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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Historiquement c'est grâce au dévouement et l'initiative de M. Goossens, alors secrétaire du Cercle de
Bruxelles, que la Revue d'Echecs fut fondée en octobre 1900. La Revue était alors distribuée aux
membres du Cercle mais aussi dans les principaux hôtels et cafés de Bruxelles, ce qui aida
considérablement à la prospérité du Cercle tout en le faisant connaître aux amateurs d'échecs de passage
dans la capitale.
Nous reviendrons dans un prochain numéro plus longuement sur l'histoire de la Revue dont la parution
cessa pour des raisons financières en décembre 1909.
Nous voici un siècle plus tard ... avec la volonté de reprendre la rédaction. Tâche non aisée car les
méthodes de mise en page sont aujourd'hui bien différentes ... Ainsi la notion ''1 P.4R" de jadis pour
décrire "1. e4" n'est absolument plus usitée aujourd'hui. Et que dire des magnifiques figurines utilisées
pour composer les diagrammes ? Nous ne les connaissons plus dans nos Chessbase actuels ...
Cela dit nous avons préservé la couverture d'origine ainsi que l'essentiel de la composition de la Revue.
Bien sûr ce n'est pas parfait, mais nous nous laissons à penser que M. Davidovski, le dernier rédacteur
de la Revue, ne se serait pas opposé à voir son ''poulain'' reprendre vie. C'est le sentiment que nous
partageons si d'aventure un rédacteur (nécessairement membre du Cercle de Bruxelles) reprenait la
rédaction du Journal du CREB dans quelques (dizaines) années. Ce serait une agréable surprise !
Assez parlé ... Et abordons de suite l'actualité échiquéenne du moment !
Au niveau de notre Cercle, le 15ème Mémorial Albert Dethiou commencera ce samedi 13 septembre.
Ce tournoi marque évidemment la reprise de la saison puisque les interclubs nationaux débuteront le
dimanche 5 octobre. Quatre équipes du CREB sont alignées. Pour nous éclairer sur votre disponibilité et
votre souhait d'y prendre part, vous trouverez joint à la Revue un formulaire à remettre à notre Président
René Vannerom. Le formulaire sera également disponible sur notre site. Si vous disposez d'une adresse
électronique, n'hésitez pas à la faire connaitre à creb@skynet.be !
Outre les résultats des tournois du printemps et du Journal, la Revue s'attarde sur le 86 ème Championnat
de Belgique qui a vu la victoire de Bruno Laurent. Une véritable performance lorsque l'on découvre les
noms des autres compétiteurs dont quatre avaient déjà remporté le titre.
Gand, Charleroi, Eupen et Knokke sont également abordés en nos pages.
Pour la partie historique, nous avons d'abord Paul Demoulin qui nous a consacré une partie de la soirée
d'un samedi à replonger dans ses souvenirs échiquéens ... Un voyage dans les années quarante du temps
où les joueurs se classaient en catégories.
Ensuite nous avons le Français Dominique Thimognier qui nous a fait parvenir un article de sa
composition sur la vie de Legall. Vous connaissez tous le fameux mat 1.e4 e5 2.¥c4 d6 3.¤f3 ¥g4 4.¤c3
g6 5.¤xe5 ¥xd1 6.¥xf7+ ¢e7 7.¤d5# mais que savons nous de la vie de son inventeur ? Dominique
nous éclaire ... Nous vous invitons à découvrir son site Héritage des Echecs Français
(http://heritageechecsfra.free.fr/). Un travail remarquable sur notamment les Championnats de France.
Vous trouverez également joint au présent numéro un duplicata d'une photo datant de 1935 ...
Un document rare puisqu'il nous montre nos anciens présidents Paul Van Meenen et Louis Demey.
La rédaction remercie Luc Winants pour nous avoir fait parvenir le document.
Une bonne lecture,
La rédaction, 5 septembre 2008
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Six problèmes
1. les Blancs font mat en deux coups

XABCDEFGHY
8-+lsN-+-vl(
7+n+p+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mk-vLR%
4-+-+-+-zP$
3+-+Q+p+-#
2K+-+-sN-sn"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
2. les Blancs font mat en deux coups

XABCDEFGHY
8-wQ-+-+-+(
7sN-+p+-zpK'
6-vl-+-+-+&
5zp-+p+-+-%
4N+-mkr+LtR$
3sn-+P+-zP-#
2-+-vLP+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
3. les Blancs font mat en trois coups

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+P+-mK-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-zpP+N#
2-+-+-+-+"
1+-tR-snk+L!
xabcdefghy

4. les Blancs font mat en quatre coups

XABCDEFGHY
8-+-+Q+-+(
7+-tr-zp-+-'
6pzP-+R+-+&
5zP-zpksNN+P%
4-+-+-+P+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
5. les Blancs font mat en trois coups

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+K+-zP-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-zpP+N#
2-+-+-+-+"
1+-tR-snk+L!
xabcdefghy
6 : les Blancs font mat en trois coups

XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7+rwq-+-zp-'
6-+-+P+-+&
5sN-zpL+-+Q%
4-+-mk-+-+$
3+-+-zp-+-#
2-zP-+P+l+"
1+-mK-+-+n!
xabcdefgh
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Tournoi du Printemps
C'est ce samedi 21 juin que s'est achevé notre tournoi du Printemps avec une nouvelle victoire sans
discussion de Fabrice Wantiez. A noter que le nombre de jeunes joueurs ayant pris part au tournoi
continue d'augmenter. Ainsi David Van Damme, neveu de Franz, vient de jouer ses premières parties
officielles, tandis que Nikolaj Abrahamsen, Hugo et Gaspard Leemans, Thomas De Brito et Boksi
Alexander continuent de progresser.

Paul Demoulin

Jean-Marie Ooghe
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Demoulin P. (1847), Wantiez F. (2343)
Ronde 11, défense Grüenfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 ¤c6 9.d5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-zppvlp'
6-+n+-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+NzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Cette avance est rarissime car elle peut mener à
l'ouverture rapide de la diagonale a1–h8 au profit
des Noirs. La ligne principale passe par 9.¥e3
0–0 10.0–0 £c7 11.¦c1 ¦d8 12.£d2] 9...¤e5
10.¥b5+ ¤d7 [10...¥d7 11.¥xd7+ £xd7 12.0–0 0–
0 13.¥f4 c4 14.¥xe5 ¥xe5 15.¦b1 ¦ac8 16.£d2
(Damjanovic M., Honfi K., Hongrie 1960)] 11.0–0
0–0 12.¥e3 £c7 13.£d2 ¦d8 14.¦ab1 a6 15.¥xd7
¥xd7 16.c4 b5= 17.¦fc1 b4 [Les Noirs se créent
un avantage important pour la finale] 18.h3
[18.¥f4 ¥e5 (18...e5 offre un pion d5 qui vaut son
pesant d'or aux Blancs) 19.£e3 ¦ac8 20.¥xe5
£xe5 21.f4²] 18...a5 19.¤f4 e6 20.£e2 [20.¤d3

David Van Damme

exd5 21.exd5 ¥f5 22.¥f4 £c8³] 20...¦ac8 21.dxe6
¥xe6 22.¤xe6 fxe6 23.¦d1 ¥d4 24.¦bc1 [24.¥h6
a4³] 24...£e5 25.f3 ¦d7 26.¥xd4 ¦xd4 27.¦d3
[27.¦xd4 £xd4+ 28.¢h2 ¦d8µ] 27...¦cd8 28.f4

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+-+p'
6-+-+p+p+&
5zp-zp-wq-+-%
4-zpPtrPzP-+$
3+-+R+-+P#
2P+-+Q+P+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

[La seule chance pratique d'amener les Noirs à la
faute] 28...£xf4 29.¦f1 £g5 [29...£xf1+ 30.£xf1
¦xd3 31.£f6 ¦e8 32.h4 a4 33.h5 ¦d1+ 34.¢h2 b3
35.hxg6 ¦d7 36.gxh7+ ¦xh7+ 37.¢g1 bxa2
38.£g6+ ¢f8 39.£f6+ ¦f7 40.£b2 ¦a8 41.£xa2
a3–+] 30.h4 £e5 [30...£xh4 31.¦h3 £e7 reste
également à l'avantage des Noirs] 31.¦e3 ¦d2
32.£g4 [32.£f3 ¦2d7 33.h5 £xh5?! (33...gxh5
34.£f2 £d4 35.¢h1 ¦g7µ) 34.£f6÷] 32...¦2d3
33.¦ef3 ¦xf3 34.£xf3 £d4+ 35.¢h1 £g7 36.£g4
£e7 37.h5 ¢g7 38.hxg6 hxg6 39.g3 [39.¢g1 ¦d4
40.£e2 a4µ] 39...a4 40.£e2 ¦f8 41.£b2+ e5
42.¦xf8 ¢xf8 43.£c2 a3 44.£h2 ¢g7 45.g4 £d6
46.£e2 £d4 47.¢g2 £b2 0-1

Paul De Praetere
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Tournoi du Journal
Mis en place pour la première fois en juillet 2006, notre tournoi du Journal avait alors réuni 53 joueurs.
Le vainqueur étant alors Alain Minnebo devant François Fontigny et Freddy Vanhee.
En septembre 2007, nous avions reconduit une seconde édition sous la forme d'un tournoi de parties
rapides (15 minutes) joué en un seul samedi. Fabrice Wantiez avait alors remporté l'épreuve devant
Jean-Claude Blommaert et Ruben Akhayan dans un tournoi qui avait réussi à réunir 46 participants.
Nous voici maintenant arrivé au terme de notre troisième et dernier tournoi libellé "Journal" ... En effet,
en 2009 le tournoi changera d'appellation pour ''Le Tournoi de la Revue''.
Pour 2008, nous avons une nouvelle victoire de Fabrice Wantiez qui a cette fois affaire à de redoutables
adversaires comme Ivan Spanoghe (2175 Elo) et Ruben Akhayan (2274 Elo). Bravo pour la grande
stabilité dans les résultats dont fait preuve Fabrice.
Parmi nos membres, à retenir les performances Elo de Paul Demoulin (1976) et Serge Pouliart (1965).
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Akhayan R. (2266), Wantiez F. (2343)
Ronde 8
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 ¥b7 10.d4 ¦e8
11.¤bd2 [11.¤g5!? est intéressant si les Blancs
veulent faire du "chantage" à la nulle. Mais il
existe heureusement d'autres coups que 10...Te8]
11...¥f8 12.d5 [12.a4 est l'autre variante plus
agressive et tactique. A la mode depuis les
fantastiques parties entre Kasparov et Kasparov
lors du match de 1990: A) 12...¤a5!? 13.¥c2 b4
joué dernièrement par Morozevitch et Topalov:
14.d5 (14.cxb4 ¤c6) 14...bxc3 15.bxc3 c6 16.c4
£c7; B) 12...£d7 est une autre variante moins
risquée; C) 12...h6 13.¥c2 exd4 14.cxd4 ¤b4
15.¥b1 c5 16.d5 ¤d7 17.¦a3 f5 amène des
combats terriblement compliqués sans une
connaissance approfondie tant les Blancs que les
Noirs ont peu de chance de tenir.] 12...¤b8
[12...¤a5?! 13.¥c2 c6 14.b4 ¤c4 15.¤xc4 bxc4
16.dxc6 ¥xc6 17.¥g5 h6 18.¥xf6 £xf6 19.¥a4 et
les Blancs ont un avantage stable grâce à la case
forte en d5 et le rapport très bon cavalier contre
mauvais fou (Zagrebelny S., Husari, Cappelle la
Grande 2002) ou encore 19.¤h2± (Kindermann,
Smejkal, Baden-Baden 1985)] 13.¤f1 ¤bd7
14.¤3h2 [Le jeu vers la case d5 commence. Le but
étant de dominer la case d5 et de rester avec un
rapport de pièces légères cavalier contre mauvais
Ff8. 14.¥g5 semble moins bon : 14...h6 15.¥xf6
(15.¥h4) 15...¤xf6 16.¤3h2 g6 17.¤g4 ¤d7 et ici,
les cavaliers blancs semblent se disputer la case
d5] 14...h6 [Ce coup prophilactique évite Fg5 afin
de ne pas perdre un bon défenseur de d5 mais la
pratique des GMI montre qu'il est possible de se
passer de cet affaiblissement et perte de temps :
14...¤c5 15.¥c2 c6 16.b4 (16.dxc6 ¥xc6 17.¥g5 h6
18.¥xf6 £xf6 19.¤g3 g6 20.¤g4 £d8 21.¤e3 h5
22.¤d5 ¥h6 23.b4 ¤e6 24.¥b3 ¦c8 25.¤e2 ¤c7 1/2
(Ghinda M., Cela A., Ano Liosia 1998) est un
autre exemple de lutte contre d5 où pratiquement
chaque coup noir y était dédié) 16...¤cd7 17.dxc6
¥xc6 18.¥g5 (18.¤g4 ¤xg4 19.hxg4 ¤b6 20.£d3
g6 21.¦d1 £c7 22.£f3 ¥d7 23.¥b3 ¥e6 et les Noirs
arrivent à compenser sans problèmes d5 grâce à
la faiblesse en c3 (Adams,Beliavsky, Etats-Unis
2001, 0–1 en 60 coups) 18...£c7 19.¥xf6 ¤xf6
20.¤g4 ¤xg4 (ou 20...¤d7 21.£f3 ¤b6 22.¥b3 £b7
23.¤g3 d5 1/2 (Korneev O., Ibragimov I., 1997)
21.hxg4 ¥d7 avec l'idée Fe6 et les Noirs ont du
contre-jeu sur les faiblesses en c3 et g4.
14...Tc8 !? est la dernière idée dans cette variante

avec des vues prophylactiques sur c3. Juste joué
ce 24 août 2008 par Ivantchouk contre Leko lors
du mémorial Tal (0-1 en 43 coups) : 15.Cg4 Cxg4
16.Dxg4 (16.hxg) Cc5 17.Fc2 c6 18.dxc6 Fxc6
19.Ce3 g6 20.Td1 Fh6 21.b4 Ce6 22.Fb3 Rh8
23.Cd5 Fxc1 24.Taxc1 Tf8 25.Tc2 f5 avec un jeu
actif pour les Noirs] 15.¤g4 ¤c5 [Il est difficile
d'évaluer la correction de ce coup au vu de cette
partie mais 15...¤xg4 est le coup habituel joué par
les très forts GMI. Après 16.hxg4 les Blancs ont
aussi une faiblesse en g4 et 16...¥e7 permettait
d'activer directement le mauvais fou noir. Mais
j'avais peur qu'après 17.¤e3 ¥g5 les Blancs
puissent obtenir des chances d'attaque grâce à la
possibilité g4-g5 18.¥c2 ¤f6 19.a4 g6 (Naiditsch,
Svidler, Dortmund 2006, 1/2 en 59 coups)] 16.¥c2
c6 17.¤xf6+ £xf6 18.b4 ¤d7 19.dxc6 ¥xc6 20.¥e3
[Ce coup perd définitivement le contrôle de d5.
Mais les alternatives ne semblent pas donner
l'avantage aux Blancs : 20.¥b3 ¤b6 A) 21.¥e3
¤c4 et les Noirs n'ont pas de problème avec
l'échange en c4 grâce à la poussée d6-d5 qui va
suivre 22.¥xc4 bxc4 23.¤d2 d5³ (23...£e6!?;
23...£g6!? 24.f3 ¥d7 25.¤xc4 ¦ac8 26.¤b6
¥xh3) ; B) 21.¤e3!? 21...¥xe4 22.¤g4 £g6
23.¥xh6 B1) 23...¥xg2 24.¢xg2! (24.¦e3 ¥b7
25.¦g3 ¤c4 26.¥c2 e4) 24...gxh6 25.¦e3 avec une
position noire très délicate; B2) 23...¦ac8!
24.¦e3?! ¥f5!] 20...£d8 [La Dame revient
prendre le contrôle de d5 tout en offrant les cases
b6 ou f6 au cavalier] 21.¤g3 ¤f6 22.£f3 d5 [Je
pensais avoir au moins égalisé avec ce coup mais
ce n'est pas simple...] 23.¦ad1 ¤xe4 [23...dxe4?
24.¤xe4] 24.¤xe4 dxe4 25.¥xe4 ¥xe4 26.£xe4
£c7 27.¦d3 ¦ad8 28.¦ed1 ¦xd3 29.£xd3

XABCDEFGHY
8-+-+rvlk+(
7+-wq-+pzp-'
6p+-+-+-zp&
5+p+-zp-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-zPQvL-+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

[Voilà le problème : la domination de la colonne
d compense la faiblesse en c3. Les Noirs devant
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tenir compte des possibilités de clouage sur le
Ff8] 29...¦c8 30.a4 [30.£d7 était une autre
possibilité démontrant la force des pièces
blanches compensant c3 : 30...£xd7 31.¦xd7 g5
(31...¦xc3?? 32.¦d8 et la menace Bc5 est
imparable...) 32.¥d2 e4 33.¢f1 ¦c6 34.¢e2 ¥g7
35.¦d8+ ¢h7 36.¦d5 ¢g6 (36...¥xc3?? 37.¦c5
¦xc5 38.bxc5 et l'idée Fa5 gagne le fou noir !)
37.a4 bxa4 38.¦a5=] 30...g6 [Les Noirs résolvent
le problème de leur dernière rangée] 31.axb5
axb5 32.¦c1? [Un coup beaucoup trop passif qui
laisse aux Noirs tout loisir d'améliorer
tranquillement leur position et de s'emparer de la
colonne d tout en gardant un oeil sur c3. 32.£xb5!
était meilleur car après 32...£xc3! 33.¦b1 les
Blancs conservaient l'avantage (33.¦c1 £xb4
34.£xe5=; 33.£b7 ¥xb4 34.¦d7 £c4 35.¦xf7 £xf7
36.£xc8+²) ; 32.£d5!?; 32.£d7 £xd7 33.¦xd7
¦xc3 34.¦d8 ¢g7 35.¥xh6+ ¢xh6 36.¦xf8 ¦b3
37.¦xf7 ¦xb4=] 32...£c6 33.£d2?! [33.¦d1]
33...h5 34.¥g5 e4 35.¥h6 ¥e7 36.¥g5?! [36.¥e3]
36...¦d8 37.£e3 ¦d3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-vlp+-'
6-+q+-+p+&
5+p+-+-vLp%
4-zP-+p+-+$
3+-zPrwQ-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

[Les derniers coups blancs n'étaient que des coups
dans l'eau et cette fois l'avantage est
définitivement aux mains des Noirs] 38.¥xe7!?
[Les Blancs tentent leur chance dans un rapport
de force différent. 38.£f4 f6 39.£b8+ ¢g7 40.¥f4
¦xc3 41.¦xc3 (41.¦a1 ¦d3 42.¦a7 ¦d7) 41...£xc3
42.£xb5 £e1+ 43.£f1 £xb4] 38...¦xe3 39.fxe3 £d7
40.¥c5 £d2 41.¦a1 f5?!

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

[41...£xc3 était possible mais j'ai oublié le simple
42.¥d4 £c6; 41...h4 était peut-être meilleur pour
fixer les pions sur cases blanches] 42.¦a8+?!
[42.¦f1 £xc3 43.g3 et il n'est pas facile pour les
Noirs de percer la défense blanche] 42...¢f7
43.¦a7+ ¢e8 44.¦e7+?! [44.¦g7 f4 45.¦g8+ ¢d7
46.¦g7+ ¢e6 47.¦e7+] 44...¢d8 45.¦e6 [45.¦g7
£c1+ 46.¢f2 (46.¢h2 f4) 46...f4] 45...£e1+ 46.¢h2
g5 47.¦e5 f4 [Cette fois, le point de non-retour
est atteint et les Noirs sont clairement gagnants]
48.¦xg5 f3 49.¦g8+ ¢d7 50.¦g7+ ¢e6 51.gxf3
exf3 52.e4 f2 53.¦e7+ ¢f6 54.e5+ ¢g5 55.¦g7+
¢h6 56.¥xf2 [Sur 56.¥f8 f1£ est évidemment
possible] 56...£xf2+ 57.¦g2 £f4+ 58.¢g1 £xe5
0-1
(partie commentée par Fabrice Wantiez)
Caufriez O. (1894), Demoulin P. (1847)
Ronde 3
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 [La défense
hongroise qui offre généralement aux Blancs un
avantage d'espace] 4.d4 exd4 [4...d6 5.dxe5 A)
5...¤xe5 6.¤xe5 dxe5 7.£h5 g6 8.£xe5 ¤f6 (8...f6
9.£b5+ ¢f8 10.0–0 ¢g7 11.¤c3 c6 12.£b3 ¤h6)
9.¥h6 ¦g8 10.¥g5 ¤g4 11.£xe7+ £xe7 12.¥xe7
¢xe7 13.¤c3 c6 (Karaklajic N., Fuderer A.,
Zagreb 1955); B) 5...dxe5 6.£xd8+ ¥xd8 7.¤c3
¤f6 8.¥e3 ¥g4 9.0–0–0 0–0 (Rossolimo N.,
Bernstein S., New York 1954)] 5.¤xd4 ¤e5
[5...d6] 6.¥b3 d6 7.f4 ¤g4 [Ce placement en g4
va être source de soucis pour les Noirs. Meilleur
est 7...¤g6 8.¤c3 c6 9.0–0 ¤f6 10.¤f3 £b6+
11.¢h1 0–0 (Parniani, Faruk A., Varna 1962)]
8.0–0 c5!? 9.¤e6
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XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-zpN+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PzPn+$
3+L+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
9. ... ¥xe6 [9...fxe6 10.£xg4 ¤f6 11.£xg7 ¦g8
12.£h6 b5÷] 10.¥xe6 ¤4f6 [10...¤xh2 11.¥xf7+
¢xf7 12.¢xh2 ¤f6 13.¤c3²] 11.¥c4 £c7 12.¤c3±
12. ... h5 13.¤b5 £b6 14.a4 ¤h6 15.e5 dxe5
16.fxe5 ¤e4 17.¥xh6 [17.£d5+-] 17...0–0 18.¥e3
[La position noire est perdue ... mais Paul va
réussir à brouiller les cartes] 18...a6 19.¤a3 h4
20.¦xf7 ¦xf7 21.£h5 [21.¥xf7+ ¢xf7 22.£d5+ £e6
23.£xe4+-] 21...¦af8 22.¦f1 ¤f6 23.£g6?!
[23.exf6+-] 23...¤d5!

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+-vlrzp-'
6pwq-+-+Q+&
5+-zpnzP-+-%
4P+L+-+-zp$
3sN-+-vL-+-#
2-zPP+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Une défense d'équilibriste qui donne des chances
pratiques aux Noirs] 24.£xf7+ [24.£xb6 ¦xf1+
25.¥xf1 ¤xb6µ] 24...¦xf7 25.¥xd5 ¢h8 26.¦xf7
£xb2 27.¦xe7 £xa3 28.¦e8+ ¢h7 29.¥e4+ g6
30.¦e7+ ¢g8 31.¥h6?! [31.¢f2 £xa4 32.¢f3±]
31...£a1+ 32.¢f2 £d4+ 33.¢f3 £d1+ 34.¢f2 1/2
Cornil E. (1974), Wantiez F. (2343)
Ronde 7
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.e4 dxe4 4.f3 exf3 5.¤xf3 g6
6.¥g5 ¥g7 7.£d2 h6 [7...¤d5] 8.¥f4 c6 [8...g5

9.¥e3 ¥e6 10.¥d3 a6 11.¤e2 ¤d5 12.c4 ¤xe3
13.£xe3 ¤c6 14.¦d1 ¤b4 15.d5 ¤xd3+ 16.¦xd3
¥c8 17.¤c3 b5 18.b3 bxc4 19.bxc4 ¥f5 20.¤e4
¦b8 21.0–0 ¥xe4 22.£xe4 £d6 23.¦e1 (Dowling
J., Hanison B., correspondance Etats-Unis
1991)] 9.¥c4 ¤bd7 [9...b5 10.¥xf7+ ¢xf7 11.¤e5+
¢g8 12.¤xg6 b4÷] 10.0–0 ¤b6 11.¥xf7+

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-zpLvl-'
6-snp+-snpzp&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Un sacrifice tentant ...] 11...¢xf7 12.¤e5+ ¢g8
[12...¢e8 13.¤xg6 ¦g8 14.¦ae1 ¤c4 15.£d3 ¤xb2
16.£e3÷] 13.¤xg6 ¦h7 [13...¥f5 14.¤xh8 ¤c4
15.£e2 £xd4+ 16.¢h1 ¢xh8 17.¦ad1 £c5 18.¤a4
£b4 19.b3 ¤b6 20.¤xb6 axb6 21.¥xh6 ¥xh6
22.¦xf5÷] 14.¦ae1= e6 15.d5!? [Nécessaire pour
obtenir des cases d'appui dans la position noire]
cxd5 [15...¤bxd5 16.¥e5 £e8 17.£d3 ¥d7 18.¤xd5
¤xd5 19.£g3 ¥xe5 20.¤e7+ ¢h8 21.¤g6+=]
16.¤b5 £e8 17.£d3 ¤e4µ 18.¦xe4?! [18.¤e5
£e7µ] 18...dxe4 [18...£xg6 19.¦e2 £xd3 20.cxd3
¥d7–+] 19.£xe4 ¤d5 [19...¥d7µ] 20.¥d6?? [Les
Blancs se dirigent vers l'égalité par 20.¤d6!=

XABCDEFGHY
8r+l+q+k+(
7zpp+-+-vlr'
6-+-sNp+Nzp&
5+-+n+-+-%
4-+-+QvL-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

A) 20...£c6 21.c4 £c5+ 22.¢h1 £d4 23.cxd5 £xe4
24.¤e7+ ¢f8 (24...¢h8 25.¤f7#) 25.¥g5+ £f5
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26.¤g6+ ¢g8 27.¤e7+=; B) 20...£d8 21.¤xc8 £xc8
(21...¦xc8?? 22.£xe6#) 22.c4 (Le coup qui a
échappé à l'analyse des Blancs) £c5+ (22...¤f6
23.¤e7+ ¢h8 24.¤g6+ ¢g8 25.¤e7+ ¢f8
26.¥d6+-) 23.¥e3 £xe3+ 24.£xe3 ¤xe3 25.¤e7+=;
C) 20. ... £d7 21.¥e5± ¥xe5?? (21...¤f6 22.£f3
£d8 23.¤e4+-) 22.¦f8+ ¢g7 23.£xe5+ ¢xg6
24.£g3+ ¢h5 25.£h3+ ¢g5 26.¤e4+ ¢g6 27.£g4#]
20...£xb5 21.c4 [21.£xd5 £xf1+! (21...exd5
22.¤e7+ ¢h8 23.¤g6+ ¢g8 24.¤e7+=) 22.¢xf1
exd5–+] 21...£b6+ 22.c5 £d8 23.¤f8 ¤f6 24.¦xf6
£xf6 25.£xh7+ ¢f7 26.h4 £f5 0-1
Pouliart S. (1723), Cornil E. (1974)
Ronde 8
1.d4 d5 2.e3 ¤c6 3.f4 ¥f5 4.¤c3 a6 5.¥e2 e6 6.¤f3
£f6 7.0–0 ¥e7 [Nécessaire pour pouvoir jouer
Dg6 avec contrôle de la case h4 par le fou noir]
8.¤e5 h5 [8...¤xe5? 9.fxe5 £g6 (9...£h4 10.e4
¥xe4 11.¤xe4 dxe4 12.g3 £h3 13.¥g4+-) 10.¥h5
£h6 11.e4+-] 9.¥d2 [9.¥xh5 ¤xe5 10.fxe5 £h4
11.g4 ¥xg4 12.£xg4 ¦xh5 13.£xh4 ¦xh4=]
9...¤xe5 10.dxe5 [10.fxe5 £g6 11.¦c1 h4³]
10...£g6 11.¦c1 ¥c5³ 12.a3 d4 ?!

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7+pzp-+pzp-'
6p+-+p+q+&
5+-vl-zPl+p%
4-+-zp-zP-+$
3zP-sN-zP-+-#
2-zPPvLL+PzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

[Le plan est juste ... mais joué alors que les Noirs
n'ont pas encore terminé leur développement. Il
fallait se développeer 12...¤e7 suivi de
(grand-)roque avec égalité] 13.¤a4 ¥a7 14.¥b4!
d3 [14...dxe3³ A) 15.¥c5 ¦d8 16.£e1 ¥h3 17.¥f3
(17.£g3 £xg3 18.hxg3 ¥xc5 19.¤xc5 ¥g4 20.¥xg4
hxg4 21.¦fe1 ¤e7 22.¦xe3 ¤f5 23.¦d3=) 17...¦d2
18.¥xa7 ¥xg2 19.£g3 £xg3 20.hxg3 ¥xf1 21.¥xe3

¥e2 22.¥xd2 ¥xf3µ; B) 15.¤c5 15...¦d8 16.£e1 a5
17.¤xb7 ¥e4 18.¥b5+ c6 19.£e2 axb4 20.¤xd8
cxb5 21.£xb5+ ¢f8–+] 15.cxd3 ¥xe3+ 16.¢h1
b5? [Après avoir ouvert les lignes avec
imprudence, les Noirs sont en grande difficulté. Il
fallait essayer 16...¥xc1 17.£xc1 ¥xd3? (17...a5
18.¥d2 ¤h6 19.£xc7 0–0 20.¤b6 ¦ad8 21.¥f3
¥xd3 22.¦e1÷; 17...c6? 18.£c5+-) 18.f5! ¥xf5
19.£c5+-; 16...c6 17.¥f3²] 17.£c2 [Gagnant net
est 17.¦xc7+- bxa4 18.£xa4+ ¢d8 19.£d7#]
17...¤e7? [17...c5 18.¥xc5 (18.¤xc5 ¦c8=)
18...¦c8 19.b4 ¥xc1 20.¦xc1 ¤e7 21.¤b6 ¦c7=]
18.¥xe7 ¢xe7 19.£xc7+ ¢f8 20.£b7 ¦e8 21.¦c8
f6 22.¤c5 ¥xc5 23.¦xc5 ¥xd3 24.¥xd3 £xd3
25.¦fc1 ¦d8 26.¦c8 ¢g8 27.¦xd8+ 1-0
Van Damme F. (1173), Heyndrickx C. (1369)
Ronde 3
1.b4 e6 2.a3 b6 [2...¤f6 3.¥b2 d5 4.e3 c5 5.bxc5
¥xc5 6.¤f3 0–0 7.c4] 3.¥b2 d5 4.¤f3 ¤d7 5.e3
¥b7 6.d4 ¤gf6 7.¤bd2 ¥e7 8.c4 [8.¥e2 0–0 9.0–0
c6 10.c4 ¦e8 (Krueger W., Roggon B., Allemagne
1991)] 8...dxc4 9.¥xc4 0–0 10.0–0 c5=

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+nvlpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-zp-+-+-%
4-zPLzP-+-+$
3zP-+-zPN+-#
2-vL-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

11.b5 cxd4 12.exd4 ¦e8 13.¦e1 ¦c8 14.£b3 ¥d5
15.¦ac1 h6 16.¤e5 ¤b8 [16...¤xe5 17.dxe5 ¤d7
18.¦ed1 (18.¥xd5 ¤c5 19.£e3 £xd5=) 18...¤c5=]
17.¥xd5 ¤xd5 18.¦xc8 £xc8 19.¦c1² £b7 20.g3
¥f6 21.f4 ¦c8 22.¤dc4 ¥e7 23.¤g4 h5 24.¤ge5
f6?! [Les Noirs abandonnent le contrôle de la
case g6] 25.¤g6± ¢f7 26.£c2 1-0
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86 ème Championnat de Belgique
Dix ans après sa première participation (Liège, 1998) Bruno Laurent est sacré champion de Belgique !
Revenons sur cette fabuleuse semaine du 5 au 13 juillet où le championnat de Belgique s'est déroulé à
Eupen dans son centre commercial Eupen Plaza, idéalement situé en face de la gare en offrant aux
conducteurs toutes les facilités pour stationner.
C'est la 4ème fois que cette commune organise en ses terres un tel tournoi après les éditions de 1953
(Alberic O'Kelly), 1978 (Richard Meulders) et 2003 (Geert Van der Stricht). Et force est de constater
que nos amis germanophones ont à nouveau réussi leur pari en nous composant un tournoi parfaitement
organisé.
Et que dire du plateau puisque pas moins de quatre anciens champions de Belgique étaient présents :
Alexandre Dgebuadze, Pieter Claesen, Goorik Cools et Geert Van der Stricht.
Espérons revoir dans une prochaine édition des joueurs tels Bart Michiels, Shahim Mohandesi, Marc
Dutreeuw, Ekrem Cekro, Richard Polaczek et, bien sûr, Luc Winants et Michel Jadoul que le public
a toujours aimé revoir depuis l'époque des tournois Swift et les multiples titres de champions de
Belgique qu'ils ont décrochés. Et pourquoi ne pas ajouter dès à présent un représentant des moins de 18
ans comme Tanguy Ringoir (14 ans, 2312 Elo) ce qui permettra de drainer encore davantage de jeunes
dans cette compétition ?
Quant aux conditions de jeu, précisons que la salle de tournoi était spacieuse et lumineuse. Une autre
salle du même gabarit lui était adjacente afin d'offrir à tous une aire de restauration ainsi qu'un lieu pour
les analyses.
Soucieux de la qualité de la présentation et du détail, nous retrouvions dans la galerie commerciale
Eupen Plaza quelques vitrines décorées avec goût : anciens livres de Capablanca, revue Chess Review
(juin-juillet 1945) avec en couverture Humphrey Bogart jouant face à Charles Boyer, anciennes
cassettes vidéo des classiques comme ''Le septième sceau'' (Ingmar Bergman), ''Les joueurs d'échecs''
(Satyajit Ray), quelques CD musicaux dont le ''Best Moves'' de Chris de Burgh et même un
exceptionnel vinyl (45 tours) avec la voix de l'ancien champion du monde Vassily Smyslov !
A la veille de la 9ème et dernière ronde, nous avons pu poser quelques questions à Bruno juste après son
partage du point avec Pascal Vandevoort.
- La Revue : ''Quelle a été la partie la plus difficile de ton tournoi ?''
- Bruno L. : ''La partie la plus difficile sera celle de demain ! En cas de défaite de ma part, et d'une
victoire de Dgebuadze, il est possible qu'un match de barrage soit organisé pour attribuer le titre.
Quant aux parties précédentes, la plus difficile a été celle face à Pieter Claesen. Je connaissais le
sacrifice en e6 qui donne un avantage mais sans garantie de succès. La chance m'a sourit car en fin de
partie, Pieter Claesen a joué un mauvais coup (23. ... Db6) ce qui lui a coûté un point entier. Pieter
avait d'autres variantes à sa disposition avec égalité.
Ma partie face à Kim Le Quang ne fut pas facile à préparer. Réalisant que j'avais une chance de
devenir champion, j'ai mal dormis durant la nuit et me suis réveillé à 7 heures du matin. Dans cette
partie, je n'aimais guère ma position à la sortie de l'ouverture. Mais les choses se présentèrent bien
puisque le partage fut signé.
Si on m'avait dit avant le tournoi que je pouvais marquer quatre gains et cinq nulles, j'aurai signé de
suite des deux mains. Alors si je remporte le tournoi avec cinq gains, c'est le bonheur.
Espérons que ce ne soit pas le dernier Championnat de Belgique ...''.
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- La revue : ''Comment s'est opéré ton choix pour la variante Jaenisch (1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 f5)
dans l'espagnole face au GMI Alexandre Dgebuadze?''
- Bruno L. : ''Alexandre Dgebuadze est un joueur qui apprécie les positions dans lesquelles il peut
faire mûrir un avantage sur le long terme. Afin de ne pas entrer dans ce type de schéma, j'ai opté pour
un variante tranchante qui force mon adversaire à réfléchir dès le début de la partie. Ce choix était
quasi un coup de poker digne d'un casino. Et cela a marché ! Alexandre Dgebuadze a consacré plus de
20 minutes à répondre à cette avance F5.
Et le partage du point espéré ne tarda pas !''
Nous ne pouvons que féliciter le nouveau champion qui a réalisé un parcours de rêve : un premier
enchaînement de cinq victoires, suivi par quatre partages.
Durant une semaine Bruno Laurent a focalisé l'attention de toute la Belgique échiquéenne dans un
scénario à la Hitchcock : notre futur nouveau champion allait-il tenir la distance face au triple tenant du
titre (2002, 2005 et 2007) GMI Alexandre Dgebuadze ? Leur rencontre sur l'échiquier eut lieu à la 6ème
ronde ... le temps d'une discussion théorique sur la défense Jaenisch de la défense espagnole. Par ce
choix audacieux, Bruno Laurent parvient à déstabiliser son adversaire qui après avoir consommé
beaucoup de temps de réflexion, préféra stopper le débat après juste 13 coups. Cette ronde marqua le
passage de témoin ... Bruno gérant les rondes suivantes d'une manière comptable afin de garder la
distance sur ses poursuivants immédiats.
Pour mieux revivre son parcours, nous vous présentons l'ensemble des neuf parties dans notre Revue.

MI Bruno Laurent (champion de Belgique 2008)
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Quant aux autres joueurs, retenons la norme de MI réalisée par le surprenant Robin Leenaerts (à peine
18 ans et jouant pour Brasschaat) tout en remportant cinq victoires; la 3 ème place de Pascal Vandevoort
toujours régulier dans ce type de championnat; les résultats moyens réalisés par Pieter Claesen et Geert
Van der Stricht que nous attendions plutôt dans les cinq premières places.
Un mot sur Benjamin Tonoli (vainqueur ex aequo avec Kevin Noiroux de l'open en 2007) qui ramène le
nom de sa famille dans l'élite presque deux ans après le décès de José Tonoli.
Notons aussi le passage de génération : si en 2007 nous avions encore la présence de Robert
Schuermans qui était déjà sur le ring en 1972 dans la catégorie Experts, il en est tout autrement pour
cette édition 2008 puisque le plus ancien des joueurs n'est autre que Goorik Cools dont la première
participation (chez les Experts) date de 1983. Les années passent et la relève croît ...
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Noms
LAURENT Bruno
DGEBUADZE Alexandre
LEENAERTS Robin
VANDEVOORT Pascal
VANDENBUSSCHE Thibaut
BUHR CARL Christian
AHN Martin
HOVHANISIAN Mher
LE QUANG Kim
VAN MECHELEN Jan
CLAESEN Pieter
MEESSEN Rudolf
VAN DER STRICHT Geert
DENAYER Eric
TONOLI Benjamin
DAELS Marc
COOLS Goorik
NOIROUX Kevin

Elo
2341
2564
2205
2419
2265
2344
2328
2458
2297
2293
2398
2304
2415
2268
2203
2235
2344
2204

1

2

3

6

7

*
½
0
½
0

½
*
0
½
½
0

1 ½ 1
1 ½ ½ 1
* 1 0 1
0 *
0
1
* 1
0 1 0 *
0
0
1 ½
0
1
½
½
0
0
0 0 ½

½

½
0
½
0 1
0 ½
0

4

5

0
½ 0
0

8

1
1

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total

½

1
0

1

1
½
½

1

1
1
1

0 0
½
*

1
½
½

½
1

1
1

½

*

* 1
½
0 *
½
1
0 ½
0 ½ 1 1
½ ½ ½
0 0
0
½
0
0 ½ 0
0
0 ½
0

1
1
½

0

1
½

*

1
½
0
0
½

*
½
0
½

½
½
½
1
1

½

1
½
1

1

1

½
1

0

1

*
½
0
0

½
½
*
1
½

1
1
0
*
0

1
1

1

*
0
0
1
0
0

*

½

½
0
0

1
½

1
½
1
1
½
1
*

7/9
6
5,5
5,5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5
3
2,5
1,5

Du côté du tournoi Open, 111 participants ont répondu présents.
Vu la distance entre Bruxelles et Eupen, nous ne comptions qu'un seul et unique représentant du CREB :
Tristan Mac Donald qui a réalisé juste 50% des points.
No Nom
1. Sarrau Jelle
2. Piacentini Claudio
3. Maraite Gregory
4. De Schampheleire Glen
5. Huesmann Thomas
6. Hamblok Roel
7. Barbe Tom

Elo
2197
2107
1950
1971
2247
2147
2094

Pts/9
7,5
7
7
7
6,5
6,5
6,5

No Nom
Elo
Pts/9
8. Peters Tobias
1992
6,5
9. Van Lishout Francois
2038
6,5
10. Gijsbers Willem
1752
6,5
11. Barbier Sigiswald
1982
6,5
...
24. Uhoda Philippe
2135
5,5
...
65. Mac Donald Tristan
1470
4,5
Concernant le championnat féminin, force est de constater que la participation a été à nouveau pauvre :
l'Elo le plus élevé affichant un peu plus de 1800. Au moment de boucler la présente revue, nous ne
savons toujours pas qui est championne car le résultat de la partie Marigje Degrande (1813) vs Wiebke
Barbier (1485) est sujette à d'infinies discussions ... La première citée (déjà championne en 2006 et
2007) étant tombée au temps avec "roi et fou" contre "roi et tour" après avoir réclamé la nulle.
Si l'un de nos lecteurs connait la décision finale de la Commission Sportive, qu'il se fasse connaître !
Etienne Cornil
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Laurent B. (2341), Denayer E. (2268)
Ronde 1
[Une partie relativement tranquille dans laquelle
les Blancs exploitent aisément le placement
boiteux d'un cavalier en h6. Le travail technique
final vise une exploitation maximale des faiblesses
de la position adverse. L'arrivée du cavalier en e6
au 34ème coup donne la note finale au score]
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 c5 4.d5 [4.¤f3 cxd4
5.¤xd4 ¤c6 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4 0–0 8.¥b3 d6 9.f3
¥d7 10.£d2 ¦c8 11.0–0–0 ¤e5 conduit en droite
ligne sur la ligne principale] 4...d6 5.f4 ¤h6?!
[Un placement discutable du cavalier. Naturel est
5...¤f6 6.¥b5+ ¤fd7 7.a4 0–0 et nous sommes en
plein coeur d'une défense Benoni] 6.¤f3 ¥g4 7.h3
¥xf3 8.£xf3 ¤d7 9.g4 f6 10.h4± ¤f7 11.h5 a6
12.hxg6 hxg6 13.¥d3 c4 [Les Noirs donnent un
pion pour obtenir un peu d'air. Leur cavalier
pourra éventuellement bondir en c5] 14.¥xc4 £c7
15.¦xh8+ ¥xh8 16.¥d3 0–0–0 17.¥d2 g5 18.f5
¤de5 19.£g2 ¥g7 20.¥e2 ¦h8 21.0–0–0 ¤c4
22.¥xc4 £xc4 23.¦h1 ¦xh1+ 24.£xh1 ¤e5 25.£g1
¢d7 26.a3 ¢e8 27.b3 £c8 28.¢b2 ¢f7 29.¤e2 £h8
30.¥c3 ¤f3 31.£g2 ¤h4 32.£h3 £e8 33.¤d4 £c8
34.¤e6 £d7 35.£e3 ¤g2 36.£d2 ¤f4 37.£h2 1–0
Vandenbussche T. (2265), Laurent B. (2341)
Ronde 2
[Un choc de gladiateurs ! Les deux joueurs nous
livrent un combat ponctué de coups audacieux.
Citons les 18. ... e5 et 26. ... f3. Les Blancs perdent
pied au 43ème coup en avançant leur pion sur une
case où il ne peut plus être défendu par leur
propre fou. Laurent est maintenant lancé ...]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 £b6 6.a3
f6 [6...c4] 7.¥d3 fxe5 [7...¥d7] 8.¤xe5 ¤f6 9.0–0
¥d6 10.dxc5 ¥xc5 11.¤xc6 bxc6 12.b4 ¥d6 13.c4
£c7 14.f4 dxc4 15.¥xc4 0–0 16.£e2 ¢h8 [Le
moyen le plus simple de se débarasser de la
pression sur la diagonale a2-g8] 17.¤d2
[17.¥xe6? ¦e8 18.f5 ¥xh2+ 19.¢h1 ¥e5 20.¦a2
¥xe6 21.fxe6 ¦xe6µ] 17...a5 18.bxa5 e5!

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7+-wq-+-zpp'
6-+pvl-sn-+&
5zP-+-zp-+-%
4-+L+-zP-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-sNQ+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
[Permet aux deux fous d'entrer dans la danse ...]
19.¥b2 exf4 20.¥xf6 gxf6 21.¤b3 ¥e5 22.¦ac1
£d6 23.£e4 ¦a7 24.¦fd1 £xa3 25.£xc6 ¥g4
26.¦e1 f3! 27.gxf3 ¥h3 28.¦c2 £b4 29.¦d1 ¥f5
30.¦cc1 £b8 31.¢h1 ¥b2 32.¤d4 ¥xc1 33.¤xf5
¥f4 34.a6 £b2 35.¤g3 £c3 36.£e4 ¥xg3 37.hxg3
¦g7 38.g4 f5 39.gxf5 £f6 40.£f4 ¦g5 41.£d4 ¦xf5
42.£xf6+ ¦5xf6 43.a7? [Le pion se devait de
rester sur une case blanche. Meilleur est
43.¦a1=] 43...¦h6+ 44.¢g2 ¦g6+ 45.¢f2 ¦g7
46.¦a1 ¦a8 47.¥d5 ¦gxa7 48.¦g1 ¦d8 49.¥e4
¦g8 50.¦h1 ¦g5 51.¦h6 ¦ga5 52.¢g3 ¦5a6
53.¦h5 h6 54.¦b5 ¢g7 55.¦b8 ¦a5 56.¦b6 ¦5a6
57.¦b8 ¢f6 58.¢f4 ¦f7 59.¦b5 ¢g7+ 60.¢g4 ¦a1
61.¦e5 ¦g1+ 62.¢h4 ¦a7 63.¢h3 ¦a2 64.¦e7+
¢f6 65.¦h7 ¢e5 66.¦e7+ ¢f4 67.¦f7+ ¢e3 68.¥d5
¦a5 69.¦d7 ¢f2 70.f4 ¦a4 71.¦f7 ¦d4 72.¥b7 ¢e3
73.f5 ¢f2 0–1
Laurent B. (2341), Van Mechelen J. (2293)
Ronde 3
[Une vraie bataille couronnée par un règlement
de comptes à l'aile dame. Les coups de massue
sont donnés par 26. Ta6 et l'avance 28. c4]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 b6 [4...c5] 5.a3
[Tout aussi populaire est la ligne suivante 5.£g4
¥f8 6.¥g5 £d7 7.0–0–0 h6 8.¥e3 ¤e7 9.f4 ¥a6
10.¥xa6 ¤xa6 11.£e2 ¤b4 12.¤f3 h5 13.g3 ¤f5
14.¥f2 c5 (Vasiukov E., Vaganian R., URSS
1982)] 5...¥xc3+ 6.bxc3 £d7 7.£g4 f5 8.£g3 ¥a6
9.¥xa6 ¤xa6 10.¤e2 0–0–0 [10...¤b8 11.¤f4 ¤c6
12.¤xe6 (Nous trouvons une dizaine de parties
avec ce sacrifice dans Chess Assistant) 12...£xe6
13.£xg7 £g6 14.£xh8 0–0–0 15.0–0 est une autre
option tactique] 11.a4 ¤b8 12.a5 ¢b7 [12...¤c6
13.axb6 cxb6 14.0–0²] 13.0–0 ¤c6 14.axb6 cxb6
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15.¤f4± ¢a8 16.¥a3 ¤h6 17.¦a2 ¦hg8 18.¦fa1 g5
19.¤h5 £f7 20.¤f6 ¦g7 21.£d3 [Amorce le
nécessaire retour pour augmenter la pression sur
le roque adverse] 21...¤g8 22.£b5 £b7 23.¤xg8
¦dxg8 24.¥d6 [Cette fois les Blancs menacent de
faire exploser a7] 24...¤a5 25.¥b4 ¤c6 26.¦a6!
[Menace de prendre en b6]

XABCDEFGHY
8k+-+-+r+(
7zpq+-+-trp'
6Rzpn+p+-+&
5+Q+pzPpzp-%
4-vL-zP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

26...¢b8 27.¥d6+ ¢c8 28.c4! ¤xd4 29.£a4 ¤e2+
30.¢f1 ¤c3 31.£a3 d4 32.c5! ¤b5 33.£b3 bxc5
34.£xe6+ £d7 [34...¢d8 35.¥xc5+-] 35.£d5 ¤xd6
36.£a8+ ¢c7 37.exd6+ £xd6 38.£xa7+ 1–0
Leenaerts R. (2205), Laurent B. (2341)
Ronde 4
[La seconde défense française du futur champion.
Les Blancs optent pour un coup secondaire 8. Fe3
avec un débarquement peu productif de leur dame
en g7 puis f7]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7
6.h4 ¤c6 7.£g4 f6 8.¥e3 [Une variante obscure]
8...fxe5 9.¥e2 [9.dxe5 ¤dxe5 10.£xg7 ¥f6
11.£g3÷] 9...¤f6 10.£xg7 ¦g8 11.¥h5+ ¢d7µ
12.£f7 exd4 13.¤f3 ¦f8 14.£g7 dxc3 15.¥f7 ¦xf7
16.£xf7 cxb2 17.¦d1 £f8 18.£xf8 ¥xf8 19.h5 ¤e4
20.¤g5 ¤c3 21.¢d2 ¥b4 22.¢d3 b6 23.¥d4 ¥a6+
24.¢e3 ¤xd1+ 25.¦xd1 ¤xd4 26.¢xd4 ¥d2 0–1
[Avec quatre points récoltés en autant de rondes,
Bruno Laurent n'hésite pas à prendre des risques
en sacrifiant un cavalier au 9ème coup. La
position reste tendue jusqu'au 23ème coup où
Pieter Claesen, sous pression, commet
l'irréparable bourde. Avec cinq points, Bruno est
seul en tête avec l'avance confortable de 1,5 point
sur Alexandre Dgebuadze]

Laurent B. (2341), Claesen P. (2398)
Ronde 5
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥d7 5.¤f3 ¥c6
6.¥d3 ¤d7 7.£e2 ¤gf6 8.¤eg5 h6 [8...¥xf3 9.¤xf3
¥e7 10.0–0 0–0 11.c3 c5 (Larsen B., Korchnoi
V., Monaco 1992)] 9.¤xe6

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzpn+pzp-'
6-+l+Nsn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

[Un sacrifice connu qui met les Noirs sur la
défensive pour de nombreux coups] 9...fxe6
10.¥g6+ ¢e7 11.0–0± [11.¤h4 ¤b6 12.c4 ¢d7
13.d5÷] 11...¥xf3 12.£xf3 ¤b6 13.b3 [13.£xb7!?;
13.¥f4] 13...£d5 14.£e2 ¢d7 15.c4 £c6 16.¦e1
¥b4 17.¥d2 ¥xd2 18.d5! [Bruno fait preuve de
dynamisme dans cette position] 18...¤bxd5
[18...£c5 19.£xd2 exd5 20.¥f5+ ¢d8 21.cxd5
¤bxd5÷] 19.cxd5 ¤xd5 20.£xd2² ¦hf8 21.¦ad1
¦f6 22.¥e4 ¦af8 23.¦e2 £b6?? [23...¢c8 24.£d4=
¢b8 (24...£b6 25.¥xd5 £xd4 26.¥xb7+ ¢xb7
27.¦xd4²) 25.¦c2 £b6 26.¥xd5 exd5 27.£xb6
axb6 28.¦xd5=] 24.¥xd5 exd5 25.£xd5+ ¦d6
26.£e6+ 1–0
Dgebuadze A. (2564), Laurent B. (2341)
Ronde 6
[Le choc attendu ... Bruno quitte momentanément
le terrain de la défense française au profit de la
tranchante variante Jaenisch de la partie
espagnole. Il réussit à surprendre son adversaire
qui consomme 20 longues minutes à répondre à 3.
... f5 (Jaenisch) et encore 30 minutes sur 4. ...
f5xe4. Dépité par la tournure de la partie,
Alexandre Dgebuadze propose nulle après
seulement 13 coups]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 f5 [La variante Jaenisch
dont le maître belge Joseph Boey est un
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spécialiste] 4.¤c3 fxe4 5.¤xe4 ¤f6 6.£e2 d5
7.¤xf6+ gxf6 8.d4 ¥g7 9.c4 [Une variante
secondaire qui tente à démontrer que les Blancs
ne sont pas familiés dans ce type de variante.
Habituel est 9.dxe5 0–0 10.¥xc6 bxc6 11.e6 ¦e8
12.0–0 ¦xe6 13.£d3 c5 14.¦d1 c6 15.c4 ¥a6 et
nous découvrons vite ô combien ce type
d'ouverture mène à des schémas peu classiques]
9...¥g4 10.dxe5 0–0 11.cxd5 [Les Blancs se
devaient de liquider le cavalier en c6 : 11.¥xc6
bxc6 12.e6=] 11...¤xe5³ 12.¥f4 ¥xf3 13.gxf3
£xd5 1/2
Laurent B. (2341), Le Quang K. (2297)
Ronde 7
[Une rencontre crainte par Bruno et qui se clôture
sur le partage du point au 18ème coup sur
proposition de Bruno]
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤c6 5.¤f3 ¥g4
6.¥e2 cxd4 7.cxd4 e6 8.0–0 ¤f6 9.¤c3 £a5 10.h3
¥h5 11.a3 ¥d6 12.¥e3 0–0 13.b4 £d8 14.£b3 h6
15.¦fd1 ¤e7 16.g4 ¥g6 17.¤e5 ¥h7 18.¥f3
1/2
Vandevoort P. (2419), Laurent B. (2341)
Ronde 8
[Longue variante théorique de plus de 20 coups.
Pascal sacrifie la qualité au profit de la paire de
fous. Mais les deux joueurs ne poussent pas
davantage la discussion]
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.d4 0–0
6.¥e2 ¤a6 7.0–0 e5 8.¥e3 ¤g4 9.¥g5 £e8 10.dxe5
dxe5 11.h3 f6 [11...h6 12.¥d2 ¤f6 13.¥e3 £e7
14.¤d5 £d8 15.¤xf6+ £xf6 16.c5 ¤b8 17.£b3 ¤c6
18.¦ad1 (Piket J., Kramnik V., Tilburg 1997)]
12.¥d2 ¤h6 13.c5 ¤xc5 14.£c1 ¤f7 15.¤d5 ¤e6
16.¤xc7 ¤xc7 17.£xc7 ¤d8 18.¦fc1 ¥e6 19.¥e3
¦f7 20.£c3 ¥f8 21.b4 £a4 22.a3 £b3 [22...¦c8
23.£b2 ¦xc1+ 24.¦xc1 ¦d7 25.¤d2 ¤c6 26.¥d1
£b5 27.¥b3 ¥xb3 28.£xb3+ ¢g7 29.¦c4 ¤d4
30.¥xd4 exd4 31.¤f3 d3 (Gurevich M., Lopez M.,
Andorre 2004)] 23.£xb3 ¥xb3 24.¦c3 ¥e6
25.¦ac1 a6 26.¤d2 ¤c6 27.¦xc6 bxc6 28.¤c4 1/2
[Avec un point entier d'avance sur Alexandre
Dgebuadze
(qui
affronte
alors
Pascal
Vandevoort), Bruno n'a besoin aux commandes
des Blancs que d'un seul demi-point pour le titre.
C'est chose faite en quelques minutes]

Laurent B. (2341), Ahn M. (2328)
Ronde 9
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 c6 4.h3 d6 5.¤f3 ¤d7 1/2
Leenaerts R. (2205), Vandenbussche T. (2265)
Ronde 7
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥e3 a6 5.f4 b5 6.¤f3
b4 7.¤e2 ¤f6 8.¤g3 c5 9.dxc5 ¤g4 10.¥d4 e5
11.fxe5 dxe5 12.¥g1 £e7 13.h3 ¤f6 14.£d2 ¤c6
15.a3 ¦b8 16.axb4 ¦xb4 17.¥xa6 ¤xe4 18.¤xe4
¦xe4+ 19.¢f1 0–0 20.£d5 ¥xa6+ 21.¦xa6 ¤b4
22.£xe4 ¤xa6 23.£c4 e4µ 24.¤e1 ¤b8 25.b4 e3
26.¢e2 [Le monarque tente de jouer le rôle de
bloqueur ...] 26...¤c6 27.¤f3 ¦d8 28.c3 ¤e5
29.£e4 f5 30.£xe3 ¦d3 31.£xe5 ¥xe5 32.¢xd3
¥f4 33.¥d4 £e4+ 34.¢c4

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

34. ... £e2+ 35.¢b3 £xg2 36.¦a1 £xf3 37.b5 £e2
38.¢a4 ¥c7 39.b6 £a6+ 0–1
Vandevoort P. (2419), Ahn M. (2328)
Ronde 2
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.¤f3 0–0 5.g3 c5
6.d5 d6 7.¥g2 e6 [7...¤a6] 8.0–0 exd5 9.cxd5
¤a6 10.e4 b5 11.e5² ¤e8 12.e6 fxe6 13.dxe6
¥xe6 14.¤g5 ¥c4 15.¥d5+ ¢h8 [15...¥xd5
16.£xd5+ ¢h8 17.¤f7+ ¦xf7 18.£xf7±] 16.¤e6 £c8
17.¤xf8 ¥xf1 18.¢xf1 [18.¥e6] 18...¥xf8 19.£f3
¤ec7 20.¥xa8 £xa8 21.£xa8 ¤xa8 22.¤xb5+¤8c7 23.¤xc7 ¤xc7 24.¥f4 ¤e6 25.¦e1 ¤xf4
26.gxf4 ¢g7 27.¦e8 d5 28.¦d8 d4 29.¢e2 ¢f7
30.¢d3 ¥h6 31.¢e4 ¢e6 32.¦e8+ ¢d6 33.b3 ¢c6
34.¦h8 a5 35.¦xh7 ¥f8 36.¦a7 ¢b5 37.¦b7+ ¢c6
38.¦f7 ¥d6 39.¦f6 a4 40.¦xg6 axb3 41.axb3 1–0

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES

INTERCLUBS

MM. Lucien Van Puyvelde, Zaventem
John Jabir Allajabo, Ixelles
Klaus Bolding, Bruxelles
Félix Hampel, Laatzen (Allemagne)
Alex, Chmelev, Garbsen (Allemagne)

Notre Cercle a inscrit quatre équipes aux
interclubs nationaux pour la saison 2008-2009
Les joueurs qui souhaitent y prendre part sont
invités à contacter notre Président

Le Cercle leur souhaite la bienvenue !
TOURNOIS EN BELGIQUE
Charleroi - La 7ème édition du Tournoi international du Pays de Charleroi a été remportée par Jan
Plachetka (GMI, 2587) et Mher Hovhanisian (MI, 2444) avec 6 points sur 9 devant Alexandre
Dgebuadze (GMI, 2564), Martin Kraemer (MI, 2456) avec 5,5 points, etc ... Aucun des joueurs présents
n'est parvenu à réaliser une norme de GMI fixée à 6,5 points. Signalons qu'en 2007 le tournoi avait été
remporté par Tigran Gharamian.
Gand - La 31ème édition du Festival de Gand a été remportée par Geert Van der Stricht (MI, 2426) avec
8/9 devant un quatuor composé de Andrey Sumets (GMI, 2534), Gerhard Schebler (GMI, 2453),
Alexandre Dgebuadze (GMI, 2564) et Bianca Muhren (GMF, 2282) tous avec 7,5 points.
Plus de trois cents participants ont pris part au tournoi.
Eupen - Un fort tournoi à normes s'est joué à Eupen du 16 au 24 août. Trois joueurs belges y ont pris
part. Le jeune Tanguy Ringoir réalise un bon parcours en terminant 1er ex aequo à un demi-point de la
norme de MI fixée à 6 points.
No
Nom
1
ZAITSEV Mikhail
2
RINGOIR Tanguy
3
BRUEHL Andreas
4
ROEDER Matthias
5 SONNTAG Hans-Hubert
6
GEENEN Marc
7
MEESEEN Rudolf
8
FIEBIG Thomas
9
MIEDEMA Roi
10
BRAUN Christian

Nat
RUS
BEL
GER
GER
GER
BEL
BEL
GER
NED
GER

Elo
2481
2321
2378
2451
2384
2304
2287
2405
2303
2334

Ringoir T. (2321), Meessen R. (2287)
Ronde 2
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.f4 c5 6.¤f3
¤c6 7.¥e3 cxd4 8.¤xd4 ¥c5 9.£d2 0–0 10.0–0–0
a6 11.£f2 [11.h4] 11...£e7 [11...¤xd4 12.¥xd4 b5
13.¥d3 b4 14.¤e2 a5 est une autre option] 12.¥d3
f6 13.exf6 ¤xf6 14.h3 [14.¦he1 ¥b4 15.£h4 ¥xc3
16.bxc3 £a3+ 17.¢b1 £xc3 18.¤b3 ¤e4 19.¥xe4
dxe4 20.¥c5 ¦e8 21.¦xe4 £f6 22.£h5 (Karjakin

1
*
½
½
½
½
½
0
½
½
0

2
½
*
½
½
½
½
0
½
½
0

3
½
½
*
½
½
½
1
0
0
½

4
½
½
½
*
½
½
0
½
½
1

5
½
½
½
½
*
½
½
½
1
0

6
½
½
½
½
½
*
1
1
0
0

7
1
1
0
1
½
0
*
0
1
0

8
½
½
1
½
½
0
1
*
0
1

9 10
½ 1
½ 1
1 ½
½ 0
0 1
1 1
0 1
1 0
* 0
1 *

Pts/9
5,5
5,5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
3,5
3,5

S., Morozevich A., Tomsk 2006)] 14...¥d6 15.£h4
¥d7 16.¦hf1 ¤b4 17.¤f3 ¦ac8 18.¤e5 ¤xd3+
19.¦xd3 b5 20.¤e2 b4 21.¤d4 ¥b5 22.¤xb5 axb5
[L'ouverture de la colonne semble favorable aux
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Noirs] 23.¤g4 £c7 24.¤xf6+ ¦xf6 25.¦f2 ¦a8µ
26.¢b1 £a5 27.¥d4

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+-zpp'
6-+-vlptr-+&
5wqp+p+-+-%
4-zp-vL-zP-wQ$
3+-+R+-+P#
2PzPP+-tRP+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
37. ... £xa2+ [27...b3! 28.cxb3 £e1+ 29.¢c2 ¦c8+
30.¥c3 (30.¦c3 £e4+ 31.¢c1 ¦xc3+ 32.¥xc3
¥xf4+ 33.¦xf4 ¦xf4 34.£e1 £xe1+ 35.¥xe1 ¢f7µ)
30...b4–+] 28.¢c1 ¦f7 29.£g4 £a1+ [29...b3]
30.¢d2 ¦e8 31.¦e3 e5 32.¦e1 £a5 33.fxe5 b3+
34.c3 ¦xf2+ 35.¥xf2 £a2 36.¢e2 h5 [36...£xb2+
37.¢f1 ¥xe5µ] 37.£d4 ¦xe5+ 38.¢f1 ¦xe1+

39.¥xe1 £a8 40.£d1 £f8+ 41.¢g1 £f5 42.£xb3
£e4 43.£d1 g5 44.¥f2 h4 45.£e1 ¥f4 46.£a1 ¢f7
47.¢h1 ¥d6 48.¥g1 g4 49.£f1+ ¢g6 50.hxg4 £xg4
51.£xb5 £e4 52.£d7 ¥g3 53.b4 £e1 54.£c6+ ¢h7
55.£xd5 £xc3 56.b5 £e5 57.£xe5 ¥xe5 58.b6 ¢g6
59.¥h2 ¥d4 60.b7 ¥a7 61.b8£ ¥xb8 62.¥xb8 ¢f5
63.¢h2 ¢g4 64.¥c7

1–0

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

Knokke - Plus intime (68 participants) que celui de Gand, l’open de Knokke s’est déroulé du 14 au 17
août. La victoire a souri au grand-ducal Tom Weber (seul à 6/7), précédant Johan Goormachtigh,
Hervé Lagast, Pieter Reyniers et Frederic Meis (5½ points). Tournoi «normal» (7ème tête de série au
départ, 7ème au départage dans le peloton à 5 points) du soussigné, et belle performance (près de 300
points au-dessus de son Elo, ce qui lui vaudra un prix spécial) de Tristan Mac Donald, meilleur
Buchholz des joueurs à 3/7.
Voici ma dernière partie, offrant quelques épisodes intéressants entre un début théorique et une finale
égale.
Denis Luminet
Luminet D. (2213), Lacrosse M. (2216)
Ronde 7
1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Cf6 4.Fg5 c6 [Peu courant
à ce moment, mais pas mauvais] 5.cxd5 [5.e4 ne
donne rien; sur 5.e3 pourrait suivre – ou plutôt, a
suivi, Colle-Alekhine 1925 - une sorte de
Cambridge-Springs accélérée 5…Da5 6.Fxf6
gxf6; ou bien 5.Cf3, laissant au Noirs le choix
entre les deux variantes en vogue 5…h6 et 5…
dxc4; je préfère la clarification centrale
immédiate] exd5 6.e3 Cbd7 [signalons 6…Db6
7.Dc2 Ff5 ou 6…Ff5 7.Df3 Db6 pour les
aventuriers, car 8.Dxf5 gagne] 7.Fd3 Fe7 [7…
Fd6 a été joué aussi, notamment par Ljubojevic]
8.Dc2 [Assorti d’une offre de nullité, déclinée par

mon adversaire, lequel me confiera après la partie
avoir déjà obtenu cette position souvent et des
deux côtés] 0-0 9.Cf3 [Alternative: 9.Cge2] Te8
10.0-0 [Alternative: 10.0-0-0] Cf8 11.Tab1
[Préparant l’attaque de minorité; alternative:
11.Tae1] a5 [Afin de s’assurer la colonne a… ce
qui aura de l’importance par la suite, voir la note
du 25ème coup] 12.a3 Cg6 13.b4 axb4 [Ou tout de
suite 13…Fd6, gardant un oeil sur le pion a3]
14.axb4 Fd6 [Voir la note au 7ème coup…
évidemment, les Blancs auraient sans doute joué
autrement] 15.b5 h6 16.Fxf6 [Joué quasiinstantanément; pourtant 16.Fxh6, avec 3 pions
pour la pièce, eût mérité réflexion] Dxf6
17.bxc6bxc6 [Et ici, je pensais la position mûre
pour une action centrale; ceci dit, on ne voit pas
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comment exploiter l’arriération du pion c6] 18.e4
Cf4!

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+pvl-wq-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zPPsn-+$
3+-sNL+N+-#
2-+Q+-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

[Le lecteur découvrant le diagramme se
demandera: «aurait-il oublié la fourchette!?» …
mais attention, les Noirs menacent aussi la prise
en d3] 19.e5 De6 20. Ce1 [Ma première pensée,
qui est souvent la bonne, était 20.Ce2, je craignais
20…Cxg2 mais 21.Dxc6 semble favorable aux
Blancs, et 20…Cxd3 21.Dxd3 est satisfaisant pour
eux; par ailleurs, l’intrépide 20.exd6 Dg4 est

jouable, avec le choix entre 21.Ce1 Txe1 22.f3 et
22.Ch4 Dxh4 23.Te1] Ff8 [Ou 20…Fc7] 21.g3?
[L'actif 21.Tb6 s’imposait, avec chances
partagées] Dg4 22.Dd1 Cxd3 23.Dxg4 Fxg4
24.Cxd3 Ff5 25.Tfd1 c5? [Le coup naturel et fort
était 25…Ta3, sur quoi on ne voit rien de mieux
que 26.Cc5 Fxc5 27.dxc5 Txe5, avec un bon pion
de plus pour les Noirs] 26.Tbc1 c4 [Nouvelle
imprécision, au lieu de 26…cxd4] 27.Cf4 [Tout à
coup les Blancs sont bien…à ce détail près qu’il ne
me restait que 10 minutes pour terminer la partie]
Fa3 28.Ta1 Fb2 29.Txa8 Txa8 30.Cfxd5 Fe6
[Plus de sang-froid montrait 30… Rf8, et la
situation reste embrouillée] 31.Tb1 Ta1 32.Txa1
Fxa1 33.Rf1 Fxd5 [Rien ne pressait, puisque les
Cavaliers sont encore liés] 34.Cxd5 Fxd4 35.f4
[Si les Blancs arrivent à capturer «gratuitement»
le pion passé adverse, la finale leur offrira des
chances de gain] h5 36.Re2 g6 37.Ce3 c3 38.Rd3
[Voir la note précédente: 38.h3 suivi le cas
échéant de g4 était plus fort…mais avec 5 minutes
à la pendule, il est difficile d’être précis] c2
39.Cxc2 Fg1 40.Re2 [Assurant; 40.Cd4 Fxh2
41.Ce2 aurait forcé les Noirs à trouver …g5 pour
annuler] Fxh2 41.Rf3 [Même mentalité: éviter
41.Rf2 h4], et après une dizaine de coups la nulle
fut conclue 1/2

TOURNOIS A L'ETRANGER
France - Le 83ème championnat de France s'est tenu à Pau. C'est la troisième fois que cette ville accueille
cet événement après les éditions de 1943 (Louis Bigot) et 1970 (Jacques Planté).
Après un match de départage (1,5 - 0,5) face à Maxime Vachier-Lagrave, champion en 2007, Etienne
Bacrot (25 ans) devient pour la 6ème fois champion de France. Une performance exceptionnelle puisque
seuls César Bouteville et Maurice Raizman affichent un tel palmarès après leurs victoires en 1945, 1950,
1954, 1955, 1959, 1967 pour le premier et 1932, 1936, 1946, 1947, 1951, 1952 pour le second.
No

Nom

Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Pts/11

1

BACROT Etienne

2691 * ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1

8½

2

VACHIER-LAGRAVE Maxime

2681 ½ * ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1

8½

3

FRESSINET Laurent

2673 0 ½ * ½ ½ 1 1 1 1 1 ½ ½

7½

4

BAUER Christian

2583 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½

6

5

MAZE Sébastien

2553 ½ 0 ½ ½ * ½ 1 ½ 0 1 ½ 1

6

6

SOKOLOV Andrei

2561 ½ ½ 0 ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ 1

5½

7

FELLER Sébastien

2523 0 0 0 ½ 0 ½ * ½ 1 ½ 1 1

5

8

NATAF Igor

2534 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½

4½

9

ABERGEL Thal

2499 0 0 0 0 1 ½ 0 ½ * 1 1 ½

4½

10

DEGRAEVE Jean-Marc

2523 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 * ½ 1

4

11

APICELLA Manuel

2521 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ * ½

3½

12

VAISSER Anatoly

2542 0 0 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ 0 ½ *

2½
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Anecdotes sur les Echecs
C'est toujours un réel plaisir que de pouvoir évoquer l'histoire du Cercle avec Paul Demoulin. Ainsi ce
samedi 16 août, Paul nous a longuement évoqué nombre de souvenirs qui retracent ses débuts au
cercle ... en 1941. Voici quelques extrais choisis.
- La Revue : ''Paul, d'où vous vient cette passion du jeu ? ''
- Paul :
''Vers l'âge de 11 ans, pour des raisons de santé j'ai dû séjourner chez un oncle qui m'a
alors fait découvrir le jeu d'échecs. Après quelque temps, je lui ai proposé un défi sur cinquante
parties ! Et je les ai toutes perdues ! Sans me décourager, je lui ai alors proposé un second défi sur
autant de parties. Mais le ''match'' fut interrompu sur un score proche de trente à zéro toujours à
l'avantage de mon oncle ...
Vers 16 ou 17 ans, de retour à Bruxelles, j'ai joué plusieurs parties avec le futur mathématicien Georges
Papy qui par la suite est devenu sénateur. Je n'étais pas encore inscrit dans un cercle et mes contacts
avec les 64 cases étaient donc assez limités.
En 1941, le joueur de 1ère catégorie nommé Lefèver (avec qui j'ai fait une partie de mon Athénée) me
conseilla de me rendre au Cercle de Bruxelles plutôt que le Cercle Colle ... Ce que je fis en m'y
inscrivant la même année !''
- La Revue : ''Parlez-nous de la vie du Cercle à cette époque et des fameuses catégories de joueurs''
- Paul :
''Le Cercle était alors situé au 1er étage de la brasserie ''Le Tunnel'' sise dans le
boulevard de Waterloo. Le Président à l'époque était Paul Van Meenen, officier supérieur.
Comme nous étions en guerre et que les distractions étaient peu nombreuses, beaucoup de joueurs se
sont inscrits au Cercle. Nous étions alors entre 300 et 400 joueurs.
Les joueurs étaient répartis en cinq catégories :1ère, 2ème, 3a, 3b et 3c. Nous débutions en 3c et pour
monter en 3b, il fallait obligatoirement remporter un tournoi de 3c. Idem pour passer de 3b en 3a, et de
3a en 2ème catégorie. Le Cercle était ouvert le soir du lundi au vendredi, chaque jour étant réservé à une
catégorie. Il est possible que les samedis et dimanches étaient aussi des jours de jeu, mais je ne puis le
confirmer. Les parties débutaient en début de soirée afin d'être terminées avant le couvre-feu. Il y avait
bien sûr des ajournements. Les joueurs venaient en costume et il était impensable de venir en tenue
décontractée comme aujourd'hui. Il était également permis de fumer et les fumeurs en profitaient !
Les tournois étaient fermés. Pour mon premier tournoi, je me suis retrouvé avec MM. Dewette, Dresse
ainsi que Mlle De Gronckel (NDLR : qui participa aux championnats de Belgique féminins en 1943 et
1945). Le niveau en 3c était assez modeste car je me souviens que face à Mlle De Gronckel, j'étais passé
à un fifrelin d'être la victime d'un mat du couloir que ni elle ni moi n'avions vu pendant la partie ! Chose
amusante : ce tournoi était à thème et toutes les parties ont débuté par le gambit Evans.
Ensuite pour progresser dans la hiérarchie, c'était une toute autre histoire ... La 2ème catégorie était
composée de joueurs dont la force avoisinait de 1900 à 2000 Elo. Pour atteindre la fameuse 1ère
catégorie, il fallait remporter dans l'année deux tournois sur trois en 2ème catégorie ... Et c'était très dur
car tous les joueurs en lice étaient d'un bon niveau.
Lorsque vous réussissiez à remplir ce quota de tournois remportés, il fallait encore lancer un défi à un
joueur de 1ère catégorie : un match en 4 parties avec l'obligation d'au moins marquer deux points.
Certains joueurs de 1ère catégorie étaient un peu moins forts que les ténors (comme Van Seters,
Korganoff ) et par conséquent nous tentions plutôt notre chance avec MM. A. Mahieu (directeur des
tournois) ou Bago.
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C'est finalement en 1950 que je réussi à passer en 1 ère catégorie ce qui me permit de prendre part la
même année au Tournoi du Brabant de 1ère catégorie (remporté par Paul Limbos)''.
La rédaction a pu retrouver le classement de ce tournoi qui s'est tenu à Minerva, local du ''Pion Roi" à la
rue Royale.
No
Noms
+ - = Total No
1
LIMBOS Paul
10 1 0 10/11 7
2 VAN SETERS Frits 7 1 3 8,5
8
3
DE RIJCKE Paul
6 1 4
8
9
4
TACKELS André
7 4 0
7
10
5
PHILIPAERT
6 4 1 6,5
11
6 WILLAERT Robert 4 2 5 6,5
12

Bulletin ''Le Colle'' n°7

Noms
+ THIBAUT Georges 4 5
DEMOULIN Paul
4 7
VANDEN BORNE 2 6
PLAVCHITCH Spiro 2 6
MAHIEU A.
1 7
BONGARD
1 10

= Total
2
5
0
4
2 3 + aj
2 3 + aj
3 2,5
0
1

(20 novembre 1950)

''Monsieur Limbos sort donc premier ce de tournoi. Bien des spectateurs avaient prévu ce résultat.
Après sa parfaite tenue à Gand (NDLR : championnat de Belgique où Paul Limbos termine 3ème ex
aequo avec Guy De Wolf derrière Robert Lemaire et Edouard Van Hoorde), ce joueur montre donc une
constante régularité dans le gain. Nos félicitations les plus chaleureuses''.
Willaert R., Demoulin P.
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 5.e4 d6
6.¤e2 e5 7.0–0 ¤h5 [Cette avance est trop rapide
il vaut mieux temporiser par 7...exd4 8.¤xd4 ¦e8
9.¤c3 ¤bd7 10.h3 ¤c5 11.¦e1 a5] 8.¤bc3 ¤c6
9.¥e3 f5 10.d5 [10.exf5 gxf5 11.dxe5 ¤xe5 12.c5
f4 13.¤xf4 ¤xf4 14.¥xf4 ¦xf4 15.gxf4 ¤g6 16.cxd6
c6 17.¢h1 ¤xf4 18.¦g1 ¥e6 19.¥e4 ¢h8 20.£f3
£xd6 21.¦xg7 ¢xg7 22.£g3+ ¢h8 23.¤e2÷ (Sliwa
B., Donner J., Munich 1958)] 10...f4

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+-vlp'
6-+nzp-+p+&
5+-+Pzp-+n%
4-+P+Pzp-+$
3+-sN-vL-zP-#
2PzP-+NzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
[La tactique était déjà le mot d'ordre de Paul !]
11.dxc6 bxc6 12.¥d2 [12.g4 fxe3 (12...£g5
13.gxh5 fxe3 14.fxe3 £xe3+÷) 13.gxh5 £g5

(13...exf2+ 14.¦xf2 ¦xf2 15.¢xf2 £h4+ 16.¢g1 ¥e6
17.hxg6±) 14.fxe3 £xe3+ 15.¢h1 ¥g4 16.hxg6
hxg6 17.£c1 ¦xf1+ 18.£xf1 ¦f8 19.£g1 £d2÷]
12...f3 13.¥h1 fxe2 14.£xe2 ¥e6 15.¥e3 £d7
16.¦fd1 ¦f7 17.c5 ¦af8 18.£a6 ¥g4 19.¦d2 ¥f3
20.¥xf3 ¦xf3 21.cxd6 cxd6 22.¦ad1² £h3 23.£f1
[23.¦xd6? ¤xg3 24.hxg3 (24.¦d7 £g4=)
24...¦xg3+ 25.fxg3 £xg3+ 26.¢h1 £h3+ 27.¢g1
£xe3+ 28.¢h1 £h3+ 29.¢g1 ¥h6 (L'arrivée
fatale !) –+] 23...£g4 24.£g2 d5 25.exd5 cxd5
26.¦xd5 e4 27.¥c5 ¦e8 28.¦d8 ¦xd8 29.¦xd8+
¢f7 30.£f1 £e6 31.£b5 ¥xc3 32.¦d7+ 1-0
Limbos P., Van Seters F.
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6
6.¥e2 e5 7.¤f3 h6 8.0–0 ¥e7 9.b3 0–0 10.¥b2
¥e6 11.£d2 £c8 12.¦fd1 ¦d8 13.£e1 ¥g4 14.¦d2
¦b8 15.£d1 b5 16.¥xb5 ¤xe4 17.¤xe4 ¦xb5
18.c4 [Les Blancs prennent le contrôle de d5]
18...¦b8 19.h3 ¥xf3 20.£xf3 f5 21.¤g3 ¦f8
22.¦ad1 ¢h7 23.£e2 f4 24.£e4+ ¢h8 25.¤f1 ¤d8
26.¤h2 ¤f7 27.¤f3
[La fin d'une longue
manoeuvre pour recycler le cavalier sur une
bonne case] 27...¦e8 28.¦d5 ¢g8 29.£g6 ¥f8
30.c5! [La rupture] 30...¦e6 31.£g4± dxc5
32.¤xe5 ¤xe5 33.¥xe5 ¦b7 34.¦d8 £c6 35.¥d6
¦f6 36.¦xf8+ ¦xf8 37.¥xf8 ¢xf8 38.£xf4+ ¢g8
39.¦d8+ ¢h7 40.£f5+ £g6 41.¦h8+ 1-0
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- Paul :
''Après la guerre, le Cercle s'est déplacé à la rue du Beau Site. Et le nombre de joueurs a
fortement diminué''.
A ce témoignage nous pouvons apporter quelques informations complémentaires. Ainsi le bulletin
Echecs-Diffusion n°1 (août 1941) nous indique où les joueurs pouvaient se rencontrer à Bruxelles :

Pour le reste nous disposons de peu d'archives qui couvrent les années allant de 1940 à 1945. En effet la
chronique d'Edmond Lancel publiée dans La Nation avait été interrompue après le 12 mai 1940 et
n'avait retrouvé vie que le 2 décembre 1945. Quant au fameux Journal Echec et Mat de Georges
Lalevitch et Victor Soultanbeieff, il faut préciser que le premier numéro ne paraît que le 13 avril 1947.
Seuls les Bulletins de l'AJEC et de l'Echiquier Belge nous apportent à l'occasion quelque éclairage.
En voici un extrait consacré à cet engouement également chez les joueurs par correspondance.
Bulletin de l'AJEC n°6

(10 février 1944)

''Les échecs en Belgique
On peut se demander comment le mouvement des échecs se comporte dans le pays en présence des
conjonctures spéciales que nous traversons. D'une manière générale, les moyens de communication
plutôt défectueux et les difficultés que l'on rencontre dans le domaine du ravitaillement constituent
évidemment des entraves au développement normal des relations entre cercles parfois distants l'un de
l'autre.
C'est pourquoi les championnats interclubs qu'organisait la F.B.E. on dû être supprimés. D'autre part,
l'insécurité dont souffre la population le soir en rue et l'occultation rendent les déplacements nocturnes
peu agréables.
...
Cependant, on ne peut perdre de vue que si les deux éléments militent contre les Cercles d'amateurs où
l'on joue devant l'échiquier, par contre, l'absence de bons spectacles le soir et les rares autres
distractions mises à la disposition de chacun engagent néanmoins les amateurs à se rencontrer à leur
Cercle pour y trouver un dérivatif puissant à leurs soucis quotidiens.
En fait, malgré les entraves citées plus haut, des Cercles ont vu leur fréquentation s'élargir d'une
manière étonnante, notamment à Bruxelles, Gand, Charleroi, Braine-l'Alleud, Namur, lorsque leurs
Comités sont actifs.
De nouveaux cercles se sont formés un peu partout : à Micheroux, à Turnhout, à Louvain, à Gand et à
Bruxelles.
...
Que nous réserve l'avenir d'après-guerre ? Probablement une réduction de la faveur dont jouit
actuellement le jeu par correspondance et, si de bons animateurs consentent à se consacrer à la tâche
ingrate mais nécessaire de dirigeants de cercle, une recrudescence d'activité peut être espérée au sein
des Cercles d'échecs dans tout le pays''.
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Le même Bulletin nous apprend également que notre Cercle organise des Championnat comptant plus de
100 joueurs et que nombre d'activités ont lieu les samedis.
''Au Cercle de Bruxelles, le Championnat de classement se poursuit avec 100 participants, un record
pensons-nous.
...
Ce groupement organise des séances spéciales le samedi (conférence, études, le concours spéciaux,
etc ...)''.
Il faut aussi savoir que notre Cercle a organisé en ses locaux les championnats de Belgique de 1941 à
1944. Notre Cahier du CREB consacré à ce sujet vous éclairera.
Nous bénéficions également d'une source exceptionnelle : le Livre d'Or du Cercle des Echecs de
Bruxelles et Philidor. Et c'est un véritable bonheur que de vous reproduire deux pages dressant le
portrait de Paul Van Meenen (président du Cercle de 1929 à 1946). D'autant plus que les lignes sont
rédigées par Louis Demey (président du Cercle de 1946 à 1967) en août 1945.
L'article nous indique que lors de l'invasion allemande en mai 1940, le Cercle se vida et ne dût sa survie
qu'à quelques fidèles membres. Par la suite, c'est grâce à l'énergie et au dynamisme de Paul Van Meenen
que les joueurs sont revenus et que la popularité du jeu n'a fait que croître.
Luc Winants nous a fait parvenir une photo exceptionnelle prise en juin 1935 lors d'un match joué entre
Victor Soultanbeieff et George Koltanowski ... Et debout, nous y découvrons nos deux présidents !

Louis Demey
Victor Soultanbeieff

Paul Van Meenen
George Koltanowski
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Nous espérons que cet article consacré à l'histoire de notre Cercle vous a plu. Nos prochains numéros de
la Revue iront dans le même sens.
Etienne Cornil
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Portrait : LEGALL (sire de Kermeur)
04/09/1702 (Versailles) - ??/??/1792

Célèbre joueur français du 18ème siècle, il est mentionné à la fois par Diderot dans Le Neveu de
Rameau :
"Si le temps est trop froid ou trop pluvieux, je me réfugie au Café de la Régence. Là, je m'amuse à voir
jouer aux échecs. Paris est l'endroit du monde, et le Café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on
joue le mieux à ce jeu; c'est là que font assaut Légal le profond, Philidor le subtil, le solide Mayot;
qu'on voit les coups les plus surprenants et qu'on entend les plus mauvais propos; car si l'on peut être
homme d'esprit et grand joueur d'échecs comme Légal, on peut être aussi un grand joueur d'échecs et un
sot comme Foubert et Mayot." (1)
et par Rousseau dans Les Confessions :
"J'avois un autre expédient non moins solide dans les échecs auxquels je consacrois régulièrement chez
Maugis les après-midi des jours que, je n'allois pas au spectacle. Je fis là connoissance avec M. de
Légal, avec un M. Husson, avec Philidor, avec tous les grands joueurs d'échecs de ce temps-là, et n'en
devins pas plus habile." (2)
Il est considéré comme le champion de La Régence jusqu'à l'arrivée de Philidor à qui il donne ses
premières leçons. Au début Philidor lui rend la Tour et il mettra trois ans avant de battre son maître (3).
Le dernier match qu'ils disputèrent eu lieu en 1755 et fut remporté par Philidor, il resta le meilleur
joueur français après Philidor jusqu'à un âge très avancé (4).
On connait peu de choses sur son identité exacte (nom, prénom, dates de naissance et mort).
L'orthographe des noms familles n'ayant été fixé en France que vers 1875, il existe de très nombreuses
variantes de son nom :
- Légal / Legal / Legall / Le Gall / Legalle (à chaque fois avec ou sans la particule "de" et le titre de
"sire")
- De Kermeur / Kermur / Kermuy
Que choisir ? Il figure sous le nom "De Kermur Sire de Legalle", dans la liste des souscripteurs du livre
de son disciple Philidor, Analyse du jeu des échecs (5). Hooper et Whyld, les auteurs du livre de
référence The Oxford companion to chess ont choisi "Legall de Kermeur" après des recherches
généalogiques à la bibliothèque municipale de Rennes (6). C'est l'orthographe que je retiens, jusqu'à plus
ample information.
Son père François-René baron de Legall, était un militaire célèbre sous Louis XIV, qui s'illustra lors de la
guerre de succession d'Espagne. Il remporta la bataille de Münderkingen en 1703, ce qui lui valut le titre
de "Lieutenant Général" décerné par le Roi, comme le mentionnent les chroniqueurs du règne du "RoiSoleil" (7).
Le lieu et la date de naissance de Legall de Kermeur (inconnus jusqu'ici) figurent en notes dans une de
ses chroniques (8), je les donne ici.

― 29 ―
On lui attribue un mat célèbre basé sur un sacrifice de Dame. Il aurait imaginé cette combinaison lors
d'une partie jouée à Paris contre St Brié vers 1750 :
1.e4 e5 2.¥c4 d6 3.¤f3 ¥g4 4.¤c3 g6 5.¤xe5 ¥xd1 6.¥xf7+ ¢e7 7.¤d5#

XABCDEFGHY
8rsn-wq-vlntr(
7zppzp-mkL+p'
6-+-zp-+p+&
5+-+NsN-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLlmK-+R!
xabcdefghy
La date et les coups exacts de cette partie ne sont pas avérés de manière certaine. Elle semble avoir été
publiée pour la première fois par l'auteur anglais George Walker en 1835 (9). Le principe de ce "mat de
Legall" a été repris, sous des formes diverses dans un nombre incalculable de parties au fil des siècles.
C'est moins connu, mais c'est également à lui que l'on doit l'invention d'une variante du jeu appelée "La
partie des pions". Un amusement auquel il avait converti son élève Philidor et qui fut plus tard repris par
Deschapelles et De La Bourdonnais. Il s'agit de remplacer une pièce par un certains nombre de pions
(en général un des deux joueurs remplace sa Dame par 8 pions supplémentaires qu'il place où il veut au
départ de la partie) :
"Mr de Légal, amateur célèbre de la Régence, de ce café véritable sanctuaire des échecs, sut, en
imaginant la partie des pions, donner à ce jeu plus de variété et tout ensemble plus d'attrait." (10)
Dominique Thimognier
Sources :
(1) Le Neveu de Rameau. Oeuvre posthume de Diderot,D. (Ed. de 1821 p1)
(2) Les confessions. Rousseau,JJ (Ed. de 1789 p30)
(3) The life of Philidor musician and chess player. Allen,G (1865 p8)
(4) Chess. Twiss,R (1787 Vol.1 p163) cité par Allen,G.
(5) Analyse du jeu des échecs. Philidor,AD (Ed. de 1777 liste des souscripteurs / page non numérotée)
(6) The Oxford companion to chess. Hooper,D & Whyld,K (1ère Ed. 1984) Whyld explique son choix dans Chess
Notes n°910 (consultable sur le site d'Edward Winter CN 5720)
(7) Relevé par les deux principaux chroniqueurs du règne de Louis XIV : Journal du Marquis de Dangeau.
Marquis de Dangeau (Ed. de 1854-1860 Tome IX p267) / Mémoires. Duc de St-Simon (1703) dans l'édition de
1924 augmentée des additions de St-Simon au journal de Dangeau et des notes et appendices par A. de Boislisle
(Tome XI p160-162) : "Cette action, qui fut belle, fit grand plaisir au Roi, qui en fit compliment à la femme de
Legall, qu'il rencontra dans la galerie, venant de la messe, et fit son mari lieutenant général". Les deux ouvrages
sont consultables sur Gallica2, le site internet de la Bibliothèque Nationale de France.
(8) Mémoires. Duc de St-Simon (1703) dans l'édition de 1924 augmentée des additions de St-Simon au journal de
Dangeau et des notes et appendices par A. de Boislisle Tome XI p162. Les renseignements figurent dans les notes
: " Cette dame [que vient de rencontrer le Roi, voir note (6)] s'appelait Françoise-Marie de Vitart Saint-Clair et
était fille du major du Havre. Elle venait d'accoucher d'un fils, à Versailles, le 4 septembre 1702. On la trouve
vivant encore vers 1775, âgée de 88 ans"
(9) A selection of games at chess. Walker,G (1835 p91)
(10) Le Palamède. (1837 p17).
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Solutions des problèmes
1. Mendes de Moraes Filho (Diario Popular) : 1.£c4 ¥g7 [1...d5 2.£f4#; 1...¢d6 2.¤f7#; 1...¤d6
2.£c5#; 1...¤g4 2.¥e7#; 1...d6 2.£e4#] 2.¥e7#
2. Kings-Parks (Four Leaved Shamrock) : 1.¢g6 ¦e8 [1...¦e5 2.£xb6#; 1...¦xg4+ 2.¦xg4#;
1...¥d8 2.£b2#; 1...d6 2.¤c6#] 2.¥e6#
3. Wolfang Pauly (Times) : 1.¦d1 e2 2.¤e4 exd1£ 3.¤g3#
4. Mendes de Moraes Filho (Diario Popular) : 1.¤c4 ¢xc4 [1...¦c6 2.¤ce3+ ¢xe6 3.£xe7#;
1...¢xe6 2.£g8+ ¢d7 3.¤e5#] 2.£a4+ ¢d5 3.£e4#
5. Wolfang Pauly (Times) : 1.¦a1 e2 2.¤b1 ¤d3 3.¤d2#
6. Frederick Gamage (Tidskrift for Schack) : 1.£g5 £d7 [1...¦xb2 2.¤c6+ £xc6 3.£xg7#; 1...c4
2.¥xg2+ £xd8 3.¤c6#; 1...¦b4 2.¤c6+ £xc6 3.£xg7#; 1...¤f2 2.£xg7+ £xg7 3.¤c6#] 2.¥xg2 £d5
3.¦xd5#
Tous ces problèmes sont les six derniers qui ont été proposés aux lecteurs de la Revue d'Echecs en
novembre 1909. Les solutions ayant été publiées dans le dernier numéro de décembre.

Elo août 2008
Nom joueur
Baklan Vladimir
Andersson Ulf
Kovchan Alexander
Schneider Ilja
Habu Yoshiharu
Malykin Vitaly
Ady Jonathan
Korotkjevich Stanislav
Martyn Rafe
Bolding Klaus
Minnebo Alain
Van Hoolandt Patrick
Duhayon Yves
Fischdick Gisela
Usachyi Vladimir
Luminet Denis
Vandenbroeck Hans
Blommaert Jean-Claude
Garcia Bielsa Andres
Herzfeld Marcel
Spanoghe Ivan
Zschiedrich Heiko
Montoya Irigoyen Inigo
Laake Jasmin
Hampel Félix
Cornil Etienne
Frank Albert
Thierens Christian
Winants Henri
Caufriez Olivier

Elo
2630
2562
2520
2468
2404
2387
2373
2349
2302
2279
2255
2251
2232
2232
2219
2213
2210
2204
2199
2179
2175
2127
2065
2029
1990
1968
1947
1943
1937
1908

+/-17

-2
27

-11
-14
0
24
-7

-7
-5
-7

-6
1
15
22
14

Nom joueur
Theuerkauff Olivier
Asman Benny
Hernandes Castro Julio Ce
Chmelev Alex
Fontigny François
Demoulin Paul
Akhayan Hayk
Lerch Armin
Abrahamsen Jesper
Pouliart Serge
Chung Choong Lon Marc
Bastiaens Lionel
Hennico Benoit
Le Van Ky
Lhoir Thierry
Vasile-Bonciog Cristian
Gullentops Nathan
Vannerom René
Van Eyll Alain
Leurquin Benjamin
Sonnaert Pierre
Mourtada Karim
Serra Raoul
Pein Milan
Guinand Charles
Mac Donald Tristan
Khalfaoui Mathias
Gross Werner
Hendrickx David
Mc Hale Andre

Elo
1875
1859
1858
1840
1837
1835
1785
1781
1767
1761
1737
1714
1700
1681
1676
1673
1666
1665
1651
1622
1547
1535
1530
1524
1516
1514
1512
1470
1462
1410

+/5
-7
-8
-12
22
-22
12
38
-5
21
8
59
-27
16
0
-5
-4
-40
-67
36
-9
6
44
-9
-11

Nom joueur
Vansteenkiste John
Cecere Paolo
Cheung Pierre
De Praetere Paul
Barotil Malika
Elungu Pierre
Bourcieu Antoine
Van Damme Franz
De Clercq Daniel
Goetvrindt Albert
Abrahamsen Nikolaj
Michels Bertrand
Vanden Eynde Loic
Lequeu Victor
Van Puyvelde Lucien
Dohmen Martin
Rousseau Viktor
De Brito C. A. R. Thomas
Amar Mehdy
Guerrero Facundo
Cooremans Eric
Nyakatolo Dominique
Boski Aleksander
Haak Tillman
Van Damme David

Elo +/1371 26
1328 -12
1243
1241 8
1221
1220 41
1167
1166 -7
1155
1152
1054
979
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
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Agenda
Interclubs nationaux
Lieu

CREB 1 (2B)

CREB 2 (4D)

CREB 3 (4F)

CREB 4 (5K)

05/10/08

x

19/10/08

dom

(607) SK Rochade 2
(109) Borgerhout 2
(230) Deurne 1
(230) Leuven Centraal 1
(618) Amay 1
(166) TSM 1
(143) Boey Temse 2
(703) Eisden/MSK 1
(604) KSK47-Eynatten 2
(621) Ans 1
(708) Noordlimburgse 1

(114) Malines 2
(109) Borgerhout 3
(240) Machelen 1
(260) Humbeek 4
(174) Brasschaat 2
(209) Chess Cl. Caissa 3
(290) Epicure 2
(130) Hoboken 4
(952) Wavre 4
(132) Oude God 2
(477) Chesspirant 1

(607) SK Rochade 5
(703) Eisden/MSK 2
(603) Verviers 1
(619) Welkenraedt 1
(618) Amay 3
(239) Boitsfort 2
(290) Epicure 3
(810) Marche 1
(604) KSK47-Eynatten 5
(621) Ans 3
(601) CRELEL 5

(609) Seraing 1
(240) Machelen 2
(260) Humbeek 7
(230) Leuven Centraal 5
(912) Ciney 2
(712) Landen 1
(901) Namur 6
(666) Le 666
(239) Boitsfort 3
(621) Ans 4
(569) Chess Club Zen

R.

Date

1
2
3

02/11/08

x

4

23/11/08

dom

5

07/12/08

x

6

04/01/09

x

7

18/01/09

dom

8

01/02/09

x

9

15/02/09

dom

10

08/03/09

x

11

22/03/09

dom

2ème Mémorial José Tonoli
et Championnat de Belgique Active Chess
Dimanche 14 septembre
11 rondes de 15 minutes
3.000 € de prix
Rue du chapitre,1 à 1070 Anderlecht (place de la vaillance)
Renseignements : Manfred Grede 0486/29.71.76
Site : http://www.chessclubanderlecht.net/

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 2 € par numéro
. 3 € par numéro

(Belgique)
(Europe)

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
Le 15ème Mémorial Albert Dethiou
avec le soutien de la Commission Communautaire Française

13 rondes du 13 septembre au 13 décembre 2008
Dates
R1 : 13/09/2008
R2 : 20/09/2008
R3 : 27/09/2008
R4 : 04/10/2008
R5 : 11/10/2008
R6 : 18/10/2008
R7 : 25/10/2008

R8 : 08/11/2008
R9 : 15/11/2008
R10 : 22/11/2008
R11 : 29/11/2008
R12 : 06/12/2008
R13 : 13/12/2008

Remise des prix :
20/12/2008 (tournoi de blitz)
Cadence
2 heures 40 coups
+ ½ heure KO
Incriptions
de 13h30 à 14h
14h : début des parties
Informations
René Vannerom 02/538.67.10
François Fontigny : 02/673.14.68
Benny Åsman : 02/512.48.43

Prix (non cumulables)
1er prix : 200 €
5ème : 80 €
2ème : 150 €
6ème : 70 €
ème
3 : 125 €
7ème : 60 €
4ème : 100 €
Catégories :
1900 à 2000 : 40 €, 20 €
1800 à 1899 : 40 €, 20 €
1700 à 1799 : 40 €, 20 €
1500 à 1699 : 40 €, 20 €
1400 à 1499 : 40 €, 20 €
0 à 1399 : 40 €, 20 €
non-classé : 20 €
Prix spéciaux (cumulables)
1er joueur du CREB : 20 €
er
1 féminine du tournoi : 20 €
er
1 senior né avant le 01/01/1948 : 20 €
1er jeune né entre le 01/01/1988 et le 31/12/1992: 20 €
1er jeune né après le 31/12/1992 : 20 €
Prix unique
1er joueur avec moins de 8 rondes : 20 €
8 rondes pour être classé
(6 rondes pour les jeunes nés après le 01/01/1988)

1285 € de prix

www.creb.be et creb@skynet.be

Palais du Midi, Rue Roger Van der Weyden, 3, 3ème étage, Bruxelles

108ème année
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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
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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) ―
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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
l'actualité en cette fin d'année est particulièrement chargée : trois nouveaux champions du monde
viennent en effet d'être désignés. Chez les dames la Russe Alexandra Kosteniuk remporte le titre face à
la Chinoise Yifan Hou, chez les hommes l'Indien Viswanathan Anand conserve son titre face au Russe
Vladimir Kramnik, et dans le monde des puces informatiques nous avons Rybka qui reste champion
après avoir remporté haut la main un tournoi fermé. Si les deux premiers cités sont difficilement
accessibles au commun des mortels, vous ne devriez pas avoir de soucis pour commander le célèbre
programme Rybka à la Librairie Marchand. Armé d'une telle puissance pour les analyses, vous pourrez
ensuite décortiquer vos parties dans les moindres détails.
La saison des interclubs continue son bonhomme de chemin et après trois rondes, toutes nos équipes sont
situées dans la première moitié du classement. Nos espoirs de montée sont focalisés sur nos équipes
sises en 4ème division. Il serait idéal de retrouver une équipe en 3ème division.
Avec le retour de Grande-Bretagne de Martin Rafe, les arrivées de nouveaux membres tels Klaus
Bolding, Martin Müller ou encore Haak Tillman, nos équipes ont le vent en poupe. Il faut poursuivre
l'effort car si tous nos membres continuent de répondre présents lors des rencontres face aux équipes
classées devant les nôtres, nous avons une chance réelle de monter. Croisons les doigts ...
Au sein de notre Cercle, notre 15ème Mémorial Albert Dethiou en est à mi-parcours. Et c'est notre doyen
Paul Demoulin qui occupe la première place avec une avance de plus de 120 points américains. Si Paul
continue sur sa lancée, il pourrait bien devenir le nouveau champion. En 1998, il avait déjà frôlé l'exploit
en terminant 2ème avec 1359 points à égalité avec Ivan Spanoghe et à seulement 2 points derrière
Philippe Kerkhof. Autant dire que les trois hommes étaient moralement à égalité, seuls les arrondis
dans les calculs de Pairtwo ayant amené à une si légère différence de points.
Verdict pour le 13 décembre !
Puisque nous en sommes aux tournois organisés par le Cercle, vous lirez en nos pages que Christian
Thierens a remporté la championnat du CREB de parties rapides (15 minutes). Un tournoi qui devient
annuel dès à présent. Autre tournoi récurent : notre seconde édition du tournoi à handicap se tiendra ce
samedi 20 décembre lors de la remise des prix pour le mémorial Albert Dethiou. Comme pour l'édition
2007, le tournoi sera gratuit et ouvert à tous pour clore cette année.
Quant au prochain numéro de votre Revue, il sortira début février 2009. En effet, votre rédacteur compte
poursuivre dès le début décembre la rédaction du Cahier du CREB concernant le jeu d'échecs par
correspondance pour la période allant de 1971 à nos jours. Sachant par expérience qu'il n'est pas possible
de mener de front la rédaction du Cahier et de la Revue, la priorité sera donnée au Cahier.
Cela dit, si la parution de la Revue sera volontairement retardée, vous continuerez de découvrir notre
actualité sur le site du CREB (www.creb.be).
Un mot sur la présente Revue : vous l'aurez certainement remarqué, la numérotation des pages se
poursuit par rapport au numéro précédent. Et ce pour une durée d'un an. Ensuite nous publierons une
sorte d'almanach couvrant toute l'actualité de notre Cercle sur l'année écoulée. Une manière plus
conventionnelle de conserver trace et mémoire de nos activités.
Une bonne lecture à tous et toutes,
La rédaction, 5 novembre 2008
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Six problèmes
7. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
8. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-+-+K+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-mk-+P+&
5+-+-+-+P%
4-+-+-+-+$
3zp-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
9. les Blancs font nul

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

10. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+p+-+-+$
3mk-+-+-+-#
2p+-+-+-+"
1mK-+Lsn-+-!
xabcdefgh
11. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-+-+-'
6-+P+p+-+&
5+-+-zP-zp-%
4-+-+-+-mk$
3zp-+-+-+P#
2-+-+-+PvL"
1+-+-+-mK-!
Xabcdefgh
12. : les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-wq-+-+$
3mk-+-+-+-#
2L+-+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
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15ème Mémorial Albert Dethiou
ô surprise, après 7 rondes ce n'est pas Fabrice Wantiez qui est en tête du tournoi mais Paul Demoulin. En
effet Paul réalise un tournoi quasi parfait après avoir pris le dessus face à Jean-Marie Ooghe, Freddy
Vanhee, Etienne Cornil, Gérard Burnay et … Fabrice Wantiez. Mais attention : il reste encore 6 rondes et
tant le docteur Henri Winants, Ivan Spanoghe et Christian Thierens se tiennent en embuscade …
Les prochaines rondes seront certainement combatives. Rendez-vous est pris le 13 décembre lors de la
dernière ronde pour savoir qui remportera cette 15ème édition.
Classement après la ronde 7 :

A l'occasion de la remise des prix prévue le samedi 20 décembre, nous organiserons notre second
tournoi annuel à handicap (matériel). Tous les renseignements sur www.creb.be

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzppzp-zpp'
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2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
En deux mots : en fonction de la différence de force avec votre adversaire, vous pouvez bénéficier d'un
avantage pouvant aller du trait à une tour complète. Une forme rare de tournoi issue du 19ème siècle.
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Sonnaert P. (1547), Boksi A. (NC)
Ronde 1
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¥b4 [Une
défense lancée par le grand maître international
russe Vjaceslav Ragozine lors du championnat
d'URSS joué en 1934] 5.¥d2 [5.£a4+ ¤c6 6.¤e5
¥d7 7.¤xc6 ¥xc3+ 8.bxc3 ¥xc6 9.£b3 dxc4
10.£xc4 ¤e4 11.¥e3 0–0 12.f3 ¤d6 13.£d3 ¥b5
14.£c2 e5
(Freiman S., Ragozine V.,
Championnat d'URSS 1934); 5.cxd5 exd5 6.¥g5
h6 7.¥xf6 £xf6 8.£b3 c5 est l'autre axe principal
de ce début] 5...¤e4 [Les Noirs se devaient de
d'abord terminer leur développement : 5...0–0
6.e3 b6 7.cxd5 exd5 8.¥d3 ¥b7 9.0–0 ¤bd7 10.¦c1
a6 11.¤e5 ¥d6 12.f4 c5 et la discussion ne fait
alors que commencer ...] 6.¤xe4 dxe4 7.¤g5
[7.¥xb4 exf3 8.gxf3 ¤c6 9.¥c3± avec un pion de
plus] 7...¥xd2+ 8.£xd2 ¤c6 9.0–0–0

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+-+-sN-%
4-+PzPp+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-wQPzPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

9. ... ¤xd4 [9...f5²] 10.¤xe4 ¤c6? [10...e5
(Permet de bloquer la diagonale c3-h8 que les
Blancs ont pu exploiter durant la partie) 11.e3
¤c6 12.£xd8+ ¤xd8 13.¥e2²] 11.£c3 £h4
12.£xg7 £xe4 13.£xh8+ ¢e7 14.e3+- ¤b4
15.£d8# 1-0
Chevry P. (1723), Spanoghe I. (2175)
Ronde 1
1.d4 ¤f6 2.c4 ¤c6 3.¤f3 e6 4.¥g5 h6 5.¥d2 [Ce
retour en d2 est peu joué. Les suites principales
étant : 5.¥h4 ¥b4+ 6.¤c3 g5 7.¥g3 ¤e4 8.£c2
¤xg3 9.hxg3 g4 10.d5 (Ubilava E., Orlov,
Belgrade 1988); 5.¥xf6 £xf6 6.¤c3 ¥b4 7.¦c1 0–
0] 5...d5 6.e3 g6 7.¤c3 ¥g7 8.cxd5 ¤xd5 [8...exd5
9.¥b5 0–0 10.¥xc6 bxc6 11.£a4 c5÷] 9.e4 ¤b6
10.¥e3² ¥d7 [En gardant l'option dame e7 suivi
par 0–0–0] 11.¥e2 g5 [Un coup risqué car il

réduit les possibilités de roque pour les Noirs ...]
12.d5!

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzpl+pvl-'
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5+-+P+-zp-%
4-+-+P+-+$
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1tR-+QmK-+R!
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[Le bon moment pour questionner les pièces
noires] 12...exd5 13.exd5 ¤b4 14.0–0 ¥xc3
15.bxc3 ¤4xd5 16.¥d4 [16.¥c5±] 16...f6
[16...¦g8 17.¥d3±] 17.¦e1 [17.¥xb6 (Il nous est
difficile de préciser si cet échange est profitable
ou non aux Blancs) 17...¤xb6 18.¦e1 0–0 19.£b3+
¢g7 20.¦ad1²] 17...0–0

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzpl+-+-'
6-sn-+-zp-zp&
5+-+n+-zp-%
4-+-vL-+-+$
3+-zP-+N+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefgh

[Le roi ne pouvant rester au centre de l'échiquier,
il rejoint donc ses appartements de l'aile roi ...
mais toutes les fenêtres sont ouvertes] 18.£b3
[18.£b1 ¤f4 19.¥d1 ¥c6 20.¥b3+ ¥d5=] 18...¥a4
[Ce coup donne un jeu quasi égal pour les Noirs]
19.£a3 [19.£b1 était possible] 19...¦f7 [Les
Noirs diposent enfin d'une pièce permettant de
contrôler les case h7 à f7] 20.c4 ¤f4 21.¥xb6?
[21.¥f1 ¥c6 22.¦ad1 £f8 23.¥c5 £g7 24.¤d4²]
21...axb6 22.£b2 ¦d7 23.c5 [Les Blancs
renforcent la tension par un jeu actif] 23...bxc5
24.¥c4+ ¢g7 25.£xb7 ¦d6 26.£e4 ¤g6 [26...¥c6]
27.¦e3
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[27.£f5 ¥d1!?÷] 27...¥c6 28.£c2 [28.£f5] 28...g4
29.¥d3 ¤f4 [Ivan n'a plus suffisament de temps
pour calculer le décisif : 29...gxf3 30.¥xg6 ¦d2
31.£b1 ¦axa2µ] 30.¤h4 [30.¤e1 ¥a4µ] 30...¦xd3
31.¤f5+ ¢h8 32.¤xh6 £d5 33.f3 ¦xe3 34.¤xg4
¦e2 35.£c3 £d4+ 0-1
Cornil E. (1968), Pouliart S. (1723)
Ronde 3
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e4 [Avec ce coup rare les deux
joueurs se dirigent en ligne droite vers les
complications sur l'échiquier] 3...dxe4 4.¤c3 ¤f6
5.¥g5 £a5 [5...¥f5!? 6.£d2] 6.£d2 e3 [Les Noirs
décident de ne pas s'accrocher au butin] 7.¥xe3
e6 8.¥d3 ¤bd7 9.¤ge2 e5 10.0–0 £c7 11.d5² ¥d6
12.¤g3 ¤g4 13.¤f5 ¥f8 [13...¤xe3 14.¤xg7+
(14.¤xd6+ £xd6 15.£xe3 0–0 16.¤e4²) 14...¢f8
15.¤e6+ (15.£xe3 ¢xg7 16.£g5+ ¢f8 17.£h6+ ¢e8
18.£g7 ¦f8³) 15...fxe6 16.fxe3+ ¢e8÷] 14.d6 [Les
Blancs placent une épine dans le camps des
Noirs] 14...£d8 15.¥g5 f6 16.¥h4 g5 17.£e2 h5
18.¤d4

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+n+-+-'
6-+pzP-zp-+&
5+-+-zp-zpp%
4-+PsN-+nvL$
3+-sNL+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[18.h3 gxh4 19.hxg4 ¤c5 20.gxh5 ¤xd3 21.£xd3
¦xh5 22.¤g7+ ¥xg7 23.£g6+ ¢f8 24.£xh5 £xd6
25.¦ad1±] 18...¥xd6 [18...¢f7! (Un excellent
coup de défense) 19.£e4 (19.¤f5 gxh4 20.h3÷)
19...¦h6 20.¤f5 ¦h8 21.b4 gxh4 22.¤xh4 ¥xd6
23.c5 ¥e7 24.¥c4+÷] 19.¥g6+ ¢e7 20.¥g3 [Le
gain était sur l'échiquier : 20.¤f5+ ¢f8 (20...¢e6
21.c5+-) 21.¤xd6 gxh4 22.¤f7+- (La fourchette
qui a échappé aux calculs des Blancs)] 20...¤c5=
21.b4 ¤e6 [21...h4 22.bxc5 hxg3 23.cxd6+ ¢f8
(23...£xd6 24.¦ad1 gxh2+ 25.¢h1± (Ainsi caché
derrière le noir pion, le roi ne risque plus rien)]
22.¤f5+ ¢f8 23.c5 [Bien meilleur est 23.¦ad1
¤d4 24.¤xd4 h4 (24...exd4 25.¦xd4+-) 25.¤f5

¥xf5 26.¥xf5+-] 23...¥e7 24.¦ad1 £c7 25.¤e4
¤g7 26.¤xe7 ¢xe7 [26...£xe7 27.¤d6±] 27.h3 h4
28.hxg4 hxg3 29.fxg3 [29.¤xf6 ¢xf6 30.fxg3+
¢xg6 31.£e4+ ¤f5 32.¦xf5 ¥xf5 33.£xf5+ ¢g7
34.¦d7+ £xd7 35.£xd7+ ¢f6÷] 29...¦f8 30.¦d6±
¥e6 31.¤xg5!? [Un sacrifice spéculatif]

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zppwq-mk-sn-'
6-+ptRlzpL+&
5+-zP-zp-sN-%
4-zP-+-+P+$
3+-+-+-zP-#
2P+-+Q+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

[31.¦fd1 ¦ad8 32.£f3 avec une forte pression sur
la position noire] 31...fxg5 32.£xe5 [32.¥f5 ¤xf5
(32...¥xf5 33.£xe5+ ¥e6 34.£xg7++-; 32...¦f6
33.£xe5 ¦af8 34.¦fd1 ¦8f7÷) 33.gxf5 ¥g8
34.£xe5++-] 32...¦xf1+ 33.¢xf1 ¦f8+ 34.¢g1 ¦f6
[Cette défense avait échappé aux Blancs. Si ceuxci prennent en e6, le cavalier reprend tout en
défendant la reine en c7] 35.£xg5 £c8 36.¥f5 £f8
[36...£h8 37.£e3 ¢f7 38.¥xe6+ ¤xe6 39.¦d7+ ¢g8
40.¦xb7÷] 37.£e3 £f7?! [37...¤xf5? 38.gxf5+-;
37...¢f7! 38.¥d3 ¤e8 39.¦d4 ¥d5 40.g5 ¦e6
41.¦f4+ ¢e7 42.£d2÷] 38.¥d3± [Les Noirs
perdent la qualité par la seule menace de l'avance
du pion en g5. En effet le trio de pions contrôle
toutes les cases de fuite sur la colone f] 38...¤e8
39.g5 ¦f5 [39...¤xd6 40.cxd6+ ¢d7 41.gxf6 £xf6
42.£xa7 £a1+ 43.¥f1 ¥c4 44.£xb7+ ¢xd6
45.£b8+ ¢d7 46.£f4 ¥xf1 47.£xf1 £d4+ 48.¢h2
£h8+=] 40.¥xf5 £xf5 41.¦d3 ¤c7 42.£d4 ¤d5
43.£g7+ ¢e8 [43...£f7 44.£e5±] 44.¦f3 £b1+
45.¦f1 £xf1+ 46.¢xf1 ¤e7 47.a3 a6 48.£e5 ¥c8
49.g6 ¢f8 50.£f6+ 1-0
Ooghe J-M. (1800), Cornil E. (1968)
Ronde 5
1.d4 e5 [Un 'mauvais et difficile' gambit inventé
par Fritz Englund (1871-1933)] 2.dxe5 ¤c6 3.¤f3
£e7 4.£d5 f6 [4...b6] 5.exf6 ¤xf6 6.£b3 d5 7.¥g5
h6 [7...¥d7 8.c3 0–0–0 permet de continuer le
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combat] 8.¥h4 [8.¥xf6 £xf6 9.¤c3 ¥b4 10.0–0–0
²] 8...g5 9.¥g39. ... ¤e4 [9...£b4+ 10.£xb4 ¤xb4
11.¤a3 ¥g7 12.c3 ¤a6 13.¤b5±] 10.¤c3 ¤b4?
[10...¤xc3 11.£xc3 (11.bxc3 ¥g7²) 11...¥g7
12.£b3 (12.£d3 ¥xb2 13.¦b1 £f6³) 12...g4 13.¤h4
¤d4 14.£d3 £b4+ 15.¢d1 (15.c3 £xb2 16.¦b1
¤c2+–+)] 11.a3± ¤xc3 12.£xc3 [12.bxc3 ¤c6±]
12...£e4

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+p+-zp-%
4-sn-+q+-+$
3zP-wQ-+NvL-#
2-zPP+PzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

[La seule chance pratique de faire trébucher les
Blancs] 13.¤d2 [13.£xh8 ¤xc2+ 14.¢d1 ¤xa1
15.£c3 ¥g7 16.¥e5 (16.£xg7?? £c2+ 17.¢e1
£c1#) 16...¥xe5 17.£xe5+ £xe5 18.¤xe5 ¥f5=]
13...d4
[13...¤xc2+
14.¢d1+-;
13...£d4
14.axb4+- (14.£xd4 ¤xc2+ 15.¢d1 ¤xd4
16.¥e5+-)] 14.axb4 [14.£xc7 ¤xc2+ 15.¢d1+-]
14...dxc3 15.¤xe4 cxb2 16.¦b1 ¥xb4+ 17.c3 ¥a3
18.e3 [18.h4; 18.¥xc7 ¥f5 19.f3 ¥xe4 20.fxe4 ¢d7
21.¥e5 ¦he8 22.¦d1+ ¢c6 23.¥d4+-] 18...¥e6
19.¥d3 0–0–0÷ 20.¥c2 ¥a2 21.0–0 ¥xb1 22.¦xb1
¦d5 [22...¦he8= (Avec le contrôle de la case e5)]
23.¢f1 a5 [23...b5 (Pour empêcher l'avance du
pion en c4) 24.¢e2 ¦f8 25.¥b3 ¦dd8 26.c4 ¦f5÷]
24.¢e2 ¦hd8 [24...b5] 25.c4 ¦5d7 26.¥e5± ¢b8
27.¥xb2 ¥xb2 28.¦xb2 ¦e7 29.¤c3 b6 30.¤d5
¦e5 31.e4 ¢b7 32.f3 h5 33.¥d3 ¢c6 34.¢e3 ¢d6
35.g3 ¦f8 36.f4 gxf4+ 37.gxf4 ¦ee8 38.e5+ ¢c6
39.¥e4 ¢c5 40.¤xc7 [40.¦b5+ ¢xc4 41.¥d3#]
40...¦e7 41.¤d5 ¦e6 42.¢d3 ¦b8 43.¤c7 1-0
Demoulin P. (1835), Wantiez F. (2358)
Ronde 5
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 0–0 10.0–0
£c7 11.£c1 [Cette case est davantage occupée par
la tour. Citons : 11.¦c1 ¦d8 12.¥f4 £d7 13.d5
¤a5 14.¥d3 e5 15.¥g5 f6 16.¥e3 £e7 17.¤g3 ¢h8
(Vyzmanavin A., Lputian S., Russie 1987)]

11...¦d8 12.dxc5 [Un coup rare étudié par Paul
dans des variantes proches] 12...¤e5 13.¥b3 ¤d3
[13...¤g4³] 14.£a3 ¥d7 15.¦ad1 ¥c6 16.f3 ¥e8
17.¥d4² ¤e5 18.£c1! [Un efficace retour de la
dame] 18...e6 19.f4 ¤d7 20.£e3 ¥f8 21.f5± [La
première épine dans le jeu adverse ...] 21...¤xc5
22.fxg6 hxg6 23.e5 [Fortifie le contrôle de la
case f6. La suite de la manoeuvre consistera à y
place un cavalier] 23...¤xb3 24.axb3 ¥g7 25.¦f6!
[L'intrusion fatale ...]

XABCDEFGHY
8r+-trl+k+(
7zppwq-+pvl-'
6-+-+ptRp+&
5+-+-zP-+-%
4-+-vL-+-+$
3+PzP-wQ-+-#
2-+-+N+PzP"
1+-+R+-mK-!
Xabcdefgh
25. ... ¦ac8 [25...¥xf6 26.exf6 £d6 27.£h6 £f8
28.£h4 ¥c6 (28...a5 29.¦d3 ¦d5 30.¤f4 ¦h5
31.¤xh5 £h6 32.£f4 £xh5 33.£c1+- a4 34.¦h3)
29.¦d3 ¦d5 30.¤f4 £a3 (En vue de donner des
échecs) 31.¤xd5 £c1+ 32.¢f2 ¥xd5= (32...£c2+?
33.¢e1 £xd3 34.¤e7+ ¢f8 35.£h8#)] 26.¦df1 b5
27.b4 £c4 28.¤g3 ¦xd4 29.cxd4 ¦d8 [29...¥xf6
30.exf6 £xb4 31.£h6 £f8 32.£f4 ¥c6 33.h4÷]
30.¦6f4 ¥h6 31.¤e4!

XABCDEFGHY
8-+-trl+k+(
7zp-+-+p+-'
6-+-+p+pvl&
5+p+-zP-+-%
4-zPqzPNtR-+$
3+-+-wQ-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

30. ... ¥xf4 32.¤f6+ ¢f8 33.¦xf4 £xb4 34.d5 £a5
35.d6 g5 36.¦f2 £b4 37.£xg5 £b1+ 38.¦f1 £g6
39.¤h7+ £xh7 40.£xd8 f5 41.exf6 £f7 42.¦f3 a5
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43.£e7+ ¢g8 44.¦g3+ ¢h8 45.£xf7 ¥xf7 46.d7
1-0
Cornil E. (1968), Demoulin P. (1835)
Ronde 6
1.e4 e5 2.f4

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

[Le gambit du roi que peu de joueurs osent encore
pratiquer de nos jours] 2...exf4 3.¤f3 d5 4.exd5
¤f6 5.¥b5+ [Le dernier coup connu et préparé
par les Blancs] 5. … ¥d7 [Joué immédiatement
par Paul qui se réfère aux analyses de Paul Keres.
Votre rédacteur attendait plutôt l'avance du
pion : 5...c6 6.dxc6 ¤xc6 7.d4 ¥d6 8.£e2+ ¥e6
9.¤g5 0–0 10.¤xe6 fxe6 11.¥xc6 bxc6 12.0–0 £c7
13.¤d2 e5 (Schalkx J., Duhayon Y., Liège 1998)]
6.£e2+ [6.¥c4 ¥d6 7.0–0 0–0 8.d4 ¥g4 9.¥b3 c5
10.dxc6 ¤xc6 11.¤c3 £b6 (Villeneuve A., Morel
F., Grenoble 1966)] 6...£e7 [6...¥e7 7.d6 cxd6
8.¤c3 0–0 9.d4 (Prochazka J., Lacha J., Tchéquie
1997)] 7.¤e5N

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zppzplwqpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+L+PsN-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPQ+PzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

[Un coup risqué et voulu qui place de facto les
deux joueurs au coeur des intempéries ...]
7...¥xb5 8.£xb5+ c6 [8...¤fd7 9.¢d1²] 9.dxc6
¤xc6÷ [9...bxc6 10.£e2=] 10.¢d1 ¤e4 11.¦e1?
[11.¦f1! (Un coup absolument pas envisagé par
les deux joueurs) 11...£xe5 12.£xb7 (La pointe
quasi impossible à voir sur l'échiquier) 12...¤d4
(12...¥c5 13.£xc6+ ¢e7 14.¤c3 £h5+ 15.¦f3
¤xc3+ 16.bxc3 ¦hc8÷) 13.£xa8+ ¢e7 14.£xa7+
¢e6 15.£a6+ ¥d6 16.¤c3±] 11...¤f2+ 12.¢e2 ¤g4
13.d4 f6 14.h3 0–0–0µ 15.¢f1 fxe5 16.hxg4 ¦xd4
[16...¤xd4 17.£xe5 £xe5 18.¦xe5 ¤xc2–+] 17.c3
¦d6 18.¤d2 ¦h6 19.¤f3 ¦h1+ 20.¢e2 ¦xe1+
21.¢xe1 h5 22.g5 h4 23.£d5 h3 24.gxh3 ¦xh3
25.b4 £d6 [25...£d7] 26.£e4 [26.£xd6 ¥xd6–+]
26...¤xb4!! [Le coup de massue]

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

27.cxb4 [27.£f5+ ¢b8 28.£xh3 ¤c2+ 29.¢e2 ¤xa1
30.£f5 (Histoire d'aller en b1 pour capturer le
cavalier) 30...£a6+ 31.¢e1 ¥d6 32.£d7 ¢a8
33.£c8+ ¥b8 34.¤xe5 ¤c2+ 35.¢f2 £b6+ 36.¢f3
¤e1+µ] 27...£xb4+ 28.£xb4 [28.¤d2 ¦e3+–+]
28...¥xb4+ 29.¢e2 [29.¤d2 e4 30.¦b1 ¦h1+
31.¢e2 f3+ 32.¤xf3 exf3+ 33.¢xf3 ¥a3–+] 29...e4
30.¤g1 ¦h2+ 31.¢f1 e3
0-1
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Championnat du CREB des parties rapides
A l'occasion du samedi 6 septembre de transition entre le tournoi du Journal et le Mémorial Albert
Dethiou, le Cercle a organisé en ses locaux deux tournois de parties rapides (15 minutes) en sept rondes.
Le premier était réservé aux membres du CREB afin de permettre l'attribution du titre de Champion du
CREB. Si la participation fut assez modeste (nous n'avions pu annoncer le tournoi dans la précédente
Revue sortie juste le jour du tournoi), nous avons pu compté notamment sur la présence de Denis
Luminet (2213) ainsi que deux de nos jeunes : Nathan Gullentops et Boski Aleksander.
Le titre revient à Christian Thierens qui dépasse Denis Luminet au Bucholtz.
Outre le titre, Christian part avec un prix particulier pour le tournoi : un passe-droit pour toutes les
rondes du Mémorial tandis que Nathan part avec un passe-droit pour 8 rondes grâce à sa performance de
1860 Elo !
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Noms
THIERENS Christian
LUMINET Denis
HAAK Tilman
GULLENTOPS Nathan
CORNIL Etienne
CAUFRIEZ Olivier
FRANK Albert
DEMOULIN Paul
WINANTS Henri
HENNICO Benoit
SONNAERT Pierre
BOSKI Alexander
VAN DAMME Franz
DE PRAETERE Paul

Elo
1943
2213
NC
1666
1968
1908
1947
1835
1937
1700
1547
NC
1166
1241

1

2

3

4

5

*
0
0
0
1

1
*

1

1
1
1
*
0

0
1

0
0
0

0
0
0
0
0

*
0

7

1
0

1

8

1
1

1
1
* 1 1 ½
0 * ½
0 ½ *
½
*
1
½
½
0 ½
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0

6

0

0
0
0
0

9

10 11 12 13 14 Total

1

1
1

1

1
1

1

1

1
½

0

1

1
½ ½
*
*

1

*
1
0
0

0
0

0
0

1
1

1
0
*
0

1
1
1
1
1
*
0

1
1
1
1
*

6/7
6
5
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3
2
2,5
1
0/5

Perf Elo
2119
2216
1659
1860
1937
1819
1807
1758
1730
1727
1403
1222
1080
/

Quant au second tournoi organisé en parallèle, nous y trouvons la victoire conjointe de Fabrice Wantiez,
Martin Müller et Philippe Guisset.
Ne pouvant être départagés, tous trois remportent un passe-droit de 7 rondes au Mémorial.
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Noms
WANTIEZ Fabrice
MULLER Martin
GUISSET Philippe
VINGERHOETS Luc
OOGHE Jean-Marie
DU PRE Christiaan
PETRE Rudy
KEROBYAN Ofelya

Elo
2358
2103
2010
2063
1800
1517
1517
1331

1

2

3

4

5

6

7

8

*
1
0
0
0
0
0
0

0
*
1
0
0
0
0
0

1
0
*
0
0
0
0
0

1
1
1
*
1
0
0
0

1
1
1
0
*
0
0
1

1
1
1
1
1
*
0
0

1
1
1
1
1
1
*
0

1
1
1
1
0
1
1
*

Total Perf Elo
6/7
2338
6
2234
6
2209
3
1865
3
1779
2
1572
1
1434
1
1338

Notons la participation d'un nouveau membre Müller Martin (2100 Elo) qui réussit à terminer en tête
pour sa première participation au CREB. Bravo !
A noter la sympathique participation de Luc Vingerhoets de passage au CREB en vue de se préparer au
Mémorial José Tonoli qui s'est tenu le dimanche suivant.
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Martin Müller, Bruxelles
Aritz Mancha Otano, Bruxelles
Le Cercle leur souhaite la bienvenue !
TOURNOIS EN BELGIQUE
Championnat Interligues - Cette édition s'est déroulée ce 14 septembre à la salle ''Les Tilleuls", rue de
Jemeppe à 4430 Loncin. Un endroit bien connu des joueurs francophones puisqu'il abrite régulièrement
une étape du Championnat des Interclubs de la Francophonie. Une nouveauté cette année : la SVDB
(Königlicher Schachbund Belgien) était invitée à prendre part à la compétition.
Chaque ligue était représentée par dix joueurs. Au final la ligue de Namur-Luxembourg remporte d'une
courte tête (et au départage) le tournoi avec 6 points sur 10.
1. Namur-Luxembourg
2. Liège
3. Hainaut
4. Bruxelles
5. SVDB

6 points
6 points
5,5 points
5,5
5,5

(34 au départage)
(33,5 au départage)

Deux joueur du CREB jouaient sous les couleurs bruxelloises : votre rédacteur ainsi que François
Fontigny.
Wiley Tom
Hoofmeister Frank
Cornil Etienne
Lombart Philippe
Van Melsen Raymond
Rauta Nicolas
Frederiksen Jens
François Fontigny
De Groof Maurice
Vande Venne Peter

(2299)
(2198)
(1968)
(1956)
(1933)
(1931)
(1872)
(1837)
(1774)
(1772)

- Werner Yvan
- Piacentini Claudio
- Noiroux Kevin
- Zilles Paul
- Dumont André
- Vandervorst Marc
- Esser Juergen
- Beelaert Benoit
- Genten Fernando
- Lievens Robert

(2157)
(2131)
(2204)
(1772)
(2143)
(1877)
(1563)
(1932)
(NC)
(1682)

0-1 FF
½
½
1-0
0-1
½
½
½
1-0
1-0

Tom Willey ne s'étant pas présenté, nous terminons avec un 5,5 sur 9, ce qui constitue un bon résultat.
Si d'aventure certains d'entre vous souhaitent prendre part à l'édition 2009, qu'ils n'hésitent pas à
contacter notre directeur des tournois François Fontigny.
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Noiroux K. (2204), Cornil E. (1968)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 exd5 5.¥g5 ¥e7
6.e3 0–0 7.¥d3 ¤bd7 8.¤ge2 ¦e8 9.0–0 ¤f8 10.b4
[10.£c2 c6 11.¦ab1 (11.f3 ¥e6 12.¦ad1 ¦c8 13.e4
dxe4 14.fxe4 ¤g4 15.¥xe7 £xe7 16.£d2 c5
(Vaisser A., Flear G., Espagne 1992)) 11...a5
12.a3 ¤e4 13.¥xe7 £xe7 14.b4 axb4 15.axb4
(Avec une position typique de ce type de la
variante d'échange du gambit dame)] 10...¤e6
[Kevin m'a montré cette variante après la partie :
10...¥xb4
(Risqué) 11.¤xd5 (11.¥xf6 gxf6
12.£b3²) 11...£xd5 12.¥xf6 gxf6 13.£a4 ¥h3
14.¤f4 £a5÷] 11.¥xf6 ¥xf6 12.b5 c5 13.dxc5
[13.bxc6 bxc6 14.£a4 ¥d7 15.¦ab1 c5 16.¥b5
(Iskusnyh S., Kopylov A., Russie 1995)] 13...d4!?
[Les Noirs veulent donner une tournure tactique
aux événements ... Moins ambitieux est 13...¤xc5
14.¦c1 ¥e6 15.¤d4 ¦c8=] 14.¤e4 [14.exd4 ¤xd4
15.¤xd4 £xd4 16.¦c1 ¥g4 17.£c2 £xc5=]
14...dxe3 15.¦c1 [La position est difficile à
estimer comme le montre : 15.¤xf6+ £xf6 16.fxe3
£e5 17.£c2 £xe3+ (17...¤xc5 18.¥xh7+ ¢h8
19.¦ae1 £xe3+ 20.¢h1 ¥e6 21.¤f4 £d4=) 18.¢h1]
15...exf2+ 16.¦xf2 ¥e5 [La meilleure option pour
maintenir la tension] 17.¤d6 [17.c6 a6=]
17...¤xc5!

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-sN-+-+&
5+Psn-vl-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+-+-#
2P+-+NtRPzP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy
18.¥xh7+! [18.¤xe8 ¤xd3 19.¦f3 £b6+ 20.¢h1
¤xc1 21.£xc1 ¥e6–+; 18.¦xc5 £xd6 19.¦d5
¥xh2+ 20.¢f1 £h6–+] 18...¢xh7 19.£c2+
[19.¤xe8 £xd1+ 20.¦xd1 ¥e6 21.¤xg7 ¥xg7µ]
19...¢g8 [19...¤e4 A) 20.¤xe4 ¢g8= (20...¥xh2+
21.¢xh2 £h4+ 22.¢g1 £xe4 23.¦xf7 £xc2 24.¦xc2
¥g4=) ; B) 20.£xe4+ 20...f5 21.£f3 (21.¤xf5?
¥xh2+–+)] 20.¤xe8 [20.¤xf7 ¥xh2+ 21.¢xh2
£h4+ 22.¢g1 ¥g4 23.£xc5 ¦xe2÷] 20...b6
[20...¤d3 21.¦d1 ¥xh2+ 22.¢f1 (22.¢xh2? £h4+

23.¢g1 £xf2+–+) 22...£xe8 23.£xd3 ¥g4 24.£d5±]
21.¤xg7 ¥xg7 22.¦f3 ¥b7 23.¦g3 ¥e4 24.£c3 ¥g6
25.£c4 £d6 26.£g4 [26...¤e4 27.¦h3 ¥d4+
28.¢f1 £f6+ 29.£f4 ¦d8 30.£xf6 ¥xf6µ] 1/2
Rauta N. (1931), Vandervorst M. (1877)
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 ¥c5 4.¥g2 d6 5.d3 ¤c6
6.h3 [6.¤f3 h6 7.0–0 0–0 8.a3 a5 9.e3 ¥b6 10.b3
¥f5 11.¥b2 (Portisch L., Babula V., Varsovie
2005)] 6...h6 7.e4 a6 8.¤ge2 ¥e6 9.a3 0–0 10.0–0
¢h7 11.¢h2 ¤g8 12.f4 exf4 13.¥xf4 ¤ge7?!
[13...¥a7=] 14.d4± ¤xd4 15.¤xd4 ¥xc4 16.¦f3
¤g6 17.¤a4 b5 18.¤xc5 dxc5 19.b3!? [19.¤c6
£xd1 20.¦xd1 ¥e2 21.¦d7 ¥xf3 22.¥xf3 ¤xf4
23.gxf4 b4 24.e5±] 19...cxd4 20.bxc4 bxc4 21.¦c1
c3=

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7+-zp-+pzpk'
6p+-+-+nzp&
5+-+-+-+-%
4-+-zpPvL-+$
3zP-zp-+RzPP#
2-+-+-+LmK"
1+-tRQ+-+-!
xabcdefghy

22.¥xc7 £xc7 23.£xd4 ¦ad8 [23...c2 24.¦c3 £e5
25.£xe5 ¤xe5 26.¦1xc2=] 24.£xc3 £d6 25.¦ff1
¦c8 26.£b2 ¦xc1 27.¦xc1 ¦d8 28.¦f1 f6 29.a4
£d4 30.£b7 a5 31.£c7 ¦a8 32.£c6 1/2
Hoofmeister F. (2198), Piacentini C. (2131)
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 c5 4.¤c3 ¥g7 5.e4 cxd4
6.¤xd4 d6 7.¥e2 0–0 8.0–0 ¤c6 9.¥e3 ¥d7
10.¤xc6 ¥xc6 11.f3 b6 12.£d2 ¦c8 13.¦fc1 ¤d7
14.¤d5 ¤c5 15.¦ab1 ¦e8 16.b4 ¤e6 17.¥d1 £d7
18.¥b3 b5? 19.£f2! ¦a8 20.f4 ¥xd5 21.cxd5 ¤f8²
22.¦c2 ¦ec8 23.¦bc1 ¦xc2 24.£xc2 £g4 25.£d3
a6 26.¦c7 £h4 27.g3 £f6 28.£c2 h5 29.¢g2 e5?!
30.fxe5 £xe5 31.¥f4 £f6 32.¦c6 £d4 33.¥xd6 ¦e8
34.¥c5 £a1 35.¥f2 ¤d7 36.¦c8 ¤f6 37.¦xe8+?
[37.d6 £e5 38.¦c7 ¦f8 39.¥c5±] 37...¤xe8 38.£c6
£e5 39.¥c2 ¤d6 40.¢f3 g5 41.¥e3 ¥f6 42.£c7 h4
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-wQ-+p+-'
6p+-sn-vl-+&
5+p+Pwq-zp-%
4-zP-+P+-zp$
3+-+-vLKzP-#
2P+L+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Frank Hoofmeister

43.¢g4!? [43.¥d3] 43...¥e7 44.¥d4 f5+ 45.¢h5
£xd4 46.£xe7 ¤f7 47.¢g6? [47.exf5 £h8+ 48.¢g4
£d4+ 49.£e4+-] 47...£g7+ 48.¢xf5 hxg3
49.hxg3? [49.£e8+! ¢h7 50.¢g4!! ¤h6+
(50...gxh2 51.e5+ ¢h6 52.£e6+) 51.¢xg3]
49...£h7+ 50.¢e6 £h3+ 51.¢f6 £h6+ 52.¢f5 £h3+
53.¢f6 [53.g4 £f3+ 54.¢g6 ¤h8+ 55.¢xg5 ¤f7+
56.¢h4 £f2+ 57.¢h5 £h2+ 58.¢g6 £h7+]
53...£h6+ 54.¢f5 £h7+ 55.¢e6 £h3+ 1/2
(partie commentée par Frank Hofmeister)

Claudio Piacentini
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2ème Mémorial José Tonoli – La seconde édition a réuni 161 joueurs (pour 142 en 2007) en ce dimanche
14 septembre. La victoire revient à Ekrem Cekro (second lors de la 1ère édition) avec 9,5 pts sur 11.
Plusieurs anciens champions de Belgique ont à nouveau pris part au tournoi : Ekrem Cekro, Michiels
Bart, Cools Gorik et Mark Dutreeuw.
Voici un extrait du classement :
No
Nom
1
Cekro Ekrem
2
Michiels Bart
3
Van Mechelen Jan
4 Van Den Brande Werner
5
Vanderwaeren Serge
6
Schut Lisa
7
Le Quang Kim
8
Duhayon Yves
9
Cools Gorik
10
Maenhout Thibaut
11
Henris Luc
12
Schut Han
13
Roofthoofd Marcel
14
Bogoevski Jani
15
Polaczek Richard

Elo
Pts
No
Nom
2419 9,5/11 16
Tonoli Peter
2442
9
17
Dutreeuw Marc
2269
8,5
18
Ait Messaoud Aziz
2248
8,5
19
De Bock Lennart
2197
8,5
22
Martin Muller
2135
8,5
23
Spanoghe Ivan
2273
8
35
Gullentops Nathan
2226
8
44
Frank Albert
2327
8
50
Theuerkauff Olivier
2277
8
64
Thierens Christian
2268
8
88 Abrahamsen Jesper
2137
8
110
Khalfaoui Mathias
2196
7,5
130
Sonnaert Pierre
2285
7,5
150 Abrahamsen Nikolaj
2429
7,5
161
Caufriez Olivier

Elo Pts
2166 7,5
2388 7,5
2247 7,5
2053 7,5
2100
7
2155
7
1611 6,5
1950 6,5
1903 6,5
1977
6
1767 5,5
1512 4,5
1547
4
1054
3
1908 0/2

Parmi les représentants du CREB, c'est Yves Duhayon qui porte le plus haut nos couleurs en marquant 8
points. Signalons les performances Elo réalisées par Olivier Theuerkauff (2156 !), Nathan Gullentops
(1874), Mathias Khalfaoui (1755) et Martin Müller (2131).
TOURNOIS A L'ETRANGER
Pékin (Chine) – Organisé du 28 septembre au 5 octobre, le 16 ème Championnat du monde des
ordinateurs a vu la victoire du programme Rybka, déjà détenteur du titre en 2007 (Amsterdam).
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Programme
Rybka
Hiarcs
Junior
Cluster Toga
Shredder
Falcon
Jonny
Sjeng
The Baron
Mobile Chess

1
*
0
½
½
0
0
0
0
0
0

2
1
*
0
½
0
0
0
0
½
0

3
½
1
*
0
½
½
0
½
0
0

4
½
½
1
*
½
1
0
0
0
0

5
1
1
½
½
*
0
½
½
½
0

6
1
1
½
0
1
*
½
1
0
0

7
1
1
1
1
½
½
*
0
0
0

8
1
1
½
1
½
0
1
*
½
0

9
1
½
1
1
½
1
1
½
*
0

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
8/9
7
6
5,5
4,5
4
4
3,5
2,5
1

Un point à signaler : les programmes tournaient sur des configurations matérielles totalement différentes
et non comparables. Ainsi Rybka pouvait s'appuyer sur une puissance de calcul totalisant 40 cœurs de
processeur … Espérons qu'à l'avenir les organisateurs imposent une capacité identique pour tous.
Dans le tournoi blitz (qui faisait également office de championnat du monde) c'est le programme belge
Sjeng qui remporte le titre. Rybka terminant à la seconde place en compagnie de Hiarcs, Falcon et
Shredder.
Chose cocasse : Rybka a perdu ½ point dans ce tournoi après avoir fait nulle face à Falcon. Résultat
inhabituel dû à une erreur humaine … En effet l'équipe de Rybka avait malencontreusement activé
l'ancien module Fritz 5.32 en lieu et place de Rybka … Cette erreur bien involontaire valu une défaite
sèche à Rybka … Si Rybka avait joué et remporté la partie, il partait avec une seconde couronne !
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Nalchik (Russie) – Planifié du 19 août au 17 septembre, le championnat du Monde féminin a vu la
victoire d'Alexandra Kosteniuk (Russie) face à Hou Yifan (Chine) sur le score de 2,5 – 1,5.
Organisé sous la forme d'un tournoi regroupant au départ 64 joueuses dans un système de 6 rondes à
élimination directe, force est de constater que de nombreuses joueuses n'ont pu rallier Nalchik pour des
raisons de sécurité (état de guerre en Ossétie du sud). D'abord la Géorgie qui n'a bien sûr pas donné
l'autorisation à ses joueuses (nous pensons notamment à l'ancienne championne du monde Maïa
Chirbourdanize) de s'y rendre, et ensuite la France (avec Marie Sebag) ainsi que les Etats-Unis qui ont
émis bien logiquement les plus vives réserves.
Cette situation particulière fit qu'à la 1ère ronde, sur les 32 échiquiers seuls 23 comptaient bien deux
joueuses.
Découvrons les résultats individuels des championnes à partir de la 4ème ronde :
Ronde 4
1 Kosteniuk Aleksandra (RUS)
2 Koneru Humpy (IND)
3 Mkrtchian Lilit (ARM)
4 Stefanova Antoaneta (BUL)

- Ushenina Anna (UKR)
- Shen Yang (CHN)
- Hou Yifan (CHN)
- Cramling Pia (SUE)

1/2 , 1-0
1-0, 1-0
1/2 , 0-1
0-1, 1/2

Précisions que la détentrice du titre mondiale, Xu Yuhua, était tombée lors de la 2ème ronde face à la
Russe Svetlana Matveeva.
Ronde 5
Une ronde fantastique puisque nous retrouvons Alexandra Kosteniuk déjà ancienne finaliste en 2002, Pia
Cramling candidate au titre mondial depuis près de 20 ans, Yifan Hou âgée d'à peine 14 ans et Humpy
Koneru qui avec ses 2622 Elo est la joueuse la mieux classée de toutes les participantes.
1 Kosteniuk Aleksandra (RUS)
2 Hou Yifan (CHN)

- Cramling Pia (SUE)
- Koneru Humpy (IND)

1-0 , 1/2
1-0, 0-1 1-1 2-0

Ronde 6
La finale se joue au meilleur des 4 parties (en cadence longue). En cas d'égalité, un départage de 4 parties
rapides (25 minutes + 10 secondes) est prévu. Le tout pouvant encore être suivi par deux blitz (5 minutes
+ 10 secondes) suivi d'un éventuel et ultime blitz dans lequel les Blancs sont obligés de gagner ...
1 Kosteniuk Aleksandra (RUS)

- Hou Yifan (CHN)

1-0, 1/2, 1/2, 1/2

Victoire d'Alexandra Kosteniuk (2510) sur la Chinoise Yifan Hou (2557).
Née en 1984 à Perm (Russie) Alexandra Kosteniuk fait preuve d'une progression constante depuis près
de quinze ans. Ainsi en 1994 elle est championne du monde des -10 ans puis en 1998 est acquiert le titre
de GMF avant de glaner celui de GMI en 2004, année où elle gagne le championnat d'Europe féminin !
En janvier 2002, elle atteint déjà la finale du championnat du monde face à la Chinoise Zhu Chen avant
de s'incliner sur le score de 3-1 (au départage dans les parties rapides).
Elle est également connue pour ses nombreuses photos en tant que modèle. Photos servant à illustrer ses
deux devises préférées : ''Chess is cool'' et ''Intelligence and beauty can go together''.
Gageons qu'avec une telle ambassadrice, le nombre de dames augmentera rapidement dans les cercles !
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Hou Y. (2557), Kosteniuk A. (2510)
Ronde 6.1
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.¦e1 b5 7.¥b3 0–0 8.a3 [Une ligne secondaire.
Bien sûr 8.c3 reste le coup numéro 1 dans cette
position] 8...d6 9.c3 ¥g4 [9...¤a5 10.¥c2 c5 11.d4
£c7 12.¤bd2 cxd4 13.cxd4 ¥b7 14.¤f1 (Nijboer
F., Voormans J., Dieren 1988) 14...¦ac8 ] 10.d3
¤a5 11.¥c2 [Dans cette position où les Blancs ont
dépensé un temps pour jouer a3, nous trouvons
bien quelques parties avec un retrait du fou en a2
mais point en c2. Illustrons : 11.¥a2 c5 12.¤bd2
¦c8 13.h3 ¥e6 14.¥xe6 fxe6 15.b4 ¤c6 16.£b3
£d7 17.¥b2 (Luther T., Enders P., Bremen 1998)]
11...c5 12.h3 ¥d7 13.d4 £c7 14.d5 c4 15.¤bd2
¤b7 16.¤f1 ¤c5 17.g4 h5 18.¤3h2 hxg4 19.hxg4
£c8 20.f3 ¤h7 21.¤g3 ¥g5³ 22.¤f5 £d8 23.¢g2
g6 24.¤g3 ¢g7 25.¦h1 ¦h8 26.¤hf1 £f6 27.¥e3
¥xe3 28.¤xe3 ¤g5 29.£e2 ¦ag8 30.¦af1 £f4
31.¦xh8 ¦xh8 32.¦h1 ¦xh1 33.¤xh1 ¤d3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+l+pmk-'
6p+-zp-+p+&
5+p+Pzp-sn-%
4-+p+PwqP+$
3zP-zPnsNP+-#
2-zPL+Q+K+"
1+-+-+-+N!
xabcdefghy
34.¥xd3 cxd3 35.£f2 d2 36.¤g3 ¤xf3 37.£xf3
¥xg4 38.£f2 d1£ 39.¤xd1 ¥xd1 40.£e1 ¥f3+
41.¢g1 f5 42.exf5 gxf5 43.£f2 ¢g6 44.b3 e4 45.c4
bxc4 46.bxc4 £g5 47.c5 f4 48.cxd6 fxg3 0–1
Kosteniuk A. (2510), Hou Y. (2557)
Ronde 6.2
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 c5 4.¤gf3 cxd4 5.exd5
£xd5 6.¥c4 £d6 7.£e2 [7.0–0 ¤f6 8.¤b3 ¤c6
9.¤bxd4 ¤xd4 10.¤xd4 a6 11.¥b3 £c7 12.£f3 ¥d6
13.h3 0–0 14.¥g5 ¤d7 15.c3 ¤e5 16.£h5
(Tiviakov S., Barsov A., Ubeda 1999)] 7...¤f6
8.¤b3 ¤c6 9.¥g5 £b4+ 10.¥d2 £b6 11.0–0–0 ¥d7
12.¥g5 h6 [12...¥c5 13.¢b1 0–0–0 14.¤e5 ¤xe5
15.£xe5 ¥d6 16.£e2 h6 17.¥d2 ¥b4 18.¥xb4 £xb4

19.¤xd4 (Adams M., Akopian V., Enghien les
Bains 2003)] 13.¥h4 ¥c5 14.¢b1 0–0–0 15.¥g3
¤h5 16.¥e5 f6 17.¤xc5 £xc5 18.¥xd4 ¤xd4
19.¦xd4 e5 20.¦d5 £c7 21.g3 g5 22.¦hd1² ¤g7
23.¤d2 ¥c6 24.¦d3 ¦xd3 25.¥xd3 f5 26.f3 ¦e8
27.¦e1 h5 [27...£d7] 28.£e3 [Lorgne sur g5 mais
aussi a7 ...] 28...g4 29.fxg4 e4 30.¥e2 hxg4
31.£xa7 b6 32.£a3 ¦d8 33.£b4 ¤e6 34.¤c4 b5
35.¤e3 ¤d4 36.c4 £d6 37.£xd6 ¦xd6 38.cxb5
¤xe2 39.bxc6 ¤d4 40.¦f1 ¢c7 41.¤xf5 ¤xf5
42.¦xf5 ¢xc6 43.¦e5 ¦d4 44.¢c1 ¢d6 45.¦e8
[45.¦g5?? e3 46.¦g8 e2 47.¦e8 ¦d1+ 48.¢c2
e1£–+] 45...¢d7 46.¦f8 ¢e6 47.¦f4 ¢e5 48.¦xg4
¦d8 [Les Noirs empêchent les Blancs de conduire
le roi à la chasse au pion]

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

49.¦g5+ ¢f6 50.¦c5 e3 51.¦c2 ¢f5 52.a4 ¢e4=
53.¦c4+ ¢d3 54.¦c3+ ¢e4 55.¦c4+ ¢d3 [55...¢f3
56.¦f4+ ¢g2 57.¦e4 ¢f2 58.¦f4+ ¢e1 59.a5 e2=]
56.¦c3+ ¢e4 57.¦c4+ ¢d3 1/2
Hou Y. (2557), Kosteniuk A. (2510)
Ronde 6.3
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.¦e1 b5 7.¥b3 0–0 8.h3 ¥b7 9.d3 d5 [9...d6]
10.exd5 ¤xd5 11.¤xe5 ¤d4 [11...¤xe5 12.¦xe5
£d6 13.¦e1 ¦ae8 14.¤d2 £g6 15.£g4 ¥b4 16.¦xe8
¦xe8 17.¤e4 f5 18.£xg6 hxg6 19.¥d2 ¥xd2
20.¤xd2 ¦e2 21.¢f1 ¦e7 22.¦e1 (Kavalek L.,
Harandi K., Skopje 1972)] 12.¤d2 ¦e8 13.c3
¤xb3 14.¤xb3 c5 15.£h5² g6 16.£f3 f6 17.¤xg6!?
[17.¤g4 Un coup amusant mais qui ne donne rien
de tangible pour les Blancs. L'alternative
maintenait la tension sur l'échiquier : 17...£c7
18.¥d2 f5 19.¤h6+ ¢g7÷]

― 50 ―

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+l+-vl-+p'
6p+-+-zpN+&
5+pzpn+-+-%
4-+-+-+-+$
3+NzPP+Q+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
17...hxg6 18.c4 £d7 19.cxd5 ¥xd5 20.£g3 g5
21.¥e3 ¦ac8 22.£g4 £xg4 23.hxg4= [Preuve que
le 17ème coup des Blancs ne leur a rien donné]
¥d6 24.¦ec1 ¢f7 25.¤d2 ¥e5 26.¦c2 ¥e6 27.¤e4
c4 28.dxc4 [28.d4 ¥b8 29.¤c5 ¥xg4 30.¤xa6
¥d6³] 28...¦xc4 29.¦xc4 bxc4 30.¦d1 ¦b8 31.b3
cxb3 32.axb3 ¦xb3µ 33.¥d4 ¥xg4 34.f3 ¥xd4+
35.¦xd4 ¥e6 36.¦d6 a5 37.¤c5 ¦b1+ 38.¢f2 ¥f5
39.¦a6 ¦b5 40.¤e4 ¥xe4 41.fxe4 ¦b2+ 42.¢f3
¦a2 43.¢g3 a4 44.¢f3 a3 45.¢g3 ¦a1 46.¢h2 a2
47.¢g3 ¢e7 48.¢h2 ¢d7 49.¢g3 ¢c7 50.¢h2 ¢b7
51.¦a3 ¢b6 52.¦a8 ¢b5 53.¦b8+ ¢c4 54.¦a8 ¢d4
55.¦a4+ ¢d3 56.¢g3 ¢e3 57.¢h2 ¢f4 58.e5+ ¢xe5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zp-+&
5+-+-mk-zp-%
4R+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2p+-+-+PmK"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

59.g4 ¢d5 60.¢g2 ¢c5 61.¦a8 ¢b4 62.¦a6 ¢c4
63.¦a3 ¢d4 64.¦a6 ¢e5 65.¦a4 ¢e6 66.¦a8 ¢e5
67.¦a4 ¦e1 [Les Noirs doivent abandonné leur
pion a2 pour tenter d'avancer] 68.¦xa2 ¢f4
69.¦f2+ ¢xg4 70.¦xf6 ¦e2+ 71.¢g1 ¢g3 72.¦f1
1/2

Kosteniuk A. (2510), Hou Y. (2557)
Ronde 6.4
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 d6
6.¥e3 ¤f6 7.¥e2 ¥e7 8.0–0 a6 9.a4 0–0 10.f4 £c7
11.¢h1 ¥d7 12.¤b3 b6 13.£e1 ¥c8 14.£g3 ¥b7
15.f5 ¢h8 16.¦ad1 ¦ae8 17.fxe6 fxe6 18.£h3 ¥d8
19.¤d4 ¤xd4 20.¦xd4 e5 21.¦c4 £b8 22.¦d1 b5
23.axb5 axb5 24.¤xb5 ¤xe4 25.¥d3 ¤f6 26.¦h4
e4 27.¥e2 ¥c8 28.£g3 ¥a6 29.c4 ¥xb5 30.cxb5
¥b6 31.¥f4 £a7 32.¥xd6 ¥f2

XABCDEFGHY
8-+-+rtr-mk(
7wq-+-+-zpp'
6-+-vL-sn-+&
5+P+-+-+-%
4-+-+p+-tR$
3+-+-+-wQ-#
2-zP-+LvlPzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

33.£f4 ¤d5 34.£c1 ¦c8 [34...¥xh4 35.¥xf8 ¦xf8
36.¦xd5 £f2 37.£d1 et nous ne voyons pas
comment les Noirs peuvent progresser] 35.£d2
¦fd8 36.¦xh7+ ¢xh7 37.£xd5± £e3 38.¥g4 ¦a8
39.£e6 ¢h8 40.£e7 £h6 41.h3 £g6 42.£e5 ¥b6
43.¥h5 £h6 44.¥g4 e3 45.£e4 £f6 46.¦d5 ¦a1+
47.¢h2 £xd6+ 48.¦xd6 ¥c7 49.£f5 ¥xd6+ 50.g3
¢g8 51.£d5+ ¢f8 52.£f5+

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

52. ... ¢e7 53.£e6+ ¢f8 54.£f5+ ¢g8 55.£d5+ ¢f8
56.£f5+ 1/2
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Yifan Hou

Alexandra Kosteniuk

(Source : 6ème Bulletin officiel du tournoi)
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Bonn (Allemagne) – Le champion du monde Viswanathan a défendu son titre face à Vladimir Kramnik
dans un match en 12 parties (précisons à nos lecteurs qu'en cas d'égalité, des parties rapides et autres
blitz sont à l'affiche) qui s'est déroullé du 14 octobre au 2 novembre. Et ce grâce au mécénat conjoint de
Gazprom et Evonik qui apportent pas moins de 1,5 million d'euros. De quoi voir venir pour les deux
champions d'autant plus que pour s'ôter toute pression financière liée au résultat du match, ils ont opté
pour un partage fifty-fifty et ce quelque soit le résultat du match ... Finement joué !
Bruxelles n'étant éloignée de Bonn que de quelques centaines de kilomètres, votre rédacteur a fait le
déplacement ce 23 octobre pour prendre le pouls de cet événement et assister à la 7 ème ronde (Anand
menant alors le match par 4,5-1,5). Profitons en pour glisser un mot sur les progrès réalisés ces dernières
années par les chemins de fer belge et allemand qui proposent aujourd'hui des liaisons rapides par Thalys
ou ICE (le choix du rédacteur) entre les deux villes via Cologne.
A peine entré dans le Palais des Beaux-Arts que le ton est donné : un échiquier géant trône devant
l'entrée. De quoi amuser nombre de joueurs et badauds qui s'en donnent à cœur joie.

Mais ce qui nous intéresse se trouve dans une autre salle ...
Si les parties débutent à 15 heures, c'est 60 minutes plus tôt que les portes du sanctuaire s'ouvrent.
Quelques contrôles à l'entrée m'empêchent de rentrer avec mon habituel sac à dos mais ce n'est que partie
remise puisqu'après un bref un passage au vestiaire pour y déposer le sac ... j'ai pu me représenter avec
succès devant le gardien avec ... l'intégralité du contenu du sac : le nécessaire appareil photo et mon
fidèle Thinkpad d'usage afin de mettre à jour un temps soit peu le site du CREB avec l'une ou l'autre
photo. Et oui : la connexion 3G de Proximus est automatiquement acceptée sur le réseau allemand. Une
bien agréable et inespérée surprise !
La salle est grandiose ! Les Allemands ont fait parfaitement les choses pour occuper le public en
attendant le début des hostilités : un écran géant diffuse un (excellent) reportage sur le jeu d'échecs et,
bien sûr, le parcours des deux stars. Anand s'attarde sur différents tournois auxquels il a pris part : les
Olympiades de Thessalonique (1984 et 1988), le fameux cycle des candidats en 1991 à Bruxelles où il
avait été battu sur le fil par Anatoly Karpov (4,5-3,5). Nombre de photos défilent quand tout à coup nous
voyons Anand concentré sur une position avec parmi les spectateurs deux Belges : Bernard Debruycker
et José Tonoli !

― 53 ―

Nous voyons aussi nombre d'extraits video avec Kramnik pris lors des tournois de Wijk-aan-Zee. Si
Anand est présenté comme un joueur aussi rapide que l'éclair (après sa victoire au championnat du
monde des juniors à Baguio en 1987, certains le comparait au Lucky-Luck de l'échiquier car le joueur
indien jouait très vite), Kramnik dit de lui qu'on le compare souvent à iceberg. Philosophe le Russe
ajoute ''I do not care. As long i am successfull, it is OK''.
Environ 350 personnes peuvent être reçues dans l'arène. Un voile noir quasi translucide (pour l'oeil mais
pas pour l'appareil photo qui tâtonne pour faire la mise au point) sépare quelque peu les joueurs des
spectateurs. Ajoutons que le prix d'entrée est de 35 € pour le grand public (rédacteur inclus) et de 280 €
pour les dit VIP. Ces derniers ayant le droit se siéger sur la première rangée ... d'où on ne voit strictement
rien car celle-ci se trouve en dessous-du niveau de flottaison de l'estrade (lumineusement violette) où se
déroule le combat.
Les fauteuils sont particulièrement confortables et ne sont pas sans rappeler ceux du feu regretté cinéma
Le Métropole (fermé il y a près de 20 ans à Bruxelles, rue neuve). Les cinéphiles nostalgiques et
connaisseurs comprendront de suite.
Le reportage dure environ 15 minutes avec un ton soutenu. De nombreuses citations échiquéennes sont
affichées mais malheureusement en allemand. Nous ne pourrons donc que vous citer leurs auteurs :
Albert Einstein, Marcel Duchamp, Nigel Short, Raymond Keene ... On couvre large !
Les cycles des championnats du monde sont évoqués avec une brève présentation des différents
champions du monde. Par une astuce digne d'un Gérard Majax (un prestidigitateur des années 70), les
auteurs du film parviennent à éviter la question royale visant à savoir qui était réellement champion du
monde après les escapades hors-FIDE de Garry Kasparov et Nigel Short en 1993 à Londres. Au final :
Anand est présenté comme le champion du monde en titre et Kramnik comme son challenger officiel.
Un autre détail subtil est à signaler : la présence des anneaux olympiques sur les côtés de la salle. De
quoi espérer un jour voir notre discipline dans les stades olympiques. Plus discrètement et à l'arrière plan
se trouve le drapeau de la FIDE.
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La tension monte, les murmures dans le public se font entendre. L'heure approche. Une petite fille
s'aventure sur le devant de la scène avant d'être rattrapée par sa maman sous l'œil amusé de l'arbitre.
Il est 14h50 et Anand traverse la salle sur la gauche accompagné par sa toujours souriante et charmante
épouse Aruna. Une minute après mais sur le couloir droit de la salle, Kramnik arrive d'un pas décidé et
nerveux.
Il reste quelques minutes avant les premiers déplacements de pièces. Plus de trente photographes sont au
milieu de la scène pour capturer les premiers instants du combat. Certains sont debout sur des chaises.
Des journalistes se baladent dans la salle pour demander aux gens un quelconque pronostic.
Un père et son jeune fils m'adressent la parole en disant que tout cela est fascinant mais ils ne
comprennent pas la notation des coups que l'on retrouve dans les journaux ...
Il est moins cinq ... le reportage s'éclipse pour faire place à un écran géant sur fond bleu. Les lumières
s'éteignent. Le silence suit et il n'y a plus un mouvement dans la salle.
Kramnik s'assied le premier. Il est vêtu d'un veston. L'instant d'après, c'est un Anand très décontracté (du
moins visuellement) qui vient sur l'estrade. Les deux hommes s'échangent une poignée de mains ferme et
respectueuse. Des milliers de flash autorisés fusent durant les cinq premières minutes de jeu. La
télévision filme tout ce qu'elle peut. Tout cela ressemble à un ring de box et votre rédacteur s'attend à
tout moment à voir le promoteur de boxe Donald King apparaître ...
Les premiers coups défilent Tout le public est entré dans le jeu. Est-ce que Kramnik va enfin réussir à
marquer un point ?

Pour clôturer notre reportage sur site, ajoutons la très bonne qualité des analyses données durant la
partie. Les commentaires étaient assurés par le GMI Helmut Pfleger dont la clarté est à louer : jamais il
ne se perdit dans d'annexes et obscures variantes.
De plus il était rare qu'ils passent à côté des coups prochainement joués par les champions.
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Helmut Pfleger
Au final et après 11 rondes, c'est Viswanathan Anand qui remporte le titre sur le score de 6,5 – 4,5.
Nom
Anand, Viswanathan
Kramnik, Vladimir

NAT
IND
RUS

Elo 1
2783 ½
2772 ½

2
½
½

3 4
1 ½
0 ½

5 6 7
1 1 ½
0 0 ½

8
½
½

9
½
½

10 11 12 Total Perf
0 ½
6½
2837
1 ½
4½
2718

Il est assez difficile de s'y retrouver depuis quelques années avec tous les champions et différentes
formules de championnats. Tentons un récapitulatif ...
1866 - 1894 Wilhelm Steinitz
1894 - 1921 Emmanuel Lasker
1921 - 1927 José-Raoul Capablanca
1927 - 1935 Alexandre Alekhine
1935 - 1937 Max Euwe
1937 - 1946 Alexandre Alekhine
1948 - 1957 Michaïl Botvinnik
1957 - 1958 Vasilij Smyslov
1958 - 1960 Michaïl Botvinnik
1960 - 1961 Michaïl Tal
1961 - 1963 Michaïl Botvinnik
1963 - 1969 Tigran Petrossian

1969 - 1972 Boris Spassky
1972 - 1975 Robert James Fischer
1975 - 1985 Anatoli Karpov
1985 - 1993 Garri Kasparov
1993 - 1998 Anatoli Karpov
1999 - 1999 Alexandre Khalifman
2000 - 2001 Viswanathan Anand
2002 - 2003 Ruslan Ponomariov
2004 - 2005 Rustam Kasimdzhanov
2005 - 2006 Veselin Topalov
2006 - 2007 Vladimir Kramnik
2007 - ?? Viswanathan Anand

Brièvement rappelons que fin 2006 (Elista), Kramnik avait remporté le match de réunification face à
Topalov sur le score de 8,5 – 7,5. Et en septembre 2007, Anand avait terminé invaincu d'un formidable
tournoi (auquel Topalov ne participait pas) en double rondes organisé à Mexico. Le match qui vient
d'être organisé à Bonn était donc celui des deux derniers champions en titre.
Les festivités ne sont pas finies puisque du 26 novembre au 15 décembre 2008 en Ukraine, nous verrons
Vesilin Topalov affronter Gata Kamsky (vainqueur de la Coupe du Monde 2007). Le vainqueur ayant
alors le privilège d'affronter Viswanathan Anand en 2009 pour un nouveau match, titre mondial en jeu.
Il ne manque plus qu'un Kasparov qui nous ferait le coup d'un grand retour pour pimenter le tout.
Allez donc expliquer tout ce mic-mac à un quidam ...
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Kramnik V. (2772), Anand V. (2783)
Ronde 1
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 cxd5 5.¥f4 ¤c6
6.e3 ¥f5 [6...a6 avait déjà été joué à au moins
trois reprises par Anand respectivement face à
Jussupow (Linares 1992), Seirawan (Monaco
1992) et Azmaiparashvili (Las Palmas 1993)]
7.¤f3 e6 [Les deux hommes ont déjà débatu de
cette position à Groningen 1993] 8.£b3 [8.¥d3;
8.¥b5] 8...¥b4 9.¥b5 0–0 10.¥xc6 ¥xc3+ 11.£xc3
¦c8 12.¤e5 ¤g4

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+L+p+-+&
5+-+psNl+-%
4-+-zP-vLn+$
3+-wQ-zP-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
Xabcdefgh

[Un coup connu qui donne un peu de tonus à la
position. Habituel est 12...bxc6 13.¦c1 c5 14.dxc5
¤e4 15.£a3 f6 16.¤d3 e5 17.f3 ¤xc5 18.¤xc5 exf4
19.exf4 d4 20.0–0 d3 21.£c3 £e7 22.g4
(Sammalvuo T., Hector J., Copenhagen 1998)]
13.¤xg4 ¥xg4 14.£b4 [14.£a3 ¦xc6 15.£xa7 ¦c2
16.0–0 ¥e2 17.¦fc1 ¦xb2 18.¦ab1 ¦xb1 19.¦xb1
b5 20.a4 £a8 21.£xa8 ¦xa8 22.axb5 ¥xb5 1/2
(Vera R., Morovic F., Cuba 2002)] 14...¦xc6
15.£xb7 £c8 16.£xc8 ¦fxc8 17.0–0 a5= 18.f3 ¥f5
19.¦fe1 ¥g6 20.b3 f6 21.e4 dxe4 22.fxe4 ¦d8
23.¦ad1 ¦c2 24.e5 fxe5 25.¥xe5 ¦xa2 26.¦a1
¦xa1 27.¦xa1 ¦d5 28.¦c1 ¦d7 29.¦c5 ¦a7
30.¦c7 ¦xc7 31.¥xc7 ¥c2 32.¥xa5 ¥xb3 [Une
partie qui fait plutôt office de round
d'observation] 1/2
Anand V. (2783), Kramnik V. (2772)
Ronde 2
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.f3 d5 5.a3 ¥xc3+
6.bxc3 c5 7.cxd5 ¤xd5 8.dxc5 f5 [8...£a5 9.e4
¤e7 10.¥e3 0–0 (10...£xc3+ 11.¢f2 0–0 12.¤e2
£a5 13.£d2 £xd2 14.¥xd2 ¤a6 15.¥e3 (Flear G.,
Wojtkiewicz A., Londres 1989)) 11.£b3] 9.£c2

¤d7 [9...0–0 10.e4 fxe4 11.fxe4 £h4+ 12.g3 £f6
13.¥g2 £xc3+ 14.£xc3 ¤xc3 15.¥f4 (Kliukin B.,
Belosvetov, Ukraine 1966)] 10.e4 fxe4 11.fxe4
¤5f6 12.c6 [Comme le pion ne peut valablement
être défendu, les Blancs le rendent en créant une
faiblesse dans la structure de pions noirs. Moins
concluant est 12.¤f3 ¤xc5 13.e5 ¤fe4 14.¥e3 £a5
15.¦b1 ¥d7] 12...bxc6 13.¤f3 £a5 14.¥d2
[14.¥e3 ¤g4 15.¥g1 0–0 16.h3 ¤ge5 17.¤xe5
£xe5 18.¥h2 £c5 19.£d2 e5 (Moehring G.,
Neukirch D., Allemagne 1965)] 14...¥a6 15.c4
£c5 16.¥d3 ¤g4 17.¥b4 £e3+ 18.£e2 0–0–0
19.£xe3 ¤xe3 20.¢f2 ¤g4+ 21.¢g3 ¤df6³

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zp-+-+-zpp'
6l+p+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-vLP+P+n+$
3zP-+L+NmK-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

[Le roi blanc semble mal placé mais, faute de fou
noir, il est en fait difficile de l'attaquer] 22.¥b1 h5
23.h3 h4+ 24.¤xh4 ¤e5 25.¤f3 ¤h5+ 26.¢f2 ¤xf3
27.¢xf3 e5 28.¦c1 ¤f4 29.¦a2 ¤d3 30.¦c3 ¤f4
31.¥c2 [31.¥c5!?] 31...¤e6 32.¢g3 ¦d4 1/2
Kramnik V. (2772), Anand V. (2783)
Ronde 3
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.e3 ¤bd7
6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5 [La variante de Méran.
Cette ligne de jeu noir son nom à la ville où
Rubinstein la mit à la mode en 1924] 8.¥d3 a6
9.e4 c5 10.e5 cxd4 11.¤xb5 axb5 12.exf6 gxf6
13.0–0 £b6 14.£e2 ¥b7 [Une ligne rare. La
théorie opte quasi invariablement pour l'avance
en b4 : 14...b4 15.¦d1 ¥c5 16.¥f4 h5 17.¦ac1
¦g8 18.¥g3 ¦xa2 19.¥b5 ¢e7 20.¤xd4 ¥xd4
21.£c4 ¦xg3 22.hxg3 ¥xf2+ 23.¢h1 ¦xb2 24.£xc8
£xb5 25.£c7 f5 (Milov V., Filippov V., Mexico
2002)] 15.¥xb5 ¥d6N [15...¦d8 16.¦d1 ¥xf3
17.¥xd7+ ¦xd7 18.£xf3 f5 19.¥g5 ¥e7 (Levin J.,
Kramer G.,New York 1946)] 16.¦d1 ¦g8 17.g3
¦g4 18.¥f4 [18.¤d2 ¢e7! 19.¥xd7 (19.£xg4
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£xb5÷) 19...¦ag8 20.¥b5 d3 21.£xd3 ¦xg3+
22.hxg3 ¦xg3+ 23.¢f1 ¦xd3÷] 18.¥f4 ¥xf4
[18...¦xf4 19.gxf4 ¢e7 20.a4 ¦g8+ 21.¢f1÷]
19.¤xd4!? [Les Blancs se lancent dans un
audacieux sacrifice]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+l+n+p+p'
6-wq-+pzp-+&
5+L+-+-+-%
4-+-sN-vlr+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+QzP-zP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefgh
19. … h5 20.¤xe6 fxe6 21.¦xd7 ¢f8 22.£d3 ¦g7
[22...f5? 23.£c3 ¢g8 24.£f6+-; 22...¥c8?!
23.¦d8+ ¢g7 24.¦xc8 ¦xc8 25.£d7+ ¢h6 26.£xc8
£xb5 27.£h8+ ¢g6 28.£g8+ ¢h6 (28...¢f5
29.£h7+ ¢e5 30.¦e1+ ¢d6 31.¦d1+ ¢c6 32.£e4+
¢b6 33.h3 (Histoire de récupérer le fou)] 33...¦g7
34.£xf4+-) 29.£h8+=] 23.¦xg7 ¢xg7 24.gxf4 ¦d8
25.£e2 ¢h6³ 26.¢f1 ¦g8 27.a4 ¥g2+ 28.¢e1 ¥h3
29.¦a3 ¦g1+ 30.¢d2 £d4+ 31.¢c2 ¥g4 32.f3 ¥f5+
33.¥d3? [La défense est devenue très dificile
comme le montre : 33.¢b3 ¦c1 34.a5 ¥c2+
(34...£d5+ 35.¥c4 £b7+ 36.¢a4 ¦c2µ) 35.£xc2
¦xc2 36.¢xc2 £c5+ 37.¢b1 £xb5 38.a6=] 33...¥h3
[Les Noirs ratent le gain immédiat par
33...¥xd3+ 34.¦xd3 £c4+ 35.¦c3 £xe2+ 0–1]
34.a5 ¦g2 35.a6 ¦xe2+ 36.¥xe2 ¥f5+ 37.¢b3
£e3+ 38.¢a2 £xe2 39.a7 £c4+ 40.¢a1 £f1+
41.¢a2 ¥b1+ [41...¥c2 était également excellent.
C'est juste une question de goût] 0–1
Anand V. (2783), Kramnik V. (2772)
Ronde 4
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥e7 5.¥f4 0–0
6.e3 ¤bd7 7.a3 c5 8.cxd5 ¤xd5 9.¤xd5 exd5
10.dxc5 ¤xc5 11.¥e5 ¥f5 12.¥e2 ¥f6 [12...£b6
13.¥d4 a5 14.0–0 ¦fc8 (Gustafsson J., Zude A.,
Allemagne 2003) 15.¦c1 ] 13.¥xf6 £xf6 14.¤d4
[Les Blancs vont tout miser sur la relative
faiblesse du pion d5] 14...¤e6 15.¤xf5 £xf5 16.0–
0 ¦fd8 17.¥g4 £e5 18.£b3 ¤c5 19.£b5 b6
20.¦fd1 ¦d6 21.¦d4 a6 22.£b4 h5 23.¥h3 ¦ad8

24.g3 g5 25.¦ad1 g4 26.¥g2 ¤e6 27.¦4d3 d4=
28.exd4 ¦xd4 29.¦xd4 ¦xd4 1/2
Kramnik V. (2772), Anand V. (2783)
Ronde 5
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.e3 ¤bd7
6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5 8.¥d3 a6 9.e4 c5 10.e5
cxd4 11.¤xb5 axb5 12.exf6 gxf6 13.0–0 £b6
14.£e2 ¥b7 15.¥xb5 ¦g8 [Le premier changement
de coup par rapport à la ronde 3] 16.¥f4 ¥d6
17.¥g3 f5 18.¦fc1 f4 19.¥h4 ¥e7 20.a4 ¥xh4 [Les
Noirs pouvaient garder davantage de pression via
20...£d6 (Avec l'idée d'aller en d5 pour exercer
une pression sur f3) 21.a5 £d5 22.¥xe7 £xf3
(22...¢xe7 23.¦a3 ¦ac8 24.¦xc8 ¦xc8 25.£f1 ¤e5
26.a6 ¥a8³) 23.£xf3 ¥xf3 24.¥c5 ¦xg2+ 25.¢f1
¦xh2 26.¢e1 ¦h1+ 27.¢d2 ¦xc1 28.¦xc1 ¦xa5
29.¥b4 ¦a8 30.¦c7 ¦d8=] 21.¤xh4 ¢e7 22.¦a3
¦ac8 23.¦xc8 ¦xc8 24.¦a1 £c5 25.£g4 £e5
26.¤f3 £f6 27.¦e1 ¦c5 28.b4 ¦c3 29.¤xd4?
[29.¥xd7 ¢xd7 30.¤g5 h6 31.¤h7 £e5 32.¢f1 ¥e4
33.¤f6+ £xf6 34.¦xe4 ¦c1+ 35.¦e1 ¦xe1+
36.¢xe1 d3³] 29...£xd4 30.¦d1 ¤f6 31.¦xd4
¤xg4 32.¦d7+ ¢f6 33.¦xb7 ¦c1+ 34.¥f1 ¤e3!

0–1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-+p+p'
6-+-+pmk-+&
5+-+-+-+-%
4PzP-+-zp-+$
3+-+-sn-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tr-+LmK-!
xabcdefghy

Anand V. (2783), Kramnik V. (2772)
Ronde 6
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 d5 5.cxd5 £xd5
6.¤f3 £f5 7.£b3 ¤c6 8.¥d2 0–0 9.h3 [9.e3 ¦d8
10.¥e2 e5 11.¤xe5 ¥e6 12.g4 £xe5 13.dxe5 ¥xb3
14.exf6 ¥e6 15.f4 gxf6 16.0–0–0 ¢g7 17.¦hg1
(Ivanchuk V., Anand V., Monaco 1996)] 9...b6
10.g4 £a5 11.¦c1 ¥b7 12.a3 ¥xc3 [12...¤xd4?!
13.£xb4 ¤xf3+ (13...£xb4 14.axb4±) 14.exf3 £e5+
15.¥e2 ¥xf3 16.¥f4+-] 13.¥xc3 £d5 14.£xd5
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¤xd5 15.¥d2 ¤f6 16.¦g1 ¦ac8 17.¥g2² ¤e7
18.¥b4 c5

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+-snpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-zp-+-+-%
4-vL-zP-+P+$
3zP-+-+N+P#
2-zP-+PzPL+"
1+-tR-mK-tR-!
xabcdefghy

[18...¦fe8 19.¥xe7 ¦xe7 20.¤e5 ¥xg2 21.¦xg2 c5
22.dxc5 bxc5 23.¦g3± et la tour vient se placer
tranquillement en c3] 19.dxc5 ¦fd8 20.¤e5 ¥xg2
21.¦xg2 bxc5 22.¦xc5 ¤e4 23.¦xc8 ¦xc8 24.¤d3
¤d5 25.¥d2 ¦c2 26.¥c1 [En rapatriant ainsi leur
fou en c1, les Blancs ont efficacement renforcé
leur position tout en ayant un pion de plus] 26...f5
27.¢d1 ¦c8 28.f3 ¤d6 29.¢e1 a5 30.e3 e5
[30...a4] 31.gxf5 e4 32.fxe4 ¤xe4 33.¥d2 a4
34.¤f2 ¤d6 35.¦g4 ¤c4 36.e4 ¤f6 37.¦g3 ¤xb2
38.e5 ¤d5 39.f6 ¢f7 40.¤e4 ¤c4 41.fxg7 ¢g8
42.¦d3 [Il ne faut surtout pas se précipiter sur
42.¤f6+ ¤xf6 43.exf6 ¦e8+ 44.¢d1 ¦d8 45.f7+
¢xf7 46.g8£+ ¦xg8 47.¦xg8 ¢xg8 48.¥b4=]
42...¤db6 43.¥h6 [43.e6] 43...¤xe5 44.¤f6+ ¢f7
45.¦c3 ¦xc3 46.g8£+ ¢xf6 47.¥g7+ 1–0
Anand V. (2783), Kramnik V. (2772)
Ronde 7
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥f5
6.e3 e6 7.¥xc4 ¥b4 8.0–0 ¤bd7 9.£e2 ¥g6 10.e4
0–0 11.¥d3 ¥h5 12.e5 [Comme vous pouvez le
voir sur la photo au début de notre article, tout
ceci est joué en moins de dix minutes par les deux
joueurs] 12...¤d5 13.¤xd5 [Ne marche
évidemment pas 13.¥xh7+?? ¢xh7 14.¤g5+ £xg5
15.¥xg5 ¥xe2–+] 13...cxd5 14.£e3 ¦e8 [Kramink
opte pour un coup peu joué. La ligne principale
se dirige vers 14...¥e7 15.¥d2 ¤b8 16.¤e1 ¥g6
17.f4 ¤c6 18.g4 f5 (Vaganian R., Chernin A.,
Sochi 1986)] 15.¤e1N ¥g6 [A partir de ce coup,
Kramnik quittera systématiquement l'échiquier.
Laissant ainsi seul Anand dans ses réflexion ...
devant le verre d'eau de Kramnik posé juste
devant l'échiquier. A noter que depuis les fameux

incidents entre Kramnik et Topalov, un arbitre
accompagne à chaque fois un joueur qui quitte
l'aire de jeu] 16.¥xg6 hxg6 [Joué à tempo par
Kramink ... après avoir laissé tourner son temps
dans le vide durant cinq minutes. Le Russe étant
parti on ne sait trop où] 17.¤d3 £b6 [Même
scenario : Kramnik boit quelques gorgées d'eau,
se lève et disparaît ...] 18.¤xb4 £xb4 19.b3 ¦ac8
20.¥a3 £c3 21.¦ac1 £xe3 22.fxe3 f6 23.¥d6²

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zpp+n+-zp-'
6-+-vLpzpp+&
5+-+pzP-+-%
4P+-zP-+-+$
3+P+-zP-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

[Notre sentiment est que le fou domine le
cavalier] 23...g5 24.h3 ¢f7 25.¢f2 ¢g6 26.¢e2
fxe5 27.dxe5 b6 [Ce coup va plonger Anand dans
de longues réflexions. Notons que durant toute la
partie, l'Indien quitte rarement l'échiquier. Et
quand il le fait c'est souvent pour faire quelques
pas sur le côté de la salle] 28.b4 ¦c4 29.¦xc4
dxc4 30.¦c1 ¦c8 31.g4 [Le roi noir est quasi
enfermé dans son coin] 31...a5 32.b5 c3 33.¦c2
[33.¢d3 ¤c5+ 34.¥xc5 (34.¢xc3?? ¤b3+!µ)
34...¦xc5 35.¦xc3 ¦xc3+ 36.¢xc3=] 33...¢f7
34.¢d3 ¤c5+ 35.¥xc5 [35.¢xc3 ¤xa4+ 36.¢b3
¦xc2 37.¢xc2 ¢e8 38.¢b3 ¤c5+ 39.¥xc5 bxc5
40.b6 ¢d7 41.¢a4 c4 42.¢xa5 c3 43.¢a6 c2 44.b7
c1£ 45.b8£ £a1+ 46.¢b7 £b2+ 47.¢a8 £a3+
48.£a7+ £xa7+ 49.¢xa7 ¢c7 50.e4 g6 51.¢a6
¢c6=] 35...¦xc5 36.¦xc3 ¦xc3+ 37.¢xc3
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+kzp-'
6-zp-+p+-+&
5zpP+-zP-zp-%
4P+-+-+P+$
3+-mK-zP-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
1/2 [Il n'y a plus moyen de faire bouger les
choses]
Kramnik V. (2772), Anand V. (2783)
Ronde 8
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 dxc4 5.e4 ¥b4
6.¥g5 c5 7.¥xc4 [Cette position s'est déjà
présentée entre les deux hommes aux moins à trois
reprises : Dos Hermanas 1997, Linares 1997 et
Dortmund 2003] 7...cxd4 8.¤xd4 £a5 9.¥b5+
[9.¥d2; 9.¥xf6] 9...¥d7 10.¥xf6 ¥xb5N

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+pvL-+&
5wql+-+-+-%
4-vl-sNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Une nouveauté. Sont connus 10...¥xc3+ 11.bxc3
gxf6 12.£b3 a6 13.¥e2 ¤c6 14.0–0 £c7; 10...gxf6
11.0–0 ¥xb5 12.¤cxb5 ¤c6 13.a3 ¥e7] 11.¤dxb5
[11.¤b3 £b6 12.¥xg7 ¦g8 13.¥d4 ¥xc3+ 14.bxc3
(14.¥xc3 ¦xg2÷) 14...£c6÷] 11...gxf6 12.0–0 ¤c6
13.a3 ¥xc3 14.¤xc3 ¦g8 15.f4
[Un coup
relativement risqué mais les Blancs se doivent de
revenir au score] 15...¦d8 16.£e1 £b6+ 17.¦f2
¦d3 18.£e2 £d4 19.¦e1 [Kramnik a bien sûr
parfaitement organisé ses pièces en défense]

19...a6 20.¢h1 ¢f8 21.¦ef1= ¦g6 22.g3 ¢g7
23.¦d1 ¦xd1+ 24.¤xd1 ¢h8 25.¤c3 ¦g8 26.¢g2
¦d8 27.£h5 ¢g7 28.£g4+ ¢h8 29.£h5 ¢g7
30.£g4+ ¢h8 31.£h4 ¢g7 32.e5 f5 33.£f6+ ¢g8
34.£g5+ ¢h8 35.£f6+ ¢g8 36.¦e2 £c4 37.£g5+
¢h8 38.£f6+ ¢g8 39.£g5+ ¢h8 1/2
Anand V. (2783), Kramnik V. (2772)
Ronde 9
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 c6 5.¥g5 h6
6.¥h4 dxc4 7.e4 g5 8.¥g3 b5 9.¥e2 ¥b7 10.£c2
[Les Blancs se réservent l'avance h4 pour plus
tard]. Examinons 10.h4 g4 11.¤e5 h5 12.0–0
¤bd7 13.£c2 ¤xe5 14.¥xe5 ¥g7 15.¦ad1 est plus
incisif. Mais Anand est en avance au score et
chaque demi-point obtenu est bon à prendre]
10...¤bd7 11.¦d1 ¥b4 [11...£b6 12.h4 g4 13.¤e5
¦g8 14.¤xd7 ¤xd7 15.0–0 ¥g7 (Fontaine R.,
Markus R., Belgrade 2002)] 12.¤e5 £e7 13.0–0
¤xe5 14.¥xe5 0–0 15.¥xf6 £xf6 16.f4 £g7 17.e5
c5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+-+pwq-'
6-+-+p+-zp&
5+pzp-zP-zp-%
4-vlpzP-zP-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPQ+L+PzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

[Kramnik a mis en place une position
explosive ...] 18.¤xb5 cxd4 19.£xc4 a5 20.¢h1
¦ac8 21.£xd4 gxf4 22.¥f3 ¥a6 23.a4 ¦c5 24.£xf4
¦xe5³ 25.b3 ¥xb5 26.axb5 ¦xb5 27.¥e4 ¥c3
28.¥c2 ¥e5 29.£f2 ¥b8 30.£f3 ¦c5 31.¥d3 ¦c3
32.g3 ¢h8 33.£b7 f5 34.£b6 [Echanger les
dames donne l'avantage aux Noirs qui vont
pouvoir valoriser leur deux pions e6-f5] 34...£e5
35.£b7 £c7 [35...¥c7 36.¥c4? (36.£b5 £xb5
37.¥xb5 ¦xb3 38.¥c4 ¦b6 39.¦d7 ¥b8 40.¦e7 e5
41.¦d1 avec du jeu pour les Blancs qui contrôlent
activement cette 7ème traverse) 36...¦xg3 37.hxg3
£xg3 38.¦d2 ¦g8–+; 35...¦g8µ maintient la
pression tout en conservant les dames sur
l'échiquier] 36.£xc7 ¥xc7 37.¥c4 ¦e8 38.¦d7 a4!
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XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+-vlR+-+-'
6-+-+p+-zp&
5+-+-+p+-%
4p+L+-+-+$
3+Ptr-+-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
[38...¥b8 39.¦fd1²] 39.¦xc7 axb3 40.¦f2 ¦b8
41.¦b2 h5 [41...¦c2 42.¦xc2 bxc2 43.¥f1?!
(43.¥xe6! ¦b1+ 44.¢g2 c1£ 45.¦xc1 ¦xc1 46.¥xf5
pourrait bien mener au partage du point) A)
43...¦b2! (Ce coup paralyse les Blancs. Les Noirs
n'ont plus qu'à conduire leur roi noir en d8 pour
chasser la tour de la 7ème traverse, et ensuite
remonter l'échiquier sous la protection des deux
pions noirs e6-f5) 44.¢g1 ¢g8 45.h4 (45.¢f2??
c1£+) 45...¢f8 46.h5 (Quoi jouer d'autre ?)
46...¢e8 47.¢h1 ¢d8 48.¦c3 ¢e7µ; B) 43...¦b1
44.¦xc2 ¦xf1+ 45.¢g2 ¦e1 46.¦c7=] 42.¢g2 h4
43.¦c6 hxg3 44.hxg3 ¦g8 45.¦xe6 ¦xc4 1/2
Kramnik V. (2772), Anand V. (2783)
Ronde 10
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¤f3 c5 5.g3 cxd4
6.¤xd4 0–0 7.¥g2 d5 8.cxd5 ¤xd5 9.£b3 [9.¥d2]
9...£a5 10.¥d2 ¤c6 11.¤xc6 bxc6 12.0–0 ¥xc3
13.bxc3 ¥a6 14.¦fd1 £c5 15.e4 ¥c4 16.£a4 ¤b6
17.£b4 £h5 18.¦e1N [18.¥e3 ¥e2 19.¦d2 ¦ab8
20.¥xb6 axb6 21.£d6 ¦fc8 22.¦b1 h6 23.e5 ¥f3
24.a4 (Bacrot E., Leko P., Moscou 2004)] 18...c5
19.£a5 ¦fc8 20.¥e3 ¥e2 21.¥f4 e5 22.¥e3 ¥g4
[22...¤c4 23.£a6 ¤xe3 24.£xe2 £xe2 25.¦xe2
¤c4=] 23.£a6 f6?! [23...¥e6] 24.a4 £f7 25.¥f1!
[Cette fois le Russe est en route pour la victoire]

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7zp-+-+qzpp'
6Qsn-+-zp-+&
5+-zp-zp-+-%
4P+-+P+l+$
3+-zP-vL-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1tR-+-tRLmK-!
xabcdefghy
25. ... ¥e6 26.¦ab1 c4? [26...f5 27.a5 f4 28.¥xf4
exf4 29.axb6 axb6 30.£xb6 f3÷] 27.a5 ¤a4 28.¦b7
£e8 29.£d6 1–0 [29...¥f7 30.£b4 et le cavalier
ne sortira plus]
Anand V. (2783), Kramnik V. (2772)
Ronde 11
1.e4 [Pour la première et seule fois du match, un
des deux joueurs abandonne 1. d4 pour le plus
tonitruant 1.e4] 1...c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 [Une défense Najdorf] 6.¥g5 [6.¥e3
e5 7.¤b3 ¥e6 8.f3 h5 9.¤d5 ¥xd5 10.exd5 ¤bd7
11.£d2 g6 12.¤a5 £c7 13.¥e2 ¥g7 14.0–0–0
(Anand V., Kramnik V., Dortmund 2004)] 6...e6
7.f4 £c7 8.¥xf6 gxf6 9.f5 £c5 10.£d3 ¤c6 11.¤b3
£e5 12.0–0–0 exf5

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+p+-+p+p'
6p+nzp-zp-+&
5+-+-wqp+-%
4-+-+P+-+$
3+NsNQ+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

[12...¥d7 (Cullip S., Le Quang K., Oakham
1992)] 13.£e3 ¥g7 [13...¥e6] 14.¦d5 £e7 15.£g3
¦g8 [15...0–0 16.exf5²] 16.£f4 fxe4 17.¤xe4 f5
18.¤xd6+ ¢f8 19.¤xc8 ¦xc8 20.¢b1 £e1+ 21.¤c1
¤e7 22.£d2 £xd2 23.¦xd2 ¥h6 24.¦f2 ¥e3 1/2
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Interclubs nationaux
1ère ronde

(05/10/2008)

Rochade 2 - CREB 1
Petzold Klaus
Coenen Michael
Foguenne Marc
Brueggemann Frank
Wislez Francis
Van Lishout François
Peters Tobias
Kartsev Alexandr

Mechelen 2 - CREB 2
Cornille Yves
De Borggraef T.
Permentier Guido
De Geest Jan

Rochade 5 - CREB 3
Titgemeyer Sven
Moga Christoph
Emonts Aljoscha
Lamberty Serge

Seraing 1 - CREB 4
Gerard Mark
Cultiaux Pierre
Cultiaux Jean
Schmetz Christophe

14 - 17
(2250)
(2226)
(2202)
(2069)
(2054)
(2048)
(2020)
(2000)

division 2b
- Ady Jonathan
- Martyn Rafe
- Bolding Klaus
- Duhayon Yves
- Luminet Denis
- Spanoghe Ivan
- Mueller Martin
- Winants Henri

(2373)
(2302)
(2279)
(2233)
(2213)
(2175)
(2103)
(1937)

8-8
(1848)
(1840)
(1778)
(1648)

division 4d
- Thierens Christian
- Demoulin Paul
- Bastiaens Lionel
- Lhoir Thierry

(1943)
(1835)
(1714)
(1676)

8-8
(1930)
(1928)
(1688)
(1659)

½
1-0
0-1
½
2-2
division 4f

- Caufriez Olivier
- Lerch Armin
- Hennico Benoit
- Van Eyll Alain

(1908)
(1781)
(1700)
(1651)

7-9
(1662)
(1438)
(1151)
(1150)

0-1
1-0
½
0-1
½
0-1
0-1
1-0 FF
3-5

0-1
1-0
½
½
2-2
division 5k

- Abrahamsen Jesper
- Pein Milan
- Khalfaoui Mathias
- Abrahamsen N.

(1767)
(1524)
(1512)
(1054)

0-1
1-0
0-1
½
1,5 - 2,5
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2ème ronde

(19/10/2008)

CREB 1 - Borgerhout 2

19 - 13

Ady Jonathan
Duhayon Yves
Luminet Denis
Spanoghe Ivan
Mueller Martin
Winants Henri
Fontigny François
Haak Tillman

(2373)
(2233)
(2213)
(2175)
(2103)
(1937)
(1837)
(1460)

CREB 2 - Borgerhout 3
Thierens Christian
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Gullentops Nathan

CREB 3 - Eisden/Msk 3
Lerch Armin
Bastiaens Lionel
Lhoir Thierry
Vasile-Bonciog C.

division 2b
- Nieto Emanuel
- Van Der Burch Arie
- Fallil Khalid
- Maas Thomas
- Mollekens Roeland
- Peleman Tony
- Van Tilburgh Jitte
- Bogaerts Marc

(2276)
(2206)
(2182)
(2155)
(2129)
(2051)
(1992)
(1955)

9-7
(1943)
(1908)
(1835)
(1716)

division 4d
- D'haluin Wim
- Kooyman Marcel
- Dewel Peter
- Salah Esam Hiwa

(1788)
(1773)
(1748)
(1628)

7-9
(1781)
(1714)
(1676)
(1673)

(1535)
(1512)
(1328)
(1220)

1-0
0-1
1-0
½
2,5 - 1,5
division 4f

- Palmans Luc
- Thora Jack
- Willen Ronny
- Mocsnik Robbie

(1968)
(1933)
(1914)
(1756)

CREB 4 - Machelen 2 240 11 - 5
Mourtada Karim
Khalfaoui Mathias
Cecere Paolo
Elungu Pierre

1-0
1-0
½
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
5,5 - 2,5

½
½
½
0-1
1,5 - 2,5
division 5k

- Vandenhoeke P.
- Raeymaekers Kurt
- Vanhercke Jan
- Vandenhoeke A.

(1452)
(1418)
(1359)
(NC)

1-0
1-0
1-0
½
3,5 - 0,5
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3ème ronde

(02/11/2008)

Deurne 1 - CREB 1
Sadkowski Daniel
Froeyman Helmut
Van Herck Marcel
Tolk Pieter
Penson Thierry
Schuermans Robert
Knors Rudi
Dugailliez Guy

Machelen 1 - CREB 2
Groenez Jean
De Mol Patrick
Hernalsteen Johan
Verlinden Gerrit

Verviers 1 - CREB 3

16 - 16
(2340)
(2319)
(2264)
(2242)
(2232)
(2181)
(2127)
(2052)

Van Loo Georges
De Smet Karl
Rampelbergh W.
Galili Helene

- Malykin Vitaly
- Ady Jonathan
- Korotkjevich S.
- Martyn Rafe
- Bolding Klaus
- Duhayon Yves
- Luminet Denis
- Mueller Martin

(2387)
(2373)
(2349)
(2302)
(2279)
(2233)
(2213)
(2103)

6 - 10
(1937)
(1833)
(1803)
(1777)

- Frank Albert
- Winants Henri
- Caufriez Olivier
- Fontigny Francois

(1947)
(1937)
(1908)
(1837)

1-0
0-1
0-1
0-1
1-3
division 4f

- Cornil Etienne
- Bastiaens Lionel
- Vasile-Bonciog C.
- Pein Milan

(1968)
(1714)
(1673)
(1524)

10 - 6
(1689)
(1676)
(1645)
(1245)

½
½
½
0-1
1-0
0-1
½
1-0
4-4
division 4d

6 - 10

Kuzmin Vladimir
(1882)
Giagoulis Dimitri
(1827)
Gjonbalaj Imer
(1747)
Otgonjargal Sodbileg (1443)

Brussels 6 - CREB 4

division 2b

0-1
1-0
0-1
0-1
1-3
division 5k

- Hennico Benoit
- Lhoir Thierry
- Van Eyll Alain
- Mourtada Karim

(1700)
(1676)
(1651)
(1535)

1-0
1-0
1-0
0-1
3-1
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Wislez F. (2054), Luminet D. (2213)
Ronde 1
1.d4 e6 2.e4 d5 3.exd5 exd5 4.¤f3 ¤f6 5.¥g5 ¥e7
6.¤bd2 [Une variante de second plan. Le coup le
plus fréquent étant 6.¥d3] 6...h6 7.¥h4 ¥f5 8.¥e2
0–0 9.0–0 ¤bd7 [9...c6 10.c3 ¤bd7 11.¦e1 ¦e8
12.¥f1 £b6 13.£b3 £xb3 14.axb3 a6 15.¤e5 g5
16.¤xd7 ¥xd7 17.¥g3 ¤h5 18.¥c7 ¦ac8 19.¥b6
(Pavlov S., Galinsky T., Kiev 2002)] 10.¤e5 ¤xe5
11.dxe5 ¤e4 12.¥xe7 £xe7 13.¤f3 ¦ad8 14.h3
¤g5 15.¤d4 £xe5

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zppzp-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+pwqlsn-%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+-+P#
2PzPP+LzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[15...¤xh3+ 16.gxh3 ¥xh3 17.f4 ¥xf1 18.£xf1
£b4÷] 16.f4 ¤xh3+ 17.gxh3 £e3+ 18.¦f2 ¥xh3
[18...¥e4 19.¤f3 £xf4 20.£f1 ¦d6³ (La tour vient
faire le ménage)] 19.£d3 ¦fe8 1/2
Duhayon Y. (2233), Brueggemann F. (2069)
Ronde 1
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.g3 d5 5.¥g2 0–0
6.¤f3 ¤e4 [6...dxc4 7.0–0 ¤c6 8.¥g5 h6 9.¥xf6
£xf6 10.e3 ¦b8 11.¤d2 ¤a5 12.£c2 £e7 13.a3 ¥d6
14.¤ce4 b5 15.a4² (Khalifman A., Gurevich M.,
Kiev 1986)] 7.£c2 ¤d7?! [7...c6 8.0–0 f5²] 8.0–0
¥xc3 9.bxc3 b6 10.cxd5 exd5 11.c4² [Les
Blancs vont s'appliquer à exploiter la faiblesse en
d5] 11...c6 12.¤d2 ¤xd2 13.¥xd2 ¤f6 14.¥g5 ¥e6
15.cxd5 cxd5 16.e3 h6 17.¥xf6 £xf6 18.¦fc1 ¦fc8
19.£a4 [Une bonne manoeuvre qui permet à la
dame d'envahir l'espace des Noirs] 19...£e7
20.£b5 £d6 21.a4± ¦ab8 22.h4 [Une sage
précaution pour donner la case h2 au roi en cas
d'un éventuel échec sur la première traverse]
22...¢f8 23.a5 g5!? [Risqué mais avec quelques
chances brouiller le jeu. L'alternative positionelle
n'est guère embalante : 23...¦xc1+ 24.¦xc1 £a3

25.¦b1±] 24.hxg5 hxg5 25.axb6 [25.¦xc8+ ¦xc8
26.axb6 axb6²] 25...axb6 26.¦ab1 ¢e7 27.e4!

XABCDEFGHY
8-trr+-+-+(
7+-+-mkp+-'
6-zp-wql+-+&
5+Q+p+-zp-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zPL+"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy
27. ... f6 [27...dxe4 28.£xg5+ ¢e8 (28...¢f8
29.£h6+ ¢e8±) 29.¥xe4 £xd4 30.¥c6+ ¢f8±;
27...¥d7 28.£e2 dxe4 29.£xe4+ £e6 30.£h7 ¦xc1+
31.¦xc1 ¦c8²] 28.exd5 ¦xc1+ 29.¦xc1 ¥d7
30.£e2+ ¢f7 31.£h5+ ¢g7 32.¥e4+- ¦h8 33.£g6+
¢f8 34.¦a1 ¥e8 35.¦a8 £e7 36.d6 1–0 [36...£f7
37.d7!]
Peters T. (2020), Müller M. (2103)
Ronde 1
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 cxd5 5.¤f3 ¤c6
6.g3 ¥g4 [6...¥f5 7.¥g2 e6 8.0–0 ¥e7 9.£b3 £b6
est un autre chemin] 7.¥g2 e6 8.0–0 ¥e7 9.h3
¥xf3 [9...¥h5 10.¦e1 0–0 11.¥e3 ¦c8 12.a3 ¤a5
13.¤d2 £d7 14.¦c1 ¦c7 15.b4 ¦fc8 16.¤db1 ¤c4
17.¥f4 ¥d6³ (Abbey A., Culcer I., Paris 2001)]
10.¥xf3 0–0 11.b3?!
[Un développement
hasardeux car les Blancs sont loin de pouvoir
lancer une attaque sur le roque des Noirs]
11...¦c8 12.¥b2 £a5³ 13.a3 b5 14.£d3 a6 15.e4
dxe4 16.¥xe4 [16.¤xe4 ¦fd8 17.b4 £b6 18.¤c5
¤e5 19.£e2 ¤xf3+ 20.£xf3 ¤d5 21.¦ac1³]
16...¦fd8 [Les Noirs fixent la faiblesse en d4]
17.d5 b4 18.axb4 £xb4 19.¥a3 £b6 20.¤a4 £a7
21.¦fd1 [21.¥xe7 ¤xe7 22.d6 ¤xe4 23.£xe4
¦xd6µ] 21...¥xa3 22.¦xa3 ¤b4 23.£d4 £xd4
24.¦xd4 ¤bxd5 [24...a5] 25.¥xd5 ¤xd5 26.¦c4
¦xc4 27.bxc4 ¤b4 28.c5 ¢f8 29.¤b6 ¦d1+ 30.¢g2
¢e7 31.¦a4 ¦b1 32.¤c4 ¤d3 33.¦xa6 ¤xc5 [Avec
un pion d'avance ... et du travail sur la planche
pour marque le point]
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mkpzpp'
6R+-+p+-+&
5+-sn-+-+-%
4-+N+-+-+$
3+-+-+-zPP#
2-+-+-zPK+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy
34.¦a7+ ¦b7 35.¦a2 f6 36.h4 e5 37.¦a5 ¤b3
38.¦a2 ¦c7 39.¤e3 ¢f7 40.¦b2 ¤d4 41.¦b6 ¦a7
42.¦b2 g6 43.¤g4 h5 44.¤e3 ¦a6 45.¦b7+ ¢e6
46.¦g7 ¤f5! [Amène la liquidation des cavaliers]
47.¤xf5 [47.¦xg6? ¢f7 48.¤xf5 ¢xg6–+] 47...¢xf5
48.¦b7 ¦a5 49.¦b4 e4 50.¦b2 g5 51.hxg5 ¢xg5
52.¦b4 f5 53.¦b8 ¦a2 54.¦g8+ ¢f6 55.¢f1 ¦a7
56.¦h8 ¢g6 57.¦f8 ¦h7 58.¦a8 h4 59.gxh4 ¦xh4
60.¦f8 ¢g5 61.¢e2 ¢f4 62.¦a8 ¦h7 63.¦a2 ¦b7
64.¦c2 ¦a7 65.¦b2 ¢g4 66.¦b8 ¦a2+ 67.¢e3 f4+
68.¢xe4 ¦e2+ 69.¢d3 ¦xf2 70.¦f8 [70.¦g8+ ¢f3
71.¦h8 ¦a2µ] 70...¢f3 71.¦g8 ¦g2 72.¦f8 ¦g7
73.¦f6 ¦d7+ 74.¢c2 ¢e3 75.¦e6+ ¢f2 76.¦f6 f3
77.¦f8 ¢e2 78.¦e8+ ¢f1 79.¦f8 f2 80.¦f6 ¦e7
81.¢d2 ¦e2+ 82.¢d1 ¦e1+ 83.¢d2 ¢g2 0-1
Spanoghe I. (2175), Van Listhout F. (2048)
Ronde 1
1.e4 c5 2.¤c3 a6 3.g3 ¤c6 [3...b5 4.¥g2 ¥b7 5.d3
e6 6.f4 ¤f6 7.¤f3 d5 8.e5 d4
avec des
complications garanties noir sur blanc] 4.¥g2 g6
5.d3 ¥g7 6.¥e3 ¤d4 [6...d6 7.£d2 ¥d7 8.¤ge2 b5
9.0–0 ¦c8 10.¤d1 ¤f6 11.¥h6 0–0 12.¥xg7 ¢xg7
13.h3 ¤d4 (Hartston W., Colon A., Siegen 1970)]
7.¤ge2 ¤xe2 8.¤xe2 ¥xb2 9.¦b1 ¥g7 10.¥xc5
£a5+ [10...d6 11.¥b6 £d7 12.f4²] 11.¥b4 £xa2?
[11...£c7²] 12.c4
[La porte de sortie est
maintenant fermée ... La dame noire ne pourra
plus sortir] 12...a5 13.¤c3 [Egalement décisif est
13.¥c3 ¥xc3+ 14.¤xc3 £a3 15.¤d5 £c5 16.d4 £a7
17.¤c7+ +-] 13...£xb1 14.£xb1 axb4 15.£xb4+e6 16.0–0 ¤e7 17.¤b5 ¥e5 18.d4 ¥b8 19.f4

XABCDEFGHY
8rvll+k+-tr(
7+p+psnp+p'
6-+-+p+p+&
5+N+-+-+-%
4-wQPzPPzP-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+LzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
19. ... ¦a6 20.d5 f5 21.e5 ¢f7 22.¤d6+ ¥xd6
23.exd6 ¤g8 24.dxe6+ 1-0
Petzold K. (2250), Ady J. (2373)
Ronde 1
1.c4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 e5 4.e3 ¤f6 5.d4 cxd4
6.exd4 e4 7.¤d2 [7.¤e5 ¥b4 8.¥e2 £a5 9.¤xc6
dxc6 10.¥d2 0–0 11.0–0 ¦e8 12.a3 ¥xc3 13.¥xc3
£g5 14.£c1 (Pachman L., Ksieski Z., Allemagne
1995); 7.¤g5 ¥b4 8.d5 ¤e5 9.£d4 d6 10.¤gxe4
¤xe4 11.£xe4 0–0 12.¥e2 f5 13.£f4 ¤g6 14.£g5
(Leski M., Lecuyer C., France 1991)] 7...¥b4 8.d5
¤e5 9.¥e2 0–0 10.0–0 ¥xc3 11.bxc3 d6

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zp-+-+p+-'
6-+-zP-zp-zp&
5+-+-+-+-%
4-zpp+R+-+$
3+-zPn+-+-#
2P+-sN-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
12.¤b3 ¦e8 13.¥g5 h6 14.¥h4 ¥g4 15.¥xf6 ¥xe2
16.£xe2 [16.¥xd8 ¥xd1 17.¦axd1 ¦axd8³]
16...£xf6 17.£xe4 ¦ac8 18.c5 dxc5 19.¦ae1 c4
20.¤d2 b5 21.£d4 ¤d3 22.£xf6 gxf6 23.¦e4 b4
24.d6 ¦xe4 25.¤xe4 f5 26.¤f6+ ¢g7 27.¤d5 bxc3
28.¤xc3 ¢f6 29.¦b1 ¢e6 30.¦b7 ¢xd6 31.¦xa7
¦e8 32.g3 ¦e1+ 33.¢g2 ¦c1 34.¤b5+ ¢c5 35.a4
¦c2 0-1 [Au 41ème coup]
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Martin Müller
Martyn R. (2302), Pieter T. (2192)
Ronde 3
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3 g6 5.¤f3 ¥g7 6.¥d3
0–0 7.0–0 a6 8.h3 b5 9.b3 b4? 10.¤a4 ¤bd7 11.a3
a5? [11...bxa3 12.¦xa3 £c7 13.¥b2±] 12.axb4
axb4 13.¥d2 ¦b8 14.£e1 ¤e4? 16.Fa5 [14...£a5
15.c5 £c7 16.¥xb4 £b7 17.¥a5 £xb3 18.£e2+-; Il
doit essayer 14...c5 15.dxc5 ¤e4 (15...e5 16.¥e2!
+-) 16.¥xe4 ¥xa1 17.¥xd5 ¥g7 18.¤d4±] 15.¥xb4
c5 16.¥a5 £e8 17.cxd5 ¤df6 18.dxc5 1–0
(partie commentée par Martin Rafe)
Thierens C. (1943), D'Haluin W. (1788)
Ronde 2
1.¤f3 c5 2.c4 [L'inspiration du moment : cela
faisait des lustres que je n'avais plus joué
d'anglaise !] 2...¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 g6 5.g3
¥g7 6.¤xc6 [Je pensais que Cc2 devait être plus
fort, mais je souhaitais sortir de la théorie]
6...bxc6 7.¥g2 ¥a6 8.£c2 ¦b8 [Les Noirs
utilisent leur paire de fous pour faire pression sur
mes pions b et c] 9.¤d2 ¤h6 [Gardant la pression
sur b2, tout en lorgnant sur la case d4, via f5,
pour embêter ma dame, étant donné que l'avance
de mon pion é augmenterait encore l'influence de

Ivan Spanoghe
son fou a6] 10.¤b3 [Pour boucher la colonne b]
10...¦b4?? [Les Noirs veulent réfuter l'ouverture
blanche en s'emparant de l'initiative : ils pensent
que les Blancs doivent revenir avec leur cavalier :
11. Cd2, Db8 avec pression accrue sur la colonne
b] 11.¥xh6!

XABCDEFGHY
8-+-wqk+-tr(
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[C'est brutalement fini, car sur 11 ... Fxh6 suit 12.
Dc3 gagnant une tour ! Les fourchettes de dame
ne sont pas toujours faciles à voir, la preuve en
est la miniature suivante dans laquelle l'ancien
champion du monde se fait surprendre en un seul
coup (mon adversaire a vu plus loin puisqu'il n'est

surpris qu'en 2 coups!) : Christianssen-Karpov
(Wijk aan Zee, 1993) 1. d4 Cf6 2. c4 é6 3. Cf3 b6
4. a3 Fa6 5. Dc2 Fb7 6. Cc3 c5 7. é4 cxd4 8.
Cxd4 Cc6 9. Cxc6 Fxc6 10. Ff4 Ch5 11. Fé3
Fd6 ?? 11. Dd1 1–0] 11...¦xc4 12.£d2 ¥xh6
13.£xh6 ¦c2 14.0–0 [Le pion b2 était imprenable
(encore une fourchette de dame !), je pouvais
défendre le pion é2 en jouant 14. Ff3, mais je ne
pourrai plus roquer facilement. Dès lors, je mets
mon roi à l'abri, d'autant plus que j'ai calculé
jusqu'au bout la " variante principale " qui va
suivre] 14...¦xe2 15.£g7 ¦f8 16.¤d4 ¦xb2 [16 ...
Td2 17. Cxc6 !] 17.¦fc1 [Si 17. Cxb6, Db6 est
moins clair] 17...£b6 18.¦xc6
[C'est
complètement terminé (sur 18. ... Tb1+, 19. Tc1) :
les Noirs n'ont que 2 pions pour la pièce, et
surtout leur roi au centre est à lui seul synonyme
de défaite] 1-0
(partie commentée par Christian Thierens)
Müller M. (2103), Mollekens R. (2129)
Ronde 2
1.d4 ¤f6 2.¥g5 c5 3.c3 [3.¥xf6 gxf6 4.d5 £b6
5.£c1 f5 6.g3 ¥g7 7.c3 d6 8.¤d2 ¤d7 9.¥g2 ¤e5
10.¤gf3 ¤g6 11.e3 e6 12.dxe6 fxe6 13.a4 £c7
14.a5 ¥d7 15.0–0 (Giffard N., Hauchard A., Val
Thorens 1988)] 3...b6 [Un coup non répertorié
dans la base de données de Chess Assistant.
Revenons à la partie pour découvrir un plan de
Bobby Fischer : 3...£b6 4.£b3 cxd4 5.£xb6 axb6
6.¥xf6 gxf6 7.cxd4 ¤c6 8.¤f3 ¤b4 9.¢d2 ¦xa2
10.¦xa2 ¤xa2 11.¤a3 d5 12.e3 e6 13.¤c2 ¤b4
(Letelier R., Fischer R., Mar del Plata 1960)]
4.¤f3 d5 5.¤bd2 e6 6.e4 ¥e7 7.¥d3 c4 8.¥c2 ¥b7
9.¥xf6 gxf6 [9...¥xf6 10.e5 ¥e7 11.0–0²] 10.£e2
b5 11.a4±

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
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11. ... a6 12.axb5 axb5 13.0–0 dxe4 14.¥xe4
¥xe4 15.£xe4 ¦xa1 16.¦xa1 £b6 [16...£d5

17.£g4± (17.¦a5 £xe4 18.¤xe4 ¤c6 19.¦xb5±)]
17.£g4 ¥f8 [17...f5 18.£g7 ¦f8 19.¤e5±] 18.¤e4
¤d7 19.¦a8+ ¢e7 20.d5 [La clef qui fait tomber
la position noire] 20...exd5 21.¤d4 ¤e5 22.£c8
1-0
Pein M. (1524), Otgonjargal S. (1443)
Ronde 3
1.¤f3 ¤c6 2.c4 e5 3.¤c3 ¤f6 4.g3 a6 5.¥g2 ¥c5
6.e3 d5 7.d4N [7.cxd5 ¤xd5 8.0–0] 7...exd4
[7...e4?! 8.dxc5 exf3 9.¥xf3 dxc4 10.¥xc6+ bxc6
11.£xd8+ ¢xd8 12.0–0] 8.exd4 ¥e7 9.c5 [9.cxd5
¤xd5 10.¤xd5 £xd5 11.0–0 0–0 12.¤e5 £b5;
9.¤e5 0–0 10.cxd5 ¤b4 11.0–0 ¤bxd5] 9...h6
10.0–0 0–0 11.¦e1 b6?! 12.cxb6 cxb6 13.a3
[13.¤e5 ¥b7 14.¥f4] 13...¥e6 14.¥f4 ¥g4?!
[14...b5 15.¤e5 £b6=] 15.£d3 ¥xf3 16.¥xf3 ¦e8
17.¦ad1 b5 18.b4 [18.£f5 g6 19.£h3 b4 20.axb4
h5 21.b5 axb5] 18...£d7!

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-+qvlpzp-'
6p+n+-sn-zp&
5+p+p+-+-%
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[Ce coup défend le cavalier en c6, prépare Td8
afin de défendre d5, empêche les Blancs de jouer
Df5 et permet aux Noirs de placer à terme leur
dame en h3. Après 20 minutes de réflexion, j'en
suis arrivé à la conclusion que mon cavalier était
sans fonction précise, et donc je me suis décidé à
l'envoyer en c5 !] 19.¤e2?! ¥d6 [19...a5! 20.bxa5
¤xa5 21.¥c1 ¤c4 22.¤c3 ¥xa3 23.¦xe8+ ¦xe8
24.¥xa3 ¤xa3 25.¤xd5 ¤xd5 26.£xa3] 20.¥xd6
£xd6 21.¤c1 ¦xe1+ 22.¦xe1 ¤d8 23.£f5 ¤b7
24.¤b3 a5 25.¤c5 £c6 26.¦e5 ¦d8 27.£d3 ¤xc5?!
[27...axb4 28.axb4 ¤d6=] 28.dxc5 axb4 29.axb4
¤e4?? [En crise de temps, les Noirs jouent une
gaffe .29...¢f8 30.¥e2 ¦b8 et les Blancs semblent
mieux même si il est encore difficile de percer]
30.¥xe4 dxe4 31.£xd8+ ¢h7 32.£d6 1–0
(partie commentée par Milan Pein)
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Solutions des six problèmes
6.

V. Novikov, ''64'', 1930 :1.¢c2 ¢b7 2.¢b3 a5 3.¢a4 ¢b6 4.b3 ¢a6 et pat

7.

Tchen Fino, ''Tijdschrift'', 1939 : 1.h6 a2 [1...gxh6 2.g7 a2 3.g8£ a1£ 4.£f8+ ¢d5
5.£xh6] 2.h7 a1£ 3.h8£ £a8+ 4.¢f7 £xh8 et pat

8.

H. Weenink, ''Tijdschrift'', 1918 :1.¥g3 d3 2.¥xf2 d2 3.¥e1 d1£ [3. … d1¦ 4.¢e2 ¦b1
5.¥c3 ¦b3 6.¥d4 =] et pat

9.

F. Sackmann, ''La Stratégie'', 1912 : 1.¥b3! c3 [1...¢xb3 et pat] 2.¥xa2 c2 3.¥b1 c1£
et pat

10.

L. Kubbel, ''Smena'', 1916 : 1.g4 ¢xh3 [1...a2? 2.¢g2 a1£ 3.¥g3#] 2.¢h1 a2 [2...¢xg4
3.¥g1 a2 4.¥d4 ¢f3 5.¢h2 g4 6.¥a1 g3+ 7.¢g1 ¢e2 =] 3.¥g1 a1£ et pat

12.

H. Rinck, ''Revue Suisse dEchecs'', 1946 : 1.¦b3+ ¢a4 [Le monarque noir ne peut
quitter la colonne a] 2.¢c2 £f2+ [2...£c4+ 3.¢b1 £f1+ 4.¢c2 £e2+ 5.¢b1 £d1+ 6.¢b2
£d2+ 7.¢a1 £c1+ 8.¥b1 ¢xb3 et pat ] 3.¢b1 £d2 4.¢a1 £c1+ 5.¥b1 ¢xb3 et pat

Errata
Dans notre la Revue n°1, nous avions illustré le tournoi d'Eupen via la partie jouée entre Tanguy Ringoir
et Rudolf Meesen. Dans nos analyses, nous avions erronément indiqué au 64ème coup que la position était
nulle. Guy Ringoir, le papa de Tanguy, nous l'a fait de suite remarquer. Voici à nouveau la partie, cette
fois sans le fautif commentaire.
Ringoir T. (2321), Meessen R. (2287)
Ronde 2
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.f4 c5 6.¤f3
¤c6 7.¥e3 cxd4 8.¤xd4 ¥c5 9.£d2 0–0 10.0–0–0
a6 11.£f2 [11.h4] 11...£e7 [11...¤xd4 12.¥xd4 b5
13.¥d3 b4 14.¤e2 a5 est une autre option] 12.¥d3
f6 13.exf6 ¤xf6 14.h3 [14.¦he1 ¥b4 15.£h4 ¥xc3
16.bxc3 £a3+ 17.¢b1 £xc3 18.¤b3 ¤e4 19.¥xe4
dxe4 20.¥c5 ¦e8 21.¦xe4 £f6 22.£h5 (Karjakin
S., Morozevich A., Tomsk 2006)] 14...¥d6 15.£h4
¥d7 16.¦hf1 ¤b4 17.¤f3 ¦ac8 18.¤e5 ¤xd3+
19.¦xd3 b5 20.¤e2 b4 21.¤d4 ¥b5 22.¤xb5 axb5
[L'ouverture de la colonne semble favorable
auxNoirs] 23.¤g4 £c7 24.¤xf6+ ¦xf6 25.¦f2
¦a8µ 26.¢b1 £a5 27.¥d4
37. ... £xa2+ [27...b3! 28.cxb3 £e1+ 29.¢c2 ¦c8+
30.¥c3 (30.¦c3 £e4+ 31.¢c1 ¦xc3+ 32.¥xc3
¥xf4+ 33.¦xf4 ¦xf4 34.£e1 £xe1+ 35.¥xe1 ¢f7µ)
30...b4–+] 28.¢c1 ¦f7 29.£g4 £a1+ [29...b3]
30.¢d2 ¦e8 31.¦e3 e5 32.¦e1 £a5 33.fxe5 b3+
34.c3 ¦xf2+ 35.¥xf2 £a2 36.¢e2 h5 [36...£xb2+
37.¢f1 ¥xe5µ] 37.£d4 ¦xe5+ 38.¢f1 ¦xe1+

39.¥xe1 £a8 40.£d1 £f8+ 41.¢g1 £f5 42.£xb3
£e4 43.£d1 g5 44.¥f2 h4 45.£e1 ¥f4 46.£a1 ¢f7
47.¢h1 ¥d6 48.¥g1 g4 49.£f1+ ¢g6 50.hxg4 £xg4
51.£xb5 £e4 52.£d7 ¥g3 53.b4 £e1 54.£c6+ ¢h7
55.£xd5 £xc3 56.b5 £e5 57.£xe5 ¥xe5 58.b6 ¢g6
59.¥h2 ¥d4 60.b7 ¥a7 61.b8£ ¥xb8 62.¥xb8 ¢f5
63.¢h2 ¢g4 64.¥c7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-vL-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+kzp$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
1–0
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Classement des interclubs nationaux
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Agenda
Interclubs nationaux

Tournoi à Handicap
Samedi 20 décembre au CREB à 14 heures
7 rondes de 15 minutes

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 2 € par numéro
. 3 € par numéro

(Belgique).
(Europe).

8 €/an
10€/an

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
Abonnez vos amis à notre Revue !

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
Le 15ème Mémorial Albert Dethiou
avec le soutien de la Commission Communautaire Française

13 rondes du 13 septembre au 13 décembre 2008
Dates
R1 : 13/09/2008
R2 : 20/09/2008
R3 : 27/09/2008
R4 : 04/10/2008
R5 : 11/10/2008
R6 : 18/10/2008
R7 : 25/10/2008

R8 : 08/11/2008
R9 : 15/11/2008
R10 : 22/11/2008
R11 : 29/11/2008
R12 : 06/12/2008
R13 : 13/12/2008

Remise des prix :
20/12/2008 (tournoi de blitz)
Cadence
2 heures 40 coups
+ ½ heure KO
Incriptions
de 13h30 à 14h
14h : début des parties
Informations
René Vannerom 02/538.67.10
François Fontigny : 02/673.14.68
Benny Åsman : 02/512.48.43

Prix (non cumulables)
1er prix : 200 €
5ème : 80 €
2ème : 150 €
6ème : 70 €
ème
3 : 125 €
7ème : 60 €
4ème : 100 €
Catégories :
1900 à 2000 : 40 €, 20 €
1800 à 1899 : 40 €, 20 €
1700 à 1799 : 40 €, 20 €
1500 à 1699 : 40 €, 20 €
1400 à 1499 : 40 €, 20 €
0 à 1399 : 40 €, 20 €
non-classé : 20 €
Prix spéciaux (cumulables)
1er joueur du CREB : 20 €
er
1 féminine du tournoi : 20 €
er
1 senior né avant le 01/01/1948 : 20 €
1er jeune né entre le 01/01/1988 et le 31/12/1992: 20 €
1er jeune né après le 31/12/1992 : 20 €
Prix unique
1er joueur avec moins de 8 rondes : 20 €
8 rondes pour être classé
(6 rondes pour les jeunes nés après le 01/01/1988)

1285 € de prix

www.creb.be et creb@skynet.be

Palais du Midi, Rue Roger Van der Weyden, 3, 3ème étage, Bruxelles
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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
nous voici à nouveau arrivés à notre éditorial de fin d'année … L'occasion de vous présenter, au nom du
Comité, nos meilleurs vœux pour les 365 prochains jours que nous espérons remplis de combinaisons
géniales sur l'échiquier !
Commençons par une information que vous être nombreux à attendre : Brigitte nous a annoncé que la
7ème édition du Festival de Bruxelles aura lieu les 2 et 3 mai 2009. Et oui pour la 4ème année consécutive,
les Entreprises Declercq sont à nouveau partantes pour accueillir en leurs locaux, 42-54 rue du Page à
Ixelles, cet événement échiquéen qui fait converger des joueurs en provenance de toute l'Europe.
Qui succèdera aux derniers vainqueurs Alexei Barsov (2006), Ivan Sokolov (2007) et Predrag Nikolic
(2008). Quel fabuleux palmarès en à peine quelques années.
Notre Mémorial Dethiou vient de s'achever par les victoires conjointes de Fabrice Wantiez et Paul
Demoulin. Même si Fabrice termine avec quelques points américains en plus, notre habituel champion a
fait preuve d'une grande sportivité en invitant Paul à monter sur la même première place du podium.
Chapeau aux deux joueurs qui ont livré une belle prestation durant les 13 rondes. En nos pages vous lirez
également l'excellente chronique de Luc Winants publiée dans la Libre Belgique du lundi 22 décembre.
Luc nous offrant une analyse très fouillée de la partie, je devrais dire le duel, entre Paul et Fabrice.
Un mot sur les interclubs où, à la moitié de la saison, notre première équipe se place en 8ème position
après avoir pris, comme toutes les autre équipes, une raclée du cercle d'Amay (qui joue avec une armada
de joueurs côtés à plus de 2300 points). Quant à notre seconde équipe, nous occupons la 3 ème place dans
une série où plusieurs équipes se retrouvent dans un mouchoir de poche. Bien malin celui qui pourra
prédire le futur vainqueur de la série. CREB 3 continue son bonhomme de chemin à la 5ème place de la
division 4f, tandis que CREB 4 obtient une excellente (et imprévue) 3ème place.
Quelques mots sur notre nouveau Quiz qui, pour la troisième année successive, ouvre l'année. Attention :
étant donné que le Quiz du ChessCafé n'a pas été publié cette année, nous avons augmenté le niveau du
nôtre. Autant dire que personne ne devrait dépasser les 25 points sur les 30 possibles … Du moins je
l'espère … Non ? Vous avez jusqu'au 15 février minuit pour répondre.
Vous trouverez également un article sur notre seconde édition du tournoi à handicap. Cette formule rare
étant une manière amusante de clôturer l'année écoulée. Et victoire de Rafe Martyn avec le score parfait
de 7 victoires en autant de parties.
Le second Cahier relatif aux championnats d'échecs par correspondances est postposé. En effet, votre
rédacteur est occupé à la rédaction d'un autre cahier relatif aux championnats du monde. Une visite toute
récente au Centre Max Euwe a permis de collecter nombre d'informations utiles.
Pour nos jeunes joueurs de moins de 20 ans, leur participation financière aux rondes de notre tournoi a
été réduite de moitié : au lieu de débourser les habituels 2 euros, ils n'en auront plus que 1 à régler.
Qu'on se le dise !
Assez bavardé … et tous à vos échiquiers !
Bonne et heureuse année 2009 !
La rédaction, 29 décembre 2008
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Six problèmes
13. les Blancs gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-wq-'
6-+k+-tr-+&
5+-+-+-+-%
4-mK-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+R+-+"
1+-+-+Q+-!
xabcdefghy
14. les Blancs gagnent

XABCDEFGHY
8-wq-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+-tr-+-+&
5wQ-+P+-zp-%
4-+-+-mk-+$
3+-+-+-+-#
2-+-zP-mK-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy
15. les Blancs gagnent

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

16. les Blancs gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-zP-+-+&
5+-+-+-+L%
4-+-+-+-+$
3+k+-tr-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefgh
17. les Blancs gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+K+-+(
7+-+-+-+-'
6P+-+-+-+&
5+-+-mk-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+r+-#
2-+-zP-+-+"
1+-+-vL-+-!
xabcdefgh
18. : les Blancs gagnent

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

15ème Mémorial Albert Dethiou
Quel final ! Rarement nous avons eu la chance d'assister à une telle indécision jusqu'à la dernière ronde
dans l'attribution du titre entre deux joueurs. En effet, après la 11ème ronde Paul Demoulin totalisait 1427
points américains pour 1321 points à Fabrice Wantiez. Soit une avance mathématiquement suffisante et
garante pour remporter le Mémorial … à la condition pour Paul de ne plus prendre part aux deux
dernières rondes du tournoi …
Mais comment faire pour convaincre Paul de ne pas venir au rendez-vous hebdomadaire ? Chose
impossible puisqu'aucun mot, aucun argument (même de notre président René Vannerom) ne purent
retenir notre joueur de venir pousser les pièces et pions en nos locaux.
Avec les solidité et régularité que nous lui connaissons, Fabrice Wantiez remporta les deux dernières
rondes face à Christian Vasile et Nicolae Atanasiu. Quant à Paul, notre doyen qui atteindra l'âge de 90
ans ce trois mars 2009, il trébucha face à Christian Thierens lors de la 12ème partie avant de marquer un
ultime goal lors de la dernière ronde.
Au classement final, Fabrice termine avec une miette d'avance : seize points. Et une observation
simple : si votre rédacteur et Philippe Chévry (second joueur présent lors de la dernière ronde qui
n'avait pas encore affronté Fabrice) n'avaient pas participé à l'ultime ronde, Fabrice ne pouvait plus au
mieux qu'égaliser les 1398 points de Paul Demoulin ! Bien sûr, nous pouvons alors remonter d'une ou
plusieurs rondes et refaire le tournoi avec des 'si' en faisant gagner tantôt Fabrice, tantôt Paul.
Face à ce constat le Comité du Cercle, en accord avec Fabrice Wantiez, a décidé d'attribuer la première
place au deux joueurs. Les points américains n'étant alors utilisés que pour répartir les prix en argent.
Classement final :
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Voici la liste des différents vainqueurs de ces quinze éditions :
1994
1995
1996
1997
1998
1999

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

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez

2006 Fabrice Wantiez
2007 Fabrice Wantiez
2008 Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin

Un regret à signaler : pour la première fois depuis le début du Mémorial, nous ne parvenons pas à
dépasser une participation de plus de soixante joueurs. Il est encore difficile d'en connaître la ou les
raisons.
Est-ce un effet de la crise économique qui touche notre pays ? Ce n'est pas impossible puisque fin août,
notre Tournoi du Journal avait réuni soixante joueurs en seulement dix rondes. Et donc rien ne laissait
prévoir une diminution aussi importante. D'autres signes de la crise économique vont dans le même
sens : ainsi le Quiz annuel du Chess Café a été annulé faute de sponsors … Un coup dur pour tous les
passionnés de la planète qui attendaient chaque année le mois de décembre pour participer au concours.
Ou devons-nous penser que la formule des 40 coups/2 heures + 1/2h KO ne répond plus à la demande de
nos joueurs ? Nous ne le pensons pas. La volonté du Cercle n'étant pas d'aller dans une cadence plus
rapide. Et nous imaginons mal voir nos joueur écourter leur agréable samedi après-midi en bouclant leur
partie dans l'obscure et aléatoire cadence de 2 heures/KO.
N'hésitez pas à faire part de vos remarques et impressions. Au mieux nous identifierons la source du
changement, au mieux nous pourrons y réagir.
Votre Cercle vient d'ailleurs de faire un premier pas pour les plus jeunes (moins de 20 ans au 1er janvier
2009) en réduisant, dès le Tournoi d'hiver, le coût de leur inscription de moitié : 1 euro. Voilà qui devrait
aider les parents qui amènent parfois plusieurs de leurs enfants au Cercle.
Pour en revenir au Mémorial, le Grand Maître International Luc Winants salue, dans sa chronique de la
Libre Belgique du lundi 22 décembre, la performance réalisée par Paul Demoulin.
La partie commentée retrace la victoire de Paul sur Fabrice. N'hésitez pas à rejouer cette partie sur
l'échiquier car la qualité des analyses de Luc est de très loin supérieure à celle que nous vous avions
proposée dans notre Revue n°2.

La Coupe du Mémorial
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Thierens C. (1943), Demoulin P. (1835)
Ronde 12

Demoulin P. (1835), Spanoghe I. (2175)
Ronde 11

[Avec plus de 100 points américains d'avance sur
son poursuivant immédiat, Paul Demoulin est
certain mathématiquement de remporter le
Mémorial Dethiou … pour peu de ne pas prendre
part aux deux dernières rondes. Mais sa passion
du jeu prend le dessus et Paul n'hésite pas à
s'inscrire à cette 12ème et avant dernière ronde]
1.¤f3 d6 2.e4 ¥g4 3.¥c4 ¤f6 4.d3 [4.d4 e6
(4...¤xe4? 5.¥d5±) 5.£e2 ¤c6 6.¥b5 a6 7.¥xc6+
bxc6 8.e5 ¤d7 9.exd6 cxd6 10.£e4 ¥xf3 11.£xf3
£b6 12.0–0 d5 (Tartakower S., Spielmann R.,
Nordwijk-aan-Zee 1938)] 4...¤bd7 5.¥f4 h6
[5...c6] 6.£d2 g5 7.¥e3 ¥xf3 8.gxf3 ¤e5 9.£e2
¤xc4 10.dxc4 ¥g7

1.d4 ¤f6 2.c4 ¤c6 [Même si cette sortie des
cavaliers est peu fréquente, elle n'en reste pas
moins jouable] 3.¤f3 e6 4.a3 [Les deux autres
alternatives sont 4.¤c3 ; 4.g3] 4...d5 [4...d6]
5.¤c3 dxc4 [5...g6 6.¥f4 a6 7.e3 ¥g7 8.h3 0–0
9.c5 ¦e8 10.¥e2 b6 11.cxb6 cxb6 12.¦c1 ¥b7
13.0–0 ¤h5 14.¥h2 e5 (Lasker E., Van Foreest A.
Amsterdam 1889)] 6.e4 [6.£a4 a6 7.£xc4 ¥d6
8.¥g5 h6 9.¥h4 0–0 (Sosonko G., Piket J.,
Amsterdam 1995)] 6...¤a5 [C'est le seul coup
connu de la théorie] 7.¥xc4 [7.£a4+?! c6 8.¥xc4
b5 9.¥xb5 cxb5 10.£xb5+ ¥d7µ] 7...¤xc4 8.£a4+
c6?!

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-zppvl-'
6-+-zp-sn-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+P+P+-+$
3+-+-vLP+-#
2PzPP+QzP-zP"
1tRN+-mK-+R!
xabcdefghy

[10...c6= tout en rendant inaccessibles les cases
b5 et d5 au cavalier blanc ] 11.¤c3 £d7 [11...e6
12.0–0–0 ¤d7 13.h4 gxh4 14.¦dg1²] 12.0–0–0±
£c6 13.h4 gxh4 14.¦xh4 0–0–0?! [14...a6 avec
une position qui reste difficile pour les Noirs]
15.¤b5 £a6 16.¦d3 c5 17.¦a3 £b6 18.¦xa7 ¢d7
[La meilleure chance pratique est de faire venir
les deux tours sur l'aile dame] 19.£d2 ¤e8
[19...¦a8 A) 20.¥xc5!? (Coup proposé par les
deux joueurs durant l'analyse) 20...£xc5 21.¦xb7+
¢d8 22.e5 22...£xe5 23.¤d4 £c5 24.£e3÷; B)
20.¦xa8 20...¦xa8 21.¢b1] 20.£d5 ¦b8 21.a4 ¤c7
[21...e6 22.£h5 ¢e7÷] 22.£f5+ ¢c6?? [22...¢e8
23.a5 £c6÷] 23.a5+- [La dame noire est
maintenant enfermée dans un sarcophage] £xb5
24.cxb5+ ¤xb5 25.£d5+ ¢c7 26.¥xc5 ¤xa7
27.¥b6+ ¢d7 28.¥xa7 ¦bc8 29.£f5+ ¢c7 30.e5
¢d8 31.¥b6+
1-0

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+psn-+&
5+-+-+-+-%
4Q+nzPP+-+$
3zP-sN-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

[Place trop de pions sur les cases blanches. Nous
trouvons dans la base de données ChessAssistant
une dizaine de parties sur le thème : 8...¤d7
9.£xc4 ¤b6 10.£e2 ¥d6 11.0–0 0–0 12.¦d1
(Khamgokov A., Vlassov N., Moscou 2002)]
9.£xc4² h6 10.0–0 ¥e7 11.b4 [Augmente le
contrôle de la case c5 qui va devenir la clef de la
position] 11...0–0 12.¥f4 ¥d7 13.¦fe1 b5
[13...a5] 14.£b3 a5 15.¥e5 ¦a7 16.¥xf6 ¥xf6
17.e5 ¥e7 18.¤e4 [Après avoir liquidé le cavalier
en f6 qui contrôlait e54, les Blancs font transiter
leur cavalier vers c5 ou d6] 18...£a8 19.¤c5 ¦d8
20.£b2 [Renforce le contrôle de d4 tout en
soutenant la tour a1] 20...¥e8 21.¤d2 ¦d5
22.¤db3 a4 [22...axb4 23.axb4] 23.¤d2 £d8
24.¤f3 ¥xc5 25.bxc5 ¦ad7 26.¦e4 £a5 27.h3 ¦b7
28.¤d2 ¦dd7 29.¦e3 ¦d5 30.¤e4 £d8 31.¤d6±
¦e7 32.¦ae1 ¥d7 33.¦g3 £a5 34.¦e4 £d8 [La
position des Noirs les réduit à un rôle
d'observateur] 35.¦eg4 [35.£d2 ¢h7 36.¦xg7+!
¢xg7 37.¦g4+ ¢h7 38.¤e4+-]
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35...£f8 [35...g6 36.£d2 £f8 37.¤e4 ¢g7 38.¦h4
£h8 39.£f4+-] 36.£d2 [36.¦xg7+!!

XABCDEFGHY
8-+-+-wqk+(
7+-+ltrptR-'
6-+psNp+-zp&
5+pzPrzP-+-%
4p+-zP-+-+$
3zP-+-+-tRP#
2-wQ-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

36. ... £xg7 37.¦xg7+ ¢xg7 38.£c3 (Toutes les
pièces noires sont bloquées ...) 38...¦e8 (38...¦xd6
39.exd6 ¦e8 40.d5+ ¢g8 41.dxc6 ¥xc6 42.£a5+-)
39.£g3+ (Le duo cavalier et dame va terminer le
travail de mat) 39...¢f8 (39...¢h7 40.¤e4+-)
40.£f4+- ¦xd6 41.£xh6+ ¢e7 42.cxd6+ ¢d8
43.£f6+ ¢c8 44.£xf7+-] 36...¢h8 37.£f4
[37.¦xg7!!+-] 37...f5 [Les Noirs saisisent leut
seule et unique chance de renverser la vapeur]
38.exf6 £xf6 39.£xf6 gxf6 40.¦g6 [40.¦g8+! ¢h7
41.¤e4
(La pointe qui clôt la discussion)
41...¦f7? (41...¦f5 42.¦f8+- ¦g7 43.¤xf6+ ¦xf6
44.¦xf6+-) 42.¤xf6+ ¦xf6 43.¦3g7#] 40...¦g5
41.¦xf6 ¦xg3 42.fxg3 ¢g7 43.¦f3 e5 44.dxe5
¦xe5!? [Implique un sacrifice de pièce ...]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+l+-mk-'
6-+psN-+-zp&
5+pzP-tr-+-%
4p+-+-+-+$
3zP-+-+RzPP#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
45.¦f7+ ¢g6 46.¦xd7 ¦xc5 47.¤e4 ¦c4 48.¦d6+
¢f5 49.¤f2 ¢e5 [49...b4 50.axb4 a3 51.g4+ ¢e5
52.¦d2 ¦c1+ (52...¦xb4?? 53.¤d3++-) 53.¢h2
¦b1 54.h4+-] 50.¦d3 ¦c1+ 51.¤d1 ¢e4? [51...c5!
52.¢f2 b4 53.¦d2 (53.¤e3? b3 54.¦d2 c4 55.¤g4+

¢e4 56.¤f6+ ¢f5µ) 53...b3÷ 54.¤b2 c4 55.¤xa4 c3
56.¤xc3 ¦xc3 57.¢e2 ¦xg3 58.¢d1 ¦c3 59.a4=]
52.¦d6 c5 [52...b4 53.axb4 a3 54.¦d2 a2 55.¦xa2
¦xd1+ 56.¢f2 ¦b1 57.¦c2 ¢d5 58.¦c5+ ¢d6
59.¦c4±] 53.¢f2 ¦c2+ [53...b4 54.¢e2 ¦c2+
55.¦d2 ¦xd2+ 56.¢xd2 ¢d4 57.¢c2 bxa3
58.¤c3+-] 54.¢e1 ¦xg2 55.¤f2+ ¢e5 56.¦xh6
¦xg3 57.¦h5+ ¢d4 58.¦h4+ ¢e3 59.¦g4 ¢f3?
[59...¦xg4 A) 60.hxg4?! b4 61.¢d1 (61.¤d1+ ¢d3
62.g5 bxa3 63.g6 a2 64.g7 a1£ 65.g8£ £e5+µ)
61...bxa3 62.¢c2 ¢xf2 (62...¢f4= 63.¢b1 c4
64.¢a2 c3 65.¢xa3 ¢g5 66.¢a2 ¢f4 67.¢b1 a3
68.¢c2?? a2–+) 63.g5 a2 64.¢b2 c4 65.g6 c3+
66.¢xa2 ¢e2 67.g7 c2 68.g8£ c1£=; B) 60.¤xg4+
60...¢f4= 61.¢d2 b4 62.¢c2 ¢g3 63.¤f2 b3+
64.¢c3 ¢xf2!!

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

(Une position inouïe) 65.h4 c4 66.h5 ¢e2 67.h6 b2
68.¢xb2 (68.¢c2 b1£+ 69.¢xb1 ¢d2 70.h7 c3
71.h8£ c2+ 72.¢a2 c1£=) 68...¢d2 69.h7 c3+
70.¢a2 c2 71.h8£ c1£=] 60.¦xg3++- ¢xg3
61.¤e4+ ¢xh3 62.¤xc5 ¢g4 63.¢d2 ¢f5 64.¢c3
¢e5 65.¢b4 ¢d6 66.¢xb5 ¢c7 67.¤xa4 ¢b7
68.¤b6 ¢a7 69.a4 ¢b7 70.¤c4 ¢a7 71.¤d6 ¢b8
72.a5 ¢a7 73.a6 ¢b8 74.¢b6 1-0
Vasile C. (1673), Demoulin P. (1835)
Ronde 13
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.e3 a6 5.¤c3 b5 6.cxd5
[6.b3 ¥g4 7.¥e2 e6 8.0–0 ¤bd7 9.¥b2 ¥d6 10.h3
¥h5 11.¤e5 ¥xe2 12.¤xe2 £c7 13.cxd5 cxd5
14.¦c1 £b8 (Van Wely L., Morozevich A.,
Monaco 2003)] 6...cxd5 7.a3 [7.¥d3 est la suite
courante] 7...¥b7 8.¤e5 ¤bd7 9.¤d3³ e6 10.¥d2
¥d6 11.b4?! [Les Noirs peuvent dès à présent
avoir des vues sur la case c4] 11...0–0 12.¥e2 e5
13.dxe5 ¤xe5 14.¤xe5 ¥xe5 15.¥f3 £e7 [15...d4
16.¥xb7 (16.exd4 ¥xf3 17.£xf3 £xd4 18.¦d1
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£c4µ) 16...dxc3 17.¥c1 £xd1+ 18.¢xd1 c2+
19.¢xc2 ¥xa1 20.¥xa8 ¦xa8–+] 16.0–0 ¦fd8
17.£e2 ¤e4µ 18.¦ac1 ¦d6 19.¥xe4 dxe4 20.¦fd1
¦h6 [20...¥xh2+ 21.¢xh2 (21.¢f1 £h4µ) 21...£h4+
22.¢g1 ¦h6 23.f4 exf3 24.gxf3 ¦g6+ 25.¢f1 £h1+
26.¢f2 ¦g2#] 21.g3 [21.h3 ¥d6µ (Avec l'idée de
mettre la dame en e5 pour construie la batterie
fatale ...)] 21...£e6 22.£f1 f5 23.¤e2 ¥d5 24.¤f4
¥xf4 25.exf4 ¥c4 26.£g2 [26.£e1 ¦h3 27.¦xc4

bxc4 28.¥e3 £h6 29.£d2 ¦e8 (29...¦xh2??
30.£d5++-) 30.£d5+ ¢h8 31.£f7 £h5 32.£xh5
¦xh5µ] 26...¥e2 27.¦e1 ¥f3 £xf3? [28.£f1 ¦d8
29.¥c3 £g6 (Objectif : h2) 30.h3 £h5 31.¢h2 ¥g4
32.h4 g5 33.fxg5 £xg5µ] 28...exf3 29.¦xe6 ¦xe6
[Et oui : la dame était latéralement défendue par
la tour] 30.¢f1 ¦e2 31.¥e3 ¦a2 32.¦c3 ¦d8
33.¢e1
0-1

Paul Demoulin, auteur d'un remarquable parcours !
Frank A. (1947), Cornil E. (1968)
Ronde 9
1.¤f3 d6 2.b3 ¥g4 [Les deux joueurs sont déjà
hors des traditionelles lignes de jeu puisque nous
ne trouvons absolument aucune partie dans
ChessAssistant pour cette position] 3.¥b2 e5 4.e4
¤f6 5.h3 ¥h5 6.d4 ¤bd7 [6...¤xe4 (Ce coup
n'inspire vraiment pas votre rédacteur) 7.dxe5 d5
(7...dxe5 8.£xd8+ ¢xd8 9.¤c3 ¤xc3 10.¥xc3 ¤d7
11.¥e2 ¥d6=) 8.¥d3 ¥c5] 7.¤bd2 [7.dxe5 dxe5
8.¥d3=] 7...exd4 8.g4 [8.¥xd4 ¥e7 9.¥e2 0–0
10.0–0²] 8...¥g6 9.¥d3 [Albert offre un pion en
échange d'une avance de développement.
L'alternative ne manque pas d'intérêt : 9.¤xd4
£e7 10.£e2 ¤xe4 11.0–0–0 0–0–0 12.¥g2 d5
13.h4÷] 9...c5 10.£e2 £e7 11.0–0–0 0–0–0 12.c3
dxc3 13.¥xc3 d5!³

XABCDEFGHY
8-sn-tr-vl-tr(
7zpk+-wq-zp-'
6-zp-+p+l+&
5+-zppzP-sN-%
4Q+N+-+pzP$
3+PvL-+-+-#
2P+-+RzP-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy
14.e5 [14.exd5?! ¤xd5 15.£xe7 ¥xe7µ] 14...¤e8
[14...¥xd3?! 15.£xd3 c4 16.£d4±] 15.¥f5 ¤c7
16.¦he1 ¤e6 [Les Noirs ont une position solide
avec un centre dynamique. Les pièces blanches
manquent de bonnes cases et se gênent : le
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cavalier f3 empêche l'avance d'un pion en f4, le
cavalier d2 bloque la portée de la tour en d1]
17.¥a5 b6 18.£a6+ ¢b8 19.¥c3 ¢a8 [Il faut moins
de dix secondes au logiciel Junior pour dénicher
ce coup qui permet le recyclage du cavalier d7 via
b8-c6] 20.¦e2 ¤b8 21.£a4 ¢b7 [Plus percutant
est : 21...d4 22.¥b2 (22.¥e4+ ¥xe4 23.¤xe4 dxc3
24.¦xd8 ¤xd8 25.¤d6 ¤dc6–+) 22...¤f4 23.¦ee1
¥xf5 24.gxf5 ¤d3+µ] 22.h4 h5 23.¥xe6 [23.¥xg6
fxg6 24.g5 £d7 25.£xd7+ ¤xd7 26.¦de1 ¥e7µ]
23...fxe6 24.¤g5 hxg4 25.¤c4

XABCDEFGHY
8-sn-+-+-+(
7zpk+-+-+-'
6-+l+N+-+&
5+pzp-+rzp-%
4-+-+-+p+$
3+PvL-+-+-#
2P+-tR-zP-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

[Les Blancs tentent de forcer les évenements en
sacrifiant un cavalier] 25...dxc4 [25...¦xh4
26.¤d6+ (26.¤e4 ¥xe4 27.¤d6+ ¦xd6 28.exd6
£g5+ 29.¥d2 £e5µ) 26...¦xd6 27.exd6 £xg5+
28.¢b2 g3 29.£b5 a6–+] 26.¦xd8 £xd8 27.¦d2
£c8 28.£xc4 ¦xh4 29.¤xe6 ¥e7 30.¤f4 ¥e8 31.e6
b5 [31...g5 32.¤d5 g3 33.£f1 £xe6–+] 32.£e4+
¥c6 33.£g6 £f8 34.£f7 £xf7 35.exf7 g5 36.¤g6
¦h7 37.¤h8 [37.f8£ ¥xf8 38.¤xf8 ¦f7 39.¤e6
¦f5µ] 37...¤d7 38.¦e2 ¥f8 39.¦e8 ¥d5 40.¦d8
¢c7 41.¥f6 ¦xh8 0-1

Elungu P. (1220), Atanasiu N. (2086)
Ronde 12
1.d4 e5 [Le gambit Englund] 2.dxe5 b6 [Le
gambit joué par les Noirs étant déjà hasardeux,
construire un plan ne visant pas à récupérer le
pion e5 est encore plus douteux] 3.¤f3 ¥b7 4.¥g5
¤e7 [4...f6 5.exf6 ¤xf6 était la meilleure option]
5.e3 h6 6.¥h4 g5 7.¥g3 ¤f5 8.¥c4 ¥g7 9.£d3
¤xg3 10.hxg3 ¤c6 11.£f5²

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zplzpp+pvl-'
6-zpn+-+-zp&
5+-+-zPQzp-%
4-+L+-+-+$
3+-+-zPNzP-#
2PzPP+-zPP+"
1tRN+-mK-+R!
Xabcdefghy

11. ... £e7 [11...d5 12.exd6 £f6 13.£e4+ ¢f8
14.¤c3 ¦e8 15.£d3 cxd6 16.¦d1±] 12.¤c3 0–0–0
13.£xf7 £xf7 14.¥xf7 ¤xe5 15.¥h5 ¤c4 16.0–0–0
¥xc3 17.bxc3= ¤d6 18.¤e5 ¥xg2 19.¦hg1 ¥e4
20.¦xd6 [20.¦d4 ¥b7 21.¦gd1] 20...cxd6 21.¤f7
¢c7 22.¤xh8 ¦xh8 23.¦d1 ¦f8 24.f4 ¦f6 25.¦d4
¥c6 26.c4 gxf4 27.exf4 ¥g2 28.¢d2 ¢c6 29.c3
[29.¢c3] 29...¢c5 30.¢c2 d5 31.cxd5 ¥xd5 32.a3
d6 33.a4 a5 34.¥e8 ¥f3 35.¥b5 [35.¢d3=] 35...d5
36.¦d2 ¥e4+ 37.¢b3? [37.¥d3 ¥xd3+ 38.¦xd3 h5
39.¢b3=] 37...¦g6 38.¦h2 ¦xg3 39.¦xh6 d4µ
40.¦h5+ ¢d6 41.¦h6+ ¢c7 42.¦e6?? ¥d5+–+
43.¢b2 dxc3+ 44.¢c2 ¥xe6 45.¥d3 ¥b3+ 46.¢xc3
¥xa4 47.¢d4 ¢d6 48.f5 ¥b3 49.¥e4 a4 50.f6 ¦g4
51.¢e3 ¦xe4+
0-1
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Quiz 2009
Q1.

Les photos suivantes sont tirées de productions audio-visuelles dont certaines ont été
diffusées nombre de fois à la télévision. Pouvez-vous nous en indiquer le titre ?

a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)
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Q2.

Pouvez-vous reconnaître les personnages célèbres repris sur les portraits suivants ?

Un acteur de cinéma … de jadis.
a) ----

(1 point)

Un fort joueur d'échecs dans une démonstration à l'aveugle.
b) ---(1 point)
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----- ? ----Comment se nomme ce champion échiquéen de classe mondiale en train d'entretenir sa
condition physique ?
c)

`

----

(1 point)

----- ? ----Ce joueur encore enfant sur la photo (prise en 1923), remporta par la suite plusieurs fois
le titre national dans son pays. Quel est son nom ?
d)
---(1 point)
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Q3.

Dans le film de science fiction ''The Silent Star'' (1960), nous découvrons un petit robot occupé à
mater son adversaire grâce à une composition célèbre.
Voici le diagramme de départ ainsi que la suite de coups gagnants pour les Blancs :

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-zp-+p'
6-+-+-+P+&
5+-+K+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-vL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
1.¥h6+ ¢g8 2.g7 ¢f7 3.g8£+ ¢xg8 4.¢e6 ¢h8 5.¢f7 e5 6.¥g7#

Nous ne vous poserons pas de question sur le film (une véritable série B de troisième zone) mais
bien sur la composition échiquéenne …
Qui est l'auteur de cette composition ?
a)

----

(1 point)

Dans quel roman policier cette composition joue-t-elle le rôle d'un indice servant à identifier
l'assassin ?
b)

----

(1 point)
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Q4.

Une question musicale … ayant un lien direct avec le jeu des échecs.
Voici le début d'une partition qu'il va vous falloir identifier pour répondre aux questions
subsidiaires ...

A quelle musique célèbre dans le monde des 64 cases correspond cette partition ?
a)

----

(1 point)

Qui en a écrit les paroles ?
b)

----

(1 point)
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Q5

Organisé en juin 1897 à l'occasion du Jubilé de S.M. La Reine d'Angleterre, le Tournoi
International de Londres accueille des forces en provenance du Canada, de la France,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Irlande et même de Belgique !
Gagné par M. Rudge avec l'écrasant score de 18,5 points en 19 parties, ce tournoi présente une
caractéristique bien rare pour l'époque … Laquelle ?
a)

Q6.

----

(1 point)

Les organisateurs d'une manifestation échiquéenne avait demandé à Gustave Lazard de
rédiger une sorte de poème dont voici les lignes :
L'Evans et le Muzio, c'est de la gloire ancienne
Et nos champions du jour les ont mis au rancart.
C6, le Caro-Kann, C5, la Sicilienne
Hésitent sous la peur d'un hasardeux écart.
Alors du côté dame - écoutons la nature Maîtres contemporains vont chercher l'ouverture.
Pions centraux ! Dynamisme ! Entendez-vous, mazette ?
Indienne et sa « Néo », charabia du milieu
Où fleurissent « Zugzwang », « Zeitnot », où l'on « fianchette ».
Napoléon, du ciel, n'y voit plus que du feu.
Nimzowitch l'a rejoint, mais des « witch », il en reste
Avec des « skoff », des « mann » et - sports d'hiver- des « ski »
Tout le secret est là, car pour « tomber la veste »
D'abord il faut un nom, tel Dus-Chotimirsky
Et que font les Français ? Demandiez-vous, profane.
Parmi tous nos Durand, nos Dupont, nos Guillou
Aucun ne saurait-il apprivoiser cet âne
Ruant en six carrés vers un roi d'acajou ?
Ils répugnent, lui dis-je, à ce travail du crâne,
Se cabrent en songeant au grand Morphy mort fou ...
Le texte plutôt faiblard ne présente que peu d'intérêt. Pour preuve : son auteur le qualifiait,
avec humour, de « mon navet » !
A bien y regarder, la seule question que nous pouvons tirer de ces lignes est de vous demander
pour quelle manifestation échiquéenne de 1936 le texte a-t-il été composé ?
a)

Q7.

----

(1 point)

Au tournoi des Nations (London International Team and Masters) joué à Londres en 1927
quels sont les quatre joueurs qui composent l'équipe belge ?
a)
b)

-------

(1 point)
(1 point)

c)
d)

-------

(1 point)
(1 point)
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Q8.

Certains auteurs rapportent que c'est à partir du Tournoi International de New York en 1857
qu'une réglementation de l'usage du temps fut appliquée pour la première fois afin de limiter
les parties dans le temps. Attardons nous sur ce contrôle du temps pour vous poser deux colles !
Quel moyen fut mis à la disposition des participants au Tournoi de Londres en 1862 pour
mesurer le temps écoulé ?
a)

----

(1 point)

En 1867 au Tournoi International de Paris, la cadence de jeu était alors de dix coups par
heure. Toutefois moyennant une condition particulière, les joueurs pouvaient obtenir un délai
additionnel ...
Quelle était cette condition ?
b)
Q9.

----

(1 point)

En 1924, un artiste allemand publie une série de six cartes postales qui représentent différentes
attitudes d'un joueur d'échecs devant l'Echiquier. Voici une des cartes reproduite.

Comment se nomme cet artiste allemand ?
a)

----

(1 point)

Quel est le titre de thème/sujet de la carte que nous avons reproduit ci-dessus ?
b)

----

(1 point)
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Q10. Pouvez-vous reconnaître les signatures suivantes ? Précisons qu'elles ont toutes un lien avec
le monde des d'échecs.

Q11.

a)

----

(1point)

b)

----

(1 point)

c)

----

(1 point)

d)

----

(1 point)

Pouvez-vous nous indiquer la suite de coups qui permette d'atteindre la position suivante dans
laquelle les Noirs viennent de jouer leur quatrième coup ?

a)

----

(1 point)

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy
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Q12. A partir de la position initiale, les deux joueurs collaborent (tous les coups doivent être légaux).
Comment faire pour que le sixième coup des Blancs soit 6. g7xf8 C mat ? (Prise sur f8 avec
promotion en cavalier donnant mat) . Autant vous le dire de suite : c'est un véritable casse-tête !
a)

----

(1 point)

Q13. En janvier 1959, le premier numéro d'Europe Echecs est publié sous la direction de Raoul
Bertolo. La naissance de cette nouvelle revue résulte de la fusion de deux autres revues.
Quelles sont-elles ?
a)

----

(1/2 point)

b)

----

(1/2 point)

Q14. La Fédération Internationale des Echecs (FIDE) utilise depuis le début des années 70 le système
de classement imaginé par le professeur Arpad Elo.
Si l'Elo est aujourd'hui adopté internationalement, il faut rappeler qu'un autre système l'avait
précédé. Ce dernier fut même utilisé en Allemagne jusqu'au début des années 90.
Comment se nomme cet ancêtre de l'Elo ?
a)

----

(1)

Qui en est le concepteur ?
b)

----

(1)

Q15. En septembre 1945 un match URSS vs Etats-Unis est organisé sur dix échiquiers.
Si les Russes peuvent compter sur des joueurs tels Botvinnik, Smyslov et Boleslavsky,
les Américains ne sont pas en reste avec Reshevsky, Fine ou encore Steiner.
Pourtant le match se solde par une écrasante victoire russe : 15,5 - 4,5.
Où s'est déroulé le match ?
a)

----

(1)
Règlement du Quiz

1. Le concours est ouvert à tous, membres et non membres.
2. Un seule réponse par personne.
3. Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le dimanche 15 février 2009 à minuit.
Soit par courriel (creb@skynet.be), soit dans une enveloppe fermée.
4. Les éventuels exaequo seront départagés sur base de la date de réception des réponses.
5. Les litiges éventuels seront tranchés par la seule rédaction sans aucune possibilité
d'appel.
Prix
1er prix : un abonnement d'un an à Europe Echecs ou au New In Chess
2ème prix : un programme d'échecs (Rybka, Fritz ou Big Database 2009)
3ème prix : un abonnement d'un an à la présente Revue
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2ème Tournoi annuel à handicap
Organisé

le 20 décembre en nos locaux, ce tournoi particulier a réuni une vingtaine de joueurs
préalablement répartis en cinq classes déclinées de [A] à [E] . Votre rédacteur doit en fait parler de quatre
classes puisque par distraction/oubli personne ne fut assigné à la classe [D] ...
Cerise sur la gâteau : aucun frais d'inscription n'était demandé à l'entrée !
Les parties ont été jouées à la cadence de 15 minutes.
La notion de handicap était matérielle (et non axée sur un avantage au temps) et pouvait varier de
l'égalité (si les deux joueurs étaient dans la même classe) jusqu'à l'avantage d'une tour. Une formule qui
nous vient en ligne droite des Tournois organisés jadis au Café de la Régence.
Au final les deux plus forts Elo terminent en tête : Rafe Martyn (2302) remporte le tournoi après avoir
gagné 7 parties. Son dauphin n'est autre que Fabrice Wantiez (2343) qui le suit à un point.

A noter les premières participations en tournoi de deux nouveaux jeunes inscrits au Cercle : Sebastiaan
Kulwanowski et Jules Culot. Nous leur souhaitons une bonne continuation.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de tournoi, nous rappelons les régles sur la prochaine page.
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Les joueurs ont été répartis en cinq groupes (du plus fort groupe "A" en descendant vers le "E") par le
Comité et les règles suivantes ont été appliquées durant le tournoi sur base de la différence de classe
entre les groupes :
même classe

- la partie se joue normalement
- la couleur est déterminée par le programme Pairtwo

une classe de différence

- le joueur ayant la classe inférieure reçoit les Blancs
- le pion f7 est ôté de l'échiquier
- dans cette position, les Blancs jouent un coup

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzppzp-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

deux classes de différence

- le joueur ayant la classe inférieure reçoit les Blancs
- le pion f7 est ôté de l'échiquier
- dans cette position, les Blancs jouent deux coups
(par exemple : e4 et d4)

trois classes de différence

- le joueur ayant la classe inférieure reçoit les Blancs
- le cavalier b8 est ôté de l'échiquier
- dans cette position, les Blancs jouent un coup

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
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quatre classes de différence - le joueur ayant la classe inférieure reçoit les Blancs
- la tour a8 est ôtée de l'échiquier
- les Noirs gardent la possibilité de faire le grand roque
- dans cette position, les Blancs jouent un coup

XABCDEFGHY
8-snlwqkvlntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
Une précision supplémentaire : dans le cas où le joueur dispose de deux coups pour débuter, il ne peut en
aucun cas mettre un pion ou une pièce au-delà de la quatrième traverse. Ainsi : 1. e4 2. Dh5 échec (le
pion f7 ayant été retiré) n'est pas permis.
Une troisième édition sera organisée en décembre 2009. Et il n'est pas impossible que les organisateurs
accentuent l'avantage matériel pour donner du fil à tordre aux plus forts Elo ...

Christian Du Pré
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Pierre Colin, Tubize
Sebastiaan Kulwanowski, Forest
Gilles Culot, Bruxelles
Arsène Michiels, Saint-Josse-Ten-Noode

Le Cercle leur souhaite la bienvenue !

TOURNOIS A L'ETRANGER
Nanjing (Chine) - Veselin Topalov remporte un très fort tournoi (catégorie XXI, 2769) joué en Chine du
10 au 22 décembre. Son avance de 1,5 point sur Levon Aronian est d'autant plus remarquable que le
joueur bulgare n'a pas perdu la moindre partie. Autant dire que son futur match (initialement prévu en
novembre 2008 en Ukraine mais finalement déplacé en février 2008 en Bulgarie) pour le cycle mondial
face à Gata Kamsky est attendu avec le plus vif intérêt.
No

Noms

Nat

Elo

1

2

3

4

5

6

Total

Performance

1

TOPALOV Veselin

BUL

2791

* * ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ ½

½

1

7/10

2892

2

ARONIAN Levon

ARM

2757

½ 0 * * ½ ½ ½ ½ ½ ½

1

1

5½

2786

3

Bu Xiangzhi

CHN

2714

½ ½ ½ ½ * * ½ 0 1

1

½

0

5

2758

4

SVIDLER Peter

RUS

2727

0 0 ½ ½ ½ 1 * * 0

1

½

½

4½

2720

5

MOVSESIAN Sergei

SVK

2732

½ ½ ½ ½ 0 0 1 0 *

*

½

½

4

2683

6

IVANCHUK Vassily

UKR

2786

½ 0 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½

*

*

4

2672

Grand prix (Elista) - Du 13 au 29 décembre s'est tenu à Elista le dernier opus du cycle du Grand Prix.
La rédaction ne peut préciser si d'autres éditions auront encore lieu car certains joueurs (Citons Magnus
Larsen et Michael Adams) se sont retirés du cycle suite à des changements dans le règlement.
No
Noms
1
RADJABOV Teimour
2 JAKOVENKO Dmitry
3 GRISCHUK Alexander
4
GASHIMOV Vugar
5
LEKO Peter
6
BACROT Etienne
7
MAMEDYAROV S.
8
WANG Yue
9 KASIMDZHANOV R.
10
CHEPARINOV Ivan
11
ALEKSEEV Evgeny
12
ELJANOV Pavel
13
AKOPIAN Vladimir
14
INARKIEV Ernesto

Nat
AZE
RUS
RUS
AZE
HUN
FRA
AZE
CHN
UZB
BUL
RUS
UKR
ARM
RUS

Elo
2751
2737
2719
2703
2747
2705
2731
2736
2672
2696
2715
2720
2679
2669

1
*
½
½
½
½
0
½
½
0
½
0
0
½
1

2
½
*
½
½
½
½
½
0
0
½
½
½
½
0

3
½
½
*
1
0
½
½
0
½
½
0
0
½
½

4
½
½
0
*
1
½
0
½
½
½
½
0
½
½

5
½
½
1
0
*
1
½
½
½
0
½
½
½
½

6
1
½
½
½
0
*
½
½
½
½
½
½
½
½

7
½
½
½
1
½
½
*
½
½
½
½
0
½
½

8
½
1
1
½
½
½
½
*
½
0
½
0
½
½

9
1
1
½
½
½
½
½
½
*
0
1
½
0
0

10
½
½
½
½
1
½
½
1
1
*
0
1
0
0

11
1
½
1
½
½
½
½
½
0
1
*
1
0
½

12
1
½
1
1
½
½
1
1
½
0
0
*
½
0

13
½
½
½
½
½
½
½
½
1
1
1
½
*
½

14
0
1
½
½
½
½
½
½
1
1
½
1
½
*

Total
8/13
8
8
7½
6½
6½
6½
6½
6½
6
5½
5½
5
5
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Interclubs nationaux
4ème ronde

(23/11/2008)

CREB 1 - Leuven Centraal 1
17 - 15
Malykin Vitaly
(2387)
- Praet Maarten
Ady Jonathan
(2373)
- Vermeulen Bram
Korotkjevich S.
(2349)
- Ceulemans Karl
Duhayon Yves
(2233)
- Van Hul Christiaan
Luminet Denis
(2213)
- Leunis Geert
Spanoghe Ivan
(2175)
- Goossens Roel
Mueller Martin
(2103)
- Delanoeije Patrick
Frank Albert
(1947)
- Massoels Thomas

CREB 2 - Humbeek 4
Thierens Christian
Winants Henri
Caufriez Olivier
Demoulin Paul

10 - 6
(1943)
(1937)
(1908)
(1835)

CREB 3 - Welkenraedt 1
Fontigny François
Gullentops Nathan
Lhoir Thierry
Vasile-Bonciog C.

division 4d
- Roels Louis
- Van Herck Rob
- Pauwels Bryan
- Van Herck Raf

(1741)
(1543)
(1542)
(1429)

5 - 11
(1837)
(1716)
(1676)
(1673)

CREB 4 - Leuven Centraal 5
Abrahamsen Jesper
Pein Milan
Guinand Charles
Abrahamsen Nikolaj

(2277)
(2231)
(2224)
(2133)
(2130)
(2125)
(2030)
(1903)

(1767)
(1524)
(1516)
(1054)

division 2b
½
1-0
1-0
½
0-1
½
1-0
0-1
4,5 - 3,5

1-0
1-0
1-0
0-1
3-1
division 4f

- Hennicken R.
- Reznikov Hennadij
- Laval Robert
- Corda Thierry

(2025)
(1912)
(1864)
(1761)

10 - 6

0-1
0-1
½
0-1
0,5 - 3,5
division 5k

- Roosen Stefan
- Puttemans Patrick
- Jacobs Michiel
- Van Schepdael S.

(1722)
(1544)
(1242)
(NC)

1-0
0-1
1-0
1-0
3-1
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5ème ronde

(23/11/2008)

Amay 1 - CREB 1
Belkhodja Slim
Spoelman Wouter
Zaragatski Ilija
Buscher Michael
Tan Matthew
Noiroux Kevin
Memeti Kastriot
Munster Pierre

21 - 10
(2520)
(2490)
(2460)
(2390)
(2360)
(2250)
(2240)
(2130)

Brasschaat 2 - CREB 2
Decleir Walter
Adams Gert
De Weerd Ludo
De Smet Tristan

(1893)
(1822)
(1745)
(1666)

(2387)
(2349)
(2233)
(2213)
(2103)
(1837)
(1460)

- Cornil Etienne
- Frank Albert
- Thierens Christian
- Caufriez Olivier

(1880)
(1870)
(1860)
(1840)

(1968)
(1947)
(1943)
(1908)

0-1
1/2
0-1
0-1
1-3
division 4f

- Lerch Armin
- Gullentops Nathan
- Vasile-Bonciog C.
- Pein Milan

(1781)
(1716)
(1673)
(1524)

12 - 4
(1963)
(1932)
(1878)
(1791)

1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0FF
½
6,5 - 1,5

division 4d

6 - 10

Ciney 1 - CREB 4
Dumont Vincent
Beelaert Benoit
Couillard Marc
Burnay Jules

- Malykin Vitaly
- Korotkjevich S.
- Duhayon Yves
- Luminet Denis
- Mueller Martin
- Fontigny François
- forfait
- Haak Tillman

5 - 11

Amay 3 - CREB 3
Halleux Daniel
Kuciapa André
Gheury Jean-Marie
Wirth Charles

division 2b

1/2
0-1
0-1
½
1-3
division 5k

- Mourtada Karim
- Cecere Paolo
- Elungu Pierre
- Van Damme Franz

(1535)
(1328)
(1220)
(1166)

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0

― 100 ―
Decleir W. (1893), Cornil E. (1968)
Ronde 5
1.d4 d5 2.¤c3 ¤f6 3.e4 dxe4 4.f3 exf3 [Le gambit
Blackmar-Diermer que votre rédacteur aime à
jouer du côté des Blancs ... mais quel drame
lorsqu'il faut y être confronté !] 5.¤xf3 g6 [La
solide défense Bogoljubow] 6.¥c4 ¥g7 7.0–0 0–0
8.£e1 [Ce coup constitue l'attaque Studier : la
dame blanche se rend en h4 tandis que le fou ne
devrait pas tarder à occuper g5 avec forte
pression sur f6] 8...¥g4 9.£h4 ¥xf3 [9...¤c6
10.¥e3 ¥xf3 11.¦xf3 e5÷] 10.¦xf3 c6 11.¥g5
[11.¢h1 £a5 12.¥g5 ¤bd7 13.¦af1 et nous
revenons dans la partie] 11...¤bd7 [Un système
de défense efficace. Les Noirs se doivent
maintenant de travailler à l'aile dame] 12.¦af1
£a5 13.¢h1 b5 14.¥b3 b4 15.¤e2 £b5!

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+nzppvlp'
6-+p+-snp+&
5+q+-+-vL-%
4-zp-zP-+-wQ$
3+L+-+R+-#
2PzPP+N+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefgh

[Prépare a5 tout en chassant le cavalier en e2. Si
ce dernier va en g3, il empêche le pâssage de la
tour vers h3, et si le cavalier bondit en f4 il réduit
la pression sur f6] 16.c4 [La meilleure décision]
16...£a5 [L'objectif est atteint : la fou ne pointe
plus dans l'immédiat sur f7] 17.c5 £b5 [Nous
revenons à notre prime objectif !] 18.¤f4 a5
19.¦e1 [Le premier signe de désarticulation de la
position blanche] 19...a4 20.¥c2 £c4 21.¥b1
[21.¥xa4 (Un coup non envisagé par les Noirs)
21. ... ¦xa4 22.b3 £xd4 23.bxa4 e5 (Le coup qui
permet de récupérer la qualité) 24.¤d3 £xh4
25.¥xh4 e4 26.¦xf6 ¥xf6 27.¦xe4 ¥c3³] 21...¦ae8
22.¤d3 ¤d5 23.b3 axb3 [23...£xd4 24.¦e4 £a1³]
24.axb3 £xd4 25.¦e4 £a1 26.¦e1 £d4 [Les Noirs
ne disposant plus que de 12 minutes à la pendule
rejouent le même mouvement pour se rapprocher
du 40ème coup] 27.¦e4 £a1 28.¦e1 ¥f6 29.¦h3
h5 30.¦g3 [30.g4 ¥xg5 31.£xg5 £f6 32.£h6 £g7

33.£xg7+ ¢xg7 34.gxh5 ¦h8µ] 30...¥xg5 31.¦xg5
£g7 32.¤xb4 ¤xb4 [32...¤xc5 33.¤xc6=] 33.£xb4
£f6 34.£h4 ¤xc5 35.£xh5 [35.¥xg6! fxg6
36.£c4+ ¢h7 37.¦xc5=] 35...¤e6³ 36.¦g3 ¤g7?
[36...¢g7³] 37.£c5 [37.£h6! (Les Noirs ne
peuvent plus empêcher l'arrivée de la tour en h3)
37...£f2 38.¦g1 e5 39.¦h3 f5 40.¥d3 ¢f7 41.¥c4+
¢f6 42.¦f1+-] 37...£d6 38.¦c3 ¦c8 39.£c4 £d5
40.¥e4 £xc4 41.¦xc4 c5 42.¦ec1 ¦b8 43.¦4c3
¦fd8 44.h3 ¦d4 45.¦xc5?? [Une bourde qui ne
peut s'expliquer que par la fatigue. 45.¥f3 ¤e6µ]
0-1
Pein M. (1524), Wirth C. (1840)
Ronde 5
1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.c4 dxc4 4.e3 a6 5.¥xc4 b5
6.¥d3 e6 7.0–0 ¥b7 8.¤bd2?!N [8.¤c3 c5 9.£e2
¤c6 10.¦d1=] 8...c5 9.b3 ¤c6 10.¥e4 [Rybka 3 :
10.a4 cxd4 11.axb5 ¤b4 12.¥c4 dxe3 13.fxe3 a5
14.¥e2 ¥c5 15.¤c4 ¥d5 16.¥b2 0–0 17.¥d4 ¤e4
18.¦c1 ¦c8 19.¥d3] 10...¤xe4 11.¤xe4 ¤xd4
12.¤fg5 ¥xe4 [12...h6 13.exd4 hxg5 14.¤xc5]
13.¤xe4 £h4 14.¤g3 ¤c6 15.£f3 ¦c8 16.¦d1 ¥e7
17.¥b2 ¥f6? 18.¥xf6? [18.¤e4!!

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+-+-+pzpp'
6p+n+pvl-+&
5+pzp-+-+-%
4-+-+N+-wq$
3+P+-zPQ+-#
2PvL-+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

18. ... 0–0 (18...¥xb2?? 19.¤d6+ ¢d8 20.¤f5+
¢e8 21.¤xh4 ¥xa1 22.¦xa1+-) 19.¤xf6+ gxf6
20.¥xf6 £h6 21.h4±] 18...£xf6 19.£xf6 gxf6
20.¤e4 ¢e7 21.¤xc5 ¤b8 [21...¤b4?! 22.¦d7+ ¢e8
(22...¢f8 23.¦c1 ¤c6) 23.¦a7] 22.b4 ¦hd8
[22...¦hd8 23.h3 ¦xd1+ 24.¦xd1 a5 25.a3 axb4
26.axb4 ¤c6 27.¦d7+ ¢e8 28.¦b7 ¦b8 29.¦xb8+
¤xb8] 1/2
(partie commentée par Milan Pein)
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De Weerd L. (1745), Thierens C. (1943)
Ronde 5
«La paire de fous va tenter de résister au cavalier
déchaîné qui a mangé les deux tours»
1 é4 c5 2 Cf3 [En route pour un long voyage et
bien des péripéties] Cf6 3 Cc3 d5 4 é5 Cfd7 [On
retombera dans une Française, sauf si les Blancs
jouent le“rare mais intéressant gambit qui suit]
5. é6!?

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+nzppzpp'
6-+-+P+-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
5. ... fé6 6 d4 a6 [Cc6 était sans doute préférable;
j'ai rejeté 6… Cf6 à cause de 7 Fb5 Cc6 (Ou 7 …
Fd7 8 Cg5) 8 Cé5] 7 dc5 Cxc5?! [Cf6 ou Cc6
devait être mieux] 8 Cé5 [Menace 9 Dh5] g6 9
Df3

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7+p+-zp-+p'
6p+-+p+p+&
5+-snpsN-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy
9. ... Db6 [Seule case permettant de prendre en b2
si le fou dame blanc se développe «en face de ma
dame»] 10 Df7+ Rd8 11 Cxd5! Dd6! 12 Df4
Dxd5 13 Cf7+ Ré8 14 Cxh8 Dé4+ [Les Noirs
vont sans doute rester avec 2 pièces contre tour +
pion, mais avec des pions extrêmement faibles,

donc avec égalité approximative] 15 Dé3 Fg7 16
Fé2 Dxé3 17 Fxé3 Ccd7 [Si 17 … Cé4? 18 Fd3 et
les Blancs vont rafler les 2 pions de l'aile roi et
obtenir ainsi une finale très supérieure] 18 Cxg6
Fxb2? [Ici, j'ai très longtemps hésité entre le coup
du texte et le «simple» hxg6 qui donnait l'égalité
approximative; le coup du texte aboutit à une
position perdante au 26ème coup, position que
j'avais entrevue, mais mal évaluée, pensant que le
cavalier déchaîné ne ressortirait jamais de son
[Deuxième!] coin] 19 Cf4!

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-+(
7+p+nzp-+p'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-sN-+$
3+-+-vL-+-#
2PvlP+LzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

19. ... Fxa1 20 Fh5! Rf8 [20 … Ré8?? 21 Cxé6
mat!] 21 Cxé6+ Rg8 22 Cc7 [Mat à la tour !]
Fc3+ 23 Ré2 Cf6 24 Ff3 Cg4 25 Cxa8 Cxé3 26
Rxé3 Fa5 [Coupant provisoirement toute retraite
au cavalier déchaîné, mais comment l'attaquer?]
27 Td1!

XABCDEFGHY
8Nsnl+-+k+(
7+p+-zp-+p'
6p+-+-+-+&
5vl-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mKL+-#
2P+P+-zPPzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefgh

[Coup intermédiaire important: la tour doit aller
en b1, mais le coup du texte menace Td5, ce qui
force pratiquement la réponse noire, obstruant la
diagonale du fou dame] é6 28 Tb1 b5 29 c4 b4
[Ce pion est cloué et doit donc avancer] 30 a3
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bxa3! 31 Ta1! [31 Txb8?? a2 et les Noirs vont
damer, avec avantage] Cd7 32 Txa3 Cé5 33 Fé2
Fd8 [Les Noirs sont cuits, mais leur paire de fous
va organiser une résistance héroïque] 34 Tb3
[Menace Cb6 ou Tb8, ce qui force la réplique
noire] Cd7 35 g3 a5 36 Ff3 Fg5+ [Histoire de
refouler un peu le roi blanc; les Blancs ont la
supériorité matérielle, mais provisoirement, leur
cavalier est hors-jeu, ce qui permet aux noirs
d'ennuyer leur adversaire] 37 Ré2 Fa6 38 Tc3
[Ou 38 Cb6 Cxb6 39 Txb6 Fxc4 et les Noirs ont
encore un petit espoir grâce à la paire de fous et
au regroupement des pions sur une seule aile] Fd8
[Ré-emmurant le cavalier!] 39 Rd1! [Décloue le
pion c4] Cé5 40 c5! [Assurant finalement le
rapatriement du cavalier intrépide] Cxf3 41 Txf3
a4 [41 … Fb7?? 42 Tb3! +-] 42 Cb6 Fb5 43 Ta3
Ff6 44 Cxa4 Fd4 45 Cc3 Fc6 46 f4 Fxc5 47 Ta6
Ff3+ 48 Cé2 [Après un long voyage, le cavalier
revient à l'aile roi pour la mise à mort des Noirs;
le clouage est sans aucune importance] Fd5 49
Ré1 Rg7 50 Rf1 h5 51 Ta5 Fb6 [Pas moyen pour
les Blancs de se débarrasser de cette satanée

paire de fous !] 52 Tb5 Fé3 53 f5?! [Les Blancs
sont toujours gagnants, mais l'échange d'un pion
ne leur facilitera pas la vie; néanmoins, leur
intention est, par une combinaison en trois coups,
de liquider la fameuse paire de fous et … ils vont
y arriver, mais pas avec le résultat espéré!] Rf6
54 fxé6 Rxé6 55 Cf4+?? [Croyant gagner le pion
h5 si le fou d5 joue; mais maintenant la position
est nulle] Fxf4 56 gxf4?? [54 Txd5 faisait nulle]
Fc4+ [Le «petit détail» qui détruit toute
l'excellente partie blanche; la suite n'a plus
d'intérêt, les Blancs continuent par inertie] 57 Rf2
Fxb5 58 Ré3 Rf5 59 Rf3 h4 60 Ré3 Fc6 61 h3
Fg2 62 Rf2 fxh3 63 Rf3 Fg4+ 64 Rg2 Rxf4 65
Rh2 Rf3 66 Rh1 Rg3 67 Rg1 Ff3 68 Rf1 h3 69
Rg1 h2+ 70 Rf1 h1:D mat [Vu la déception
compréhensible de mon adversaire, la souspromotion h1:T mat pseudo-humoristique aurait
été déplacée] 0-1
(partie commentée par Christian Thierens)

Sortie prévue en 2009
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Denis Luminet
(Photo : Milan Pein)
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Solutions des six problèmes
13.

Troitzky A., Shahmati Shurnal, 1898 : 1.¦e6+! ¦xe6 2.£a6+ ¢d5 [2...¢d7 3.£b7+ ¢e8
4.£xg7+-] 3.£c4+ ¢e5 4.£c3+ ¢f5 5.£xg7+-

14.

Troitzky A., 1897 : 1.¦h8 £xh8 2.£a4+ ¢f5 3.£c2+ ¢f4 [3...¢f6 4.£c3+ ¢f7 5.£xh8+-]
4.£c4+ ¢f5 5.£d3+ ¢g4 6.£f3+ ¢h4 7.£g3+ ¢h5 8.£h3+ ¢g6 9.£xh8+-

15.

Troitzky A., 1897 : 1.¦c4+ ¢d8 2.¥f6+ ¢e8 3.¦e4+ ¢f8 4.¥e7+ ¢g7 [4...¢e8 5.¥d6++-]
5.¦g4+ ¢h6 [5...¢h8 6.¥f6#] 6.¥g5+ ¢h5 7.¥f4 £d8 8.¦g5+ ¢h6 9.¦g8+ +-

16.

Troitzky A. : 1.¥g6 [Contrôle la case d3] 1...¦h3 2.d7 ¦h8 [2...¦h1+ 3.¢d2] 3.¥e8
¦h1+ 4.¢d2 ¦h2+ 5.¢e3 ¦h3+ 6.¢e4 ¦h4+ 7.¢e5+-

17.

Troitzky A., l'Echiquier, 1929 : 1.d3! ¦xd3 2.¥b4 [Avec un droit de contrôle sur la
case a3 ...] 2...¦e3 3.a7 ¢f6+ [3...¢d5+ 4.¥e7+-] 4.¢f8 ¦h3 5.¥c3+ [La case h8 est
maintenant sous la surveillance des Blancs] 5...¢g6 6.a8£ +-

18.

Troitzky A., Shahmatni Listok, 1930 : 1.c5 ¦c4 2.c6 ¢f2 3.¢h2 [3.c7? ¢g3-+]
3...¦xc6 4.e7 ¦g6 5.e8¤ +- [5.e8£ ¦xg2+ 6.¥xg2 et pat !]

Palmarès 2008
Open d'hiver
Open du printemps
Tournoi du Journal
15ème Mémorial A. Dethiou

1er Fabrice Wantiez, 2ème Nicolae Atanasiu
1er Fabrice Wantiez, 2ème Cornil Etienne
1er Fabrice Wantiez, 2ème Jean-Pierre Haber
1ers Fabrice Wantiez et Paul Demoulin

Tournoi annuel à handicap
Championnat du CREB
de parties 15 minutes

1er Rafe Martyn, 2ème Fabrice Wantiez
1er Christian Thierens, 2ème Denis Luminet

6ème Festival Internationnal
de Bruxelles

1er Pedrag Nikolic, 2ème Petar Popovic

Match CREB vs St-Albans
par consultation

victoire du CREB

Quiz 2008

1er Dominique Thimognier (France), 2ème Albert Frank
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Classement des interclubs nationaux
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Agenda
Interclubs nationaux

7ème Festival International de Bruxelles
2 et 3 mai 2009

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 2 € par numéro
. 3 € par numéro

(Belgique).
(Europe).

8 €/an
10€/an

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
Abonnez vos amis à notre Revue !

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
Le tournoi d'hiver 2009
Avec le soutien de
la Commission Communautaire Française

13 rondes du 3 janvier au 28 mars 2009
Dates
R1 : 03/01/2009
R8 : 21/02/2009
R2 : 10/01/2009
R9 : 28/02/2009
R3 : 17/01/2009
R10 : 07/03/2009
R4 : 24/01/2009
R11 : 14/03/2009
R5 : 31/01/2009
R12 : 21/03/2009
R6 : 07/02/2009
R13 : 28/03/2009
R7 : 14/02/2009
Remise des prix :
04/04/2009 (tournoi du printemps)
Cadence
2 heures 40 coups
+ ½ heure KO
Inscriptions
2€/ronde
1€/ronde
(moins de 20 ans au 01/01/2009)
de 13h30 à 14h
14h : début des parties
Informations
René Vannerom 02/538.67.10
François Fontigny : 02/673.14.68
Benny Åsman : 02/512.48.43

Prix (non cumulables)
1er prix : 120 €
4ème : 50 €
ème
2 : 80 €
5ème : 40 €
ème
3 : 60 €
Catégories :
1800 à 2000 : 20 €
1500 à 1799 : 20 €
1300 à 1499 : 20 €
0 à 1299 : 20 €
non-classé : 20 €
Prix spéciaux (cumulables)
1er joueur du CREB : 20 €
1 féminine du tournoi : 20 €
er

Prix pour les joueurs ayant joué moins de 8 rondes
1er prix : 15 €

8 rondes pour être classé
(6 rondes pour les jeunes nés après le 01/01/1989)

505 € de prix

www.creb.be et creb@skynet.be

Palais du Midi, Rue Roger Van der Weyden, 3, 3ème étage, Bruxelles

109ème année
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2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefgh
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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous voici arrivé à la fin de la saison des interclubs. Et avec un final coulé dans le suspens puisque notre
3ème équipe a dû attendre la dernière ronde pour se sauver sur le fil d'une descente. En effet nous avions
concentré tout notre effort sur notre seconde équipe en vue d'une possible montée. Mais cet effort a fini
par faire de l'ombre à notre 3ème équipe. La chance nous a finalement souri puisque Verviers, notre
concurrent immédiat, termine à égalité de points avec CREB 3 mais avec un départage qui lui est
défavorable. Ouf ! Quant à notre première équipe elle termine dans le milieu du classement après avoir
réalisé lors de la dernière ronde un excellent résultat face NLS 1. Il nous fallait un point et demi pour être
assuré mathématiquement du maintien. Ce sont Paul Demoulin et Olivier Caufriez qui ont marqué une
bonne partie des points nécessaires. Bravo à eux car leurs adversaires étaient affublés d'un meilleur
classement Elo. A noter que cette dernière ronde marquait l'ultime participation de Jonathan Ady sous
nos couleurs. En effet dès l'année prochaine sa profession ne le fera plus passer par Bruxelles pour
participer aux interclubs. Merci à Ady pour toutes les belles parties combatives qu'il nous a offertes
durant de nombreuses années.
Si vous avez encore soif d'interclubs, veuillez prendre contact avec notre président René Vannerom en
vue de prendre part aux interclubs de la Francophonie qui débuteront ce 10 mai. Notre agenda vous
donnera le détail des différentes dates.
Comme annoncé dans notre précédente Revue, le 7ème Festival International des Echecs est prévu ces 2
et 3 mai 2009. Un tournoi hautement attendu par le tout Bruxelles mais aussi nos amis francophones,
néerlandophones et germanophones. Sans parler de tous les joueurs étrangers qui feront le déplacement.
Ainsi le GMI suédois Ralf Akesson est dès à présent inscrit. Voyez l'annonce du tournoi au recto de la
présente revue. Et n'hésitez pas à contacter les responsables du Cercle pour vous inscrire. Comme à
l'habitude la Revue offre cinq places gratuites aux membres de moins de 20 ans du CREB. Au moment
d'écrire ces lignes, il restait encore deux places … A bon entendeur !
Un mot sur notre Quiz 2009 dont les lauréats sont maintenant connus. Cette année voit la victoire d'un
duo composé de Christian Thierens et Albert Frank. Avec une prestation remarquable puisqu'ils ont
réussi à résoudre toutes les questions. La rédaction planche dès à présent sur l'édition 2010 qui sera,
espérons-le, encore plus corsée à résoudre !
Vous trouverez aussi en ces lignes un compte-rendu sommaire sur le tournoi de Wijk aan Zee où
plusieurs joueurs du CREB se sont rendus. Une occasion en or de voir en vrai des champions.
Et pour ceux qui aiment la lecture, la rédaction a mis en ligne un nouveau cahier du CREB consacré au
premier match pour le titre mondial joué entre Alekhine et Euwe. Le cahier est disponible librement et
gratuitement sur notre site. Si vous préférez une version papier, veuillez vous adresser à la rédaction qui
dispose encore de quelques exemplaires.
Nous vous souhaitons la meilleure des lectures !

La rédaction, 26 mars 2009

― 113 ―

Six problèmes
19. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+p+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+p+-+-+-#
2p+-mK-+-+"
1mk-+-+-+-!
xabcdefghy
20. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-tR-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3mK-zP-+-+-#
2-+p+-+-+"
1+-mkl+-+-!
xabcdefgh
21. les Blancs font nul

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

22. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+-sN-%
4-mK-+-+-+$
3+-+k+-+p#
2-+-vlN+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
23. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-zP-+-+-'
6K+k+-+-+&
5+r+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+p+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
24. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-mK-+(
7+-+-+P+l'
6-+-+-+-zP&
5+-+-+kzP-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+r+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
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Solutions du Quiz 2009
Q1.

a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)

Q2.

a)
b)
c)
d)

-------------

(1 point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)

Rudolph Valentino
Géza Maroczy
Max Euwe
Aristide Gromer
La photo est probablement prise le 4 mars 1923 lors
d'une séance donnée par Aristide sur 20 échiquiers au
Pavillon de la Rotonde (Paris)

Q3.

a)
b)

-------

(1 point)
(1 point)

Alexey Troitsky
Le fou des échecs (The bishop murder case)
de Van Dine

Q4.

a)
b)

-------

(1 point)
(1 point)

Hymne de la FIDE
Marcel Berman

Q5.

a)

----

(1 point)

Seules les femmes y participèrent

Q6.

L'Evans et le Muzio, c'est de la gloire ancienne
Et nos champions du jour les ont mis au rancart.
C6, le Caro-Kann, C5, la Sicilienne
Hésitent sous la peur d'un hasardeux écart.
Alors du côté dame - écoutons la nature Maîtres contemporains vont chercher l'ouverture.
Pions centraux ! Dynamisme ! Entendez-vous, mazette ?
Indienne et sa « Néo », charabia du milieu
Où fleurissent « Zugzwang », « Zeitnot », où l'on « fianchette ».
Napoléon, du ciel, n'y voit plus que du feu.
Nimzowitch l'a rejoint, mais des « witch », il en reste
Avec des « skoff », des « mann » et - sports d'hiver- des « ski »
Tout le secret est là, car pour « tomber la veste »
D'abord il faut un nom, tel Dus-Chotimirsky
Et que font les Français ? Demandiez-vous, profane.
Parmi tous nos Durand, nos Dupont, nos Guillou
Aucun ne saurait-il apprivoiser cet âne
Ruant en six carrés vers un roi d'acajou ?
Ils répugnent, lui dis-je, à ce travail du crâne,
Se cabrent en songeant au grand Morphy mort fou …

Q7.

Relaxe-toi chérie
Sorti en 1964. Le réalisateur est Jean Boyer.
Mission Impossible (Echec et Mat, ou A Game of Chess)
Sorti en 1968. L'acteur Martin Landau est sur la photo

a)

----

(1 point)

Le Championnat de Paris (la première lettre)

a)
b)

-------

(1 point)
(1 point)

Koltanowski c)
Louviau
d)

-------

(1 point)
(1 point)

Isidor Censer
Maurice Censer
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Q8.

a)
b)

-------

(1 point)
(1 point)

Un sablier (Echiquier de Paris, n°19)
Les joueurs pouvaient obtenir un délai additionnel
à raison de 20 francs par quart d'heure (voir l'article 13)

Q9.

a)
b)

-------

(1 point)
(1 point)

Auguste Herkenrath
La gaffe (Der Bock)

Q10.

a)
b)
c)
d)

-------------

(1point)
(1 point)
(1 point)
(1 point)

Alexandre Alekhine
George Koltanowski
Alphonse Goetz
Frits Van Seters

Q11.

a)

----

(1 point)

1.¤f3 d5 2.¤e5 ¤f6 3.¤c6 ¤fd7 4.¤xb8 ¤xb8

Q12.

a)

----

(1 point)

1.h4 d5 2.h5 ¤d7 3.h6 ¤df6 4.hxg7 ¢d7 5.¦h6 ¤e8
6.gxf8¤#, Rösler, 1994

Q13.

a)
b)

-------

(1/2 point)
(1/2 point)

Echiquier de Turenne
Echiquier de France

Q14.

a)
b)

-------

(1)
(1)

Ingo
Anton Hösslinger

Q15.

a)

----

(1)

A New York et Moscou (match par radio)

― 116 ―

Résultats
Place
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nom joueur
Albert Frank/Christian Thierens (Belgique)
Dominique Thimognier (France)
Pierre Bourget (Canada)
Peter Treffert (Allemagne)
Elie Solomon
Gwénolé Grall (France)
Nicolas Tripoteau
Jean Audoubert

Score
30/30
29/30
28/30
26/30
24/30
22/30
21,5/30
18/30

Le premier prix est attribué au duo Albert Frank/Christian Thierens qui se sont associés dans une équipe
nommée « Jupiter » dont le jeu de mot n'échappera à personne. La rédaction les félicite pour avoir réussi
à résoudre toutes les questions du Quiz.
Le vainqueur de l'édition 2008 rate de peu le doublé en trébuchant sur la signature de Frits Van Seters
(Q10) après avoir répondu à toutes les autres questions en date du 29 janvier. Quant à Pierre Bourget
(double vainqueur du Quiz du Chess Café), seuls Fernandel (Q1) et la manifestation échiquéenne cachée
derrière le poème (Q6) lui ont résisté. Bravo car Pierre nous avait déjà communiqué ses réponses en date
du 3 janvier soit le lendemain de la publication du Quiz !
Rappelons brièvement les vainqueurs des différentes éditions :
Année
2007
2008
2009

Vainqueur
Albert Frank (Belgique)
Dominique Thimognier (France)
Albert Frank/Christian Thierens

Score
32/40
29/30
30/30

Et rendez-vous à tous en janvier 2010 pour notre 4ème édition ! La rédaction ayant déjà commencé le
travail de collecte des questions. Et cette fois, nous travaillerons fort pour que le maximum de points ne
soit plus atteint !
Pour l'anecdote précisons que Dominique Thimognier et son épouse Véronique étaient en visite pour
trois jours en Belgique. Une occasion pour votre rédacteur, accompagné de Nathalie, de les recevoir le
soir du 7 mars dans un restaurant typiquement bruxellois à deux pas de la Taverne du Greenwich : ''In
T'Spinnekopke'' (A la petite araignée). De bons savoureux moments à évoquer le jeu d'échecs tant en
Belgique que chez nos amis français, autour de plats que l'on ne trouve que chez nous : le lapin à la
gueuze ou encore le stoemp saucisse.
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Tournoi d'hiver
A une ronde de la fin du tournoi Fabrice vient de dépasser Nicolae Atanasiu qui avait pourtant réussi a le
battre à la 11ème ronde avant de s'incliner à la ronde suivante face à Herman Sneppe.
Notons les bonnes prestations de nos jeunes joueurs : Alexander Bosky et Thomas Van de Castele sont
largement au-dessus des 1100 points américains. Il faudra compter sur eux à l'avenir dans le haut du
classement.
C'est également durant ce tournoi que le Cercle a fêté le nonantième anniversaire de notre doyen Paul
Demoulin dont le jeu tranchant et sans cesse renouvelé continue de surprendre nombre de joueurs. A
cette occasion notre président René Vannerom a ainsi pu rappeler à tous que Paul est membre du Cercle
depuis 1941. Autant dire que Paul a rencontré nombre de générations de joueurs au travers de différentes
époques. Par son côté gentlemen et sa parfaite correction sur et autour de l'échiquier, Paul continue de
réaliser une carrière échiquéenne qui doit servir de modèle à tous.
Classement après la ronde 12 :

Nous ne pouvons maintenant qu'espérer une plus gande participation féminine au tournoi. Seules Sophie
Maquoi et Yuliya Vyborova ayant répondu présentes. Il doit être possible de faire venir davantage de
dames autour des 64 cases.
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12.cxd3 ¥d8

Frank A. (1927), Thierens C. (1940)
Ronde 3
1.e4 e6 2.¤f3 [Une rare option] 2...d5 3.¤c3 f5
[Ce coup provocateur n'est repris que deux fois
dans ChessAssistant. Nos deux joueurs sont déjà
volontairement hors de la théorie. Habituel est
3...¤f6 4.e5 ¤fd7 5.d4 c5 6.dxc5 ¤c6 7.¥f4 ¥xc5
8.¥d3 f6 9.exf6 ¤xf6 10.0–0 0–0 11.¤e5; 3...d4
4.¤e2 c5 5.c3 ¤c6 6.cxd4 cxd4 7.£a4 ¥c5 8.b4
¥xb4 9.¤exd4 £a5 10.¥b5 (Gufeld E., Platonov I.,
Kiev 1958)] 4.exf5 exf5 5.¥d3 [Un coup concret
qui permet d'exercer une pression sur f5. Notons
que le fou c1 doit encore trouver son chemin ...]
5...¤f6 6.£e2+ ¥e7 7.¤d4 g6 [7...¤e4 8.f3 0–0! A)
9.0–0 ¥c5 10.¤cb5 (10.fxe4 ¥xd4+ 11.¢h1 fxe4
12.¤xe4 dxe4 13.£xe4 ¦xf1+ 14.¥xf1 ¤c6–+)
10...a6 11.b4 ¥b6–+; B) 9.¢d1!?; C) 9.fxe4
9...fxe4 10.¥b5 a6 11.¥a4 c5 (Les Blancs vont
devoir rendre la pièce) 12.¤xd5 cxd4 13.£xe4 ¤c6
14.¥b3 ¢h8 15.¤xe7 ¤xe7µ] 8.¤e6 £d7 [8...¥xe6
9.£xe6 £d7 10.£xd7+ ¤bxd7 11.¤b5 ¢d8=] 9.¤b5
¤a6 10.¤bd4 ¤b4 [10...¢f7] 11.¤b5 ¤xd3+

XABCDEFGHY
8r+lvlk+-tr(
7zppzpq+-+p'
6-+-+Nsnp+&
5+N+p+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-+-#
2PzP-zPQzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

[Les Noirs offrent à leur adversaire l'opportunité
de placer un échec double. L'alternative 12...¥d6
est plus solide] 13.¤bd4 [13.¤exc7+ ¢f7 14.£e5
(Le coup qui assure l'avantage) 14...¥xc7
15.¤xc7±] 13...¥e7 14.0–0 1/2 [Un partage
épique !]

Christian Thierens

Albert Frank
Juste avant 3. … f5
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Cornil E. (1960), Van de Castele T. (NC)
Ronde 6
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d6 3.e4 g6 4.¥e2 ¥g7 5.g4 [Cette
poussée risquée avait permis à Liu Wen Tchi de
marquer le point face à Johannes Donner en 1978
aux Olympiades de Buenos Aires. Il y a de
nombreuses alternatives dont 5.¤f3 qui mène à la
variante classique] 5...b6 [Cette avance ouvre
dangereusement la diagonale. Meilleur est 5... c5]
6.e5? [Un mauvais plan ! Les Blancs pensent
pouvoir profiter de l'ouverture de la diagonale en
plaçant par la suite leur fou en f3. Citons 6.g5
¤fd7 7.f4 ¥b7 8.¤f3 avec un avantage d'espace
qui pourra être contesté à terme par les Noirs au
moyen de c5 ou e5; 6.¥e3 ¥b7 7.f3 c5 avec des
chances partagées] 6...dxe5 7.g5 ¤d5 8.¥b5+
[8.dxe5 ¤xc3 9.£xd8+ ¢xd8 10.bxc3 ¥xe5µ] 8...c6
9.£f3

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zp-+-zppvlp'
6-zpp+-+p+&
5+L+nzp-zP-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

[Tente de trouver une lueur dans les
complications. Mais la position des Blancs est
déjà plus que boîteuse] 9...e6µ [9...¤xc3 10.¥xc6+
(10.bxc3 exd4µ) 10...¤xc6 11.£xc6+ ¥d7 12.£xc3
exd4–+] 10.¥a4 b5 11.¥b3 exd4 12.¤e4 [Vise f6
mais sans réel espoir car cette case est déjà
fortement défendue par les Noirs] 12...£e7 13.¤e2
¤d7 14.h4 ¤c5 [C'est le pion qu'il fallait avancer
en c5] 15.¤xc5 [15.¤f6+!? (Profitant de l'idée
que la dame se doit de garder un oeil sur le
cavalier c5) 15...¤xf6 (15...¥xf6 16.gxf6 £d6
17.h5÷; 15...¢f8 16.h5÷) 16.gxf6 ¥xf6 17.£xc6+±]
15...£xc5 16.¥d2 a5µ 17.a3?! [17.a4] 17...a4
18.¥xd5 [18.¥b4 ¤xb4 19.axb4 £xb4+
(Dommage pour les Blancs qu'il y ait un échec !)
20.c3 dxc3 21.bxc3 £c5 (21...£xb3 22.£xc6+ ¢f8
23.£xa8 ¥xc3+ 24.¤xc3 £xc3+ 25.¢e2 £c4+µ)]
18...£xd5 19.£xd5 exd5 20.0–0–0 [20.¥b4]

20...0–0 [Perd de suite . Il fallait enfermer les
Blancs en jouant 20...c5µ] 21.¥b4 ¦e8 22.¤xd4
¥d7 23.f3 ¦ac8µ 24.¥c5 ¦e3? [24...¥f8 25.¥xf8
¢xf8µ] 25.¤f5 [25.¤xc6 ¥xc6 26.¥xe3 d4 27.¥xd4
¥xf3 28.¦he1 ¥xd1 29.¦xd1=] 25...¥xf5 [25...¦xf3
26.¤e7+ ¢h8 27.¤xc8 ¥xc8 28.¦de1 ¥e6=]
26.¥xe3 ¥f8 27.h5 b4 28.axb4 ¥xb4 29.¦h4
[29.hxg6 fxg6 30.¦h4±] 29...c5 30.c3?! [30.¦xd5
a3 31.bxa3 ¥xa3+ 32.¢d2±] 30...d4!

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-zp-+lzPP%
4pvl-zp-+-tR$
3+-zP-vLP+-#
2-zP-+-+-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

31.¥d2? [31.cxb4 cxb4+ 32.¢d2 dxe3+ (32...¦c2+
33.¢e1 ¦xb2 34.¥xd4+-) 33.¢xe3 ¦e8+ 34.¢f2 a3
35.¦xb4 a2 36.h6 ¢f8÷] 31...a3
[L'avance
victorieuse] 32.¥e1? [32.cxb4 cxb4+ 33.¥c3 a2–
+; 32.¦e4 (Il faut rendre la qualité pour obtenir
des chances de nulle) 32...¥xe4 33.fxe4 dxc3
34.bxc3 ¥a5 35.hxg6 hxg6 36.¢c2 ¥c7 37.¦a1
¦a8 38.¢b3=] 32...a2 33.¢d2 ¥b1 [La promotion
du pion est devenue inévitable] 0-1
Van Damme F. (1167), Heyndrickx C. (1226)
Ronde 6
1.b4 e6 2.a3 [2.¥b2 est meilleur car il est d'usage
d'avancer (plus tard) le pion en b5 plutôt que de le
défendre via a3. Les Noirs ne peuvent pas prendre
en b4 sous pein de voir le fou bondir en g7 avec
capture immédiate de la malheureuse tour postée
en h8] 2...¥e7 3.¥b2 ¤f6 4.e3 b6 5.¤f3 ¥b7 6.d4
0–0 7.¤bd2 d5 [7...c5] 8.¥d3 ¤e4 9.0–0 ¤d7
10.c4 ¤xd2 11.£xd2 dxc4 12.¥xc4 ¥xf3 13.gxf3
¥d6 14.f4 £h4 15.f3 [Le bon mouvement pour
liquider au plus vite les dames] 15...¢h8 16.£f2
£xf2+ [16...£h5 a le mérite de maintenir la
pression] 17.¢xf2² ¤f6 18.h4 [18.¦ac1] 18...h5
19.¦g1 ¥e7 20.¢g3 ¢h7 21.¥d3+ ¢h6 22.e4
[22.¦ac1 avec pression sur le pion c7] 22...g6
23.¥c1 ¢g7 24.¢h3 ¦ad8 25.¥e3 c5= 26.bxc5
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bxc5 27.f5 cxd4 28.¥f4 exf5 29.exf5 ¤d5 30.¥e5+
¥f6 31.¥xf6+ ¢xf6 32.¢h2 gxf5 [32...¤f4µ]
33.¦g5

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-+(
7zp-+-+p+-'
6-+-+-mk-+&
5+-+n+ptRp%
4-+-zp-+-zP$
3zP-+L+P+-#
2-+-+-+-mK"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
33. ... ¤e7 [33...¤e3µ] 34.¦c1 ¦h8 35.¦c5 ¦d5
36.¦xd5 ¤xd5 37.¦xf5+ ¢e6 38.¥e4 ¤e3 39.¦a5
f5 40.¦a6+ ¢e5 41.¦xa7 [41.¥d3 ¢f4µ] 41...fxe4
42.¦e7+ ¢f4? 43.¦xe4+ ¢xf3 44.¦xd4 ¦g8
45.¦d3 ¢f2 46.¦d2+ ¢f3 47.¦b2 ¦g2+ 1/2
Van Damme F. (1167), Colin P. (1214)
Ronde 3
1.b4 e6 2.a3 [2.¥b2 ¤f6 (2...¥xb4? 3.¥xg7+-)
3.b5 d5 4.e3 c5 5.¤f3 ¥d6 6.c4 nous mène dans
les grandes lignes du début Sokolsky caractérisé
par 1. b4] 2...f5 [Une avance latérale qui mérite
le détour] 3.¥b2 ¤f6 4.d3 c6 5.¤f3 d6 [5...d5]
6.g3 ¥e7 7.¥g2 0–0 8.0–0 £b6 9.¤bd2 a5?
[9...e5] 10.¤c4 £a7 11.¤xa5 ¤d5 12.c4 ¥f6 13.d4
b6 14.¤b3 ¤e7 15.¤fd2 ¢h8 16.e4 [Les deux
joueurs ont mis en place deux rangées de pions
sur le point d'avancer]

XABCDEFGHY
8rsnl+-tr-mk(
7wq-+-sn-zpp'
6-zppzppvl-+&
5+-+-+p+-%
4-zPPzPP+-+$
3zPN+-+-zP-#
2-vL-sN-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
Xabcdefghy

16...e5 17.dxe5 ¥xe5 18.¥xe5 dxe5 19.£c2 £c7
[19...f4] 20.¤c1 ¤a6 21.¤d3± b5 22.cxb5 cxb5
23.£xc7 ¤xc7 24.¤xe5 f4 25.gxf4 ¦xf4 26.f3 ¦a7
27.¦fc1 ¦f8 28.¢f2 ¤g6 29.¤xg6+ hxg6 30.¤b1
¦d8 31.¢e3 ¤e6 32.¦a2 ¦c7 33.¦xc7 ¤xc7 34.¦d2
¦xd2 35.¤xd2 ¤a6 36.¤b3 ¢g8 37.¢d4 ¢f7
38.¤c5 ¤xc5 39.¢xc5 ¥d7 40.¥f1 1-0
Cornil E. (1960), Rotsaert G. (1705)
Ronde 12
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e4 [Le lecteur attentif reconnaît
de suite la patte du rédacteur au travers de cet
audacieux coup qu'il avait déjà testé avec succès
face à Serge Pouliart] 3...dxe4 4.¤c3 ¤f6 5.f3N
[5.¥g5 ¥f5 6.¤ge2 ¤bd7 a déjà été joué à
quelques reprises. Le coup du texte est joué dans
l'esprit d'un gambit] 5...exf3 [5...£a5!? 6.¥d2 exf3
7.¤xf3 £f5] 6.¤xf3 [Tout ceci ressemble au
Blackmar-Diemmer sauf que les Blancs ont déjà
un pion en c4. L'avantage : les Noirs ne peuvent
plus mettre un cavalier en d5. L'inconvénient : la
case c4 n'est plus disponible pour y mettre un fou
blanc avec pression éventuelle sur f7. Il y a donc à
boire et à manger ...] 6...g6 7.¥e2 ¥g7 8.0–0 0–0
9.¥g5 h6 [9...¥f5] 10.¥f4 ¤h5 11.¥e3 £c7 12.£d2
[12.¤e5!? ¥xe5 13.dxe5 ¦d8 14.£e1 £xe5 15.¥xh6
¥e6 16.£h4²] 12...¢h7 13.¤e4 [13.¤e5 ¥xe5
(13...¤f6 14.¥f4²) 14.dxe5 ¦d8 15.¦xf7+ ¢g8
16.£c2! ¢xf7 17.¥xh5 gxh5 18.£h7++-] 13...f5
14.¤eg5+!

XABCDEFGHY
8rsnl+-tr-+(
7zppwq-zp-vlk'
6-+p+-+pzp&
5+-+-+psNn%
4-+PzP-+-+$
3+-+-vLN+-#
2PzP-wQL+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14. ... hxg5 [14...¢g8 15.¤h4!? (15.¤h3 reste
possible) 15...hxg5 16.¤xg6 ¤f6 17.¤xf8 ¢xf8
18.¥xg5 ¤e4 19.£e3 ¤xg5 20.£xg5 ¥xd4+ 21.¢h1
£e5÷] 15.¤xg5+ ¢g8 [15...¢h8? 16.¥xh5 gxh5
17.£e2 ¢g8 18.£xh5 ¦f6 19.¥f4 £d8 20.¥e5+-]
16.¥xh5 gxh5 17.£e2 ¦f6 [17...¥f6 18.£xh5 A)
18...¥xg5 19.£xg5+ ¢f7 20.£h5+ ¢g8 (20...¢e6
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21.¥g5 ¢d7 22.¦ae1 £d6 23.¦xe7+ £xe7 24.¥xe7
¢xe7 25.£g5+±) 21.£g6+ ¢h8 22.¦f4+-; B)
18...e6 19.¦f3! £g7 (Il n'y a rien d'autre de
jouable) 20.¦g3 f4 21.¤xe6 ¥xe6 22.¦xg7+ ¥xg7
23.¥xf4 ¦xf4 24.£e8+ ¢h7 25.£xe6 ¥xd4+ 26.¢h1
¥g7 27.£h3+ ¥h6 (27...¢g8 28.£c8+ ¦f8
29.£xb7+-) 28.¦e1+-; 17...£d6 (Le meilleur
coup qui permet de ramener en urgence la reine

Thomas Van de Castele

vers f6 ou h6) 18.¦ae1 (18.£xh5 £h6 19.£e2 f4
20.¦xf4 ¦xf4 21.¥xf4 ¥xd4+ 22.¢h1 £f6 23.¦f1
¥f5³) ] 18.£xh5 ¦h6? [18...f4 19.¥xf4 ¦xf4
20.£e8+ ¥f8 21.£g6+ ¥g7 22.g3 ¦xf1+ 23.¦xf1 et
le mat suit] 19.£e8+ ¥f8 20.£f7+ 1-0

Gérard Burnay
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
Le Cercle leur souhaite la bienvenue !
MM. Thomas Van de Castele, Laeken
Jean-Marie Florent, Molenbeek-St-Jean
Jean Martiat, Schaerbeek
TOURNOIS A L'ETRANGER
Linares (Espagne) - Cette 26ème édition du célèbre tournoi de Linares s'est jouée du 18 février au 8 mars
2009. Alexander Grishuk remporte le tournoi à égalité de points avec Vassily Ivanchuk mais avec
avantage au départage basé sur le nombre de victoires. Signalons que cette édition s'est entièrement
jouée en Espagne (et non pour moitié à Morelia au Mexique comme ce fut le cas de 2006 à 2008). A
noter la participation de Viswanathan Anand, champion du monde en titre et vainqueur des deux
précédentes éditions.
No
Nom joueur
1
Grischuk, Alexander
2
Ivanchuk, Vassily
3
Carlsen, Magnus
4
Anand, Viswanathan
5
Radjabov, Teimour
6
Wang Yue
7
Aronian, Levon
8 Dominguez Perez, Leinier

Nat
RUS
UKR
NOR
IND
AZE
CHN
ARM
CUB

Elo
2733
2779
2776
2791
2761
2739
2750
2717

1
*
½
½
½
0
0
0
½

1
*
½
1
½
½
½
½
½

2
½
*
½
½
½
½
0
½

2
½
*
½
½
½
½
0
½

3
½
½
*
0
½
½
½
½

3
0
½
*
½
½
1
1
0

4
½
½
1
*
0
0
1
½

4
½
½
½
*
½
½
½
½

5
1
½
½
1
*
½
½
½

5
½
½
½
½
*
½
0
½

6
1
½
½
1
½
*
½
½

6
½
½
0
½
½
*
½
½

7
1
1
½
0
½
½
*
0

7
½
1
0
½
1
½
*
½

8
½
½
½
½
½
½
1
*

8 Total
½
8
½
8
1 7½
½
7
½ 6½
½ 6½
½ 6½
*
6

Wijk aan Zee (Pays-Bas) - Cette 71ème édition a débuté le 16 janvier pour se terminer le 1er février.
Sergey Karjakin remporte pour la première fois ce tournoi avec un demi-point d'avance sur ses plus
proches poursuivants. Dans le groupe B, il faut noter la participation de la vice-championne du monde
Hou Yifan mais aussi du Brésilien Henrique Mecking qui fut jadis considéré comme l'un des plus forts
joueurs au monde. Un vrai bonheur pour les passionnés des 64 cases que de voir tant de champions.
No
Nom joueur
1.
Karjakin, Sergey
2.
Aronian, Levon
3.
Radjabov, Teimour
4.
Movsesian, Sergei
5.
Carlsen, Magnus
6. Dominguez Perez, Leinier
7.
Kamsky, Gata
8.
Van Wely, Loek
9.
Wang Yue
10.
Smeets, Jan
11.
Ivanchuk, Vassily
12.
Stellwagen, Daniël
13.
Adams, Michael
14.
Morozevich, Alexander

Nat
UKR
ARM
AZE
SVK
NOR
CUB
USA
NED
CHN
NED
UKR
NED
ENG
RUS

Elo
2706
2750
2761
2751
2776
2717
2725
2625
2739
2601
2779
2612
2712
2771

1
*
½
½
0
½
0
1
½
½
½
1
0
0
0

2
½
*
½
0
½
1
0
½
½
½
½
½
0
½

3
½
½
*
½
½
½
0
1
0
½
0
½
½
½

4
1
1
½
*
½
½
½
0
½
½
0
½
0
0

5
½
½
½
½
*
0
½
½
1
0
½
½
½
½

6
1
0
½
½
1
*
½
½
½
½
½
0
½
0

7
0
1
1
½
½
½
*
½
½
½
½
½
½
0

8
½
½
0
1
½
½
½
*
½
½
½
½
½
1

9
½
½
1
½
0
½
½
½
*
½
1
½
1
0

10
½
½
½
½
1
½
½
½
½
*
0
½
½
1

11
0
½
1
1
½
½
½
½
0
1
*
½
½
1

12
1
½
½
½
½
1
½
½
½
½
½
*
½
½

13
1
1
½
1
½
½
½
½
0
½
½
½
*
½

14 Total
1
8
½ 7½
½ 7½
1 7½
½
7
1
7
1 6½
0
6
1
6
0
6
0 5½
½ 5½
½ 5½
*
5½

Ce dimanche 25 janvier une délégation (votre rédacteur, Albert Frank, Martin Mueller et Tim) s'est
rendue sur place afin de vivre l'événement l'espace d'une journée. Voici quelques photos prises sur le vif.
Fabrice Wantiez, en tant que chroniqueur pour ChessBase, et Thomas Van de Castele étaient également
présents.
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Henrique Mecking

Magnus Carlsen

Gata Kamsky
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Vassily Ivanchuk
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Interclubs nationaux
6ème ronde

(04/01/2009)

Malines (TSM) 1 - CREB 1
De Wachter Mathias
Helsen Steff
Vanparys Philip
De Coninck Rafael
Verhaegen Wim
Mangelschots Peter
Van Der Fraenen J.
Vercammen Robert

20 - 12
(2376)
(2218)
(2215)
(2214)
(2081)
(2074)
(2059)
(2008)

Chess Club Caissa 3 - CREB 2
Moretus Cedric
Baeten Olivier
Thalmann Jorg
Geerinckx Bernard

Debilloez Yves
Silovy Alain
Herpigny Yves
Cottenier Christophe

(2302)
(2213)
(2103)
(1968)
(1947)
(1943)
(1937)
(1837)

11 - 5
- Demoulin Paul
- Lerch Armin
- Hennico Benoit
- Lhoir Thierry

(1955)
(1883)
(1754)
(1610)

(1835)
(1781)
(1700)
(1676)

1-0
1-0
1-0
½
3,5 - 0,5
division 4f

- Akhayan Hayk
- Vasile-Bonciog C.
- Van Eyll Alain
- Mourtada Karim

(1785)
(1673)
(1651)
(1535)

10 - 6
(1759)
(1634)
(1593)
(1394)

½
½
1-0
1-0
1-0
½
½
1-0
6-2
division 4d

10 - 6

Landen 1 - CREB 4
Charles Freddy
Taverniers Peter
Conard Jose
Marmenout Sylvain

- Martyn Rafe
- Luminet Denis
- Mueller Martin
- Cornil Etienne
- Frank Albert
- Thierens Christian
- Winants Henri
- Fontigny François

(1898)
(1896)
(1674)
(1577)

Boitsfort 2 - CREB 3

division 2b

1-0
0-1
1-0
1-0
3-1
division 5k

- Abrahamsen Jesper
- Khalfaoui Mathias
- Cecere Paolo
- Abrahamsen N.

(1767)
(1512)
(1328)
(1054)

1-0
½
½
1-0
3-1
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7ème ronde

(18/01/2009)

CREB 1 - Boey Temse 2
Malykin Vitaly
Ady Jonathan
Korotkjevich S.
Duhayon Yves
Luminet Denis
Garcia Bielsa Andres
Mueller Martin
Winants Henri

23 - 9
(2387)
(2373)
(2349)
(2233)
(2213)
(2199)
(2103)
(1937)

CREB 2 - Epicure 2
Cornil Etienne
Frank Albert
Thierens Christian
Fontigny François

(1968)
(1947)
(1943)
(1837)

(2141)
(2051)
(2016)
(1910)
(1694)
(1692)
(1583)
(1315)

- Robert Pierre
- Van Hauthem Erik
- Burnay Gerard
- Delvaux Jacques

(1835)
(1716)
(1700)
(1676)

(2053)
(1890)
(1846)
(1656)

0-1
1-0
½
1-0
2,5 - 1,5
division 4f

- Noseda J-M.
- Guisset Philippe
- Lombart Philippe
- Mattheys Eddy

(2032)
(2010)
(1956)
(1938)

6 - 10
(1767)
(1673)
(1512)
(1054)

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
½
1-0
1-0
7,5 - 0,5
division 4d

9-7

CREB 4 - Namur 6
Abrahamsen Jesper
Vasile-Bonciog C.
Khalfaoui Mathias
Abrahamsen Nikolaj

- Van Laeken Rudy
- Van Landeghem P.
- Wilssens Wim
- De Herdt Yasseen
- Gijsen Michelle
- Vereecken Bart
- Anthuenis Marc
- Vereecken Luc

9-7

CREB 3 - Epicure 3
Demoulin Paul
Gullentops Nathan
Hennico Benoit
Lhoir Thierry

division 2b

½
1-0
0-1
1-0
2,5 - 1,5
division 5k

- Petit Henri
- Dethier Claude
- Geuquet Luc
- Ancion Merowig

(1651)
(1639)
(1425)
(1352)

0-1
0-1
1-0
0-1
1-3
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8ème ronde

(01/02/2009)

Eisden/Msk 1 - CREB 1
Driessens Patrick
Simenon Jozef
Hoffmann Udo
Renet Jack
Frenken Marcel
Miesen Fabian
Merx Bob
Palmans Luc

23 - 9
(2283)
(2203)
(2199)
(2186)
(2155)
(2086)
(2066)
(1968)

division 2b
- Ady Jonathan
- Duhayon Yves
- Luminet Denis
- Cornil Etienne
- Frank Albert
- Thierens Christian
- Winants Henri
- Fontigny François

(2373)
(2233)
(2213)
(1968)
(1947)
(1943)
(1937)
(1837)

1-0
1-0
½
1-0
1-0
½
1-0
0-1
6-2

Jonathan Ady
Marche 1 - CREB 3
Boclinville Patrick
Pierard Florian
Herman Jean
Leyder Karl

12 - 4
(2024)
(1987)
(1939)
(1817)

Le 666 - CREB 4
Sauvage Eric
Renier Pierre
Hubert Rene
Pitz Luc

division 4f
- Caufriez Olivier
- Lerch Armin
- Lhoir Thierry
- Van Eyll Alain

(1908)
(1781)
(1676)
(1651)

9-7
(1980)
(1755)
(1554)
(1452)

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
division 5k

- Vasile-Bonciog C.
- Mourtada Karim
- Pein Milan
- Cecere Paolo

(1673)
(1535)
(1524)
(1328)

1-0
½
1-0
0-1
2,5 - 1,5
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9ème ronde

(15/02/2009)

KSK47 - Eynatten 2
Ady Jonathan
Usachyi Vladimir
Luminet Denis
Mueller Martin
Cornil Etienne
Thierens Christian
Winants Henri
Haak Tillman

13 - 19
(2373)
(2219)
(2213)
(2103)
(1968)
(1943)
(1937)
(1460)

CREB 2 - Wavre 4
Caufriez Olivier
Fontigny François
Demoulin Paul
Gullentops Nathan

(1908)
(1837)
(1835)
(1716)

(2398)
(2384)
(2344)
(2314)
(2270)
(2269)
(2242)
(2084)

(1721)
(1686)
(1528)
(1029)

4 - 12

1-0
½
1-0
1-0
3,5 - 0,5
division 4f

- Heimsoth Holger
- Loo Bernd
- Samraoui Medhi
- Dorr Yannick

(2145)
(2000)
(1763)
(1464)

10 - 6
(1651)
(1535)
(1524)
(1512)

0-1
0-1
½
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
2,5 - 5,5
division 4d

- Volant Pascal
- Meunier Willy
- Tavernier Frank
- Pierart J-F.

(1781)
(1767)
(1676)
(1673)

CREB 4 - Boitfort 3
Van Eyll Alain
Mourtada Karim
Pein Milan
Khalfaoui Mathias

- Hammes Michael
- Braun Christian
- Becker Marcel
- Balduan Markus
- Litwak Aleksej
- Philipowski Robert
- Kaufeld Juergen
- Andok Claus M.

11 - 5

CREB 3 Ksk47-Eynatten 5
Lerch Armin
Abrahamsen Jesper
Lhoir Thierry
Vasile-Bonciog C.

division 2b

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4
division 5k

- Delpierre Oscar
- Heynsmaes Michel
- Van Mol Yves
- Lorand Bernard

(1606)
(1574)
(1417)
(1276)

1-0
1-0
0-1
1-0
3-1
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Yves Duhayon
(Photo : Milan Pein)
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10ème ronde

(08/03/2009)

Ans 1 - CREB 1
Hautot Stephane
Gulbas Cemil
Goossens Etienne
Blagodarov Vladimir
Mahiels Bruno
Joassin Stephane
Depaz Jean-Marc
Henry Michael
Oude God 2 - CREB 2
Hiel Lino
Cools Wim
Doossche Carlo
Verheyen Quinten

Ans 3 - CREB 3
Gillain Nicolas
Vandervorst Pascal
Brugali Nicolas
Lafosse Jose

13 - 19
(2397)
(2390)
(2260)
(2094)
(1778)
(1690)
(1609)
(1405)

division 2b
- Baklan Vladimir
- Malykin Vitaly
- Ady Jonathan
- Korotkjevich S.
- Duhayon Yves
- Usachyi Vladimir
- Luminet Denis
- Haak Tillman

(2630)
(2387)
(2373)
(2349)
(2233)
(2219)
(2213)
(1460)

8-8
(1863)
(1822)
(1772)
(1766)

division 4d
- Mueller Martin
- Cornil Etienne
- Frank Albert
- Thierens Christian

(2103)
(1968)
(1947)
(1943)

11 - 5
(2034)
(1767)
(1732)
(1693)

½
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
2,5 - 5,5

1-0
0-1
1-0
0-1
2-2
division 4f

- Winants Henri
- Lerch Armin
- Hennico Benoit
- Pein Milan

(1937)
(1781)
(1700)
(1524)

1-0
1-0
½
1-0
3,5 - 0,5
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11ème ronde

(22/03/2009)

CREB 1 NLS 1
Ady Jonathan
Duhayon Yves
Luminet Denis
Mueller Martin
Winants Henri
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Haak Tillman

15 - 17
(2373)
(2233)
(2213)
(2103)
(1937)
(1908)
(1835)
(1460)

CREB 2 - Chesspirant 1
Gullentops Nathan
Hennico Benoit
Lhoir Thierry
Vasile-Bonciog C.

- Sarrau Jelle
- Nijs Nils
- Leenaerts Robin
- Laarhoven Thijs
- Schoemans Roy
- Jansen Ruud
- Lagrain Jan
- Schenning Albert

(2247)
(2226)
(2225)
(2219)
(2206)
(2205)
(2077)
(2034)

7-9
(1716)
(1700)
(1676)
(1673)

CREB 3 - CRELEL 5
Cornil Etienne
Frank Albert
Thierens Christian
Fontigny François

division 2b

division 4d
- De Bock Lennart
- Degrande Marigje
- Tarassiouk Andrei
- Van Eetvelde Ward

(2080)
(1940)
(1875)
(1785)

9-7
(1968)
(1947)
(1943)
(1837)

0-1
½
0-1
½
0-1
1-0
1-0
½
3,5 - 4,5

½
1-0
0-1
0-1
1,5 - 2,5
division 4f

- Fermeuse Georges
- De Vettor Marc
- Glod Philippe
- Sferruggia Serge

(1917)
(1761)
(1638)
(1473)

½
1-0
0-1
1-0
2,5 - 1,5
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Demoulin P. (1835), Noseda J-M. (2032)
Ronde 7
1.d4 f5 2.e4 [La gambit Staunton] fxe4 3.¤c3 ¤f6
4.f3 exf3 [4...d5 5.fxe4 dxe4 6.¥g5 ¥f5 7.¥c4 ¤c6
8.¤ge2 £d7 9.0–0 (Zurakhov V., Korchnoi V.,
Minsk 1952)] 5.¤xf3 g6 [Le hasard a voulu que
Paul avait examiné le jour même la variante
pointue qui débute par 5...d5 6.¤e5 ¥f5 7.g4 ¥e6
8.g5 ¤fd7 9.£h5+ g6 10.¤xg6 ¥f7 11.¥d3 ¥g7
12.¦f1 A) 12...hxg6 13.£xg6 ¥f6 14.gxf6 ¤xf6
(14...¥xg6 15.¥xg6+ ¢f8 16.fxe7+ ¢xe7 17.¥g5+
¢d6 18.¥xd8 ¦xd8 19.h4±) 15.£g3±; B) 12...¤f8
13.¦xf7 hxg6 14.£f3 ¥xd4 15.¦xf8+ ¦xf8
16.¥xg6+ ¢d7 17.£g4+ e6 18.£xd4±; C) 12...¤e5
13.dxe5 hxg6 14.£e2 e6 15.¥f4 (Mikenas V.,
Kotov A., Moscou 1949)] 6.¥d3 ¥g7 7.¥g5 d6
[7...c5 8.d5 £b6?! 9.£d2 £xb2 10.¦b1 ¤xd5
11.¤xd5!! £xb1+ 12.¢f2 £xh1 13.¥xe7 d6 14.¥xd6
¤c6 15.¥b5 ¥d7 16.¥xc6 bxc6 17.£e2+ (Reti R.,
Euwe M., Amsterdam 1920)] 8.h3 [Paul est
toujours friand de ce type de coup qui réduit les
cases disponibles de son adversaire. La case g4
est maintenant sous contrôle] 8...¤c6 9.£d2 ¤b4
10.¥c4 ¥f5 11.¥b3 ¤a6 [Cette manoeuvre de
retrait va permettre aux Noirs de jouer Ce4 sans
laisser leur cavalier b4 en prise (par la dame
blanche) après l'échange en e4] 12.0–0–0 ¤e4?!

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-zp-vlp'
6n+-zp-+p+&
5+-+-+lvL-%
4-+-zPn+-+$
3+LsN-+N+P#
2PzPPwQ-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

[12...c6 13.¥xf6 (Suprenant mais cette liquidation
sera suivi d'un plan Dh6, g4 puis g5 avec une
victoire à la clef) A) 13...exf6 14.g4 ¥d7 15.¦he1+
¢f8 16.£f4 £c7 17.d5 A1) 17...¤c5 18.dxc6 ¥xc6
19.¦xd6 ¤xb3+ 20.axb3 ¢g8 (La seule manière
d'éviter un fatal échec de la tour blanche)
21.¦ed1² (21.£c4+!?) ; A2) 17...c5 18.¤g5 f5
19.¤e6+ ¥xe6 20.dxe6±; B) 13...¥xf6 14.£h6 d5
15.g4 ¥e4 16.¤xe4 dxe4 17.g5] 13.¤xe4 ¥xe4
14.£f4 [14.£e2 d5 15.¤d2 £d6 (15...¥f5 16.¦he1

0–0 17.¥xe7±) 16.¤xe4 dxe4 17.£xe4 0–0–0
18.¥xe7±] 14...d5 15.¤d2 [15.¦he1 ¦f8 16.£h4±]
15...£d6 16.£xd6 [16.¤xe4 £xf4+ 17.¥xf4 dxe4
18.¦he1 ¦f8 19.g3± (19.¦xe4 ¦xf4 20.¦xf4 ¥h6
21.¦df1 ¤c5! 22.dxc5 e5=)] 16...exd6 17.¤xe4
[17.¦de1 ¢d7 18.¤xe4 dxe4 19.¦xe4 ¦ae8
20.¦he1 ¦xe4 21.¦xe4 ¦e8 22.¦xe8 ¢xe8 23.c3²]
17...dxe4 18.¦he1 ¢d7 19.¦xe4 ¦ae8 20.¦f4 ¦hf8
21.¦xf8 ¦xf8 22.¥e3 c6 23.¥c4 ¤c7 24.¦f1 ¦xf1+
25.¥xf1 ¤d5 26.¥f2 ¥h6+ 27.¢d1 ¤e3+= 1/2
Frank A.(1947), Van Hauthem E. (1890)
Ronde 7
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5 5.¤f3 ¤f6
6.¤bd2 [6.¥c4 ¥e7 7.¤c3 d6 8.0–0 0–0 9.¦e1
¤bd7 10.¥g5 h6 11.¥xf6 ¤xf6 12.¤d5 ¥g4
13.¤xf6+ ¥xf6 14.£d3 (Stein L., Taimanov M.,
Moscou 1961)] 6...¤c6 7.¥e2 d5 8.exd5 ¤xd5
9.¤b3 e4 [Un coup perturbateur ...] 10.¤fd4 ¥d6
11.¤xc6 bxc6 12.£d4

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+-+-+pzpp'
6p+pvl-+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-wQp+-+$
3+N+-+-+-#
2PzPP+LzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

12. ... 0–0! [Sacrifie un pion pour l'initiative]
13.£xe4 [13.0–0 ¥f5³] 13...¦e8µ 14.£f3 £h4
15.h3 [15.0–0?? £xh2#; 15.¢f1!?] 15...¦e6 16.g3
[16.0–0 ¦g6µ] 16...£e7 17.¤d4 [17.¢f1] 17...¦e4
18.¤xc6 £e8 19.0–0 [19.¤a5 ¤b4 20.¢f1 ¥c7
21.¤b3 ¤xc2 22.¦b1 (22.¥d3 ¥b7–+) 22...¥b7µ]
19...¦xe2 20.£xd5 ¥xg3?! [20...¥xh3 21.¦d1
¥xg3 22.fxg3 (22.¥e3 ¦xe3 23.fxe3 £xe3+ 24.¢h1
¦e8–+) 22...¥g2 23.£d7 ¥xc6 24.£xe8+ ¦axe8µ]
21.fxg3? [21.¤d4! A) 21...¦e1 22.¥g5 (22.fxg3
¦xf1+ 23.¢xf1 ¥xh3+ 24.¢f2 ¦d8 25.£c6 £e5
26.¥e3±) ; B) 21...¥xf2+ 22.¦xf2 ¦e1+ 23.¢h2
¦a7 24.¤f5 ¥xf5 25.£xf5 ¦ae7 26.£f3²]
21...¥b7!–+
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XABCDEFGHY
8r+-+q+k+(
7+l+-+pzpp'
6p+N+-+-+&
5+-+Q+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zPP#
2PzPP+r+-+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
22.¦xf7 ¥xc6 23.£c4 ¦g2+ 24.¢f1 ¥b5 25.¢xg2
¥xc4 26.¦f2 £e1 0-1
Caufriez O. (1908), Volant P. (1721)
Ronde 9
1.e4 c5 2.c3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d6 [4...d5]
5.¤f3 g6 6.¤c3 ¥g7 7.¥c4 ¤f6 8.¥b3 0–0 9.0–0
[9.h3 £c7 10.0–0 a6 11.¥g5 e6 12.¦c1 £a5
13.£d2 ¥d7 14.¦fd1 b5 (Nuenchert E., Kluss C.,
Allemagne 1975)] 9...a6 10.a4 ¥d7 11.e5 [Ayant
reçu comme consigne de match de jouer pour le
gain, notre joueur ouvre le premier la discussion
au centre] 11...dxe5 12.dxe5 ¤g4 13.e6!?

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+lzppvlp'
6p+n+P+p+&
5+-+-+-+-%
4P+-+-+n+$
3+LsN-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

13. ... fxe6 [13...¥xe6 14.¥xe6 fxe6 15.£b3 (15.h3
¤ge5 16.¤g5 £c8 17.¥e3÷) 15...£d6µ] 14.¤g5 £b6
[14...¤xf2 15.£xd7 (15.¦xf2 ¥d4 16.¤ce4 £b6
17.¤f3 ¥xf2+ 18.¤xf2²) 15...£xd7 16.¥xe6+ £xe6
17.¤xe6 ¥xc3 18.¤xf8 ¥d4 19.¤e6 ¤h3+ 20.¢h1
¤f2+=] 15.£xd7 [Une position explosive dont les
ramifications sont difficiles à évaluer sur
l'échiquier] 15...¦xf2 [15...£xb3 16.¦a3 (Histoire

de défendre le cavalier c3) 16...£c4 17.£xe6+
£xe6 18.¤xe6 ¦f5 19.h3 ¤ge5 20.¦d1=] 16.£xe6+
¢h8 [16...¦f7+ 17.¢h1+-] 17.¥e3 [Le seul coup]
17...¦xf1+ [17...£xe3 18.£xe3 ¦xf1+ 19.¦xf1 ¤xe3
20.¤f7+ ¢g8 21.¤h6+ ¢h8 22.¤f7+=] 18.¦xf1

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+p+-zp-vlp'
6pwqn+Q+p+&
5+-+-+-sN-%
4P+-+-+n+$
3+LsN-vL-+-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

18. ... ¤xe3?? [18...£xe3+=] 19.£g8+! 1–0
Balduan M. (2314), Mueller M. (2103)
Ronde 9
1.c4 c6 2.¤f3 d5 3.d4 ¤f6 4.¤c3 a6 5.cxd5 [5.c5]
5...cxd5 6.¤e5 [6.¥f4
constitue la ligne
principale] 6...e6 7.¥g5 [7.¥f4 b5 8.e3 ¥e7 9.¥d3
¥b7 10.0–0 ¤bd7 11.a4 (Beliavsky A., Kallai G.,
Budapest 1996)] 7...¥e7 8.e3 0–0 9.¥d3 b5 10.0–0
¥b7 [Les Noirs disposent d'un avant-poste en c4.
Reste à y conduire un cavalier] 11.£f3 ¤bd7
12.£h3 g6 13.£h4² ¦e8 [Alors qu'ils avaient
porté leur effort sur l'aile roi, voilà que les Blancs
tentent l'ouverture du côté dame] 14.a4 b4 15.¤a2
¤xe5 16.dxe5 ¤d7 17.¥xe7 £xe7= 18.£d4 ¤c5
19.¤c1 a5

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+l+-wqp+p'
6-+-+p+p+&
5zp-snpzP-+-%
4Pzp-wQ-+-+$
3+-+LzP-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-sN-+RmK-!
xabcdefgh

― 134 ―
[Cimente la structure de pions] 20.¥b5 ¦ec8
21.£d1 £c7 22.f4 ¥a6 23.¥xa6 ¦xa6 24.¤e2 ¤e4
25.¤d4 £d7 26.£e2 ¦aa8 27.£b5 £xb5 28.axb5
[28.¤xb5 ¦c2 29.¦ab1 ¤d2 (29...b3) 30.¦fc1 ¦ac8
31.¦xc2 ¦xc2 32.¤d4=] 28...¦cb8 29.¦a2 ¤d2
30.¦fa1 ¤c4 31.¢f2?! [31.b3 ¤a3 (31...¤xe3?!
32.¦xa5 ¦xa5 33.¦xa5±) 32.¢f2 ¢f8 33.¢f3=]
31...b3³ 32.¦a4 [32.¤xb3 ¦xb5 33.¤d4 ¦xb2+
34.¦xb2 ¤xb2µ] 32...¤xb2 33.¦4a3 a4 34.¤xb3
¦xb5 35.¤d4 ¦b4 36.¢e2 ¤c4 37.¦3a2 a3 38.¢d3
¦ab8µ 39.¤c2 ¦b3+ 40.¢d4 ¦a8 41.e4 ¦a4
42.exd5 ¤e3+ 43.¢c5 ¦c4+ 44.¢d6 ¤f5+ 45.¢d7
¦b7+ 46.¢d8 ¤e7 [Termine la traque royale]

0-1

XABCDEFGHY
8-+-mK-+k+(
7+r+-snp+p'
6-+-+p+p+&
5+-+PzP-+-%
4-+r+-zP-+$
3zp-+-+-+-#
2R+N+-+PzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefgh

Doossche C. (1772), Frank A. (1947)
Ronde 10
1.c4 ¤f6 2.¤c3 c5 3.¤f3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4
[5.g3] 5...¤xc3 [5...¤b4 6.¥c4 ¤d3+ 7.¢e2 ¤f4+
8.¢f1 ¤e6 9.b4 cxb4 10.¤e2 ¤c5 (Miles A., Short
N., Londres 1983)] 6.bxc3 [L'autre prise est plus
populaire : 6.dxc3 £xd1+ 7.¢xd1 ¤c6 8.¥e3 e6
9.¢c2 b6 10.¥b5 ¥d7 11.a4 (Benko P., Seirawan
Y., Etats-Unis 1978)] 6...e6 [6...g6 7.d4 ¥g7
8.¦b1 0–0 9.¥e2 cxd4 10.cxd4 £a5+ 11.¥d2 £xa2
12.0–0 ¥g4 13.¥g5 (Gurevich M., Ivanchuk V.,
Philippines 1990)] 7.¥e2 ¥e7 8.0–0 0–0 9.d3 £c7
10.£b3 ¤d7 11.d4 b6 12.¥g5 ¥xg5 13.¤xg5 £f4
14.¤h3 £h4 [14...£xe4? 15.¥f3+-] 15.f3 ¥b7=
16.¤f2 £e7 17.¥d3 ¦ac8 18.e5 cxd4 19.cxd4 f5
[19...¥d5 20.£a4 ¦c3 21.¦fc1 (21.£xa7? ¦a8–+)
21...¦a3 22.£d1 ¤b8³] 20.¥c4 ¦fe8 21.¤d3 ¢h8
22.¤f4 ¤c5!

XABCDEFGHY
8-+r+r+-mk(
7zpl+-wq-zpp'
6-zp-+p+-+&
5+-sn-zPp+-%
4-+LzP-sN-+$
3+Q+-+P+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
23.£a3 [23.dxc5 £xc5+ 24.¢h1 £xc4µ] 23...g5
24.¤h3 g4 [24...¤a6=] 25.fxg4?! fxg4 [25...¤e4
26.£xe7 ¦xe7 27.¥b3 fxg4 28.¤f4 ¤d2 29.¥xe6
¦d8 30.d5÷] 26.¤f4 ¤e4 27.£xe7 ¦xe7 28.¥xe6
¦c2 29.d5 g3 30.hxg3 ¤xg3 31.¦f3 ¦xe6
[31...¤e2+ 32.¤xe2 ¦xe6 33.dxe6 ¥xf3 34.gxf3
(34.e7 ¥h5 35.¤g3 ¥e8 36.¦f1+-) 34...¦xe2 35.f4
¢g7 36.¦d1 ¢f8 37.¦d7 ¦e4 38.¦f7+ ¢e8
39.¢f2+-] 32.¤xe6 ¤e2+ 33.¢h2 h5 34.¦f8+ ¢h7
35.¦f7+ 1-0
Thierens C. (1943), Verheyen Q. (1766)
Ronde 10
1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.c4 c6
6.cxd5 cxd5 7.0–0 ¤c6 8.¤c3 0–0 9.b3 [9.¤e5 e6
10.¤xc6 bxc6 11.¤a4 ¤d7 12.¥f4 ¥a6 13.¦c1 ¥b5
14.¦e1 £a5 15.¤c3 £b4 (Borislav I., Gligoric S.,
Sarajevo 1963)] 9...¤e4 10.¥b2 ¤xc3 11.¥xc3
b5N [11...£d6; 11...a5] 12.¦c1 ¥b7 13.e3 £d6
14.£d2 b4 15.¥a1 a5 16.¦c2 ¤a7 17.¦fc1 ¦fc8
18.¤e5²

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7snl+-zppvlp'
6-+-wq-+p+&
5zp-+psN-+-%
4-zp-zP-+-+$
3+P+-zP-zP-#
2P+RwQ-zPLzP"
1vL-tR-+-mK-!
xabcdefghy
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[Un bon mouvement qui permet en cas d'échange
du cavalier d'ouvrir les diagonales] 18...¦xc2
19.¦xc2 e6 20.¤d3 ¥a6 21.¤c5 ¥f8 22.¤xa6 £xa6
23.¥f1 [23.e4] 23...£b7 24.£d3 ¦c8 25.¥b2 ¦xc2
26.£xc2 £c8 27.£xc8 ¤xc8 28.f3 ¤d6 29.¥d3 ¤c8
30.¢f2 ¤b6 31.¥b5 f5 32.¥c1 ¥d6 33.¢e2 ¢f8
34.¢d3 ¢e7 35.¥c6 ¢d8 36.e4 [Les Blancs
ouvrent le centre à leur bénéfice] 36...fxe4+
[36...¢c7] 37.fxe4 dxe4+ 38.¢xe4 ¢c7 39.d5
exd5+ 40.¥xd5 ¥c5 41.¥f4+ [41.¥g8± h5
(41...¥g1 42.¥xh7 ¥xh2 43.¥f4+ ¢c6 44.¥xg6±)
42.¥f7] 41...¢d8 42.h4 ¤d7 43.¥c6 ¥f2 44.¥g5+
¢c7 45.¥xd7 ¢xd7 46.g4 ¥b6 47.¢e5 ¥f2 48.¢f6
h6 49.¥xh6 ¥xh4+ 50.¢xg6 ¢e6 51.¥g5 ¥f2
52.¥d8 a4 53.¢h7 axb3 54.axb3 ¥d4 55.g5 ¢d5
56.¥f6 ¥c3 57.¥e7 ¢e4 58.g6 ¢d3 59.¥xb4! ¥d4
60.¥f8 1-0
Heynsmaes M. (1574), Mourtada K. (1535)
Ronde 9
1.¤f3 c5 2.e4 ¤c6 3.g3 d6 4.¥g2 ¥g4 [4...g6] 5.0–
0 ¤f6 6.d3 £d7 7.c3 ¤e5 8.d4 cxd4 9.cxd4 ¤g6
[9...¤xf3+ 10.¥xf3 ¥xf3 11.£xf3=] 10.¤bd2 e5
11.dxe5 ¤xe5 12.¦e1 ¥e7 13.¥f1?! 0–0 14.a4 ¤h5
15.£b3 ¢h8 16.¤d4 f5? [16...¦ac8=] 17.f3 fxe4
18.fxg4 ¤xg4 19.¥h3 [19.£e6+-] 19...d5 20.¤xe4
[20.£b5±] dxe4 21.¦xe4 ¤hf6 22.¥xg4 ¤xg4

23.£e6

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zpp+qvl-zpp'
6-+-+Q+-+&
5+-+-+-+-%
4P+-sNR+n+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-+-+-zP"
1tR-vL-+-mK-!
Xabcdefgh
23. ... £xe6 24.¤xe6 ¤f6 25.¦e2 ¦fc8 26.¢g2 a5
27.¥f4 ¤d5 28.¥e5 ¥f6 29.¥xf6 ¤xf6 30.¦d1 ¦e8
31.¦de1 ¦ac8 32.¤d4 ¦xe2+ 33.¦xe2 ¦c4 34.¦d2
¦xa4 35.¤b5 ¦b4 36.¤d4 ¤e4 37.¦d3 ¦xb2+
38.¢f3 ¤f6 39.¢f4 a4 40.¤f3 ¢g8 41.¤e5 h6
42.¢f5 ¢h7 43.h4 b5 44.g4 ¦f2+ 45.¢e6 ¦e2
46.g5 hxg5 47.hxg5 ¤g4 48.g6+ ¢h6 49.¢f5
¦xe5+ 50.¢xg4 ¦g5+ 51.¢f4 ¢xg6 52.¦d6+ ¢h5
53.¦d8 a3 54.¦d3 b4 55.¦h3+ ¢g6
0-1

Karim Mourtada
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De Wachter M. (2376), Martyn R. (2302)
Ronde 6
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 dxc4 [4...¥e7]
5.£c2 [5.£a4+ ¤bd7 6.£xc4 c5 7.0–0 b6 8.d4 ¥b7
9.¤c3 a6 10.dxc5 ¥xc5 11.¥g5 h6 12.¥xf6 ¤xf6
(Andersson U., Tal M., Bosnie 1980)] 5...a6 6.¤e5
¦a7!?

XABCDEFGHY
8-snlwqkvl-tr(
7trpzp-+pzpp'
6p+-+psn-+&
5+-+-sN-+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPQzPPzPLzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

[6...¤d5 7.¤xc4 b5 8.¤e3 ¥b7 9.¤xd5 ¥xd5
10.¥xd5 £xd5 11.0–0 £c6 12.£c3 b4 13.£xc6+
¤xc6 14.e3 0–0–0 (Polougaievsky L., Epishin V.,
Tilburg 1993)] 7.0–0 ¥e7 [7...¤bd7 8.¤xc4 c5
9.b3 b5 10.¤e3 ¥b7 11.¥xb7 ¦xb7 12.¥b2 ¥e7
13.a4 0–0 14.axb5 axb5 15.¤c3 £c7 (Boensch U.,
Loginov V., Hongrie 1989)] 8.¦d1 ¤bd7 9.d4
cxd3 10.¦xd3 c5 11.¥f4 0–0 12.¤c3 £e8 13.¦ad1
¤xe5 14.¥xe5 b5= 15.¥b8 [15.¥xf6 ¥xf6
(15...gxf6=) 16.¤e4 ¥e7 17.¤xc5²] 15...c4
16.¥xa7 cxd3 17.£xd3 ¥d7 18.¥d4 ¥c6 19.¤e4
1/2
Mueller M. (2103), Laarhoven T. (2219)
Ronde 11
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5 5.¤g3 ¥g6
6.¤f3 ¤d7 7.h4 h6 8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3
e6 11.¥f4 ¤gf6 [11...£a5+ 12.¥d2 £c7 13.0–0–0
¤gf6 14.¤e4 0–0–0 15.g3 ¤xe4 16.£xe4 ¥d6 17.c4
est une autre possibilité bien connue de la théorie]
12.0–0–0 ¤d5 13.¥d2 ¤b4 14.¥xb4 ¥xb4 15.c4
£a5 16.¢b1 0–0–0 17.£c2 ¥d6 18.¤e4 ¥c7 19.c5
f5 20.¤ed2 ¤f6 21.¤c4 £b4 22.¦he1 ¤e4
[22...¤xh5 est certainement imprudent alors que
la reine noire manque d'espace] 23.¦d3 ¦d5
24.¦a3 ¦xd4! 25.¦a4 [25.¤xd4? £xe1+ 26.£c1
£xc1+ 27.¢xc1 ¤xc5 28.¦xa7 ¢b8µ] 25...£xc5
26.¤xd4 £xd4 27.f3 b5

XABCDEFGHY
8-+k+-+-tr(
7zp-vl-+-zp-'
6-+p+p+-zp&
5+p+-+p+P%
4R+Nwqn+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPQ+-+P+"
1+K+-tR-+-!
xabcdefghy
[Une position explosive ...] 28.¦a3 £xc4 29.fxe4
£xc2+ 30.¢xc2 ¥b6 31.exf5 exf5 32.¦f3 ¦f8
33.¦e7 ¥d4 34.¦d3 ¦d8 35.b4 ¦d5 36.¦e2 c5
37.bxc5 ¦xc5+ 38.¢b3 ¦c4 39.¦c2 ¦xc2 40.¢xc2
¥f6 41.¦d5 a6 42.¦xf5 ¢c7 43.¦c5+ ¢b6 44.¦c8
a5 45.¢d3 a4 46.g4 ¢a5 47.¦c1 ¢b4 48.¦b1+ ¢a3
49.¦xb5 ¢xa2 50.¢c2 a3= 51.¦b1 ¥b2 52.¦g1
¥f6 53.¦g2 ¥b2 54.¦d2 ¥f6 55.¦d7 ¥b2 56.¦f7
¥e5 57.¦d7 ¥b2 1/2
Demoulin P. (1835), Lagrain J. (2077)
Ronde 11
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e3 0–0
6.¤f3 ¤bd7 7.¦c1 c6 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 b5
[9...¤d5 est le plus souvent joué] 10.¥d3 ¥b7
[Une légère imprécision qui va placer le fou sur
une voie de garage. Juste est 10...a6 11.0–0 c5
12.a4 c4 13.¥b1 £b6 14.e4 (Capablanca J-R.,
Yates F., Carlsbad 1929)] 11.0–0 a6 12.¤e4²
[12.a4 b4 13.¤e4 ¤xe4 14.¥xe7 £xe7 15.¥xe4
¦ac8 16.¤d2 (Le champion russe joue la même
idée que Paul !) 16...f5 17.¥f3 e5 18.¤b3 e4
19.¥e2 ¤f6 20.¤c5 ¤d5 21.¥c4 Botvinnik M.,
Kagan M., Russie 1926)] 12...¤xe4 13.¥xe7 £xe7
14.¥xe4 ¦ac8 15.¤d2! [Lors de l'analyse de la
partie Paul indiqua suivre un chemin positionnel
dans cette partie en vue d'essayer de ramener un
demi-point]
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XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+l+nwqpzpp'
6p+p+p+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-zPL+-+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

[La juste manoeuvre qui vise à placer le cavalier
en c5] 15...f5 16.¥f3 e5 17.¤b3 e4 18.¥e2 £f7
19.a3 ¤b6 20.¤c5 ¤d5 21.£d2 ¦a8 [Les Noirs
cherchent à pousser les pions à l'aile dame] 22.f3
£e7 23.f4 a5 24.¦c2 a4 25.¤xb7 [Paul liquide le
cavalier car quasi toutes les cases de retrait sont
maintenant contrôlées par les Noirs] 25...£xb7
26.¦fc1 ¦f6 27.¢h1 [Envisage un éventuel g4
appuyé par une tour en g1] 27...¦d8 28.¦c5 ¦fd6
[28...¦dd6=] 29.¢g1 g6 30.¢f2 ¤f6 31.£c3 ¤d5
32.£c2 ¤e7? [32...£d7=] 33.¥xb5!

Jan Lagrain

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+q+-sn-+p'
6-+ptr-+p+&
5+LtR-+p+-%
4p+-zPpzP-+$
3zP-+-zP-+-#
2-zPQ+-mKPzP"
1+-tR-+-+-!
Xabcdefghy
33. … cxb5 [33...¦b8 34.¥xa4 £xb2 35.£xb2
¦xb2+ 36.¦1c2 ¦xc2+ 37.¦xc2±] 34.¦c7 £b8
35.¦xe7 ¦6d7 36.¦xd7 ¦xd7 37.£c6 [37.£c8+
compliquerait inutilement le travail des Blancs
37...£xc8 38.¦xc8+ ¢f7 39.¢e2±] 37...¦d6 38.£c5
¦b6 39.£d5+ ¢g7 40.£d7+ ¢f6 41.¦c7 £f8
42.£xh7+- ¦d6 43.£h4+ ¢e6 44.£h7 ¢f6 45.¦b7
¦c6 46.¢g3 b4 47.axb4 ¦d6 48.£c7 1-0

Tillman Haak

Paul Demoulin
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Hoffmann U. (2199), Luminet D. (2213)
Ronde 8
1.e4 c5 2.b3 ¤c6 3.¥b2 d6 4.¥b5 e5 [4...¥d7] 5.f4
exf4 6.¤f3 ¥g4 7.0–0 ¤f6 [7...¤ge7 8.¤c3 ¤g6
9.d4 cxd4 10.£xd4 a6 11.¥xc6+ bxc6 12.¤e2
(Panjoel B., Van Haastert E., Tilburg 2006)]
8.£e1 ¤h5³ 9.¤c3 ¥e7 10.¤d5 0–0 11.¢h1 ¦c8
12.¥e2 ¦e8 13.¤g1 ¥h4

XABCDEFGHY
8-+rwqr+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+nzp-+-+&
5+-zpN+-+n%
4-+-+Pzplvl$
3+P+-+-+-#
2PvLPzPL+PzP"
1tR-+-wQRsNK!
xabcdefgh
14.£d1 ¥xe2 [14...¤g3+? 15.hxg3 ¥xe2 16.¤xe2
¥xg3 17.¤f6+! (17.¤xg3 £h4+ 18.¢g1 fxg3 19.¦f4
£h2+ 20.¢f1 f5÷) 17...gxf6 18.¤xg3 fxg3 19.£g4+
¢f8 20.¥xf6+-] 15.£xe2 ¤f6 [15...£g5] 16.¥xf6
¥xf6 17.c3 ¥e5 18.£g4 ¤e7 19.¤xf4 ¥xf4 20.£xf4
f6 21.¦ae1 £d7= 22.£g3 ¤g6 23.c4 ¢h8 24.h3
¤e5 25.¤e2 b5 26.d3 1/2 [Au 39ème coup]
Schenning A. (2034), Haak T. (1460)
Ronde 11
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 cxd4 5.cxd4
¤f6 [5...¤c6 est davantage joué] 6.¤c3 £d8
[6...£a5 7.¥c4 e6 8.¤f3 a6 9.0–0 b5 10.¥b3 b4
11.¤e2 ¥e7 12.¥f4 0–0 13.¦c1 ¥b7 14.¤e5
(Lokvenc J., Honlinger B., Vienne 1931)] 7.¤f3 e6
8.¥d3 ¥e7 9.0–0 0–0 10.£e2 [10.¦e1] 10...¤c6
11.¦d1 b6?! [Il fallait d'abord questionner le fou
et ensuite jouer b6 comme nous le montre l'exchampion du monde Anatoly Karpov : 11...¤b4
12.¥b1 b6 13.¤e5 ¥b7 14.a3 ¤bd5 15.¤e4 (Braga
F., Karpov A., Mar del Plata 1982)] 12.¥g5 ¤b4?!
[12...¥b7²] 13.¥xf6 ¥xf6 14.¥xh7+± ¢h8
[14...¢xh7 15.£e4+ ¢g8 16.£xa8±] 15.¥e4 ¥a6
16.£d2 ¦c8 [Les Noirs peuvent encore espérer
s'en sortir en ayant recours à de multiples
complications] 17.a3 ¤c6 18.£e3 ¤a5 19.¤e5 ¥g5
20.£h3+ ¥h6 21.d5!

XABCDEFGHY
8-+rwq-tr-mk(
7zp-+-+pzp-'
6lzp-+p+-vl&
5sn-+PsN-+-%
4-+-+L+-+$
3zP-sN-+-+Q#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
21. ... £g5 22.¤f3 £f6 23.g4 g5 24.¦ac1 [24.¤e5!
¤b3 (24...£xe5?? 25.£xh6+ ¢g8 26.£h7#;
24...¦cd8 25.¤g6+ fxg6 26.£xh6+ ¢g8 27.dxe6
£xe6 28.¦xd8 ¦xd8 29.£xg5±) 25.¤d7 £g7
26.¤xf8+-] 24...¢g7 25.dxe6 fxe6 26.¦d7+ ¦f7
27.¦xf7+ ¢xf7 28.¦d1 ¦c7 29.£h5+ ¢f8 30.¥g6
[30.¤e5! £xe5 (30...¤c4 31.¤d7++-; 30...¢g8
31.¤d7 £f7 32.£xh6 ¦xd7 33.¥h7+ £xh7 34.£xe6+
£f7 35.£xd7+-) 31.£xh6+ £g7 32.¦d8+ ¢e7
33.£xg7+ +-] 30...¢g7 31.¥e4 £f7 32.£xf7+ ¢xf7
33.¢g2 ¤c4 [Les Blancs ont laissé passer leur
chance] 34.¥d3 b5?! [34...¤xb2 35.¥xa6 ¦xc3=]
35.¥xc4 bxc4 36.¤e4 ¥b7 37.¤d6+ ¢e7 38.¤xb7
¦xb7 39.¦c1 ¦xb2 40.¦xc4 ¦b7 41.¦c6 ¢f6
42.¦a6 ¥f8 [Il peut enfin jouer !] 43.¤d4 ¦e7
44.¢f3 [44.h4 gxh4 45.f4±] 44...¦d7 45.¢e4 ¥c5
46.¦a4= [46.¦xe6+ ¢f7 47.¤b3!

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

(Un coup difficile à voir après une partie qui
demande beaucoup d'énergie aux deux joueurs)
47...¢xe6 48.¤xc5+ ¢e7 49.¤xd7 ¢xd7 50.¢f5+-]
46...¦h7 47.f3 ¦xh2 48.¦c4 ¥xd4 49.¢xd4 ¦f2
50.¦c3 ¦d2+ 51.¢e3 ¦d5 52.¦c4 ¦a5 1/2
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Degrande M. (1940), Hennico B. (1700)
Ronde 11
1.f4 ¤f6 2.b3 d6 3.¥b2 ¤bd7 4.¤f3 b6 5.e3 ¥b7
6.¤c3 [6.¥b5; 6.¥e2 c5 7.0–0 £c7 8.a4 g6 9.¤a3
a6 10.¤c4 ¥g7 11.£e1 e6 12.£h4 (Rachow T.,
Thielemann J., Allemagne 1992)] 6...e5 7.fxe5
dxe5 8.¥e2 e4 9.¤g5 h6 10.¤h3 ¥d6³

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zplzpn+pzp-'
6-zp-vl-sn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+p+-+$
3+PsN-zP-+N#
2PvLPzPL+PzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefgh
11.0–0 £e7 12.¤b5 ¥e5 13.¤d4 g6 [Nécessaire
pour empêcher l'arrivée d'un cavalier en f5]
14.¦b1 0–0–0 15.a4 a6 16.¥c4 £d6 17.¤e2 [17.g3
c5µ; 17.¥xf7!? ¥xh2+ 18.¢h1 ¥e5 (18...¤h5
19.¤f5÷) 19.¤f4=] 17...¥xh2+ 18.¢h1 ¥e5 19.¥c1
¤g4 20.b4 ¤df6µ 21.£e1 ¥b2! 22.£g3 [22.¦xb2??
£h2#] 22...£xg3 23.¤xg3 ¥xc1 24.¦bxc1 ¦d7
25.¤f2 ¤e5 26.¥b3 ¦xd2 27.¤d1 ¤fg4 28.¥xf7
¤xf7 29.¦xf7 ¦hd8 30.¦f1 ¦xd1 0-1
Jansen R. (2205), Caufriez O. (1908)
Ronde 11
1.¤f3 c5 2.e4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.d4 cxd4 5.¤xd4 ¤c6
6.¥e3 ¤f6 7.¥e2 0–0 8.£d2 d6 9.0–0–0 ¦e8 10.h4
h5 11.f3 ¤xd4 12.¥xd4 a6 13.g4 hxg4 14.h5 b5
15.hxg6 fxg6 16.£g5 ¢f7 17.e5± dxe5 18.¥xe5
¦h8!

XABCDEFGHY
8r+lwq-+-tr(
7+-+-zpkvl-'
6p+-+-snp+&
5+p+-vL-wQ-%
4-+-+-+p+$
3+-sN-+P+-#
2PzPP+L+-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefgh
19.¥d3 [19.¦xd8 ¦xh1+ 20.¦d1 ¥h6 21.¦xh1
¥xg5+³] 19...¥f5 20.¥xf5 gxf5 21.£xf5 £c8
22.£f4 gxf3 23.£xf3 [23.¦xh8 £xh8 24.£xf3 ¦d8
25.¦h1±] 23...£c4 24.¦he1 ¦ac8 25.¦d2?!
[25.¦d7 £e6 26.¦a7±] 25...¥h6 26.¥xf6 exf6
[26...¥xd2+ 27.¢xd2 exf6µ] 27.£h5+ ¢f8 28.¢d1?
[28.¢b1±] 28...£f4µ 29.¦d7 £c1+ [29...¦h7!–+
30.¦d6 (30.¦xh7 £d2#) ] 30.¢e2 £e3+

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-tr(
7+-+R+-+-'
6p+-+-zp-vl&
5+p+-+-+Q%
4-+-+-+-+$
3+-sN-wq-+-#
2PzPP+K+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

31.¢d1 £xe1+ 32.¢xe1 ¥d2+ 33.¢xd2 ¦xh5
34.¦d6 f5 35.¦xa6 b4 36.¤b5 ¦h2+ 37.¢d3 ¦cxc2
38.a3 b3 39.¦f6+ ¢e7 40.¦xf5 ¦h3+ 41.¢d4 ¦xb2
42.¢c4 ¦c2+ 43.¢d5 b2 0-1
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Solutions des six problèmes
19.

Prokes L. , 1948 : 1.¢c3 b2 2.¦d8 b1£ 3.¦d1 £xd1 et pat

20.

Paoli E., Ceskosi. Sach, 1949 : 1.c4 ¢b1 2.¦b6+ ¢a1 3.¦b2 c1£ et pat

21.

D. Petrov, Shajmaty, 1945. : 1.¢f2 ¤g3 2.¦f4 ¤f1 [2...d1£?? 3.¦h4#] 3.¦g4 d1£
4.¦g1+ ¢h2 5.¦h1+ ¢xh1 et pat

22.

Frankl I., Sachove Umeni, 1947 : 1.¢b5 h2 2.¤h3 ¢xe2 3.b7 h1£ 4.¤g1+ £xg1 5.b8£
£b1+ 6.¢a6 £xb8 et pat

23.

Prokop F., 1943 : 1.¦b8 ¢xc7 [1...c1£?? 2.c8£++-] 2.¦xb5 ¢d6 3.¦b6+ ¢d7 4.¦b7+
¢c8 5.¦b5 c1£ 6.¦c5+ £xc5 et pat

24.

Prokes L.; 1944 : 1.g6 ¥xg6 2.h7 ¥xh7 3.¢g7 ¦e7 4.¢h8 ¦xf7 et pat

Le cahier du CREB relatif au premier match pour le titre mondial entre Euwe et Alekhine
est disponible librement et gratuitement pour tous sur www.creb.be
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Classement des interclubs nationaux
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Agenda
Interclubs de la Francophonie
ronde 1 : 10/05/09 : Marche-en-Famenne
ronde 2 : 17/05/09 : Fontaine-l’Evêque
ronde 3 : 07/06/09 : Leuze
ronde 4 : 14/06/09 : Liège
87ème Championnat de Belgique
Namur du 4 au 12 juillet 2009
Renseignements : www.namurechecs.net/cb2009
Tel : 0473/602 853
7ème Festival International de Bruxelles
2 et 3 mai 2009

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 2 € par numéro
. 3 € par numéro

(Belgique).
(Europe).

8 €/an
10€/an

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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109ème année

― 15 mai 2009 ―

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

Publication bimestrielle

109ème année

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefgh

Éditeur responsable : Cornil Etienne, 16 route du lion, 1420 Braine-l'Alleud

n°5
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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Qu'il est agréable ce moi de mai avec son Festival de Bruxelles ! En effet plus d'une centaine de joueurs
se sont donnés rendez-vous ces 2 et 3 mai pour la 7 ème édition du Festival. Et ce pour la 4 ème année
consécutive dans les locaux des Entreprises Peugeot-Declercq. Lumière et espace sont les mots qui
reviennent le plus lorsque l'on évoque le showroom où s'est déroulée la compétition. Des 6 GMI qui ont
répondu présent, c'est Ivan Sokolov qui réalise le meilleur résultat en marquant 9 points sur les 11
possibles. Notre compte-rendu vous fera revivre ces deux journées aussi fidèlement que possible.
Notre Cercle compte un nouveau champion de Belgique en la personne de Nathan Gullentops qui vient
de remporter le titre dans la catégorie des -12 ans avec 7,5/9 lors du championnat qui s'est déroulé à
Houffalize du 13 au 19 avril. Dans la catégorie des -10 ans, deux autres joueurs ont défendu les couleurs
du CREB : Jules Culot et Sebastiaan Kulwanowski qui terminent respectivement aux 26ème et 36ème
places. Nous ne pouvons que les encourager à continuer d'étudier et de pratiquer le jeu d'échecs. Avec de
la persévérance, leurs résultats vont continuer de s'améliorer.
Une anecdote: ce 25 avril votre rédacteur a reçu un coup de fil de la fille de Louis Ambuhl. C'est à ce
joueur de talent que nous devons l'importante bibliothèque du Cercle dont vous pouvez consulter la liste
des ouvrages sur le site du CREB. Une future rencontre sera organisée ce qui nous permettra peut-être
d'obtenir de nouvelles informations et/ou photos historiques.
Un mot sur les interclubs de la Francophonie où nous avons cette année aligné trois équipes. Lors de la
première ronde CREB 1 a marqué 2,5 - 1,5; CREB 2 a réalisé un 4-0 et CREB 3 s'est incliné 1,5 - 2,5.
Nous reviendrons sur cette compétition dans notre prochain numéro car la place nous manque ici ...
Et oui à titre exceptionnel, le Cercle vous propose une copie complète d'un numéro original de la Revue
d'Echecs datant de 1905. Votre rédacteur remuant ciel et terre pour un jour avoir accès à l'ensemble de la
collection en vue de la publier librement et gratuitement sur le site. Mais cette collection est difficile à
trouver ... Témoin le chroniqueur chez Europe-Echecs Georges Berthola qui vient de nous contacter
afin d'obtenir des extraits de la Revue relatifs aux différents Festivals d'Ostende du début du XXème
siècle. Si l'un de nos membres dispose de la collection, il est invité à se faire connaître auprès de la
rédaction.
Dernier point : au terme du 6ème numéro de la présente revue, nous publierons un recueil couvrant l'année
écoulée. Et ce avec une impression dans un papier de qualité qui devraient compter environ 250 pages (+
un index). La numéro sera en vente au prix coûtant. Un moyen unique de conserver trace de nos activités
... mais aussi un formidable outil pour dénicher quelles sont les variantes échiquéennes qui sont à la
mode durant nos tournois du samedi. Le document sera évidemment disponible dans son intégralité sur
le site du CREB.
Une très bonne suggestion nous a été faite par Pierre Elungu : pour toutes les parties reprises en nos
pages, il serait utile d'indiquer le nom de l'ouverture. La rédaction répondra positivement dès le prochain
numéro. Quitte à faire quelques erreurs si les variantes deviennent trop pointues.
Un prochain Cahier du CREB est aussi annoncé pour juillet. Il couvrira le jeu d'échecs par
correspondance en Belgique pour la période allant de 1971 à nos jours.
Une bonne lecture,
La rédaction, 12 mai 2009
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Six problèmes
25. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-+-+-'
6-+-+KzP-+&
5+Rzp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-tr-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
26. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8K+-+-+-+(
7+-trp+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-zp-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-tR-+"
1+-+-+-+k!
xabcdefghy
27. les Blancs jouent et gagnent

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

28. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+K+-+-#
2-+R+R+-+"
1+r+-+ktr-!
xabcdefghy
29. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-mK-+-+-+&
5+-+-tR-+-%
4-+-+L+-+$
3+-+-zp-+-#
2-+-+p+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
30. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-mkP+-'
6-+-+-+PmK&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Tournoi d'hiver
Notre plus fort Elo du tournoi parvient à nouveau à occuper la première place du tournoi. Excellente
performance d'Aleksander Boski (14 ans) qui marque le point face à Pierre Elungu, Gaspard
Leemans, Philippe Chevry, Jean-Marie Ooghe et Nicolae Atanasiu. Seul Thierry Lhoir ayant réussi
à lui faire mordre la poussière.

Pierre Elungu

Pierre Colin
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Boski A. (NC), Atanasiu N. (2035)
1.e4 ¤c6 [La rare défense Nimzowitsch du pion
roi. Risquée, peu de joueurs l'ont placée dans leur
répertoire. Citons Jacques Mieses, Efim
Bogoljubow, Bent Larsen et Anthony Miles] 2.d4
d5 3.e5 f6 [3...¥f5 4.c3 e6 5.¥d3 ¤ge7] 4.f4 ¤h6
[4...¥f5] 5.¤f3 ¥g4 6.¥e2 £d7 7.h3 ¥f5 8.c3 ¥e4
[Un plan étrange que celui de vouloir liquider
rapidemet le fou qui contrôle les cases blanches]
9.¤bd2 f5 10.¤xe4 fxe4 11.¤g5± e6 12.¥g4 ¤xg4
13.£xg4 [Accentue la pression sur e6] 13...¤d8
14.¤xh7 ¦xh7 15.£g6+ £f7 16.£xh7 c5 17.¦f1
[17.¥e3 cxd4 18.¥xd4 ¤c6 19.0–0±] 17...cxd4
18.cxd4 ¤c6 19.¥e3 ¥b4+ 20.¢f2 0–0–0 21.¢g1
¦f8 22.a3 ¥a5 23.b4 ¥b6 24.¦ac1 ¢b8 25.¦fd1
[Les Blancs ont accentué graduellement et
efficacement leur avantage] 25...¤e7 26.g4
[26.£h4 ¤f5 27.£e1 ¤xe3 28.£xe3 £xf4÷] 26...¤g6
27.f5!

XABCDEFGHY
8-mk-+-tr-+(
7zpp+-+qzpQ'
6-vl-+p+n+&
5+-+pzPP+-%
4-zP-zPp+P+$
3zP-+-vL-+P#
2-+-+-+-+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefgh

27. ... ¤xe5? [Une tentative hasardeuse pour
renverser la vapeur. 27...exf5 28.gxf5 ¤e7 29.f6

gxf6 30.£xf7 ¦xf7 31.e6 ¦g7+ 32.¢f2 ¥c7
33.¦g1±] 28.¥f4! exf5 29.¥xe5++- ¢a8 30.£xg7
£xg7 31.¥xg7 ¦g8 32.¢h2 fxg4 33.hxg4 a6
34.¥e5 ¦xg4 35.¦c8+ ¢a7 36.¥b8+ ¢a8 37.¢h3
¦g6 38.a4 ¦c6 39.¦xc6 bxc6 40.¥e5 ¥d8 41.¦b1
¢b7 42.b5 cxb5 43.axb5 a5 44.¢g4 [Et les Noirs
abandonnent quelques coups après] 1–0
Chevry P. (1800), Boski A. (NC)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¤bd7 5.£c2 c5
[5...c6] 6.g3 ¥e7 7.¥g2 dxc4 8.dxc5 ¤xc5 9.0–0
¦b8?! [9...0–0 10.¤e5=] 10.¥f4 ¦a8 11.¦fd1 ¥d7
12.¤b5 [12.¤e5²] 12...0–0 13.¤e5 £a5 14.¤d6?
[14.¤xd7 ¤fxd7 15.¤d6²] 14...¥a4 15.£d2
[15.¤exc4 ¥xc2 16.¤xa5 ¥xd1 17.¦xd1 ¦ad8µ]
15...c3!

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-sNpsn-+&
5wq-sn-sN-+-%
4l+-+-vL-+$
3+-zp-+-zP-#
2PzP-wQPzPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

16.bxc3 ¥xd1 [16...¥xd6 17.£xd6 ¦ad8–+]
17.£xd1 [17.¤ec4 £a6 18.¦xd1 ¦ad8 19.£d4
¤fd7µ] 17...¦ad8 18.¤ec4 £a6–+ 19.a4 ¤fe4
20.£d4 ¤xd6 21.¤xd6 ¥xd6 22.¦b1 ¥xf4 23.£xf4
£xe2 24.¥f3 £c2 25.¦b5 ¤d3 26.£e3 £c1+ 0–1

Aleksander Boski
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Tournoi du printemps
Nouvelle saison estivale = nouveau tournoi au CREB. Une équation jamais démentie tout au long de
l'année. Après trois rondes, près de quarante joueurs se sont joints à l'aventure. A titre informatif nous
pensons qu'il est intéressant de sortir une statistique sur le cercle de rattachement des différents joueurs.
Cercle
# Joueurs
Cercle
# Joueurs
Aalst
3
Fontaine-L'Evêque
1
Brussels Chess Club
2
Geraardsbergen
1
Chant d'Oiseau
3
Namur-Echecs
1
Chess Club Anderlecht
1
Nivelles
1
CREB Bruxelles
19
Soignies
1
Epicure
2
Woluwé
2
Excelsior
2

Classement après la 3ème ronde :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nom joueur
Wantiez Fabrice
Atanasiu Nicolae
Frank Albert
Caufriez Olivier
Vanhee Freddy
Burnay Gerard
Winants Henri
Chokouhian Ahmad
Cornil Etienne
Ooghe Jean-Marie
Petre Rudy
Fontigny Francois
Gullentops Nathan
Sneppe Herman
Pouliart Serge
Dufrenoy Vincent
Thierens Christian
Vasile-Bonciog Cristian
De Braekeleer Chris
Lerch Armin
De Praetere Paul
Guisset Philippe
Laurent Michel
Vande Venne Peter
Lhoir Thierry
Boski Aleksander
Castiau Julien (Toutes
Demoulin Paul
Van Damme David
Mac Donald Tristan
Guinand Charles
Damanet Philippe
Van Wijnendaele Jovann
Rotsaert Guy
Penxten Francis
Elungu Pierre
Colin Pierre
Du Pre Christiaan
Van Damme Franz

Elo
Cercle
2383
Fontaine-L'Evêque
2035 Chess Club Anderlecht
1927
CREB Bruxelles
1860
CREB Bruxelles
1901
Aalst
1826
Epicure
1921
CREB Bruxelles
1915 Brussels Chess Club
1960
CREB Bruxelles
1824
Soignies
1544
Excelsior
1814
CREB Bruxelles
1652
CREB Bruxelles
1983
Geraardsbergen
1777
Woluwé
1533
Nivelles
1940
CREB Bruxelles
1689
CREB Bruxelles
1200
Aalst
1756
CREB Bruxelles
1225
CREB Bruxelles
1988
Epicure
2076
Namur-Echecs
1823
Woluwé
1710
CREB Bruxelles
NC
CREB Bruxelles
1607
Chant d'Oiseau
1926
CREB Bruxelles
NC
CREB Bruxelles
1543
CREB Bruxelles
1510
CREB Bruxelles
1262
Chant d'Oiseau
NC
Aalst
1705 Brussels Chess Club
1116
Chant d'Oiseau
1226
CREB Bruxelles
1214
CREB Bruxelles
1519
Excelsior
1167
CREB Bruxelles

Points
1180
1180
1129
1129
1080
1080
1080
1080
1080
1078
1069
1066
1062
1060
1060
1060
1032
1029
1025
1021
1021
1012
1010
1010
980
980
980
978
962
960
960
960
956
925
921
920
920
920
885
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Demoulin P. (1926), Du Pré C. (1519)
Ronde 1
1.f4 e5 [Imaginé par Martin From (1828–1895),
ce gambit est une véritable épine pour l'ouverture
Bird caractérisée par 1. f4] 2.d3 [2.fxe5 d6 3.exd6
¥xd6 4.¤f3 g5 est une ligne suffisante pour
illuster les prochaines difficultés que vont
recontrer les Blancs lorqu'ils acceptent le gambit;
2.e4 entre directement dans la gambit du roi, ce
qui constitue, nous pensons, le meilleur choix]
2...exf4 3.¥xf4 d5 4.¤f3 ¤c6 5.e3 ¤f6 6.¥e2 ¥e7
7.0–0 ¤h5 [Paul ouvre le bal ] 8.¤e5 [8.¥e5 ¤xe5
9.¤xe5 ¤f6 10.¤d2=] 8...¤xf4 9.¤xf7!?

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-vlNzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-sn-+$
3+-+PzP-+-#
2PzPP+L+PzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

[9.exf4³] 9...¢xf7 10.¥h5+ [10.¦xf4+ ¢g8–+]
10...g6 11.¦xf4+ ¢g7 12.¥e2 [12.¤d2 ¥d6
(12...gxh5 13.£xh5 ¥e6 14.¦af1 £e8 15.£f3 £g6–
+)] 12...¥d6 13.¦f2 £h4–+ 14.g3 ¥xg3 15.hxg3
£xg3+ 16.¦g2 £xe3+ 17.¢h1 ¥h3 18.¦h2 ¦hf8
[18...¤d4] 19.¤c3 £e6 [19...¤d4 20.¤xd5 £g3–+]
20.£e1! d4 21.¤e4 ¥f5?! 22.¤g5 [22.¦xh7+! A)
22...¢g8 23.£h4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-+-+R'
6-+n+q+p+&
5+-+-+l+-%
4-+-zpN+-wQ$
3+-+P+-+-#
2PzPP+L+-+"
1tR-+-+-+K!
xabcdefgh

23. ... £e5 (Histoire de contrôler h8) 24.¢g2 ¦ae8
(24...¥xe4+ 25.dxe4 b5 (Il faut empêcher un
échec en c4) 26.¦h6 £f6 27.£g3÷) 25.¦h1±; B)
22...¢xh7 23.¤g5+ ¢g7 24.¤xe6+ ¥xe6 25.£g3
¥d5+ 26.¢g1 ¦ae8÷] 22...£d5+ [22...£e3
23.¦xh7+ ¢f6 24.¤f3 g5µ] 23.¥f3 ¥e4 24.¤xe4?!
[24.¦xh7+ ¢g8 25.¦h8+ ¢xh8 26.£h4+ ¢g7
27.£h7+ ¢f6 28.¤xe4+ £xe4 29.¥xe4 ¦h8 30.¦f1+
¢e6 31.¦f7 ¦xh7+ 32.¦xh7 ¤e7³] 24...¦xf3
25.£h4 h5 26.¢g1 ¦af8 27.¦g2 ¦8f4 28.£h2 £f7
29.¤d2 ¤e5 30.£xh5 ¦f5 31.£h4 ¦3f4 32.£g3
¤f3+ 33.¤xf3 ¦xf3 34.£g4 ¦3f4 35.£e2 ¦h4
36.¦g4 ¦h3 37.£e4 c5 38.¢g2 ¦e3 39.¦e1 ¦f2+
40.¢g1 ¦xe4 41.¦gxe4 £f3 1-0
Petre R. (1544), Thierens C. (1940)
Ronde 1
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 f6 [Joué
fort tôt dans la partie. Il fallait continuer par :
5...£b6. Illustrons la ligne principale 6.¥e2 cxd4
7.cxd4 ¤h6 8.¤c3 ¤f5 9.¤a4 £a5+ 10.¥d2 ¥b4
11.¥c3 b5 12.a3 ¥xc3+ 13.¤xc3 b4 14.axb4 £xb4
15.¥b5 ¥d7=] 6.¥b5 ¥d7 7.¥xc6 bxc6 8.0–0 cxd4
9.cxd4 £b6 [9...¤e7 10.¤h4 fxe5 11.£h5+ g6
12.£xe5 ¦g8 13.¥g5 £b8 14.£e2 ¥g7 15.¦d1 c5
(Steinberg M., Grigorian L., Moscou 1967)]
10.¤c3 c5 [10...£b4!? 11.¥d2; 10...¥e7 et les
Noirs doivent encore dénicher un moyen d'activer
leur cavalier g8] 11.¤a4 £b4 12.¤xc5 ¥xc5
13.dxc5 £xc5 14.¥e3± £b4 15.£d4 £xd4 16.¥xd4
f5 17.¦fc1 ¤e7 18.¥c5 ¤c6 19.b4 h6 [19...¢f7!?]
20.h4 ¢f7 21.¥d6 ¦hc8 22.¦c5 [Avec une
proposition de nulle non acceptée par les Noirs]

XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7zp-+l+kzp-'
6-+nvLp+-zp&
5+-tRpzPp+-%
4-zP-+-+-zP$
3+-+-+N+-#
2P+-+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

22...¤d8 23.¦ac1 ¤b7 [23...¦xc5 24.¦xc5 ¦c8
25.¦xc8 ¥xc8 26.¤d4²] 24.¦xc8 ¦xc8 25.¦c7
¦xc7 26.¥xc7 ¥b5 27.¤d4 a6 28.a3 ¢e7 29.f4 ¢d7
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[Avec maintenant une proposition de nulle cette
fois non acceptée par les Blancs] 30.¥b6 ¢e7
31.¢f2 ¥d7 32.¢e3 ¤d8 33.¢d3 ¤f7 34.g3 g5
35.hxg5 [35.¥c5+ ¢e8 36.hxg5 hxg5 37.a4 ¥xa4
(37...gxf4 38.gxf4±) 38.¤xe6±] 35...hxg5 36.¢c3
gxf4 37.gxf4 ¥a4 38.¤b3 ¥b5 [38...¥xb3 39.¢xb3
¢d7 40.¢a4 ¢c6 41.¢a5 ¢b7 42.a4 ¤h8 43.b5
axb5 44.¢xb5 ¤g6 45.¥e3 d4 46.¥d2 ¤h4 47.¢c4
¤f3 48.¥b4 ¢b6 49.¢d3 ¢c6 50.¢e2 ¤g1+ 51.¢d3
¤f3=] 39.¤c5 ¤h8 40.a4 ¥f1 41.¤d3 ¢d7 42.b5
axb5 43.axb5 ¤g6 44.¥e3 ¥xd3 45.¢xd3 ¢c7
46.¢c3 ¢b7 47.¢b4 d4 48.¥d2 ¢b6 [48...¤h4
49.¢c4 ¢b6 50.¢xd4 ¤f3+ 51.¢d3 ¤xd2 52.¢xd2
¢xb5 53.¢d3 ¢c5=] 49.¢c4= d3?

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

50.¥e3+ ¢a5 51.¢c5 ¤f8 52.¥d2+ ¢a4 53.b6
¤d7+ 54.¢c6 ¤b8+ [54...¤xb6 55.¢xb6 ¢b3
56.¢c5 ¢c2 57.¥a5 d2 58.¥xd2 ¢xd2 59.¢d6+-]
55.¢d6 ¢b5 56.b7 ¢b6 57.¢xe6 ¢xb7 58.¢xf5
[Et le point est obtenu quelques coups plus tard]
1-0
Frank A. (1927), Mac Donald T. (1543)
Ronde 1
1.d4 d5 2.¥f4 ¥f5 3.e3 e6 4.¤f3 ¥d6 5.¤e5 [5.¥g3
¤f6 6.¥d3 ¥xd3 7.cxd3 0–0 8.¤e5 c5
(Mukhitdinov M., Ravinsky G., Moscou 1955)]
5...f6 6.¤d3 ¥xd3 7.¥xd3 g6 [7...f5 8.0–0 h5
(Tarr S., Aniecko C., Grande-Bretagne 2006)]
8.£g4 f5 9.£e2 ¥xf4? 10.exf4 £e7 11.0–0 ¤f6
12.¦e1 ¢f7 13.¤d2 ¤bd7 14.c4 c6 15.¦ac1 [Pour
contrôler c3] 15...¦ac8 16.b4 ¦he8 17.c5 ¤e4
18.b5 ¤xd2 19.£xd2 ¤f6 20.f3 £c7 21.¦b1 h5
22.g3 h4 23.¦b2 ¤h5 24.¦eb1 ¦b8 [24...hxg3
25.bxc6 gxh2+ 26.£xh2 b5 27.¥xb5 ¦e7 28.¥a6
¦ce8 29.£h4±] 25.£g2 ¦g8 26.£h3 ¤xf4!?

XABCDEFGHY
8-tr-+-+r+(
7zppwq-+k+-'
6-+p+p+p+&
5+PzPp+p+-%
4-+-zP-sn-zp$
3+-+L+PzPQ#
2PtR-+-+-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefgh

[26...hxg3 27.hxg3 (27.bxc6?! gxh2+ 28.£xh2
bxc6µ) 27...¦h8 (Un coup pratique qui offre des
chances aux Noirs) 28.b6 axb6 29.¦xb6 g5÷]
27.gxf4 £xf4 28.£f1 [28.¥f1 g5 29.bxc6 bxc6
30.¦xb8 ¦xb8 31.¦xb8 £xb8 32.£g2 £f4 33.£f2±]
28...£xd4+ 29.¢h1 £xc5 30.bxc6 £xc6 [La
position cruciale, très intéressante : les Noirs ont
4 pions pour la pièce. On peut en regagner un
avec Df2 => Les Noirs vont doubler sur la
colonne c, longue et difficile partie. Il faut
empêcher que les Noirs prennent la colonne c
(Albert Frank)] 31.¥a6!!

XABCDEFGHY
8-tr-+-+r+(
7zpp+-+k+-'
6L+q+p+p+&
5+-+p+p+-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+P+-#
2PtR-+-+-zP"
1+R+-+Q+K!
xabcdefgh
31. ... b6 [Quoi d'autre ? La case c8 est contrôlée,
et faute de contre-jeu, les Noirs vont plier en
quelques coups (Albert Frank)] 1–0
Van Hee F. (1901), Cornil E. (1960)
Ronde 2
1.e4 d6 2.f4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.¤f3 b5 5.d3 g6
[5...£b6 6.£e2 b4 7.¤d1 ¥a6 8.e5 dxe5 9.fxe5 ¤d5
10.e6 f6 11.g3 c5 12.¥g2 ¥b7 13.0–0 ¤a6 14.¢h1
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g6 15.¤f2 ¤ac7 16.¦e1 ¥g7 17.¥d2 0–0 18.¤g4
(Uschold J., Steinmueller A., Allemagne 2002)]
6.¥e3 ¥g7 7.£d2 ¤g4 [7...£a5] 8.¥g1 h5 [Une
manoeuvre typique dans la défense Pirc : les
Noirs ont chassé le fou en g1 ce qui retarde le
roque. Et la case h6 est maintenant disponible
pour y placer un fou sur la grande diagonale.
Cela dit toute cette manoeuvre coûte des temps ...]
9.h3 ¤f6 [9...¤h6 10.¥e3²] 10.g3 e5!? [Les Noirs
ouvrent les premiers le feu !] 11.d4!? [Et les
Blancs jettent du pétrôle pour tout embraser en
sacrifiant le pion e4 !]

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zp-+-+pvl-'
6-+pzp-snp+&
5+p+-zp-+p%
4-+-zPPzP-+$
3+-sN-+NzPP#
2PzPPwQ-+-+"
1tR-+-mKLvLR!
xabcdefghy

11...b4 12.¤e2 exf4 [12...¤xe4 A) 13.£xb4 exf4
14.gxf4 (14.¤xf4 ¤xg3µ) 14...a5 15.£b3 0–0 16.0–
0–0=; B) 13.£e3 13...¥f5 14.dxe5 dxe5 15.¤xe5 0–
0²] 13.e5!? [13.£xf4 ¥h6 14.£h4 ¤bd7÷]
13...dxe5 14.¤xe5 £d5 [14...fxg3 15.¤xg3 (15.¥g2
¤d5 16.¤xg3 ¥h6 17.£f2 0–0÷) 15...h4 16.¤e2
£d5 17.¦h2 ¤e4 18.£xb4 ¤a6÷] 15.¦h2 fxg3

[15...f3 16.¤f4 £e4+ 17.£e3 ¥f5÷] 16.¤xg3 ¥h6
[16...0–0 17.¥c4 £d6 18.0–0–0÷] 17.¥e3 ¥xe3
18.£xe3 ¥e6 19.¦f2± [19.¥c4 £d6 20.¤xg6 ¦g8
21.¥xe6 £xe6 22.¤e5 ¤bd7 23.¦e2 0–0–0÷]
19...h4

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zp-+-+p+-'
6-+p+lsnp+&
5+-+qsN-+-%
4-zp-zP-+-zp$
3+-+-wQ-sNP#
2PzPP+-tR-+"
1tR-+-mKL+-!
xabcdefghy

[19...¤bd7 20.¥c4 £d6 21.¤xf7! ¢xf7 22.¤e4 £e7
23.¤g5+ ¢g8 24.¥xe6+±] 20.¦xf6 hxg3 21.£xg3
[21.¤xf7 +- a échappé aux deux joueurs] 21...¤d7
[21...£e4+ A) 22.¥e2 ¤d7 23.¦xe6+ fxe6 24.0–0–0
¤xe5 (24...£xe2?? 25.£xg6+ ¢d8 26.£g7+- ¤b6)
25.dxe5 0–0÷; B) 22.¢d2 22...£xd4+ (22...¥f5
23.¥d3 £h4 24.£xh4 ¦xh4 25.¦e1±) 23.¥d3±]
22.¥g2 £xd4?? [22...£d6 23.¥xc6 0–0–0
24.¥xd7+ ¦xd7 25.0–0–0 (25.¤xd7?? £xg3+–+)
25...¦xh3÷] 23.¦xe6+ fxe6 24.£xg6+ ¢f8 [Il faut
choisir entre le mat et la fourchette fatale. Après
un tel combat, le mat est la plus élégante manière
de conclure ] 25.£f7# 1-0
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM.

/
TOURNOIS EN BELGIQUE
AUTRES

Bruxelles – Si il est d'usage de jouer la majorité de nos parties d'échecs dans les cercles et autres
tournois, il est bon de rappeler qu'à l'occasion nos membres se rencontrent à l'extérieur pour batailler le
temps d'une ou plusieurs parties amicales. Ainsi en ce lundi ensoleillé du 14 avril votre rédacteur s'est
rendu, pour la seconde fois, chez Paul Demoulin, rue Louis Hap, sur le coup de 15 heures pour disputer
une partie dont le début avait été convenu à l'avance : une Cambridge-Spring : 1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3
¤f6 4.¥g5 ¤bd7 5.¤f3 c6 6.e3 £a5. Le premier coup libre étant le 7ème avec nombre de possibilités telles
7.cxd5, 7.¤d2 ou encore 7.¥xf6. La cadence adoptée fut celle du Cercle (40 coups/2 heures+1/2h KO).
Après plus de deux heures et demi de jeu, sur un ancien échiquier de marque Homas accompagné d'une
pendule que Paul a ramené de Bukabu (Congo Belge), le partage du point fut signé dans une position
finalement égale après quelques péripéties que nous retraçons ci-dessous. Pour conclure l'après-midi,
trois autres parties plus rapides (mais sans pendule) furent ensuite jouées : deux partages et une victoire
de Paul qui remporte donc le match sur le score de 2,5-1,5. Votre rédacteur se prépare déjà pour une
prochaine rencontre ! Sur la mélodie d'un explosif gambit Evans ?
Demoulin P. (1926), Cornil E. (1960)
Partie amicale, 14 avril 2009
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤bd7 5.¤f3 c6
6.e3 £a5 [La position initiale convenue une
semaine plus tôt par les deux joueurs] 7.cxd5
¤xd5 8.£d2 ¥b4 9.¦c1 h6 [Ce coup vise à
supprimer une éventuelle future pression du duo
dame d2/fou g5 par la suite si jamais les Blancs
parviennent à avancer leur pion en e4] 10.¥h4
0–0 [10...c5 est la ligne principale mais votre
rédacteur avait préparé autre chose] 11.e4! [La
préparation de Paul. Ce bond est supérieur à
l'habituel 11.¥d3 e5 12.0–0 exd4 13.exd4 ¦e8
14.¥b1 ¤f8 15.¤e5 ¥e6 (Oil L., Smagin S.,
Copenhagen 1993)] 11...¤xc3 12.bxc3 ¥a3
13.¦b1 ¦e8 [Ce coup est dicté par deux idées :
fournir la case de retrait f8 au fou et préparer
l'avance en e5. Mais il s'agit d'une perte de temps.
Connus sont : 13...b6 14.¥d3 ¥a6 15.0–0 ¦fe8
16.¦fe1 ¦ac8 17.e5 ¥xd3 18.£xd3 c5 (l'Ami E.,
Gurevich M., Allemagne 2006); 13...e5 14.¥g3
exd4 15.cxd4 £xd2+ 16.¤xd2 ¤b6 17.f3 ¥e6
18.¥d3 ¦fd8 (18...¥xa2?? 19.¦a1+-) 19.¥f2 ¦d7
20.0–0 ¦ad8
(Dalko N., Bergraser V.,

championnat du monde par correspondance
1962)] 14.¥d3 e5 15.0–0 exd4 16.cxd4 £xd2
17.¤xd2² c5? [17...¤b6] 18.¤c4±

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+n+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-zp-+-+-%
4-+NzPP+-vL$
3vl-+L+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

18. ... ¥b4 19.a3 [19.¦fc1 ¤b6 20.¤d6 ¦e6 21.e5±
(Audacieux est 21.¤xf7 ¢xf7 22.dxc5 ¥a3 23.¦c3
¥b2! 24.¦xb2 ¤a4 25.¦bc2 ¤xc3 26.¦xc3 ¦e8÷)]
19...¥c3 20.¤d6 ¦e6 21.¤xc8 ¦xc8 22.¦xb7 c4
[Une maigre contre chance ... qui va réussir !]
23.¥xc4?! [23.¥c2±] 23...¦xc4 24.¦xd7 ¦xe4
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[Le vent sourit aux Noirs : le fou blanc posté en
h4 est subitement attaqué] 25.¥g3 ¥xd4= 26.¦d1
¦a4 27.¢f1 ¥f6 28.¦7d3 ¥e7 29.¦a1 ¦e6 30.¦d7

¥f6 31.¦a2 ¥c3 32.f3 ¥b4 33.¦b2 ¦xa3 34.¦xb4
¦a1+= [Avec des échecs sans fin ... et donc le
partage de facto du point] 1/2

Lasne – A l'occasion de ses 50 ans de fondation, le Cercle de Lasne-Waterloo a organisé ce samedi 9 mai
une simultanée sur 35 échiquiers donnée par le GMI Alexei Barsov. Ce n'est pas la première fois qu'une
telle manifestation est organisée par ce cercle jadis appelé Le Steinitz dont les locaux ont été transférés il
y a bien longtemps au Centre Sportif de Lasne. Au terme de près de 5 heures de jeu, le GMI remporte 27
parties, en annule 7 (dont Tom Furstenberg, Didier Lacroix, Philippe Lombart et votre rédacteur) et
en perd une seule (face à Christophe Callier). André Vausort, président du Cercle, a conclu la
simultanée par un fort beau discours retraçant le parcours du Cercle au travers de différents souvenirs
dont une mémorable sortie du Cercle à Azay-le-Rideau (situé dans la région des châteaux de la Loire)
mais aussi en évoquant plusieurs simultanées données en leurs locaux : Alberic O'Kelly, Vladimir
Baklan, John Van Der Wiel (pour les 25 ans du cercle auquel votre rédacteur assista) et une première
fois Barsov en 2004.
André Vausort a également rappelé le souvenir de Georges Wéry, ancien président du Cercle.
Un vin de l'amitié suivi par un buffet ont permis de terminer la journée festive. Le Cercle a dès à présent
entrepris les démarches nécessaires pour porter le titre de Cercle Royal.
Fabrice Grobelny et Raymond Van Melsen, président et vice-président de la Fédération Francophone
de Belgique, ainsi qu'André Bréda ont honoré l'événement de leurs présences.
Barsov A. (2505), Cornil E. (1960)
Simultanée donnée à Lasne
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¥g4 [4...dxc4]
5.cxd5 ¥xf3 6.gxf3 ¤xd5 7.e4 ¤xc3 8.bxc3 e5
9.d5 ¤b8 [Le mouvement classique par lequel les
Noirs vont recycler leur cavalier en c5 via d7]
10.£b3 ¥c5!? [Il faut placer le coup dans le
contexte d'une simultanée ... A charge du GMI de
calculer tout sacrifice du fou en f2. Connu et déjà
rencontré par le GMI est : 10...¤d7 11.£xb7 ¥d6
12.¥g5 f6 13.¥e3 0–0 14.¥h3 ¤c5 15.£b5 £e7

André Vausort

Tom Fustenberg

16.0–0± (Barsov A., Fossati R., Italie 2005)]
11.£b5+± [11.£xb7 ¤d7 12.¥b5 0–0 13.£c6 £h4
14.0–0²] 11...¤d7 12.¥h3 [Une véritable épine
dans le jeu des Noirs] 12...b6 13.¦g1 g6 14.£c6
¦c8 15.¥h6 £e7 [Vise un recyclage en d6] 16.¥g7
¦g8 17.¥xd7+ [17.¥f6 £d6 18.¦d1±] 17...£xd7
18.£xd7+ ¢xd7 19.¥xe5 c6 20.¦d1 ¦ge8²
21.dxc6+ ¢xc6 22.¦d5 ¦e6! [Le doublement des
tours sur la colonne e permet de récupérer le pion
dans de bonnes conditions] 23.c4 ¦ce8 24.¥d4
1/2 [24...¥xd4 25.¦xd4 ¢c5 26.¦d5+ ¢xc4=]

Tanguy Marinx

Alexei Barsov
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7ème Festival International de Bruxelles
Un peu à la manière du beaujolais nouveau qui sort invariablement chaque année le 3 ème jeudi de
novembre, voici que le mois de mai nous produit une nouvelle édition du Festival d'Echecs de Bruxelles.
Un événement attendu par de nombreux joueurs toujours friands d'un tournoi de qualité.
Le secret de la formule ? Un tournoi qui marie une formule de jeu agréable sur un week-end (les 2 et 3
mai).
En effet ce sont 11 rondes qui ont été jouées à la cadence ni trop longue/ni trop courte de 25 minutes. De
quoi avoir suffisamment de temps pour réfléchir sans tomber dans les travers d'une cadence de type blitz.
Pour ce 7ème opus, 6 GMI se sont inscrits : Ivan Sokolov, Predrag Nikolic, Ulf Andersson, Petar
Popovic, Alexei Barsov et Ralf Akesson. Ajoutons qu'Alexandre Dgebuadze qui était initialement
annoncé a dû se retirer quelques jours avant le début du tournoi.
Notons que la Revue a pris en charge les inscriptions de 5 jeunes membres du Cercle : Nathan
Gullentops, champion de Belgique des -12 ans, Mathias Khalfaoui, Nikolaj et Frederik Abrahamsen
et Aleksander Boski. Un geste qu'un Cercle se doit de faire vis-à-vis de ses jeunes.
Si tout semblait aller de soi pour les joueurs qui découvraient la salle en ce samedi 2 mai, il est bon de
rappeler que ce résultat est le fruit d'un travail collectif orchestré la veille par une dizaine de personnes
ayant retroussé leurs manches pour tout mettre en place : Brigitte Ramanantsoa, François Fontigny,
Benny Åsman, Yves Duhayon, Patrick Gullentops et son fils Nathan, Denis Luminet (venu et vêtu
en cycliste), Jesper Abrahamsen et son épouse, ainsi que leurs deux enfants Nikolaj et Frederik, votre
rédacteur Etienne Cornil ainsi que Christian Declercq accompagné de son équipe. Christian Thierens
et son épouse Maïté étant de la partie pour le démontage du dimanche soir.
Avec ce petit monde bien organisé et fort de l'expérience des trois dernières années, à peine plus de deux
heures ont été nécessaires pour mettre la salle en place la veille du tournoi.
Entrons de plein pied dans le tournoi ... Pour tenir les rênes d'un tel tournoi, il faut un arbitre de qualité.
Notre duo arbitral Luc Cornet/Raymond Van Melsen n'a pu se réunir comme les années précédentes vu
la non disponibilité de Luc déjà réquisitionné pour un autre tournoi. C'est donc seul que Raymond Van
Melsen, vice-président de la Fédération Echiquénne Francophone de Belgique, a surveillé la centaine de
joueurs durant les deux jours. Et ce en ponctuant chaque ronde d'informations tant en français qu'en
néerlandais. Peu ou prou d'incidents si ce n'est la partie jouée entre Alexei Barsov et Ruben Akhayan
lors de la 8ème ronde où les deux joueurs ont épuisé leurs dernières secondes dans une succession de
coups en rafale avant la chute du drapeau d'Alexéi dans une position largement à son avantage (une
dame d'avance) ... mais avec la présence d'un ultime pion perdu en b4 chez Ruben Akhayan.
Une décision arbitrale ferme fut nécessaire pour déterminer le score.
De son côté, votre rédacteur se borna à réaliser les appariements après un double contrôle des résultats
communiqués par les joueurs. Chance : si nous n'avions pas à notre disposition cette année une
connexion 3G pour mettre à jour le site du CREB (www.creb.be), ce fut un jeu d'enfant que d'accéder au
coin de la rue à un réseau WIFI libre. Et donc à intervalle régulier, votre rédacteur muni de son fidèle
Thinkpad X300 s'est retrouvé à l'extérieur des locaux pour communiquer les résultats aux internautes.
D'autant plus que le tournoi fut également suivi de près par le site flamand www.schaakfabriek.be .
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La rédaction remercie d'ailleurs Jan Legrain (cercle de Lommel) pour avoir rédigé et mit en ligne un
article sur notre tournoi. La Fédération Flamande n'imprimant plus de bulletin (le bulletin Vlaanderen
Schaakt a cessé début 2009), nous avions axé notre publicité pour le Nord du pays en passant par le
rutilant site ''schaakfabriek''. Et ce fut un succès tant les joueurs néerlandophones ont répondu présents.
Pour la partie francophone du pays, nous avions raté de peu l'édition du PION F ce qui nous a amené à
utiliser une classique annonce dans la revue Europe Echecs, ainsi qu'une publication et mise à jour
régulière des inscriptions sur l'efficace forum de la Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique
(FEFB www.fefb.be). Le tout couplé à une communication importante de courriels vers les anciens
participants du tournoi et tous les cercles échiquéens de Belgique.
N'oublions pas d'abord le soutien de Jean-Michel Delfosse qui nous a ouvert les pages de son site pour
nous annoncer dans son célèbre Blog de Zenman (http://zenman-zenman.blogspot.com), et ensuite l'aide
de Daniel Halleux qui nous a offert un encart publicitaire bien placé sur le site de la FEFB.
Fort de cette publicité notre tournoi a connu un succès important puisque 103 joueurs sont venus et ce
malgré la crise qui se fait sentir dans toutes les disciplines sportives en Belgique.
Certains des joueurs étaient même bien préparés puisque Philippe Uhoda avait remporté la veille le
Challenge Henri Bodart tenu à Jemappes. Comme quoi il peut être important de revoir ses armes
théoriques avant de se lancer dans une série de 11 rondes.
Au niveau échiquiers et pièces, c'est à nouveau la librairie Jean-Louis Marchand (www.marchand.be)
qui nous a fournit, comme à l'habitude, le matériel. Notre collaboration avec Jean-Louis dure depuis des
années.
Quant à l'accueil pour les GMI, faut-il encore rappeler que Terry Daoud, en plus d'un apport financier
important, a mis à leur disposition plusieurs chambres dans La Maison Blanche
(www.lamaisonblanche.org/fr) ? Même chose pour le FEFB qui a répondu financièrement, par
l'entremise de son président Fabrice Grobelny, d'une manière conséquente au tournoi.
Et pour les locaux nous ne pourrons jamais suffisamment remercier les Entreprises Peugeot Declercq
qui nous offre un si grand et si lumineux espace le temps d'un week-end. Merci au nom de tous les
joueurs qui se souviendront durant des années de ce tournoi où il fait aussi bon de s'attabler à une table
d'échecs qu'à l'une des tables de la section restauration organisée par Christian Declercq. Et oui ... pour
un forfait démocratique de 10 euros les joueurs pouvaient profiter d'un succulent buffet à volonté de midi
à 16 heures.
Pour ceux qui souhaitent découvrir d'autres photos du Festival, nous les invitons à consulter le
remarquable site Echecs-Photos de Fabrice Wantiez (www.echecs-photos.be/) qui devrait, au moment
où vous lirez ces lignes, nous proposer un reportage photographique. Un dernier clin d'oeil à Fabrice qui
a annoncé notre tournoi sur le site de ChessBase.
Avant la première ronde notre président René Vannerom nous a gratifié d'un discours traditionnel. Un
moment toujours solennel qui ponctue idéalement le début de tournoi.
Le gong fut donné à 11h50 précise dans un silence quasi religieux. Avec pour cette année tous les
joueurs réunis dans la même salle. Une centralisation confortable pour tous mais aussi pour l'arbitre !
Dans la salle de nombreux joueurs se baladent tout en observant les lutteurs de l'échiquier.
Parmi ces spectateurs citons Marc Geenen, Gérard Grodent, Ahmed Draidi ou encore Nimrod
Faybish. Ainsi que tous ces anonymes qui s'arrêtent brusquement devant la grande baie vitrée du
showroom ébahis à la vue des champions qui jouent si vite.
La magie du jeu d'échecs exerce une fascination depuis des lustres ...
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Ronde 1
1 Sokolov Ivan
2 Delaere Koen
3 Andersson Ulf
4 Caufriez Olivier
5 Popovic Petar
6 Burnay Gerard
8 Fontigny François
9 Wantiez Fabrice
11 Ringoir Tanguy
13 Mohandesi Shahin
19 Henris Luc
22 De Block Gert
25 Gullentops Nathan
26 Luminet Denis
27 Pein Milan
30 Spanoghe Ivan
31 Khalfaoui Mathias
32 Mueller Martin
44 Thierens Christian
45 Oliphan Timothy
46 Demoulin Paul
47 Boski Aleksander

1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1

Marlier Gaetan
Nikolic Predrag
Real Thibault
Barsov Alexei
Janas Sebastien
Akesson Ralf
Pytel Krzysztof
Chevry Philippe
Abrahamsen Jesper
Lerch Armin
Vasile-Bonciog Cristian
Duhayon Yves
Vanparys Philip
Van Gompel Hugo
Helsen Steff
Mac Donald Tristan
Schuermans Robert
Ronse Ivan
Abrahamsen Frederik
Frank Albert
Abrahamsen Nikolaj
Winants Henri

Peu de surprises lors de cette première ronde où tous les « gros Elo » encaissent leur point. Notons déjà
de bien beaux souvenirs pour nos membres puisque Olivier Caufriez a l'occasion d'en découdre avec le
GMI Alexei Barsov tandis que Jesper Abrahamsen affronte le tout grand espoir belge Tanguy Ringoir.

GMI Alexei Barsov

GMI Ulf Andersson

Olivier Caufriez
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Ronde 2
1 Helsen Steff
2 Nikolic Predrag
3 Lefever Dimitri
4 Barsov Alexei
5 Schuermans Robert
6 Akesson Ralf
9 Mangelschots Peter
10 Hameau Cyril
15 Frank Albert
16 Cools Gorik
17 Winants Henri
18 Denayer Eric
20 Duhayon Yves
22 Bensaid Abdelmouine
27 Amigues Emmanuel
29 Pelemans Joris
34 Mac Donald Tristan
35 Janas Sebastien
38 Sauveniere Herve
40 Abrahamsen Jesper
42 Lerch Armin
46 Goetvrindt Albert
47 Vasile-Bonciog Cristian
48 Abrahamsen Frederik
50 Abrahamsen Nikolaj

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

Sokolov Ivan
Hoffmeister Frank
Andersson Ulf
Spanoghe Ivan
Popovic Petar
Mueller Martin
Wantiez Fabrice
Ringoir Tanguy
Akhayan Ruben
Thierens Christian
Henris Luc
Demoulin Paul
Frederiksen Kristian
Luminet Denis
Gullentops Nathan
Pein Milan
Caufriez Olivier
Khalfaoui Mathias
Fontigny François
Heyndrickx Christophe
Galili Helene
Capone Nicola
Boski Aleksander
Vanacker Gilbert
De Block Gert

Les premières surprises commencent à apparaître. Ainsi le GMI Petar Popovic doit céder un demi-point
à l'ancien champion de Belgique (1987) Robert Schuermans. Et Albert Frank surprend Ruben
Akhayan, ancien vainqueur de l'édition 2004 du Festival de Bruxelles. Bonheur : Martin Mueller peut
en découdre avec Ralf Akesson. Et Ivan Spanoghe répond par 1. ... a6 au 1. d4 d'Alexei Barsov !

Robert Schuermans
Martin Mueller

GMI Ralf Akesson
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Ronde 3
1 Sokolov Ivan
2 Van Mechelen Jan
3 Andersson Ulf
4 Henris Luc
5 Denayer Eric
6 Alienkin Aleksander
8 Wantiez Fabrice
9 Ringoir Tanguy
11 Popovic Petar
16 Caufriez Olivier
18 Luminet Denis
21 Fontigny François
22 Spanoghe Ivan
23 Mueller Martin
25 Uhoda Philippe
29 Vahedi Kambiz
33 Thierens Christian
34 Demoulin Paul
35 Pleysier Simon
37 Boski Aleksander
38 Metioui Mourad
40 De Cock Bert
42 Pein Milan
45 Petre Rudy
46 Salah Gherdaoui
47 Khalfaoui Mathias
49 Barbarossa Frederic

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

Le Quang Kim
Nikolic Predrag
Cools Gorik
Barsov Alexei
Akesson Ralf
Duhayon Yves
Vanparys Philip
Frank Albert
Sadik Bajraktari
Amigues Emmanuel
Real Thibault
Lefever Dimitri
Vande Venne Peter
Chevry Philippe
Abrahamsen Jesper
Lerch Armin
Mabille Natacha
De Smet Karl
Winants Henri
Maquoi Sophie
Vasile-Bonciog Cristian
Gullentops Nathan
Leemans Gaspard
Goetvrindt Albert
Mac Donald Tristan
Abrahamsen Frederik
Abrahamsen Nikolaj

Yves Duhayon prend méthodiquement le dessus face au MI Alienkin Aleksander avant de perdre pied
au 30ème coup. Un petit clin d'oeil à Albert Goetvrindt qui, âgé de 88 ans, a participé aux trois dernières
éditions du Festival. Les anciens du CREB se souviendront de cette époque à la fin des années quatrevingt où il joua, dans la grande verrerie du Palais du Midi au second étage, d'innombrables parties
rapides les samedis après-midi avec notre ancien président Albert Dethiou ou avec Henri Verzin.

Petre Rudy

Albert Goetvrindt
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Ronde 4
1 Alienkin Aleksander
2 Nikolic Predrag
3 Pytel Krzysztof
4 Barsov Alexei
5 Akesson Ralf
6 Hetey Lazlo
12 Winants Henri
14 Frank Albert
17 Duhayon Yves
19 Bensaid Abdelmouine
20 Vanparys Philip
21 Geraint Edwards
23 Schuermans Robert
25 Mangelschots Peter
26 Lerch Armin
29 Vanacker Gilbert
34 Gullentops Nathan
35 Real Thibault
36 Van Gompel Hugo
40 Abrahamsen Jesper
44 Maquoi Sophie
45 Vasile-Bonciog Cristian
46 Mac Donald Tristan
48 Sauveniere Herve
49 Abrahamsen Frederik
50 Abrahamsen Nikolaj

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

Sokolov Ivan
Wantiez Fabrice
Andersson Ulf
Ringoir Tanguy
Mohandesi Shahin
Popovic Petar
Akhayan Ruben
Henris Luc
Thierens Christian
Spanoghe Ivan
Demoulin Paul
Luminet Denis
Boski Aleksander
Fontigny François
Metioui Mourad
Mueller Martin
Delaere Koen
Khalfaoui Mathias
Caufriez Olivier
Salah Gherdaoui
Pein Milan
Heyndrickx Christophe
Galili Helene
Goetvrindt Albert
Salama Eric
De Cock Bert

Tanguy Ringoir tient la dragée haute face à Alexei Barsov. Rappelons que lors de l'édition 2008,
Tanguy avait réalisé le même score face au champion d'Europe le GMI Sergery Tiviakov. Bravo !
Ci-dessous les deux frères Abrahamsen qui ont tous les deux participés au tournoi en compagnie de leur
père Jesper.

Nikolaj Abrahamsen

Frederik Abrahamsen
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Ronde 5
1 Sokolov Ivan
2 Andersson Ulf
3 Hetey Lazlo
4 Ringoir Tanguy
5 Cools Gorik
6 Wantiez Fabrice
13 Popovic Petar
16 Luminet Denis
17 Lerch Armin
19 Caufriez Olivier
20 Spanoghe Ivan
28 Thierens Christian
29 Demoulin Paul
30 Khalfaoui Mathias
32 Boski Aleksander
33 Metioui Mourad
38 Mueller Martin
40 Petre Rudy
41 Vasile-Bonciog Cristian
45 Pein Milan
48 Goetvrindt Albert
49 Galili Helene
50 Taormina Patrizio

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

Nikolic Predrag
Akesson Ralf
Barsov Alexei
Pytel Krzysztof
Alienkin Aleksander
Duhayon Yves
Bensaid Abdelmouine
Frank Albert
Lefever Dimitri
Hoffmeister Frank
Janas Sebastien
Vanacker Gilbert
Gullentops Nathan
Winants Henri
Marlier Gaetan
Fontigny François
Mac Donald Tristan
Abrahamsen Jesper
Barbarossa Frederic
Sauveniere Herve
Heyndrickx Christophe
Abrahamsen Frederik
Abrahamsen Nikolaj

La 5ème ronde voit déjà une partie décisive entre Pedrag Nikolic (vainqueur en 2008) et Ivan Sokolov
(vainqueur en 2007). Le second cité prend le dessus dans une partie tendue où les deux joueurs ont
honoré le sens du combat sur l'échiquier.

GMI Predrag Nikolic

GMI Ivan Sokolov
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Ronde 6
1 Barsov Alexei
2 Akesson Ralf
3 Nikolic Predrag
4 Duhayon Yves
7 Helsen Steff
13 Wiley Tom
14 Pelemans Joris
15 Winants Henri
19 Liekens Ronny
20 Schuermans Robert
22 Gullentops Nathan
27 Frank Albert
29 Vanacker Gilbert
32 Khalfaoui Mathias
36 Mabille Natacha
38 Salah Gherdaoui
39 Sohet Cedric
40 Fontigny François
41 Abrahamsen Jesper
46 Abrahamsen Nikolaj
49 Taormina Patrizio

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

Sokolov Ivan
Ringoir Tanguy
Mohandesi Shahin
Andersson Ulf
Popovic Petar
Luminet Denis
Wantiez Fabrice
Cools Gorik
Spanoghe Ivan
Thierens Christian
Atanasiu Nicolae
Lerch Armin
Demoulin Paul
Caufriez Olivier
Boski Aleksander
Vasile-Bonciog Cristian
Mueller Martin
Petre Rudy
De Cock Bert
Pein Milan
Goetvrindt Albert

Les GMI Alexei Barsov et Ivan Soklov partagent le point en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.
Ralf Akesson prend le dessus sur Tanguy Ringoir dans une partie sauvage que nous reproduisons en
nos pages.
A la fin de cette première journée, Ivan Sokolov est à égalité (5,5 points/6) avec Ralf Akesson, avec
tous les autres GMI en embuscade à 1/2 point. Si l'on excepte Ulf Andersson qui joue sous nos couleurs,
les seconds membres du CREB sont Yves Duhayon, Yvan Spanoghe et Denis Luminet qui ont tous 4
points.
Pour l'oeil averti, signalons que toutes les toiles exposées sur les murs sont signées de l'artiste
plasticienne Danielle Darré Dettori. Les bleus s'harmonisant parfaitement avec celui de Peugeot.

MI Shahin Mohandesi
GMI Ulf Andersson

GMI Pedrag Nikolic
Yves Duhayon
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Après cette journée passionnante, il est d'usage au Cercle Royal des Echecs de se retrouver le soir autour
d'une bonne table en compagnie des organisateurs et autres GMI. Après le restaurant Le Fils de Jules
(2006), le Chelsea Wine Bar & Restaurant (2007) et le Restaurant Ego (2008), nous avions réservé
une table pour une quinzaine de personnes en face du garage Peugeot Declercq à savoir le restaurant La
Quincaillerie.
Merveilleuse table en présence de notre président René Vannerom et de son épouse Brigitte
Ramanantsoa, de notre trésorier François Fontigny, de notre vice-président Benny Åsman, de
Raymond Van Melsen, d'Yves Duhayon, Christian Thierens et de son épouse Maïté, Fabrice
Wantiez, de Krzysztof Pytel et son épouse Bozena, de votre rédacteur Etienne Cornil, ainsi qu'un trio
de GMI bien sympathiques à savoir Ulf Andersson, Predrag Nickolic et Ralf Akesson ! Christian
Declerq nous rejoignant à la sortie de table pour souhaiter la bonne soirée à tous.

Un moment gastronomique où l'un des desserts n'est autre qu'une glace aux cuberdons !
Durant ces quelques heures à table, les sujets de discussion tournent majoritairement autour des 64 cases
avec les habituels problèmes de logique/règlement dont seul Christian Thierens a le secret. En voici un
pour vous occuper au moins deux heures !
Les Blancs sont au trait et jouent Dxg8+. Aux
Noirs de jouer ... mais ils tombent au temps sans
avoir eu le temps de jouer le seul et unique coup
légal (Rxg8) qui mène à une finale nulle (roi
contre roi).
Quel est alors le score ? Victoire des Blancs au
temps ? Ou partage du point car le seul coup légal
amène une position de nulle théorique ?
Problème aussi complexe que la quadrature du
cercle ...

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2Q+-+-+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefgh
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Ronde 7
1 Sokolov Ivan
2 Wuts Frank
3 Andersson Ulf
4 Popovic Petar
7 Bensaid Abdelmouine
8 Luminet Denis
9 Mohandesi Shahin
10 Spanoghe Ivan
20 Hoffmeister Frank
22 Mueller Martin
27 Thierens Christian
29 Caufriez Olivier
30 Lerch Armin
31 Vasile-Bonciog Cristian
34 Geraint Edwards
37 Capone Nicola
38 Pein Milan
39 Boski Aleksander
44 Mac Donald Tristan
47 Heyndrickx Christophe
48 Leemans Gaspard
49 Goetvrindt Albert

1-0
0-1
½-½
1-0
0-1
½-½
½-½
0-1
½-½
1-0
1-0
½-½
0-1
0-1
1-0
½-½
1-0ff
0-1
1-0
½-½
1-0
0-1

Akesson Ralf
Nikolic Predrag
Barsov Alexei
Ringoir Tanguy
Wantiez Fabrice
Amigues Emmanuel
Duhayon Yves
Le Quang Kim
Frank Albert
Frederiksen Kristian
Liekens Ronny
Gullentops Nathan
Sadik Bajraktari
Real Thibault
Abrahamsen Jesper
Khalfaoui Mathias
Vanacker Gilbert
De Smet Karl
Fontigny François
Abrahamsen Nikolaj
Abrahamsen Frederik
Maquoi Sophie

Bonne nouvelle : point de brocante en ce dimanche matin dans la rue du Page ! Et donc pas de soucis
(souvenons nous de l'édition 2008 avec les rues surchargées) pour trouver une place de stationnement !
Comme à son habitude, Paul Demoulin fait l'impasse sur les deux premières rondes du dimanche afin de
pouvoir se rendre à la messe dominicale.
Le choc Ulf Andersson (un véritable champion de la défense) face à Alexei Barsov (un buteur)
accouche malheureusement d'un partage de complaisance : 1.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 e6 4.g3 Bb4+ 5.Bd2
Be7 6.Bg2 0–0 7.0–0 c6 8.Qb3 b6 9.Nc3 Bb7 10.cxd5 cxd5 11.Rfc1 Nc6 1/2. Dommage car une telle
opposition de styles aurait pu produire un véritable joyau.
Ivan Sokolov prend une sérieuse option sur la victoire en disposant de Ralf Akesson.

Mathias Khalfaoui

Nathan Gullentops
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Ronde 8
1 Andersson Ulf
2 Nikolic Predrag
3 Barsov Alexei
4 Akesson Ralf
5 Wantiez Fabrice
9 Amigues Emmanuel
14 Denayer Eric
18 Frank Albert
19 Willen Ronny
20 Du Pont David
24 Dugailliez Guy
30 Gullentops Nathan
33 Pein Milan
36 Abrahamsen Jesper
37 Petre Rudy
39 Khalfaoui Mathias
41 Leemans Gaspard
43 Taormina Patrizio
44 Fontigny François
47 Abrahamsen Nikolaj
48 Abrahamsen Frederik
49 Cornil Etienne

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

Sokolov Ivan
Popovic Petar
Akhayan Ruben
Alienkin Aleksander
Cools Gorik
Duhayon Yves
Luminet Denis
Spanoghe Ivan
Mueller Martin
Thierens Christian
Caufriez Olivier
Burnay Gerard
D'Hayere Arnaud
Haulotte François
Lerch Armin
Vasile-Bonciog Cristian
Boski Aleksander
Mac Donald Tristan
Oliphan Timothy
Galili Helene
Barbarossa Frederic
Goetvrindt Albert

Alexei Barsov perd au temps avec un gros avantage de matériel mais avec le tord d'avoir laissé un pion à
son adversaire Ruben Akhayan.
La décision arbitrale donnera la victoire au second cité. A noter
l'excellent parcours d'Albert Frank qui obtient ici le partage face à Ivan Spanoghe.

GMI Ralf Akesson

GMI Petar Popovic

Gérard Burnay
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Ronde 9
1 Sokolov Ivan
2 Akesson Ralf
3 Hetey Lazlo
4 Popovic Petar
5 Wuts Frank
10 Luminet Denis
12 Mueller Martin
18 Duhayon Yves
20 Spanoghe Ivan
22 Metioui Mourad
25 Thierens Christian
32 Caufriez Olivier
35 Demoulin Paul
36 Lerch Armin
37 Ronse Ivan
39 Salama Eric
40 Boski Aleksander
41 Salah Gherdaoui
42 Mac Donald Tristan
48 Goetvrindt Albert
49 Abrahamsen Frederik

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

Akhayan Ruben
Nikolic Predrag
Andersson Ulf
Cools Gorik
Barsov Alexei
Wantiez Fabrice
Denayer Eric
Audin Thierry
Sadik Bajraktari
Frank Albert
Gullentops Nathan
Capone Nicola
Petre Rudy
Khalfaoui Mathias
Vasile-Bonciog Cristian
Pein Milan
Van Den Bosch Arno
Fontigny François
Abrahamsen Jesper
De Cock Bert
Abrahamsen Nikolaj

Ronde 10
1 Popovic Petar
2 Amigues Emmanuel
3 Nikolic Predrag
4 Barsov Alexei
8 Le Quang Kim
14 Wantiez Fabrice
16 Duhayon Yves
20 Frank Albert
25 Chevry Philippe
26 Gullentops Nathan
27 Vande Venne Peter
29 Frederiksen Kristian
31 Calliauw Frank
33 Pein Milan
35 Abrahamsen Jesper
40 Vasile-Bonciog Cristian
43 Leemans Gaspard
44 De Cock Bert
45 Geerinckx Bernard
47 Abrahamsen Nikolaj
48 Goetvrindt Albert
49 Henri Jacqueline

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

Sokolov Ivan
Akesson Ralf
Andersson Ulf
Wiley Tom
Luminet Denis
Sadik Bajraktari
Metioui Mourad
Mueller Martin
Spanoghe Ivan
Pytel Bozena
Thierens Christian
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Lerch Armin
Boski Aleksander
Salama Eric
Khalfaoui Mathias
Fontigny François
Mac Donald Tristan
Oliphan Timothy
Barbarossa Frederic
Abrahamsen Frederik

Le panache prévaut chez les joueurs de qualité : ainsi lorsque le GSM de Kim le Quang retentit durant
les premiers coups de sa partie face à Denis Luminet, ce dernier ne demande pas le gain sur ''beep'' mais
choisit de continuer la partie.
Un mot sur l'excellent accueil de Christian Declercq dans les locaux Peugeot Declercq, rue du Page
42-54 à 1050 Bruxelles. Lui et son équipe se sont dévoués de A à Z pour réussir ce nouveau week-end
échiquéen. Entre la préparation du showroom, la mise en place de toutes les tables, la confection du
buffet et l'organisation technique de l'événement, Christian a toujours répondu présent. Chapeau et merci
au nom de tous les passionnés des 64 cases pour le travail de haute qualité réalisé.
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Ronde 11
1 Sokolov Ivan
2 Barsov Alexei
3 Akesson Ralf
4 Andersson Ulf
9 Schuermans Robert
12 Luminet Denis
13 Mueller Martin
21 Spanoghe Ivan
24 Lerch Armin
25 D'Hayere Arnaud
26 Demoulin Paul
28 Caufriez Olivier
29 Thierens Christian
33 Gullentops Nathan
36 Liekens Ronny
37 Petre Rudy
38 Boski Aleksander
39 Fontigny François
42 Khalfaoui Mathias
46 Mac Donald Tristan
47 Abrahamsen Nikolaj
48 Abrahamsen Frederik

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

Amigues Emmanuel
Nikolic Predrag
Popovic Petar
Akhayan Ruben
Wantiez Fabrice
Nijs Nils
Duhayon Yves
Geraint Edwards
Pelemans Joris
Frank Albert
Ronse Ivan
De Smet Karl
Abrahamsen Jesper
Chevry Philippe
Pein Milan
Vasile-Bonciog Cristian
Calliauw Frank
Leemans Gaspard
Geerinckx Bernard
De Cock Bert
Henri Jacqueline
Goetvrindt Albert

D'un mouvement aussi rapide qu'un éclair qui tombe, les trois premiers tableaux concluent par un
partage. Ulf Andersson est le seul GMI qui bataille pour recoller au peloton des joueurs finissant avec 8
points sur 9.
A noter la visite de Walter Tonoli et Mieke Baeke venus distribuer des affichettes annonçant le prochain
3ème Mémorial José Tonoli. L'occasion pour la rédaction de remettre à Walter un exemplaire du Cahier
des Championnats de Belgique auxquels José participa 20 fois de 1959 à 1980.
Le tournoi se termine et votre rédacteur est bien content de voir que le programme PairTwo 5.22 ait
rempli sa tâche sans incident. Souhaitons que les blocages des précédentes versions soient de l'histoire
ancienne.

Vue générale du tournoi
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Classement final
No
Nom joueur
Sokolov Ivan
1
2
Akesson Ralf
3
Nikolic Predrag
4
Barsov Alexei
Andersson Ulf
5
6
Popovic Petar
7
Ringoir Tanguy
8
Hetey Lazlo
9 Amigues Emmanuel
10 Alienkin Aleksander
Le Quang Kim
11
Akhayan Ruben
12
13
Cools Gorik
14
Wuts Frank
15 Mohandesi Shanin
Helsen Steff
16
Denayer Eric
17
18
Nijs Nils
19
Wantiez Fabrice
Duhayon Yves
20
21
Wiley Tom
22
Pytel Krzysztof
23
Vanparys Philip
24
Du Pont David
25 Van Mechelen Jan
26
Henris Luc
27 Mangelschots Peter
Draftian Ashote
28
29
Hoffmeister Frank
30
Pytel Bozena
31 Schuermans Robert
32
Luminet Denis
Bensaid A.
33
34
Atanasiu Nicolae
Uhoda Philippe
35
36
Frank Albert
37
Geraint Edwards
38
Lefever Dimitri
Dugailliez Guy
39
Spanoghe Ivan
40
41
Mueller Martin
42
Willen Ronny
43 Vande Venne Peter
De Smet Karl
44
45
Ronse Ivan
46
Hameau Cyril
47
Audin Thierry
Sadik Bajraktari
48
Marlier Gaetan
49
50
Burnay Gerard
51 Thierens Christian
52
Pelemans Joris

Elo
2657
2479
2623
2505
2571
2489
2349
2344
2352
2402
2310
2293
2283
2244
2327
2192
2265
2263
2383
2250
2293
2388
2205
2110
2305
2276
2072
2361
2186
1959
2150
2200
NC
2035
2104
1927
NC
2170
2003
2166
2128
1903
1823
1663
1517
2038
1982
1902
1883
1826
1940
1955

Pts
9.0/11
8.0/11
8.0/11
8.0/11
8.0/11
8.0/11
8.0/11
8.0/11
8.0/11
7.5/11
7.5/11
7.0/11
7.0/11
7.0/11
7.0/11
7.0/11
7.0/11
7.0/11
7.0/11
7.0/11
7.0/11
6.5/11
6.5/11
6.5/11
6.5/11
6.5/11
6.5/11
6.5/10
6.5/11
6.5/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
6.0/11
5.5/11
5.5/11
5.5/11
5.5/11
5.5/11
5.5/11
5.5/11

Perf
2684
2565
2587
2536
2562
2498
2420
2444
2395
2423
2349
2354
2319
2321
2314
2266
2262
2238
2291
2278
2264
2332
2165
2150
2166
2150
2093
2172
2053
1919
2210
2179
2183
2131
2118
2090
1729
2078
2052
2015
1991
1903
1935
1779
1618
2079
1954
2042
1877
1863
1886
1826

+/27
86
-36
31
-9
9
71
100
43
21
39
61
36
77
-13
74
-3
-25
-92
28
-29
-56
-40
40
-139
-126
21
-189
-133
-40
60
-21
96
14
163
-92
49
-151
-137
0
112
116
101
41
-28
140
-6
37
-54
-129

No
Nom joueur
Giedraityte Ausra
53
54
Lerch Armin
55
Salah Gherdaoui
56
Metioui Mourad
Delaere Koen
57
58
Liekens Ronny
59
Gullentops Nathan
60
D'Hayere Arnaud
61
Demoulin Paul
62
De Groof Maurice
Chevry Philippe
63
Caufriez Olivier
64
65
De Block Gert
66
Calliauw Frank
67 Vasile-Bonciog Cristian
68 Frederiksen Kristian P
Real Thibault
69
70
Mabille Natacha
71
Abrahamsen Jesper
Pleysier Simon
72
73
Capone Nicola
74
Haulotte Francois
75
Fontigny Francois
Vahedi Kambiz
76
77
Khalfaoui Mathias
78
Petre Rudy
79
Boski Aleksander
Van Gompel Hugo
80
81
Leemans Gaspard
82
Oliphan Timothy
83
Pein Milan
84
Barbarossa Frederic
Maquoi Sophie
85
86
Sohet Cedric
Geerinckx Bernard
87
88
Mac Donald Tristan
89
Taormina Patrizio
90
Winants Henri
Salama Eric
91
Van Den Bosch Arno
92
93
Sauveniere Herve
94
De Cock Bert
95 Heyndrickx Christophe
96 Abrahamsen Frederik
97
Henri Jacqueline
98
Janas Sebastien
Vanacker Gilbert
99
Galili Helene
100
Abrahamsen Nikolaj
101
102
Goetvrindt Albert
103
Cornil Etienne

Elo
1749
1756
NC
2054
1882
1738
1652
1701
1926
1766
1800
1860
1658
1654
1689
1780
1876
1698
1773
NC
1693
1612
1814
2001
1527
1544
NC
1646
1221
NC
1623
1500
1350
1618
1556
1543
1153
1921
1481
NC
1493
1344
1226
NC
1419
1841
1680
1214
1081
1152
1960

Pts
5.5/11
5.5/11
5.5/11
5.0/11
5.0/11
5.0/11
5.0/11
5.0/11
5.0/9
5.0/11
5.0/11
5.0/11
5.0/11
5.0/11
5.0/11
4.5/11
4.5/11
4.5/11
4.5/11
4.5/11
4.5/11
4.5/10
4.5/11
4.0/10
4.0/11
4.0/11
4.0/11
4.0/11
4.0/11
4.0/11
4.0/11
4.0/11
4.0/11
3.5/11
3.5/6
3.5/10
3.5/11
3.0/6
3.0/11
3.0/11
3.0/11
2.5/10
2.5/8
2.5/11
2.0/2
2.0/6
2.0/7
2.0/10
2.0/11
1.0/10
0.0/1

Perf
1800
1831
1660
1894
1821
1792
1831
1768
1803
1753
1860
1792
1766
1642
1579
1759
1709
1715
1582
1455
1578
1661
1652
1789
1572
1629
1555
1464
1406
1345
1450
1362
1304
1514
1454
1478
1246
1921
1530
1451
1392
1336
1289
980
1810
1841
1756
1149
1031
991
1140

+/51
75
-160
-61
54
179
67
-123
-13
60
-68
108
-12
-110
-21
-167
17
-191
-115
49
-162
-212
45
85
-182
185
-173
-138
-46
-104
-102
-65
93
0
49
-101
-8
63

0
76
-65
-50
-161

Les meilleures performances Elo reviennent à une dizaine de joueurs qui parviennent à réaliser un + 100
Elo. Bravo !
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La remise des prix se fait en présence du Comité du CREB. Plusieurs joueurs devant repartir en train
vers l'étranger, le discours est court et rapide. Denis Luminet nommant ensuite les lauréats un à un.
Nette victoire d'Ivan Sokolov qui avait déjà remporté l'édition de 2007. Il est suivi par un peloton de 8
joueurs qui regroupe les 5 autres GMI. Le premier joueur du CREB est Yves Duhayon.

François Fontigny

René Vannerom

GMI Ivan Sokolov

Brigitte Ramanantsoa

A 18h40, le Festival est bouclé. Et il est temps de reconduire les GMI à la gare de Bruxelles-Midi. Tâche
habituelle de votre rédacteur qui durant la quinzaine de minutes que dure le trajet se laisse à écouter les
souvenirs de Ulf Andersson racontant son match victorieux (Stockholm 1975) face à Bent Larsen.
Un pur moment de bonheur !
Pour terminer cet article voici un rappel de toutes les éditions du Festival de Bruxelles auxquelles nous
avons ajouté l'édition Azura.
Edition

Année

Début-fin

1

2002

2

2003

28/12/2002
- 04/01/2003
20/12/2003
- 27/12/2003

3

2004

23/12/2004
- 02/01/2005

Azura

2005

4

2006

5

2007

6

2008

7

2009

02/04/2005
- 03/04/2005
30/04/2006
- 01/05/2006
05/05/2007
- 06/05/2007
24/05/2008
- 25/05/2008
02/05/2009
- 03/05/2009

Vainqueur

Score

joueurs

Rondes
/Durée

Cadence

1h/16 coups
+ 1h/KO
1h/16 coups
+ 1h/KO
1h/16 coups
+ 1h/KO

Palais du Midi

25 minutes

Palais du Midi

25 minutes

Peugeot Declercq

25 minutes

Peugeot Declercq

25 minutes

Peugeot Declercq

25 minutes

Peugeot Declercq

MI Shahin Mohandesi

8/9

66

MI Shahin Mohandesi
Ruben Akhayan
MI Shahin Mohandesi
Fabrice Wantiez
GMI Vladimir Baklan
GMI Stefansson Hannes
GMI Naiditsch Arkadij

7,5/9

71

9 rondes
/7 jours
9 rondes
/7 jours

7/9

61

9 rondes
/7 jours

8,5/11

111

GMI Alexei Barsov

10/11

91

GMI Ivan Sokolov

9,5/11

113

GMI Predrag Nikolic

9,5/11

106

GMI Ivan Sokolov

9/11

103

11 rondes
/2 jours
11 rondes
/2 jours
11 rondes
/2 jours
11 rondes
/2 jours
11 rondes
/2 jours

Lieu

Palais du Midi
Palais du Midi

Quant à notre souhait, il est le même que le vôtre ! Puissent les Entreprises Peugeot Declercq encore et
encore reproduire ce tournoi dans les années à venir !
Etienne Cornil
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Pytel K. (2388), GMI Andersson U. (2571)
Ronde 4
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 b6 4.¥d3 ¥b7 5.0–0 c5
6.c4 ¥e7 7.¤c3 cxd4 8.exd4 d5 9.cxd5 ¤xd5
10.¤e5 0–0 11.£h5 g6 12.£f3 ¥g5

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpl+-+p+p'
6-zp-+p+p+&
5+-+nsN-vl-%
4-+-zP-+-+$
3+-sNL+Q+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
13.¥xg5 £xg5 14.¥e4 £d8 15.¥xd5 ¥xd5 16.¤xd5
£xd5 17.£xd5 exd5 18.¦ac1 f6 19.¤d3 ¤a6
20.¤f4 ¦fd8 21.h4 ¢f7 22.¦c3 ¦d7 23.¦fc1 ¦e8
24.f3 h6 25.¢f2 ¦ee7 26.a3 ¤c7 1/2
GMI Akesson R. (2479), Ringoir T. (2349)
Ronde 6
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6
6.e4 g6 7.f4 ¥g7 8.¥b5+ ¤fd7 9.¥d3 [9.a4]
9...£h4+ 10.g3 £e7 11.¤f3 a6 12.a4 0–0 13.0–0
¤f6 14.e5 [14.¦e1] 14...¤e8 [Joué à tempo]
15.¦e1 ¥g4 16.e6 fxe6 17.dxe6 ¤c7 18.¥c4 ¤c6³
19.¤d5 [19.¥e3 ¥xf3 20.£xf3 ¤e5 21.£f1 ¤xc4
22.£xc4 £xe6µ] 19...¤xd5 20.¥xd5 ¤d4
[20...¤b4³] 21.¥e3 ¦f5!³ 22.¥e4? [22.¤xd4 ¥xd1
23.¤xf5 gxf5 24.¦axd1÷] 22...d5µ

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

23.¤xd4 [Dans une position que tous les
observateurs pensaient perdue, Akesson joue sa
seule option de survie. Et ce après dix minutes de
réflexion] ¥xd1 24.¤xf5 gxf5 25.¥xd5 ¥c2
26.¦ac1 ¦d8 27.¥a2 ¥e4?! [Le seul coup faible
qui va coûter la partie aux Noirs. Il fallait garder
un contrôle de la case e8 : 27...¥xa4 28.¥xc5
¥d4+ 29.¥xd4 ¦xd4 30.¦c7 £xc7 31.e7+ ¢g7–+
et contrairement à la partie, les Noirs contrôlent
ici la case de promotion !] 28.¥xc5 ¥d4+ 29.¥xd4
¦xd4 30.¦c7±

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

30. ... £xc7 [Après la partie, Akesson confia à
votre rédacteur que la position était perdue pour
les Blancs après 30...£e8. Mais il n'en est rien car
un coup magique se trouve sur l'échiquier :
31.¦d7! ¦xa4 (31...£xd7 32.exd7+ ¢g7 33.¢f2
¦xd7 34.¥c4±) 32.¦d8 ¢f8 (32...£xd8?? 33.e7+
¦xa2 34.exd8£++-) 33.¦xe8+ ¢xe8 34.¥b3²]
31.e7+ ¢g7 32.e8¤+ [La sous-promotion fatale]
¢f8 33.¤xc7 ¦d2 34.¤e6+ ¢e7 35.¤c5 ¦g2+
36.¢f1 ¦xb2 37.¤xe4 fxe4 38.¦xe4+ ¢d7 39.¦e2
¦b4 40.f5 ¦xa4 41.f6 ¦a5 42.g4 ¦c5 43.f7 ¦c8
44.¥e6+ 1-0
GMI Sokolov I. (2657), GMI Nikolic P. (2623)
Ronde 5
1.d4 d6 2.c4 f5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤bd7 5.£c2 g6
6.e4 fxe4 7.¤xe4 ¥g7 8.¤f3 0–0 9.¥d3 [9.¥e2 c6
10.0–0 ¤xe4 11.£xe4 ¤f6 12.£e3 ¥f5 13.h3 £b6
14.¥d3 ¥xd3 15.£xd3 ¦ae8 16.¦ae1 (Donner JH., Van der Weide P., Pays-Bas 1976)] 9...¤xe4
10.¥xe4 ¤f6 11.0–0 c6 12.¥d3 ¥g4 13.¤d2 £d7
14.¦ae1 ¦ae8 15.¤b3 ¤h5 16.£d2 e5= 17.dxe5
¥xe5 18.f3 ¥e6 [On sent que les deux joueurs
gardent toutes leurs pièces pour maintenir la
tension] 19.£c2 £g7 20.¦f2 ¥d7 21.¦d1 ¤f4³
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22.¥e4 ¥e6 23.¥xf4 ¥xf4 24.¦e2 £f7 25.¤a5 ¦d8
[25...d5 26.cxd5 cxd5 27.¥d3 d4 28.¥c4 ¥e3+
29.¢h1 ¦c8³] 26.g3 d5

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-+q+p'
6-+p+l+p+&
5sN-+p+-+-%
4-+P+Lvl-+$
3+-+-+PzP-#
2PzPQ+R+-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
27.cxd5 cxd5 28.gxf4 dxe4 29.¦xd8 ¦xd8
30.£xe4 ¥d5 31.£d4 b6 32.¤c6 ¦d7 33.¤e5 ¥xf3?
[33...£f6 34.¦d2 ¦d6²] 34.£e3 1-0
MI Mohandesi S. (2327), Wiley T. (2293)
Ronde 11
[Shahin vivant maintenant en Iran, c'est un
véritable plaisir qu'il vienne passer quelques jours
en Belgique. Et de le voir prendre part au Festival
dont il avait déjà remporté les éditions de 2004 et
2005] 1.¤f3 d5 2.c4 c6 3.d4 ¤f6 4.£c2 dxc4 5.e4
b5 6.b3 cxb3 7.axb3 e6 8.¥d2 a5 9.¥d3 ¥b7
10.0–0 ¤bd7 11.¤c3 h6 [11...¥b4 12.e5 ¥xc3
13.¥xc3 ¤d5 14.¤d2 ¤xc3 15.£xc3 0–0 16.¤e4 c5
17.¤xc5 ¤xc5 18.dxc5 £d5 19.f3 b4 20.£c2 ¦fc8
(Llanes H., Rublesky S., Espagne 2006)] 12.e5
¤d5 13.¤xd5 cxd5 [13...exd5? 14.e6 fxe6
15.¥g6+ ¢e7 16.¦fe1+-] 14.¥xb5 £b6 15.£d3

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+l+n+pzp-'
6-wq-+p+-zp&
5zpL+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+P+Q+N+-#
2-+-vL-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefgh

15. ... ¥b4 16.¥xb4 axb4 17.¦xa8+ ¥xa8 18.¦a1
¥b7 [18...¥c6 19.¥xc6 £xc6 20.£d2 0–0 21.£xb4
¦b8 22.£a3 £c3 23.¦b1 £d3 24.£b2 ¦b4=] 19.¤e1
¢e7 20.¤c2± ¦b8 21.h3 [21.¥xd7 ¢xd7 22.£h7
¦c8 23.£xg7 (Une variante risquée) 23...¦xc2
24.£xf7+ ¢c6 25.£xe6+ ¢b5 26.£xb6+ ¢xb6
27.f4÷] 21...¥c6 22.¥a4 ¦a8 23.¥xc6 ¦xa1+
24.¤xa1 £xc6 25.¤c2 ¤b8 26.¤xb4 £c1+ 27.£f1
[27.¢h2 £f4+ 28.¢g1 £c1+=] 27...£c3 28.£b5
£c1+ 1/2
MI Alienkin A. (2402), Duhayon Y. (2250)
Ronde 3
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.b3 d5 4.¥b2 ¥e7 5.g3 0–0
6.¥g2 b6 7.0–0 ¥b7 8.e3 c5 9.£e2 ¤c6 10.¤c3
dxc4 11.bxc4 £c7 12.¤b5 £d7 13.¦fd1 a6 14.¤c3
¦fd8 15.¦ab1 ¦ab8 16.d4 cxd4 17.exd4 ¤a5
18.¤e5 £c7 19.¥h3 ¥d6 20.f4 ¥xe5 21.fxe5 ¤d7
22.¦bc1 ¤xc4 23.¤e4 b5 24.¤d6 ¥d5 25.¦f1 ¦f8
26.£h5 f5 27.¥a3 £a7 28.¤xc4 £xd4+ 29.¦f2
bxc4 30.¥xf8

XABCDEFGHY
8-tr-+-vLk+(
7+-+n+-zpp'
6p+-+p+-+&
5+-+lzPp+Q%
4-+pwq-+-+$
3+-+-+-zPL#
2P+-+-tR-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefgh

30 . ... ¦xf8 [30...¦b2 31.¦cf1 ¤xf8 32.¥g2 c3
33.¥xd5 (33.£h4 £c5 34.£f4 ¤g6 35.£a4 ¥c4–+)
33...¦xf2 34.¦xf2 c2–+] 31.¦d1 £c5 [31...£xe5µ
semble jouable] 32.£e2 c3 33.¥g2 ¤b6 34.¥xd5
¤xd5 35.£xa6 ¦e8 [35...¤e3 36.£xe6+ ¢h8
37.£d6 £xd6 38.¦xd6] 36.£a4 ¢f7 37.¦b1 ¦e7
38.£c2 ¤e3 39.£e2 ¤g4 [39...¢g6µ] 40.£xg4
£xf2+ 41.¢xf2 fxg4 42.¢e3 ¦a7 43.¦f1+ ¢g6?!
[43...¢e7 44.¦f2 ¦a5 45.¢d4=] 44.¦f2 h5 45.¢d3
¦a5 46.¢xc3 ¦xe5 47.a4 ¦e4 48.¦a2 ¦e1 49.a5
¦c1+ 50.¢d4 ¦c8 51.¢e5 ¢f7 52.a6 ¢e7 53.a7 ¦a8
54.¦a3 ¢d7 55.¦a6 ¢c7 56.¦xe6 ¦xa7 57.¦e7+
¢b6 58.¦xa7 1-0
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GMI Akesson R. (2479), GMI Nikolic P. (2623)
Ronde 9

GMI Barsov A. (2505), Spanoghe I. (2166)
Ronde 2

1.d4 f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 e6 4.c4 c6 5.¤d2 d5 6.¤h3
¥d6 7.0–0 0–0 8.£c2 h6 [8...¤a6 9.a3 dxc4 10.e4
e5 11.dxe5 ¥xe5 12.¦d1; 8...b6 9.¤f3 ¤e4 10.¥f4
¥b7 11.¦ac1 ¤a6 12.¥xd6 £xd6 13.¤f4 ¦ac8
14.¦fd1 g5 15.¤d3 c5 (Epishin V., Soffer R.,
Suisse 1991)] 9.¤f4 ¥xf4 10.gxf4 ¥d7 11.¤f3 ¥e8
12.¥d2 ¢h8 13.¢h1 ¥h5 14.¦g1 ¤e4 15.¦af1 ¤d7
16.¥e1 dxc4 17.£xc4 ¤b6 18.£c2 [18.£xe6 ¤d5
et après Tf6, la dame blanche est cuite !] 18...£d5
19.¤e5 £xa2 20.¥xe4 fxe4 21.£xe4 £xb2?
[21...£d5=] 22.¦xg7!!

1.d4 a6 2.e4 b5 3.¤f3 ¥b7 4.¥d3 e6 5.a4 b4 6.c4
d6 7.0–0 ¤d7 8.a5 c5 9.d5 e5 10.¤bd2 ¥e7
11.¦e1 h6 12.¤f1 ¥f6 13.¤g3 ¤e7 14.h3 [La
rédaction n'est pas certaine que ce coup ait été
joué] 14...h5 15.h4 ¤f8 16.¤g5 g6 17.f4 exf4
18.¥xf4 ¥d4+ 19.¢h2 f6 20.¤e6!? [20.£a4+ £d7
21.e5 fxg5 22.exd6 £xa4 23.¦xe7+ ¢d8 24.¥xg5
£xa1 25.¦c7+ ¢e8 26.¦e7+ ¢d8 27.¦c7+=; 20.e5
dxe5 21.¤3e4 fxg5 22.¥xg5 ¤h7 23.¦f1 ¢d7÷]
20...¤xe6 21.dxe6 £c8 22.¥c2 £xe6µ 23.¥a4+
¤c6?! [23...¢f7µ] 24.¥xc6+ ¥xc6 25.¤f5!!

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zpp+-+-tR-'
6-snp+p+-zp&
5+-+-sN-+l%
4-+-zPQzP-+$
3+-+-+-+-#
2-wq-+PzP-zP"
1+-+-vLR+K!
xabcdefghy

22. ... ¦f5 [22...¢xg7 23.¦g1+ ¢h8 (23...¢f6 24.f3
(Pour permettre l'arrivée du fou en h4) 24...¢e7
25.¥h4+ ¢d6 26.¤d3+-) 24.¤g6+ ¥xg6
25.£xg6+-] 23.¦fg1+- £xe2 24.¤f7+ ¥xf7
25.£xe2 ¤d5 26.£g4 ¤f6 27.¦h7+
1-0

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+-+-+-+-'
6p+lzpqzpp+&
5zP-zp-+N+p%
4-zpPvlPvL-zP$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-+PmK"
1tR-+QtR-+-!
xabcdefgh

25. ... 0–0–0 [25...0–0 26.¤xd4 cxd4 27.£xd4
£g4÷] 26.¤xd4 cxd4 27.£xd4 g5 28.£b6! ¥b7
29.c5! gxf4 30.c6 ¥a8 31.£xa6+ ¢b8 32.£b6+
¢c8 33.£a6+ ¢b8 34.¦ec1 ¦h7 35.c7+ ¦xc7
36.£b6+ ¦b7 37.£xd8+ ¢a7 38.¦c8 ¢a6
39.¦xa8+ ¢b5 40.£e8+
1-0

Ivan Spanoghe face au GMI Alexei Barsov après avoir répondu à 1. ... a6
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Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles
Faut-il encore rappeler à nos lecteurs que notre Cercle a été fondé en 1891 ? Ce qui en fait le plus ancien
cercle d'échecs encore en activité dans notre pays. C'est également sur son initiative que fut créée la
Fédération Belge des Echecs en 1921.
Pour illustrer, voici un extrait du Livre d'Or du Cercle de Bruxelles que nous avions partiellement
reproduit dans le n°11 du Journal du CREB (juillet 1997) et qui nous éclaire sur la naissance du Cercle :
''C’est en 1891 qu’un groupe de Bruxellois, qui se réunissaient régulièrement dans un établissement de
la Porte de Namur, décidèrent de fonder un cercle sous le nom précité (NDLR : Cercle de Bruxelles).
Cette idée fut mise sur pied par M.M. le Comte Shaffgotsch, de Meurs et Berger. L’effectif était, dès le
début, de trente cinq membres. Il atteint rapidement la cinquantaine, et le nombre d’adhérents s’accrut
petit à petit''.
Ce que l'on sait moins c'est que soucieux de diffuser au plus grand nombre le goût des 64 cases, notre
Cercle publie, dès octobre 1900, une revue dont la renommée dépasse bien vite nos frontières : la Revue
d'Echecs du Cercle de Bruxelles. Une histoire qui perdura jusqu'en 1909 !
La périodicité de publication est alors mensuelle : tous les 15 du mois un nouveau numéro sort. Pour
vous donner une idée des thèmes et sujets alors abordés à l'époque, découvrons les sommaires des deux
premiers opus :

La Revue est exclusivement réservée aux membres du Cercle ainsi qu'aux abonnés (4 francs par année; 5
francs si l'envoi se fait vers l'étranger, le paiement devant se faire via un mandat-poste international
payable à Bruxelles).
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Les premiers numéros comportent 16 pages (sans la couverture). Mais ce nombre varie et certains
numéros pèsent 32 pages. Le tout avec un papier de qualité qui doit avoisiner les 120 grammes (exceptée
la couverture qui est d'une qualité moyenne ce qui ne lui permet pas de résister durablement au temps).
A la naissance de la Revue, c'est le Comte Schaffgotsch qui est le président du Cercle avec comme viceprésident G. de Meurs (qui devient président au moins à partir de 1905 et non dès 1907 comme indiqué
dans le Livre d'Or). Le local de jeu est situé au 1er étage de Aux Caves de Maestricht, Avenue Marnix 2,
Bruxelles. En face nous avons la fontaine de Brouckère.

----- v ----Aux Caves de Maestricht
Source : Revue d'Echecs (octobre 1901), photo de M. Magis
Un extrait du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 8 janvier 1902 nous rappelle que M. Goossens
est le fondateur de la Revue :

D'autres directeurs lui succédèrent comme B. Davidovski (au moins de 1905 jusqu'au dernier numéro
de décembre 1909).
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Un peu plus loin dans ce compte-rendu, nous apprenons que dans un soucis de propagande, il est alors
décidé de distribuer la Revue dans les principaux hôtels et grands cafés de la capitale afin d'aider à la
prospérité montante du Cercle. Un véritable esprit d'entreprise anime les hommes qui dirigent notre
Cercle en ce début de siècle.
Quant à la couverture, en la découvrant ci-dessous vous aurez de suite identifié le lien avec la présente
revue que vous tenez en main ainsi que notre série actuelle des Cahiers du CREB ... Et oui, nous avons
repris quasi la même mise en page de nos prédécesseurs en l'adaptant aux outils actuels.

D'un point de vue pratique, il n'est évidemment pas possible aujourd'hui de reprendre la notation
échiquéenne de l'époque, ni les polices de caractères qui composent les magnifiques diagrammes. Mais
pour ce second point, si un de nos lecteurs a les connaissances informatiques spécifiques pour
reconstruire la police de caractères, il est invité à se faire connaître à la rédaction.
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Nous n'allons pas entrer dans le détail du contenu de la Revue mais sachez qu'une bonne partie est
réservée aux parties jouées intra muros tout en couvrant largement l'actualité internationale. Inutile de
préciser que les fameux Congrès d'Ostende (1905, 1906 et 1907), organisés par le Cercle de Bruxelles,
sont largement couverts. Idem pour les premiers championnats de Belgique ou encore les tournois à
thème (gambit du roi) organisés par le professeur Isaac Rice. Il est aussi émouvant de lire qu'il y a un
siècle, des tournois à handicap matériel étaient aussi organisés ! Une formule par la suite inusitée que
nous avons reprise en 2007.
Nous trouvons également plusieurs traductions d'articles en provenance de nombre de sources comme le
British Chess Magazine, de Gazet van Mechelen, le Daily Chronicle, American Chess World,
etc ... Ainsi que des dizaines de problèmes d'échecs à résoudre avec pour les prix des souscriptions
auxquelles participa même le grand compositeur américain Alain Campbell White !
Quelques rares photos parsèment également la Revue : Emmanuel Lasker, le Comte Shaffgotsch et
Eugène Pécher, F-H. Königs, Victor Steinbach, etc ...
Il y a aussi nombre de merveilles comme un droit de réponse (Revue n°7, 15 juillet 1905) accordé à
Mikhaïl Tchigorine en réaction à une note de Simon Alapine sur le gambit Muzio (1.e4 e5 2.f4 exf4
3.¤f3 g5 4.¥c4 g4 5.0–0) ! Ou encore un compte-rendu du passage pour quelques jours de Franck
James Marshall et de sa jeune épouse le 20 mai 1905 au Cercle juste avant de partir pour prendre part
au tournoi international d'Ostende (Revue n°6, juin 1905). Quel plaisir de découvrir les parties jouées
entre le champion américain, brillant vainqueur du tournoi de Cambridge-Spring en 1904, face à Eugène
Pécher, le Comte Shaffgotsch ou encore F-H. Königs. Parties dont aucune trace ne se trouve dans
ChessBase. Nous vous en offrons la primeur.
Pécher E., Marshall F.
Partie jouée le 29 mai 1905

Pécher E., Marshall F.
Partie jouée le 29 mai 1905

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 f5 [l'Américain est un
adepte du gambit Jaenish qu'il a d'ailleurs utilisé
à trois reprises (face à J. Barry, A. Hodges et G.
Marco) lors du tournoi de Cambridge-Spring de
1904] 4.d3 ¤f6 5.0–0 ¥e7 6.¦e1 fxe4 7.dxe4 d6
8.¤c3 ¥g4 9.¤d5 0–0 10.¤xf6+ [10.c3 ¢h8
11.¤xf6 ¦xf6 12.¥e2 £d7 13.¥e3 ¦af8
(Taubenhaus J., Marshall F., Monaco 1903)]
10...¦xf6 11.¥e2 £f8 12.¥e3 ¢h8 13.£d2 ¦g6
14.¢h1 £f6 15.¦ad1 ¦f8 16.c3 ¤d8 17.¤g1 ¥xe2
18.¤xe2 £h4 19.¤g3 ¤e6 20.f3 [20.h3 ¤f4 21.¥xf4
£xf4 22.¤f5 £xd2 23.¦xd2 ¥g5 24.¦d3 ¦gf6
25.f3³] 20...¥f6 [20...¦xg3 21.¥f2 ¦xg2 22.¢xg2
£h5 23.¢g1 ¤g5µ] 21.¤f5 £h5 22.¦g1 ¥g5 23.g4
¥xe3 24.£xe3 £g5 25.£xg5 ¤xg5 26.¦g3 ¦gf6
27.h4= ¤e6 28.g5 ¦6f7 29.h5?! [29.¢g2] 29...g6
30.hxg6 hxg6 31.¤h4 ¦h7 32.¦h3 ¢g7 33.¦g1
¦f4µ 34.¦g4 ¦xg4 35.fxg4 ¤xg5 36.¦h2 ¤xe4
37.¢g2 ¢f6 38.¦h1 ¤d2 39.g5+ ¢g7 [39...¢xg5?
40.¤f3+ ¤xf3 41.¦xh7²] 40.¢g3 ¤e4+ 0-1

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 f5 4.d3 ¤f6 5.0–0 d6
6.¤c3 ¥e7 7.¥c4 fxe4 8.dxe4 ¥g4 9.¥e3 £d7
10.b4!

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzpqvl-zpp'
6-+nzp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-zPL+P+l+$
3+-sN-vLN+-#
2P+P+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
10. ... ¤xb4?! 11.¦b1 c5 12.¦xb4! cxb4 13.¥b5±
bxc3 14.¥xd7+ ¤xd7 15.£d5 ¤f6 16.£xb7 ¢f7
17.¤g5+ ¢g6 18.£xe7 h6 19.¤e6 [Dans la partie
commentée, un "?" est mis sur ce coup vu que les
Blancs ratent le mat en un coup donné par
19.£f7# ] 19...¦hg8 20.f4 1-0
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Pour l'anecdote, signalons que le docteur Emmanuel Lasker étant membre d'honneur du Cercle, il a été
permis de reproduire dans la Revue de très larges extraits (traduits en français) de son ouvrage ''Common
sense in Chess''. De quoi susciter encore plus l'intérêt des lecteurs.
Un autre point que nous devons souligner : la Revue était réalisée d'une manière indépendante du Cercle.
Ainsi nous pouvons lire dans le n°5 de février 1902 : ''La Revue est une entreprise en dehors du Cercle
et complètement désintéressée''.
Le n°2 de février 1909 annonce de sérieuses difficultés pour la publication de la Revue : ''Une assemblée
des membres du Cercle des Echecs de Bruxelles, tenue le 20 janvier dernier, a décidé de supprimer le
subside que le Cercle accordait à la Revue d'Echecs en y abonnant d'office tous ses membres.
C'est, pour la revue, une perte annuelle de 350 francs environ. Or, comme chaque exercice se clôturait
déjà par un déficit (le montant de l'abonnement représente à quelques centimes près le prix de revient de
la Revue), il est évident que l'avenir de notre publication est sérieusement compromis.
Grâce à la générosité d'un mécène échiquéen, qui désire que son incognito ne soit pas trahi en ce
moment, la Revue continuera à paraître cette année, mais qu'adviendra-t-il d'elle dans la suite ? Nous
l'ignorons absolument. Nous faisons donc un appel pressant à tous nos abonnées pour qu'ils nous aident
à sauver notre chère revue de la peine de mort à laquelle l'a condamné le Cercle des Echecs de
Bruxelles, et nous les prions instamment, non seulement de pas nous abandonner, mais encore de
vouloir bien nous faire parvenir les noms et adresses de joueurs d'échecs qu'ils connaîtraient, afin que
nous leur envoyions un spécimen de notre journal qui les décidera peut-être à s'abonner aussi''.
Cette fin est finalement annoncée officiellement dans le n°11 du 15 novembre 1909 dans un lugubre
cadre noir : ''Après que notre numéro de décembre prochain aura été expédié à nos abonnés et
collaborateurs, la Revue d'Echecs cessera de paraître''.
Suivi du couperet dans l'ultime numéro n°12 du 15 décembre 1909 : ''A partir de ce jour, la Revue
d'Echecs cesse de paraître''.
Une réalité qui dura presqu'un siècle puisque nous avons repris la publication de la Revue en septembre
2008.
Malheureusement, le Cercle ne possède plus aujourd'hui la collection complète de la Revue. Votre
rédacteur ayant dans sa bibliothèque moins d'une dizaine de numéros individuels couvrant une partie de
l'année 1905, ainsi qu'une copie électronique de piètre qualité des années 1901, 1905 à 1909. Une
dizaine de collections complètes sont connues, dont l'une à l'Albertine, mais votre rédacteur n'a jamais
pu avoir en main les dits ouvrages. Alors si l'un d'entre vous dispose de la collection, la rédaction se
propose de la recopier avec le plus grand soin afin d'en assurer une réédition qui sera mise, comme à
l'habitude, à la disposition de tous gratuitement et librement sur le site du CREB.
Et pour vous donner l'eau à la bouche, voici une reproduction complète du numéro publié le 15 janvier
1905. La couverture y est différente du modèle de base. Il semble que cela soit temporaire car dès mars
1905, nous revenons à l'habituelle couverture.
Amusez-vous à lire cette couverture : nous y apprenons que le Cercle est ouvert tous les jours de la
semaine, de midi à minuit.
A noter que nous venons d'être contactés par Georges Bertolla qui tient une remarquable chronique sur
les revues d'échecs dans Europe Echecs. Il n'est donc pas impossible que notre revue historique y soit
prochainement à l'honneur !
Une bonne lecture à tous !
Etienne Cornil

― 181 ―

― 182 ―

― 183 ―

― 184 ―

― 185 ―

― 186 ―

― 187 ―

― 188 ―

― 189 ―

― 190 ―

― 191 ―

― 192 ―

― 193 ―

― 194 ―

― 195 ―

― 196 ―

― 197 ―

― 198 ―

― 199 ―

― 200 ―

― 201 ―

― 202 ―

― 203 ―

― 204 ―

― 205 ―

― 206 ―

― 207 ―

― 208 ―

― 209 ―

― 210 ―

― 211 ―

― 212 ―

― 213 ―

― 214 ―

― 215 ―

― 216 ―

― 217 ―

Interclubs nationaux
Tout est bien qui finit bien
A la septième ronde des Interclubs, le CREB
recevait Boey Temse. Largement favoris en
termes de moyenne ELO, nous nous sommes
«logiquement» imposés 7½-½. Et pourtant, les
parties ont été disputées. En témoigne celle du
5ème échiquier, où, quoique gagnant (qualité
d'avance) dès le vingt-cinquième coup, j'ai failli
tout compromettre durant l'extrême Zeitnot de ma
jeune adversaire: ayant davantage perdu que
sacrifié une tour (et donc en retard d'une pièce), je
me rendis compte que la position me restait
favorable - par hasard.
Luminet D. (2213), Gijsen M. (1694)
Ronde 7
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 5.e3 h6
6.Fxf6 Fxf6 7.Cf3 0–0 8.Tc1 [L'an dernier,
contre le GM G. Ginsburg, j'avais poursuivi par
8.cxd5, et perdu ... s'il est évident de perdre contre
un Grand-maître, est-il aussi évident de battre
une joueuse moins bien classée!?] c6 9.Fd3 Cd7
10.0–0 Te8 [Plus connu est 10...dxc4, joué
notamment par Karpov contre Kasparov] 11.Dc2
[C'est un peu de l'intox : en cas d'échange en c4,
la dame pourrait faire irruption en g6...où elle ne
menacerait rien] b6 12.cxd5 [Je me décide
maintenant à lancer l'attaque de minorité et/ou à
faire pression sur le pion c6] exd5 13.Tfd1
[Plutôt prophylactique, afin de décourager toute
poussée noire en c5] Cf8 14.h3 Fe6 15.Da4 Tc8!?
16.b4 [Car après 16.Dxa7 Ta8 17.Db7 Fd7, le
mieux que je puisse espérer est la répétition de
coups...et le pire la capture] Dd7 17.Ff1 [Moitié
par crainte du sacrifice en h3...et moitié pour
inciter les Noirs à «activer» leur fou, affaiblissant
d5] Ff5 [mieux valait 17...Cg6] 18.Db3 Cg6
19.b5 Ted8 20.bxc6 Dxc6 21.Fb5 [L'avantage
des Blancs est clair...mais plus précis était ici
21.Fa6 Tb8 22.Cb5 ou 21...Tc7 22.Cxd5 – un
thème récurrent] Db7 [21...De6 plus actif] 22.Da4
a5 23.Db3 Fd7? [Objectivement, le coup perdant;
les Noirs n'avaient plus que 4 minutes pour 18
coups] 24.Fxd7 Dxd7 [Si la tour reprend, même
réponse blanche] 25.Cxd5 Dxd5 [25...Dd6
n'aurait perdu qu'un pion...et demi, car b6 est
moribond] 26.Dxd5 [Pour ma part, je consacrai
10 de mes 30 dernières minutes à conclure que le

coup du texte et 26.Txc8 étaient aussi décisifs l'un
que l'autre] Txd5 27.Txc8+ [Faisons le point:
une qualité, un pion, un écart ELO de 500 et 20
minutes contre 2; conclusion: faisons «le point»!]
Rh7 28.Tc7 Rg8 29.e4 Td8 30.d5 [Les amateurs
de Grünfeld reconnaîtront ce genre de position ...
où parfois ce sont les Blancs qui sacrifient une
qualité pour mobiliser leur centre – attention
cependant à l'euphorie, qui se muera bientôt en
panique] Fe7 31.Cd4 Fc5 32.Cb3 [Suffisant ...
mais 32.Cc6 plus convaincant; comme disait
Tarrasch, un cavalier est souvent mal placé en
b3 ... voir le 40ème coup] Fd6 33.Tc6 Fe5 34.Txb6
Cf4 35.Rf1 [Prudence excessive] Ch5 36.d6
[Prudence excessive] Cf6 37.Cxa5 Cxe4 38.Te1
[J'ai pensé à 38.Cc6, rendant un pion afin
d'échanger les tours, alors que 38.Cb7 gagne
aussi] Cd2+ 39.Re2 Fc3 40.Cb3? [Plus le temps
de me rendre compte que 40.Cb7 Te8+ 41.Rd3
Txe1 42.d7 gagne, de même que 40.Cc6 Te8+
41.Ce7+ – chose curieuse, malgré ce coup qui
perd une tour, les Blancs restent mieux] Cxb3
41.axb3 Te8+ 42.Rd1! [Mon premier bon coup
depuis longtemps; 42.Rd3 semble plus naturel
mais perd...moins vite que 42.Rf1]

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+pzp-'
6-tR-zP-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+Pvl-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+KtR-+-!
xabcdefgh

[Dans cette position Gijsen réfléchit plus d'une
demi-heure ce qui me remit en confiance]
42...Fxe1
Plus naturelle, la prise de la tour aurait donné
une quasi-étude:
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42...Txe1+ 43.Rc2, puis

•

43...Fa5 44.Tb8+ Rh7 45.b4 (re)gagne la
pièce et la partie

•

43...Ff6 44.d7 [Menace 45.Txf6, et –coup
de bol supplémentaire, après Te6 45.Tb8+
Rh7 46.d8D Fxd8 47.Txd8 Te2+ 48.Td2
les Blancs conservent leur avantage
matériel]

43.d7 Td8 44.Rxe1 Txd7 [Après quoi le gain ne
fut plus qu'une question de technique (un pion
passé d'avance, Roi noir en exil] 45.Tb8+ Rh7
46.Te8 Ta7 [46...Tb7 est un peu plus résistant]
47.Te2 Ta1+ 48.Rd2 Rg6 49.Rc3 Rf6 50.b4
Tc1+ 51.Rd4 Tc8 52.b5 Td8+ 53.Rc5 Tc8+
54.Rd6 Td8+ 55.Rc7 Td1 56.b6 Tc1+ 57.Rb8
Tb1 58.b7 Rf5 59.Ta2 Re6 60.Ra8 1–0
(partie commentée par Denis Luminet)

Solutions des six problèmes
25.

A. S. Selesniev, Triberg 1919 : 1.¦xc5+ ¦xc5 2.f7 ¦c6+ 3.¢e5 [3.¢e7? ¦c1 4.f8£ ¦e1+
5.¢f7 ¦f1+ 6.¢g7 ¦xf8=] 3...¦c5+ 4.¢e4 ¦c4+ 5.¢e3 ¦c3+ 6.¢f2 [Il faut descendre au
bas de l'échiquier avant de basculer sur la colonne g. C'est la seule façon d'empêcher
une arrivée de la tour en f1] 6...¦c2+ 7.¢g3 ¦c3+ 8.¢g4 ¦c4+ 9.¢g5 ¦c5+ 10.¢g6 ¦c6+
11.¢g7 1-0

26.

L. Vik, Brno, 1917 : 1.¢b8 ¦c6 2.¦f6 c4 3.¦h6+ [Permet de placer le roi sur une
colonne où il sera en échec lors de la promotion du pion] 3...¢g2 4.¦xc6 dxc6 5.g6 c3
6.g7 c2 7.g8£+ 1-0

27.

J. Kling vs B. Horowitz, Manchester 1851 : 1.g5 ¢e5 2.gxh6 ¢f6 3.¢c2 c4 4.¢c1! [Il
s'agit d'une finale théorique gagnée pour les Blancs] c3 5.¢c2 d3+ 6.¢xd3 b3 7.¢xc3 b2
8.¢xb2 ¢g5 9.h7 1-0

28.

H. Rinck, Barcelone 1922 : 1.¦f2+ ¢e1 2.¦ce2+ ¢d1 3.¦d2+ ¢c1 4.¦c2+ ¢d1 5.¦fd2+
¢e1 6.¦a2 ¢f1 [6...¦b3+ 7.¢c2 ¦b1 8.¢xb1+-] 7.¦f2+ ¢e1 8.¦h2! a4 9.¦xa4 ¢d1
10.¦d2+ ¢e1 11.¦aa2 ¢f1 12.¦f2+ ¢e1 13.¦h2 [Les Noirs sont en zugzwang avec
l'obligation de rapprocher leur tour du roi ... tout en privant celui-ci d'une case de fuite]
13...¦d1+ 14.¢e3 ¦c1 15.¦ae2+ ¢d1 16.¢f2+- 1-0

29.

R. Reti, 1928 : 1.¥f5+ [1.¥c6+ ¢d6 2.¦xe3 e1£ 3.¦xe1 avec pat] 1...¢d8 [1...¢d6
2.¦xe3 e1£ 3.¦xe1+-] 2.¥d3 [2.¥d7 e1£ 3.¥b5 revient au même motif] 2...e1£ 3.¥b5
¢c8 4.¦e8#

30.

Cozio, 1776 : 1.¢g7 ¦f8 2.¢h6 ¢f6 3.¢h7 ¦b8 4.f8£+ ¦xf8 5.g7 ¦f7 6.¢h8 ¦xg7 et pat !
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Agenda
Interclubs de la Francophonie
ronde 2 : 17/05/09 : Fontaine-l'Evêque
ronde 3 : 07/06/09 : Leuze
ronde 4 : 14/06/09 : Liège
87ème Championnat de Belgique
Namur du 4 au 12 juillet 2009
Renseignements : www.namurechecs.net/cb2009
Tel : 0473/602 853
Championnat individuel de la Francophonie
du 29 mai au 1er juin 2009
Renseignements : Bruno Rousso 0498/690 439
8ème Tournoi international du Pays de Charleroi
Open 9 rondes, du 25 juillet au 1er août 2009
Complexe sportif de Roux, rue des Couturelles, 2 à 6044 Roux.
Renseignements : Robert Romanelli : 0477/197 418
Delvienne Nathalie : 0494/713 700

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 2 € par numéro
. 3 € par numéro

(Belgique).
(Europe).

8 €/an
10€/an

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
Abonnez vos amis à notre Revue !
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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
la première information que nous devons nous communiquer est bien sûr le départ de Benny Åsman en
tant que vice-président du Cercle. Vers la mi-mai Benny nous avait fait connaître son intention de
prendre un peu de recul pour passer davantage de temps avec sa famille.
Et c'est à l'occasion de l'Assemblée Générale du 2 juin que Benny a officiellement remis son mandat.
Notre président René Vannerom y évoquant alors avec émotion le travail réalisé par Benny durant près
de 30 années : les tournois du samedi (et jadis du lundi soir), les interclubs nationaux, les multiples
contacts internationaux, les fabuleuses dix éditions du Tournoi Abihome (qui ont vu passer des
champions comme Vladimir Baklan, Etienne Bacrot et même le grand Peter Svidler), Azura, le
Festival de Bruxelles, etc ...
Si Benny quitte le Comité, cela ne veut pas dire qu'il ne passera plus nous voir (et même jouer ?) lors de
nos tournois du samedi et des interclubs ! Et bien sûr, même si Benny n'est plus dans le Comité, il reste
notre point de contact avec tous les joueurs étrangers dont il a gagné l'amitié depuis des années.
Le Comité le remercie chaleureusement pour l'esprit novateur et d'entreprise qu'il a pu insuffler au Cercle
durant toutes ces années. Merci Benny !
Notre Cercle va de l'avant puisque cette année voit la remontée de notre équipe en première division des
interclubs de la Francophonie. Voilà qui promet une prochaine saison palpitante car nos joueurs seront
alors confrontés à des joueurs de premier plan affichant parfois plus de 2400 Elo. Signalons aussi que
notre seconde équipe monte également d'une division. Un bilan positif et méritoire d'autant plus que
nous avions choisi cette année d'engager trois équipes au lieu de nos deux traditionnelles dans cette
compétition.
Pour ceux qui souhaitent en découdre dans un tournoi de parties rapides (15 minutes), nous vous
invitons dès à présent à réserver dans votre agenda la date du samedi 12 septembre puisque nous
organiserons notre second Championnat du CREB de parties rapides. Et ce tournoi sera exclusivement
réservé aux membres du CREB. Avec comme premier prix un passe-droit pour le Mémorial Albert
Dethiou. Est-ce Christian Thierens réussira à garder le titre gagné en 2008 ? Les paris sont ouverts ...
Nos membres ne sont pas inactifs durant l'été et vous lirez en ces pages le compte-rendu du
Championnat Individuel de la Francophonie, du Championnat de Belgique et du Tournoi International du
Pays de Charleroi !
Un bonus à signaler : pour notre Tournoi de la Revue qui se terminera le samedi 5 septembre, les joueurs
non classés (à l'Elo de juin) ne doivent pas régler de frais de participation à chaque ronde. Et oui c'est la
Revue qui prend en charge le montant de l'inscription. Une manière de favoriser les joueurs qui débutent.
A la fin de la Revue, vous découvrirez également les dates de la prochaine saison d'interclubs. Si vous
souhaitez y participer, veuillez en informer notre président René Vannerom ou notre directeur des
tournois François Fontigny. Un questionnaire sera disponible au Cercle et sur notre site internet vous
permettant de nous communiquer quelles sont vos souhaits. Comme chaque année, le Cercle recherche
des joueurs prêts à assurer le rôle de chauffeur pour les déplacements. En effet il est parfois bien difficile
de composer les équipes lors des déplacements d'autant plus que cette année la Fédération met en place
un nouveau système de composition des équipes ...
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Côté rédaction, nous voici (enfin) arrivé au dernier numéro qui compose le premier tome de la Revue
d'Echecs du Cercle de Bruxelles. Et oui l'ensemble des 6 premiers numéros va prochainement être
disponible sous la forme d'un grand cahier relié. Soit l'équivalent d'environ 250 pages fournies en
informations sur la vie du Cercle. Une véritable mémoire écrite truffée d'anecdotes, de parties et de
résultats de nos membres. Et la reprise d'une publication cessée il y a juste un siècle en 1909 !
Dix exemplaires seront offerts aux dix premiers membres du Cercle qui en feront la demande. Le cahier
sera ensuite vendu au prix de 10 euros le tome. Et comme à l'habitude vous pourrez télécharger
l'entièreté du document librement et gratuitement sur notre site afin de le faire imprimer vous-même.
Dans la même veine, nous allons bientôt réimprimer le premier tome de la Revue d'Echecs couvrant la
période allant d'octobre 1900 à septembre 1901. Un témoignage rare et exceptionnel qui permet de
s'offrir une balade juste à l'entrée du 20ème siècle. Entre mille et une choses, vous y apprendrez que le
champion Emmanuel Lasker fut membre du Cercle !
Merci à Luc Winants pour m'avoir prêté sa collection personnelle tant il est difficile de trouver ces
tomes. La plupart des collectionneurs la gardant jalousement en oubliant que la volonté de tout rédacteur
est d'abord et avant tout de faire connaître les numéros publiés et non de les garder dans une obscure
collection privée dont ils ne sortent jamais.
Nous devons malheureusement terminer notre éditorial par une nouvelle bien triste : Daniel Pergericht,
ancien membre du CREB et chroniqueur bien connu du journal Le Soir, nous a quittés à l'âge de 53 ans
ce mercredi 3 juin 2009. Nous évoquerons bien plus longuement la mémoire et la carrière échiquéenne
de Daniel dans un prochain Cahier.
Le Cercle présente ses condoléances à la famille de Daniel.

Luc Henris,

(Interclubs 1er octobre 2006)
Daniel Pergericht

Denis Luminet

Une bonne lecture à tous et à toutes,
La rédaction, le 9 août 2009
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Six problèmes
31. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-zP-zP-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+k%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+N#
2-+-+-+-+"
1+-+-mK-+-!
Xabcdefghy
32. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-+-'
6-trP+P+-tr&
5+-+-+-+-%
4-+-+N+-+$
3+-+K+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
33. les Blancs jouent et gagnent

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

34. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+pzP-+&
5+-mK-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
35. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8k+N+-+-+(
7+-zp-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+P+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
36. les Blancs font nul

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

― 227 ―

Tournoi du printemps
Le plus fort Elo du tournoi parvient de nouveau à occuper la première place du tournoi : Fabrice
Wantiez se succède donc à lui-même puisqu'il avait déjà remporté notre tournoi du printemps en 2008.
No
Nom joueur
1
Wantiez Fabrice
2
Atanasiu Nicolae
3
Thierens Christian
4
Cornil Etienne
5
Frank Albert
6
Caufriez Olivier
7
Ooghe Jean-Marie
8
Chokouhian Ahmad
9
Burnay Gerard
10
Fontigny François
11
Demoulin Paul
12
Winants Henri
13 Bensaid Abdelmouine
14
Vanhee Freddy
15
Gullentops Nathan
16
Guisset Philippe
17
Pouliart Serge
18
Sneppe Herman
19
Vande Venne Peter
20
Lerch Armin
21 Vasile-Bonciog Cristian
22
Jassem Philippe
23
Marinx Tanguy
24
Ledent Philippe
25
Sohet Cedric

Elo
2383
2035
1940
1960
1927
1860
1824
1915
1826
1814
1926
1921
0
1901
1652
1988
1777
1983
1823
1756
1689
1808
2188
1846
1618

Pts
1366
1265
1239
1209
1174
1169
1164
1160
1143
1141
1140
1138
1132
1131
1103
1103
1098
1096
1088
1083
1078
1076
1061
1060
1058

Perf +/- No
2384
1
26
2150 115 27
2052 112 28
1983 23 29
1982 55 30
1912 52 31
1854 30 32
1944 29 33
1831
5
34
1763 -51 35
1770 -156 36
1921
0
37
1860
38
1896 -5
39
1756 104 40
1923 -65 41
1736 -41 42
2059 76 43
1753 -70 44
1761
5
45
1707 18 46
1766 -42 47
2573 385 48
2254 408 49
2003 385 50

Winants H. (1921), Thierens C.(1940)
Ronde 2, défense hollandaise
1. d4 f5 2. Cc3 Cf6 3. Fg5 Cé4 [Nous voici dans
une variante très rare de la défense hollandaise]
4. Cxé4 fxé4 5. f3 d5 6. fxé4 dxé4 7. é3 c6 [Ce
coup paraît une perte de temps en vue du
développement de l'aile roi. Mais les Blancs
doivent aussi perdre un temps pour parer Da5+
gagnant le fou] 8. c3 Db6 9. Db3 [Dc2 était bien
aussi] 9. ... Dxb3 10. axb3 h6 [Les coups
« normaux » sont Fé6 et Cd7. J'ai voulu donner
priorité au développement de mon fou-roi : après
l'échange des dames, j'envisage de poursuivre par
g5 et Fg7] 11. Ff4 Cd7 12. Fé2 [Peut-être un peu
mieux que l'évident Fc4] 12. ... Cf6 13. h4 ! [A la
fois contre « g5 » et pour développer le cavalier
en h3 sans risquer de se faire gratifier de pions «
h » doublés isolés] 13. ... Ff5 14. h5 !? [Pas mal !
Maintenant les Noirs ne peuvent plus avancer leur
pion « g » dans de bonnes conditions. Dès lors, le

Nom joueur
Mac Donald Tristan
Boski Aleksander
Castiau Julien
Laurent Michel
Petre Rudy
Du Pre Christiaan
De Braekeleer Chris
Haulotte François
Lhoir Thierry
Rotsaert Guy
De Praetere Paul
Vande Castele Thomas
Elungu Pierre
Dufrenoy Vincent
Sonnaert Pierre
Guinand Charles
Damanet Philippe
Van Wijnendaele Jovann
Van Damme Franz
Goetvrindt Albert
Akhayan Hayk
Heyndrickx Christophe
Van Damme David
Colin Pierre
Penxten Francis

Elo
1543
0
1607
2076
1544
1519
1200
1612
1710
1705
1225
0
1226
1533
1547
1510
1262
0
1167
1152
1774
1226
0
1214
1116

Pts
1039
1038
1034
1031
1029
1020
1018
1018
1001
987
983
983
981
980
979
960
960
956
948
926
924
909
899
873
869

Perf
1541
1472
1481
1781
1735
1402
1188
1814
1615
1392
1426
1341
1292
1427
1512
1307
1142
1470
1180
906
1356
1040
725
1012
741

+/-2
-126
-295
191
-117
-12
202
-95
-313
201
66
-106
-35
-203
-120
13
-246
-418
-186
-202
-375

coup suivant est pratiquement forcé pour pouvoir
développer l'aile roi] 14. ... é6 15. Ch3 Fé7 ?! [Il
était légèrement préférable de jouer Rd7, avec
l'idée Fd6] 16. Fé5 Rd7 17. Cf4 Fd6 ?! [Voulant
rectifier le quinzième coup, mais n'apercevant pas
une petite « pointe » blanche leur procurant un
bon avantage] 18. Cg6 ?! [Logique, mais ratant
la « pointe » 18 g4 ! suivie par Tg1 en cas de prise
du pion par les Noirs] 18. ... Fxg6 19 Fxd6 ?! [Il
fallait jouer 19 hxg6 et les Blancs conservaient un
petit avantage. Au lieu de cela, les Noirs
« semblent » sacrifier un pion inutilement] 19. ...
Rxd6 [Les Noirs ne capturent pas le pion par
19 . ... Fxh5 20 Fé5 Fxé2 21 Rxé2 car les Blancs
le récupéreront par Th4, Fxf6 et Txé4] 20. hxg6
Cd5 21. Rd2 Thf8 22. Thf1 Tf5 !? [22. . ... a6
était plus simple] 23. c4 Cé7 24. Txf5 [Pendant la
partie, je craignais le sacrifice 24. g4 Tg5, 25. Tf7
Txg6, 26. Taf1 avec des compensations bien plus
que suffisantes] 24. ... éxf5 25. Fh5 Ré6 [Allant
simplement « chercher » le pion g6] 26. g4
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[Forcé pour empêcher la manoeuvre annoncée]

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

26. ... Rf6 [Quand même !] 27. gxf5 Rg5 ! [La
reprise immédiate poserait certains soucis sur la
colonne « f »] 28. Fd1 [Puisque les Noirs vont
non seulement récupérer leur pion en f5, mais
encore gagner le pion g6, les Blancs se lancent à
la conquête du pion é4 afin de maintenir
l'équilibre matériel] 28. ... Cxf5 29. Fc2 Cg3 30.
Ta5+ Rxg6 31. Té5 Tf8 32. Fxé4+ Cxé4 33.
Txé4 [La finale qui suit est complexe, mais égale :
les pions centraux blancs sont en principe plus
forts que les pions noirs de l'aile, mais en
revanche la tour noire est plus active alors que les
Blancs ne peuvent pas se permettre de l'échanger]
33. ... Tf2+ ! [Ecarte d'abord le monarque
adverse] 34 Rc3 [Forcé] 34 . ... Rf5 !? [Coup
étrange au premier abord puisqu'il permet aux
Noirs d'attaquer 2 pions, tout en menaçant une
enfilade !] 35. Té7 Rf6 [Voilà l'idée : si les
Blancs capturent en b7, les Noirs vont gagner des
temps précieux pour foncer avec leurs pions g et
h. Cette idée est-elle correcte ? Je n'avais aucune
certitude car tout me paraissait incalculable ;
mon instinct me disait que les temps gagnés
valaient largement le matériel sacrifié] 36. Té4
[Apparemment, c'est également l'avis de mon
adversaire puisqu'il revient avec sa tour. J'ai donc
obtenu la même position que si j'avais joué Rf6 au
34ème coup, mais avec le trait ! C'est important
car, avec le trait, les Blancs pouvaient jouer Tf4
avec nulle immédiate. Maintenant, c'est encore
nulle, vraisemblablement, mais les Blancs ont
encore l'occasion de se tromper (occasion qu'ils
ne vont pas manquer !] 36. ... Tf5 [Contre 37 d5.
A noter que 37 Tf4 ne va plus à cause de . ... h5 38
Txf5 Rxf5 39 Rd3 h4 40 Ré2 Ré4 et gain noir] 37.
b4 g5 38. Rd3 h5 39. Té8 g4 40. é4? [Tous ces
coups sont joués rapidement avant le contrôle du

temps. Les Noirs pouvaient forcer la nulle par Tf8,
mais ils surestiment leur position] 40. ... Tf3+ 41.
Ré2 Rg7 ?! [Il fallait poursuivre simplement par
41 . ... Tb3 et on ne voit pas bien ce qui pourrait
encore sauver les Blancs] 42. d5 Tf8 43. Té5
cxd5 44. cxd5 Rg6 45. d6 g3 46. Td5 ?? [La
nulle s'obtenait par 46 Té6+. Les Blancs croient
gagner, mais loupent la petite « pointe » du 50ème
coup noir] 46. ... g2 -+ 47. Td1 h4 48. d7 h3 49.
d8 :D Txd8 50. Txd8 h2 ! [Le coup qui avait
échappé aux Blancs; ceux-ci n'avaient compté
que sur 50 . ... g1 :D suivi de l'enfilade 51 Tg8+]
51. Tg8+ Rf6 52. Txg2 h1£ [Et les Blancs
abandonnèrent] 0-1
Une partie très compliquée, mais équilibrée
jusqu'au 46ème coup blanc !]
(partie commentée par Christian Thierens)
De Praetere P. (1225), Van Damme F. (1167)
Ronde 5, début cavalier roi
1.¤f3 g6 2.d4 d6 3.e3 ¤f6 [3...¥g7 4.c4 ¤f6 5.¤c3
0–0 6.¥e2 ¤bd7 7.0–0 e5 8.£c2 ¦e8 9.b3 c6
10.¥a3 (Trifunovic P., Janosevic D., Slovénie
1951)] 4.¤c3 ¥g4 5.¥e2 ¤c6 6.a3 ¥g7 7.b4 a6
8.b5 [Nous préférons 8.0–0 qui permet de mettre
le roi en sécurité] 8...axb5 9.¤xb5 ¤a7 [9...0–0]
10.¦b1 0–0 11.0–0 ¤xb5 12.¦xb5 b6 13.¤d2 £d7
14.¦b1 ¥xe2 15.£xe2 d5 16.f3 ¥h6³ [Un bon
placement qui vise la case e3 difficile à défendre]
17.h3 e6 [17...¤h5 18.£f2 c5³] 18.f4 ¤e4 19.¤xe4
dxe4 20.c4 [Une bonne réaction centrale qui
donne l'égalisation aux Blancs]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zpq+p+p'
6-zp-+p+pvl&
5+-+-+-+-%
4-+PzPpzP-+$
3zP-+-zP-+P#
2-+-+Q+P+"
1+RvL-+RmK-!
xabcdefghy
20...f5 21.¦d1 £e7 22.¦b3 ¦fd8 23.¥b2 ¥g7
24.£e1 ¦d7 25.¦c1 £d8 26.c5 bxc5 27.¦xc5 ¦d5
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28.£c1 ¦xc5 29.£xc5 ¥f8 30.£c6 £c8?! [30...£d5
31.£xd5 exd5=] 31.a4 [31.d5! exd5 (31...¦a6
32.£c3 exd5 33.£h8+ ¢f7 34.£xh7+ ¢e8 35.¥e5±;
31...£a6 32.£xc7+-) 32.£xd5+ £e6 33.£xe6#]
31...¦a6 32.£c4 ¦d6 [32...£a8 33.£xc7 ¦a7
34.£c3 ¥g7 35.a5±] 33.¥a3± ¦d5 34.¥xf8 ¢xf8
35.£b4+ [35.a5 ¢f7 (35...¦xa5?? 36.£b4++-)
36.a6±] 35...¢f7 36.a5 £a6 37.£b7= £xa5 38.¢h2
1/2
Hendrickx C. (1226), Van Damme F. (1167)
Ronde 7, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £e5+ [3...£a5 est la
ligne principale] 4.¥e2 c6 5.¤f3 [5.d4] 5...£c7
6.d3 [6.d4 ¤f6 7.¥g5 ¥f5 8.¥d3 ¥xd3 9.£xd3 ¤bd7
10.0–0–0 e6 11.¤e5 (Rabiega R., Alber H.,
Allemagne 2005)] 6...g6 7.¥e3 ¥g7 8.£d2 ¤d7
9.0–0² ¤df6 [9...¤e5] 10.g3?! [Etant donné que
f4 n'est pas encore possible,il est trop tôt de jouer
ce coup à ce stade de la partie] 10...e5 11.¤e4
¤xe4 12.dxe4 ¥g4 13.¤g5 ¥xe2 14.£xe2 h6
15.¤h3 [Le retour en f3 était meilleur] 15...¤f6
16.f4 ¤xe4 17.fxe5 ¥xe5 18.¥f4 ¥d4+ 19.¤f2?!
[19.¢g2²]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppwq-+p+-'
6-+p+-+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+-vlnvL-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPP+QsN-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
19...¥xf2+ [19...£e7 20.¦ae1 f5³] 20.¦xf2 £e7
21.¦e1 f5 22.g4?! [22.£d3] 22...0–0–0µ 23.gxf5
gxf5 24.¥g3 [24.¦g2 ¦hg8] 24...£f7? 25.¦f3
[25.£xe4+-] 25...¦de8 26.£d3 ¤xg3 27.hxg3??
[27.¦xe8+ ¦xe8 28.hxg3 ¦e5µ] 27...¦xe1+ 28.¦f1
¦xf1+ 29.£xf1 ¦f8 0-1
Van Damme F. (1167), Van de Castele T. (NC)
Ronde 6, début du pion dame
1.¤f3 ¤f6 2.d4 d5 3.c3 e6 4.¥g5 h6 [4...¥e7
5.¤bd2 ¤bd7 6.e3 0–0 7.¥d3 c5 8.0–0 b6 9.£e2

(Alekhine A., Sequeira J., Hong Kong 1933)]
5.¥xf6 [Jouable mais il n'est pas nécessaire de
liquider la paire de fous à ce moment de la partie.
Les Blancs pouvaient continuer par 5.¥h4 ¥e7
6.e3 0–0 7.¤bd2 c5 8.¥d3] 5...£xf6 6.e3 ¥d6
7.b4?! [Les Blancs doivent d'abord terminer leur
développement avant de lancer une offensive sur
l'aile dame. Une possibilité est 7.¥d3 ¤d7 8.¤bd2
c5 9.e4 £g6 10.0–0 0–0 11.£b1²] 7...0–0 8.g3
[8.¥d3] 8...e5³ 9.dxe5 ¥xe5 10.¤xe5 £xe5 11.£d4
[En proposant l'échange des dames, les Blancs
obtiennent l'égalisation]

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zppzp-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+pwq-+-%
4-zP-wQ-+-+$
3+-zP-zP-zP-#
2P+-+-zP-zP"
1tRN+-mKL+R!
xabcdefghy

11...¤c6 12.£xe5 ¤xe5 13.¤d2 ¥g4 14.h3 ¥d7
[14...¤f3+ 15.¢e2 ¤xd2+ (15...¤g1+? 16.¢d3+-)
16.¢xd2 ¥f3 17.¦g1 ¦fe8 18.¥e2=] 15.a4 a6
16.¥e2 b5 17.a5 ¦ac8 [17...c5 18.bxc5 ¦ac8
19.¤b3 ¥e6 20.¢d2 ¤d7 21.c6 ¤e5 22.f4 ¤xc6=]
18.¤b3 ¥e6 19.¤c5² ¦a8 20.¤xe6 [20.¦d1 ¦fd8
21.f4 ¤d7 22.¤xe6 fxe6 23.¥f3²] 20...fxe6 21.f4
¤c4 22.¥xc4 bxc4 23.0–0 [23.¢e2] 23...c6
24.¦ab1 [24.e4 ¦ad8 25.exd5 cxd5 26.¦ae1 ¢f7
27.¦e5 d4 28.cxd4 ¦xd4 29.f5²] 24...¦ae8
25.¦be1 g6 26.h4 ¢g7 27.¢g2 g5 28.fxg5 hxg5
29.hxg5 [29.¦xf8 ¦xf8 30.¦f1 (30.e4 gxh4 31.exd5
cxd5 32.¦xe6 ¦g8 33.¦xa6 ¢f7 34.b5²) 30...¦xf1
31.¢xf1 ¢g6 32.¢g2 e5 33.¢f3 gxh4 34.gxh4 ¢h5
35.¢g3 d4–+] 29...¢g6 30.g4 ¢xg5 31.¦xf8 ¦xf8
32.¢g3 c5 33.bxc5 ¦c8 34.e4 [La bonne réaction
en vue de liquider tous les pions] 34...¦xc5
35.exd5 ¦xd5 [35...exd5 36.¦e5+ ¢f6 37.¢f4 ¦xa5
38.g5+ ¢f7 39.¢f5 ¦b5 40.g6+ ¢g7 41.¦e7+ ¢f8
42.¦f7+ ¢g8 43.¦a7=] 36.¦xe6 ¦d3+ 37.¢f2 ¦xc3
38.¦xa6 ¢xg4 39.¦c6 ¢f4 40.a6 ¢e5 41.a7 ¦a3
42.¦xc4 1/2
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Thierens C. (1940), Wantiez F. (2383)
Ronde 8, début des trois cavaliers
[Dans la semaine, j'étais tombé par hasard sur un
ancien « Journal du CREB » dans lequel était
publiée une partie Thierens-Wantiez (!),
remportée par Fabrice. J'ai décidé de jouer la
même ouverture] 1. é4 é5 2. Cf3 Cc6 3. Cc3 Fb4
[Fabrice m'avait déjà joué ce coup rare à
l'époque] 4. Cd5 Cf6 5. Cxb4 [Je décide de
dévier de la partie précitée, dans laquelle j'avais
joué 5 c3] 5 . ... Cxb4 6. c3 Cc6 7. d4 éxd4
[Probablement le meilleur. Il y a un fouillis
d'autres possibilités, parmi lesquelles :a) . ... Dé7
8 dxé5 Cxé5 9 Cxé5 Dxé5 10 Fd3 (Paehtz –
Westerinen, 2003, nulle) avec l'idée 11 f4 et petit
avantage blanc b) . ... Cxé4 8 Cé5 b1) . ...d5 9 Fd3
Cé5 10 dxé5 Fé6 (Si Dé7, 11 0-0 0-0 12 Té1 Té8
13 Ff4 Fé6 14 Fxé4 dxé4 15 Txé4 Tad8 16 Dh5 et
les blancs sont mieux) 11 Fé3 Dh4 12 Dc2 Cg5 13
0-0-0 f6 14 g3 Dh5 15 éxf6 gxf6 16 f4 Cf7 17 Fd4
Dh6 18 Thé1 Rd7 19 Txé6 ! avec attaque
gagnante b2) . ... d6 9 Cxc6 bxc6 10 Fd3 d5 (Si
Ff5, 11 0-0 avec net avantage blanc) 11 0-0 0-0
12 Dh5 Té8 13 f3 Cf6 14 Dh4 avec l'idée Fg5 et
net avantage blanc b3) . ... 0-0 9 Fd3 Cé5 10 dxé5
Cc5 11 Fc2 Té8 12 0-0 Té5 13 b4 Ca6 14 Ff4 Té8
15 Dd3 g6 16 Taé1 Txé1 17 Txé1 avec l'idée Fg5
(si d5, 18 Dd4 et les Noirs peuvent abandonner)]
8. é5 ! Dé7 ! [En 1912, la partie SchlechterTeichmann (nulle) s'était poursuivie par . ... Cxé4
9 cxd4 (A mon humble avis, meilleur aurait été 9
Dé2 ! d5 10 éxd6 0-0 11 dxc7 Dd5 12 cxd4 Té8
13 Fé3 Da5 14 Cd2 Dc7 15 Cxé4 Txé4 16 Dd2
Cd4 17 Fd3 et la victoire blanche est en vue) d5
avec un jeu sensiblement égal] 9. cxd4 d6 10.
Fb5! dxé5 11. 0-0 é4 [Les Noirs pouvaient
tenter . ... éxd4 12 Té1 Fé6 13 Cxd4 0-0 (Si . ...
0-0-0, alors 14 Fxc6 bxc6 15 Da4 avec un gros
avantage blanc) 14 Cxc6 bxc6 15 Fxc6 Tad8 16
Da4 Fb3 17 Da5 Dd6 18 axb3 Dxc6 19 Ff4 Cd5
20 Tac1 et l'avantage blanc est minime] 12. Cé5
Fd7 ?! [Meilleur était probablement 12 . ... 0-0
(Mullon – Wantiez (!!), 2006, 1-0) et les Blancs
ne semblent rien avoir de mieux que 13 Cxc6 avec
seulement un très léger avantage] 13. Fxc6 Fxc6
14. Cxc6 bxc6 15. Fg5 0-0 [Quoi d'autre ?] 16.
f3 ! Tfd8 ?! [Il fallait garder la colonne f fermée
en jouant 16 . ... é3] 17. fxé4 Dxé4 18. Fxf6 gxf6

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-zp-+p+p'
6-+p+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPq+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Malgré leur pion de moins (sans compter le pion
d4 attaqué et indéfendable), les Blancs sont mieux
car tous les pions noirs sont archi-faibles : 2
paires de pions doublés isolés sur des colonnes
ouvertes et deux pions de bord isolés !] 19. Txf6
Txd4 [La prise avec la dame donnait l'égalité] 20.
Db3 Dd5 21. Taf1 Tf8 ?! [Il fallait jouer 21 . ...
Dxb3 avec nullité inévitable] 22. Dg3+ Rh8 23.
Dxc7 [A nouveau, la position mérite un
diagramme : les Blancs ont 2 paires de pions liés,
alors que les Noirs ont 4 pions isolés ! L'avantage
blanc est indiscutable, mais pas facile à réaliser]
23 . ... Td2 24. T6f2 Txf2 25. Txf2 Té8 ?! [La
prise en a2 était sans doute un peu moins
mauvaise, mais l'avantage serait resté aux Blancs]
26. h3 ! F5 ?! [Mieux : 26 . ... Rg7 !?] 27. Df4 27 .
... Tf8 ? [Joué après une longue réflexion ! Il
fallait tenter Té1+, bien que les Blancs gardassent
l'avantage] 28. Td2 Dé4 [On n'aperçoit pas de
meilleure défense pour les Noirs] 29. Dxé4 [Aussi
bon que 29 Dd6, mais plus simple : la finale de
tours est gagnée !] 29 . ... fxé4 30. Té2 Tb8 31.
Rf2 Rg7 32. Ré3 Tb4 33. b3 Rf6 34. Tc2 Tb6 35.
Rxé4 [La cueillette commence] 35 . ... Ré6 36. g4
a5 37. Tc4 Rd6 38. Rf5 Tb5+ 39. Rf6 Td5 40. h4
c5 41. g5 Td2 42. Ta4 Td4 43. h5 Txa4 44. bxa4
c4 45. g6 hxg6 46. h6 c3 47. h7 Rd5 [Si les Noirs
font dame par 47 . ... c2, ils la perdent aussitôt
après 48 h8 :D c1 :D 49 Dd7+ Rc5 (ou Rc4) 50
Dc8+ suivi de Dxc1] 48. h8 :D Rd4 49. Dh1 Rd3
50. Dc1 1-0 [Même si objectivement les Noirs
pouvaient longtemps prétendre à la nulle, force
est de reconnaître qu'ils étaient sur la défensive
depuis le début et qu'il leur était très difficile de
trouver tous les coups nécessaires pour conserver
l'équilibre]
(partie commentée par Christian Thierens)
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Pouliart S. (1777), Haulote F. (1612)
Ronde 9, défense scandinave
1.e4 d5 2.¤f3 [Un coup qui mène droit à des
schémas peu habituels] 2...dxe4 3.¤g5 £d5
[3...¤f6 4.¥c4 e6 5.¤c3 ¥d7 6.¤gxe4 ¤xe4 7.¤xe4
¥c6 8.£e2 £d4 (Keres P., Luck L., Estonie 1935)]

XABCDEFGHY
8rsnl+kvlntr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+q+-sN-%
4-+-+p+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

4.d3 [4.h4 ¤f6 (4...h6 5.¤c3 £e5 6.¤h3 ¤f6 7.£e2
¤c6 8.£b5 (Goutioudi K., Polizou H., Grèce
2001)) 5.¤c3 £e5 6.¥c4 e6 7.£e2 ¤c6 (Bullockus
T., Wegener H., Allemagne 1996)] 4...exd3
5.¥xd3 ¤f6 6.0–0 ¥g4 7.£e1 e6 8.¤c3 £d7 9.¥e3

¥h5 [9...¤c6] 10.f3 ¥g6 11.¥b5 c6 12.¦d1 £c7
13.¥c4 ¥d6 14.f4 b5 [Les Noirs compliquent la
postion alors que leur développement était loin
d'être terminer. Il fallait jouer sans hésiter le
simple 14...0–0] 15.¥xe6!

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zp-wq-+pzpp'
6-+pvlLsnl+&
5+p+-+-sN-%
4-+-+-zP-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+RwQRmK-!
xabcdefghy
15. ... fxe6? [15...0–0 16.¥b3 ¤bd7=] 16.¤xe6+£e7 17.¦xd6 £xd6 18.¥c5 £xc5+ 19.¤xc5+ ¢d8
20.£d2+ ¢c8 21.£d6 ¦d8 22.£e7 ¤fd7 23.¤e6
¦e8 24.£d6 ¦xe6 25.£xe6 ¥xc2 26.¦c1 ¥d3 27.b3
a5 28.£d6 1-0

Christophe Heyndrickx
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Tournoi de la Revue
Près de cinquante joueurs sont en course dans notre nouveau Tournoi de la Revue. Fabrice est à nouveau
bien parti pour remporter un nouveau titre. Notons que le tournoi est gratuit pour tous les joueurs n'ayant
pas de classement Elo : l'inscription étant prise en charge par la Revue. Voilà de quoi encourager les
jeunes joueurs à franchir les portes du Cercle. Le tournoi se clôturera le 5 septembre.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nom joueur
Wantiez Fabrice
Haber Jean-Pierre
Caufriez Olivier
Winants Henri
Castiau Julien
Ledent Philippe
Cornil Etienne
Lerch Armin
Frank Albert
Ooghe Jean-Marie
Cargnelutti Valentino
Thierens Christian
Pouliart Serge
Sneppe Herman
Vande Castele Thomas
Lhoir Thierry
Atanasiu Nicolae
Vasile-Bonciog Cristia
Bourgeois Jean
Demoulin Paul
Petre Rudy
Guisset Philippe
Sonnaert Pierre
Fontigny François

Elo
2383
2122
1860
1921
1607
1846
1960
1756
1927
1824
0
1940
1777
1983
0
1710
2035
1689
1415
1926
1544
1988
1547
1814

Pts No
1330 25
1151 26
1150 27
1149 28
1140 29
1137 30
1120 31
1116 32
1101 33
1090 34
1082 35
1076 36
1070 37
1060 38
1060 39
1054 40
1042 41
1042 42
1040 43
1039 44
1036 45
1029 46
1024 47
1024

Castiau J. (1607), Demoulin (1926)
Ronde 6, défense Philidor
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¥g4 4.dxe5 ¤d7 [Paul
aime jouer les positions qui donnent un jeu
dynamique aux Noirs même au prix d'un pion !]

XABCDEFGHY
8r+-wqkvlntr(
7zppzpn+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+P+l+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

Nom joueur
Uhoda Philippe
De Borggraef Thibaud
Van Damme David
Sojka Bernard
Marchal Patrice
Burnay Gérard
Ost Jeroen
Kingunia Claude
Marchal Laurent
Van Wijnendaele Jovann
Sohet Cedric
Jassem Philippe
Penxten Francis
Mac Donald Tristan
Elungu Pierre
Hendrickx David
Culot Jules
Du Pre Christiaan
De Praetere Paul
Van Damme Franz
Heyndrickx Christophe
Colin Pierre
Goetvrindt Albert

Elo
2104
1874
0
2054
1880
1826
1564
1177
864
0
1618
1808
1116
1543
1226
1482
0
1519
1225
1167
1226
1214
1152

Pts
1019
1016
1006
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
984
980
977
975
963
960
956
955
944
940
936
909
858

5.e6!? [5.exd6 ¥xd6 6.¥e2 ¤gf6 7.¤c3 £e7 8.¥g5
(Schiffers E., Blackburne J., Vienne 1898)]
5...fxe6 [5...¥xe6 est peut-être à considérer]
6.¥e2 ¤gf6 7.¤c3 £e7 8.¥g5 h6 9.¥e3 g5 10.¤d4
¥xe2 11.£xe2 ¤e5 12.£b5+ c6 13.£b3 d5 14.exd5
exd5 15.0–0 £d7 16.¤de2 [16.f4 ¤c4=] 16...¥d6
17.¦ad1 0–0 18.¥d4 ¤f3+? [Un sacrifice qui ne
produit pas l'effet escompté. Les alternatives
donnaient un jeu égal : 18...¦ae8= ; 18...g4
19.¤g3 ¤f3+ (Cette fois le sacrifice ce fait dans
de meilleures conditions mais qui ne semblent pas
encore suffisantes) 20.gxf3 gxf3 21.¤b1 (21.¤xd5!
¤xd5 22.¢h1 £h3 23.¦g1±) 21...¤e4 22.¦d3 £g4
23.h3 £xh3 24.¦xf3 £g4 25.¢g2 ¤g5÷] 19.gxf3
£h3 20.¤g3 h5 [20...g4 21.f4 ¥xf4 22.¥xf6 ¦xf6
23.¤xd5 cxd5 24.¦xd5+-] 21.¥xf6 h4 22.¤xd5
cxd5 23.£xd5+ ¢h7 24.£xb7+ 1-0
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Interclubs de la Francophonie
Un peu à la manière d'une pièce de théâtre articulée en quatre actes (Marche-en-Famenne, Fontainel'Evêque, Leuze-en-Hainaut et finalement Liège) notre cercle a réussi sa remontée en première division
francophone. Et ce d'une manière convaincante puisque emmenée par Yves Duhayon, CREB 1 marque
12,5 points sur les 16 possibles.
Notre seconde équipe sort également du lot puisqu'en arrachant la seconde place de sa division, elle
monte de facto en seconde division l'année prochaine.
Que retenir de cette édition ? A notre niveau l'alignement de trois équipes au lieu de nos deux
habituelles. Toutes nos équipes ont été à chaque fois complètes sauf pour la dernière ronde que les
organisateurs avaient placée au beau milieu des examens scolaires ... Un choix regrettable mais peut-être
justifié pour d'autres motifs d'agenda. Il faut aussi dire que la 3ème ronde était tombée le jour des
élections ... Avec sagesse, les organisateurs ont dès à présent planifié les 4 rondes de la prochaine édition
2010 d'avril à mai sans empiéter sur le mois de juin. Ouf !
Fait rare : la dernière ronde a bien failli être au centre d'une véritable cacophonie lorsque les
organisateurs ont fait savoir quelques jours avant le début de la ronde que celle-ci allait débuter non pas
à 14 heures mais à midi ! Après nombre de réactions musclées sur le forum de la Fédération, un retour à
la normale fut finalement décidé. Ajoutons également que ce dernier dimanche était également le jour de
la fête des pères avec donc une difficulté supplémentaire pour faire venir nos joueurs deux heures plus
tôt que prévu au rendez-vous du départ. Pour être justes, précisons que cette demande de changement
d'horaire s'expliquait par une volonté des hôtes (le Cercle de Liège) de ne pas terminer trop tard les
festivités en ce dernier dimanche vu la remise des prix prévue à 20 heures. L'idée est louable pour peu
qu'elle soit annoncée à temps et à tous.
Fort du résultat de nos deux équipes, le Cercle ramène en son fief sa quasi traditionnelle et annuelle
pendule électrique DGT 2010 (le premier prix) ainsi qu'un bon d'achat valable dans l'une des librairies
échiquéennes francophones du royaume.
Merci à tous ceux qui ont répondu présent à cette manifestation francophone qui fait partie intégrante du
folklore (dans le meilleur sens du terme) wallon. Chacun des quatre dimanches se veut festif dans une
ambiance où tous les joueurs passent une excellente après-midi. Il y a bien sûr un bruit(age) plus marqué
que lors des interclubs nationaux et même parfois un peu moins de place pour s'attabler, mais nous
pensons qu'aucune autre festivité échiquéenne en Belgique ne bénéficie d'un si grand capital de
sympathisants. Longue vie aux interclubs francophones !
Classement final :
Division 2A
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cercle
CREB BRUXELLES 1
CREC CHARLEROI 2
NAMUR ECHECS 2
FONTAINE L'EVEQUE 2
Brussels ou/of BCC 1
CEW WAVRE 2
AMAY 2
MARCHE EN FAMENNE 2
T.A.L 2

Division 3A
Pts
12,5
11
9,5
9
8,5
7
6,5
4
4

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cercle
LEUZE-EN-HAINAUT 1
CREB BRUXELLES 2
EPICURE 2
TOUR NOIRE ESNEUX 1
MARCHE EN FAMENNE 3
NAMUR ECHECS 4
LASNE-WATERLOO 2
CEW WAVRE 4
FLEURUS 2

Division 3B
Pts
12,5
11,5
11
9,5
8
6,5
5
5
3

No
Cercle
1
CCC 1
2
CCZ 1
3
CREC CHARLEROI 4
4 FONTAINE L'EVEQUE 3
5
PHILIPPEVILLE 1
6
LA LOUVIERE 2
7
CREB BRUXELLES 3
8
FLEURUS 3
9
FLEURUS 4

Pts
14
13,5
8,5
8,5
8,5
6,5
6,5
5
1
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1ère ronde

(10/05/2009, Marche-en-Famenne)

CREB 1 vs CREC 2/BCC 1
Duhayon Yves
Cornil Etienne
Winants Henri
Caufriez Olivier

(2250)
(1960)
(1921)
(1860)

CREB 2 vs Fleurus 2/Wavre 4
Fontigny François
Lerch Armin
Vasile Christian
Van Eyll Alain

(1814)
(1756)
(1689)
(1639)

CREB 3 vs Fontaine 3/La Louvière 2
Pein Milan
Khalfaoui Mathias
Elungu Pierre
/
2ème ronde

(1623)
(1527)
(1226)

2,5 - 1,5

(division 2a)

- Fosset François
(2015, CREC 2)
- Chokouhian Ahmad (1915, BCC 1)
- De Smet Karl
(1663, BCC 1)
- Atienza Hilario
(1861, CREC 2)

1-0
0-1
1/2
1-0

4-0
- Bussola Eric
- Pierart Jean-F.
- Noël J.
- Gillot Florent
2,5 - 1,5
- Montagne J-C.
- Aouragh Aziz
- Geens Benoit
-/

(division 3a)
(1525, Fleurus 2)
(1029, Wavre 4)
(NC, Wavre 4)
(1317, Fleurus 2)

1-0
1-0
1-0
1-0

(division 3b)
(1469, Fontaine 3) 0-1
(1463, La Louvière) 1-0
(1150, La Louvière) 1-0
1/2

(17/05/2009, Fontaine-l'Evêque)

CREB 1 vs Amay 2/Namur 2
Duhayon Yves
Cornil Etienne
Frank Albert
Winants Henri

(2250)
(1960)
(1927)
(1921)

CREB 2 vs Marche 3/Esneux 1
Caufriez Olivier
Fontigny François
Lerch Armin
Lhoir Thierry

(1860)
(1814)
(1756)
(1710)

CREB 3 vs Fleurus 3/CCZ 1
Vasile Christian
Van Eyll Alain
Mourtada Karim
Elungu Pierre

(1689)
(1639)
(1542)
(1226)

3-1
- Lika Halil
- Geuquet Michael
- Aubert Bernard
- Fouarge Albert
3-1
- Pezzin C-F.
- Waller A.
- Lievens Robert
- Polus Richard
3-1
- Colignon Samuel
- Lezy Amaury
- Delfosse J-M.
- Colignon Gwenael

(division 2a)
(1765, Amay 2)
(1977, Namur 2)
(1833, Namur 2)
(1524, Amay 2)

1-0
1/2
1/2
1-0

(division 3a)
(1550, Marche 3)
(1790, Esneux 1)
(1652, Esneux 1)
(1216, Marche 3)

1-0
0-1
1-0
1-0

(division 3b)
(1215, Fleurus 3)
(1739, CCZ 1)
(1625, CCZ 1)
(1150, Fleurus 3)

1-0
1-0
0-1
1-0
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3ème ronde

(07/06/2009, Leuze-en-Hainaut)

CREB 1 vs Marche 2/Wavre 2
Duhayon Yves
Cornil Etienne
Frank Albert
Winants Henri

(2250)
(1960)
(1927)
(1921)

CREB 2 vs Leuze 1/Namur 4
Fontigny François
Lerch Armin
Hennico Benoit
Vasile Christian

(1814)
(1756)
(1725)
(1689)

CREB 3 vs Fleurus 4/Philippeville 1
Van Eyll Alain
Mac Donald Tristan
Mourtada Karim
Elungu Pierre
4ème ronde

(1639)
(1543)
(1542)
(1226)

3,5 - 0,5
- Martin Fabrice
- Biltresse Stéphane
- Guebel Yves
- Dubois Théo

(division 2a)
(1822, Marche 2)
(2022, Wavre 2)
(1982, Wavre 2)
(1617, Marche 2)

2,5 - 1,5
- Audin Thierry
- Geuquet Luc
- Croufer Guillaume
- Rousseau J-F.

1-0
1/2
1-0
1-0
(division 3a)

(1982, Leuze 1)
(1354, Namur 4)
(1192, Namur 4)
(1688, Leuze 1)

0-1
1-0
1-0
1/2

2-2

(division 3b)

- Colignon Charlenne (1150, Fleurus 4)
- Albert Julien
(1491, Philippeville)
- Recloux Georges (1474, Philippeville)
- Lelievre Remy
(NC, Fleurus 4)

1-0
0-1
0-1
1-0

3,5 - 0,5

(division 2a)

(14/06/2009, Liège)

CREB 1 vs Fontaine 2/TAL 2
Duhayon Yves
Mueller Martin
Cornil Etienne
Winants Henri

(2250)
(2128)
(1960)
(1921)

CREB 2 vs Lasne 2/Epicure 2
Caufriez Olivier
Abrahamsen Jesper
Mac Donald Tristan
Mourtada Karim

(1860)
(1773)
(1543)
(1542)

CREB 3 vs CCC 1/CREC 4
Gross Werner
(1470)
Abrahamsen Nikolaj (1081)
forfait
forfait

- Marchiano Marco
- Mollica Antonio
- Wintgens J-M.
- Dejasse Daniel

(1870, Fontaine 2)
(1653, TAL 2)
(1636, TAL 2)
(1489, Fontaine 2)

2-2
- Bamps Thierry
- Burnay Gérard
- Piron J-M.
- Jeanmart J-C.

(division 3a)
(1487, Lasne 2)
(1826, Epicure 2)
(1787, Epicure 2)
(1476, Lasne 2)

0-4
- Beelaert B.
- Artisien Christian
- Materne Christophe
- Perotti Daniel

1-0
1-0
1-0 FF
1/2

1-0
1-0
0-1
0-1
(division 3b)

(1946, CCC 1)
(1524, CREC 4)
(1695, CCC 1)
(1489, CREC 4)

0-1
0-1
0-1 FF
0-1 FF
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Cornil E. (1960), Geuquet M. (1977)
Ronde 2, défense slave (variante d'échange)

Burnay G. (1826), Abrahamsen J. (1773)
Ronde 4, gambit Benko

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.¤f3 ¤f6 5.¤c3 ¤c6
6.¥f4 a6 7.¦c1 [7.e3] 7...e6 [7...¥f5 8.e3 ¦c8
9.¥e2 e6 10.0–0 ¥d6 11.¥xd6 £xd6 12.¤a4 0–0
13.¤c5 (Milov V., Gurevich M., Pologne 1999)]
8.¤e5
[Saupoudrons le tout d'un peu de
provocation pour animer les choses !] 8...¥d7
[8...¤xe5 9.¥xe5 ¥e7 10.e3 0–0 11.¥d3 ¥d7 12.0–
0 b5 13.£c2 h6 14.¤e2 £b6 15.£c7 (Andersson
U., Nyback T., Suède 2005)] 9.e3 £b6 10.£c2 ¦c8
11.¥e2 ¤xe5 12.¥xe5 ¤e4 13.0–0 f6 14.¥f4 [Un
coup explosif longuement examiné par les
Blancs : 14.¥h5+ g6 15.¤xe4! ¦xc2 (15...dxe4
16.£xe4 fxe5 17.¦xc8+ ¥xc8 18.£xe5 ¦g8 19.¥g4
¥d6³) 16.¤xf6+ ¢e7 17.¦xc2 ¥c6 18.¥g4 ¥g7
19.¤xd5+ exd5 20.¥xg7 ¦e8 21.¥e5÷] 14...¥b4
15.¤a4!

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.b3 bxc4 5.bxc4 ¥a6
[Ce mouvement n'est pas habituel dans ce type de
position. Un développment plus classique consiste
en 5...g6 6.¥b2 ¥g7 7.¤f3 0–0 8.¤bd2 £a5³]
6.£a4 g6 7.¥b2 £b6 8.¥c3 ¥g7 9.¤d2 0–0 10.¤gf3
e6 11.¦b1 £c7 [11...£d6 12.¥e5 £e7 13.d6 £d8
14.£a3²] 12.¦xb8 ¦axb8 13.£xa6 exd5
[13...¤xd5 14.¥xg7 ¤b4 15.¥e5 ¤xa6 16.¥xc7
¤xc7 17.¤b3²] 14.e3 [14.cxd5 ¤xd5 15.¥xg7
¢xg7 16.e4 ¤b4 17.£c4 ¦fe8 18.¥e2 d5²] 14...¦b6
15.£a4 d4µ 16.exd4 ¦e8+ 17.¢d1 [17.¥e2 ¦be6
18.¤g1 ¤h5–+] 17...¤g4 18.¢c2 cxd4 19.¥xd4
¥xd4 20.¤xd4 ¤xf2 21.¦g1 ¦eb8 [21...£f4 est
aussi redoutable !] 22.¤4b3 d5 [22...£xh2 23.¤f3
£f4µ] 23.c5 ¦b4

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+p+l+-zpp'
6pwq-+pzp-+&
5+-+p+-+-%
4Nvl-zPnvL-+$
3+-+-zP-+-#
2PzPQ+LzPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

[15.¤xd5 ¦xc2 16.¥h5+ g6 17.¤xb6 ¦xc1 18.¦xc1
gxh5 19.¤xd7 ¢xd7 20.¦c7+ ¢d8 21.¦xb7 ¥d6
22.¦a7 ¦e8 23.¥xd6 ¤xd6 24.¦xa6÷] 15...¦xc2
16.¤xb6 ¦xe2 17.¤xd7 ¢xd7 18.¦c7+ ¢d8
19.¦xb7 [Un coup anticipé par les Blancs avant
de jouer 15. Ca4. Les Noirs ont deux menaces à
parer] 19...g5 [19...¥f8?! 20.¦c1 e5 (20...g5?
21.¦b8+ ¢d7 22.¦c7#) 21.dxe5 fxe5 22.¥xe5 h5
23.h4 ¦h6 24.¦b8+ ¢e7 25.¦c7+ ¢e6 26.¦e8+ ¢f5
27.¦f7+ ¤f6 28.¦fxf8±] 20.¦xb4 [20.¦c1 gxf4
(20...¦e1+ 21.¦xe1 ¥xe1 22.f3 ¦e8 23.¥c7+ ¢c8
24.¦b8+ ¢d7 25.fxe4 ¦xb8 26.¥xb8 dxe4=)
21.¦b8+ ¢e7 22.¦b7+ ¢d8 23.¦b8+=; 20.¦b8+?
¢e7 21.¦xh8 gxf4 22.¦xh7+ ¢d6µ] 20...¢d7=
21.¥b8 [21...¦c8 22.¦b7+ ¢c6 23.¦b4 ¦c2 24.a4
¤d2 25.¦d1 ¤c4³] 1/2

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-wq-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-zPp+-+-%
4Qtr-+-+-+$
3+N+-+-+-#
2P+KsN-snPzP"
1+-+-+LtR-!
xabcdefgh
24.£a6 ¤e4 [Diminue la tension ce qui permet aux
Blancs de revenir dans la course. Il fallait sans
hésiter ramasser le pion en h2 : 24...£xh2 25.¤f3
£f4 26.£d6 £e4+–+] 25.¤xe4 dxe4 26.g3?
[26.£d6³] 26...¦xb3 27.axb3 £xc5+ 28.¥c4 £xg1
29.£d6 £f2+ 30.¢c3 £e3+ 31.¢c2 £b6 [Avec gain
au 54ème coup] 0-1
Caufriez O. (1860), Atienza H. (1861)
Ronde 1, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 ¥b4
6.¤f3 0–0 7.¥e2 ¥g4 8.0–0 dxc4 9.¥xc4 ¤c6
10.¥e3 ¦e8 11.£b3 ¦e7 12.¤g5 £e8 13.d5 ¤a5
14.£xb4 ¤xc4 15.£xc4 ¦xe3 16.fxe3 [16.¤xh7
¤xh7 17.fxe3 £xe3+ 18.¢h1+-] 16...£xe3+ 17.¢h1
£xg5 18.£xc7 h5 19.¦ae1 h4 20.¤e4 ¤xe4
21.£xf7+ ¢h8 22.¦xe4 ¥h5 23.£f5 £xf5 24.¦xf5
¥g6 25.¦xh4+ ¢g8 26.¦g5 ¦e8 27.h3 ¦e1+
28.¢h2 ¥f7 29.¦d4 1-0
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Championnat Individuel de la Francophonie
Habitué aux activités échiquéennes francophones de notre pays, le cercle de Fontaine-l'Evêque a pris en
charge le championnat individuel du 29 mai au 1er juin. Vous l'aurez donc compris : au lieu de se tenir sur
deux weekend, le tournoi a été organisé en une traite avec donc la nécessité de joueur deux parties par
jour. Un choix stratégique visant à attirer davantage les joueurs à ce tournoi qui lors de l'édition 2008
avait été sensiblement ''boudé''.
Sans être un franc succès cette édition est quand même en progrès puisque 4 joueurs côtés à plus de 2200
Elo ont pris part au tournoi élite. Parmi ceux-ci Yves Duhayon réalise un très bons parcours en terminant
à la seconde place. La victoire revenant à Stéphane Hautot qui gagne le ticket lui permettant de
participer au championnat Experts de Belgique.
No
Nom joueur
Hautot
Stéphane
1
2
Duhayon Yves
3
Denayer Eric
Le Quang Kim
4
Russo Julien
5
6 Brouri Mohand Salah
Werner Ivan
7
8
Real Thibault

Elo 1 2 3 4 5 6 7 8
2402 * 1 ½ 1 1 1 ½ 1
2250 0 * ½ ½ 1 1 1 1
2265 ½ ½ * ½ ½ ½ 1 1
2310 0 ½ ½ * 1 ½ 1 1
2075 0 0 ½ 0 * 1 1 1
1923 0 0 ½ ½ 0 * 0 ½
2111 ½ 0 0 0 0 1 * 0
1876 0 0 0 0 0 ½ 1 *

Pts
6/7
5
4,5
4,5
3,5
1,5
1,5
1,5

Perf
2468
2306
2250
2256
2162
1940
1937
1924

Du côté de l'Open deux joueurs du CREB sont présents et terminent à égalité de points tout en réalisant
de bonnes performances Elo : Etienne Cornil et Nathan Gullentops.
La victoire revient à Nicolae Atanasiu qui lors de la dernière ronde a pu prendre le dessus sur Claudio
Piacentini.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nom joueur
Cote
Atanasiu Nicolae
2035
Piacentini Claudio
2152
2234
Dal Borgo Albin
1953
Lombart Philippe
Philippe Denis-Emmanuel 2082
1693
Capone Nicola
Mattheys Eddy
1970
Cornil Etienne
1960
Gullentops Nathan
1652
Gilles Jean-Claude
2166
Wattin Joffrey
1984
1738
Dewinck Bernard
1870
Marchiano Marco
Guisset Philippe
1988
Burnay Gerard
1826
Porteman Eric
1852
1861
Delange Olivier
1636
Giansante Peppino
Charlier Benoit
1621

Pts
6/7
5,5
5,5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Perf
2202
2166
2187
2094
1980
2021
1854
2019
1886
1955
1905
1732
1953
1913
1797
1841
1714
1696
1637

No
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nom joueur
Carella Francesco
Peeters Simonne
Moens Bernard
Rousseau Jean-François
Dejasse Daniel
Henrotte Christian
Henrotte Corentin
Sohet Cedric
Sauveniere Hervé
Charlier Pascal
Recloux Georges
Barbarossa Frederic
Russo Italo
Hurreau Jean-Francois
Depoorter Albert
Kingunia Claude
Polome Gerald
Remy Sergey

Cote
1609
1677
1547
1811
1489
1766
NC
1618
1493
1591
1474
1500
1338
NC
1275
1177
NC
1150

Pts
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
1
1

Perf
1607
1681
1617
1715
1502
1639
1198
1696
1496
1637
1373
1485
1170
1132
1223
1001
776
621

Nous ne pouvons qu'encourager nos joueurs à venir prendre part à la prochaine édition Il y a de
nombreux tournois où deux parties sont devenu aujourd'hui l'usage. Rendez-vous en 2010 ?
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Capone N. (1693), Cornil E. (1960)
Ronde 3, defense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0–0
6.¥e3 c5 7.dxc5 £a5 8.¥d3 ¤g4 9.¥d2 £xc5
10.£e2 ¤f6 [Une idée de Timman : les Noirs
libèrent la case g4 pour y amener leur fou]
11.b4N

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-wq-+-+-%
4-zP-+PzP-+$
3+-sNL+N+-#
2P+PvLQ+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

11. ... £c7 [11...£xb4 12.¤b5 (12.¤d5 £a4 13.¥b5
£a3 14.¥b4 £b2 15.¥c3 £a3 16.¤xe7+ ¢h8
17.£d3²) 12...£c5 13.¥e3 £h5µ 14.¤c7?? £a5+;
11...£h5!?] 12.¦b1 [En déplaçant leur tour, les
Blancs diminuent la pression du fou g7 sur la
grande diagonale a1–h8] 12...¥g4 13.0–0 ¤c6
14.¤b5 £d8 15.h3 ¥d7 [15...¥xf3 16.£xf3 a6
17.¤c3 ¦c8 18.b5²] 16.c4 ¤h5 [Le bon plan pour
amener du contre-jeu] 17.£f2 a6 18.¤bd4
[18.¤c3 ¤xf4 19.¥xf4 ¥xc3 20.¥h6 ¥g7 21.¥xg7

¢xg7 22.c5©] 18...¤xd4 19.¤xd4 e5= 20.¤e2 b5
[Juste est : 20...f5 exf5 ¥xf5 22.¥xf5 ¦xf5 23.g4
¤xf4 (Le coup qui a échappé à vore rédacteur)
24.¥xf4 (24.gxf5?? ¤xh3+–+) 24...¦f7 25.£e3 exf4
26.¤xf4 £g5³] 21.f5² g5!

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+l+pvlp'
6p+-zp-+-+&
5+p+-zpPzpn%
4-zPP+P+-+$
3+-+L+-+P#
2P+-vLNwQP+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
[Cette fois les Noirs ont leur avant-poste en f4]
22.g3 ¥f6 [22...bxc4 23.¥xc4 ¥b5 24.¥xb5 axb5
25.¤c3] 23.¤c3 ¥c6 24.¤d5 ¥xd5 25.cxd5 £d7
26.£f3 ¤g7 27.£g4 £a7+ 28.¢g2 £d4 29.£e2 £a7
30.¥e3 £d7 31.¦h1 ¦fc8 32.h4 gxh4 33.gxh4 ¢f8
34.¦bg1 [Les Blancs font preuve d'un excellent
jeu positionnel] ¢e7 35.¥g5 ¦g8 36.£d2 ¤xf5?
[Après une difficile défense les Noirs trébuchent.
Ils gardaient des chances avec 36...¤h5³ 37.¢f1
(37.¢f3 ¤f4 38.¥xf4 exf4 39.£xf4 £a7µ) 37...¤f4
38.¥xf4 exf4 39.£xf4 £a7µ 40.¦xg8 ¦xg8 41.¥e2
£d4µ] 37.exf5 h6 38.¢f1 hxg5 39.hxg5 ¥h8
40.¦h7! ¦af8 41.g6 ¢d8 [41...¥f6] 42.g7 £a7
43.gxf8£+ [43.gxh8£?? £xg1+–+] 1-0

Nicola Capone
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Piacentini C. (2152), Dal Borgo A. (2234)
Ronde 6, défense sicilienne (variante Taïmanov)
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤b5 d6
6.c4 ¤f6 7.¤1c3 a6 8.¤a3 ¥e7 9.¥e2 0–0 10.¤c2
¥d7 11.0–0 £b8 [11...¦c8] 12.¥e3 [12.¥g5 ¦d8
13.£c1 b6 14.¦d1 ¦a7 15.b3 ¦b7 16.a4 ¥e8
17.£e3 ¤e5 (Cote J., Morovic F., Canada 1996)]
12...¤a7 13.¤d4 b5 14.cxb5 axb5 15.¥f3 b4
16.¤ce2 e5 17.¤b3 d5³ 18.¥g5 d4

XABCDEFGHY
8rwq-+-trk+(
7sn-+lvlpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-zp-vL-%
4-zp-zpP+-+$
3+N+-+L+-#
2PzP-+NzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefgh
[Les Noirs ont réussi à placer une épine dans le
jeu adverse] 19.¤g3 g6 20.¦e1 ¥a4 21.£d2 £d6
22.¦ac1 ¤d7 23.¤a5 ¥xg5 24.£xg5 f6 25.£d2
¦fc8 26.¤c4 £e7 27.h4 [Les deux camps ne vont
pas se faire le moindre cadeau ...] 27...¥b5 28.b3
¥xc4 29.bxc4 ¤c6 30.h5 ¦a3 31.hxg6 hxg6
32.¥g4 ¦ca8 33.£h6 ¤f8µ 34.c5 ¦xa2 35.¥e2 ¤a5
36.c6 ¦c8 37.f4 [La position devient hautement

Claudio Piacentini

inflamable] 37...¦a3 38.£h3 [Avec un oeil discret
sur la tour placée en c8] 38...¦c7 39.fxe5 £xe5
40.¥f3 ¦xc6 [40...d3] 41.¦cd1 ¦c2 42.¤f5!? gxf5
[42...d3 43.¤h6+ ¢g7 44.¤g4 £f4–+] 43.exf5 ¦e3
44.¥d5+!

XABCDEFGHY
8-+-+-snk+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zp-+&
5sn-+LwqP+-%
4-zp-zp-+-+$
3+-+-tr-+Q#
2-+r+-+P+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefgh

44. ... £xd5 [44...¢g7 45.£g4+ ¢h6 46.£h4+ ¢g7
47.£g4+=] 45.¦xe3 £xg2+ 46.£xg2+ ¦xg2+
47.¢xg2 dxe3 48.¦d5 ¤c6 49.¢f3 ¢f7 50.¢xe3
¢e7 51.¢d2 ¤d7 52.¢c2 ¤b6 53.¦d1 ¤a5 54.¦d4
b3+ 55.¢c3 ¤bc4 56.¦d5 b2 57.¦b5 ¢f7 [57...¢d6
58.¢d4 ¢c6 59.¦b4 et il n'est pas évident pour les
Noirs de trouver la clef de la victoire] 58.¦b8 ¢g7
59.¢c2 ¢h6 60.¦g8 [La dernière ressource !]
60...¤b3 61.¦g6+ ¢h5 62.¦xf6 ¤d4+ 63.¢b1 ¤b5
64.¦b6 ¤ba3+ [Après 64...¤xb6 65.¢xb2 les Noirs
auraient pu réclamer un gain académique. En
effet ils disposent encore d'un pion et donc le mat
avec le duo de cavaliers est "théoriquement"
possible; 64...¤c3+ 65.¢c2] 65.¢a2 1/2

Albin Dal Borgo
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Duhayon Y. (2250), Werner I. (2111)
Ronde 6, la défense Benoni

Delange O. (1861), Gullentops N. (1652)
Ronde 5, gambit dame refusé (variante Ragozin)

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 ¥d6

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥b4 5.e3 0–0
6.a3 ¥xc3+ 7.bxc3 c6 8.£c2 ¤bd7 9.¥d3 h6
10.¥h4 £a5 11.¤e2 b6 12.0–0 ¥a6 13.cxd5 ¥xd3
14.£xd3 cxd5 15.¦fc1 ¦fc8 16.c4 £a6

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-+-vl-sn-+&
5+-zpP+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

[Une variante secondaire jouée très rarement à
haut niveau. 5...d6 est la suite principale] 6.¤f3
0–0 7.¥g5 ¥c7 [7...¦e8] 8.d6² ¥a5 9.e3 £b6
10.¦b1 ¤e4 11.¥d3 ¤xc3 [11...¤xg5 12.¤xg5 h6
13.0–0! A) 13...£d8 14.¤h7 (14.¤ge4±) 14...¦e8
15.¤d5±; B) 13...hxg5 14.£h5 g6 15.¥xg6 fxg6
16.£xg6+ ¢h8 17.¤e4+-] 12.bxc3 ¥xc3+ 13.¢e2
£a5 14.£c2 ¥f6 15.¥xh7+ ¢h8 16.¥xf6 gxf6
17.¥d3+- ¤c6 18.£c4 ¦g8 19.£xf7 ¦g7 20.£f8+
¦g8 21.£h6# 1-0

Real Thibault

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7zp-+n+pzp-'
6qzp-+psn-zp&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-vL$
3zP-+QzP-+-#
2-+-+NzPPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

17.£b3 ¦xc4 18.¦xc4 £xc4 19.£b2 £a6 20.¤c3
¦c8 21.¤b5 £a5 22.£b4 £xb4 23.axb4 ¦c4
24.¤xa7 ¦xb4 25.h3 ¦b2 26.f3 b5 27.¤c6 ¤b6
28.¥f2 ¤c4 29.¦a8+ ¢h7 30.¦f8 ¢g6 31.¤e7+ ¢h7
32.¦xf7 b4 33.¤c6 b3 34.¦b7 ¦b1+ 35.¢h2 b2
36.¤d8 ¦a1 37.¤xe6 b1£ 0-1

Yves Duhayon
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87ème Championnat de Belgique
Organisée par le Cercle Royal de Namur du 4 au 12 juillet, cette nouvelle édition du championnat de
Belgique s'ouvre par une correction et attribution du titre féminin pour l'année ... 2008 ! En effet Fabrice
Grobelny ouvre son discours par l'annonce de l'attribution du titre de championne 2008 conjointement à
Marigje Degrande et Wiebke Barbier. Pour rappel leur rencontre sur l'échiquier s'était soldée par la
chute du drapeau dans une position roi et tour contre roi et fou. Après de multiples recours, la Fédération
a finalement attribué le titre aux deux joueuses. Un épilogue équitable.
Quant à 2009, les conditions de jeu étaient de qualité puisque tous les joueurs bénéficiaient de la salle du
Hall Octave Henry située à Saint-Servais. Un second local de grande dimension permettait aux joueurs
d'analyser leurs parties ou encore de bénéficier d'une petite restauration (les spaghetti et autres croques
ont été proche de la rupture de stock). Notons que pour les spectateurs, il était également possible de
bénéficier de quelques rangées de sièges dans la salle de tournoi. De quoi souffler un peu ...
Cerise sur la gâteau, les joueurs du groupe Experts bénéficiaient d'une zone légèrement marquée par une
corde retenant ainsi les éventuels badauds toujours avides d'assister aux éventuels zeitnot.
L'arbitrage a été assuré de main de maître par Luc Cornet assisté par André Damien et Renaud
Barreau. Fort de ce trio, tout a bien tourné.

Vue sur la salle de tournoi
Quant au CREB nous étions représentés dans l'Open par 4 joueurs : Yves Duhayon, Etienne Cornil,
Olivier Caufriez et Tristan Mac Donald.
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Le championnat Expert retrouve la formule d'un tournoi fermé. Et c'est un maître international d'origine
arménienne qui remporte le titre pour la première fois : Mher Hovhansian. Il succède ainsi à Bruno
Laurent qui n'a jamais été en course pour conserver son titre après avoir perdu dès la première ronde
face au redoutable Stéphane Hautot.
Côté à 2471 et jouant sous les couleurs du cercle de Wirtzfeld, Mher en était à sa 6ème participation au
championnat Experts depuis 2004. Son précédent meilleur résultat étant la seconde place en 2007 ... déjà
à Namur. Alexandre Degbuadze réalise un parcours sans défaite mais le nombre élevé de nulles qu'il
concéda ne lui permet pas de remporter un titre dont il fut titulaire en 2002, 2005 et 2007.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Noms
HOVHANISIAN Mher
DGEBUADZE Alexandre
HAUTOT Stéphane
VAN DER STRICHT Geert
ALIEKNKIN Aleksander
DRAFTIAN Ashote
VANDENBUSSCHE Thibaut
LAURENT Bruno
VANDEVOORT Pascal
SARRAU Jelle

Elo 1
2471 *
2516 ½
2426 1
2396 0
2402 0
2332 0
2299 ½
2351 ½
2370 0
2254 0

2
½
*
½
½
½
½
0
0
0
0

3
0
½
*
1
½
0
1
0
½
0

4
1
½
0
*
½
0
1
½
½
0

5 6
1 1
½ ½
½ 1
½ 1
* 1
0 *
½ 0
½ 0
½ 0
½ ½

7
½
½
0
0
½
1
*
1
1
½

8
½
½
1
½
½
1
0
*
½
½

9 10
1 1
1 1
½ 1
½ 1
½ ½
1 ½
0 ½
½ ½
* ½
½ *

Total
6,5/9
6,5
5,5
5
4,5
4
3,5
3,5
3,5
2,5

Du côté Open, le titre revient à Glen De Schampheleire âgé de 17 ans et jouant pour le cercle de
Zottegem. Une progression fulgurante quand on sait que ce joueur avait moins de 1900 points Elo il y a
moins de deux ans ... Chapeau !
Yves Duhayon réalise un parcours remarquable puisqu'il termine ex aequo à la 3ème place et ce sans avoir
concédé la moindre défaite. Dans son parcours, il marqua entre autre le point face à Julien Russo, Jean
Herman, Ivan Werner et fit nulle avec Glen De Schampheleire, Wim Barbier, Eric Denayer.
Et du côté des dames c'est Hanne Goossens qui remporte le titre en réalisant 6,5 points !
Parmi les personnalités présentes lors de la remise des prix, nous avions M. Maxime Prévot député
wallon et échevin des sports de la Ville de Namur, M. Fabrice Grobelny président de la Fédération
Francophone des Echecs, M. Chris Ghysels président de la Fédération Royale Belge des Echecs ainsi
que M. Paul Zilles président de la Fédération Germanophone des Echecs.
Dans une ambiance bon-enfant, tous reçurent le t-shirt du tournoi !
En alternant tant le français que le néerlandais et sous les applaudissements du public resté nombreux
M. Maxime Prévot rappelle ensuite que les échecs ont été reconnus comme une discipline sportive par
la Ville de Namur, ce qui permet à notre activité sportive de bénéficier des subsides au même titre que le
tennis. D'ailleurs il ne serait donc pas étonnant que la ville accueille encore à l'avenir le championnat !
Ensuite M. Chris Ghysels remercie la ville de Namur pour avoir organisé à trois reprises le championnat
de Belgique. Il rappelle que le jeu d'échecs est un outil formateur, accessible et démocratique qui touche
un public très divers de tout âge et de toute origine.
Cette cérémonie fut aussi l'occasion de passer le témoin de la présidence du Cercle de Namur : Claude
Dethier clôturant son intervention en annonçant son successeur : Pierre Degembe.
Et après la distribution, un verre fut offert à tous.
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Classement final
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Nom joueur
De Schampheleire Glen
Henris Luc
Bolzoni Victor-Angel
Duhayon Yves
Le Quang Kim
Roos Adrian
Wiley Tom E
Denayer Eric
Hamblok Roel
Maraite Grégory
Piacentini Claudio
Goossens Hanne
Dal Borgo Albin
Vanden Berghe Grégory
Uhoda Philippe
Barbier Wim
Tonoli Benjamin
Herman Jean
Claesen Pieter
Gijsen Stief
Barbier Wiebke
Thora Jack
Sneppe Herman
Willen Ronny
De Bock Lennart
Russo Julien
Werner Ivan
Bouchat Xavier
De Reymaeker Walter
Van Cappellen Jonas
Maurissen Wim
Cornil Etienne
Roos David
Delange Olivier
De Ridder Dieter
Van Den Eede Gerrit
Charlier Laurent
Denivet Axel
Verhelst Joris
Lootens Matthias
Van Eetvelde Ward
De Herdt Yasseen
Belva Fréderic
Kuciapa André
Colin Peter
Atanasiu Nicolae
Degrande Marigje
Maddens Martijn
Brouri Mohand Salah
Gorshkov Leonid
Majewski Philippe
Charlier Dominique
Rauta Nicolas
Vanhee Freddy
Smekens Ruben
Aubert Bernard
De Groof Maurice
Verspecht Thierry
Leroy Yves
Van Melsen Raymond

Elo Pts/9 Perf
2156 7,5 2357
2297 7,5 2327
2170
7
2304
2256
7
2284
2297
7
2279
2060
7
2159
2287
7
2231
2248 6,5 2269
2166 6,5 2203
2077 6,5 2229
2119 6,5 2110
1964 6,5 2143
2180 6,5 2151
1894 6,5 2096
2117 6,5 2113
2167
6
2229
2168
6
2167
2050
6
2080
2358
6
2175
2101
6
2165
1895
6
1971
1947
6
1952
1977
6
1951
1897
6
1925
2049 5,5 2065
2117 5,5 2036
2086 5,5 2061
2025 5,5 1987
2064 5,5 2078
2003 5,5 2006
0
5,5 2060
1973 5,5 2028
1790 5,5 1999
1936 5,5 1915
1914 5,5 1970
0
5,5 1833
1950 5,5 1910
1942 5,5 1852
1815 5,5 1857
1581 5,5 1840
2011
5
2042
1941
5
2065
1927
5
1943
1797
5
2013
0
5
1967
2044
5
1946
1894
5
2012
1965
5
1954
1988
5
1856
2108
5
1942
1863
5
1933
0
5
1927
1992
5
1877
1957
5
1956
1891
5
1869
1897
5
1906
0
5
1876
2101
5
1911
0
5
1928
0
5
1865

+/201
30
134
28
-18
99
-56
21
37
152
-9
179
-29
202
-4
62
-1
30
-183
64
76
5
-26
28
16
-81
-25
-38
14
3
55
209
-21
56
-40
-90
42
259
31
124
16
216
-98
118
-11
-132
-166
70
-115
-1
-22
9
-190

No
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Nom joueur
Real Thibault
Barbier Sigiswald
Van Wiele Kurt
Swijsen Lars
Lafosse Jimmy
Burnay Gérard
Van Melkebeke Willem
Spaens Kjell
Giadrosic Dinko
Ancion Mérowig
Ghyselen Wouter
Weidert Florian
Porteman Eric
Wirth Charles
Vandenbroucke Tim
Capone Nicola
Doossche Carlo
Guion Geoffrey
De Vleeschauwer Ruben
Watelet Sylvain
Missinne Simon
Druet Jacques
Carlier Sven
Lenoir Aurèle
Marechal Georges
Jassem Philippe
Zilles Paul
Lagaert Lisa
Russo Bruno
Moens Bernard
De Vettor Maïté
Jacobs Olivier
Petit Henri
Tossens Alain
Thibaut Stéphane
Hanset Marc
Haulotte François
Magis Pierre
De Weird Evy
Geerinckx Bernard
Caufriez Olivier
Bussola Eric
Gijsen Michelle
Hansotte Michel
Costa Serge
Schröer Charlotte
Frederiksen Jens
Verstraeten Reinaert
De Smet Karl
Reyskens Jules
Charlier Benoît
Schleck Victor
Englebert Stéphane
Guffens Dieter
Van Herck Raf
Montagne Jean-Claude
Barbier Astrid
Atienza Hilario
Castiau Julien
Van Puyvelde Stijn

Elo Pts/9 Perf +/1913
5
1853 -60
2036
5
1825 -211
0
5
1851
1884 4,5 1958
74
2014 4,5 1959 -55
1850 4,5 1890
40
1877 4,5 1901
24
1948 4,5 1926 -22
1999 4,5 1843 -156
0
4,5 1707
1886 4,5 1870 -16
1790 4,5 1849
59
1957 4,5 1807 -150
1912 4,5 1893 -19
0
4,5 1882
1851 4,5 1836 -15
1956 4,5 1809 -147
1896 4,5 1847 -49
1705 4,5 1864 159
1836 4,5 1806 -30
0
4,5 1723 1723
0
4,5 1672
0
4,5 1654
1784 4,5 1704 -80
1924 4,5 1675 -249
0
4,5 1572
1772
4
1925 153
0
4
1843
2025
4
1801 -224
0
4
1747 1747
1738
4
1694 -44
0
4
1656
1765
4
1755 -10
1793
4
1715 -78
0
4
1711
1830
4
1663 -167
0
4
1548
0
4
1725
0
4
1653
1742
4
1615 -127
1966
4
1683 -283
0
4
1603
1679
4
1595 -84
0
4
1556
1957 3,5 1968
11
1471 3,5 1668 197
1858 3,5 1719 -139
1949 3,5 1740 -209
1595 3,5 1658
63
1560 3,5 1750 190
1637 3,5 1665
28
1782 3,5 1722 -60
0
3,5 1717
1626 3,5 1624
-2
0
3,5 1599
1739 3,5 1590 -149
0
3,5 1506
1862 3,5 1758 -104
0
3,5 1651
0
3,5 1615
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No
Nom joueur
Real Thibault
61
62
Barbier Sigiswald
63
Van Wiele Kurt
64
Swijsen Lars
Lafosse Jimmy
65
66
Burnay Gérard
67
Van Melkebeke Willem
Spaens Kjell
68
Giadrosic Dinko
69
70
Ancion Mérowig
71
Ghyselen Wouter
Weidert Florian
72
73
Porteman Eric
74
Wirth Charles
75
Vandenbroucke Tim
Capone Nicola
76
77
Doossche Carlo
78
Guion Geoffrey
79 De Vleeschauwer Ruben
Watelet Sylvain
80
81
Missinne Simon
82
Druet Jacques
Carlier Sven
83
Lenoir Aurèle
84
Marechal Georges
85
86
Jassem Philippe
87
Zilles Paul
Lagaert Lisa
88
Russo Bruno
89
90
Moens Bernard
91
De Vettor Maïté
Jacobs Olivier
92
93
Petit Henri
94
Tossens Alain
95
Thibaut Stéphane
Hanset Marc
96
97
Haulotte François
98
Magis Pierre
99
De Weird Evy
Geerinckx Bernard
100
101
Caufriez Olivier
102
Bussola Eric
Gijsen Michelle
103
Hansotte Michel
104
105
Costa Serge
106
Schröer Charlotte
Frederiksen Jens
107
108
Verstraeten Reinaert

Elo Pts/9 Perf +/- No
1913
5
1853 -60 109
2036
5
1825 -211 110
0
5
1851
111
1884 4,5 1958 74 112
2014 4,5 1959 -55 113
1850 4,5 1890 40 114
1877 4,5 1901 24 115
1948 4,5 1926 -22 116
1999 4,5 1843 -156 117
0
4,5 1707
118
1886 4,5 1870 -16 119
1790 4,5 1849 59 120
1957 4,5 1807 -150 121
1912 4,5 1893 -19 122
0
4,5 1882
123
1851 4,5 1836 -15 124
1956 4,5 1809 -147 125
1896 4,5 1847 -49 126
1705 4,5 1864 159 127
1836 4,5 1806 -30 128
0
4,5 1723 1723 129
0
4,5 1672
130
0
4,5 1654
131
1784 4,5 1704 -80 132
1924 4,5 1675 -249 133
0
4,5 1572
134
1772
4
1925 153 135
0
4
1843
136
2025
4
1801 -224 137
0
4
1747 1747 138
1738
4
1694 -44 139
0
4
1656
140
1765
4
1755 -10 141
1793
4
1715 -78 142
0
4
1711
143
1830
4
1663 -167 144
0
4
1548
145
0
4
1725
146
0
4
1653
147
1742
4
1615 -127 148
1966
4
1683 -283 149
0
4
1603
150
1679
4
1595 -84 151
0
4
1556
152
1957 3,5 1968 11 153
1471 3,5 1668 197 154
1858 3,5 1719 -139 155
1949 3,5 1740 -209

Nom joueur
De Smet Karl
Reyskens Jules
Charlier Benoît
Schleck Victor
Englebert Stéphane
Guffens Dieter
Van Herck Raf
Montagne Jean-Claude
Barbier Astrid
Atienza Hilario
Castiau Julien
Van Puyvelde Stijn
Vandevelde Quinten
Crevits Ruben
Demelenne Etienne
Georges Benoît
Dejasse Daniel
Dewinck Bernard
Pattyn Luc
Tavernier Frank
Lagaert Franky
Khmelevski Igor
Sauveniere Hervé
Mac Donald Tristan
Fievet Guy
Cuvelier Annelies
Cuypers Thierry
Munster Pierre
Oger Daniel
Houben Niels
Stefani Philippe
Lefebvre Willy
Poth Héribert
Nica Radu-Catalin
Albert Julien
Marmenout Sylvain
Swijsen Willy
Aschauer Philipp
Vansteenkiste Luc
Fouarge Albert
De Boeck Pierre
Dubois Théo
Havelange André
Ruelens Thierry
Gillot Florent
Croufer Guillaume
Van Geldorp Marc

Elo Pts/9 Perf +/1595 3,5 1658 63
1560 3,5 1750 190
1637 3,5 1665 28
1782 3,5 1722 -60
0
3,5 1717
1626 3,5 1624 -2
0
3,5 1599
1739 3,5 1590 -149
0
3,5 1506
1862 3,5 1758 -104
0
3,5 1651
0
3,5 1615
0
3,5 1460
0
3,5 1577
0
3,5 1540
1897
3
1772 -125
0
3
1601
1859
3
1587 -272
0
3
1592
0
3
1533
0
3
1470
0
3
1598
0
3
1501
0
3
1526
0
3
1517
0
3
1414
0
3
1358
2036 2,5 1762 -274
1904 2,5 1757 -147
0
2,5 1543
0
2,5 1434
0
2,5 1434
0
2,5 1450
0
2,5 1428
0
2,5 1422
0
2,5 1434
0
2,5 1363
0
2,5 1342
1866
2
1655 -211
0
2
1503
0
2
1463
0
2
1358
0
2
1148
0
1,5 1311
0
1,5 1201
0
1
740
1968 0,5 1668 -300
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Russo J. (2103), Duhayon Y. (2259)
Ronde 5, défense espagnole (défense Cozio)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤ge7 4.¤c3 ¤g6 5.d4
exd4 6.¤xd4 ¥c5 7.¥e3 ¥xd4 8.¥xd4 0–0 9.¥e3
d6 10.£d2 f5 [10...a6 11.¥e2 f5 12.exf5 ¥xf5
13.0–0 £d7 14.¦fe1 ¦ae8 (Popovic P., Sokolov I.,
Croatie 1991)] 11.0–0–0 f4 12.£d5+ ¢h8 13.¥d2
¤ce5 14.¥e2 a5 15.h4 a4 16.¤b1 ¤e7 17.£d4 ¥e6
18.f3 ¥xa2 19.g3 fxg3 20.f4 ¤5c6 21.£c3 ¤g8
22.h5 £f6 23.h6 ¤d4 24.hxg7+ £xg7 25.£e3 ¥xb1
26.¥c3 c5
[La position sent le soufre ...]
27.¦xd4!? cxd4 28.¥xd4 ¤f6 29.¢xb1 a3 30.bxa3
¦a4 31.¥b5 [Non nécessaire car la volonté des
Noirs est de rendre la qualité pour entrer dans
une finale favorale]

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+p+-+-wqp'
6-+-zp-sn-+&
5+L+-+-+-%
4r+-vLPzP-+$
3zP-+-wQ-zp-#
2-+P+-+-+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy

19.c4 ¥xf5 20.£xf5 ¥b2 21.¦ae1 ¤e7 22.£xf7
¥xd4+ 23.¢h1 ¤g6=] 19.c4 ¤b4 [19...¤e7 20.¥f4
£d7 21.¤fd6+ +-] 20.¥f4 ¥xf5 21.¥xc7 ¥xe4
22.£g4+ [Le coup suivant était plus expéditif :
22.£g3 ¥xg2 23.¥xd8 ¦xd8 24.¦xf7 ¤d7 25.¢xg2
+-] 22...¢xc7 23.¦xf7+ ¢b8 24.¥xe4 [24.¦e1!
¥g6 (24...¦xd4 25.¦xe4 ¦dxe4 26.¥xe4 ¥c5+
27.¢g2+-) 25.¦xe8 ¦xe8 26.£f4+ ¢a8 27.¦xf8+-]
24...¦xd4 25.£f5?! [Pour soutenir au prochain
coup le pion vers c5. Le meilleur coup consistait
en 25.¦d1 ¦dxe4 (25...¦exe4 26.¦xf8+ ¢c7
27.£g3++-) 26.£g3+ ¢a8 27.£c7 ¥c5+ 28.¢h1
¦b8 29.¦d8+-] 25...¥d6 26.c5 [Cette pointe
anticipée par les Blancs n'est pas correcte] 26...g6
27.¦e7

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

31...¦xd4! 32.£xd4 ¤h5 33.£xg7+ ¤xg7 34.f5 d5!
35.exd5 ¤xf5 36.¥d3 g2 37.¦g1 ¤e3 38.d6 [Il
restait une seule cartouche ... 38.¢c1 h5 39.¢d2
h4 40.¢xe3 h3 41.¥e4 A) 41...¦e8 42.¢f2 ¦xe4
43.¦d1 ¦f4+ (43...¦e7 44.d6 ¦d7 45.¢g1 ¢g8
46.¢h2 ¢f8 47.¢xh3 ¦xd6 48.¦g1 ¦a6 49.¦xg2
¦xa3+=) 44.¢g1 ¢g7 45.d6 ¢f6 46.d7 ¦f1+
47.¦xf1+ gxf1£+ 48.¢xf1 ¢e7 49.¢g1 ¢xd7
50.¢h2 ¢c6 51.¢xh3 ¢c5 52.¢g4 ¢c4 53.¢f5 ¢c3
54.¢e5 ¢xc2 55.¢d5 ¢b3 56.¢c5 ¢xa3 57.¢b6=;
B) 41...h2 42.¦xg2 h1£ 43.¦g8+ ¢xg8 44.¥xh1=]
38...h5 39.d7 h4 40.¥g6 ¦d8 0–1

[Un joli coup mais qui ne marche pas ! Il fallait
jouer : 27.£f3 ¥xc5 28.¦c1 ¦d1+ (28...¤c4
29.bxc4 ¦d3+ 30.¢g2 ¦xf3 31.¢xf3±) 29.¢g2
¦d2+ 30.¢h1+-] 27...¥xe7 [27...¦xe7 28.£f8+
¤c8 (28...¢c7? 29.cxd6+ ¢xd6 30.£f6+ ¦e6
31.£xd4++-) 29.cxd6 ¦exe4 30.¦f1 ¦xd6µ]
28.£e5+ ¢a8 29.£xd4 ¤6d5 30.¥xd5 ¤xd5
31.h4+- b6 32.cxb6 ¤xb6 33.¦c1 ¢b7 34.£g7
¤d5 35.£xh7 ¤f4 36.¦c4 1-0

Cornil E. (1945), Carlier B. (1636)
Ronde 1, gambit Blackmar-Diemer

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 d5 5.¥g5 ¤e4
6.¥f4 ¤xc3 7.bxc3 c5 8.cxd5 £xd5 9.e3 cxd4
10.cxd4 ¤c6 11.¥e2 £a5+ 12.£d2 £xd2+ 13.¢xd2
0–0 14.¦hc1 ¥f5 15.¥d3 ¥xd3 16.¢xd3 ¦fd8
17.¢e2 ¦ac8 18.¦ab1 b6 19.¦c2 ¤a5 20.¦bc1 ¦a8
21.¦c7±

1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.e4 dxe4 4.f3 ¥f5 5.g4 ¥g6
6.g5 ¤d5 7.¤xe4 ¤d7 [7...e6 8.h4 ¤d7 9.¥g2;
7...e5] 8.¥g2 e6 9.¤e2 ¥b4+ 10.c3 ¥e7 11.¤2g3 c6
12.f4 £c7 13.£f3 0–0–0 14.¥d2 ¤7b6 15.b3 ¥a3
16.f5 exf5 17.¤xf5 ¦he8 18.0–0 ¥f8? [18...¢b8

Duhayon Y. (2259), Werner I. (2132)
Ronde 4, défense Grünfeld
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XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-tR-zppvlp'
6-zp-+-+p+&
5sn-+-+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-+-zPN+-#
2P+-+KzPPzP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefgh

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-trktR-vlp'
6-+-+-+p+&
5zp-+PzP-+-%
4Kzp-+-+-+$
3+-+-+-vL-#
2P+-+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

21. ... ¥f8 22.g4 b5 23.¤e5 f6 24.¤c6 ¤xc6
25.¦1xc6 a5 26.g5 fxg5 27.¥xg5 ¢f7 28.¢d3 b4
29.¢c4 ¢e8 30.¢b3 ¦d5 31.¥h4 ¦d7 32.¦c8+ ¦d8
33.¦xd8+ ¢xd8 34.¢a4 ¢d7 35.d5 ¦a7 36.e4 ¥g7
37.¦e6 ¥f8 38.¥g3 ¥g7 39.e5 ¦c7 40.¦xe7+!

Mher Hovhansian

40. ... ¢xe7 41.d6+ ¢d8 42.dxc7+ ¢xc7 43.¢xa5
¥f8 44.¢b5 ¢d7 45.f4 ¢e6 46.¥e1 g5 47.fxg5 ¥g7
48.¢xb4 ¥xe5 49.h4 1–0

Hanne Goossens

Glen De Schampheleire
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Tournoi International du Pays de Charleroi
Pour la 8ème année consécutive le Cercle Royal de Charleroi a organisé, du 25 juillet au 2 août, son
traditionnel open durant le mois de juillet. Une occasion de passer une agréable semaine d'autant plus
que le tournoi se jouait au rythme d'une partie par jour (sauf pour le lundi) et ... à 15 heures ce qui
permettait à de nombreux joueurs de n'utiliser qu'une seule demi-journée de congé par jour pour
participer au tournoi.
Succès de foule puisque 132 joueurs se sont ainsi rendus à Roux, lieu des combats échiquéens, pour en
découdre. Une localisation habile car accessible facilement par l'autoroute A54 ou encore en bus au
départ de la gare de Charleroi et même directement en train via la gare de Luttre (sur la ligne AnversCharleroi).
L'infrastructure était royale puisque la salle de tournoi est particulièrement vaste et bien aérée; le corps
arbitral étant situé sur une estrade lui permettant d'avoir à chaque instant une vue d'ensemble de la salle;
le coin restauration étant séparé et parfaitement isolé tout en offrant même un espace terrasse dont nous
avons pu tous bénéficier à l'un ou l'autre moment de la semaine. Ajoutons encore que pour ceux qui
voulaient encore se détendre avant d'en découdre sur les 64 cases, il y avait même la possibilité de jouer
une partie de billard ... Difficile de faire mieux et de plus accueillant.
Les forces en présence regroupent pas moins de 2 grands-maîtres internationaux (Alexandre Dgebuadze
et Igor Rausis), une grand-maître féminine (Svetlana Fomincheko) ainsi que 5 maîtres internationaux
(Eduard Fomichenko, Anthony Wirig, Lher Hovhanisian - champion de Belgique en titre -, Pascal
Vandevoort et Laslo Hetey), ainsi qu'une myriade de maîtres FIDE (Fédération International des
Echecs). En un mot : un plateau que de nombreux organisateurs souhaiteraient avoir !
Côté jeunes, 3 champions de Belgique sont présents : Nicola Capone (champion en catégorie moins de
10 ans), Nathan Gullentops (champion en catégorie moins de 12 ans) et Réal Thibault (champion en
catégorie moins de 14 ans). Autant dire que la jeunesse francophone était bien représentée avec une
volonté de marquer des points sur les seniors. Notons également une très bonne participation
néerlandophone notamment avec la présence de Jan Van Mechelen.
Trois membres (et autant de générations !) du CREB ont fait le déplacement : le docteur Henri Winants
(champion de Belgique Experts 1975), votre rédacteur Etienne Cornil (champion de Belgique Open
1992) et Nathan Gullentops (champion de Belgique 2009 des -12 ans).
D'autres Bruxellois sont également dans la course : Pierre Hody, Eric Van Uytven, Yves Billoez, Luc
Vingerhoets, Dinko Driagosic, Philippe Chevry, Gérard Burnay, Maurice De groof, Yves Herpigny,
Christophe Cottenier, Thierry Sohet, Alain Cludts, Peter Van de Venne, Yves Van Mol, Michel
Heynsmans et Bernard Geerinckx. J'espère n'avoir oublié personne.
Ainsi ce samedi 25 juillet sur le coup de 15 heures précises les premiers échanges de pions ont débuté.
Notons que les appariements ont été classiquement réalisés avec le système suisse mais en utilisant le
classement FIDE. En effet plus de 90 joueurs ayant dans le tournoi un classement international, il est
normal que notre classement belge s'éclipse progressivement. Ah qu'il est loin le temps où il était rare de
trouver des joueurs classés FIDE dans un tournoi ! Même si la FIDE a parfois cafouillé dans certaines
décisions, force est de constater qu'elle a réussi à propager le classement international. Ceci permettant
donc à un Français de venir jouer des parties chez nous qui sont alors comptabilisées.
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Une information statistique nous montre que c'est Charleroi qui a amené le plus de joueurs. Le premier
cercle bruxellois étant celui de Boitsfort. En tout 43 cercles sont représentés dont plusieurs français
comme ceux de Charleville ou encore de Checy.
Cercle
CREC Charleroi
Fontaine-L'Evêque
Boitsfort
Namur-Echecs
Oude God Mortsel
KGSRL Gent
Philippeville
Wavre
Geel
Chess Club Anderlecht
Grand-Mons
Amay
Ans-Loncin
Ciney
CREB Bruxelles

Nbr
12
10
9
9
7
6
6
6
5
4
4
3
3
3
3

Cercle
CRELEL Liège
Aalst
Auvelais
Caissa Europe
Fleurus
GK3000
La Louvière
Landegem
Lessines
Soignies
Woluwé
Charleville
Checy
Chess Club Zen
Eisden

Nbr
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Cercle
Nbr
Epicure
1
Leuven Centraal
1
Mechelen
1
Nivelles
1
Nordstadt
1
Oudenaarde
1
Rathmines
1
Rochade Eupen
1
Russia
1
Sceaux
1
St.-Ghislain
1
Stiren Wendel
1
Ukraine
1
Wachtebeke
1
Wirtzfeld
1

Charleroi étant aux petits soins pour les joueurs, nous pouvons encore ajouter une multitude de détails
qui donnent un réel cachet au tournoi : lors de la première ronde une petite brochure est mise à la
disposition de chacun pour rappeler diverses modalités pratiques comme l'horaire, les prix dans les
diverses catégories ou encore les plats disponibles dans la partie restauration. Cette brochure est
également l'occasion de découvrir le mot de Ingrid Colicis, Echevine des Sports, qui souhaite la
bienvenue à tous et toutes.
Mais ce n'est pas tout ! Sur chaque table, recouvertes d'une nappe blanche, des petits cartons imprimés
reprennent les noms, l'Elo et la nationalité des joueurs; de grands drapeaux sont également disposés sur
les murs ce qui rappellent le caractère international de l'évènement.
Rien à dire : les Carolos ont le sens du détail et de la préparation !

Pour vous faire revivre le tournoi, voici quelques extraits des rencontres entre les premiers tableaux ainsi
que le détail de nos représentants du CREB qui ont tous les trois réalisé de bons résultats.
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Ronde 1
1
2
3
5
6
7
9
11
28
34
45

Atienza Hilario
Rausis Igor
Burnay Gérard
Van Den Heede D.
Hautot Stéphane
Verhulst Tobias
Dembour Luc
De Groof Maurice
De Reymaeker Walter
Winants Henri
Reyskens Jules

(1862)
(2512)
(1850)
(1848)
(2421)
(1843)
(1833)
(1809)
(2064)
(2034)
(1560)

0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1

GMI Igor Rausis

Dgebuadze Alexandre
Capone Nicola
Fomichenko Eduard
Hovhanisian Mher
Leloutre Bernard
Vandevoort Pascal
Gulbas Cemil
Le Quang Kim
Gullentops Nathan
Pitropakis Kyriakos
Cornil Etienne

(2516)
(1851)
(2512)
(2471)
(1846)
(2358)
(2344)
(2297)
(1686)
(1639)
(1973)

Nicola Capone

Le GMI Igor Rausis doit batailler pendant plus de cinq heures pour prendre le dessus sur Nicolas
Capone, champion de Belgique des moins de 10 ans.
Côté CREB, c'est Byzance puisque nos trois représentants marquent le point. Une mention pour Nathan
Gullentops qui remporte sa partie face à Walter De Reymaeker (2064 Elo).
Ronde 2
1
2
3
4
5
6
7
9
27
29

Dgebuadze Alexandre
Hulpia Fabian
Fomichenko Eduard
Geuquet Michaël
Hovhanisian Mher
De Billoez Yves
Vandevoort Pascal
Gulbas Cemil
Gullentops Nathan
Baudoin Olivier

(2516)
(2028)
(2512)
(2015)
(2471)
(2013)
(2358)
(2344)
(1686)
(1681)

1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1

Lafosse Jimmy
Rausis Igor
Van Vlaenderen Koen
Wirig Anthony
Hoffmann Roger
Hautot Stéphane
Baguet Frédéric
Verhulst Nikolaas
Mastalerz Xavier
Winants Henri

(2014)
(2512)
(2008)
(2491)
(2004)
(2421)
(1995)
(1968)
(2038)
(2034)

Notre trio de Crébistes est devenu un duo vu l'absence de votre rédacteur qui avait planifié depuis des
lustres de passer ce dimanche aux Festivités de Gand. Le docteur Henri Winants continue sur la lancée
en marquant un second point.
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Ronde 3
1
2
3
4
5
6
7
9
11
31
41

Delaney John
Rausis Igor
Dal Borgo Albin
Wirig Anthony
Uhoda Philippe
Hautot Stéphane
Gorshkov Leonid
Mastalerz Xavier
Winants Henri
Cornil Etienne
Chevry Philippe

(2227)
(2512)
(2180)
(2491)
(2117)
(2421)
(2108)
(2038)
(2034)
(1973)
(1883)

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

Kim Le Quang

Dgebuadze Alexandre
Fomichenko Svetlana
Fomichenko Eduard
Van Uytven Eric
Hovhanisian Mher
Russo Julien
Vandevoort Pascal
Gulbas Cemil
Le Quang Kim
Machiroux Bruno
Gullentops Nathan

(2516)
(2245)
(2512)
(2167)
(2471)
(2117)
(2358)
(2344)
(2297)
(1771)
(1686)

Henri Winants

Cette fois le docteur Henri Winants affronte le MF Kim Le Quang et obtient une position avantageuse.
Mais Kim trouve les ressources nécessaires pour renverser le cours de la partie. Toute l'équipe du CREB
se retrouve sur la même ligne avec 2 points puisque tant Etienne que Nathan ramènent la victoire.
Ronde 4
1
2
3
4
5
6
14
21
25

Dgebuadze Alexandre
Vandevoort Pascal
Fomichenko Eduard
Gulbas Cemil
Le Quang Kim
Hovhanisian Mher
Van Uytven Eric
Dessomme François
Gullentops Nathan

(2516)
(2358)
(2512)
(2344)
(2297)
(2471)
(2167)
(1918)
(1686)

1-0
½-½
½-½
0-1
½-½
1-0
1-0
½-½
½-½

Hetey Laszlo
Rausis Igor
Houriez Clément
Wirig Anthony
Hautot Stéphane
Hafner Christian
Cornil Etienne
Winants Henri
Russo Bruno

(2352)
(2512)
(2314)
(2491)
(2421)
(2115)
(1973)
(2034)
(2025)

L'écart entre les Elo sur les premiers échiquiers devient de plus en plus serré et les premiers demi-points
sont lâchés. Alexandre Dgebuadze marque un point important face à Laslo Hetey. Est-il en route pour
une victoire ? Difficile de se prononcer alors qu'il reste encore plus de la moitié des parties à jouer.
Dans une position passive, Etienne ouvre le jeu en tablant sur les complications tactiques mais Eric Van
Uytven contrôle toutes les cases importantes et ne tarde pas à faire tomber son adversaire. Nathan
Gullentops obtient le partage face à Bruno Russo (2025 Elo).
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Ronde 5
1
2
3
4
5
6
19
21
30

Wirig Anthony
Rausis Igor
Hautot Stéphane
Houriez Clément
Hetey Laszlo
Uhoda Philippe
Winants Henri
Krzewinski Fabien
Cornil Etienne

(2491)
(2512)
(2421)
(2314)
(2352)
(2117)
(2034)
(1923)
(1973)

0-1 Dgebuadze Alexandre
1-0 Le Quang Kim
0-1 Fomichenko Eduard
1-0 Hovhanisian Mher
½-½ Vandevoort Pascal
0-1ffGulbas Cemil
½-½ Viaene Jan
1-0 Gullentops Nathan
1-0 Herpigny Yves

GMI Alexandre Dgebuadze

(2516)
(2297)
(2512)
(2471)
(2358)
(2344)
(1849)
(1686)
(1764)

MI Anthony Wirig

Anthony Wirig perd face à la défense française développée par Alexandre Dgebuadze. Avec le
maximum de points possibles, le triple champion de Belgique (2002, 2005 et 2007) semble bien parti
pour remporter la nouvelle édition du Tournoi du Pays de Charleroi.
Suivent avec 4,5 pts le GMI Igor Rausis, le MI Eduard Fomichenko et le MF Clément Houriez,
Champion de France Junior 2009, qui a battu le Champion de Belgique, Mher Hovhanisian.
Ronde 6
1
2
3
4
5
7
8
17
21
36

Dgebuadze Alexandre
Fomichenko Eduard
Bolzoni Victor-Angel
Vandevoort Pascal
Remy Joël
Hulpia Fabian
Hafner Christian
Cornil Etienne
Roels Frederik
Gullentops Nathan

(2516)
(2512)
(2170)
(2358)
(2061)
(2028)
(2115)
(1973)
(1925)
(1686)

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

Houriez Clément
Rausis Igor
Wirig Anthony
Hody Pierre
Gulbas Cemil
Hovhanisian Mher
Hautot Stéphane
Gorshkov Leonid
Winants Henri
Vandervorst Marc

(2314)
(2512)
(2491)
(2128)
(2344)
(2471)
(2421)
(2108)
(2034)
(1876)
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Ronde 7
1
2
3
4
5
7
21
25

Rausis Igor
Gulbas Cemil
Wirig Anthony
Houriez Clément
Hovhanisian Mher
Hautot Stéphane
Balandier Thierry
Winants Henri

(2512)
(2344)
(2491)
(2314)
(2471)
(2421)
(2087)
(2034)

1-0
0-1
½-½
0-1
1-0
1-0
½-½
0-1

Dgebuadze Alexandre
Fomichenko Eduard
Vandevoort Pascal
Le Quang Kim
Van Mechelen Jan
Hulpia Fabian
Cornil Etienne
Gullentops Nathan

(2516)
(2512)
(2358)
(2297)
(2281)
(2028)
(1973)
(1686)

GMI Igor Rausis
Le GMI Igor Rausis se place en tête du tournoi en battant le GMI Alexandre Dgebuadze.
La seule rencontre entre membres du CREB a lieu lors de cette ronde : Nathan Gullentops remporte la
victoire face au docteur Henri Winants.

Luc Cornet

Les arbitres
Laetitia Heuvelmans
Renaud Barreau

André Bastien
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Ronde 8
1
2
3
4
5
7
16
29
30

Russo Julien
Fomichenko Eduard
Le Quang Kim
Vandevoort Pascal
Houriez Clément
Gulbas Cemil
Gullentops Nathan
Cornil Etienne
Demeirleir Alain

Nathan Gullentops

(2117)
(2512)
(2297)
(2358)
(2314)
(2344)
(1686)
(1973)
(1787)

0-1
½-½
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
1-0
½-½

Rausis Igor
Dgebuadze Alexandre
Wirig Anthony
Hovhanisian Mher
Hautot Stéphane
Van Vlaenderen Koen
Fomichenko Svetlana
Decrop Hendrik
Winants Henri

(2512)
(2516)
(2491)
(2471)
(2421)
(2008)
(2245)
(1331)
(2034)

GMF Svetlana Fomichenko

Le GMI Igo Rausis accentue son avance au classement en damant le pion face à Julien Russo. D'autant
plus qu'Alexandre Dgebuadze signe la paix avec le MI Eduard Fomichenko.
Nathan affronte l'une de deux seules féminines du tournoi : la GMF Svetlana Fomichenko (2245 Elo).
Etienne prend le dessus sur son jeune adversaire Hendrik Decro (9 ans) qui après avoir correctement
joué sur le plan tactique, finit par faire des erreurs positionnelles en finale où le nombre de pièces est
réduit.
Il n'y a pas à dire : les jeunes sont de plus en plus forts ! La pratique du jeu sur internet ainsi que les
logiciels qui sont aujourd'hui à leur disposition y sont certainement pour quelque chose.
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Ronde 9
1
2
3
5
6
7
17
27
29

Rausis Igor
Hovhanisian Mher
Dgebuadze Alexandre
Hautot Stéphane
Szylar Eric
Verhulst Nikolaas
Hafner Christian
Gullentops Nathan
Winants Henri

(2512)
(2471)
(2516)
(2421)
(2048)
(1968)
(2115)
(1686)
(2034)

½-½
½-½
1-0
1-0
0-1
½-½
½-½
½-½
1-0

Wirig Anthony
Fomichenko Eduard
Van Vlaenderen Koen
Bolzoni Victor-Angel
Vandevoort Pascal
Le Quang Kim
Cornil Etienne
Roels Frederik
Delespaul Simon

(2491)
(2512)
(2008)
(2170)
(2358)
(2297)
(1973)
(1925)
(1787)

Détente après la 9ème ronde : Patrick Gullentops joue quelques parties avec son fils Nathan
Il faut moins de cinq minutes au second échiquier pour que les deux joueurs s'accordent sur le partage
du point. Quelques instants plus tard, Igor Rausis et Anthony Wirig feront de même.
Mais il y a encore plus véloce (et surtout efficace !) : le docteur Henri Winants boucle avec succès sa
partie en moins de dix minutes ! Juste le temps de placer un échec dévastateur à son adversaire qui, sur
un échec de la dame, perd net un fou.

Clément Houriez : auteur d'une norme de maître international !

― 255 ―
Remise des prix
A 17h30 précise Robert Romanelli, président du Cercle Royal de Charleroi, ouvre son discours en
remerciant les nombreuses personnalités présentes : M. Bernard Van Dijck président du Parc des Sports
de Charleroi et représentant du Département des Sports de la Ville de Charleroi, M. Chris Ghysels
président de la Fédération Royale Belge des Echecs, M. Paul Zilles président de la Fédération
Germanophone des Echecs, M. Fabrice Grobelny président de la Fédération Francophone des Echecs,
M. Claudio Piacentini président de la Ligue du Hainaut, M. André Bréda membre d'Honneur de la
Fédération Francophone des Echecs.
Alternant le français, le néerlandais et l'anglais, Robert souligne que la participation à l'open est
exceptionnelle puisque 132 joueurs en provenance de 9 pays ont pris part au tournoi ! Il s'agit du record
depuis la première édition Open de 2002 (notons qu'il n'y a pas eu d'open en 2001 mais bien un tournoi
fermé). Le nombre de jeunes francophones et néerlandophones est élevé ce qui est une garantie pour
l'avenir.
Les quatre arbitres (Luc Cornet (arbitre principal), Renaud Barreau, André Bastien et Laetitia
Heuvelmans) sont applaudis pour le travail accompli durant le tournoi. Toujours sur le terrain, leurs
fonctions étaient multiples : rappel à l'ordre les joueurs qui élevaient un peu trop fort la voix, notation
des parties en zeitnot, reconstitution des parties, apport du petit matériel (feuilles de notation, pendules,
etc ...), communications pratiques avant chaque début de ronde, publication des résultats, etc ... Un
travail sans faille pour une équipe dynamique. Chapeau !
Robert remercie également toute l'équipe qui s'est occupée de la partie bar et restauration : Fabrice
Grobelny et son épouse, William, Céline, Claudio et Franco.
Une norme de MI est réalisée durant le tournoi par le champion Junior 2009 de France : Clément
Houriez. Bravo et bonne continuation au champion !
Le vainqueur du tournoi n'est autre que Igor Rausis qui termine seul en tête avec 7,5 points sur 9.

Igor Rausis

Robert Romanelli

Bernard Van Dijck

― 256 ―
Classement final
No
Nom joueur
1
Rausis Igor
2
Fomichenko Eduard
3 Dgebuadze Alexandre
4
Hovhanisian Mher
5
Wirig Anthony
6
Hautot Stéphane
7
Houriez Clément
8
Vandevoort Pascal
9
Russo Julien
10
Van Mechelen Jan
11
Hetey Laszlo
12
Le Quang Kim
13
Van Uytven Eric
14
Verhulst Nikolaas
15 Fomichenko Svetlana
16
Hody Pierre
17
Tillet Louis-Juan
18 Van Vlaenderen Koen
19
Gulbas Cemil
20
De Billoëz Yves
21
Lafosse Jimmy
22
Gorshkov Leonid
23
Van Vliet Dennis
24
Baudoin Olivier
25 Bolzoni Victor-Angel
26
Goossens Roel
27
Dal Borgo Albin
28
Cornil Etienne
29
Krzewinski Fabien
30
Hafner Christian
31 Dessomme François
32
Szylar Eric
33
Audin Thierry
34
Burnay Gérard
35
Mastalerz Xavier
36
Balandier Thierry
37
Remy Joël
38
Delaney John
39
Willen Ronny
40
Werner Ivan
41
Russo Bruno
42
Hulpia Fabian
43
Winants Henri
44
Gullentops Nathan
45
Leloutre Bernard
46
Réal Thibault
47
Roels Frederik
48
Lenoir Thierry
49
Baguet Frédéric
50
Hoffmann Roger
51
Stilmant Thierry
52
Oger Daniel
53
Gorts Sven
54
Vanhee Freddy
55
Marchiano Marco
56
Atienza Hilario
57
Ooghe Jean-Marie
58
Gregorio Santiago
59
Vingerhoets Luc
60
Dumont Vincent

Elo Pts/9 Perf +/- No
2512 7,5 2595 83
67
2512
7
2562 50
68
2516
7
2542 26
69
2471
7
2450 -21 70
2491
7
2514 23
71
2421 6,5 2359 -62 72
2314 6,5 2452 138 73
2358 6,5 2402 44
74
2117 6,5 2193 76
75
2281 6/8 2250 -31 76
2352
6
2283 -69 77
2297
6
2317 20
78
2167
6
2137 -30 79
1968
6
2179 211 80
2245
6
2168 -77 81
2128
6
2159 31
82
2190
6
2097 -93 83
2008
6
2144 136 84
2344
6
2243 -101 85
2013
6
2099 86
86
2014 5,5 2153 139 87
2108 5,5 2052 -56 88
2140 5,5/8 2037 -103 89
1681 5,5 2061 380 90
2170 5,5 2151 -19 91
2036 5,5 2072 36
92
2180 5,5 2065 -115 93
1973 5,5/8 2048 75
94
1923 5,5 2058 135 95
2115 5,5 2099 -16 96
1918 5,5 2041 123 97
2048 5,5 1931 -117 98
2042 5,5 1988 -54 99
1850 5,5 2007 157 100
2038 5/8 2086 48 101
2087
5
2008 -79 102
2061
5
2016 -45 103
2227
5
2076 -151 104
1897
5
1964 67 105
2086
5
2018 -68 106
2025
5
1889 -136 107
2028
5
2096 68 108
2034
5
1889 -145 109
1686
5
2017 331 110
1846
5
1961 115 111
1913
5
2024 111 112
1925
5
1957 32 113
1700
5
2008 308 114
1995
5
2047 52 115
2004
5
1955 -49 116
2008
5
1941 -67 117
1904
5
1924 20 118
1682
5
1923 241 119
1957
5
1970 13 120
1939
5
1861 -78 121
1862
5
1886 24 122
1727
5
1868 141 123
1883
5
1804 -79 124
2082 4,5/8 1983 -99 125
1919 4,5 1990 71 126

Nom joueur
Watelet Sylvain
Decrop Hendrik
Demeirleir Alain
Vande Venne Peter
Ponnet Guy
Vanden Berghe Grégory
Viaene Jan
Garcia-Hernando François
De Groof Maurice
Van Den Heede Dorian
Marchal Chantal
Geuquet Michaël
Braekmans Geert
Kuciapa André
Charlier Dominique
Machiroux Bruno
Marchal Roger
Toth Charles
Delespaul Simon
Petit Henri
Pattyn Luc
Vandervorst Marc
Ponnet Geerard
Geerinckx Bernard
Chevry Philippe
Moens Bernard
Sohet Cédric
Herpigny Yves
Van Mol Yves
Tavernier Frank
Artisien Christian
Verhulst Tobias
Jamar Vadim
Pitropakis Kyriakos
Cuypers Thierry
Charlier Pascal
Giansante Peppino
Uhoda Philippe
Charlier Benoît
Colilli Lorenzo
Dembour Luc
Reyskens Jules
Goffart Nicolas
Albert Julien
Bodart Jeffrey
Cludts Alain
Heynsmans Michel
Peeters Seppe
Dejasse Daniel
De Reymaeker Walter
Maréchal Georges
Slabbaert Eric
Vlaeyens Manu
Bette Didier
Jorgensen Christian
Soretti Vincenzo
Gillot Florent
Deschuyteneer Lucien
Baccus Michel
Vansteenkiste Luc

Elo Pts/9 Perf +/1836 4,5 1741 -95
1331 4,5 1624 293
1787 4,5 1846 59
1804 4,5 1801 -3
1670 4,5 1741 71
1894 4/8 1836 -58
1849
4
1838 -11
1519
4
1759 240
1809 4/8 1775 -34
1848
4
1897 49
1905
4
1712 -193
2015
4
1787 -228
1334
4
1612 278
1797
4
1825 28
1670
4
1679
9
1771
4
1696 -75
1616
4
1726 110
1777
4
1798 21
1787
4
1758 -29
1765
4
1750 -15
1695
4
1745 50
1876
4
1626 -250
1748
4
1775 27
1742
4
1543 -199
1883
4
1659 -224
1542
4
1691 149
1610
4
1497 -113
1764
4
1706 -58
1575
4
1628 53
1816 3,5 1760 -56
1515 3,5 1701 186
1843 3,5 1801 -42
1302 3,5/8 1571 269
1639 3,5 1666 27
1666 3,5 1609 -57
1595 3,5 1571 -24
1605 3,5 1464 -141
2117 3/5 2240 123
1637 3/8 1519 -118
1764
3
1620 -144
1833
3
1561 -272
1560
3
1546 -14
1422
3
1537 115
1585
3
1500 -85
1145
3
1370 225
1524
3
1414 -110
1422
3
1481 59
1413
3
1453 40
1541
3
1353 -188
2064 2,5/6 1704 -360
1924 2,5/8 1660 -264
1540 2,5/8 1483 -57
1621 2,5 1624
3
1591 2,5 1392 -199
1411 2,5/8 1453 42
1573 2,5 1378 -195
1354 2,5 1356
2
1506 2,5 1357 -149
1443 2,5 1283 -160
1866 2/4 1887 21

― 257 ―
No
61
62
63
64
65
66

Nom joueur
Cottenier Christophe
Giadrosic Dinko
Doossche Carlo
Capone Nicola
Decrop Benjamin
De Lagontrie Jean

Elo Pts/9 Perf +/1726 4,5 1884 158
1999 4,5 1943 -56
1956 4,5 1951 -5
1851 4,5 1898 47
1787 4,5 1821 34
1898 4,5 1738 -160

No
127
128
129
130
131
132

Nom joueur
Russo Italo
Desmet Olivier
Simon Eric
Hurreau Jean-François
Giannavola Michel
Delange Olivier

Elo Pts/9 Perf +/1335 2/8 1444 109
1494 2/8 1437 -57
1108
2
1087 -21
0
1,5/8 1177
1150 1,5
999 -151
1936 1/2 1929 -7

Voici le détail des lauréats ... Vous l'aurez de suite constater : nos trois représentants sont primés !
Catégorie
Classement général

No
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème

Nom joueur
Igor Rausis
Eduard Fochinko
Alexandre Dgebuadze
Mher Hovhanisian
Anthony Wirig
Stéphane Hautot
Pascal Vandevoort

Pts
7,5
7
7
7
7
6,5
6,5

1er
2ème
3ème

Clément Houriez
Jimmy Lafosse
Xavier Mastalerz

6,5
5,5
5

Seniors

1er
2ème

Henri Winants
Daniel Oger

5
5

Dame

1er

Svetlana Fomichenko

Kim Le Quang

Juniors

1er Ligue du Hainaut

Catégorie
Elo de 2100 à 2299

No
1er
2ème
3ème

Nom joueur
Julien Russo
Jan Van Mechelen
Eric Van Uytven

Pts
6,5
6
6

Elo de 1900 à 2099

1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Elo de 1700 à 1899

1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Gérard Burnay
Ronny Willen
Bernard Leloutre
Thierry Lenoir
Hilario Atienza

5,5
5
5
5
5

6

Elo de 1500 à 1699

1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Olivier Baudoin
Nathan Gullentops
Sven Gorts
Guy Ponnet
Fr. Garcia-Hernando

5,5
5
5
4,5
4

6

Elo de 0 à 1499

1er
2ème
3ème

Hendrik Decrop
Geert Braekmans
Vadim Jamar

4,5
4
3,5

Nikolaas Verhulst
6
Koen Van Vlaenderen 6
Yves De Billoëz
6
Roel Gossens
5,5
Etienne Cornil
5,5

Fort d'une tradition sympathique et conviviale bien ancrée à la région de Charleroi, un verre de l'amitié
est offert à tous ceux qui ont assisté à la remise des prix. Une occasion de partager ces derniers moments
d'une édition d'un tournoi de grande qualité. Bravo au Cercle de Charleroi qui a pu ainsi attirer un
nombre impressionnant de joueurs dans des locaux idéaux et avec une équipe parfaitement rodée.
Et pour ceux qui souhaitaient terminer cette semaine en beauté, un dîner (un repas porchetta) de clôture
ainsi qu'une soirée dansante étaient organisés ! Charleroi a décidément le sens de la fête.
Etienne Cornil
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Cornil E. (1973), Gorshkov L. (2108)
Ronde 6, gambit Benko
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.a4 bxc4 5.¤c3 g6 6.e4
d6 7.f4 ¥g7 8.¤f3 0–0 9.¥xc4 ¥a6 10.£e2 ¥xc4
11.£xc4 ¤bd7 12.a5 ¦b8 13.¦a4 [13.0–0 ¦b4
14.£e2 £b8 15.h3 e6 16.dxe6 fxe6 17.¦d1
(Vazquez C., De Dovitiis A., Buenos Aires 1991)]
13...¥h6 14.0–0 £c7 15.¤d4 £b7 16.¤c6 ¦be8
17.£b5 [17.e5 dxe5 18.fxe5 ¥xc1 19.¦xc1 ¤h5
20.£b5±] 17...£c8 18.¤xa7 £c7 19.¤c6 e6 20.£d3
[20.£a6 ¤b8 21.£a7 £xa7 22.¤xa7 exd5
23.exd5±] 20...exd5 21.exd5 ¤b8 22.¤xb8 [22.f5
¥xc1 23.¦xc1 ¤xc6 24.dxc6 £xc6 25.a6 d5÷]
22...¦xb8 23.¤e4 ¤xe4 24.£xe4 ¦fe8 25.£c4 ¥g7
26.b3 £b7 27.¦a3 f5 28.a6 £a7 29.¢h1 ¦e4
30.£c2 ¦b6 31.£d3 ¦e8 32.g4

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7wq-+-+-vlp'
6Ptr-zp-+p+&
5+-zpP+p+-%
4-+-+-zPP+$
3tRP+Q+-+-#
2-+-+-+-zP"
1+-vL-+R+K!
xabcdefghy
32. ... fxg4 33.f5 ¦f8 34.fxg6 ¦xf1+ 35.£xf1 hxg6
36.¥g5 [Le premier mouvement de cettte pièce !
L'alternative est 36.£e2 ¦b4 37.£e6+ ¢h7÷]
36...£a8 37.£d3 ¢h7 38.a7 ¥d4 39.£e4 ¥e5
40.£xg4 ¦b7 [40...£xd5+ 41.¢g1 (41.£g2 £d1+
42.£g1 £f3+=) 41...¥d4+ 42.¢f1 £h1+ 43.¢e2+-]
41.£h3+ ¢g8 42.£e6+ ¢g7 43.£h3 [43.¦a2 ¦xa7
44.¦f2±] 43...¦xa7 44.£h6+ ¢f7 45.£h7+ ¥g7
46.¦xa7+ £xa7 47.£h4 [Permet à la dame de
revenir en f2 tout en donnant échec] £a1+ 48.¢g2
£d1 49.£f4+ ¢g8 50.£f3 £c2+ 51.¢f1 [La
position de défense imprenable] 51...¥d4 [Il était
possible de prendre mais les deux joueurs sont
épuisés par le combat et le calcul devient difficile
51...£xh2 52.¥f4 £a2 53.£e4 (53.¥xd6?? £a6+–+)
53...£a1+ 54.¢g2 £b2+ 55.¢f1 £f6³] 52.h4= ¢g7
53.¥e7 £b1+ 54.¢g2 £c2+ 55.¢f1 ¥e5 56.£f8+
¢h7 57.£f7+ ¥g7 58.£f3 £h2 59.h5! £e5
[59...gxh5 60.£f5+ ¢g8 61.£e6+ ¢h7 62.£f5+=;
59...£xh5 60.£xh5+ gxh5 61.¥xd6 ¥d4 62.¥xc5

¥xc5 63.¢g2=] 60.hxg6+ ¢xg6 61.¥h4 £f5
62.¢g2 £xf3+ 63.¢xf3 ¢f5 64.¥e1! ¥e5
[64...¢e5?? 65.¥c3+ avec une enfilade fatale]
65.¢e3 ¥b2 66.¢d3 ¢e5 67.¢c4 ¢e4= 1/2
Hafner C. (2115), Cornil E. (1973)
Ronde 9, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e3 c6 5.£d2 b5 6.f3
¤bd7 7.g4 ¤b6 8.g5 ¤fd7 9.h4 [Après la partie,
les Blancs proposèrent de pousser en d5 : 9.d5
cxd5 10.exd5 a6 11.£d4 ¦g8 12.0–0–0²] 9...¥g7
10.h5 ¦g8 [Un mécanisme classique dans la Pirc]
11.hxg6 hxg6 [Toute cette ligne est bien connue
de votre rédacteur] 12.¥d3 ¤c4 13.¥xc4 bxc4
14.0–0–0 £a5 15.¢b1 ¦b8 16.¤ce2 £b5
[16...£xd2 17.¦xd2 ¦h8 18.¦xh8+ ¥xh8 19.¤c3
¥g7 20.¦h2 ¢f8=] 17.c3 ¤b6 18.£c2 ¥e6 19.¤f4
¤d5!

XABCDEFGHY
8-tr-+k+r+(
7zp-+-zppvl-'
6-+pzpl+p+&
5+q+n+-zP-%
4-+pzPPsN-+$
3+-zP-vLP+-#
2PzPQ+-+-+"
1+K+R+-sNR!
xabcdefghy
20.¤xd5 [20.¤xe6 ¤xe3 A) 21.¤c7+ ¢d7 22.¤xb5
¤xc2 23.¢xc2 (23.¤xa7? ¤e3 24.¦d2 ¦b7–+)
23...¦xb5=; B) 21.¤xg7+ 21...¢d7 22.£c1 ¤xd1–+;
20.exd5?? ¥f5–+] 20...cxd5 21.¤e2 dxe4 22.fxe4
d5 23.¤f4 ¥g4 24.¦dg1 ¥f3 25.¤xd5 ¥xe4
26.¤c7+ ¢d7 27.¤xb5 ¥xc2+ 28.¢xc2 ¦xb5 1/2
Dessomme F. (1918), Winants H.(2034)
Ronde 4, défense Est-Indienne
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 4.¤bd2 0–0 5.¥d3 d6
6.0–0 ¤c6 7.b3 e5 8.¥b2 ¦e8 9.dxe5 dxe5 10.¤e4
¥f5 11.¤xf6+ £xf6 12.e4 ¥g4 13.h3 ¥xf3 14.£xf3
£xf3 15.gxf3 ¤d4 16.¥xd4 exd4 17.¢g2 ¥e5
18.¦h1 a5 19.a4 c6 20.¦ab1 ¥d6 21.h4 h5
22.¦hg1 ¢g7 23.¢h3 ¢f6 24.¦g5 ¥f4 25.¦gg1 ¥d2
26.¦bd1 ¥f4 27.¥c4 ¦ad8 28.¦b1 c5 29.¦bd1
¦g8 30.¦g2 ¦de8 1/2
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Winants H. (2034), Viaene J. (1849)
Ronde 5, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.g3 [Une variante rare]
4...exd5 5.cxd5 d6 6.¥g2 g6 7.¤f3 b5 [7...¥g7
8.0–0 0–0 9.¤c3 a6 10.a4 ¤bd7 11.¤d2 ¦e8
12.¤c4 ¤e5 13.¤xe5 ¦xe5 14.¥f4 ¦e8 15.£c2
(Federowicz J., Gurevich D., Berkeley 1984)] 8.0–
0 ¥g7 9.a4 b4 10.¤bd2 0–0 [10...¥a6 11.¦e1 0–0
12.e4 ¦e8 13.£c2 ¤bd7 14.¥f1 ¥xf1 15.¢xf1 ¤g4
16.¦b1 ¦c8 17.¢g2 (Najdorf M., Szabo L.,
Goteborg 1955)] 11.¤c4 ¥a6 12.£c2 ¥xc4
13.£xc4 a5 14.¥f4 £c7 15.¤d4 ¤e8 16.¤b5² £d7
17.¦a2 ¤a6 18.b3 ¤ac7 19.¤xc7 ¤xc7 20.e4 ¦ae8
21.¦e2 ¥e5 22.¥xe5 ¦xe5 23.f4 ¦e7 24.¦fe1 ¦fe8
25.¦e3 ¢g7 26.h4 ¤a8 27.£a6 ¤c7 28.£c4 ¤a8
29.£c1 ¤b6 30.¥f1 f6 31.¥b5 £d8 32.¥xe8 £xe8
33.£d2 c4 34.bxc4?! [34.£d4±] 34...¤xc4 35.£c2
¤xe3 36.¦xe3 1/2
Dgebuadze A. (2516), Lafosse J. (2014)
Ronde 2, défense moderne
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 c5 4.dxc5 £a5 5.¥d2 £xc5
6.¤d5 ¤a6 7.¤f3 ¤f6 [7...e6 8.¥c3 ¥xc3+ 9.¤xc3
¤c7 10.£d2 b5 11.e5 ¥b7 12.0–0–0± (Ragger M.,
Supancic D., Autriche 2005)] 8.b4 £d6 9.¤xf6+
[9.¥f4 £e6 10.¤g5 £c6 11.b5 £c5 12.¥e3 £a3
(Bojkovic N., Lelchuk Z., Montenegro 1993)]
9...¥xf6 10.¦b1 £e6 11.¥d3 d5 12.e5 ¤c7 13.0–0
¥g7 14.¦e1 0–0 15.b5 £d7 16.¦b4 [Annonce un
transfert sur l'aile roi avec une attaque à la clef]
16...b6 17.¦h4± f6 18.¥h6 ¤e6 19.¥xg7 ¤xg7
[19...¢xg7 20.£d2 h5 21.g4 ¦h8 22.gxh5 ¦xh5
23.¦xh5 gxh5 24.¢h1+-] 20.£d2 ¦f7 21.¥xg6!
hxg6 22.£h6 1–0
Burnay G. (1850), Audin T. (2042)
Ronde 5, défense Tchigorine du pion dame
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.cxd5 £xd5 4.¤f3 e5 5.¤c3 ¥b4
6.¥d2 ¥xc3 7.¥xc3 [7.bxc3 est l'autre grand
axe] 7...e4 [7...exd4 8.¤xd4 ¤f6 9.f3 0–0 10.e4
¦e8 11.¥e2 £g5 12.¤xc6 £xg2 13.¦f1 bxc6 14.£d2
(Unzicker W., Barden L., Hastings 1951)] 8.¤e5
[8.¤d2 e3 9.fxe3 ¤f6 10.£b3 ¥e6 11.£xd5 ¥xd5
12.¦g1 0–0 13.g4 (Guliev S., Etchegaray P.,
Cappelle la Grande 2003)] 8...¤ge7 [8...e3 9.f3
¤ge7 10.£d3 ¤xe5 11.dxe5 £xd3 12.exd3 ¤d5
13.d4 ¥e6 (Mont-Reynaud J., Watson J., USA

1998); 8...¤xe5 9.dxe5 ¤e7 10.e3 £xd1+ 11.¦xd1
¥e6 12.b3 ¤d5 13.¥d4] 9.e3 ¤xe5 10.dxe5 0–0
[10...¥e6] 11.¥e2 £xd1+ 12.¦xd1 ¥e6 13.b3 c6
14.0–0 ¥d5 [14...¤d5] 15.¥g4 ¦fd8 16.¦fe1 c5
17.¦d2 ¢f8 18.¦ed1 ¢e8 19.¢f1 g6 20.¥e2 a5?!
[20...¥c6²] 21.¥b5+ ¥c6 22.¥c4 [22.¦xd8+ ¦xd8
23.¦xd8+ ¢xd8 24.¥xa5+±] 22...¦xd2 23.¦xd2 b5
24.¥e2 ¤d5 25.¥a1 a4 26.bxa4 bxa4 27.¥b2
¤e7?! [27...a3 28.¥a1 ¦b8 29.¢e1 ¦b1+ 30.¦d1
¦xd1+ 31.¢xd1 ¢e7 32.¢c2 ¥a4+ ³] 28.¥c4 ¦a5
29.e6! [Avec l'ouverture des diagonales, la paire
de fous va maintenant prendre le dessus]

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-snp+p'
6-+l+P+p+&
5tr-zp-+-+-%
4p+L+p+-+$
3+-+-zP-+-#
2PvL-tR-zPPzP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

29...f5 30.¥f6 ¦a8 31.¦d6± ¦d8?? [31...¦b8
32.a3 (32.¥xe7 ¥b5! 33.¥xb5+ ¢xe7 34.¦d7+
¢xe6 35.¥xa4 ¦a8 (Le fou reste en prise) 36.¥c6
¦c8 37.¥b5 ¦b8 38.a4 ¦xb5 39.¦xh7=)] 32.¥xe7
1–0
Vanhee F. (1957), Dal Borgo A. (2180)
Ronde 8, gambit du centre
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.£xd4 ¤c6 4.£e3 g6 5.¤c3 ¥g7
6.¥d2 ¤ge7 7.0–0–0 0–0 8.£g3 [8.¥c4 d6 9.h4
¤a5 10.¥e2 ¥e6 11.h5 (Mieses J., Spielmann R.,
Breslau 1912)] 8...d6 9.¤f3 [9.h4 h5 10.¤h3 ¥xh3
11.¦xh3 £c8 12.¥c4 ¤e5 13.¥b3 c6 14.¥g5 £c7
15.£f4 (Goralski C., Hirsch S., Allemagne 1999)]
9...¤e5 10.¤xe5 ¥xe5 11.£h4 c6 12.¥g5² ¦e8
13.¥f6 ¥xf6 14.£xf6 ¥e6 15.¥e2 d5 16.h4 ¤c8
17.£xd8 ¦xd8 18.exd5 cxd5 19.¥f3 ¤e7 20.¦d2
1/2
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM.

Michel Laurent, Ixelles
Valentino Cargnelutti, Bruxelles

INTERCLUBS
Notre Cercle a inscrit quatre équipes aux
interclubs nationaux pour la saison 2009-2010.
Les membres qui souhaitent y prendre part sont
invités à contacter notre président René Vannerom.

TOURNOIS EN BELGIQUE
Gand - La 32ème édition de l'Open International de Gand s'est déroulée du 18 au 22 juillet. Joli succès de
participation puisque 281 joueurs ont répondu présent dont trois membres du CREB : Alexander
Kovchan (8/9) Vladimir Baklan (7/9) et Vladimir Usachy (5,5/9). Victoire du premier cité.
TOURNOIS A L'ETRANGER
Avoine - Le 24ème Open International de Tourain s'est déroulée du 18 au 26 juillet et a rassemblé 354
joueurs dont 3 GMI (Sergey Fedorchuk, Vasile Sanduleac et Ventzislav Inkiov). Victoire du premier
cité avec 7,5 sur 9. Onze Belges ont fait le déplacement dont Yves Duhayon (6,5 points sans la moindre
défaite) et Paul Demoulin (4,5 points).
Dieu B. (2266), Demoulin P. (1983)
Ronde 3
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0–0 ¤f6 5.d4 ¥xd4
6.¤xd4 ¤xd4 7.f4 [7.¥g5] 7...d6 8.c3 [8.fxe5 dxe5
9.¥g5 ¥e6 10.¤a3 £e7 11.c3 ¥xc4 12.¤xc4 ¤e6
13.¥xf6 gxf6 14.¢h1 £c5 (Anderssen A., Fleissig
M.,n Vienne 1873)] 8...¤e6 9.f5 ¤c5 10.¤d2 0–0
11.£f3 b6 [11...a5] 12.b4 ¤cd7 13.¦e1 ¥b7³
14.¤f1 a5 15.¥g5 ¦a7 [Défend le fou b7 tout en
gardant un oeil sur a5] 16.¦ad1 £a8!

XABCDEFGHY
8q+-+-trk+(
7trlzpn+pzpp'
6-zp-zp-sn-+&
5zp-+-zpPvL-%
4-zPL+P+-+$
3+-zP-+Q+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+RtRNmK-!
xabcdefghy

17.¤g3 axb4 18.cxb4 ¦a4 19.¥b5 ¦a3 20.¦d3
¦xd3 21.£xd3 c6 22.¥c4 d5 23.¥b3 d4 24.h3 c5
25.b5 c4 [25...£a5] 26.£xc4 [26.¥xc4 ¤c5µ]
26...¤xe4 [26...h6 27.¥h4 £a5 28.¦d1] 27.¤xe4
¥xe4 28.¥e7 ¥xf5 [28...¤c5 29.¥xf8 £xf8 30.g4²]
29.¥xf8 £xf8 30.¦f1 ¥e6 [30...g6 31.g4?!
(31.£c6²) 31...¥e6 32.£xe6 fxe6 33.¥xe6+ ¢g7
(Les Noirs ont un temps de plus par rapport à la
partie) 34.¦xf8 ¤xf8 35.¥c8 ¢f6 36.a4 ¢e7 37.a5
¢d8 38.¥b7 bxa5–+] 31.£xe6 fxe6 32.¥xe6+ ¢h8
33.¦xf8+ ¤xf8 34.¥f5 g6 35.¥c8!+- [Le coup
fatal qui contrôle toutes les cases d'entrée du
cavalier. Les Blancs n'ont ensuite plus qu'à
pousser leur pin a2 vers la promotion] 35...h6
[35...d3 36.¢f2 ¢g7 37.a4 ¢f6 38.a5 1–0] 36.a4
¤h7 37.a5 1–0
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Que dit l'arbitre ?
Dans la Revue page 166, Etienne relatait le souper du Festival :
Durant ces quelques heures à table, les sujets de
discussion tournent majoritairement autour des 64
cases avec les habituels problèmes de
logique/règlement dont seul Christian Thierens a
le secret. En voici un pour vous occuper au moins
deux heures !
Les Blancs sont au trait et jouent Dxg8+. Aux
Noirs de jouer ... mais ils tombent au temps sans
avoir eu le temps de jouer le seul et unique coup
légal (Rxg8) qui mène à une finale nulle (roi
contre roi).
Quel est alors le score ? Victoire des Blancs au
temps ? Ou partage du point car le seul coup légal
amène une position de nulle théorique ? Problème
aussi complexe que la quadrature du cercle ...

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

Pour prolonger la discussion, prenons un autre exemple. Dans cette position, les Noirs sont au trait et
leur drapeau tombe.

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

l’interprétation du matérialiste: 1-0, puisque les Noirs ont dépassé le temps et que les Blancs
ont encore 3 pions,
l’interprétation du futurologue: 0-1, car la partie est déjà décidée (quelle que soit la suite, les
Noirs materaient en 2 ou 3 coups) il me semble que (dans ce cas comme dans celui évoqué
par Christian), le jugement de Salomon serait ½-½, conformément à l’article 6.9 du
Règlement FIDE: […] si un joueur n’a pas achevé le nombre de coups prescrits dans le
temps imparti, la partie est perdue par le joueur. Cependant, la partie est nulle, si la position
est telle que l’adversaire ne peut mater le roi du joueur par aucune suite de coups légaux.

Que pensent nos lecteurs?

Denis Luminet
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Solutions des six problèmes
31.

F. Lazard, Paris, 1911 : 1.¤f4+ ¢h6 2.¤e6 ¦e8 3.g8£ ¦xg8 4.¤f8 ¦g5 4.¤g6!! [4.e8£
¦e5+ 5.£xe5 avec pat] 1-0

32.

F. Sackmann, Kaiserlautern, 1910 : 1.c7 ¦c6 2.e7 ¦he6 3.¤d6! ¦exd6+ 4.¢e4 ¦e6+
5.¢d5 ¢g7 6.e8£ ¦xe8 7.¢xc6 ¢f7 8.¢b7 =

33.

H. Otten, New York, 1892 : 1.a5 ¥f8 2.¢d5 ¥h6 3.g5+! ¥xg5 4.¢e4 ¥h4 5.¢f3 1-0

34.

N. Grigoriev, Moscou, 1924 : 1.¢c6 [1.¢d6? ¢e8 2.¢e5 ¢d7–+] 1...¢e8 2.¢d6 ¢f8 3.¢e5
¢g8 4.¢f4 ¢h8 5.¢g4 ¢h7 [5...e5 6.¢f5 ¢h7 7.¢xe5 ¢g6 8.¢e4 ¢xf6 9.¢f4=] 6.¢g5 ¢g8
7.¢f4 =

35.

1.¤b6+! cxb6 [Il s'agit d'une position connue qui est gagnée pour les Blancs. Nous
n'examinerons qu'une seule ligne] 2.¢g3 ¢b7 3.¢f4 ¢c7 4.¢e5 ¢d7 5.¢d5 ¢c7 6.¢e6 ¢c8
7.¢d6 ¢b7 8.¢d7 ¢b8 9.¢c6 ¢a7 10.¢c7 ¢a8 11.¢xb6 ¢b8 12.¢a6 ¢a8 13.b6 ¢b8 14.b7
¢c7 15.¢a7 1-0

36.

H. Rinck, 1911 : 1.¢g3 h5 2.e4! ¢g1 3.e5! dxe5 pat !

Début septembre sortira un cahier consacré à la mémoire de Daniel Pergericht. Le cahier retracera un
grand nombre de tournois auxquels Daniel a pris part de 1973 à 2009. Les joueurs souhaitant obtenir
une copie imprimée du cahier sont invités à prendre contact avec la rédaction. La version imprimée sera
disponible gratuitement pour les anciens membres du Mat qui en feront la demande.
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Elo aout 2009
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nom Joueur
Baklan Vladimir
Kovchan Alexander
Malykin Vitaly
Korotkjevich Stanislav
Ady Jonathan
Martyn Rafe
Duhayon Yves
Bolding Klaus
Van Hoolandt Patrick
Vandenbroeck Hans
Usachyi Vladimir
Luminet Denis
Garcia Bielsa Andres
Herzfeld Marcel
Spanoghe Ivan
Mueller Martin
Laurent Michel
Mancha Otano Aritz
Winants Henri
Frank Albert
Thierens Christian
Cornil Etienne
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Theuerkauff Olivier
Asman Benny
Fontigny François
Gullentops Nathan
Akhayan Hayk
Abrahamsen Jesper
Bastiaens Lionel
Vande Castele Thomas
Hennico Benoit

Elo
2639
2554
2380
2370
2358
2290
2259
2242
2233
2210
2207
2200
2199
2179
2166
2104
2072
2036
2031
1947
1946
1945
1925
1878
1875
1859
1821
1784
1754
1753
1731
1722
1718

Fide
2639
2554
2380
2370
2358
2290
2256
2242
2233
2230
2207
2197
2199
2164
2104
2062
2036
2034
1928
1938
1973
1966
1983
1903
1786
1686

+/- No
12 34
11 35
-7 36
1
37
-15 38
-3 39
9
40
-29 41
-2 42
0
43
2
44
0
45
0
46
0
47
0
48
-24 49
-4 50
0
51
110 52
20 53
6
54
-15 55
65 56
-48 57
0
58
0
59
7
60
132 61
-20 62
-20 63
0
64
65
-7 66

Nom Joueur
Lerch Armin
Lhoir Thierry
Vasile-Bonciog Cristian
Le Van Ky
Vannerom René
Van Eyll Alain
Boski Aleksander
Khalfaoui Mathias
Sonnaert Pierre
Guinand Charles
Serra Raoul
Mourtada Karim
Mac Donald Tristan
Hendrickx David
Gross Werner
Cecere Paolo
Mc Hale André
Elungu Pierre
De Praetere Paul
Van Damme Franz
Colin Pierre
Abrahamsen Nikolaj
Goetvrindt Albert
Van Damme David
Culot Jules
Martiat Jean
Michiels Arsène
Cargnelutti Valentino
Ramanantsoa Brigitte
Rousseau Viktor
Kulwanowski Sebastiaan
Haak Tillman
Florent Jean-Marie

Elo Fide +/1714
-42
1699
-11
1695
6
1681
0
1665
0
1655
16
1581
-7
1552
25
1542
-5
1527
17
1527
0
1514
-28
1510
-33
1482
0
1466
-4
1389
37
1382
-28
1243
17
1225
0
1219
52
1150
-64
1150
47
1150
-2
1124
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 2 € par numéro
. 3 € par numéro

(Belgique).
(Europe).

8 €/an
10€/an

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
Abonnez vos amis à la Revue ! !
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Agenda
12 septembre : Championnat du CREB des parties rapides (15 minutes)
7 rondes, tournoi uniquement réservé aux membres du CREB
Un second tournoi sera organisé en parallèle pour les non-membres
19 septembre : Mémorial Albert Dethiou
13 rondes, du 19 septembre au 12 décembre
13 septembre : 3ème Mémorial José Tonoli
Lieu : Salle AURORE, (au-dessus du Delhaize)
Chaussée de Mons 722 à Anderlecht à 1070 BXL.
Cadence :11 parties de 15 minutes par joueur
Renseignements : www.chessclubanderlecht.org/memorial.html
19 septembre : Championnat FEFB de parties semi-rapides
9 rondes de 15 minutes
Lieu : Ecole Sainte-Véronique, rue Rennequin Sualem, 25, Liège
Renseignements : http://crelel.org/
Circuit JEF
Ronde 1 Samedi 10/10/2009, Namur
Ronde 2 Samedi 24/10/2009, Esneux
Ronde 3 Samedi 21/11/2009, Anderlecht

Ronde 4 Samedi 28/11/2009, Basse-Sambre
Ronde 5 Samedi 05/12/2009, Fontaine-l'Evêque
Ronde finale Samedi 06/02/2010

Renseignements : hapogee@skynet.be
25 octobre : Championnat de Belgique de parties rapides
15 rondes de 5 minutes
Lieu : Büllingen
Renseignements : www.sfw-einschreibungen.be
20 décembre : Tournoi à Handicap
7 rondes de 15 minutes
Interclubs nationaux
La composition des divisions n'est pas encore fixée mais les dates sont connues.
Ronde 01 : 27/09/2009
Ronde 02 : 18/10/2009
Ronde 03 : 08/11/2009
Ronde 04 : 22/11/2009

Ronde 05 : 29/11/2009
Ronde 06 : 10/01/2010
Ronde 07 : 24/01/2010
Ronde 08 : 07/02/2010

Fin du tome I

Ronde 09 : 28/02/2010
Ronde 10 : 07/03/2010
Ronde 11 : 21/03/2010

109ème année

― 15 novembre 2009 ―

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

Publication bimestrielle

109ème année
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8rsnlwqkvlntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefgh

Éditeur responsable : Cornil Etienne, 16 route du lion, 1420 Braine-l'Alleud

n°7

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
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
si l'an 2000 paraissait bien loin dans les années 80, voici que nous l'avons aujourd'hui quasi dépassé de
dix années ... Que le temps avance vite. Notre cercle d'échecs semble quasi immuable et pourtant chaque
année il y a nombre de changements parfois imperceptibles. Ainsi nous accueillons régulièrement de
nouveaux membres (six (!) depuis notre dernière Revue), tandis que d'autres quittent le Cercle pour
parfois abandonner totalement les 64 cases et même basculer dans le jeu en ligne sur internet. Difficile
de dire de quoi seront faits les cercles d'ici une dizaine d'années. Aurons-nous encore des feuilles de
notation ou bien ce seront les échiquiers qui compteront eux-même les coups ? Est-ce que les interclubs
se feront toujours en déplacement ou via des terminaux informatiques ? Aurons-nous dans nos équipes
des machines ? Est-ce que la cadence de jeu va continuer de s'accélérer ? Bien malin celui qui peut
anticiper aujourd'hui les nouveautés de demain.
L'actualité de notre Cercle est de nouveau pleine : il faut d'abord féliciter Ivan Spanoghe qui remporte
notre championnat de parties rapides (15 minutes). Un beau parcours puisque Ivan marque 6,5 points en
7 rondes. Il n'est pas inutile de rappeler qu'en 2007 Ivan avait remporté une partie jouée en 30 minutes
face à Tiviakov (alors champion d'Europe) ... Comme quoi ce type de cadence convient bien à notre
joueur.
Au niveau des interclubs signalons le bon départ de notre seconde équipe (deux victoires) et le début
plus laborieux de notre 3ème équipe qui totalise ... deux défaites. Comme le système de classement est
cette année basé sur les points de match, il va falloir dès à présent redresser la barre pour remettre à flot
cette équipe en difficulté. Quant à CREB 1 nous visons le maintien ce qui ne sera pas aisé. Si nous
pouvons compter ponctuellement sur nos renforts ukrainiens, nous misons aussi sur nos jeunes joueurs
comme Nathan Gullentops qui cette année va jouer plusieurs rondes dans notre première équipe. Son
titre de champion de Belgique des moins de 12 ans et sa concentration lors des parties font qu'il a le
potentiel pour devenir avec le temps un des moteurs de l'équipe. D'autres jeunes sont aussi en progrès
comme Nikolaj et Frederik Abrahamsen, Mathias Khalfaoui, Jules Culot, David Van Damme ainsi
que de nouveaux membres comme Abdel Chentouf et Corentin Stiénon. Comme le nombre de jeunes
croît, le Cercle a remis en place son Ecole des Echecs. La formule est légèrement différente par rapport
à la précédente puisque nous avons choisi de limiter à cinq le nombre maximum de participants afin
d'offrir un bon environnement de concentration/travail aux élèves. Cinq cours sont prévus avant la fin de
l'année. Et 2010 débutera par un tournoi sur invitation pour les jeunes ayant participé aux cours. Le but
étant de développer l'esprit de compétition tout en développant l'esprit d'équipe parmi les jeunes.
Pour ceux qui aiment voir les champions en action, rappelons que chaque année le CREB envoie une
délégation de joueurs à Wijk aan Zee le temps d'un dimanche. Sur les quatre places disponibles, il en
reste une. Si vous souhaitez nous accompagner, veuillez (promptement) nous contacter.
Terminons sur notre 16ème Mémorial Albert Dethiou dont le meneur est le surprenant et redoutable
Bensaid Abdelmouine qui semble bien parti pour succéder à Fabrice Wantiez et Paul Demoulin.
La fin de l'année verra notre traditionnel tournoi à Handicap. Et 2010 s'ouvrira avec notre nouvelle
édition du Quiz ... Préparez vos livres car il ne sera pas des plus simples ...
Merci aussi à Dominique Thimognier qui nous a fait parvenir un excellent portrait de JacquesFrançois Mouret. Nous vous invitons à découvrir son site internet http://heritageechecsfra.free.fr/
Nous vous souhaitons une excellente lecture,
La rédaction, 4 novembre 2009
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Six problèmes
37. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5zp-+K+-+-%
4k+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
38. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-zp-zp&
5+-+-+KzPk%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
39. les Blancs jouent et gagnent

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

40. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+pzPp%
4-+-+-+kvL$
3+-+-+-+p#
2-+-+-mK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
41. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+K+L+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+kzP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
42. les Blancs font nul

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6P+-+-+-+&
5+-+-wq-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+Rzp-+-#
2-+-+Pzp-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
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Tournoi de la Revue
Nouveau succès de ''foule'' puisque près de soixante joueurs sont au moins venus passer un samedi en
nos locaux durant les mois d'été.
Si cette année nous n'avions pas reconduit la totale gratuité du tournoi pour les participants, nous avions
accordé celle-ci à tous les joueurs (qu'ils soient ou non affilié au CREB) ne disposant pas encore d'un
classement Elo. Un petit geste qui favorise la venue de nouveaux joueurs.
Dans le cadre du Mémorial Albert Dethiou nous reconduisons d'ailleurs une formule similaire mais cette
fois pour tous les joueurs né après le 31 décembre 1989. Les frais d'inscription étant alors prises en
charge par la Revue.
Revenons au Tournoi d'été qui voit la victoire de Fabrice Wantiez avec 1441 points américains devant
le docteur Henri Winants et Jean-Pierre Haber.
Pour plusieurs joueurs ce tournoi est aussi le premier. Ainsi Frédérik Abrahamsen a joué (et gagné !)
dès sa première partie officielle ! Un autre joueur est de retour : Xavier Barnich qui n'était plus venu au
Cercle depuis plus de 15 ans alors qu'il suivait des cours donnés par notre ancien président Albert
Dethiou.
Parmi nos joueurs les plus ancien, signalons la participation d'Albert Goetvrindt qui, après avoir
participé à plusieurs éditions de notre Festival de Bruxelles, vient de nouveau prendre part à nos tournois
du samedi.
Classement final :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nom joueur
Wantiez Fabrice
Winants Henri
Haber Jean-Pierre
Frank Albert
Cornil Etienne
Caufriez Olivier
Atanasiu Nicolae
Pouliart Serge
Uhoda Philippe
Ledent Philippe
De Borggraef Thibaud
Cargnelutti Valentino
Cludts Alain
Demoulin Paul
Sneppe Herman
Vanhee Freddy
Lerch Armin
Guisset Philippe
Ooghe Jean-Marie
Hennico Benoit
Fontigny François
Marchal Patrice
De Braekeleer Chris
Abrahamsen Frederik
Thierens Christian
Du Pre Christiaan
Castiau Julien
Petre Rudy
Colin Pierre

Elo
2383
1921
2122
1927
1960
1860
2035
1777
2104
1846
1874
NC
1480
1926
1983
1901
1756
1988
1824
1725
1814
1880
1200
NC
1940
1519
1607
1544
1214

Pts
1441
1279
1258
1229
1185
1174
1169
1159
1139
1137
1137
1124
1121
1120
1120
1120
1116
1090
1085
1080
1079
1069
1060
1060
1055
1039
1038
1037
1032

Perf
2777
2061
2022
2149
2037
1867
1888
1917
2077
2008
1905
1897
1865
1851
2368
2286
2375
1837
1847
1820
1727
1968
1816
1851
1763
1459
1674
1494
1195

No
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Nom joueur
Vasile-Bonciog C.
Sonnaert Pierre
Vande Castele Thomas
Kingunia Claude
Van Pottelsberghe F.
Burnay Gerard
Ost Jeroen
Jassem Philippe
Lhoir Thierry
Sohet Cedric
Elungu Pierre
Mac Donald Tristan
Van Damme David
Sojka Bernard
Abrahamsen Jesper
Hendrickx David
Abrahamsen Nikolaj
Leemans Gaspard
Barnich Xavier
Van Wijnendaele Jovan
Heyndrickx Christophe
Penxten Francis
Culot Jules
De Praetere Paul
Van Damme Franz
Bourgeois Jean
Stienon Corentin
Marchal Laurent
Goetvrindt Albert

Elo
1689
1547
0
1177
NC
1826
1564
1808
1710
1618
1226
1543
0
2054
1773
1482
1081
1221
NC
NC
1226
1116
NC
1225
1167
1415
NC
864
1152

Pts
1025
1024
1020
1020
1020
1010
1000
999
995
984
983
975
965
962
962
960
960
960
958
958
956
956
956
944
936
922
921
914
823

Perf
1693
1561
1577
1209
1364
1916
0
1673
1596
1531
1247
1718
1141
1634
1255
662
730
401
1049
1338
1267
985
1077
781
1145
1476
790
583
844
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Thierens C. (1940), Pouliart S. (1777)
Ronde 10, défense italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 d5!? [Une
avance qui donne le ton à la partie !] 5.exd5 ¤a5
[5...¤d4 6.¤xd4 exd4 7.¤e2 ¤xd5 8.¤xd4 ¥c5
(Herrera J-A., Garcia H., Espagne 2001)] 6.£e2
¤xc4 7.£xc4 ¥d6 8.d3 0–0 9.¥g5 h6 10.¥xf6 £xf6
11.0–0–0 ¦e8 12.¤e4 £d8 [12...£f4+ 13.¢b1 b5
14.£xb5 ¥g4 était une autre option à considérer]
13.h3 ¥d7 14.g4 b5 15.£c3 g6 [Ce coup crée une
faiblesse en f6. Retenons 5...b4 16.£c4 ¦b8 17.g5
¥b5 18.£b3 a5³] 16.g5 h5 17.¤f6+± ¢g7
18.¤xe8+ [18.d4 b4 19.£e3 e4 20.¤e5 ¥f5 21.¤c6
£c8 22.¤xe8+ £xe8 23.¦he1±] 18...¥xe8 19.¢b1
b4 20.£d2 c6 21.¦he1 £c7 22.d4 e4 23.¦xe4
cxd524.¦ee1 ¥d7 25.¤e5 ¥f5 26.¤d3 a5 27.¦e3
¦c8 28.£e2 a4 [Les Blancs n'ont pas réussi à
valoriser leur avantage de qualité. Et les Noirs
ont maintenant optimisé leur placement de pièces]

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-wq-+pmk-'
6-+-vl-+p+&
5+-+p+lzPp%
4pzp-zP-+-+$
3+-+NtR-+P#
2PzPP+QzP-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

29.¤e1 [29.¦e8 ¦xe8 30.£xe8 b3 31.axb3 axb3
32.£e2 ¥xh3÷] 29...¥f4 30.¦e8 [30.¦e7 £c6µ]
30...¦xe8 31.£xe8 b3 32.£e2 bxc2+ 33.¤xc2 a3
34.¦d3?? [34.h4 £b8 35.b3 £c8 36.¦d3 (Seule
manière d'empêcher l'arrivée de la dame en c3)
36...¥xd3 37.£xd3 £g4µ; 34.bxa3 £c3 35.h4 (Il
n'y a quasi aucun coup utile pour les Blancs)
35...¥e4 36.f3 ¥f5 37.a4 £b4+ 38.¢a1 £c3+=]
34...£c4–+ 35.¦e3 ¥xc2+ 36.£xc2 £f1+ 37.£c1
£xf2 38.¦e2 £xe2 0-1
Winants H. (1921), Demoulin P. (1926)
Ronde 10, défense Tchigorine
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 e6 [Un coup marginal qui
s'écarte des grandes lignes. Citons : 3...dxc4
4.¤f3 ¤f6 5.e4 ¥g4 6.¥e3 e6 7.¥xc4 ¥b4 8.£c2

0–0 et nous sommes plongés dans une des lignes
principales de ce début; 3...¤f6 4.cxd5 ¤xd5 5.e4
¤xc3 6.bxc3 e5 7.d5 ¤b8 8.¤f3 ¥d6 et la partie
continue son bonhomme de chemin] 4.¤f3 ¤f6
5.¥g5 ¥e7 6.e3 ¤e4 [6...0–0 7.¦c1 b6 8.cxd5 exd5
9.¥b5 ¥b7 10.£a4 (Alekhine A., Vlasak G.,
Yougoslavie 1930)] 7.¥xe7 £xe7 [7...¤xc3 8.bxc3
¤xe7 9.£c2 c6 10.¥d3 f5 11.0–0 0–0 12.¤d2
(Euwe M., Van Hartingsvelt, Nijmegen 1921)]
8.cxd5 ¤xc3 9.bxc3 exd5 10.¥d3 0–0 11.¦b1²
¤d8 12.£c2 g6 13.h4 ¤e6 14.¢d2 c5 [Face à
l'attaque blanche qui prend forme à l'aile roi, les
Noirs réagissent en ouvrant la discussion au
centre] 15.dxc5 ¤xc5 16.¤d4 f5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-wq-+p'
6-+-+-+p+&
5+-snp+p+-%
4-+-sN-+-zP$
3+-zPLzP-+-#
2P+QmK-zPP+"
1+R+-+-+R!
xabcdefghy
17.h5 ¤e4+ 18.¥xe4 fxe4 19.f4 g5 [La position
devient complexe car les deux camps montent une
attaque ...] 20.g3 b6 21.£b3 £d7 22.c4 ¥b7
23.cxd5 ¥xd5= 24.£b5 £d6 [24...£f7 25.¦hc1
¦ad8] 25.¦hc1 gxf4 26.gxf4 ¦f7 27.¦g1+ ¢h8
28.¦g5 ¥xa2 29.¦b2 ¦xf4!

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

30.¢e1 [30.exf4 £xd4+ (La position est propice
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aux pointes tactiques. Les quelques lignes
examinées montrent un avantage aux Noirs
mais ... sait-on jamais au milieu de la bataille ?)
31.¢e1 £e3+ (31...£c3+ 32.¢f2 e3+ 33.¢g2 ¥c4
34.£e5+ £xe5 35.fxe5 e2–+) 32.¦e2 £c3+ 33.¢f2
¥c4 34.£b2 e3+ 35.¢g3 £xb2 36.¦xb2 e2 37.¢f2
¦f8 38.¦g4 b5µ] 30...¥f7?! [30...¦h4! (Un coup
proposé par Paul durant l'analyse) A) 31.¦bg2
(Le coup envisagé spontanément par les Blancs
qui préfèrent augmenter la pression au lieu de
capturer d'une hasardeuse manière le fou a2)
31...¦h1+ 32.¦g1 ¦xg1+ 33.¦xg1 a5µ (33...¦g8
34.¦xg8+ ¥xg8µ) ; B) 31.¤f5 ¦h1+ 32.¢f2 ¦f8
33.¦xa2 £h2+ 34.¦g2 £h4+ 35.¦g3 £f6 36.¢g2
(36.£b2 £xb2+ 37.¦xb2 ¦xf5+ 38.¢g2 ¦fxh5–+)

36...¦xh5µ; C) 31.¦xa2 31...¦h1+ C1) 32.¢f2
£h2+ 33.¦g2 £h4+ 34.¦g3 (34.¢e2?? £e1#)
34...¦h2+ 35.¢f1 ¦f8+ 36.¤f5 ¦xa2–+; C2)
32.¢d2 32...¦h2+ 33.¢d1 ¦xa2 34.£e5+ £xe5
35.¦xe5 ¦g8–+] 31.exf4 £xd4 32.£e5+ [La
liquidation des dames est favorable aux Blancs]
32...£xe5 33.¦xe5 ¦e8?! [33...¢g7 34.¦xe4
(34.¢d2 ¦e8 35.¦xe8 ¥xe8 36.¢e3 ¥xh5 37.¦a2
a5 38.¦g2+ ¢f7 39.¢xe4²) 34...¥xh5=; 33...a5
34.¦e7 ¥xh5 35.f5 ¦e8 36.¦xe8+ ¥xe8 37.¦xb6
¢g7 38.¢e2 a4 39.¢e3²] 34.¦xe8+ ¥xe8 35.h6!±
[Ce coup enferme les Noirs] 35...¢g8 36.¦g2+ ¢f8
[36...¢f7 37.¦g7+ ¢f6 38.¦xh7 ¥f7 39.f5+-]
37.¦g7 a5 38.¦xh7 1-0 [Un beau et incisif
combat]

Jules Culot
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Championnat du CREB des parties rapides
Nouveau championnat, nouveau champion !
Ce samedi 12 septembre, au terme d'un tournoi comptant 7 rondes et 20 joueurs Ivan Spanogue succède
à Christian Thierens avec une confortable avance de 1,5 point sur son premier poursuivant : François
Fontigny.
Ivan a parfaitement géré son tournoi puisqu'il n'a concédé aucune défaite tout en réussissant à marquer le
point face au plus fort Elo du tournoi : Andres Garcia (2199). Les deux joueurs étant peu souvent
présents au Cercle nous en avons profité pour immortaliser l'instant.

Ivan Spanoghe

Andres Garcia

Ivan remporte le 1er prix à savoir un abonnement d'un an à Europe Echecs. Et Christian Vasile gagne,
pour avoir réalisé la meilleure performance Elo par rapport à son propre classement, un passe-droit pour
toutes les rondes du Mémorial Albert Dethiou.
Notons la participation de presque toute la famille Abrahamsen puisque Jesper était accompagné de ses
deux fils Nikolaj et Frédérik dont les résultats sont prometteurs.
Un second tournoi était organisé pour les joueurs non membres du CREB. Et là c'est Luc Aurel, joueur
français de passage, qui remporte haut la main le tournoi. Le second prix est remporté par Jean-Marie
Ooghe qui reçoit un passe-droit pour 7 rondes du Mémorial Albert Dethiou.
Un dernier mot pour rappeler qu'il n'y avait pas de frais de participation à régler pour prendre part au
tournoi. Et que plusieurs joueurs ont donc répondu présents en vue de se préparer au Mémorial José
Tonoli qui a été joué le lendemain.
La prochaine édition du Championnat aura lieu dans une année. Et si ce samedi vous a plu, rappelons
que nous organisons le samedi 20 décembre notre 3ème Tournoi à Handicap basé sur les règles du Café de
la Régence.
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Classement du Championnat du CREB :

Classement du tournoi annexe :
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16ème Mémorial Albert Dethiou
Nous voilà à la mi-chemin du Mémorial Albert Dethiou avec une surprise de taille : la première place est
occupée par un jeune joueur qui va juste avoir 20 ans ce 26 novembre : Bensaid Abdelmouine. Et il est
bien parti pour remporter le tournoi puisqu'il a déjà affronté les autres joueurs de tête : défaite face à
Fabrice Wantiez et victoires face à Yves Duhayon et Nicolae Atanasiu. Les dernières rondes risques
d'être palpitantes ...
Un mot aussi sur plusieurs membres du Cercle qui participent à leur premier tournoi : Simon Libert,
Xavier Barnich et Abderrahmane Chentouf. Nous leur souhaitons une bonne continuation !
Classement après la ronde 7 :
No
Nom
1 Bensaid Abdelmouine
2
Wantiez Fabrice
Duhayon Yves
3
4
Atanasiu Nicolae
5
Caufriez Olivier
6
Cornil Etienne
Ooghe Jean-Marie
7
Cargnelutti Valentino
8
9
Fontigny François
10
Verstraeten Rein
Akhayan Hayk
11
Guisset Philippe
12
13
Burnay Gerard
14
Demoulin Paul
15
Frank Albert
16
Thierens Christian
17
Winants Henri
Lhoir Thierry
18
Lerch Armin
19
20
Kingunia Claude
21
Pouliart Serge
Libert Simon
22
Mac Donald Tristan
23
24
Vanhee Freddy
25
Fox Pierre

Cote
1953
2355
2259
2054
1925
1945
1805
NC
1821
1942
1754
1943
1871
1878
1947
1946
2031
1699
1714
1266
1775
NC
1510
1937
1701

Pts
1297
1272
1224
1212
1207
1162
1158
1157
1143
1122
1121
1120
1110
1098
1097
1073
1068
1066
1061
1060
1057
1055
1043
1040
1038

Perf
2300
2297
2146
2133
2055
1933
1849
1826
1766
2381
2339
2423
1883
1860
1869
1956
1798
1706
1689
1651
1776
1311
1599
1824
1827

No
Nom
26 Vasile-Bonciog Cristian
27
Gullentops Nathan
Elungu Pierre
28
Barnich Xavier
29
30
Petre Rudy
31
Cecere Paolo
Hennico Benoit
32
Sohet Cedric
33
34
Stienon Corentin
35
Castiau Julien
Du Pre Christiaan
36
Van Damme David
37
38
Hendrickx David
39
De Braekeleer Chris
Verstraeten Iris
40
41
Cludts Alain
42
Damanet Philippe
Capasso Michel
43
Van Damme Franz
44
45 Chentouf Abderrahmane
46
Culot Jules
Penxten Francis
47
48
Colin Pierre
49
Goetvrindt Albert

Cote Pts
1695 1020
1784 1020
1243 1001
NC
996
1584 993
1389 986
1718 980
1610 973
NC
969
1614 965
1514 965
1124 962
1482 960
1440 960
NC
960
1524 960
1150 960
0
960
1219 949
NC
919
NC
917
1150 891
1150 888
1150 845

Perf
1607
1702
1388
1158
1485
1395
1540
1342
519
1559
1428
914
662
1320
796
1404
1030
1040
1265
144
258
1090
1036
729

Et pour ceux qui ne connaissent pas encore notre tournoi, rappelons qu'il faut participer à au moins 8
rondes pour être classé. La participation demandée est de 2 euros par ronde ... sauf pour les jeunes
(moins de 20 ans au 31/12/2009) pour qui le CREB continue son effort : l'inscription est gratuite !
Qu'on se le dise car il n'y a guère de cercles en Belgique qui pratiquent cette politique pourtant
essentielle mettre en valeur et développer les nouveaux talents.
Toutes les parties étant comptabilisées pour le classement Elo national, rappelons à ceux de nos lecteurs
qui ne seraient pas habitués avec la compétition échiquéenne, il y a lieu d'être affilié dans un cercle belge
pour prendre part à notre tournoi.
Et si vous êtes une dame, un prix pour la première féminine est prévu !
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Castiau J. (1614), Frank A. (1947)
Ronde 1, défense Owen
1.e4 b6 2.d4 e6 3.a3?! [Le type de coup ''lent''
qui donne facilement l'égalité aux Noirs. Les
coups normaux qui conservent l'avantage du trait
sont 3.¤f3; 3.¥d3] 3...¤e7 4.¤c3 g6 5.¥e3 ¥g7 6.f3
0–0 7.¥d3 ¥a6 8.¤ge2 d5 9.¥xa6 ¤xa6 10.0–0
c5³ 11.dxc5 bxc5 12.exd5 exd5 13.¥f2 d4 14.¤e4
¤d5 15.£d3 £b6 16.¦ab1 [16.£c4 ¦ad8 17.¦ad1
¦fe8³] 16...¦ac8 17.c4 [En occupant la case c4
par un pion, les Blancs laissent tout le loisir à leur
adversaire de pousser en f5. Eh oui : la diagonale
a2-g8 est maintenant obstruée] 17...¤e7 18.¦fc1
f5µ 19.¤4g3 ¥h6 20.¦c2 ¤c6 21.¤c1 ¦fe8 22.¤a2
[22.¦e2] 22...¤e5 23.£d1 d3 24.¦c3 d2 25.¤f1
¦cd8 26.¥e3 ¤xc4!!

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zp-+-+-+p'
6nwq-+-+pvl&
5+-zp-+p+-%
4-+n+-+-+$
3zP-tR-vLP+-#
2NzP-zp-+PzP"
1+R+Q+NmK-!
xabcdefghy

27.¦xc4 [La position est riche en variantes et
autres embûches : 27.¥xh6 ¦e1 (27...¤xb2 28.¦b3
¤xd1 29.¦xb6 axb6 30.¦xd1 ¦d3 31.¥xd2 ¦xa3
32.¤c3÷) 28.¦xc4 (28.£c2?? d1£–+) 28...¦xd1
(28...£b5 29.£c2 d1£ 30.¦xd1 ¦dxd1 31.¢f2
¦xf1+ 32.¢g3 £b8+µ) 29.¦xd1 £b3 30.¤e3
£xa2µ] 27...¥xe3+ 28.¤xe3 ¦xe3 0-1
Cornil E. (1945), Demoulin P. (1878)
Ronde 3, gambit Diemer-Duhm
1.d4 d5 2.c4 e6 3.e4 [Inutile de dire que les deux
joueurs aiment les complications sur l'échiquier]
dxe4 4.¤c3 ¤c6 5.¥e3 ¤f6 6.g4 e5µ [Les Noirs
ont pris le dessus dans l'ouverture. Notons que le
sacrifice suivant ne marche pas : 6...¤xg4? 7.£xg4
e5 8.£xe4 f5 9.£d5+-]

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzPp+P+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy
7.d5 ¤d4 8.h3 c6 9.g5 ¤d7 10.dxc6 bxc6 11.¥g2
¤c5 12.¤xe4 ¤xe4 [12...¥f5 13.¤xc5 ¥xc5
14.¥xd4 (14.¥xc6+ ¤xc6 15.£xd8+ ¦xd8
16.¥xc5=) 14...¥xd4 15.¥xc6+ ¢f8 16.¥xa8 £xa8
17.£f3 ¥e4 18.£a3+ ¢g8 19.¦h2÷] 13.¥xe4 ¥b4+
14.¢f1 0–0 15.¤f3= ¤xf3 16.£xf3 ¥e6 17.b3 £c7
18.¥xc6 ¦ac8 [18...¦ad8] 19.¥e4 f5 20.gxf6 ¦xf6
21.£h5 g6 22.£e2 [22.¦g1?? ¥xc4+ 23.bxc4
£xc4+ 24.£e2 £xe4–+] 22...¥c5 23.¦d1 ¦cf8
24.¥xc5 £xc5 25.f3

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+-+p'
6-+-+ltrp+&
5+-wq-zp-+-%
4-+P+L+-+$
3+P+-+P+P#
2P+-+Q+-+"
1+-+R+K+R!
xabcdefghy

25. ... ¦f4 26.£d3 £e7 27.¢e2 ¥f5 28.¥d5+ ¢h8
[28...¢g7 29.£c3 ¢h6 30.£e3=] 29.£c3 ¦d4 30.h4
£f6 [30...¦xh4? 31.¦xh4 £xh4 32.£xe5+ £f6
33.£xf6+ ¦xf6 34.¢e3±] 31.£e3 ¦xd1 [Les Noirs
n'ont plus que 2 minutes à la pendule dans une
position où il faut du temps pour calculer. Il
fallait maintenir la tension en jouant : 31...¦f4
32.¦dg1 ¥c2 (32...¥e6 33.¥e4 ¦xh4 34.¦xh4 £xh4
35.£xa7 ¦d8=; 32...h5³) 33.¢d2 (Un coup non
envisagé durant l'analyse) ¥f5 34.h5²] 32.¦xd1
¦e8 33.£g5 £a6?? [33...£xg5 34.hxg5 ¢g7
35.b4±] 34.¥f7+- 1-0
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Petre R. (1584), Libert S. (NC)
Ronde 3, gambit dame (variante Ragozin)

¢g4 36.¢f2 ¦b7 1/2

1.d4 ¤f6 2.c4 d5 3.¤c3 e6 4.cxd5 exd5 5.¥g5 ¥b4
6.e3 ¤c6 7.¥b5 a6 8.¥xc6+ bxc6 9.£a4 ¥xc3+
10.bxc3 £d6

Winants H. (2031), Thierens C. (1946)
Ronde 3, défense hollandaise

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-zp-+pzpp'
6p+pwq-+-+&
5+-+p+-+-%
4Q+-zP-+-+$
3+-zP-zPN+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
11.¥xf6 £xf6 12.¤f3 £d6 [12...0–0 13.¤e5 c5
14.£c6 £xc6 15.¤xc6 cxd4 16.cxd4 ¦e8 17.0–0
¥f5 18.¦fc1²] 13.¤e5 ¥d7 14.£b4 £xb4 [14...f6
15.£xd6 cxd6 16.¤xd7 ¢xd7=] 15.cxb4 f6
16.¤xd7 ¢xd7 17.0–0 a5 18.a3 axb4 19.axb4
¦xa1 20.¦xa1 ¦b8 21.¦b1 ¢e6 22.f3 f5 23.f4 h6
24.h4 ¢f6 25.¢f2 g5 26.hxg5+ hxg5 27.fxg5+
¢xg5 28.¢f3 ¦b6 29.g3 ¦b8 30.¦c1 ¦b6 31.b5
cxb5 32.¦xc7 b4 33.¦c2 b3 34.¦b2 ¦b8 35.¢g2

1.d4 d6 2.c4 f5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤bd7 5.£c2 g6
6.e4 fxe4 7.¤xe4 ¤xe4 8.£xe4 ¥g7 9.¤f3 ¤f6
10.¥xf6 ¥xf6 11.¥d3 ¥f5 12.£e2 £d7 13. 0–0
0–0–0

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzpqzp-+p'
6-+-zp-vlp+&
5+-+-+l+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
14.¥xf5 gxf5 15.d5 ¦hg8 16.£e3 ¢b8 17.¤d4??
[17.¦fe1 f4 18.£e6 £xe6 19.¦xe6 ¦g4 20.g3
¦dg8³] 17...f4 18.£e4 ¥xd4 19.£xd4 £h3 20.£e4
f3 21.g3 £g2# 0-1
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Interclubs nationaux
1ère ronde

(27/09/2009)

CREB 1 - Zottegem 1
Malykin Vitaly
Korotkjevich S.
Duhayon Yves
Luminet Denis
Mueller Martin
Winants Henri
Cornil Etienne
Gullentops Nathan

CREB 2 - Zottegem 2
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Hennico Benoit
Lerch Armin

CREB 3 - Soignies 1
Lhoir Thierry
Vasile-Bonciog C.
Haak Tillman
Gross Werner

CREB 4 - Bye

16 - 15
(2380) - De Schampheleire Glen
(2370) - Hamblok Roel
(2259) - Roos Adrian
(2200) - Ghyselen Wouter
(2104) - Roos David
(2031) - Mannaert Erwin
(1945) - Verstraeten Jan
(1834) - Verschoren Bram

division 2b
(2278)
(2225)
(2222)
(1995)
(1970)
(1969)
(1952)
(1875)

11 - 5
(1925) - Vande Velde Kristof
(1878) - Motte Jan
(1718) - Van Den Heede Dorian
(1714) - Schroer Charlotte

division 4c
(1793)
(1792)
(1716)
(1530)

6 -10
(1699) - Watelet Sylvain
(1695) - Vanmuylder Dany
(1600) - Ooghe Jean-Marie
(1466) - Dupuis Cedric

½
1-0
½
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0 FF
4-4

½
1-0
1-0
1-0
3,5 - 0,5
division 4 f

(1909)
(1900)
(1855)
(1811)

0-1
0-1
1-0
0-1
1-3
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2ème ronde

(18/10/2009)

KBSK (Bruges) 2 - CREB 1
Gryson Wouter
Viaene Arvid
Vandendriessche Jan
Baekelant Ronny
Vandenberghe Jason
Barzeele Raf
Baekelant Eva
Van Thillo Quentin

Grammont 2 - CREB 2
Flamee Dirk
Limbourg Remi
Lallemand Paul
Lefebvre Willy

Anderlecht 2 - CREB 3
Brion Sophie
Kirana Marco
Brion Philippe
Kirana Nancy

Anderlecht 3 - CREB 4

19-13
(2183) - Duhayon Yves
(2177) - Luminet Denis
(2174) - Laurent Michel
(2127) - Frank Albert
(2081) - Thierens Christian
(2028) - Cornil Etienne
(1999) - Gullentops Nathan
(1930) - Fontigny François

division 2b
(2259)
(2200)
(2072)
(1947)
(1946)
(1945)
(1834)
(1821)

6 - 10
(1840) - Winants Henri
(1821) - Caufriez Olivier
(1735) - Hennico Benoit
(1494) - Lerch Armin

division 4c
(2031)
(1925)
(1718)
(1714)

10 - 6
(1927) - Demoulin Paul
(1890) - Lhoir Thierry
(1842) - Vasile-Bonciog Cristian
(1714) - Van Eyll Alain

½
0-1
0-1
½
3-1

division 4f
(1878)
(1699)
(1695)
(1655)

8-8

San Lorenzo Nordine (1785) - Abrahamsen Jesper
Sohet Cedric
(1610) - Cecere Paolo
Cludts Alain
(1524) - Abrahamsen Nikolaj
Faybish Nathaniel
(1024) - Abrahamsen Frederik

½
½
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
½
5,5 - 2,5

1-0
½
½
1-0
3-1

division 5i
(1753)
(1389)
(1180)
(1110)

½
½
0-1
1-0
4-4

― 16 ―
Cornil E. (1945), Verstraeten J. (1952)
Ronde 1, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6
6.e4 g6 7.¥d3 ¥g7 8.¤ge2 0–0 9.0–0 ¦e8 10.¥g5
¤a6 11.£d2 ¤c7 12.a4 a6 13.¦a3 ¥d7 14.£f4 ¦e5
15.¤g3 ¤ce8 16.£d2 £c7 17.¥c4 ¦b8 18.f4 ¦e7
19.a5 [Les Blancs pouvaient jouer de suite la
variante suivante : 19.e5 dxe5 20.fxe5 £xe5
(20...¦xe5 21.¥f4±) 21.¥f4 £d4+ 22.£xd4 cxd4
23.¥xb8 dxc3 24.bxc3± mais ils préfèrent d'abord
réduire au maximum l'autonomie des pièces
adverses] 19...h6 20.¥h4 £c8? [Limite le contrôle
de la case d6. Il fallait pousser 20...b5 21.axb6
£xb6 22.¦xa6 £xb2 23.£d3²] 21.e5 dxe5 22.d6±
[L'avance est désormais possible puisque la dame
noire ne contrôle plus la case d6]

XABCDEFGHY
8-trq+n+k+(
7+p+ltrpvl-'
6p+-zP-snpzp&
5zP-zp-zp-+-%
4-+L+-zP-vL$
3tR-sN-+-sN-#
2-zP-wQ-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
22...¥e6 23.fxe5 ¥xc4 24.exf6 ¦d7 25.fxg7 g5
26.¤f5+- ¤xg7 27.¤xh6+ ¢h7 28.¥xg5 [28.¤e4
¢xh6 (28...¤e6 29.¤xg5+ ¤xg5 30.£xg5 ¦xd6
31.¤xf7+-) 29.£xg5+ ¢h7 30.¤f6+ ¢h8 31.£h6#]
28...¥xf1 29.¢xf1 £c6 30.£d3+ f5 [30...¢h8
31.¤e4+-] 31.£h3 ¢g6 32.¥f4 b5 33.¤e2 £e4
34.¦g3+ ¢h7 35.¤g4+ 1-0
Duhayon Y. (2259), Roos A. (2172)
Ronde 1, défense Nimzovitch du pion dame
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.g3 c5 5.¤f3 ¥xc3+
6.bxc3 £a5 7.dxc5 [Une conception originale
basée sur un prochain contrôle par les Blancs de
la diagonale a3-f8. La ligne principale est :
7.£d3 ¤e4 8.¥d2 f5 9.¥g2 ¤c6 10.d5 ¤d8 11.0–0
¤f7 12.¦fd1 0–0 13.a4 d6 14.¥e1 (Polugaevsky
L., Kortchnoï V., Linares 1985)]

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-+-+psn-+&
5wq-zP-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-zP-+NzP-#
2P+-+PzP-zP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
7...£xc5 [7...£xc3+ 8.¥d2 £xc4 9.e3 £e4
(9...£xc5? 10.¦c1+-) 10.¥g2 ¤c6 11.¥c3 0–0
12.0–0²] 8.£b3 ¤g4 9.¤d4 a6 10.¥a3± £c7
11.£b4 ¤c6 12.¤xc6 dxc6 13.¥g2 f6 14.0–0 ¢f7
15.¦ad1 ¦e8 16.¦d6 e5 17.¦fd1 ¤h6 18.e4 ¥e6
19.¥c1 ¢g8 20.¥xh6 gxh6 21.c5 £f7 22.¥f1 a5
23.£b2 ¦e7 24.a3 ¥b3 25.¦d8+ ¦xd8 26.¦xd8+
¢g7 27.¥h3 £c4 28.¥f1 £e6 29.¥h3 £c4 30.¥f1
1/2
Motte J. (1792), Demoulin P. (1878)
Ronde 1, défense Philidor
1.¤f3 d6 2.e4 e5 3.d4 ¥g4 4.dxe5 ¤d7 [Un
gambit qui fait partie du répertoire d'attaque de
Paul] 5.¥e2 ¥xf3 [5...¤xe5 6.¤xe5 ¥xe2 7.£xe2
dxe5 8.£b5+ c6 9.£xb7±; 5...dxe5 6.¤xe5 ¤xe5
7.¥xg4 £h4 (7...¥b4+ 8.c3 £xd1+ 9.¥xd1 ¤d3+
10.¢f1 ¥c5 11.b4 ¥b6 12.¥e3 ¥xe3 13.fxe3 ¤f6
14.¥f3 a5²) 8.h3 ¥c5 9.g3 £e7 10.¤c3 ¦d8 11.£e2
h5 12.¥f3 h4÷] 6.¥xf3 ¤xe5 7.0–0 ¤xf3+ 8.£xf3
c6 [Un coup flexible] 9.¥f4 ¤e7 10.¤d2 ¤g6
11.¥g3 ¤e5 12.£b3± £c7 13.f4 ¤d7 14.e5 [14.¥f2
¥e7 15.¦ad1 0–0²] 14...£b6+ 15.£xb6 ¤xb6
16.¦fe1 d5= 17.e6 ?! ¥c5+ 18.¥f2 ¥xf2+ 19.¢xf2
f5 [Le pion e6 semble "cuît"]
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XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+-zpp'
6-snp+P+-+&
5+-+p+p+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPsN-mKPzP"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy
20.b3 [Il faut sortir un jeu dynamique à outrance
pour tenter de garder le pion. Ainsi 20.a4 ¢e7
21.a5 ¤c8 22.a6 b6 23.¦a3 ¤d6 24.¦e5 g6 25.¦c3
¦ac8 et le pion n'est pas encore capturé] 20...¦d8
21.¤f3 ¤c8 22.¤g5 ¤d6 23.¦ad1 ¢e7 24.a4 h6
25.¤f3 ¤e4+µ 26.¢e3 ¢xe6 27.¦d3 ¢f6 28.¤e5
¤c5 29.¦d2 ¦he8 30.¢f3 ¤e4 31.¦de2 g5 32.g3
¦e6 33.h3 ¦g8 34.a5 gxf4 35.¤d3 [35.gxf4 ¦g3#]
35...fxg3 36.¤f4 ¤d2+ 37.¢g2 ¦xe2+ 38.¦xe2 ¤e4
39.¦e3 d4 40.¦d3 ¢e5 0-1
Hamblok R. (2225), Korotkjevich S. (2370)
Ronde 1, défense Nimzovitch du pion roi
1.e4 ¤c6 2.¤c3 d6 3.f4 e5 4.¤f3 exf4 [4...¥g4
5.¥b5 ¤ge7 6.fxe5 dxe5 7.0–0 a6 8.¥a4 £d6
(Taubenhaus J., Mac Leod N., New York 1889)]

Stanislav Korotkjevich

5.d4 g5 6.¥c4 [6.d5 ¤e5 7.¥b5+ ¥d7 8.¥xd7+
¢xd7 (8...¤xd7 9.£d4 £f6 10.£xf6 ¤gxf6 11.¤xg5
¦g8 12.¥xf4 h6 13.¤f3 ¦xg2
(Pliester L.,
Grinberg N., Pays-Bas 1984)) 9.h4 ¤g6 10.¤xg5
¢e8 11.£d4 ¤f6 12.h5 ¤e5 13.¥xf4 ¤fd7 14.0–0–0
¥h6 15.¤e6 ¥xf4+ 16.¤xf4 £g5 (Zeller F.,
Kortchnoï V., Suisse 2006)] 6...¥g7 7.h4 h6
8.hxg5 hxg5 9.¦xh8 ¥xh8 10.¢f2 ¤h6µ 11.£h1
¥g7 12.g3 ¤xd4

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-+(
7zppzp-+pvl-'
6-+-zp-+-sn&
5+-+-+-zp-%
4-+LsnPzp-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzPP+-mK-+"
1tR-vL-+-+Q!
xabcdefghy

13.gxf4 ¤g4+ 14.¢g3 ¤xf3 15.£xf3 gxf4+ 16.¥xf4
¤e5 17.£e2 £d7 [Annonce l'arrivée imminente de
la reine en h3] 18.¤d5 c6 19.¤e3 £h3+ 20.¢f2
£h4+ [20...¥g4 est tout aussi efficace] 21.¥g3
£xe4 22.¦g1 ¤xc4 23.£xc4 £xc4 24.¤xc4 ¥d4+
25.¤e3 ¢e7 26.c3 ¥e5 27.¥xe5 dxe5 28.¤c4 ¥e6
29.¤xe5 ¥xa2 0-1

Vitaly Malykin
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Cornil E. (1945), Barzeele R. (2028)
Ronde 2, gambit Albin
1.d4 d5 2.c4 e5 3.cxd5 [Votre rédacteur n'étant
pas d'humeur combative choisit une variante
annexe du gambit Albin ...]

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
3...£xd5 4.¤c3 £xd4 5.£xd4 exd4 6.¤b5 ¥b4+
7.¥d2 ¥xd2+ 8.¢xd2 ¤a6 9.¤xd4 [Cette position
est connue comme étant légèrement supérieure
pour les Noirs. Soit ... mais au moins les Blancs
ont évité les grandes lignes du redoutable
gambit !] 9...c5 10.¤b5 ¤f6 11.f3 0–0 12.e4 ¦d8+
13.¢c3 ¢f8?! [Un coup qui rend un temps aux
Blancs] 14.¥c4 ¤b4 15.a3 [15.¤e2 a6 16.¤c7 ¦b8
17.¦hd1 ¥d7 18.e5 ¤e8 19.¤xe8 ¥xe8=] 15...¤c6
16.¤c7 ¦b8 17.¤d5?! [17.¤e2=] 17...¤xd5+
[17...b5µ 18.¤xf6 bxc4 19.¤d5 ¦b3+ 20.¢c2
(20.¢xc4 ¤a5+ 21.¢xc5 ¦b8 (Libérant la case b3
en vue de donner un échec fatal)) 20...¤d4+
21.¢c1 ¥b7µ] 18.¥xd5 ¤d4 19.¦e1 [En
contrôlant la case e2, les Blancs vont pouvoir
sortir leur cavalier et terminer ainsi leur
développement] ¥e6 20.¥xe6 ¤xe6 21.¤e2 ¦d7
[21...b5 22.¦d1 b4+ 23.axb4 cxb4+ 24.¢c2 b3+
25.¢b1 ¦dc8 26.¤c3=] 22.¦d1 ¦bd8 23.¦xd7
¦xd7 24.¢c2!= ¢e7 25.¦d1 ¦xd1 26.¢xd1 ¢d6
27.¤c3 ¢e5 28.¢d2 a6 29.g3 ¤c7 [29...¢d4 30.b3
b5 31.¤e2+ ¢e5 32.¢e3=] 30.¢e3 b5 31.f4+ ¢e6
32.g4 g6 33.h4² a5 34.¢d3 ¢d6 35.e5+ ¢c6
36.¢e4 b4 37.axb4 cxb4 38.¤a4 ¢b5 39.b3 ¢c6
40.f5 ¤d5 41.¤b2 ¤c3+ 42.¢d4 ¤e2+ 43.¢d3
¤c1+ 44.¢c4 ¤e2 45.¤d3 gxf5 46.gxf5 ¤g3 47.f6±

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+p'
6-+k+-zP-+&
5zp-+-zP-+-%
4-zpK+-+-zP$
3+P+N+-sn-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
47. ... ¤f5 48.h5 ¤e3+ 49.¢d4 ¤c2+ 50.¢c4 ¤e3+
51.¢d4 ¤c2+ 52.¢e4 ¢d7 53.¤c5+ ¢e8 54.¢d5
¤e3+ 55.¢c6 h6 56.¢b5 ¤g2 57.¤d3 ¢d7 58.¢xa5
¤e3 59.¢xb4 ¢c6 60.¤f4 ¢d7 61.¢c5 1-0
Cludts A. (1524), Abrahamsen N. (1180)
Ronde 2, partie des quatre cavaliers
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¥d6 [Un coup
rare car le fou empêche l'avance du pion d et donc
la sortie du fou c8. Cela dit Kortchnoï a usé de
cette ligne au Championnat d'Europe pour seniors
en 2006 ... La ligne la plus populaire est : 4...¥b4
5.0–0 0–0 6.d3 d6 7.¥g5 ¥xc3 8.bxc3 £e7 9.¦e1
¤d8 10.d4 ¤e6; 4...¤d4; 4...d6] 5.g4 [Ce coup
vise à entrer dans les complications tactiques le
plus rapidement possible. Nous recommandons
davantage 5.d3 h6 6.h3 0–0 7.g4] 5...a6 6.¥xc6
dxc6³ [Cette fois le fou noir est bien placé en
défendant e5 ! De plus le fou c8 va pouvoir sortir.
L'avantage est aux mains des Noirs] 7.g5 ¤h5
8.¤xe5 £xg5 9.¤f3 £e7 10.d3 0–0 11.¥g5 f6
12.¥h4 ¤f4µ 13.¦g1 ¤h3 14.¦g2 ¤f4 15.¦g1 ¤h3
16.¦h1 ¤f4 17.¤e2 ¤g2+ 18.¢d2 [18.¢f1 ¥h3
19.¢g1 ¤xh4 20.¤xh4 f5 21.¤xf5 ¦xf5 22.exf5
¥g4–+ (Et le cavalier blanc tombe)] 18...¤xh4
19.¤xh4 ¥g4 [Il y avait un coup plus fort : 19...f5
20.¤xf5 ¥xf5 21.exf5 £g5+ 22.¢e1 ¦ae8µ] 20.f3 f5
21.fxg4 £xh4 22.gxf5 ¥xh2?! [Les Blancs vont
pouvoir d'abord clouer le fou et ensuite profiter de
l'ouverture de la colonne h] 23.£f1 [23.£g1 £h6+
24.£e3±] 23...£g5+ 24.¢d1 ¥e5 25.c3 ¦ad8
26.¢c2 c5 27.£h3 h6 28.¦ag1± £e7 29.£xh6 ¢f7
30.¤f4? [30.£g6+ ¢g8 31.¦h3+-] 30...gxh6
31.¤g6 £d6 32.¢c1 ¦g8 33.¦xh6 ¥f4+ 0–1
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Fontigny F. (1821), Van Thillo Q. (1930)
Ronde 2, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 0–0 9.0–0 ¤c6
10.¥e3¥d7 [10...¥g4] 11.£d2 [11.¦b1 a6 12.dxc5
¤a5 13.¥d3 £c7 14.¤d4 ¦fd8 15.£e2 e6 16.¤b3
1/2 (Gulko B., Shabalov A., Seattle 2003)]
11...¤a5 12.¥d3 c4 13.¥c2 e5 14.dxe5 ¥xe5 15.f4
¥g7 16.¦ad1 ¥c6 17.¤d4± £e7 18.¤xc6 ¤xc6
19.e5 ¦fd8 20.£e2 b5 21.¥e4 ¦ac8 22.¦xd8+
£xd8 23.¦d1 £a5 24.¦d6

24. ... ¤e7 25.£d2 ¥f8 26.¦d7 ¦c7 27.¦d8 [Les
Blancs avaient une bonne carte à jouer en
poussant leur pion 27.e6 fxe6 28.£d6 ¦xd7
29.£xe6+ ¢h8 30.£xd7 £a3 31.g3 ¥g7 32.£e8+
¤g8 33.¥d5 £f8 34.£xb5±] 27...¦c8 28.¦d7 ¦c7
1/2

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

Michel Laurent
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Grammont 2009
Pour sa vingt-cinquième édition, l'Open de Grammont avait élargi son format de sept à neuf rondes.
Autre innovation: 90 minutes par joueur + ½ minute par coup (au lieu de 2 heures KO).
Les appréhensions des arbitres (il aurait suffi d'une partie «interminable» pour retarder les
appariements ... ou la distribution des prix) se sont révélées sans fondement (le combat le plus long
excédant à peine 4 heures), et leur tâche facilitée (plus d'intervention en cas de réclamation –à tort ou à
raison- de nulle). Quant aux joueurs, ils étaient moins stressés : oserais-je dire que l'incrément confère –
à la pendule sinon sur l'échiquier- un sentiment d'immortalité ?
Victoire de Geert Van der Stricht (7½), qui précédait un trio à 7 points: Aleksander Alienkin, Hans
Renette et Tanguy Ringoir. Parmi les performances des (trop peu nombreux) Bruxellois, épinglons
celles de Walter Tonoli (seul en tête avec 6/7, mais qui subit alors deux défaites) et de Gérard Burnay
(premier vétéran, avec 5 points). Votre serviteur termine avec 6 points.
Classement final (106 participants) :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nom joueur
Van Der Stricht Geert
Renette Hans
Alienkin Aleksander
Ringoir Tanguy
Schaeken Yordi
Clemens Adrian
Larmuseau Maarten
Balje Jan
Luminet Denis
Jaquet Reinier
Knol Geon
Larmuseau Michiel
Tonoli Walter
Hulshof Peter
De Moyer Karel
Achtergaele Koen
Barbier Wim
Da Ces Philippe
Desmyter Thomas
Saligo Pieter
Verhaeren Gertjan
Jans Micha
Verlinden Dirk
Rogmans Jelle
Gijsen Stief

Elo
2396
2303
2402
2394
2151
2251
2229
2202
2200
2009
2070
2040
2165
2216
1973
2123
2190
2041
1791
1906
2096
2162
2087
2005
2146

Pts
7,5/9
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Perf
2471
2435
2436
2379
2249
2290
2289
2179
2163
2107
2122
2098
2324
2218
1991
2195
2200
2202
2047
2226
2019
1967
2096
1988
2184

No
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Nom joueur
Verlinden Robijn
Baguet Frederic
Van Hoecke Elena
Hugaert Arthur
Barbier Sigiswald
Carlier Sven
Saligo Laura
Lagaert Franky
Ooms Frans
Valks Henny
Burnay Gerard
Saligo Luc
Van Mechelen Jan
Verduyn Frederic
Hennipman Rene
Versporten Wim
Vermeiren Bart
Lemmens Philip
Gorshkov Leonid
Windels Jan
Doossche Carlo
Bosschem Eddy
Delanoeije Patrick
Etc ....

Elo
1998
1947
1822
2082
2080
1654
1565
1519
1678
1649
1871
2130
2293
2216
2186
2070
1941
2048
2108
2049
1792
1932
2020

Pts
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Perf
1996
2060
1871
2045
2072
1830
1897
1844
1794
1825
1818
2033
2110
2028
1944
1944
1889
2035
2038
2003
1889
1804
1856

― 21 ―
Barbier W. (2190), Luminet D. (2200)
Ronde 7, partie anglaise

Luminet D. (2200), Hugaert A. (2082)
Ronde 8, partie anglaise

1.c4 Cf6 2.g3 e6 3.Fg2 d5 4.Cf3 dxc4 5.0-0
Cbd7 [Nos lecteurs à la mémoire éléphantesque
se rappelleront la partie publiée dans le Journal
du CREB 56, où Sigswald Barbier, fils de Wim,
avait poursuivi par 6.Da4] 6.Ca3 Fxa3 [Eternelle
question: faut-il céder la paire de Fous pour les
doubler et excentrer les pions ennemis ? Dans ce
cas-ci, j'échange une pièce non développée contre
une qui vient de l'être] 7.bxa3 Cb6 [Si Richard
Réti se vantait de ne généralement voir qu'un coup
à l'avance, j'avais déjà en vue la position après 12
coups : les Noirs rendent le pion c4 mais
s'apprêtent à capturer à domicile les deux pions
centraux adverses] 8.Fb2 Fd7 9.Ce5 Fa4 10.Dc1
c6 11.Cxc4 Cxc4 12.Dxc4 Fb5

1.c4 c6 2.Cc3 e6 3.Cf3 d5 4.e3 [Face au béton
noir, 4.e4 était plus audacieux] Cf6 5.b3 Cbd7
6.Dc2 [A l'ultime ronde des interclubs, j'avais
joué 6.Fb2 contre Lenaerts, qui –plus ambitieux
que Petrossian face à Korchnoï, candidats 1980avait re-poussé son pion Roi, obtenu un bon jeu,
et gagné] Fd6 [Car ici 6... e5 7.cxd5 cxd5?
8.Cb5] 7.Fb2 a6 [Prépare ... e5 ce que les Blancs
vont décourager, et aussi ... b5 , auquel les Noirs
renonceront] 8.d4 0-0 9.Fe2 [Selon ma très
sérieuse base de données, cette position aurait été
atteinte 43 fois, les pionniers étant Nimzowitsch et
Pirc, Bled 1931] De7 10.0-0 dxc4 11.bxc4 e5
12.Tad1 [Un peu un coup d'attente ... dans tous
les sens du terme, car j'avais déjà consommé une
heure pour cette douzaine de coups guère
extravagants] e4 [Ou 12... Te8, maintenant la
tension] 13.Ch4 [Plus ambitieux que 13.Cd2,
alors que 13.Cg5 Te8 14.c5 Fc7 15.Fc4 Fxh2+ me
semblait scabreux] g6 [13...Cg4 14.Cf5 sans
crainte des fantômes] 14.g3 [Shredder insiste
pour pousser 14.c5, offrant une belle case aux
Noirs, alors que 14.f3 exf3 15.Txf3 Cg4 laisse les
Blancs en difficulté] h5? [Trop optimiste] 15.f3
exf3 16.Txf3 Ch7

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+psn-+&
5+l+-+-+-%
4-+Q+-+-+$
3zP-+-+-zP-#
2PvL-zPPzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
13.Db3 [13.Df4 Fxe2] Dxd2 [Plutôt que 13...
Fxe2 14.Dxb7] 14.Tfd1 Dxe2 [Deux pions
centraux capturés à domicile ... mais je devrai en
rendre un pour achever le développement]
15.Fxf6 gxf6 16.a4 Fa6 17.Ff1 De5 [J'ai hésité
entre ce coup qui garde la case d6 à l'oeil, et 17...
De4 probablement meilleur] 18.Fxa6 bxa6
19.Db7 0–0 20.Dxc6 [Ramenant le déficit à un
pion; les Noirs sont encore un peu mieux, mais
convertir avec un Roi exposé aurait nécessité une
technique impeccable.
Qu'en pensent nos
lecteurs, avec ou sans logiciel?] a5 21.Tac1 Tad8
22.Td7 Txd7 23.Dxd7 Db2 24.Tc4 f5 25.Dxa7
Dxa2 26.De3 [Proposition tacite de nulle] Dxc4
[Acception tacite de nulle] 27.Dg5+ Rh8 28.Df6+
Rg8
1/2
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5+-+-+-+p%
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xabcdefghy

17.Cxg6 [Après longue réflexion: 17.e4 Cg5
18.Tff1 Fc7 19.e5 n'était pas mal non plus... mais
j'optai pour la suite la plus énergique] 17...fxg6
18.Dxg6+ Rh8 19.Ce4 [J'avais prévu jusqu'ici en
sacrifiant le Cavalier: attaque, avance de
développement et deux pions devraient suffire]
Fa3 [19...Txf3 20.Fxf3 Fa3 aurait évité la perte
rapide qui suit] 20.Fxa3 Dxa3 21.Tdf1 [Décisif]
De7 22.Tf7 Txf7 23.Txf7 Cdf8 24.Dg7# 1-0
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Portrait : Jacques-François Mouret
Circa ??/??/1787 - ??/??/1837

On ne connait pas exactement la date de naissance de Jacques François Mouret (1), qui fut un des
meilleurs joueurs français du début du 19ème siècle. Il était apparenté à Philidor, un petit-neveu (2), et le
jeu lui fut enseigné au Café de La Régence par Carlier et Bernard, des élèves de Philidor (3). Il fut un
des maîtres de De Labourdonnais et il donna même des cours aux enfants du roi Louis-Philippe (4).
Mouret est surtout connu car il a été un des opérateurs cachés dans Le Turc, l'automate joueur d'échecs
qui sillonna l'Europe au début du 19ème siècle. Cet automate, construit par Kempelen fut montré pour la
première fois à la cour d'Autriche en 1769. Après la mort de Kempelen, en 1805 il devint la possession
de l'ingénieur allemand Johann Maezel qui l'exploita d'abord en Europe puis à partir de 1826 aux USA.
Mouret (vers 1820) fut un des nombreux forts joueurs qui joua caché dans le Turc. Il existe une
publication de 1820 (5) qui donne 50 parties du Turc pendant son exhibition à Londres alors que Mouret
en était le joueur caché. On y constate un style solide et efficace, la préface indique que de février 1820 à
la publication du livre, Le Turc a joué environ 300 parties en donnant un pion et le trait à ses adversaires
et qu'il en a perdu 6 !
La littérature échiquéenne regorge d'anecdotes concernant l'exploitation du Turc qui était un véritable
phénomène à l'époque. La plus célèbre est livrée par le Comte de Basterot (6) dans son traité :
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Concernant le jeu de Mouret il faut noter qu'il prônait une défense très peu usitée à l'époque : 1.é4 - é6.
On l'appelait alors Partie du Pion du Roi un pas. Il enseigna cette défense à un des amateurs assidus du
café de La Régence, Mr Chamouillet (contre un conseil pour l'achat d'un miroir ! ... car Chamouillet
était miroitier). En 1834 Chamouillet faisait partie du comité de Paris lors de la fameuse partie par
correspondance Londres-Paris, et c'est lui qui convainquit l'équipe parisienne d'adopter la défense de
Mouret. A la suite de la victoire des français on nomma cette défense Partie Française et elle devint une
réponse à 1.é4 aussi populaire que 1... é5 . (7)
Tous les chroniqueurs soulignent que malheureusement le talent de Mouret se dilua quelque peu dans
l'alcool. Delannoy, cité par Hooper et Whyld (2), parle "d'état de semi-intoxication continuel", ou bien
George Walker qui écrit "He burnt out his brain with Brandy" (8) etc ...
Son penchant pour la boisson, le laissait souvent sans le sou et pour survivre, il aurait révélé le secret du
joueur caché dans Le Turc. Même si son nom n'est pas cité dans le texte, c'est lui qui aurait révélé au
mensuel français Le Magasin Pittoresque en 1834, le principe de fonctionnement de l'automate (9).
En 1836 paraît Le Traité Elémentaire du Jeu des échecs (10) qui lui est souvent attribué sur la foi de la
préface :

Le Traité Elémentaire du Jeu des échecs (1836) pXI-XII. On note l'adresse de Mouret.
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Il semble pourtant qu'il n'en est que le "correcteur" comme le prouve cette publicité trouvée dans un
quotidien après sa mort :

Le Journal des débats (27 décembre 1837)
Il finit sa vie dans un état de grave détérioration physique et mentale, sans un sou. Il resta longuement
paralysé et début 1837 Le Palamède publia un appel à la charité:

Le Palamède - (1837) page 45
Mais dès le numéro suivant Le Palamède publia sa nécrologie (3). On y apprend que sa petite pension
d'ancien employé des postes était loin de couvrir ses besoins et que les membres du Cercle des Echecs de
Paris subvenaient à ses besoins et prirent en charge son inhumation. Concernant son jeu, on peut lire :
"Son jeu était très correct et d'une très grande force, principalement sous le rapport de la défense."
Dominique Thimognier
http://heritageechecsfra.free.fr/
Sources:
(1) Chess Personalia - Jeremy Gaige (1987) p112
(2) The Oxford Companion to Chess - David Hooper et Kenneth Whyld (1992) p265
(3) Le Palamède - (1837) p112
(4) Le Palamède - (1847) p211
(5) A selection of 50 games from those played by the automaton chess player during its exhibition in
London in 1820 - William Hunnemann (1820)
(6) Traité élémentaire du jeu des échecs - Barthelemy De Basterot (2e Ed. 1863) p108-109
(7) Les Cahiers de l'Echiquier Français - Article de Marcel Lamarre sous le pseudonyme : Un amateur
de l'Ex U.A.A.R (3ème cahier 1925) p75-76
(8) Chess and Chess Players - George Walker (1850) p26 "Son cerveau s'est consumé dans le Brandy"
(traduction personnelle)
(9) Le Magasin Pittoresque - Edouard Charton (1834) p155
(10) Le Traité Elémentaire du Jeu des échecs - C.Adam revu et corrigé par J.F.Mouret (1836) pXI-XII
(11) Le Palamède - (1837) p45
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

MM.

NOUVEAUX MEMBRES

INTERCLUBS

Frederik Abrahamsen, Forest
Fabrice Van Pottelsberghe, Ixelles
Xavier Barnich, Luxembourg
Simon Libert, Woluwé-Saint-Pierre
Abdel Chentouf, Jette
Corentin Stiénon, Auderghem

Notre Cercle a inscrit quatre équipes aux
interclubs nationaux pour la saison 2009-2010.
Les membres qui souhaitent y prendre part sont
invités à contacter notre président René Vannerom.

TOURNOIS EN BELGIQUE
Bruxelles - La 3ème édition du Mémorial José Tonoli a connu une très grande participation puisque pas
moins de 202 joueurs en provenance de 58 cercles y ont pris part en ce dimanche 13 septembre !
Predrag Nikolic et Eric Van den Doel remportent le tournoi en marquant 10/11 points.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nom joueur
Nikolic Predrag
Van Den Doel Eric
Hautot Stéphane
Dgebuadze Alexandre
Renette Hans
Soors Stef
Duhayon Yves
Geirnaert Steven
Amigues Emmanuel
Michiels Bart
Cools Gorik
Maenhout Thibaut
Docx Stefan
De Wit Michel
Akhayan Ruben
Wantiez Fabrice
Cekro Ekrem

Elo
2602
2590
2419
2516
2320
2222
2259
2364
2343
2451
2301
2319
2408
2301
2304
2355
2434

Pts
10/11
10/11
9,5
8,5
8,5
8
8
8
8
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Perf
2727
2729
2658
2516
2435
2358
2304
2387
2413
2427
2405
2442
2383
2380
2320
2338
2358

No
19
20
21
22
23
24
25
26
42
69
75
110
118
121
128
184

Nom joueur
Le Quang Kim
Van Mechelen Jan
Tonoli Walter
Denayer Eric
Ringoir Tanguy
Motwani Paul
Ghysels Chris
Tonoli Benjamin
Luminet Denis
Caufriez Olivier
Frank Albert
Gullentops Nathan
Cargnelutti Valentin
Vande Casteele Thomas
Abrahamsen Jesper
Abrahamsen Frederik
Etc ...

Elo
2309
2293
2165
2259
2406
2503
2213
2216
2200
1966
1947
1784
1899
1774
1753
0

Pts
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
6,5
6
6
5
5
5
4,5
1

Perf
2266
2262
2218
2140
2285
2315
2147
2102
2195
1984
1906
1837
1646
1696
1651
447

Si le Cercle d'Anderlecht était représenté par 34 membres, c'est le CREB qui affichait ensuite le plus de
joueurs en alignant 9 combatants dans l'arène : Yves Duhayon (qui termine 7ème !!), Denis Luminet,
Olivier Caufriez, Albert Frank, Nathan Gullentops, Valentin Cargnelutti, Thomas Van de
Casteele, Jesper et Nikolaj Abrahamsen.
Toutes nos félicitations au Cercle d'Anderlecht pour avoir su mettre sur pied cet événement échiquéen
dont le succès ne fait que croître.
Titre FIDE - Un mot au niveau national puisque la Belgique compte aujourd'hui un nouveau maître
international en la personne de Cémil Gulbas. Toutes nos félicitations à ce bien sympathique joueur
francophone du Cercle de Ans.
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Anvers - Fait remarquable pour notre pays puisque la société Inventi a organisé un tournoi fermé de
catégorie XV. Et ce du 18 au 26 septembre avec la participation de l'ancien candidat au titre mondial Jan
Timman. La victoire revient au GMI Emil Sutovsky qui réalise un sans-faute. Bart Michiels, champion
de Belgique en 2004, réalise un bon parcours (une performance de 2458 Elo) en obtenant notamment la
nulle face au sextuple champion de France Etienne Bacrot.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom joueur
SUTOVSKY Emil
SASIKIRAN Krishnan
BACROT Etienne
SOCKO Bartosz
TIMMAN Jan
SARGISSIAN Gabriel
MUZYCHUK Anna
STEFANOVA Antoaneta
MICHIELS Bart
HOWELL David

Elo
2676
2678
2709
2637
2588
2678
2542
2535
2451
2624

Bacrot E. (2709), Michiels B. (2462)
Ronde 5, défense Caro-Kann (variante Panov)
1.c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6
6.¥g5 ¥e6 7.a3 £d7 8.¥xf6 exf6 9.c5 g5 10.¥b5
¥g7 11.¤ge2 0–0 12.h4 ¦ae8 13.£d2 h6 14.0–0–0
¥f5 15.¥d3 b6 16.cxb6 axb6 17.£c2 ¤e7 18.¢b1
¥g6 19.¤c1 ¤f5 20.h5 ¤xd4

XHGFEDCBAY
1R+-+RsNK+!
2+PzP-+QzP-"
3-+-+LsN-zP#
4+-+-sn-+-$
5Pzp-+p+-+%
6zplzp-+-zp-&
7-vlp+q+-+'
8+ktrr+-+-(
xhgfedcbay

1
*
½
½
0
0
½
½
0
0
0

2
½
*
½
1
½
0
0
0
½
½

3
½
½
*
1
½
0
0
½
½
0

4
1
0
0
*
1
½
½
½
0
½

5
1
½
½
0
*
½
½
1
½
0

6
½
1
1
½
½
*
½
0
½
0

7
½
1
1
½
½
½
*
½
0
0

8
1
1
½
½
0
1
½
*
½
0

9 10 Total
1 1
7/9
½ ½
5,5
½ 1
5,5
1 ½
5
½ 1
4,5
½ 1
4,5
1 1
4,5
½ 1
4
* 0
2,5
1 *
2

21.£a4 ¥xd3+ 22.¦xd3 £xa4 23.¤xa4 ¤e2
24.¤xb6 ¤f4 25.¦d2 ¦e6 26.g3 ¦xb6 27.gxf4 f5
28.¤d3 ¦b3 29.fxg5 hxg5 30.h6 ¥c3 31.¢c2 ¥xd2
32.¢xb3 ¦e8 33.h7+ ¢h8 34.¢c2 ¥a5 35.b4 ¥b6
36.¢d2 ¦a8 37.¤e5 ¦a7 38.¦h2 ¦e7 39.¤d3 ¦a7
40.¤e5 ¦e7 41.¤d3 ¦a7 42.¤e5

1/2
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TOURNOIS A L'ETRANGER
Valence (France) - C'est à l'occasion du 25ème anniversaire de leur premier choc pour le titre mondial
Garry Kasparov et Anatoly Karpov se sont retrouvés du 21 au 24 septembre dans un match en douze
parties (4 parties de 25 minutes et 8 blitz de 5 minutes).
Nette victoire de Garry Kasparov (3-1 puis 6-2) que l'on espère tous un jour revoir dans un tournoi
traditionnel. Avoir l'important article qui lui est consacré dans le numéro 593 de novembre, un prochain
retour ne semble pas impossible ...
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Menton (France) - l'Echiquier Mentionnais a organisé du 25 octobre au 1er novembre son 8ème Open
International d'Echecs. Les conditions y sont tout bonnement exceptionnelles puisque la Municipalité a
mis à la disposition des organisateurs tout le second étage du Palais de l'Europe.
Les couleurs du CREB ont été représentées par Paul Demoulin qui réalise 4,5 points sur 9 (55ème place
sur 117). Dans son parcours, Paul fut notamment opposé au GMI espagnol Miguel Llanes Hurtado
(2493) ... une occasion en or pour notre joueur de placer une défense Tchigorine du pion dame !

Océane Copin
Demoulin P. (1962), Badano F. (1762)
Ronde 3, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.¤ge2 dxe4 5.a3
¥xc3+ 6.¤xc3 ¤f6 7.¥g5 ¤bd7 8.¤xe4 0–0 9.¥d3
h6 10.¤xf6+ ¤xf6 11.¥h4 b6 12.c3 ¥b7 13.£d2
¦e8 14.0–0–0 c5 15.¥b5 ¦f8 16.£e2 £c7 17.¥g3
£c8 18.dxc5 £xc5 19.¥d6

Paul Demoulin

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+-+pzp-'
6-zp-vLpsn-zp&
5+Lwq-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-+-+-#
2-zP-+QzPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

19. ... £g5+ 20.f4± £xg2 21.£xg2 ¥xg2 22.¦hg1
¥f3 23.¥xf8 ¥xd1 24.¥xg7 ¤g4 25.¢xd1 1-0
La rédaction remercie Serge Cairo qui nous a fait parvenir quelques photos et parties du tournoi.

― 28 ―

Feuille de notation de Paul Demoulin (Noirs) face au GMI Miguel Llanes Hurtado (2493)
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Saint-Laurent du Var (France) - Organisé ces 19 et 20 septembre, le 11ème international de SaintLaurent du Var a été remporté par Patrick Van Hoolandt, membre du CREB, qui a réalisé 5,5 points
sur les 7 possibles.

Nanjing (Chine) - Magnus Carlsen remporte de façon brillante la seconde édition du Tournoi
International de Nanjing organisé du 27 septembre au 9 octobre. Le jeune joueur norvégien marque 8
points sur 10 avec une performance de 3002 Elo.
No
1
2
3
4
5
6

Nom joueur
CARLSEN Magnus
TOPALOV Veselin
WANG Yue
RADJABOV Teimour
LEKO Peter
JAKOVENKO Dmitry

Elo Total 1
2
3
4
5
6
Perf
2772
8
XX 1½ ½1 1½ 1½ 11 3002
2813 5,5 0½ XX ½½ ½½ ½1 ½1 2789
2736 4,5 ½0 ½½ XX ½½ ½½ ½½ 2733
2757
4
0½ ½½ ½½ XX ½½ ½0 2693
2762
4
0½ ½0 ½½ ½½ XX ½½ 2692
2742
3
0 ½0 ½½ ½1 ½½ XX 2696

Carlsen M. (2772), Topalov V. (2813)
Ronde 2, défense Est-Indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 0–0
6.h3 ¤a6 7.¥e3 e5 8.d5 c6 9.g4 ¤c5 10.¤d2 a5
11.a3 ¤fd7 12.¦g1 a4 13.£c2 ¤b6 14.0–0–0 ¥d7
15.¢b1 cxd5 16.cxd5 ¦c8 17.¥b5 ¥xb5 18.¤xb5
£d7 19.¤c3 ¥f6 20.g5 ¥d8 21.h4 ¤a8 22.¥xc5

¦xc5 23.£xa4 £c8 24.¦c1 ¤b6 25.£d1 £h3 26.£f3
£d7 27.£d3 ¢g7 28.¦c2 f6 29.gxf6+ ¦xf6 30.h5
¦xf2 31.hxg6 h6 32.¤d1 ¦xc2 33.¤xf2 ¦c8
34.¤g4 ¥g5 35.¤f3 ¤c4 36.¤xg5 hxg5 37.¤e3
¤xe3 38.£xe3 £a4 39.£xg5 £xe4+ 40.¢a1 ¦e8
41.¦c1 1–0
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Magnus Carlsen (ici à Wijk aan Zee 2009) : le futur champion du monde ?
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Championnat Interligues
Après avoir été cette année le théâtre de la 87ème édition du Championnat de Belgique, la commune de
Saint-Servais recevait ce dimanche 13 septembre le Championnat Interligues 2009 de la FEFB.
C'est donc fort de dix joueurs bruxellois recrutés par Raymond Van Melsen que nous nous sommes
donnés rendez-vous en terre wallonne pour tenter de remporter le titre. Parmi l'équipe de choc deux
membres du Cercle : notre directeur des tournois François Fontigny et votre rédacteur Etienne Cornil.
Arrivé relativement tôt sur place votre rédacteur a le temps de revisiter les lieux connus dont cette
fameuse grande et belle salle occupée cette fois par deux équipes de volley. Les matches d'échecs sont
donc déplacés en un autre lieu. Deux rangées d'échiquiers sont ainsi disposés : l'une pour les jeunes, l'une
pour les adultes.
A 14 heures et quelques poussières et après l'habituel mot de bienvenue, les premières pièces se mettent
en mouvement. Raymond Van Melsen, capitaine de l'équipe, commence son invariable trot d'une rangée
à l'autre en examinant soigneusement l'évolution des parties. Le score croît rapidement puisque votre
rédacteur, rentré tard la veille d'une réunion-souper avec une partie du Comité du CREB, marque un
demi-point après juste 11 coups. Une décision causée grandement par l'envie toute simple de profiter de
l'après-midi à suivre les parties. Il faut parfois savoir décompresser.
Quelques minutes plus tard, c'est Raymond Van Melsen qui enchaîne non sans avoir joué le double de
coups tout en aboutissant dans un milieu de partie complexe qui semble lui être légèrement avantageux.
Mais la prudence est de mise dans un match par équipe et le demi-point scelle la partie.
Les choses continuent positivement puisque Philippe Lombart empoche le point d'une manière sereine
en usant d'une redoutable paire de cavaliers.
Difficile de dire dans quel ordre sont ensuite tombés les résultats : Nicolas Rauta obtient une position
difficile avec un jeu minimal (peu de cases) pour ses pièces. Après une défense solide son adversaire
décide de ne pas chercher à valoriser son avantage d'espace et signe le partage. Ouf !
Jean-Marie Piron se lance dans une bataille complexe et tendue en milieu de partie et conserve
l'équilibre dans une position où tout pouvait basculer à chaque instant.
François Fontigny entre dans une partie calme où son avantage est minime. Son adversaire propose une
demi-douzaine de fois la paix des braves, François hésite, vient s'informer auprès du capitaine pour
connaître le score de l'équipe ... et décide de continuer la partie en glissant dans le monde tactique. Son
20ème coup b4 force son adversaire à la faute. François gagne un pion mais il ne peut le valoriser car seuls
des fous de couleurs opposées sont encore sur l'échiquier.
Julien Verbist étouffe progressivement la position de son adversaire qui doit finalement abandonner la
qualité pour de pas devoir entrer dans une finale stratégiquement perdante. Un point important vient
donc étoffer notre tableau de chasse.
Malheureusement Philippe Mariamé connait la défaite dans une variante où il perd brutalement une
pièce.
Frank Hoffmeister réussit à prendre le point sur le redoutable (mais bien sympathique) Claudio
Piacentini dans une finale difficile où notre joueur dispose d'un pion d'avance ... doublé.
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Le second tableau de l'équipe n'est autre que Vladimir Blagodarov qui remporte après moult péripéties
une partie face à Ivan Werner. Nous pouvons parler de choc car les deux joueurs on lâché leurs coups.
Ivan ne cédant qu'à la toute fin par faute de temps (moins de deux minutes) pour analyser calmement la
position.
Bilan final : l'équipe bruxelloise marque 6,5 points sur 10 avec une seule défaite au marquoir et trois
gains sur nos trois premiers échiquiers.
Mais la victoire revient à l'équipe de Namur-Luxembourg qui réalise un remarquable 7,5 points, le
Hainaut ne marquant qu'un seul et unique point.
A noter l'absence de la Ligue de Liège qui compte pourtant en ses rangs de redoutables compétiteurs.
Côté des jeunes, la Ligue de Namur-Luxembourg remporte, en sur-classement, la rencontre.
Un bon point à signaler : cette compétition aura lieu à Bruxelles en 2010 ! Plus précisément le 12
septembre 2010 avec le support et le savoir-faire du Caïssa Woluwé.

Vue sur les combattants ... avec de petites plaquettes nominatives pour les Bruxellois
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Classement et résultats (chez les adultes)
No
1
2
3

Piacentini Claudio
Vladimir Blagodarov
Philippe Uhoda
Marlier Gaëtan
Vandervorst Marc
Patrick Boclinville
Etienne Cornil
Pierre Degembe
Raymond Van Melsen
François Fontigny
Kopijka Olivier
Fabrice Pacolet
Kopijka Jackie
Christophe Materne
Julien Verbist

Ligue
Namur-Luxembourg
Bruxelles
Hainaut

Pts
7,5/10
6,5
1

(2125) - Frank Hoffmeister
(2110) - Ivan Werner
(2126) - Marte Sébastien
(1943) - Thierry Verspecht
(1876) - Philippe Lombart
(2021) - Nicolas Rauta
(1945) - Damien André
(2017) - De Noose Daniel
(1918) - Baudoin Olivier
(1821) - Pieroni Severino
(1493) - Michaël Geuquet
(1946) - Jean-Marie Piron
(1366) - Vincent Dumont
(1766) - Philippe Mariamé
(NC) - Delvaux Guy

(2192)
(2132)
(1959)
(2096)
(1981)
(1973)
(2019)
(1862)
(1681)
(1535)
(1987)
(1794)
(1919)
(1671)
(1338)

0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
1/2
1/2
1-0
1/2
1/2
0-1
1/2
0-1
1-0
1-0

(2101)
(1506)
(1161)
(1393)
(1977)
(1868)
(1156)
(NC)
(NC)

0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0

Classement et résultats (chez les jeunes)
No
1
2
3

Iacona Antonio
Florian Pierard
Olivier Masy
Delvaux Julien
Ficarra Hortenciane
Christos Mouratidis
Sylvain Watelet
Kalojan Hoffmeister
Régis Grandgagnage

Ligue
Namur-Luxembourg
Bruxelles
Hainaut

Pts
6/6
2
1

(1648) - Jean Herman
(2017) - Manolis Grigoriou
(1421) - Ficarra Horicéan
(1150) - Ioannis Mouratidis
(1150) - Charles Coibion
(1212) - Geoffrey Guion
(1859) - Daniel Gomez
(NC) - Lenglez Ludovic
(1650) - Cornez David
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Piacentini C. (2125), Hoffmeister F. (2192)
Echiquier no 1, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤c3 e6 5.g4 ¥g6
6.¤ge2 c5 7.¤f4 cxd4 8.¤xg6 hxg6 9.£xd4 ¤c6
10.¥b5 ¤ge7 11.¥g5 a6 12.¥xc6+ ¤xc6 13.£f4
£a5

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+p+-+pzp-'
6p+n+p+p+&
5wq-+pzP-vL-%
4-+-+-wQP+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
14.0–0 d4 15.¤e2 £xe5 16.£xe5 ¤xe5 17.¢g2 ¥c5
18.h3 ¤c6 19.¦ad1 f6 20.¥d2 ¢f7 21.f4 ¦he8
22.c3 ¦ad8 23.cxd4 ¤xd4 24.¤xd4 ¥xd4 25.b3
¥b6 26.¥c3 ¦d5 27.¦xd5 exd5 28.¦e1 ¦c8
29.¥b4 ¦c2+ 30.¢f3 ¥c5 31.¥xc5 ¦xc5 [Et gain
au 44ème coup] 0-1
Blagodarov V. (2110), Werner I. (2132)
Echiquier no 2, défense Benoni (sous-variante)
1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.e3 e6 4.¥d3 ¥e7 5.¤bd2 ¤c6
6.0–0 0–0 7.b3 cxd4 8.exd4 £c7 9.a3 ¤d5 10.c4
¤f4 11.¥c2 d5 12.¥b2 g5 [Les Noirs sont là pour
venir chercher le point !] 13.¦c1 f5= 14.cxd5
exd5 15.¤e5 ¥f6 16.¤xc6 bxc6 17.¤f3 g4 18.¤e5
¥xe5 [18...¥a6 19.¦e1 ¦ae8=] 19.dxe5 £g7
20.£d2 ¤e6 21.f4 ¥a6 22.¥d3 £b7 23.¥xa6 £xa6
24.b4 £b6+ 25.¢h1 ¦ad8 26.¦c2 ¦d7 27.¦fc1
¦c7 28.g3 h5 29.¦d1 ¢f7 30.£d3 ¢g6 31.¥d4
¤xd4 32.£xd4 £xd4 33.¦xd4 ¦fc8 34.b5 ¢f7
[34...h4 35.bxc6 (35.gxh4 cxb5 36.¦xc7 ¦xc7
37.¦xd5 ¦c1+ 38.¢g2 ¦c2+=) 35...¦xc6 36.¦xc6+
¦xc6 37.¦xd5 ¦c1+ 38.¢g2 h3+ 39.¢f2 ¦c2+³]
35.bxc6 ¢e6 36.¦cd2 ¦d8 37.¦c2 ¦dc8 38.¦c5
¦xc6 39.¦cxd5 ¦c1+ 40.¢g2 ¦8c2+ 41.¦d2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-+-+k+-+&
5+-+RzPp+p%
4-+-+-zPp+$
3zP-+-+-zP-#
2-+rtR-+KzP"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy
41. ... a5 42.a4 ¦xd2+ 43.¦xd2 ¦c4 44.¦d6+ ¢e7
45.¦f6 ¦xa4 46.¦xf5 ¦a2+ 47.¢f1 a4?! [Il reste à
peine deux minutes au temps pour les Noirs.
Tandis que les Blancs disposent encore de près
d'une heure. Les meilleures chances de partage du
point s'obtiennent par 47...¦xh2 48.¦f6 a4 49.¦a6
¦a2 50.f5 ¦a3=] 48.¦xh5 a3 49.¦h7+ ¢e6 50.¦a7
¦a1+ 51.¢f2 a2 52.¢g2 ¢d5 53.¦a5+ ¢e6
54.¦a6+ ¢d5 55.e6 ¦e1 56.¦xa2 ¦xe6 57.¦d2+
¢c5 58.h3 1-0
Vandervorst J-M. (2035), Lombart P. (1981)
Echiquier no 3, défense italiene
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 h6 5.¤c3 ¥b4
6.0–0 0–0 7.¤d5 ¥c5 8.¥e3 ¥b6 9.¤xb6 axb6
10.h3 d5 11.exd5 ¤xd5 12.£d2 ¥e6 13.¥xh6 [Ce
sacrifice va vite tourner au vinaigre car les Noirs
vont échanger les dames rapidement]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzp-+pzp-'
6-zpn+l+-vL&
5+-+nzp-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+P+N+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
13. ... gxh6 14.£xh6 £f6µ 15.£g5+ £xg5 16.¤xg5
¤f4 17.¤xe6 fxe6 18.¦ae1 ¦f6 19.¦e3 ¦g6 20.¢h1
¢f7 21.h4 ¦xg2 22.¦g3 ¦g8 23.¦g1 ¦xg1+
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24.¦xg1 ¦xg1+ 25.¢xg1 ¢f6 26.¢h2 ¤d4 27.¢g3
¢f5 28.c3 ¤h5+ 29.¢g2 ¤e2 30.¢f3 ¤ef4 31.d4
e4+ 32.¢e3 ¤f6 33.f3 ¤g2+ 34.¢f2 ¤xh4 35.fxe4+
¤xe4+ 36.¢e3 ¤d6 37.¥d3+ ¢g5 38.c4 ¤g2+
39.¢d2 ¢f4 40.d5 e5 41.b3 e4 42.¥e2 ¤h4 43.b4
¤f3+ 44.¢c3 ¢e3 45.¥d1 ¤d2 46.c5 ¤b5+ 47.¢b2
bxc5 48.bxc5 ¢d4 49.a4 ¤c3 0-1
Boclinville P. (2021), Rauta N. (1973)
Echiquier no 4, défense semi-slave
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.e3 ¤bd7
6.¥d3 ¥d6 7.e4 dxe4 8.¤xe4 ¤xe4 9.¥xe4 ¤f6
10.¥c2 ¥b4+ 11.¥d2 £a5 12.0–0 ¥xd2 13.£xd2
£xd2 14.¤xd2 b6 15.¥a4 ¥d7 16.c5 0–0 17.¦fe1
¦ab8 18.¥b3 bxc5 19.dxc5 ¦b5 20.¦ac1 ¦fb8
21.¤e4 ¤d5 22.¤d6 ¦b4 23.¥xd5 cxd5?!
[23...exd5 24.¦e7 ¥e6 25.b3 a5 26.¦c7 a4
27.¦xc6 axb3 28.axb3 d4²] 24.c6±

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+l+pzpp'
6-+PsNp+-+&
5+-+p+-+-%
4-tr-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

24. ... ¥c8 25.c7 ¦a8 26.¦c5 g6 [26...¦xb2
27.¦xd5 ¢f8 28.¦c5 ¢e7 29.¦d1±] 27.b3 ¢f8
28.¦xd5 1/2 [Heureusement que les Blancs ont
proposé le partage du point car la partie est fort
compromise : 28...exd5 29.¦e8+ ¢g7 30.¦xc8
¦xc8 31.¤xc8 ¦b7 32.¤d6 ¦xc7 33.¤e8+ +-]
Cornil E. (1945), André D. (2019)
Echiquier no 5, début dame
1.d4 ¤f6 2.e3 e6 3.¥d3 c5 4.¤f3 b6 5.c3 ¥b7
6.¤bd2 ¥e7 7.£c2 d6 8.0–0 ¤bd7 9.e4 £c7 10.¦e1
e5 11.d5 1/2 [Un partage pacifique pour deux
joueurs qui avaient envie de prendre le temps de
suivre toutes les autres parties. Le premier en vue
de préparer un article; le second pour assurer son
double rôle d'arbitre et d'organisateur]

Van Melsen R. (1918), Baudoin O. (1681)
Echiquier no 6, défense sicilienne fermée
1.e4 c5 2.f4 ¤c6 3.¤f3 d6 4.c3 ¤f6 5.d3 e5 6.¥e2
¥e7 7.0–0 0–0 8.¤a3 £b6 9.¤c4 £c7 10.a4 ¥e6
11.¤a3 £b6 12.¢h1 ¥b3 13.£e1 ¥xa4 14.¤c4 £c7
15.¦xa4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwq-vlpzpp'
6-+nzp-sn-+&
5+-zp-zp-+-%
4R+N+PzP-+$
3+-zPP+N+-#
2-zP-+L+PzP"
1+-vL-wQR+K!
xabcdefghy

15. ... b5 16.fxe5 dxe5 17.¦a6 bxc4 18.¦xc6! [Un
bon choix car pour le prix d'une qualité, les
Blancs vont pouvoir aller capturer un pion tout en
obtenant le centre et la paire de fous] 18...£xc6
19.¤xe5 £e6 20.¤xc4 ¦fd8 21.£g3 ¤d7 22.¥h5
1/2 [22.¥g4 £g6 (22...£c6 23.¥f4±) 23.£h3±]
Fontigny F. (1821), Pieroni S. (1535)
Echiquier no 7, défense semi-slave
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¤bd7 5.e3 e6
6.¥d3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.£e2 b6 9.¥d2 ¥b7 10.¦ac1
¦c8 11.cxd5 exd5 12.¦fd1 ¦e8 13.¦c2 c5 14.b3
cxd4 15.¤xd4 ¥c5 16.£f1 ¤e4 17.¤xe4 dxe4
18.¥b5 £e7 19.¥c1 ¦ed8 20.b4!

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7zpl+nwqpzpp'
6-zp-+-+-+&
5+Lvl-+-+-%
4-zP-sNp+-+$
3+-+-zP-+-#
2P+R+-zPPzP"
1+-vLR+QmK-!
xabcdefghy
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20. ... ¥xd4 [20...¥xb4 21.¦xc8 ¦xc8 22.¤f5+-]
21.¦xc8 ¦xc8 22.¦xd4 ¤f6 23.£d1 h6 24.¥b2² a6
25.¥c4 b5 26.¥b3 ¦c7 27.h3 ¦d7 28.¦xd7 ¤xd7
[28...£xd7 29.¥d4²] 29.£d4± ¤f6 30.a3 ¤e8
31.£e5 £xe5 32.¥xe5 ¢f8 33.¥d4 ¢e7 34.¥c5+
¤d6 35.¥xf7 [Gagne un pion mais dans une
finale avec des fous de couleurs opposées ... Les
chances de gains sont donc réduites. L'autre prise
donnait de bonnes chances de l'emporter :
35.¥xd6+ ¢xd6 36.¥xf7± ¥d5 37.¥g6 (37.¥xd5
¢xd5 38.¢f1 ¢c4 39.f3+- ¢b3)] 35...¢xf7 36.¥xd6
¢e6 37.¥c5 g6 38.¢f1 ¢d5 39.¢e2 ¢c4 40.f3 ¢b3
41.f4 ¢xa3 42.¢d2 a5 43.bxa5+ ¢a4 44.¥b6 ¢b4
45.¢c2 ¢c4 46.¥d8 b4 47.g4 ¥c8 48.¥b6 [48.h4
¢b5 (48...¥xg4 49.a6 ¥e6 50.a7 ¥d5 51.h5!! gxh5
52.f5+-) 49.g5 (49.h5 gxh5 50.gxh5 ¥g4=)
49...h5=] 48...¢b5 49.¥d8 ¥e6 50.¥b6 ¥c8 1/2
Pacolet F. (1946), Piron J-M. (1794)
Echiquier no 8, défense polonaise
1.d4 b5 2.¤f3 ¥b7 3.e3 b4 4.c3 [4.¥d3 ¤f6 5.0–0
g6 6.¤bd2 c5 7.c3 ¤c6 8.e4 d5 (Schenk H., Peins
L., Ebensee 1933)] 4...a5 5.¥e2 e6 6.0–0 c5 [Les
Noirs sont pressés d'ouvrir l'aile dame] 7.b3 ¤f6
8.¥b2 ¥e7 9.¤bd2 a4 10.bxa4 ¤d5 11.cxb4 cxb4
12.¥d3 f5 13.¤e5 0–0 14.a3 ¤c6 15.¤dc4 ¤xe5
16.¤xe5 bxa3 17.¥xa3 ¥xa3 18.¦xa3 £g5 19.f4?!
£e7 [19...¤xf4!–+] 20.£c1 ¤xe3 21.¦f2 £b4
22.¥b5 ¤d1 [22...¤g4 23.£b2 £d6 24.¦f1 ¥e4=]
23.¦d2 ¦ac8 24.¤c4 d5 25.¦xd1 dxc4 26.¥d7±

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+l+L+-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+p+-%
4PwqpzP-zP-+$
3tR-+-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-wQR+-mK-!
xabcdefghy
26. ... ¦c7 27.¥xe6+ ¢h8 28.£c3 £b6 29.¦e1 ¦e7
30.£xc4 ¦c7?! [30...¥e4 31.¥xf5 ¥d3! 32.£xd3
¦xe1+ 33.¢f2 ¦fe8µ] 31.£d3 [31.¦b3 £d6 32.£b4
£xb4 33.¦xb4 ¥e4±] 31...¥e4³ 32.£b3 £d6
[32...£xd4+ 33.£e3 £f6µ] 33.d5 £xf4 34.£b4 ¦d8
35.¦g3 [35.¦f3!+- ¥xf3? (35...£g4 36.h3 £g5

37.¦xe4 fxe4 38.¦f8+ ¦xf8 39.£xf8#) 36.£xf4+-]
35...¦c1 36.£a5? ¦xe1+ [36...¦b8–+] 37.£xe1
¦b8 38.¦c3 h6= 39.¦c8+ ¦xc8 40.¥xc8 ¥xd5
41.£e8+ ¢h7 [Les derniers coups ont été joués en
crise de temps avec la tension expliquant les
quelques imprécisions] 1/2
Mariamé P. (1671), Materne C. (1760)
Echiquier no 9, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥b5+ ¥d7 [7...c6 8.¥a4 0–0 9.¤e2
c5 10.0–0 ¤c6 11.¥e3 ¤a5 12.¦b1 b6 13.¥b5
(Avrukh B., Timman J., Amsterdam 1999)] 8.¥e2
c5 9.¤f3 ¤c6 10.0–0 0–0 11.¦b1 cxd4 12.cxd4
£c7 13.¥e3 b6 14.£c1 £b7 15.£a3 ¦fe8 16.¥a6±
£b8 17.¦fc1 e6 18.£c3 ¤e7 19.£d2 ¤c6 20.¥f4 e5
21.dxe5 ¤xe5 22.¤xe5 ¥xe5 23.¥xe5 £xe5
24.£xd7 ¦ad8 25.£xa7 1-0
Verbist J. (NC), Delvaux G. (1318)
Echiquier no 10, défense Philidor
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.¥c4 ¥g4 4.0–0 ¤f6 5.¦e1 ¥e7
6.c3 0–0 7.h3 ¥h5 8.d3 a6 9.¥e3 b5 10.¥b3 c5
11.¤bd2 ¤c6 12.¤f1 £c7 13.¤g3 ¥g6 14.¤d2 a5
15.a4 b4 16.f4 exf4 17.¥xf4 £b6

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6-wqnzp-snl+&
5zp-zp-+-+-%
4Pzp-+PvL-+$
3+LzPP+-sNP#
2-zP-sN-+P+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
18.¥e3 ¤e5 19.¤c4 £c7 20.¤xe5 dxe5 21.£f3
¦ab8 22.¥c4 ¦bd8 23.¦f1 ¦d7 24.¦ad1 £b7
25.¥b5 ¦dd8 26.¤f5 ¥h5 27.g4 ¥g6 28.¤xe7+
£xe7 29.¥g5 ¦d6 30.¦f2 h6 31.¥h4 ¦fd8
32.¦df1± £a7 33.£e3 £b6 34.¥c4 [34.¥xf6 ¦xf6
35.¦xf6 gxf6 36.£xh6 ¦xd3 37.¥c4 (37.¥xd3 c4+
38.¢h2 cxd3 39.¢g3 bxc3 40.bxc3 ¥xe4 41.£xf6
£e3+ 42.¢h2 ¥g6÷)] 34...¢h7 35.¦f3 £c6 36.¥b5
£b6 37.£f2 ¤g8 [Amorce un sabordage fatal]
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38.¥xd8 ¦xd8 39.cxb4 axb4 40.¦c1 ¦c8 41.¦c4
£d6 42.£e3 f6 43.¦c2 ¤e7 44.¦f1 b3 45.¦c3 ¥f7
46.¦fc1 f5 47.gxf5 g6 48.¦xc5 ¦g8 49.f6 £xf6
50.¦f1 £g7 51.¦xf7 £xf7 52.¥c4 £f6 53.¥xg8+

¤xg8 54.¦c7+ ¤e7 55.a5 h5 56.a6 ¢g8 57.a7 ¤c6
58.a8£+ 1-0

Vladimir Blagodarov
Il faut espérer que cette compétition connaisse davantage de succès dans les années à venir car elle a le
mérite de rassembler différents cercles sous une bannière francophone. Le tout en développant l'esprit
d'équipe sans être dans l'aspect solennel d'un interclub national.
Etienne Cornil

― 38 ―

Solutions des six problèmes
37.

R. Braun, 1841 : 1.¢c4 b5+ 2.¢c3 b4+ 3.¢c4 b3 4.axb3#

38.

I. Wotruba, 1887 : 1.g6 fxg6+ 2.¢xf6 g5 3.¢f5 g4 4.hxg4#

39.

Lauridsen, 1906 : 1.f5 exf5 [1...¢xg5 2.fxe6 dxe6 3.d7 1-0] 2.g6 hxg6 3.¢f4 g5+ 4.¢xf5
g4 5.¢f4 g3 6.hxg3#

40.

R. Skuia, 1956 : 1.¢e3 ¢xh4 [1...f4+ 2.¢e4 ¢xh4 3.g6 f3 4.¢xf3 fxg6 5.¢f4 g5+ 6.¢f3
g4+ 7.¢f4 g3 8.hxg3#] 2.g6 f4+ 3.¢f3 fxg6 4.¢xf4 g5+ 5.¢f3 g4+ 6.¢f4 g3 7.hxg3#

41.

L. Prokes, 1950 : 1.¥f5+ ¢xh4 [1...¢g3 2.¥h3 ¢xh4 3.¢e5 g5 4.¢f5 avec le même
schéma de gain] 2.¥h3 g5 3.¢f5 g4 4.¢f4 gxh3 5.g3#

42.

T. Herlin, 1847 : 1.¦d8+ £b8 2.¦g8 £xg8 et pat !

Un 7ème cahier est en cours de préparation ... Sans chercher à remplacer un ouvrage de base, il servira de
support aux cours d'échecs donnés au CREB. Au menu : les ouvertures, des notions tactiques, des
notions stratégiques, les schémas de mat, les finales de base, les champions du monde, le classement Elo,
le système suisse, le système américain, un lexique échiquéen, etc ... Nombre d'informations utiles aux
joueurs qui entrent dans un cercle. Sortie prévue : janvier/février 2010.
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Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 2 € par numéro
. 3 € par numéro

(Belgique).
(Europe).

8 €/an
10€/an

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
Abonnez vos amis à la Revue ! !
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Agenda
Interclubs nationaux
Ronde
4
5
6
7
8
9
10
11

Date
22/11/09
29/11/09
10/01/10
24/01/10
07/02/10
28/02/10
07/03/10
21/03/10

Lieu
dom
x
dom
x
dom
x
dom
x

CREB 1 (2B)
Wachtebeke 1
Hoboken 1
Humbeek 1
KGSRL 2
Fontaine 1
Temse 1
Deurne 1
KOSK 1

CREB 2 (4C)
Oudenaarde 1
Lessines 1
FCH Zottegem 1
KGSRL 6
CCZ 1
Tournai 1
Europchess 1
Epicure 1

CREB 3 (4F)
CRELEL 4
Leuven 4
Nivelles 1
Fontaine 3
Brussels 3
Wavre 4
Europchess 2
Epicure 2

CREB 4 (5I)
Woluwé 1
Excelsior 1
Humbeek 3
Aalst 3
Brussels 4
Opwijk 2
Lasne-Waterloo 2
CREC 7

19 septembre : 16ème Mémorial Albert Dethiou
13 rondes, du 19 septembre au 12 décembre
14 et 15 novembre 2009 : Championnat de Belgique de parties rapides
9 rondes de 30 minutes QPF
Complexe sportif de Roux
Rue des Couturelles 2, 6044 Roux
Renseignements :
Robert Romanelli : 0477/19.74.18
20 décembre 2009 : 3ème Tournoi à Handicap du CREB
7 rondes de 15 minutes
27 décembre 2009 : Eupen Rapid-Open
9 rondes de 15 minutes KO
Renseignements :
François Van Lishout : 087/73.01.68
www.skrochade.net
10 janvier 2010 : 1er Tournoi fermé pour jeunes du CREB
Tournoi fermé de 6 rondes de 10 minutes
Uniquement sur invitation
Réservé en priorité aux jeunes du CREB qui ont participé aux cours
Open 2010 du Royal Namur-Echecs
7 rondes les vendredis (20h) 29/01, 05/02, 26/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03
Salle Hastimoulin, 145 rude de l'Industrie, 5002 Namur
Renseignements :
Michaël Geuquet : 0479/56.89.58
www.namurechecs.net
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Classement des interclubs nationaux

― 42 ―

Index des parties
Bacrot E. (2709), Michiels B. (2462).........................................................................................................26
Barbier W. (2190), Luminet D. (2200).......................................................................................................21
Blagodarov V. (2110), Werner I. (2132).....................................................................................................34
Boclinville P. (2021), Rauta N. (1973).......................................................................................................35
Carlsen M. (2772), Topalov V. (2813).......................................................................................................29
Castiau J. (1614), Frank A. (1947).............................................................................................................12
Cludts A. (1524), Abrahamsen N. (1180)...................................................................................................18
Cornil E. (1945), André D. (2019).............................................................................................................35
Cornil E. (1945), Barzeele R. (2028).........................................................................................................18
Cornil E. (1945), Demoulin P. (1878)........................................................................................................12
Cornil E. (1945), Verstraeten J. (1952)......................................................................................................16
Demoulin P. (1962), Badano F. (1762).......................................................................................................27
Duhayon Y. (2259), Roos A. (2172)...........................................................................................................16
Fontigny F. (1821), Pieroni S. (1535)........................................................................................................35
Fontigny F. (1821), Van Thillo Q. (1930)...................................................................................................19
Hamblok R. (2225), Korotkjevich S. (2370)..............................................................................................17
Luminet D. (2200), Hugaert A. (2082).......................................................................................................21
Mariamé P. (1671), Materne C. (1760)......................................................................................................36
Motte J. (1792), Demoulin P. (1878) ........................................................................................................16
Pacolet F. (1946), Piron J-M. (1794)..........................................................................................................36
Petre R. (1584), Libert S. (NC)..................................................................................................................13
Piacentini C. (2125) , Hoffmeister F. (2192)..............................................................................................34
Thierens C. (1940), Pouliart S. (1777).........................................................................................................7
Van Melsen R. (1918), Baudoin O. (1681)................................................................................................35
Vandervorst J-M. (2035), Lombart P. (1981).............................................................................................34
Verbist J. (NC), Delvaux G. (1318)............................................................................................................36
Winants H. (1921), Demoulin P. (1926).......................................................................................................7
Winants H. (2031), Thierens C. (1946)......................................................................................................13
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Cours d'échecs
Bonne nouvelle pour les jeunes membres du Cercle puisque l'Ecole des Echecs est de nouveau en
activité.
Cinq dates ont été fixées pour cette année. Le temps pour votre rédacteur de rédiger un Cahier basé en
grande partie sur l'ouvrage l'Art de Faire Mat de Georges Renaud et Victor Kahn. Ce cahier permettra
ensuite de donner une série de dix leçons qui composeront un cycle complet de cours.
Le professeur insiste sur le fait qu'il s'agit bien de deux heures de cours durant lesquelles les élèves sont
envoyés au tableau (l'échiquier mural) et non de deux heures de parties rapides.
Le nombre maximum de jeunes admis à chaque cours est de cinq. Le professeur filtrant les joueurs afin
d'avoir un groupe homogène au niveau de la force. Les cours sont gratuits et réservés uniquement aux
membres du CREB.
Les deux premiers cours ont été donnés les 27/09 et 18/10, les trois prochains étant planifiés les 08/11,
29/11 et 20/12/2009.

Lecture
En 1993 les Editions Robert Laffont publièrent un ouvrage que tout joueur d'échecs se doit de posséder
dans sa bibliothèque : Le Guide des Echecs, une brique extrêmement dense et riche qui couvre tous les
aspects du jeu d'échecs.
Plus de quinze années se sont depuis écoulées et les deux auteurs, Nicolas Giffard et Alain Biénabe,
viennent de publier une version actualisée de leur ouvrage : Le Nouveau Guide des Echecs.
Un vrai régal !
En effet l'ouvrage qui compte plus de 1700 pages est articulé en deux blocs :
-

Initiation, Technique, Histoire des champions, les parties gagnantes en finales des
championnats du monde, un dictionnaire des meilleurs joueurs, vingt et une partie
d'anthologie.

-

La composition échiquéenne : définitions, les mats en deux coups, les trois et multi-coups,
les études, l'analyse rétrograde, un dictionnaire des problémistes, une sélection de
problèmes pour les solutionnistes.

Un exemplaire venant juste de nous parvenir, il ne nous est plus possible de vous présenter en détail cette
véritable encyclopédie de grande qualité. L'un des moments forts de la lecture est certainement celui
consacré à l'histoire des champions d'échecs : au travers de plus de 300 pages Nicolas Giffard nous fait
découvrir l'évolution du jeu de son origine (Inde) jusqu'au championnat du monde remporté par Anand
en octobre 2008. Chaque moment fort des différents championnats est relaté avec précision, les
anecdotes fleurissent et on est surpris de découvrir ô combien notre histoire est passionnante.
Nous reviendrons plus longuement sur cet ouvrage de référence dans notre prochaine Revue des Echecs.
Ce livre est hautement recommandé par la rédaction. Et ce quel que soit votre niveau échiquéen.

Tout membre du Cercle Royal des Echecs qui achètera cet ouvrage à la Librairie Marchand peut se
faire ensuite rembourser en partie.
En effet jusqu'au 1er mai 2010 (date limite de l'offre), la Revue remboursera sur présentation du ticket
d'achat 20% du montant.
Qu'on se le dise !

110ème année

― 15 janvier 2010 ―
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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
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
la succession des années va terriblement vite ! Pour preuve il suffit d'évoquer les titres d'anciens films ou
séries comme ''2001 l'Odyssée de l'espace'' ou ''Cosmos 1999'' qui, il y a peine un peu plus de trente ans,
plaçaient toutes deux l'an 2000 dans un futur lointain.
Et nous voici déjà dix ans plus tard que ce futur devenu passé ! Qui peut dire ce que les fondateurs du
Cercle de Bruxelles penseraient en découvrant que l'Association est à l'aube de ses 120 années ? Notre
Cercle est là comme une constance, quelque chose qui traverse les années. Il y a bien sûr de nombreux
changements qui se sont produits depuis 1891 comme la création, sous notre impulsion, de la Fédération
Belge des Echecs en 1920. Ou encore l'universalisation du jeu aux quatre coins de la planète;
l'émergence des grands champions; l'arrivée des ordinateurs; le développement de l'internet ...
Évidemment nous n'aurions jamais pu survivre si notre jeu avait été juste un effet de mode. Mais il est
plus que cela : il mélange les Arts, les Mathématiques et ce que je nommerais l'incalculable, l'intuitif et
le créatif. Il ne connait pas le facteur du hasard comme dans nombre de jeux de cartes. Il est concret et
explicable ... de 36 manières différentes en fonction de la personnalité, de la compréhension et de la
force des joueurs. Le simple fait de choisir comme premier coup entre 1. d4 (début fermé) et 1. e4 (début
ouvert) implique déjà des nuances dans les approches tactiques, stratégiques et positionnelles.
Mais un autre facteur explique notre longévité : une équipe regroupant des gens de bonnes volontés
ayant des idées de continuité. Jamais l'Association ne serait devenue centenaire sans ces hommes et ces
femmes dévoués qui continuellement ont consacré leur effort pour préserver la ruche échiquéenne.
Alors à l'occasion du passage de l'an nouveau, profitons en pour les remercier du travail réalisé (bien
souvent dans l'ombre) à chaque moment échiquéen (interclubs, tournois du samedi, Festival, ...).
C'est grâce à eux et aux nombreux membres qui renouvellent chaque année leur confiance dans le Cercle
que nous continuons d'exister et d'avancer.
Et maintenant quelques mots sur l'activité échiquéenne du Cercle ! D'abord nos félicitations à Fabrice
Wantiez qui remporte pour la 8ème fois le Mémorial Albert Dethiou.
Au niveau des interclubs, notre première équipe se classe dans le groupe des 6-10èmes places ce qui
implique que tout futur point de match vaudra son pesant d'or ... Pour nos joueurs titulaires, nous vous
invitons à consulter l'agenda afin de bloquer les dates d'interclubs car chacun va devoir retrousser ses
manches pour tenir face aux cercles comme Gand, Deurne, Ostende ... Nos autres équipes continuent
leur bonhomme de chemin. Notons la présence (est-ce une surprise ?) de plusieurs jeunes dans CREB 4
qui se retrouveront d'ailleurs ce 10 janvier matin en un tournoi fermé au Cercle !
Au niveau du quotidien, le Cercle remercie vivement la Librairie Marchand qui a pris en charge
l'impression de 5000 feuilles de notation aux couleurs du CREB !
En nos pages, vous découvrirez aussi à la fin de la Revue le classement Elo de janvier 2010.
Notre nouvelle année débute également avec notre 4ème édition du Quiz ... En 2009 la paire
Thierens/Frank avait réussi à résoudre toutes les questions ... Parviendront-il à renouveler cet exploit ?
Plusieurs prix récompenseront les lauréats dont une version de Chess Assistant 10 que la rédaction
recommande mille fois à tous les joueurs d'échecs.
Une bonne année à tous !

La rédaction, 4 janvier 2010
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Six problèmes
43. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zp-zpp'
6-+-+Pzpk+&
5+-+-+-+-%
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3+-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
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44. les Blancs jouent et gagnent
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45. les Blancs jouent et gagnent

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

46. les Blancs jouent et gagnent
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47. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
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48. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+r+r+(
7+-+-+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-mk-+-+-%
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3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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16ème Mémorial Albert Dethiou
Après avoir remporté successivement les tournois d'hiver, du printemps et de la Revue, Fabrice
Wantiez (2368 Elo en janvier et 18ème au classement national !) termine l'année en ajoutant à son tableau
de chasse une nouvelle première place au Mémorial Albert Dethiou. Une victoire âprement disputée car
durant plusieurs rondes Abdel Bensaid (qui vient juste d'avoir 20 ans) occupa longuement la plus haute
marche du podium.
Au final Fabrice se détache en gagnant dix parties pour une seule défaite (face à Nicolae Atanasiu),
tandis qu'Abdel gagne le même nombre de parties mais en s'inclinant à deux reprises (face à Fabrice
Wantiez et François Fontigny). Nicolae Atanasiu occupe la seconde place après avoir lui aussi
remporté dix parties mais pour deux défaites et un partage.
Classement final :
No
Nom
Cote
1
Wantiez Fabrice
2355
2
Atanasiu Nicolae
2054
3 Bensaid Abdelmouine 1953
4
Duhayon Yves
2259
5
Fontigny François
1821
6
Demoulin Paul
1878
7
Caufriez Olivier
1925
8
Verstraeten Rein
1942
9
Vanhee Freddy
1937
10
Soubrier Aude
2023
11
Cornil Etienne
1945
12
Burnay Gerard
1871
13
Minnebo Alain
2255
14
Fox Pierre
1701
15
Lerch Armin
1714
16
Guisset Philippe
1943
17
Pouliart Serge
1775
18 Cargnelutti Valentino
NC
19
Ooghe Jean-Marie
1805
20
Hennico Benoit
1718
21
Thierens Christian
1946
22
Frank Albert
1947
23
Akhayan Hayk
1754
24
Winants Henri
2031
25
Cecere Paolo
1389
26
Lhoir Thierry
1699
27
Vereecken Peter
1859
28
Boschmans Jos
1413
29
Du Pre Christiaan
1514

Pts
1481
1435
1398
1388
1237
1226
1200
1182
1169
1169
1162
1159
1157
1147
1138
1120
1119
1114
1106
1103
1102
1086
1086
1079
1068
1066
1060
1060
1055

Perf
2417
2161
2182
2216
1848
1870
1992
2509
1869
2113
1933
1871
2195
1762
1723
2423
1786
1611
316
1641
1894
1824
1655
1763
1541
1617
2244
2185
1504

No
Nom
30 Vasile-Bonciog Cristian
31
Petre Rudy
32
Van Damme Franz
33
Castiau Julien
34
Gullentops Nathan
35
Kingunia Claude
36
Heyndrickx Christophe
37
Libert Simon
38
Boski Aleksander
39
Elungu Pierre
40
Culot Jules
41
De Braekeleer Chris
42
Stienon Corentin
43
Sohet Cedric
44
Guinand Charles
45
Brackx Roland
46
Cludts Alain
47
Vlasschaert Jan
48
Hendrickx David
49
Capasso Michel
50
Barnich Xavier
51
Colin Pierre
52
Mac Donald Tristan
53
Verstraeten Iris
54
Goetvrindt Albert
55 Chentouf Abderrahmane
56
Van Damme David
57
Damanet Philippe
58
Penxten Francis

Cote
1689
1584
1219
1614
1784
1266
1187
NC
1581
1243
NC
1440
NC
1610
1527
1647
1524
1450
1482
NC
NC
1150
1510
NC
1150
NC
1124
1150
1150

Pts
1043
1032
1029
1024
1020
1020
1020
1016
1010
996
992
982
980
973
965
961
960
960
960
960
935
924
923
920
905
886
885
885
822

Et comme chaque année nous aimons vous présenter la mise à jour du palmarès du Mémorial :
1994
1995
1996
1997
1998
1999

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

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez

2006 Fabrice Wantiez
2007 Fabrice Wantiez
2008 Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez

Perf
1693
1495
1337
1534
1702
1280
1537
1315
1279
1425
846
1466
951
1342
1248
919
1404
943
662
1040
1233
976
1360
851
729
393
834
709
714
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Sur base de la liste des participants, nous observons :
–

la présence de trois anciens lauréats : Fabrice Wantiez, Paul Demoulin et Alain Minnebo

–

de nombreux jeunes : Nathan Gullentops, Boski Aleksander, Jules Culot, Corentin
Stiénon, David Van Damme, Abderrahmane Chentouf, Haik Akhayan et Iris
Verstraeten. Un signe que la relève est en route !

–

deux féminines : Aude Soubrier et Iris Verstraeten.

–

l'éventail des âges va de 9 ans à 90 ans ! Le jeu d'échecs permet à toutes les générations de
partager ensemble une même activité en un même lieu. Une qualité bien rare de nos jours où
bien souvent les membres d'une association sont répartis/classés par tranche d'âge avec
comme conséquence que les anciens ne connaissant pas les jeunes et inversement.

Et maintenant quelques informations numériques : 32 membres du CREB ont répondu présent. Et ce
pour un total de 16 cercles représentés dans lors du Mémorial.
Cercle
CREB Bruxelles
Chess Club Anderlecht
Alost
Chant d'Oiseau
Epicure
Excelsior
Leuven Centraal

Nbr Participants
32
5
4
3
2
2
2

Cercle
Nbr Participants
Boitsfort
1
Brussels Chess Club
1
Caissa Europe
1
1
Fontaine-L'Evêque
La Louvière
1
1
Roosdaal
Soignies
1

Et au niveau quantitatif : 187 parties ont été jouées sur 13 rondes soit une moyenne de 14 parties par
ronde (soit donc environ 28 joueurs présents à chaque ronde).
Rendez-vous en septembre 2010 pour la prochaine édition !
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Winants H. (2031), Frank A. (1947)
Ronde 8, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6
6.g3 g6 7.¥g2 ¥g7 8.¤f3 0–0 9.0–0 a6 10.a4 b6
11.¤d2 ¦a7!? 12.¤c4 ¤e8 13.¥f4 g5!? 14.¥d2 f5
15.£c1 ¥f6 16.e4 ¤g7 17.f4 ¥d4+ 18.¢h1 fxe4
19.¤xe4 ¤f5 20.¤xg5 ¦e7 21.£c2 £e8 22.¥f3 b5
23.axb5 axb5 24.¤a5 ¥e3 25.¤e6 ¤d4

XABCDEFGHY
8-snl+qtrk+(
7+-+-tr-+p'
6-+-zpN+-+&
5sNpzpP+-+-%
4-+-sn-zP-+$
3+-+-vlLzP-#
2-zPQvL-+-zP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

26.¤xd4 ¥xd4 27.¦ae1 ¥f5 28.¦xe7 £xe7 29.£c1
¥e4! 30.¢g2 ¥xf3+ 31.¦xf3?? [31.¢xf3 £f7–+]
31...£e2+ 0-1
(partie commentée par Albert Frank)
Van Damme F. (1219), Colin P. (1150)
Ronde 3, début fiancheto dame
1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¤c3 ¤f6 5.h3 h5 6.a3
¥e6 7.¥b5 £d7 8.¤f3 d4 9.¤xe5

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzpq+pzp-'
6-+n+lsn-+&
5+L+-sN-+p%
4-+-zp-+-+$
3zPPsN-zP-+P#
2-vLPzP-zPP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

9. ... £d6 10.exd4 £xd4 11.¤xc6 £d6 [11...£b6
12.¤d4+ c6 13.¤xe6 fxe6 14.¥d3 ¦h6 15.£e2 ¤d7

16.¥e4 ¤e5 17.¤a4 £b5 18.¥xe5+-] 12.¤a5+ c6
13.¤c4 £e7 14.¥xc6+ bxc6 15.£e2 ¦d8 16.0–0–0
¤d5 17.¤xd5 cxd5 18.¤e3 d4 19.¤c4 £c5 20.£e5
¦d5 21.£e2 ¦h6 22.d3 ¦d7 23.f4 ¦e7 24.£f2 ¦d7
25.¦he1 ¦f6 26.¦e5 ¦d5 27.¦de1 ¥d6 28.¤xd6+
£xd6 29.¦xd5 £xd5 30.¥xd4 ¦f5 31.¦e5 £c6
32.¦c5 £d6 33.¥e5 £a6 34.¢b2 f6 35.¥d4 £d6
36.¦xf5 ¥xf5 37.¥xa7 £e6 38.£e3 h4 39.£xe6+
¥xe6 40.d4 ¢d7 41.c4 ¥f7 42.¢c3 ¥h5 43.d5 ¥e2
44.¥f2 g5 45.fxg5 fxg5 46.c5 ¥f1 47.g3 ¥xh3
48.gxh4 1-0
Petré R. (1584), Van Damme F. (1219)
Ronde 10, défense sicilienne
1.e4 c5 2.c3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.cxd4 e6 5.¤c3 d5
6.e5 a6 7.f4 g6 8.¤f3 ¥e7 9.¥e3 ¤h6 10.¥f2 ¤f5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+p+-vlp+p'
6p+n+p+p+&
5+-+pzPn+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-vLPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
11.¥d3 ¤h4 12.¤xh4 ¥xh4 13.g3 ¥e7 14.h4 £b6
15.¤e2 £a5+ [15...£xb2 16.0–0 ¤b4 17.a3 ¤xd3
18.£xd3 ¥d7 19.¦fb1 ¥b5 20.¦xb2 ¥xd3 21.¤c1
¥b5 22.¤b3 ¦c8 23.¤a5 b6 24.¤b7 ¦c6µ] 16.¢f1
¥d7 17.a3 0–0–0 18.b4 £b6 19.¦c1 ¢b8 20.¥c2
f5 21.¤c3 ¤a7 22.¥a4 ¤b5 23.¤xb5 ¥xb5+
24.¢g2 ¥xa4 25.£xa4 £b5 26.£xb5 axb5 27.¥e3
¦c8 28.¦xc8+ ¦xc8 29.¦c1 ¦xc1 30.¥xc1 h5
31.¢f3 ¥d8 32.¢e3 ¥b6 33.¢d3 ¢a7 34.¢c3 ¢a6
35.¥b2 ¥a7 36.¢b3 b6 37.¥c3 ¥b8 1/2
(parties commentées par Franz Van Damme)
Frank A. (1947), Caufriez O. (1925)
Ronde 13, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5
6.¥b3 ¤xe4 7.¥d5 [Un coup rare joué pour la
première fois au tournoi de Philadelphie en 1876.
D'après Chess Assistant ce coup n'a plus été joué
par la suite jusqu'en 1977 ! La ligne principale
consiste en 7.d4 d5 8.dxe5 ¥e6 9.c3 ¥e7 10.¤bd2
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0–0 11.¥c2 f5 12.¤b3 £d7 13.¤bd4 ¤xd4 14.¤xd4
c5 15.¤xe6 £xe6 16.f3 ¤g5 17.a4 (Karjakin S.,
Carlsen M., Wijk aan Zee 2007)] 7...¤f6 8.¥xc6
dxc6 9.¤xe5 ¥b7 [9...¥d6 10.d4 (10.¤xc6 ¥xh2+
11.¢xh2 £d6+ 12.¢g1 £xc6 13.¦e1+ ¥e6 14.d4 0–
0³) 10...0–0 11.¤d2 c5 (Hajek M., Tobyas M.,
Tchéquie 1995)] 10.d4 ¥e7 11.¥e3 0–0 12.¤c3
¤d5 13.£g4² ¤xe3 14.fxe3 c5 15.¦xf7? [Albert se
lance dans un sacrifice spéculatif. De nombreuses
autres options étaient disponibles comme le
solide 15.¦ad1² ]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+lzp-vlRzpp'
6p+-+-+-+&
5+pzp-sN-+-%
4-+-zP-+Q+$
3+-sN-zP-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

15...¦xf7 16.£e6 [16.¤xf7 ¢xf7 17.¦f1+ ¢g8
18.£e6+ ¢h8 19.¦f7 ¥f6–+] 16...£e8 17.¦f1 ¥f6
18.£xf7+ £xf7 19.¤xf7 ¢xf7 20.dxc5 ¢e6 21.¤e2
¦d8 22.¤f4+ ¢e7 23.¤d3 ¥e4 24.¤b4 ¥g5 25.h4
¥xe3+ 26.¢h1 ¦d2 27.¦e1 ¦xg2 [27...¥xg2+
28.¢h2 ¥f3+ 29.¢g3 ¥e2 était une autre option]
28.¦xe3 ¦e2+ 29.¦xe4+ ¦xe4 30.¤xa6 ¦xh4+
31.¢g2 ¦a4 32.¤xc7 ¦xa2 33.¤xb5 ¦xb2 34.¤d4
¢f6 35.c6 ¦b4 36.c3 [36.c7 ¦c4 37.¤b5 ¦xc2+–+]
36...¦c4 37.¢f3 ¦xc3+ 38.¢e4 ¦c4 39.¢d5 ¦xd4+

40.¢xd4 ¢e7 41.¢c5 ¢d8 42.¢b6 ¢c8 0-1
Bensaid A. (1953), Fontigny F. (1821)
Ronde 12, défense sicilienne fermée
1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.d3 ¤c6 4.g3 ¤f6 5.¥g2 g6
6.¤ge2 ¥g7 7.f4 ¥d7 8.h3 ¦b8 9.0–0 [9.g4 ¤d4
10.¤g3 ¥c6 11.0–0 0–0 12.¥e3 ¤d7 13.£d2 e6
14.¤d1 d5 (Portisch L., Barcza G., Budapest
1961)] 9...b5 10.£e1 [10.¥e3] 10...¤b4 11.£d1
£c8 12.¢h2 ¤c6 13.¤g1 0–0 14.¥e3 b4 15.¤ce2
¤e8 16.¦b1 ¤c7³ 17.£d2 ¤b5 18.g4 £a6

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-+lzppvlp'
6q+nzp-+p+&
5+nzp-+-+-%
4-zp-+PzPP+$
3+-+PvL-+P#
2PzPPwQN+LmK"
1+R+-+RsN-!
xabcdefghy
19.¤f3 [19.f5 était davantage dans l'esprit de la
position] 19...£xa2 20.¦a1 £xb2 21.¦fb1 £xa1
22.¦xa1 ¥xa1µ 23.f5 ¤bd4 24.¤eg1 ¤xf3+
25.¤xf3 ¥c3 26.£f2 b3 [Les Noirs ne perdent pas
de temps et visent à promouvoir un de leur pion]
27.cxb3 ¦xb3 28.£h4 ¥g7 29.¥h6 ¦xd3 30.¤g5?
¥e5+ 31.¢g1 ¥g3 32.£xg3 ¦xg3 33.¥xf8 ¢xf8
34.¤f3 ¤d4 35.¢f2 ¦xf3+ 36.¥xf3 ¤xf3 37.¢xf3
a5 38.¢e2 a4 39.¢d2 ¥c6 0-1

Aude Soubrier
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Le tournoi d'hiver
Peu de temps pour nos joueurs de souffler en cette période de fin d'année puisque dès le 2 janvier, notre
nouveau tournoi d'hiver a débuté. Relevons la présence de plusieurs jeunes joueurs du CREB pour
lesquels le Cercle ne demande pas de frais d'inscription durant tout le tournoi !
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom
Wantiez Fabrice
Bensaid Abdelmouine
Cornil Etienne
Frank Albert
Vanhee Freddy
Thierens Christian
Burnay Gerard
Demoulin Paul
Ooghe Jean-Marie
Winants Henri
Pouliart Serge
Fontigny François

Cote
2363
2088
2011
1957
1945
1931
1893
1872
1853
1844
1820
1814

Pts
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060

Cornil E. (2011), Castiau J. (1595)
Ronde 1, le gambit Benko
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.a4 b4 [4...bxc4 5.¤c3
d6 6.e4 g6 7.¥xc4 ¥g7 8.f4 (8.¤f3)] 5.£c2 g6 6.b3
[L'idée est simple : discuter dès le début de la
partie du contrôle de la grande diagonale] 6...¥g7
7.¥b2 d6 8.e4 0–0 9.¤d2 ¤g4?! [9...e6= est le
bon chemin pour les Noirs qui doivent de suite
questionner le centre blanc] 10.¥xg7 ¢xg7 11.h3
¤f6 12.¥e2 [Il faut contrôler h5 avant que le
cavalier noir ne passe dessus pour se rendre en
f4] 12...e5 13.¤gf3 [13.dxe6 ¥xe6³; 13.0–0–0=]
13...a5 [13...¤h5 14.g3 f5 15.¤h4 f4÷] 14.¤h2 [Il
faut augmenter le contrôle de la case g4] ¦e8
15.¤df1 ¤bd7 16.¤e3 ¤f8 17.0–0–0 ¢g8 18.g4
¤6d7 19.¦dg1 ¦b8 20.¤f5!

XABCDEFGHY
8-trlwqrsnk+(
7+-+n+p+p'
6-+-zp-+p+&
5zp-zpPzpN+-%
4PzpP+P+P+$
3+P+-+-+P#
2-+Q+LzP-sN"
1+-mK-+-tRR!
xabcdefghy

No
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nom
Vasile-Bonciog Cristia
Lhoir Thierry
Castiau Julien
Du Pre Christiaan
Cecere Paolo
Elungu Pierre
Culot Jules
Abrahamsen Nikolaj
Damanet Philippe
Penxten Francis
Abrahamsen Frederik
Stienon Corentin

Cote
1694
1683
1595
1525
1405
1292
1202
1170
1150
1150
NC
NC

Pts
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960

[Un sacrifice intuitif que Rybka 3 n'envisage pas
au contraire des modules Junior et Shreder.
Comme quoi la créativité humaine n'est pas
encore complètement accessible aux machines.
Car si ce sacrifice n'est pas joué à ce moment de
la partie, comment voulez-vous faire vibrer
l'échiquier ? En jouant le gnangnan 20. g5
proposé par Rybka ?] 20. ... ¤b6 [20...gxf5 la
prise du cavalier mène à un jeu avantageux pour
les Blancs : 21.gxf5+ ¢h8 22.£d2 (Le coup
anticipé par votre rédacteur) 22...£h4 (22...f6
23.¦g3 £e7 24.¦hg1 ¤g6 25.fxg6+-; 22...¤g6
23.fxg6 fxg6 24.¦xg6 hxg6 25.£h6+ ¢g8 26.£xg6+
¢f8 27.£h6+ ¢f7 28.¥h5+ ¢g8 29.¦g1++-;
22...¤f6 23.£h6+-; 22...¦b7!?
(Un coup
d'ordinateur) 23.¤g4 £h4 24.¤h6 ¤f6 (Voilà
l'idée : la tour b7 défend la case f7) 25.£g5 £xg5+
26.¦xg5 ¦ee7 27.¦hg1 ¤g6 (Il faut rendre la
pièce pour éviter le mat en g8) 28.¥d3 (Mais rien
ne presse et les Blancs en profitent pour
consolider d'abord la case e4) 28...¢g7 29.fxg6
¢xh6 30.g7 ¦e8 31.g8£ ¤xg8 32.¦xg8 ¦xg8
33.¦xg8 ¥xh3 34.¦a8=) 23.¦g4 £xh3 24.¥f3!+(Un coup difficile à voir) 24...¤f6 (24...f6 25.¦g3
£h4 26.¤g4 £g5 27.¤h6 £xd2+ 28.¢xd2+-)
25.£g5 ¤xg4 26.¤xg4+-] 21.£d2 ¥xf5 22.gxf5
£h4 23.¤g4 ¤bd7 24.¤h6+ ¢g7 25.fxg6 £xe4
[25...£xh6 26.gxf7+ ¤g6 27.fxe8¤+ ¦xe8
28.£xh6+ ¢xh6 29.¥g4+-; 25...hxg6 26.¤f5++-]
26.gxf7+ 1–0
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Interclubs nationaux
3ème ronde

(08/11/2009)

CREB 1 - Mons
Duhayon Yves
Luminet Denis
Winants Henri
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Gullentops Nathan
Vasile-Bonciog C.
Haak Tillman

CREB 2 - Waregem 2
Mueller Martin
Akhayan Hayk
Lerch Armin
Lhoir Thierry

CREB 3 - Boitsfort 2
Frank Albert
Thierens Christian
Cornil Etienne
Fontigny François

CREB 4 - Gand 14
Mourtada Karim
Cecere Paolo
Elungu Pierre
Culot Jules

15 - 16
(2259) - Houriez Clement
(2200) - Le Quang Kim
(2031) - Sclacmender Julien
(1925) - Houriez Alain
(1878) - Lalau Alexandre
(1834) - Doison Axel
(1695) - Audin Thierry
(1600) - Hias Ludovic

division 2b
(2320)
(2310)
(2190)
(2100)
(2093)
(2086)
(2035)
(2019)

12 - 4
(2104) - Penninck Wim
(1754) - Haverbeke Jean-Pierre
(1714) - Devolder Robrecht
(1699) - Puttemans Lukas

division 4c
(1620)
(1550)
(1527)
(1476)

11 - 5
(1947) - Vande Venne Peter
(1946) - Silovy Alain
(1945) - Herpigny Yves
(1821) - Fox Pierre

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
division 4f

(1862)
(1841)
(1762)
(1701)

7-9
(1514) - Van Muylem Tom
(1389) - Wagner Hans
(1243) - Petit Emilien
(1100) - Vanbellingen Patrick

½
0-1
0-1
1-0
½
1-0 FF
0-1
½
3,5 - 4,5

1-0
½
1-0
1-0
3,5 - 0,5
division 5i

(1809)
(1733)
(1638)
(1608)

1-0
½
0-1
0-1
1,5 - 2,5
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4ème ronde

(22/11/2009)

CREB 1 - Wachtebeke 1
Malykin Vitaly
Korotkjevich S.
Duhayon Yves
Luminet Denis
Laurent Michel
Winants Henri
Thierens Christian
Caufriez Olivier

CREB 2 - Oudenaarde 1
Frank Albert
Cornil Etienne
Demoulin Paul
Gullentops Nathan

CREB 3 - Liège 4
Fontigny François
Akhayan Hayk
Hennico Benoit
Lerch Armin

CREB 4 - Woluwe 1
Lhoir Thierry
Vasile-Bonciog C.
Van Eyll Alain
Cecere Paolo

17 - 15
(2380) - Tuncer Ufuk
(2370) - Grochal Joey
(2259) - Van Vliet Dennis
(2200) - De Groot Marco
(2072) - De Leur Ben
(2031) - Dubbeldam Cornelis
(1946) - Maas Joop
(1925) - Verschraegen Thomas

division 2b
(2323)
(2175)
(2174)
(2118)
(2080)
(2050)
(1850)
(1759)

11 - 4
(1947) - Vandendriessche Gunther
(1945) - Lamon Daniel
(1878) - De Vrieze Sander
(1834) - Saelens Gerard

division 4c
(1874)
(1765)
(1755)
(1626)

10 - 5
(1821) - Marechal Georges
(1754) - Alessi David
(1718) - Laouar Hassen
(1714) - Market Guy

1-0 FF
1-0
½
1-0
3,5 - 0,5
division 4f

(1753)
(1697)
(1452)
(1257)

8-8
(1699) - De Groof Maurice
(1695) - Geerinckx Bernard
(1655) - Mullens Olivier
(1389) - Verbist Julien

½
0-1
½
1-0
½
½
1-0
½
4, 5 - 3,5

0-1
1-0 FF
1-0
1-0
3-1
division 5i

(1809)
(1599)
(1489)
(1132)

0-1
1-0
1-0
0-1
4-4

1-0
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5ème ronde

(29/11/2009)

Hoboken 1 - CREB 1

19 -12

Cools Gorik
(2351) - Duhayon Yves
Maes Wim
(2350) - Luminet Denis
Dardha Arben
(2341) - Winants Henri
Minyeyevtsev Semen (2269) - Frank Albert
De Hert Robert
(2007) - Thierens Christian
Bruyneels Arthur
(1966) - Cornil Etienne
Liekens Ronny
(1765) - Caufriez Olivier
Huysmans Pierre
(1626) - Gullentops Nathan

Lessines 1 - CREB 2
Baguet Frederic
Fostiez Pascal
Knudde Francis
Schutzbach Gerd

Leuven 4 - CREB 3
Van Praag Bart
Londers Jan
Van Vooren Kristien
Wouters Maarten

Excelsior 1 - CREB 4
Lambert Luc
Castiau Julien
Griffon Andre
Nica Radu-Catalin

division 2b
(2259)
(2200)
(2031)
(1947)
(1946)
(1945)
(1925)
(1834)

9-7
(1947) - Fontigny François
(1918) - Lerch Armin
(1845) - Lhoir Thierry
(1600) - Vasile-Bonciog Cristian

division 4c
(1821)
(1714)
(1699)
(1695)

10 - 6
(1868) - Khalfaoui Mathias
(1867) - Mac Donald Tristan
(1760) - Cecere Paolo
(1636) - Elungu Pierre

1-0
0-1
½
1-0
2,5 - 1,5
division 4f

(1552)
(1510)
(1389)
(1243)

10 - 6
(1865) - Demoulin Paul
(1614) - Abrahamsen Jesper
(1591) - Abrahamsen Nikolaj
(1504) - Culot Jules

½
½
1-0 FF
1-0
½
½
1-0
½
5,5 - 2,5

0-1
1-0
1-0
1-0
3-1
division 5i

(1878)
(1753)
(1180)
(1100)

½
½
1-0
1-0
3-1
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Vanbellingen P. (1608), Culot J. (NC)
Ronde 3, partie du fou du roi
[Il s'agit de la première partie jouée en interclubs
par Jules] 1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d3 ¥e7 4.f4 d6
5.¤f3 ¤c6 6.¥b3 ¥d7 7.¤c3 0–0 8.0–0 ¥g4 9.h3
¥h5 [9...¥xf3 10.£xf3 ¤d4 11.£f2=] 10.g4 ¥xg4
[10...¤xg4 11.hxg4 ¥xg4 12.£d2±] 11.hxg4 ¤xg4
12.¤g5 ¤h6 13.£h5 £e8 14.¥xf7+ ¤xf7 15.£xh7#
1-0
Houriez A. (2100),Caufriez O. (1925)
Ronde 3, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.d3 d6 5.c3 ¤f6
6.b4 ¥b6 7.0–0 ¥g4 [7...0–0 8.a4 a5 9.b5 ¤e7
10.¤bd2 ¤g6 11.¥b3 d5
(Ljubojevic L.,
Kortchnoï, SWIFT Bruxelles 1987)] 8.¦e1 ¤xb4!N

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-vl-zp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-snL+P+l+$
3+-zPP+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

[8...£d7 9.¥e3 ¤e7 10.¤bd2
(Schnetter J.,
Sammet B., Allemagne 2000)] 9.£b3 [9.cxb4 ¥xf3
10.£xf3 ¥d4 11.£g3 ¢f8 12.¥e3 ¥xa1 13.¤d2
¥c3µ; 9.¥xf7+ ¢xf7 10.£b3+ ¢g6 11.cxb4 ¥xf3
12.gxf3 £d7 13.¥e3 £h3 14.¤d2 h6 (Afin de
pouvoir mettre éventuellement le roi en h7)]
9...¤c6 [9...¤xd3?! 10.¥xd3 ¥xf3 11.gxf3±] 10.¤g5
[10.¥xf7+ ¢e7 11.a4 £f8 12.¥c4 ¥xf3 13.gxf3 ¤a5
14.£a2 ¤xc4 15.£xc4 £f7³] 10...£e7 11.¥xf7+
[11.¤xf7 ¤a5 12.£c2 A) 12...0–0!? (Ce coup
décuple encore davantage les complications
tactiques) 13.¤xd6+ ¢h8 14.¤f5 ¥xf5 15.¥a3 ¥c5
(15...£d8 16.¥xf8 ¤g4 (Visant f2) 17.¦f1 £h4÷)
16.¥xc5 £xc5 17.exf5 ¤xc4 18.dxc4 ¦ad8
19.¤d2=; B) 12...¦f8 2...¦f8 13.¤g5 ¤xc4 14.dxc4
(14.£a4+ ¤d7–+) 14...h6 15.¤f3 ¥xf3 16.gxf3 ¤g4!
17.fxg4 ¥xf2+©] 11...¢d7 12.h3 h6! [Annonce
l'ouverture prochaine de la colonne h] 13.hxg4
hxg5 14.¥g6 ¦af8µ 15.¥f5+ ¢d8 16.¥e3 g6!µ

XABCDEFGHY
8-+-mk-tr-tr(
7zppzp-wq-+-'
6-vlnzp-snp+&
5+-+-zpLzp-%
4-+-+P+P+$
3+QzPPvL-+-#
2P+-+-zPP+"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy
17.¥xg6 ¤xg4 18.¥xb6 cxb6 19.¥f5 ¦xf5! 20.exf5
£h7–+ 21.¢f1 £xf5 22.f3 £xd3+ 23.¢g1 ¤d4
24.£f7 ¤e2+ [Tous aussi élégant est 24...£f1+
25.¦xf1 (25.¢xf1 ¦h1#) 25...¤e2#] 25.¢f1 ¦h1#
0-1
Vasile C.(1695), Audin T. (2035)
Ronde 3,
1.¤f3 d5 2.d4 ¤c6 3.¤c3 ¥f5 4.a3 f6 5.¥f4 g5
[Les Noirs ouvrent dangereusement la position]
6.¥g3 a6 7.e3 h5 8.h3 e6 9.¥d3 ¤h6 10.e4 dxe4
11.¤xe4 ¥e7 12.c3² £d7 13.£c2 0–0–0 14.0–0–0
¥xe4 15.¥xe4 f5 16.¥d3 f4 17.¥h2 ¦hf8 18.£e2
¥f6 19.¦he1 g4 20.¤d2 e5 21.¤e4 ¥e7 22.dxe5
¤xe5 23.¥xa6! ±

XABCDEFGHY
8-+ktr-tr-+(
7+pzpqvl-+-'
6L+-+-+-sn&
5+-+-sn-+p%
4-+-+Nzpp+$
3zP-zP-+-+P#
2-zP-+QzPPvL"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy
23. ... £e6 [23...£f5 24.f3 gxf3 (24...bxa6?
25.£xa6+ ¢b8 26.¥g1+-) 25.gxf3 ¤hf7 26.¥xb7+
¢xb7 27.£b5+ ¢c8 28.£a6+ ¢b8 29.¥g1 c5
30.£b6+ ¢a8 31.¤xc5 ¥xc5 32.¥xc5+-] 24.¦xd8+
¦xd8 25.¤d2 ¤hf7 [25...bxa6 26.£xe5+-] 26.¥c4
£f5 27.¥xf7? [Un coup malheureux qui renverse
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le sens de la partie qui jusqu'ici avait été très bien
négociée par notre joueur. Il fallait se diriger vers
une liquidation très favorable des dames avec de
bonnes chances de marquer le point : 27.£e4
£xe4 28.¦xe4 ¤xc4 29.¤xc4 ¥h4 30.hxg4 hxg4
31.¥xf4 ¥xf2 32.¥e3±] 27...¤d3+ 28.¢b1 [28.¢d1
¤xb2+ 29.¢c1 ¤d3+ 30.¢d1 ¤xf2+ 31.£xf2
(31.¢c1 ¥xa3#) 31...£b1+ 32.¢e2 ¦xd2+ 33.¢xd2
£b2+ 34.¢d1 £xf2 35.¦xe7 £xg2 36.¥xf4 £f1+
37.¢c2 £xf4–+] 28...¤xe1+ 29.£e4 £xe4+ 30.¤xe4
¤xg2 31.¥e6+ ¢b8 32.hxg4 hxg4 33.¥xg4 ¦h8
34.¥xf4 ¤xf4 35.¤g3 ¥h4 36.¤e4 ¤d3 37.f3 ¤e5
38.¥e6 ¤xf3 0–1 [Au 56ème coup]
Gullentops N. (1834), Huysmans P. (1626)
Ronde 5, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¤f3
¤gf6 6.¥d3 c5 7.c3 [Une ligne secondaire
intéressante qui vise à mettre en place une
batterie dame/fou sur la diagonale b1–h7]
7...¤xe4 8.¥xe4 ¤f6 9.¥b1[Ce placement va gêner
la liaison des tours. Préférable est 9.¥c2 cxd4
10.¤xd4 ¥c5 11.¥a4+ ¥d7 12.¥g5 ¥xa4 13.£xa4+
£d7 14.£xd7+ ¤xd7 15.0–0–0 (Kramnik V.,
BareevE., Monaco 2004)] 9...b6 10.0–0 ¥b7
11.¥g5 cxd4 12.cxd4 [12.¤xd4 £d5 13.£a4+ ¤d7
14.¤f3²] 12...¥e7 13.¦e1 0–0 14.£d3 g6 15.¥h6
¦e8 16.¤e5 [Il faut envisager de sortir le fou
16.¥c2] 16...£d5³ 17.f3 [17.£h3 £xd4 18.¤xf7
¥b4–+ (18...¢xf7?? 19.£xe6#)] 17...¦ed8 18.¦d1
¥d6 19.¢h1 ¥xe5 20.dxe5 £xd3 [20...¥a6
21.£xd5 ¤xd5 22.¥e4²; 20...¤d7] 21.¥xd3 ¤d5
22.¥e4 ¦ac8 23.¦ac1 ¦xc1 24.¦xc1 ¦c8 25.¢g1
¦xc1+ 26.¥xc1 ¢g7 27.¥g5 ¥a6 28.a3 h6 29.¥d2
g5 30.¢f2 f6 31.¥xd5= [31.exf6+ ¤xf6 32.¥c3 ¢f7
33.¥c6 avec de légères chances techniques de
gain vu la paire de fous] 31...exd5 32.exf6+ ¢xf6
33.¥c3+ ¢f5 34.g3 h5 35.¢e3 ¥b7 36.¥d4 ¥a6
37.¥c3 ¥c4 38.¥d4 ¥b3 39.¥c3 1/2
De Hert R. (2007), Thierens C. (1946)
Ronde 5
1.d4 d6 2.e4 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 ¤d7 5.¤f3 c6
6.¥e3 £c7 7.¥e2 ¤gf6 8.h3 0–0 9.£d2 a6 [9...e5
10.¥h6 exd4 11.¤xd4 ¦e8 12.¤f5 ¥xh6
(12...gxf5?? 13.£g5+-) 13.¤xh6+ ¢g7 14.¤g4
¤xe4 15.£d4+ ¤ef6 16.0–0–0
(Pomar A.,
Kurajica B., Espagne 1973)] 10.0–0 e5 11.d5 c5
12.a3 ¦e8 13.¦ab1 ¤f8 14.b4 b6 15.¦b3 ¥d7
16.¦fb1 ¦a7 17.£b2 ¦ea8 18.bxc5 bxc5 19.¦b7
¦xb7 20.£xb7 £xb7 21.¦xb7 ¥c8 22.¦b6 ¤e8

[La valse des cavaliers débute !] 23.¥d1 ¤d7
24.¦b1 ¦b8 25.¦xb8 ¤xb8 26.¥a4 ¤c7 27.¤d2
¤a8 28.¥c6 ¤b6 29.¤a4 ¤xa4 30.¥xa4 ¥d7
31.¥xd7 ¤xd7 32.¢f1 f5 33.f3 ¢f7 34.¢e2 ¥f6
35.exf5 gxf5 36.g3 [36.g4 f4 37.¥f2 ¥e7 38.¤e4
¤f6 39.¢d3 ¤xe4 40.¢xe4 ¢g6=] 36...¥d8 37.¤b3
¤b6 38.¢d3 e4+ 39.fxe4 fxe4+ 40.¢xe4 ¤xc4
41.¥f4 ¥e7 [41...¤xa3 42.¥xd6 c4 43.¤d4 ¤b5
44.¤xb5 (44.¥b4 ¥e7=) 44...axb5 45.¥b4 ¥e7
46.¥xe7 ¢xe7 47.¢d4 h5 48.¢c3 ¢d6 49.¢d4
¢e7=] 42.a4 ¤b2 43.a5 c4 [Les Noirs exploitent
avec brio la moindre ressource tactique pour
rester à flot]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-vlk+p'
6p+-zp-+-+&
5zP-+P+-+-%
4-+p+KvL-+$
3+N+-+-zPP#
2-sn-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

44.¤d4 c3 45.¤f5 c2 46.¤xe7 [46.¤d4± ¤d1
(46...c1£ 47.¥xc1 ¤d1 48.¥d2± ¤f2+ 49.¢f5 ¤d3
50.¤e6) 47.¤xc2 ¤f2+ 48.¢f5 ¤xh3 49.¥e3+(Etant donné que le cavalier ne sort plus)]
46...¢xe7 47.¢d4 ¤d1 48.h4 ¤f2 49.¢c3 c1£+
50.¥xc1 ¤e4+ 51.¢d4 ¤xg3 52.¥g5+ ¢d7 53.¢e3
¤f5+ 54.¢e4 ¤e7 55.¥f6 ¢e8 56.¥xe7 1/2
De Groot M. (2118), Luminet D. (2200)
Ronde 4
LES DOUZE COUPS
Non, pas de minuit, mais ceux accomplis par un
cavalier dans la partie que voici.
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3
d6 6.Fe2 Cf6 [La bête sort de l'écurie] 7.0-0 Fe7
8.Rh1 [8.Fe3 plus usuel] 0-0 9.f4 Fd7 [Sur 9 ...
a6 pourrait suivre 10.Cxc6 bxc6 11.e5] 10.Fe3
Cxd4 [Pas optimal car centralisant la dame
blanche, 10 ... a6 était à considérer] 11.Dxd4 [La
reprise du fou est plus fréquente ... mais pourquoi
pas de la dame? Dans la variante Richter-Rauzer,
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les Blancs reprennent souvent de la Dd2, ils ont
donc gagné un temps ici] Fc6 12.Ff3 Dc7 13.e5
[Sans doute trop tôt; la mobilisation de la tourdame en d1 ou e1 s'imposait] dxe5 14.fxe5 Cd7
15.Ff4 [Au tour des Blancs de perdre un temps ...
quoique l'utilité de leur 8ème coup apparaisse]
Tad8 [Audacieux, car laissant le pion a7 en prise;
15 ... Tfd8 aurait affaibli le pion f7; le plus fort
était 15 ... Fc5 16.Dc4 Fxf3 17.Txf3 Cxe5 18.De4
f6 avec un pion –certes potentiellement doubléde plus] 16.Fxc6 Dxc6 [A nouveau plus téméraire
que la reprise du pion; quant au coup
intermédiaire 16 ... Fc5, je ne le découvris que la
nuit suivante] 17.Dxa7 Cb6 [La compensation
noire
est-elle
suffisante?
Avantage
psychologique: l'adversaire, au lieu de l'attaque
côté roque, est amené à butiner sur l'autre flanc]
18.Da5 [Impératif] Cc4 [Alternatives plus ou
moins violentes: 18 ... g5 ou 18 ... f6] 19.Db5 [Je
craignais plutôt 19.Da4, mais après 19 ... Dxa4
20.Cxa4 g5! les Noirs ne sont pas mal] Dxb5
20.Cxb5 Cxb2 21.Cd6 Fxd6 22.exd6 Cc4
[Sixième coup du cavalier; pour la première fois
de la partie, j'eus la sensation d'être bien]

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+p+-+pzpp'
6-+-zPp+-+&
5+-+-+-+-%
4-+n+-vL-+$
3+-+-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefgh
23.Tfd1 [23.Tab1 e5 24.Tb4 meilleur] e5 24.Fg3
f6 [Et voilà: le pion passé va tomber comme un
fruit mûr] 25.Fe1 [25.Tab1 Txd6] Txd6 26.Txd6
Cxd6
27.Fb4 [Clouage] Td8 [Déclouage]
28.Td1 [Clouage] Cf7 [Déclouage] 29.Txd8+
Cxd8 [«Et la suite n'est qu'une question de
technique»] 30.g4 Cc6 31.Fc5 Rf7 32.Rg2 Re6
33.Rf3 g6 34.Re3 Rd5 35.Ff8 f5 36.Rd3 Ca5
37.gxf5 gxf5 38.Fh6 Cc4 [Le Cavalier bondit
pour la troisième fois sur cette case ... mais une
réclamation de nulle serait irrecevable!] 39.Fc1
f4 40.Rc3 [Perd sur-le-champ] f3 0-1
(partie commentée par Denis Luminet)

Yves Duhayon

Gorik Cools
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Quiz 2010
Q1.

Les photos suivantes sont tirées de productions audio-visuelles ou spectacle. Pouvez-vous nous
en indiquer le titre ?

a)

----

(1 point)

b) ----

(1 point)
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c)

Si vous parvenez à identifier ce couple mythique du cinéma vous n'aurez aucun soucis
à nous donner le nom du film !
Point d'échiquier en vue mais une affichette sur la droite avec la mention ''Chess Club'' ...
un détail qui n'a évidemment pas échappé à la vigilance de votre rédacteur lorsque ce film
est sorti il n'y a pas si longtemps que cela au cinéma.
----

(1 point)

d) Une séquence tournée dans Greenwich Village par un grand amoureux de Manhattan.
Un détail : notons le joli mat donné par le cavalier blanc en h6 alors que la case h8 est
contrôlée par le fou f6.
----

(1 point)
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Q2.

Pouvez-vous reconnaître les personnages célèbres repris sur les portraits suivants ?

Côté Blancs, une actrice de cinéma ... de jadis.
a)

----

(1 point)

Côté Noirs, un champion du monde que vous aurez tous reconnu .
b)

----

(1 point)

Un joueur d'échecs que certains du Cercle ont bien connu ...
c) ----

(1 point)
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Une grande championne ...
d)
Q3.

----

Un grand champion ...

(1 point)

e)

----

(1 point)

Prenez le temps de rejouer cette partie datant du 19ème siècle. Le sacrifice de la tour au 15ème coup,
joué quasi avec la grâce de dieu, y est brillant et décisif.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 exd4
6.e5 d5 7.exf6 dxc4 8.£e2+ ¥e6 9.fxg7 ¦g8
10.cxd4 ¤xd4 11.¤xd4 ¥xd4 12.£h5 £f6 13.0–0
¦xg7 14.£b5+ c6 15.£xb7 ¦xg2+

16.¢xg2 £g6+ 17.¢h1 ¥d5+ 18.f3 ¥xf3+ 19.¦xf3
£g1#

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7zpQ+-+p+p'
6-+p+lwq-+&
5+-+-+-+-%
4-+pvl-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPrzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Quels sont deux joueurs en présence :
a)

du côté des Blancs

----

(1/2 point)

b)

du côté des Noirs

----

(1/2 point)

Pour que motif le vainqueur de la partie est-il devenu quelques années plus tard mondialement
connu ?
c)
---(1 point)
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Q4.

La lettre suivant est bien connue du monde des Echecs et après quelques recherches vous n'aurez
aucun mal à identifier à quelle occasion elle a été rédigée.

Nous avons volontairement caché une partie du texte ...
Pouvez-vous nous indiquer quels étaient le ou les mots ainsi cachés ?
a)

----

(1 point)

De quand est datée cette lettre ?
b)
Q5.

----

(1 point)

La finale du Tournoi des V.C.S.P.S. (Syndicats) s'est jouée du 5 au 30 janvier 1936 au Palais du
Travail à Moscou.
Qui en sont les deux vainqueurs
a)

----

?

(2 points)

Approximativement combien de participants ont pris part au cycle complet du tournoi ?
b)

----

(1 point)
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Q6.

Voici un fac similé reprenant un fragment d'une lettre d'un grand joueur français.

La signature étant apposée, pouvez-vous nous indiquer son auteur ?
a)

----

(1 point)

A quel type de manifestation échiquéenne précise la lettre fait-elle brièvement référence ?
b)

----

(1 point)

A qui était destinée cette lettre ?
c)

----

(1 point)
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Q7.

Attardons-nous sur l'acrostiche suivante :
Acclamant le vainqueur, les cohortes romaines
Nimbaient son front glorieux, du laurier solennel;
De ses vaillants exploits, par les monts et les plaines,
Retentissait l'écho, comme un vibrant appel,
Et surgissaient alors d'autres âmes d'élite
Marquant l'âpre désir d'égaler le héros.
Unissons donc nos voix pour clamer le mérite,
Fêtons un beau succès par de joyeux propos,
Faisons qu'en célébrant un talent qui s'avère,
Aux champions futurs il inspire l'ardeur.
Nous aurons, répandant un peu plus de lumière,
Gagné des aspirants pour la place d'honneur.
Vous remportez un premier point en nous indiquant à qui est destiné le texte ... Ceux qui ont déjà
participé à l'un de nos anciens Quiz n'auront aucune peine à nous indiquer le nom du joueur ainsi
honoré !
a)

----

(1 point)

Mais pouvez-vous nous indiquer pour quel résultat sportif ce joueur est-il ainsi honoré ?
b)

Q8.

----

(1 point)

Le 14 février 1988, Garry Kasparov affronte en simultanée 10 joueurs de très bonne force.
Parmi ses adversaires nous trouvons un Belge. De qui s'agit-il ?
a)

----

(1 point)

Dans quelle condition technique (et novatrice pour l'époque) cette simultanée est-elle
organisée ?
b)

----

(1 point)
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Q9 .

Si aujourd'hui nous avons aisément accès à des programmes d'échecs offrant un confort d'usage
remarquable, il n'en a pas été toujours ainsi ...
Ainsi nous reproduisons une copie d'écran de l'un des tout premier programme disponible pour le
grand public au début des années 1980. Pour vous mettre sur la piste, précisons que les coups
introduits par le joueur s'affichaient dans un ordre inversé. Ainsi ''E7-E5'' s'affichait ''E5-E7''
comme indiqué ci-dessous.

A titre informatif, voici une partie jouée face au champion numérique : 1.d3 e5 2.e4 ¥c5 3.a4
£f6 4.¦a2 [Le lecteur avisé cherchera en vain le plan du programme] £xf2 mat.
Pas brillant comme niveau de jeu !
Comment se nommait ce programme ?
a)

----

(1 point)

Il existait deux versions du programme sur la cassette-audio vendue dans le commerce.
Quelle était la différence entre les deux versions ?
b) ---(1 point)
Q10 . Il n'est pas mauvais dans la cadre d'un quiz de donner à nos lecteurs un problème échiquéen en
pâture ... Dans le diagramme suivant les Blancs sont au trait et nous ne vous demandons pas de
chercher un mat. Cette position présente un nombre élevé de coups possibles pour les Blancs.

XABCDEFGHY
8n+r+r+l+(
7+P+P+P+P'
6-wQ-+-+-+&
5+-+NvLNmK-%
4R+-+-+-+$
3+-+-zp-zp-#
2-+-zPLzPkzP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
De combien de coups les Blancs disposent-ils ?
a) ---(1 point)
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Q11 . Les 8 et 9 octobre 1982, la France rencontre la Hongrie à Budapest dans le cadre de la Coupe
d'Europe. A cette occasion Bachar Kouatly affronte (sans succès) à deux reprises le redoutable
Gyula Sax.
Dans la seconde partie Kouatly s'incline aux commandes des Noirs. La partie est présente dans
ChessBase (nous avons vérifié pour ChessBase 9.0) mais elle s'arrête subitement au 24ème coup
des Blancs : 24.£b3 1-0. Or la partie a continué bien au-delà !
Quel est le 24ème coup joué par les Noirs ?
a)

----

(1 point)

Pourquoi ce coup et donc de facto les suivants ne sont-il pas présents dans ChessBase ?
b)

----

(1 point)

Q12 . Le pictogramme suivant a été repris durant des années sur la couverture d'une revue
échiquéenne bien connue.

Quel est le nom de cette revue ?
a)

----

(1 point)

Q13 . Vous ne devriez avoir aucune difficulté à reconnaître le joueur allongé ...
Et pouvez-vous nous indiquer ensuite lors de quel tournoi cette photo a été prise ?

Nom du joueur allongé ?
a)

----

(1/2 point)

Lors de quel tournoi (nom + année) ?
b) ---(1/2 point)

― 70 ―
Règlement du Quiz
1. Le concours est ouvert à tous, membres et non membres.
2. Une seule réponse par personne/équipe.
3. Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le dimanche 14 février 2010 à minuit.
Soit par courriel (creb@skynet.be), soit dans une enveloppe fermée.
4. Les éventuels exaequo seront départagés sur base de la date de réception des réponses.
5. Les litiges éventuels seront tranchés par la seule rédaction sans aucune possibilité
d'appel.
Prix
1er prix : Chess Assistant 10 (le starter pack avec Rybka 3)
2ème prix : le Nouveau Guide des Echecs (Nicolas Giffard et Alain Biénabe)
3ème prix : un abonnement de 6 mois à Europe Echecs ou 4 numéros à New In Chess

Verre de Nouvel An

Fabrice Wantiez

Paul Demoulin

Ce samedi 2 janvier 2010 l'ambiance était bien sûr festive au Cercle puisque sous l'impulsion de Brigitte
Ramanantsoa un traditionnel verre du Nouvel An a été offert. Le tout accompagné de cakes et autre
excellentes pralines ...
Une occasion de se détendre avant de pousser les premiers pions !

― 71 ―

Le coin des chercheurs et curieux
La Revue ouvre une nouvelle rubrique dans laquelle nous aborderons des questions diverses relatives au
jeu d'échecs. Les lecteurs qui peuvent apporter des éléments de réponse sont invités à contacter la
rédaction (creb@skynet.be).
N°1

Visite de Samuel Reshevsky à Paris en 1920

Nous pouvons lire sur le site http://heritageechecsfra.free.fr/ de Dominique Thimognier, un article très
documenté et fouillé sur la première visite à Paris de Samuel Rzeschewski.
En autre sur sa première sortie publique à Paris au Café de la Rotonde le 16 mai 1920.
''Un enfant de huit ans bat les meilleurs joueurs d'échecs.
Il n'apparaît pas, tout d'abord, vraisemblable qu'on puisse, à huit ans, être le champion des champions
au jeu si ardu des échecs. C'est pourtant le cas de Samuel Rzeschewski, né en 1912, à Ozerjof, près de
Lodz, en Pologne.
Samuel Rzeschewski s'est mesuré, hier après-midi, au café de la Rotonde, au Palais-Royal, avec les
plus grands maîtres connus de l'échiquier ; et il est sorti vainqueur de vingt parties simultanées ! L'on se
fera une idée de la force extraordinaire de ce bambin en apprenant que parmi ses partenaires il comptait
M. Herzfeld qui, tout récemment, fit partie nulle avec le célèbre Capablanca.
La séance terminée, le jeune champion, sans la moindre vanité, s'est empressé d'aller rejoindre ses petits
camarades sous les arbres du Palais-Royal, où il s'est livré avec eux à des jeux moins complexes et plus
en rapport avec son âge.
Samuel Rzeschewski est accompagné dans son voyage à travers l'Europe par le docteur Tosin, médecin
et ami de sa famille, et chargé par sa famille de veiller sur lui.
C'est à cinq ans, nous dit le docteur Tosin, que Samuel gagna sa première partie contre son père, qui
était lui-même un amateur de l'échiquier. A partir de ce jour, le jeune prodige ne cessa de triompher, non
seulement de son père, mais de tous les joueurs d'échecs qui venaient voir le prodige.
Samuel fut convié à se rendre à Berlin l'année suivante, puis à Amsterdam, à Anvers et à Bruxelles, où
partout où il sortit vainqueur de quatre-vingt parties en quatre séances ; sauf pourtant à Bruxelles, où il
perdit une seule partie.
Mais ces succès ne font pas oublier au petit champion qu'il y a d'autres choses utiles dans la vie que la
science des échecs ; aussi a-t-il demandé à utiliser ses facultés d'analyse, de mémoire et d'intelligence à
apprendre les mathématiques. Nul doute qu'il devienne un jour un grand savant''.
Source : Le Petit Parisien 17 mai 1920
De cette simultanée jouée le 16 mai 1920, aucune partie n'était jusqu'ici connue ... Même la remarquable
biographie (406 pages et 1768 parties) consacrée à Samuel Rzeschewski et rédigée par Stephen W.
Gordon n'en publie aucune.
Par un pur hasard, la rédaction a déniché dans ses archives la partie jouée entre Samuel Rzeschewski et
Marc Herzfeld !
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Rzeschewski S., Herzfeld M.
Paris, 16 mai 1920, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0–0 d6 5.d4 exd4
6.¤xd4 ¥d7 7.¤c3 ¤xd4 8.£xd4 ¥e7 9.f4 ¥xb5
10.¤xb5 c6 11.¤c3 0–0 12.h3 £b6 13.£xb6 axb6
14.¥e3 b5 15.a3 h6 16.¦fe1 ¤h7 17.g4 ¤f6 [On
sent une hésitation dans le jeu des Noirs] 18.¦ad1
¦fe8 19.¥d4 ¤d7 20.¢g2 f6 21.¢g3² ¢f7 22.¢f3
g5 23.e5 [Le jeune joueur décide d'ouvrir les
lignes]

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+p+nvlk+-'
6-+pzp-zp-zp&
5+p+-zP-zp-%
4-+-vL-zPP+$
3zP-sN-+K+P#
2-zPP+-+-+"
1+-+RtR-+-!
xabcdefghy
23...fxe5 24.fxe5 ¤xe5+ 25.¥xe5 dxe5 26.¦xe5
¦ad8 27.¦de1 ¥f6 28.¦xe8 ¦xe8 29.¦xe8 ¢xe8
30.¤d1 ¢e7 31.c3 ¢e6= 32.¢e4 c5?! [Ce coup
semble être la faute car le cavalier va pouvoir se
faufiler en d5 ou f5 via e3] 33.¤e3 b4 34.axb4
cxb4 35.cxb4 ¥xb2 36.¤f5 ¥a3 37.¤d4+ ¢f6
38.b5 ¥c5 39.¤f5 ¢g6 40.¢d5± b6 41.¤d6 h5
42.¤c4 hxg4 43.hxg4 ¢f6 44.¢c6 ¢e6 45.¤xb6
¥f2 46.¤d7 ¥e3 47.b6 ¥xb6 48.¤xb6 ¢e5 49.¤d5
¢e4 50.¢d6 ¢f3 51.¤f6 ¢e3 52.¢e6 1-0

Marc Herzfeld
(croquis de Isaac Faïnstein, 1925)
Est-ce que certains de nos lecteurs disposent d'autres parties jouées lors de la simultanée du 16 mai
1920 ?
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N°2

Championnat de France 1940

Le 17ème championnat de France s'est joué à Nice en 1940. Dominique Thimognier indique sur son site :
''Nice 1940, c'est le championnat mystère !! Le seul pour lequel je n'ai pas de classement. Je sais
uniquement qu'il a été gagné par Amédée Gibaud et s'est déroulé à Nice. Je n'en connais ni les
participants, ni la date exacte ...
Je suis à la recherche de tous renseignements sur ce championnat de Nice 1940. La solution se situe
peut-être dans la presse locale. Les revues françaises de l'époque (La Stratégie (NDLR : le dernier
numéro de sort en août 1940 mais sans le moindre écho sur le championnat de France), Le Bulletin
Ouvrier des Echecs, Le Bulletin de la FFE) ont cessé de paraître à cause de la guerre. Le classement se
situe peut-être dans les journaux niçois de l'époque''.
L'un de nos lecteurs a-t-il des éléments de réponse ?
N°3

Monsieur Bonnard

Est-ce que l'un de nos lecteurs français connait-il le joueur suivant : le dénommé Bonnard, habitant le
n°1 de la rue Laurencin à Lyon ? Cette carte d'affiliation au Cercle Lyonnais des Echecs nous indique
qu'il s'y est affilié en 1914.

Nous cherchons à obtenir davantage d'informations sur cet homme dont nous possédons aujourd'hui une
importante collection de coupures de presse allant de la fin du 19ème siècle jusque les années 1950.
Se pourrait-il que ce soit Marcel Bonnard (1886-1958) ? Un brillant joueurs de dames.
Une piste possible : nous avons retrouvé dans nos archives une correspondance entre M. Bonnard et un
certain Gabriel Dentroux. Sur la page suivante, nous en reproduisons un extrait date du 10 juin 1923.
Un de nos lecteurs en sait-il davantage ?
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Extrait correspondance (juin 1923) entre Gabriel Dentroux et M. Bonnard
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N°4

Championnats de Belgique : plusieurs prénoms ne sont pas identifiés !

Comme vous le savez la rédaction met à la disposition de tous depuis quelques années un Cahier relatif
aux championnats de Belgique allant de 1901 à nos jours. Ce cahier est disponible librement et
gratuitement sur notre site internet www.creb.be ou encore sur CD.
Libre à vous ensuite de l'imprimer à votre convenance.
Cela dit plusieurs prénoms de joueurs n'ont pas pu être retrouvés ...
Est-ce que certains de nos lecteurs peuvent nous aider à les retrouver ? Nous complétons notre
information en ajoutant l'année de participation de ces joueurs à un championnat de Belgique ou de la
FBE.
Nom
Censor
Ebrahimi Y.
Esenstein
Feinstein N.
Feuer O.
Gerits V..

Ghilberg
Gude
Horowitz H.

N°5

Année
1933
1968
1969
1958
1959
1931
1932
1934
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1927
1978
1921
1923

Nom
Janovchik
Klein
Kornreich J.
Lempert M.
Lipsky
Perlmutter J.
Shernetzky I.
Smoliar
Tondriau J.
Van belle A.
Van beneden a.f.
Van driessche
Van tuyne C.
Vanaker J.
Vaver
Weinacht

Année
1944
1932
1933
1929
1932
1936
1937
1935
1936
1941
1935
1969
1940
1968
1931
1936
1957
1931
1943
1942

Propagande des échecs durant la première guerre mondiale

Durant la première guerre mondiale, nombre de soldats se sont intéressés au jeu d'échecs pour échapper
le temps d'une partie aux dures réalités des tranchées et autres difficultés.
Ainsi on ne compte plus le nombre de tournois par correspondance organisés comme celui dont fait ici
écho l'Echiquier d'Aquitaine :
Bulletin de l'Echiquier d'Aquitaine n°2 (mars-avril 1917)
''Le premier tournoi par correspondance de l'Echiquier d'Aquitaine est commencé. Les joueurs suivants
y prennent part :
. le Dr C. Clologe (au front)
. P. Estival, à Mauléon (Basses-Pyrénées)
. Raoul Gaudin, à Bordeaux
. A. Giraud , à Meursault (Côte-d'Or)
. Edmond Lancel (Bruxelles, actuellement au front, armée belge)
. Léon Weltjens (Anvers, actuellement au front, armée belge)''.
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De nombreux autres tournois suivront. Parmi les Belges, nous y retrouvons d'abord Edmond Lancel et
Léon Weltjens, mais aussi Dominique Leclercq (au front).
Il est bon de rappeler une anecdote qui nous fait sourire aujourd'hui : en 1918, au front, Edmond Lancel
(qui signait Leboucque car il portait alors la barbe) dut faire face à quelques soucis avec sa hiérarchie
militaire qui voyait dans les coups repris sur les cartes postales des messages codés ...

Pour nos lecteurs, rappelons que Léon Weltjens fut par la suite président de la Fédération Royale Belge
des Echecs de 1957 à 1967, et Edmond Lancel fut le directeur de l'excellente revue l'Echiquier (19251939).
Cet aspect bénéfique pour les soldats et prisonniers est plus précisément décrit par Camille Degraeve,
un des participants au second championnat de France des amateurs organisé à Lyon en 1914.
La Stratégie n°6 (juin 1915, Alphonse Goetz)
''La guerre comme moyen de propagande pour les échecs.
Nous avons déjà fait remarquer, à diverses reprises, que les loisirs faits à nos hommes, dans les
tranchées de seconde et même de première ligne, ont favorisé singulièrement la diffusion des échecs, et
nous pouvons espérer qu'après la conclusion de la paix et le nombre des joueurs d'échecs en France
aura sensiblement augmenté.
Mais où les échecs rendent encore bien plus de services, c'est dans l'oisiveté forcée et profondément
déprimante que subissent nos malheureux prisonniers de guerre. Notre ami, M. C. Degraeve, champion
de Lille, un des concurrents du tournoi-championnat de Lyon, en 1914, se trouve actuellement comme
prisonnier au camp de Friedrichsfelde, près de Wesel (Allemagne), baraque 19B.
D'une carte qu'il a adressée de cet endroit à l'auteur de ces lignes (NDLR : Alphonse Goetz (18651934), champion de France des Amateurs en 1914), nous copions le passage suivant :
" ... Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Les échecs sont ici une grande consolation. J'ai fait une
cinquantaine d'élèves dont quelques-uns ont de belles dispositions, organisé un cours gratuit, un
concours de 72 membres, et je suis occupé à faire par fascicules, en polygraphie, à leur intention, à
l'aide du "Dufresne" (NDLR : Jean Dufresne (1829-1892) est un théoricien allemand auteur de
nombreux ouvrages sur le jeu d'échecs) dont vous parlez, du manuel de Delaire (NDLR : Henri Delaire
(1860-1941) a été le rédacteur de la Stratégie de 1907 à 1940 ainsi que le premier président de la
Fédération Française des Echecs) et de quelques souvenirs, un petit ouvrage sur les débuts, ce qui me
permet de faire une bonne réclame à M. Delaire ... Nous vivons ici pleins d'espoirs ....''
Nous n'ajouterons rien à ces lignes éloignantes, poignantes dans leur simplicité''.
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Un autre document nous montre que la mobilisation échiquéenne était bien une réalité. En effet La
Stratégie, alors dirigée par Henri Delaire, fait alors parvenir des échiquiers et autre livres aux soldats.

Avons-nous des lecteurs qui peuvent nous fournir d'autres anecdotes ou témoignages échiquéens liés à la
première guerre mondiale ?
Par exemple des extraits pertinents de l'Action Française ?
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES

INTERCLUBS

MM. Alain Minnebo, Bruxelles
Aude Soubrier, Ixelles
Jean-Marie Botela-Bowhey, Saint-Gilles
Francis Penxten, Etterbeek
Philippe Damanet, Etterbeek
Raquet Bernard, Berchem-Sainte-Agathe
Raquet Damien, Berchem-Sainte-Agathe

Notre Cercle a inscrit quatre équipes aux
interclubs nationaux pour la saison 2009-2010.
Les membres qui souhaitent y prendre part sont
invités à contacter notre président René Vannerom.

TOURNOIS EN BELGIQUE
Bruxelles - Le Brussels Chess Club a organisé du 7 septembre au 7 décembre son habituel Open du
lundi. Plus de 50 joueurs y ont pris part. Et le vainqueur n'est autre que l'un de nos membres : Yves
Duhayon qui réalise 10,5 points (nulles face à Philippe Lombart, Nicolae Atanasiu et Ivan Ronse).
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
44
48
49

Nom joueur
Duhayon Yves
Lombart Philippe
Haber JeanPierre
Atanasiu Nicolae
Mattheys Eddy
Chokouhian Ahmad
Ronse Ivan
Burnay Gerard
Chung Choong Lon Marc
Winants Henri

Elo
2259
1981
2129
2054
1979
1940
1753
1871
1741
2031

Pts
10,5/12
10/13
9,5/13
9/13
8/13
8/13
7,5/13
6/12
6/13
6/12

Perf
2307
2082
2081
2002
1943
1935
1887
1878
1774
1760

Lerch Armin
Gullentops Nathan
Cecere Paolo
Etc ...

1714
1784
1389

5/10
1/1
1/2

1772
2169
1299

Bruxelles - Le Caïssa Woluwé a organisé du 19 au 27 décembre son traditionnel Tournoi des Damnés.
Au total 32 joueurs ont pris part à cette compétition et la victoire revient à Frank Hoffmeister avec
7,5/9. Plusieurs membres du CREB étaient en course.
No
1
2
3
4
5
6
7

Nom joueur
Hoffmeister Frank
Minnebo Alain
Willey Tom
Duhayon Yves
Caufriez Olivier
Chevry Philippe
Jassem Philippe

Elo
2192
2255
2287
2259
1925
1824
1755

Pts
7,5/9
7
6,5
6,5
5
5
5

No
8
9
...
21

Nom joueur
Haulotte François
...
Winants Henri
Frank Albert
Hennico Benoit
Etc ...

Elo
1628

Pts
5

2031
1947
1718

4,5
4,5
2,5
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Tournois J.E.F (Jeunesse Echiquéenne Francophone) - Trois jeunes membres du CREB ont participé
au circuit JEF. Dans la catégorie des moins de 12 ans (23 participants), Damien Raquet et Nikolaj
Abrahamsen terminent respectivement 1er et 2ème !
No
Nom joueur
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4
Raquet Damien
2e(80) 1er(100) 3e(60)
3e(60)
1
3e(60)
2e(80)
2 Abrahamsen Nikolaj 3e(60)
2e(80) 1er(100)
3 Houssonloge Quentin 8e(10)
Bortolozzi Tom
4
6e(30)
5e(40) 1er(100)
Linsmeau Clément
2e(80)
5
5e(40)
5e(40)
6
Etc ...

Total
300
200
190
170
160

Et dans la catégorie des moins de 10 ans, Frederik Abrahamsen termine 5ème (sur 37 participants) !
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom joueur
Delvaux Julien
Kolp Theo
Laurent Corentin
Faybish Nathaniel
Abrahamsen Frederik
Remy Sergey
Capone Nicola
Etc ...

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4
9e(10)
2e(80) 1er(100) 2e(80)
1er(100) 5e(40)
4e(50)
4e(50)
3e(60)
6e(30)
2e(80)
1er(100) 3e(60)
5e(40)
4e(50)
6e(30)
7e(20)
5e(40)
5e(40)
1er(100)

Total
270
240
170
160
120
100
100

Souhaitons leur une bonne continuation ! Nous ne serions pas surpris de retrouver certains des ces noms
dans quelques années parmi les meilleurs espoirs belges.
En vue de faire mieux connaître les compétitions auxquelles les jeunes du CREB participent, la
rédaction fait appels à leurs parents ... en vue d'obtenir des compte-rendus des tournois JEF ou autre
Critérium joués dans le Nord du pays. Toutes informations, classements, parties ou photos sont les
bienvenus !
TOURNOIS A L'ETRANGER
Londres - Magnus Carlsen remporte le très fort tournoi de Londres (catégorie XVIII, 2695 Elo)
organisé à Londres du 8 au 15 décembre. Le jeune champion (né le 30 novembre 1990) pourrait bien
devenir un jour le champion du monde d'autant plus que son entraineur n'est autre que ... Garry
Kasparov !.
No
Nom joueur
Pays Elo 1 2 3 4 5
Carlsen Magnus NOR 2801 * 1 ½ ½ ½
1
2 Kramnik Vladimir RUS 2772 0 * ½ ½ ½
Adams Michael ENG 2698 ½ ½ * ½ ½
3
4
ENG 2597 ½ ½ ½ * ½
Howell David
5 Nakamura Hikaru USA 2715 ½ ½ ½ ½ *
6
ENG 2707 ½ 0 ½ ½ ½
Short Nigel
7
Ni Hua
CHN 2665 0 0 ½ 0 ½
8
Mc Shane Luke ENG 2615 0 0 0 ½ 1

Carlsen M. (2801), Kramnik V. (2772)
Ronde 1
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e5 3.¤f3 ¤c6 4.g3 d5 5.cxd5 ¤xd5
6.¥g2 ¤b6 7.0–0 ¥e7 8.a3 0–0 9.b4 ¥e6 10.¦b1 f6
11.d3 a5 12.b5 ¤d4 13.¤d2 £c8 14.e3 ¤f5 15.£c2
¦d8 16.¥b2 a4 17.¦fc1 ¤d6 18.¤de4 ¤e8 19.£e2

6 7 8 Total Perf
½ 1 1
5/7 2839
1 1 1
4,5 2787
½ ½ 1
4
2746
½ 1 ½
4
2760
½ ½ 0
3
2644
* ½ 0
2,5 2593
½ * 1
2,5 2599
1 0 *
2,5 2606

¥f8 20.f4 exf4 21.gxf4 £d7 22.d4 c6 23.¤c5 ¥xc5
24.dxc5 ¤c4 25.¦d1 £c7 26.¥c1 ¤a5 27.bxc6
bxc6 28.¤xa4 ¦xd1+ 29.£xd1 ¦d8 30.£c2 £f7
31.¤c3 £h5 32.¤e2 ¥f5 33.e4 ¥g4 34.¤g3 £f7
35.¥f1 ¥e6 36.£c3 ¦a8 37.¦b4 £d7 38.f5 ¥f7
39.¥f4 £d1 40.¢f2 ¤b3 41.¥e2 £b1 42.¥c4 ¦xa3
43.¤e2 1–0
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3ème tournoi annuel à handicap
Organisé le 19 décembre en nos locaux, cette nouvelle édition a rassemblé juste 16 joueurs. Soit un peu
moins que les deux premières éditions qui avaient compté respectivement 18 et 22 participants.
Mais le nombre de participants n'est pas l'essentiel puisque que le tournoi n'a d'autre but que de clôturer
l'année d'une manière plus amusante.
Deux points sont à signaler :
–

la participation de plusieurs jeunes joueurs comme Haik Akhayan, Jules Culot, Gaspard
Leemans, Damien Raquet, Nikolaj et son frère Frederik Abrahamsen.

–

Le retour de deux joueur que nous n'avions plus vu depuis des lustres devant un échiquier :
Roland Leemans et Bernard Raquet. Le premier n'ayant plus joué de parties officielles
depuis 2002 et le second depuis 1996 !

Le vainqueur du tournoi n'est autre que Christian Vasile qui marque 5,5 points sur 7. Christian succède
ainsi aux précédents vainqueurs Ruben Akhayan (2007) et Rafe Martyn (2008).
A noter que cette année nous avions placé tous les joueurs dans la tranche des 1700 points Elo dans la
catégorie [D] ... Si bien que les joueurs mieux classés avaient toutes les peines du monde à compenser
tantôt un cavalier, tantôt un pion et deux traits. Ceci donnant bien sûr du mordant au tournoi !
Voici le classement final :
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Jesper Abrahamsen
(photo : Dimitri Culot)
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Solutions des six problèmes
43.

British Chess Magazine (07/1921) : 1.f5+ ¢h6 2.g5+ fxg5+ 3.¢g4 g6 4.f6 exf6 5.e7+-

44.

M. Liburkin, Shahjmaty, 1934 : 11.g7 ¤f7+ 2.¢g8 ¤d8 3.¢f8 ¤e6+ 4.¢f7 ¤xg7 5.g4
¤h5 [5...¤f5 6.gxf5 ¢h5 7.¢e7 ¢xh4 8.f6+-; 5...¤e8 6.¢xe8 ¢g7 7.¢e7 ¢g8 8.¢f6 ¢f8
(8...¢h8 9.¢f7 h6 10.¢g6+-) ] 6.g5#

45.

L. Prokes, Ceske Svet, 1924 : 1.¦g5 h3 2.¦g4+ b4+ 3.¢c4 h2 [3...b3 4.¢c5#] 4.¦g3!!
h1£ [4...b3 5.¦xb3 g1£ 6.¦a3#] 5.¦a3+ bxa3 6.b3#

46.

I. Fritz, 1939 : 1.¢f7 h5 2.¢e6 h4 3.¢d5 h3 [3...¢b5 4.¢e4 et le roi entre dans la carré
pour capturer le pion avant sa promotion] 4.¢c4 h2 5.¥b4! h1£ 6.b3#

47.

L. Prokes, Rude Pravo, 1951 : 1.g3! h6 [1...h2 2.¢f5 h1£ (2...gxf3 3.g4#) 3.fxg4#;
1...gxf3 2.¢f5 h6 3.g4#] 2.¥e3 gxf3 3.¢f5 h2 4.¥f2 h1£ 5.g4#

48.

H. Rinck, La Stratégie, 1921 : 1.¦b5+ ¢c6 [1...¢d6 2.¦h6+ ¢e7 3.¦b7+ ¢f8 (3...¢d8
4.¦d6+ ¢c8 5.¢a7 ¦g1 6.¦c6+ ¢d8 7.¢b8+-) 4.¦f6#] 2.¦h6+ ¢c7 3.¦b7+ ¢c8 4.¢a7 ¦g1
5.¦c6+ ¢d8 6.¢b8 ¦gg8 7.¦c8#

Palmarès 2009
Tournoi d'hiver
Tournoi du printemps
Tournoi de la Revue
16ème Mémorial A. Dethiou

1er Fabrice Wantiez, 2ème Herman Sneppe
1er Fabrice Wantiez, 2ème Nicolae Atanasiu
1er Fabrice Wantiez, 2ème Dr Henri Winants
1er Fabrice Wantiez, 2ème Nicolae Atanasiu

3ème Tournoi annuel
à handicap

1er Christian Vasile, 2ème Hayk Akhayan

Championnat du CREB
de parties 15 minutes

1er Ivan Spanoghe, 2ème François Fontigny

7ème Festival Internationnal
de Bruxelles

1er Ivan Sokolov

Quiz 2009

1er Albert Frank/Christian Thierens, 2ème Dominique Thimognier
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Agenda
Interclubs nationaux
Ronde
6
7
8
9
10
11

Date
10/01/10
24/01/10
07/02/10
28/02/10
07/03/10
21/03/10

Lieu
dom
x
dom
x
dom
x

CREB 1 (2B)
Humbeek 1
KGSRL 2
Fontaine 1
Temse 1
Deurne 1
KOSK 1

CREB 2 (4C)
FCH Zottegem 1
KGSRL 6
CCZ 1
Tournai 1
Europchess 1
Epicure 1

CREB 3 (4F)
Nivelles 1
Fontaine 3
Brussels 3
Wavre 4
Europchess 2
Epicure 2

CREB 4 (5I)
Humbeek 3
Aalst 3
Brussels 4
Opwijk 2
Lasne-Waterloo 2
CREC 7

Tournoi d'hiver du CREB
Samedi 2 janvier au 27 mars 2010
13 rondes
2h/40 coups + 1/2h KO
Système américain
10 janvier 2010 : 1er Tournoi fermé pour jeunes du CREB
Tournoi fermé de 5 rondes de 10 minutes
No
1
2
3
4
5
6

Nom joueur
Abderrahmane Chentouf
Corentin Stiénon
Damien Raquet
Frederik Abrahamsen
Jules Culot
Nikolaj Abrahamsen

Cours d'échecs pour les jeunes
24/01, 04/02, 28/02, 07/03/2010
Open 2010 du Royal Namur-Echecs
7 rondes les vendredis (20h) 29/01, 05/02, 26/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03
Salle Hastimoulin, 145 rue de l'Industrie, 5002 Namur
Renseignements :
Michaël Geuquet : 0479/56.89.58
www.namurechecs.net
Championnat de Belgique de la jeunesse
Du dimanche 11 au samedi 17 avril 2010
Lieu : Houffalize
Informations : site www.frbe-kbsb.be (onglet Jeunesse)
Interclubs de la Francophonie
1ère ronde : Ciney (25/04/2010)
3ème ronde : Liège (23/05/2010)

2ème ronde : Mons (02/05/2010)
4ème ronde : Charleroi (30/05/2010)
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Classement des interclubs nationaux

― 86 ―

Elo janvier 2010
Nom
Baklan Vladimir
Malykin Vitaly
Korotkjevich Stanislav
Martyn Rafe
Minnebo Alain
Duhayon Yves
Bolding Klaus
Vandenbroeck Hans
Van Hoolandt Patrick
Usachyi Vladimir
Luminet Denis
Herzfeld Marcel
Spanoghe Ivan
Haak Tillman
Mueller Martin
Laurent Michel
Neumair Jerome
Cornil Etienne
Soubrier Aude
Frank Albert
Thierens Christian
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Asman Benny
Winants Henri
Gullentops Nathan

Elo Gain
2639
0
2378
-2
2365
-5
2290
0
2256
1
2252
-7
2242
0
2210
0
2207 -26
2207
0
2193
-7
2179
0
2166
0
2138
2104
0
2068
-4
2035 28
2011 66
2009 -14
1958 11
1932 -14
1913 -12
1873
-5
1859
0
1844 -187
1838 54

Nom
Fontigny François
Hennico Benoit
Khalfaoui Mathias
Raquet Bernard
Lerch Armin
Akhayan Hayk
Abrahamsen Jesper
Vasile-Bonciog Cristian
Lhoir Thierry
Le Van Ky
Vannerom René
Van Eyll Alain
Mourtada Karim
Serra Raoul
Guinand Charles
Hendrickx David
Mac Donald Tristan
Cecere Paolo
Mc Hale André
Elungu Pierre
Van Damme Franz
De Praetere Paul
Culot Jules
Abrahamsen Nikolaj
Damanet Philippe
Goetvrindt Albert

Elo Gain
1815
-6
1778 60
1777 225
1771
0
1770 56
1739 -15
1736 -17
1694
-1
1683 -16
1681
0
1665
0
1652
-3
1534 20
1527
0
1521
-6
1502 20
1486 -24
1405 16
1382
0
1292 49
1233 14
1214 -11
1202
1170 20
1150
0
1150
0
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Cours d'échecs
Bonne nouvelle pour les jeunes membres du Cercle puisque l'Ecole des Echecs est de nouveau en
activité.
Cinq premières dates sont été fixées pour 2010. Le temps pour votre rédacteur de rédiger un Cahier basé
en grande partie sur l'ouvrage l'Art de Faire Mat de Georges Renaud et Victor Kahn. Ce cahier
permettra ensuite de donner une série de dix leçons qui composeront un cycle complet de cours.
Le professeur insiste sur le fait qu'il s'agit bien de deux heures de cours durant lesquelles les élèves sont
envoyés au tableau (l'échiquier mural) et non de deux heures de parties rapides.
Le nombre maximum de jeunes admis à chaque cours est de cinq. Le professeur filtrant les joueurs afin
d'avoir un groupe homogène au niveau de la force. Les cours sont gratuits et réservés uniquement aux
membres du CREB.

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
Abonnez vos amis à la Revue ! !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
commençons par l'information échiquéenne qui clôture cette saison d'interclubs : en remportant sur le fil
la 11ème et dernière ronde de la saison face au redoutable Cercle d'Ostende, notre première équipe se
maintient en seconde division nationale !
Un bel exploit car cette année l'opposition était très forte et nous avons dû bien souvent compter sur nos
''internationaux'' pour marquer des points. Ainsi lors de cette dernière ronde pas moins de trois joueurs
ont franchi la frontière pour nous rejoindre : Vladimir Baklan, Vladimir Usachy et Patrick Van
Hoolandt. Les deux premiers ayant renoncé volontairement à participer à la ronde des interclubs
allemands jouée le même jour tandis que Patrick s'était proposé depuis longtemps de venir renforcer
ponctuellement notre équipe dans les matches capitaux. Signalons aussi le passage de Rafe Martyn qui
lors de la 10ème ronde a fait un saut de Londres pour venir marquer le point face à Jan Rooze.
Cette ronde fut particulièrement disputée et ce ne fut que dans les toutes dernières secondes que le
CREB émergea après une victoire au finish d'un Denis Luminet particulièrement combatif vu l'enjeu.
Quelques nouveautés sont à rapporter au sein du Cercle. D'abord de nouvelles feuilles de notation qui
ont été imprimées gracieusement par la Librairie Marchand. Ensuite les remise en couleurs de huit
jeux de pièces en buis dont nous disposons. Un travail méticuleux réalisé par Brigitte en vue de
redonner vie et contraste à de belles pièces dont les couleurs s'étaient amoindries avec le temps.
Et ce n'est pas tout : le Cercle a procédé à l'impression des cartes de membre. Tâche jadis réservée à la
Fédération mais dont elle s'est malheureusement défaite.
Un changement important au niveau de la cadence de jeu des parties jouées dans nos tournois des
samedis est annoncé. Contrairement à la quasi totalité des cercles qui cherchent à réduire la durée des
parties en s'orientant vers les fameux ''2 heures KO'' ou encore les formules Active Chess, notre Cercle
annonce un ralentissement de la cadence : nous passons de 2 heures + 1/2h KO à ... 1h40 pour 40 coups
suivi de 30 minutes ... avec pour chaque coup joué dans la partie un ajout de 30 secondes !
Cette cadence est largement plébiscitée en compétition comme étant l'une des plus agréable qui soit. Fini
les zeitnot et les pertes au temps dans une position gagnante. Une partie devra être gagnée sur la position
et non plus grâce à la pendule. Un retour vers la vraie noblesse du jeu.
Quant aux prochaines compétitions, le Cercle participera aux habituels Interclubs Francophones en
alignant deux équipes. Contacter notre président si vous souhaitez y prendre part.
Notons que deux de nos jeunes seront présents au Championnat de Belgique de la jeunesse : Jules Culot
(- 12 ans) et Nathan Gullentops (-14 ans). Souhaitons leur bonne chance !
En nos pages, vous découvrirez
Nous ne pouvons terminer cet éditorial sans mentionner les noms des nouveaux vainqueurs de notre
Quiz annuel : Albert Frank/Christian Thierens. Une équipe redoutable et particulièrement efficace
car, foi de rédacteur, ce 4ème Quiz était particulièrement difficile.
Une bonne lecture,
La rédaction, 22 mars 2010
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Six problèmes
49. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-mK-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+LtR-+$
3+-+-zp-+-#
2-+-+p+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyy
50. les Noirs jouent et perdent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7vL-+-+-+R'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-mK-+-+$
3+p+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1mk-+-+-+-!
xabcdefghy
51. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7tR-+-vL-+-'
6-mK-+-+-+&
5+-+-+-+q%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyy

52. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-zP-+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-mk-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-wq-+-+-!
xabcdefghy
53. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+k+-+-mK(
7+r+r+-+-'
6-+-+-+P+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy
54. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8K+-+-+-mk(
7+-+-+-+-'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-tR-+-+-#
2-+-zp-+-+"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy
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Le tournoi d'hiver
Nous voici déjà arrivés presque au terme de notre tournoi d'hiver qui a réuni 60 joueurs en provenance
de nombreux cercles. Fabrice Wantiez est en tête mais pour remporter le tournoi il a l'obligation de
participer aux deux dernières rondes pour atteindre le quota de 8 parties nécessaires pour être classé.
Durant le tournoi signalons la sympathique visite de Roger Buysschaert ce samedi 6 février. La visite
de cet ancien joueur qui a participé deux foix aux championnats de Belgique (Bruges 1948 et Heist-surMer 1961) a été appréciée par de nombreux joueurs présents comme Gérard Burnay ou encore Paul
Demoulin.
A noter aussi la participation d'une nouvelle joueuse qui vient de s'inscrire au CREB : le Dr Nguyen
Giang. Cette talentueuse joueuse d'origine vietnamienne nous vient en droite ligne d'Australie. Elle est
docteur en sciences appliquées (Applied Science -Mathematical and Computer Modelling-) et continue
des études post-universitaires pour deux ans à l'Université Libre de Bruxelles (ULB).
Son Elo Fide est de 2108 et elle est la 3ème féminine sur la liste de force australienne. En 2008 elle a
représenté son pays aux Olympiades de Dresde (Allemagne) en marquant 50% des points (4,5/9).
Classement après la ronde 11 :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nom joueur
Wantiez Fabrice
Cargnelutti Valentino
Demoulin Paul
Frank Albert
Pouliart Serge
Bensaid Abdelmouine
Winants Henri
Caufriez Olivier
Vanhee Freddy
Libert Simon
Vasile-Bonciog Cristia
Thierens Christian
Akhayan Hayk
Cornil Etienne
Jassem Philippe
Ooghe Jean-Marie
Lerch Armin
Atanasiu Nicolae
Nguyen Giang
Allaert Dimitri
Castiau Julien
Boski Aleksander
Elungu Pierre
Minnebo Alain
Sohet Cedric
Hennico Benoit
Petre Rudy
Van Damme Franz
Lhoir Thierry
Fontigny François

Elo
2363
1850
1872
1957
1820
2088
1844
1913
1945
NC
1694
1931
1739
2011
1720
1853
1770
2060
2108
2091
1595
1569
1292
2256
1592
1778
1539
1233
1683
1814

Pts
1363
1326
1249
1232
1216
1211
1203
1190
1180
1160
1157
1142
1135
1122
1119
1112
1110
1101
1087
1072
1071
1069
1065
1060
1060
1060
1056
1056
1054
1053

Perf
2755
2083
1965
1881
2046
2021
1857
1916
1847
1247
1773
1951
1749
1890
2366
1843
1794
2069
2097
2135
1694
1606
1352
2641
1977
2163
1472
1355
1697
1832

No
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Nom joueur
Raquet Bernard
Hendrickx David
Kingunia Claude
Du Pre Christiaan
Vlasschaert Jan
Cecere Paolo
Mac Donald Tristan
Delvaux Jacques
Damanet Philippe
Vilarnau Enrique
Raquet Damien
Culot Jules
Zenaidi Nain
Florent Jean-Marie
Guinand Charles
Burnay Gerard
Vingerhoets Luc
Abrahamsen Nikolaj
Abrahamsen Frederik
Marchal Patrice
Boschmans Jos
Smorodinsky Johanan
Mertens Francois
Polaczek David Alexand
Heyndrickx Christophe
Barbulescu Nihai
Delorme Antoine
Bogdanov Daniila
Stienon Corentin
Penxten Francis

Elo
1771
1502
1320
1525
1566
1405
1486
1585
1150
1645
NC
1202
NC
NC
1521
1893
2082
1170
NC
1871
1632
1150
1585
NC
1194
NC
NC
NC
NC
1150

Pts
1050
1044
1041
1035
1032
1030
1018
1001
988
983
980
978
978
972
968
967
961
960
960
960
960
960
959
958
934
919
894
881
861
757

Perf
1769
1630
1450
1410
1511
1400
1748
1337
1225
1429
480
1230
1611
909
1445
1631
1262
1050
1350
1638
1016
822
1032
1172
1033
1394
718
882
734

Rappelons que les jeunes de moins de 20 ans affiliés au CREB ne paient pas de droit d'inscription à ce
tournoi !
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Raquet D. (NC), Lerch A. (1714)
Ronde 3, défense semi-slave
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¤f3 c6 5.g3 [Une
bonne variante secondaire (Adoptée entre autre
par l'ancien champion du monde Tigran
Petrossian) dans laquelle les Blancs ne visent pas
à récupérer le pion c4 via leur fou. Deux autres
coups constituent les lignes principales : 5.e3
¤bd7 6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5 (L'avance thématique
après avoir capturé le pion en c4) 8.¥d3 (La
bonne case pour le fou. Les retraits en e2 ou b3
sont bien moins populaires) 8...¥b7 9.0–0 a6
10.e4 c5 avec une position riche en complications
tactiques; 5.¥g5 h6 6.¥xf6 £xf6 7.e3 ¤d7 8.¥d3
dxc4 9.¥xc4 g6 10.0–0 ¥g7 11.¦c1 0–0 12.e4 e5
(Vaganian R., Akopian V., Groningen 1997)]
5...dxc4 6.a4 [L'autre option consiste à d'abord
continuer le développement et puis seulement
ensuite de pousser en a4 si les Noirs jouent b5.
Voici une idée de plan qui donne un léger
avantage aux Blancs : 6.¥g2 b5 7.¤e5 ¤d5 8.a4
¥b4²] 6...¥b4 7.¥d2 [Ce coup n'est pas utile. Il
faut continuer le développement afin de récupérer
le pion c4 car les Noirs ne peuvent pas se
permettre de pousser en b5 avec la diagonale g2a8 qui peut s'ouvrir. Egalement possible : 7.¥g2
¤bd7 8.0–0 0–0 9.£c2 £e7 10.¤a2 ¥d6 11.£xc4=]
7...b5N [7...c5³] 8.axb5 ¥xc3 9.¥xc3 cxb5
10.¥g2 ¥b7 11.¥b4?! [Les Blancs cherchent à
empêcher le roque des Noirs. Mais ce plan échoue
car le fou va être de suite attaqué par les pions
adverses ...] 11...a5 12.¥c5 ¤a6µ 13.0–0 ¤xc5
14.dxc5 ¢e7!? [Un coup audacieux : après avoir
capturé le fou blanc en c5, le monarque noir peut
difficilement être mis en échec]

XABCDEFGHY
8r+-wq-+-tr(
7+l+-mkpzpp'
6-+-+psn-+&
5zppzP-+-+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-+NzP-#
2-zP-+PzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

15.¤d4 [15.£c1 £d5 16.£f4 ¦hd8µ] 15...¥xg2
16.¢xg2 £d5+ 17.¢g1 £xc5 18.e3 ¦hd8 19.£f3

¦d5 20.b4 cxb3 21.¤xb3 £b4 22.¤d4 ¦c8
23.¦fb1 [Dans une position difficile les Blancs
ont réussi à tirer le maximum de leurs pièces]
23...£d2 24.¤b3 [24.¦xb5 ¦c1+ 25.¦xc1 £xc1+
26.¢g2 ¦xb5 27.¤xb5 ¤d5µ] 24...£d3 25.¤xa5 b4
26.¦d1 [Est-ce que c'est bien ce coup qui a été
joué dans la partie ? Si oui les Blancs peuvent
tranquillement prendre le pion et obtenir l'égalité
26.¦xb4= ] 26...£e4 27.£xe4 ¤xe4 28.¦xd5 exd5
29.¦a4 ¦c5 30.¤b3 [Un bon choix car le cavalier
fait maintenant office de bloqueur] 30...¦b5
31.¦a7+ ¢f6 32.¦d7 ¢e6 33.¦a7 ¢f6 34.f4 ¦b6
35.g4 ¦c6 36.¦b7 ¦c3 37.¦xb4 ¦xe3 38.¦b5
[38.¤d4] 38...g6 39.¢g2 ¦e2+ 40.¢h3 ¦e3+
[40...¦b2µ] 41.¢g2 ¦e2+ 42.¢f3 ¦xh2 43.¦xd5³

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-mkp+&
5+-+R+-+-%
4-+-+nzPP+$
3+N+-+K+-#
2-+-+-+-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

43. ... ¦h3+ 44.¢xe4 ¦xb3 45.¦d6+ [45.g5+ ¢g7
(45...¢e7 46.¦a5=) 46.¦d7 et les Noirs vont avoir
toutes les peines du monde à marquer le point]
45...¢e7 46.¦d2 ¢e6 47.f5+?! [47.¦h2 f5+
48.gxf5+ gxf5+ 49.¢d4 ¦b4+ 50.¢e3 ¦b7 51.¦h6+
(51.¢d4 ¢f6 52.¢d5 ¦b4 53.¦xh7 ¦xf4 et c'est
l'occasion d'étudier une des finales les plus
fréquentes en tournoi : roi, tour et pion contre roi
et tour] 47...¢f6 48.¦d6+ ¢g5 49.fxg6 hxg6
50.¦d7 ¦b4+ 51.¢f3 ¦f4+ 52.¢e3 ¢xg4 53.¦d8 g5
54.¦h8 ¦f3+ 55.¢e2 f5–+ 56.¦h1 f4 57.¦g1+ ¦g3
58.¢f2 ¦xg1 59.¢xg1 ¢g3 60.¢h1 ¢f2 61.¢h2 g4
62.¢h1 f3 63.¢h2 g3+ 64.¢h3 g2 65.¢g4 g1£+
0-1
[La première partie officielle jouée par Damien
qui a très bien joué face au jeu solide d'Armin
Lerch]
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Caufriez O. (1913), Pouliart S. (1820)
Ronde 3, défense sicilienne (variante alapine)
1.e4 c5 2.c3 ¤f6 [2...d5] 3.e5 ¤d5 4.d4 e6 [La
ligne principale préconise un prise immédiate en
d4 4...cxd4 5.¤f3 (5.cxd4 d6 6.¤f3 ¤c6 7.¥c4 ¤b6
8.¥b5 dxe5 9.¤xe5 ¥d7 10.¤xd7 £xd7 11.¤c3 e6
12.0–0 ¥e7 13.£g4 0–0) 5...¤c6 6.¥c4 ¤b6 7.¥b3
d5 8.exd6 £xd6 9.0–0 ¥e6 10.¤a3 dxc3 11.£e2
¥xb3 12.¤b5 £b8 13.axb3 e5 14.bxc3 ¥e7 15.¥g5
f6 16.¥e3 ¤c8 17.¤h4 0–0 18.£g4 (J-R. Koch,
Tregubov P., Belfort 2002)] 5.¤f3 ¤c6 [5...cxd4]
6.¥d3 [6.c4 ¤b6 7.d5 ¤e7 8.d6 ¤g6 9.¤c3
(Werner V., Ankerst M., Allemagne 2000)] 6...¥e7
7.¤a3N [Déjà joués sont 7.a3; 7.¥e4] 7...cxd4
8.cxd4 ¤cb4 9.¥b1 b6 10.¤b5 ¥a6

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zp-+pvlpzpp'
6lzp-+p+-+&
5+N+nzP-+-%
4-sn-zP-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRLvLQmK-+R!
xabcdefghy
11.£a4? [11.a4 0–0 12.0–0=] 11...£c8 [Vise le
fou c1 non défendu] 12.¥e4 [12.0–0 £c4 13.¤c3??
(13.¤d6+) 13...£xf1#] 12...£c4 [Avec des menaces
de mat en f1] 13.¥xd5 ¤d3+ 14.¢f1 £xa4 0-1
Demoulin P. (1872), Cornil E. (2011)
Ronde 8, partie des trois cavaliers
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤ge7 [Un coup marginal
qui va donner bien des soucis aux Noirs. Bien sûr
3...¤f6 constitue la variante principale] 4.¥c4 f6
5.0–0 d6 6.d4 [Une solide option positionnelle est
6.h3 ¤g6 7.d4 exd4 8.¤xd4 ¤ce5 9.¥b3 c6
(Dammers U., Mueller B., Allemagne 1988)]
6...¥g4 7.d5 ¥xf3 [7...¤d4 8.¥e2 ¤xe2+ 9.£xe2 a6
10.¦d1 £d7 11.¥e3²] 8.£xf3 ¤d4?! 9.£d1 [9.£d3
a6 10.¥e3 b5 11.¥b3 ¤xb3 12.axb3 £c8 13.f4±]
9...a6 [Un tentative d'offrir une case de sortie au
cavalier noir] 10.a4!

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+pzp-sn-zpp'
6p+-zp-zp-+&
5+-+Pzp-+-%
4P+LsnP+-+$
3+-sN-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
10. ... £d7 11.¥e3 c5 12.£d3 [12.¤b1 et après
avoir joué c3, le cavalier noir posté en d4
tombe ...] 12...¦b8 13.a5 ¤c8 14.¤a4 ¥e7 15.b4
[15.c3 ¤b5 16.b4 cxb4 17.cxb4 ¤c7 18.f4±]
15...cxb4 16.¥xd4 exd4 17.¦fb1 [17.£xd4 0–0
18.¥d3±] 17...¥d8 18.¤b2 0–0 19.£xd4 f5 [Les
Noirs ont miraculeusement obtenu un peu de
contre-jeu] 20.¤d3 fxe4 21.£xe4 ¥f6 22.¦a2 ¦e8
23.£f3 £c7 24.¦xb4 ¥c3 25.¦ba4 b5 26.¥xb5!?
[26.axb6 ¤xb6 27.¥b3 ¤xa4 28.¦xa4 £e7 29.h3
a5³]

XABCDEFGHY
8-trn+r+k+(
7+-wq-+-zpp'
6p+-zp-+-+&
5zPL+P+-+-%
4R+-+-+-+$
3+-vlN+Q+-#
2R+P+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
26...¦xb5 27.g3 ¦f8 28.£e4 £e7 29.£c4 ¦b1+
30.¢g2 £e2 31.¤f4 £e1µ 32.£e2 £g1+ 33.¢h3 ¦e1
34.£f3 ¥e5 [34...¥d2 35.£g2 ¥xf4 36.£xg1 ¦xg1
37.¦xf4 revient dans la partie; 34...g5 35.£xc3
gxf4 36.£f3 ¤e7 37.¦xf4 ¦xf4 38.gxf4 £f1+
39.£g2+ £xg2+ 40.¢xg2 ¦e4 41.¢f3 ¦c4µ] 35.£g2
¥xf4 36.£xg1 ¦xg1 37.¦xf4 ¦c1 38.¦c4 ¤e7
39.¦b2 ¦a1 40.¦b7 ¤xd5 41.¦d4 ¦xa5 42.c4 ¤f6
43.¦xd6 ¦h5+ 44.¢g2 ¤e4 45.¦dd7 ¦xf2+
46.¢g1 ¦g5 [46...¦a5 47.¦b1 h5–+] 47.¦e7 ¦g4
48.¦xe4 ¦xe4 49.¢xf2 ¦xc4 50.¦a7 ¦c2+ 51.¢f3
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¦a2 52.h4 h5 53.¢f4 ¢h7 54.¦c7 ¦a4+ 55.¢f3
¦g4 56.¦c5 ¢h6 57.¦a5 ¦g6 58.¦a3 ¦f6+ 59.¢e2
g5 60.¦a5 gxh4 61.gxh4 ¦b6 62.¢f3 1/2
Boski A. (1569), Vanhee F. (1945)
Ronde 6, défense sicilienne (variante Nimzovitch)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5 5.¤f5 [Un
coup marginal qui à moins d'être un choix
d'ouverture délibéré reste mauvais. Le
déplacement en b5 est la variante principale qui a
été jouée par de nombreux GMI : 5.¤b5 d6 6.c4
¥e7 7.¤1c3 a6 8.¤a3 ¥e6 9.¤c2 ¥g5 10.¥e2 ¥xc1
11.¦xc1 ¤f6 12.0–0 0–0 13.£d2 £b6 (Dgebuadze
A., Van der Wiel J., Anvers 1999)] 5...d5 6.exd5
[6.£xd5 £xd5 7.exd5 ¥xf5 8.dxc6 bxc6 9.¥d3 ¥xd3
10.cxd3 0–0–0 11.¢e2 ¥c5 (Votava J., Mrva M.,
Tchécoslovaquie 1992)] 6...¥xf5 7.dxc6 £xd1+
8.¢xd1 bxc6 9.¥e3 ¤f6 10.¥c4 ¤g4 11.¦e1 ¤xe3+
12.¦xe3 f6 13.¤d2 0–0–0 [13...¥c5 14.¦g3 g6
15.¢e2 h5³] 14.¦b3 ¢c7 15.¥a6 [Les Blancs ont
réussi à activer efficacement leurs pièces]

XABCDEFGHY
8-+-tr-vl-tr(
7zp-mk-+-zpp'
6L+p+-zp-+&
5+-+-zpl+-%
4-+-+-+-+$
3+R+-+-+-#
2PzPPsN-zPPzP"
1tR-+K+-+-!
xabcdefghy

15...¦b8 16.¦xb8 ¢xb8 17.¤b3 ¥e7 18.c3 ¢c7
19.¥c4 h5 20.¢e2 ¦d8 21.¦d1 ¥g4+ 22.f3 ¦xd1
23.¢xd1 ¥d7 24.¥f7 h4 25.¤d2 g5 26.¢e2 f5
27.¥g6 ¥e6 28.b3 ¥f6 [28...a5 donnait quelques
chances à la paire de fous mais la position
blanche reste solide] 29.¢e3 ¢d7 30.¢d3 ¢e7
31.¤c4 ¥d7 32.¤e3 f4 33.¤f5+ ¢e6 34.c4 c5
35.¤h6 ¥c6 36.¥f5+ ¢e7 37.h3 ¥g7 38.¤g4 ¢d6
39.¤f2 ¥f6 40.¤e4+ ¥xe4+ 41.¢xe4 a5 42.¥g6
¢e6 43.¥h5 ¢d6 44.¥f7 ¢e7 45.¥g6 ¢d6 46.¥h5
¢e6 1/2

Thierens C. (1931), Wantiez F. (2363)
Ronde 4, début dame
1.¤f3 ¤f6 2.d4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 5.0–0 d5
6.c3 [Très (Ou trop?) solide] 6...¤e4 7.¤bd2 f5
[Tiens ? Fabrice joue dans mon style !] 8.¤e5 c5
9.¤xe4 fxe4 10.¥f4 ¤c6?! [Pour moi, ce sacrifice
est douteux (Voire incorrect), alors que selon
Fabrice, les Blancs sont perdus s'ils l'acceptent]

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zp-vlp'
6-+n+-+p+&
5+-zppsN-+-%
4-+-zPpvL-+$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefgh

11.¤xc6 bxc6 12.dxc5 ¥f5 13.£a4!
[La
compensation des Noirs réside surtout dans la
percée "d4". Mon coup de dame, outre qu'il me
permet d'avoir un oeil sur a7 et d'attaquer c6,
garde le contrôle de la case d4, tout en reliant les
tours pour en amener une en d1] 13...e5 14.¥e3
£f6 15.¦ad1 ¦fd8 16.b3!? [Ma première idée
était de jouer 16. f3 ; j'ai décidé d'intercaler le
coup du texte pour deux raisons : d'abord parce
que mon pion b2 ne sera plus en prise lorsque le
jeu s'ouvrira et ensuite pour des raisons
psychologiques (Montrer aux Noirs que ma
pôsition est tellement bonne que je peux me
permettre un coup de repos)] 16...g5 17.¥c1 [Je
reporte encore "f3" pour mieux placer mon fou]
17...h5?! [Voyant qu'ils n'arrivent à rien au
centre, les Noirs décident d'ouvrir un autre front
d'hostilité à l'Est] 18.f3! [Voilà !] 18...exf3
19.¦xf3!? [Le prise Fxf3 était sans doute encore
plus forte (Avec l'idée de provoquer g4), mais
l'idée blanche est originale] 19...£g6 [Comme je
m'y attendais, il se décloue tout de suite, ce qui me
permet de placer ...] 20.¦xf5!! [La pénétration de
ma dame sur la sixième traverse entièrement
dégagée (Pour une tour, on parlerait de l'avance
limitée"), combinée au "monstre passé en c6 et à
l'affaiblissement de son roque justifie amplement
ce sacrifice de qualité]
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XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-+-+-vl-'
6-+p+-+q+&
5+-zPpzpRzpp%
4Q+-+-+-+$
3+PzP-+-zP-#
2P+-+P+LzP"
1+-vLR+-mK-!
xabcdefghy
20...£xf5 21.£xc6 e4 [Une résistance un tantinet
supérieure était possible par Tac8] 22.¦f1 £e5
23.£g6 [En principe, tout est fini] 23...¦f8
24.¦xf8+?? [Jetant la victoire à la poubelle ! Il
n'y avait qu'à simplement ramasser le pion g5, par
exemple : 24. Fxg5 Txf1 25. Fxf1 Dxc3 26. c6 :
pour le modeste prix d'une qualité, les Blancs ont
2 pions, la paire de fous, un ''monstre'' passé en
c6, sans compter que le roi noir est complètement
dans les courants d'air ! L'avantage blanc vaut
quasiment une pièce mineure !] 24...¦xf8 25.£xg5
£xg5 26.¥xg5 ¥xc3 [On vient d'atteindre la
position pour laquelle je jouais, pensant que le
pion c6 gagnerait facilement. En réfléchissant sur
mon coup suivant, je me suis aperçu que tout mon
avantage s'était envolé et que la finale était égale.
Sale coup pour le moral, d'autant plus que cette
finale allait être un marathon (la partie a duré 70
coups) et qu'il fallait la jouer sans incrément de
temps (cadence dite "KO") ; à ce petit jeu,
Fabrice avait toutes les chances de gagner avec
n'importe quelle couleur, et la partie s'est
terminée par un désastreux 0–1] 0-1
(Partie commentée par Christian Thierens)
Cargnelutti V. (1850), Cornil E. (2011)
Ronde 8, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥g5 c6 5.¥xf6 [Les
Blancs n'ont aucune raison de rennoncer ainsi à
leur paire de fous] 5...exf6 6.¥d3 £b6 7.¤ge2
£xb2 8.¦b1 £a3 9.0–0 ¥g7 10.f4 b5 11.¥xb5!?

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zp-+-+pvlp'
6-+pzp-zpp+&
5+L+-+-+-%
4-+-zPPzP-+$
3wq-sN-+-+-#
2P+P+N+PzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy
11. ... cxb5 12.¤xb5 £e3+ [12...£a5 13.¤xd6+
¢e7 14.e5 (14.¦b5 £c7 15.e5 ¤d7 16.c4±)
14...¥a6 15.c4 ¤d7÷] 13.¢h1 0–0 14.¤ec3 a6
15.¦f3 £xf3 [15...¥g4! 16.¦xe3 ¥xd1 17.¤xd6
(17.¤c7 17...¦a7 (Le coup qui a échappé aux
Noirs car la case a7 est devenue libre !)) 17...¥g4
18.h3 ¥d7³] 16.£xf3 axb5 17.¤xb5 ¦xa2

XABCDEFGHY
8-snl+-trk+(
7+-+-+pvlp'
6-+-zp-zpp+&
5+N+-+-+-%
4-+-zPPzP-+$
3+-+-+Q+-#
2r+P+-+PzP"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy

18.£b3 [18.¤a3 (Ce retour de cavalier enferme la
tour) 18...¤c6 19.£b3 ¦xa3 20.£xa3 ¤xd4 21.c3
¤e6 22.£xd6±] 18...¦a5 19.¤xd6 ¥d7 20.¤xf7
[Gagne un pion mais donne de l'air aux Noirs.
Une autre option est 20.f5 gxf5 21.exf5± ¥xf5
22.£c3 ¦d5 23.£c7 ¤a6 24.£c6+-] 20...¦xf7
[20...¦b5?? 21.¤h6+ ¢h8 22.£g8+ ¦xg8 23.¤f7#]
21.£xb8+ ¥f8 22.c4 ¥c6 [22...¦a4 23.£b3 ¥c6
24.d5 ¦b7 25.£d1 ¦xb1 26.£xb1 ¥e8²] 23.d5 ¦a8
[23...¦b7? 24.¦xb7 ¥xb7 25.h3+-] 24.£b2
[24.dxc6 ¦xb8 25.¦xb8 ¦c7µ] 24...¥a4 25.£d4
g5!? [25...¦c8?! 26.c5 ¥c2 27.¦c1 ¦xc5?
28.d6+-] 26.fxg5 fxg5 27.g3 ¦c8? [27...¥c2
28.¦e1 ¦a2 29.c5 (29.e5±) 29...¦f2 30.¢g1
¥xe4=] 28.d6 ¥c6 29.¢g1 ¥g7 30.e5 ¦e8 31.¦e1
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¥d7 [31...h6 32.c5 ¢f8±; 31...¦xe5 32.¦xe5 ¦f5
33.d7+-] 32.c5 ¦f5 [32...¦xe5 33.¦xe5 ¦f5
34.£d5++-] 33.c6 ¦fxe5 34.¦xe5 ¦xe5 35.cxd7
¦e1+ 36.¢g2 ¥xd4 37.d8£+ ¢f7 38.£c7+ ¢g6
39.d7 g4 40.£d6+ [40.d8£?? ¦g1#] 40...¥f6
41.d8£ 1-0
Van Damme F. (1233), Delvaux J. (1585)
Ronde 9, début Sokolsky
1.b4 d5 2.¥b2 £d6 3.a3 e5 4.e3 ¥e6 5.¤f3 ¤d7
[5...f6 est une solide alternative] 6.¤c3 c6 7.¥e2
h6 [7...f5 8.d4 e4 9.¤d2 ¤gf6 10.¤a4 ¥e7 11.¤c5
¦b8 12.c4 (Klasmeier H., Dickel J., Allemagne
2004)] 8.d3 ¤gf6 9.d4 [Ce coup n'est pas mauvais
en soit mais il devient currieux lorsque le même
pion vient juste d'être déplacé en d3] 9...e4 10.¤d2
h5 11.¤b3 b6 12.0–0 ¥e7 13.f3 exf3 14.¥xf3
¤g4µ 15.¥xg4 hxg4 16.g3 ¤f6 17.£e1 ¢d7 18.e4
dxe4 19.¤xe4 ¤xe4 20.£xe4 £d5 21.£xd5+ ¥xd5
22.¤d2 b5 [22...¥g5µ permet à la paire de fous
de prendre le dessus] 23.¦ae1 ¦af8 24.¦f2 ¥d6
25.¤f1 f5 26.¥c1 g6 27.¥f4 [Bien joué : les
Blancs ont réussi à tirer un maximum de leurs
pièces]

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

27...¦e8 28.¥e5 ¦h7 29.¦e3 ¦he7 30.¦fe2 ¥e4
31.¥xd6 ¢xd6 32.¢f2 ¢d5 33.¦d2 g5 34.¦c3 ¢d6
35.¤e3 ¦h8³ 36.¢g1 ¢e6 37.¦e2 ¦d8 38.¦d2?!
[38.¦c5=] 38...¢f6?! [38...¦ed7µ] 39.¢f2 ¢g6
40.¦d1 ¢h5 41.¦c5² ¥d5?! [41...¢g6] 42.¤xd5
cxd5 43.¦xb5 f4 44.gxf4 gxf4 45.c4 ¦ed7 46.c5±
[Les Blancs ont maintenant l'avantage] 46...¢h4
47.¦e1 ¦g7 48.c6 g3+ 49.hxg3+ fxg3+ 50.¢g2
¦f8 51.¦h1+ ¢g4 52.¦f1 ¦e8 53.¦xd5 ¦e2+
54.¢g1 g2 55.¦d7!? [55.¦f2+-] 55...¦g8
[55...gxf1£+ 56.¢xf1 ¦ge7 (La seule défense qui

assure au final un avantage aux Noirs) 57.¦xe7
¦xe7 58.d5 (58.¢f2 ¢f4–+) 58...¢f3 59.¢g1 (59.a4
¦e5 60.d6 ¦d5 61.¢e1 ¦xd6 62.b5 ¦d5 63.c7 ¦c5–
+) 59...¦e1+ 60.¢h2 ¦e2+ 61.¢g1 ¦d2 62.c7 ¦g2+
63.¢h1 ¦c2 64.d6; 55...¦xd7 56.cxd7 gxf1£+
57.¢xf1 ¦d2 58.d8£+-] 56.¦ff7 ¦h8 57.¦g7+ ¢f5
58.¦h7 ¦g8 59.¦h5+ ¢e6 60.¦e5+ 1-0
Frank A. (1957), Ooghe J-M. (1853)
Ronde 11, début Larsen
1.e4 d6 2.b3 [Albert place dès le départ la
discussion de l'ouverture en dehors des chemins
battus] 2...e5 3.f4 ¤f6 4.¤c3 ¤c6 [4...¤bd7 5.¤f3
c6 6.¥b2 ¥e7 7.d4 (Lyell M., Trevelyan J.,
Grande-Bretagne 2003)] 5.¤f3 ¥g4 6.¥b5 ¥e7
7.0–0 0–0 8.¥xc6 bxc6 9.h3 ¥c8 10.d4 ¥a6
11.fxe5 dxe5 12.¤xe5! [Sacrifice de qualité
réalisé dans de bonnes conditions]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zp-vlpzpp'
6l+p+-sn-+&
5+-+-sN-+-%
4-+-zPP+-+$
3+PsN-+-+P#
2P+P+-+P+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

12. ... ¥xf1 13.¢xf1 £c8 [13...c5!?] 14.£e2 £e6
15.¥f4 ¥b4?! [Malheureusement ce fou va taper
dans le vide. Le mouvement 15...¤d7 était une
autre option] 16.¤a4 ¦fd8 17.¦d1 ¥d6 18.c4²
¤d7 19.¤d3 ¥xf4 20.¤xf4 £f6 21.£f3 ¦e8 22.e5
£f5 23.¤d3 £g6 [23...£xf3+ 24.gxf3 ¦ad8
25.¤c3²] 24.¦e1 ¦ad8 25.¦e4 f5 26.¦e3 £g5
27.£f2 ¤f6? [27...¤f8 28.¦g3 £h6 29.¤c3
(29.¤ac5) 29...¤e6=] 28.¦g3 £h5 29.exf6 £d1+
30.¤e1 ¦xd4 31.¦xg7++- ¢f8 32.¦e7 ¦ed8
33.¤c5 ¦8d6 34.£e3 ¦xf6 35.¦e8+ ¢f7 36.£e7+
¢g6 37.¦g8+ 1-0 [Quelques coups plus tard]
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Caufriez O. (1913), Nguyen G. (2108)
Gambit Blackmar-Diemer
1.e4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.d4 dxe4 4.f3 exf3 5.¤xf3 ¥g4
6.¥c4 [6.h3 ¥xf3 7.£xf3 c6 (7...£xd4? 8.£xb7+-)
8.¥e3 (Votre rédacteur préfère 8.£f2!? afin de
garder l'option Fg5 par la suite) 8...e6 9.¥d3
¤bd7 10.0–0 ¥e7 11.£g3 (Meyer T., Derich R.,
Allemagne 1994)] 6...e6 7.h3 ¥h5 8.g4 [Ce plan
est davantage pratiqué lorsque le fou peut encore
se rendre en g2] 8...¥g6 9.¥e3 [9.£e2 ¥e7 10.¥g5
c6 11.0–0–0] 9...¤d5 10.¥xd5 exd5 11.£e2 ¥e7
12.£b5+ ¤c6 13.¤e5 [13.0–0–0 0–0³] 13...¥h4+
[Une épine dans le jeu des Blancs]

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+l+&
5+Q+psN-+-%
4-+-zP-+Pvl$
3+-sN-vL-+P#
2PzPP+-+-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

14.¢d2 0–0 15.¤xg6 [15.¤xc6 bxc6 16.£xc6
¦b8µ] 15...hxg6 16.£xd5 £xd5 17.¤xd5 ¦ad8
18.c4 ¤xd4 19.¥xd4 c6 20.¥xa7 cxd5 21.c5
[21.¥b6 ¦d7 22.¦ad1 dxc4+ 23.¢c3=] 21...¦fe8
22.¥b6 ¦d7³ 23.b4 ¦de7

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+p+-trpzp-'
6-vL-+-+p+&
5+-zPp+-+-%
4-zP-+-+Pvl$
3+-+-+-+P#
2P+-mK-+-+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy
24.¢c2 ¦e2+ 25.¢b3 ¥f6 26.¦ad1 ¦b2+ 27.¢a4
¦xa2+ 28.¢b5 d4 29.c6 bxc6+ 30.¢xc6 ¦c2+
31.¢b7 ¦b2 32.¦b1 ¦ee2 33.¦xb2 ¦xb2 34.¥c5
d3 35.¦d1 d2 36.¢a6 ¦a2+ 37.¢b7 ¥g5 38.b5 ¦c2
39.¥a3 ¦c1 40.¥xc1 dxc1£ 41.¦xc1 ¥xc1 42.b6
f5 43.¢c6 ¥f4 0-1

Dr Giang Nguyen
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Solutions du Quiz 2010
Q1.

a)
b)
c)

----------

(1 point)
(1 point)
(1 point)

d)

---

(1 point)

a)
b)

-------

(1 point)
(1 point)

c)
d)
e)

----------

(1 point)
(1 point)
(1 point)

Q3.

a)
b)
c)

du côté des Blancs
du côté des Noirs

----------

Q4.

a)
b)

-------

(1 point)
(1 point)

Le champion du Monde
29 novembre 1927

Q5.

a)
b)

-------

(2 points)
(1 point)

Lizitsine et Tchecover (12/18 pts)
700.000 joueurs

Q6.

a)
b)
c)

----------

(1 point)
(1 point)
(1 point)

Philidor
3 parties jouées simultanément
A sa femme restée en France

Q7.

a)
b)

-------

(1 point)
(1 point)

Andre Muffang
2ème-5ème au Tournoi de Margate de 1923
et/ou 1er au tournoi de blitz devant Alekhine

Q8.

a)
b)

-------

(1 point)
(1 point)

Ronny Weemaes
Les joueurs sont dans différents pays (Australie, Canada, ...).

Q9 .

a) ---b) ----

(1 point)
(1 point)

1K ZX Chess (sur ZX81)
sur une face de la cassette le programme débutait par l'avance du
pion roi, et sur l'autre face le programme ouvrait par le pion dame

Q10 .

a) ----

(1 point)

144 (Dr J. Ban 1960). Il s'agissait du record du nombre de
coups possibles dans une position à l'époque.

Q11 .

a) ----

(1 point)

24. ... 0-0-0
Le plus incroyable c’est que personne ne s’en est rendu compte
et que la partie a continué (25…. 0-0-0 26. Tb4 Td7 27. Ca4 1-0) !

b) ----

(1 point)

Les Noirs avaient déjà déplacé leur tour au 10 ème coup de la partie
et donc ils ne pouvaient plus roquer

Q2.

''Chapeau melon et bottes de cuir'' (The avengers)
Echec et Meurtre (Robert Lamoureux, 1971)
''Noces rebelles'' dont le titre original est ''Revolutionnary
Road'' (avec Kate Winslet et Leonardo di Caprio)
Whatever Works (de Woody Allen)
Mae Clarke
José Raoul Capablanca
rem : Photo prise lors de la visite de Capablanca sur le tournage de
''Turn back the clock''
Frits Van Seters
Elisaveta Bykova
Vasily Smyslov
(1/2 point)
(1/2 point)
(1 point)

Révérend Frère Guila
Cardinal Pecci
Le cardinal Pecci est devenu pape, sous le
nom de Léon XIII.
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Q12 .

a) ----

(1 point)

Europe Echecs

Q13 .

a) ---b) ----

(1 point)
(1 point)

Anthony Miles
Tilburg 1985

Résultats
Place
1-2.
3.
4.
5.

Nom joueur/équipe
Albert Frank/Christian Thierens (Jupiter Quiz)
Dominique Thimognier (France)
Pierre Bourget (Canada)
Elie Solomon
Gwéloné Grall

Date réception réponses
13/01/10
06/02/10
14/01/10
14/02/10
08/01/10

Score
30/30
30/30
26/30
25/30
20/30

Notre célèbre duo Albert Frank/Christian Thierens a de nouveau réussi à résoudre l'intégralité des
questions. Idem pour notre ami Dominique Thimognier. Bravo à tout ceux qui ont pris part à ce quiz
que votre rédacteur croyait impossible à résoudre dans sa totalité. Chapeau !
Voici l'historique de tous les vainqueurs :

Merci également à Christophe Bouton qui chaque année présente notre quiz sur son remarquable site
(http://www.chess-and-strategy.com/) :
''Un quiz belge, une fois (par an)
Le Cercle Royal des Echecs belge est une véritable institution. Un lieu dans la capitale. Inévitable avec
sa mémoire et sa bonhomie. Le franc-parler des francophones fait le reste. Le bulletin du club est varié
et vivant. Chaque année, un quiz est organisé. Il est très coton et basé sur la culture échiquéenne sans
trop de technique. Chaque année, un Belge masqué me contacte sur des questions difficiles ou pour
savoir si je peux l’aiguiller. Je n’ai pas eu beaucoup à l’aider cette année ; mais je me suis régalé à
faire et à lire le quiz. A lire d’urgence à partir de la page 61 sur le site du CREB.
Bonjour chez vous, mais pas de bol pour le troisième prix qui ramasse six numéros d’Europe-Echecs ou
quatre de New in Chess. L’inverse eut été plus équilibré.
Pour voir deux exemples de questions assez difficiles, cliquer suivante. Pour les accrocs, il est encore
temps de concourir, c'est ouvert à tous et il y a un Chess Assistant à gagner ''.
Pour nos lecteurs assidus, sachez que la rédaction travaille déjà au Quiz 2011.
Certaines questions seront redoutables comme des citations échiquéennes présentes dans des films
français ... Ou encore des photos avec des personnages volontairement effacés par votre rédacteur ...
A l'année prochaine !
Etienne Cornil
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Interclubs nationaux
6ème ronde

(10/01/2010)

CREB 1- Humbeek 1
Duhayon Yves
Luminet Denis
Mueller Martin
Laurent Michel
Frank Albert
Thierens Christian
Cornil Etienne
Gullentops Nathan

CREB 2- Zottegem
Abrahamsen Jesper
Lhoir Thierry
Vasile-Bonciog C.
Elungu Pierre

CREB 3 - Nivelles 1
Winants Henri
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Fontigny François

CREB 4 - Humbeek 3

12 - 20
(2259) - Tonoli Benjamin
(2200) - Colijn Stefan
(2104) - Van Den Berkmortel Theo
(2072) - Drenth Jean-Paul
(1947) - Reyniers Pieter
(1946) - Schrevens Birger
(1945) - De Ridder Dieter
(1834) - Van Herck Rob

division 2b
(2266)
(2219)
(2201)
(2144)
(2098)
(2092)
(1896)
(1611)

8-8
(1753) - Roos Frank
(1699) - De Weird Gunter
(1695) - Van Driessche Filiep
(1243) - De Gendt Eddy

division 4c
(1796)
(1737)
(1707)
(1601)

9-7
(2031) - Pauwels Christophe
(1925) - Vivone Santino
(1878) - Marchal Patrice
(1821) - Boreux Philippe

½
½
½
½
2-2

division 4f
(1910)
(1905)
(1866)
(1645)

4 - 12

Abrahamsen Nikolaj (1180) - Van Steenwinckel Hugo
Abrahamsen Frederik (1110) - Van Herck Raf
Culot Jules
(1100) - De Block Yordi
Stienon Corentin
(1040) - Borbas Gabor

1-0
½
0-1
0-1
0-1
0-1
½
0-1
2-6

½
½
½
1-0
2,5 - 1,5

division 5i
(1610)
(1546)
(1400)
(1246)

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4
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7ème ronde

(24/01/2010)

Gand 2- CREB 1
Ducarmon Quinten
Van Der Linde M.
Van De Velde Koen
Zouaghi Nouri
Deman Stefaan
Lacrosse Marc
Van De Wynkele R.
Boog Ben

Gand 6 - CREB 2
Verhaeren Gertjan
Van Hoecke Elena
Vandaele Viktor
De Bruycker René

Fontaine 3 - CREB 3
Russo Bruno
Capone Nicola
Marchiano Marco
Barreau Renaud

Alost 3 - CREB 4
Van Den Eede Gerrit
Lesaffer Michel
Carrijn Bart
Lefevre Lucien

12 - 20
(2251) - Malykin Vitaly
(2221) - Korotkjevich Stanislav
(2220) - Duhayon Yves
(2216) - Van Hoolandt Patrick
(2198) - Luminet Denis
(2197) - Laurent Michel
(2175) - Thierens Christian
(2106) - Cornil Etienne

division 2b
(2380)
(2370)
(2259)
(2233)
(2200)
(2072)
(1946)
(1945)

9-7
(2046) - Winants Henri
(1821) - Fontigny François
(1724) - Lerch Armin
(1655) - Haak Tillmann

division 4c
(2031)
(1821)
(1714)
(1600)

8-8
(1973) - Frank Albert
(1893) - Caufriez Olivier
(1892) - Hennico Benoit
(1891) - Vasile-Bonciog C.

1-0
1-0
0-1
½
2,5 - 1,5

division 4f
(1947)
(1925)
(1718)
(1695)

10 - 6
(1726) - Lhoir Thierry
(1602) - Cecere Paolo
(1599) - Abrahamsen N.
(1398) - Abrahamsen F.

½
0-1
½
½
½
0-1
½
1-0
3,5 - 4,5

1-0
½
½
0-1
2-2

division 5i
(1699)
(1389)
(1180)
(1110)

1-0
0-1
1-0
1-0
3-1
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8ème ronde

(07/02/2010)

CREB 1 - Fontaine 1
Luminet Denis
Laurent Michel
Winants Henri
Frank Albert
Thierens Christian
Cornil Etienne
Caufriez Olivier
Gullentops Nathan

CREB 2 - CCZ 1
Demoulin Paul
Fontigny François
Akhayan Hayk
Abrahamsen Jesper

CREB 3 - Brussels 3
Lhoir Thierry
Vasile-Bonciog C.
Mourtada Karim
Mac Donald Tristan

CREB 4 - Brussels 4
Cecere Paolo
Abrahamsen Nikolaj
Culot Jules
Stienon Corentin

11 - 21

division 2b

(2200) - Cekro Ekrem
(2072) - Wantiez Fabrice
(2031) - Marechal Andy
(1947) - Jadoul Michel
(1946) - Bogoevski Jani
(1945) - Russo Julien
(1925) - Mastalerz Xavier
(1834) - Bensaid Abdelmouine

(2434)
(2355)
(2350)
(2311)
(2286)
(2103)
(2058)
(2000)

8-8

½
0-1
0-1
0-1
½
½
0-1
0-1
1,5 - 6,5

division 4c

(1878) - Parys Pierre
(1821) - Decellier Patrick
(1754) - Vandecasteele Louis
(1753) - Stilmant Thierry

(2028)
(1909)
(1886)
(1848)

8-8

1-0
1-0
0-1
0-1
2-2

division 4f

(1699) - Lambert Michel
(1695) - Van Loo Georges
(1514) - Boelen Michel
(1510) - Lefevre Stephane

(1810)
(1652)
(1636)
(1635)

4 - 12
(1389) - Harrison David
(1180) - Haulotte Francois
(1100) - Javaudin Arnaud
(1040) - Van De Craen Piet

0-1
1-0
1-0
0-1
2-2

division 5i
(1633)
(1628)
(1543)
(1526)

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4
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9ème ronde

(28/02/2010)

Temse 1 - CREB 1
De Jonghe Bruno
Sprangers Remco
Rodriguez Martin
Barbier Wim
De Jonghe Peter
Dijckmans Bjorn
Stuer Marc
Van Laeken Rudy

Tournai 1 - CREB 2
Minet Julien
Michel Jonathan
Meurisse Enguerran
Skowron Jean-Pol

Wavre 4 - CREB 3
De Wergifosse E.
Salle Florimond
Poth Heribert
Houssonloge Q.

Opwijk 2 - CREB 4
Verhasselt Kris
Van Den Wijngaert
Meskens Stephan
Vanherck Jeroen

17 - 15
(2261) - Korotkjevich Stanislav
(2222) - Duhayon Yves
(2217) - Luminet Denis
(2190) - Mueller Martin
(2185) - Laurent Michel
(2180) - Thierens Christian
(2141) - Cornil Etienne
(2133) - Caufriez Olivier

division 2b
(2370)
(2259)
(2200)
(2104)
(2072)
(1946)
(1945)
(1925)

8-8
(1853) - Winants Henri
(1641) - Gullentops Nathan
(1616) - Fontigny François
(1607) - Lerch Armin

division 4c
(2031)
(1834)
(1821)
(1714) 1

6 - 10
(1683) - Demoulin Paul
(1656) - Lhoir Thierry
(1441) - Vasile-Bonciog Cristian
(1009) - Van Eyll Alain

½
0-1
½
1-0
2-2

division 4f
(1878)
(1699)
(1695)
(1655)

12 - 4
(1899) - Abrahamsen Jesper
(1779) - Cecere Paolo
(1761) - Abrahamsen Nikolaj
(1676) - Abrahamsen Frederik

½
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
½
½
4,5 - 3,5

1-0
0-1
0-1
0-1
1-3

division 5i
(1753)
(1389)
(1180)
(1110)

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
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10ème ronde

(07/03/2010)

CREB 1 - Deurne 1
Malykin Vitaly
Korotkjevich S.
Martyn Rafe
Duhayon Yves
Luminet Denis
Laurent Michel
Thierens Christian
Cornil Etienne

15 - 17
(2380) - Sadkowski Daniel
(2370) - Froeyman Helmut
(2290) - Rooze Jan
(2259) - Van Herck Marcel
(2200) - Tolk Pieter
(2072) - Knors Rudi
(1946) - Schuermans Robert
(1945) - Dugailliez Guy

CREB 2 - Europchess 1
Winants Henri
Frank Albert
Gullentops Nathan
Vasile-Bonciog C.

½
0-1
1-0
½
½
0-1
½
½
3,5 - 4,5

division 4c

(2031) - Wiley Tom
(1947) - Hoffmeister Frank
(1834) - Czuczai Jeno
(1695) - Le Gal Serge

(2287)
(2192)
(2151)
(1580)

7-9

0-1
1-0
½
½
2-2

division 4f

(1878) - Ramos Florido Jose-Maria
(1821) - Rauta Nicolas
(1714) - Van Melsen Raymond
(1699) - Frederiksen Jens

CREB 4 - Lasne/Waterloo 2
Mourtada Karim
Abrahamsen Nikolaj
Culot Jules
Stienon Corentin

(2322)
(2302)
(2244)
(2217)
(2153)
(2147)
(2122)
(2039)

8-8

CREB 3 - Europchess 2
Demoulin Paul
Fontigny François
Lerch Armin
Lhoir Thierry

division 2b

(2019)
(1973)
(1918)
(1858)

6-9

(1514) - Bamps Thierry
(1180) - Bustin Jean-Louis
(1100) - Wasinski Antoni
(1040) - Dekeyzer Andre

0-1
½
1-0
0-1
1,5 - 2,5

division 5i
(1505)
(1440)
(1365)
(1268)

0-1
0-1
0-1
1-0 FF
1-3
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Duhayon Y. (2251), Tonoli B.(2206)
Ronde 6, défense Nimzovitch du pion dame
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.g3 d5 5.¥g2 0–0
6.¤f3 ¤e4 [6...dxc4 7.0–0 ¤c6 8.¥g5 h6 9.¥xf6
£xf6 10.e3 ¦b8 11.¤d2 ¤a5 12.£c2 £e7 13.a3 ¥d6
14.¤ce4 b5 15.a4 (Khalifman A., Gurevich M.,
Kiev 1986)); 6...c5] 7.¥d2 ¤xd2 8.£xd2 b6 [8...c5
9.cxd5 exd5 10.dxc5 £a5 11.0–0 ¤d7 12.¦fd1 ¤f6
13.¦ac1 ¤e4 14.£xd5 ¤xc3 15.bxc3 ¥xc5 16.¤d4
¦d8 17.£c4 (Benito A., Campos H., Las Palmas
1995)] 9.cxd5 exd5 10.0–0 ¥b7 11.¦fd1 ¦e8
12.¦ac1 c6 13.¤e5 ¤d7 14.¤d3 ¥f8 15.¤f4 [Les
Blancs contrôlent d5 et empêchent la réaction c5
des Noirs]

XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7zpl+n+pzpp'
6-zpp+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-sN-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-wQPzPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefgh

15...¤f6 16.e3 £d7 17.£c2² ¦ac8? 18.¥h3 £e7
19.¥xc8 ¥xc8 20.¦e1 £d7 21.e4 g5 22.e5 ¤g4
[22...gxf4 23.exf6 fxg3 24.¦xe8 £xe8 25.hxg3+(25.¤xd5 gxh2+ 26.¢h1+-)] 23.¤h5 ¥e7 24.f3
1–0 [24...¤h6 25.¤f6+ ¥xf6 26.exf6 ¢h8 27.¦xe8+
£xe8 28.¤xd5+-]
Cornil E. (1945), Boog B. (2106)
Ronde 7, gambit dame (variante d'échange)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.¤c3 ¤f6 5.¥g5
¤bd7 6.e3 c6 7.¥d3 ¥e7 8.£c2 h6 9.¥h4 0–0
10.¤ge2 ¦e8 11.0–0 ¤f8 [11...¤e4 12.¥xe7 £xe7
13.¦ae1 ¤df6 14.f3 ¤xc3 15.¤xc3 c5 (Vaisser A.,
Patrat A., Capelle la Grande 1991)] 12.a3 b6
13.b4 ¥b7 14.¦fc1 [Pour empêcher l'arrivée du
fou en f5 ce qui lui donnerait le contrôle de c8]
15.f3 [Ne pouvant passer à l'aile dame, les
Blancs vont recycler toutes leurs pièces sur l'aile
roi. Notons le rôle désuet joué par le fou b7]
15. ... ¦c8 6.£d2 [Décloue la dame tout en visant
la case h6] 16...¢g7 17.¥f2 [Soutient d4 lorsque
les Blancs auront poussé en e4] 17...¤e6 18.¤f4!

¤xf4 19.exf4 ¥d6 20.¥h4 £d7 [20...£c7 21.¥xf6+
¢xf6 22.¤xd5+ +-] 21.f5² ¤h7?! 22.fxg6
[22.f6+?! ¤xf6 23.¥xf6+ ¢xf6 24.£xh6 ¦h8–+]
22...fxg6 23.¦e1 £f7 24.¤e2 ¦e6 25.¥g3 ¥xg3
26.hxg3 [26.¤xg3 est l'alternative qui n'était pas
du goût des Blancs car le cavalier n'a pas de
bonne case] 26...¦ce8 27.¤f4± ¦xe1+ 28.¦xe1 ¤f8
29.¦xe8 £xe8 30.¥xg6 ? [30.¢f2=]

XABCDEFGHY
8-+-+qsn-+(
7zpl+-+-mk-'
6-zpp+-+Lzp&
5+-+p+-+-%
4-zP-zP-sN-+$
3zP-+-+PzP-#
2-+-wQ-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
30. ... ¤xg6 31.¤h5+ ¢f7 32.£xh6 [Les Blancs
pensaient réussir à donner par la suite échec en
h7 avec capture du fou b7] £h8 [Le coup qui a
échappé à votre rédacteur et qui réduit à néant le
sacrifice de pièce joué au 30ème coup] 33.£g5
£xd4+ 34.¢h2 £e5 35.£h6 £h8 36.£g5 ¥c8 37.f4
¤f8 38.g4 ¤h7 39.£h4 ¤f6 40.£g5 ¤xg4+ 41.¢g3
¤f6 0-1
Boreux P. (1645), Fontigny F. (1821)
Ronde 6, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 0–0
6.¥e2 e5 7.¥g5 h6 8.¥d2?! [8.¥h4 ¤bd7 9.d5 g5
10.¥g3 ¤h5 11.h4 g4 12.¤h2 ¤xg3 13.fxg3 h5
14.0–0 (Hort V., Janosevic D., Wijk aan Zee
1970)] 8...¤c6 9.d5 ¤d4 10.¥e3 ¤xe2 11.£xe2
¤g4 12.¥d2 f5 13.h3 ¤f6³ 14.g3? ¤xe4 15.¤xe4
fxe4 16.£xe4 £f6 17.¢e2 ¥f5 18.£e3 g5 19.¥c3
£g6 20.¤d2 h5 21.¦ag1 g4 22.hxg4 ¥xg4+
23.¢e1 ¥h6 24.£e4 ¥xd2+ 0-1
Abrahamsen J. (1753), Roos F. (1796)
Ronde 6, defense sicilienne (variante alapine)
1.e4 c5 2.c3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 5.e5 ¥f5
[5...£b6 6.¤e2 ¥f5 7.a3 e6 8.¤bc3 (Rambeau J.,
Fruteau S., Paris 1993)] 6.¤f3 e6 7.¥d3 ¥b4+
8.¤c3 £a5 9.¥xf5 exf5 10.¥d2 ¤ge7=
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XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-snpzpp'
6-+n+-+-+&
5wq-+pzPp+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
11.0–0 0–0 12.a3 ¥xc3 13.¥xc3 £d8 14.£d3 £d7
15.b4 ¦fc8 16.b5 ¤d8 17.¥b4 g6 18.¦ac1 ¤e6
19.a4² ¦c7 20.¥d6 ¦xc1 21.¦xc1 ¦c8 22.¦xc8+
¤xc8 23.¥c5 £c7 24.£e3 b6 25.¥a3 £c2 26.£c1
£xc1+ 27.¥xc1 ¢f8 28.¢f1 ¢e7 29.¥a3+ 1/2
Russo J. (2106), Cornil E. (2011)
Ronde 8, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f3 c6 5.¥e3 b5 6.£d2
¤bd7 7.g4 ¤b6 8.b3 ¥g7 [8...h5 9.g5 ¤fd7 10.f4
¥g7 11.f5 b4 12.¤d1 c5 revient dans des lignes
proches de la partie] 9.h4 h5 10.g5 ¤fd7 11.f4
¥b7 12.f5 b4 13.¤ce2 c5

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+nzppvl-'
6-sn-zp-+p+&
5+-zp-+PzPp%
4-zp-zPP+-zP$
3+P+-vL-+-#
2P+PwQN+-+"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

14.fxg6 fxg6 [14...¥xe4 15.gxf7+ ¢xf7 16.¦h2 ¢g8
17.¤g3 ¥g6 18.0–0–0±] 15.¤f4 ¤f8 [15...¢f7
16.¥g2 cxd4 17.¥xd4 e5 18.¥xb6 ¤xb6 19.¤fe2
¦f8³] 16.¥g2 e5 1/2 [Les deux joueurs partagent
le point avant que les festivités tactiques ne
débutent. Par exemple : 17.dxe5 ¥xe5 (17...dxe5
18.¤d3 ¤e6=) 18.0–0–0 £e7 19.¤f3±]

Demoulin P. (1878), Parys P. (2028)
Ronde 8, défense Philidor
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 f5 [Un coup joué déjà en
1839 par Paul Morphy] 4.exf5 [4.dxe5 fxe4 5.¤g5
d5 6.e6 ¥c5 7.¤xe4 ¥e7 (7...dxe4 8.£h5++-)
8.£h5+] 4...e4 5.£e2 £e7 6.¤g5 ¤f6 7.g3 [7.¤c3
d5 8.¤e6 ¥xe6 9.fxe6 £xe6 10.£b5+ £c6 11.¥f4²]
7...¥xf5? [7...h6 8.¤h3 d5 9.¤f4²] 8.£b5+ +-

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zppzp-wq-zpp'
6-+-zp-sn-+&
5+Q+-+lsN-%
4-+-zPp+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPP+-zP-zP"
1tRNvL-mKL+R!
xabcdefgh

7. ... ¥d7 9.£xb7 ¥c6 10.£c8+ £d8 11.£xd8+
¢xd8 12.¤f7+ ¢e8 13.¤xh8 e3 14.¦g1 exf2+
15.¢xf2 g6 16.¥c4 ¤g4+ 17.¢e2 d5 18.¥d3 ¥g7
19.¤xg6 hxg6 20.¥xg6+ ¢f8 21.¦f1+ ¢g8 22.¦f4
¥d7 23.¦f7 ¥xd4 24.c3 ¥g7 25.¥f4 ¥b5+ 26.¢d2
¤d7 27.¤a3 ¥a4 28.b3 ¥c6 29.¥h5 ¤gf6 30.¥g6
¤g4 31.¦e7 d4 32.cxd4 ¥xd4 33.¦c1 ¤ge5
34.¦xe5 ¥f3 35.¦e8+ ¦xe8 36.¥xe8 ¤f6 37.¥c6
1-0
Haak T. (1600), De Bruycker R. (1655)
Ronde 6, partie du fou du roi
1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.d3 ¤a5 5.¥b3
[5.¤ge2 ¤xc4 6.dxc4 ¥c5 7.0–0 d6 8.£d3 ¥e6 9.b3
0–0 10.¥e3] 5...¤xb3 6.axb3 ¥b4 [6...d5] 7.¤ge2
[7.¥g5 d5 8.¥xf6 gxf6 9.exd5 £xd5 10.£f3 £xf3
11.¤xf3 ¥e6 12.0–0 ¥xc3 13.bxc3 a6 14.d4
(Tartakower S., Furlani L., Slovénie 1938)] 7...d5
8.exd5 ¤xd5 9.0–0 ¥g4 10.¤xd5 £xd5 11.¦a4
¥xe2 [11...a5] 12.£xe2 ¥d6 13.¦g4 [13.£g4 g6
14.¥h6 f5 15.£h4 ¥e7 16.£g3²] 13...g6 14.¥h6 0–
0–0 15.¦a4 a6 16.c4 £c6 17.¦fa1 £b6 18.¥e3 ¥c5
19.¥xc5 £xc5 20.b4² £d4 21.¦4a3 [21.b5 £xd3
22.£xd3 ¦xd3 23.bxa6 bxa6 24.¦xa6 ¢d7=]
21...¦d6 22.c5 ¦e6 23.b5
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XABCDEFGHY
8-+k+-+-tr(
7+pzp-+p+p'
6p+-+r+p+&
5+PzP-zp-+-%
4-+-wq-+-+$
3tR-+P+-+-#
2-zP-+QzPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
23. ... £xc5 24.bxa6 ¦xa6 25.¦xa6 bxa6 26.d4
exd4 27.£xa6+ ¢d7 28.£f6 ¦e8 29.¦d1 ¢c8 30.h3
£d6 31.£xd6 cxd6 32.¦xd4 ¢d7 33.f3 ¦e2 34.¦b4
h5 35.h4 d5 36.¢f1 ¦c2 37.¦b6 d4 38.¦b4 ¢e6
39.¦xd4 ¦xb2 1/2
Caufriez O. (1925) , Van Laeken R. (2138)
Ronde 9, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 exd4
6.cxd4 ¥b4+ 7.¤c3 ¤xe4 8.0–0 ¥xc3 9.d5 ¥f6
10.¦e1 [La ligne est connue de la théorie. Encore
faut-il oser la jouer tant sa complexité est
grande !]

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-vl-+&
5+-+P+-+-%
4-+L+n+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

10. ... ¤e7 11.¦xe4 d6 12.¥g5 ¥xg5 13.¤xg5 h6
14.£e2 hxg5 15.¦e1 ¥e6 16.dxe6 f6 17.¦e3 d5
[17...c6 18.¦h3 ¦xh3 19.gxh3 g6 20.£f3 £a5
(Delabre T., Hogrel N., France 2007)] 18.¦h3
¦xh3 19.gxh3 g6 20.£f3 £d6 21.£xf6 £f4 [21...0–
0–0 22.¥d3 ¤f5 (Westermann B., Schulze K.,
Allemagne 1995)] 22.£h8+ £f8 23.£d4 [1/2,

Motwani P., Mannion S., Ecosse 1988] 23...£f4
24.£h8+ £f8 25.£d4 c6 26.¥d3 £f4 27.£h8+
[27.£g7! ¦c8 28.¥xg6+ ¢d8 29.¦e3±] 27...£f8 1/2
Lerch A. (1714), Van Melsen R. (1918)
Ronde 10, début dame
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥e7 4.¤c3 d6 [4...d5] 5.e4
c6 [5...0–0 6.¥d3 c5 est un autre chemin
possible] 6.¥d3 ¤bd7 7.0–0 e5 8.h3 0–0 9.c5 £c7
[9...exd4 10.cxd6 ¥xd6 11.¤xd4 ¤c5 12.¥c2 ¦e8
13.¦e1 £c7=] 10.cxd6 ¥xd6 11.¥e3 ¦e8 12.¦c1
£d8 [12...exd4 13.¤b5 £b8 14.¤xd6 £xd6 15.¥xd4
A) 15...¤xe4 16.¦e1 ¤df6 17.¥xf6 £xf6
(17...¤xf6?? 18.¥xh7+
1–0) 18.¥xe4+-; B)
15...£c7 16.e5 ¤d5 17.¥e4 ¤7b6 18.£d3±] 13.¦e1
a6 14.a3 £e7 15.¤a4 ¥b8 16.dxe5 ¥xe5 17.¤xe5
£xe5 18.f3 £h5 19.¥b1 b5 20.¤c5 ¤e5 21.¤d3
¤c4 22.¥f2 £g5 23.h4

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+-+-+pzpp'
6p+p+-sn-+&
5+p+-+-wq-%
4-+n+P+-zP$
3zP-+N+P+-#
2-zP-+-vLP+"
1+LtRQtR-mK-!
xabcdefghy

23. ... £h6 24.¥a2 ¥e6 25.¥xc4 ¥xc4 26.b3 ¥xd3
27.£xd3 ¦ad8 28.£e3 £xe3 29.¦xe3± ¦c8
30.¦ec3 ¦e6 31.¥c5 h6 32.¢f2 g5 33.hxg5 hxg5
34.¥e3 g4 35.¥d4 ¢f8 36.b4 ¤d7 37.¢g3 gxf3
38.gxf3 ¢e7 39.¢f4 ¤f6 40.¥c5+ ¢e8 41.¦h1 ¢d7
42.¢f5 ¤e8 43.e5 ¤g7+ 44.¢e4 ¦g8 45.f4 ¢c7 1-0
[Au 67ème coup]
Thierens C. (1946), Schuermans R. (2122)
Ronde 10, partie anglaise (quatre cavaliers)
1.¤f3 ¤c6 2.c4 e5 3.¤c3 ¤f6 4.d3 d5 5.cxd5 ¤xd5
6.g3 ¥e7 7.¥g2 ¥e6 8.0–0 0–0 9.¥d2 f5 10.a3 ¢h8
11.b4 ¥f6 12.¦c1 a6 13.¤xd5 [13.£c2; 13.¤a4
étaient les alternatives] 13...¥xd5 14.¥c3 ¦f7
[Coup multifonction : défense préventive de c7,
doublement possible tant sur la colonne centrale d
que sur la colonne roi f] 15.£c2 [15.e4 est une
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alternative intéressante] 15...¦d7 16.¦fd1 £g8!
[Excellent coup multifonction : donne des cases
intéressantes à la tour a8, soutien le pion g et
menace Fb3]

XABCDEFGHY
8r+-+-+qmk(
7+pzpr+-zpp'
6p+n+-vl-+&
5+-+lzpp+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-vLP+NzP-#
2-+Q+PzPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefgh
17.£b2! [Pare Fb3 en contre-attaquant sur é5]
17...¤d4? [17...¦ad8 était meilleur] 18.¥xd4?
[18.¤xe5 ¥xe5 19.¥xd4 ¥xg2 20.¥xe5±
(20.¢xg2?? £d5+ 21.¢g1 ¥xd4–+)] 18...exd4
19.¤e1 ¦e8 20.¥xd5 £xd5 [Malgré l'erreur
réciproque des 17ème et 18ème coups, la partie
reste égale] 21.¤f3 [Prive le fou adverse de la
case g5 afin de conserver le contrôle de la base de
la colonne c] 21...£e6 22.¦d2 [Il était aussi
possible de jouer a4 tout de suite (car Dxé2 n'est
pas possible à cause de Té1+-)] 22...g5 23.¦c4
¦ed8 24.¦dc2 c6 25.a4 g4 26.¤e1! [La bonne
case, pour venir en g2 contrôler les cases f4 et h4]
26...h5?! [L'attaque noire est trop lente ; il valait
mieux freiner les blancs en jouant Td5] 27.b5

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-mk(
7+p+r+-+-'
6p+p+qvl-+&
5+P+-+p+p%
4P+Rzp-+p+$
3+-+P+-zP-#
2-wQR+PzP-zP"
1+-+-sN-mK-!
xabcdefghy

27. ... cxb5 28.axb5 a5
[Quoi d'autre ?
Maitenant les Noirs seront bien en finale, mais le
milieu de jeu est dominé par les Blancs] 29.£c1

¢h7 30.¦c7 ¢g6 31.¦xd7 [Cg2 d'abord était
peut-être plus précis] 31...¦xd7 32.¤g2 ¥g5
33.¤f4+ ¥xf4 34.£xf4 £d6
[Les Blancs
menaçaient de pénétrer en huitième par Db8, puis
Tc8] 35.£c1 ¦e7 36.£a1! £b6 37.£a3 ¦e5?
[Erreur dans le zeitnot mutuel ; la position restait
équilibrée après Tc7] 38.£f8 £f6 39.£g8+ £g7
40.£d8 £e7 41.£g8+ £g7 42.£b8! [Le zeitnot
passé, les Blancs trouvent le moyen de
progresser] 42...a4 43.¦c8 [43.¦c7 était peutêtre encore plus fort] 43...¢h7 44.¦c7 ¦e7 45.b6
a3 46.£xb7 ¦xc7 [46...a2?? 47.¦xe7 a1£+ 48.¢g2
et les Noirs sont perdus malgré leur deuxième
dame, promue avec échec !] 47.bxc7 a2 48.c8£
a1£+ [Que de dames sur l'échiquier ! Les Blancs
ont un net avantage car, outre leur pion de plus,
ils bénéficient d'un roi abrité et de dames plus
actives]

XABCDEFGHY
8-+Q+-+-+(
7+Q+-+-wqk'
6-+-+-+-+&
5+-+-+p+p%
4-+-zp-+p+$
3+-+P+-zP-#
2-+-+PzP-zP"
1wq-+-+-mK-!
xabcdefghy
49.¢g2 £xb7+ 50.£xb7+ ¢g6 [Les finales de
dames sont probablement les plus difficiles à
jouer] 51.£b6+ ¢g7 52.£c7+ ¢f6 53.£d6+ ¢f7
54.£d7+ ¢f6 55.£d8+ ¢f7 56.£h8 [Menace de
prendre en h5 avec échec] 56...¢g6 57.£e5 £a8+
[Ici, j'aurais évidemment pu poursuivre par 58 f3
gxf3 59 éxf3 en conservant l'avantage blanc ;
mais, j'ai cherché un coup plus « simple » et, la
fatigue aidant, je gaffe] 58.e4?? [Oubliant qu'un
échec à la découverte ne se donne pas toujours en
retirant une de ses propres pièces !] 58...dxe3+
59.¢g1 [Heureusement la position est encore
nulle !] 59...exf2+ 60.¢xf2 £f3+ 61.¢e1 [Faisait
nulle également : Rg1] 61...£h1+ 62.¢d2 £xh2+
63.¢c3 £a2 64.£d6+! ¢f7 65.£d7+ ¢f6 66.£d8+
¢g6 67.£d6+ ¢g7 68.£e5+ ¢g6 69.£d6+ ¢g7
70.£e5+ ¢g6 [NULLE après quasi 6 heures de
jeu] 192
(Partie commentée par Christian Thierens)
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Le tournoi des jeunes
Le temps du dimanche 10 janvier au matin , le Cercle a organisé un tournoi fermé réservé aux jeunes qui
participent aux cours d'échecs donnés en nos locaux.
Six joueurs se sont donc ainsi tous affrontés dans des parties cadencées à raison de 10 minutes pour
chacun. Le tout sous la haute surveillance des papas venus observés comment leur(s) fiston(s) se
débrouille(nt) !
Pour rendre l'atmosphère encore plus sympathique des pains au chocolat et autres couques aux raisins
étaient également offerts à tous.
La formule ''tournoi fermé'' peut surprendre mais elle était voulue par votre rédacteur en vue de collecter
de la matière pour les prochains cours.
C'est ainsi que plusieurs papas des joueurs se sont pliés de bonne grâce à l'exercice de transcription des
coups joués. Ce qui nous permet aujourd'hui de disposer d'un ensemble de 15 parties complètes pouvant
être analysées et commentées collectivement lors d'un prochain cours.
Une véritable mine d'or pour connaître les forces et faiblesses de chacun autour de l'échiquier.
Du tournoi, il apparaît que nos jeunes joueurs ont un niveau tournant entre 1100 à 1300 Elo. Ce qui fait
que le groupe est homogène.
Au vu des premières analyses, deux points seront travaillés et améliorés lors des prochains cours :
1. La connaissance des ouvertures : plusieurs joueurs suivent l'excellente méthode
d'apprentissage hollandaise créée par Rob Brunia et Cor van Wijgerden. L'outil est
reconnu pour sa valeur didactique et donne de très bons résultats. Mais il semble que peu
d'attention ne soit portée aux ouvertures qui sont pourtant la clef de voute de la partie. Eh
oui les ouvertures regorgent d'idées stratégiques et tactiques que chacun se doit de
connaître.
N'ayant pas accès à cette la collection à un élève ou parent peut-il me confirmer ce point ?
2. Certains mauvais réflexes sont communs à plusieurs de nos jeunes. Typiquement les
échanges de fou contre cavalier non (entièrement) justifié. Citons : 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6
3.¥b5 a6 4.¥xc6. Certes la prise en c6 est jouable mais elle n'est pas ici un choix
conscient d'ouverture mais plutôt un réflexe ''Mon fou est attaqué ... Qu'en faire si ce n'est
l'échanger en c6 ?''. Idem avec les mouvements de type Fou c8 va en g4 pour ensuite se
ruer sur le cavalier en f3.
Évidement ces deux remarques ne sont pas systématiques car nos jeunes joueurs produisent aussi de
longues variantes théoriques (voir par exemple la partie entre Nikolaj et Frederik Abrahamsen) et sont
souvent bien astucieux dans le maniement des pièces.
Ils savent tous se battre et saisir la moindre once de contre-jeu qui se présente. Et le maniement de la
pendule n'a plus de secrets pour eux. D'ailleurs quasi aucune partie ne s'est terminée avec la chute d'un
drapeau.
Ajoutons que tous les jeunes joueurs ayant fait montre d'un comportement exemplaire et courtois.
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Le vainqueur du tournoi n'est autre que l'un de nos nouveaux membres : Damien Raquet qui réalise un
parcours parfait :
No
1
2
3
4
5
6

Nom joueur
Raquet Damien
Abrahamsen Nikolaj
Culot Jules
Abrahamsen Frederik
Chentouf Abdel
Stienon Corentin

Elo
NC
1170
1202
NC
NC
NC

1
*
0
0
0
0
0

2
1
*
0
½
0
0

3
1
1
*
0
0
0

4
1
½
1
*
0
0

5
1
1
1
1
*
0

6
1
1
1
1
1
*

Total
5/5
3,5
3
2,5
1
0

Il ne faut pas trop faire attention aux scores car comme les parties ont été jouées en cadence rapide,
plusieurs revirements de situations se sont produits. Ainsi lors de la partie entre Damien Raquet et Jules
Culot, le résultat aurait pu basculer dans une autre direction tant les joueurs ont lâché leurs coups.
Ne souhaitant pas faire de différence dans lors de la remise des prix, la rédaction a offert à chacun un
exemplaire du Nouveau Guide des Echecs (Editions Laffont, Nicolas Giffard et Alain Biénabe, 1700
pages).
Une brique très complète qui sert ... de livre de référence pour les prochaines leçons !

Jules Culot

Jesper Abrahamsen

Damien Raquet

Nous souhaitons que ce tournoi ait donné l'envie à ces jeunes de prendre part à la compétition. Ainsi
plusieurs d'entre-eux occupent les échiquiers du CREB aux interclubs nationaux ou encore viennent à
l'occasion à notre tournoi du samedi qui ... est gratuit pour tous les jeunes du CREB de moins de 20 ans !
Bonne chance à tous lors des prochaines rondes JEF ou des Criterium flamands.
Etienne Cornil
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Abrahamsen N. (1150), Stienon C. (NC)
Ronde 4, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6 [La variante
d'échange qui n'est guère jouée pour plusieurs
raisons. D'abord les Blancs échangent un fou
contre un cavalier ce qui est matériellement peu
intéressant. Et ensuite les Noirs vont pouvoir
installer une tour en d8 pour profiter de la
colonne semi-ouverte. Parmi les rares GMI
actuels qui ont exceptionnellement joué ce début
citons Jan Timann et Alexei Shirov] 4...bxc6?
[4...dxc6 5.0–0 (5.¤xe5 £d4 6.¤f3 £xe4+ 7.£e2
£xe2+ 8.¢xe2 ¥g4 9.¦e1 0–0–0 10.d3 ¥d6³)
5...£d6 6.¤a3 ¥e6 7.£e2 f6 8.¦d1 0–0–0] 5.¤xe5
[5.d4 exd4 6.£xd4 £f6 7.0–0²; 5.0–0 d6 6.d4 exd4
7.¤xd4 ¥d7 8.¤c3 ¤f6 9.¦e1 ¥e7 10.¥f4 0–0=]
5...d6?! [5...£e7 6.d4 f6 (6...d6 7.¤xc6 £xe4+
8.£e2 £xe2+ 9.¢xe2 ¥b7 10.d5 ¤f6 11.c4²) 7.¤f3
£xe4+ 8.¥e3 d5 9.0–0 ¥d6 10.¦e1 ¤e7 11.c4 dxc4
12.¤bd2 £d5 13.¦c1 0–0 14.¤xc4²] 6.¤xc6 £d7
7.¤d4 ¤f6 [Il était possible de récupérer un pion :
7...£a4 8.¤f3 £xe4+ 9.£e2 £xe2+ 10.¢xe2²] 8.¤c3
h6 9.¤f3 ¥b7 10.d3 d5 11.exd5 ¤xd5 12.¤xd5
¥xd5 13.0–0 0–0–0 14.¦e1 ¥xf3 15.£xf3 ¦e8
16.£a8# 1–0
Culot J. (1202), Raquet D. (NC)
Ronde 5, partie du fou du roi
1.e4 c5 2.¥c4 [Un choix hasardeux dans
l'ouverture : il faut d'abord développer les
cavaliers avant d'indiquer à son adversaire où
l'on va placer les fous. Cf3 (Sicilienne ouvertre)
ou Cc3 étaient les choix les plus judicieux] ¤f6
3.£f3? [Un mauvais placement qui ôte au cavalier
blanc sa case de sortie naturelle en f3. La reine
est sortie beaucoup trop tôt. Les Noirs vont
pouvoir l'attaquer soit par Fg4 soit via la
manoeuvre Cb8-c6-e5 (ou d4). Il n'y a pas de
pression réelle sur la case f7 car les Noirs
n'auront pas de soucis pour roquer] d6 4.¤c3 g6
5.¤ge2 ¥g7 6.0–0 0–0 [Les deux joueurs ont mis
leur roi à l'abri] 7.d3 ¤c6 8.¤f4 ¤e5 [Le plus
simple : en gagnant dès le début la paire de fou,
les Noirs s'assurent un avantage certain en finale]
9.£e3 a6 10.¤h3 ¤xc4 11.dxc4 ¥e6 12.£g3 ¥xc4
13.¦e1 ¥e6 14.¤g5 ¤h5 15.£h4 ¥f6 16.g4 [Les
Blancs orientent la partie vers les complications
tactiques. C'est bien joué !]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-zpp+p'
6p+-zplvlp+&
5+-zp-+-sNn%
4-+-+P+PwQ$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
16. ... h6 17.gxh5 hxg5 18.£g3 [18.¥xg5± ¥xg5
19.£xg5 ¢h7 20.hxg6+ fxg6 21.¦ad1 avec de très
bonnes chances d'attaque !] gxh5 19.¥xg5 ¢h8
20.¥h6 ?? [Une erreur mais n'oublions pas que
les deux joueurs n'ont chacun que dix minutes
pour jouer toute la partie. Il fallait maintenir la
tension : 20.£h4 ¥g4 21.f3! (Pour chasser le fou)
21...¥xg5 (21...¥xf3 22.¥xf6+ exf6 23.£f4 (Et
voilà le fou est maintenant attaqué et la reine vise
ensuite la case h6) 23...¥g4 24.£h6+ ¢g8
25.¤d5+-) 22.£xg5 ¥xf3 23.£h6+ ¢g8 24.¦e3 ¥g4
25.h3+-] ¦g8 21.¦e3 ¦xg3+ 22.¦xg3 ¥e5 23.¦g2
¥h3 24.¦g5 ¥f6 25.¦g3 ¥g4 26.¥d2 ¥h4 27.¦g2
£d7 28.¢h1 ¥f3 29.¦ag1 ¥xf2 30.¤d5 ¥xg1
31.¤b6 ¥xg2+ 32.¢xg1 £h3 33.¤xa8 ¥xe4 34.¤b6
£g2# 0–1 [Un beau combat où les deux joueurs
ont laché leurs coups !]
Abrahamsen F. (NC), Raquet D. (NC)
Ronde 3, début dame
1.¤f3 d5 2.d4 [2.c4 A) 2...dxc4 3.£a4+ (3.e3 ¤f6
4.¥xc4 e6 5.0–0 c5 6.d4) 3...¤d7 4.£xc4 a6 5.g3
b5 6.£c2 ¥b7 7.¥g2 ¤gf6 8.0–0; B) 2...c6 3.d4 et
nous sommes au coeur d'une défense slave]
2...¤c6 3.¤c3?! [Nous connaissons bien sûr les
parties des trois et quatre cavaliers dans les
débuts ouvert. Mais cette stratégie n'est pas
conseillée dans les débuts fermés. Après avoir
avancé leur pion en d4, il faut préparer l'avance
en c4. En mettant ainsi leur cavalier en c3, les
Blancs bloquent l'avance du pion c. Une autre
option : 3.c4 et les deux joueurs entrent dans la
redoutable et complexe défense Tchigorine
caractérisée par un développement rapide du
cavalier noir en c6. Une autre alternative est
3.¥f4 ¥g4 4.e3 e6 5.c4 ¥b4+ 6.¤c3 ¤f6 7.¦c1
0–0=] 3...¤f6 4.¥g5 e6 5.e3 ¥e7 6.¥b5 0–0=
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XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+psn-+&
5+L+p+-vL-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefgh
7.£d3 [Les Blancs préparent le grand-roque ce
qui est une bonne approche pour faire augmenter
la pression] 7...¥d7 8.¤e5 [8.0–0=] 8...¤xe5
9.dxe5 ¤g4 10.¥xe7 £xe7 11.¥xd7 £xd7 12.e4?!
[Les Blancs ne doivent pas chercher à ouvrir le
jeu alors qu'ils n'ont pas encore mis leur roi en
sécurité] 12...d4 13.¤b5 [Un choix dangereux car
seule la dame blanche protège le cavalier. Il
fallait jouer : 13.¤e2 ] 13...f6 [13...¤xe5 14.£b3
a6 15.¤a3 £c6µ] 14.exf6 ¦xf6 15.0–0–0? [15.f3
¤e3 16.¢f2 c5µ] 15...¤xf2 et gain au 25ème coup
0–1
Chentouf A. (NC), Abrahamsen A. (1170)
Ronde 5, partie du fou du roi
1.e4 e5 2.¥c4 [Même commentaire que pour la
partie entre Jules Culot et Damien Raquet. Il est
préférable de d'abord sortir le Cf3 avant de sortir
de fou] 2...¤f6 3.¤f3 [3.¤c3 est plus sage car le
pion e4 est directement défendu] 3...¤c6 [3...¤xe4
4.d3 (La ligne principale est un gambit pour les
Blancs qui obtiennent rapidement l'initiative :
4.¤c3 ¤xc3 5.dxc3 f6 6.0–0 d6 7.¤h4² (Avec déjà
des possibilités d'attaque vie Dh5+) 7...g6 8.f4)
4...¤f6 5.¤xe5 d5
(Le pion f7 était déjà
doublement visé par les Blancs) 6.¥b3 ¥d6 7.d4
0–0 8.0–0 c5=] 4.¤c3 h6 [Une manoeuvre à
connaître : 4...¤xe4 5.¤xe4 (5.¥xf7+ ¢xf7 6.¤xe4
d5 7.¤eg5+ ¢g8 8.d3 h6 9.¤h3 ¥g4÷) 5...d5 6.¥d3
dxe4 7.¥xe4 ¥d6 8.d4=; 4...¥c5 est le coup le plus
solide] 5.0–0 ¥b4?! [Un placement inefficace car
le cavalier n'est pas cloué et les Noirs n'ont aucun
intérêt à donner leur fou contre ce cavalier. Il
fallait jouer 5...¥c5] 6.d3 ¥xc3 [Un exemple de
''mauvais réflexe''. Il ne faut pas céder la paire de
fous sans obtenir une claire compensation. Egal
est 6...d6=] 7.bxc3 0–0 8.¦b1 [Bien vu : la

colonne est ouverte et c'est une bonne chose que
de pouvoir la contrôler sans attendre]

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpp+pzp-'
6-+n+-sn-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zPP+N+-#
2P+P+-zPPzP"
1+RvLQ+RmK-!
xabcdefghy
8...d6 9.¥a3 ¦b8 10.¥b4?!
[Un coup qui
n'apporte rien à part obstruer la colonne b. De
plus les Noirs peuvent supprimer la paire de fous
des Blancs mais alors ces derniers se
débarrassent de leur pions doublés c2 et c3. Dans
la partie les Blancs se devaient de jouer 10.¦e1
qui permet de consolider la position et d'envisager
par la suite une avance centrale en d4] 10...£e7
[Attention : la dame et la tour sont maintenant sur
la même diagonale que le fou blanc posté en b4.
Meilleur est 10...¤xb4 11.cxb4 c6=] 11.d4 [La
réaction centrale logique] 11...£e8 [11...¤xe4 (Ce
coup enflamme la position) 12.¦e1 ¥f5 13.¥d5
¤xb4 14.¥xe4 ¥xe4 15.¦xe4 ¤d5 16.£d2 f5³]
12.d5?! [12.dxe5 ¤xe5 13.¤xe5 £xe5 14.f3=]
12...¤xb4 13.cxb4 ¤xe4µ 14.b5? [14.£d3 f5µ]
14...¤c3 15.£c1 ¤xb1 –+ et 0-1
Raquet D. (NC), Stienon C. (NC)
Ronde 4, gambit dame (variante d'échange)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.¤c3 ¤f6 5.¥g5 ¥b4
6.¤f3 ¥xc3+?! [Un mauvais réflexe ! Les Noirs
n'ont aucune raison de se séparer de leur paire de
fous. Il fallait jouer : 6...h6 7.¥h4 (7.¥xf6 £xf6
8.£b3 (Exploite la position hasardeuse du fou qui
n'est pas défendu ... D'où l'intérêt de d'abord
sortir les cavaliers AVANT les fous) 8...c5 9.e3
0-0 10.dxc5 ¥xc3+ 11.£xc3 £xc3+ 12.bxc3 ¥e6=)
7...c5 8.e3 ¤c6 9.¥b5] 7.bxc3 ¥g4 8.h3 ¥xf3
9.exf3² h6 10.¥e3 [10.¥xf6 £xf6 11.£b3²] 10...00 11.¥d3 ¦e8 12.0-0 ¤c6 [Le cavalier est mal
placé car il empêche l'avance du pion c vers c6
voire c5] 13.¦e1 a6 14.£b3
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XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+pzp-+pzp-'
6p+n+-sn-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+QzPLvLP+P#
2P+-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
14. ... ¤a5 [Un coup inutile car la prise en b7 n'est
pas possible : 14...£d6 15.£xb7 ¦eb8 16.¥f4
¦xb7 17.¥xd6 cxd6-+] 15.£b4 b6 16.¦ac1 £e7
17.£xe7 ¦xe7 18.c4 c6 19.c5 bxc5 [19...b5
20.¥d2 ¦xe1+ 21.¦xe1 ¤c4=] 20.¥d2 ¤b7?? [Une
grosse erreur jouée par manque de temps à la
pendule] 21.¦xe7+- et 1-0 au 32ème coup
Abrahamsen N. (1150), Abrahamsen F . (NC)
Ronde 2, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5 5.¤g3 ¥g6
6.¤f3 ¤d7 7.h4 h6 8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3
¤gf6 [Les deux joueurs ont parfaitement négocié
l'ouverture. Bravo !] 11.¥e3 [Une meilleure case
est f4 comme dans la variante suivante 11.¥f4 e6
12.0–0–0 ¥e7 13.¢b1 0–0 14.¤e4] 11...£c7 12.0–
0–0 0–0–0 [12...e6 13.¢b1 0–0–0 14.£b3 ¤d5 et
la partie continue avec des chances réciproques
pour les deux joueurs et frères !] 13.¢b1

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppwqnzppzp-'
6-+p+-sn-zp&
5+-+-+-+P%
4-+-zP-+-+$
3+-+QvLNsN-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
13. ...e5?! [Un coup dynamique qui ouvre les

lignes mais malheureusement dans de mauvaises
conditions pour les Noirs. Avancer d'une case le
même pion donnait une position solide aux Noirs
13...e6 14.¤e4=] 14.dxe5 ¤xe5? 15.£f5+
[L'échec intermédiaire qui a échappé aux Noirs.
Les Blancs gagnent une pièce nette] 15...¢b8
16.¦xd8+ £xd8 17.¤xe5+- mais la partie se
terminera par un partage au 46ème coup 1/2
Stienon C. (NC), Chentouf A. (NC)
Ronde 3, partie des quatre cavaliers
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 [La partie des
quatre cavaliers] 4.¥b5 [Le bon mouvement]
[4.d4 (Permet d'entrer dans la défense écossaise)
4...exd4 5.¤xd4 ¥b4 6.¤xc6 bxc6 7.¥d3 d5 8.exd5
cxd5 9.0–0 0–0 10.¥g5 c6 11.£f3 ¥e7=
(Remarquons que les Noirs n'ont pas eu le
mauvais réflexe de prendre en c3)] 4...¥c5
[4...¥b4 est la ligne principale 5.0–0 0–0 6.d3 d6
7.¥g5 ¥xc3 (Ici la prise se justifie car les Noirs
visent à supprimer ce cavalier qui pourrait bondir
en d5) 8.bxc3 £e7 9.¦e1 ¤d8 10.d4 ¤e6 11.¥c1
c5=] 5.¥xc6?! bxc6 6.d3 0–0 7.0–0 ¥a6 [Une
idée originale qui ne peut réussir que si les Blancs
avancent le pion en d4. Il est plus naturel de
développer le fou en g4 après avoir avancé le pion
d7] 8.¥g5 ¦b8 9.¥xf6?! [Un mauvais réflexe !]
9...£xf6 10.¦e1 ¦xb2!? [Un coup risqué car les
Blancs pouvaient répondre par une vilaine
fourchette] 11.h3 [11.¤a4! ¦b5 12.c4 ¦a5
13.¤xc5 ¦xc5 14.£a4 ¥c8 15.£xa7±] 11...¥d4
12.¤xd4 exd4 13.¤a4 ¥xd3? [13...¦bb8 14.¤c5
¥c8 15.e5±] 14.¤xb2+- [14.cxd3?? £xf2+ 15.¢h1
£xg2#] 14...¥b5 15.e5 £f5 16.g4?! [Il ne faut pas
affaiblir les pions du roque. 16.¤d3+-] 16...£f4
17.¤d3 £h6 18.f3 £xh3 19.¦f1 £g3+ 20.¢h1 ¦e8
21.¦g1? £h3# 0-1
Culot J. (1202), Stienon C. (NC)
Ronde 1, défense espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6 [Mauvais
réflexe !] 4...bxc6? [Voir nos commentaires de la
partie entre Nikolaj et Corentin] 5.¤c3 ¤f6 6.0–0
¥b4 7.d3 ¥xc3 [Mauvais réflexe !] 8.bxc3 d6
9.¥g5 ¥g4 10.£e2 h6 11.¥xf6 gxf6?! [11...£xf6=]
12.£e3 0–0 13.h3 ¥xf3 14.£xf3 ¦b8 15.£g3+ ¢h7
16.¦ae1 ¦g8 17.£h4 ¦g7 18.¦e3 ¦g6 19.¦g3
¦xg3 20.£xg3 £g8 21.£h4 £g7 22.f4 exf4 23.¦xf4
¦b1+ 24.¢h2 £g5 25.£xg5 hxg5 26.¦f2 c5
27.¦xf6 ¢g7 28.¦f5 f6 29.d4 cxd4 30.cxd4 ¦b2
31.c4 ¦xa2 = mais 1-0 au 34ème coup
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Les participants au tournoi des jeunes
(Photo : Dimitri Culot)
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Le coin des jeunes
COURS D'ECHECS
Les prochaines dates seront prochainement publiées sur le site du CREB. Notons que début avril aura
lieu un tournoi réservée au jeunes qui suivent les cours. Avant le tournoi une ouverture sera présentée et
toutes les parties devront débuter par cette ouverture.
ANALYSE DE PARTIES
Pour les jeunes qui participent aux cours d'échecs donnés par le CREB, si vous nous faites parvenir l'une
ou l'autre partie que vous avez jouée en tournoi, nous vous en retournerons l'analyse !
Les commentaires seront personnalisés en fonction du niveau du jeune et feront référence au Guide des
Echecs. N'hésitez pas à nous contacter à creb@skynet.be
ORDINATEUR D'ECHECS
En vue d'offrir aux jeunes un adversaire électronique qui ne soit pas imbattable, la Revue a acquis
plusieurs ordinateurs d'échecs dont la force avoisine les 1800 Elo. Vous l'aurez compris : les nouveaux
venus ne sont pas des programmes de type Rybka ou Fritz (pesant tous plus de 2800 Elo) mais bien des
échiquiers électroniques. La volonté de la Revue n'étant pas de placer les jeunes devant des écrans de PC
mais bien de mettre à leur disposition de vrais échiquiers avec les pièces idoines.
Les premiers modèles acquis sont :

Mephisto Exclusive module MM2a (1836 Elo)

Fidelity Chess Challenger Excellence (1750)

Les ordinateurs sont uniquement disponibles pour les jeunes affiliés au CREB et qui participent
régulièrement aux cours.
La durée d'emprunt est d'un mois au maximum. Et fidèle à notre politique, il n'y a aucun coût régler ni de
garantie à déposer. N'hésitez pas à contacter la rédaction car ce type d'initiative est bien rare voire
unique dans les cercles aujourd'hui.

― 119 ―
EXERCICES PAR COURRIEL
Chaque semaine la Revue publie un questionnaire sous forme d'exercices et de questions tournant autour
du jeu d'échecs.
Une cote sur 15 points est ensuite attribuée pour chaque questionnaire. Les élèves sont inviter à
communiquer leurs réponses par retour de courrier ou lors du prochain cours.
Les questionnaires sont uniquement disponibles pour les jeunes du CREB.
RESULTATS EN TOURNOIS
1ère étape des Criterium Flamands (Geel, 21/02/2010)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nom joueur
De Strycker Nathan
Vandersmissen Hans
Ingelaere Tijl
Snoeks Pieter-Jan
Snoeck Sarah
Tuerlinckx Ben
Dubbeldam Mathijs
Vincent Ayla
Vanlommel Maxim
Hamelink Veronique
Abrahamsen Nikolaj
Raquet Damien
Vanhercke Tibo

Elo
Pts
1658 6,5/7
1615 6,5
1608
5
1388
5
1178 4,5
1692 4,5
0
4
1096
4
0
4
0
4
1170
4
0
4
0
4

No
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nom joueur
Van De Velde Iris
Peeters Stijn
Van Dyck Evi
Vangrunderbeek Tijs
Hündgen Lorenz
Vermeulen Maarten
Segers Ruben
Callebaut Angie
Janssens Joren
Proost Geert
Arakelyan Rubik
Dedoncker Pieter
Verwimp Johan

Elo Pts
0
3
0
3
1317 3
0
3
0
3
0
3
0
3
1150 2
0
2
0
2
0
2
0
1
0
1

Nikolaj termine 11ème et Damien 12ème sur 26 participants, tous les deux avec 4/7 et en ayant tous les deux
rencontré le vainqueur.
CHAMPIONNAT FEFB DE LA JEUNESSE
Il n'y avait que 22 participants pour cette édition 2010 du championnat FEFB jeunesse qui c'est déroulée
au cercle Caissa Europe à Jemappe du 13 au 15 février 2010.
Le jeune Vadim Jamar du club des 7 benjamins s'impose au terme des 5 rondes avec 4,5 points juste
devant Nicolas Goffart, un autre membre du club des 7 benjamins.
Damien Raquet est 6ème sur 22 joueurs, avec 3/5 et un bon départage car il a joué contre 3 des 5
premiers. Il est aussi 2ème des moins de 14 ans, derrière Nicolas.
SIMULTANEE VLADIMIR BAKLAN
Ce dimanche 21 mars le GMI Vladimir Baklan étant de passage à Bruxelles avec Vladimir Usachy
pour renforcer notre première équipe aux interclubs nationaux, a sympathiquement accepté de donner
une séance de parties simultanées (à la pendule, 30 minutes) face à quatre élèves du cours : Stiénon
Corentin, Kenji Willems, Nikolaj et Fréderik Abrahamsen. Une occasion en or pour ces jeunes
joueurs de rencontrer ''en VIP'' sur l'échiquier un grand champion et de lui poser de nombreuses
questions. Benny Asman était également présent.
Victoire du GMI qui a laissé nombre de bons souvenirs au jeunes futurs champions !
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Willems K. (NC), GMI Baklan V. (2654)
Partie simultanée
1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.c3 e6 4.e3 [La ligne
principale se dirige plutôt vers 4.¥g5 d5 5.e3 ¤c6
6.¤bd2 ¥e7 7.¥d3 0–0 8.0–0 b6 9.¤e5 ¤xe5
10.dxe5 ¤d7 11.¥xe7 £xe7 12.f4] 4...b6 5.¥e2 ¥b7
6.0–0 £c7 7.b3 h5 [Le GMI décide de lancer
l'attaque]

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zplwqp+pzp-'
6-zp-+psn-+&
5+-zp-+-+p%
4-+-zP-+-+$
3+PzP-zPN+-#
2P+-+LzPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
8.¥b2 ¤g4 9.¤bd2 ¥d6 10.£c2? [10.h3=]
10...¥xh2+ 11.¢h1 h4 12.b4 h3 13.gxh3 ¦xh3
14.¦g1 ¥xg1+ 15.¢xg1 ¤xe3 16.fxe3 £g3+ 17.¢f1

¦h1+ 18.¤g1 £xg1#
Stienon C. (NC), GMI Baklan V. (2654)
Partie simultanée
1.e4 ¤f6 2.¤c3 e5 3.¤f3 ¤c6 4.d4 exd4 5.¤xd4
¥b4 6.¤xc6 bxc6 7.¥g5 £e7 8.f3 £e5 9.¥xf6 £xf6

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zp-zpp+pzpp'
6-+p+-wq-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefgh
10.a3? ¥xc3+ 11.bxc3 £xc3+ 12.¢f2 0–0 13.¦a2
d5 14.£d3 £c5+ 15.£e3 d4 16.£f4 ¥e6 17.¦a1
£xc2+ 18.¥e2 d3 19.¦he1 dxe2 20.¦xe2 £c5+
21.¢e1 £g1+ 22.¢d2 ¦fd8+ 23.¢c2 £xa1 24.£xc7
£d1+ 25.¢b2 £b3+ 26.¢c1 ¦d1#
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Le coin des chercheurs
R°2

Championnat de France 1940

Gwénolé Grall nous a apporté les informations suivantes :
''Dans le livre La délation sous l'Occupation 1983 écrit par André Halimi à la page 195 il est noté
que : 11 septembre 1940 118, rue de la Boétie, chaque jour, se poursuit le match Aimé Gibaud (trois fois
champion de France) contre Eugène Znosko Borowsky''.
L'un de nos lecteurs sait-il quelque chose sur ce match jouée en septembre ? A-t-il un lien avec le
Championnat de France de 1940 ? Est-ce un match de départage ?
R°5

Propagande des échecs durant la première guerre mondiale

Gwénolé Grall nous recommande de consulter le site de Dany Sénéchaud dont l'un des excellents
articles abordent le lien entre le jeu d'échecs et la guerre : http://www.mjae.com/echecs-et-guerre.html
N°6

Photos d'antan

Nous disposons de quelques photos faites au début des années 90 au CREB. Est-ce que certains de nos
membres possèdent également d'anciennes photos ? En voici une qui nous montre notre ancien président
Albert Dethiou face à Henri Verzin durant l'une des mille et une parties rapides qu'ils ont jouées
ensemble !

Henri Verzin
N°7

Albert Dethiou

Locaux du CREB

Pouvez-vous nous aider à retrouver les différentes adresses dans lesquels le Cercle de Bruxelles a eu un
local ? Et y associer des périodes ?
Citons la Rue des Chartreux (pour quelle période ? 1973 - 1983 ?); le Fasltaff situé au 19 Rue Henri
Maus; un café (un pub) près de la place Saint Géry où nous serions restés quelques mois alors que Louis
Demey était encore président; Le Palais du Midi (1984 (?) à nos jours) dans lequel nous sommes entrés
grâce à Albert Dethiou; dans les années 40 le 1er étage de la brasserie «Le Tunnel» située 56 boulevard
de Waterloo, etc ...
En connaissez-vous d'autres ?
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Réception des Champions de Bruxelles
C'est ce vendredi 29 janvier dans le Hall du Stade Roi Baudoin que la remise des prix aux champions
bruxellois a eu lieu.
Pour vous présenter ce sympathique événement nous reproduisons un extrait de la brochure offerte à
l'entrée :
''Cette année, la réception des champions bruxellois récompensera 115 athlètes qui se sont illustrés, à
l'échelle nationale ou mondiale, dans les disciplines suivantes : athlétisme, basket-ball, échecs, hockey
subaquatique, sport adapté, taekwon-do, sports nautiques, tir à l'arc et course à pied''.
Vous l'avez compris l'un de nos membres s'est à nouveau illustré en remportant le titre de champion de
Belgique des moins de 12 ans. Il s'agit de Nathan Gullentops qui avait déjà été primé par Bruxelles en
février 2008. Bravo au champion !
La remise des médailles s'est tenue en présence de l'échevin des sports M. Bertin Mampaka.
Si Mme Chantal Noël (échevine des familles) a ouvert la cérémonie, c'est M. Mampaka qui a prononcé
le traditionnel discours. Et ce dernier fut d'un ton particulièrement enjoué et dynamique !
Les premiers mots vont d'abord vers tout ceux qui ont travaillé d'arrache-pied à la ville de Bruxelles
comme M. Demeure (directeur général du département de l'urbanisme), Christian Vandermotten ou
encore M. Christian Friant trop tôt disparu.
Les grandes réalisations sportives de l'année sont ensuite évoquées comme la rénovation complète de la
piste d'athlétisme du Stade Roi Baudoin afin de répondre aux exigences de la Fédération Internationale
d'Athlétisme. Côté événement majeur de classe mondiale, la formidable édition du Mémorial Ivo Van
Damme avec la présence exceptionnelle d'Usain Bolt (l'extraordinaire champion du monde du 100
mètres) est rappelée à tous !
Les projets futurs sont ensuite énumérés comme l'organisation en collaboration avec les Pays-Bas de la
prochaine Coupe du Monde de football ou encore le passage en 2010 du Tour de France dans la ville de
Bruxelles !
Si la ville de Bruxelles est petite de taille, elle n'en est pas moins une grande par son rayonnement !
La remise s'est ensuite déroulée en présence du basketteur (2,06 mètres !) Eric Struellens qui remporta
pas moins de 7 titres de champion de Belgique et 4 Coupes de Belgique !
Aujourd'hui il fait bénéficier le Cercle Atomia de son expérience de sportif de haut niveau. Assurément
un exemple pour les jeunes bruxellois puisqu'il est né à ... Watermael Boitsfort !
Ensuite durant près de 45 minutes les champions vont défiler un par un et recevoir une médaille offerte
par la ville. Les dernières médailles étant remises juste après une démonstration de l'école de danse Nada
Braham aux sonorités hindoues.
La fin de la soirée se clôturant par le traditionnel et attendu verre de l'amitié. L'occasion d'échanger
quelques mots avec M. Bertin Mampaka, un échevin des sports particulièrement satisfait des exploits
sportifs accomplis en cette saison 2008-2009.
De même que votre rédacteur ainsi que Brigitte Ramanantsoa qui étaient venus féliciter Nathan qui a
su porter aussi haut les couleurs du CREB. Bonne continuation au jeune champion !
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Nathan Gullentops

Bertin Mampaka
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES

INTERCLUBS

MM. Antoine Delorme, Schaerbeek
Naïn Zénaïdi, Ixelles
Paul-Louis Tellier, Laeken
Kenji Willems, Woluwé-Saint-Pierre
Mihaï Barbulescu, Lot
Giang Nguyen, Etterbeek

Notre Cercle a inscrit deux équipes aux Interclubs
de la Francophonie pour la saison 2010.
Les membres qui souhaitent y prendre part sont
invités à contacter notre président René Vannerom.

TOURNOIS A L'ETRANGER
Wijk aan Zee (Pays-Bas, catégorie XIX, 2719 Elo) - Formidable édition que cette 72ème organisée du
15 au 31 janvier 2010. Nouvelle victoire de Magnus Carlsen (déjà vainqueur en 2008 à égalité avec
Levon Aronian) avec 8,5 point sur les 13 possibles. Notons l'excellent départ d'Alexei Shirov qui
remporta ses 5 premières parties. Ce dernier aurait pu terminer sur la première place du podium avec
Carlsen car à la dernière ronde, il proposa nulle dans une position où il gagnait en un coup la partie
(évaluation de +11 par Junior). Mais malheureusement il ne restait à Shirov que 2 secondes à sa pendule.
Comme chaque année une délégation du CREB composée de votre rédacteur, Albert Frank et Olivier
Caufriez s'est rendue sur place ce samedi 23 janvier. Aller à Wijk aan Zee reste encore et toujours un
vrai bonheur et une occasion rare de prendre des photos des GMI en action à quelques mètres d'un public
averti.
No
Nom joueur
1
Carlsen Magnus
2
Kramnik Vladimir
3
Shirov Alexei
4 Anand Viswanathan
5
Karjakin Sergey
6
Ivanchuk Vassily
7
Nakamura Hikaru
8
Leko Peter
9 Dominguez Leinier
10 Caruana Fabiano
11
Short Nigel D
12
Van Wely Loek
13
Tiviakov Sergei
14
Smeets Jan

Nat
NOR
RUS
ESP
IND
UKR
UKR
USA
HUN
CUB
ITA
ENG
NED
NED
NED

Elo
2810
2788
2723
2790
2720
2749
2708
2739
2712
2675
2696
2641
2662
2657

1
*
1
½
½
0
0
½
½
0
½
½
0
½
0

2
0
*
½
1
½
½
0
½
½
½
½
0
½
0

3
½
½
*
1
½
½
1
0
½
0
½
0
0
0

4
½
0
0
*
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½

5
1
½
½
½
*
½
0
½
½
½
0
½
½
½

6
1
½
½
½
½
*
½
½
½
½
½
0
½
0

7
½
1
0
½
1
½
*
½
½
½
0
0
?
½

8
½
½
1
½
½
½
½
*
½
0
½
1
½
0

9
1
½
½
½
½
½
½
½
*
½
½
½
0
½

10
½
½
1
½
½
½
½
1
½
*
½
½
0
1

11
½
½
½
½
1
½
1
½
½
½
*
1
½
½

12
1
1
1
½
½
1
1
0
½
½
0
*
0
1

13
½
½
1
½
½
½
?
½
1
1
½
1
*
0

14 Total Perf
1 8,5 2822
1
8
2801
1
8
2806
½ 7,5 2770
½
7
2748
1
7
2746
½ 6,5 2754
1 6,5 2717
½ 6,5 2719
0 6,5 2665
½
5
2634
0
5
2638
1 4,5 2638
*
4,5 2614

Notons que seul Viswanathan Anand, le champion du monde en titre, est resté invaincu sur l'ensemble
des 13 rondes. Chapeau !
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Vladimir Kramnik

Magnus Carlsen
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Alexei Shirov

Vassily Ivanchuk
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Carlsen M. (2810), Ivanchuk V. (2749)
Ronde 7, défense slave
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3 a6 5.£c2 g6 6.¥d3
¥e6N [6...¥g7 7.¤f3 0–0 8.0–0 ¥g4 9.¤e5 ¥e6
10.c5 ¤bd7 (Milov V., Dautov R., Suisse 2006)]
7.b3 ¥g7 8.¤ge2 c5 9.cxd5 ¤xd5 10.¤xd5 ¥xd5
11.e4 ¥e6 12.£xc5 [Les Blancs ont gagné (Ou
faut-il dire ''reçu'') un pion. Mais la dame est mal
placée et le pion d4 est sous pression] 12...¤c6
13.¥e3 ¦c8 14.£a3 0–0 15.¦d1 ¤xd4!? [Conduit
la partie dans des méandres infinis de
complications. Le tout pour le plus grand bonheur
du public !] 16.¥xd4 ¥xd4 17.¥b1 ¥c5
[17...¥xf2+ 18.¢xf2 £b6+ 19.¤d4 (19.¦d4 ¥g4
(Pour éliminer le défenseur de cavalier en e2)
20.£b4 £f6+ 21.¢e1 e5 22.¦d5±) 19...¦fd8 20.£b2
¦c4–+] 18.b4!
[Joué très rapidement par
Carlsen, ce coup réfute l'audacieux sacrifice joué
par les Noirs]

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+p+-zpp+p'
6p+-+l+p+&
5+-vl-+-+-%
4-zP-+P+-+$
3wQ-+-+-+-#
2P+-+NzPPzP"
1+L+RmK-+R!
xabcdefghy

18...£xd1+ 19.¢xd1 ¥xf2 20.¤f4 ¥c4 [20...¥g4+
21.¢d2 ¦fd8+ 22.¥d3±] 21.¥d3 ¦fd8 22.¢e2±
¥xd3+ 23.¢xf2 ¦c2+ 24.¢f3 ¥c4 25.¦c1 ¦xa2
26.£c3 b5 27.¦a1 ¦dd2 28.¦xa2 ¦xa2 29.h4 h5
30.g4 hxg4+ 31.¢xg4 f6 32.e5 ¢f7 33.exf6 exf6
34.£e3 ¦c2 35.£a7+ 1–0
Shirov A. (2723), Dominguez L. (2712)
Ronde 13, défense sicilienne (Najdorf)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥g5 ¤bd7 7.¥c4 £b6 8.¥b3 e6 9.£d2 ¥e7 10.0–
0–0 ¤c5 11.f3 £c7 12.¢b1 0–0 13.g4 b5 14.a3
¦b8 15.h4 ¥d7 16.¥xf6 ¥xf6 17.g5 ¥d8 18.h5 a5
19.g6 ¤xb3 20.¤xb3 fxg6 21.hxg6 h6 22.¤xa5!

[22.£xd6 £xd6 23.¦xd6 ¥c8 24.¦hd1²]

XABCDEFGHY
8-tr-vl-trk+(
7+-wql+-zp-'
6-+-zpp+Pzp&
5sNp+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+P+-#
2-zPPwQ-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

22...¦xf3 [22...£xa5 23.¦xh6!! gxh6 (23...¥f6
24.¦h8+ ¢xh8 25.£h2+ ¥h4 26.£xh4+ ¢g8
27.£h7#) 24.£xh6+-] 23.e5 ¥e8 24.exd6 £xa5
25.¦xh6! gxh6 26.£xh6 ¥f6 27.d7 [Une position
fantastique !] 27...¥xc3 28.dxe8£+ ¦xe8 29.£h1!
[Défend la première traverse et donc autorise la
tour blanche à monter en d7 avec une attaque
fatale !] 29...¦e7 [29...¦d8 30.£xf3 ¦xd1+
31.£xd1 ¥e5 32.£d7 £c7 33.£xe6+=] 30.£xf3
¥g7?? [Il fallait impérativement jouer 30...¥e5
31.£e4 £c7 32.£a8+ ¢g7 33.¦h1 ¢xg6 34.£g8+
¥g7 35.¦g1+=] 1/2 [N'ayant plus que 2 secondes
à la pendule, Shirov n'a pas le temps de voir le
coup qui gagne sur le champ : 31.b4+- £c7
32.£a8+ ¥f8 33.¦f1 1-0]
Smeets J. (2657), Dominguez L. (2712)
Ronde 7,défense sicilienne (Najdorf)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥g5 e6 7.f4 ¤c6 8.¤xc6 bxc6 9.e5 h6 10.¥h4 g5
11.fxg5 ¤d5 12.¤e4 £b6 13.¥d3 hxg5 14.¥xg5
£xb2 15.c4÷ ¥e7 [15...¤b4 16.0–0! £d4+
(16...£xe5 17.h3 £d4+ 18.¢h1 ¤xd3 19.¤f6+ ne
change rien par rapport à 16. ... Dd4) 17.¢h1
¤xd3 18.¤f6+ ¢d8 19.¤d5+ ¢d7 20.¦xf7+ ¢e8
21.¦xf8+ ¢xf8 (21...¦xf8? 22.£h5+ ¢d7 23.£h7+
¢e8 24.£e7#) 22.£f3+ ¤f4 23.¦d1+-] 16.¥xe7 ¤e3
17.£c1 ¤xg2+ 18.¢d1 ¤e3+ 19.¢e1 ¤g2+ 20.¢d1
¤e3+ 21.£xe3 [Un double sacrifice de tours !]
21...£xa1+ 22.¢d2 £xh1 23.¥xd6 ¦xh2+ 24.¥e2
£b1 25.¤f6+ ¢d8 26.£d4 c5 27.¥xc5+ ¢c7
28.£d6+ ¢b7 29.£e7+ ¢c6 30.£d6+ 1/2
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Monaco (France) - Patrick Van Hoolandt nous a fait parvenir un compte rendu sur une magnifique
séance de parties jouées en simultanée le jeudi 21 janvier 2010.
''Alexandra Kosteniuk et Almira Shripchenko ont bataillé 4h30 durant face à 46 adversaires pour la
plupart expérimentés dans le salon du Sporting Hiver.
Résultats : 33 victoires, 9 nulles et 4 défaites (Van Hoolandt, Ruiz, Tersarkissok, Lomadong).
Les plus hauts responsables de l'état monégasque ont salué la qualité et le succès de l'événement.
Etaient présents M. Bernard Marquet, vice-président du Conseil National, M. Paul Masseron,
conseiller de gouvernement pour l'Intérieur, M. Claude Peri, directeur de l'Education Nationale et du
sport, M. René Novella, conseiller privé du Prince.
A souligner la belle performance, sur l'échiquier, de M. Henri Fissore, ancien conseiller de
gouvernement pour les finances et actuellement ambassadeur.
Jean-Michel Rapaire, président du club organisateur, a remercié tous les partenaires de cette belle
manifestation, en premier lieu la SBM, sponsor de cette belle simultanée''.

Alexandra Kosteniuk Patrick Van Hoolandt
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Gibraltar (Espagne) - Le 8ème Festival d'Echecs de Gibraltar s'est déroulé du 26 janvier au 4 février.
Victoire finale de Michael Adams devant une pléiade de GMI tels Jan Gustafsson, Gata Kamsky,
Etienne Bacrot ou encore la championne du monde Alexandra Kosteniuk.
Plusieurs Belges ont pris part au tournoi dont Fabrice Wantiez (6/10), Yves Duhayon et Marc
Lacrosse (5/10), Philippe Lombart (4/10) et Pierre Fox (3/10).
Duhayon Y (2241), Andersson L. (2132)
Ronde 10, défense hollandaise

GMI Kosteniuk A. (2523), Duhayon Y. (2241)
Ronde 1, partie italienne (variante Morphy)

1.d4 f5 2.c4 ¤f6 3.¤c3 d6 4.¥g5 ¤bd7 5.£c2 g6
6.e3 e5 7.dxe5 dxe5 8.0–0–0 c6 9.g4 fxg4 10.h3
£a5 11.hxg4 ¥g7 12.¥xf6 ¤xf6 13.g5 ¤h5 14.¥e2
¥f5 15.e4 ¥e6 16.¥xh5 gxh5 17.¤ge2 ¥g4
18.¤g3!

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 5.exd5 ¤a5
6.¥b5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.£f3 [8.¥e2 h6 9.¤f3 e4
10.¤e5 ¥d6 11.d4 exd3 12.¤xd3 £c7 13.b3 0–0
14.¥b2 ¤e4
(Morozevich A., Onischuk A.,
Ukraine 1994)] 8...¥e7 [8...¦b8 9.¥d3 h6 10.¤e4
¤d5 11.¤g3 g6 avec un jeu complexe] 9.¥d3
[9.¥xc6+ ¤xc6 10.£xc6+ ¥d7 11.£f3 0–0 12.¤c3
¦b8 13.d3 ¦b6 14.0–0 ¥c8 15.¤ge4 ¤e8 16.¤g3
¥b7 17.£e2 ¦e6÷ (Eisinger M., Schmidt P.,
Allemagne 1950)] 9...h6 10.¤e4 ¤d5 11.c3
[11.¤g3 g6 12.h4 h5 (Mustafaev J., Safin S.,
Ouzbekistan 2007)] 11...0–0 12.¤g3 f5³ 13.¥xf5
¤f4 [13...¥xf5 14.¤xf5 ¥g5 (14...£d7 15.¤xe7+
£xe7 16.£e4 ¤f4³) 15.h4 ¥f4 16.£g4 £f6 17.¤xg7
£xg7 18.£xg7+ ¢xg7 19.g3=] 14.¥c2 ¥a6
15.¤f5!?

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+-vlp'
6-+p+-+-+&
5wq-+-zp-zPp%
4-+P+P+l+$
3+-sN-+-sN-#
2PzPQ+-zP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

18. ... ¦d8 [18...¥xd1 19.£xd1 A) 19...£c7
20.£xh5+ £f7 21.¤f5 ¢f8 (21...£xh5? 22.¤xg7+
¢f7 23.¤xh5±) 22.£d1 £g6 23.£d2 ¦e8 24.¦h3±
(La tour va se rendre en d7 via d3); B) 19...¦d8
20.£xh5+ ¢f8 21.£f3+ ¢g8 22.¤f5±] 19.¦xd8+
£xd8 20.£d2 £xd2+ 21.¢xd2 0–0 22.¢e1 ¦d8
23.¤xh5 b5 24.cxb5 cxb5 25.¤f6+ [25.¤d5± ¢f7
26.f3 ¥xh5 (26...¥xf3 27.¦f1 ¢g6 28.¤xg7 ¢xg7
29.¦xf3+-) 27.¦xh5 ¢g6 28.¦h1 ¢xg5 29.¦xh7±]
25...¥xf6 26.gxf6 h5 27.¤d5 ¢f7 28.¦g1 ¢e6
29.¢d2 ¥f3 30.¢e3 ¥xe4 31.¤c7+ ¢f5 32.f7 ¦f8
33.¤xb5 [33.¦g8 ¦xf7 34.¤e8 ¥d5 35.¤d6+ ¢f6
36.¤xf7 ¥xf7 37.¦b8 ¥xa2 38.¦xb5±] 33...¥d5
34.¤d6+ ¢e6 35.¤e4 ¢xf7 36.¦g5 ¥xa2 37.¦xh5
¢e6 38.¦h6+ ¢f5 39.¦a6 ¥d5 40.¤g3+ ¢g4
41.¦xa7 ¦f3+ 42.¢e2 ¦b3 43.¦a4+ ¢h3 44.¤e4
¥xe4 45.¦xe4 ¦xb2+ 46.¢f3 ¦b3+ 47.¦e3 ¦b5
48.¢e4+ ¢g2 49.¢f5 ¢xf2 50.¦xe5 ¦xe5+ 51.¢xe5
½

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-vl-zp-'
6l+p+-+-zp&
5sn-+-zpN+-%
4-+-+-sn-+$
3+-zP-+Q+-#
2PzPLzP-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
15. ... ¦xf5 16.¥xf5 ¤d3+ [16...¥e2! 17.£e3
(17.£g3 ¥h4 18.£xh4 ¤xg2+ 19.¢xe2 £xh4–+;
17.£e4 ¥d3 18.£f3 ¥xf5µ) 17...¤xg2+ 18.¢xe2
¤xe3 19.dxe3 £d5µ] 17.¢d1 £d6 18.b4 e4!
19.¥xe4 ¦f8 20.¥xd3 [20.£e3 ¤xf2+ 21.¢c2 ¤xh1
22.bxa5 ¤f2 23.¥a3 c5 24.d3 £d7 25.¤d2 ¥g5µ]
20...¦xf3 21.¥xa6 ¦xf2 22.bxa5 £d5 23.¦e1 ¥d6
24.¢c2 ¦xg2 25.¥d3 ¦xh2
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-zp-'
6-+pvl-+-zp&
5zP-+q+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+-+-#
2P+KzP-+-tr"
1tRNvL-tR-+-!
xabcdefghy
26.¦e8+ ¢f7 27.¦e4 £xa5 28.¤a3 ¥xa3?? [28...
g5 !?] 29.¥xa3 g5 30.¦f1+ ¢g8 31.¦e8+ ¢g7
32.¥f8+ 1–0 [Une formidable partie où Yves a eu
les cartes en main pour battre la championne du
monde. Yves indiquera par la suite que parmi les
spectateurs qui suivaient sa partie se trouvaient
Boris Spassky et Michael Adams ! De quoi être
impressionné !]
GMI Bhat V. (2540), Duhayon Y. (2241)
Ronde 4
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤ge7 4.c3 g6 5.0–0 ¥g7
6.d4 exd4 7.cxd4 d5 8.e5 0–0 9.h3 f6 10.exf6

¦xf6 11.¥xc6 [11.¥g5 ¦xf3 12.¥xe7 ¤xe7 13.£xf3
¤f5 14.¤c3 (Apicella M., Lepelletier B., Besançon
1999)] 11...bxc6 [11...¦xc6] 12.¥g5 ¦e6 13.¤c3
£f8 14.£d2 h6 15.¥e3 ¤f5 16.¥f4 ¤d6 17.¤e5 g5
18.¥h2 ¥a6 19.¦fe1 ¦ae8 20.¤a4 ¤e4 21.£c2
¥xe5 22.¥xe5 ¦xe5!

XABCDEFGHY
8-+-+rwqk+(
7zp-zp-+-+-'
6l+p+-+-zp&
5+-+ptr-zp-%
4N+-zPn+-+$
3+-+-+-+P#
2PzPQ+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
23.dxe5 ¥d3! 24.£xc6 [24.£xd3 £xf2+ 25.¢h2
£f4+ 26.¢g1 £f2+=] 24...£xf2+ 25.¢h2 £g3+
26.¢g1 £f2+ 27.¢h1 ¦xe5 28.¤c5 ¤g3+ 29.¢h2
¥f1! 30.£g6+ ¢h8 31.£xh6+ ¢g8 32.£g6+ ¢h8
33.£h6+ ¢g8 34.£g6+ ¢h8 35.¦xf1 ¤xf1+
36.¦xf1 £xf1 37.£h6+ ¢g8 38.£g6+ ¢h8 39.£h6+
½
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CINEMA
Nous avons reçu un courriel de la maman de Kenji Willems concernant une nouvelle production des
studios Walt Disney : Alice au Pays des Merveilles.
Une occasion d'avoir un avis éclairé sur ce film lié au jeu d'échecs et inspiré de l'oeuvre de Lewis
Carroll.

''Nous sommes allés voir "Alice" au cinéma.
Plongés pendant presque deux heures dans un univers visuel féerique ...
Il faut dire que j’adore le réalisateur, Tim Burton, et reste admirative (côté design) devant son
adaptation de cette histoire à la fois étrange et complètement onirique et pour une fois pas trop sombre.
Voici ma cotation:
Univers des échecs : 1/10
Celui qui se rendrait au cinéma dans l'attente d'y découvrir un univers échiquéen en sortirait
profondément déçu, en effet, à aucun moment il n'y est question d'une position sur un plateau. En tout et
pour tout, 2 minutes où l'armée des pièces d'échecs affronte l'armée des cartes ...
Scénario : 6/10
Il n'y a pas de fautes de goût majeures, pas d'acteurs en porte-à-faux, pas de morales hasardeuses. Il
manque simplement l'âme du chef-d'oeuvre Carollien dans lequel on aurait aimé replonger et se perdre.
Le film, rarement drôle, jamais trépidant, fonctionne sur un rythme plat du début à la fin. La faute à un
scénario mort-né, qui a peu à offrir sinon un amas de séquences sans souffle et laissées aux bons soins de
comédiens cabotins. Bref, il ne reste que les oripeaux de l'oeuvre de Lewis Caroll.
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Couleurs : 6/10
Tim Burton choisit de délaver les couleurs de l'Underland pour assombrir l'univers fantasmagorique et
permettre à ce Pays des Merveilles d'exister dans des teintes douloureuses et oppressantes. Cela marche
pour un temps, avant qu'une mise en scène sans inspiration nous rappelle que dans ces beaux
décors, l'empathie pour les protagonistes n'a jamais existé.
Musique : 6/10
La musique semble tétanisée par l'entreprise, juxtaposant de nouvelles variations thématiques à chaque
bataille gagnée par Alice, sans la moindre virtuosité ni motifs mélodiques saisissants. Exception faite
d'un magnifique générique d'introduction qui délivre un thème principal digne du maestro ...
Design : 10/10
Design très réussi des personnages, le cinéaste nous invite à un Underland, peuplé de créatures étranges
et d'un casting de luxe.
Côte globale : 8/10''
GREENWICH
La Libre Belgique a publié ce 12 mars un article relatif au devenir du célèbre café Le Greenwich.
L'article est signé par Guy Duplat. Vous pouvez retrouver l'article à l'adresse suivante
http://www.lalibre.be/culture/politique/article/568536/le-greenwich-sera-sauve.html
Nous le reproduisons tel quel en nos pages.
''Un des plus beaux cafés bruxellois sera restauré par l’architecte Pol Robbrecht.
Un monument en péril de Bruxelles est sauvé. Il était temps, car on se demandait ce qu’allait devenir le
café Greenwich. Situé au 7 rue des Chartreux, à côté de la Bourse et de la rue Dansaert, ce café Art
Nouveau construit en 1904 tenait surtout sa réputation au fait qu’il est le temple des joueurs d’échecs de
la capitale belge. Un ancien propriétaire écrivait : "Au café Greenwich vous êtes jugés sur un seul critère,
votre niveau aux échecs. Ceci explique que René Magritte n’eut pas beaucoup de succès lorsqu’il tenta
de vendre ses tableaux surréalistes. L’avis général étant que si Magritte peignait comme il jouait aux
échecs, il avait encore du chemin à faire. Le Greenwich mérite le détour pour son cadre désuet du début
du siècle les tables en fonte et en marbre sont, elles aussi, d’époque. Le temps semble s’être arrêté ans
cet endroit " C’était un des rares cafés à avoir eu la bonne idée de ne pas diffuser de musique ou de
radios crachotantes.
Ce lieu où se croisait passionnés d’échecs, vieux Bruxellois et jeunes branchés, souvent artistes et
flamands, menaçait ruine. Il ne répondait plus du tout aux normes d’hygiène. Quand il pleuvait trop, la
cave était inondée. Les murs mal repeints sentaient la fumée, les sièges avaient été recouverts d’un vilain
skaï.
Heureusement, ce bâtiment classé a été racheté il y a deux ans par un investisseur et mécène hollandais,
Kees Eijrond, bien connu chez nous comme directeur général de Parts/Rosas, la compagnie d’Anne
Teresa De Keersmaeker. Il a la passion des vieux cafés, en ayant déjà racheté et restauré deux à Utrecht.
Le Greenwich est le rendez-vous de ce monde culturel contemporain et Kees Eijrond a confié au grand
architecte gantois Pol Robbrecht, la tâche de restaurer dans son état initial ce monument bruxellois tout
en le mettant en conformité avec les normes les plus contemporaines.
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Il est certes étonnant de voir un Hollandais et un architecte gantois s’occuper du patrimoine bruxellois
mais faute d’initiatives locales, on peut se réjouir de voir des mécènes extérieurs. Les travaux vont
commencer et le café devrait rouvrir à la fin de l’année (coût : de 1 à 1,25 millions d’euros plus les
subsides régionaux venus de chez Picqué).
Son but est de garder la même ambiance, le même public mélangé, la même absence de musique. Les
tables d’échecs seront au centre. Les deux salles actuelles séparées par un rideau, seront à nouveau
réunies et les tables de côté avec leurs banquettes accueilleront les consommateurs et une petite
restauration. On retrouvera la couleur d’origine des murs et du plafond, dénichée sous cinq couches (un
doux vert olive à la place du "caca d’oie" actuel). On changera le skaï par un tissu original. Les chaises
seront remplacées par un même modèle Art Nouveau. Le sol actuel en amiante (!) sera enlevé pour
retrouver le parquet initial. On gardera les vitraux, les portes vitrées, les lampes boule, le bar, etc. Pol
Robbrecht pense y ajouter une petite touche contemporaine avec l’intervention d’une jeune artiste
bruxelloise qui jouera sur l’éclairage des lampes''.
Encore quelques mots sur ce haut lieu des échecs.
L'endroit a connu de nombreux événements ou tournois. Sur le site de la FEFB, Luc Winants précise :
–
–

le premier cercle a s'y installer était le "Philidor" en 1924
durant la seconde guerre mondiale, Emmanuel Sapira s'y cachait à chaque descente des
Nazis

Le film l'Orchestre Rouge (1989) avec Claude Brasseur y fut également tourné et à l'entrée du Café
nous trouvons encore aujourd'hui des coupures de presse de l'époque où l'on voit une photo de l'acteur
français en train de boire un café devant son journal.
Le Greenwich était aussi jadis le point de rendez-vous de tous les joueurs après les interclubs du
dimanche. C'est là que l'on découvrait les résultats et que les parties étaient analysées.

Votre rédacteur (19 ans)
Simultannée donnée par le GMI Ljubomir Ljubojevic en mai 1988
(Collection : Etienne Cornil)
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Solutions des six problèmes
49.

H. Rinck, ''Bohemia'', 1935 : 1.¥f5+ ¢d6 2.¦d4+ ¢e7 3.¦e4+ ¢d8 4.¥d7! e1£
[4...¢xd7 5.¦xe3+-] 5.¥b5 e2 6.¦e8#

50.

H. Rinck, ''Basier Nachrichten'', 1936 : 1...b2 2.¢c4 b1£ 3.¥d4+ ¢a2 4.¦a7#

51.

H. Rinck, ''Basier Nachrichten'', 1936 : 1.¦c7+ ¢b8 2.¥d6 £d5 [2...£h6 3.¦c6+ £xd6
4.¦xd6 ¢c8 5.¦d1 ¢b8 6.¦d8#; 2...£e8 3.¦c5+ ¢a8 4.¦a5#] 3.¦c6+ ¢a8 4.¦c8#

52.

L. prokes, ''Ceskosl. Sach'', 1938 : 1.¦d8 £h6+ [1...£a3+ 2.¢b7 £b4+ 3.¢a8 £a5+
4.¢b7 £b6+ 5.¢a8 revient à la ligne principale] 2.¢b7 £b6+ 3.¢a8 £xc7 4.¦d5+ ¢b6
5.¦b5+ ¢c6 6.¦c5+=

53.

H. Rinck, 1913 : 1.¦c1+ ¢b8 2.g7 ¦xg7 3.¦c8+ ¢a7 4.¦a8+ ¢b6 5.¦a6+ ¢b5 6.¦a5+
¢b4 7.¦a4+ ¢c5 8.¦a5+ ¢d6 9.¦a6+ ¢e5 10.¦a5+ ¢f6 11.¦a6+ ¢g5 12.¦a5+ ¢h6
13.¦h5+ =

54.

V. et M. Platov, '' Deutsche Schachzeitung'', 1909 : 1.¦h3+ ¢g7 2.¦g3+ ¢h6 3.¦d3
¥f3+ 4.¢a7 d1£ 5.¦xd6+!! £xd6 =

Cours d'échecs

L'Ecole des Echecs continue de se développer.
Les premières leçons ont été axées sur les mats de base que l'on découvre dans l'Art de Faire Mat de
Georges Renaud et Victor Kahn.
Mais d'autres activités ont été organisées comme une initiation à ChessBase et Chess Assistant ou encore
une simultanée donnée par le GMI Vladimir Baklan.
Le nombre maximum de jeunes admis à chaque cours est de cinq. Le professeur filtrant les joueurs afin
d'avoir un groupe homogène au niveau de la force. Les cours sont gratuits et réservés uniquement aux
membres du CREB.
A la demande, des cours individuels peuvent être organisés pour les jeunes les plus motivés.
Découvrez notre agenda sur notre site internet.

― 135 ―

Agenda
Championnat de Belgique de la jeunesse
Du dimanche 11 au samedi 17 avril 2010
Lieu : Houffalize
Informations : site www.frbe-kbsb.be (onglet Jeunesse)
Interclubs de la Francophonie
1ère ronde : Ciney (25/04/2010)
3ème ronde : Liège (23/05/2010)

2ème ronde : Mons (02/05/2010)
4ème ronde : Charleroi (30/05/2010)

Championnat Individuel de la Francophonie
du 12 au 16 mai
Tournoi du printemps du CREB
Samedi 3 avril au 26 juin 2010
13 rondes
Nouvelle cadence :
1h40/40 coups (+ 30 sec/coup)+ 1/2h (+30 sec/coup)
Système américain
Championnat de Belgique
Westerlo
du 3 au 11 juillet
Open de Gand
du 17 au 21 juillet
Open de Knokke
du 26 au 29 juillet
Tournoi International de Charleroi
du 31 juillet au 7 août
Mémorial José Tonoli
le 12 septembre
Interligue 2010
le 12 septembre
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Classement des interclubs nationaux
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Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 12 €/an
. 16 €/an

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
Abonnez vos amis à la Revue ! !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
notre revue compte à présent dix numéros. Si nous ajoutons à ceux-ci les 64 numéros du Journal du
CREB né en 1995, nous arrivons ainsi à près de 3000 pages sur seize années. Un bail mais aussi un
véritable plaisir pour nous d'avoir eu l'occasion de vous conter les nombreuses activités de notre Cercle.
Un point pour les plus férus de nos lecteurs : le tome 1 de la Revue des Echecs a été réimprimé par nos
soins ! Pour ceux qui veulent découvrir les activités de notre Cercle d'octobre 1900 à septembre 1901,
n'hésitez pas à commander la version imprimée au prix de 10 euros. Ne cherchez pas ailleurs : cette
collection est introuvable et aucune autre réimpression n'a été faite par notre Cercle depuis 110 ans. Un
détail : cet ensemble comporte 206 pages d'une lecture succulente. Notons que le tome n°10 couvrant la
période de septembre 2008 à août 2009 sur plus de 270 pages est également disponible pour le même
prix. Les autres tomes (de 1902 à 1909) suivront.
Attardons sur l'activité internationale qui malheureusement compte la disparition de plusieurs
personnalités du monde des échecs. Ainsi Vasily Smyslov, 7ème champion du monde de 1957 à 1958,
nous a quittés ce 27 mars; Andor Lilienthal, le dernier joueur d'avant-guerre qui avait eu le privilège
d'affronter en tournoi Lasker, Alekhine et Capablanca, vient de s'éteindre à l'âge de 99 ans ce 8 mai;
Florencio Campomanes, président de la Fide de 1982 à 1995, est parti ce 3 mai. Par leurs actions, ces
trois hommes ont fortement marqué le jeu d'échecs au 20ème siècle.
Au niveau de l'actualité belge il faut d'abord signaler le 4 ème titre de champion de Belgique remporté par
Nathan Gullentops. L'exploit n'est pas mince et confirme sa régularité dans les tournois. Prenez le
temps de rejouer les parties que nous vous présentons dans la Revue. Elles illustrent bien la volonté de
vaincre de ce jeune joueur qui a été aligné six fois cette saison dans notre première équipe d'interclubs.
Espérons que ses résultats entraineront les autres jeunes du CREB comme Jules Culot, les frères
Abrahamsen, Aleksander Boski, Damien Raquet ou encore Antoine Delorme qui ont aussi le
potentiel et la passion pour progresser.
Vous trouverez aussi nos rubriques habituelles comme la séries de six problèmes que nous vous invitons
à travailler ainsi que les classements de nos tournois d'hiver et du printemps.
A signaler notre rubrique ''Le coin des chercheurs'' qui s'attarde longuement sur les premiers locaux du
CREB. Vos témoignages sont bien sûr essentiels pour couvrir les prochaines étapes sises au Falstaff ou
encore dans la rue des Chartreux. Le moindre document, témoignage ou photo sont les bienvenus !
Nous profitons aussi de nos pages pour vous faire découvrir une nouveauté théorique placée par le
docteur Hans Van den Broeck en 1958 lors des Olympiades de Munich. Nouveauté qui pourrait bien
être à la base de la défaite de Bobby Fischer en 1965 face à Robert Byrne.
Pour ceux qui aiment voyager rappelons que le CREB se rendra à Londres le samedi 10 juillet le temps
de participer à un tournoi de parties rapides nommé ''Golders Green Rapidplay Chess Tournaments''.
Une escapade échiquéenne qui, nous l'espérons, sera suivie par d'autres.
Terminons par le maintien de notre première équipe au niveau des Interclubs de la Francophonie. Une
performance car si nous n'avions pas la meilleure équipe nous avons su nous battre sur chaque demipoint. Notons les premières participations de nouveaux joueurs comme Nguyen Giang et Evgeny
Volkov. Et bien sûr nos grands habitués comme le docteur Henri Winants, Yves Duhayon ou encore
Armin Lerch qui pour rien au monde ne rateraient cette sympathique compétition !
Une bonne lecture,
La rédaction, 30 mai 2010
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Six problèmes
55. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-+-+p+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyy
56. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-zp-zpp'
6-+-+kzP-+&
5+-+-+-mK-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
57. les Blancs jouent et font nul

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

58. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7+-zpp+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-+P+-+P%
4-+-+-+-+$
3+p+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
59. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+-+p+-+-'
6P+-+-+-+&
5zPp+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
60. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+K+-+-'
6-+-+-+-zP&
5+-+-+-+P%
4-+-+-+p+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Le tournoi d'hiver
Nouvelle victoire de Fabrice Wantiez qui, du haut de ses 2363 Elo, reste quasi intouchable dans nos
tournois. En effet Fabrice a participé à 8 rondes et les a toutes gagnées (victoires face à Christian Vasile,
Gérard Burnay, Christian Thierens, Nicolae Atanasiu, Paul Demoulin, Serge Pouliart, Valentino
Cargnelutti et Abdelmouine Bensaid).
Notons la seconde place de Paul Demoulin qui, comme bien souvent, a joué toutes les rondes.
Et retenons la participation de plus en plus grande des jeunes : Jules Culot, Nikolaj et Frederik
Abrahamsen, Daniil Bogdanov (qui remportera par la suite le Championnat de Belgique des - 8 ans.
Précisions que son entraineur n'est autre qu'un ancien membre du CREB Beksoltan Masgutov), Antoine
Delorme, Corentin Stienon, Boski Alexander et Raquet Damien. Voilà qui est encourageant pour
l'avenir du Cercle.
Classement final :
No
Nom
1
Wantiez Fabrice
2
Demoulin Paul
3
Winants Henri
4
Frank Albert
Bensaid Abdelmouine
5
6
Vanhee Freddy
7
Cargnelutti Valentino
8 Vasile-Bonciog Cristia
Ooghe Jean-Marie
9
10
Cornil Etienne
11
Atanasiu Nicolae
Lerch Armin
12
13
Caufriez Olivier
14
Nguyen Giang
15
Pouliart Serge
Jassem
Philippe
16
17
Raquet Bernard
18
Hendrickx David
Thierens Christian
19
Akhayan Hayk
20
21
Libert Simon
22
Allaert Dimitri
Elungu Pierre
23
Volkov Egveny
24
25
Minnebo Alain
26
Sohet Cedric
Hennico Benoit
27
28
Petre Rudy
29
Fontigny François
30
Kingunia Claude
Raquet Damien
31

Elo

Pts

Perf

2363
1872
1844
1957
2088
1945
1850
1694
1853
2011
2060
1770
1913
2108
1820
1720
1771
1502
1931
1739
NC
2091
1292
1914
2256
1592
1778
1539
1814
1320
NC

1464
1312
1274
1264
1247
1242
1240
1231
1230
1183
1167
1166
1155
1155
1134
1119
1111
1100
1099
1094
1089
1072
1065
1064
1060
1060
1060
1056
1053
1041
1041

2763
1979
1855
1877
2032
1895
1991
1814
1880
1922
2076
1820
1856
2100
1906
2366
1770
1695
1910
1736
1304
2135
1352
2330
2641
1977
2163
1472
1832
1450
737

No
Nom
Boski Aleksander
32
33
Vlasschaert Jan
34
Du Pre Christiaan
Cecere Paolo
35
Lhoir Thierry
36
37
Vilarnau Enrique
38
Mac Donald Tristan
Van Damme Franz
39
Castiau Julien
40
41
Culot Jules
42
Zenaidi Nain
Delvaux Jacques
43
44
Florent Jean-Marie
45
Guinand Charles
46
Burnay Gerard
Vingerhoets
Luc
47
48
Abrahamsen Nikolaj
49
Marchal Patrice
50
Abrahamsen Frederik
Boschmans Jos
51
52
Smorodinsky Johanan
53
Mertens Francois
54 Polaczek David Alexand
Damanet Philippe
55
56 Heyndrickx Christophe
57
Bogdanov Daniila
Barbulescu Nihai
58
59
Delorme Antoine
60
Stienon Corentin
61
Penxten Francis

Elo

Pts

Perf

1569
1566
1525
1405
1683
1645
1486
1233
1595
1202
NC
1585
NC
1521
1893
2082
1170
1871
NC
1632
1150
1585
NC
1150
1194
NC
NC
NC
NC
1150

1040
1032
1031
1030
1029
1020
1018
1015
991
978
978
972
972
968
967
961
960
960
960
960
960
959
958
947
947
941
919
918
861
740

1613
1511
1383
1400
1687
1485
1748
1337
1647
1230
1611
1291
909
1445
1631
1262
1050
1638
1350
1016
822
0
1032
1091
1277
718
1033
1415
882
761

Et bonne chance à tous pour le tournoi du printemps qui sera l'occasion de basculer vers la nouvelle
cadence plébiscitée par tous : 40 coups en 1h40 (avec 30 secondes par coup) suivi d'une demi-heure (et
toujours les 30 secondes supplémentaires). Un véritable confort qui trouvera, nous l'espérons, écho dans
de nombreux autres cercles.
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Le tournoi du printemps
Et voilà en route le premier open de l'histoire du CREB joué avec une cadence liée à un incrément de
temps ! Un véritable confort de jeu qui rend les parties encore plus intéressantes.
Un petit coup d'oeil sur l'encyclopédie coopérative Wikipedia nous éclaire quant au type de cadence que
nous utilisons .. S'agit-il de la cadence Fischer ou Bronstein ?
Lisons ...
–

cadence Fischer : brevetée par l'ancien champion du monde d'échecs, Bobby Fischer, cette
cadence ajoute un certain temps supplémentaire pour chaque coup. Le temps non consommé
est ajouté au temps total alloué. Un joueur rapide pourrait ainsi se retrouver au cours de la
partie avec une réserve de temps supérieure à celle du départ

–

cadence Bronstein : très proche du système précédent, la cadence Bronstein, inventée par le
grand maître international russe David Bronstein, interdit cependant l'accumulation du temps
non consommé pour le coup. Le joueur ne peut donc jamais voir son temps augmenter (le
temps additionnel non consommé n'est pas crédité sur son compte)

C'est donc la cadence Fischer qui est d'application en nos murs.
Classement après la ronde 8 :

Signalons aux plus matheux de nos joueurs que le calcul des 10% de différence entres les points
américains n'a pas été activé au début du tournoi. D'où les points tous multiples de 10. Par conséquent
la performance Elo servira à départager les joueurs en cas d'égalité aux points américains.
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Volkov E. (1917), Cornil E. (2011)
Ronde 5, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f3 c6 5.¥e3 b5 6.£d2
¤bd7 7.g4 ¤b6 8.¥h6 [Un plan trop simple qui in
fine place la dame sur une case sans avenir.
Habituel est l'avance du pion en h4 : 8.h4 h5 9.g5
¤fd7 10.f4 ¥g7 (10...¥b7; 10...b4) 11.¤f3 £c7
(Barthel A., Goldschmidt C., Allemagne 1997)]
8...¥xh6 9.£xh6 £c7 [9...e5 10.0–0–0 £e7
11.dxe5 dxe5 12.¢b1 ¥e6 (Barbitskij A., Ignatiev
A., Russie 1998)] 10.¤h3 ¥b7 11.¤g5 a6 [Pour
préparer l'avance en c5] 12.0–0–0 c5 13.¥h3?!
[Une importante erreur positionnelle. Le fou
devait garder le contrôle de la case c4 : 13.¥e2
cxd4 14.¦xd4 £c5 15.¦hd1 £e5=] 13...cxd4
14.¦xd4 £c5³ 15.¦d2 [15.¦hd1 £e5= (15...¤g8
16.£h4 h6 17.f4 b4 18.¤e2 ¦c8µ)] 15...¤c4
16.¦d3 ¤e5 17.¦d2 0–0–0 18.f4 ¤c4 19.¦d3
¢b8!? [Un sacrifice de qualité qui va donner une
attaque décisive aux Noirs. Plus simple (Mais pas
envisagé par les Noirs) était : 19...£b4 20.¤d1
(20.b3 £a3+ 21.¢d1 ¤b2+ 22.¢e2 ¤xd3 23.¢xd3
d5–+)]

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7+l+-zpp+p'
6p+-zp-snpwQ&
5+pwq-+-sN-%
4-+n+PzPP+$
3+-sNR+-+L#
2PzPP+-+-zP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

20.¤xf7 ¤xe4 [Le coup anticipé par les Noirs.
Notons que 20...£b4 était tout aussi efficace]
21.¦e1 ¤xb2! [21...¤xc3 22.¦xc3 (22.bxc3 £a3+
23.¢d1 ¤b2+ 24.¢e2 ¤xd3 25.cxd3 £xa2+ 26.¢f1
£xf7–+) 22...£b4–+] 22.¢xb2 £b4+ 23.¢c1
[23.¢a1 ¤xc3 24.£g7 ¦c8 25.¤xh8 £a3 26.¦xc3
¦xc3 27.£g8+ ¢a7–+ 28.¥f1 (28.£e6 ¦xh3 29.¤f7
£c3+ 30.¢b1 £b4+ 31.¢a1 ¦xh2–+) 28...¦e3
29.¦d1 (29.¦xe3 £c1#) 29...£c3+ 30.¢b1 ¥f3–+]
23...¤xc3 24.¦xe7 [24.¤xd8 ¦xd8 25.¦xe7 £b1+
26.¢d2 £d1+ 27.¢e3 (27.¢xc3 ¦c8+ et le mat
suit) 27...£e2+ 28.¢d4 £f2+ 29.¦ee3 ¤e2#]
24...¤xa2+ 25.¢d1 £b1+ 26.¢d2 £c1+ 27.¢e2
£xc2+ 28.¦d2 ¤c3+ 29.¢e3 ¤d5+ 30.¦xd5 ¥xd5

31.¤xh8 ¦c8 0-1
Goidts B. (1552), Boski A. (1569)
Ronde 5, gambit dame (variante d'échange)
[Bruno Goidts, ancien membre du CREB, fait son
retour à la compétition] 1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6
4.¥g5 ¤bd7 5.cxd5 exd5 6.e3 [Rappelons
brièvement le piège théorique suivant 6.¤xd5??
¤xd5 7.¥xd8 ¥b4+ 8.£d2 ¥xd2+ 9.¢xd2 ¢xd8–+]
6...¥e7 7.¥d3 b6?! [Dans ce type d'ouverture la
vocation du fou c8 n'est pas d'aller en b7 ou a6
mais plutôt en e6, f5 ou encore g4. Classique est
7...c6 8.£c2 0–0 9.¤ge2 ¦e8 10.0–0 ¤f8 11.f3 ¥e6
12.¦ad1 ¦c8 13.e4 (Timman J., Jussupow A.,
Riga 1995); 7...0–0] 8.¤ge2 ¥b7 9.¦c1 c5 10.0–0
0–0 11.¤g3 [11.dxc5 bxc5 12.¥f5 ¤b6 13.£c2
(Schipkov B., Mathe G., Hongrie 1991)] 11...h6
12.¥xf6 ¥xf6 13.¥b1 cxd4 14.exd4² [L'action du
fou en b7 est maintenant réduite par son pion ami
d5] 14...¦e8 15.£d3 [15.¤f5 (Vise la case d6)
15...¤f8 16.£g4 ¤g6 17.¦fe1²] 15...g6 16.£d2
¥g7= 17.f4 f5 18.¥c2 ¤f6 19.¥b3 ¥a6 20.¦fe1
£d6 21.¦e5 ¥c4

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-+-+-vl-'
6-zp-wq-snpzp&
5+-+ptRp+-%
4-+lzP-zP-+$
3+LsN-+-sN-#
2PzP-wQ-+PzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

22.¥a4 ¦ed8 23.b3 ¤e4 24.¤gxe4 dxe4 25.bxc4
¥xe5 26.fxe5 £xe5 27.£xh6 [27.¤d5±] 27...£xd4+
28.¢f1 £xc4+ 29.¢f2 [29.¢e1!+- £f7 30.¥b3]
29...£d4+ 30.¢f1 £g7 31.¥b3+ ¢f8 32.£h3?
[32.£f4²] 32...¦d3–+ 33.£h4 ¦xc3 0-1
Van Damme F. (1233), Delvaux J. (1585)
Ronde 4, défense anglaise
1.¤f3 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.e3 [Ce coup
empêche la sortie naturelle du fou c1 vers f4 ou
g5. Il faut simplement jouer 4.d4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6
6.¥f4 et entrer dans une défense slave] 4...¥g4
5.£a4+ [5.£b3 £c7 6.¤c3 ¥xf3 7.gxf3 e6 8.d4 ¤c6
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9.¥d2 ¤f6 10.¦c1 ¥e7 11.¤a4 0–0 12.¤c5
(Gruënfeld E., Sultan Khan M., Scarborough
1930)] 5...¥d7 6.£f4 [6.¥b5 a6 7.¥xd7+ ¤xd7
8.¤c3 e6 9.b3 ¤gf6 10.¥b2 b5 11.£f4 ¤c5³
(Levomaki R., Ohrnberg M., Finlande 1988)]
6...e6 7.¤e5 [7.d4] 7...£f6 8.g3 ¤c6 9.¤xd7 £xf4
10.gxf4 ¢xd7 11.¥b5 a6 12.¥a4 b5 13.¥d1 ¤b4
14.0–0 ¦c8 15.¤c3 ¤f6 16.a3 ¤c6 17.d4 h6
18.¥c2 [18.¥e2 permet une réaction prochaine
par a4] 18...¥e7 19.¥d3 ¤e8 20.f5! [Les Blancs
font bien de liquider ce pion]

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

20...¤d6 21.fxe6+ fxe6 22.¥d2 ¤c4 23.¥c1 ¦b8
24.b4 [Un choix discutable car maintenant les
Noirs ont un cavalier en c4 qui ne peut plus être
chassé par un pion. Nous préférons : 24.b3 ¤d6
25.¥d2=] 24...¦b7 25.f4 ¤d6 26.f5 ¤e4? 27.fxe6+
¢xe6 28.¤xe4 dxe4 29.¥xe4 ¦c7 30.¥f5+ [30.d5+
¢e5 31.¥g2 ¤d8 32.¥b2+ ¢d6 33.e4±] 30...¢d5
31.¥d2 [31.e4+! ¢xd4 32.¥b2+ ¢e3 (32...¢c4
33.¥e6+ ¢d3 34.¦ad1+ ¢xe4 35.¦fe1+ ¢f3
36.¦d3+ ¢f4 37.¥c1#) 33.¦ae1+ avec mat en 6
coups] 31...¥f6 32.¦fc1 ¢d6 33.¦a2 g6 34.¥e4
¦hc8 35.¦ac2 ¤e7 36.¥c3 [36.¦c5±] 36...¤d5
37.¥d2 ¦xc2 38.¦xc2 ¦xc2 39.¥xc2 ¤b6 40.¥xg6
¤c4 41.¥c1 ¥g5 42.¢f2 ¢e6 43.¥h5 [43.¢f3]
43...¢f5 44.¢f3 ¢f6 45.¢e4 ¤b6 46.¥b2 ¤c4
47.¥c1 ¢e6 48.¥g4+ [48.¥e2 ¢d6 49.a4 ¢c6
50.axb5+ axb5 51.¢d3 ¢d6 52.¥h5 ¢d7 53.¥f7±]
48...¢d6 49.¥c8 a5 50.bxa5 ¤xa5 51.¥d2 ¤c4
52.¥b4+ ¢c7 53.¥a6 ¢b6 54.¥c8 ¤xe3 55.¥c5+
[55.h4+-] 55...¢c6 56.¥e6 ¤f1 57.¥d5+ ¢d7
58.h3 ¤g3+ 59.¢e5 ¤e2 60.¥e6+ ¢c6 61.¥d5+
¢d7 62.¥e6+ ¢c6 1/2
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Interclubs de la Francophonie
1ère ronde (24 avril 2010, Ciney)
CREB 1 vs Amay 1/TAL 1
Duhayon Yves
(Tillmann Haak)
Nguyen Thu G.
Cornil Etienne

3-1
(2251) - Memeti Kastriot
(2138) - Manne Jean-Luc
(2108) - Mollica Antonio
(2011) - Scharapow Yvan

CREB 2 vs Epicure 1/Brussels 1
Volkov Evgeny
Winants Henri
Vasile-Bonciog C.
Elungu Pierre

division 1
(2188, Amay 1)
(1831, TAL 1)
(1702, TAL 1)
(1750, Amay 1)

½
1-0 FF
1-0
½

1,5 - 2,5

(1914) - Lombart Philippe
(1844) - Chung Choong M.
(1694) - Boelen Michel
(1292) - Peeters Simonne

division 2b
(1992, Epicure 1)
(1754, Brussels 1)
(1631, Brussels 1)
(1753, Epicure 1)

½
½
½
0-1

2ème ronde (2 mai 2010, Mons)
CREB 1 vs Wavre 1/Lasne-Waterloo
Duhayon Yves
Cornil Etienne
Volkov Evgeny
Winants Henri

(2251) (2011) (1914) (1844) -

CREB 2 vs Liège 1/Wavre 3
Fontigny François
Lerch Armin
Vasile-Bonciog C.
Mourtada Karim

1-3
Bauduin Etienne
Callier Christophe
Lheureux Benoit
Hawia Thierry

(2273, Wavre 1)
(2048, Lasne)
(1907, Lasne)
(2046, Wavre 1)

1,5 - 2,5

(1814) - Gillain Christophe
(1770) - Georges Benoit
(1694) - Volant Pascal
(1534) - Vagner Fabian

Yves Duhayon

division 1
0-1
½
½
0-1
division 2b
(2092, Liège 1)
(1760, Wavre 3)
(1723, Wavre 3)
(1723, Liège 1)

0-1
1-0
½
0-1

Etienne Bauduin
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Interclubs nationaux
11ème ronde

(21/03/2010)

Ostende 1 - CREB 1
Timmerman Gert Jan
Bouhallel Rabah
De Baenst Bruno
Demarcke Dirk
Peeren Yen
Beuselinck Steven
Faure Stefane
Tytgat Karel

Epicure 1 - CREB 2
Van Hauthem Erik
Burnay Gerard
Piron Jean-Marie
Peeters Simonne

Epicure 2 - CREB 3
Noseda Jean-Michel
Lombart Philippe
Mattheys Eddy
Guisset Philippe

CREC 7 - CREB 4
Soretti Vincenzo
Jamar Marc
Jamar Vadim
Thiry Georges

15 - 17
(2284) - Baklan Vladimir
(2283) - Duhayon Yves
(2222) - Van Hoolandt Patrick
(2201) - Usachyi Vladimir
(2192) - Luminet Denis
(2158) - Mueller Martin
(2113) - Laurent Michel
(1700) - Thierens Christian

division 2b
(2639)
(2259)
(2233)
(2207)
(2200)
(2104)
(2072)
(1946)

9-7
(1898) - Winants Henri
(1896) - Demoulin Paul
(1794) - Lerch Armin
(1764) - Lhoir Thierry

division 4c
(2031)
(1878)
(1714)
(1699)

9-6
(2050) - Caufriez Olivier
(1981) - Gullentops Nathan
(1979) - Akhayan Hayk
(1893) - Hennico Benoit

1-0
½
1-0
0-1
2,5 - 1,5
division 4f

(1925)
(1834)
(1754)
(1718)

4 - 12
(1563) - Abrahamsen Jesper
(1424) - Vasile-Bonciog Cristian
(1352) - Van Eyll Alain
(1016) - Abrahamsen Nikolaj

0-1
1-0
0-1
½
0-1
1-0
1-0
0-1
3,5 - 4,5

1-0 FF
½
1-0
0-1
2,5 - 1,5
division 5i

(1753)
(1695)
(1655)
(1180)

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4
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GMI Vladimir Baklan
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Martyn R. (2290), Rooze J. (2244)
Ronde 10, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6
6.g3 g6 7.¥g2 ¥g7 8.¤f3 0–0 9.0–0 ¤a6 10.¤d2
¤c7 11.¤c4 ¤h5 12.a4 f5 13.£d3 b6 14.b3 ¥b7
15.¥b2 £d7 16.¦fd1 ¦ae8 17.¦ab1 ¤f6 18.¥c1
¤g4 19.e3 ¤e5 20.£c2 g5 21.¤e2 ¤g6 22.f4 gxf4
23.gxf4 ¤h4 24.¥h1 ¦f6 25.¥b2 ¦g6+ 26.¢f2
¥xb2 27.£xb2 £f7 28.£d2 ¦e7 29.¤g3 ¤e8
[29...¦h6 pour empêcher Ch5 est peut-être
mieux] 30.¤h5

XABCDEFGHY
8-+-+n+k+(
7zpl+-trq+p'
6-zp-zp-+r+&
5+-zpP+p+N%
4P+N+-zP-sn$
3+P+-zP-+-#
2-+-wQ-mK-zP"
1+R+R+-+L!
xabcdefghy

30. ... ¤f6 31.¤xf6+ £xf6 32.¦g1 ¥a6 33.¦g3
¦eg7 34.£b2 £xb2+ 35.¦xb2 ¢f7 36.¦b1 ¢e7
37.¦e1 ¢d7 38.¦eg1 ¥xc4 39.bxc4 ¦xg3 40.¦xg3
¦xg3 41.hxg3 ¤g6 [Le zeitnot est fini et la finale
est gagnante pour les Blancs] 42.e4 fxe4 43.¥xe4
¤f8 [Evitant une finale de roi et pions sans espoir
pour les Noirs] 44.¢f3 ¢e7 45.¢g4 ¤d7 [45...¢f7
46.¢h5 ¢g7 47.¥f5 (Le cavalier ne peut plus
bouger) 47...h6 48.g4
(Zugzwang) 48...a5
(Maintenant il n'y a plus de contre-jeu avec a6 et
b5 dans une finale de roi et pions et donc le roi
blanc est libre d'avancer) 49.g5 hxg5 50.fxg5 ¢g8
51.¢h6 ¢h8 52.g6 ¢g8 53.g7] 46.¢g5 ¤f6 47.¥f5
¢f7 48.¢h6 ¢g8 49.g4 ¢h8 50.g5 ¤g8+ 51.¢h5
¤e7 52.¥e6 ¢g7 53.f5 ¢h8 54.¢h6 a5 55.g6 hxg6
56.fxg6 ¤xg6 57.¢xg6 1-0
(Partie commentée par Rafe Martyn)
Thierens C. (1946), Tytgat K. (1700)
Ronde 11, partie anglaise
[Appelé au dernier moment en première équipe,
j'avais l'obligation morale de gagner ma partie.
En effet, pour se maintenir en division 2, le CREB

devait absolument battre Ostende et les deux seuls
échiquiers où nous avions l'avantage Elo étaient
le premier (V. Baklan, environ 350 points de plus)
et le dernier (moi-même, 246 points de plus).
Le résultat final a été de 4,5-3,5 en notre faveur :
autant dire que chaque demi-point a été
indispensable. Et pourtant, ma victoire n'a pas été
facile comme on va pouvoir en juger !]
1. Cf3 Cf6 2. c4 c5 3. Cc3 Cc6 4. g3 b6 5. Fg2
Fb7 6. 0-0 é6 7. d3 d6 8. a3 [Un bon plan :
préparer la poussée b4] 8. ... Fé7 9. b4! a6 [Si
9 ... cxb4 10 axb4 Cxb4?? 11 Da4+ Cc6 12 Cd4 et
les Noirs peuvent abandonner] 10. bxc5 bxc5
[Après 10 ... dxc5 11 Cé5 les Blancs sont bien] 11.
Tb1 Dc8 12. Ca4?! [Vise la case b6, mais un jeu
plus central était peut-être préférable, par
exemple 12 d4] 12. ... Cd7 13. Fb2 0-0 14. Dd2
[Menace 15 Fxg7 Rxg7 16 Db2+ suivi de 17
Dxb7] 14. ... Tb8 15. Fc3 Cd4?! [Cherche du
contre-jeu, mais risqué ; le solide 15 ... Dc7 était
préférable]

XABCDEFGHY
8-trq+-trk+(
7+l+nvlpzpp'
6p+-zpp+-+&
5+-zp-+-+-%
4N+Psn-+-+$
3zP-vLP+NzP-#
2-+-wQPzPLzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

16. Fxd4! [Surtout pas 16 Cxd4?? Fxg2 17 Rxg2
cxd4 18 Fxd4 Dc6+ et les Noirs ramassent le
Ca4] 16. ... cxd4 17. Cxd4 Fxg2 18. Rxg2 Ff6 19.
Cf3 [Forcé. Les Noirs ont des compensations
presque suffisantes pour le pion] 19. ... Dc6 20.
Cc3 d5! [Meilleur que 20 ... Cé5 21 Cé4! et les
Blancs ont l'avantage] 21. Ca2?! [Pour garder
l'avantage, il fallait jouer 21 Tfc1! Txb1 22 cxd5!
éxd5 23 Cxb1] 21. ...dxc4 22. Cb4 Dd6?! [Encore
une imprécision. L'ordinateur donne 22. Da4
(Coup décentralisateur difficile à trouver pour un
humain) avec égalité] 23. dxc4 Dxd2 24. Cxd2
Cc5 25. Cd3 Ca4 [Le zeitnot pointe le bout de son
nez : plus que 30 minutes pour les Blancs et 20
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minutes pour les Noirs avant le 40ème coup] 26.
Cé4 [Une autre piste était 26 c5 Cc3 27 Txb8
Txb8 28 Rf3] 26. ... Fé7 27. Cb4 [Autre possibilité
27 Cé5] 27. ... Tb6! 28. Cc2 T8b8 29. Txb6 Txb6
30. Td1!? [En crise mutuelle de temps (Environ
10 minutes chacun), les Blancs entrevoient déjà le
sacrifice de cavalier qui va suivre et qui était
impossible à calculer avec précision devant
l'échiquier] 30. ... f5 31 Td7 Rf8 32. c5! [Si les
Blancs ne sacrifient pas le cavalier, les Noirs
gagnent, par exemple 32 Cd2? Cc5 33 Td4 Ff6]
32. ... Tb2 [Avec seulement 7 minutes à la
pendule, les Noirs rejettent 32 ... Cxc5 33 Cxc5
Fxc5 34 Tc7 Fd6 (Avec égalité approximative) et
décident d'accepter le cavalier offert] 33. Cd4
fxé4 34. c6 [Voilà : ce pion passé, combiné avec
la tour en 7ème , constitue une compensation au
moins suffisante pour le cavalier]

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-vl-zpp'
6p+P+p+-+&
5+-+-+-+-%
4n+-sNp+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-tr-+PzPKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

34. ... Ré8?! [Meilleur, mais pas facile à trouver
avec seulement 4 minutes à la pendule, était 34 ...

Tb8! 35 c7 (Ou 35 Cxé6+ Rf7 36 Cxg7 Cb6 37
Ta7 Ta8 38 Tb7 avec une position incertaine) Tc8
36 Cc6 Ff6 37 Td8+ Fxd8 38 cxd8:D+ Cxd8 avec
jeu égal] 35. Cxé6 Tc2 36. Cxg7+ Rf8 37. Cf5
Ff6?? [La gaffe, avec moins d'une minute à la
pendule. Il fallait jouer 37 ... Fxa3 38 c7 Cb6 39
Td8+ Rf7 40 Tb8 Fc5 41 c8:D Cxc8 41 Txc8 et les
Noirs peuvent encore essayer de tenir malgré un
net avantage blanc] 38. c7 Cb6 39. Td8+?!
[Ratant, en grand zeitnot, le simple Td6 qui
forçait l'abandon immédiat] 39. ... Rf7 40.
Cd6+?? [Ratant le simple Tb8 qui gagnait surle-champ. Il faut dire que je n'avais que quelques
dizaines de seconde pour jouer mon 40ème coup
et que j'étais obnubilé par mon plan de mener le
pion c à dame : je n'ai envisagé que 40 c8:D et 40
Cé6, croyant d'abord que cela revenait au même,
pour m'apercevoir juste à temps que 40. c8 était
probablement perdant!] 1-0 [Les Noirs,
persuadés d'être perdants à cause de l'inévitable
promotion en c8, ne jouent pas a tempo leur coup
évident et ... ils perdent au temps, alors que la
pendule des Blancs affiche encore fièrement 7
secondes ! Heureusement, car sur 40. ... Ré6, les
Blancs ne peuvent pas jouer 41. c8:D?? Cxc8 42
Txc8 Txc8 43. Cxc8 Fd4 et les Blancs vont perdre
leur cavalier et la partie. J'aurais donc dû jouer
41. Cé4 conservant un léger avantage dans une
position où tout pouvait encore arriver ! 1-0
donc, sous les yeux soulagés de René, Brigitte et
Etienne transformés pour l'occasion en supporters
de luxe !]
(Partie commentée par Christian Thierens)
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Le coin des jeunes
2ème TOURNOI DES JEUNES

La seconde édition du tournoi des jeunes s'est tenue ce dimanche 18 avril au matin. Soit au lendemain
du championnat de Belgique de la jeunesse.
Une particularité de ce tournoi réservé aux seuls membres du CREB : toutes les parties devaient débuter
par une ouverture imposés. A savoir la défense Pirc : 1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6. Bien sûr avant le cours
le professeur avait indiqué les grandes lignes de cette ouverture. Et la majorité des jeunes avaient alors
adopté l'attaque Byrne constituée par 4.¥g5 ¥g7 5.£d2 0–0 6.0–0–0.
Un excellent choix pour lancer rapidement une attaque sur le roque adverse.
Les parties ont été jouées à la cadence de 10 minutes pour chacun. Une belle occasion pour certains de
débuter la compétition en douceur puisque pour Kenji Willems et Paul-Louis Tellier ce tournoi est le
premier auquel ils ont pris part. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant de les retrouver prochainement dans
les tournois de la JEF ou les criterium flamands.
Quant au tournoi le vainqueur n'est autre que Damien Raquet qui remporte toutes ses parties.
No
1
2
3
4
5

Kenji Willems

Nom joueur
Raquet Damien
Culot Jules
Willems Kenji
Abrahamsen Frederik
Tellier Paul-Louis

Elo
NC
1202
NC
NC
NC

1
*
0
0
0
0

2
1
*
0
0
0

3 4 5 Total
1 1 1 4/4
1 1 1
3
* ½ 1 1,5
½ * 1 1,5
0 0 *
0

Paul-Louis Tellier
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RESULTATS EN TOURNOIS
3ème étape du Criterium de Humbeek (25/04/2010)

Pour son premier critérium, Kenji a fait une super prestation en terminant 2ème avec 6,5/9 en -8 ans.
Profitant habillement de deux retournements de situation Kenji a pris le dessus sur deux têtes de série,
Clara Godart et Arne Lambrecht. Preuve d'un bel esprit de combativité et de persévérance.
Bref 5 victoires, 1 nulle, 2 défaites et un point par bye. Cela promet !
Jules fait un bon 4/7 (3 victoires, 2 nulles, 2 défaites) en -12 ans et Damien un très moyen 3/7 (3
victoires, 4 défaites) en -14 ans.
Tous les deux peuvent faire mieux s'ils se décident à jouer toutes leurs parties à un tempo sérieux et pas
en blitz.
Damien avait bien commencé: il a perdu la 1ère partie au temps dans une belle lutte et est après revenu à
3/5. Pour ensuite saboter ses 2 dernières parties en jouant beaucoup trop vite.
Jules a un peu réalisé le parcours inverse (1,5/4 puis 2,5/3).
Le plus important, c'est qu'ils se sont tous bien amusés et ont envie de recommencer !
Bernard Raquet

Jules Culot

Kenji Willems

Damien Raquet
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15ème édition du tournoi de Aalter (01/05/2010)

Record de présence pour ce 1er mai à Aalter: 248 joueurs, dont 68 en moins de 12 ans !
Comme d'habitude, bonne ambiance et excellente organisation. Seule la pluie est venue un peu gâcher la
journée.
Les résultats complets sont disponibles via le lien: http://www.rapidaalter.org/site3/
Jules Culot et Damien Raquet étaient les représentants du CREB.
Plus concentrés, ils ont tous les deux mieux joué et ont fait un meilleur résultat que la semaine passée à
Humbeek.
En -12 ans, Jules termine avec 4,5/7 et une belle 17ème place sur 68 participants.

Excellent début à 2/2 et l'honneur d'affronter le plus haut classé, Vadim Jamar, en table 1 à la 3ème ronde.
En -14 ans, Damien termine avec 4/7, 21ème sur 44.
Début correct à 2/3, puis passage à vide pour remonter en gagnant les 2 dernières rondes. D'où un
mauvais départage.
Rien à faire, en -12 et surtout en -14 ans, cela devient sérieux. Les 10 premiers sont vraiment un niveau
au dessus des autres, ce sont ceux qui jouent la tête en championnat de Belgique.
En -14 ans, j'ai été très impressionné par le vainqueur, Emile Boucquet. 6,5/7 mais surtout un jeu très
imaginatif pour ses 12 ans et demi, avec des coups surprenants à chaque partie.
Dans cette série, Damien a dû se battre pour arracher chaque victoire et il doit travailler s'il veut suivre
la progression de ses adversaires.
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La prochaine étape se déroulera à Landegem (environs de Gent, 50 km de Bruxelles) le samedi 26 juin
2010.
Avis aux amateurs !
Bernard Raquet

Jules Culot
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Le coin des chercheurs
R°5

Propagande des échecs durant la première guerre mondiale

Il nous a semblé intéressant de reproduire quelques cartes postales ayant pour thème le jeu d'échecs sur
fond de la première guerre mondiale.
CARTE 1

Notons la taille de l'échiquier qui semble ne faire que 5x5 cases. L'un de nos lecteurs peut-il dater cette
carte postale produite en France ? L'éditeur en est H. Wagram de Paris.
CARTE 2

Signée Gilbert Gautier, cette carte postale numérotée 11 semble faire partie d'une série. L'un de nos
lecteurs en sait-il davantage ? Notons la boîte de ''Prisonniers'',le drapeau ''Réserve'' et l'échiquier 10x13.
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R°7

Locaux du CREB

Nous disposons de premiers éléments qui nous permettent de découvrir le cheminement du Cercle dans
la capitale.
1891
Fondé en 1891, le Cercle maintiendra pendant plus de 50 ans son activité dans les environs de la Porte
de Namur. Ainsi son premier local est situé Aux Caves de Maestricht, Porte de Namur, Bruxelles.

---^-----^--Aux Caves de Maestricht
Café de l'Horloge
A l'avant plan la fontaine de Brouckère érigée en 1866 sera démontée en 1957 pour être remontée en
1977 à Laeken, square Palfyn, en face du stade Roi Baudouin.
??
Transfert à la Taverne Prince Royal, Place Royale.
1900
Retour aux Caves de Maestricht, avenue Marnix, 2. Nous reproduisons ici une partie de la couverture du
n°2 de la Revue d'Echecs du 15 février 1905.
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1922
La revue hollandaise Tijdschrift de janvier 1923 nous apprend un déménagement des Caves de
Maestricht vers la Taverne de la Reine Elisabeth, avenue Marnix, 1.

Cette information est confirmée par « Le Matin d’Anvers » dans son édition du 7 décembre 1922 : ''Le
Cercle des échecs de Bruxelles a transféré son local au « Café de la Reine Elisabeth », à la porte de
Namur (à côté de l’ancien local)''.
1924
Le bulletin de la Fédération Belge des Echecs publié en décembre 1924 nous apprend que le Cercle est
situé à l'Hôtel Regina, avenue Marnix ... l'avenue que le Cercle de Bruxelles affectionne !

Le Café Regina
(collection : Luc Winants)
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Bruxelles, Porte de Namur, rue Marnix
En bas à droite notre première adresse ''Aux Caves de Maestricht'' et sur le coin le Café de l'Horloge
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1929 à 1934
En mai 2007 Luc Winants nous a fait parvenir une coupure de presse du journal Le Soir datant du 29
octobre 1929. Nous y apprenons que le cercle venait de déménager au Café de l'Horloge situé également
à l'avenue Marnix, Porte de Namur. Soit à un jet de pierre des Caves de Maestricht.

1935 à ??
Le Cercle déménage pour un an au ''Grand Monarque'', avenue Marnix qu'il quitte le 1 er janvier 1935
pour s'installer au 1er étage du Café du Tunnel, 56 boulevard de Waterloo.
Suite dans nos prochains numéros ! Tous les témoignages sont les bienvenus.
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N°8

Logo des feuilles de notation

Pouvez-vous nous aider à situer les logo suivants que l'on découvre sur les feuilles de notation ?
LOGO 1

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
- ASBL fondée en 1891 -

LOGO 2

C.R.E.B.
Président d'Honneur : Mr Cooremans
(Bourgmestre de Bruxelles)

LOGO 1 :

il rappelle la date de fondation de notre Cercle. Mais à partir de quand avons-nous utilisé
ce logo ?

LOGO 2 :

avec une référence au bourgmestre Lucien Cooremans qui a accompli cette tâche de
1956 à 1975. Mais quand est né ce logo toujours utilisé en ... 2010 ? Et qui l'a conçu ?
LOGO 3

LOGO 4

LOGO 3 :

s'agit-il du logo du Cercle le Colle ?

LOGO4 :

il semble que ce soit le premier logo du Cercle Le Mat ? Un ancien du Mat peut-il
confirmer ?
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N°9

Nouveautés théoriques sur l'échiquier

Le 25 août 2008, votre rédacteur s'est rendu chez le docteur Hans Van den Broeck le temps d'une soirée
bien sympathique à évoquer nombre d'anecdotes échiquéennes dont le docteur a seul le secret.
Parmi celles-ci, le docteur nous rappelle une nouveauté qu'il avait jouée à la 4 ème ronde des Olympiades
de Munich 1958 : ''J'ai joué la nouveauté 11. ... Fg4 que Robert Byrne a par la suite jouée face à
Robert Fischer. Et Fischer a perdu car il a répondu Cxc6 au lieu du coup 12. h3 qui est le bon coup que
mon adversaire avait trouvé sur l'échiquier !
Dans tous les livres de théorie on indique Cxc6 mais cela perd la qualité''.
Voici la partie perdue par Fischer après avoir été surpris par une nouveauté théorique imaginée 7 ans plus
tôt par le docteur lors des Olympiades de Munich :
Fischer R., Byrne R.
New York 1965, Ronde 8
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤c6 4.c3 e5 5.exd5 £xd5
6.¤gf3 exd4 7.¥c4 £h5 8.0–0 ¤f6 9.£e1+ [Le
docteur indique que le meilleur coup est Te1+]
¥e7 10.¤xd4 0–0 11.¥e2 ¥g4N [La nouveauté
imaginée par le docteur Hans Van den Broeck
en ... 1958. Est-ce que Byrne s'en était inspirée ?
Nous ne le saurons probablement jamais mais
c'est bien possible à une époque où les bases de
données informatiques n'existaient pas encore et
qu'il fallait donc piocher longuement dans les
livres pour y décrouvrir les nouveautés]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-+-+q%
4-+-sN-+l+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-sNLzPPzP"
1tR-vL-wQRmK-!
xabcdefghy

12.¤xc6 [Supris par le coup précédent, les Blancs

ne trouvent pas la bonne défense : 12.h3! ¥xe2
13.£xe2 £xe2 14.¤xe2 ¤e5 15.¤d4 c5 16.¤f5 ¦fe8
17.¤b3 ¥f8 18.¦d1 1/2 (Goncalves J., Van den
Broeck H., Olympiades de Munich, ronde 4, 4
octobre 1958] 12...¥d6 13.h3 ¥xe2 14.¤d4 ¥xf1
15.£xf1 ¦fe8 16.¤2f3 a6 17.¥g5 £g6 18.¦d1 ¦e4
19.¥e3 ¤d5 20.¥c1 ¦ae8 21.¤d2 ¦4e7 22.¤c4 ¥f4
23.¤f3 c6 24.¤b6 ¥xc1 25.¤xd5 cxd5 26.¦xc1
¦e2 27.¦b1 £c2 28.¦c1 £xb2 29.¦b1 £xc3
30.¦xb7 ¦xa2 31.¢h2 h6 32.£b1 ¦xf2 33.£f5

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+R+-+pzp-'
6p+-+-+-zp&
5+-+p+Q+-%
4-+-+-+-+$
3+-wq-+N+P#
2-+-+-trPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

33. ... £xf3 34.£xf3 ¦xf3 35.gxf3 ¦d8 36.¦b6 d4
0–1
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Dr. Hans Van den Broeck (Munich 1958)
(Collection : Hans Van den Broeck)
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N°10 Statistiques diverses
Un point réservé aux statistiques sur le jeu d'échecs. Notre première recherche se bornera à identifier
quels sont les cercles qui comptent le plus de joueurs et avec quelle moyenne d'âge.

Sans surprise c'est le Cercle de Gand, véritable poumon échiquéen belge, qui affiche le plus grand
nombre de joueurs. Ses deux dauphins immédiats étant situés dans la partie germanophone du pays.
Le CREB est le premier cercle bruxellois avec 74 joueurs tandis que le cercle des Fous de Diogène ne
compte que 8 joueurs ce qui est logique vu sa fondation toute récente.
Deux remarques :
–
–

les cercles d'Anderlecht, Brussels Chess Club, Epicure et Boitsfort ont une moyenne d'âge
supérieure au CREB
les cercles d'Epicure, Chant d'Oiseau et du Pantin ont peu d'effectifs et une moyenne d'âge
élevée pour les deux premiers cités

Un coup d'oeil sur la population par âge montre un pic de joueurs important entre 8 et 20 ans. Le plus
jeune ayant 1 an (certainement une erreur d'encodage) et le plus âgé toujours actif 95 ans (Joseph
Claeys).
Distribution par âge
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Ce pic côté des jeunes représente 1220 joueurs dont 52 de Chesspirant, 42 de Rapid Aalter, 39 de
Eynatten, 35 de Landegem, 34 de MSV et Bruges. Malheureusement force est de constater que 540 de
ces jeunes n'ont produit aucune partie ... Par conséquent la courbe n'est-elle pas gonflée artificiellement ?
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM.

Evgney, Volkov
Caniiso, Oli
Van de Water, Marc
Collette, Benjamin

Ixelles
Ixelles
Braine-l'Alleud
Tubize

INTERCLUBS
Notre Cercle envoie une équipe à Londres le
samedi 10 juillet dans le cadre d'un tournoi de
parties rapides.
Les membres qui souhaitent y prendre part sont
invités à contacter le rédacteur.

TOURNOIS EN BELGIQUE
Championnat de Belgique de la Jeunesse (Houffalize) - C'est avec une certaine nostalgie que votre
rédacteur s'est rendu au Championnat de Belgique de la Jeunesse. En effet la dernière fois où j'y avais
mis les pieds était en 1987 à Liège en tant que ... junior. Une très forte année qui avait vu la victoire de
Peter Petri et Pascal Vandevoort devant un trio composé de Pieter Classen, Johny Schalkx et votre
rédacteur, le tout devant des joueurs comme Martin Ahn ou encore Kim Le Quang. Le nombre de
catégories y était alors plus réduit (nous avions par ordre décroissant d'âge les juniors, les scolaires, les
cadets, les minimes et finalement les pions) ainsi que le nombre de participants. Nous étions à tout casser
80 dans un grand réfectoire d'une école.
Près de 25 ans plus tard nombre de choses ont bien changé. D'une organisation quasi artisanale (mais
volontaire) nous sommes arrivés aujourd'hui à un tournoi qui flirte avec le qualificatif de professionnel.
Pour être juste, Il faut aussi préciser qu'en 1987 nous ne disposions quasi pas d'informatique, ni d'internet
(qui commença seulement à se faire connaître du grand public vers 1994) ni de bases de données (sauf
pour les fortunés qui pouvaient acquérir les premières versions de Chessbase) et encore moins les
facilités d'impression (imprimante laser) pour rédiger un bulletin. Bien souvent un rédacteur improvisé
se dévouait pour pondre un article tapé sur machine à écrire et corrigé avec du tipex. L'article étant par la
suite ensuite photocopié pour être distribué le lendemain.
Revenons à Houffalize en illustrant le tournoi au travers de quelques données et chiffres :
–
–
–
–
–
–

252 joueurs en lice répartis en 7 catégories
2 salles de tournoi prévues : l'une pour les moins de 10 ans, l'autre pour les tranches d'âge
plus élevées.
une salle pourvue d'un écran de projection géant permettant de suivre en direct 30 parties
une salle d'analyse gigantesque et bien garnie en échiquiers
un restaurant, un bar, un billard ...
un bulletin de tournoi journalier

Gros avantage de cette édition : le tournoi se déroule dans un lieu de villégiature ce qui permet aux
jeunes joueurs ainsi qu'à leurs parents de passer un séjour qui combine idéalement le jeu d'échecs aux
vacances.
Profitant d'une journée de congé, votre rédacteur est venu ce vendredi 16 avril sur les lieux du tournoi.
Quelques mots sur cet itinéraire et les mille et une rencontres. A peine arrivé, votre rédacteur est abordé
par Michel Godard (cercle de Charleroi) dont sa fille Clara et son fils François sont en lice dans le
tournoi. Michel étant assez tendu car son fils est juste à 1/2 point du premier de son groupe. Autant dire
que la partie du jour sera tendue (une nulle après un combat explosif).
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Un peu plus loin nous rencontrons Jules Culot et son papa Dimitri. Jules réalise un bon tournoi (un
solide 4/9) et de bonnes parties (voir celle face à Noah Paquay) qui vont parfois au-delà des trois heures
de combat. Dimitri nous indique que c'est lui qui assure la mise en page du bulletin du tournoi dont le
tirage est journalier. Chaque numéro comportant une dizaine de pages A4 recto-verso le tout en couleur
et avec de nombreuses photos des joueurs. Du travail soigné et de qualité.
Et puis c'est le chemin de Nathan Gullentops (champion en titre des -12 ans) que nous croisons
accompagné de son papa Patrick. Au début de cette 8ème ronde Nathan arrive quelques minutes après le
début des parties et nous sort une partie stratégique de grande qualité où il prend progressivement le
dessus sur son adversaire avant de placer une pointe tactique dévastatrice (33. ... Cb4). Finement joué !
Le temps passant, nous profitons des parties pour aller boire un verre sur la terrasse panoramique.
Patrick nous parle des préparations de Nathan avec le MI Daniyal Saibulatov (2398) qui consacre de
une heure à une heure trente chaque jour à Nathan. Nous abordons nombre de sujets tout en étant bientôt
rejoint par Hugo Van Steenwinckel le président et responsable des jeunes du cercle de Humbeek ainsi
que la papa de Nicolas Capone. L'entente entre les parents est bien souvent très bonne et il n'est
d'ailleurs par rare que ceux-ci se retrouvent le soir autour d'un bon repas pour évoquer les exploits de
leur progéniture.

Angelo Capone

Patrick Gullentops

Julien Russo

Au final du tournoi Nathan remporte, grâce à un final brillant dans les deux dernières rondes, son 4 ème
titre de Champion de Belgique tandis que Jules termine dans le groupe des 4 points dans la catégorie des
moins de 12 ans. Deux beaux résultats !
A noter que pour encourager notre nouveau champion de Belgique, la Revue a offert à Nathan la
dernière version de ChessBase ce qui lui permettra de progresser davantage. Espérons qu'en 2011 ce soit
le tour de Jules ou d'un autre jeune du CREB.
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Jeunes de -12 ans

Jeunes de -14 ans
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Van Hille R. (1469), Gullentops N. (1838)
Ronde 8, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.exd5 exd5 5.¥d3 ¤f6
6.¥g5 0–0 7.¤ge2 ¥e6 [7...c6] 8.0–0 [8.a3 ¥e7
9.£d2 ¤bd7 10.0–0 c5 (Alekhine A., Opocensky
K., Prague 1943)] 8...h6 9.¥f4 a6 10.a3 ¥d6
11.¥xd6 £xd6 12.¤g3 c5 [Joué après plus de 20
minutes de réflexion : les Noirs jouent le bon
plan] 13.dxc5 £xc5 14.¤ce2 ¤c6 15.c3 ¤e5³
16.¥c2 ¤c4 17.b3 ¤d6 18.£d4 ¦ac8 19.¦fc1 ¤b5
20.£xc5 ¦xc5 21.a4 ¤d6 [Le meilleur choix car il
permet de maintenir la tension. Notons que la
prise était aussi possible 21...¤xc3 22.¤xc3 ¦fc8
23.¤ge2 d4 24.¤e4 (24.b4 ¦5c7 25.¤e4 ¦xc2
26.¦xc2 ¦xc2 27.¤xd4 ¦b2³) 24...¦xc2 25.¦xc2
¦xc2 26.¤xd4 ¦b2³] 22.f3 ¦fc8³ 23.¥d3 g5 [Les
Noirs augmentent leur espace de jeu tandis que
les Blancs ont une position passive] 24.¦c2 ¤d7
25.¦d1 ¤e5 26.¢f2 f5 27.¤d4 ¤xd3+ 28.¦xd3 ¥d7
29.¤f1 f4 [Les Noirs contrôlent la case e3 et
ouvrent la diagonale b1–h7]

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+p+l+-+-'
6p+-sn-+-zp&
5+-trp+-zp-%
4P+-sN-zp-+$
3+PzPR+P+-#
2-+R+-mKPzP"
1+-+-+N+-!
xabcdefghy

30.g4 ¤f7 31.¤e2 ¤e5 32.¦d4 ¤c6 33.¦d3 ¤b4!µ
34.cxb4 ¦xc2 35.¦xd5 ¥e6 36.¦d6 ¥xb3 37.¢e1
¦e8 38.¤d2 ¥xa4 39.¤e4 ¢g7 40.¤d4 ¦xh2
41.¤f5+ ¢h7 42.¢f1 ¦xe4 [La décision la plus
prudente. L'alternative est trop complexe à
analyser devant l'échiquier car les Blancs y ont
ensuite une armada d'échecs à donner mais qui
n'aboutissent in fine qu'à la défaite : 42...¦c8
43.¢g1 ¦cc2 44.¤f6+ ¢g6 45.¤d5+ ¢f7 46.¦f6+
¢e8 47.¤g7+ ¢d7 48.¤b6+ ¢c7 49.¤xa4 ¦hd2 et
le mat suit] 43.fxe4 f3 [Joué avec sang-froid ce
coup assure un jeu dynamique aux Noirs] 44.e5
¥b5+ 45.¢g1 ¦g2+ [45...f2+ 46.¢xh2 f1£
47.¦xh6+ ¢g8 48.¦g6+ ¢f8 49.¦f6+ ¢e8 50.¤d6+
¢d7 51.¦xf1 ¥xf1 52.¤e4 ¢e6 53.¤xg5+ ¢xe5=]

46.¢h1 f2?! [Les Noirs n'ont plus de temps à la
pendule et doivent jouer à l'intuition. Le coup du
texte donne la nulle aux Blancs. Avec du temps à
la pendule, les Blancs auraient certainement
joué : 46...¦xg4 47.¦xh6+ ¢g8 48.¦g6+ ¢f7
49.¦f6+ ¢e8 50.¤d6+ ¢e7 51.¤xb5 axb5 52.¦xf3
¦xb4µ]
47.¦xh6+
¢g8
48.¦g6+
¢f7??
[48...¢h7=] 49.¦f6+ ¢e8 50.¤e3? [Les Blancs
sont aussi à court de temps et jouent au plus vite.
Ils avaient subitement une chance de gain (Due au
malheureux 48ème coup des Noirs) avec 50.¤g7+
¢e7 51.¢xg2 f1£+ 52.¦xf1 ¥xf1+ 53.¢xf1 ¢f7
54.¤f5 ¢e6 55.¤d6 b6 56.¤c4 b5 57.¤e3 ¢xe5
58.¢e2 ¢d4 59.¢d2±] 50...¦g1+ 51.¢h2 f1£
52.¤xf1 ¦xf1 53.¢g3 ¦e1 54.¦f5 ¦g1+ 55.¢f3
¦f1+ 56.¢g3 ¦xf5 57.gxf5 ¥e2 58.¢f2 ¥g4 59.f6
¥e6 [Quelle émotion ! Nathan est allé chercher le
point avec une grande volonté en exerçant une
pression constante sur la position de son
adversaire] 0–1
Gullentops N. (1838), Vandersmissen H. (1615)
Ronde 4, défense vieille-indienne
1.e4 g6 2.¤f3 ¥g7 3.d4 d6 4.c4 ¥g4 5.¥e3 [5.¥e2
est plus précis car il laisse aux Blancs le choix de
la future case de destination du fou c1] 5...¤d7
[5...¤c6 6.¥e2 e5 7.d5 ¥xf3 8.¥xf3 ¤d4 9.¥xd4
exd4 10.¤d2 ¤e7 11.0–0 0–0 12.b4 (Duhayon Y.,
Vandenbussche T., Alost 2005)] 6.¤c3 a6 7.h3
¥xf3 8.gxf3 c5 9.£d2 ¦b8 10.f4 £b6 11.0–0–0
cxd4 12.¥xd4 ¥xd4 13.£xd4 £xd4 14.¦xd4 ¤gf6
15.¥e2 ¦c8 16.¢b1 ¤b8 17.¤d5 ¤fd7 18.¥g4 h5
19.¥xd7+ ¤xd7 20.¦e1 f6 21.h4 ¢f7 22.b3 a5
23.¦d3 ¦he8 24.¦f3 e5 25.¦d1 ¦c6 26.¤c3 ¤f8
27.¤b5 ¢e7 28.fxe5 dxe5 29.¦fd3² [Les Blancs
ont un léger avantage positionnel qu'ils vont
réussir à accentuer progressivement] 29...¦b8
30.¦d5 b6 31.¢b2 ¦b7 32.¤c3 ¤e6 33.¤e2 ¤f4
34.¤xf4 exf4 35.¦g1 ¢f7 36.f3 a4 37.¦c1 axb3
38.axb3 ¢e7 39.¦a1 ¦d7 40.¦g1± g5 41.hxg5
fxg5 42.¦xd7+ ¢xd7 43.¦xg5 ¦h6 44.¦g2 h4
45.¢c2 h3 46.¦h2 ¦h5 47.¢d2 ¢d6 48.¢d3 ¢c5
49.¢c3 ¢d6 50.¢d4 ¢e6 51.e5 ¢e7 [51...¢f5
52.¢d5] 52.¢e4+- ¦h4 1–0
Gullentops Nathan (1838), Lagaert L. (1731)
Ronde 9, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 £b6 6.a3
c4 7.¥e2 f6 [7...¥d7 8.0–0 ¤a5 9.¤bd2 ¤e7
10.¦b1 h6 11.¦e1 0–0–0 12.£c2 (Sveshnikov E.,
Vaisser A., Russie 1985)] 8.£c2 [8.0–0 fxe5
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9.¤xe5 ¤xe5 10.dxe5 ¥c5 11.¤d2 ¤e7 12.b4 cxb3
13.¤xb3 0–0 14.¤xc5 £xc5 15.£d3 (Conquest S.,
Pelletier Y., France 2002)] 8...fxe5 9.¤xe5 ¤xe5
10.dxe5 ¥c5 11.0–0 ¤e7 12.¥f4 [12.¤d2 0–0
13.¤f3 ¥d7 14.¥g5] 12...0–0 13.¥g3 ¤f5³ 14.¥f3
¥d7 15.¤d2 ¦ac8 16.¦ab1 ¤xg3 17.hxg3 £c7
18.¦be1 ¦f5 19.£d1 [19.¥g4 ¦xe5 20.¤f3 ¦xe1
21.¦xe1 £xg3µ] 19...¥e8?! [19...¦xe5 20.¦xe5
£xe5 21.¤xc4 £xg3 22.b4 £f4 23.¥xd5 exd5
24.£xd5+ £f7 25.£xf7+ ¢xf7 26.¤e5+ ¢e7
27.¤xd7 ¢xd7 28.bxc5 ¦xc5³] 20.£e2 £b6 21.¤b1
[21.¥g4!?] 21...¥g6 22.¦d1 £c7 23.¥g4 ¦xe5
24.¥xe6+! [Magnifique ! Nathan trouve la
ressource tactique qui permet de brouiller la
position]

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zppwq-+-zpp'
6-+-+L+l+&
5+-vlptr-+-%
4-+p+-+-+$
3zP-zP-+-zP-#
2-zP-+QzPP+"
1+N+R+RmK-!
xabcdefghy

24. ... ¢h8 25.£xe5 £xe5 26.¥xc8 £c7 27.¥h3=
¥d3 28.¦fe1 g6 29.¦e8+ ¢g7 30.b4 ¥d6 [Face au
retournement de la situation, le jeu des Noirs est
devenu hésitant et ils ratent le coup de massue :
30...¥xf2+ 31.¢xf2 (31.¢h1 £xg3 32.¤d2 d4–+)
31...£f7+–+] 31.¦de1 b5 32.¤d2 £f7 33.¦d8± £f6
34.¦d7+ ¢h6 35.¦e6 £xc3 36.¤f3 ¥f8 [36...¥b8
37.¦ee7 £a1+ 38.¢h2 £h8 39.¦xd5 £f6 40.¦dd7
£h8 41.¦d4 g5 42.¦e6+ ¥g6 43.¥f5±] 37.g4 £c1+
38.¦e1 1–0 [Avec le titre de Champion de
Belgique]
Paquay N., Culot J. (1202)
Ronde 6, défense italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.¤c3 [4.c3 est
l'autre option visant à jouer d4] 4...¤f6 5.d3 h6
6.0–0 0–0 7.¥e3 d6 [7...¥b6 (Un mouvement
caractéristique : le fou recule pour pouvoir être
repris, si nécessaire, par le pion a7) 8.h3

(8.¥xb6?! axb6 donne un avantage aux Noirs qui
bénéficient du contrôle de la colonne) 8...d6 9.£d2
¥e6 10.¥b3=] 8.h3 ¤h7N [8...¥b6; 8...¥xe3]
9.¥xc5 dxc5 10.¤h2 £g5 11.£f3 [Les Blancs
abandonnent la défense du pion c2] 11...¤d4³
12.£g3 £xg3 13.fxg3 ¤xc2 14.¦ac1 ¤d4 15.¦f2
¥e6 16.¤d5 ¥xd5 17.¥xd5 c6 18.¥b3 ¤xb3
19.axb3 ¦fd8µ 20.¦d2 ¤f6 21.¦cc2 ¦d7 [21...¤d7
22.¢f2 f6 23.¤f3 b6 24.¢e3 ¢f7µ] 22.¤f3 ¦e7
23.¦xc5 ¤d7 24.¦cc2 ¦c8 25.d4 f6 26.dxe5 ¤xe5
27.¤xe5 ¦xe5 28.¦e2 ¦ce8 29.¦c4 f5 [Profite
habilement de la mauvaise coordination des
pièces blanches] 30.¢f2 fxe4 31.g4 ¦b5 32.¦e3
¦be5 33.¢g3 ¦f8 [33...¢f7 34.¦b4 ¦8e7 35.¦d4
¢f6 36.¢f2 c5 37.¦d6+ ¦5e6 38.¦d5 b6µ]
34.¦cxe4 ¦xe4 35.¦xe4 ¦d8 36.¦e7 ¦d3+ 37.¢h4
¦xb3 38.¦e8+ ¢f7 39.¦a8 ¦xb2 [39...a6 40.g5
hxg5+ 41.¢xg5 ¦xb2–+] 40.¦xa7 ¢e6 41.¦a8 c5
42.¦g8 ¢f7 43.¦c8 b6 [Les deux pions passés
vont faire la loi] 44.g3 ¢e6 45.g5 hxg5+ 46.¢xg5
¢f7 47.¦c7+ ¢e6 48.¦xg7 c4 49.h4 c3 50.¦c7 c2
51.h5 [51.¢g6 ¢d6 52.¦c8 ¢d7 53.¦c3 b5 54.h5
b4 55.¦c4 b3 56.h6 ¦a2 57.h7 ¦a8 58.¢g7 b2!–+]
51...¦b5+ 52.¢g6 ¦c5 [Bien joué ! Les Noirs
liquident la tour pour entrer dans une finale
gagnante]

XABCDEFGHY
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53.¦xc5 bxc5 54.h6 c1£ 55.h7 £h1 56.¢g7 c4
[Une autre clef menant également à la victoire est
56...£a1+ 57.¢g8 (57.¢h6 £h8–+) 57...£a7
58.h8£ £f7#] 57.g4 c3 58.g5 £a1 59.h8£ c2+
60.¢g8 £xh8+ 61.¢xh8 c1£ 62.g6 £g1 63.g7 ¢f7
64.g8£+ £xg8# 0–1
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Tournoi des sous-doués (Woluwé) - Ce sympathique tournoi s'est tenu du 24 avril au 2 mai au Cercle
de Caïssa et a rassemblé 24 joueurs. Une condition majeure pour y prendre part : avoir moins de 2000
points Elo. Pour la petite histoire cette formule avait été créée en 2005 en réaction à notre tournoi
international Azura Chess Open pour lequel il fallait au minimum 2000 points Elo pour y participer !
La victoire de cette nouvelle édition revient à Olivier Caufriez et Philippe Guisset qui marquent
chacun 7,5 points sur les 9 possibles. A noter la participation d'un jeune nouveau membre du CREB :
Kenji Willems qui marque 2 points (mais sans avoir joué toutes les rondes). Un bon résultat car c'est le
premier tournoi officiel auquel il participe. Bonne continuation !
No
Nom joueur
1
Caufriez Olivier
2
Guisset Philippe
3 Tannemaat Stéphane
4
Chevry Philippe
5
Burnay Gérard
...
17
Willems Kenji
ETC ...

Caufriez O. (1913), Vande Venne P. (1840)
Ronde 4, sicilienne (variante Sveshnikov)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6
6.¥c4 e5 [6...e6] 7.¤f3 ¥e6 8.¥b3 ¥xb3 [Il est
inhabituel de prendre aussi vite. Citons 8...h6 9.0–
0 ¥e7 10.£e2 0–0 11.¦d1] 9.axb3² a6 10.¥g5 ¥e7
11.¥xf6 ¥xf6 12.¤d5 [La manoeuvre classique
dans ce type de position] 12...0–0 13.0–0 ¥e7
14.£d3 ¦e8 15.¦fd1 ¥f8 16.b4! [Les Blancs
jouent
dynamiquement
en
occupant
progressivement davantage d'espace] 16...¦c8
17.c3 f5 18.¤d2 f4 19.f3 ¢h8 20.¤c4 ¦e6 21.¤db6
¦c7 22.£d5 £f6 23.b5 ¤e7 24.bxa6!!

XABCDEFGHY
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24. ... ¤xd5 25.¤xd5 bxa6 [25...£f7 26.¤xc7
(26.a7 ¦c8 27.¤cb6 ¦d8 28.a8£ ¦xa8 29.¦xa8
¦e8 30.¦da1 ¦xa8 31.¦xa8 h6÷) 26...bxa6
27.¤xe6 £xe6 28.b3±] 26.¤xc7 [26.¤xf6 ¦xf6

Elo Total
1913 7,5/9
1866 7,5
1943 6,5
1774 5,5
1893 5,5

NC

2

27.¤b6 ¦c6 28.¤d5 ¦f7 29.¦a3 h6 30.¦da1±]
26...d5 [26...¦e7 27.¤d5 £e6 28.¤xe7 £xc4
29.¤d5 £e2÷] 27.¤xe6 £xe6 28.exd5 ¥c5+
29.¢h1 £h6 30.d6 1-0
Castiau J. (1595), Willems K. (NC)
Défense sisilienne (variante alapine)
[La 3ème partie officielle jouée par Kenji !] 1.e4
c5 2.c3 ¤c6 [2...d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤f6 5.¤f3
¥g4 6.¥e2 e6 7.0–0 ¤c6 8.¥e3 cxd4 9.cxd4 ¥e7;
2...¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cxd4 5.¤f3 ¤c6 6.¥c4 ¤b6]
3.d4 cxd4 4.cxd4 g6 [4...d5 pour contester
l'occupation du centre tout en prévenant toute
avance intempestive des pions blancs 5.exd5 £xd5
6.¤f3 e5 7.¤c3 ¥b4 8.¥d2 ¥xc3 9.¥xc3 e4 10.¤e5
¤xe5 11.dxe5 ¤e7 12.£a4+ ¥d7 13.£a3] 5.¤f3
[5.d5! ¤b8 (5...¤e5 6.f4+-) 6.£d4±] 5...¥g7 6.¥e3
d6 [6...d5] 7.h3 a6 [Ce coup n'est pas utile à ce
stade de la partie car les Blancs ne menaçent pas
d'aller en b5. Il fallait continuer par : 7...¤f6
8.¤c3 0–0=] 8.¥e2 e6 9. 0–0
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XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7+p+-+pvlp'
6p+nzpp+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-vLN+P#
2PzP-+LzPP+"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

9. ... f5 [Il est peu prudent de lancer ainsi une
attaque alors que le roi noir n'est pas encore en
sécurité derrière les pions du roque. Conseillons :
9...¤ge7] 10.exf5 gxf5 11.¤g5 [Exploite avec
succès l'ouverture de la diagonale h5-e8] 11...h5?
12.¥xh5+ ¢e7 13.¤f7+- £f8 14.¤xh8 ¥xh8
15.¥g5+ ¤f6 16.¤c3 e5 17.¤d5+ avec gain au
37ème coup 1-0

TOURNOIS A L'ETRANGER
Championnat du monde (Sofia, Bulgarie) - Au terme d'un match haletant joué sur 12 parties
Viswanathan Anand conserve son titre mondial en battant 6,5 - 5,5 l'ancien champion du monde (20052006) Veselin Topalov.

Anand V. (2787), Topalov V. (2805)
Ronde 4, partie catalane
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.g3 dxc4 5.¥g2 ¥b4+
6.¥d2 a5 7.£c2 ¥xd2+ 8.£xd2 c6 9.a4 b5 10.¤a3
¥d7 11.¤e5 ¤d5 12.e4 ¤b4 13.0–0 0–0 14.¦fd1
¥e8 15.d5 £d6 16.¤g4 £c5 17.¤e3 ¤8a6 18.dxc6
bxa4 19.¤axc4 ¥xc6 20.¦ac1 h6 21.¤d6 £a7
22.¤g4 ¦ad8 23.¤xh6+!

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7wq-+-+pzp-'
6n+lsNp+-sN&
5zp-+-+-+-%
4psn-+P+-+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-wQ-zPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

23. ... gxh6 24.£xh6 f6 25.e5 ¥xg2 26.exf6 ¦xd6
27.¦xd6 ¥e4? [La meilleure défense est

insuffisante 27...¥d5 28.¦c4 (Avec mat en 7
coups) 28...¥xc4 29.£g6+ ¢h8 30.¦d4 £h7
31.¦h4+-] 28.¦xe6 ¤d3 29.¦c2 £h7 30.f7+ £xf7
31.¦xe4 £f5 32.¦e7 1–0
Topalov V. (2805), Anand V. (2787)
Ronde 12, gambit dame (variante Lasker)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¥e7 5.¥g5 h6
6.¥h4 0–0 7.e3 ¤e4 8.¥xe7 £xe7 9.¦c1 c6 10.¥e2
¤xc3 11.¦xc3 dxc4 12.¥xc4 ¤d7 13.0–0 b6
14.¥d3 c5 15.¥e4 ¦b8 16.£c2 ¤f6 17.dxc5 ¤xe4
18.£xe4 bxc5 19.£c2 ¥b7 20.¤d2 ¦fd8 21.f3 ¥a6
22.¦f2 ¦d7 23.g3 ¦bd8 24.¢g2 ¥d3 25.£c1 ¥a6
[Une proposition implicite de nulle et donc de
prolongation du match. Que vont faire les Blancs
face à leur public ?] 26.¦a3 ¥b7 27.¤b3 ¦c7
28.¤a5 ¥a8 29.¤c4 e5 30.e4 f5 31.exf5 [31.¤d2]
31...e4µ 32.fxe4 £xe4+ 33.¢h3 ¦d4 34.¤e3 £e8!
[La reine revient vers h5 pour donner le coup
fatal] 35.g4 h5 36.¢h4 g5+ 37.fxg6 £xg6 38.£f1
¦xg4+ 39.¢h3 ¦e7 40.¦f8+ ¢g7 41.¤f5+ ¢h7
42.¦g3 ¦xg3+ 43.hxg3 £g4+ 44.¢h2 ¦e2+ 45.¢g1
¦g2+ 46.£xg2 ¥xg2 47.¢xg2 £e2+ 48.¢h3 c4
49.a4 a5 50.¦f6 ¢g8 51.¤h6+ ¢g7 52.¦b6 £e4
53.¢h2 ¢h7 54.¦d6 £e5 55.¤f7 £xb2+ 56.¢h3
£g7 0–1
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31ème Championnat Individuel de la Francophonie
Pour la seconde année consécutive le cercle de Fontaine-l'Evêque s'est attelé à organiser le Championnat
Individuel de la Francophonie. Une vraie réussite pour cette 31 ème édition tant par la qualité que par la
quantité.
La qualité : le tournoi Elite affiche une moyenne Elo de 2262 (et même de 2302 si nous retirons le jeune
et prometteur Real Thibault) et compte 2 MI (Cemil Gulbas (Liège) et Pieter Claesen (Namur)) ainsi
que 3 maîtres Fide (Stéphane Hautot (Ans), Kim Le Quang (Mons) et Victor Bolzoni (Namur)). Au
premier jour de jeu il était bien difficile de faire un pronostic tout au plus pouvions nous donner un léger
avantage aux deux hommes en forme du moment : Cemil Gulbas et Stéphane Hautot récents covainqueurs du 1er Championnat de la Francophonie joué à Hammamet (Tunisie).
Est-ce que Pieter Claesen, champion de Belgique en 1999, allait-il prendre le dessus pour sa première
participation dans ce championnat ? Et quid de Kim Le Quang quadruple vainqueur de 1991 à 1994 ?
Quant à Yves Duhayon (CREB) et Claudio Piacentini (Charleroi) ils étaient assurément perçus comme
les tacticiens du groupe. Et pour Thibaut Real ce type de tournoi est une occasion de forger son style de
jeu tout en bénéficiant des analyses et conseils de ses adversaires après les parties. Il est bien de voir que
la FEFB n'hésite pas à investir dans ses jeunes en leur réservant un place dans l'Elite.
La quantité : le tournoi Open rassemble 48 joueurs soit 25% de plus que pour la précédente édition qui
avait compté 37 joueurs ! Nous sommes bien loin de l'historique édition de 2008 qui avait compté à
peine 23 joueurs (mais 16 en Elite au lieu des 8 traditionnels).
Deux facteurs expliquent à ce retour en grâce :
–

l'acceptation progressive de la majorité des joueurs au passage à deux parties par jour.
Cette réduction de la durée des tournois s'est aussi généralisée suite à la crise économique et
donc au coût qu'engendre la réservation des locaux et la disponibilité des personnes
Avec le recul il faut aujourd'hui s'interroger sur l'ancienne formule jouée sur deux weekend.
N'était-il pas maladroit de couper ainsi un tournoi ce qui en brisait nécessairement le rythme ?
Nous le pensons car le second weekend débutait alors ''à froid'' pour bien des joueurs

–

un savoir-faire de qualité qui caractérise le cercle organisateur de Fontaine-l'Evêque.
Une équipe rodée et dynamique, des locaux bien séparés (deux salles de tournoi + une salle
de petite restauration et d'analyse). Fontaine-l'Evêque étant à sa 4 ème organisation (2004, 2007,
2009 et 2010) et le bouche à oreille aidant, les joueurs savent que participer à ce tournoi est
un véritable plaisir

Peu de choses à améliorer si ce n'est une observation générale sur la cadence : 1h30/30 coups suivi par
1h KO pose un soucis que plusieurs joueurs ont évoqué. En effet il n'est pas rare de se retrouver en
zeitnot alors que la partie est encore dans le milieu de jeu ... Ainsi plusieurs parties ont basculé dans un
sens par faute de temps (et non sur base de la position). Mais la réflexion est en cours car après la remise
des prix, votre rédacteur a eu l'occasion d'aborder ce point avec Fabrice Grobelny (président de la
FEFB) et il n'est pas impossible que dès l'année prochaine une cadence avec un ajout de 30 secondes par
coup soit d'application. Le principal obstacle à ce changement étant le nombre de pendules électroniques
disponibles. Obstacle non insurmontable car nous pensons que bien des cercles (dont le CREB)
accepteraient de prêter durant quelques jours ne fut-ce que 5 pendules électroniques.
Nous en reparlerons en 2011 !
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Un mot sur l'arbitrage réalisé par Renaud Barreau. Que du positif à signaler d'autant plus qu'aucun
incident même mineur ne s'est produit. Les joueurs ayant tous fait montre d'une parfaite correction
devant l'échiquier.
Seule une question d'appariement vint quelque peu remuer les esprits lorsque à la dernière ronde le
programme Pairtwo décida d'apparier les joueurs Daniel Dejasse et David Desinte ensemble alors que
cette rencontre avait déjà été programmée lors de la 3 ème ronde et s'était soldée par un forfait. Pour
clarifier et valider la décision informatique Renaud fit appel à l'entraide francophone : un appel
téléphonique à Daniel Halleux et André Damien (armé du Vade Mecum) permit de confirmer le choix
du programme.
Ajoutons aussi que Renaud a continuellement mis à jour le site internet du cercle de Fontaine
(www.echecsfontainois.be/) en publiant les résultats et appariements de chaque ronde. Ceci permettant
aux joueurs de revoir leur gamme avant chaque partie.
Notons aussi que Renaud a tenu compte d'une observation que nous avions faite en 2009 concernant les
méthodes de départage : nous avions fait remarqué que le bucholtz médian devait avoir la priorité sur le
bucholtz intégral. Et ô (bonne) surprise cette remarque a été prise en compte pour 2010 !
Le tournoi Elite voit la victoire de Cemil Gulbas avec un point d'avance sur ses deux poursuivants
immédiats. Il s'agit de son premier succès dans cette compétition en Elite.
No
Nom joueur
MI Gulbas Cemil
1
2
MI Claesen Pieter
3 MF Hautot Stéphane
4
MF Le Quang Kim
5
Duhayon Yves
6
MF Bolzoni Victor
7
Piacentini Claudio
8
Real Thibault

Fabrice Grobelny

Elo
2414
2359
2423
2335
2251
2253
2107
1954

1
*
½
½
0
0
0
0
0

MI Cemil Gulbas

2
½
*
½
0
0
1
0
0

3
½
½
*
½
½
0
0
0

4
1
1
½
*
0
1
0
0

5
1
1
½
1
*
0
0
0

6
1
0
1
0
1
*
1
0

7
1
1
1
1
1
0
*
0

8 Pts Perf
1 6/7 2540
1 5 2399
1 5 2397
1 3,5 2237
1 3,5 2252
1 3 2198
1 2 2113
* 0 1535

Renaud Barreau
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La victoire dans l'Open revient à Brouri Mohand Salah qui réalise un parcours parfait en remportant
toutes ses parties d'une manière convaincante. Une performance remarquable car il a affronté plusieurs
de ses poursuivants immédiats : Jonathan Di Cosmo, Etienne Cornil, Bruno Russo, Youri Krasucki
et Philippe Lombart. Chapeau à ce joueur au style positionnel solide et efficace qui dès l'année
prochaine va retrouver le groupe Elite dans lequel il avait déjà pris part en 2009.
Nos deux joueurs du CREB terminent dans le haut du classement. Notons la performance Elo de 1918
points pour Nathan Gullentops ce qui le rapproche de la barrière des 2000 points qu'il pourrait bien
franchir dans moins de deux ans une fois qu'il aura terminé d'étoffer son répertoire d'ouvertures.
No
Nom joueur
1 Brouri Mohand Salah
2
Di Cosmo Jonathan
3
Gilles Jean-Claude
Russo Bruno
4
5
Cornil Etienne
6 Chung Choong Lon M.
7
Baudoin Olivier
8
Degembe Pierre
9
Gullentops Nathan
10
Burnay Gerard
11
Desinte David
Lombart
Philippe
12
Krasucki Youri
13
14
Demeirleir Alain
15
Keiser Marc
Bruno Ricardo
16
17 Tannemaat Stephane
18
Giansante Peppino
19
Henrotte Christian
20
Fox Pierre
Callier
Christophe
21
22
Dejasse Daniel
23
Sohet Cedric
24 Barbarossa Frederic

Elo
Perf
Pts
1927 7/7 2652
2000
5
2077
2059
5
2068
1922
5
2027
2011
5
2001
1754
5
1840
1871 4,5 2003
2027 4,5 1987
1838 4,5 1918
1893 4,5 1867
1826 4,5/6 1872
1992
4
1946
2006
4
1909
1809
4
1856
1762
4
1815
1990
4
1845
1943
4
1805
1591
4
1745
1700
4
1659
1687
4
1605
2048 3,5/6 1915
1545 3,5 1797
1592 3,5 1737
1631 3,5 1663

No
Nom joueur
25
Lion Maurice
26
Flabat Renaud
27
Dewinck Bernard
De Smet Karl
28
Marchiano Marco
29
30
Jamar Marc
Buyens Regis
31
32
Jamar Vadim
33
Charlier Pascal
34
Ducruet Francis
35 Van Eesbeek Michel
36 Giannavola Michel
37 Van De Water Marc
38 Henrotte Corentin
39
Artisien Christian
Russo Italo
40
Kellner Johan
41
42 Jorgensen Christian
43 D'Amico Giuseppe
Thiry Georges
44
Hurreau J-F.
45
46
Lecomte Steve
47 Willame Christopher
Remy Sergey
48

Elo
Perf
Pts
1544 3,5/6 1694
1474 3,5 1475
1693
3
1658
1605
3
1532
1857
3
1662
1428 3/6 1486
1519
3
1669
1466 3/6 1553
1583 3/6 1557
NC
3/5 1464
1217
3
1184
1150
3
1070
1566 2,5/6 1623
1171 2,5 1287
1534 2,5 1420
1349
2
1338
1150
2
1142
1466 2/6 1247
1259
2
945
NC
2/5 1253
1189 1,5 1124
1227 1,5/5 1051
NC
1/6 1180
1150
1
681

Une nécessité obligatoire car nombre de jeunes travaillent aujourd'hui directement avec les ordinateurs
avant de s'attarder sur les livres ... pourtant essentiels.
Avant de vous proposer l'analyse de quelques parties, il nous a semblé opportun de publier la liste des
lauréats de toutes les éditions du Championnat Individuel de la Francophonie dont la première édition
avait vu en mai 1980 la victoire d'un véritable artiste : Samy Rubinstein.
Cette édition comptait alors 40 joueurs (réunis en un seul groupe) dont Robert Willaert, Pierre
Wauthier, Daniel Timmermans, Nicolas Bernard, Jean-Claude Gilles, Luc Henris, Robert
Romanelli, Pierre Wauthier, André Tackels, Jean Renard, Jacques Van Reyn, Benny Åsman, Alain
Minnebo, J. Dugloszewski, etc ...
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Jean-Claude Gilles, toujours présent en 2010, nous confie bien sympathiquement quelques souvenirs
personnels de cette première et historique édition jouée au CREB :
''On jouait dans une salle magnifique à l’étage (NDLR : le local du CREB se situe alors au 17 de la rue
des Chartreux où se trouvait bien un billard).
Si je me souviens bien :

−

Jean-Louis Marchand avait amené un des premiers ordinateurs que tout le monde voulait
tester, avec le brin de doute si pas de mépris qui était de mise à l’époque

−

Henri Douha qui devait être responsable du classement Elo, entre autres tâches, se faisait
gentiment charrier parce qu’il prétendait faire payer les joueurs qui demandaient leur fiche
de calcul

−

Samy Rubinstein était vraiment impressionnant par la qualité de son jeu – avec les Blancs, il
m’avait écrasé dans une Philidor -, et par l’odeur de son éternel cigare (et oui, une autre
époque)

Toutefois mon souvenir le plus précis n’est pas agréable. Lors d’une des dernières rondes jouée en fin
d’après-midi, je jouais une partie longue (une espagnole je crois) contre Paul Demoulin. A un moment
donné, l’organisateur (j’ai oublié qui c’était (NDLR : le CREB dirigé par Albert Dethiou)) décide de
faire un break pour le repas du soir et ajourne notre partie. Aussitôt dit aussitôt fait, et maître Robert
Willaert attendant à peine que le coup soit mis sous enveloppe se met à analyser ouvertement la position
démontrant que les Blancs (moi) étaient facilement gagnants... Après le break, j’ai gaffé en perdant une
qualité et la partie. Il m’arrivera encore de gaffer mais ce que j’ai trouvé moins drôle, c’est de rentrer
chez moi bredouille aux petites heures car je venais en train de mon Hainaut natal''.
Pour l'anecdote précisons que Samy avait alors remporté un premier prix de 12.000 francs (environ 300
euro) ainsi que l'ordinateur de poche Sargon 2.5 dont la force avoisinait à l'époque 1500 points Elo.

Samy Rubinstein
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Palmarès
Edition
1
2

Année
1980
1981

Lieu
Bruxelles (CREB)
Bruxelles (MAT)

3
4
5
6
7

1982
1983
1984
1985
1986

??
Charleroi
Charleroi
Bruxelles (CREB)
Liège

8
9
10

1987
1988
1989

Anderlecht
Hermalle-sous-Huy
Visé

11
12
13
14

1990
1991
1992
1993

Ans
Anderlecht
Ans
Charleroi

15
16
17
18
19
20
21
22

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Tihange
Ans
Visé
Charleroi
Tihange
Roux
Charleroi

23
24
25
26
27

2002
2003
2004
2005
2006

Amay
Amay
Fontaine-l'Evêque
Bouge
Liège

28
29
30
31

2007
2008
2009
2010

Fontaine-l'Evêque
Manage
Fontaine-l'Evêque
Fontaine-l'Evêque

Vainqueur
Rubinstein Samy
Kerkhof Philippe
Campos Ortega
Bernard Nicolas
Pergericht Daniel
Jadoul Michel
Samy Rubinstein
Timmermans Daniel
Bolzoni Victor
Vandevoort Pascal
Minnebo Alain
Campanella Dominique
Geenen Marc
Luminet Denis
Nauts Patrick
Anciaux Marc
Le Quang Kim
Le Quang Kim
Le Quang Kim
Van Houtte Thierry
Le Quang Kim
Duric Slavko
Vandevoort Pascal
Vandevoort Pascal
Laurent Bruno
Laurent Bruno
Laurent Bruno
Cekrom Ekrem
Le Quang Kim
Bagheri Amir
Mohandesi Shahin
Mohandesi Shahin
Wantiez Fabrice
Wiley Tom
Henris Luc
Mohandesi Shahin
Wantiez Fabrice
Mohandesi Shahin
Hautot Stéphane
Gulbas Cemil

Elo
2110

Total
6,5/7
5,5/7
5,5/7
5,5/7

2406
2182
2197
2229
2136
2125
2153
2320
2279
2133
2211
2271
2259
2259
2252
2308
2261
2341
2376
2305
2324
2300
2403
2309
2411
2342
2341
2304
2320
2311
2346
2325
2323
2402
2402

5,5/7
5,5/7
5,5/7
5,5/7
5,5/7
5,5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
6,5/7
5,5/7
5/7
5/7
5,5/7
5,5/7
6/7
5,5/7
5,5/7
5,5/7
5/7
5/7
5/7
6/7
5,5/7
5,5/7
6,5/7
5,5/7
5,5/7
5,5/7
6/7
7/7
6/7
6/7

Faute de temps nous n'avons pas eu l'occasion de chercher où s'était déroulé l'édition de 1982. Si l'un de
nos lecteurs en sait davantage, qu'il nous contacte ! Les photos et témoignages sont les bienvenus.
La rédaction ayant comme projet de réaliser en 2011 un nouveau cahier consacré aux Championnats
Individuels de la Francophonie.
Place aux parties maintenant ! A vos échiquiers ...
Etienne Cornil
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Gullentops N. (1790), Degembe P. (2029)
Ronde 7, défense sicilienne (variante Boleslavsky)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.a4 e5 7.¤b3 [7.¤f3 est bien sûr possible]
7...¥e6 8.¥e2 ¤c6 [8...¥e7 9.0–0 ¤bd7 10.f4 £c7
11.¥e3 0–0 12.a5 b5 13.axb6 ¤xb6 14.f5 (Tal M.,
Fischer R., Curasao 1962)] 9.¥e3 d5 10.exd5
¤xd5 11.¤xd5 £xd5 [11...¥xd5 12.0–0 ¥xb3
13.cxb3 ¥e7 14.¥f3 0–0 15.¥xc6 bxc6 16.¦c1 £d5
(Yurtseven C., Yang X., Dubai 1986)] 12.0–0 ¥e7
13.£xd5 ¥xd5 14.¦fd1 ¥xb3 15.cxb3 ¦d8 16.¥f3
1/2
Cornil E. (2011), Bruno R. (1990)
Ronde 3, gambit de Budapest réfusé
1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.e3 [Une variante secondaire
dans le gambit de Budapest. Il y a une dizaine
d'années j'avais vu Samy Rubinstein utiliser cette
variante avec succès. Variante qui a le mérite de
quitter de suite les grands schémas de cette
ouverture] 3...exd4 4.exd4 d5
[La bonne
réaction] 5.c5?! [5.¤c3 ¥e7 6.¤f3 0–0 7.¥e2 dxc4
8.¥xc4 ¥g4 9.¥e3] 5...¥e7 [5...b6 6.b4 a5 7.£a4+
¥d7 8.¥b5 c6 9.¥d3 ¥e7 10.¤f3 0–0 11.0–0 ¤a6³]
6.¥e2 [6.¤f3 0–0 7.¥d3 b6 8.b4 ¥g4 (8...a5³) 9.h3
¥h5 10.a3 ¦e8 11.0–0 (Sieker H., Kleemaier W.,
Allemagne 1994)] 6...0–0 7.¤f3 b6 [Les Noirs ont
raison de miner de suite la chaîne de pions]
8.cxb6 axb6 9.0–0 c5 10.¤c3 ¥b7 11.¥f4 ¤bd7
12.¤b5 [L'art de brouiller la position ...] 12...¥c6
13.¤e5 [Avec une proposition de nulle] 13...¤xe5
14.¥xe5 ¥xb5 15.¥xb5 ¦a5 16.a4²

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6-zp-+-sn-+&
5trLzppvL-+-%
4P+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

16.... c4 17.£e2 [17.b3 c3 18.£c2 ¥b4 19.f3 suivi
de Fd3 et d'une position riche en possibilités pour
les deux camps] 17...¥d6 [17...¤e4? 18.¥xc4 dxc4

19.£xe4 ¥d6 20.¥xd6 £xd6 21.¦fc1 ¦c8 22.¦a3±]
18.¦fe1 [18.f3!?] 18...¥b4 19.¦ec1 £e7 20.¢f1
£e6 [20...¤e4 21.¦d1] 21.¥f4! [Un bon coup de
défense qui permet d'aller questionner le fou en
b4] 21...£f5 22.¥d2 ¥xd2 23.£xd2 ¤e4 24.£e3 h5
[24...¤d6 25.b4 ¦a7 26.¥c6 ¦c8 27.b5³] 25.¦e1
¦c8 26.b4!?

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-zp-+-+-+&
5trL+p+q+p%
4PzPpzPn+-+$
3+-+-wQ-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-tRK+-!
xabcdefghy
26. ... cxb3 [26...¦a7 27.a5 (27.f3 ¤d6 28.¦ac1
¤xb5 29.axb5 ¦a2µ) 27...bxa5 28.bxa5 ¤d6
29.¥a4 c3 30.¦ac1 ¦xa5 31.¥c2 £f6³] 27.¥d3
¦c3? [27...£f6 28.¥xe4 dxe4 A) 29.£xe4 ¦c2
30.¦e2 ¦xe2 31.¢xe2 b2 32.¦b1 ¦f5 (32...¦xa4??
33.£e8++-) 33.£e3 £c6 34.¦xb2 £c4+ 35.¢e1
£xa4³; B) 29.£xb3 29...£xd4 30.¦ad1 £c4+
31.£xc4 ¦xc4 32.¦b1 ¦a6 33.¦b2 ¦cxa4 34.¦eb1
f5 35.¦xb6 ¦xb6 36.¦xb6 ¦a2³] 28.¥xe4 ¦xe3
29.¥xf5 ¦xe1+ 30.¦xe1 g6 31.¥b1 [31.¥d7 ¦a7
32.¥b5 ¦c7 33.¦b1 ¦c3 34.¢e2+-] 31...¦xa4
32.¦d1 ¦c4 33.¢e2 b5 34.¢e3 b4 35.¦d3 ¦c3
36.¢d2 ¦c4 37.¢e3 ¦c3 38.¦xc3 bxc3 39.¥d3 ¢f8
40.¥b5 f5 [40...c2 41.¢d2+-; 40...b2 41.¥d3+-]
41.¢d3 1-0
Bolzoni V-A. (2239), Duhayon Y. (2241) [C57]
Ronde 7, partie des 2 cavaliers (variante Gruber)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 5.exd5 b5!?
[5...¤a5 6.¥b5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.¥e2 (8.£f3 ¦b8
9.¥d3 h6 10.¤e4 ¤d5) 8...h6 9.¤f3 e4 10.¤e5 ¥d6
11.d4 et nous voilà en plein coeur de la variante
principale 6.¥f1 ¤d4 7.c3 ¤xd5 8.¤e4 ¤e6
[8...£h4 9.¤g3 ¥g4 10.f3 e4 11.cxd4 ¥d6
12.¥xb5+ ¢d8 13.0–0 exf3÷ (Sax G., Wagman S.,
Italie 1998)] 9.¥xb5+ ¥d7 10.¥c4N [10.¥xd7+
£xd7 11.0–0 ¥e7 12.d4 (Spassky B, Shamkovich
L., Russie 1960)] 10...¥c6 11.£h5? [11.d3=]
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11...¤df4µ 12.£xe5 £d3!

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zp-zp-+pzpp'
6-+l+n+-+&
5+-+-wQ-+-%
4-+L+Nsn-+$
3+-zPq+-+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

13.b3 [13.£xf4 ¤xf4 14.¥xd3 ¤xd3+ 15.¢e2 ¥xe4–
+; 13.¥xd3 ¤xd3+ 14.¢e2 ¤xe5–+] 13...¤xg2+
14.¢d1 £xe4 15.£xe4 ¥xe4 16.¦g1 ¥d6 17.d3
¥xh2 18.¥b5+ c6 19.dxe4 0–0–0+ 20.¢e2 ¥xg1
21.¥a6+ ¢c7 22.¤d2 ¥h2 23.¤f3 ¥f4 24.¥b2 ¤h4
25.¤xh4 ¦he8 26.f3 c5 27.¦h1 0–1
Bolzoni V-A. (2239), MI Claesen P. (2338)
Ronde 2, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+
6.bxc3 £c7 7.£g4 f6 [7...f5 8.£g3 cxd4 9.cxd4 ¤e7
10.¥d2 0–0 11.¥d3 b6 12.¤e2 ¥a6 13.¤f4 £d7
14.h4 ¥xd3 15.£xd3 ¤bc6
(Reshevsky S.,
Botvinick M., Championnat du monde 1948)]
8.¤f3 c4 9.¥e2 ¤c6 10.£g3 £f7 11.0–0 ¤ge7
12.exf6 gxf6 13.£f4 [13.¤h4 ¦g8 14.£d6 ¤g6
15.¥h5 ¥d7 16.£c7± (Svidler P., Nikolic P.,
Grèce 2001)] 13...¥d7 14.a4 ¦g8 15.g3 0–0–0
16.a5 ¤f5 17.¥a3²

XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zpp+l+q+p'
6-+n+pzp-+&
5zP-+p+n+-%
4-+pzP-wQ-+$
3vL-zP-+NzP-#
2-+P+LzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

17. ... ¥e8?! [Un recul qui n'annonce rien de bon.

Il fallait jouer activement 17...e5=
avec le
cavalier f5 défendu par le fou] 18.a6 b6 19.¤h4
¤xh4 20.£xh4 ¤e7 21.¥xe7 £xe7 22.¦fe1 £g7
23.¥f1 ¥f7 24.¥h3 ¦ge8 [24...£g5 25.¥xe6+ ¥xe6
26.£xg5 fxg5 27.¦xe6 ¦de8 28.¦ae1±] 25.¦e3 £g6
26.¦ae1± ¢d7 27.£f4 £g5 28.£xg5 fxg5 29.¦e5
¢c6 [29...h6 30.¦xd5+±] 30.¦xg5 ¥g6 31.¦ee5
¢b5 32.¥xe6 ¢xa6 33.¥xd5 ¦xe5 [33...¦xd5!
34.¦xd5 ¦e1+ 35.¢g2 ¥e4+ 36.¢h3 ¥xd5 37.¦xd5
¦e2 avec une position qui nécessite une bonne
compréhension des finales] 34.¦xe5 b5 35.¥c6 b4
36.cxb4 ¥xc2 37.¥b5+ ¢b6 38.¥xc4 ¦xd4
39.¦b5+ ¢c6 40.¥e2 ¥b3 41.¦a5 ¢b7 42.b5 ¦d2
43.¥f3+ ¥d5 44.¦a3 h6 45.¢g2 ¥xf3+ 46.¦xf3
¦d5 47.¦b3 ¢b6 48.g4 ¢c5 49.¦b2 ¦d7 50.h4
¦b7 51.¢g3 a5 52.g5 hxg5 53.hxg5 a4 54.f4 ¦xb5
55.¦a2 ¢d4 56.¦xa4+ ¢e3 57.¦a8 ¢e4 58.¢g4
1–0
Piacentini C. (2096), MI Gulbas C. (2364)
Ronde 6, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0–0
6.¥d3 ¤a6 [6...¤c6 est l'autre grand axe] 7.0–0
c5 8.dxc5 [La poussée est nettement plus
populaire : 8.d5 ¦b8 9.¢h1 ¤c7 (9...¥g4) 10.a4
b6 11.£e1 a6 12.£h4 b5 (Spassky B., Kavalek L.,
Solingen 1977)] 8...¤xc5 9.¢h1 b6 10.£e2 ¥b7
11.¥d2 a6 [11...e6 12.a4 ¦c8 13.¥e1 ¤h5 14.¤d2
e5³ (Snijders F., Tiviakov S., Vlissingen 2002)]
12.¦ae1 b5 13.a3 £c7 14.e5 dxe5 15.¤xe5 e6
16.¥e3 ¦ac8 17.¥xc5 £xc5 18.¤d1 ¦fd8 19.¤f2
¦d6 20.¤fg4 ¤xg4 21.£xg4 £d4 22.c3 £a4 23.£g3
¦cd8 24.¦e3 £b3 25.c4!?

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+l+-+pvlp'
6p+-trp+p+&
5+p+-sN-+-%
4-+P+-zP-+$
3zPq+LtR-wQ-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

25. ... £xb2 26.c5 ¥xe5 27.cxd6 ¥xd6 28.¥e2 ¥c5
[La paire des fous est particulièrement efficace]
29.¦d3 ¦xd3 30.£xd3 £xa3 31.£d8+ ¥f8 32.£b6
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32. ... ¥d5 33.£a7 h5 34.¦b1 £a2 35.¦e1 ¥b4
36.£b8+ ¢h7 37.£e8 ¢g7 0–1
Hautot S. (2410), Bolzoni V-A. (2239)
Ronde 5,
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5 5.¤b5 d6
6.¤1c3 a6 7.¤a3 b5 8.¤d5 ¤f6 9.c4 b4 10.¤xf6+
gxf6 11.¤c2 ¦b8 12.¥d3 ¦g8 13.¤e3 ¤d4 14.£h5
¦g6 15.0–0 ¥h6 16.¢h1 ¢f8 17.b3 ¥f4 18.g3 ¦h6
19.£d1 f5 [19...£d7 20.¤f5 ¥xc1 21.¦xc1 ¤xf5
22.exf5 ¥b7+ 23.f3=] 20.exf5 ¥b7+ 21.¤d5 ¥xc1
22.£xc1 ¦h5 23.¥e4 ¤xf5 24.¥xf5 ¥xd5+ 25.cxd5
¦xf5 26.£h6+ ¢g8 27.¦ac1 £f6 28.£xf6 ¦xf6 [La
tour noire est mal placée ce qui donne un léger
avantage aux Blancs] 29.¢g2 ¦b5 30.¦fd1 ¦a5
31.¦d2 ¦b5 32.f3 ¢f8 33.¢f2 ¢e7 34.¦c7+ ¢d8
35.¦c6 ¢d7 [35...a5 36.¢e3 ¢d7 37.¢e4²]
36.¦xa6 ¦c5 37.¦b6 ¦c3 38.¦b7+ ¢c8 39.¦xb4
¦fxf3+ 40.¢e2 ¦fe3+ 41.¢d1 e4 42.¦c4+ ¦xc4
43.bxc4 ¢c7 44.¦f2 ¢b6 45.¦xf7 h5 46.¦f2 ¢c5
47.¦e2 ¦d3+ 48.¢c2 ¦d4 49.¢b3 ¦d3+ 50.¢b2
¦d4 51.¦c2 e3 52.¢c3 h4 53.gxh4 ¦xh4 54.¢d3
e2 55.¦xe2 ¦xc4 56.¦d2 1–0

10.c3 cxd4 11.cxd4 ¤c6 12.¥e3² (Chandler M.,
Mok T-M., Kuala Lumpur 2007)] 6...0–0 [6...dxe4
7.¤xe4 ¤xe4 8.¥xe4 ¤d7 9.0–0 0–0 10.¥g5 £b6
(Psakhis L., Kharitonov A., Vilnius 1978)] 7.0–0
c5 8.dxc5 dxe4 9.¤xe4 ¤xe4 10.¥xe4 £c7 11.c3
¤d7 12.¦e1 [12.b4 a5 13.¦b1 ¤f6 14.¥c2 ¦d8
15.£e1 ¤d5 16.¥d2 axb4 17.cxb4 ¦xa2 18.¥b3
¦a8 19.¦d1 (Gelashvili T., Ehlvest J., 2002)]
12...¤xc5 13.¥c2 b6 14.¥g5 e5 15.£e2 f6 16.¥h4
¥h6 17.¦ad1 a5 18.¥g3 ¥a6 19.c4 £c6 20.¤h2
¦ae8 21.b3 ¥b7 22.f3 f5 23.£f1 e4 24.¦d6 £c8
25.¦ed1 ¥e3+

XABCDEFGHY
8-+q+rtrk+(
7+l+-+-+p'
6-zp-tR-+p+&
5zp-sn-+p+-%
4-+P+p+-+$
3+P+-vlPvLP#
2P+L+-+PsN"
1+-+R+QmK-!
xabcdefghy

MI Gulbas C. (2364), MI Claesen P. (2338)
Ronde 7, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 g6 3.¤c3 d5 4.h3 ¥g7 5.¤f3 ¤f6
6.¥d3 [6.e5 ¤e4 7.¤xe4 dxe4 8.¤g5 c5 9.¥c4 0–0

MI Cemil Bulbas

26.¢h1 exf3 27.gxf3 ¦d8 28.a3 ¦xd6 29.¥xd6
¦d8 30.b4 axb4 31.axb4 ¤e6 32.£e2 f4 1/2

Kim Le Quang

MI Pieter Claesen
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¥e3–+ 30.£xh5 ¤f4 31.£h4 ¥xd2+ 0–1

Russo B. (1938), Brouri M. (1983)
Ronde 3, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 ¥c5 5.d3 d6
6.h3 ¥e6 7.¤d5 ¥xd5 8.exd5 ¤e7 9.¥g5 a6 10.c3
h6 11.¥xf6 gxf6 12.¤h4 £d7 13.£f3 f5 14.0–0–0
0–0–0 15.g3 ¥b6 16.¤g2 ¤g6 17.¥b3 ¦dg8
18.¤e3 f4 19.¤c4 ¥a7 20.¦de1 h5 21.¤d2 f5³

XABCDEFGHY
8-+k+-+rtr(
7vlpzpq+-+-'
6p+-zp-+n+&
5+-+Pzpp+p%
4-+-+-zp-+$
3+LzPP+QzPP#
2PzP-sN-zP-+"
1+-mK-tR-+R!
xabcdefghy
22.¦e2 [22.gxf4 ¤xf4 23.d4 était la meilleure
chance pratique même si la position reste difficile
pour les Blancs 23...¤g2 24.¦eg1 e4 25.£e2³]
22...fxg3 23.fxg3 f4 24.¦g2 ¦f8 25.¤e4 fxg3
26.£xg3 ¤f4 27.¦d2 ¦hg8 28.£e1 ¤g2 29.£e2

Di Cosmo J. (2000), Bruno Ricardo A. (1937)
Ronde 7, gambit de Budapest
1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¥f4 ¤c6 [4...g5
était jadis le coup à la mode] 5.¤f3 ¥b4+ 6.¤bd2
£e7 7.e3 ¤gxe5 8.¤xe5 ¤xe5 9.¥e2 0–0 10.0–0
¥xd2 11.£xd2 d6 12.b4 ¦e8 [12...b6 13.c5 ¥b7
14.cxd6 cxd6 15.¦fd1 ¦fd8 16.¦ac1 (Prudnikova
S., Krestianova T., Elista 1996)] 13.¦ac1 ¤g6
[13...¥f5 14.c5 ¦ad8 15.cxd6 ¦xd6 16.£c3 c6
17.¦fd1 ¦xd1+ 18.¦xd1 ¤g6 19.¥d6² (Schroll G.,
Jelinek P., Vienne 1998)] 14.¥g3 ¥e6 15.¥f3²
[Les Blancs ont l'avantage après la discussion de
l'ouverture] 15...¦ab8 16.c5 ¤e5 17.¥e4 f5 18.¥b1
¦bd8 19.£c3 ¤f7 20.cxd6 cxd6 21.£d4 a6 22.¦c3
d5 23.¦c7 ¦d7 24.¦fc1 ¤d6 25.£b6 ¤b5 26.¦xd7
£xd7 27.¥d3 ¦c8 28.¦c5 ¦xc5 29.£xc5 £c6
30.£xc6 bxc6 31.¥e5± [La paire de fous est
supérieure aux deux pièces adverses] 31...¥c8
32.¢f1 g6 33.¢e2 ¢f7 34.¢d2 ¢e6 35.¥f4 ¤d6
36.f3 ¥b7 37.¢c3 ¤b5+ 38.¢b3 ¢d7 39.¥e5 ¤c7
40.¢a4 ¤e6 41.¢a5± c5 42.¢b6 [42.¥xa6 ¥xa6
43.¢xa6 cxb4 44.¢b5±] 42...cxb4 43.¥d4 ¥c6
[43...¥c8 44.¥xa6 ¥xa6 45.¢xa6 f4 46.¢b5 fxe3
47.¥xe3 ¢d6 48.¢xb4±] 44.¥xa6 f4 45.¥c8+ ¢xc8
46.¢xc6 fxe3 47.¥xe3 d4 48.¥d2 d3 49.¢d5 ¢d7
50.¢c4 ¢c6 51.¢xb4 ¢d5 52.¢c3 ¤c5 53.¥e3 1–0

Brouri Mohand Salah
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Solutions des six problèmes
55.

I. Berger, 1890 : 1.f4 a5 [1...¢c8 2.fxg5 a5 3.¢g3 a4 4.¢h4 a3 5.g3 avec pat; 1...gxf4??
2.h4 a5 3.h5 a4 4.h6 a3 5.h7 a2 6.h8£+] 2.fxg5 a4 3.¢g3 a3 4.¢h4 a2 5.g3 a1£ pat !

56.

A. Herbstma, 1926: 1.fxg7 ¢f7 2.¢h6 ¢g8 3.f5 a5 4.h4 a4 5.h5 a3 6.f6 exf6 avec
pat [6...a2?? 7.fxe7 a1£ 8.e8£#; 6...e5?? 7.f7+ ¢xf7 8.¢xh7 a2 9.g8£+ 1-0]

57.

Z. Schouten, 1926 : 1.h7 ¢g7 2.¤f7!! ¢xh7 [2...g1£ 3.h8£+ ¢xf7 4.£h7+=] 3.¤g5+
fxg5+ [3...¢g6?? 4.¤f3+-] 4.¢h3 g1£ avec pat

58.

S. Birnov, 1933 : 1.d6 c6 2.h6 b2 3.h7 b1£ 4.h8£+ £b8 5.£d8 £xd8 avec pat [5...c5??
6.£xd7 c4 7.£c6+ £b7+ 8.£xb7#]

59.

L. Kubel, 1922 : 1.¢d4 d6 2.¢c3 [2.¢d5? ¢c7-+] 2...d5 [2...¢c7 3.¢b4 ¢c6 4.a7 ¢b7
5.¢xb5 ¢xa7 6.¢c6=] 3.¢d4 [3.¢b4?? d4 4.¢xb5 d3 5.¢c6 ¢b8 6.¢b6 d2 7.a7+ ¢a8
8.¢a6 d1£ et cette fois il n'y a plus de pat !] 3...b4 4.¢xd5 b3 5.¢c6 ¢b8 6.¢b6 b2 7.a7+
¢a8 8.¢a6 b1£ avec pat

60.

F. Richter, 1933 : 1.¢e6 ¢g8 [1...g3 2.¢f6 g2 3.h7 g1£ 4.h8¦+ £g8 5.¦xg8+ ¢xg8=]
2.¢f5 g3 3.¢g6 g2 4.h7+ ¢h8 5.¢h6 g1£ avec pat

Cours d'échecs
L'Ecole des Echecs sera en congé durant les mois de juillet et août.
En effet notre activité principale sera orientée vers le tournoi des - 1400 points Elo créé à l'intention de
nos jeunes.
Cinq dimanches sont ainsi réservés aux jeunes du CREB qui suivent les cours ainsi qu'à tous les joueurs
classés ayant - 1400 Elo. Toutes les parties seront comptabilisées pour le classement Elo belge.
En date du 1er juin, les joueurs suivants se sont inscrits :
No
Nom joueur
1.
Damien Raquet
2.
Paul-Louis Tellier
3.
Kenji Willems
4.
Pierre Elungu
5.
Jules Culot
6.
Corentin Stienon
7.
Penxten Francis
8.
Damanet Philippe
9.
Pierre Colin
10. Kalojan Hoffmeister

Classement
NC
NC
NC
1292
1202
NC
1150
1150
1150
NC

Petite particularité : en cas de joueur bye, celui-ci recevra un cours individuel de 2 heures.
A noter que sur demande et selon la disponibilité de votre rédacteur, des cours individuels peuvent être
organisés durant les vacances. Ils sont entièrement gratuits et réservés uniquement aux membres du
CREB.
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Agenda
Tournoi des -1400 Elo
Dimanches 27 juin, 4 et 11 juillet, 1er et 8 août
5 rondes
Système américain
Réservé aux jeunes qui suivent les cours du CREB ainsi que tout joueur classé ayant - 1400 Elo
Tournoi du printemps du CREB
Samedi 3 avril au 26 juin 2010
13 rondes
Nouvelle cadence :
1h40/40 coups (+ 30 sec/coup)+ 1/2h (+30 sec/coup)
Système américain
Le CREB va à Londres
le 10 juillet
Championnat de Belgique
Westerlo, du 3 au 11 juillet
Open de Gand
du 17 au 21 juillet
Open de Knokke
du 26 au 29 juillet
Tournoi International de Charleroi
du 31 juillet au 7 août
Jusqu'au 1 juillet, La Revue offre 6 places
er

Mémorial José Tonoli et Interligue 2010
le 12 septembre
Simultanée et conférence Luc Winants
vendredi 12 novembre au CREB
Uniquement sur invitation
Championnat du CREB des parties de 15 minutes
Samedi 13 novembre

― 186 ―

Classement des interclubs de la Francophonie
Classement final :
Division 1
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Division 2B

Cercle
FONTAINE L\'EVEQUE 1
CEW WAVRE 1
NAMUR ECHECS 1
AMAY 1
CREC CHARLEROI 1
CREB BRUXELLES 1
LASNE-WATERLOO 1
T.A.L 1
MARCHE EN FAMENNE

Pts
11,5
9,5
9,5
8
8,0
6,5
6,5
6,5
6

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cercle
CREC CHARLEROI 2
EPICURE 1
CRELEL 1
LEUZE-EN-HAINAUT 1
CREB BRUXELLES 2
CEW WAVRE 3
MARCHE EN FAMENNE
NAMUR ECHECS 2
Brussels 1

Pts
12
12
11,5
7,5
7
7
6,5
6,5
2

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
Abonnez vos amis à la Revue ! !
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Le tome n°1 de la Revue du Cercle de Bruxelles (octobre 1900 à septembre 1901) a été réimprimé par
nos soins. Les membres du Cercle peuvent commander un exemplaire au prix de 10 euros.
Ils peuvent également le télécharger librement et gratuitement sur le site du CREB.
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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, 3ème étage, 1000 Bruxelles
Jour de jeu : le samedi de 14 à 19 heures
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
nous approchons à grands pas de la fin des congés estivaux et il est temps de se préparer pour la rentrée
échiquéenne de début septembre. Pour ce faire certains prendront part au Mémorial José Tonoli en date
du 12 septembre ou encore l'Interligues prévu aussi le même jour. D'autres options sont aussi possibles
comme les dernières rondes de notre Tournoi de la Revue ou encore notre Tournoi de la Rentrée
annoncé pour le samedi 11 septembre. Ce dernier tournoi sera composé de 6 rondes jouées à la cadence
de 25 minutes. L'idéal pour une remise en forme !
Plusieurs informations échiquéennes concernant le CREB sont à vous communiquer. D'abord un
événement qui aura lieu en juin 2011 en nos locaux et plus précisément dans la grande et magnifique
salle du second étage : la 32ème édition du Championnat Individuel de la Francophonie ! Après avoir
organisé les éditions de 1980 et 1985, le CREB s'est porté candidat avec succès pour cette nouvelle
édition. Ensuite nous sommes heureux d'apprendre que Giang Nguyen s'est qualifiée pour les
Olympiades Féminines qui auront lieu fin 2010 à Khanty-Mansiysk. Elle y occupera le second tableau de
l'équipe australienne. Plus proche dans le temps ... le CREB organise ce dimanche une activité un peu
particulière : une marche d'environ 2 heures au coeur de Bruxelles à la découverte des différents locaux
par lesquels il a transité. La Revue sortant ce samedi 21 août il est encore temps pour ceux qui le
souhaite de rejoindre le groupe qui partira de la Porte Louise ce dimanche 22 août à 13h30. Neuf
personnes se sont préinscritres.
Pour les jeunes qui débutent dans notre Cercle l'agenda des cours et son contenu sont disponibles à la fin
de ce numéro. Le cours a été découpé en 6 phases permettant au joueur débutant de découvrir en
quelques heures les bases du jeu d'échecs et de la vie de Cercle en quelques heures. Le cours sera
également disponible sous la forme d'un cahier.
Au niveau des tournois, notre Tournoi des -1400 points Elo s'achèvera le dimanche 29 août. Son succès
fut très modeste (de 6 à 10 joueurs par ronde) mais l'expérience sera reconduite prochainement afin de
d'offrir à nos jeunes des tournois leur permettant de s'habituer aux cadences officielles.
Pour ceux qui on pris part à notre Tournoi de la Revue, rappelons que celui-ci s'achèvera le samedi 4
septembre. Ensuite nous aurons le Tournoi de la Rentrée et enfin de Mémorial Albert Dethiou dès le
samedi 18 septembre.
Quant aux interclubs la saison devrait débuter le 26 septembre. Nous mettons cela au conditionnel car au
moment d'écrire ces lignes il y a une possibilité que cette ronde soit déplacée. Quoi qu'il en soit notre
Cercle a inscrit ses 4 équipes habituelles. Contacter notre président ou directeur des tournois si vous
souhaitez y prendre part.
Nos pages vous relateront également notre escapade à Londres ainsi que le toujours très apprécié Tournoi
International de Charleroi.
Nous avons malheureusement deux tristes nouvelles : d'abord la disparition de Georges Lieutenant et
ensuite celle d'Antoine Pelayo. Le premier était bien connu des Interclubs de la Francophonie mais aussi
des Championnats de Belgique et le second était un habitué des cercles bruxellois. Le Cercle présente ses
condoléances aux familles des deux joueurs.
Nous vous souhaitons une excellente lecture !
La rédaction, 15 août 2010
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Six problèmes
61. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-zppzp-+&
5+-+-mk-+-%
4-+-+-zpP+$
3+-zPK+P+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
62. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-wQ(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+rzp"
1+-+-mK-+k!
xabcdefghy
63. les Blancs jouent et gagnent

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

64. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5zp-+-+-+-%
4k+P+-mK-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
65. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+K+-+-tR&
5+-+N+-+-%
4-+-+-+-+$
3+r+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
66. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-zpk+-+-#
2-+-zpR+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
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Le Tournoi du printemps
Joli succès pour cette édition du Tournoi du printemps qui a vu la participation de plus de soixante
joueurs alors que la précédente édition en avait compté juste cinquante.
La victoire revient à Fabrice Wantiez qui a dominé le tournoi du haut de ses 2363 Elo. Excellente
seconde place pour Valentino Cargnelutti qui termine juste devant Johannes Bertram. Notons que
c'était la dernière participation de Valentino à l'un de nos tournois car il devrait au moment de rédiger ces
lignes avoir quitté temporairement la Belgique pour un autre pays d'Europe dans le cadre de son activité
professionnelle.
Espérons qu'il sera prochainement de retour à Bruxelles car c'est un joueur talentueux qui produit
toujours de riches parties tactiques sur l'échiquier.
Un mot sur Giang Nguyen qui après avoir participé à notre tournoi a réussi à atteindre le quota de 20
parties lui permettant d'être sélectionnée par sa Fédération pour les prochaines Olympiades Féminines
qui auront lieu fin 2010 à Khanty-Mansiysk. Giang Nguyen occupera le second tableau de l'équipe
féminine australienne.
Vu la distance nous ne serons bien sûr pas sur place mais notre joueuse nous enverra ses impressions via
courriels durant la compétition.
Classement final :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nom

Elo

Pts

Perf

Wantiez Fabrice
Cargnelutti Valentino
Bertram Johannes
Thierens Christian
Cornil Etienne
Nguyen Thu Giang
Uhoda Philippe
Bensaid Abdelmouine
Vanhee Freddy
Sneppe Herman
Raquet Bernard
Lerch Armin
Atanasiu Nicolae
Guisset Philippe
Demoulin Paul
Winants Henri
Caufriez Olivier
Vande Venne Peter
Du Pre Christiaan
Ooghe Jean-Marie
Burnay Gerard
Fontigny François
Akhayan Hayk
Soubrier Aude
Willockx Ritsaart
Volkov Eugeny
Abrahamsen Jesper
Boski Aleksander
Vlasschaert Jan
Botela-Bowhey Jean-Marie
Frank Albert

2363
1850
2017
1931
2011
2108
2133
2088
1945
1939
1771
1770
2060
1866
1872
1844
1913
1840
1525
1853
1893
1814
1739
2009
1957
1914
1736
1569
1566
0
1957

1560
1360
1310
1290
1250
1190
1180
1180
1180
1180
1160
1150
1140
1140
1130
1130
1100
1090
1090
1080
1070
1070
1070
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1050

2411
2072
2326
2014
2158
2235
2017
2566
1879
1940
1871
1959
2203
1997
1873
1886
1740
1788
1595
1777
1952
1741
1661
2394
2342
1778
2121
1574
1951
1937
1942

No
Nom
32
Pouliart Serge
33
Castiau Julien
34
Boschmans Jos
35
Zenaidi Naim
36
Allaert Dimitri
37
Chevry Philippe
38
Petre Rudy
39 Vasile-Bonciog Cristian
40
Lhoir Thierry
41
Leemans Gaspard
42
Delorme Antoine
43
Mac Donald Tristan
44
Goidts Bruno
45
De Braekeleer Chris
46
Kingunia Claude
47
Elungu Pierre
48
Vilarnau Enrique
49
Delvaux Jacques
50
Hennico Benoit
51
Serra Raoul
52
Verstraeten Iris
53
Pirard Natan
54
Culot Jules
55
Jassem Philippe
56 Heyndrickx Christophe
57
Van Damme Franz
58
Damanet Philippe
59
Oli Caniiso
60
Raquet Damien
61
Penxten Francis

Elo

Pts

Perf

1820
1595
1632
0
2091
1774
1539
1694
1683
1230
0
1486
1552
1371
1320
1292
1645
1585
1778
1527
1307
0
1202
1720
1194
1233
1150
1016
0
1150

1050
1050
1040
1040
1020
1020
1020
1010
1010
1010
1010
1000
990
990
980
980
970
970
960
960
960
960
940
900
890
880
870
870
870
690

1679
1575
1617
1771
1817
1816
1484
1729
1601
916
1378
1506
1586
1634
1386
1327
1555
1417
1380
1407
1125
1266
619
1670
1159
1179
821
777
57
618
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Cargnelutti V. (1850), Thierens C. (1931)
Ronde 12, défense Pirc
1.d4 d6 2.e4 [Si 2.c4 f5 est l'idée de Christian]
2...¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.h3 c6 [5...0–0 est la
ligne principale mais le coup du texte ne manque
pas de saveur tactique] 6.¥e3 b5 7.¥d3 b4 [7...
0–0 8.0–0 ¤bd7 est un autre chemin dans lequel
les Noirs gardent en réserve l'avance en b4] 8.¤e2
¥b7 9.0–0 ¤bd7 10.c3 bxc3 11.¤xc3 [11.bxc3 c5]
11...0–0 12.e5 dxe5 13.dxe5 ¤d5 14.¤xd5 cxd5
15.¥d4 [Réduisant de facto l'activité des deux
fous noirs. Le premier étant gêné par son propre
pion; le second par le pion e5] 15...¤b6 16.¤g5
[Le coup perturbateur par excellence d'autant
plus que les Blancs ont une idée de sacrifice en
tête] 16...h6 17.¤xf7!? [Un sacrifice audacieux
qui met le feu sur les 64 cases]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-zpNvl-'
6-sn-+-+pzp&
5+-+pzP-+-%
4-+-vL-+-+$
3+-+L+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefgh

17...¦xf7 [17...¢xf7 18.e6+ ¢g8 (18...¢xe6
19.£g4+ ¢d6 20.¥xg7+-; 18...¢e8 19.¥xg6+ ¦f7
20.¥xf7+ ¢f8 21.£g4 ¥xd4 22.£g8#) 19.£g4+avec par exemple comme suite : 19...g5 20.£h5
£e8 21.¥g6 £d8 22.¥f7+ ¦xf7 23.£xf7+ ¢h8
24.£xg7#] 18.¥xg6 ¦f4 19.g3 ¦xd4 [La défense
s'organise au mieux en donnant de suite la qualité.
Bilan : les Noirs ont deux pièces mineures contre
une tour et deux pions] 20.£xd4 ¤c4= 21.f4 £d7
22.g4 £c6
[La batterie fou-dame vise
indirectement g2 et h1] 23.¥c2 [23.¥d3 e6 avec
une position qui sent la poudre] 23...¤xe5 24.fxe5
£xc2 25.¦ac1 £e2 [Les Noirs devaient procéder à
l'échange des reines afin de rentrer dans une
finale où leurs deux fous travailleront de concert
pour pousser et soutenir au choix le pion e4 ou e7
25...£e4 26.£xe4 dxe4 27.¦c7 ¥a6 28.¦fc1 ¥xe5
29.¦xe7 ¥d4+ 30.¢g2 e3µ] 26.¦fe1 £f3 27.¦c3
£f7 28.¦c7 ¦f8 [28...¥a6 29.¦xe7 £xe7 30.£xd5+

£f7 31.£xa8+ ¥f8 32.£c6÷ £f4 (32...¥b7) 33.£g6+
¥g7 34.£xa6 £g3+=]

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpltR-zpqvl-'
6-+-+-+-zp&
5+-+pzP-+-%
4-+-wQ-+P+$
3+-+-+-+P#
2PzP-+-+-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefgh

29.¦xb7 ¥xe5 30.£e3 £f6 31.¢g2 [31.¢h1 d4
32.£e4 £h4 33.£xe5 (33.¦b3 pour défendre h3
33...¥g3 34.£g6+ ¢h8 35.¦xg3 £xg3 36.£xh6+
¢g8 37.£g5+ ¢h8 38.£e5+ £xe5 39.¦xe5 ¦f2
40.¢g1 ¦xb2 41.¦xe7 ¦xa2) 33...£xh3+ 34.£h2
¦f1+ 35.¦xf1 £xf1+ 36.£g1 £h3+=] 31...d4
32.£e2 £f4 [32...d3 33.£xe5 £f2+ 34.¢h1 £f3+=]
33.£xe5 £f3+ 34.¢g1 £f2+ 35.¢h1 £f3+ 36.¢g1
£f2+ 1/2
Thierens C. (1931), Vanhee F. (1945)
Ronde 13, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.g3 d6 4.¥g2 e5 [4...g6 5.0–0
¥g7 6.c3 e5 7.d3 ¤ge7 8.a3 0–0 9.b4 h6 10.¤bd2
¥e6 11.¥b2 £d7 (Berg K., Akesson R., Danemark
1982)] 5.0–0 ¤f6 6.d3 ¥e7 7.¥g5 h6 8.¥xf6 ¥xf6
9.¤c3 ¤e7 10.¤d2 ¥e6 11.f4 exf4 12.gxf4 ¦b8
13.¤f3 ¥g4 14.£e1 ¥xf3 15.¦xf3 ¤c6 16.£d2 0–0
17.f5 £a5 18.¦af1 £b4

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+nzp-vl-zp&
5+-zp-+P+-%
4-wq-+P+-+$
3+-sNP+R+-#
2PzPPwQ-+LzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
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19.¢h1 [Prévoyant une arrivée future d'une tour
en g1] 19...¤d4 20.¦g3 ¥g5 [20...¢h8; 20...£xb2
A) 21.£xh6 ¤xf5! 22.¦xf5 (22.exf5! £xc3 23.£h5
(Avec l'idée de mettre la tour en h3 avec un mat à
la clef) 23...£d2 24.¦h3 £h6 25.£f3 £g5
26.¦h5+-) 22...¥xc3 23.¥f1 ¦fd8 24.¦h5 ¢f8³; B)
21.¤d5] 21.¦xg5 hxg5 22.£xg5 f6? [Il fallait
jouer 22...£xb2 23.f6 (23.¤d5 f6 24.£g6 ¦f7÷)
23...¤e6 24.£d2 ¦be8 25.¤d5 £e5÷] 23.£g6 £a5
[23...¤c6 24.e5 ¤xe5 25.¥d5+ ¦f7 26.¥xf7+ ¢f8
27.£h7 ¢xf7 (27...¤xf7 28.¦g1+-) 28.¦g1+-]
24.e5 1-0
Cornil E. (2011), Demoulin P. (1872)
Ronde 10, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¥c4 [Une ligne secondaire
dont la partie la plus ancienne reprise dans Chess
Assistant date de 1987] 3...¤xd5 4.£f3 e6 5.c3
[5.¤c3 ¤b6 6.¥b3 ¤c6 7.¤ge2 ¥e7 8.d3 0–0 9.¥e3
(Belov V., Korobov A., Moscou 2000)] 5...c5 6.d3
[6.¤h3 ¤c6 7.¥b5 ¥d7 8.0–0 ¥d6 9.¦e1 ¤e5
10.¥xd7+ £xd7 11.£e2 0–0 12.d3 (Stojadinovic
T., Kierzek A., Allemagne 2000)] 6...¥e7 7.¤h3 0–
0 8.0–0 ¤c6 9.¦e1 ¥f6 10.¥b3 [Il faut bien éviter
la prochaine fourchette du cavalier entre le fou et
la dame] 10...¤e5 11.£e4 ¤g6 12.¤d2 ¥d7!
13.¥c2 [13.¥xd5? exd5 14.£xd5 ¥xh3 15.£xd8
¦axd8 16.gxh3µ] 13...¥c6³ 14.£g4

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+l+pvln+&
5+-zpn+-+-%
4-+-+-+Q+$
3+-zPP+-+N#
2PzPLsN-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefgh
14. ... ¥e7 15.¤c4 ¤f6 16.£e2 £d5 [Le sacrifice en
g2 n'est pas correct : 16...¥xg2 17.¢xg2 ¤h4+
(17...£d5+ 18.¢g1±) 18.¢g1 £d5 19.¤f4 ¤f3+
20.£xf3 £xf3 21.¤e5+- car la dame noire ne
dispose d'aucune case de fuite] 17.f3 b5 18.¤a5
¦ac8 19.¤xc6 £xc6 20.¤f4 ¥d6 21.¤xg6 hxg6
22.¥e3 £c7 23.g3 ¦fe8 [23...e5!? 24.a4=] 24.d4
cxd4 25.¥xd4 ¥c5 26.¥xc5 £xc5+ 27.£f2 ¦ed8

[27...£xf2+ 28.¢xf2 ¦ed8 29.¦ad1 (29.a3)
29...¦xd1 30.¦xd1 b4 31.¥b3 bxc3 32.¦c1! (Un
curieux mécanisme de défense) 32...¢f8 33.¦xc3=]
28.¦ad1 ¦xd1 29.¥xd1 [29.¦xd1 £xf2+ 30.¢xf2
b4 31.¥b3= avec le même mécanisme étudié peu
avant] 29...£c7 30.¥b3 ¤d7 31.£e2 [31.¦xe6?
fxe6 32.¥xe6+ ¢h7 (32...¢f8!–+) 33.£d4 ¤f6
34.£h4+ ¤h5 35.¥xc8 £xc8 36.g4 (Une ligne
examinée durant la partie par les Blancs) 36...£c4
37.b3 £f4 38.a3÷] 31...£b6+ 32.¢g2 a5 33.¦d1=
¤f6 34.a3 ¢f8?! [Un mouvement inutile qui met le
roi en danger. La lutte continuait après 34...b4!?]
35.£d3 b4 36.cxb4 axb4 37.a4 [Les Blancs ont
enfin un joker] 37...¤d5

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7+-+-+pzp-'
6-wq-+p+p+&
5+-+n+-+-%
4Pzp-+-+-+$
3+L+Q+PzP-#
2-zP-+-+KzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
38.¥xd5 exd5 39.£xd5 ¦c2+ 40.¦d2 b3 41.a5
[Long à calculer est 41.£a8+ ¢e7 42.£e4+ £e6
43.£b4+ (43.¦xc2 £xe4 44.¦c7+ ¢d6 45.fxe4 ¢xc7
46.¢f3 ¢b6 47.e5 ¢a5 48.¢e4 ¢xa4 49.¢d5 ¢b4
50.h4 ¢b5 51.¢d6 ¢c4 52.¢e7 ¢d5 53.¢xf7 ¢xe5
54.¢xg6+-) 43...¢e8 44.£b5+ ¢f8 45.¦xc2 bxc2
46.£c5+ £e7 47.£xc2+-] 41...£e6 42.£d8+
[Histoire d'amener la dame noire sur une case
moins efficace] 42...£e8 43.£d3 £c8 [43...£e1
44.¦xc2 bxc2 45.£xc2 £xa5 46.£c3± mais il ne
sera guère aisé de remporter le point] 44.¦f2 ¢g8
[44...¦xf2+ 45.¢xf2 £c2+ 46.£e2 (46.¢e3 £c5+
47.¢e2 £xa5 48.£d6+ ¢e8 49.£b8+ ¢d7
50.£xb3±) 46...£c5+ 47.¢g2 £xa5=] 45.£xb3 ¦c1
[45...¦xf2+ 46.¢xf2 £c5+ 47.¢e2 £xa5 48.£c3±]
46.£e3 ¦a1 47.£d2 £f5 [47...£c4 48.b4 ¦b1
49.£c2 £xb4 50.£c8+ ¢h7 51.£h3+ ¢g8 52.¦c2
¦g1+ 53.¢xg1 £b1+ 54.£f1 £xc2 55.a6±] 48.£d8+
¢h7 49.£h4+ ¢g8 [49...£h5 50.£xh5+ gxh5 51.b4
¦b1 52.¦a2 ¦xb4 53.a6 ¦b8 54.a7 ¦a8 55.f4+-]
50.¦d2 f6 51.¦d8+ ¢f7 52.£c4+ 1-0
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Interclubs de la Francophonie
3ème ronde (23 mai 2010, Liège)
CREB 1 vs Fontaine-l'Evêque 1/Namur 1
Duhayon Yves
Cornil Etienne
Caufriez Olivier
Winants Henri

(2251) - Marechal Andy
(2011) - Lanneau Bertrand
(1913) - Uhoda Philippe
(1844) - Van Steenkiste V.

1,5 - 2,5

division 1

(2308, Fontaine)
(2186, Namur)
(2133, Namur)
(2046, Fontaine)

1/2
1-0 FF
0-1
0-1

CREB 2 vs Leuze-en-Hainaut 1/Marche-en-Famenne 2 2,5 - 1,5
Fontigny François
Lerch Armin
Vasile-Bonciog C.
Mourtada Karim

(1814) - Hias Ludovic
(1770) - Druet Jacques
(1694) - Dubois Theo
(1534) - Chennoufi Joachim

division 2b

(2004, Leuze)
(1642, Marche)
(1558, Marche)
(1171, Leuze)

0-1
1-0
1/2
1-0

1-3

division 1

(2181, Marche)
(2143, Charleroi)
(2107, Charleroi)
(1837, Marche)

1-0
0-1
0-1
0-1

1,5 - 2,5

division 2b

(2012, Namur 2)
(1990, Charleroi 2)
(1904, Charleroi 2)
(1886, Namur 2)

0-1
0-1
1-0
1/2

4ème ronde (30 mai 2010, Charleroi)
CREB 1 vs Marche-en-Famenne 1/Charleroi 1
Duhayon Yves
Cornil Etienne
Volkov Evgeny
Winants Henri

(2251) - Herman Jean
(2011) - Israël Gregory
(1914) - Piacentini Claudio
(1844) - Geerts Wilfried

CREB 2 vs Namur 2/Charleroi 2
Fontigny François
Hennico Benoit
Lerch Armin
Vasile-Bonciog C.

(1814) - Piron Didier
(1778) - Bruno Ricardo
(1770) - Gregorio Santiago
(1694) - Oger Daniel
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Le Tournoi de la Revue
Notre tournoi de la Revue en est cette année à sa 5ème édition. Pour de nombreux joueurs il constitue un
excellent moyen de se préparer avant de prendre part à l'un des nombreux tournois de l'été comme le
Tournoi International de Charleroi, Grammont, le Championnat de Belgique ou encore les classiques et
appréciés tournois comme celui d'Avoine ou encore de Gand.
En ce qui nous concerne un peu plus de quarante joueurs sont venus pousser leurs pièces parfois entre
deux congés estivaux.
Notons la participation d'un nouveau membre : William Parker dont le niveau devrait rapidement
progresser au contact des joueurs du Cercle.
Un point particulier au niveau des prix : tous les joueurs qui auront au moins pris part à six rondes
recevront un exemplaire (environ 200 pages) de la Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles (1900-1901).
Un cadeau bien agréable puisqu'il s'agit de la première réimpression effectuée par notre Cercle depuis
110 ans. Pour ceux qui partiront avec ce tome, nous pouvons vous garantir que la lecture en est
succulente.
Classement après la ronde 5 :
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Cornil E. (1991), Pouliart S. (1804)
Ronde 3, début dame (attaque Hodgson)
1.d4 d5 2.¥g5 g6 3.e3 c6 4.¥d3 ¥g7 5.c3 f6 6.¥h4
f5 7.¤d2 ¤f6 8.¤h3 ¤e4 9.f3 ¤f6 10.£c2² a6
11.0–0–0 b5 12.¤f4 [12.g4?! fxg4 13.¥xg6+ hxg6
14.£xg6+ ¢f8 15.¤g5 (15.¥xf6 exf6 16.¤f4 ¦h6µ)
15...£e8–+] 12...¥h6 13.¥f2 [13.¥xf6 exf6 14.g4
fxg4 15.fxg4 A) 15...¥xg4?? 16.¥xg6+ hxg6
(16...¢f8 17.¦df1 £e7 18.¦hg1 ¥xf4 19.¦xf4 ¥e6
20.¦gf1 ¤d7 21.¥f5±) 17.£xg6+ ¢f8 18.£xg4+-;
B) 15...¦a7 16.h4
avec le la bagarre en
perspective] 13...£b6 14.¢b1 a5= 15.¤b3 ¤a6
16.¦he1 ¥d7 17.¤c5 ¤xc5 18.dxc5 £b7
[18...£xc5 19.e4 £d6 20.e5 £b8 21.exf6 ¥xf4
22.¦xe7++-] 19.¥f1 e5 [Les Noirs prennent le
dessus]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+q+l+-+p'
6-+p+-snpvl&
5zppzPpzpp+-%
4-+-+-sN-+$
3+-zP-zPP+-#
2PzPQ+-vLPzP"
1+K+RtRL+-!
xabcdefghy

20.¤d3 e4 21.¤e5 ¥e6 22.f4 ¤d7 23.¤xd7 £xd7
24.c4 bxc4 25.¥xc4 0–0 26.¥b3 ¦fb8 [26...¥g7µ
est le coup juste car il empêche le mécanisme de
défense via Td4-a4] 27.¦d4 ¥g7 28.¦a4 ¦b5
29.¦c1 £e7 30.¥e1 ¥f8 31.¥c3 ¦xc5 32.£d2
[Récupère le pion] 32...¥g7 33.¥xg7 [33.¥xa5
¦xc1+ 34.£xc1 c5µ] 33...¦xc1+ 34.£xc1 ¢xg7
35.£xc6 ¦c8 36.£b6 £c5 37.£xc5 ¦xc5= 38.¦d4
¢f6 39.h4 h6 40.¦d1 g5 41.hxg5+ hxg5 42.g3
gxf4 43.gxf4 ¢e7 44.¦d4 [44.¦h1 ¢d6 45.¦h7=]
44...¢d6 45.¥c2?! [Les Blancs visent à transférer
leur roi vers d2. Mais ce plan est faux] 45...¦c8
46.¦a4 ¦a8 47.¢c1 ¥d7 48.¦d4 [48.¦a3=]
48...¦h8 49.¦d1 ¦h2 50.¥b3 ¥c6 51.¦d2 ¦h3
52.¦e2 ¥b5 53.¦d2? [53.¦e1 a4 54.¥c2 ¢c5µ]
53...¥d3µ 54.¦g2 [54.¦xd3 exd3 55.¢d2 ¦h2+
56.¢xd3 ¦xb2µ] 54...¦xe3 55.¦g6+ ¢c5 56.¦f6
¦e1+ 57.¢d2 ¦e2+ 58.¢d1 e3 59.¦e6 d4 60.¦e5+
¢b6 61.¦e6+ ¢c7 62.¥a4 ¦xb2 63.¦e7+ ¢d6
64.¦d7+ ¢e6 65.¢e1 ¦f2 0-1
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Le Tournoi des - 1400 points Elo
A l'occasion de la période estivale le Cercle a décidé d'organiser un tournoi réservé aux joueurs ayant
moins de 1400 Elo. Son but : offrir aux jeunes qui ont suivi les cours du dimanche la possibilité de jouer
des parties officielles face à des joueurs ne comptant pas 400 points Elo de plus.
La formule est intéressante et nous nous questionnons quant à savoir s'il est possible de l'appliquer à
d'autres tournois du Cercle. Il n'est pas inutile de rappeler qu'il existe des tournois où les joueurs sont
regroupés dans des séries proches de leur Elo.
Après 4 rondes, 15 joueurs ont pris part à cette sympathique formule. Pour les fins gourmets signalons
que la Revue offre gracieusement à chaque ronde des viennoiseries et autres boissons pour tous !
Et bien sûr l'inscription est gratuite pour tous et les parties seront envoyées à la Fédération pour le
classement Elo belge. Qu'on se le dise !

Frédéric Abrahamsen

Pierre Colin
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Abrahamsen N. (1170), Willems K. (NC)
Ronde 1, défense sicilienne (variante Marshall)
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 d5 [La variante Marshall]
4.dxc5 ¥xc5 5.¤c3 ¤f6 [5...£b6 6.£d2 ¤f6 7.¤a4
£c6 8.¤xc5 £xc5 9.exd5] 6.¥g5 h6 [6...¤bd7 7.e5
h6 8.exf6 hxg5 9.fxg7 ¦g8 10.¥b5 ¦xg7=] 7.¥xf6
£xf6 8.exd5 0–0 9.dxe6 ¥xe6 10.¥d3 ¥g4
[10...¤c6 11.0–0²] 11.0–0 ¥xf3 12.£xf3 £xf3
13.gxf3 ¤c6 14.¦fe1 ¤d4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-vl-+-+-%
4-+-sn-+-+$
3+-sNL+P+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
15.¢g2 ¦fe8 16.¤b5 ¦ac8 17.¤xd4 ¥xd4 18.c3
¦xe1 19.¦xe1 ¥b6 20.¥b5 a6 21.¦e8+ ¦xe8
22.¥xe8 ¢f8 23.¥a4 ¥c5 [Il faut jouer avec le roi
et les Noirs ont de grandes chances de nulle vu la
présence des fous de couleurs opposées 23...¢e7 ]
24.¥b3 f5 [Le roi se devait à nouveau de se
rendre en e7. En avançant les pions de la sorte
ceux-ci deviennent faibles] 25.¥d5 b5 [Il faut
mettre les pions sur la même couleur que le fou :
25...b6] 26.f4 g5 27.fxg5 hxg5 28.¥e6 f4 29.¥c8
¢e7? [29...a5] 30.¥xa6 b4 31.cxb4 ¥xb4 32.a3
¥a5 33.f3 ¢f6 34.b4 ¥c7 35.b5 ¢e6 36.¢h3 ¢d5
37.¢g4 ¥d8 38.b6 ¥xb6 39.¢xg5 ¥c7 40.h4
¢d6?? 41.¢xf4 ¢e7+ 42.¢g5 1-0
Leemans G. (1230), Van Damme F. (1233)
Ronde 2, défense indienne
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 ¥b4+?! [Un coup inutile
car le fou va de suite être chassé. Une bonne
option est 3...b6 4.¥d3 ¥b7 5.0–0 c5 6.c4 ¥e7
7.¤c3 cxd4 8.exd4 d5 9.cxd5 ¤xd5 10.¤e5 0–0

11.£g4 ¤f6 12.£g3 (Polgar Z., Veingold A.,
Oviedo 1992)] 4.c3 ¥e7 5.¥d3 b6 6.0–0 ¥b7
7.¤bd2 0–0 [7...d6 8.£e2 a6 9.e4 (Kauder H.,
Grosser W., Allemagne 1950)] 8.b3 c5 9.¥b2 ¥a6
10.c4 d5 11.¦c1 ¤c6 12.a3 ¦c8 13.£e2 ¥d6
14.¦fd1 [14.dxc5 bxc5 15.cxd5 ¥xd3 16.£xd3
exd5 17.¥xf6 gxf6 (17...£xf6 18.£xd5±) 18.£f5²]
14...cxd4 15.exd4 ¦e8 16.¥b1 £e7 17.¦e1 ¥xa3
18.¥xa3 £xa3 19.¥xh7+

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zp-+-+pzpL'
6lzpn+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3wqP+-+N+-#
2-+-sNQzPPzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefgh
19. ... ¤xh7 20.¦a1 £e7 [20...¥xc4 21.bxc4 £d6³]
21.¦xa6= ¤b4 22.¦aa1?! [22.¦a4
est la
meilleure case de repli pour la tour] 22...¤c2µ
23.¦ac1 ¤xe1 24.¦xe1 £b7 25.¤e5 a6 26.£h5 ¤f6
27.£h4 ¦c7? [Il fallait chercher à liquider les
dames au plus vite afin de réduire les possibilités
d'attaque des Blancs : 27...£e7 28.¦e3 ¤e4
29.£h5 g6 30.£h6 £f8 31.£xf8+ ¢xf8 32.¤xe4
dxe4 33.¦xe4 ¢g7µ] 28.¦e3± [Les Blancs ont
maintenant toutes les cartes pour lancer une
fructueuse attaque] 28...¢f8 29.£h8+ ¢e7 30.£xg7
¦f8 31.¤g6+ 1-0
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
11ème Tournoi Individuel de la Jeunesse de Landegem (26/06/2010)

Ce sont 227 joueurs qui se sont réunis à Landegem pour la 5ème étape du critérium flamand.
Organisation sympathique, où tout le monde reçoit un ravier de fraises à la fin du tournoi.
Tous les meilleurs étaient là, puisqu'il y avait en parallèle une réunion de la Fédération avec les parents
des jeunes sélectionnés pour le championnat du monde en Grèce. Des jeunes comme Nicola Capone de
Fontaine-l'Evêque ou Nathan Gullentops du CREB ont donc exceptionnellement participé.
Nathan, meilleur Elo en -14 ans, a pu se rendre compte de l'excellent niveau de ce critérium.
Les -14 ans voient quelques calibres plus jeunes comme Ben Tuerlinckx ou Lowie Tomme se joindre à
la lutte pour la victoire... avec succès.
Après départage, Nathan termine 3ème avec un bon 5,5/7, derrière Ben Tuerlinckx (6,5/7) et Emile
Boucquet (5,5/7) qui montre une fois encore qu'il vaut beaucoup plus que ses 1373 points Elo.
Toujours en -14 ans, Damien n'a pas pu faire mieux que 3/7 et termine 27 ème/46. A la 1ère ronde, il a bien
résisté contre Lisa Lagaert (1731), mais a fini par perdre logiquement. Ensuite, résultats conformes à
son niveau avec un peu de malchance de tomber, avec 3/6 avant la dernière ronde, contre un 1610 Elo
qui avait raté son tournoi. Cela ne le l'a pas découragé, il ira à Ostende le week-end prochain.
On devrait y retrouver aussi Jules Culot, absent à Landegem, et Kenji Willems, pour son 2ème tournoi en
-8 ans.
Catégorie - 14 ans

Bernard Raquet
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22ème Tournoi de la Jeunesse d'Ostende (04/07/2010)
Catégorie - 8 ans (9 rondes, 15 minutes)

Un bon résultat de Kenji Willems qui durant le tournoi a marqué le point face à Dries Van Malder
empêchant ce dernier de réaliser le score parfait de 9 points. Seize joueurs étaient en lice. A noter que
seul Kenji avait un classement Elo.
Catégorie - 12 ans (7 rondes, 25 minutes)

Le Cercle comptait également un représentant dans la catégorie des - 12 ans : Jules Culot. Notre joueur
marque 4 points dont 3 de suite dans les rondes 4 à 6 face à Milan Qvick , Tirius Soen et Emma
Tomme. Notons que 33 joueurs ont pris part à cette catégorie.
Catégorie - 14 ans (7 rondes, 25 minutes)

Dans cette catégorie comptant 22 participants, Damien Raquet réalise un bon parcours en terminant le
tournoi par trois victoires sur Angie Callebaut, Laurent Christopher et Joren Janssens. Il ne serait
pas étonnant de le voir sur le podium lors des prochains Critérium.
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Le CREB à Londres
Au début du mois de mars notre Cercle est entré en contact avec le joueur anglais Adam Raoof qui avait
pris part au Festival de Bruxelles en 2007. Notre Cercle étant animé par une volonté de faire le temps
d'une journée une escapade anglaise et Adam étant l'organisateur des fameux tournois Golders Green
Rapidplay Chess Tournaments il n'a fallu que quelque échanges de courriels pour planifier un
déplacement à Londres avec plusieurs joueurs du CREB.
Le 10 juillet nous étions 6 à prendre l'Eurostar de 6h59 en gare de Bruxelles Midi : Etienne Cornil,
Christian Vasile, Olivier Caufriez, Karim Mourtada, Antoine Delorme (accompagné de son père) et
Brigitte Ramanantsoa (nous accompagnait pour aller voir une exposition sur la Renaissance Italienne
au British Museum). Deux autre joueurs du CREB étant déjà sur place : Rafe Martyn et Tristan Mac
Donald.
Après être arrivé à la garde de St-Pancras à 7h55 (heure locale), le petit groupe a rejoint en taxi anglais le
quartier de Westminster le temps de faire quelques photos typiques de la city. Ensuite direction la salle
de tournoi située dans une église à une bonne trentaine de minutes du centre londonien.
Le tournoi était organisé en 6 rondes à la cadence de 30 minutes par partie avec une particularité : les
joueurs étaient répartis dans des sous-groupes sur base de leur Elo. Une formule originale qui permet à
chacun de jouer 6 rondes avec des adversaires d'une force équivalente. Chaque ronde devenant alors de
facto intéressante puisque tous avaient des chances de succès.
Les groupes étaient définis sur base du ECF Grading System auquel nous ne sommes absolument pas
familiers. Pour convertir ce type de points en points Elo, il faut appliquer la formule suivante :
(ECF x 8) + 600 = Elo
Donc 170 U donnent : (170 x 8) + 600 = 1960 Elo.
Groupe Open (30 joueurs)

Groupe -170 U (24 joueurs)

Groupe -120 U (41 joueurs)

Au final Rafe Martyn remporte exaequo le tournoi Open. Et Olivier Caufriez fait de même dans son
groupe. Pour son premier tournoi Antoine Delorme termine à la 9ème place de son groupe avec une
excellente performance.
Il y avait également d'autres groupes pour un total de 121 joueurs. Chose rare : tous les appariements ont
été réalisés à la main sans l'aide d'un ordinateur. Il faut dire que l'organisateur Adam Raoof a planifié
douze tournois sur l'année ce qui lui donne une certaine dextérité et efficacité dans ce type d'exercice !
Une journée assurément bien sympathique avec un retour le soir même au départ de Londres après un
souper improvisé dans la gare londonienne. L'expérience sera certainement rééditée en 2011 !
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Tournoi International du Pays de Charleroi
Les records sont traditionnellement faits pour être battus ... Et bien ce fut le cas avec Charleroi puisque
cette 9ème édition (jouée du 31 juillet au 7 août) a rassemblé 160 joueurs soit 28 joueurs en plus qu'en
2009 ou encore 7 de plus par rapport au précédent record de 153 (édition 2007).
Le secret serait-il simplement liée à l'excellente formule concoctée par les organisateurs ? Début des
parties à 15 heures, accès facile par l'autoroute ou encore le train, et cette sympathique ambiance et ce
dynamisme qui caractérisent les joueurs du Cercle de Charleroi.
Derrière cette réussite se cache une équipe emmenée par Robert Romanelli. Chacun a une tâche
précise : son épouse Catherine organise la logistique avec sa soeur Christine, Jean s'occupe des
brochettes, Nathalie sert les boissons à la buvette, Claudio Piacentini l'homme-orchestre pour la
trésorerie et la caisse enregistreuse, Marc Hanset pour le site internet, Albin Dal Borgo pour l'encodage
des parties, Viviane véritable cheville ouvrière du tournoi, etc ... Il faut aussi compter sur les bonnes
relations avec M. Ceni le gérant du complexe sportif.
Pour cette édition le tournoi a été particulièrement ouvert avec un GMI (Igor Rausis), six MI (Pieter
Claesen, Anthony Wirig, Stéphane Hautot, Geert Van der Stricht, Pascal Vandevoort et Olivier
Simon) et sept MF (Thibaut Vandenbussche, Jan Van Mechelen, Clément Houriez, Victor Bolzoni,
Wim Maes, Luc Henris et Serge Vanderwaeren).
Six nationalité sont en lice : bien sûr la Belgique, la France (principalement de Charleville-Mézières), la
Tchéquie, le Luxembourg, l'Italie et le Chili. La représentation néerlandophone est également importante
de même pour nos amis français. Fait remarquable : 32 juniors sont inscrits dont plusieurs Francophones
bien connus : Nicola Capone (champion de Belgique des -12 ans), François Godart ou encore
Thibault Réal pour ne citer qu'eux trois. Chapeau pour le plateau !
Au niveau arbitrage Luc Cornet, Directeur National des Tournois, est entouré par Renaud Barreau et
Laetitia Heuvelmans. Une équipe rodée qui a une longue expérience de ce type d'événement. Quant à la
commission d'appel elle était composée d'André Bréda (président), Philippe Lombard, Kevin
Noiroux, Claudio Piacentini et Bruno Russo.
La couverture médiatique a été particulièrement large puisque La Une (RTBF) est venue sur place pour
consacrer un sujet de près de 3 minutes. Ainsi dans le journal télévisé du 7 août à 19h30 nous
bénéficions d'un reportage bien ficelé qui permet au grand publique de découvrir une multitude de
facettes échiquéennes : Robert Romanelli joue une partie à l'aveugle tout en expliquant quelques
notions sur le rôle de la mémoire photographique de la situation; Marc Jamar donne quelques
informations sur la défense française; son fils Vadim Jamar explique la notion du gambit (plus
précisément sur base du gambit Evans dans la partie italienne). Voilà qui fait une excellente publicité
pour notre discipline sportive ainsi que pour la Ville de Charleroi. La pressé écrite est aussi présente
puisque le journal Vers L'Avenir consacre une page entière dans son édition du 3 août tandis que le GMI
Luc Winants commente deux parties dans sa chronique échiquéenne de la Libre Belgique en date du 7
août. Et bien sûr nous ne serions pas complets si nous ne signalions pas les reportages video de
l'infatigable Jean-Michel Delfosse sur son célèbre site zenman-zenman.blogspot.com ainsi qu'un sujet
sur le site d'Europe-Echecs.
Lors de la première ronde chaque joueur découvre sur sa table une petite brochure avec un mot de
L'Echevine des Sports Ingrid Colicis. Petit bonus pour les joueurs distraits : un bic au logo du TIPC
était également offert. Un cadeau toujours bien utile.
A 15 heures précises les premiers mouvements de pions et pièces se sont faits entendre ... En voici une
tentative de compte-rendu bien incomplète par rapport aux 80 parties jouées quotidiennement.
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Ronde 1
1
2
3
4
5
6
16
38
47

Wirig Anthony
Ponnet Geerard
Hautot Stéphane
Renard Luc
Claesen Pieter
Schleck Victor
Herpigny Yves
Wille Frédéric
Winants Henri

Ingrid Colicis

1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
½-½
½-½
1-0

Chung Choong Lon Marc
Rausis Igor
Decrop Hendrik
Van Der Stricht Geert
Van Den Heede Dorian
Vandevoort Pascal
Duhayon Yves
Cornil Etienne
Deboulle Patrick

Anthony Wirig André Bréda

Robert Romanelli

L'Echevine des Sports Ingrid Colicis lance le tournoi en jouant 1. Cf3 au premier échiquier sous les
yeux amusés du MI Anthiny Wirig. Un coup bien inspiré puisque le maître français continua la partie
avec succès.
Cette première ronde est placée sous le signe de l'observation puisque les résultats sont quasi une suite
de ''0-1'' et ''1-0'' à quelques exceptions près comme le partage obtenu par la jeune joueuse (9 ans, 1473
Elo) luxembourgeoise Elsa Blond Hanten (1473) face à Eddy Mattheys (1937) ainsi que la victoire de
Jules Reyskens (1619) face à Frédéric Baguet (2017).

― 208 ―
Ronde 2
1
2
3
4
5
6
7
8
36
38

Geboers Jimmy
Rausis Igor
Vanhee Freddy
Van Der Stricht Geert
Russo Bruno
Vandevoort Pascal
Porteman Eric
Vandenbussche Thibaut
Duhayon Yves
Cornil Etienne

0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0

Wirig Anthony
Marte Sébastien
Hautot Stéphane
Timmermans Daniel
Claesen Pieter
Winants Henri
Simon Olivier
Kaczmarzyk Lucien
Braekmans Geert
Blond Hanten Elsa

Deux anciens champions de Belgique côte à côte : Pieter Claesen (1999), le docteur Henri Winants
(1975). Notons que c'est la première ronde pour laquelle les 160 participants sont en lice.
Impressionnant !
Ronde 3
1
2
3
4
5
6
18
21
34

Wirig Anthony
Barbier Wim
Hautot Stéphane
Jourdain Jean-Fr.
Claesen Pieter
Maraite Grégory
Burnay Gérard
Mabille Natacha
Winants Henri

1-0
½-½
1-0
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1
1-0

Noiroux Kevin
Rausis Igor
Van Uytven Eric
Van Der Stricht Geert
Uhoda Philippe
Vandevoort Pascal
Duhayon Yves
Cornil Etienne
Colombo Fabio

Deux exploits face aux ténors du tournoi à retenir : d'abord le tenant du titre et GMI Igor Rausis
concède le partage face à Wim Barbier ; et ensuite le MI Pieter Claesen fait de même face au très
solide Philippe Uhoda. Le tournoi n'est décidément pas une formalité pour les maîtres même lorsque
l'on affiche quelques centaines de points Elo en plus. C'est aussi cela qui fait le charme de la
compétition. Notons que les rondes 2 et 3 ont été jouées le même jour.

― 209 ―
Ronde 4
1
2
3
4
5
6
7
10
11
31

Houriez Clément
Godart François
Van Der Stricht Geert
Vandevoort Pascal
Simon Olivier
Vandenbussche Thibaut
Lacroix Bruno
Cornil Etienne
Duhayon Yves
Prieels Jan-Hein

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

Philippe Lombart

Wirig Anthony
Hautot Stéphane
Maes Wim
Sclacmender Julien
Henris Luc
Vanderwaeren Serge
Rausis Igor
Bolzoni Victor-Angel
Atanasiu Nicolae
Winants Henri

Daniel Timmermans

Au premier tableau Clément Houriez et Anthony Wirig jouent rapidement une partie dont le seul
intérêt semble être d'échanger les pièces le plus vite possible. Les deux amis n'avaient visiblement
aucune intention d'en découdre.
Le GMI Igor Rausis est de nouveau accroché. Cette fois par l'ancien champion de Belgique Juniors de
1984 : Bruno Lacroix.
Lacroix B. (2165), Rausis I. (2466)
Ronde 4, défense Grüenfeld
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 c5 4.dxc5 g6 [4...e6 5.c4
¥xc5 6.a3 0–0 7.b4 ¥e7 8.¥b2 dxc4 9.£xd8 ¦xd8
10.¥xc4 ¥d7 11.¢e2 ¥e8 12.¤bd2 (Gurgenidze
B., Spassky B., Riga 1975)] 5.c4 ¥g7 6.¤c3 0–0
[6...£a5 7.cxd5 0–0 8.¥d2 £xc5 9.£b3 ¦d8 10.e4

¤g4 11.¤d1 e6 (Krueger P., Post E., Allemagne
1923)] 7.cxd5 ¤bd7 8.¥e2 ¤xc5 9.0–0 ¥f5 10.d6
exd6 11.¤d4 ¥e6 12.b3 £e7 13.¥b2 a6 14.¥f3
¦ad8 15.£e2 ¥c8 16.¦fd1 ¦fe8 17.¦ac1 £e5
18.¦c2 £g5 19.b4 ¤cd7 20.b5² ¤e5 21.bxa6 bxa6
22.¤e4 ¤xe4 23.¥xe4 £h4 24.¥d5 ¥g4 25.f3 ¥c8
26.£f2 £h6 27.e4 ¥d7 28.¤c6 28...¥xc6 29.¥xc6
¤xc6 30.¥xg7 £xg7 31.¦xc6 d5 32.£d2 £e5 1/2
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Ronde 5
1
2
3
4
5
6
7
8
19
26

Simon Olivier
Wirig Anthony
Hautot Stéphane
Barbier Wim
Maes Wim
Bolzoni Victor-Angel
Claesen Pieter
Rausis Igor
Winants Henri
Gorts Sven

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

Vandevoort Pascal
Vandenbussche Thibaut
Duhayon Yves
Van Der Stricht Geert
Houriez Clément
Lacroix Bruno
Godart François
Ponnet Hendrik
Van Uytven Eric
Cornil Etienne

Les trois premiers tableaux se neutralisent. Assez curieusement le futur vainqueur du tournoi n'est encore
qu'au 7ème tableau.
Henris L. (2213), Geboers J. (1963)
Ronde 5, défense scandinave

Bolzoni V. (2240), Lacroix B. (2165)
Ronde 5, défense française

1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤f3 ¥f5 4.¥e2 ¤f6 5.0–0
e6 6.d4 c6 7.c4 £d8 8.¤c3 ¥e7 9.¥f4 ¤bd7 10.¦e1
0–0 11.¤h4 ¥g6 12.¤xg6 hxg6 13.¥f3 ¤b6 14.b3
¥b4 15.¦e3 ¤c8 16.¦d3 ¥d6 17.¥e5 £c7 18.£e2
¦d8 19.¦ad1 ¤e7 20.g3 ¥xe5 21.£xe5 ¦ac8
22.¤e4 ¤xe4 23.¥xe4 ¦d7 24.f4 ¦cd8 25.¢f2 £xe5
26.dxe5 ¦xd3 27.¦xd3 ¦xd3 28.¥xd3 ¤f5 29.¥e4
¢f8 30.g4 ¤h6 31.h3 ¢e7 32.¢g3 ¢d7 33.¢h4 ¤g8
34.¢g5 ¤e7 35.h4

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 b6 5.£g4 ¥f8
6.¥g5 £d7 7.¤f3 [7.0–0–0; 7.f4] 7...h6 8.¥h4
[8.¥e3 ¤e7 9.£h5 ¥a6 10.g4 ¥xf1 11.¦xf1 ¤bc6
12.0–0–0 ¤a5 13.¢b1 ¤ec6 14.¤d2 0–0–0 15.f4
(Solovjov S., Kruppa Y., Russie 1999)] 8...¥a6
9.0–0–0 g5 10.¥xg5 hxg5 11.¤xg5 [Les Blancs
ont une pièce pour trois pions. De quoi rendre la
position indécise ...]

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

35. ... ¢e8 36.b4 b6 37.h5 gxh5 38.gxh5 ¢f8
39.h6 gxh6+ 40.¢xh6 c5 41.b5 ¤g8+ 42.¢g5 ¤e7
43.f5 exf5 44.¥xf5 ¤xf5 45.¢xf5 ¢e7 46.a3 ¢e8
47.¢f6 ¢f8 48.e6 fxe6 49.¢xe6 ¢e8 50.¢d6 ¢d8
51.a4 ¢c8 52.a5 bxa5 53.¢xc5 ¢b7 54.¢d4 ¢b6
55.c5+ ¢xb5 56.¢d5 a4 57.c6 ¢b6 58.¢d6 a3
59.c7 a2 60.c8£ a1£ 61.£c5+ ¢a6 62.£c4+ ¢b6
63.£c5+ 1/2

XABCDEFGHY
8rsn-+kvlntr(
7zp-zpq+p+-'
6lzp-+p+-+&
5+-+pzP-sN-%
4-+-zP-+Q+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
11...¥xf1 12.¦hxf1 ¤c6 13.f4 [13.£f4!? permet
d'exercer une pression sur f7 tout en défendant
ponctuellement le pion h2 13...0–0–0 14.h4]
13...¤ge7 14.£f3 [14.£e2] 14...¤f5 15.£f2 0–0–0
16.g4 ¤fxd4 17.¦xd4 ¤xd4µ 18.£xd4 ¦xh2
19.£g1 ¦h8 20.¤f3 d4 21.¦d1 ¥c5 22.¤e4 £d5
23.¤fg5 ¥e7 24.¢b1 ¥xg5 25.¤xg5 ¦d7 26.b3 £c6
27.f5 exf5 28.gxf5 £d5 29.¤h7 £xe5 30.f6 £f5
31.£g2 ¢b8 32.¦h1 d3 33.cxd3 £xd3+ 34.¢a1
£c3+ 35.£b2 £f3 0–1
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Ronde 6
1
2
3
4
5
6
7
15
25

Van Der Stricht Geert
Lacroix Bruno
Vandevoort Pascal
Duhayon Yves
Rausis Igor
Mastalerz Xavier
Houriez Clément
Remy Joël
Cornil Etienne

0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
½-½
1-0

Vandenbussche Thibaut
Simon Olivier
Hautot Stéphane
Wirig Anthony
Vanderwaeren Serge
Claesen Pieter
Maraite Grégory
Winants Henri
Dorr Yannick

La partie entre Geert Van der Stricht et Thibaut Vandenbussche connait un malheureux épilogue : une
sonnerie ou plus exactement trois malheureux beep. Et ce alors que les deux joueurs étaient à peine au
19ème coup. La sanction fut celle définie par le règlement : la défaite. C'est triste mais les arbitres ne
disposent d'aucune marge de manœuvre dans la cadre d'un tournoi homologué FIDE.
Robert Romanelli précise : ''Le règlement a été appliqué. Ne pas le suivre laissait la porte ouverte aux
réclamations''. Ajoutons que sportivement Thibaut Vandenbuscche a souhaité continuer la partie et que
Geert a accepté la sanction très calmement.
Un mot sur la rencontre entre Yves Duhayon et le MI Anthony Wirig. Yves a très bien joué et son
avantage s'est progressivement accentué à +3 (dixit Junior). Mais tout a basculé par faute de temps juste
avant le 40ème coup.
Duhayon Y. (2211), Wirig A. (2489)
Ronde 6, défense Nimzovitch
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¥g5 h6 5.¥h4
¥xc3+ [5...c5] 6.bxc3 d6 7.f3 [7.¤f3 ¤bd7 8.¤d2
e5 9.e3 £e7 10.¥d3 ¤f8 11.c5 dxc5 12.0–0
(Spassky B., Dueckstein A., Vienne 1986)]
7...¤bd7 8.e4 £e7 9.¥d3 b6 10.¤e2 ¥b7 11.a4²
a5 12.¦b1 ¥c6 13.0–0 g5 14.¥g3 ¤h5 15.¥f2 ¤f4
16.¥c2 ¥b7 17.¥e3 ¥a6 18.¤xf4 gxf4 19.¥xf4
¥xc4 20.¥d3 ¥xd3 21.£xd3 ¤f8 22.£b5+ £d7
23.c4 £xb5 24.¦xb5 h5 25.c5

XABCDEFGHY
8r+-+ksn-tr(
7+-zp-+p+-'
6-zp-zpp+-+&
5zpRzP-+-+p%
4P+-zPPvL-+$
3+-+-+P+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

25. ... bxc5 26.dxc5 e5 27.¥e3± ¢d7 28.¦d1 ¦a6

29.cxd6 cxd6 30.¦xe5 [Les Blancs ont une
position gagnante] 30...¤g6 31.¦ed5 ¢e6 32.f4
¤e7 33.f5+ ¢d7 34.¦b5 ¦c8 35.f6 [Nous
préférons 35.¥g5 qui a le mérite de ne pas
laisser de nouvelles cases au cavalier e7] 35...¤g6
36.e5 ¦c3 37.¥b6 [37.¥h6 ¦c4 38.exd6 ¦xd6
39.¦xd6+ ¢xd6 40.¦xa5±] 37...¤xe5 38.¥xa5 ¦d3
39.¦xd3 ¤xd3 40.¥c3 [40.¦xh5 ¤c5 41.¥c3
¦xa4=] 40...¦xa4 41.h3 ¦c4 42.¥d2 ¤e5 43.¦b4
¢e6 44.¦xc4 ¤xc4 45.¥g5 0–1
Vandevoort P. (2345), Hautot S. (2422)
Ronde 6, défense sicilienne (Scheveningen)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e6
6.g4 h6 7.h3 ¤c6 8.¥e3 d5 9.exd5 ¤xd5 10.¤xd5
£xd5 11.¦g1 ¥d7 12.¥g2 £e5 13.¤xc6 ¥xc6
14.¥xc6+ bxc6 15.£d4 £xd4 16.¥xd4 c5 17.¥c3
0–0–0 18.¦g3 f6 19.¦e3 e5 20.¢e2 ¥d6 21.¦d1
¥c7 22.¦xd8+ ¢xd8 23.¥d2 ¢d7 24.¦c3 ¥b6
25.¥e3 ¢d6 26.a4 h5 27.a5 ¥xa5 28.¥xc5+ ¢d5
29.b4 ¥b6 30.¥xb6 axb6 31.¦c7 hxg4 32.hxg4 g6
33.¦d7+ ¢c4 [33...¢e6 34.¦b7±; 33...¢c6 34.¦f7
f5 35.gxf5 gxf5 36.¦xf5±] 34.¦d6 f5 35.¦xb6 fxg4
36.¦xg6 ¢xb4 37.¦xg4+ ¢c3 38.¢e3 ¢xc2 39.¦g5
¦e8 40.¢e4 ¦f8 41.¦f5 ¦h8 42.¦xe5 ¢d2 43.f4
¢e2 44.f5 ¦h4+ 45.¢d5+ ¢f3 46.f6 1–0
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Ronde 7
1
2
3
4
5
12
17

Vandenbussche Thibaut
Simon Olivier
Wirig Anthony
Claesen Pieter
Maraite Grégory
Cornil Etienne
Winants Henri

½-½
0-1
½-½
1-0
0-1
½-½
½-½

Vandevoort Pascal
Rausis Igor
Maes Wim
Sclacmender Julien
Van Der Stricht Geert
Duhayon Yves
Mastalerz Xavier

L'une des plus longues finales du tournoi est jouée entre Anthnoy Wirig et Wim Maes. Leur partie dure
104 coups dont plus de 60 consacrés à une finale tour et 2 pions contre tour et pion. Toutes les
manœuvres possibles et imaginables y ont été jouées.
Sur le forum de la Fédération, Albin Dal Borgo résume parfaitement cette journée : ''Encore une ronde
passionnante aujourd'hui. Les deux titrés ayant eu le plus rapidement des accros sont de retour dans le
groupe de tête. En effet, Igor Rausis gagne avec les Noirs contre Olivier Simon. Ce dernier quitte pour
la première fois le leadership et n'était pas dans un grand jour. Pieter Claesen, après deux nulles en
début de tournoi, élève son niveau de jeu et se défait de Sclacmender. Rausis et Claesen rejoignent
donc Vandevoort et Vandenbussche qui n'ont pas pu se départager''.

Vue sur la salle de tournoi
Hulpia F. (2069), Godart F. (2240)
Ronde 7, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5 5.¤g3 ¥g6
6.h4 h6 7.¤f3 ¤d7 8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3
e6 11.¥d2 £c7 12.0–0–0 0–0–0 13.£e2 ¥d6

14.¤e4 ¥f4 15.¢b1 ¤gf6 16.g3 ¥xd2 17.¤fxd2
¦he8 18.£f3 ¢b8 19.£a3 ¤g4 20.f3 ¤gf6 21.¤d6
¦f8 22.¤2c4 ¤b6 23.¤xb6 axb6 24.¤e4 ¤xe4
25.fxe4 f5 26.¦hf1 ¦f7 27.exf5 exf5 28.£e3 £e7
29.£f4+ £d6 30.c3 £xf4 31.¦xf4 ¦d6 32.¦df1
¦df6 33.¢c2 1/2
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Ronde 8
1
2
3
4
5
6
15
19
79

Vandevoort Pascal
Vandenbussche Thibaut
Lacroix Bruno
Van Der Stricht Geert
Maes Wim
Remy Joël
Duhayon Yves
Russo Bruno
Hallet Brigitte

½-½
0-1
0-1
1-0
½-½
½-½
1-0
0-1
1-0

Rausis Igor
Claesen Pieter
Wirig Anthony
Simon Olivier
Maraite Grégory
Hautot Stéphane
Winants Henri
Cornil Etienne
Marchadour Clémentine

Dans un gambit dame accepté Pascal Vandevoort maintient sans difficulté l'équilibre face au GMI Igor
Rausis. La partie se termine par une répétition de coups après une intéressante discussion théorique. Au
4ème tableau Geert Van der Stricht marque un important point face au MI français Olivier Simon. Jetez
un oeil sur la pointe tactique jouée par les Blancs au 25ème coup.
Vandevoort P. (2345), Rausis I. (2466)
Ronde 8, gambit dame accepté

Van der Stricht G. (2393), Simon O. (2339)
Ronde 8, défense est-indienne

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 e5 4.¤f3 exd4 5.¥xc4 ¤c6
6.0–0 ¥e6 7.¥b5 [7.¥xe6 fxe6 8.£b3 £d7 9.£xb7
¦b8 10.£a6 ¤f6 11.¤bd2 ¥b4 12.£d3 ¥xd2
13.¥xd2 ¦xb2 14.¦ac1 0–0 15.¦c5 (Beliavsky A.,
Sherbakov R., Yougoslavie 1996)] 7...¥c5 8.b4
¥b6 9.a4 a6 10.¥xc6+ bxc6 11.¥b2 [11.a5 ¥a7
12.¥b2 ¤f6 13.¥xd4 ¤xe4 14.¥xa7 £xd1 15.¦xd1
¦xa7 16.¦e1 ¤d6 17.¤c3
(Kortchnoï V.,
Solodovnichenko Y., Bosnie 2007)] 11...¤f6 12.a5
¥a7 13.¤bd2 0–0 14.£c2 ¦e8 15.¦fe1 ¤g4
16.£xc6 d3

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0–0
6.¤f3 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7 9.b4 c6 10.¦b1 cxd5
11.cxd5 ¤h5 12.¤d2 ¤f4 13.¤c4 f5 14.¦e1 ¤xe2+
15.¦xe2 f4 16.¦c2 ¦f6 17.a4 g5 18.b5 b6 19.¤a2
g4 20.¥a3 ¦h6 21.g3 ¥f8 22.¤xe5 !

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7vl-zp-+pzpp'
6p+Q+l+-+&
5zP-+-+-+-%
4-zP-+P+n+$
3+-+p+N+-#
2-vL-sN-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

17.¦f1 £d7 18.¦ac1 £xc6 19.¦xc6 ¦eb8 20.h3
¤f6 21.¥c3 ¤e8 22.¤e5 ¥c8 23.¦c4 ¥e6 24.¦c6
¥c8 25.¦c4 ¥e6 26.¦c6 1/2

XABCDEFGHY
8r+lwq-vlk+(
7zp-+-sn-+p'
6-zp-zp-+-tr&
5+P+PsN-+-%
4P+-+Pzpp+$
3vL-+-+-zP-#
2N+R+-zP-zP"
1+R+Q+-mK-!
xabcdefghy
22. ... dxe5 23.d6 ¥e6 [23...¤g6? 24.£d5++-]
24.dxe7 ¥xe7 25.¦d2 ¥xa2 26.¥xe7 [26.¦xd8+
¦xd8 27.£e2 ¥xb1 28.¥xe7 ¦e8 29.£xg4+ ¢f7
30.¥b4 ¦he6÷] 26...£xe7 27.¦xa2 £e6
[27...¦d8=] 28.¦c2 ¦f8?? [Une terrible bourde
qui perd la partie en un coup] 29.¦c6 1–0
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Signalons la première victoire de l'artiste Brigitte Hallet mieux connue dans le monde de la chanson
sous le nom de Jesebel. Victorieuse à deux reprises (2002 et 2006) du concours de la Chanson Wallone,
nous lui souhaitons dans le wallon qu'elle affectionne tant ''C'èst s'in véritâbe pléji dè vîr èle tchanteûse
Brigitte Hallet vnu aus compéticion du djeu d'échecs. Nos li souwétons ène boûne continuwâcion yè nos
èspérons biseur l'èrvîr bi râde d'su l'échikier'' !
Le contrôle antidopage
Au niveau cocasserie nous nous devons d'évoquer la séance de contrôle antidopage du jour ... Ce n'est
pas la première fois que ce type de contrôle a lieu dans le monde des 64 cases mais il faut avouer que
cela reste bien marginal. Toujours est-il que sur le coup de 18h30 les six premiers joueurs qui se sont
présentés à la table d'arbitrage pour remettre leur partie ont été sélectionnés pour aller accomplir le dit
contrôle. Certains cherchant même à reconnaître dans le médecin de service, au demeurant bien
sympathique, un Bernard Faure (que les plus de quarante ans connaissent sous le pseudonyme de
Monsieur Zygo) en encore un François l'Embrouille. Mais non l'affaire était sérieuse et nos six
volontaires (dont un MI) se sont acquittés dignement et sans broncher de cette tâche initiée par la
Communauté Française. Les résultats seront ensuite directement transférés à la Fédération.
Si l'affaire prête à sourire il ne faut pas oublier que la FIDE dispose d'une Commission Médicale chargée
en autre de traquer les éventuels cas de dopage.
Ronde 9
1
2
3
4
5
6
9
12
26

Claesen Pieter
Wirig Anthony
Rausis Igor
Godart François
Bolzoni Victor-Angel
Hautot Stéphane
Maraite Grégory
Cornil Etienne
Winants Henri

1-0
1-0
0-1
½-½
½-½
½-½
½-½
½-½
1-0

Vandevoort Pascal
Van Der Stricht Geert
Vandenbussche Thibaut
Houriez Clément
Maes Wim
Sclacmender Julien
Duhayon Yves
Uhoda Philippe
Watelet Sylvain

Ultime ronde pour désigner un vainqueur ... Pascal Vandevoort (6,5) affronte Pieter Claesen (7). Pour
remporter le tournoi Pascal se doit de marquer le point. Après avoir refusé une nulle rapide, Pascal
sacrifie une qualité au 22ème coup. Mais Pieter ne perd pas pied, provoque l'échange de la seconde tour
pour finalement faire passer son roi avec succès sur l'aile dame.
Au second échiquier la rencontre entre Anthony Wirig et Geert Van der Stricht vaut le détour. Le
Français sacrifiant sa dame pour trois pièces mineures. Une idée déjà analysée par Yves Duhayon mais
qui n'avait jamais été jouée en tournoi. Dans la position qui en résulte les Noirs ne disposent plus de
défense valable. Une merveille !
Quant au 3ème échiquier, le jeune et talentueux Thibaut Vandenbussche (23 ans) réussit à battre le GMI
Igor Rausis. Et ce aux commandes des Noirs.

Claesen P. (2350), Vandevoort P. (2345)
Ronde 9, ouverture anglaise
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.g3 d5 5.cxd5 ¤xd5
6.¥g2 ¤b6 7.0–0 ¥e7 8.d3 0–0 9.¥e3 ¥e6 10.£c1

f6 11.¤d2 ¤d5 12.¤xd5 ¥xd5 13.¥xd5+ £xd5
14.£c4 £xc4 15.¤xc4 ¤d4 16.¥xd4 exd4 17.¦ac1
c5 18.¦c2 ¦fe8 19.¤d2 ¥f8 20.¤e4 b6 21.g4 ¦e5
22.f4 ¦xe4!?
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XABCDEFGHY
8r+-+-vlk+(
7zp-+-+-zpp'
6-zp-+-zp-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-zprzPP+$
3+-+P+-+-#
2PzPR+P+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
23.dxe4 ¦e8 24.e5 fxe5 25.fxe5 ¦xe5 26.¦f5 ¦xf5
27.gxf5 ¢f7 28.¢f2 ¥d6 29.¢f3 ¥xh2 30.¢e4 ¢f6
31.¦c1 g6 32.¦h1 gxf5+ 33.¢d5 ¥g3 34.¦xh7 ¢g5
35.¦xa7 ¢f4 36.¦a3 ¥e1 37.¦f3+ ¢g4 38.b3 ¥d2
39.¦f1 ¥c3 40.¦f3 ¥d2 41.¦f1 ¥c3 42.¢c6 ¥a5
43.¢b5 f4 44.a3 ¥d2 45.¢xb6 ¥e3 46.¢b5 1–0
Wirig A. (2489), Van der Stricht G. (2393)
Ronde 9, défense slave
1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.c4 ¤f6 4.£c2 dxc4 [4...g6
suivi d'un rapide Ff5 est une meilleure option]
5.e4 b5 6.b3 cxb3 7.axb3 e6 8.¥d2 a5 9.¥d3 ¥b7
10.0–0 ¥e7 11.¦c1 h6 12.¤c3 ¤a6 13.e5 ¤b4 [Ce
sacrifice de dame qui va suivre avait déjà été
analysé par Yves Duhayon lors de sa partie face à
Stéphane Hautot. Mais Stéphane avait choisi une
autre ligne après avoir presenti le danger des
possibilités d'attaque pour les Blancs. La partie
s'était achevée rapidement : 13...¤d7 14.¥e2 ¤b4
15.£e4 £b6 1/2 (Duhayon Y., Hautot S., Fontaine
l'Evêque 2010)]

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+l+-vlpzp-'
6-+p+psn-zp&
5zpp+-zP-+-%
4-sn-zP-+-+$
3+PsNL+N+-#
2-+QvL-zPPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

14.exf6 [Après la partie Yves Duhayon discuta de
cette ligne avec Anthony Wirig. Ce dernier avait
analysé ce sacrifice quelques mois plus tôt avec le
GMI Tigran Gharamian. Une amusante
coïncidence d'idée belgo-française quasi à la
même époque] 14...¤xc2 15.fxe7 ¢xe7 16.¦xc2 c5
17.¤xb5 ¥xf3 18.gxf3 cxd4 19.¦c7+ ¢f6 20.¦ac1
a4 [20...£d5 21.¤xd4 a4 (21...£xd4? 22.¥c3+-)
22.¥e4±] 21.bxa4 ¦xa4 22.¥f4 g5 23.¥g3 ¦f8
24.¥d6 ¦e8 [24...¦a6 25.¥xf8 £xf8 26.¦d7 ¦a3
27.¥e4±] 25.¦b7 ¦a6 26.¦cc7 ¦xd6 27.¤xd6 ¦f8
28.¦xf7+ ¦xf7 29.¦xf7+ ¢e5 30.¤c4+ ¢d5
31.¦d7+ 1–0
Rausis I. (2466), Vandenbussche T. (2317)
Ronde 9, défense moderne (système Geller)
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.c3 d6 4.¥d3 e5 [4...¤f6] 5.¤f3
¤d7 6.0–0 ¤gf6 7.¦e1 0–0 8.¤a3 [8.¤bd2 b6 9.a4
a6 10.¤c4 ¥b7 11.¥g5 (Novitzkij D., Vorobiov E.,
Russie 2001)] 8...h6 9.b4 d5 10.exd5 exd4 11.c4
a5 [Les Noirs attaquent directement la masse de
pions blancs] 12.¥d2 ¤g4= 13.¤b5 c6 14.dxc6
bxc6 15.¤bxd4 ¤de5 16.¥e4 ¤xf2!

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-+-+pvl-'
6-+p+-+pzp&
5zp-+-sn-+-%
4-zPPsNL+-+$
3+-+-+N+-#
2P+-vL-snPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

17.¢xf2 [17.¤xc6 ¤xc6 18.¢xf2 axb4 19.¥xh6
¥xh6 (19...£xd1 20.¦axd1 ¥xh6 21.¥xc6 ¦xa2+µ)
20.£xd8 ¦xd8 21.¥xc6 ¦a3=] 17...¤g4+ 18.¢f1
¥xd4 19.¥f4 [19.b5 ¥xa1 (19...£f6!?) 20.£xa1
¤xh2+ 21.¤xh2 £xd2 22.¥xc6 ¦b8 23.¢g1÷]
19...¥xa1 20.£xa1 £b6 21.£d4 £xd4 22.¤xd4
axb4 23.h3 ¤f6 24.¥xc6 ¦xa2 25.¥e5 ¤h5 26.¦b1
¦d8 27.¥d5 ¥a6 28.¢g1 ¦e8 29.¤f3 ¦e2 30.¥d6
¤f6 31.¥c6 ¦c8 32.¤d4 ¦d2 33.¥e5 ¦xd4 0–1
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Les primés

dr Henri Winants

Chantal Marchal

François Godart

Robert Romanelli
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Classement final
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Et nous voici arrivés au terme de ces 9 rondes qui ont vu la nette victoire de Pieter Claesen devant
Anthony Wirig et Thibaut Vandenbussche suivis par un peloton de 12 joueurs à 6,5 points, preuve que
le tournoi a été particulièrement ouvert.
Concernant les membres du CREB Yves Duhayon et Etienne Cornil réalisent 6 sur 9 en ayant couché
une seule fois leur roi. Quant au docteur Henri Winants son parcours fut remarquable comme en
témoigne sa performance Elo à 2061 points. Signalons que les frais d'inscription (40 euro) de nos joueurs
ont été entièrement pris en charge par la Revue.
Un dernier mot sur l'organisation. D'abord sur la partie restauration qui fut vraiment conviviale avec ses
croques et autres cuissons, et ensuite sur le travail impeccable réalisé au niveau du site Web où chaque
soir les nouveaux appariements étaient en ligne ainsi que de nombreuses parties du jour.
Et pour ceux qui ont le sens de la fête faut-il encore rappeler que, tradition oblige, la remise des prix s'est
achevée par un traditionnel verre de l'amitié lui-même suivi par un dîner de clôture (la fameuse
porchetta) et une soirée dansante. Ambiance garantie.
Bravo encore à Charleroi pour avoir mis sur pieds un tournoi dans la grande lignée de ceux que l'on
connaissait dans les années 80 comme Liège, Virton ou encore Ostende. Aujourd'hui si l'on excepte le
Championnat de Belgique, rares sont encore les cercles qui ont encore cette capacité d'organiser avec
brio un tournoi international sur 8 jours en Belgique. Du beau travail !
Longue vie au tournoi et à l'année prochaine !
Etienne Cornil
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Cornil E. (1994),Duhayon Y. (2211)
Ronde 7, Gambit dame (variante d'échange)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5 exd5 5.¥g5 c6
6.e3 ¥e7 [6...£b6 7.£c2 ¤e4 A) La prise en e4
donne de bonnes options d'attaque aux Noirs. Par
exemple : 8.¤xe4 dxe4 9.£xe4+ ¥e6 10.0–0–0 £a5
11.¤f3 £xa2 12.d5 cxd5 13.¥c4 £a1+ (13...dxc4??
14.¦d8#) 14.¢c2 ¤c6³ (Starck B., Zinn L., Vilnius
1983); B) 8.¥f4 8...¥f5 9.¥d3 ¤a6 10.a3 £a5
11.¦c1 ¤xc3 12.£xc3 £xc3+ 13.¦xc3 ¥xd3
14.¦xd3 ¢d7 15.¤f3 (Schipkov B., Costa J.,
Hongrie 1990); 6...¥f5 7.£f3 ¥g6 8.¥xf6 £xf6
9.£xf6 gxf6 10.h4=] 7.¥d3 ¤bd7 8.£c2 ¤f8 [Un
systeme assez long qui vise in fine à placer un
cavalier en g7 en vue de soutenir une prochaine
arrivée du fou en f5] 9.¤ge2 [9.¤f3 est bien sur de
bon aloi] 9...¤e6 10.¥h4 g6 11.0–0 0–0 12.¦ab1
[Un coup tranquille qui vise à lancer une attaque
de minorité. Une option plus dynamique est :
12.f3 b6 13.¦ad1 ¥b7 14.¢h1 ¦c8 15.a3 ¤h5
16.¥xe7 £xe7 17.£a4 (Polgar Z., Spassky B.,
Prague 1995)] 12...¤g7 13.b4 a6 14.a4 ¥f5 15.b5
a5 [15...axb5 16.axb5 ¥xd3 17.£xd3 ¤f5 18.¥xf6
¥xf6 19.¦a1 (Alterman B., Akopian V., Israël
1992)] 16.¦fd1 ¥xd3 17.£xd3 ¤f5 18.¥g5 [Les
Blancs retardent au maximum l'échange du fou
contre la cavalier f6] 18...¦e8 19.h3 h6 20.¥f4 h5
21.¢f1 [Un coup difficile à trouver qui permet de
recycler le cavalier e2 en f3 via la case g1] 21...h4
22.¤g1 ¤h5 23.¤f3 ¤xf4 24.exf4 f6 [24...¥d6
25.¤e5 £c7 26.bxc6 bxc6 27.¦dc1=] 25.¤e2 ¥b4
26.g4 [Il faut chasser au plus vite ce cavalier
perturbateur. La dame blanche lorgne sur g6]

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+p+-+-+-'
6-+p+-zpp+&
5zpP+p+n+-%
4Pvl-zP-zPPzp$
3+-+Q+N+P#
2-+-+NzP-+"
1+R+R+K+-!
xabcdefghy

26...hxg3 27.¤xg3 ¤xg3+ [27...¤e7 28.f5!?
(28.¢g2) 28...g5 29.¤h2 ¢f7 30.¤g4=] 28.fxg3
¦e4³ 29.¤d2 ¥xd2 30.¦xd2 £d7 31.¢g2 ¦ae8
32.bxc6 bxc6 33.¦db2 £f5 34.¦b8 ¦xb8

[34...¦e2+?? 35.£xe2] 35.¦xb8+ ¢g7 [35...¢h7
36.£a3 ¦e2+ 37.¢f1 £c2 38.¦h8+ ¢xh8 39.£f8+
¢h7 40.£f7+ ¢h6 41.£f8+ ¢h7= (41...¢h5??
42.£h8#)] 36.£a6 [36.£a3 ¢h7 (L'échec par la
tour ne semble pas fonctionner car le roi blanc va
pouvoir trouver un abri en a2 : 36...¦e2+ 37.¢f1
¦f2+ 38.¢xf2 £c2+ 39.¢e1 £e4+ 40.¢f1 £h1+
41.¢e2 £g2+ 42.¢d1 £f1+ 43.¢c2 £e2+ 44.¢b1
£e4+ 45.¢a2+-) 37.£f8 ¦e2+ 38.¢f3 £e4+ 39.¢g4
£f5+=] 36...¦e7 37.¦b7 £e4+ 38.¢h2 [La seule
case qui ne cause pas la perte de pions] 38...g5
[38...£c2+ 39.¢g1 ¦xb7 40.£xb7+ ¢h6 41.£f7=;
38...¦xb7 39.£xb7+ ¢h6 40.£xc6 £xd4 41.£e8=]
39.fxg5 fxg5 40.£xc6= 1/2
Winants H. (1953), Van Uytven E. (2160)
Ronde 5, début Réti
1.g3 d5 2.¥g2 ¤f6 3.¤f3 e6 4.0–0 ¥e7 5.d3 0–0
6.¤bd2 c5 7.e4 ¤c6 8.¦e1 ¦b8 [8...b5 9.e5 ¤d7
10.¤f1 a5 11.h4 b4 12.¥f4 ¥a6 13.¤1h2 a4 14.¤g5
£e8 15.£h5 (Knaak R., Uhlmann W., Allemagne
1972)] 9.a4 b6 [9...a6 10.c3 b5 11.axb5 axb5
12.e5 ¤d7 13.¤f1 ¥b7 14.d4 ¦a8 (Sutovsky E.,
Milov V., Pologne 1999)] 10.b3 ¥a6 11.e5 ¤d7
12.¥b2 ¦c8 13.¤b1 ¤b4 14.¤a3 c4 15.dxc4 dxc4
16.bxc4 ¥xc4 17.¤xc4 ¦xc4 18.c3 ¤d5 19.£d3
¦c8 20.¤d4² ¤c5 21.£d1 ¤b7 22.¤f5 [Une petite
pointe tactique qui permet de liquider l'important
fou e7]

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpn+-vlpzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-+nzPN+-%
4P+-+-+-+$
3+-zP-+-zP-#
2-vL-+-zPLzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

22...¦e8 23.¤xe7+ ¦xe7 24.¥xd5 £xd5 25.£xd5
exd5 26.¦ad1 ¦d7 27.¦e4 ¤a5 28.¦ed4 ¤c4
29.¥c1 ¤xe5 30.¦xd5 ¦xd5 31.¦xd5 f6 32.¥f4
¦xc3 33.¥xe5 fxe5 34.¦xe5 ¦a3 35.¦e4 g6 36.¦c4
a6 37.¦b4 ¢g7 38.¢g2 a5 39.¦xb6 ¦xa4 40.¦a6
h5 41.h4 ¦a3 1/2

― 220 ―
Cornil E. (1994), Uhoda P. (2143)
Ronde 9, partie anglaise
1.d3 [Un coup calme qui vise à entrer dans une
défense Pirc en premier ou encore dans une partie
anglaise] 1...e5 2.¤f3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.0–
0 d6 6.c4 f5 7.¤c3 ¤f6 8.¦b1 h6 9.¥d2 [9.b4
directement est possible] 9...0–0 10.b4 ¥e6 11.£c2
¤e7 [11...e4 12.dxe4 ¥xc4 13.exf5 gxf5 14.£xf5±]
12.¦fc1 ¤h5 [12...g5] 13.¤d5 [Première tentative
pour ouvrir la colonne] 13...c6 [13...¤xd5?!
14.cxd5 ¥xd5 15.¤g5! (Un coup qui a échappé
aux deux joueurs durant l'analyse) 15...¥xg2
16.£b3+ ¢h8 (16...d5 17.¤e6 £e7 18.¤xf8 ¦xf8
19.¢xg2²) 17.¤e6 £f6 18.¤xf8 ¥c6 19.¤e6±]
14.¤xe7+ £xe7 15.¥c3 [Vise à empêcher l'avance
du pion noir en d5] 15...g5 16.c5 [Seconde
tentative pour ouvrir la colonne]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-wq-vl-'
6-+pzpl+-zp&
5+-zP-zppzpn%
4-zP-+-+-+$
3+-vLP+NzP-#
2P+Q+PzPLzP"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy
16...g4 17.cxd6 [17.¤h4 £f7 18.cxd6 f4÷]
17...£xd6 18.¤d2 £d7 19.£b2² a6 20.a3?! [Une
imprécision : il fallait jouer de suite a4] 20...¦ae8
[20...¦fe8 est meilleur] 21.a4 ¥d5 22.b5 ¥xg2
23.¢xg2 axb5 24.axb5 f4 25.¤e4 f3+ 26.¢g1 fxe2
27.£xe2 cxb5 28.h3 [28.¥a5² (Empêche l'arrivée
de la tour noire en d8 et permet l'activation de la
tour blanche en c7)] 28...¦f3 29.hxg4 £xg4
30.¥d2 [Les Blancs ont mis dix minutes pour
trouver le seul coup de défense. Menant à la
déroute est bien sûr : 30.¤d2?? ¦xg3+ –+]
30...¦ef8 31.¦b4?! [Les Noirs manquant de temps
à la pendule, les Blancs jouent sur les
complications tactiques. Il fallait consolider la
position par 31.¥e3= ¤f4 32.£a2+ (32.£d2 ¦xe3
33.£xe3 ¤e2+ 34.¢h2 ¤xc1 35.£xc1 £d7 36.£a3=
(Menace Db3 suivi de dame prend b5)) 32...¢h8
33.¦c7 ¤xd3 (33...¦xe3 34.fxe3 ¤e2+ 35.¢g2 £f3+
36.¢h3 £xe3 37.¦b2=
(Ce sont des coups

proposés par Junior)) 34.£d5 ¦xe3 35.fxe3 £e2
36.£d7=]

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+-+-vl-'
6-+-+-+-zp&
5+p+-zp-+n%
4-tR-+N+q+$
3+-+P+rzP-#
2-+-vLQzP-+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

31...£d7 [Le gain était possible mais les Noirs ont
moins de 2 minutes pour jouer 10 coups) :
31...¤f4! A) 32.£e1 ¦xf2! 33.¥xf4 (33.£xf2?
¤h3+–+) 33...¦e2 34.£f1 ¦xf4–+; B) 32.¥xf4
32...exf4 B1) 33.¦e1 £h5 34.¦xb5 (34.¤d2 ¦xg3+
35.fxg3 £c5+ (La fourchette fatale) 36.¢h1 £xb4–
+) 34...¦xg3+ 35.¤xg3 £xb5 36.£e6+ ¢h8 37.¤e4
£xd3µ; B2) 33.¢g2 33...¦xg3+ 34.¤xg3 f3+
35.¢g1 £xb4 36.£e6+ ¢h8–+] 32.¥e3 £h3
33.¦xb5 ¦3f7 34.¥c5 ¤f4 35.gxf4 exf4 36.f3± 1/2
[Les Blancs ont une pièce d'avance mais la
position regorge de pièges : 36...¦f5 (36...¥c3!?
37.¤f2 ¦g7+ 38.¤g4 h5 39.£e6+ ¢h8 (39...¦ff7
40.£e8+ ¢h7 41.£e4+ ¢g8 42.¦c2 (Vise un
transfert en h2) 42...hxg4 43.£e8+ ¢h7 44.¦h2
gxf3+ 45.¢h1 £xh2+ 46.¢xh2 ¦g2+ 47.¢h1 ¦fg7
48.¥d4+-) 40.¦xc3+-) 37.£g2 £xg2+ 38.¢xg2+-]
Ooghe J. (1816), Lacroix B. (2165)
Ronde 3, défense hollandaise
[La partie a été publiée et analysée par Luc
Winants dans sa chronique du 07/08/2010] 1.d4
f5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 e6 4.¥g2 ¥e7 5.0–0 0–0 6.c4 d6
7.¤c3 a5 8.¦e1 ¤e4 9.¤xe4 fxe4 10.¤d2 d5
11.cxd5 exd5 12.a3 ¦a6 13.¤b1 ¦af6 14.¦f1 ¤c6
15.¤c3 ¥e6 16.¥e3 £e8 17.£b3 £d7 18.¦ac1 ¦f5
19.¦fd1 ¤d8 20.£b5 c6 21.£xa5 ¦h5 22.b4 ¥h3
23.¥h1 £f5 24.¥f4 ¤e6 25.e3 g5 26.¥xe4
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+-vl-+p'
6-+p+n+-+&
5wQ-+p+qzpr%
4-zP-zPLvL-+$
3zP-sN-zP-zPl#
2-+-+-zP-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
26. ... £f7 27.¤xd5 cxd5 28.¥xd5 gxf4 29.exf4
¦d8 30.¥xe6 ¥xe6 31.¦c5 ¥d5 32.¦e1 ¦xh2
33.¦xd5 ¦xd5 34.£a8+ ¥d8 35.¢xh2 ¦h5+
36.¢g2 £d5+ 37.f3 £a2+ 38.¢g1 £h2+ 39.¢f1
£h1+ 40.¢e2 ¦h2+ 41.¢d3 £xf3+ 42.¦e3 £f1+
[Le gain est facile à trouver pour une machine.
Mais pour un humain le calcul des échecs et les
cases de fuite sont nombreuses. Examinons
42...£d1+ 43.¢c4 £c2+ 44.¦c3 £a2+ 45.¢d3
(45.¢c5 ¦h5+–+) 45...£e2#] 43.¢e4 £b1+ 44.¢d5
£f5+ 45.¦e5 £d7+ 46.¢e4 £c6+ 47.¢e3

XABCDEFGHY
8Q+-vl-+k+(
7+p+-+-+p'
6-+q+-+-+&
5+-+-tR-+-%
4-zP-zP-zP-+$
3zP-+-mK-zP-#
2-+-+-+-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
47. ... £c3+ 48.¢e4 £c2+ 49.¢f3 £g2+ 50.¢g4
¦h4+ 51.¢f5 ¦h5+ 52.¢g4 £h3+ 53.¢f3 £f1+
54.¢g4 [54.¢e3÷] 54...£d1+ 0–1

Desinte D. (1887), Henris L. (2213)
Ronde 2, gambit du roi
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 ¥g7 5.h4 h6
6.hxg5 hxg5 7.¦xh8 ¥xh8 8.d4 d6 9.¤c3 ¤c6

XABCDEFGHY
8r+lwqk+nvl(
7zppzp-+p+-'
6-+nzp-+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+LzPPzp-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-+P+"
1tR-vLQmK-+-!
xabcdefghy

10.d5 ¤e5 11.¤xe5 ¥xe5 12.£h5 ¥xc3+ 13.bxc3
£f6 14.¥d2 ¤h6 15.¥b5+ ¢e7 16.¥e2 ¥d7 17.0–
0–0 ¦h8 18.¦h1 £e5 19.¢b1 f6 20.£h2? [20.£g6
¤f7 21.¦xh8 ¤xh8 22.£h7+ ¤f7 23.¥h5 ¥e8 24.¥f3
¢d8³] 20...¤f7 21.£g1 ¦xh1 22.£xh1 £xe4–+
23.¥f3 £f5 24.£g1 g4 25.¥e2 f3 26.gxf3 gxf3
27.£e3+ ¤e5 28.¥f1 ¥a4 29.¥d3 f2 30.£e2 ¥xc2+
0–1
Vanderwaeren S. (2168), Vanhee F. (1960)
Ronde 7, partie anglaise
1.¤f3 d5 2.e3 e6 3.c4 c6 4.¤c3 ¥d6 5.e4 dxe4
6.¤xe4 ¥e7 7.d4 ¤f6 8.¥d3 ¤bd7 9.0–0 ¤xe4
10.¥xe4 ¤f6 11.¥c2 0–0 12.¥g5 ¤e8 13.£d3 f5
14.¥xe7 £xe7 15.¦fe1 £f6 16.¤e5 ¤c7 17.¦ad1
¦d8 18.£g3 ¥d7 19.¤d3 ¤e8 20.¥b3 ¦ac8 21.¤c5
¦c7 22.d5 cxd5 23.cxd5 ¦xc5 24.dxe6 ¥xe6
25.¦xd8 £xd8 26.¥xe6+ ¢h8 27.£e3 £e7 28.£d2
£c7 29.¥xf5 ¤f6 30.¥b1 ¢g8 31.h3 ¦d5 32.£e3
b6 33.a3 ¢f8 34.g4 ¦d8 35.¦c1 £d6 36.g5 ¤h5
37.¥a2 £f4 38.¦c2 ¦e8 39.£xf4+ ¤xf4 40.h4 ¤g6
41.h5 ¤f4 42.h6 ¤h3+ 43.¢g2 ¤xg5 44.hxg7+
¢xg7 45.¦c7+ ¢f6 46.f4 ¤e6 47.¦xa7 ¤xf4+
48.¢f3 ¤d3 49.¦b7 ¤e5+ 50.¢g3 ¢g5 51.¦xh7
¤d3 52.¦g7+ ¢h6 53.¦b7 ¦e3+ 54.¢g4 ¤xb2
55.¥b1 ¤d3 56.¦xb6+ ¢g7 57.¦a6 ¢f7 58.a4 ¢e7
59.a5 ¢d7 60.¦h6 ¤c5 61.¥f5+ ¢c7 62.¦h8 ¦a3
63.¦c8+ ¢d6 64.¦a8 ¢c6 65.¥c8 ¢b5 66.a6 ¤xa6
67.¢f5 ¦a5 1/2
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Le coin des chercheurs
R°7

Locaux du CREB

Continuons notre escapade au travers des différents locaux du CREB.
Dans notre précédent numéro nous nous étions arrêtés à l'année 1934 mais grâce à de nouveaux
éclaircissements apportés par Luc Winants, Paul Demoulin et René Vannerom nous allons pouvoir
nous balader au travers de places et lieux illustres par lesquels notre Cercle a transité. Séquence
souvenirs ...
Précisions que pour une plus grande clarté chronologique la rédaction a choisi de reproduire une partie
des informations publiées dans le précédent numéro de la Revue.
1891
Fondé en 1891, le Cercle maintiendra pendant plus de 50 ans son activité dans les environs de la Porte
de Namur. Ainsi son premier local est situé Aux Caves de Maestricht, Porte de Namur, Bruxelles.
??
Taverne Prince Royal.
Le Livre d'Or : ''Le Cercle fut créé aux Caves de Maestricht, puis transféré à Taverne Prince Royal,
Place Royale puis il réintégra les Caves de Maestricht en 1900 et y reste jusqu'en 1919 pour s'installer
alors au Café Régina''
1900
Retour aux Caves de Maestricht, avenue Marnix, 2.
Revues d'Echecs, 15 février 1905 : ''Cercle des Echecs de Bruxelles.
Réunions du soir :

2, Avenue Marnix (entrée particulière, 6 rue du Bastion).
Lundis, Mercredis, Samedis à 8h 1/2.
Réunions du jour : tous les jours vers 3 heures.
NB : le local est ouvert aux Membres tous les jours de midi à minuit''.
Nos lecteurs noterons avec attention l'existence d'une entrée particulière par le n°6 de la rue du Bastion.
1919
A cette époque le Cercle avait un section dans le bas de la ville.
La Stratégie, n°4, avril 1919 : ''Le Cercle de Bruxelles possède maintenant deux locaux : le premier,
Café des Caves de Maestricht, porte de Namur, ouvert de 5h à 7h 1/2 et le deuxième, Café des
Augustins, boulevard Anspach, ouvert de 5h à minuit. Les amateurs étrangers de passage y sont
cordialement accueillis''.
La Nation, 8 février 1920 : ''M. Middleton, le plus fort amateur d'échecs de Belgique, est de passage à
Bruxelles. Il joue tous les jours au Cercle de Bruxelles (section des Augustins, 2, boulevard Anspach)''.
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Le Livre d'Or : ''Diverses tentatives pour créer des sections spéciales ont été faites. En 1925, une
section de bridge fut créée et eu même une certaine vogue pendant quelques années, mais l'expérience a
permis de conclure que l'existence parallèle de deux sections, l'une de bridge, l'autre d'échecs, n'est pas
de nature à favoriser les échecs. Aussi, depuis 1941, la section de bridge a vécu.
D'autre part, en 1926, une section estudiantine a également été créée, mais elle n'eut qu'une existence
éphémère''.
La section des Augustins deviendra indépendante en 1923 comme l'indique la coupure de presse
suivante.
La Nation, 8 février 1923 : ''Un nouveau cercle vient de se constituer à Bruxelles au Café des
Augustins, 2, boulevard Anspach. L'assemblée générale réunie le 27 janvier a formé comme suit son
bureau pour l'année 1923 : président d'honneur, M. Lempereur; président, M. Limborgh; viceprésident, M. G. Dansette; secrétaire, M. Leuriaux; trésorier, M. Samuel; directeur des tournois, M.
Wilden; commissaire, MM. Berkovitch, Fidler, S. Leons, Nichtingale J.
Le nouveau cercle a déjà fait sa demande d'admission à la Fédération Belge des Echecs''.
Signalons que c'est au Cercle des Augustins que Alberic O'Kelly fit ses débuts :
Bulletin de l'AJEC, n°6, février 1944 : ''Vers 1928 O'Kelly fit ses premières armes timidement, au
Cercle des Augustins, à Bruxelles''.
1921
Journal de Rouen, 8 janvier 1921 : ''Plus heureux que nous, les Belges ont réussi à fonder une
Fédération des Joueurs d'Echecs. Président : M. de Lannoy. Siège de la Fédération : 2, avenue Marnix,
Bruxelles. La cotisation individuelle est de 10 francs''.
Cette nouvelle rappelle que c'est à l'initiative de notre Cercle que la Fédération Belge des Echecs fut
fondée le 19 décembre 1920. Et ce en collaboration avec les Cercles de Gand, d'Anvers et de Liège.
Le siège de la Fédération Belge est alors situé Caves de Maestricht, avenue Marnix, 2.
M. Jules de Lannoy est alors président de notre Cercle mais aussi de la Fédération Belge.
Pour mieux situer cet événement précisons que la Fédération Française des Echecs (FFE) fut elle fondée
le 19 mars 1921 et la Fédération Internationale des Echecs en juillet 1924. Parmi les ancêtres nous
trouvons par exemple l'Allemagne dont la Fédération fut crée en ... 1879.
1922
Notre Cercle déménage de quelques mètres des Caves de Maestricht pour aller à la Taverne de la Reine
Elisabeth, avenue Marnix, 1.
Tijdschrift, janvier 1923 : ''Ook de Brusselsche Schaakkring is verhuisd van de Caves de Maestricht
naar de Taverne de la Reine Elisabeth, daarnaast (Avenue Marnix, 1, Porte de Namur)''
Le Matin d’Anvers, 7 décembre 1922 : ''Le Cercle des Echecs de Bruxelles a transféré son local au
''Café de la Reine Elisabeth'' à la porte de Namur (à côté de l’ancien local)''.
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Café des Augustins
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1924
Le bulletin de la Fédération Belge des Echecs publié en décembre 1924 nous apprend que le Cercle est
situé à l'Hôtel Regina, avenue Marnix ... l'avenue que le Cercle de Bruxelles affectionne tant !
Cinq établissements se succédaient donc sur le coin droit de l'avenue Marnix. Respectivement nous
trouvons en descendant l'avenue Marnix au départ du de l'hôtel Régina :
Hôtel Régina/... /Café Marnix / Caves de Maestricht / Café de la Fontaine Brouckère / Café de l'Horloge
Notons que le Livre d'Or du Cercle de Bruxelles indique que c'est en 1919 que notre cercle aurait abouti
au Café Régina. Ce ne serait pas étonnant car le Cercle a connu nombre de déplacements dans cette rue
Marnix. Éplucher la chronique d'Edmond Lancel publiée dans le journal La Nation permettrait
certainement d'en savoir plus.
Le bulletin de la FBE (1924) rappelle que le 12 janvier 1924 Richard Réti donne une simultanée sur 31
échiquiers (22 gains, 4 défaites et 5 nulles) à l'Hôtel Régina.

<---->
Hôtel Régina (le bâtiment à l'angle)

<---------------->
Caves de Maestricht
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1925
Le Cercle revient au Caves de Maestricht le vendredi 22 mai 1925.
La Nation, 20 mai 1925 : ''Vendredi 22 mai, inauguration du somptueux local du Cercle de Bruxelles. A
20 heures, séance de parties simultanées par M. Kawenoki. Dimanche 24 mai à 15 heures, match entre
les sections des Augustins, des Cercles de Louvain et de Bruxelles. (local : Caves de Maestricht, 2,
avenue Marnix). Les amateurs sont invités à assister à ces séances''.
1927
Le Cercle est toujours situé Aux Caves de Maestricht comme l'illustre un article tiré du journal Le
Neptune.
Le Neptune, 8 mai 1927 : ''Le match Cercle d'Anvers-Cercle de Bruxelles se jouera cette année les 22
et 29 mai. La première manche se jouera à Bruxelles, au local Caves de Maestricht, Porte de Namur.
La seconde manche à Anvers, Café De Witte Leeuw, 4, avenue de France''.
1929
Le Cercle de Bruxelles est toujours Aux Caves de Maestricht et ce jusqu'en octobre 1929 date à laquelle
il déménage au Café de l'Horloge.
Le Soir, 18 avril 1929 : ''Une séance de parties simultanées ''sans voir'' sera donnée par le maître G.
Koltanowksi, le dimanche 28 avril prochain, à 14h 1/2, au local privé du Cercle des Echecs de
Bruxelles, 6 rue du Bastion (porte de Namur)''.
Notre Cercle déménage en octobre 1929 au Café de l'Horloge situé également à l'avenue Marnix, Porte
de Namur. Soit à un jet de pierre des Caves de Maestricht. Il y reste jusque fin 1933.
Le Soir, 29 octobre 1929 : ''Le Cercle des Echecs de Bruxelles vient de changer de local. Il s'est installé
dans une superbe salle privée au premier étage du Café de l'Horloge, porte de Namur. On y joue tous les
jours, à partir de 16h30. Le championnat du cercle en trois catégories commencera le lundi 4 novembre.
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 30 octobre. Les étrangers ainsi que les joueurs affiliés à la
Fédération Belge des Echecs y sont toujours les bienvenus''.
1933
Nouveau déménagement cette fois vers le Grand Monarque fin décembre 1933 toujours dans la rue
Marnix.
Le Soir, 19 décembre 1933 : ''Le Cercle des Echecs de Bruxelles est installé, depuis le vendredi 29
décembre, au 29a, avenue Marnix (Grand Monarque). Les salles de jeux (échecs et bridge) sont toujours
à la disposition des membres tous les jours, matin, après-midi et soir''.
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1935 à 1945
Après avoir fusionné avec le Cercle Philidor, le Cercle de Bruxelles s'installe dès le 1 er janvier 1935 au
1er étage du Café Le Tunnel, 56 boulevard de Waterloo. C'est d'ailleurs là que les championnats de
Belgique sont organisés de 1941 à 1944.
René Vannerom : ''La brasserie ''Le Tunnel'' était située en bas. Notre Cercle occupant le premier
étage. Nous avions deux salles (la grande ayant été utilisée pour les championnats de Belgique). Les
tournois Open n'existant pas, nous jouions uniquement des tournois fermés (toutes rondes). Il y avait 5
catégories (les catégories 1, 2, 3a, 3b et 3c) et chaque catégorie disposait d'un jour de jeu (du lundi au
vendredi car nous ne jouions ni le samedi ni le dimanche).
Nous disposions encore à cette époque de ces belles tables contenant des incrustations de marbre qui
avaient été utilisées durant les fameux tournois d'Ostende organisés par notre Cercle au début du 20 ème
siècle. Il y avait aussi une bibliothèque. Le président était alors Paul Van Meenen.
En sortant sur la droite de la rue du Gand Cerf, il faut avancer de trois ou quatre maisons pour arriver
au Café Le Tunnel''.
Paul Demoulin : ''Le Tunnel se trouvait entre la Porte de Namur et la Porte Louise, du côté de la Ville.
Pas du côté des beaux magasins. Pas loin de la Porte Louise. Si on longe le boulevard de Waterloo en
direction du Palais de Justice, le Café Le Tunnel n'est pas loin du coin. C'était un bel établissement de
taille assez importante''.
Parmi les anciens joueurs à cette époque je me souviens d'un certain L. Courtois (NDLR : l'un des
fondateurs avec MM. Maurice et Kamette du Cercle Philidor) et Conter (NDLR : Michel Conter est l'un
des pionniers du Cercle de Bruxelles) qui avaient environ 70-75 ans. Et j'ai joué une partie avec ceux-ci.
Petite anecdote : je devais joueur une partie avec M. Conter mais comme il était âgé il m'a invité chez
lui afin de lui épargner le trajet jusqu'au Cercle. Il m'a reçu très gentiment sauf ... qu'il ma battu !''.
Pour déterminer si le café n'a pas été détruit lors des multiples défigurations qui ont été faites à la ville
nous devons d'abord observer à quoi l'endroit ressemblait jadis. Les livres de Jean d'Osta vont nous
aider.
Voici un instantané du début du 20ème siècle qui nous permet de visualiser les cinq premières
constructions. La maison sur le coin est donc situé à l'angle du boulevard de Waterloo et de la rue du
Cygne (rue dont la dénomination changera par la suite pour devenir la rue des Quatre-Bras).
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Une photo prise au milieu des années septante nous montre que le 3 ème bâtiment en partant de la droite
sur la photo est toujours debout. Avec au dessus du second étage une inscription ''P. Liétard'' qui nous
laisse supposer que c'est un commerce, un café, une taverne ou encore un restaurant.

<P. Liétart>
Un autre photo (non reproduite en nos pages) nous montre que début 2000 les fenêtres sont toujours
affublées des même volets. Ce n'est que par la suite qu'un lifting de la façade sera exécuté.
Et maintenant voici une photo prise en juin 2010 où nous retrouvons notre endroit devenu un
établissement de mode lié à la marque ''Gianni Versace''.

Ces éléments nous font penser que cette bâtisse était jadis Le Tunnel. Deux autres détails :
1. nous trouvons dans cet établissement un grand escalier typique des cafés d'antan.
2. L'entrée actuelle se fait via une entrée latérale qui fait penser à un tunnel
L'un de nos lecteurs en sait-il davantage ?

― 229 ―

Une partie jouée entre Michel Conter et Paul Demoulin en janvier 1944
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Dans notre Revue n°1 nous avions reproduit une photo que nous avait fait parvenir Luc Winants. Il
s'agit du match joué entre Victor Soultanbeieff et George Koltanowski dans les locaux du Café du
Tunnel.

Louis Demey
Victor Soultanbeieff

Paul Van Meenen
George Koltanowski

Notons les tables en marbre qui avaient été utilisées lors des Tournois d'Ostende de 1905 à 1907. Les
échiquiers étant gravés dans le marbre. Ces tables seront vendues à la fin des années soixante. Notre
président René Vannerom en a acquise une, de même que Janou Herry tandis que Bernard De
Bruycker en a acheté deux. Quelle tristesse aujourd'hui de ne pas avoir pu conserver ces remarquables
tables.
La coupure suivante rappelle la fusion entre les Cercles de Bruxelles et Philidor ainsi que l'adresse des
nouveaux locaux.
Le Neptune, 22 janvier 1935 : ''Pour fêter comme il convient, l'événement heureux que fut la fusion des
deux grands cercles d'échecs de Bruxelles : le Philidor et le Cercle de Bruxelles, le Comité du nouvel
organisme a décidé d'inviter tous les amateurs bruxellois à assister à une petite fête qui se tiendra dans
les nouveaux locaux du Cercle : 56, boulevard de Waterloo. La date de la réunion, ainsi que le
programme de la soirée, seront annoncés d'ici peu''.
Le bulletin Echecs-Diffusion n°1 (août 1941) nous indique que le Cercle se trouvait encore à cette
adresse en 1941. Il y restera durant toute la guerre.

Sur base d'un extrait du Livre d'Or signé par notre ancien président Paul Van Meenen en février 1945,
nous savons que le Cercle de Bruxelles et Philidor est au moins resté jusqu'à cette période au Café Le
Tunnel.
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de 1946 à ??
Revue Belge des Echecs, n°7, juillet 1946 : ''Tous les membres de l'AJEC sont cordialement invités à
l'Assemblée Générale, la première après la guerre, qui aura lieu le dimanche 15 septembre à 15 heures,
au local du Cercle de Bruxelles, 28 rue du Beau-Site à Bruxelles''.
Paul Demoulin nous a fait parvenir sa carte de membre du Cercle de Bruxelles pour l'année 1950. Et
chance : l'adresse du local y est précisée : Rue du Beau-Site, 28. Précisons que le Cercle n'est pas encore
royal en cette année (il faudra attendre 1951).
Il aurait pu l'être dès 1941 mais il y avait bien d'autres priorités à cette époque.

René Vannerom et Paul Demoulin : ''Il s'agissait d'un appartement privé que nous louions. Nous y
avons déménagé juste après la guerre''.
La Nation Belge, 30 mars 1947 : ''Le Cercle des Echecs, 28, rue Beau-Site, a mis sur pied pour Pâques
un tournoi d'un vif intérêt pour lequel il mérite toutes les félicitations. Participants : M. Barzin, Devos,
Dunkelblum, O'Kelly, Soultanbeieff, Van Seters''.
Il s'agit bien sûr du Tournoi des Maîtres dont l'organisation était assurée par le président du Cercle de
Bruxelles Louis Demey et le directeur des tournois Alfred Mahieu. Tournoi remporté par Alberic
O'Kelly. La Revue Echecs et Mat n°3 de mai 1947 publie d'ailleurs une magnifique photo des
participants et organisateurs. Nous y reviendrons plus tard dans le cadre d'un autre article.
Nous nous sommes bien sûr rendus à la rue du Beau-Site mais le bâtiment qui aujourd'hui s'y trouve a
été rénové. Il est peu probable que nous trouvions un jour une carte postale de l'endroit. Mais qui sait ?
Vers 1957??
Paul Demoulin : ''Nous avons joué quelque fois pour des tournois du Cercle de Bruxelles après la rue
du Beau-Site tout au début de la chaussée d'Ixelles, avant que la chaussée d'Ixelles ne se sépare de la
chaussée de Wavre. Nous étions à l'étage pour le Cercle de Bruxelles. Je ne sais pas si ce café se
nommait l'Horloge''.
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Vers 1957 - 1966
Albert Frank : ''A l'Horloge" (devenu maintenant "l'Horloge du Sud"), 141 rue du Trône (coin chaussée
de Wavre). C'était le local en 1959, quand je me suis inscrit au CREB, Mr. Louis Demey était alors le
président''.
Paul Demoulin : ''En 1962 lorsque je suis parti en Afrique nous jouions au 1 er étage à l'Horloge. Vers
1955-56-57, j'y ai joué un match en quatre parties face au docteur Henri Winants. Match que j'ai perdu
4-0 ou 3,5-0,5''
Ce local est situé au coin de la rue du Trône et de la Chaussée de Wavre. Il faut bien le distinguer du
Café de l'Horloge nous occupions de 1929 à 1935.
1967
Le Cercle de Bruxelles et Philidor retrouve son ancien local situé à la place du Luxembourg, 7.
La Libre Belgique (123), septembre 1967 : ''Les championnats du Cercle Royal de Bruxelles, qui a
repris son ancien local place du Luxembourg, commenceront prochainement : le 26 septembre pour la
3ème catégorie, le 27 septembre pour la 2ème catégorie et le 28 septembre pour la 1ère catégorie''.
La Libre Belgique (125), octobre 1967 : ''Changement d'adresse. Le Cercle de Bruxelles et Philidor est
installé 7, place de Luxembourg. Tél : 11.08.89. Bruxelles''.
René Vannerom : ''C'était un bistrot. Au bout il y avait trois ou quatre marches et une salle que nous
occupions''.
Il est intéressant de savoir qu'à l'époque le CREB possédait un tableau original de René Magritte :
''Echec et Mat'' peint en 1937. Nous y voyons un roi blanc poignardé par un fou noir devant des pièces
stylisées. Pour des raisons de droits d'auteur nous ne pouvons reproduire la tableau mais pour nos
lecteurs qui en feront la demande, nous pouvons leur apporter le livre de Yves Marek ''Art, échec et mat''
(2008, Imprimerie Nationale) où le tableau y est majestueusement mis en valeur.
Notre président se souvient du tableau et de son histoire : ''Nous avions encore le tableau de Magritte
qui était accroché au mur à côté d'une affiche Coca-Cola ... Magritte avait été membre du Cercle de
Bruxelles. Avant de partir aux Etats-Unis il avait donné le tableau à quelqu'un au CREB. Tableau qui
n'était pas signé et qui a été par la suite identifié par sa veuve..
Ce tableau a été vendu après 1967 pour une somme de 300.000 francs à Noémi Perelman dont le père
était professeur à l'ULB''.
Paul Demoulin : ''Le café se nommait, je crois, le Gembloux. Il était situé en face de la gare de
Luxembourg. Roger Smeets était alors président. Nous sommes restés là environ 5 ans. Nous louions un
étage avec 3 ou 4 pièces. Le Café n'était pas sur le coin : il est situé à peu près au milieu légèrement sur
la droite. Peut-être le 3ème bâtiment en partant de la droite. Je suis revenu d'Afrique en 1967 et je me
souviens que nous avons joué au Gembloux des interclubs''.
Quant à Magritte, je ne l'ai jamais croisé. J'ai entendu dire qu'il n'était pas un champion. Il venait un
peu en touriste''.
Denis Luminet : ''En ce qui concerne les locaux: mes débuts au CREB remontent à 1969 (+ ou - un an),
à l'époque à la taverne le Gembloux place du Luxembourg''.
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Vers 1968
Porte Louise.
René Vannerom : ''Nous avions un appartement au 1 ère étage d'un grand établissement du coin : le café
''Le Louise''. Nous avions notre mobilier et nos célèbres tables en marbre. Nous avions également
tapissé l'appartement avec un papier vert assez tristounet. Barzin y venait très régulièrement.
Nous y sommes restés plusieurs années. Roger Smeets était alors président (NDLR : il l'est de 1967 à
1976)''.
Paul Demoulin : ''L'accès se faisait par le côté. Il y avait un ascenseur. C'est Robert Willaert, alors
vice-président de la Fédération, qui nous a amenés là. C'était un très beau local et un véritable
événement que de jouer à la Porte Louise''.
Vers 197?
Le Faslstaff, rue Henri Maus, 17.
René Vannerom : ''Nous y sommes restés très peu de temps. Nous disposions d'une petite salle sur le
côté mais quelques tables étaient situées dans le bistrot. Les joueurs étaient donc parfois assis à côté des
consommateurs ! A l'époque il y avait bien moins de monde car il est bien difficile aujourd'hui de
trouver une place au Fasltaff''.
Paul Demoulin : ''Nous avons été hébergé par un autre cercle par bienveillance pendant quelques
temps. Mais nous n'étions pas chez nous. Nous étions les hôtes de M. Georges Beatse (NDLR : du
Cercle d'Anderlecht)''.
Vers 197?
Paul Demoulin : ''Nous sommes allés ''en pension'' au Cercle Georges Thibaut, rue Antoine Dansaert''.
Vers 1973
La Revue du Brabant n°1 et 2 (1er et 2ème trimestre 1973) mentionne pour notre Cercle l'adresse suivante :
rue des Grands-Carmes, 33 à 1000 Bruxelles. Soit juste en face de la statue du Manneken Pis.
Paul Demoulin : ''Je suis allé à l'Athénée rue du Chêne et si nous avions joué dans cette rue que j'avais
beaucoup fréquentée avant, cela m'aurait frappé. Nous n'avons joué en ce local''.
Même écho chez René Vannerom ce qui nous porte à croire qu'il y a peut-être eu des discussions en vue
d'occuper ce local mais que celles-ci n'ont pas abouti.
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1973-1974
Rue Saint-Géry 1, 1er étage.
René Vannerom : ''Nous avons aussi eu un local situé dans un pub (NDLR : le Pub Post Horn) derrière
la place Saint-Géry. Nous avions un petit local au premier étage. Un endroit assez lugubre voire
crasseux. Nous y sommes allés directement après le Falstaff et nous y sommes restés à peine quelques
mois. Qui se souvient encore de cet endroit ? Janou Herry était présente''.
Paul Demoulin : ''Le local était peint en bleu sombre''.
La Revue des Echecs du Brabant n°4 de 1973 précis que le local est ouvert tous les jours à partir de 20h,
ainsi que les samedis et dimanches à partir de 15h.
C'est en cette année que le Cercle de Bruxelles, le Cercle Colle et le Cercle Thibaut fusionnent comme le
rappelle notre Livre d'Or.
La Revue du Brabant n°3 (3ème trimestre 1973) évoque ce point : ''La fusion entre le Cercle Royal de
Bruxelles et le Cercle Bruxellois a été consommée le 8 mai 1973. Il en résulte le Cercle Royal
Echiquier Bruxellois qui conserve le matricule du CREB (NDLR : 201) et la disparition de l'Echiquier
Bruxellois né lui-même de la fusion des Cercles Thibaut et Académie Colle''.
A partir du 20 septembre 1974
La Revue des Echecs du Brabant du 3ème trimestre nous apprend : ''Le local est transféré en septembre
1974 à la rue des Chartreux, 17, 3ème étage. Vaste et magnifique local avec un bar assurant le service.
...
L'inauguration de notre local a eu lieu le vendredi 20 septembre.
...
C'est également à l'occasion de l'inauguration du nouveau local qu'avait lieu la remise des prix du
Tournoi de la Ville de Bruxelles organisé par le CREB et le patronage de notre Bourgmestre, Monsieur
Corremans''.
René Vannerom : ''C'était une maison privée située à quelques maisons du Café le Greenwich situé au
numéro 7. Au premier étage nous trouvions une école de danse, au second il y avait un cercle de bridge.
Nous étions au troisième étage de même que pour le cercle de billard. Il y avait aussi dans l'immeuble
une école de danse. C'était une ASBL qui réunissait les trois cercles : le cercle d'échecs (qui était aussi
une ASBL), le billard et le bridge. C'était un endroit privé. Il n'y avait pas de café. Il y avait un
ascenseur à grille''.
Paul Demoulin : ''La salle de billard était adjacente à la salle d'échecs. Notre local était grand. Notre
président Albert Dethiou a par la suite trouvé un arrangement avec la Ville de Bruxelles et nous
sommes partis au Palais du Midi''.
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1984
René Vannerom : ''Grâce aux négociations de notre président Albert Dethiou avec la Ville de
Bruxelles, le CREB s'installe au second étage du Palais du Midi dans une magnifique salle surplombée
par une lumineuse verrière. Le local était alors partagé avec un cercle de bridge''.
La capacité de cette salle permet l'organisation de nombreux évènements comme les Festivités du
Centenaire du CREB (1991), les tournois internationaux Abihome et Azura (2005), les 12 heures de
Bruxelles, le championnat individuel de la Francophonie (1985), les premiers Festivals de Bruxelles, le
tournoi zonal (1993), etc ...
A l'occasion des interclubs, les joueurs se déplacent au 3 ème étage dans deux salles (dont celle que nous
occuperons dès 2005). Celles-ci étant à l'époque séparées l'une de l'autre par une cloison coulissante,
avant de l'être bien bien plus tard par un mur.
Durant les premières années un bar est également ouvert dans la grande salle grâce à l'affluence
conjointe des joueurs d'échecs et de bridge (dont le cercle était ouvert tous les jours de la semaine). Mais
avec le départ du bridge, le bar cessa ses activités. Petite anecdote : à côté du bar se trouvait un poste de
télévision qui s'allumait miraculeusement au mois de juin pour retransmettre, durant les parties d'échecs
le samedi après-midi, les matches de tennis joués à Roland-Garros !
Note local disposait également d'un téléphone fixe ce qui permettait de prendre des inscriptions tardives
ou encore ,pour les personnes de l'extérieur, de joindre les joueurs ... parfois durant les parties. Les GSM
n'étant bien sûr pas encore d'actualité.
Pour la petite histoire précisons qu'un cercle de GO est également venu s'installer dans la verrière durant
quelques années. Mais nous le les croisions jamais car leur jour de jeu était en semaine.
Le Cercle était ouvert le samedi après-midi à partir de 15 heures (ce n'est qu'après 2005 que nous avons
ouvert nos portes dès 14 heures).
Paul Demoulin indique aussi que durant des années (probablement jusqu'en 1994, année du décès
d'Albert Dethiou) le Cercle était également ouvert les dimanches après-midi. Mais il y avait alors peu de
monde : citons Albert Dethiou, Jean-Claude Blommert, Henri Verzin, Mme Levita.
Durant de nombreuses années des cours d'échecs y ont été donnés le dimanche matin par l'Ecole des
Jeunes. Durant quelques temps dans les années nonante le Cercle était également ouvert le lundi soir
pour des tournois de blitz.
Les conditions de jeu durant cette période ont été exceptionnelles pour tous ceux qui ont eu la chance de
venir jouer au CREB.
2005
Le Cercle ne change pas d'adresse mais d'étage. En effet nous quittons la grande verrière où nous étions
seuls depuis le départ du cercle de bridge, pour nous rendre dans l'un des salles de réunion du 3èmé étage.
Si le local est bien sûr nettement plus petit il n'en est pas moins fonctionnel car nous disposons d'un
accès à la zone du bar de la salle de billard (bar malheureusement fermé tous les samedis).
Ce local supplémentaire permet aux joueurs d'analyser, de jouer des parties rapides ou encore de
simplement discuter sans perturber ceux restés dans la salle de jeu. Un luxe spatial bien agréable !
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-
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Q°10

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

Il nous paraît intéressant de rappeler en quelle année notre Cercle est devenu Royal. Mathématiquement
le dit sacre aurait dû se faire en 1941, soit cinquante ans après notre fondation.
Mais vu les évènements et les priorités de l'époque l'attribution du qualificatif tant convoité fut reportée
tout comme les Festivités du Cinquantenaire qui furent elles organisées en 1946.
Quant au qualificatif de ''Société Royale'', il fut donné le 18 mai 1951. Pour preuve voici une
reproduction du duplicata qui se trouve encore dans notre Cercle.

Vous noterez que la dénomination ''Bruxelles et Philidor'' y est toujours reprise mais qui a totalement
disparue aujourd'hui. Seuls les anciens la connaissant encore ... ainsi que nos lecteurs d'aujourd'hui !
En 2011 nous fêterons donc nos 120 ans.
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Van Overschelde, Pacôme
Parker, William

Ixelles
Bruxelles

INTERCLUBS
Notre Cercle a inscrit quatre équipes aux
Interclubs Nationaux.
Les membres qui souhaitent y prendre part sont
invités à contacter notre Président ou Directeur des
Tournois.

TOURNOIS EN BELGIQUE
88ème Championnat de Belgique (Westerlo). Organisé du 3 au 11 juillet, cette nouvelle édition voit la
victoire du tenant du titre Mher Hovhanisian devant (au départage) Pascal Vandevoort. Notons qu'il
s'agit de la 7ème participation successive du nouveau champion. Signalons aussi la première participation
de Tanguy Ringoir dans la catégorie Experts.

Dans la catégorie Open le nombre de participants était de 121 dont au final six joueurs terminent sur la
plus haute marche du podium avec 7 points sur 9 : Stief Gijsen, Yves Duhayon, Werner Van den
Brande, Steven Geinaert et Lennart De Bock. Nous comptions également un second membre du
CREB dans le tournoi : le docteur Henri Winants. Mais il s'est retiré après quelques rondes.
Du côté des femmes, le titre revient à Wiebke Barbier qui marque 6/9. Elle succède donc à Hanne
Goossens. Notons que les dames ont été intégrées dans le tournoi Open.
Notons que Westerlo avait déjà organisé ce championnat en 2004.
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Ringoir T. (2390), Hovhanisian M. (2479)
Ronde 4, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 h6 [Une ligne rare jouée
fréquemment par le joueur français Emmanuel
Bricard. Les coups principaux sont : 3...¤f6;
3...c5; 3...dxe4] 4.¤gf3 ¤f6 5.¥d3 c5 [Les Noirs
proposent nulle ...] 6.exd5 exd5 [6...£xd5 7.dxc5
¥xc5 8.0–0 b6 9.¤b3 ¥e7 10.¥f4 ¥b7 11.c4 £d8
12.¤e5 ¤c6 13.¤xc6 ¥xc6 14.£e2 £d7 1/2
(Dolmatov S., Popov V., Russie 2004)] 7.0–0 c4
8.¥e2 ¥d6 9.b3 cxb3 10.axb3 ¤c6 11.¥b2 0–0
12.¤e5 £c7 13.¤df3 ¥f5 14.¤xc6 £xc6 15.c4 b6
16.c5!

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+pzp-'
6-zpqvl-sn-zp&
5+-zPp+l+-%
4-+-zP-+-+$
3+P+-+N+-#
2-vL-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
16. ... ¥c7 [16...bxc5 17.¦a6 £c7 18.dxc5 ¥xc5
19.¥xf6 gxf6 20.¦xf6 ¥e4 21.£d2±] 17.b4 a5
18.b5 £e6 19.cxb6 ¥xb6 20.£d2 ¤e4 21.£e3 ¦fe8
22.¦fc1 £d7 23.¦c6 ¤g3 24.¤e5 ¤xe2+ 25.£xe2
£a7 26.£f3 ¥e6 27.¦c2 ¥xd4 28.¤c6 ¥xb2
29.¤xa7 ¥xa1 30.£d1 [30.£a3 ¥f6 31.¤c6÷]
30...¦xa7 31.£xa1 ¦b8 32.£a4 ¦ab7 33.¦c5 ¥d7
34.¦xd5 ¥xb5 35.£xa5 ¥c4 36.¦d8+ 1/2
Hovhanisian M. (2479), Vandevoort P. (2345)
Ronde 3
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 g6 5.¥e3 ¥g7
6.¤f3 cxd4 7.cxd4 ¤f6 8.¤c3 £a5 9.¥c4 0–0 10.0–
0 ¥g4 11.h3 ¥xf3 12.£xf3 ¤c6 13.¦ad1 ¦ac8
14.¥b3 £h5 15.£xh5 ¤xh5 16.g4 ¤f6 17.d5 ¤a5
18.¥xa7 ¤xb3 19.axb3 ¦fd8 20.¦fe1 ¦d7 21.b4
h5 22.f3 hxg4 23.hxg4 ¤e8 24.¤a4 ¤c7 25.¤b6
¦cd8 26.¤xd7 ¦xd7 27.d6 exd6 28.¥b8 ¥xb2
29.¥xc7 ¦xc7 30.¦xd6 ¥c1 31.b5 ¥f4 32.¦d4 g5

33.¦d3 ¢f8 34.¢f2 ¦c5 35.¦d7 ¦xb5 36.¦ee7
¦b2+ 37.¢f1 ¦b1+ 38.¢e2 ¦b2+ 39.¢d1 ¦d2+
40.¦xd2 ¢xe7 41.¦b2 ¢e6 42.¦xb7 ¢f6 43.¢e2
¢g6 44.¢d3 f6 45.¢e4 ¥e5 46.¢d5 ¥f4 47.¢e6 ¥e5
48.¦a7 1–0
Duhayon Y. (2211), Gijsen S. (2097)
Ronde 6
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.¤d2 bxc4 5.e4 e6
6.¥xc4 exd5 7.exd5 d6 8.¤e2 ¥f5 9.0–0 ¥e7
10.¤g3 ¥g6 11.f4 h6 12.f5² ¥h7 13.¥b5+ ¤bd7
14.¤c4 0–0 15.¥c6 ¦b8 16.¥f4 ¤b6 17.¤e3 ¤e8
18.¤g4 ¥g5 19.¥xg5 £xg5 20.¤e4 £d8 21.£f3 h5
22.¤gf2 ¤f6 23.¦ad1 ¤c4 24.b3 ¤e5 25.£h3 ¦b4
26.¦fe1 ¤eg4 27.£f3 ¤xf2 28.¤xf2 £c8 29.¦e7
¥xf5 30.¦xa7 [30.h3] 30...¥g4 31.¤xg4 hxg4
32.£f1 g3!

XABCDEFGHY
8-+q+-trk+(
7tR-+-+pzp-'
6-+Lzp-sn-+&
5+-zpP+-+-%
4-tr-+-+-+$
3+P+-+-zp-#
2P+-+-+PzP"
1+-+R+QmK-!
xabcdefghy

33.hxg3 £g4 34.£f3 £g5 35.¦e7 ¤g4 36.¦e4 ¦xe4
37.£xe4 ¦b8 [37...£h5 38.¦e1 £h2+ 39.¢f1 £xg3
40.¢e2 (Le salut se trouve dans la fuite vers l'aile
dame) 40...¤e5 41.¢d2 f5 42.£e2 c4 43.¢c2 ¦b8
44.¥a4µ] 38.¦e1 g6 39.£e7 £h5 40.£h4 £f5
41.¦f1 £e4 42.¥d7 £e3+ 43.¢h1 ¢g7? [43...£e2
44.¦a1 ¤e3 45.£e4 ¢g7 46.¥h3 ¦h8µ] 44.¥xg4 f5
[44...¦h8? 45.¦xf7+ 1–0] 45.¥h3 ¦e8 46.£f4 £d3
47.£f3 ¦e3 48.£d1 £e4 49.£a1+ ¢h7 50.¢h2
£xd5 51.£f6 ¦e5 52.¦f4 ¦e4 53.¦xf5 1–0
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MI Tanguy Ringoir

Glen De Schampheleire
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Solutions des six problèmes
61.

V. Bone, 1841 : 1.¢c4 d5+ [1...f5 2.g5 d5+ 3.¢c5 d4 4.cxd4#] 2.¢c5 f5 3.g5 d4 4.cxd4#

62.

A. H. Hinck, 1899 : 1.£a8 ¢g1 2.£a7+ ¢h1 3.£b7 ¢g1 4.£b6+ ¢h1 5.£c6 ¢g1 6.£c5+
¢h1 7.£d5 ¢g1 8.£d4+ ¢h1 9.£e4 ¢g1 10.£e3+ ¢h1 11.£f3 ¢g1 12.£f1#

63.

L. Kubbel, 1927 : 1.¢g2 [Il faut placer le roi sur une case où il ne sera pas mis en échec
lorsque les Noirs feront dame en c1. Perdant est : 1.c5? bxc5 2.a5 c4 3.a6 c3 4.a7 c2
5.a8£ c1£+-+; ne menant qu'au partage est : 1.¢f2?! g3+ 2.¢xg3 g4 3.c5 bxc5 4.a5 c4
5.a6 c3 6.a7 c2 7.a8£ c1£ 8.£h8+ ¢g5 9.£e5+ ¢h6 10.£h8+=] 1...¢h4 2.c5 bxc5 3.a5 c4
4.a6 c3 5.a7 c2 6.a8£ c1£ [6...g3 7.£h8+ ¢g4 8.£f6 c1£ 9.£f3+ ¢h4 10.£xg3+ ¢h5
11.£h3#] 7.£h8#

64.

N. Grigoriev, 1925 : 1.a3! h5 [1...¢xa3 2.c5+-] 2.¢g3 h4+ 3.¢h3 [3.¢xh4 ¢xa3 4.c5
¢b2 5.c6 a4 6.c7 a3 7.c8£ a2=] 3...¢xa3 4.c5 ¢b2 5.c6 a4 6.c7 a3 7.c8£ [La partie est
gagnée. Nous n'examinons que quelques variantes] 7...a2 8.£b7+ ¢c1 [8...¢a1 9.£c6 ¢b1
10.£b5+ ¢a1 11.£c4 ¢b1 12.£b3+ ¢a1 13.¢g4 h3 14.£c2 h2 15.£c1#] 9.£c6+ ¢b2
10.£b5+ ¢c1 11.£c4+ ¢b1 12.£b3+ ¢a1 13.¢g4 [Libère le pion des Noirs ce qui
causera leur perte] 13...h3 14.£c2 h2 15.£c1#

65.

H. Rinck, 1950 : 1.¤c7+ ¢a7 [1...¢b8 2.¦h8+ ¢a7 3.¦a8#] 2.¤b5+ ¢a6 [2...¢b8 3.¦h8#]
3.¦h5 ¢a5 [3...¦b1 4.¤c7+ ¢a7 5.¦a5+ ¢b8 6.¦a8#] 4.¤d4+ ¢a4 5.¤xb3

66.

Cozio, 18ème siècle : 1.¦xd2+ cxd2 2.h5 ¢e3 [2...h6 avec pat] 3.h6 ¢d3

Le tome n°1 de la Revue du Cercle de Bruxelles (octobre 1900 à septembre 1901) a été réimprimé par
nos soins. Il est possible de le télécharger librement et gratuitement sur le site du CREB.
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur le Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de 6 dimanches.
Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB. Le nombre
maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans. Attention : ne pas
oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits. Informations sur www.creb.be
Programme
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Agenda

Agenda des jeunes
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Elo août 2010

― 247 ―

Index des parties
Abrahamsen N. (1170), Willems K. (NC)................................................................................................201
Bolzoni V. (2240), Lacroix B. (2165)......................................................................................................210
Cargnelutti V. (1850), Thierens C. (1931)................................................................................................195
Claesen P. (2350), Vandevoort P. (2345)..................................................................................................214
Cornil E. (1991), Pouliart S. (1804..........................................................................................................199
Cornil E. (1991), Pouliart S. (1804).........................................................................................................199
Cornil E. (1994), Uhoda P. (2143)...........................................................................................................220
Cornil E. (1994),Duhayon Y. (2211)........................................................................................................219
Cornil E. (2011), Demoulin P. (1872)......................................................................................................196
Desinte D. (1887), Henris L. (2213)........................................................................................................221
Duhayon Y. (2211), Gijsen S. (2097).......................................................................................................241
Duhayon Y. (2211), Wirig A. (2489)........................................................................................................211
Henris L. (2213), Geboers J. (1963).........................................................................................................210
Hovhanisian M. (2479), Vandevoort P. (2345).........................................................................................241
Hulpia F. (2069), Godart F. (2240)...........................................................................................................212
Lacroix B. (2165), Rausis I. (2466)..........................................................................................................209
Leemans G. (1230), Van Damme F. (1233)..............................................................................................201
Ooghe J. (1816), Lacroix B. (2165).........................................................................................................220
Rausis I. (2466), Vandenbussche T. (2317) .............................................................................................215
Ringoir T. (2390), Hovhanisian M. (2479)..............................................................................................241
Thierens C. (1931), Vanhee F. (1945)......................................................................................................195
Van der Stricht G. (2393), Simon O. (2339) ...........................................................................................213
Vanderwaeren S. (2168), Vanhee F. (1960)..............................................................................................221
Vandevoort P. (2345), Hautot S. (2422)...................................................................................................211
Vandevoort P. (2345), Rausis I. (2466)....................................................................................................213
Winants H. (1953), Van Uytven E. (2160)...............................................................................................219
Wirig A. (2489), Van der Stricht G. (2393)..............................................................................................215

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

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
nous voici arrivés au 12ème numéro de notre Revue des Echecs ce qui représente deux tome complets. Le
premier comptant 280 pages pour la période allant de septembre 2008 au 15 août 2009, et le second
couvrant les activités de notre Cercle jusqu'à aujourd'hui sur un peu plus de 250 pages.
Pour les membres du CREB il est possible de demander une version imprimée des tomes au prix de 10
euro par tome. N'hésitez pas à le faire car ils sont la mémoire de nos activités !
L'actualité du CREB sera chargée dans les prochaines semaines ... D'abord le vendredi 12 novembre
nous aurons l'honneur de recevoir le grand-maître international Luc Winants qui donnera d'abord une
simultanée sur 20 échiquiers (dont 6 joueurs en provenance de la société parisienne A2 Consulting) et
ensuite nous contera nombre d'anecdotes sur le jeu d'échecs en Belgique dans une conférence qu'il
animera. Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaiter
participer à la simultanée. Les places sont comptées !
Pour nos jeunes le CREB a mis en place avec le Cercle de Lasne-Waterloo un match en déplacement en
date du 18 décembre. Six de nos jeunes formeront dont une équipe face à six joueurs du sympathique
cercle brabançon. Les inscriptions sont ouvertes !
Le mois de janvier s'ouvrira avec le traditionnel verre de l'amitié en date du 2 janvier 2011 dès 13 heures.
Une tradition bien agréable pour ouvrir l'année.
Et pour ceux qui souhaitent voir les grands champions d'échecs comme Magnus Carlsen ou Vladimir
Kramnik, le CREB se rendra comme chaque année au prestigieux tournoi de Wijk-aan-Zee. Et ce en
date du samedi 22 janvier. Départ vers 9 heures et retour à 20 heures. Il reste une place de libre que nous
souhaitons accorder à l'un de nos membres actifs. Contactez-nous !
Encore plus tard : en juin 2011 le Cercle organisera le Championnat Individuel de la Francophonie dans
la grande salle du second étage du Palais du Midi. Et pour la première fois de son histoire, la cadence
sera de 1h30 + 30 secondes par coup. Un véritable confort !
Et dans nos projets : le CREB est en discussion avec le cercle français de Aulnoye pour organiser un
match sur 6 ou 8 échiquiers. Suivez l'actualité du CREB sur notre site www.creb.be !
Le Cercle est également très heureux d'accueillir 14 nouveaux membres (dont deux en cours de
transfert) depuis le début du mois d'août. C'est aussi un véritable bonheur de constater que nos troupes
comptent maintenant 4 dames : Sophie Maquoi, Giang Nguyen, Aude Soubrier et Lena Stroessner.
Côté cours d'échecs le cycle mis en place comporte 6 sessions de deux heures. Cinq jeunes les suivent
méthodiquement. : Tenga Cortal, Kenji Willems, Georges Pantalos, Pacôme Van Overschelde et
Zachiri Ahripou. Chacun ayant reçu le Cahier n°7 du CREB ainsi qu'un livret pour noter leur parties.
En ces pages vous trouverez aussi nombres de nouvelles sur le Tournoi des la Revue, des Réserves, des 1400 Elo, les interclubs, ... Et vous apprendrez que notre Cercle compte de nouveau en ses rangs un
joueur au nom illustre : Jonathan Rubinstein. Il est le arrière-petit-fils d'Akiba !
Nous vous souhaitons une excellente lecture !
La rédaction, 19 octobre 2010
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Six problèmes
67. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7mKp+-+-+-'
6-+-+-zP-+&
5+k+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
68. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-wq-mk(
7+RtR-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
69. les Blancs jouent et gagnent

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

70. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mk-+&
5+-+-+-+-%
4p+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zPK+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
71. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zP-+&
5+-+-+-+P%
4pzpp+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy
72. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+q+k+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mK-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy
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Le Tournoi des - 1400 points Elo
Notre sympathique tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1400 points Elo s'est terminé le
dimanche 29 août avec la victoire de Franz Van Damme. Le nombre de participants a varié de 6 à 10
lors de chaque ronde. Ce n'était évidement pas la grande foule mais n'oublions pas que la vocation
première du tournoi était d'offrir aux jeunes et aux nouveaux membres la possibilité de jouer face à des
adversaires contre qui ils ont une réelle chance.
Ce type de tournoi est certainement le seul de la sorte organisé dans toute la région bruxelloise durant
l'été. Nous invitons les autres cercles à faire de même avec, pourquoi pas, d'autres tranches Elo.
Une nouvelle édition sera mise en place durant le grand congé de vacance en 2011.
Classement final :

Frederik Abrahamsen

Tenga Cortal
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Cortal T. (1270), Abrahamsen F. (NC)
Ronde 5, défense Colle
1.d4 c6 2.¤f3 d5 3.e3 ¥f5 4.c3 [4.c4 e6 5.¤c3 ¤d7
6.¥d3 ¥xd3 7.£xd3 ¤gf6 8.0–0 ¥e7 9.e4 dxe4
10.¤xe4 ¤xe4 11.£xe4 0–0 12.£e2 £a5 (Gligoric
S., Smyslov V., Vienne 1957)] 4...¤d7 5.¥e2 e6
6.¤bd2 ¥d6 7.0–0 ¤gf6 8.b3 0–0 9.¥b2 ¤e4=
10.a3 [10.c4 est la meilleure continuation]
10...£b6 11.b4 h6 12.c4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+n+pzp-'
6-wqpvlp+-zp&
5+-+p+l+-%
4-zPPzPn+-+$
3zP-+-zPN+-#
2-vL-sNLzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

12. ... ¤xd2 13.¤xd2 ¤f6? [Une distraction qui
coûte une pièce. Il fallait jouer 13...£c7 14.f4 ¤f6
15.c5 ¥e7 16.¤f3=] 14.c5 ¥xc5 15.dxc5 £c7
16.¥xf6 gxf6 17.f4 e5 [17...¢h7 18.g4 ¦g8 19.¢h1
¥e4+ 20.¤xe4 dxe4 21.£d4+-] 18.¥g4 ¥d3 19.¦f2
d4 20.exd4 exd4 21.¤b3 ¥c4 22.¤xd4 1-0 [Au
31ème coup]
Raquet D. (NC), Van Damme F. (1233)
Ronde 5, défense ouest-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 b6 4.¥g5 [4.e4 ¥b7 5.¥d3
¥b4 6.f3 c5] 4...¥b7 5.e3 ¥e7 6.¥d3? [6.¤f3 h6
7.¥h4 ¤e4 8.¥xe7 £xe7 9.¤xe4 ¥xe4 10.¥e2 0–0
11.0–0 d6 12.¤d2 ¥b7 13.¥f3 c5 14.¥xb7 £xb7

15.¤f3 (Salov V., Ehlvest J., Suède 1989)]
6...¥xg2µ 7.f3?! [7.¥xf6 ¥xf6 8.¥e4 ¥xh1 9.¥xh1
c6µ] 7...¥xh1 8.¢d2 h6 [8...c5] 9.¥h4 g5 10.¥g3
¤h5 11.£e1 ¤xg3 12.£xg3 ¥d6 13.£h3 ¤c6
14.¤ge2 ¥xf3 15.£xf3 ¥xh2 16.¦f1 £e7 17.b4
[Bien joué ! Les Blancs disposent maintenant
d'une masse de pions au centre] 17...¦b8 18.£h5=
¥d6 19.c5 bxc5 20.bxc5 ¦b2+ 21.¢c1 ¦xe2
22.cxd6 cxd6 23.¦xf7 [Un coup tentant mais qui
concède deux tours pour la dame. Il fallait jouer :
23.¥xe2± avec une pièce pour quatre pions]

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7zp-+pwqR+-'
6-+nzpp+-zp&
5+-+-+-zpQ%
4-+-zP-+-+$
3+-sNLzP-+-#
2P+-+r+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
23...¦e1+ 24.¤d1 [24.¢d2 £xf7 25.¥g6 ¦f1
26.¥xf7+ ¦xf7 27.¤e4 ¢e7µ] 24...£xf7 25.¥g6 ¦f8
26.¥xf7+ ¦xf7 27.£xh6?! [27.¢d2 ¦ef1
28.£xh6÷] 27...¤b4 [27...¦ff1–+] 28.a3 ¤d5
29.£xg5 ¤xe3 [29...¦ff1–+] 30.¢d2 ¦xd1+
31.¢xe3 d5 32.£g8+ ¦f8 33.£g6+ ¢d8 34.£g5+
¢c8 35.£g7 ¦df1 36.¢d2 ¦8f2+ 37.¢e3 [37.¢c3]
37...¦f3+ 38.¢e2 ¦1f2+ 39.¢e1 ¦a2 0-1 [Un beau
combat]
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La balade
Nos revues n°10 et 11 ont consacré moult pages à retracer les différents locaux par lesquels notre Cercle
est passé depuis sa fondation. Pour rendre ce cheminement plus vivant le CREB a organisé ce dimanche
22 août une balade de plus de deux heures à travers le temps.
Treize passionnés ont ainsi répondu présent à cette initiative originale : Etienne Cornil, François
Fontigny, Brigitte Ramamantsoa, Alain Van Eyll, Denis Luminet, Michel Laurent, Olivier
Caufriez, Karim Mourtada, Kenji Willems accompagné de sa soeur et de sa maman, Fabrice
Wantiez et Jean-Pierre Haber.
Le point de rendez-vous était un lieu connu de tous et facilement accessible tant en voiture que via le
métro : le Quick de la Porte Louise soit juste en face de l'ancien Café Le Louise.
Les étapes se sont ensuite succédé à un rythme bien agréable et sous un soleil présent : le boulevard de
Waterloo à la recherche du fameux café Le Tunnel; la rue Marnix devant les feux Café de l'Horloge,
Caves de Maestricht et l'Hôtel Régina; la rue du Trône avec une halte devant le Café à L'Horloge (à ne
pas confondre avec le précédent) dont François Fontigny précise que la face a été préservée telle quelle;
la Place de Luxembourg où de nouveau François Fontigny et Denis Luminet ont cherché en vain à
reconnaître l'ancien établissement Le Gembloux; un passage dans la rue de Namur où le Cercle le Mat
trouva refuge à la fin de son existence; la Grand Place où nous avons fait une halte devant restaurant Le
Cygne où fut organisé en 1932 le championnat de Belgique (victoire de Boruch Dyner); la rue SaintGéry pour y découvrir le café sur le coin où nous avions séjourné quelques temps en 1973; le 17 de la
rue des Chartreux non loin du Café le Greenwich dont les travaux de rénovation semblent s'éterniser; et
finalement l'après-midi s'est terminée au Faslstaff où tout le groupe a pu prendre un verre bien mérité,
juste avant une lourde drache (habituelle dans notre Belgique).
Le CREB remercie tous les membres qui ont pris le temps d'un après-midi pour découvrir une partie des
anciens locaux du CREB. Certains comme celui à la rue du Beau-Site étaient un peu loin pour s'y rendre
à pied mais si nos membres le souhaitent nous pourrions reconduire cette initiative l'année prochaine ...
avec les vélos de la Ville ! Si le grand Eddy nous lit, il est le bienvenu pour donner le tempo !

Le restaurant
S'il est un repas bien agréable pour les joueurs d'échecs c'est bien celui dit du souper de Cercle.
Dans le passé nous avions déjà organisé ce type d'activité en autre à l'occasion de la venue en 2008 des
Anglais du Cercle Saint-Alban de Londres ou encore lors de toutes les éditions des fameux et appréciés
Festivals de Bruxelles. En ce samedi 11 septembre nous étions une dizaine à se rendre au restaurant Le
Refuge des Grisons (Rue Haute, 16 à côté du Sablon) : Cornil Etienne, Yves Duhayon, François
Fontigny et son épouse Claire, Fabrice Wantiez, Jean-Pierre Haber, Roland Leemans, Lena
Stroessner, Olivier Caufriez et Brigite Ramanantsoa. Au menu les fameuses fondues
bourguignonnes ...
Le prochain souper sera certainement organisé à la fin de la saison d'Interclubs. En espérant y fêter le
maintien de notre première équipe et, qui sait, la montée éventuelle d'une autre.
Aux amateurs des soirées gastronomiques, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer.
La priorité est bien sûr donnée aux membres mais les habitués de nos tournois sont aussi les bienvenus.
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17ème Mémorial Albert Dethiou
La 17ème édition du Mémorial Albert Dethiou est en cours. Il est trop tôt pour estimer qui en sera le
vainqueur mais Fabrice Wantiez est, comme à son habitude, très bien parti.
Classement après la ronde 5 :

Le CREB se déplacera au Cercle de Lasne-Waterloo
en date du samedi 18 décembre (14 heures).
Le match se fera sur 6 échiquiers.
L'équipe du CREB sera représentée par 6 jeunes du CREB ayant un
Elo inférieur à 1450 points Elo
Les membres désireux de prendre part à ce match sont invités à
contacter la rédaction.
Les parties seront comptabilisées pour le classement Elo belge.
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Vasile C. (1802), Atanasiu N. (2099)
Ronde 2, défense Owen
1.d4 b6 2.c4 ¥b7 3.¤c3 e6 4.e4 ¥b4 5.¥d3 f5 6.f3
[6.£h5+ g6 7.£e2 ¤f6 8.¥g5 fxe4 9.¥xe4 ¥xe4
10.¥xf6 £xf6 11.£xe4 ¤c6 12.¤f3 (Trifunov D.,
Hergott D., Danemark 1982); 6.d5 fxe4 7.¥xe4
¤f6 8.¥f3 exd5 9.cxd5 c6 10.d6 ¥xc3+ 11.bxc3 0–
0 12.¤e2 ¤a6 13.0–0 ¤c5 (Lautier J., David A.,
Allemagne 1987)] 6...fxe4 7.fxe4 £h4+ [7...¥xc3+
8.bxc3 ¥xe4 9.£h5+ (9.¥xe4 £h4+ 10.¢d2 £xe4³)
9...g6 10.£e5 ¥xg2 11.£xh8 (11.¥g5) 11...£h4+
12.¢d2+-] 8.g3 £f6 [8...£e7 est plus précis]
9.¤ge2 ¤c6 10.¥e3 e5 [10...£f3!? 11.¢d2 0–0–0]
11.¦f1 £e7 12.d5 ¤d8 13.£d2 ¤f6 14.a3 ¥c5
15.¥g5 ¤f7 16.¥xf6 gxf6 17.b4 ¥d6 18.¤b5² c6
19.¤xd6+ £xd6 20.¤c3 0–0 21.£e2 ¤h6?
[21...¢h8²] 22.£h5 ¢g7 23.g4 ¤f7 24.¤e2 [Le
cavalier dispose d'un excellent point de chute en
f5] 24...a5 25.¤g3 ¢h8 26.¤f5±

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+l+p+n+p'
6-zppwq-zp-+&
5zp-+PzpN+Q%
4-zPP+P+P+$
3zP-+L+-+-#
2-+-+-+-zP"
1tR-+-mKR+-!
xabcdefghy

26. ... £b8 27.¤e7 £d8 28.¤g6+ ¢g7 29.¤xf8 £xf8
30.h4 axb4 31.g5 fxg5 32.hxg5 £e7 33.¦f5 bxa3
34.¢e2 [Bien joué ! La seconde tour va pouvoir
participer à l'attaque] 34...¤h8 35.¦h1 ¢g8
36.d6! £g7 37.c5 ¥a6 [37...b5 38.¥c2 ¤g6
39.¥b3+ ¢h8 40.¢d2 ¤f4 41.£f7 ¦g8 (41...a2
42.g6+-) 42.£xg7+ ¢xg7 43.¥xg8+-] 38.¥xa6
¦xa6 39.£e8+ 1-0
Chokouhian A. (1961), Cornil E. (1991)
Ronde 3, début Réti
1.¤f3 d5 2.c4 dxc4 3.£a4+ [La récupération du
pion via la dame est moins souvent jouée que celle
via le fou : 3.e3 ¤f6 4.¥xc4 e6 5.0–0 c5 6.d4 a6
7.£e2 b5 8.¥b3 ¥b7 9.¦d1 ¤bd7 10.¤c3 £b6 11.d5
¤xd5 12.¤xd5 ¥xd5 13.¥xd5 exd5 14.¦xd5 ¥e7
15.e4 ¦d8 16.¥e3 £b7 17.¦ad1 0–0 (Salov V.,

Ivanchuk V., Linares 1990); 3.¤a3 (La reprise
par le cavalier est aussi une bonne option : 3...c5
4.¤xc4 ¤c6 5.g3 f6 6.¥g2 e5 7.0–0 ¥e6] 3...c6
4.£xc4 ¤f6 5.g3 g6 6.¥g2 ¥g7 7.0–0 ¥e6 [7...0–0
8.d3 ¤bd7 9.¤c3 e5 10.£h4
(Bischoff K.,
Romanishin O., Allemagne 1993)] 8.£c2 h5?!
[Les Noirs sont d'humeur belliqueuse en ce
samedi !] 9.¤g5² ¥g4?! [9...£d7 10.d4 h4 et la
bataille ne fait que commencer ...] 10.£b3± 0–0
11.£xb7 ¤bd7 12.£xc6? [Les Blancs se montrent
trop gourmand. Ayant gagné un bon pion, il leur
fallait simplement continuer leur développement
pour s'assurer un avantage :
12.¤c3 £a5
13.¤f3±] 12...¦c8 13.£a6 ¤c5µ

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zp-+-zppvl-'
6Q+-+-snp+&
5+-sn-+-sNp%
4-+-+-+l+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-zPPzPLzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

14.£xa7 ¥xe2 15.¦e1 [Sacrifier la qualité ne
donne pas assez d'air aux Blancs : 15.¤c3 ¥xf1
16.¥xf1 ¤g4 17.¥g2 ¤d3µ] 15...¤d3 16.¦xe2
¦xc1+ 17.¥f1 £d5 [17...¤g4 clôturait aussi la
discussion] 18.¤h3 [La meilleure défense consiste
en 18.¤c3 £xg5 19.f4 £f5 20.¦xc1 ¤xc1 21.¦xe7
¤d3µ; 18.£xe7?? ¦xf1+ 19.¢xf1 £h1#] 18...¦a8
[Une autre ligne tactique était possible :
18...¦xf1+ 19.¢xf1 £h1+ 20.¤g1 ¤g4] 19.£e3 ¤g4
20.£e4 £xe4 21.¦xe4 ¥xb2 0-1
Demoulin P. (1895), Fontigny F. (1800)
Ronde 3, défense est-indienne (Benoni)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0–0
6.h4 [Une ligne agressive qui vise une prise
rapide de la Bastille] 6...c5 7.d5 e6 8.dxe6 [8.h5
exd5 9.exd5 ¦e8 (9...gxh5 10.¢f1 ¥f5 11.¤h3 ¤bd7
12.¥f4 £e7 13.£d2 ¦fe8 (Ugolik V., Gufeld E.,
Ukraine 1965)) 10.hxg6 hxg6 11.¥g5 ¤bd7
12.£d2 a6 13.¢f1 £e7 14.¤f3
(Flohr S.,
Ljublinsky V., Moscou 1952)] 8...fxe6 [8...¥xe6
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est connu de la théorie 9.¥f4 £a5 10.£d2 ¦d8
11.¤h3 ¤c6 12.¤g5 ¤d4 13.0–0–0 b5 (Canal E.,
Najdorf M., Yougoslavie 1950)] 9.h5 ¤c6 10.hxg6
hxg6 11.¥g5 £a5 [11...¢f7 (Pour jouer Th8)
12.¤b5 d5 13.exd5 exd5 14.cxd5±] 12.£d2 ¤d4
13.¦d1 ¥d7 14.¥h6² ¦f7 15.f3 ¤h7 16.¥d3 e5
[Le pion d6 va devenir une cible pour les Blancs]
17.¥e3 ¦af8 18.¤h3 £d8 [18...¦xf3! 19.¥xd4
(19.gxf3 ¤xf3+ 20.¢e2 ¤xd2 21.¢xd2–+; 19.¤d5
£xd2+ 20.¢xd2 ¦3f7µ) 19...¦xd3
(Le coup
intermédiaire qui a probablement échappé aux
deux joueurs) 19...exd4 20.gxf3 dxc3 21.£c2
cxb2+ 22.¢f2 £xa2µ) 20.£xd3 exd4–+] 19.¤g5
¤xg5 20.¥xg5 ¥f6 21.¥xf6 £xf6 22.£h6 £g7
23.£xg7+ ¢xg7 24.¢d2 ¦h8 25.¤d5 ¦xh1
[25...¦ff8=] 26.¦xh1 ¥e6 27.¢e3 b6 28.¤c3 g5
[La défense de ce pion ne va pas être aisée] 29.b3
¢g6 [29...g4 30.¥e2 gxf3 31.gxf3=] 30.¤b5 ¤xb5
31.cxb5 ¦h7 32.¦d1 ¢f7 33.¥c4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+k+r'
6-zp-zpl+-+&
5+Pzp-zp-zp-%
4-+L+P+-+$
3+P+-mKP+-#
2P+-+-+P+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
33. ... ¢e7 34.¢f2 ¦h4 35.a4 ¦h8 36.¢g3 ¢d7
37.¥xe6+ ¢xe6 38.¢g4 ¦g8 [38...¦h7 39.g3±]
39.¦h1 ¦g7 40.¦h6+ ¢e7 41.¢f5 g4 42.¦e6+ ¢d7
43.fxg4 ¦f7+ [43...¦xg4 44.¦xd6+ ¢xd6
45.¢xg4+-] 44.¦f6 ¦xf6+ 45.¢xf6 d5 46.¢xe5 d4
47.¢f4 ¢e6 48.g5 ¢e7 49.e5 ¢f7 50.¢e4 ¢g7
51.¢d3 ¢g8 52.b4 ¢f7 53.bxc5 bxc5 54.a5 1-0
Lhoir T. (1687), Caufriez (1869)
Ronde 3, partie espagnole (variante d'Anderssen)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 b5 5.¥b3 ¤f6
6.d3 ¥e7 7.c3 0–0 8.a4 [8.¤bd2 d6 9.¤f1 ¤a5
10.¥c2 c5 et nous sommes dans les grandes
lignes de la partie espagnole] 8...¥b7 9.axb5
axb5 10.¦xa8 ¥xa8 11.0–0 [11.£e2 b4 12.0–0 h6
13.¤bd2 ¦e8 14.¥c2 ¥f8 15.¤h4 d5 (Lednicky
M.,Bukovinsky J., Slovaquie 1998)] 11...d5 12.£e2

dxe4 13.dxe4 ¤xe4!? [Un coup étonnant bien
dans le tempérament de notre joueur !]

XABCDEFGHY
8l+-wq-trk+(
7+-zp-vlpzpp'
6-+n+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+n+-+$
3+LzP-+N+-#
2-zP-+QzPPzP"
1+NvL-+RmK-!
xabcdefghy
14.£xe4 [14.¦d1 ¤d6 15.¤xe5 ¤xe5 16.£xe5²]
14...¤d4 15.£xe5 ¥f6 16.£xd4 [Les Blancs optent
aussi pour les complications. Une alternative :
16.£h5 ¤xb3 17.£xb5 ¤xc1 18.¦xc1 ¥xf3 19.gxf3
¦e8³] 16...¥xd4 17.¤xd4 ¦e8 18.¤xb5 £d3
19.¤1a3 £g6 20.f3 £b6+ [Le gain était sur
l'échiquier : 20...¦e2 21.¦f2 ¦e1+ 22.¦f1 ¥xf3–+]
21.¤d4 c5 22.¤c4 £b8 23.¥a4 cxd4 24.¥xe8 £xe8
25.cxd4 1/2 [Au 26ème coup]
Demoulin P. (1895), Haber J-P. (2094)
Ronde 5,sicilienne (variante du dragon)
1.e4 c5 2.¤f3 g6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¥g7 5.¥c4 ¤f6
6.¤c3 0–0 7.f3 ¤c6 8.¥e3 d6 9.£d2 ¥d7 10.0–0–0
£a5 11.¢b1 ¦fc8 12.¤b3 £d8 13.h4 h5 14.¥h6 a5
15.¥xg7 ¢xg7 16.¤d4 ¤e5 17.¥e2 ¤c4 18.¥xc4
¦xc4 19.g4 ¦ac8 20.gxh5 ¤xh5 21.¤f5+!

XABCDEFGHY
8-+rwq-+-+(
7+p+lzppmk-'
6-+-zp-+p+&
5zp-+-+N+n%
4-+r+P+-zP$
3+-sN-+P+-#
2PzPPwQ-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
21. ... ¥xf5 [21...gxf5? 22.£g5+ ¢h7 23.£xh5+
¢g7 24.¦hg1+ ¢f8 25.£h8#] 22.exf5 ¤g3 23.fxg6!
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XABCDEFGHY
8-+rwq-+-+(
7+p+-zppmk-'
6-+-zp-+P+&
5zp-+-+-+-%
4-+r+-+-zP$
3+-sN-+Psn-#
2PzPPwQ-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefgh

[La combinaision devient magique !] 23...¤xh1
24.gxf7 £h8 25.¤e4 ¢xf7 [25...¢f8 26.¦g1 £xh4
27.¤xd6 exd6 28.£xd6+ ¢xf7 29.£d7+=] 26.¤xd6+
exd6 27.£d5+ ¢f8 28.£xd6+ ¢f7 29.£d7+ ¢f8
30.£f5+ ¢e8 31.£e6+ [Le mat était sur
l'échiquier: 31.¦e1+ ¢d8 32.£d5+ ¢c7 33.¦e7+
¢b8 34.£xb7#] 1/2 [De nouveau une partie
passionnante où les Blancs ont laché leurs coups
avec générosité et passion]

Tournoi de la Rentrée
Notre tournoi de la Rentrée s'est déroulé le samedi 11 septembre. Victoire d'Yves Duhayon qui marque 6
points en autant de parties. Joli parcours !
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Tournoi des Réserves
Willems K. (1202), Pantalos G. (NC)
Ronde 2, partie espagnole (variante d'échange)
[Il s'agit de la première partie officielle de
Georges Pantalos] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6
4.¥xc6 ? [Un échange réflexe qu'il faut éviter]

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

4...bxc6 [4...dxc6 est la prise habituelle qui
permet de libérer de suite la diagonale du fou c8]
5.¤xe5? [Les Blancs doivent d'abord terminer
leur développement avant de s'en prendre au pion
e5] 5...£g5³ [5...£e7 6.d4 f6 7.¤f3 £xe4+ 8.£e2³
car les Noirs disposent de la paire de fous]
6.£g4?? £xe5–+ 7.d3 d5 8.£f3 ¤f6 9.¤d2 ¥g4
10.£e3 d4 11.£g3 £xg3 12.hxg3 g6 13.f3 ¥e6
14.b3 ¥g7 15.¥b2 0–0 [Les Noirs ont terminé le
développment de leurs pièces] 16.¥xd4 ¦ad8
17.¥c5 ¤h5 [Egalement possible est 17...¤xe4
18.¤xe4 ¥xa1 19.¥xf8 ¦xf8 20.¢d2 ¥g7–+] 18.
0–0–0 [Le grand-roque est autorisé car le roi ne
passe pas par une case où il est en échec]
18...¤xg3 19.¥xf8 ¤xh1 [Plus efficace est :
19...¤e2+ 20.¢b1 ¤c3+ 21.¢c1 ¤xa2+ 22.¢b1
¤c3+ 23.¢c1 ¥xf8–+] 20.¥e7 [20.¥xg7 ¢xg7
21.¦xh1±] 20...¦d7 21.¥h4 ¦d8 [Il fallait dévier
le fou vers la case g5 21...g5! 22.¥xg5 ¤g3–+ et
le cavalier s'échappe !] 22.¥xd8 ¤g3 23.¥xc7?!
[Une gourmandise qui laisse échapper le gain]
23...¤e2+ 24.¢b1 ¤c3+ 25.¢c1 ¤xa2+ 26.¢b1
¤c3+ 27.¢b2? [Il ne faut pas mettre le roi sur la
diagonale contrôlée par le fou g7. 27.¢c1=]
27...¤xd1+ 28.¢c1 ¤e3 29.¥b6 ¤xg2–+ 30.d4 ¤e3
31.¢b2 ¥f8 32.c4 ¥b4 33.¢c1 ¥c3 34.d5 cxd5
35.cxd5 ¥xd5 [35...¤xd5 36.exd5 ¥xd5–+]
36.¥xe3 ¥xd2+ 37.¢xd2 ¥xb3µ [Kenji est revenu

dans la partie. La finale est gagnante pour les
Noirs mais il y a des difficultés techniques étant
donné les fous de couleurs opposées] 38.¢c3 ¥d1
39.f4 ¥f3 40.e5 h5 41.¥f2 [Une bonne défense]
41...a5 [Dans ce type de position où le nombre de
pièces est réduit, il faut de suite jouer avec le roi :
41...¢f8 ] 42.¥c5 a4 43.¢d4 h4 44.¢e3 ¥d1 45.¢f2
¥g4 46.¢g2 [Parfait et efficace : Kenji a placé
son roi dans le rôle d'un bloqueur. Et son fou
contrôle f8 ce qui empêche la sortie du roi noir]

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

46...¢h7 47.¥e7 a3? [Une distraction qui perd un
pion. La position est maintenant 100% égale]
48.¥xa3= ¢h6 49.¥e7 ¢h5 50.¥c5 h3+ 51.¢g3
¥d7 52.¥e7 ¢h6 53.¥g5+ ¢h5 54.¥f6 ¥f5 55.¥g5
¥g4 56.¥f6 ¥d7 57.¥g7 h2 [Les Noirs donnent un
pion pour faire passer leur roi] 58.¢xh2 ¢g4
59.¥h6= ¥f5 60.¢g2 ¥e4+ 61.¢h2 f5 62.exf6
[Pousser le pion offrait une chance car le pion e
devient alors libre 62.e6 ¥c6 63.e7 ¢h5 64.¥g5
¥a4 65.¢g3 ¥d7 66.¢f2 ¥c6 67.¢e3 ¢g4 68.¢d4
¥e8 69.¢e5 ¢f3 70.¢f6 ¢e4 71.¢g7+-] 62...¥d5
63.¥g5 ¥f7 64.¢g2 ¥d5+ 65.¢f2 ¥e6 66.¢e3 ¢f5
67.¢d4 ¥a2 68.¢c5 ¥e6? [Pour obtenir une
position égale il faut mettre le roi en f7 et ensuite
jouer avec le fou sur tout l'échiquier 68...¢e6
69.¢c6 ¢f7=] 69.¢d6 ¥f7 70.¢e7 ¢g4 71.¥h6?
[Les deux joueurs sont distraits et ce
probablement à cause de la fatigue (2h15 de jeu) :
le fou noir est en prise et n'est pas défendu par le
pion g6. Gagnant sur le champ est 71.¢xf7 1–0]
71...¢f5 72.¥g5 ¢e4 73.¥h6 ¢d5 74.¥g7 ¢e4
75.¥h6 ¢f5 76.¢d6 ¢xf6 77.¥g5+ ¢f5 78.¢e7 ¥b3
79.¢f8 ¥c4 80.¢g7 ¥b3 81.¥h6 ¥c4 1/2 [Une
belle lutte de plus de deux heures]
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Le Tournoi de la Revue
Notre nouvelle édition du tournoi de la Revue se clôture avec une nouvelle victoire de Fabrice Wantiez.
Notons qu'à l'occasion de la dernière ronde, Fabrice a bien voulu jouer une partie officielle avec Giang
Nguyen quelques jours avant que cette dernière ne se rende aux Olympiades de Khanty-Mansiysk.
Signalons la participation de nombreux nouveaux membres comme Tenga et Akira Cortal ainsi que Eid
Youssif.

Lors de la remise des prix tous les joueurs qui avaient pris part à au moins 6 rondes ont reçu une version
imprimée du premier tome de Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles (1900-1901).
Parmi les lauréats Hayk Akhayan, auteur d'une remarquable performance à 1963 Elo, est le premier
joueur du CREB. Chapeau !
Retenons aussi le résultat d'Antoine Delorme qui est l'un de nos jeunes dont l'Elo pourrait bien dépasser
les 1600 points d'ici la fin de l'année. En effet son jeu est devenu solide et il est aujourd'hui régulier dans
ses résultats lors des Interclubs et autre tournois du CREB. Lisez l'analyse de sa partie face à Evgeny
Volkov : ses commentaires sont déjà très intéressants et illustrent une bonne compréhension stratégique.
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Volkov E. (1911), Delorme A. (1455)
Ronde 10, partie des deux cavaliers (Morphy)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 5.exd5 ¤a5
6.¥b5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.¥e2 h6 9.¤f3 e4 10.¤e5
¥d6 11.d4 exd3 [Une des positions théoriques de
la défense des deux cavaliers, où les Noirs
sacrifient un pion pour des compensations
dynamiques
(principalement
l'avance
de
développement)] 12.¤xd3 0–0 13.b3 £c7 14.¥b2
¤e4 15.h3 [L'idée de ce coup est simplement de
préparer le petit roque] 15...c5?! [Un coup
thématique dans cette complexe défense, qui
introduit souvent la menace positionnelle c4,
ouvre la diagonale a8-h1, et augmente le contrôle
central. Ici cette avance est peut-être prématurée,
à cause de la réponse de mon adversaire qui force
un échange défavorable. Continuer par un coup
développement était une sérieuse alternative:
15...¦e8 16.0–0 ¥f5] 16.¤c3 [On voit ici le défaut
du dernier coup noir: la perte du contrôle des
cases b5 et d5] 16...¤xc3 [Ce coup est
virtuellement forcé. Par exemple: 16...¥b7 17.¤b5
£c6 18.¤xd6 £xd6 19.¤e5] 17.¥xc3 c4 [La
continuation logique du plan noir]

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-wq-+pzp-'
6-+-vl-+-zp&
5sn-+-+-+-%
4-+p+-+-+$
3+PvLN+-+P#
2P+P+LzPP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
18.¤b4 ¥xb4 [Un coup forcé car les autres coups
de développement permettent d'exploiter au
maximum la puissance du fou c3. Par exemple
18...¦d8 19.£d4 ¥f8 20.¤d5 £d6 21.¦d1 ¥b7 Qd4
f6 Nd5 Qf7 22.0–0–0 et la pression noire a
complètement disparu] 19.¥xb4 ¦d8 20.£c1
[20.£b1 ¦e8 21.¢f1 ¥a6³] 20...c3? [Une erreur

qui laisse s'envoler les compensations noires.
20...¤c6 21.¥c3 ¦e8 22.¢f1 ¥a6=] 21.£e3?!
[Même si ce coup semble être la réfutation directe
du dernier coup, les Noirs avaient une réponse
tranchante qui leur assurait une bonne position.
Roquer assurait aux Blancs une position sans
danger. 21.0–0 ¥f5 22.¥f3 ¦ab8 23.£a3 ¤c6
24.¥xc3] 21...¥b7 [Les Noirs manquent 21...¥a6
le fou est naturellement imprenable à cause de
Te8 22.£xc3 £xc3+ 23.¥xc3 ¦e8 24.0–0–0 ¥xe2
25.¥xa5 ¥xd1 26.¦xd1² qui est la meilleure ligne
mais les Blancs ont de nombreuses occasions de
se tromper, sans compter que la finale est loin
d'être facile à gagner] 22.£xc3 £xc3+ [Echanger
n'était évidemment pas le meilleur mais les Noirs
n'ont plus la tête a jouer] 23.¥xc3 ¤c6 24.0–0 ¤d4
25.¥xd4 ¦xd4 26.¦ad1 1–0
(Partie commentée par Antonie Delorme)
Cortal A. (1700), Eid Y. (2080)
Ronde 10, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¤f3 ¤c6 5.¥d3 ¥g4
6.c3 e6 7.¥f4 ¤f6 8.£b3 £c8 9.¤e5 ¥e7 10.¤xg4
¤xg4 11.h3 ¤f6 12.¤d2 0–0 13.g4 £d7 14.¥e5
¦ac8 15.g5 ¤xe5 16.dxe5 ¤h5 17.¤f3 £c7 18.£a4
a6 19.£h4 g6 20.0–0 h6

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+pwq-vlp+-'
6p+-+p+pzp&
5+-+pzP-zPn%
4-+-+-+-wQ$
3+-zPL+N+P#
2PzP-+-zP-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefgh

21.£g4 hxg5 22.¤xg5 £xe5 0-1 [Au 31ème coup]

― 216 ―

Championnat Interligues
Organisée par Raymond Van Melsen, président de la Ligue Bruxelles-Capitale, cette nouvelle édition a
rassemblé 68 joueurs dont nombre de membres du CREB : Giang Nguyen, Yousif Eid, François
Fontigny, Etienne Cornil, Egveny Volkov, Paul Demoulin et Kenji Willems. Une belle performance
numéraire étant donné que le Mémorial José Tonoli était organisé le même jour.
Le tournoi s'est joué au 87 avenue Emmanuel Mounier, fief du Caïssa Woluwé, au niveau de la vaste
zone de la cafétéria. Les jeunes étant eux placés dans le local habituel du Caïssa. Une zone intermédiaire
permettait aux joueurs d'analyser les parties et aux parents d'attendre que leurs enfants aient fini d'en
découdre. Un clin d'oeil sur l'équipe des Deux Fous du Diogène qui s'est occupée avec brio et
bénévolement du bar. Tout a été organisé efficacement et avec le soucis du détail comme les feuilles de
parties imprimées en couleurs. Après la proclamation des résultats cette sympathique journée s'est
achevée par un verre de l'amitié.
Au final la Communauté Européenne, dont c'était la première participation, décroche le titre chez les
adultes devant la première équipe de Bruxelles-Capitale. Chez les jeunes, Namur-Luxembourg s'impose.

Et voici le détail des rencontres avec sur fond bleu les résultats des jeunes.
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Cornil E. (2001), Capone N. (1905)
Ouverture Néo-Indienne
1.d4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.g3 d5 4.a3 [Typique de la
patte de votre rédacteur] b6 5.¥g2 ¥b7 6.¤f3 a6
7.0–0 ¥d6 8.e4 [Il faut réagir de suite au centre
pour éviter que les Noirs égalisent] 8...¤xe4
9.¤xe4 dxe4 10.¤g5 £d7 11.¤xe4 ¤c6 12.¥h6
[Un autre chemin prometteur est : 12.d5 exd5
13.¤xd6+ £xd6 14.¥f4 £d7 15.¦e1+ ¤e7 16.£e2
¢f8 17.£e5±]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+lzpq+pzpp'
6pzpnvlp+-vL&
5+-+-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-zPP+-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

12...¥f8 [12...gxh6?? 13.¤f6+ ¢e7 14.¤xd7 1–0;
12...f5 13.¤xd6+ (13.£h5+ g6 14.¤f6+ ¢f7
15.¤xd7 gxh5 16.¦fe1²) 13...cxd6 14.d5 exd5
15.¦e1+ ¢f8 16.¥f4±] 13.¥e3² 0–0–0 14.c3 f5
15.¤d2 h6 16.b4 g5 17.f4 ¥d6 18.¤c4 gxf4
19.¤xd6+ cxd6 [19...£xd6 20.¥xf4±] 20.¥xf4 ¤e7
21.£e2 [Vise a6, e6 et c4] 21...¤g6 22.¥e3 ¦df8
[22...¥xg2 23.£xg2 £b7 24.d5²] 23.d5± e5!?

XABCDEFGHY
8-+k+-tr-tr(
7+l+q+-+-'
6pzp-zp-+nzp&
5+-+Pzpp+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-zP-vL-zP-#
2-+-+Q+LzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Les Noirs offrent un pion pour l'attaque. C'est
finement joué car la position qui va en résulter est
tactiquement riche] 24.¥xb6 f4 25.£h5 £g7

26.£g4+ ¢b8 27.gxf4 h5 28.£g5 £h7? [Il fallait
augmenter la pression sur la colonne g :
28...¦hg8 29.fxe5 ¤f4 30.£xg7 ¦xg7 31.¦xf4
(31.¢h1 ¦xg2 32.¦xf4 ¦xf4 33.¢xg2 ¥xd5+
34.¢g3 dxe5 35.¦e1²) 31...¦xf4 32.¦f1 ¦xg2+
33.¢xg2 ¥xd5+ 34.¢g1 ¦g4+ 35.¢f2 dxe5
36.¢e3²] 29.fxe5 ¤xe5 30.¦xf8+ ¦xf8 31.¢h1
[Un bon coup de défense qui réduit en partie les
menaces des Noirs] 31...¦g8 32.£f6 £d7 [32...£c2
33.£xd6+ ¢a8 34.¦g1 ¤g4 35.£e6+-] 33.¦g1 ¦e8
34.£h6 ¤g4 35.£xh5 ¤f6 36.£g5 ¤g4 37.h3?!
[Autant jouer de suite 37.h4] 37...¦h8 38.h4
[38.£xg4 £xg4 39.h4] 38...¢a8 [Joué dans
l'urgence car il reste moins de dix secondes aux
Noirs pour atteindre le 40ème coup. La meilleure
option était 38...£h7 39.¦e1 £xh4+ 40.£xh4
¦xh4+ 41.¢g1 ¤e5 42.¥d4±] 39.¥d4 ¦f8 40.¦f1
¦e8 41.¢g1 ¤e5 42.h5 £h7 43.£f5 £g8 44.¥xe5
dxe5 [44...¥xd5 45.¥g3! £xg3 (45...¥xg2
46.¢xg2+-) 46.£xd5+ ¢b8 47.£b7#] 45.c4 £g3
46.£f3 £h4 47.c5 e4 48.£f7 £d8 49.c6 ¥xc6
50.dxc6 £d4+ 51.¢h1 1–0 [Notons que votre
rédacteur a bien failli gagner
d'une autre
manière cette partie ... grâce à une tarte au
pommes. En effet mon jeune adversaire s'est fait
gentillement réprimender par l'arbitre pour avoir
entamer un morceau de tarte devant l'échiquier ...
ce que la FIDE interdit ! Parfois l'application du
règlement fait sourire ... mais le bon-sens est
aussi une qualité de l'homme. Heureusement !]
Godart F., Uhoda P. (2266)
Défense est-indienne (variante des quatre pions)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f4 0–0 6.¤f3
¤a6 [6...c5 7.d5 e6 (7...b5 8.cxb5 a6 9.a4 axb5
10.¥xb5 ¥a6 11.¥d2 ¥xb5 12.axb5 ¦xa1 13.£xa1
(Lautier J., Shirov A., Belgrade 1997)) 8.¥e2 exd5
9.cxd5 ¦e8 10.e5 dxe5 11.fxe5 ¤g4 12.¥g5 £b6
13.0–0 ¤xe5 14.¤xe5 ¥xe5 15.¥c4 (Mikenas V.,
Damjanovic S., Sofia 1962)] 7.e5 [7.¥e2; 7.¥d3]
7...¤d7 8.c5!? [Un coup étrange qui est peut-être
le fruit d'une préparation des Blancs. La ligne
principale est 8.¥e2 c5 9.exd6 exd6 10.0–0 ¤f6
11.d5 ¥f5 12.¥d3 £d7 (Flear G., Boyd S., France
2000)] 8...dxc5 9.d5 ¤b6 10.¥xa6 [10.a3 ¤b8
11.¥e3 c6 (Videki S., Gallagher J., Hongrie
1990)] 10...bxa6 11.¥e3 ¥b7 12.¥xc5 ¥xd5
[12...¤xd5 13.¤xd5 ¥xd5 14.0–0 c6 15.£a4 a5
16.¤d4 £c7 17.¦ae1 (Petraki M., Ivanov J, Grèce
1993)] 13.¥xb6 ¥xf3 14.£xf3 axb6 15.¦d1 £c8
16.¤d5 ¦e8 17.¦c1² ¦a7 [La clef du système de
défense des Noirs] 18.0–0 £b8 19.¤b4 ¦a8
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20.¦fd1 [Il fallait empêcher toute libération du
jeu noir par c5 : 20.¤c6 £c8 21.¦fd1²] 20...c5
21.¤d5 ¦a7 22.¦d3 e6 23.¤e3 ¦d8³ 24.¦cd1
¦xd3 25.¦xd3 h6 26.h4 £b7 27.£xb7 ¦xb7
28.¦d8+ ¢h7 29.¦a8 g5 30.g3 [30.¦xa6 gxf4
31.¤c4 b5 32.¤d6 ¦e7 33.¤xb5 ¥xe5 34.¦c6 ¥xb2
35.¦xc5
¦d7µ]
30...gxf4
31.gxf4
f6
[Méthodiquement les Noirs améliorent la position
de leurs pièces et pions. Cette fois c'est le fou noir
qui menace d'entrer en action] 32.¤g4 fxe5
33.¤xe5 ¥xe5 34.fxe5 ¢g6µ [34...a5 35.¦e8³]
35.¦f8 ¢h5 36.¦f6 ¦g7+ 37.¢f1 ¦g6 38.¦f4 ¦g4
[38...a5 39.¢f2 b5 40.a4 n'est pas si simple à
jouer pour les Noirs] 39.¦f6 ¦g6 40.¦f4 ¦g4
41.¦f6 ¦xh4 42.¦xe6 ¦b4 43.b3 ¢g5 44.¦e8 h5
45.e6 ¢f6 46.¦h8 h4 47.¦h6+ ¢e7 48.¢f2 a5
49.¢e3 a4 50.bxa4 ¦xa4 51.¢d3 h3 52.¢c3
[52.¦xh3?? ¦a3+ 0–1] 52...¦xa2 53.¢c4 h2
54.¢d5 ¦d2+ 55.¢e5 ¦e2+ [La victoire s'obtenait
sans soucis par 55...c4 56.¦h7+ ¢d8 57.¢f6 ¦f2+
58.¢e5 c3 59.¦h8+ ¢c7 60.e7 ¦e2+ 61.¢f6 c2–+]
56.¢d5 ¢f8 57.¦h7 ¢g8 58.¦h3 ¢g7 59.¢d6 ¢f6
60.¦h6+ ¢g5 61.¦h8 ¢g4?= [Le roi noir se devait
de rester à proximité du pion blanc. Les Noirs
n'ayant plus qu'à pousser au bon moment leur
pion vers la promotion 61...¢f6 62.¦h6+ ¢g7
63.¦h3 ¦d2+ 64.¢c6 c4 65.¢xb6 c3 66.e7 ¢f7–+]
62.e7 [Malgré les deux pions de plus, il n'est
maintenant plus possible aux Noirs de remporter
la partie]

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

62...¢g3 63.¦g8+ ¢f2 64.¦h8 ¢g1 65.¦g8+ ¢f1
66.¦h8 ¢g1 [Le roi noir doit absolument rester à
côté du pion h2 pour éviter que la tour blanche ne
se jette dessus : 66...c4?? 67.¦xh2+-] 67.¦g8+
¢f1 68.¦h8 1/2

Volkov E. (1911), Kollo E. (1861)
Partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 [5.d3
est un autre grand chemin de la théorie] 5...exd4
6.cxd4 ¥b4+ 7.¥d2 [7.¤c3 ¤xe4 8.0–0 ¥xc3 9.d5
¥f6 10.¦e1 ¤e7 11.¦xe4 d6 12.¥g5 ¥xg5 13.¤xg5
h6 14.£e2 hxg5 15.¦e1 ¥e6 16.dxe6 f6 17.¦e3
(Caufriez O., Van Laeken R., Interclubs 2010)]
7...¤xe4 [7...¥xd2+ 8.¤bxd2 d5 9.exd5 ¤xd5
10.£b3 ¤ce7 11.0–0 0–0 12.¦fe1 c6 13.a4
(Tarrasch S., Capablanca J-R., San Sebastian
1911)] 8.¥xf7+?! [Tentant mais la bonne variante
consiste à d'abord prendre en b4 : 8.¥xb4 ¤xb4
9.¥xf7+ ¢xf7 10.£b3+ d5 11.¤e5+ ¢e8 12.£xb4
(Czaja A., Kominek A., Pologne 1996)] 8...¢xf7
[8...¢f8 9.¥xb4+ ¤xb4 10.£b3 £e7 11.0–0±
(Figueroa O., Mayen J., Guatemala 1992)]
9.£b3+ d5 10.¥xb4 ¦e8 11.0–0 ¤xb4 12.£xb4
£d6 13.£b3 b6 14.¤c3 ¤xc3 15.£xc3 ¥a6 16.¦fe1
¦xe1+ 17.¦xe1 c5? [17...¢g8²]

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zp-+-+kzpp'
6lzp-wq-+-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-wQ-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
18.dxc5 [Les Blancs avaient un gain sur
l'échiquier : 18.¤g5++- ¢g8 (18...¢g6 19.¦e6+
+-) 19.£f3 £d7 (19...h6 20.¦e8+ ¦xe8 21.£f7+
¢h8 22.£xe8+ £f8 23.£xf8#) 20.¦e7! £xe7
21.£xd5+ ¢h8 22.£xa8+ 1–0] 18...bxc5 19.¤g5+
¢g8 20.¤e6 [20.£f3+- avec la même variante que
celle examinée au 18ème coup] 20...d4 21.£b3
[21.£xc5 £xc5 22.¤xc5 ¥b5 23.f4²] 21...c4
22.£a4 [Les Blancs ont laissé passer leur
chance ... Les Noirs vont maintenant valoriser
leurs deux pions mobiles centraux] 22...d3³
23.¤g5 d2 24.¦e8+ ¦xe8 25.£xe8+ £f8 26.£e6+
[26.£d7 h6 27.¤e4 £f5 28.£e8+ ¢h7 29.¤xd2 £a5
30.£e4+ ¢h8=] 26...¢h8 27.£d7 h6 28.¤e6?
[28.¤f3 £f5 29.£xd2 £b1+ 30.£e1 £xb2 31.£e8+
¢h7 32.¤g5+ hxg5 33.£h5+=] 28...¥c8 29.£xd2
¥xe6 30.h3 £f6 0–1
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Demoulin P. (1895), Onbelet S. (1628)
Défense Pirc

Piron J. (1807), Piacentini C. (2105)
Ouverture Sokolsky

1.d4 d6 2.e4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.¥e3 ¤f6 [4...a6
5.£d2 b5 6.f3 ¤d7 7.h4 h5 8.¤h3 ¥b7 9.¤g5 ¤gf6
10.a4 (Firman N., Kuzmin G., Pologne 2000)]
5.¥e2 0–0 6.g4 [Pour ceux qui connaisse Paul, il
n'est pas suprenant de le voir lancer une attaque
éclaire sur le roque adverse] 6...¤a6?! [Une
mauvaise idée stratégique. Ce coup n'est pas à
recommander lorsqu'une tempête se lève ... Juste
est 6...e5 7.g5 ¤fd7 8.h4 f5 9.h5±; 6...c5!?] 7.h4
c5 8.g5 ¤e8 9.h5± cxd4 10.¥xd4 ¥xd4
[10...£a5!?] 11.£xd4 e5 12.£d2 ¤c5 13.hxg6 fxg6
14.¥c4+ [14.0–0–0 est une autre option] 14...¢g7
[14...¥e6²] 15.f3 ¥e6 16.¤d5 ¥xd5 [16...¤c7
17.£h2 (17.¤f6 h5=) 17...h5 18.gxh6+ ¢h7 19.0–
0–0±] 17.¥xd5 ¤c7? 18.¦xh7+!

1.b4 ¤f6 2.¥b2 e6 3.b5 d5 4.e3 c5 5.¤f3 ¥e7 6.c4
0–0 7.a4 a6 8.¥e2 dxc4 9.¥xc4 ¤d5 10.0–0 ¥f6
11.d4 axb5 12.axb5 ¦xa1 13.¥xa1 £a5 14.¥b2
¥d7 15.£b3 ¦c8 16.e4 ¤b6 17.¤bd2 ¤xc4
18.¤xc4 £xb5 19.£xb5 ¥xb5 20.¤d6 ¥xf1
21.¤xc8 ¥a6 22.e5 ¥d8 23.dxc5 ¤d7 24.¥d4
¥a5³ [Les Noirs ont un double avantage : 1.
leurs deux fous qui dominent l'échiquier, 2. une
pression sur le pion blanc posté en e5 qui est
difficile à défendre]

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zppsn-+-mkR'
6-+-zp-+p+&
5+-snLzp-zP-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPPwQ-+-+"
1tR-+-mK-sN-!
xabcdefghy

1-0 [Le premier point de toutes les parties !]

XABCDEFGHY
8-+N+-+k+(
7+p+n+pzpp'
6l+-+p+-+&
5vl-zP-zP-+-%
4-+-vL-+-+$
3+-+-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

25.c6 bxc6 26.¤e7+ ¢f8 27.¤xc6 ¥c7 28.¤b4 ¥e2
29.¤c6 ¥b5 30.¤b4 ¢e7 31.¤c2 h6 32.¥c3 g5
33.h4 [33.h3] 33...g4 34.¤fd4 ¥a4 35.¥b4+ ¢e8
36.¥d6? [36.f4 gxf3 37.¤xf3] 36...¥xd6 37.exd6
e5 38.¤f5 ¥xc2 39.¤xh6 f5 0–1
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Le coin des chercheurs
Q°11

Rubinstein

Il est parfois de ces samedis qui méritent de garder une trace un peu particulière dans la mémoire du
Cercle. Ainsi ce samedi 18 septembre nous avons eu l'honneur d'accueillir un nouveau membre dont le
nom de famille n'est pas passé inaperçu pour nombre de joueurs présents : Jonathan Rubinstein.
Rubinstein ... un nom qui fait immédiatement penser au grand champion Akiba Rubinstein ainsi qu'à
ses fils Samy Rubinstein (1927-2002), ancien membre bien connu de notre Cercle, et Jonas Rubinstein
(1918-1996). Jonathan (né en 1991) est le petit-fils de Jonas et donc le petit-neveu de Samy ou encore
l'arrière-petit-fils d'Akiba. En s'inscrivant ainsi quelques jours avant de commencer des études
supérieures à Solvay, il est évidemment difficile de dire si Jonathan aura les mêmes dispositions que ses
prédécesseurs sur l'échiquier. Mais pour avoir joué deux parties légères avec lui, Paul Demoulin l'a
immédiatement déclaré ''apte'' à prendre part au Mémorial Albert Dethiou.
Il faut aussi constater que Jonathan intéresse déjà aux magnifiques combinaisons laissées par Akiba
puisqu'il nous a parlé de son admiration pour l'Immortelle que son aïeul a laissé parmi de nombreux
autres joyaux.
Rotlewi G., Rubinstein A.
Lodz, 1907
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.e3 c5 4.c4 ¤c6 5.¤c3 ¤f6
6.dxc5 ¥xc5 7.a3 a6 8.b4 ¥d6 9.¥b2 0–0 10.£d2
£e7 11.¥d3 dxc4 12.¥xc4 b5 13.¥d3 ¦d8 14.£e2
¥b7 15.0–0 ¤e5 16.¤xe5 ¥xe5 17.f4 ¥c7 18.e4
¦ac8 19.e5 ¥b6+ 20.¢h1 ¤g4 21.¥e4 £h4 22.g3
¦xc3!!

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+l+-+pzpp'
6pvl-+p+-+&
5+p+-zP-+-%
4-zP-+LzPnwq$
3zP-tr-+-zP-#
2-vL-+Q+-zP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

23.gxh4 [23.¥xb7 ¦xg3 24.¦ac1 ¤xh2 25.£xh2
¦h3–+] 23...¦d2!! [Force la dame blanche à
abandonner la défense du fou posté en e4]
24.£xd2 ¥xe4+ 25.£g2 ¦h3!!

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6pvl-+p+-+&
5+p+-zP-+-%
4-zP-+lzPnzP$
3zP-+-+-+r#
2-vL-+-+QzP"
1tR-+-+R+K!
Xabcdefghy
0–1

Pour son arrivée au Cercle, Jonathan était accompagné d'Anna Rubinstein, épouse de Jonas, qui a
connu Akiba dans ses dernières années. Nous avions déjà eu l'occasion de lui parler au téléphone à lors
du décès de Samy et aussi dans le cadre de recherches concernant Akiba effectuées par le Suisse Toni
Preziuso et par la Polonaise Anita Sikora.
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Au travers d'une enrichissante discussion, Anna Rubinstein a évoqué différents souvenirs sur la famille
Rubinstein. En voici quelques uns :
–

Durant la seconde guerre mondiale Samy fut arrêté par les Allemands et conduit dans un camp à
Malines. Il y resta près de quinze mois sans jamais être déporté par train vers l'Allemagne alors
que son nom figure à plusieurs reprises sur ceux qui devaient partir. Récemment Jonathan a eu
l'occasion de visiter ce camp et d'y découvrir dans les registres le nom et une photo de Samuel
Rubinstein qu'il a de suite reconnu. Anna Rubinstein indique qu'il est incroyable que Samy soit
resté à Malines sans être déporté. Elle avance, avec des réserves, l'hypothèse que le nom de Samy
ait été repris sur une liste de ''protégés'' établie par la Reine Elizabeth.
Pourtant cette piste semble la bonne nous sommes entrés en contact avec Nico Hamme, qui a
très bien connu Samy à Bassines durant la seconde guerre mondiale, et qui nous indique que pour
tenter de cacher son vrai nom Samy se faisait appeler Pierre de Muyter : « Samy gebruikte
inderdaad de naam Pierre de Muyter. Waarom Pierre de Muyter! Alle ondergedoken Joden
hadden schuilnamen. Samy Rubinstein was bovendien een duidelijk Joodse naam en dus
gevaarlijk. Ik vermoed dat jij niet Joods bent anders had je dit wel geweten »''. Il précise
également à propos de Samy : ''Zijn moeder had zich verborgen in de kelder van het kasteel.
Maar Samy is in Mechelen terecht gekomen. ''.
Un témoignage de Jean Arouette défend cette idée de ''protégéss. Vous trouverez l'entièreté sur
le site http://resistancemalherbe.e-monsite.com/rubrique,jean-arouete,298750.html
Nous pensons utile d'en reproduire un large extrait :
''Pendant la guerre, Jean Arouete, pré-adolescent, a été accueilli dans le château de Bassines.
Après avoir été dénoncé, il fut emmené à la citadelle de Liège, puis transféré au camp de
Malines. Voici son témoignage.
...
Lorsque nous sommes arrivés à la Citadelle de Liège, l’ensemble des plus jeunes de Bassines
fut directement amené aux cellules sans avoir subi l’interrogatoire administratif. J’avais compris
que parmi les jeunes, tous, dont les Arouete, n’étaient pas étiquetés comme juifs. Les autres, les
adultes qui avaient été en premier, la famille van Hamberg, entre autres, étaient déjà inscrits,
catalogués juifs, bons pour les bâtiments destinés aux futurs déportés.
Nous allions vite apprendre le pourquoi des choses. La dizaine de jeunes en attente dans la cour
de la caserne restait à cataloguer, sélectionner, juif ou pas. Nous étions donc alignés dans cette
cour sinistre, debout, presque au garde à vous, comme pour une revue militaire, un peu fatigués,
surtout Marcel, qui à chaque instant manquait de s’endormir et de s’écrouler.
Tout à coup, alors qu’autour de nous, il y avait deux ou trois SS, ce qui devait suffire pour garder
des enfants et un gradé à l’air un peu négligé, (nous apprenions les jours suivants que c’était le
commandant en second du camp ), tout à coup donc, un hurlement sec d’un des soldats, ce qui
devait être l’équivalent allemand de l’expression militaire « garde à vous ou à vos rangs fixe, »
les SS dans un claquement de talons rectifièrent la position et nous vîmes arriver d’un pas
rapide, tel un fauve, un officier supérieur SS. Il n’était pas difficile de deviner que c’était le
commandant du camp. Casaque en cuir verdâtre, brillant, bottes impeccables, casquette nazie à
la tête de mort, gants blancs, la main gauche gantée, tenant l’autre gant, donc, main droite nue,
un instant plus tard, je devais comprendre pourquoi. Un officier d’ordonnance le suivait, des
documents à la main. Ce devait être une liste nominative, en provenance des listes
administratives du château. Toujours est-il qu’un interrogatoire commença. Le commandant se
plaça devant le plus grand d’entre nous, Pierre de Muyter.
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Les plus grands étaient ceux qui étaient déjà passés à l’interrogatoire, au baissé de pantalon. La
première question, toujours posée dans un hurlement guttural destiné à terroriser était
invariablement :
"Quel est ton nom (wie heist du) ?"
Sur la première réponse qui évidemment était suspectée de fausse identité, suivait sur un registre
encore plus élevé :
"Le vrai nom (die richtige Name) ? "
"Ensuite, es-tu juif (bist du jude) ? "
A cette dernière question, les grands répondirent oui. Au fur et à mesure, on accrochait autour
du cou de celui qui avait été interrogé une étiquette avec un numéro matricule et on le dirigeait
vers la porte de gauche, derrière le commandant.
Alors qu’il restait cinq enfants alignés, Richard Lefort, Henri Bosman et les trois Arouete, le
commandant se plaça devant Richard et lui hurla : « nom, le vrai nom, es-tu juif ? »
La réponse fut non en allemand nein. Alors je compris pourquoi la main droite était restée nue.
Elle avait une fonction bien précise lors d’un interrogatoire. Je vis avec effroi le bras droit du
commandant prendre un recul, comme le recul d’une raquette de tennis qui va frapper une balle
puis, dans un formidable élan du bras, la main du commandant s’abattit sur la joue gauche du
pauvre Richard qui fut envoyé au sol.
Il se releva et eut l’étiquette des non juifs.
Nous restions quatre à avoir assisté à cette scène, la première brutalité depuis notre arrestation.
Le commandant se tourna ensuite vers mon copain Henri Bosman qui, terrorisé par ce qui
venait de se passer, répondit oui : numéro vert autour du cou. Direction les futurs partants.
Notre tour arrivait. En effet, il ne restait plus que les trois Arouete formant un misérable
alignement. Il m’est difficile de décrire mon état. Le commandant me fit face et mon cœur battait
de terreur. La peur du coup de poing était telle que j’étais prêt à dire oui à la question bist du
jude.
J’attendais avec angoisse la question, mais le miracle se produisit. Le commandant proféra
quelques mots à son acolyte, lequel nous appliqua à tous les trois un matricule sur étiquette
blanche. Nous étions étiquetés non juif, sans interrogatoire. J’étais devenu E95, André E96,
Marcel, E97.
...
Deux mois passèrent ainsi. Un jour, les trois Arouete sont convoqués dans le bureau du
commandant. En nous y rendant, je me demande, avec anxiété, ce qui nous y attend. Deux
personnes occupaient le local. Le commandant en second, trônant derrière le bureau, et à ses
côtés, un civil. Ce dernier entame un interrogatoire du même genre que ceux vécus
précédemment. S’adressant directement au plus petit d’entre nous, sans doute pour l’intimider et
obtenir un aveu rapide. L’homme s’adresse en français
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« Es-tu juif ? » » Non » répond Marcel.
Jamais, je n’oublierai cette scène d’un enfant de sept ans récitant une leçon bien apprise,
conscient de la nécessité de ce mensonge vital. La même question nous fut posée, je dois dire, en
douceur, à André et à moi, douceur contrastant avec la brutalité des interrogatoires précédents.
Nous savions qu’il était vital de répondre par la négative. De plus, dans mon imaginaire du
moment, dans un bureau avec un militaire et un civil, assorti d’un interrogatoire, le civil, c’est la
Gestapo. Alors, l’homme cherche à être persuasif, accentue la douceur de son parlé, nous dit en
substance : « Moi-même je suis juif. Je suis venu pour vous faire sortir de ce camp et vous
emmener dans un home d’enfants juifs près de Bruxelles. Mais je ne peux vous emmener qu’à la
condition que vous soyez juifs, c’est-à-dire, si vous me dites devant le commandant ici présent
que vous êtes bien juifs. Et alors, je quitterai ce camp en vous emmenant immédiatement. »
Tout concourrait à croire en la sincérité de ces propos, la douceur de leur expression et
également l’absence totale d’intervention du militaire qui, en d’autres circonstances, aurait
repris l’interrogatoire en hurlant. Je me trouvais donc devant un dilemme tel que je n’ai pas
souvenir d’en avoir vécu un semblable pendant toute mon existence. Était-ce un piège pour nous
faire avouer la vérité et nous plonger ensuite dans l’enfer, du côté des futurs partants, les cartons
verts, alors que nous étions encore parmi les sursitaires? Ou bien l’homme disait la vérité et
alors, en s’entêtant, dans la réponse négative, nous étions condamnés à rester dans cette prison,
avec un avenir inconnu. Face à ce dilemme, j’ignore encore ce qui m’a inspiré en répondant
avec une naïveté désarmante, équivalant à un aveu :« Monsieur, s’il vous plaît, est ce que nous
pouvons réfléchir avant de vous répondre ? »
Je craignais une réponse du genre : vous avez dix minutes, j’attends et après je m’en irai. Ce ne
fut pas le cas. L’homme toujours avec douceur me répondit : « je comprends votre hésitation, je
vais m’en aller et revenir vous chercher demain ». Il n’avait pas dit je viendrai entendre votre
réponse. L’enfant qui devant une telle question demande à réfléchir au lieu de dire un non
catégorique comme l’aurait fait un non juif est un enfant qui avoue déjà à demi-mots. C’est sans
doute pourquoi l’homme avait dit : « je viendrai vous chercher demain. »
Cette scène un peu irréelle a vraiment été vécue. La douceur de son expression, le caractère
affable, l’absence de hurlements auxquels nous nous étions accoutumés, tout cela me donnait un
peu confiance et m’enlevait petit à petit l’idée que nous étions en présence d’un membre de la
Gestapo, nous tendant un piège. Nous quittons le bureau. Dehors, dans la cour, nos amis, les
adultes nous attendaient, impatients de connaître le motif de notre convocation. Racontant en
détail le déroulement de la scène, les « grands » m’ont conseillé de répondre oui, pensant que la
situation paraissait vraisemblable et que, de toute façon, nous n’avions rien à perdre. Ce que
nous avons fait le lendemain, à voix basse, presque honteux d’avoir été confondus dans le
mensonge.
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L’officier allemand prit quelques notes sur ses documents. L’homme en civil nous demanda
d’aller chercher nos bagages. Nous avons alors été réunis dans la cour avec les autres
camarades dont l’âge était inférieur à 15 ou 16 ans. Il y avait donc les frères Suchovolsky alias
Sommers, Henry Bosman, les Arouete…Avec les autres et guidé par l’homme en civil, je
franchis le porche au nez de la sentinelle qui m’avait menacé, le cœur un peu serré, car je
laissais mes camarades plus âgés que je ne reverrais plus. Il y avait Pierre de Muyter, le
champion d’échecs, la famille van Hamberg et d’autres encore.
Une voiture nous attendait à la sortie de la caserne. J’eus un dernier regard sur ce porche
sinistre, sur les rails, voie de chemin de fer du départ vers l’inconnu et nous traversons la ville
de Malines pour prendre la route de Bruxelles et arriver à une petite localité de la banlieue du
nom de Linkebeek.
Linkebeek
Vers deux heures de l’après-midi, la voiture s’arrête devant une grande maison. Nous sommes
accueillis par une jeune dame, mince, de haute taille, qui nous dit être la directrice. Après nous
avoir servi un déjeuner, meilleur que l’ordinaire de Malines, elle nous emmena dans son bureau
et nous tint un petit discours assez circonstancié.
« Vous avez pu sortir du camp de Malines grâce à la Reine Elisabeth de Belgique. Vous êtes ici
dans le 2ème home d’enfants . Le premier se trouve dans une autre banlieue de Bruxelles, à
Wesenbeek". Elle poursuivit sur le même ton :
« Je m’appelle Rosa Jakubovicz. Appelez-moi Mademoiselle Rosa. Je dois vous expliquer par
quelle chance vous avez pu être libérés de Malines et transférés dans ce home d’enfants,
échappant au transport vers l’Allemagne. Vous devez savoir que ces homes d’enfants ont été
créés pour accueillir les enfants juifs de moins de 15 ans sans parents, notamment ceux dont les
parents ont été arrêtés et déportés. Le premier home de Wesenbeek est en fonction depuis
septembre 1942. Nous sommes en février 1944. Cela fait donc environ un an et quatre mois. Il est
dirigé par l’Association des Juifs en Belgique que l’on appelle l’AJB . L’AJB est contrôlée par
les Allemands. Je dois vous dire que notre maintien ici tient à un fil. Pourtant, vous êtes ici en
semi liberté, c’est-à-dire que nous ne sommes pas gardés, mais les Allemands peuvent venir sans
prévenir et faire un appel car ils ont la liste précise des pensionnaires du home. Et moi, je suis
responsable. Je vous demande donc de me donner votre parole que vous ne vous enfuirez pas
même, si vous êtes sollicités et aidés de l’extérieur. » Elle poursuivit :
« Je tiens à vous raconter comment nous avons pu créer ces homes et bénéficier d’une certaine
protection. Alors que Wesenbeek fonctionnait depuis septembre 1942, le 30 octobre, c’est-à-dire
à peine un peu plus d’un mois après sa création, un camion militaire et une voiture de la
Gestapo firent irruption dans le home. Trois SS armés ordonnèrent que les 58 enfants du home
soient regroupés dans la cour de récréation. On intima aux enfants de faire leur valise. Quelques
minutes plus tard, tous les enfants et les membres du personnel y compris la directrice montaient
à bord des camions et étaient emmenés à Malines dans la caserne d’où vous venez d’être libérés.
Dès leur arrivée, on annonça aux enfants qu’ils allaient partir avec le 16ème transport qui
devait quitter Malines pour l’Allemagne dans la soirée même. Dans les minutes qui suivirent, se
produisit une activité intense de l’intérieur entre la directrice et le commandant mais surtout de
l’extérieur, activité qui amena un résultat rapide. Le commandant reçut un ordre de Bruxelles,
ordre de libération immédiate, ordre de ramener les prisonniers au home de Wesenbeek. Cette
libération, temporaire peut-être était miraculeuse, et il faut que je vous raconte ce qui s’était
passé. »
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Je suivais cette narration avec une intense concentration car il me semblait que c’était déjà mon
histoire qu’elle racontait.
« Car, poursuivit Mademoiselle Rosa, si le home de Wesenbeek était géré par l’AJB, il était
étroitement surveillé par l’officier SS chargé à Bruxelles des Affaires juives. Et lorsque l’un des
grands responsables de l’AJB apprit le transfert à Malines, il prit immédiatement contact avec
une haute personnalité politique. Celle-ci avait la possibilité de contacter directement la Reine
Mère Elisabeth de Belgique, qui sans attendre un instant, car chaque minute comptait, intervint
auprès de la police SS de Bruxelles pour faire ramener les enfants au home. »
Mademoiselle Rosa nous expliqua comment l’action de la Reine avait pu obtenir un tel résultat.
« La Reine Elisabeth de Belgique est Allemande par ses parents, descendants de la famille des
Hohen-Zollern et évidemment parle l’allemand qui est sa langue maternelle. Pour ces raisons,
pour cette prestigieuse appartenance à la famille qui a régné en Allemagne pendant des siècles,
son action a été déterminante et la décision du SS a été prise sans en référer à l’échelon
supérieur, c’est-à-dire à Berlin à Himmler…Donc tous les enfants ont été ramenés de Malines
comme ce qui a été fait pour vous aujourd’hui. »
« Depuis ce moment, tous les homes sont sous le patronage et la protection de la Reine. Il faut
surtout que je vous dise et c’est pour cela que je vous ai raconté toute cette histoire, cette
protection ne tient qu’à un fil. Elle peut tomber à tout moment, surtout si lors d’un contrôle, les
Allemands ne trouvent pas présents tous les petits pensionnaires dont ils ont la liste complète.
C’est pour cette raison que je vous demande de me donner votre parole de ne pas vous enfuir »''
Ce témoignage explique comment certains enfants ont échappé miraculeusement à une
déportation fatale vers l'Allemagne.
–

Notre président René Vanerom avait déjà entendu dire que Jonas était encore plus fort que Samy
mais nous n'en avions jamais eu la confirmation. C'est maintenant chose faite puisque Anna
Rubinstein indique que comme Jonas est né 9 ans plus tôt que Samy, il a pu bénéficier de
l'enseignement de son père bien plus longtemps. Elle se souvient que bien souvent Samy venait
régulièrement chercher un avis ou conseil échiquéen chez son frère.

–

Anna Rubinstein rappelle aussi que l'épouse d'Akiba Rubinstein avait tenu un restaurant au
début des années trente (et jusqu'en 1942 selon Edward Winter). Nous savons maintenant où il
se localisait : là où se trouve aujourd'hui l'actuel bâtiment de Fortis. L'établissement d'origine
ayant été rasé.
L'édition 1935 du livret Ranneforths Schachkalender nous donne l'adresse exacte : rue du Fossé
aux Loups, 38. Espérons un jour trouver une carte postale d'époque

–

Anna Rubinstein nous rappelle que Samy a fait des études à l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles. Ainsi il a réalisé de nombreuses toiles dont le portrait de son père. Il en existe
plusieurs versions puisque l'une est chez Anna Rubinstein et l'autre chez Bachar Kouatly,
directeur d'Europe-Echecs. Anna Rubinstein précise qu'à la fin de sa vie Samy peignait
principalement des nus au départ de cartes postales ou photos.
Après le décès de Samy toutes les toiles et tableaux ont été par la suite vendus à un brocanteur.

Concernant les tableaux de Samy, plusieurs d'entre-vous connaissent déjà le portrait de David Bronstein
réalisé par Samy et qui est utilisé comme illustration du livre l'Apprenti Sorcier (Editions Marchand).
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Mais il y en a d'autres comme celui que nous trouvons sur le site de Nico Hamme (http://dossierbassines.nl/html/en_drawings.htm). Le tableau peint en 1943 à Bassines représente Nico occupé à lire
dans l'herbe un journal ou périodique.

Nico Hamme (avril 1943)
Nico Hamme explique comment ce tableau est arrivé entre ses mains :
''Ce dessin fut une grande surprise pour moi. C’est un dessin fait par mon copain d’échecs Samy
Rubinstein, (à Bassines où il se faisait appeler Pierre de Muyter). J’ai essayé de retrouver Samy par la
suite mais sans succès. Il parlait souvent de son père, un fameux joueur d’échecs et un jour il m’a
montré une partie que son père avait joué et gagné après avoir sacrifié ses deux tours et sa dame! Cette
partie célèbre est connue sous le nom „L’Immortelle de Rubinstein“
Un jour en 1995 je lisais dans mon journal dans la rubrique d’échecs un article sur le jeu d'échecs. J’ai
alors pris contact avec le journaliste et je lui ai demandé s’il connaissait Samy. Il le connaissait car il
avait encore joué avec lui quelque temps avant et il m’a donné son adresse.
J'ai alors écrit à Samy et lorsqu'il m’a répondu il avait inclus un dessin me représentant, qu’il avait fait
pendant la leçon de dessin en printemps 1943. Puisque je ne savais pas bien dessiner je disais au
professeur que je voulais bien poser comme modèle. Heureusement que Samy était non seulement un
bon joueur d’échecs mais aussi un bon dessinateur.
Lors d'une rencontre à Bruxelles dans un restaurant où nous avons dîné ensemble il me racontait qu’il a
souffert de neurasthénie et qu’il avait été traité en Hollande à Amersfoort dans une clinique juive.
Puisque il aimait dessiner et aussi peindre on lui a conseillé de peindre des tableaux ce qui a aidé à sa
guérison. Après le dîner je suis allé avec lui à sa maison pour regarder ses peintures. Il ne peignait que
de belles femmes après des photos. Je pouvais choisir un de ses tableaux et j’ai choisi un coucher de
soleil à la Côte d’Azur (NDLR : nous le reproduisons à la page suivante), peint après une carte postale,
le seul tableau sans femme''.
Nous souhaitons le meilleur des parcours échiquéen à Jonathan Rubinstein !
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Coucher de soleil à la Côte d’Azur (Samy Rubinstein)
Collection: Nico Hamme
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Q°12

Timbres

Le Livre d'Or du CREB nous rappelle que notre ancien président
Albert Dethiou a oeuvré durant près de dix ans pour obtenir
l'impression d'un timbre d'échecs belge.
Ce timbre d'une valeur de 16 francs belges sort en 1995. Il fait
partie d'une série de 4 timbres consacrés aux échecs, le scrabble,
les jeux de cartes et les mots croisés.
Le timbre est émis officiellement le 20 mars 1995 ... mais le
cachet que nous trouvons ici laisse supposer que nous ayons été
en possession du timbre quelques jours plus tôt.
Notons le magnifique cachet FRBE-KBSB au centre duquel se
trouve un cavalier.
L'auteur du timbre est Karl Meersman (né en 1961) à qui l'on
doit de nombreux autres timbres ou créations artistiques dont un
magnifique timbre consacré aux 65 ans d'Eddy Merckx.

Nous avons contacté Karl Meersman pour connaître l'origine de la pièce et quels avaient été ses
contacts avec Albert Dethiou. Voici sa réponse : ''Ik heb dit schaakstuk zelf samengesteld. Het is dus
nergens te vinden. Met de vorige voorzitter van de CREB heb ik geen contact gehad. De gesprekken
verliepen telkens via de Post zelf''. Il s'agit donc d'une composition originale de l'artiste.
Malheureusement l'artiste et notre ancien président n'ont jamais été en contact.
Q°13

Les échiquiers remarquables : Ostende 1905-1907

Le Cercle a disposé en ses locaux durant de nombreuses années des fameuses tables avec un échiquier en
marbre incrusté qui ont été utilisées aux Tournois d'Ostende de 1905 à 1907 (voir les journaux du CREB
n° 12 à 14 disponibles sur notre site sous la rubrique \Journaux du CREB). Est-ce que les anciens
membres du CREB peuvent nous rappeler quand ces tables ont quitté le Cercle ? Notre président René
Vannerom en possède une mais où sont passées les autres tables ?
Nous ne pouvons résister au plaisir de vous en présenter quelques photos ainsi qu'une annonce parue
dans la Revue du Cercle de Bruxelles en janvier 1905.

― 229 ―

Les fameuses tables (avec les pièces d'origine) utilisées à Ostende de 1905 à 1907
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Q°13

Les échiquiers remarquables : Ostende 1936

A l'occasion de la dernière ronde des interclubs de la saison 2009-2010, notre première équipe s'est
rendue le 21 mars 2010 au Cercle Royal d'Ostende. Un des tables de jeu était en marbre avec la
mention gravée dans le marbre ''Don de la Fédération Belge des Echecs 1936''.

Cet échiquier (surélevé d'environ 1 cm par rapport à la table) a-t-il été remis à l'occasion du futur tournoi
international d'Ostende organisé en 1937 ? Notons que les pièces d'origine n'étaient pas exposées.
L'un de nos lecteurs en sait-il davantage ?
Avez-vous eu l'occasion de croiser d'autres tables ou échiquiers remarquables ?
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Ahripou, Zachari
Rubinstein, Jonathan
Oliphant, Tim
Pantalos, Georges
Leemans, Gaspard
Leemans, Hugo

Auderghem
Uccle
Bruxelles
Bruxelles
Forest
Forest

Maquoi, Sophie
Stroessner, Lena
Eid, Youssif
Cortal, Tenga
Cortal, Akira
Colin, Pierre
Heyndrickx, Christophe
Robert, Lambeau

Forest
Allemagne
Schaerbeek
Uccle
Uccle
Tubize
Uccle
Ixelles

TOURNOIS EN BELGIQUE
Championnat Francophone d'Echecs de parties semi-rapides - Joué à Fontaine-l'Evêque le dimanche
19 septembre, le tournoi voit la participation de 50 joueurs dont un membre du CREB : Yves Duhayon.
La formule était classique : 9 parties jouées en 15 minutes. La victoire revient à Ekrem Cekro devant
Yves Duhayon et Jani Bogoevski.

TOURNOIS A L'ETRANGER
39ème Olympiades de Khanty-Mansiysk (21/09 au 03/10/2010) - Cette nouvelle édition (avec 149
équipes dont 5 pour la Russie) a vu la victoire de l'Ukraine (avec Ivanchuk, Ponomariov, etc ...) devant
la Russie (Kramnik, Grischuk, Svidler, Karjakin, etc ...), et Israël. La Belgique (Michiels,
Saibulatov, Polaczek, Vandenbussche et Rooze) termine à la 60ème place. Deux joueurs du CREB ont
participé à la compétition : Patrick Van Hoolandt (pour Monaco - 110ème) et Giang Nguyen (pour
l'équipe féminine d'Australie - 46ème). Nguyen nous a fait parvenir une photo de l'équipe australienne.

Caoili Arianne (avec le pull blanc-noir rayé), Giang Nguyen, Emma Guo, Vaness Reid
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Grammont 2010
La vingt-sixième édition de l’Open de Grammont a vu la victoire de Johan Goormachtigh (7,5/9),
précédant Hans Renette et Wim Barbier (que, soit dit en passant, Martin Mueller avait battu en
interclubs), alors que Tanguy Ringoir, Albert Termeulen, Eric Denayer, Johnny Schalkx et le
soussigné échouaient au pied du podium avec 6,5.
Atmosphère bon enfant: la sonnerie de GSM n’était sanctionnée que d’un quart d’heure de pénalité pour
le contrevenant (au moins un à ma connaissance).
Atmosphère familiale: avec plusieurs membres des familles Barbier et Saligo (voir le «Journal du
CREB» 56) ont participé. Les deux pères de famille (Wim B. – Luc S.) se rencontrèrent à la dernière
ronde, et les Noirs prirent un avantage matériel croissant…jusqu’à arriver à cette position cocasse

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+R+-+-+p'
6-+-mK-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+l+-+r#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
où –bien qu’au trait- ils ne peuvent éviter le mat! (Luc S. restait donc à 6 points, ex-aequo avec Wiebke
B. –première dame- et Pieter S., juste devant Sigiswald B. et Laura S.,alors qu’Astrid B. terminait plus
loin). Résultats, parties et photos sur http://users.skynet.be/vptd/
Denis Luminet
Verlinden D. (2072), Luminet D. (2195)
Fg6 13.g5 Ce4 14.Dxd5, où 14…Cxc3 ne gagne
pas sur-le-champ à cause de 15.Fxc6+, cependant
Ronde 7, apparemment sans histoires …mais 14... 0-0 est bon pour les Noirs] 0-0 13.Cb5
Shredder en détectera.
[13.b3 plus simple] Fc5 [Mon logiciel préfère
13…Te8, mais je tenais –provisoirement- à la
1.d4 e6 [Sans craindre une éventuelle Française] paire de Fous] 14.a3 [Au risque de me répéter,
2.Cf3 c5 [Sans craindre une éventuelle Sicilienne] 14.b3 semble plus naturel] a6 15.Cbd4 [15.b4
3.c4 Cf6 [Sans craindre une éventuelle Benoni] possible aussi] Ce4 [Ici, je pensais être un peu
4.Cc3 cxd4 5.Cxd4 Cc6 6.e3 [Plus modeste que mieux – ce que confirme mon ordinateur] 16.Dc2
6.g3, 6.Ff4, 6.Cdb5 ou 6.a3, alors que 6.e4 Fb4 [16.b4 Cc3 17.Dc2 plus actif, et les blancs finiront
donne un bon jeu aux Noirs] d5 7.cxd5 exd5 par sortir leur Fou] Df6 [Pensant empêcher le
8.Fb5 [Moins modeste que 8.Fe2] Fd7 9.0-0 Fd6 fianchetto adverse; pourtant 16…Dd6 aurait
[Notons que cette position est souvent atteinte surprotégé le Fc5] 17.Cd4 [En fait 17.b4 Dxa1
avec couleurs inversées, via la Caro-Kann ou la 18.Fb2 Da2 19.Ta1 est jouable] Fg6? [Une
Nimzo-Indienne] 10.Cf3 Fg4 [A mon tour de gaffe…comme mon adversaire me signala le
montrer de l’ambition; en blitz, Kramnik avait lendemain; il fallait échanger sur d4 ou sur e2,
préféré 10…a6 contre Kasparov] 11.h3 Fh5 quoique dans les deux cas la réduction du
12.Fe2 [J’avais bien envisagé 12.Da4 0-0 13.Fxc6 matériel accentue la faiblesse des pions pendants]
bxc6, avec compensation, mais mal évalué 12.g4
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+p+-wql+&
5+-vlp+-+-%
4-+-sNn+-+$
3zP-+-zP-+P#
2-zPQ+LzPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
19.Fd3? [Compréhensible, eu égard au vis-à-vis
du Fou ennemi…cependant, 19.f3 Fxd4 20.fxe4
Fxe4 21.Fd3 Fxe3+ 22.Fxe3 eût été très favorable
aux Blancs, qui gagnent une pièce contre trois
pions, et surtout prennent l’initiative] Fxd4
20.exd4 Dxd4 [Moins joli mais plus efficace que
20…Cg3] 21.Fe3 [Se résignant à la perte d’un
pion; 21.Fxe4 Fxe4 22.Dxc6 conserve l’équilibre
matériel, mais laisse un pion passé aux Noirs] Df6
[Le coup évident - la variante 21…De5 22.Dxc6
Cxf2 m’avait échappé] 22.Tac1 Tc8 23.b4 [Mieux
valait échanger en e4, et tenter de bloquer les
pions noirs, ce qui est plus facile avec des Fous de
couleurs opposées] Cd6 24.Fc5 Cc4 25.Dxg6
Dxg6 26.Dc3 Te8 27.Tce1 [Plutôt que 27.Tfe1 –
mon adversaire avait encore des velléités
offensives] f6 28.f4 Txe1 29.Txe1 Te8 30.f5 Df7
31.Fd4? [Perd un second pion] Txe1+ 32.Dxe1
Cxa3 [Car si 33.Da1 Cc2, conservant le butin]
33.Dg3 Cb5 34.Fc5 Dc7 35.De1 De5 0-1
Luminet D. (2195), Renette H. (2323)
Ronde 8, où jouer sans plan faillit me coûter cher !
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Fg7 4.Cc3 0-0 5.e4 d6
6.Fe3 [Un coup que j’affectionne, et dont le but
principal est de faire réfléchir un adversaire mal
préparé …un peu naïf de ma part face à un MF]
e5 7.Fe2 [Position souvent atteinte via 6.Fe2 e5
7.Fe3] Ca6 8.0-0 Cg4 9.Fg5 De8 [Je me
rappelais vaguement que Renette avait atteint la
même position à Grammont 2009 – sans pouvoir
me souvenir des coups précis] 10.h3 [en effet, Van
der Stricht, vainqueur du tournoi l’an dernier,
avait poursuivi par 10.Te1, tandis que –pour

rendre hommage au vainqueur de Grammont
2010- Goormachtigh avait préféré par 10.dxe5 et
battu Meesen au championnat de Belgique 2002]
h6 11.Fh4 [11.Fc1 est plus populaire – à moins
que la Rédaction ne dispose d’une base de
données plus complète ou plus récente que la
mienne!] exd4 12.Cxd4 Cf6 [Mon ordinateur,
souvent mieux inspiré, suggère 12…Ch2, mais
après 13.Te1 le Cavalier ne sort plus] 13.Ff3 [Sur
13.f3 Ch5 14.f4, je craignais 14…Cxf4 15.Txf4 g5
– mais 15…De5 est encore plus fort] Ch7 14.Te1
Cg5 15.Fg4 Fxg4 16.hxg4 [assorti d’une offre de
nullité; ma position (notamment mes pions
royaux) me semblait solide voire invulnérable;
cependant –message collectif aux lecteurs en
général et aux élèves d’Etienne en particulier!rien n’est plus dangereux de se croire bien (en fait,
ces pions n’ont guère de potentiel)- et surtout de
jouer des coups plutôt que de développer une
stratégie]

XABCDEFGHY
8r+-+qtrk+(
7zppzp-+pvl-'
6n+-zp-+pzp&
5+-+-+-sn-%
4-+PsNP+PvL$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
Dd7 17.f3 Cc5 18.Dd2 c6 19.Tad1 Tad8 20.Ff2
a5 21.Fe3 [Ne menaçant même pas de prendre
deux fois en g5, vu l’échange en d4 suivi de la
fourchette en e6] De7 [Mon adversaire choisit
cependant de protéger] 22.Cb3 a4!? 23.Cd4
[Redoutant 23.Cxc5 dxc5, où les Blancs gagnent
un pion mais cèdent la case d4] Rh7 24.Dc2 Ta8
25.Dd2 [Un humain plus imaginatif aurait joué
25.Cf5] Tfd8 [Après quelques tâtonnements, les
Noirs finiront par trouver quelque chose] 26.Rf2
Df6 27.Rg1 De7 28.Rf2 Cd7 29.Th1 Rg8 30.Dc2
Cc5 31.The1 Dc7 32.Dd2 Da5 [Oups! la
faiblesse en c4 se fait sentir…et mon Roi est là où
il ne faut pas] 33.Rg1? [Le défensif 33.a3 ou
l’offensif 33.Th1 s’imposai(en)t] Db4
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[Comparons avec le diagramme précédent: les
Blancs sont maintenant en difficultés…
heureusement pour le lecteur qui serait en passe
de s’assoupir, la partie va maintenant s’emballer]

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+p+-+pvl-'
6-+pzp-+pzp&
5+-sn-+-sn-%
4pwqPsNP+P+$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-wQ-+P+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
34.f4 [Constatant que 34.De2 a3 n’est pas
satisfaisant, je lance une attaque de désespoir]
Cge6 35.f5 Cg5? [C’est maintenant mon
adversaire qui joue de façon trop conservatrice;
après la partie, il nous apparut que 35…Cxd4
36.Fxd4 Dxc4 est très bon pour les Noirs] 36.fxg6
fxg6 37.Fxg5 hxg5 38.Dxg5 Dxc4 [Plus solide
eût été 38…Tf8 39.Dxg6 Tf6; sur 38…Dxb2,
l’électronique indique 39.Dxg6 Dxc3 40.e5 – que
je n’aurais certainement pas trouvé] 39.Dxg6 Df7
40.Dxf7+ [Le moment est venu de rappeler que la
cadence était de 1h30 + 30 secondes par coup, et
qu’il me restait environ trois minutes; en bon petit
joueur, je m’empresse donc d’échanger les
Dames] Rxf7 41.a3 [La bonne nouvelle: je trouve
encore un bon coup; la mauvaise: celui-ci me
coûte plus que les trente secondes qu’il rapporte]
Ce6? 42.Tf1+ Re7 [Dans cette position perdante,
mon adversaire offrit la nulle, que je refusai]
43.Cf5+ Rf7 44.Cxd6+ Rg6 45.Cf5 Rg5 46.Txd8
[Dans cette position gagnante, mais trop nerveux
–il me restait une grosse minute…en fait
largement le temps de conclure, compte tenu de
l’incrément- j’offris la nulle, acceptée aussitôt]
1/2
MI Ringoir T. (2383), Luminet D. (2195)
Ronde 9 : face à la première tête de série, un jeu
actif sinon spectaculaire me valut un demi-point.

1.e4 c5 2.c3 [Assorti d’un point d’interrogation
par Tarrasch dans son «Traité pratique du jeu
d’échecs» … la théorie a évolué depuis] e6 3.d4
d5 4.exd5 Dxd5 5.Cf3 Cf6 6.Ca3 Dd8 7.Cc2 Cc6
[J’étais déjà arrivé aux limites de mes
connaissances] 8.Fd3 b6 [Après quelques minutes
de réflexion : je voulais éviter de perdre un temps
avec Ff8-e7xc5, sans toutefois échanger moimême en d4] 9.0-0 [réplique immédiate, à
interpréter positivement –«mon coup précédent
existe donc»- ou négativement – «il est bien mieux
préparé que moi»; plus objectivement, sur 9.Fb5
j’aurais dû choisir entre le déclouage 9…Fd7 et le
plus optimiste 9…Fb7] Fb7 10.De2 [A nouveau,
joué instantanément par le jeune et talentueux MI
- qui apparaît p.194 de la Revue précédente] Dc7
[Voulant toujours retarder la sortie du Fou Roi…
un peu comme celui des Blancs dans le GambitDame orthodoxe] 11.a4 Fe7 12.Ca3 cxd4 13.Cb5
Dd7 14.Cbxd4 Cxd4 15.Cxd4 [Bilan: les Blancs
ont perdu deux temps par Cc2-a3-b5xd4, les Noirs
un seul via Dd8-c7-d7] 0-0 [Parant la menace]
16.Fa6 Tfc8 17.Te1 [Ici, je trouvai le moyen de
simplifier, afin de renter dans une finale de pièces
lourdes où sa majorité occidentale ne constituerait
qu’un léger plus] Fxa6 18.Dxa5 Fc5 19.Cb3 Ce4
[En jouant mon dix-septième coup, ma première
impression était: ce Cavalier est imprenable à
cause du mat en d1, ma deuxième: mais non, sa
Dame couvre en f1, ma troisième: mais alors, je
récupère son Cavalier] 20.Fe3 Fxe3 21.Txe3 Cc5
22.Cxc5 Txc5 23.Td3 Td5 [Me disant : sur 23…
Dc7 24.Tad1(??) et il domine la colonne - et ici
24…Ta5 gagne la Dame; bien entendu, 24.Td4
maintient l’équilibre] 24.Tad1 Txd3 25.Txd3 De7
[Sur 25…Dc7 26.Db5 Td8 27.Dc6 est dangereux]
26.g3 g6 [Sages précautions] 27.h4 h5 28.Td4 e5
29.De2 Te8 30.Td5 e4 31.a5 [31.De3 semble
meilleur] De6 32.Tg5 e3 [Le plus énergique,
quoique 32…Rf8 menaçant d’enfermer la Tour eût
été possible ; en revanche, 32…f5 33.Dxh5 Rg7
34.De2 ne donne rien d’autre … qu’un pion à
l’adversaire] 33.Dxe3 Dxe3 34.fxe3 Txe3 35.Rf2
Te6 36.Td5 bxa5 37.Txa5 a6 38.b4 Rf8 39.Ta1
[Suggestion: 39.Rf3 pour centraliser le Roi] Tc4
40.Tc1 Re7 41.Ta1 [Se tendant compte qu’e
41.Re2 Re7 42.Rd3 Tg4 43.Tg1 f5 ne donne rien
d’autre … que des ennuis] 1/2
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Interclubs nationaux
1ère ronde

(26/09/2010)

Gand 3 - CREB 1
Gregoir Christophe
Ponnet Hendrik
Saligo Luc
Hugaert Arthur
Gorshkov Leonid
Saligo Pieter
Regniers Yves
Desmyter Thomas

Gand 8- CREB 2
Van Den Bossche G.
Vermeiren Bart
Vercruysse Vincent
Watteeuw Laurent

Fontaine 3 - CREB 3
Gaillet David
Colilli Lorenzo
Henrotte Christian
Henrotte Corentin

Excelsior 1 - CREB 4
Lambert Luc
Piovesan Francesco
Peeters Simonne
Nica Radu-Catalin

16 - 16
(2287) - Baklan Vladimir
(2236) - Duhayon Yves
(2172) - Usachyi Vladimir
(2170) - Luminet Denis
(2110) - Mueller Martin
(2051) - Eid F. Yousif
(1964) - Cornil Etienne
(1941) - Gullentops Nathan

division 2b
(2638)
(2245)
(2204)
(2195)
(2089)
(2080)
(1991)
(1877)

8-8
(1887) - Laurent Michel
(1864) - Caufriez Olivier
(1863) - Fontigny François
(1769) - Van De Water Marc

division 4d
(2068)
(1869)
(1800)
(1580)

9-7
(1728) - Vasile-Bonciog Cristian
(1716) - Van Eyll Alain
(1701) - Mourtada Karim
(1423) - Delorme Antoine

½
0-1
1-0
½
2-2
division 4e

(1802)
(1658)
(1535)
(1455)

9-7
(1841) - Winants Henri
(1689) - Demoulin Paul
(1686) - Akhayan Hayk
(1494) - Lhoir Thierry

0-1
½
½
0-1
1-0
1-0
½
½
4-4

½
½
1-0
½
2,5 - 1,5

division 5f
(1902)
(1895)
(1722)
(1687)

½
0-1
1-0
1-0
2,5 - 1,5
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2ème ronde

(10/10/2010)

CREB 1 - Eynatten 3
Korotkjevich Stanislav
Duhayon Yves
Luminet Denis
Mueller Martin
Haak Tillmann
Eid F. Yousif
Thierens Christian
Gullentops Nathan

CREB2 - Opwijk 2
Laurent Michel
Demoulin Paul
Caufriez Olivier
Vasile-Bonciog Cristian

CREB 3 - Nivelles 1
Winants Henri
Lerch Armin
Akhayan Hayk
Lhoir Thierry

CREB 4 - Fous Diogene 1
Cortal Akira
Mourtada Karim
Delorme Antoine
Cortal Tenga

13 - 19
(2351)
(2245)
(2195)
(2089)
(2086)
(2080)
(1954)
(1877)

division 2b
- Skulener Wladimir
- Dischinger Frank
- Heimsoth Holger
- Mroczek Mathias
- Krueger Andre
- Raygrotzki Norbert
- Gurevich Mikhail
- Singh Marcel

(2347)
(2204)
(2176)
(2141)
(2061)
(2015)
(1983)
(1929)

8-8
(2068)
(1895)
(1869)
(1802)

division 4d
- Meskens Stephan
- Van Den Wijngaert
- Vanherck Jeroen
- Van Zeebroeck S.

(1725)
(1699)
(1666)
(1662)

5 - 11
(1902)
(1766)
(1722)
(1687)

0-1
1-0
1-0
0-1
2-2

division 4e
- Vivone Santino
- Marchal Patrice
- Pauwels Pascal
- Goffart Nicolas

(1931)
(1845)
(1742)
(1629)

8-8
(1730)
(1535)
(1455)
(1270)

½
½
½
0-1
½
0-1
½
0-1
2,5 - 5,5

½
0-1
0-1
0-1
0,5 -3,5

division 5f
- Bachir John
- Brouwers Mikael
- Nedelcu Valeria
- Collignon Bertrand

(1631)
(1568)
(1501)
(1500)

1-0
½
½
0-1
2-2
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Regniers Y. (1914), Cornil E. (1991)
Ronde 1, défense Cambridge-Spring
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 c6 5.¥g5 ¤bd7
6.e3 £a5 7.¤d2 ¥b4 8.£c2 dxc4 9.¥xf6 ¤xf6
10.¤xc4 £c7 11.¥e2 0–0 12.0–0 ¦d8 [Un coup
important qui exerce une pression sur le pion d
tout en offrant la case f8 de retrait au fou noir qui
pourrait donc se recycler dans certaines variantes
en g7] 13.¤e4 ¥e7 14.¦ac1 ¥d7 15.¤e5 ¥e8
16.¤xf6+ ¥xf6 [16...gxf6 17.¤f3 £a5 18.a3 ¢h8²]
17.f4 £a5 [Avec une proposition de nulle] 18.¤g4
¥e7 [Il faut préserver la paire de fous] 19.f5±
exf5 20.¦xf5 ¦d5 21.¦cf1 ¦xf5 [21...¦ad8 22.¥c4
¦xf5 23.¦xf5±] 22.¦xf5 [Les Blancs ont un gros
avantage] £e1+ 23.¦f1 £h4 24.g3 £g5 [24...£h3
25.£f5 ¢h8 (25...¦d8?? 26.¤f6+ 1–0) 26.¦f4 f6
(Permet à la reine de revenir en h5 grâce au
soutien du fou e8) 27.£e6 ¥b4 28.¦xf6! ¥h5
29.¦f4+-] 25.¦f5 £g6 26.¤e5 £h6 27.£b3 £e6
28.£xb7 [28.£xe6 fxe6 29.¥c4+-] 28...£xf5
29.£xa8 ¢f8 30.¥g4 [30.e4 £e6 31.¥g4 f5 32.¥xf5
£h6= 33.h4 £e3+ 34.¢f1 £xg3 35.¥d7 £f4+
36.¢g1 £g3+ 37.¢f1 £f4+ 38.¢e1 ¥b4+ 39.¢e2
£xe4+ 40.¢f1=; 30.g4 £b1+ 31.¢g2 ¥d6 32.£xa7

£e1=] 30...£b1+ 31.¢g2 f5

XABCDEFGHY
8Q+-+lmk-+(
7zp-+-vl-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-sNp+-%
4-+-zP-+L+$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-+-+KzP"
1+q+-+-+-!
xabcdefghy
32.¥h5 [32.¥f3 £c2+ 33.¢h3 g5! 34.¤d7+ ¢g7
35.£xe8 g4+ 36.¥xg4 fxg4+ 37.¢xg4 £e4+ 38.¢h3
£f5+ 39.¢g2 £e4+ 40.¢f2 £f5+ 41.¢e1 £b1+=]
32...£e4+ 33.¢h3 [33.¢f2 £c2+ 34.¥e2 £xb2
35.£xa7±] 33...g6 34.¥xg6 [34.¥f3 £xe3=]
34...hxg6 35.¤xg6+ ¢g7 [35...¢f7 36.¤e5+ ¢f8
37.¤d7+ ¢f7 38.¤e5+=] 36.£xe8 £g4+ 37.¢g2
£e2+ 38.¢g1 [38.¢h3?? £f1#] 38...£xe3+ 39.¢g2
£e2+ 40.¢g1 1/2

Solutions des six problèmes
67.

A.L. Kubbel, 1916 : 1.f7 ¦f8 2.e6 b6 3.¢b7 [3.e7 ¦xf7-+] 3...¢c5 4.e7 ¦xf7 5.¢a6 ¦xe7
avec pat !

68.

A. H. Hinck, 1916: 1.¦h7+ ¢g8 2.¦he7 [Ainsi placée la tour empêche la dame de
donner échec] 2...¢h8 [2...£h6 3.¦b8++-; 2...£a8 3.¦g7+ ¢f8 4.¦bf7+ ¢e8 5.¦g8++-]
3.¦bc7! £g8 [3...¢g8 4.¦cd7 ¢h8 5.¦f7 £e8+ 6.¢f2 £g8 7.¢f1 £e8 8.¦h7+ ¢g8 9.¦dg7+
¢f8 10.¦h8+] 4.¢f1 [Place les Noirs dans un zugzwang] 4...£f8+ 5.¦f7 £g8 6.¢f2 £e8
7.¦h7+ ¢g8 8.¦cg7+ ¢f8 9.¦h8+ ¢xg7 10.¦xe8 [Un fantastique carrousel !]

69.

J. Moravec, 1913 : 1.¢h7!! [1.¢xg7 h4 2.¢g6 h3 3.¢g5 h2 4.¢g4 h1£ 5.¢g3 £h8 et la
dame contrôle la case a1 et donc ne permet plus aux Blancs de donner mat. C'est pour
cette raison que les Blancs ne doivent pas prendre le pion g7 au début de la variante]
1...h4 2.¢g6 h3 3.¢g5 h2 4.¢g4 h1£ [4...¢h1 5.¢g3 g5 6.¦a1#] 5.¢g3 et le mat suit

70.

1.¢b1! [1.¢c3 a3 2.bxa3 ¢e7 3.¢b4 ¢d8 4.¢b5 ¢c8 5.¢a6 ¢b8=] 1...a3! 2.b3 [2.bxa3
¢e7= et les Noirs n'ont plus qu'à conduire leur roi en a8 pour obtenir le partage]
2...¢e5 3.¢a2 ¢d4 4.¢xa3 ¢c5 5.¢a4 ¢b6 6.¢b4 ¢a6 7.¢c5 1-0

71.

Ponziani, 1769 : 1.h6 ¢g8 [1...b3 2.f7 1-0] 2.¢b1 b3 [2...a3 3.¢a2 c3 4.¢b3 c2 5.¢xc2
a2 6.¢b2 b3 7.¢a1 b2+ 8.¢xb2 a1£+ 9.¢xa1 ¢f7 10.h7] 3.¢b2 a3+ 4.¢xa3 c3 5.¢xb3

72.

H. Rinck, 1917 : 1.¦g2+ ¢f8 2.¢g5+ ¢g7 3.¢f4+ [La technique de l'escalier] ¢f6 4.¢g3+
¢g5 5.¢f2+ ¢f6 [5...¢h5 6.¦h1#] 6.¢g1+ ¢e7 7.¦e2+ 1-0
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Mortsel (11 septembre, 29 participants)

Damien Raquet était le seul représentant du CREB. En -14 ans, il y a maintenant (suite au nouveau
classement Elo) une dizaine de joueurs entre 1500 et 1800 points, dont 7 (= 1/4) présents à Mortsel.
Damien termine avec 3,5/7, 17ème sur 29. Le résultat n'est pas mauvais mais il peut faire mieux. Damien
est encore très inégal. Il a raté un gain simple dans une finale avec 2 pions de plus et un avantage à la
pendule et il s'est fait deux fois maté par manque d'attention dans une position au moins égale, ...
Finalement, il sauve son tournoi grâce à deux victoires aux deux dernières rondes.
Il est 12ème au classement général provisoire -14 ans.
Son copain Vadim Jamar du CREC a remporté la catégorie -12 ans et Benjamin Faybish (6 ans)
d'Anderlecht termine 2ème en -8 ans. Deux jeunes très prometteurs.
Bernard Raquet
Louvain (18 septembre)
Catégorie - 14 ans (7 rondes, 25 minutes, 20 participants)

Catégorie - 12 ans (7 rondes, 25 minutes, 38 participants )
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Catégorie - 8 ans (9 rondes, 15 minutes, 23 participants)

Très belle performance du plus jeune joueur affilié au CREB : Kenji Willems. Victoires face à Robbert
Decruyenaere, Kristof Gombosuren, Benjamin Faybish, Arne Lambrecht, Floris Ingelaere, Dries
Van Malder et Picard Jona. Défaites face à Emma Rottiers et Théo Brackx. Lorsque Kenji s'est
inscrit au CREB, le tournoi de Louvain était le premier qui avait été planifié. Un beau parcours a donc
été réalisé depuis pour remporter exaequo le tournoi. Bravo et bonne continuation !

Kenji Willems
4ème Tournoi International du Limbourg (2 octobre)

Victoire de Nathan Gullentops, champion de Belgique en titre des - 14 ans, avec 5 victoires et deux
partages. Notons la performance à 1983 ! Les 2000 points Elo ne sont donc plus très loin. Nous ne
pouvons que lui recommander de participer à nos tournois pour continuer sa progression.

― 240 ―
JEF-Etape 1 Leuze (5 septembre, 36 participants)

JEF-Etape 2 Namur (3 octobre, 29 participants)
Damien était le seul représentant du CREB lors de cette seconde étape du circuit JEF, organisée ce
dimanche 3 octobre à Wépion, par le Cercle de Namur. Il a fait un bon tournoi. Il termine avec 5/7, 5 ème
sur 29 et 3ème en -14 ans.
Le tournoi a été gagné par Quentin Fontaine, 14 ans, impressionnant en faisant 1,5/2 contre le 2ème et le
3ème (tous deux 20 ans et 1940 Elo de moyenne).
Quentin a commencé à jouer il y a 2 ans seulement, on reparlera de ce garçon ! Sa petite soeur Alixe
termine elle dernière.
Damien a perdu contre Quentin et contre Christos, 4ème et vainqueur de la 1ère étape.
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur le Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de 6 dimanches.
Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB. Le nombre
maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans. Attention : ne pas
oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Le cycle en cours se terminera le dimanche 5 décembre 2010. Un nouveau cycle de 6 cours reprendra
début janvier 2011 pour les nouveaux membres. S'il y a suffisamment de membres qui en font la
demande, le cours pourrait être organisé pour les adultes. Informations sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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Simultanée suivi d'une conférence du
grand-maître international Luc Winants
le vendredi 12 novembre dès 14h
au CREB
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
ah si notre Elo pouvait avancer aussi vite que les années ... Nous voici déjà en 2011 à l'aube d'une année
qui devrait être bien riche en activités pour notre Cercle.
En vrac citons : en juin le Championnat Individuel de la Francophonie dont l'organisation a été attribuée
à notre Cercle; en avril le match retour entre les cercles de Bruxelles et Lasne-Waterloo; en mars le
Tournoi du Carnaval ... Ce nouveau rendez-vous se jouera les 12 et 13 mars en nos locaux suivant une
formule toute particulière : 6 rondes dont 3 par jour organisées comme suit : une partie rapide (15
minutes), une semi-rapide (25 minutes) et une officielle (2 heures). L'idée est de positionner rapidement
les joueurs dans le classement pour obtenir en fin de journée une partie officielle équilibrée. Nous
pensons que cette formule trouvera auprès des joueurs un écho positif. Vos remarques post-tournoi seront
les bienvenues !
Côté tournois au CREB, Fabrice Wantiez remporte à nouveau le Mémorial Albert Dethiou devant JeanPierre Haber. Une habitude qu'il répète ainsi pour la .... 9ème fois.
Côté cours, le premier cycle de 6 leçons s'est achevé le dimanche 19 décembre par un examen écrit.
Nous pensons pouvoir dire que cette expérience a été positive car les 5 places disponibles ont à chaque
fois toutes été occupées. Un nouveau cycle avec le même contenu a débuté ce 9 janvier 2011 pour les
nouveaux jeunes. Et un nouveau professeur, Marc Van De Water, nous a rejoint. N'hésitez pas à
contacter la rédaction si vous souhaitez également nous apporter votre aide. C'est dès à présent qu'il faut
transmettre notre passion pour les 64 cases.
Côté jeunes, vos trouverez en nos pages quelques résultats de ceux-ci lors des étapes JEF ou des
critérium flamands. Signalons les doubles victoires de Tenga Cortal à Fontaine et Etterbeek. Cerise : la
Revue prendra en charge les frais d'inscription de nos jeunes qui participeront au Championnat de
Belgique de la Jeunesse organisés à Houffalize. Et rappelons que les jeunes du CREB de moins de 20
ans ne paient aucun droit d'inscription pour participer à nos tournois le samedi !
Côté interclubs nationaux, nous allons devoir être vigilants avec notre première équipe qui pointe à la
7ème place à mi-saison, et il va falloir marquer rapidement pour maintenir notre 3 ème équipe à flot. Les
prochaines rondes des 9 et 23 janviers vont être cruciales.
Pour les amoureux des Quiz, notre 5ème opus est disponible dans le présent numéro. Les questions ne sont
pas faciles (le Quiz n'a pas pour vocation d'être simple) mais nous espérons toutefois que vous aurez de
la réussite dans vos recherches. N'hésitez pas à télécharger le Quiz sur notre site afin de bénéficier du
questionnaire en couleurs. La date limite de participation est fixée au 13 février à minuit.
Nous avons appris le décès de Guy Rotsaert en ce 12 novembre. Qui n'a pas joué une partie avec lui ?
Le site de la Fédération lui attribue + de 1800 parties officielles. Membre du Brussels Chess Club, Guy a
pris part à de nombreux tournois bruxellois dont ceux du samedi au CREB. Le Cercle présente ses
condoléances attristées à la famille de Guy.
Merci à Brigitte pour avoir organisé en ce samedi 1 er janvier le traditionnel verre de l'amitié en nos
locaux ! Une tradition qu'il est bien agréable à suivre !
Une bonne lecture,
La rédaction, 13 janvier 2011
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Six problèmes
1. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8K+-+-+-mk(
7+-+-+-+-'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-tR-+-+-#
2-+-zp-+-+"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy
2. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-mKP+-+-+&
5+-+r+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1mk-+-+-+-!
xabcdefghy
3. les Blancs jouent et font nul

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

y

4. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-vL-+(
7+-+k+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2-+K+-+n+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
5. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+P+P+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-mk-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
6. les Blancs jouent et font nul

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

17ème Mémorial Albert Dethiou
La 17ème édition du Mémorial Albert Dethiou vient de se terminer avec une victoire de Fabrice
Wantiez. C'est la neuvième fois que son nom est inscrit sur la Coupe du Tournoi. Son poursuivant
immédiat n'est autre que Jean-Pierre Haber qui est d'ailleurs le seul a avoir pu stopper, le temps d'une
ronde, Fabrice.
Signalons la performance Elo de 1667 sur douze parties d'Antoine Delorme (15 ans).
Notons que durant le tournoi 170 parties officielles ont été jouées.

Et comme chaque année nous aimons vous présenter la mise à jour du palmarès du Mémorial :
1994
1995
1996
1997
1998
1999

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

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez

2006 Fabrice Wantiez
2007 Fabrice Wantiez
2008 Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez
2010 Fabrice Wantiez
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Cornil E. (1991), Vande Venne P. (1826)
Ronde 8, gambit Benko

Van Damme F. (1243), De Praetere P. (1214)
Ronde 5, début dame

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.a4 b4 5.£c2 [5.¤d2 g6
6.e4 d6 7.b3 ¥g7 8.¥b2 0–0 9.¥d3 (Leroy A.,
Rouler C., France 1999)] 5...g6 6.e4 d6 7.b3 ¥g7
[Inouï : les Noirs pouvaient gagner un pion
immédiatement : 7...¤xe4 8.£xe4 ¥g7 9.¦a2 ¥f5
10.£e3 ¥xb1 avec l'admiration de la Rédaction
pour le module Junior 9 !] 8.¥b2 e5 9.dxe6 ¥xe6
10.¤d2 ¤c6 11.¤df3 [Le bon cavalier. Son cousin
se doit de passer via e2 vers g3 ou f4. Cg1–f3
maintenant est mauvais car le cavalier posté en d2
n'a alors plus aucun point de chute] 11...£c7
12.¤e2 0–0 13.0–0–0? ¦fe8 [13...¥h6+ 14.¤d2
(14.¢b1 ¤xe4 15.£xe4 ¥f5–+) 14...¤g4µ (Un coup
non vu par votre rédacteur)] 14.¤g3 ¦ad8 15.¤g5
¤d7 16.¥xg7 ¢xg7 17.¤f5+!

1.d4 d5 2.¤f3 ¥g4 3.e3 [Les joueurs aimant les
complications dès le départ opteront volontiers
pour 3.¤e5 ¥h5 4.g4 ¥g6 5.h4 e6 6.h5 ¥e4 7.f3 f6
8.fxe4 fxe5 avec un type de position vraiment
particulier] 3...¥xf3?! [Un coup inadéquat : les
Noirs cèdent la paire de fous sans bonne raison]
4.£xf3 ¤f6 5.¤c3 [En développant ainsi leur
cavalier, les Blancs bloquent la poussée en c4.
Nous recommandons : 5.c4] 5...c6 6.¥d3 g6 7.a3
a5 8.0–0 ¥g7 9.b3 ¤bd7 10.¤a4 0–0 11.¥b2 b5
12.¤c3 b4 13.axb4 axb4 14.¦xa8 £xa8 15.¤a4
£b7 16.¦a1 £c7 17.¤c5 ¤xc5 18.dxc5 e5

XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7zp-wqn+pmkp'
6-+nzpl+p+&
5+-zp-+NsN-%
4PzpP+P+-+$
3+P+-+-+-#
2-+Q+-zPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

17. ... ¥xf5 [17...gxf5 18.exf5 ¤d4 19.¦xd4 cxd4
20.fxe6 ¤f8 (20...¤f6 21.¤xf7 ¦c8 22.£f5 £c5
23.£h3±) 21.£f5 fxe6 22.£g4 £e7 23.¥d3 ¤g6
24.h4÷] 18.exf5 ¤de5 19.fxg6 [19.f4 ¤g4 20.£b2+
¢g8 21.¥d3 ¤d4µ; 19.f6+ ¢g8 (19...¢xf6 20.f4
¤d4 21.fxe5+ dxe5 22.¤e4+ ¢g7 23.£b2 f5÷)
20.£e4÷] 19...hxg6 20.h4 [20.£b2 f6 21.f4 fxg5
22.fxe5 dxe5µ] 20...¤d4 21.£b2 [21.¦xd4 cxd4
22.h5 £e7 23.£d2÷] 21...f6 22.¤h3 [22.¤f3]
22...d5! 23.cxd5 ¦xd5 24.f4 [La dernière
cartouche consistait en 24.¤f4 ¦dd8 25.h5 g5
26.¤e2 ¤xb3+ (Une pointe tactique qui réduit en
poussières la position blanche) 27.£xb3 c4 28.h6+
(28.£xb4?? ¤d3+–+) 28...¢h8 29.£c2 ¦xd1+
30.£xd1 ¤d3+ 31.¢b1 ¤xf2–+] 24...¤g4 25.¥c4
¦dd8 26.¢b1 ¤e3 27.¦de1 ¤ec2 28.¦xe8 ¦xe8
29.¥d3 ¤a3+ 30.¢a1 ¦e3 31.¦d1 £e7 32.¤f2 £e6
33.¥c4 ¤xc4 34.bxc4 ¦a3+ 35.¢b1 ¦b3 0-1

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-wq-+pvlp'
6-+p+-snp+&
5+-zPpzp-+-%
4-zp-+-+-+$
3+P+LzPQ+-#
2-vLP+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
19.£g3 ¤h5 20.£h3 e4 21.¥xg7 ¤xg7 22.¥e2 f5
23.g3 £e7 24.¦a5 ¤e6 25.£f1 ¤xc5 26.£a1 ¤e6
27.¦a7 £f6 28.£xf6 ¦xf6 29.¦a8+ ¦f8 30.¦xf8+
¢xf8 31.f3 ¢e7 32.fxe4 fxe4 33.¢g2 d4 34.exd4
¤xd4 35.¥d1 ¢d6 36.¢f2 ¢e5 37.¢e3 ¤b5 38.¥g4
¤c3 39.h4 ¤d5+ 40.¢d2 ¢d4 41.h5 e3+ 42.¢c1
¤c3 43.hxg6 hxg6 44.¥f3 e2 45.¢d2 c5 46.g4 g5
47.¥c6 ¢e5 48.¥d7 ¢f4 49.¥e6 ¢g3 50.¢e1 ¢f3
51.¥f5 ¢e3 52.¥e6 ¤e4 53.¥c4 ¤c3 1/2
Van Damme F. (1243), Caufriez O. (1869)
Ronde 8, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.e3 ¥g7 5.c5 [Une
faute positionelle : les Blancs ne doivent pas ainsi
fixer la chaîne de pions allant de f2 à c5. Les
Noirs vont maintenant se faire un devoir
d'attaquer le pion c5 via b6. Plusieurs options
sont disponibles pour les Blancs. Citons : 5.¤f3 0–
0 6.¥e2 c5 7.0–0 cxd4 8.exd4 ¤c6 9.¦e1 ¥g4
10.cxd5 ¤xd5 11.h3 (Lputian S., Alburt L. New
York 1990)] 5...b6 6.cxb6 axb6 7.b3 c5 8.¥b5+
¥d7 9.¥xd7+ £xd7 10.¥b2 ¤c6 11.g3?! [L'avance
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du pion n'a de sens que si un fou blanc peut être
par la suite placé en g2. Maintenant les Blancs
ont une structure de pions en gruyère] 11...cxd4
12.exd4 0–0 13.a4 e5 14.¤b5 exd4 15.¢f1 ¤e4
16.h4 £f5 17.¤f3 ¤e5µ

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+pvlp'
6-zp-+-+p+&
5+N+psnq+-%
4P+-zpn+-zP$
3+P+-+NzP-#
2-vL-+-zP-+"
1tR-+Q+K+R!
xabcdefghy
18.¤bxd4 £f6 19.¢g2 ¤xf3 20.£xf3 £xf3+
21.¢xf3 ¤d2+ 22.¢g2 ¤xb3 23.¤xb3 ¥xb2
24.¦ad1 ¦fd8 25.¦d2 ¥c3 26.¦a2 ¦a6 27.h5
¦da8 28.hxg6 hxg6 29.¦h4 b5 30.¤c5 ¦6a7
31.¢f3 d4 32.¢e2 bxa4 33.¢d3 ¦a5 34.¤e4 ¦c8
35.¦g4 ¦c6 [35...a3] 36.f4? [36.¤xc3 dxc3 37.¦c4
¦xc4 38.¢xc4 ¦e5 39.¢xc3 ¦e4³] 36...f5 37.¦g5
fxe4+ 38.¢xe4 ¦xg5–+ 39.fxg5 ¦a6 40.¢d3 ¢f7
41.¦f2+ ¢e6? [Ce sont maintenant les Noirs qui
trébuchent] 42.¦f6+ ¢e5 43.¦xa6 ¢f5 44.¦xa4
¢xg5= 45.¦a6 ¢f5 46.¦b6 g5 47.¦b5+ ¢g4
48.¦e5 ¥a1 49.¦d5 ¥b2 50.¦b5 1/2
Van Damme F. (1243), Leemans G. (1230)
Ronde 10, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 d6 4.¤c3 ¥g7 5.e3 0–0
6.¥e2 c5 7.£c2 [Il vaut mieux roquer : 7.0–0 ¤c6
8.d5 ¤a5 9.e4 ¥g4 10.¥e3 ¥xf3 11.gxf3 e5 12.f4
exf4 13.¥xf4 £e7 14.¥d3 ¤d7 15.¦c1 ¤e5
(Botvinnik M., Polugaevsky L., Moscou 1967)]
7...£a5 [7...¥f5 8.¥d3 (8.e4 cxd4 9.¤xd4 ¤xe4
10.¤xf5 gxf5=) 8...¥xd3 9.£xd3 ¤c6=] 8.0–0 a6
9.¥d2 £d8 10.¤e4 ¤xe4 11.£xe4 ¤c6 12.£c2
[12.¥c3 ¥f5 13.£h4²] 12...¥f5 13.¥d3 ¥g4 14.¥c3
[14.dxc5 ¥xf3 15.gxf3 dxc5 16.¦ad1] 14...¥xf3
15.gxf3 cxd4 16.exd4 ¤xd4 17.¥xd4 ¥xd4µ
18.¦ab1 ¦c8 19.£b3 £b6 20.£xb6 ¥xb6 21.¦fe1
e6 22.b4 ¦fd8 23.a4 ¦c7 24.a5 ¥d4 25.f4 ¦b8
26.¦ec1 b6 27.axb6 ¦xb6 28.¢g2 f5 29.¦c2 d5
30.cxd5 ¦xc2 31.¥xc2 exd5 32.¥a4

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6ptr-+-+p+&
5+-+p+p+-%
4LzP-vl-zP-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPKzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
32. ... ¥c3 [32...¢f7 est possible] 33.b5 axb5
[33...a5 34.¦c1 d4 35.¢f3µ] 34.¦xb5 ¦xb5
35.¥xb5= [Le partage du point est devenu
inévitable étant donné la disparition des tours et
la présence de fous de couleurs opposées] 35...¢f7
36.¢f3 ¥d4 37.h3 ¢f6 38.h4 h6 39.¥c6 ¢e6
40.¥e8 ¥f6 41.¢g3 g5 42.hxg5 hxg5 43.fxg5 ¥xg5
44.f4 ¥h6 45.¥b5 1/2
Thierens C. (1954), Chokouhian A. (1963)
Ronde 6, début Bird (attaque Motar)
1 é4 c5 2 g3 Cc6 3 Fg2 g6 4 d3 Fg7 5 f4 d6 6 Cf3
Cf6 7 c3 Fd7 8 0-0 0-0 9 h3 [Les Blancs ont un
sérieux retard de développement, mais leur
structure est celle d’une “Léningrad” en premier et
les armées ne sont toujours pas au contact ; la
construction blanche « à retardement » n’en est
pas moins dangereuse pour les deux joueurs] 9…
Db6 [Ce coup relie les tours, exerce une pression
sur la diagonale « royale » « b6-g1 » et tient à
l’oeil le pion b2, ce qui devrait gêner le
développement blanc ; le seul bémol consiste en le
blocage provisoire du pion b7, ce qui laisse
temporairement l’accès à la case c4 pour un
cavalier blanc] 10 Cbd2 [En route, par
conséquent, pour c4] 10… Ch5 ?! [Pour pouvoir
jouer « f5 ». Mais si les Blancs répondent « 11
g4 », les Noirs n’ont rien de mieux que le recul
Cf6] 11 Rh2 !? [Préférant garder « g4 » en
réserve et retirer le roi de la diagonale sur
laquelle se trouve la dame adverse] 11… é5 [Il
était plus cohérent de jouer « f5 »] 12 Cc4 [Voir
la note après le neuvième coup noir] 12… Dc7 13
f5! [Joué a tempo et introduisant d’innombrables
complications]

―9 ―

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwql+pvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-zp-zpP+n%
4-+N+P+-+$
3+-zPP+NzPP#
2PzP-+-+LmK"
1tR-vLQ+R+-!
xabcdefghy

13… gxf5 ?! [Laisse le Ch5 « en l’air » ; il y avait
une panoplie de coups « supérieurs », par
exemple : Cf6, Rh8, b5, Cé7] 14 éxf5 [Ma
première idée était de jouer 14 Ch4 Cf6 15 Cxf5
avec avantage ; le coup du texte est probablement
un
peu
moins
fort
mais
complique
considérablement le jeu] 14… d5 [Il valait mieux
jouer, me semble-t-il, 14 Fxf5 avec des chances
partagées dans une jungle de variantes
compliquées, dont voici un échantillon : 15
Cfxé5 ! Fg6 16 Cxc6 d5 17 Cé7+ Dxé7 18 Fxd5
Tad8 19 Df3 Txd5 20 Dxd5 Dé2+ 21 Dg2 Dxg2+

22 Rxg2 Fxd3 23 Cé3 Fxf1+ 24 Cxf1 et la nullité
est en vue] 15 Cg5 !? [Une alternative
intéressante était « 15 Ch4 !? »] 15… Cf6 16 Cé3
h6 ? [Meilleur était : 16… Cé7 17 Cg4 ! Dd6 (si
17… Fxf5 ? 18 Cxf6+ Fxf6 19 Fxd5 et l’avantage
blanc est clair) 18 Cxf6+ Dxf6 19 g4 avec des
chances partagées] 17 Cxd5! Cxd5 18 Fxd5
hxg5 [Perd de manière forcée. Néanmoins, sur
l’apparemment plus résistant 18… Dd6, il semble
bien que 19 Cé4 !! gagne, par exemple : 19…
Dxd5 20 f6 Dé6 21 Dh5 Fh8 22 Fxh6 Dxh3+ 23
Dxh3 Fxh3 24 Rxh3 Tfé8 25 Tf5 et les Noirs
doivent déposer les armes] 19 f6 ! Dd6 [Aucun
mouvement du fou ne peut sauver les Noirs :
-si Fxf6, 20 Txf6 gagne
-si Fh8, 20 Dh5 gagne
-si Fh6, 20 Dh5 Rh7 21 Fé4+ gagne] 20 Dh5
Fxf6 [Si 20… Dxd5, alors 21 Dxg5 et mat
imparable en g7 ; et si 20… Cé7, alors 21 fxg7
Rxg7 22 Dxg5+ Dg6 23 Dxé5+ Rg8 24 Tf6 Dh7 25
Th6 Dg7 26 Dxé7 etc ...] 21 Dg6+ Rh8 22 Dh6+
Rg8 23 Txf6 1-0 [Tout aussi gagnant était 23
Fé4]
(partie commentée par Christian Thierens)

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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Tournoi des Réserves
Notre Tournoi des Réserves en est à sa première édition. Sa vocation n'est autre que d'organiser des
parties officielles entre nos joueurs lorsque tout les échiquiers sont occupés durant une ronde d'interclubs
ou autre. Si publier un classement final n'a pas d'intérêt pratique il nous apparaît intéressant de savoir
que ce tournoi a permis de communiquer les résultats de 24 parties à la Fédération.
Parmi les résultats, voici ceux de nos jeunes joueurs :
Colin Pierre
Leemans Gaspard
Willems Kenji
Delorme Antoine
Colin Pierre
Culot Jules
Willems Kenji
Culot Jules

0-1
1-0
0-1
½-½
0-1
0-1
½-½
½-½

Delorme Antoine
Onckelet Alain
Culot Jules
Van De Water Marc
Leemans Gaspard
Cortal Tenga
Pantalos Georges
Abrahamsen Frederik

Une nouvelle édition du tournoi sera en place dès janvier 2011.
Elungu P. (1308), Van Damme F. (1243)
Défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥c4 0–0
6.0–0 ¥g4 [La ligne principale. Les alternatives
sont : 6...c6 7.e5 ¤e8 8.h3 b5 9.¥b3 a5 10.a4 b4
11.¤e4 (Estrin Y., Ufimtsev A., Russie 1949);
6...¤xe4 7.¤xe4 (7.¥xf7+ ¦xf7 8.¤xe4 h6 9.£d3
(Anastasian A., Ehlvest J., New York 1998)) 7...d5
8.¥d3 dxe4 9.¥xe4 ¤d7 10.c3 c5 (Kibbermann F.,
Keres P., Estonie 1953)] 7.h3 ¥xf3 8.£xf3 ¤c6
9.¥e3 ¤d7 [9...e5 10.dxe5 ¤xe5 11.£e2 ¤xc4
12.£xc4=]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzpnzppvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+LzPP+-+$
3+-sN-vLQ+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

10.¥xf7+? [Un sacrifice incorrect. Il faut jouer
tranquillement
10.¦ad1 e5 11.dxe5 dxe5²]
10...¦xf7 11.£g4 ¤xd4–+ 12.¦ac1 ¤e5 13.£h4?
[13.£g3–+] 13...¤ef3+! 14.gxf3 ¤xf3+ 15.¢h1
¤xh4 16.¦g1 ¤f3 17.¦g3 ¥d4 18.¢g2 ¥xe3
19.fxe3 ¤e5 20.h4 h5 21.¤d5 c6 22.¤f4 £d7
23.¤xh5 ¦g7 24.¤f4 ¦f8 25.¦g1 ¤g4 26.¢f3 ¤e5+
27.¢e2 c5 28.b3 b5 29.h5 £g4+!? [Rend la dame
en simplifiant la position tout en gardant un
avantage moindre. Meilleur est 29...£c6 et la
dame entre en e4] 30.¦xg4 ¤xg4 31.¤e6 [31.¦xg4
gxh5 32.¦xg7+ ¢xg7 33.¤xh5+ ¢g6–+] 31...¦f2+
32.¢e1 gxh5 33.¤xg7 ¢xg7 34.¦xg4+ hxg4
35.¢xf2 ¢g6 36.¢g3 ¢g5 37.a3 a5 38.c3 b4
39.cxb4 cxb4 [39...a4! 40.bxa4 c4 41.¢f2 c3
42.¢e2 c2 43.¢d2 g3 0–1] 40.a4 e6 41.¢g2 ¢h4
42.¢h2 g3+ 43.¢g2 ¢g4 44.¢f1 ¢f3 45.¢g1 g2
46.e5 dxe5 47.e4 ¢xe4 48.¢xg2 ¢e3 49.¢f1 e4
50.¢e1 ¢d3 51.¢d1 e3 52.¢e1 e2 0-1
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Visite de A2 Consulting au CREB
Au mois de mars 2010 Luc Cornet, Directeur National des Tournois, recevait un courriel du groupe A2
Consulting (Paris), un cabinet de conseil en organisation et management, en vue d'organiser sur la
période du 11 au 14 novembre une simultanée face à un GMI, suivie d'un exposé et d'un tournoi ouvert à
tous. Luc Cornet nous ayant transféré cette demande, le Cercle s'est fait fort de répondre positivement.
Ayant des contacts réguliers avec le GMI Luc Winants (2525 Elo) et connaissant ses grandes qualités
d'orateur pour présenter un sujet échiquéen à un public large ou spécialisé, nous l'avons contacté et reçu
de suite une réponse positive. Faut-il aussi rappeler que dans le passé Luc Winants nous avait déjà
habitué deux fois à ce type de manifestation : le 24 novembre 1996 (voir Journal du CREB n°7) face à
35 joueurs (31 gains, 3 nulles et une défaite face à François Fontigny) et le 1er mai 1999 (voir Journal
du CREB n°21) face à 23 joueurs (19 gains, 3 nulles et une seule défaite de nouveau face à François
Fontigny).
C'est donc le vendredi 12 novembre à 14 heures que le CREB a reçu en ses locaux six membres du
groupe A2 Consulting : Olivier Peyrat, Philippe Braidy, Guy Isimat Mirin, Jacques Schramm,
Olivier Rebeuh et Jassen Moothen. Le groupe ayant déjà l'habitude des déplacements puisqu'il s'est
déjà rendu les années précédentes à Budapest, Londres ou encore Zurich.
Pour permettre à nos membres de profiter des l'événement, nous avions convenu avec le groupe français
d'étendre le nombre de joueurs à vingt. De quoi donner du fil à retordre à Luc.
Après trois heures dans un silence solennel, Luc remporte 16 parties, en annule 3 et cède un seul et
unique point face à Serge Pouliart dont les coups joués regorgent de pièges tactiques. Trois autres
joueurs ont obtenu le partage : Olivier Peyrat, Philippe Braidy et Thierry Lhoir.

Signalons la première participation de l'un de nos plus jeunes membres (6 ans et demi) à une activité du
Cercle : Joël Franssen. Il s'est bien sûr incliné mais a montré que malgré son jeune âge il savait déjà
rester concentré à sa table pour préparer ses réponses sur l'échiquier.
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GMI Winants L. (2525), Pouliart S. (1804)
Simultanée CREB, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤c3 a6 3.¤f3 ¤c6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 g6
[5...e6 6.¥e2 £c7 7.0–0 ¤f6 8.¥e3 ¥e7 9.f4
revient dans des lignes plus conventionelles]
6.¥e3 ¥g7 7.£d2 d6 [7...¤f6 8.f3] 8.0–0–0 £c7?!
9.¤d5± £d8 10.¤xc6 [Un autre coup était au
moins aussi bon : 10.£c3 ¢f8 (10...e6 11.¤xc6
¥xc3 12.¤xd8 exd5 13.bxc3 ¢xd8 14.¥d4 f6
15.exd5±) 11.¤xc6 bxc6 12.£xc6 ¦b8 13.c3±]
10...bxc6 11.¥b6 ¦b8 12.£a5 [Le meilleur choix
car prendre la dame en d8 n'est pas efficace :
12.¥xd8 ¥xb2+ 13.¢b1 ¥c3+ 14.¤b6 ¥xd2 15.¥c7
¦b7 16.¥xa6 ¦xc7 17.¤xc8 ¥h6³] 12...¥xb2+
13.¢d2

XABCDEFGHY
8-trlwqk+ntr(
7+-+-zpp+p'
6pvLpzp-+p+&
5wQ-+N+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PvlPmK-zPPzP"
1+-+R+L+R!
xabcdefghy

[La position devient très rapidement compliquée :
13.¢xb2 cxd5 14.¥b5+! ¥d7 15.¥xd8 ¦xb5+
16.¢a3 ¦xa5+ 17.¥xa5 dxe4 18.¥c3²] 13...£d7
14.¤c7+ ¢f8 15.c3 £g4 16.f3 £h4 [16...£f4+
17.¢c2 ¤f6 18.¦b1 ¤d7 19.¦xb2±] 17.¦b1± £f4+
18.¢c2 d5 19.¦xb2 dxe4 20.¥xa6 ¥f5 21.¦b4
[21.g4 est également bon] 21...e5? [21...exf3+
22.¢b3 fxg2 23.¦d1 £xh2÷] 22.¥c5++- ¢g7
23.¦xb8 exf3+ 24.¢b3 fxg2 25.¦e1 [25.¥f8+ ¢f6
26.¤e8+ ¢g5 27.¦g1 £xh2 28.£d8+ +-] 25...¢h6
26.£b4 £xh2 27.¥e3+ g5 28.£f8++- ¢h5 29.£g7
[29.¥e2+ ¢h4 30.¥f2+ ¢h3 31.£xf7 1–0] 29...¥g6
30.¥d3 [30.¥e2+ 1–0] 30...£g3 31.¥xg6+ fxg6

XABCDEFGHY
8-tR-+-+ntr(
7+-sN-+-wQp'
6-+p+-+p+&
5+-+-zp-zpk%
4-+-+-+-+$
3+KzP-vL-wq-#
2P+-+-+p+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
32.£xh8?! [Le coup n'est pas mauvais en soit
mais il y avait nettement plus fort : 32.¦g1 +- ]
32...£xe1 33.£xh7+ ¤h6 34.¦h8? [34.¤e8 £xe3
35.¤f6+ ¢h4 36.£xh6+ ¢g3 37.¦b4 g1£ 38.¦g4+
¢f2 39.¦xg1 ¢xg1 40.£xg6±] 34...£xe3–+
35.£xh6+ ¢g4 36.£xg6 g1£ 37.£e6+ ¢f4 38.£f7+
¢g3 39.£f5 £b6+ 40.¢c4 £bc5+ 41.¢b3 £d1+
42.¢b2 £d2+ 0-1
GMI Winants L. (2525), Fontigny F. (1800)
Simultanée CREB, défense sicilienne (Najdorf)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥c4 e6 7.¥b3 ¥e7 8.f4 £c7 9.£f3 0–0 10.f5 e5
11.¤de2 b5 12.a3 ¥b7 13.g4 h6 [13...¤bd7!?]
14.h4 ¤h7 15.g5± £d8 16.£h5 ¤d7 17.gxh6 ¤df6
18.£g6!

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+-vlpzpn'
6p+-zp-snQzP&
5+p+-zpP+-%
4-+-+P+-zP$
3zPLsN-+-+-#
2-zPP+N+-+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
18. ... ¤e8 19.hxg7 ¥xh4+ 20.¢f1 ¤xg7 21.¥h6
£f6 22.¦xh4 1-0 [Quelques coups plus loin]
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GMI Luc Winants

François Fontigny, Christian Valise, Serge Pouliart et Paul Demoulin

Marc Van de Water

Thierry Lhoir

Julien Castiau
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Pour agrémenter la simultanée toutes les boissons étaient offertes ainsi que des pains surprises pour
donner de l'énergie aux participants.
Sur le coup de 18 heures, Luc Winants a enchaîné par un exposé consacré au jeu d'échecs en Belgique
en remontant le temps depuis le match joué à Bruxelles en 1853 entre Howard Staunton et Von
Heydebrand der Laza. Arrêtons nous un instant sur ce match gagné par le second cité et lisons la
description qui en est faite dans le n°10 The Chess Player's Chronicle (édité par Howard Staunton)
d'octobre 1853 :

Les prochaines étapes évoquées sont alors les fameux et inégalés tournois d'Ostende de 1905, 1906 et
1907 (tous organisé par le Cercle de Bruxelles) qui voient les victoires successives de Géza Maroczy,
Carl Schlechter et Siegbert Tarrash. Luc rappelle brièvement les systèmes de qualifications avec
différents groupes ainsi que la présence des plus grand joueurs à l'exception d'Emanuel Lakser.
Ensuite au travers de nombreuses anecdotes Luc nous rappelle la carrière du grand champion Edgard
Colle. Ses victoires en tournoi sont évoquées (Amsterdam, Scarborough et Méran en 1926 ou encore
Hastings fin 1928). Luc rappelle alors qu'au début de sa carrière Edgard Colle a eu l'occasion de
rencontrer sur l'échiquier Max Euwe. En effet les deux joueurs s'affrontent à deux reprises avec à chaque
fois une victoire de Euwe. Malheureusement pour notre pays, la mauvaise santé du joueur belge mettra
un terme bien trop tôt à sa carrière puisqu'il décède en 1932.
Au travers de quelques parties bien choisies Luc nous montre la virtuosité et la célérité de Colle pour
lancer des attaques sur le roque adverse. Souvent au départ d'un schéma d'ouverture qui porte aujourd'hui
son nom : la défense Colle.
Colle E., Soultanbeieff .V.
Liege 1930
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 d5 4.¤bd2 c5 5.c4 ¤c6
6.¥d3 cxd4 7.exd4 ¥d6 8.0–0 £c7 9.¦e1 0–0
10.£e2 ¦e8 11.¤e5 ¦e7 12.¤df3 ¤d7 13.¤g5 ¤f8
14.¤xh7 [Un sacrifice typique du Belge. Toutes
les forces blanches vont ainsi converger vers la
case h7]

XABCDEFGHY
8r+l+-snk+(
7zppwq-trpzpN'
6-+nvlp+-+&
5+-+psN-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

14. ... ¤xh7 15.¥xh7+ ¢xh7 16.£h5+ ¢g8 17.¦e3
¦e8 18.¦h3 ¢f8 19.¥g5 f6 20.¥xf6 1–0
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La seconde partie de l'exposé est consacrée à l'ancien champion du monde du jeu d'échecs par
correspondance : Alberic O'Kelly.
Le livre Histoire des Maîtres Belges écrit conjointement par Michel Wasnair et Michel Jadoul nous
rappelle comment la famille O'Kelly est arrivée en Belgique :
''Son nom indique qu'il était d'origine irlandaise ; en effet, le premier O'Kelly débarqué en Belgique en
1720 était le capitaine de l'armée britannique, et expert en explosifs. Aussi doué pour la technique que
pour les armes, John O'Kelly est quémandé à Liège par le Prince-Evêque, afin d'exploiter le brevet
d'une machine de son invention, destiné à épuiser les eaux des mines. Technicien remarquable John
O'Kelly installa la première machine à vapeur du continent. En récompense de ses travaux, il fut
anobli : il reçut le titre de Chevalier''.
Luc nous rapelle que Alberic O' Kelly fut longtemps en contact avec Akiba Rubinstein qui avait élu
domicile à Bruxelles. Ce dernier lui enseignant de nombreux conseils dans les ouvertures en autre dans
la variante Cordel de la partie espagnole : 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5. Luc insiste sur les grandes
qualités d'analyse d'Alberic O'Kelly ce qui fait que même aujourd'hui à l'heure des ordinateurs et autres
logiciels, les analyses d'Alberic O'Kelly ont résisté au temps.
La soirée se termina vers 20 heures après plus de deux heures d'analyses qui ont fait le bonheur de tout
ceux qui étaient venus partager cet enseignement échiquéen de grande qualité.
Pour le lendemain le groupe A2 Consulting nous avait demandé d'organiser un tournoi auquel il leur
était possible de participer. Les mois d'octobre ou de novembre étant généralement ceux de notre
Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes) nous n'avons donc pas hésité à interrompre le
temps d'une samedi le Mémorial Albert Dethiou. Au terme de neuf rondes particulièrement disputées,
c'est le Français Olivier Peyrat qui remporte le tournoi avec huit victoires dont Ruben Akhayan et Yves
Duhayon. Seul Ivan Spanoghe (champion du CREB en 2009) ayant réussi a lui faire mordre la
poussière.
Quant au titre de Champion du CREB il revient, grâce à un meilleur départage, à Yves Duhayon.
Classement final :
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Le coin des chercheurs
R°7

Locaux du CREB

Un extrait de Deutsche Schachzeitung (1896, page 26) nous permet de découvrir l'un de nos premiers
locaux encore inconnus à notre historique.
1895
Notre Cercle se trouve à la Taverne Fontaine, Place du Musée. Le président est alors le Comte
Shaffgotsch; le vice-président étant de Meurs; le secrétaire Gouwenstak et le trésorier Sigmund
Berger.

1900
Nous pouvons lire dans la Revue du Cercle n°3 (15 décembre 1900) en page 42 l'avis suivant : ''On nous
prie d'informer les membres du Cercle que beaucoup d'entr'eux se réunissent tous les mardis, à partir de
8 1/2 heures du soir, au café Sésino, boulevard Anspach; et les dimanches, lundis et jeudis à 4 heures,
aux Caves de Maestricht, en dehors des réunions générales des mercredis et samedis''.
Notre Cercle a donc eu une certaine activité au Café Sésino. Cet établissement a été fondé en 1874 et fut
durant de nombreuses années un lieu d'élection de la haute bourgeoisie bruxelloise. L'établissement fut
rasé pour laissé place à la tour Philips qui ne présente, faut-il le préciser, aucun charme.
1914
L'édition de l'agenda d'Heinrich Ranneforth de 1914 indique que notre Cercle était situé à la Rue
Marnix, n°2 avec sa seconde entrée par le n°6 de la rue du Bastion. Il nous a paru intéressant de préciser
cette adresse pour cette année.
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Q°14

Les simultanées jouées au Cercle de Bruxelles

Une manière intéressante de découvrir l'histoire de notre Cercle au cours des années consiste à retracer,
autant que faire se peut, les séances de parties simultanées qui y ont été jouées.
Certes un travail de fourmi difficile à mener à terme mais au gré de nos découvertes, nous tâcherons de
compléter notre liste en y apportant quelques photos et autres témoignages.
1923
Het Schaakleven, 15 décembre 1923 : simultanée de Emmanuel Sapira
''Emannuel Sapira donna, le dimanche 3 décembre, une simultanée dans le Cercle d'Echecs situé à la
rue Marnix (NDLR : nous en déduisons indirectement qu'il s'agit du Cercle de Bruxelles). Il gagna 12
parties, en perdit 3 et annula 5 parties en 5 heures de jeu''.
1926
Le Neptune, 18 avril 1926 : simultanée de Kawenoki
''Cercle de Bruxelles - Le compositeur Louis Malpas, de Liège, a donné le 7 avril une causerie des plus
intéressante sur le ''Problème''. La soirée s'est terminée par un concours de solutions de ''deux coups'' et
par un tournoi éclair.
Une séance de 11 parties simultanées par le jeune et talentueux Kawenoki a donné le résultat :
9 gagnées, 1 perdue (Pastuer). Sincères félicitations''.
Le Neptune, 2 mai 1926 : simultanée d'Edgard Colle
''Cercle de Bruxelles - Maître Edgard Colle a donné une séance de dix-neuf parties simultanées et
obtenu le beau résultat de 14 gagnées, trois perdues (Mme. E. Lancel, MM. Sury et Kalantarian), et
deux nulles (MM. Ellinger et Knocky)''.
1930
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
''Notons également plusieurs séances de parties à l'aveugle : l'une donnée en 1930 par le maître Saviel
Tartakover''.
1931
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
''Notons également plusieurs séances de parties à l'aveugle : ... deux séances par le maître George
Koltanowski en 1931 et 1936 (chaque fois sur 12 échiquiers)''.
1933
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
''Parmi ses séances, signalons celle donnée en 1933 par le maître Akiba Rubinstein qui présente cette
particularité que ses adversaires jouaient par groupes de trois en consultative''.
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1935
Le XXème Siècle, février 1935 : simultanée de Boruch Dyner et Frits Van Seters
''Aussitôt la causerie (NDLR : de Marcel Defosse sur Edgard Poe) terminée, les amateurs furent invités
à passer dans la salle voisine où les échiquiers en bataille attendaient les combattants. Le maître B.
Dyner, luttant seul contre 16 partenaires, se mit bientôt à tourner.
Quelques instants après, 12 nouveaux échiquiers, préparés à l'intention de M. Van Seters, entraient en
activité dans une autre pièce.
Les résultats enregistrés après 2 heures de jeu seulement, furent tout à l'honneur des prénommés. Sur
seize parties, le maître B. Dyner gagna ?? (NDLR : le texte manque dans l'article. Nous pouvons juste
lire ''ses adversaires, M. Schittecatte'')
De son côté, M. Van Seters s'octroya la totalité des points, ce qui est incontestablement un succès
lorsqu'on sait que cette épreuve était pour lui un début''.
Le XXème Siècle, mai 1935 : simultanée de B. Dyner et Shernetzky
''Simultanées alternatives :
Pour clôre la réunion (NDLR : l'Assemblée Générale du Cercle de Bruxelles et Philidor), le maître B.
Dyner et Shernetzky donnèrent une simultanée en jouant alternativement sur une vingtaine de tableaux.
Ils remportèrent un réel succès en obtenant en un laps de temps relativement court le résultat suivant :
20 parties gagnées, une perdue (Mlle Dyner, à qui l'avantage de la dame avait été accordé)''.
1936
Le XXème Siècle, mars 1936 : simultanée de Reinhard Cherubim
''Au Cercle de Bruxelles.
La séance de parties simultanées pour laquelle M. Cherubim avait bien voulu donner son concours, a
rencontré un très grand succès. Sur 24 parties, M. Cherubim en a gagné 18; les six autres se sont
terminées par la nullité (MM. Francart, Freydenberg, Denayer, Rotstein, Willinck, ter Horst)''.
Le XXème Siècle, 21 décembre 1936 : simultanée de George Koltanowski
''Le dimanche 20 décembre, le maître anversois George Koltanowski a donné une séance de parties à
l'aveugle au Cercle de Bruxelles et Philidor qui, immédiatement auparavant, venait de recevoir
officiellement l'Echiquier d'Honneur attribué par la Fédération Belge des Echecs''.
Le XXème Siècle, 28 décembre 1936
''Vers trois heures, commença le programme échiquéen qui ne comportait qu'un point, mais de choix :
une séance parties simultanées à l'aveugle par George Koltanowski le recordman mondial de cette
spécialité fort curieuse.
...
Résultat technique de la simultanée : huit parties gagnées, une partie perdue avec M. Rotstein et une
partie nulle avec M. Demey.
Cette séance marquera dans les annales du Cercle de Bruxelles''.
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1937
Le XXème Siècle, 22 février 1937 : simultanée de Boruch Dyner
''Le jeudi 18 février, le sympathique maître B. Dyner a donné une séance parties simultanées''.
Le XXème Siècle, avril 1937 : simultanée de Henry Grob
''Le maître suisse Grob à Bruxelles.
De passage à Bruxelles, le maître Grob prêtera son concours, au Cercle de Bruxelles, pour
l'organisation d'une grande séance de parties simultanées. Cette manifestation aura lieu le 9 avril, à 20
heures, dans les locaux du Cercle précité, 56, boulevard de Waterloo (1er étage). Tous les amateurs
bruxellois et de province sont cordialement invités''.
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
''En 1937, le maître Reuben Fine donne une brillante séance au cours de laquelle il tint tête à 36
adversaires''.
1943
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
''Notons également plusieurs séances de parties à l'aveugle : ... et une séance en 1943 par le Champion
de Belgique O'Kelly sur 4 échiquiers''.
1946
Revue Belge des Echecs, juillet 1946 : simultanées de Max Euwe et Alfons Franck
''Nous en arrivons au clou de la quinzaine, la séance de parties simultanées données en notre honneur
par le grand maître international Max Euwe, ex-champion du monde. Il lutta sur 40 échiquiers, obtint
32 victoires, perdit 4 parties (contre MM. Samy Rubinstein, Wermenbol, J. Fromont et Rosenheim) et
annula sur 4 tableaux (avec MM. Paul Van Meenen, Roegges, Willaert et Paternotte).
Enfin, M. Alfons Franck, l'excellent joueur anversois, fit une démonstration du jeu à l'aveugle sur 6
échiquiers, le dimanche 5 mai. Cette exhibition obtint un vif succès de curiosité et le nouvel ''Inaudi''
(NDLR : certainement en référence à Jacques Inaudi (1867-1950) qui possédait une exceptionnelle
mémoire des chiffres) échiquéeen fut très applaudi lorsqu'il eut terminé son exhibition''.
1977
Le grand-maître international Svetozar Gligoric a rendu a rendu visite au Cercle en date du 7 octobre
1977. Il nous laisse d'ailleurs un mot en français (avec quelques légères fautes de construction) dans le
Livre d'Or
''Enchanté d'avoir visité le Cercle Royal des Echecs de Bruxelles, le cercle avec la tradition et
signification pour la vie échiquéenne en Belgique. Je désire beaucoup de succès au travail du Cercle
dans le futur''.
Parmi les participants qui ont laissé leur signature dans le Livre d'Or, nous reconnaissons celles de
Michel Ringoir qui fut président du Cercle de 1976 à 1979 mais aussi de François Fontigny.
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1981
A l'occasion du 90ème anniversaire du Cercle, nous avons organisé en collaboration avec le journal Le
Soir une simultanée donnée par le Viktor Kortchnoï. Cet événement s'est déroulé le 23 mai 1981 dans
la salle des fêtes du journal (21, place de Louvain) et la simultanée a pris près de 7 heures !
Le Soir, 1981
''Dans quelques heures, la salle des fêtes du Soir sera transformée en temple du silence consacré au
dieu Echecs. Viktor Kortchnoï y affrontera en une séance de parties simultanées, quarante-deux joueurs
de Bruxelles et de Wallonie, sélectionnés par la Jeunesse Echiquéenne Francophone.
Voici d'ailleurs la liste de ces jeunes passionnés : Badert, Maurice (Liège); Caels, Viviane (Fexhe);
Cogneaux, Philippe (Noorst); Costa, Serge (Rotheux); Cukier, Philippe (Bruxelles); De Meersman,
Jean (Bruxelles); Dumont, André (Hamois); Elosta, Eric (Liège); Foguenne, Marc (Verviers); Geenen,
Marc (Dilbeek); Gonze, Xavier (Marchienne); Haesevoets, Marc (Bruxelles); Hakim, Emmanuel
(Bruxelles); Henkinet, Thierry (Athus); Hermans, Olivier (Bruxelles); Jourdain, Jean-François
(Bruxelles); Kryemadhi, Nazmi (Bruxelles); Lacroix, Bruno (Bruxelles); Lamy, Marc (Bruxelles);
Lavallée, Daniel (Liège); Léonard Emmanuel (Strombeek-Bever); Lloreda, Miguel (Bruxelles); Lucet,
Jérôme (Braine-le-Château); Mahieu, Philippe (Bruxelles); Minnebo, Alain (Bruxelles); Merten,
Michel (Bruxelles); Moulin, Pierre (Lombise); Reyes, José (Bruxelles); Rocher, Philippe (Bruxelles);
Rozenberg, David (Bruxelles); Saad Sallam, Salah (Bruxelles); Sablon, Eric (Bruxelles); Schmit
Manuel (Athus); Sparmont, Marc (Bruxelles); Valasidis, Atanasios (Bruxelles); Vandenbruaene, Carl
(Ath); Vandevoort, Chantal (Boncelles); Vandevoort, Jean-Pierre (Boncelles); Van Horenbeke, Jean
(Bruxelles); Van Uytven, Eric (Hoeilaart); Verwilghen, Guy (Bruxelles) et Winants, Jean (Bruxelles).
Nous avons plus précisément relevé à propos de ces qualifiés que :
–

Deux filles font partie du contingent; les Liégeoises Chantal Vandevoort et Viviane Caels, dont
nous avons parlé dans de précédentes éditions.

–

Une majorité de Bruxellois ont trouvé place dans la sélection, notamment parce que dans
nombre d'écoles de l'agglomération, le jeu d'échecs est pratiqué dès qu'il y a un moment de libre.

–

L'aîné de la représentation aura 20 ans ... jeudi prochain; il s'agit de Jean Winants, d'Ixelles.

–

A l'autre bout de l'échelle, on retrouve quelques tout jeunes, notamment Manuel Schmit,
d'Athus, qui fêtera ses 13 ans le 29 décembre et Marc Sparmont, de Romsée, qui aura le même
âge le 7 novembre prochain. Ces deux cadets battent de peu Viviane Caëls, de Fexhe-Slins, qui a
eu 13 ans le 27 février dernier.

Enfin, à en croire Jean-Michel Minguet, le patron de la jeunesse échiquéenne francophone, ce sont
Michel Merten, Jean-François Jourdain, Pierre Moulin, Xavier Gonze, et, dans une moindre mesure,
Guy Verwilghen, Marc Foguenne et Thierry Henkinet qui ont le plus de chance de résister
valablement. Le Dr Douha, arbitre international, aura peut-être la joie de consacrer les mérites de l'un
d'entre eux, samedi après-midi ...''.
Nous continuerons notre inventaire des séances de parties simultanées dans un de nos prochains
numéros.
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Collection Luc Winants
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Q°15 Fusions du Cercle de Bruxelles
Dans notre n°11 de la Revue nous avions déjà abordé les différentes fusions de cercles que nous avions
connues depuis notre fondation en 1891.
La Revue du Brabant N°4 (4ème trimestre 1973) qui apporte quelques éclaircissements sur l'Echiquier
Bruxellois :
''En 1935 a été réalisée une fusion entre le Cercle Philidor et le Cercle des Echecs de Bruxelles; il en
est résulté une activité accrue et l'organisation de nombreuses manifestations.
En 1972 deux grands Cercles bruxellois ont décidé de fusionner : le Cercle Thibaut et le Cercle Colle
qui ont décidé d'unir leurs destinées sous la présidence de maître Thibaut, sous la dénomination
Echiquier Bruxellois.
Au mois de mai 1973 une grande décision a été prise : constituer le plus grand Cercle d'Echecs de
Bruxelles, et même du pays, sous l'appellation "A.S.B.L. Cercle Royal Echiquier de Bruxelles" en
réunissant les effectifs de l'Echiquier Bruxellois et celle du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles et
alliant ainsi le dynamisme et les tradition''.
Notons que tout comme l'appellation ''Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor'', la nouvelle
dénomination ''Cercle Royal Echiquier de Bruxelles'' n'a pas résisté bien au temps et notre classique
appellation Cercle Royal des Echecs de Bruxelles est restée aujourd'hui la seule dénomination
reconnue.
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Match Bruxelles vs Lasne-Waterloo
Cette fin d'année termine sur une excellente note puisque grâce à la complicité du Cercle de LasneWaterloo nous avons pu remettre en place ce qui jadis (dans les années trente) était une activité fréquente
pour nombre de cercles : les matchs amicaux en déplacement. En effet il n'était pas rare de voir à
l'époque un match Bruxelles vs Anvers sur ... cinquante échiquiers. Sans parler des fameux matches
Belgique vs Pays-Bas.
Après avoir contacté quelques cercles comme celui de Aulnoye (France), nous avons trouvé un écho
positif auprès de Michel Wettach, Jean-Louis Bustin et André Vausort respectivement Président,
Directeur des Tournois et ancien Président (de 1995 à mars 2010) au Cercle de Lasne-Waterloo.
L'idée : organiser un match aller-retour entre nos deux cercles en alignant deux équipes de force égale.
Ce match aller s'est déroulé le samedi 18 décembre dans la commune de Lasne partiellement couverte de
neige. Les tâches avaient été bien réparties puisque nos hôtes ont pris en charge les boissons tandis que
nous avions apporté les victuailles sous la forme de pains surprises.
Précisons que la cadence était de 2hKO avec un contrôle intermédiaire de 20 coups joués à la première
heure. Chaque équipe comptait neuf joueur en ses rangs.
Au final nous remportons cette rencontre sur un score très serré. Cette victoire est due en grande partie à
nos quatre jeunes (Nikolaj et son frère Frederik Abrahamsen, Damien Raquet et Georges Pantalos)
qui ont marqué pas moins de 3,5 points sur quatre tableaux !
Nous ne pouvons que les encourager à participer prochainement aux interclubs nationaux et/ou
francophones.

Le match retour est prévu pour le dimanche 24 avril 2011 en nos locaux. Les joueurs désireux d'y
prendre part sont invités à contacter notre président ou la rédaction. La priorité sera bien sûr donnée aux
joueurs qui étaient présents au match aller.
Pour l'avenir, nous espérons aussi pouvoir organiser des déplacements d'une journée dans les pays
limitrophes comme la France ou le Grand-Duché de Luxembourg.
Et pour ceux qui souhaitent découvrir le Cercle de Lasne-Waterloo : il faut savoir que de septembre à
décembre ce cercle organise un tournoi ouvert (et gratuit) tous les lundis soir dès 20 heures. Et que des
cours sur le jeu d'échecs sont donnés certains samedis après-midi. Renseignements sur :
http://www.echecslasne.net/ . Votre rédacteur peut sans hésiter vous recommander cette adresse car c'est
là où au début des années quatre-vingts il avait fait ses débuts sur les 64 cases.
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Wettach M. (2102), Cornil E. (1991)
Echiquier no1, défense Pirc

Abrahamsen F. (NC), Scribe J.(1251)
Echiquier no 8, vieille Benoni

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥c4 ¥g7 5.£e2 [Ce
coup témoignagne de la préparation des Blancs :
le mouvement de la dame annonce un prochain
jeu sauvage ...] 5...¤c6 [La bonne réaction qui
vise une rapide pression sur d4] 6.e5 ¤g4 [6...¤d7
a aussi son succès] 7.¤f3 [7.e6 (Le coup tactique)
7...¤xd4 8.£xg4 ¤xc2+ 9.¢f1 (9.¢d1 est une autre
option connue) 9...¤xa1 10.exf7+ ¢f8 11.£h4 avec
un jeu compliqué; 7.¥b5 (Le coup positionnel)
7...0–0 8.¥xc6 bxc6 9.h3 ¤h6 10.¤f3 c5= (Une
variante déjà jouée par votre rédacteur en 1987 à
Osnabrück)] 7...dxe5 8.h3 [Audacieux !] 8...exd4
9.hxg4 dxc3 10.¥h6÷ ¤d4 [10...¥xh6 11.¦xh6
£d6 (Pour empêcher toute arrivée de la reine
blanche en e5) 12.bxc3 ¥xg4³ 13.¥xf7+!? (13.¦d1
est possible) 13...¢xf7 14.¤g5+ ¢f6 15.£xg4 £e5+
16.¤e4+ ¢g7³] 11.¥xg7!? [Les Blancs vont
jusqu'au bout de leur idée] 11...¤xe2 12.¥xh8 ¤f4
13.¥xc3© [13.¦d1 ¤xg2+ 14.¢e2 (14.¢f1??
£xd1+–+) 14...¤f4+ 15.¢e3 ¤g2+ 16.¢e2 ¤f4+=]

1.¤f3 c5 2.c4 ¤c6 3.d4 e6 [Il faut prendre en d4
pour ne pas laisser aux Blancs la possibilié de
placer d5 : 3...cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e6 6.g3 £b6
7.¤b3 ¤e5 8.e4 ¥b4 9.£e2 d6 10.f4 ¤c6 11.¥e3
¥xc3+ 12.bxc3 £c7 13.¥g2 0–0 14.0–0 (Carlsen
M., Volokitin A., Suisse 2006)] 4.d5 [Les Noirs
ont déjà un soucis pour ne pas avoir pris en d4 au
coup précédent] 4...exd5 5.cxd5 ¤b8 6.d6 [Une
autre possibilité consiste en 6.e4 ce qui renforce
le centre tout en ne perdant pas le contrôle de la
case c6 dont va rapidement profiter le cavalier
noir] 6...£b6 7.¥f4!? [Implique un sacrifice de
pion mais en échange de contre-jeu à l'aile dame]
7...£xb2 8.¤bd2 £b6 [8...£f6!?] 9.¤c4 £b4+
10.¤fd2± b5 11.¦b1 £a4 12.£xa4 bxa4 13.e4 ¤c6
14.g3 f6 15.¥g2 ¦b8 16.0–0 [Les Blancs ont
terminé leur développement avec une forte
initiative] 16...g6 17.e5! [Bien joué : il faut
ouvrir le centre et profiter de l'absence de
coordination des pièces dans le camp adverse]

13...¥e6 [La défense la plus précise qui vise à
liquider la paire de fous au plus vite] 14.¦xh7
[14.¥xe6 A) 14...fxe6 A1) 15.¦xh7 £d5 16.¦h8+
¢d7 17.¤e5+ (17.¦d1 ¤xg2+ 18.¢e2 ¤f4+=)
17...¢d6 18.¤c4+ £xc4 19.0–0–0+ ¢c6 20.¦xa8÷;
A2) 15.¦d1 15...¤xg2+ 16.¢e2=; B) 14...¤xe6
15.¦xh7 ¤f8 16.¦h8 f6 17.¦d1 £c8 18.g5 avec du
contre-jeu] 14...¤xg2+ 15.¢f1 ¥xc4+ 16.¢g1
[16.¢xg2 £d5 17.¦h8+ ¢d7 18.¦xa8 ¥e2µ]
16...£d5 [Avec proposition de nulle quelques
minutes avant le premier contrôle de temps fixé à
20 coups/1 heure]
1/2

17...¥h6 18.¥xh6 [Egalement efficace est
18.¥xc6 ¦xb1 19.¦xb1 dxc6 20.¦b8+-] 18...¤xh6
19.¤e4 ¦xb1 20.¤xf6+ [Ce cavalier au milieu des
lignes ennemies vaut de l'or !] 20...¢f7 21.¦xb1
¤b4 22.a3 ¥a6 23.axb4 ¥xc4 24.bxc5 ¢e6 25.¦c1
¥b5 26.¦e1 ¥c6 27.¥xc6 dxc6 28.f4 ¤f7 29.¦a1
g5 30.¦xa4 h5 31.¦xa7 h4 32.¦a6 ¦c8 33.¢f2
gxf4 34.gxf4 ¤d8 35.¢f3 ¦b8 36.¢g4 ¦b5 37.f5+
¢f7 38.¦a7+ ¦b7 39.¦xb7+ ¤xb7 40.¤e4 1-0

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-+(
7zppzp-zpp+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-snP+$
3+-vL-+N+-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-trl+kvlntr(
7zp-+p+-+p'
6-+nzP-zpp+&
5+-zp-zP-+-%
4p+N+-vL-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-sN-zPLzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
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Quiz 2011
Q1.

Les photos suivantes sont tirées de productions audio-visuelles . Pouvez-vous nous en indiquer
le titre ?

a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)
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Q2.

Pouvez-vous reconnaître les personnages (qui ont tous un lien avec le monde du jeu d'échecs)
repris sur les portraits suivants ?

a) ----

b) ----

(1 point)

(1 point)

c) ----

(1 point)
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Q3.

Dans quel film hautement cérébral découvre-t-on un certain Robert Fischer ? Film dans lequel
est également interprété son père.
a)

Q4.

----

(1 point)

Dans quelle série télévisée américaine policière voit-on l'un des personnages principaux
intervenir (dans les toutes dernières minutes de l'épisode) une partie dont la position de
départ est tirée de la partie ci-dessous :
Marshall F., Moreau C.
Monaco 1903
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 g4 5.0–0 gxf3 6.£xf3 £f6 7.e5 £xe5 8.¥xf7+ ¢d8 9.d4 £xd4+
10.¢h1 ¥h6 11.¥d2 £g7 12.¥b3 ¤c6 13.¥c3 ¤e5 14.£d5 d6 15.¦d1 ¥d7 16.¥a4 ¥c6 17.¥xc6
bxc6 18.£xe5 £g4 19.¤a3 ¢d7 20.¤c4 f3

XABCDEFGHY
8r+-+-+ntr(
7zp-zpk+-+p'
6-+pzp-+-vl&
5+-+-wQ-+-%
4-+N+-+q+$
3+-vL-+p+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy

21.¦xd6+ [Le premier coup que joue l'acteur à l'écran] cxd6 22.£xd6+ ¢c8 23.£xc6+ ¢d8
24.¦d1+ ¢e7 25.£d6+ ¢e8 26.¦e1+ ¢f7 27.¤e5+ ¢e8 28.¤g6+ ¢f7 29.¤xh8# 1–0
Quel est le nom de cette série ?
a)

---

(1 point)

Et quel est le titre de l'épisode ?
b)
Q5.

---

(1 point)

Une question de prix ... En 1984 sort le premier exemplaire d'un
périodique échiquéen de haute qualité dont la publication continue
de nos jours. Il s'agit du New In Chess Magazine.
Ce premier exemplaire est numéroté ''NO.0'' (''zero issue'').
Si aujourd'hui un numéro coûte 9,75 euro (pour le numéro 8 de 2010),
quel était alors le coût de ce fameux '''NO.0'' ?
a)

---

(1 point)
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Q6.

Vous n'aurez probablement aucun mal à identifier approximativement la date de rédaction de la
lettre suivante. Mais pouvez-vous nous en indiquer son auteur ?

''Monsieur,
Etant arrivé ici, je dois vous écrire pour vous remercier du charmant accueil que j'ai reçu des nombreux
amis et membres de votre grand cercle parisien, de ce Café de la Régence, fondé depuis de bientôt deux
siècles.
Il m'est naturellement impossible de remercier individuellement, par votre ministère, chacun de vos
membres pour l'amabilité témoignée à mon égard ; mais je tenais à en mentionner particulièrement deux
ou trois.
En premier lieu, je citerai M. Albert Clerc, toujours prêt à lutter, à la condition de rendre des avantages,
tel que le trait, Pion et trait, Cavaliers et Tour, écrasant ses adversaires avec sa solidité bien connue, et
sachant perdre parfois sans se fâcher.
Puis vient M. Tauber, le sourire aux lèvres, sourire que la défaite ne saurait faire disparaître, voire
même atténuer, méditant toujours un sacrifice à l'adresse de ses victimes.
Je dois être excusé de devenir par trop familier, mais nous remarquons plus loin Antoniadi, luttant et
disputant le terrain pied à pied avec tous les meilleurs champions, toujours sérieux, et sortant de ses
luttes avec une victoire bien méritée.
Enfin nous voyons venir un autre adversaire dans M. Nardus, qui ne veut s'attaquer qu'aux plus forts. Il
range lentement ses pièces en ordre de combat, il constate qu'il a le trait, puis, vite il joue P. 4R, sachant
que c'est le meilleur. Son adversaire répond par P. 3 R : " Partie française!" s'écrie M. Nardus, qui
devient tout d'un coup on ne peut plus sérieux, se demandant s'il doit jouer une variante à lui ou bien
celle des maîtres.
Je m'arrête ici, quoique j'eusse voulu pouvoir parler bien plus longuement au sujet des charmants
souvenirs que je garde, et des sympathiques connaissances que j'ai eu le plaisir de faire en France''.
a)
Q7.

----

(2 points)

Voilà des caractères que tous les joueurs d'échecs n'auront aucune peine à reconnaître.

Que veut dire le texte ?
a) ---- (1 point)
Son auteur est mondialement connu. Mais pouvez-vous nous indiquer son nom ?
b) ---- (1 point)
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Q8.

Cette photo prise lors d'un grand Mémorial dans les années soixante oppose deux grands joueurs.
Les Noirs viennent de jouer Cg5. Mais pouvez-vous nommer ces deux joueurs ?

Nom du joueur qui a les Blancs :
a)

----

(1 point)

Nom du joueur qui a les Noirs :
b)
Q9.

----

(1 point)

Aux Jeux de Paris en 1924, le CREB (qui n'est bien sûr pas encore royal) voit deux de ses
membres remporter respectivement une médaille d'or (en individuel) et une médaille d'argent (en
équipe). Pour vous aider quelque peu , précisons que l'un des deux a un lien de parenté avec un
célèbre bourgmestre de Bruxelles ...
Qui sont ces deux champions ?
a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)

Q10. Quel grand champion s'exprima (en français !) lors de la cérémonie de clôture d'un événement
échiquéen majeur dans les termes suivants :
''Je suis fier et heureux que le monde des échecs a comme champion un gentleman.
Je suis fier et heureux que ce gentleman est hollandais.
Je profite de cette occasion pour provoquer mon adversaire officiellement
Et je suis heureux, sans être hypocrite, que si ce n'est pas moi qui suis champion, c'est un
Hollandais qui est champion''.
a)
---(1 point)
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Q11.

En 1991 la Coupe du Monde des Echecs voit une étape à Reykjavik. Victoire d'Ivanchuk et
de Karpov. A la troisième place nous trouvons plusieurs joueurs dont Ljubomir Ljubojevic qui
aurait pu terminer avec 9,5 points si ...
A titre d'information (et aussi par nostalgie) voici la grille de résultats :

Dans quelle partie Ljubojevic marque-t-il un demi-point de moins que légitimement espéré
dans la position finale ?
a)

----

(1 point)

Pourquoi dans cette partie ne peut-il aboutir à la victoire pourtant si proche ?
b)

----

(1 point)

Q12. Avec les moteurs de recherches actuels sur internet, vous n'aurez aucune difficulté à identifier
de qui sont les vers suivants :
''Seigneur, tant de prudence entraîne trop de soin,
Je ne sais pas prévoir un échec de si loin.''
En fait son auteur parodie deux autres vers tirés d'une tragédie que nombre d'entre-vous
ont déjà lue.
Quels sont ces deux vers parodiés ?
a)

----

(1 point)
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Q13. Pouvez-vous reconnaître les signatures suivantes ? Précisons qu'elles ont toutes un lien avec
le monde des d'échecs.

a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)

Q14. La gravure suivante illustre un match opposant deux universités au 19ème siècle.

Quelles étaient ces deux universités ?
a)

----

(1 point)
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Q15. Veuillez observer avec attention l'échiquier présent sur cette peinture datant du 16ème siècle.

Qui est l'auteur de cette toile ?
a)

----

(1 point)

Comment se nomme cette forme de jeu ?
b)

----

(1 point)

Q16. Quel livre présente sur sa couverture le diagramme échiquéen suivant ?

a)

-----

(1 point)
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Q17. Si aujourd'hui nous sommes tous familiers avec la notation algébrique, il n'est peut-être plus très
évident de lire d'anciens ouvrages du 19ème siècle où un autre type de notation était utilisé.
En guise d'exercice voici l'intégralité des coups d'une partie que vous allez devoir reconnaître ...
A vos échiquiers !

Mais quelle partie est donc identifiée par ces 57 coups ?
a)

-----

(1 point)
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Q18. Résoudre l'intégralité de ces mots-croisés liés en partie au jeu d'échecs vous permettra d'abord de
trouver un indice-clef pour la Q9 mais aussi de remporter deux précieux points !

a)
----- (2 points)
Horizontalement : 1. Quand le roi est mis en échec. – 2. Peuvent mettre les rois en échec. Les échecs ou
la réussite. – 3. À moitié sale. Bonne dame. Un peu de contenance. – 4. Il fait des analyses très détaillées
de ses propres actions. – 5. Sa couche est trouée. Fin de partie. – 6. Permet aux spectateurs de bien voir
les coups. Il est souvent en grève. – 7. Livre drôle à lire. Elle peut faire malle. – 8. Lier ce mot (NDLR :
il y a une faute d'orthographe - une lettre en trop - dans le mot. Nos excuses) au nom de famille d'un
des deux champions de la Q9 et vous aurez trouvez un centre commercial très couru à Bruxelles. – 9.
Bien joué. Couche de tissu. – 10. Ce qu’il manque à Karpov pour avoir tout de Kasparov. Dur à régler.
Vieilles habitudes.
Verticalement : 1. A lui le trait ! Perturbations nombreuses – 2. Echec dû à des Russes. – 3. Travers de
fou. – 4. Partie de Steinitz. La Croix-Rouge, par exemple. Précède Winants. – 5. Cela servait au pugilat.
Un peu de développement. – 6. Italien pétillant. Protège avec un fou. – 7. Suite de degrés à franchir. – 8.
Golfe à Amsterdam. Carrossier. – 9. Ils nous gonflent. Propulsé. – 10. Sans vainqueur. Des champions
dans leurs branches et ils ne se tournent jamais les pouces.
Règlement du Quiz
1. Le concours est ouvert à tous, membres et non membres.
2. Un seule réponse par personne.
3. Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le dimanche 13 février 2011 à minuit.
Soit par courriel (creb@skynet.be), soit dans une enveloppe fermée.
4. Les éventuels exaequo seront départagés sur base de la date de réception des réponses.
5. Les litiges éventuels seront tranchés par la seule rédaction sans aucune possibilité
d'appel.
Prix
1er prix : un abonnement d'un an à Europe Echecs ou au New In Chess
2ème prix : un programme d'échecs (Rybka, Fritz ou Big Database 2011)
3ème prix : une réimpression de la Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles N°1 (1900-1901)
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Flament, Francine
Gieskes, Kevin
Franssen, Joël

Schaerbeek
Bruxelles
Herstal

Sadou, Abdel
Lopez, Xavier
Ahelchiaa, Rayan
Ahelchiaa, Imane

Molenbeek
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

TOURNOIS EN BELGIQUE
Challenge André Bréda - Victoire d'Yves Duhayon avec 17,5/18 dans ce tournoi de parties rapides (5
minutes) en 9 rondes (aller-retour) joué le jeudi 11 novembre. Près de cinquante joueurs avaient répondu
présent dont trois membres du CREB : Yves Duhayon, Etienne Cornil et Christian Vasile. L'arbitrage
a été organisé par le sympathique Daniel De Noose. Notons que ce tournoi nous a permis de revoir Lubo
Blagojevic, ancien membre du CREB, aujourd'hui installé à Jemappes où il tient avec son épouse une
librairie.

Yves Duhayon

Xavier Mastalerz
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Interclubs nationaux
3ème ronde

(07/11/2010)

Malines 1 - CREB 1
Gooris Jan
Allaert Dimitri
Van Vlaenderen K.
Pevar Andrew
Hajenius Willem
Cliteur Olaf
Pelgrims Jan
Van Sebroeck Bartel

Europchess 2 - CREB 2
Semanat Planas E.
Frederiksen Kristian
Le Gal Serge
Pein Milan

Soignies 1 - CREB 3
Watelet Sylvain
Meyvisch J-C.
Ooghe Jean-Marie
Hennico Benoit

CREC 6 - CREB 4
Keiser Marc
Perotti Daniel
Piette Pol-Henri
Hallet Brigitte

14 - 18
(2199) - Luminet Denis
(2129) - Nguyen Thu Giang
(2079) - Eid F. Yousif
(2037) - Cornil Etienne
(2027) - Thierens Christian
(2015) - Gullentops Nathan
(1962) - Caufriez Olivier
(1794) - Fontigny François

division 2b
(2195)
(2108)
(2080)
(1991)
(1954)
(1877)
(1869)
(1800)

10 - 6
(2152 - Laurent Michel
(1790) - Demoulin Paul
(1580) - Lerch Armin
(1570) - Lhoir Thierry

division 4d
(2068)
(1895)
(1766)
(1687)

7-9
(1892) - Winants Henri
(1888) - Vasile-Bonciog Cristian
(1887) - Akhayan Hayk
(1780) - Delorme Antoine

1-0
½
1-0
½
3-1
division 4e

(1902)
(1802)
(1722)
(1455)

9-6
(1771) - Van Eyll Alain
(1530) - Mourtada Karim
(1330) - Elungu Pierre
(1003) - Willems Kenji

½
0-1
½
½
0-1
½
1-0
0-1
3-5

1-0
0-1
0-1
½
1,5 - 2,5
division 5f

(1658)
(1535)
(1308)
(1202)

1-0
0-1
½
1-0 FF
2,5 - 1,5
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4ème ronde

(21/11/2010)

CREB 1 - Boitsfort 1
Korotkjevich S.
Luminet Denis
Nguyen Thu Giang
Mueller Martin
Eid F. Yousif
Laurent Michel
Cornil Etienne
Thierens Christian

CREB 2 - Zottegem 3
Volkov Evgeny
Demoulin Paul
Gullentops Nathan
Caufriez Olivier

CREB 3 - Boitsfort 2
Winants Henri
Vasile-Bonciog C.
Fontigny François
Lerch Armin

CREB 4 - Boitsfort 3
Lhoir Thierry
Van Eyll Alain
Delorme Antoine
Abrahamsen Nikolaj

17 - 15
(2351) - Van Houtte Thierry
(2195) - Lacroix Bruno
(2108) - De Villers Mourad
(2089) - Lallemand Pascal
(2080) - Van Uytven Eric
(2068) - Hody Pierre
(1991) - Lucet Jerome
(1954) - Bernard Nicolas

division 2b
(2265)
(2220)
(2187)
(2184)
(2178)
(2143)
(2098)
(2088)

9-7
(1911) - Vande Velde Kristof
(1895) - Van Den Heede Dorian
(1877) - Motte Jan
(1869) - Smekens Ruben

division 4d
(1849)
(1772)
(1732)
(1698)

8-8
(1902) - Jacobs Antoine
(1802) - De Billoez Yves
(1800) - Silovy Alain
(1766) - Chevry Philippe

1-0
0-1
1-0
½
2,5 - 1,5
division 4e

(2033)
(1992)
(1860)
(1840)

8-8
(1687) - Van Mol Yves
(1658) - Heynsmans Michel
(1455) - Padovano Quentin
(1150) - Giannopoulos A.

½
½
½
1-0
½
1-0
½
0-1
4,5 - 3,5

1-0
½
½
0-1
4-4
division 5f

(1440)
(1390)
(1353)
(1010)

1-0
0-1
1-0
0-1
4-4
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5ème ronde

(05/12/2010)

Geel 1 - CREB 1
Van Beers Eddy
Ooms Andy
Vandevenne Sander
Luyckx Wim
Nohut Kadir
Goossens Hanne
Philipsen Mathias
Maes Chris

21 - 11

division 2b

(2374) - Duhayon Yves
(2307) - Luminet Denis
(2158) - Collette Benjamin
(2143) - Eid F. Yousif
(2080) - Laurent Michel
(2074) - Cornil Etienne
(1874) - Caufriez Olivier
(1833) - Fontigny François

(2245)
(2195)
(2171)
(2080)
(2068)
(1991)
(1869)
(1800)

Dendermonde 1 - CREB 2 9 - 6
Buydts Dirk
Smet Danny
Goubert Koenraad
De Vriendt Augustin

Woluwe 1 - CREB 3
Verbist Julien
De Groof Maurice
Pollefoort Laurent
Burnay Gerard

Woluwe 2 - CREB 4
Rauta Nicolas
Frederiksen Jens
Gilbert Colin
Mariame Philippe

½
½
1-0
½
1-0
1-0
1-0
1-0
6,5 - 1,5

division 4d

(2134) - Winants Henri
(1820) - Gullentops Nathan
(1784) - Vasile-Bonciog Cristian
(1543) - Van Eyll Alain

(1902)
(1877)
(1802)
(1658)

10 - 6

0-1
1-0 FF
½
1-0
2,5 - 1,5

division 4e

(1997) - Demoulin Paul
(1811) - Raquet Bernard
(1794) - Lhoir Thierry
(1774) - Mourtada Karim

(1895)
(1788)
(1687)
(1535)

10 - 6
(1970) - Cecere Paolo
(1845) - Raquet Damien
(1826) - Maquoi Sophie
(1723) - Willems Kenji

½
1-0
½
1-0
3-1

divison 5f
(1396)
(NC)
(1346)
(1202)

½
1-0
½
1-0
3-1
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Hajenius W. (2027), Thierens C. (1954)
Ronde 3, défense est-indienne
1.d4 c6 2.c4 f5 [Début hollandais mais
progressivement la partie va s'oritenter vers une
défense est-indienne] 3.¥g5 d6 4.e3 g6 5.h4 h6
6.¥f4 ¤f6 7.¥d3 ¤bd7 8.¤f3 £a5+ [8...e5 gagnait
comme Christian nous l'a indiqué par la suite
9.dxe5 dxe5 10.¤xe5 £a5+ (Le coup fatal) 11.¤c3
¤xe5–+] 9.£d2 £xd2+ 10.¤bxd2 ¥g7 11.0–0–0
¤g4 12.¥g3 e5 13.¥c2 0–0 14.¥b3?! [14.¤h2
¤df6= (14...f4!?)] 14...f4µ

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+n+-vl-'
6-+pzp-+pzp&
5+-+-zp-+-%
4-+PzP-zpnzP$
3+L+-zPNvL-#
2PzP-sN-zPP+"
1+-mKR+-+R!
Xabcdefghy
15.¤h2 ¤xe3 [L'autre alternative est : 15...fxg3
16.¤xg4 (16.c5+ d5 17.¤xg4 exd4 18.exd4 gxf2
19.¤f3 ¤xc5 20.¤xf2 ¤xb3+ 21.axb3 h5µ) 16...h5
0–1 car le cavalier n'a plus de case de fuite]
16.fxe3 fxg3 17.¤hf3 exd4 18.¤xd4 ¤c5 19.¥c2
¥g4µ 20.¤2f3 ¦ae8 21.¥xg6 ¦xe3 22.¦he1 ¥xd4
23.¦xd4 ¦xe1+ 24.¤xe1 h5 25.¦xd6 ¦f1 26.¢d2
¦f2+ 27.¢c3 ¦e2 28.¤c2 ¦xg2 29.¤e3 ¦f2 30.¢d4
b6 31.b4 ¦d2+ 32.¢e5 ¤d7+ 33.¦xd7 ¦xd7
34.¢f4 g2 35.¤xg2 ¦d4+ 36.¢g5 ¦xc4 37.¤f4
¦xb4–+ 38.¥d3 ¦d4 39.¥c2 c5 40.¤g6 b5 41.¢f6
c4 42.¤e7+ ¢f8 43.¤g6+ ¢e8 44.¢e5 ¦d2 45.¥e4
¦e2 46.¢d4 ¦xe4+ [Une juste liquidation puisque
les deux pions de plus assurent une aisée victoire]
47.¢xe4 ¢d7 48.¢d4 ¢e6 49.a3 ¥d1 50.¤e5 c3
51.¤d3 c2 52.¢c3 ¢f5 53.¢d2 ¢g4 54.¤b4 ¢xh4
0-1
Pelgrims J. (1962), Caufriez O. (1869)
Ronde 3, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.d4 b5
6.¥b3 ¤xe4 7.dxe5 ¤c5 8.¥xf7+N [8.¥d5 ¥e7
9.0–0 ¥b7 10.¤c3 0–0 11.¥e3 ¤e6 (Bezsilko P.,

Draidi A., Belgique 2000)] 8...¢xf7 9.¤g5+ ¢e8
[9...¢g8 10.£d5+ ¤e6 11.¤xe6 dxe6 12.£xc6 ¥d7
13.£e4÷] 10.0–0 g6 [10...¥e7 est également bon]
11.£f3 £e7 12.¤c3 ¥b7µ

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+lzppwq-+p'
6p+n+-+p+&
5+psn-zP-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
13.e6 [13.¦e1 ¤d4 14.£d1 ¤de6³] 13...dxe6
14.¤ce4 ¤d4 15.¤f6+ ¢d8 16.£d1 £xf6 17.c3 ¢c8
18.cxd4 ¤d7 19.¦e1 ¥d5 20.¥d2 ¥d6 21.¦c1
£xd4 [21...¦f8
est à considérer] 22.¤f7?!
[22.¤xe6 ¥xe6 23.¦xe6 ¦f8µ] 22...¥xh2+ 23.¢xh2
£xf2–+ 24.¤d6+ ¢b8 25.¤e4 £h4+ 26.¢g1 ¥xe4
27.¥a5 ¦c8? [Une terrible bourde qui inverse le
sens de la partie. Il fallait simplement jouer
27...¥d5 et les Noirs sont proches de la victoire]
28.£xd7 ¦a7 29.£d4 ¦f8+- 30.¦xe4 £g5 31.£c5
£xc5+ 32.¦xc5 ¦f5 33.¦c6 e5 34.¦e6 ¦b7
35.¦4xe5 ¦xe5 36.¦xe5 b4 37.¦e8+ ¢a7 38.¦e7
c5 39.¦xb7+ ¢xb7 40.a3 bxa3 41.bxa3 ¢c6
42.¢f2 ¢b5÷ [Si les Blancs ont une pièce pour
deux pions, les Noirs ont un pion passé ainsi que
la majorité de pions à l'aile roi] 43.¥d2 ¢a4
44.¥e1 ¢b3 [44...¢xa3 45.¢e3 ¢b3 46.¢d3 c4+
47.¢d4 h5³] 45.¢e2 ¢c2 46.¢e3 c4 47.a4
[47.¢d4] 47...c3 48.a5 ¢b2 [Nous ne sommes pas
certains des coups qui ont été joués à partir d'ici
jusqu'au 52 ème coup] 49.¢d3 c2 50.¥d2 ¢b1
[50...h5 51.¢d4 c1£ 52.¥xc1+ ¢xc1 53.¢c5 h4
54.¢b6 g5 55.¢xa6 g4 56.¢b5 h3 57.a6 hxg2
58.a7 g1£ 59.a8£³] 51.¢c4 c1£+ 52.¥xc1 ¢xc1
53.¢c5 h5 54.¢b6 g5 55.¢xa6 g4 56.¢b5 h4 57.a6
h3 58.gxh3 g3 59.a7 g2 60.a8£ g1£ 1-0
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Solutions des six problèmes
1.

V. et M. Platov, 1907 : 1.¦h3+ [Insuffisant est 1.¦d3 ¥f3+ 2.¢a7 d1£ 3.¦xd1 ¥xd1
4.¢b6 ¥f3 5.¢b5 d5-+] 1...¢g7 2.¦g3+ ¢f6 [2...¢h6 3.¦d3 ¥f3+ 4.¢a7 d1£ 5.¦xd6+ £xd6
avec un inattendu pat !] 3.¦d3= ¢e5 [3...¥f3+ 4.¦xf3+ (Cette fois la tour donne un
échec!) 4...¢e5 5.¦d3 d5 6.¦xd2 d4 donne au minium l'égalité et peut-être davantage si
les Blancs parviennent à capturer le pion] 4.¦xd2 ¥f3+ = [Avec égalité]

2.

Rev. S. Saavedra, 1895 : 1.c7 ¦d6+ 2.¢b5 [2.¢b7 ¦d7=] 2...¦d5+ 3.¢b4 [3.¢c4 ¦d1
4.¢b5= (4.c8£?? ¦c1+µ) ] 3...¦d4+ 4.¢b3 ¦d3+ 5.¢c2+-

3.

Ercole del Rio : 1.¢g5 ¦g1+ 2.¢h6 a1£ 3.¦a8+ £xa8 avec pat !

4.

Guliaiev A., 1952 : 1.¥c5 h3 2.¥g1 ¤e1+ 3.¢d1 ¤f3 4.¥h2 ¤xh2 5.¢e2 ¤g4 6.¢f3 h2
7.¢g2 = [Position de nulle théorique]

5.

A. Herbstam, 1936 : 1.¢e2 ¢f4 2.¢d3 ¢e5 [2...¦xd7+ 3.¢c4 ¦xb7 4.¢c5 ¢e5 5.¢c6 ¦b8
6.¢c7=] 3.¢c4 ¢d6 4.¢b5 ¦b8 [4...¢xd7 5.¢a6 ¢c6 6.¢a7 ¦d7 7.¢a8 ¦xb7 avec pat !]
5.¢a6 ¢c6 6.¢a7 ¦xb7+ 7.¢a8 ¦xd7 8.b7 ¦xb7 et pat !

6.

I. Nilsen, 1933 : 1.¢b5 ¦h8 2.¢a6 ¢c6 [2...¢c8 3.¢a7 ¦g8 (Il n'y a aucun coup utile pour
les Noirs en vue de progresser) 4.¢a8 ¢d7+ 5.¢a7 ¦c8 6.b7 ¦xc7 7.¢¦xb7 8.¢xb7] 3.¢a7
¦g8 4.c8£+ ¦xc8 5.b7 ¦c7 6.¢a8 ¦xb7 =

Palmarès 2010
Tournoi d'hiver
Tournoi du printemps
Tournoi de la Revue
Tournoi des -1400 Elo
17ème Mémorial A. Dethiou

1er Fabrice Wantiez, 2ème Paul Demoulin, 3ème dr Henri Winants
1er Fabrice Wantiez, 2ème Valentino Cargnelutti, 3ème Bert. Johannes
1er Fabrice Wantiez, 2ème Jean-Pierre Haber, 3ème Philippe Uhoda
1er Franz Van Damme, 2ème Pierre Colin, 3ème Damien Raquet
1er Fabrice Wantiez, 2ème Jean-Pierre Haber, 3ème Philippe Uhoda

Championnat du CREB
de parties 15 minutes

1er Olivier Peyrat, 2ème Yves Duhayon, 3ème Ivan

Quiz 2010

1er Albert Frank/Christian Thierens, 2ème Dominique Thimognier
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
JEF-Etape 3 : Fontaine (23 octobre, 28 participants)

Très belle performance de Tenga Cortal pour son premier tournoi, 1er en -10 ans et 5ème au général avec
un score de 5/7 en ayant toujours joué aux tables 3-7. Dans la catégorie des - 10 ans, Frederik
Abrahamsen termine 3ème . Dans la catégorie des - 14 ans, nos deux représentants Nikolaj Abrahamsen
et Damien Raquet terminent respectivement 7ème et 8ème.

Tenga Cortal
Criterium - 11ème étape, De Drie Torens à Gand (11 novembre)
270 participants ! Record battu.
Trois jeunes du CREB présents : Tenga Cortal en -10 ans, Damien Raquet en -14 ans et Akira Cortal
en Open.
Tenga termine 12ème sur 75 avec un beau 6/9, Akira fait 3,5/7 et Damien 3/7.
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JEF-Etape 4 : Les deux Fous du Diogène (14 novembre, 57 participants)

Très forte participation de jeunes pour cette édition organisée à Etterbeek. C'est somme toute prévisible
étant donné le nombre de cercles qui consacrent du temps aux cours pour les jeunes. Citons le Caïssa
Woluwé, les deux Fous du Diogène, le Brussel Chess Club, le Cercle d'Anderlecht et bien sûr le CREB
dont 6 membres ont pris part à cette étape JEF.
Dans la catégorie des - 8 ans, Joël Franssen (6 ans) participe à son premier tournoi en réussissant à
marquer 3 points ! Voilà qui est très prometteur.
Dans la catégorie des - 10 ans, Cortal Tenga remporte à nouveau le 1er prix. Tandis que Frederik
Abrahamsen occupe une bonne 4ème place.
Dans la catégorie des - 14 ans, Damien Raquet et Gaspard Leemans terminent dans le groupe des
places 3 à 5. Juste devant Nikolaj Abrahamsen.
Signalons aussi les participations de Eve et Raoul Leemans. Avec Hugo et Gaspard nous avons donc
un quatuor de jeunes joueurs dans la famille Leemans !
JEF-Etape 5 : Fontaine (28 novembre, 30 participants)

Ultime ronde du circuit JEF. Avec cette fois cinq jeunes du CREB en course.
Il est difficile de se référer au classement final du Circuit JEF car celui est basé sur la somme des points
réalisés par les jeunes durant les 5 étapes. Or la grande majorité ne jouent pas les cinq rondes.
Il serait certainement plus judicieux de ne faire la somme de, par exemple, des trois meilleures résultats
de chaque jeune sur les 5 étapes.
Nous souhaitons une excellente continuation aux jeunes du CREB ! Et une longue vie aux tournois JEF.
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Index des parties
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Elungu P. (1308), Van Damme F. (1243) ..................................................................................................10
GMI Winants L. (2525), Fontigny F. (1800)..............................................................................................12
GMI Winants L. (2525), Pouliart S. (1804)...............................................................................................12
Hajenius W. (2027), Thierens C. (1954)....................................................................................................39
Pelgrims J. (1962), Caufriez O. (1869)......................................................................................................39
Thierens C. (1954), Chokouhian A. (1963)..................................................................................................8
Van Damme F. (1243), Caufriez O. (1869)..................................................................................................7
Van Damme F. (1243), De Praetere P. (1214)..............................................................................................7
Van Damme F. (1243), Leemans G. (1230)..................................................................................................8
Wettach M. (2102), Cornil E. (1991).........................................................................................................24

Agenda
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Classement des interclubs d'échecs
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Elo janvier 2011

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur le Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de 6 dimanches.
Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB. Le nombre
maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans. Attention : ne pas
oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Un nouveau cycle de 6 cours a repris ce dimanche 9 janvier 2011 pour les nouveaux membres.
Et Marc Van De Water nous a rejoint pour donner des cours plus poussés.
Informations sur www.creb.be
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111ème année

― 15 mars 2011 ―

n°14

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

Publication bimestrielle

111

ème

année

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

Belgique-België
P.P-P.B.
1160 Auderghem
Place Communale
P 911958
BC 31971

Van Hoolandt P. vs Roessler E.

Éditeur responsable : Cornil Etienne, 16 route du lion, 1420 Braine-l'Alleud

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, 3ème étage, 1000 Bruxelles
Jour de jeu : le samedi de 14 à 19 heures
Tel: 02/538.67.10

Fax: 02/512.48.43

Email : creb@skynet.be

ccp: 000-0214639-75

Président
René Vannerom

93, rue Defacqz, 1060 Bruxelles

02/538.67.10

Vice-président /Rédacteur/Bibliothécaire
Etienne Cornil

16, route du Lion, 1420 Braine-l'Alleud
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
La saison des interclubs touche à sa fin et nous pouvons dès à présent vous annoncer le maintien de notre
première équipe en seconde division. Ce ne fut pas une tâche facile mais notre Cercle a pu placer son
effort lors les rondes critiques. Ainsi à la 10ème ronde, plusieurs de nos membres ont rejoint le Cercle pour
renforcer l'équipe. Nous parlons bien sûr de Rafe Martin (Londres) et Patrick Van Hoolandt (Monaco)
mais aussi de Jean-Pierre Haber qui, jouant en second cercle sous nos couleurs, est venu apporter son
demi-point à une victoire très difficile face à Rochade 2. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce
résultat. C'est en équipe qu'un succès se construit.
Pour ceux qui participent à nos tournois du samedi, il est bon de rappeler que le Cercle vient d'allonger
la cadence des parties. De 1h40/40 coups (+ 30 secondes/coup) puis 30 minutes (+ 30 secondes/coup),
nous passons à 1h45/40 coups (+ 30 secondes/coup) puis 30 minutes (+ 30 secondes/coup). Ce petit
ajout de temps permet d'être certain d'utiliser la cadence définie par nos soins dans ces pendules Saitek
Game Clock II qui ont parfois donné quelques soucis à notre directeur de tournois. En effet il est arrivé
plus d'une fois que ces pendules arrêtaient de compter le temps dès la première période passée. Espérons
que cela soit du passé car la cadence actuelle est un véritable confort pour les joueurs.
Plus anecdotique : nous avons été consulté à deux reprises sur la vie de notre cercle. D'abord en
novembre 2010 par un groupe d'étudiants en sociologie à l'Université Libre de Bruxelles et ensuite en
février 2011 par le journaliste Tim Schoonjans du périodique néerlandophone « Brussel deze week ».
Voilà qui illustre un intérêt certain que nous espérons croissant sur notre activité.
Pour nos jeunes, les séances de cours continuent le dimanche. Les cours sont collectifs (avec un
maximum de 5 joueurs) mais nous offrons aussi des cours individuels. Un nouvelle version du cahier n°7
est également disponible. Cette fois l'ouvrage est plus riche et mieux structuré. La première version ayant
été d'abord rédigée pour avoir un support de cours. N'hésitez pas à la consulter sur notre site.
Il nous faut aussi remercier Marc Van de Water qui est venu nous rejoindre. Son groupe est composé de
deux joueurs Tenga Cortal et Kenji Willems. Marc a déjà donné 5 sessions de deux heures. Il utilise de
nombreux ouvrages (dont la méthode Etapes) et, depuis peu, un échiquier mural.
Faisons aussi un clin d'oeil à Paul Demoulin qui, du haut de ses 92 ans, est venu passer un dimanche
après-midi à jouer des parties (tout en donnant des explications) avec Kenji (8 ans) et Tenga (9 ans).
Pour ceux qui aiment les voyages il faut savoir que notre cercle s'est amicalement lié au cercle d'échecs
de Makemo en ... Polynésie. C'est bien sûr symbolique mais grâce à internet nous avons déjà pu
échanger quelques idées de cours ainsi que des exercices pour les jeunes. L'adresse de leur site est
www.itereva.org/clgmakemo/ (au niveau de la rubrique Club d'Echecs).
Pour les amoureux des réseaux sociaux, sachez que le CREB est maintenant enregistré sur Facebook !
Un moyen bien pratique de publier des annonces et de garder le contact avec les joueurs. N'hésitez pas à
vous faire connaître en tant qu'amis.
Avril est aussi le mois durant lequel le souper annuel du CREB post-interclubs est organisé. A vos
agenda pour bloquer la date du samedi 30 avril. Si l'année passée nous nous étions retrouvés dans un
restaurant suisse, et bien cette fois nous irons au Restaurant CO2 (www.restaurant-co2.be) situé dans
un large espace aménagé dans les Établissements Peugeot Declercq. Là-même où de nombreux
Festivals de Bruxelles ont été organisé. La table y est bonne et l’accueil chaleureux !
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Au niveau des prochains tournois organisés par notre Cercle, vous n'êtes pas sans savoir que du 1 er au 5
juin, le 32ème Championnat Individuel de la Francophonie sera organisé en nos murs ! Et pas
n'importe lesquels puisque nous aurons la chance de retrouver cette fameuse et lumineuse grande salle du
second étage. Nous y retrouverons deux tournois : l'Elite et l'Open. La cadence sera de 1h30 pour toute la
partie avec 30 secondes ajoutées à chaque coup. Ce sera la première fois dans l'histoire de ce tournoi
(dont la première édition avait déjà été organisée par notre Cercle) que cette cadence sera utilisée.
Nous tenons dès à présent à remercier la Librairie Marchand (www.marchand.be) qui nous apportera
les échiquiers. Ainsi que le Cercle de Caïssa qui nous prêtera plusieurs pendules. L'arbitrage sera assuré
par Raymond Van Melsen.
! Précisons que le tournoi est homologué FIDE !
La rédaction cherche aussi des candidats pour encoder sous Chessbase les parties du tournoi. La méthode
appliquée sera la suivante : pour chaque journée, un fichier PDF reprenant toutes les parties jouées sera
généré. Ce fichier sera envoyé à ceux qui sont prêts à nous aider. Et le travail sera donc fractionné. Il n'y
a donc aucune nécessité de faire le travail sur place. L'essentiel se fera donc de l'extérieur. Chacun selon
ses possibilités et à son propre rythme.
Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses !
Pour ceux qui aiment profiter de leur passion pour voyager, sachez que le CREB a prévu deux
déplacements cette année : le 11 septembre au Tournoi International de Dudelange (Grand-Duché de
Luxembourg) et à Londres le 8 octobre pour un Golders Green Rapidplay (6 parties de 30 minutes).
Pour le premier tournoi, le départ se fera la veille avec un logement sur place. Pour le second nous
appliquerons la même formule qu'en 2010 : un aller-retour dans la même journée grâce à l'Eurostar.
Les joueurs intéressés sont priés de contacter la rédaction.
Pour ceux qui apprécient l'ambiance très sympathique des Interclubs de la Francophonie, vous trouverez
l'agenda à la fin de notre Revue. La première ronde se tiendra le 8 mai à Liège.
Notre Cercle alignera ses habituelles deux équipes. Veuillez nous contacter si vous souhaitez y participer.
Un dernier mot sur nos derniers tournois. D'abord le Tournoi du Carnaval qui s'est tenu sur deux jours.
Le tout avec un ensemble de six parties avec des cadences différentes. Une formule originale qui
permettait aux joueurs d'avoir deux parties officielles sur deux jours, le tout après avoir eu à chaque fois
deux parties semi-rapides pour se positionner dans le tournoi. Une formule qui pourrait bien être utilisée
à l'avenir pour rendre directement intéressantes les parties.
Parlons aussi de notre Tournoi des Réserves qui permet d'abord aux joueurs qui n'ont pu trouver place
dans nos équipes d'interclubs de pouvoir jouer une partie officielle face à un autre membre du Cercle ; et
ensuite qui offre aux jeunes la possibilité de jouer une partie face à un adversaire qui n'affiche pas 500
points Elo en plus. Une formule unique bien accueillie par nos membres.
Pour ceux qui aime l'originalité, sachez que le Cercle organise une partie en consultation le dimanche 24
avril. Deux équipes de trois joueurs. Contactez nous pour y participer !
Vous trouverez aussi en nos pagez bien d'autres chose comme les résultats de notre Quiz 2011 ainsi que
les lauréats ; le classement final du tournoi d'hiver ; notre coin des chercheurs ; un mot sur notre
escapade annuelle à Wijk aan Zee, ...
Vous l'aurez compris : le CREB est un cercle qui bouge !
Une bonne lecture à tous et toutes.
La rédaction, 29 mars 2011
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Six problèmes
7. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+R+-+-%
4-+-+-+K+$
3+-+-+-+-#
2-+-vl-+pzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
8. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zPP+&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-zp-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-+-zPpmK"
1+-+-+-+l!
xabcdefghy
9. les Blancs jouent et font nul

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

y

10. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+P%
4kzpP+-+-+$
3+l+-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
11. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8K+-mk-+-+(
7+-+-+-+-'
6-wq-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefgh
12. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8K+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-mk-+-+-+&
5+q+-+-+-%
4R+-+-+-+$
3+-+-tR-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyy
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Le Tournoi d'hiver
Ce tournoi qui ouvre l'année a été gagné haut la main par Fabrice Wantiez. Et ce sans discussion
puisque Fabrice a remporté les sept parties (dont une victoire sur Ruben Akhayan) en autant de rondes
auxquelles il a participé.
Notons que le choc entre Fabrice et Jean-Pierre Haber n'a pas eu lieu car le premier cité n'a pas pris
part aux deux dernières rondes afin de participer au 19ème Tournoi International de Fajr en Iran.
Classement final :

Signalons le bon résultat d'Alexandrer Boski qui joué seulement deux parties ... toutes gagnées face à
Paul Demoulin et Nicolae Atanasiu ! Nous ne pouvons qu'espérer le voir plus régulièrement au cercle
afin de développer davantage son jeu.
Parmi les autres jeunes, une mention pour Hayk Akhayan qui sur 9 rondes réalise une performance de
1939 Elo. Son prochain classement Elo sera sans aucun doute supérieur à 1850 points.
Une petite déception : aucune féminine n'a participé au tournoi.
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Cornil E. (2004), Burnay G. (1794)
Ronde 7, défense Nimzovitch

Demoulin P. (1872), Chevry P. (1765)
Ronde 7, gambit Albin

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 c5 5.¤f3 ¤c6
6.dxc5 ¥xc5 7.¥g5 h6 8.¥h4 g5 9.¥g3 ¤h5 10.e3
f5 11.0–0–0 £f6 12.¤b5 [Junior trouve une ligne
de jeu gagnante : 12.¤d5! exd5 13.cxd5 (Le fou
c5 est attaqué par la dame blanche) 13...¤xg3
(13...¥xe3+ 14.fxe3 ¤xg3 15.hxg3 ¤e5 16.e4±)
14.hxg3 d6 15.dxc6 bxc6 16.¤d4 ¥d7 (16...¥xd4?
17.£xc6+ ¢f7 18.¦xd4±)] 12...0–0 [Meilleur est
12...¤xg3 13.hxg3 0–0= car cette fois les Noirs
restent avec la paire de fous] 13.¥d6 [Un bon
choix positionnel qui va permettre aux Blancs de
placer un avant-poste en d6] 13...¥xd6 14.¤xd6
£g7 15.a3 [Pour permettre l'arrivée du fou en d3
sans craindre une fourchette en b4 par le cavalier
adverse] 15...b6 16.¥d3 [16.¥e2 est alors plus
précis car le cavalier blanc posté en d6 reste
soutenu] 16...¤f6 17.h3 [Pour jouer g4] 17...¤e8
18.¥e2 £e7 19.£d3 ¤xd6 20.£xd6 ¦f7 21.£xe7
¦xe7 22.¦d6 ¥b7 23.¦hd1

1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.¤f3 ¤c6 5.e4 [Un
coup marginal. Paul indiquera après la partie ne
pas être très familié avec le gambit Albin. Les
grandes lignes partent de 5.g3; 5.a3] 5...¥b4+
[5...¥g4 6.£b3 ¥b4+ 7.¤fd2 £h4 8.a3 ¥xd2+
9.¤xd2 0–0–0 10.g3 £h5 11.f4 (Janowski D.,
Marshall F., Suresne 1908)] 6.¥d2 ¥g4 7.¥xb4
¥xf3 8.gxf3 ¤xb4 9.£a4+ ¤c6 10.¤d2 £g5 11.0–
0–0 ¤ge7 12.e6

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpl+ptr-+-'
6-zpntRp+-zp&
5+-+-+pzp-%
4-+P+-+-+$
3zP-+-zPN+P#
2-zP-+LzPP+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

23. ... ¦d8 24.b4± [La bonne réaction qui vise à
contrôler l'aile dame tout en prévoyant une
montée du roi en b3 avec avancée des pions]
24...¢g7 25.¢b2 ¢f6 26.¢b3 ¤e5 27.¤xe5 ¢xe5
28.¥f1 b5 [28...¥d5! (Une belle interception)
29.¦6xd5+ exd5 30.¦xd5+ ¢e6 31.¥d3 ¦f8³]
29.c5 ¥d5+ 30.¢c3 ¦b8 31.¦a6 ¦b7 32.a4 bxa4
33.¦xa4 ¦c7 [Les Noirs ratent le simple 33...d6
34.cxd6 ¢xd6³] 34.¦a6 ¦e8 35.¦d4! ¦b8?
[35...¥c6 36.b5 ¥e4 37.¢b4 ¦ec8 38.¦c4 ¥d5
39.¦c3²] 36.f4+ +- [La partie est maintenant
finie] ¢f6 37.¦xd5 ¢e7 38.¦d2 d5 39.¦da2 ¦bb7
40.¦2a4 gxf4 41.exf4 ¢f6 42.¢d4 ¦g7 43.c6 ¦bc7
44.b5 ¦ge7 45.¢c5 h5 46.¦xa7 ¦xa7 47.¦xa7
¦xa7 48.b6 1-0

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-snpzpp'
6-+n+P+-+&
5+-+-+-wq-%
4Q+PzpP+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-sN-zP-zP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

12. ... 0–0 [12...fxe6 13.h4 £h6 14.£b5=] 13.¥h3
£h6 14.exf7+ ¦xf7 15.¥g4 ¤e5 16.£b3 [Avec un
oeil sur la diagonale a2-g8] 16...¤7c6 17.c5 ¦e8
18.¢b1 ¤xg4 19.fxg4 ¢f8 20.£g3 [Avec plus de
punch était 20.f4! ¦xf4 21.¦hf1 g5 (21...¦f6
22.¦xf6+ gxf6 23.£xb7 ¤e5 24.£xc7±) 22.£xb7
¦e7 23.h4±] 20...¦e5 [Une ingénieuse défense
des Noirs qui cette fois visent c5] 21.f3 £e3
[21...¦xc5 22.¤b3 ¦c4 23.h4÷] 22.¤c4 ¦xf3
23.£xe5 [23.¤xe3 ¦xg3 24.¤c4 ¦xc5 25.hxg3
¦xc4 26.¦xh7±] 23...£e2 [23...¤xe5 24.¤xe3 dxe3
25.¦he1 ¤xg4 26.¦d8+ ¢e7 27.¦g8 ¤xh2
28.¦xg7+ ¢f6 29.¦gg1÷] 24.£xc7 £xe4+ 25.¢a1
£e2 26.£c8+ ¢f7 27.£xb7+ ¤e7 28.£xf3+ 1-0
Van Damme F. (1270), Bustin J-L. (1466)
Ronde 4, début Réti
1.d3 d5 2.c3 c5 3.¤f3 ¤c6 4.g3 e6 5.¥g2 ¤f6 6.
0–0 ¥e7 7.¤bd2 0–0 8.b3 h6 9.¥b2 e5 10.e4 d4
11.¤c4 £c7 12.£c2 b5 13.¤cd2 £b6 14.a3 ¥e6
15.c4 b4 16.a4 a5 17.h3 £d8 18.£d1 £d7 19.¢h2
¤h7 20.¥c1 ¦ac8 21.¦h1 f5 22.exf5 ¦xf5 23.¤e4
¦cf8 24.¢g1 ¤g5 25.¤fxg5 ¥xg5 26.g4 ¦5f7
27.¥xg5 hxg5 28.¦a2 ¦f4 29.¤xg5 ¤e7 30.¤xe6
£xe6 1/2
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Boski A. (1579), Demoulin P. (1872)
Ronde 2, gambit du roi
1.e4 e5 2.f4 ¥c5 3.¤f3 d6 4.¥c4 ¥g4?! [Un coup
rare qui perd un pion mais avec un certain
contre-jeu. La ligne principale est 4...¤f6 5.d3
¤c6 6.¤c3 ¥g4 7.h3 ¥xf3 8.£xf3 ¤d4 9.£g3 £e7
10.fxe5 dxe5 11.¢d1 0–0–0 (Spielmann R., Prokes
L., Pistyan 1922)] 5.fxe5 dxe5 6.¥xf7+ ¢e7
[6...¢f8 7.¥b3 ¤f6 8.d3 ¤c6²; 6...¢xf7 7.¤xe5+
¢f8 8.£xg4±] 7.d3 ¤f6 [Les Blancs ont un pion
de plus mais les Noirs ont le contrôle de la
diagonale a7-g1] 8.¥b3 ¤c6 9.¤c3 ¤d4 10.¤d5+
¢e8 [10...¤xd5 11.¥xd5 ¥xf3 12.gxf3 ¢e8µ (Par
ce retrait subtil, le roi offre à la dame noire des
possibilités d'attaque via h4) 13.¥e3 £h4+ (13...c6
14.¥c4 ¤xc2+ 15.£xc2 ¥xe3µ) 14.¥f2 £f4=]
11.¥g5 c6 12.¤xf6+ gxf6 13.¥h4 £d6 14.h3 ¥xf3
15.gxf3 ¤xb3 [15...£f8 (Une manoeuvre difficile
à trouver. Les Noirs visent à conduire leur reine
en h6 puis f4 ou h4) 16.c3 £h6 17.¥f2 ¤xb3
18.£xb3 ¥xf2+ 19.¢xf2 £d2+ 20.¢f1 £xd3+ 21.¢f2
£d2+=] 16.axb3 ¦g8 17.£d2 ¦g6 18.0–0–0 ¢f7
19.c3 ¦ag8= 20.b4 ¥b6 21.¦h2 £e6 22.f4 £a2
23.fxe5 ¦g1 24.¦e1 ¦xe1+ [24...fxe5 25.¦he2=]
25.¥xe1 ¦g1

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

26.¦e2 a5? [26...fxe5 27.£h6 ¢g8 28.£f6 £a1+
29.¢c2 £a4+ 30.¢d2 £a2 31.£xe5 £xb2+ 32.¢d1
£b1+=] 27.bxa5 ¥xa5 28.exf6 ¥c7 29.e5 £e6
30.¢c2 avec gain quelques coups plus tard 1-0
Thierens C. (1957), Fontigny F. (1805)
Ronde 7, début Bird (par interversion)
1.e4 c5 2.g3 d6 3.¥g2 ¤f6 4.d3 ¤c6 5.c3 g6 6.f4
¥g7 7.¤f3 0–0 8.0–0 ¥d7 [Prudent mais placer le
fou en d7 n'est en fait pas 100% nécessaire comme

le montre la variante suivante : 8...¦b8 9.a4 a6
10.£e2 b5 11.axb5 axb5 (Poliakov A., Kreizberg
M., Israël 2002)] 9.a4 ¦b8 10.¤a3 a6 11.¥d2 b5
12.axb5 axb5 13.£c2 b4 14.¤c4 bxc3 15.bxc3
£c7 16.e5 ¤e8 17.¦fb1 d5 18.¤e3 e6

XABCDEFGHY
8-tr-+ntrk+(
7+-wql+pvlp'
6-+n+p+p+&
5+-zppzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-zPPsNNzP-#
2-+QvL-+LzP"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy
19.¥c1 ¦xb1 20.¦xb1 £a7 21.£b2 ¤c7 22.¦a1
£b8 23.£a3 £b6 24.¤d2 ¦a8 25.£b2 £xb2
26.¦xa8+ ¤xa8 27.¥xb2 ¤b6 28.¥a3 ¤a4 29.c4
d4 30.¤c2 ¤a5 31.¤e4 ¤b3 32.¢f2 ¢f8 33.¤d6
¢e7 34.¥b7 f6 35.exf6+ ¥xf6 36.¤e4 e5 37.fxe5
¥xe5 38.¤e1 ¥f5 39.¤f3 et nulle au 45ème coup
1/2
Fontigny F. (1805), Jassem P. (1793)
Ronde 6, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 0–0 10.0–0
¥g4 11.f3 ¤a5 12.¥d3 [12.¥xf7+ est une ligne qui
a déjà fait l'objet de nombreuses analyses]
12...cxd4 13.cxd4 ¥e6 14.d5 [Un sacrifice bien
connu de la théorie. Les Blancs vont prendre le
contrôle des cases noires en échange de la
qualité] 14...¥xa1 15.£xa1 f6 16.£d4 [16.¥h6
¦e8 17.¢h1 ¦c8 18.¤f4 ¥d7 19.e5 ¤c4 20.e6 ¥a4
21.¤xg6 hxg6 22.¥xg6 ¤e5 23.¥e4 (Van Wely L.,
Kovchan A., Moscou 2003)] 16...¥d7 [16...¥f7
17.¥h6 e5 18.£f2 ¦e8 19.¥b5 ¦e7 20.f4 (Van
Wely L., Sutovsky E., Dortmund 2005)] 17.¥h6
[17.e5 fxe5 18.£xe5 £b8 19.£xe7 ¦e8 20.£c5
(Van Wely L., Mikhalevski V., Etats-Unis 2006)]
17...e5 [17...¦e8 18.¦b1 e5 19.£f2 b5
(Poobalasingam P., Kolas T., Hastings 2005)]
18.dxe6 ¥xe6 19.¥xf8 ¢xf8 20.£b4+ ¢f7 21.¤d4
¥d7 22.¥c4+ ¤xc4 23.£xc4+ ¢g7 24.¦d1 £b6
25.¢h1 ¦e8 26.£d5 ¥a4 27.¤b3 et 1/2 quelques
coups plus tard
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Le Tournoi du printemps
Notre nouvelle édition du tournoi du printemps compte 13 rondes allant du 19 mars au 18 juin.
Attention il n'y aura pas de ronde le 4 juin car du 1er au 5 juin nos locaux seront exclusivement
réservés au Championnat Individuel de la Francophonie.
Voici le classement après la seconde ronde :

Cornil E. (2004), Castiaux J. (1592)
Ronde 2, gambit dame accepté
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥g4 5.¥xc4 e6
6.h3 ¥h5 7.¤c3 ¥e7 [7...¤bd7 est plus précis car
il prépare c5 sans dévoiler de suite la position du
fou noir] 8.0–0 0–0 9.¥e2 [Il ne faut pas chercher
de midi à quatorze heures un meilleur coup : les
Blancs doivent de suite se débarrasser du
clouage] 9...¤bd7 10.e4 ¤b6 11.¥e3 c6 [11...¦c8
12.¤e5 ¥xe2 13.£xe2 ¤bd7 14.¦fd1 c6 15.¦ac1 a6
16.f4 ¥b4 17.£f3 (Gheorghiu F., Matulovic M.,
Roumanie 1966)] 12.g4N [12.£b3 h6 13.¤d2 ¥xe2
14.¤xe2 ¦e8 15.¦ac1 ¥f8 16.a4 (Foguelman A.,
Camara H., Brésil 1963)] 12...¥g6 13.¤d2 h6
14.f4 [Voilà l'idée des Blancs : après avoir joué
g4 et retirer leur cavalier en d2, ils peuvent
pousser f4 en vue de lancer une attaque sur le
roque adverse] 14...¤fd7 15.¤f3 [Les Blancs
temporisent trop longtemps. Il fallait avancer en
f5 afin d'ouvrir la colonne g : 15.f5 exf5 16.gxf5

¥h7 17.¢h1 c5 18.¦g1²] 15...¦e8 [15...f5²]
16.£d2?! [Le coup n'est pas mauvais mais le jeu
des Blancs est trop lent] 16...f5= 17.exf5 [Il est
difficile de choisir une variante] 17...exf5 18.¤e5
¤xe5 19.dxe5 £xd2 20.¥xd2 ¥c5+ 21.¢g2
[21.¢h2 ¦ad8 22.¦ad1 fxg4 23.f5 ¥h7] 21...¦ad8
22.¦ad1?! [22.¥e1³] 22...fxg4 23.f5 gxh3+ [Le
coup qui a échappé aux Blancs lorsqu'ils ont joué
22. Td1. Maintenant les Noirs ont un pion
d'avance] 24.¢xh3 ¥h7 25.e6 ¥e7 26.¥xh6!
[26.¥h5? ¦d3+ 27.¢g2 ¦ed8µ] 26...¦xd1 [La
prise est meilleure et donne des chances de gain
aux Noirs : 26...gxh6 27.f6 ¥xf6 28.¦xf6 ¦xd1
29.¥xd1 ¦e7 30.¥b3 (30.¦xh6 ¢g7 31.¦h5 ¦xe6³)
30...¢g7³] 27.¥xd1 ¥xf5+ 28.¦xf5 gxh6 29.¦f7
¤c8 30.¤e4 ¦f8 31.¥h5 [31.¥g4 ¢h8 32.¥h5 ¦xf7
33.exf7 ¢g7 34.¢g4 ¤b6 (34...¤d6 35.¤xd6
¥xd6=) 35.¢f5 ¤d5 36.¤g3 ¥g5³] 31...¦xf7 1/2
[32.¥xf7+ (32.exf7+ ¢g7 33.¢g4 ¤b6 34.¢f5 ¤d5
35.¤g3) 32...¢g7 33.¢g4 ¤d6 34.¤xd6 ¥xd6
35.¢f5=]
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Le Tournoi du Carnaval
Profitant de la semaine du Carnaval, notre Cercle a organisé ces samedi 12 et dimanche 13 mars son
premier Tournoi du Carnaval.
La formule se voulait originale puisque que le tournois comptait deux journées de trois rondes jouées à
des cadences progressives : 15 minutes, 25 minutes et une officielle (1h40 + 30 secondes par coup).
La victoire revient à Ruben Akhayan devant Fabrice Wantiez. Si leur rencontre s'est soldée par un
partage, la différence (1/2 point de plus pour Ruben) s'est jouée sur la nulle obtenue par Christian Vasile
face à Fabrice dans la première partie jouée en 25 minutes.

Akhayan R. (2304), Apemiye A. (NC)
Ronde 3 (1h40), défense est-indienne
1.¤f3 d6 2.d4 c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.0–0 ¤f6
6.c4 0–0 7.¤c3 ¥e6 8.b3 d5 9.¤g5 ¥f5 10.¥b2
¤a6 11.a3 £d7 12.¦c1 ¥h6 13.f4 ¤g4 14.£d2
dxc4 15.e4 ¥e6 16.¤xe6 £xe6 17.bxc4 ¦ad8
18.£e2 ¦xd4 19.¥h3 f5 20.exf5 £xe2 21.¤xe2
¦d2 22.¥c3 ¦xe2 23.¥xg4 ¦e4 24.fxg6 hxg6
25.¦fe1 ¦xe1+ 26.¦xe1 ¢f7 27.f5 ¥g5 28.¢g2 ¦d8
29.fxg6+ ¢xg6 30.¦d1 ¦xd1 31.¥xd1 ¤c7
32.¥c2+ ¢f7 33.h4 ¥f6 34.¥e1 b5 35.¥b3 ¢g7
36.g4 bxc4 37.¥xc4 ¤b5 38.a4 ¤c3 39.g5 ¥d4
40.a5 ¢g6 41.¢f3 e5 42.¢g4 ¢g7 43.h5 ¤d1
44.h6+ ¢h8 45.¢h5 e4 46.g6 ¤b2 1-0
Cornil E. (2004), Ooghe J-M. (1773)
Ronde 3 (1h40), défense Nimzovitch
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 d5 5.a3 ¥xc3+
6.£xc3 0–0 7.¥g5 ¤bd7 8.e3 c6 9.¦c1 £c7 10.¥f4
£d8 11.£c2 ¦e8 12.¤f3 ¤e4 13.¥e2 £a5+ 14.¢f1
¤df6 15.h3 h6 16.¤e5 g5 17.¥h2 ¤d7 18.¤xf7!

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+n+N+-'
6-+p+p+-zp&
5wq-+p+-zp-%
4-+PzPn+-+$
3zP-+-zP-+P#
2-zPQ+LzPPvL"
1+-tR-+K+R!
xabcdefghy
18. ... ¦f8 [18...¢xf7 19.¥h5+ A) 19...¢f8 20.f3
¤ef6 21.¥xe8 ¢xe8 22.h4 (22.£g6+) 22...¢f7
23.hxg5 hxg5 24.¥e5 £d8 25.cxd5 exd5 26.¦h7+
¤xh7 27.£xh7+ ¢e6 28.£g6++-; B) 19...¢e7
20.¥xe8 ¢xe8 21.f3 ¤d2+ 22.¢g1 ¤xc4 23.b3 ¤cb6
24.£g6+ ¢e7 25.£g7+ ¢d8 26.¥d6+-] 19.¤xh6+
¢g7 20.¤g4 ¤df6 21.¥e5+- et 1–0 quelques
coups plus tard
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Le Tournoi des réserves
En marge de nos tournois du samedi, nous organisons un tournoi réservé aux membres du CREB qui
souhaitent rencontrer des adversaires de même force.
Cinq rondes ont été jusqu'ici organisées. Elles permettent en autre à nos jeunes de se préparer au
prochain championnat de Belgique de la Jeunesse prévu du 17 au 23 avril à Houffalize mais aussi aux
criterium flamands et aux tournois JEF.
Notre tournoi est exclusivement réservé aux membres du CREB. Les rondes ont lieu certains samedis et
autres dimanches (interclubs). Tous les appariements sont dirigés (votre rédacteur décide de ceux-ci). Et
aucune participation financière n'est demandée aux joueurs. Les parties sont jouées en condition de
tournoi et donc les résultats sont envoyés à la Fédération pour être comptabilisés à l'Elo belge.
Voici le détails des parties déjà jouées :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Van Damme Franz
Culot Jules
Pantalos Georges
Maquoi Sophie
Cortal Tenga
Colin Pierre
Pantalos Georges
Van Damme Franz
Culot Jules
Willems Kenji
Colin Pierre
Pantalos Georges
Sadou Abdel Saber
Van Damme Franz
Penxten Francis

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

Willems Kenji
Pantalos Georges
Leemans Gaspard
Abrahamsen Nikolaj
Culot Jules
Willems Kenji
Colin Pierre
Raquet Damien
Abrahamsen Nikolaj
Van Overschelde Pacôme
Abrahamsen Frederik
Abrahamsen Nikolaj
Colin Pierre
Cortal Tenga
Raquet Damien

Espérons que d'autres cercles suivent cette originale initiative qui propose enfin quelque chose de de
concret aux joueurs qui débutent et cherchent à progresser.
Culot J. (1182), Abrahamsen N. (1179)
Ronde 5, partie des deux cavaliers
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 d5 5.¥b5?! [Les
Blancs ne doivent pas jouer nouveau leur fou. Un
seul coup est valable ici : la prise en d5.
Examinons : 5.exd5 ¤xd5 6.0–0 ¥c5 7.c3 0–0
8.¦e1 ¥g4 9.h3 ¥h5 10.¤bd2 (Vratonjic S.,
Crepan M., Belgrade 1989)] 5...dxe4 6.¤xe5 ¥d7
7.dxe4 ¤xe5 8.¥g5 [Les Blancs ont perdu deux
pièces. La partie est perdue mais ... Jules va
tendre deux pièges pour d'abord récupérer une
pièce et ensuite donner un mat] 8...¥xb5–+ 9.¤c3
¥d7 10.f4 h6?! [10...¤c6 11.e5 h6 12.¥h4 g5
13.exf6 £xf6–+] 11.fxe5 hxg5 12.exf6 £xf6
13.¤d5 £e5 14.£d3 0–0–0 15.0–0–0 ¥e6?
[15...c6–+] 16.¤b6+ !

1-0

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzp-+pzp-'
6-sN-+l+-+&
5+-+-wq-zp-%
4-+-+P+-+$
3+-+Q+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
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Van Damme F. (1270), Cortal T. (1299)
Ronde 6, défense hollandaise
1.d4 f5 2.¤f3 e6 3.d5 [Une idée marginale mais
qui se rencontre à l'occasion sur l'échiquier. Ainsi
Zsuzsa Polgar et Arthur Yussupov l'ont déjà
utilisée] 3...d6 [3...¤f6 4.dxe6 A) 4...d5 5.c4
(5.¤g5 £e7) 5...¥xe6 6.cxd5 £xd5=; B) 4...dxe6
5.£xd8+ ¢xd8 6.¤c3 ¥d6=] 4.dxe6 ¥xe6 5.g3
[5.¤g5 £e7 6.¤xe6 £xe6 7.g3 ¤f6 8.¥g2 c6 9.0–0
¤bd7 10.b3 ¥e7 11.¥b2 0–0 12.c4 (Polgar Z.,
Smyslov V., Moscou 1993)] 5...¤f6 6.¤c3 c6 7.¥g2
d5 8.¤d4 ¥d7 9.0–0 ¥e7 10.a3 0–0 11.e3 ¤e4=
12.¤xe4 fxe4 13.c3 c5 [La bonne réaction
positionelle]

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpp+lvl-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-sNp+-+$
3zP-zP-zP-zP-#
2-zP-+-zPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Abdel Sadou

14.¤e2 ¥c6 15.¤f4 £d6 16.¥h3 ¦f6 17.b3 g5
18.¤e2 ¥d7 [Bien joué : les Blancs visent à
éliminer le fou blanc] 19.¥xd7 ¤xd7 20.¥b2 ¦f7
[20...¤e5µ est bien plus fort grâce aux deux cases
d3 et f3 disponibles] 21.c4 ¤b6 22.cxd5 ¤xd5
23.¤c3 ¤xc3 24.¥xc3 £e6 25.£c2 ¦d8 26.¦ad1
¦xd1 27.¦xd1 b5 [De nouveau bien joué : les
Noirs ont raison d'avancer leur majorité de pions
à l'aile dame] 28.£b2 b4 29.axb4 cxb4 30.¥d4
¥f6 31.¥xf6 ¦xf6 32.¦d8+ ¢g7 33.¦b8 £d6
34.¦b7+ ¢g8?! [34...¢g6= avec un roi à l'abri
des échecs] 35.¦xa7 [35.£c2² avec le contrôle de
la case d1 et une possibilité d'attaque en c8]
35...£d1+ 36.¢g2 £f3+ 37.¢g1 £d1+

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

Pierre Colin
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Le coin des chercheurs
Q°14

Les simultanées jouées au Cercle de Bruxelles (suite)
1988

Le GMI Zurab Azmaiparashvili donne une simultanée en nos locaux le 14 novembre 1988. Nous
n'avons pas gardé trace des parties de cette rencontre si ce n'est votre rédacteur qui a fait nulle. Si
certains de nos lecteurs ont l'une ou l'autre photo ou partie de cette simultanée, nous les invitons à nous
contacter.
1991
A l'occasion du centenaire du CREB, le CREB organise le samedi 20 avril un événement qui restera dans
la mémoire !
En présence du ministre bruxellois Georges Désir, nous avons mis en place un tournoi de parties rapides
ainsi qu'une séance de parties simultanées donnée par le GMI Michail Gurevitch (alors nouvellement
installé en Belgique) sur six échiquiers regroupant de forts joueurs (Kim Le Quang, Shahin
Mohandessi, Thierry Van Houtte, Philippe Kherkoff, Victor Bolzoni et Denis Luminet).
Denis Luminet parvient à obtenir le gain.

Kim Le Quang
Shahin Mohandessi

Georges Désir Willy Icliki
Michail Gurevitch
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1996
Le 24 novembre 1996 dès 15 heures le MI Luc Winants (2500 Elo) affronte 35 joueurs en nos locaux et
remporte 31 parties, pour trois nulles (Richard Dony, Etienne Cornil et Paul Demoulin) et une défaite
(François Fontigny). Le Journal du CREB n°7 de novembre-décembre 1996 retrace cette journée.
MI Winants Luc, Fontigny F.
Simultanée CREB 1996


 









 
MI Winants Luc, Dony R.
Simultanée CREB 1996








1/2
MI Winants Luc, Demoulin P.
Simultanée CREB 1996
[S]










1/2

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

MI Winants Luc, Cornil E.
Simultanée CREB 1996












XABCDEFGHY
8-+-+-+rtr(
7zp-mk-+-zp-'
6P+-+p+-vl&
5tRp+pzPpwql%
4-zPpzP-+-zp$
3+-zP-sNP+P#
2-+L+-+n+"
1+N+QtR-+K!
abcdefghy
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1/2

1999
C'est maintenant en tant que GMI que Luc Winants donne une nouvelle simultanée en nos locaux le 1 er
mai 1999. Vingt-trois joueurs sont ainsi en lice pour tenter de grappiller un (demi-)point.
Au bout de cette démonstration de puissance, Luc remporte 19 parties, en annule trois (Denis Luminet,
Etienne Cornil et Rasim Ahmetaj) et cède un point de nouveau face à François Fontigny.
Le Journal du CREB n°21 (mars-avril 1999) reprend plusieurs des parties jouées.
GMI Winants Luc, Cornil E.
Simultanée CREB 1999

GMI Winants Luc, Luminet D.
Simultanée CREB 1999

1.d4 e5 [Le gambit Englund que votre rédacteur
joue de temps en temps] 2.dxe5 ¤c6 3.¤f3 £e7
4.¤c3! ¤xe5 5.¤d4 [5.¤d5 ¤xf3+ 6.gxf3 £d8
7.¥f4²] 5...c6 6.e4 d5 7.¥e2 dxe4 8.0–0 f5 9.f3²
exf3 10.¥xf3 ¥d7 11.¥f4 ¤xf3+ 12.£xf3 0–0–0
13.¢h1 g6 14.¦fe1 £f7 15.a4 ¥g7 16.¦ed1 ¤e7
17.¤cb5!

1.d4 e6 2.¤f3 c5 3.e3 ¤f6 4.¥d3 b6 5.0–0 ¥b7
6.¤bd2 ¤c6 7.a3 ¥e7 8.b3 0–0 9.¥b2 d5 10.£e2
a5 11.c4 a4 12.¦fd1 cxd4 13.¤xd4 ¤xd4 14.¥xd4
axb3 15.¥b2 ¦a4 16.¤xb3 £a8 17.f3 ¥xa3
18.¥xf6 gxf6 19.f4 f5 20.¤d4 ¦c8 21.cxd5 ¥xd5
22.¥xf5!

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+lsnqvlp'
6-+p+-+p+&
5+N+-+p+-%
4P+-sN-vL-+$
3+-+-+Q+-#
2-zPP+-+PzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy
17. ... cxb5 18.axb5± ¥xd4 19.¦xd4 [19.£c3+!?
¥xc3 20.¦xa7 b6 21.¦c7+ ¢b8 22.¦xc3+ ¢b7
23.¦c7+=] 19...¥c6! [Le coup qui sauve la
position] 20.¦xd8+ ¦xd8 21.bxc6 ¤xc6 22.h3
£d5 23.£xd5 ¦xd5 1/2

XABCDEFGHY
8q+r+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-zp-+p+-+&
5+-+l+L+-%
4r+-sN-zP-+$
3vl-+-zP-+-#
2-+-+Q+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
22. ... exf5 23.¤xf5 ¢h8 24.¦xa3 ¦xa3 25.£b2+
¦ac3 26.£xb6 £c6 27.£d4+ f6 28.£xd5 £xd5
29.¦xd5 ¦3c5 30.¦xc5 ¦xc5 31.g4 1/2

François Fontigny

MI Luc Winants
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Quiz 2011
Notre traditionnel Quiz s'est clôturé le dimanche 13 février à minuit avec cette fois quatre participants.
Si ce nombre reste faible d'une année à l'autre, il n'est est pas de même avec le niveau de difficulté des
questions. Ainsi cette édition 2011 était particulièrement difficile.
Le vainqueur n'est autre que l'équipe ''Quiz de Jupiter'' composée d'Albert Frank et de Christian
Thierens. La rédaction est très impressionnée par le score réalisé. Bravo !

Voici l'historique de toutes les éditions :

Q1.

a)
b)

Bernadette O'Farrell dans Robin des Bois
Ascenseur pour l'échafaud (de Louis Malle)

Q2.

a)
b)

Efim Bogoljubow
Heinrich Ranneforth
(source : Ranneforths Schachkalender 1935)
Notons que nous en parlions dans la Revue 13 des Echecs à la page 16 ... une dizaine de
pages avant le Quiz 2011 !
Larry Evans

c)
Q3.

a)

Inception
Le rôle d'un certain Robert Fischer est joué par Cillian Murphy.
Tandis que son père est joué par Pete Postlethwaite.

Q4.

a)
b)

Esprits Criminels (Criminal Minds)
Collection macabre (The Uncanny Valley)

Q5.

a)

Gratuit

Q6.

a)

Frank Marshall
Source : Echiquier Français, n°3, mars 1908
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Q7.

a)

b)
Q8.

Q9.

a)

Meilleurs voeux de succès à tous les échéquistes FSGT et à tous les sportifs FSGT.
L'abréviation FSGT veut dire ''Association Sportive et Gymnique du Travail''.
Mais il était suffisant d'indiquer simplement FSGT. Nous avons accepté des traductions
proches.
Botvinnik
Source : Bulletin Ouvrier des Echecs, mai 1951

b)

Boby Fischer, Mémorial Capablanca, 1965
Fischer n'était pas présent au tournoi et les coups lui étaient envoyés par telex.
Ivkov Borislav

a)
b)

Paul Anspach
Charles Delporte

Cette question mérite une explication ! Le CREB est ici non pas notre Cercle Royal des Echecs
de Bruxelles mais ... le Cercle Royal d'Escrime de Bruxelles.
La coïncidence fait qu'en 1924 nous avions à Paris à la fois les Jeux Olympiques et les
Olympiades d'échecs (certains considèrent que cette édition est officieuse).
Nous remercions d'abord Etienne Dehez, président du CREB (Escrime), pour nous avoir
aidé a composer cette question-piège ! Et ensuite Francine Flament qui, lors de son
inscription à notre cercle, nous a parlé de ce CREB que nous ne connaissions point. Il n'en
fallait pas davantage à votre rédacteur pour composer une question du Quiz !
Q10. a)

Alexandre Alekhine
Vous pouvez voir des extraits video sur http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/44284264/

Q11.

Ljubojevic vs Hjartason
règle de 50 coups sans prise de pions/pièces

a)
b)

Dans la position finale, les Blancs disposent d’un mat en deux coups, mais la partie fut
déclarée nulle car 50 coups avaient été joués sans prise ni mouvement de pion !
Q12. a)

Seigneur, tant de prudence entraîne trop de soin;
Je ne sais prévoir les malheurs de si loin
Andromaque , de Racine
Source : La Stratégie, n°8, 15 juillet 1899

Q13. a)
b)

David Bronstein
J.H. Blackburne

Q14. a)

Oxford-Cambridge (1873)

Q15. a)
b)

Lucas de Leyde
Les échecs ''Courrier''

Q16. a)

Guide de la théorie de la musique (Éditions Fayard)

Q17. a)

Pétroff contre le club de Varsovie
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Q18. a)

Merci à Thierry Van Houtte pour avoir composé gracieusement la grille.
Notons que le mot « gallerie » contient un « l » de trop. Ceci est dû à votre rédacteur qui avait
demandé erronément à Thierry de placer ce mot écrit ainsi dans la grille. Et ce pour faire un
lien avec les Galeries Anspach (de Bruxelles) et donc donner un élément de réponse à la Q9.

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES

M. Aurélien, Damien

Bruxelles

TOURNOIS A L'ETRANGER
Wijk aan Zee (Pays-Bas, catégorie XX, 2740 Elo ). Cette Nouvelle édition jouée du 14 au 30 janvier
2011 a vu la victoire du GMI américain Hikaru Nakamura avec 9/13 devant le champion du monde
Viswanathan Anand.

Et comme chaque année plusieurs joueurs du CREB se sont rendus à cet événement échiquéen majeur :
Antoine Delorme, Olivier Caufriez, Jean-Pierre Haber (en second cercle) et votre rédacteur ont fait le
déplacement le 22 janvier. Ils y ont retrouvé deux autre membres du CREB : notre premier Elo le GMI
Vladimir Baklan accompagné de Vladimir Usachyi. Vladimir Baklan étant venu voir son élève le
futur GMI Illya Nyzhnyk (14 ans) qui termine second dans le groupe C. Impressionnant !
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Hikaru Nakamura

Illya Nyzhnyk (élève de Vladimir Baklan)
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Interclubs nationaux
7ème ronde

(23/01/2011)

Humbeek 1 - CREB 1
Van Dooren Dirk
Tonoli Benjamin
Colijn Stefan
Van Den Berkmortel
Barbe Tom
Schrevens Birger
Schurins Thomas
De Bouver Guido

Epicure 1 - CREB 2
Guisset Philippe
Herman Luc
Piron Jean-Marie
Delvaux Jacques

Epicure 2 - CREB 3
Robert Pierre
Noseda Jean-Michel
Lombart Philippe
Mattheys Eddy

Humbeek 3 - CREB 4 201
Van Steenwinckel H.
Van Hauwermeiren
Van Roy Johan
Verschueren Dirk

11 - 21
(2286) - Baklan Vladimir
(2251) - Duhayon Yves
(2219) - Usachyi Vladimir
(2180) - Luminet Denis
(2154) - Van Hoolandt Patrick
(2065) - Nguyen Thu Giang
(1848) - Haak Tillmann
(1820) - Eid F. Yousif

division 2b
(2638)
(2245)
(2204)
(2195)
(2172)
(2108)
(2086)
(2080)

6 - 10
(1953) - Volkov Evgeny
(1948) - Winants Henri
(1837) - Demoulin Paul
(1506) - Lerch Armin

division 4d
(1911)
(1902)
(1895)
(1766)

11 - 5
(2083) - Mueller Martin
(2045) - Laurent Michel
(1983) - Thierens Christian
(1979) - Caufriez Olivier

1-0
0-1
0-1
0-1
1-3

division 4e
(2089)
(2068)
(1954)
(1869)

4 - 12
(1607) - Cornil Etienne
(1194) - Fontigny François
(1080) - Lhoir Thierry
(1077) - Mourtada Karim

0-1
0-1
1-0
1/2
0-1
0-1
0-1
0-1
1,5 - 6,5

1-0
1-0
1-0
1/2
3,5 - 0,5

division 5f
(1991)
(1800)
(1687)
(1535)

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4
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8ème ronde

(06/02/2011)

CREB 1 - Louvain 1
Duhayon Yves
Luminet Denis
Mueller Martin
Haak Tillmann
Eid F. Yousif
Laurent Michel
Cornil Etienne
Thierens Christian

CREB 2 - Louvain 3
Winants Henri
Vasile-Bonciog C.
Raquet Bernard
Abrahamsen Jesper

CREB 3 - CREC 4
Demoulin Paul
Gullentops Nathan
Caufriez Olivier
Fontigny François

CREB 4 - Louvain 5
Lhoir Thierry
Van Eyll Alain
Van De Water Marc
Mourtada Karim

15 - 17
(2245) - Peek Maurice
(2195) - Vermeulen Bram
(2089) - Praet Maarten
(2086) - Leunis Geert
(2080) - Van Espen Eddy
(2068) - Goossens Roel
(1991) - Weiler Marc
(1954) - Slootmaekers Romain

division 2b
(2398)
(2270)
(2239)
(2230)
(2169)
(2148)
(2118)
(2042)

7-9
(1902) - Londers Jan
(1802) - Robeyns Bart
(1788) - Ishchukov Ivan
(1728) - Persoons Bart

division 4d
(1858)
(1827)
(1758)
(1738)

7-9
(1895) - Grobelny Fabrice
(1877) - Leloutre Bernard
(1869) - Keiser Marc
(1800) - Hallet Brigitte

0-1
1/2
1-0
0-1
1,5 - 2,5
division 4e

(1937)
(1879)
(1771)
(1003)

10 - 6
(1687) - Dauw Tony
(1658) - Baert Bart
(1580) - Mangelschots Koen
(1535) - Verstraeten Iris

1/2
0-1
0-1
0-1
1-0
1/2
1/2
1-0
3,5 - 4,5

1/2
0-1
0-1
1-0
1,5 - 2,5
division 5f

(1634)
(1484)
(1364)
(1268)

1-0
1/2
1-0
1/2
3-1
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9ème ronde

(27/02/2011)

CREB 1 - Rochade 2
Nijs Nils
Leenaerts Robin
Schoemans Roy
Jansen Ruud
Lagrain Jan
Schenning Albert
Geboers Jimmy
Cuypers Dries

Zottegem 1 - CREB 2
Roos Frank
Broekaert Wim
Van Driessche Filiep
De Gendt Eddy

Brussels 2 - CREB 3
Khalfaoui Mathias
Lambert Michel
Mabille Natacha
Chung Choong Marc

Brussels 3 - CREB 4
D'hayere Arnaud
De Smet Karl
Rasquinet Nathan
Kolp Theo

23 - 9
(2250) - Luminet Denis
(2242) - Eid F. Yousif
(2241) - Laurent Michel
(2178) - Gullentops Nathan
(2092) - Caufriez Olivier
(2065) - Vasile-Bonciog Cristian
(1932) - Fontigny François
(1860) - Van De Water Marc

division 2b
(2195)
(2080)
(2068)
(1877)
(1869)
(1802)
(1800)
(1580)

9-7
(1835) - Lerch Armin
(1816) - Lhoir Thierry
(1717) - Van Eyll Alain
(1594) - Oliphant Tim

division 4d
(1766)
(1687)
(1658)
(NC)

7-9
(1839) - Winants Henri
(1827) - Demoulin Paul
(1779) - Raquet Bernard
(1770) - Abrahamsen Jesper

1-0
1/2
1/2
1/2
2,5 - 1,5

division 4e
(1902)
(1895)
(1788)
(1728)

10 - 6
(1748) - Akhayan Hayk
(1600) - Mourtada Karim
(1300) - Cortal Tenga
(1290) - Abrahamsen Nikolaj

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1/2
1-0
7,5 - 0,5

1/2
0-1
1/2
1/2
1,5 - 2,5

division 5f
(1722)
(1535)
(1270)
(1150)

0-1
1-0
1-0
1-0
3-1
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10ème ronde

(20/03/2011)

CREB 1 - NLS 1

17 - 15

Malykin Vitaly
(2370) - Huesmann Thomas
Korotkjevich S.
(2351) - Petzold Klaus
Martyn Rafe
(2292) - Forster Sven
Luminet Denis
(2195) - Foguenne Marc
Van Hoolandt Patrick (2172) - Roessler Eckhard
Nguyen Thu Giang (2108) - Plumanns Dieter
Haber Jean-Pierre
(2094) - Van Lishout Francois
Laurent Michel
(2068) - Oepen Lothar

CREB 2 - Lokeren 1
Winants Henri
Caufriez Olivier
Vasile-Bonciog C.
Fontigny François

CREB 3 - Dworp 1
Eid F. Yousif
Cornil Etienne
Thierens Christian
Demoulin Paul

CREB 4 - Alost
Lerch Armin
Lhoir Thierry
Van Eyll Alain
Mourtada Karim

division 2b
(2280)
(2222)
(2212)
(2201)
(2160)
(2122)
(2073)
(2028)

11 - 5
(1902) - De Rycke Timothy
(1869) - Van Wiele Kurt
(1802) - Zatyko Ferry
(1800) - Bosteels Gaspard

division 4d
(2046)
(1794)
(1793)
(1545)

8-8
(2080) - Vanderwaeren Serge
(1991) - Denys Frank
(1954) - Maeckelbergh Anne-Marie
(1895) - De Bosscher Peter

1/2
1-0
1-0
1-0
3,5 - 0,5
division 4e

(2200)
(1962)
(1859)
(1804)

10 - 5
(1766) - Prieels Jan-Hein
(1687) - Vlasschaert Jan
(1658) - De Strooper Lionel
(1535) - Van Wijnendaele Jovanni

1/2
1-0
1-0
1/2
1/2
1/2
1/2
0-1
4,5 - 3,5

1/2
0-1
1/2
1-0
2-2
division 5f

(1708)
(1574)
(1470)
(1420)

1-0FF
1-0
1-0
0-1
3-1
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Duhayon Y. (2245), Tonoli B. (2251)
Ronde 7, défense Nimzovitch
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.g3 0–0 5.¥g2 d5
6.¤f3 dxc4 7.0–0 ¤d5 [Un rare déplacement de
cavalier. La ligne principale est : 7...¤c6 8.¥g5
h6 9.¥xf6 £xf6 10.e3 ¦b8 11.¤d2 ¤a5 12.£c2
(Khalifman A., Gurevich M., Kiev 1986)] 8.£c2 c6
[Sur base des quelques parties que l'on trouve sur
cette variante, il semble que la case c6 doive
rester libre pour le cavalier. Examinons : 8...¥e7
9.¦d1 ¤c6 10.e4 ¤db4 11.£e2 ¤d3 12.¥e3 a6
13.b3 b5
(Romanishin O., Damjanovic M.,
Hastings 1977)] 9.e4 ¤xc3 10.bxc3 ¥e7 11.¥e3 b5
12.a4 ¥b7 13.¦fb1±

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpl+-vlpzpp'
6-+p+p+-+&
5+p+-+-+-%
4P+pzPP+-+$
3+-zP-vLNzP-#
2-+Q+-zPLzP"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy
13. ... a6 14.¤d2 £c7 15.£b2 ¥c8 [15...c5!?]
16.¥f4 ¥d6? [16...£d8 17.axb5 cxb5 18.¤xc4 bxc4
19.e5 ¦a7 20.£xb8 £c7±] 17.¥xd6 £xd6 18.axb5
¥b7 [18...cxb5 19.e5 1–0] 19.¤xc4 £e7 20.b6
¤d7 21.e5 ¦ab8 22.¤d6 1-0
Demoulin P. (1895), Lambert M. (1827)
Ronde 9, vieille Benoni
1.d4 c5 2.d5 d6 3.e4 g6 4.c3 [Un coup rare pour
lequel nous ne trouvons que trois parties dans
Chess Assistant. Parmi les alternatives citons :
4.¤f3 ¥g7 5.¥e2 ¤f6 6.¤c3 0–0 7.0–0 ¤a6 8.¥f4
¤c7 9.a4 b6 10.£d2 (Huebner R., Ivanchuk V.
Dortmund 1997)] 4...¥g7 5.¥f4 ¤f6 6.¤d2 0–0
7.¥e2 ¤a6 8.g4 [Dans ce type de position, Paul
aime lancer ses pions à l'attaque lorsque ceux-ci
sont soutenus par les deux fous] 8...¤c7 9.g5 ¤d7
10.h4 ¤e5 11.¥g3 f5 12.f4 ¤f7 13.h5 e5

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppsn-+nvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zpPzppzPP%
4-+-+PzP-+$
3+-zP-+-vL-#
2PzP-sNL+-+"
1tR-+QmK-sNR!
xabcdefghy
[Les deux joueurs lachent leurs coups !] 14.dxe6
¥xe6 15.hxg6 hxg6 16.£c2 fxe4 17.£xe4!? [17.0–
0–0=] 17...¥d5 [Une enfilade que Paul n'avait
pas prévue. Malgré la perte sèche de la tour, les
Blancs ont suffisament de jeu pour continuer
l'attaque. Inouï !] 18.£xg6 ¥xh1 19.0–0–0 ¦e8³
20.¥h5 ¤h8 [20...¥d5µ était bien plus fort car le
fou revient en défense tout en gardant un contrôle
sur la case h1 21.¤gf3 £d7 22.f5÷ (22.¦h1!?)]
21.£d3÷ ¦e7 22.¤h3 ¥g2 23.¤f2 [23.f5 ¥xh3
24.f6 ¦d7 25.¦h1÷] 23...d5 24.¥h4 [24.f5 d4
25.f6 ¦e3 26.¥xc7 £xc7 27.£c4+ ¢f8 28.fxg7+
¢xg7 29.¤g4÷] 24...£d6 [24...d4 (Avec une
arrivée prochaine de la tour en e3) 25.£g3 ¥d5
26.¤g4÷] 25.£g3 ¦f8 26.£xg2² £xf4 27.¤g4

XABCDEFGHY
8-+-+-trksn(
7zppsn-tr-vl-'
6-+-+-+-+&
5+-zpp+-zPL%
4-+-+-wqNvL$
3+-zP-+-+-#
2PzP-sN-+Q+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

27. ... ¦e6? [27...¥e5 28.¤f6+ ¢g7 29.£h3±]
28.¤f6+ ¥xf6 29.gxf6+ ¢h7 30.£g7# 1-0
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Faybish N. (2210), Yousif E. (2080)
Ronde 6, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¥d3
¤gf6 6.¤g5 e6 7.¤1f3 ¥e7 [7...¥d6 est davantage
joué] 8.0–0 0–0 9.£e2 h6 10.¤e4 [Les Blancs
n'ont pas profié de la force de la dame et du
cavalier qui attaquent la case e6. Il fallait jouer
10.¤xe6! (Un sacrifice connu) 10...fxe6 11.£xe6+
¢h8 (11...¦f7 12.¥g6 £f8 13.¦e1 ¥d8 14.¥f4±)
12.¤h4+-] 10...b6 11.¤e5 ¥b7 12.¦d1 £c8
13.¤xd7 £xd7 14.¤xf6+ ¥xf6 15.£g4² ¦fd8
16.¥xh6 c5 [16...£xd4 17.¥h7+ ¢xh7 18.¦xd4
¦xd4 19.¥f4 ¦ad8 20.¦e1±] 17.dxc5 £c6! [Les
Noirs trouvent du contre-jeu basé sur l'attaque de
la case g2]

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpl+-+pzp-'
6-zpq+pvl-vL&
5+-zP-+-+-%
4-+-+-+Q+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

18.¥g5 1/2 [18...¦d4 19.£g3 ¥xg5 20.£xg5 f5
(Par cette avance les Noirs contrôlent la case g4
ce qui permet à la tour noire de s'y rendre
prochainement] 21.f3 [21.h3 ¦g4 22.hxg4 £xg2#)
21...¦g4 22.£e3 £xf3 23.£xf3 ¥xf3=]
Van Hoolandt P. (2165), Roessler E. (2139)
Ronde 10, défense slave (variante d'échange)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.¤f3 ¤f6 5.¤c3 ¤c6
6.¥f4 a6 7.¦c1 ¥f5 8.e3 e6 9.£b3 ¥b4 10.¥e2 0–0
11.0–0 ¤h5 12.¤e5 ¤xf4 13.¤xc6 bxc6 14.£xb4
¦b8 15.£a3 ¤xe2+ 16.¤xe2 £b6 17.b3 ¥d3
18.¦fe1 ¦fc8 19.¤f4 ¥b5 20.¦c3 a5 21.h4 ¦a8

22.£d6 a4 23.¦ec1 axb3 24.axb3 £d8 25.£c5 h6
26.g3 ¦cb8 27.¤d3 £f6 28.¤e5 ¦a2 29.¦3c2 ¦xc2
30.£xc2 g5?? 31.hxg5?? [Joué en crise de temps.
Gagnant est 31.¤d7+-] 31...£xg5 32.¢g2 ¢g7
33.¦a1 ¦b7 34.¦a8 f6 35.£c5? [35.¤xc6 ¦c7
36.¦a7+-] 35...fxe5 36.£f8+ ¢g6 37.£d6 £f6
38.dxe5 £f7 39.¦f8 £e7 40.¦f6+ ¢g7 41.¦xe6
£xd6 42.exd6 ¥d3 43.g4 c5 44.¦e8 c4 45.bxc4
dxc4 46.¦c8 ¦d7 [46...¢f6–+] 47.¦c7 ¦xc7
48.dxc7 ¥e4+ 49.¢f1 ¥b7 50.¢e2 ¢f7 51.¢d2 ¢e7
52.¢c3 ¢d7 53.¢xc4 ¥f3 54.g5!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zPk+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-zP-%
4-+K+-+-+$
3+-+-zPl+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
54. ... hxg5 [54...h5 55.¢d4 ¢xc7 56.¢e5 h4 57.g6
¥h5 58.g7 ¥f7 59.¢f4 ¥e6 60.g8£ ¥xg8 61.¢g4=]
55.¢d4 ¢xc7 56.¢e5 g4 57.e4 ¢d7 58.¢f5 ¢d6
59.e5+ ¢e7 60.¢g5 ¢e6 61.¢f4 ¥e2 62.¢e3 ¥d1
63.¢e4 ¥e2 64.¢e3 ¥f3 65.¢f4 ¢f7 66.¢g5 ¥d1
67.¢f4? ¢e7 [67...¢g6 68.¢e4 ¢g5–+] 68.¢f5 ¥f3
69.¢g5 ¥e2 avec trois fois la même position si ¢f4
1/2 [NDLR : C'est le demi-point qui assure au
final la victoire de l'équipe et son maintien en
division 2b]
(Partie commentée par Patrick Van Hoolandt)
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Solutions des six problèmes
7.

A. Troizky, 1895 : 1.¦f5+ ¢e7 [1...¢g7 2.¢h3 g1£ 3.¦g5+ ¥xg5] 2.¦e5+ ¢f6 3.¦e1 ¥xe1
4.¢h3 g1£ avec pat

8.

F. Prokop, 1924 : 1.¢g1 fxg3 [1...f3 2.g4 ¢g8 3.g7 ¢f7 4.g5 ¢g8 5.g6 b3 6.f7+ ¢xg7
7.axb3] 2.f3 ¢g8 3.f4 ¢f8 4.f7 ¢g7 5.f5 ¢f8 6.f6 b3 7.g7+ ¢xf7 8.axb3 1-0

9.

A. Troizky, 1908 : 1.¥e4 ¥c2 [1...a2 2.¥b1!! a1£ 3.b7 £xa6 4.b8£+] 2.¥xc2 a2 3.¥b1!!
axb1£?? [La nulle s'obtient par 3...a1¥! 4.a7=] 4.b7 £d3 5.b8£+ £d8 6.£xd8#

10.

L. prokes, 1945 : 1.h6 ¥xc4 2.b3+! ¢xb3 [2...¥xb3?? 3.h7 1-0] 3.h7 ¥d3+ 4.¢a1 ¥xh7
1/2

11.

Kling et Horwitz, 1851 : 1.¦d1+ ¢c8 2.¦c1+ ¢d7 3.¦c7+ ¢d6 [3...£xc7 avec pat]
4.¦d7+ ¢e5 5.¦e7+ ¢f4 6.¦f7+ et le roi noir ne peut échapper aux échecs 1/2

12.

L. Prokes , 1946 : 1.¦e6+ ¢c7 2.¦a7+ ¢c8 3.¦b6 £xb6 4.¦c7+ ¢xc7 avec pat

Une seconde édition du cahier n°7 (256 pages) est disponible en téléchargement libre sur notre sur
internet.
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Championnat FEFB de la jeunesse
Deux membres (Damien Raquet et Aurélien Marin) du CREB ont pris part au championnat FEFB
individuel de la jeunesse organisé à Fontaine du 11 au 13 mars. La cadence était de 1h30 pour toute la
partie avec 30 secondes ajouté à chaque coup. Damien termine 8 ème après s'être incliné face à Réal
Thibault et Jamar Vadim. Quant à Aurélien il s'agissait de son premier tournoi.

Damien Raquet

Vadim Jamar
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Criterium de Geel (6 mars, 188 participants)

Damien Raquet était le seul jeune du CREB. En catégorie C, -14 ans, il a fait 4/7 et termine 11ème sur 32
joueurs.
SIMULTANEE AU CREB
A l'occasion de sa participation aux interclubs nationaux sous les couleurs du CREB ce 23 janvier 2011,
le GMI Vladimir Baklan (2602 Elo) est venu donner une séance de parties simultanées aux jeunes du
CREB qui participent aux cours du CREB.
Ainsi Joël Franssen, Abdel Sadou, Imane et Rayan Ahelchiaa ont pu jouer deux parties face au
double champion d'Ukraine.

Vladmir Baklan
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Classement des interclubs d'échecs
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
6 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Un nouveau cycle de 6 cours reprendra ce samedi 3 septembre 2011 pour les nouveaux membres.
Un cycle plus spécialisé a également été donné par Marc Van de Water à deux élèves durant 5
dimanches matins.
Des cours individuels peuvent être demandés pour ceux qui ont suivi le cycle de janvier.
Informations sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
S'il est une tradition à laquelle les joueurs du Cercle tiennent c'est bien le souper annuel juste après la
saison des interclubs. Onze membres ou proches se sont joints à cette soirée festive : Brigitte
Ramantsoa, René Vannerom, Antoine Delorme, Ahmad Chokouhian, Marc Van de Water, Olivier
Caufriez, Jersper Abrahamsen, Yves Duhayon, Michel Laurent et Fabrice Wantiez. Et ce dans en un
lieu où notre Cercle avait jadis organisé plusieurs fameux Festivals de Bruxelles : les Établissements
Peugeot-Declercq. Ou plus précisément dans l'excellent restaurant que Christian Declercq a ouvert en
février de cette année : Le Restaurant CO2. Une bonne adresse à connaître !
Un mot sur l'actualité du moment avec les matches des candidats qui se jouent du 5 au 26 mai à Kazan
(Russie). Les huitièmes de finale ont opposé les joueurs suivants
Gata Kamsky
Shakhriyar Mamedyarov
Teimour Radjabov
Levon Aronian

USA
AZE
AZE
ARM

(2732)
(2772)
(2744)
(2808)

-

Veselin Topalov
BUL (2775)
Boris Gelfand
ISR (2733)
Vladimir Kramnik RUS (2785)
Alexander Grischuk RUS (2747)

Les demi-finales débuteront dès le 12 mai et opposeront Kramnik à Grischuk et Kamsky à Gelfand.
Le vainqueur final affrontera en 2012 le tenant du titre Viswanathan Anand dans un match en douze
parties. Nous sommes bien loin des matches des candidats de jadis. Sans doute faut-il s'adapter à son
époque ... Ou attendre un retour au match plus durs d'une époque plus chevaleresque.
Plus près de nous se sont déroulés les Championnats de Belgique de la Jeunesse. Vous découvrirez en
nos pages les résultats des trois jeunes membres du CREB qui y ont pris part : Jules Culot, Tenga
Cortal et Kenji Willems. Ils ont obtenu de très bons résultats.
Faut-il rappeler que du 1er au 5 juin, le Championnat Individuel de la Francophonie est organisé en nos
locaux ? Quelques noms sont déjà connus pour le tournoi Elite : les maître internationaux Stéphane
Hautot et Cémil Gulbas. Yves Duhayon sera aussi présent pour représenter la Ligue Bruxelloise.
Pour que cette manifestation soit une réussite, nous cherchons toutes les bonnes volontés pour préparer
la salle dès le mardi 31 mai à 18 heures, et pour la remettre en ordre le dimanche dès 16h30. Le tournoi
étant homologué FIDE, nous avons besoin de renfort pour l'encodage des parties.
Attention : pour ceux qui souhaitent s'inscrire au tournoi, rappelons que le coût est de 15 euro
jusqu'au 15 mai et d'ensuite 20 euro.
Un mot sur la saison des Interclubs nationaux : toutes nos équipes se maintiennent. Cette saison fut
difficile puisque deux de nos équipes, CREB 1 et 3, terminent juste au dessus de la ligne de flottaison.
A peine la saison terminée que notre Cercle est déjà reparti sur les routes pour participer aux Interclubs
de la Francophonie où nous alignons deux équipes en première et deuxième divisions. La première ronde
jouée à Liège s'est bien passée puisque nous marquons 50% des points. Les prochains rendez-vous sont
fixés les 15, 22 mai puis le 19 juin. Les joueurs disponibles pour y participer sont invité à nous
contacter.
Nous vous souhaitons une excellente lecture,
La rédaction, 11 mai 2011
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Six problèmes
13. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8N+-vl-+-+(
7zP-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+l+-+"
1+-+k+-+K!
xabcdefghy
14. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+-+k+l+-'
6PzP-+-+-+&
5+K+-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
15. les Blancs jouent et font nul

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

16. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-vL-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zP-mK&
5wq-+-+-+-%
4-+-+-mk-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
17. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+q+-+-+(
7+-zp-+-+-'
6KzPP+-+-+&
5vL-+-+-+-%
4-+k+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
18. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-mK-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+lzP-+-tR-#
2-zp-zp-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Le Tournoi du printemps
Déjà huit rondes de jouées dans ce tournoi qui en compte treize et dont l'habituel leader est déjà
largement en tête : Fabrice Wantiez. Attention : il n'y aura pas de ronde le samedi 4 juin car ce sera une
journée réservée au Championnat Individuel de la Francophonie.

De Smet K. (1655), Van Overschelde P. (NC)
Ronde 5, début Ponziani
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.c3 [Le début Ponziani]
3...¤f6 4.d4 d6 [4...¤xe4 5.d5 ¤e7 6.¤xe5 ¤g6
7.£d4 £f6 8.£xe4 £xe5 9.£xe5+ ¤xe5 10.¥f4 d6=]
5.d5 [5.¥b5 ¥d7 6.0–0 ¥e7 7.¦e1 0–0 8.¤bd2
¤xd4 9.cxd4 ¥xb5 10.£b3 c6 (Schmid L., Toran
A., Venise 1953)] 5...¤e7 [Le retrait à la case de
départ est également possible. L'ancien champion
du monde Tigran Petrossian l'ayant appliqué
avec succès : 5...¤b8 6.¥d3 g6 7.h3 ¤bd7 8.¥e3
¥g7 9.¤bd2 (Tolush A., Petrossian T., Moscou
1957)] 6.£c2 c6 7.c4 £c7 8.¤c3 ¥g4 9.¥e2 g6
10.0–0 ¥g7 11.h3 ¥xf3 12.¥xf3 0–0= [Les Noirs
ont réussi leur ouverture. Toutes les pièces sont
bien placées et les tours sont liées]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwq-snpvlp'
6-+pzp-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+L+P#
2PzPQ+-zPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
13.¥e3 c5 [Il vaut mieux garder la tension que de
fixer les pions. Maintenant la case b5 devient un
point de chute pour le cavalier blanc. Nous
préférons : 13...a5 pour empêcher un éventuel b4
des Blancs] 14.a4 b6?! [14...¦fb8 15.a5 a6
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16.¤a4 ¤c8 17.¦fb1 ¤d7 18.b4²] 15.¦fb1 a5
16.¦a3 [Une approche qui semble lente car les
Blancs ne peuvent pas encore à ce stade de la
partie envisager un transfert de leur tour sur l'aile
roi] 16...¦fb8 17.£e2 £d7 [17...¤c8] 18.¥d2 ¦e8
19.¤b5 ¦ab8 20.¥g4 ¤xg4 21.hxg4 f5 22.gxf5
gxf5 23.exf5 £xf5 24.¦e1 [24.¤xd6?? £xb1+–+]
24...¤g6? [24...¦bd8 25.¦f3 £c2 26.¤c7 ¦f8
27.¤e6 ¦xf3 28.£xf3 ¦e8 29.¥g5±] 25.¤xd6+£c2 26.¤xe8 ¦xe8 27.¥c3 £xe2 28.¦xe2 ¤f4
29.¦e4 h5 30.¦b3 h4 31.¦xb6 h3 32.gxh3 ¤xh3+
33.¢g2 ¤f4+ 34.¢f1 ¢f7 35.¦b7+ ¢f6 36.¦xf4+
1-0
Caufriez O. (1856), Haber J-P. (2120)
Ronde 7, défense française (variante d'échange)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 ¥b4
6.¤f3 0–0 7.cxd5 [7.¥e2 dxc4 8.¥xc4 ¥g4 9.¥e3
¤c6 10.0–0 £d7 11.h3 ¥h5 12.a3 ¥a5 13.¥e2
(Miezis N., Eliet N., France 2003)] 7...¤xd5 8.¥d2
¤c6 9.h3 [9.¥e2 ¥g4 10.0–0 ¦e8 11.¦e1 (Burn
A., Duras O., Carlsbad 1911)] 9...¥f5³ 10.¥e2
¤b6 11.a3 ¥e7 12.¥e3 ¥f6 13.0–0 £d7 14.¥b5 a6
15.¤e5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+pzpq+pzpp'
6psnn+-vl-+&
5+L+-sNl+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-vL-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

15. ... ¥xe5 16.¥xc6 £xc6 17.dxe5 ¦ad8 18.£h5
¥d3 19.¦fd1 ¤c4 20.¥g5 ¦d7 [20...¤xb2 21.¥xd8
¤xd1 22.¦xd1 £xc3 23.¥e7 ¦e8 24.¥b4 £c2³]
21.£g4 ¤xe5 22.£g3 f6 23.¥f4 ¦fd8 24.¥xe5 fxe5
25.£xe5 ¥c2 26.¦xd7 £xd7 1/2

Demoulin P. (1872), Cornil E. (2004)
Ronde 8, gambit Albin
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.¤f3 ¤c6 5.¤bd2 ¥f5
[Les Noirs jouent un coup secondaire peu
populaire. Habituels sont : 5...¥g4 6.a3 £e7 7.h3
¥h5 8.£a4 0–0–0 9.b4 ¢b8 10.¥b2²; 5...¥e6 6.g3
£e7 7.¥g2 0–0–0 8.0–0 h5 9.£a4²] 6.a3 £d7
[6...a5 7.¤b3²] 7.g3 [7.b4±] 7...¤ge7 8.¥g2 ¤g6
9.0–0 ¥h3 10.b4 ¥xg2 11.¢xg2 ¤cxe5 12.¥b2 £g4
13.¢h1 [Meilleur est 13.£a4+ c6 14.¤xd4 ¤f4+
15.¢h1 ¤xe2 16.¦ae1 ¤xd4 17.¦xe5+ ¤e6 18.b5±]
13...0–0–0 14.¤xe5 ¤xe5 15.f4 ¤g6 [15...d3!?
16.e4 (16.¥xe5?? dxe2–+; 16.exd3 £xd1 17.¦axd1
¤xd3 18.¥c3 a5=) 16...£xd1 17.¦axd1 ¤g4
18.¦de1 a5©] 16.¦f3 h5³ 17.¤e4 ¥e7 [17...h4
18.¤f2 £d7 19.g4 h3 20.£d3 ¥e7=] 18.£f1
[18.¥xd4 h4 19.¤f2 £e6 20.e3 (20.f5 £xc4µ)
20...hxg3 21.¦xg3 ¥h4 (21...¤h4³) 22.¦f3 ¥f6
23.f5 £d6µ] 18...£e6 19.¤d2 f5 20.¦d3 ¥f6 21.£f2
[21.h4 ¦he8³] 21...h4µ

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+-zp-'
6-+-+qvln+&
5+-+-+p+-%
4-zPPzp-zP-zp$
3zP-+R+-zP-#
2-vL-sNPwQ-zP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

22.¢g1 hxg3 23.hxg3 ¦h7 24.¥xd4 ¥xd4 25.¦xd4
¦xd4 26.¤f3 [26.£xd4 £xe2 27.£d5 (27.¤f1 £f3–
+) 27...£h2+ 28.¢f1 £h1+ 29.¢e2 ¦h2+ 30.¢e3
£xa1 31.£g8+ ¢d7 32.£d5+ ¢e8 33.£g8+ ¤f8–+]
26...¦d8 27.¤g5 £f6 28.¦b1 ¦hh8 29.¤f7 £d4
30.£xd4 ¦xd4 31.¤xh8 ¤xh8 32.c5 ¤f7 33.¢f2
¤h6 34.¢e3 ¦e4+ 35.¢d3 ¤g4 36.¢d2 ¢d7 37.¦h1
¤f6 38.¦h8 ¦e8 39.¦h1 ¤e4+ 0-1
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Interclubs de la Francophonie
1ère ronde (8 mai 2011, Liège)
CREB 1 vs Wavre 1/Charleroi 2
Eid Youssif
Cornil Etienne
Caufriez Olivier
Winants H.

2-2

(2064) - Anciaux Marc
(2011) - Buyens Régis
(1856) - Delescaille Laurent
(1854) - Brouri Mohand S.

CREB 2 vs Soignies 1/Fontaines-l'Evêque 3
Fontigny François
Vasile Christian
Delorme Antoine
Mourtada Karim

division 1
(2173, Wavre 1)
(1564, Charleroi 2)
(1563, Charleroi 2)
(2030, Wavre 1)

2-2

(1805) - Watelet Sylvain
(1805) - Lion Maurice
(1610) - Barbarossa Frederic
(1525) - Van Eesbeek M.

0-1
1-0
1-0
0-1
division 2a

(1899, Soignies 1)
(1639, Fontaine 3)
(1595, Fontaine 3)
(1394, Soignies 1)

0-1
1-0
1-0
0-1

Classement des Interclubs de la Francophonie
Division 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Division 2a
AMAY 1
FONTAINE L'EVEQUE 1
CEW WAVRE 1
CREB BRUXELLES 1
FONTAINE L'EVEQUE 2
CREC CHARLEROI 1
LASNE-WATERLOO 1
CREC CHARLEROI 2
EPICURE 1

4
3
3
2
2
1,5
1,5
0,5
0,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARCHE EN FAMENNE
LEUZE-EN-HAINAUT 1
SOIGNIES 1
CREB BRUXELLES 2
CRELEL 2
LA LOUVIERE 1
FONTAINE L'EVEQUE 3
TOURNAI 1
CEW WAVRE 3

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Büsing Olivier
Woluwé-Saint-Pierre
M. Thimognier, Dominique Fondettes, France
M. Kerkhof, Philippe
Woluwé-Saint-Pierre

4
4
3
2
1,5
1
1
1
0,5
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Cornil E. (2004), Buyens R. (1564)
Ronde 1, défense est-indienne (Averbach)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0–0
6.¥g5 h6 7.¥e3 e5 8.d5 a5 9.f3?!
[Une
imprécision car les Blancs perdent le contrôle de
la case h5. Si c'était à refaire, conseillons 9.g4²]
9...¤h5 10.£d2 f5 11.0–0–0 f4 [Les Noirs ne
doivent pas fermer ainsi l'aile roi lorsque les
Blancs n'ont pas roqué. Le fou en g7 est
maintenant enfermé derrière ses propres pions]
12.¥f2 b6 [Un coup douteux car les cases
blanches (a4-c6) ne sont maintenant plus
défendues par des pions. En finale, cela causera
la perte des Noirs] 13.¢b1 ¤a6 14.¦c1 [Le début
de la manoeuvre de replacement des pièces] ¤c5
15.£c2
[La position prend un caractère
positionnel ce qui convient très bien à votre
rédacteur] 15...¥d7 16.¤b5 ¦f7 17.¥f1 [Libérant
la case e2 pour le cavalier] 17...¥f8 18.¤e2 c6?!
[Les Noirs ont maintenant une faiblesse sur la
case d6] 19.dxc6 ¥xc6 20.¤ec3 ¤g7 21.¥e2 ¤ge6
22.¦hd1

XABCDEFGHY
8r+-wq-vlk+(
7+-+-+r+-'
6-zplzpn+pzp&
5zpNsn-zp-+-%
4-+P+Pzp-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPQ+LvLPzP"
1+KtRR+-+-!
xabcdefghy

[La première phase du travail positionnel est
effectuée: les tours sont liées, les deux fous
lorgnent sur l'aile dame, les Noirs ont une

faiblesse en d6 et un manque de contrôle des cases
blanches. Il reste à trouver la clef (grâce aux
cavaliers) qui permettra de passer] 22...¦d7
23.¦d2 ¤c7 24.¦cd1 ¤7a6 25.a3 ¤c7 [Il y avait
un coup tactique dans cette position : 25...¤b4!
26.axb4 axb4 27.¤d5 (La seule défense consiste en
27.b3 bxc3 28.£xc3=; 27.¥xc5 bxc3 28.¥xb6 £xb6
29.£xc3 £a6÷) 27...b3 28.£c3 ¥xb5 29.¥xc5
(29.cxb5 ¦a1+!! 30.¢xa1 £a8+ 31.¢b1 £a2+
32.¢c1 £a1#)] 26.¤d5 ¤7a6 27.¤dc3 [Les Blancs
répètent la position pour avancer vers le 40ème
coup. En effet tout l'équipe est arrivée avec 20
minutes de retard] 27...¤c7 28.¤xc7 £xc7 29.¥xc5
[Il faut liquider ce cavalier] 29...bxc5 30.¤b5
¥xb5? [Le fou blanc va pouvoir sortir via la case
c4 30...£d8 31.g3 fxg3 32.hxg3²] 31.cxb5 g5
32.a4 ¦dd8 33.¥c4+ ¢g7 34.£d3 ¦ab8 35.£d5±
¢f6 36.£e6+ ¢g7 37.£d5 [Toujours joué pour se
rapprocher au plus vite du 40ème coup] 37...¢f6
38.h4 gxh4 39.£e6+ ¢g7 40.£g8+ ¢f6 41.¦h1 £e7
42.£g4 £h7 43.£e6+ ¢g5 44.¦xh4 h5 [44...¢xh4
45.£g4#] 45.¦xf4!! [Une pointe tactique qui
boucle la partie]

XABCDEFGHY
8-tr-tr-vl-+(
7+-+-+-+q'
6-+-zpQ+-+&
5zpPzp-zp-mkp%
4P+L+PtR-+$
3+-+-+P+-#
2-zP-tR-+P+"
1+K+-+-+-!
xabcdefgh

45...¢xf4 [45...exf4 46.¦d5+ ¢h4 47.£h3#]
46.£f6+ ¢g3 [46...¢e3 47.£g5#] 47.£g5+ ¢h2
48.£h4+ 1–0
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Le coin des chercheurs
Q°7

Locaux du CREB
1968 - 1970

Nous avions eu quelques hésitations avec l'adresse de notre Cercle à la Porte Louise. Était-ce au premier
ou au troisième étage ?Le bulletin du 1er Challenge International de la Ville de Bruxelles (12 avril 1970)
nous permet d'avoir l'adresse exacte : Avenue Louise, 2 au 3ème étage.
Merci à André Vausort qui nous a fait parvenir ce document.
Q°8

Logo des feuilles de notation

Dans notre revue n°10 nous nous interrogions quant à la date de création du logo du CREB repris sur
toutes nos feuilles de parties.
La première trace que nous trouvons date d'avril 1970 à l'occasion du 1er Challenge International de la
Ville de Bruxelles. Cette manifestation s'est tenue du 10 (réception) au 12 avril dans les salons de l'Hôtel
Métropole.
L'arbitre était le GMI Alberic O'Kelly de Galway. Et les joueurs se sont affrontés par équipe de 6
joueurs le dimanche 12 avril. Victoire d'Anvers devant le Caïssa Paris et Solingen.

Notons les lettre ''UBE'' dans le logo signifiant ''Union Bruxelloise des Echecs''.
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Q°14

Les simultanées jouées au Cercle de Bruxelles (suite)

Luc Winants nous apporte des informations précises sur les simultanées jouées dans les grands cercles
bruxellois. En voici un extrait qui couvre celles jouées ou organisées par le Cercle de Bruxelles. Du
texte original, nous avons juste précisé les prénoms connus.
1920
Le jeune Samuel Reshevsky donne deux deux simultanées en avril et mai 1920.
Le mercredi 28 avril au local du Cercle des Echecs de Bruxelles, une simultanée de vingt parties avec 18
victoires, une nulle (Maurice Kraitchik) et une défaite (Marcel Barzin).
Le mardi 4 mai à l’Union coloniale Belge rue de Stassart, 24 (20h).
Demain (6 mai 1920)
''Depuis quelques jours, le jeune Samuel Rzeschewski, âgé de 8 ans, joue dans des cercles bruxellois
des parties simultanées, qu'il gagne presque toutes, contre les joueurs les plus réputés.
Mardi, encore, il a tenu à la fois vingt parties, dont une seule, contre M. Lempereur, a été perdue, et
une, contre M. de Villegas, est restée nulle.
Les dix-huit autres ont été gagnées par Samuel Rzeschewski contre MM. Mehel, Louiran, Lancel,
Steinhart, J. Carlier, L. Carlier, De Bonnefont, Cruls, Cappelen, Adamski, Schoenberg, Israëli,
Huysbrechts, Sandberg, Lenglez, P. Braconnier, Silberlang et Loyer de Rives''.

Samuel Reshevsky
Source : Demain (06/05/1920)
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1923
Luc Winants rectifie ici ce que nous pensions être une simultanée organisée par le Cercle de Bruxelles :
''La simultanée de Sapira, le 28 novembre 1923, n'a pas été donnée au cercle de Bruxelles, mais à
"l'échec-club Marnix" créé un mois plus tôt.
1925
Le 4 avril, sous l’auspice des trois grands cercles bruxellois (Bruxelles, le Cygne et Philidor), à l’hôtel
Scheers, boulevard du Botanique (local de la F.B.E), Akiba Rubinstein joue 31 parties simultanées :
+24 – 2 (Baron Forgeur et Isidor Censer) = 5 (MM. Finn, Max Nebel, Pochet, Marcel Barzin et
Tasso Cockinos)
Le 5 avril, sous l'auspice des trois grands cercles bruxellois (Bruxelles, le Cygne et Philidor), à l’hôtel
Scheers, boulevard du Botanique (local de la F.B.E) cinq parties en consultation. Akiba Rubinstein en
gagnait quatre contre MM. Louviau et Zalsoupin, Marcel Lenglez et Van Campenhout, Francis
Peeters, Jacques Silberschatz et Weingarten, Isidor Censer et Tasso Cockinos, et perdait la
cinquième contre MM. André Tackels et Marcel Barzin.
Q°16

Cartes postales du Café de la Régence

Dans notre cahier n°4 vous avez pu découvrir de larges extraits de la revue d'échecs La Stratégie en vue
de retracer les activités du célèbre Café de la Régence. Une source nous a fait défaut lors de nos
recherches : ce sont les cartes postales d'époque illustrant la vie de ce haut lieu parisien. Ouvrez grands
vos yeux car dans ce numéro et le prochain nous allons vous faire visiter les lieux !
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Intérieur du Café de la Régence. Vers 1900 (?)
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L'agrandissement nous permet de découvrir quelques détails intéressant : en haut nous pouvons lire le
nom de ''Philidor'' ... En dessous sur un fond sombre ce sont les noms de ''Ruy Lopez'' et, sans certitude
aucune, celui de ''Greco''. Notons aussi le système de lampes que nous retrouvons dans les gravures de
l'époque.
L'oeil du joueur reconnait immédiatement les figurines représentant les roi et reine. Les autres figurines
sont également représentées sur les autres murs.

Sur les colonnes, nous découvrons un ensemble de quatre motifs dont le second (en partant du bas) n'est
autre qu'un fou, un roi ou encore un cavalier suivant le modèle des pièces de la Régence.
Magnifique !
Suite au prochain numéro avec une exceptionnelle photo de l'intérieur du Café.
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Parties de jadis
Cette nouvelle rubrique est consacrée à la publication d'anciennes parties jouées au Cercle de Bruxelles.
Goets A., Mansfeldt J.
03/06/1897
[Cette partie est jouée au Cercle de Bruxelles
dans le cadre d'une séance de parties simultanées
donnée par le Français Alphonse Goetz. Julius
Mansfeldt remporte la partie après être passé tout
près de la défaite] 1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 g6 [La
continuation
régulière
est
ici,
presque
invariablement, de prendre le pion. M. Mansfeld
a, probablement, confondu avec la variante de
Paulsen 3. Cf3 qui s'applique aux Blancs, non aux
Noirs] 4.fxe5 ¤xe5 5.d4 ¤c6 6.¤f3 ¥g7 7.¥c4 d6
8.¤g5 ¤h6 9.¥e3 0–0 10.h3

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+nzp-+psn&
5+-+-+-sN-%
4-+LzPP+-+$
3+-sN-vL-+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Les Noirs sont arrivés à ce point critique de
beaucoup de parties où rien ne s'indique
particulièrement, mais, où il faut cependant faire
quelque chose : ce sera, dans l'occurence,
chercher à se débarrasser du cavalier ennemi, en
vedette sur leur terrain, et dont la présence est
fort génante. Nous engageons le fort amateur à
étudier s'il y avait mieux à faire] 10...¢h8 11.£d2
¤a5 12.¥e2 f6 13.0–0–0 [Si les Noirs prennent le
cavalier, les Blancs prendraient le pion et ensuite
le cavalier noir] 13...¤g8 14.¤f3 ¤c6 15.g4 ¥d7
16.¦dg1 [On remarquera avec quelle rapidité la
maître parisien a développé ses pièces, qui toutes
dirigent déjà leur action conre la retraite du roi
noi. D'autre part, les Noirs voient venir l'attaque
et s'occupent de renforcer la garde de leur roi]
16...¥e8 17.h4 ¥f7

XABCDEFGHY
8r+-wq-trnmk(
7zppzp-+lvlp'
6-+nzp-zpp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+PzP$
3+-sN-vLN+-#
2PzPPwQL+-+"
1+-mK-+-tRR!
xabcdefghy
18.h5 [Les Blancs montent à l'assaut. Nous
engageons le lecteur à étudier s'il n'eut pas été
préférable de pousser plutôt : 18. g5 ?] 18...g5
19.h6 ¥xh6 [Il valait mieux prendre avec le
cavalier; dans ce cas, l'impétiosité, peut-être
irréfléchie des Blancs, qui les a entrainés à
sacrifier la qualité, aurait pu leur être fatale]
20.¦xh6 ¤xh6 21.¤xg5 fxg5 22.¥xg5 £d7

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zppzpq+l+p'
6-+nzp-+-sn&
5+-+-+-vL-%
4-+-zPP+P+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPwQL+-+"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy

[Tout autre coup, pour sauver la dame, permet
aux Blancs de faire mat] 23.¥xh6 [La
continuation, presque machinale, de ce qui a
précédé. Mais aux échecs, il faut toujours
regarder autour de soi : les Blancs pouvaient faire
mieux, et gagner, d'emblée, la partie par :23.¥f6+
¢g8 24.£g5+ (Si 24.£xh6 , les Noirs répondent
par 24...¥e6 et échappent au danger) 24...¥g6
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25.¥c4+ d5 26.¥xd5+ £xd5 27.¤xd5] 23...¦g8
24.¥g5 ¦g6 25.¤d5 ¥xd5 26.exd5 ¤e7 27.¥d3
¦ag8 28.¦h1 ¤xd5 29.c4 £xg4 30.cxd5

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7zppzp-+-+p'
6-+-zp-+r+&
5+-+P+-vL-%
4-+-zP-+q+$
3+-+L+-+-#
2PzP-wQ-+-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

[Position très intéressante : les Noirs ne peuvent
pas prendre le fou sans perdre la dame ou être
mat] 30...£f3 31.¦f1 [On ne s'explique pas
comment le maître parisien, dont le coup d'oeil est
si exercé, n'a pas donné ici la préférence au coup,
tout naturel, 31. Dh2 qui semble devoir forcer le
gain de la partie. le fait est que les Blancs laissent
, ici, échapper la victoire] 31...£xd5 32.¥xg6
¦xg6 33.¥f6+ ¢g8 34.£e2 [Une erreur, comme
on va voir] 34...¦xf6 35.¦xf6 £g5+ [Les Noirs
preprennent la tour et gagnent par la supériorité
de leurs pions] 0-1
(Revue d'Echecs no1, octobre 1900)
Van Seters F., Demoulin P.
Cercle de Bruxelles, 08/06/1951
[A cette époque, Frits Van Seters est alors vicechampion de la FBE juste derrière Alberic
O'Kelly] 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.¤c3 ¤f6 4.f3 ¥f5
5.fxe4 ¥xe4 [5...¤xe4 6.£f3 ¤d6 7.¥f4 e6 8.0–0–0

est une autre ligne possible] 6.¤xe4 ¤xe4 7.¥d3
[7.£f3] 7...e5
[Les Noirs cherchent les
complications tactiques] 8.¤f3 [8.¥xe4 £h4+
9.¢f1 £xe4µ] 8...¥b4+ 9.c3 ¤xc3 10.bxc3 ¥xc3+
11.¥d2 ¥xa1 12.£xa1 ¤c6 13.0–0 £d5 14.¦e1 0–
0–0 15.¥e4± £b5 16.¦b1 £a6 17.dxe5 [Meilleur
est 17.¤xe5 ¦he8 (17...¤xe5 18.¥xb7+ £xb7
19.¦xb7 ¢xb7 20.£b2+ ¢c8 21.dxe5±) 18.¤xc6
¦xe4 19.¤xd8 ¢xd8 20.£c3±] 17...£c4 18.¥f5+
¢b8 19.¥c3 [19.£b2²] 19...f6 20.£b2 b6= 21.¦c1
g6?! [21...£d5!?] 22.¥c2 ¦he8 23.¥b3 £d3
24.e6± ¤e5 25.¤xe5 fxe5 26.¥xe5 £e3+ 27.¢h1
¦d2 28.¥xc7+ ¢b7 29.£g7 ¦c8 [Soixante ans
après cette partie, Paul nous montre une
formidable défense basée sur une déviation de la
reine : 29...¦d7!!

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7zpkvLr+-wQp'
6-zp-+P+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-wq-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy

A) 30.¥d5+ ¢a6 31.¥c4+ (31.£b2 ¦xd5 32.¥g3
¦ed8–+; 31.exd7?? £xc1#) 31...¢b7 32.¥d5+=; B)
30.£xd7 30...£xc1+ 31.¥d1 ¦e7! 32.£d8 £xc7
33.¥f3+ ¢a6 34.¥e2+ b5 35.£d5 £c1+ 36.¥d1
¦c7µ] 30.¥f4+ ¢a6 31.¥xe3 ¦xc1+ 32.¥g1 1-0
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Interclubs nationaux
3ème ronde

(09/01/2011)

CREB 1 - Anderlecht 1
Duhayon Yves
Luminet Denis
Nguyen Thu Giang
Mueller Martin
Haak Tillmann
Eid F. Yousif
Laurent Michel
Cornil Etienne

CREB 2 - Anderlecht 3
Winants Henri
Vasile-Bonciog C.
Fontigny François
Akhayan Hayk

CREB 3 - Anderlecht 4
Thierens Christian
Demoulin Paul
Gullentops Nathan
Caufriez Olivier

CREB 4 - Anderlecht 5
Van Eyll Alain
Van De Water Marc
Mourtada Karim
Delorme Antoine

13 - 18
(2245) - De Wit Michel
(2195) - Beeckmans Felix
(2108) - Van Mechelen Jan
(2089) - Rihouay Clement
(2086) - Spaan Nathanael
(2080) - Faybish Nimrod
(2068) - Tonoli Walter
(1991) Van Overdam Jan

division 2b
(2320)
(2310)
(2300)
(2250)
(2220)
(2210)
(2200)
(2080)

11 - 5
(1902) - Campeert Julien
(1802) - Giadrosic Dinko
(1800) - Thalmann Jorg
(1722) - Rando Manuel

division 4d
(1940)
(1850)
(1692)
(1626)

8-7
(1954) - Heynen Koen
(1895) - Azizova Victoria
(1877) - Brion Philippe
(1869) - San Lorenzo Nordine

1-0
1/2
1-0
1-0
3,5 - 1,5

division 4e
(2050)
(1950)
(1827)
(1781)

7-9
(1658) - Cottenier Christophe
(1580) - Sohet Cedric
(1535) - Dubois Eddy
(1455) - Faybish Nathaniel

1/2
1/2
1-0 FF
0-1
0-1
1/2
0-1
0-1
2,5 - 5,5

1-0 FF
0-1
1/2
1/2
2-2

division 5f
(1721)
(1654)
(1625)
(1200)

0-1
1/2
0-1
1-0
1,5 - 2,5
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11ème ronde

(03/04/2011)

Eisden- CREB 1
Simenon Jozef
Frenken Marcel
Mengerink Ynze
Miesen Fabian
Vos Ed
De Cauter Wolfgang
Bischoff Gerard
Willen Ronny

Machelen 1 - CREB 2
Groenez Jean
Hernalsteen Johan
Verlinden Gerrit
Collet Sven

Caissa Europe 4 - CREB 3
Smailovic Omer
Blagojevic Lubo
Wery Benoit
Muxfeldt Thorsten

Machelen 2 - CREB 4
Pepermans Jelle
Vanhercke Jan
Maesschalck Vincent
Harutyunyan Axel

18 - 14
(2245) - Baklan Vladimir
(2136) - Usachyi Vladimir
(2093) - Luminet Denis
(2084) - Winants Henri
(2023) - Vasile-Bonciog Cristian
(2005) - Fontigny François
(1964) - Lerch Armin
(1943) - Lhoir Thierry

division 2b
(2638)
(2204)
(2195)
(1902)
(1802)
(1800)
(1766)
(1687)

11 - 5
(1979) - Demoulin Paul
(1764) - Van Eyll Alain
(1746) - Leemans Hugo
(1587) - Penxten Francis

division 4d
(1895)
(1658)
(1215)
(1146)

11 - 5
(2083) - Eid F. Yousif
(1981) - Cornil Etienne
(1866) - Akhayan Hayk
(1600) - Boski Aleksander

1-0
1/2
1-0
1-0
3,5 - 0,5

division 4e
(2080)
(1991)
(1722)
(1579)

12 - 4
(1509) - Abrahamsen Jesper
(1440) - Abrahamsen Nikolaj
(1294) - Abrahamsen Frederik
(1200) - Van Overschelde Pacôme

0-1
1/2
1/2
1-0
1/2
1-0
1/2
1-0
4,5 - 3,5

1-0
1-0
1/2
1-0
3,5 - 0,5

division 5f
(1728)
(1150)
(1145)
(NC)

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
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Martyn R. (2292), Forster S. (2212)
Ronde 10, début dame (catalane)

Lombart P. (1983), Thierens C. (1954)
Ronde 7, défense hollandaise (Staunton)

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 c6 4.¥g2 d5 5.¤f3 dxc4
6.¤e5 ¥b4+ 7.¤c3 [7.¥d2 £xd4 (7...¥e7 8.¥c3 a5
9.a4 (l'Ami E., Negi P., Suède 2007)) 8.¥xb4
£xe5 9.¤a3 b5 10.f4 £c7 11.¤xb5 cxb5 12.¥xa8
¥b7 13.¥xb7 £xb7 14.0–0 (Ruck R., Pavasovic
D., Yougoslavie 2004))] 7...¤d5 8.¥d2 ¤b6 9.¤e4
¥xd2+ [9...a5 10.e3 0–0 11.£c2 ¤8d7 12.¥xb4
axb4 13.¤xc4 ¤xc4 14.£xc4 £e7 15.f4
(Bondarevsky I., Keres P., Moscou 1947)]
10.£xd2 f6 [Quasi la seule façon de chasser ce
cavalier qui visait c4] 11.¤f3 0–0 12.£c3 ¤a4 [Ce
coup nous semble artificiel. Nous préférons :
12...¤a6 13.a4=] 13.£xc4 ¤xb2 14.£b3 £a5+
15.¤fd2± ¤a4 16.0–0 ¤b6 17.¤c4 ¤xc4 18.£xc4
¤a6 19.¤d6 £c7 20.¤xc8 £xc8 [Il faut bien
défendre le pion e6] 21.¦ab1 ¦f7 22.£b3 £d7
23.e3 £d6 24.¦fc1 ¦c8 25.£a4 ¦fc7 26.¦c2 £d7
27.¥f1 c5 28.£xd7 ¦xd7 29.¥xa6 bxa6 30.¦bc1
¦dc7 31.¦xc5 ¦xc5 32.¦xc5 ¦xc5 33.dxc5 ¢f7
34.¢f1 e5 [34...¢e7 35.¢e2 ¢d7 36.¢d3 ¢c6
37.¢c4 (Il est difficile d'envisager toutes les
lignes mais il semble que la position soit gagnante
pour les Blancs. En effet après avoir tout bloqué
ils pourront mettre leur roi en d4 et pousser f5 ce
qui provoquera un débordement à l'aile roi.
Examinons une suite : 37...h5 38.f4 g6 39.h3 ¢c7
40.a4 ¢c6 41.a5 ¢c7 42.e4 ¢c6 43.¢d4 ¢b5 44.f5!
gxf5 45.exf5 e5+ 46.¢d5 e4 47.¢xe4 ¢xc5
48.¢f4+-] 35.e4 ¢e6 36.¢e2 ¢d7 37.¢d3 ¢c6
38.¢c4

1. d4 c6 2. c4 f5 3. é4!? [Une espèce de Staunton,
avec une position inhabituelle des pions « c »]
fxé4 4 Cc3 Cf6 5. Fg5 Da5 ! [Exploitant la
différence susmentionnée] 6. h4 !? [Continuant en
style de gambit ; 6. Fd2 était plus sûr] d6 [Après
une longue réflexion au cours de laquelle j’avais
envisagé également d5, é6 et Ca6] 7. Fé2 Ff5 [Ici
encore, gros investissement de temps pour
examiner notamment Fé6, g6 , Ca6 et h6] 8. Ch3
[Mon adversaire n’est pas en reste pour le temps
de réflexion : 8. g4 était une option sérieuse]
Cbd7 [Ou Ca6] 9. g4 [Ou Fd2] Fg6 [Ou h6 ou
Fé6] 10. Fé3 é5 !? [Après très longue réflexion
pour examiner 0-0-0, h6 et h5] 11. Cg5 [Il fallait
examiner, au moins, g5 et h5] éxd4 [Ou c5, h6 ou
encore h5] 12. Dxd4 ?! [La reprise par le fou
égalisait, maintenant c’est le début des ennuis des
Blancs] Cc5 ! [Les noirs menacent Cb3 et Cd3]
13. 0-0 [A nouveau, un choix cornélien entre Tb1,
Dd1, h5 et même b4] h6 ! 14. Ch3 [Les autres
options étaient b4 et h5] Cd3 ! [La menace est
« bêtement » c5 matant la dame]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-zpp'
6p+k+-zp-+&
5+-zP-zp-+-%
4-+K+P+-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
38. ... a5 39.a3 a4 40.¢b4 g6 41.g4 a6 42.¢c4 a5
43.h4 h6 44.h5 1-0

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpp+-+-zp-'
6-+pzp-snlzp&
5wq-+-+-+-%
4-+PwQp+PzP$
3+-sNnvL-+N#
2PzP-+LzP-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

15. b4 [Il ne reste déjà plus que 35 minutes aux
Blancs qui ont dû examiner, outre le coup du
texte, Fc1, Fd2, Ff4, Cb1 et Cd1] Dxb4 16. Tab1
[C’est au tour des noirs de devoir penser
longtemps : faut-il jouer Da3, Da5 ou alors le
coup du texte ?] c5 17. Txb4 cxd4 18. Fxd3
[Croyez-le ou pas, après le prochain coup des
Noirs, il ne reste plus que 35 minutes environ à
chaque joueur ! Je me suis d’abord demandé
laquelle des 3 pièces je devais prendre, puis je me
suis souvenu du vieil adage « la menace est plus
forte que l’exécution » : pourquoi dès lors ne pas
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attaquer une quatrième pièce par « d5 » ? Puis, je
suis redevenu raisonnable et me suis limité au
choix entre dxC et dxF] dxc3 19. Fé2 b6 20. Tc1
d5 [Ou 0-0-0 ou Tc8] 21. Ta4 ! [Et les Blancs
sont toujours vivants !] Fc5 [Encore un temps,
tant fou que précieux, consacré/gaspillé à
examiner un fouillis de possibilités comme 0-0-0,
Ff7, dxc4, Fd6, Td8, Rd7 ou Rf7] Fc5 [Je décide
de « me développer »] 22. Cf4 [Zut, je ne m’y
attendais pas : je croyais qu’il devait jouer cxd5,
éventuellement après avoir échangé les fous de
cases noires] Fxé3 ? [Vu le manque de temps, je
n’ai pas osé jouer l’excellent, mais compliqué,
22… d4 23. Cxg6 Th7 ! 24. Ff4 d3 25. Fd1 c2
26.Fxc2 dxc2 27 Txc2 Cxg4 avec un pion net
d’avance !] 23. fxé3 Ff7 24 cxd5 ?! [Zeitnot ;
correct était 24. g5 !] 0-0 [Meilleur : g5, mais
comment calculer tout cela à la vitesse de
l’éclair ?] 25. Txc3 Cxd5 [Encore du temps
précieux pour regarder g5 ou encore une tour en
d8] 26. Cxd5 Fxd5 27. Tc7 [Un peu trop

automatique ; g5 ou Tc2 méritaient l’attention] a5
[Tf7 était plus simple] 28. a3 Tfc8 29. Txc8+
Txc8 30. Td4 [Il reste environ 5 minutes à chaque
joueur pour atteindre le 40ème coup. En zeitnot, il
faut évidemment éviter le piège Tc5 ?? Txd5 suivi
de Fc4 gagnant pour les blancs. J’ai le choix entre
Tc1 suivi de Fc6 ou bien reculer mon fou
« quelque part » tout de suite ; au dernier moment,
je change d’avis et joue Tc2 pensant gagner la
finale de tour après les captures des fous
respectifs. J’ai à peine lâché ma tour que je
remarque que je suis tombé dans le même piège
stupide que si j’avais joué Tc5 ; mon adversaire
n’en croit pas ses yeux et met 2 minutes à vérifier
que 31. Fd1 gagne sur-le-champ une partie dans
laquelle il n’a jamais été mieux ! J’ai encore joué
des coups sans aucun intérêt jusqu’au contrôle du
temps, en vain bien sûr.] 1-0
(Partie commentée par Christian Thierens)

Le Tournoi d'hiver
Thierens C. (1957), Atanasiu N. (2021)
Ronde 4, défense hollandaise
1. c4 b6 2. Cc3 Fb7 3 d4 f5 [Une hollandaise :
ma parole, il se prend pour moi !] 4. Fg5 g6 5. é3
Fg7 6. Cf3 Cf6 7. Fé2 é6 8. 0-0 Cc6 9. d5! Cé7
10. d6!?

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zplzppsn-vlp'
6-zp-zPpsnp+&
5+-+-+pvL-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Un autre plan intéressant était 10 éxd6 éxd6 11.
Cd4] 10. ... cxd6 11. Cb5 0-0 [Le froid 11… Cc8
était un peu mieux] 12. Cxd6 [La prise avec la
dame était bonne aussi] Fc6 13. Cé5 [Ou 13.
Cd4] Dc7 14. Ff4 Dd8 [Il vallait mieux jouer Cé4
maintenant, plutôt qu’au coup suivant] 15. Db3

Cé4 16. Cxc6 [Ou 16. Cxé4] Cxc6 17. Cxé4 fxé4
18. Fd6 Tf7 19. Tad1 Df6 20. Td2 Cé5 [Tentant,
mais 20. Ff8 était un peu plus solide] 21. Dc2
Cf3+? [21… Df5 était nécessaire] 22. Fxf3? [22.
gxf3 gagnait, mais je croyais avoir trouvé un gain
plus sûr, quoique plus lent] éxf3 23. Dé4 Tc8 24.
gxf3 Dxf3? [C’est la variante que j’avais vue,
mais les Noirs pouvaient l’éviter et conserver les
dames, et l’avantage blanc restait encore difficile
à transformer en victoire] 25. Dxf3 Txf3 26. Ff4!
[Et voilà une tour coincée !] g5 [Si 26… Th3 27.
b3! avec avantage écrasant ; et si 26… Txc4 27.
Txd7 et le gain est très proche] 27. Rg2 [27. Txd7
était plus expéditif] g4 28. Txd7 Fxb2 29. Tfd1 é5
30. Fh6 ?! [30. Fg3 conservait l’avantage] Th3 ?
[Après 30… Tf6, l’avantage blanc aurait été
minime] 31. Fg7 Tf3 32. Txa7 h5? [Désespoir ! Il
restait à tenter 32… Tf7] 33. Tdd7 h4 [Il reste
juste le fantôme « h3 » pour repousser mon roi sur
la première traverse, et les Noirs peuvent espérer
un miracle par Txc4 et Tc1+] 34. h3 !! [Le plus
simple pour l’empêcher de jouer h3 lui-même]
Txh3 35. Ff6 [Maintenant c’est mat forcé] Tf3 36.
Tg7+ [Et abandon sans attendre 36…Rf8 37. Th7
et le mat par Th8 ne peut qu'être retardé que par
quelques échecs] 1-0
(Partie commentée par Christian Thierens)
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Championnat de Belgique de la Jeunesse
Du 17 au 23 avril le Championnat de Belgique de la Jeunesse s'est déroulé une nouvelle fois dans le
magnifique complexe Ol Fosse d'Outh à Houffalize. Trois jeunes du CREB y ont participé : Jules Culot
(- 12 ans), Tenga Cortal (- 10 ans) et Kenji Willems (- 8 ans).
Votre rédacteur ainsi que Marc Van De Water se sont rendus sur place le dimanche 17 avril afin
d'encourager ceux qui un jour pourraient bien occuper un jour les premiers tableaux de nos équipes
d'interclubs. Il est toujours émouvant de voir de si jeunes joueurs entrer dans la compétition d'autant
plus que pour Tenga et Kenji, il s'agissait de leur première participation à ce championnat. Cette
première ronde fut d'ailleurs couronnée de succès pour le CREB puisque les trois membres ont tous
remporté leur partie.
Bonus : autour d'un verre nous avons eu l'occasion de discuter longuement avec Luc Winants et Viviane
Caels de mille et un sujets échiquéens. Luc ayant avec lui son ordinateur portable, il nous gratifia d'un
diaporama de nombreuses photos d'antan avec les champions belges et autres.
Quant au tournoi, l'organisation fut une nouvelle fois de grande qualité avec de vastes locaux, une
retransmission de nombreuses parties en direct via internet (merci à Jan Lagrain) et la disponibilité
rapide des parties en format pgn (en date du 27/04, + de 1000 parties sont ainsi disponibles). Sans parler
du cadre estival du lieu avec piscine, restaurant et le plaisir d'être dans les Ardennes. Vous cherchiez un
lieu de vacance à la fois éducatif et récréatif ? Vous l'avez trouvé.
Soulignons aussi le nombre de participants qui fut une nouvelle fois très élevé : 25 (-8 ans), 51 (-10 ans),
57 (-12 ans), 51 (-14 ans), 38 (-16 ans), 39 (- 20 ans) et 10 (en Elite) soit 271 joueurs !
Si le plus grand nombre d'entre-eux sont affiliés auprès de la Fédération Flamande (VSF) force est de
constater que la moitié des titres par tranche d'âge est revenu aux jeunes de la FEFB : Nathaniel
Faybish (- 8 ans), Nicola Capone (- 12 ans) et François Godard (- 20 ans).
Retenons aussi une grosse surprise dans la catégorie Elite puisque le grand favori Glen De
Schampheleire (2418 Elo) termine curieusement dans le milieu du classement à 2 points du vainqueur
Stefan Beukema (2151 Elo). Comme quoi tout reste possible devant l'échiquier !
Quant à nos joueurs ils ont tous tiré leur épingle du jeu puisque Kenji Willems termine exaequo 3ème ,
Tenga Cortal 4ème exaequo et Jules Culot marque 50% des points dans une catégorie plus âgée. Pour les
féliciter et les encourager à progresser, la Revue leur a offert à tous un abonnement de 6 mois à Europe
Echecs.
Une petit pincement : notre quadruple champion de Belgique Nathan Gullentops n'a pas pu défendre
son titre cette année. Nous le retrouverons certainement au combat dans la catégorie des moins de 16 ans
en 2012.
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Classement finaux :
Catégorie des -8 ans (25 participants)

Catégorie des -10 ans (51 participants)

Catégorie des -12 ans (57 participants)

Tenga Cortal

Jules Culot

Kenji Willems
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Willems K. (1150), Faybish N. (NC)
Ronde 8, défense Colle
[Avec 5/7, Kenji affronte Nathaniel qui caracole
en tête avec 7/7] 1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.e3 ¤f6 4.¥d3
¥g4 5.¤bd2 e6 6.c3 ¥d6 7.0–0 0–0 8.£c2 g6
[8...¤bd7=] 9.e4 [9.h3 ¥xf3 10.¤xf3 avec la paire
de fous en poche] 9...dxe4 10.¥xe4 [10.¤xe4 ¥xf3
11.gxf3 affaiblit les pions devant le roque des
Blancs] 10...¤xe4 11.£xe4 ¥f5 12.£h4 £xh4
13.¤xh4 ¤d7 14.¤xf5 exf5 15.¦e1 ¦fe8 16.¦xe8+
¦xe8 17.¤f3 ¦e2 18.¢f1 ¦e8 19.¥h6= ¤f6 20.h3
¤d5 21.¦e1 [21.c4 ¤f4 22.¦d1=] 21...¦xe1+
22.¢xe1 ¥f4 23.¥xf4 ¤xf4³ [Méthodiquement les
Blancs ont procédé à la liquidation de toutes les
pièces. Les Noirs ont ici un léger avantage dû à
leur cavalier plus avancé]

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+p+p'
6-+p+-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-zP-sn-+$
3+-zP-+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
24.g3? [La seule faute de la partie. Mais elle
coûte un pion. Il fallait défendre le pion avec le
roi : 24.¢f1 ¤d3 25.b3 ¢f8 26.¤d2 ¢e7 27.¢e2
¤f4+ 28.¢f3 ¤d5³] 24...¤d3+ [24...¤xh3] 25.¢d2
¤xf2 26.g4 fxg4 27.hxg4 ¤xg4–+ 0-1 [Au 51ème
coup]
Cortal T. (1299), Beukema J. (1323)
Ronde 8, début dame
1.d4 d5 2.¤f3 ¥f5 3.e3 e6 4.¥d3 ¥xd3 5.£xd3
¥b4+?! [Un échec inutile qui fait perdre un
temps aux Noirs. La suite normale est 5...c6 6.0–0
¤f6 7.¤bd2 ¤bd7 8.e4 dxe4 9.¤xe4 ¤xe4 10.£xe4
¤f6 11.£e2 ¥e7 12.c4 0–0 13.¥d2 £c7 14.¥c3
¦ad8 15.¦fe1 (Tartakower X., Opocensky K.,
Marienbad 1925)] 6.c3 ¥a5 7.b3 ¤c6 8.0–0 ¤f6
9.¥a3 [Une idée originale : les Blancs empêchent
temporairement le roque des Noirs] 9...¤e4 10.b4
[10.¦c1 £f6 11.¤bd2 ¤d6 12.e4 dxe4 13.¤xe4

¤xe4 14.£xe4 0–0–0 15.¦ab1²] 10...¥b6 11.¤bd2
¤xd2 12.£xd2 0–0 13.b5 ¤e7 14.£d3 ¦e8 15.¥xe7
¦xe7 16.¤g5 g6 17.e4 c6 18.bxc6 bxc6 19.e5 ¦b8
20.h4! [Stratégiquement bien joué : les Blancs
ont maintenant pris l'initiative] 20...c5 21.h5 ¦eb7
22.¤h3 [22.£g3] 22...¢g7 23.hxg6 hxg6 24.¦fd1
c4 [Un erreur positionnelle : les Noirs enferment
sans raison leur fou tout en supprimant la tension
centrale] 25.£g3 ¥a5 26.¦dc1 £h8 27.£g5 ¥d8
28.£f4 £h5 29.£e3 ¥e7 30.a4 ¦h8 31.¦cb1 ¦c7
32.f3 ¥d8 33.¢f2 [Finement joué ! Les Blancs
vont pouvoir choisir entre une attaque à l'aile
dame ou à l'aile roi (via Th1)]

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-tr(
7zp-tr-+pmk-'
6-+-+p+p+&
5+-+pzP-+q%
4P+pzP-+-+$
3+-zP-wQP+N#
2-+-+-mKP+"
1tRR+-+-+-!
xabcdefghy

33...¦c6 34.¦b7 a5 35.£f4² ¦f8 36.¦h1 £h4+
37.£xh4 ¥xh4+ 38.g3 ¥d8 39.¤f4 ¦b6 40.¦xb6
¥xb6 41.¢e3 ¦b8 42.¢d2 ¥d8 43.¢c2 ¥g5
44.¦b1? [Une imprécision des Blancs car les
Noirs vont pouvoir affaiblir la structure de pions.
Il fallait jouer 44.¤g2 ¦b3 45.f4 ¦a3 46.¢b2 ¥e7
47.¦a1=] 44...¦xb1 45.¢xb1 ¥xf4 46.gxf4
¢h6µ47.¢c2 ¢h5 48.¢d2 ¢h4 49.¢e2 ¢g3 50.¢e3
g5?! [50...¢g2 51.f5 gxf5 52.¢f4 ¢f2 53.¢g5 ¢xf3
54.¢f6 ¢e4 55.¢xf7 f4 56.¢xe6 f3 57.¢d7 f2 58.e6
f1£ 59.e7 £f7–+] 51.fxg5 ¢h4 52.¢e2 = [Nous
n'avons pas les prochains coups joués] 0–1 [Au
71ème coup]
Qvick J. (NC), Culot J. (1182)
Ronde 7, défense écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 d6 [3...exd4 est la
continuation principale. La ligne choisie par Jules
est rarement jouée] 4.dxe5 dxe5 5.£xd8+ ¤xd8
[Il vaut mieux reprendre du roi même si la
position résultante n'est pas parfaite. Par
exemple: 5...¢xd8 6.¥c4 f6 7.0–0 ¥g4 8.¦d1+
¥d6² .
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Ce type de position existe lorsque le cavalier noir
n'est pas encore en c6. Les Noirs continuent alors
par c6 suivi de Rc7 ce qui met le monarque à
l'abri. Ici le cavalier c6 (mal placé) empêche cette
stratégie de défense] 6.¤xe5 ¤f6 7.¤c3 ¥d6
[7...¥b4 8.¥d3 ¤e6 9.f3 avec de nouveau un
avantage aux Blancs] 8.¤f3± ¥b4 [Le fou était
mal placé en d6] 9.¥d3 0–0 10.0–0 ¥xc3 [Il n'est
jamais très bon de céder ainsi la paire de fous.
Mais ici c'est fait avec justesse car la structure des
pions blancs est ensuite affaiblie. C'est donc bien
joué] 11.bxc3 ¤e6 12.¤g5 ¤c5 13.¦e1 h6 14.¤f3
¦e8 15.¤d2 ¥f5 16.f3 [16.exf5? ¦xe1+–+]
16...¦e6 17.¥a3 [17.¤b3] 17...¤xd3 18.cxd3 ¦ae8
19.¢f2 ¦a6 20.¥b4 ¥d7 21.¥c5 ¦a5 22.¥d4 c5
23.¥e3 ¦a6 24.¤b3 b6 25.d4 cxd4 26.cxd4 [Les
Blancs ont résolu le problème lié à leur structure
de pions] 26...¥a4 27.¢g3 [Une conception
erronée : le roi blanc ne doit pas partir à
l'aventure de cette manière à l'aile roi] 27...¥xb3
28.axb3 ¦xa1 29.¦xa1 a5 30.¢f4 ¤h5+ 31.¢g4
¤f6+ 32.¢f5 g6+! [Un piège tactique ...] 33.¢xf6
[33.¢f4 ¤h5+ 34.¢g4 f5+ 35.¢h4 fxe4 36.¥xh6
exf3 37.gxf3 ¦e2 38.h3 ¦g2³] 33...¦e6#

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-zp-+rmKpzp&
5zp-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+P+-vLP+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

[Un beau final : les Noirs donnent le mat par la
tour après avoir sacrifié un cavalier] 0–1
Willems K. (1150), Raats J. (NC)
Ronde 8, défense française
1.d4 e6 2.¤f3 ¥b4+?! [Un échec inutile sur lequel
les Blancs doivent simplement jouer c3. Habituels
sont 2...f5; 2...¤f6] 3.¥d2 ¥xd2+ 4.¤bxd2 ¤f6
5.e4² d5 6.e5 ¤e4 7.¥b5+?! [Même remarque
mais cette fois pour les Blancs : ce type d'échec
est vain. Nous recommandons de mettre le fou en
d3 pour augmenter la pression sur la diagonale

b1–h7 : 7.¥d3 ¤xd2 8.£xd2²] 7...c6 8.¥a4 ¤xd2
9.£xd2 b5 10.¥b3 0–0 11.£d3 £a5+ 12.c3 b4
13.h4 [13.¤g5 g6 14.£h3 h5 15.g4 bxc3 16.bxc3
£d8 17.f4 f6 18.exf6 £xf6 19.0–0±] 13...bxc3
14.bxc3 £a3 15.¤g5! f5 16.£f3 [Kenji oublie de
prendre en passant : 16.exf6 ¦xf6 (16...g6 17.f7+
¢g7 18.h5+-) 17.£xh7+ ¢f8 18.£h8+ ¢e7
19.£xg7++-] 16...£b2

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zp-+-+-zpp'
6-+p+p+-+&
5+-+pzPpsN-%
4-+-zP-+-zP$
3+LzP-+Q+-#
2Pwq-+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

17.£h5 [Concentrés sur leur attaque les Blancs
en oublient leur tour a1. Pourtant l'analyse avec
Junior nous montre que même après la perte de la
tour les Blancs ont encore suffisament de
ressources pour tenir le partage. Il fallait jouer
17.0–0±] 17...£xa1+µ 18.¥d1 [18.¢d2! £b2+
(18...£xh1?? 19.£xh7#) 19.¥c2 h6 20.£g6 hxg5
21.hxg5 £b7 22.g4 £d7 (22...£f7?? 23.£h7#)
23.gxf5 exf5 24.¦h6!! (Un coup difficile à
trouver) 24...£e8 25.£h7+ ¢f7 26.£g6+ ¢e7
27.£d6+=] 18...h6 19.¤f3 ¤a6 20.0–0 c5 21.¥e2
£xc3 22.dxc5 ¤xc5–+ [La position est totalement
gagnante pour les Noirs mais Kenji va jeter toutes
ses pièces dans la bagare pour mener à la faute
son adversaire] 23.£g6 £c2 24.¦e1 £xa2 25.¥b5
¥d7 26.¥xd7 ¤xd7 27.£xe6+ ¦f7 28.¤d4 £d2
29.¤f3 £f4 30.£xd5 ¤b6 31.£b3 £g4 32.e6 [Les
Blancs trouvent des complications tactiques]
32...¦e7 33.¤e5 £f4 [33...£a4] 34.¤c6 [34.¤g6]
34...¦c7 35.e7+ ¢h7 36.¤d8 [36.£e6 ¦e8 37.£f7
¦xc6 38.£xe8 ¦c1 39.¦xc1 £xc1+ 40.¢h2 £f4+
41.¢g1 ¤d5 42.£d8 ¤f6 43.e8£ ¤xe8 44.£xe8
£e4µ] 36...¦xe7 37.¦xe7 ¦xd8 38.g3 £c1+
39.¢g2 ¤d5 40.¦xa7 £c3 41.£b7 [A nouveau
Kenji trouve le seul coup qui lui donne une petite
chance] 41...¢g6?! 42.£f7+ ¢h7 43.£xf5+ ¢h8
44.£f7 ¦c8? [Cette fois ce sont les Noirs qui font
une erreur] 45.£xd5± £c5 46.£xc5 [Les Blancs
ayant l'avantage de matériel ils ont mille fois
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raison de procéder à la liquidation des pièces]
46...¦xc5 47.¦a8+ ¢h7 48.¦a7 ¦h5 49.¢h3 ¦f5
50.f4 h5 51.g4 hxg4+ [51...¦xf4 52.gxh5 ¢h6
53.¦a5=] 52.¢xg4 ¦f6 53.¢g5 ¦f8 54.f5 ¢h8
55.¢g6 ¦f6+ 56.¢g5 ¦f8 57.h5 ¦e8 58.¢g6 ¦e2
59.¦a8+ ¦e8 60.¦xe8# 1–0
Cortal T. (1299), Vitharana A. (NC)
Ronde 8, défense Colle
1.d4 d5 2.¤f3 ¤c6 3.e3 a6 4.c3 ¤f6 5.¥d3 ¥g4
6.¤bd2 e6 7.£c2 g6 8.h3 ¥xf3 9.¤xf3 ¥d6 10.0–0
£e7 11.b3 0–0–0 12.c4 dxc4 13.bxc4 ¤b4 14.£b1
¤xd3 15.£xd3 ¥b4 16.£b3 c5 17.a3 ¥a5 18.¦b1

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+p+-wqp+p'
6p+-+psnp+&
5vl-zp-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3zPQ+-zPN+P#
2-+-+-zPP+"
1+RvL-+RmK-!
xabcdefghy

[Les Blancs font preuve d'un bon jeu de
coordination de leurs pièces] 18...cxd4 19.exd4±
¦d7 20.¥g5 ¦hd8 21.¤e5 ¦c7 22.c5 [22.¤g4+gagne une pièce par un clouage inhabituel]
22...¦xd4 23.c6! h5 24.¥xf6 [24.cxb7+ ¢b8
25.¥e3+- ¦d8 26.¥a7+ ¢xa7 27.b8£+ ¦xb8
28.£xb8#] 24...£xf6 25.cxb7+ ¢b8 26.¤f3 ¦dd7
27.£a4 ¥c3 28.£xa6 ¦xb7 29.¦xb7+ ¦xb7
30.£d6+ ¢c8 31.¦c1 g5 32.£c6+ ¦c7 33.£a8+
¢d7 34.¦d1+ ¢e7 35.£d8# 1–0
Raats J. (NC), Culot J. (1182)
Ronde 5, défense viennoise
1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.¤c3 ¤xe4 [Attention : ce
coup amène à un jeu complexe si les Blancs
sacrifient en f7 ou jouent Dh5] 4.¤xe4 [4.¥xf7+
¢xf7 5.¤xe4 d5 6.£f3+ ¢g8 7.¤g5 £d7 (7...£xg5?
8.£xd5+ ¥e6 9.£xe6#) 8.h4²; 4.£h5 ¤d6 5.¥b3
(5.£xe5+ £e7 6.£xe7+ ¥xe7 7.¥b3 ¤f5 8.¤f3=)

5...¥e7 6.¤f3 ¤c6 7.¤xe5 ¤xe5 8.£xe5 0–0 9.0–
0=] 4...d5 5.¥b3?! [5.¥xd5 £xd5 6.£f3 ¥e6 7.¤e2]
5...dxe4 6.¤h3 ¤c6 7.d3 exd3 [7...¥xh3 (Les
Noirs ne doivent pas hésiter à échanger leur fou
car la structure des pions blancs est alors de suite
mauvaise) 8.gxh3 exd3 9.£xd3 £xd3 10.cxd3
¤d4µ] 8.£xd3 £xd3 9.cxd3 ¥b4+ 10.¥d2 ¥xd2+
11.¢xd2 0–0 [11...¥xh3 donnait un avantage
positionnel décisif] 12.¤g5 h6 13.¤e4 ¤d4
14.¥a4?! b5 15.¥d1 b4?! [Les deux derniers
coups sont des fautes positionnelles. Les pions
noirs sont maintenant faibles alors qu'ils étaient
bien groupés deux coups plus tôt] 16.¦c1 c6
17.¤c5 f6 18.¥b3+ ¤xb3+ 19.¤xb3 ¥d7 20.¤c5
¦f7 21.¤xd7?! [Un mauvais échange. Placé ainsi
le cavalier blanc vaut bien plus que le fou noir]
21...¦xd7 22.¦xc6 b3 [Pour récupérer de suite le
pion il fallait doubler les tours : 22...¦ad8
23.¦hc1 ¦xd3+ 24.¢e1 a5µ] 23.a3 ¦dd8 24.¦c7
¦e8 25.¦b7 ¦eb8 26.¦e7 ¦e8 27.¦b7 ¦eb8
28.¦xb8+ ¦xb8 29.¦c1 ¦d8 30.¦c3 ¦b8 31.¢e3
a5 32.¢e4 ¦d8 33.¢f5 ¦d4 34.g3 ¢h7 35.¢e6 e4
36.dxe4 ¦xe4+ 37.¢f7 a4 38.¦c7 ¦e2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tR-+Kzpk'
6-+-+-zp-zp&
5+-+-+-+-%
4p+-+-+-+$
3zPp+-+-zP-#
2-zP-+rzP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
39.¦c8 ¦xf2 40.¦g8 ¦xh2 41.¦xg7+ ¢h8 42.¢g6
¦xb2 43.¦h7+ ¢g8 44.¦a7 ¢f8 45.¢xf6 ¦f2+
46.¢g6 ¦g2 47.¦xa4 1/2
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Le point informatique sur les GSM
Nombreux sont les joueurs d'échecs qui dans le cadre d'analyses utilisent un programme d'échecs de type
Fritz, Junior, Rybka, Shredder ou encore Hiarcs. Si dans un premiers temps ces programmes tournaient
uniquement sur des ordinateurs de type PC, aujourd'hui ils sont quasi tous disponibles sur des versions
propres aux GSM (téléphones portables). De quoi avoir un 2500 points Elo sous la main à chaque
instant.
Si cette facilité peut plaire aux joueurs d'échecs dans la cadre d'un amusement, il est aussi légitime que
certains d'entre-nous se questionnent sur l'absence de règlement interdisant la possession d'un GSM
durant la compétition. Le règlement indique bien que le GSM doit être éteint. Mais c'est peanuts comme
contrainte car il faut moins d'une seconde pour rallumer l'appareil ... Et autant de temps pour lancer, par
exemple, Shredder ou Fritz sur un Iphone.
Pour mieux comprendre les possibilités offertes, nous allons illustrer notre article par deux exemples
concrets : le premier dans la cadre de la recherche du coup gagnant sur l'échiquier, et le second dans la
cadre de la préparation sur le répertoire d'un adversaire.
Schredder 12 (Iphone/Ipad)
Pour entrer cette célèbre position tirée de la partie
jouée entre Stepan Levitsky et Frank Marshall
(Bresleau, 1912), il m'a fallu exactement 60
secondes et à peine moins de 5 autres pour indiquer
au programme que les Noirs ont le trait. Inutile de
préciser que le programme a donné instantanément
le coup gagnant Dg3 ...
Voilà qui donne sérieusement à réfléchir d'autant
plus que l'interface pour placer les pièces sur
l'échiquier est mal pensée (il faut tirer/trainer chaque
pièce sur l'échiquier alors qu'il serait bien plus
rapide de sélectionner la pièce et d'ensuite de cliquer
directement sur la case de destination).
Ajoutons que le programme coûte moins de 6 euro
sur un Iphone et ne nécessite aucune connexion
internet pour être exécuté.
ChessBase Online (Iphone/Ipad)
Cette fois nous nous trouvons devant une application qui nécessite d'être connectée à internet pour
fonctionner. Une contrainte qui n'en est pas vraiment une puisque tous les GSM récents ont accès à la
connexion 3G (et donc l'internet dans toute la Belgique) sans parler du Wifi ambiant. Le programme
donne accès à une base de données mise à jour chaque semaine et qui compte plus de 5 millions de
parties. Vous pouvez bien sûr faire une recherche sur un joueur et parcourir allègrement son répertoire.
L'interface est encore maladroite (tout n'est pas parfait même sur les fameux Iphone/Ipad) et moins riche
que la version sur PC, mais avec le temps nul doute que nous aurons sous la main un ChessBase de
poche toujours à la pointe des dernières nouveautés. Quant au coût il est inférieur à 4 (oui : quatre !)
euro.
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Si dans une récente affaire de possible fraude en France, il a été question de transferts de coups via
SMS, il ne serait pas sot de se questionner sur le quasi silence du règlement lorsque l'on voit les joueurs
d'échecs déambuler dans la salle de tournoi avec un GSM en poche. Ainsi est-il normal qu'un joueur
puisse s'enfermer dans les toilettes avec un GSM pouvant faire office d'ordinateur en quelques
secondes ?
Ne faut-il pas interdire cette liberté suspecte ? Nous pensons que la FIDE (et donc de facto notre FRBE)
devront aller dans cette direction pour ne pas devoir face à l'avenir à une avalanche de plaintes dont
certaines pourraient bien être fondées.
Il serait possible d'interdire via un règlement la présence d'un logiciel d'échecs sur un GSM mais ce serait
encore du vent car il n'est guère difficile aujourd'hui de se connecter au départ d'un GSM sur un PC via
une connexion de type Remote Control (contrôle à distance). C'est-à-dire que le programme d'échecs
n'est pas installé sur le GSM mais bien sur le PC ou Imac où il tourne à pleine puissance.
Quant à l'usage des SMS, nous sommes en droit de nous questionner sur la retransmission des parties en
temps réel. En effet, comme la partie est transmise vers l'extérieur, le joueur n'a plus qu'à réceptionner le
coups (ou la variante clef) en un seul SMS. Peut-être serait-il plus judicieux de retransmettre les parties
avec, par exemple, un décalage de dix minutes ? Ou avec quelques coups de retard ?
Coïncidence : dans le dernier Europe Echecs de mai 2010, ce point est justement abordé dans l'éditorial
de Bachar Kouatly qui parle du Championnat d'Europe d'Aix-les-Bains où les parties étaient
retransmises avec 15 minutes de retard pour éviter ou limiter les possibles tricheries. Sage précaution !
La rédaction est intéressée de connaître le point de vue de nos joueurs. Seriez-vous d'accord d'interdire la
présence des GSM lors d'une compétition ? Trouvez-vous normal que les parties soient transmises en
direct vers l'extérieur en temps réel ?
N'hésitez pas à nous contacter pour vous faire entendre votre voix.

Solutions des six problèmes
13.

L. prokes, 1946 : 1.¢g2 [Pour contrôler la case f3 où le fou noir pouvait donner échec]
1...¥a6 2.¤b6 ¥b7+ 3.¢f1 ¥xb6 4.a8£ ¥xa8 avec pat

14.

L. prokes, 1942 :1.g6 [Il faut d'abord liquider ce pion de trop : 1.a7? ¥d5 2.¢a6 ¢c8
3.a8£+ ¥xa8 4.¢a7 ¥d5 5.g6 ¥f6 (Le fou se dégage et les positions de pat ne sont plus
sur l'échiquier) 6.g7 ¥xg7 7.b7+ ¥xb7 8.¢b6] 1...¥xg6 2.a7 [Le pion g6 ayant quitté
l'échiquier, les Blancs vont pouvoir construire la position de pat] 2...¥e4 3.¢a6 ¢c8
4.a8£+ ¥xa8 5.¢a7 ¥d5 [5...¥b7 avec pat] 6.b7+ ¥xb7 avec pat

15.

E. Cook, 1864 : 1.¦b7+ ¢c8 [1...¢a8?? 2.¦c7 1-0] 2.¦b5 c1£ 3.¦c5+ avec pat

16.

L. Kubbel, 1923 : 1.¥d6+ ¢e4 [1...¢f5 2.f7 £d2+ 3.¢h7 £xd6 4.f8£+ £xf8 avec pat] 2.f7
£d2+ 3.¢h7 £xd6 4.¢g8 £g6+ 5.¢h8 avec une position de nulle connue (Les Noirs ne
pouvant prendre le pion f7 sans donner un pat)

17.

L. prokes, 1941 : 2.b7 £b8 3.¥b6!! cxb6 [3...¢d5 4.¥a7 £e8 5.b8£ £xc6+ 6.¢a5
£c3+=] 4.c7 £xc7 5.b8£ £xb8 avec pat

18.

O. Duras, 1939 : 1.c4 [Pour chasser le fou et permettre à la tour de rejoindre a3] ¥xc4
[1...d1£?? 2.¦g8+] 2.¢c7 ¢a7 3.¦a3+ ¥a6 4.¦b3 d1£ 5.¦b7+ ¥xb7 avec pat
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Classement des interclubs d'échecs
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
6 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Un nouveau cycle de 6 cours reprendra ce samedi 3 septembre 2011 pour les nouveaux membres.
Un cycle plus spécialisé a également été donné par Marc Van de Water à deux élèves durant 5
dimanches matins.
Des cours individuels peuvent être demandés pour ceux qui ont suivi le cycle de janvier.
Informations sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
comme annoncé dans notre numéro précédent, notre cercle a organisé la 32 ème édition du Championnat
Individuel de la Francophonie. Ainsi avec plus de 80 joueurs rassemblés dans la grande salle du Palais
du Midi, nous pensons avoir fait honneur à ce tournoi dont la première édition avait déjà été organisée
par notre Cercle. Dans une ambiance festive et compétitive, ce sont Cémil Gulbas et Ruben Akhayan
(à égalité avec Fabrice Wantiez) qui s'imposent respectivement dans l'Elite et l'Accession. Vous lirez en
nos pages notre compte-rendu ainsi que la bonne nouvelle tombée quelques jours après la fin de la
compétition : la FEFB nous confie à nouveau la prochaine édition.
Au niveau de notre actualité, le 18ème Mémorial Albert Dethiou débutera le samedi 17 septembre pour se
terminer au terme de 13 rondes le samedi 10 décembre. En évoquant notre ancien président, nous avons
été heureux de recevoir le samedi 16 juillet en nos locaux sa fille Linette Dethiou. Une occasion de se
remémorer quelques grands événements échiquéens mis en place par Albert comme les parties d'échecs
sur la Grand-Place ou encore la rencontre Bruxelles-Paris jouée en novembre 1980 à la Maison de la
Francité. Nous reviendrons sur ces activités dans un prochain numéro.
Pour ceux qui aiment les déplacements, rappelons que le CREB se rendra à Londres le samedi 8 octobre
pour participer à un tournoi de parties rapides. Plusieurs membres se sont déjà inscrits ainsi que des
joueurs d'autres cercles comme Fabrice Wantiez, Jean-Pierre Haber ou encore Grede Manfrede.
Le dimanche 18 septembre nous recevrons en match-retour le cercle de Lasne/Waterloo. Les joueurs
désireux de faire partie de notre équipe sont invités à nous contacter. Et le 11 novembre nous serons de
nouveau sur la route pour prendre part aux Festivités du Cercle de Liège qui fête ses 100 ans.
Au niveau des Interclubs Francophones, nos deux équipes se sont maintenues. CREB 2 terminant même
à une prometteuse 4ème place.
Au niveau du Cercle, nous sommes à un fifrelin de dépasser les 90 membres. Ainsi près de dix nouveaux
joueurs ont rejoint le cercle depuis la mi-mai. Citons Ahmad Chokouhian ou encore Jean-Claude
Moingt qui fut Président de la Fédération Français des Echecs de 2005 à 2011.
Un pincement dans l'actualité francophone : la décision de la FEFB de ne plus distribuer
systématiquement le PION F sous sa forme imprimée. Si aujourd'hui si vous souhaitez toujours recevoir
la version papier, veuillez vous adresser à l'un des dirigeants du Cercle qui fera le nécessaire.
Si l’économie du papier est louable, il faut souhaiter que le tout-au-numérique ne vas pas signifier la fin
à terme de la publication. Espérons que le coût des annonces de tournoi dans le PION F sera de facto
revu à la baisse étant donnée la diminution des versions imprimées.
Un mot sur les jeunes : Damien Raquet vient d'entrer dans le club des 7 Benjamins de la FEFB. Bravo à
lui ! Au niveau agenda, les prochaines dates et lieux des tournois JEF sont : le 2 octobre à Gilly-Fleurus,
le 16 octobre à Liège, le 30 octobre à Nivelles, le 13 novembre à Ciney et finalement le 27 novembre à
Bruxelles (au cercle Les Deux Fous du Diogène). Espérons que nous jeunes espoirs y feront de bons
résultats.
Ajoutons que le Championnat du Cercle de parties (15 minutes) aura lieu le samedi 3 septembre. Une
occasion en or d'affuter ses armes avant la reprise de la compétition le samedi 17 septembre pour la 1 ère
ronde du Mémorial Albert Dethiou. Quant au 10 septembre, nous pourrions organiser un tournoi de
parties rapides (blitz). Mais cela n'est pas encore décidé !
Une bonne lecture,

La rédaction, 10 août 2011
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Six problèmes
19. les Blancs jouent et gagnent
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20. les Blancs jouent et gagnent
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21. les Blancs jouent et font nul

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

y

22. les Blancs jouent et font nul
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23. les Blancs jouent et font nul
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24. les Blancs jouent et font nul
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Le Tournoi du printemps
Le tournoi se clôture par une nouvelle victoire de Fabrice Wantiez. Notons que six joueurs terminent
avec plus de 1200 points américains. Jean-Pierre Haber et Jos Boschmans font la jonction entre le
peloton et la maillot jaune.

Cornil E. (2004), Atanasiu (2021)
Ronde 10, défense moderne
1.d4 g6 2.e4 ¥g7 3.¥c4 c5 4.¥e3 [4.¤f3=] 4...£b6
5.¤c3? [5.¤e2 £xb2 6.¤bc3 cxd4 7.¦b1 £a3
8.¥xd4 ¤f6 9.¤d5÷] 5...£b4 [5...cxd4 6.¤d5 £c5
(Le coup qui a échappé aux deux joueurs : en
attaquant ainsi les fous c4 et e3, les Noirs gagnent
une pièce) 7.¥f4 e5–+] 6.£d3 ¤c6 7.a3 £a5
[7...£xb2 8.¦a2 £b6 9.¤d5 £a5+ 10.¥d2 £d8
11.¥f4 d6 12.dxc5=] 8.dxc5² ¤f6 9.¤f3 ¤g4 10.
0–0 ¤xe3 11.£xe3 ¥xc3 12.bxc3 b6 [12...0–0?
13.£h6 £xc3 14.e5 (Empêchant la dame noire de
revenir en g7) 14...¤xe5 15.¤g5+-] 13.£f4 f6
14.cxb6 [Il fallait jouer de suite 14.e5! £xc3
15.¦ae1 f5 16.e6 bxc5 (16...£xa3 17.exd7+ ¥xd7

18.cxb6 axb6 19.¤e5 ¤xe5 20.£xe5 0–0–0
21.¦b1±) 17.exd7+ ¥xd7 18.¦e3 £f6 19.¦d1 ¦d8
20.£c7±] 14...axb6 15.e5 [15.£h6 £xc3 16.£g7
¦f8 17.¥d5 ¦xa3 18.¦xa3 £xa3 19.£xh7 g5
20.£g6+ ¢d8 21.£g7 ¢e8 22.e5±] 15...¤xe5
16.¤xe5 £xe5 17.£h6 ¥b7 18.£g7?! 0–0–0 [Le
coup oublié par les Blancs. Les Noirs ont
maintenant égalisé] 19.¦fe1 £g5 20.¥f1 e5 21.£f7
e4 22.£c4+ [22.¦ab1 ¢c7 23.¦b5 £f4 24.¦eb1 e3
25.fxe3 £xe3+ 26.¢h1 ¦b8÷] 22...£c5 23.¦xe4!?
¥xe4 24.£xe4 £c6 25.£d4 d5 26.¦b1 ¢c7 27.¥b5
£c5 28.£xf6 ¦hf8 29.£g7+ ¢d6 [29...¢b8
30.£e5+ ¢a8 31.£d4=] 30.£d4 1/2 [30...£xd4
31.cxd4 ¦f4 32.¥d3 ¢c7 33.¦b4=]
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Le tournoi de la Revue
Le Tournoi de la Revue arrive bientôt à son terme (la dernière ronde étant planifiée pour le 27 août),
voici le classement intermédiaire après 7 rondes. La première place est occupée par Fabrice Wantiez
suivi à une petite poignée de points par François Fontigny. La rencontre entre les deux joueurs s'étant
soldée par le partage, il est reste hasardeux de prédire le nom de celui qui remportera le tournoi.
Notons la présence de deux nouveaux jeunes au CREB qui sont déjà à l'ouvrage dans le tournoi :
Laurent Huynh (tout juste 8 ans) et Peyman Ghodsi. Le premier ayant suivi des cours de Serge Denis
joue déjà très bien. Et le second présente une forte motivation à apprendre les finesses des 64 cases.
Nous ne pouvons que leur souhaiter de rapides progrès.
Classement après la ronde 7 :
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Huynk L. (NC), Vasile C. (1805)
Ronde 1, défense sicilienne
1.e4 [Laurent (8 ans) est un nouveau membre du
CREB. Voici la première partie officielle qu'il
joue sous nos couleurs] c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+ ¥d7
4.¥xd7+ ¤xd7 [4...£xd7 est la ligne principale]
5.d3 [5.0–0 ¤gf6 6.£e2 e6 7.c3 ¥e7 8.d4 0–0 9.e5
¤e8 10.exd6 ¤xd6 (Adorjan A., Geller E., Moscou
1977)] 5...g6 6.¤c3 ¥g7 7.¥d2 [Un coup solide
mais trop passif. En effet les Noirs n'ont aucune
intention de prendre le cavalier en c3. Une bonne
alternative est 7.0–0 ¤gf6 8.¥f4=] 7...a6 8.0–0 e5
[Les Noirs ne doivent pas bloquer ainsi la
diagonale de leur fou] 9.¤d5 ¤gf6 10.c4 [Les
Blancs sont les premiers à avoir réussi à placer
un cavalier au centre. C'est bien joué] 10...0–0
11.¥g5² h6 12.¥h4 ¤b6 [Le cavalier noir posté
ainsi en b6 est mal placé car il empêche l'avance
des pions noirs à l'aile dame] 13.¥xf6 ¥xf6
14.¤xf6+ £xf6 15.¤d2 ¤d7 16.£f3 £xf3 17.¤xf3
b5 18.b3 f5 19.¦fe1 ¦ae8 20.a4 [La bonne
réaction : les Blancs tentent de miner de suite la
chaîne de pions de leur adversaire]
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20...b4 21.a5 [Nous n'aimons guère ce coup qui
laisse quelque peu ce pion sans défense. Mais
force est de reconnaître qu'il s'agit du premier
choix proposé par le programme Junior] 21...¤b8
22.¢h1 [Les Blancs attendent de voir comment
les Noirs vont tenter de passer] 22...¤c6 23.¢g1
¢g7 24.h3 ¤d4 25.¤xd4 exd4 26.exf5 gxf5 27.¢f1
¢f6 28.f3? [La seule erreur positionnelle majeure
des Blancs. S'ils avaient liquidé les tours, la
position était totalement égale : 28.¦xe8 ¦xe8
29.¦e1 ¦xe1+ 30.¢xe1=] 28...¦e3 29.¦xe3 dxe3
30.¦e1 [30.f4 ¦g8 31.¦e1 ¦g3³] 30...f4µ 31.g3
¢f5 32.g4+ ¢e5 33.¦d1 [33.¢e2 ¢d4 34.¦c1 h5!

35.g5 h4 36.¦g1 ¢c3 37.g6 ¢xb3 38.g7 ¦g8
39.¦g4 ¢c2–+] 33...¢d4 34.¢e2 ¢c3 35.¦b1 ¢c2
36.¦d1 ¢xb3 37.¦b1+ ¢c3 38.¦c1+ ¢d4 39.¦c2
b3 40.¦b2 ¢c3 41.¦b1 ¢c2 42.¦a1 b2 43.¦a2 ¢b3
44.¦xb2+ ¢xb2 45.¢e1 ¢c2 46.¢e2 ¦b8 47.d4
cxd4 0-1
Fontigny F. (1805) , Chokouhian A. (1938)
Ronde 7, défense est-indienne
1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.e4 d6 4.d4 ¥g7 5.¥e2 0–0
6.¤f3 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7 9.¤e1 [L'autre
grande alternative est 9.b4] 9...¤d7 10.¥e3 f5
11.f3 f4 12.¥f2 g5 13.¤d3 [13.a4 a5 14.¤d3 b6
15.b4 axb4 16.¤b5 (Zueger B., Cvitan O., Suisse
1988)] 13...b6 [13...¤f6 14.c5 ¤g6 15.¦c1 ¦f7
16.cxd6 cxd6 17.¤b5 g4 (Najdorf M., Trifunovic
P., Argentine 1953)] 14.b4 a5 15.a3 ¦f6 16.c5
¦g6 17.cxd6 cxd6 18.¦c1 ¤f6 19.¤b2 g4 20.¤c4
¦b8 21.bxa5 bxa5 22.¤a4 g3 23.¥b6 gxh2+
24.¢h1 [Très risqué est 24.¢xh2 A) 24...¦h6+
25.¢g1 £e8 26.¤xd6 £h5µ 27.¥d3 (27.¤xc8 £h2+
28.¢f2 £g3+ 29.¢g1 ¦h2 30.¦f2 £h4–+; 27.£d2
£h2+ 28.¢f2 £g3+ 29.¢g1 ¦h2–+) 27...£h2+
28.¢f2 ¥h3 29.¦g1 ¦xb6 30.¤xb6 ¤g4+ 31.fxg4
£g3+ 32.¢e2 ¥xg4+–+; B) 24...£e8 25.¢g1 ¤fxd5
26.exd5 ¦xg2+ 27.¢xg2 £g6+ 28.¢h1 £h5+
29.¢g1 £g5+ 30.¢h2 £h4+ 31.¢g1 £g3+=]
24...£d7 25.¥f2 ¦xg2!?
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[25...¤h5 26.¤ab6 £d8µ 27.¤xc8 (27.£a4µ)
27...¤xc8 28.£d2 £g5–+] 26.¢xg2 £h3+ 27.¢h1
¤h5 28.¦e1 ¤g3+ 29.¥xg3 £xg3 [29...fxg3 30.¥f1
£d7 31.£d2±] 30.¥d3 ¥h3 31.£e2 ¦b3 32.¦c3
¦xc3 33.¤xc3 ¥g2+! 34.£xg2 £xe1+ 35.¥f1 £xc3
36.¤xd6 £xa3 37.¤e8 ¤g6 38.d6 £a4 39.¤xg7
¢xg7 40.£d2 £d7 41.¥c4 ¢f6 42.¥b5 [42.¢xh2
a4³] 42...£xb5?? 43.d7 1-0
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.

Chokouhian, Ahmad
Bastiaens, Lionel
Gicquel, Brice
Vandervorst, Marc
Masgutov, Beksoltan

Bruxelles
Humbeek
Watermael

Huynh, Laurent
Bouzidi, Mohamed
Ghodsi, Peyman
Jean-Claude Moingt

Woluwé
Alicante
Bruxelles
Clichy

Woluwé
TOURNOIS EN BELGIQUE

89ème Championnat de Belgique (Berchem). Cette nouvelle édition s'est déroulée du 2 au 10 juillet. SI
la victoire revient à Mher Hovhanisian, le titre de champion de Belgique échoit à Bart Michiels (pour
la seconde fois après sa victoire en 2004).
En effet le titre est maintenant fort logiquement attribué au premier joueur qui joue sous les couleurs
belges à la FIDE. Cette manière de procéder rejoint le point de vue que nous avions défendu en 2010 sur
le forum de la FEFB en 2010.

Précisons aussi que pour l'édition 2010, Pascal Vandevoort a été déclaré co-champion de Belgique avec
Mher Hovhanisian. Voir le compte-rendu de l'Assemblée de la FRBE du 27 novembre 2010 :
''Exceptionnellement, et en attendant d’harmoniser les règles FRBE, Pascal Vandevoort est déclaré cochampion de Belgique 2010". Ceci n'est que justice !
Quant à l'open pas moins de 161 joueurs (pour 121 en 2010 à Westerloo et 155 à Namur en 2009) se
sont affrontés ! Victoire d'Anna Zozulia avec 7,5/9 à égalité avec Ashote Draftian. Un seul joueur du
CREB y a participé : Gaspard Leemans (3/9).
Quand on voit cette masse de joueurs, nous ne serions pas étonnés de dépasser les 200 joueurs dans
l'Open le jour où le tournoi sera organisé à Bruxelles.
La prochaine édition se tiendra à Lommel.
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10ème Tournoi International du Pays de Charleroi. Cent cinquante joueurs on pris part à ce rendezvous annuel échiquéen organisé par le Cercle de Charleroi et son très actif président Robert Romanelli.
Plusieurs joueurs se sont bagarrés pour occuper la première place : Pascal Vandevoort, Laurent Bruno,
Jan Rooze, Kim Le Quang. Au final c'est l'ancien champion de Belgique 1993 Gorik Cools qui
s'impose sur le fil. Un seul joueur du CREB était présent : le docteur Henri Winants.
Classement final
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34ème Tournoi International de Gand. Organisé du 16 au 20 juillet, ce tournoi toujours très attendu en
Belgique a vu la victoire du GMI Sergei Ovsejevitsch avec 8/9 devant Geert Van der Stricht
(vainqueur en 2008).
Retenons que 271 joueurs ont pris part à cette compétition gantoise. Chapeau !
Un joueur du CREB était en lice : Tristan Mac Donald qui termine avec 4 points et une excellente
performance de 1894 point Elo.
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Le coin des chercheurs
Q°7

Locaux du CREB

Du numéro 1 au numéro 31 du Journal du CREB nos trouvons sur la couverture comme adresse du
cercle : 9 rue Roger Van der Weyden. Idem dans des procès verbaux de la fin des années 80.
Or aujourd'hui nous faisons exclusivement référence au numéro 3 de la même rue.
La rédaction ne sait pas si la rue Roger Van der Weyden a été renumérotée, mais nous sommes certains
que le Cercle n'a jamais changé physiquement d'adresse depuis son arrivée en 1985. Sauf au niveau de
l'étage puisque nous sommes passés du second au troisième.
Q°8

Logo

Voici un logo que nous trouvons dans le bulletin du Cercle Le Pion du Roi de juin 1959. On y devine en
filigrane un pion sur la gauche et un roi sur le droite.

En cette année 1959, ce cercle se situait à la Taverne Sainte-Marie, 344, Rue Royale. Les jours de jeux
étant les mardi et vendredi à partir de 20 heures ainsi que le dimanche à partir de 10 heures.
Dans le numéro précité nous pouvons lire :
''Au sujet du 10ème anniversaire du Cercle, voici la traduction de la lettre que le Docteur Euwe nous a
écrite le 22-6-59.
Chers amis échiquéens du Pion Roi.
De retour chez moi, je me sens obligé de remercier le comité et les participants pour la prestigieuse
journée échiquéenne ainsi que pour le chaleureux accueil qui m'avait été réservé.
Vous avez peut-être été surpris du modeste résultat.
Ceci n'est attribué qu'à la force de mes adversaires et non à un toujours possible et inévitable recul de
mes capacités aux échecs. En Hollande le résultat de mes séances de simultanées sont encore toujours
pour la plupart de 90% et plus. Ainsi tout honneur aux joueurs du Pion Roi.
Mes meilleurs voeux, et mes très sincères salutations.
Signé D. Euwe''.
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Cette simultanée s'est donnée le 21 juin 1959 au Cercle. Des 29 participants ont gagné : MM.
Grosemans, Candiau, Van Eede, Van der Plas. Ont annulé : M. Gonzalès, etc ...
En juillet 1958 le Cercle s'était installé au Dauphin Royal, 228, Rue Royale. Ainsi lors de l'inauguration
de leur local en date du 1er juillet 1958, le maître Frits Van Seters avait donné une simultanée sur 17
échiquiers. Résultats : seuls quatre partages furent concédés à MM. Debroux, Candiau, Lenaerts et
Ristori.
Est-ce que certains de nos membres se souviennent de ce dynamique cercle ? Vraisemblablement fondé
vers 1949 ou 1950. Qui en était le président et les principaux dirigeants ?
Dans notre Revue n°1 de septembre 2008, nous rappelions que c'est le Pion du Roi qui avait organisé en
1950 le Tournoi du Brabant.
No
Noms
+ - = Total No
Noms
1
LIMBOS Paul
10 1 0 10/11 7
THIBAUT Georges
2 VAN SETERS Frits 7 1 3 8,5
8
DEMOULIN Paul
3
DE RIJCKE Paul
6 1 4
8
9
VANDEN BORNE
4
TACKELS André
7 4 0
7
10 PLAVCHITCH Spiro
5
PHILIPAERT
6 4 1 6,5
11
MAHIEU A.
6 WILLAERT Robert 4 2 5 6,5
12
BONGARD

+ 4 5
4 7
2 6
2 6
1 7
1 10

= Total
2
5
0
4
2 3 + aj
2 3 + aj
3 2,5
0
1

Parmi les joueurs dont nous trouvons le nom dans la revue du Cercle, citons Mlle Loeffler, MM.
Chetrit , Desmedt ou encore Kartchewsky.
Q°10

Statistiques diverses

En mai 2010 nous avions extrait quelques statistiques sur le nombre de membres dans les cercles en
Belgique. Le CREB comptait alors 74 membres et se situait en 9 ème position sur le plan national et en 1ère
place dans la région bruxelloise.
Qu'en est-il une année après ?

Le premier cercle en Belgique n'est donc plus néerlandophone mais germanophone. Le dynamisme
allemand est remarquable puisque Eynatten a amené 35 joueurs supplémentaires alors que Gand en
perdait 2.
Au niveau national, le CREB se positionne maintenant en 6ème place avec 87 joueurs devant les cercles
de Louvain, Bruges et Aalter qui étaient encore devant nous il y a juste une année.
Retenons la disparition d'un cercle bruxellois : le Pantin dont Raymond Van Melsen avait déjà signalé
dans son bulletin le non renouvellement de leur matricule 278 auprès de la Fédération.
Ces statistiques sont issues du fichier Player.dbf en date du 05/08/2011 duquel nous avons extrait tous
les joueurs ayant le statut ''Suppression'' à faux.
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Q°16

Cartes postales du Café de la Régence

Nous continuons notre découverte des cartes postales relatives au Café de la Régence.
Voici une seconde carte proche de celle que nous avions reproduite dans notre précédent numéro. Nous y
découvrons l'entrée principale avec les inscriptions "La Régence Diners Soupers". Les hommes sont
parés de leur haut-de-forme. Nous devinons des silhouettes de personnes au premier étage . Notons la
mention "tous les soirs concerts" ce qui indique en ces lieux une grande activité pour les nuits
parisiennes.

Sur la page suivante nous reproduisons une des rares cartes postales qui nous font découvrir l'intérieur du
Café. L'année de publication de la carte tourne autour de 1906.
La salle que nous voyons au fond pourrait être celle dont nous vous avions fait découvrir la vue dans
notre numéro 15 de la Revue. C'est une hypothèse.
Sur la gauche nous pouvons lire ''Tous les soirs concert symphonique de 9h à 1h''. Et en dessous une
pancarte affiche ''Chocolat''. De l'autre côté se trouve aussi une affiche mais qui reste illisible.
S'agit-il de la patronne des lieux qui se trouve derrière le comptoir devant un livre ouvert ?
Notons les magnifiques lustres ainsi que les deux petites marches qui permettent de rejoindre la pièce du
fond.
La photo est certainement prise très tôt car toute la vaisselle est rangée et des brioches occupent la
première table. Il y a bien une horloge dont la position des aiguilles est difficile à identifier.
Un magnifique et ponctuel moment de ce café est ainsi capturé.
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Q°17

Les premiers interclubs de Belgique

Plusieurs lecteurs nous ont questionné quant à l'historique des premiers Interclubs de Belgique.
Pour apporter des éléments de réponse, nous allons partir de la chronique d'Edmond Lancel publiée
dans la Nation Belge. Pour certaines chroniques, il était remplacé par intérim par A.F. Van Beneden.
La Nation Belge (24/05/1923, A.F. Van Beneden)
''Le Championnat de Belgique Interclubs commencera le dimanche 3 juin et se poursuivra les
dimanches suivants. Neuf cercles sont inscrits (NDLR : au final seuls 8 cercles y prendront part), ce qui
nécessitera quatre déplacements par cercle''.
La Nation Belge (31/05/1923, A.F. Van Beneden)
''Cercles Inscrits
1. Cercle de Bruxelles, 2 avenue Marnix
2. Cercle Philidor, Bruxelles, Taverne Bolsius, rue Fossé-aux-Loups
3. Cercle Le Cygne, Bruxelles, 9, Grand'Place
4. Cercle Les Augustins, Bruxelles, 2 boulevard Anspach
5. Cercle de Gand, 67, rue des Flandres
6. Cercle Mat ou Pat, Gand, Local Vooruit, rue Neuve Saint-Pierre
7. Cercle Maccabi, Anvers, Paon Royal, place de la gare
8. Cercle d'Anvers, De Witte Leeuw, 4, avenue de France''
Les rencontres auront lieu au local du Cercle cité le premier :
3 juin
10 juin
17 juin
24 juin
1er juillet
8 juillet
15 juillet

Anvers/Le Cygne ; Mat ou Pat/Maccabi ; Philidor/Augustins et Bruxelles/Gand
Anvers/Augustins ; Maccabi/Gand ; Bruxelles/Le Cygne et Mat ou Pat/Philidor
Mat ou Pat/Anvers ; Le Cygne/Philidor ; Bruxelles/Maccabi et Augustins/Gand
Anvers/Philidor ; Bruxelles/Mat ou Pat ; Gand/Le Cygne et Augustins/Maccabi
Gand/Anvers ; Augustins/Bruxelles ; Philidor/Maccabi et Le Cygne/Mat ou Pat
Maccabi/Anvers ; Le Cygne/Augustins ; Gand/Mat ou Pat et Philidor/Bruxelles
Bruxelles/Anvers ; Philidor/Gand ; Mat ou Pat/Augustins et Maccabi/Le Cygne''

Fort de ces deux articles, nous découvrons progressivement comment s'articulaient cette première saison
d'interclubs : huit cercles et une seule division. Pour chaque dimanche allant du 3 juin au 15 juillet, les
cercles se retrouvaient par groupe de deux. Les parties débutent à 15 heures.
Chaque équipe compte six joueurs. A ce jour la rédaction n'a pas pu reconstituer toutes les équipes et
encore moins les alignements des joueurs.
L'exercice est difficile car les équipes n'étaient pas nécessairement fixes comme l'indique Edmond
Lancel dans sa chronique du 19 juillet 1923 : ''Nous ne parlerons pas des joueurs du Mat ou Pat, car
l'équipe de ce cercle a été changée à chacune des rencontres''. Il laisse encore entendre cette possibilité
de changer de joueurs lorsqu'il décrit le Maccabi dans sa chronique du 5 juillet 1923 : ''Elle affiche six
joueurs de première classe, et a plusieurs réserves d'une force à peine inférieure''.
Est-ce que les plus fortes équipes ont été parfois amenée à remplacer leurs plus forts joueurs par
d'autres ? C'est la cas puisque nous découvrons, par exemple, dans la chronique du 19 juillet que Max
Nebel et André Tackels ont joué cinq rondes sur les six.
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La composition du Maccabi d'Anvers est reprise dans Het Schaakleven du 15 octobre 1923 : George
Koltanowski (1er tableau), J. Perlmutter, H. Horowitz, Arthur Dunkelblum, Isidor Censer et Ch.
Salomon.
Pour Gand, nous trouvons des précisions dans le livre de Paul Mauquoy Van 1900 to 2000 : les joueurs
alignés sont Egdard Colle (1er tableau), Edouard Verschueren, Evrard, François de Saint Moulin,
Edmond Boonen et Georges Van Cuyck. Il doit manquer au moins un joueur car Edouard
Verschueren n'a joué que 5 rondes.
Sur base des parties publiées dans La Nation Belge, nous pouvons encore ajouter :
- Bruxelles

Max Nebel (1er tableau), Marcel Barzin, Marcel Lenglez, Maurice Kraitchick,
Jules de Lannoy
- Le Cygne Edmond Lancel (1er tableau), Arnstein (père), Arnstein (fils), Neirynck,
Marcel Duchamp
- Philidor
Arsène Louviau (1er tableau), André Tackels, Pierre Devreese
- Anvers
Emmanuel Sapira , Blaut, Weltevreden
- Augustins ?
- Mat ou Pat ?
Le Cercle Les Augustins abandonne après la 3ème ronde après sa défaite 5-1 face au Cercle de Gand.
La Nation Belge (19/07/1923, Edmond Lancel)
''Le Championnat de Belgique Interclubs qui a commencé le 3 juin, s'est terminé le dimanche 15 juillet.
C'est sans contre-dit la manifestation échiquéenne la plus importante organisée depuis la fondation de
la Fédération Belge des Echecs.
Des huit cercles qui ont pris le départ, sept ont terminé toutes les rencontres. Nous sommes certains que,
vu le succès de ce championnat et l'intérêt qu'il a suscité parmi les joueurs, tous les cercles affiliés
tiendront à défendre leur chance dans ce même tournoi en 1924.
Cette grande manifestation qui vient de prendre fin et à laquelle les meilleurs joueurs du pays ont pris
part, est le meilleur entraînement que nos joueurs puissent trouver, et il est grandement souhaitable que
les Comités de tous cercles s'en rendent parfaitement compte et encouragent par tous les moyens leur
cercle et leurs joueurs à participer à ce championnat annuel, qui, espérons-le, sera doublé l'an prochain
d'un Championnat Interclubs de seconde catégorie''.
Le classement final est publié dans le bulletin de la FRBE de décembre 1924 :
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La Nation Belge du 19 juillet présente une photo de l'équipe victorieuse du Maccabi. Vous trouverez
également celle-ci dans le livre de Michel Wasnair et Michel Jadoul : Histoire des Maîtres Belges
(Rossel, 1988).

Arthur Dunkelblum

Ch. Salomon (?)
Perlmutter,

Isidor Censer
George Koltanowski
H. Horowitz (?)

La qualité de la photo est modeste car nous avons dû en faire une copie au départ de la projection d'un
microfilm à l'Albertine.
Dans le livre précité, les auteurs indiquent Oscar Prils pour le personnage le plus à droite. Mais dans
une de nos correspondance en 2006 avec Luc Winants, celui-ci indique : ''Non ça ne peut pas être Prils
qui était affilié au Cercle d'Anvers (NDLR : il en est le trésorier en 1923), et qui le représentait lors des
interclubs''. Il se pourrait donc bien que ce soit Horowitz ou Salomon.
Les lecteurs qui peuvent nous aider à identifier avec certitude ces deux derniers joueurs sont invités à
contacter la rédaction.
Vous ne pouvez pas le deviner mais derrière les joueurs se trouve un tram dont le numéro termine par
964. S'agit-il d'un tram de Bruxelles (la dernière rencontre du Maccabi s'étant déroulée à Bruxelles face
au Cygne) ou bien d'un tram d'Anvers ? La question attend toujours une réponse.
Notons aussi une sorte de boutonnière blanche sur les vestes de Salomon, Koltanowski et Horowitz.
Dans un prochain numéro, nous aborderons la seconde saison des interclubs en 1924.
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Max Nebel (1857 – 1929)
1 tableau du Cercle de Bruxelles aux Interclubs de 1923
er

(Collection l'Echiquier, mai 1929)
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Arnstein père, Barzin M.
10 juin 1923, partie anglaise

Duchamp M., Verschueren E.
24 juin 1923, dédense moderne

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.¤f3 cxd4 5.¤xd4 ¥b4
6.¥g5 ¥xc3+ 7.bxc3 £a5 8.¤b5 ¤e4?! [8...d5²]
9.£d4±

1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 e6 4.e4 ¤e7 5.f4 c6 6.¤f3
d5 7.e5 ¤f5 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 0–0 10.0–0 a5
11.a4 ¤a6 12.g4 ¤e7 13.¥e3 ¤c7 14.£d2 ¥d7
15.¤e4 b5 16.axb5 cxb5 17.¥d3 ¤cd5 18.¦fc1
£b6 19.¦c5 ¤c6 20.¤d6 ¤a7 21.f5

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-+-+p+-+&
5wqN+-+-vL-%
4-+PwQn+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+PzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

9. ... a6 10.£xg7 d5 [10...¤xg5 11.£xh8+ ¢e7
12.£xc8 axb5 13.£c5+ ¢e8 14.¦c1±] 11.£xh8+
¢d7 12.¥f6 axb5 13.cxd5 b4 14.dxe6+ ¢xe6
15.£xc8+ ¢xf6 16.£h8+ ¢g6 17.h4 bxc3
[17...¤c6 18.h5+ ¢h6 19.£xa8 £xa8–+] 18.h5+
¢h6 19.£f8+ ¢g5 20.£g7+ ¢f5 21.£xf7+ ¤f6
22.g4+ ¢e5 23.f4+ ¢d6 24.£xf6+ ¢c7 25.£e5+
1-0

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7sn-+l+pvlp'
6-wq-sNp+p+&
5zpptRnzPP+-%
4-+-zP-+P+$
3+-+LvLN+-#
2-zP-wQ-+-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
21. ... ¤xe3 22.£xe3 exf5 23.gxf5 ¥xf5 24.¥xf5
gxf5 25.¤h4 £d8 26.¤hxf5 h6 27.¤xg7 ¢xg7
28.¤f5+ ¢g6 29.£xh6+ ¢xf5 30.¦f1+
1-0
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Parties de jadis
Winants H, Geenen M.
Interclubs 1983, défense Benoni
[Le docteur Henri Winants joue alors sous les
couleurs du Cercle d'Anderlecht] 1.d4 ¤f6 2.c4 c5
3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6 6.¤f3 g6 7.g3 ¥g7
8.¥g2 0–0 9.¤d2 a6 10.a4 ¤bd7 11.¤c4 ¤b6
12.¤a3 ¥d7 13.¥f4 £c7 14.0–0 ¤h5 15.¥d2
¥xc3!? [Gagne un pion mais perd le contrôle des
cases noires] 16.bxc3 ¤xa4 17.f4 f5 18.e4! ¤g7
[18...fxe4 19.f5 ¤f6 20.fxg6 hxg6 21.¥h6 avec de
bonnes chances d'attaque] 19.e5! dxe5 20.d6!
£xd6 21.¤c4 £c7 22.¤xe5 [22.¦xa4 ¥xa4 23.£xa4
b5 24.£b3 bxc4 25.£xc4+ ¢h8³] 22...¦ad8
23.¥d5+ ¢h8 24.c4 b5 25.¦xa4!!

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7+-wql+-snp'
6p+-+-+p+&
5+pzpLsNp+-%
4R+P+-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-vL-+-zP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy
25. ... bxa4 26.¥c3 ¥e6

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7+-wq-+-snp'
6p+-+L+p+&
5+-zp-sNp+-%
4p+P+-zP-+$
3+-vL-+-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

27.¥xe6!! [Qu'il soit juste ou non, choisir de jouer
ce sacrifice est de toute beauté] ¦xd1 28.¦xd1
£e7 [28...¤xe6?? 29.¤f7+ ¢g8 30.¤h6#; 28...¦f6

29.¥d5 h6 30.¦b1 ¦b6 31.¦d1 a3 32.¥a5÷]
29.¥d5 ¦b8 [29...a3 30.¦b1 a2 31.¦e1 (31.¦b7
£xb7 32.¥xb7 ¦b8 33.¥d5 ¦b1+ 34.¢g2 a1£
35.¥xa1 ¦xa1µ) 31...£d6 (Le meilleur coup)
32.¢f2 h6 (Pour offrir une case de refuge au
monarque) 33.¤c6 ¢h7 34.¦e7 ¦f6
(Afin
d'obsturer la diagonale a1–g7) 35.¦a7 g5
36.¦xa6 gxf4 37.¦xa2 fxg3+ 38.hxg3 ¦g6
39.¥e5÷] 30.¦e1 £a7 31.¤c6 £b7 32.¤xb8 £xb8
33.¥f7! a3 34.¦e8+ £xe8 35.¥xe8 1-0
Andries G., Winants H.
Interclubs 1983, défense Alapin
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤c6 5.dxc5
£xd1+ 6.¢xd1 g6 7.¥e3 ¤f6 8.f3 ¤d5 9.¥f2 ¥h6
10.¤a3 0–0 11.¤c4 b5 12.cxb6 axb6 13.¥xb6 ¥a6
14.¥f2 ¤a5µ 15.¤d2 ¦fd8 16.¥xa6 ¦xa6
[16...¤xc3+ 17.bxc3 ¦xd2+ 18.¢e1 ¦xa6 19.¤h3
¤b3 20.¦b1 ¦axa2–+] 17.f4 [17.¢c2 ¥xd2
18.¢xd2 ¤b3+µ] 17...¤xf4 18.¢c2 ¤h3!!

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-zpp+p'
6r+-+-+pvl&
5sn-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+n#
2PzPKsN-vLPzP"
1tR-+-+-sNR!
xabcdefghy
19.¤xh3 ¦xd2+ 20.¢b1 ¤c4 0-1
Demoulin P., Barzin M.
05/11/1968, défense des quatre cavaliers
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¥b4 5.0–0 0–0
6.d3 d6 7.¥g5 ¥xc3 8.bxc3 £e7 9.¦e1 ¤d8 10.a4
[10.d4 ¤e6 11.¥c1 c5 12.a4 (Short N., Anand V.,
Linares 1992)] 10...¤e6 11.¥c1 [Une manoeuvre
traditionelle dans ce type de schéma] 11...c6
12.¥c4 £c7 13.¥a3 ¤f4 14.d4 ¥g4!? [Les Noirs
optent pour un sacrifice de qualité] 15.dxe5 dxe5
[Voici le premier sacrifice de qualité des Noirs]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwq-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4P+L+Psnl+$
3vL-zP-+N+-#
2-+P+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

16.¥xf8 ¦xf8 17.¦e3 ¦d8 18.£f1 £d6 19.¥d3
[19.¤g5 ¥h5 20.g3 ¤g4!? 21.gxf4 ¤xe3 22.fxe3
£c5÷] 19...c5 20.¤d2 ¥e6 21.f3?! [En nous
faisant découvrir cette partie en ce samedi 18 juin,
Paul nous a indiqué ce que ce coup était une
erreur. En effet les Noirs vont pouvoir exploiter la
diagonale g1–a7. A considérer est 21.¤c4]
21...c4µ 22.¤xc4 £c5 23.¦ae1 ¥xc4 24.¥xc4 ¦d2
25.¢h1 [La seule option] 25...¦xg2 26.¦d1 g6
27.¦ee1 [27.¦e2 ¦xe2 28.¥xe2 £xc3 29.¥d3 avec
de nouveau une position difficile à évaluer]
27...¦xc2 28.¦c1 ¦f2 29.£g1 ¤h3 30.£g3 £c8?!
[30...¤f4] 31.¥f1 ¦xf1+ [Les Noirs offrent une
seconde qualité]

XABCDEFGHY
8-+q+-+k+(
7zpp+-+p+p'
6-+-+-snp+&
5+-+-zp-+-%
4P+-+P+-+$
3+-zP-+PwQn#
2-+-+-+-zP"
1+-tR-tRr+K!
xabcdefghy

temps pour les Blancs et 1h41 pour les Noirs]
41.¦bd1 h6 42.¦a1 a5 43.¦b2 b5 44.¦ba2 a4
45.¦b2 [Suite aux trop nombreux mouvements
des tours, les Blancs ont perdu leur avantage]
45...¤d3µ 46.¦ba2 ¤df4 47.¦a3 g5 48.¦b1 ¤d3
49.¢g2 ¤df4+ 50.¢h1 ¤d3 51.£b6? [51.¦ba1]
51...¤df2+ 52.¢g2 £e2 53.£xb5 ¤f4+ 54.¢g3
¤xe4+ 0-1
Thierens C., Dlugoszewski J.
Défense Grüenfeld (variante Schlechter)
Individuels de la Francophonie, 24 mai 1980
[La partie n'a rien de particulier mais elle permet
de rejouer une partie de J. Dlugoszewski qui était
un grand amateur de la défense Colle sur
l'échiquier. Bien souvent il surpremnait ses
adversaires avec un sacrifice en h7. Ce n'est
malheureusement pas le cas ici] 1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6
3.c4 ¥g7 4.£c2 c6 5.¤c3 d5 6.e3 ¥f5 7.£b3 b6
8.cxd5 ¤xd5 9.¤xd5 ¥e6 [9...cxd5 10.¥b5+ ¢f8
(10...¤d7 11.£xd5 0–0 12.¥d2²) 11.0–0²] 10.¥c4
¥xd5 11.¥xd5 cxd5 12.¥d2 0–0 13.0–0 e6
14.¦ac1 £d7 15.¦c3 ¦c8 16.¦fc1 ¤a6 17.£c2
¦xc3 18.£xc3 ¤c5 [Profitant du clouage]

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+q+pvlp'
6-zp-+p+p+&
5+-snp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-wQ-zPN+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
19.£c2 ¤e4 20.h3 ¤xd2 21.¤xd2 ¢f8 22.£d1 ¦c8
23.b3 ¦c7 24.¦xc7 £xc7 25.¤b1 ¢e7 26.£d2 ¢d7
27.a4 ¥f8 28.£c3 a6 1/2

32.¦xf1 ¤f4 33.¦c2 [33.£g5 £e6 34.¦b1 b6
35.a5²] 33...£c4 34.£e1 £xa4 35.¦d2 £c4 36.¦g1
¢g7 37.£e3 b6 38.¦b2 ¤6h5 39.¦d2 ¤h3 40.¦b1
¤5f4 [La position est ici ajournée avec 2h12 de
Si certains de nos membres souhaitent faire publier d'anciennes parties, nous les invitons à contacter la
rédaction. Attention : idéalement ces parties ne doivent pas être déjà connues de ChessBase.
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Championnat Individuel de la Francophonie
La 32ème édition du Championnat Individuel de la Francophonie s'est déroulée du 1 er au 5 juin dans les
locaux du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) au Palais du Midi.
C'est la troisième fois que nous avons l'honneur d'organiser cette compétition phare.
Avant d'aller plus loin, faisons un petit flash-back sur les deux éditions jadis organisées au CREB :
1980 Samy Rubinstein (6,5/7) devant Jef Libens (5,5) , Verhaegen (5), Pierre Wauthier (5),
Nicolas Argyris (5), Robert Willaert (5), Benny Asman, Christian Thierens, Jacques
Van Reyn, Henri Douha, André Tackels .... et déjà notre doyen Paul Demoulin (4,5)
Le tournoi est joué sur deux weekends. Le premier prix est de 12.000 francs et il n'y
a qu'un seul tournoi comptant quarante participants pour une moyenne de 1863 Elo.
1985 Pour la première fois cette compétition s'articule en deux groupes : l'Elite et l'Accession.
L'Elite (groupe de 16 joueurs) est à nouveau remportée par Samy Rubinstein (5,5/7)
devant des joueurs comme Pierre Moulin (5), Daniel Pergericht (5), Yves Duhayon (5),
Philippe Kerkhof (5) , Luc Henris etc ...
Quant au tournoi Accession (25 joueurs), C'est Paul Demoulin (5,5) qui occupe la
première place à égalité avec Eddy Kesteloot mais devant des joueurs tels Thierry Van
Houtte (5), ou encore Pierre Degembe (5).
Cette édition de 1985 se déroule là même où nous venons de jouer l'édition de 2011.
Si durant plus de 25 ans nous n'avions plus déposé notre candidature pour organiser l'Individuel, le
passage à nos 120 ans d'existence (le Cercle est fondé en 1891) nous a poussé à rechercher au début
2010 une compétition officielle pouvant être tenue en nos locaux. Le choix fut vite fait car l'Individuel
de la Francophonie, tournoi homologué FIDE, répond parfaitement à cette demande.
Après quelques questions posées à Renaud Barreau pour connaître les conditions à remplir pour se
porter candidat, notre petite équipe (composée de notre président René Vannerom, Brigitte
Ramanantsoa, François Fontigny et Etienne Cornil) se voyait embarquée dans une aventure qui nous
rappelait indirectement les fameuses dix éditions du Tournoi Abihome ainsi que les Festivals de
Bruxelles. Et ce dans la magnifique salle du second étage du Palais du Midi là même où le zonal de
1993 (avec Loek Van Wely, Paul Van der Sterren, John Van Der Wiel, etc ..) avait été organisé.
Début avril nous ouvrions les inscriptions en espérant trouver un écho favorable auprès des joueurs.
Nous avions quelques craintes au niveau de la publicité car nous avions raté de peu l'édition du Pion F.
Heureusement grâce aux moyens électroniques tels le forum de la FEFB ou encore les listes de
distribution électroniques (merci à Sergio Zamparo du Brussels Chess Club) nous avons pu contacter
nombre de joueurs. Bonus : nous avons pu aussi compter sur les publications traditionnelles comme le
périodique Caïssa (de Raymond Van Melsen) et surtout une annonce dans la chronique échiquéenne de
Luc Winants (Libre Belgique) ce qui a véritablement poussé les inscriptions.
Les joueurs ont été invités à s'inscrire avant le 15 mai pour bénéficier d'un tarif préférentiel de 15 euro au
lieu de 20. Formule mise en place pour évaluer au plus vite le nombre de participants et donc les stocks
de boissons et autres nourriture à prévoir durant les cinq jours de compétition.
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Quelques détails techniques sur le tournoi : pour la première fois en 32 éditions, une cadence avec un
incrément de 30 secondes a été choisie. Un véritable progrès pour éviter les zeitnots. Cependant
plusieurs joueurs nous ont indiqué qu'il serait souhaitable de passer de 1h30 + 30 secondes/coup à 2
heures + 30 secondes/coup pour allonger les parties.
Certains aussi souhaitent revenir à un tournoi sur deux weekends avec une seule partie par jour. Nous ne
pouvons évidemment pas contenter tout le monde mais il est bon de savoir qu'il existe une demande sur
ces points pour ceux qui prendront en charge les prochaines éditions.
Abordons maintenant les deux tournois en commençant par les critères de sélection car il y a matière à
réflexion pour rendre encore plus attrayants les deux tournois.
Composition de l'Elite
Représentant Ligue de Liège : MI Stéphane Hautot (2416)
Représentant Ligue de Namur/Luxembourg : Ivan Werner (2090)
Représentant Ligue de Hainaut : Claudio Piacentini (2093)
Représentant Ligue Bruxelles capital : Yves Duhayon (2251)
Représentant Ligue du Brabant Wallon : Michel Wettach (2089)
Représentant Jeune : Jimmy Lafosse (2065)
Vainqueur de l'édition 2010 : MI Cemil Gulbas (2394)
Vainqueur de l'open 2010 : Brouri Mohand (2039)
Deux maîtres internationaux (MI) et une pléiade de joueurs combatifs bien connus de nos lecteurs.
Pourtant cette édition est nettement plus faible que celle de 2010 (qui comptait alors 2 MI et 3 MF) et
nous allons chercher à vous en expliquer la cause car les joueurs étaient bel et bien disponibles.
Le goulot vient du règlement axé sur une sélection via chaque Ligue.
En effet plusieurs MI comme MI Pieter Claesen ainsi que MI Pascal Vandevoort (co-champion de
Belgique ainsi que double vainqueur Elite en 1996 et 1997) nous ont indiqué être disponibles mais ils
n'ont pu être retenus pour l'Elite.
De même que pour les maîtres FIDE Fabrice Wantiez (vainqueur Elite en 2005 et 2007), Kim Le
Quang (vainqueur Elite en 1991, 1992, 1993 et 1994) qui ont tous les deux sollicité une entrée dans
l'Elite, sans succès.
Si le principe d'une sélection par Ligue semble équitable il pose néanmoins deux problèmes majeurs :
1. Une inégalité manifeste entre les joueurs qui dépendent d'une Ligue ou d'une autre.
En effet remporter le tournoi du Brabant est Elotiquement plus simple que de remporter
le même tournoi dans la Ligue de Liège.
2. Le système de sélection par Ligue laisse sur le carreau plusieurs MI francophones et joueurs de
premier plan. Or le tournoi Elite doit être une vitrine pour la partie francophone du pays.
Le but est donc clairement non atteint.
Pour faire connaître notre sport et montrer la valeur du capital francophone, il sera essentiel que la FEFB
change de système dès 2012. Probablement en revenant à un tournoi Elite de 12 ou 16 joueurs avec une
sélection automatique et légitime des plus forts joueurs (par exemple pour huit places).
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Cela dit force est de reconnaître que l'édition 2011 présentait dans le tournoi Open un ensemble de
joueurs bien plus fort que les dernières éditions.
Et si lors des inscriptions nul ne pensait faire face à une telle armada de lutteurs échiquéens, il faudra
maintenant l'anticiper pour l'avenir.
Lors du discours de clôture, le président de la FEFB Fabrice Grobelny a d'ailleurs immédiatement
évoqué cette curieuse situation en indiquant qu'elle sera examinée dès que possible.
Un autre point à clarifier pour l'Elite est le critère de sélection sur base d'une inscription à la FIDE sous
les couleurs de la Belgique. Le règlement FEFB impose une affiliation sous les couleurs belges :
"Le tournoi est strictement réservé aux joueurs inscrits en affiliation principale à la F.É.F.B. Et qui ne
sont pas inscrits sur une liste F.I.D.É. autre que belge".
Ce critère de sélection (affiliation sous la Belgique auprès de la FIDE) n'est pas d'application au niveau
du championnat de Belgique en Elite.
Deux approches différentes en fonction du niveau où l'on se place. Or l'Elite FEFB qualifie un joueur
pour l'Elite de la FRBE.
Si nous soulevons ce point c'est que plusieurs joueurs nous ont spontanément indiqué ne pas prendre part
au tournoi à cause de ce critère. Citons Tom Willey (vainqueur Elite en 2006) et Frank Hoofmeister
(président d'EuropChess).
S'il nous est difficile de trancher sur ce point avec les règles de circulation des joueurs en Europe, il faut
néanmoins que la FRBE et toutes les autre Fédérations s'alignent sur les mêmes critères. Si un joueur ne
peut pas être sélectionné en aval, il ne peut l'être en amont. C'est l'évidence.
Et tant que nous sommes sur ce critère FIDE/BEL, il faut aussi ce questionner lorsque au niveau national
on attribue un titre de Champion de Belgique à un joueur qui ne joue pas sous les couleurs belges à la
FIDE.
Faut-il par conséquent revenir aux deux titres de jadis : Champion de la Fédération Belge des Echecs
(ouvert à tous) et Champion National (ou même Champion des Belges) qui serait réservé au premier
joueur affilié sous la Belgique auprès de la FIDE ? Nous le pensons.
[NDLR : après avoir écrit ce article dans les jours qui ont suivi la fin du tournoi, nous avons eu vent via
le forum de la FEFB que le règlement d'attribution du titre de champion de Belgique avait été modifié
en janvier 2011. En voici un extrait :
Dans les championnats Experts, Dames et Open, le titre de champion national est attribué au premier
joueur
• de nationalité belge ou
• qui est considéré comme Belge par la FIDE ou
• qui n’est pas enregistré sur la liste de la FIDE et qui, au début du tournoi, peut être enregistré
comme Belge selon les conditions décrites dans le manuel de la FIDE.
Bravo à cette initiative qui rejoint notre analyse].
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Composition de l'Accession
Pour l'Accession (de nos jours ont dit plus souvent Open), 73 joueurs (dont près de 15 à + de 2000 Elo)
se sont inscrits. Le panel était assez large puisque 20 cercles étaient ainsi représentés :

Et ce avec une participation particulièrement relevée puisque trois maîtres FIDE sont en lice: Fabrice
Wantiez, Ruben Akahyan et Victor Bolzoni (vainqueur Elite en 1986). Ainsi que de nombreux joueurs
classés à plus de 2200 Elo comme Thierry Van Houtte (vainqueur Elite en 1993) ou encore Philippe
Kerkhof (qui effectuait ici sa rentrée échiquéenne sous les couleurs du CREB).
Pour pousser les jeunes du CREB, la Revue a pris en charge en autre l'inscription de 7 crébistes juniors :
Antoine Delorme, Kenji Willems, Nathan Gullentops, Pacôme Van Overschelde, Hayk Akhayan,
Tenga Cortal et Abdel Sadou.
A noter aussi la participation de plusieurs joueurs néerlandophones (et donc inscrits à la VSF) étant
donné que le règlement pour l'Open l'autorise.
Classement de l'Elite (moyenne Elo FIDE : 2180)
Au départ deux joueurs se détachaient nettement pour remporter le titre : les maîtres Cemil Gulbas et
Stéphane Hautot. Le premier l'emporte en roue libre en marquant 5,5 points sur les 7 possibles.
Cemil succède donc ainsi à lui même. Aux 2ème et 3me places nous retrouvons Stéphane Hautot et le
redoutable tacticien Claudio Piacentini qui dans la dernière ronde parvint à prendre un demi-point à
Stéphane. Yves Duhayon ne perd aucune partie mais réalise une inhabituelle série de partages.

Cemil est qualifié pour l'Elite 2011 du Championnat de la Belgique mais il pourrait ne pas y prendre part
car il a évoqué d'autres projets à la même époque. Nous pourrions donc retrouver Stéphane Hautot pour
représenter la FEFB.
A noter que cette année cinq prix ont été attribués dans l'Elite respectivement de 500, 300, 200, 150 et
100 euro.
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Un point sur lequel nous nous interrogeons est la longueur de certaines parties. Notamment lorsque les
plus forts joueurs s'affrontent.
Illustrons par la partie où se rencontrent les deux plus forts Elo du tournoi : 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.cxd5 cxd5 5.Cc3 Cc6 6.Ff4 Ff5 7.e3 e6 8.Fe2 Fd6 9.Fxd6 Dxd6 10.0–0 0–0 11.a3 h6 12.b4 Tac8
13.Db3 Tfd8 14.Tac1 1/2. Si le partage du point est un droit de chaque joueur et si la gestion de leur
progression dans le tournoi est leur libre choix, est-il sportivement et médiatiquement intéressant de voir
une partie se terminer aussi vite ?
Comment expliquer au public que le choc entre les deux plus forts accouche d'une souris ?
La question doit être posée car ce type de nulle ne doit pas devenir une tendance. Car cela finira par nuire
aux joueurs en leur ôtant leur combativité. Ils finiront par ne plus savoir sa battre au moment d'affronter
les plus forts.
Dans le cadre de la rédaction du Cahier consacré aux Championnats de Belgique, nous avons encodé des
centaines de parties de joueurs tels Alberic O'Kelly, Robert Lemaire, Robert Willaert, Frits Van
Seters ... A l'époque lorsqu'ils s'affrontaient les parties étaient jouées à fond à fin de laisser une trace de
leur talent derrière eux.
La question des nulles de complaisance n'est pas spécifique à l'Elite de la Francophonie car nous avons
déjà observé ce phénomène au niveau de l'Elite du Championnat de Belgique en 2010. Ainsi que dans
d'autres tournois avec des joueurs de différents niveaux.
Par conséquent ne faudrait-il pas penser à développer des tournois basés sur des éliminations directes ?
Sans détailler davantage, on peut imaginer un système de poules suivi de parties avec obligation de
gagner pour les Blancs. A l'image de ce que fait la FIDE au niveau des championnats du monde.
Ignorer ce point mènera de facto à une certaine lassitude du public, des organisateurs et autres sponsors
(qui va encore vouloir investir de l'argent pour des nulles sans combat ?). Alors mettons cette question
sur la table dans l'intérêt de tous.

Ivan Werner

Yves Duhayon
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Classement de l'Open (moyenne Elo FIDE : 1924)
Un grand cru puisque le nombre de joueurs est de 73 joueurs pour une moyenne Elo FIDE sur les huit
premiers tableaux de 2230 . Notons que 45 joueurs disposaient déjà d'un Elo FIDE.
Preuve que notre activité touche toutes les générations : l'âge des participants allait de 8 ans (pour
Mathieu et Xavier Werner) jusque 92 ans pour notre doyen Paul Demoulin. Onze joueurs avaient
moins de 20 ans. Petit bémol : seules deux femmes étaient inscrites : Simonne Peeters et Sophie Brion.
Plusieurs joueurs se sont démarqués pour prendre la tête du tournoi : Ruben Akhayan, Fabrice
Wantiez, Thierry Van Houtte, Philippe Kerkhof, Georgi Tomov, Jonathan Di Cosmo. Mais durant
tout le tournoi seuls deux joueurs ont occupé en alternance le premier échiquier : Ruben Akhayan et
Fabrice Wantiez. Et c'est Ruben remporte in fine (et de justesse) le tournoi grâce au départage.
Les systèmes de départage étant pour l'Open dans l'ordre le cumulatif, le bucholz median, le Sonneborn
Berger et le Kashdan, Ruben gagne au premier départage. Mais si le bucholz median avait été choisi
comme premier système, c'était Fabrice qui terminait premier.
Le nombre de prix distribués était particulièrement élevé puisque outre les 4 premiers prix de
respectivement 400, 200, 150 et 100 euro, le CREB avait choisi de récompenser le plus grand nombre de
joueurs en offrant des prix respectivement de 40 et 20 euro pour les deux premier joueurs repris dans
chaque tranche Elo de 100 points allant de ''1 à 1399'' jusque ''2099 à 2199''.
Au total 27 prix ont ainsi été distribués dans l'Open pour un total de 1570 euro dans l'Open ainsi que 5
prix dans l'Elite pour un total de 1250 euro. Et ce devant de nombreux joueurs restés présents vu le
nombre de prix.
Pour les jeunes, Brigite Ramanantsoa a remis à chacun d'eux une médaille avec ruban contenant la
mention ''Championnat Individuel FEFB 2011 junior CREB''. La remise des médailles fut donc placée
sous l'émotion avec ces jeunes champions dont les yeux pétillaient.

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan

Philippe Kerkhof
Thierry Van Houtte
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Classement final :

Encodage des parties
Originalité de notre organisation : l'encodage des parties s'est effectué à 100% extra-muros. Toutes les
parties ont été photographiées, groupées et converties en fichier PDF afin d'être expédiées à tous les
volontaires qui nous ont aidé à encoder les parties en format PGN de Chessbase. Rien n'a été effectué au
Cercle. Cette décentralisation du travail permet d'en accroître l'efficacité car chacun optait pour un
certain nombre de parties en fonction de ses possibilités et disponibilités. Tout en travaillant de la maison
avec leur propre matériel et logiciel.
L'encodage sur Ipad fut aussi une agréable découverte pour la rédaction tant cet outil qui permet de
déplacer les pièces avec les doigts est bien plus rapide que le classique ChessBase sur PC.
Pour le travail effectué nous remercions vivement Jean-Michel Delfosse, Antoine Delorme, Bernard
Sojka, Jean-Claude Montagne, Jean-François Hurreau, Luc Winants, Willy Deschuyteneer et
Jérôme Dufour.
Au final toutes les parties de l'Elite ont été encodées ainsi que 155 parties de l'Open. Vous les trouverez
en téléchargement libre sur www.creb.be

Remerciements
Le CREB remercie ceux et celles qui ont apporté leur aide dans la mise en place de cette événement.
Ainsi pour la mise en place de la salle, citons Brigite Ramanantsoa, François Fontigny, Denis
Luminet, Patrick et Nathan Gullentops, Cristian Vasile, Pacôme Van Overschelde et sa maman,
Olivier Caufriez.
Il faut aussi remercier tous ceux qui ont tenu le bar : Brigite Ramanantsoa, François Fontigny,
Etienne et sa soeur Béatrice Cornil ainsi que leur maman Clarisse Deridder.
En effet il faut savoir que nous avons appris peu avant le début du tournoi que le bar cessait ses activités
au Palais du Midi le ... 31 mai. C'est donc au pied levé que nous avons dû reprendre toute la logistique
du bar : Brigitte préparant chaque jour de 30 à 40 sandwiches (le quatuor fromage, jambon, américain et
saumon), Etienne dévalisant chaque matin le Delhaize pour garnir au mieux le frigo de canettes et autres
tartes bien rafraîchissantes. Toutes les boissons étant au prix de 1 euro et les sandwiches à 2 euro.
N'oublions pas non plus ceux qui ont permis de rendre possible la tenue d'un tel événement : la Ville de
Bruxelles qui a mis à notre disposition cette magnifique salle du second étage du Palais du Midi ainsi
que dix places de parking que nous avons mises à la disposition des joueurs. Nous devons aussi citer la
Librairie Marchand qui nous prêté 40 échiquiers et sets de pièces ainsi que le Cercle Caïssa-Woluwé
pour avoir fait de même avec 12 pendules DGT 2010.
Nous remercions aussi l'arbitre Raymond Van Melsen qui consacré beaucoup de temps à vérifier que
chaque chose soit prête en temps et en heure. Chose à épingler : les appariements de la première ronde
ont été publiés précisément à 19 heures le mercredi soir. Une ponctualité jamais vue par le passé, de
mémoire de votre rédacteur.
Saluons aussi la Commission d'Appel composée de Karl De Smet, Ivan Werner et Michel Wettach.
Commission qui n'est pas restée les bras croisés car elle fut sollicitée une fois lors du tournoi dans le
cadre de la partie opposant Fabrice Wantiez à Ruben Akhayan. L'arbitre ayant choisi d'arrêter la partie
en se basant sur la règle des 50 coups alors qu'aucun des joueurs n'en avait fait la demande. Fabrice
introduit un appel contre cette décision et il fut suivi favorablement par la Commission qui lui donna
raison.
Terminons en remerciant aussi ceux qui sont venus nous rendre visite durant ces cinq jours comme Marc
Geenen ou encore Ekrem Cekro.
Au moment de clôturer la rédaction du présent article, nous venons d'apprendre que la FEFB nous
octroie l'organisation de la prochaine édition du Championnat Individuel qui aura lieu du 16 au 20 mai
2012.
Dès à présent nous vous donnons rendez-vous en 2012 !
Etienne Cornil
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Vue sur la salle de tournoi avec Nicolae Atanasiu

MI Cemil Gulbas (vainqueur Elite) et Fabrice Grobelny (président FEFB)
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Gulbas C. (2395), Werner I. (2085)
Ronde 2, défence Nimzowitsch du pion roi
1.¤f3 ¤c6 2.d4 d6 3.e4 ¤f6 4.¤c3 ¥g4 5.h3 ¥h5
6.¥e3 e6 7.g4 ¥g6 8.¤d2 d5 9.e5 ¤d7 10.f4 f6
11.exf6 ¤xf6 12.a3 a6 13.¥g2 ¥d6 14.¤b3 0–0
15.£d2 ¤d7 16.0–0–0 ¤b6 17.¦hf1 ¤c4 18.£e2
¢h8 19.¢b1 ¥xa3

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7+pzp-+-zpp'
6p+n+p+l+&
5+-+p+-+-%
4-+nzP-zPP+$
3vlNsN-vL-+P#
2-zPP+Q+L+"
1+K+R+R+-!
xabcdefghy
20.¥c1 [20.bxa3 ¤xa3+ 21.¢b2 ¤c4+ 22.¢c1
£e7³] 20...¥b4 [20...¥d6 (Pour garder un oeil
sur f4) 21.f5 exf5 22.¤xd5 ¤b6 23.¤f4 ¥xf4
24.¥xf4 ¤d5=] 21.f5 exf5 22.¤xd5 [Il est étonnant
d'observer qu'en quelques coups toutes les pièces
blanches sont à l'attaque] ¤b6 23.¤f4 ¥f7
[23...£e7 24.£xe7 ¥xe7 25.¤c5²] 24.d5± ¤e7
25.gxf5 ¤xf5 26.£e4 ¥d6 27.£xf5 ¥xd5 28.£g4
1–0
Wettach M. (2089), Brouri Mohand S. (2039)
Ronde 3, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5
6.¥b3 ¥e7 7.c3 0–0 8.d4 d6 9.d5 [9.h3 ¥b7
10.¤bd2 (Ehlvest J., Jensson E., Islande 2004)]
9...¤a5 10.¥c2 c5 11.¤bd2 h6 12.h3 g6 13.¦e1
¢h7 14.¤f1 ¤g8 15.g4 ¥f6 16.¤g3 ¥g7 17.b3 ¥d7
18.¥e3 £c7 19.£d2 ¦fb8 20.¦ec1 £d8 21.¢g2 b4
22.¥d3 bxc3 23.¦xc3 ¦b4 24.£e2 £b6 25.¤d2
¥b5 26.¦ac1 ¦b8 27.h4 £d8 28.g5 h5 29.¤xh5!

XABCDEFGHY
8-tr-wq-+n+(
7+-+-+pvlk'
6p+-zp-+p+&
5snlzpPzp-zPN%
4-tr-+P+-zP$
3+PtRLvL-+-#
2P+-sNQzPK+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
29... ¥xd3 [29...gxh5 30.£xh5+ ¥h6 31.a3+(31.£xf7++-)] 30.¦xd3 £d7 31.¤g3 ¤e7 32.h5
[L'attaque continue] 32...¦h8 33.¦h1± ¢g8 34.h6
¥f8 35.¦c3 £c8 36.a3 ¦b5 37.£f3 £d7 38.h7+
¦xh7 39.¦xh7 ¤xd5 [39...¢xh7 40.£xf7+ ¥g7
41.¦c1 1–0] 40.exd5 ¢xh7 41.¤ge4 ¢g7 42.¦c1
¥e7 43.¦h1 £d8 44.¤f6 ¥xf6 45.gxf6+ ¢g8
46.¤e4 £d7 47.¥h6 ¦xb3 48.¥g7 1–0
Di Cosmo J. (2055), Wantiez F. (2349)
Ronde 3, défence Tchigorine
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤f3 ¥g4 4.cxd5 ¥xf3 5.exf3
[5.gxf3; 5.dxc6 sont davantage joués] 5...£xd5
6.¥e3 e5 7.¤c3 ¥b4 8.dxe5 £xe5 9.¦c1 ¤f6
10.¥c4 0–0 11.0–0 £h5 12.¤e4 ¤xe4 13.fxe4 £e5
14.¥d5 £xb2 15.£a4 ¥d6 16.¦b1 £f6 17.f4 ¤d8
18.¥xb7 [18.e5 £e7 19.¦fc1 a5 (Pour avoir un
appui de fortune en b4) 20.£c2±] 18...¤xb7
19.¦xb7² £h6 20.¦xa7 ¦ab8 21.£c6 f6 22.¦b7
¦a8 23.a4 ¦fe8 24.£d5+ ¢h8 25.a5 £g6

XABCDEFGHY
8r+-+r+-mk(
7+Rzp-+-zpp'
6-+-vl-zpq+&
5zP-+Q+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-+-vL-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

26.f5 [Faut-il essayer 26.e5 fxe5 27.f5 £f6 28.g3
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e4÷] 26...£g4 27.¦f3 ¦e5= 28.£b3 £xe4 29.¦b8+
29. ... ¦xb8 30.£xb8+ ¦e8 31.£b5 c6 32.£b3?
[32.£a6] 32...¦b8 33.¥b6 £e1+ 34.¦f1 ¥xh2+
0–1
Akhayan R. (2280), Luminet D. (2178)
Ronde 5, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6
6.¥c4 £b6 7.¤xc6 bxc6 8.0–0 e6 [8...g6 est une
alternative] 9.¥f4 [9.£e2] 9...e5 [9...£xb2 10.£d3
£b4 11.¦ab1 £c5 12.¦fd1 e5 (Fischer R., Byrne
R., New York 1971); 9...£c5 10.¥b3 ¥e7 11.¤a4
£b4 12.c3 £b8 13.¦e1 e5 14.¥g5 0–0 (Honfi K.,
Csom I., Budapest 1973)] 10.¥g5 £c5 11.£d3 ¥e7
12.¦ad1 0–0 13.¥b3 [13.¢h1 (Lagumina G.,
Vukovik Z., Italie 1991)] 13...¦d8 14.a3 ¦b8
15.h3 ¥e6 16.¥xe6 fxe6 17.b4 £b6 18.¥e3 £b7
19.¤e2 d5

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7zpq+-vl-zpp'
6-+p+psn-+&
5+-+pzp-+-%
4-zP-+P+-+$
3zP-+QvL-+P#
2-+P+NzPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

20.¤g3 ¦d7 21.f4 exf4 22.¥xf4 ¦f8 23.e5 ¤e8
24.£e2² c5 25.£g4 £b6 26.¢h2 ¦f7 27.¥e3 ¦xf1
28.¦xf1 ¥f8 29.¦xf8+! 1–0 [29...¢xf8 30.¥xc5+]
Thierens C. (1952), Delorme A. (1610)
Ronde 1, partie espagnole
1 é4 é5 2 Cf3 Cc6 3 Fb5 a6 4 Fa4 Cf6 5 0-0 Fé7
6 Dé2 b5 7 Fb3 d6 8 c3 0-0 9 d3 [Plus
thématique mais pas nécessairement meilleur est 9
Td1 pour jouer d4] Ca5 10 Fc2 c5 11 Cbd2 Dc7
12 Té1 Fd7 13 Cf1 Tac8 14 Cé3 Tfé8 15 Fd2 Ff8
16 c4 [Comme je n'arrivais pas à trouver le
meilleur plan, je me suis décidé d'éviter
radicalement que les Noirs jouent eux-mêmes c4]
Cc6 17 Tac1 b4 [bxc4 devait être bon aussi] 18
Cd5 Cxd5 19 cxd5 Cé7 [Chaque case de fuite

avait ses avantages et ses inconvénients] 20 Fb3
[Non seulement pour attaquer b4, mais surtout
pour réfuter un futur "f5" à l'aide de Cxé5!] Db6
21 Fé3 a5 22 h3 [Début de l'avance de tous les
pions de l'aile-roi] a4 23 Fc4 Da5 24 g4 Tb8 25
Ch4 Cc8 [Excellent plan : le cavalier se dirige
vers b5, d'où il pourra aller en d4 ou encore,
après préparation par "a3", bondir en c3] 26 Cf5
Ca7 27 Rh2 [Protection de h3 et dégagement de
la colonne "g"] Cb5 28 f4! [Sacrifie déjà
mentalement le cavalier f5] g6 [Croyant forcer le
retrait du cavalier puisque mon fou ne protège
plus mon cavalier s'il va en h6] 29 Fxb5 [Jouer
fxé5 directement était probablement encore plus
fort] Fxb5 30. fxé5!!

XABCDEFGHY
8-tr-+rvlk+(
7+-+-+p+p'
6-+-zp-+p+&
5wqlzpPzPN+-%
4pzp-+P+P+$
3+-+PvL-+P#
2PzP-+Q+-mK"
1+-tR-tR-+-!
xabcdefghy
30. ... Txé5! [Après analyse, probablement encore
le meilleur coup. Si gxf5? les Blancs gagnent par
31 gxf5 Rh8 (On ne voit pas mieux) 32 Tg1 +-] 31
Ch6+ Rg7? [Fxh6 était indispensable, même si
les Blancs ont de très bonnes perspectives
d'attaque] 32 Df3 Fé8 33 Tf1 [La double menace
sur f6 et f7 ne peut pas être parée] Dd8 34 Cxf7
[d4! était encore plus rapide, mais j'avais entrevu
une suite très sûre et quasi-forcée] Fxf7 35
Dxf7+ Rh8 36 Ff4 Té7 37 Df6+ Tg7 [Sur Fg7 38
Dxd6 est concluant] 38 Fh6 Dxf6 39 Txf6 Tg8
40 Fxf8 Tgxf8 41 T1f1 Rg7 42 Txf8 Txf8 43
Txf8 Rxf8 44 Rg3 g5 45 Rf3 Rf7 46 Ré3 Rf6 47
d4 c4 48 Rd2 h6 49 Rc2 [Je pouvais aussi jouer
"a3", mais je n'avais pas envie de le laisser
pousser c4 avec échec] b3+ 50 Rb1 Ré7 51 é5
dxé5 52 dxé5 Rd7 53 axb3 cxb3 54 Rc1 Ré7 55
Rd2 1-0
(Partie commentée par Christian Thierens)
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Bolzoni V. (2191), Thierens C. (1952)
Ronde 6, défense sicilienne
1 é4 c5 2 Cf3 Cf6 3 Cc3 d5 4 éxd5 Cxd5 5 Fb5+
Fd7 6 Fc4 Fé6 ?!/!? [Normal : Cb6] 7 Cé5 [Cé4
est bon aussi pour un petit avantage blanc] Dd6!
8 Fb5+ [Si 8 Cxf7 Fxf7 9 Cxd5 Cc6 les Noirs ont
quelques compensations pour le pion, mais peutêtre pas complètement suffisantes] Cd7 [Vu la
position sauvage, je pensais que la partie allait se
terminer avant le 15ème coup !] 9 Cxd7 Fxd7 10
Cé4 Dé5 ?! [Meilleur est Dc7 11 Fxd7 Dxd7 et si
12 Cxc5 Dc6 13 Cd3 Cb4 avec égalité] 11 Fxd7+
Rxd7 12 Dé2 Cb4?! [J'avais sérieusement
envisagé Rc6! mais cela paraissait tellement
aventureux que je me suis rabattu sur le coup du
texte ; pourtant Rc6! donnait l'égalité
approximative !] 13 f4! Df5 14 Db5+ Rc8? [A
l'analyse post-mortem, nous pensions que c'était
le meilleur ; pourtant le froid Rd8! 15 Dxb7 Tc8
tenait la position !] 15 Cxc5 Cxc2+ 16 Rd1 Tb8
17 g4 ?! [Sur le moment, j'ai cru que c'était le
plus fort ; néanmoins, le seul coup pour maintenir
un très léger avantage blanc était 17 Dc4, sur
quoi les Noirs doivent trouver la riposte Cb4!]
Dd5 18 Rxc2 a6!! [Le coup qui avait échappé à
Victor ! Maintenant les Noirs ont au moins
l'égalité]

XABCDEFGHY
8-trk+-vl-tr(
7+p+-zppzpp'
6p+-+-+-+&
5+QsNq+-+-%
4-+-+-zPP+$
3+-+-+-+-#
2PzPKzP-+-zP"
1tR-vL-+-+R!
xabcdefghy

19 Dd3 Dxc5+ 20 Dc3 é6 21 d4 Dxc3 22 bxc3
Fd6 23 Fé3 Rd7 24 a4 h5 25 h3 hxg4 26 hxg4
Rc6 27 Rd3 g6 28 Tab1 b5 29 axb5+ axb5 30
Ta1 Txh1 31 Txh1 Tb7 [Toujours avec l'égalité ;

b4 était sans doute plus simple] 32 f5 gxf5 33
gxf5 éxf5 [Pas encore mauvais, mais b4, é5 ou
Rd5 étaient tellement plus simples !] 34 Th6 Td7?
[Rd7 meilleur ; maintenant les Blancs ont un petit
avantage] 35 Tf6 Rc7 36 Txf5 Rc6 37 Tf6 Rd5
38 Tf5 Rc6 39 Ff4 Fxf4 40 Txf4 Té7 41 Tf6+
Rc7 42 d5 Rc8 43 Rd4 Tc7 44 Tf3 Rd8? [Ratant
en grand zeinot la nulle qui pouvait s'obtenir par
f6!! 45 Txf6 Tc4+ 46 Rd3 Tc5 47 Tf5 Rc7 =] 45
Ré5 Té7 46 d6 Rc8 47 Rd5 Tb7? [Ta7 était le
seul coup pour prolonger la résistance] 48 Rc6
b4? [Ici encore Ta7 était le moins mauvais] 49
Té3 +- Td7 50 Té8+ Td8 51 d7+ et 1-0 [Sur
Rb8, les Blancs ne prennent pas la tour mais
matent illico grâce à Rb6]
(Partie commentée par Christian Thierens)
Thierens C. (1952), Jassem P. (1793)
Ronde 5, parie anglaise
1 c4 Cf6 2 Cc3 d5 3 cxd5 Cxd5 4 Cf3 g6 5 g3
Fg7 6 Fg2 Cb6 7 0-0 Cc6 8 d3 0-0 9 Fé3 Té8 10
Dd2 Fd7 11 Tac1 Dc8 12 Tfd1 Cd8 13 Fh6 Fh8
14 b3 Fc6 15 d4 [Jusqu'ici, on n'arrive pas à
incriminer le moindre coup noir et pourtant les
Blancs sont mieux] Cd5 16 Cxd5 Fxd5 17 Dd3 f6
[Personnellement, j'aurais plutôt joué f5] 18 é4
Ff7 19 d5 c6 [Quoi d'autre pour tenter de se
dégager ?] 20 dxc6 Cxc6 21 Cd4 Fg7 [Il n'était
pas meilleur de jouer Td8 à cause de 22 Cxc6! (si
Txd3, alors 23 Cé7 mat)] 22 Cxc6 bxc6 23 Fxg7
Rxg7 24 é5 Td8 25 éxf6+ éxf6 [Assorti d'une
proposition de nulle] 26 Dé4 [Presque toutes les
cases semblaient à peu près équivalentes] Txd1+
27 Txd1 Dé8 28 Dxc6 Dxc6 29 Fxc6 Tc8 30 Fd5
Tc7 31 Fxf7 Rxf7 32 Td2 Ré7 33 Rg2 Tc6 34
Rf3 Tb6 35 Ré4 Ré6 36 h4 Tc6 37 Té2 Rd7 38
Rd5 Td6+ 39 Rc5 a6 40 Rb4 Td5 41 Rc3 h5?
[Les Blancs avaient encore un long chemin vers la
victoire, mais après le coup du texte, ils gagnent
la finale de pions sans le moindre problème] 42
Td2 Rd6 43 Txd5+ Rxd5 44 Rd3 Rc5 45 a3 Rd5
46 b4 Rc6 47 Rc4 Rd6 48 a4 Rc6 49 b5+ Rb6 50
Rb4 axb5 51 axb5 g5 52 Rc4 gxh4 53 gxh4 f5 54
f4 Rb7 55 Rd5 Rb6 56 Ré5 Rxb5 57 Rxf5 1-0
(Partie commentée par Christian Thierens)
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Interclubs de la Francophonie
3ème ronde (29 mai 2011, Marche-en-Famenne)
CREB 1 vs Fontaine 2/Amay 1
Eid Yousif
Cornil Etienne
Winants Henri
Fontigny François

1-3

(2064) - Russo Bruno
(2004) - Noiroux Kevin
(1854) - Munster Pierre
(1805) - Lion Maurice

CREB 2 vs Tournai 1/Marche-en-Famenne 1
Vasile-Bonciog C.
Akhayan Hayk
Delorme Antoine
Lerch Armin

division 1
(1963, Fonatine 2)
(2166, Amay 1)
(2039, Amay 1)
(1639, Fontaine 2)

1,5 - 2,5

(1805) - Minet Julien
(1798) - Boclinville Patrick
(1610) - Ishkhanov Igor
(1765) - Leyder Karl

0-1
1/2
0-1
1/2
division 2a

(1877, Tournai 1)
(2011, Marche 1)
(1349, Marche 1)
(1853, Tournai 1)

1/2
0-1
1-0
0-1

4ème ronde (19 juin 2011, Ans)
CREB 1 vs Lasne-Waterloo 1/Epicure 1
Duhayon Yves
Eid F. Yousif
Caufriez Olivier
Winants Henri

(2274) - Moreels Yves
(2064) - Lombart Philippe
(1856) - Ledent Philippe
(1854) - Lheureux Benoit

CREB 2 vs Wavre 3/Liège 2
Vasile-Bonciog C.
Lerch Armin
Van De Water Marc
Mourtada Karim

3,5 - 0,5

division 1

(2128, Lasne)
(1925, Epicure 1)
(1863, Epicure 1)
(1930, Lasne)

1-3
(1805) - Tavernier Frank
(1765) - Valentiny Benoit
(1588) - Debusschere H.
(1525) - Poth Heribert

1-0
1-0
1/2
1-0
division 2a

(1600, Wavre 3)
(1855, Liège 2)
(1754, Liège 2)
(1450, Wavre 3)

1-0
0-1
0-1
0-1

Classement final des Interclubs de la Francophonie
Division 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FONTAINE L'EVEQUE 1
CEW WAVRE 1
AMAY 1
CREC CHARLEROI 1
FONTAINE L'EVEQUE 2
CREB BRUXELLES 1
LASNE-WATERLOO 1
EPICURE 1
CREC CHARLEROI 2

Division 2A
13,5
12
10,5
8
7,5
7,5
5,5
4
3,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARCHE EN FAMENNE 1 14
LEUZE-EN-HAINAUT 1 11,5
CRELEL 2
8
CREB BRUXELLES 2
7,5
LA LOUVIERE 1
7,5
SOIGNIES 1
6,5
TOURNAI 1
6
CEW WAVRE 3
6
FONTAINE L'EVEQUE 3 5

―152 ―

Solutions des six problèmes
19.

L. Dmitriev, 1930 : 1.¦g7 f3 2.¤a5 f2 [2...¢xa5 3.¦a7#; 2...¢a3 3.¤c4+ ¢a2 4.¤d2 et
les trois pions sont arrêtés; 2...f4 3.¤c4 f2 4.¦b7 f1£ 5.¦b4#] 3.¦xg2 f1£ 4.¦a2#

20.

H. Rinck, 1943 : 1.¤g4+ [Assure le contrôle de la case e5 où la future dame pourra
venir donner échec] 1...¢e4 [1...¢d3 2.b8£ d1£ 3.£d6+ ¢e2 4.£e5+ ¢f1 (4...¢d2 5.£e3#)
5.¤e3+ +-] 2.b8£ d1£ 3.£e5+ ¢f3 4.£f5+ ¢e2 5.£e4+ ¢f1 6.¤e3+ ¢e2 7.¤xd1+ +-

21.

I. Berger : 1.b4 cxb4 [1...c4 2.b5 ¢f8 3.b6 ¢e7 4.b7 ¥d5+ 5.¢e3 ¥xb7 6.¢d4 ¥a6 7.¢c3
¢d6 8.b3 cxb3 9.¢xb3] 2.¢e3 ¢g7 3.¢d4 ¢f6 4.¢c5 b3 5.¢d4 ¢f5 6.¢c3 ¢f4 7.¢d2 ¢f3
8.¢c1 ¢e2 est une nulle théorique pour laquelle les Blancs doivent simplement mettre leur
roi dans le coin

22.

W. Holzhausen, 1900 : 1.¢c4 a3 [1...¥f8 2.a3 ¥xa3 3.¢b5(Le roi n'a plus qu'à capturer
le pion) ¥b2 4.¢xa4] 2.¢c3

23.

O. Duras, 1939 : 1.¦f1 e3 [1...¥g7 2.¦h1+ ¥h6 3.¦f1] 2.¦xf3 e2 3.¦g3 e1£ [3...¥d2??
4.¦h3+ ¥h6 5.¦h1 e1£ 6.¦xe1 ¥d2 7.¦h1+ ¥h6 8.¦h5 ¢h8 9.¦xh6#] 4.¦g7+ ¥xg7
[4...¢h8 5.¦g8+ ¢h7 6.¦g7+=] avec un remarquable pat

24.

L. Prokes, 1938 : 1.h5 h2 [1...¢h7 2.hxg6+ ¥xg6 3.¦g3 ¥f5 4.¦xh3+ ¥xh3] 2.hxg6 ¥xg6
[2...h1£?? 3.g7+ ¢h7 4.g8£+ ¢h6 5.£g7#] 3.¦g4 h1£ 4.¦h4+ £xh4 avec un pat

Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Criterium de Landegem (25 juin)
Dans la catégorie des - 12 ans, Frederik Abrahamsen marque 2,5 points sur sept. Il termine à la 54ème
place sur 70 participants.
Son frère Nikolaj Abrahamsen ainsi que Damien Raquet marquent tous les deux 4 points sur sept dans
la catégories des - 14 ans où 49 joueurs étaient inscrits. Ils terminent ainsi aux 21ème et 22ème places.
Notons aussi la participation d'un autre jeune du CREB qui fait ses débuts dans la compétition : Aurélien
Marin. Il marque un point dans la même catégorie que Nikolaj et Damien.
Le prochain criterium flamand aura lieu le samedi 3 septembre à Mortsel.
JEF
Pour terminer nous apprenons que Damien Raquet est entré dans le Club des 7 benjamins de la JEF. Il y
côtoie Nathan Gullentops, Jamar Vadim, Gillot Florent, Mathias Beaupré, Laurent Marchal et
Julien Delvaux.
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Agenda
Date
Dimanche 21/08/2011
Dimanche 21/08/2011
Samedi 27/08/2011
Dimanche 28/08/2011
Dimanche 28/08/2011
'Samedi 03/09/2011
Dimanche 04/09/2011
Dimanche 11/09/2011
Samedi 17/09/2011
Samedi 17/09/2011
Samedi 18/09/2011
Samedi 24/09/2011
Dimanche 25/09/2011
Samedi 08/10/2011
Dimanche 16/10/2011
'Vendredi 11/11/2011
Janvier 2012
16 au 20 mai 2012

Tournoi et activités
C1 : cours collectif 10h à midi
R1 : tournoi des - 1400 Elo à 14h
R2 : tournoi des - 1400 Elo à 14h
C2 : cours collectif 10h à midi
Tournoi pour jeunes à 14h
Championnat du CREB des parties 15 minutes
R3 : tournoi des - 1400 Elo à 14h
C3 : cours collectif 10h à midi
1ère ronde Mémorial Albert Dethiou
R4 : Tournoi des - 1400 Elo à 14h
Match retour CREB vs Lasne/Waterloo
R5 : Tournoi des - 1400 Elo à 14h
C4 : cours collectif 10h à midi
Le CREB se rend à Londres
C5 : cours collectif 10h à midi
Le CREB se rend au Cercle Royal de Liège (100 ans)
Wijk aan Zee
33ème Championnat Individuel de la Francophonie au CREB
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
5 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Un nouveau cycle de 5 cours reprendra ce dimanche 21 août pour les nouveaux membres.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water et Yves Duhayon pour des cours plus spécialisés.
Informations sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
la saison des interclubs vient de débuter et notre première équipe crée une surprise en obtenant le partage
face à Louvain. Un résultat acquis à l'arrachée grâce notamment aux victoires de Benjamin Collette,
Beksoltan Masgutov et Michel Laurent. Quant à nos seconde et troisième équipes, elles ouvrent leur
saison par une victoire. Espérons que nous pourrons continuer ainsi le plus régulièrement possible lors
des prochaines rondes. En effet il serait bon pour le Cercle d'avoir également une équipe en troisième
division nationale.
Côté jeunes, nous félicitons Laurent Huynh qui a remporté deux Critériums (Louvain et Hechtel). Avec
à chaque fois une victoire face à Benjamin Faybish qui avait terminé 3ème lors du dernier Championnat
de Belgique (catégorie des moins de 8 ans) ! Vous découvrirez aussi les bons résultats obtenus par
Damien Raquet, Tenga Cortal et Kenji Willems dans ces compétitions.
Dans notre coin des chercheurs, nous continuons d'avancer dans la recherche sur les premiers interclubs
nationaux. Plus précisément sur la localisation de la photo publiée dans le livre de Michel Jadoul et
Michel Wasnair. Après des heures de recherches à éplucher d'anciennes cartes postales, nous avons pu
identifier le lieu exact où la photo a été prise. Plus loin, nous nous attardons aussi sur Marcel Bonnard,
un champion du jeu de dames, dont nous avons récupéré nombre de notes manuscrites qui nous aident
aujourd'hui à illustrer nos articles. Nous tentons aussi de retrouver la trace du peintre surréaliste René
Magritte dont nous savons qu'il a joué jadis au Greenwich. Jusqu'ici nous n'avions pas encore pu
retrouver ne fut-ce qu'une once d'un résultat dans un tournoi ou encore une partie ... Là nous avançons !
En parlant du Greenwich, il nous a été possible de le redécouvrir à l'occasion des Journées du Patrimoine
les 17 et 18 septembre. Le Café a été restauré avec soin. Et nous attendons de pied ferme sa réouverture
prochaine. Dans une prochaine Revue nous reviendrons sur cet établissement où fut d'ailleurs tourné
quelques scènes du film l'Orchestre Rouge (1989) avec Claude Brasseur. Si l'un de nos membres a
quelques anecdotes (en tant que figurant ?) sur ce film, nous l'invitons à nous contacter.
Un rapide mot sur nos derniers tournois dont vous trouverez les détails en nos pages : Fabrice Wantiez
a remporté le Tournoi de la Revue devant Paul Demoulin et François Fontigny (ex-aequo) ; le
Championnat du CREB de parties rapides voit la victoire d'Ivan Spanoghe et ce pour la seconde fois
après sa victoire en 2009 ; notre premier tournoi à thème (gambit du roi) voit la victoire de Fabrice
Wantiez juste devant Ruben Akyahan ; notre 18ème Mémorial Albert Dethiou en est déjà à sa 4 ème ronde
avec comme leader actuel Ivan Spanoghe devant Jean-Marie Ooghe et Jean-Pierre Haber.
Signalons aussi la publication d'une production belge en néerlandais consacrée au cercle de Roselare :
De Torrewachters Roeselare. Un remarquable travail sur plus de 600 pages réalisé par Yves Surmont.
Certains d'entre-vous connaissent peut-être Jeremy Gaige ? Cet auteur américain prolifique nous laisse
des ouvrages remarquables comme le Chess Personalia (avec plus de 10.000 références de joueurs ou
personnes qui gravitent autour du jeu d'échecs) ou encore les fameux Chess Tournaments Crosstables.
Jeremy Gaige vient de nous quitter à l'âge de 84 ans. Saluons sa mémoire.
Un dernier point : le Cercle organisera le weekend du 17-18 décembre un tournoi en six rondes (deux
parties de 15 minutes, deux autres de 25 minutes et deux parties officielles) en ses locaux. Une occasion
de terminer l'année agréablement.
La prochaine revue sortira fin décembre.
La rédaction, 10 octobre 2011
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Six problèmes
25. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-vl-+r+-+(
7vLP+-+-+R'
6-zP-+-mk-+&
5+-+p+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
26. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-tRl+-+-'
6-+-+-zpkzp&
5+-+-zp-zp-%
4-wq-+P+-+$
3+-+-+PwQP#
2-+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
27. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+p+pvl-'
6-zpn+psn-+&
5+-+-+-wQ-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2PvL-+PzPLzP"
1tRN+R+-mK-!
xabcdefghyy

28. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+K+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+L+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-vL-+-+-#
2pzP-+-+-+"
1mk-+n+-+-!
xabcdefghy
29. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+P+-+-%
4-+-+-+p+$
3mK-+R+-+l#
2-+-zp-+-+"
1+-+-mk-+-!
xabcdefghy
30. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+N+-+-+&
5+-mk-+-+-%
4K+l+-+-+$
3+p+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Le Tournoi de la Revue
Si Fabrice Wantiez occupe au terme des dix rondes cette première place qu'il affectionne tant, la
seconde place à finalement été partagée entre deux joueurs : Paul Demoulin et François Fontigny.
François ayant même réussi à prendre une demi-point face au vainqueur du tournoi.
Parmi les résultats à citer, remarquons les 1020 points américains obtenus par le Laurent Huynh (8 ans)
pour son premier tournoi. Et ce sur sept parties pour lesquelles il marqua le point face Brice Gicquen,
Pacôme Van Overschelde et Rémy Jean-Jacques.

Winants H. (1854), Fontigny F. (1805)
Ronde 10, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤ge2 0–0
6.¤g3 e5 [6...c5 7.d5 e6 8.¥e2 exd5 9.exd5 ¤bd7
10.0–0 ¤e8 11.£c2 f5 12.f4 £h4 13.¥d2 ¤df6
14.¥e1 £h6 15.h3 ¤c7 16.a3 ¥d7 17.¦b1 ¢h8
18.£d2 ¦ae8 19.b4 (Portisch L., Uhlmann W.,
Budapest 1962)] 7.d5 c6 [7...a5 est l'alternative]
8.¥e2 cxd5 9.cxd5 ¤bd7 10.¥e3 [10.0–0 a6
11.¥e3 b5 12.b4 ¤b6 13.a4 ¤c4 14.axb5 ¤xe3
15.fxe3 £b6 16.£d3 ¥g4 (Szabo L., Byrne R.,
Cuba 1966)] 10...a6 11.a4 [11.£d2] 11...£a5
12.0–0 ¤c5 13.¥d2 £b6 14.b4 ¤cd7 [14...£xb4
15.¤b5 £b3 16.¤xd6 £xd1 17.¦fxd1 ¥d7
18.¦db1²] 15.¦b1 h5 16.¥e3 £d8 17.¥g5 £e8
18.¦e1 [18.£d2] 18...¤h7 19.¥e3 h4 20.¤h1

XABCDEFGHY
8r+l+qurk+(
7+p+n+pvln'
6p+-zp-+p+&
5+-+Pzp-+-%
4PzP-+P+-zp$
3+-sN-vL-+-#
2-+-+LzPPzP"
1+R+QtR-mKN!
xabcdefghy

20 … f5 21.exf5 gxf5 22.f4 ¤df6 23.¤f2 ¥h6
24.¤h3 ¤g4 25.¥b6 ¥d7 26.¢h1 exf4 27.¤xf4 1/2
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Championnat du CREB de parties rapides
Le début de la nouvelle saison 2011-2012 s'est ouvert en ce samedi 3 septembre par notre traditionnel
Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes). Une occasion agréable de retrouver le chemin de
la compétition sans être directement plongé dans la rudesse des parties officielles.
Trente-quatre joueurs ont ainsi répondu présent dont les anciens tenants du titre Ivan Spanoghe (2009)
et Christian Thierens (2008) ainsi qu'une kyrielle de jeunes du CREB : Nathan Gullentops, Antoine
Delorme, Hayk Akhayan, Tenga Cortal, Laurent Huyn, Gaspard Leemans, Peyman Ghodsi et
Kenji Willems.
Une nouveauté cette année : le retour sur les six premiers tableaux des pendules mécaniques. En effet
lors des éditions précédentes nous avions déjà observé quelques soucis avec leurs consœurs
électroniques lorsque les joueurs étaient en grand zeitnot. Parfois en poussant sur le bouton,
l'enregistrement du coup n'était pas effectué. Et donc le temps du joueur continuait de s'écouler. Pour
éviter ce type de situation, rien de tel qu'une bonne vielle pendule Garde où ce problème n'existe pas.
Le tournoi a connu des surprises puisque le titre ne revient pas au plus fort Elo du tournoi mais à Ivan
Spanoghe qui décidément reste redoutable dans cette cadence. Faut-il d'ailleurs rappeler qu'en 2008 à
l'occasion du Festival de Bruxelles, Ivan avait marqué le point dans une partie de 25 minutes face au
champion d'Europe Sergei Tiviakov (2649 Elo) ?
Quant à notre championnat, curieusement et inhabituellement Fabrice a chuté deux fois face à Christian
Thierens et d'un nouveau venu Edwards Geraint. Ceci a eu comme effet que le choc Ivan Spanoghe
vs Fabrice Wantiez n'a pas eut lieu durant les 8 rondes. Sans doute l'ajout d'une neuvième ronde aurait
permis de voir les deux joueurs se rencontrer sur le ring des 64 cases.
Notons aussi la participation de deux féminines : Giang Nguyen et Sophie Maquoi.
Au niveau des performances Elo, soulignons celle réalisée par Laurent Huyn (8 ans) à 1572 après ses
victoires sur Jean-Marie Ooghe et Thomas Van de Castele et le partage qu'il obtint face à Antoine
Delorme. Retenons aussi la performance de Tim Oliphant avec un remarquable 2023 Elo.
Pour le mot de la fin, citons Christian Thierens qui après avoir démarré le tournoi en trombe avec 4/4
points, suggéra à la fin du tournoi d'une manière amusée : ''L'année prochaine, on arrête le tournoi après
quatre rondes !''.
Palmarès
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Ivan Spanoghe

Christian Thierens
Classement final :

―165 ―

1er tournoi à thème du CREB
En ce samedi 3 septembre, le CREB a tenu en ses locaux un tournoi à thème. Un exercice particulier (et
rare ces dernières années) dans lequel toutes les parties (15 minutes) devaient débuter par un gambit du
roi : 1. e4 e5 2. f4. Le tournoi a rassemblé 17 joueurs. Et la victoire revient à Fabrice Wantiez avec 7/8.

Deux abonnements de 6 mois à Europe Echecs ont récompensé d'abord Fabrice Wantiez pour sa
première place et ensuite Antoine Delorme pour la meilleure performance Elo réalisée par rapport à son
propre Elo.
Puissions nous aussi inviter les autres cercles à prévoir des abonnements comme prix dans leurs
tournois. En effet la presse écrite offre des articles et des analyses bien plus poussés que celles que l'on
trouve ici et là sur internet. Et l'idée permet de faire perdurer le gain d'un prix durant six mois auprès du
joueur.
Quant au tournoi à thème, l'exercice sera certainement reconduit en 2012 avec une autre ouverture
comme le gambit Evans, le gambit letton, le contre-gambit Albin ou encore une défense Tchigorine du
pion dame.
Le choix et les possibilité qu'offrent le jeu d'échecs sont innombrables, toutes les idées sont les
bienvenues.
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Match Bruxelles vs Lasne-Waterloo
Le match retour entre le Cercle Royal des Echecs de Bruxelles et le Cercle (bientôt Royal) de LasneWaterloo s'est joué ce dimanche 25 septembre en nos locaux.
Sept joueurs ont été alignés pour représenter leur cercle.
L'objectif n'était pas d'opposer les deux équipes les plus fortes possibles mais de mettre en présence des
joueurs de même force sur chaque échiquier pour passer une bien agréable après-midi.
Les parties ont été jouées à la cadence typique du CREB. A savoir 1h45 + 30 minutes avec pour chaque
coup joué trente secondes supplémentaires. Toutes les parties ont été comptabilisées pour l'Elo belge.
Notre Cercle ayant, tradition oblige, les Blancs aux échiquiers impairs.
L'équipe du CREB était composée de trois joueurs qui avaient déjà pris part au match aller du 18
décembre 2010 : Bernard Raquet et son fils Damien, Franz Van Damme auxquels se sont ajoutés
Giang Nguyen, Eid Yousif, Pierre Colin et Laurent Huynh.
Quant au Cercle de Lasne-Waterloo, nous retrouvions du match aller leur président Michel Wettach,
Hugues Baufays, Joël Fagnoul, Jean Scribe, Cyrille Moutaftchieff auxquels sont venus se joindre
Christophe Callier et André Dumortier.
Après plus de quatre heure de jeu, le score final a tourné à l'avantage de notre cercle lorsque Giang
Nguyen a remporté l'ultime partie. Un score qui aurait pu basculer dans l'un ou l'autre sens car toutes les
parties ont été vives et engagées. Aucun partage n'a d'ailleurs été enregistré.
Pour rendre l'après-midi le plus agréable, le Cercle de Lasne-Waterloo avait apporté nombre de boissons
rafraichissantes tandis que notre Cercle s'était occupé de la nourriture (60 sandwiches préparés par
Clarisse Deridder, la maman de votre rédacteur). Le tout ayant été offert gracieusement aux joueurs.
A noter que pour donner du piment à la rencontre, la Revue du CREB a annoncé juste avant le début du
match l'octroi d'un abonnement de six mois à Europe Echecs pour tout joueur (quel que soit le cercle)
qui gagnera sa partie. Ainsi sept abonnements ont été gagnés ! Bravo pour la combativité !

Notons aussi la visite de Paul Demoulin en fin de journée. Une occasion de jouer quelques belles parties
tactiques mais aussi de remémorer l'époque où il était possible de jouer quasi tous les jours au Cercle en
fonction de la catégorie de chaque joueur.
A la fin du match nous avons déjà pu évoquer avec Michel Wettach la possibilité d'un troisième match
en 2012 entre les deux cercles.
Si le Cercle de Lasne-Waterloo est partant, nous le serons également !
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Nguyen G. (2118), Wettach M. (2116)
Partie viennoise
1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 ¥e7 [4...¤a5
5.¤ge2 ¤xc4 6.dxc4 ¥c5 7.0–0 d6 8.£d3 0–0 9.¥e3
¥xe3 10.£xe3 1/2 (Zinn L., Matanovic A., Lugano
1968)] 5.a3 0–0 6.f4 exf4 7.¥xf4 d6 8.¤f3 ¥g4
9.h3 ¥xf3 [9...¥h5 10.g4 ¥g6 11.£d2 (Sikorova
O., Holeksa M., Tchéquie 1996)] 10.£xf3 ¤d4
11.£f2 ¤e6 12.¥h2 a6 13.0–0–0 b5 14.¥a2 c6
15.d4 £b6 16.¦hf1 b4 17.axb4 £xb4 18.e5 dxe5
19.¥xe5 a5 20.d5 ¦ab8!?

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6-+p+nsn-+&
5zp-+PvL-+-%
4-wq-+-+-+$
3+-sN-+-+P#
2LzPP+-wQP+"
1+-mKR+R+-!
xabcdefghy

[Le président du Cercle Lasne-Waterloo assure le
spectacle sur l'échiquier] 21.¥xb8 ¦xb8 22.¥b3
a4 [22...¥c5 23.£f5 ¤d4 24.¦xd4 ¥xd4 25.dxc6±]
23.¤xa4 [23.dxe6 axb3 24.¦d4 £b6 25.exf7+ ¢f8
26.¦c4 £a5 27.¦a4±] 23...cxd5 24.£e1 £b7 25.g4
¦a8 26.¦f5 ¤c5 [26...£c6 (Avec une pression sur
la case a4) 27.£c3 ¥c5÷] 27.¤xc5 ¥xc5 28.¢b1±
£a7 29.c3 d4

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7wq-+-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-vl-+R+-%
4-+-zp-+P+$
3+LzP-+-+P#
2-zP-+-+-+"
1+K+RwQ-+-!
xabcdefghy
30.¦xc5 [30.£e5±] 30...£xc5 [30...d3! (Avec une

menace de mat en a1) 31.¦c8+ ¦xc8 32.¦xd3 ¦e8
33.£d1³] 31.¦xd4 h5 32.£e3 ¦e8 33.£f2 £b6??
[33...£e5²] 34.¥xf7+ 1–0
Fagnoul J. (1442), Raquet D. (1344)
Partie des quatre cavaliers
1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 ¥b4 4.¤f3 ¤f6 5.0–0 d6
6.d4 ¥d7 [Ce coup est trop passif. Sans hésiter il
faut jouer 6...0–0 7.¥g5 ¥xc3 8.bxc3 h6 9.¥xf6
£xf6 10.d5 ¤e7 11.¤e1 ¤g6 (Van Foreest D.,
Prange A., Utrecht 1886)] 7.¦e1 0–0 8.¥g5 exd4
9.¤xd4 ¤xd4 10.¥xf6 £xf6 11.¥xd7 ¤e6 12.¤d5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpL+pzpp'
6-+-zpnwq-+&
5+-+N+-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

12. ... £d8 13.£g4 [13.¤xb4 £xd7=] 13...£xd7??
[13...¥xe1 14.¦xe1 c6 15.¥xe6 fxe6 16.£xe6+
¢h8–+] 1-0
Van Damme F. (1295), Dumortier A. (1351)
Début Réti
1.g3 d5 2.¥g2 ¤f6 3.d3 ¤c6 4.h3 g6 5.¤f3 ¥g7
6.0–0 e5 7.c3 ¥e6 8.£a4 £d7 9.¤g5 h6 10.¤xe6
£xe6 11.¤d2 0–0 12.e4 d4 13.c4 a5 14.a3 ¤d7
15.£c2 a4 16.b3 axb3 17.¤xb3 ¤b4 18.£b1 ¤c6
19.f4 £e7 20.f5 ¦xa3?? 21.¥xa3 ¤b4 22.£d1 c5
23.¥c1 ¦b8 24.g4 ¥f6 25.¥xh6 g5 26.¥f3? [26.h4
¢h7 27.¥xg5 ¥xg5 28.hxg5 £xg5 29.£f3+-]
26...¢h7 27.¥e2 ¢xh6 28.£c1 ¤b6 29.h4 ¦a8
30.¦xa8 ¤xa8 31.h5 b6 32.£b2 ¤c7 33.¦a1 ¤ca6
34.¤c1 £b7 35.¤a2 ¥e7 36.¤c1 f6 37.¥d1 b5
38.cxb5 £xb5 39.¥a4 £b6 40.£b3 c4 41.£xc4 ¤c5
42.£f7 ¤bxd3 43.£g6# 1-0
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18ème Mémorial Albert Dethiou
Après trois rondes, il est bien hasardeux d'esquisser le nom du futur vainqueur mais force est de
constater que les trois plus gros Elo (Fabrice Wantiez, Jean-Pierre Haber et Ivan Spanoghe) ont un
chouïa d'avance sur le peloton.
Retenons aussi la participation de Eid Youssif qui nous fait le plaisir de nous rejoindre chaque samedi au
départ d'Anvers où il habite aujourd'hui. Nous sommes également bien heureux de revoir sur l'échiquier
Paul De Praetere que mois n'avions plus vu depuis quelques temps.
Un fait quelque peu regrettable : le nombre de participants est en diminution par rapport aux années
précédentes. Sans doute est-il encore un peu tôt pour en tirer des conclusions car il peut s'agir d'une
diminution ponctuelle.
Rappelons aussi que tous les jeunes du CREB ayant moins de 20 ans ne doivent pas régler de
participation financière pour prendre part au tournoi. Cette initiative vise à favoriser nos jeunes à prendre
part à la compétition.
Classement après la ronde 3 :

Le tournoi se terminera le samedi 10 décembre au terme de treize rondes.
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Boski A. (1619), Thierens C. (1947)
Ronde 2, gambit Paul Demoulin
1.e4 c5 2.f4 e6 3.d4 cxd4 4.¤f3 ¥b4+ 5.¤bd2 ¤c6
6.¥d3 [Un gambit imaginé par Paul Demoulin :
les Blancs ne cherchent pas à regagner le pion d4.
Ils considèrent que ce pion bloque le
développement du jeu des Noirs] 6...¤f6 7.0–0 0–0
8.e5 ¤g4 9.¥xh7+

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+p+pzpL'
6-+n+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4-vl-zp-zPn+$
3+-+-+N+-#
2PzPPsN-+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

9. ... ¢h8? [Ce coup est à la source des ennuis
pour les Noirs. Il fallait prendre : 9...¢xh7
10.¤g5+ ¢g8 11.£xg4 (La dame doit d'abord
s'arrêter en g4 avant d'atteindre la case h5) 11...f6
(Ce qui permet aux Noirs de placer le coup de
défense adéquat) 12.exf6 £xf6 13.¤de4 £g6=]
10.¤g5 ¤cxe5 11.¤de4± f6 12.fxe5 fxg5 13.¦xf8+
£xf8 14.£xg4+- ¢xh7 15.£h5+ ¢g8 16.¥xg5
[16.¤xg5 £f5 17.g4 +-] 16...£f7 17.£h4 b6 18.¦f1
£g6 19.¤f6+!

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zp-+p+-zp-'
6-zp-+psNq+&
5+-+-zP-vL-%
4-vl-zp-+-wQ$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
19. ... gxf6 20.¥xf6 ¥a6 21.£h8+?! [Toujours
100% gagnant pour les Blancs est 21.¦f3+-]
21...¢f7 22.¥g7+?? [22.£xa8 ¥xf1 23.¢xf1

£xc2µ] 22...¥xf1 [Un sauvetage miraculeux] 0-1
Petre R. (1559), Demoulin P. (1881)
Ronde 1, début Trompowsky
1.¤f3 ¤f6 2.d4 d5 3.¥g5 ¤e4 4.¥h4 g6 [4...c5]
5.c3 ¥g7 6.¤bd2 ¤d6 7.e3 0–0 8.¥d3 [8.£b3 ¤f5
9.¥g5 ¤c6 (Delamarre J., Bosboom M., Pays-Bas
1997)] 8...¤f5 9.0–0 ¤xh4 10.¤xh4 e5 11.g3 e4
12.¥e2 ¤d7 13.¤g2 f5 14.f4 exf3 15.¤xf3 ¦e8
16.¥d3 c6 17.£d2 ¤f6³ 18.¦ae1 ¤e4 19.¥xe4
[19.£c2] 19...dxe4 20.¤fh4 [Le cavalier est mal
placé et risque d'être capturé par les Noirs]
20...¦f8 21.g4 fxg4 22.¦xf8+ ¥xf8 23.£f2 ¥e6
24.b3 ¥h6 25.¦f1 £f8 26.£xf8+ ¦xf8 27.¦xf8+
¢xf8 28.¤f4 ¥xf4 29.exf4 ¢e7µ 30.¢f2 ¥f5 31.¢e3
¢f6 32.c4 g5 33.¤g2 h5 34.fxg5+ ¢xg5 35.a4
[Les Blancs ont raison d'avancer ainsi leur pions
à l'aile dame en vue de crer un pion passé] 35...h4
36.¤f4 ¢f6 37.b4 h3?! [C'est l'autre pion qu'il
fallait pousser : 37...g3 A) 38.h3 ¢g5 39.d5 ¥xh3
40.¤xh3+ ¢g4 41.d6 (41.¤g1? h3 0–1) 41...¢xh3
42.d7 g2 43.d8£ g1£+ 44.¢xe4 £e1+µ; B)
38.hxg3 38...h3 39.¤xh3 ¥xh3–+] 38.¤e2 ¥e6
39.¤g3 [39.c5] 39...¥xc4 40.¤xe4+ ¢f5 41.¤d6+

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

41. ... ¢g5? [Une mauvaise case car le cavalier va
pouvoir donner in fine un échec dans certaines
variantes. Il fallait mettre le roi en e6 avec une
bonne position pour les Noirs : 41...¢e6! 42.¤xc4
(42.¤e4 ¥d5 43.¤g3 ¥f3µ) 42...g3 0–1] 42.¤xc4
g3 43.¤e5 g2 [43...gxh2 44.¤f3+ ¢g4 45.¤xh2+
¢g3 46.¤f3 h2 47.¤xh2 ¢xh2 48.¢e4±] 44.¤f3+
¢f5 45.¤g1 b6 46.¤xh3 a5 47.bxa5 bxa5 48.¤g1
¢e6 49.¢e4 ¢d6 50.h4 ¢e6 51.h5 ¢f6 52.¢f4 ¢g7
53.¢g5 ¢f7 54.h6 ¢f8 55.¢f6 ¢g8 56.¢e6 ¢h7
57.¢d6 ¢xh6 58.¢xc6 ¢g5 59.d5 ¢f4 60.d6 ¢g3
1-0
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Tournoi des – 1400 Elo
Le Tournoi des moins de 1400 Elo s'est terminé après cinq rondes. Deux joueurs terminent à égalité :
Franz Van Damme et Laurent Huynh avec des performances respectives de 1270 et 1382 Elo.

Florent J-M. (1215), Huynh L. (NC)
Ronde 4, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥g5 h6
[5...0–0 6.£d2 c5 7.d5 e6 8.¥d3 exd5 9.¤xd5 ¥e6
10.¤e2=] 6.¥xf6? [Une erreur stratégique : les
Blancs donnent leur fou sans compensation. Or
cette pièce est un élément essentiel pour attaquer
par la suite le roque noir ou encore contrôler les
cases noires sur l'échiquier. Il faut simplement
reculer le fou : 6.¥h4 c5 (6...0–0 7.f4 c5 8.d5 £a5
9.£d2 e6 10.dxe6 ¥xe6 11.¥d3²) 7.d5 £a5 8.¥d3
¤bd7 9.f4 b5 10.cxb5 c4 11.¥c2 a6÷] 6...¥xf6
7.¤f3 ¥g7 8.e5? [Deux raisons rendent ce coup
douteux : 1. les Blancs doivent d'abord terminer
leur développement avant de chercher les
complications sur l'échiquier; 2. les Blancs
disposent d'un centre idéal (c4-d4-e4) et
choisissent eux-même de le saborder ! 8...¤c6
9.exd6 exd6 10.d5? [Les Blancs continuent de
casser/briser leur centre. De plus en avançant de
la sorte, ils ouvrent la diagonale au fou posté en
g7. Continuer à sortir des pièces était le bon
choix : 10.¥e2 0–0 11.0–0 ¥g4=] 10...¤e5 11.¥e2
¤xf3+ 12.¥xf3 0–0 13.0–0 b6? [Une mauvaise

décision : les Noirs abandonnent le contrôle des
cases blanches. Un véritable gruyère se dessine à
l'aile dame. Nous préférons 13...£h4³ avec un
pression sur le pion c4 14.£e2 ¥d7³ (Pour lier
les tours)] 14.£d3 ¥f5 15.¥e4 ¥xe4 16.£xe4 ¦e8
17.£c2 £e7 [Bien joué : les Noirs contrôlent la
colonne grâce à leur batterie dame/tour] 18.g3
£f6 [Les Noirs ont détecté une nouvelle faiblesse
en f3 et donc ils n'hésitent pas à jouer une seconde
fois de suite leur dame afin de la conduire vers f3]
19.¦ac1 a6 20.b3 [20.¦fe1] 20...h5 21.¤e4 £b2
22.¦fe1?? [Il fallait échanger les dames pour
aboutir dans une position égale : 22.£xb2 ¥xb2
23.¦ce1 ¦e7 24.¦e2 ¦ae8 25.¦fe1 f5 26.¦xb2
¦xe4 27.¦xe4 ¦xe4 28.¢f1 ¢f7 29.¦e2=] 22...£xc2
23.¦xc2 f5–+ 24.¦ce2 fxe4 25.¦xe4 ¦xe4 26.¦xe4
¢f7 27.¢g2 ¦e8 28.¦f4+ ¢g8 29.¢f1 ¥h6 30.¦f3
¦e4 31.h3 ¦d4 32.g4 hxg4 33.hxg4 ¦xg4 34.¢e2
¦d4 35.a4 ¦e4+ 36.¢d3 ¦f4 [De nouveau le bon
chemin : il faut liquider les tours et entrer dans
une finale victorieuse] 37.¦h3 ¢g7 38.f3 g5
39.¢e2 ¢g6 [Parfait ! Les Noirs progressent avec
leur roi] 40.¢e3 ¥g7 41.¢e2 ¥e5 42.¢d3 ¦h4
43.¦xh4 gxh4 0–1
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.

Pantalos, Damien
Pantalos, Nikos

Bruxelles
Bruxelles

Edwards, Geraint
Moumi, Sabri

Bruxelles
Gembloux

TOURNOIS EN BELGIQUE
Inventi Chess 2011. Du 3 au 11 septembre 2011 s'est tenu à Anvers une nouvelle édition du fort tournoi
(catégorie IX) Inventi. Du beau monde était présent puisque les organisateurs pouvaient compter sur la
présence du Français Edouard Romain (classé 6ème au Championnat de France 2011) et du légendaire
Jan Timman (59 ans). Le premier cité remporte le tournoi en marquant 7 points entiers (il n'a fait
aucune nulle, ce qui est rare à ce niveau) sur les 9 possibles.

Timman J. (2555), Edouard R. (2608)
Partie anglaise
1.c4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 e5 4.e3 f5 5.d4 e4 6.d5
exf3 7.dxc6 dxc6 8.£xd8+ ¢xd8 9.gxf3 ¤f6 10.b3
¥d6 11.¥b2 ¢e7 12.¥d3 ¦g8 13.0–0–0 ¥e6 14.e4
g6 15.¦he1 ¥f4+ 16.¢c2 ¢f7 17.¤e2 ¥c7 18.exf5
gxf5 19.¤g3 f4! 20.¦xe6

XABCDEFGHY
8r+-+-+r+(
7zppvl-+k+p'
6-+p+Rsn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-zp-+$
3+P+L+PsN-#
2PvLK+-zP-zP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

20. ... ¢xe6 21.¥f5+ ¢f7 22.¤e4 ¤xe4 23.¦d7+
¢e8 24.¦xc7 ¤xf2 [24...¤d6 25.¥g4 ¢f8 26.¥e5²]
25.¥g7 ¦d8 26.¥xh7 ¦xg7 27.¦xg7 ¦d6 [27...¦d7
28.¦xd7 ¢xd7 29.¥f5+ ¢d6 30.¢d2 et le cavalier
noir ne sort plus] 28.¦xb7 ¦h6 29.¦xa7 ¦xh2
30.¢c1 ¦g2 31.¥f5 ¤h1 32.¥e4 ¤g3 33.¥xc6+ ¢f8
34.¥d5 ¤e2+ 35.¢d2 ¢e8 36.¢d3 ¤c1+ 37.¢e4
¦xa2 38.¦xa2 ¤xa2 39.¢xf4 ¢e7 40.¢e5 ¤c1
41.¥e4 ¤xb3 42.¢d5 ¢f6 43.¢d6 ¢f7 44.f4 ¢f6
45.¥d3 ¤c1 46.¥b1 ¤b3 47.¥c2 ¤d4 48.¥d3 ¤b3
49.f5 ¢f7 50.¥c2 ¤d4 51.¥e4 ¤b3 52.¥d5+ ¢f8
53.f6 ¢e8 54.¥g8 ¢f8 55.¥e6 ¢e8 56.¥d5 ¢f8
57.f7 1–0
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Mémorial José Tonoli. C'est le dimanche 11 septembre que s'est tenue la 5 ème édition de ce tournoi dont
le succès est constant d'année en année. En effet pas moins de 161 joueurs y ont pris part dont neuf
membres du CREB. Victoire du GMI Daniel Fridman a égalité avec le GMI Alexei Barsov.

Historique de toutes les éditions :
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AUTRES
Bruxelles. De temps en temps les membres choisissent de jouer une partie amicale en nos locaux. Et ce
bien souvent en utilisant la même cadence que nos tournois du samedi : 1h45 + 30 minutes avec chaque
fois 30 secondes supplémentaires à chaque coup. L'avantage de ce type de rencontre est de bien sûr
passer une agréable après-midi mais aussi de pouvoir lâcher des coups plus tactiques/risqués dans la
partie. Ainsi Paul Demoulin et votre rédacteur en ont décousu ce dimanche 2 octobre dans une partie qui
a son charme.
Cornil E. (1973), Demoulin P. (1881)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.f3 [Prépare une future avance
du pion e4 avec un fort contrôle du centre] 3...c5
[3...d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤b6 6.¤c3 ¥g7 7.¥e3 0–0
8.£d2 ¤c6 9.0–0–0 e5 10.d5 ¤d4 11.f4 (Larsen
B., Scholl E., Siegen 1970)] 4.d5 e5 [4...¥g7 5.e4
d6 6.¤c3 0–0 7.¥g5 e6 8.£d2 exd5 9.cxd5 a6
10.a4 ¦e8 11.¤ge2 ¤bd7 12.¤g3 £a5 13.¥e2 b5
14.0–0 (Dorfman J., Chiburdanidze M., URSS
1982)] 5.e4 [5.dxe6 fxe6³ et les Noirs disposent
de la poussée en d5] 5...d6 [Les Noirs ont aussi
envisagé sur l'échiquier 5...¤xe4?! 6.fxe4 £h4+
7.¢d2 (7.g3! gagne de suite car les Blancs vont
pouvoir couvrir l'échec par De2 pour ensuite
attaquer en e5 avec un mat rapide 7...£xe4+
8.£e2 £xh1 9.£xe5+ ¢d8 10.¥g5+ 1–0) 7...b5
8.¤f3 £xe4 9.£e2±] 6.¤c3 ¤h5 7.¥e3 f5 8.exf5
gxf5 9.£d2 ¥e7 10.0–0–0 f4 11.¥f2 ¥g5 12.¥d3
[Egalement possible est 12.¤e4 ¥h6 13.¥d3 mais
il m'a semblé plus précis de d'abord prendre le
contrôle de la diagonale b1–h7] 12...¤f6 13.g4!?
[Il fallait d'abord pousser en h4 pour éviter le
prise en passant comme dans la partie : 13.h4 ¥h6
14.g4±] 13...fxg3! 14.£xg5 ¦g8 [14...gxf2
15.¤ge2 ¥h3÷] 15.£h4 [15.£xg8+ ¤xg8 16.hxg3
¥f5 17.¥xf5 £g5+ 18.¥e3 £xf5 19.¤e4÷] 15...g2

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+r+(
7zpp+-+-+p'
6-+-zp-sn-+&
5+-zpPzp-+-%
4-+P+-+-wQ$
3+-sNL+P+-#
2PzP-+-vLpzP"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

16.¤h3 gxh1£ 17.¦xh1 ¥xh3 18.£xh3 ¤bd7
[18...£e7 (Pour défendre le pion d6) 19.¥h4 ¤bd7
20.¤e4²] 19.¤b5± ¤f8 20.¥h4 ¦g7 [20...¢f7
21.£f5²] 21.f4 [Les pions noirs du centre
commencent à vibrer] 21...a6 22.¤xd6+

XABCDEFGHY
8r+-wqksn-+(
7+p+-+-trp'
6p+-sN-sn-+&
5+-zpPzp-+-%
4-+P+-zP-vL$
3+-+L+-+Q#
2PzP-+-+-zP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

22. ... £xd6 23.fxe5 £d7 [23...£xe5 24.¦e1 £xe1+
25.¥xe1 ¢f7 26.¥c3±] 24.¥f5 £a4 25.¥xf6?! [Il
fallait prendre par le pion afin d'ouvrir la colonne
25.exf6 £xc4+ 26.¢b1+-] 25...£xc4+ 26.¢b1 ¦g6
[26...£xd5 27.£h5+ £f7 28.£h4²] 27.¥d7+?
[Croyant voir un mat, les Blancs donnent une
pièce qui amène à une nulle forcée. Il fallait
prendre en g6 27.¥xg6+ hxg6 28.£f3 ¤d7
29.¦f1±] 27...¢f7? [27...¤xd7 28.£e6+ ¢f8
29.£e7+ ¢g8 30.£e6+ ¢f8 1/2] 28.£f5 ¦xf6
[28...¤xd7 29.e6+ (29.£xd7+ ¢g8 30.£e6+ ¢f8
31.¦c1±) 29...¢g8 30.exd7 ¦xf6 31.¦g1+ ¦g6
32.¦xg6+ hxg6 33.£xg6+ ¢h8 34.£e8+ ¢g7
35.£xa8 £f1+=] 29.£xf6+ ¢g8 30.¦g1+ 1-0
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Interclubs nationaux
1ère ronde

(09/10/2011)

CREB 1 - Louvain 1
Duhayon Yves
Luminet Denis
Collette Benjamin
Masgutov Beksoltan
Mueller Martin
Eid F. Yousif
Laurent Michel
Cornil Etienne
CREB 2 - Charleroi 5
Thierens Christian
Caufriez Olivier
Gullentops Nathan
Demoulin Paul

CREB 3 - Louvain 4
Akhayan Hayk
Vasile-Bonciog C.
Fontigny François
Winants Henri

CREB 4 - Charleroi 7
Abrahamsen Jesper
Van Eyll Alain
Abrahamsen Nikolaj
Huynh Laurent

16 - 16
(2265) - Peek Maurice
(2183) - Geirnaert Steven
(2164) - Vermeulen Bram
(2106) - Praet Maarten
(2071) - Goossens Roel
(2059) - Oliva Olave Carlos
(2029) - Van Espen Eddy
(1973) - Weiler Marc

division 2b
(2404)
(2364)
(2297)
(2223)
(2153)
(2141)
(2140)
(2104)

10 - 6
(1947) - Grobelny Fabrice
(1884) - Kaczmarzyk Lucien
(1883) - Atienza Hilario
(1881) - Jamar Vadim

division 4d
(1940)
(1857)
(1845)
(1672)

9-6
(1861) - Voet Dirk
(1823) - Dauw Tony
(1800) - Mangelschots Koen
(1798) - Rosselle Martin

1/2
1-0
1/2
1-0
3-1
division 4e

(1808)
(1617)
(1353)
(1189)

7-9
(1805) - Demat Olivier
(1631) - Delescaille Laurent
(1178) - Soretti Vincenzo
(1177) - Jamar Marc

1/2
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
1/2
4-4

0-1 FF
1-0
1-0
1-0
3-1
division 5e

(1681)
(1558)
(1529)
(1515)

1/2
1-0
0-1
0-1
1,5 - 2,5

―175 ―
Cornil E. (1973), Weiler M. (2104)
Ronde 1, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e3 c6 5.£d2 b5
6.¥d3 ¤bd7 7.¤f3 ¤b6 [La continuation la
meilleure consiste en une réaction centrale :
7...e5 8.dxe5 dxe5 9.h3 ¥b7 10.0–0 ¥g7 11.a4 a6
12.¤e2 0–0 13.¤g3 £e7 (Hamdouchi H., Othman
A., Tunisie 2001)] 8.0–0 ¥g7 9.¥h6 0–0 10.¥xg7
¢xg7 11.e5 ¤fd5 12.¦fe1 [12.¤xd5 ¤xd5 13.a4 b4
14.¥e4 ¦b8 15.c4 bxc3 16.bxc3 £a5 (Contos V.,
Janda Z., Tchéquie 1999)] 12...¤xc3 [12...¥g4
13.exd6 exd6=] 13.£xc3 [13.bxc3 ¥e6?!
(13...¥g4²) 14.¤g5 ¥c4 15.e6±] 13...¥b7 14.exd6
£xd6 15.d5+ ¢g8 16.dxc6 ¥xc6 [16...¤d5?
17.cxb7 ¤xc3 18.bxa8£ ¦xa8 19.bxc3±] 17.¤e5
¦ac8 18.£b3 [18.¤xc6 ¦xc6 19.£e5 ¤d5 20.£xd6
exd6 21.c3 ¦c5 22.¦ad1²; 18.¤g4 h5?!
(18...£f4³) 19.¤h6+ ¢h7 20.¤f5 gxf5 21.¥xf5+
¢g8 22.¥xc8 ¦xc8 23.¦ad1²] 18...¥d5! 19.£xb5
¦c5 20.£a6 [20.£b4 ¥xg2 21.¢xg2 ¦xe5 22.£xd6
exd6²] 20...¥xg2³

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-zpp+p'
6Qsn-wq-+p+&
5+-tr-sN-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPlzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
21.¢xg2 ¦xe5 22.¦xe5 £xe5 23.£xa7 ¤d5 24.¢h1
£f4 [Un bonne option pour nettoyer tous les pions
de l'aile dame est : 24...¤f4 25.£e3 (25.¦f1 £d5+
26.f3 ¤xd3 27.cxd3 £xd3 28.¦f2 e6 29.¢g2 £d5³)
25...£xb2 26.¦e1 ¤xd3 27.cxd3 £xa2µ] 25.¥f1
¦c8 26.¥g2 [26.£b7 ¦c5 27.c3 ¤f6 28.£xe7 ¦h5
29.h3 ¤e4–+] 26...¤f6 [26...¦xc2 27.£a8+ ¢g7 A)
28.¥xd5 ¦xb2 (28...¦c1+ 29.¦xc1 £xc1+ 30.¢g2
£g5+ et il est difficile de dire si les Noirs ont un
échec perpétuel) 29.¦f1 ¦xf2 30.¦xf2 £xf2 31.h3
£e1+ 32.¢g2 £e2+ 33.¢g3 £e3+ 34.¢h2 £e5+=;
B) 28.£xd5?? 28...¦c1+ 29.¦xc1 £xc1+ 30.¥f1
£xf1#] 27.£e3 £h4 28.£g3 [28.£h3 A) 28...£xh3
29.¥xh3 ¦xc2 30.b4 ¤e4 31.¥g2 ¤c3 32.a4 ¤xa4

33.b5 (33.¦xa4 ¦c1+ 34.¥f1 ¦xf1+ 35.¢g2 ¦b1³)
33...¤b6=; B) 28...£c4 29.c3 ¤g4 30.£f3 h5²]
28...£b4³ 1/2
Kaczmarzyk L. (1857), Caufriez O. (1884)
Ronde 1, gambit du centre
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.£xd4 ¤c6 4.£e3 d6 5.¥d2 ¤f6
6.h3 ¥e7 7.¤c3 0–0 8.0–0–0 d5 9.exd5 ¤xd5
10.£f3 ¥e6 11.¥f4 ¤xc3 ! [Un magnifique
sacrifice de dame]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+l+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-vL-+$
3+-sn-+Q+P#
2PzPP+-zPP+"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

12.¦xd8 ¤xa2+ 13.¢b1 ¦axd8 14.¥d3 ¤ab4
15.¤e2 ¥a2+ 16.¢c1 ¤xd3+ 17.cxd3 ¤b4 18.d4 c5
19.¤c3 ¦xd4 20.¤xa2 ¦xf4 21.£e2 ¤xa2+ 22.¢b1
¥f6 23.¢xa2 ¦a4+ 24.¢b1 ¦b4 25.£e3 ¦xb2+
26.¢c1 b6

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+-vl-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-wQ-+P#
2-tr-+-zPP+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy
27.g4 h6 28.f4 ¦d8 29.¦d1 ¦xd1+ 30.¢xd1 g6
31.f5 g5 32.h4 c4 33.hxg5 hxg5 34.£e8+ ¢g7
35.£c6 c3 36.£a4 b5 37.£xa7 b4 38.£e3 b3 0-1
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Le coin des chercheurs
Q°3

Monsieur Marcel Bonnard

Nous avons maintenant pu identifier le prénom de ce joueur : Marcel Bonnard. Et ce grâce à un
document (que nous reproduisons plus loin) trouvé au milieu des milliers de coupures de presses qu'il a
collectionnées. Un véritable trésor échiquéen (nous y trouvons des coupures en provenance de dizaines
de journaux sur plus de quarante ans comme l'Action Française, l'Echo de Paris, le Journal de Rouen,
le XXème Siècle ou encore le Neptune) que nous utilisons pour illustrer nos recherches.
Nous avons bien sûr pris contact avec Richard Przewozniak, vice-président du Damier Lyonnais, qui
nous précise ''C'est intéressant j'ignorais que Marcel Bonnard jouait également un peu aux échecs mais
je pense que nous sommes assez nombreux de pratiquer les deux disciplines même si une des deux prend
très souvent plus de place que l'autre. A la taverne Rameau de Lyon il y avait effectivement différents
jeux que l'on pratiquait. Gabriel Dentroux (NDLR : dans notre Revue n°8 nous avions reproduit une
correspondance entre Marcel Bonnard et Gabriel Dentroux) jouait aux dames aussi et faisait de la
composition''.

Document reprenant les prénom/nom de Marcel Bonnard
(Collection : Etienne Cornil)
Grâce aux nombreuses notes manuscrites de Marcel Bonnard que nous possédons, nous avons pu
reconstituer quelques une des parties qu'il a jouées aux alentours de la première guerre mondiale.
Si ces parties sont d'un niveau très moyen, elles constituent néanmoins une trace unique de ce grand
champion du jeu de dames.
Ajoutons que si d'aventure un des membres du Cercle du Damier Lyonnais nous contactait pour avoir
des copies des notes manuscrites, nous nous ferions un devoir et un plaisir de lui les envoyer.
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Molimard A., Bonnard M.,
06/11/1917, partie des quatre cavaliers
[Cette partie a été jouée à la Grande Taverne
Rameau, rue de la Martinière, 31 à Lyon. Elle
oppose Alfred Molimard à Marcel Bonnard. Les
deux joueurs étant de grands spécialistes du jeu
de dames. Alfred étant champion du cercle de
Lyon en 1909 tandis que Marcel est champion
en ... 1907, 1910, 1912, 1913, 1921, 1924, 1927,
1931, 1935 et de 1948 à 1957 ! A noter qu'il existe
toujours un Tournoi Marcel Bonnard dont la
dernière édition a été jouée le 20 mars 2011] 1.e4
e5 2.¤c3 ¥c5 3.¤f3 ¤c6 4.¥c4 ¤f6 5.d3 d6 6.0–0
0–0 7.¥g5 h6 8.¥xf6 £xf6 9.¤d5 £d8 10.a3 ¥g4
11.h3 ¥xf3 12.£xf3 ¤d4 13.£d1 c6 14.b4
[14.¤e3=] 14...cxd5 15.¥xd5 ¥b6 16.c3 ¤c6
17.£b3 a5 18.¢h1 axb4 19.axb4 ¦xa1 20.¦xa1
¥xf2 21.¦f1 £h4 22.£a2 ¥e3 23.¦xf7 ¦xf7
24.¥xf7+ ¢h7 25.¥g8+ ¢h8 26.£e2 £g3 27.¥d5
¥f4 28.b5 ¤a5 [Il y a un mat en un : 28...£h2#. Il
pourrait bien s'agir d'une erreur dans les coups
notés] 29.¢g1 £h2+ 30.¢f1 £h1+ 31.¢f2 £c1
32.c4 ¤b3 33.¥xb7 ¤d4 34.£g4 ¥e3+ 35.¢g3
£e1+ 36.¢h2 £g1+ 37.¢g3 ¥f2# 0-1 [Si la partie
n'est pas fantastique, elle n'en reste pas moins
historique. Nous l'avons retrouvée sur un bout de
papier avec les coups écrits au crayon dans la
notation de jadis]
Thibault, Bonnart M.
17/01/1917, partie italienne
1.e4 e5 2.¥c4 ¥c5 3.d3 d6 4.a3 ¤f6 5.h3 ¤c6 6.b4
¥b6 7.c3 d5 8.exd5 ¤xd5 9.¤f3 0–0 10.£e2 ¤f4

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-vln+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-zPL+-sn-+$
3zP-zPP+N+P#
2-+-+QzPP+"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

11.¥xf4 exf4 12.¤bd2 ¦e8 13.¤e4 ¥e6 14.¥xe6

¦xe6 15.0–0–0 f5 16.¤fg5 £xg5 17.¤xg5 ¦xe2
18.f3 ¦xg2 19.h4 ¥e3+ 20.¢b1 ¤e5 21.¦h3 ¦e8
22.d4 ¤c4 23.d5 ¤xa3+ 24.¢a1 ¤b5 25.c4 ¥d4+
0-1
Bonnard M., Prosper
04/03/1917,défense française (variante d'échange)
[Partie également jouée à la Taverne Rameau. Le
feuillet de 8,5x10,5 cm sur lequel est écrit au
crayon la partie regorge de commentaires
aujourd'hui difficiles à relire. Il apparaît que les
deux joueurs s'autorisaient à reprendre certains
de leurs coups pour éviter les bourdes directes]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 £xd5 4.¤c3 £d8 5.¤f3 ¤f6
6.¥g5 ¥e7 7.¤e5 ¥d7 8.¥d3 ¤c6 9.¥xf6 ¥xf6
10.£h5 g6 11.¤xc6 ¥xc6 12.£g4 ¥xd4 13.0–0–0
¥xc3 14.bxc3 £e7 15.¢d2 0–0–0 16.¦he1 f5
17.£g3 ¥a4 18.¢e2 e5 19.f3 f4 20.£f2 [Prosper
joue d'abord : 20.£g4+ ¥d7 avec gain de la
dame pour les Noirs. Il est indique sur la feuille
de partie ''Rejoue (son coup)"] 20...¢b8 21.¢f1 g5
22.¦e4 ¥c6 23.¦b4 b6 24.£e2 £e6 25.¥c4 £f6
26.¥a6

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zp-zp-+-+p'
6Lzpl+-wq-+&
5+-+-zp-zp-%
4-tR-+-zp-+$
3+-zP-+P+-#
2P+P+Q+PzP"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy
26. ... ¦xd1+ 27.£xd1 ¦d8 28.¥d3 £e6 29.a4 a5
30.¦b1 e4 31.fxe4 ¥xe4 32.£e2 ¥xd3 33.cxd3
£xe2+ [Prosper joue d'abord 33...£c6 mais
accepte à ma demande de jouer DxD pour faire
une finale] 34.¢xe2 ¢b7 35.¦d1 c5 36.c4 ¦h8
37.¢f3 h5 38.¢e4 ¦e8+ 39.¢f5 ¦g8 40.¦e1 ¢c6
41.¦e6+ ¢b7 42.¦h6 [42.¦g6? ¦xg6 43.¢xg6 g4
0–1] 42...h4 43.¢g4 ¦d8 44.¢xg5 ¦xd3 45.¦xh4
¦a3 [45...¦d4 Prosper joue d'abord] 46.¦xf4 Et
les Blancs gagnent 1-0

―178 ―

Alfred Molimard

Marcel Bonnard

14-16/07/1922 au Tournoi International de Marseille
(Collection : Richard Przewozniak, site du Damier Lyonnais)
En parcourant les notes de Marcel Bonnard, nous sommes tombés sur de très nombreuses référence à la
revue La Stratégie mais aussi à .... notre Revue du Cercle de Bruxelles !
Quel clin d'oeil du destin : il y a plus d'un siècle cet homme utilisait notre revue dans le cadre de ses
articles, et aujourd'hui nous utilisons ses notes pour rédiger notre article.
Nous devons aussi à Marcel Bonnard des notes dans lesquelles nous trouvons les rares parties connues
(ou du moins retrouvées jusqu'ici) pour le 2ème Championnat de France organisé en 1914 à Lyon.
Si l'un de nos les lecteurs connait le livre relatif à ce Championnat de 1914 ou d'autres sources, nous
l'invitons à nous contacter afin que nous le mettions en contact avec Dominique Thimognier dont le site
Héritage des Echecs Français (http://heritageechecsfra.free.fr/) est aujourd'hui devenu la référence de
l'histoire des Championnats d'Echecs de France.
Merci M. Bonnard pour avoir collecté et daté minutieusement des milliers de coupures de presses
aujourd'hui pour la plupart introuvables. De mémoire de rédacteur, son travail de fourmi est absolument
unique.
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Notes manuscrites de Marcel Bonnard avec des références à notre Revue et à l'ABC de Jean Preti
(Collection : Etienne Cornil)
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Q°12

Timbres

Dans notre Revue n°12 nous vous avions parlé de ce timbre cher à notre ancien président Albert
Dethiou. Nous pensons qu'il est intéressant de vous montrer la série des quatre timbres dans lequel
figurait celui consacré au jeu d'échecs.

Q°17

Les premiers interclubs de Belgique

Une précision importante est à apporter dans le grille que nous avons publiée dans notre numéro
précédent. Et ce sur le départage qui doit en fait donner l'égalité pour trois cercles.
La Nation Belge (26/07/1923, Edmond Lancel)
''Le résultat que nous avons donné le 19 juillet n'est pas tout à fait exact. Il faut lire :
Troisième : Cercle Le Cygne, trois victoires, trois défaites, 21 points ; Cercle Philidor, idem, 19 points ;
Cercle de Bruxelles, idem, 18 points.
L'ancien règlement ne prévoyant pas un ordre de classement d'après les points obtenus, l'ordre normal
que nous avions indiqué doit être modifié comme ci dessus. Cette lacune dans le règlement interclubs été
supprimée pour l'avenir et désormais, en cas d'ex-aequo, les points compteront pour le classement des
cercles''.
Voici donc le classement correct tel qu'il est d'ailleurs repris (avec trois cercles classés à la troisième
place) sur le bulletin de la FRBE de décembre 1924 :
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Si sur base de la chronique de la Nation d'Edmond Lancel du 19 juillet 1923, il est aisé de reconnaître
l'équipe de joueurs vu qu'il suffit de lire la légende ''Equipe du Cercle de Maccabi : Champion de
Belgique'', il en est d'une toute autre difficulté pour situer exactement où cette photo a été prise.
La photo étant publiée dans la Nation, chacun peut raisonnablement et mécaniquement penser qu'elle a
été prise par Edmond Lancel lors de la rencontre le 15 juillet 1923 entre les cercles du Maccabi et Le
Cygne à Anvers (et non à Bruxelles, idée pour laquelle nous marquions quelques hésitations dans notre
Revue n°16).
Mais cela est toujours insuffisant pour résoudre l'énigme du lieu. Il faut en effet travailler au niveau des
détails. Quasi à la Columbo ...
En observant le sol nous découvrons que les bordures sont courbes et que les pavés changent de
direction à peu près au milieu du groupe de joueurs. Ce qui suggère un croisement de rues.
A l'arrière plan, nous trouvons un réverbère sur la droite avec au moins deux branches (qui sont très
caractéristiques pour l'époque). Et juste derrière nous comptons deux arcades avec à l'avant-plan un
kiosque (que nous pensons être un abris pour ceux qui attendent le tram) à côté duquel deux ou trois
personnes se trouvent. Un autre détail : la maison que nous voyons sur la gauche du kiosque a de petites
fenêtres rectangulaires sur un fond clair.
Dans sa chronique du 31/05/1923 Edmond Lancel indique l'adresse du Cercle de Maccabi : Paon Royal,
Anvers. Il s'agit donc de trouver la configuration décrite en ce lieu situé juste en face de la Gare Centrale
d'Anvers.
Parmi les cartes postales dont nous disposons sur cet établissement le Restaurant Paon Royal, en voici
une cachetée en 1936.

<Paon Royal>

―182 ―
Pas de kiosque, pas d'arcades. Et nous avons exploré tous les angles de la place sans succès.
Nous arrivons à la conclusion que la photo n'a pas été prise là. Ni devant la gare, ni sur la place.
Nous étions quasi bloqués lorsque la chance nous a sourit : après pas moins d'une dizaine d'heures de
recherche sur d'anciennes cartes postales d'Anvers, la rédaction a finalement pu identifier l'endroit exact
où cette photo a été prise ...
La photo a été prise à l'angle de l'Avenue de France et de l'Avenue Keyser (qui se dirige droit vers la
gare). Sur l'autre angle, nous devinons le Grand Hôtel situé à deux pas de l'Opéra d'Anvers.
Les deux cartes postales reprises à la page suivante nous montrent très précisément tous les éléments qui
nous ont conduit à l'identification du lieu. Le kiosque, les arcades du Grand Hôtel Weber, le réverbère ,
des ilots directionnels et des coins courbes aux angles des rues.
Nous y voyons un tram (la ligne 1) mais ce n'est pas le bon car celui-ci remonte l'Avenue de France alors
que nous cherchons celui qui la descend. Les rails sont d'abord parfaitement visible là où nous observons
quelques chevaux.
Vous reconnaîtrez aussi sans doute la Gare d'Anvers Central au bout de l'Avenue Keyser qui est traversée
par nombre de trams.

<Chocolat Duc>

<Grand Hôtel>

Notre prochaine carte postale permet de découvrir une prise de vue identique à celle de la photo de 1923.
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Tous les détails ressortent ici : les réverbères à plusieurs branches, le fameux kiosque, les arcades. Et
l'angle de la photo correspond !
Nous y sommes : près de nonante ans après l'instant immortalisé dans la Nation, la photo livre enfin le
secret de sa prise de vue. C'est inespéré !
Allons plus loin. Comme nous partons de l'hypothèse que la photo a été prise par Edmond Lancel le 15
juillet, nous pouvons aussi faire une estimation de l'heure de réalisation du cliché.
Observons les ombres des six joueurs : il n'y en a quasi pas en dessous d'eux. La seule ombre nette se
situe au dessous du tram. Et cette ombre est courte. Nous sommes en juillet et le soleil est au zénith aux
alentours de midi.
Comme les parties débutent à 15 heures, nous pouvons avancer que la photo a été prise avant le début
des parties. Pas après la fin du match car alors les ombres seraient bien plus longues.
Maintenant une question nous vient à l'esprit : que faisaient ces joueurs à plusieurs centaines de mètres
du Paon Royal, lieu annoncé pour la rencontre ?
Dans le bulletin de la FBE d'octobre 1923, l'adresse donnée pour le Cercle Maccabi est : Café des Arts,
n°40 avenue de France. C'est-à-dire juste sur le coin en face du ''Chocolat Duc'' que nous avions
observé sur la première carte postale.
Alors nous avançons l'idée, avec les réserves d'usage, que la photo a été prise juste devant le Café des
Arts avec en arrière plan le Grand Hôtel. De facto cela suggère que ce match du 15 juillet 1923 ne s'est
pas joué au Paon Royal mais bien au Café des Arts.
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<Café des Arts>

carte de 1924

<Chocolat Duc>

Dans Het Schaakleven n°2 (octobre 1923) parle de ce transfert qu'il situe fin juillet : ''Reeds einde Juli
moest onze afdeeling weer verhuizen en vestigde zich in ''Café des Arts'' welk lokaal ons tot nu toe, goed
voldoet'' que nous pouvons traduire par ''Déjà à la fin juillet, notre section est partie au Café des Arts où
nous avons trouvé un local qui nous sied bien''.
Ce point sera sans doute un jour confirmé ou infirmé par un passionné du jeu d'échecs en Belgique.
Il restera alors à identifier les boutonnières visibles sur au moins quatre des six joueurs. Et il faudra aussi
confirmer si oui ou non les deux autres personnages sont bien Ch. Salomon et H. Horowitz.
Q°18

René Magritte

Si le célèbre peintre belge a laissé plusieurs traces échiquéennes dans ses œuvres, jamais jusqu'ici nous
avions pu retrouver le moindre de ses résultats sur l'échiquier. Tout au plus avions nous appris de la
mémoire échiquéenne des anciens joueurs bruxellois que René Magritte était d'un force échiquéenne
moyenne.
Après moult recherches, nous trouvons dans nos archives (en provenance de Marcel Bonnard dont nous
parlons à la question Q3) quelques traces d'un certain Magritte en 1935. Serait-ce le grand René
Magritte ? Nous le pensons car nous le trouvons repris en 3ème catégorie au Cercle de Bruxelles.
Le XX ème Siècle (Louis Demey, 23/10/1935)
''Championnats de Cercles à Bruxelles
Annuellement, vers cette époque, les Cercles organisent le championnat de classement. Parmi les
groupements bruxellois, ceux dont l'activité est régulière, n'ont pas failli cette année encore à prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer à ces compétitions le maximum de succès. Faut-il dire qu'ils
ont pleinement réussi ? Nous le pensons. Il nous suffira de donner la liste des participants pour que nos
lecteurs se rendent compte de ce que le mouvement des échecs à Bruxelles est en bonne voie :

―185 ―
A) Au Cercle National
MM. Baeck, Boussard, Ellinger, Heylebroeck, Milz, Neirynck, Rerchon, Riez, Smetcoren, Teuwissen
(en première série) et MM. Detry, Lefèbvre, Ronchain, Therer, Van Damme et Van Gits (en deuxième
série) soit 16 joueurs.
B) Au Cercle l'Echiquier
MM. Lemaire, Frutsaert, Jerochoff, O'Kelly, Plavchich, Blume, Rompteau, Remy, Lancel, Sneiders,
Mlle Krotosch, Milz, Degreef G., Borré, Grasser, Mme Lancel, Bourguignon, M. Degreef, Badcuaille,
Pissoort, soit 20 joueurs.
C) Au Cercle de Bruxelles :
MM. Van Seters, Shernetsky, B. Dyner, Dresdner, Freydenberg, Devos (en première), Vandeput,
Zeevaert, Francart, Mahieu, Ter Horst, Colas, Schittecatte, Roos, Petitjean, Demey, Schmidt (en
deuxième), Baudinne, Eggen, Derave, Terneu, Therer, Van Dyck, Sarti, Murray, Bastin, Mme Murray,
Nougé (NDLR : serait-ce le surréaliste Paul Nougé que Magritte connaissait très bien puisqu'il en fit un
portrait (95x65cm) en 1927 ? Il ne devrait pas être difficile de le vérifier car nous trouvons plusieurs
participations de M. Nougé dans les chroniques de l'époque), Couplet, Magritte A., Magritte P., De
Ordenana, Collinet (NDLR :oserions-nous penser qu'il s'agisse sur surréaliste Paul Collinet ?), Heip,
Bauffe, Van Meenen (en troisième), De Bruyn, Bloch, Lem, Mlle Zeevaert, Herlinck, Loris, Hespel,
Kwicksiloert, soit 44 joueurs.
MM. Festraets , Smidts, Mlle Krotosch, MM. Levy, Dielemans avaient également demandé leur
inscription, mais il n'a pas été possible d'en prendre note, leur offre étant conditionnée par certaines
dérogations au règlement établi pour ces épreuves''.
D'aucuns remarqueront que si la lettre P accolée au premier Magritte pourrait correspondre à son frère
Paul Magritte. Pour le A, il peut simplement s'agir d'une faute de frappe comme nous en trouvons
régulièrement dans les chroniques de l'époque. Et ce souvent pour les joueurs qui sont moins connus.
Il est également remarquable de retrouver dans la même série des noms comme Nougé et Collinet qui
font penser aux surréalistes belges de l'époque.
Le XXème Siècle (Louis Demey, 16/12/1935)
''Au Cercle de Bruxelles.
Le championnat du cercle, qui se joue au local, 56, boulevard de Waterloo, se poursuit normalement.
...
En troisième : ''MM. Muray 6 ; Bastin et Nougé 5 ; Eggen 4,5 ; Van Meenen 4 ; Sarti 3,5 ; Derave et
Therer 3 ; De Ordenana 3 ; Baudinne 3 ; Magritte 2 ; Couplet 1 ; etc ...''.
Le grand défi sera maintenant de retrouver une partie jouée par René Magritte. Nos lecteurs qui ont une
piste sont invités à nous contacter pour la partager.
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Parties de jadis
Limbos P., Van Seters F.
Défense Sicilienne (Boleslawski)
Tournoi du Brabant 1950
[Partie jouée au local du Pion Roi, rue Royale]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6
6.¥e2 e5 7.¤f3 h6 8.0–0 ¥e7 9.b3 [9.¦e1] 9...0–0
10.¥b2 ¥e6 11.£d2 £c8 [Un mouvement de dame
inconnu de la théorie. Habituel est : 11...a6 12.h3
£a5 13.¦fd1 ¦ac8 14.a3 ¦fd8 15.¦ac1 ¥f8 16.£e3
b5 17.¤d5 (Yanofsky D., Sajtar J., 1948)] 12.¦fd1
¦d8 13.£e1 ¥g4 14.¦d2 ¦b8 15.£d1 b5

XABCDEFGHY
8-trqtr-+k+(
7zp-+-vlpzp-'
6-+nzp-sn-zp&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+l+$
3+PsN-+N+-#
2PvLPtRLzPPzP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefgh

16.¥xb5 ¤xe4 17.¤xe4 ¦xb5 18.c4 ¦b8 19.h3
¥xf3 20.£xf3 f5 21.¤g3 ¦f8 22.¦ad1² ¢h7 23.£e2
f4 24.£e4+ ¢h8 25.¤f1 ¤d8 26.¤h2 ¤f7 27.¤f3
¦e8 28.¦d5± ¢g8 29.£g6 ¥f8 30.c5!

XABCDEFGHY
8-trq+rvlk+(
7zp-+-+nzp-'
6-+-zp-+Qzp&
5+-zPRzp-+-%
4-+-+-zp-+$
3+P+-+N+P#
2PvL-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

30. ... ¦e6 31.£g4 dxc5?! [31...¦b5 32.cxd6 ¦xd5
33.¦xd5 ¥xd6
avec une position toujours

avantageuse pour les Blancs] 32.¤xe5 ¤xe5
33.¥xe5 ¦b7 34.¦d8 £c6 35.¥d6 ¦f6 36.¦xf8+
¦xf8 37.¥xf8 ¢xf8 38.£xf4+ ¢g8? [38...£f6
39.£e4±] 39.¦d8+ ¢h7 40.£f5+ £g6 41.¦h8+ 1-0
Cornil E. (1728), Tackels A. (2020)
09/07/1986, Open du samedi (CREB )
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.¤f3 ¤f6 5.¤c3 ¥f5
6.¥f4 e6 7.e3 ¤h5 [7...¤bd7=] 8.¥b5+ [8.¥xb8
¦xb8 9.¤e5 ¥g6 10.£a4+ ¢e7 11.£xa7±] 8...¤d7?
[8...¤c6] 9.¤e5 ¤xf4 10.exf4 ¢e7 11.¤xd7 a6
12.¤xf8 [12.¥a4 b5 13.¤e5 ¦c8 (13...bxa4??
14.¤c6++-) 14.¥c2±] 12...axb5 13.g4 b4 14.gxf5
bxc3 15.¤xe6 fxe6 16.bxc3 exf5 17.0–0² ¢f7
18.£b3 £d7 19.¦ab1 ¦hb8 20.¦fe1 ¦a6 21.f3 ¦e6
22.¦e5 ¦xe5 23.fxe5 f4 24.£b5 £e6 25.£b6 £d7
26.¦b5 [26.e6+ +- £xe6 27.£c7+ 1–0] 26...h6
27.a4 ¢g8 28.e6 £e7 29.£c5 £g5+ 30.¢f1 £f5
31.£xd5 £d3+ 32.¢g2 ¢h8 [Les Noirs ont une
nulle aisée via 32...£e2+ 33.¢h3 £f1+ 34.¢g4
£g1+ 35.¢xf4 ¦f8+ 36.¢e4 £e1+ 37.¢d3 £d1+
38.¢c4 £xa4+ 39.¦b4 ¦c8+ 40.¢d3 £d1+=]
33.¦b2 ¦e8 34.e7 £g6+ 35.¢f1 ¦xe7 36.£c5 £f6
37.¢g2 £g5+ 38.¢f1 ¦e3 39.£c8+ ¢h7 40.£g4 £f6
41.¦xb7 £a6+ 42.¦b5 £f6 43.c4 ¦d3 44.£f5+
£xf5 45.¦xf5 ¦xd4 46.¦c5 ¦d2

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

[Je me souviendrai toujours quand André Tackels
a joué ce coup. En un instant il me montrait la
force que peut avoir une tour lorsqu'elle contrôle
la seconde traverse] 47.h4 ¦a2 48.a5 ¢g6 49.h5+
¢f6 50.¦b5 g5 51.¦b6+ ¢f5 52.a6 ¦a4 53.¦xh6
¦xc4 54.a7 ¦a4 55.¦h7 g4 56.h6 ¢g6 57.¦g7+
¢xh6 58.¦xg4 ¦xa7 59.¦xf4 ¢g5 60.¦e4 ¦a2 1/2
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Grammont 2011
Petit retour en arrière : dans le premier numéro du Journal du CREB, je vous relatais l’édition 1995 de
l’Open de Grammont et commentais ma partie (nulle) contre Henri Winants.
Cette année, le Docteur (5/9, premier vétéran ex aequo) et moi (6 points) étions les deux crebistes parmi
150 participants. La victoire a souri à Jelle Sarrau, précédant le quatuor Hendrik Ponnet, Jan Van
Mechelen, Gertjan Verhaeren et Hans Renette (lequel échoue à la deuxième place pour la troisième
année consécutive).
Résultats (quoiqu’entachés d’un bug dans le calcul de la progression), parties et photos sur
http://users.skynet.be/vptd/
Denis Luminet
Luminet D. (2183), Bettman J. (1890)
Ronde 5, défense sicilienne
1. e4 c5 2.Cc3 g6 3.Cf3 Fg7 4.Fc4 Cc6 5.0-0
[Nouvelle séquence rétro : pour 5…e6 6.d4!?,
voir le Journal du CREB no 27] d6 6.h3 Ce5!?
[6...e6 ou 6…Cf6 plus raisonnables] 7.Cxe5 dxe5
8.d3 Fd7 [Encore un coup surprenant] 9.Fe3 Dc7
10.f4 e6 11.fxe5 [11.Df3 Ce7 12.fxe5 0-0] Fxe5
[si ici 11…Ce7 12.Cb5] 12.Df3 f6 13.Dg4 f5
[Semble forcé … mais l’électronique découvre
13...Db6] 14.exf5 Cf6 [Se développant –enfinavec gain de temps] 15.Dh4 gxf5

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppwql+-+p'
6-+-+psn-+&
5+-zp-vlp+-%
4-+L+-+-wQ$
3+-sNPvL-+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
16.Cb5 [16.Fg5 Tf8 17.Fxf6 Fxf6 18.Dh5+ Tf7 ne
me semblait pas clair, d’où cette banderille sur
l’aile dame] 16...Dc6 17.Ff4 [Ici encore, 17.Fg5
était possible, mais mon intuition me chuchotait
qu'éliminer le fou central adverse était
prioritaire] Tg8 18.Tf2 Fxf4 19.Dxf4 Td8? [Les
Noirs étaient déjà mal – preuve : Shredder
suggére 19…Rd8- mais cette perte de temps est
fatale] 20.Te1 [Pas mauvais, mais 20.Cd6+ Re7
21.Cxf5+ exf5 22.Te1+ Rf8 23.Dh6+ Tg7 24.Fe6!
Fxe6 25.Dxf6+ Rg8 26.Dxd8+ aurait été plus

féroce] Re7 21.Dxf5 Tdf8 22.De5 Ce8 23.Tfe2
Rd8 24.Db8+ Dc8 25.Dxc8+ Fxc8 26.Fxe6 Th8
27.Fxc8 Rxc8 28.Txe8+ Txe8 29.Txe8+ Txe8
30.Cd6+ [Et voilà…une finale avec à peine deux
pions de plus] 1–0
Une autre partie d’attaque débouchant sur une
finale gagnante … que j’ai failli gâcher.
Luminet D. (2183), De Vleeschauwer M. (1940)
Ronde 7, défense française (variante d'échange)
1.Cf3 e6 2.e4 d5 3.exd5 exd5 4.d4 Cf6 [Ici, le
plus «populaire» selon ma base de données est
5.Ce5…(car) menant à une Petroff aux couleurs
inversées] 5.Fg5 Fe7 6.Fd3 Cc6 7.c3 Fe6 [7…
Fg4 semble plus actif, mais après 8.Cbd2 Dd7 suit
9.Fb5 ou 9.Da4] 8.Cbd2 Dd7 [Ambitionnant le
grand roque suivi d'une offensive contre mon futur
petit roque] 9.0-0 [Joué sans beaucoup réfléchir,
alors que 9.Fb5 était déjà possible] h6 10.Fh4 g5
11.Fg3 0-0-0 [Logique mais réfuté par le
clouage qui suit...] 12.Fb5 Fd6 [12...Fg4 13.Da4
n’arrange rien] 13.Ce5 [J’ai réfléchi à 13.Fe5
mais les Noirs peuvent alors ramener leur fou en
e7] Fxe5 14.Fxe5 Cg4 15.Fxh8 Txh8 16.Da4
[Une
qualité
d’avance :
«question
de
technique» !?] Dd6 17.Cf3 Rb8 18.Fxc6 bxc6
19.h3 Cf6 20.Db4+ [Un peu «petit joueur»…
20.Ce5 était une alternative] Rc8 21.Dxd6 cxd6
22.Tfe1 Rd7 23.Cd2 Ch5 24.Cf1 Cf4 25.Ce3
Cd3 26.Te2 Cf4 27.Td2 h5 28.b3 Te8 29.Tc1 f6
30.c4 Ff7 31.cxd5 [31.c5 pas mal non plus] Fxd5
32.Cxd5 Cxd5 33.Rf1 Cf4 34.Tc3 Cd5 35.Tc4
Cb6 36.Tc1 Cd5 37.Te1 [38.Te2 plus précis]
Txe1+ 38.Rxe1 Cf4 [Jusqu’à présent les Blancs
ont progressé : échanges d’une tour et d’une pièce
mineure, semi-ouverture de la colonne c ; seule la
forte position du cavalier noir pose problème]
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+k+-+-'
6-+pzp-zp-+&
5+-+-+-zpp%
4-+-zP-sn-+$
3+P+-+-+P#
2P+-tR-zPP+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

39.g4? [Pire que donner un pion, car c’est d’un
pion passé qu’il s’agira; il fallait continuer
patiemment par 39.Rf1 Re6 40.Tc2 Rd5 41.Tc4]
h4! [Ytamar Faybish, assis à l’échiquier voisin,
me raconta - après nos parties - avoir eu
l’impression - fondée - que les Noirs reprenaient
du poil de la bête ; Shredder confirme, son
évaluation passant de « +1.95 » à « +0.84 »]
40.Tc2 Cxh3 41.Tc4 Rc7 42.d5 c5 43.b4 Cf4
44.bxc5 h3 [44…Cd3+ possible aussi…mais
peut-être rêvait-il tout à coup du gain] 45.cxd6+
Rxd6 46.Tc8 Rxd5 47.f3 h2 48.Th8 Cg2+ 49.Rf2
Ch4 50.Td8+ [50.Txh4 annule] Re5? [50…Rc4
gagne un temps, et aurait permis de sauver la
partie] 51.Te8+ [Jouant sur le piège en un coup ;
en réalité, 51. Td1 Rf4 52.Td4+ Re5 53.Te4+ Rd5
54.Te1 est plus précis] Rd4 [Car 51…Rf4 est
extrêmement dangereux…] 52.Te1 Rc3 53.Rg3!
[Préservant ainsi le pion a] a5 54.Th1 Rb4
55.Txh2 a4 56.f4 [Menaçant 57.f5] Cg6 57.fxg5
fxg5 58.Th5 Ra3 59.Txg5 Ce7 60.Ta5 Cc6
61.Ta8 Cd4 62.g5 [Il est piquant de constater que
ce pion, arrivé malencontreusement en g4,
s’apprête à gagner la partie] Ce2+ [Il est piquant
de constater que le vingt-deuxième coup de
l’héroïque cavalier roi noir n’est qu’un échec de
désespoir ; quant au cavalier came, l’histoire ne
retiendra que son clouage au douzième coup]
63.Rg4 1-0 [Mon jeune (13 ans) adversaire
surmonta sa déception en gagnant ses deux
dernières parties]
Une partie courte mais au début compliqué à la
dernière ronde (comme à l’individuel FEFB, mais
avec couleurs inversées) contre un Nigérian affilié
à Grammont.

Luminet D. (2183), Apemiye A. (2092)
Ronde 9, défense scandinave
1.e4 d5 2. exd5 Dxd5 3.Cc3 Da5 4.d4 Cf6 5.Fd2
Db6 [Pour reparler de la récente francophonie, je
me souvenais que Memeti avait joué 5…Ff5
contre Wantiez, et après 6.Df3 s’était vu contraint
de replier son fou en c8 ; après ce troisième
mouvement de dame qui attaque deux pions, je me
dis que les Blancs « doivent » pouvoir sauver leurs
fantassins ou obtenir assez de compensation]
6.Cf3 Fg4 7.Fe2 [7.h3 Fxf3 8.Dxf3 c6 9.0-0-0
plus incisif, car 9…Dxd4 se heurte à 10.Cb5 Db6
11.Fe3 Da5 12.b4] c6 8.Ca4 [Seul moyen que
j’aie trouvé pour sauver les deux pions] Dd8 [Les
Noirs ont consacré 4 coups à ramener leur dame à
sa case initiale…et pourtant ils n’ont pas l’air
mal] 9.c3 Cbd7 10.h3 Fh5 11.c4 e6 12.0-0 Fd6
13.Fe3 0-0 14.Tc1 Dc7 15.Ch4 Fxe2 16.Dxe2
[Offre de nullité] Ff4 [Refusée] 17.Cf3 Tad8
18.Tfe1 Tfe8 19.Fxf4 Dxf4 20.Tcd1 Cf8 [A son
tour de proposer le partage du point, comme ni
21.Ce5 Txd4 22.g3 De4, ni 21.De5 Cg6, ni encore
21.Cc5 Dc7 22.De5 Db8 ne me paraissaient
convaincants, l’épisode de « Les Echecs pour les
Nulles » s’arrêta ici] 1/2
Roos A. (2219), Verhaeren G. (2154)
Ronde 9, défense Grünfeld
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cxc3 6.bxc3 Fg7 7.Cf3 c5 8.Fe3 Cc6 9.Tb1 cxd4
10.cxd4 Fg4 11.Txb7 Fxf3 12.gxf3 Fxd4(?)
13.Fb5(!) Fc3+ 14.Fd2(?) Dxd2+(?) 15.Dxd2
Fxd2+ 16.Rxd2(?) 0-1
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…et vous devinerez le coup (oui, légal…et pas
compliqué : tous les autres perdent) noir qui
incita les Blancs à l’abandon immédiat.
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Solutions des six problèmes
25.

Smejkal, Gheorghiu (Novid Sad, 1982) : 1.¦c7! d4 [1...¥xc7 2.bxc7 1-0 et les Blancs
font dame au coup suivant] 2.¦c8+- 1-0

26.

Speelman, Scheeren (Wijk aan Zee 1983) : 1.£g4!+- [Gagne tout aussi facilement :
1.¦xd7 £f8 2.£g4 £g8 3.£f5+ ¢h5 4.¦g7 £xg7 5.¦xg7] 1...f5 [1...¥xg4 2.¦g7+ ¢h5
3.hxg4+ ¢h4 4.g3#] 2.exf5+ ¢f6 3.£h5 e4 4.£xh6+ 1-0

27.

Romanischin, Plaskett (Banja Luka, 1976) : 1.¦xd7 ! £xd7 2.¥xf6 1-0

28.

W. Holzhausen, 1904 : 1.¥h8! [Le fou doit se positionner derrière le roi] 1...¤xb2
2.¢g7! ¤d1 3.¢f7+ ¤b2 4.¢f6 ¤d1 5.¢e6+ ¤b2 6.¢e5 ¤a4 7.¢d5+ ¤b2 8.¢d4 ¤d1 9.¢c4+
¤b2+ 10.¢c3 ¤d1+ 11.¢b3+ [Fin de la descente en escalier] ¤b2 12.¥xb2#

29.

V. et M. Platov, 1906 : 1.d6 g3 [1...d1£?? 2.¦xd1+ ¢xd1 3.d7 1-0] 2.d7 ¥xd7 [2...¥f5
3.¦xg3 ¥xd7 4.¦g1+=] 3.¦xg3 ¥b5 4.¦b3 d1£ 5.¦b1 £xb1 avec pat

30.

L. Prokes, 1946 : 1.¤a5 b2 2.¤b3+ ¥xb3+ [2...¢d5 3.¤d2 ¢d4 4.¢b4 (4.¢a3?? ¢c3
5.¤b1+ ¢c2-+) 4...¢d3 5.¤b1= ¥g8 6.¤a3 ¥a2 7.¢a4 ¢c3 8.¤b5+ ¢c2 9.¤a3+=] 3.¢a3
b1£ avec pat
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Criterium de Mortsel (03/09/2011)
Un seul joueur de notre cercle a pris part à ce Critérium : Damien Raquet dans la catégorie des – 14 ans.
Damien réalise un bon tournoi en terminant à la 6 ème place. Notons que les parties ont été jouées à la
cadence de 25 minutes.

Damien Raquet
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Criterium de Louvain (17/09/2011)
Dans la catégorie des moins de 8 ans, deux joueurs du CREB ont participé au Critérium de Louvain :
Kenji Willems (tenant du tire dans la catégorie des – 8 ans) et Laurent Huynh. Les couleurs du CREB
sont sur le podium puisque Laurent (huit victoires face à Lennert Rosseel, Arne Lambrecht,
Benjamin Faybish, Ines Dellaert, Anthony Mitran, Lev Katranov, Patrick Deniz et Joppe Raats ;
pour une seule défaite lors de la première ronde face à Jonas De Schouwer) termine à la première place
tandis que Kenji (le seul joueur ayant un Elo dans cette catégorie) termine cinquième.
Notons qu'il n'y a eu qu'une seule nulle sur toutes les parties jouées dans cette catégorie d'âge !

Quant à la catégorie des – 10 ans, Tenga Cortal termine a une excellente seconde place le jour même de
son anniversaire (le 17/09). Son parcours est remarquable puisqu'il marque le point face à Klaus Van
Malder, Stijn Oosterlinck, William Boudry, Floris Ingelaere, Andreas Cloudon, Edouard Lacheron
et Annelies Vitharana; pour deux seulement défaites face à Sim Maerevoet et Matthias De Pauw.

Le CREB est tout heureux de pouvoir ainsi féliciter trois jeunes joueurs qui suivent nos cours le
dimanche matin. Nous ne manquerons pas de suivre les prochains résultats qu'ils obtiendront dans les
tournois JEF et autres Critériums flamands.

―192 ―
Criterium de Hechtel (01/10/2011)
Un seul membre du CREB a fait le déplacement vers ce Critérium situé à plus de cent kilomètres de
Bruxelles: Laurent Huynh. Inscrit dans la catégorie des moins de 8 ans, il marque 8,5 points sur le 9
possible. Il ne partage le point qu'avec Anthony Mitran. Nous lui souhaitons une bonne continuation.

Photos faites à l'occasion du Critérium de Louvain

Laurent Huynh

Tenga Cortal

Tournoi pour jeunes (CREB, 28/08/2011)
Un tournoi en double rondes (15 minutes) a été organisé au CREB le dimanche 28 août. Peu de
participants mais un beau podium puisque nos deux jeunes joueurs Laurent Huynh et Kenji Willems
terminent en tête.
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Le CREB à Londres
Il est de ces habitudes qu'il est bien agréable de suivre. Ainsi en ce samedi 8 octobre notre Cercle a
renouvelé pour la seconde année consécutive son escapade anglaise à Londres. Si nous étions huit en
2010, cette fois nous sommes partis à ... treize : Etienne Cornil, Cristian Vasile, Antoine Delorme
(déjà présent sur place avec ses parents), Brigitte Ramanantsoa (avec deux des ses soeurs et l'une de
leurs filles), Jean-Pierre Haber (aussi accompagné), Fabrice Wantiez, Christian Thierens et Maïté
ainsi que Sophie Maquoi. Excepté Antoine, tous sont partis avec l'Eurostar sur le coup de 6h51 avec un
retour le soir même. Brigitte ayant négocié et obtenu un prix de groupe auprès de la SNCB.
Si le temps était plutôt gris, nous avons eu de la chance car Madame pluie ne s'est pas manifestée. Ainsi
certains ont profité de la sortie crébienne non pas pour prendre part au tournoi mais bien pour aller se
découvrir dans la ville : Brigitte et sa famille, Jean-Pierre et Christian/Maïté.
Quant au gladiateurs qui ont pris part au tournoi, ils ont bien tiré leur épingle du jeu puisque Fabrice
Wantiez remporte le tournoi Golders Green Rapidplay avec 5,5/6 dans le groupe Open (le plus fort).
Dans le Major (U170), Etienne marque 4/6 tandis que Cristian réalise 3,5 points. Antoine termine
quelque peu en retrait. Dans le groupe Amateur (U120), Sophie Maquoi obtient la 3ème place avec 4/6.
L'organisation était assurée par le très énergique et tout autant sympathique Adam Raoof.
Vivement 2012 pour une nouvelle traversée de la Manche.

Etienne Cornil, Fabrice Wantiez, Sophie Maquoi, Cristian Vasile
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
5 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés.
Si des membres de + 20 ans et ayant moins de 1400 Elo sont désireux de suivre des cours, ils sont invités
à se faire connaître. Si la demande est suffisante, nous en organiserons selon la même formule.
Informations sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous voici une nouvelle fois arrivés au terme d'une année riche en activités au sein de notre Cercle.
Rappelons d'une traite tout ce que le Cercle a produit ou a eu comme activités en 2011 : Tournoi d'hiver ;
Tournoi du printemps ; Tournoi de la Revue ; Mémorial Albert Dethiou ; Tournoi du Carnaval ; Tournoi
de fin d'année ; Tournoi des - 1400 Elo ; Tournoi des réserves ; Tournoi à thème ; Championnat du
CREB de parties rapides ; notre participation aux Interclubs Nationaux et Francophones ; l'organisation
du Championnat Individuel de la Francophonie ; le match-retour entre notre Cercle et celui de LasneWaterloo ; les participations de nos jeunes aux Tournois JEF et aux Critérium flamands ; notre
déplacement à Londres en octobre ; le traditionnel souper (juste après la saison d'interclubs) du CREB ;
les cours du dimanche matin ; la rédaction de la Revue et ... depuis ce mois de décembre la publication
de la Petite Revue d'Echecs ! Nous sommes parfois surpris et ravis de découvrir que tout cela tient sur
une seule année grâce aux membres et aux bénévoles du Comité.
Alors que nous promet 2012 ? Certainement une année dans la continuation avec la même variété de
tournois. Le point d'orgue de cette nouvelle saison devrait être à nouveau le Championnat Individuel de
la Francophonie puisque la FEFB nous en a confié l'organisation. Mais il y aura quelques pépites
supplémentaires dans l'agenda comme un match entre l'ancien cercle Le Mat et une équipe dont la
composition reste à définir ainsi qu'un match hommes vs machines. A signaler : le Tournoi des -1400 Elo
devient un tournoi double ronde (chaque joueur rencontre son adversaire une fois avec les Blancs et une
fois avec les Noirs) tout en étant étendu à 1500 Elo. La première journée a lieu le dimanche 8 janvier.
Vous trouverez les dates et les conditions sur le site du CREB. Notez qu'il faut s'inscrire à l'avance.
Plus haut nous vous parlions d'une nouvelle production : la Petite Revue d'Echecs. Elle vise à offrir aux
jeunes une série d'exercices liés à un thème. Les deux premiers numéros traitent de Paul Morphy et de
la championne du monde Hou Yifan. Cette Revue est envoyée aux jeunes qui suivent les cours du
dimanche en vue de leur donner à domicile un travail de préparation pour le prochain cours.
Revenons quelque peu à l'actualité du moment. La bonne nouvelle vient des Interclubs où toutes nos
équipes sont en bonne position : CREB 1 est dans le milieu du classement tandis que CREB 2, 3 et 4
sont sur toutes le podium.
Au mois d'avril débuteront les Interclubs de la Francophonie. Ceux qui sont intéressés d'y participer sont
invités à se faire connaître. Attention il y a du changement au niveau du règlement : ''A partir des
interclubs 2012, une montée d’équipe en division 1 sera refusée si ce club possède déjà une équipe dans
cette division''. Ce qui veut dire que tant que notre première équipe sera en division I, il ne sera pas
possible à notre seconde équipe de monter. Si vous êtes partant, faites vous connaître.
Pour nos champions des recherches échiquéennes, notre Quiz 2012 est en ces pages. Il sera disponible
sur le site du CREB dès le 7 janvier. La date limite pour l'envoi des réponses est fixée au 12 février à
minuit. Est-ce que le légendaire duo Albert Frank/Christian Thierens parviendra encore à s'imposer ?
A noter un changement de cadence pour nos tournois : nous passons à 2 heures + 30 secondes par coup.
Ce sera plus facile à gérer car régulièrement nous avions des pendules qui s'obstinaient à ne pas ajouter
trente minutes supplémentaires pour notre ancienne cadence. Ce sera maintenant de l'histoire ancienne.
L'année échiquéenne s'ouvrira bien sûr par une initiative lancée par Brigitte il y a quelques années : le
traditionnel verre de l'amitié offert en nos locaux ce samedi 7 janvier dès 13h. Venez nombreux !
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2012 !

La rédaction, 1er janvier 2012
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Six problèmes
31. les Blancs jouent et font nul
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32. les Blancs jouent et gagnent
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33. les Blancs jouent et gagnent
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34. les Blancs jouent et gagnent
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35. les Blancs jouent et gagnent
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36. les Blancs jouent et gagnent
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18ème Mémorial Albert Dethiou
Si les noms des trois premiers joueurs du tournoi étaient connus depuis des lustres, il a fallu attendre la
dernière ronde pour en connaître l'ordre exact. En effet au terme de la 12 ème ronde, Fabrice Wantiez
avait 1409 points, Jean-Pierre Haber 1351 et Ivan Spanoghe 1335. Les appariements de la dernière
ronde les opposant respectivement à François Fontigny, Etienne Cornil et Philippe Jassem.
Ivan remporte rapidement sa partie ce qui lui permet de passer devant Jean-Pierre Haber qui doit se
contenter du partage face à votre rédacteur. Tout semblait réglé pour l'occupation de la première place
lorsque Fabrice, avec les Blancs, capture trop hâtivement un pion en g5 :

XABCDEFGHY
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20.¤xg5 ?? ¥xc3+ 21.bxc3 ¦ag8 22.£d3 ¦xg5 23.¦f1 £h4+ 24.¢d2 £xh2 [Avec un avantage décisif
pour les Noirs]. Fort de deux pions d'avance, les Noirs sont sur le chemin de la victoire … sauf qu'il
reste près de 15 coups à jouer avec deux minutes à la pendule auxquelles il convient d'ajouter trente
secondes supplémentaires pour chaque coup joué.
François joue méthodiquement jusqu'au moment où la pendule enregistre mal une pression sur le bouton
déclencheur et donc le temps de François commence à fondre comme neige au soleil. Fabrice joue,
François réfléchit pensant encore avoir deux minutes à la pendule alors qu'il reste seulement 31
secondes. Le temps s'écoule et François perd au temps une partie qui avait brusquement basculé à son
avantage sur une imprécision de Fabrice au 20ème coup. S'il n'y avait pas eu ce soucis de pendule, la
partie François aurait probablement marqué le point ce qui aurai placé Ivan Spanoghe en tête du
classement. On en refait pas l'histoire avec des ''si'' mais tout cela montre qu'une surprise n'est jamais
impossible dans un tournoi.
Un changement de roi sera peut-être pour une autre édition mais ce ne sera pas aisé car maintenant
Fabrice a déjà remporté dix fois le mémorial. Chapeau pour cette performance !
Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition :
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

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

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez

2008

Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez
2010 Fabrice Wantiez
2011 Fabrice Wantiez
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Notons que le tournoi a produit 150 parties officielles avec une participation de 54 joueurs.
C'est malheureusement moins que l'année précédente pour laquelle nous avions compté 170 parties pour
57 joueurs. Il est difficile de déterminer le pourquoi de la diminution du nombre de joueurs dans les
tournois. Peut-être faut-il faire un travail de réflexion quant au nombre de rondes ? Les tournois doiventils se jouer sur un plus petit nombre de samedis ? Le nombre de prix ne semble pas être un critère qui
amène ou non les joueurs. Peut-être devons-nous faire compter nos tournois pour l'Elo FIDE ?
Le phénomène n'est pas propre au CREB mais à l'ensemble des cercles. Dans le Pion F n°151, Fabrice
Grobelny, président de la FEFB, avait déjà lancé un appel : ''La situation échiquéenne est au plus mal
depuis quelques temps. Le nombre des affiliés ne cessent de décroître année après année, pas seulement
en Wallonie mais également en Flandre. A l’heure actuelle, seuls nos amis germanophones parviennent
encore à sauver les apparences.
A ce phénomène, on peut évidemment voir des causes diverses : la généralisation de l’Internet et la
possibilité d’y jouer aux échecs, l’individualisme croissant de nos populations occidentales, la vie de
famille et la multiplication des loisirs accessibles à la plupart d’entre nous, les problèmes ponctuels
rencontrés par certains de nos cercles, un sens du bénévolat en recul, la crise économique réduisant
encore les maigres possibilités de sponsoring … ''
Si vous avez des idées ou des pistes pour retourner la situation, n'hésitez pas nous les communiquer.
Classement final :
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Burnay G. (1817) , Cornil E. (1973)
Ronde 7, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 [Au Championnat
Individuel de la Francophonie de 1982 ou 83 à
Charleroi, mon adversaire m'avait joué une
variante dans lequelle les Blancs poussent
rapidement leur pion e5 ce qui amène un échange
de dames rapide. N'aimant guère entrer dans ce
type de schéma, je choisis aujourd'hui de jouer
3. ... c6 ce qui permet de rester dans une Pirc
traditionnelle. Voici un exemple de partie avec
cette avance de pion e5 : 3...g6 4.f4 ¥g7 5.e5
dxe5 6.dxe5 £xd1+ 7.¢xd1 ¤g4 8.¢e1 c6 9.h3 ¤h6
10.g4 f6 11.exf6 exf6 12.¥c4 ¤f7 (Bronstein D.,
Benko P., Monaco 1969)] 4.¥d3 g6 5.¤ge2 ¥g7
6.f3 e5 7.¥e3 ¤bd7 8.£d2 b5 [8...0–0 9.0–0 ¤e8
10.f4 exd4 11.¤xd4 ¤c5 12.¦ad1 £e7 (Szabados
E., Tartakower S., Amsterdam 1950)] 9.0–0 h5
[9...0–0 est la bonne continuation] 10.dxe5
[10.d5 cxd5 11.¤xd5 ¤xd5 12.exd5 a6 13.a4²
(Sherbakov R., Kornev A., Tomsk 2004)] 10...dxe5
11.b4 ¤b6 [11...a5 12.bxa5 £xa5²] 12.¦fd1 ¥e6
13.£e1 £c7 14.a4 a6 [Une défense difficile à
trouver] 15.axb5 axb5 16.£f2 [16.¦xa8+ ¤xa8
17.¦a1 0–0 18.¦a7 £d8 19.£a1 ¤b6=; 16.¥xb6
£xb6+
(L'échec salvateur) 17.¢h1 0–0³]
16...¦xa1 17.¦xa1 ¤fd7 18.¦a6 ¤c8 19.f4 exf4
20.¥xf4 £b7 [Il faut chasser la tour afin de
réduire la pression sur le cavalier c6] 21.¦a5 ¤e5
22.h3 0–0= 23.¥e3 ¥c4 24.¥d4 ¥xd3 25.¥xe5
¥xc2?! [Le fou placé ainsi en c2 est mal placé et
difficile à protéger. Il fallait jouer : 25...¥xe5
26.cxd3 ¥d6 (Le pion b4 va tomber) 27.£d4
¦d8³]

XABCDEFGHY
8-+n+-trk+(
7+q+-+pvl-'
6-+p+-+p+&
5tRp+-vL-+p%
4-zP-+P+-+$
3+-sN-+-+P#
2-+l+NwQP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
26.¥xg7 ¢xg7 27.¤d4 ¥d3 28.e5± [28.¤xc6 £xc6
29.£d4+ £f6 30.£xd3 ¦d8 31.¤d5 £e5=]
28...£e7!? [Avec une proposition de nulle]

29.¤xc6 £g5 30.£d4 ¥f5 31.¦xb5 ¢g8 [Il faut
absolument mettre le roi en sécurité et donc en
dehors de la diagonale a1–h8] 32.¢h2 h4!?
[Créant des menaces en g3] 33.£f2 ¥d7?
[33...¤e7 34.¤xe7+ £xe7 35.£f4±] 34.¤e4 £f5
35.£xf5 [A l'analyse nous pensions que la prise en
h4 gagnait de suite 35.£xh4 mais c'était sans
compter sur la défence g5 36.¤xg5 ¥xc6÷]
35...¥xf5 36.¤c5 ¦e8 37.¦b8 ¢f8 38.b5 ¤e7
39.¤d8 ¤d5 40.¤c6 ¦xb8 41.¤xb8 ¤b6 [Un
vague espoir de défense apparaît avec ce cavalier
qui bloque l'avance du pion blanc] 42.¤c6 ¢e8
43.¢g1 ¤d7 44.¤b7 ¥e6 45.¤d6+ ¢f8 46.¤d4 ¢e7
[Il fallait prendre : 46...¤xe5 47.¤xe6+ fxe6 48.b6
¢e7 49.b7 (49.¤c4 ¤d7 50.b7 ¤b8 51.¤e5 ¢f6
52.¤f3 g5 53.¢f2±) 49...¤d7 50.¤e4=] 1/2 [Les
Blancs ont l'avantage et de bonnes chances de
gain. Mais la fatigue commence à jouer après 4
heures d'un jeu positionnel et les deux joueurs
partagent le point]
Huynh L. (NC) , Lhoir T. (1651)
Ronde 6, ouverture anglaise
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.a3 [A moins d'avoir préparé
ce coup, il n'y a aucune raison de le jouer aussi
vite. En effet les Blancs n'ont pas à craindre
l'arrivée du fou en b4. Les grands lignes
continuent par 3.¤c3 ou 3.¤f3] 3...c5 4.¤f3 cxd4
5.¤xd4 ¤c6 6.e3 [6.¤c3 ¥e7 7.e4 0–0 8.¥e2 d5
9.exd5 exd5 10.0–0 ¤xd4 11.£xd4 ¥e6 12.cxd5
¤xd5 13.¤xd5 £xd5 14.¥e3 ¥f6 15.£xd5 ¥xd5
(Panno O., Kasparov G., Buenos Aires 1997)]
6...a6 7.b4 e5 8.¤b3 d6 9.¥b2= ¥e7 10.¥e2 0–0
11.0–0 ¥e6 12.¤c3 £c7

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+pwq-vlpzpp'
6p+nzplsn-+&
5+-+-zp-+-%
4-zPP+-+-+$
3zPNsN-zP-+-#
2-vL-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

13.¥f3? [Une distraction car les Blancs perdent
le pion c4 de suite. Il fallait jouer 13.¤d5=]
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13...¥xc4 14.¥e2 ¥xe2 15.£xe2 ¦ac8 16.¦ac1 £b8
17.e4 [Un bon coup qui permet de contrôler
davantage la case d5] 17...¤d8 18.¤d2 ¤e6 19.¤f3
¤f4 20.£e3 ¤g4 21.£d2 ¦c6 22.g3 ¤e6 [Les Noirs
pouvaient placer leur cavalier en embuscade en
h3 : 22...¤h3+ 23.¢g2 £c8 24.¤d5 (24.¢xh3??
¤e3+ 25.g4 £xg4#) 24...¥d8³] 23.¤d5 ¥d8
24.¦xc6 bxc6 25.¤c3 ¥b6µ 26.¤a4 ¥c7 [26...¥a7
permet de maintenir la pression sur le pion f2]
27.¦c1 £b7 28.£c2 [En regroupant de la sorte
leurs pièces, les Blancs exercent maintenant une
pression sur le pion c6] 28...£a7 29.£e2 c5?!
30.bxc5 dxc5 31.h3 ¤f6 32.¥xe5 ¥xe5 33.¤xe5
¦e8 34.£c4?! [34.£e3=] 34...¤d4?! [34...¤g5
(Avec en prime une attaque sur le pion h3) 35.f4
¤gxe4µ] 35.£xc5? [35.¤xc5±] 35...£xc5 36.¦xc5
¤xe4 [Les Noirs ratent un coup gagnant :
36...¦xe5 37.¦xe5 ¤f3+ 38.¢g2 ¤xe5–+] 37.¦d5
[Une astucieuse défense]

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+-+RsN-+-%
4N+-snn+-+$
3zP-+-+-zPP#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
37...¤b5 38.¤c4 g6 39.¤ab2 ¦b8 40.¤d1 [Une
partie avec plusieurs fautes ou occasions
manquées mais au final un très beau résultat pour
les Blancs] 1/2
Cortal T. (1277), Edwards G. (NC)
Ronde 5, défense Colle
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 4.¥d3 d6 [Les Noirs
pensent déjà à jouer e5 par la suite pour
questionner le centre des Blancs] 5.¤bd2 ¤c6 [Le
cavalier est mal placé car il empêche les Noirs de
jouer c5] 6.c3 0–0 7.e4 [Cette avance en e4 est
une bonne option. Une autre possibilité est : 7.
0–0 e5 8.h3 (Pour empêcher l'arrivée du cavalier
en g4) 8...¦e8 9.£c2 d5 10.dxe5 ¤xe5 11.¤xe5
¦xe5 12.¤f3 ¦e8³; 7.£b3] 7...e5 8.0–0 [8.d5 (Il
faut pousser pour enfermer le fou noir posté en g7
derrière ses propres pions. Les Blancs doivent

ensuite continuer par c4, Cb3, Fe3 et c5 car nous
sommes alors dans une défenses est-indienne)
8...¤e7 9.c4 c6 10.0–0 £b6 11.h3 a5 12.¤b3 cxd5
13.cxd5 ¥d7 14.¥e3²] 8...¥g4 9.£c2 £d7 10.b3 a6
11.h3 [11.¥a3 mérite l'attention] 11...¥xh3

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+pzpq+pvlp'
6p+nzp-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+PzPL+N+l#
2P+QsN-zPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

12.gxh3 £xh3 13.¤h2? [13.d5! (Ce qui permet
d'éliminer toutes les variantes dans lequelles les
Noirs prennent en d4) 13...¤e7 14.¦e1 (Offre la
case f1 au fou des Blancs qui pourra ainsi revenir
en défense) 14...¥h6 (14...£g4+ 15.¢h1 £h3+
16.¢g1=) 15.¥f1 £g4+ 16.¥g2±] 13...exd4
14.cxd4 ¤b4–+ 15.£xc7 ¤xd3 16.£xb7 ¤f4 17.e5
£g2+ 0-1
Cornil E. (1973), Lerch A. (1730)
Ronde 8, gambit Blackmar-Diemer
1.d4 d5 2.c4 e6 3.e4 [Un petit coup que votre
rédacteur joue à l'occasion]

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
3. ... dxe4 4.¤c3 f5 5.f3 exf3 6.¤xf3 ¤f6 7.¥g5
¥e7 8.£b3 [Avec le pion e6 en vue] c6 9.¥d3
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¤bd7 10.0–0 h6 11.¥h4 0–0 12.¦ae1 g5 13.c5!?
[Les Blancs se lancent dans les complications
tactiques. L'option calme étant :
13.¥f2=]
13...¤xc5 [Ce coup a échappé aux Blancs]
14.dxc5 £xd3 [La meilleure variante pour les
Noirs consiste en
14...¥xc5+ 15.¥f2 ¥xf2+
16.¦xf2 £xd3 17.£b4 £d8 18.¤e5 £c7µ; 14...gxh4
15.¥xf5²] 15.¥f2 £d8 [Avec une proposition de
nulle des Noirs] 16.¦xe6!

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vl-+-'
6-+p+Rsn-zp&
5+-zP-+pzp-%
4-+-+-+-+$
3+QsN-+N+-#
2PzP-+-vLPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
16. ... ¥xe6 17.£xe6+ ¢g7 [17...¦f7 18.¤e5 £f8
19.¤xf7 £xf7 20.£xf5=; 17...¢h7 18.£xf5+ ¢g7
19.¤d4 £d7 20.¤e6+ ¢f7 21.¦e1+-] 18.¤d4 [Le
cavalier sauvage est en route] ¤d5 19.¤xf5+
[19.¤xd5 cxd5 20.¤xf5+ ¦xf5 21.£xf5 ¥f6 22.b4÷]
19...¦xf5 20.£xf5± ¥f6 [20...¤xc3 21.bxc3 ¥f6
22.¥g3 £e7 23.¥d6 £f7 24.a4=] 21.¤e4 £c8
22.£xc8 [22.£f3² permet de garder la tension]
22...¦xc8 23.¤xf6 ¢xf6 24.¥d4+ ¢e6 25.¦e1+
¢d7 26.¥g7 h5 27.¦e5 ¤f4 [27...¦g8 28.¥h6 g4
29.¦xh5 ¦h8 30.¦h4 ¤e3 31.¥g5 ¦xh4 32.¥xh4
¢e6 33.¥g5 ¤c4 34.b3 ¤e5 35.¢f2²] 28.¥h6 ¤e6
[28...¤d3 29.¦xg5 ¤xb2 30.¦g7+ ¢e6 31.¦xb7
¤d3 32.¦xa7²] 29.¥xg5 ¤xg5 30.¦xg5 ¦h8
31.¦g7+ ¢c8 32.¢f2 ¦d8 33.¦e7 [33.¢e3 ¦d5
34.b4±] 33...¦d2+ [33...¦d5 34.b4 ¦d4 35.a3 ¦d3
36.¦e3±] 34.¦e2 ¦d5 35.¦c2 ¢c7 36.¢e3 b6
37.cxb6+ axb6 38.¦f2 ¦b5 39.g3 [Pour préparer
la manoeuvre h2 suivi de g4 avec création d'un
pion passé] 39...¦a5 40.b4 ¦d5 41.¢e4 ¦g5 42.a3
¢d6 43.¦f6+ ¢d7 44.¦f5 ¦g4+ 45.¢f3 [45.¢e5±]
45...¦c4 46.¦xh5 ¦c3+ 47.¢e4 ¦xa3 48.¢d4 b5
49.¦h7+ ¢d6 50.¦h6+ ¢c7 51.¦h4 ¢b7 52.¢e5
¦c3 53.¦d4 c5 54.bxc5 ¦xc5+ 55.¢e4 ¢b6 56.g4
¢a5 57.h4 b4 58.h5 b3 59.¦d1 ¢a4 60.h6 b2
61.¦b1 ¢a3 62.h7 ¦c8 63.g5 ¢a2 64.¦xb2+ ¢xb2
65.g6 1-0

Haber J-P. (2126), Thierens C. (1947)
Ronde 10, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 4.exd5 ¤xd5 5.¥b5+
¥d7 6.£e2 [La variante pointue consiste en 6.¤e5
¥xb5 7.£f3 f6 8.¤xb5 (8.£xd5 £xd5 9.¤xd5 ¤a6
10.a4 ¥d7 11.¤xd7 ¢xd7 12.d3) 8...¤a6 9.£h5+ g6
10.¤xg6 hxg6 11.£xh8 £d7 12.¤c3 £e6+ 13.¢f1
¤ab4÷ avec une dizaine de parties dans Chess
Assistant sur cette ligne] 6...¤xc3 7.dxc3 e6
[7...¤c6 8.¥f4 a6 9.¥xc6 ¥xc6 10.0–0 e6 11.¤e5²]
8.¥f4 ¥xb5 9.£xb5+ £d7 10.£e2 [10.£c4 ¤c6
11.¦d1 £c8 12.0–0²] 10...¥e7 11.¤e5 £a4 12.£f3
[12.0–0!? £xf4 13.£b5+ ¤c6 (13...¢f8?
14.£xb7+-) 14.¤xc6 £c7 15.¤xe7+ ¢xe7
16.¦ad1²] 12...0–0 13.0–0 ¤c6 14.¤xc6 £xc6
15.£xc6 bxc6 [Comment évaluer cette position ?
Les Noirs ont des pions doublés mais ces derniers
peuvent servir de point d'appui pour une tour]
16.¦ad1 ¦fd8 17.¥c7 ¦d5 18.c4 ¦d4 19.b3 ¢f8
20.f3 ¦c8 21.¥e5 ¦dd8 22.¢f2 f6 23.¥c3 ¢f7
24.¥a5 ¦d4 25.c3 ¦xd1 26.¦xd1 ¢e8 27.b4!?

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

[La seule façon de progresser mais au prix d'un
fou a5 quelque peu perdu sur l'aile dame. Les
Noirs vont maintenant procéder à la liquidation
des tours] 27...¦b8 28.a3 ¦b7 29.¢e2 ¦d7= 30.b5
¦xd1 31.¢xd1 ¥d8 32.¥xd8 ¢xd8 33.a4 ¢c7
[Christian propose 33...a6 34.bxa6 ¢c7 35.¢c2
¢b6 36.a7 ¢xa7 37.¢b3 ¢b6 38.g4 g6 avec une
finale techniquement gagnée pour les Noirs qui
vont se créer un pion passé à l'aile roi grâce à
leur majorité de pions] 34.a5 cxb5 35.cxb5 c4
36.¢d2 ¢d6µ 37.¢e3 1/2 [Examinons une ligne :
37...¢c5 38.b6 axb6 39.axb6 ¢xb6 40.¢d4 ¢b5
41.f4 g6 42.g3 h5 43.h3 g5 44.fxg5 fxg5 45.g4 h4
46.¢e5 ¢a4 47.¢f6 ¢b3 48.¢xg5 ¢xc3 49.¢f6 ¢d2
50.g5 c3 51.g6 c2 52.g7 c1£ 53.g8£³]
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Spanoghe I. (2163), Wantiez F. (2400)
Ronde 7, gambit letton
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d3 [3.¤c3 ¥b4 4.g3 f5!?
5.¤h4 fxe4 6.£h5+ g6 7.¤xg6 ¤f6 8.£h6 ¦g8
9.¤h4 ¥f8 10.£e3 d5 11.¤e2 ¤g4 12.£b3 ¥c5
13.h3 ¥xf2+ 14.¢d1 ¤f6 15.¥g2 ¥b6 16.¦f1 ¥e6
17.a4 £e7 18.a5 ¥xa5 19.£xb7 ¢d7 20.£b5 ¦ab8
21.£a4 ¤h5 22.c4 ¦b4 23.£a3 ¤xg3 24.¤xg3 £xh4
0–1 (Sharapov E. (2521), Wantiez F. (2315),
Cappelle 2010] 3...f5 [Peut-être pas le meilleur
coup mais le plus agressif. La partie ci-dessus
jouée contre le grand-maître ukrainien Sharapov
lors de l'Open de Cappelle-la-Grande l'an passé
était évidemment un très bon souvenir] 4.exf5
[4.¤c3 ¤f6 5.¥g5 ¥b4 6.exf5 d5 7.d4 exd4 8.¤xd4
£e7+ 9.¥e2 0–0 10.¤xc6 bxc6 11.0–0 ¥xf5 12.¥d3
£d7 13.¤e2 ¥d6 14.¥f4 ¦ab8 15.b3 ¤e4 16.¥xd6
cxd6 17.¤g3 ¥g4 18.f3 ¤xg3 19.hxg3 ¥e6 20.£d2
d4 21.¦ae1 c5 22.¦e2 ¦fe8 23.¦fe1 ¥f7 24.£f4 g6
25.a4 ¦xe2 26.¦xe2 ¢g7 27.g4 ¦f8 1/2–1/2
(Semcesen D. (2402), Berg E. (2623), Danemark
2008)] 4...d5 5.¥g5?! [Les Blancs sont beaucoup
trop passifs alors que les Noirs ont déjà pris un
bel avantage d'espace. Le Bf1 aura peine aussi à
trouver un avenir. 5.d4 était plus ambitieux 5...e4
6.¤e5 A) ou 6...¤xe5 7.dxe5 ¥xf5 8.¥e3 ¤e7 9.f4!?
exf3 10.£xf3 (10.¤c3!?) ; B) 6...¥xf5 7.¥b5 ¤ge7
8.¥f4 a6 9.¥a4 b5 10.¥b3 ¤xe5 11.¥xe5 ¤c6
12.0–0 ¤xe5 13.dxe5 c6 14.£d4 c5 15.£xd5 c4
16.£c6+ ¥d7 17.£xe4 ¦c8 18.¤c3 £b6 19.e6 £xe6
20.£d4 ¥c5 21.£f4 £f5 22.¦ae1+ ¢f8 23.£g3 h5
24.h4 ¦h6 25.¤e4 ¦g6 26.¤g5 £g4 27.£h2 ¥d6
28.g3 cxb3 29.cxb3 ¦c2 30.¦e4 £f5 0–1
(Martinovic S. (2367), Kovacevic B. (2490),
Sibenik 2006)] 5...¥e7 6.£d2 ¥xf5 7.¤c3 ¤f6 8.0–
0–0 d4 9.¤b1?! [9.¤e2] 9...£d5

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-vl-zpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+qzplvL-%
4-+-zp-+-+$
3+-+P+N+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1+NmKR+L+R!
Xabcdefghy

[9...¤b4 était compromettant et pas du tout

nécessaire 10.c3 (ou même 10.¦e1 ) 10...¤xa2+
11.¢c2÷ et même si les Noirs sont sans doute
beaucoup mieux, il est bien plus facile de se
tromper dans ce genre de position] 10.c4 dxc3
[Les Noirs parient plutôt sur un avantage
positionnel sain : pion d3 faible, case forte d4 et
colonne de semi-ouverte. 10...£c5 était une autre
possibilité bien sûr] 11.¤xc3 £a5 12.d4? [Les
Blancs saisissent leur dernière chance mais ce
coup était pourtant perdant] 12...0–0–0 13.d5 ¤b4
[13...¤xd5! gagnait facilement : 14.¤xd5 ¥b4!–+]
14.¥c4 £c5 15.¤xe5 [15.b3 n'était évidemment
pas beaucoup mieux 15...¤bxd5–+; 15.£e2 ¤bxd5
16.£xe5 ¤xc3 17.£xc3 b5 18.¥b3 £xc3+ 19.bxc3
¥a3#] 15...¤fxd5? [Les Noirs ne font pas assez
d'effort car le simple 15...¦xd5 16.¥xd5 (16.¤xd5
¤xa2#) 16...¤fxd5–+ gagnait facilement et sans
difficultés car il n'y avait pratiquement rien à
calculer 17.¥xe7 ¤xa2#] 16.¥xe7 £xe7 17.¤xd5
¤xd5 18.¦he1 [A présent, la position est égale et
pratiquement sans danger pour les Blancs !]
18...¤b4 [18...c6!? permettait d'éviter tous les
échanges mais rien ne justifiait encore ce risque]
19.£f4 g6 20.g4 ¦xd1+ 21.¦xd1 ¥e6 22.¥xe6+
[22.£d4 ¥xc4 23.£xa7 ¤a6 24.¤xc4 ¦f8 était plus
dangereux pour les Blancs que pour les Noirs]
22...£xe6 23.£xb4 £xe5 24.£d4 £xd4 25.¦xd4
¦f8 26.f4 [La finale est complètement égale mais
les Noirs vont parvenir à se mettre en danger à
cause de leur entêtement] 26...c5 27.¦c4 ¢d7
28.b4 ¢d6 [28...cxb4 était évidemment le meilleur
coup] 29.¢d2 b6 [29...cxb4=] 30.bxc5+ ¢d5
31.¢d3 bxc5 32.¦a4 ¦f7 33.¢e3 ¦e7+ 34.¢d3 ¦b7
35.¦a6 ¦f7 36.¦a4 ¦b7 37.¦a6 c4+ 38.¢c3 ¢e4
39.¦f6 ¦c7 40.f5

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

[Cette fois les Noirs sont en danger car le pion c4
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est plus une faiblesse qu'une force et les Blancs
possèdent une structure très saine] 40...gxf5
[40...¢e5 était également nulle mais non sans
danger 41.¦e6+ ¢f4 42.fxg6 ¢xg4 43.gxh7 ¦xh7
44.¢xc4 ¦xh2 45.a4 ¦h7 46.¢b5 ¢f4 47.¢a6 ¢f5
48.¦c6 ¢e5 49.a5 ¢d5 50.¦c8 ¢d6 51.¦a8 ¢c6
52.¦xa7 ¦xa7+ 53.¢xa7 ¢c7=] 41.¦xf5 ¦d7
[41...¢e3 42.h3 ¢e4 43.a4 ¢e3 44.¦f6 ¢e4 45.g5±
permettait aux Blancs de continuer à améliorer
leur position] 42.¢xc4 ¦d2 43.¦h5 ¦xa2 44.¦xh7
¢f4 45.h3 a5 [45...¦a3² était plus simple afin
d'éviter que la tour noire ne soit surchargée
46.¦h5 ¦g3 47.¢b5 (47.¢d5 ¦b3 et le roi blanc est
submergé d'échecs) 47...¦b3+ 48.¢a6 ¦a3+
49.¢b7 ¦a1 50.g5 ¦g1 51.h4 a5=] 46.¢b3 ¦e2
[46...¦a1?! 47.¦h5 ¦h1 48.¢a4 ¦a1+ 49.¢b5 ¦a3
50.¢b6 (50.¦f5+ ¢e4 51.h4 ¦g3=) 50...a4 51.¢b5±
et la tour noire ne peut atteindre la case g3 pour
empêcher les pions blancs de progresser sans
perdre le pion a (51.g5 ¦g3 52.h4 a3 53.¦h8 ¦g4
est facilement nulle)] 47.¢a4 ¦e5 48.¦f7+ ¢g5
[48...¢g3 était évidemment bien plus facile car
49.¦f5 permet (49.¦h7 ¢f4 afin d'éviter Rh5)
49...¦e4+ 50.¢xa5 ¢xh3] 49.¦a7 ¦e3? [Les Noirs
donnent simplement le pion alors que 49...¢f4
50.¦xa5 ¦e4+ 51.¢b5 ¦e3= était facilement nulle
car la tour blanche n'atteint plus h5] 50.¦h7 ¢g6
51.¦h5 ¦d3 52.¢xa5= [Cette position est malgré
tout encore nulle. Il y a 2 cases clés pour le roi
blanc : h4 et f6 mais ces cases sont inatteignables.
Et la tour blanche ne sait pas aider son roi. Les
deux joueurs vont cependant très mal continuer
cette position facile lorsqu'on a compris les points
essentiels] 52...¦b3? [52...¦c3= car la tour doit
contrôler la 4ème rangée si les Blancs poussent
leur pion et en même temps interdire l'accès à h4
au roi blanc afin de ne pas libérer la tour blanche
53.h4 (53.¢b4 ¦d3 54.¢c4 ¦a3 55.¢d4 ¦b3
56.¢e4 ¦a3 57.¢f4 ¦b3 la case h4 reste
inaccessible au roi blanc 58.h4 ¦b4+ et le roi
blanc est assailli) 53...¦c4 54.¦g5+ ¢h6 55.¢b5
¦d4 56.¢c5 ¦a4 et les Blancs ne savent pas
améliorer leur position] 53.¢a4?= [53.h4! était
ici gagnant car la tour n'atteint pas la quatrième
rangée à temps : 53...¦g3 (53...¦e3 54.¦d5 ¦e4
55.h5+ ¢h6 56.¦d6+ ¢h7 57.¦g6 et la tour noire
ne peut empêcher la venue du roi blanc sur f7 ou
le redéploiement de la tour blanche comme on le
verra plus loin) 54.¦g5+ ¢h6 55.¢b5 ¦c3 56.¦c5
¦h3 57.h5 ¦g3 58.¦c6+! (58.¦c4 ¢g5 59.¢c5 ¦f3
et les Blancs ne progressent plus) 58...¢h7 59.¦g6
¦d3 60.¢c5 ¦d1 61.g5 ¦h1 62.¦h6+ ¢g7 63.¢d6
¦e1 (63...¦h2 64.¢e7 ¦h1 65.¦g6+ ¢h7 66.¢f7

¦xh5 67.¦g7+ ¢h8 68.¦g8+ ¢h7 69.g6+) 64.¦g6+
¢h7 65.¦f6 ¦h1 66.g6+ ¢h6 67.¢e7 gagne]
53...¦b1? [53...¦c3 54.¢b4 ¦d3 55.¢c4 ¦a3
56.¢d4 ¦b3 57.¢e4 ¦a3 58.¢f4 ¦b3 et le roi blanc
n'atteint pas h4 59.h4 ¦b4+ 60.¢f3 ¦b3+ 61.¢e2
¦b4 62.¦g5+ ¢h6 63.¢d3 ¦a4 64.¢c3 ¦e4 65.¦g8
¢h7= ni le roi blanc ni la tour blanche ne peuvent
améliorer leur position] 54.¦b5+- ¦h1 55.¦b3
¢g5 56.¢b4?= [56.¦b5+ ¢g6 57.¦h5 ¦f1
(57...¦b1 permet h4 alors que la tour noire ne
peut atteindre la quatrième rangée : 58.h4 ¦d1
59.¦b5 ¦h1 60.h5+ ¢h6 61.¦b6+ ¢h7 62.¦g6 et la
tour blanche est à nouveau bien disposée) 58.¢b3
¦f3+ 59.¢c2+- et le roi blanc vient aider sa tour à
la protection des pions 59...¦f8 60.¢d3 ¦f2 61.¢e3
¦f1 62.¢e2 ¦f8 63.¦d5 ¦h8 64.¦d3 ¢g5 65.¢f2
¢h4 (65...¦a8 66.¢g3) 66.¢g2 ¦a8 67.¦d6 ¦a2+
68.¢f3 ¦a3+ 69.¢f4 ¦a4+ 70.¢f5 ¦a5+ 71.¢f6
¦b5 72.¢g6 ¦a5 73.¢h6 ¦b5 74.g5 ¦xg5 75.¦d4+
gagne la tour] 56...¢h4 57.¢c4 ¦a1 58.¦f3 ¦a4+?
[Il fallait ici empêcher le roi d'atteindre f6 car en
g2 il n'apporte rien comme on le verra dans la
partie : 58...¦a8 59.¢d3 (59.¢d5 ¦e8=) 59...¦e8
60.¦e3 ¦d8+ 61.¢e2 ¦f8 et le roi blanc n'arrivera
jamais à dépasser f5] 59.¢d3?= [59.¢d5 gagnait
car il est impossible d'empêcher le roi blanc
d'avancer : 59...¦a5+ 60.¢e6 ¦a6+ 61.¢f7 ¦a7+
62.¢g6 ¦a6+ 63.¦f6 ¦a5 64.¢h6 A) 64...¦a8
65.¦e6 pour empêcher que la tour soit en prise
après Kxg5 65...¦b8 (65...¦h8+ 66.¢g7 ¦d8
67.¦h6+ ¢g5 68.¦h5+ ¢f4 69.¦f5+ ¢g3 70.g5)
66.g5+-; B) 64...¦b5 65.g5+-] 59...¦a3+ 60.¢e2
¦a2+ 61.¢f1 ¦a1+ 62.¢g2 ¦a2+ 63.¦f2 ¦a3
64.¦f3 ¦a2+ 65.¢f1 ¦a1+ 66.¢e2 ¦a2+ 67.¢e3
¦a3+ 68.¢e4 ¦a4+? [La tour devait à nouveau
empêcher le roi blanc d'atteindre f6 ! [68...¦a8
comme ci-dessus et le roi blanc ne progresse plus
69.¦f4 ¦e8+ (69...¢xh3 est également nulle)
70.¢f5 ¦f8+ 71.¢e5 ¦e8+ 72.¢f6 ¦f8+=; 68...¦a7?
[Rf6] par contre assurait le passage du roi blanc :
69.¢e5 ¦a8 70.¢e6 et le pion g gagnera à
nouveau] 69.¢f5?= [69.¢e5 était la dernière
chance : 69...¦a5+ 70.¢f6 ¦a6+ 71.¢g7 ¦a7+
72.¢g6 ¦a6+ 73.¦f6 ¦a5 74.¢h6 ¦b5 (74...¦a8
75.¦e6 une nouvelle fois pour empêcher la
séquence 75...¦b8 76.g5 ¦h8+ 77.¢g7) 75.g5
¦xg5 76.¦f4+ gagne] 69...¦xg4 [Cette fois, c'est
fini] 70.hxg4 1/2
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+K+-%
4-+-+-+Pmk$
3+-+-+R+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
(partie commentée par Fabrice Wantiez)
Mourtada K.(1462), Cortal T. (1277)
Ronde 4, partie anglaise
1.c4 e5 2.¤c3 c5 3.d3 ¤c6 4.¤f3 d6 5.g3 ¥e7
[5...g6 est une meilleure option que de placer le
fou en e7] 6.¥g2 h6 [Mieux vaut développer une
pièce comme : 6...¥e6 7.e4 £d7 8.¤d5 (Klicnar
M., Choleva Z., Tchéquie 2001)] 7.0–0 ¤f6 8.a3
0–0 9.¥d2 [Un coup trop passif. Il faut mettre la
tour en b1 pour préparer b4 : 9.¦b1 a5 10.¤e1
¥e6 11.¤c2 d5 12.cxd5 ¤xd5 13.¥d2 a4 14.¤xd5
¥xd5 15.¥xd5 £xd5 16.¥c3 (King D., Westerinen
H., Danemark 1982)] 9...¥e6 10.¤a2 £c8 11.b4
b6 12.b5 ¤b8? [12...¤d4 13.¤xd4 exd4 14.¥xa8
£xa8³ car les pièces blanches (En particulier le
cavalier a2) sont peu dynamiques tandis que les
Noirs ont la paire de fous et le contrôle des cases
blanches ] 13.¤xe5

XABCDEFGHY
8rsnq+-trk+(
7zp-+-vlpzp-'
6-zp-zplsn-zp&
5+Pzp-sN-+-%
4-+P+-+-+$
3zP-+P+-zP-#
2N+-vLPzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
13. ... ¥h3 14.¥xa8 ¥xf1 15.£xf1 dxe5 16.£g2+£g4 17.¤c3 ¤bd7 18.¥f3 £d4 19.a4 ¥d8 20.¦a3

[20.¦c1] 20...h5 21.¥e3 £d6 22.¤e4 ¤xe4
23.¥xe4 ¤f6 24.¥f3 £e6 25.h3 g6 26.¥d2 e4
27.¥xe4 ¤xe4 28.£xe4 £xh3 29.¥h6 [Cette fois
la tour noire va tomber] 29...h4 [La meilleure
chance vise à ouvrir la discussion sur le contrôle
des cases noires] 30.¥xf8 [30.£e5 f6 31.£d5+ ¢h8
32.¥xf8 hxg3 33.£g2+-] 30...¢xf8 31.£g2 £e6
32.gxh4 ¥xh4 [32...£xe2÷] 33.¦a2 ¢g7 34.£e4
£f6 35.f4 ¢h7 36.a5 bxa5 37.¦xa5? [37.£e5±
permet de liquider les dames] 37...£c3! [Les
Noirs sont maintenant assurés d'avoir un échec
perpétuel] 38.¦xa7 £e1+= 39.¢h2 £g3+ 40.¢h1
£e1+ 41.¢h2 £g3+ 42.¢h1 £e1+ 43.¢g2 £f2+
44.¢h1 £e1+ 45.¢h2 £g3+ 46.¢h1 £e1+ 47.¢g2
£f2+ 48.¢h1 £e1+ 49.¢h2 £g3+ 50.¢h1 £e1+
51.¢g2 £g3+ 52.¢f1?? [Une terrible distraction]
52...£f2# 0-1
Jassem P. (1815), Akhayan H. (1861)
Ronde 11, début Larsen
1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5 ¥d6 [4...f6 est
une option] 5.f4 £e7 [Possible 5...£h4+ 6.g3 £e7
7.¤f3 f6 8.¤c3 ¥e6 9.£e2 a6 10.¥xc6+ bxc6 11.0–
0–0 ¤h6 (Chandler M., Crouch C., GrandeBretagne 1998)] 6.¤f3 f6 [6...¥g4 7.fxe5 ¥xe5
8.¥xe5 ¥xf3 9.£xf3 £xe5 10.¤c3 ¤f6 (Armstrong
B., Kopriva P., Pologne 2000)] 7.fxe5 fxe5
8.¥xc6+ bxc6 9.¤xe5 £g5 10.¤f3 £g4 [10...£xg2
11.¦g1 £h3 12.¥xg7?! ¥xh2 13.¢f2 (13.¥xh8
¥xg1 14.¤xg1 £g3+ 15.¢f1 ¥h3+ 16.¤xh3
£xh3+=) 13...¤f6 14.¥xh8 ¤e4+ 15.¢e2 ¥xg1–+
(Liascovich L., Tristan L., Argentine 2006)]
11.£e2 ¤e7 12.¤c3 0–0 13.0–0–0 £b4 14.¦df1
£a5 [Toutes ces manoeuvres de la dame sont trop
longues] 15.¤g5² ¥a6 16.¦xf8+ ¦xf8 17.£h5 h6
18.¤e6 ¦f5 19.£e8+ ¢h7 20.¤xg7!!

XABCDEFGHY
8-+-+Q+-+(
7zp-zp-sn-sNk'
6l+pvl-+-zp&
5wq-+p+r+-%
4-+-+-+-+$
3+PsN-zP-+-#
2PvLPzP-+PzP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefgh
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20. .... ¢xg7 21.¤xd5+ ¢h7 22.£h8+ [22.¤xe7
mène au mat (Dixit Junior 9)] 22...¢g6 23.¤xe7+
¥xe7 24.£g7+ ¢h5 25.g4+ ¢h4 26.gxf5 ¥g5
27.£d4+ ¢h5 28.h4 ¥e7 29.£e4 £d5 30.£xd5
cxd5 31.f6 ¥f8 32.d3 ¥c8 33.e4 dxe4 34.dxe4
¥b7 35.¦e1 ¥c8 36.e5 ¥e6 37.¦e4 ¥d5 38.¦a4
¥c5 39.¥d4 ¥b6 40.¥xb6 axb6 41.¦d4 ¥e6
42.¢d2 ¢g6 43.¦f4 h5 44.¢e3 ¢f7 45.¢e4 ¥d7
46.¦f2 ¥c6+ 47.¢f4 ¥e8 48.¢g5 c5 49.¦d2 ¢f8
50.¦d6 b5 51.e6 1-0
Van Damme F. (1295), Du Pré C. (1545)
Ronde 6, début Larsen
1.b3 d5 2.¥b2 e6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥b4? [Une faute
stratégique : le fou n'a rien à faire sur cette case.
Les Blancs pouvant simplement continuer par Fe2
et 0–0. Classique est 4...¥e7 5.¥e2 0–0 6.0–0 c5
7.c4 ¤c6 8.d4 cxd4 9.¤xd4 ¤xd4 10.£xd4 dxc4
11.¥xc4 £xd4 12.¥xd4
(Ribli Z., Csom I.,
Hongrie 1973)] 5.a3 [Une imprécision : le fou
noir étant mal placé, il est inutile de le chasser
pour qu'il puisse trouver une meilleure case]
5...¥d6 6.d4 0–0 7.b4 ¤bd7 8.¤e5 ¤b6 9.c4 dxc4
10.¥xc4? [Il n'y a aucune raison de prendre avec
le fou car alors les Blancs renoncent à la paire de
fous sans compensation. Mais ce n'est pas pour ce
motif que nous attribuons un ? au coup. Il faut
jouer 10.¤xc4=] 10...¤xc4 [Les Noirs ratent le
gain : 10...¥xe5 11.dxe5 £xd1+ 12.¢xd1 ¤xc4
13.exf6 ¤xb2+ 14.¢c2 ¤c4 0–1] 11.¤xc4 ¥e7
12.¤bd2 b5 13.¤e5 ¥b7 14.0–0 ¤e8 [14...a5 est
plus adéquat pour réagir sur l'aile dame] 15.¤d3
¤d6 16.¤c5² ¥d5 17.e4 ¥c4 18.¦e1 £c8 19.¤f3
¤b7 20.¤e5

XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7zpnzp-vlpzpp'
6-+-+p+-+&
5+psN-sN-+-%
4-zPlzPP+-+$
3zP-+-+-+-#
2-vL-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

20. ... ¤xc5 21.bxc5 ¦d8 22.¤c6 [22.£h5± ¦f8
23.¦e3 et les Blancs vont pouvoir construire une
attaque sur l'aile roi] 22...¦d7 23.¤e5 ¦d8 24.¤c6

¦d7 1/2
Van Damme F. (1295), Castiau J. (1706)
Ronde 4, début Réti
1.g3 e5 2.¥g2 ¤c6 3.d3 d6 [3...d5] 4.¤f3 ¤f6
[4...f5 5.0–0 ¤f6 6.c4 g6 7.¤c3 ¥g7 8.¤d5 0–0
9.¥g5 ¥e6 10.£d2 ¢h8 11.b4 (Joksic S.,Hebden
M., Suisse 1984)] 5.¤bd2 ¥e7 6.c3 0–0 7.¤g5?!
[Il n'y a pas de raison pratique de placer ce
cavalier en g5. Il faut simplement roquer et réagir
au centre : 7.0–0 d5 8.e4=] 7...¤d7 8.¤gf3
[8.¤df3 h6 9.¤h3 d5³] 8...f5 9.£b3+ ¢h8 10.£c2
d5 11.d4 [Il ne faut pas abandonner le contrôle
de la case e4. 11.b4 est à essayer] 11...e4
12.¤e5?! [12.¤g1 f4 13.¤h3 g5³] 12...¤cxe5
13.dxe5 ¤xe5µ 14.¤b3 c6 15.¥e3 ¤g4 16.¥d4 ¥f6
17.h3 ¤h6 18.e3 ¥xd4 19.cxd4 ¤f7 20.0–0–0 ¤d6
21.¤d2 £a5 22.¢b1 ¥e6 23.£c5 £xc5 24.dxc5 ¤f7
25.¤b3 ¤e5 26.¤d4 ¦ae8 27.¥f1 ¥c8 28.b3 ¤f7
29.¥e2 ¤g5 30.h4 ¤e6 31.b4 ¤xd4 32.¦xd4 ¦g8
33.b5 [Les Blancs jouent avec énergie] 33...g5

XABCDEFGHY
8-+l+r+rmk(
7zpp+-+-+p'
6-+p+-+-+&
5+PzPp+pzp-%
4-+-tRp+-zP$
3+-+-zP-zP-#
2P+-+LzP-+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy
34.b6 axb6 35.cxb6 gxh4 36.¦xh4 ¦g5 37.¦a4
¦d8 38.¦h5 ¦xh5 39.¥xh5 c5 40.¢c1 ¢g7 41.¦a8
¢f6 42.¢d2 ¢e7 43.¥e2 ¥d7 44.¦xd8 ¢xd8
45.¥d1 ¥c6 46.a4 ¢d7 47.¢c3 h6 48.¢b3 ¢d6
49.¥e2 ¥d7 50.a5 ¥c8 51.¢c3 ¢c6 52.¢b3 d4
53.exd4 cxd4 54.¢c4 d3 55.¥h5 ¥e6+ 56.¢b4
¢d5?? 57.¥d1 [57.a6 bxa6 (57...¢c6 58.a7 1–0)
58.b7 1–0] 57...¥c8 58.¥b3+ ¢d4 59.¥d1 e3
60.fxe3+ ¢xe3 61.¢c3 ¢f2 62.¢xd3 ¢xg3 63.¥h5
[63.¥b3!! f4 64.¥e6 (Le fou blanc neutralise le
fou noir) 64...¥xe6 65.a6 1–0] 63...f4 64.¢e2 ¢h4
65.¥f3 ¢g5 66.¢f2 h5 67.¢e2 h4 68.¢d3 h3
69.¢e2 ¢f5 70.¢d3 ¢e5 71.¥h1 ¢f5 72.¢e2 ¢g4
73.¢f2 ¢f5 74.¢e2 ¢e5 75.¢f3 ¢d5 76.¢xf4+ ¢c5
77.¢e5 ¢b5 78.¢d6 ¢xa5 79.¢c7 ¢a6 80.¥f3 ½
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Le coin des chercheurs
Q°19

Les petites tables d'échecs (19ème siècle)

Il est curieux d'observer que sur nombre de photos ou gravures faites au 19 ème siècle, les tables d'échecs
sont toujours minuscules. Les joueurs pouvant difficilement y poser leurs mains ou même s'appuyer sur
leurs coudes pour se concentrer.

Photo A. Chevalier (Genève)
Joueurs non identifiés

Louis Elkin vs Paul Morphy (1859)
Nous pouvons y ajouter d'autres photos comme Morphy vs Paulsen (New York, 1857), la photo de
groupe du Tournoi de Berlin (1897), la photo montrant Amos Burn face au révérend John Owen
(1885), la photo de groupe du Tournoi de Dresden (1892) ou encore celle du Tournoi de Carlsbad
(1907). Les joueurs ainsi photographiés donnent l'impression de jouer sur des tables de jardin.
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Interclubs nationaux
2ème ronde

(23/10/2011)

Eisden 1 - CREB 1
Driessens Patrick
Bus Tom
Heltzel Joost
Simenon Jozef
Frenken Marcel
Mengerink Ynze
Miesen Fabian
Merx Bob

Dworp 2 - CREB 2
Vanderwaeren Serge
Van Duuren Louis
Debast Patrick
Cornelis Eric

Brussels Cc 2 - CREB 3
Sochman Petr
Chung Choong L M.
De Smet Karl
Daramelas Nicolas

Brussels Cc 4 - CREB 4
Haulotte Francois
Peeters Simonne
Lefevre Stephane
Van De Craen Piet

18 - 14
(2311) - Korotkjevich Stanislav
(2237) - MI Malykin Vitaly
(2225) - Duhayon Yves
(2203) - Luminet Denis
(2170) - Nguyen Thu Giang
(2129) - Eid F. Yousif
(2095) - Haak Tillmann
(2093) - Fontigny François

division 2b
(2391)
(2368)
(2265)
(2183)
(2118)
(2059)
(2047)
(1800)

9-7
(2194) - Thierens Christian
(1859) - Caufriez Olivier
(1789) - Gullentops Nathan
(1746) - Van De Water Marc

division 4d
(1947)
(1884)
(1883)
(1633)

10 - 6
(1906) - Abrahamsen Jesper
(1816) - Winants Henri
(1649) - Lerch Armin
(1574) - Oliphant Tim

1-0
1/2
0-1
1-0
2,5 - 1,5
division 4e

(1805)
(1798)
(1730)
(1656)

7-9
(1763) - Lhoir Thierry
(1762) - Van Eyll Alain
(1589) - Edwards Geraint
(1540) - Mourtada Karim

1/2
0-1
½
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
5-3

1/2
1-0
1/2
1-0
3-1
division 5e

(1651)
(1631)
(1600)
(1462)

1-0
1/2
0-1
0-1
1,5 - 2,5
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3ème ronde

(06/11/2011)

CREB 1 - Eynatten 3
Korotkjevich S.
MI Malykin Vitaly
Duhayon Yves
Kerkhof Philippe
Luminet Denis
Collette Benjamin
Masgutov Beksoltan
Eid F. Yousif

CREB 2 - Epicure 2
Cornil Etienne
Akhayan Hayk
Vasile-Bonciog C.
Edwards Geraint

CREB 3 - Eynatten 4
Mueller Martin
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Fontigny François

17 - 15
(2391) - Litwak Aleksej
(2368) - Philipowski Robert
(2265) - Andok Claus Michael
(2219) - Hoffmann Max
(2183) - Loo Bernd
(2164) - Raygrotzki Norbert
(2106) - Gurevich Mikhail
(2059) - Meyes Richard

division 2b
(2277)
(2276)
(2134)
(2091)
(1989)
(1980)
(1962)
(1757)

11 - 5
(1973) - Sojka Bernard
(1861) - Herman Luc
(1823) - Mertens Francois
(1600) - Delvaux Jacques

division 4d
(1917)
(1898)
(1685)
(1498)

11 - 5
(2071) - Henrotte Nils
(1884) - Schueller Tobias
(1881) - Huebben Dominik
(1800) - Paulus Werner

(1730) - De Noose Daniel
(1651) - Beaupre Mathias
(1631) - Godry Clement
(1462) - Riso Nathanael

1/2
1-0
1-0
1-0
3,5 - 0,5

division 4e
(1951)
(1910)
(1768)
(1664)

CREB 4 - Caissa Europe 4 11 - 5
Lerch Armin
Lhoir Thierry
Van Eyll Alain
Mourtada Karim

1-0
1/2
1/2
1-0
1-0
0-1
0-1
1/2
4,5 - 3,5

1-0
1-0
1/2
1-0
3,5 - 0,5
division 5e

(1873)
(1543)
(1350)
(1234)

1/2
1-0
1-0
1-0
3,5 - 0,5
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4ème ronde

(20/11/2011)

NLS 1 - CREB 1
Nijs Nils
Sarrau Jelle
Leenaerts Robin
Schoemans Roy
Jansen Ruud
Lagrain Jan
Fijlstra Bobby
Geboers Jimmy

15 - 17
(2273) - Korotkjevich Stanislav
(2249) - MI Malykin Vitaly
(2235) - Duhayon Yves
(2231) - Moingt Jean-Claude
(2191) - Luminet Denis
(2092) - Van Hoolandt Patrick
(2050) - Nguyen Thu Giang
(1950) - Eid F. Yousif

division 2b
(2391)
(2368)
(2265)
(2242)
(2183)
(2166)
(2118)
(2059)

Caissa Europe 3 - CREB 2 7 - 9
Degrave Geoffrey
De Noose Daniel
Wery Benoit
Noe Philippe

NLS 2 - CREB 3
Cuypers Dries
Schepens Vincent
Van Kessel Wessel
Polat Yasin

Leuze 1 - CREB 4
Hias Ludovic
Strubbe Paul
Cotton Laurent
Hanarte Gaetan

(1964) - Masgutov Beksoltan
(1873) - Caufriez Olivier
(1859) - Vandervorst Marc
(1806) - Vasile-Bonciog Cristian

division 4d
(2106)
(1884)
(1882)
(1823)

5 - 11
(1854) - Cornil Etienne
(1767) - Thierens Christian
(1707) - Gullentops Nathan
(1587) - Fontigny François

½
0-1
1-0
0-1
1,5 - 2,5

division 4e
(1973)
(1947)
(1883)
(1800)

6 - 10
(2006) - Winants Henri
(1541) - Lerch Armin
(1201) - Lhoir Thierry
(1008) - Van Eyll Alain

0-1
1/2
1/2
1-0
0-1
1/2
0-1
1-0
3,5 - 4,5

0-1
0-1
1/2
0-1
0,5 - 3,5

division 5e
(1798)
(1730)
(1651)
(1631)

1-0
0-1
0-1
0-1
1-3

―215 ―
5ème ronde

(04/12/2011)

CREB 1 - Namur 1
GMI Baklan V.
Duhayon Yves
Kerkhof Philippe
Luminet Denis
Usachyi Vladimir
Masgutov Beksoltan
Eid F. Yousif
Thierens Christian

CREB 2 - Woluwe 1
Vandervorst Marc
Fontigny François
Lerch Armin
Lhoir Thierry

CREB 3 - Namur 3
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Akhayan Hayk
Vasile-Bonciog C.
CREB 4 est bye

15 - 17
(2620) - Laurent Julien
(2265) - Geenen Marc
(2219) - Denayer Eric
(2183) - Henris Luc
(2162) - Marie Maxime
(2106) - Bolzoni Victor-Angel
(2059) - Werner Ivan
(1947) - Verspecht Thierry

division 2b
(2331)
(2290)
(2255)
(2226)
(2220)
(2216)
(2085)
(2075)

9 -7
(1882) - Haber Jean-Pierre
(1800) - Pimenta Antonio
(1730) - Rauta Nicolas
(1651) - Van Melsen Raymond

division 4d
(2126)
(2006)
(1989)
(1926)

8-8
(1884) - Scoriels Michael
(1881) - Glod Philippe
(1861) - Degrande Marigje
(1823) - Chazard Patrick

1-0
1/2
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
3,5 - 4,5

0-1
1-0
1-0
1/2
2,5 - 1,5
division 4e

(1980)
(1890)
(1872)
(1825)

1/2
0-1
1-0
1/2
2–2
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Demoulin P. (1881), Huebben D. (1768)
Ronde 4, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e2 ¥g7 5.¥e3 c6
6.£d2 b5 7.f3 h6?! [Une erreur stratégique car
la manoeuvre Fh6 n'est pas une menace.
Maintenant les Noirs ne peuvent plus roquer. Il
fallait jouer 7...¤bd7 8.¤h3 ¤b6 9.¤f2 0–0 10.0–0
¥e6 (Koskinen H., Kotov A., Suède 1958)] 8.¤d1
a5 [Une mauvaise option. Il fallait envisager a6
suivi de c5 par la suite] 9.¤f2 £c7 10.f4 ¥a6
11.¤f3² ¤bd7 12.0–0 c5 13.c3 c4?! 14.£c2 0–0
15.¦ad1 e5 16.dxe5 dxe5 17.fxe5 ¤xe5 18.¤xe5
£xe5 19.¥d4 £e7 20.¥f3 [20.e5 ¤d7 21.¥f3 ¦ad8
22.¥d5 (La pointe) 22...¤xe5 23.¥xe5 £xe5
24.¥xf7+! ¢h8 (24...¢xf7?? 25.¤g4+
1–0;
24...¦xf7 25.¦xd8+ ¢h7 26.£d2±)] 20...¤d7
21.¥xg7 [21.¤g4 ¦ad8 22.£c1² (Avec pression
sur le pion h6)] 21...¢xg7 22.e5 ¦ad8 23.¤g4
¤xe5 24.¤xe5 £xe5 25.£f2 ¥c8 26.¦de1 £c7
27.¥d1 f5 28.¥c2 ¦d6 29.¦e2 £b6 30.¦fe1 £xf2+
31.¢xf2 ¦fd8 32.¦e7+ ¢f6 33.¦c7 ¦d2+ 34.¦e2
a4 35.¢e1 ¦xe2+ 36.¢xe2 ¥d7 37.b3 axb3
38.axb3 cxb3 39.¥xb3 ¢e5 40.¦c5+ ¢d6 41.¦d5+
¢c6 42.¦d4 ¦e8+ 43.¢f2 ¥e6 44.¥xe6 ¦xe6
45.¦d8 ¦d6 46.¦h8 h5 47.¢e3 ¢c5 48.¦c8+ ¦c6
49.¦b8 49...¢c4 50.¢d2 ¦a6 51.¦c8+ ¢b3 52.¢d3
¦a2 53.¦b8 ¦xg2 54.¦xb5+ ¢a4 55.¦b1 [Une
position difficile à évaluer : les Noirs peuvent
gagner un second pion mais il s'en suit alors une
avancée rapide du pion blanc c vers la
promotion]

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

55. ... h4 [55...¦xh2 56.c4 ¦h4 57.c5 ¦e4 58.c6
¦e8 (58...¦e6 59.¦b6 ¦e7 60.¢c4 ¢a5 61.¦b3 ¢a6
62.¢c5 ¢a7 63.¢d6 ¦e2÷) 59.¢c4 ¢a3 60.¢c5 h4
61.c7 ¦c8 62.¢d6 g5 63.¦b5 h3 64.¦xf5 g4
65.¦h5+-] 56.¦b4+ ¢a5 57.¦xh4 ¢b5 58.¢d4 g5
59.¦h5 f4 60.h4 f3 61.¢e3 f2 62.¢e2 ¢c4 63.¦xg5

¦h2 64.¦f5 1/2
Hoffmann M. (2091), Kerkhof P. (2219)
Ronde 4, défense anglaise (hollandaise)
1.e4 d6 [Philippe effectue son retour aux
interclubs nationaux] 2.c4 f5 [Un coup original
pour sortir des grandes lignes de la Pirc. La
partie s'oriente vers une mélange de partie
anglaise et d'une défense hollandaise] 3.¤c3 ¤f6
4.¥d3 [4.exf5 ¥xf5 5.d4 g6 6.¤ge2 ¥g7 7.¤g3 ¥d7
8.h4 e5 (Rubinic O., Kovac B., Dravograd 1963)]
4...fxe4 5.¤xe4 e5 6.£c2 g6 7.¤e2 ¥g7 8.h4 [Les
Blancs lancent une attaque mais ils n'ont pas le
contrôle des cases noires avec leur fou c1 bloqué
par le pion d2] 8...0–0 9.b3 ¤c6 10.¥a3 ¤xe4
11.¥xe4 £f6 12.f3 ¥f5³ 13.¤g3 ¤d4 14.£d3 ¤e6
15.0–0–0 ¤f4 16.£f1 c6 17.¥b2 d5 18.¥b1 b5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+-vlp'
6-+p+-wqp+&
5+p+pzpl+-%
4-+P+-sn-zP$
3+P+-+PsN-#
2PvL-zP-+P+"
1+LmKR+Q+R!
xabcdefghy

19.d4? [19.¤xf5 gxf5 20.g3 ¤e6 est encore la
meilleure chance pour les Blancs. Du moins à
court terme car le centre noir et les possibilité
d'ouvrir l'aile roi donnent un avantage concret
aux Noirs] 19...¥h6–+ [Le roi blanc est à l'air
libre] 20.¦d2 ¤h5 21.¤xh5 ¥xd2+ 22.¢xd2 gxh5
23.dxe5 £h6+ 24.¢e2 bxc4 25.¥xf5 ¦xf5 26.bxc4
¦b8 27.¥c3 £f4 28.¢f2 d4 29.¥a1 £e3+ 30.¢g3
£xe5+ 31.f4 £e3+ 32.£f3 £xf3+ 33.¢xf3 c5
34.¦d1 ¦f6 35.g3 ¦e6 36.f5 ¦e3+ 37.¢f4 h6 38.g4
¦be8 39.f6 ¦e1 40.¦xe1 ¦xe1 0-1
Thierens C. (1947), Schepens V. (1767)
Défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.d4 ¥f5 [3...¤c6 4.¤f3 ¥g4
5.¥e2 0–0–0 6.c4 £f5 7.¥e3 ¤f6 8.0–0 e5
(Wagman S., Krivoshey S., Italie 2000)] 4.¤c3
£a5 5.¤f3 ¤f6 6.¥d2 c6 7.¥c4 e6 8.¤d5 £d8
9.¤xf6+ gxf6 [La prise de la dame est tout autant
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jouée sur l'échiquier : 9...£xf6 10.£e2 ¤d7 11.0–
0–0 ¤b6 12.¥b3 ¥g4 13.d5 ¥xf3 14.gxf3 cxd5
15.£b5+ ¢d8÷
(Karpatchev A., Kuehn P.,
Allemagne 2000)] 10.c3 ¥d6 [10...¤d7 11.£e2
£c7 12.¤h4 ¥g6 13.0–0–0 0–0–0 (Gallagher J.,
Steckner J., Suisse 2000))] 11.£e2 £e7 12.¤h4
¥g6 13.¤xg6 [13.f4 f5 14.g3 ¤d7 15.0–0–0 0–0–0
16.¦he1 ¤f6 (Prihotko A., Ilyin T., Ukraine
2000)] 13...hxg6 14.h3 ¤d7 15.0–0–0 0–0–0
16.¦he1 ¦h5 17.¥b3 ¤b6 18.c4 ¥b4 19.a3 ¥xd2+
20.¦xd2 ¢b8 21.¢b1 £c7 22.¦ed1 £f4 23.¦d3
¦d7 24.£e3 £h2 25.g3 £xh3 [Les Blancs ont
laissé la dame noire prendre le pion. Cette
dernière est maintenant hors-jeu] 26.£f4+ ¢c8
27.d5

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7zpp+r+p+-'
6-snp+pzpp+&
5+-+P+-+r%
4-+P+-wQ-+$
3zPL+R+-zPq#
2-zP-+-zP-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

[27.g4 £h4³; 27.£xf6 ¦f5 28.£g7 ¦xf2µ]
27...cxd5 28.cxd5 e5 29.¦c3+ ¢b8 30.£b4 ¦h8
31.a4 £f5+ 32.¢a2 ¦c8 33.¦dc1 ¦dd8 34.d6
[34.a5 ¦xc3 35.¦xc3 ¤c8 36.a6 ¤b6 37.¥a4 e4
(La seule manière de ramener la reine dans la
course) 38.£e7 £xd5+ 39.¢b1 ¦d7 (39...¦c8
40.¥c6!! bxc6 41.£b7#) 40.¥xd7 £d1+ 41.¢a2
£xd7 42.£xe4+-] 34...£d7 [34...¦xc3 35.¦xc3
¦c8 36.a5 ¦xc3 37.£xc3 ¤a8 38.£c4 £d7 39.£xf7
£xd6 40.£g8+ ¢c7 41.£xa8 £c5 42.£e8 £xa5+
43.£a4±] 35.a5 ¦xc3 36.¦xc3 ¤c8? [36...¤a8
37.¥d5 b6 38.¦c6 ¦c8 (38...g5 39.axb6 ¤xb6
40.¦xb6+ axb6 41.£xb6+ ¢c8 42.£a6+ ¢b8
43.£a8#) 39.¦xc8+ £xc8 40.£e4+-] 37.¦c7 1-0

―218 ―

Quiz 2012
Q1.

Les photos suivantes sont tirées de productions audio-visuelles . Pouvez-vous nous en indiquer
le titre ?

a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)
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c) ----

d) ----

(1 point)

(1 point)
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Q2.

Pouvez-vous reconnaître les personnages (qui ont tous un lien avec le monde du jeu d'échecs)
repris sur les portraits suivants ?

a) ----

(1 point)

b) ----

(1 point)

c) ----

(1 point)

d) ----

(1 point)
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Q3.

Pour ceux qui aiment les codes à déchiffrer … En voici trois. Deux ont un lien direct avec le
monde des échecs. Et un seul n'a pas de lien direct. Amusez-vous à identifier ces séries
numériques, faites des groupes, peut-être des carrés magiques, …. faites fonctionner votre sens
de l'observation à plein régime pour remporter les deux points de cette question.
4027975003382
5035822881310
9782737001055
a)
b)

Q4.

----

(1 point)

Voici une photo prise à l'occasion d'un tournoi international organisé en Europe. Mais de quel
tournoi s'agit-il ?

a)
Q5.

trouvez le code qui n'a rien à voir avec le monde des échecs
que permet-il d'identifier
---(1 point)

de quel tournoi s'agit-il ?

----

(1 point)

Voici une amusante partie que nous vous invitons à rejouer sur l'échiquier.

1.¤c3 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤c6 4.d5 ¤ce7 5.e4 f5 6.¥g5 h6 7.¥h4 g5 8.¤xe5 dxe5 9.£h5+ ¢d7 10.¥xg5
¥g7 11.¥b5+ ¢d6 12.¥e3 f4 13.¥xf4 exf4 14.e5+ ¢c5 15.¤a4+ ¢xb5 16.£e2+ ¢xa4 17.£c4+ ¢a5
18.b4+ ¢a4 19.£b3+ ¢b5 20.a4+ ¢b6 21.a5+ ¢b5 22.c4+ ¢a6 23.b5#
a)
b)
c)

où la partie se joue-t-elle ?
qui a les Blancs ?
qui a les Noirs ?

----------

(1 point)
(1 point)
(1 point)
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Q6.

L'heure de faire travailler vos neurones est arrivée …. Voici l'énoncé : ''Sans bouger leur roi, les
Blancs font mat en 11 coups''. A vos échiquiers !

a)
Q7.

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

donner la suite qui permet de donner le mat suivant l'énoncé : ---- (2 points)

Voici un extrait d'une lettre dans laquelle nous avons volontairement masqué le nom de la
personne sur qui elle porte.
''Mon cher Monsieur Preti,
Dans une lettre que j'ai reçue de vous, il y a quelques jours, vous me priez de vous faire savoir
s'il faut ajouter foi à certaines rumeurs d'après lesquelles M. XXXX serait atteint d'aliénation
mentale.
Je suis fâché d'avoir à vous répondre que ces rumeurs ne sont que trop fondées. Je me hâte
d'ajouter cependant, que quelques journaux américains ont grandement exagéré les faits, surtout
quand ils représentent son cas comme absolument sans ressources.
M. XXXX se croit être l'objet de l'animosité de certaines personnes qui, à ce qu'il prétend,
cherchent à lui rendre la vie insupportable par tout un système de calomnies et de petites
persécutions. Il n'y a pas moyen de le dissuader sur ce point, mais sur tout autre sujet, il cause
très raisonnablement''.

Q8.

a)

qui est le mystérieux M. XXXX :

----

(1 point)

b)

qui signe la lettre ?

----

(1 point)

En 1983 l'équipe d'U.R.S.S. (qui comptait des joueurs comme Youssoupov, Balachov, Taïmanov,
etc …) remporte la finale d'une compétition bien particulière en faisant nulle 4-4 face à
l'équipe de l'Allemagne de l'Est (Uhlmann, Knaak, etc ...)
a)

de quel type de compétition s'agit-il ?:

----

(1 point)
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Q9.

En 1910, Emanuel Lasker est à bord du bateau S.S. Vasari qui va de New York à Buenos Aires.

Nous ne savons pas si Emanuel Lasker fait toute la traversée ou seulement une partie mais à
bord il devient rédacteur en chef (le terme exact est ''editor in chief'') d'un journal rédigé et
imprimé sur la bateau.
a)

comment se nomme ce journal ?

----

(1 point)

Q10. En septembre 2011, les Bruxellois et joueurs d'échecs peuvent découvrir la carte postale
suivante dans un établissement de renom.

a)

à quelle occasion cette carte postale est-elle publiée ?

----

(1 point)
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Q11.

Pouvez-vous reconnaître les signatures suivantes ? Précisons qu'elles ont toutes un lien avec
le monde des d'échecs.

a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)

c)

----

(1 point)

d)

----

(1 point)
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Q12. Voici un ensemble de lignes et de colonnes avec des séquences de numéros. Les anciens sauront
certainement de quoi il s'agit. Les plus jeunes devront sans doute chercher quelque peu ...

a)
Q13.

à quoi correspond ce tableau ?

----

(1 point)

Dans l'un de nos précédents Quiz nous vous avions invité à identifier
l'ancienne notation Gringmuth. Il nous est difficile de vous poser à
nouveau une question sur cette notation ….
Ainsi nous vous en proposons une autre que vous allez devoir identifier ….
Ce sont les Noirs qui débutent la partie. Sans doute que les Blancs ont
ainsi donné l'avantage du trait à leur adversaire. Mais ce n'est pas l'objet
de nos question.
a)

comment se nomme cette notation ? ----

(1 point)

b)

quels sont les noms des deux adversaires

----

(1 point)
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Q14. Voici une publicité publiée dans la revue Chess en avril 1936. Nous avons volontairement
dissimulé le nom de la revue à qui elle fait référence. Parviendrez-vous à l'identifier ?

a)

à quelle publication cette publicité fait-elle référence ?

----

(1 point)

Q15. Quel célèbre directeur d'une revue échiquéenne française a vécu durant des années au 85,
Faubourg Saint-Denis à Paris-Xème ?
a)

nom du directeur ?

----

(1 point)

Règlement du Quiz

1. Le concours est ouvert à tous, membres et non membres.
2. Un seule réponse par personne ou équipe.
3. Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le dimanche 12 février 2012 à minuit
(heure belge).
Soit par courriel (creb@skynet.be), soit dans une enveloppe fermée.
4. Les éventuels exaequo seront départagés sur base de la date de réception des
réponses.
5. Les litiges éventuels seront tranchés par la seule rédaction sans aucune possibilité
d'appel.

Prix
1er prix : un abonnement d'un an à Europe Echecs ou à New In Chess
2ème prix : un programme d'échecs (Houdini 2, Fritz 13 ou Big Database 2012)
3ème prix : une réimpression de la Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles N°2 (1901-1902)
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Parties de jadis
Van Hoolandt P., Ivanovic
Open de Caorle 1980
Défense française (variante d'échange)

¦xe1+ 20.¦xe1 ¥e5 21.¤xb7 ¦e8 22.f4 ¥d4+
23.¢f1 ¦xe1+ 24.¢xe1 ¥f6 25.¤xf6+ gxf6 26.¤d6
1-0

[Extrait de La Libre Belgique : ''Le tournoi de
Caorle, petite localité touristique de mer à une
quarantaine de kilomètres de Venise, en était cette
année à sa 9ème édition. Il s'est disputé du 5 au 13
juillet dernier. Quelque 88 joueurs d'une bonne
douzaine de pays y ont participé, parmi eux 9
Belges. Le meilleur résultat parmi ces derniers est
obtenu par Patrick Van Hoolandt, qui se classe
brillant 9ème avec 6 points sur 9. Daniel Pergericht
(Bruxelles) termine 29ème avec 5 points, Luc
Vingerhoets (Bruxelles) est 31ème, Marc Geenen
(Bruxelles) 40ème, Libens (Liège) 48ème et le dr
Douha (Liège) 63ème. Quant à la première place,
elle fut remportée par le Hollandais Cuypers
devant son compatriote Grooten, tous deux avec
7,5 points''] 1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¥d3 c5
5.dxc5 ¥xc5 6.¤f3 ¤f6 7.0–0 0–0 8.¥g5 £d6
[8...h6 9.¥h4 g5 10.¥g3 ¤e4 11.c4 ¤xg3 12.hxg3
dxc4 13.¥xc4 £xd1 14.¦xd1 ¤c6 15.¤c3=] 9.¤c3
¥g4 [9...¤bd7=] 10.¥xf6 £xf6 11.¤xd5± £h6
12.£d2 £xd2 [12...£h5 13.£g5±] 13.¤xd2 ¤c6
14.¤e4 ¥d4 15.h3 ¥h5 16.c3 ¦ad8 17.¥c4 ¥g6
[17...¥e5 18.f4 ¥b8 19.¤df6+ gxf6 20.¤xf6+ ¢g7
21.¤xh5++-] 18.¦fe1 ¦fe8 19.¤d6!

Van Hoolandt P. (2053), Stobel (2335)
Open de Caorle 1980
Partie italienne (gambit Evans)

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+nsN-+l+&
5+-+N+-+-%
4-+Lvl-+-+$
3+-zP-+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4 ¥xb4 5.c3 ¥e7
6.d4 ¤a5 7.¤xe5 ¤xc4 8.¤xc4 d5 9.exd5 £xd5
10.¤e3 £d8 11.0–0 ¤f6 12.£f3 0–0 13.¤d2 c6
14.¥b2 ¥e6 15.c4 £d7 16.a4 b5 17.d5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+qvlpzpp'
6-+p+lsn-+&
5+p+P+-+-%
4P+P+-+-+$
3+-+-sNQ+-#
2-vL-sN-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

17. … bxc4 18.dxe6 £xd2 19.exf7+ ¢xf7 20.¤xc4
£d5 ½ [Un bon résultat pour Patrick qui sécurise
le partage face à un adversaire à + 2300 Elo et
dans une position favorable à Patrick : 21.¤e5+
¢g8 (21...¢e8 22.£e2 ¦d8 23.¦fe1±) 22.¤xc6 £xf3
(22...¥d6 23.£xd5+ ¤xd5 24.¦fd1±) 23.¤xe7+ ¢f7
24.gxf3 ¢xe7 25.¥a3++- ]
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Tournoi de fin d'année
Notre premier tournoi de fin d'année s'est joué ces samedi 17 et dimanche 18 décembre. Six rondes
réparties sur deux jours : d'abord une partie en 15 minutes, puis une autre en 25 minutes et finalement
une partie officielle de 1h40 avec 30 secondes supplémentaires à chaque coup.
Fabrice Wantiez et Ruben Akahayan ont dominé le tournoi avec une large avance sur leurs
poursuivants.
Notons le retour de Lionel Bastiaens qui vient de terminer cette année ses études à la Faculté
Polytechnique de Bruxelles. Toutes nos félicitations.
Deux nouveaux membres ont également participé au tournoi : Dany Vanmulyder (qui vient du Cercle
de Soignies) et Hendrik Van den Abeele.
Du côté des jeunes soulignons d'abord la victoire en partie officielle de Tenga Corta (10 ans) face à
Bernard Raquet et ensuite les deux victoires de Laurent Huynh (8 ans) en parties rapides face à
Armin Lerch et François Fontigny. Laurent et Tenga ont assurément du talent.

Cette formule sur deux jours sera de nouveau à l'affiche du CREB en 2012 : d'abord pour le Tournoi du
Carnaval prévu les 7 et 8 avril et ensuite pour la prochaine édition du Tournoi de fin d'année.
Toutes les remarques et suggestions sont les bienvenues.
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Raquet B. (1814), Cortal T. (1277)
Ronde 3, défense Philidor
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥e7 5.¥e3
[5.¤c3 ¤f6 6.¥e2 0–0 7.0–0 ¦e8 8.f4 ¥f8 9.¥f3 c5
10.¤b3 ¤c6 et nous sommes dans les grandes
lignes de la défense Philidor] 5...¤f6 6.f3 0–0
7.¥c4 a6 [La réaction centrale est plus naturelle :
7...d5 8.exd5 ¤xd5 9.¥f2 c5 10.¤b3 ¥e6=] 8.a4
¤bd7 9.¤c3 ¤e5= 10.¥e2 ¤g6 11.£d2 ¤e8?! [Les
Noirs doivent simplement réagir au centre pour
conserver l'égalité : 11...d5 12.exd5 ¤xd5 13.¤xd5
£xd5=. Le coup joué dans la partie prépare f5.
mais ce plan est incorrect car ce sont les Blancs
qui vont rapidement prendre le contrôle de la
diagonale c4-g8 avec pression en e6 par leur
cavalier] 12.0–0 ¥e6 [Une faute positionelle]
13.f4 [13.¤xe6 fxe6 14.¥c4 £d7 15.f4±] 13...¥d7
14.¦ad1 f5 15.¥c4+ ¢h8 16.¥e6 [16.exf5 ¥xf5
17.¥e6! (Un coup difficile à voir sur l'échiquier)
17...¤h4 18.¥xf5 ¤xf5 19.¤e6±] 16...fxe4 17.¤xe4
£c8 18.¥xd7 £xd7 19.a5 [19.f5 ¤e5 20.¤e6
¦g8²] 19...¤f6 20.¤c3 ¤g4 [Une bonne réaction
qui donne aux Noirs l'opportunité d'attaquer avec
leurs cavaliers] 21.¤d5 ¤xe3 22.£xe3 ¥f6 23.¤xf6
¦xf6 24.g3 £g4 25.£f3 £d7?! [Un retrait n'est
jamais bon signe. Les Noirs pouvaient gagner un
pion d'une façon amusante : 25...¦xf4! 26.£xg4
¦xg4³] 26.£xb7 ¦e8 27.£xa6 £g4 28.£c6 ¦e7
29.£f3 £h3 30.£g2 £c8 31.¦fe1 ¦ef7 [31...¤xf4!

Bernard Raquet
François Fontigny

32.gxf4 ¦xe1+ 33.¦xe1 ¦g6 34.£xg6 hxg6÷]
32.£c6 ¦f8 33.¦e3? [33.a6±] 33...¤xf4!!

XABCDEFGHY
8-+q+-tr-mk(
7+-zp-+-zpp'
6-+Qzp-tr-+&
5zP-+-+-+-%
4-+-sN-sn-+$
3+-+-tR-zP-#
2-zPP+-+-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

34.¢h1 [34.gxf4 £g4+ 35.¢f2 £xd1–+; 34.¤f3 d5
35.£b5 c6 36.£b3 £g4³] 34...£h3 35.¦e8 [35.gxf4
£xe3µ] 35...¤d5 [Excellent même si 35...¤d3 est
plus précis car les Noirs gardent en réserve un
échec sur f2 36.¦g1?? (36.¦xf8+ ¦xf8 37.¢g1
¤e5=) 36...¤f2#] 36.¦xf8+ [36.¦g1²] 36...¦xf8
37.¦g1 [37.£xd5?? ¦f1+ 38.¦xf1 £xf1#] 37...¤e3
38.£e4? [38.¤f3 d5 (Une interception : la dame
blanche n'assure plus la défense du cavalier f3.
Mais attention : les Noirs doivent éviter le mat du
couloir) 39.£a4 £h5 40.¤h4 £e2µ] 38...¤g4
39.£e2 ¤f2+ 0-1

Jacques Delvaux
Laurent Huynh

―230 ―

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

Bourgeois, Pierre
Vanmuylder, Dany
Van den Abeele, H.

Uccle
Braine-le-Comte
Jette

Pagnard, Géraud
Vandeput, Max

Jette
Molenbeek

TOURNOIS EN BELGIQUE
Cercle Royal des Echecs de Liège. A l'occasion de son centenaire, le CRELEL a organisé ce vendredi
11 novembre au Hall Omnisports de Bresssoux un tournoi en 9 rondes de 15 minutes. La participation a
été exceptionnelle puisque 185 joueurs ont pris part au tournoi dont 10 GMI, 8 MI et 6 MF.
Victoire du GMI Rafael Fridman avec 8/9. Cinq joueurs du CREB ont fait le déplacement : Beksoltan
Masgutov, Etienne Cornil, Cristian Vasile, Peyman Ghodsi et Tanga Cortal.
Longue vie au CRELEL !

Ekrem Cekro
Cristian Vasile

Stéphane Hautot
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Classement final :
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Tournoi de JEF (Gilly, 02/10/2011, 1ère étape)

Très bons résultats de nos jeunes puisque Nikolaj Abrahamsen termine 2ème ex aequo dans la catégorie
des moins de 14 ans tandis que Damien Raquet occupe la 4ème place.
Tournoi de JEF (Liège, 16/10/2011, 2ème étape)

Joli succès de nos joueurs Damien Raquet et Laurent Huynn qui remportent respectivement les
catégories de -14 et de - 8 ans. A noter que qu'ils se sont tous les deux rencontrés à la cinquième ronde
avec une victoire pour Laurent. Gageons que lors de leur prochaine rencontre, Damien prendra le
dessus. Notons aussi la victoire de Jamar Vadim face à Jimmy Lafosse.
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Damien Raquet et Laurent Huynh
Tournoi de JEF (Liège, 30/10/2011, 3ème étape)

Nouveau succès pour nos jeunes puisque Tenga Cortal et Laurent Huynh remportent les catégories de
- 10 et - 8 ans. Pour son premier tournoi JEF, Peyman Ghodsi réalise la moitié des points.
Le tournoi ayant débuté à 13h30 et notre cours du dimanche matin s'étant terminé à midi, il n'a
malheureusement pas été possible d'aller déguster sur la Grand-Place la spécialité de Nivelles : la tarte al
djote. Ce sera certainement pour une prochaine occasion.
Notons que le tournoi s'est déroulé dans le hall du Waux-Hall, l'un des plus belles salles de spectacle de
la région. Endroit bien connu de votre rédacteur puisque c'est la qu'il joue des pièces de théâtre en
wallon (bi waye !) avec la troupe nivelloise La Nouvelle Gavotte.
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Photo de groupe devant la Collégiale de Nivelles
Tournoi de JEF (Ciney, 13/11/2011, 4ème étape)

De nouveau de très bons résultats enregistrés par les jeunes du CREB puisque Damien Raquet et
Laurent Huynh remportent à nouveau leurs catégories. A la dernière ronde Laurent était opposé à
Tristan Nottet (1689) avec qui il fit nulle (un conseil de votre rédacteur avant la partie) avec un bon
pion de plus.
Excellent parcours de Damien qui a produit de bonnes combinaisons tactiques. Damien qui prit le
dessus sur le redoutable Théo Kolp lors de la dernière ronde. Quant à Peyman Ghodsi, ses progrès sont
constants puisqu'il dépasse cette fois les 50% dans le tournoi. Bravo à tous.
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Tournoi de JEF (Etterbeek, 28/11/2011, 5ème étape)

C'est le Cercle Les Deux Fous du Diogène qui a organisé cette 5 ème et dernière étape de la saison. Et ce
avec succès puisque 66 jeunes ont pris part au tournoi dont six jeunes du CREB : Nathan Gullentops,
Laurent Huynh, Damien Raquet, Pacôme Van Overschelde, Joël Franssen (actuellement plus affilié
dans un cercle) et Paul-Louis Tellier.
Nathan et Laurent ont montré une très belle solidité dans leurs résultats puisqu'ils n'ont perdu aucune
partie ! Nathan marquant le point face à Joséphine Collin, Nathanael Brouwers, Claude Julien
(1150), Laurent Marchal (1466), Corentin Henrote (1555) tout en faisant nulle avec Tritan Nottet
(1689) et Laurent Huynh.
De son côté, Laurent fit nulle avec Laurent Marchal (1466), Gillot Florent (1564) et Nathan
Gullentops (1890) tout en prenant le dessus sur Ella Whyte, Benjamin Faybish, Claude Julien (1150)
et Kalojan Hoffmeister (1436).
Damien Raquet marque 4,5 points après avoir connu un passage à vide lors des 2ème et 3ème rondes où il
s'inclina face à Arthur Rauw et Jérôme Brahy. Mais au final il s'en sort bien en terminant à la 16 ème
place de cette étape.
Pour leur première participation, Pacôme Van Overschelde et Paul-Louis Tellier marquent trois points
tandis qu'Abdel Sadou en marque deux.
Soulignons l'excellente organisation du Cercle Les Deux Fous du Diogène avec leur bien sympathique
président Alexandre Glaser ainsi que de Kim Le Quang, vice-président.
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Classement final des étapes JEF

Le titre de champion JEF revient à Vadim Jamar grâce à un meilleur départage face à Tristan Nottet.
Notre premier représentant est aussi le plus jeune de nos crébistes : Laurent Huynh.
La remise des prix s'est faite en présence du bourgmestre d'Etterbeek Vincent De Wolf ainsi qu'un
représentant de la société KBC, sponsor du Cercle.
Notons que lors de la remise des prix, tous les jeunes ont été appelés et récompensés par une médaille,
des livres ou une coupe.
Souhaitons une excellente continuation à ce type de tournoi qui est un levier efficace pour amener nos
jeunes à la compétition.
Sans doute serait-il intéressant d'avoir ce type d'étapes toute l'année.
Vivement 2012 !
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Gullentops N. (1883), Huynh L. (NC)
Ronde 7, gambit dame accepté

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-zp-snp+-'
6pzp-+p+p+&
5+-+nzP-sNp%
4-+-zP-zPP+$
3vL-zP-+-+Q#
2P+-+-+-zP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
1...¤xf4 [Les Noirs trouvent un coups de défense
acrobatique] 2.¦xf4 ¤d5 3.¦xf7 [Pour garder
leur avantage, les Blancs se devaient de rendre
leur tour contre deux pièces mineures : 3.¦f6
¤xf6 4.exf6 £xf6 5.£e3±] 3...£xg5 4.¦bf1 £e3+
[La liquidation des dames est une bonne option
pour les Noirs] 5.£xe3 ¤xe3 6.¦1f4 ¤xg4÷ [Avec

une position meilleure pour les Blancs grâce à
leur contrôle de la colonne f ainsi que de la
diagonale a3-f8. Mais les Noirs vont réussir à
trouver de bons coups de défense grâce à leur
cavalier. Après une haute lutte la position
suivante est atteinte ...]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-+-'
6-+-+P+p+&
5+p+-mK-+p%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+P#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
1...g5 2.¢f5 g4 3.hxg4 hxg4 4.¢xg4 ¢xe6 5.¢f4
¢d5 6.¢e3 ¢c4 7.¢d2 1/2

Criterium de Bruges (28-29/12/2011)

Au moment de boucler la rédaction de la Revue nous apprenons que Laurent Huynh remporte le très
fort Critérium de Bruges (organisé sur deux jours) dans la catégorie des moins de 8 ans. Et ce avec un
remarquable parcours puisqu'il marque le point face à ses deux poursuivants immédiats Anthony
Mitran, Yari Coucke et annule face à Lev Katranov.
Toutes nos félicitations !
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Solutions des six problèmes
31.

L. Prokes, 1946 : 1.¥d2 f2 [1...¥xd2 avec pat] 2.¥e1!! f1¤ 3.¥a5! [La seule case de fuite
qui permet d'éviter une fouchette fatale : 3.¥b4 ¤e3+ 4.¢e1 ¤c2+ 0-1] 3...¤e3+ 4.¢e1 =

32.

S. Filaretov, 1925 : 1.f6 [1.¥xf7 ¤e3 2.f6 ¤f5+ (2...¤g4?? 3.¥g6+ ¢xg6 4.f7 1-0) 3.¢e8
¢h6 4.¥a2 ¢g6 5.f7 ¤d6+ 6.¢e7 ¤xf7 7.¥xf7+=] 1...¤f2 2.¥xf7 ¤g4 3.¥g6+ ¢h8 4.f7 ¤h6
5.f8£+ 1-0

33.

R. Bania, 1928 : 1.h6 a2 [1...b3 2.h7 b2 3.h8£+ ¢b3 4.£b8+ ¢a2 5.£g8+ ¢a1 6.£b3 ¢b1
(6...b1£ 7.£xa3+ £a2 8.£c1+ £b1 9.¤c2+ ¢a2 10.£a3#) 7.£xa3 1-0] 2.h7 a1£ 3.h8¥+
[Prendre une dame donne un pat lorsque les Blancs captureront la dame noir en a1]
3. ... ¢b3 4.¥xa1 ¢a2 5.¥e5 b3 6.¤d1 1-0

34.

A. Mackenzie : 1.¥c3 ¢xc3 2.h7 a1£ 3.h8¥+ [3.h8£+ ¢d2 4.£xa1 avec pat] ¢b3 4.¥xa1

35.

F. Sackmann, 1913 : 1.¤f7+ ¦xf7 [1...¢g7 2.h8£+ ¦xh8+ 3.¤xh8 ¢xh8 4.¢h6 ¢g8 5.g7
¢f7 6.¢h7 ¢f6 7.g8£] 2.gxf7 ¢g7 [2...¢xh7 3.f8¦ (Prendre une dame donne pat) 1-0]
3.h8£+ ¢xh8 4.f8£+

36.

H. Rinck, 1930 : 1.¤c2+ ¢a2 [1...¢a4 2.c7 avec un pion qui ne peut plus être arrêté
1-0] 2.c7 ¦b8 3.cxb8¥ 1-0

Palmarès 2011
Open d'hiver
Tournoi du Carnaval
Open du printemps
Tournoi de la Revue
18ème Mémorial A. Dethiou
Tournoi de fin d'année

1er Fabrice Wantiez, 2ème Jean-Pierre Haber, 3ème Ruben Akhayan
1er Ruben Akhayan, 2ème Fabrice Wantiez
1er Fabrice Wantiez, 2ème Jean-Pierre Haber, 3ème Jos Boschmans
1er Fabrice Wantiez, 2ème Paul Demoulin, 3ème François Fontigny
1er Fabrice Wantiez, 2ème Ivan Spanoghe, 3ème Jean-Pierre Haber
1er Fabrice Wantiez, 2ème Ruben Akhayan

Championnat du CREB
de parties 15 minutes

1er Ivan Spanoghe, 2ème Fabrice Wantiez, 3ème Nicolae Atanasiu

Tournoi des – 1400 Elo

1ers Franz Van Damme et Laurent Huynh

Tournoi à thème

1er Fabrice Wantiez, 2ème Ruben Akhayan, 3ème Nicolae Atanasiu

Match Bruxelles vs Waterloo victoire du CREB par 4-3
Quiz 2011

1er Albert Frank.Christian Thierens (27/30)
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Agenda des jeunes

Agenda
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
5 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de quatre. L'âge des élèves pouvant varier de 6 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés.
Informations et dates sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Tous les anciens numéros sont également disponibles librement en grand format (A4)
sur le site du CREB ou sur commande en version papier (15 euro/tome.
2008-2009 : 280 pages
2009-2010 : 308 pages
2010-2011 : 242 pages
Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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Classement des interclubs d'échecs
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Elo janvier 2012

Notre cercle comptait 71 membres en janvier 2011 dont 14 membres sans classement Elo. Aujourd'hui
nous sommes 81 dont 10 membres non classés. C'est une jolie progression d'autant plus que la moyenne
Elo du Cercle est en hausse : 28 joueurs ont plus de 1900 Elo !
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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.

Pion F
La rédaction salue le retour du Pion F dont le numéro 153 vient de sortir. En effet Marc Hanset ayant
cessé d'en assurer la rédaction, la FEFB était à la recherche d'un rédacteur. Et visiblement quelqu'un a
repris le flambeau avec succès !
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
L'actualité du Cercle a été chargée depuis janvier. Aussi nous allons les évoquer en vrac ...
Évoquons d'abord le cours donné au Club des 7 par Luc Winants en ce dimanche 11 mars. Plusieurs
jeunes ont pu profiter de enseignement Stef Soors, Nicola Capone, Théo Kolp, Laurent Huynh,
Tenga Cortal et Nathaniel Faybish. Espérons que cette expérience lancée par Marc Jamar puisse être
reconduite prochainement en nos locaux.
Notre Cercle compte un nouvel arbitre en ses rangs : Christian Thierens. Avant même de passer les
examens, il a identifié ce qui pourrait bien être une erreur dans le premier article du règlement de la
FIDE : ''1.1 Le jeu d’échecs se joue entre deux adversaires qui déplacent alternativement des pièces sur
un plateau carré appelé "échiquier". Le joueur ayant les pièces blanches commence la partie. On dit
qu’un joueur "a le trait" lorsque le coup de son adversaire a été joué ''. Or au début d'une partie, les
Blancs ont bien le trait alors que les Noirs n'ont pas encore joué ! La remarque est remontée vers les plus
hautes autorités d'arbitrage de la la FIDE et, aux dernières nouvelles, aurait trouvé un écho favorable !
Notre tournoi d'hiver est en passe de s'achever. Ce tournoi a été aussi notre première tentative d'utiliser
une cadence fixe (2 heures) à laquelle 30 secondes sont ajoutées à chaque coup. Et ce sans ajout d'une
demi-heure après les 40 coups. L'essai est concluant mais certains joueurs nous ont demandé d'allonger
la cadence pour maintenir la tradition des longues parties. Aussi dès notre prochain tournoi, nous
passerons à 2h15 + 30 secondes/coup.
Si nous savons que nombre de nos membres participent à des tournois à l'étranger comme Gibraltar ou
Capelle-la-Grande, la rédaction a été agréablement surprise d'apprendre qu'un de nos membres a pris par
au dernier Tournoi d'Hastings ! Il s'agit de Tim Oliphant, originaire de cette région, qui a joué dans le
Weekend Minor ! Bravo !
Pour les fins gourmets, c'est le samedi 7 avril que notre souper annuel sera organisé au restaurant CO2 de
Christian Declercq. Dès que le menu sera affiché sur notre site, les inscriptions seront ouvertes.
Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses.
Concernant l'actualité prochaine, notre principal tournoi de l'année sera organisé du 16 au 20 mai en nos
locaux. Il s'agit du 33ème Championnat Individuel de la Francophonie. Avec regrets nous devons
abandonner une cadence avec incrément de temps car celle-ci est inadéquate lorsqu'il y a deux rondes par
jour. Retour donc à du fixe : 1h30/30 coups suivi par 1h/KO. L'arbitre sera Laetitia Heuvelmans.
Les volontaires pour mettre en place la salle et nous aider dans l'organisation sont vivement attendus !
Au niveau des Interclubs, toutes nos équipes se maintiennent. Notre 4ème équipe ratant de peu la montée
après un faux pas face à Zottegem. Nous tenterons à nouveau la promotion en 2013 ! Remercions aussi
Rafe Martyn et Patrick Van Hoolandt qui ont parcouru des centaines de kilomètres pour venir
renforcer au bon moment notre première équipe. Et aussi Ivan Spanoghe qui a répondu présent pour la
ronde critique face à Rochade. Et pour ceux qui aiment la compétition en équipe, l'heure des Interclubs
de la Francophonie approchent. Aussi si vous souhaitez y participer, veuillez contacter notre président ou
un membre du Comité.
Au moment de recevoir cette Revue, Brigitte Ramanantsoa et René Vannerom devraient avoir
retrouvé le chemin du Cercle après une longue absence. Nous leur souhaitons un excellent retour !
Une bonne lecture !

La rédaction, 27 mars 2012
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Six problèmes
1. les Noirs jouent et gagnent

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

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

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

y

4. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mK-mkp%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
5. les Blancs jouent et gagnent

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

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-tR-zP&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-tr-+-+"
1mK-mk-+-+-!
xabcdefghy
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Le Tournoi d'hiver
Notre tournoi d'hiver touche bientôt à sa fin. Joli succès puisque que plus de soixante joueurs y ont pris
part. Notons l'arrivée d'un nouveau joueur polonais qui s'est inscrit au Cercle : Lukasz Kidzinski. Après
quatre rondes (face à Bernard Raquet, Julien Castiau, Jean-Marie Ooghe et Jean-Pierre Haber), il
compte autant de victoires. Parviendra-t-il à inquiéter Fabrice Wantiez lors de la dernière ronde ?
Signalons aussi le retour de Pierre Bourgeois qui s'est réaffilié à notre Cercle il y a peu.
Au tournoi d'hiver succédera le tournoi du Printemps en date du samedi 7 avril. Nous espérons vous y
voir aussi nombreux.
Classement après la ronde 12 :
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Thierens C. (1965), Vasile C. (1926)
Ronde 5, défense sicilienne fermée
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¤c3 ¤c6 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7
6.0–0 ¤f6 7.d3 0–0 8.¤e2 [8.h3 ¦b8 9.a4 a6
10.¥e3 b5 11.axb5 axb5 12.£d2 b4 13.¤e2 ¥b7
14.¥h6²] 8...¥d7 9.¦e1 [Nous préférons 9.c3]
9...¦c8 10.¤d2 ¤h5 11.h3 £c7 12.¤c4 b5 13.¤e3
e6 14.¤g4 f5 15.¤h6+ ¢h8 16.exf5 exf5 17.¥d5
¤e5 18.¤c3 [18.d4 cxd4 19.¥g5 £xc2 20.¤xd4
£xd1 21.¦axd1 f4µ; 18.c4 ¤f6³] 18...b4

XABCDEFGHY
8-+r+-tr-mk(
7zp-wql+-vlp'
6-+-zp-+psN&
5+-zpLsnp+n%
4-zp-+-+-+$
3+-sNP+-zPP#
2PzPP+-zP-+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
19.¤b1 ¥c6 20.c4 ¥xd5 21.cxd5 ¦fe8µ 22.¢g2
£b7 23.£b3 ¤f6 24.¤c3 ¤xd3 25.¦xe8+ ¦xe8
26.¥g5 ¤e5 27.a3 ¦f8 28.axb4 c4 [Un bon coup
positionnel] 29.£d1 ¤d3 30.¦a5 [Il faut bien
défendre le pion d5] 30...¤e4 31.¤xe4 fxe4 32.¤g4
h5 0-1
Wantiez F. (2405), Demoulin P. (1831)
Ronde 10, défense scandinave
1.e4 d5 [Paul qui vient de fêter ses 93 ans choisit
les méandres de la redoutable défense scandinave
pour tenter de bousculer son adversaire] 2.exd5
¤f6 3.¥b5+ ¥d7 4.¥c4 b5 5.¥b3 ¥g4 6.f3 ¥c8
7.¤e2 [7.£e2 a6 8.a4 b4 9.£c4 £d6 10.d3 e6
11.¥f4 e5 12.¥g5 ¥b7²] 7...¤xd5 8.¥xd5 [8.¤bc3
¤xc3 9.¤xc3 a6 10.d4] 8...£xd5 9.¤bc3 £d7 10.d4
e6 11.¥f4 ¥d6 12.a4 b4 13.¤e4 a5 14.£d2 ¤a6
15.¥xd6 cxd6 16.£g5± f5 17.£h5+ ¢f8 18.¤g5 g6
19.£h4 ¤c7 20.¤f4 [Les deux habiles cavaliers
fondent sur la position adverse] 20...¢g7 21.g4 e5

XABCDEFGHY
8r+l+-+-tr(
7+-snq+-mkp'
6-+-zp-+p+&
5zp-+-zppsN-%
4Pzp-zP-sNPwQ$
3+-+-+P+-#
2-zPP+-+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
22.dxe5 dxe5 23.¦d1 £e7?? [23...£c6 24.¤e4!
fxe4 (24...¦e8 25.¦d6 1–0) 25.£e7+ ¢g8 26.¦d8+
1–0; 23...£e8 24.¤h5+ gxh5 25.gxh5÷ ¦a6 26.¦g1
¢f8 27.¤e4! (27.¤xh7+ ¢f7 28.¤g5+ ¢f8 29.£c4÷)
27...fxe4 28.¦d8 ¢f7 29.¦xe8 ¦xe8 30.fxe4]
24.¤ge6+ 1–0 au 34ème coup
Vasile C. (1926), Atanasiu N. (2039)
Ronde 4, défense Owen
1.¤f3 b6 2.d4 ¥b7 3.e3 e6 4.c4 ¤f6 5.¤bd2 ¥e7
6.¥d3 d5 7.b3 ¤bd7 8.¥b2 c5 9.0–0 0–0 10.¦c1
h6?! [Un coup inutile car aucune pièce blanche
n'est sur le point de se rendre en g5. Le coup
habituel est 10...¦c8 11.£e2 ¤e4 12.¦fd1 ¥f6
13.¥b1=] 11.£e2 ¦e8 12.¦fd1 ¥d6 13.h3 £e7
14.e4

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpl+nwqpzp-'
6-zp-vlpsn-zp&
5+-zpp+-+-%
4-+PzPP+-+$
3+P+L+N+P#
2PvL-sNQzPP+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
14. ... dxe4 15.¤xe4 ¤xe4 16.¥xe4 ¥xe4 17.£xe4
¤f6 18.£h4 cxd4 19.¥xd4 ¦ad8 20.¤e5 £c7
21.¤g4 ¤xg4 22.£xg4 f5 23.£g6 £f7 24.£xf7+
¢xf7 25.¢f1 g5 26.¥b2 1/2
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Le coin des chercheurs
Q°16

Cartes postales du Café de la Régence
Nous avons récemment acquis une carte postale relative
au Café de la Régence.
Il nous est difficile de dater la carte. Au dos nous pouvons
lire ''Imprimerie Philippe Lefébure - Saint-Maurice
(Seine)'' mais nous n'avons pu trouver d'informations
pertinentes sur ce dernier.
Dans la revue La Renaissance Echiquéenne d'avril 1912,
nous trouvons une référence à la Place du ThéâtreFrançais mais sans la moindre mention d'un numéro
Opéra 32-34. Idem pour L'Echiquier Français (19061909). La carte semble donc postérieure à 1912.
Nous disposons d'une autre carte postale (reproduite dans
la Revue n°15) du Café de la Régence avec la mention
Téléphone OPEra 32-34 mais malheureusement sans
cachet. Mais nous en avons aussi une version colorisée
qui elle est daté du 08/01/1916 ...
Sans doute serons-nous définitivement fixés le jour où
nous trouverons la carte reproduite ici avec un cachet !

Q°18

Les matches entre le Cercle de Bruxelles et le Cercle d'Anvers (1920 - 1927)

Cette question n°18 va nous permettre de nous attarder sur les matchs d'antan entre les Cercle d'Anvers
et de Bruxelles. Ces matches se sont étalés de 1920 à 1927 avec dès 1921 la mise en jeu d'une coupe
dont le vainqueur sera le premier des deux cercles qui remportera trois fois de suite la rencontre annuelle
...
Pour situer le contexte de ces rencontres, il est bon de rappeler que la première édition des interclubs se
tint en 1923 (voir notre Revue n°16).
Ce besoin de match ou de confrontation entre les cercles est donc antérieur et débute au lendemain de la
première guerre mondiale. En effet les Cercles de Bruxelles se rencontrent dès février 1920.
Précisons que ces rencontres entre cercles ne sont pas organisées par la Fédération Belge des Echecs.
D'autre rencontres voient le jour : le Cercle Philidor et le Cercle d'Anvers se rencontrent dès 1922; les
Cercles de Liège et de Verviers font de même en 1921 (victoire de Liège par 7,5 - 0,5) ou encore Gand
face au Cercle de Philidor.
Nous allons bien sûr nous concentrer sur les rencontres auxquelles notre Cercle à pris part.
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1920
Bulletin de la FRBE de décembre 1924
''En dehors des tournoi interclubs ont lieu plusieurs rencontres entre Cercles. La première en date après
guerre fut une rencontre entre joueurs des Cercles des Echecs de Bruxelles et d'Anvers. Le 8 février
1920 eut lieu un tournoi par groupes.
Le premier groupe comprenait les quatre plus fort joueurs des deux équipes : MM. Braunschwey et
Boruchowitz du Cercle d'Anvers, MM. Lancel et le Comte de Villegas pour le Cercle de Bruxelles.
Le résultat fut

No
1
2
3
4

Nom joueur
BRAUNSCHWEY
BORUCHOWITZ Nicolas
LANCEL Edmond
Comte DE VILLEGAS

Pts
2/3
1,5
1,5
1

Il est à remarquer que tous les parties furent remises sauf une gagnée par M. Braunschwey sur M. de
Villegas. Cette rencontre eut lieu au local du Cercle d'Anvers. Le 4 avril suivant, le Cercle des Echecs
d'Anvers se rendit à l'invitation du Cercle des Echecs de Bruxelles pour jouer la première rencontre du
match en deux tours, rencontre qui depuis est devenu annuelle et a été dotée d'une coupe en 1921.
La limite des joueurs est fixée à 10 et les points des deux rencontres s'additionnent.
1ère manche du 4 avril (Bruxelles)

(NDLR : notons que cette première manche compte 11 joueurs alors que la seconde en compte 9).
2ème manche du 23 mai (Anvers)

(NDLR : dans le bulletin de la FRBE, on lit ''SPIRA'' pour les éditions de 1920 à 1921. Nous pensons
qu'il s'agit de SAPIRA).
Victoire du Cercle de Bruxelles sur le score de 12 à 8.
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1921
C'est à l'occasion de cette édition de 1921 qu'une coupe est mise en jeu. Son vainqueur sera le cercle qui
parviendra à remporter le premier trois fois de suite cette rencontre annuelle. Il faudra attendre jusque
1927 pour que la Coupe soit gagnée.
1ère manche du 12 juin (Anvers)

2ème manche du 3 juillet (Bruxelles)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 11 à 9.
L'équipe du Cercle d'Anvers est très redoutable ! En effet elle compte en ses rangs trois des quatres
participants en tête du premier Championnat de Belgique (organisé en novembre 1921) : Boruchowitz,
Horowitz et Koltanowski. Quant à Bruxelles nous alignons les trois derniers du championnat :
Louviau, Lancel et Wilden.
No
1
2
3
4
5
6
7

Noms
BORUCHOWITZ NICOLAS
COLLE EDGARD
HOROWITZ H.
KOLTANOWSKI GEORGE
LOUVIAU ARSENE
LANCEL EDMOND
WILDEN MARCEL

Cercle
Cercle de Liège
Cercle de Gand
Cercle d'Anvers
Cercle d'Anvers
Cercle de Bruxelles
Philidor de Bruxelles
Cercle de Bruxelles

1
2
3
4
5
6
7
*
10 ½1 ½½ 1½ ½1 11
01
* 1½ 1½ 11 10 01
½0 0½ *
11 01 1½ 11
½ ½ 0½ 00
*
½½ 1½ 11
0½ 00 10 ½½
*
1½ ½½
½ 0 01 0½ 0½ 0½
*
½½
00 10 00 00 ½½ ½½
*

1eT 2eT Total
4,5
4
3,5
3
3
1
2

4
4
4
3
2
3
1

8,5
8
7,5
6
5
4
3

Malgré cette opposition, notre Cercle ne démérite pas puisqu'il parvient à prendre le dessus lors de la
seconde manche. Mais au total des deux, Anvers sort logiquement vainqueur.
Dans la course à la Coupe, Anvers mène 1 à 0.

―11 ―
1922
1ère manche du 11 juin (Bruxelles)

2ème manche du 18 juin (Anvers)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 10,5 à 9,5.
Anvers continue d'enfoncer le clou en remportant l'édition de la rencontre annuelle. Mais le score est
serré. Anvers mène après cette édition par 2 à 0. A une victoire de remporter et ramener la Coupe en leurs
locaux. Aurons-nous en 1923 une réaction d’orgueil malgré la forte opposition ?
La Nation (22/06/1922, Edmond Lancel)
Cette chronique donne les résultats individuels pour les rencontres des 11 et 18 juin avec deux précisions
qui indiquent bien que le premier résultat de match pris en considération pour la Coupe est bien celui de
1921 et non de 1920 : d'abord le titre avec ''Deuxième match Cercle des Echecs de Bruxelles – Cercle
des Echecs d'Anvers'' et ensuite ''Le premier match annuel joué en 1921 avait été également gagné par
Anvers sur le score de onze points à neuf''.
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1923
1ère manche du 18 novembre (Bruxelles)

2ème manche du 25 novembre (Anvers)

Victoire du Cercle de Bruxelles sur le score de 12,5-7,5.
Il est amusant de noter que le joueur Marcel Lenglez est repris sous différents noms dans la chronique
d'Edmond Lancel : tantôt sous son vrai nom, tantôt sous le pseudonyme de Marlez ou encore d'Engel.
Tout est devenu clair lorsque nous sommes tombés sur la chronique d'Edmond Lancel du 29 octobre
1924 où le journaliste utilise Engel pour Marcel Lenglez.
Bruxelles remporte cette édition face à une équipe anversoise diminuée puisque des joueurs comme
Boruchowitz, Horowitz et Koltanowski ne sont pas alignés.
Bruxelles mène pour la première par fois par 1 à 0 !
La Nation (21/11/1923, Edmond Lancel)
''Match Bruxelles Anvers. La première manche du match annuel entre le Cercle d'échecs de Bruxelles et
le Cercle d'Anvers a eu lieu le dimanche 18 courant. L'assistance nombreuse et compétente a admiré les
combinaisons profondes et parfois brillantes des adversaires. Le Cercle de Bruxelles est sorti victorieux
de cette première lutte par 7,5 à 2,5. La seconde manche se jouera dimanche prochain 25 courant au
Cercle d'Anvers (4 avenue de France (NDLR : au Café De Witte Leeuw))''.
La Nation (28/11/1923, Edmond Lancel)
''Match Bruxelles Anvers. La seconde manche du match entre le Cercle des Echecs de Bruxelles et le
Cercle des Echecs d'Anvers a eu lieu le dimanche 25 courant. La rencontre s'est terminée par une
nullité, chaque cercle remportant cinq victoires.
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Le Cercle de Bruxelles ayant gagné le premier tour gagne le match par 12,5 à 7,5. Il devient de ce fait
détenteur de la Coupe.
Les deux premières années le match avait été gagné par le Cercle d'Anvers''.
Dans la chronique du 28/11/1923, Edmond Lancel indique que la seconde manche s'est achevée par un
partage à 5 à 5. Or une année plus tard il indique dans sa chronique du 29 octobre 1924 un cinglant 4-6
en lieu et place du 5-5. Le changement se faisant au niveau du résultat de la partie entre Mendes Da
Costa et le Leclercq. Nous pensons que le score de 5-5 est bien le bon car dans la chronique du 4
décembre 1925, la victoire bruxelloise par 12,5 à 7,5 est confirmée.
De Lannoy J., Blaut
18/11/1923, partie du centre
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.£xd4 ¤c6 4.£e3 d6 [4...¤f6 a
beaucoup plus de succès de nos jours] 5.¥d3
[5.¤c3] 5...¥e7 6.¤e2 ¤f6 7.h3 0–0 8.f4 d5 9.e5
¤d7 10.¤bc3 ¥c5 11.£f3 ¤b6 12.¥d2 ¤b4 13.0–
0–0 c6 14.g4 £e7 15.a3 [Dans la chronique
d'Edmond Lancel on trouve 15. ... d4 suivi de
Cc1. C'est clairement une erreur de recopiage de
la partie car les Noirs peuvent alors donner un
mat en un coup en a2] 15...¤xd3+ 16.cxd3 d4
17.¤b1 ¤d5 18.£e4 ¥b6 19.¤xd4 ¦d8 20.¤c2 £c5
21.¤c3 ¤xc3 22.¥xc3 ¥e6 23.¦hf1 ¥b3 24.f5
[Une position qui sent la poudre !] 24...¥xc2
25.¢xc2 ¦e8 26.g5 ¥c7 27.d4 £d5 28.£g4± c5
29.f6 £e6 [29...g6 30.£h4 h5 31.gxh6 ¢h7 32.dxc5
£e6 33.£g4 £xg4 34.hxg4 ¥xe5 35.¦d7±] 30.£g3
¦ad8 31.h4 ¥b6 32.h5 £c4 33.g6

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-vl-+-zPP+&
5+-zp-zP-+P%
4-+qzP-+-+$
3zP-vL-+-wQ-#
2-zPK+-+-+"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy
33. ... £e2+ 34.¦d2 £xh5 [34...£xf1?? 35.gxh7+
¢xh7 36.£xg7#] 35.gxh7+ £xh7+ 36.¢c1 £h6
37.¦g1 ¦e6 [37...g6 38.£h2 £xh2 39.¦xh2 1–0
car les Noirs doivent sacrifier leur tour en e5 pour
éviter le mat du couloir qui survient après Tg1–h1
suivi de Th2-h8 mat] 38.£xg7+ £xg7 39.¦xg7+
¢f8 40.¦h2 ¢e8 41.¦h8+ ¢d7 42.¦xf7+ ¢c8

43.¦xd8+ 1-0
Lenglez M., De Roy
18/11/1923, 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 ¤a5 9.¥c2 c5 10.h3 0–0
11.d4 £c7 12.¤bd2 ¤c6 [12...cxd4 13.cxd4 ¥b7
14.d5 ¦ac8 15.¥d3 ¤d7 16.¤f1 f5 (Khuif M.,
Korchnoï V., Pays-Bas 1990)] 13.¤f1 ¦e8
[13...cxd4 14.cxd4 exd4 15.¥f4 ¥e6 (Kasparian
G., Panov V., Tbilisi 1937)] 14.¥e3 ¤b8 15.¤g3
¤bd7 16.¤f5 ¤f8 17.¤3h4

XABCDEFGHY
8r+l+rsnk+(
7+-wq-vlpzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+pzp-zpN+-%
4-+-zPP+-sN$
3+-zP-vL-+P#
2PzPL+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

17. ... ¤g6 18.¤xg6 fxg6 19.¤xe7+ £xe7 20.f4
exd4 21.cxd4 ¤xe4 22.dxc5 dxc5?? [22...¤xc5
23.¥f2 ¤e6 24.¥b3±] 23.£d5+ ¥e6 24.£xe4 ¥c4
25.£xe7 1-0
Nebel M., Sapira E.
25/11/1923, défense orthodoxe
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 ¤bd7 5.¥g5 ¥e7
6.e3 0–0 7.¦c1 c6 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 a6 [9...¤d5
10.¥xe7 £xe7 11.0–0 ¤xc3 12.¦xc3 e5 13.dxe5
¤xe5 14.¤xe5 £xe5 15.f4 £f6 16.e4 (Colle E.,
Przepiorka D., Hongrie 1927)] 10.0–0 b5 11.¥d3
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c5 12.¥b1 [12.a4 bxa4 13.¤xa4 cxd4 14.¤xd4 ¥b7
1/2 (Pinter J., Farago I., Hongrie 1981)] 12...cxd4
13.¤xd4 ¥b7³ 14.¤ce2 £b6 15.¤g3 h6 16.¥xf6
¤xf6 17.£e2 g6 18.h4?! [Ce pion peut se révéler
une faiblesse par la suite]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+-vlp+-'
6pwq-+psnpzp&
5+p+-+-+-%
4-+-sN-+-zP$
3+-+-zP-sN-#
2PzP-+QzPP+"
1+LtR-+RmK-!
xabcdefghy

18...h5 19.¤f3 ¤g4 [Faute de pouvoir être chassé
par les Blancs, ce cavalier contrôle les cases h2 et
f2] 20.¥e4 ¥d6 21.¥xb7 £xb7 22.e4 ¥xg3µ
23.fxg3 ¦ac8 24.e5 £b6+ 25.¢h1 £e3 26.¦ce1
£xe2 27.¦xe2 ¦fd8 28.¤g5 ¦c4 29.¤f3 [Les
Blancs donnent l'impression de tourner en rond]
29...¦dc8 30.¦fe1 ¦c1 31.¢g1 ¦8c2 32.¢f1

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6p+-+p+p+&
5+p+-zP-+p%
4-+-+-+nzP$
3+-+-+NzP-#
2PzPr+R+P+"
1+-tr-tRK+-!
xabcdefghy
32...¦xe2 33.¢xe2 ¦c2+ 34.¢d3 ¦xb2 0-1
Lebrun N., Kraitchick M.
18/11/1923, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.c3 d6 5.d4 exd4
6.cxd4 ¥b4+ 7.¥d2 ¥xd2+ 8.¤bxd2 ¥d7 9.0–0
¤ge7 10.d5 ¤e5 11.¥xd7+ ¤xd7 12.¤c4 0–0

13.¤d4 ¤f6 14.£d3 ¦e8 15.¦fe1 £d7 16.¤b3 ¤g6
17.g3 ¦e7 18.¤bd2 ¦ae8 19.f3 ¤e5 20.¤xe5 ¦xe5
21.¦ed1 £h3 22.£f1 £h6 23.¤c4 ¦h5 24.£f2 ¦h3
25.¤d2 ¤d7 26.b4 ¤e5 27.¦ab1 f5 28.¦b3 f4
29.g4 £g5 30.¢g2 ¤xg4

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+P+-wq-%
4-zP-+Pzpn+$
3+R+-+P+r#
2P+-sN-wQKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

31.fxg4 £xg4+ 32.¢h1 £xd1+ 0-1
Barzin M., Meyer.
25/11/1923, partie écossaise

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 £h4 5.¤b5
£xe4+ 6.¥e2 ¢d8 [Probablement une nouveauté
à l'époque car nous ne trouvons pas ce coup avant
1971 dans Chess Assistant. Les coups connus sont
alors De5 (Staunton) et Fb4 (Steinitz)]

XABCDEFGHY
8r+lmk-vlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+N+-+-+-%
4-+-+q+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+LzPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

7.0–0 ¤b4?! [7...a6 8.¤5c3 £d4 9.¥d3 ¤f6 10.¤d2
h6 11.¤f3 £g4 12.h3 £h5 13.¥f4 d6 14.¥e2 £a5
(Van Voorthuijsen P., Penson T., Pays-Bas
1983)] 8.¤1a3 ¤f6 9.¥f3 £f5 10.¤d4± £g6 11.¤c4
¤e8 12.a3 ¤c6 13.¤xc6+ bxc6 14.¤e5 1-0
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1924
1ère manche du 2 novembre (Anvers)

2ème manche du 9 novembre (Bruxelles)

Victoire du Cercle de Bruxelles sur le score de 11 à 9.
Une fantastique édition puisque cette fois le Cercle d'Anvers aligne le champion de Belgique en titre :
Edgard Colle. Deux points assurés ? Que nenni ! Max Nebel remporte ses deux parties face au
champion et permet à Bruxelles de mener dans la course à la Coupe par 2 à 0 !
La Stratégie (11/1924)
''Bruxelles. Résultats de la deuxième manche du match Bruxelles-Anvers jouée le 9 novembre au Cercle
des Echecs de Bruxelles et comportant dix échiquiers : Bruxelles gagne par 7 points à 3 à Anvers.
Ayant perdu la première manche par 4 à 6, le Cercle de Bruxelles gagne néanmoins le match par 11
points contre 9, puisqu'il totalise 42 points contre 38 au Cercle d'Anvers''.
La Nation (05/11/1924, Edmond Lancel)
''Très jolie exhibition des joueurs bruxellois qui devant la redoutable équipe anversoise aurait dû faire
match nul car ils perdent un point au numéro 6 sur une grosse faute, point qui devait être gagné par eux.
Mentionnons que sur les trois premiers tableaux, Bruxelles marque 2 points sur 3 et ce contre deux
champions ou ex-champion de Belgique et le champion d'Anvers. Signalons aussi la très nette victoire
de Max Nebel, champion du Cercle de Bruxelles, sur Edgard Colle, champion de Belgique.
La seconde manche aura lieu aux cercles de Bruxelles (Café Régina, Porte de Namur) le dimanche 9
novembre à 15 heures.
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La Nation (12/11/1924, Edmond Lancel)
''Ayant perdu la première manche par 4 à 6, le cercle de Bruxelles gagne donc le match par 11 points
contre 9 et totalise 42 points contre 38 au Cercle d'Anvers dans l'ensemble des rencontres pour la
Coupe.
Soulignons comme elles le méritent les jolies performances de Nebel, qui gagne ses deux parties contre
le maître Edgard Colle, champion de Belgique, et de Louviau qui marque 1,5 points sur 2 contre
Boruchowitz, le champion de Belgique de 1921.
Mentionnons enfin que sur les trois premiers tableaux, le Cercle de Bruxelles totalise 4 points sur 6''.
Nebel M., Colle E.
02/11/1924, défense Tchigorine

Colle E., Nebel M.
09/11/1924, défense Grünfeld

1.d4 d5 2.¤f3 ¤c6 3.e3 ¥g4 4.c4 e5 5.cxd5
[5.dxe5 dxc4 6.£a4 ¥xf3 7.gxf3 £d5 8.¤c3 £xe5
9.f4 £a5 10.£xc4 £b4] 5...£xd5 6.¤c3 ¥b4 7.¥e2
0–0–0 [7...exd4 8.exd4 ¥xf3 9.¥xf3 £c4 10.£b3
£xb3 11.axb3 ¤ge7 12.0–0 a6=] 8.0–0 £d7 9.£a4
¥xc3 10.bxc3 e4 11.d5

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.g3 c6
6.¥g2 0–0 7.0–0 ¤e4 8.¥f4 [8.cxd5 ¤xc3 9.bxc3
cxd5 10.£b3 ¤c6 11.¤d2 e6 12.¥a3 ¦e8 13.e4]
8...¤xc3 9.bxc3 ¤d7 10.£b3 ¤b6 11.c5 [Ce coup
est qualifé de douteux dans la chronique
d'Edmond Lancel. La prise en d5 est à considérer]
11...¤c4 12.¦fe1 b6 [Fort logiquement les Noirs
attaquent de suite le pion fixé en c5] 13.e4 e6
14.exd5 exd5 15.¤e5 ¤xe5 16.¥xe5 bxc5 17.¥xg7
¢xg7 18.dxc5 ¥e6 19.£b7² £c8 20.¦ab1 ¦d8
21.£xc8 ¦dxc8 22.¦b7 ¢f8 23.a4 a5 24.f4 ¦cb8
25.¦eb1 ¦xb7 26.¦xb7 ¢e8

XABCDEFGHY
8-+ktr-+ntr(
7zppzpq+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+P+-+-%
4Q+-+p+l+$
3+-zP-zPN+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

[Le coup qui donne l'initiative aux Blancs]
11...£xd5 12.¦d1 £e6 [12...£a5 13.¦xd8+ ¢xd8
14.£xe4 (14.£xa5 ¤xa5 15.¤g5?! ¥xe2 16.¤xf7+
¢e8 17.¤xh8 ¤f6 18.¥a3 b6 (Afin de fermer la
diagonale a3-f8 et donc de faciliter la capture du
cavalier h8) 19.¦e1 ¥d3µ) 14...¤f6 15.£c2=]
13.¦xd8+ ¢xd8 [13...¤xd8 14.¤d4 £g6 15.¥xg4+
£xg4 16.¥a3 A) 16...¢b8? 17.£e8 £c8 (17...£g5
18.¤c6+ bxc6 19.¦d1+-) 18.£f8 h5 19.£xg7+-;
B) 16...a6 17.£e8±] 14.¤d4 £d7 15.¤xc6+ bxc6
16.¥xg4 £xg4 17.¥a3 ¤e7 18.¦b1+- £e6 19.£xa7
¤c8 20.¦d1+ ¤d6 21.¥xd6 cxd6 22.£b8+ £c8
23.£xd6+ ¢e8 24.¦b1 1-0

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

27.¢f2 ¥d7 28.¢e3 ¢d8 29.¥f1 ¢c8 30.¦b6 ¢c7
31.¥d3 f6 32.h4 ¦e8+ 33.¢d2 ¦a8 34.¥a6 ¦b8
35.¦xb8 ¢xb8 [Edmond Lancel précise : ''La
partie est évidemment nulle, mais ordre est donné
au champion de Belgique de gagner à tout prix
pour sauver l'équipe anversoise de la défaite.
Colle s'aquitte au mieux de cette tâche mais le
champion bruxellois évite tous les pièges avec une
précision remarquable eu égard au travail sans
interruption fourni pendant plus de six heures]
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36.¥d3 ¢c7 37.¢e3 ¢d8 38.h5 ¥e8 [38...gxh5
39.¥xh7 ¥g4=] 39.h6 ¢e7 40.¢d4 f5 41.¢e5 ¥f7
42.¥e2 ¥e6 43.¥f3 ¥d7 44.¥g2 ¥e8 45.¥h1 ¥d7
46.¥f3 ¥e8 47.g4 ¥d7 48.g5 ¥e8 49.¢d4 ¥d7
50.c4 dxc4 51.¢xc4 ¥e6+ 52.¢d4 ¥d7 53.¢e5 ¥e8
54.¥g2 ¥d7 55.¥f1 ¥e6 56.¥g2 ¥d7 57.¥f3 ¥e8
58.¥e2 ¥f7 59.¥d1 ¥e6 60.¥c2 ¥f7 61.¥d3 ¥e6
62.¥a6 ¥b3 63.¥d3 ¥e6 [63...¥xa4 64.¥xf5 ¢f8
(64...gxf5?? 65.g6 ¢f8 66.gxh7 1–0; 64...¥b3
65.¥xg6 hxg6 66.h7 1–0)] 64.¥a6 ¥b3 65.¥c8 ¥f7
66.¥xf5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mkl+p'
6-+p+-+pzP&
5zp-zP-mKLzP-%
4P+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Edgard Colle doit prendre des risques pour
réduire le score à 6-4 en faveur de Bruxelles. Ce
qui donnerait l'égalité entre les deux cercles au
terme des deux manches puisqu'Anvers avait
remporté la 1ère manche sur le même score de 64] 66. ... gxf5 67.¢xf5 ¥b3 68.¢e5 ¢f7 69.f5 ¥xa4
70.¢d6 ¥c2 71.g6+ ¢g8 [71...hxg6 72.h7 ¢g7
73.f6+!! ¢xh7 74.f7 ¢g7 75.¢e7 1–0] 72.¢xc6 a4
73.f6?? [Le partage était toujours sur l'échiquier
avec : 73.gxh7+ ¢xh7 74.f6 ¢g8 75.¢d6 ¢f7 76.c6
¢xf6 77.c7 ¥f5 78.h7 ¢g7 79.¢e5 ¥c8 80.¢d4=
car le fou noir ne pouvant contrôler la case a1, la
finale est une nulle théorique aisée)] 73...¥xg6
74.¢d6 ¢f8 75.¢e5 a3 0-1

1925
1ère manche du 22 novembre (Anvers)
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2ème manche du 29 novembre (Bruxelles)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 14,5 à 5,5.
Bien décidé à revenir dans le score, Anvers aligne aux trois premiers tableaux les joueurs qui terminent
au trois premières place du Championnat de Belgique.
Voici le classement de cette édition :
No
1
2
3
4
5
6

Noms
COLLE EDGARD
SAPIRA EMMANUEL
DUNKELBLUM ARTHUR
LENGLEZ MARCEL
TACKELS ANDRE
NEBEL MAX

1
*
½0
0½
00
0½
00

2
½1
*
½½
½0
10
00

3
1½
½½
*
½½
10
00

4
11
½1
½½
*
00
01

5
1½
01
01
11
*
10

6
11
11
11
10
01
*

Total
8,5
6
5,5
4,5
3,5
2

Face à cette armada de puissance, Bruxelles oppose notamment Max Nebel (le champion du Cercle de
Bruxelles), Marcel Lenglez (championnat du Cercle de Philidor) et André Tackels (second au
Championnat de Belgique en 1924). Mais à l'impossible nul n'est tenu et Bruxelles trébuche lourdement
ce qui permet à Anvers de mener la danse par 1 à 0.
La Stratégie (12/1925)
''Bruxelles-Anvers. D'un match en deux rencontres entre les clubs de ces deux villes, l'équipe anversoise
sort nettement victorieuse par 14,5 contre 5,5.
Soit à Anvers le 22 novembre : Anvers, 7 points ; Bruxelles 3 points.
Soit à Bruxelles le 29 novembre : Anvers 7,5 points ; Bruxelles 2,5''.
La Nation (27/11/1925, Edmond Lancel)
''La première manche de ce match annuel s'est jouée dimanche dernier au Cercle d'Anvers et a vu une
brillante victoire des joueurs anversois par 7 à 3. Ce score est un peu trop sévère et bien que, d'après les
parties jouées, la victoire devait revenir aux vainqueurs et dimanche, nous devons cependant remarquer
que les numéros 3 et 7 ont laissé échapper le gain et se sont simplement contentés de la nullité.
La seconde manche aura lieu dimanche prochain 29 novembre, au local du Cercle de Bruxelles (Caves
de Maestricht, porte de Namur).
Remarquons que les tableaux 2, 3 et 4 du Cercle d'Anvers ont été dirigés par les premiers rôles du
Cercle Maccabi''.
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La Nation (04/12/1925, Edmond Lancel)
''La seconde manche de ce match annuel s'est jouée dimanche et a été l'occasion, comme la première,
d'une brillante victoire des joueurs anversois. Une partie a été suspendue, le tableau no 2 (NDLR : entre
Marcel Lenglez et Emmanuel Sapira), et sera jugée par le comité de la F.B.E. Sur les neuf autres
échiquiers, les Anversois marquent 7 points et demi, gagnant 7 parties, annulant une et perdant
seulement une. Dans l'ensemble des deux rencontres, Anvers remporte donc la victoire par 14 points et
demi. C'est là un résultat qui n'a jamais été atteint dans les matches précédents. Il rappelle les victoires
du Cercle de Bruxelles sur le même cercle d'Anvers dans la première manche de ce match en 1923 par
7,5 et 2,5 et celle de l'an dernier, contre à peu près la même équipe (seconde manche le 9 novembre) par
7 à 3 ainsi que le résultat d'interclubs de 1923 par 5 à 1 en faveur du Cercle de Bruxelles''.
1926
1ère manche du 6 juin (Bruxelles)

2ème manche du 13 juin (Anvers)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 14 à 6.
Fort d'une nouvelle victoire, Anvers mène 2 à 0 et est de nouveau en position de remporter la Coupe ...
La Nation (11/06/1926, Edmond Lancel)
''Dimanche s'est jouée au Cercle de Bruxelles la première manche du match annuel entre ces deux
importants cercles du pays. Ainsi que l'indique le score, la victoire a souri aux meilleurs, à l'équipe la
plus forte et il est probable que dimanche prochain verra une seconde victoire anversoise.

―20 ―
Censer, Koltanowski et Gottesdiener (très fort joueur polonais - maître croyons-nous en pays d'origine)
rapportent en moins de deux heures trois points à leur équipe. A. Dunkelblum, quelque peu jaloux sans
doute d'être en retard, s'empresse de porter le score à 4 à 0. Louviau, enfin, se décide à arrêter cette
série noire et gagne, sans doute, la meilleure partie jouée au cours de cette journée.
Les Bruxellois n'étaient cependant pas au bout de leur martyre. Sapira, après de fortes émotions,
triompha, ayant perdu au cours de la lutte la qualité sans compensation suffisante, son adversaire
n'ayant pas découvert la continuation exacte.
J. Dunkelblum, joueur dangereux et conduisant bien l'attaque, obtient le meilleur dans une viennoise
défendue, à vrai dire, au début de faible façon par le joueur bruxellois qui, bien qu'ayant fait quelques
bons coups par la suite, ne parvint pas à rétablir l'équilibre. La série noire devait s'allonger encore.
Peu de temps après, Rifflart gagne son point non sans une forte résistance de Sury qui aurait pu mieux
faire, pensons-nous. Finn enfin, imitant Louviau, procure, de correcte façon, un second point à
Bruxelles, la partie étant arbitrée à 20 heures dans une position nettement gagnante pour lui.
A l'échiquier n°6, la dernière partie en cours, les deux adversaires, de commun accord, acceptent la
nullité après 5 heures de jeu.
A vrai dire cette rencontre n'a plus le caractère qu'elle avait à sa création. L'extension du mouvement
échiquéen, le grand nombre de joueurs qui a provoqué la naissance de plusieurs cercles, ont changé du
tout au tout la physionomie des choses.
Au début, le match Cercle de Bruxelles-Cercle d'Anvers représentait plus un match entre les meilleurs
joueurs des deux villes qu'un match entre deux cercles. Aujourd'hui il n'en est plus plus tout à fait de
même : l'équilibre est rompu. Les meilleurs joueurs anversois sont tous groupés au même cercle, au
Cercle d'Anvers, tandis que les meilleurs joueurs bruxellois sont répartis dans les trois grands cercles
de Bruxelles (NDRL : le Cercle de Bruxelles, le Cygne et le Philidor).
Aussi bien, du résultat intrinsèque des matches qui se jouent en ce moment, on ne doit plus en déduire,
nécessairement, une supériorité des joueurs de la métropole anversoise sur les joueurs bruxellois. Seul
le résultat d'un match interville sur une cinquantaine d'échiquiers, par exemple, pourrait donner une
idée approximative de la force des joueurs des deux villes. Ce match est, dans l'état actuel des choses,
une nécessité et souhaitons que cette idée lancée en 1924 (NDLR : il est difficile de distinguer l'année
reprise dans la coupure de presse) et qui eut alors un commencement d'exécution soit reprise par les
dirigeants d'aujourd'hui. Que ceux-ci se disent que le voeux des joueurs d'échecs est de jouer et qu'ils se
plaignent du manque de tournois et de concours''.
Il n'a pas été facile de retrouver les résultats de cette seconde manche. En effet ceux-ci sont publiés dans
la chronique du 14 juin 1926 d'une manière discrète au bas d'une colonne et sans le moindre échiquier
imprimé. Heureusement qu'Edmond Lancel nous aide via sa chronique du 18 juin ''Pour d'autres
détails concernant la seconde manche, voir La Nation Belge du 14-6-1926''.
La Nation (14/06/1926, Edmond Lancel)
''La seconde manche de ce match annuel s'est jouée à Anvers et s'est terminée, ainsi que nous le
laissions prévoir, par une nouvelle victoire anversoise sur le score de 6 à 3, la partie PerlmutterLouviau étant ajournée (NDLR : elle sera déclarée nulle et donc le score sera adapté à 6,5-3,5). Le
Cercle d'Anvers gagne donc le match par 13,5 à 5,5''.
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Louviau A., Perlmutter J.
06/06/1926, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6
6.¥e2 g6 7.¥e3 ¥g7 8.0–0 0–0 9.h3 h6 10.£d2
¢h7 11.¦ad1 £c7 12.f4 a6 13.b3 ¥d7 14.¤f3 ¦ac8
15.¤d5 ¤xd5 16.exd5 ¤a5 17.¥d3 [17.c4 b5
18.cxb5 ¥c3 19.£c1 axb5 20.f5²] 17...¥c3 18.£f2
b5 19.f5!

XABCDEFGHY
8-+r+-tr-+(
7+-wqlzpp+k'
6p+-zp-+pzp&
5snp+P+P+-%
4-+-+-+-+$
3+PvlLvLN+P#
2P+P+-wQP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

19. ... ¥xf5 [19...gxf5? 20.¤d4 ¥xd4 21.¥xf5+
¥xf5 22.£xf5+ ¢g8 23.¥xd4+-] 20.£h4± ¥g7
21.¤g5+ ¢g8 22.¦xf5!

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-wq-zppvl-'
6p+-zp-+pzp&
5snp+P+RsN-%
4-+-+-+-wQ$
3+P+LvL-+P#
2P+P+-+P+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
22. ... hxg5 [Dans le commentaire de l'époque,
nous pouvons lire ''22. ... PxT serait
immédiatement fatal''. Ce n'est pas si simple car
pour gagner les Blancs doivent jouer une longue
série de coups précis pour prendre le dessus.
Examinons : 22...gxf5 23.¥xf5 £c3! 24.¥d4
¥xd4+ 25.¦xd4 £e3+ 26.¢h2 £e5+ 27.¦f4 (La
tour parvient, comme par miracle) à stopper les
échecs) 27...¦c3 28.¤e4+-] 23.¦xg5 ¥f6 24.¦f1
[Certe le coup conserve l'avantage pour les

Blancs. Mais il y avait un uppercut fatal sur
l'échiquier : 24.¥xg6! fxg6 25.¦xg6+ ¢f7 26.£h5
1–0] 24...¥xg5 25.£xg5± £c3 26.£h4 £h8 27.£g3
£e5² 28.¦f4 g5 29.¥f5 £g7 [29...f6 30.¥d2 ¤b7
31.£g4+-] 30.¦g4 f6 31.¥xg5 ¢f7 32.¥d2 1-0
Tackels A., Koltanowski G.,
13/06/1926, défense indienne
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.h3 ¥g7 4.¥f4 d6 5.c3 [5.e3
qui permet de jouer c4 par la suite est plus actif
que le coup joué dans la partie] 5...0–0 6.£c1?!
[Les Blancs jouent un plan trop simple : liquider
le fou f4 contre le fou g7. C'est trop lent] 6...c5
7.¥h6 cxd4 8.¥xg7 ¢xg7 9.¤xd4 £b6 10.¤d2 d5
11.e3 e5 12.¤4f3 ¤c6³ 13.¥e2 ¥e6 14.0–0 ¦ad8
15.¦d1 ¤e8 16.e4 f5

XABCDEFGHY
8-+-trntr-+(
7zpp+-+-mkp'
6-wqn+l+p+&
5+-+pzpp+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+N+P#
2PzP-sNLzPP+"
1tR-wQR+-mK-!
xabcdefghy

17.exd5 ¥xd5 18.c4 ¥xf3 19.c5 £c7 [19...¤d4
20.¥xf3 (20.cxb6? ¤xe2+ 21.¢h1 ¤xc1–+)
20...£c7³] 20.¤xf3 ¤f6 21.¤g5 ¦fe8 22.¥c4
¦xd1+ 23.£xd1 ¤d4 24.b4 b6 25.cxb6?? £xc4
0-1
Perlmutter J., Louviau A.
13/06/1926, défense orthodoxe
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¥g5 ¥e7 5.¤c3 ¤bd7
6.e3 0–0 7.¦c1 a6 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 b5 10.¥d3
¥b7 11.0–0 c5 12.£e2 c4 13.¥c2?! [Faire une
étape en c2 est vain. Il fallait aller directement en
b1. Sans doute les Blancs voulaient garder une
case de retrait pour leur cavalier c3 si jamais les
Noirs poussaient en b4] 13...¤d5 14.¤e4 f5
15.¥xe7 £xe7 16.¤c3 ¤7f6 17.¤e5 ¦ac8 18.¥b1
¤xc3 19.bxc3 ¤d5 20.g3 £a3 21.£d2 b4 22.cxb4
c3 23.£e2 ¦c7 24.e4 ¤xb4 [24...fxe4 25.¥xe4
£xb4 26.£g4÷] 25.¤c4
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+ltr-+-zpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+p+-%
4-snNzPP+-+$
3wq-zp-+-zP-#
2P+-+QzP-zP"
1+LtR-+RmK-!
xabcdefghy

25. .... £a4 26.¦xc3 £b5 27.¦fc1 [27.a4 £c6
(27...£xa4 28.¤b6 £a5 29.¦xc7 £xb6 30.£c4±)
28.f3] 27...¦fc8 28.exf5 £d5 1/2 [La Nation
indique : ''La partie fut ajournée sine die dans une
position de nullité'']

1927
Le Neptune (1927, Oscar Prils)
''Le match Cercle d'Anvers - Cercle de Bruxelles se jouera cette année les 22 et 29 mai. La première
manche se jouera à Bruxelles, au local des Caves de Maestricht, Porte de Namur. La seconde manche à
Anvers, Café De Witte Leeuw, 4 avenue de France''.
Le Neptune (01/06/1927, Oscar Prils)
''Un peu d'histoire - quelques statistiques.
Dimanche passé s'est joué à Anvers la seconde manche du match pour la coupe entre les deux grands
cercles. Si les Bruxellois sont parvenus à faire nulle dimanche dernier, le cercle d'Anvers a pris
brillamment sa revanche en battant l'équipe adverse par 8 à 2.
Voici les résultats détaillés :
1ère manche du 22 mai 1927 (Bruxelles)
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2émé manche du 29 mai 1927 (Anvers)

De ce fait le Cercle d'Anvers s'adjuge définitivement la coupe, ayant gagné trois années consécutives le
match, et met, provisoirement, un terme à ces rencontres intéressantes dont la victoire se disputaient
avec la plus grande âpreté de part et d'autre tout en restant une lutte amicale et courtoise. Espérons
qu'une nouvelle coupe viendra bientôt prendre la place de l'ancienne. Il serait regrettable que la
rencontre du 29 mai mette fin à une tradition qui date de l'Armistice.
En février 1920, le cercle d'Anvers invita les joueurs bruxellois à une rencontre amicale ; le 8 de ce mois
un tournoi par groupe de quatre joueurs eu lieu au ''Wagner'' et ce fut M. Braunschwey, décédé depuis,
qui remporta la première place. La base des rencontres interclubs était jetée et deux mois après onze
joueurs Anversois allaient se faire battre à Bruxelles. Le Cercle de Bruxelles offrit une revanche et revint
à Anvers au mois de mai pour se faire battre à son tour.
Depuis lors les rencontres eurent lieu chaque année dans les mêmes conditions.
Pour donner encore davantage un intérêt de la rencontre, on décida de faire, à frais communs,
l'acquisition d'une coupe, qui deviendrait la propriété du cercle qui gagnerait le match trois fois
consécutivement. Le nombre des participants fut fixé à dix, et les rencontres dans les cercles à
l'intervalle de huit jours. La convention fut définitivement signée le 18 avril 1922.
Il a fallu sept ans pour que la Coupe fut adjugée. En 1921 et 1922 Anvers fut vainqueur. En 1923 et
1924 ce fut le Cercle de Bruxelles. La rencontre décisive de dimanche était palpitante d'intérêt. La lutte
était d'autant plus ardente que le dimanche avant, chaque équipe ayant obtenu cinq points, le résultat de
ce jour déciderait de tout.
Après une heure et demie de jeu, M. Karmel, par suite d'une fausse manœuvre, rendit un point aux
Bruxellois. Coup sur coup Sapira et Kornreich forcèrent leur adversaire d'abandonner ; ce fut le début
d'une série de victoires qui ne devait plus s'arrêter. Louviau voulant de force rattraper le retard perdit
une partie quasi nulle. Horowitz marqua bientôt le quatrième point suivi de peu par Prils. A ce moment,
le match était virtuellement gagné pour Anvers, mais nul ne pouvait encore prévoir que la victoire serait
si grande. MM. Nebel et Tackels avaient une bonne partie ; ont-ils été influencés par les mauvais
résultats de leurs coéquipiers ? Toujours est-il que M. Nebel perdit sa partie est de M. Tackels devait se
contenter d'une nullité. M. J . Dunkelblum vient ajouter encore un point aux six et demi de son équipe.
La partie Van Stappen – Van Beneden finit par la nullité. Le sort de la coupe était décidé : elle ne
sortirait plus du Cercle d'Anvers.
L'on a souvent discuté la force respective des joueurs de la capitale et celle de la métropole. Je pense
qu'un aperçu des quatorze rencontres pourra nous renseigner à ce sujet''.
Sur la prochaine page, une photo de Raoul Lenglez envoyée par Charlie Lenglez qui se situe ainsi par
rapport aux deux hommes : ''Marcel était mon arrière-grand-oncle et Raoul mon grand-père. C'est
Marcel qui a initié son neveu aux joies des échecs. ... J'ai très peu connu mon grand-père, mais je
connaissais sa passion pour les échecs''.
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Raoul Lenglez (1905-1991)
(Collection : Charlie Lenglez)
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Interclubs nationaux
6ème ronde

(15/01/2012)

Boitsfort 1 - CREB 1
Van Houtte Thierry
Lacroix Bruno
De Villers Mourad
Van Uytven Eric
Philippe Denis-E.
Hody Pierre
Metioui Mourad
De Billoez Yves

Excelsior 1 - CREB 2
Lambert Luc
Goidts Bruno
Fonteyne Jacques
Nica Radu-Catalin

Amay 3 - CREB 3
Lika Halil
Memeti Kushtrim
Memeti Memet
Fouarge Albert

Lessines 2 - CREB 4
Verbeque Roger
Lemmens Pierre
Deschryver Chr.
Lejeune Raphael

15 - 17
(2249) - Duhayon Yves
(2224) - Kerkhof Philippe
(2199) - Luminet Denis
(2170) - Collette Benjamin
(2114) - Nguyen Thu Giang
(2085) - Masgutov Beksoltan
(2017) - Mueller Martin
(1983) - Haak Tillmann

division 2b
(2265)
(2219)
(2183)
(2164)
(2118)
(2106)
(2071)
(2047)

5 - 11
(1864) - Thierens Christian
(1643) - Caufriez Olivier
(1508) - Demoulin Paul
(1397) - Winants Henri

division 4d
(1947)
(1884)
(1881)
(1798)

5 - 11
(1748) - Eid F. Yousif
(1661) - Cornil Etienne
(1490) - Chokouhian Ahmad
(1473) - Vasile-Bonciog Cristian

½
0-1
0-1
0-1
0,5 - 3,5
division 4e

(2059)
(1973)
(1913)
(1823)

6 - 10
(1587) - Vandervorst Marc
(1565) - Lhoir Thierry
(1211) - Van De Water Marc
(1050) - Van Eyll Alain

1/2
1/2
1/2
1/2
0-1
1-0
0-1
1/2
3,5 - 4,5

0-1
½
0-1
0-1
0,5 - 3,5
division 5e

(1882)
(1651)
(1633)
(1631)

0-1
1-0
0-1
0-1
1-3
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7ème ronde

(30/01/2012)

CRELEL 1 - CREB 1
MI Vandevoort P.
De Gueldre Philippe
Didderen Gaetan
Gillain Christophe
Marville Gregoire
Pirard Gregory
Swijsen Lars
Lenaerts Lennert
Anderlecht 3 - CREB 2
Demoulin Joachim
Azizova Viktoria
Brion Philippe
San Lorenzo N.

CRELEL 2 - CREB 3
Thiry Jean-Chr.
Wlogalski Olivier
Ancion Merowig
Lecoq Eric

Fontaine 5 - CREB 4
Henrotte Christian
Henrotte Corentin
Hakim Emmanuel
Abrassart Agnes

19 - 13
(2426) - Luminet Denis
(2140) - Van Hoolandt Patrick
(2111) - Masgutov Beksoltan
(2110) - Eid F. Yousif
(2107) - Cornil Etienne
(2082) - Thierens Christian
(1991) - Caufriez Olivier
(1989) - Vasile-Bonciog Cristian

division 2b
(2183)
(2166)
(2106)
(2059)
(1973)
(1947)
(1884)
(1823)

7-9
(2078) - Mueller Martin
(1920) - Haak Tillmann
(1855) - Demoulin Paul
(1723) - Winants Henri

division 4d
(2071)
(2047)
(1881)
(1798)

7-9
(1985) - Gullentops Nathan
(1934) - Fontigny François
(1903) - Oliphant Tim
(1843) - Edwards Geraint

0-1
1/2
1-0
0-1
1,5 - 2,5
division 4e

(1883)
(1800)
(1656)
(1600)

6 - 10
(1723) - Vandervorst Marc
(1560) - Lhoir Thierry
(1559) - Van De Water Marc
(1160) - Van Eyll Alain

1-0
1/2
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
5,5 - 2,5

1/2
0-1
1-0
0-1
1,5 - 2,5
division 5e

(1882)
(1651)
(1633)
(1631)

1/2
1/2
0-1
0-1
1-3
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8ème ronde

(10/02/2012)

CREB 1 - Gand 3
Korotkjevich S.
Duhayon Yves
Kerkhof Philippe
Luminet Denis
Collette Benjamin
Masgutov Beksoltan
Mueller Martin
Eid F. Yousif

CREB 2 - Opwijk 2
Gullentops Nathan
Demoulin Paul
Raquet Bernard
Fontigny François

CREB 3 - Eisden
Cornil Etienne
Thierens Christian
Caufriez Olivier
Vasile-Bonciog C.
CREB 4 - Soignies 2
Lerch Armin
Oliphant Tim
Lhoir Thierry
Van Eyll Alain

15 - 17
(2391) - Ponnet Hendrik
(2265) - Gregoir Christophe
(2219) - Deleyn Gunter
(2183) - Bonte Pieter-Jan
(2164) - Regniers Gilles
(2106) - Regniers Yves
(2071) - Vercruysse Vincent
(2059) - Vandaele Viktor

division 2b
(2290)
(2281)
(2232)
(2200)
(2151)
(1991)
(1956)
(1695)

7-9
(1883) - Van Acker Gilbert
(1881) - Van Den Wijngaert Sigi
(1814) - Vanherck Jeroen
(1800) - Albert Jonathan

division 4d
(1754)
(1700)
(1651)
(1320)

9-7
(1973) - Bischoff Gerard
(1947) - Willen Ronny
(1884) - Cornet Luc
(1823) - Mesotten Raf

0-1
0-1
1/2
1-0
1,5 - 2,5
division 4e

(1966)
(1873)
(1844)
(1500)

12 - 4
(1730) - Dupont Claude
(1656) - Hennico Benoit
(1651) - Lambert Frederic
(1631) - Delvaux Guy

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
0-1
1/2
1/2
3,5 - 4,5

1/2
1/2
1/2
1-0
2,5 - 1,5
division 5e

(1723)
(1703)
(1631)
(1455)

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
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9ème ronde

(04/03/2012)

Wirtzfeld 1 - CREB 1
Nijboer Friso
Rotstein Arkadij
Orlov Andrey
Henrichs Thomas
Pytel Krzysztof
Voicu Carmen
Schreck Roland
Tzoumacas Georgios

Zottegem 4 - CREB 2
Smekens Ruben
Temmerman Hans
Van De Putte Ben
Gyselinck Jelle

Anderlecht 4 - CREB 3
Samray Thomas
Baeten Olivier
Campeert Julien
Giadrosic Dinko

Fch Zottegem 1 - CREB 4
Roos Frank
Broekaert Wim
De Weird Gunter
De Bode Joren

22 - 10
(2546) - Luminet Denis
(2529) - Nguyen Thu Giang
(2525) - Cornil Etienne
(2475) - Thierens Christian
(2314) - Chokouhian Ahmad
(2290) - Vasile-Bonciog Cristian
(2197) - Fontigny François
(1939) - Oliphant Tim

division 2b
(2183)
(2118)
(1973)
(1947)
(1913)
(1823)
(1800)
(1656)

12 - 4
(1777) - Lhoir Thierry
(1753) - Van De Water Marc
(1721) - Van Eyll Alain
(1684) - Boski Aleksander

division 4d
(1651)
(1633)
(1631)
(1619)

9-7
(2015) - Masgutov Beksoltan
(1911) - Caufriez Olivier
(1907) - Demoulin Paul
(1838) - Edwards Geraint

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
division 4e

(2106)
(1884)
(1881)
(1600)

8-8
(1845) - Eid F. Yousif
(1802) - Raquet Bernard
(1587) - Winants Henri
(1293) - Lerch Armin

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
7-1

1-0
1-0
1/2
0-1
2,5 – 1,5
division 5e

(2059)
(1814)
(1798)
(1730)

1/2
1/2
0-1
1-0
2-2
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10ème ronde

(18/03/2012)

CREB 1 - Ksk Rochade 2
Korotkjevich S.
Malykin Vitaly
Duhayon Yves
Martyn Rafe
Kerkhof Philippe
Luminet Denis
Van Hoolandt P.
Spanoghe Ivan

CREB 2 - Machelen 1
Eid F. Yousif
Cornil Etienne
Edwards Geraint
Huynh Laurent

CREB 3 Ksk Rochade 3
Nguyen Thu Giang
Masgutov Beksoltan
Demoulin Paul
Lhoir Thierry

CREB 4 - Oudenaarde
Mueller Martin
Thierens Christian
Caufriez Olivier
Vasile-Bonciog C.

17 - 15
(2391) - Fiebig Thomas
(2368) - Klein Felix
(2265) - Forster Sven
(2264) - Kuznetsov Mark
(2219) - Roessler Eckhard
(2183) - Mueller Norbert
(2166) - Plumanns Dieter
(2163) - Van Lishout François

division 2b
(2427)
(2246)
(2242)
(2203)
(2159)
(2112)
(2107)
(2102)

8-8
(2059) - Groenez Jean
(1973) - De Mol Patrick
(1600) - Hernalsteen Johan
(1177) - Pepermans Jelle

division 4d
(1990)
(1810)
(1765)
(1638)

8-8
(2118) - Bergmans Norbert
(2106) - Delhaes Philippe
(1881) - Demonceau Georges
(1651) - Saparbiev Djambulat

1/2
1/2
1-0
0-1
2-2
division 4e

(2114)
(1764)
(1747)
(1130)

11 - 5
(2071) - Vandendriessche Gunther
(1947) - Lamon Daniel
(1884) - De Vrieze Sander
(1823) - Moerman Tom

1/2
1-0
1/2
0-1
1/2
1/2
1-0
1/2
4,5 - 3,5

1-0
0-1
1/2
1/2
2 -2
division 5e

(1861)
(1786)
(1737)
(1544)

1-0
1/2
1-0
1-0
3,5 - 0,5
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11ème ronde

(25/03/2012)

Europchess 1 - CREB 1
Binham Timothy
Wiley Tom
Tomov Georgi
Hoffmeister Frank
Czuczai Jeno
Andreev Svetlozar
Semanat Planas E.
Johansson Mattias

17 - 15

division 2b

(2334) - Duhayon Yves
(2307) - Martyn Rafe
(2282) - Luminet Denis
(2179) - Nguyen Thu Giang
(2166) - Masgutov Beksoltan
(2145) - Mueller Martin
(2143) - Thierens Christian
(1819) - Demoulin Paul

1/2
1/2
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
1-2
4,5 - 3,5
Ce sera la dernière partie jouée par la sympathique Giang Nguyen sous nos couleurs. En effet Giang
retourne en Australie ce 1er avril après être restée en Belgique deux ans pour son travail.
Europchess 2 - CREB 2
Molnar Jozsef
Riksten John
Parreira Luis Miguel
Frederiksen Kristian

5 - 10
(1798)
(1651)
(1633)
(1619)

1-0
0-1FF
0-1
0-1
1-3
division 4e

(1884)
(1823)
(1631)
(1600)

1-0
1-0
1-0
1/2
3,5 - 0,5
division 5e

(2059)
(1973)
(1913)
(1882)

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4

11 - 5

(2170) - Caufriez Olivier
(2048) - Vasile-Bonciog Cristian
(1980) - Van Eyll Alain
(1914) - Edwards Geraint

Geraardsbergen 3 - CREB 4
Gossye Michiel
De True Toon
Van De Velde G.
De True Kwinten

division 4d

(2131) - Winants Henri
(2075) - Lhoir Thierry
(1954) - Van De Water Marc
(1937) - Boski Aleksander

Midden-Limburg 1 - CREB 3
Grecuccio Nicola
Kocur Johan
Cornelius Jorg
Kocur Marc

(2265)
(2264)
(2183)
(2118)
(2106)
(2071)
(1947)
(1881)

4 - 12

(1585) - Eid F. Yousif
(1476) - Cornil Etienne
(1333) - Chokouhian Ahmad
(1093) - Vandervorst Marc

Paul Demoulin

Mattias Johansson
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Fontigny F. (1800), Wlogalski O. (1934)
Ronde 7, défense Owen
1.c4 b6 2.d4 ¥b7 3.¤c3 e6 4.e4 ¥b4 5.¥d3 f5
6.£e2 [Les autres options sont : 6.d5 fxe4 7.¥xe4
£h4 8.£e2 ¤f6 9.¥f3 0–0 10.dxe6 ¤c6; 6.£h5+ g6
7.£e2 ¤f6 8.¥g5 fxe4 9.¥xe4 ¥xe4 10.¥xf6 £xf6
11.£xe4 ¤c6 12.¤f3 est proche de la partie sauf
que le pion noir est en g6] 6...¤f6 7.¥g5 fxe4
8.¥xe4 ¥xe4 9.¥xf6 £xf6 10.£xe4 ¥xc3+ [10...0–
0 11.¤f3 ¤c6 12.0–0 ¥xc3 13.bxc3 £f5] 11.bxc3
0–0 12.¤f3 [12.£xa8 £xf2+ 13.¢d1 £f1+ 14.¢c2
¦f2+ 15.¢b3 £xa1–+] 12...¤c6 13.0–0 £f5 14.¦fe1
£xe4 15.¦xe4 ¦f5 16.¦d1 ¦af8 17.d5 exd5
18.cxd5 ¤a5 19.¦e7 [19.d6 a déjà été joué]
19...¦8f7 20.¦de1 ¤b7 21.¦xf7 ¦xf7 22.¤g5 ¦f8
23.¦e7 ¤c5=

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-zpptR-zpp'
6-zp-+-+-+&
5+-snP+-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
24.¤e4 ¤xe4 25.¦xe4 ¦f5 26.c4 ¢f7 27.¢f1 d6
28.¢e2 ¢f6 29.¢e3 ¦e5 30.f4 ¦xe4+ 31.¢xe4 h5
32.g3 a5 33.a4± 1-0 [Et les Blancs marquèrent le
point avec sang froid au 46ème coup]
Marville G. (2107), Cornil E. (1973)
Ronde 7, défense Nimzovitch (gambit Marshall)
1.d4 d5 2.¥f4 c5 3.e4 ¤c6 [3...dxe4 4.d5 ¤f6
5.¤c3 a6 6.£e2 ¥f5 7.0–0–0²] 4.exd5 £xd5 5.¤c3
£xd4 6.¤d5 e5

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-zpNzp-+-%
4-+-wq-vL-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy
7.¤c7+ ¢d8 8.¤xa8 exf4 9.¤f3 [9.¤e2 £d6
10.¤xf4 ¥d7 11.¤d5 ¤d4 12.¤e3 ¤f6 13.£d2 ¤e4
(Winants L., Adly A., Turin 2006)] 9...£xd1+
10.¦xd1+ ¥d7 11.¤g5 [11.¥b5 ¢c8 12.0–0 f6
13.a4 ¥e7 14.¦fe1 ¥g4 15.a5 ¢b8 16.¤b6 axb6
17.axb6 (Winants L., Michalczak T., Allemagne
2007)] 11...¤h6 12.¥c4 ¢c8 [Un bon coup de
défense qui donne vie au fou d7 et menace d'aller
capturer le cavalier a8] 13.¥xf7 ¥e7 14.¥e6 ¤d4³
15.¥xd7+ ¢xd7 16.¤f3 ¦xa8? [Perd une pièce en
un coup. Il fallait simplement jouer 16...¥d6
17.¤xd4 cxd4 18.¦xd4 ¦xa8µ] 17.c3 ¦e8 18.0–0
¥f6 19.cxd4 c4 [Malgré une qualité de moins, les
Noirs ont encore du jeu grâce à leur majorité de
pions à l'aile dame] 20.¦fe1 ¦c8 21.¤e5+ ¢d6
22.a4 a6 23.a5 [En plaçant de la sorte ce pion
sur une case noire, les Blancs offrent une cible au
fou des Noirs] 23...¥d8 24.¦c1 ¢d5 25.¤f3 ¥f6
26.¦c2 ¤f5 27.¦d1 g5© 28.¢f1 h5 29.b3 c3

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

[Avec une utlime proposition de nulle rejetée par
les Blancs] 30.¦d3 g4 31.¤e5 ¤xd4 32.¤g6?!
[Les Blancs sont à court de temps et doivent
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joueur au plus vite. Le cavalier blanc est
maintenant en danger en étant ainsi isolé dans le
camp ennemi. Il fallait jouer : 32.¤c4 ¢c5
33.¦cxc3±] 32...¦g8 [32...¢e4 33.¦cxc3 ¤c6³]
33.¦xd4+? [33.¤xf4+ ¢e4 34.¦cxc3 ¢xf4 35.¦c5
¤f5=] 33...¢xd4 34.¤xf4 ¥e5 35.¤e2+ ¢d3 36.¦a2
c2 37.g3 ¦c8 38.¦a4 c1¦+ 39.¤xc1+ ¦xc1+
40.¢g2 ¦c7 41.h3 ¥d4 42.¦b4 ¦f7 0-1
Mesotten R. (1500), Vasile C. (1823)
Ronde 8, partie anglaise
1.e4 c6 2.c4 e5 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¥b4 5.¥e2
[5.¤xe5 £e7 6.¤d3 ¤xe4 7.£e2 ¤xc3 8.dxc3 £xe2+
9.¥xe2 ¥e7 10.¥f4 d6 11.0–0–0 0–0 12.¤b4 ¦d8²]
5...0–0 6.0–0 d5!?

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+pzp-+-%
4-vlP+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-zPLzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Un choix très intéressant : les Noirs donnent
temporairement un pion tout en ouvrant à leur
avantage les lignes] 7.cxd5 cxd5 8.¤xd5 ¤xd5
9.exd5 £xd5 10.b3 [10.d4 était la meilleure
option pour se dégager] 10...e4 11.¥c4 £h5µ
12.¤d4 ¥g4 13.f3 exf3 [13...¥d6 14.fxg4 £xh2+
15.¢f2 ¥c5 16.¥b2 ¤c6–+] 14.¤xf3 ¤c6 15.¥b2
¦ad8 16.£e1 ¥d6 17.h3 ¥xf3 18.¦xf3 ¥e5 19.¥a3
¥d4+ 20.¢h1 ¤e5 21.¥xf8 ¤xf3 22.£e7 ¦xf8
23.¦f1 £e5 24.¥xf7+ ¦xf7 0-1
Vasile C. (1823), GMF Voicu C. (2290)
Ronde 9, partie anglaise
1.c4 c5 2.¤f3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 ¤c6 5.¤c3 e5
[L'autre grande ligne consiste en 5...e6 6.0–0
¤ge7 7.d3 0–0 8.¥d2 d5 9.cxd5 exd5 10.£c1 ¦e8
11.¥h6] 6.d3 ¤ge7 7.¥g5 h6 [Avancer le pion en
f6 se joue régulièrement 7...f6 8.¥d2 d6 9.0–0 0–0
10.¤e1 ¥e6 11.¤c2 d5] 8.¥d2 0–0 9.0–0 d6
10.£c1 ¢h7 11.¤h4 [11.¦b1] 11...¥e6 [11...¤f5

12.¤xf5 ¥xf5 13.e4 ¥e6 14.f4] 12.f4 f5 13.e4

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zpp+-sn-vlk'
6-+nzpl+pzp&
5+-zp-zpp+-%
4-+P+PzP-sN$
3+-sNP+-zP-#
2PzP-vL-+LzP"
1tR-wQ-+RmK-!
xabcdefghy
[Les deux joueurs veulent en découdre !] 13...¦b8
14.exf5 gxf5 15.a3 ¤d4 16.£d1 b5 17.¤xb5 ¤xb5
18.cxb5 ¦xb5 19.¥c3 £b6 20.¢h1 c4 21.fxe5
dxe5 22.a4 [22.¥b4] 22...¦b3 23.a5 £c5 24.¦e1
¦d8 25.d4 £c8 26.£e2 ¤d5 [26...exd4 27.£xe6
£xe6 28.¦xe6 dxc3 29.bxc3 ¦d7 30.¦ae1 ¤g8
31.¥h3÷] 27.£h5 ¤xc3?! [Les Noirs doivent
conserver leur cavalier. Il fallait jouer : 27...e4!?
avec un position compliquée] 28.bxc3 ¦xc3
29.dxe5± ¦c2 30.¤f3 ¢g8 31.¦ad1 c3 32.£h4 ¦e8
33.¤d4 ¦xg2!

XABCDEFGHY
8-+q+r+k+(
7zp-+-+-vl-'
6-+-+l+-zp&
5zP-+-zPp+-%
4-+-sN-+-wQ$
3+-zp-+-zP-#
2-+-+-+rzP"
1+-+RtR-+K!
xabcdefghy
34.¢xg2 ¥d5+ 35.¢h3? [35.¢f1 £c4+ 36.¢f2 ¥xe5
37.¤xf5 (37.¤c2 £xh4 38.gxh4 ¥e4µ) 37...c2
38.¤xh6+ (La bonne défense est : 38.¦c1 £c3
39.£g4+ ¢f8 40.¦e2 h5 41.£xh5 ¥d4+ 42.¤xd4
£xd4+ 43.¢e1 £g1+ 44.¢d2 £d4+=) 38...¢f8
39.£xc4 cxd1¤+ 40.¦xd1 ¥xc4–+] 35...£a8 [Le
coup prometteur 35...c2 ne semble pas aboutir
au gain pour les Noirs : 36.¤xc2 f4+ (36...£xc2?
37.¦xd5+-) 37.e6! (Une interception qui tombe à
pic) 37...¥xe6+ 38.¦xe6 £xe6+ 39.£g4 £xg4+
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(39...f3 40.£xe6+ ¦xe6 41.¦f1 ¦e5 42.¦xf3 ¦xa5³)
40.¢xg4 fxg3 41.hxg3³] 36.£f4 ¥g2+ 37.¢h4
£d8+ 38.¢h5 £xa5?! [Cette fois l'avance du pion
gagne 38...c2! 39.¦d2 ¦xe5–+ . Mais Les Noirs
sont en crise de temps et doivent jouer à tempo]
39.¤xf5 ¥xe5? [39...¦xe5 40.¢g6! (Un coup de
toute beauté) 40...¥d5 (40...£b6+ 41.¦d6+-)
41.¦xd5 £xd5 42.¤xh6+ ¥xh6 43.£xe5 £xe5
44.¦xe5 ¥f8 45.¦e8 c2 46.¦c8 1–0] 40.¤xh6+
¢h8 41.¤f7+ ¢g7 42.¦xe5 c2 43.£h6+ ¢xf7
44.¦d7+ 1-0 [La seule victoire rapportée par le
CREB lors de son déplacement à Wirtzfeld.
Chapeau à Cristian pour cette belle partie
combative qui a tenu tous les joueurs de l'équipe
en haleine]
Van Lishout F. (2102), Spanoghe I. (2163)
Ronde 10, défense sicilienne (Paulsen)
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 a6 5.¤c3 £c7
6.g3 ¥b4 7.¥d2 ¤f6 8.£e2 [8.¥g2 ¤c6 9.¤xc6
dxc6 10.0–0 0–0 11.£e2 e5=] 8...¤c6 9.¤xc6
[9.¤b3 b5 10.¥g2 ¥b7 11.a4] 9...bxc6 10.e5 ¤d5
11.¤xd5 ¥xd2+ 12.£xd2 cxd5 13.£g5 £xc2
14.£xg7 £e4+

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+p+pwQp'
6p+-+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-+q+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
15.¥e2 ¦f8 [Nous avons une nulle forcée en
jouant : 15...£xh1+ 16.¢d2 £xa1 17.£xh8+ ¢e7
18.£f6+=] 16.f3 £b4+ 17.¢f2 £d4+ 18.¢g2 d6
19.¦he1 ¥d7 20.£xh7 £xe5 21.£c2 ¦h8 22.£d2
£h5 23.¦h1 £h3+ 24.¢f2 ¥b5 25.¥xb5+ axb5
26.£b4 ¦c8 27.£xb5+ ¢e7 28.£d3 ¦c5 29.¦ad1
¦hc8 30.¦hg1 [30.¦d2 ¦c1 31.¦xc1 £xh2+
32.¢e3 £h6+ 33.¢e2 ¦xc1³] 30...£xh2+ 31.¦g2
£h6 32.f4 £f6 33.¦d2 ¦c4 34.¦g1 £h6 35.£f3
£h2+ 36.£g2 £h8 [Un coup gagne : 36...¦c2!
37.£xh2 (37.¦gd1 £h8 38.¢g1 £xb2–+)

37...¦xd2+ 38.¢f3 ¦xh2] 37.¦e1 ¦d4 38.¢g1 ¦g8
39.¦e3 £f6 40.¦f3 ¦c8 41.¦f1 £g7 42.¦fd1 ¦dc4
1/2

Klein F. (2246), MI Malykin V. (2368)
Ronde 10,
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥e3 a6 5.¤f3 [5.£d2]
5...b5 6.¥d3 ¤d7 7.e5 ¥b7 8.e6 [La ligne
théorique dans laquelle les Noirs auront un pion
de plus mais qui sera une cible de choix pour les
Blancs] 8...fxe6 9.¤g5 ¤f8 10.0–0 ¤f6 11.¦e1 £d7
12.a4 [12.¥d2 h6 13.¤f3 avec une position dont
l'issue reste incertaine] 12...h6 13.¤ge4 [13.axb5
hxg5 14.bxa6 ¥c6 15.¥xg5 est un sacrifice de
pièce qui semble donner de bonnes chances aux
Blancs] 13...b4 14.¤xf6+ [En jouant ce coup, les
Blancs font disparaître la faiblesse positionnelle
e6 de leur adversaire] 14...exf6 15.¤e2 f5 16.a5
g5 17.¥d2 ¤g6 18.¤g3 0–0³

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lzpq+-vl-'
6p+-zpp+nzp&
5zP-+-+pzp-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+L+-sN-#
2-zPPvL-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

[Les Noirs ont terminé leur développement et
disposent d'une masse de pions à avancer] 19.¥c4
d5 20.¥f1 ¥xd4 21.¥xb4 c5 22.¥d2 ¦ae8 23.¦a3
¥f6 24.¥c1 ¥c8 25.¦b3 c4 26.¦b6 ¥d8 27.£h5
¢g7 28.¥d2 ¥xb6 29.axb6 f4 [Les pions noirs
vont chasser les pièces blanches. L'avantage est
maintenant décisif] 30.¤e2 e5 31.¥b4 ¦f6 32.¤c3
¦xb6 33.¥a3 ¥b7 34.¦d1 £f7 35.¤a4 ¦c6 36.¤c5
¥c8 37.£f3 e4 38.£c3+ ¢h7 39.¥e2 f3 40.gxf3 ¤f4
41.¦e1 exf3 42.¥xf3 ¦xe1+ 43.£xe1 ¤h3+ 44.¢g2
¦f6 0–1
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.

Moreno, David
Kidzinski, Lukasz
Wouters, Annick
Lucic, Antonin
Schor, Ilya

Etterbeek
Bruxelles
Boitsfort
Neder-Over-Heemb.
Uccle

Boersma, Anil
Boersma, Kais
Tumuluri, Srinivas

Molenbeek-Saint-Jean
Molenbeek-Saint-Jean
Evere

Le Cercle leur souhaite la bienvenue !

ACTIVITES
Théâtre - notre Cercle ayant été contacté par M.
Bernard Damien, directeur artistique du Théâtre du
Grand Midi, pour annoncer que le Joueur d'échecs
(Stefan Zweig) se jouait à Bruxelles. Une occasion en
or d'organiser une sortie théâtre.
Ainsi ce samedi 18 février Christian Thierens,
Maïté, Annick Wouters, Fabrice Wantiez, Karim
Mourtada, Beksoltan Masgutov et son épouse,
Francis Penxten, Antoine Delorme, Jean-Pierre
Haber et votre rédacteur se sont rendus dans ce
sympathique théâtre dont la scène a la particularité
d'être centrale ce qui permet aux spectateurs de
l'entourer.
Quand au spectacle, nous ne pouvons que reproduire le mot de félicitation que la rédaction a envoyé le
soir même à la troupe :
''L'interprétation des deux acteurs a été très impressionnante.
Mirko Czentovic est joué avec élégance dans les mouvements. Le champion déplace les pièces avec
classe en opposition avec ses adversaires qui eux claquent les pièces sur l'échiquier.
L'acteur met également en évidence certains tics ou gestes typique d'un joueur. Comme celui de bloquer
une pièce entre ses doigts. Ses yeux rendent aussi toute la profondeur de réflexion d'un joueur.
Quant au rôle principal, nous avons été sciés de voir son interprétation lors des longues tirades où il
explique son histoire et malheurs avec le Gestapo. A un moment donné il parle seul en scène avec force
et conviction durant près de 20 minutes. Une prouesse d'acteur.
La mise en scène regorge d'idées. Citons d'abord le final où les deux acteurs rejouent aux échecs alors
que les spectateurs partent. Quoi de plus normal ? En effet les joueurs d'échecs n'ont cure de ce qui se
passe autour d'eux lorsqu'ils jouent une partie; et ensuite la position des tables : cinq tables (quatre
blanches et une noire) permettant de couvrir toute la scène tout en offrant aux acteurs de remarquables
possibilités de mouvement (relevons les acteurs qui marchent à l'extérieur du public)''.
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TOURNOIS A L'ETRANGER
Wijk aan Zee (Pays-Bas, du 14 au 29 janvier 2012). Comme chaque année notre Cercle a fait le
déplacement pour voir de grands champions en action. Ainsi ce dimanche 22 janvier quatre membres du
CREB ont pris le chemin du le la petite station balnéaire : Beksoltan Masgutov, Persian Peyman,
André Mc Hale et Etienne Cornil. Le Cercle sera certainement à nouveau sur les routes pour la
prochaine édition 2013 !

Peyman Ghodsi observant les champions Topalov et Aronian
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Réponses du Quiz 2012
Q1.

a)
b)
c)
d)

Porco Rosso
Thunderbirds/Les sentinelles de l'air
La 7ème cible. Rem : ce n'est pas un extrait de l'inspecteur Lavardin
The Persuaders/Amicalement vôtre

Q2.

a)
b)
c)
d)

Georges Thibaut
Robert Lemaire
Sir George Thomas
Lasker en 1889 (Bresleau), source : De Schaakwereld,14/07/1939

Q3.

4027975003382
5035822881310
9782737001055

Q4.
Q5.

a)
b)
c)

Junior 9
Flying Circus des Monty Python's
Les Finales Alain Villeneuve

a)
b)

le second code bar
Flying Circus des Monty Python's

a)

Stokholm 1906

où la partie se joue-t-elle ?
qui a les Blancs ?
qui a les Noirs ?

grande salle du Café de la Régence
Poussebois
Abdel, source : Stratégie 1878

Cette question a amené de nombreuses autres bonnes réponses car la partie a été utilisée dans différents
ouvrages, ce que la rédaction ignorait. Parmi les réponses acceptées, citons : a) à Lhassa,b) Ze Dhe, c)
Hicks ou encore : a) Château des montagnes de Harz, b) Le Villageois, c) Le Baron ou encore a)
"Greater London Chess Club", b) Sherlock Holmes, c) Colonel Sebastian Moran.
Q6.

a)

Voici une ligne : 1.£b4 ¢a1 2.£d2 ¢b1 3.£c3 ¢a2 4.£c1 ¢b3 5.£d2 ¢c4 [5...¢a4 6.£b2
¢a5 7.£b5#] 6.£e3 ¢b4 7.£d3 ¢a4 [7...¢a5 8.£b5#] 8.£b5+ ¢a3 9.£b1 ¢a4 10.£b2 ¢a5
11.£b5#
Source : Henri Delaire

Q7.

a)
b)

qui est le mystérieux M. XXXX :
qui signe la lettre ?

Paul Morphy
Charles Amédée Maurian
source : La Stratégie, 1876, p 32

Q8.

a)

de quel type de compétition s'agit-il ?:

Olympiades par Télex
source : Europe Echecs, avril 1983

Q9.

a)

comment se nomme ce journal ?

VASARI TIMES
source : David De Lucia's, A Few Old Friends

Q10. a)

La réouverture de la taverne Greenwich lors des journées du Patrimoine

Q11.

Paul Morphy
Wilhelm Steinitz
Vera Menchik
Harry Pillsbury

a)
b)
c)
d)
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Q12.

a)

Tableau d'appariement

Q13.

a)
b)

Notation Kieseritzky
Boncourt et Szèn

Q14.

a)

L'Echiquier (Edmond Lancel)

Q15.

a)

Henri Delaire

Cette nouvelle édition du Quiz voit une nouvelle victoire du redoutable et efficace duo composé de
Christian Thierens et Albert Frank. Ils ont réussi à résoudre toutes les questions en date du 14 janvier
soit bien avant la date limite pour l'envoi des réponses.
Le rédaction a reçu cinq jeu de réponses (dont l'un des Etats-Unis!) dont voici les résultats :

Pour l'anecdote signalons que Dominique Thimognier n'a pu identifier la photo de Georges Thibaut
(facile pour les Bruxellois mais moins pour les joueurs étrangers) ainsi que le film La 7ème cible et la
publication Vasari Times.
Quant à Philippe Kerkhof, il ne trouve non plus pas La 7ème cible et le Vasari Times, ainsi que les
Olympiades par Telex.
Concernant les lauréats : ne pouvant diviser un abonnement d'Europe Echecs en deux, ils ont opté pour
une formule plus conviviale : chacun recevant deux bouteilles de vin (un Margaux et un Saint-Julien).
Voici l'historique des lauréats depuis la première édition.

Vous noterez que le Quiz de Jupiter remporte pour la 4ème année consécutive le concours ...
Il va de soit que nous reconduirons l'aventure du Quiz en 2013 ! Avec nous l'espérons de nouvelles
questions qui donneront du fil à retordre à tous les participants. La rédaction y planche dès à présent ...
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Tournoi des - 1500 Elo
Après avoir organisé fin 2011 un tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1400 Elo qui avait réuni 17
joueurs sur cinq rondes, le Cercle a réitéré l'expérience en montant la barre à 1500 Elo. Cette approche,
dont le but premier est de faciliter le passage des nos jeunes vers la compétition, a rencontré un écho
favorable puisque certaines rondes ont permis de mettre en présence jusqu'à 14 joueurs dont plus de la
moitié âgés de moins de 16 ans.
Retenons aussi l'originalité de la formule puisque chaque joueur jouait deux parties (une fois avec les
Blancs et une fois avec les Noirs) face au même adversaire. Quant aux appariements, ils étaient tous
dirigés pour faire de chaque partie une rencontre équilibrée. Cerise sur le cadeau : aucune participation
financière n'était demandée et toutes les parties ont été envoyées à la Fédération pour le classement Elo.
Au final c'est Edouard Lacheron qui remporte symboliquement le tournoi avec une belle performance
de plus de 1500 points Elo. Parmi les adultes, signalons le résultat d'un nouveau membre de notre Cercle
David Moreno qui, pour son premier tournoi, approche lui aussi des 1500 points Elo.
Classement final :

Peyman Ghodsi

Francis Penxten
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Huynh L. (1435), Raquet D. (1298)
Partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 d6 5.¤c3 ¥e7
6.h3 a6 7.a4 0–0 8.0–0 ¥e6 9.¥a2 ¤b4 10.¥d2
¤xa2 11.¤xa2 £d7 12.b3 £d8 13.¤c3 ¤d7 14.¤e2
d5 15.¤g3 d4 16.c3 ¤c5 17.cxd4 ¤xb3 [17...¥xb3
18.£b1 exd4 19.¥b4 ¥e6 20.¥xc5 ¥xc5 21.£xb7
£d7=] 18.¦b1 [18.d5 ¥xd5 19.exd5 ¤xa1 20.£xa1
£xd5 21.£xe5 £xe5 22.¤xe5 ¦fd8³] 18...¤xd2
19.£xd2 exd4 20.¦xb7² £d7 21.¦c1 ¥d6 22.e5!

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+Rzpq+pzpp'
6p+-vll+-+&
5+-+-zP-+-%
4P+-zp-+-+$
3+-+P+NsNP#
2-+-wQ-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

22. … ¥d5 [22...¥a3 23.¦cxc7 £xa4 24.¤g5 ¥d5
25.e6 ¥xb7 26.exf7+ ¢h8 27.¦xb7÷] 23.exd6
¥xb7 24.¦xc7± £xd6 25.¦xb7 £c6 26.¦b4 £c3
27.¦xd4 £xd2 28.¤xd2 ¦ab8 29.¦d6 ¦b2 30.¤gf1
¦a8 31.a5 g6 32.d4 ¦b5 33.¤c4 ¦c8 34.¤fe3 ¦a8
35.¦b6 ¦d5?? 36.¤xd5 1-0
Van Damme F. (1315), Moreno David (NC)
Début Larsen
1.b3 d5 2.¥b2 ¤c6 3.¤f3 ¥g4 4.¤e5 [Une erreur
positionelle. Il n'y a aucune raison de procéder à
la liquidation des cavaliers aussi tôt dans
l'ouverture. En procédant de la sorte, les Blancs
simplifient la position et donc offrent l'égalité aux
Noirs. Habituel est 4.e3 e5 5.¥e2 ¥d6 6.h3 ¥h5
7.¤c3=] 4...¤xe5 5.¥xe5 e6 [5...f6 6.¥b2 e5 avec
un léger avantage pour les Noirs car ils contrôlent
le centre après seulement six coups] 6.h3 ¥f5
7.¥b2 ¤f6 8.d3 [C'est le pion du roi qui doit
avancer en e3. Et ce en vue de jouer Fe2 ou bien
de pousser le pion en c4. En jount d3, le fou blanc
posté en f1 est bloqué par ses propres pions] c6
9.g4 ¥g6 10.¥g2 £a5+ [Ce déplacement va
amener une liquidation rapide des pièces et donc
l'avantage des Noirs va s'évaporer. Il était

préférable de maintenir la tension en jouant par
exemple 10...¥c5] 11.¥c3 ¥b4 12.¥xb4 £xb4+
13.£d2 £xd2+ 14.¤xd2= h5 15.g5 ¤d7 16.h4 ¤e5
17.f3?! [En avançant de la sorte le pion, le fou ne
joue plus car il est bloqué par ses propres pions.
Une bonne alternative est 17.c4=] 17...0–0–0
18.0–0–0 c5 19.e4 ¢b8 20.¦he1 f6?! [Ce coup va
affaiblir le pion e6 qui devient ainsi une cible
d'attaque du fou blanc qui jusqu'ici ne pouvait
plus jouer] 21.gxf6 gxf6 22.¥h3 ¦d6 23.f4=

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zpp+-+-+-'
6-+-trpzpl+&
5+-zppsn-+p%
4-+-+PzP-zP$
3+P+P+-+L#
2P+PsN-+-+"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy

23 ...¤g4 24.¥xg4 [24.exd5 exd5 25.¦e7 ¦h7
26.¦de1 ¦xe7 27.¦xe7²] 24...hxg4 25.¦h1 ¥h5
[Les Noirs ont un bon pion passé mais les Blancs
vont bientôt faire entrer leur cavalier dans
l'arène] 26.¦de1 ¦a6 27.¢b2 ¦g8 28.¦eg1 dxe4?!
[Il ne faut pas donner de l'air au cavalier blanc.
Nous recommandons 28...d4 29.¤f1 ¢c7 30.¤g3
¥e8 31.h5 ¦h8 32.h6± avec un avantage pour les
Blancs] 29.¤xe4 e5 30.fxe5 fxe5 31.¤xc5± ¦d6
32.¤e4 ¦dg6 33.¤g3 ¦h8 34.¦f1 ¦e6 35.¦h2 ¥g6
36.h5 ¦d6?! [36...e4!?] 37.¦ff2 [La prise était
possible : 37.hxg6 ¦xh2 38.¦f8+ ¢c7 39.g7 ¦g6
40.g8£ ¦xg8 41.¦xg8 ¦h4 42.¤f5 1–0] 37...¥e8
38.¦f5 ¥d7 39.¦xe5 ¦f6 40.¤e4 ¦f3 41.¦g2 ¦h3
42.¤f6 ¥c6 43.¦xg4 ¥f3 44.¦g8+ ¦xg8 45.¤xg8
¥xh5 46.¤f6 ¥g6 47.¤d7+ ¢c7 48.¤c5 ¢d6 49.d4
b6 50.¤e4+ [50.¦e6+ ¢d5 51.¦xg6 bxc5 52.dxc5
¢xc5±] 50...¢c6 51.¦e6+ ¢d5 52.¦xg6 ¢xe4
53.¦d6 [53.¦g4+ permet d'écarter le roi noir et
de garder la tour derrière les pions blancs afin de
soutenir leur avance] 53...¦h7 54.a3 ¦c7 55.c3
¢d3 56.c4 [56.¦h6 ¦g7 (56...¦xc3?? 57.¦h3+
¢xd4 58.¦xc3 1–0) 57.¦h3+ ¢e4 58.b4±] 56...b5
57.c5 a5÷ 58.c6? [58.b4 a4 59.¦h6 ¢xd4 60.¦d6+
¢c4²] 58...¦e7 [La tour noire va maintenant venir
des échecs sans fin] 59.b4 a4 60.¦d5 ¦e2+ 61.¢c1
¦e1+ 62.¢b2 ¦e2+ 63.¢b1 ¦e1+ 64.¢b2 1/2
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Mc Hale A. (1350), Elungu P. (1337)
Défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 £b6 6.¥e2
¤h6 7.b3 [L'autre grande alternative consiste en :
7.¥xh6 gxh6 8.£d2 ¥g7 9.0–0 0–0 10.¤a3 cxd4
11.cxd4 ¥d7 12.¤c2 a5
(f6 est également
possible)] 7...¤f5 8.¥e3?! [Donne gratuitement la
paire de fous et perd le contrôle des cases noires.
Il fallait jouer 8.¥b2 cxd4 9.cxd4 ¥b4+ 10.¢f1 0–0
11.¤c3=] 8...¤xe3 [8...cxd4 9.cxd4 ¥b4+ 10.¢f1
¤xe3+ 11.fxe3 0–0³] 9.fxe3 ¤e7 10.¤a3 ¤f5
11.¤c2 ¥e7 12.0–0 0–0 13.¥d3 ¥d7 14.£e1 c4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+lvlpzpp'
6-wq-+p+-+&
5+-+pzPn+-%
4-+pzP-+-+$
3+PzPLzPN+-#
2P+N+-+PzP"
1tR-+-wQRmK-!
xabcdefghy

Jules Culot

[Un sacrifice de pion temporaire qui ouvre
avantageusement le jeu pour les Noirs. Une autre
possibilité consiste en : 14...¦fc8=] 15.bxc4 dxc4
16.¥xc4 ¦ac8 17.¥b3 [17.£e2 £b2³] 17...¥b5
18.¦f2 £a5 19.c4 [19.e4 ¤h6 20.c4 £xe1+
21.¦xe1 ¥xc4 22.¥xc4 ¦xc4 23.¤e3²] 19...£xe1+
20.¤cxe1 ¥xc4 21.¥xc4 ¦xc4 22.¤c2 [22.¦b2 est
plus logique car la tour est plus active en b2 qu'en
f2] 22...¦fc8 23.¤fe1 a5 24.¦b1 ¥b4 25.¤xb4
axb4 26.¦b3 ¦c1 27.¢f1 ¦a1 28.e4? [28.¦e2 ¦c3
29.¢f2 ¦xb3 30.axb3 ¦b1 31.¦c2 g6 32.¤d3 ¦xb3
33.¢e2 h5 34.¦c8+ ¢g7 35.¦b8 ¦c3 36.¦xb7 ¦c2+
37.¢f3=] 28...¤xd4 29.¦xb4 ¤c2 30.¦xc2 ¦xc2
31.¦xb7 g6 32.¦d7 ¦cc1 0-1

David Moreno
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Tournoi des Réserves
Nguyen G. (2118), Thierens C. (1965)
[Voici ma partie de samedi contre Giang. Je l'ai
baptisée "le boomerang des 4 fous", "boomerang"
car ce mot s'impose contre notre joueuse
australienne puisque son "piège à dame" s'est
littéralement retourné contre sa propre dame ; "4
fous" car ... cette partie est "une histoire de fous" !
Je l'ai aussi baptisée "piège à 3 niveaux" : 2
niveaux pour le boomerang et un niveau pour le
piège incitant l'adversaire au "piège boomerang"]
1 é4 c5 2 Cf3 Cf6 3 é5 Cd5 4 c4 [La variante de
la chasse] Cc7 5 d4 cxd4 6 Cxd4 [La reprise de
la dame existe aussi] Cc6 7 Cxc6 bxc6 8 Cc3 g6 9
Fé3 [Ce coup a tout pour lui : les Noirs ne
peuvent pas placer leur tour-dame sur la colonne
b ouverte, d'une part, et les Blancs vont placer
leur dame en d2 pour appuyer la manoeuvre
thématique Fh6 pour affaiblir les cases noires du
futur petit roque adverse] Fg7 10 f4 [Il faut bien
défendre é5 ; mais voici que le chemin du Fé3 vers
h6 est encombré ; en outre, les premiers courants
d'air apparaissent dans l'environnement du roi
blanc] 0-0 11 Tc1 [Les Blancs ont développé leur
aile dame au détriment de leur aile roi] f6 [Les
noirs constatent qu'ils sont en avance de
développement et que le roi blanc est toujours au
centre ; dès lors, le mot d'ordre est "ouvrir le
jeu"] 12 éxf6 éxf6 [L'ouverture de la colonne é
(qui renferme le roi blanc et un fou "en l'air") est
plus importante que celle de la colonne f] 13 Fé2
Té8 14 Dd2 Dé7 15 Rf2

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zp-snpwq-vlp'
6-+p+-zpp+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-zP-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-wQLmKPzP"
1+-tR-+-+R!
xabcdefghy

[Il était peut-être un peu mieux de retirer le fou
en f2 ; les Blancs optent pour un roque artificiel et
tentent à leur tour de profiter de la colonne é

puisque celle-ci ne contient plus le roi blanc,
mais la dame noir] Fb7 [Les Noirs préparent d5]
16 Ff3 [Ici m'est venue l'idée d'un piège
diabolique, à 3 niveaux (!) La bataille autour de
d5 fait rage; une analyse rapide montre que, si les
Noirs poussent d5, la présence du roi noir en g8
permet, après quelques échanges, un échec blanc
avec le fou en d5. Dès lors, le coup Rh8 fait partie
du plan logique pour préparer d5, d'autant plus
que, en fin de variante, la dame blanche traînera
en d2 sur la colonne ouverte. J'ai donc décidé de
jouer ce coup utile, mais qui, sur une analyse
fouillée semble pouvoir être réfutée par un
magnifique piège blanc !] Rh8 [Ayant estimé que
le piège blanc était réfutable par effet boomerang
(deuxième degré), je joue ce coup qui constitue
donc un piège au troisième degré !] 17 Thé1
[Instaurant une double menace : la première,
tactique, est Fxa7 gagnant un pion; la deuxième,
stratégique est la manoeuvre Cc3-é4-d6] ... f5 [Il
est naturel que les Noirs parent la plus graves des
deux menaces (si le cavalier blancs parvient en
d6, la position noire sera perdue) ; la "perte" de
a7 sera partiellement compensée par les colonnes
a et b ouvertes pour les tours noires (un peu
comme dans le gambit de la Volga) ]18 Fxa7 ?!
[Ce coup n'est pas perdant, mais est le prélude à
un boomerang retentissant : les Blancs ont vu que,
grâce à leur coup suivant, les Noirs vont regagner
leur pion ; mais les Blancs ont cru voir plus loin :
un "piège à dame"!] Dh4+ 19 g3 ?? [Nécessaire
était 19 Rf1] Dxh2+ 20 Fg2 [La dame noire
semble prise au piège] c5! [Avec la triple
menace : les 2 fous blancs sont menacés (espèce
de "fourchette") et le roi blanc l'est également par
Fd4+ ; c'est le "boomerang des 4 fous" : les
Blancs croyaient construire un piège à dame basé
sur les mouvements de leurs 2 fous, et c'est la
dame blanche qui tombe finalement, victime des 2
fous noirs !] 21 Cd5 [Le moins mauvais : cela
sauve le Fg2, le Fa7 est tabou à cause de la
menace Th1] Fd4+ 22 Dxd4 [Si 22 Cé3 Dxg2 mat
; et si 22 Té3, les Noirs gagnent aussi] cxd4 23
Fxd4+ Rg8 24 Th1 [Les Blancs placent leurs
maigres espoirs dans une finale où ils auraient un
pion contre la qualité (après Dxh1)] Té2+
[Constatant qu'après 25 Rxé2 Dxg2+ 26 Dd3
Cxd5, ils ne peuvent même pas récupérer un
maigre pion, les Blancs abandonnent] 0-1
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Solutions des six problèmes
1.

Bird H., Morphy P., Londres 1858 : 22. ... ¥xb4 23.cxb4 ¦xb4+ 24.£xb4 [24.¢c3
£b3#] 24...£xb4+ 25.¢c2 e3!! [Ouvre la diagonale pour le fou] 26.¥xe3 ¥f5+ 27.¦d3
[27.¥d3 £c4+ 28.¢b2 ¥xd3 29.¦xd3 £xd3 30.¦e1 et les Noirs n'ont plus qu'à pousser
le pion a (les pièces blanches ayant des soucis pour se coordonner efficacement tout
en évitant un échec mortel de la dame noire)] 27...£c4+ 28.¢d2 £a2+ 29.¢d1 £b1+ 0–1

2.

Mac Connel J., Morphy P., Nouvelle-Orleans 1849 : 20. ... ¤f2+ 21.¢g1 ¤h3+ 22.¢h1
£g1+ 23.¦xg1 ¤f2# 0–1

3.

NN, Morphy P., Nouvelle-Orleans 1857 : 1...¦xe4 2.£xe4 ¤g3 3.£xd4 [3.hxg3
£xe4 0–1; 3.fxg3 £xe4 0–1] 3...¤e2+ 4.¢h1 £xh2+ 5.¢xh2 ¦h8+ 6.¥h6 ¦xh6+ 7.£h4
¦xh4# 0–1

4.

1.c5 h4 2.c6 h3 3.c7 h2 4.c8£ [Ne prenez surtout pas une tour : 4.c8¦ ? ¢h4 5.¦h8+
¢g3= car le roi noir va soutenir facilement le pion jusqu'à sa promotion] h1£ [4...¢h4
5.£c6 ¢g3 6.£h1 ne pose aucun problème aux Blancs qui bloquent définitivement
l'avance du pion] 5.£g8+ ¢h4 6.£h7+ ¢g3 7.£xh1 1-0

5.

[Rg4 et Rh4 gagnent aussi mais nous examinons ici la variante la plus directe] 1.g6+
fxg6+ 2.¢g5 ¢g8 [2...¢h8 3.¢h6 (Il ne faut surtout pas jouer 3.¢xg6? ¢g8 4.f7+ (C'est
toujours nulle lorsque le pion donne échec en avançant sur la 7ème traverse)) 3...¢g8
(3...g5 4.f7 g4 5.f8£#) 4.¢xg6 ¢f8 5.f7 ¢e7 6.¢g7 ¢d7 7.f8£] 3.¢xg6 ¢f8 4.f7 ¢e7 5.¢g7
¢e6 6.f8£ 1-0

6.

1.h7 ¦h2 [1...¦d8 2.¦c6+ ¢d2 3.¦d6+ ¦xd6 4.h8£] 2.¦f1+ ¢c2 3.¦f2+ [La clef basée sur
une attraction de la tour] ¦xf2 4.h8£ 1-0 [Nous ne nous attardons pas sur la finale roi +
dame contre roi + tour]
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Classement final des interclubs nationaux
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
5 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés.
Informations sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !

Le coin des jeunes
Le Cercle souhaite bonne chance aux jeunes
qui vont aller défendre nos couleurs au Championnat de Belgique
qui se joue à Bruges du 8 au 14 avril !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
nous ouvrons notre éditorial en vous annonçant que notre Cercle compte un nouveau champion de
Belgique en ses rangs : Laurent Huynh. En effet il vient de remporter le titre dans la catégorie des - 10
ans après une haute lutte avec Nathaniel Faybish. Fort de ce titre, Laurent représentera les couleurs de
la Belgique lors du prochain Championnat d'Europe prévu à Prague au mois d'août.
Notre Revue s'attarde aussi longuement sur le Championnat FEFB qui vient de se jouer en nos locaux.
L'édition a été très relevée puisque la moyenne de l'Elite est de 2237 Elo ! Dans l'Elite, le titre revient au
MI Stéphane Hautot tandis que dans l'Accession (Open), c'est notre membre Martin Mueller qui
termine premier. Bravo aux nouveaux champions !
Aux Interclubs de la Francophonie, nos deux équipes sont respectivement 3 ème et 5ème de leur série. Il
reste une ronde ce dimanche 24 juin à Fontaine. Un bon résultat pour notre solide première équipe qui
compte en ses rangs des joueurs ayant plus de 2000 points Elo comme Beksoltan Masgutov, Youssif
Eid et Lukasz Kidzinski.
Quant à nos prochaines activités au niveau de la FEFB, rappelons que le Cercle organise le dimanche 16
septembre l'Interligues. Les joueurs souhaitant y participer sont invités à nous contacter.
Une information supplémentaire : le CREB a déposé sa candidature pour organiser le Championnat
FEFB de la Jeunesse en février 2013. Si nous sommes retenus, nous pourrons certainement compter sur
une participation conséquente des jeunes Bruxellois. Ce qui donnera de facto un coup d'accélérateur à
cette compétition. Croisons les doigts en attendant la décision de la FEFB.
Pour ceux et celles qui souhaitent passer une agréable après-midi : le dimanche 8 juillet, nous leur
suggérons de venir dîner à midi avec nous au restaurant vietnamien Li Yuan, au 1 de rue Jourdan, tenu
par les parents de Laurent Huynh. Le menu est repris sur notre site. Et nous prenons les inscriptions
jusqu'au 1er juillet. Le restaurant sera suivi par une balade échiquéenne de 2h30 dans Bruxelles afin de
découvrir plusieurs des anciens locaux du CREB. Bloquez dès à présent cette date dans votre agenda !
Au niveau des prochains tournois du CREB, trois tournois particuliers seront organisés en sus de nos
tournois habituels: un tournoi par équipe de 4 joueurs le 8 septembre qui devrait voir la participation
d'une équipe de l'ancien cercle Le Mat; le Championnat de parties rapides en date du 15 décembre et
finalement un tournoi à thème le 22 décembre. Et si l'occasion se présente nous pourrions bien repartir à
Londres ou dans une autre capitale comme Paris ou Amsterdam.
Vous trouverez aussi en nos pages quelques mots sur d'autres activités comme notre participation aux
Festivités de l'Europe ou encore notre sortie au estaurant CO2 tenu par Christian Declercq. C'est aussi
par là que nous construisons une dynamique de cercle bien ancrée au CREB.
Un mot sur l'actualité internationale qui a vu la victoire de Viswanathan Anand sur Boris Gelfand. Et
ce au terme d'un match en douze parties qui s'est terminé sur l'égalité 6-6 avant que les joueurs ne
continuent par un autre match cette fois de parties rapides (25 minutes + 10 secondes par coup) gagné
par Anand sur le score de 2,5/1,5.
Et pour tous ceux qui ont rejoint le cercle ces derniers mois, ajoutons que ''Oui le Cercle reste bien
ouvert durant les mois de juillet et août !''.
Nous vous souhaitons une excellente lecture !
La rédaction, 5 juin 2012
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Six problèmes
7. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+K+-+-+$
3+-+-+k+-#
2-+P+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
8. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2k+K+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
9. les Blancs jouent et font nul

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

y

10. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+K'
6k+P+-+-+&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
11. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6k+P+-zp-zp&
5+-+-+-+K%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
12. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+K+(
7+-+-+-+-'
6p+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-mk$
3+-+-+P+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Tournoi d'hiver
Le podium de notre dernier tournoi d'hiver est connu : 1. Fabrice Wantiez, 2. Jean-Pierre Haber

et
3. Lukasz Kidzinski. Si ce dernier ne peut être repris dans le classement final car il n'a joué que cinq
rondes (il en faut sept pour être comptabilisé dans les prix), il faut quand même souligner qu'il a réussi à
prendre le point sur Fabrice Wantiez. Voilà qui est rare ! Cela dit Fabrice a de suite corrigé le tir en
remportant une (très courte) partie face au même adversaire lors de la 3 ème ronde du Tournoi du
Printemps. Autant dire que nous attendons la belle (la troisième rencontre entre les deux joueurs) avec
impatience !
Classement final :
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Van Damme F. (1315), Raquet B. (1778)
Ronde 9, début Larsen
1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.a3 ¤f6 5.d3 ¥d6
6.¤d2 0–0 7.g3 ¥e6 8.¥g2 ¦e8 9.¥h3 ¥xh3
10.¤xh3 h6 11.f3 ¤e7 12.e4 ¤g6 13.£e2 c6 14.0–0
£d7 15.¢g2 ¦ad8 16.c4 d4 17.b4 ¥e7 18.c5 ¤h7
19.¤c4 ¥g5 20.¥c1 ¥e7 21.¤f2 ¤f6 22.¤g4 ¤xg4
23.fxg4 £c7 24.£f3 1/2

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zppwq-vlpzp-'
6-+p+-+nzp&
5+-zP-zp-+-%
4-zPNzpP+P+$
3zP-+P+QzP-#
2-+-+-+KzP"
1tR-vL-+R+-!
xabcdefghy

[Et Franz ajoute comme commentaire : 24...¥f8
(NDLR : f6 est une meilleure défense) 25.g5 ¦d7
26.gxh6 gxh6 27.£h5 ¢h7 28.¤xe5+]
Thierens C. (1965) Atanasiu N. (2039)
Ronde 9, partie anglaise
1.g3 [Pour éviter b6 que joue régulièrement
Nicolae] e5 2.c4 ¤c6 3.¥g2 g6 4.¤c3 ¥g7 5.d3
¤ge7 6.¤f3 d6 7.0–0 h6 8.¥d2 0–0 9.¦c1 ¥e6
10.h3 £d7 11.¢h2 f5 12.a3 ¦ae8 13.b4 ¤d4 14.e3
¤xf3+ 15.£xf3 c6 16.£e2 f4

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zpp+qsn-vl-'
6-+pzpl+pzp&
5+-+-zp-+-%
4-zPP+-zp-+$
3zP-sNPzP-zPP#
2-+-vLQzPLmK"
1+-tR-+R+-!
xabcdefghy

[Pour ouvrir toutes les lignes au prix modique
d'un pion] 17.¤e4 ¤f5 18.exf4 exf4 19.¥xf4 b6
20.£d1 d5 21.cxd5 ¥xd5 22.£g4 ¦e6 23.b5 [Joué
après une très longue réflexion : ce coup semble
n'avoir aucun sens car il permet aux Noirs de se
débarrasser de leur faiblesse en c6 ; mais cette
"faiblesse" empêche pour le moment les Blancs de
pénétrer avec leur tour en c7] 23...c5 24.¦xc5

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+q+-vl-'
6-zp-+r+pzp&
5+PtRl+n+-%
4-+-+NvLQ+$
3zP-+P+-zPP#
2-+-+-zPLmK"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

[Joué a tempo, car c'est la seule justification de
mon coup précédent] 24...bxc5 25.¤xc5 £d8
26.¤xe6 ¥xe6 27.£xg6 ¦f6 28.£h5 ¥f7 29.£g4 h5
30.£d1 £d4 [Les Noirs sont maintenant en grand
zeitnot] 31.¥e4 ¤d6 32.£c2 ¤xe4 33.dxe4 ¦e6
34.¥e3 £e5 35.h4 £xb5 36.¦b1 £d7 37.¦b8+ ¢h7
38.£c8 [Je me demande si Ta8 n'était pas un
tantinet supérieur ; mais les Blancs sont à leur
tour en zeitnot] 38...£d1 [Après ... Dxc8 39 Txc8
Txé4 40 Tc7 Rg6 41 Txa7, il y a, à mon avis,
environ égalité]
39.¦b7 ¦f6?! ou ... Df3
[Meilleur] 40.e5 ¥e6? [L'acrobatique ... Tf3 était
nécessaire, bien que les Blancs aient maintenant
l'avantage]
41.¦xg7+ ¢xg7 42.exf6+ ¢xf6
43.£f8+ ¥f7 44.¥g5+ [Les Blancs restent avec au
moins un fou et 2 pions d'avance, alors que leur
roi est complètement à l'abri. Tout est fini...] 1-0
(partie commentée par Christian Thierens)
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Tournoi du printemps
Le tournoi du printemps arrive bientôt à son épilogue puisque nous venons d'atteindre la 8 ème ronde sur
les 12 de prévues. Quelques surprises viennent de tomber lors de cette ronde puisque Jean-Pierre Haber
a dû coucher son roi face au décidément redoutable Lukasz Kidzinski tandis qu'Olivier Caufriez
obtenait le partage d'une acrobatique manière à Fabrice Wantiez.
Il reste quatre rondes à jouer ...
Classement après la ronde 8 :
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Bourgeois P. (1730), Thierens C. (1965)
Ronde 8, défense sicilienne (Nimzovitch)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 4.exd5 ¤xd5 5.¤e4
[5.¥b5+ ¥d7 6.¥xd7+ £xd7 7.¤xd5 £xd5 8.0–0
¤c6 9.d3 g6 10.¥e3 ¥g7=] 5...e6 6.d4 cxd4
7.¤xd4 e5N [7...¥e7 8.¥b5+ ¥d7 9.0–0 0–0 10.c4
¤f6 11.£f3=] 8.¤f3 ¤c6 9.¥c4 ¤db4 10.¥xf7+!?

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+Lzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-sn-+N+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Un sacrifice risqué qui donne rapidement
l'avantage aux Noirs. Nous proposons comme
alternative solide : 10.£e2²] 10...¢xf7 11.¤xe5+
¢g8 12.¤d3 ¤xd3+ 13.£xd3 £xd3 14.cxd3 ¥b4+
15.¥d2 ¥f5 16.¦c1 ¥xe4 17.dxe4 ¥xd2+ 18.¢xd2
¢f7 19.¢e3 ¦hd8 20.¦hd1 ¢e6µ 21.f4 ¦xd1
22.¦xd1 ¦d8 23.¦xd8 ¤xd8 24.¢d4 g6 25.g4
¤c6+ 26.¢c5 g5! 27.f5+ ¢e5 28.b4 ¤d4 29.a4
¤b3+ 30.¢b5 ¤d2 31.a5 ¤xe4 32.a6 ¤d6+ 33.¢c5
bxa6 34.¢c6 ¤xf5 35.gxf5 h5 36.¢b7 g4 37.¢xa7
h4 38.¢xa6 g3 0-1
Wantiez F. (2405), Caufriez O. (1909)
Ronde 8, partie espagnole (fermée)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5
6.¥b3 ¥e7 7.¦e1 0–0 8.h3 d6 9.c3 h6 10.d4 ¢h8
[10...¦e8 11.¤bd2 ¥f8 12.¤f1 ¥d7 13.¤g3 ¤a5
14.¥c2 c5 15.b3 ¤c6 16.¥e3] 11.¤bd2 ¤h7
12.¥d5 [12.¤f1 ¤g5 13.¤g3] 12...¥d7 13.dxe5
dxe5 14.¥xc6 ¥xc6 15.¤xe5² ¥b7 16.¤ef3 ¥c5
17.£c2 f5

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7+lzp-+-zpn'
6p+-+-+-zp&
5+pvl-+p+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+N+P#
2PzPQsN-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
18.exf5 ¤g5 19.¤e5 £d5 [19...¤xh3+! 20.gxh3
(20.¢h2 ¤xf2 21.¤g6+ ¢g8 22.¤f3 ¥xf3 23.gxf3
£d5µ) 20...£g5+ 21.¢f1 £g2+ 22.¢e2 £xf2+
23.¢d1 ¦ad8µ] 20.¤df3= ¤xf3+ 21.gxf3 [21.¤xf3
¦xf5³] 21...¦fe8 22.¤g6+ ¢g8 23.¦xe8+ ¦xe8
24.£b3 ¦e1+ 25.¢g2 £xb3 26.axb3 ¦e2 27.¥f4
¦xf2+ 28.¢g3 ¦xf3+ 29.¢g4 ¦f2= 30.¦e1 ¦xb2
31.¥xc7 ¦g2+ 32.¢f4 ¦f2+ 33.¢e5 ¦f3 34.¦d1
¦e3+ 35.¢f4 ¦f3+ 36.¢g4 h5+ 37.¢xh5 ¦xf5+
38.¢g4 ¥f3+

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-vL-+-zp-'
6p+-+-+N+&
5+pvl-+r+-%
4-+-+-+K+$
3+PzP-+l+P#
2-+-+-+-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

39.¢xf5 ¥xd1 40.b4 ¥f2 41.¥e5 ¥c2+ 42.¢g5 ¥e1
43.¤f4 ¢f7 44.¥d4 ¥d2 45.¢g4 ¥c1 46.¢f3 g5
47.¤d5 ¥f5 48.¢g3 ¥b2 49.h4 gxh4+ 50.¢xh4
¥e4 51.¤e3 ¢e6 52.¢g4 ¥d3 53.¢f3 ¢d6 54.¤d1
¥a1 55.¢e3 ¥c2 56.¢d2 ¥xd1 57.¢xd1 ¢d5
58.¢c2 ¢c4 59.¥g7 ¢d5 60.¢d3 1/2 [Quelques
coups plus tard après que les Noirs aient sacrifié
leur fou sur un pion afin d'entrer dans une
position de nulle théorique : les Blancs ayant un
pion a soutenu par un fou qui ne peut contrôler la
case a8]
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Interclubs de la Francophonie
1ère ronde (22 avril 2012, Liège)
CREB 1 vs Fontaine 1/Leuze-en-Hainaut 2
Eid Youssif
Cornil Etienne
Chokouhian Ahmad
Winants Henri

(2058) - MF Wantiez F.
(1975) - Hias Ludovic
(1929) - Decellier Patrick
(1891) - Russo Bruno

CREB 2 vs La Louvière 1/Brussels 1
Fontigny François
Lerch Armin
Van Eyll Alain
Edwards Geraint

(1855) - Denivet Axel
(1753) - Chung Choong L.
(1648) - Boelen Michel
(1635) - Pitot José

1-3

division 1

(2405, Fontaine 1)
(1998, Leuze 2)
(1882, Leuze 2)
(1975, Fontaine 1)

0-1
1/2
1/2
0-1

2-2

division 2a

(1912, La Louvière)
(1797, Brussels 1)
(1617, Brussels 1)
(1348, La Louvière)

1/2
0-1
1/2
1-0 FF

2-2

division 1

(2108, Lasne)
(2117, Charleroi 1)
(1989, Charleroi 1)
(1528, Lasne)

0-1
1-0 FF
0-1
1-0

3-1

division 2a

(1741, Liège 2)
(1875, Fleurus 1)
(1683, Fleurus 1)
(1655, Liège 2)

1-0
1/2
1-0
1/2

4-0

division 1

(2016, Marche)
(2050, Philippeville)
(1799, Philippeville)
(1624, Marche)

1-0
1-0
1-0
1-0

2-2

division 2a

(2065, Fontaine 2)
(1758, Namur 2)
(1290, Namur 2)
(1878, Fontaine 2)

0-1
1-0
1-0 FF
0-1

2ème ronde (6 mai 2012, Marche-en-Famenne)
CREB 1 vs Lasne-Waterloo 1/Charleroi 1
Masgutov Beksoltan
Eid Youssif
Cornil Etienne
Chokouhian Ahmad

(2098) - Wettach Alain
(2058) - Israël Grégory
(1975) - Romanelli Robert
(1929) - Bamps Thierry

CREB 1 vs Liège 2/Fleurus 1
Caufriez Olivier
Fontigny François
Edwards Geraint
Van de Water Marc

(1909) - Stas Richard
(1855) - Stilmant Thierry
(1635) - Bodard Jeffrey
(1625) - Nottet Tristan

3ème ronde (3 juin 2012, Lessines)
CREB 1 vs Marche-en-Famenne/Philippeville 1
Masgutov Beksoltan
Eid Youssif
Kidzinski Lukasz
Cornil Etienne

(2098) - Boclinville Patrick
(2058) - Dessomme Franç.
(2040) - Demeirleir Alain
(1975) - Dubois Théo

CREB 2 vs Fontaine 2/Namur 2
Caufriez Olivier
Fontigny François
Edwards Geraint
Huynh Laurent

(1909) - Di Cosmo Jonathan
(1855) - Mathieu Alfred
(1635) - Cohen Arthur
(1435) - Rousseau J-F.
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Le coin des chercheurs
R°7

Locaux du CREB

Nous avions commencé dans notre numéro 10 de la Revue un retour aux sources qui nous fait découvrir
les différents locaux dans lesquels notre Cercle a séjourné depuis sa fondation.
Disposant de nouveaux éléments, nous complétons notre dossier.
1967
Rappelons d'abord les quelques témoignages et éléments que nous avions pu identifier.
Paul Demoulin : ''Le café se nommait, je crois, le Gembloux. Il était situé en face de la gare de
Luxembourg. Le Café n'était pas sur le coin : il est situé à peu près au milieu légèrement sur la droite.
Peut-être le 3ème bâtiment en partant de la droite. Je suis revenu d'Afrique en 1967 et je me souviens que
nous avons joué au Gembloux des interclubs''.
Denis Luminet : ''En ce qui concerne les locaux : mes débuts au CREB remontent à 1969 (+ ou - un
an), à l'époque à la taverne le Gembloux place du Luxembourg''.
La Libre Belgique (125), octobre 1967 : ''Changement d'adresse. Le Cercle de Bruxelles et Philidor est
installé 7, place de Luxembourg. Tél : 11.08.89. Bruxelles''.
René Vannerom : ''C'était un bistrot. Au bout il y avait trois ou quatre marches et une salle que nous
occupions''.
En 2010 nous avions organisé une marche au travers de Bruxelles afin de redécouvrir tous les anciens
locaux du Cercle. Nous étions alors passés sur la Place de Luxembourg avec deux de nos membres qui
ont connu le local : François Fontigny et Denis Luminet. En vain ... car nous n'avions pas pu retrouver
ce fameux établissement Le Gembloux.
Mais le hasard fait parfois bien les choses ... Et ce samedi 12 mai à l'occasion des Fêtes de l'Europe, le
Cercle était présent sur l'Esplanade de la Communauté Européenne jouxtant la Place de Luxembourg.
Yves Duhayon étant du groupe, votre rédacteur a voulu lui montrer l'endroit où nous avions mené nos
vaines recherches ... Et quelle ne fut pas notre surprise quand Yves nous a indiqué avoir connu, mais pas
dans un contexte échiquéen, le café le Gembloux ! Et que ce dernier était de l'autre côté de la place. Ceci
expliquant pourquoi nus n'avions jamais pu retrouver les descriptions de René Vannerom et Paul
Demoulin.
Quelques minutes plus tard nous étions dans la café avec une description qui collait au millimètre près !
Le numéro sur la Place n'est plus le 7 comme jadis mais le 5. Sans doute suite à une renumérotation des
habitations.
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---^--<Le Gembloux>

Et la fameuse arrière salle sur la droite juste après
avoir gravi les marches

L'escalier avec ses quelques marches
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Vers 197?
Le Falstaff, rue Henri Maus, 17.
Ici aussi rappelons d'abord les quelques éléments que nous avons pu réunir :
René Vannerom : ''Nous y sommes restés très peu de temps. Nous disposions d'une petite salle sur le
côté mais quelques tables étaient situées dans le bistrot. Les joueurs étaient donc parfois assis à côté des
consommateurs ! A l'époque il y avait bien moins de monde car il est bien difficile aujourd'hui de
trouver une place au Fasltaff''.
Le Falstaff est toujours en activité et il est toujours possible d'accéder à notre ancienne salle. En voici
d'ailleurs une photo toute récente avec cette fameuse salle jadis utilisée par notre Cercle.

La petite salle est située au fond sur la gauche de la grande salle. N'hésitez pas à y entrer quelques
instants pour vous baigner de l'ambiance de jadis. Et si vous avez un échiquier de poche, pourquoi ne pas
y jouer une partie ?
Et pour les nostalgiques, nous vous invitons à notre ballade dans Bruxelles ce dimanche 8 juillet
après-midi. Ce sera l'occasion de découvrir de nombreux locaux que notre Cercle a occupé. Et ce durant
une belle marche de 2h30 qui nous mènera du Boulevard de Waterloo à la Place Saint-Géry en passant
par la Place du Luxembourg ou encore la Grand-Place de Bruxelles.
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Championnat Individuel de la Francophonie
Du 16 au 20 mai, la 33ème édition du Championnat Individuel de la Francophonie a pris place dans les
locaux du CREB au second étage du Palais du Midi.
Les joueurs ont répondu présent puisque le tournoi Accession rassemble 69 joueurs tandis que l'Elite en
compte 12. Au total nous avons donc 81 joueurs soit exactement le même nombre de participants qu'en
2011 où nous avions 8 joueurs en Elite et 73 dans l'Accession.
Examinons les compositions des deux groupes.
Composition de l'Elite
Représentant de la Ligue de Liège :
Représentant de la Ligue du Hainaut :
Représentant de la Ligue de Bruxelles :
Représentant de la Ligue du Brabant :
Représentant de la ligue Namur/Lux. :
Représentant de la Jeunesse :
Vainqueur Open 2011 :
Sélectionné à l'Elo :
Sélectionné à l'Elo :
Sélectionné à l'Elo :
Sélectionné à l'Elo :
Sélectionné à l'Elo :

MI Hautot Stéphane
MI Claesen Pieter
Tomov Georgi
Wettach Michel
Werner Ivan
Lafosse Jimmy
MF Ruben Akhayan
MF Le Quang Kim
Tom Wiley
Frank Hoffmeister
Yves Duhayon
Denis Luminet

(2395)
(2360)
(2294)
(2094)
(2078)
(2085)
(2298)
(2297)
(2287)
(2211)
(2192)
(2161)

Précisons d'abord que Cémil Gulbas n'était pas disponible pour défendre son titre de champion de l'Elite
obtenu en 2011, et ensuite que Brouri Mohand n'a pu se libérer pour le tournoi alors qu'il avait remporté
le Championnat de la Ligue du Brabant. Plusieurs joueurs candidats à l'Elite n'étaient pas libres
également : Thierry Van Houtte, Philippe Kerkhof, Fabrice Wantiez, etc...
La moyenne Elo de l'édition 2011 (avec 8 joueurs) était de 2180 Elo (voir notre Revue n°16). Et cette
année où le tournoi compte 12 joueurs la moyenne est de 2237 Elo ! Probablement l'une des éditions les
plus fortes si pas la plus forte depuis la première édition de 1980.
Cette augmentation du niveau est liée à deux facteurs :
1. les propositions faites à la FEFB par Frank Hoffmeister qui en 2011 avait signalé une
discrimination basée sur la nationalité pour les joueurs affiliés à la FEFB mais repris sous
un nationalité autre que belge à la FIDE. Discrimination qui n'existait pas au niveau du
Championnat de Belgique Elite.
2. les remarques que nous avions émises l'année passée afin d'ouvrir la sélection aux joueurs
en fonction de l'Elo pour que l'Elite soit une véritable vitrine pour la partie
francophone du pays.
La FEFB avait donné un écho très favorable aux idées et observations avancées et le résultat est là !
De forts joueurs sont ainsi sélectionnés comme Tom Wiley (ENG), Tomov Georgi (BUL) et Frank
Hoffmeister (GER) grâce au point 1; tandis que Yves Duhayon, Denis Luminet et Kim Le Quang le
sont grâce aux point 2. Bingo !!
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Composition de l'Accession
Par rapport à 2011 où nous comptions 20 cercles représentés, nous affichons une légère augmentation
cette année avec 21 cercles. Ce sont bien sûr les cercles bruxellois qui amènent le gros des troupes mais
nous sommes ravis de pouvoir aussi compter sur des joueurs en provenance de Ciney ou de Marche-enFamenne.

Au niveau Elo, le tournoi compte 49 joueurs classés FIDE allant de 2150 Elo (Ivan Spanoghe) à 1424
Elo (Christian Jorgensen). Vu l'ouverture du Tournoi Elite aux plus forts Elo (en provenance de
l'Accession), il est bien difficile lors de la première ronde d'oser avancer le nom d'un vainqueur final.
Ajoutons que quelques joueurs de la VSF comme Manfred Grede ou Nicolae Atanasiu se sont inscrits
ainsi qu'un joueur français Jean Stas.
Arbitrage
Notre arbitre habituel Raymond Van Melsen n'étant pas disponible pour le tournoi, nous avons contacté
la FEFB via Renaud Barreau et André Damien pour connaître la liste des arbitres. Eux-même étant
empêchés pour diverses raisons, nous avons pris contact avec Laetita Heuvelmans qui nous a très
rapidement donné une réponse positive.
Après être venue la veille (il faut souligner ce point car rares sont les arbitres qui font ainsi le
déplacement plus tôt pour vérifier les moindres détails) du tournoi pour s'assurer que les conditions de
jeu étaient bonnes, Laetita a parfaitement joué son rôle d'arbitre principal afin d'assurer les meilleures
conditions de jeu pour les joueurs.
Durant son travail elle a été épaulée par Philippe Ledent, arbitre-adjoint. En plus de l'arbitrage,
Philippe a pris en charge une partie de l'encodage des parties de l'Elite.
La Commission d'Appel était composée de Thierry Verspecht, Michel Wettach et Philippe Lombart.
Mais elle ne fut à aucun moment sollicitée car aucun incident ne vint troubler le tournoi.
Du bon, plaisant et efficace travail d'arbitrage !
Une petite précision : la cadence des parties était de 1h30/30 coups suivi de 1h/KO. L'ajout des 30
secondes à chaque coup ayant été abandonné car la FEFB avait demandé qu'un minimum d'une heure de
pause entre deux rondes soit assuré.
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Classement Elite

Au final des 7 parties jouées, deux joueurs terminent à égalité : Stéphane Hautot et Jimmy Lafosse. Le
premier remportant le titre au départage grâce à un buchholz de 27,5 pour 26,5.
Toutes nos félicitations à Stéphane qui a rencontré tous ses poursuivants immédiats ! Et bonne chance
pour le Championnat de Belgique où il trouvera une forte opposition avec des joueurs comme MM.
Alexandre Dgebuadze, Mher Hovhanisian, Bart Michiels ou encore Tanguy Ringoir.
Les deux représentants du CREB réalisent un excellent tournoi puisque Yves Duhayon termine avec une
performance Elo de 2325 tandis que Denis Luminet affiche un remarquable 2356 Elo de performance.
Et ce sans avoir concédé la moindre défaite.
Les prix pour l'Elite étaient de 500, 300, 250, 200 et 150 euro.
Au niveau localisation, les joueurs de l'Elite étaient placés sous l'arcade. Ce qui leur donnait un espace
d'isolement plus propice à la concentration.
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Classement Accession (Open)
La première place s'est jouée essentiellemententre un noyau de joueurs : Martin Mueller, Ivan
Spanoghe, Christophe Callier, Jozsef Molnar et Beksoltan Masgutov. Les deux derniers cités étant en
tête avec 4 points après autant de rondes. Jozsef Molnar remportant alors cette 5ème ronde.
Mais Martin Mueller le fait trébucher à la 6ème ronde avant de conclure par une dernière victoire
synonyme de titre à la 7ème ronde face à Beksoltan Masgutov.
Bravo au nouveau champion qui réalise un superbe résultat (6 victoires pour un seul partage face à Eric
Porteman) à 2339 Elo.
Au niveau des jeunes, il faut relever les remarquables performances à 1754 Elo de Maximilien
Dallemagne (10 ans) et de 1704 Elo de Laurent Huynh (9 ans). Le premier annulant face à des joueurs
tels Eddy Mattheys, Simonne Peeters ou encore Jean-Marie Piron. Et le second annulant face à Paul
Demoulin, Daniel Dejasse et Luis Perez Busquets. La relève francophone est assurée !
Le nombre de prix distribués était élevé puisque outre les 4 premiers prix de respectivement 400, 200,
150 et 100 euro, le CREB avait choisi comme en 2011 de récompenser le plus grand nombre de joueurs
en offrant des prix respectivement de 40 et 20 euro pour les deux premier joueurs repris dans chaque
tranche Elo de 100 points allant de ''1 à 1399'' jusque ''1900 à 2000''.
La catégorie de ''2000 à 2099'' a été stratégiquement supprimée afin de pousser la combativité entre les
joueurs ayant plus de 2000 Elo. En effet dix joueurs étaient en lice dans ce groupe.
A noter que l'obtention du prix plein s'est fait sur base du départage. Un système juste qui évite les
situations où des joueurs reviennent au dernier moment de la dite cave pour s'approprier un prix où ils
sont moins méritants que ceux qui ont joué tout le temps la tête du tournoi.
Précisons aussi que le CREB ne demandait pas la présence des joueurs lors de la remise des prix.
Chacun pouvant se faire représenter ou demander par la suite le prix. Une bien légitime liberté que tout
organisateur devrait laisser aux joueurs ! Puisse les éditions futures du Championnat de la FEFB s'en
inspirer au lieu de forcer les joueurs a rester (parfois durant des heures) contre leur gré.
La cérémonie d'ouverture s'est faite en présence du président de la FEFB : Fabrice Grobelny. Et un bien
sympathique verre de l'amitié a clôturé ces cinq jours de passion échiquéenne.
Merci à tout ceux qui sont venus nous aider pour que ce tournoi soit une réussite. Ainsi lors de la
préparation et/ou de la remise en place de la salle, nous remercions vivement Denis Luminet, Marc Van
de Water, Jean-Hugues et Géraud Fagnard, Alain Scheirlinckx, Ahmad Chokouhian, Martin
Mueller et au papa de Laurent Huynh. Pour la tenue du bar, merci à Béatrice Cornil et à sa plus jeune
fille Lauranne Pilate, Alain Scheirlinckx et Yanli Zhou (la maman de Laurent Huynh).
Et bien sûr à tous les membres du Comité qui ont participé : René Vannerom, Brigitte Ramanantsoa
(aménagement de la salle, préparation des sandwiches, café, contact avec la Ville, tenue du bar, ...),
François Fontigny (aménagement de la salle, tenue du bar, ...) et de votre rédacteur.
Et n'oublions pas la Maison Marchand pour le matériel fourni (échiquiers, pendules, pièces).
Etienne Cornil
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Classement final

Pour 2013 nous ne présenterons pas notre candidature car ce tournoi doit naturellement continuer de
circuler partout en Wallonie afin de toucher le plus grand nombre de joueurs.
Mais nous seront ravis de vous retrouver cette fois non plus en tant qu'organisateurs mais bien en tant
que joueurs !

―67 ―

MI Pieter Claesen

Tom Wiley

MI Stéphane Hautot

Michel Wettach
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Martin Mueller
Ivan Spanoghe

Jozsef Molnar
Christophe Callier

Vue sur la salle
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MI Hautot S. (2395), MF Le Quang K. (2297)
Ronde 2, défense sicilienne (Taïmanov)
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 £c7
6.¥e2 a6 7.0–0 ¤f6 8.a3 [8.¥e3 est la ligne
principale] 8...¤xd4 9.£xd4 ¥d6 10.h3 [10.¢h1
¥e5 11.£d3 b5 12.f4 (Watson W., Cummings D.,
Chester 1979)] 10...b5 11.¥e3 ¥e5 12.£d3 ¥xc3
[12...¥b7 13.¥d4 0–0 14.¥xe5 £xe5 15.f4 £c5+
16.¢h2 a5 (Grbovic Z., Vih A., Montenegro
2006)] 13.bxc3 ¥b7 14.¥f3 d5 15.exd5 ¤xd5
16.¥d4 0–0 17.¦fe1 ¦ad8 18.a4 ¥c6 [18...b4!?]
19.a5 ¥b7 20.¥e4 h6 21.¥e5 £c8 [21...£xe5??
22.¥h7+ 1–0] 22.£g3 [Sacrifier en g7 ne donne
rien d'autre que l'égalité 22.¥xg7 ¢xg7 23.£g3+
¢h8 24.£h4 ¢g7 25.£g3+= ¢f6 26.£h4+] 22...f6
23.¥d6 ¦fe8 24.¥g6± e5 25.¥xe8 ¦xd6 26.¥h5
¤xc3

XABCDEFGHY
8-+q+-+k+(
7+l+-+-zp-'
6p+-tr-zp-zp&
5zPp+-zp-+L%
4-+-+-+-+$
3+-sn-+-wQP#
2-+P+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
27.¥f3 b4 28.¥xb7 £xb7 29.£g4 ¦d2= 30.£e6+
¢h8 31.£b6 £c8 [Il falllait mettre la dame en a8
afin de garder un oeil sur la case g2 31...£a8
32.£xb4 ¤e2+ 33.¢h1 (33.¦xe2 ¦xe2 34.£c4²)
33...¤g3+ 34.¢g1 (34.fxg3?? £xg2#) 34...¤e2+=]
32.£xb4 £f5 33.¦f1 ¤e2+ [33...¦xc2 34.£b7 ¤e2+
35.¢h1 ¦c3! 36.£a8+ (36.£xa6?? ¦xh3+ 37.gxh3
£xh3#) 36...¢h7 37.¢h2 £f4+ 38.¢h1 £f5=]
34.¢h1 ¦d4 35.£b7 ¦h4 36.¦a3 [Le coup qui
assure une défense en béton aux Blancs] 36...e4
37.£xa6 ¤d4 38.£d6 e3 39.£d8+ ¢h7 40.¦xe3
1–0
Tomov G. (2294), Duhayon Y. (2192)
Ronde 4, partie catalane
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 ¥e7 5.0–0 0–0
6.d4 dxc4 7.¤e5 [7.£c2] 7...¤c6 [Le coup
théorique] 8.¥xc6 [8.¤xc6 bxc6 9.¥xc6 ¦b8
10.¤c3 ¥b7 11.¥xb7 ¦xb7 12.e3 c5 (Vukovic I.,

Sibarevic M., Yougoslavie 1980)] 8...bxc6 9.¤xc6
£e8 10.¤xe7+ £xe7 11.£a4 a5 [11...e5 12.dxe5
£xe5 13.£xc4 ¥e6 14.£d3 ¦ad8 15.£e3 £h5
(Georgiev K., Karpov A., Dubai 2002)] 12.£xc4
¥a6 13.£c2 ¦fd8 14.¥g5N [14.¦d1 c5 15.dxc5
¦xd1+ 16.£xd1 £xc5 (Vadasz L., Arnold L.,
Budapest 1997)] 14...¦xd4³ 15.£c6 ¦dd8 16.¤c3
h6 17.¥xf6 £xf6 18.£xc7 a4

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-wQ-+pzp-'
6l+-+pwq-zp&
5+-+-+-+-%
4p+-+-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-+PzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

19.a3 ¦dc8 20.£d7 ¥c4 21.¤xa4?! [21.¦ad1=]
21...¦d8 22.£c6 ¥xe2 [Les Noirs dominent les
cases blanches grâce à leur fou] 23.¤b6 [23.¦fe1
¥f3 24.£c2 ¦d4 25.¤c5 ¦ad8µ] 23...¥xf1 24.¤xa8
[24.¦xf1 ¦a5 25.¤c4 ¦ad5µ] 24...¥h3 25.¤c7
£xb2 26.¦e1 £xa3 [26...£e2 donne une attaque
matante 27.£c1 (27.¦xe2 ¦d1+ 28.¦e1 ¦xe1#)
27...£f3] 27.¤b5 £d3 28.¤c3 £d2 29.¦a1 e5
30.£c4 ¦c8 31.¤e4 £b2 0–1
MI Claesen P. (2384), Lafosse J. (2085)
Ronde 5, partie catalane (fermée)
1.c4 e6 2.¤f3 ¤f6 3.g3 c5 4.¥g2 ¥e7 5.0–0 0–0
6.d4 cxd4 7.¤xd4 d5 [7...a6 8.¤c3 £c7 9.£d3 ¤c6
10.b3 d6 11.¥b2 ¥d7 12.¦ac1 (Watsn J., Miles A.,
Etats-Unis 1976)] 8.cxd5 exd5 9.¤d2 [9.¤c3 ¤c6
10.¥e3 ¦e8 11.¦c1 ¥g4 12.h3 ¥e6 13.¢h2 ¦c8
(Van Wely L., Hail J., Pays-Bas 1990)] 9...¤c6
10.¤2b3 [10.¤2f3 ¤e4 11.¥e3 ¥f6 12.¦c1
(Skembris S., Kotronias V., Athène 1996)]
10...¥d7 11.¤xc6 bxc6 12.¥e3 ¦e8 13.¦c1 ¥d6
14.¥c5 ¥c7 15.¥d4 ¤e4 16.¤c5 ¤xc5 17.¦xc5 ¥b6
18.¦c2 ¥xd4 19.£xd4 £b6 20.¦d1 ¦e7 21.e3 ¦b8
22.b3 £xd4 23.¦xd4 f5 24.¦c5 ¦b6 25.¦a4 ¥e8
26.¦d4 ¦eb7 27.¢f1 ¢f8 28.¢e2 ¢e7 29.¦c2 ¦b4
30.¦xb4 ¦xb4 31.¦c5 ¢d6 32.¦a5 ¦b7 33.¦a6
¥d7 34.¢d2 ¥c8 35.¦a5 ¥d7 36.¦a6 ¥c8= 37.¦a5
¥d7 38.¢c3 ¥c8 39.b4 ¥d7 40.a3 ¥c8 41.¢d4 ¥e6
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42.¦a6 ¥f7 43.¥f1 ¢d7 44.¢e5 g6 45.h4² ¢c7
46.¥d3 ¢d7 47.h5 ¢c7 48.h6 ¢d7 49.¥f1 ¢c7
50.¥e2 ¢d7 51.¥f3 ¢c7 52.a4 ¢d7 53.b5 cxb5
54.axb5 ¢e7 55.¥e2 ¥g8 56.¦c6 [56.b6 axb6
(56...¦xb6 57.¦xa7+ ¢f8 58.¦a8+ ¢f7 59.¥f3+-)
57.¦a8 ¥f7 58.¦h8 b5 59.¦xh7 b4 60.¦h8 b3
61.h7 b2 62.¥d3+-] 56...¥f7 57.¦c8 ¥e8

XABCDEFGHY
8-+R+l+-+(
7zpr+-mk-+p'
6-+-+-+pzP&
5+P+pmKp+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+LzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

58.¢xd5 ?! [58.¦c5±] 58...¥xb5 59.¦h8?? ¥xe2
60.¦xh7+ ¢f6 61.¦h8 [61.¦xb7 ¥f3+ (Le coup
qui a certainement échappé aux Blancs)] 61...g5
62.e4 ¥f3 63.¦f8+ ¦f7 64.¦xf7+ ¢xf7 65.¢e5
¥xe4 66.g4 a5 0–1
Le Quang K. (2297), Akhayan R. (2298)
Ronde 5, partie anglaise
1.c4 e5 2.g3 c6 3.d4 exd4 4.£xd4 d5 5.¤f3 ¤f6
6.¥g2 ¥e7 7.cxd5 cxd5 8.0–0 0–0 [8...¤c6] 9.¤c3
¤c6 10.£a4 d4 [Un coup très rare. Nous lui
préférons 10...£b6 11.£b5 d4 12.£xb6 axb6
13.¤b5 ¦d8 14.¦d1 ¥c5
(Romanishin O.,
Polugaevsky L., Russie 1974)] 11.¤b5 d3

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+n+-sn-+&
5+N+-+-+-%
4Q+-+-+-+$
3+-+p+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

[11...¥c5 12.¥g5 ¥d7 13.£c4 £b6 14.¥xf6 ¤a5
15.£c2 ¥xb5 16.b4 £xf6 17.£xc5 ¥xe2 18.bxa5
¥xf3 19.¥xf3 £xf3 20.£xd4³ (Van Hoolandt P.,
Verat L., Paris 2004)] 12.exd3 £xd3 [12...¥f5]
13.¦d1 £g6 14.¤c7 ¦b8 15.¥f4± ¥g4 16.h3 ¥d7?
[16...¥xf3 17.¥xf3 ¦bd8 18.¦ac1²] 17.¤h4 £h5
18.¤d5± b5 19.¤xe7+ ¤xe7 20.£xa7 ¤c6 21.¥xc6
1–0
Wettach M. (2094), Werner Y. (2078)
Ronde 3, défense sicilienne (fermée)
1.e4 c5 2.¤c3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 ¤c6 5.d3 e6
6.¤h3 ¤ge7 7.0–0 0–0 8.f4 d5 [8...e5 9.¥e3 d6
10.£d2 f6 11.fxe5 ¤xe5 12.¥h6
(Sarre S.,
Joerdens D., Autriche 1996)] 9.¢h1 ¦b8 10.a4 a6
11.¥d2 b5 12.axb5 axb5 13.e5 f6 14.exf6 ¥xf6
15.¤g5 £d6 16.¤f3 b4 17.¤a4 c4 18.¥e3 cxd3
19.£xd3 d4 20.¦fd1 ¦d8 21.¥f2 h5 [21...b3 22.c3
¤f5 23.cxd4 ¤cxd4 24.¤xd4 ¤xd4 25.¤c3±]
22.¤d2

XABCDEFGHY
8-trltr-+k+(
7+-+-sn-+-'
6-+nwqpvlp+&
5+-+-+-+p%
4Nzp-zp-zP-+$
3+-+Q+-zP-#
2-zPPsN-vLLzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy

22. ... £c7 23.¤e4 ¥g7 24.¤ac5 e5 25.¤g5 ¤a5
26.¤ce6 £b6 27.¦xa5 ¥xe6 [27...£xa5
28.¤xd8+-] 28.¦a6 1–0
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Demoulin P. (1831), Huynh L. (1435)
Ronde 1, défense est-indienne
[Les deux joueurs membres du CREB ont plus de
84 ans de différence d'âge ! Un record ?] 1.d4 ¤f6
2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0–0 6.g4 [Un
coup flexible d'attaque typique du jeu de Paul
Demoulin. L'avance h4 va suivre d'ici peu] 6...e5
[Excellente réaction centrale] 7.d5 ¤bd7 8.h4 ¤c5
9.f3 h5 [Les Noirs négligent un coup important
dans ce type de structure : l'avance 9...a5 . Si les
Blancs n'en profitent pas de suite, ils le feront au
14ème coup en chassant e cavalier c5 devenu
vulnérable] 10.g5 ¤h7 [Aussi possible est
10...¤fd7 11.b4 ¤a6 12.¦b1²] 11.¥e3 b6?! [Nous
préférons les coups qui sont plus dans l'air de la
position comme 11...a5 ; 11...f5] 12.£d2 ¦e8
13.¥f1 £e7 14.b4² ¤b7 15.¥h3 a5
[Une
conception intéressante : ce sont maintenant les
Noirs qui questionnent les pions avancés des
Blancs] 16.¥xc8 ¦axc8 17.¤b5 axb4 18.£xb4 ¤c5
[Bien joué : les Noirs replacent leur cavalier sur
cette excellente case] 19.¥xc5 bxc5 20.£d2 f6
[Les Noirs montrent un bon sens positionnel de la
position : ils questionnent directement la chaine
de pions des Blancs] 21.¤a7 ¦a8 22.¤c6 £d7
23.¤h3 f5 [Il faut essayer d'ouvrir les lignes car
le roi blanc, non protégé par le roque, pourrait
par la suite être inquiété] 24.¤f2 ¦a3! [Les Noirs
bloquent l'avance du pion a tout en attaquant
latéralement la position blanche] 25.£e2 fxe4
26.fxe4 ¦f8 27.¦b1 ¦ff3 28.¦b3 ¦axb3 29.axb3
¦xb3 30.0–0 ¦g3+ 31.¢h1 ¥f8 32.¢h2 ¦c3
33.¦a1 £f7 34.¤d3 ¦xc4 35.¦f1? [35.¦a3 offre
aux Blancs la possibilité de déplacer leur cavalier
ce qui permet à leur reine d'attaquer la tour
postée en c4] 35...¦c2!

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-zp-+q+n'
6-+Nzp-+p+&
5+-zpPzp-zPp%
4-+-+P+-zP$
3+-+N+-+-#
2-+r+Q+-mK"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

[Une pointe tactique qui n'échappe pas aux Noirs]
36.£xc2 £xf1µ [Les Noirs ont deux pions
d'avance mais leur fou rencontre des difficultés
pour s'activer. Notons aussi que le cavalier h7 est
mal placé] 37.¤f2 £b5 38.£d3 £b6 39.£f3 ¢h8
40.¤d8 £b8 41.¤e6 ¢g8 42.£c3 ¥e7 43.¤d3 ¤f8
44.¤xf8 ¢xf8 45.¤b2 £c8 46.£f3+ ¢g7 47.¤c4
£d7 48.¤a5 £e8 49.¤c6 £f7 50.£g3 ¢f8 51.¢g2
¢g8 52.£h3 ¢g7 53.£d7 ¥f8 54.£d8 ¢g8 55.¤a7
£f4 [55...c4–+ force les pièces blanches à revenir
en urgence pour stopper le pion] 56.¤c8 £xe4+
57.¢f2 £xh4+ 58.¢e2 £e4+ 59.¢f2 £f5+ 60.¢e2
£g4+ 61.¢d2 £g2+ 62.¢c3 £f3+ 63.¢d2 £xd5+
64.¢c2 £e4+ 65.¢d2 £d4+ [65...£f4+ 66.¢e2 e4
0–1] 66. ¢e2 c4 67.¤e7+ ¢g7 68.¤f5+ [C'est
maintenant aux Noirs de placer une pointe
tactique qui leur offre un échec perpétuel]
68...gxf5 69.£f6+ ¢g8 70.£g6+= 1/2
Dejasse D. (1593), Huynh L. (1435)
Ronde 4, défense sicilienne (fermée)
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 e6 4.¤f3 d5 [Les Noirs
réagissent parfaitement dans l'ouverture en
questionant de suite le centre blanc. Bravo !]
5.exd5 [Une autre grande ligne consiste en :
5.¥b5 ¤ge7 6.0–0 a6 7.¥xc6+ ¤xc6 8.d3 ¥e7
(Permet d'amener la dame sur l'aile roi) 9.£e1 0–
0 10.£g3 f5=] 5...exd5 6.¥b5 ¤f6 7.0–0 ¥e7 8.d4
[Un autre plan consiste à augmenter la pression
sur c6 : 8.¤e5 £d6 (La bonne défense) 9.d3 0–0
10.¥xc6 bxc6 11.£f3] 8...0–0 9.dxc5?! [Les Noirs
vont avoir un pion isolé. Mais en compensation ils
disposent d'un jeu dynamique avec le contrôle de
la grande diagonale a7-h1 et des possibilités de
pousser un pion en d4] 9...¥xc5+³ 10.¢h1 a6
11.¥d3 ¥g4 [Les Noirs ont réussi leur ouverture :
toutes leurs pièces sont dévelopées et efficaces]
12.f5!? [Il y a du pour et du contre dans ce coup.
Le pour : le fou blanc va pouvoir rejoindre g5. Le
contre : d'abord le fou blanc posté en d3 voit son
champ d'action réduit, et ensuite les Blancs
perdent le contrôle de la case e5 ce qui va
permettre aux Noirs d'y mettre un cavalier
d'attaque] 12...¤e5 13.¥g5 ¥xf3 [Un bon coup.
Notons que les Noirs peuvent prendre aussi avec
leur cavalier ce qui permet d'augmenter la force
de leurs fous : 13...¤xf3 14.gxf3 ¥h3 15.¦e1
(15.¦g1? ¥xg1µ) 15...¤g4!! (Un sacrifice très
diffcile à voir sur l'échiquier durant la partie)
16.¥xd8 (16.fxg4 £xg5µ) 16...¤f2+ 17.¢g1 ¤xd1+
0–1] 14.gxf3 ¥e7 15.¦g1 d4 16.¤e2? [16.¥xf6
¥xf6 17.¤e4=; 16.¤e4?? ¤xe4 17.fxe4 (17.¥xe7
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¤f2+ 18.¢g2 ¤xd1 19.¥xd8 ¤e3+ 20.¢f2 ¦axd8
0–1) 17...¥xg5 0–1] 16...¤xf3 17.¥xf6 ¥xf6
18.¦g4 £b6 [Il y a de nombreuses possibilités
tactiques dans cette position où les Noirs sont
clairement mieux. Voici un autre chemin que le
coup joué dans la partie : 18...£d6 19.¤f4 ¤xh2
20.¢xh2 h5 21.¦g2 £xf4+µ] 19.¥e4 ¤e5 20.¦g3
¤c6 [20...¤c4 est mieux car le cavalier peut par
la suite bondir en e3. Le coup joué par les Noirs
éloigne de trop le cavalier de l'aile roi] 21.£g1
¢h8!

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+p+-+pzpp'
6pwqn+-vl-+&
5+-+-+P+-%
4-+-zpL+-+$
3+-+-+-tR-#
2PzPP+N+-zP"
1tR-+-+-wQK!
xabcdefghy

[Un coup de défense précis difficile à trouver.
L'alternative est peu concluante : 21...¦ae8
22.¦xg7+ ¢h8 (22...¥xg7?? 23.f6 ¦xe4 24.£xg7)
23.¦g4 (23.¦xh7+!?) 23...¤e5 donne un avantage
aux Noirs d'après Junior 9. Mais ce n'est
certainement pas une position qu'un joueur
souhaite défendre. Le coup 21. ... Rh8 joué par les
Noirs est meilleur] 22.¤f4÷ ¥e5 [22...¦ae8
23.¤d5 £d8 24.£g2÷] 23.¦g4 ¥xf4 24.¦xf4 [24.f6
A] Mérite également le détour est : 24...gxf6
25.¦g7 ¥g5 26.¦xh7+ ¢g8 27.h4 £b5 28.hxg5
fxg5 29.£h2 [29.¦h5 f6 30.£h2±] 29...£e5; B]
24...g6 25.¦xf4 £c5 26.¦h4 £e5 27.¦f1± ¦ae8
28.¦f5 £e6 29.¦xh7+ ¢xh7 30.¦h5+ ¢g8 31.¥xg6
fxg6 32.£xg6#] 24...¦ad8? [Les Noirs ne peuvent
autoriser une poussée du pion blanc en f6 ce qui
offrirait au fou blanc une cible en h7. Par
conséquent ils devaient eux même occuper la
case : 24...f6 25.¦h4 ¤e5 26.£g2 h6 27.¦g1 £c7=]
25.f6+- ¦g8 [25...g6 26.£g5 1–0 26...¤b4 27.£h6
¦g8 28.£xh7+ ¢xh7 29.¦h4#] 26.¥xh7! g5

XABCDEFGHY
8-+-tr-+rmk(
7+p+-+p+L'
6pwqn+-zP-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-zp-tR-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1tR-+-+-wQK!
xabcdefghy

[Les Noirs tentent de brouiller la position. C'est
une bonne approche car les Blancs doivent jouer
avec précision pour conserver leur avantage]
27.¥xg8 ¦xg8 28.¦g4 [Les Blancs font une petite
imprécision dans l'attaque. Il fallait jouer sans
hésiter : 28.£g4! ¦g6 29.£h3+ ¢g8 30.¦e1 £d8
31.¦fe4 1–0] 28...¤e5 29.¦xg5? [Dans cette
position complexe où le calcul domine, les Blancs
se trompent de chemin. Plusieurs coups sont
disponibles comme 29.£g2 £xf6 30.¦f1 £h6±]
29...£c6+! [Les Noirs réagissent avec énergie : le
contrôle de la grande diagonale leur donne du
contre-jeu] 30.¦g2 ¦g6! [De nouveau un bon
coup qui sert autant à la défense et à l'attaque.
C'est joué avec beaucoup de sang-froid. Les
coups qui semblent gagnant 30...¤g4?? perdent de
suite 31.£xd4+-; 30...¤c4 31.£f2 ¦g6 (31...¤e3??
32.£h4#) 32.¢g1±] 31.¦f1 [31.£f2 est meilleur]
31...¤g4! [Le troisième bon coup d'attaque pour
les Noirs] 32.h3 ¤e3= 33.¦ff2 ¤xg2 34.¦xg2 £f3
35.¢h2 £f4+ 36.¢h1 £f3 1/2
Spanoghe I. (2150) , Bertram J. (2034)
Ronde 3, défense française
1.e4 e6 2.d3 d5 3.£e2 ¤f6 4.¤f3 c5 5.g3 ¤c6
6.¥g2 ¥e7 7.0–0 0–0 8.e5 ¤d7 9.c4 ¦e8 [9...¤b6
10.h4 ¥d7 11.¥f4 ¤d4 12.¤xd4 cxd4 13.¤d2 ¥c6
14.¦ad1 dxc4 15.¤xc4 ¥xg2 16.¢xg2 £d5+=]
10.¦e1 ¤f8 11.h4 ¥d7 [11...a6 12.¤c3 b5] 12.h5
f6 13.h6 [Les Blancs veulent questionner de suite
le bouclier de pions des Noirs sur le roque]
13...fxe5 14.¤xe5 ¤xe5 15.£xe5 ¥f6 16.£e2 ¥c6
17.hxg7 ¤g6 18.¤c3² £d7 19.¥h6 ¥xg7 20.¥xg7
£xg7 21.cxd5 exd5 22.£h5 d4 23.¤e4 ¦e5 24.£h3
¦ae8 25.f4 ¦5e7 [25...¥xe4 26.fxe5 ¥xg2 27.£xg2
¤xe5 28.£d5+±]
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26.f5

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-tr-wqp'
6-+l+-+n+&
5+-zp-+P+-%
4-+-zpN+-+$
3+-+P+-zPQ#
2PzP-+-+L+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

26. ... ¥xe4 27.¦xe4 ¦xe4 28.¥xe4 ¦xe4?!
[28...¤e5 29.f6 £f7 30.£h6²; 28...¤f8 29.£h4²]
29.dxe4 ¤e5 30.¦f1 £f6 31.£h5 ¤f7 32.£h4 £xh4
33.gxh4 ¤e5 34.f6 d3 35.¢f2 ¤g4+ 36.¢e1 c4
37.¦f5 ¢f7 38.e5 1-0
Lanusse M. (1813), Mueller M. (2080)
Ronde 4, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 g6 4.¤c3 ¥g7 5.¥e3 ¥e6
[5...dxe4 6.fxe4 ¤f6 7.¤f3 0–0 8.£d2 ¤g4 9.¥g5
£c7 10.0–0–0²; 5...£b6 6.£d2 £xb2 7.¦b1 £a3
8.exd5 ¤f6 (8...cxd5 9.¤b5 £xa2 10.¤c7+ ¢d8
11.¦d1 ¢xc7 12.£c3+ ¤c6 13.¦a1÷) 9.dxc6 bxc6
10.¥c4 0–0 11.¤ge2 ¥a6] 6.a3 ? [Un coup peu
utile à ce stade car les Noirs n'ont aucune pièce à
mener sur b4] [6.£d2] 6...¤f6 7.¥d3 dxe4 8.¥xe4
¤d5 9.¤xd5 cxd5 10.¥d3 ¤c6 11.c3 [Les Blancs
ont une faiblesse en b3. Les Noirs viseront à y
placer un cavalier] 11...£d7 12.£c2 ¦c8 13.¤e2
0–0 14.g4 f5

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+qzp-vlp'
6-+n+l+p+&
5+-+p+p+-%
4-+-zP-+P+$
3zP-zPLvLP+-#
2-zPQ+N+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

[Un bon coup qui va ouvrir les colonnes et
diagonales à l'avantage des Noirs] 15.h3
[15.g5!?] 15...fxg4 16.fxg4 ¦f3µ 17.£d2 [17.¢d2
¦cf8 18.¦ag1 £d6µ] 17...¤a5 18.¥g5 [18.¤g1 ¦f7
19.£c2 ¤c4 20.¥xc4 dxc4 21.0–0–0 ¥d5 22.¦h2
£c6µ] 18...¤b3–+ 19.£d1 ¤xa1 20.¤f4 ¥xg4
21.hxg4 £xg4 22.¥e2 £g3+ 23.¢d2 ¦fxc3 24.¥d3
¦xd3+ 25.¤xd3 £xg5+ 26.¢e1 ¤c2+ 27.¢f2 ¦f8+
28.¢e2 £e3# 0-1
Edwards G. (1635), Burnay G. (1871)
Ronde 3, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6
6.¤f3 g6 7.e4 ¥g7 8.h3 0–0 9.¥d3 ¤a6 [9...b5
10.¤xb5 ¤xe4 11.¥xe4 ¦e8 12.¤g5 £a5+ 13.¤c3
¥a6 (13...¥xc3+ 14.bxc3 £xc3+ 15.¥d2 £c4
16.£f3 f5 17.¢d1÷) 14.¥d2 ¤d7 15.£c2 f5 16.¤e6
fxe4 17.¤xe4 £b5 18.0–0–0±] 10.0–0 ¤c7 11.a4
a6 12.£c2 [12.¥f4 ¦b8 13.a5 b5 14.axb6 ¦xb6
15.¦a2 ¥d7 16.¤d2 ¥b5 17.¤c4] 12...b6 13.¥f4
£e7 14.¤d2 ¦b8 15.¤c4 ¤fe8 16.¦fe1 f6 17.¦ad1
¥d7 18.¥h2 b5 19.¤e3 c4 20.¥f1 ¦f7 21.¤b1 £f8
22.f4 ¦e7 23.¤a3 ¢h8 24.¤axc4 [Un sacrifice
audacieux qui va enflammer l'échiquier] 24...bxc4
25.¤xc4 ¦b4 26.b3 ¤a8 27.¥d3 ¥c8 [27...f5 28.e5
£g8 29.£c3 ¦b8÷] 28.£c3 ¦b8 29.¤a5 ¦c7 30.¤c6
¥b7 31.b4 ¥xc6 32.dxc6 f5 33.£c4 £f7 34.£xf7
¦xf7 35.exf5 gxf5 36.¥xa6 ¤ac7 37.¥b7 [37.¥c4
d5 38.¥xd5 ¤xd5 39.¦xd5 ¥c3 40.¦b5 ¦c8 41.¦c1
¦xc6÷] 37...¥c3 38.¦e2 ¥xb4 39.¥g3 ¥c5+ 40.¥f2
¥xf2+ 41.¦xf2 ¦e7 42.¦a2 d5 43.a5 ¤b5 44.a6
¤a7 45.¦xd5 ¤c7

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

46.¦d7 [46.¦xf5 ¦d8 47.¢f2±] 46...¦xd7 47.cxd7
¦d8 48.¦d2 ¢g7 49.¢f2 ¢f7 50.¥c8 [50.g4 fxg4
51.hxg4 ¢e7 52.g5 ¦xd7 53.¦xd7+ ¢xd7 54.f5 ¢e7
55.¢f3 ¢f7 56.¢f4²] 50...¤xc8 51.dxc8£ ¦xc8
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52.¦d7+ ¢e8 53.¦xh7 ¤xa6 54.¦h8+ ¢d7
55.¦xc8 ¢xc8 56.¢e3 ¢d7 57.¢d4 ¢e6 58.h4?
[Les Blancs prennent un dangeureux risque alors
que la partage était directement obtenu par
58.g4=] 58...¤c7 59.h5 ¤d5 60.g3 ¤f6 61.h6 ¤h7–
+ 1/2 [62.¢e3 (62.¢c5 ¢f6 63.¢d6 ¢g6 64.¢e7
¤f6 65.¢e6 ¤h5 66.h7 ¤g7+ 67.¢e5 ¢xh7) 62...¢f7
63.¢f3 ¤f6 64.h7 ¢g7]
Schneider H-P. (2138), Masgutov B. (2011)
Ronde 4, partie espagnole (Tchigorine)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5
6.¥b3 ¥e7 7.¦e1 0–0 8.h3 d6 9.c3 ¤a5 10.¥c2 c5
11.d4 £c7 12.¤bd2 ¦e8 13.¤f1 ¤c4 14.¤g3 ¤b6
15.b3 ¥f8 [15...g6 16.¥g5 ¥b7] 16.¥g5 ¤bd7
17.¦c1 h6 18.¥e3 ¥b7 19.d5 ¤b6 20.¤h2 c4
21.£f3 ¤bd7 22.¤f5 ¢h7 23.¤g4 ¤xg4 24.hxg4 f6
25.b4 a5 26.a3 axb4 27.axb4 ¦a3 28.¥d2 ¦ea8
29.¥b1 ¤b6 30.g3 ¥c8 31.¢g2 £f7 32.¦h1 £g6
33.¦h4 ¢g8 34.¦ch1

XABCDEFGHY
8r+l+-vlk+(
7+-+-+-zp-'
6-sn-zp-zpqzp&
5+p+PzpN+-%
4-zPp+P+PtR$
3tr-zP-+QzP-#
2-+-vL-zPK+"
1+L+-+-+R!
xabcdefghy
34 . ... ¥xf5 35.exf5 £f7 36.¥e4 ¦a1 37.¦xa1
¦xa1 38.¦h1 ¦a2 39.¥e3 ¤a4 40.¦c1 ¥e7 41.£d1
¥d8 42.¦c2 ¦a3 43.£c1 ¦b3 44.£a1 £b7 45.£e1
¥b6 46.¥xb6 £xb6 47.£a1 £b7 48.¢g1 ¢h7
49.¢g2 ¤b6 50.¦d2 £a8 51.¦a2 ¤a4 52.¦c2 ¢g8
53.¢g1 £e8 54.¢g2 h5 55.¢h3 hxg4+ 56.¢xg4
£c8 57.¢f3 ¢f7 58.¢g2 £h8 59.£e1 £h6 60.¢g1
£h3 61.£e3 ¦b1+ 62.¦c1 ¦xc1+ 63.£xc1 £h6
64.£e1 £g5 65.¢g2 ¢g8 66.¢g1 g6! 67.fxg6 f5

68.¥c2 f4 [68...¢g7 69.¥xa4 bxa4 70.b5 a3
71.£a1 f4 72.£xa3 fxg3 73.£a7+ ¢xg6 74.£e3
gxf2+ 75.¢xf2 £f5+²] 69.¢g2 fxg3 70.fxg3 ¤b2
71.£f2 £e7 72.£e3 ¢g7 73.£f3 ¢h6 74.£e3+ ¢g7
75.£f3 £f8 76.£e3 £h8 77.£f3 £g8 78.¥f5 ¤d3
79.¥xd3 cxd3 80.£xd3 £f8 0-1 [Au temps après
une partie de haute lutte technique]
Heyndrickx C. (1231), Van de Water M. (1667)
Ronde 4, défense nimzo-indienne
1.d4 d5 2.e3 e6 3.c4 ¤f6 4.¤c3 ¥b4 5.¥d2 0–0
6.£c2 [6.¤f3 c5 7.a3 ¥xc3 8.¥xc3 ¤e4 9.¦c1 ¤xc3
10.¦xc3 cxd4 11.exd4 ¤c6 12.¥e2 dxc4 13.¥xc4
£f6 14.0–0 ¦d8 15.¦d3 ¥d7 16.£d2 ¤e7 17.¤e5
¥e8 18.¦e1 ¤d5²] 6...c5 7.cxd5 cxd4 8.exd4
[8.dxe6? dxc3 9.exf7+ ¦xf7 10.bxc3 ¥c5µ]
8...exd5 9.¥b5 ¤c6 10.¤ge2 ¥d7 11.0–0 ¦e8
12.¦fe1 £b6 13.a3 ¥f8 [Un gain aisé était sur
l'échiquier : 13...¥xc3 14.¤xc3 (14.¥xc6 ¥xd2
15.¥xd7 ¥xe1 16.¥xe8 ¥xf2+ 17.¢xf2 ¦xe8µ)
14...¤xd4 15.£d3 ¥xb5 0–1] 14.£d3 a6 15.¥a4
£xb2 16.¦eb1 [16.¥c2 ¤e7 (16...£b6 17.¤xd5 1–
0) 17.¦eb1 £xa1 18.¦xa1 ¥f5 19.£xf5 ¤xf5
20.¥xf5+-] 16...¥f5

XABCDEFGHY
8r+-+rvlk+(
7+p+-+pzpp'
6p+n+-sn-+&
5+-+p+l+-%
4L+-zP-+-+$
3zP-sNQ+-+-#
2-wq-vLNzPPzP"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy
17.£xf5 £xd2 18.¦a2 £h6 19.¤xd5 b5 20.¤xf6+
£xf6 21.£xf6 gxf6 22.¥b3 ¦ad8 23.¦d1 ¤xd4
24.¤xd4 ¦xd4 25.¢f1 ¦xd1+ 26.¥xd1 ¦d8µ
27.¢e1 ¦d3 28.a4 b4 29.¥e2 b3 [29...¦a3 30.¥c4
a5³] 30.¦b2 ¥b4+ 31.¢f1 ¦c3 32.¥d1 1/2
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Ivan Spanoghe
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.

Torres Tejeda, Diego Wezembeek
Sofia, Tommaso
Ixelles
Schneider, Hans-Peter Kraainem

Lanusse, Matthieu
Dario, Kozlowski

Bruxelles
Ixelles

ACTIVITES
Souper annuel du CREB. C'est le samedi 7 avril que notre Cercle a tenu son souper annuel. Onze
membres ou habitués du Cercle ont répondu à l'appel : Brigitte Ramanantsoa, René Vannerom,
François Fontigny, Etienne Cornil, Ahmad Chokouhian, Marc Van de Water, Olivier Caufriez,
Yves Duhayon, Annick Wouters, Serge Pouliart et Fabrice Wantiez. Et ce au Restaurant CO2
(www.restaurant-co2.be) là-même où se sont jouées plusieurs éditions des Festivals de Bruxelles.
Une soirée bien agréable dans un restaurant bien sympathique !
Fêtes de l'Europe. Si jadis nous avions participé à de nombreuses brocantes en tenant un stand d'échecs,
jamais nous aurions espéré être un jour installés au coeur même de l'Esplanade de la Communauté
Européenne, juste à un jet de pierre de la Place du Luxembourg. Et pourtant ce fut le cas ce samedi 12
mai. Yves Duhayon, Ahmad Choukouhian, Laurent Huynh et votre rédacteur ont passé une partie de
la journée de 10h à 18h à animer un petit stand nommé, par notre hôte, Espace Kasparov. De nombreux
joueurs sont ainsi venus jouer l'une ou l'autre partie face à des joueurs chevronnés. Soulignons le très
convivial accueil que nous avons reçu de l'organisatrice Pilar Arcas. Une journée mémorable tant elle
où a laissé d'excellents souvenirs dans un cadre gigantesque.

Yves Duhayon
Ahmad Chokouhian

Laurent Huynh
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Tournoi des jeunes au CREB (13/05/2012)
Le Cercle a organisé un tournoi réservé aux jeunes qui suivent les cours du dimanche matin. Ainsi 8
jeunes ont pris part à ce tournoi fermé (chaque joueur joue une partie contre tous les autres) dont les
parties rapides sont cadencées à 10 minutes. Le vainqueur est un joueur d'origine indienne : Karthik
Tumuluri Srinivas (8 ans).
Parlant anglais (il apprend le français à l'école), il gagne un abonnement de 6 mois à New In Chess offert
par la Revue. De quoi bien débuter dans l'apprentissage du jeu !

Karthik Tumuluri Srinivas

Antonin Lucic
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Open du CREB des jeunes
En vue de faciliter la transition des jeunes du cours du dimanche vers nos tournois du samedi ou d'autres
compétitions, le Cercle organise certains samedis un tournoi de parties officielles jouées en même temps
que notre tournoi du samedi.
Les jeunes se retrouvent donc dans les conditions de jeu d'un tournoi officiel avec l'obligation de noter
les coups et d'utiliser l'horloge ... en silence.
Les parties se jouent le samedi après-midi à la cadence de 1h30 + 30 sec/coup. Deux parties par samedi
après-midi : une fois avec les Blancs puis une fois avec les Noirs face au même adversaire.
Tous les appariements sont dirigés (les jeunes doivent s'inscrire au plus tard le jeudi soir qui précède le
samedi) afin de bien équilibrer les joueurs en fonction de leur force.
Nous pensons que cette approche servira de jonction entre les cours et la compétition.
Voici le classement après trois samedis :

―79 ―
Le Championnat de Belgique de la Jeunesse

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

Laurent Huynh
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Solutions des six problèmes
7.

Grigoriev, 1931 : 1.¢d4 [1.¢d5? est une erreur car le roi sort du carré par rapport au
pion des Noirs : 1...a5 2.c4 a4 3.c5 a3 4.c6 a2 5.c7 a1£ 6.c8£=] 1...¢f4 [1...a5 2.c4 a4
3.c5 a3 4.¢c3 1-0] 2.c4 ¢f5 3.¢d5 ¢f6 4.¢d6 ¢f7 5.c5 ¢e8 6.¢c7 a5 7.c6 a4 8.¢b7 a3
9.c7 a2 10.c8£+ 1-0

8.

Grigoriev, 1928 : 1.¢c3 [Les Blancs visent à attaquer le pion des Noirs ce qui force
ceux-ci à remonter le long de la conne a] 1...¢a3 2.¢c4 [Insuffisant pour gagner est
2.g4 b5 3.g5 b4+ 4.¢c2 ¢a2 5.g6 b3+ 6.¢c3 b2 7.g7 b1£ 8.g8£+=] 2...¢a4 3.g4 b5+
4.¢d3 [Il faut se mettre sur le côté pour éviter un échec] 4...¢a3 [4...b4 5.¢c2 ¢a3
6.¢b1 1-0] 5.g5 b4 6.g6 b3 7.g7 b2 8.¢c2! [Force les Noirs à placer leur roi en a2 où il
sera mis en échec dès que les Blancs pousseront en g8] 8...¢a2 9.g8£+ ¢a1 10.£a8#

9.

Réti, 1922 : 1.c6 [Une alternative est 1.¢b4 h5 2.c6 avec la même idée que la ligne
principale du texte] 1...h5 2.¢b4 ¢b6 3.¢c4 h4 [3...¢xc6 4.¢d4 h4 5.¢e4 h3 6.¢f3 h2
7.¢g2=] 4.¢d5 h3 5.¢d6 h2 6.c7 ¢b7 7.¢d7 h1£ 8.c8£+=

10.

Adamson, 1922 : 1.¢g6 a4 [1...¢b6 2.¢f5 ¢xc6 3.¢e4 ¢c5 4.¢d3 ¢b4 5.¢c2=] 2.¢f5 a3
3.¢e6 a2 4.c7 ¢b7 5.¢d7=

11.

Réti, 1928 : 1.¢g6 ¢b6 2.¢xg7 h5 [2...¢xc6 3.¢xf6 h5 4.¢g5=] 3.¢xf6 h4 4.¢e5 h3
[4...¢xc6 5.¢f4=] 5.¢d6 h2 6.c7 ¢b7 7.¢d7=

12.

L. Prokes, 1946 : 1.¢f7 a5 2.f4 a4 [2...¢g4 3.¢e6 ¢xf4 4.¢d5 et le roi entre dans le
carré pour capturer le dernier pion] 3.f5 a3 4.f6 a2 5.¢g8 a1£ 6.f7 [C'est une nulle
théorique due à l'impossibilité pour les Blancs de capturer le pion f7 sans donner un pat
(Le roi blanc devant rester dans le coin)]

Classement des Interclubs de la Francophonie
Division 1

Division 2a

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CREC CHARLEROI 1
8,5
FONTAINE L'EVEQUE 1 7,5
CREB BRUXELLES 1
7
MARCHE EN FAMENNE 1 6,5
LEUZE-EN-HAINAUT 1 6,5
AMAY 1
5,5
CEW WAVRE 1
5
LASNE-WATERLOO 1
4
PHILIPPEVILLE 1
3,5

Liège 1
FONTAINE L'EVEQUE 2
Brussels 1
CEW WAVRE 2
CREB BRUXELLES 2
FLEURUS 1
CRELEL 2
LA LOUVIERE 1
NAMUR ECHECS 2

9
8,5
7,5
7,5
7
6,5
4,5
2
1,5
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
plusieurs dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du
CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés.
Informations sur www.creb.be

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 16 €/an
. 20 €/an

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
nous voici déjà arrivés au début de la nouvelle saison d'interclubs 2012-2013 avec une nouveauté pour
cette année puisque nous alignons une cinquième équipe au lieu de nos quatre traditionnelles. Et ce
pour deux raisons : d'abord nous avons notre équipe de 5ème division qui se voit promue en 4 ème division
suite à un désistement dans une division supérieure ; et ensuite nous avons constaté une augmentation
significative de nos membres puisque à la fin de l'exercice social (31 août 2012) nous avions atteint plus
de cent membres. Fort logiquement il nous est apparu juste d'augmenter la représentation du CREB au
niveau national.
Pour ceux qui sont habitués à venir jouer le samedi, vous avez déjà découvert nos nouvelles pendules
DGT 2010 qui progressivement vont remplacer nos anciennes Saïtek. Il n'y a pas photo : les DGT sont
plus faciles à utiliser/programmer et surtout disposent d'un mécanisme de levier sans mauvaise surprise
pour le joueur qui a toujours la certitude en le pressant d'enclencher le décompte du temps de son
adversaire. Ceci devait nous éviter les quelques soucis que nous avions parfois légitimement rencontré
dans nos tournois avec les fameux boutons à pression moins efficaces des Saïtek.
En nos pages vous découvrirez le chemin que Laurent Huynh a réalisé lors du Championnat d'Europe
de la Jeunesse : la moitié des points avec seulement une défaite sur neuf parties. Ce tournoi lui a permis
d'accroître et de développer la confiance en son jeu. La prochaine étape est maintenant d'arriver à
marquer les points ... ce que nous espérons qu'il pourra faire dès 2013 lors du prochain Championnat
d'Europe auquel il est d'ores et déjà qualifié. Espérons aussi que cette participation européenne d'un de
nos jeunes donne une impulsion aux nombreux autres que compte le cercle. Citons Tenga Cortal, Diego
Torres, Damien Raquet, Jules Culot, Antonin Lucic, Karthik Tumuluri, Abdel Sadou, Dario
Kozlowski, Max Vandeput, Ilya Schor, etc ....
Vous découvrirez aussi en nos pages le compte-rendu annuel de Denis Luminet sur le tournoi de
Grammont ainsi que le les résultats des Interclubs de la Francophonie ou encore les grilles finales de nos
Tournois du Printemps et de la Revue.
Le mois de juillet a aussi été l'occasion de renouveler notre promenade au cœur de Bruxelles à la
recherche des anciens locaux du CREB. Ainsi ce 8 juillet Yves Duhayon, Serge Pouliart, Jacques
Delvaux, Michel Laurent, Marc Van de Water, Olivier Caufriez et votre rédacteur sont partis sur les
traces des Caves de Maestricht (siège de la Fédération Belge); le café Le Tunnel; le Café des Augustins
où O’Kelly a fait ses débuts; la maison d’Alberic O’Kelly à la rue d’Antoine d’Ansaert. Nous avons
aussi bénéficié d'une visite privée et guidée de la maison de René Magritte (le peintre bien connu qui fut
membre du Cercle de Bruxelles), etc ... Une après-midi vraiment agréable qui avait débuté par un
excellent repas au restaurant Li Yuan (restaurant vietnamien situé à la Rue Jourdan, 1 à Ixelles) aussi en
compagnie de René Vannerom et Brigitte, tout comme François Fontigny et Claire. Une journée
comme on les aime au CREB !
Dans notre prochain numéro nous aborderons les Olympiades d'échecs qui viennent de se dérouler en
Turquie afin d'évoquer la parcours de deux de nos membres : Giang Nguyen et Patrick Van Hoolandt.
Et nous couvrirons également le Tournoi par équipes que nous venons juste d'organiser ce samedi 8
septembre avec la présence exceptionnelle d'une équipe du fameux cercle d'antan Le Mat !
Une bonne lecture à tous et toutes !
La rédaction, 11 septembre 2012
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Six problèmes
25. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+kvl-tr(
7+-+-sn-zpp'
6-+-zpQ+-+&
5+p+-+-vL-%
4-+q+-+-+$
3+-+-+L+-#
2-+P+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
26. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-+-vL-+k+&
5zPlsN-zP-zP-%
4-+-+-+K+$
3+-+-+-tR-#
2-+-+rtr-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
27. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+-mkr+(
7+-wqn+pzpp'
6p+-sNl+-+&
5+-+-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3wQ-+-+P+-#
2PzPP+-+-zP"
1mK-+RtR-+-!
xabcdefghy

y

28. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zpptr-+l+p'
6-+-+-sNp+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-+N+-#
2-vL-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
29. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-wq-+-mk(
7zppzpl+Q+p'
6-+-zp-vl-zp&
5+-+-+-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
30. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+P+-+p'
6-+-+-tr-+&
5+-zp-+-+-%
4-snP+-+-+$
3wQ-+-+-+-#
2qzP-tR-+PzP"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
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Tournoi du printemps
Le tournoi s'achève à nouveau par une victoire de Fabrice Wantiez suivi des redoutables Lukasz
Kidzinski et Jean-Pierre Haber. Ce tournoi est aussi le premier pour plusieurs nouveaux membres du
CREB comme Maxime Zaïm. Souhaitons lui de rapides progrès autour des 64 cases.
Un petit rappel : les jeunes du CREB de moins de 20 ans doivent pas payer les deux euro d'inscription
chaque samedi après-midi pour prendre part à nos tournois.

Soulignons une participation nettement plus importante qu'en 2011 puisque cette année le tournoi
compte 66 joueur pour 53 l'année passée. Croisons les doigts pour que cette tendance se confirme dans
prochaines semaines. Et pour les amateurs de chiffres, précisons que 151 parties officielles ont été jouées
durant le tournoi.
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Boschmans J. (1777), Huynh L. (1435)
Ronde 9, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 d6 5.0–0 0–0
6.c4 ¤bd7 7.¤c3 e5 8.dxe5 [Bien plus fréquent est
8.e4 exd4 9.¤xd4 ¤c5 10.h3 ¦e8 11.¦e1 a5 12.£c2
a4 13.¥e3 c6 14.¦ad1 ¤fd7 15.f4 £a5] 8...¤xe5
[Nous n'aimons guère cette prise par le cavalier
car elle donne un léger avantage aux Blancs. Il
vaut mieux jouer 8...dxe5 9.£c2 c6 10.¦d1 £e7
11.e4 ¤e8 12.¥g5 f6 13.¥e3 f5 14.exf5 gxf5
15.¥g5 £f7 avec une position riche en possibilités
pour les deux camps] 9.¤xe5 dxe5 10.£c2
[10.£xd8 ¦xd8 11.¥g5 ¦d4 (La tour noire doit
sortir de suite du clouage. Une erreur serait :
11...c6? 12.¤e4+- avec un clouage fatal) 12.b3 c6
Il faut contrôler au plus vite les cases b5 et d5
pour que le cavalier blanc ne puisse y bondir
13.¥e3 ¦d8 14.¦ad1 ¦xd1 15.¦xd1 ¥e6 16.h3
¥f8= (Gutman L., Paehtz T., Allemagne 1993);
10.¥g5 £xd1 11.¦axd1 c6 12.¦d2 ¥e6 13.b3 ¦fe8
14.¦fd1=] 10...¥f5 11.e4 [Réduit drastiquement la
force du fou placé en g2] 11...¥e6 12.b3 c6=
13.¥b2 £c7 14.¦fe1 ¦fd8 15.¤e2 [Les Blancs ont
un brin de pression sur le pion e5 grâce à leur fou
b2] 15...¦d7 [Bien joué : les Noirs jouent un plan
clair basé sur un doublement des tours visant à
descendre en d2] 16.¦ad1 ¦ad8 17.¦xd7 ¦xd7
18.h3 ¤e8 19.f4 f5!?

XABCDEFGHY
8-+-+n+k+(
7zppwqr+-vlp'
6-+p+l+p+&
5+-+-zpp+-%
4-+P+PzP-+$
3+P+-+-zPP#
2PvLQ+N+L+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Les Noirs optent pour un choc au centre ! Un
autre chemin est : 19...exf4 A) 20.¤xf4?! £a5
(Avec une attaque double sur le pion a2 et la tour
sise en e1. Notons aussi que si la tour blanche
reste sur la première rangée, les Noirs ont la
possibilité de descendre leur tour en d2 avec
avantage. Une alternative à £a5 est 20...g5
21.¤xe6 £xg3 (La tour blanche est menacée)
22.£f2 £xf2+ 23.¢xf2 fxe6³) 21.¦e2 £xa2 22.¤xe6

fxe6 23.¢h2 £a5µ; B) 20.¥xg7 20...¤xg7 21.¤xf4
£e5³] 20.fxe5 ¥xe5 21.¥xe5 £xe5 22.¤f4 ¤c7?!
[22...¥f7 23.£f2 fxe4 24.¥xe4 ¦e7=] 23.£f2 £d4
[23...fxe4 24.¦xe4 £a1+ 25.¦e1 ¦d1 26.¦xd1
£xd1+ 27.¢h2 ¥f7 28.£xa7±; 23...£c3 24.¤xe6
¤xe6 25.exf5±] 24.¤xe6 ¤xe6 25.exf5 £xf2+
26.¢xf2 ¤f8 [26...¤c5 (Avec la menace de
fourchette en d3) 27.¢f3 (27.fxg6 ¤d3+ 28.¢f1
¤xe1 29.gxh7+ (Les Blancs ont gagné deux pions
ce qui compense la perte de la qualité) 29...¢xh7
30.¢xe1 ¢h6 31.¢e2 ¢g5 32.¥f3 ¦e7+ 33.¢f2²;
27.¢f3) 27...gxf5 28.¦e5 ¦d3+ 29.¢f4 ¦d2 30.¦xc5
¦xg2 31.¦xf5 ¦xa2 32.¢e4=] 27.fxg6 hxg6± 28.h4
¢f7 29.¥h3 ¦d2+ 30.¦e2 ¦xe2+?! [Ah non !
Lorsqu'un camp a un retard de matériel, il doit
éviter à tout prix les échanges de pièces afin de
garder des chances de contre-jeu. En liquidant du
matériel, les Noirs aident les Blancs à se
rapprocher de la victoire] 31.¢xe2 ¤h7 32.¢f3
¢f6 33.g4 ¢e5 34.g5 ¢d4 [La position est très
compromise pour les Noirs. Ceux-ci jouent leur
dernière carte en activant au maximum leur roi]
35.¥c8 b6 36.¥b7 c5 37.¥e4 ¤f8 38.¥b1 [Les
Blancs ne trouvent pas le plan gagnant : 38.¥xg6!
¤xg6 39.h5 ¤e7 40.¢f4!+- (40.g6? ¢e5µ 41.¢g4
¢f6 42.¢f4 ¤f5 43.¢g4 ¤d4 – + (Les pions blancs
étant bloqués à l'aile roi, les Noirs peuvent
envoyer leur cavalier faire le ramassage des pions
sur l'autre aile)) 40...a5 41.g6 a4 42.g7 axb3
43.axb3
1–0] 38...¢c3 39.¢f4 [Les Blancs
continuent de rater leur chance : 39.¥xg6 ¤xg6
40.h5 ¤e7 41.¢e4 ¢b2 42.h6 ¢xa2 43.h7 ¤g6
44.¢f5 ¤h8 45.g6 1–0] 39...¢b2 40.¥e4 [40.¥xg6
¤xg6+ 41.¢g4 ¢xa2 42.h5 ¤e7 43.h6 ¢xb3 44.h7
¤g6 45.¢f5 1–0] 40...¢xa2 41.¢e5 ¢xb3 42.¢f6 a5

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

[Bien joué !Avec énergie, les Noirs ont réussi leur
plan en se créant un pion passé] 43.¥xg6 ¤xg6
[43...a4 44.¥b1 a3 45.h5 ¢b2 46.g6 ¤xg6 47.hxg6
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¢xb1 48.g7 a2 49.g8£ a1£+ 50.¢e7 £e5+³]
44.¢xg6 a4 45.¢h7 a3 46.g6 a2 47.g7 a1£ 48.g8£
1/2
Caufriez O. (1909), Cornil E. (1975)
Ronde 11, défense Pirc (Benko-Fischer)
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 c5 [La
variante Benko-Fischer. C'est la première fois en
30 années (Votre rédacteur joue la défense Pirc
depuis 1982) que je choisis cette ligne qui conduit
rapidement à des complications tactiques sans fin]
6.e5 [6.¥b5+ ¥d7 7.e5 ¤g4 8.e6 (8.¥xd7+ £xd7
9.d5 dxe5 10.h3 e4 11.¤xe4 ¤f6 12.¤xf6+ ¥xf6
13.0–0 0–0 14.¥e3÷) 8...¥xb5 9.exf7+ ¢d7
10.¤xb5 £a5+ 11.¤c3 cxd4 12.¤xd4 h5÷] 6...¤g4
7.h3?! cxd4 8.hxg4 [8.£xd4 ¤h6 9.g4 ¤c6 10.¥b5
0–0÷] 8...dxc3 9.¥c4 £b6

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+-zppvlp'
6-wq-zp-+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+L+-zPP+$
3+-zp-+N+-#
2PzPP+-+P+"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Un coup difficile à trouver qui nécessite
plusieurs minutes de reflexion au programme
Junior 9. Le but est d'exercer une pression sur la
case b2 tout en contrôlant en premier la grande
diagonale g1–a7. A terme les Noirs visent à
placer une tour en d8. Une alternative est :
9...¥xg4 10.¥xf7+ ¢f8 11.£d5 ¤c6 12.¤g5 dxe5÷]
10.bxc3 ¤c6 [Les Noirs veulent augmenter la
pression sur le pion e5 tout en se dotant d'une
possibilité de renforcement du contrôle de la case
f7 en jouant leur cavalier en d8 si nécessaire]
11.¤g5 dxe5!? 12.¥xf7+ [12.¤xf7 A) 12...exf4
13.¤xh8 ¥xh8 (13...¥xc3+?! 14.¥d2 £d4 15.¥f7+
¢f8 16.¥xc3 £xc3+ 17.¢f1 £xh8 18.¥xg6±) 14.£f3
¤e5 15.£xf4 ¤xc4 16.£xc4 ¥e6÷; B) 12...¦f8
13.£d5 e4 (Permet de garder fermée la diagonale
c1–h6) 14.¤d6+ exd6 15.£xe4+ ¢d8 16.¥e3 ¥xc3+
17.¢f2 ¥d4÷] 12...¢f8 13.£d5 exf4 14.¤xh7+?
[Les Blancs devaient continuer par 14.¥xg6
¥xc3+ 15.¢f1÷
avec des ramifications très

complexes comme 15...¤e5 (15...e6 16.£d6+ ¢g7
17.£xf4 ¤e5 18.¥e3÷) 16.¥xf4 e6 (16...£xg6
17.¥xe5 £xg5 18.£d8+ ¢f7 19.£xh8 ¥xe5
20.¦xh7+ ¢e6÷) 17.¤xh7+ ¦xh7 18.¦xh7 exd5
19.¥h6+ ¢g8 20.¦g7+ ¢f8 21.¦xb7+ ¢g8
22.¦g7+=] 14...¦xh7 15.¦xh7 £g1+–+ [Le coup
qui a échappé aux Blancs] 16.¢e2 ¥xg4+ 17.¢d3
¦d8 18.¥b2 ¦xd5+ 19.¥xd5 £e3+ 20.¢c4 ¥e2+
21.¢b3 £b6+ 22.¢a3 £a5+ 0–1
Huynh L. (1435), Peeters S. (1760)
Ronde 10, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¤f3 ¤f6 5.¥d3 ¥e7
6.c3 ¥g4 7.¥f4 ¤bd7 8.¤bd2 c5 9.h3 ¥h5 10.£c1?
[La dame est mal placée. Connu de la théorie est :
10.0–0 0–0 11.dxc5 (11.¦e1 ¦e8 12.£c2 ¦c8=)
11...¤xc5 12.¥c2 ¤e6 13.¥e5 ¥d6 14.£e2=]
10...a6 11.0–0 0–0 12.¦e1 ¦c8 13.£b1 [Les
Blancs ont senti leur erreur positionnelle du
10ème coup et placent dès lors leur reine sur une
meilleure case] 13...¥g6 14.¤f1 cxd4 15.¤xd4
¥xd3 16.£xd3 ¤c5 17.£c2 £d7 18.¥h2?! [Les
Blancs mettent leur fou en h2 par crainte d'un
échec en d3 du cavalier noir après avoir joué Df5.
Mais ceci est basé sur une erreur de calcul :
18.£f5 £xf5 19.¤xf5 et nous découvrons que les
Noirs ne peuvent conduire leur cavalier en d3
sans perdre une pièce entière
19...¤d3??
(19...¥d8 20.¦ad1±) 20.¤xe7+ 1–0] 18...¦fe8
19.£f5 £xf5 20.¤xf5 ¥f8 21.¥d6 [Un coup basé
sur une pointe tactique ... mais malheureusement
sans succès] 21...¤d3 [Les Noirs peuvent prendre
sans danger : 21...¥xd6 22.¤xd6 ¦xe1 23.¦xe1
¦d8=] 22.¥xf8 ¦xe1 23.¦xe1 ¤xe1 24.¤e7+
[24.¥xg7 ¦c6÷] 24...¢xf8 25.¤xc8 ¤d3 26.b3 [Il
est possible pour les Blancs d'éviter la perte d'un
pion en s'attaquant à celui posté en d5 pendant
que les Noirs s'attaquent à celui placé en b2 :
26.¤e3 ¤xb2 27.¤b6 ¢e7 28.¤exd5+ ¤xd5
29.¤xd5+ ¢d6 30.¤e3 ¢c5µ avec un avantage
pour les Noirs dû à leur roi déjà centralisé]
26...¤c1 27.¤d6 b5 28.a4 ¤e2+ 29.¢h2 bxa4
30.bxa4 ¤xc3 31.a5 ¤fe4 32.¤xe4 ¤xe4 33.f3 ¤d6
34.¤d2 ¤c4 35.¤b3 ¢e7 36.¢g3 ¢d6µ 37.¢f2 f6
38.¢e2 ¢c6 39.¢d3 g6 40.¢d4 ¢d6 41.g3 h6 42.f4
¢c6 43.g4 ¤d6 44.h4 ¤b5+ 45.¢d3 ¢d6 46.¤d4?!
[En échangeant leur dernière pièce, les Blancs
abandonnent la partie car la finale résultante est
simple à gagner. Il fallait tenter autre chose afin
de brouiller la position au maximum : 46.¢e3
¤a3 47.¢d3 ¤c4 48.h5 g5 49.¤d4 gxf4 50.¤f5+
¢e6 51.¤xh6 f3 52.¤f5÷] 46...¤xd4 47.¢xd4 ¢c6
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[Comme les Blancs n'ont plus de cavalier, la
position est simple à gagner pour les Noirs]
48.¢e3 ¢c5 49.¢d3 d4 50.¢e2 ¢c4 51.¢d2 d3
52.¢d1 ¢c3 53.¢c1 d2+ 54.¢d1 ¢d3?

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

[Une prise de risques car en bloquant ainsi le roi
blanc, les Noirs remplissent toutes les conditions
d'un pat ! Il fallait jouer 54...g5 55.hxg5 hxg5
56.f5 ¢d4 57.¢xd2 ¢e4 58.¢e2 ¢f4 0–1] 55.f5?
[Le partage était sur l'échiquier : 55.g5 hxg5
(55...fxg5 56.fxg5 hxg5 57.h5 gxh5 avec pat)
56.hxg5 fxg5 (56...f5 avec pat) 57.f5! gxf5 avec
pat(57...g4?? 58.fxg6 g3 59.g7 g2 60.g8£ 1–0)]
55...gxf5 56.g5 fxg5 57.hxg5 f4 58.gxh6 f3 59.h7
f2 60.h8£ f1£# 0-1
Cornil E. (1975), Demoulin P. (1831)
Ronde 12, défense moderne
1.e4 [Jouer une partie face à Paul est toujours un
vrai plaisir. Aussi les Blancs n'hésitent pas à
choiser un début ouvert] d5 [Une défense
scandinave ?] 2.d4 [Et pourquoi pas un
Blackmar-Diemer ?] dxe4 3.¤c3 g6 [Une
surprise car les Noirs rendent de suite le pion]
4.¤xe4 ¥g7 5.c3 ¤d7 6.¥c4 e6 [6...¤gf6? 7.¥xf7+
¢xf7 (7...¢f8 8.¤g5 ¤b6 (Afin de prévenir un
échec fatal en e6) 9.¤1f3±) 8.¤g5+ ¢e8 (8...¢g8
9.£b3+ ¢f8 10.£f7#) 9.¤e6 1–0] 7.¥g5 f6 8.¥h4
[Durant la partie les Blanc ont longuement
examiné : 8.£g4!? fxg5 9.¤xg5 £e7 10.¤xh7!?
¤f8 (10...¦xh7 11.£xg6+ £f7 12.£xh7²) 11.¤xf8

£xf8 12.£xg6+ £f7³] 8...¤b6 9.¥b3 £e7 [9...g5?
10.£h5+±] 10.£e2?!
[Un coup joué
machinalement en réaction au dernier coup des
Noirs] 10...¤d5 11.f3 [Joué après plus de dix
minutes de réflexion. Le but est d'offrir une case
de fuite au fou h4 mais aussi de contrôler les
cases e4 et g4] 11...¤f4 12.£f1 [Le second choix
de Junior. Les Blancs veulent autoriser l'arrivée
de leur cavalier en e2 tout en continuant d'assurer
la défense du pion g2] 12...¥d7 [12...¤h6 13.
0–0–0 ¤f5 14.¥f2 0–0=] 13.0–0–0 0–0–0 14.¤e2
¤d5

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zppzp-wq-vlp'
6-+-+pzpp+&
5+-+n+-+-%
4-+-zPN+-vL$
3+LzP-+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy
15.£g1 ¥c6 [15...¥h6+ 16.¢b1 ¤e3 17.¦e1 ¥b5
18.¤c1 ¤c4=; 15...¤h6 16.¥f2 ¤f5=] 16.¥f2 f5
17.¤c5 b6 [Paul condamnait ce coup lors de
l'analyse. Dès lors il fallait peut-être essayer
17...¤gf6= ?] 18.¤d3 ¥b7 19.¢b1 [Prépare
l'arrivée d'une tour en c1 si nécessaire] 19...¤h6
20.£e1! [Le bon moyen de procéder : les Blancs
travaillent sur les deux ailes avec une option Fh4
ou une avance du pion blanc en c4 tout en
contrôlant la case b4 de leur dame] 20...¦he8
[20...¢b8 21.c4 ¤f6 22.¤ef4²] 21.c4 ¤f6 22.¤e5 c6
[22...¤f7 23.¥h4 c5 24.¥a4 ¦f8 25.¤c6 ¥xc6
26.¥xc6÷; 22...¤d7 23.¥a4 ¥xe5 24.dxe5 ¤f7
25.¥d4 c5 26.¥c3=] 23.¥a4± £c7 24.¥g3± ¤h5
25.¤xc6 ¤xg3 26.¤xd8 ¦xd8 [26...¤xh1 27.¤xb7
¦e7 28.£b4 £xb7 29.¦xh1±] 27.£xg3 e5 28.dxe5
¦xd1+ 29.¦xd1 ¥xe5 30.£h4 ¤f7 31.£xh7 £e7
32.£g8+ ¢c7 33.¦d7+ 1-0
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Le coin des chercheurs
R°7

Locaux du CREB
1973

La Revue du Brabant n°2 nous indique que le Cercle de Bruxelles est temporairement situé dans les
locaux du Cercle de l'Echiquier Bruxellois. Au 6 rue Auguste Orts, 1000 Bruxelles. Le président de ce
Cercle est alors Georges Thibaut.
Revue du Brabant n°2 : ''Le C.R.E.Bruxelles nous communique que son local est situé actuellement rue
Aug. Orts, 6, Bruxelles (Bourse). Jours de jeu : lundi et jeudi à 20h''.
Ceci nous éclaire mieux sur le mystère de la rue des Grands-Carmes, 33 à Bruxelles qui est également
mentionnée en début de la Revue du Brabant sur la page qui reprend toutes les adresses des Cercles.
En effet Paul Demoulin et René Vannerom nous avaient indiqué dans notre Revue n°11 (15 août 2010)
que jamais le cercle n'avait été à cette adresse. Or Paul se souvenait d'un bref séjour du CREB au cercle
Georges Thibaut au niveau de la rue Antoine Dansaert. Rue qui est dans le prolongement de la rue
Auguste Orts. La rue des Grands-Carmes a peut-être été envisagée un moment mais nous n'y sommes in
fine point allés.
1967
Là nous devons faire marche arrière : la localisation du Café le Gembloux que nous avions indiquée dans
notre précédent numéro s'est avérée fautive. Mille excuses. Nous n'allons pas continuer de traiter cette
question de la localisation des locaux dans la présente Revue ... car la rédaction a choisi de produire un
Cahier complet (le tome 8) qui est dès à présent disponible librement sur notre site internet sous la
rubrique Publications. Une occasion de développer davantage notre recherche et ce au travers de
nombreuses cartes postales.
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Grammont 2012
Confirmant ses succès à Lommel et à Charleroi, Tanguy Ringoir a remporté avec 8/9 le 28ème open de
Grammont, devant Jelle Sarrau et Vigen Mirumian. Résultats (… toujours avec ce bug dans le calcul
de la progression) et nombreuses parties sur http://users.skynet.be/vptd/ .

Honneur au vainqueur : voici la position finale de la partie Ringoir-Hovhanisian, où, malgré la position
précaire du monarque blanc, c’est son homologue noir qui va être maté (remarque à l’attention générale :
la partie est commentée par Luc Winants dans La Libre Belgique du 18 août ; remarque à l’attention des
jeunes du dimanche : n’envoyez pas, sauf nécessité impérieuse, votre Roi se balader en g5 !)

XHGFEDCBAY
1-+-tR-tR-+!
2+-+-wq-zP-"
3-zp-+L+-zP#
4+-zPQ+-+p$
5-mK-+N+-+%
6+-+P+P+n&
7-zp-+-+p+'
8+ktrr+-+-(
xhgfedcbay
Tournoi atypique de votre serviteur :
- pour des raisons de vacances, je n’ai disputé que cinq parties…
- …dont aucune ne s’est soldée par un partage (quatre victoires et une défaite – les lecteurs
fidèles du Journal du CREB savent à quand remontait ma dernière bulle grammontoise).
Ma partie de la 4ème ronde (face à un habitué de nos tournois du samedi) relève davantage de la
récitation que de la création.
Denis Luminet
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Luminet D. (2200), Sneppe H. (1956)
Ronde 4, gambit dame (semi-Tarrasch)
1.c4 Cf6 2.Cc3 c5 3.Cf3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e3 e6
[Voir le Journal du CREB 17 pour ma partie
contre Johan Goormachtigh, Gand 1998 ; après
5…Cc6 6.Fb5 e6 7.Ce5 Dc7 8.Cxc6 bxc6 9.Fe2
Fd6 10.Ce4 Fe7, j’acceptai (Individuel FEFB
2012) le calumet de la paix offert par Stéphane
Hautot - nulle non par répétition mais plutôt par
réputation, car les Blancs sont bien] 6.d4 Cc6
7.Fd3 cxd4 [Pas nécessaire d’ouvrir une
diagonale au Fc1 et une colonne à la future Te1]
8.exd4 Fe7 9.0-0 0-0 10.Te1 Cf6 [10…Ff6 est
l’alternative] 11.a3 a6 12.Fc2 b5 13.Dd3 Fb7
[Naturel, mais 13…g6 est plus prudent]
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14.d5 [Le pion isolé rend hommage au bon
docteur Tarrasch…je me rappelais la suite, mais
ai néanmoins réfléchi quelques minutes pour
vérifier] exd5 15.Fg5 g6 16.Txe7 Cxe7?! [Certes
le meilleur selon le « barème officiel » : les Noirs
obtiennent tour et pion contre fou et cavalier, mais
dans une triste position illustrée par l’activité
comparée des FD ; cependant 16…Dxe7 17.Cxd5
Cxd5 18.Fxe7 C(au choix)xe7, cédant dame contre
tour et cavalier, aurait été plus résistant] 17.Fxf6
Dc7? 18.De3 1-0

une -trop- longue réflexion ; le problème du
-solide- système hérisson, c’est de trouver un
plan actif] 11.a4 0-0 [Car 11…h5 ou 11…0-0-0
me semblaient un tantinet trop extravagants]
12.g4 Cb8 [Puisque les Blancs se sont permis de
rétrograder un de leurs cavalier sur la première
rangée, j’en fais autant, espérant occuper le trou
en d4] 13.g5 Cfd7 14.f5 Cc6 [Reliant les tours, je
pensais encore être bien, car la mobilisation
blanche est loin d’être achevée] 15.Dh5 g6? [Le
sang-froid commandait 15…Cd4 et si 16.f6 gxf6
17.gxf6 Cxf6 18.Dg5+ Rh8 19.Txf6 Dd8]
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16.Dh3! [Décisif, car le pion f menace de prendre
en e6 ou d’avancer en f6 ; je ne m’attendais qu’à
16.Dh6 Tfc8 17.fxg6 hxg6 18.Txf7 avec
complications incalculables pour un simple
humain ; d’après les psychologues échiquéens, les
coups d’attaque à reculons sont souvent
mésestimés] exf5 17.exf5 Cd4 18.f6 Fd8 19.Dh6
Ce6 20.Cd5 [Plus de cavalier noir en d4, un
méga-cavalier blanc en d5: rien ne va plus…]
Dc8 21.Fh3 Cxf6 [Hum…il était temps
d’abandonner] 22.gxf6 Dd7 23.Fxe6 fxe6
24.Ce7+ 1-0
Je me refis une santé à la ronde suivant, en prenant
deux dames aux 21ème et 22ème coups.

A la cinquième ronde, je me retrouvais face à un
GM arménien.

Luminet D. (2200), Denys F. (1980)
Ronde 6, gambit dame (Tarrasch)

GMI Mirumian V. (2521), Luminet D. (2200)
Ronde 5, début Réti

1.Cf3 d5 2.e3 c5 3.c4 e6 4.cxd5 exd5 5.d4 [A la
différence de la partie contre Sneppe, je suis prêt
à jouer contre, et non avec, un pion isolé] Cc6
6.Cc3 Cf6 7.Fb5 a6 8.Fxc6+ bxc6 9.0-0 Fd6 [Au
championnat francophone de l’an dernier,
Cristian Vasile-Bonciog avait poursuivi par 9…

1.Cf3 e6 2.g3 b6 3.e4 Fb7 4.d3 c5 5.Fg2 d6 6.0-0
Cd7 [Voir Atanasiu-Luminet, Grammont 2007]
7.c4 Fe7 8.Cc3 Cgf6 9.Ce1 Dc7 10.f4 a6 [Après
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Ff5 10.b3 Fe7 11.dxc5 0-0, mais après 12.Cd4
Fd7 13.Ca4 les Blancs conservèrent un pion de
plus] 10.Da4 Dc7 11.b3 [Dilemme…selon les
bons pédagogues, l’ouverture du jeu favoriserait
le camp en avance de développement (ici, les
Blancs) et/ou celui qui dispose de la paire de fous
(en l’occurrence, les Noirs); plus concrètement,
Kasparov préféra 11.e4 contre Agzamov, 1981,
alors que 11.dxc5 n’est pas mal] 0-0 12.Fa3 cxd4
13.exd4 Fxa3 14.Dxa3 [La dame a l’air un peu
hors-jeu sur les bords…mais le diagramme
montrera, d’ici six coups, qu’il n’en est rien] Ce4
15.Tac1 Df4 16.Cxe4 dxe4 17.Ce5 e3 18.Cxc6 e2
[Semble menaçant] 19.Ce7+ Rh8 20.Cd5! [Et
non 20.Cg6+ fxg6]
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exf1D+ [Shredder, facétieux dans l’adversité,
suggère 20…Dxh2+ 21.Rxh2 exf1C+] 21.Txf1 [Et
de une] Dxh2+ 22.Rxh2 [Et de deux] Fb7 23.Ce3
f5 24.De7 Fe4 25.f3 Tae8 26.Dxe8 [26.Dxf8+ un
peu plus précis] Txe8 27.fxe4 fxe4 28.d5 g6
29.Tf6 a5 30.Te6 Txe6 31.dxe6 1-0.

―98 ―

Championnat d'Europe des – 10 ans
Le Championnat d'Europe de la Jeunesse des – 18 ans s'est déroulé à Prague, la belle et culturelle
capitale de la Tchéquie, du 16 août (cérémonie d'ouverture) au 25 août (clôture).
Dix-huit jeunes Belges ont pris part à cette édition qui au total a regroupé 1173 joueurs en provenance
de 46 pays. Parmi eux un membre de notre Cercle : Laurent Huynh champion en de Belgique des – 10
ans.
Notre délégation était emmenée par Marc Daels (impeccable dans sa présence et son travail) lui-même
soutenu par plusieurs coachs pour préparer et soutenir nos jeunes : Nimrod Faybish, Roel Hamblok
ainsi qu'Etienne Cornil (mais uniquement pour Laurent Huynh).
Au travers de notre article, nous allons tenter de vous exposer comment le championnat a été préparé et
vécu au quotidien par le trio crébiste : Laurent accompagné de sa maman Yan Li et de votre rédacteur.
Au niveau de la création du répertoire d'ouvertures, nous trouvons Rafe Martyn, Yves Duhayon, Marc
Van de Water et votre rédacteur. Chacun a apporté sa brique en fonction de ses connaissances. Laurent
est ainsi arrivé au Championnat avec un répertoire d'ouvertures complet de près de 15 pages. Chaque
ligne ayant d'abord été étudiée et pratiquée avant Prague. Ce répertoire était un outil clef car il permettait
de se préparer méthodiquement face à chaque adversaire en optant pour l'une ou l'autre ligne déjà
étudiée.
Au niveau de l’entraînement, nous devons remercier les nombreux joueurs qui le samedi après-midi ont
spontanément joué des parties ou fait des analyses avec Laurent. Pour ne citer qu'un exemple de cet
esprit d'apprentissage, vous découvrirez en nos pages le tournoi de parties rapides du dimanche 29 juillet
que nous avons organisé en nos locaux uniquement pour que notre jeune champion puisse pratiquer et
tester son répertoire. Des joueurs comme Alain Van Eyll, Serge Pouliart ou entre Tim Olifant sont
ainsi venus passer une partie de l'après-midi. Un clin d'oeil aussi à Patrick Van Hoolandt et Giang
Nguyen qui nous ont tous les deux communiqué de précieux conseils pour le Championnat. Nous y
reviendrons un peu plus loin dans l'article.
Pour le dire en un mot, nous pouvons affirmer que la solidarité sportive échiquéenne a fonctionné.
Nous devons aussi remercier la Ville de Bruxelles qui nous a autorisés plusieurs dimanches après-midi
(en plus des matinées qui elles sont réservées aux cours collectifs pour les jeunes) à ouvrir notre local
afin de donner des cours individuels (de 2 à 3 heures par session) à Laurent. Sans cette disponibilité de la
Ville, nous n'aurions jamais réussi à terminer la préparation de Laurent. L'esprit sportif a toujours été une
valeur mise en avant au Palais du Midi et la Ville peut en être fière.
Quant au Championnat d'Europe, nous nous étions fixés dès lé départ un objectif difficile mais
accessible : obtenir la moitié des points afin d'être automatiquement sélectionné pour le Championnat
d'Europe 2013.
Pour se faire, avant d'aborder le Championnat, nous avions pris conseil auprès de Patrick Van Hoolandt
et de Giang Nguyen qui tous les deux ont une large expérience de ce type de compétition ainsi que des
Olympiades (ils viennent d'ailleurs de participer à celle d'Istambul respectivement sous les couleurs des
équipes monégasque et australienne).
Nous pensons utile de vous présenter leurs conseils ainsi que le plan que nous avons suivis.
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Patrick Van Hoolandt: ''Avant tout bien dormir et arriver reposé devant l'échiquier. Maximum 1h30 de
préparation le jour de la partie, la veille c'est l'idéal et revoir vite fait la préparation quelques heures
avant la partie, comprendre la raison des coups de théorie est important, surtout ne pas étudier des
coups d'ouverture par cœur. Surtout pas de blitz avant la partie.
Le midi il faut manger consistant car le corps a besoin d'énergie pour le match, privilégier les sucres
lents, pâtes, riz. Un peu de marche pour réveiller le corps avant la partie c'est bien ... J'ai remarqué que
lorsque j'avais une demi heure à pied pour arriver à la salle de tournoi je jouais mieux.
S'il aime le café, un ou deux cafés juste avant la partie prolonge l'énergie, un petit verre de red bull fait
aussi l'affaire (1/3 de canette). Boire beaucoup d'eau aide le cerveau à travailler.
Il ne faut pas avoir peur, ne pas penser à l'adversaire mais à la position ... C'est en n'osant pas jouer des
coups entreprenants contre des adversaires plus fort qu'on perd la partie, il faut avoir confiance en soi
car le meilleur moyen de perdre une partie c'est de jouer pour la nulle.
Un adversaire plus fort a horreur de se faire bouger ... Il préfère attendre calmement la faute, donc à
l'abordage, quelle que soit son Elo''.
Giang Nguyen : ''C'est une excellente nouvelle que plusieurs joueurs acceptent ainsi de jouer un
tournoi de préparation pour Laurent. Comme conseil il doit savoir que la plupart des joueurs sont
nerveux avant de jouer, en particulier lorsqu'il s'agit d'un tournoi important. Avant ma première partie
de ma première Olympiade, je craignais ne pas être capable de déplacer correctement mes pièces sur les
cases de l'échiquier ! Heureusement, dès que la partie a commencé, tout est redevenu normal et mes
craintes se sont envolées.
Une promenade avant de jouer est une bonne chose. Et dormir suffisamment et bien est essentiel.
Les blitz ne sont pas une bonne idée et ce durant tout le tournoi et même une semaine avant le début de
la compétition.
Il faut aussi se convaincre que l'on peut gagner (''You can win if you want''). Pour les Olympiades, nous
nous préparons souvent la matinée durant une heure ou deux avant de se relaxer avant la partie. Après
le soir, nous regardons un film ou passons du temps avec nos amis pour décompresser''.
Voici notre plan de travail suivi durant le tournoi :
1. Vers 8 heures du matin, direction le restaurant pour le petit-déjeuner.
2. A 10 heures, préparation spécifique au niveau de l'ouverture pour l'adversaire du jour.
Nous terminions la préparation par quelques parties rapides (limitées au milieu de jeu)
afin de se familiariser avec le schéma d'ouverture étudié. Et ce pendant maximum une
heure.
3. A midi, direction le restaurant pour le dîner.
4. De 13 h à 14h, Laurent se repose dans sa chambre.
5. A 14h, retour sur l'échiquier. Nous ne revoyons plus le répertoire mais nous jouons une
partie tirée du livre de O'Kelly ''Tigran Petrossian, 30 parties choisies et commentées''.
Le but étant de préparer en douceur la concentration de Laurent.
6. A 14h40, nous descendons dans la salle de tournoi. Les parties débutant à 15 heures
précises.
7. Après la partie, nous faisons le vide en allant faire du sport (piscine, tennis ou tennis de
table). Le jeu d'échecs est alors totalement absent de la fin de journée. C'est le moment de
bien profiter de l'infrastructure de l'hôtel et pour Laurent de jouer avec les autres enfants
de son âge.
8. Après la publication des appariements sur internet vers 22h, votre rédacteur travaille
jusque minuit pour mettre au point la préparation de Laurent. Nous ne lui communiquons
pas le nom et la force de l'adversaire avant son sommeil. Afin qu'il dorme sans pression.
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Au terme du tournoi, Laurent réalise 50% des points et ce d'une belle manière : un gain, une défaite et
sept nulles. Ce résultat montre une solidité dans le jeu du jeune joueur. Ne vous trompez pas : les nulles
ont toutes été combatives car il n'était pas permis de demander le partage du point avant le 40ème coup.

A l'issue du Championnat d'Europe ainsi que du Championnat Individuel de la FEFB auquel il a aussi
participé, Laurent a aussi obtenu son premier classement Elo FIDE : 1657. Toutes nos félicitations !
Pour terminer voici les résultats obtenus par l'ensemble de la délégation belge.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce Championnat d'Europe car les Tchèques ont réussi un sansfaute dans l'organisation. Nous étions au Top Hotel situé en face d'un arrêt de bus nous permettant de
rejoindre la ligne de métro et donc le centre-ville en une vingtaine de minutes. Les conditions de
logement étaient excellentes ainsi que la nourriture.
Le séjour nous a permis de faire quelques visites comme la traversée du Pont Charles, le Château de
Prague, la tour de communications et même d'aller voir le dernier soir le spectacle de marionnettes Don
Giovanni ! Vivement l'année prochaine !
Etienne Cornil
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Kugappi T. (Finlande, 1778), Huynh L. (NC)
Ronde 1, début Larsen-Réti
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 e6 4.¥d3 ¥d6 [Une
alternative consiste en : 4...c5 5.c3 ¤c6 6.¤bd2
¥d6 7.0–0 0–0 8.dxc5 ¥xc5 9.e4] 5.0–0 0–0 6.b3
c6?! [Cette modeste avance manque de mordant
car le jeu des Noirs va être passif. Nous
suggérons: 6...b6 7.¥b2 ¥b7 8.c4 ¤bd7 9.¤c3
c5=] 7.¥b2 ¤bd7 8.¤e5 ¦e8 9.¤d2 £c7 10.f4² ¤f8
[10...c5 11.g4 cxd4 12.exd4 g6 avec une position
défensive à jouer pour les Noirs] 11.g4 ¤g6 12.g5
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12. ... ¤d7 13.£h5 ¥xe5 14.fxe5 ¤df8 15.¦f2
[15.¥a3 (Avec l'idée de se rendre en d6) 15...£a5
16.£f3 ¤h8 (Une défense sur le fil des deux
cavaliers) 17.¤b1 ¥d7±] 15...b6 16.¥a3± c5 [Les
Noirs cherchent à réduire la pression sur la
diagonale a3-f8] 17.¦af1 ¦e7 18.£g4 ¥b7 19.h4
[Tout cela est parfaitement orcherstré : les Blancs
ajoutent un second pion à l'attaque] 19...¤d7
20.h5 ¤h8 21.g6 f5 [21...fxg6 22.hxg6 h6 23.c4
¦f8 24.cxd5 ¥xd5 25.¤c4±] 22.exf6 ¤xf6
23.gxh7+ [Il fallait ouvrir une brèche fatale en
sacrificant la tour : 23.¦xf6 gxf6 24.gxh7+ ¢f7
25.¥g6+ ¢f8 26.¦xf6+ 1–0] 23...¤xh7 24.h6 ¦d8
25.¢h1+- [Il est étonnant de voir qu'un si jeune
joueur pense à placer de la sorte le roi dans le
coin afin d'amener une tour supplémentaire en g1
pour l'attaque] 25...e5 26.£f5?! [Les Blancs
hésitent manifestement dans les pointes tactiques.
Il fallait jouer : 26.hxg7 ¦xg7 27.£e6+ ¤f7
28.¦xf7 1–0] 26...e4 [Cette fois les Noirs ont
réussi à contenir fortement l'attaque adverse]
27.¥e2 [27.hxg7 exd3 28.gxh8£+ ¢xh8 29.cxd3
¦g8±] 27...¦f8 28.£g4 ¦xf2 [Très logiquement
les Noirs échangent pour réduire la pression sur
leur roque] 29.¦xf2 ¥c8 30.£g1 £d7 31.¦h2 £e6

32.£g3 ¦f7 33.c4 £f5 34.cxd5 ¤g5 [En quelques
mouvements les Noirs ont réussi à coordonner
leurs pièces. La position reste difficile mais ils ont
maintenant leur chance] 35.£e5 £xe5 36.dxe5
[Les Blancs ont maintenant deux pions passés liés
sountenus par une paire de fous redoutables. Mais
les Noirs vont jouer avec une grande précision
pour renverser en quelques coups la vapeur] gxh6
37.¥c4 ¢h7 38.d6 [38.e6 ¦f5 39.b4 cxb4 40.¥xb4
¤g6±] 38...¦f5 39.¥b2 ¤hf7 40.¥xf7?! [C'est la
panique à bord : les Blancs se voient obliger
d'échanger un de leur fou] 40...¤xf7 41.¤xe4
¥b7³ [Un bon combat de 3h30 où notre joueur
s'est défendu avec sang-froid face à une forte
attaque adverse. Chapeau pour les coups de
défense trouvés grâce aux deux agiles cavaliers
noirs] 1/2
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[Les Noirs ont un léger avantage comme le
montre la variante suivante : 42.¦h4 ¤g5 43.d7
¤e6 44.¢g1 ¥xe4 45.¦xe4 ¦f7 46.d8£ ¤xd8]
Svanda O. (Tchéquie, NC), Huynh L. (NC)
Ronde 3, sicilienne fermée
1.e4 c5 2.¤c3 a6 [A la première ronde les Blancs
ont affronté cette même variante 2. ... a6 et ont
perdu en 34 coups. Votre rédacteur ayant planché
une partie de la nuit en vue de déterminer la
meilleure approche face à la sicilienne fermée,
nous décidons de jouer à nouveau 2. ... a6 ! Il est
en effet peu probable qu'un jeune joueur de 9–10
ans ait eu le temps de revoir et de corriger son
répertoire en 48 heures. Aussi nous avions revu
avec attention les grandes lignes de ce système
original qui donne un rapide contrôle d'espace
aux Noirs dès le départ] 3.g3 b5 4.¥g2 ¥b7 5.f4
e6 6.¤f3 ? ¤f6 [6...b4 7.¤e2 ¥xe4µ] 7.d3 d5 8.e5
¤fd7 [8...d4!? 9.exf6 dxc3 10.bxc3 £xf6=] 9.0–0
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¥e7
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[Ici se termine la préparation théorique de
Laurent. La position obtenue est dynamique avec
de nombreuses options pour les deux camps]
10.£e1 [Un coup curieux car la dame ne peut pas
encore envisager un transfert sur l'aile roi. La
case c2 apparaît subitement faible. Sans doute les
Blancs souhaitent placer leur dame en f2]
10...£b6³ 11.¢h1 ¤c6 12.h3 ¤b4 13.£f2 d4
14.¤e4 h6 [14...0–0–0 est une option mais il faut
évaluer les risques d'une attaque blanche sur l'aile
dame] 15.a3 ¤d5 16.¦e1 a5 17.b3 ¤f8 18.g4 ¤h7
[Laurent est toujours habile avec ses cavaliers]
19.£g3 ¢d7 [Un bon choix qui permet de lier les
tours sans opter pour l'un des deux roques] 20.h4
g6 [20...¢c7 permet d'éloigner le roi des futures
turbulences au centre] 21.¥h3 21...f5?! [Ouvre
l'aile roi. Il fallait jouer le solide 21...¢c7=]
22.exf6 ¤hxf6 23.¤xf6+ ¥xf6? [Meilleur est
23...¤xf6 24.g5 ¤h5 25.£g4 (25.¥xe6+?? £xe6 26
¤xg3+ 27.¢g2 ¢xe6 0–1) 25...¤g7÷. Mais nous
comprenons le choix du coup joué devant
l'échiquier au vu de la complexité de la position]
24.g5±
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24. ... hxg5 25.fxg5 ¥e7 [25...£c7 26.¥xe6+ ¢d8
27.£xc7+ ¤xc7 28.gxf6 ¥xf3+ 29.¢h2 ¤xe6
30.¦xe6 ¥d1 31.¥g5 ¥xc2 32.f7+ ¢d7 33.¦ae1±]
26.¦xe6 [26.¥xe6+ ¢d8 27.£e5±] 26...£c7
27.¦xg6+ ¢d8 28.£xc7+ ¤xc7 29.¥g4?? [Les
Blancs trébuchent brutalement. Il fallait jouer
29.¥g2 avec un gros avantage] 29...¦xh4 30.¢g2
¦xg4+ 31.¢f2 ¥xf3 32.¢xf3 ¦h4 33.¥f4 ¢d7
34.¦g7 ¦f8 35.¢g3 ¦hxf4 36.¦e1 ¦4f7 37.¦xf7
¦xf7 38.g6 ¦g7 39.¢f4 ¦xg6 40.¢f5 ¦f6+ 41.¢e4
¦e6+ 42.¢f3 ¦xe1 0–1
Huynh L. (NC), Olsen F. (1621, Danemark)
Ronde 4, défense Caro-Kann
[La préparation théorique sur la Caro-Kann est
aisée car le répertoire est axé sur la variante
d'échange. La postion qui est résulte est agréable
à jouer même si les chances de gain peuvent être
quelque peu réduites. Lisons ce qu'en dit l'ancien
champion de France Victor Kahn dans son
"Pratique moderne des ouvertures dans la partie
d'échecs (1954)" : "Par cet échange, les Noirs
obtiennent la case c6 pour le cavalier dame. Mais
c'est cependant Marshall, un des meilleurs joueurs
d'attaque de sa génération, qui le premier prit
systématiquement l'initiative de cet échange. En
supprimant toute tension au centre, ce qui se fait
également dans des positions analogues du gambit
de la dame, il avait les mains libres pour
manoeuvrer les pièces en toute tranquillité, sans
avoir toujours à compter les prises possibles au
centre"] 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¥d3 ¤f6
[Nous avions davantage tablé sur 4. ... ¤c6] 5.c3
¥g4 6.£b3 [Joué sans hésiter par Laurent
puisque nous sommes dans la préparation] 6...£c8
7.¥f4 ¤c6 8.¤d2 e6 9.¤gf3 ¥e7 10.0–0 0–0
11.¦fe1 ¥h5 12.¤e5
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[La préparation s'arrête à ce coup ce qui est
confortable pour notre joueur] 12...¥d6?!
[12...¤xe5 13.¥xe5 ¥g6 14.¥xg6 hxg6 15.a4]
13.¤xc6?! [Il n'est pas nécessaire de liquider le
cavalier de la sorte car les Noirs ne peuvent pas
prendre ce dernier : 13.£c2 ¥xe5 14.dxe5 ¤d7
15.¥xh7+±] 13...£xc6 14.¥xd6 £xd6= 15.h3 a6
16.¦e3 £c6 17.¤f3 [Il ne faut pas empêcher une
possible avance d'un pion en f4. Les Blancs
peuvent continuer par 17.¦ae1] 17...¥g6 18.¤e5
£c7 19.¥xg6 hxg6 20.¦ae1² ¦fc8 21.¦1e2 ¤d7
22.£c2 ¤f8 23.¦g3 [C'est en f3 qu'il fallait mettre
la tour avec une pression directe sur f7 : 23.¦f3
f6 24.¤xg6 ¤xg6 25.£xg6± avec un pion net
d'avance] 23...b5 24.a3 [24.¦f3±] 24...¦ab8 [Estce bien le coup joué ? Peut-être une faute de
d'écriture sur la feuille de notation ? Faut-il lire
Ta7 ?] 25.£d2 [25.¦f3±] 25...a5 26.¦e1 £d6
27.b4?! [Le pion c3 est maintenant une faiblesse
de renom pour les Blancs. A tenter 27.£f4 ¦b7
28.¤xg6 £xf4 29.¤xf4±] 27...a4 [Les Noirs ont
maintenant une cible désignée : la pion c3] 28.¦c1
[28.£f4±] 28...¤d7 29.£e2 £b6 [Probablement
une faute de transcription de la partie vu que le
cavalier d7 est en prise] 30.¢h1 ¤f6 31.¢g1 ¤e8
32.¦c2 ¤d6 33.¦c1 ¤c4 34.¤xc4 ¦xc4 35.£e3 ¦c7
36.¢f1 £c6 37.£d3 ¦bc8 38.¢e2 £d6 39.£e3 ¦c4
40.¢d2 £e7 41.£g5 £c7 42.£e3 ¦e8 43.f4
¦c644.£e5 £c8 45.£e2 ¦b6 46.¦f3 £d8 47.g4 g5
48.£e3 gxf4 49.£xf4 ¦b7 50.g5 £c8 51.¦c2 ¦ee7
52.h4 ¦bc7 53.h5 ¦c4 54.h6 e5 55.h7+?! [55.£f5
£xf5 56.¦xf5 gxh6 57.gxh6 exd4 58.¦xd5 dxc3+
59.¦xc3 ¦xc3 60.¢xc3=] 55...¢h8 [55...¢xh7??
56.£h4+ ¢g8 (56...¢g6 57.¦c1 avec une tour qui
file vers h1 et donne la victoire aux Blancs) 57.g6
1–0] 56.£f5 exd4 57.£xc8+ ¦xc8 58.cxd4 ¦xc2+
59.¢xc2 ¢xh7 60.¦c3 ¦b7 [60...¦e2+ 61.¢b1 ¦d2

62.¦c5 ¦xd4 63.¦xb5
62.¦xd5= f6 1/2

¢g6µ]

61.¦c5

¢g6

Sahidi S. (1673, Slovaquie), Huynh L. (NC)
Ronde 5, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 [Après avoir répondu par 1. ... d5 lors
de la première ronde, Laurent varie son répertoire
pour nous sortir une est-indienne] 2.c4 g6 3.¤c3
¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 0–0 6.¥e2 e5 7.dxe5 dxe5
8.£xd8 ¦xd8 9.¥g5 [Le premier coup qui nous
sort de notre préparation théorique car nous
attendions :
9.0–0 c6] 9...¦e8 10.¥xf6?!
[Qu'est-ce qui peut ainsi pousser un joueur à se
diriger vers la liquidation d'un excellent fou noir ?
La rédaction continue de s'interroger ...] 10...¥xf6
11.0–0–0 [11.¤d5 ¥d8 12.0–0–0 c6 13.¤e3 ¤d7³]
11...c6 [Un coup nécessaire dans ce type de
formation pour éviter l'arrivée d'un cavalier en d5
12.¦d3?! [Il fallait placer la tour en d2 pour
éviter toute attaque ultérieure de celle-ci via un
cavalier noir bondissant en c5 via la case d7]
12...¥e6³ 13.b3 ¤d7 14.¦hd1 ¦e7 [14...¤c5
15.¦3d2 a5] 15.¢b2 ¢f8 16.¦d6 ¢e8 17.h3 h5
18.¦6d2 ¢d8
[Les Noirs conduisent
tranquillement leur monarque en c7[ 19.¤d5!?

XABCDEFGHY
8r+-mk-+-+(
7zpp+ntrp+-'
6-+p+lvlp+&
5+-+Nzp-+p%
4-+P+P+-+$
3+P+-+N+P#
2PmK-tRLzPP+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

[Un coup original qui montre que les Blancs n'ont
pas froid aux yeux] 19...cxd5 20.cxd5 ¥xd5
[20...¥xh3 21.gxh3 ¤c5=; 20...¥g4?! 21.hxg4
hxg4 22.d6 ¦e8 23.¤h2 g3 24.fxg3 ¦h8 25.¤g4±;
20...¥f5 21.exf5 gxf5 (21...e4+ 22.¤d4 e3 23.fxe3
¦xe3 24.¥c4²) 22.d6 ¦e8=] 21.¦xd5 a6 22.¦d6
¢e8 23.¦c1 ¥g7 24.¥c4?! [Quelque chose ne va
pas avec ce coup : les Blancs obstruent la colonne
c] 24...¤f6 25.¥d3
[Le retour au bercail
s'impose !] 25...¦d8 [Notre joueur procède à la
liquidation progressive des pièces pour régaliser]
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26.¦xd8+ ¢xd8 27.¢a3 ¥f8 28.¢a4 ¤d7 29.b4
¦e6= 30.¢b3 ¥h6 31.¦c2 b5 32.a4 ¦d6 33.¥e2
bxa4+ 34.¢xa4 ¥g7 35.¢a5 ¤b8 36.¦d2 ¤c6+
37.¢a4 ¦xd2 38.¤xd2 ¥f8 39.¥xa6 ¥xb4= 40.¤c4
¥c3 41.¢b3 ¥d4 42.f3 ¢e7 43.¥b7 ¤d8 44.¥d5
¤e6 45.¥xe6 ¢xe6 46.¢b4 f5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+k+p+&
5+-+-zpp+p%
4-mKNvlP+-+$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
47.¢b5 fxe4 48.fxe4 ¢f6 49.¢c6 ¢g5 50.¢d5 ¢f4
51.h4 [51.¤xe5 ¥xe5 52.g3+ ¢xg3 53.¢xe5 ¢xh3
54.¢f4 h4 55.e5 ¢g2=] 51...¥c3 52.g3+ ¢xg3
53.¤xe5 ¥xe5 54.¢xe5 ¢xh4 55.¢f6 g5 56.e5 g4
57.e6 g3 58.e7 g2 59.e8£ g1£ 60.£e4+ £g4
61.£h1+ £h3 62.£e1+ £g3 1/2
Huynh L. (NC), Kotov A. (1652, Biélorussie)
Ronde 7, défense française (variante d'échange)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 [Ayant déjà joué la

Laurent Huynh

défense Tchigorine 2. De2 lors de la 2ème ronde,
nous jouons un coup alternatif : la variante
d'échange qui donne une position calme et solide
aux Blancs] 3. ... exd5 4.¥d3 ¤c6 [Nous avions
essentiellement préparé la ligne principale
4...¥d6 . Le coup du texte conduit les Blancs en
terrain inconnu] 5.¤f3 ¥g4 6.c3 ¤f6 [6...¥d6 a
davantage de succès] 7.¥f4 ¥d6 8.¥xd6 £xd6
9.¤bd2 0–0 10.0–0 ¦fe8 11.£c2= ¥xf3 12.¤xf3
¤e4 13.¦fe1 f5 14.¦e2 £f6 15.¦ae1² £d6 16.¤d2
¦e7 17.f3 ¤xd2 18.£xd2 g6 19.¦xe7 ¤xe7 20.£e2
[Meilleur est 20.£g5 ¢f7 21.£h4 ¦h8² et les
Blancs exercent une bonne pression mais la clef
pour passer doit encore être trouvée car la
position noire est solide et sans faiblesse de
structure de pions] 20...¦e8 21.a3 ¢f7 22.h3 £d7
23.¥b5 [Un coup positionnel : les Blancs forcent
c6 afin de supprimer cette case de destination au
cavalier noir] 23...c6 24.¥d3 ¤g8 25.£xe8+ £xe8
26.¦xe8 ¢xe8 27.¢f2 ¢f7 28.c4 [28.¢e3 est
préférable afin de contrôler de suite la case f4 sur
laquelle les Noirs pourraient penser à placer un
pion suivi de Cf5] 28...¤e7 29.c5 ¢f6 [29...f4= est
plus logique pour bloquer l'avance des pions
blancs] 30.h4 ¤g8 31.g4 h5 32.g5+ ¢e6 33.f4
[Les Blancs ont réussi à placer tous leurs pions
sur une couleur opposée à celle de leur fou. Il
reste à trouver un levier pour passer. Peut-être un
sacrifice sur f5 au bon moment pour faire avancer
le pion g5] 33...¤e7 34.b4 ¢d7 35.a4 ¢c7 36.¢e3
¢d7 37.¢d2 ¢c7 38.¢c3 a6 39.a5 ¢c8 40.¢b3 ¢c7
41.¢c3 1/2
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Tournoi de parties rapides
En vue d'aiguiser le sens tactique de Laurent Huynh et de le préparer au Championnat d'Europe de la
Jeunesse qui se tiendra à Prague du 16 au 26 août, le Cercle a organisé un tournoi fermé sur invitation de
parties rapides (5 minutes) ce dimanche 29 juillet après-midi en ses locaux.
Sept autre joueurs se sont ainsi rendus disponibles. Tous ayant un Elo supérieur à celui de Laurent.
Au terme des 14 parties, qui ont d'ailleurs permis de se familiariser avec les nouvelles DGT 2010 de
seconde génération que le Cercle vient d'acquérir, Laurent termine avec une performance Elo de 1823
points.
Le premier prix (un abonnement de 6 mois à Europe Echecs) étant attribué au joueur ayant réalisé la
meilleure performance Elo par rapport à son propre Elo, c'est notre jeune champion de Belgique qui part
avec l'abonnement à cette excellente revue.

Pour rendre l'après-midi encore plus agréable, votre rédacteur accompagné de Marc Van de Water,
Olivier Caufriez et Alain Van Eyll, ont été dîner à l'excellent restaurant vietnamien Li Yuan (Rue
Jourdan 1, 1060 Bruxelles) tenu par la famille de Laurent. Si vous cherchez une bonne adresse avec une
cuisine fine, allez-y sans hésiter car la table y est remarquable.

Laurent Huynh
Alain Van Eyll

Marc Van de Water
Serge Pouliart

―106 ―

Tournoi de la Revue
Le tournoi vient de se terminer avec cette fois un podium inédit : Fabrice Wantiez suivi par Eid
Youssif et Herman Sneppe. Nonante-huit parties ont été jouées.

Franz Van Damme

Pierre Colin
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Huynh L. (1568), Fontigny F. (1875)
Ronde 1, sicilienne fermée
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 d6 4.¥b5 ¥d7 5.a3?

XABCDEFGHY
8r+-wqkvlntr(
7zpp+lzppzpp'
6-+nzp-+-+&
5+Lzp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+N+-#
2-zPPzP-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Une erreur positionnelle basée sur l'idée d'offrir
d'une case de retrait en a2 pour le fou blanc qui
pourrait être capturé via la manoeuvre a6-b5-c4.
Mais il n'est pas bon de perdre ainsi un temps
important dans l'ouverture. Il fallait jouer un coup
de développement : 5.0–0 A) 5...a6 6.¥xc6 (6.¥c4
est aussi possible) 6...¥xc6 7.d4 cxd4 8.¤xd4 ¥d7
9.f4²; B) 5...¤f6 ] 5...¤f6 6.0–0 g6 7.d3 ¥g7
8.¥d2?!

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+lzppvlp'
6-+nzp-snp+&
5+Lzp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sNP+N+-#
2-zPPvL-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Une seconde erreur car les Noirs ne vont jamais
donner leur magnifique fou g7 contre ce cavalier
posté en c3. Sans hésiter il fallait placer le fou sur
sa case naturelle: 8.¥g5 0–0 (8...h6 9.¥e3 0–0
10.£d2 ¢h7=) 9.£d2²] 8...0–0 9.£c1?! [Les
Blancs ont bien compris qu'il fallait établit une

batterie entre la dame et le fou. Mais celle-ci
devait se constuire naturellement avec la dame en
d2 et le fou en e3 ou g5. Le jeu des Blancs est
maintenant difficile car les pièces se bloquent
l'une l'autre] 9...¤d4³ 10.¥xd7 [10.¤xd4? cxd4
11.¥xd7 dxc3 12.¥xc3 £xd7 0–1] 10...¤xf3+[Sans
la moindre hésitation les Noirs brisent la structure
de pions du roque adverse] 11.gxf3 £xd7 12.¢g2!
[Un très bon coup de défense qui vise à transférer
la tour en g1 si nécessaire] 12...¤h5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+qzppvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zp-+-+n%
4-+-+P+-+$
3zP-sNP+P+-#
2-zPPvL-zPKzP"
1tR-wQ-+R+-!
xabcdefghy

[Mécaniquement les Noirs prennent le contrôle
des cases noires : la grande diagonale est
maintenant ouverte et bientôt les Noirs
chercheront à placer leur cavalier en f4] 13.¤e2
[Les Blancs devaient chercher à activer leurs
pièces dans l'urgence. Par exemple en jouant:
13.¥g5 f5 14.£d2 fxe4 15.dxe4 ¦f7 16.¦ad1 ¦af8
17.£d5³] 13...f5 14.¤g3 fxe4 15.fxe4 £g4 16.f3
£h4 17.¤xh5 [Une pointe tactique était sur
l'échiquier : 17.¥g5 ¤f4+ 18.£xf4! ¦xf4 (18...£xf4
19.¥xf4 ¦xf4 20.¤e2 ¦f7 21.f4=) 19.¥xh4 ¦xh4
20.f4 ¦f8 21.¤e2=] 17...£xh5 18.c3?! [Trop
passif! Les Blancs sont en difficulté sur l'aile roi.
Ils ne peuvent perdre à nouveau un temps avec ce
genre de coup. Il fallait chercher à échanger les
dames : 18.£d1 ¦ae8 19.f4 (Le pion est bien plus
fort en f4 !) 19...£h4 20.£e1 £g4+ 21.£g3=]
18...¦f7 19.£e1 ¦af8µ 20.£e2 [20.£e3 h6 21.f4
¥e5! 22.£f3 (22.fxe5 £g4+ 23.£g3 £e2+ 0–1)
22...£xf3+ 23.¦xf3 ¥xf4 24.¥xf4 ¦xf4 25.¦xf4
¦xf4µ] 20...¥e5 21.h3 ¥f4 22.¥xf4 ¦xf4 23.¦f2
¦h4 24.¦h1 £g5+ 25.¢h2 £f4+ [25...¦xh3+!
26.¢xh3 ¦f4 27.£d1 ¦h4#] 26.¢g2 ¦h5 27.¦h2
¦g5+ 28.¢h1 ¦g3 0-1

―108 ―

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

Thibaut, Olivier
Radulescu, Sabin
Vanden Broeck, Jan
Zaïm, Maxime
Delvaux, Jacques
Hadj Chaa, Amine
Moumni, Sabri

Grand-Leez
Woluwé
Saint-Gilles
Bruxelles
Schaerbeek
Bruxelles
Gembloux

Ramili , Abdelmajid
Simon, Eric
Simon, Oriane
Staffolani, Franco
Nies, Richard
Kuralla, Kaushik

Koekelberg
Ciney
Ciney
Schaerbeek
Bruxelles
Evère

TOURNOIS EN BELGIQUE
Bruxelles. Le Brussels Chess Club a organisé du 23 avril au 18 juin un tournoi fermé regroupant 8
Bruxellois dont notre membre Yves Duhayon. Saluons cette initiative car ce type de tournoi est rare de
nos jour. La victoire revient à Yves Duhayon avec un solide 6/7. Bravo !
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TOURNOIS A L'ETRANGER
Los Angeles. Du 14 au 17 juin, notre membre Patrick Van Hoolandt a participé au Las Vegas
International Chess Festival dans la catégorie des - 2200 Elo. Patrick réalise un excellent résultat
puisqu'il y termine à la seconde place avec 5/6 derrière Bidari Glen Cyrus.

1
2 FM
3 WFM
4
5
6

Bidari,Glenn Cyrus-RE
Van Hoolandt,Patrick
Byambaa,Uyanga
Stille,Alexander M
Hughes,Austin
Abdelmoniem,Hossam Hassan

NV
MNC
MGL
ENG
CA
EGY

2141
2189
2166
2156
2131
2121

5,5/6
5
5
5
5
5

Patrick empoche 710 dollars de prix dans ce Tournoi qui a rassemblé 113 joueurs. Vous trouverez de
nombreuses photos de son voyage aux States sur page Facebook.

Patrick Van Hoolandt avec un joueur non identifié
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Interclubs de la Francophonie
4ème ronde (24 juin 2012, Fontaine-l'Evêque)
CREB 1 vs Wavre 1/Amay 1
Masgutov Beksoltan
Eid Youssif
Caufiez Olivier
Winants Henri

division 1

(2098) - Bauduin Etienne
(2058) - Munster Pierre
(1909) - Scharapow Yvan
(1891) – Brouri Mohand

CREB 2 vs TAL 1 /Wavre 2
Lerch Armin
Van Eyll Alain
Edwards Geraint
Van de Water Marc

2,5 - 1,5
(2262, Wavre 1)
(2020, Amay 1)
(1787, Amay 1)
(2056, Wavre 1)

0-4

division 2a

(1753) - Blagodraov V.
(1648) - Vingerhoets Luc
(1635) - Frank Albert
(1625) - Joassin Stéphane

Boclinville P. (2016), Masgutov B. (2098)
Ronde 3, défense slave
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.e3 ¥d6
6.¥d3 ¤bd7 7.e4 dxe4 8.¤xe4 ¤xe4 9.¥xe4 h6
[9...¤f6 10.¥c2 ¥b4+ 11.¥d2 £a5 (11...¥xd2+
12.£xd2 0–0 13.0–0 £c7 14.£e3) 12.0–0 ¥xd2
13.¤xd2 0–0 14.c5 ¦d8 15.¤c4 £c7²] 10.0–0 0–0
11.b3 ¦e8 [11...e5 12.dxe5 ¤xe5 13.¥b2 £f6
14.¤xe5 ¥xe5 15.¥xe5 £xe5 16.¦e1 £f6= (Vasilev
M., Grigorov G., Bulgarie 2006)] 12.¥b2 £c7
13.¥c2 b6 14.¦e1 [14.£d3 ¤f8 15.¦ad1 ¥a6
16.¦fe1 ¦ad8 17.£c3 (Kaczorowski P., Nguyen
T., Hongrie 1998)] 14...¥b7 15.£d3 ¤f8

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zplwq-+pzp-'
6-zppvlp+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+P+Q+N+-#
2PvLL+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[La manoeuvre habituelle pour contrôler
solidement la case h7] 16.¦ad1 ¦ad8 17.£e2 ¥b4

0-1
1/2
1-0
1-0

(2143, TAL 1)
(2002, Wavre 2)
(1894, Wavre 2)
(1788, TAL 1)

0-1
0-1
0-1
0-1

18.¦f1 ¥e7 19.¤e5 c5 20.£h5 ¥f6 21.dxc5 bxc5
22.f4² [Les Blancs ont une légère initiative. Mais
il ne leur sera pas facile de passer car la position
noire est solide] 22...¦e7 23.¦xd8 £xd8 24.¦d1
£c7 25.¦d2 £a5 26.£d1 ¦e8 27.¥b1 ¦d8 28.¦xd8
¥xd8 29.¤f3 ¥e7 30.¢f2 £c7 31.¥e5 £c6= 32.£d3
f6 33.¥b2 ¥d6 34.g3 ¢f7 35.¥c2 g5 [Maintenant
ce sont les Noirs qui ont l'initiative grâce à leur
masse de pions prête à descendre] 36.fxg5 hxg5
37.h3 £c7 38.¤e1 e5 39.¥d1 e4³ 40.£e3 ¤e6
41.¥h5+ ¢e7 42.¤g2 f5 43.¥g6 f4!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zplwq-mk-+-'
6-+-vln+L+&
5+-zp-+-zp-%
4-+P+pzp-+$
3+P+-wQ-zPP#
2PvL-+-mKN+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

44.gxf4 gxf4 45.£c3 ¤d4µ 46.¤h4 ¢f6 47.£e1 e3+
48.¢f1 £c6 49.¥xd4+ cxd4 50.¢e2 f3+ 51.¢d1 f2–
+ 52.£f1 ¥g3 53.£d3 e2+ 0-1
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Tournoi des jeunes au CREB (17/06/2012)
Un tournoi de parties rapides (10 minutes) réservé aux jeunes qui suivent les cours du dimanche s'est
tenu en nos locaux ce dimanche 17 juin. La victoire revient à Diego Torres Tejeda avec le maximum de
points. Il est suivi du vainqueur du précédent tournoi Karthik Tumuluri Srinivas.
Tous les deux ont remporté un ensemble échiquier souple + pièces plombées tandis que leurs
poursuivants ont tous reçu deux anciens numéros d'Europe Echecs. De quoi donner à chacun la passion
du jeu.
Nous suivrons avec attention les progrès de nos jeunes que nous espérons voir aux prochaines étapes de
la Jeunesse Echiquéenne Francophone( JEF).

Géraud Pagnard

Dario Kolowski
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Elo de juillet 2012

Cette liste a été tirée le 9 septembre et donc reprend tous les joueurs qui sont en ordre de cotisation pour
l'année 2012-2013. A noter qu'à la fin du mois d'août, nous avions dépassé le cap des 100 joueurs (102
pour être précis) dans le Cercle. Un record depuis de nombreuses années.
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Solutions des six problèmes
25.

O'Kelly de Galway : 1.¥c6+ £xc6 [1...¢d8 2.£d7#] 2.¦xf8+ ¢xf8 [2...¦xf8 3.£xe7#]
3.¥xe7+ ¢e8 4.¥f6+ ¢f8 5.£e7+ ¢g8 6.£xg7#

26.

1...¦e4+ 2.¤xe4 [2.¢h3 ¥f1+ 3.¦g2 ¦e3+ 4.¢g4 ¥e2+ 5.¢h4 ¦f4+ 6.¦g4 ¦xg4#] 2...¥d7+
3.e6 ¥xe6+ 4.¢h4 ¦h2+ 5.¦h3 ¦xh3#

27.

Koupreïtchik, Tsechkovski, Moscou 1976 : 1.¤c8+ ¤c5 [1...£c5 2.£xc5+ ¤xc5 3.¦d8#]
2.£xc5+ £xc5 [2...¢e8 3.£xc7 ¦xc8 4.£xc8+ ¢e7 5.¦d7#] 3.¦d8#

28.

1.¤g4+ ¦c3 2.¥xc3+ ¢g8 3.¤h6#

29.

Damouls, Chkounda ;, URSS 1977 : 1.¦e8+ £xe8 [1...¥xe8 2.£g8#] 2.£xf6#

30.

Vaczi, Denys, Orélans 1976 : 1...¦f1+ [Tout aussi jolie est la variante sur le même
thème : 1...£b1+ 2.¢xb1 ¦f1+ 3.¦d1 ¦xd1#] 2.¦d1 £b1+ 3.¢xb1 [3.¢d2 £xd1+ 4.¢e3
£e1#] 3...¦xd1#

Classement final des Interclubs de la Francophonie
Division 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FONTAINE L'EVEQUE 1
CREC CHARLEROI 1
CREB BRUXELLES 1
MARCHE EN FAMENNE 1
WAVRE 1
LEUZE-EN-HAINAUT 1
AMAY 1
PHILIPPEVILLE 1
LASNE-WATERLOO 1

Division 2a
11
10,5
9,5
9
7,5
7,5
6,5
5,5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

T.A.L 1
CEW WAVRE 2
FONTAINE L'EVEQUE 2
Brussels 1
FLEURUS 1
CRELEL 2
CREB BRUXELLES 2
NAMUR ECHECS 2
LA LOUVIERE 1

12
11,5
10,5
8,5
8,5
8
7
3
3
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
8 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés.
Informations sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
nous voici quasi arrivés au terme de cette année 2012. C'est donc le moment de tirer un bilan et de faire
le tour des activités en cours.
Commençons par les interclubs où nous avons cinq équipes alignées. CREB 1 a débuté petitement la
saison avec notamment une malheureuse 2ème ronde où l'une de nos voitures n'a pas pu rallier le point de
rendez-vous vu les embarras de circulation liés au Marathon de Bruxelles. Mais nos joueurs n'ont pas dit
leur dernier mot et sont allés par la suite chercher une victoire essentielle pour le maintien face au
redoutable EuropChess. Pour l'occasion le GMI Vladimir Baklan avait fait le déplacement à Bruxelles
pour occuper notre premier échiquier. Le suite de la saison sera certainement passionnante à suivre et
certainement très disputée ! CREB 2 et 3 sont respectivement 8ème et 10ème de leur série ce qui implique
que nous devrons rester vigilants. CREB 4 occupe une confortable 3 ème place qui nous laisse en position
pour tenter une montée. Et notre CREB 5 est seul en tête de sa série avec une ronde de moins que ses
poursuivants immédiats.
Rappelons que cette compétition réunit 24 de nos membres à chaque ronde ! Un beau dynamisme pour
notre Cercle qui compte aujourd'hui 91 membres dont 9 nouveaux depuis notre dernière Revue.
Du côté de nos tournois, nos dernières activités ont été riches puisque nous avons organisé ces derniers
mois un 2ème Tournoi des - 1400 Elo ; le Championnat Interligues ; un tournoi par équipes et que nous
avons encore au menu avant la fin de l'année le Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes)
ainsi qu'un tournoi à thème et un tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1600 Elo. Les dates sont
bien sûr dans l'agenda.
Notre Cercle a aussi été mis à l'avant plan médiatique par la RTBF qui est venu en nos locaux ce 7
octobre tourner un reportage dans le cadre d'une directive européenne visant à insérer le jeu d'échecs
dans les cours scolaires. En voici le lien internet : http://www.rtbf.be/video/detail?id=1765253
Au niveau des jeunes, le dernier cycle de 8 dimanches va s'achever en décembre. Et un nouveau cycle
sera organisé dès le dimanche 6 janvier. Vous trouverez en nos pages les résultats des dix jeunes du
CREB qui ont participé à la 5ème étape JEF jouée ce dimanche 26 novembre avec deux titres remportés
par Laurent Huynh et Diego Torres dans respectivement les catégories de moins de 10 ans moins de 8
ans. Bravo à eux ! Notons aussi que Laurent (Champion de Belgique des - 10 ans) a été sélectionné par
l'équipe GO for GMI pour suivre des leçons d'échecs données par les meilleurs joueurs belges.
La première session a d'ailleurs été donnée avec brio par Fabrice Wantiez ce 3 novembre à Malines
devant une dizaine de jeunes joueurs.
Quant à notre Mémorial Albert Dethiou, la dernière ronde aura lieu ce samedi 15 décembre. Et vous
lirez en nos pages ô combien il est hasardeux de prédire qui en sera le vainqueur ...
Le CREB aura des activités sans interruption tous les samedis de l'année avec au final un tournoi à
thème prévue le samedi 29 décembre. Et comme à notre habitude nous ouvrions l'année 2013 par un
verre de l'amitié le samedi 5 janvier dès 13 heures avant de jouer notre première ronde du Tournoi
d'Hiver.
Bloquez dès à présent ces dernières dates dans votre agenda !
Nous vous souhaitons une excellente lecture !
La rédaction, 27 novembre 2012
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Six problèmes
31. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-mkr+-wq(
7+-+-+-wQ-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
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3+-+-tR-+-#
2-+-+-+-+"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy
32. les Blancs jouent et font nul
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33. les Blancs jouent et font nul
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34. les Noirs jouent et font nul
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35. les Blancs jouent et font nul
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36. les Blancs jouent et font nul
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19ème Mémorial Albert Dethiou
C'est un nouveau vainqueur qui va succéder à Fabrice Wantiez dans ce tournoi. En effet Fabrice ne
pourra pas atteindre le quota de 8 parties requis pour être classé au terme des 13 rondes. Dans les joueurs
candidats à la première place du podium, nous avons Ruben Akhayan (déjà vainqueur du Mémorial en
2002), Jean-Pierre Haber, Lukasz Kidzinski.
Il peut encore se passer beaucoup de choses avant le dénouement d'autant plus que Ruben et JeanPierre n'ont pas encore rencontré Fabrice ...
Le final sera certainement passionnant !
Classement après la ronde 10 :
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Huynh L. (1568), Castiau J. (1684)
Ronde 2, partie écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¥c4 ¤f6 5.¤g5 [Un
intéressant mouvement déjà étudié avec Laurent
lors du Championnat d'Europe 2012] 5. ... d5
6.exd5 ¤a5 7.£e2+ [Retenons également7.£xd4
¤xc4 8.£xc4 £xd5 9.£e2+ ¥e7 10.0–0 h6 11.¤c3
£d8 12.¦d1 ¥d7 13.¤f3 0–0 14.¤e5=] 7...£e7
8.¥b5+ c6 9.dxc6 bxc6 10.¥d3 [Roquer est
connu: 10.0–0 £xe2 (10...cxb5? 11.£xb5+ £d7
12.£xa5 ¥e7 13.¤a3 0–0 14.¥f4=) 11.¥xe2 h6
12.¤f3 c5 13.c3 ¤c6 14.¦d1=] 10...£xe2+ 11.¢xe2
[11.¥xe2 est aussi possible] 11...¥d6 12.¥d2 ¤b7
13.¤e4 ¤xe4 14.¥xe4 ¥d7 15.¦e1 [Les Blancs
reconstruisent le roque. C'est bien joué au niveau
positionnel]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpn+l+pzpp'
6-+pvl-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zpL+-+$
3+-+-+-+-#
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xabcdefghy

15...0–0 16.¢f1 ¦fe8 17.g3 ¥h3+ 18.¢g1 ¥d7
[18...¤c5 19.¥xc6 ¦xe1+ 20.¥xe1 ¦c8 21.¥g2
¥xg2 22.¢xg2] 19.a4 ¤c5³ 20.¥g2 ¦xe1+ 21.¥xe1
¦e8 22.¥b4? [Il fallait obligatoirement sortir le
cavalier : 22.¤d2 d3 23.cxd3 ¤xd3 24.¤e4 ¥f8
25.¥c3=] 22...¤e4 [Les Noirs continuent leur plan
de liquidation des pièces. Ils ratent dès lors un
fort coup : 22...¤b3! 23.cxb3 ¥xb4 24.¤a3 d3µ]
23.¥xd6 ¤xd6 24.¤a3 c5 25.b3 ¤e4 [25...¥f5
26.¤b5 ¤xb5 27.axb5 ¥xc2 28.¦xa7 ¥xb3 29.b6
avec un jeu dynamique pour les deux camps dont
votre rédacteur a bien du mal à déterminer qui va
marquer le point] 26.¦e1 ¤f6 27.¦xe8+ ¤xe8
28.¤c4 1/2
Burnay G. (1683), Huynh L. (1568)
Ronde 4, défense semi-slave
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¥f5 4.¤c3 e6 5.e3 [5.£b3
£b6 6.c5 (6.£xb6 axb6 7.cxd5 exd5 8.¥f4 ¤d7 9.e3

¤gf6=) 6...£c7 7.¥f4 £c8 8.e3 ¤f6 9.h3 ¥e7
10.¥e2 ¤bd7 11.0–0 0–0 12.¦fc1=] 5...¥d6 6.cxd5
exd5 [C'est bien par ce pion qu'il faut reprendre.
Moins bon est 6...cxd5 7.£b3²] 7.¥d3 ¤e7 [Sans
hésiter il faut procéder à l'échange sur d3 7...¥xd3
8.£xd3 ¤f6 9.0–0 0–0 10.¥d2 ¤bd7 11.¦ab1 ¦e8
12.b4 ¤e4=] 8.0–0 0–0 9.¤h4 ¥xd3 10.£xd3 £c7
11.g3 ¤a6 12.a3 £d7 [Offre la case c7 au
cavalier] 13.¢g2 ¤g6 [13...¤c7] 14.¤f5 ¤c7
15.¥d2 ¤e7 16.¤xd6 £xd6= 17.¦ac1 f5 18.¤e2
¦f6 [18...a5 permet de réduire les chances des
Blancs sur l'aile dame qui ne peuvent plus aussi
facilement mettre leur fou en b4 19.b4 a4=]
19.¥b4 £d7 20.¥xe7 £xe7 21.h4 ¦af8 22.¤f4 ¤e6
23.¤e2 ¦g6 24.¦h1

XABCDEFGHY
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24. ... h5 [Les Noirs pouvaient jouer un coup qui
est plus dans le ton de la position : 24...f4 25.exf4
¦xf4 26.h5 (26.¤xf4?? ¤xf4+ 0–1; 26.£xg6 hxg6
27.gxf4 £f6 28.¢g3 ¤xd4 29.¤xd4 £xd4³ avec
une position qui n'est pas facile à évaluer. Les
Blancs ont de nombreux pions faibles et ceux-ci
pourraient bien tomber les uns après les autres)]
25.¤g1 ¤d8 26.¤f3 ¦h6 27.¤g5 1/2
Huynh L. (1568), Ooghe J-M. (1801)
Ronde 5,défense Caro-Kann (variante d'échange)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¥d3 ¤c6 5.c3 £c7
6.¤e2 [C'est le coup recommandé par la théorie :
les Blancs évitent un clouage éventuel de leur
cavalier en f3. Et ils préparent Ff4] 6...¥g4 7.¥f4
[La bonne ligne passe par : 7.f3 ¥d7 8.¥f4 e5
9.dxe5 ¤xe5 10.0–0 ¥d6 11.¤d4 ¤e7 12.¤a3 a6
13.¤ac2 0–0 14.£d2=] 7...£xf4 8.¤xf4 ¥xd1
9.¢xd1 e6 10.¦e1 [De nouveau bien joué au
niveau positionnel : les Blancs ne tardent pas à
activer leur tour au centre] 10...¤f6 11.h3 ¥d6
12.¤e2 a6 13.¤d2 b5 14.¤b3 ¤d7 15.¢c2 ¢e7
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16.f4= ¦hc8 17.f5 [17.a3 est plus judicieux car il
permet de sauver le bon fou blanc posté en d3]
17...¤b4+ 18.¢d2 ¤xd3 19.¢xd3³ exf5?!
[19...¤b6 20.fxe6 fxe6 21.¤d2 ¤c4 22.¤xc4 bxc4+
23.¢c2 ¦f8 24.¦f1³] 20.¤f4+² ¢f8 21.¤xd5 ¦ab8
22.a3 ¤b6 23.¤xb6 ¦xb6 24.¦e2 ¦e8 25.¦xe8+
[25.¦ae1 ¦xe2 26.¦xe2²] 25...¢xe8 26.¦f1 g6
27.¦e1+ [27.g4 fxg4 28.hxg4 avec un avantage
pour les Blancs car il est difficile pour les Noirs
d'éviter une attaque de la tour blanche sur la
colonne h] 27...¢d7 28.¤c5+ ¥xc5 29.dxc5 ¦e6
30.¦xe6 fxe6 31.¢d4± [L'avantage des Blancs est
décisif] 31...g5 32.¢e5
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32. ... h5 33.g3? [Deux coups gagnent très
rapidement pour les Blancs : 33.c6+ ¢xc6
34.¢xe6 g4 (34...f4 35.¢f5 g4 36.hxg4 hxg4
37.¢xg4) 35.¢xf5 gxh3 36.gxh3 ¢d5 37.h4 ¢c4
38.¢g6 1–0; 33.¢f6 g4 34.¢g5 gxh3 35.gxh3 ¢c6
36.b4 e5 37.¢xf5 1–0] 33...a5 34.b4 a4 35.¢f6??
[Il était encore possible de sauver les meubles :
35.¢d4 f4 36.gxf4 gxf4 37.c4 e5+ 38.¢d3 bxc4+
39.¢xc4 e4 40.¢d4 e3 41.¢d3 ¢c6 42.h4=] 35...f4
36.h4 gxh4 37.gxh4 f3 38.¢g5 f2 39.¢xh5 f1£
40.¢g5 £f5+ 0-1
Fontigny F. (1875), Demoulin P. (1795)
Ronde 4, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 0–0 8.¤e2 ¤c6 9.f4 [Ce coup
est rarement joué dans la pratique. Habituel est
9.0–0 b6 10.¥e3 ¥b7 11.£d2 ¤a5 12.¥d3 c5
13.¥h6 cxd4 14.¥xg7 ¢xg7 15.cxd4 ¦c8 16.¦ac1]
9...¤a5 10.¥d3 b6 11.¥e3 ¥b7 12.0–0 f5 [La
bonne réaction qui donne un avantage aux Noirs]
13.£c2 [13.exf5 £d5 14.¦f2 gxf5 15.¤g3 c5=]
13...e6 14.¦ad1 fxe4 15.¥xe4 ¥xe4 16.£xe4 £d5³
17.£c2 ¤c4 18.¥f2 ¥h6 19.g3 ¦f7 20.¤c1 g5 [Les

Noirs progressent en ouvrant méthodiquement les
colonnes et les diagonales] 21.fxg5 ¥xg5
22.¦de1? [22.£e2 ¦af8 23.¤d3 £f3 24.¦fe1 a5µ]
22...¦af8 23.¤d3 ¤e3! [Aussi incisif que décisif !]
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24.¥xe3 [24.¦xe3 ¥xe3 0–1] 24...¥xe3+ 25.¤f2
¦xf2 26.¦xf2 ¦xf2 27.£xf2 ¥xf2+ 28.¢xf2 £xa2+
29.¦e2 £c4 30.¦e3 a5 31.¢e1 a4 32.¢d2 0-1
Delorme A. (1773), Fontigny F. (1875)
Ronde 6, défense Pirc (Attaque autrichienne)
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0–0
6.¥d3 ¤bd7 [6...¤c6 7.0–0 ( ou 7.e5 sont
possibles avec de complexes variantes dans les
deux cas)] 7.0–0 c5 [L'alternative est : 7...e5
8.dxe5 dxe5 9.fxe5 ¤xe5 10.¤xe5 £d4+ 11.¢h1
£xe5 12.¥f4 £c5²] 8.d5 a6 9.a4 £c7 10.¤d2
[10.£e2 mérite le détour] 10...¦b8 11.a5 e6 [ La
poussée du pion était possible : 11...b5 12.axb6
¤xb6 13.¤f3 (13.¥xa6?? ¦a8–+) 13...c4=] 12.¤c4
exd5 13.exd5 b5³ 14.axb6 ¤xb6 15.¥e2 [15.¤xb6
£xb6 16.¢h1 a5³] 15...¤xc4 16.¥xc4 ¤g4 17.£f3
¦e8 18.¤d1 £e7 19.c3 £e4 20.£xe4 ¦xe4 21.b3
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[Un choix difficile car en défendant de la sorte le
fou b3, les Blancs affaiblissent la diagonale a1–
h8]21...¦e7 22.¥d2 ¤f6 23.¤f2 ¦b6 [Les Noirs
cherchent à renforcer le contrôle du pion a6 mais
en procédant de la sorte ils placent leur tour sur
une bien curieuse case] 23...¥b7 24.¥xa6 ¤xd5µ
24.¦fe1 ¦xe1+ 25.¥xe1 ¥b7 26.¦d1 ¢f8 27.g4
¢e7 28.¢g2 ¢d7 29.¢f3 ¤e8 30.¤e4 h6 31.h4 [Il
fallait avancer pour profiter de l'emplacement
saugrenu de la tour en b6 31.b4 cxb4 (31...¢c7
32.bxc5 dxc5 33.¤xc5±) 32.¥f2±] 31...¤f6 32.¤f2
¤e8 33.¥d2 ¤c7 34.¥e3 ¤b5³ 35.¦d3 ¤a3µ
[L'avantage est maintenant décisif. Les Blancs
vont perdre des pions] 36.¤h3 ¤xc4 37.bxc4 ¦b3
38.f5 a5 39.¤f4 gxf5 40.gxf5 ¥a6 41.¦d1 a4
42.¥d2 a3 43.¤h5 ¥xc3 0-1
Fontigny F. (1875) , Cornil E. (1991)
Ronde 10, défense Tchigorine
1.¤f3 ¤c6 2.d4 d5 3.c4 [Par interversion de
coups, nous sommes entrés dans une défense
Tchigorine du gambit dame] 3...¥g4 4.e3 e5
5.dxe5 dxc4 [Une des variantes favorites de votre
rédacteur] 6.£a4 [6.£xd8+ ¦xd8 7.¥xc4 ¤xe5
8.¥e2= (8.¤xe5?? ¦d1#)] 6...¥b4+ [La théorie
recommande 6...¥xf3 7.gxf3 £d5 8.¤c3 £xf3
9.¦g1 £h5 (Demina J., Hoiberg N., Malaisie
1990)] 7.¥d2 ¥xf3 8.gxf3 ¥xd2+ 9.¤xd2 £d5
10.¥xc4 £xe5 11.0–0–0± ¤ge7 [Les Blances ont
l'avantage car les Noirs ne peuvent roquer sans
perdre le pion f7 : 11...0–0–0 12.¥xf7] 12.f4 £c5?!
[Une perte de temps car l'idée des Noirs est
d'échanger les dames pour réduire la pression. Il
fallait jouer 12...£a5 13.£xa5 ¤xa5 14.¥e2 0–0–0
15.¦hg1 g6 16.¤e4 f5 17.¤g5²] 13.¤e4 £b4
14.£xb4 ¤xb4 15.¤g5 [L'avantage des Blancs est
déjà très conséquent. Les Noirs cherchent à
sauver leur peau]

XHGFEDCBAY
1R+-+RmK-+!
2zP-zP-+-zPP"
3-+-zP-+-+#
4+-zP-+Lsn-$
5-sN-+-+-+%
6+-+-+-+-&
7pzppsn-zppzp'
8tr-+k+-+r(
xhgfedcbay

15...0–0 [Un coup difficile à calculer. L'idée de la
défense (Malheureusement insuffisante) va
apparaître au 17ème coup] 16.¦d7 ¦ae8 17.¦hd1
[17.¦xc7 ¦c8 (Voici l'idée dénichée au 15ème
coup : un clouage) 18.¦xe7 (18.¦xc8? ¦xc8 19.b3
b5–+) 18...¦xc4+ 19.¢b1 h6 20.¤f3 ¦c2 21.¦f1
¦fc8±] 17...h6 18.¤f3 ¤ec6 19.¦xc7 ¤a5 20.¤e5
¤xc4 21.¦xc4 ¦c8 22.¢b1 ¦xc4 23.¤xc4 ¦c8
24.¤e5 ¦c7 25.a3 ¤a6 [Les Noirs cherchent à
éviter la liquidation des pièces qui résulte s'ils
placent leur cavalier en c6 : 25...¤c6 26.¦c1 ¢f8
27.¤xc6 bxc6±] 26.¦d8+ ¢h7 27.¦d7 [Nous
avons des doutes sur ce coup. La tour blanche est
active et, en jouant de la sorte, les Blancs se
proposent d'entrer dans une finale de cavaliers.
Or il y a une difficulté technique à l'aile roi car
toutes les cases blanches ne sont pas contrôlées.
Nous suggérons 27.b4±] 27...¦xd7 28.¤xd7 f6
[Deux idées : 1. bloquer toutes les cases de retrait
du cavalier blanc; 2. permettre au roi noir de
s'infiltrer sur les cases blanches de l'aile roi]
29.¤f8+ ¢g8 30.¤e6 ¢f7 31.¤d8+ [31.f5 avec un
gain quasi assuré pour les Blancs] 31...¢g6
32.¤xb7 ¢h5 [L'échapée débute ! Direction g2
pour grapiller tout ce qui pourra l'être.
L'évaluation de la position n'est guère aisée car
malgré leurs deux pions d'avance les Blancs se
doivent de trouver une solution à l'arrivée intra
muros du roi noir] 33.¤d6 ¤c7 [Pour contrôler la
case e8] 34.b4 [Ramener le cavalier en f5 assurait
une victoire aisée : 34.¤f5 g6 35.¤e7 g5 36.fxg5
hxg5 37.¢c2 ¢g4 38.¢d2 ¢f3 39.¢e1 ¢g2 40.¢e2
¢xh2 41.¢f3±] 34...¢g4 35.a4 h5 [Le seul joker
des Noirs !] 36.b5 [Le plan des Blancs est lent et
inadéquat car il ne peut réussir sans le soutien de
leur monarque : le cavalier noir n'aura pas de
soucis pour bloquer le pion blanc survivant à
l'aile dame. Durant ces poussées de pions, les
Noirs vont s'infiltrer sur l'aile roi ...] 36...h4 37.a5
h3 [37...¢h3 38.b6 axb6 39.axb6 ¤a6 40.e4 ¢xh2
41.e5 fxe5 42.fxe5 ¢g2 43.e6 h3 44.¤e4 h2 45.¤g3
¢xf2 46.¤h1+ ¢g2 47.e7 ¢xh1 48.e8£+-] 38.b6
axb6 39.axb6 ¤a6 40.¤e8 ¢f3
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XHGFEDCBAY
1-+-+-+K+!
2zP-zP-+-+-"
3p+kzP-+-+#
4+-zP-+-+-$
5-+-+-+-+%
6+-zp-+-zPn&
7-zp-+-+-+'
8+-+N+-+-(
xhgfedcbay

41.¤c7 [Il est difficile de calculer sur l'échiquier
la suite qui permette de sauver les meubles :
41.¤xg7 ¢g2 42.¤h5 ¢xh2 43.¤xf6 ¢g2 44.¤g4
¢f3 45.¤h2+ ¢g2 46.f5 ¢xh2 47.f6 ¢g2 48.f7 h2
49.f8£
h1£+
50.¢b2
£f1=]
41...¤b8³
[Maintenant ce sont les Noirs qui ont l'avantage et
il est ardu pour les Blancs de stopper la
promotion du pion h3] 42.¢c1? [42.¢c2 (Il fallait
se mettre sur la seconde rangée pour éviter un
éventuel échec de la dame si les Noirs parviennent
à promouvoir le pion h) 42...¢g2 43.e4 ¢xh2 44.e5
¤c6 45.e6 ¢g1 46.b7 h2 47.e7 ¤xe7 48.b8£ h1£=]
42...¢g2–+ 43.¤d5 [43.e4 ¢xh2 44.e5 ¢g1 45.e6
¤c6 46.b7 h2 47.e7 ¤xe7 48.b8£ h1£=] 43...¢xh2
44.f5 [44.e4 ¢g1 45.e5 h2 46.e6 h1£ 47.e7 ¢xf2+
48.¢b2 £e4–+ et le pion e7 ne peut plus atteindre
avec succès la 8ème traverse] 44...¢g1 45.¤f4 h2
46.¤h3+ ¢f1 0-1
Jassem P. (1815), Thierens C. (1933)
Ronde 10 , défense sicilienne (Nimzovitch)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 4.exd5 ¤xd5 5.¥b5+

¥d7 6.¥xd7+ £xd7 7.0–0 ¤c6 8.¦e1 ¤xc3 [8...e6
9.¤e4 ¥e7 10.d4 cxd4 11.¤xd4=] 9.dxc3 £xd1
10.¦xd1 e6= 11.¥f4 f6 12.¥d6 ¥xd6 13.¦xd6 ¢e7
14.¦ad1 ¦hd8 15.¦xd8 ¦xd8 16.¦xd8 ¤xd8
17.¢f1 e5 18.¢e2 ¢e6 19.c4 g6 20.b3 ¤c6 21.g3
h6 [21...¤b4 22.c3 ¤xa2? 23.¢d2 b5 (Pour jouer
b4 au coup suivant) 24.cxb5 e4 25.¤e1 ¢d5
26.¤g2+- et les Blancs vont pouvoir capturer le
cavalier noir qui s'est aventuré dangereusement
en a2] 22.¢e3 ¤e7 23.h4 ¤f5+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-+-+-'
6-+-+kzppzp&
5+-zp-zpn+-%
4-+P+-+-zP$
3+P+-mKNzP-#
2P+P+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

24.¢e4 ¤d6+ 25.¢e3 f5 26.¤d2 g5 27.hxg5 hxg5
28.c3 e4 29.f3 ¢e5 [29...exf3 30.¢xf3 ¢e5 31.¢e3
f4+ 32.gxf4+ gxf4+ 33.¢f3 ¢f5 34.a3 ¤f7³ avec
quelques chances pratiques mais le matériel
réduit sur l'échiquier tend à diriger la partie vers
le partage] 30.fxe4 fxe4 31.g4 1/2
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Championnat Interligues
L'édition 2012 de ce Championnat s'est jouée en nos locaux en ce samedi 15 septembre. En effet nous
avons dû renoncer à la date initiale du dimanche 16 car ce jour était décrété sans voiture dans Bruxelles.
L'édition précédente n'ayant pas vu le jour faute d'organisateur, nous nous étions faits fort de la relancer.
Mais force est de constater que, excepté la Ligue de Namur-Luxembourg, toutes les autres ont soit
décliné l'invitation, soit n'ont pas réussi à composer une équipe dans les temps.
Dès l'envoi des convocations en juillet, nous avions pressenti le manque de répondant des Ligues car très
tôt des voix se sont levées pour nous prier d'inviter des équipes en provenance des Ligues Flamande et
Germanophone ainsi que de la Communauté Européenne (dont le cercle est pourtant à 100% membre de
la Ligue de Bruxelles). Ce qui aurait peut-être permis de remplir les trous mais ce qui aurait dénaturé de
facto la compétition. Notre but étant d'organiser une rencontre entre les Ligues de la FEFB et non de
mettre sur pied un match au parfum de Jeux sans Frontières avec des équipes diverses, nous n'avons bien
sûr pas suivi cette piste. Nous avons proposé de réduire conséquemment le nombre de joueurs par
équipe, ce qui fut refusé (du moins pour cette année) pour une question de règlement.
Saluons donc ceux qui ont répondu présents. D'abord Raymond Van Melsen qui a assuré le rôle
d'arbitre d'une manière parfaite et très organisée. Et ensuite Ivan Werner qui a réussi à composer une
équipe pour la Ligue de Namur-Luxembourg.
Les compositions des équipes sont :
Bruxelles A (BCA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Georgi Tomov
Frank Hoffmeister
Hans Schneider
Eid Youssif
Nicolas Rauta
Eddy Mattheys
Philippe Lombart
Dinko Giadrosic
Edwards Geraint
François Fontigny

Namur-Luxembourg
2273
2179
2130
2051
1969
1940
1938
1931
1893
1823

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Victor Bolzoni
Ivan Werner
Thierry Verspecht
Didier Piron
Wilfried Geerts
Bernard Aubert
Serge Degembe
Igor Khmelevski
Ronald Decrop
Mathieu Werner
Xavier Werner

2195
2047
2051
1905
1945
1909
1800
1748
1601
NC
NC

Bruxelles B (BCB)
Bruxelles jeunes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Manolis Grigoriou
Gérard Burnay
Jens Frederiksen
Simonne Peeters
Julien Castiau
Vladymyr Dedobbeleer
Luis Busquets Perez
Laurent Huynh
David Moreno
Tenga Cortal

1876
1805
1780
1722
1689
1681
1663
1657
1517
1428

1.
2.
3.
4.
5.

Dario Kozlowski
Antonin Lucic
Diego Torres Tejeda
Srinivas Tumuluri
Kaushik Kuralla

NC
NC
NC
NC
NC
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Quelques ajustements dans la composition des équipes ont été réalisés au dernier moment. Voici un
extrait du compte-rendu de Raymond Van Melsen : ''Organisation : lorsqu'il a été acquis qu'il n'y
aurait que Bruxelles-Capitale qui inscrive des jeunes, le sélectionneur s'est arrêté à 9 et en a placé 3
(avec leur accord) chez les adultes. Lorsque Namur-Luxembourg est venu avec un forfait chez les
adultes et 2 jeunes (soit 10-1+2), un jeune joueur Namurois a occupé le dernier échiquier des adultes
pour rétablir la parité''.
Résultats individuels
Georgi Tomov (BCA) - Victor Bolzoni (NL)
1-0
Ivan Werner (NL) - Manolis Grigoriou (BCB)
1-0
Gérard Burnay (BCB) - Frank Hoffmeister (BCA)
1-0
Hans Schneider (BCA) - Jens Frederiksen (BCB)
1-0
Eid Youssif (BCA) - Thierry Verspecht (NL)
1/2
Simonne Peeeters (BCB) - Didier Piron (NL)
0-1
Wilfried Geerts (NL) - Julien Castiau (BCB)
1-0
Vladymyr Dedobbeleer (BCB) - Nicolas Rauta (BCA) 0-1
Bernard Aubert (NL) - Eddy Mattheys (BCA)
1/2
Serge Degembe (NL) - Philippe Lombart (BCA)
0-1
Dinko Giadrosic (BCA) - Luis Busquets Perez (BCB)1-0
Laurent Huynh (BCB) - Igor Khmeleski (NL)
1/2
Edwards Geraint (BCA) - David Moreno (BCB)
1-0
Tenga Cortal (BCB) - Ronald Decrop (NL)
0-1
Mathieu Werner (NL) - François Fontigny (BCA)
0-1
Diego Torres Tejeda (BC) - Kaushik Kuralla (BC)
Dario Kozlowski (BC) - Srinivas Tumuluri (BC)
Xavier Werner (NL) - Antonin Lucic (BC)

0-1
1-0
1-0

Résultats finaux

Vu le nombre de participants, le CREB a fort logiquement annulé, à deux jours de l'événement, la
réservation de la grande salle du second étage et nous avons joué dans notre local habituel au 3 ème. Il est
en effet inutile de préparer une salle pour 80 personnes alors que seuls 10 joueurs extra muros se
présentent au portillon.
Les parties ont été pour la plupart acharnées et certains résultats sont sortis du lot. Citons la victoire de
Gérard Burnay face à Frank Hoffmeister.
Notons aussi la participation de plusieurs de nos jeunes qui suivent les cours du dimanche matin : Diego
Torres Tejeda, Kaushik Kuralla, Dario Kozlowski, Srinivas Tumuluri et Antonin Lucic. Ainsi que
dans le groupe des adultes, les jeunes Tenga Cortal et Laurent Huynh. La relève est visiblement
assurée !
Croisons les doigts pour que l'année prochaine les Ligues répondent massivement à cette compétition
officielle de la FEFB qui a le mérite d'ouvrir d'une manière douce la saison des interclubs tout en offrant
aux joueurs la possibilité de jouer une partie comptant pour le classement Elo FIDE.
Et encore merci à tous ceux qui ont répondu présent ce samedi !
Etienne Cornil
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Dinko Giadrosic

Gérard Burnay
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Interclubs nationaux
1ère ronde

(23/09/2012)

CREB 1 - Liège 1

12 - 20

Korotkjevich S.
(2401) - MI Vandevoort Pascal
MI Malykin Vitaly (2382) - MI Alienkin Aleksander
Duhayon Yves
(2238) - MI Simon Olivier
Kerkhof Philippe
(2218) - Goossens Etienne
Luminet Denis
(2200) - De Gueldre Philippe
Van Hoolandt Patrick (2171) - Swijsen Lars
Schneider Hans-Peter (2130) - Lenaerts Lennert
Mueller Martin
(2104) - Didderen Gaetan
CREB 2 - Liège 4
Cornil Etienne
Fontigny François
Demoulin Paul
Lerch Armin
CREB 3 - Anderlecht 3
Masgutov Beksoltan
Vanmuylder Dany
Chokouhian Ahmad
Michels Dave
CREB 4 - Anderlecht 4
Eid F. Yousif
Haak Tillmann
Edwards Geraint
Vandervorst Marc
CREB 5 - Anderlecht 5
Lhoir Thierry
Van Eyll Alain
Ramili Abdelmajid
Huynh Laurent

division 2a
(2406)
(2381)
(2317)
(2207)
(2124)
(2123)
(2121)
(2114)

7-9
(1991) - Timmermans Daniel
(1875) - Remont Leopold
(1795) - Messaoudi Mohammed
(1681) - Debusschere Helmuth

division 4d
(2007)
(2003)
(1716)
(1683)

8-7
(2070) - Brion Sophie
(1905) - Brion Philippe
(1903) - Vande Venne Peter
(1883) - Faybish Nathaniel

(1917)
(1865)
(1750)
(1625)

1-0
0-1 FF
1/2
1-0
2,5 - 1,5
division 4f

(1919)
(1866)
(1877)
(1620)

10 - 6
(1666) - Thalmann Jorg
(1643) - Grede Manfred
(1600) - Anagnostaras Dimitri
(1568) - Faybish Benjamin

0-1
1-0
0-1
1/2
1,5 - 2,5
division 4e

11 - 4
(2051) - Baeten Olivier
(2016) - Campeert Julien
(1893) - Giadrosic Dinko
(1833) - Rando Manuel

0-1
1/2
1/2
1/2
0-1
0-1
0-1
1/2
2-6

1/2
1-0
1-0
1-0
3,5 - 0,5
division 5l

(1599)
(1512)
(1400)
(1363)

0-1
1-0
1-0
1-0
3-1
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2ème ronde

(07/10/2012)

Namur 1 - CREB 1
Laurent Julien
Geenen Marc
Denayer Eric
Henris Luc
Marie Maxime
Uhoda Philippe
Hafner Christian
Fontaine Quentin
Mechelen 2 - CREB 2
De Borggraef Thib.
Permentier Guido
Jacobs Erwin
De Geest Jan
Zottegem 3 - CREB 3
Vande Velde Kristof
Van Parys Nikita
Van Puyvelde Stijn
Motte Jan
Dworp 2 - CREB 4
Vanderwaeren Serge
Maeckelbergh A-M.
Malfliet Bernard
Rab Rashed
Excelsior 2 - CREB 5
Vasile-Bonciog C.
Lambert Luc
Lemaitre Didier
Nica Radu-Catalin

18 - 12
(2301) - Korotkjevich Stanislav
(2263) - Duhayon Yves
(2244) - Luminet Denis
(2219) - Van Hoolandt Patrick
(2192) - Schneider Hans-Peter
(2122) - Mueller Martin
(2119) - Haak Tillmann
(1858) - Caufriez Olivier

division 2a
(2401)
(2238)
(2200)
(2171)
(2130)
(2104)
(2016)
(1896)

10 - 6
(1832) - Cornil Etienne
(1730) - Ramili Abdelmajid
(1681) - Huynh Laurent
(1624) - Elungu Pierre

division 4d
(1991)
(1600)
(1568)
(1379)

8-8
(1867) - Masgutov Beksoltan
(1772) - Chokouhian Ahmad
(1752) - Edwards Geraint
(1731) - Fontigny François

(2070)
(1903)
(1893)
(1875)

1/2
1/2
1/2
1/2
2-2
division 4f

(2051)
(2044)
(1933)
(1883)

7-9
(1966) - Demoulin Paul
(1849) - Lerch Armin
(1822) - Lhoir Thierry
(1511) - Delvaux Jacques

0-1
1-0
1-0
1-0
3-1
division 4e

5 - 11
(2214) - Eid F. Yousif
(1843) - Kidzinski Lukasz
(1757) - Thierens Christian
(1002) - Michels Dave

1-0 FF
1/2
1/2
1-0
1-0
0-1
1-0 FF
0-1
5-3

0-1
0-1
1/2
0-1
0,5 - 3,5
division 5l

(1795)
(1681)
(1666)
(1489)

1-0
0-1
1/2
0-1
1,5 - 2,5
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3ème ronde

(21/10/2012)

CREB 1 - NLS 1

14 - 18

Duhayon Yves
(2238) - Sarrau Jelle
Kerkhof Philippe
(2218) - Nijs Nils
Luminet Denis
(2200) - Leenaerts Robin
Schneider Hans-Peter (2130) - Schoemans Roy
Mueller Martin
(2104) - Schaeken Yordi
Masgutov Beksoltan (2070) - Lagrain Jan
Eid F. Yousif
(2051) - Peeters Marloes
Edwards Geraint
(1893) - Geboers Jimmy

CREB 2 - Hoboken 4
Oliphant Tim
Van Eyll Alain
Huynh Laurent
Delvaux Jacques

CREB 4 - Caissa Europe 2
Kidzinski Lukasz
Cornil Etienne
Thierens Christian
Caufriez Olivier
CREB 5 est bye

(2310)
(2275)
(2260)
(2258)
(2163)
(2106)
(2037)
(1896)

10 - 6
(1673) - Van Den Elsacker Robert
(1643) - Dupont Paul
(1568) - Huysmans Pierre
(1489) - Remes Nils

CREB 3 - Geraardsbergen 1
Michels Dave
Demoulin Paul
Delorme Antoine
Lhoir Thierry

division 2a

division 4d
(1657)
(1583)
(1582)
(1300)

6 - 10

(1883) - Matthijs Kris
(1795) - Lallemand Paul
(1773) - De True Toon
(1666) - Matthijs Luc

1-0
0-1
1-0
1-0
3-1
division 4e

(1817)
(1743)
(1648)
(1644)

7-9
(2044) - Graber Ivo
(1991) - Avilov Igor
(1933) - Kabeya Mutombo
(1896) - Knoops Jeremie

1/2
0-1
1/2
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
3-5

0-1
1/2
1/2
0-1
1-3
division 4f

(1962)
(1961)
(1891)
(1890)

0-1
1/2
1/2
1/2
1,5 - 2,5
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4ème ronde

(18/11/2012)

Europchess 1 - CREB 1
Wiley Tom
MI Binham Timothy
Tomov Georgi
Barta Jozsef
Moles Palleja Pere
Fogel Pierre
Riksten John
Bertram Johannes
Oude God 3 - CREB 2
Melis Wout
Verhulst Tobias
De Block Gert
Peeters Bart
Opwijk 2 - CREB
Verhasselt Kris
Meskens Stephan
De Block Yordi
Van Zeebroeck Sam
Charleroi 5 - CREB 4
Werner Guy
Jamar Vadim
Buyens Regis
Jamar Marc
Europchess 4 - CREB 5

12 - 20
(2330) - GMI Baklan Vladimir
(2316) - Duhayon Yves
(2288) - Luminet Denis
(2155) - Usachyi Vladimir
(2146) - Nguyen Thu Giang
(2125) - Mueller Martin
(2062) - Masgutov Beksoltan
(2031) - Kidzinski Lukasz

division 2a
(2610)
(2238)
(2200)
(2143)
(2105)
(2104)
(2070)
(2044)

9-7
(1833) - Cornil Etienne
(1779) - Oliphant Tim
(1620) - Ramili Abdelmajid
(1532) - Huynh Laurent

division 4d
(1991)
(1673)
(1600)
(1568)

11 - 5
(1899) - Caufriez Olivier
(1839) - Fontigny François
(1790) - Lerch Armin
(1759) - Lhoir Thierry

(1896)
(1875)
(1681)
(1666)

1-0
1-0
1-0
1/2
3,5 - 0,5
division 4f

(2051)
(1903)
(1893)
(1674)

6 - 10

Abrahamsen Jesper (1856) - Thierens Christian
Rand Jeremy Hamish (1377) - Michels Dave
Musall Benjamin
(1353) - Demoulin Paul
Abrahamsen Nikolaj (1185) - Moreno David

0-1
1-0
1-0
1/2
2,5 - 1,5
division 4e

6 - 10
(1721) - Eid F. Yousif
(1711) - Chokouhian Ahmad
(1588) - Edwards Geraint
(1471) - Van De Water Marc

0-1
1/2
1/2
1/2
0-1
0-1
1/2
0-1
2-6

0-1
1-0
0-1
0-1
1-3
division 5l

(1933)
(1883)
(1795)
(1517)

1/2
1/2
0-1
0-1
1-3
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Remont L. (2003), Fontigny F. (1875)
Ronde 1, défense sicilienne (Najdorf)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥g5 e6 7.f4 ¥e7 8.£f3 £c7 9.0–0–0 ¤bd7 10.g4
b5 11.¥xf6 gxf6 [Plus courant est 11...¤xf6 12.g5
¤d7 13.f5 ¤c5 14.f6 gxf6 15.gxf6 ¥f8 16.¦g1 h5
17.¦g7 b4 et la position tourne à la bagarre
générale !] 12.g5 [C'est l'autre pion qui devait
être poussé : 12.f5 ¤e5 13.£h3 0–0 14.¦g1 ¢h8
15.¦g3 ¦g8 et les deux camps ont leur chance]
12...fxg5

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-wqnvlp+p'
6p+-zpp+-+&
5+p+-+-zp-%
4-+-sNPzP-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

13.£h5!? [13.¥h3 ¤c5 14.f5 b4÷] 13...¤f6µ 14.£f3
[14.£xg5 ¦g8 15.£h4 b4 16.¤ce2 ¥b7µ] 14...g4
15.£e3 b4 16.¤ce2 ¤xe4 17.¥g2 [17.£xe4? ¥b7
18.¤xe6 fxe6 19.£xe6 ¥xh1–+] 17...d5 18.¦hg1 f5
19.¥xe4 dxe4 20.£b3 £b6 21.¦g3 ¦b8 22.h3 h5
23.¦g2 ¥f6 24.¢b1 ¥d7 25.hxg4 hxg4 26.£e3 ¢e7
27.c3 ¦h3 28.¤g3 bxc3 29.£xc3 ¦c8 30.£d2 ¥xd4
31.£xd4 £xd4 32.¦xd4 ¥b5 33.a4 ¥d3+ 34.¢a2
¦c4 35.¦xc4 ¥xc4+ 36.b3 ¥d3 37.¢b2 ¢d6
38.¢c3 ¢c6 39.b4 ¢d5 0-1
Goossens E. (2207), Kerkhof P. (2218)
Ronde 2, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥e3 0–0
6.£d2 e5 [6...c6 est une autre alternative 7.¥h6
b5 8.¥d3 ¤bd7 9.h4 e5 et nous sommes dans une
position typique de la Pirc] 7.dxe5 dxe5 8.£xd8
¦xd8 9.¥c4 ¥e6 [9...¤c6] 10.¥xe6 fxe6 11.¤xe5
¤xe4

XABCDEFGHY
8rsn-tr-+k+(
7zppzp-+-vlp'
6-+-+p+p+&
5+-+-sN-+-%
4-+-+n+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
12.¤xe4 ¥xe5 13.c3 ¤c6 14.¢e2 b6 15.h4 ¥g7
16.h5 ¦d5 17.h6 ¥h8 18.¥g5 ¦f8 19.¦ad1 ¦df5
1/2
De Borggraef T. (1832), Cornil E. (1991)
Ronde 2, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0–0
6.¥e3 c5 7.dxc5 £a5 8.£d2 [8.¥d3 ¤g4 9.¥d2
£xc5 10.£e2 ¤f6 11.0–0–0 ¥g4=] 8...dxc5 9.¤d5
[9.¤b5 £xd2+ 10.¤xd2 ¤a6 11.0–0–0 b6 12.¥e2
¥g4=] 9...£xd2+ 10.¤xd2 ¤xd5 11.exd5 ¥xb2
[11...¦d8 12.¥c4 ¤d7 13.c3 ¤f6 14.¥xc5 ¤xd5
15.g3 ¥f5³] 12.¦b1 ¥c3 [Un coup difficile à
trouver : les Noirs empêchent toute avance du
pion c et bloquent en partie le jeu des Blancs]
13.¥xc5 ¦d8 14.¥c4 [14.¥xe7 ¦xd5 15.¥d3 ¤c6
16.¥a3 ¥g4³] 14...b5!µ

XHGFEDCBAY
1R+-mK-+R+!
2zPP+-sNP+P"
3-+-+-vl-+#
4+-zP-+L+-$
5-+-+PvLp+%
6+p+-+-+-&
7p+pzp-+-zp'
8+k+-trlsnr(
xhgfedcbay

15.¥xe7? [15.¥xb5? ¥xd2+ 16.¢xd2 ¦xd5+ 0–1;
15.¥b3 ¥b7 16.¥xe7 ¦d7 17.¥a3 ¥xd5µ; 15.¥d3
(Avec l'idée d'aller en e4 avec une attaque sur la
grande diagonale) 15...¦xd5 16.¥b4 ¥xb4
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17.¦xb4 ¤c6 18.¦xb5 ¦xb5 19.¥xb5 ¤b4 20.¥d3
¤xa2µ] 15...¦e8–+ 16.¦xb5 ¦xe7+ 17.¢d1 ¥g4+
[17...¥a6 18.¦xb8+ ¦xb8 19.¥xa6 ¦b4 et la
position blanche s'écroule] 18.¢c1 a6 [Ce coup
vise à offrir une case de fuite à la tour en a7]
19.¦b3 ¥xd2+ 20.¢xd2 ¤d7 [Les Noirs ont
maintenant terminé le développement de leurs
pièces] 21.h3 ¥f5 22.d6 ¦e4 23.¦c3 [23.¥d5
¦d4+ 24.¦d3 ¥xd3 25.¥xa8 ¥b5+ 26.¢c1 ¦xd6–+]
23...¦d4+ 24.¢e3 ¦xd6 25.g4 ¦e8+ 26.¢f2 ¦d2+
0-1
Moles Palleja P. (2146),Nguyen Thu Giang(2105)
Ronde 4, gambit dame (Steinitz)
[Probablement la dernière partie de Giang sous
nos couleurs avant de nombreuses années car
notre joueuse retourne en Australie à la fin du
mois de novembre] 1.d4 d5 2.¥f4 c5 3.e3 ¤c6 4.c3
£b6 [4...¤f6 5.¤d2 ¥f5 6.£b3 £d7 7.¤gf3 c4 8.£d1
e6 9.¥e2 ¥e7=] 5.£b3 c4 6.£c2 ¥f5 [Le coup
théorique qui met en évidence la très bonne
préparation de Giang]

XABCDEFGHY
8r+-+kvlntr(
7zpp+-zppzpp'
6-wqn+-+-+&
5+-+p+l+-%
4-+pzP-vL-+$
3+-zP-zP-+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tRN+-mKLsNR!
xabcdefghy
7.£c1 [La prise en f5 conduit à un jeu complexe :
7.£xf5 £xb2 8.£xd5 A) 8...¤f6 9.£xc4 ¤e4 10.£b5
£xf2+ (10...£c1+? 11.¢e2 £c2+ 12.¢f3+-) 11.¢d1
a6 (En espérant que les Blancs abandonnent la
défense du fou en f1) 12.£e2 e5÷; B) 8...£xa1
9.£b5 0–0–0 10.¥xc4 e5 11.¤e2 (11.¥xe5 ¤b4÷)
11...exf4 12.0–0÷] 7...¤f6 8.¤d2 £a5N [8...e6
9.¥e2 ¥e7 10.h3 0–0 11.¤gf3 h6 12.0–0 ¦fc8=]
9.b3 [9.¤gf3 b5=] 9...b5 10.a4?! [Les Blancs sont
en peine de terminer leur développement et voilà
qu'ils cherchent de vaines complications sur l'aile
dame] 10...b4µ

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zp-+-zppzpp'
6-+n+-sn-+&
5wq-+p+l+-%
4PzppzP-vL-+$
3+PzP-zP-+-#
2-+-sN-zPPzP"
1tR-wQ-mKLsNR!
xabcdefghy
11.bxc4 [11.¤e2 bxc3 12.£xc3 ¤b4 13.¥c7 £xc7
14.£xb4 ¦b8 15.£c3 ¤e4 16.¤xe4 ¦xb3 17.£d2
¥xe4–+] 11...bxc3 12.¤b1 ¥xb1 0-1
Tomov G. (2288), Luminet D. (2200)
Ronde 4, défense Nimzovitch (Rubinstein)
1.d4 e6 2.c4 ¤f6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0–0 5.¥d3 d5
6.¤ge2 [6.¤f3 est le coup le plus usuel] 6...dxc4
7.¥xc4 c5 [7...e5 8.0–0 exd4 9.exd4 ¤bd7 10.¥g5
¤b6 11.¥b3 ¥d6 (Hera I., Krizsany L., Hongrie
1998)] 8.a3 ¥xc3+ [8...cxd4 9.exd4 ¥e7 10.0–0
¤bd7 11.¤f4 ¤b6 12.¥a2 £d6 (Kortchnoï V.,
Kosashvili Y., Pays-Bas 1995)] 9.¤xc3 cxd4
10.exd4 ¤c6 11.¥e3 b6 12.0–0 ¥b7 13.¥a2 ¦c8
[13...¤e7 14.¥g5 ¤f5 15.d5 exd5 16.£d3 d4
17.£xf5 dxc3 18.bxc3 £c8 19.¥b1 £xf5 20.¥xf5
¥e4 1/2 (Taïmanov M., Suetin A., Copenaghe
1965)] 14.d5 [Les Blancs ouvrent les hostilités en
sacrifiant temporairement un pion] 14...¤xd5
15.¤xd5 exd5 16.¥xd5 £f6 17.£a4 £xb2 18.¦ac1
b5

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+p+L+-+-%
4Q+-+-+-+$
3zP-+-vL-+-#
2-wq-+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
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[Les Noirs chassent la dame ce qui permet de
réduire quelque peu la pression sur l'aile dame.
Mais la paire de fous blanches reste redoutable]
19.£f4 £f6 20.£xf6 gxf6 21.¦c5 ¦fd8 22.¦fc1 a6=
23.g4 ¤a5 [Conduit à une simplification de la
position] 24.¥xb7 ¦xc5 25.¥xc5 ¤xb7 26.¥e7
¦d4 27.f3 ¦c4 [27...¢g7 28.¦c6±] 28.¦xc4 bxc4
29.¥xf6 ¤d6 30.¢f2 ¤b5 31.a4 ¤c7 32.g5 ¤d5
33.¥e5 h6 34.f4 [34.gxh6 f6 35.¥b2 ¢h7 36.¢e2
¢xh6=] 34...hxg5 35.fxg5 ¢h7 36.¢f3 ¢g6 37.¢e4
¤b4 38.¥f6 ¤a2 39.¢d4 c3

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

40.¢d3 ¤b4+ 41.¢e2 [La prise du pion conduit au
partage : 41.¢xc3 ¤d5+ 42.¢c4 ¤xf6 43.gxf6 ¢xf6
44.¢c5 ¢e5 45.h4 f5 46.h5 f4 47.h6 ¢f6 48.¢d4
¢g6 49.¢e4 ¢xh6 50.¢xf4 ¢g6=] 41...¤d5 42.¥d8
¤f4+ 43.¢d1 ¤e6 44.¥f6 ¤xg5 45.¥xc3 ¤f3=
46.h3 ¤g5 47.¢c2 ¤xh3 48.¢b3 f5 49.¢b4 f4
50.¢a5 f3 51.¥d4 f2 52.¥xf2 ¤xf2 53.¢xa6 ¤e4
54.¢b5 [54.¢b6 ¤d6 55.a5 ¤c4+=] 54...¤c3+
55.¢b4 ¤xa4 56.¢xa4 1/2
Oliphant T.(1673), Van den Elsacker R. (1657)
Ronde 3, défense Caro-Kann(Variante d'échange)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¥d3 ¤c6 5.c3 ¤f6
6.h3 e6 7.¥f4 ¥d6 8.¥xd6 £xd6 9.¤f3 0–0 10.0–0
b6 [10...e5 11.dxe5 ¤xe5 12.¤xe5 £xe5 est plus
actif que le coup du texte] 11.¤bd2 a5 12.£c2 ¥a6
13.¦ae1 ¥xd3 14.£xd3 ¦ac8 15.¤e5 [La bonne
manière de progresser] 15...£c7 16.f4 ¤d7 17.£b5
¤dxe5 18.fxe5 ¤e7 19.£d3 ¦fe8 20.¦c1 £b7 21.a4
¦c7 22.¤b1 ¤c8 23.¤a3 ¤a7 24.¦f2 ¦b8 25.¦fc2
¦bc8 26.b3 £c6 27.c4²

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7sn-tr-+pzpp'
6-zpq+p+-+&
5zp-+pzP-+-%
4P+PzP-+-+$
3sNP+Q+-+P#
2-+R+-+P+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

[Les Blancs veulent passer en force et ils vont y
réussir] 27...dxc4? [27...£d7 était l'une des
options pour réduire la pression des Blancs]
28.¤xc4 [L'arrivée du cavalier est fatale pour les
Noirs] £e8 29.¤d6± ¦xc2 30.¦xc2 ¦xc2 31.¤xe8
1–0
Caufriez O. (1896), Fontaine Q. (1858)
Ronde 2, défense sicilienne (Nimzovitch)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.d4 d5 5.exd5 ¤xd5
6.¥c4 [6.¤xd5 £xd5 7.¥e3 cxd4 8.¤xd4 a6 9.¥e2
e5 10.¤xc6 £xc6 11.0–0 ¥e7 12.£d3 ¥e6 13.¥f3
£c7 14.£e4 0–0–0 (Piasecki G., Bogdanovich G.,
Allemagne 2000)] 6...¤xc3 7.bxc3 e6 8.0–0 ¥e7
9.¥e3 [9.£e2 0–0 10.¦d1 £c7 11.¥g5 ¥xg5
12.¤xg5 h6 13.¤f3 (Nemec P., Polasek J.,
Tchéquie 1994)] 9...0–0 10.¦b1 £a5 [10...b6
11.¥d3 £c7 12.¤g5 h6 13.£h5 cxd4 14.cxd4 ¤b4
15.¥h7+± (Ulibin M., Krapivin V., Russie 1988)]
11.£e2 a6 [11...£xc3 12.dxc5 (12.¦b3 £a5
13.dxc5) 12...¦d8 13.¦fd1 avec une position
complexe à jouer] 12.d5!³ exd5 13.¥xd5 £c7
14.¥g5 ¥d6 15.£e4 [Les Blancs veulent faire
tomber la position adverse] 15...¥d7 16.£h4 ¦ae8
17.¦fe1 ¥e6 18.¥f6!
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XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+pwq-+pzpp'
6p+nvllvL-+&
5+-zpL+-+-%
4-+-+-+-wQ$
3+-zP-+N+-#
2P+P+-zPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

[18.¥xe6 ¦xe6 19.¦xe6 fxe6 20.£c4² donne aussi
un avantage mais sans le charme du coup joué
dans la partie] 18...gxf6 [18...¥f5 19.¦xe8 ¦xe8
20.¤g5 ¦f8 (20...gxf6 21.¥xf7+ ¢h8 22.¤xh7
¥xh2+ 23.¢h1 1–0) 21.¤xh7 ¥xh2+ 22.¢h1 gxf6
23.¤xf6+ ¢g7 24.¤h5+ ¢h7 25.¤g3+ ¢g8 26.¤xf5
1–0] 19.¥e4± f5 20.¤g5!

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+pwq-+p+p'
6p+nvll+-+&
5+-zp-+psN-%
4-+-+L+-wQ$
3+-zP-+-+-#
2P+P+-zPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy
20. ... f6 [20...¢g7 21.£xh7+ ¢f6 22.£h6+ ¢e7
23.¥xf5 ¤d8 24.¥xe6 fxe6 25.£h7+ ¤f7 26.¦xe6+
26. ... ¢d7 27.¦xe8 ¢xe8 28.¦e1+ ¥e7 29.¤e6 £d7
30.£g7÷] 21.¤xe6 £f7 [21...¥xh2+ 22.£xh2
£xh2+ 23.¢xh2 fxe4 24.¤xf8 ¢xf8 25.¦xb7+-]
22.¥xf5+- ¤e7 23.£g4+ ¢h8 24.¤xf8 ¦xf8
25.¦xb7 ¦g8 26.£e4 £h5 27.¦xe7 ¥xe7 28.£xe7
£xf5 29.¦e6 ¦b8 30.¦b6 £f4 31.g3 £c1+ 32.¢g2
¦a8 33.£xf6+ ¢g8 34.¦b7 1-0 [Bravo pour cette
partie combative ! Il est toujours impressionnant
de voir comment Oliver lâche ses coups d'attaque]
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Tournoi par équipes
Voilà une formule qui avait le vent en poupe il y a quelques années : les tournois par équipes.
Souvenons-nous des Challenges de Wavre, de Ruisbroeck ou encore de Waterloo (Steinitz). Le principe
est simple : les joueurs sont alignés dans une équipe au sein d'un tournoi d'une journée. Dans notre cas :
notre tournoi s'est joué le samedi 8 septembre sous la forme d'un tournoi fermé (chaque équipe rencontre
toutes les autres) avec des parties de 15 minutes.
Huit équipes de quatre joueurs se sont ainsi inscrites. Dont l'une composée avec d'anciens joueurs du
cercle Le Mat (le fameux matricule 234): Marc Geenen, Yves Duhayon et Philippe Kerkhof. Le 4ème
joueur aurait dû être Jorge Aragones mais n'ayant pu se libérer il a été remplacé par un joueur d'un autre
cercle (Boitsfort) : Christophe Cottenier.
Pour faciliter les appariements, nous avons nommé chaque équipe par le nom du joueur siégeant au
premier échiquier. Ajoutons aussi que comme Pairtwo ne semble pas conçu pour gérer les appariements
par équipes, nous avons suivi une recommandation de Philippe Janssens : créer un tournoi dont les
équipes sont représentées par un joueur.
Liste des équipes
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Au final trois équipes (Le Mat ainsi que les équipes Atanasiu et Schneider) terminent avec 6 points sur
les 7 possibles. Le Mat remportant le tournoi grâce à un meilleur départage.
Notons la présence d'une équipe du cercle d'Alost emmenée par Herman Sneppe. Ainsi qu'une équipe
de jeunes du CREB avec Laurent Huynh, Jules Culot, Diego Torres et Srinivas Tumuluri.
Les lauréats sont partis chacun avec une boîte de chocolats offerte par la Revue.
Classement final

Vu l'excellente ambiance du tournoi et le plaisir de jouer ce type de rencontre amicale, nous pouvons dès
à présent vous annoncer qu'une seconde édition sera organisée en 2013.

David Moreno

Srinivas Tumuluri , Diego Torres, Jules Culot,

Laurent Huynh
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Championnat FEFB de parties semi-rapides
Ce samedi 30 septembre le CREB était à nouveau sur les routes : direction Fontaine-l'Evêque pour
prendre part au Championnat FEFB de parties demi-rapides (9 parties de 15 minutes) dont l'arbitrage
était assuré efficacement par Renaud Barreau.
Quatre mousquetaires du CREB font le déplacement : votre rédacteur, Marc Van de Water, Ahmad
Chokouhian et Laurent Huynh.
Trente-deux joueurs ont répondu présent dont un maître international : Stéphane Hautot. Stéphane
termine en roue libre en reportant ses 9 parties. Mais comme il est affilié à la Fédération Germanophone,
il ne peut recevoir le titre FEFB qui revient dès lors à Julien Russo. Côté CREB, notre jeune
représentant (9 ans) Laurent Huynh remporte le titre dans la catégorie des moins de 20 ans.
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Espérons que la prochaine édition attire d'avantage de joueurs car c'est une agréable compétition qui a
l'avantage de se jouer sur une seule journée.
D'autant plus que le premier prix était déjà bien conséquent : 200 euro + la Coupe.
Peut-être les organisateurs doivent-ils comptabiliser le tournoi pour l'Elo FIDE des parties rapides ? Ce
serait assurément une bonne piste pour gonfler vite et bien la participation.

Cornil Etienne

Marc Van de Water
Laurent Huynh

Ahmad Chokouian
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2ème Tournoi des – 1400 Elo
Soucieux d'offrir une porte d'entrée à la compétition à nos nouveaux membres et nos jeunes, le CREB a
de nouveau organisé un tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1400 points Elo. Le tournoi s'est joué
en 5 rondes du samedi 29 septembre au samedi 27 octobre. Et le succès a été au rendez-vous puisque
plus de 20 joueurs ont répondu présents. La troisième ronde du samedi 13 octobre ayant même atteint
une participation de 16 joueurs, ce qui était tout-à-fait inattendu puisque nous étions 46 joueurs (dont 30
qui prenaient part au Mémorial Albert Dethiou) dans notre local ! Un chiffre qui fait plaisir car nous
l'avions rarement atteint ces dernières années.
Ce type de tournoi sera reconduit car nous avons reçu plusieurs réactions positives comme celle de
Pierre Colin : ''Ce tournoi plaît aux jeunes et aux joueurs de moins de 1400 Elo''.
Le vainqueur est Franz Van Damme qui avait déjà remporté (à égalité avec Laurent Huynh) la
première édition jouée août-septembre 2011. Toutes nos félicitations pour le doublé ! Franz remporte un
abonnement de six mois à Europe Echecs offert par la Revue.
Le Cercle remercie également tous les joueurs classés qui ont ainsi accepté de prendre part à cette
compétition. C'est en travaillant de la sorte que nous faciliterons la transition des nouveaux membres
vers notre tournoi du samedi habituel, tout en leur offrant une possibilité d'obtenir plus rapidement un
premier classement Elo.

Nous vous invitons à garder un œil sur notre agenda pour savoir quand le 3ème édition sera jouée !

―143 ―

Jules Culot

Nikolaj Abrahamsen

Francis Penxten

Max Temmerman

Richard Nies

Kaushik Kuralla

Pierre Colin

Antonin Lucic
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Parties de jadis
Van Hemelryck E. (2091), Thibaut G. (2107)
Interclubs, 19/11/1989
[Cette partie nous a été communiquée par Olivier
Thibaut, l'un des fils de Georges.La partie a été
jouée au SK. Oude Goude, H. Kruisstraat 16, à
Morstel. Elle fait partie de la rencontre entre les
cercles Georges Thibaut et Oud Goud en division
3b] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.0–0
0–0 6.d4 ¥e7 [6...¥b6 7.¥g5 h6 8.¥h4 d6 9.a4 ets
davantage joué que le coup du texte auquel
Georges Thibaut a lui même indiqué un "?"] 7.¦e1
d6 8.¥xc6 bxc6 9.dxe5 dxe5 [9...¤g4 10.exd6
cxd6 11.£c2 £b6 avec une légère compensation
pour les Noirs] 10.£xd8 ¦xd8 11.¤xe5 ¥b7
12.¥g5 ¢f8 13.¤d2± h6 14.¥xf6 gxf6 15.¤ec4±
¦d7 16.¤f3 ¦ad8 17.¤h4 ¥c5 18.¤f5 ¥a6 19.¤ce3
¦d2 20.¦ad1 ¥e2!

XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7zp-zp-+p+-'
6-+p+-zp-zp&
5+-vl-+N+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-sN-+-#
2PzP-trlzPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

[Georges Thibaut a certainement dû savourer
l'instant où il a joué ce coup !] 21.¦xd2 ¦xd2
22.b4 ¥xe3 23.¤xe3 ¦xa2 24.f3 ¢e7 25.¤f5+ ¢e8
26.¤xh6 ¦c2 27.¤g4 ¥d3 28.h4 ¢f8 29.¤xf6 ¦xc3
30.¦a1 a6 31.h5 ¢e7 32.¤g4 ¦b3 33.h6 ¢f8
34.¦d1 ¦b1 35.¦xb1 ¥xb1 1-0

Georges Thibaut
Collection : Olivier Thibaut
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Santos Martins Jr, Osman
Ramaekers, Stéphane
Benaata, Ayman
Benaata, Maryame
Vande Casteele, Thomas

Forêt
Liedekerke
Berchem-Ste-Agathe
Berchem-Ste-Agathe
Laeken

Meert, Pierre
Bruxelles
Tack, Sébastien
Schaerbeek
Debeuckelaer,Alexander Anderlecht
Thomas, Laurent
Liège

TOURNOIS EN BELGIQUE
Tournoi de la Bascule (Bruxelles). Le Brussels Chess Club, en collaboration avec les commerçants de
la Bascule, a organisé ce samedi 17 novembre la 9ème édition de ce tournoi annuel (7 rondes de 10
minutes) dont l'une des particularités est d'être gratuit pour tous. La participation a été importante
puisqu'un nouveau record a été établi : 95 joueurs.
Trois membres du CREB y ont pris part : Dany Vanmuylder, Hayk Akhayan et Christophe
Heyndrickx.

Saluons les commerçants qui ont fourni les nombreux prix. Et attendons vivement la prochaine édition !
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
JEF- Etape 3 : Etterbeek (26 novembre, 81 participants)

Le Cercle Les deux Fous du Diogène a organisé avec brio cette troisième étape de la JEF. En effet plus
de 80 joueurs ont répondu présent dont 10 de notre Cercle.
Deux de nos jeunes remportent le titre dans leur catégorie :
-

dans la catégorie des - 8 ans, Diego Torres (8 ans) termine avec un remarquable 5/7 pour
sa première participation à ce type de tournoi. Chapeau !
dans la catégorie des - 10 ans, Laurent Huynh (9 ans) termine avec un score encore plus
élevé de 5,5/7 en ayant quasi joué toutes les rondes en haut du classement (Il a commencé
le tournoi avec un 4/4).

Nos autre jeunes réalisent tous de bien bons résultats qui montrent que les cours portent leurs fruits.
Un petit clin d'oeil à Théo Van Campenhoudt qui a défendu nos couleurs alors même qu'il est le plus
jeune membre du CREB : 5 ans. Sympa !

Théo Van Campenhoudt
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Solutions des six problèmes
31.

L. A. Mouterde, La Stratégie 1922 : 1.¦d3+ ¢c8 2.¦c3+ [En procédant de la sorte, la
dame blanche n'est plus clouée et va donc pouvoir donner des échecs au monarque
adverse] 2...¢b8 3.£c7+ ¢a8 4.£a5+ ¢b7 5.£b4+ ¢a7 6.£a3+ [Appliquant la méthode de
l'escalier, les Blancs vont conduire leur dame en b2 afin de libérer la tour blanche]
6...¢b7 7.£b2+ ¢a7 8.¦a3#

32.

E. Cohn, 1928 : 1.¢f2 [1.¦xe4+?? ¢xe4 et les Noirs n'ont aucun soucis pour promouvoir
le pion à dame] 1...b4 [1...¢d4 2.¦xe4+ ¢xe4 3.¢e2 ¢d4 4.¢d2 ¢c4 5.¢c2 ¢b4 6.¢b2=]
2.¢e2 b3 3.¢d1 ¢d4 [3...£xe3] 4.¦xe4+ ¢xe4 5.¢c1 ¢d4 6.¢b2=

33.

L. Kubbel, 1927 : 1.¦b8+ ¢d7 [1...¢e7?? 2.¦c8 1–0] 2.¦b7+ ¢d6 3.¦b6+ ¢d5 4.¦b5+
¢d4 5.¦b4+ ¢xd3 6.¦b3+ ¢d2 [6...¢d4 7.¦b4+=] 7.¦b2=

34.

I.Sehwers, 1922 : 1...e2 [1...b2?? 2.¦f1#] 2.¦e8 b2 3.¦xe2 b1£ 4.¦e1+ £xe1 avec pat

35.

K. Renner, 1939 : 1.¦h2+ ¢g3 2.¦c2 ¦xc2 [2...¦b6 3.¦c8 ¦xb7 4.¦xg8+ ¢f4 devrait
conduire au partage] 3.b8£+ ¦xb8 avec pat

36.

A. Gurevich, 1927 : 1.f7 ¥f4+ [1...¢e7 2.¢c3 ¢xf7 3.¢b4 ¢e6 4.a6 bxa6 5.¢a5=] 2.¢c3
¥h6 3.a6 [L'idée est de procéder à la liquidation du dernier pion noir] 3...bxa6 [3...b6??
4.a7 1–0] 4.f8£+ ¥xf8 5.¢b4 ¢c6+ 6.¢a5 ¢b7 avec pat
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Agenda
Date
22 décembre 2012
29 décembre 2012
5 janvier 2013
5 janvier 2013
6 janvier 2013
12 janvier 2013
20 janvier 2013
27 janvier 2013
9 février 2013
22-23-24 février 2013
9 mars 2013

Lieu
Tournoi et activités
CREB
Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes)
CREB
Tournoi à thème
CREB
Verre de l'amitié pour l'an nouveau
Tournoi d'hiver : 1ère ronde
CREB
CREB
Nouveau cycle de 8 cours pour les jeunes
Nivelles
Etape 4 de la JEF
Wijk aan Zee
Le CREB se rend à Wijk aan Zee
Liège
Etape 5 de la JEF
Soignies
Etape 6 de la JEF
Namur
Championnat FEFB de la Jeunesse
Amay
Etape 7 de la JEF

Interclubs

Retrouvez toutes nos revues et publications sur le site du CREB : www.creb.be onglet /Publications
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Classement des interclubs d'échecs
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
8 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 5 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés.
Informations sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
nous devons malheureusement ouvrir notre premier numéro de l'année par une bien triste nouvelle :
notre membre Hans-Peter Schneider est décédé ce 30 décembre 2012 à l'âge de 52 ans. Hans avait
rejoint notre Cercle en mai 2012 afin de participer au Championnat Individuel de la FEFB. Durant ces
quelques mois, il s'était montré très disponible pour les joueurs du Cercle par exemple en véhiculant un
autre de nos membres lors du Championnat du Pays de Charleroi ou encore lors des déplacements
d'interclubs. Ce n'est que fin janvier que nous avons appris la triste nouvelle par sa fille Nadia.
Le Cercle présente ses condoléances les plus attristées à la famille de Hans.
+

+

+

+

+

Début janvier, nous avons ouvert l'année avec un verre de l'amitié offert par le Cercle. Une occasion de
passer un moment bien sympathique ensemble avant de débuter le tournoi d'hiver, d'autan plus que nous
avons reçu la visite de notre ami et ancien vice-président Benny Åsman. Remercions vivement Brigitte
Ramanantsoa qui comme chaque année a préparé avec soin cette belle tradition crébiste !

Gérard Burnay

Christian Thierens

Benny Åsman

Notre Revue 23 contient également le nouveau Quiz 2013. Il s'agit de la 7 ème édition. Allons nous encore
assister à un sans-faute du légendaire duo Albert Frank/Christian Thierens ? Vous avez jusqu'au 3
mars pour chercher les réponses aux questions.
Vous trouverez également en nos pages le classement de janvier 2013 et de nombreux comptes-rendus
sur nos tournois. Notamment sur les tournois réservés aux joueurs de -1400 Elo ce qui permet aux
nouveaux joueurs de se lancer dans la compétition d'une manière plus douce.
Nous vous souhaitons une excellente lecture,
La rédaction, 30 janvier 2013
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Six problèmes
37. les Blancs jouent et gagnent
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38. les Blancs jouent et gagnent
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39. les Blancs jouent et gagnent
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40. les Noirs jouent et gagnent
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41. les Blancs jouent et gagnent
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42. les Noirs jouent et gagnent
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19ème Mémorial Albert Dethiou
Pour la seconde en fois en 19 éditions, Ruben Akhayan remporte le Mémorial Albert Dethiou, notre
ancien président de 1979 à 1994. Le parcours de Ruben dans le tournoi est un peu particulier puisqu'il n'y
est entré qu'à la 5ème ronde. Il réalise un brillant 7,5/8 (avec des gains face à Jean-Pierre Haber, Eid
Youssif, Olivier Caufriez et Lukasz Kidzinski. Et un partage face à Fabrice Wantiez). Fabrice termine
second mais n'atteint pas le quota de 8 parties requis pour être classé. C'est donc Jean-Marie Ooghe qui
occupe la seconde place du podium avec juste un point d'avance sur Jean-Pierre Haber.

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

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

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez

2008
2009
2010
2011
2012

Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
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Huynh L. (1568), Kingunia C. (1360)
Ronde 12, défense Philidor
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.d3 [Un coup solide qui va
donner un caractère défensif à la position.
Egalement possible : 3.¤c3 ¤c6 4.¥b5 et nous
entrons dans la partie des quatre cavaliers] 3...d6
4.¥e2 ¤c6 5.¤c3 ¥e7 6.0–0 0–0 7.¤e1 [Un coup
intéressant : les Blancs cherchent à pousser leur
pion f avant de gagner de l'espace à l'aile roi. Le
soucis est qu'en abandonnnant de la sorte le
contrôle de la case d4, les Noirs vont y placer un
cavalier afin de capturer le fou e2 et donc de
gagner la paire de fous. Une meilleure option est
7.d4 exd4 8.¤xd4 ¦e8 9.¥e3²] 7...¤d4 8.¥e3
¤xe2+ 9.£xe2 ¥g4 10.f3 ¥e6 11.f4 [La manoeuvre
est juste]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+-zplsn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-sNPvL-+-#
2PzPP+Q+PzP"
1tR-+-sNRmK-!
xabcdefghy
11...¥g4 12.£d2 [12.¤f3 permet de remettre en
jeu le cavalier] 12...exf4 13.¦xf4?! [La tour est
mal placée. C'est le fou qui devait prendre:
13.¥xf4 suivi de Cf3 avec une position égale]
13...¥d7 14.¦f3 [Un indicateur du mauvais
placement du coup précédent] 14...¤g4 15.¤d5
¤xe3 16.¤xe7+ £xe7 17.£xe3 c5 18.¦g3 f5
19.exf5 £xe3+ [19...¦ae8 20.£xe7 ¦xe7³ avec
avantage pour les Noirs car les pièces blanches
manquent de coordination] 20.¦xe3 ¦xf5 21.¤f3
h6 22.¦ae1 ¢h7 23.¤h4 [23.¦e7 ¥c6³; La
meilleure suite est 23.¤d2 ¥c6 24.¤c4²] 23...¦f7
24.¦f3 ¦xf3 25.¤xf3 ¦e8 26.¦xe8 ¥xe8 27.d4 ¥c6
28.dxc5 ¥xf3
[Les Noirs n'hésitent pas à
échanger leur fou afin de créer un pion isolé chez
leur adversaire] 29.gxf3 dxc5 30.¢f2 [Les Blancs
centralisent de suite leur roi ce qui leur assure les
meilleures chances] 30...g5 31.¢e3 ¢g6 32.¢e4 h5
33.f4 [33.¢e5 g4 34.fxg4 hxg4 35.c4 ¢g5 36.a3 a5
37.b3=] 33...g4 34.f5+ ¢f6 35.¢f4 b5 36.a3 a5

37.b3

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

37. ... a4?? [37...c4 38.bxc4 bxc4 39.a4 c3 40.¢e4
h4 41.¢f4 g3 42.hxg3 h3 43.¢f3 ¢xf5 44.g4+ ¢g5
45.¢g3 h2 46.¢xh2 ¢xg4 47.¢g2=] 38.bxa4 bxa4
39.c4 h4 40.¢xg4 h3 41.¢f4 ¢g7 42.¢e5 ¢f7 43.f6
¢f8 44.¢d5 ¢f7 45.¢xc5 ¢xf6 46.¢b5 ¢e6
47.¢xa4 ¢d6 48.¢b4 ¢c6 49.a4 1-0
Huynh L. (1568), Burnay G. (1683)
Tournoi des réserves, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤d2 [Avec le temps nous
sentons que la manière de jouer de Laurent tire
davantage sur le jeu positionnel que sur le jeu
tactique. Le coup joué ici en est la preuve : à la
place de l'habituel Cc3 qui mène aux grandes
lignes de la Pirc, il opte pour un coup plus rare
dont le but premier est de limiter la portée du fou
g7. Le développement du cavalier en d2 est bon
car il a été repris à plusieurs reprises par le
redoutable GMI et théoricien Sergei Rublevsky]
g6 [Le second plan consiste en 3...e5 4.c3 ¥e7
5.¤gf3 ¤bd7 6.¥c4 0–0 7.0–0 c6 est une autre
option bien différente de la partie] 4.c3 ¥g7 5.¥d3
c6 [5...¤c6 est à considérer avec une réaction
rapide en e5] 6.¤gf3 ¤bd7 7.h3 [Un coup
préventif qui empêche toute arrivée du cavalier
noir en g4 suivie par une avance centrale en e5]
7...0–0 8.0–0 e5 9.¤b3?! [Le cavalier n'est pas à
sa place en b3. Il se devait de rester en d2 afin de
soutenir le pion e4. Nous suggérons 9.a4 ou
encore 9.¦e1] 9...a5 [Les Noirs visent à attaquer
le cavalier b3] 10.¥e3 a4 11.¤c1 ¦e8 [11...d5=]
12.£c2= h6 13.¤e2 £e7 14.¤g3 ¢h7 15.¤h2 [Les
Blancs préparent l'avance du pion en f4] 15...¤f8
16.¦ae1 [Renforce tranquillement le contrôle de
e4] 16...¥e6 17.a3 £d7 18.f4 exf4 19.¥xf4 ¥b3
[Un fou normalement bien placé .... Sauf qu'ici il
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est sans but précis car au niveau des cases
blanches il n'y a rien à capturer ou à contrôler.
Une autre manière de formuler la situation : le
fou tape dans le vide] 20.£f2± ¤e6

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
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21.¥d2 [Un coup tactique était possible. Mais les
ramifications sont très difficiles à calculer sur
l'échiquier. Examinons quelques variantes :
21.¥xd6! £xd6 (21...¤xe4 22.¤xe4 f5 23.£g3 fxe4
24.£xg6+!! ¢xg6 25.¥xe4+ avec mat en 10
annoncé par Junior) 22.e5 £c7 23.exf6 ¥xf6 A)
24.¤e4 ¥g7 25.¤g4 donne aussi une forte attaque
aux Blancs (25.£xf7 est également bon) ; B)
24.¤h5 24...¥g7 25.£xf7 £xf7 26.¦xf7+-] 21...¦f8
22.£e2 [Amener la tour en f3 pour augmenter la
pression était le bon plan : 22.¦e3 ¢g8 23.¦f3
¤h7 24.¤g4±] 22...¦ae8 23.¦f2 ¤c7 24.£f1 ¦e6
25.h4 £e8 1/2
Moreno D. (1523), Le Van K. (1637)
Ronde 13, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¥b5+
[Un coup secondaire. Par ordre décroissant de
popularité, nous trouvons d'abord : 5.¤c3 ; 5.f3;
5.¥d3] 5...¥d7 6.¥xd7+ £xd7 7.¤c3 e5 [7...g6
Les Noirs ne doivent pas occuper de la sorte les
cases noires car ceci diminue les chances
d'activité de leur fou f8. Il faut jouer : 8.0–0 ¥g7
9.¥e3 0–0 10.h3 ¤c6 11.£d2 ¦ac8 12.¦ad1²]
8.¤f3 [Il faut bondir sur une case plus
dynamique : 8.¤f5 ¤xe4 9.¤xg7+ ¥xg7 10.¤xe4
d5 (C'est la ligne proposée par la théorie) 11.¥h6
0–0 (11...¥xh6?? 12.¤f6+ 1–0) 12.¥xg7 ¢xg7
13.¤g3 ¤c6 14.0–0 f5÷] 8...h6 9.0–0 a6 10.¤d5
¤xd5 11.exd5 ¥e7 12.b3 0–0 13.¥b2 £f5 14.¦e1
¤d7 15.¦e3 ¦ac8 16.c4 g5 17.¦c1 g4 18.¤d4 £g6

19.¦g3 h5 20.¤f3 ¢h7 21.¤d2 ¥h4 22.¦e3 f5µ
23.g3 ¥g5 24.¦e2 h4 25.¢h1 hxg3 26.fxg3 £h6
27.¦c2 ¦f7 28.¤f1 ¢g8 29.¥c1 ¥xc1 30.£xc1 £h5
31.£a3 £g6 32.b4 [32.¦g2 ¤c5µ] 32...f4 33.gxf4
¦xf4 34.£c1 ¦cf8 35.¤g3 ¤f6 36.£e3 ¦f3 37.£b6
¤h5 38.¤e4 ¦f1+ 39.¢g2 ¤f4+ [Il y a plus fort :
39...¦d1 40.£e3 ¤f4+ 0–1] 40.¢xf1 ¤xd5+ 41.£f2
¦xf2+ 42.¢xf2 ¤xb4 43.¦cd2 £f7+ 44.¢e1
[44.¢g2 £f3+ 45.¢g1 ¤d3µ] 44...£xc4 45.¦xd6
£c1+ 46.¢f2 £f4+ 47.¢g1 ¤c6 48.¤f6+

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
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18. ... ¢f7 49.¦f2 £c1+ 50.¢g2 ¢e7 51.¦d7+ ¢e6
52.¦xb7 £c3 53.¤xg4± ¢d5 54.¦d7+ ¢c4
55.¦dd2 ¢b5 56.¦b2+ ¢a5 57.¦fc2 £d4 58.¤f2
£d5+ 59.¢f1 e4 60.¦e2 [60.¦c3 ¢a4 61.¦e3±]
60...¤b4 61.¤xe4 ¤d3 62.¦bd2 £f5+ 63.¤f2 ¤f4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-+-+-+&
5mk-+-+q+-%
4-+-+-sn-+$
3+-+-+-+-#
2P+-tRRsN-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
64.¦e1? [64.¦e3=] 64...£b5+ 65.¢g1? [65.¦de2
¤xe2 66.¦xe2
avec des chances de nulle]
65...£g5+ 66.¤g4 £xg4+ 67.¢f2 £f5 68.¢g3 ¤h5+
69.¢g2 ¤f4+ 70.¢h1 ¤h3 71.¦ee2 £f1# 0-1
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Tournoi des - 1600 Elo
A peine avons nous terminé avec notre Tournoi des - 1400 Elo que nous enchaînons avec un nouvel opus
réservé aux joueurs ayant moins de 1600 points Elo.
Nous avons opté pour une formule rapide : trois samedis en date des 1, 8 et 15 décembre avec à chaque
fois deux parties à jouer (60 minutes KO) face au même adversaire en alternant les couleurs. L'objectif
avoué étant de permettre aux joueurs sans classement Elo de se rapprocher de l'obtention d'un Elo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nom
Nies Richard
Florent Jean-Marie
Delvaux Jacques
Santos Martins Junior
Kuralla Kaushik
Van Damme Franz
Bustin Jean-Louis
Torres Tejeda Diego
Penxten Francis
Tumuluri Srinivas Kart
Kozlowski Dario
Zaïm Maxime
Meert Pierre
Ghodsi Peyman

Cote
(NC)
(1162)
(1489)
(NC)
(NC)
(1287)
(1441)
(NC)
(1150)
(NC)
(NC)
(NC)
(NC)
(1253)

Pts
1233
1130
1110
1105
1100
1075
1073
1035
990
969
930
930
930
930

Perf
1547
1874

1186
1234

Ronde 1
1
2
3
4
5
6

Nies Richard
Zaïm Maxime
Kozlowski Dario
Bustin Jean-Louis
Torres Tejeda Diego
Penxten Francis

(13)
( 7)
(14)
( 2)
( 9)
( 6)

(
(
(
(
(
(

3.0)
0.0)
0.0)
2.5)
2.0)
1.0)

½-½
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1

Santos Martins Junior (11)
Delvaux Jacques
( 1)
Kuralla Kaushik
(12)
Meert Pierre
(10)
Ghodsi Peyman
( 4)
Tumuluri Srinivas Kart( 8)

(
(
(
(
(
(

2.5)
2.0)
3.0)
0.0)
0.0)
2.0)

Nies Richard
Zaïm Maxime
Kozlowski Dario
Bustin Jean-Louis
Torres Tejeda Diego
Penxten Francis

(
(
(
(
(
(

3.0)
0.0)
0.0)
2.5)
2.0)
1.0)

Ronde 2
1
2
3
4
5
6

Santos Martins Junior (11)
Delvaux Jacques
( 1)
Kuralla Kaushik
(12)
Meert Pierre
(10)
Ghodsi Peyman
( 4)
Tumuluri Srinivas Kart( 8)

(
(
(
(
(
(

2.5)
2.0)
3.0)
0.0)
0.0)
2.0)

0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0

(13)
( 7)
(14)
( 2)
( 9)
( 6)

Ronde 3
1 Bustin Jean-Louis
( 2) ( 2.5) ½-½
2 Torres Tejeda Diego
( 9) ( 2.0) 0-1
3 Tumuluri Srinivas Kart( 8) ( 2.0) 0-1

Nies Richard
(13) ( 3.0)
Florent Jean-Marie
( 5) ( 2.0)
Santos Martins Junior (11) ( 2.5)

Ronde 4
1
2
3
4

Nies Richard
Florent Jean-Marie
Santos Martins Junior
Van Damme Franz

(13)
( 5)
(11)
( 3)

(
(
(
(

3.0)
2.0)
2.5)
1.0)

1-0
1-0
1-0
1-0

Bustin Jean-Louis
( 2)
Torres Tejeda Diego
( 9)
Tumuluri Srinivas Kart( 8)
Kuralla Kaushik
(12)

(
(
(
(

2.5)
2.0)
2.0)
3.0)
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Ronde 5
1 Nies Richard
2 Torres Tejeda Diego

(16) ( 5.0) 1-0
(14) ( 3.0) 1-0

Tumuluri Srinivas Kart(15) ( 2.0)
Van Damme Franz
( 6) ( 2.0)

Ronde 6
1 Tumuluri Srinivas Kart(15) ( 2.0) 0-1
2 Van Damme Franz
( 6) ( 2.0) 1-0

Van Damme F. (1287), Torres D. (NC)
Ronde 3, début pion dame
1.¤f3 ¤c6 2.d4 d5 3.e3 [3.¥f4 ¥g4 4.e3 e6 5.c4
¥b4+ 6.¤c3 ¤ge7 7.¦c1 0–0 8.¥d3 ¤g6=] 3...¤f6
4.a3?! [Il n'y a pas de raison pratique de jouer ce
coup aussi vite car les Noirs ne menacent pas de
venir en b4. Nous préférons 4.c4 e6 5.¤c3 ¥b4
6.¥d3 0–0 7.0–0 dxc4 8.¥xc4 ¥d6 9.e4=
(Vaganian R., Vesselovsky S., Russie 1968)]
4...¥g4 5.¥e2 e6 6.¤c3 [Les Blancs ne doivent
pas bloquer de la sorte leur pion c2. Il fallait
jouer c4 pour questionner le centre des Noirs]
6...¥d6³ 7.h3 ¥h5 8.b4 e5 9.dxe5 ¥xe5? [Il faut
reprendre avec le cavalier car le fou noir est une
pièce importante dans le jeu des Noirs 9...¤xe5
10.¤xe5 (10.¤xd5? ¤xd5 11.£xd5?? ¥xb4+ 0–1)
10...¥xe5 11.¥b2 ¥xe2 12.£xe2 c6³] 10.¤d4 [Les
Blancs pouvaient gagner une pièce : 10.¤xe5
¥xe2 11.¤xc6 ¥xd1 12.¤xd8 ¦xd8 13.¤xd1 1–0]
10...¤xd4? [10...¥xe2 11.¤cxe2 0–0=] 11.exd4
¥xe2 12.¤xe2? [12.£xe2 gagne une pièce et donc
1–0] 12...¥d6 13.0–0 0–0 14.¥g5= ¦e8 15.c3 h6
16.¥f4 ¥xf4 17.¤xf4 b5?! [Les Noirs se créent
une structure de pions faible. Il fallait attaquer
latéralement la chaîne de pions des Blancs :
17...a5] 18.¤d3 a6 19.¦e1 c6= 20.¤e5 ¦c8 21.£c2
¤d7 22.¤xd7 [22.£f5 est à considérer] 22...£xd7
23.£d2 ¦a8 [Il faut éviter de jouer un coup qui
indique à son adversaire que l'on est hésitant sur
le plan à jouer. Bon est 23...£f5=] 24.¦e3 ¦xe3
25.fxe3?! [Les Blancs se créent un pion arriéré

Nies Richard
Torres Tejeda Diego

(16) ( 5.0)
(14) ( 3.0)

faible alors que la prise par la dame était
jouable : 25.£xe3 ¦e8 26.£d2 £e6 27.¢f1 ¢f8
28.¦e1=] 25...¦e8 26.¦f1 ¦e6 [26...£e6 27.¦f3
£e4³ et la dame noire domine l'échiquier] 27.¢h1
£e7 28.¦f3 ¦f6 29.¢g1 £e6 30.¦xf6 £xf6 31.£f2
£xf2+ 32.¢xf2= g5 [32...f5 est plus logique pour
renforcer le contrôle de la case e4 33.¢f3 ¢f7
34.¢f4 ¢f6] 33.¢f3 ¢g7 34.e4 dxe4+ 35.¢xe4 ¢g6
[35...¢f6 36.d5 cxd5+ 37.¢xd5 h5 38.¢c6 ¢e5
39.¢b6 f5 40.¢xa6 g4 41.hxg4 fxg4 42.c4 bxc4
43.b5 c3 44.b6 c2 45.b7 c1£ 46.b8£+=] 36.d5
f5+ 37.¢e5 cxd5 38.¢xd5 h5 39.c4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-+-+k+&
5+p+K+pzpp%
4-zPP+-+-+$
3zP-+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
39. ... bxc4 40.¢xc4 g4 41.hxg4 fxg4 42.a4 h4
43.¢d3?? [43.b5 h3 44.bxa6 hxg2 45.a7 g1£
46.a8£=] 43...h3 44.gxh3 gxh3 45.b5 h2 46.bxa6
h1£ 47.a5 £d5+ 48.¢c2 0-1

Le Cercle remercie vivement nos membres classés qui ont accepté de prendre part au tournoi : JeanMarie Florent, Jacques Delvaux, Franz Van Damme ainsi que Francis Penxten.
Cette solidarité pour aider les jeunes dans leur progression est sportivement très agréable à voir.
Gardez un oeil sur notre agenda car l'expérience sera certainement reconduite.
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Interclubs nationaux
5ème ronde

(02/12/2012)

CREB 1 - Geel 1
Korotkjevich S.
MI Malykin Vitaly
Duhayon Yves
Kerkhof Philippe
Luminet Denis
Mueller Martin
Masgutov Beksoltan
Eid F. Yousif
CREB 2 - Woluwe 1
Chokouhian Ahmad
Michels Dave
Lerch Armin
Van De Water Marc
CREB 3 - Dendermonde 1
Vanmuylder Dany
Fontigny François
Demoulin Paul
Oliphant Tim

CREB 4 - Woluwe 2
Haak Tillmann
Thierens Christian
Caufriez Olivier
Edwards Geraint
CREB 5 - Fontaine 7
Lhoir Thierry
Van Eyll Alain
Huynh Laurent
Moreno David

16 - 16
(2401) - Van Beers Eddy
(2382) - Ooms Andy
(2238) - Vandevenne Sander
(2218) - Luyckx Wim
(2200) - Philipsen Mathias
(2104) - Goossens Hanne
(2070) - Nohut Kadir
(2051) - Marx Nicolas

division 2a
(2352)
(2260)
(2150)
(2140)
(2102)
(2039)
(2038)
(2037)

7-9
(1903) - Haber Jean-Pierre
(1883) - Verbist Julien
(1681) - Castiau Julien
(1674) - Burnay Gerard

division 4d
(2151)
(2007)
(1684)
(1683)

6 - 10
(1905) - Buydts Dirk
(1875) - Vereeken Franky
(1795) - Boodts Jeroen
(1673) - De Vriendt Augustin

(2125)
(1880)
(1637)
(1542)

0-1
0-1
1-0
0-1
1-3
division 4f

(1977)
(1794)
(1777)
(1723)

12 - 4
(1666) - Loes Pierre
(1643) - Russo Italo
(1568) - Petrillo Aniello
(1517) - Polome Gerald

1/2
0-1
1/2
1/2
1,5 - 2,5
division 4e

8-8
(2016) - Rauta Nicolas
(1933) - Gilbert Colin
(1896) - De Groof Maurice
(1893) - Mariame Philippe

0-1
1-0
1/2
1/2
1-0
0-1
0-1
1-0
4-4

1/2
1-0
0-1
1/2
2-2
division 5l

(1508)
(1383)
(1326)
(1170)

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
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6ème ronde

(16/12/2012)

Herve 1 - CREB 1
Klip Hans
Duric Slavko
Thirion Marcel
Schiffers Sascha
Fontaine Pierre
Becker Dieter
Porteman Eric
Herzet Serge

Brasschaat 3 - CREB 2
Moors Marc
Busschots Johan
Remijsen Dave
Demarre Jan

Brasschaat 4 - CREB 3
Cankja Rediart
Wijgers Toon
Gys Wilfried
Pattyn Luc

Fous Diogène 1 - CREB 4
Nedelcu Valeriu
Yody Steve
Collignon Bertrand
Del Peral Quesada F.
Fous Diogène 2 - CREB 5
Roelants Mia
Elouadghiri M.
Jager Robert
Glaser Alexandre

18 - 14
(2376) - Duhayon Yves
(2196) - Luminet Denis
(2170) - Masgutov Beksoltan
(2093) - Eid F. Yousif
(2090) - Kidzinski Lukasz
(2053) - Caufriez Olivier
(1980) - Edwards Geraint
(1951) - Michels Dave

division 2a
(2238)
(2200)
(2070)
(2051)
(2044)
(1896)
(1893)
(1883)

10 - 6
(1951) - Cornil Etienne
(1917) - Raquet Bernard
(1858) - Huynh Laurent
(1778) - Moreno David

division 4d
(1991)
(1749)
(1568)
(1517)

9-7
(1985) - Oliphant Tim
(1969) - Lhoir Thierry
(1868) - Van Eyll Alain
(1765) - Ramili Abdelmajid

(1673)
(1666)
(1643)
(1600)

1-0
1-0
1/2
0-1
2,5 - 1,5
division 4f

(1905)
(1875)
(1795)
(1773)

7-9
(1460) - Lerch Armin
(1360) - Cortal Tenga
(1350) - Elungu Pierre
(1150) - Mc Hale Andre

1/2
1-0
1-0
1/2
3-1
division 4e

8-8
(2084) - Vanmuylder Dany
(1980) - Fontigny François
(1608) - Demoulin Paul
(1075) - Delorme Antoine

1/2
1/2
1-0
1/2
1-0
1/2
0-1
1-0
5-3

1/2
1/2
1-0
0-1
2-2
division 5l

(1681)
(1428)
(1379)
(1335)

0-1
1/2
1-0
0-1
1,5 - 2,5
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7ème ronde

(13/01/2013)

CREB 1 - Louvain 1
Korotkjevich S.
MI Malykin Vitaly
Duhayon Yves
Kerkhof Philippe
Luminet Denis
Mueller Martin
Kidzinski Lukasz
Edwards Geraint
CREB 2 - Louvain 4
Gullentops Nathan
Oliphant Tim
Lhoir Thierry
Huynh Laurent
CREB 3 - Aalst 2
Masgutov Beksoltan
Caufriez Olivier
Fontigny François
Demoulin Paul
CREB 4 - Lessines 1
Haak Tillmann
Cornil Etienne
Thierens Christian
Vanmuylder Dany

CREB 5 - Lessines 2
Van Eyll Alain
Ramili Abdelmajid
Moreno David
Delvaux Jacques

12 - 20
(2401) - GMIAkesson Ralf
(2382) - Peek Maurice
(2238) - Leunis Geert
(2218) - Goossens Roel
(2200) - Oliva Olave Carlos
(2104) - Van Espen Eddy
(2044) - Helsen Steff
(1893) - Mesotten Raf

division 2a
(2448)
(2396)
(2326)
(2146)
(2145)
(2127)
(2103)
(1688)

9-7
(1873) - Buchta Boris Samuel
(1673) - Robeyns Bart
(1666) - Vandermeulen Boni
(1568) - Vandermeulen Ida

division 4d
(1834)
(1825)
(1617)
(1150)

9-7
(2070) - De Smet Frans
(1896) - Van Den Eede Gerrit
(1875) - Jager Mark
(1795) - Boschmans Jos

(1890)
(1879)
(1802)
(1801)

1-0
0-1
1-0
1/2
2,5 - 1,5
division 4f

(1977)
(1897)
(1845)
(1756)

8-8
(1643) - Verbeque Roger
(1600) - Bonne Alexandre
(1517) - Deschuyteneer Johan
(1489) - Delfosse Hadrien

1-0
0-1
1/2
1-0
2,5 - 1,5
division 4e

8-8
(2016) - Baguet Frederic
(1991) - Marlier Gaetan
(1933) - Fostiez Pascal
(1905) - Knudde Francis

0-1
0-1
1/2
1/2
1/2
0-1
0-1
1/2
2-6

1/2
0-1
1-0
1/2
2-2
division 5l

(1594)
(1409)
(1204)
(1050)

0-1
0-1
1-0
1-0
2-2
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Raquet B. (1749), Busschots J. (1917)
Ronde 6, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¤f3 ¥d6 5.¥d3 ¥g4
6.0–0 ¤c6 7.c3 ¤ge7 8.¦e1 £d7 9.¤bd2 0–0–0
10.£a4 [Un placement discutable car la dame
empêche l'avance du pion a4. Meilleur est 10.b4
¤g6 11.a4 ¢b8 12.a5 (Golubev M., Moroz A.,
Ukraine 1984)] 10...¢b8 11.¥b5 f6 12.b4 ¦de8
13.¥a3³

XABCDEFGHY
8-mk-+r+-tr(
7zppzpqsn-zpp'
6-+nvl-zp-+&
5+L+p+-+-%
4QzP-zP-+l+$
3vL-zP-+N+-#
2P+-sN-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Les Blancs ont des difficultés pour développer
d'une manière harmonieuse leurs pièces.
Idéalement il faut que leur pion a puisse aussi
participer à l'assaut du roque adverse. Une piste à
examiner : 13.£b3 ¤g6 14.¥b2 ¤f4³] 13...a6
14.¥xc6 £xc6 15.£b3 ¥xf3 16.¤xf3 [16.b5!?
£xb5 17.£xb5 axb5 18.¥xd6 cxd6 19.¤xf3 est
intéressant car les Noirs ont plusieurs pions
faibles difficiles à défendre] 16...£c4 17.¤d2 £xb3
18.¤xb3 ¤c8 19.¢f1 ¤b6 20.¦xe8+ ¦xe8 21.¦e1
¦xe1+ 22.¢xe1 ¤c4 23.¥c1 ¢c8 [Nos lecteurs
savent que depuis le match entre Fischer et
Spassky en 1972, il ne faut pas prendre en h2 :
23...¥xh2 24.g3 A) 24...¤d6 25.¢f1 (25.¤d2 ¤f5
26.¤f1 ¥g1 27.¤e3±) 25...¤e4 26.¢g2 ¥xg3
27.fxg3 ¤xc3 28.a3²; B) 24...h5 25.¢f1 h4 26.¢g2
hxg3 27.fxg3 ¥xg3 28.¢xg3+-] 24.g3?!

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

[Une régle d'or à suivre en finale : il vaut mieux
mettre ses pions sur une couleur opposée à celle
de son fou. En jouant de la sorte leur pion g, les
Blancs ont affaibli toute leur chaîne de pions. Les
Noirs vont maintenant avancer leurs pions à l'aile
roi pour provoquer une rupture sur les cases
noires. Bien meilleur est 24.h3=] 24...¢d7 25.¢e2
¢e7 26.h4 b6 27.¢d3 [27.¤d2 ¢e6 28.¤xc4 dxc4
29.¢f3 ¢d5 30.¥f4=] 27...¢e6 28.¢e2 ¢f5 29.¢f3
h5 30.¤d2 g5 31.¤f1 [31.¤xc4 dxc4 32.a4 g4+
33.¢e3 b5 34.a5 ¥f8 35.f3 ¥h6+ 36.f4=] 31...g4+
32.¢e2 ¢e4 33.¤d2+ [Une curieuse défense était
sur l'échiquier : 33.¥f4!? ¥xf4 34.gxf4 ¢xf4
35.¤g3 (Avec un pion h5 qui tombe de suite)
35...c6 36.¤xh5+ ¢f5=] 33...¤xd2 34.¥xd2 f5
35.a4 [35.¥g5 f4 36.gxf4 ¥xf4 37.¥d8 b5 38.¥f6
c6 (Remarquons que les Noirs ont placé tous leurs
pions sur des cases blanches) 39.¥e7 g3 40.fxg3
¥xg3 41.¥f6 ¢f4–+] 35...b5 36.axb5 axb5 37.¥e1
f4 38.¢d2 fxg3 39.fxg3 ¢f3 40.¢d3 ¥xg3 0-1
Gys W. (1868), Van Eyll A. (1643)
Ronde 6, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.f4 c5
6.¤gf3 ¤c6 7.c3 ¥e7 [7...cxd4 8.cxd4 £b6 9.¤b3
a5 10.a4 ¥b4+ 11.¢f2 f6 12.¥e3 0–0 13.¥d3 ¥e7
(Chalupa I., Mikuev E., Tchéquie 2004)] 8.¥d3
£b6 9.dxc5 ¤xc5 10.¥c2 a5 11.¤b3 ¤xb3 12.axb3
¦a7 [Pour prévenir l'avance du pion blanc en b4
avec de dangereuses perspectives de clouage]
13.£d3 ¥c5 14.g4 g6 15.¤g5 h6 [15...¤e7=]
16.¤xf7!±
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XABCDEFGHY
8-+l+k+-tr(
7trp+-+N+-'
6-wqn+p+pzp&
5zp-vlpzP-+-%
4-+-+-zPP+$
3+PzPQ+-+-#
2-zPL+-+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
16. ... ¢xf7 17.£xg6+ ¢f8 [17...¢e7?? 18.£g7+
1–0] 18.£f6+ [La postition est difficile à calculer
tant les variantes sont nombreuses : 18.¦f1 ¤e7
19.£f6+ ¢g8 20.f5 exf5 21.b4 £xf6 22.exf6 axb4
23.¦xa7 ¥xa7 24.fxe7 ¢f7 25.¥xf5 ¢xe7²]
18...¢g8 19.¥g6 £c7³ [La bonne défense !]
20.¥h5 £g7 21.¦f1 ¥e7 22.£xg7+ ¢xg7 23.¥e3
¦a8 24.0–0–0 a4 [Une bonne option pour les
Noirs qui vont maintenant ouvrir la colonne à leur
avantage] 25.b4 a3 [En parfaite continuité avec le
coup précédent] 26.bxa3 ¦xa3µ 27.¢b2 ¦a8 [Les
Noirs pouvaient gagner un pion et la partie :
27...¥xb4! 28.cxb4 (28.¦c1 ¥f8–+) 28...¦xe3–+]
28.¦h1 b5 29.h4 ¥d7 30.g5 hxg5 31.hxg5 ¦af8
[31...¦a4] 32.¥e2 ¦xh1 33.¦xh1 d4 34.cxd4
¤xb4 35.¦f1 ¤d5 36.¥d2 ¦h8 37.¦f2 ¦f8
[37...¥d8 38.¢c2 ¥b6–+] 38.¦f1 ¦h8 39.¦f2 b4µ
40.¥c4 ¥c6 [40...¤b6 41.¥b3 ¦h3µ] 41.¥d3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+-vl-mk-'
6-+l+p+-+&
5+-+nzP-zP-%
4-zp-zP-zP-+$
3+-+L+-+-#
2-mK-vL-tR-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

41. ... ¦f8 [Il faut s'approprier la 3ème traverse
pour soutenir une arrivée du cavalier en c3 :
41...¦h3 42.¥f1 ¦a3 43.f5 exf5 44.¦xf5 ¤c3 et la
position blanche va tomber] 42.f5 exf5 43.¦xf5

¦h8 44.¥c2 ¦f8 [44...¦h2 45.¢c1 (45.¥c1 ¥a4
0–1) 45...¤c3µ] 45.¦xf8 ¥xf8 46.¢b3 ¥e7 47.¥d3
¥d7= 1/2 [Une belle partie de combat]
Marx N. (2087), Eid Y. (2051)
Ronde 5, défense semi-slave
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¥g5 ¤bd7
6.e3 ¥d6 [6...£a5 permet d'entrer dans les
grandes lignes de la Cambridge-Spring] 7.¦c1
0–0 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 b5 10.¥d3 a6 11.0–0 ¥b7
12.¤e4 ¥e7 13.¤e5 [13.¤xf6+ ¥xf6 14.¥xf6 £xf6
15.£c2 h6 16.£c3 ¦fd8 17.¦fd1 ¦ac8 (Houska J.,
Hejkrlik F., Tchéquie 1999)] 13...¤xe5 14.dxe5
¤xe4 15.¥xe7 £xe7 16.¥xe4 ¦fd8 17.£c2 h6 18.f4
£b4 19.¦fd1 ¦ac8 20.a3 ¦xd1+ 21.¦xd1 £e7
22.£d2 c5 23.¥xb7 £xb7 24.£d7 £xd7 25.¦xd7
c4³

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

[Cette finale est très intéressante : le matériel est
égal mais les Noirs ont une majorité de pions à
l'aile dame. Voyons comme notre joueur va
accentuer méthodiquement son avantage] 26.¦d6
a5 27.¦b6 ¦c5 28.¢f2 c3 29.bxc3 ¦xc3 30.¦xb5
¦xa3 31.¦b8+ ¢h7 32.¦a8 g6 33.¦a7 ¢g8
34.¦a8+ ¢g7 35.¢f3 ¦a1 36.g3 a4 37.¢e4 a3
38.¦a7 a2 [Le roi blanc est en grande difficulté
car il ne peut plus bouger sous peine d'un échec
donné par la tour noire suivi d'une promotion du
pion a2] 39.¦a8 h5 40.¦a7 ¢f8 41.h3 ¢e8
42.¦a8+ ¢d7 43.¦a7+ ¢c6
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-+p+-'
6-+k+p+p+&
5+-+-zP-+p%
4-+-+KzP-+$
3+-+-zP-zPP#
2p+-+-+-+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

[Au terme d'une longue balade, le monarque noir
va pouvoir s'aventurer dans le territoire ennemi
afin de capturer les pions adverses sur l'aile roi.
C'est finement joué !] 44.¦a8 ¢b5 45.¦a7 ¢b4
46.¦a8 ¢c3 47.h4 ¢d2 48.¦a7 ¢e2 49.¦a3 ¢f2
50.f5 ¢xg3 51.fxg6 fxg6 52.¦a4 ¢xh4 53.¢f3+
¢g5 54.¢e2 ¢f5 55.¦a5 g5 0-1
Ramili A. (NC), Pattyn L. (1765)
Ronde 6, défense Bogo-Indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 4.¥d2 £e7 5.a3 [Les
alternatives sont : 5.g3 ; 5.¤c3; 5.e3] 5...¥xd2+
6.¤bxd2 [Prendre avec la dame est tout aussi
valable : 6.£xd2 0–0 7.¤c3 d6 8.e4 e5 9.d5 a5
10.b3 ¤a6 11.¥d3 (Osterman R., Boensch U.,
Mitropa 1993] 6...b6 [6...d6 est bien plus joué]
7.e3 ¥b7 8.¥e2 [8.¥d3 c5 9.0–0 0–0 10.e4 cxd4
11.e5 ¤e8 12.¤xd4 ¤c6 13.¤xc6 ¥xc6 14.¥e4 ¦c8
15.£e2 1/2 (Andersson U., Arencibia W., Elista
1998)] 8...c5 9.0–0 0–0 10.¦c1 cxd4 11.¤xd4 e5
12.¥f3²

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpl+pwqpzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
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[12.¤f5 £e6 13.¥g4 ¤xg4 (13...¢h8
(Pour
prévenir un échec du cavalier en h6 avec attaque
de la reine par le fou blanc) 14.¥h3²) 14.£xg4 g6
15.¤h6+ ¢g7 16.£h4=] 12...e4 13.¥e2 ¤c6 14.¤b1
¤xd4 15.£xd4 ¦ac8 16.b4 ¦c6 17.¦fd1 ¦fc8
18.¤c3 ¦6c7? [18...¥a8² est la seule défense
possible] 19.¤b5 ¥c6 20.¤xc7 ¦xc7 21.£d6 £xd6
22.¦xd6± ¢f8 23.¦cd1 ¥a4 24.¦1d2 ¢e7 25.¦6d4
¥c6 26.h3 g6 27.¥d1 ¤e8 28.g4 h6 29.¢g2 f5
30.gxf5 gxf5 31.¥h5 ¤f6 32.¥g6 [Les Blancs ont
très bien manoeuvré. Ils attaquent maintenant la
chaîne de pions adverse] 32...f4 33.¢g1 f3 34.¢h2
¦c8 35.¥f5 ¦d8 36.¦d6 ¦g8 37.b5 ¦g2+ 38.¢h1
¥xb5 39.cxb5 ¦xf2 40.¦xd7+ ¤xd7 41.¦xf2+¤c5 42.¦d2 ¢f6 43.¥h7 ¢g5 44.¦d4 ¢h4 45.¥xe4
¤xe4 46.¦xe4+ ¢xh3 47.¢g1 ¢g3 48.¦e5 ¢g4
49.¢f2 h5 50.¦e4+ 1-0
Thierens C. (1933), Fostiez P. (1845)
Ronde 7, défense Bird/moderne
1. é4 d6 2. d3 [L'inspiration du moment ;
contrairement aux apparences, l’idée n’est pas de
jouer solidement, mais de monter une attaque à
l’aile roi !] 2 …Cf6 3. f4 Cc6 [Ce n’est pas un
coup habituel de la Pirc , car le cavalier doit en
principe laisser le passage au pion « c » ;
toutefois, comme les Blancs n’ont pas joué « d4 »,
ce développement équin me semble justifié] 4. Cf3
g6 5. Fé2 Fg7 6. 0-0 0-0 7. c3 é5 8. Ca3 Fd7 9.
Cc2 [L’autre possibilité est 9. Cc4 ; dans les deux
cas, le cavalier a « é3 » pour destination.
L’avantage de passer par c4 réside dans l’attaque
sur é5, l’inconvénient est de prêter le flanc à une
éventuelle poussée « b5 »] 9 …Dé7 10. Cé3 Taé8
[La pression noire sur la colonne « é » réduit les
possibilités blanches…] 11. Cd5 Cxd5 12. éxd5
Cd8 13. fxé5 [… et, vu la pression, les Blancs
décident de fermer la colonne « é » …] 13 …dxé5
[… ou, plus exactement, de la faire fermer par les
Noirs] 14. c4 [Les Noirs menaçaient de gagner le
pion « d » grâce à Dc5+ ; les Blancs ont 3 façons
de parer la menace et … choisissent la moins
bonne : 14. Db3 ou même 14. Rh1 étaient
meilleurs] 14 …c6
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XABCDEFGHY
8-+-snrtrk+(
7zpp+lwqpvlp'
6-+p+-+p+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+P+N+-#
2PzP-+L+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[C’est le coup que je craignais le plus, bien que 14
… f5 laissait les Noirs avec le meilleur jeu] 15.
dxc6 [Je joue mécaniquement le seul coup que
j’avais envisagé en jouant mon 14ème coup.
Pourtant les Blancs disposaient d’un, meilleur
coup, le seul qui leur donnait l’égalité : 15. Fé3!
sans craindre 15 … é4 car 16. d6! maintient
acrobatiquement l’équilibre] 15. …Cxc6 16. Fg5
Dc5+ 17. Rh1 f5 18. a3 [Douteux, mais que jouer
d’autre ?] 18 …a5 [Joué après plus d’une demiheure de réflexion ; c’est le coup que j’attendais.
Toutefois, la percée par é4 aurait donné un net
avantage aux Noirs car si 20 Fé3, alors éxf3! 21
Fxc5 Txé2 et la fourchette fxg2 est décisive] 19.
Dd2 Fé6 20. b4 [Je croyais avoir enfin égalisé,
mais ce n’est pas suffisant. D’un autre côté, que
pouvais-je jouer d’autre ?] 20 …axb4 21. axb4
Dd6 [Voilà : il ne pouvait pas prendre en b4 (du
moins le croyais-je !) car je dispose de Tb1 (après
échange éventuel des dames s’il prend en b4 avec
sa dame) et j’allais récupérer le pion en b7, avec
avantage positionnel. Cependant les 2 joueurs ont
loupé une suite qui aurait laissé les Noirs avec un
bon pion supplémentaire : 21 … Dxb4 22. Dxb4
Cxb4 23. Tb1 Cxd3! 24. Fxd3 é4 25. Fé2 éxf3 et
les Blancs auront du mal pour s’en sortir] 22. b5
é4

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+p+-+-vlp'
6-+nwql+p+&
5+P+-+pvL-%
4-+P+p+-+$
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2-+-wQL+PzP"
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23. bxc6 [Mauvais ! Il fallait jouer 23. dxé4!
Dxd2 25. Cxd2 Fxa1 26. bxc6 Fc3 27. cxb7 avec
des chances à peu près égales] 23 … Fxa1 [Les
Noirs pouvaient sortir avec avantage de cette
mêlée en jouant 23… éxf3 24 Ff4 Dc5 25 Fxf3
Fxa1 26. Txa1 bxc6 ; les Blancs sont
probablement perdus, mais ils ont encore de
bonnes chances pratiques d’annuler] 24. dxé4
Dxd2 [Possible aussi était 24 … Da3, mais alors
25. Fh6 !! Tf7 26. éxf5 ! Fxf5 27. Cg5 Tfé7 28.
cxb7 et les Blancs sont un tantinet mieux] 25.
Cxd2 Fé5 [C’est le coup que j’attendais et, en
même temps, le plus naturel pour tenir à l’oeil le
pion blanc avancé. Toutefois, 25 … Fb3 serait
sans doute parvenu à maintenir l’équilibre, dans
une forêt de variantes, selon les monstres en
silicone] 26. cxb7 Tf7 [La dernière chance des
Noirs résidait en 26 … fxé4! car l’avantage
éventuel n’est pas aux mains des Blancs après 27.
Txf8+ Txf8 28. Cxé4 Fg4! 29. Fd3 Ff5] 27. éxf5
Fxf5 28. Ff3 Fd6 [Un peu plus résistant : 28 …
Tb8] 29. Fd5 Rg7 30. Fxf7 Rxf7 31 g4 1-0 [Sur
31 … Tb8 32. Cé4!]
(Partie commentée par Christian Thierens)
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Le tournoi d'hiver
Et nous ouvrons l'année par notre traditionnel tournoi d'hiver. Dix rondes sont au programme. L'épilogue
est prévue le 9 mars.
Classement après 4 rondes :

Tournoi d'hiver des - 1400 Elo
Notons qu'en parallèle de notre tournoi d'hiver nous organisons les samedis 19 et 26 janvier ainsi que 2
et 9 février un tournoi pour les joueurs ayant moins de 1400 Elo. Deux rondes chaque samedi face au
même adversaire en alternant les couleurs.
Voici le classement intermédiaire après deux samedis (4 rondes) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nom
Kingunia Claude
Kuralla Kaushik
Tumuluri Srinivas Kart
Torres Tejeda Diego
Van Damme Franz
Meert Pierre
Zaïm Maxime
Colin Pierre
Lucic Antonin

Elo
1400
NC
NC
1117
1299
NC
1327
1164
NC

Nous reviendrons sur ce tournoi dans notre prochain numéro.

Pts
1200
1147
1110
1010
993
983
957
950
930

Perf
1980
1410

1226
1004
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Thierens C. (1909), Demoulin P. (1768)
Ronde 2, défense scandinave
[Christian nous a également fait parvenir ses
commenaires. Nous en joignons quelques uns]
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¥b5+ ¥d7 4.¥c4 [Le retour
en e2 est également régulièrement joué : 4.¥e2
¤xd5 5.d4 ¥f5 6.¤f3 e6 7.0–0 ¥e7 8.c4 ¤b4 9.¤a3
0–0 10.¥f4 c6 11.£d2=] 4...b5 !

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zp-zplzppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+p+P+-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-sNR!
xabcdefghy

[Paul nous sort un coup rare dont il a seul le
secret. Une idée qui d'après notre base de données
apparaît pour la première fois lors de l'Olympiade
de Paris jouée en 1924. Plus de 40 ans après, elle
fut reprise par David Bronstein] 5.¥b3 ¥g4
[5...a5 6.a3 ¥g4 7.f3 ¥c8 8.¤c3 ¥a6 9.¤ge2 g6
10.d3 ¥g7 11.0–0²] 6.f3 ¥c8 [Le bon
mouvement ! Le fou revient en c8 afin de bondir
par la suite en a6. C'est très bien joué] 7.£e2
[7.a4 b4 8.c4 c6 9.dxc6 ¤xc6 10.¤e2 e5 11.0–0
¥c5+ 12.¢h1 ¥f5µ (Gibaud A., Wreford B., Paris
1924)] 7...¥a6 [7...a6 est également possible
8.a4 b4 9.£c4 £d6 10.d3] 8.c4 [8.£e5 ¤bd7 9.£d4
¤b6 10.£c5 £d7 11.¤c3 e6 12.dxe6 ¥xc5 13.exd7+
¢xd7 14.¤ge2= (Kazmin A., Panchenko A.,
Ukraine 1996). Christian : ''Meilleur : 8 Cc3 ! b4
9 Fa4+ et les Blancs sont mieux, par exemple 9 …
c6 10 dxc6 Da5 11 c7+ Cbd7 12 Fb5 ; ou encore
9 … Cfd7 10 Cb5 g6 11 Dé5 Fxb5 12 Fxb5'']
8...bxc4 9.¥a4+ ¤fd7 10.¤c3 [10.£e4 ¥b7 11.¤c3
£c8 12.£xc4 c6 13.dxc6 ¤xc6 14.¤ge2 ¤b6 15.£b5
avec une position inhabituelle offrant un jeu égal]
10...g6 11.¤b5 [Nous pensons que c'est ce coup
qui a posé des problèmes aux Blancs. Mais sans
une absolue certitude car la position est très riche
en coups. Au lieu du coup joué, nous proposons :
11.£e5!? f6 12.£e6 (12.£e3 ¢f7 13.¤ge2 ¤b6
14.¥c2 c6÷) 12...¥g7 13.d4 cxd3 14.¥e3 ¢f8÷.
Christian : ''La panoplie des coups blancs est

impressionnante : Dé4, Dé5, d6, Cb5, b3, b4,
Cé4 ; ce dernier coup menace d’ailleurs d’un mat
en un coup, basé sur plusieurs clouages ! Le
meilleur était à mon avis 11 Dé5 et après …f6 11
Dé6, ou encore … Tg8 11 Dé4 et les blancs ont
une position nettement supérieure''] 11...¥g7µ
12.d6 [12.£e4 ¤c5 13.¤c3+ ¢f8 14.£c2 ¥b7µ;
12.¤c3 0–0 13.¤h3 ¤c5 14.¥c2 c6 15.dxc6 ¤xc6
16.0–0 ¤d4µ] 12...cxd6 13.¤xd6+ [13.£e4 ¤c5
14.£xa8 ¤xa4 15.¤c3 ¤c5 16.¤ge2 ¥b7 17.£xa7
¤c6 18.£a3 ¤d3+ 19.¢f1 £b6–+. Christian : ''Le
tentant 13 Dé4 « gagnant la tour » est réfuté par
13 … 0-0 14 Dxa8 Cb6 15 Dxa7 Cxc4 16 Cc3
Cc5 et les Noirs gagnent. Le coup du texte perd
aussi ; dès lors, le meilleur treizième coup des
blancs était l’abandon !!''] 13...¢f8

XABCDEFGHY
8rsn-wq-mk-tr(
7zp-+nzppvlp'
6l+-sN-+p+&
5+-+-+-+-%
4L+p+-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-zPQ+PzP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

14.¤xc4 [14.¤xf7 ¢xf7–+] 14...¤c5 15.¥c2 ¤c6–+
16.d3 ¤d4 17.£d2 ¤xc2+ 18.£xc2 ¤xd3+ 19.¢f1
¦c8 20.£a4 ¥xc4 21.¤e2 £b6 0-1
Ooghe J-M. (1870), Thierens (1909)
Ronde 3, défense hollandaise (Léningrad)
1. c4 f5 2. Cf3 Cf6 3. Cc3 c6 4. g3 g6 5. Fg2 Fg7
6. d4 0-0 7. 0-0 d6 [Nous sommes retombés dans
une des variantes principales de la Léningrad]
8. Fg5 [Les Blancs avaient ici une large panoplie
de possibilités ; le coup du texte n’est pas le plus
courant, mais est néanmoins très bon] 8 …Cbd7
9. Dc1 [Le même plan qu’avec le “classique” Dd2,
mais en tenant b2 à l’oeil] 9 …Té8 [Un coup
bizarre, pour trois (!) raisons. La première est que
l’idée n’est pas de répliquer à Fh6 par Fh8. La
deuxième est que les Noirs préparent en général
la poussée é5 par Dé8 et conservent leur tour en
f8 en vue de réaliser la poussée f4. La troisième
est que le coup 9 … Cé4 est nettement plus simple
et semble excellent ; néanmoins, la position qui
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pouvait en résulter après 10. Fh6 Cxc3 11. bxc3
Cb6 12. c5 dxc5 13. dxc5 Cd5 14. Fg7 me
paraissait nettement à l’avantage des Blancs.
Enfin 9…é5 était certainement à considérer aussi]
10. Fh6 é5 [Jouer 10 … Fh8 exposerait le roi à
une terrible attaque sur la diagonale g8-a2] 11.
dxé5 Cxé5 12. Cxé5 dxé5 13. Td1 Db6 [Un
choix difficile entre les cases disponibles pour la
dame. Toutes les possibilités me semblaient à peu
près d’égale valeur ; j’ai choisi le coup du texte
parce qu’il lorgnait sur les pions b2 et f2, en
instaurant des menaces tactiques. les Noirs
menacent d’échanger le fou en h6 et de faire
suivre par Cg4] 14. Ca4 [Les Blancs croient
parer la menace sur f2] 14 …Fxh6 [Une
combinaison à deux branches principales] 15.
Dxh6 [Les Blancs rejettent 15. Cxb6 car ils
craignent de se retrouver dans une position
défavorable ; pourtant, en pratique, c’était leur
seule chance de compliquer : après la suite
évidente Fxc1 16. Cxa8 Fxb2 17. Tab1, les Noirs
auraient répondu Fd4 et maintenant tout tourne
autour de la tentative de libération du destrier
égaré en a8. Parmi la jungle de variantes, on peut
relever : a) 18. é3 Fc5 19 Cc7 Tf8 20 Td2 é4 21
T1d1 Fb6 22 Ca8 (retour dans le coin !) Fa5 23
Tb2 b6 et le cavalier ne sort pas b) 18 Cc7 Tf8 19
é3 Fc5 constitue une simple inversion de coups.
Certes, tout ceci n’a rien de forcé, mais les Noirs
obtiennent de toutes façons, pour la qualité : un
pion, une paire de fous, et surtout un cavalier
blanc qui ne sortira sans doute pas, sauf
moyennant
une
contrepartie
matérielle
supplémentaire] 15 …Dxf2+

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+-+-+p'
6-+p+-snpwQ&
5+-+-zpp+-%
4N+P+-+-+$
3+-+-+-zP-#
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xabcdefghy

16. Rxf2 Cg4+ 17. Rg1 Cxh6 [A première vue,
les Blancs obtiennent des compensations pour le
pion : la pression sur l’aile dame noire non
développée semble très forte. Cependant, la
compensation est complètement imaginaire car les
Noirs ont un plan tout simple : jouer é4, b6, Cf7,
Fé6, Tad8, tout ceci dans le bon ordre ; pendant
ce temps, les Blancs peuvent juste tenter
d’exploiter la possession de la colonne d, mais les
pièces noires contrôlent toutes les cases de
pénétration. Bref, les Noirs ont, à mon avis, une
position gagnée grâce à leur pion supplémentaire]
18. Td6 [Ceci offre généreusement un tempo aux
Noirs (il fallait aller directement en d2) qui n’en
avaient pas besoin] 18 … Cf7 19. Td2 é4 20.
T1d1 b6 21. b3 Fé6 22. Cc3 Tad8 [Fin de
l’exécution du plan simple décrit au 17ème coup]
23. Fh3 [Les Noirs doivent encore juste se méfier
de Cxé4] 23…Txd2 24. Txd2 Td8 25. Txd8+
Cxd8 26. Rf2 Rf7 27. Fg2 Rf6 28. h4 Ré5 29.
Ré3 h6 [Pour valoriser le pion de plus, il suffit
d’avancer méthodiquement les pions h, g, f, é
dans l'ordre] 30. Cd1 g5 31 Cf2 [Les Blancs
donnent une pièce, sans doute pour abréger leur
souffrance] 31 …f4+ 32. gxf4+ gxf4+ 33. Rd2
é3+ 34. Ré1 éxf2+ 35. Rxf2 Ff5 36. Ré1 Rd4 37.
Rd2 Fé4 38. Ff1 Cf7 39. a3 Cd6 40. Fh3 c5 41.
Fé6 Cf5 0-1
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Championnat du CREB de parties rapides
Notre Championnat du CREB de parties rapides s'est déroulé en fin d'année ce samedi 22 décembre. Au
programme sept parties de 15 minutes. Vingt-cinq joueurs ont pris part à la compétition dont plusieurs de
nos jeunes membres : Antoine Delorme, Laurent Huynh, Kaushik Kuralla et Diego Torres Tejeda.
Au terme des 7 rondes Ivan Spanoghe remporte le titre. Titre dont il était déjà le détenteur en 2009 et
2011. Ivan remporte un abonnement de 6 mois à Europe Echecs ainsi que toutes nos félicitations.

Diego Torres Tejeda

Paul Demoulin
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Parties de jadis
Nunciotti, Demoulin P. (1966)
Open du CREB, 02/02/1990
[En parcourant les archives du CREB, nous avons
découvert une partie jouée par Paul Demoulin au
CREB en 1990. Les commentaires sont de Paul
car votre rédacteur reconnaît, en lisant les
analyses dactylographiées, sans la moindre
hésitation la frappe de la machine à écrire de
Paul] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤xc6 bxc6 6.f3 [Un coup faible, qui donne
l'avantage aux Noirs, ... mais la partie n'est pas
encore gagnée] 6...¥c5 7.¥c4 0–0 8.¤c3 ¦e8 9.a3
[Craint la poussée du pion noir en d5, et espère la
combattre par l'avancée b2-b4-b5] 9...d5 10.¥a2
¥a6 11.b4 ¥d6 12.b5 cxb5 [12...¥xb5 13.¤xb5
cxb5 14.¥xd5 ¤xd5 15.£xd5 et les Blancs ont
améliroré leur situation car si 15...¥g3+ 16.¢d1
(16.¢f1?? £xd5 17.exd5 ¦e1#)] 13.¤xd5 [13.¥xd5
¤xd5 14.¤xd5 (14.£xd5 £h4+) 14...£h4+]
13...¤xe4
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8r+-wqr+k+(
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6l+-vl-+-+&
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[Maintenant la reprise du cavalier en d5 ne
conviendrait plus. En effet 13...¤xd5 14.£xd5
£h4+ 15.¢d1. Le sacrifice du cavalier en e4 est à
la fois correct et nécessaire ...] 14.fxe4 £h4+
15.¢d2 [15.¢f1 b4+ 16.¢g1 ¦xe4 et si alors
17.¥e3 ¦ae8 18.¥f2 ¥c5 car le fou ne peut
prendre en c5, à cause du mat par Te1] 15...¦xe4
[Convient-il de blâmer ce coup ? Le coup
15...£xe4 était, lui aussi, décisif, et moins
aléatoire. Voyons trois suites possibles : 16.c3 ;
16.¥b2 ¥f4+ 17.¤xf4 £e3#; 16.£f3 £d4+ 17.£d3
£xa1 18.¤f6+ gxf6 19.¥xf7+ ¢h8 20.¥xe8 ¥f4+
16...£xg2+] 16.£f3 [Ce bon coup contrôle f2,

menace f7, et observe Ta8. De plus il menace de
jouer c2-c3, donnant un peu d'air au roi blanc]
16...b4 [Veut interdire, ou punir, la poussée c2c3] 17.c3 [Il vaut la peine de regarder les suites
alternatives : 17.g3 £g5+ 18.¤e3 ¥f4 A) Les
Blancs ne peuvent pas d'avantage jouer 19.gxf4
¦d8+ 20.¢e1 £h4+ 21.£g3 £h5 menace e2 et d1
22.¢f2 £e2+ 23.¢g1 ¦d1+ 24.¤xd1 £f1#; B)
19.¢e1 ¦d8 20.¢f2 ¥xe3+ 21.¢g2 (21.¥xe3 ¦xe3
22.£xe3 ¦d2+) 21...¥xc1 22.£xe4 ¦d2+ 23.¢h3
£h5+ 24.£h4 £f3 25.¦g1 ¥c8+; C) et les Blancs
ne peuvent pas jouer 19.£xe4 19...¦d8+ 20.¢e1
¥xg3+ 21.hxg3 £xg3#; 17.¥b2 £g5+ A) 18.¤e3
¦xe3 19.£xa8+ (19.£xe3 ¥f4) 19...¦e8+; B)
18.¢d1 18...¥e2+ 19.£xe2 ¦xe2 20.¢xe2 £xg2+;
17.axb4 £g5+ 18.¢c3 £e5+ 19.¢b3 ¥c4+ 20.¢a3
£xa1 21.¤c3 a5 suivi de a5xb4] 17...¦e2+ 18.¢d1
[Si les Blancs avaient joué 18.£xe2 , il fallait
attendre pour reprendre la dame banche. Par
exemple : 18...bxc3+ 19.¤xc3 £d4+ et la prise de
dame se fera maintenant dans d'excellentes
conditions] 18...bxc3

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6l+-vl-+-+&
5+-+N+-+-%
4-+-+-+-wq$
3zP-zp-+Q+-#
2L+-+r+PzP"
1tR-vLK+-+R!
xabcdefghy

[Les Noirs ont à présent une triple menace de mat
par c2, par Da4 et par Dd4. Ils ne doivent pas
craindre la combinaison blanche qui va suivre.
Celle-ci cependant contenait un piège, dans
lequel il ne faut pas tomber] 19.¤e7+ ¥xe7
20.£xa8+ ¥d8 [Le bon coup. Une erreur eût été
20...¥f8 à cause du sacrifice blanc 21.¥xf7+ ¢xf7
22.¦f1+ ¢e6 23.£c6+ et les Blances regagnent le
fou a6, avec avantage] 21.¥f4 c2+ 22.¢c1 £xf4+
0-1
(partie commentée par Paul Demoulin)
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2ème tournoi à thème du CREB
Pour terminer l'année, le Cercle a organisé son second tournoi à thème ce 29 décembre. Si en 2011 nous
avions opté pour la gambit du roi, cette fois le joueur conduisant les Blancs pouvait librement choisir
entre un gambit Evans (1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4) ou un gambit Centre (1.e4 e5 2.d4).
Au programme cinq rondes cadencées à 25 minutes.
Fabrice Wantiez se succède à lui même en marquant 4,5 points sur 5. Le prix du joueur ayant réalisé la
meilleure performance Elo par rapport à son propre Elo revient à Laurent Huynh qui réalise une
exceptionnelle performance à 2041 Elo. Ses progrès sont constants : pour preuve en 2011 il avait terminé
avec juste 2 points sur 8 lors de notre premier tournoi à thème. Cette fois il est 3ème. Chapeau !
Notons aussi la performance à + de 2000 Elo de Dany Vanmuylder.

Fabrice Wantiez

Nicolae Atanasiu
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Le coin des chercheurs
Q15

Fusions du Cercle de Bruxelles

Dans notre Revue n°13 de janvier 2011, nous avions abordé le changement de dénomination de notre
Cercle vers Cercle Royal Echiquier de Bruxelles. Nous en savons à présent un peu plus grâce aux
status du Cercle publiés le 2 août 1973 dans le Moniteur Belge dont voici un extrait.
''N. 5698
Cercle royal (NDLR : notons l'absence de majuscule à royal) des Echecs de Bruxelles, à 1050
Bruxelles
Avenue Louise 2
Statuts publiés aux annexes au Moniteur Belge du 5 mars 1970, n° 1317.
Au cours de l'assemblée générale extraordinaire, qui a été tenue le 6 juin 1973, le quorum légal des
présences étant atteint, les membres ont voté à la majorité légale les modifications aux statuts reflétées
par la coordination reproduite ci-après.
1. Dénomination, objet, siège, durée
Article 1er. La dénomination du Cercle royal des Echecs de Bruxelles, fondée en 1891, est modifiée
comme suit : Cercle royal Echiquier de Bruxelles.
Il est une société culturelle d'agrément qui a pour objet l'établissement dans l'agglomération bruxelloise
d'un ou de plusieurs centres de réunion pour les amateurs du jeu d'échecs, la mise à leur disposition du
matériel nécessaire et l'organisation de rencontres et de tournois.
Sa durée est indéterminée.
Les administrateurs peuvent interdire dans les locaux du cercle toute activité qui pourrait compromettre
la poursuite de l'objet de l'association.
Toutes dissertions ou conversations d'ordre confessionnel, politique ou linguistique sont interdites.
Article 2. Le siège social est établi dans l'agglomération bruxelloise. Il pourra être transféré par
décision du bureau exécutif. Il est actuellement installé à Bruxelles, rue Auguste Orts 6''.
Q20

Les membres d'honneur du CREB

Nous abordons dans cette question à découvrir les joueurs célèbres ou de premier plan qui ont été
membres d'honneur du Cercle.
1901
La Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles en date du 15 janvier 1901 indique en page 62 : ''M. Le
Président (NDRL : le comte Schaffgotsch) propose, ensuite, l'inscription sur la liste de nos membres
d'honneur, de M. Emmanuel Lasker, l'éminent champion du monde des échecs, qui a témoigné, tout
récemment, de l'intérêt qu'il porte au Cercle des Echecs de Bruxelles, en autorisant la traduction et la
publication d'une partie de ses travaux littéraires.
...
Nous croyons devoir rappeler que cette liste mentionne déjà les noms de MM. Alphonse Goetz et David
Janowski, de Paris''.
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1902
La Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles de janvier 1902 nous offre une photo du docteur Emannuel
Lasker, champion du monde de 1894 à 1921, qui est alors membre d'Honneur du Cercle.

La photo renferme deux curiosités. La première concerne la position sur laquelle le champion réfléchit...
En fait il s'agit d'une composition de son cru. En effet nous retrouvons le diagramme en page 74 avec
comme légende : ''N°38. Dr E. Lasker (Akademische Schachblatter). Les Blancs gagnent''.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-mk&
5+-+-+-+-%
4-+-+-sNlzP$
3+-+-mK-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
La solution est apportée à la page 120 du numéro de mars 1902, avec une réponse qui ne correspond pas
à l’énoncé où le gain était indiqué : ''Les Blancs ne peuvent gagner parce que le Fou reste maître de la
diagonale et dans tous les cas la partie est nulle (D.L.)''.
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Seconde curiosité : en bas sur le coin droit, nous pouvons lire ''ET Jean Malvaux SA''. Nous
retrouverons également cette indication en août 1902 pour une photo d'un de nos autres membres F-H.
Königs. Pour cette dernière nous avions déjà pressenti que le décors était un faux relief typique des
montages photo de l'époque.
Quant aux Etablissements Jean Malvaux, nous trouvons quelques informations dans les Archives
Nationales de Belgique : ''Le 14 juillet 1899, Jean Malvaux et ses quatre fils André, Alfred, Eugène et
Arthur transformèrent la firme familiale de photogravure en société anonyme sous la dénomination
Établissements Jean Malvaux. Celui-ci, principal fondateur était propriétaire de vastes terrains et
bâtiments situés entre la rue de la Borne et celle de la Savonnerie ainsi que de matériel et de brevets qui
constituèrent le principal apport. Ses fils quant à eux possédaient les connaissances techniques
nécessaires au développement de l'entreprise.
Elle fut à la pointe du progrès dans le domaine de l'illustration de livres d'art. Elle éditait non seulement
des gravures de grande qualité mais aussi des photos couleurs. Ceci lui valut de nombreux prix
internationaux. Jean Malvaux en fut le président jusqu'à son décès le 8 juin 1903, tandis que son fils
André exerçait le mandat d'administrateur-délégué. Celui-ci étant probablement décédé pendant la
première guerre mondiale, ses trois frères poursuivirent seuls l'administration de l'entreprise.
...
La nouvelle direction en place à partir de 1984 s'efforça de pallier les variations saisonnières de
l'activité mais ne put éviter la faillite de l'entreprise en 1988. Celle-ci fut clôturée le 18 novembre 1996,
non sans que les bâtiments du siège social eussent été revendus''.
Plus de cents ans après la prise de la photo, nous savons aujourd'hui quel établissement l'a réalisée.
Oserions nous espérer qu'il existe encore des archives consultables des Etablissements Malvaux ? Peutêtre y trouverions d'autres documents relatifs au jeu d'échecs. Nous avons maintenant une piste !
1945
Le Livre d'Or.
''Parmi les membres d'honneur, citons les célèbres joueurs : Emmanuel Lasker, Alphonse Goetz, David
Janowski et MM. Beaumont (NDRL : ancien président du Cercle de 1925 à 1929) et Lucion.
Actuellement sont membres d'honneur : S.A. Monseigneur le Prince de Ligne, M. Pierre Dierman,
président d'honneur de la FBE et M. le Comte Jean de Bousies''.
1973
Dans le statuts précités (voir Q15), nous apprenons que les joueurs suivants sont nommés membres
d'honneur par l'assemblée générale du 6 juin 1973 :
M. Albéric O'Kelly de Galway, grand maître international, Antoine Dansaert 15, 1000
Bruxelles ;
M. Georges Thibaut, maître précité ;
M. Frits van Seters, maître, rue Edmond Picard, 23bis, Bruxelles.
Ajoutons également que Louis Courtois, un des fondateurs du Cercle Philidor (avec lequel nous avions
fusionné en 1935), est nommé vice-président d'honneur.
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Les premières années du Cercle de Bruxelles (1891-1900)

Dans nos archives, nous avons la chance de disposer de la Revue du Cercle de Bruxelles qui a été
publiée de 1900 à 1909. Ceci nous permet de découvrir une partie des premières années de vie de notre
association. Mais dès qu'il s'agit de trouver des informations pour la période allant de 1891 à 1900, la
tâche est un tant soit peu plus difficile.
Le but de la présente question est de retracer grâce aux sources de l'époque ce qui s'est passé en nos murs
durant ces dix premières années. La recherche sera quelque peu hasardeuse au début mais nous devrions
pouvoir dénicher, avec un brin de chance, quelques traces ci-et-là dans la presse échiquéenne de
l'époque.
1895 à 1896
Match Cercle Echiquier du Nord de Lille versus Cercle des Echecs de Bruxelles
Bruxelles - Lille : 1,5 - 0,5
La Stratégie, 15 mars 1896
''Depuis le mois de juin de l'année dernière (NDLR : juin 1895) une lutte par correspondance est
engagée entre l'Echiquier du Nord à Lille et le Cercle des Echecs de Bruxelles. La première partie dans
laquelle les joueurs français ont adopté le début Zukertort vient d'être déclarée nulle''.
La Stratégie, 15 mai 1896
''Le Cercle des Echecs de Bruxelles a gagné la 2 ème partie par correspondance entre l'Echiquier du Nord
à Lille; la première ayant été nulle, comme nous l'avons annoncé page 89, il est vainqueur du match''.
Lille, Bruxelles
Première partie
1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.b3 e6 4.e3 ¥e7 5.¥b2 ¤bd7
6.¤bd2 b6 [6...c5 7.¥d3 a6 8.a4 b6 9.0–0 ¥b7
10.£e2 ¤e4 11.¦ad1 cxd4 12.exd4 ¤xd2 13.¤xd2
¤f6 14.f4 0–0 15.g4 (Sjoberg V., Englund F.,
Goteborg 1908)] 7.¥d3 c5 8.c4 ¥b7 9.cxd5
[9.£e2 ¦c8 10.¦c1 0–0 11.0–0 ¤e4 12.cxd5 exd5
13.¤e5 cxd4 14.¤xd7 £xd7 15.¥xd4 £e6 16.£h5
¥f6 17.¤f3 (Martinez D., Lipschuetz S. New York
1889)] 9...exd5 10.¤e5 0–0 11.0–0 [11.£f3
(Andres G., Fernandez B., Gijon 2001)] 11...¤e4
12.f4 f6 13.¤xd7 £xd7 14.¤xe4 dxe4 15.¥c4+
¢h8 16.f5 [Prépare un avant-poste en e6]
16...cxd4 17.¥xd4 ¦ad8 18.¥e6 £e8 19.¦f4 ¥c5
20.¦h4 h6 21.£d2 £e7 22.¦d1 ¥d6 23.£e2 £c7
24.£g4 ¥e5 25.£g6 ¥c8 26.¥c4 b5

XABCDEFGHY
8-+ltr-tr-mk(
7zp-wq-+-zp-'
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xabcdefghy
27.¥xe5 [27.¥xb5 ¥xd4 28.exd4 £a5 (28...e3?!
29.¥c4±) 29.a4 a6 30.¦xh6+ gxh6 31.£xh6+ ¢g8
32.¥c4+ ¦d5 33.b4 £d8÷] 27...¦xd1+ 28.¢f2
¦d2+ 29.¢e1 ¦d1+ 30.¢e2 [30.¢xd1 £d7+ 31.¥d4
bxc4÷] 1/2
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Bruxelles, Lille
Seconde partie
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4 ¥b6 [Le gambit
Evans refusé] 5.a4 a6 6.0–0 [6.¤c3] 6...d6 7.a5
¥a7 8.b5 axb5 9.¥xb5 ¤ge7 10.d4 exd4 11.¤xd4
0–0 [11...¥d7 12.¤xc6 ¤xc6 13.¥b2 0–0 14.¦a3
¥c5 15.¦g3 (Tarrasch S., Schottlaender A.,
Pologne 1879)] 12.c3 [12.¤xc6 bxc6 13.¥d3 ¤g6
14.¤d2 ¤f4 15.¤c4 ¤xd3 16.cxd3 f5 17.¥b2 fxe4
18.dxe4 £h4 19.£c2 ¥a6
(Marshall F.,
Teichmann R., Hambourg 1910)] 12...¥xd4 [Bien
que ceci gagne un pion, nous aurions préféré f5
lequel donnait aux Noirs un avantage évident
dans le développement (Notes de Janowski)]
13.cxd4 ¦xa5 14.¦xa5 ¤xa5 15.£c2 ¤ac6 16.£a4
d5 17.e5 f6 18.f4 f5 19.¥a3 ¦f7 20.¤d2 ¥e6
21.¤b3² h6 22.¤c5 ¥c8 23.¤d3 ¢h7 24.¦e1 £g8
25.¦c1 g5 [Les Noirs choisissent d'ouvrir le jeu à
l'aile roi avec le fol espoir de trouver du contrejeu. Notons 25...¥d7 26.¤c5 £c8 27.¤xd7 £xd7
28.£a8±] 26.¥xe7 ¦xe7 27.¥xc6 bxc6 28.£xc6
¦g7 29.¦c5 ¥e6 30.¦a5 £b8 31.¦b5 £a7 32.£c3
c6 33.¦c5 ¥d7 34.¦a5 £b6 35.¢f2 ¥c8 36.¦c5
¦g6 37.¤b4 ¥d7 38.¤d3 £b1 39.¦a5 £b6 40.£c5
£b1 41.£c3 £b6 42.¦a2 ¥c8 43.¦e2 £b8 44.¤c5
¥e6 45.¤xe6 ¦xe6 46.g4!

XABCDEFGHY
8-wq-+-+-+(
7+-+-+-+k'
6-+p+r+-zp&
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46. ... £b1 47.¦e1 £a2+ 48.¦e2 £b1 49.£h3 £c1
[49...fxg4 50.£xg4 ¦e7 51.f5 ¦a7 52.f6 ¦a1!÷]
50.gxf5 £xf4+ 51.¢g2 ¦e8 52.£d3 £g4+ 53.¢f1
¦a8 54.f6+ ¢h8 55.£c3 ¦a1+!? 56.£xa1 £f3+
57.¢g1 £xe2 58.£c3 [58.£a7 £g4+ avec échec
perpétuel] 58...£g4+ 59.¢f1 £f4+ 60.¢e1 £xh2
61.£f3 £g1+ 62.¢e2 £xd4 63.e6! £e5+ 64.¢f1 g4
65.£f2 £e4 66.e7 g3 67.£xg3 £b1+ 68.¢g2 £c2+
1-0

1897
Le championnat de Bruxelles (du 23/01/1897 au 28/04/1897)
La Stratégie, 15 janvier 1897
''Le Cercle des échecs de Bruxelles, Taverne Fontaine, 10 rue du Musée, organise un tournoi dont le
vainqueur prendra le titre de Champion de Bruxelles pour 1897''.
La Stratégie, 15 février 1897
''Les concurrents pour le tournoi championnat de Bruxelles, sont : MM. Berger, Campbell, de Meurs,
Henriquez, Mansfeldt, Pécher, le comte Schaffgotsch et Unger. Chacun doit jouer quatre parties
contre tous les autres ; le tournoi sera terminé le 28 avril prochain''.
La Stratégie, 15 mai 1897
''Nous avons informé nos lecteurs qu'un tournoi avait été organisé par le Cercle de Bruxelles pour le
championnat de 1897.
Chaque participant ayant à jouer quatre parties contre chacun de ses concurrents, l'épreuve était
concluante mais donnait lieu à une lutte prolongée.
Des conditions très strictes avaient été établies. L'ordre complet du jeu était réglé à l'avance, fixant jour
et heure pour chaque partie.
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Le programme a été rempli de façon très satisfaisante ; le tournoi commencé le 23 janvier s'est terminé
le 28 avril, par la victoire de M. Eugène Pécher, le champion des tournois précédents, qui prend le titre
de champion de Bruxelles pour 1897. M. Henriquez arrive second et M. le comte Rudolphe
Schaffgotsch, président du cercle, est troisième.
Après eux, se suivent de près, MM. (Julius ?) Mansfeldt, Sigmund Berger et Unger, qui se sont
vaillamment comportés et sont pour les gagnants de cette année, de redoutables adversaires en
perspective pour le tournoi de 1898''.
No
1
2
3
4
5
6

Nom joueur
Eugène Pécher
Henriquez
Comte Rudolphe Schaffgotsch
Mansfeldt
Sigmund Berger
Unger

1899 à 1901
Match par correspondance entre les Cercles de Bruxelles et de Philidor (Paris)
Bruxelles - Paris : 1 - 1
La Stratégie, 15 mars 1899
''Un match par correspondance, deux parties jouées simultanément, est engagé entre le Cercle de
Philidor de Paris et le Cercle des Echecs de Bruxelles pour un enjeu de 100 francs. Le directeur de La
Stratégie (NDRL : Numa Preti) a été nommé arbitre et dépositaire des enjeux''.
La Stratégie, 15 février 1901
''L'intéressante lutte par correspondance, commencée en mars 1899 entre le Cercle des Echecs de
Bruxelles et le Cercle de Philidor de Paris, vient de se terminer par une double nullité. Nous donnons,
dans le présent numéro ; l'une des parties annotées par M. Sittenfeld, nous publierons l'autre partie le
mois prochain''.
Bruxelles, Paris
[Partie jouée d'avril 1899 à avril 1901] 1.e4 e5
2.¤c3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.f4 ¥c5 5.¤f3 d6 6.d3 ¥g4
7.¤a4 ¥b4+ [L'échec en b4 ne se joue quasi
jamais. Conventionnel est 7...¥b6 8.¤xb6 axb6
9.c3 0–0 10.0–0 exf4 11.¥xf4 ¤h5 12.£d2 ¤xf4
13.£xf4 ¥e6 14.¥xe6 fxe6 15.£g4 ¦f6 16.d4 £e7
(Torres Luis J., Pergericht D., Novi Sad 1990)]
8.c3 ¥a5 9.0–0 exf4 10.¥xf4 0–0 11.£c2 ¤e7
12.d4 c6 13.¥d3 [13.¥xd6 £xd6 (13...¥xf3!
14.¦xf3 b5 15.e5 bxc4 16.¥xe7 £xe7 17.exf6+-)
14.e5 £c7 15.exf6 gxf6 16.¥d3±] 13...¥c7 14.e5
dxe5 15.¤xe5 ¤g6 16.¥g5 ¤xe5 17.¥xh7+ ¢h8
18.¥xf6 gxf6 19.dxe5 fxe5 20.¥f5 £h4
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21.¥xg4 [21.£e4 ¦g8 22.¦ad1 ¦ad8²] 21...£xg4
22.¦f6 e4 23.¦af1 £h4 [23...¦ae8=] 24.g3 ¥xg3µ
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[24...¦g8 25.£d2 ¦ad8 26.¦h6+ ¢g7 27.¦xh4
¦xd2 28.¦xe4 b5 29.¤c5 ¦xb2=] 25.¤c5 ¦g8
26.¢h1 ¦ae8 [26...e3!?] 27.£e2 ¦e5 28.¦6f5 ¦g5
29.¦xg5 ¦xg5 30.¤xe4 ¦e5 31.£g2 ¥xh2 32.£xh2
¦xe4 33.£xh4+ ¦xh4+ 34.¢g2 ¢g7 35.¦d1 ¦e4
36.¢f3 ¦e7 37.¦d2 ¦c7 38.¢f4 ¢f6 39.b3 ¢e6
40.¢g5 ¦d7 41.¦e2+ ¢d6 42.¦d2+ ¢c7 43.¦c2
¦d3 44.¢f4 ¢d6 45.¢e4 ¦d1 46.¦f2 ¢e6 47.¦e2
f5+ 48.¢f4+ ¢f6 49.¦h2 ¦f1+ 50.¢e3 ¦c1 51.c4
¦g1 52.¢f4 a5 53.¦d2 ¦g4+ [53...¦f1+ 54.¢e3
¢e5µ] 54.¢f3 a4 55.¦d6+ ¢e5 56.¦d7 axb3
57.axb3 b5 58.¦c7 ¢d4 59.¦xc6 b4 60.¦f6 ¦e4
61.¦xf5 ¦e3+ 62.¢f2 ¦xb3 63.¦f4+ ¢c3 64.c5
¦b2+ 65.¢e3 ¦b1 66.¢e4 b3 67.c6 ¦c1 68.¦f8
¢c4 69.¢e5 b2 1/2
Paris, Bruxelles
[Partie jouée d'avril 1899 à janvier 1901] 1.e4 e5
2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0–0 ¤xe4 5.d4 a6 6.¥xc6
dxc6 7.£e2 ¥f5 8.¦d1 h6 [8...¥e7 9.dxe5 £c8
10.¤d4 ¥g6 11.¥e3 0–0 12.¤d2 ¤xd2 13.¦xd2 c5
14.¤b3 b6 15.¦ad1 £f5 16.£c4 (Geller E., Kaplan
J., Amsterdam 1974)] 9.¤xe5 ¥e7 10.c4 0–0 11.f3
¤f6 12.¤c3 ¦e8 13.¤e4 ¥d6 14.¤f2 ¤d7
[14...c5!?] 15.g4 ¥h7 16.f4 f6 17.c5 fxe5 18.£c4+
¢h8 19.cxd6 exf4 20.¥xf4 [20.dxc7?! £xc7 21.d5
¦f8 22.dxc6 ¤e5 23.£c3 ¤xc6µ] 20...cxd6 21.£b3
[21.¥xd6 £f6 22.¥g3 ¦ad8³] 21...¥g8 22.£g3
[22.£xb7 ¥d5³] 22...¤f6 23.¦e1 £a5 24.£c3 £d5
Q10

25.a3 ¤e4 26.£f3 ¤xf2 27.£xf2 ¥e6 28.g5 hxg5
29.¥e3 ¥h3 30.£g3 g4µ 31.¦e2 ¦f8 32.¦f2 ¢g8
33.¦e1 ¦ae8 34.¥d2 ¦xe1+ 35.¥xe1 £xd4
36.£b3+ d5 37.£c2 ¦f3 38.£d2 £c5 39.¢h1 ¦e3
40.¦e2 d4 41.¦xe3 dxe3 42.£d8+ ¢h7 43.£d3+
g6 44.£d8 £e5 [44...£d5+ 45.£xd5 cxd5µ] 45.¢g1
g5 46.¥c3 e2 47.£d3+ ¢h6 48.¥e1 c5 49.£c3
£d4+ 50.£xd4 cxd4 51.¢f2 ¥f1 52.¥a5 ¢h5
53.¥c7 ¢h4 54.¥g3+ ¢h5 55.a4 ¢g6 56.¥e5 d3
57.¥c3 ¢f5 58.a5 ¢e4 59.b4 g3+ 60.hxg3 ¥g2
61.¥d2 g4 62.¥c3 ¥f3 63.¥d2 ¢d4
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64.¢e1 ¢c4 [Et il est impossible de passer pour
les Noirs] 1/2

Statistiques diverses

Nous aimons à l'occasion observer l'évolution du nombre de joueurs dans les cercles belges. Les trois
cercles qui comptent le plus de membres sont respectivement Eynatten, Gand et Rochade Eupen. Côté
CREB, de mai 2010 au 1er janvier 2013, nous sommes passés de la 9ème à la 5ème place.

Au niveau bruxellois, nous comptons dix cercles. Un chiffre à la baisse puisque plusieurs autres cercles
bruxellois ont disparu ces dernières années comme Les Fous du Roy, Tibéchecs ou encore Le Pantin.
Ces statistiques ont été extraites du fichier Player.dbf en date du 18/01/2013 duquel nous avons retiré
tous les joueurs ayant un statut Suppression à faux.
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La Stratégie, 15 février 1901
avec les analyses de Stanislas Sittenfeld
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Q22

Les membres du CREB

Il nous paraît intéressant de publier d'anciennes listes des joueurs affiliés jadis au Cercle. Ainsi nous
pouvons découvrir qui sont nos plus anciens membres mais aussi qui sont ceux qui jadis bataillaient sous
nos couleurs.
Classement annuel des joueurs à la date du 1er mai 1975 (Bulletin FRBE 27/10/1975)

De nos membres actuels, nous trouvons déjà en 1975 Ahmad Chokouhian, Jacques Delvaux, Paul
Demoulin, François Fontigny, Denis Luminet, Marcel Herzfeld, le docteur Hans Van den Broeck et
notre président actuel René Vannerom. Au total 9 joueurs. Notons qu'un oeil observateur découvrira
notre membre Christian Thierens dans la liste des Fous du Roy.
Parmi les forts joueurs alors membres du Cercle en 1975, nous trouvons le GMI Alberic O'Kelly ainsi
que les maîtres Georges Thibaut, Hans Van den Broeck, Robert Lemaire, Frits Van Seters et Robert
Willaert. Quelle armada !
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Quiz 2013
Q1. Les photos suivantes sont tirées de productions audio-visuelles . Pouvez-vous nous en indiquer
le titre ?

a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)
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c) ----

d) ----

(1 point)

(1 point)
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Q2. Pouvez-vous reconnaître les personnages ou ordinateur (qui ont tous un lien avec le monde du jeu
d'échecs) repris sur les photos suivantes ?

Photo prise à un Championnat de Belgique de la Jeunesse.
L'un des deux jeunes est devenu Maître International quelques années plus tard ...
a) Joueur avec les Blancs
b) Joueur avec les Noirs

-------

(1 point)
(1 point)

c) ---- Notez que nous avons volontairement effacé le nom de l'ordinateur sur le boîtier (1 point)
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Q3. Une question cinéma. Voici quelques répliques tirées d'un film français bien connu du grand
public. Quatre personnages sont présents : deux jouent une partie, et deux autres (de passage) observent
quelques instants la partie.
Voici un extrait des répliques (nous ne les avons pas toutes indiquées pour corser la question !) :
X : un des deux observateurs qui observe les deux joueurs dit militairement « Continuez ! »
Y : le joueur qui conduit les Blancs joue un coup
X : le même observateur ajoute « Le général dit que vous avez très bien joué ! Le général joue
très bien aussi». Puis les deux observateurs de passage s'éloignent.
Z : le joueur qui conduit les Noirs joue un coup et annonce ''Echec et mat'' !
a)

Quel est le titre du film : ----

(1 point)

Q4. Voici une bien jolie gravure liée à un grand tournoi d'antan. Nous sommes certains que vous
n'aurez aucune peine à en reconnaître certains des joueurs. Mais ce n'est pas l'objet de notre question !

a)

Quel tournoi est ainsi honoré au travers de cette gravure ? : ----

(1 point)
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Q5. Lors de la saison d'interclubs 1989-1990, le CREB remporte la première division nationale avec
une confortable avance.
Voici le classement final de cette fameuse saison :

Pour obtenir un tel résultat, l'équipe du CREB avait alors pu compter sur un renfort conséquent de six
GMI.
a)

Pouvez-vous nous citer les six GMI venus renforcer nos troupes? ----

(3 points)

Q6. Certains joueurs ont eu l'occasion de rédiger une chronique échiquéenne dans un journal ou
périodique. Voici 6 joueurs et 4 journaux/périodiques. Si le lien existe, nous vous invitons à relier chaque
joueur à la/les chronique(s) dont il a un jour assuré la rédaction. Par exemple ''a3'' pour indiquer que
Daniel Pergericht a été rédacteur à La Nation. Pour obtenir les 2 points, il faudra faire un sans faute !
Daniel Pergericht
Edgard Colle
Alberic O'Kelly
Paul Clément
André Tackels
Robert Willaert
a)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Veuillez établir toutes les liaisons

1. Le Soir
2. La Libre Belgique
3. La Nation
4. L'Etudiant Libéral

----

(2 points)

Q7. Dans le remarquable ouvrage Le Dictionnaire des Echecs rédigé par François Le Lionnais et
Ernst Maget, quelle entrée est définie de la manière suivante ''Nom d'un problème, typique du style
Loydesque et de l'école nord-américaine, qui a donné naissance à un thème portant le même nom. Sam
Loyd avait quinze ans et demi quand il composa ce problème dont la solution, surtout dans sa première
partie, est spirituellement paradoxale''. Notons que nous avons tiré cette définition dans la seconde
édition publiée en. 1974
a)

----

(1 point)
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Q8. Voici un agrandissement d'un des ponts d'un navire au nom illustre. Les deux illustrations sont
normalement situées l'une à la suite de l'autre mais faute de place dans notre Revue, nous les plaçons
côte à côte. Dans la première illustration, nous distinguons un échiquier qui permet aux grands amoureux
de la mer de jouer des parties d'échecs avec des pièces de grande taille.

a)

Quel est le nom de ce navire

----

(2 points)
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Q9. Pour réussir cette question, il vous faudra certainement faire marcher votre réseau de relations !
En effet voici la grille de résultats d'un tournoi joué il y a bien longtemps dans la région bruxeloise.

a)

De quel tournoi s'agit-il ?

----

(1 point)

b)

Quelle est l'année de cette édition ? ----

(1 point)

c)

Qui en est le directeur des tournois ? ----

(1 point)

Q10. Un quiz peut bien de temps en temps contenir un petit scoop ... Alors en voici un : la rédaction va
bientôt publier un neuvième et nouveau Cahier qui sera, comme à l'habitude, mis à la disposition de tous
sur le site du CREB.
a)

Quel sera le sujet du Cahier ?

----

(1 point)

Q11. 您可以从这 几个字里找出两个世界冠军的名字吗 : 凡侯谢军逸 ?
a)

名字

----

(1 point)

b)

名字

----

(1 point)
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Q12. Voici une nouvelle photo dont vous ne devriez pas difficile de reconnaître les célèbres joueurs
présents. Tous sont en (longue) route pour participer à un tournoi majeur joué bien avant la Seconde
Guerre Mondiale ...

a)

Qui sont les cinq joueurs (en les citant de gauche à droite) ----

(5 points)

b)

Où cette photo est-elle prise ?

(1 points)
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Q13. Voici une position d'échecs qui a été reprise par un artiste célèbre dans une de ses toiles. Les
Blancs sont mortellement poignardés par le fou noir. Sur base d'un indice plus que réaliste, êtes vous
capable de nous donner le nom de la toile et son auteur ?

a)

Nom de la toile + auteur

----

(1 point)

Règlement du Quiz

1. Le concours est ouvert à tous, membres et non membres.
2. Un seule réponse par personne ou équipe.
3. Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le dimanche 3 mars 2013 à minuit
(heure belge).
Soit par courriel (creb@skynet.be), soit dans une enveloppe fermée.
4. Les éventuels exaequo seront départagés sur base de la date de réception des réponses.
5. Les litiges éventuels seront tranchés par la seule rédaction sans aucune possibilité
d'appel.

Prix
1er prix : un abonnement de six mois à Europe Echecs
2ème prix : réédition des Maîtres de l'Echiquier (Richard Réti)
3ème prix : le nouveau Cahier de notre Cercle qui reprend la liste complète des quiz
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
- Etape 4 : Nivelles (12 janvier, 52 participants)

Et c'est le Cercle de Nivelles qui a ouvert cette année 2013 pour les Tournois JEF. Avec un joli succès à
la clef puisque 52 jeunes joueurs se sont inscrits dont deux membres du Cercle : Kaushik Kuralla et
Torres Tejeda Diego. Ils tirent leur épingle du jeu en marquant respectivement 3,5 et 3 points.
Les prochaines éditions auront lieu à Liège (27 janvier), Soignies (9 février) et Amay (9 mars).
Nous invitons nos jeunes à y prendre part car ces Tournois sont de très bons tremplins pour prendre goût
à la compétition dans une ambiance vraiment conviviale.

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. De Villar, Elias
Degraeve, Ruben

Schaerbeek
Schaerbeek

Gérard, Johny

Bruxelles

Solutions des six problèmes
37.

Fischer, Euwe, Leipzig 1960 : 1.¦c7+ ¢d3 [1...¥c5 2.¥a7 ¢b5 3.¦xc5+ ¦xc5 4.¥xc5
¢xc5 5.a7] 2.¦xc3+ ¢xc3 3.¥e5!! 1-0 3...¥xe5 4.a7 et le pion va à dame

38.

Botvinick, Blauw, Tel Aviv 1964 :1.g6+! hxg6 [1...¢xg6 2.¦xe8+-] 2.h7 ¦c4+ 3.¢g5
¢g7 4.h8£+!! [4.¦xe8?? ¦g4#] 4...¢xh8 5.¦xe8+ ¢g7 6.¦e7+ ¢f8 7.¢f6 d4 8.b5 1-0

39.

Tal, Bolbochan, La Havane 1966 : 1.£xe8+ ¢xe8 2.h8£+ ¥xh8 3.¦xh8+ ¢e7 4.¦1h7+
¥f7 5.¦xf7+ ¢xf7 6.¦h7+ ¢e6 7.¦xc7 1-0

40.

Stahlberg, Alekhine, Hambourg 1930 : 1...¦xf3 2.£xg5 [2.¦xf3 £xe3 3.¦xe3 ¦xf1#]
2...¦xf2 3.¤f3 hxg5-+

41.

Capablanca, Vassaux, Buenos Aires 1939 : 1.¦xh7+ ¢xh7 2.£h3+ ¢g7 3.£h6#

42.

Dworzynski, Kérès, Moscou 156 : 1...c5 2.£d5 [2.£e3 c4-+] 2...¥e6 3.£c6+ ¥d7
4.£d5 c4 0-1

Palmarès 2012
Tournoi d'hiver
Tournoi du printemps
Tournoi de la Revue
19ème Mémorial A. Dethiou

1er Fabrice Wantiez, 2ème Jean-Pierre Haber, 3ème Lukasz Kidzinski
1er Fabrice Wantiez, 2ème Lukasz Kidzinski, 3ème Jean-Pierre Haber
1er Fabrice Wantiez, 2ème Eid Youssif, 3ème Herman Sneppe
1er Ruben Akhayan, 2ème Fabrice Wantiez 3ème Ooghe Jean-Marie

Championnat FEFB Elite
Championnat FEFB Open

1er Stéphane Hautot, 2ème Jimmy Lafosse, 3ème Pieter Claesen
1er Martin Mueller 2ème Jozsef Molnar, 3ème Ivan Spanoghe

1er Tournoi des jeunes
2ème Tournoi des jeunes
Open des jeunes CREB
Championnat du CREB
de parties 15 minutes
Tournoi de parties rapides
2ème Tournoi des – 1400 Elo
Tournoi des – 1500 Elo
Tournoi des – 1600 Elo
Tournoi Interligues
Tournoi par équipes
2èmeTournoi à thème

1er Srinivas Tumuluri, 2ème Antonin Lucic, 3ème Kais Boersma
1er Diego Torres, 2ème Srinivas Tumuluri, 3ème Abdel Sadou
1er Abdel Sadou, 2ème Srinivas Tumuluri, 3ème Diego Torres
1er Ivan Spanoghe, 2ème Ruben Akhayan, 3ème Cristian Vasile

Quiz 2012

1er Albert Frank/Christian Thierens (30/30) 2ème Dominique
Thimognier

1er Etienne Cornil , 2ème Serge Pouliart, 3ème Olivier Caufriez
1ers Franz Van Damme, 2ème Richard Nies, 3ème Claude Kingunia
1ers Edouard Lacheron, 2ème Roger Helsen, 3ème David Moreno
1ers Richard Nies, 2ème Jean-Marie Florent, 3ème Jaques Delvaux
1ers Bruxelles A, 2ème Namur-Luxembourg, 3ème Bruxelles B
1er Le Mat , 2ème Atanasiu Equipe, 3ème Schneider Equipe
1er Fabrice Wantiez, 2ème Ruben Akhayan, 3ème Laurent Huynh
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Agenda

Interclubs

Retrouvez toutes nos revues et publications sur le site du CREB : www.creb.be onglet /Publications
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Classement des interclubs d'échecs
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Elo de janvier 2013
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
8 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 5 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés.
Informations sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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Thierens C. vs Chokouhian A. : 23 Cxf6+ !!
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Aux amateurs d'échecs
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
le bilan des interclubs est tombé et il nous est favorable : notre première équipe se sauve sur le fil après
une ronde finale d'anthologie. Pour se maintenir il fallait remporter la dernière ronde face à TSM tout en
comptant sur une lourde défaite du cercle de Herve. Les deux conditions se sont remplies (nous
terminons à égalité de points de matches mais avec le plus petit écart au niveau des points de tableaux :
164 pour nous, 163 pour Herve) et notre première équipe reste en seconde division.
CREB 2,3 et 4 se maintiennent. Et CREB 5 sort victorieuse de sa série. Une fin de saison heureuse pour
le Cercle. Merci aux membres qui sont allés chercher le maintien ou la promotion.
Dans votre journal vous trouverez le compte-rendu de nombre de tournois : les tournois d'hiver, du
printemps, des - 1400 Elo, le championnat FEFB de la Jeunesse, les tournois JEF, les interclubs de la
Francophonie et ... les résultats de notre Quiz annuel. Celui-ci est remporté par l'équipe rodée composée
de Christian Thierens et Albert Frank. Félicitation à ce duo. Au fil des éditions, leur perspicacité est
légendaire.
Au niveau Championnat de Belgique de la Jeunesse, il vous faudra attendre le prochain numéro pour
connaître le résultat de nos quatre représentants : Diego Torres, Laurent Huynh, Jules Culot et
Richard Nies. La rédaction se doit en effet de boucler la présente Revue. Mais nous publierons les
résultats et plusieurs parties dans la Revue 25.
Au niveau des cours d'échecs pour les jeunes, signalons que deux de nos membres ont obtenu le diplôme
de formateur d'échecs auprès de la FEFB : Marc Van de Water et Thomas Van de Castele. Toutes nos
félicitations !
Si le coeur vous en dit, sachez que le CREB représentera ce dimanche 5 mai tous les cercles bruxellois
d'échecs de la capitale lors de la Fête de l'Iris. Nous serons situés juste devant la Bibliothèque Royale
l'Albertine. Et ce de midi jusque 18 heures. Yves Duhayon, Marc Van de Water, Laurent Huynh et
votre rédacteur animeront le stand. Venez nous rendre visite !
Au niveau agenda, notre Cercle recevra le second Mémorial Daniel Pergericht ces 1er et 2 juin.
Probablement sous la forme d'un tournoi FIDE de parties rapides opposant deux équipes de 5 ou 6
joueurs. Nous attendons les derniers détails de Willy Iclicki concernant les joueurs sélectionnés.
Une autre date à noter mais qui n'est pas encore confirmée est celle du dimanche 19 mai où notre Cercle
devrait accueillir le MF Etienne Bauduin dans le cadre d'un cours pour le Club des 7 Benjamins.
Nous avons également reçu quelques nouvelles d'un de nos anciens membres : Albert Goetvrindt. Né
en 1920, il a joué sous nos couleurs jusqu'en 2009 à l'occasion des nos Festivals de Bruxelles. Votre
rédacteur vient de lui rendre visite ce samedi 27 avril à sa maison de repos sise au 152 rue de la Victoire.
Albert est bien sûr âgé mais il a toujours le regard vif quant il s'agit de jouer une partie d'échecs. Si vous
souhaitez lui rendre visite autour d'une échiquier ou pour évoquer avec lui des souvenirs d'antan,
n'hésitez pas à contacter la rédaction qui vous mettra en relation avec Josiane Goetvrind, sa fille.
Et pour ceux qui veulent prendre part à un tournoi durant l'été, nous vous recommandons vivement le
Tournoi International de Charleroi !
Nous vous souhaitons une excellente lecture,
La rédaction, 1er mai 2013
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Six problèmes
43. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+p+-+&
5+-+-zP-+K%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
44. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+p+K+&
5+-mk-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
45. les Blancs jouent et gagnent

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

y

46. les Blancs jouent et ...

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+k+&
5zp-+-+-+-%
4P+-+-mKP+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
47. les Blancs jouent et ...

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mk-+&
5zp-+-+-+-%
4P+-+KzP-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
48. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zpl+-+q+p'
6-zp-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+L+-wQ$
3+-zP-vL-+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
Xabcdefghy

Le tournoi d'hiver
Notre tournoi d'hiver se termine avec un trio de tête regroupant les trois premiers Elo du tournoi Fabrice
Wantiez, Beksoltan Masgutov et Jean-Pierre Haber.
Notons le retour de Marc Chung Choong Lon dont le style échiquéen incisif va certainement produire
des étincelles tactiques.
Suivons aussi les résultats de Richard Nies dont la performance à 1414 Elo est prometteuse. Nous
verrons cela lors de la publication du prochain Elo en juillet.
Au niveau participation, espérons aussi voir plus régulièrement en nos locaux des joueurs comme Pierre
Elungu, Rudy Petre ou encore Jean-Louis Bustin pour ne citer qu'eux. En effet nous constatons que
parfois certains joueurs commencent le tournoi puis se retirent. Or avec le système américain que nous
utilisons, chacun devrait pouvoir trouver des adversaires de sa force après quelques rondes. Parfois
certaines rondes sont plus difficiles mais après la différence de force entre les joueurs se réduit pour
rendre les parties encore plus passionnantes.
Classement final :
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Chokouhian A. (1906), Cornil E. (1990)
Ronde 6, vieille indienne

23.¦xd5 ¥xd5 24.¤c1 ¥f6³] 22.¥c1 ¤b4 23.¤bd2
a5 24.¥b2 1/2

1.d4 d6 2.c4 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 [Il est bon de temps
en temps de jouer des coups marginaux pour
entrer de suite dans le vif de la discussion] 4.e4 e5
5.d5 ¤d4 [Il est bien sûr possible de recycler le
cavalier en e7 pour le mener ensuite en g6 5...¤e7
6.¥g5 ¤g6 7.¥e2 ¥e7 8.¤f3 h6 9.¥e3 0–0 10.0–0
c6] 6.h3 [6.¤ge2 ¤xe2 7.¥xe2 ¥e7 8.¥e3 ¤d7 9.b4
¥g5 10.¥xg5 £xg5 11.0–0 0–0 (Damljanovic B.,
Runic Z., Yougoslavie 2003)] 6...¥e7 [6...g6 7.g3
¥g7 8.¥g2 c5 9.¤ge2 0–0 10.0–0 ¥d7 11.¦e1 £c8
12.¢h2 ¤e8 13.¥e3 f5 (Arbuzov I., Badarchi O.,
Russie 2004)] 7.¥e3 c5 8.dxc6 ¤xc6 [La reprise
par le pion est possible car les Noirs obtiennent le
contrôle de la colonne b en retour : 8...bxc6
9.¥xd4 exd4 10.£xd4 0–0 11.¤f3 ¦b8 12.b3
(12.¥e2 ¦xb2 13.£xa7 d5µ 14.cxd5 ¥b4 0–1;
12.¦b1 £a5 13.¥e2 d5©) 12...£a5³] 9.¤f3 0–0
10.¥e2 h6 11.£d2 ¥e6 12.¦d1 £a5 13.0–0
[13.¤d5 £xa2 A) 14.0–0! £b3 A1) 15.¥xh6 ¤xe4
(15...gxh6 16.£xh6 ¤h7 17.¤xe7+ ¤xe7 18.¦xd6
¦ae8 19.¦fd1 ¤g6÷) 16.£e3 £xe3 17.¥xe3 ¥xd5
18.cxd5 ¤b4³; A2) 15.¤xe7+ 15...¤xe7 16.£xd6
¤c6 17.£d3=; B) 14.¤xe7+ 14...¤xe7 15.£xd6 ¤c6
16.£a3 £xa3 17.bxa3 ¤xe4³] 13...¦fd8 14.a3
¦ac8 [Vise le pion c4 dès que le cvalier c6 bouge]
15.b4 £xa3 16.¦a1 £xb4 17.¦fb1 ¤xe4

Fontigny F.(1870),Chung Choong Lon M. (1784)
Ronde 10, néo-Grünfeld

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+RtR!
2+PzPLwQ-+-"
3P+NvL-sN-+#
4+-+n+Pwq-$
5-+-zp-+-+%
6zp-+lzpn+-&
7-zppvl-+pzp'
8+k+-trr+-(
xhgfedcbay

[Un coup que n'avaient pas vu les Blancs
lorsqu'ils ont joué 15. b4. Les Noirs obtiennent
trois pions pour la pièce et ne concèdent aucune
faiblesse positionnelle] 18.¤xe4 £xd2 19.¤exd2
b6 20.¤b3 f5 [Une réaction logique : disposant
de plus de pions, il faut de suite accroîte le
contrôle d'espace] 21.¦d1 ¦c7 [Les Noirs se
devaient de réagir au centre pour ouvrir les
grandes diagonales : 21...d5 22.cxd5 ¦xd5

1.g3 d5 2.¥g2 ¤f6 3.d4 g6 4.c4 dxc4 5.£a4+ ¤fd7
6.e3 [6.¤f3 ¤c6 7.£xc4 ¥g7 8.0–0 ¤b6 9.£c2 0–0
10.¦d1 ¥f5 11.£c5 £d6 12.£xd6 cxd6 13.¤c3
(Alburt L., Ribli Z., Suisse 1982)] 6...¥g7 7.¤e2 0–
0 8.£xc4 e5 9.¤bc3 ¤b6 10.£b3 ¤a6 11.0–0 c5
12.dxc5 ¤xc5 13.£b5 ¤e6 14.¦d1 £f6 15.¤e4 £f5
16.¤2c3 £h5 17.¥d2 ¦d8 18.¥e1 ¥d7 19.£e2

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpp+l+pvlp'
6-sn-+n+p+&
5+-+-zp-+q%
4-+-+N+-+$
3+-sN-zP-zP-#
2PzP-+QzPLzP"
1tR-+RvL-mK-!
xabcdefghy
19. ... £xe2 20.¤xe2 ¥c6 21.¤2c3 ¤c4 22.b3 ¤b2
23.¦xd8+ [Il fallait avancer avec la tour dans la
position ennemie : 23.¦d6 ¦xd6 24.¤xd6 ¥xg2
25.¢xg2 b6 26.¤d5 ¦d8 27.¥b4÷] 23...¦xd8
24.¦b1 ¤d3 25.¦d1?? [25.¤e2 (Pour offrir une
case de fuite au cavalier e4) 25...f5 26.¤4c3 e4µ]
25...¤xe1 26.¦xe1 f5–+ [Le cavalier n'a plus de
case de retraite] 27.¦c1 fxe4 28.¤xe4 ¥xe4
29.¥xe4 b6 30.¦c6 ¤g5 31.¥g2 ¦d1+ 32.¥f1 e4
33.¢g2 ¥e5 34.¥c4+ ¢g7 35.¦c8 ¤f3 36.¦a8 h5
37.¦xa7+ ¢h6 38.¥e2 ¦g1+ 39.¢h3 ¤g5+ 40.¢h4
¦h1 41.¦h7+ ¤xh7 42.¢h3 ¦g1 43.a4 ¤g5+
44.¢h4 ¦h1 0–1
Thierens C. (1909), Chokouhian A. (1906)
Ronde 5, défense sicilienne
1 é4 c5 2 f4 Cc6 3 Cf3 g6 4 d3 Fg7 5 c3 d5 6
Cbd2 dxé4 7 dxé4 Dc7 8 é5 Fg4 9 h3 Fc8
[Quelques rondes auparavant, j’avais perdu une
miniature contre Paul Demoulin qui m’avait lui
aussi placé l’étrange aller-retour Fg4-c8. Ici, on
peut quand même se demander si les 2 temps
perdus par les Noirs valent l’affaiblissement de la
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case g3] 10 Fc4 Ch6 11 Cé4 0-0 12 0-0 Ca5
[Ach! Et un cavalier à la bande ! Herr Tarrasch
doit se retourner dans sa tombe ! Le coup ne
semble pas trop déraisonnable ici, mais l’avenir
donnera raison à Tarrasch !] 13 Fé2 b6 14 g4 [A
ce moment de la partie, mon intention n’était pas
tellement d’attaquer à l’aile roi, mais surtout de
contrôler la case f5 pour pouvoir développer mon
fou en é3] 14 …Fb7 15 Dc2 Dc6 16 Cfg5
[Objectivement, Cg3 était sans doute plus sain] 16
…f6 [Pendant la partie, je ne craignais pas 16 …
f5 car 17 gxf5 gxf5 18 Ff3 fxé4 19 Fxé4 et les
Noirs peuvent abandonner. Mais 16 … f5 aurait
donné l’avantage aux Noirs car sur 17 gxf5, ils
pouvaient répliquer 17 … Cxf5 18 Ff3 Dc8 et le
Cf5 domine tout le jeu blanc dont les forces sont
mal coordonnées. Avec le coup du texte, les Noirs
tentent de réfuter sur-le-champ la variante choisie
par les Blancs] 17 Ff3 Dc8 [Les Noirs ratent le
chemin vers l’égalité : 17 …fxg5 avec une suite
possible : 18 Cf6+ éxf6 19 Fxc6 Cxc6 20 é6 Taé8
21 Fxg5 fxg5 22 Txf8+ Txf8 23 Fxg5 Cd4 (!!) 24
cxd4 Fxd4+ 25 Rh2 Fé5+ et nulle !] 18 éxf6 Fxf6
19 Cxf6+ éxf6 20 Cé4 Dc7 21 f5(!) g5 22 h4 Taé8
[Ou alors 22 … Fxé4 23 Fxé4 Taé8 24 hxg5 fxg5
25 Fd5+ Rh8 26 Dg2 et les Blancs ont
l’avantage]
23 Cxf6+(!!)

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zplwq-+-+p'
6-zp-+-sN-sn&
5sn-zp-+Pzp-%
4-+-+-+PzP$
3+-zP-+L+-#
2PzPQ+-+-+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Txf6 24 Fxb7 Dg3+ [Probablement le meilleur]
25 Dg2 Dxh4 [Quoi d’autre ?] 26 Fd5+ Rg7 27
b4 [Le triomphe posthume pour Herr Tarrasch !]
27 … Cxg4 [Les Noirs auraient dû tenter 27 …
Cc6 car après 28 Fxc6 Txc6, les Blancs devaient
trouver 29 Fxg5 !! (Et surtout pas 29 Dxc6 ?? Té2
30 Dc7+ Cf31 Ff4 gxf4 32 Dxf4 Cg5 33 f6+ Rg6
34 Df5+ Rh6 36 Df4 Rg6 et nulle !) Dxg5 30 Dxc6

Cxg4 31 Dxc7+ Rh8 32 Df4 avec un bon
avantage] 28 bxa5 Té5 29 Fé6 Té4 30 Fxg5
[J’aurais pu intercaler 30 axb6 car si 30 … Cé3,
alors 31 Fxé3 Tg4 32 Tf2 axb6 33 Fg5 gagne] 30
…Dxg5 31 Dxé4 Ch2+(?) [Une gaffe car 32 Dg2
implique l’abandon immédiat] 32 Rf2 (?) [Je ne
profite pas de l’aubaine et je joue mécaniquement
le coup que j’avais prévu si les noirs avaient joué
leur cavalier en é3 au 31ème coup : alors 32 Rf2
Cxf5 33 Ré1 Dh4 (Par exemple) 34 Dxh4 Txé6(!)
35 Rd2 Cxh4 36 axb6 et les Blancs doivent
l’emporter, même s’il doivent encore travailler un
peu] 32 …Cxf1 33 Db7+ Rh6 34 Dh1+ Rg7 35
Txf1 Dd2+ 36 Rg3 Dxc3+ 37 Df3 Dé5+ 38 Df4
Dc3+ 39 Rg4 h5+ 40 Rh4 bxa5 41 Tg1+ Rf8 42
Tg8+ 1-0
(partie commentée par Christian Thierens)
Moreno D. (1523), Akahyan H. (1676)
Ronde 6, défense françsaie (Variante d'avance)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¥d7 5.¤f3 £b6 6.£b3
£xb3 7.axb3 ¤c6 8.¥e3 cxd4 9.¤xd4 ¤xe5 10.¤b5

XABCDEFGHY
8r+-+kvlntr(
7zpp+l+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+N+psn-+-%
4-+-+-+-+$
3+PzP-vL-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tRN+-mKL+R!
xabcdefghy
10 ... ¥xb5 11.¥xb5+ ¤c6 12.¦xa7 ¦xa7 13.¥xa7
¥d6 14.0–0 ¤ge7 15.¥e3 0–0 16.¤a3 e5 17.¥e2 f5
18.¤b5 ¥b8 19.¥c5 ¦e8 20.¦d1 ¢f7 21.¤d6+
¥xd6 22.¥xd6 ¢e6 23.¥c5 ¦a8 24.¥d3 ¦a2
25.¥a3 ¤a5 26.¥b1 ¦xa3 27.bxa3 ¤xb3 28.¥a2
¤a5 29.¦b1 ¢d6 30.¦b5 ¤c4 31.¥xc4 dxc4
32.¦xb7 ¤d5 33.¦b2 ¤xc3 34.¦c2 ¤b5 35.a4 ¤a3
36.¦c3 ¤b1 37.¦xc4 ¤d2 38.¦c8 ¤b3 39.¦h8 ¤c5
40.¦xh7 ¤xa4 41.¦xg7 ¢e6 42.h4 ¢f6 43.¦g8 ¢f7
44.¦g3 ¤c5 45.h5 ¤e6 46.h6 ¤f8 47.¢f1 f4 48.¦g4
¢f6 49.¢e2 ¤h7 50.¦g7 ¤f8 51.¢f3 ¤e6 52.¦a7
1-0
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Le tournoi du printemps
Notre tournoi du printemps vient de débuter ce 16 mars et se terminera au terme de 11 rondes en date du
25 mai. Un nombre de rondes un peu inhabituel mais il faut savoir que notre cercle accueillera la
seconde édition du Mémorial Daniel Pergericht les samedi et dimanche 1er et 2 juin, donc juste après
notre tournoi du Printemps. Au niveau du classament, il est à nouveau emmené par Fabrice Wantiez
suivi par Beksoltan Masgutov, Freddy Vanhee et le jeune Laurent Huynh.
Classement après le ronde 7 :

Jean-Pierre Haber

Jean-Marie Ooghe

Paul Demoulin
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Huynh L. (1629), Delvaux J. (1483)
Ronde 3, défense vieille-Benoni
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤d2 e5 4.c3 [Le bon
mouvement qui est la suite logique du
développement du cavalier en d2. Notons que
4.¤gf3 est moins intéressant car nous entrons
alors dans une défense Philidor dans laquelle le
cavalier n'est pas le mieux placé en d2] 4...c5 5.d5
¥e7 6.¥b5+ [Un coup à bien évakuer car il
permet aux Noirs de se débarasser sans effort de
leur fou c8 dont le nombre de cases utiles étaient
déjà réduit. Les Blancs se devaient de garder leur
fou en le plaçant, immédiatement ou un peu plus
tard, en d3. Ils donneront de l'air à leur pièce en
jouant par la suite d'abord f3 (Pour paralyser le
fou c8) puis f4 au moment opportun]

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+LzpPzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy
6...¥d7 7.¥xd7+ ¤bxd7 8.¤e2 [Un bon
mouvement qui permet à terme aux Blancs de
viser la case f5 avec leur cavalier après être passé
par e2-g3] 8...¤b6 9.¤g3 g6 10.b3 ¦c8 11.c4
[L'aile dame est bloquée. Les Blancs vont
méthodiquement préparer une poussée en f4]
11...£d7 12.¤df1 £g4 13.£xg4 [13.£d3 permet de
garder les dames. Le choix des Blancs est
également bon car dès à présent nous sentons que
la partie va se jouer sur un plan positionnel et non
tactique] 13...¤xg4 14.h3 ¤f6 15.¤e3 h5 [Très
logiquement les Noirs augmentent leur contrôle
d'espace sur l'aile roi] 16.h4 ¤bd7 17.¢e2 [Bien
joué : il n'y a plus de nécessité de roquer. Ainsi les
Blancs optent pour une centralisation de leur roi
d'autant plus que vu la disparition du fou noir c8,
ils ne peuvent être exposés à un échec sur une
grande diagonale] 17...¤g8 18.¥d2 b6 19.¦af1
¢d8 20.¥c3 [Un coup subtil qui vise à profiter de
la grande diagonale dès que les Blancs
pousseront en f4] 20...f6 21.f4² [Les Blancs

ouvrent le bal]

XABCDEFGHY
8-+rmk-+ntr(
7zp-+nvl-+-'
6-zp-zp-zpp+&
5+-zpPzp-+p%
4-+P+PzP-zP$
3+PvL-sN-sN-#
2P+-+K+P+"
1+-+-+R+R!
xabcdefghy

21...¤h6? [21...exf4 22.¦xf4 ¤h6 23.¦hf1 ¢c7=]
22.f5! [Les Blancs placent une épine dans la
position adverse] 22...gxf5 23.¤gxf5 ¤xf5
24.¤xf5± ¦g8 25.¤e3 [25.g3] 25...¤f8 26.¦f5 ¦h8
27.¥e1 [Un autre chemin possible est : 27.¤f1
¤g6 28.¤g3 ¤f4+ 29.¢f3 ¢c7 30.¥d2±] 27...¤d7
28.¦h3 ¢c7 29.¦g3 [Les manoeuvres blanches
sont très bien jouées] 29...¦cg8 30.¦xg8 ¦xg8
31.¦xh5 ¤f8 32.¢f3 ¤g6 33.¦h7 ¢d8 34.¤f5+¥f8 35.g3 a6 36.a4 ¢c8 37.¦f7 ¢d8 38.¦xf6 ¤e7
39.¤xd6 ¢d7 40.¤f5 ¤xf5 41.¦xf5 ¥d6 42.¥d2
¦f8 43.¦xf8 ¥xf8 44.¢g4 ¢d6 45.¢f5 b5 46.g4
1-0
Chung Choong Lon M. (1784), Ramili A. (1390)
Ronde 5, défense Marshall
1.d4 d5 2.c4 ¤f6 [La défense Marshall du pion
dame a une mauvaise réputation car les Noirs
vont devoir reprendre le pion en d5 avant d'être
chassé aussi vite par les Blancs qui occuperont le
centre par e4] 3.cxd5 ¤xd5 4.e4 ¤f6 5.¤c3 h6?!
[Il ne faut en aucun façon jouer des coups de cette
sorte alors que les Blancs ont déjà un avantage de
développement. Il fallait jouer 5...e6] 6.¥c4 e6
7.¤f3 ¥b4 8.0–0 ¥xc3 9.bxc3 ¤xe4 10.¦e1 ¤d6
11.¥b3 0–0 12.¥c2 [Marc a bien sûr en tête de
lancer une attaque sur le roque adverse grâce à la
force de son fou c2 et de la dame qui va venir en
d3] 12...b6 13.£d3 f5 14.d5 £f6
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XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zp-zp-+-zp-'
6-zp-snpwq-zp&
5+-+P+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPQ+N+-#
2P+L+-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

[14...¥a6 15.£d4 c5 16.£e5±] 15.dxe6 ¥xe6??
[15...¥a6 16.£d5 ¥b7 17.£b3 £e7 18.¤e5±]
16.¤d4 [Les Blancs ratent le simple 16.¦xe6 £xe6
17.¥b3] 16...¥d5 17.¥a4 ¥e4= 18.£d2 c5
19.¥b3+ c4 20.¥a4 a6 [Il fallait terminer le
développement : 20...¤a6= ] 21.f3 ¥d5 22.¥a3
¦d8 23.¦ad1 b5 24.¥c2 ¦a7 25.¥xd6 £xd6
26.¥xf5± £b6 27.¥e6+?! [27.¢h1
était la
meilleure façon de sortir du clouage] 27...¥xe6
28.¦xe6 £c5 [28...£xe6 29.¤xe6 ¦xd2 30.¦xd2
¦d7 31.¦xd7 ¤xd7=] 29.£e3 ¦ad7 30.¦e8+ ¦xe8
31.£xe8+ £f8 32.£xf8+ [A nouveau les Blancs
ratent le bon plan : 32.¦e1] 32...¢xf8 33.¤e6+
¢f7 34.¦xd7+ ¤xd7 35.¤d4 ¤c5³ 36.¢f2 ¤a4
37.¤e2 ¢e6 38.¢e3 ¢d5 39.¢d2 a5 40.a3 ¤c5
41.h4 ¤e6 42.f4?! [Les Blancs ne peuvent se
permettre de perdre le contrôle de la case e4.
Retenons : 42.g3³] 42...¢e4µ 43.g3 g6 44.¤g1
¤c5 [44...¤g7µ] 45.¢e2 ¤a4 46.¢d2 ¤b2 47.¤h3
¢f3 48.h5 gxh5 49.f5 [Un bon choix pour rester
dans la partie] 49...¤d3 50.¤f4 ¤e5 51.¤xh5 ¢g4
52.¤g7 ¢xg3 53.¢e3 ¢g4 54.¢e4 ¤f7 55.¢d4 ¤d6
56.f6 ¢g5 57.¤e8 [Les Noirs tombent au temps.
Les Noirs étaient mieux après 57...¤f7µ. Bravo
pour la partie de combat !] 1–0
Haber J-P. (2146), Demoulin P. (1768)
Ronde 2, défense Tchigorine
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤f3 ¥g4 4.cxd5 ¥xf3 5.gxf3
£xd5 6.e3 e5 7.¤c3 ¥b4 8.¥d2 ¥xc3 9.bxc3 exd4

[L'autre grande ligne consiste à maintenir la
tension au centre : 9...£d6 (Pour anticiper
l'avance du pion blanc en c4) 10.¦b1 b6 11.f4 exf4
12.e4 ¤ge7 13.£f3 0–0 14.¥xf4 £a3 15.¥e2 f5
(Kasparov G., Smyslov V., Vilnius 1984)] 10.cxd4
¤ge7 11.¥g2 [11.¥e2 0–0 (11...0–0–0 est aussi
possible) 12.0–0 ¦ad8 13.¢h1 ¦d6 14.¦g1 ¦fd8
15.£b3 £h5 (Donaldson J., Brynell S., Suède
1986)] 11...0–0 12.0–0 ¦ad8 [12...f5 13.f4 £e6
14.¦b1 £xa2 15.¦xb7± (Khairullin I., Howell D.,
Russie 2004)] 13.£b3 £xb3 14.axb3 f5 15.f4
¤d5=

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+-+-+&
5+-+n+p+-%
4-+-zP-zP-+$
3+P+-zP-+-#
2-+-vL-zPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Une position typique de la défense Tchigorine :
les Blancs ont la paire de fous et les Noirs ont la
paire de cavaliers. Les Noirs n'ont pas de
faiblesse particulière alors que les Blancs ont un
mauvais fou (d2) et des problèmes techniques
pour pousser leur pion en e4] 16.¦fc1 a6 17.b4
¤ce7 18.¦cb1 c6 19.f3 ¤g6 20.¢f2 ¤ge7 21.h4 h5
22.¢g3 ¤b6 23.¦c1 ¦f6 24.¦ab1 ¦g6+ 25.¢f2 ¦e6
26.e4 ¤d7 1/2
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Interclubs de la Francophonie
1ère ronde (22 avril 2012, Fontaine-l'Evêque)
CREB 1 vs Leuze-en-Hainaut 1/Charleroi 1
Masgutov Beksoltan
Edwards Geraint
Cornil Etienne
Chokouhian Ahmad

2-2

(2066) - Real Thibault
(2041) - Piacentini Claudio
(1990) - Israël Grégory
(1906) - Clerquin Constant

CREB 2 vs Fleurus 1/Amay 2
Fontigny François
Van de Water Marc
Huynh Laurent
Delvaux Jacques

(2034, Leuze-en-Hainaut)
(2176, Charleroi 1)
(2098, Charleroi 1)
(1529, Leuze-en-Hainaut)

1-3

(1870) - Marte Sébastien
(1674) - Lika Halil
(1629) - Kuciapa André
(1483) - Bodart Jeffrey

division 1

(2068, Fleurus 1)
(1790, Amay 2)
(1787, Amay 2)
(1667, Fleurus 1)

1/2
0-1
1/2
1-0

division 2b
1/2
0-1
1/2
0-1

Classement des Interclubs de la Francophonie
Division 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FONTAINE L'EVEQUE 1
CREC CHARLEROI 1
CRELEL 1
AMAY 1
CREB BRUXELLES 1
T.A.L 1
CEW 1
LEUZE-EN-HAINAUT 1
MARCHE EN FAMENNE

Division 2B
3,5
3
3
2,5
2
1,5
1,5
0,5
0,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARCHE EN FAMENNE 2 3,5
CEW 2
2,5
NAMUR ECHECS 1
2,5
CREC CHARLEROI 2
2
AMAY 2
2
CRELEL 2
2
FLEURUS 1
1,5
PHILIPPEVILLE 2
1
CREB BRUXELLES 2
1
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Israël G. (2098), Cornil E. (1990)
Ronde 1, début Sokolsky
1.b4 d5 2.¥b2 £d6 [Le schéma préféré de votre
rédacteur lorsqu'il y a lieu de jouer face à 1. b4]
3.a3 e5 4.e3 ¥e6 5.¤f3 ¤d7 [Meilleur est : 5...f6
6.¥e2 ¤d7 7.0–0 ¤h6 8.d3 ¤f7 9.¤bd2 c5=] 6.d3
g6 7.¤bd2 ¥g7 8.c4 c6 9.¤g5 f5 [Il ne faut pas
hésiter à renforcer le contrôle du centre] 10.¥e2
¤gf6 11.£b3 [Les Blancs ont joué une longue
manoeuvre avec leur cavalier f3 parti en g5 pour
capturer le fou e6 ... et ils y rennoncent au dernier
moment] 11...¥g8 [Les Noirs conservent
maintenant la paire de fous. Le cavalier blanc
posté en g5 tape dans vide]
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12.£c2 h6 13.¤gf3 ¥f7 14.0–0 g5 [Une bonne
option pour lancer une attaque sur l'aile roi]
15.cxd5 cxd5 16.¦fc1 ¢e7 [16...0–0 17.£c7±]
17.d4 [Il y a beaucoup de coups possibles sur
l'échiquier et les Blancs ne trouvent pas la
meilleure ligne :
17.£c7 £xc7 18.¦xc7 (Le
problème pour les Noirs est que les pions e5 et b7
sont attaqués en même temps) 18...¢d6 19.¦xb7
¢c6 20.¤xe5+ ¤xe5 21.¦e7 ¤fd7 22.¦xf7 ¤xf7
23.¥xg7±] 17...e4 18.¤e5 ¦hc8 19.£b3 [19.£xc8
¦xc8 20.¦xc8 ¤b6 21.¦c2÷] 19...¥e6 20.a4±
[Prépare l'arrivée du fou en a3. Les Noirs doivent
d'urgence quitter cette diagonale avec leur roi et
reine] 20...¢d8 [Une manoeuvre difficile à trouver
et qui se doit d'être jouée immédiatement : les
Noirs renforcent le contrôle de la case c8 tout en
quittant la dangeureuse diagonale a3-f8] 21.b5
£b8 [Le danger immédiat est écarté. Le cavalier
noir posté en e5 devient une cible] 22.¦xc8+ ¢xc8
23.¦c1+ ¢d8 24.¤xd7 ¤xd7 25.¥a3 ¥f8 [Les
Noirs bénéficient d'une bonne coordination de
leurs pièces] 26.¥xf8 ¤xf8 27.£b4 ¢e8 [A
nouveau une défense difficile qui permet un retour

du roi vers l'aile roi ainsi qu'une arrivée
prochaine de la dame en d8] 28.b6 ¢f7 29.¦c7+
¤d7 30.¥h5+ [C'est par b5 qu'il fallait passer :
30.¥b5 axb6 31.£d6 £f8 32.¦xd7+ ¥xd7 33.£xd7+
¢g6 34.£xd5+-] 30...¢f6 31.g4 [31.£d6 £f8
32.¦xd7 £xd6 33.¦xd6 ¢e7 (La tour n'a pas de
case de retrait) 34.¦xe6+ ¢xe6 35.bxa7 ¦xa7
36.¥d1²; 31.¤b3 axb6 32.£d6 ¦a6 33.¦xd7 £xd6
34.¦xd6 ¢e7 35.¦xe6+ ¢xe6 36.a5 ¢d6 37.¥e2
¦a8 38.axb6 ¦a2 39.¢f1 ¢c6=] 31...£f8 32.£xf8+
¤xf8 33.gxf5 ¢xf5= 34.bxa7 ¦xa7 35.¥e8 ¦a8
36.¥b5 ¦b8 37.a5 ¤g6 38.f3 exf3 39.¥d3+ ¢f6
40.¤xf3 ¥f5 41.¥xf5 ¢xf5 42.¤d2 ¤f8 43.¤b3 h5
44.¢f2 ¢g4 45.¢g2 ¢f5 46.¤c5 b6
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47.axb6 [47.¤a6 ¦a8 48.axb6 ¦xa6 49.b7 ¦b6
50.¦f7+ ¢g4 51.¦xf8 ¦xb7=] 47...¦xb6 [Si
maintenant la tour blanche vient donner un échec
en f7, la tour noire pourra couvrir cet échec en
venant en f6. Après la partie, mon adversaire
m'indiqua ne pas avoir vu cette défense quand il
avait joué 46.Cc5] 48.¦e7 ¦b2+ 49.¢f1 ¢f6
50.¦e5 ¦xh2 51.e4 dxe4 52.¤xe4+ ¢f7 53.¤xg5+
¢g6 54.¤f3 ¦a2 55.¤h4+ ¢h6 56.¤f5+ ¢g6
57.¤h4+ ¢h6 58.d5 ¤d7 59.¦f5 ¦a4 60.¤g2 ¢g6
61.¦f3 ¤e5 [Au niveau de la pendule, il reste 4
minutes aux Blancs pour 10 aux Noirs. Les
joueurs étaient au combat depuis 5h45 de jeu] 1/2
Kuciapa A. (1787), Huynh L. (1629)
Ronde 1, défense sicilienne (O'Kelly)
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.¤c3 e6 4.d4 b5 [Une
imprécision dans l'ouverture car il est rasissime
de ne pas prendre en d4 dans la défense sicilienne
lorsque l'échange est sur l'échiquier. La théorie
recommande : 4...cxd4 5.¤xd4 £c7 (5...b5 6.¥d3
£b6 7.¤b3 £c7 8.0–0 ¥b7 9.£e2 ¤f6 10.f4 b4
11.¤d1 d5 12.e5 ¤fd7 13.¥e3 ¤c6 (Laznicka V.,
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Zawadzki S., Tchéquie 2005)) 6.¥d3 b5 7.0–0 ¥b7
8.¦e1 d6 9.¥g5 ¤d7 (Marciano D., Renet O.,
France 1992)] 5.d5 d6 [5...¥b7 6.¥d3 ¤f6 7.¥g5
h6 8.¥h4 c4 9.¥e2 b4÷ (Fressinet L., Baklan V.,
internet 2004)] 6.a3 [Un coup bien fade dans une
position qui mérite plus de dynamisme] 6...e5 7.b4
¤d7 8.¥e3 ¤b6? [Ce coup perd un pion. Plusieurs
coups sont possibles pour maintenir l'égalité :
8...¥e7 9.¥e2 ¤gf6 10.0–0 0–0=] 9.bxc5 dxc5
10.¤xe5 ¥d6 11.¤f3 [Les Blancs peuvent tenter un
sacrifice temporaire en f7 : 11.¤xf7 ¢xf7 12.e5
¥f5 (12...¥xe5 13.£h5+ g6 14.£xe5 ¤f6 15.0–0–0
¦e8 16.£f4 ¥f5 17.¥d3±) 13.exd6 £f6! 14.£d2
(14.¢d2 semble être le meilleur choix pour les
Blancs. Mais quel joueur oserait sortir ce coup ?)
14...¤a4µ] 11...¥g4 12.h3 ¥xf3 13.£xf3 ¤d7
[Très bien vu : les Noirs foncent en e5 pour
attaquer la dame noire] 14.¥f4 ¤e5 15.£g3 £f6
16.¥g5 ¤d3+!
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17.£xd3 £xg5² 18.g3 c4 19.£d2 £f6 20.f4 b4
[Les Noirs mettent toute leur énergie dans la
bataille] 21.axb4 ¥xb4 22.e5 £g6 23.¢f2 ¤h6
[23...¤e7 24.¥xc4 £b6+ 25.¢f3 £c5 26.£d3 ¥xc3
27.£xc3 ¦c8 28.¦a4 £xd5+ 29.¥xd5 ¦xc3+ 30.¢e4
¦xc2 31.¥c4 0–0 32.¦d1 ¦c8 33.¥xa6±] 24.g4 0–0

25.¥e2 ¦fd8 26.¥f3± £b6+ 27.¢g2 ¦ab8 [Les
Noirs évitent tous les échanges et maintiennent la
tension sur l'échiquier. C'est exactement comme
cela qu'il faut réagir lorsque l'on a un pion de
retard] 28.¦hb1 a5÷ 29.£e2 £d4 30.¤e4 f5 [De
nouveau un excellent choix : les Noirs amènent
des complications pour faire trébucher leur
adversaire]
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31.¦d1 £b6 32.¤d2 c3 33.¤c4 £c5 34.g5 ¤f7
35.e6 ¤d6 36.e7 [Les Blancs commencent à
manquer de souffle : en avançant aussi loin leur
pion ... ils vont le perdre] 36...¦e8 37.£e6+ ¢h8
38.¤xd6 £xd6 39.£xf5 £xe7 [Laurent est revenu
dans le jeu. Il est maintenant proche de
l'égalisation car le monarque blanc n'est plus en
sécurité si le jeu s'ouvre] 40.£d3 £d6= 41.£d4
¦f8 42.£e5 ¦a8 43.£xd6 ¥xd6 44.¦d4 ¦xf4
45.¦da4 ¦xa4 46.¦xa4 ¥b4 47.¦a1 a4 48.d6 ¦d8
49.¦xa4 ¥xd6 50.¦c4 ¥e5 51.¦c5 ¥d4 52.¦d5
¦xd5 53.¥xd5 g6 54.¢f3 ¥e5 55.¢e4 ¥g3 56.¢f3
¥e1 57.¢g4 ¢g7 58.h4 h6 59.¥e4 ¥d2 60.¥d3
hxg5 1/2
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Interclubs nationaux
8ème ronde

(03/02/2013)

Eisden 1 - CREB 1
Driessens Patrick
Nabuurs Joep
Simenon Jozef
Mengerink Ynze
Miesen Fabian
Merx Bob
Vos Ed
Willen Ronny
Epicure 1 - CREB 2
Robert Pierre
Van Hauthem Erik
Piron Jean-Marie
Maistriaux Alfred
Temse 3 - CREB 3
Vanstraelen Geert
Calle Gunter
Stuer Hugo
Wynants Marcel
Tournai 1 - CREB 4
Deplus Geoffroy
Minet Julien
Vandecasteele Louis
Meurisse Enguerran
FCH Zottegem 5 - CREB 5
Roos Frank
De Weird Gunter
Ponnet Dirk
De Gendt Eddy

18 - 14
(2342) - Korotkjevich Stanislav
(2215) - MI Malykin Vitaly
(2208) - Duhayon Yves
(2172) - Luminet Denis
(2121) - Masgutov Beksoltan
(2098) - Eid F.Yousif
(1999) - Caufriez Olivier
(1846) - Edwards Geraint

division 2a
(2401)
(2382)
(2238)
(2200)
(2070)
(2051)
(1896)
(1893)

12 - 4
(2094) - Lerch Armin
(1945) - Oliphant Tim
(1837) - Mc Hale Andre
(1615) - Zaïm Maxime

division 4d
(1681)
(1673)
(1335)
(1148)

8-8
(1902) - Vanmuylder Dany
(1791) - Michels Dave
(1713) - Raquet Bernard
(1666) - Delvaux Jacques

(1905)
(1883)
(1749)
(1489)

1-0
1/2
0-1
1/2
2-2
division 4f

(1875)
(1833)
(1600)
(1517)

7-9
(1804) - Cornil Etienne
(1752) - Chokouhian Ahmad
(1657) - Lhoir Thierry
(1553) - Huynh Laurent

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
division 4e

10 - 6
(1921) - Fontigny François
(1920) - Vandervorst Marc
(1874) - Ramili Abdelmajid
(1588) - Moreno David

1/2
1/2
1-0
1/2
0-1
1-0
1-0
1/2
5-3

1/2
1/2
1-0
1-0
3-1
division 5l

(1991)
(1903)
(1666)
(1568)

0-1
0-1
1-0
1/2
1,5 - 2,5
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9ème ronde

(17/02/2013)

CREC 2 - CREB 1
MI Laurent Bruno
Godart François
Akhayan Ruben
Sclacmender Julien
Fayard Alain
Israël Gregory
Lalau Alexandre
Remy Joël

Beveren 1 - CREB 2
Paesschesoone S.
Schillemans Willy
Verbruggen Peter
Boons Lucien

Machelen 1 - CREB 3
Groenez Jean
Harutyunyan Axel
Hernalsteen Johan
Verlinden Gerrit

Boitsfort 3 - CREB 4
Philippe D-E.
Paul Bernard
Silovy Alain
Cottenier Christophe

Boitsfort 4 - CREB 5
Van Mol Yves
De Ridder Patrick
Nagy Peter
Duringer Valentin

15 - 17
(2339) - GMI Baklan Vladimir
(2302) - Korotkjevich Stanislav
(2288) - MI Malykin Vitaly
(2234) - Duhayon Yves
(2223) - Luminet Denis
(2103) - Usachyi Vladimir
(2102) - Masgutov Beksoltan
(2048) - Eid F. Yousif

division 2a
(2610)
(2401)
(2382)
(2238)
(2200)
(2143)
(2070)
(2051)

9-7
(1856) - Vanmuylder Dany
(1848) - Fontigny François
(1634) - Oliphant Tim
(1542) - Delvaux Jacques

division 4d
(1905)
(1875)
(1673)
(1489)

7-9
(1997) - Thierens Christian
(1850) - Chokouhian Ahmad
(1785) - Edwards Geraint
(1783) - Raquet Bernard

(1933)
(1903)
(1893)
(1749)

1/2
1/2
1/2
0-1
1,5 - 2,5
division 4f

(1991)
(1600)
(1335)
(1148)

6 - 10
(1482) - Lerch Armin
(1474) - Lhoir Thierry
(1150) - Huynh Laurent
(1004) - Moreno David

0-1
1-0
1-0
1/2
2,5 - 1,5
division 4e

12 - 4
(2068) - Cornil Etienne
(1909) - Ramili Abdelmajid
(1806) - Mc Hale André
(1720) - Zaïm Maxime

1/2
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
3,5 - 4,5

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
division 5l

(1681)
(1666)
(1568)
(1517)

0-1
0-1
0-1
1-0
1-3
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10ème ronde

(03/03/2013)

CREB 1 - KSK Rochade 2

14 - 18

Korotkjevich S.
(2401) - Coenen Michael
MI Malykin Vitaly (2382) - Klein Felix
Duhayon Yves
(2238) - Bruehl Andreas
Luminet Denis
(2200) - Begnis Nikolaos
Van Hoolandt Patrick (2171) - Forster Sven
Mueller Martin
(2104) - Huesmann Thomas
Masgutov Beksoltan (2070) - Petzold Klaus
Eid F. Yousif
(2051) - Roessler Eckhard

CREB 2 - Humbeek 2
Cornil Etienne
Thierens Christian
Vanmuylder Dany
Chokouhian Ahmad

CREB 3 - Humbeek 3
Caufriez Olivier
Edwards Geraint
Fontigny François
Lhoir Thierry

CREB 4 - Wavre 3
Kidzinski Lukasz
Haak Tillmann
Demoulin Paul
Huynh Laurent

CREB 5 - Leuze 2
Van de Water Marc
Van Eyll Alain
Ramili Abdelmajid
Nies Richard

division 2a
(2330)
(2321)
(2320)
(2286)
(2244)
(2240)
(2180)
(2163)

7-9
(1991) - Van Ael Bert
(1933) - De Bouver Guido
(1905) - Schurins Thomas
(1903) - Van Nooten Stijn

division 4d
(1949)
(1849)
(1844)
(1805)

12 4
(1896) - Sterck Arno
(1893) - Roosen Stefan
(1875) - Verstraeten Iris
(1666) - Van Hauwermeiren K.

(1770)
(1762)
(1637)
(1628)

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
division 4f

(1810)
(1809)
(1758)
(1600)

10 - 5
(1674) - De Witte Sébastien
(1643) - Hanarte Gaetan
(1600) - Cotton Laurent
(1045) - Rawinski Jean-Luc

1/2
0-1
0-1
1-0
1,5 - 2,5
division 4e

11 - 5
(2044) - Thibaut Stéphane
(2016) - Hulet Gérard
(1795) - Tossens Alain
(1568) - Charlier Christophe

1-0
0-1
0-1
1/2
1/2
1/2
1/2
0-1
3-5

1-0
1-0
1-0
1/2
3,5 - 0,5
division 5l

(1332)
(1237)
(1220)
(1151)

1-0 FF
0-1
1-0
1-0
3-1
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11ème ronde

(17/03/2013)

TSM 1 - CREB 1
Vanparys Philip
De Coninck Rafael
Mangelschots Peter
Verschoren Bram
Janssen Dries
Deweerdt Jan
Vercammen Robert
Verhasselt Karsten

TSM 2 - CREB 2
Lesage Christiaan
Morote Patrick
Ducaert Frederik
Verlinden Patrick
Lokeren 1 - CREB 3
De Rycke Timothy
Van Wiele Kurt
Zatyko Fferry
Broekhuizen Pieter
Brussels cc 2 - CREB 4
Grodent Gérald
Mattheys Eddy
Sochman Petr
Rronse Ivan
Brussels cc 5 - CREB 5
Boelen Michel
Kolp Theo
Gheorghiu S-D.
Moulin Nicolas

13 - 19
(2174) - Korotkjevich Stanislav
(2148) - MI Malykin Vitaly
(2129) - Duhayon Yves
(2008) - Kerkhof Philippe
(1979) - Luminet Denis
(1967) - Mueller Martin
(1949) - Masgutov Beksoltan
(1836) - Eid F. Yousif

division 2a
(2401)
(2382)
(2238)
(2218)
(2200)
(2104)
(2070)
(2051)

6-9
(1842) - Cornil Etienne
(1823) - Caufriez Olivier
(1796) - Edwards Geraint
(1755) - Huynh Laurent

division 4d
(1991)
(1896)
(1893)
(1568)

12 - 4
(2015) - Thierens Christian
(1843) - Lhoir Thierry
(1815) - Van Eyll Alain
(1752) - Ramili Abdelmajid

(1933)
(1666)
(1643)
(1600)

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
division 4f

(2044)
(1795)
(1681)
(1517)

8-8
(1590) - Delvaux Jacques
(1420) - Zaïm Maxime
(1415) - Torres Tejeda Diego
(1140) - Nies Richard

0-1 FF
1/2
0-1
1-0
1,5 - 2,5
division 4e

8-8
(2002) - Kidzinski Lukasz
(1900) - Demoulin Paul
(1875) - Lerch Armin
(1870) - Moreno David

0-1
0-1
1-0
1/2
1/2
0-1
1/2
0-1
2,5 - 5,5

0-1
0-1
1-0
1-0
2-2
division 5l

(1489)
(1148)
(1145)
(1045)

0-1
1-0
1-0
0-1
2-2
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Roos F. (1804), Cornil E. (1991)
Ronde 8, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0–0
6.¥d3 ¤c6 7.h3 e5 [Les Noirs se doivent de
compliquer le jeu pour avoir une chance de
marquer le point. En effet notre équipe affronte
Zottegem qui est alors second du groupe] 8.fxe5
dxe5 9.d5 [9.dxe5 ¤d7 (9...¤h5? 10.g4 ¤xe5
11.gxh5 ¤xf3+ 12.£xf3 £h4+ 13.£f2 £xh5+-)
10.¥g5 (10.e6 fxe6=) 10...£e8 11.0–0 ¤dxe5=]
9...¤e7 10.¥g5 [10.¤xe5?! ¤fxd5 (Une manoeuvre
classique dans la défense Pirc) 11.¤xd5 ¥xe5³]
10...¤e8 [Lorsqu'il faut gagner une partie, il y a
lieu de manoeuvrer pour maintenir le tension en
limitant les échanges de pièces et pions. Durant
plusieurs minutes les Noirs ont analysé en vain
10...¤xe4? 11.¥xe4 f5 12.d6 (12.¥d3 e4 13.¥c4
1–0) 12...cxd6 13.¥d5+ 1–0] 11.£d2 ¤d6 [Les
premiers objectifs sont atteints : la pression sur e4
avec une possible avance en f5, et le contrôle de la
case c4] 12.¥h6 f6 13.¥xg7 ¢xg7 14.0–0–0² ¥d7
[Annonce une avance du pion en b5 pour se créer
des chances d'attaque sur l'aile dame] 15.h4
[15.g4 est également une bonne option] 15...h5
16.¦dg1 ¤g8 17.¥e2 b5=
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18.£e3 ¤h6 19.¤h2 ¤c4 20.¥xc4 [Les Blancs
éliminent une pièce essentielle de leur attaque]
20...bxc4 21.£c5 f5 22.d6? [22.¤f3 ¤f7 23.£xc4±]
22...cxd6 23.£xd6 ¤f7 24.£d5 £e7= 25.exf5 gxf5
[Les Noirs continuent de contrôler la case g4 et
disposent maintenant d'un centre mobile. La
bataille continue ...] 26.¤f3 ¥e6 27.£d2 ¦ad8
28.£e2 e4 29.¤xe4?! [Le cavalier est sacrifié dans
de mauvaises conditions. Il fallait jouer
solidement 29.¤d2 ¦b8 30.¦h3 (30.£xh5 £b4µ)
30...£b4 31.¦g3+ ¢f6 32.¤d1 ¢e7÷] 29...fxe4

30.£xe4 £f6µ 31.£e3 ¥g4 [Bloque singulièrement
toute progression des Blancs sur l'aile roi] 32.¦f1
¦fe8 33.£c5 ¦b8 34.¤d4 £b6
[Les Noirs
cherchent à liquider les dames pour réduire la
tension sur l'échiquier] 35.¦xf7+?! ¢xf7
36.£xc4+ ¢g7 37.£c3 £f6–+ 38.£c7+ £f7 39.£c3
£f4+ 40.¢b1 £f6 41.£c7+ £f7 42.£c3 ¢h7
43.£d3+ £g6 44.£g3 ¦b7 45.¦f1 ¦be7 46.b3 ¥e2
47.¤xe2 ¦xe2 48.£c7+ ¦8e7 49.£c3 £xg2 50.¦f8
¦e1+ 51.¢b2 £g7 52.£xg7+ ¢xg7 53.¦f2 ¦1e2
54.¦f4 ¦c7 0-1
Vanparys P. (2174), MI Korotkjevich S.(2401)
Ronde 11,début Nimzovitch-Larsen
1.e3 ¤f6 2.¤f3 g6 3.b3 ¥g7 4.¥b2 0–0 5.c4 d6
6.¥e2 e5 7.0–0 ¦e8 8.¤c3 c6 9.d4 e4 10.¤e1
[10.¤d2 d5 11.¦c1 a6 12.b4 h5 (Vestol A., Porath
Y., Munich 1958)] 10...h5 11.f4 exf3 12.¦xf3 ¥g4
13.¦g3³ [Le placement de la tour sur cette case
nous semble inadéquat. Les Noirs sont mieux]
13...¤bd7 14.¥xg4 ¤xg4 15.£d3 c5 [Une autre
option est : 15...£f6 A) 16.¤d1 ¥h6³ (16...d5³) ;
B) 16.£e2 16...£xd4 17.exd4 ¥xd4+ 18.¢h1 ¦xe2
19.¤xe2 ¥xb2µ] 16.¤d5 cxd4 17.exd4 ¤c5 [La
force des deux cavaliers va se faire sentir
immédiatement sur l'échiquier]

XABCDEFGHY
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18.dxc5 [La dame blanche manque de cases de
retrait : 18.£d2 ¤e4; 18.£c2 ¦xe1+! 19.¦xe1 £h4
20.¢f1 (20.¦ge3 £xh2+ 21.¢f1 £h1+ 22.¢e2
£xg2+ 23.¢d1 ¤xe3+ 24.¦xe3 £f1+ 25.¢d2 ¤e6–
+) 20...¤xh2+ 21.¢f2 ¤g4+ 22.¢f1 £xg3 0–1]
18...¥xb2 19.¦d1 dxc5 20.¤f3 £d6 21.¦f1 ¥g7
22.¢h1 ¤e3 0-1

―224 ―
Charlier C. (NC), Huynh L. (1629)
Ronde 10, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.d5 d6 [La prise mène
aux grandes lignes de la défense Benoni : 4...exd5
5.cxd5 d6 6.¤c3 g6 7.e4 ¥g7 8.¥e2 0–0 9.0–0 ¦e8
10.¤d2 ¤a6 11.f3 ¤c7 12.a4 b6 13.¤c4 ¥a6. Une
ouverture que joue à l'occasion le grand espoir
belge Tanguy Ringoir] 5.¤c3 exd5 6.cxd5 ¥f5?!

XHGFEDCBAY
1R+LmKQvL-tR!
2zPPzPP+-zPP"
3-+N+-sN-+#
4+-+-+-+-$
5-+l+Pzp-+%
6+-sn-zp-+-&
7pzpp+-+pzp'
8tr-vlkwq-snr(
xhgfedcbay

[Le fou ne doit pas aller en f5 car les Blancs
peuvent jouer directement e4 comme nous le
verrons à l'analyse du coup suivant. Il faut jouer
6...g6 qui retourne dans la ligne mentionnée au
4ème coup] 7.¥g5 [Voilà pourquoi Ff5 était faux :
les Blancs peuvent directement réagir par e4
grâce à la menace £a4 : 7.e4! ¥g6 (7...¤xe4?
8.¤xe4 ¥xe4 9.£a4+ 1–0) 8.¥d3² et les Noirs
vont avoir des difficultés à développer
correctement leur fou f8 qui ne peut plus se rendre
en g7] 7...¥e7 8.¥xf6?! [Une faute positionnelle
qui va donner vie au fou posté en e7] 8...¥xf6
[Les Noirs ont la paire de fous ce qui leur donne
un avantage clair d'autant plus que le fou f8 est
maintenant bien posté sur la grande diagonale]
9.e4 ¥g6 10.£b3 £e7 11.¥e2 0–0 12.0–0 a6 13.a4
¦e8 14.¦fe1 £c7 15.¤d2 ¥d4 16.¥d3 ¤d7 17.¤e2
¥f6 18.¤c3 ¤e5 [Le développement et la
coordination des pièces noires sont parfaits]
19.¥f1 ¤g4 [Un coup intéressant avec une visée
sur f2 ainsi qu'une possible liquidation du
cavalier en c3. Une autre possibilité : 19...¥g5]
20.h3 ¥xc3 [Joué pour éliminer un défenseur
blanc du pion e4. La prise en f2 offre de bonnes
possibilités d'attaque. Mais il n'est guère aisé d'en
calculer toutes les variantes : 20...¤xf2 21.¢xf2
¥d4+ 22.¢g3 ¥e5+ 23.¢f2 (23.¢f3 £e7–+ 24.¢e2
¥g3 25.¦ec1 £f6÷) 23...¥d4+=] 21.£xc3 ¤f6 22.f3
¦e7 [Bien joué : ce coup permet de doubler les

tours tout en soutenant, si nécessaire, la dame
postée en c7] 23.¦ec1 ¦f8 [Un coup qui se justifie
mal. Il vaut mieux doubler les tours sur la colonne
e : 23...¦ae8] 24.b4 b6? [Une distraction ? Il
fallait renforcer le contrôle de la case c5 :
24...¤d7 25.bxc5 £xc5+ 26.£xc5 ¤xc5=] 25.¥xa6±
£a7 [La meilleure chance pratique : mettre la
dame sur la même diagonale que le roi adverse.
Comme à son habitude, Laurent se montre
redoutable dès qu'il s'agit de se battre pour
revenir dans la partie] 26.¥b5 ¤h5 27.a5? [Les
Blancs perdent leur chemin] 27...cxb4!³

XHGFEDCBAY
1-mK-+-tR-tR!
2+P+-sN-+-"
3P+P+-wQ-+#
4+-+P+-zp-$
5n+-+P+LzP%
6+l+-zp-zp-&
7pzpptr-+-wq'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay
28.£d4 bxa5 29.£xa7 ¦xa7 30.¤c4 ¦c8 [Une
autre option plus acrobatique est : 30...¤f4
31.¤xd6 b3 32.¦cb1 ¦d8 33.¤c4 ¤e2+ 34.¢f2 ¤d4
35.¥a4 ¤c2 36.¥xb3 ¤xa1 37.¦xa1 ¦b8=]
31.¤xd6 ¦xc1+ 32.¦xc1 h6 33.¦a1 ¤f4 34.g3
¤xh3+ 35.¢g2 ¤g5 36.¤c4 ¤xe4! [Les Noirs
échangent leur cavalier pour trois pions. C'est
finement joué car cela permet aussi à leur fou g6
de revenir dans le champ de bataille]

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-tR!
2+K+-+-+-"
3-zPP+-+-+#
4+-+n+Nzp-$
5-+-+P+Lzp%
6zpl+-+-+-&
7-zpp+-+-tr'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay
37.d6? [37.fxe4 ¥xe4+ 38.¢f2 ¥xd5 39.¤xa5=]
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37...¤f6 [37...¤c5µ] 38.¦xa5 ¦xa5 39.¤xa5 ¥f5
40.¤b3 ¥d7 41.¥xd7 ¤xd7 42.¢f2 ¢f8?! [Il faut
d'abord avancer en f6 afin de pouvoir rapprocher
plus rapidement le roi du pion e6. Jouer 42. ...
perd un précieux temps 42...f6 43.¢e3 ¢f7 44.¤d4
h5µ] 43.¢e3 ¢e8 44.¢d4 f6 45.¢c4 ¤e5+ 46.¢xb4
¤xf3 47.¢c5 ¤e5 48.¢d5 ¤f7 49.¤c5 ¤xd6
[Liquide le pion dangereux. La finale est
maintenant nulle] 50.¢xd6 ¢f7 51.¢d5 ¢g6
52.¢e4 ¢g5 53.¢f3 g6= ½
Huynh L. (1629), Verlinden P. (1754)
Ronde 11, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.d4 ¥g4 [3...¤xd5 4.c4 ¤b6
5.¤f3 g6 6.¤c3 ¥g7 7.¥e3] 4.¥e2 [Les Blancs
optent pour un coup solide qui va leur donner une
position saine. L'autre alternative est : 4.¤f3
£xd5 5.¥e2 ¤c6 6.h3 ¥xf3 7.¥xf3 £d7 (7...£xd4??
8.¥xc6+ bxc6 9.£xd4 1–0) ; certains joueurs
poussent le pion : 4.f3 ¥f5 5.¥b5+ ¤bd7 6.c4 e6
7.dxe6 ¥xe6 8.¤c3 (8.d5)] 4...¥xe2 5.£xe2 £xd5
6.¤f3 e6 7.0–0 ¥e7 8.c4 £f5 9.¤c3 0–0 10.£e5²
[10.¤e5 h5 11.h3 ¦d8 (Wedberg T., Kallio H.,
Suède 1999)] 10...£xe5 11.¤xe5 ¦d8 12.¥e3 ¤bd7
13.¤xd7 ¦xd7 14.h3= ¦ad8 15.¦fd1 c6 16.¦ac1
g6 17.¦c2 ¤e8 18.a3 ¥f6 19.¦cd2 ¤d6 20.b3 ¤f5
21.¤e2 [21.¤e4 ¥e7] 21...¤xe3 22.fxe3 e5 23.d5!

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

[Les Blancs forcent le passage au centre. C'est
bien joué] 23...cxd5 24.¦xd5 ¦xd5 25.¦xd5
[25.cxd5 ¥e7 26.a4 f5³] 25...¦xd5 26.cxd5 ¥e7
27.a4 f5 28.¤c3 [28.¢f2 ¥c5 29.g4 ¢f7 30.gxf5
gxf5 31.¤g3 ¢f6 32.¢e2 e4µ] 28...¥c5 29.¢f2 f4
30.¢e2 [30.¢f3 ¥xe3? (30...fxe3 31.¤d1 ¢f7
32.¤xe3 ¥xe3 33.¢xe3 ¢e7 34.¢e4 ¢d6 avec une
position qui est avantageuse pour les Noirs)
31.¢e4 ¥d4 32.¤b5+-] 30...¥xe3 31.¤b5 [Le

meilleur choix : les Blancs infiltrent leur cavalier
dans le territoire ennemi] 31...¥c5 32.¢f3 a6
33.¤c7 ¥d6 34.¤e8 ¥e7 35.d6 ¥d8 36.¤c7
[36.¢e4 ¢f7 37.¤c7 ¢f6 38.¢d5±] 36...¢f7
37.¢e4± ¢f6 38.b4± h6

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+psN-+-+-'
6p+-zP-mkpzp&
5+-+-zp-+-%
4PzP-+Kzp-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
39.b5 [Il y avait un bien meilleur coup : 39.¢d5
¢f5 40.¤e6! (Le coup qui a certainement échappé
aux Blancs) 40...¥f6 41.d7 g5 42.¤g7+ (Le
cavalier est bien sûr imprenable) 42...¢g6 43.¤e8
¥d8 44.¢xe5] 39...axb5 40.axb5 g5 41.b6? [Le
roi devait monter au combat : 41.¢d5 ¢f5 42.¤e6
¥b6 43.d7 e4 44.¤d4+ ¢f6 45.¢xe4=] 41...h5
42.d7 ¢e7 43.¢xe5 ¢xd7 44.¢f5 [44.¤e6 ¥xb6
45.¤xg5 ¥c7+ 46.¢d5³] 44...¥xc7 45.bxc7 b5
46.¢e4 ¢xc7 0-1
Miesen F. (2121), Masgutov B. (2070)
Ronde 8, partie écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¥c4 ¥e7 [4...¤f6
5.0–0 ¤xe4 6.¦e1 d5 7.¥xd5 £xd5 8.¤c3 £a5
9.¤xe4 ¥e6 10.¥d2 ¥b4 et nous sommes dans une
des grandes lignes de cette ouverture] 5.c3 ¤a5
[5...d6 6.cxd4 ¤f6 7.¤c3 0–0 8.0–0 ¥g4 (Krsek L.,
Soukup J., Tchéquie 1997)] 6.¥d3 dxc3 7.¤xc3
¤c6 8.¥c4 ¤h6 9.¥xh6 gxh6 10.£d5± [Les Blancs
ont une certaine intiative mais les Noirs ont aussi
du contre-jeu] 10...0–0 11.£h5 ¥f6 12.£xh6 ¤e5
13.¤xe5 ¥xe5 14.f4?! [Plus prudent est 14.0–0
£f6 15.£xf6 ¥xf6 16.¤d5 ¥d8=] 14...¥g7 15.£h5
£f6= 16.£f3 £d4 17.¥b3 c6 18.£f2 £b4 19.e5 d6
20.0–0–0 dxe5 21.f5 [21.fxe5 ¥xe5 22.¦hf1 ¥g4³]
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pvlp'
6-+p+-+-+&
5+-+-zpP+-%
4-wq-+-+-+$
3+LsN-+-+-#
2PzP-+-wQPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

60.¦e8+ ¢f6 61.¦e3 f4 62.¦f3 ¦d4 63.¦h3 ¢g6
64.¦h8 ¦d6 0-1
Caufriez O. (1896), Morote P. (1823)
Ronde 11, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¥b5+ ¥d7 4.¥c4 ¥g4 5.f3
¥f5 [5...¥c8 se joue tout autant] 6.¤c3 ¤bd7 7.g4
¤b6 8.¥b3 ¥c8 9.d4 ¤fxd5 [9...g6 10.£e2 ¥g7
11.¥g5 0–0 12.0–0–0 ¤bxd5 13.¤xd5 ¤xd5 14.h4
(Rogers I., Gipslis A., Allemagne 1998)] 10.¤xd5
¤xd5 11.£e2 e6 12.f4

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-zP-zPP+$
3+L+-+-+-#
2PzPP+Q+-zP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

21...£f4+ [Une option solide : les Noirs liquident
les dames afin de réduire les risques d'attaque sur
leur roque et de pouvoir profiter avantageusement
de leur paire de fous] 22.£xf4 exf4 23.¥c2 ¦e8
24.¦hf1 b6 25.¢b1 ¥e5 26.¦fe1 ¥a6 27.¦d7 ¥c4
28.¤e4 ¥d5 29.¥b3 ¥xb3 30.axb3 h6 31.¦ed1 c5
32.¦1d5 ¥d4µ

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

33.¤d6 ¦e1+ 34.¢a2 ¦f8 35.f6 [35.¤b5 ¥e3µ et
les pions blancs vont progressivement quitter
l'échiquier] 35...¦e2 36.¤f5 ¥xf6 [36...¦xb2+
37.¢a3 ¦xg2 38.¤xd4 cxd4 39.¦f5 ¦xh2 40.¦xf4
¢h7 41.¦fxd4 ¦f2 42.¦xa7 ¦xf6µ] 37.¤xh6+ ¢g7
38.¤f5+ ¢g6 39.¦7d6 ¦e6 40.g4 fxg3 [40...f3
41.¦d3 ¦xd6 42.¦xd6 f2 43.¤g3 ¦d8 44.¦xd8
¥xd8 45.¢b1 ¥c7 46.¤f1 ¢g5–+] 41.¤xg3 ¦xd6
42.¦xd6 ¦d8 43.¦c6 ¦d4 44.¤h5 ¢xh5 45.¦xf6
¦d7 46.¦f2 ¢g6 47.¦g2+ ¢f6 48.h4 ¦d4 49.¦f2+
¢g7 50.¦g2+ ¢f8 51.h5 ¦h4 52.¦g5 ¢e7 53.¢a3
¢e6 54.¦g8 ¦xh5 55.¦a8 ¦h1 56.¢a2 ¦h4 57.¢b1
[57.¦xa7 ¦b4–+] 57...a5 58.¦b8 ¦b4 59.¢c2 f5

12. ... ¥e7 13.g5 [Sur base du double de la feuille
de notation, la rédaction n'est pas certaine que ce
soit ce coup qui ait été joué] 13...c6 14.h4 a5
15.a3 a4 16.¥a2 b5 17.¤f3 0–0 18.¥d2 £b6
19.¤e5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6-wqp+p+-+&
5+p+nsN-zP-%
4p+-zP-zP-zP$
3zP-+-+-+-#
2LzPPvLQ+-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
1/2
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Réponses du Quiz 2013
Q1.

a) Die Hard « Belle journée pour mourir »
b) Honorable Stanislav 1963
c) Le survivant/Omega Man
d) La Panthère rose « Quand l'inspecteur s'en mêle »

Q2.

a) Cornil Etienne

Q3.

a) On a retrouvé la 7ème compagnie

Q4.

a) Cambridge Springs 1904, source BCM, juin 1904

Q5.

a) Andersson, Speelman, Hodgson, Suba, Adams, Kouatly

Q6.

a)

A1, B1, C1, C2, D2, E4

Q7.

a)

La Comète

Q8.

a)

Queen Elizabeth

Q9.

a)

Challenge Armand Luyten b)
1978
Source : archives du Cercle d'Anderlecht

b) Pieter Claesen

Q10. a)

Les Quiz du CREB

Q11.

XIEJUN

a)

Q12. a)
b)

Q13. a)

b)

c) Boris Diplomat

(Source « Chess Columns a List », de Ken Whyld)

c)

Robert De Rache

HOU YI FAN

Eldfim Bogoljubow, Geza Marockzy, Richard Réti, Dr Emanuel Lasker,
Savilly Tartakover
Sur le S.S. President Clevelandt.
Les joueurs sont en route pour prendre part au Tournoi de New York de 1924
Source : notes au dos de la photo
Echec et Mat, Magritte 1937 (Source : Art, échecs et mat (Yves Marek), page 100)

Cette 7ème nouvelle édition du Quiz voit une nouvelle victoire du duo composé de Christian Thierens et
Albert Frank. A nouveau ils ont réussi à résoudre toutes les questions et ce dès le 9 février soit plus de
trois semaines avant la clôture du quiz fixée au 3 mars.

Bravo à eux qui ont réussi à remporter cinq fois de suite notre concours.
Un bémol toutefois : comme la rédaction n'a reçu que deux jeux de réponses, il n'y aura probablement
pas de prochaine édition en 2014.
Pour terminer cette aventure, nous publierons prochainement un cahier qui reprendra l'ensemble de tous
nos quiz.
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
- Etape 5 : Liège (27 janvier, 45 participants)

Deux de nos membres ont pris part à la 5ème étape du tournoi JEF : Diego Torres et Kaushik Kuralla.
Diego remporte la catégorie des - 8 ans avec un point d'avance sur son poursuivant immédiat Joël
Franssen, un ancien jeune membre du CREB.
- Etape 6 : Soignies (9 février, 46 participants)

De nouveau un beau succès pour cette étape qui regroupe 46 participants dont Diego Torres et Kaushik
Kuralla. Et nouvelle première place pour Diego dans sa catégorie d'âge. Voilà qui est prometteur pour
l'avenir car bien souvent les futurs talents sortent des tournois JEF. Bravo aussi à Kaushik pour son
résultat en hausse.
- Etape 7 : Amay (9 mars, 36 participants)

Pour cette journée finale du circuit JEF, un seul de nos membres s'y rend : Kaushik Kuralla. Il y
marque 50%. Dans le classement final qui porte sur toutes les étapes, il termine (dans la catégorie des 14 ans) à une belle 6ème place tandis que Diego Torre occupe la 3ème dans le groupe des - 8 ans.
Nous leur souhaitons une excellente continuation !
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Collette, Alain

Anderlecht
TOURNOIS A L'ETRANGER

Monaco. Patrick Van Hoolandt nous a fait parvenir un extrait du site « Monaco Chess Club » relatant
un très beau succès de notre membre : ''Le maître FIDE Patrick Van Hoolandt, remporte le championnat
de Monaco avec 4 points sur 5! 3 victoires et 2 nulles , dont une victoire contre le GMI Igor Efimov et
les nulles contre le MI Damir, qui rejoint la FME et Pierre Villegas. Karl est vice champion et termine
exaequo avec Damir, Pierre , Igor et Jean Charles Mattei (1er vétéran) tous avec 3.5 points''.
Le tournoi s'est joué du 19 au 21 avril sur 5 rondes.
Toutes nos félicitations à Patrick Van Hoolandt, président de l'AIDEF (Association Internationale des
Echecs Francophones).

Nous vous invitons à contacter Renaud Barreau si vous souhaitez prendre part au Championnat
Individuel de la Francophonie. Au 0476/413.460 ou renaud.barreau@voo.be
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Tournoi d'hiver des – 1400 Elo
Répondant à la demande de plusieurs nouveaux membres du Cercle, nous avons organisé un nouveau
tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1400 Elo. Au total 8 rondes ont été jouées sur 4 samedis : les
19 et 26 janvier suivis des 2 et 9 février. A chaque fois deux rondes ont été jouées à la cadence de
1H/KO.
Le vainqueur est Claude Kingunia. Notons les bons résultats obtenus d'abord par Kaushik Kuralla qui
a réussi à marquer deux points face à Franz Van Damme, et ensuite par Paul-Louis Tellier qui lui a pris
un point face à Maxime Zaïm. Voilà qui est très encourageant pour nos jeunes dont certains auront,
grâce à notre formule de tournoi, un premier classement Elo dès juillet 2013.
Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kingunia Claude
Meert Pierre
Kuralla Kaushik
Van Damme Franz
Ghodsi Peyman
Tumuluri Srinivas Kart
Torres Tejeda Diego
Santos Martins Junior
Zaim Maxime
Tellier Paul-Louis
Colin Pierre
Lucic Antonin

Elo
(1400)
(NC)
(NC)
(1299)
(1211)
(NC)
(1117)
(NC)
(1327)
(NC)
(1164)
(NC)

Pts

Perf

1221
1208
1166
1100
1097
1038
1010
1000
975
966
950
829

1464
1397
1086
1596

1076

Tournoi du printemps des – 1400 Elo
A peine le précédent tournoi terminé que nous lançons un autre de nouveau planifié sur 8 rondes
réparties en 4 samedis : les 23 et 30 mars ainsi que les 6 et 20 avril. Une occasion pour les nouveaux
membres de s'atteler à la compétition en douceur. Ainsi Elias De Villar y joue ses premières parties
officielles. Victoire de Franz Van Damme., toujours présent pour prendre part à ces tournois.
Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Van Damme Franz
Kuralla Kaushik
Torres Tejeda Diego
Tellier Paul-Louis
Tumuluri Srinivas Kart
Culot Jules
De Villar Elias
Florent Jean-Marie
Lucic Antonin

Elo
(1299)
(NC)
(1117)
(NC)
(NC)
(1150)
(NC)
(1167)
(NC)

Pts

Perf

1262
1148
1084
1046
1043
1014
989
964
930

1238
1077

Cette expérience sera certainement reconduite dans les prochains mois. Peut-être sous une formule open
chaque samedi. Les joueurs qui sont intéressés par cette idée sont invités à contacter la rédaction.
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Zaïm M. (1327), Van Damme F. (1299)
Ronde 6 (hiver), défense Nimzovitch du pion roi
[Partie jouée au tournoi d'hiver des – 1400 Elo]
1.d4 ¤f6 2.¥f4 d6 3.£d3?! [Il n'y a pas de raison
de sortir de la sorte la dame aussi vite. Si c'est
pour jouer par la suite e4, il fallait préparer ce
coup en jouant d'abord Cc3] 3...¤c6 4.a3 e6 5.e4
e5 [Les Noirs avaient déjà la possibilité de jouer
cette avance au 4ème coup] 6.dxe5 ¤xe5 7.¥xe5
[Les Blancs abandonnent la paire de fous ce qui
est à éviter sauf s'il y a une compensation]
7...dxe5 8.¤f3 £xd3 9.¥xd3 ¥d6 10.¤c3 a6 11.0–
0 0–0 12.¤e2 ¥g4 13.¤d2 ¦fd8³

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+pzp-+pzpp'
6p+-vl-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+l+$
3zP-+L+-+-#
2-zPPsNNzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14.f3 ¥c5+ 15.¢h1 ¥e6 16.¤b3 ¥b6 [16...¥a7 est
plus précis car le fou ne pas être attaqué par la
suite par un cavalier bondissant en c4] 17.¦ad1
g5 [Un coup qui vise à prendre de l'espace à l'aile
roi. L'idée mérite d'être jouée] 18.¤d2 ¦d7
19.¤g1?! [Le cavalier est bien trop passif sur
cette case. Il fallait jouer un coup actif comme
19.¤c4 (Attaque le fou en b6) 19...¥d4 20.¤xd4
exd4=] 19...¦ad8 20.¤c4?? [Un coup qui perd
une pièce] 20...¥xc4 21.b3 [21.¥xc4 ¦xd1
22.¦xd1 ¦xd1 0–1] 21...¥xd3 22.¦xd3 ¦xd3
23.cxd3 ¦xd3 24.¤h3 h6 25.g3 ¤d7 26.¦b1 ¤c5
27.¢g2 ¦xb3 28.¦d1 ¤d3 0-1
Van Damme F. (1299), Meert P. (NC)
Ronde 1 (hiver), défense Colle
1.¤f3 ¤f6 2.d4 d5 3.e3 ¤c6 [Ce type de
développement est à proscrire car le cavalier
bloque toute avance du pion c vers c6 ou, mieux,
c5] 4.c3 e6 5.¤bd2 ¥d6 6.¥d3 h6?! [Un coup
inutile car les Blancs ne sont ni sur le point de
placer une pièce en g5 ni sur le point de capturer
le pion en h7. Il était préférable de continuer le

développement en jouant 0–0] 7.0–0 e5 [C'est
bien joué ! Les Noirs jouent au centre ce qui va
permettre à leur cavalier posté en c6 de trouver
un rôle dans la partie] 8.dxe5 ¤xe5 9.¤xe5 ¥xe5
10.h3 [Ici cette avance se justifie car les Noirs
pouvaient à terme mener en g4 un cavalier ou un
fou] 10...¥e6 11.f4 [Les Blancs gagnent de
l'espace sur l'aile roi mais attention à la faiblesse
du pion en e3] 11...¥d6 12.f5 [12.¤f3 c5 avec un
jeu riche des deux côtés de l'échiquier] 12...¥d7
13.b4 0–0 14.a3 ¦e8 15.¦f3 [La tour est mal
placée sur cette case elle prive un retour naturel
du cavalier sur cette même case 15.¤f3 £e7
16.¤d4 £e5µ] 15...c6 [15...£e7µ] 16.¤f1 a6
17.¥b2 ¥e5 18.£c2 £b6 [La pression sur la
diagonale a7-g1 transpire sur l'échiquier]

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+p+l+pzp-'
6pwqp+-sn-zp&
5+-+pvlP+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-zPLzPR+P#
2-vLQ+-+P+"
1tR-+-+NmK-!
xabcdefghy

19.c4 [Un bon choix : les Blancs menacent de
jouer c5 pour limiter la force de la dame]
19...¥xb2 [19...c5 est à considérer] 20.£xb2
¦ad8 21.c5 £c7 22.a4 [De nouveau c'est bien
joué: les Blancs menacent de forcer les choses sur
l'aile dame] 22...£e5= 23.£xe5 ¦xe5 24.¤g3 ¦de8
25.¦e1 ¤e4 26.¤f1? [Perd un pion. Il faut jouer
26.¥xe4 dxe4 27.¦f2 avec égalité car la colonne e
est maintenant fermée] 26...¥xf5 27.g4 ¥e6
[27...¥h7] 28.¥xe4 dxe4 29.¦f2 ¦d8 30.¦d2 ¦ed5
31.¦ed1 ¢h7 32.¢f2 ¢g6 33.¦xd5 ¥xd5
[33...¦xd5 34.¦xd5 ¥xd5 35.¤g3 ¢g5µ] 34.¤g3
¦e8 35.¤e2 ¥b3 [Une faute car la tour blanche va
pouvoir monter en amont sur la colonne d. Il
fallait rapprocher le roi du centre : 35...¢f6
36.¤f4 ¢e5 37.¤xd5 cxd5µ] 36.¦d6+ ¦e6
37.¦xe6+ [Les Blancs avaient subitement un coup
gagnant : 37.¤d4! ¦xd6 38.cxd6 1–0 38...¢f6
39.¤xb3 ¢e6 40.¤c5+ ¢xd6 41.¤xb7+ 1–0]
37...fxe6 38.a5 ¢f6 39.¤f4 g5 40.¤h5+ ¢e5
41.¤g7 ¢f6 [41...¢d5 42.¤e8 ¢c4 43.¤d6+ ¢xb4
44.¤xb7 e5 45.¢g3 ¥e6 46.h4 ¥d5 47.hxg5 hxg5
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48.¢f2 ¢c3 49.¤d6 et les Blancs ont une bonne
chance de pouvoir tenir la position malgré le pion
de moins] 42.¤h5+ 1/2

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

Franz Van Damme
Jean-Marie Florent

Kaushik Kuralla
Diego Torres Tejeda
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Le Championnat de FEFB de la Jeunesse 2013
C'est du 22 au 24 février que s'est joué à Saint-Servais, dans la salle Octave Henry, le Championnat de la
Jeunesse FEFB.
Trois membres du CREB y ont pris part : Richard Nies, Laurent Huynh et Diego Torres.
Pour eux, le tournoi est bien entendu une occasion royale de se préparer pour le Championnat de
Belgique 2013. En effet, le Championnat FEFB s'y prête particulièrement bien puisqu'il se joue avec la
même cadence de 1h30 + 30 secondes par coup.
Au terme des 5 parties, Laurent termine 3ème en réalisant la meilleure performance Elo (1726) et en
obtenant le meilleur Sonneborn-Berger.
Laurent est passé à un fifrelin de remporter la tournoi après avoir battu le meilleur Elo du tournoi
(Vadim Jamar, qui remportera quelques semaines plus tard le Championnat de Belgique des – 14 ans)
ainsi que Théo Kolp (qui lui terminera 3ème au Championnat de Belgique des - 12 ans) et annulé face au
second Elo (Florent Gillot). Un remarquable parcours.
Mais il échoue lors de la dernière ronde face à un adversaire qui a 7 ans de plus que lui ...
Retenons également les bonnes performances de Richard Nies et Diego Torres. Le premier ayant
marqué le point face à Danill Bogdanov et Arthur Rauw, et annulé avec Edouard Lacheron et
Charles Romboni mais perdu face à Corentin Henrotte. Et le second ayant remporté le point face à
Camille Pesche et Henri Lacheron mais en s'étant incliné face à Maximilien Dallemagne, Anaïs
Marchal et Kevin Goffin.
Au final c'est Corentin Henrotte qui remporte le tournoi. Avec une belle qualité dans son jeu. Il était
second en 2012. Bravo !
L'arbitrage a été assuré par Laetia Heuvelmans. Toujours impeccable dans son travail.
Et retenons l'énergique et bien sympathique Aurore Gillet qui, avec son équipe, a su mettre en place un
tournoi de qualité pour nos jeunes. Aurore connait très bien la jeunesse francophone puisqu'elle occupe
le poste de directeur de la Jeunesse à la FEFB. Si vous souhaitez être au courant de toutes les activités
échiquéennes pour les jeunes du moment, n'hésitez pas à la contacter pour faire partie de sa liste de
distribution électronique.
Avant de conclure, nous devons faire quelques remarques.
1. L'absence de séparation des joueurs par groupes d'âge.
Tous les enfants sont mélangés dans une seul et même tournoi alors qu'au final plusieurs prix sont
uniquement réservés aux benjamins (les enfants âgés de - 14 ans).
Deux groupes de + et - 14 ans sont nécessaires. C'est l'évidence pour éviter des inégalités manifestes face
aux adversaires rencontrés. Espérons une correction du règlement en ce sens pour 2014 car pour que la
compétition soit juste, il n'est guère très habille de faire jouer des jeunes de - 10 ans avec d'autres âgés de
+ de 16 ans.
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2. La qualification pour le prochain championnat national de la jeunesse en groupe Elite.
Le vainqueur du tournoi est qualifié pour le Championnat de la Belgique de la Jeunesse dans le groupe
Elite. Un non-sens évident et manifeste. Dans la présente édition, aucun des joueurs en lice n'a la force ni
le niveau pour aller occuper une place réservée à des joueurs ayant + de 2000 Elo.
Lors de la dernière ronde, nous avons évoqué ce point avec Aurore Gillet en se demandant ce qui se
passerait si le futur vainqueur demandait à bénéficier de cette qualification. Le malaise et le
questionnement étaient évidents pour tous. Il faut espérer que ceci sera anticipé avant l'année prochaine.
Par exemple en imposant un Elo minimum ( 2050 ?) de qualification pour l'Elite. Oui pour une porte
d'entrée mais ... avec un niveau Elo minimum requis.
Une très bonne initiative est à signaler : l'organisation en // d'un tournoi pour les parents ou
accompagnateurs éventuels. Voilà de quoi occuper ceux qui bien souvent doivent attendre durant des
heures. Précisions que ce tournoi est remporté par Patrice Marchal et Frédéric Barbier avec 4/5.
Ajoutons aussi que pour promotionner ce tournoi qui doit devenir une clef maîtresse dans la préparation
du Championnat de Belgique, la FEFB a mis à disposition 700 euro de prix ! Chapeau !
Et pour terminer, signalons que le CREB a déposé sa candidature pour organiser la prochaine
édition en ses locaux du 14 au 16 février 2014. Voilà de quoi donner assurément une impulsion décisive
à cette compétition ! Si en 2012 le tournoi comptait 15 jeunes et 23 cette année, gageons que nous
devrions dépasser, si le tournoi nous est chu, la trentaine en 2014 !
Classement final
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Diego Torres Tejeda

Richard Nies
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Jamar V. (1764), Huynh L. (1629)
Ronde 4, défense sicilienne (Morra)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 [Un excellent choix car
la prise en c3 peut poser problème aux Noirs. En
jouant leur pion en d3, les Noirs laissent les
Blancs avec un pion c3 qui gèle leur jeu. Les
Blancs vont devoir jouer c4 par la suite ce qui
bloquera la force de leur fou blanc] 4.¥xd3 ¤f6?!
[C'est l'autre cavalier qui doit d'abord sortir :
4...¤c6 5.¤f3 g6 6.0–0 ¥g7 7.c4 d6 8.h3 ¤f6 9.¤c3
0–0 10.¥e3 ¤d7 11.¦c1 ¤de5
(Votava J.,
Znamenacek K., Slovaquie 1991)] 5.¤f3 [Les
Blancs se devaient de chasser le cavalier noir f6
qui est sorti avant que les Noirs aient joué Cc6 ou
d6 pour contrôler la case e5 : 5.e5 ¤d5 6.¥e4 ¤c7
7.¥e3²] 5...d6 6.h3 g6 7.0–0 ¥g7 8.£c2 ¤bd7
9.¥e3 0–0 10.c4 b6 11.¤c3 ¥b7 12.¤d2 £c7
13.¦ad1 ¤c5

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

14.¥e2 £d7 [L'idée est de transférer la dame en
e6 pour augmenter la pression sur c4 et e4. Une

solide alternative est : 14...¦fc8= ] 15.b4 ¤e6
16.f4 ¥h6 17.g4 g5 [Une défense audacieuse. Les
Noirs vont tenter d'ouvrir les lignes car le roi
blanc n'est pas en totale sécurité] 18.f5 ¤f4
19.¥xf4 gxf4 20.¤f3 ¥g7 [20...¢h8 21.e5 ¤e8
22.exd6 exd6 23.¤d5 ¥xd5 24.cxd5 ¤f6÷] 21.e5±
¤e8 22.exd6?! [22.f6! exf6 23.exd6 (Un coup pas
facile à trouver sur l'échiquier) 23...f5 24.¤h4 f3
(24...¦d8 25.¤xf5 £e6 26.c5±) 25.¥xf3 ¥xf3
26.¤xf3 fxg4 27.¤g5 f5 28.c5 bxc5 29.bxc5 ¦c8
30.£b3+ ¢h8 31.£e6±] 22...exd6 [22...¤xd6 23.c5
bxc5 24.bxc5 ¦ac8=] 23.¤e4 £e7 24.¤eg5
[Certainement le coup qui a poussé les Noirs à
reprendre du pion e7 au lieu du cavalier e8]
24...h6 25.¤h7

XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zpl+-wqpvlN'
6-zp-zp-+-zp&
5+-+-+P+-%
4-zPP+-zpP+$
3+-+-+N+P#
2P+Q+L+-+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

25. ... £e3+µ [Le coup d'attaque qui a échappé
aux Blancs] 26.¦f2 ¥e4 27.¥d3 ¥xf3 28.¤xf8
¥xd1 29.£xd1 ¢xf8 30.£f3 ¥d4 31.¢g2 £xf2+
32.£xf2 ¥xf2 33.¢xf2 ¤f6 34.¢f3 ¦e8 35.¢xf4 ¦e1
36.a4 ¦d1 37.¥c2 ¦d4+ 0-1
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Solutions des six problèmes
43.

1.¢h6 [1.¢g5? ¢g7 2.¢h5 ¢h7! et c'est complètement nul] 1...¢e7 [1...¢f8 2.¢g6 ¢e7
3.¢g7 ¢e8 4.¢f6 ¢d7 (4...¢d8 5.¢xe6 ¢e8 6.¢f6 ¢f8 7.e6 ¢e8 8.e7) 5.¢f7] 2.¢g7 [L'art de
jouer sur l'opposition !] 2...¢d7 3.¢f6 ¢d8 [3...¢e8 4.¢xe6 ¢f8 5.¢d7] 4.¢xe6 ¢e8 5.¢f6
¢f8 6.e6 ¢e8 7.e7+-

44.

1.¢f7 ! [1.¢f6?? ¢d5 2.¢g5 ¢xe5 3.¢g4 ¢e4–+; 1.¢g5 ¢d4 2.¢f4 ¢d3 3.¢f3=] 1...¢d5
2.¢f6 ¢c6 3.¢xe6 ¢c7 4.¢f7 1–0

45.

1.£a5+ ¢d3 2.£e1 [Le pion étant définitivement bloqué par la dame, il n'y a plus qu'à
faire venir le roi blanc pour le ramasser] 1-0

46.

[Les Blancs ne peuvent gagner car les Noirs vont réussir à revenir au tout dernier
moment sur la case c8 après avoir capturé le pion blanc] 1.¢e4 ¢g5 2.¢d5 ¢xg4 3.¢c5
¢f5 4.¢b5 ¢e6 5.¢xa5 ¢d7 6.¢b6 ¢c8 [La position est nulle car le roi parvient à
rejoindre la case c8] 7.a5 [7.¢a7 ¢c7 (La manoeuvre habituelle dans laquelle les Noirs
empêchent le roi adverse de sortir) 8.a5 ¢c8 9.a6 ¢c7 10.¢a8 ¢c8 11.a7 ¢c7] 7...¢b8 1/2

47.

1.¢d4 ¢f5 2.¢c5 ¢xf4 3.¢b5 ¢e5 4.¢xa5 ¢d6 5.¢b6 [Contrairement au diagrame
précédent, les Blancs parviennent cette fois à empêcher le roi noir de se rendre en c8]
1-0

48.

1...£f1+ 2.¥g1 £f3+ 3.¥xf3 ¥xf3#
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Réception des Champions de Bruxelles
C'est le vendredi 8 mars dans le Hall du Stade Roi Baudouin que s'est déroulée l'annuelle remise des
médailles aux champions nationaux issus de Bruxelles. Au total 121 athlètes se sont illustrés à l'échelle
nationale dans les disciplines suivantes : athlétisme, aviron, football en salle, karaté, patinage à roulettes,
sport adapté, taekwondo, voile et .... jeu d'échecs. Et oui pour l'année 2012, nous comptons en nos rangs
un jeune champion de Belgique : Laurent Huynh dans la catégorie des - 10 ans.
Votre rédacteur et Brigitte Ramanantsoa sont venus encourager notre jeune champion lors d'une
cérémonie sportive et émotive (Un long et vibrant hommage à Raymond Goethals a été rendu).
Laurent a reçu sa médaille des mains d'Alain Courtois, échevin des Sports à la Ville de Bruxelles,
avant d'être longuement interviewé devant un public attentif par le journaliste sportif de RTL-TVI Luc
Maton.

Alain Courtois

Laurent Huynh

Luc Maton
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Classement des interclubs d'échecs
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Agenda
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
8 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 5 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Les cours sont donnés par votre rédacteur ainsi que Marc Van de Water, fraîchement diplômé auprès de
la FEFB, d'une manière dynamique et vivante avec du matériel de pointe : projecteur avec MacBook.
Informations sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Notre nouveau numéro sort juste deux semaines avant la rentrée échiquéenne. Juste à temps pour vous
annoncer nombres d'activités prochaines mais aussi qui ce sont écoulées depuis le mois de mai.
Commençons par notre Mémorial Albert Dethiou qui débutera ce samedi 7 septembre. Et il y aura
quelques nouveautés innovantes comme l'attribution (après un votre sur internet) d'un prix de beauté
pour la plus belle partie jouée durant le tournoi ainsi que l'attribution du titre de Champion du CREB
pour le membre de notre Cercle qui obtiendra le meilleur résultat.
Au niveau interclubs, il faudra faire attention à l'agenda car comme la première ronde tombe le 22
septembre, journée sans voiture dans la capitale ainsi que d'autres grandes villes belges, nous avons
demandé le report de cette ronde à une autre date (le 8 décembre, première date de réserve officielle).
Deux cercles ont déjà donné leur accord (Boitsfort et Liège). Si l'on veut éviter la situation chaotique que
certains ont connue avec la Marathon de Bruxelles, il était évident qu'il fallait déplacer. Et pourtant, il a
fallu des discussions vertigineuses pour arriver à cette évidence ...
Encore un point pour les interclubs : avec le règlement actuel qui pénalise lourdement les cercles qui ont
plusieurs équipes dans une même division, nous avons décidé de ne pas aligner notre CREB 5 montante
de l'année passée. En effet, il est quasi impossible de composer des équipes avec 16 joueurs bloqués (4
équipes en division 4) comme titulaires dans leurs équipes. Nous avions déjà observé cela l'année passée
avec CREB 2 que nous ne pouvions pas renforcer. Pourquoi ne pas avoir alors renoncer à la montée ? Et
bien car le règlement nous faisait alors perdre le premier prix gagné l'année passée tout en nous collant
une interdiction de deux ans pour toute nouvelle montée en division quatre. Pour ceux qui le souhaitent,
la rédaction vend de l'aspirine.
Au niveau de nos membres, notons que nous avons à nouveau dépassé les 100 membres. Et que nous
comptons l'arrivée de plusieurs nouveaux joueurs mais aussi de joueurs aguerris comme Benjamin
Colette et Mohand Brouri. Cette augmentation du nombre de joueurs est liée à plusieurs facteurs
comme notre présence et visibilité à de multiples activités comme la Fête de l'Iris, Bruxelles Les Bains
ou encore sur les antennes radio de Bruxelles Vivacité , mais aussi grâce au travail au niveau des cours
donnés le dimanche matin par Marc Van de Water ainsi que les résultats obtenus par nos jeunes dans
de nombreux tournois comme ceux de la JEF. Ajoutons aussi un investissement de tout le Comité pour
l'organisation d'événements francophones majeurs comme le prochain Championnat FEFB de la
jeunesse qui sera organisé en nos locaux du 14 au 16 février 2014. Une petite information sur ce
dernier: l'arbitrage sera assuré par Christian Thierens. Et nous avons obtenu un changement demandé
par une multitude de parents : les jeunes seront enfin répartis en deux groupes ! L'un de -14 ans, et l'autre
de 14 ans et plus.
Denis Luminet nous a fait parvenir un long article très bien structuré sur Claude Shannon. Nous vous
invitons à le lire in extenso ce qui vous permettra de mieux comprendre comment les programmes
informatiques tentent de jouer aux échecs.
Nous avons aussi une triste nouvelle à vous communiquer : c'est l'annonce du décès de notre ancien
membre Albert Frank. Dans notre précédent numéro, nous annoncions qu'Albert venait à nouveau de
remporter le Quiz du CREB avec son ami Christian Thierens. Et peu après, nous avons appris la triste
nouvelle. Vous trouverez en nos pages quelques souvenirs d'Albert. Nous reviendrons encore sur ce
joueur atypique dans un de nos prochains numéros.
Bonne lecture à tous et toutes !

La rédaction, 15 août 2013
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Six problèmes
49. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+l+-+p+p'
6p+-+-+p+&
5+pwq-sn-+-%
4-+-+-+-+$
3+Psn-+-+P#
2PwQ-+NzPP+"
1+LtR-tRNmK-!
abcdefgh
50. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zp-+lsnpmk-'
6-+-+p+pwq&
5+p+pzP-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-zPLtR-#
2PzPQmK-tR-+"
1+-+-+N+r!
xabcdefghy
51. les Blancs jouent et gagnent

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

52. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-tr-sn-+(
7+p+-snk+p'
6p+-zp-+-+&
5zP-zpP+p+-%
4-+Nvl-zP-+$
3+-+-tRLzPP#
2-zP-+-vL-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
53. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+-vllwq-+p'
6-+-+p+pzP&
5zpp+-zP-+-%
4-+-vLpsN-+$
3+P+-zP-+-#
2PwQ-+-+-+"
1+K+-+-tRR!
xabcdefghy
54. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7mk-sn-zpp+p'
6p+-+-snp+&
5tRP+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-sN-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
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Le tournoi du printemps
C'est avec une très belle performance Elo à plus de 2400 que Fabrice Wantiez remporte à nouveau un
tournoi du CREB. Et ce devant Beksoltan Masgutov et Jean-Pierre Haber.
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Chevry P. (1712), Cornil E. (1990)
Ronde 8, défense semi-slave
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 c6 5.£c2 ¤bd7
6.e3 ¥d6 7.b3 0–0 8.¥b2 ¦e8 9.¥e2 b6 10.0 –0
¥b7 11.e4 dxe4 12.¤xe4 ¥f4 13.¦ad1 £e7
14.¦fe1 c5 15.¤xf6+ ¤xf6 16.dxc5 bxc5 17.¤e5
¦ad8 18.¥d3 h5 [Un coup difficile à trouver qui
vise à donner un appui futur en g4 au cavalier]
19.£c3 ¦d4 [En jouant ce coup, les Noirs ont
déjà en tête le sacrifice de pièce qui va suivre au
21ème coup] 20.£c2 [20.£a5 ¥xh2+ 21.¢xh2
¤g4+ 22.¢g1 £h4 23.¥xd4 £h2+ 24.¢f1 £xg2+
25.¢e2 cxd4 26.¤xg4 hxg4÷] 20...¥xh2+!? [La
tentation est trop grande de jouer ce sacrifice de
pièce doublé à un sacrifice de qualité]

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpl+-wqpzp-'
6-+-+psn-+&
5+-zp-sN-+p%
4-+Ptr-+-+$
3+P+L+-+-#
2PvLQ+-zPPvl"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
21.¢xh2 ¤g4+ [21...¦h4+ 22.¢g1 ¤g4 23.¥e4±]
22.¢g1 [Les Blancs ne trouvent pas la meilleure
ligne de défense : 22.¤xg4 £h4+ 23.¢g1 ¦xg4
24.¥f1 ¥f3 25.¦d3 £h3 26.¦xf3 £xf3 27.£d1
£a8±] 22...£h4 23.¥xd4 [Toutes les lignes sont
complexes : 23.¥h7+ ¢f8 24.¦xd4 £h2+ 25.¢f1
£xg2+ 26.¢e2 ¤xe5 27.¦f4 ¥f3+ 28.¢e3 ¤g4+

29.¢d3 e5 (29...¤xf2+ 30.¢e3 ¤g4+ 31.¦xg4 £xc2
32.¥xc2 ¥xg4÷)] 23...£h2+ 24.¢f1 cxd4? [Il
fallait continuer la chasse au roi blanc :
24...£xg2+ 25.¢e2 cxd4 26.¢d2 ¤xe5 27.¦xe5
£xf2+ 28.¦e2 £f4+ 29.¢e1 ¥f3 30.¦f2 e5÷]
25.¥e4 ¤xe5 26.¦xd4 [26.¥xb7 d3 (Durant la
partie, les deux joueurs ont crû à tort que ce coup
gagnait) (26...£h1+ 27.¢e2 d3+ 28.£xd3 1 –0)
27.¦xd3 (27.£d2?? £h1#) 27...¤xd3 28.£xd3+-]
26...¥c8 27.¥h7+ ¢h8 28.£e4 ¤g4=

XABCDEFGHY
8-+l+r+-mk(
7zp-+-+pzpL'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+p%
4-+PtRQ+n+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-zPPwq"
1+-+-tRK+-!
xabcdefghy
29.¥f5? [29.¦ed1 £h1+ 30.¢e2 £h4 31.g3 £e7÷]
29...¤f6 [Gagne de suite est : 29...¥b7! 30.£xb7
£h1+ 31.¢e2 exf5+ 32.¦e4 ¦xe4+ 33.£xe4 £xe1+
34.¢xe1 fxe4 0–1] 30.£c6? [30.£e5! £h1+
31.¢e2 £xg2 32.¥e4 £xf2+ 33.¢xf2 ¤g4+ 34.¢g3
¤xe5 35.¦ed1±] 30...¥d7–+ 31.¦xd7 £h1+
32.¢e2 exf5+ 33.¢f3 £xe1 34.¦xf7 £e2+ 35.¢g3
£g4+ 36.¢h2 £h4+ 37.¢g1 ¦e1# 0-1 [Une partie
avec des imprécisions de chaque côté mais aussi
avec une bonne dose d'adrénaline]
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Albert Frank
Albert Frank, le joueur.
Personne mieux que mon ami Albert, disparu le 2 mai dernier, n’a jamais autant mérité le titre de
«joueur».

Albert et les échecs.
C’est au CREB que j’ai pour la première fois rencontré Albert, bien tard malheureusement: c’était il y a
quelques années à peine.
Son style de jeu et ses commentaires étaient tout ce qu’on veut, sauf orthodoxes, mais toujours
intéressants et distrayants.
Plutôt que d’insérer une partie d’Albert, j’ai préféré aller pêcher un extrait de son site internet, ce qui
permet de se rendre compte du genre de choses qui intéressaient Albert:
Il n’est pas rare que les ordinateurs révèlent, à l’analyse, une idée à laquelle pratiquement aucun
joueur n’aurait pensé. L’exemple présenté ici a été joué en septembre 2001. Les ELO respectifs des
Blancs et des Noirs sont 2520 et 2120. Les Blancs ont le trait.

XABCDEFGHY
8-+-+-+n+(
7zp-+l+rmk-'
6-+-zp-wqNzp&
5+p+-+-+Q%
4-+-zpP+-zP$
3+P+p+-+-#
2P+-+-+-tR"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy
Les Blancs ont joué Tg1, et les Noirs ont abandonné : Ils ont la qualité en moins, leurs pions passés d3
et d4 ne sont pas soutenus, la position blanche SEMBLE ne présenter aucune faiblesse sérieuse, et le
roi noir est en triste posture.
Qu’en « pense » le programme FRITZ 6 ? Il donne instantanément un avantage décisif pour les Noirs !
En effet, la dame blanche est perdue ! :
1…Df1 +!! 2. Txf1 Txf1 + 3. Rb2 Cf6! et les Noirs gagnent.
Cette continuation, bien entendu, ne présente aucun calcul compliqué et sera trouvée par n’importe
quel bon programme d’échecs – mais un homme, dans le contexte de la position, n’y pensera presque
jamais.
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Albert et Ludomind.
Ce qu’Albert adorait par-dessus tout, c’était les énigmes. Attention, pas n’importe quelles énigmes:
seulement celles qui étaient à la fois très difficiles, originales et amusantes. De telles énigmes étant
extrêmement rares, Albert a eu l’idée de créer une association d’échangeurs d’énigmes: les membres
devaient avoir créé au moins deux énigmes originales pour être admis et avoir le droit et le bonheur de
pouvoir accéder aux énigmes créées par les autres.
Le nom de cette association ne pouvait être mieux choisi: LUDOMIND. Avec sa disparition, Albert
laisse 12 orphelins Ludomindiens disséminés à travers le monde: en Belgique, en France, au Brésil, à
Hong-Kong, en Australie, au Pays-Bas, en Italie, …
Et dire qu’Albert avait dû me casser les pieds pendant plus de 6 mois pour que je me décide à créer des
énigmes! Merci Albert: grâce à ton entêtement, j’ai pu goûter au bonheur de suer sur des énigmes pleines
à la fois d’ingéniosité, de beauté et d’originalité.
Je trahirais les volontés d’Albert si je divulguais une de ses toutes belles énigmes qu’il réservait à
Ludomind. Mais voici une petite énigme «toute simple» créée par Albert, dont l’énoncé ressemble à celui
d’énigmes classiques archi-connues mais dont la solution est originale:
Vous êtes un explorateur d’un territoire dont vous savez qu’il est peuplé de véridiques (personnes qui
disent toujours la vérité) et de menteurs (personnes qui mentent toujours). Toutes ces personnes
connaissent votre langue, mais ne savent répondre que par OUI ou par NON. Vous arrivez à une
bifurcation et hésitez sur le choix de la route menant à Ludoville: à gauche ou à droite? Vous tombez
nez à nez avec un indigène mais vous ignorez s’il s’agit d’un véridique ou d’un menteur. Quelle unique
question allez-vous lui poser pour connaître le chemin de Ludoville?
Cela a l’air simple, n’est-ce pas? … Cherchez donc un peu: la clé pour résoudre de telles énigmes est
simplement: «penser autrement»! (A ce sujet, voir «Albert et les gens»)

Albert et le monde.
Albert a roulé sa bosse dans un nombre incalculable de pays répartis un peu partout sur la planète.
L’esprit d’Albert était vraiment universel et, si son corps a dû se limiter à la Terre, c’est parce que c’était
la limite du «possible». En revanche, l’esprit d’Albert vagabondait dans l’univers tout entier.
Un des problèmes les plus passionnants sur lesquels nous ayons planché ensemble pendant des mois,
sans arriver à le résoudre, a un énoncé qui est pourtant d’une simplicité déconcertante: «Si lors d’un
voyage intersidéral, nous découvrions, sur une planète aux conditions complètement différentes de la
nôtre, des êtres intelligents, comment ferions-nous pour décrire à un autochtone ce qu’est une orange?»

Albert et Jupiter.
Ah! Le petit clin d’œil au célèbre QUIZ du CREB d’Etienne Cornil! Comme expliqué plus haut, l’intérêt
d’Albert ne se limitait pas à la planète Terre: nous ne pouvions donc pas rater le nom de «Jupiter»,
surtout si nous avions l’intention de gagner le concours: il fallait évidemment que ce soit le «CUIZZE
DE JUPITER».
Quel boulot! Mais surtout quel bonheur de se jeter sur les questions astucieuses, imaginatives et parfois
tordues d’Etienne! Après chaque concours, je devais nettoyer ma boîte mail de plusieurs centaines
d’échanges avec Albert.
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Ce qui le (nous) passionnait, c’était le défi et la recherche de méthodes de résolution plus exotiques (nul
doute que la plupart des gens préféreraient les adjectifs «farfelues» ou «loufoques») les unes que les
autres. «Lateral thinking», comme aimait le dire Albert: nous avons passé de très grands moments grâce
aux fabuleux QUIZ!

Albert et les gens.
Voilà bien un aspect mal connu de la personnalité d’Albert! Ceux qui ne le connaissaient pas bien le
trouvaient parfois misanthrope. Mais en réalité, Albert était tout le contraire: dans un groupe, le bouteen-train, c’était lui!
Pour Albert, l’honnêteté intellectuelle n’était pas simplement une valeur, c’était une condition sine qua
non pour qu’il accepte de discuter avec quelqu’un. Cette honnêteté impliquait l’indépendance d’esprit:
un chef peut parfois avoir raison, mais jamais «parce que c’est le chef»; celui qui obéissait aveuglément
aux ordres ne méritait aux yeux d’Albert aucune considération. Par contre, Albert aimait enrichir sans
cesse son esprit par de fréquentes discussions avec des «intellectuellement honnêtes» et ses échanges
d’idées pouvaient alors durer des heures et des heures, voire des mois et des mois lorsque cela se passait
par mails.
Mais gare à celui qui confondait «honnêteté intellectuelle» avec «intelligence»: être très intelligent n’était
certainement pas une condition suffisante pour qu’Albert vous apprécie: voir à ce sujet l’histoire du
«BWL» dans le chapitre «Albert et les anecdotes»!

Albert et les anecdotes.
Avec un personnage aussi pittoresque qu’Albert, on se doute bien que les anecdotes ne manquent pas!
Je vais en citer deux.
La première anecdote se passe en Afrique (Albert y a passé de nombreuses années). Comme n’importe
où, il y a des endroits mal famés, voire dangereux; pour pouvoir les traverser en toute tranquillité, Albert
s’y promenait toujours avec … un caméléon (vivant) sur la tête: les autochtones qui craignaient cet
animal considéraient Albert comme une sorte de sorcier et n’osaient pas s’en approcher!
La deuxième anecdote est vraiment révélatrice de la manière dont Albert considérait les gens. Un jour, il
a reçu un mail d’un candidat membre pour la société Ludomind: le demandeur faisait simplement état de
sa très grande intelligence, prouvée selon lui par son appartenance à plusieurs sociétés «à haut Q.I.»; la
signature était pompeusement suivie de la longue liste de ces sociétés.
Dans sa réponse, Albert a sèchement fait remarquer que la principale condition d’accès à Ludomind
n’était pas remplie puisque la demande n’était pas accompagnée de deux belles énigmes originales
créées par le candidat. Et Albert a simplement signé sa réponse en la faisant suivre d’un titre bien plus
intéressant à ses yeux que ceux de l’importun: «Albert Frank, BWL (*)»; avec la note de bas de page:
«(*) BWL: Beer and Whisky Lover».

Albert et la vie.
Je crois que j’avais appris à connaître Albert vraiment bien, suffisamment en tout cas pour pouvoir
affirmer que pour lui, la vie était un jeu (d’où le titre de l’article), mais attention: un «vrai» jeu: pas celui
«pour le fric» comme au casino ou à la loterie, mais le jeu «pour s’amuser», «parce que c’est une
passion».
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Au-delà du jeu d’échecs et de Ludomind, nous jouions (pardon: discutions!) pendant des mois et des
années sur un tas de sujets; je citerai au hasard:
- la recherche d’un système «anti-triche» de partage de prix dans un tournoi d’échecs (destiné à
décourager certains «arrangements» de dernière ronde);
- les inepties et archaïsmes dans le calcul de la cote Elo;
- l’achiffrisme généralisé: ce néologisme de mon cru, qui d’ailleurs plaisait beaucoup à Albert, visait
l’habitude pédante de glisser des chiffres partout «juste pour faire intelligent et sérieux», alors même que
ces chiffres étaient parfaitement idiots; par exemple une question «difficile» d’un jeu télévisé «sérieux»,
et dont je tairai charitablement le nom, avait été: «la superficie du Sahara fait-elle plus ou moins de
5.000 kilomètres carrés?» (ce qui correspond à peine à la superficie d’un carré de 71 kilomètres de
côté!): autant demander si un éléphant adulte pèse en moyenne plus ou moins que 20 grammes!
Et Albert a mené sa vie comme un vrai joueur mène sa partie d’échecs: il a non seulement choisi
soigneusement ses coups (parmi les bons coups candidats, il choisissait toujours le plus «intéressant» à
ses yeux), mais il a aussi choisi le moment qui lui semblait adéquat pour «abandonner», c’est-à-dire
lorsque la partie «ne présentait plus d’intérêt».
Chapeau, Albert!

Albert et l’au-delà.
L’au-delà: voilà bien un thème que nous n’avons jamais abordé tant il était évident pour nous que le
néant absolu n’est pas un sujet intéressant.
Cependant, si Albert et moi n’avions pas vu juste, je suis certain qu’Albert aura déjà vérifié la théorie de
l’autre Albert, celui de la Relativité: «Dieu ne joue pas aux dés». Et si Einstein ne s’est pas trompé, nul
doute qu’Albert aura eu à cœur de combler cette malencontreuse lacune et aura enseigné à Dieu les
rudiments du yams et du backgammon.
Albert, tu as été pour moi bien plus qu’un ami: un complice!
Merci, Albert!
Christian Thierens, CAF (*)
(*) Complice d’Albert Frank
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Albert Frank, interclubs mars 2007

Christian Thierens et Albert Frank, au CREB (17/01/2009)
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Tournoi des jeunes du CREB (19/05/2013)
Notre cercle a organisé un tournoi de parties rapides (5 minutes) réservé aux jeunes qui suivent les cours
le dimanche matin mais aussi à quelques élèves de Marc Van de Water de l'Ecole Européenne.
Côté CREB nous retrouvions Laurent Huynh, Elias De Villar et Théo Van Campenhoudt. Tandis que
l'Ecole Européenne pouvait compter sur Laura et sa soeur Claudia Ribeiro ainsi que Diego
Spangemacher.
Fort de six jeunes inscrits, nous avons opté pour un tournoi double ronde : chaque joueur affrontant tous
les autres une fois avec les Blancs et une fois avec les Noirs. Soit au total pour chaque jeune dix parties à
jouer dans la bonne humeur sous l'oeil attentif et amusé des parents et organisateurs.
Au final la première place est occupée par Laurent Huynh avec comme dauphins Diego
Spangemacher et Elias De Villar. Ajoutons toutes nos félicitations aux participants car ils ont réussi à
à marquer des points.
Notons qu'une seule nulle s'est produite sur l'ensemble des parties. Et encore ce fut une nulle technique
dans laquelle un des camps n'avait plus que son seul roi alors que son adversaire venait de tomber au
temps. Chapeau pour l'esprit de combat qui a animé les six joueurs.
Classement final :

Pour la remise des prix, tous les enfants ont reçu un des prix offerts par Marc Van de Water. Nous y
trouvions quelques DVD, livres d'échecs ainsi qu'un échiquier de poche. De bien jolis prix qui ont
permis de terminer le tournoi par six grands sourires !
Nous programmerons certainement d'autres tournois de la sorte car ils constituent un excellent tremplin
pour découvrir la compétition.
Gardez un œil sur notre agenda !
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- JEF étape 1 : Saint-Ghislain (22 juin, 67 participants)

Très beau succès de participation pour cette première édition organisée à la Brasserie l'Etoile, juste en
face de la gare. En effet 67 joueurs ont pris part à cette compétition et ce grâce à l'énergie et
l'enthousiasme d'Angelo Capone avec le soutien de la Chess School de Saint-Ghislain. C'est la
première fois que la famille Capone a mis ainsi à la disposition de la JEF son établissement dans le cadre
d'un tournoi dont le succès ne fait que croître. Nous ne pouvons que les en féliciter !
Nos trois jeunes terminent avec le même nombre de points. Et Laurent Huynh remporte la coupe dans
la catégorie des - 10 ans. Il débute son tournoi en force avant de trébucher fort logiquement face à
François Godart. Et termine par une victoire sur son Nathaniel Faybish. Laurent est très à l'aise dans
ce type de tournoi puisqu'il a remporté dans sa catégorie toutes les éditions auxquelles il a participé !
Richard Nies effectue aussi un remarquable parcours en débutant par un solide 4/5 (dont une victoire
face à Corentin Henrotte). Gageons qu'il devrait avoir plus de 1500 Elo pour son premier classement
en juillet. Quant à Diego Torres, il est continue sa progression en faisant preuve d'un jeu solide. Sa
victoire face à Nathaniel Faybish en est la preuve. Il est aussi étonnant de voir qu'il se sent maintenant à
l'aise dans les parties rapides alors qu'au départ, son champ de bataille préféré semblait être les parties
longues. Il termine d'ailleurs son tournoi avec 3,5/4 !
- Partie entre Laurent Huynh vs Diego Torres (30 juin)
Deux de nos meilleurs espoirs se sont affrontés ce dimanche 30 juin en nos locaux : Laurent Huynh et
Diego Torres. Une seule partie jouée à la cadence de 1h30 + 30 sec/coup. Et ce dans une excellente
ambiance avec deux joueurs qui ont l'habitude de participer aux mêmes compétitions comme le
Championnat de Belgique ou les tournois JEF.
D'autres parties entre nos jeunes seront organisées prochainement.
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Huynh L. (1629), Torres D. (1117)
Défense hongroise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 [La défense
hongroise. Il faut savoir qu'elle a une réputation
passive car les Noirs renoncent dès le départ à un
développment plus actif de leur fou en c5] 4.c3
[4.d4 est la ligne principale. Le coup du texte est
également régulièrement joué] 4...¤f6 5.d3 0–0
6.0–0 d6 7.h3 [7.¥b3 est plus précis car le fou
blanc peut se rendre en c2 si nécessaire] 7...¥e6
[Il est préférable de questionner dès à présent le
fou posté en c4 :
7...¤a5 8.¥b5 (Il est
évidemment hors de question pour les Blancs de
renoncer de la sorte à la paire de fous) 8...a6
9.¥a4 b5 10.¥c2 c5 11.¦e1 ¤c6] 8.¥b3 £d7 9.¤g5
[9.¥a4²] 9...¥xb3 10.£xb3 h6 11.¤f3 a6 12.¥e3
d5 [Les Noirs ont raison de réagir de la sorte au
centre] 13.exd5 ¤xd5 14.¦e1 ¤xe3 15.¦xe3 ¦fe8
16.¤xe5

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pzpqvlpzp-'
6p+n+-+-zp&
5+-+-sN-+-%
4-+-+-+-+$
3+QzPPtR-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tRN+-+-mK-!
xabcdefghy

Laurent Huynh

16. ... ¤xe5 17.¦xe5 £xd3 [17...¥c5 18.¦xe8+
(18.£xb7 ¦ab8 19.¦xe8+ £xe8 20.£e4 £xe4
21.dxe4 ¦xb2µ) 18...¦xe8 19.£d1 (La meilleure
suite pour les Blancs consiste en 19.¤d2 £xd3
20.¤f3 ¦e2 21.¦d1 £g6 22.£xb7 ¦xf2 23.¤d4÷)
19...£e6 20.d4 £e1+ 21.£xe1 ¦xe1+ 22.¢h2 ¥d6+
23.g3 ¦e2³] 18.¦e3? [18.c4 £xb3 19.axb3 ¥f6
20.¦xe8+ ¦xe8 21.¤c3=] 18...£b5 [Les Noirs
ratent une pointe tactique qui leur donne un
avantage important :
18...¥d6! 19.¦xe8+
(19.¦xd3?? ¦e1#) 19...¦xe8 20.¤a3 £d2µ]
19.¤d2= £xb3 20.¤xb3 ¦ad8 21.¦ae1 ¢f8
22.¤a5 [Le bon mouvement pour envahir la
position adverse] 22...b6 23.¤c6 ¥g5 24.¤xd8
¥xe3 25.¦xe3 ¦xd8 26.¦e2 a5 27.¢h2 ¦d6
28.¢g3 g6 29.¢f4 ¢g7 30.b3 b5 [30...¢f6=] 31.g3
g5+ 32.¢f3 ¢g6 33.¦e5² c6 34.¦c5 ¦e6 35.a4
[C'est bien joué : les Blancs attaquent les pions à
l'aile dame] 35...¦d6 36.¢g2 [Les Blancs doivent
faire un pas en arrière pour éviter tout échec de
la tour en d3] 36...¦d3?? [36...bxa4 37.bxa4±]
37.¦xc6++- ¢f5 38.axb5 ¢e5 39.b6 ¦d8 40.¦xh6
¦b8 41.¦c6 ¢d5 42.¦f6 ¦b7 43.¦f5+ ¢c6
44.¦xa5 ¦xb6 45.¦xg5 ¦xb3 46.¦f5 1-0

Diego Torres
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Mémorial Pergericht
Fin février 2013 nous avons reçu de Marc Geenen le courriel suivant :
''J'ai une question à te poser concernant un autre sujet: la deuxième édition du Mémorial Pergericht
aura lieu le week-end du 1 et 2 juin: 4 équipes de 4 joueurs, chacun affronte les douze joueurs des
autres équipes, douze parties de 15' + 3"/cp (6 le samedi après-midi et 6 le dimanche matin). Nous
n'avons pas encore de local, quelles seraient les possibilités du CREB à ce niveau ?''
Fort de notre tradition d'organiser ou d'être présent à nombre d'activités échiquéennes, nous avons bien
sûr répondu positivement à cette demande !
D'autant plus que Daniel a été membre de notre Cercle durant de nombreuses années notamment lors de
notre victoire en première division lors de la saison 1989-1990 des interclubs en compagnie d'une
pléiade de GMI comme Ulf Andersson, Jonathan Speelman, Julian Hodgson, Mihai Suba, Michael
Adams, Bachar Kouatly mais aussi de nombreux autres joueurs bien connus comme Thierry Van
Houtte, Marc Geenen, Victor Bolzoni, Jean-Claude Moingt, Philippe Kerkhof, Willy Iclicki ou
encore Kim Le Quang.
Un véritable âge d'or pour notre Cercle avec une multitude de joueurs de première force dont voici une
des rares photos dont nous disposons sur les interclubs en provenance des archives de Benny Åsman.
Il s'agit de la rencontre du 29 octobre 1989 entre Malines et le CREB (victoire bruxelloise par 2 - 6) lors
de la seconde ronde des interclubs. Daniel Pergericht, non visible sur la photo, est alors au 6 ème
échiquier et fait nulle avec Danny Weyns. Lors de cette ronde, ses autres équipiers sont alors Victor
Bolzoni, Marc Geenen et Jean-Claude Moingt.

Marc Daels
Jan Gooris
Marc Boeykens

GMI Ulf Andersson
GMI Mihai Suba
GMI Bachar Kouatly
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Quant au Mémorial, ce fut un véritable bonheur durant ces deux jours tant le plaisir était grand pour ses
participants de se retrouver comme jadis. Les parties étaient jouées avec combat mais que l'on pouvait
qualifier de fraternel. Chacun étant présent pour honorer la mémoire de Daniel. Aucun incident, aucune
discussion, juste le plaisir de partager deux jours autour d'un échiquier avec des amis de toujours.

Denis Luminet

Thierry Van Houtte
Philippe Kerkhof
devant le cahier consacré à Daniel

Marc Geenen

Après une cérémonie à la mémoire Daniel, le coup d'envoi du tournoi fut donné par Myriam
Pergericht, sa soeur en présence de leurs parents. Ajoutons que Myriam avait apporté d'excellents petits
plats pour les participants et organisateurs afin de rendre encore plus conviviale cette journée.

Bachar Kouatly

Myriam Pergericht
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Quelques visiteurs sont venus discrètement voir les douze joueurs : le GMI Mikhaïl Gurevitch, le MI
Ekrem Cekro, MF Fabrice Wantiez ou encore notre ancien membre Thierry Thiteca.
Le portait de Daniel était affiché avec deux bougies noire et blanche allumées autour. Tous les
participants ont par la suite signé ce portrait pour la remettre à la famille de Daniel.
Au niveau échiquéen, l'arbitrage a été assuré par Willy. Et le tournoi est comptabilisé pour l'Elo Fide en
partie rapides. Ajoutons aussi que comme Georgy Aragonez n'a pu se libérer le dimanche, il a été
remplacé successivement part votre rédacteur puis François Fontigny. Idem pour Philippe Kerkhof et
Bruno Lacroix respectivement remplacés par Jan Rooze et Luc Vingerhoets.
Première journée

Seconde journée

Au final l'équipe de Bruxelles remporte le match sur la score de 44,5 à 27,5. Mais vous l'aurez compris
ce n'est bien sûr pas là l'essentiel.
Notons que ce Mémorial s'est joué exactement là où Daniel jouait sous nos couleurs lors de la saison
1989-1990 des interclubs nationaux : au 3ème étage du Palais du Midi.
Une troisième édition du Mémorial pourrait être organisée en 2014 à Monaco.
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Voici le compte-rendu que Marc Geenen nous a communiqué :
''Le Maitre Fide Daniel Pergerich bien connu et chroniqueur d'échecs au journal Le Soir nous a
quittes prématurément voici quatre ans.
Pour la deuxième fois un tournoi mémorial a été organisé en son honneur le week-end du 1 et 2 juin.
Après une édition a Clichy, je tiens au nom des amis de Daniel à remercier le CREB pour avoir
accueilli cette manifestation, en présence de ses parents .
Il s'agissait d'un lieu particulièrement bien choisi puisque Daniel y a disputé bon nombre de parties, de
plus Etienne a publie un livre (NDLR : consultable librement sur le site du CREB dans la rubrique
Publications, suivi de Tome 06) retraçant son parcours échiquéen.
Comme l'an passé, il s'agissait d'un tournoi de parties rapides par équipes de six joueurs, système
Scheveningen, chacun affrontant par deux fois chaque membre de l'équipe adverse.
On trouvait d'un côté une sélection bruxelloise d'amis de la génération de Daniel: Thierry Van Houtte,
Georgy Aragones, Denis Luminet et votre serviteur ainsi que Philippe Kerkhof remplacé par Jan
Rooze le dimanche, de l'autre une sélection internationale emmenée par d'ex-Bruxellois émigrés sous
d'autres cieux, le GM Bachar Kouatly, Patrick Van Hoolandt et Willy Iclicki, et renforcée par la
charmante Bosniaque Dijana Dengler, qui se dit elle-même Belge de coeur, ainsi que par Jean-Michel
Rapaire, le président de la Fédération monegasque et les bien connus Bruno Lacroix (samedi) et Luc
Vingerhoets (dimanche). François Fontigny et Etienne Cornil jouèrent finalement eux-aussi puisqu'ils
se succédèrent pour remplacer Georgy qui ne put venir dimanche.
Au niveau résultat, la sélection bruxelloise l'emporta assez nettement. Individuellement, je suis
évidemment très satisfait de mon résultat puisque je marquai 10,5 sur 12; notons toutefois que la paire
Kerkhof-Rooze fit aussi bien. Dans l'autre équipe c'est Bachar Kouatly (9 pts) et Patrick Van
Hoolandt (8) qui s'illustrèrent le plus favorablement''.
GMI Kouatly G.(2453), Geenen M. (2228)
01/06/2013, ronde 1
Est-indienne (Attaque des quatre pions)
1 d4 Cf6 2 c4 g6 3 Cc3 Fg7 4 e4 d6 5 f4 00 6
Cf3 Ca6 7 e5 Cd7 8 h4 [Une continuation très
aggressive!] dxe5 [8...c5 est possible mais donne
aux Blancs le genre de position chaotique que le
joueur de quatre pions recherche après 9 d5 dxe5
10 h5] 9 dxe5 [Maintenant 9 fxe5 c5 permet
d'ouvrir le centre] Cc5 10 Cd4?! [Bachar tient
sans doute à conserver les dames, mais Fe3 était
meilleur] Fg4?! [10...f6!] 11 Dxg4 Dxd4 12 Cd5
Te8 [12...e6 13 Ce7+ Rh8 14 h5 fait peur, mais
14...Ce4! est bon pour les Noirs] 13 Fe3? [Les
Blancs veulent attaquer à tout prix, il était temps
de ramener la dame en e2] Dxb2 14 Td1 c6 [Ce
simple coup réfute l'offensive, puisque 15 Fxc5
Cxc5( cxd5) 16 Cc7 Ce4 gagne pour les Noirs] 15
Fd4 Dxa2 16 Ce3 Td8 17 f5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6n+p+-+p+&
5+-sn-zPP+-%
4-+PvL-+QzP$
3+-+-sN-+-#
2q+-+-+P+"
1+-+RmKL+R!
xabcdefghy
17. ... Cb3 18 Fc3 Fxe5 [Gagnant un 3ème pion]
19 Fxe5 Da5+ 20 Rf2 Dxe5 21 Fe2 Td4 22 Txd4
Dxd4 23 Df3 Cd2 24 Dh3 Ce4+ 25 Rf3 Cd2+ 26
Rf2 Df4+ 27 Ff3 Cxf3 [27...Ce4+ est fort mais
les Noirs ont gagné assez de materiel... ] 28 gxf3
Td8 29 Re2 Cc5 30 h5 Td3 0-1
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Philippe Kerkhof
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Tranchida, Philippe
Gallez, Jean-Pierre
El Ayoubi, Saïd
Tumuluri, Ramakrishna

Ixelles
Bruxelles
Bruxelles
Evere

Tellier, Bernard
Brouri, Mohand
Miccictte, Ruben

Laeken
Bruxelles
Anderlecht

TOURNOIS EN BELGIQUE
Championnat de Belgique. La 91ème édition du Championnat de Belgique s'est tenue à l'hôtel Lindner
sis à Anvers du 6 au 14 juillet. Dans le tournoi Elite Tanguy Ringoir succède à lui-même. Quant à
l'Open (171 joueurs) la victoire revient à Stefan Beukeman (8/9) devant Ruben Akhayan , Lars
Swijsen, Ulvi Sadikhov, Thierry Penson, Daniel Sadowski, Paul Motwani et Marc Lacrosse (tous
avec 7/9). Plusieurs membres du CREB y ont participé : Thierry Lhoir (3,5), Pierre Meert (2,5) et
Christophe Heyndrickx (2/8).

AUTRES
Fête de l'Iris. Notre Cercle a été sollicité par la Ville de Bruxelles pour prendre part à la Fête de l'Iris
qui s'est tenue ces 4 et 5 mai. Ainsi le dimanche 5 mai, le CREB a pu disposer d'une tente située juste en
face de la Bibliothèque Royale l'Albertine. Plusieurs de nos membres ont ainsi pu donner quelques
conseils en jouant des parties d'échecs avec de nombreux passants : Denis Luminet, Laurent Huynh,
Marc Van de Water ainsi que votre rédacteur. Une journée bien sympathique !
Bruxelles Les Bains. Toujours prêt à répondre positivement, nous étions à nouveau présents pour une
activité typiquement bruxelloise : Bruxelles Les Bains. Et ce le dimanche après-midi du 21 juillet, jour
de notre Fête Nationale. Cette fois avec Brigitte Ramanantsoa, Olivier Caufriez, Laurent Huynh et
à nouveau votre rédacteur. Fabrice Wantiez étant aussi venu passé un peu de temps dans notre stand.
Et l'après-midi fut à nouveau magique avec une simultanée donnée par Laurent Huynh sur quatre
échiquiers ... avec les pieds dans le sable et un soleil quasi tropical. Espérons que nous soyons à nouveau
invités en 2014 car ce sont des moments échiquéens vraiment magiques.
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Sur un article de Claude Shannon
Introduction
Si on exclut l’automate «le Turc» du baron Johann Wolfgang von Kempelen (qui abritait en réalité un
humain), le premier exemple de machine à jouer aux échecs (limité à la finale R + T contre R dépouillé)
est dû, voici un siècle, à Leonardo Torres Quevedo (1852-1936).
Après les premiers travaux d’Alan Turing (1912-1954) sur la programmation informatique appliquée au
jeu d’échecs, un autre pionnier, Claude Shannon (1916-2001), publia en 1950 dans le Philosophical
Magazine l’article «Programming a Computer for Playing Chess», que l’on trouve aisément sur Google.
Affirmant qu’il doit être possible d’apprendre les règles du jeu à une machine, Shannon se demande
ensuite dans quelle mesure celle-ci peut être programmée pour jouer, non pas des coups au hasard, mais
de bons coups.
Avant de détailler le texte, observons que certaines questions sont toujours actuelles, ainsi
- Matériel: vaut-il mieux concevoir spécifiquement une machine à jouer aux échecs, ou
programmer un ordinateur «généraliste» pour le noble jeu? Au fil du temps, c’est cette dernière option
qui a prévalu…au moins pour les utilisateurs ordinaires comme vous et moi;
- Logiciel: le choix à faire – par la machine comme par l’humain, surtout pressé par la pendule! –
entre «calcul long» (calculer une suite apparemment forcée, p.ex. sur une douzaine demi-coups)
et «calcul large» (explorer un arbre de variantes, sur un horizon plus court); en fait, la capacité de
mémoire et de réflexion des ordinateurs a explosé ces 63 dernières années, leur permettant de
voir en largeur et en profondeur (l’affirmation if each position were evaluated in
onemicrosecond (very optimistic), est devenue obsolète).
L’essor de l’électronique nous aide aujourd’hui, non à jouer (hormis quelques tricheurs!), mais à
préparer ou à analyser une partie.
Remarque historique: sans détailler ici tous les progrès de la programmation échiquéenne, citons
cependant le programme européen Semec dirigé dans les années soixante par Max Euwe, assisté
notamment de deux membres du CREB: Marcel Barzin et Frits van Seters.

Position
Shannon définit une «position» par la donnée
(1) de l’emplacement des pièces (autrement dit, un diagramme),
(2) du trait,
(3) du dernier coup joué (cf. prise en passant),
(4) des mouvements déjà accomplis (ou non) par le Roi et les Tours (cf. roque),
(5) du nombre de coups joués depuis la dernière prise ou le dernier coup de pion (cf. règle des cinquante
coups)
…et reconnaît qu’il faudrait encore spécifier si la position s’est déjà présentée une ou deux fois (cf. nulle
par répétition).
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Il décrit alors un algorithme qui détermine tous les coups possibles. Par exemple, pour un Fou, il faut
considérer les cases le long de ses diagonales (sa diagonale s’il se trouve dans un coin), en s’arrêtant à la
première case occupée par une pièce ennemie ou avant la première case occupée par une pièce amie,
puis vérifier (ce par quoi on aurait pu commencer!) que le coup ne met (si le Fou est cloué) ni ne laisse le
Roi en échec.
Jouer une partie n’est pas compliqué: la machine «n’a qu’à» tirer au sort parmi tous les coups légaux.

De trois choses l’une…
Les échecs étant un jeu fini (quant au nombre de coups légaux par position et à la longueur maximale de
la partie) à information complète (le hasard n’intervient pas – sauf pour le trait initial), on peut
démontrer (à la suite de Zermelo, puis de Von Neumann et Morgenstern; la discussion complète
dépasserait le cadre de cet article) que toute position P (…initiale par exemple!) est
• gagnante pour les blancs, ce que nous noterons F(P) = 1
• ou nulle F(P) = 0
• ou gagnante pour les noirs F(P) = -1.
en supposant toujours que les deux camps adoptent la stratégie optimale.
Petit test: dans la position P suivante

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-mKLsN-!
xabcdefghy
Diagramme 1 (trait?)
diriez-vous que F(P) = 1? Certes, vous savez qu’on peut forcer le mat avec R, F et C contre un monarque
dépouillé, mais connaissez-vous la technique … et êtes-vous sûr de trouver les coups en tournoi, fatigué
et/ou pressé par la pendule? Peu importe, on suppose un jeu idéal blanc comme noir.
Le diagramme renferme toutefois une petite attrape. Si 48 coups ont été joués depuis la dernière prise et
que le trait est aux Blancs (qui ont fameusement tourné en rond…), il est clair qu’ils auront besoin de
plus de 2 coups supplémentaires pour mater, et donc F(P) = 0 («jeu idéal» postule aussi que les Noirs
n’hésiteront pas à réclamer la nulle!).
Cela dit, déterminer F(P), sauf dans des positions soit de finales où l’on peut tout calculer, soit un cas de
déséquilibre manifeste, est une tâche surhumaine et, à l’heure actuelle, encore «surmachinale».
Remarque historique: jusqu’il y a un quart de siècle, la cadence des interclubs nationaux était 40 coups
en 2 heures, puis 20 coups en 1 heure, après quoi une partie non terminée était arbitrée par un expert
désigné par la FRBE. Il devait décider de l’issue en supposant un jeu parfait de part et d’autre…tâche
périlleuse, qui le serait moins aujourd’hui grâce aux progrès de l’électronique.
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L’évaluation - pourquoi?
Le proverbe dit «Il ne suffit pas d’être un bon joueur, encore faut-il bien jouer».
On peut distinguer, pour le joueur (humain ou électronique) au trait dans une position P donnée,
• évaluation statique: déterminer F(P), autrement dit, prévoir l’issue de la partie, en supposant que les
deux camps jouent à la perfection (ou, de façon plus fine, déterminer qui a un avantage - léger,
important, décisif, écrasant); intéressante en théorie, cette évaluation (est difficile, comme nous venons
de dire, et en outre) n’est utile que pour le joueur dont l’adversaire vient d’offrir la nulle (ou qui,
constatant qu’il a quatre pions de moins sans l’ombre d’une compensation, estime qu’il serait séant
d’abandonner)
• évaluation dynamique: voir moins un demi-coup à l’avance afin de savoir quoi jouer, ce qui est tout
à fait indispensable, puisque, selon http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/Regles%20du
%20jeu/Regles_Jeu_Echecs.pdf «Le jeu d’échecs se joue entre deux adversaires qui déplacent
alternativement des pièces sur un plateau carré appelé échiquier» … et ce qui contribue aussi à
l’évaluation statique: en effet, à quoi bon…
o se croire gagnant avec une pièce de plus si on est mat au coup suivant?
o être objectivement gagnant mais ne pas savoir comment gagner?
Prenons la position

XABCDEFGHY
8-tr-tR-+k+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mK-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 2 (trait N)
où le trait est (forcément) aux Noirs.
Même un blitzeur médiocre se précipitera sans réfléchir -et à raison- sur la Tour ennemie. Mais en
décortiquant l’évaluation (purement matérielle pour simplifier), notre cerveau-ordinateur «noir» réglé sur
deux demi-coups (jouant le coup qui, après la meilleure réponse des blancs, donne la position la plus
favorable) constatera successivement (les chiffres correspondant au nombre de demi-coups):
0. Diagramme: je constate que le matériel est égal, mais cela ne me dit nullement quoi jouer;
1. Coup noir: j’ai deux coups légaux, à savoir …Rh7 (matériel égal) ou …Txd8 (je gagne une Tour),
donc …Txd8 a l’air meilleur, mais voyons quand même la réponse adverse!
2. Coup noir suivi de coup blanc: après …Rh7 peuvent suivre une vingtaine de répliques blanches,
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dont Txb8, et je perds du matériel; par contre, après …Txd8, aucun des sept coups blancs ne me coûte
ma Tour, donc …Txd8 est le coup optimal, et je le joue!
Voilà beaucoup de blabla pour arriver (sur un horizon de deux demi-coups et un échiquier quasi vide) à
une conclusion évidente pour un débutant…
Notons encore que la position ci-dessus, Noirs au trait, est gagnante pour ceux-ci; elle l’est encore après
…Txd8, alors qu’elle deviendrait tout à coup gagnante pour les Blancs s’ils jouaient …Rh7?? Morale
(un peu rabat-joie) de l’histoire: dans notre perspective de jeu idéal, les bons coups ne sont que des
coups normaux, et ne méritent jamais de «!» ou de «!!», un mauvais coup rend une position gagnante
nulle ou une position nulle perdante (dont coût:un demi-point) tandis qu’un très mauvais coup gâche
complètement une position gagnante.
Espérant avoir répondu à la question «pourquoi évaluer», demandons-nous à présent «comment
évaluer». Le matériel est bien sûr important…mais d’autres facteurs interviennent. Notre ambition n’est
nullement d’écrire un nième traité d’échecs, mais de stimuler par quelques remarques et réflexions nos
lecteurs.

Evaluation approximative d’une position
Shannon introduit (nous avons traduit et modifié sa notation), pour une position P, la fonction
d’évaluation approximative
f(P) = 200(R-R’) + 9(D-D’) + 5(T-T’) + 3(F-F’+C-C’) + (p-p’) - 0,5(d-d’+a-a’+i-i’) +0,1(m-m') + …
où interviennent les facteurs
• (matériel) R, D, T, F, C et p indiquent respectivement le nombre de Roi, Dame(s), Tours, Fous,
Cavaliers et pions blancs, l’analogue avec apostrophe pour les Noirs;
• (structure de pions) d, a, i représentent le nombre de pions blancs doublés, arriérés et isolés,
mutatis mutandis pour les Noirs [notons le signe «-» puisqu’il s’agit de faiblesses, et observons
que Shannon n’accorde aucun bonus aux pions passés];
• (mobilité) m correspond au nombre de coups légaux dont disposent les Blancs; m’ pour les Noirs
[petit problème technique: si les Blancs sont au trait, les Noirs n’ont aucun coup légal, et viceversa; par ailleurs –sauf mat ou pat, ce qui termine la partie!- m vaut au moins 1; si m = 1, on
peut jouer tout de suite l’unique coup légal]
• (etcetera) … signifie, selon Shannon, qu’on pourrait ajouter d’autres paramètres; c’est à la sécurité
royale que nous nous intéresserons (nos lecteurs en voient-ils d’autres?).
Notons que les valeurs prises par f(P) sont des nombres décimaux avec un chiffre après la virgule (ceux
et celles de nos lecteurs qui possèdent un programme récent savent que désormais, on évalue souvent au
centième d’étalon-pion)
La stratégie «dynamique» décrite au chapitre précédent s’exprime, suivant le niveau d’ambition de
l’humain ou l’horizon de la machine,
1. Je joue le coup après lequel f(P) m’est le plus favorable (maximum pour les Blancs, minimum pour les
Noirs);
2. Je joue le coup tel que, après la meilleure réponse ennemie, f(P) me soit le plus favorable;
3. Je joue le coup tel que, après toute réponse ennemie, ma (meilleure) réplique (qui dépend bien sûr de
la réponse susdite) me mette dans la position la plus favorable;
4. …
Essayons d’affiner ces facteurs.
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Le matériel
L’énorme facteur 200 permet de conclure que les Blancs gagnent (en fait, ont gagné) si f(P) > 100 (c’està-dire s’ils prennent le Roi ennemi - ce qui, entre humains bien élevés, ne se fait pas!).
Quoique de Fou et le Cavalier «valent» chacun trois pions, nous verrons ci-après que, dans une position
fermée, le critère de mobilité attribuera plus de valeur à un bon Fou (un coup «Fou prend pion»
intervient dans le calcul de m ou de m’, même si le pion est défendu) ou à un Cavalier qu’à un mauvais
Fou.

La structure de pions
Le coefficient 0,5, à interpréter comme «deux pions doublés ne valent que 1,5; trois pions triplés ne
valent que 2,0, etc.» semble un peu sévère. De même, estimer qu’un pion isolé ou arriéré ne vaut pas
davantage qu’un demi-pion peut se justifier s’il est faible, mais cela n’est pas toujours le cas (Shannon
ne se demande pas si le pion isolé ou arriéré se situe sur une colonne semi-ouverte, ce qui peut le rendre
plus vulnérable).
Dans cette position (Mattison-Rubinstein, Carlsbad 1929),

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+p+-+-+p'
6p+-zpkzpp+&
5+-zpR+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-mK-+P+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 3 (trait N)

le grand expert des finales de Tour qu’était Akiba Rubinstein, déjà «affecté» d’un pion arriéré (certes
bien protégé), joua 23…f5 24.exf5+ gxf5 (ce qui le laissait avec deux pions isolés, mais lui permit
d’activer sa tour, alors que son homologue blanche, placée sur une case supposée forte, n’était guère
efficace), et s’imposa après 25.Td2 b5 26.b3 h5 27.g3 f4 28.Te2+ Rf5 29.Te4 fxg3 30.hxg3 Tg8
31.Tf4+ Re6 32.Te4+ Rd7 33.g4 Tf8 34.Te3 h4 35.a4 bxa4 36.bxa4 Te8 37.Rd2 Txe3 38.Rxe3 d5.
ATTENTION. Les échecs sont un jeu (hum…les échecs divertissent-ils un ordinateur?) avant d’être une
science, voire un art (un sport? voilà un sujet de controverses…). Nous ne prétendons nullement que la
position ci-dessus était gagnante pour les Noirs; en fait, elle était à peu près égale, mais Rubinstein l’a
mieux traitée que Mattison.
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La mobilité
Dans la position initiale, les Blancs disposent de 20 possibilités. S’ils ouvrent par 1.a3, ils n’en auront
plus que 19 pour leur second coup; en revanche, s’ils débutent par 1.a4, ils en auront au moins 21 (voire
22 s’il prend fantaisie aux Noirs de répondre 1…b5, mais à peine 20 si ceux-ci jouent 1…a5). De ce
point de vue, les meilleures ouvertures sont (ex-aequo) 1.e4 et 1.e3 (après lesquels les blancs, s’ils
pouvaient jouer de nouveau, par exemple aux échecs marseillais, disposeraient de 28 possibilités …
quoiqu’un bon stratège ne puisse guère considérer 2.Re2 ou 2.Fa6 comme des menaces!
En fait, on peut voir dans le concept de mobilité une tentative de synthèse entre «temps» et «espace». De
ce point de vue, 1.e4 libère la Dame et un Fou tout en occupant une case centrale.
Cependant, après 1…e6 2.d4 d5 (Diagramme 4), le pion e4 est attaqué;

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
Diagramme 4 (trait B)
les deux suites blanches les plus populaires (3.Cc3 et 3.Cd2) développent une pièce (aspect «temps»),
alors que 3.e5 paraît plutôt gagner de l’espace (en diminuant la mobilité des Noirs - quoique ceux-ci
aient toujours le droit de jouer 3…Cf6 ou même 3…Dd6). Peut-être conviendrait-il de modifier m et m’
pour ne compter que les «bons» coups ou les coups «qui ne mettent rien en prise», mais cela nous
entraînerait trop loin. Même si la notion (d’avantage) d’espace semble intuitive, la formaliser est ardue.

―273 ―
Rouvrons brièvement la discussion «Cavalier contre Fou».

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zppzp-vl-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+N+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Diagramme 5 (trait?)
Dans la «position» du diagramme 5 (trait indifférent, pour calculer m et m’), on a (10 coups de pions et 3
coups de Roi de part et d’autre) m = 21 et m’ = 18, donc – selon nos critères – un léger avantage blanc;
si le Fou se trouvait en d7, m’ passe à 22, avec un minime avantage noir; si nous supprimons tous les
pions (ce qui produit une position nulle, sauf mat très aidé!), le Cavalier peut toujours accéder à 8 cases,
le Fou (qu’il soit en e7 ou en d7) à 9.
Conclusion (générale et donc périlleuse):
- Dans une position ouverte, un Fou est légèrement supérieur à un Cavalier;
- Dans une position fermée, un bon Fou est légèrement supérieur à un Cavalier, un mauvais
Fou est inférieur à celui-ci;
Notons que le critère de mobilité se borne à additionner les coups possibles, sans tenir accorder de prime
à la paire de Fous.
Nous disions que le temps est associé à la mobilité. Quantifier le temps est un exercice auquel s’est
astreint Siegbert Tarrasch, dans son Traité pratique du jeu d’échecs (traduit de Das Schachspiel). Le
Praeceptor Germaniae compte le nombre de coups «utiles»comme suit:
- pour le roque (petit ou grand), 1 temps;
- si la Dame a bougé ailleurs que le long de la rangée 1 ou 8, 1 temps;
- pour chaque Tour sur une colonne (semi-)ouverte, 1 temps;
- pour chaque Fou déployé, 1 temps;
- pour un Cavalier (blanc, mutatis mutandis pour un noir) sur la 2ème ou 3ème rangée, 1
temps, un Cavalier sur la 4ème ou la 5ème rangée, 2 temps, un Cavalier sur la 6ème ou la 7ème
rangée, 3 temps [le cas d’un Cavalier sur la8ème rangée, souvent après la prise d’une Tour,
n’étant pas précisé…]
- un mouvement de pion utile au développement d’un Fou (p.ex. bouger le pion e ou le pion
g), 1 temps (avoir bougé le pion e et le pion g ne rapportant qu’un temps).
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La méthode prête le flanc à la critique (1.Ch3 ou 1.Cf3 seraient-ils également utiles…?), et gagnerait à
être affinée (p.ex. en ne comptant qu’un demi-temps pour1.Ch3).
Tarrasch considère (au moins dans l’ouverture) que trois temps valent un pion.
Remarque historique: Das Schachspiel, où figure cette discussion sur le matériel, le temps et l’espace,
remonte à 1931, au moment où Einstein développait sa théorie de la relativité - coïncidence?
Un dernier exemple pour montrer à quel point le jeu d’échecs, parfois brillant, peut aussi être subtil: dans
cette position (Nimzovitch- Rubinstein 1926, qui orne la couverture des Prix de Beauté aux Echecs de
François Le Lionnais) jouèrent ce qui, selon les critères stricts de Tarrasch, est une perte de temps:
18.Ch1.

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7+pwq-+-zpp'
6p+nvl-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+Lzp-zP-+$
3+-+P+QsN-#
2PzP-vLR+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Diagramme 6 (trait B)
En effet, dans une position plutôt calme (pas de mat en vue, pas d’échange à calculer), c’est le plan qui
importe, et celui des Blancs est de recycler leur C via f2-h3-g5. Bien entendu, nous sommes ici dans le
milieu de partie; une telle manœuvre rétrograde ne se rencontre pour ainsi dire jamais dans l’ouverture.

La sécurité du Roi
Voici encore une notion difficile à appréhender intuitivement, encore plus à quantifier. Nous nous
bornerons à cinq remarques:
• Primo, cette sécurité est essentielle (cf. ci-avant: à quoi bon se croire gagnant avec une pièce de plus si
on est mat au coup suivant?); si Shannon – à l’instar de la plupart des pédagogues des 64 cases –
commence par le matériel, c’est pour définir le pion comme unité de compte (une pièce mineure
équivaut à trois pions, un temps correspond à un tiers de pions, …), la matière étant ici plus tangible que
l’esprit!
• Secundo, le Roi, à l’instar de la Joconde, est inestimable (ou, selon Shannon, vaut la bagatelle de 200
pions)...mais il rend aussi des services, en finale surtout.

―275 ―

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+kzpp+&
5+-+p+l+-%
4p+-+-+-zP$
3+-vL-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Diagramme 7 (trait N)
(Topalov-Shirov, Linares 1998); les Noirs, au trait, ont deux pions de plus, mais cet avantage matériel
n’est pas facile à réaliser en raison des Fous sur couleurs opposées. Plus précisément, le Fc3 tient en
respect les deux pions noirs passés; il importe donc que le Roi noir puisse soutenir l’avance du pion d5
(en arrivant en e4 avant que son vis-à-vis ne se poste en e3), et la suite spectaculaire fut 47…Fh3
48.gxh3 Rf5 49.Rf2 Re4 50.Fxf6 d4 51.Fe7 Rd3 52.Fc5 Rc4 53.Fe7 Rb3 0-1. Autrement dit, activer le
Roi était plus important que posséder un Fou.
• Tertio, il s’agit en fait de la sécurité comparée des Rois. Par exemple

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+nzppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPPwQLzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Diagramme 8 (trait B)
Les Blancs, au trait (pour les puristes: précisons que le Roi et les Tours n’ont pas encore bougé),
peuvent opter pour le petit roque (qui met leur Roi plus en sécurité) ou pour le grand (où leur propre
monarque sera plus exposé, eu égard à la colonne c semi-ouverte, mais qui leur permettra de lancer
sans hésiter leurs pions à l’assaut de son homologue) – question de goût.
• Quarto, être déroqué, jadis considéré comme un sérieux désavantage, semble devenu très admissible.
Par exemple, après 1.d4 d6 2.c4 e5
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XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
Diagramme 9 (trait B)
l’échange en e5 suivi de l’échange en d8 amène une position confortable pour les Noirs (qui, après avoir,
le cas échéant, abrité leur Roi en c7, pourront plus facilement tirer parti de la case c5 que les Blancs de
la case e4)
• Quinto, après le (mettons, petit) roque, convient-il de pousser le pion f, g ou h pour éviter le mat du
couloir ou si, au contraire, ou affaiblit-on ainsi sa position royale? Réponse passe-partout: tout dépend
des circonstances…

Synthèse
Les éléments susmentionnés (matériel, mobilité, structure de pions, sécurité royale) sont déjà délicats à
juger séparément…en pratique, il faut en tenir compte simultanément.
Dans cette position (constitutive de la défense Nimzo-Indienne),

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-vlPzP-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy
Diagramme 10 (trait B)
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les Blancs peuvent, grosso modo, suivre trois stratégies:
- «maniaque de la paire de Fous»: mon Cavalier est cloué, sa mobilité est donc nulle, alors que le Fb4
dispose de 7 cases; je joue par conséquent 4.a3, et, dans le cas –probable- d’un échange, j’aurai des
pions doublés (et un pion isolé), mais me serai débarrassé de la pièce ennemie le plus active…et de la
paire de Fous noirs dans une position que j’essaierai d’ouvrir;
- «phobique des pions faibles»: il est primordial d’éviter le doublement et l’isolement de mes pions; je
joue donc 4.Fd2 (qui augmente de 5 cases la mobilité de mon Cavalier), 4.Db3 ou 4.Dc2 (4.Dd3 est
moins usuel, alors que 4.Rd2 est …déconseillé) avec comme plan de jouer, quand bon me semble, 5.a3
ou 6.a3 ou… , en gardant intacte ma structure de pions;
- Entre les deux, «style éclectique»: cet affaiblissement de mes pions n’est pas souhaitable (je m’abstiens
donc de le provoquer par 4.a3) mais pas une menace terrible (qui justifierait de surprotéger c3 par une
figure), je continue donc tranquillement par 4.e3, 4.f3, 4.Cf3, 4.Fg5 ou 4.g3 (coups plus utiles, si les
Noirs échangent quand même, que 4.a3)

Mythe du meilleur coup
Selon Shannon, Whenever there are two or more moves which are of nearly equal value according to
the machine's calculations it chooses from them at random. In the same position a second time it may
then choose another in the set.
Par exemple, bien que 1.e4 et 1.e3 soient (du point de vue de la mobilité) les deux meilleures ouvertures
ex-aequo, la machine pourrait de temps en temps opter pour 1.d4 (qui libère le Fou de la Dame, mais
n’offre à celle-ci-que deux cases).
Par ailleurs, il faut éviter un bug qui bloquerait - comme l’âne de Buridan - l’ordinateur disposant de
différents mats en un coup.
Pour des raisons psychologiques, un humain (ou un ordinateur?) peut préférer un coup objectivement
moins fort mais susceptible de désarçonner l’adversaire. C’est ainsi que des lutteurs comme Lasker ou
Alekhine obtinrent de meilleurs résultats (y compris la couronne mondiale) que les théoriciens (au
demeurant, pas toujours sur la même longueur d’onde) Tarrasch ou Nimzowitsch.
Enfin, si mon adversaire, dans une position favorable, me propose la nulle (nous supposons que les
«règles de Sofia» ne s’appliquent pas!), je peux avoir diverses raisons de la refuser, même si
objectivement l’accepter serait le meilleur «coup»:
- j’ai 500 points ELO de plus, ce qui devrait me permettre de renverser la situation;
- il lui reste 5 minutes pour jouer 15 coups, et il/elle ne manquera pas de gaffer;
- le score du match est 3-4 en faveur de l’équipe ennemie, et mon capitaine m’ordonne de jouer pour le
gain;
- j’ai envie de jouer, car j’aime les échecs…
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Lien entre f et F
Dans une position «normale» (aucun roi exposé, nulle pièce en prise, pas de pions isolé très faibles ni
passés très forts, …), on peut affirmer que
Ø

Si le matériel est égal, la nulle «devrait» en résulter

Ø

Un pion d’avance est parfois décisif, mais pas toujours

Ø Un avantage de deux pions (ou équivalent, p.ex. la qualité ou une pièce mineure contre un
pion) «devrait» être décisif
Avis au lecteur: tout contre-exemple sera récusé d’office comme position anormale!
En termes logiques, on a f(P) = 0 ⇒ F(P) = 0 (une position égale, jouée idéalement de part et d’autre,
mène à la nulle); de même f(P) = 2 ⇒ F(P) = 1 et f(P) = -2 ⇒ F(P) = -1 (deux pions de plus constituent un
avantage décisif). Le pion apparaît ici non seulement comme unité de compte, mais comme seuil de
«décisivité» de l’avantage.
On pourrait définir une gradation des avantages, par exemple blancs:

f(P)

F(P)

Remarque

Symbole

2,0

1

Gain blanc, mais il faut toujours rester concentré

+–

1,4

1

Gain blanc, mais précision blanche requise

+–

0,8

0

Nulle, mais précision noire requise

±

0,2

0

Nulle, mais il faut toujours rester concentré

²

…et remarquer que la littérature distingue, entre les avantages non décisifs, «petit» (²) et «gros» (±),
mais que le même symbole +– désigne un avantage «tout juste gagnant» et «écrasant».

Bien entendu, il y a des exceptions. Par exemple, Shannon donnerait une évaluation de +3 (voire plus, eu
égard à la mobilité de la pièce mineure) à un Roi et une pièce mineure contre un Roi dépouillé, bien que
la position soit règlementairement nulle (position anormale!?).
C’est le moment de rappeler les conseils de Reuben Fine, dans Basic Chess Endings:
- si vous avez un ou deux pions de plus, échangez des figures mais pas des pions;
- si vous avez un ou deux pions de moins, échangez des pions mais pas des figures.
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Voici un exemple; les Blancs ont un pion de plus…gain ou nulle?

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(
7+-+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Diagramme 11 (trait?)

• Si les Blancs sont au trait, ils échangent les tours et aboutissent dans une finale aisément
gagnée. Il n’est pas nécessaire de calculer les coups: le Roi noir doit s’occuper du pion passé, ce
qui permet à son homologue blanc de butiner l’aile Roi.
• Par contre, si c’est aux Noirs, ils éviteront l’échange en jouant, par exemple, 1…Tb8, les
Blancs ont évidemment l’avantage, qu’ils poursuivent par 2.Tb1 (Tour derrière le pion passé) ou
2.Tf2 (pour couper la route du Roi ennemi) MAIS l’issue (entre deux bons joueurs) reste
incertaine.
Ainsi, un avantage d’un pion est parfois/souvent décisif; dans une position «normale», il donne «de
bonnes chances de gain»…. idem pour un avantage positionnel équivalent: trois temps d’avance, ou,
mettons, des pions triplés chez l’adversaire. Rappelons cependant qu’avoir un avantage (à un certain
moment de la partie) n’est pas synonyme de gain (final), qu’il s’agit toujours de jouer les bons coups, et
qu’il est déjà arrivé à chacun de nous d’annuler, voire de perdre, avec un bon pion de plus…
Un avantage de deux pions (ou six temps d’avance, ou un pion et trois temps d’avance, ou une pièce
mineure contre un pion, ..) est presque toujours décisif.
On pourrait dire – en considérant les échecs comme le plus noble des jeux de hasard - qu’en cas
d’évaluation +1.00, les probabilités respectives de gain, nulle et défaite sont 60%, 30% et 10%, soit une
espérance de 75% des points; si l’évaluation est +2.00, elles passent à 84%, 12% et 4% (nulle rare,
défaite rarissime), pour une espérance de 90%. Cette observation motive les élucubrations
mathématiques qui suivent..
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COMPLEMENTS
A. Elo
Selon le système statistique mis au point par Arpad Elo, lorsque la différence de cote entre deux joueurs
s’élève à 193 points, l’espérance du plus fort (sur le papier) égale 75%; sur 10 parties (avec alternance
des couleurs et en supposant un taux «raisonnable» de nullités), il en gagnerait vraisemblablement 6, en
annulerait 3, en perdrait 1.
Tiens, tiens…cela correspond à ce que nous venions de dire pour (l’équivalent d’) un pion d’avance. Par
conséquent, si, à un certain stade, un «amateur» de 2200 Elo a un pion de plus contre un «maître» de
2393, on pourra dire que les chances sont partagées. Cette «équivalence» numérique est-elle trop
artificielle? Que celui qui n’a jamais accepté la nulle, pensant être bien mais craignant (la réputation, le
titre, la cote de) son adversaire, me jette le premier calcul…

B. L’avantage du trait
Rappelons que, selon Tarrasch, un temps vaut un tiers de pion (dans l’ouverture; en finale, un temps «de
trop» signifie parfois Zugzwang et défaite). Au départ de la position initiale, on peut jouer, avec entre
crochets l’évaluation «en continu»:
1.e4 coup utile qui occupe le centre et libère le Ff1, les Blancs ont un temps d’avance [+0.33]
…e5 coup utile qui occupe le centre et libère le Ff8, les Noirs ont égalisé [0]
2.Cf3 coup utile qui centralise le Cavalier (et attaque e5), les Blancs ont un temps d’avance [+0.33]
…Cc6 coup utile, qui centralise le Cavalier (et protège e5), les Noirs ont égalisé [ 0]
3.etc… (au bon plaisir de nos lecteurs écossais, espagnols, italiens et autres…)
…et conclure que, «en moyenne», les Blancs ont un sixième de pion d’avance. Puisque 1 pion
«équivaut» à un écart ELO de 193 points, le trait initial correspond à un écart d’environ (193 divisé par
6) 32 points Elo, soit une espérance (à force égale) de l’ordre de 54%. Que celui qui s’est jamais félicité
d’avoir arraché la nulle contre un adversaire un peu plus fort, lequel se frottait les mains d’avoir arraché
la nulle avec les Noirs, me jette le premier calcul…
C. Le temps de réflexion
Dernière tentative d’équivalence arithmétique…
Nous venons d’estimer à 54% l’espérance des Blancs, mettons de probabilités respectives de gain, nulle
et défaite de 40%, 28% et 32%. La probabilité que les blancs gagnent étant inférieure à ½, un semi-blitz
«Armaggedon» de départage n’est équitable que si les Noirs (censés l’emporter en cas de nulle)
disposent de moins de temps de réflexion. À la question «combien de temps en moins?», une réponse
empirique a été donnée par Kamsky et Ramirez, arrivés ex-aequo en tête au récent championnat des
États-Unis. Le modus operandi était: les Blancs se voyant allouer 45 minutes, les deux joueurs
indiquaient (à l’insu l’un de l’autre) de combien de temps ils étaient prêts à se contenter avec les Noirs.
Ramirez écrivit 19 minutes 45 (Kamsky avait noté 20 minutes), et finit par perdre. Voir
http://www.chessbase.com/Home/TabId/211/PostId/4009823/us-ch-kamsky-beats-ramirez-in-playoff150513.aspx
On peut donc considérer que, si les Blancs disposent de trois quarts d’heures contre une vingtaine de
minutes, leur probabilité de gain passe à 50%.
Que celui qui s’est jamais félicité d’avoir arraché la nulle (certes dans une position favorable et/ou
contre un adversaire moins coté) en Zeinot, me jette le premier calcul…
Denis Luminet
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Tournoi International de Charleroi
Plusieurs membres du CREB ont participé du 27 juillet au 3 août à la 12 ème édition du Tournoi
International du Pays de Charleroi : Ivan Spanoghe, Martin Mueller, Geraint Edwards, Etienne
Cornil, Laurent Huynh, Tim Oliphant et Diego Torres.
La popularité de ce tournoi augmente considérablement d'une année à l'autre puisque cette fois le tournoi
dont l'organisation revient au Cercle de Charleroi emmené par leur président Robert Romanelli a
rassemblé 187 participants ! Et ce avec une organisation parfaite sous l'arbitrage de Luc Cornet,
Renaud Bareau, Laetitia Heuvelmans et Poth Héribert.
La presse était très présente pour couvrir l'événement puisque la RTBF est venue tourner un reportage
tandis que les journaux La Dernière Heure, Vers l'Avenir et La Nouvelle Gazette ont couvert en leurs
pages le choc des passionnés autour des échiquiers.
Au terme des 9 rondes, c'est le GMI Igor Rausis qui s'impose, pour la seconde fois après sa victoire en
2009, cette fois d'un demi-point face à ses poursuivants directs: Aloyzas Kveinys et Tanguy Ringoir. Et
ce grâce à sa formidable victoire, commentée en nos pages, face au GMI Vladimir Okhotnik dans un
style audacieux mais précis.
Le double champion de Belgique Tanguy Ringoir (tout juste 19 ans) a pourtant eu son destin en main
lors de la 8ème ronde face à Igor Rausis mais il lui manque un zeste de combativité. Ainsi il fait nulle en
9 coups alors que le public attendait un choc. S'il veut un jour devenir GMI et drainer les foules, il lui
faudra apprendre à oser. Vous pourriez croire que c'est ici occasionnel mais il n'est en rien car à peine un
mois plus tôt lors du Championnat de Belgique, les passionnés échiquéens ont assisté au même spectacle
entre Alexandre Dgebuadze et Tanguy : 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¤d4 5.¤xd4 exd4 6.e5
dxc3 7.exf6 £xf6 8.dxc3 £e5+ 9.¥e2 avec nulle et une déception très large exprimée sur le forum de la
FEFB. Espérons que son talent naturel ne va pas être trop vite étouffé par un excès de prudence car
Tanguy a la capacité de s'élever bien plus haut et de créer l'émotion.
Côté CREB, si nos joueurs ont réalisé des performances proches de leur Elo, il faut souligner les très
bons résultats de nos jeunes Laurent Huynh et Diego Torres. Le premier réalisant une performance de
1825 Elo FIDE tandis que le second en décroche une de 1485. Et ce avec panache car ils ont quasi eu à
toutes les rondes des adversaires bien mieux classés qu'eux. Laurent affichant un jeu tactique et
combatif tandis que Diego propose un jeu positionnel moins dominé par la tactique. Nous devrions
d'ailleurs trouver ces deux talents dans la même équipe d'interclubs lors de la saison prochaine.
Signalons aussi qu'une partie des crébistes avaient loué une voiture pour faire le déplacement : Martin
Mueller, Geraint Edwards, Tim Oliphant accompagné de Georgi Tomov, membre de EuropChess.
Et du côté de votre rédacteur, en plus de véhiculer Laurent nous étions bien souvent accompagnés de
Kim Le Quang et/ou de Marc Geenen. Les trajets se faisant de facto dans une ambiance savoureuse.
A noter que les organisateurs ont maintenu la gratuité de l'inscription pour les jeunes faisant partie du
Club des 7. C'est toujours appréciable car peu de cercles francophones ont ce réflexe.
Vivement l'année prochaine ! Car le Tournoi de Charleroi est au fil des ans devenu le rendez-vous à ne
pas manquer dans la saison échiquéenne ! Cette édition comptait d'ailleurs davantage de joueurs que le
Championnat de Belgique organisé à Anvers cette année. Un signe qui ne trompe pas.
Quand la qualité est présente, les joueurs d'échecs répondent présent !
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Fontaine P. (2056), Huynh L. (1661)
Ronde 1, défense Owen
1.e4 b6 2.d4 ¥b7 3.¥d3 e6 4.¤f3 c5 5.c3 d5
[5...¤f6 6.£e2 (6.e5 ¤d5 7.0–0 ¥e7 8.a3 cxd4
9.cxd4 0–0 10.£e2 d6=) 6...¥e7 7.0 –0 ¤c6 8.a3
d5 9.e5 ¤d7=] 6.e5 f6? [L'avance latérale n'est
pas bonne ici car le pion e6 va pouvoir être
rapidement attaqué. Meilleur est : 6...¤c6 7.0 –0
¤ge7 8.¥e3 ¤g6 9.¤bd2 ¥e7=] 7.0–0 £c7 8.¦e1
¥c8 9.a3 [9.exf6 ¤xf6 10.¥b5+ ¤c6 11.¤g5±]
9...¤c6 10.¥f4 f5 [Les Noirs ont raison de fermer
la position] 11.¤bd2 ¤ge7 12.¦c1 ¤g6 13.¥e3 c4
14.¥b1 ¥e7 15.¤g5 a6 16.¤h3 £d8 17.£h5 ¢d7!
[Les Noirs mettent en place une astucieuse
défense qui va permettre à leur roi de trouver un
abris sur l'aile dame. Stratégiquement c'est
finement joué] 18.g3 ¢c7 19.¥c2 ¥d7 20.¦b1 ¥e8
21.£e2 ¤f8 [21...¤a5²
pour empêcher ou
retarder l'avance du pion en b4] 22.b3 b5
23.bxc4 bxc4 24.¤xc4! [Un brillant sacrifice qui
donne un très fort avantage ... à condition de
trouver sur l'échiquier les variantes gagnantes]
dxc4 25.¤f4 [Les Blancs ne trouvent pas le
chemin le plus fort : 25.d5 £xd5 26.¤f4 £xe5
27.¥b6+ ¢c8 28.£xc4 £d6 29.¥a4+-] 25...g5
[Laurent rend coup pour coup !]

XABCDEFGHY
8r+-wqlsn-tr(
7+-mk-vl-+p'
6p+n+p+-+&
5+-+-zPpzp-%
4-+pzP-sN-+$
3zP-zP-vL-zP-#
2-+L+QzP-zP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

26.d5 ¦b8 27.d6+ ¥xd6 28.exd6+ ¢d7 29.¤xe6!
¤xe6 30.¥xg5 [Les Blancs laissent échapper un
coup fatal dans une position complexe : 30.¥a7
1–0] 30...¤xg5 31.¥xf5+ ¢xd6 32.¦bd1+ ¢c7
33.¦xd8 ¦xd8 34.h4÷ ¤f7 35.£xc4 ¤d6 36.£c5
¤xf5 37.£xf5 ¥g6 38.£f4+ ¢b7 39.h5 ¦hf8
40.£h6 ¥f5 41.£g7+± ¢b6 42.g4? ¦g8µ 43.£f6
¦xg4+ 44.¢h2 ¦dg8 45.£xf5? [45.f4 ¦xf4
(45...¦g2+ 46.¢h1 ¦2g4÷) 46.¦e2 ¦f3 47.¦g2
¦h3+ 48.¢g1 ¦xg2+ 49.¢xg2 ¦xh5µ] 45...¦h4+

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

0–1 [C'est la première fois que Laurent marque
le point face à un adversaire ayant plus de 2000
Elo. Bravo !]
Cornil E . (1986), Spanoghe I.(2156)
Ronde 5, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.e3 d6 3.f4 ¥f5 [3...g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥d3
0–0 6.0–0 ¤c6 7.c3 e5 8.e4=] 4.¤f3 e6 5.¥e2 c5
6.0–0 ¤bd7 7.c3 ¥e7 8.¦e1 [Avec l'idée de
mener le cavalier b1 en g3 via les cases d2 et f1.
Les Blancs pensent également à pousser en e4]
8...0–0 9.¤bd2 ¤e4 10.g4 ¥g6 [10...¤xd2 11.¤xd2
¥g6 12.e4²] 11.¤xe4 ¥xe4 12.¤d2 ¥c6 13.¥f3
¥xf3 14.£xf3 d5 15.¤f1 b5 16.¥d2 a5³ 17.¤g3
b4 18.¢g2 ¤b6 19.¦ad1 ¤a4 [19...¤c4 20.¥c1
bxc3 21.bxc3 cxd4 22.exd4 ¦b8³] 20.¦b1 £d7
21.h4 ¤b6 [21...¥xh4 22.¦h1 ¥e7 23.g5 g6
24.¦h6÷] 22.dxc5 ¤c4 23.¦ed1 ¥xc5 24.cxb4
[24.e4?! ¦fd8 25.exd5 £xd5 26.¤f1 ¤xb2 27.£xd5
¦xd5 28.¦xb2 bxc3 29.¦b5 cxd2 30.¦xd2 ¦xd2+
31.¤xd2 ¥e3µ] 24...axb4 25.b3 ¦xa2!

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+q+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-vlp+-+-%
4-zpn+-zPPzP$
3+P+-zPQsN-#
2r+-vL-+K+"
1+R+R+-+-!
xabcdefghy
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[25...¤d6 26.¦bc1 ¦fc8 27.¦c2³] 26.bxc4 dxc4
27.¤e4 [Un coup non considéré par les Noirs au
moment où ils ont pris en a2. La position qui en
résulte sur l'échiquier est très complexe et même
une analyse détaillée éclaire mal sur les chances
de succès ... des deux camps] 1/2 [Examinons
quelques lignes 27...¥e7 28.¢g3 (28.¢h3 £a4
29.f5 exf5 30.gxf5 c3 31.¥xc3 bxc3 32.f6 £c6
33.fxe7 £e6+ 34.£g4 £xe7 35.¦g1÷) 28...£a4
29.f5 exf5 30.gxf5 c3 31.f6 ¥xf6 (31...¥d8 32.fxg7
¦e8 33.¤d6 £d7 34.¤xe8 c2 35.¥xb4 cxb1£
36.¦xb1 £xe8 37.¥d6=) 32.¤xf6+ gxf6 33.£xf6
¦xd2 34.£g5+= ]
Torres D. (1171), Burnay G. (1825)
Ronde 1, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 [La défense Benoni]

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+pzppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
3.¤f3 [Le coup joué par Diego se joue
régulièrement mais la ligne principale consiste à
pousser en d5 avant de renforcer le centre par
e4. Examinons : 3.d5 e6 (3...b5 est un gambit
rare dans lequel les Noirs vont sacrifier un pion.
Voici une ligne que nous pourrions rencontrer :
4.cxb5 a6 5.bxa6 ¥xa6 6.¤c3 d6 7.e4 ¥xf1 8.¢xf1
g6 9.g3 ¥g7 10.¢g2 0–0 11.¤f3 ¤bd7 12.¦e1 £a5
et malgré leur pion de moins, les Noirs ont
l'intiative grâce à la grande diagonale qu'ils
contrôlent avec leur fou mais aussi aux
possibilités d'attaque des deux pions blancs
postés en a2 et b2) 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6
7.¤f3 ¥g7 8.¥e2 0–0 9.0–0 ¦e8 10.¤d2² et le
cavalier va se rendre en c4 peut-être après que
les Blancs ont d'abord poussé en a4 pour bien
contrôler la case b5] 3...e6 4.¥g5 ¥e7 [4...cxd4
5.¤xd4 £a5+ 6.¥d2 £b6 7.¤b3 ¤e4 8.e3 ¤c6
9.¤c3 ¤xd2 (Il faut de suite éliminer la paire de

fous des Blancs) 10.£xd2 ¥e7 11.¥e2 0 –0 12.0 –0
f5=] 5.e3 0–0 6.¥e2 d6 7.0 –0 ¤bd7 8.¤c3 [Tout
ceci est typique du jeu de Diego : il développe
solidement ses pièces en évitant les
complications. Diego a un jeu positionnel] 8...b6
9.£c2 ¥b7 10.¦ac1 ¦c8 11.¦fd1 £c7 12.¤b5
[C'est bien joué : les Blancs ont développé toutes
leurs pièces. Et il est juste de chercher dès à
présent les complications tactiques sur
l'échiquier] 12...£b8 13.dxc5 bxc5 [La prise
naturelle via le pion d mène à la catastrophe
13...dxc5?? 14.¦xd7 ¤xd7 15.¥xe7 1 –0] 14.¥f4
[De nouveau c'est bien joué : les Blancs vont
s'attaquer à la faiblesse en d6. Ils peuvent penser
à doubler leurs tours sur la colonne d. Les Noirs
se doivent de trouver du contre-jeu] 14...e5
15.¥g5 [15.¥g3 est également bon] 15...h6
16.¥h4 [C'est avec raison que les Blancs
choisissent de conserver leur fou de cases
banches] 16...a6 17.¤c3 ¦fe8 18.¤d2 £a8 19.¥f3
¥f8 [19...e4 20.¥e2 ¤b6=] 20.¥xb7 £xb7
21.¤de4² ¤xe4 22.¤xe4 ¦e6 23.b3 f5 24.¤c3 e4
25.¦d5

XABCDEFGHY
8-+r+-vlk+(
7+q+n+-zp-'
6p+-zpr+-zp&
5+-zpR+p+-%
4-+P+p+-vL$
3+PsN-zP-+-#
2P+Q+-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
[Cette fois les Blancs ont réussi à entrer dans la
position adverse mais les Noirs peuvent se
défendre] 25...¤e5 26.¦cd1 £f7 27.h3 £g6
28.¢h1 [Toujours prudent, Diego réduit
immédiatement les menaces de sacrifice ou
d'arrivée du cavalier adverse en f3] 28...¤f7
29.¥g3 1/2
Duringer V. (1628), Torres .D. (1171)
Ronde 4, défense sicilienne fermée
1.e4 c5 2.¤c3 [La défense sicilienne fermée dans
laquelle les Blancs ne vont pas jouer d4 mais
plutôt d3 et f4] 2...¤c6 3.¥c4 e6 4.d3 ¤f6 5.f4
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[Un autre plan pour les Blancs consiste en
5.¥g5¥e7 6.¤f3 d6 7.0–0 0–0 8.¦e1 a6 9.a3 b5
10.¥a2 ¥b7=] 5...d5

ABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+L+PzP-+$
3+-sNP+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy
[Une très bonne réaction centrale des Noirs qui
ont bien raison de pousser de la sorte leur pion
en d5. Les Noirs ont égalisé. Ce coup montre que
Diego comprend très bien la position] 6.¥b3
dxe4 7.dxe4 £xd1+ 8.¢xd1 b6 [8...¤d4 est aussi
bon] 9.¤f3 ¥b7 10.¥e3 0–0–0+µ 11.¢e1 [11.¢c1
est à considérer] 11...¥e7 12.¥f2 [12.¥a4 ¤d4µ]
12...¤d4 [Le jeu des Noirs est limpide : les pièces
se développent parfaitement et les Noirs n'ont
aucune faiblesse dans leur position] 13.¤d2 ¦d7
14.¦g1 ¦hd8 15.¦d1 ¤xb3 16.e5? [16.axb3 ¤xe4
17.¤dxe4 ¦xd1+ 18.¤xd1 ¥xe4 0 –1] 16...¤d4 [Il
y a plusieurs manières de remporter la partie.
Citons 16...¤xd2 17.exf6 ¥xf6 0 –1] 17.exf6
¤xc2+ 18.¢e2 ¥xf6 19.¤f3 ¥a6+ [Le roi blanc
tombe sous l'attaque des pièces noires] 0–1
Okhotnik V. (2403), Rausis I. (2545)
Ronde 7, partie des deux cavaliers
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d4 exd4 5.e5 d5
6.¥b5 ¤e4 7.¤xd4 ¥d7 8.¥xc6 ¥xc6 [8...bxc6 se
voit davantage] 9.0–0 ¥c5 10.f3 [10.¥e3 0–0
11.f3 ¤g5 12.f4 ¤e4 13.¤d2] 10...¥b5 [10...¤g5
est le coup quasi exclusivement joué. Mais le
GMI tchèque a manifestement préparé quelque
chose d'électrique] 11.¦e1 ¤f2!

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+lvlpzP-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+-snPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
[Le coup a déjà été joué dans le passé. Il vise à
attirer le roi blanc dans une plaine où il sera
attaqué de partout] 12.¢xf2 [12.£d2 £h4 13.c3
¤d3µ] 12...£h4+ 13.g3 £xh2+ 14.¢e3 0 –0 15.¤c3
¥a6
[Le fou a6 contrôle une magnifique
diagonale] 16.¤a4 ¦ae8 17.¤xc5 ¦xe5+ 18.¢f4
f6 19.¦xe5 fxe5+ 20.¢xe5 £xg3+ 21.f4 £g6

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+lvlpzP-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+-snPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
[Les Noirs ont réfléchi longuement sur ce coup
avant de déplacer, devant un large public, cette
reine lentement vers g6 comme pour indiquer à
son adversaire "Maintenant tu es cuit !"] 22.¢xd5
¦d8+ 23.¢e5 b6 24.¤xa6 £e8+ 25.¤e6 ¦xd1
26.¤axc7 £h5+ 27.¢e4 0–1 [Une très belle
victoire suivie par nombre de joueurs venus
observer les GMI à la lutte]
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Geraint Edwards
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Interclubs de la Francophonie
2ème ronde (5 mai 2013, Liège)
CREB 1 vs Fontaine 1/Amay 1
Masgutov Beksoltan
Edwards Geraint
Chokouhian Ahmad
Fontigny François

(2066) - Le Quang Kim
(2041) - Munster Pierre
(1906) - Dambiermont Marc
(1870) - Capone Nicola

CREB 2 vs Marche-en-Famenne 2/Wavre 2
Lerch Armin
Van Eyll Alain
Delvaux Jacques
Nies Richard

(1681) - Jacqmin Pierre-A.
(1645) - Hulet Gérard
(1483) - Tossens Alain
(NC) - Demelenne Etienne

1-3
(2285, Fontaine 1)
(2009, Amay 1)
(1935, Amay 1)
(2152, Fontaine 1)
1-3
(1583, Marche 2)
(1821, Wavre 2)
(1772, Wavre 2)
(1540, Marche 2)

division 1
0-1
1/2
1/2
0-1
division 2b
0-1
0-1
0-1
1-0

3ème ronde (26 mai 2013, Leuze)
CREB 1 vs Wavre 1/Liège 1
Eid Yousif
Kidzinski Lukasz
Edwards Geraint
Cornil Etienne

(2068) - Bauduin Etienne
(2044) - Ancion Merowig
(2041) - Remont Leopold
(1990) - Hawia Thierry

CREB 2 vs Philippeville 2/Charleroi 2
Chokouhian Ahmad
Vandervorst Marc
Van de Water Marc
Huynh Laurent

(1906) - Godart Michel
(1811) - Krasucki Youri
(1674) - Romanelli Robert
(1629) - Hurreau Jean-Fr.

2,5 - 1,5
(2242, Wavre 1)
(1944, Liège 1)
(1907, Liège 1)
(2055, Wavre 1)
1,5 - 2,5
(1706, Phillipeville 2)
(1990, Charleroi 2)
(1978, Charleroi 2)
(1185, Phillipeville 2)

division 1
0-1
1-0 FF
1-0
1/2
division 2b
1/2
0-1
0-1
1-0

4ème ronde (2 juin 2013, Marche-en-Famenne)
CREB 1 vs Wavre 1/Liège 1
Masgutov Beksoltan
Eid Yousif
Edwards Geraint
Cornil Etienne

(2066) - Hherman Jean
(2068) - Joassin Stéphane
(2041) - Lafosse Jose
(1990) - Geerts Wilfried

CREB 2 vs Namur 1/Liège 2
Caufriez Olivier
Huynh Laurent
Delvaux Jacques
Nies Richard

(1880) - Werner Ivan
(1629) - Cuttaia Giacinto
(1483) - Kuzmin Vladimir
(NC) - Geuquet Michael

3-1
(2193, Marche 1)
(1832, Ans 1)
(1724, Ans 1)
(1898, Marche 1)
05 - 3,5
(2097, Namur 1)
(1781, Liège 2)
(1778, Liège 2)
(1998, Namur 1)

division 1
0-1
1-0
1-0
1-0
division 2b
1/2
0-1
0-1
0-1
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Classement final des Interclubs de la Francophonie
Division 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Division 2B

FONTAINE L'EVEQUE 1
CEW 1
CREC CHARLEROI 1
CREB BRUXELLES 1
CRELEL 1
MARCHE EN FAMENNE
AMAY 1
LEUZE-EN-HAINAUT 1
T.A.L 1

11
11
10
8,5
8
7,5
7
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAMUR ECHECS 1
CREC CHARLEROI 2
AMAY 2
MARCHE EN FAMENNE
CRELEL 2
CEW 2
FLEURUS 1
CREB BRUXELLES 2
PHILIPPEVILLE 2

12,5
10,5
9
8,5
8,5
8,5
7,5
4
3

Souper du CREB
Notre habituel souper du CREB s'est tenu le samedi 25 mai au restaurant Le Chevalier de Rhodes, au
Parvis de la Trinité, n°11. Une occasion bien agréable de se retrouver le soir autour d'une bonne table et
en compagnie de plusieurs membres du CREB ou habitués : René Vannerom, Brigitte Ramanantsoa,
François Fontigny, Yves Duhayon, Olivier Caufriez, Fabrice Wantiez, Benny Åsman et votre
rédacteur. Au menu un succulent mezze, suivi d'un pavé de saumon grillé ou d'une brochette de
boeuf/agneau/poulet avec en dessert une bonne glace ou une pâtisserie grecque. La soirée a débuté à 19h
pour se terminer peut avant minuit.

François Fontigny

Benny Åsman
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Match Paul Demoulin vs Laurent Huynh
Notre cercle vient de connaître une activité échiquéenne relativement rare de nos jours : un match sur
quatre parties opposant deux membres de notre Cercle : Paul Demoulin et Laurent Huynh.
Les deux premières parties se sont jouées le dimanche 19 mai tandis que les deux dernières l'ont été le
samedi 2 juin.
La cadence était de 45 minutes ce qui permettait d'avoir suffisamment de temps de réflexion tout en
ayant la possibilité de jouer deux parties sur une même après-midi. Les parties n'étant pas comptabilisées
pour le classement Elo, les deux joueurs avaient toute la liberté pour créer un beau jeu. Et ils y sont
parvenus !
Les pronostiques étaient bien difficiles à faire face à deux joueurs qui aiment l'attaque. Toutes les parties
ont été disputées. Toutes pouvaient basculer dans un sens comme dans l'autre. Toutes ont suscité de
l'émotion car il existe peu de disciplines humaines qui permettent de voir des personnes ayant une grande
différence d'âge passer du temps ensemble. En effet plus de 84 ans séparent nos deux champions, Paul
étant né en mars 1919 et Laurent en mai 2003. Un écart qui n'apparaît pas sur l'échiquier tant les coups
sont imaginatifs et volontaires. Et quel plaisir de voir nos deux joueurs converser et partager leurs idées
après chaque partie pendant de longues minutes.
C'est sûr : ces deux joueurs ont eu un réel plaisir de jouer ce match.

Paul Demoulin

Laurent Huynh
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Demoulin P. (1768), Huynh L. (1629)
Partie 1, défense sicilienne (Morra)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.c4 [4.¥xd3 est la
ligne principale mais le coup du texte est
également connu. Les Blancs jouent une seconde
fois leur pion afin de dégager la case c3.
N'oublions pas que les Noirs ont aussi perdu un
temps en avançant leur pion en d3] 4...d6 5.¥xd3
g6 6.f4 [Une conception très intéressante : les
Blancs agrandissent leur contrôle d'espace tout
en gardant une option sur une attaque à l'aile roi
grâce à une avance en f5 6.¤c3 ¥g7 7.¤f3 ¤f6
8.0–0 0–0 9.¥g5 ¤c6 10.£d2 (Andreev V.,
Savchuk V., Russie 1996)] 6...¥g7 7.¤c3 ¤f6
8.£f3 ¤c6 9.¤ge2 ¤d7 [Les Noirs visent à
transférer leur cavalier en c5 tout en bénéficiant
de la grande diagonale pour leur fou g7. Les
deux camps paufinent leurs armes ...] 10.0–0 ¤c5
11.¥b1= 0–0 12.¦d1 a6 13.b3 b5 14.e5 ¥b7
15.£g3 bxc4 16.bxc4 £b8 [16...£a5] 17.¥e3 ¤e6
18.¥e4 dxe5 19.f5

XABCDEFGHY
8rwq-+-trk+(
7+l+-zppvlp'
6p+n+n+p+&
5+-+-zpP+-%
4-+P+L+-+$
3+-sN-vL-wQ-#
2P+-+N+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
[L'attaque est lancée ... Mais la position noire est
dynamique avec une case d4 à leur portée]
19...¤ed4 20.¦ab1 £c8 21.¥xd4 exd4 22.¤d5
¦b8 [Avec une proposition de nulle] 23.¤b6
[23.¤xd4?! ¥xd4+ 24.¦xd4 ¤xd4 25.¤xe7+ ¢g7
26.¤xc8 (26.£e5+ f6 27.£xd4 £e8 28.¥xb7 £xe7
29.£a7 gxf5 30.c5 £e3+µ) 26...¤e2+ (Les Noirs
bénéficient de la même fourchette royale !)
27.¢f2 ¤xg3 28.¢xg3 ¦fxc8–+] 23...£d8 24.£h4
[24.¤f4=] 24...e6 [Les Blancs ne vont pas
pouvoir garder leur pion f5]

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+l+-+pvlp'
6psNn+p+p+&
5+-+-+P+-%
4-+PzpL+-wQ$
3+-+-+-+-#
2P+-+N+PzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy
25.£h3?! [Les Blancs n'ont plus que quelques
minutes à la pendule 25.£xd8 ¦fxd8 26.fxe6
fxe6µ] 25...exf5–+ 26.¥xf5 gxf5 27.£xf5 ¦e8
28.¤f4 ¥c8 29.£c5 ¥g4 30.¦d3 £e7 31.£xc6 ¥f5
32.¤fd5 £e6 0–1
Huynh L. (1629), Demoulin P. (1768)
Ronde 2, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.d4 ¥g4 4.¥e2 ¥xe2 5.¤xe2
[La prise de la dame est plus naturelle car le
cavalier blanc pourra par la suite sortir en f3 :
5.£xe2 £xd5 6.¤f3 e6 7.0–0 ¤c6 8.¥e3 ¥d6 9.c4
£h5 10.¤c3] 5...£xd5 6.f3?! [Un mauvais coup
qui crée une faiblesse dans le roque des Blancs. Il
fallait continuer tranquillement et solidement
par : 6.0–0 ¤c6 7.¤bc3 £h5 8.£d3 0 –0 –0 9.¤f4
(Ivanova S., Kabanov N., Roumanie 1998)]
6...¤c6 7.¥f4 0–0–0 8.¤bc3 £f5³ 9.¥e3 ¤b4
10.¦c1 ¤bd5 11.¤xd5 ¤xd5 12.¥f2 e5

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+nzpq+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+NvLPzP"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy

13.0–0 g5 14.a3?! [Une perte de temps. Il était
préférable de renforcer le roque des Blancs par :
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14.¤g3 £g6 15.£e2=] 14...¤f4 15.¤g3 £g6 16.c3
£a6 17.¥e3 h5 18.¥xf4 gxf4 19.¤e4 ¦g8 20.¦f2
f5µ 21.¤d2 exd4 22.cxd4 ¦xd4 23.£c2 £d6
24.£xf5+ £d7 25.£xh5?? [25.£xd7+ ¦xd7
26.¤e4=] 25...¦d5 0–1
Demoulin P. (1768), Huynh L. (1629)
Ronde 3, défense sicilienne (Morra)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.¥xd3 d6 5.¤f3 ¤f6
6.0–0 g6 [6...e6 est un autre grand axe 7.¥e3]
7.¦e1 [7.¥e3 ¥g7 8.h3 ¤c6 9.£d2 0–0=] 7...¥g7
8.¤a3 0–0 9.£b3 ¤bd7 10.¥e3 ¤g4 11.¥d4 ¤ge5
12.¤xe5 ¤xe5 13.¥e2 b6 14.f4 ¤c6 15.¥xg7 ¢xg7
16.¦ad1 £c7 17.¤b5± £b7 18.¥f3 ¥e6 [Les deux
joueurs n'hésitent pas à assurer le spectacle en
compliquant la position. Chapeau !] 19.£c2 £c8
20.f5!

XABCDEFGHY
8r+q+-tr-+(
7zp-+-zppmkp'
6-zpnzpl+p+&
5+N+-+P+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+L+-#
2PzPQ+-+PzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
[Au prix d'un pion, les Blancs passent en force]
20...¥d7 [20...gxf5 21.exf5 ¥xf5 22.£f2± ¥g6
23.¤xd6! exd6 24.¦xd6 ¤d8 25.¥xa8 £xa8
26.£f6+ ¢g8 27.¦d7±] 21.¤d4 ¤xd4 22.¦xd4 ¥c6
23.£f2 f6 24.¥d1 g5 [Un schéma de défense
imaginatif des Noirs : placer les pions sur cases
noires. Avec si nécessaire un retour de la tour en
h8] 25.¥b3 £b7 26.£e2 [Nous ne sommes pas
certain que ce coup ait été joué sur l'échiquier]
26...¦ac8 27.£g4 £c7 28.¦d3± [28.h4 h6
29.¥e6±] 28...¥b5 29.¦h3 ¥e8 30.¥e6 £c5+
31.¢h1 ¦c7 32.£f3 ¦h8 33.£d3 h5÷

XABCDEFGHY
8-+-+l+-tr(
7zp-tr-zp-mk-'
6-zp-zpLzp-+&
5+-wq-+Pzpp%
4-+-+P+-+$
3+-zPQ+-+R#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy
34.b4 £e5 35.¦he3 ¥f7 [Force l'échange du
dangereux fou posté en e6] 36.¥xf7 ¢xf7= 37.c4
¢g7 38.£b3 ¦hc8 39.£d1 ¦h8 40.£b3 £d4³ 41.c5
bxc5 42.¦d1?? [Les deux joueurs n'ont quasi
plus de temps à la pendule. Plusieurs coups
étaient possibles. Citons juste 42.bxc5 ¦xc5
43.£b7÷] 42...c4 43.£c3 £xc3 [43...£xd1+
44.¦e1 £d3 0–1] 44.¦xc3 ¦b8 45.a3 ¦bc8
46.¦d5 ¢h6 47.¢g1 1/2
Huynh L. (1629), Demoulin P. (1768)
Partie 4, partie anglaise
1.¤f3 d5 2.d3 ¤f6 3.g3 c6 4.¥g2 ¤bd7 5.¤bd2 e5
6.c4!? [Lorsque les Noirs jouent rapidement e5
dans l'ouverture, il y a lieu pour les Blancs de
réagir au centre par e4. Si les Blancs jouent
latéralement c4 comme dans la partie, les Noirs
ne se feront pas prier pour pousser leur pion en
e4. Il fallait jouer : 6.e4 ¥d6 7.0 –0 0 –0 8.¦e1
¦e8 9.c3 a5 10.£c2 £c7 11.a4] 6...¥c5 7.a3?!
[Une perte de temps importante. Les Blancs se
devaient de roquer pour éviter tout débordement
sur la diagonale c5-f2 : 7.0 –0 0 –0 8.cxd5 cxd5
9.d4 exd4 10.¤b3 ¥b6 11.¤bxd4²] 7...e4µ [Les
Noirs poussent les premiers en e4. Ils ont dès lors
l'initiative] 8.dxe4 dxe4 9.¤g5 e3 [Un petit coup
perturbateur dont Paul a le secret !] 10.fxe3
¥xe3 11.¤df3 ¤g4 12.¥xe3 ¤xe3 13.£d3 ¤xg2+
14.¢f2 ¤f4 15.gxf4 £b6+ 16.£e3+ £xe3+
17.¢xe3= ¤f6 18.¤e5 ¤g4+ 19.¤xg4 ¥xg4
20.¦hg1 ¥h5 21.¦ad1 0 –0 22.¤f3 ¦fe8+ 23.¢f2
¦e4 24.¦g5 ¥xf3 25.¢xf3 ¦xc4 26.¦d7 b5 27.f5
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XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+R+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+p+-+PtR-%
4-+r+-+-+$
3zP-+-+K+-#
2-zP-+P+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
[Un coup très intéressant qui va permettre aux
Blancs de fragiliser quelque peu le roque
adverse. L'alternative consiste en : 27.¦e5 a5
28.¦ee7 ¦f8 29.¦c7=] 27...a5 28.f6 g6 29.¦e5
¦c2 30.¦ee7 ¦f8 31.¦c7 a4 [31...¦xb2 32.¦xc6
¦b3+ 33.¦e3 ¦xe3+ 34.¢xe3 ¦b8 35.¢d3 h5
36.e4 et la position reste complexe car le roi noir
a quelques soucis pour jouer] 32.h4 ¦xb2
33.¦xc6 b4 34.axb4 ¦xb4 35.h5! [Donne le
pion ... Mais les Noirs vont devoir faire face à
une forte attaque sur l'aile roi] 35...gxh5 36.¦c5
h6 37.¦xh5 ¦a8 38.¦h1 [38.¦xh6 ¦b3+
(38...a3?? 39.¦e5 et le programme Junior
annonce un mat en 5 coups) ] 38...a3 39.¦g1+
¢h8 40.¦xf7

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+-+-+R+-'
6-+-+-zP-zp&
5+-+-+-+-%
4-tr-+-+-+$
3zp-+-+K+-#
2-+-+P+-+"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy
[Une position dynamique où les deux joueurs on

de sérieux atouts pour gagner] 40...¦b3+ 41.¢f2
¦g8 42.¦h1 ¦g6 43.¦f8+ ¢h7 44.¦d1 [Un coup
difficile à trouver. C'est bien joué de la part de
notre jeune champion] 44...h5 45.¦d7+ [45.¦d5
a2 46.¦xh5+ ¦h6 47.¦xh6+ ¢xh6 48.¦a8 ¢g6
49.¦xa2 ¢xf6=] 45...¢h6 46.¦d1 [46.¦h8+! ¢g5
47.f7 (Le coup qui a probablement échappé aux
Blancs) 47...¦f6+ 48.¢g2± ¦b4 49.¦d5+ ¢g4
50.f8£ ¦xf8 51.¦xf8 1–0 51...¦a4 52.¦ff5 (52.¦f1
gagne aussi) 52...a2 53.e3 a1£ 54.¦g5+ ¢h4
55.¦xh5+ ¢g4 56.¦dg5#] 46...a2µ 47.¦a1 ¦a3
48.e4 ¦g4 49.e5 ¦f4+ 50.¢g2 h4 [50...¦g4+ avec
échec perpétuel] 51.¦h8+ ¢g5 52.¦g8+ ¢h6
53.¦h8+ ¢g6 54.¦g8+ ¢f7 55.¦g7+ ¢e6 [Les
coups suivant ne sont pas sur la feuille de
notation des joueurs. Mais votre rédacteur ayant
assisté à cette fin de partie animée, nous pouvons
vous en proposer une reconstitution assez fidèle.
Les Noirs vont obtenir l'avantage mais, avec une
poignée de secondes à la pendule pour Paul et
15 minutes pour Laurent, les Noirs vont laisser
passer leur chance et finir par perdre au temps]
56.¦e7+ ¢d5 [Pour les prochains coups, nous
avons dû reconstituer la partie sur base de nos
souvenirs car les Noirs étaient en grande crise de
temps et les Blancs ont joué rapidement] 57.¦d1+
¢c5 58.¦c1+ ¢b6 59.¦a1 h3+ 60.¢h2 ¦f2+
61.¢h1 h2 62.¦d7 ¦b2 63.¦dd1 ¦b1 64.¢xh2
¦xd1 65.¦xd1 a1£ 66.¦xa1 ¦xa1 67.f7 [Les
Noirs tombent au temps mais la position est alors
pedue pour eux] 1–0 [Avec un parmi les
spectateurs de la partie le GMI Bachar Kouatly
qui prenait part en // au Mémorial Daniel
Pergericht]
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Le tournoi de la Revue
Au terme des dix premières rondes, nous retrouvons aux trois premières places respectivement Fabrice
Wantiez, Olivier Caufriez et François Fontigny. Le premier ayant une confortable avance de plus de
200 point américains alors qu'il reste juste deux rondes à jouer. Notons les participations de nouveaux
membres comme Mohand Brouri et Jean-Pierre Gallez.
Classement après dix rondes :

Notons que plusieurs joueurs participent au tournoi des - 1600 Elo qui se joue les mêmes jours que le
Tournoi de la Revue. Ceci permet aussi d'avoir des parties plus équilibrées sur l'ensemble du tournoi.
Deux points à signaler :
- comme la publication de l'Elo est maintenant devenue trimestrielle (le prochain classement sera publié
le 1er octobre), ce tournoi sera le dernier que nous enverrons pour ce nouvel Elo. En effet nous ne
couperons pas le Mémorial Albert Dethiou pour envoyer des résultats partiels.
- le CREB a décidé de ne pas faire payer les membres du Club des 7 (Benjamins compris). Un petit
geste qui trouvé écho puisque nous notons la participation de Ivan Ronse, membre du Club des 7, à
notre tournoi. Croisons les doigts pour que d'autres cercles suivent cette initiative !
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Winants H. (1839), Huynh L. (1629)
Ronde 4, Défense Nimzovitch du pion dame
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.g3 0 –0 5.¥g2 c5
[5...d5 6.cxd5 exd5 7.¤f3 c6 8.0 –0 ¦e8 9.£b3
(Parker J., Hauchard A.,Espagne 2000)] 6.¤f3 d6
[La ligne principale vise la prise en d4 : 6...cxd4
7.¤xd4 d5 8.cxd5 ¤xd5 9.¥d2 ¥xc3 10.bxc3 e5
11.¤b3 ¤c6 12.0–0 ¤de7 13.c4 £c7 14.£c2
(RazuvaevY., Balashov Y., Minsk 1979)] 7.0–0
¥xc3 8.bxc3 ¤bd7 [8...£e7 9.¥f4 ¦d8 10.£c2
¤c6] 9.¦e1 £c7 10.d5 ¤b6 11.¥g5 ¤e8?! [Ce
coup est trop défensif et n'offre aucune
perspective de jeu dynamique aux Noirs. Nous lui
préférons : 11...¤e4 12.£d3 f5=] 12.e4 f6
[12...¤xc4 13.¥f1 (13.£e2 est aussi intéressant)
13...¤b6 14.dxe6 ¥xe6 15.¥f4 ¦d8 16.a4 et
malgré leur pion de plus, les Noirs rencontrent
des difficultés dans la coordination de leurs
pièces; 12...h6 13.¥c1 ¤xc4 était à essayer]
13.¥e3 e5 14.¤d2 £d7 [Nous ne sommes pas
certains que ce coup ait été joué car la feuille de
notation est incomplète] 15.f4² g6 16.fxe5 fxe5
17.¥h6

X
ABCDEFGHY
8r+l+ntrk+(
7zpp+q+-+p'
6-sn-zp-+pvL&
5+-zpPzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-zP-+-zP-#
2P+-sN-+LzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

16 ... ¤g7 18.¦f1± £e7 19.¦xf8+ £xf8 20.£e2
¥d7 21.¤f3 £e8 22.¤g5 £e7 23.a4?! ¤xa4
24.¦xa4? [24.£c2 ¤b6
avec toujours un
avantage aux Blancs mais la perte du pion a2 ne
se justifie pas] 24...¥xa4 25.¥h3 ¥d7
[Méthodiquement les Noirs vont commencer la
liquidation des pièces] 26.¥xd7 £xd7 27.¥xg7
£xg7 28.¤e6 £e7 29.h4 a5 –+ 30.h5 a4 31.hxg6
hxg6 32.£g4 £f6 33.¤g5 a3 34.£h4 £g7 35.£h3
¦e8 36.¤e6 a2 37.£f1 ¦a8 0–1
Eid Y. (2068), Chung Choong Lon M. (1784)
Ronde 2, défense Grünfeld

1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.g3 0 –0 5.¥g2 d5
[5...d6] 6.d4 dxc4 7.0–0 ¤c6 [7...c6 8.¤e5 ¥e6
9.e4 ¤bd7 10.f4 £b6 (Romanishin O., Horvath
C., Hongrie 1996)] 8.h3 ¥f5 [8...¤d5 9.e4 ¤b6
10.¥e3 e5 11.d5 ¤e7 12.£d2 ¥d7 13.¥h6 f6
14.¥xg7 ¢xg7 15.h4 (Davies N., Knott S.,
Grande-Bretagne 1983)] 9.£a4 ¤d5 10.£xc4
¤b6 11.£b3 ¤xd4 12.¤xd4 £xd4 [12...¥xd4
13.¥h6 (13.¦d1 ne fonctionne pas grâce à
l'astucieux 13...a5 14.e3 a4 15.£b5 ¥d7 16.£d3
¥g7=) 13...¥g7 14.¥xg7 ¢xg7 15.¥xb7²] 13.¥e3
£f6 14.¦fd1 ¥e6 15.£b5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-zppvlp'
6-sn-+lwqp+&
5+Q+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-vL-zPP#
2PzP-+PzPL+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

15. ... c6 16.£b4 ¥d5 [16...¦fd8 17.¥c5=]
17.¤xd5 ¤xd5 18.¥xd5 cxd5 19.£xb7 e6 20.¦d2
¦fb8 21.£c6 £f5 22.h4 ¦c8 23.£b7 ¦cb8 24.£e7
¦xb2µ 25.¦xb2 ¥xb2 26.¦d1 ¥e5 27.£b7 ¦b8
28.£xa7 ¦b4 [28...£g4 29.¦e1 ¦b2 (29...d4
30.¥h6 £e4 31.¦c1=) 30.¥h6=] 29.¥c5 ¦b1
30.£a4 [30.¦xb1 £xb1+ 31.¢g2=] 30...¦xd1+
31.£xd1 £e4 32.£d3 £c4 33.£xc4 dxc4 34.¢f1 f5
35.¢e1 ¢f7 36.¢d2 ¢f6 37.a4± ¥c7 38.¥d4+?!
[38.¢c3± et le pion c4 va disparaître de suite]
38...e5 39.¥c3 ¢e6 40.a5 ¢d5 41.f3 h5 42.e3 e4
43.f4? [43.a6 ¥b6 44.fxe4+ fxe4 45.¥d4 ¥a5+
46.¢c2 ¢c6=] 43...¢c6 44.a6 ¥b6 45.¥d4 ¥xd4
46.exd4 ¢b6 47.¢c3 ¢xa6 [47...e3 0–1] 48.¢xc4
¢b6 49.¢b4 ¢c6 50.¢c4 ¢d6 51.d5 ¢c7 52.¢c3
¢b6 53.¢c4 ¢c7 54.¢c3 ¢d6 55.¢d4 e3 56.¢xe3
¢xd5 57.¢d3 ¢c5 58.¢c3 1/2
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Demoulin P. (1776), Jassem P. (1815)
Ronde 7, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 [L'autre chemin
consiste en 3...e6 4.¤c3 ¥b4 5.¤ge2 dxe4 6.fxe4
£h4+ 7.¤g3 ¤f6 8.£f3 e5 9.dxe5 ¤g4³ avec une
partie qui s'annonce croustillante] 4.fxe4 e5 [La
bonne réaction centrale] 5.¤f3 exd4 6.¥c4 ¥e7
[6...¥e6 7.¥xe6 fxe6 8.0–0 ¥e7 (8...¤d7 9.¤g5
¤gf6 10.¤xe6 £b6 11.¥f4 ¦c8 12.e5²) 9.¤xd4
£b6 10.¢h1 c5 11.£h5+±] 7.0–0 ¤f6 8.¤g5 ¥g4?
[8...0–0 9.¤xf7 ¦xf7 10.¥xf7+ ¢xf7 11.e5 ¢g8
12.exf6 ¥xf6 13.¤d2 £d5 14.£e2 ¥e6 15.¤e4²]
9.¥xf7+±

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zpp+-vlLzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-+-sN-%
4-+-zpP+l+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
9. ... ¢f8? [Le seul coup qui permette de tenir
quelque peu est : 9...¢d7 10.£xd4+ ¢c8 11.¥e3
£xd4 12.¥xd4 ¤bd7±] 10.£d3 [Il y avait un gain
forcé sur l'échiquier : 10.£xg4! ¤xg4 (10...¤bd7
11.¤e6+ ¢xf7 12.¤xd8+ ¦axd8 13.£f4 1 –0)

11.¤e6#] 10...h6 11.¤e6+ ¥xe6 12.¥xe6± £d6
13.¥b3 ¤bd7 14.¥f4 ¤e5? [14...£c5 permet aux
Noirs de vivoter] 15.¥xe5 [Une autre possibilité
également décisive est : 15.£g3 1 –0] 15...£xe5
16.¦f5 £c7 17.e5 g6 18.¦xf6+!

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zppwq-vl-+-'
6-+p+-tRpzp&
5+-+-zP-+-%
4-+-zp-+-+$
3+L+Q+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRN+-+-mK-!
xabcdefghy

18. ... ¥xf6 19.exf6 £e5 20.¤d2 £e3+ 21.£xe3
dxe3 22.¤f3 h5 23.¤e5 ¦h6 24.¦e1 g5 25.¦xe3
¦d8 26.¦d3 ¦xd3 27.cxd3 ¢e8 28.f7+ ¢e7
29.¤d7
[La promotion du pion devient
inévitable] 29...¦h8 30.f8£+ ¦xf8 31.¤xf8 ¢xf8
32.¢f2 ¢g7 33.¢e3 ¢f6 34.¢e4 b6 35.d4 a5 36.a4
b5 37.axb5 cxb5 38.¥d5 b4 39.b3 ¢g6 40.¢e5 g4
41.g3 h4 42.¢f4 hxg3 43.hxg3 1-0
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Le tournoi des - 1600 Elo
Joli succès pour ce tournoi joué au rythme de deux parties de 1h/KO le samedi après-midi. La
participation est modeste mais le but recherché es atteint : offrir aux joueurs qui débutent ou qui n'ont
pas encore atteint un classement Elo de 1600 points l'opportunité de développer leur jeu en affrontant
des joueurs accessibles. Le tournoi se terminera le samedi 24 août.
Classement après les 6 premiers samedis (12 parties)

Srinivas Tumuluri

Eric Simon
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Solutions des six problèmes
49.

Keres, Smyslov, Petropolis 1973 : 1...¤f3+ 2.gxf3 [2.¢h1 £xf2 3.gxf3 ¥xf3#] 2...¦xe2
3.¦xe2 ¤xe2+ 4.£xe2 £g5+ 5.¢h2 ¦xc1

50.

Smyslov, Portisch, Tilburg 1984 : 1...¦xf1 [Pour supprimer le défenseur de la case
e3] 2.¦xf1 ¤f5 3.¦gg1 [3.£xf5 exf5 4.¦h1 £xh1 5.¥xh1µ] 3...£xe3+ 4.¢d1 £xg1 5.¦xg1
¤e3+ 0-1

51.

Smyslov, Ribli, Londres 1983 : 1.£h8+ ¢e7 2.¦xe6+! fxe6 3.£xg7+ ¤f7 [3...¢d6
4.¤e4+ ¢xd5 5.£xb2 1–0] 4.d6+! ¦xd6 [4...¢xd6 5.¤e4+ ¢c7 6.£xb2 1–0] 5.¤d5+
¦xd5 6.£xb2±

52.

Smyslov, Vukovic, 1980 : 1.¦b3 ¥xf2+ 2.¢xf2 ¦d7 3.¦xb7 1-0

53.

Smyslov, Asmundsson, Reykjavik, 1974 : 1.¤xg6 hxg6 2.¦xg6+ ¢h8 [2...¢h7 3.¦g7+
1–0] 3.h7 1-0 [3. ... £f7 4.£g2 1-0]

54.

Smyslov, Alexander, Hastings 1963 : 1.d6! exd6 [1...¦xb5 2.dxc7 1–0] 2.¦xa6+ ¤xa6
3.¦xa6# 1-0
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Agenda Interclubs

Attention : la journée du 22 septembre est sans voitures dans Bruxelles. Par conséquent cette ronde va
être déplacée en date du dimanche 8 décembre. Nous avons déjà l'accord de Liège et Boitsfort.

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
8 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 5 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Les cours sont donnés par Marc Van de Water, fraîchement diplômé auprès de la FEFB, et par votre
rédacteur ainsi que pour des finales ou sujets spécifiques par notre jeune membre Laurent Huynh d'une
manière dynamique et vivante avec du matériel de pointe : projecteur avec MacBook.
Informations sur www.creb.be

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

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
Le 20ème Mémorial Albert Dethiou

.

avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
13 rondes du 7 septembre au 30 novembre 2013
Dates
R1 : 07/09/2013
R8 : 26/10/2013
R2 : 14/09/2013
R9 : 02/11/2013
R3 : 21/09/2013
R10 : 09/11/2013
R4 : 28/09/2013
R11 : 16/11/2013
R5 : 05/10/2013
R12 : 23/11/2013
R6 : 12/10/2013
R13: 30/11/2013
R7 : 19/10/2013
Remise des prix :
07/12/2013
Cadence
1h45/40 coups suivi de 30 minutes
avec 30 sec ajoutées à chaque coup durant
toute la partie
Inscriptions
2€/ronde
gratuit pour les jeunes du CREB
nés après le 01/01/1993
de 13h30 à 14h
14h : début des parties
Informations
René Vannerom 02/538.67.10
François Fontigny : 02/673.14.68
Cornil Etienne : 02/384.09.03
www.creb.be et creb@skynet.be

Prix (tous cumulables)
1er prix : 150€
2ème : 125 €
3ème : 100 €

4ème : 80 €
5ème : 70 €
6ème : 60 €
Catégories :

1900 à 2000 : 40 €, 20 €
1800 à 1899 : 40 €, 20 €
1700 à 1799 : 40 €, 20 €
1600 à 1699 : 40 €, 20 €
1500 à 1599 : 40 €, 20 €
1 à 1499 : 40 €, 20 €
non-classé : 40 €
Prix spéciaux
1er féminine du tournoi: 50 €
Prix de la meilleure partie : 40 €
(Les parties seront publiées sur le site du CREB après
chaque ronde. Un système de vote sera mis en place)
Prix pour les membres du CREB :
Champion du CREB: 100 €
Champion CREB junior (né après le 01/01/1993): 50 €
Champion CREB senior (né avant le 01/01/1953): 50 €
8 rondes pour être classé
(6 rondes pour les jeunes nés après le 01/01/1993)

1275 € de prix

Palais du Midi, Rue Roger Van der Weyden, 3, 3ème étage, Bruxelles

113ème année

― 15 décembre 2013 ―

n°26

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

Publication bimestrielle

113

ème

année

XHGFEDCBAY
1R+-+RmK-+!
2zPP+-vLPzP-"
3-+N+-+-+#
4+-zP-+Q+-$
5-+-+-+-+%
6sn-zp-sN-vl-&
7pzpq+-zppzp'
8tr-+k+-snr(
xhgfedcbay

Belgique-België
P.P-P.B.
1160 Auderghem
Place Communale
P 911958
BC 31971

Demoulin P. vs Cornil E. : 15.¤xd6!

Éditeur responsable : Cornil Etienne, 16 route du lion, 1420 Braine-l'Alleud

Aux amateurs d'échecs
La Revue des Echecs, rédigée par des membres du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles, a été créée
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
nous devons commencer notre éditorial par l'annonce de deux décès. D'abord celui d'Albert Goetvrindt
que nous avions encore vu en avril et de qui nous avions des nouvelles par sa fille Josiane. Albert n'était
pas un grand joueur sur l'échiquier mais c'était un homme bien sympathique qui aimait jouer aux échecs.
Je me souviens d'ailleurs que lors de ma dernière visite dans sa maison de repos, il avait un livre de
chevet bien connu de tous sur le tournoi de Zurich 1953 ... Quant on a la passion des 64 cases, on la
garde toute la vie !
Un autre joueur, jadis membre du CREB, a aussi tiré sa révérence : Philippe Chevry. Philippe était un
(très) grand habitué de nos opens. Et tous nous avons eu l'occasion de jouer une partie, toujours
intéressante, avec lui. Il avait de nombreuses idées sur nombre de sujets et une longue expérience des
cercles bruxellois. Il va nous manquer.
Quant à l'actualité de notre cercle, nous sommes agréablement surpris de voir que notre première équipe
a, dans le cadre des interclubs nationaux, remporté trois (face à Eisden, Geel et Namur) de ses quatre
premiers matches, tout en obtenant le partage face au redoutable Eynaten. Sans doute devons nous
trouver là le succès d'une équipe homogène avec des joueurs tournant tous autour des 2000 points Elo.
Souhaitons une bonne continuation à nos crébistes.
Au niveau mondial, notons la nette victoire (6,5-3,5) de Magnus Carlsen sur Viswanathan Anand. Un
passage de flambeau sans doute sans retour car Magnus Carlsen, 22 ans au moment du match, n'a pas
perdu le moindre point dans cette confrontation à sens unique. Vous trouverez des analyses très détaillées
dans la presse échiquéenne (Europe Echecs).
Fort de cette actualité mondiale, la RTBF est venue tourner un reportage RTBF ce samedi 23 novembre
au Cercle. Vous trouverez peut-être encore en ligne le journal du même jour (édition de 19h30) où l'on
parle du nouveau champion du monde mais qui nous permet aussi de voir et d'entendre quelques sages et
justes réflexions de Paul Demoulin et de Laurent Huynh. Cette publicité soudaine ne peut être que
bénéfique pour notre activité. D'autant plus que TV Brussel devrait nous rendre également visite ce
samedi 7 décembre.
En nos pages, vous trouverez aussi les classements finaux du Mémorial Albert Dethiou mais aussi du
Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes) ou encore du tournoi des – 1600 Elo. Denis
Luminet nous a aussi rédigé son annuel article sur le tournoi de Grammont.
Notre présent numéro compte aussi quelque chose d'inhabituel : un long article rédigé par O'Kelly sur le
jeu d'échecs. Prenez le temps de le lire car il est plein de vérités.
Vous l'aurez sans doute remarqué mais il a fallu près de quatre mois à votre rédacteur pour publier le
présent numéro. Avec le nombre d'activités que nous devons suivre et organiser dans notre Cercle ainsi
que d'autres obligations dans la vie, il me faut ralentir le pas dans la rédaction ininterrompue depuis le
Journal du CREB en octobre 1995. C'est nécessaire sinon l'envie de rédiger va disparaître. Aussi j'ose
espérer que vous ne serez pas surpris si la prochaine publication tarde un peu et se fasse après la
dernière ronde des interclubs. Il y aura bien encore un ou plusieurs numéros mais plus pour vingt
nouvelles années. Je vous prie de m'en excuser, chers lecteurs et lectrices.
Et pour vos agendas : n'oubliez pas notre verre de l'amitié prévu le samedi 4 janvier dès 13 heures au
CREB !
La rédaction, le 4 décembre 2013
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Six problèmes
1. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mkp+-wq-+-'
6p+-+r+-+&
5+Pzp-+-+-%
4-+-+-+-tR$
3+P+-wQ-+P#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
2. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7zP-+-+k+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4r+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
3. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mkp'
6-zp-+lzpp+&
5zp-+-+-+-%
4-+q+-+PzP$
3vL-+-+-+-#
2PzP-wQ-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

4. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zP-+-+-+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-sN-%
4-+-+l+K+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-wQ"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy
5. les Blancs jouent et perdent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+K%
4p+-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+L+-+"
1+-+-+-mk-!
xabcdefghy
6. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-tr-zpR'
6q+l+Pzp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+L+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
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20ème Mémorial Albert Dethiou
Déjà presque 20 ans que notre ancien président Albert Dethiou nous a quittés et nous continuons de
maintenir son souvenir au travers du Mémorial qui porte son nom.

Cette édition a été un joli succès puisque nous y retrouvons 65 joueurs alors qu'en 2012 nous étions juste
55. Il faut dire que nous avons l'avantage de pouvoir organiser notre tournoi le samedi après-midi, ce qui
reste bien agréable pour les joueurs qui ainsi ne doivent pas jouer tard en soirée jusque parfois passé
minuit.
La lutte pour la première place a été particulièrement partagée cette année et la décision finale n'est
tombée qu'à la dernière ronde après la victoire de Beksoltan Masgutov sur Olivier Caufriez. Au même
moment Fabrice remportait également une victoire face à Herman Sneppe mais, étant donné le calcul
des points américains basés sur une différence de 10% entre les points des deux adversaires, il se voyait
dépassé sur le fil par Beksoltan.
Toutes nos félicitations à Beksoltan dont la participation dans le tournoi a été très régulière puisqu'il a
participé à 12 rondes sur les 13 possibles. Seuls Paul Demoulin, le docteur Henri Winants, Laurent
Huynh et Jean-Pierre Gallez ont fait mieux en jouant l'intégralité du tournoi.
Notre liste de vainqueurs du tournoi compte désormais un nouveau nom. En voici la liste complète :
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

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

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez

2008 Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez
2010 Fabrice Wantiez
2011 Fabrice Wantiez
2012 Ruben Akhayan
2013 Beksoltan Masgutov

Particularité du tournoi : trois titres propres aux membres du CREB ont été attribués:
Champion du CREB 2013 : Beksoltan Masgutov
Champion du CREB Senior (né avant le 01/01/1953) : Paul Demoulin.
Champion du CREB Junior (né après le 01/01/1993) : Laurent Huynh.
Dans les résultats à épingler durant le tournoi, nous devons mentionner la victoire de notre doyen Paul
Demoulin (94 ans) sur Fabrice Wantiez. Ceci n'est pas sans rappeler l'édition de 2008 où Paul avait
aussi pris le dessus sur le même adversaire ce qui lui avait valu la publication de la partie dans la Libre
Belgique. Chapeau à Paul !
Un point important : nous devons encore attribuer le prix de la meilleure partie jouée durant le tournoi.
Les parties que nous avons reçues son reprises dans le présent numéro. Le prix sera remis le samedi 4
janvier 2014.
Vous pouvez encore nous faire parvenir une partie du tournoi jusqu'au 14 décembre.
Ensuite nous attendrons le vote (au plus tard le 31 décembre 2013) des joueurs (par email
creb@skynet.be ou directement à votre rédacteur ou un membre du Comité). Seuls les joueurs ayant
participé au tournoi peuvent voter. Vous pouvez voter pour plusieurs parties. Bien sûr une seule fois par
partie. En cas d'égalité du nombre de votes, le prix sera simplement partagé.
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Demoulin P. (1790), Wantiez F. (2366)
Ronde 5, défense ouest-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.e3 0 –0
6.£b3

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-zppvlp'
6-+-+-snp+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+QsN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

[Le coup préparé par Paul pour cette partie]
6...e6 7.¥d2 b6 8.¥e2 ¥b7 9.0–0 ¤e4 [9...¤bd7
10.¦fd1 c5 11.cxd5 ¤xd5 12.dxc5 ¤xc5 13.£a3
£b8 14.¤xd5 ¥xd5 15.¥c3 ¤e4 16.¥xg7 ¢xg7
17.¦ac1 ¦c8 18.b3 ¢g8 19.£b2 (Flohr S.,
Botvinick M., Moscou 1933)] 10.¤xe4 dxe4
11.¤e1 c5 12.¤c2 ¤c6 13.¦ad1 cxd4 14.exd4 £h4
[14...¤xd4 15.¤xd4 £xd4 16.¥c3 (Nous préférons
moins 16.¥b4 £xb2 17.¥xf8 ¢xf8³) 16...£c5
17.¥b4 £e5 18.¥xf8²] 15.g3 £h3 16.¥f4 [Avec
l'idée de continuer par Ce3 et Fg4] 16...¦ad8
17.d5 ¤e5 18.¥xe5 ¥xe5 19.¤e3= exd5 20.cxd5
f5!? 21.d6+²

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpl+-+-+p'
6-zp-zP-+p+&
5+-+-vlp+-%
4-+-+p+-+$
3+Q+-sN-zPq#
2PzP-+LzP-zP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

21. ... ¢h8 22.f4 [22.£e6 ¥xb2 23.d7 £h6
24.¤c4÷] 22...exf3 23.¥xf3 ¥xf3 24.¦xf3 f4
25.¤g2 [25.£d5 ¥xd6 26.£d4+ ¢g8 27.£c4+ ¢g7
28.£c3+ ¢h6 29.gxf4! £xf3 30.¤f5+ ¦xf5
31.£xf3÷] 25...fxg3 26.hxg3 ¦xf3 [26...£h5

27.¦xf8+ ¦xf8 28.£d5 £e2µ] 27.£xf3 £xg3
28.£f7 [28.£xg3 ¥xg3 29.d7 ¢g7µ n'offre guère
de chances aux Blancs de se sauver une fois que
le pion d7 sera tombé] 28...£h2+

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-mk(
7zp-+-+Q+p'
6-zp-zP-+p+&
5+-+-vl-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+Nwq"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

29.¢f1? [Les Blancs se défendent mieux mais
avec difficultés par 29.¢f2 £h3µ 30.¤f4 £h4+
31.¢f3 g5 32.¤e6 £g3+ 33.¢e4 £g4+ 34.¢xe5
£e2+ 35.¢d5 £xd1+ 36.¤d4 ¦xd6+ 37.¢xd6
£xd4+µ] 29...£h6? [Un manque de temps ? Les
Noirs ratent un gain simple : 29...£h1+ 30.¢f2
£xd1 0–1] 30.d7 £f8 [Les Blancs ont mis en
place une astucieuse défense basée sur un
clouage : 30...¦f8?? 31.d8£ 1 –0; 30...£h1+
31.¢f2 £xd1 32.£e8+ ¢g7 (32...¦xe8? 33.dxe8£+
¢g7 34.£xe5+±) 33.£e7+ ¢h6 34.£h4+ £h5
35.£xd8÷] 31.£xf8+ ¦xf8+ 32.¢e2 ¥c7 33.¤e3
¦d8 [Rapatrier en urgence le roi est peut-être la
meilleure chance : 33...¢g7 34.¤c2 ¢f7 35.¤d4
h5 36.¦f1+ ¢e7 37.¤c6+ ¢xd7 38.¦xf8 ¢xc6
39.¦f6+ ¢d5 40.¦xg6 h4 avec des chances de
partage] 34.¤c2 a5 35.¦d5!

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

[Les Blancs montent leur tour en d5 pour faire
passer leur cavalier par d4 vers c6 ou e6]
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35...¦g8 36.¤d4² h5 37.¤e6 ¥d8 38.¢f3 [Une
autre victorieuse manoeuvre consiste en 38.¦d6
¢h7 39.¦c6 g5 40.¦c8 ¥e7 41.¦e8 ¥f6 42.¢f3 h4
43.¢g4±] 38...¢h7 39.¢f4± h4 40.¢e5 g5
[40...¥e7 (Pour contrôler la case d6) 41.¢f4 g5+
42.¢g4 ¥d8 43.¦d6±] 41.¤xd8 ¦xd8 42.¢e6 ¢g6
43.¦d6 ¢h5 44.¢e7 ¦xd7+ [44...¦h8 45.d8£
¦xd8 46.¦xd8 h3 47.¢f6 ¢h4 48.¦h8+ ¢g3
49.¢xg5+-] 45.¦xd7 [C'est bien la tour qui doit
prendre en d7 et non le roi qui se doit de rester à
proximité des pions noirs] 45...¢g6 [45...h3
46.¢f6 ¢h4 47.¦h7+ ¢g3 48.¢xg5 h2 49.¢f5 1 –0]
46.¢e6 h3 47.¢e5 ¢h5 48.¢f5 ¢h4 49.¦h7+ ¢g3
50.¢xg5 h2 51.¢f5 ¢g2 52.¢e5 h1£ 53.¦xh1
¢xh1 54.¢d5
1–0
Thierens C. (1907), Demoulin P. (1790)
Ronde 10, défense scandinave
[Les parties présentant des phases tactiques sont
souvent très spectaculaires. Ici, il n’y a qu’une
seule phase tactique, mais elle dure une trentaine
de coups ! C’est le genre de partie qui laisse les
deux adversaires littéralement épuisés ! Quant à
l’analyse post-mortem, elle est interminable et
sujette à discussions et améliorations. Voici donc
un essai d’analyse : que le lecteur fasse preuve de
mansuétude devant les inévitables lacunes] 1 é4
d5 2 éxd5 Cf6 3 Fb5+ Fd7 4 Fc4 b5 5 Fb3 Fg4 6
f3!? [6 Cé2 était sans doute plus solide] Fc8!? [A
ce moment-là, je me suis rappelé avoir analysé
cette ouverture (pas théorique : j’ai appelé cela
« la variante Demoulin » !) pendant des heures
avec Paul, il y a quelques années de cela, mais je
ne me souvenais de rien, sauf que c ’était
terriblement tactique et compliqué !] 7 c4!?
[J’avais le sentiment que 7 d4 devait être bon,
voire meilleur, mais je pensais que Paul s ’était
bien préparé contre ce coup naturel ; j’ai donc
opté pour un autre coup] Fb7 [Je crois que 7…
bxc4 était meilleur, par exemple : 8 Fa4+ Fd7 9
Cc3 Ca6! et les Noirs ont au minimum l’égalité]
8. d3 Cbd7 [Egalement intéressant était : 8…
c6!?] 9 Cc3 é6 10 Dé2 [Il était peut-être mieux
et sûrement plus simple de jouer 10 dxé6 fxé6 11
Cxb5 et après par exemple 11 … a6 12 Cc3 Fd6
13 Ch3 les Noirs n’ont pas de compensation
suffisante pour le pion] Cc5 11 Cxb5!? [C’est le
choix gourmand ; les autres bons coups étaient
11 Fc2 (préservant la paire de fous) ou bien 11
Fé3 ou encore 11 Ch3 (pour hâter le
développement)] a6 12 Cd4?! Fd6

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+lzp-+pzpp'
6p+-vlpsn-+&
5+-snP+-+-%
4-+PsN-+-+$
3+L+P+P+-#
2PzP-+Q+PzP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

[Les Noirs évitent le tentant mais probablement
incorrect 12… Cxd5 qui laisse les Blancs avec
l’avantage après 13 cxd5 Dh4+ 14 Rf1 Dxd4
(capturant le cavalier « en l’air ») 15 Fé3 Dxd3
16 Fa4!! Rd8 17 Dxd3 Cxd3 18 dxé6 Cxb2 19
Fb3] 13 Ch3 [Les autres possibilités « à peu près
équivalentes » étaient 13 Fc2 et 13 dxé6] 13. ...
0-0 [Les Noirs disposent encore de la même
manoeuvre qu’au coup précédent mais elle
aboutit une fois encore à un avantage blanc :
13… Cxd5 14 cxd5 Dh4+ 15 Rd1 Dxd4 16 dxé6]
14 dxé6 Fé5!

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+lzp-+pzpp'
6p+-+Psn-+&
5+-sn-vl-+-%
4-+PsN-+-+$
3+L+P+P+N#
2PzP-+Q+PzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

[Le meilleur à mon avis ; sur 14… Té8 aurait
suivi 15 Cg5 fxé6 (refermant la colonne « é » sur
laquelle le couple royal blanc était exposé 16 Fc2
et je préfère les Blancs ; enfin, sur la tentante
combinaison 14… Fxh2, la suite 15 é7! Dxd4 16
éxf8:T+ Txf8 17 Fé3 Cxd3+ 18 Rd1!! (18 Rf1??
Ch5 et les Noirs gagnent sur-le-champ) Cxb2+
19 Rc2 donne un bon avantage aux Blancs] 15
é7?! [Il aurait mieux valu jouer 15 éxf7+! Txf7 (si
15… Rh8, alors 16 Cé6 Cxd3+ 17 Rf1 et les
Blancs gagnent) 16 Cé6 Cxé6 (si 16 … Cxd3+,
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alors 17 Rf1 Dd7 18 Chg5 et gain pour les
Blancs) 17 Dxé5 avec avantage blanc] Dxé7 16
f4?! [Un peu mieux était 16 Cf5 Dd7 17 Fc2 et si
avantage noir il y a, il est vraiment minime] Fxd4
[NDLR : un sacrifice extraordinaire ! Qu'il soit
juste ou non, ce coup est audacieux et élégant]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lzp-wqpzpp'
6p+-+-sn-+&
5+-sn-+-+-%
4-+Pvl-zP-+$
3+L+P+-+N#
2PzP-+Q+PzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

[Sacrifie la qualité ; il est vraiment très difficile
de juger si l’autre possibilité était meilleure ou
pire : 16… Cxd3+ 17 Rf1 et parmi la multitude de
variantes « plausibles », on peut citer 17… Dd7
18 fxé5 Dxd4 19 Fg5 Cé4 20 Td1 Cxg5 21 Txd3
Dh4 22 Cxg5 Dxg5 et rien n ’est clair !] 17 Dxé7
Tfé8 18 Dxé8+ Txé8+ 19 Rf1 Cxd3 20 Fd2 [Le
seul coup] Cé4 [C’est peut-être le meilleur ; les
autres bons coups étaient nombreux : 20… Cg4
ou 20… c5 ou 20… h5 ou encore 20… Cxb2] 21
Fa5 [C’est le seul coup, car si 21 Fc3??, alors
21… Fxc3 22 bxc3 Cé2+ 23 Rg1 Té2 et les Blancs
se font mater !] Fxb2 [La prise par le cavalier
semble préférable car elle aurait conservé le
contrôle de l’importante diagonale a7-g1 ; en
outre, maintenant le cavalier en d3 devient une
cible et les Blancs sont mieux. NDLR : Paul
Demoulin a commenté cette partie à votre
rédacteur en ce dimanche 17 novembre. Paul
indique que la prise en b2 par le fou est
mauvaise. Il propose : 21...¤ef2! 22.¤xf2 (22.¥a4
¦e4 23.¤xf2 ¤xf2 24.¥c2 ¦xf4 25.¥xc7 ¦f6
26.¢e2 ¤xh1 27.¢d3 ¥c5 28.¦xh1 ¥xg2³)
22...¤xf2 23.¦g1 (23.¥c3 ¥b6 24.¦d1 ¤xd1
25.¥xd1 ¦e4 26.¥f3 ¦xf4 27.¢e2 ¥xf3+ 28.gxf3
¦xc4µ) 23...¤g4 24.¦h1 ¤e3+ 25.¢e2 ¤c2+
26.¢d2 ¤xa1 27.¦xa1 ¥e3+ 28.¢c3 ¥xf4²] 22
Td1 Céc5 [Les autres possibilités sont 22 … Cdc5
et 22… Cc1 ; dans tous les cas, les Blancs
conservent l’avantage] 23 Fc2 Fé4 [L’alternative
23… Fxg2+ n’était pas meilleure : 24 Rxg2 Té2+
25 Rg3 Té3+ (si 25… Txc2, alors simplement 26

Txd3 Cxd3 27 Td1) 26 Rh4 Ff6+ 27 Cg5 h6 28
Fxd3 Cxd3 29 Fd2! hxg5+ 30 fxg5 Té4+ 31 Rg3
Fé7 32 h4 avec avantage pour les Blancs] 24
Cg5 Fxg2+ [On ne voit rien de meilleur] 25
Rxg2 Té2+ 26 Rg3 Txc2 27 Thé1! g6
[Absolument forcé] 28 Té8+ Rg7 29 Té7 h6 30
Cé6+? [J’avais vu que 30 Cxf7 gagnait, mais je
pensais que le coup du texte était tout aussi
décisif] Rf6? [C’est la suite que j’avais envisagée
également ; pourtant après 30… Cxé6 31 Txd3
Ff6! 32 Té8 (forcé!) Txa2 33 Fd2, ce sont les
Blancs qui doivent lutter pour la nullité] 31 Cxc5
[Maintenant, tout est simple] Cxc5 32 Txc7 Txc4
33 Tdd7 Cxd7 34 Txc4 Rf5 35 Tc7 Cf6 36 Txf7
g5 37 fxg5+ hxg5 38 Fd8 Fé5+ 39 Rg2 Rg6 40
Fxf6 abandon [Sur 40… Fxf6, suit 41 Ta7 et le
pion « a » des Blancs force la victoire sans
douleur]
(partie commentée par Christian Thierens)
Cornil E. (1993), Jassem P. (1800)
Ronde 10, défense Alekhine
1.e4 ¤f6 2.£e2 [Un coup extrêment rare (Nous
trouvons 5 parties dans ChessAssistant) dont le
but avoué est d'arriver immédiatement en terre
inconnue. Les Blancs pensent à une éventuelle
arrivée de leur dame en b5 avec échecs si
d'aventure ce type de manoeuvre devient
possible] 2...e5 3.d4 [Les Blancs annoncent de
suite la couleur : la partie sera combative] 3...d6
[3...exd4 4.e5 ¤d5 5.£e4 ¤b6 6.£xd4 ¤c6 7.£e3=]
4.f4?!

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zPPzP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+Q+PzP"
1tRNvL-mKLsNR!
xabcdefghy

[A nouveau un coup sauvage. Les Blancs jettent
de l'huile sur le feu ...] 4...¤c6³ 5.d5 ¤d4 6.£d3
c6 [Les Noirs avaient un coup fort : 6...¤xe4! A)
Il faut prendre en e5 avec une position très
inhabituelle : 7.fxe5 £h4+ 8.g3 ¤xg3 9.hxg3
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£xh1 (9...¤xc2+ 10.¢f2 £xh1 11.£xc2 ¥g4
12.e6÷) 10.£xd4=; B) 7.£xe4? 7...¥f5 0 –1] 7.c3
¤b5 8.a4 ¤c7 9.c4 [Il est essentiel de consolider
le centre tout en offrant la case c3 au cavalier]
9...cxd5 10.cxd5 ¥e7 11.f5
[Une décision
importante : les Blancs fixent le centre tout en
limitant l'autonomie des deux fous adverses. Mais
les Noirs ont maitenant une forte case c5 pour y
mettre un cavalier] 11...¤d7 12.¥e3 ¥h4+ 13.g3
¥g5 14.¥f2 [Il faut garder les deux fous pour
lancer une attaque sur l'aile dame] 14...b6 15.¤f3
¥a6= 16.£a3 [Avec une pression sur d6 et la
possibilité de pousser le pione en b4] 16...¥e7
[16...¤c5 17.¤bd2 0–0 18.¤xg5 £xg5 19.b4±]
17.¥g2 [17.¥xa6 ¤xa6 18.0 –0 0 –0 19.¤bd2=]
17...0–0 18.¤bd2 ¤c5 19.¥e3 [Cette manoeuvre
permet de garder les deux fous. Il est peut
important que les Blancs perdent le droit au
roque car il leur est aisé de conduire par la suite
leur roi en f2] 19...¤d3+ 20.¢d1 ¤c5 21.b4 ¤d7
22.¦c1 ¦c8 23.¢e1 ¤e8 24.¢f2² ¤ef6 25.h3 ¦xc1
26.¦xc1 £b8 27.a5 [Les Blancs trouvent un
moyen de progresser à l'aile dame. La position
reste tendue car les Noirs ne sont pas loin de
réussi à placer leur cavalier en c5] 27...¦c8
[27...¥b5 est une intéressante option car le fou
est bien placé] 28.axb6 ¦xc1 [28...axb6=
29.£xa6? ¦xc1µ] 29.bxa7!

XABCDEFGHY
8-wq-+-+k+(
7zP-+nvlpzpp'
6l+-zp-sn-+&
5+-+PzpP+-%
4-zP-+P+-+$
3wQ-+-vLNzPP#
2-+-sN-mKL+"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

29. ... ¤xe4+! [Un coup que les Blancs n'avaient
pas vu. La position devient compliquée à évaluer.
29...£c8 30.£xc1 £xc1 31.a8£+ £c8 32.£xc8+
¥xc8 33.¥f1±] 30.¤xe4 ¦c2+ 31.¢g1 £c8 32.£a4
[Un coup qui joue sur l'idée de la surcharge. En
effet la dame noire doit défendre en même temps
la tour c2, le fou a6 et le cavalier d7] 32...¥b7
33.¤e1 [Les Blancs avaient misé sur une
interception en c5. Mais cette option conduit à la
déroute car les Noirs peuvent prendre en g2 et

rester avec une pièce nette d'avance. 33.¤c5
¦xg2+ (33...dxc5? 34.£xc2+-) 34.¢xg2 dxc5 –+]
33...¦xg2+?! 34.¤xg2 [J'ai le sentiment que les
Noirs ont oublié cette prise par le cavalier et
qu'ils avaient uniquement calculé la variante
Rxg2 qui les favorise] 34...¥xd5 35.¤f2 ¤f6
[Avec une proposition de nulle des Noirs. Devant
l'échiquier il est bien difficile de déterminer qui
des deux camps à l'avantage car les Blancs ont
certe deux pions passés liés mais les Noirs ont la
paire de fous et un centre mobile. Les chances me
semblant partagées, j'ai choisi de continuer la
lutte] 36.g4 £a8 37.¤e1 ¤e4 38.¤xe4 ¥xe4
39.£b5 £b7 40.£e8+ ¥f8 41.£b8!±

XABCDEFGHY
8-wQ-+-vlk+(
7zPq+-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zpP+-%
4-zP-+l+P+$
3+-+-vL-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-sN-mK-!
xabcdefghy

[Bien qu'étant dans l'air, la poussée en f6 ne peut
pas encore être effectuée comme le montre :
41.f6 £xb4 42.¥f2 £a3 43.fxg7 ¢xg7 44.¢h2÷]
41...f6 42.g5 ¢f7 [42...£a6 43.gxf6 £a3 44.¤c2!
¥xc2 (44...£d3 45.£c8 gxf6 46.¢f2 ¥xf5 47.a8£
¥xc8 48.£xc8±) 45.f7+ ¢xf7 46.£b7+ ¢g8
47.£d5+ ¢h8 48.a8£ £xe3+ 49.¢h2+-] 43.g6+!
hxg6 44.fxg6+ ¢e7 [44...¥xg6?? 45.£xb7+]
45.¥b6 ¢e6 46.h4 ¢f5 47.¥e3 [Empêche toute
arrivée du roi noir aux allentours des deux pions
blancs] 47...¥e7 48.h5 ¥d5 49.¢f2 £a8 50.¤d3
¥g2 [50...£c6 est meilleur car la dame vise
maintenant c4 quitte à sacrifier le fou sur le pion
blanc en cas de promotion de ce dernier] 51.¤e1
¥b7?! 52.£c7+- ¥f8 53.£d7+ ¢e4 54.¤f3 ¥c6
55.£e6 ¢d3 [55...¥d5 56.£g4+ ¢d3 57.h6 gxh6
58.g7 ¥e7 59.£d7 1–0] 56.£b3+ ¢e4 57.£c4+
1-0
Moreno D. (1561), Huynh L. (1674)
Ronde 11, défense sicilienne (Alapin)
1.e4 c5 2.c3 ¤c6 [2...d5 directement est la ligne
principale. Mais le coup du texte est bon aussi]
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3.¤f3 d5 4.exd5 £xd5 5.¥e2 [Les Blancs doivent
de suite réagir par une avance centrale pour
maintenir l'égalité sur l'échiquier : 5.d4 ¥g4
6.¥e2 cxd4 7.cxd4 e6 8.¤c3 £a5 9.0 –0 ¤f6 10.h3
¥h5 11.¥e3 ¥e7 12.£b3 £b4=] 5...¥f5 [La suite
correcte visait à empêcher l'avance d4. Et puis
seulement après jouer le fou en f5 : 5...e5

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-zpqzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-zPLzPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

6.d3 ¥f5] 6.0–0 ¤f6 7.d4 e6 8.dxc5 ¥xc5³ 9.£xd5
¤xd5 10.¥b5 a6 11.¥xc6+ bxc6 12.¤e5 ¦c8 [Les
Noirs ont l'avantage de la pair de fous. Ils
doivent donc veiller à garder ceux-ci] 13.b4
¤xb4!

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+-+-+pzpp'
6p+p+p+-+&
5+-vl-sNl+-%
4-sn-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
14.cxb4 [14.¥a3 ¤d3 15.¥xc5 ¤xc5µ] 14...¥d4
15.¤c4 ¥xa1 16.¤d6+ ¢e7–+ 17.¤xc8+ ¦xc8
18.¥a3 ¢f6 19.¤d2 ¥c3 20.¤f3 ¦b8 [20...e5 était
plus prudent afin de renforcer le contrôle des
cases noires au centre] 21.¦c1 ¥xb4 22.¥b2+
¢e7 23.¤e5 ¥e4 24.¦xc6? [24.¤xc6+ ¥xc6
25.¦xc6 ¥d6 26.¦c2 f6µ] 24...¥d6 25.¦xd6 ¢xd6
26.¤c4+ ¢c5 27.¤d2 ¦xb2 28.¤xe4+ ¢d4 29.f3
¦xa2 30.¤d6 a5 31.¤xf7 ¢e3 32.g4 ¢xf3 33.¤e5+
¢f4 0–1

Elungu P. (1375), Du Pré C. (1530)
Ronde 11, défense moderne
1.e4 c5 2.¤c3 g6 3.f4 ¥g7 4.e5?! [Une faute
positionelle : les Blancs abandonnent le contrôle
du centre. La structure de pions blancs devient
maintenant fragile. Nous proposons un
développement calme et solide : 4.¤f3 ¤c6 5.¥c4
e6 6.0–0 ¤ge7 7.d3 d5 8.¥b3 0 –0 (Rechlis G.,
Rasmussen K., Pays-Bas 1984)] 4...e6 [Il fallait
de suite attaquer les pions : 4...d6 ] 5.¤f3 d5
6.¥b5+ ¥d7 7.d4 cxd4 8.¥xd7+ ¤xd7 9.£xd4 ¤e7
10.0–0 0–0 11.b3 [Ce coup diminue la défense
du cavalier posté en c3. Et le fou c1 serait mieux
placé en e3 qu'éventuellement en b2] 11...¤f5³
12.£b4 £c7 13.¥d2 ¦fc8 14.g4 ¥f8 15.£b5 a6
[15...¥c5+ 16.¢h1 ¤e3 17.¥xe3 ¥xe3 18.¤e2
¤c5µ] 16.£d3 £b6+ 17.¢h1 ¤c5 18.£e2 ¤g7
19.£f2 £c7 20.£h4 h5 21.gxh5 ¤xh5 22.¦g1
¢h7? [22...¤e4 23.¤xe4 dxe4 24.£xh5 exf3
25.£xf3 £xc2 26.¥e3 £c6=] 23.¤g5++- ¢h8
24.¤f3 [Une option plus agressive est 24.f5 exf5
25.¤xd5 £c6 26.¤xf7+ ¢g7 27.¦xg6+ £xg6
28.¦g1 £xg1+ 29.¢xg1 ¢xf7 30.£xh5+ ¢e6 31.c4
1–0] 24...¥e7 25.¤g5 ¥xg5 26.¦xg5 d4 27.¤e2
[27.¤d5!! (Pour fermer la grande diagonale c6h1) 27...exd5 (27...£c6 28.¦xh5+ gxh5 29.£xh5+
¢g8 30.¦g1+ ¢f8 31.£h8#) 28.¦xh5+ gxh5
29.¦g1 f5 30.£f6+ ¢h7 31.£g6+ ¢h8 32.£h6+
£h7 33.£f6+ £g7 34.£xg7#; 27.¦xh5+ gxh5
28.¤d5+- avec la même idée que nous venons
d'exposer] 27...¤e4? [Les Noirs pouvaient rester
à flot par : 27...£c6+ 28.¢g1 ¤e4 29.¦xh5+ gxh5
30.£xh5+ ¢g8 31.£g4+ ¢f8 32.¥b4+ ¤c5 33.¤xd4
£e4 34.¦d1÷] 28.¦xh5+!

XABCDEFGHY
8r+r+-+-mk(
7+pwq-+p+-'
6p+-+p+p+&
5+-+-zP-+R%
4-+-zpnzP-wQ$
3+P+-+-+-#
2P+PvLN+-zP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

28. … gxh5 29.£xh5+ ¢g8 30.£h6? [30.¦g1+ ¢f8
31.¥b4+ ¤c5 32.¤xd4+-] 30...¤f2+ [Il fallait
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placer la dame en c6 afin de menacer un échec à
la découverte fatal : 30...£c6 31.¤xd4 ¤g3+!
32.¢g1 £h1+ 33.¢f2 ¤e4+ (33...£xa1? 34.£g5+
¢h7 35.£h4+ ¢g7 36.£g5+ ¢f8? 37.¥b4+ 1 –0)
34.¢e3 £xa1–+] 31.¢g1 d3? [31...¤e4 32.¤g3
¤xg3 33.£g5+=] 32.cxd3 £b6

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+p+-+p+-'
6pwq-+p+-wQ&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+P+P+-+-#
2P+-vLNsn-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
33.¢g2 ¤xd3 [33...¤g4! 34.£g5+ ¢h7 35.£h5+
(35.£xg4?? ¦g8
0–1) 35...¤h6 36.f5 ¦g8+
37.¢f1÷] 34.¦g1 £f2+ 35.¢h1+ £xg1+ 36.¢xg1
¦c2 37.f5 exf5 38.¤d4 ¦xd2 39.£xd2 ¤xe5
40.£g5+ ¤g6 41.£h6 ¦d8 42.¤xf5 ¦d1+ 43.¢f2
1–0 [Une magnifique victoire de Pierre dans une
partie particuièrement combative. Bravo !]
Sneppe H. (1959), Caufriez O. (1852)
Ronde 11, partie espagnole (gambit Marshall)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 –0 b5
6.¥b3 ¥e7 7.¦e1 0–0 8.c3 d5 [L'alternative
8...d6 9.h3 ¤a5 10.¥c2 c5 11.d4 £c7 est une des
grandes lignes de la partie espagnole que tout un
chacun se doit de connaître] 9.exd5 ¤xd5
10.¤xe5 ¤xe5 11.¦xe5 c6 12.d3 [La
consolidation en d4 est plus fréquente : 12.d4
¥d6 13.¦e1 £h4 14.g3 £h3 15.¥e3 ¥g4 16.£d3
¦ae8 17.¤d2 ¦e6 18.a4 f5 19.£f1 £h5 20.f4
(Kamsky G., Polgar J., Linares 1994)] 12...¥d6
13.¦e1 £h4 14.g3 £h3 15.¦e4 ¥b7 [15...£f5
16.¤d2 £g6 17.¦e1 f5 18.f4 ¥xf4 19.£f3 ¥b8
(Kotronias V., Beliavsky A., Turquie 2003)]
16.¦h4 [16.¤d2 ¦ae8 17.£f1 £d7 18.¦xe8 ¦xe8
19.¤e4 c5 20.¥d2 ¥f8 21.¦e1 ¤b6 (Leko P.,
Adams M., Belgrade 1995)] 16...£e6 [16...£f5 est
la bonne case pour placer la dame] 17.¤d2 c5
18.¤e4 ¦ae8 19.¦xh7!

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+l+-+pzpR'
6p+-vlq+-+&
5+pzpn+-+-%
4-+-+N+-+$
3+LzPP+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy

19. … £g6 [19...¢xh7?? 20.¤g5+ 1–0] 20.¦h5?!
[La tour est en danger sur cette case. Il était plus
judicieux de la mettre en h4] 20...c4 21.¤xd6 [Il
est difficile de trouver le coup juste pour les
Blancs. Essayons : 21.¦g5 £e6 22.¥c2 f5
23.dxc4 bxc4 24.£d4 ¥e5 25.£xc4 fxe4 26.£xe4
£h3µ; 21.¥c2 cxd3 22.¥xd3 ¦xe4! 23.¦h4
(23.¥xe4 £xe4–+) 23...f5 24.¥xe4 fxe4µ]
21...£xd6 [21...£xh5! 22.¤xb7 (22.£xh5?? ¦e1+
23.¢g2 ¤f4#; 22.¥e3 £h3 23.¤xb7 ¤xe3 24.fxe3
cxb3 25.axb3 ¦xe3µ) 22...£xd1+ 23.¥xd1 ¦e1+
24.¢g2 ¦xd1µ] 22.dxc4 ¤xc3! 23.¦h8+ [23.bxc3
£xd1+ 24.¥xd1 ¦e1#] 23...¢xh8 24.£h5+ ¢g8
25.¥g5 £c6 26.f3 ¤e2+ 27.¢f1 £c5 28.¢g2 ¤f4+
29.gxf4 ¦e2+ 30.¢h1 £f2 0–1
Masgutov B. (2061), Caufriez O. (1852)
Ronde 13, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥e3 c5 8.¥c4 [8.£d2 est joué bien
plus souvent] 8...cxd4 [Les Noirs ne doivent pas
ainsi renoncer à exercer une pression sur d4.
Mieux est 8...¤c6 9.¤e2 0–0 10.0 –0 ¥g4 11.f3 ¤a5
12.¥d3 qui est connu de tous les habitués de la
défense Grünfeld] 9.cxd4 ¤c6 10.¤e2 0–0
[10...£a5+ 11.¥d2 £a3 12.¦b1 0 –0 13.0 –0 ¥g4
14.d5 b5 (Sokolov I., Ristic N., Yougoslavie
1986)] 11.0–0 e5?! [Douteux. Deux autres coups
sont régulièrement joués : 11...¥g4 ; 11...¤a5]
12.d5 ¤a5 13.¥d3 f5 14.f3 b6 15.£d2± f4 16.¥f2
¥b7 17.¦fc1 £d7 18.¤c3 ¦ac8 19.£e2 ¦c7
20.¤b5 ¦xc1+ 21.¦xc1 ¦c8 22.¦xc8+ £xc8?
[22...¥xc8 23.£c2±] 23.¤xa7 £c1+ 24.£f1 £c7
25.¤b5 £d7 26.¥xb6 1-0
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Masgutov B. (2061), Huynh L. (1674)
Ronde 10, défense est-indienne (Averbach)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥g5 0 –0
6.£d2 c5 7.¤f3 [La variante principale vise à
avancer le pion 7.d5 e6 8.¥d3 exd5 9.¤xd5 ¥e6
10.¤e2 ¥xd5 11.cxd5 ¤bd7 12.¤c3 a6 13.a4 £a5
(Ibragimov I., Stanec N., Graz 1996)] 7...cxd4
8.¤xd4 ¤c6 9.¥e2? £b6 [Les Noirs gagnaient un
pion cash en jouant 9...¤xe4 10.¤xc6 (10.¤xe4
¤xd4µ) 10...¥xc3 11.¤xd8 ¥xd2+ 12.¥xd2 ¤xd2
13.¢xd2 (13.¤xb7 ¤xc4 14.¥xc4 ¥xb7µ)
13...¦xd8µ] 10.¤b3 ¥e6= 11.¦c1 ¦ac8 12.¤d5?!
£d8?! [Les Noirs gagnaient encore un pion
complet en capturant le cavalier posté en d5
12...¥xd5 13.exd5 (13.cxd5 ¤xe4µ; 13.¥xf6 ¥xe4
14.¥xg7 ¢xg7µ) 13...¤e4 14.£e3 ¤xg5 15.£xg5
¤b4µ] 13.¤xf6+ exf6 14.¥f4 ¤e5 15.£b4 £b6?!
[Ce coup ne peut pas être bon puisqu'il va
permettre aux Blancs de créer des pions doublés
sur l'aile dame. Ce qui signifie une défaite
probable en finale] 16.£xb6 axb6 17.¤d2 b5!

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+p+-+pvlp'
6-+-zplzpp+&
5+p+-sn-+-%
4-+P+PvL-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-sNLzPPzP"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy
[Les Noirs liquident de suite le premier pion
doublé. Egalement possible 17...f5=] 18.b3 bxc4
19.¤xc4
¥xc4?!
[Les
Noirs
donnent
volontairement leur paire de fous ! Alors que le
cavalier ne demandait qu'à prendre la pièce :
19...¤xc4 20.¥xc4 ¥xc4 21.¦xc4 ¦xc4 22.bxc4
¦c8³] 20.bxc4 g5 21.¥e3 ¦a8 22.¦c2 ¦a4 23.0 –0
¦fa8 24.¦e1 ¥f8 [24...¦xa2 25.¦xa2 ¦xa2
26.¢f1³] 25.¦b1 ¦xa2 26.¦xa2 ¦xa2 27.¥f1 ¦a4
28.¦c1 ¦b4 29.h3 ¢g7 [29...h5
est plus
dynamique] 30.f4 gxf4 31.¥xf4 b6 [Les Noirs
ont un pion de plus mais l'activité des deux fous
blancs compensent cet avantage. Les Blancs vont
d'ailleurs refuser la nulle à plusieurs reprises]
32.¢f2 ¦b3 33.¥e3 ¥e7 34.¥d4 ¤c6 35.¥c3 ¢g6

36.¥e2 ¤e5 37.g4 h6 38.¢e3 ¤c6 [38...¢g5 39.¢f2
¢f4µ] 39.¢d2 ¦a3 40.¦b1 ¥d8 41.h4 ¦a2+

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+-+-+p+-'
6-zpnzp-zpkzp&
5+-+-+-+-%
4-+P+P+PzP$
3+-vL-+-+-#
2r+-mKL+-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
42.¦b2 ¦a4 43.¢d3 ¦a3 44.¢c2 ¤e5 45.¦b1 ¦a2+
46.¥b2 ¤c6 47.¢b3 ¦a7 48.h5+ ¢g7 49.¢c2 ¦e7
50.¢d3 ¦a7 51.¦a1 ¦b7 52.¢e3 ¥c7 53.¥f3 ¤e5
54.¥e2 ¤c6 55.¦f1 ¥d8 56.¥a3 ¥e7 57.¦d1 ¦d7
58.¢d3 ¦a7 59.¥b2 ¦b7 60.¢c2 ¤a5 [60...¦a7
61.¦a1²] 61.¢d3 ¤c6 62.¦a1 ¦b8 63.¢c3 ¥d8
64.¢b3 ¥e7 65.¦a6 ¦b7?! [65...¤a5+ 66.¢a4 ¦c8
67.¦a7 ¥f8 68.¢b5 ¤xc4 69.¥d4 (69.¥xc4 ¦c5+!
70.¢b4 d5
et les Noirs gagnent) 69...¤e5
70.¢xb6 ¦c1=] 66.¦a8 ¦a7 67.¦c8 ¤a5+ 68.¢c2
¦b7 69.¥d4± ¢h7 70.¢c3 ¢g7 71.¥f3 b5 72.e5
b4+ [72...fxe5 73.¥xb7 exd4+ 74.¢xd4 ¤xb7
75.cxb5±] 73.¢d3 ¦d7 74.e6 fxe6 75.¥b6 b3
76.¥xa5 ¦a7 77.¦c7 b2 78.¢c2 ¦xa5 79.¦xe7+
¢f8 80.¦xe6 b1¥+ 81.¢xb1 ¢f7 82.¥d5 ¢g7
83.¦xd6 1-0 [Et victoire des Blancs au 108ème
coup dans une partie complexe]
Vanhee F. (1887), Chung Choong L. M. (1787)
Ronde 13, défense française (variante Pelikan)
1.e4 e6 2.f4 d5 3.¤c3 [3.e5 c5 4.¤f3 ¤c6 5.c3 ¤h6
6.¤a3 ¤f5 7.¤c2 d4 8.¥d3 dxc3 9.dxc3 (Georgiev
K., Spiridonov N., France 1991)] 3...dxe4 4.¤xe4
¤f6 5.¤g5 [5.¤f2 ¥e7 6.¤f3 0–0 7.g3 c5 8.¥g2
¤c6 9.b3 £c7 10.¥b2 b6 11.0 –0 ¥b7 12.£e2
(Schlindwein R., Apicella M., France 1994)]
5...c5 6.¤1f3 ¤c6 7.¥b5 h6 8.¥xc6+ bxc6 9.¤h3
¥a6 10.b3 c4 11.£e2 £b6 12.bxc4 ¥c5 13.d3 ¦b8
14.¤f2 0–0 15.a4 ¦fd8 16.a5 £b4+ 17.£d2?
[17.¥d2 £b2 18.¦c1 ¥xc4 19.dxc4 ¦xd2 20.£xd2
¥xf2+ 21.¢e2 (21.¢xf2? ¤e4+ –+) 21...¤e4 22.£d3
¤c5=]
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17...¥xf2+

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6l+p+psn-zp&
5zP-+-+-+-%
4-wqP+-zP-+$
3+-+P+N+-#
2-+PwQ-vlPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

18.¢xf2! ¤e4+ 19.dxe4 ¦xd2+ 20.¥xd2 £xc4 –+
21.¦he1 ¦b2 22.¢g3 ¦xc2 23.¦ad1 c5 24.f5 exf5
25.exf5 ¥b5 26.f6 g5 27.¥xg5 hxg5 28.¦d8+ ¢h7
29.¤xg5+ ¢g6 30.¤e4 ¦e2 31.¦g8+ ¢h7 32.¦g7+
¢h6 33.¦xe2 £xe2 34.¤g5 £e1+ 35.¢h3 ¥d7+
36.g4 £e3+ 37.¢h4 £f2+ 0–1
Fontigny F. (1883), Chung Choong L. M. (1787)
Ronde 10, défense Bogoljubov
1.d4 e6 2.c4 ¥b4+ 3.¥d2 a5 4.¤f3 ¤f6 5.a3 [5.g3
d5 6.£c2 ¤c6 7.¥g2 dxc4 8.£xc4 £d5 9.£d3 £e4
10.£xe4 ¤xe4 11.a3 ¤xd2 12.¤bxd2 ¥e7 13.¦c1
0–0 14.0–0 ¦d8 (Smejkal J., Hort V., Allemagne
1990)] 5...¥xd2+ 6.¤bxd2 d5 7.g3 [7.e3 est plus
populaire] 7...0–0 8.¥g2 ¤c6 9.0–0 ¤e4 10.e3 f5

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzp-+-zpp'
6-+n+p+-+&
5zp-+p+p+-%
4-+PzPn+-+$
3zP-+-zPNzP-#
2-zP-sN-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Marc a toujours un jeu flamboyant où il aime les

positions dynamiques] 11.¦c1 £f6 12.¤e1 £h6
13.¤d3 ¤xd4!? 14.¤xe4 ¤f3+ [14...fxe4 15.exd4
exd3 16.£xd3²] 15.¥xf3 dxe4 16.¥g2 [16.¤e5
exf3 17.£xf3 £f6 18.£f4 g5 19.£d4²] 16...¦d8
17.¦c3 £f6 18.£c2± exd3 19.¦xd3 c6 20.¦fd1
¦xd3 21.¦xd3 e5 22.c5 e4 23.¦d6 £e7 24.¥f1 b6
25.¦xc6 [Un gain était sur l'échiquier : 25.¥c4+
¢h8 26.£d2 ¥a6 27.¦d7 £f8 28.¥xa6 ¦xa6
29.¦d8 1–0] 25...bxc5 26.£xc5 £xc5 27.¦xc5
¥e6 28.¥c4 ¥xc4 29.¦xc4 ¦b8 30.¦c2 h6 31.h4
¢h7 32.¢f1 ¢g6 33.¢e1 ¦b5 34.¢d1 ¢h5 35.¢c1
¢g4³

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+-+-zp&
5zpr+-+p+-%
4-+-+p+kzP$
3zP-+-zP-zP-#
2-zPR+-zP-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
36.¦d2 g5 37.hxg5 hxg5 38.¢c2 ¢f3 39.¢c3 g4
40.¢c4 ¦b8 41.b4 ¦c8+ 42.¢b5 axb4 43.axb4
¦c1 44.¢a6 ¦a1+ 45.¢b6 ¦f1 46.b5 ¦xf2
47.¦xf2+ ¢xf2 48.¢c6 f4 49.b6 fxe3 50.b7 e2
51.b8£ e1£ 52.£f4+ ¢g2 53.£xg4 £e3 [Et le
drapeau des Blancs tombe dans cette position
égale] 0–1
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Fabrice Wantiez

Paul Demoulin

x

Armand Leclercq
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Tournoi de la Revue
Notre traditionnel Tournoi de la Revue vient de se terminer ce samedi 24 août avec la victoire de
Fabrice Wantiez devant Olivier Caufriez et Nicolae Atanasiu. Fabrice succède donc à lui-même
mais ses dauphins changent puisqu'en 2012 nous retrouvions aux deuxième et troisième places
respectivement Eid Youssif et Herman Sneppe.
Cinquante joueurs ont pris part au tournoi. Soit exactement le même nombre qu'en 2012.
Classement final :

Il est toujours intéressant d'observer la participation saisonnière de certains joueurs comme Enrique
Vilarnau, du cercle de Deurne, qui vient chaque année prendre part notre tournoi durant l'été. Voilà qui
est bien sympathique.
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Demoulin P. (1790), Cornil E. (1993)
Ronde 11, contre-gambit Falkbeer
1.e4 e5 2.f4 [Le gambit du roi] d5

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
[Gambit auquel les Noirs répondent par le
contre-gambit Falkbeer. Lisons un extrait du
dictionnaire des échecs sur cette ligne : ''Ce
contre-gambit est un début énergique qui conduit
généralement à des combats orageux : on peut
donc le recommander aux amateurs de sensations
fortes''] 3.¤f3 dxe4 [L'autre prise est également
possible : 3...exf4 4.exd5 ¤f6 5.¥b5+ c6 6.dxc6
¤xc6 7.d4 ¥d6 8.0–0 (8.d5? ¤xd5 9.£xd5 ¥b4+
0–1) 8...¦g8 9.¤bd2 ¥g4 10.¤c4 ¥c7²] 4.¤xe5
¥e6 [Davantage joué est 4...¤d7 5.d4 exd3

6.¤xd3 ¤gf6 7.¤c3=] 5.d4 exd3 6.¥xd3 ¥c5 7.£e2
£e7 [7...¤e7
est à considérer] 8.¤c3 ¤h6
[8...¤d7²] 9.¤e4² ¥d4 10.¤f3 ¥b6 11.¥d2 f6?
[Joué pour contrôler les cases g5 et e5. Il était
préférable de roquer et d'essayer de tenir une
position inférieure : 11...0 –0 12.¤eg5 g6 13.¤xe6
fxe6 14.0–0–0±] 12.0–0–0 [Paul sacrifie un pion
afin d'augmenter encore et encore la pression sur
la position noire] 12...¥xa2 13.¥c4 ¥xc4 14.£xc4
£f7? [14...¤c6 15.¤xf6+! £xf6 16.¦he1+ ¢f8
(16...¤e7 17.¥b4 c5 18.¥c3 £f7 19.£a4+ ¢f8
20.¤g5 £e8 21.¦d7+-) 17.¤g5 (En visant la case
e6) 17...¦e8 18.¤e6+ ¦xe6 19.¦xe6+-] 15.¤d6+!

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zppzp-+qzpp'
6-vl-sN-zp-sn&
5+-+-+-+-%
4-+Q+-zP-+$
3+-+-+N+-#
2-zPPvL-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

15. ... cxd6 16.£c8+ ¥d8 17.¦he1+ ¢f8 18.£xd8+
£e8 19.£xe8# 1-0

Le tournoi des - 1600 Elo

Victoire de Christian Du Pré dans notre tournoi des – 1600 Elo qui s'est aussi terminé ce samedi 24
août. Christian repart avec un abonnement de 6 mois à Europe Echecs. Bravo !
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Championnat du CREB de parties rapides
C'est toujours un samedi très attendu que celui que nous réservons au Championnat du CREB de parties

rapides (15 minutes). Organisé cette fois le samedi 7 septembre, la veille du Mémorial José Tonoli, notre
tournoi a été organisé suivant ... un classement américain ! Ceci a immédiatement donné une part de
tension et de suspens puisque tout joueur peut dans les dernières rondes tout aussi bien trébucher ou
passer en force.
Le vainqueur est le Français Michel Adeimi qui réalise un parcours très impressionnant puisqu'il
remporte toutes ses parties ... après avoir manqué la première ronde.

Le titre de Champion du CREB revient à Denis Luminet. Tandis que le titre de Champion du CREB
junior revient à Laurent Huynh qui termine devant ses concurrents immédiats Antoine Delorme,
Alexandre Boski et Diego Torres.
Ivan Spanoghe, vainqueur en 2011 et 2012, trébuche lors des trois dernières rondes et ne termine donc
pas sur le podium. Gageons que l'année prochaine il sera à nouveau en course pour le titre.
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Michel Adeimi

Geraint Edwards

Ruben Akhayan

Ivan Spanoghe
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O'Kelly : qu'est-ce que les échecs ?
C'est un peu avec curiosité qu'un samedi de septembre Paul Demoulin m'a remis un grande feuille d'un
journal dont le nom m'était peu connu : Le Phare. Plus précisément un extrait de l'édition du dimanche 3
novembre 1957. Nous y trouvons une chronique d'échecs (la 51ème) rédigée par Alberic O'Kelly.
Disposant du livre ''Chess Columns A List'' de Ken Whyld, nous en apprenons davantage sur cette
chronique : la publication est hebdomadaire et a été publiée de 1946 à 1964 (voire plus tard).
La voici dans son entièreté :
''Ceci est certainement une question que beaucoup se posent ou se sont posée. La définition « jeu ››
conviendra pour la masse des profanes et également pour les amateurs qui pratiquent les échecs tout
comme d'autres jouent aux cartes, sans les approfondir et n'y cherchant qu'une distraction ou un
dérivatif à leurs soucis quotidiens, et c'est très bien ainsi. Pour arriver a ce stade il ne faut pas plus
d'effort que pour apprendre à tenir en main une raquette de tennis; on trouve toujours des amateurs de
sa force et il n'est pas rare de trouver dans les cercles d'échecs des joueurs qui jouent pendant des
dizaines d’années ensemble tout en faisant toujours les mêmes fautes sans se soucier de s'améliorer
mais s'amusant tout autant que ceux qui suivent la théorie dans un but plus ambitieux, Si on va plus
loin, on peut dire que le jeu d’échecs se situe à la limite de l'art et de la science.
On trouve en effet peu de sciences qui aient des traités aussi nombreux ou aussi variés que les échecs
dont l’effet artistique provient de l'évolution harmonieuse des pièces qui se complètent comme par
enchantement et procurent ainsi une satisfaction intellectuelle égale ou supérieure à la vue d'un joli
tableau ou d'un feu d'artifice. Loin d'être un casse-tête, il suffit d'une demi-heure d'attention à la
première personne venue pour apprendre la marche des pièces et de quelques heures pour jouer une
partie en y trouvant plaisir. Pour ceux que cela intéresse, on donne, actuellement, à la télévision
flamande, un cours de vulgarisation.
Quels sont les avantages qu'on peut retirer de l'étude du jeu d'échecs?
Dans une société moderne où les loisirs deviennent de plus en plus nombreux (aux États-Unis on parle
déjà de la semaine de 4 jours) il est certain que l’utilisation de ces loisirs, si elle n'est pas rationnelle
mettra rapidement à mal tous les budgets, l'argent étant très vite dépensé quand on n'a rien à faire et
les conséquences se laissent deviner. L'introduction des échecs dans une partie de ces loisirs est donc
une chose souhaitable et même très salutaire. A part la dépense que l'on fait une fois pour toute de
l'achat de l'échiquier et des pièces, la pratique du jeu ne coûte absolument rien. Ceci explique
pourquoi les échecs sont tellement poussés par les pays de l'Est. Un rapprochement pacifique et amical
se fait également entre ceux qui se rassemblent ainsi régulièrement.
Pour ceux qui ont des tracas ou des soucis le fait de se plonger dans une partie d'échecs les
déconnecte totalement de l'ambiance extérieure et de ce fait procure l'oubli de ces ennuis et est ainsi
une excellente détente. Ceci vaut pour les intellectuels tout autant que pour les travailleurs manuels.
Les premiers se reposant d'un travail intellectuel par un autre et les seconds en se livrant a une
distraction intellectuelle se rehaussent à leurs propres yeux et se sentent devenir plus hommes par ce
travail de l'esprit qui donne accès à un monde fascinant.
On. aurait tort de croire qu'il faut de la patience pour jouer aux échecs, il en faut uniquement pour
faire des choses qu'on n’aime pas de faire.
Bien souvent un maître d'échecs s'entend poser la question naïve : « combien de coups d'avance voyezvous ? ›› Cette question est naïve parce qu'elle fait supposer de la part de son auteur une connaissance
nulle ou très superficielle de ce qu'est le jeu d’échecs.
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Expliquons-nous. Prenons par exemple la position initiale des pièces sur l'échiquier. Il est évident qu'a
ce moment on ne prévoit aucun coup à l'avance, on se contente de faire un coup ayant un rapport avec
les cases centrales et on attend la réponse de l'adversaire. Ceci vaut aussi longtemps que la position
reste en équilibre. C'est seulement à partir du moment où, sortis du début, la position prend certaines
caractéristiques particulières, qu'on entre dans le milieu de partie et qu'on commence à faire un plan
adéquat rendu possible par la simplification de la position, qu'on peut essayer de voir plus d'un coup
d'avance dans la ligne qu'on s'est tracée. Généralement, voir plus d'un coup d'avance n'est possible
que lorsque l'adversaire a fait une faute; à ce moment là, le problème est simplifié et les événements
peuvent se précipiter d'une façon forcée.
A ce moment on entre dans le domaine combinatoire et comme la chose est forcée, elle est brusquement
réduite a des dimensions que le cerveau peut englober sans trop de difficultés parce que la solution se
trouve devant vous dans espace imaginatif concrétisé par la présence des pièces. A ce moment on se
contente de « voir ›› sept ou huit coups d'avance. Les combinaisons où il faut voir davantage sont
extrêmement rares et du reste guère plus compliquées parce qu'elles se réduisent souvent a un calcul
dans une seule direction. Lorsqu’on se trouve devant un milieu de partie, essayer de voir plus d'un
coup d'avance équivaudrait à essayer de faire mentalement une opération mathématique de plusieurs
dizaines de chiffres; on se contente dans ce cas d'attaquer le problème par d'autres moyens et on doit
procéder des opérations partielles qui sont chaque fois réduites à leur plus simple expression. La faute
entraînant la combinaison équivaut par analogie au domaine mathématique à l'apparition brusque
d'une table de logarithme magique réduisant le problème à une seule opération.
Prenons une comparaison plus terre-à-terre : à supposer qu'on ait suffisamment d'appétit, l'estomac
est capable de contenir un pain entier, pour l'y introduire, on ne pourra le faire en une fois et on devra
le faire morceau par morceau. Ceci est, par analogie, à peu près le travail qu'i1 faut effectuer
lorsqu'on se trouve devant une partie d'échecs. La combinaison qui tout en réjouissant l'amateur ou lui
procurant une joie esthétique peut-être également comparée à une plaisanterie spirituelle qui
procurera une agréable détente des nerfs en mettant fin un entretien difficile, à part cela elle n'a guère
de valeur scientifique parce qu'elle termine d'une façon accidentelle une lutte d'idées jusque là
équilibrée, tout comme un boxeur qui se laisse mettre KO en se découvrant imprudemment. Le travail
qui s'effectue donc dans le cerveau d'un maître d'échecs pour calculer une combinaison n'est pas plus
compliqué que le travail mental demandé pour faire une multiplication ou une division de quatre ou
cinq chiffres mentalement. Tout ceci dépend de l'habitude de l'un ou l'autre de ces exercices et de
l'entraînement qu'on n'y mettra, et de la faculté de se représenter les chiffres ou les positions
échiquéennes d'une façon imaginative et visuel. Sur l'échiquier on dispose en quelque sorte de plus de
facilité à cause de la présence de l'élément concret : les cases et les pièces.
Le faite d'avoir amené les mathématiques dans la discussion ne veut pas dire, selon la croyance
habituelle, que les échecs ont quelque chose à voir avec ces dernières. Un bon joueur d'échecs n'est
pas nécessairement un bon mathématicien et vice-versa, l'un n'excluant pas l'autre. Ce sont deux
domaines absolument différents, tout en étant deux gymnastiques intellectuelles qui peuvent ouvrir
l'esprit ou la possibilité de s'en servir, but que poursuivent les études; c'est pourquoi l'introduction des
échecs à l'école serait une bonne chose. Le fait de vouloir sous-entendre que les échecs dépendent des
mathématiques équivaut à dire : « vous parlez bien l'anglais, donc vous parlez certainement bien le
chinois « ! Comme on le voit, par ce qui précède, cette logique fait abstraction d'un travail
intermédiaire nécessaire.
Ainsi avons-nous essayé, en quelques mots, d'éclairer par des moyens simples un noble jeu que
beaucoup considèrent, faute d'avoir tenté de l'approcher, comme plus compliqué qu'il n'est en réalité''.
Alberic O'Kelly
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
- JEF étape 2 : Namur (8 septembre, 63 participants)

Une très bonne participation pour cette seconde étape JEF de la saison. Notre seul représentant Diego
Torres remporte la première place dans la catégorie des moins de 10 ans. Toutes nos félicitations !
- JEF étape 3: Liège (6 octobre, 72 participants)

Cette fois ce ne sont pas moins de 72 joueurs qui ont pris part à la compétition. Et notre seul représentant
Diego Torres termine premier ex-aequo dans sa catégorie avec une performance à 1457 Elo. Ceci est
remarquable car si Diego avait remporté la dernière ronde face à Théo Kolp, Diego aurait alors terminé
à la première place du tournoi.
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- JEF étape 4: Auvelais (2 novembre, 74 participants)

Nouvel exploit (avec une performance de 1512 Elo) de Diego Torres qui remporte pour la 3ème fois de
suite le titre dans sa catégorie d'âge. Seuls Florent Gillot et Arthur Rauw, tous les deux âgés de 16 ans,
parviendront à lui faire mordre la poussière. Vu l'augmentation croissante du nombre de joueurs, il est
sans doute plus judicieux de faire jouer les jeunes par catégorie d'âge.

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Leclercq, Armand
Paquêt, Raphaël

Bruxelles
Bruxelles

Micciche, Santo

Anderlecht
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Grammont 2013
Comme prévu (oserais-je ajouter : comme d’habitude), c’est Tanguy Ringoir qui a remporté la vingt-

neuvième édition de l’Open de Grammont. Ayant creusé le trou par cinq victoires initiales (il devançait
alors d’un point entier un peloton de dix-neuf poursuivants), le champion de Belgique a fini au petit trot
avec 7,5/9, suivi de cinq concurrents à 7 (V. Okhotnik, P. Claesen, S. Gijsen, J. Schalx et
G. De Schampheleire), puis d’un duo de Bruxellois à 6,5 (l’auteur de ces lignes et T. Wiley). Parmi les
joueurs à 6 points, signalons J.M. Ooghe, premier vétéran et habitué de nos Opens, ainsi qu’A. Barbier
et L. Lagaert, meilleures dames (et meilleur(e)s junior(e)s, si l’on excepte le vainqueur du tournoi
victime de la règle « anti-cumul »). Seul autre crebiste présent, Olivier Caufriez a marqué 4,5.
Voici deux de mes nullités, avec des évolutions similaires : bien dans l’ouverture, je perds le fil, pour
retomber ensuite (à moitié) sur mes pattes.
Denys F. (1980) Luminet D. (2191)
Ronde 4, dfense sicilienne (Alapin)
1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.exd Dxd5 5. Cf3 Cc6
6.Fd3 Cf6 7.0-0 cxd4 8.cxd4 Fe7 9.Cc3 Dd6 10.
De2 0-0 [Frank et moi étions arrivés à la même
position à Grammont 2011, et avions conclu,
après la partie, que 10 …Cxd4 était risqué] 11.
Td1 Cb4 [Il y a deux ans, j’avais poursuivi par
11…Td8 12.a3 b6, avec une nulle –encore plus
courte- comme issue] 12.Fb1 [Conservant le F
mais enfermant la T ; 12.Fc4 était possible, ou
alors 12.Fg5, cédant la paire de Fous en faveur
du développement] b6 13.Ce4 Fa6 14.Cxf6+ [Je
craignis plutôt 14.Dxa6] Fxf6 15.De4 g6 16.a3
Cd5 17.h4 [Le plan des Blancs est intéressant :
laissant leurs Fous agir à longue portée, ils
tentent d’éroder le bouclier ennemi] Tac8 18.h5
Tc7 [Un peu artificiel, au lieu de 18 …Tfd8 ;
Houdini accorde ici un léger avantage (-0,12)
aux Noirs …mais ceux-ci seront dans quelques
coups au bord du précipice, illustration de la
volatilité du jeu d’échecs !]

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-tr-+p+p'
6lzp-wqpvlp+&
5+-+n+-+P%
4-+-zPQ+-+$
3zP-+-+N+-#
2-zP-+-zPP+"
1tRLvLR+-mK-!
xabcdefghy

19.hxg6 hxg6 20.Ce5 Tfc8 21.Fh6 Ce7? [Je me
croyais tenu de consolider le point g6 ; en réalité,
21…Fg7 s’imposait, car après 22.Fxg7 Rxg7
23.Cxg6, 23…fxg6 est suffisant mais 23 …Tc1 plus
percutant – et dans l’esprit des 18 ème et 20ème
coups noirs] 22.Ff4 [Aïe…quel idiot a été mettre
sa D en d6 et sa T en c7 ?] Fb7 23.Cxf7?
[Fracassant …mais 23.Cg4 e5 24.Fxe5 gagnait
un pion dans de meilleures conditions] Rxf7
24.Fxd6 Fxe4 25.Fxe4 Td7 [Encore groggy, je
n’ai même pas pensé à 25 …Tc4] 26.Fxe7 [26.Fe5
meilleur] Rxe7 [Le meilleur ; aussi étonné que
content d’être toujours en vie, je proposai la
nullité…dans
une
position
objectivement
équilibrée, car les Blancs ne peuvent conserver
leur avantage matériel] 1/2
Nos lecteurs savent que Vladimir est un prénom
répandu en Ukraine. Naturalisé français,
Vladimir Okhotnik est devenu GMI en 2011 du
fait de sa victoire au championnat du monde
vétéran.
Luminet F. (2191), GMI Okhotnik V. (2403)
Ronde 7, défense Caro-Kann
1.Cf3 g6 2.e4 Fg7 3.d4 c6 4.Cc3 d5 5.Ff4
[J’avais joué ce coup en 1996 contre R. Houdart
- oui, le créateur d’Houdini – avec la suite 5 …
dxe4 6.Cxe4 Da5+ 7.Dd2 (car 7.c3? Df5 perd
une pièce !) ; la suite usuelle est 5.h3 Cf6 6.e5
Ce4 7.Cxe4 dxe4 8.Cg5 ; à considérer 5.Fd3 Fg4
6.exd5 cxd5 7.h3 Fxf3 8.Dxf3 Cc6 9.Ce2] Fg4
6.exd5 cxd5 7.Cb5 Rf8 [Joué a tempo ; 7…Ca6
est plus prudent mais les Blancs sont bien] 8.c3
[Après longue réflexion ; 8.Cc7 e5 9.Fxe5,
préconisé par Houdini, me semblait trop risqué
tactiquement et 8.c4 « ouvrir le jeu en cas
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d’avance de développement » trop osé
positionnellement] Cc6 9.Fe2 a6 10.Ca3 [Mes
neurones n’ont absolument pas envisagé 10.Cc7
Tc8 11.Cg5 Fxe2 12.Cge6+ fxe6 13.Cxe6+ Re8
14.Dxe2 Dd7 15.Cxg7+ Rf7 16.Ch5 gxh5, léger
avantage noir] Fh6 11.Fxh6 Cxh6 12.Cc2 Cf5
13.Ce5 [Pour secouer un peu l’échiquier ; je
voulais éviter une position de CaroKann/Gambit-Dame inversé où les Noirs peuvent
tranquillement lancer une attaque de minorité]
Cxe5 14.dxe5 Fxe2 15.Dxe2 e6 [Le logiciel
susmentionné accorde +0.11 aux Blancs …mais
c’est le genre de position en apparence anodine
où le grand maître peut s’imposer petit à petit]
16.0-0 Db6 17.Dd2 [Mieux valait 17.Ce3 Cxe3
18.fxe3, et la pression sur la colonne f compense
les faiblesses] Tc8 18.Cd4 Cxd4 19.cxd4 Rg7
[Après l’échange des pièces mineures, la position
est favorable aux Noirs qui occupent l ’unique
colonne ouverte]

XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7+p+-+pmkp'
6pwq-+p+p+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-wQ-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
20. Tac1 Tc4 21.Txc4 dxc4 [Evolution : bien

que le matériel soit toujours égal, les Noirs ont
une majorité mobile à l’aile D] 22.Td1 Td8 23.h4
h5 24.Df4 Td5 25.Td2 Dd8 26.Dg5 [Plutôt que
de souffrir en silence…] Dxg5 27.hxg5 b5 28.a3
a5 29.f4 b4 30.axb4 [Joué quasiment sans
réfléchir, l’immédiat 30.Rf2 était préférable] axb4
31.Rf2 b3 [Prématuré ; sur 31…c3 32.bxc3 bxc3,
j’avais prévu 33.Tc2 Txd4 34.Re3 Tc4 35.g3, qui
tient tout juste, mais peut-être aurais-je
découvert – dans un éclair de lucidité - 33.Td3
qui égalise ; par contre, 31…Ta5 conservait
l’avantage noir] 32. Re3 Ta5 33. Td1 Ta2 34.
Tb1 [Paraît passif, mais le Roi blanc est mieux
placé que son homologue] Rf8 35. Rd2 Re7 36.
Rc3 Ta4 37. Td1 Rd7 38. d5 exd5 39. Txd5+
Rc6 40. Td4 Rc5 41. g3 Rb5 42. Td5+
[Prudence, au lieu de 42.Td7 Ta1 et ici 43.Tb7+
Rc5 44.Tc7+ Rb5 conduit à la nulle, alors que
43.Txf7 laisse les Noirs choisir entre 43 …Tc1+
qui mène vraisemblablement au même résultat et
43…Td1 qui force le perpétuel] Rc6 43. Td6+
Rc5 44. Td4 [Nuance : avec le Roi en c5, 44.Td7
Ta1 45.Txf7 Tc1+ serait favorable aux Noirs]
Rb5 45. Td5+ Rc6 46. Td6+ [Mon adversaire
offrit ici la nulle, ce qui, de la part d ’un joueur au
trait, même jouissant du titre envié de GMI, est
peu protocolaire ; cela dit, j’acceptai, plutôt que
d’attendre 43…Rc5, noter 44.Td5+, appeler
l’arbitre et exiger le demi-point] 1/2
In cauda venenum : il est de tradition que la
première ronde d’un tournoi de ce genre démarre
avec quelques minutes de retard, mais qu ’on
admette encore un retardataire après les
appariements et recommence ceux-ci m ’a semblé
un peu culotté.

Détails sur http://www.chesszone.be/vptd/ .

Denis Luminet
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Actuaris Belgium : simultanée Sophie Milliet
C'est avec grand plaisir que nous avons eu la chance d'être à nouveau sollicités pour organiser une
séance de partie simultanées. Et ce à la demande Patrick Hennion, Chief Executive Officer du groupe
Actuaris Belgium spécialisé dans le monde des assurances.
La date : le mercredi 27 novembre. Le lieu : la prestigieuse salle Paul Langevin dans le célèbre Hôtel
Métropole. Un lieu magique puisque c'est dans cette pièce que c'était tenue un Congrès organisé par
Solvay sur le thème de ''La Théorie de la radiation et des quanta'' du 30 octobre au 3 novembre 1911
avec les plus grands physiciens de l'époque : Albert Einstein, Marie Curie, Henri Poincaré, etc...
Les anciens du Cercle se souviendront aussi qu'en avril 1970, nous avions déjà participé au Métropole,
en collaboration avec l'Union Bruxelloise des Echecs, à l'organisation du 1er Challenge International
de la Ville de Bruxelles, sous l'impulsion de notre ancien président Albert Dethiou. Challenge qui qui
avait vu la victoire d'Anvers (5/6) devant les Cercles Caïssa Paris et Solingen (4,5) suivi de Bruxelles
(4). Le tournoi ayant réuni dix équipes. Nous étions donc en lieu historiquement connu !
Pour animer la simultanée, Actuaris a fait appel à la quadruple championne (2003, 2008, 2009 et
2011) de France Sophie Milliet (GMF, 2383 Elo). En face 16 joueurs dont Olivier Caufriez, Ruben
Degraeve, Geraint Edwards, Beksoltan Masgutov, Tim Oliphant, David Moreno, votre rédacteur
et nos deux jeunes Laurent Huynh et Diego Torres. Au terme de plus de trois heures de lutte, la
championne française remporte 11 parties, tout en en cédant deux défaites face à Olivier Caufriez et
M. De Ridder et en faisant nulle avec Geraint Edwards, Beksoltan Masgutov et votre rédacteur.
Plusieurs de nos membres ou habitués du Cercle sont venus en spectateurs : Brigitte Ramanantsoa,
Pierre Meert, Yan Li Zhou (maman de Laurent), Abel Torres (le papa de Diego) ainsi que Fabrice
Wantiez. Le Cercle était donc bien présent et a très bien résisté sur l'échiquier !

GMF Sophie Milliet

Tim Oliphant

Olivier Caufriez

David Moreno
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Milliet S. (2383), Edwards G. (2032)
Défense Nimzovitch du pion roi
1.e4 ¤c6 2.¤f3 e6 3.d4 d5 4.e5 f5 [Il est plus
habituel de pousser en f6 afin de maintenir la
pression sur e5 : 4...f6 5.¥b5 ¥d7 6.£e2 f5 7.c3
¤h6 8.¥xh6 gxh6 9.¤bd2 £e7 10.a4 ¤d8 11.¥d3
£g7 (Lee P., Wade R., Hastings 1965)] 5.exf6
¤xf6 6.¥b5 [6.c3] 6...¥d7 7.0–0 ¥d6 8.¦e1 0–0
9.¤bd2 a6 10.¥xc6 bxc6 11.¤e5 c5= 12.¤b3
cxd4 13.£xd4 ¤e4 14.¤xd7 £xd7 15.f3 £e7
[15...c5³] 16.¦xe4!?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zp-wq-zpp'
6p+-vlp+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-wQR+-+$
3+N+-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

[Il était préférable de dégager le fou en h6 afin
de contrôler la première traverse : 16.¥h6! A)
16...¤g5 17.¥xg5 £xg5 18.¦xe6 ¦xf3 19.h4 £g3
20.¦xd6! £xd6 (20...cxd6?? 21.£xd5+ ¦f7
22.£xa8+ 1–0) 21.gxf3 £g3+=; B) 16...gxh6
17.fxe4 c5 18.£e3 ¥f4÷] 16...dxe4 17.£xe4 £f6µ
18.c3 ¦ad8 19.¥e3 £f5 20.¤d4 £xe4 21.fxe4 ¥c5
22.¦e1 e5 23.¤f3

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

23. ... ¥d6 [23...¥xe3+ 24.¦xe3 ¦d1+ 25.¢f2 ¦a1
26.a3 ¦a2 27.¦e2 ¦b8 28.¤xe5 ¦bxb2 29.¦xb2
¦xb2+ 30.¢f3 ¦b3–+] 24.¦d1 ¥c5 25.¦e1 ¥d6

26.¦d1 ¥c5 1/2
Milliet S. (2383), Cornil E. (1969)
Défense Owen, gambit Matinovsky
1.e4 b6 2.d4 ¥b7 3.¥d3 f5!?

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvlntr(
7zplzppzp-zpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-sNR!
xabcdefghy

[Une petite surprise pour conduire la GMF sur le
terrain de la tactique. Une approche concrète qui
"peut marcher" dans le cadre d'une simultanée]
4.¤d2 [La ligne principale consiste en 4.exf5
¥xg2 5.£h5+ g6 6.fxg6 ¥g7 (6...¤f6?? 7.gxh7+
¤xh5 8.¥g6#) 7.gxh7+ ¢f8 8.hxg8£+ ¢xg8 9.£g4
¥xh1 10.h4÷ avec du sport garanti] 4...e6 5.¤gf3
fxe4 6.¥xe4 ¤c6 7.c3² [Les Blancs ont une bonne
position avec des perspectives d'attaque sur l'aile
roi. Le problème des Noirs est de trouver une
solution pour faire un grand-roque sans bloquer
leurs pièces] 7...¤f6 8.¥c2 g6 [8...¥d6 9.0–0 £e7
10.¦e1 0–0–0 11.¤c4²] 9.¤c4 ¥g7 10.¥g5 ¤e7
11.£d2 0–0 12.0–0–0 ¤e4 13.¥xe4 ¥xe4 14.h4
¦xf3 [14...¥xf3 15.gxf3 ¦xf3 16.¤e5±] 15.gxf3
¥xf3 16.h5

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zp-zppsn-vlp'
6-zp-+p+p+&
5+-+-+-vLP%
4-+NzP-+-+$
3+-zP-+l+-#
2PzP-wQ-zP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

16 … ¥xh1 17.¦xh1 d6?! [17...£f8 18.¤e5² avec
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une pression confortable des Blancs sur le roque
adverse] 18.hxg6± hxg6 19.£e3 [19.£d3 £e8
20.¥xe7 £xe7 21.£xg6 £f6 22.£e4 ¦f8 23.¤e3±]
19...£d7 20.£h3 ¤f5 21.¤e3 ¢f7 22.£f3 ¦h8
23.¦e1 c5 24.d5 e5 25.¦g1 ¢e8 26.¤c2 £a4
27.¢b1 £d7 [Le rythme de jeu commence à
s'accélerer et les Noirs se montrent hésitant en
ramenant de la sorte leur dame en d7. Il était
préférable de chercher l'échange des fous :
27...¥h6 28.¥xh6 ¦xh6³] 28.¥c1 £f7= 29.£d3
¢d8 30.¤a3 ¦h4?? 31.¤b5 [31.¥g5+ ¥f6 32.¥xh4
¥xh4 33.£f3± . Il s'agit d'une distraction de mon
adversaire pour qui la fatigue commence aussi à
se faire sentir car le rythme de jeu est soutenu sur
tous les échiquiers. Lorsqu'elle passera au coup
suivant, elle ajouta avec un grand sourire "J'ai
raté Fg5 !"] 31...¥h6 32.¥xh6 ¦xh6 33.£e4 a6
34.¤a3 ¢c7 35.£a4 ¢b7 [35...£xd5 36.£xa6 £e4+
37.¢c1 £b7 38.¤b5+ ¢b8³] 36.£c6+ ¢a7 37.¤c4
£b7 38.£e8 £xd5 39.£d7+ [39.£d8 £c6µ]
39...£b7µ [La position est meilleure pour les
Noirs mais à ce moment de la partie, il reste
encore 5 ou 6 échiquiers actifs et il faut jouer de
plus en plus vite. Et là la différence de niveau va
se faire sentir de plus en plus. Aussi ai-je
proposé le partage. Une sage décision d'autant
plus que les Noirs auraient dû passer à la trappe
au 30ème coup] 1/2
Milliet S. (2383), Caufriez O. (1904)
Partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.d3 d6 5.c3 ¤f6
6.¥b3 ¥g4 7.¤bd2 0–0 8.h3 [8.¤f1 h6 9.¤g3 ¦e8
10.0–0 £d7 (Sharkova I., Konovalova M., Russie

2004)] 8...¥e6 9.¥c2 d5 10.¤h2 £d7 11.£f3 ¦ad8
12.0–0 ¤e8 13.b4 ¥b6 14.a4 a6 15.b5 ¤e7 16.¤g4
¤g6 17.¥a3 dxe4 [Les Blancs sont tout à coup en
difficulté après ce coup car la menace noire f5
peut suivre] 18.dxe4?! [La meilleure chance
pratique consiste en 18.¤xe4 f5 19.¥xf8 fxg4
20.hxg4 ¤xf8 21.bxa6 (21.a5 ¥a7 22.bxa6 bxa6µ)
21...bxa6 22.a5 ¥a7 23.¥a4 £f7µ] 18...£xd2–+

XABCDEFGHY
8-+-trntrk+(
7+pzp-+pzpp'
6pvl-+l+n+&
5+P+-zp-+-%
4P+-+P+N+$
3vL-zP-+Q+P#
2-+Lwq-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

19.¦ad1 £xc2 20.¦xd8 ¤d6 21.¦xf8+ ¢xf8
22.¦d1 ¥xg4 23.hxg4 ¤h4 0-1
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Interclubs nationaux
1ère ronde

(22/09/2013)

CREB 2 - Grammont 2
Cornil Etienne
Theuerkauff Olivier
Huynh Laurent
Torres Tejeda Diego

CREB 2 – Opwijk 3

Lemaitre Didier
Caufriez Olivier
Raquet Bernard
Moreno David

9-7
(1993) - Sneppe Herman
(1875) - Van Hauwe H.
(1674) - Flamee Dirk
(1221) - Matthijs Luc

division 4d
(1959)
(1765)
(1749)
(1691)

11 - 5

(1870) - Van Peer Cedric
(1852) - Petermans Pascal
(1765) - Meskens Stephan
(1561) - Versyck Dominique

0-1
1-0
1/2
1-0
2,5 - 1,5
division 4e

(1959)
(1946)
(1806)
(1574)

1-0
1-0
1/2
1-0
3,5 – 0,5
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Lemaître D. (1870), Van Peer C. (1959)
Ronde 1, partie des deux cavaliers

¢xg6 35.£e3±] 34.£xd5+ 1-0

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 d5 5.exd5 ¤xd5
6.0–0 ¥e7 7.¦e1 0–0!? [Sacrifie un pion pour
obtenir la paire de fous et de bonnes perspectives
de pression sur le roque des Blancs. Déjà joué
est: 7...¥g4 8.h3 ¥xf3 9.£xf3 ¤f6 10.¥b5 £d6
11.¤d2 0–0 12.¥xc6 £xc6 13.£xc6 bxc6 14.¦xe5
¥d6 15.¦e1 ¦fe8 16.¦xe8+ ¦xe8 17.¢f1
(Kramnik V., Heshammarei, 2001)] 8.¤xe5 ¤xe5
9.¦xe5 c6 [9...¤b6 10.¥b3 ¥d6 11.¥g5 £d7
12.¦e4 a5 13.a4 £f5 14.¥e7 ¥xe7 15.¦xe7
(Korostenski F., Idrovo F., Nice 1974)] 10.¥xd5
cxd5 11.g3!? [Ce coup amène des problèmes
dans la structure de pions blanche. Les Blancs
cherchent à éviter une pression sur la diagonale
b8-h2. Mais se faisant ils vont permettre au fou
c8 de se rendre en h3. Un autre plan est 11.¤c3
¥e6 12.£h5 £d7 13.¦e1= (Il faut éviter toute
situation où la tour deviendra une cible pour le
fou noir)] 11...¥f6 12.¦e1 £b6 13.¤d2 [Un bon
mouvement de cavalier car les Blancs pourront
par la suite venir en b3, f3 ou encore f1 en
fonction des événements. L'alternative est moins
souple : 13.¤c3 ¥e6=] 13...¥d4 14.£f3 ¥g4
15.£f4 [15.£xg4?? ¥xf2+ 16.¢f1 ¥xe1 17.¢xe1
£g1+ 18.¤f1 ¦ae8+ 0–1] 15...¥h3 16.¤b3² ¦ae8
17.¥e3 ¦xe3 18.£xd4 [18.fxe3 ¥xb2 19.¦ab1 ¥c3
20.¦ed1 £c6©] 18...¦xe1+ 19.¦xe1 £c6 20.c3
[20.£c5 ¦e8 (20...£a6!?) 21.¦xe8+ £xe8
22.£e3²] 20...£a6 21.a4 b5 22.a5 £c6 23.£h4

Huynh L. (1674), Flamée D. (1749)
Ronde 1, partie anglaise

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-+q+-+-+&
5zPp+p+-+-%
4-+-+-+-wQ$
3+NzPP+-zPl#
2-zP-+-zP-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Les Blancs ont méthodiquement liquidé la paire
de fous, activé toutes leurs pièces et colmater les
éventuelles faiblesses sur l'aile dame. C'est bien
joué] 23...¥d7 24.¤d4 £g6 25.£e7 ¥h3 26.£e3 a6
27.f4± h5 28.¤f3 £c6 29.£d4 f6 30.¤h4 ¢f7 31.f5
£d7 32.¤g6 ¦e8 33.¦xe8 £xe8 [33...£xf5 34.¦e1

1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 ¥b4
6.d3 ¥xc3+?! [Bien que la prise en c3 se
produise bien souvent par la suite, il est toujours
surprenant d'échanger aussi vite ce fou. Mais la
manoeuvre existe bien comme le montre : 6...0 –0
7.e4 d6 8.0–0 ¥xc3 9.bxc3 ¤bd7 10.¤h4 d5
11.exd5 exd5 12.¤f5 ¦e8 13.¥g5 (Ponnomariov
R., Motylev A., Russie 2005)] 7.bxc3 0–0 8.0–0 d6
9.a4 [Une bonne idée mais l'usage veut que c'est
au centre que l'on réagisse. Examinons : 9.e4
¤bd7 10.¤h4 (Les Blancs augmentent la pression
sur la colonne h1–a8. Autre idée dans l'air : f4f5) 10...d5 (10...¤e8 11.f4 f5 12.¤f3 fxe4 13.¤g5
£e7 14.¤xe4 (Fatalibekova E., Rakitskaja M.,
Russie 2000))] 9...a5 10.¦b1 ¤bd7 11.¤d4 [C'est
bien joué : les Blancs font sentir la pression sur
l'aile dame. Le cavalier blanc menace d'aller en
b5 et peut-être même dans certaines lignes
pointues en c6] 11...¥xg2 12.¢xg2 ¦e8 13.¤b5

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-zpn+pzpp'
6-zp-zppsn-+&
5zpN+-+-+-%
4P+P+-+-+$
3+-zPP+-zP-#
2-+-+PzPKzP"
1+RvLQ+R+-!
xabcdefghy

[13.¤c6 £c8³ car les Noirs sont proche de
clouer dangereusement le cavalier avancé en c6]
13...h6 14.e4 e5 15.f3 [Un coup de consolidation
qui permet une arrivée future du fou en e3 sans
crainte un bond du cavalier noir en g4] 15...¤f8
16.d4² [Très bonne réaction centrale] 16...exd4
17.cxd4 c6 18.¤c3 ¤8d7 19.¥f4 ¤f8 20.£b3
[Toutes les pièces travaillent de concert. Mais il
n'est guère aisé de passer car les Noirs attendent]
20...¤e6 21.¥e3 [La prise en b6 est possible mais
au prix de complications tactiques difficiles à
évaluer sur l'échiquier : 21.£xb6 ¤xf4+ 22.gxf4
¤h5 (22...£c8 23.£b7 £e6 24.d5 cxd5 25.cxd5±)
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23.£xd8 ¦axd8 24.¤e2 f5 25.e5 g5 26.¦b6÷]
21...¤d7 22.¤e2 ¦b8 23.¤f4 ¤c7 24.d5 c5 25.¤e2
¤a6 26.¤c3= 1/2
Cornil E. (1993), Mocsnik R. (1753)
Ronde 3, gambit Benko
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.a4 [Une petite
spécialité maison que votre rédacteur aime jouer
sur l'échiquier] 4...bxc4 5.¤c3 d6 6.e4 g6 7.¥xc4
¤bd7 [C'est à ce type de coup que vous
comprenez que votre adversaire pourrait être
hésitant dans la suite de la partie. En effet il était
logique de continuer par Fg7 sans révéler de
suite la case de destination du cavalier b8] 8.f4
¥g7 9.¤f3 0–0 10.0–0 ¤b6 [10...¦b8] 11.¥e2 ¥b7
12.a5 [Il faut de suite limiter le nombre de cases
disponibles pour ce cavalier] 12...¤bd7 13.¥c4
[Les Blancs cherchent à empêcher l'avance e6 ou
e5 des Noirs] 13...¤e8 14.£e2 f6?! [Ce coup ne
peut être bon car le fou noir est maintenant
enfermé et la case e6 devient une faiblesse]
15.¥e3 ¤c7 16.g4 [Il faut gagner de l'espace sur
l'aile roi vue que le gros des troupes adverses est
sur l'autre aile] 16...¥c8 17.h4± ¤b8 18.f5 ¥a6
19.¤d2 ¥xc4 20.¤xc4 ¤ba6 21.¢g2 ¦b8 22.¦h1
[La tour se prépare à prendre le contrôle de la
colonne h] 22...¢f7 [Les Noirs veulent transférer
leur roi sur l'autre aile] 23.g5 [23.fxg6+ hxg6
24.h5 gxh5 (24...g5 25.h6 ¥h8 26.¦af1±)
25.gxh5±] 23...fxg5 [23...gxf5 24.£h5+ ¢g8
25.exf5 £d7 26.g6 hxg6 27.fxg6 ¦fd8 28.¦af1±]
24.fxg6+ hxg6 25.h5

XABCDEFGHY
8-tr-wq-tr-+(
7zp-sn-zpkvl-'
6n+-zp-+p+&
5zP-zpP+-zpP%
4-+N+P+-+$
3+-sN-vL-+-#
2-zP-+Q+K+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

25. ... £d7 26.hxg6+ ¢e8 [26...¢xg6?? 27.£h5+
¢f6 28.¥xg5#] 27.¥xg5 [27.¦h7 ¥f6 28.g7 ¦g8
29.¦ah1+- ¥xg7 30.¦xg7 ¦xg7 31.¦h8+ ¢f7
32.£f3+ ¢g6 33.£h5+ ¢f6 34.¦h6+ ¦g6
35.£xg6#] 27...¦b4 28.¦h4 ¤b5 29.¦f1 [Les

Blancs ont dû calculer longuement pour trouver
ce coup qui réduit fortement les chances des
Noirs de brouiller la position] 29...¦xf1 30.£xf1
[La case f7 est maintenant ciblée] 30...¥d4
[30...¢d8 31.£f7 ¦xb2+ 32.¤xb2 ¥xc3 33.£f8+
¢c7 34.¤c4+-] 31.¤xb5 £xb5 32.£f7+ ¢d8
33.£xe7+ 1-0
Torres D. (1221) , Dubois E. (1570)
Ronde 4, défense Philidor
1.e4 e5 2.¤f3 d6 [La défense de Philidor. Le
meilleur plan pour les Blancs consiste en une
reaction immediate en d4. Ce que Diego va
parfaitement faire] 3.d4 ¤f6 [La ligne principale
consiste à prendre en d4. Voici une suite
possible : 3...exd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 ¥e7 6.¥e2 0–
0 7.0–0 ¦e8 8.f4 ¥f8 9.¥f3²; Une alternative
souvent jouée par rapport à la prise en e4 est :
3...¤d7 4.¥c4 c6 5.0–0 ¥e7 6.dxe5 dxe5 7.¤g5!
¥xg5 8.£h5 (Avec menace de mat en f7 ce qui
permet donc de récupérer le cavalier sacrifié en
g5) 8...£e7 9.¥xg5 ¤gf6 10.£h4²] 4.¤c3 exd4
5.¤xd4 ¥e7 6.¥d3 [6.¥e2 est plus fréquent mais
le coup de Diego est bon également] 6...¤bd7
[6...0–0 7.0–0 ¦e8 8.h3 a6 9.a4=] 7.f3 [Un coup
solide qui donne une position harmonieuse aux
Blancs. C'est bien joué ! Une autre idée consiste
à se rendre en f5 pour capturer le fou en e7 :
7.¤f5 0–0 8.0–0 ¤e5 9.¤xe7+ £xe7 10.¥g5 c6
11.f4 ¤g6=] 7...0–0 8.0–0 c6 9.¥e3² [9.¤f5 est a
considerer également] 9...¤e5 10.¥e2 h6 11.£e1
[Un bon plan : les Blancs vont conduire leur
dame sur l'aile roi] 11...¥d7 12.£g3 ¤g6 13.¦ad1
[Le coup est juste (Placement efficace de la tour
sur la colonne d. Mais il n'aide pas à augmenter
la pression sur l'aile roi. Nous lui préférons 13.f4
donne davantage de possibilités de constuire une
attaque. Notons que cette avance permet de
contrôler la case h5 !] 13...¤h5 [Comme la case
h5 est libre, les Noirs réagissent de suite] 14.£f2
¥g5= 15.¦fe1 ¤hf4 [15...¥xe3 16.£xe3 ¤hf4
17.¥f1 £g5 18.¢h1=] 16.¥f1 ¤h5 17.g3 ¥xe3
18.£xe3 £c7 19.f4 [Augmentation du contrôle de
l'espace. La position des Blancs est saine et
avantageuse] 19...¦fe8 20.£d3 [Diego élimine de
suite toute menace sur la colonne e. C'est la
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bonne approche : réduire les menaces et attendre
le bon moment pour passer au centre] 20...a6
21.¥g2 [Un très bon recyclage du fou sur une
bonne diagonale] 21...¦ad8 22.¥f3 ¤f6 23.¦e3
£c8 24.£e2 c5 25.¤b3? [25.¤f5 ¥xf5 26.exf5
¦xe3 27.£xe3 £xf5 28.¤e4=] 25...¥c6?! [25...¤g4
Les Noirs ratent une attaque lattérale de la tour :
26.¦xd6 (26.¦ed3 c4µ voila pourquoi il était
mauvais de placer le cavalier en b3 : les Noirs
ont une fourchette fatale) 26...¤xe3] 26.¤a5 [Très
bonne approche positionelle : chercher à liquider
le fou en c6] 26...£c7 27.¤xc6 bxc6 28.e5! [Un
coup responsable : les Blancs sentent que la
position est mure pour passer en force. Ce coup
montre une bonne comprehension de la position
de la part des Blancs] 28...dxe5 29.¦xd8 ¦xd8
30.fxe5 ¤d5 31.¤xd5 cxd5 32.e6!

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-wq-+pzp-'
6p+-+P+nzp&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-tRLzP-#
2PzPP+Q+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Joué avec force : les Blancs entrent par la
grande porte dans les fortifications adverses.
L'échiquier tremble ...] 32...fxe6 33.¦xe6± ¤f8
34.¦xa6 [34.¦e7 £d6 35.£e5 £xe5 36.¦xe5 ¤g6
37.¥xd5+ ¢h8 38.¦h5 ¢h7 39.¥e4±] 34...c4
35.¦a3? [Le coup qui donne des soucis aux
Blancs car les Noirs vont disposer de deux pions
centraux. Il fallait jouer calmement 35.c3 £c5+
36.£f2±] 35...d4 36.¦a4 d3 37.cxd3 cxd3 38.£d1
d2 39.¦a3 £b6+ 40.¢g2 £xb2 41.¦b3 £xa2
42.¦c3 ¢h8 43.¦c2 £a5 44.¢f2 ¤g6 45.¢e2 ¤e5
46.¥g2 £b5+ 0–1
Baeten O. (1912), Cornil E. (1993)
Ronde 4, défense Grünfeld
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 g6 4.e3 ¥g7 5.c4 0 –0
6.¤c3 c5 7.£b3 [7.dxc5 £a5 A) Il est important de
connaître le mouvement suivant : 8.cxd5? ¤xd5
9.£xd5 (9.¥e5 ¤xc3 10.£d2 ¥xe5 11.¤xe5 £xc5
12.£xc3 £xc3+ 13.bxc3 ¤d7 14.¤xd7 ¥xd7³)

9...¥xc3+ 10.bxc3 £xc3+ 11.¢e2 £xa1µ; B) 8.¦c1
8...dxc4 9.¥xc4 £xc5 10.¥b3 ¤c6 11.0 –0 £a5=]
7...dxc4 [Il est meilleur de capturer en d4 :
7...cxd4 8.¤xd4 dxc4 9.¥xc4 ¤bd7 10.¥g3 ¤h5
11.¦d1 ¤xg3 12.hxg3 £a5 13.0 –0 ¤b6
(Capablanca J-R., Botvinick M., Amsterdam
1938)] 8.¥xc4 ¤c6 9.¤e5 ¤xe5 10.¥xe5 [La prise
par le pion permettait aux Blancs de conserver
l'avantage 10.dxe5 ¤g4 11.¦d1 £b6 12.¤d5²]
10...¤d7 [Les Noirs cherchent à s'implifier la
position pour obtenir l'égalité] 11.¥xg7 ¢xg7
12.¤d5 [12.0–0–0 cxd4 13.¦xd4 e5 14.¦d2 £e7
15.¦hd1 ¤b6²] 12...b5!

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-+(
7zp-+nzppmkp'
6-+-+-+p+&
5+pzpN+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+Q+-zP-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

[Le genre de coup qui met le feu dans une
position qui semble calme au premier abord ...
Les Noirs prennent les commandes de la partie]
13.¥xb5 [13.£xb5 cxd4 (13...¦b8 14.£a4 e6
15.¤f4 ¤b6 16.£c2 cxd4³) 14.exd4 ¦b8 15.£a4
e6 16.¤e3 ¤b6 17.£c2 ¤xc4 18.£xc4 ¦xb2=]
13...£a5+ 14.£c3 [14.¤c3 cxd4 15.exd4 ¦b8
16.£c4 a6 17.¥xd7 ¥xd7 18.£e2 ¥b5÷] 14...£xb5
15.¤c7 [Il nous semble préférable pour les
Blancs de d'abord prendre en c5 afin de placer
un pion qui empêchera un transfert rapide de la
reine en h5 : 15.dxc5+ f6 (15...¤f6) 16.¤c7 £c6
17.¤xa8 £xg2 18.0–0–0 £xa8 avec une position
difficile à évaluer] 15...cxd4 16.exd4 [16.¤xb5??
dxc3 0–1] 16...£h5 [Empêche le grand-roque et
prépare Fa6 avec une menace de mat en e2]
17.d5+ ¤f6 18.¤xa8 ¥a6 19.f3 ¦xa8 20.¢f2 ¦c8
21.£d2 £f5 22.¢g1 ¦c2 23.£d4 ¦e2 24.h4 £c2
25.¦h2 ¦d2 26.£c3 ¦d1+ 27.¦xd1 £xd1+ 28.¢f2
£f1+ 29.¢g3 ¢g8 30.£e5 ¤h5+ 0–1
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Maximus F. (1697), Thierens C. (1907)
Ronde 2, partie anglaise
1 c4 f5 2 Cc3 Cf6 3 d3 é5 4 Cf3 d6 5 g3 Fé7 6
Fg2 0-0 7 Db3 c5 [Sans craindre le « trou » en
d5, ni la domination de la grande diagonale
blanche par le Fg2] 8 é3 Cc6 9 a3 Tb8 10 Fd2
Fd7 11 h3 a6 [A partir d’ici, et pendant quelques
coups, les Noirs pouvaient jouer é4, avec un jeu
peu clair, par exemple 11 … é4 12 dxé4 Cxé4 13
Dc2 et les chances sont partagées] 12 0-0-0 ?
[Il valait mieux roquer à l ’aile roi car dans la
traditionnelle « course » contre les roques
opposés, les Noirs sont mieux placés ! C’est
probablement déjà l’erreur décisive] 12 … Rh8

XABCDEFGHY
8-tr-wq-tr-mk(
7+p+lvl-zpp'
6p+nzp-sn-+&
5+-zp-zpp+-%
4-+P+-+-+$
3zPQsNPzPNzPP#
2-zP-vL-zPL+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

[Prélude à « b5 »] 13 é4 [Pas terrible ! Les
Blancs pouvaient tenter de freiner l’avance « b5 »
en jouant 13 Cg5 car si les Noirs répliquent 13 …
h6, alors 14 h4 ! bien que l’avantage noir soit
incontestable, par exemple après 14 …Cg4 15
Tdf1 é4] 13 … b5 14 éxf5 Cd4 [Il était également
bon de jouer immédiatement 14 … bxc4] 15 Cxd4
[J’aurais préféré que les Blancs jouent 15 Da2,
car j’avais prévu deux belles pointes (aux 17 ème
et 20ème coups) dans la variante principale : 15
… Fxf5 16 Fg5 (pour défendre d3) bxc4 17 Dxc4
Cd5 !! 18 Dxd5 (si 18 Cxd5, alors 18 …Fxg5+ 19
Cxg5 Dxg5+ 20 Rb1 Fxd3+ 21 Txf2 -+) 18 …
Fxg5+ 19 Cxg5 Dxg5+ 20 Rb1 Txb2+ !! 21 Rxb2
Tb8+ 22 Ra1 Fé6 ! avec mat ou gain de la dame
-+] 15 … cxd4 16 Cé4 [L’alternative 16 Cd5
n’est guère meilleure car après 16 …bxc4 17 Da2

cxd3, l’attaque noire est écrasante ; quant à la
tentative 16 Da2, elle se heurte à « Fa4 » comme
dans la partie] 16 … bxc4 17 Dc2 cxd3 18 Dxd3
Fa4

XABCDEFGHY
8-tr-wq-tr-mk(
7+-+-vl-zpp'
6p+-zp-sn-+&
5+-+-zpP+-%
4l+-zpN+-+$
3zP-+Q+-zPP#
2-zP-vL-zPL+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

[Le gain s’obtenait encore plus rapidement par
18 … Ff5 ; après le coup du texte, les Blancs
pouvaient longuement prolonger la résistance
avec 19 Cxf6 bien que l’issue ne laisse que peu de
place au doute] 19 Cg5 Db6 [Ici encore, les
Noirs avaient un chemin plus court : 19…Dc8+
20 Rb1 Td3 et les Blancs pouvaient déposer les
armes] 20 b4 Tfc8+ 21 Rb2 Fxd1 [Les Noirs
disposaient de deux coups encore plus précis (le
Fa4 vaut bien plus que la tour spectatrice en
h1) : soit 21 … Fc2 pour éloigner d ’abord la
dame adverse de la défense de son monarque ;
soit 21 … a5 pour faire sauter l’aile-dame encore
plus vite] 22 Txd1 d5 ! [Les Noirs donnent deux
pions centraux pour ouvrir la route vers « b4 »
pour leur Fé7] 23 Cf7+ [Les Blancs n’ont guère
le choix face aux menaces adverses] 23 … Rg8
24 Cxé5 a5 25 Db3 [Quoi d’autre ?]
25 … axb4 26 Fxd5+ Rf8 27 axb4 Fxb4 28
Fxb4+ Dxb4 29 Dxb4+ Txb4+ 30 Fb3 [Sur 30
Ra3 suit évidemment 30 … Cxd5 et les Blancs
peuvent juste retarder « Ta8mat » en donnant
leur matériel] 30 … Tdc 31 Td3 Tbxb3+
0-1
(partie commentée par Christian Thierens)
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Solutions des six problèmes
1.

Duras, Spielmann : 1.b6+ ¢xb6 [1...¢b8 2.¦h8+ £e8 3.¦xe8+ ¦xe8 4.£xe8#] 2.¦h6!
¦xh6 3.£xe7 1-0

2.

1.¦h8 ¦xa7 2.¦h7+ 1-0

3.

1.£h6+! ¢xh6 [1...¢h8 2.£f8+ ¥g8 3.£xf6#; 1...¢g8 2.£f8#] 2.¥f8#

4.

[Le fou est surchargé : il doit contrôler h7 et empêcher la promotion du pion a7] 1.a8£+
¥xa8 [1...¢g7 2.£c7+ ¢f6 3.£h8+ ¢g6 4.£d6#] 2.£xh7#

5.

1.¥c4 a3 2.¢g4 ¢f2 3.¢f4 d3 4.¢e4 d2 5.¥b3 a2 [Le fou ne peut pas arrêter les deux
pions en même temps !] 6.¥xa2 d1£ 0-1

6.

1.¦h8+ ¢xh8 2.£h2+ ¢g8 3.£h7+ ¢f8 4.£h8#
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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 !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur une préparation de Marc Van de Water. Rappelons que pour suivre
les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Les cours sont donnés par Marc Van de Water, diplômé auprès de la FEFB, et occasionnellement par
votre rédacteur ainsi que pour des finales ou sujets spécifiques par notre jeune membre Laurent Huynh
d'une manière dynamique et vivante avec du matériel de pointe : projecteur avec MacBook.
Informations sur www.creb.be
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Classement des interclubs nationaux
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
voici notre premier numéro de l'année publié juste après la fin de la saison d'interclubs. Le bilan est
simple : nos quatre équipes se maintiennent. Nous avons été longtemps dans la course pour la montée
vers la division une. Mais une défaite fortuite face à NLS nous a fait perdre notre avance tandis que les
cercles de Namur et EuropChess continuaient de cravacher pour nous dépasser finalement lors de la
dernière ronde. Cette saison a aussi mis en évidence l'absurdité du règlement qui fait que ni Rochade
(1er en division 2b) ni Eynatten ne peuvent monter car ces deux cercles ont déjà une équipe en division 1.
Lorsque j'ai demandé à Rochade pourquoi il visait la première place, la réponse fut on ne peut plus
explicite : pour le premier prix en argent. Et ils pourront encore et encore le faire lors de la saison
suivante ... Sur du velours et en toute tranquillité.
Une lueur d'espoir quand même puisque dans le Pion F 161, on peut lire : ''En division 2B , Rochade 2
est déjà assuré de terminer premier mais ils ne peuvent pas monter. Quatre équipes suivent à 13
points dont Eynatten 2 qui ne peut pas non plus monter en division 1. En réalité, dans cette
division, nous avons quatre clubs sur douze qui ne peuvent jouer la montée mais qui doivent lutter
pour ne pas descendre. Comme me l’a signalé un joueur, il est vrai que nous risquons d’aller chercher
à terme la deuxième ou la troisième équipe du classement final pour déterminer qui montera en
division 1''.
Sans hésiter votre rédacteur attribue à ce point l'oscar de la mise à jour la plus absurde du règlement
pour l'année 2013. Et en ajoutant qu'on se demande encore et encore pourquoi la FEFB a fait de même
pour les Interclubs Francophones. Il est rare que notre éditorial soit virulent mais il est des points sur
lequel il est hors de question de plier et de garder le silence.
Notre Cercle a eu une activité particulièrement riche ses derniers mois avec notamment l'organisation du
Championnat FEFB de la Jeunesse. Un tournoi dont la fréquentation croît chaque année ce qui est
bien normal vu qu'il se joue à juste deux mois du Championnat de Belgique de la Jeunesse et qu'il sert
donc de dernier tremplin pour nos jeunes s'entraîner. Notons aussi que les prix accordés par la FEFB
sont généreux. Vous trouverez un compte-rendu en nos pages. Ainsi que du Krokus de Gand.
Un mot sur le Championnat de Belgique qui cette année se jouera cette fois-ci dans le cadre du
Tournoi International du Pays de Charleroi (TIPC). Bonne ou mauvaise idée ? L'avenir nous le dira.
Un point à retenir et que nous avions déjà signalé il y a plusieurs années : la cahier des charges est
devenu tellement lourd que quasiment plus aucun cercle ne peut se porter candidat pour organiser ce type
de compétition. C'est donc fort logiquement que le processus finit par capoter. Sans doute faudrait-il
revenir à des conditions de jeu plus démocratique.
Retenons aussi la proposition (= obligation future) de la FIDE d'interdire à terme la présence de GSM
(même éteints) dans les salle de jeu. Y compris pour les spectateurs. Votre rédacteur revenant juste du
Championnat du Monde de la Jeunesse (Emirats Arabes) où il a vu des dizaines et des dizaines de
spectateurs et organisateurs avec des GSM allumés dans la salle de jeu pendant les parties, on se
demande si la FIDE n'est pas en train de perdre tout contact avec la réalité du terrain. S'il est juste et
légitime de demander que tous les GSM soient éteints, il est impensable et irresponsable d'en exiger
l'interdiction matérielle. A moins de vouloir faire fuir les quelques rares spectateurs qui viennent assister
à nos compétitions.
Je ne puis aussi passer sous silence la proposition de règlement à la FRBE de faire analyser vos parties
par un programme pour voir si c'est bien vous qui avez joué cette partie. Heureusement que cette
proposition a été balayée. Car sinon demain on ne sera pas très loin de l'usage du détecteur de
mensonges après chaque partie ...
La rédaction, le 21 mars 2014
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Six problèmes
7. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zpl+-+-+-'
6-zp-zp-+-zp&
5+-+-+p+N%
4-+PsnPzp-wq$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-tRQtRLmK-!
xabcdefghy
8. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+-zpl+-+-'
6-zp-zpR+-zP&
5zp-+-+-+-%
4-+PzP-mKL+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
9. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-tr-+lsnk+(
7+-+-wq-zp-'
6-zp-+p+P+&
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4-+-tr-+-+$
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1+-+-+R+-!
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10. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-tR-tr-mk(
7+-tr-+-zp-'
6psnp+psN-zp&
5+-+-zP-+-%
4-+p+-zPQ+$
3wq-+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+R+-+K!
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11. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-tRl+-+(
7+-+-+-mkp'
6-+-+-+p+&
5+-+P+p+-%
4-+-wq-+-+$
3wQ-+-+-zPP#
2P+r+r+L+"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy
12. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+p+-'
6p+-zprzPq+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-zp$
3+-wQ-+-+-#
2PzP-+-tRP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
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Tournoi d'hiver
Notre premier tournoi de type open de l'année vient de se terminer ce samedi 15 mars par la victoire de
Fabrice Wantiez devant Beksoltan Masgutov et Ivan Spanoghe. Une victoire sur le fil car d'abord
Fabrice n'a joué que six rondes sur les dix et ensuite Ivan Spanoghe aurait pu terminer premier s'il avait
réussi à prendre le dessus lors de la 10 ème ronde sur Gérard Burnay. Mais Gérard, auteur d'un fort bon
tournoi, ne l'entendit pas de cette oreille et obtint le partage.
Classement final :

Retenons aussi que durant le tournoi Paul Demoulin, qui a participé à toutes les rondes, a passé le cap
respectable de 95 ans ce lundi 3 mars. Paul fait preuve d'une longévité et d'une activité échiquéennes
exceptionnelles puisque d'abord il a franchi pour la première fois les portes du Cercle de Bruxelles en
1941 et ensuite il a défendu nos couleurs au premier échiquier de CREB 2 lors de la dernière ronde des
interclubs jouée en déplacement ce dimanche 16 mars à Louvain. Sa performance dans le présent tournoi
d'hiver est d'ailleurs à citer : 1954 Elo (avec des victoires face notamment à Olivier Caufriez et Didier
Lemaître ainsi que le partage face à Jean-Pierre Haber).
Bravo et merci Monsieur Demoulin !
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Paul Demoulin
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Huynh L. (1700), Haber J. (2130)
Ronde 1, partie anglaise
1.¤f3 c5 2.c4 ¤f6 3.g3 ¤c6 4.¤c3 d5 5.cxd5 ¤xd5
6.¥g2 ¤c7 7.0–0 e5 8.d3 ¥e7 9.¥d2 [9.¤d2 0–0
10.¤c4 f6 11.a4 ¥e6 12.¥e3 £d7 13.a5=; 9.¥e3]
9...¥e6 10.¦c1 f6 11.¤a4 b6 12.¤c3 !?

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zp-sn-vl-zpp'
6-zpn+lzp-+&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sNP+NzP-#
2PzP-vLPzPLzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
[Une manoeuvre créative qui permet aux Blancs
d'affaiblir la diagonale g2-a8. Un autre coup est
connu de la théorie : 12.a3 ¦c8 13.b4 ¤d4
14.¤xd4 cxd4 15.¥b7 ¦b8 16.¥c6+ ¢f7 17.¤b2]
12...£d7 13.£a4 ¤d5 14.a3 ¦c8 15.¤xd5 ¥xd5
16.¥c3 0–0= 17.¤d2 ¥xg2 18.¢xg2 ¦fd8 19.£b3+
¢h8 20.¤f3 £d6 21.¦fd1 f5 22.£a4 ¥f6 23.b4
cxb4 24.axb4 £e7 25.b5 ¤d4 26.¥xd4 ¦xc1 1/2
[Les Blancs ont un léger avantage après 27.¦xc1
exd4 28.£c4]
Ramili A. (1563), Cornil E. (1961)
Ronde 1 ,défense est-indienne (avec b3)
1.d4 d5 2.¤f3 c5 3.e3 ¤c6 4.¥e2 ¤f6 5.b3 [5.0–0
est plus logique avant de ce décider à jouer b3
suivi de Fb2] 5...g6 6.¥b2 ¥g7 7.c4 cxd4 8.¤xd4
¤xd4 9.£xd4 ¥e6 [Les Noirs cherchent à créer
un pion isolé en c4] 10.cxd5 ¥xd5 11.¥b5+ ¢f8³
12.0–0 ¦g8 [Maintenant les Blancs ont des soucis
sur la grande diagonale] 13.¤c3 ¤e4!

XABCDEFGHY
8r+-wq-mkr+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-+-+p+&
5+L+l+-+-%
4-+-wQn+-+$
3+PsN-zP-+-#
2PvL-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
[Les Noirs trouvent le coup qui complique
singulièrement la position] 14.£d3 [14.£xd5
¤xc3 (14...£xd5 15.¤xd5 ¥xb2 16.¦ad1 ¦d8=)
15.£xd8+ ¦xd8 16.¥xc3 ¥xc3 17.¦ac1 ¥e5=]
14...a6 15.¥c4?! ¥xc4 16.£xc4 [16.£xd8+? ¦xd8
17.bxc4 ¥xc3 0–1] 16...¤d2 17.£b4 ¤xf1 18.¦xf1
¥xc3 [18...£d2 19.¥a1 b5 20.£c5 (20.¦d1? ¥xc3–
+) 20...¦d8µ] 19.¥xc3 b5 20.£e4 ¦c8 21.¥d4 £c7
22.b4 £c4µ 23.£b7 £c6 24.£a7 f6 25.£c5 ¢f7
26.¦c1? £e6 0–1
Cornil E. (1961), Chokouhian A. (1884)
Ronde 5, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.cxd5 ¤xd5
6.¥d2 [Votre rédacteur a déjà joué plus de dix
parties avec ce modeste développement du fou]
6...¤xc3 7.¥xc3 0–0 8.h4 [Sans hésiter vu que les
Noirs ont perdu leur défenseur naturel Cf6] 8...c5
9.h5 cxd4 10.¤xd4 e5 11.¤b5 £b6 12.e3 ¤c6
13.£f3² a6 14.¤a3 [14.¤d6 ¤d4 15.exd4 £xd6
16.dxe5 ¥xe5 17.¥e2 ¥f5 18.¦d1=] 14...e4 !

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+pvlp'
6pwqn+-+p+&
5+-+-+-+P%
4-+-+p+-+$
3sN-vL-zPQ+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
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15.¤c4 [15.£xe4? ¥xc3+ 16.bxc3 £b2 17.hxg6
£xa1+ (17...£xc3+ 18.¢e2 £xa1 19.¦xh7 ¥e6 –+)
18.¤b1 fxg6 19.¥c4+ ¢g7 –+] 15...¥xc3+
[15...exf3 16.¤xb6 ¥xc3+ 17.bxc3 fxg2 18.¥xg2
¦b8 19.¥d5 ¦d8 20.hxg6 hxg6 21.0 –0 –0²]
16.bxc3 £c5 17.£f6 £f5 [Avec une proposition
de nulle que les Blancs déclinent] 18.£h4
[18.£xf5 gxf5 19.¤b6 ¦b8=] 18...g5 19.£g3 h6
20.¤d6? [Ce coup est risqué. Il fallait jouer
20.¦c1=] 20...£a5 21.¤xe4 [21.¦c1 ¥e6 22.¥e2
£xa2 23.¤xe4 ¦ad8µ] 21...¥f5µ 22.¤f6+ ¢g7
23.e4

[Ce coup permet de défendre le pion posté en c3]
23...¢xf6 24.exf5 ¦fe8+ 25.¥e2 £xf5 [25...¦xe2+
26.¢xe2 £b5+ 27.¢d1 ¦d8+ 28.¢c1 ¦d3 0 –1]
26.¢f1 ¦ad8 27.¦d1 1/2 [Une chance que les
Noirs acceptent le partage car les Blancs étaient
bien partis pour passer à la trappe comme le
montre la ligne : 27...¦xd1+ 28.¥xd1 £b5+
29.¢g1 ¦e1+ 30.¢h2 ¦xh1+ 31.¢xh1 £f1+ 32.¢h2
£xd1 0–1]

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+p+-+pmk-'
6p+n+-sN-zp&
5wq-+-+lzpP%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+-wQ-#
2P+-+-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Olivier Caufriez

Jean-Louis Bustin

―50 ―

Championnat du CREB de blitz
Le Championnat du CREB de blitz (5 minutes) s'est déroulé le samedi 7 décembre 2013. La victoire
revient à Ruben Akhayan avec un remarquable 9 sur 10. Et le titre de Champion du CREB est attribué
à Benjamin Collette. Bravo !

Notons la présence de la télévision TV Brussel qui est venue en nos locaux pour réaliser un reportage
échiquéen. Le reportage est toujours visible sur http://www.brusselnieuws.be, catégorie SPORT,
reportage du 16/12 intitulé « Il n'y a pas d'âge pour jouer aux échecs ».
Cette visite de la télévision est bien entendue due au titre de champion du monde obtenu par Magnus
Carlsen. Le reportage est d'ailleurs présenté de la sorte : ''Le jeune Norvégien Magnus Carlsen est
devenu le mois passé le plus jeune champion du monde d"échecs. Il a 22 ans. En Belgique, Bart
Michiels est devenu le plus jeune grand maître belge de notre histoire. On peut donc parler d'une
génération montante. Nous avons été vérifier si le Cercle Royal des Echecs connaît aussi une cure de
jouvence. Il s'agit du plus ancien club d'échecs du pays''
Les journalistes, M. Goedefroy et Nassel, recueillent plusieurs témoignages de joueurs dont celui de
Paul Demoulin : ''Je suis entrée en Cercle en 1941. J'avais 22 ans, je me suis inscrit pendant la
guerre. A ce moment là le Cercle avait une fréquentation très importante car il y avait peu de loisirs.
Le Cercle avait alors 300 à 400 joueurs. Nous jouions tous les jours. Il y a avait tous les jours des
tournois. Le soir c'était le couvre-feu mais nous devions jouer avant''.
Laurent Huynh évoque sa prochaine participation au Championnat du Monde.
Et le reportage se termine sur une bien sympathique image de notre doyen Paul Demoulin prêt à rejouer
une nouvelle partie face à notre plus jeune membre Ruben Micciche. Plus de 88 ans les séparent !
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Tournoi de parties rapides
Pour terminer l'année, le CREB a organisé un petit tournoi de parties rapides (15 minutes) ce samedi 14
décembre en ses locaux. Quinze joueurs, presque tous du Cercle, y ont participé.
Victoire d'Olivier Caufriez avec 6 points sur 7.

Christian Thierens

Ruben Micciche

Armand Leclercq
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Interclubs 2014
1ère ronde

(ronde du 22/09 déplacée au 08/12/2013)

CREB 1/Boitsfort

17 - 15

Van Hoolandt Patrick (2211) - Carlier Bruno
Kerkhof Philippe
(2204) - Lacroix Bruno
Luminet Denis
(2191) - Van Houtte Thierry
Collette Benjamin
(2166) - De Villers Mourad
Eid F. Yousif
(2062) - Van Uytven Eric
Masgutov Beksoltan (2061) - Lallemand Pascal
Brouri Mohand
(2050) - Philippe Denis-Emmanuel
Edwards Geraint
(2029) - Czuczai Jeno
CREB 4 - Noorderwijk 1
Thierens Christian
Fontigny François
Chokouhian Ahmad
Demoulin Paul

division 2b
(2434)
(2229)
(2224)
(2217)
(2151)
(2145)
(2102)
(2087)

7-9
(1907) - Heylen Joris
(1883) - Rogmans Jelle
(1869) - Geukens Staf
(1790) - Drijbooms Laurent

0-1
1/2
1/2
1-0
1/2
1-0
0-1
1-0
4,5 - 3,5
division 4f

(1915)
(1896)
(1701)
(1392)

0-1
0-1
1-0
1/2
1,5 - 2,5
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2ème ronde

(29/09/2013)

KSK47/Eynatten 2 - CREB 1
Becker Marcel
Braun Christian
Kaufeld Juergen
Maes Valeer
Dischinger Frank
Vanstreels Luk
Mroczek Mathias
Dorr Yannick

Boitsfort 3 - CREB 2
Herpigny Yves
Fox Pierre
Servais Frederic
Travers Sylvain

Epicure 1 - CREB 3
Robert Pierre
Van Hauthem Erik
Sojka Bernard
Maistriaux Alfred

TSM 2 - CREB 2
Janssen Dries
Deweerdt Jan
Verhasselt Karsten
Morote Patrick

16 - 16

(2389) - MI Korotkjevich Stanislav
(2380) - Malykin Vitaly
(2352) - Luminet Denis
(2185) - Eid F. Yousif
(2177) - Haak Tillmann
(2158) - Brouri Mohand
(2110) - Edwards Geraint
(1919) - Caufriez Olivier

division 2b
(2402)
(2368)
(2191)
(2062)
(2051)
(2050)
(2029)
(1852)

11 - 5
(1735) - Thierens Christian
(1712) - Raquet Bernard
(1553) - Ramili Abdelmajid
(1432) - Torres Tejeda Diego

division 4d
(1907)
(1765)
(1513)
(1221)

9-7
(2081) - Chokouhian Ahmad
(1940) - Demoulin Paul
(1897) - Lerch Armin
(1612) - Van De Water Marc

1/2
1-0
1-0
1-0
3,5 - 0,5
division 4e

(1869)
(1790)
(1669)
(1651)

10 - 6
(1979) - Cornil Etienne
(1971) - Lemaitre Didier
(1808) - Huynh Laurent
(1762) - Delvaux Jacques

1-0
1/2
1/2
1/2
1-0
1/2
0-1
0-1
4-4

1-0
1-0
0-1
1/2
2,5 - 1,5
division 4f

(1993)
(1870)
(1674)
(1478)

1/2
1/2
1-0
1-0
3-1
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3ème ronde

(13/10/2013)

CREB 1 - Eisden/MSK-Dilsen 1
Duhayon Yves
Luminet Denis
Eid F. Yousif
Masgutov Beksoltan
Brouri Mohand
Edwards Geraint
Cornil Etienne
Thierens Christian

CREB 2 - Brussels Cc 2
Lemaitre Didier
Lerch Armin
Tellier Bernard
Delvaux Jacques

CREB 3 - KASK 1
Lhoir Thierry
Oliphant Tim
Moreno David
Ramili Abdelmajid

CREB 4 - Overpelt 1
Fontigny François
Theuerkauff Olivier
Demoulin Paul
Huynh Laurent

19 - 13

(2251) - Nabuurs Joep
(2191) - Miesen Fabian
(2061) - Merx Bob
(2061) - De Cauter Wolfgang
(2050) - Willen Ronny
(2029) - Cornet Luc
(1993) - Mocsnik Robbie
(1907) - Maximus Frank

division 2b
(2209)
(2190)
(2129)
(2001)
(1881)
(1867)
(1753)
(1697)

6 - 10
(1870) - Grodent Gerald
(1669) - Mabille Natacha
(NC) - Mattheys Eddy
(1478) - Peeters Simonne

division 4d
(2008)
(1929)
(1869)
(1694)

5 - 11
(1664) - Engelen Joseph
(1621) - Logie Dimitri
(1561) - Fleerackers Willy
(1513) - Cauwenberghs Kenneth

1/2
1/2
0-1
0-1
1-3
division 4e

(2152)
(2075)
(2010)
(1735)

8-8
(1883) - Gijbels Rudi
(1875) - Nijssen Peter
(1790) - Jannis Guido
(1674) - Van Stiphout Marc

1-0
1/2
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
5,5 - 2,5

0-1
0-1
0-1
1/2
0,5 - 3,5
division 4f

(1928)
(1916)
(1821)
(1720)

1/2
1-0
0-1
1/2
2-2
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4ème ronde

(17/11/2013)

Geel 1 - CREB 1
Ooms Andy
Luyckx Wim
Philipsen Mathias
Nohut Kadir
Tuerlinckx Ben
Marx Nicolas
Janssens Manu
Maes Chris

Anderlecht 3 - CREB 2 209
Giadrosic Dinko
Campeert Julien
Brion Philippe
Rando Manuel

Anderlecht 4 - CREB 3
Baeten Olivier
Sohet Cedric
San Lorenzo Nordine
Dubois Eddy

Oude God 3 - CREB 4
Melis Wout
Verhulst Tobias
Van Hecke Jeroen
Peeters Bart

14 - 18
(2261) - Luminet Denis
(2156) - Collette Benjamin
(2145) - Eid F. Yousif
(2139) - Brouri Mohand
(2045) - Edwards Geraint
(2034) - Thierens Christian
(1964) - Fontigny François
(1935) - Caufriez Olivier

division 2b
(2191)
(2166)
(2062)
(2050)
(2029)
(1907)
(1883)
(1852)

4 - 12
(1907) - Lemaitre Didier
(1864) - Lerch Armin
(1848) - Lhoir Thierry
(1606) - Ramili Abdelmajid

division 4d
(1870)
(1669)
(1664)
(1513)

9-7
(1912) - Cornil Etienne
(1789) - Demoulin Paul
(1693) - Huynh Laurent
(1570) - Torres Tejeda Diego

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4

division 4e
(1993)
(1790)
(1674)
(1221)

11 - 5
(1888) - Van De Water Marc
(1796) - Oliphant Tim
(1816) - Van Eyll Alain
(1605) - Moreno David

1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
1/2
1/2
1/2
3,5 - 4,5

0-1
1-0
1/2
1-0
2,5 - 1,5
division 4f

(1651)
(1621)
(1598)
(1561)

1/2
1-0
1-0
1-0
3,5 - 0,5
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5ème ronde

(01/12/2013)

CREB 1 - Namur 1
MI Korotkjevich Stanislav
Malykin Vitaly
Luminet Denis
Collette Benjamin
Eid F. Yousif
Masgutov Beksoltan
Brouri Mohand
Edwards Geraint

CREB 2 - Excelsior 1
Fontigny François
Demoulin Paul
Van De Water Marc
Moreno David

CREB 3 - Geel 2
Thierens Christian
Lemaitre Didier
Raquet Bernard
Lhoir Thierry

CREB 4 - Geel 3
Cornil Etienne
Caufriez Olivier
Huynh Laurent
Torres Tejeda Diego

19 - 13
(2389) - Laurent Julien
(2368) - Geenen Marc
(2191) - Denayer Eric
(2166) - Bolzoni Victor-A.
(2062) - Henris Luc
(2061) - Uhoda Philippe
(2050) - Hafner Christian
(2029) - Werner Ivan

division 2b
(2287)
(2262)
(2212)
(2208)
(2199)
(2118)
(2114)
(2092)

11 - 5
(1883) - Onrubia-Aviles C.
(1790) - Lambert Luc
(1651) - Fonteyne Jacques
(1561) - Nica Radu-Catalin

division 4d
(1926)
(1846)
(1557)
(1522)

7-9
(1907) - Janssens Manu
(1870) - Maes Chris
(1765) - Nuyens John
(1664) - Vlaeyens Manu

1-0
1-0
1-0
1/2
3,5 - 0,5

division 4e
(1964)
(1934)
(1861)
(1581)

8-8
(1993) - Ingelaere Frederic
(1852) - Ingelaere Tijl
(1674) - Ingelaere Arthur
(1221) - Van De Sande Jorn

1-0
1-0
1-0
1/2
0-1
1-0
0-1
1-0
5,5 - 2,5

1/2
0-1
1/2
1/2
1,5 - 2,5
division 4f

(1781)
(1763)
(1490)
(1367)

1/2
0-1
1/2
1-0
2-2
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6ème ronde

(15/12/2013)

Fontaine - CREB 1
Wattin Joffrey
Lui Eric
Vivone Santino
Barreau Renaud
Marchiano Marco
Henrotte Corentin
Hakim Emmanuel
Goffin Kevin

Lessines 1 - CREB 2
Baguet Frederic
Marlier Gaetan
Fostiez Pascal
Knudde Francis

Temse 3 - CREB 3
Van Laeken Rudy
Boons Patrick
Boons Bert
Calle Gunter

Turnhout 1 - CREB 4
Demont Yves
Vanlerberghe Eddy
Van Bladel Erik
Kademali Mehdi

10 - 22
(1963) - MI Korotkjevich Stanislav
(1952) - Malykin Vitaly
(1937) - Duhayon Yves
(1913) - Luminet Denis
(1867) - Collette Benjamin
(1699) - Eid F. Yousif
(1444) - Brouri Mohand
(1270) - Edwards Geraint

division 2b
(2389)
(2368)
(2239)
(2191)
(2166)
(2062)
(2050)
(2029)

11 - 5
(1936) - Lerch Armin
(1598) - Van Eyll Alain
(1839) - Mc Hale Andre
(1830) - Simon Eric

division 4d
(1669)
(1920)
(1327)
(1289)

9-7
(2127) - Lemaitre Didier
(2054) - Caufriez Olivier
(1893) - Raquet Bernard
(1796) - Moreno David

1/2
1-0
1-0
1-0
3,5 - 0,5
division 4e

(1870)
(1852)
(1765)
(1561)

8-8
(1821) - Haak Tillmann
(1776) - Cornil Etienne
(1775) - Huynh Laurent
(1703) - Ramili Abdelmajid

0-1
0-1
0-1
1/2
0-1
1/2
0-1
0-1
1-7

1-0
1-0
0-1
1/2
2,5 - 1,5

division 4f
(2051)
(1993)
(1674)
(1513)

0-1
0-1
1-0
1-0
2-2
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7ème ronde

(12/01/2014)

CREB 1 - Amay 2
Duhayon Yves
Kerkhof Philippe
Luminet Denis
Spanoghe Ivan
Eid F. Yousif
Masgutov Beksoltan
Brouri Mohand
Edwards Geraint

CREB 2 - Leuze 1
Demoulin Paul
Oliphant Tim
Lhoir Thierry
Torres Tejeda Diego

CREB 3 - Malines 2
Cornil Etienne
Thierens Christian
Fontigny François
Caufriez Olivier

CREB 4 - Malines 3
Haak Tillmann
Lemaitre Didier
Huynh Laurent
Moreno David

17 - 15
(2209) - Lafosse Jimmy
(2204) - Schaefer Juergen
(2191) - Dahm Bernd
(2188) - Block Wolfgang
(2062) - Nauts Patrick
(2061) - Munster Pierre
(2050) - Da Ces Philippe
(2029) - Dambiermont Marc

division 2b
(2167)
(2107)
(2091)
(2090)
(2066)
(2032)
(2020)
(1966)

4 - 12
(1790) - Ait Chaouche Samy
(1621) - Hias Ludovic
(1664) - Decellier Patrick
(1221) - Clerquin Constant

division 4d
(2065)
(2009)
(1843)
(1546)

11 - 5
(1993) - De Borggraef Thibaud
(1907) - Permentier Guido
(1883) - Van Vlaenderen Stijn
(1852) - Verboven Arnout

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4
division 4e

(1852)
(1678)
(1508)
(1453)

10 - 6
(2051) - Dom Wim
(1870) - Brugghemans Herman
(1674) - Huyck Walter
(1561) - De Borggraef Leon

1/2
0-1
1/2
1-0
1/2
1-0
1/2
1/2
4,5 - 3,5

1-0
1-0
1/2
1-0
2,5 - 1,5

division 4f
(1837)
(1731)
(1665)
(1410)

1-0
1/2
1-0
1/2
3-1
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8ème ronde

(26/01/2014)

NLS 1 - CREB 1
Sarrau Jelle
Van Der Heijden Alan
Schoemans Roy
Schaeken Yordi
Lagrain Jan
Fijlstra Bobby
Schenning Albert
Schepens Vincent

Fous Diogène 1- CREB 2
Nedelcu Valeriu
Yody Steve
Vasile-Bonciog Cristian
Castiau Julien

Borgerhout 3 - CREB 3
Peleman Tony
Mollekens Jozef
Kooyman Marcel
Schick Jonathan

Landen 1 - CREB 4
Fogel Pierre
Carcan Stéphane
Vandecan Michel
Tutenel Erik

18 - 14
(2309) - MI Korotkjevich Stanislav
(2277) - Van Hoolandt Patrick
(2241) - Luminet Denis
(2157) - Spanoghe Ivan
(2130) - Eid F. Yousif
(2069) - Brouri Mohand
(1974) - Edwards Geraint
(1730) - Fontigny François

division 2b
(2389)
(2211)
(2191)
(2188)
(2062)
(2050)
(2029)
(1883)

10 - 6
(2038) - Thierens Christian
(1926) - Demoulin Paul
(1907) - Lerch Armin
(1674) - Van Eyll Alain

division 4d
(1907)
(1790)
(1669)
(1598)

7-9
(2018) - Cornil Etienne
(1790) - Lemaitre Didier
(1781) - Huynh Laurent
(1719) - Oliphant Tim

1-0
1/2
1-0
1/2
3-1
division 4e

(1993)
(1870)
(1674)
(1621)

8-8
(2132) - Haak Tillmann
(2023) - Chokouhian Ahmad
(1916) - Caufriez Olivier
(1847) - Van De Water Marc

1-0
0-1
1/2
1/2
1-0
1-0
0-1
1-0
5-3

1/2
0-1
1/2
1/2
1,5 - 2,5

division 4f
(2051)
(1869)
(1852)
(1651)

1-0
1/2
0-1
1/2
2-2
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Cornil E. (1993), De Borggraef T. (1855)
Ronde 7, défense hollandaise (gambit Krejcik)
1.d4 f5 2.£d3 d5 3.g4 [CREB 3 étant en difficulé
dans le classement, il y a lieu de prendre des
risques pour remporter une victoire] fxg4 4.h3 g3
[C'est le meilleur plan pour les Noirs : rendre de
suite le pion en laissant les Blancs avec deux
pions trop avancés en g3 et h3] 5.fxg3 ¤f6 6.¥g2
¤c6 7.¤c3 e6 8.¥g5 ¤b4 9.£d2 ¥d6 10.0–0 –0!

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+-vlpsn-+&
5+-+p+-vL-%
4-sn-zP-+-+$
3+-sN-+-zPP#
2PzPPwQP+L+"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

10. ... 0–0 [Prendre en g3 n'est pas conseillé :
10...¥xg3 11.a3 ¤c6 12.£e3 ¥d6 13.¤xd5 ¤xd5
14.¥xd5 £d7 15.¤f3 0–0 16.¥c4±] 11.e4 dxe4
12.a3 ¤bd5 13.¤xe4 ¤xe4 14.¥xe4 £e8 15.£d3
£h5 16.h4 ¥d7 17.c4 [17.¤h3
assure un
avantage durable aux Blancs] 17...¤f6 18.¥xb7!?
[Un mauvais choix car pour un pion gagné, les
Blancs vont offrir à leur adversaire de bonnes
perspectives d'attaque] ¦ab8 19.¥g2? [19.¥f3
£g6 20.£xg6 hxg6 21.¦d3 ¥xg3 22.¤e2 ¥d6 23.c5
¥e7 24.¤f4±] 19...¥a4 !

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-zp-+-zpp'
6-+-vlpsn-+&
5+-+-+-vLq%
4l+PzP-+-zP$
3zP-+Q+-zP-#
2-zP-+-+L+"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy
[Ce mouvement a échappé à l'analyse des Blancs
qui se retrouvent maintenant en eau trouble]

20.¥f3 ¤g4 21.¦f1 [Avec proposition de nulle car
cela nous donnait 2,5 points au compteur et donc
les 2 points de match] ¦b3 22.£e4 £f7
[Maintenant ce sont les Noirs qui proposent
nulle. Mais entre-temps, François Fontigny a fait
nulle et donc la victoire de l'équipe est acquise.
Les Blancs peuvent donc continuer la luttte]
23.£xg4 £g6 24.¦h2 [24.¦f2 ¥xa3 25.£e4 £xe4
26.¥xe4 ¦xf2 27.bxa3 ¦xa3 –+] 24...¦c3+ [Les
Noirs pouvaient gagner par 24...¥xa3! 25.¦ff2
(25.bxa3 ¦b1+ 26.¢d2 £c2+ 27.¢e3 ¦b3#)
25...£d3 26.£xe6+ ¢h8 27.£e4 £xc4+ 28.¢b1 ¦e8
29.¦c2 £f1+ 30.¦c1 £b5–+] 25.bxc3 ¥xa3+?!
[25...£d3 26.¦b2 £xc3+ 27.¢b1 £d3+=] 26.¢d2
£c2+ 27.¢e1± £xh2 28.¥h6 ¦f7 29.¤e2 ¥d6
30.¥e3 [30.¦f2 ¥xg3 31.¤xg3 £g1+ 32.¦f1 1 –0]
30...h5 31.£g5 ¦f5 32.£g6 ¦f6 33.£g5 ¦f5 34.¦f2
£h3 35.¥g2 £h2 36.¦xf5 £xg2 37.£d8+ ¢h7 1-0
De Borggraef H. (1394), Moreno D. (1561)
Ronde 7, partie des trois cavaliers
1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d4 ¤c6 4.¤f3 exd4 5.0 –0
[5.e5 d5 6.¥b5 ¤e4 7.¤xd4 ¥d7 8.¥xc6 bxc6 9.0–
0 ¥c5 10.¥e3 0–0 et nous sommes au coeur de la
théorie] 5...¥e7 [5...¤xe4 6.¦e1 d5 7.¥xd5 £xd5
8.¤c3 £a5 9.¤xe4 ¥e6 10.¤eg5 0 –0 –0 11.¤xe6
fxe6 12.¦xe6 ¥d6 13.¥g5 ¦de8 14.£e2 ¢d7
15.¦e1 £xe1+ 16.£xe1 ¦xe6 est également une
ligne connue] 6.¦e1 ¤a5? [Il est faux de jouer de
la sorte car le cavalier est maintenant horsservice. Ajoutons également que les Noirs
perdent du temps alors que leur roi n'est pas
encore en sécurité. Normal est 6...d6 7.¤xd4 0 –0
8.¤c3 ¤e5 9.¥b3 a6=] 7.£xd4 ¤xc4 8.£xc4 0–0
9.e5 d5

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+pzP-+-%
4-+Q+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-tR-mK-!
xabcdefghy
10.exf6 dxc4 11.fxe7 £e8 12.exf8£+ £xf8 13.¥f4
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¥g4 14.¤e5 £b4? [Un mauvais coup car le fou g4
n'est plus défendu. Il fallait jouer 14...¥e6² ]
15.¤d2?! [Les Blancs pouvaient regagner une
pièce par 15.¥d2 £xb2 16.¥c3 £xc2 17.¤xg4±]
15...c3 16.¤d3 £a4 17.b3 1/2
Peleman T. (2018), Cornil E. (1993)
Ronde 8, défense Pirc
1.e4 d6 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 g6 4.g3 [Lorsque les
Blancs jouent ce type de développement, leur
cavalier doit se rendre en e2 et non f3] 4...¥g7
5.¥g2 0–0 6.0–0 c6 7.£e2 [Ce placement n'est pas
idéal pour la dame qui va devoir tout
prochainement changer de case. Habituel est
7.d3 ¤bd7 8.h3 e5 9.¥e3 £c7 est une position
typique dans la défense Pirc] 7...e5 8.d3 £c7 9.h3
b6 [Ce coup vise à prendre de l'espace sur l'aile
dame. Notons que les Blancs ne peuvent pousser
en d4 sous peine de se voir infliger un fou a6
fatal] 10.¥e3 a5 11.¤h4 ¤bd7 12.£d2 ¥a6= 13.f4
¤h5 14.¢h2 exf4 15.gxf4 g5!?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wqn+pvlp'
6lzppzp-+-+&
5zp-+-+-zpn%
4-+-+PzP-sN$
3+-sNPvL-+P#
2PzPPwQ-+LmK"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy
[Un coup typique de votre rédacteur qui cherche
à brouiller la position. L'égalité s'obtenait
15...¦ae8=] 16.¥f3 [16.fxg5 d5+ 17.¢h1 ¤g3+
18.¢g1 ¤xf1 19.¦xf1 d4µ; Je croyais qu'il était
impossible de jouer pour les Blancs 16.¤f5 gxf4
17.¥xf4 ¤xf4
mais le coup suivant gagne
18.¦xf4! ¥e5 19.d4 ¥xf4+ 20.£xf4 ¢h8 21.¤xd6±]
16...gxf4 17.¥f2 ¤hf6 [17...¤g3 18.¦g1 ¢h8
19.¤e2 ¤e5 20.¤xg3 fxg3+ 21.¦xg3 ¤g6 22.¤f5±]
18.¦g1 ¤e5 19.¦g5 [19.£xf4 ¤g6 20.£g5±]
19...¤g6 20.¤f5 d5!? [De nouveau une prise de
risque pour tenter de profiter de la diagonale c7h2] 21.¤xg7 [21.exd5 ¤xd5 22.¤xd5 cxd5
23.¤xg7 ¢xg7 24.¥d4+ ¢g8 25.¦ag1±] 21...¢xg7
[21...dxe4 22.¤xe4 ¤xe4 23.¥xe4 ¢xg7 24.£c3+

f6 25.¦ag1+-] 22.¥d4 ¦fe8 23.¦f5 [23.¦ag1±]
23...¦e6 24.exd5 [24.¦g1±] 24...¤h4!

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-wq-+pmkp'
6lzpp+rsn-+&
5zp-+P+R+-%
4-+-vL-zp-sn$
3+-sNP+L+P#
2PzPPwQ-+-mK"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
25.¦g1+ ¢f8 26.£f2 ¤xf5 27.¥xb6 [27.dxe6 ¤xd4
28.£xd4 £e7 29.¤e4 1–0] 27...£e5 28.dxe6 fxe6
29.¦e1 ¤e3 30.£h4 ¢f7 31.¦g1 ¤f5² [En crise
de temps depuis le 25ème coup, les Noirs ont
réussi à passer l'orage grâce aux complications
tactiques et à la multitude de variantes et choix
sur l'échiquier. Dame chance nous a souri]
32.£f2 ¦c8 33.¦e1 ¤e3 34.¤e4 ¤xe4 35.¥xe4 ¤f5
36.¥f3 [36.d4 £f6 37.£xf4±] 36...£xb2 37.¥xa5
¥xd3= 38.¥h5+ ¢f6 39.£xf4 £xc2+ [39...e5
40.£f2 £xc2 41.¥d2 ¦a8=] 40.¢h1 £c5 41.¥b4
£d4 1/2 [Une partie difficile où les Noirs
auraient pu perdre à plusieurs reprises]
Moreno D. (1561), Plompen W. (1756)
Ronde 9, partie écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤xc6
bxc6 6.¤c3 [Les Blancs peuvent également entrer
dans une ligne plus complexe comme le montre :
6.e5 £e7 7.£e2 ¤d5 8.c4 ¥a6 9.b3 g6 10.f4 ¥g7
11.£f2 ¤b6 12.¤d2 avec du sport garanti]
6...¥b4 7.¥d3 d6 [7...d5 8.exd5 cxd5 9.0–0 0–0
10.¥g5 c6 11.£f3 ¥e7 12.¦ae1=] 8.0–0 0–0
[8...¤g4 9.h3 ¤e5 10.f4 ¤xd3 11.cxd3 0 –0=] 9.¤e2
[9.¥g5 h6 10.¥h4 ¦e8 11.f4 ¥c5+ 12.¢h1=]
9...¥g4 10.c3 ¥c5 11.£a4 [Les Blancs visent à
gagner le pion c6] 11...£d7 [11...¥xe2 12.¥xe2
£e8 13.¥f3 d5=] 12.¤d4² ¥xd4?! [12...¦ab8]
13.cxd4 ¥h5 14.¥g5 ¤e8 [14...c5 15.¥b5
(15.£xd7 ¤xd7 16.¥b5²) 15...£e7 16.¥c6²]
15.d5±
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XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zp-zpq+pzpp'
6-+pzp-+-+&
5+-+P+-vLl%
4Q+-+P+-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
15. ... f6 16.dxc6 £g4 17.¥e3 d5 18.f3 £e6
19.¦ae1 ¢h8 20.£b5 dxe4 21.¥c4 ¤d6 22.¥xe6
¤xb5 23.¥c5 ¦fe8 24.¦xe4 ¥g6 25.¦e3 a5
26.¦fe1 [Bénéficiant de la paire de fous ainsi
que d'un pion de plus, les Blancs sont sur le
chemin de la victoire] 26...¦ad8 27.¥d7 ¦xe3
28.¦xe3 a4 29.g4 ¥f7 30.a3 ¥d5 31.f4 h6 32.h4
¢h7 33.¦d3 ¥e4 34.¥f5+ [Une pointe qui permet
d'empocher la qualité] 34...¥xf5 35.¦xd8 ¥xg4
36.¦b8 ¥e2 37.¦a8 ¥f3 38.¦xa4 ¥xc6 39.¦c4
¥d5 40.¦b4 c6 41.a4 ¤c7 42.¦b7 ¤e6 43.¥d6 c5
44.¦b5 ¥c6 45.¦a5 c4 46.¦a7 ¤d4 47.¢f2 ¤f5
48.¥f8 ¢g8 49.¥d6 ¤xh4 [49...¤xd6 50.¦a6 ¤e4+
51.¢e3 ¥b7 52.¦b6 ¥d5 53.¢d4 ¥a8 54.¦b8+]
50.a5 ¤f5 51.a6 ¢h7 52.¦c7 1-0
Permentier G. (1678), Thierens C. (1907)
Ronde 7, défense hollandaise (Léningrad)
1 d4 c6 2 c4 f5 3 Cc3 Cf6 4 g3 g6 5 Fg2 Fg7 6
Cf3 0-0 7 0-0 d6 8 Té1 [Ce coup ne jouit pas
d’une grande popularité] … Dc7 9 Ff4 Ch5 [Qui
a prétendu qu’un cavalier à la bande ne valait
pas grand-chose? Cette partie va rendre justice
à ce valeureux équidé !] 10 Fg5 h6 11 Fd2 [La
retraite en c1 semble plus précise] … é5 12 d5
[L’échange en é5 paraît plus naturel] … é4 13
Ch4 [Voilà le collègue à la bande, lui aussi. Mais
sa valeur est discutable] … g5

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zppwq-+-vl-'
6-+pzp-+-zp&
5+-+P+pzpn%
4-+P+p+-sN$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-vLPzPLzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
[Boum ! La bataille commence] 14 é3? [Il fallait
tenter 14 Cg6!? Tf6 15 g4! Txg6 16 gxh5 Tf6
avec des chances réciproques] … Df7 [Les Noirs
sont beaucoup mieux] 15 Cxf5 Fxf5 [L’autre
possibilité 15… Dxf5 16 Cxé4 g4 me paraissait
moins forte] 16 g4 Fg6! [Surtout pas 16…Fxg4?
17 Dxg4 Dxf2+ 18 Rh1 Df7 (18 …Dxé2 ?? 19 Té2
et les Noirs peuvent abandonner) et les Blancs
sont nettement mieux] 17 Cxé4 [Si 17 gxh5, alors
Fxh5 18 Dc1 Dxf2 19 Rh1 Ff3 20 Tg1 (forcé !)
Dh4 21 Dé1 Dh3 laisse également les Noirs avec
un confortable avantage] … Fxé4 18 Fxé4 Dxf2+
19 Rh1 Dh4!

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpp+-+-vl-'
6-+pzp-+-zp&
5+-+P+-zpn%
4-+P+L+Pwq$
3+-+-zP-+-#
2PzP-vL-+-zP"
1tR-+QtR-+K!
xabcdefghy
[Soudain, le cavalier égaré à la bande depuis dix
coups devient terrible ! La position blanche est
complètement désespérée] 20 Tg1 [Assorti d’une
proposition de nulle !] … Tf2 21 Fh7+ [Ce
sacrifice ne sert à rien ; sur le coup normal 21
Tg2 aurait suivi Cg3+ (Encore ce canasson en
or) 22 Rg1 Cé2+ 23 Rh1 Fé5 (menace Dxh2!!) 24
Txf2 Dxf2 25 Fg2 (forcé) Cg3+ (encore et
toujours cet animal !) 26 hxg3 (la « bête » est
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morte) Dxg3 27 Rg1 Cd7 (et l ’autre cavalier joue
enfin, libérant la tour et lui permettant une entrée
en scène décisive] … Rxh7 22 Tg2 [La fin de la
partie n’a plus aucun intérêt, elle est donnée sans
commentaires]…Cg3+ 23 Rg1 Cé2+ 24 Dxé2
Txé2 25 Txé2 Dxg4+ 26 Tg2 Dxc4 27 Tf1 Dxd5
28 Tgf2 Cd7 29 Tf7 Dxd2 30 Txd7 Dxé3+ 31
Rg2 Dé4+ 32 Rg3 Dh4+ 0-1

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

(partie commentée par Christian Thierens)
Slootmaekers R. (2018), Moreno D. (1561)
Ronde 11, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.cxd5 ¤xd5
6.£b3 ¤xc3 7.bxc3 0–0 8.¥a3 ¦e8 9.¦d1 c6 10.e3
£b6 11.¥c4 £xb3 12.axb3 b5 13.¥d3 ¥g4 14.h3
¥e6 15.c4 f6 16.0–0 a6 17.¦fe1 ¥f7 18.e4 ¤d7
19.¦e2 ¤b6 20.d5 bxc4 21.bxc4 ¤a4 22.¦de1
¦ad8 23.¤d4 cxd5 24.exd5 e5

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-+-+lvlp'
6p+-+-zpp+&
5+-+Pzp-+-%
4n+PsN-+-+$
3vL-+L+-+P#
2-+-+RzPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
25.¤c6 ¦d7 26.f4 ¤c3 27.¦e3 ¤xd5

28.cxd5 ¥xd5 29.¤b4 ¥f7 30.¥xa6 ¦a7 31.fxe5
fxe5 32.¥b5 ¦ea8 33.¤c2 ¦c8 34.¦1e2 ¦a5
35.¥d7 ¦c7 36.¥g4 h5 37.¥f3 ¥h6 38.¦d3 ¢h7
39.¤e3 ¦ca7 40.¥b4 ¦a4 41.¥c3 e4 42.¦d4 exf3
43.gxf3 ¦a3 44.¥d2 ¥g7 45.¦d8 ¦a1+ 46.¢f2

1/2

XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7tr-+-+lvlk'
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Sonnaert, Pierre
Calvo Ivanova, Andres
Van Peborgh, Thibault
Bastiaens, Lionel

Jette
Bruxelles
Uccle
Grimbergen

Ettibaryan, Hovanes
Ettibaryan, Levon
Galante, Xavier
Amakran, Hamja

Bruxelles
Bruxelles
Forest
Bruxelles

CINEMA
C'est à une séance de cours un peu particulière que nous avons organisée ce dimanche 12 janvier en nos
locaux puisque nous y avons projeté pour nos élèves un film échiquéen que chacun se doit de voir :

''La fièvre des Echecs'' (Shakhmatnaïa goriachka, 1925)
Le film raconte la journée d'un joueur d'échecs complètement absorbé par sa passion du jeu et qui en
oublie son rendez-vous avec sa fiancée.
Tourné à Moscou, ce court métrage d'une vingtaine de minutes reprend quelques plans du tournoi de
Moscou où l'on peut voir Ernst Grünfeld, Frank Marshall, Richard Réti, Rudolf Spielmann, Carlos
Torre, Frederick Yates et José-Raoul Capablanca. Ce dernier jouant même un rôle dans le film.
La jeune fiancée étant abattue par la passion dévorante du jeu par son fiancé, elle décide d'épouser le
premier homme qui ne souhaite pas devenir champion du monde ... Elle rencontre alors Capablanca qui à
cette question ne peut répondre qu'il ne rêve plus d'être champion ... vu qu'il est déjà champion du
monde !
L'histoire finit sur une note guillerette puisque la jeune fiancée découvre également la passion pour le jeu
d'échecs et retrouve son fiancé ... qui avait lui tout oublié du jeu !
Nous recommencerons certainement l'expérience visuelle à une autre occasion. Ne fut-ce que pour
illustrer certains pans de l'histoire du jeu d'échecs (par exemple le match Fischer vs Spassky) ou encore
pour découvrir d'autres courts-métrage comme Entr'acte (René Clair, 1924) où l'on peut apercevoir
Marcel Duchamp et Man Ray, ou encore quelques séquences choisies du Prisonnier (Patrick
McGoohan).
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Le coin des chercheurs
Q10

Statistiques diverses

Le passage à l'an nouveau est aussi l'occasion de sortir quelques statistiques sur le nombre de joueurs
présents dans les cercles au niveau national et bruxellois. Au niveau national, les deux premiers cercles
sont incontestablement Gand et Eynatten qui tous les deux crèvent l'audimat en comptant 174 joueurs !

Au niveau bruxellois, nous comptons toujours dix cercles mais certains comptent peu de membres
comme le Chant d'Oiseau et Epicure. Espérons que ce ne soit que temporaire et que les joueurs affluent
rapidement dans ces deux cercles.
Notre pays compte 140 cercles pour un total de 4696 joueurs.
Ces statistiques ont été extraites du fichier Player.dbf en date du 16/03/2014 duquel nous avons retiré
tous les joueurs ayant un statut Suppression à faux.
Presque un an après la Vision (voir www.frbe-kbsb.be/sites/frbe-kbsb.be/files/upload/visie-vision.pdf)
de la FRBE qui annonce comme objectif 20.000 joueurs (vingt mille) en 5 ans, nous avons progressé de
100 joueurs.
Votre rédacteur ne peut s'empêcher de faire un parallèle bancaire : ''Que feriez vous si votre banquier
vous annonçait pouvoir multiplier par 4 votre capital en 5 ans ?''. Réponse collégiale, unanime et seule
censée : ''Vous changer immédiatement banquier !''.
Pourquoi la Fédération n'avance-t-elle pas un objectif qui reste ambitieux tout en étant atteignable ?
Comme progresser de 1.000 joueurs en 5 ans ? Si une partie des membres de la Fédération semble se
laisse embobiner par des promesses démagogiques, l'autre partie (dont Bruxelles) aura certainement un
avis plus tranché lorsqu'il faudra faire les comptes mi-2017.
Vous y croyez aux 20.000 ?
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
- JEF étape 5 : Fontaine-l'Evêque ( 22 décembre, 87 participants)

C'est à une participation exceptionnelle que les organisateurs ont pu assister lors de cette rencontre JEF
finale de l'année 2013 puisque 87 joueurs sont venus en découdre. Victoire sans discussion de Nicola
Capone avec le maximum de points.
Un membre du CREB a fait le déplacement : Diego Torres. Il termine à la seconde place dans la
catégorie des - 10 ans. Précisons qui a réussi à prendre le dessus sur Laurent Marchal, Nathaniel
Faybish ainsi que Corentin Henrotte !
COURS POUR LES BENJAMINS/CLUB DES 7

La FEFB organise régulièrement des cours pour les membres du Club des 7 Benjamins et le club des 7
Juniors. Qu'est-ce ? Ces deux groupes reprennent respectivement les jeunes affiliés à la FEFB de - 14 et
de - 20 ans ayant les Elo les plus élevés.
Ainsi nous retrouvons chez les Benjamins : Laurent Marchal, Théo Kolp, Clément Godry, Savinien
Kreczman, Nathaniel Faybish, Maximilien Dallemagne, Joachim Sanglier et Killian Bernard.
Et chez le Club des 7 Juniors: Nicola Capone, Manolis Grigoriou, Lionel Jognery, Florent Gillot,
Vadim Jamar, Adelin Godry, Laurent Huynh (sélectionné pour son Elo) et Corentin Henrotte.
La dernière formation en date a été donnée le samedi 8 février à à Fontaine-l'Evêque par Jean Herman
et Xavier Mastalerz. Laurent Huynh y a participé avec grand plaisir.
Prochain rendez-vous le 22 mars. Espérons que d'autres jeunes comme Diego Torres seront invités car
c'est maintenant qu'il faut pousser nos jeunes.

Vadim Jamar

Florent Gillot Laurent Huynh face à Xavier Mastalerz
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32ème KROKUS de GAND
La 32ème édition du tournoi pour jeunes Krokus s'est déroulée ces 8 et 9 mars à Gand. Une occasion en or
pour nos jeunes de se préparer pour le prochain Championnat de Belgique prévu à Blankenberge du 13
au 19 avril. Aussi trois membres du CREB ont pris part au tournoi : Ruben Micciche (dans la catégorie
Pions), Diego Torres et Laurent Huynh (dans la catégorie Minimes).
Le tout sous l'oeil de votre rédacteur ému ... car il avait lui même participé à la première édition en 1982.
Que le temps passe vite !
Classement des Pions

Classement des Minimes

Bravo à Laurent qui remporte le tournoi sur un score quasi parfait de 10,5/11 et une performance de
1820 Elo. Son niveau de jeu sur l'échiquier a été remarquable dans toutes les parties.
Diego réalise aussi un bon tournoi malgré qu'il n'ait pu jouer que 7 rondes sur les 11. Son jeu solide lui a
permit de marquer de nombreux points.
Et bravo aussi à Ruben qui gagne 5 parties dans le premier tournoi pour jeunes auquel il a participé.
Le Cercle suivra de près les résultats de nos trois joueurs lors du prochain Championnat de Belgique.
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Championnat FEFB de la Jeunesse
C'est au CREB que la FEFB a confié l'organisation du Championnat FEFB de la Jeunesse. Et ce du 14
au 16 février.Un challenge peu évident car lors des éditions précédentes, le nombre de joueurs n'avait
jamais dépassé les 24 ...
Aussi il nous fallait marquer cette édition de notre patte en proposant non pas un mais bien deux
tournois de jeunes : le premier étant réservés aux Juniors (nés après 1994) tandis que le second l'était
pour les Cadets (nés après 2000). Et c'est une réussite puisque pas moins de 35 joueurs ont répondu
présent.
La cadence était de 1h30 KO avec un incrément de 30 secondes par coup.
L'arbitrage a été assuré de main de maître par Christian Thierens dont nous tenons tout
particulièrement à saluer la qualité et le sérieux dans son travail. Christian ayant lui-même réalisé tous
les appariements (à l'aide de fichers) ne laissant à Pairtwo qu'une fonction purement administrative.
Dans le groupe des Juniors, la victoire revient sans discussion aucune au Champion de Belgique 2013
des - 16 ans : Quentin Fontaine. Dans le groupe Cadets, c'est Théo Kolp qui se distingue en marquant
4,5 points. Souhaitons aux deux joueurs une bonne chance en avril à Blankenberge !
Remercions aussi tous ceux qui ont pris part à l'organisation du tournoi (préparation de la salle, tenue du
bar et confection des sandwiches, etc ...) : Brigitte Ramanantsoa, François Fontigny, Maxime Zaïm
ainsi que le papa de Diego Torres. Et bien sûr les organisateurs FEFB comme Aurore Gillet qui a été
très présente durant tout le tournoi ainsi que son président Raymond Van Melsen venu voir et féliciter
les joueurs le dimanche après-midi.

Le tournoi sous l'oeil attentif de son arbitre Christian Thierens

―69 ―
Classement des Juniors

Classement des Cadets
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Quentin Fontaine
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Championnat du monde de la Jeunesse
C'est du 17 au 29 décembre 2013 que s'est déroulé à Al Ain (Emirats Arabes) le Championnat du Monde
de la Jeunesse.

Douze joueurs belges y ont représenté les couleurs de notre pays : Astrid Barbier, Sofie Huttl, Fleur
Swennen, Louise Vanderstappen, Axel Harutyunyan, Florent Gillot, Marcel Koetters, Vadim
Jamar, Daniel Dardha, Joppe Raats, Raphael Koetters et notre jeune champion du CREB Junior
Laurent Huynh.
Grâce à son résultat lors du Championnat de Belgique 2013, Laurent a obtenu une place de sélection au
Championnat du Monde. C'est un peu un rêve pour notre jeune joueur qui en 2012 avait déjà pu
participer au Championnat d'Europe à Prague.
Nous tenons à remercier les différentes associations qui nous ont apporté leur support nous permettant
de rendre le voyage possible :

La Ville de Bruxelles et tout particulièrement notre Echevin des Sports M. Alain Courtois
La Ligue de Bruxelles des Echecs
La Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique
La Librairie Jean-Louis Marchand
La Revue du CREB
Au niveau entraînement, nous remercions tout particulièrement Yves Duhayon qui a passé de très
nombreuses heures à préparer/peaufiner le répertoire de Laurent. Yves a continué et étendu le travail déjà
réalisé Marc Geenen lors du Championnat de Belgique.
Il faut aussi remercier le CREB qui a pris soin de Laurent en le faisant participer à nombre de
compétitions comme les Interclubs Nationaux, le Championnat FEFB de la Jeunesse, le Championnat
FEFB. Et nombres d'activités échiquéennes comme la Fête de l'Iris ou encore Bruxelles-les Bains.
Nous devons aussi remercier Marc Van de Water qui a donné de précieux conseils à Laurent tout en lui
permettant de disposer de matériel informatique, un Mac Book, afin que Laurent puisse lui-même
donner cours !
Pour votre rédacteur c'est aussi un immense plaisir et honneur que de pouvoir ainsi partir l'étranger pour
soutenir et aider un membre du CREB.
Si ma mémoire ne lui fait pas défaut un ancien membre du CREB, Samy Rubinstein, avait eu
l'occasion de partir ainsi avec Alain Minnebo dans le cadre d'un Championnat du Monde.
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Participer à ce type de compétition est vraiment magique car les organisateurs ont fait leur maximum
pour rendre agréable le séjour.
Nous séjournions dans l'Université de Al Ain. Chaque joueur ou accompagnateur disposait d'un kot
étudiant avec air conditionnée.
Une piscine, des cours de tennis et ... des tables de kicker étaient à disposition pour se dépenser après la
concentration des parties. De nombreuses possibilités de visites étaient possibles.
Le tout dans un grand sentiment de sécurité.
La restauration était normale vu le nombre de d'accompagnateurs et joueurs (3400 au total) et les
organisateurs avaient déployé beaucoup de personnes et de ressources pour nous aider. Quelques
exemples parmi d'autres : il y avait en permanence des petits bus qui nous permettaient de rejoindre la
salle de jeu ; une banque était ouverte dans l'Université ; un service taxis était toujours disponible ; un
bulletin de tournoi couleur était distribué gratuitement ; un excellent service de nettoyage et d'entretien
des chambres ; de très larges heures d'ouvertures du restaurant ; plusieurs points de ventes pour ceux qui
souhaitaient faire de petites provisions ; un WIFI gratuit, des badges couleurs ; des QR codes à coller sur
les feuilles de parties ; des boissons gratuites et variées pour les jeunes dans le tournoi ; un diplôme de
participation au Championnat, etc ...
Pendant près de deux semaines nous avons vibré chaque jour à l'écoute des résultats des jeunes belges. Il
n'était pas une journée sans croiser des GMI ou personnes connues du monde des échecs au détour d'un
chemin.
Ainsi nous avons pu rencontrer et se rappeler des souvenirs avec le GMI américain Benjamin Finegold
qui dans les années 80 avait vécu en Belgique. Il avait même joué quelques parties rapides au CREB.
Une autre fois c'était le GMI Andréi Barsov que nous croisions. C'est lui qui avait remporté le 4 ème
Festival de Bruxelles organisé par notre Cercle en 2006.
Nous voyons aussi le Champion de France 2013 le GMI Hicham Hamdouchi ainsi que le MI Anthony
Wirig bien connu du Tournoi International de Charleroi.
Lors de la Cérémonie d'ouverture, nous avons l'occasion de rencontrer le président de la FIDE Kirsan
Ilyumzhinov. Et le dernier jour de jeu, c'est le grand champion Garry Kasparov qui est venu voir les
futurs champions.
Espérons que nous puissions encore participer à tels événements échiquéens qui font que jamais nous ne
regrettons d'avoir investi autant de force et de temps dans notre passion.
Bonne chance à Laurent qui a terminé le tournoi avec 6/11 ! Et merci à lui.
Etienne Cornil
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Laurent Huynh
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Stearman J. (Etats-Unis, NC), Huynh L.(1708)
11.g4

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

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

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

[Une fantastique défense des Noirs] 29.¥e2 ¢c6
[29...£c6=] 30.c3 ¤d7 31.£h1 [31.d4 b5 32.d5+
¢b6 33.a4 ¤f8 34.¤xf8 ¦xf8 35.axb5 axb5=]

31...¤f8 32.¤xf8 ¦xf8 33.¥f3 ¢d7 34.¦h3 ¦h8
35.¦h5 ¦e8 [35...£e8 36.¢e3 ¥c6=] 36.£g2 b5
37.c4?!

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

37 ... £c7 [Après plus de 25 coups de défense
précise, les Noirs ratent le coche ! C'est humain
car il est difficile d'imaginer que subitement ce
sont les Noirs qui peuvent attaquer. Ils pouvaient
remporter un pion sec par : 37...bxc4 38.dxc4
¥xe4! 39.¥xe4 (39.b3 ¥xf3 40.£xf3 £c6 41.£xc6+
¢xc6µ) 39...¦xb2+ 0–1] 38.¢e3 £b6³ 39.£c2 ¥c6
40.b3 ¦h8 41.¦ah1 ¦he8 42.¦h7 ¦g8 43.£b2
¦bf8 44.¦1h6 ¢d8?! 45.£c3 b4 [45...bxc4
46.bxc4] 46.£b2 a5 47.d4 £a6 [47...¥e8 48.dxc5
£xc5+ 49.£d4 £c7 50.e5+-] 48.dxc5 £a7 49.£d4
£xc5 50.£xc5 dxc5 51.e5!+- ¥xf3 52.¢xf3 ¢e8
53.exf6 exf6 54.¦a7 ¦f7 55.¦a8+ 1-0
Huynh L. (1708), Wang Z. (Chine, NC)
17.£xe5± !

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

17. ... £d7 18.¥d2 ¤g4 19.£e2 ¦e8 20.£c4 ¥xd2
21.¤xd2 ¦ac8 22.¦xe8+ £xe8 23.£d5 g6 24.¤e4
¦c2 25.h3 ¥xe4 26.£xe4 £c8 27.£xg4 ¦c1+
28.¦xc1 £xc1+ 29.¥f1 ¢g7 30.£e2 1 –0
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Classement final du groupe des - 10 ans
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Résultats de la délégation belge

Fleur
Marcel

Raphael

Astrid
Louise

Axel
Joppe

Vadim
Sofie

Laurent

Florent
Daniel
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Tours tactiques
Introduction
Voici quelques thèmes combinatoires/tactiques (au sens large) dans des finales (réelles ou composées)
avec un matériel limité - outre les deux Rois (ben voyons !) - aux Tours et aux pions. Donc, pas de Dame
rayonnante, ni de Fou oblique, ni même de Cavalier agile prêt à coller une fourchette ou à administrer un
mat étouffé…
Le Dictionnaire des Échecs de Le Lionnais et Maget définit une combinaison comme « une suite de
coups isolée, ayant un commencement et une fin […], se proposant d’atteindre un objectif stratégique,
souvent offensif mais quelques fois défensif. » D’autres auteurs exigent par ailleurs qu’une combinaison
comporte au moins un sacrifice.
En dépit du matériel restreint, des combinaisons sont possibles dans des finales de Tour(s) et/ou pion(s).
Un premier exemple, simplissime sinon spectaculaire :

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mk-zP-+-+-'
6-+-+-+-+&
5mK-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 1 (trait B)
Les Blancs, au trait, ont un et un seul coup gagnant, qui peut être vu comme un sacrifice de Dame et dont
l’objectif stratégique est de promouvoir le pion en évitant le pat. La « combinaison » dure un (demi-)
coup 1.c8=T.
Signalons un étrange bug de Houdini « infinite analysis », qui, après avoir (bien) calculé un mat en six
coups commençant par la promotion en Tour, indique comme alternatives celles en Cavalier ou en Fou,
avec chaque fois l’évaluation +- … pour proclamer (à raison) la nullité si on joue un de ces deux coups.
Autre remarque, réglementaire celle-ci : selon les règles de la FIDE, le choix de la nouvelle pièce est
définitif quand la nouvelle pièce a touché la case de promotion.
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La position de Saavedra
Notre deuxième exemple, certes bien connu, est très élégant malgré le matériel réduit. Ici encore, la clé
est facile à trouver, mais la suite ne manque pas de piquant.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-mKP+-+-+&
5+-+r+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1mk-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 2 (trait B)
1.c7 Td6+ 2.Rb5 Td5+ 3.Rb4 Td4+ 4.Rb3 [ou 4.Rc3 Tc1 5.Rc2] Td3+ 5.Rc2 Td4 6.c8=T Ta4 7.Rb3
et gagne.
Selon Tim Krabbé, la position ci-dessus a été publiée comme étude de nulle par le Weekly Citizen de
Glasgow du 11 mai 1895 … puis comme étude de gain dans le numéro suivant du même hebdomadaire,
le révérend Fernando Saavedra ayant entre-temps découvert la subtile sous-promotion.
Le processus est :
·
les Blancs poussent le pion, avec l’intention de faire une D (R+D gagnent « en principe »
contre R+T) ;
·
les Noirs essayent d’obtenir un perpétuel, un clouage (2.Rb7? Td7) ou une enfilade (2.Rc5?
Tc1) ;
·
la manœuvre royale blanche (destinée à éviter l’enfilade sur la colonne c) était déjà connue
sous le nom de thème Emanuel Lasker ;
·

ultime combinaison défensive, les Noirs espèrent 6.c8=D? Tc4+ qui conduit à un pat ;

·
mais - combinaison offensive finale et décisive - les Blancs obtiennent une des rares
positions où R+T l’emportent contre R+T.

―79 ―
Festin de fourchettes
Trêve de sous-promotions et de pats …
Si, dans la position ci-dessous,

XABCDEFGHY
8-+-+-tR-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+p+kzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPK+P+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy
Diagramme 3 (trait N)
le lecteur attentif verra sans peine la suite gagnante (consistant en deux fourchettes successives…
Attention à l’ordre des coups !), la position suivante (à vrai dire plus artificielle), sous-titrée

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-zpkzp-+-+$
3+R+R+-+-#
2-zPr+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Diagramme 4 (trait N)

« les Noirs jouent et font nulle » pourrait lui donner plus de fil à retordre. En fait, avec les Noirs, il faut
(et il suffit de) prendre les Tours adverses en fourchette (et maintenant j’ai tout dit…)
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Que disent les règles du jeu ?
Pour suivre, une petite plaisanterie

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+R+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 5 (trait N)

Les Noirs jouent et gagnent (cf. Revue n° 17, p. 188).
Il importe de préciser, que, dans une étude, « par convention », le roque est possible sauf si on peut
prouver qu’il ne l’est pas (en revanche, une clé de prise en passant n’est admise que lorsqu’on peut
démontrer que le coup précédent la permet). Cela étant, je viens de contrevenir à une autre tradition de la
composition échiquéenne, celle qui veut que ce soient les Blancs qui jouent et gagnent.
À propos de règles : durant le match [de 1974], un incident amusant survint lors de la 21 ème partie.
Kortchnoï joua une nouveauté théorique dans l’ouverture et, après une terrible gaffe de Karpov se
retrouva dans une position gagnante. Durant la partie, Kortchnoï se leva, se dirigea vers l’arbitre, et
montrant une surprenante ignorance des règles du jeu, lui demanda s’il avait le droit de roquer avec sa
tour en prise. L’arbitre, Albéric O'Kelly de Galway, lui ayant répondu qu’il en avait le droit, Kortchnoï
roqua, et Karpov abandonna la partie.
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Tour contre pion
Les trois positions suivantes, sur le thème Roi et Tour contre Roi et pion (le camp de la Tour jouant pour
le gain, à la différence de l’étude de Saavedra), sortent un peu du thème.
En effet, difficile de considérer la position ci-dessous comme une étude « Les Noirs jouent (évidemment,
puisqu’ils sont en échec) et font nulle » : bien que le meilleur coup pratique soit unique, la clé ne l’est
pas. Des trois coups légaux…

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-mK-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-mkp+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 6 (trait N)
·

il est clair que 1…Re1 2.Txg2 est perdant ;

·
la suite 1…Rf1 2.Rf3 [autorise la promotion : « sacrifice de Dame » !?] g1=C+ [renonce à
faire Dame : « sacrifice de Dame » !?] 3.Re3 Ch3 4.Th2 Cg1 annule… moyennant un jeu précis,
et peut-être encore 48 coups de souffrances ;
·

beaucoup plus simple est 1…Rg1 2.Rg3 Rh1 ou 2.Ta8 Rf2, avec partage rapide.

Le second exemple est, non pas tactique, mais stratégique, ou plutôt géométrique.

XABCDEFGHY
8K+-+-+-+(
7+R+-+-+-'
6-+-+-+-mk&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 7 (trait essentiel)
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Le seul coup gagnant pour les Blancs est 1.Tb5, coupant la route au monarque ennemi (exception à la
règle voulant que la Tour doive se placer derrière un pion passé). Si c’est aux Noirs, ils annuleront à
condition de jouer 1…Rg5 (exception à la règle voulant qu’il faille pousser les pions passés).
Enfin, la situation suivante (issue d’une étude de Réti)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mK-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mk-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 8 (trait essentiel)
est un exemple de Zugzwang mutuel : les Noirs, au trait, perdent ; les Blancs, au trait, ne gagnent pas.
Peut-on parler ici de tactique ? de stratégie ? ni l’une, ni l’autre ?

Suspense en interclubs
Trois exemples pratiques (sans la moindre nullité !) tirés des interclubs nationaux.
Soit dit en passant : selon Patrick Van Hoolandt, la Belgique est un des rares pays où on applique
encore (après le 40ème coup) une cadence KO sans incrément, avec comme inconvénient pratique qu’en
cas de double Zeitnot vers 19 h 50, la partie ne peut pas toujours être reconstituée avec exactitude.
Nous sommes à Ostende, le 21 mars 2010, Peeren-Luminet (position reconstituée de mémoire). Il me
restait environ 2 minutes, contre 3 à mon adversaire et j’étais/nous étions tenus de gagner la partie/le
match pour rester dans l’Antichambre de l’Élite.

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+-+p+&
5+-+-+p+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2p+-+-+K+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 9 (trait N)

―83 ―
Les Noirs ont deux pions de plus, mais leur Tour est mal placée. Par contre, si le Roi blanc ne peut
qu’osciller entre g2 et h2, leur Tour est active.
Houdini suggère ici 1…f4, mais avec un jeu précis (…au demeurant improbable vu les circonstances !)
les Blancs peuvent annuler. Je tentai 1…g5; les Blancs auraient pu (ne disons pas : auraient dû) donner
quelques échecs latéraux, pour ne prendre que lorsque le monarque noir arrive, mettons, en d6 ; à ce
moment, hxg5 leur procure un pion passé éloigné, et assure la nulle ; gourmands ou impatients, ils
répondirent 2.hxg5 h4 3.Ta7+ Rg6 4.Ta6+ ; comme après …Rf5 5.g6, les chances de gain s’évaporent,
je poursuivis par …Rh5; mon adversaire ne trouva pas l’unique coup salvateur (6.Rh2 f3 7.Rg3 Tg1+
8.Rxf3 et les Noirs n’ont rien de mieux que le perpétuel) et après 6.g6 Rh6, il perdit d’abord sa Tour,
puis ses pions, et enfin la partie.
Exemple plus récent : Luminet-Denayer 2013

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-zP-+p'
6-+-+-+pmk&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+KzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-tr-+-!
xabcdefghy
Diagramme 10 (trait N)
La suite montrera que les Noirs sont en Zugzwang
(si le trait était aux Blancs, ils joueraient un coup
quelconque de Tour sur la 7ème rangée). Les deux
coups de Rois auraient été réfuté par la
promotion ; après 1…Te6 2.f5! gxf5 3.Tb6 Txb6
4.e8=D les Blancs gagnèrent (vu la promotion en
Dame, la suite sort du cadre du présent article !)

Dernier exemple – à la fois tout frais et assez
cuisant -, Luminet-Buhr, 2014

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+k+-+&
5+R+-+-+-%
4-+-+p+P+$
3+-+p+-+P#
2r+-+-zP-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
Diagramme 11 (trait B)

Il ne me restait plus qu’une minute pour « une
infinité » de coups…mais la partie s’acheva
abruptement après 1.Tc5? [1.Tf5 Tb2 2.Rd1
tenait] Te2+ 2.Rf1 [2.Rd1 Txf2 est tout aussi
perdant] Tc2 0-1
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À malin, malin et demi

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6k+-+-+-+&
5+-+R+-+-%
4-+-+-+-+$
3+p+-+-+-#
2-+PmK-+-+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 12 (trait N)
Dans cette étude de Moravec (où j’ai interverti les couleurs, afin renforcer l’analogie avec la position
suivante), les Noirs jouent et gagnent après 1…Td1+ 2.Rxd1 b2 3.Tb5! Rxb5 4.c4+ (« nulle ? ») Rb4!
(« non merci ! ») 5.Rc2 Ra3 6.Rb1 Rb3 7.c4 a5 etc…
Plus subtile encore est la composition suivante, due à Letzelter. Les Blancs jouent et gagnent.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6kzpp+-+-+&
5+-+-+-tR-%
4-zP-+-+P+$
3+-+-+-+-#
2-zpPzP-+P+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 13 (trait B)
Voici la variante principale : 1.b5+ Rb7 [ou 1…cxb5 2.Txb5 qui raccourcit la solution d’un coup]
2.bxc6+ Rxc6 3.Tb5 Rxb5 4.c4+ Rb4 [4…Rxc4 5.Rc2 est moins thématique] 5.Rc2 Ra3 6.Rb1 Rb3
[thème connu] 7.c5 [la pointe] bxc5 8.g5 a5 9.g6 a4 10.g7 a3 11.g8 « Dame, échec au Roi ».
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Faites-vous la main
Ainsi s’intitulait une rubrique d’A. O’Kelly de Galway dans Europe Échecs.
La position ci-dessous est adaptée d’une partie Timofeev-Guseinov de 2007, où figuraient aussi une
Tour blanche en c7 et une noire en e8. L’idée est la même : les Noirs gagnent après 1…g5+.
Morale tactique de l’histoire : il ne suffit pas de savoir calculer les conséquences d’un coup possible…
mais il faut aussi deviner que la position se prête à une combinaison.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+k'
6-+-+pzPp+&
5+R+p+-+p%
4-+-+-mK-zP$
3+P+-+PzP-#
2-+-+r+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 14 (trait B)

La Tour en septième
Ici encore, on peut se poser la question : élément stratégique ou tactique ? Réponse de Normand : une
Tour en septième rangée (à propos, voici un cas où la « notation descriptive » présente des avantages sur
la « notation algébrique ») est un atout positionnel qui favorise les combinaisons (par exemple, la
mobilité restreinte du Roi, par hypothèse resté sur sa rangée initiale, pourrait conduire à un mat).
L’exemple suivant est tiré d’une partie Capablanca-Taktakover. Le champion du monde (nous sommes
en 1924) dispose d’une Tour bien placée et d’un pion passé, mais c3 est faible.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zp-zp-+-+R'
6-zpr+-+-+&
5+-+p+pzP-%
4P+-zP-zP-+$
3+-zP-+K+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 15 (trait B)
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De modestes joueurs de club se seraient contentés de 1.Td7 Txc3+ 2.Re2 et les Blancs rétablissent
l’équilibre matériel, mais la suite fut 1.Rg3 Txc3+ 2.Rh4 Tf3 [naturel, mais meilleur eût été 2…a6
3.Rg5 b5 et les Noirs ont du contre-jeu, même si leur position reste inférieure] 3.g6 Txf4+ 4.Rg5 Te4
[offrant à l’adversaire de prendre en c7 ou en f5] 5.Rf6 [ni l’un ni l’autre ; bien que les Blancs aient
deux pions de moins, ils sont gagnants, principalement grâce aux menaces de mat] Rg8 6.Tg7+ Rh8
7.Txc7 Te8 8.Rxf5 [oublions la première partie du commentaire précédent…] Te4 9.Rf6 Tf4+ 10.Re5
Tg4 11.g7+ Rg8 12.Txa7 Tg1 13.Rxd5 [les Blancs ont deux pions de plus et ils sont gagnants] Tc1
14.Rd6 Tc2 15.d5 Tc1 16.Tc7 Ta1 17.Rc6 Txa4 [maigre consolation] 18.d6 et le Franco-polonais se
décida enfin à jeter l’éponge.

Et pour finir en beauté…
…revenons à Bruxelles. La position ornait la couverture du Journal du CREB n° 55.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zP-+-+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mk-+-#
2-+-+pzp-+"
1+-mK-tR-+R!
xabcdefghy
-Diagramme 16 (trait B)
Paul Demoulin, face à Beksoltan Masgutov, au lieu de (tenter de) sauver sa Tour en e1, mit l’autre en
prise : 1.Thf1!! – on appréciera la configuration symétrique des Tours et des pions -et l’emporta.

Denis Luminet
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Solutions des six problèmes
7.

Geller, Spassky (Moscou 1955) : 23...£xe1 24.£xe1 ¤f3+ -+

8.

Spassky, Polugaevsky (Bakou, 1961) : 36.¢g3 ¦h1 [36...¥xe6 37.¢xh2 ¥g8 38.¥f5 a4
39.h7 ¥xh7 40.¥xh7 a3 41.¥b1] 37.¥f3 ¦g1+ 38.¥g2 ¦c1 39.h7 ¦xc3+ 40.¢h2 ¥xe6
41.h8£+ ¢e7 42.d5 1–0

9.

Spassky, Matanovic A. : 39.¦xf8+ £xf8 40.¦h8+ ¢xh8 41.£h3+ ¢g8 42.£h7# 1 –0

10.

Spassky, Donner (Santa Monica, 1966) : 34.£g6 gxf6 35.£xf6+ ¢g8 36.¦xf8+ ¢h7
37.¦h8# 1–0

11.

Hartoch, Spassky (IBM Amsterdam, 1970) : 32...£xg1+ 33.¢xg1 ¦xg2+ 34.¢h1
[34.¢f1 ¥b5+ 35.¢e1 ¦g1#] 34...¦h2+ 35.¢g1 ¦cg2+ 36.¢f1 ¥b5+ 37.¢e1 ¦h1# 0 –1

12.

Spassky, Larsen (Palma de Mallorca, 1969) : 66.£c8+ ¢h7 67.£xe6 fxe6 68.f7 £b1+
69.¢h2 1–0

Palmarès 2013
Tournoi d'hiver
Tournoi du printemps
Tournoi de la Revue
20ème Mémorial A. Dethiou

1er Fabrice Wantiez, 2ème Beksoltan Masgutov, 3ème J-Pierre Haber
1er Fabrice Wantiez, 2ème Beksoltan Masgutov, 3ème J-Pierre Haber
1er Fabrice Wantiez, 2ème Caufriez Olivier, 3ème Nicolae Atanasiu
1er Beksoltan Masgutov, 2ème Fabrice Wantiez 3ème J-Pierre Haber
Champion du CREB : Beksoltan Masgutov
Champion Senior CREB : Paul Demoulin
Champion Junior CREB : Laurent Huynh

Championnat du CREB
de parties 15 minutes
Championnat du CREB
de blitz

1er Adeimi Michel, 2ème Ruben Akhayan, 3ème Denis Luminet
1er Ruben Akhayan , 2ème Benjamin Collette, 3ème Fabrice Wantiez
Champion du CREB : Benjamin Collette

Tournoi d'hiver des – 1400 1er Claude Kingunia, 2ème Pierre Meert, 3ème Kaushik Kuralla
Tournoi d'hiver des – 1600 1er Du pré Christian, 2ème Jonathan Rondeux, 3ème Pierre Meert
Mémorial Daniel Pergericht Victoire de Bruxelles sur le score de 44,5 à 27,5
Match Demoulin vs Huynh Victoire de Laurent Huynh sur le score de 2,5-1,5
Quiz 2013

1er Albert Frank/Christian Thierens (30/30) 2ème Olivier Calef (19)
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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 !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs (donnés le dimanche matin) sont basés sur une préparation de Marc Van de Water.
Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB et connaître la
marche des pièces. Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Informations sur www.creb.be , rubrique /cours.
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Classement final des interclubs nationaux
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ABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zplzpn+pvlp'
6-zpPzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zP-zPp+-+$
3+-+-zPN+-#
2PvL-sNLzPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
la fin du grand congé de vacances approche, aussi c'est le bon moment pour retracer toutes nos dernières
activités et aussi vous présenter les prochaines.
C'est par une triste nouvelle que nous ouvrons nos pages en vous informant du décès du docteur Henri
Winants. Ancien champion de Belgique, homme érudit qui a fréquenté le monde des échecs belges
pendant plus de soixante ans, il rejoint ainsi d'autres grands champions belges tout en laissant un grand
vide dans de nombreux cercles. Nous avons tenté de nous rappeler un peu de sa riche et passionnante
personnalité en vous proposant certes quelques parties mais aussi des extraits de correspondance que
nous avions échangée avec lui.
Nous consacrons aussi un article à Albert Frank en publiant quelques uns des problèmes de logique
issus de son site. Essayez de les résoudre ! Mais nous ne pourrons vous aider pour les solutions que nous
n'avons pas pu trouver ...
Au niveau des Interclubs de la Francophonie, notre Cercle trébuche pour une fois en seconde division.
Nous avons fait de notre mieux pour rester à flot mais au final nous devons baisser pavillon. Gageons
qu'en 2015 nous serons de retour pour remonter dans cette division reine d'autant plus que notre avenir
est fait de nombreux jeunes qui progressent fort comme Richard Nies, Laurent Huynh, Diego Torres
et Ruben Micciche (champion de Belgique des - 8 ans en blitz).
Une nouvelle qui devrait ravirent ceux qui ont participé aux Championnat Individuels de la
Francophonie : notre Cercle a déposé sa candidature pour organiser la prochaine édition 2015 !
Autre prochain événement auquel nous allons participer est la simultanée de Sofie Milliet qui devrait se
tenir le jeudi 20 novembre au Métropole. Et ce grâce à l'initiative de Addactis.
Notre Mémorial Albert Dethiou débutera ce 6 septembre pour s'achever le samedi 6 décembre. Notez
bien qu'il n'y aura pas de ronde le samedi 1 er novembre car nous consacrerons ce jour à notre second
tournoi mixte : une formule originale qui mélange des parties de 5 et 25 minutes.
Il est aussi possible que le Mémorial Daniel Pergericht soit à nouveau organisé en nos locaux. Ce qui
pourrait amener un changement dans les dates du Mémorial Albert Dethiou. Dans tous les cas, les dates
seront fixées et définitives avant le 6 septembre.
Une idée de livre pour aider les jeunes ou moins jeunes à progresser en faisant des exercices tactiques et
stratégiques issus des parties jouées par les champions du monde : la maison d'édition Russian Chess
House a publié deux tomes intitulés Chess Combinations. Les exercices, tous tirés de parties réelles,
sont classés en quatre catégorie suivant le niveau. Et l'une des catégories concerne les combinaisons
intuitives dont la seule lecture donne au lecteur le vertige ! Les deux livres permettent découvrir la
complexité géniale de plusieurs champions comme Alexandre Alekhine ou Garry Kasparov. Vous
n'aurez aucune peine à découvrir ou commander ces ouvrages chez Jean-Louis Marchand.
Comme nous vous avions annoncé dans la Revue n°26, nous allons diminuer la fréquence de publication
de la Revue des Echecs. Dorénavant il y aura trois numéros par an : en août, décembre et mars.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.
La rédaction, le 11 août 2014
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Six problèmes
13. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-zP-+q+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
14. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+ktr-+ntr(
7zppzp-wq-zpp'
6-+nzplzp-+&
5+-+L+-+-%
4-+-+P+-+$
3vL-wQ-+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy
15. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zpp+-tr-+-'
6-+-vl-+-+&
5zP-+L+-+-%
4-+Pwq-zPQ+$
3+R+-+-tRP#
2-zP-+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

16. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8rmk-+-wq-+(
7zp-+-+p+Q'
6Lzpnzp-+-+&
5+-zpN+P+-%
4-+-+PvL-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-mK-+"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy
17. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-trqtrk+(
7tR-+-+-+p'
6-zpn+-+n+&
5+-+p+-wQ-%
4-+-zPpvL-sN$
3+-+l+-zP-#
2PzP-+-+LzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
18. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+-zp-+pzp-'
6p+nzpl+-zp&
5+p+-+-+-%
4-+P+P+-+$
3+LwQ-vL-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+-mK-+R!
xabcdefghy
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Tournoi du printemps
Nouvelle victoire de Fabrice Wantiez dans notre tournoi du printemps qui s'est déroulé du 22 mars au 7
juin sur douze rondes. Notons le très beau parcours de Richard Nies dont l'Elo devrait, au vu de la
qualité de ses parties, dépasser les 1850 points dès la prochaine publication du classement en octobre.
Classement final :
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Chokouhian A. (1884), Cornil E. (1961)
Ronde 7, gambit dame (variante d'échange)

Cornil E. (1961), Masgutov B (2114)
Ronde 9, gambit dame (variante d'échange)

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5 exd5 5.¥g5 c6
6.e3 ¤bd7 7.¥d3 ¥e7 8.£c2 0–0 9.¤ge2 ¦e8 10.
0–0 ¤f8 11.f3 g6 [Le coup habituel est 11...¥e6
12.¦ad1 ¦c8 13.¢h1 ¤6d7 14.¥xe7 £xe7 15.e4²]
12.¢h1 ¤e6 13.¥h4 ¤h5 14.¥f2 f5 15.¦ad1 ¥h4
[15...¥f6
est une autre option] 16.¥g1 f4
17.¥xg6?!

1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.¤c3 ¤f6 5.¥g5
¤bd7 6.e3 c6 7.¥d3 h6 8.¥f4 ¥b4 [Un mauvais
plan car les Noirs ne peuvent se permettre de
donner gratis la paire de fous] 9.a3 ¥a5 10.b4
[Sans hésiter les Blancs se doivent de débuter
l'attaque de minorité avec gain de temps] ¥c7
11.¥xc7 £xc7 12.£c2 £d6 13.¤f3 0 –0 14.0 –0 ¦e8
15.¦fc1 a6 16.¤a4 £e7 17.¤c5 b6 18.¤xd7 ¥xd7
19.¤e5 ¦ec8 20.£e2 a5 21.¥a6 [Un bon coup
positionnel qui va laisser les Noirs avec une
structure de pions inférieure] 21...¦c7 22.bxa5
bxa5 [22...b5 23.¥xb5±] 23.¦cb1 ¥f5 24.¦b6 c5
25.£b5 ¤d7 26.¤xd7 ¥xd7?! [26...£xd7 27.¦b8+
¦xb8 28.£xb8+ ¢h7 29.dxc5 ¦xc5 30.£f4=]
27.¦b8+ ¢h7 [27...¦xb8 28.£xb8+ ¥e8 29.¥b5
cxd4 30.£xe8+ £xe8 31.¥xe8 dxe3 32.fxe3±]
28.£b1+ ¥f5 29.¥d3

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+-+-+p'
6-+p+n+L+&
5+-+p+-+n%
4-+-zP-zp-vl$
3+-sN-zPP+-#
2PzPQ+N+PzP"
1+-+R+RvLK!
xabcdefghy
[Ce sacrifice est trop risqué car la dame blanche
sera in fine en danger une fois en g6] 17...hxg6
18.£xg6+ ¤eg7 19.£d3 [19.¤xf4? ¥f5 20.£h6
¥g5 0–1] 19...¤g3+ 20.¤xg3 [20.hxg3? ¥xg3
21.¤xf4 £h4+ 22.¤h3 ¥xh3 23.gxh3 £xh3+
24.¥h2 £xh2#] 20...¥xg3 21.exf4 ¥xf4 22.¦de1
¥f5–+ 23.£d1 £g5 24.£b3 ¥d3 [24...£g6]
25.¦xe8+ [25.¤e4 ¥xe4 (25...¥xf1 26.¤xg5 ¦xe1
27.£xb7 ¦f8 28.¤h3 ¥e3µ) 26.fxe4 ¥d2²]
25...¦xe8 26.¦d1 ¥a6 27.£c2 ¤f5 28.g3 ¥xg3

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+-+-'
6l+p+-+-+&
5+-+p+nwq-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+Pvl-#
2PzPQ+-+-zP"
1+-+R+-vLK!
xabcdefghy
29.hxg3 ¤xg3+ 30.¢g2 ¤e2+ 31.¢h1 ¤xc3
32.¦d2 ¤e2 33.¥h2 ¤g3+ 34.¥xg3 £xg3 0-1

XABCDEFGHY
8rtR-+-+-+(
7+-tr-wqpzpk'
6-+-+-+-zp&
5zp-zpp+l+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+LzP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tRQ+-+-mK-!
xabcdefghy
29. ... ¦xb8 30.¥xf5+ g6 31.¥xg6+ [31.£xb8 gxf5
32.dxc5 £xc5 avec une position difficile à
évaluer car si les Noirs ont bien 5 pions isolés, ils
ont en compensation une fort contrôle de la
colonne c ainsi que les leviers d4 ou f4] 31...fxg6
32.£xb8 c4 [32...¦b7 33.£a8 c4 34.£xa5±]
33.£b5 £e4 34.£xa5 ¦b7 35.h3 [Une décision
sage qui vise à réduire la menace du mat du
couloir] 35...h5 [35...¦b1+ 36.¦xb1 £xb1+
37.¢h2 £d3 38.£c7+=] 36.£c5 g5 37.a4 g4
38.hxg4 hxg4 39.£c6 ¦g7 40.£c8 ¦g8 [40...g3
41.£h3+ ¢g8 42.£c8+= ( Risqué est 42.a5 gxf2+
43.¢xf2 c3 44.a6 £c2+ 45.¢g1 £b2÷)] 41.£c7+
¢g6 42.a5 ¦f8 43.a6 £f5 44.£g3 c3 45.a7 [45.e4
dxe4 46.a7 c2] 45...c2 46.£d6+ ¢g5 47.£e7+ ¢h5
48.£e5 [48.¢h2 (Un coup que j'ai longuement
considéré mais la situation résultante était trop
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difficile à estimer) 48...¦h8 (48...£xf2 49.£h7+
¢g5 50.£e7+ ¢h5 51.a8£ ¦xa8 52.¦xa8 c1£
53.¦h8+ ¢g6 54.¦g8+ ¢h5 55.£g5#) 49.a8£
1–0] 48...£xe5 49.dxe5 ¦a8 50.¦c1 ¦xa7 51.¦xc2
¦e7 52.¢h2 ¢h4 53.¦c8 g3+ 54.fxg3+ ¢g5 55.¦f8
¦xe5 56.¦f3 ¦e4 57.¢g1 d4 58.exd4 ¦xd4 et
nulle au 82ème coup. 1/2
Vanhee F. (1871), Demoulin P. (1804)
Ronde 12, début Larsen
1.b3 e5 2.¥b2 d6 3.e3 ¤c6 4.¥b5 ¥d7 5.¤e2 £g5
6.0–0 0–0–0 7.¤g3 ¤f6 8.¤c3 h5 9.¤ce4 £g6
10.¥d3 ¤xe4 11.f3 h4 12.¤xe4 f5 13.¤c3 ¥e7
14.¤d5 ¥f6 15.f4 e4 16.¥xf6 gxf6 17.¥b5 £g7
[17...¦dg8 18.¦f2 ¦h7=] 18.¦f2 ¥e8 19.£f1 ¥h5?
[19...¤e7 20.¤xe7+ £xe7 21.¥xe8 £xe8 22.a4
d5=] 20.¥xc6 bxc6 21.£a6+ ¢b8 22.£xc6 ¥e8
23.£c3± ¦h6 24.a4 c6 25.¤b4 £b7 26.¤a2 ¥h5

Diego Torres

27.£b4 ¦g6 28.£xb7+ ¢xb7 29.h3 d5

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zpk+-+-+-'
6-+p+-zpr+&
5+-+p+p+l%
4P+-+pzP-zp$
3+P+-zP-+P#
2N+PzP-tRP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
[Les Blancs ont gagné un pion mais les Noirs
tiennent solidement la position et il leur sera
difficile de passer] et nulle au 40 ème coup 1/2

Marc Chung Choong Lon
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Tournoi de la Revue
Notre tournoi du Printemps arrive tout doucement à son terme. A deux rondes de la fin, trois joueurs sont
les mieux placés pour remporter : Fabrice Wantiez, Etienne Cornil et Aude Soubrier.
Verdict le 23 août.
Classement après la ronde 8 :
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Huynh L. (1704), Cornil .E. (1958)
Ronde 2, partie anglaise
1.c4 d6 2.¤c3 ¤f6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.d3 0 –0
6.¤f3 [L'autre grande alternative consiste en
6.e4 e5 7.¤ge2 ¤c6 8.0–0 ¥e6 9.h3 £d7 10.¢h2
¤h5 11.f4 avec des chances égales] 6...c6 [Vise à
contrôler la case d5. Les Noirs ont en tête de
jouer Ca6-c7 afin de pousser par la suite le pion
en d5. Plus fréquent est 6...e5 7.0 –0 ¤c6 8.¦b1
a5 9.a3 h6 10.b4 axb4 11.axb4 ¥e6 12.b5 ¤e7
13.¥b2 £d7 14.¦a1 ¥h3 15.£b3 ¥xg2 16.¢xg2
£e6 17.¤d2=] 7.0–0 ¤a6 8.¦b1 ¤c7 9.b4 d5=
10.¤d2 ¥e6 11.a3 £d7 12.¥b2 ¥h3 13.¤b3 ¥xg2
[13...e5³] 14.¢xg2 dxc4 15.dxc4 £g4 16.e4 ¦fd8
17.£xg4 ¤xg4 18.¦fd1 [18.¤a5 ¦d2 19.¢g1 ¦xb2
(19...¦b8 20.¤a4=) 20.¦xb2 ¥xc3 21.¦b3 ¥d4
22.¤xb7÷; 18.¤e2 ¥xb2 19.¦xb2 e5=] 18...¤e5³
19.c5 ¤c4 20.¦xd8+ ¦xd8 21.¤a4

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zppsn-zppvlp'
6-+p+-+p+&
5+-zP-+-+-%
4NzPn+P+-+$
3zPN+-+-zP-#
2-vL-+-zPKzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

21. ... ¤xb2?! [Les Noirs jouent sur l'idée de
capturer le fou noir. Mais ce choix est imprécis
car les cavaliers blancs vont pouvoir attaquer les
pions b7 et c6 avec agilité. Il fallait jouer
21...¤b5 22.¥xg7 ¢xg7 23.¤a5 ¤cxa3 24.¦b3
¦d7µ] 22.¤xb2 ¤b5 23.¤c4= ¦d3 24.¤ba5 [Joué
avec proposition de nulle] 24...¤c3 [24...¤xa3
25.¤xa3 ¦xa3 26.¤xb7 ¥c3 27.¤d8 ¦a6] 25.¦e1
¦d7 26.e5! [Les Blancs ferment la grande
diagonale du fou. Les Noirs vont devoir suer pour
essayer de lui rendre quelque autonomie] 26...¢f8
27.¦e3 ¤d5 28.¦e2 ¤c3 29.¦e3 ¤d5 30.¦e2 ¦c7
31.¦d2 ¢e8 32.f4 ¦d7 33.¢f2 ¢d8 34.¢e1 [Les
Blancs visent à défendre leur tour] 34...¢c7 [Les
Noirs ont réussi à créer du contre-jeu basé sur
une poussée en b6] 35.¢d1 b6 36.¤b3 b5 37.¤ca5
g5 [La poussée thématique qui pose question à la
chaîne de pions] 38.¦d4 gxf4 39.gxf4 ¤xf4?

[Joué trop vite en pensant gagner un pion. Juste
est 39...¥h6µ] 40.¦xd7+ ¢xd7 41.¤d4!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+kzppvlp'
6-+p+-+-+&
5sNpzP-zP-+-%
4-zP-sN-sn-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-+-zP"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
[L'efficace défense imaginée par les Blancs : le
pion c6 est perdu !] 41...¥xe5 42.¤dxc6± ¥b2
[42...¥c7 43.¤xa7 ¥xa5 44.bxa5 ¤d5 45.¢d2 ¤c7
46.¢c3 ¤a6 47.¢d4 e6 48.¤xb5 ¢c6 49.¢c4 ¤xc5
50.¤d4+ ¢d6 51.¢b5±; 42...¤g6 43.¤xa7 ¥xh2
44.¤xb5 avec une position que nous pensons
avantageuse pour les Blancs] 43.¤xa7 ¥xa3
44.c6+ ¢c7 [44...¢d8 45.c7+ ¢xc7 46.¤xb5+ ¢b6
47.¤xa3 ¤d5 48.¤5c4++-] 45.¤xb5+ ¢c8
46.¤xa3 e5 47.b5 ¤d5 48.¢d2 f5 49.¤3c4 e4
50.b6 e3+ 51.¢e1 f4 52.¤d6+ ¢b8 53.c7+ ¤xc7
54.¤c6+ ¢a8 55.bxc7 1–0
Chung Choong Lon M. (1781), Cornil E.(1958)
Ronde 3, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 –0
6.¥d3 ¤c6 [6...¤a6 est bien sûr l'autre grande
possibilité des Noirs] 7.a3?! [Ce coup n'est pas
en harmonie avec le développement des Blancs.
Deux options sont possibles : 7.0 –0 e5 (La
manoeuvre thématique de cette position) 8.fxe5
dxe5 9.d5 ¤d4 10.¤xe5 ¤xe4 11.¥xe4 ¥xe512.¥f4
¥xf4 13.¦xf4 ¤f5=; 7.e5 dxe5 8.fxe5 ¤h5 9.¥e3
¥g4 10.¥e2 f6=] 7...e5 8.d5 ¤e7 [Tout aussi
fréquent est la descente du cavalier en d4 :
8...¤d4 9.fxe5 dxe5 10.0 –0 ¥g4=] 9.fxe5 dxe5
10.¥e3 [10.¤xe5 ¤fxd5 11.exd5 ¥xe5] 10...¤g4
11.¥c5 b6 12.¥g1 f5 [La réaction qui met de
l'ambiance sur l'échiquier] 13.¥c4 ¢h8 14.¤g5
¤xd5!? [Joué après 20 minutes de réflexion. Les
Noirs sacrifient une tour complète en échange
d'une attaque rapide ! L'alternative, plus sage,
consiste en 14...¥h6 15.¤e6 ¥xe6 16.dxe6 £e8µ]
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15.¥xd5 [15.¤f7+ ¦xf7 16.¥xd5 ¦d7 17.£e2 ¦b8
18.0–0–0] 15...£xg5 16.¥xa8 [16.h4 £h5 17.¥xa8
¥a6] 16...¥a6

XHGFEDCBAY
1RvL-mKQ+-tR!
2zPP+-+PzP-"
3-+-+-sN-zP#
4+n+P+-+-$
5-wqpzp-+-+%
6+p+-+-zpl&
7pvl-+-zp-zp'
8mk-tr-+-+L(
xhgfedcbay
[Voilà la position évaluée par les Noirs lorsqu'ils
ont amorcé le sacrifice au 14ème coup. La
pression est forte sur la case f1. Et les Blancs ont
des soucis pour développer leur tour h1 et roquer
du côté dame] 17.¥c6 £h4+ 18.g3 £h3µ
[Accentue la pression sur f1] 19.¤b5 fxe4??
[Joué d'une manière maladroite. Les Noirs se
devaient de jouer : 19...¥xb5 20.¥xb5 £g2
21.£e2 £xh1 22.0–0–0 £xe4 23.£xe4 ¥h6+
24.¢b1 fxe4µ; 19...£g2 20.£e2 £xh1 21.0 –0 –0÷]
20.£e2 ¥h6 [20...¤f6 21.0–0–0 £e6 22.¤xc7 ¥xe2
23.¤xe6 ¥h6+ 24.¢b1 ¥xd1 25.¤xf8 ¥f3 26.¥e3
¥xe3] 21.¥d7 ¥d2+ [21...¦f3 22.¥xg4 £xg4 23.c4
¥b7 avec une position que même l'ordinateur a
difficile à évaluer car le jeu des Blancs, malgré la
tour de plus, est bloqué] 22.¢xd2 ¦d8 23.¦f1
£h6+ [23...¦xd7+ 24.¢c1 c6 25.a4 cxb5 26.axb5
¥b7 27.¥e3±] 24.¢c3 [24.¢e1 ¦xd7–+] 24...¦xd7
25.¦d1 ¥xb5 26.£xg4 ¦f7 27.£xe4 £g5 28.¥e3
£f6 29.£h4 £c6+ 30.¢b3 £e6+ 31.c4 ¦f4
32.£d8+ ¢g7 33.¦d5?? [33.¦d7++-] 33...¥xc4+
0–1 [Les Blancs perdent au temps]
Cornil E. (1971), Demoulin P. (1852)
Ronde 4, défense slave (gambit Diemer-Duhm)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e4 dxe4 4.¤c3 e5 [4...¤f6 5.¥g5
et nous entrons dans des lignes proches du
gambit Blackmar-Diemmer que votre rédacteur
aime à jouer] 5.¥e3 [Procéder à la liquidation
des reines amène une position plate qui n'est pas

du goût des deux joueurs : 5.dxe5 £xd1+ 6.¢xd1
¥f5 7.¤ge2 ¤d7 8.¤g3 ¥g4+ 9.¢c2 ¤xe5
10.¤cxe4=] 5...¥b4 [5...exd4 6.¥xd4 ¥f5 7.f3÷]
6.£h5 ¥xc3+ [La prise en d4 donne l'avantage
aux Noirs : 6...exd4 7.£e5+ ¥e6 (Un coup non
vu par les Blancs) 8.¥xd4 (8.£xd4 £xd4 9.¥xd4
¤f6µ) 8...¥xc3+ 9.¥xc3 ¤f6³] 7.bxc3 £a5 [Voilà
l'idée de Paul : exercer une pression sur l'aile
dame tout en jouant sur le positionnement des
deux dames sur la même traverse] 8.¥d2
[8.£xe5+ £xe5 9.dxe5 ¥f5 10.¦b1 b6 11.¤e2 ¤e7
12.¤d4=] 8...¤d7 9.¥e2 g6?! [9...¤gf6 10.£g5 0–0
11.¤h3÷] 10.£h4 ¤df6 [10...f5 11.¤h3 ¤gf6
(11...f4 12.0–0 ¤e7²) 12.£h6²] 11.¤h3 ¥xh3 [Ce
choix est discutable car maintenant les Blancs
ont la paire de fous en échange du pion] 12.£xh3
exd4 13.cxd4 £f5 14.£b3 £d7 [14...0–0–0 15.¦b1
£d7 16.¥f4±] 15.¥c3

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zpp+q+p+p'
6-+p+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+PzPp+-+$
3+QvL-+-+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

15. ... h5 16.¦b1 b6 17.a4 [Les Blancs jouent
d'une manière concrète : ils veulent ouvrir les
lignes et diagonales pour augmenter la puissance
des deux fous] 17...¦h7 18.a5 bxa5 19.¥xa5 ¤e7
[19...£xd4 20.£b7+-] 20.£g3 [L'arrivée de la
tour blanche en b8 se fait sentir] 20...¢f8
[Excellente défense des Noirs qui vont offrir à
leur monarque un refuge en g7. Les deux joueurs
lachent leurs coups sur l'échiquier] 21.0–0 ¤e8
[Bien meilleur est 21...¤f5 22.£a3+ ¢g7
23.¦fd1=] 22.¦fd1 f5 23.d5 c5 24.d6 ¤c6 25.¥c3
£e6 [25...¢f7 26.¦b5±] 26.d7 ¤g7? [26...¦xd7
27.¦xd7 £xd7 28.£xg6] 27.¦d6 £e7 28.¦xc6 1-0
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Le docteur Henri Winants
C'est une grande perte que le monde des échecs en Belgique vient de subir : le docteur Henri Winants
nous a quittés ce jeudi 19 juin. Homme de caractère, toujours élégant dans son costume, il était
contemporain de la grande génération des joueurs belges qui a dominé le monde des échecs belges au
lendemain de (et pour certains joueurs déjà avant) la seconde guerre mondiale : Alberic O'Kelly,
Robert Lemaire, Frits Van Seters, Victor Soultanbeieff, Georges Thibaut, Jozef Boey, Arthur
Dunkelblum, le docteur Paul Limbos, Robert Willaert, le docteur Hans Van den Broeck, etc ...

Né en 1929, nous trouvons une première trace échiquéenne significative du docteur en 1952 où il
participe à son premier championnat Experts de Belgique à Gand. Il y termine à la 7 ème place. En tout il
prendra part à cette compétition (dans la catégorie Experts) à 7 reprises (1952, 1953, 1957, 1962, 1973,
1975 et 1976) avec à la clef un titre national en 1975 conjointement avec José Tonoli et Johan
Goormachtigh. Voici la grille de cette fameuse édition :
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Noms
Dr WINANTS HENRI
TONOLI JOSE
GOORMACHTIGH JOHAN
BONNE MARCK
DE BRUYCKER BERNARD
DE JONGHE BRUNO
MAES VALEER
LEMAIRE ROBERT

Total No
8/11 9
8
10
8
11
7,5 12
6,5 13
6
14
6
15
6
16

Noms
WILLAERT ROBERT
MOEYERSONS JEAN
ROOFTHOOFD MARCEL
DELEYN GUNTER
WOSTYN RIK
DEFIZE ALAIN
MOLLEKENS ROELAND
WAUTHIER PIERRE

Total No
5,5 17
5,5 18
5,5 19
5,5 20
5,5 21
5,5 22
5,5 23
5,5 24

Noms
VAN SETERS FRITS
VAN LEEUWEN ETIENNE
SCHUERMANS ROBERT
VERSTRAETEN ROELAND
FRANK ALBERT
VAN EMMELO JOHN
HUYCK WALTER
ROOSEMEYERS CARLO

Total
5
5
5
4
3,5
3,5
3
3

Il est parfois bien difficile d'essayer de retracer la personnalité ou même quelques morceaux de la vie
d'une personne. D'autant plus que le docteur avait une personnalité forte, du caractère et un humour
particulier bien à lui. Aussi nous avons tenter l'exercice en vous rapportant certains extraits, que nous
avons parfois coupés, des nombreux courriels que votre rédacteur a échangés avec le docteur Henri
Winants au cours des dix dernières années. Au travers de ces lignes, vous découvrirez un humour
trempé de références médicales. Attention : le second degré est souvent de mise !
09/08/2003 : comment le docteur percevait-il la passion du jeu d'échecs ?
''Les échecs constituent, dans mon cas, une maladie cyclique analogue à la malaria : des phases de
guérison apparente, parfois longues de plusieurs années, alternent avec des récidives de plus en plus
graves.
Pourtant, dans les périodes de guérison apparente, afin d'écarter toute nouvelle rechute, j'élimine
impitoyablement toute trace de la maladie. C'est pourquoi je ne possède plus, par exemple, une partie
gagnée en 18 coups, avec les Blancs, contre O'Kelly : cela se passait pendant la phase morbide de ma
vie d'étudiant, qui fut interrompue par la longue rémission de ma vie professionnelle.
Avant que la maladie d'Alzheimer m'en enlève tout souvenir, je puis quand même affirmer qu'il
s'agissait de la première ronde d'un championnat de Belgique organisé au casino d'Ostende, et que les
premiers coups étaient à peu près : 1.é3!? (admire mes connaissances théoriques de l'époque) b6 ;
2.b4!? Cf6 3.Fb2 g6 3.c4 Fg7 4.Cf3 d6 5.d4 Fb7 6.Cbd2 Cbd7 7.Fd3 00 8.00 Te8 9.Tc1 é5 10.c5 é4
11.c6 …
Comme tu possèdes de la documentation sur tout ce qu'on imagine et tout ce qu'on n'imagine pas,
pourrais-tu la retrouver ? (Lancel et van Seters l'avaient publiée)''.
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Nous avons pu mettre la main sur cette partie qui voit une victoire rapide du docteur face à Alberic
O'Kelly.
Winants H., O'Kelly de Galway A.
Championnat de Belgique 1957

¤bd7 8.¥e2 0–0 9.0–0 ¦e8 10.¦c1 e5 11.c5 e4
12.c6!

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zplzpn+pvlp'
6-zpPzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zP-zPp+-+$
3+-+-zPN+-#
2PvL-sNLzPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

1.¤f3 ¤f6 2.e3 b6 3.b4

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zp-zppzppzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-zPN+-#
2P+PzP-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy
3. ... g6 4.¥b2 ¥b7 5.d4 ¥g7 6.¤bd2 d6 7.c4

12.... exf3 13.¥xf3 ¥a6 14.cxd7 £xd7 15.¥c6 £e6
16.b5 ¥c8 17.¥xa8 d5 18.¦xc7 £f5 19.£c2 1 –0

Voici la grille de cette édition de 1957 où le docteur aurait bien pu terminer à la première place.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom joueur
O’KELLY ALBERIC
DUNKELBLUM ARTHUR
Dr WINANTS HENRI
BOEY JOSEF
LEMAIRE ROBERT
VAN DIEST JULIEN
BOUDELET GEORGES
DUBUISSON RAYMOND
GESQUIÈRE WILLY
VANTUYNE C.

1
*
½
1
0
0
0
0
0
0
0

2
½
*
½
½
0
½
½
0
0
0

3
0
½
*
1
½
0
0
1
0
0

4
1
½
0
*
½
0
0
1
0
0

5
1
1
½
½
*
½
0
0
0
0

6
1
½
1
1
½
*
0
½
0
0

7
1
½
1
1
1
1
*
0
0
0

8
1
1
0
0
1
½
1
*
1
½

9
1
1
1
1
1
1
1
0
*
0

10
1
1
1
1
1
1
1
½
1
*

Total
7,5/9
6,5
6
6
5,5
4,5
3,5
3
2
0,5

Le docteur nous a alors retourné le courriel suivant à nouveau teinté d'une certaine forme d'humour
lorsqu'il aborde sa défaite malheureuse face à Josef Boey.
10/08/2003 : souvenirs avec Josef Boey.
''Un grand merci pour la partie de la 1 e ronde contre O'Kelly. Effectivement, il s'agissait bien de
Blankenberge. Pour autant que je me souvienne, à la 2 e ronde, j'ai fait nulle, avec les Noirs, contre
Dunkelblum, puis j'ai gagné 3 ou 4 parties d'affilée, de sorte qu'après la 5 e (ou 6e ) ronde, je menais ce
championnat avec un demi-point d'avance sur ce même O'Kelly.
A la ronde suivante, s'est alors passé le pire souvenir de toute ma vie d'échecs : j'avais les Noirs contre
Boey, et, vers le 20 e coup, avec une position supérieure et un pion de plus, j'ai réfléchi longuement
(environ une demi-heure !) au processus de gain.
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Deux voies étaient possibles : ou j'échangeais prosaïquement quelques pièces pour entrer dans une
finale gagnante, ou je menais, au son de lyriques trompettes, une attaque brillante contre son roque
affaibli. Effectivement, il avait joué h3, et il devenait évident que la poussée –g5 –g4 serait dangereuse
pour lui. Et que cette poussée serait plus dangereuse encore si je plaçais préalablement une de mes
tours en g8.
Je constatai alors que mon roi, bien à l'abri derrière ses pions, se trouvait déjà en h8 et je remerciai le
ciel que la case g8 fût déjà libre. Après un rapide regard vers la pendule qui ne s'était pas endormie, je
pris donc, sans plus hésiter, une tour ridicule en e8, et la posai délicatement en g8.
Contre toute attente, Boey ne se mit pas à réfléchir longuement : à la vitesse de l'éclair il joua Cé5-f7
mat.
Il m'est arrivé, depuis lors, de rencontrer Boey à l'une ou l'autre reprise : nous rions ensemble de notre
souvenir commun, mais, si j'ose dire, pas avec la même couleur.
Si tu pouvais retrouver cette partie, cela pourrait m'aider, sur mon lit de mort, à moins m'en tracasser.''
Voici la partie évoquée par le docteur.
Boey J., Winants H.
Championnat de Belgique 1957
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.c3 [4.0–0] 4...¤f6
[4...f5 5.d4 fxe4 6.¥xc6 dxc6 7.¤xe5 ¥d6 8.£h5+
g6 9.£e2 £h4 (Boleslavsky I., Tolush A., Moscou
1944)] 5.d4 ¥b6 [5...exd4 6.e5 ¤e4 7.0–0 d5
8.¤xd4 0–0 9.f3 ¤g5 10.¥xc6 bxc6 11.¥e3 f6
12.¢h1 ¥xd4 13.¥xd4 fxe5 14.¥xe5 ¥a6
(Gligoric S., Fischer R., Buenos Aires 1960)] 6.0–
0 0–0 7.¥g5 h6 8.¥h4 d6 9.a4 a5 10.¥xc6
[10.¦e1 ¥g4 11.¥xc6 bxc6 12.dxe5 dxe5 13.£xd8
¦axd8 14.¤xe5 g5 15.¥g3 ¤xe4 16.¤xg4 f5
17.¤e5 f4 (Wahls M., Li W., Pékin 1993)]
10...bxc6 11.dxe5 dxe5 12.£xd8 ¦xd8 13.¤xe5
g5 14.¥g3 ¥a6³ 15.¦e1 ¤xe4 16.¤xc6 ¦e8
17.¤a3 f5 18.¤e5 ¦xe5!-+

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-zp-+-+-'
6lvl-+-+-zp&
5zp-+-trpzp-%
4P+-+n+-+$
3sN-zP-+-vL-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
19.¥xe5 ¥xf2+ 20.¢h1 ¥xe1 21.¤b5 ¥f2 22.¤xc7
¦a7 23.¦d1 ¥c4 24.g4 fxg4 25.¦d7 ¥b6 26.¦d8+
¢h7 27.¦h8+ ¢g6 28.¦c8 ¤f2+ 29.¢g2 ¤d3
30.¥d6 ¤f4+ 31.¢g3 ¢h5 32.¤e8 ¥f1 33.¥c5 ¥xc5
34.¦xc5 ¥e2 35.¦c6 ¥f3 36.¦b6 ¤g6?? [Une
gaffe monumentale qui coûte le titre national au
docteur. Gagnant parmi d'autres coups est :
36...¤d5 –+] 37.¤f6# 1-0

Quelques temps plus tard, le docteur nous rapporte quelques souvenirs en relation avec Alberic O'Kelly.
17/09/2003 : souvenirs avec O'Kelly
''En je ne sais plus quelle année et pour fêter je ne sais plus quel événement, Albéric O'KELLY avait
invité quelques personnes à de plantureuses agapes préparées par la maîtresse (de maison). A diverses
reprises, au cours de ce repas, l'un ou l'autre priait Albéric de formuler quelque parole de
circonstance, mais il répondait évasivement qu'il le ferait "tout à l'heure" tout en m'envoyant quelque
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clin d'oeil discret : il espérait que les brumes du vin finiraient par le dissiper d'une corvée. Toutefois,
au dessert, c'est presque une voix unanime qui s'écria : "Un discours !". De tout évidence, il ne pouvait
plus reculer, et il dit : "Puisque vous voulez un discours, vous allez l'avoir !"
Il se rassit plus confortablement et parla en ces termes : "Du temps de Néron, le peuple était installé
dans les gradins autour de l'arène pour un spectacle de qualité. En effet, quand l'empereur frappa
dans ses mains, on fit entrer dix chrétiens, et le peuple applaudit. L'empereur frappa, une deuxième
fois, dans se mains : des esclaves ouvrirent les grilles qui retenaient dix lions affamés, et le peuple
applaudit encore plus fort. Chacun des lions se précipita sur un chrétien, et se mit à le dévorer.
Pourtant, un des chrétiens murmura quelque chose, tout bas, dans l'oreille du lion qui venait de se
précipiter sur lui, et, immédiatement, le lion fit demi-tour pour retourner, à vif galop, dans sa cage.
Alors, Néron fit signe, au seul chrétien survivant, de s'approcher de la tribune, et lui demanda, contre
la vie sauve et la liberté, de révéler ce qu'il avait dit au lion. Et le chrétien répondit : "Prends garde,
cher lion ! Après un bon repas, tu devras faire un discours !"
Un peu plus tôt en avril de la même année, le docteur nous donne quelques anecdotes sur Marcel
Barzin.
21/04/2003 : souvenir avec Marcel Barzin.
''Comme dans n'importe quel groupe de population, on rencontre, parmi les joueurs d'échecs, des
personnalités extrêmement diverses. S'il est bien établi qu'un type de profession est sous-tendu par un
type particulier de personnalité, et que, par exemple, les scientifiques n'ont pas les mêmes réactions
que les littéraires, faut-il penser qu'il existe, chez le joueur d'échecs, un fonctionnement psychologique
particulier ? Reuben FINE, après être devenu l'un des plus forts joueurs du monde, s'est subitement
décidé à devenir psychanalyste, et, en cours d'accession à cette profession, a rédigé toute une thèse un
peu pessimiste sur la psychologie de quelques joueurs éminents. Après lui, bien d'autres ont abordé le
sujet.
Marcel BARZIN était excellent au jeu d'échecs. Je me rappelle une défense slave où il avait les Noirs,
et au cours de laquelle il m'a démontré, après la prise du pion c4, qu'il était imprudent, pour les
Blancs, de jouer en style de gambit. Je n'ai malheureusement conservé aucune partie de cette lointaine
époque.
Ce qui aggrave encore son cas, c'est que Marcel BARZIN était plus excellent encore en philosophie : il
en détenait la chaire à l'Université Libre de Bruxelles dont il devint d'ailleurs, par la suite, le Recteur.
Malgré ces deux prémisses défavorables : philosophie et jeu d'échecs, je conserve, de Marcel BARZIN
en tant qu'Homme, le souvenir délicieux d'un homme aimable et chaleureux.
Je me rappelle, par exemple, une rencontre Belgique-France, à Paris, où nous étions allés ensemble, il
y a environ presque un demi-siècle. Comme nous logions dans le même hôtel, j'étais, dès l'aube
naissante, réveillé par une voix grave : "Est-ce que vous voulez dormir encore ? ou puis-je demander
qu'on vous apporte le petit déjeuner ?" Et, comme les parties n'avaient lieu que dans l'après-midi, la
question suivante était : "Avez-vous l'intention d'attendre ici dans l'ennui ? ou ne préféreriez-vous pas
qu'on aille se promener dans Paris ?" Je n'ai rigoureusement aucun souvenir des parties que j'ai
jouées à Paris, mais je pense encore souvent, avec énormément de plaisir, à nos promenades émaillées
de conversations et de rires à propos des sujets les plus divers.
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Un autre souvenir, quelque peu saugrenu, me vient à l'esprit, et j'en peux mieux préciser la date : 1964.
A cette époque, je démarrais une nouvelle tranche de vie avec départ à zéro, et je venais de louer un
flat vide dans lequel j'avais déposé mon seul mobilier, à savoir : un sac de couchage, un tourne-disque,
un amplificateur et des haut-parleurs. Je rencontre BARZIN dans les environs de la place Flagey, et je
lui fais part de ma nouvelle ligne de vie. Incidemment, je mentionne que je possède une version
fantastique de Carmen : cela l'intéresserait. Je lui explique que je suis prêt à la lui faire écouter, mais
que je n'ai encore ni fauteuil ni même de chaise : "Je m'assiérai par terre", répond-il. Ce qui fut fait.
Il importe de mentionner que Betty BARZIN, son épouse, tenait, à la RTB, une émission féministe
hebdomadaire. Sans entrer dans trop de confidentialité, je peux sûrement révéler que Marcel BARZIN,
à propos de mon "départ à zéro", m'a recommandé de ne jamais me marier avec une féministe.
Quand Marcel BARZIN est mort, j'ai perdu, de toute façon, un Ami, mais aussi, partiellement, un
Père''.
Loin de ses souvenirs échiquéens, voici qu'en novembre 2003 le docteur rencontre quelques problème
Outlook sur son ordinateur portable TOSHIBA ... Voici sa réaction échiquéo-médicale face à un jargon
trop technique que j'avais dû lui envoyer. Le docteur analyse le problème en se vouant à un célèbre
saint !
29/11/2003 : le docteur et Outlook Express
''Outlook Express bloque l'accès à la carte "jugée non fiable". J'ai essayé, de tous côtés, de diminuer
"le niveau de sécurité" : aucun résultat.
J'adresse, dès cette nuit, une prière énergique à Saint-Henri pour parvenir quand même, demain, à la
rue "qui se trouve en bas, dans le coin droit".
Saint-Henri fut béatifié, non pour ne jamais avoir fumé, mais pour être resté vierge dans le mariage.
Son épouse, Cunégonde, fut également béatifiée (et pour le même motif).
Pas de fumée sans feu.''
02/12/2003 : TOSHIBA et l'informatique.
''Capablanca, estimant, avant de perdre son match contre Alekhine, que le jeu d'échecs était vraiment
trop simple, mit au point un jeu d'échecs à trois dimensions.
Le DOS que tu m'envoies, outre qu'il inspire une méfiance incontournable à Outlook, ressemble, pour
ma cervelle de médecin, à un jeu d'échecs contenant d'innombrables pièces inconnues, alors que mon
petit DOS personnel se limite à quelques pièces simples telles que : call, cd, cls, color, comp, copy, del,
echo, find, for, type, goto, more, path, pause, rename, sort, tree, type, xcopy (on les trouve avec la
commande "help")''.
12/05/2004 : à méditer !
''Les échecs sont un jeu de pur hasard : je ne gagne que mes mauvaises parties et je perds toutes les
bonnes. Si quelque exception survenait dans ce pénible destin, je m'empresserais de t'en faire part.''
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04/05/2004 : "Comment faire nulle dans une position gagnante"
''Mon adversaire, qui avait joué ses 11 premiers coups à la vitesse d'une blitz, se mit soudain à
réfléchir profondément lors de mon 12e coup : j'en déduisis, non sans inquiétude, que je venais de
commettre une erreur dont il n'allait pas tarder à découvrir la réfutation. En réalité, je sais maintenant
que le seul inconvénient de mon 12e coup est de ne pas figurer dans l'encyclopédie.
Comme mes coups suivants présentaient le même inconvénient, mon adversaire dut réfléchir de plus en
plus profondément et se trouva, dès le 30e coup, en grave Zeitnot, et, ce qui est presque aussi grave,
dans une position complètement perdue : il se remit donc à jouer à la vitesse d'une blitz. Par une sorte
de contagion, je lui emboîtai son pas rapide malgré l'avance confortable de ma pendule.
Dans le tennis de table qui suivit, je dirai, sans fausse modestie, que je suis parvenu à trouver la seule
suite brillante et précise qui a permis, dès le 41e coup, de constater une nullité parfaite.
A une époque où l'on publie des livres généralement intitulés "Comment gagner avec l'ouverture XY"
ou "Comment annuler avec un pion de moins", j'escompte un franc succès avec mon livre "Comment
faire nulle dans une position gagnante". J'en dédicacerai volontiers les premiers exemplaires à tous
ceux qui, de par le monde actuel, s'affairent à "relancer le processus de paix".
En 2009, nous le retrouvons dans une tenue estivale inhabituelle pour le docteur puisqu'il participe au
TIPC (Tournoi International de Charleroi) en short ! A la dernière ronde jouée le samedi matin, il gagne
en 8 coups ! Ne sachant trop que faire en attendant la remise des prix programmée l'après-midi, je lui ai
suggéré d'aller jouer l'après-midi la ronde du tournoi du CREB. Le docteur s'exécuta et ... remporta sa
seconde partie de la journée. Voici ce qu'il en dit !
03/08/2009 : victoires au TIPC et au CREB dans la même journée.
''Aucune de mes parties à Charleroi ne mérite la publication. Toutefois, samedi matin, après ma liberté
précoce en 8 coups, j'ai suivi ton conseil : je suis allé, l'après-midi, au CREB, ce qui m'a permis, après
une attaque violente et malgré le Zeinot, de mater ATANASIU au 46e coup''.

Kim Le Quang

dr Henri Winants
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Après le départ d'autres anciens comme José Tonoli, le monde des échecs perd donc un de ceux qui ont
marqué l'histoire du jeu en Belgique. Ainsi ayant fréquenté les cercles échiquéeens durant plus de 60
ans, le docteur est l'un des seuls joueurs qui ait réussi à dépasser les 3.000 parties officielles
comptabilisées pour l'Elo belge. Il n'était d'ailleurs pas rare qu'il joue plus de 100 parties en six mois.
Avec sa personnalité, son charisme, son physique à la Humphrey Bogaert nous perdons une vraie
personnalité, un personnage. Il était l'un des rares joueurs à venir en costume pour jouer ses parties.
Comme c'était l'usage dans les années soixante et septante. Il avait de la prestance et savait capter
l'attention tout en tenant en haleine un large public.
Grand spécialise de l'est-indienne, fort tacticien craint par ses adversaires, il a su enflammer l'échiquier
en de nombreuses occasions. Jouer une partie avec lui c'était l'assurance d'avoir un adversaire de qualité
et de passer une excellente après-midi.
Il était également toujours partant pour participer aux interclubs nationaux ou de la Francophonie.
Qu'elle que soit la distance ou l'échiquier à occuper. Pourvu que l'on puisse batailler sur l'échiquier !
C'était aussi un esprit créatif car il me dit un jour avoir créer une base de données pour stoker ses parties
d'échecs. Pas un outil ChessBase mais bien une création à lui. A deux occasions il est venu à mon
domicile pour discuter de problèmes informatiques divers et à chaque fois je passais une partie de la
soirée à l'écouter raconter des anecdotes tantôt sur Alexandre Kotov et/ou Alberic O'Kelly et tantôt sur
des histoires dans le monde de la médecine.
Il joue jusque dans les derniers jours avec une toute dernière partie jouée le 6 juin au Caïssa Woluwé,
dont il était devenu membre, face à Ky Le Van.
Quelques semaines plus tôt il m'avait encore téléphoné pour savoir si l'ascenseur du CREB fonctionnait
à nouveau. Il avait quitté notre cercle quelques années avant car le Palais du Midi avait été décrété nonfumeur dans sa totalité. Or le docteur tenait, comme à la prunelle de ses yeux, à son droit de fumer une
cigarette.
Même s'il n'était plus membre chez nous, c'était toujours un vrai plaisir de le rencontrer.
Pour retrouver la patte et l'imagination du docteur Henris Winants, nous vous invitons à vous procurer
l'article publié dans la Libre Belgique par son fils Luc Winants. Luc y consacre une de ses chronique
avec un titre tout simple : ''Cinq parties de Papa''. Vous pouvez y découvrir un choix de belles victoires
du docteur entre 1975 et 1992.
Il nous manque déjà.
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De Bruycker B., Winants H.
Ronde 8, Championnat de Belgique 1975
1.d4 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.¤f3 d6 5.0–0 0 –0
6.c4 c6 7.¤c3 £a5 8.d5 [8.h3 ¥e6 9.£d3 £a6
10.b3 d5 11.¤e5 dxc4 12.¤xc4 ¦d8 13.¥b2 ¤bd7
14.e3 ¥xc4 15.£xc4 £xc4 16.bxc4 ¤b6 17.c5 ¤c4
18.¥c1 e5 (Donner J-H., Ree H., Amsterdam
1976)] 8...£b4 9.£d3 [9.¤d2 ¥d7 10.a3 £b6
11.¦b1 cxd5 12.cxd5 ¦c8 13.¤b3 ¤a6 14.¥e3 £d8
15.h3 £e8 16.£d2 (Furman S., Tukmakov V.,
Baku 1972)] 9...cxd5 10.cxd5 ¥d7 [10...¥f5
11.£d4 £a5 12.£h4 ¦c8 13.e4 ¥d7 14.¥h6 £b6
15.¦ab1 ¤a6 16.¥e3 £d8 17.e5 5zhelesny S,
Nikolic V., Yougoslavie 1990)] 11.a3 £b3 12.¤d4
£b6 13.h3 [13.b4 ¤g4 14.¦d1 ¦c8³] 13...¦c8
14.¦d1 a5 [Il faut empêcher les Blancs d'avancer
en b4] 15.e4 ¤a6 16.£e2 ¤c5 17.¥e3 a4 18.¦ab1
£a5 19.f4 ¤e8

XABCDEFGHY
8r+r+n+k+(
7+p+lzppvlp'
6-+-zp-+p+&
5wq-snP+-+-%
4p+-sNPzP-+$
3zP-sN-vL-zPP#
2-zP-+Q+L+"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy
[Observons le début de mouvement de la
cavalerie qui s'en va vers l'aile dame] 20.g4 ¤c7
21.¥f2 ¤b3 22.¤xb3 axb3³ [Les Noirs contrôlent
b5] 23.¥d4 ¥xd4+ 24.¦xd4 ¤b5 25.¤xb5 ¥xb5
26.£e3 ¦c2!

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-zpp+p'
6-+-zp-+p+&
5wql+P+-+-%
4-+-tRPzPP+$
3zPp+-wQ-+P#
2-zPr+-+L+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
27.£xb3 ¦ac8 28.¥f1 ¦c1 29.¦d1 ¥a4 30.¦dxc1
¦xc1 [30...¥xb3 31.¦xc8+ ¢g7 32.¦bc1=] 31.£a2
[31.£d3 ¥c2 32.¦xc1 ¥xd3 33.¥xd3 £b6+ 34.¢f1
£e3µ et la dame va grapiller les pions l'un après
l'autre] 31...¥b3–+ 32.£a1 ¦c2 33.¦e1 £c5+
34.¢h1 £f2 35.¦e2 ¦xe2 36.¥xe2 £xe2 0-1
Winants H. (2041), Wantiez F. (2257)
CREB, 17/01/2004
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.Cge2 c5
[5...0-0] 6.d5 Ca6 [6...e5; 6...b5] 7.Cg3 Cc7
8.Fe2 a6 9.0-0 h5 10.a4 h4?!

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+psn-zppvl-'
6p+-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4P+P+P+-zp$
3+-sN-+-sN-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Attaque inoffensive au prix du roque. 10...Tb8!
11.a5 e5 12.b4 cxb4 13.Da4 Dd7 14.Dxb4 0-0
15.Fa3 Td8 16.c5 dxc5 17.Dxc5 Ff8 18.Da7 Ta8
19.Db6 Fxa3 20.Txa3 Cce8 21.f4 exf4 22.Txf4
De7 23.Tb3 Cd7 24.Df2 Ce5 25.Dd4 Fg4
26.Fxg4 hxg4~~ Szabo,L- Doda,Z 1969] 11.Ch1
Tb8 12.f4! [(1) roi noir au centre ; 2) sortie
prochaine du Ch1 qui bondira jusqu'en e6)]
12...e5? [12...h3 13.g3+/=] 13.fxe5 Ch5 14.Fxh5!
Txh5 15.Df3 De7 16.exd6 Fd4 17.Fe3 Fxe3
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18.Dxe3 Dxd6 19.Df3 Dd7 20.Cf2 [20.d6 Ce6
21.Cd5 Cd4 22.Dxh5+-] 20...Rf8 21.Cd3 b6
22.Tf2 [22.Df6! Rg8 23.Ce5+-] 22...Ce8 23.Cf4
Th6 24.Ce6

XABCDEFGHY
8-trl+nmk-+(
7+-+q+p+-'
6pzp-+N+ptr&
5+-zpP+-+-%
4P+P+P+-zp$
3+-sN-+Q+-#
2-zP-+-tRPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

24. ... Rg8 25.Df4 Th5 26.Dxb8 fxe6 27.Taf1
Cd6 28.dxe6 Dxe6 29.Cd5+- [29.Tf6!+-]
29...Tg5 30.Tf8+- [30.Dc7+-] 30...Rg7 31.Dc7
Fd7 32.Cf4 De7 33.Td8 Dxe4 34.Txd7 Rf6
35.Dxd6 1-0
(Partie commentée par le dr Henri Winants)
Winants H. (1998), Sunnerberg C. (2115)
Interclubs, 01/10/2006
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.e3 e6 5.Cf3 Cbd7
6.Fd3 dc4 7.Fc4 b5 8.Fd3 a6 9.0-0 Fb7 10.e4 c5
11.e5 cd4 12.Cb5 Ff3! 13.Cc7 ?? [13.Df3] Dc7
14.Df3 Cd5 15.Ff4 g5 [15...Ce5] 16.Tac1 Db8
17.Fg3 Fg7 18.Tc6 Ce7 19.Td6 Fe5 20.Td7 Rd7
21.Fe5 De5 22.Fc2 Ta7 23.Fa4 Rd8 24.Df7
Df5 ?? [24...g4] 25.Dg7

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-tr(
7tr-+-sn-wQp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+qzp-%
4L+-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

e5 26.Dh8 Rc7 27.Tc1 Rb7 28.Dd8 Cc8 29.Fd7
1-0
(Partie commentée par le dr Henri Winants)
Vyborova Y. (1505), Winants H. (1979)
CREB 17/02/2007
1.e4 c5 2.d3 g6 3.Cc3 Cc6 4.b3 Fg7 5.Fb2 Cf6
6.Cf3 00 7.Dd2 d5 8.ed Cd5 9.h4 Da5 10.d4 cd
11.Cd5 Dd5 12.c3 De4 13.Fe2 dc 14.Fc3 Td8
15.Db2 Fc3 16.Dc3 Fg4 17.Rf1 Tac8 18.Te1
Cd4 19.Fc4 Cf3 [Df4 gagne d'une façon qui ne
me semblait pas suffisamment romantique]
20.Te4 Td1 21.Re2 Ce1 [A ce moment, je
prévoyais
uniquement,
comme
variante
principale : 22.Re3 Cg2 avec un mat d'une rare
beauté. Toutefois, ma jolie adversaire, plus
sensible à des considérations matérielles
qu'esthétiques, a joué 22.Tg4. Comme la perte
d'une tour étant un détail prosaïque auquel je
n'avais pas songé, j'ai couché mon roi] 1-0
(Partie commentée par le dr Henri Winants)
Demoulin P. (1880), Winants H. (1846)
Ronde 4, Mémorial Albert Dethiou, 13/10/2007
[Cette partie a éte jouée le 13 octobre 2007 au
CREB lors de la 4ème ronde du Mémorial Albert
Dethiou. Les commentaires nous avaient été
envoyés par courriel par le docteur Winants]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 [Le
coup habituel étant le développement 5.Cf3, on
peut être perplexe devant le placement
apparamment anodin du fou en e2] 5...0–0 6.g4
[La perplexité n'est pas de longue durée : les
Blancs préparent une attaque violente sur l'aile
roi avec les poussées g5 puis h4-h5, l'ouverture
des colonnes g et h, l'échange Fc1 –g7-h6, et
l'irruption brutale des pièces lourdes vers un roi
noir isolé et sans défense] 6...c5! [Le seul espoir
des Noirs réside dans l'ouverture du centre et
l'attaque du roi blanc qui s'y attarderait trop
longtemps. 6...e5?² est presque perdant : il
permet aux Blancs de fermer le centre et leur
laisse les mains libres pour l'attaque précitée]
7.d5 [7.g5 ¤fd7 (7...¤e8) 8.d5 e6!³ (8...¥xc3+
Rybka commence par privilégier cette piste, mais
finit par l'abandonner après quelques minutes de
réflexion : l'ouverture du jeu, la paire de fous et
les cases noires donnent finalement l'avantage
aux Blancs) 9.dxe6 fxe6 10.£xd6 ¤c6 11.£xe6+
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11. ... ¢h8 : cette suite mène, par interversion,
vers l'actuelle partie] 7...e6 8.g5 ¤fd7! [Ce
sacrifice de deux pions n'a qu'un seul
inconvénient : il a demandé un temps très long de
réflexion ... Pour 8...Ce8 : même le grand
Kortchnoi, il y a 20 ans, avait déjà tâté le terrain
(Kortchnoi V., Cooper J., 1988)] 9.dxe6?!³
[9.h4 ed5 et il est difficile de dire lequel des deux
rois est le plus "dans les courants d'air"] 9...fxe6
10.£xd6 [10.¤f3³ ¤e5 11.¤xe5 ¥xe5 12.¥e3 ¤c6
13.£d2 ¤d4 14.0–0–0 a6 15.¢b1 £a5 16.f4 ¥g7
17.¦hf1 ¥d7 18.¥g4 b5 19.¤e2 £xd2 20.¦xd2
bxc4 21.¦c1 ¦ad8 22.¦xc4 e5 23.¥xd7 ¦xd7
24.fxe5 ¤xe2 25.¦xe2 ¥xe5³] 10...¤c6 11.£xe6+
[11.Cf3=/+ Tf3!=/+ Cette position était survenue
il y a plus d'un demi-siècle (Tikovsky A.,
Marsalek J., 1954)] 11...¢h8

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7zpp+n+-vlp'
6-+n+Q+p+&
5+-zp-+-zP-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+LzP-zP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy
[Dans cette position, les Blancs ont deux pions de
plus, mais, si invraisemblable que cela paraisse,
ils sont perdants !] 12.£h3 [12.£d6? ¤d4 A)
13.¥d1–+ ¥e5 14.£d5 £e7 15.¤a4 a5! 16.f4 –+
(16.¥e3 ¦a6–+; 16.¤h3 ¦a6 –+) 16...¥xf4 17.¥xf4
¦xf4 18.¤c3 ¤b6–+; B) 13.¢d1µ ] 12...¤d4
13.£d3 ¤e5 14.£d1 ¥e6 15.¤d5 [15.f4!³ ¤xc4]
15...b5! 16.f4 ¤xc4 17.¥xc4 bxc4 18.¤c3 £d7
[18...£c7µ 19.¥e3 ¦xf4! 20.£d2 (20.¥xf4 £xf4
21.£d2 £h4+ 22.¢d1 ¦d8 23.¤ge2 ¤c6 24.¤d5
£xe4–+) 20...¦ff8µ] 19.¥e3 ¦ad8 20.£d2 ¥g4µ
[20...£b7!µ 21.£f2 ¥f5 22.exf5 ¤xf5 23.¤f3 ¤xe3
24.£xe3 ¦fe8–+] 21.h3 ¥f3 22.¦h2 £c6 23.£f2–+
[23.e5 ¤e6µ] 23...¥xe4 24.¤xe4 £xe4 25.0–0 –0
c3!

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7zp-+-+-vlp'
6-+-+-+p+&
5+-zp-+-zP-%
4-+-snqzP-+$
3+-zp-vL-+P#
2PzP-+-wQ-tR"
1+-mKR+-sN-!
xabcdefghy
26.b3 c2 [26...¤xb3+ 27.axb3 ¦xd1+ 28.¢xd1
¦d8+ 29.¢c1 £e6 30.¤f3 £xb3 –+] 27.¦e1 £b7
[27...¤xb3+ 28.axb3 £b4–+] 28.¥xd4 ¥xd4–+
[28...cxd4 29.¢xc2 d3+–+] 29.£xc2 £b4 [29...c4
30.bxc4 £b4 31.¦d2 ¥c3–+] 30.¦he2 ¥c3
[30...c4!–+] 31.¦d1 £xf4+ 32.¢b1 ¦xd1+
33.£xd1 £xg5 34.¦c2 ¦d8 35.£f1 ¥g7 36.¤e2
£e5 37.¤c3 ¦f8 38.£d3 £f4 39.¦d2 £d4??³
[Zeitnot ! 39...h6µ] 40.¢c2 [40.£xd4 cxd4 41.¤b5
¦f3 42.¤xd4 ¦xh3³] 40...g5 41.¦e2? [41.£xd4
¥xd4 42.¤b5 ¦f3 43.¤xd4 cxd4 44.¦xd4 ¦xh3
45.¦a4 h5 46.¦xa7 g4 47.¦a5 g3 –+] 41...£xc3+
[41...£xd3+ 42.¢xd3 ¦f3+–+] 42.£xc3 ¥xc3
43.¢xc3 ¦f3+ [Le Zeitnot étant passé, c'est un
délice de pouvoir tranquillement regarder autre
chose que la pendule, et de s'apercevoir que la
partie est quand même gagnée] 44.¢c4 ¦xh3
45.a4 [45.¦e5 g4 46.¦xc5 g3 47.¢d4 h5 48.¢e4
h4 49.¢f3 ¦h2 50.a3 ¦f2+ 51.¢e3 ¢g7 52.¦c4
¦h2 53.¢f3 ¢f6 54.¦c6+ ¢e5 55.¦c5+ ¢d4 56.¦g5
¢c3 57.b4 g2 58.¦g8 h3 59.¦g3 ¦h1 60.¢g4+
¢c4–+] 45...g4 46.a5 g3 47.¦g2 h5 48.¢xc5 h4
49.¦d2 ¦h2 50.¦d4 g2 51.¦g4 h3 52.b4 ¦h1 0-1
(Partie commentée par le dr Henri Winants)
Winants H. (1915), Cornil E. (1974)
Open du printemps CREB, 15/05/2008
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤e4 5.cxd5
¤xc3 6.bxc3 £xd5 7.¥d2 [7.¤f3 ¥g4 8.£b3 0–0–0
9.£xd5 ¦xd5 10.e4 ¦a5 11.¥e3 e6 12.¤d2 ¦a3=
(Toran A., Spassky B., Espagne 1969)] 7...e5 8.e3
e4 [Une petite épine dans le jeu des Blancs]
9.¤e2 ¥e7 10.¤f4 £f5 11.h4 [La position de la
dame noire étant incertaine, les Blancs
augmentent leur contrôle d'espace
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progressivement] 11...¥d7 12.¥e2 0–0–0 13.c4
¥b4 14.¤d5 [14.¦b1] 14...¥xd2+ [Joué avec une
proposition de nulle que les Blancs, légèrement
mieux, vont refuser] 15.£xd2 ¥e6 16.g4 £g6
17.¤f4 £f6 18.g5 £e7 19.c5 h6 20.g6 £f6 21.h5

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+pzp-'
6-+n+lwqPzp&
5+-zP-+-+P%
4-+-zPpsN-+$
3+-+-zP-+-#
2P+-wQLzP-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

21. ... fxg6 22.hxg6 [22.¤xg6 ¦he8 23.¦b1 ¤e7
24.¤f4²] 22...¦hf8 23.¤xe6 1/2
Winants H. (1867), Masgutov B. (2128)
Caïssa Woluwé, 03/06/2014
[Beksoltan nous a fait parvenir l'une des
dernières parties jouées par le docteur] 1.d4 ¤f6

2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¥g5 ¤bd7 5.e3 c6 6.cxd5 exd5
7.¥d3 h6 8.¥h4 ¥e7 9.¤f3 [9.£c2 0–0 10.¤ge2
¦e8 11.0–0 ¤e4=] 9...0–0 10.0–0 ¦e8 11.¦c1 ¤e4
12.¥xe7 £xe7 13.a3 [13.¥b1 f5²] 13...¤f8 14.¤e5
f6 15.¤f3 ¥g4 16.h3 ¥xf3 17.gxf3 [17.£xf3 ¤d2
18.£h5µ] 17...¤g5 18.¢g2 £e6 19.¦h1 f5 20.h4
¤f7 21.f4 ¤d7 22.£h5=

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+n+nzp-'
6-+p+q+-zp&
5+-+p+p+Q%
4-+-zP-zP-zP$
3zP-sNLzP-+-#
2-zP-+-zPK+"
1+-tR-+-+R!
xabcdefghy

22. ... g6 23.£f3 h5 24.¦cg1 ¤h6 25.¢h3 [25.¢f1
¤g4=] 25...¤g4 26.£g3 ¤df6 27.f3? £xe3 28.fxg4
hxg4+ 29.¢h2 £xd4 0–1 [Les Blancs ne peuvent
arrêter la chute des pions comme le montre
30.¤e2 £xb2 31.¦g2 £xa3 avec cinq pions pour
la pièce] 0–1
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Le docteur Henri Winants et Armin Lerch
à la Mâson (maison des étudiants à Liège), en 1948 (peu après le "baptême")
Cette photo nous a été envoyée par le docteur Henri Winants en juin 2008. On y retrouve deux amis de
toujours. Bien souvent après ils analysaient après leur partie du samedi au CREB. Toujours avec une
complicité presque estudiantine.
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le docteur Henri Winants, au CREB
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Albert Frank
Albert Frank nous a déjà quittés il y a plus d'un an et nous avons pensé qu'il serait intéressant de

retrouver sa plume et sa malice créative au travers de notre Revue. Pour ce faire nous allons vous
reproduire une partie du site internet qu'il animait (http://users.skynet.be/albert.frank/). Si vous trouvez
l'une ou l'autre solution, n'hésitez pas à nous contacter ! Car de notre côté, nous séchons sur la solution.
Les jeux d'Albert
1. Quatre mineurs se trouvent au même endroit, à l'intérieur d'une mine. La mine va exploser dans
exactement une heure. Ils ne se déplacent pas à la même vitesse, et sont situés respectivement à 5, 10, 20
et 25 minutes de l'unique sortie. Ils ne peuvent se déplacer qu'avec de la lumière et disposent d'une seule
lampe. De plus, ils ne peuvent se déplacer qu'au maximum simultanément par deux (auquel cas la vitesse
est celle du plus lent)
Comment vont-ils tous se sauver ?
TEMPS CONSEILLE : 30 minutes
2. On a un tableau carré 8 sur 8 ( comme un échiquier ). Appelons domino un élément mesurant 2 cases
sur une case. A l'aide de 32 dominos, on peut "recouvrir" le tableau.
Enlevons maintenant la case située en bas à gauche et celle située en haut à droite. Il nous reste donc 62
cases. Peut-on recouvrir ce tableau à l'aide de 31 dominos (qui se placent horizontalement ou
verticalement ) ? ATTENTION : Il faut que la solution puisse être comprise par un enfant de 8 ans ( ou
un mensan de 6 ans) !
TEMPS CONSEILLE : 20 minutes
3. ANNIVERSAIRES : Nous supposerons les jours d'anniversaire répartis uniformément sur l'année, et
ne nous occuperons pas du 29 février.
n personnes sont dans une pièce. A partir de quelle valeur de n y a-t-il une probabilité supérieure à 0,5
pour qu'au moins deux personnes aient la même date d'anniversaire ( jour et mois - on ne s'occupe pas de
l'année ). Il faut trouver au moins l'ordre de grandeur de la réponse.
TEMPS CONSEILLE : 1 heure
4. Jacques , qui habite à Malines, a deux petites amies, une à Anvers, l'autre à Bruxelles. Ayant constaté
que la fréquence des trains pour Anvers et pour Bruxelles est la même, il décide de s'en remettre au
hasard pour aller voir l'une ou l'autre, arrivant n'importe quand à la gare, et prenant le premier train qui
se présente. Au bout d'un mois, il constate qu'il a rendu visite à son amie de Bruxelles bien plus souvent
qu'à celle d'Anvers!
Comment expliquer cela?
TEMPS CONSEILLE : 20 minutes
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Interclubs de la Francophonie
1ère ronde (27 avril 2014, Fontaine)
CREB 1 vs Charleroi 1/Fontaine 1
Eid Youssif
Edwards Gerraint
Brouri Mohand
Cornil Etienne

(2066) - Sclacmender Julien
(2056) - Capone Nicola
(2046) - Russo Julien
(1961) - Israël Gregory

CREB 2 vs La Louvière 1/Namur CEBS 1
Fontigny François
Chokouhian Ahmad
Huynh Laurent
Van de Water Marc

1-3

division 1a
(2236, Charleroi)
(2197, Fontaine)
(2078, Fontaine)
(2078, Charleroi)

3-1

(1885) - Denivet Axel
(1884) - Gillot Florent
(1700) - Hardy Cedric
(1663) - Sahakyan Andranik

0-1
0-1
0-1
1-0

division 3a
(1912, La Louvière)
(1801, Namur)
(1798, Namur)
(1080, La Louvière)

1/2
1/2
1-0
1-0

2ème ronde (11 mai 2014, Auvelais)
CREB 1 vs Wavre 1/Marche
Edwards Gerraint
Brouri Mohand
Caufriez Olivier
Chokouhian Ahmad

(2056) - Anciaux Marc
(2046) - Dublet Emilien
(1928) - Jacqmin Pierre-Al.
(1884) - Charlier Christophe

CREB 2 vs Fontaine 3/Lessines 1
Fontigny François
Lhoir Thierry
Oliphant Tim
Nies Richard

3-1

division 1a
(2198, Wavre)
(1747, Marche)
(1711, Marche)
(2070, Wavre)

1,5 - 2,5

(1885) - Russo Italo
(1638) - Marlier Gaetan
(1594) - Knudde Francis
(1556) - Abrassart Agnes

1/2
1-0
1-0
1/2

division 3a

(1405, Fontaine)
(1911, Lessines)
(1829, Lessines)
(1150, Fontaine)

1/2
0-1
0-1
1-0

3ème ronde (18 mai 2014, Liège)
CREB 1 vs Liège 1/Namur
Edwards Gerraint
Brouri Mohand
Cornil Etienne
Chokouhian Ahmad

1-3
(2056) - Goossens Etienne
(2046) - Uhoda Philippe
(1961) - Werner Ivan
(1884) - Wislez Francis

CREB 2 vs Ans 2/Caïssa Europe 2
Raquet Bernard
Van de Water Marc
Lhoir Thierry
Oliphant Tim

division 1a
(2206, Liège)
(2105, Namur)
(2098, Namur)
(2013, Liège)

1,5 - 2,5

(1773) - Mollica Antonio
(1625, Ans 2)
(1663) - Pitropakis Kyriakos (1589, Caïssa)
(1638) - Cloes Johan
(1587, Caïssa)
(1594) - Massay Sarah
(1497, Ans 2)

0-1
0-1
1-0
0-1

division 3a
1-0
0-1
0-1
1/2
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4ème ronde (8 juin 2014, Ans)
CREB 1 vs Herve 1/Amay 1
Masgutov Beksoltan
Edwards Gerraint
Brouri Mohand
Cornil Etienne

1-3

(2114) - Duric Slavko
(2056) - Bien Stefan
(2046) - Munster Pierre
(1961) - Fontaine Pierre

CREB 2 vs Wavre 3/Namur 3
Caufriez Olivier
Raquet Bernard
Lhoir Thierry
Elungu Pierre

division 1a
(2172,Herve)
(2114, Amay)
(2019, Amay)
(2038, Herve)

1 -3

(1928) - Tossens Alain
(1773) - Khmelevski Igor
(1638) - Scaillet Timothe
(1408) - Verhoeven Willy

division 3a
(1754, Wavre)
(1627, Namur)
(1466, Namur)
(NC, Wavre)

Francis Wislez
Division 1A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0-1
0-1
1/2
1/2

1/2
0-1
0-1
1/2

Ahmad Chokouhian
Division 3A

Cercle

Pts

CRELEL 1
NAMUR ECHECS 1
CREC CHARLEROI 1
HERVE 1
FONTAINE L'EVEQUE 1
AMAY 1
CEW 1
CREB BRUXELLES 1
MARCHE EN FAMENNE 1

10,5
10,5
9
8,5
8,5
8
6,5
6
4,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cercle

Pts

LESSINES 1
CREC CHARLEROI 3
NAMUR ECHECS 3
T.A.L 2
FONTAINE L'EVEQUE 3
CEBS 1
CAISSA EUROPE 2
CREC CHARLEROI 4
CEW 3
LA LOUVIERE 1
CREB BRUXELLES 2
LEUZE-EN-HAINAUT 2
CEBS 2
FLEURUS 3
PHILIPPEVILLE 2
CAISSA EUROPE 3
CREC CHARLEROI 5

14,5
12
10,5
9,5
9
9
9
9
8
8
7
6,5
6
5,5
5,5
4
3
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Cornil E. (1961), Werner I. (2098)
Ronde 3, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.f3 [Votre rédacteur
compte une dizaine parties avec ce petit coup qui
vise à supporter un futur e4] 4...¥g7 5.cxd5 [Un
autre chemin est possible 5.e4 dxe4 6.fxe4 0 –0
7.¤f3 ¥g4] 5...¤xd5 6.e4 ¤b6?! [Un placement
inadéquat du cavalier qui va être hors-jeu pour
tout le reste de la partie. La théorie recommande
exclusivement la prise en c3 : 6...¤xc3 7.bxc3 c5
8.¥b5+ ¥d7 9.¥xd7+ £xd7 10.¤e2 cxd4 11.cxd4
¤c6 12.¥e3 0–0 13.0–0=] 7.¥e3 ¤c6 8.¥b5 0–0
9.¤ge2 f5 [Nous n'aimons guère cette avance qui
ouvre la diagonale a2-g8. Plus concret et dans
l'esprit de la Grünfeld est 9...e5 ] 10.£b3+ ¢h8
11.h4!?

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7zppzp-zp-vlp'
6-snn+-+p+&
5+L+-+p+-%
4-+-zPP+-zP$
3+QsN-vLP+-#
2PzP-+N+P+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
[De l'audace basée sur l'intuition. Les Blancs
sacrifient de suite le pion d4 pour exploiter la
faiblesse de la défense noire sur l'aile roi]
11...¤xd4 12.¤xd4 ¥xd4 13.¦d1 c5 [L'autre
alternative tend vers l'égalité dans la position :
13...e5 A) 14.h5 g5 15.¥xd4 exd4 16.£b4 c6
17.¥e2 ¥e6 18.¦xd4 £f6 19.¦d1=; B) 14.¥h6 ¦g8
15.£f7 c6 16.h5÷ (16.¥g5? ¦f8–+) ; C) 14.¥g5
14...£d6 15.h5 c6 16.¥e2 ¥e6 17.£c2³] 14.h5 g5
[14...¦g8 15.¥f4± g5 16.¥e5+ ¥xe5 17.¦xd8
¦xd8 18.£f7±] 15.¥xg5 ¦g8 [La bonne défense
consiste en 15...£c7 16.¢f1 (16.f4 fxe4 17.¤xe4
¥g4 18.¦xd4 cxd4 19.0–0 ¦ad8 20.h6÷) 16...fxe4
17.¤xe4 £e5 18.¥h6 ¥e6 19.£c2³] 16.¥f4± [Le
coup fatal]

XABCDEFGHY
8r+lwq-+rmk(
7zpp+-zp-+p'
6-sn-+-+-+&
5+Lzp-+p+P%
4-+-vlPvL-+$
3+QsN-+P+-#
2PzP-+-+P+"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy
16. ... h6 17.¥e5+ ¢h7 18.£f7+ 1-0
Raquet B. (1773), Mollica A. (1625)
Ronde 3, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 ¥f5 3.d4 £xd5 4.¤c3 £d8?!
[4...£a5 5.¥d2 c6 est plus dans l'esprit de la
défense scandinave] 5.¤f3 ¤f6 6.¥d3 ¥xd3
[6...¥g6] 7.£xd3 ¤c6 8.0–0 e6 9.¥g5 ¥e7
10.¦ad1 h6 [Les Noirs ne peuvent se permettre
de jouer des coups de la sorte alors que leur roi
n'est pas encore en sécurité. Il fallait jouer
10...0–0 11.¦fe1 ¤b4 12.£d2 ¤bd5²] 11.¥xf6
¥xf6 12.d5

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzp-'
6-+n+pvl-zp&
5+-+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sNQ+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
[Ce coup brise la défense noire en permettant
l'ouverture prochaine de la colonne e] 12...exd5
13.¦fe1+ ¤e7? [13...¢f8 14.¤xd5 £d6 15.£b5±]
14.¤xd5 £d6 15.¤xf6+ £xf6 16.£d7+ 1–0
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1er tournoi de parties mixtes
C'est un tournoi bien inhabituel que notre cercle a organisé ce samedi 14 juin. En effet 9 rondes ont été
jouées dans une formule que nous espérons inédite :
–
–
–
–

les rondes 1 à 3 se sont jouées à la cadence de 5 minutes
les rondes 4 à 6 se sont jouées à la cadence de 25 minutes
la ronde 7 s'est jouée à la cadence de 5 minutes
les rondes 8 et 9 ont été jouées à la cadence de 5 minutes avec la particularité d'être à
élimination directe. C'est à dire que le joueur qui perdait l'une des deux dernières rondes
sortait automatiquement du tournoi et ne pouvait plus revendiquer un prix.

L'idée de la formule est de rapidement trier les joueurs en trois rondes sur base de parties de type blitz
avant de jouer de plus longues parties (25 minutes) avec des rencontres alors plus équilibrées. Quant à la
formule à élimination directe, elle donne des sueurs froides à tous les joueurs !
Classement final :

Le premier prix récompense un fort joueur de passage à Bruxelles : Hendrik Ponnet. Tandis que le prix
de la meilleure performance Elo par rapport à sa propre cote revient à Laurent Huynh. Laurent qui a
réalisé un excellent tournoi en réussissant à prendre dès la première ronde le point face au futur
vainqueur.
Nous reproduirons cette formule ce 1 er novembre dans le prochain tournoi mixte. Et peut-être même un
tournoi à élimination directe avec comme idée que seul le gagnant d'une partie peut continuer le tournoi.
Les nulles menant à l'élimination des deux joueurs ... Mais pour cette dernière formule il faudra attendre
2015 !
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Fabrice Wantiez

Hendrik Ponnet

Tournoi des - 1400 Elo
Un nouveau tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1400 Elo a été organisé en nos locaux du 29
mars au 3 mai. Victoire de Fernand Simon devant Claude Kingunia.
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Mimani, Cédric
M. Bustin, Jean-Louis

Bruxelles
Waterloo

M. Leberte, Youri
M. Rey, Fabrice

Uccle
Ixelles

AUTRES
Fête de l'Iris. Pour la seconde année de suite le CREB a été sollicité par la Ville de Bruxelles pour tenir
une animation échiquéenne en ce dimanche 11 mai. Nous étions cette fois situés devant l'entrée de
l'Albertine qui donne sur le parc. Une chance car cet endroit en angle nous a épargné du grand vent et de
la pluie qui a soufflé durant quasi toute la journée. Marc Van de Water et Etienne Cornil ont ainsi
diffusé la bonne parole aux passant et futurs champions ! Peu de monde, vu la pluie ambiante, mais un
excellent souvenir.

Marc Van de Water
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CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE PARTIES RAPIDES
Ce samedi 3 mai s'est tenu à Saint-Ghilain le Championnat de Belgique de blitz (5 minutes). Belle
participation de joueurs puisque le tournoi en comptait 140 dont 3 membres du CREB : Ivan Spanoghe,
Olivier Theuerkauff et Ruben Micciche. Le titre national revient au GMI Alexandre Dgebuadze avec
23 points sur les 28 possibles. Et premier sacre pour notre jeune joueur Ruben Micciche (6 ans) qui
remporte le titre de Champion de Belgique dans la catégorie des - 8 ans ! Voilà qui est prometteur car le
jeune joueur est très volontaire (il a déjà plus de 30 parties officielles à son actif) et son jeu est en
progression constante. Bravo !
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35ème Championnat Individuel de la Francophonie
Du 28 mai au 1er juin, le Cercle Royal de Namur a organisé à Saint-Servais la 35 ème édition du
Championnat Individuel de la FEFB. Au menu les deux tournois habituels : l'Open et l'Elite. La cadence
est maintenant devenue habituelle et incontournable : 1h30 + 30 secondes par coup.

L'Open voit la nette victoire de Vadim Jamar ! Son parcours a été remarquable puisqu'il marque le
point notamment face à George Michael (1986), Philippe Da Ces (1982), Pierre Degembe (2023),
Philippe Uhoda (2054) et Daniel Timmermans (1984) ! Et ce avec une performance inouïe de 2334
Elo.
Après avoir remporté le titre de champion de Belgique de la Jeunesse dans la catégorie des -14 ans en
2013, Vadim vient de franchir une nouvelle étape dans la compétition. Ce tournoi est certainement celui
qui va le faire bondir vers le haut. Sa progression lors des trois derniers mois est d'ailleurs remarquable :
105 points Elo. Bravo !
Côté CREB, trois de membres avaient effectué le déplacement : Bernard Raquet, Diego Torres et Eric
Simon.
Classement de l'Accession :
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Quant au tournoi Elite, c'est Kim Le Quang qui s'impose plus de 20 ans après avoir remporté les
éditions de 1991, 1992, 1993 et 1994 (nous espérons ne pas rater dans notre inventaire une autre victoire
de Kim) ! En 2013 il avait terminé à la seconde place derrière Tom Wiley qui, cette année, réalise un
tournoi en demi-teinte.
Classement de l'Elite :

Mastalerz X. (2143), Le Quang K. (2269)
Ronde 4, défense hollandaise
1.d4 f5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.0 –0 0 –0
6.c4 [Un autre plan consiste en 6.b3 d6 7.¥b2 c6
8.¤bd2 a5 9.a4 ¤a6 10.¤c4] 6...d6 7.¤c3 c6 [Les
Noirs disposent de deux autres grandes
alternatives au coup du texte : 7...£e8 ; 7...¤c6]
8.d5 [Joué tranquillement pour pouvoir prendre
en passant si les Noirs réagissent par e5] 8...¥d7
[8...e5 9.dxe6 ¥xe6 10.£d3 ¤a6 11.¥f4] 9.£b3
[9.¦b1 ¤a6 10.b4 ¦c8 11.dxc6 ¥xc6 12.£b3
¤e4=] 9...£b6 10.£xb6 axb6 11.¥g5 [11.¥e3
c5=] 11...h6 12.¥e3 c5 13.¤e1 ¤a6 14.¤d3 ¤c7
15.a4 ¢h7 16.¤b5 ¤xb5 17.axb5 ¤g4³ [Les
Noirs misent tout sur le contrôle de la grande
diagonale avec une arrivée prochaine de leur
cavalier en e5] 18.¥d2 ¤e5 19.¤xe5 ¥xe5 20.¥c3
¥xc3 21.bxc3 ¦a5 22.e4 ¢g7 23.¦ae1 f4!

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+p+lzp-mk-'
6-zp-zp-+pzp&
5trPzpP+-+-%
4-+P+Pzp-+$
3+-zP-+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

24.gxf4 ¦xf4µ 25.e5 ¢f8 [25...¦a4 26.exd6 exd6
27.¦e7+ ¦f7 28.¦e4 ¥f5 29.¦e8 ¦xc4µ] 26.e6 ¥e8
27.¦e4 ¦xe4 28.¥xe4 ¦a3 29.¦c1 g5 30.¢g2 ¥h5
31.h4 [31.¥d3 ¢g7 32.¢g3 ¥g6 33.¥xg6 ¢xg6
34.f4 gxf4+ 35.¢xf4 ¦a4µ] 31...¢g7 32.hxg5 hxg5
33.¦h1 ¥g6 34.¥xg6 ¢xg6 35.¦h8 [35.¦h3 ¦a4
36.¦f3 ¦xc4 37.¦f7 ¦xc3 38.¦xe7 ¦d3 39.¦xb7
¦xd5 40.¦xb6 ¢f6 41.¦c6 ¢xe6µ] 35...¦xc3
36.¦e8 ¢f6 37.¦f8+ ¢e5 38.¦f7 ¦xc4 39.¦xe7
¢xd5 40.¦xb7 ¢xe6 41.¦xb6 ¦b4 42.¢f3 ¢d5
43.¦b8 c4–+ 44.¦g8 ¦xb5 45.¦xg5+ ¢c6 46.¦g8
¦e5 47.¦c8+ ¢d5 48.¦c7 ¢d4 49.¦d7 d5 50.¢g4
c3 51.f4 ¦e1 52.f5 c2 0–1
Le Quang K. (2269), Depauw C. (2103)
Ronde 1, partie anglaise
1.c4 c6 2.g3 d5 3.¤f3 e6 4.b3 ¤f6 5.¥g2 ¤bd7
6.¥b2 ¥e7 [6...¥d6] 7.0–0 0–0 8.d3 b6 9.¤bd2
¥b7 10.£c2 c5 11.e4 d4 12.¦ae1 £c7 13.£d1 g6
14.e5 ¤h5 15.¥c1 a5 16.a4 ¦ae8 17.¥h3 ¤g7
18.¤e4² £c6 19.¥g2 £c7 20.¥f4 ¢h8 21.£d2
¥xe4 [21...¤f5] 22.¦xe4 ¤f5 23.¦fe1 ¥d8 24.g4
¤h4 [24...¤g7 25.h4²] 25.¤xh4 ¥xh4 26.¥h6 ¥e7
[26...¦g8? 27.g5 et le fou h4 n'a plus de case de
fuite] 27.¥xf8± ¥xf8 28.£f4 ¢g8 29.£g3 g5 30.h4
h6 31.f4 [La pression est maintenant maximale
sur le bouclier protecteur du camp noir] 31...¥e7
32.hxg5 hxg5 33.f5 exf5 34.gxf5 f6 [34...¥f6!?
35.¦g4 ¤xe5 36.¦xg5+ ¥xg5 37.£xg5+ ¢f8 38.f6
(38.¦e4) 38...¤f3+ 39.¥xf3 ¦xe1+ 40.¢g2 ¦e6
41.£g7+ ¢e8 42.£g8+ ¢d7 43.£xf7+ ¢d6 44.£f8+
¢e5 45.f7+-] 35.£h3 ¤xe5 36.¦xe5 fxe5 37.£h5
¦d8 38.£g6+ ¢f8 39.f6 1–0
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Tournoi International du Pays de Charleroi
A nouveau un très grand moment international d'échecs pour cette 13 ème édition du Tournoi International
du Pays de Charleroi organisée du 26 juillet au 2 août dans le complexe sportif de Roux. Soulignons
d'abord une participation exceptionnelle à l'Open avec 227 joueurs (auxquels nous pouvons encore
ajouter plusieurs des joueurs qui ont participé à l'Elite) et ensuite un aura encore plus important puisque
cette édition a fait office de Championnat de Belgique (catégorie Open et Dames) !

Robert Romanelli, président du Cercle de Charleroi, était entouré de son habituelle et efficace équipe
d'arbitrage : Renaud Barreau (arbitre principal) avec comme adjoints Luc Cornet, Laetitia
Heuvelmans et Héribert Poth. Ajoutons également tous les bénévoles qui, comme le souligna Robert
lors de la cérémonie de clôture, n'ont parfois pas de lien avec le jeu d'échecs et vous comprendrez que
c'est une dynamique forte qui font que les Carolos réussissent chaque année un véritable coup de maître
dans l'organisation !
Une nouveauté grandement appréciée : le passage à la cadence de 1h30 pour 40 coups suivi de 30
minutes avec à chaque coup joué un incrément de 30 secondes. Voilà qui permet de réduire fortement les
gaffes jouées dans les blitz d'antan ainsi que toutes les parties où l'un des deux camps essaye de gagner
des positions nulles à la pendule. Autre excellent point de l'organisation : l'utilisation des appariements
accélérés lors des trois premières rondes ce qui rend dès le début les parties intéressantes.
Un autre aspect important est une gestion intelligente de l'épineuse question des GSM sans contraindre
les organisateurs à devoir stocker des centaines (et parfois coûteux) GSM et sans priver les joueurs du
droit le plus élémentaire d'en disposer un.
Voici l'extrait du règlement qui traite de ce point :
''téléphones portables: dans les nouvelles règles de la FIDE, il est interdit d’amener un téléphone
portable ou un moyen de communication électronique dans le ‘playing venue’ (donc dans tout
l’immeuble : la salle de jeu, les toilettes, le bar, la salle d’analyse, le lieu pour les fumeurs). Mais les
consignes de la FRBE sont plus souples. Pendant sa partie un joueur ne peut pas avoir un téléphone
portable (ou un moyen de communication électronique) sur soi. S’il est constaté qu’il en a un, alors il
perd sa partie et son adversaire gagne. Il est demandé aux joueurs de laisser, SOUS LEUR PROPRE
RESPONSABILITE, leur téléphone portable de préférence à la maison ou à leur logement ou dans leur
voiture, ou bien de le donner ETEINT à un non-joueur. Dans les cas où ceci n’est pas possible, il est
toléré qu’un téléphone portable ETEINT soit laissé SOUS VOTRE PROPRE RESPONSABILITE à côté
de l’échiquier ou dans votre manteau qui pend sur la chaise (qui n’est pas repris pour aller fumer) ou
dans un sac / une sacoche (qui n’est pas repris pour aller aux toilettes). Il est également toléré qu’un
joueur qui rentre dans la salle de jeu après le début de la ronde se mette en règle concernant son
téléphone mobile avant de jouer son premier coup''.
Bravo pour cette approche censée du problème qui permet à chacun de s'y retrouver. Il fallait le signaler
car c'est aussi une preuve que les organisateurs font le maximum pour rendre le tournoi confortable
Un autre point à relever au niveau du règlement est un alignement sur les règles de Sofia qui forcent les
joueurs à un nombre minimum de coups avant d'éventuellement partager le point : ''les règles Sofia sur
les nulles: sans permission de l’arbitre un joueur ne peut pas proposer nulle à son adversaire sans
qu’il ait joué au moins 20 coups et qu’il ait été joué au moins une heure au total. Réclamer la nulle sur
base des cas prévus dans les règles de jeu d’échecs de la FIDE est évidemment possible, mais là la
réclamation se fait d’office auprès de l’arbitre.'' Mais nous aimons moins cette option car c'est quand
même un droit légitime des joueurs de décider quand ils veulent faire nulle ou non.
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Et ajoutons que lors de la 8 ème ronde, un formulaire était présent sur chaque table invitant les joueurs à
donner leurs avis et remarques sur le tournoi. Bravo pour ce soucis de prendre la température auprès des
joueurs !
Côté technique, plusieurs échiquiers étaient de type DGT ce qui a permis un direct internet de
l'événement au niveau mondial. Charleroi a d'ailleurs toujours été à la pointe technologique dans ce
domaine car dès 2001, lors de l'organisation du Championnat de Belgique, ils avaient créés l'événement
médiatique en retransmettant les parties du groupe Experts grâce à des stations Windows NT. Dèjà !
Au niveau média, la RTBF est venu tourner un reportage de plusieurs minutes consacré à cette
compétition. Vous vous plairez à le découvrir sur www.rtbf.be en consultant le Journal Parlé de 13h du
30 juillet. Clin d'oeil : le journaliste nous permet de voir Vadim Jamar, champion de Belgique des - 14
ans en 2013, en pleine préparation informatique pour sa partie du lendemain ... face à Robert
Schuermans, champion de Belgique 1987.
Télésambre est également venue couvrir l'événement comme pour les trois dernières éditions ainsi que
le journal l'Avenir, la Dernière Heure ou encore Sudpresse. Une bien belle couverture médiatique.
Ajoutons que les prix étaient particulièrement nombreux et bien fournis puisque pas moins de 6505
euros ont été distribués !
Le vainqueur est le MI Mher Hovhannisyan à égalité de points mais devant le GMI russe Evgeny
Gleizerov grâce à un meilleur départage. Mher ayant participé au Championnat de Belgique Elite, il ne
pouvait pas prétendre au titre de Champion Open ... et donc c'est le maître FIDE Jelle Sarrau qui se voit
couronné champion de Belgique OPEN. Bravo !
Trois membres du CREB ont répondu présent : Etienne Cornil, Laurent Huynh et Diego Torres. Voici
leurs parcours respectifs ainsi que leurs scores et performances qui, pour ces dernières, sont toutes
largement supérieures à leur propre Elo. Bravo au trio de crebistes.

Laurent Huynh a réalisé un exceptionnel tournoi en annulant contre 6 joueurs successifs ayant plus de
1920 Elo : Robert Schuermans (2086), Koen Van Vlaenderen (2056), Etienne Cornil (1971),
Ritsaart Willockx (1984), la maître FIDE féminin Manuela Schmitz (1984) et Lui Eric (1929). Et s'il
ne s'était pas incliné sur le fil lors de la dernière ronde face à un 7 ème joueur côté à + 1900 Elo, il aurait
terminé le tournoi sans défaite. Son gain FIDE de 43 points montre le potentiel du joueur.
Diego Torres fait également un très bon parcours en battant Tim Dubin (1847) et Lucien Kaczmaryk
(1701). Son jeu solide lui a permis d'obtenir de nombreuses positions prometteuses. Et sa performance
Elo du tournoi est à souligner : 1654 Elo. Un classement que Diego atteindra et dépassera certainement
dans les prochains mois.
Ajoutons encoure que les deux jeunes joueurs sont membres du Club des 7 (Benjamins) (FEFB). Bravo !
Toutes nos félicitations pour cette organisation de grande qualité. Et vivement la prochaine édition dont
les dates ont déjà été annoncées par Robert Romanelli : du 1er au 8 août 2015. L'agenda de votre
rédacteur est déjà bloqué !
Et encore merci à Robert et à toute ton équipe (Fabrice Grobelny, Claudio Piacentini, etc ...) !
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MI Mher Hovhannisyan

GMI Mikhail Ulibin
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Cornil E. (2002), Carpentier J. (1655)
Ronde 7, défense est-indienne

Schuermans R. (2086), Huynh L. (1721)
Ronde 3, défense sicilienne (O'Kelly)

1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥g5 [Le coup vise
simplement à forcer mon jeune adversaire à
calculer dès le début de la partie. En effet il est
maintenant plus difficile pour les Noirs de
pousser en e5] 4...¤c6 5.e3 ¤f6 6.¥d3 0–0 7.¤ge2
b6?! [Ce coup laisse trop de faiblesses sur les
cases blanches. De plus si le fou se rend en b7,
les Blnacs pousseront leur pion en d5 afin de
réduire fortement la mobilité et la portée de cette
pièce] 8.f3 [Avec deux idées : pousser en e4 et
offrir une case de retrait f2 au fou posté en g5]
8...¥b7 9.0–0 £d7 10.¦c1 [En vue de préparer
un futur c5 et aussi d'offrir la case b1 au fou si
d'aventure le cavalier noir venait se poster en b4]
10...e5 11.d5 ¤e7 12.e4 ¤h5 13.g4 [Le plan des
Noirs est caduque car leur cavalier vient de
perdre deux temps] 13...¤f6 14.¤g3 h6 15.¥e3 c6
16.g5 [Crée une première brèche dans le roque]
16...hxg5 17.¥xg5 ¢h7 [17...¤h7 18.¥e3 f5
19.exf5 gxf5 20.¤h5÷] 18.f4 [L'assaut du roque
débute] 18...exf4 19.¦xf4 ¤e8 20.¦h4+ ¢g8
21.¤f5!!

1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.b4 cxb4 4.a3 e6 [Un coup
joué par analogie avec la défense Benko pour
laquelle on évite bien souvent de prendre le
dernier pion en a6. C'est une bonne réaction
positionelle] 5.d4 ¤f6 [5...d5 6.e5 bxa3 7.¥d3 f5
8.¤xa3 ¥b4+ 9.¢f1 ¤e7 10.¤b5 0 –0 11.h4 avec
un jeu compliqué (Kinnmark O., Hamann S.,
Allemagne 1963)] 6.¥d3 ¤c6 7.0–0 ¥e7 8.£e2
£c7 9.¥g5 h6 10.¥h4 d6 [Les Noirs ont construit
une solide position dans laquelle ils disposent de
plusieurs ressorts dynamiques pour faire
trembler l'échiquier] 11.¤bd2 g5

XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zpl+qsnpvl-'
6-zppzp-+p+&
5+-+P+NvL-%
4-+P+P+-tR$
3+-sNL+-+-#
2PzP-+-+-zP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

21. ... ¤xf5 [21...gxf5 22.£h5 f6! (22...¤f6 23.¥xf6
¥xf6 24.£h7#) 23.£h7+ ¢f7 24.£h5+=] 22.exf5
[Notons que la tour h4 contrôle la case d4 tant
convoitée par le fou posté en g7!] 22...¤f6
23.fxg6 fxg6 24.¥xg6 cxd5 25.¤xd5 ¥xd5
26.cxd5 £b5 27.¥f5 [Un coup simple qui met fin
à la bataille sur l'échiquier] 27...¦fe8 [27...¤xd5
28.¥e6+ ¦f7 29.¥xd5 1–0; 27...£xd5 28.£xd5+
¤xd5 29.¥e6+ 1–0] 28.¥xf6 ¥xf6 29.£g4+ ¢f8
30.¥e6 ¦xe6 [30...¥xh4 31.£g8+ ¢e7 32.£g7+
¢d8 33.£c7#] 31.£xe6 ¥xh4 32.¦f1+ £xf1+
33.¢xf1 ¥e7 34.h4 ¥xh4 35.£h6+ [Et gain
quelques coups plus tard] 1-0

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+pwq-vlp+-'
6p+nzppsn-zp&
5+-+-+-zp-%
4-zp-zPP+-vL$
3zP-+L+N+-#
2-+PsNQzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Un bon choix qui permet de gagner de l'espace]
12.e5 [Ayant terminé leur développement, les
Blancs se lancent avec justesse sur le terrain des
complications tactiques] 12...dxe5 13.¥g3 bxa3³
14.dxe5 ¤h5 15.¤c4 ¤xg3 [L'important fou de
cases noires quitte maintenant la scène] 16.hxg3
b5 17.¤xa3 ¥xa3 18.¦xa3 ¥b7 19.¥e4 ¦c8
20.¦fa1 £b6 1/2
Henris L. (2154), Cornil E. (2002)
Ronde 2, défense Pirc (attaque autrichienne)
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 c5
6.¥b5+ ¥d7 7.e5 ¤g4 8.h3 [Luc Henris avait déjà
joué ce coup face à Luc Vingerhoets lors de
l'édition 2009 du TIPC. Votre rédacteur s'en
souvenant parfaitement car comme participant au
tournoi, il avait suivi de près cette partie de
combat] 8...¥xb5 [8...cxd4 est la ligne principale
mais qui n'est pas du goût de votre rédacteur]
9.¤xb5 dxe5 10.hxg4 £a5+ 11.¥d2 [11.£d2 £xb5
12.dxe5 ¤c6³ avec un avantage aux Noirs car la
dame blanche est mal placée; 11.c3 e4 12.£e2

― 132 ―
exf3 13.gxf3 cxd4 14.¤d6+ avec un jeu très
complexe sur l'échiquier; 11.¤c3 exd4 12.¥d2
dxc3 13.bxc3 ¤c6µ] 11...£xb5 12.dxe5 £xb2
13.¦b1 £xa2 14.¦xb7 £d5

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpR+-zppvlp'
6-+-+-+p+&
5+-zpqzP-+-%
4-+-+-zPP+$
3+-+-+N+-#
2-+PvL-+P+"
1+-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Les Noirs ont joué toute cette ligne en moins de
deux minutes grâce à leur préparation basée sur
le livre The Complete Pirc, publié en 1989 aux
Editions Batsford. Après la partie, Luc indiqua ne
plus s'être rappelé de la ligne aigüe basée sur 11.
c3] 15.£b1 [15.¦b1 ¤c6 16.¥e3 est un autre
chemin. Mais nous pensons que le coup du texte
15. Db1 est meilleur] 15...¤c6 [15...0–0 16.£b3
c4 17.£b5 £e4+ 18.¢f2 c3 19.¥xc3 £xf4 20.¦xe7
£xg4 21.¦h4 £f5 (Grosar A., Chrnin A., Autriche
1995)] 16.¥e3 0–0 17.¢f2 ¦fb8 [C'est l'autre tour
qui devait se rendre en b8. Ceci permet en effet
d'éviter le sacrifice de dame que vont jouer les
Blancs tout en laissant aux Noirs l'option de
pousser en f6 et d'ouvrir la colonne f sur le roi
adverse 17...¦ab8 18.¦xb8 (18.¦d1? ¦xb7
19.£xb7 £xd1 20.£xc6 £xc2+ –+) 18...¦xb8
19.£c1] 18.¦d1 £e6 19.¦xb8+!? [Un sacrifice]

XABCDEFGHY
8rtR-+-+k+(
7zp-+-zppvlp'
6-+n+q+p+&
5+-zp-zP-+-%
4-+-+-zPP+$
3+-+-vLN+-#
2-+P+-mKP+"
1+Q+R+-+-!
xabcdefghy

19. ... ¦xb8 20.£xb8+ ¤xb8 21.¦d8+ ¥f8

22.¦xb8 £c6 [Une bonne case car les Noirs ont
maintenant la possibilité de chasser la tour
blanche de la 8ème traverse] 23.e6 f6 [23...£xe6
24.f5 gxf5 25.gxf5 £c6 26.c4 ¢g7 27.g4 f6µ] 24.f5
¢g7 25.c4 £e4 26.fxg6 hxg6 1/2
Cornil E. (2002), Huynh L. (1721)
Ronde 5, début dame
1.¤f3 ¤f6 2.d4 g6 3.¤c3 [Les Blancs espèrent
rentrer dans une défense Pirc par 4. e4 si les
Noirs jouent d'aventure 3. ... d6] 3...d5! [Une très
bonne réaction qui réduit en cendres la stratégie
des Blancs. Le cavalier posté en c3 n'a aucune
fonction utile] 4.g3?! [Il était préférable de se
développer de la sorte : 4.¥f4 ¥g7 5.e3 0 –0
6.¥e2 c5 7.¤e5 ¤c6 8.0–0 cxd4 9.exd4 £b6
10.¤xc6 £xc6 11.¥b5 £b6 12.a4=] 4...¥g7 5.¥g2
0–0 6.0–0 ¤c6 [Cette sortie est quelque peu
maladroite car les Noirs font la même erreur en
plaçant ainsi leur cavalier devant le pion c
maintenant bloqué. Aussi nous proposons 6...c6
7.¦e1 ¥f5=] 7.¥f4 a6 [Un coup utile qui évite
toute arrivée du cavalier c3 en b5] 8.h3 [Joué
avec l'idée de pousser en g4 tout en offrant les
deux cases de retrait g3 et h2 au fou] 8...¤h5
9.¥c1 [Aucune des cases de retrait ne plaisait à
votre rédacteur. Aussi le retour en c1 devient
nécessaire] 9...f5³ 10.¤e5!?

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzp-zp-vlp'
6p+n+-+p+&
5+-+psNp+n%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+-zPP#
2PzPP+PzPL+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Les Blancs tirent les premiers en sacrifiant un
pion dans une position incalculable sur
l'échiquier] 10...¤xe5 11.dxe5 d4! [Très bonne
réaction au centre avec ce pion perturbateur.
Notons aussi 11...¥xe5 12.¥xd5+=] 12.¤d5 ¥xe5
13.¥h6 ¦f7 [13...¥g7 14.¥xg7 ¤xg7 15.c3 dxc3
16.¤xc3 £xd1 17.¦fxd1 e5 18.¤d5 c6 19.¤e7+
¢h8 20.¤xc8 ¦axc8 21.¦d7 avec du jeu pour le
pion sacrifié] 14.c3 c5 [14...dxc3?? 15.¤f6+
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1–0] 15.cxd4 cxd4 16.e3 e6 17.exd4 ¥xg3
[Maintenant les Blancs ont la paire de fous. Sans
doute il fallait aussi considérer 17...¥g7 18.¥xg7
¤xg7 19.¤f4²] 18.fxg3 exd5 19.£b3² ¤f6 20.¥g5
¥e6 21.¦fe1 £d7 22.¥xf6 ¦xf6 23.¦xe6 ¦xe6
24.¥xd5 ¦ae8 25.¦e1 ¢f7 26.¦xe6 ¦xe6
27.¥xe6+ £xe6 28.£xb7+ ¢f6 29.¢f2

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

1/2 [Les Noirs réupèrent leur pion avec une
égalité totale]
Hovhannisyan M. (2513), Sarrau J. (2325)
Ronde 8, début Réti
1.¤f3 ¤f6 2.g3 b6 3.¥g2 ¥b7 4.0–0 e6 5.d3 c5
[5...d5 est plus populaire] 6.e4 d6 7.¤h4 ¤bd7
[7...£c7 8.f4 ¥e7 9.¤d2 ¤c6 10.¦e1=] 8.¤c3
[8.f4!?] 8...a6 9.a4 £c7 10.g4 h6 11.f4 ¥e7 12.h3
¤h7 13.¤f3 g5 14.f5 e5 15.¤d2 ¤hf6 16.¤c4 h5
17.¤e3 h4 18.¤c4² [Les Noirs ont bloqué le jeu
à l'aile roi tandis que les Blancs ont toutes les
cartes en main pour progresser sur l'autre aile]
18...¦g8 19.¥e3 ¥c6 20.£d2 ¤h7 21.¦fb1

XABCDEFGHY
8r+-+k+r+(
7+-wqnvlp+n'
6pzplzp-+-+&
5+-zp-zpPzp-%
4P+N+P+Pzp$
3+-sNPvL-+P#
2-zPPwQ-+L+"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy

[Tout est prêt pour la prise de la Bastille]
21...¥d8 22.b4 ¤hf8 23.b5 axb5 24.axb5 ¦xa1
25.¦xa1 ¥b7 26.¦a7+- ¥e7 27.¤d5 £b8 28.¦xb7
£xb7 29.f6 1–0
Le Quang K. (2288), Schuermans R. (2086)
Ronde 8, début Larsen
1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5 ¥d6 5.f4 £h4+
6.g3 £e7 7.¤f3 ¥g4 8.h3 ¥xf3 9.£xf3 ¤f6 10.fxe5
¥xe5 11.d4 ¥d6 12.c4 £e6 13.¤c3 ¥b4 14.0 –0 –0
¥xc3 15.¥xc3 0–0 16.¦he1 £e4 17.£xe4 ¤xe4
18.¥b2 a6 19.¥a4 ¦fd8 20.g4 ¤a7 21.b4 dxc4
22.¥c2 ¦e8 23.¦f1 ¤b5 24.¦f4 ¤ec3

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pzp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+n+-+-+-%
4-zPpzP-tRP+$
3+-sn-zP-+P#
2PvLL+-+-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

25.¦df1 ¤e2+ 26.¢d2 ¤xf4 27.¦xf4 c3+ 28.¥xc3
¤xc3 29.¢xc3 ¦xe3+ 30.¢d2 ¦xh3 31.¥b3 ¦xb3
32.axb3 ¦e8 33.¢d3 f6 34.¦f5 ¢f7 35.b5 ¦e6
36.¦c5 c6 37.bxa6 bxa6 38.¦a5 g6 39.b4 ¦d6
40.¦xa6 ¢e6 41.¦a7 h5 42.gxh5 gxh5 43.¦h7
¦d5 44.¦c7 ¢d6 45.¦f7 ¦f5 46.¦h7 ¦g5 47.¢c4
¦b5 48.¦h6 ¢e6 49.¦h7 ¦g5 50.¦c7 ¢d6 51.¦h7
f5 52.¦h6+ ¢c7 53.d5 ¦g4+ 54.¢c5 cxd5
55.¦h7+ ¢b8 56.¦xh5 ¦c4+ 57.¢xd5 1/2
Capone N. (2231), GMI Gleizerov E. (2549)
Ronde 8, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 ¥d7 6.¥e2
¤ge7 7.¤a3 cxd4 8.cxd4 ¤f5 9.¤c2 £b6 10.g4
¤fe7 11.0–0 ¦c8 12.b3 h5 13.h3 hxg4 14.hxg4
¤g6 15.¥d3 ¤h4 16.¤xh4 ¦xh4 17.¥g5 ¦h8
18.¥e3 ¤b4 19.¤xb4 ¥xb4 20.¢g2 ¥b5 21.¥xb5+
£xb5 22.¦c1 ¦xc1 23.£xc1 ¢d7 24.£d1 ¦c8
25.¦h1 ¥f8 26.¦h8 £b4 27.£e2 a6 28.£f3 ¢e8
29.£f4 £e7 30.£h2 f6 31.exf6 £xf6 32.£d6 £e7
33.¥f4 ¢f7 34.g5 £e8 35.£e5 ¢e7 36.£d6+ ¢f7
37.£e5 ¢e7 38.£d6+ 1/2
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
- JEF étape 1 : Amay ( 18 janvier, 77 participants)

Plus de 70 joueurs ont participé à la première étape JEF de l'année. Un joueur du CREB a défendu nos
couleurs : Diego Torres. Il termine à la première place dans le groupe des moins de 10 ans avec,
notamment, une victoire sur Corentin Henrotte. Bravo !
- JEF étape 2 : Soignies ( 24 mai, 84 participants)

Encore plus de joueurs pour la seconde étape jouée à Soignies. Et un bon résultat pour Ruben Micciche
qui termine premier du groupe des moins de 8 ans. Assurément de la graine de champion !
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- JEF étape 3 : Saint-Ghilain ( 29 juin, 73 participants)

Pour cette dernière étape avant les grandes vacances, plusieurs grandes pointures sont présentes comme
François Godart et, jouant à domicile, Nicola Capone. Deux de nos joueurs sont présents : Thibault
Van Peborgh et Ruben Micciche. Ils terminent tous les deux avec 4 sur 7.
Le prochain rendez-vous JEF sont Auvelais (7 septembre), Liège (5 octobre), Charleroi (8 novembre) et
Fontaine (21 décembre).
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE LA JEUNESSE
Le Championnat de Belgique de la Jeunesse s'est déroulé à Blankenberge du 13 au 19 avril. Et ce avec
une participation record de joueurs : 322 ! Cinq jeunes du CREB y ont défendu nos couleurs : Levon et
Hovanes Ettibaryan, Ruben Micciche, Diego Torres et Laurent Huynh.
Catégorie de - 8 ans
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Catégorie de - 10 ans

Une très belle place de Diego qui monte sur le podium !`
Catégorie de - 12 ans
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Solutions des six problèmes
13.

Steinitz, Bird (Londres, 1866) : 9.h3 £xg2 10.¦h2 1-0

14.

Steinitz, Gray (Grande-Bretagne 1872) : 15.¦xb7 ¢xb7 16.£xc6+ ¢c8 17.£a6+ ¢d7
18.¥c6# 1–0

15.

Steinitz, Paulsen (Vienne, 1882) : 41.£g8+ 1–0

16.

Steinitz, Eschwege (Grande-Bretagne 1871) : 29.£xf7 ¦d2+ 30.¢e3 £d8 31.¥xd6+
£xd6 32.£b7# 1–0

17.

Steinitz, Schwarz (Vienne, 1882) : 29.¦xh7 [29.¤xg6 hxg6 30.¦xc6 gagne également]
29...¦xf4 30.¦h6 ¦d6 31.¤xg6 1–0

18.

Noa, Steinitz (Londres 1883) : 12...d5 13.cxd5 ¥b4 -+
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Agenda

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 !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont temporairement arrêtés. N'hésitez pas à nous consulter notre site pour savoir si
un nouvel agenda est prévu.
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Elo de juillet 2014
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
la fin de l'année approche à grands pas et il est temps de publier notre nouvel opus avec tous les derniers
résultats échiquéens enregistrés au Cercle.
Mais nous devons d'abord vous annoncer une bien triste nouvelle : le décès de Jacques Delvaux. Un
homme humble, cultivé, faisant preuve d'un grande ouverture d'esprit, disponible, prêt à consacrer des
samedis après-midi à jouer (et donc former) avec les plus jeunes joueurs. Jacques est parti en silence,
discrètement.
S'il pouvait avoir des problèmes de santé, il n'en faisait pas l'écho. Et si on lui posait quelques questions,
il finissait par répondre son fameux « Qu'est-ce que tu veux ... C'est ainsi » et il passait à un autre sujet.
Sa simplicité, son humour courtois, son honnêteté naturelle, sa personnalité attachante vont nous
manquer.
Nous reviendrons dans un prochain numéro sur Jacques en publiant quelques extraits d'un interview que
nous avions fait avec lui en mars 2010 au Cercle. Jacques savait beaucoup de choses sur notre jeu et
avait le don de pouvoir les raconter avec sa gentillesse habituelle.
Notre Mémorial Albert Dethiou touche à sa fin et le vainqueur de l'édition 2014 pourrait bien être le
même que celle d'en 2013 : Beksoltan Masgutov. Il reste à voir si Fabrice pourra le dépasser au finish
car nul n'est à l'abri d'une surprise lors des trois dernières rondes.
Au niveau des interclubs, la saison va être tendue avec notre première équipe qui, jusqu'à présent, n'a
remporté qu'une seule rencontre en quatre rondes. Nos matchs face à Amay et NLS seront certainement
décisifs. Les autres équipes du CREB ne devraient pas rencontrer de problèmes particuliers pour se
maintenir. Mais restons prudents car tous les cercles vont se battre !
Pour la seconde année consécutive, le CREB sera présent auprès de la société Addactis ce jeudi 20
novembre à l'occasion d'une nouvelle simultanée d'échecs donnée par la quadruple championne de
France Sofie Milliet au Métropole. Et ce sur 20 échiquiers.
Notons aussi que nous avons été contactés pour participer aux Olympiades Inter-Communales qui se
tiendront en mai 2015. Nous avons encore peu d'informations mais il s'agirait de faire jouer par équipe
les administrations des communes bruxelloises. Et comme d'habitude nous seront présents pour aider
l'organisateur de cet manifestation sportive.
Quelques mots sur les jeunes : vous découvrirez quelques uns de leurs résultats lors des tournois JEF
mais aussi vous verrez que la Fédération Francophone met les bouchées doubles pour offrir des cours de
qualité aux jeunes les plus prometteurs.
Un point important : Marc Van de Water continue de donner des cours d'échecs régulièrement les
dimanches en nos locaux. Et nombre de jeunes se sont ainsi inscrits au Cercle et participent aux tournois
des - 1400 Elo que nous organisons pour eux.
Christian Thierens nous apporte aussi quelques clefs essentielles pour nous expliquer comment il
conçoit et se propose de calculer la performance Elo des joueurs. Son texte est très clair d'autant plus
qu'il illustre son raisonnement au travers d'un tournoi dont il a assuré lui-même les appariements.
Une bonne lecture !
La rédaction, le 17 novembre 2014
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Six problèmes
19. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-wq-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+-+-vlp+&
5+-vL-+-+r%
4-zP-+-+p+$
3trL+-+-+-#
2P+-+-+Q+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
20. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7zpp+-+-zpp'
6-+qsn-+-+&
5+-+-wQp+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+PzP-#
2P+P+-+KzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
21. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+qmk(
7+-vl-sNp+n'
6-+p+-zp-+&
5+p+p+-+Q%
4-tr-zP-zP-tR$
3+-+-zPK+-#
2-+-+-+rzP"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

22. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+ltr-+-mk(
7+-+-wQ-vlp'
6-+L+-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-wq-vL-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
23. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zpQ+-vlpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-tr-vL-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-+PzP-zP"
1+R+-+RmK-!
Xabcdefghy
24. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7mk-sn-zpp+p'
6p+-+-snp+&
5tRP+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-sN-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
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Tournoi de la Revue
Nouvelle victoire de Fabrice Wantiez dans à notre tournoi de la Revue. Suivi par Aude Soubrier et
Beksoltan Masgutov. Au total 38 joueurs ont pris part au tournoi organisé durant les grandes vacances.
Classement final

A titre informatif voici la liste des prix distribués qui montre que quel que soit le niveau d'un joueur, il
est possible d'être un des lauréats. C'est aussi cela la philosophie de nos tournois.
1er : Wantiez Fabrice 70 euro
2ème : Soubrier Aude 50 euro
3ème Masgutov Beksoltan 40 euro
4ème Cornil Etienne 30 euro
1er jeune : Huynh Laurent 20 euro

1800 à 1899 : Soubrier Aude 20 euro
1500 à 1799 : Huynh Laurent 20 euro
1300 à 1499 : Delvaux Jacques 20 euro
1 à 1299 : Simon Fernand 20 euro
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21 ème Mémorial Albert Dethiou
A trois rondes de la fin, c'est Beksoltan Masgutov qui mène la danse avec une avance de près de 30
points américains sur ses poursuivants. Après avoir marqué le point face à Jean-Pierre Haber, Aude
Soubrier, Fabrice Wantiez et Etienne Cornil, il semble en passe de remporter à nouveau cette édition
comme il l'avait déjà fait en 2013. Verdict attendu pour le 6 décembre.
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Nies R. (1713), Cornil E. (2005)
Ronde 5, défense Tchigorine

l'immédiat. Car Richard est maintenant parti
continuer ses études en Allemagne]

1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.cxd5 £xd5 4.¤f3 e5 5.¤c3
¥b4 6.¥d2 ¥xc3 7.¥xc3 e4 8.¤e5 e3

Soubrier A. (1977), Masgutov B. (2125)
Ronde 4, défense sicilienne (variante alapine)

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+qsN-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-vL-zp-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
[Le genre de coup qui fait que c'est très agréable
à jouer une défense Tchigorine !] 9.f3 [9.fxe3
¤xe5 10.dxe5 £xd1+ (10...¤e7) 11.¦xd1 ¥e6

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+l+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-vL-zP-+-#
2PzP-+P+PzP"
1+-+RmKL+R!
xabcdefghy
avec une curieuse position dans laquelle les
Blancs ont un pion de plus ... mais aussi des pions
triplés; 9.¤xc6!? (Un coup que je pensais
impossible à jouer pour les Blancs) exf2+ 10.¢xf2
£xc6 (10...£f5+ 11.¢g1) 11.d5 £b6+ 12.¥d4
£g6=] 9...¤ge7 10.g3 ¥f5³ 11.¥g2 ¦d8 12.0 –0
¤xd4 13.f4 ¥e4 14.¥xe4 £xe4 15.¥xd4 ¦xd4
16.£b3 0–0 17.¦f3 ¤f5 18.¦c1 ¦d2 19.¦xc7 ¤d4
20.£xe3 ¤xf3+ 0-1 [Certainement une des
dernières parties jouées par Richard pour

1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.¤d2 [La ligne
principale est 4.exd5 exd5 5.¤f3 ¤c6 6.¥b5 ¥d6
7.0–0 ¤ge7 8.dxc5 ¥xc5 9.¤bd2 0 –0 10.¤b3 ¥b6
11.¦e1 ¥g4 12.¥e3=] 4...¤c6 5.¤gf3 £b6 6.exd5
exd5 7.£e2+ [7.¤b3 c4 8.¤bd2 ¤f6 9.¥e2 ¥d6
10.0–0 0–0=] 7...¥e7 8.dxc5 £xc5 9.¤b3 £d6
10.¥e3 [10.g3 ¤f6 11.¥f4 £d7 12.¥g2 0 –0 13.0 –0
¦e8 14.£d2=] 10...¤f6 11.£c2 0–0 12.¥d3 h6
13.0–0 ¥g4 14.¥c5 £c7 15.¥xe7 ¤xe7 16.¤bd4
¦ac8 17.¦fe1 ¤c6 18.¤f5 ¥xf5 [18...¥xf3 19.gxf3
¦ce8³] 19.¥xf5 ¦ce8 20.¦ed1 g6 21.¥d3 a6
22.¥f1 ¦c8 23.£a4 ¦fe8 24.¤d4 £f4 25.g3 £g4
26.h3 [26.¥g2] 26...£d7 27.¤xc6 ¦xc6 28.¥g2 b5
29.£h4 [29.£f4 permet un éventuel Td2 si
nécessaire] 29...¢g7 30.b3 [30.£f4=] 30...¦xc3
31.¥xd5 £f5 32.£d4

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-+pmk-'
6p+-+-snpzp&
5+p+L+q+-%
4-+-wQ-+-+$
3+Ptr-+-zPP#
2P+-+-zP-+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
32. ... ¦c2 33.¥g2 ¦ee2µ 34.¦f1 ¦cd2 35.£a7 ¤e4
36.¥xe4 £xe4 37.a4 £f3 38.£c7 ¦xf2 0-1
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Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes)
Notre championnat annuel de parties rapides s'est joué ce samedi 30 août et a vu la victoire Fabrice
Wantiez avec 7,5 sur 8.
Le titre de champion du CREB revient à Denis Luminet tandis que le titre de champion du CREB junior
est attribué à Laurent Huynh. En fait le même duo victorieux de l'édition 2013.
Une particularité : les appariements ont été réalisés à la main par Christian Thierens, arbitre C auprès
de la Fédération. Nous vous invitons à découvrir ses commentaires et la logique qu'il a appliquée pour ce
faire.
Classement final

Palmarès :

2008 : Christian Thierens
2009 : Ivan Spanoghe
2010 : Yves Duhayon
2011: Ivan Spanoghe
2012: Ivan Spanoghe
2013 : Denis Luminet, Laurent Huynh (catégorie junior)
2014 : Denis Luminet, Laurent Huynh (catégorie junior)
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Le mot de Christian Thierens
Bonjour à tous.
Je me suis "amusé" à introduire les résultats des parties rapides du 30 août au CREB dans un fichier
Excel (voir les résultats sur www.creb.be, rubrique "actualités").
Et là, j'ai créé une petite Macro pour calculer la VRAIE performance.
J'ai joint le fichier en annexe. C'est un fichier de travail dont seul le dernier onglet a de l'importance. Le
lecteur intéressé y trouvera les formules utilisées. Dans "itération N" (colonne bleue), on peut partir de
n'importes quelles valeurs ! A chaque itération, il suffit de "copier" la colonne "itération N+" et de
COLLER LES VALEURS dans la colonne "itération N" ; c'est aussi bête que cela ...

Qu'est-ce que j'appelle la "vraie" performance ? Et bien, tout d'abord, il faut souligner que (presque) tout
le monde utilise le mot "perf" dans deux sens différents et donc CONFOND ces deux sens !
A. Un premier sens est ce que j'appelle, pour distinguer du deuxième sens, la performance PURE.
Deux coureurs qui courent le 100 mètres en 11.41 secondes réalisent la MEME performance pure !
DONC, si TOUTES les parties jouées le samedi 30 août s'étaient soldées par la NULLE, ALORS TOUS
les joueurs auraient réalisé la MEME performance pure.
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B. Le deuxième sens est ce que j'appelle la SUPERFORMANCE. Dans l'hypothèse où Usain BOLT et
Etienne CORNIL courent le 100 mètres en 11.41 secondes (donc MEME performance pure), il est
évident qu'Etienne aura réalisé une fameuse SUPERFORMANCE, alors que la superformance de Bolt
pourra être qualifiée de négative. Il s'agit ici de la performance PURE par rapport à la performance
attendue. En termes d'échecs, toujours dans l'hypothèse où toutes les parties se seraient soldées par la
nullité, il est évident que la superformance de Wantiez aurait été lamentable, alors que celle du jeune
joueur Micciche aurait été extraordinaire.
BON ! Mais dans le sens "courant" du mot, laquelle des deux significations est la correcte (la "vraie")?
Lorsque la "perf" calculée sert de base en vue de distribuer un prix, c'est évidemment la meilleure
SUPERFORMANCE que l'on veut récompenser. Donc, on doit calculer la différence entre l'ELO et la
performance PURE. Comme l'Elo est donné, c'est bien la performance PURE qui doit être calculée et
affichée dans la colonne "perf".
Comment calculer la perf pure?
Prenons par exemple le cas de LHOIR. Il réalise 4/8 contre des joueurs à
2125,1150,1841,1395,1205,1903,1652,1697 points ELO. Comme LHOIR a une cote de 1590, son
espérance mathématique était de 2,9+94,0+18,7+75,5+91,3+13,4+41,3+35,3 (en pour-cents, selon les
tables), soit 3,725 sur 8. Comme il a réalisé 4 points, il est logique, en première approximation, de dire
que sa perf pure est supérieure à son ELO. Elle est, d'après mes calculs de 1614, c'est à dire égale à la
perf affichée par Pair2 (à 1 point près, erreur d'arrondi sans doute).
Très bien, ... MAIS ... la perf calculée de la même manière pour chacun des 8 adversaires de LHOIR
s'est basée sur l'ELO de LHOIR, donc ... sur 1590, alors qu'on vient de voir que LHOIR aurait joué
comme un 1614 ELO. On a donc SOUS-ESTIME la valeur de LHOIR et PAR CONSEQUENT, on a
sous-estimé la perf pure des adversaires de LHOIR !
Il suffit de recommencer tous les calculs, non plus en se basant sur la cote ELO des adversaires (=perf
PASSEE), mais bien en se basant sur leur valeur réelle au cours du tournoi (donc sur leur perf "pure"!.
Cette fois, on arrive à une estimation de la perf pure de LHOIR égale à 1639 !
On refait le même raisonnement : on réitère donc...
Après quelques dizaines de boucles, les variations des perf deviennent ridiculement petites (moins de
0,01 point ELO) : on a donc convergé vers les VRAIES valeurs de la perf PURE.
A titre d'information, voici les vraies valeurs des perf (pures) :
Wantiez
R. Akhayan
Luminet
Caufriez
Masgutov
Zeciri
Atanasiu
Ooghe
Huynh

2754
2630
2436
1992
2095
1763
2096
2091
1896

H. Akhayan
Cornil
Kuzman
Lhoir
Moreno
Ramili
Delvaux
Demoulin
Fontigny

1947
2008
1834
1668
1728
1610
1297
1560
1478

Zaim
Oliphant
Degraeve
Larsen
Du Pré
Gallez
Bustin
Micciche

1450
1409
1369
1282
1043
856
785
856

Donc, par exemple, Cornil (ELO 1971) n'a pas réalisé une superformance négative comme l'affirme
Pair2 (1935), mais une surpositive (2008). Comment l'expliquer ? Simplement par le fait que, en
moyenne, la performance pure des adversaires de Cornil est largement supérieure à leur ELO !
Cqfd.
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Voilà ; à côté de Suiss'ke (pour les appariements), on trouvera Pei'ke (pour le calcul de la perf, je viens
d'en expliquer le principe ici). On trouvera aussi Mei'ke pour le calcul de l'Elo, mais ceci, c'est une autre
histoire ... :-)
Mei'ke, Pei'ke et Suiss'ke seront les 3 volets du tripty'ke que je suis en train d'écrire sous le pseudo de
Chri-Thi'ke.
Mais cela me prendra encore (au rythme actuel) quelques mois ou années avant de sortir car j'ai besoin
que quelqu'un programme cela ...
Au fou ????
Christian
P.S. : Tout ceci sera évidemment gratuit et d'usage complètement libre ! :-)
[NDLR : pour nos lecteurs qui le désirent, nous vous invitons à nous contacter pour avoir le fichier
Excel utilisé par Christian. Car ici, faute de place, nous n'avons pu reproduire qu'une partie des
colones]

Fabrice Wantiez
Denis Luminet

Ruben Akhayan
Beksoltan Masgutov
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Le tournoi des - 1400 Elo
Notre Cercle a de nouveau organisé un tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1400 points Elo. De

quoi se lancer dans la compétition avec de réelles chances de trouver des adversaires de force
équivalente dans une ambiance agréable. Le vainqueur est Jean-Pierre Gallez qui marque 1294 points
juste devant la jeune joueuse Louise Vanderstappen du Cercle de Geraardsbergen.
Jean-Pierre remporte un livre consacré à l'étude des Finales. Nous lui souhaitons une bonne continuation.
Classement final

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Akayhan, Ruben
Alston, William
Foissey, Thibault
Foissey, Nathan
Kokolakis, Panagiotis

Ganshoren
Schaerbeek
Wezembeek-Oppem
Wezembeek-Oppem
Auderghem

Soubirou, Oriane
Raymaekers, Luca
Bettencourt, Matthias

Lille (France)
Forest
Schaerbeek
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AUTRES
12 Heures de blitz. Ce 15 août s'est tenu à Fontaine-l'Evêque un véritable marathon des échecs ! En
effet pars moins de 91 joueurs se sont affrontés durant 12 heures pour un total de 64 parties.
La formule était originale puisque les joueurs ont été divisés en plusieurs groupes de 13 joueurs. Chacun
devant rencontrer tous les autres du groupe dans un système de double-rondes. Au total 4 poules
successives ont ainsi été jouées avec respectivement 13, 13, 6 et finalement 4 joueurs. Système simple
mais qui présente un inconvénient majeur : nous retrouvions des mêmes joueurs d'une poule à une autre.
Ainsi un des joueurs a même rencontré deux mêmes adversaires dans trois des quatre poules ... Si l'on
veut éviter ce type d’écueil, la procédure de composition des poules doit être revue.
Trois membres du CREB ont répondu présent : Christian Thierens, Etienne Cornil et Laurent
Huynh. Ce dernier réalise le meilleur parcours du trio en arrachant quelques nulles fameuses face au MI
Haub Thorsten (2408), MF François Godart (2389), Russo Julien (2078) et en remportant des
parties faces à Robert Romanelli (1964) et Ivan Werner (2091). Le tournoi aura été une formidable
expérience de combat pour lui puis qu'il a encore rencontré sur l'échiquier le GMI Alexandre
Dgebuadze ou encore Nicola Capone.
Christian Thierens était également des nôtres mais il n'a pu jouer tout le tournoi car ... il est occupé
aux préparatifs du mariage de son second fils Raphaël. Toutes nos v œux de bonheur !

François Godart
Alexandre Dgebuadze

Nathan De Strycker
Cemil Gulbas
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Classement final
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Le Championnat de Belgique des parties de 15 minutes. C'est le Cercle de Rochade Eupen qui a
organisé ce dimanche 31 août le championnat national de parties rapides. Avec 82 joueurs.
Quelques bons résultats de nos membres ont été enregistrés puisque votre rédacteur a tenu la nulle face
au MI Christian Braun (2360) et à Marc Geenen (2215), tandis que Laurent Huynh obtenait le
partage face à Hans Lysander (1922), Gernot Klein (2000), Grégory Maraite (2088).
Classement final
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FM Geenen M. (2215), Cornil E.(2010)
Ronde 3, défense Pirc

Cornil E. (2010), Bertram J. (2004)
Ronde 6, défense Benko

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 c5
6.¥b5+ ¥d7 7.e5 ¤g4 8.¥xd7+ £xd7 [8...¤xd7?
9.e6 fxe6 10.¤g5 ¤gf6 11.¤xe6 £a5±] 9.d5 dxe5
10.h3 e4

[Johannes était l'un des rares joueurs à noter ses
parties durant le tournoi. Merci à lui de nous
avoir fait parvenir cette partie explosive] 1.d4
¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.a4 bxc4 5.¤c3 e6 [Une
conception intéressante basée sur le gambit
Blumenfeld] 6.e4 ¥b7 7.¥xc4 exd5 8.exd5 d6
9.£b3 [9.¤f3 ¥e7 10.0–0 0–0 11.¦e1 ¦e8 12.£d3
¤bd7 a déjà été joué] 9...£c8 10.¥f4 ¤a6 11.¤b5
¤b4 12.¤xd6+ ¥xd6 13.¥xd6 ¤e4 14.¥b5+ ¢d8
15.¥f4 £f5

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpp+qzppvlp'
6-+-+-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+-+pzPn+$
3+-sN-+N+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Classique dans ce schéma : les Noirs poussent le
pion afin que les Blancs ne puissent jouer f4xe5
avec un centre fort. Faible est 10...¤h6?!
11.fxe5±] 11.hxg4 [11.¤xe4 ¤f6 12.¤xf6+ ¥xf6
13.0–0 0–0 14.¥e3 ¥xb2 15.¦b1 ¥g7 16.¥xc5 ¦d8
17.c4 £c7=] 11...exf3 12.£xf3 ¤a6 13.¥d2 0–0–0
14.0–0–0 ¤b4 [L'autre alternative consiste en
14...¤c7 15.¥e1 f5 16.gxf5 £xf5 17.g4 £f7 18.¥g3
h5²] 15.¥e3?! [Après la partie Marc a retrouvé
le coup qui donne un avantage aux Blancs :
15.¤e4! £a4 16.¥xb4 cxb4 17.¢b1 ¢b8 18.f5²]
15...¥xc3 16.bxc3 ¤xa2+µ 17.¢b2 1/2

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+qzpp+p'
6-+-+-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+-+-zPP+$
3+-zP-vLQ+-#
2nmKP+-+P+"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy

[17...£b5+ 18.¢xa2 ¦d6 19.¥c1 £c4+ (19...¦a6+
20.¥a3 £c4+ 21.¢b2 £b5+=) 20.¢b1 ¦b6+
21.¥b2 £b5 22.¢c1 £xb2+ 23.¢d2 ¦d8 24.£d3
e6]

XABCDEFGHY
8r+-mk-+-tr(
7zpl+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+LzpP+q+-%
4Psn-+nvL-+$
3+Q+-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy

16.¤e2 a6 17.¥c4 [17.¥c6 ¥xc6 18.dxc6 avec
une dangereuse ouverture de la colonne d]
17...¦e8 18.0–0 g5 19.¥e3 ¢c7 20.¥xc5 ¤xd5
[20...¤xc5 21.£xb4+-] 21.¥xd5 £xd5 22.£b6+
[22.¥b6+ ¢b8 23.£h3±] 22...¢b8 23.¦ac1?
[23.¥a3÷] 23...¤xc5µ 24.f3 ¦xe2 25.¦xc5 £d4+
26.¢h1 £xb2 [26...£f2 0–1] 27.¦b5

XABCDEFGHY
8rmk-+-+-+(
7+l+-+p+p'
6pwQ-+-+-+&
5+R+-+-zp-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+P+-#
2-wq-+r+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

27. ... axb5 28.£d8+ 1/2 [Echec perpétuel]
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2ème tournoi de parties mixtes
Nous avons profité de cette journée du 1 er novembre quelque peu particulière du calendrier pour
organiser la seconde édition de notre tournoi mixte. Une formule qui mélange des parties de 5 et 25
miutes.
Un petit rappel :
–
–
–
–

les rondes 1 à 3 se sont jouées à la cadence de 5 minutes
les rondes 4 à 6 se sont jouées à la cadence de 25 minutes
la ronde 7 s'est jouée à la cadence de 5 minutes
les rondes 8 et 9 ont été jouées à la cadence de 5 minutes avec la particularité d'être à
élimination directe. C'est à dire que le joueur qui perdait l'une des deux dernières rondes
sortait automatiquement du tournoi et ne pouvait plus revendiquer un prix.

Victoire complète de Fabrice Wantiez avec le maximum de points ce qui lui permet de remporter le
premier prix mais aussi le prix de la meilleur performance Elo par rapport à son propre Elo. Chapeau !
Notons les sympathiques visites de Aziz Ait Messaoud et Thierry Ackaert qui, de passage dans le
centre de Bruxelles, ont fait un saut au Cercle pour remettre leur bonjour.
Classement final
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Le tournoi du Brabant Wallon
La première édition du tournoi du Brabant a été organisée par le Cercle de Lasne-Waterloo ce dimanche
26 octobre. Une formule bien sympathique de 7 ronde de 15 minutes sous l'arbitrage de Michel
Wettach, président du cercle.
Dix-neuf joueurs ont pris part à lutte dont quatre membres du CREB : Laurent Huynh, Thibaut et
Nathan Foissey ainsi que Srinivas Tumuruli.
Victoire de Laurent Huynh avec six victoires et seule nulle face à Edouard Lacheron.
Soulignons aussi la participation de nombreux jeunes du nouveau cercle Braine Echecs. Gardez un œil
sur leur site www.braineechecs.be animé par leur président Laurent Wery.

- JEF étape 4 : Auvelais (7 septembre, 53 participants)

Quatre membres du CREB ont participé à ce tournoi: Diego Torres, Nathan et Thibault Foissey et
Ruben Micciche. Diego remporte le prix dans sa catégorie des - 10 ans tandis que Ruben termine
second de son groupe des - 8 ans.
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- JEF étape 5 : Liège (5 octobre, 70 participants)

Cinq membres du CREB ont cette fois pris part à ce tournoi: Diego Torres, Nathan et Thibault
Foissey, Ruben Micciche ainsi que Panagiotis Kokolakis, champion de Grèce en titre des - 8 ans.
Diego occupe à nouveau la première place dans sa catégorie après avoir notamment pris le point face à
Thibault Foissey, Henri Dambiermont et Louise Vanderstappen. Et Ruben occupe la seconde place
dans son groupe.
STAGES
Cours pour le clubs des 7.
La FEFB est particulièrement active dans la formation des jeunes espoirs pour la partie francophone du
pays. Pour ce faire deux groupes de jeunes ont été créés : le Club des 7 et le Club des 7 Benjamins. Les
deux clubs regroupant respectivement les 7 meilleurs jeunes francophones de moins de 20 ans et de
moins de 14 ans. Deux jeunes joueurs de notre cercle en sont membres : Laurent Huynh (pour le Club
des 7 grâce à son Elo) et Diego Torres (Club des 7 Benjamins).
Le dernier cours donné a ainsi été assuré ce 25 octobre par le GMI Luc Winants à Liège. Avec un
thème particulièrement intéressant : ''L'histoire des 16 champions du monde de Wilhelm Steinitz (18861894) à Magnus Carlsen en 2013''.
Bravo à cette initiative de qualité que nous offre la FEFB sous l'impulsion de la très active Aurore
Gillet, responsable de la Jeunesse FEFB.
GO for GMI.
Le nord du pays organise aussi des stages de 2 à 3 jours en immersion complète (les jeunes séjournent
sur place) dans le centre ADEPS (Bloso) dans la cadre du GO for GMI. Le dernier en date s'est tenu ces
8 et 9 novembre. Et quatre de nos jeunes y ont pris part : Laurent Huynh, Diego Torres, Nathan et
Thibaut Foissey ainsi que Ruben Micciche. Prochain stage en février 2015 !
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Grammont 2014
Pendant que l’élite mondiale (y compris Tanguy Ringoir, enfant du pays et vainqueur des deux éditions

précédentes) était rassemblée à Tromsø, le trentième Open de Grammont accueillait cent-trente
échéphiles. La victoire (8 points sur 9) a souri à un Alexander Dgebuadze plus inspiré qu’au
championnat de Belgique, devant le Néerlandais (non titré !) Jasper Geurink (seul à 7,5) et son
compatriote Manuel Bosboom (seul à 7), neuf joueurs terminant avec 6,5 ; quant à votre fidèle reporter,
il s’est contenté de 6 points.
À tout seigneur tout honneur, une partie du vainqueur : après une ouverture paisible, une pointe tactique
lui assure un gain rapide.
GMI Dgebuadze A. (2499), Barbier W. (2149)
(Il s’agit de Wim, et pas de sa fille Wiebke qui
faisait partie de l’équipe olympique belge)
1.d4 d6 2.e4 Cf6 3.Cc3 e5 4.Cf3 [Dédaignant les
simplifications suivant 4.dxe5] Cbd7 5.Fc4 [A la
huitième ronde, le même Dgebuadze, opposé à
Okhotnik, préféra 5.h3 c6 6.a4 Fe7 7.Fd3 exd4
8.Cxd4 Ce5 9.0-0 d5 10.exd5 Cxd5 11.Cxd5 Dxd5
12.Cb5 et l’emporta également ; c’était notre
sous-rubrique « La paire de Cavaliers contre la
Philidor »] Fe7 6.0-0 [Dédaignant les
complications
suivant
6.Cg5
ou,
plus
sauvagement encore, 6.Fxf7+] 0-0 7.Te1 c6 8.a4
a5 9.h3 Cb6 10.Fd3 Cfd7 11.Ce2 exd4 12.Cxd4
Cc5 13.c3 Cxd3 14.Dxd3 d5 [Les Noirs semblent
se libérer] 15.Ff4 Fe6 16.exd5 Fxd5 17.Cf5 Ff6

18.Ce5 Fe6 19.Cd4

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-+pzpp'
6-snp+lvl-+&
5zp-+-sN-+-%
4P+-sN-vL-+$
3+-zPQ+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Dans cette position d’apparence équilibrée
sinon anodine, les Noirs, choisirent] Fxe5?
20.Fxe5 f6? 21.Dg3! 1-0.

Comme chaque année, j’abordais le tournoi partagé entre deux attitudes : soit (puisque le tournoi ne
compte pas pour l’Elo) expérimenter des ouvertures exotiques et un style plus créatif, soit (histoire de ne
pas trop se fatiguer) jouer de façon simple et académique … voyons ceci en détail.
Une miniature (quoique ces 14 coups, dont aucun n’était vraiment extraordinaire, m’aient coûté une
heure de réflexion, ne pas trop se fatiguer, qu’il disait…) à la troisième ronde.
Luminet D. (2194), Busschots J. (1924)
1.d4 e6 2.e4 d5 3.exd5 [Principal intérêt, éviter
la « théorie »…] exd5 4.Cf3 Cc6 5.Fb5 Fd6 6.c4
[L’idée est d’attendre que les Noirs développent
leur Fou en d6 pour jouer ce pion qui menace de
prendre en d5 ou de pousser en c5] Fb4+? [Perte
de temps, mieux valait 6…dxc4 ; à Grammont
2010, M. Wubben avait poursuivi par 6…Cf6 7.00 0-0 8.c5 Fe7 9.Fxc6 bxc6 10.Ce5 Fb7 11.Da4
Rh8 et avait annulé après quelques imprécisions
de ma part] 7.Cc3 [Houdini préfère le moins
académique 7.Rf1 …auquel je n’ai même pas

songé] Fg4 [Trop ambitieux, mieux valait 7…Ce7
ou 7…Cf6] 8.0-0 Fxc3 9.bxc3 Ce7 10.h3 [Plus
fort est l’immédiat 10.Fa3] Fh5 [Logique, mais
l’échange en f3 comme le repli sur e6 auraient
été préférables] 11.Fa3 f6 12.Te1 [Ironie : il y a
cinq coups, les deux Cavaliers blancs étaient
cloués, c’est à présent le tour des Noirs de se
trouver paralysés]
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XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-sn-zpp'
6-+n+-zp-+&
5+L+p+-+l%
4-+PzP-+-+$
3vL-zP-+N+P#
2P+-+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

12…Fxf3 13.Fxc6+ bxc6 14.Dxf3 1-0.

La conclusion de ma partie de la cinquième ronde contre P. Delanoeije, où celui-ci, assez mal en milieu
de partie, a frôlé la nulle, aurait pu s’ajouter à l’article « Tours tactiques » (Revue 27.)

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

J’essayai 62.Rg2 [Et au lieu de 62…Ta1, Tb1 ou
Tc1, mon adversaire joua de façon trop
matérialiste] Tf4? 63.h6 Rxe4 [Trop tard pour
63…Th4 64.Th3 Tg4+ 65.Rf3 Tg8 66.h6] 64.h7
Rxd3 65.h8=D f5 66.De5 1-0 [A mon grand
soulagement, car si le pion va tomber, le gain
avec Roi et Dame contre Roi et Tour n’est pas
trivial et nécessite autant de coups que de
minutes (incrément de 30 secondes par personne
et pare coup) ; les arbitres ont dû aussi pousser
un « ouf » intérieur : il était 14 h 10 et la ronde
suivante commençait à 15 h !].

Les années se suivent et se ressemblent : le commentaire de l’an dernier (revue 26) « bien dans
l’ouverture, je perds le fil, pour retomber ensuite (à moitié) sur mes pattes » pourrait s’appliquer à ma
partie de la septième ronde… une partie d’échecs est rarement un long fleuve tranquille !
Luminet D. (2194), Saligo L. (2106)
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.e3 [Au refrain : principal
intérêt, éviter la « théorie »…] e6 4.Cc3
[Quelques instants pour me souvenir que 4…cxd4
5.exd4 Fb4 6.Ce2 rentrerait dans une NimzoIndienne] d5 5.Cf3 Cc6 6.cxd5 exd5 7.Fb5 a6
8.Fxc6+ bxc6 9.0-0 Fd6 10.Da4 [Jusqu’ici
comme D. Luminet - F. Denijs, Grammont 2012,
voir Revue 21] Fd7 11.dxc5 Fxc5 [Première
situation critique ; on peut se demander
« statiquement » si la paire de Fous compense les
faiblesses de pions, mais plus importante est la
question « dynamique » qui se pose aux Blancs :
vaut-il mieux garder la position fermée – eu

égard auxdits Fous – ou bien l’ouvrir – pour
profiter de l’avance de développement ? Il y a
quelques mois, en interclubs face à D. Marcziter,
j’avais opté pour 12.b3 Dc7 13.Fb2 0-0 14.Tac1
et annulé après des hauts et des bas ; je me dis :
autant expérimenter, et après une longue
réflexion…]
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XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-+l+pzpp'
6p+p+-sn-+&
5+-vlp+-+-%
4Q+-+-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
12.e4 0-0 [Car 12…Cg4 13.Fg5 est favorable aux
Blancs] 13.Fg5 Fe7 [Et ici, nouvelle réflexion
intense ; 14.e5 aurait été plus ambitieux, mais il
suivit…] 14.Ce5 h6? [Plus simple 14…Cxe4
15.Cxe4 dxe4 16.Fxe7 Dxe7 17.Cxd7 Dxd7
18.Dxe4 Tfe8 avec équilibre, la colonne ouverte
contrebalançant le pion isolé] 15.Fxf6 Fxf6
16.Cxd7 [Et non 16.Cxc6 dxe4] Dxd7 17.Cxd5
[Et non 17.exd5 Fxc3 18.dxc6? Dd4] Fxb2
18.Tad1 [Mieux 18.Tab1] Db7 19.Dxc6 [Gagne
certes un pion, mais écarte le Cavalier du centre]
Dxc6 20.Ce7+ Rh7 21.Cxc6 Tfe8 22.Tfe1?

[22.Tb1 était plus urgent] Tac8 [Tout-à-coup les
Blancs sont en difficulté] 23.Te2 Fc3 24.Ca7!
[Forcé, même si ce Cavalier a bien moins fière
allure que naguère en d5] Tc7 25.Tc2 Txe4 26.g3
Tec4 27.Tdc1 [Assorti d’une offre de nullité…un
peu optimiste] Rg6 28.a4 [Seule manière de se
dégager] h5? [28…Txa4 et 28…Txa7 menaient à
une finale favorable aux Noirs, alors que 28…
T4c5 aurait évité l’astuce que voici…]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7sN-tr-+pzp-'
6p+-+-+k+&
5+-+-+-+p%
4P+r+-+-+$
3+-vl-+-zP-#
2-+R+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
28.Cb5! [Coucou !] axb5 29.axb5 T4c5 31.b6
Tb7 32.Txc3 Txc3 33.Txc3 Txb6 1/2

Ensuite, une défaite en une vingtaine de coups.
Luminet D. (2194), Middelhoven H. (2064)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Cf3 b6 5.Db3
Fxc3+ [Alternatives usuelles : 5…a5, 5…c5, 5…
De7 ; 5…Ca6 est jouable malgré son air
étrange ; sur 5…Cc6 suit 6.d5] 6.Dxc3 [Au
risque de paraître pédant – voire arrogant, vu le
résultat – je pense que les Blancs sont bien ; en
effet, par rapport à la suite plausible 5.Dc2 Fb7
6.a3 Fxc3+ 7.Dxc3, ils ont gagné un temps ; par
ailleurs, contre L. Winants en 2001, j’avais joué
3.Cf3 Fb4+ 4.Cbd2 b6 5.a3 Fxd2+ 6.Dxd2 et
pensait aussi être bien, ayant économisé un coup
de Dame, mais m’inclinai en 54 coups] Ce4 [Ou
6…Fb7 7.g3 d6 etc., D. Luminet - E. Cekro 2010,
nulle en 25 coups] 7.Dd3 [Le meilleur, ou plutôt
le moins mauvais d’après Houdini, qui accorde
un léger avantage aux Noirs ; le fait est que ce
logiciel a tendance à préférer les Cavaliers aux
Fous ; cela dit, 7.Dc2 est plus normal, mais le
coup du texte surprotège d4] d5 8.e3 0-0 [Les
Noirs conservent le choix du développement de
leur Fou en a6 ou en b7] 9.Fe2 Fb7 10.0-0 Cd7

11.b3 Tc8 [Ce modeste coup de Tour (que les
noirs « adouberont » cinq coups plus tard)
renforça mon euphorie… deux Fous dans une
position prête à s’ouvrir ; mais ne perdons jamais
de vue qu’il ne suffit pas d’être (a fortiori, de se
croire) bien, encore faut-il bien jouer !] 12.Fb2 f5
13.cxd5 Fxd5 14.Ce5? [Voulant contrarier la
montée de la Tour en f6, plus urgent était
cependant 14.Ce1 ou 14.Cd2 suivi de 15.f3, avec
équilibre approximatif] xe5 15.dxe5 Dg5 [Et je
me rendis compte avec effroi que 16.f3 ne
menacerait rien ni personne ; toutefois, c’eût été
un moindre mal après 16…Tcd8 17.Fc1 ; 16.Ff3
ou 16.f4 Dg6 17.Ff3 auraient également limité le
désavantage blanc] 16.g3 Tcd8 17.Tac1? [La
faute décisive, 17.Tad1 s’imposait] Fa8 18.Dc4
Dh6
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XABCDEFGHY
8l+-tr-trk+(
7zp-zp-+-zpp'
6-zp-+p+-wq&
5+-+-zPp+-%
4-+Q+n+-+$
3+P+-zP-zP-#
2PvL-+LzP-zP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
[Ceux qui découvrent le diagramme auront peine
à le croire…mais les Blancs sont fichus, car le
Fou noir tapi en a8 est plus fort que ses deux
homologues blancs] 19.Fc3 Cxg3! 20.f3? Dxe3+
[Nul besoin d’ordinateur – qui, pour info, estime
la suprématie noire à 16 pions – pour
comprendre qu’il est temps de s’arrêter] 0-1.
Afin de ne pas terminer (ni cet article ni le tournoi)
sur une bulle aussi cinglante (ni laisser croire que
je n’aurais eu que les blancs)…
Passchijn M. (1997), Luminet D. (2194)
1.e4 c5 2.Cc3 e6 3.g3 Cc6 4.Fg2 Cf6 5.d3 Fe7
6.Cge2 0-0 7.0-0 d5 8.exd5 exd5 9.d4 [Laisse
l’initiative aux Noirs ; préférable 9.Fg5 d4
10.Fxf6 Fxf6 11.Ce4 Fe7 12.Cf4, à l’instar d’une
partie Fischer - Spassky 1993] cxd4 10.Cxd4
Fg4 11.Cxc6 bxc6 12.Ff3 Dd7 13.Te1 Tfe8

14.Ff4 Fb4 15.Fxg4 Txe1+ 16.Dxe1 Cxg4
[Longue réflexion, mais sans doute plus fort que
la prise par la Dame] 17.Dd2 Fc5 18.Cd1 [À ce
coup passif qui enferme la Tour, les Blancs
auraient dû préférer 18.Ce4 Fb6 19.h3 f5 avec
comme jugement « ∞ »] Te8 19.Fe3? [Il fallait
tenter 19.c4] Ce5 [L’affaiblissement des cases
blanches sera fatal…tiens, comme dans la partie
précédente : cette défaite aura au moins été
instructive]

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+q+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-vlpsn-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-vL-zP-#
2PzPPwQ-zP-zP"
1tR-+N+-mK-!
xabcdefghy
20.Da5 [Après la partie, nous avons regardé
20.Rg2, mais après 20…d4, le monarque blanc ne
survivra pas longtemps, ou bien 20.De2 d4
21.Ff4 Cg6 22.Df3 Te1+ au net avantage noir –
n’en déplaise au docteur Tarrasch, un pion peut
être poussé même s’il n’est pas/plus isolé !] Dh3
21.f4 [Ou 21.f3 Cxf3+ 22.Rf2 Cxh2, avec
horreurs sans fin] Cg4 [Ma bécane préfère 21…
Cf3+, mais le coup joué est amplement suffisant]
22.Dxc5 Txe3! 23.Dxe3 Dxh2+ 0-1
Denis Luminet

Classement final
No
Nom joueur
1
Dgebuadze Alexandre
2
Geurink Jasper
3
Bosboom Manuel
4
Sarrau Jelle
5
Schalkx Johnny
6
Clemens Adrian
7
Van Mechelen Jan
8
Van Der Stricht Geert
9
Hamblok Roel
10
Roos David
11
Bark Eric
12
Roofthoofd Marcel
13
Okhotnik Vladimir
14
Middelhoven Hein
15
Michiels Dirk
16
Barbier Wim
17
Ghyselen Wouter
18
Balje Jan
19
Bellens Steven
20
Jans Micha
21
Hennipman René
22
Luminet Denis
23
Nabuurs Joep
24
Penson Thierry
25
Hulshof Peter
26
Saligo Luc
27
Lemmens Philip
28
Barbier Sigiswald
29
Peeters Tim
30 Chung Choong Lon Marc
31
Slagter Maxim
32
Pijlman René
33
Cromsigt Jeroen
34
Busschots Johan
35
Goes Dirk
36
Lootens Matthias
37
Delanoeije Patrick
38
Eijk Yuri
39
Debrouwere Jeroen
40
Carlier Sven
41
Sterck Arno
42
Vanhee Freddy
43
Passchyn Maarten
44
Descamps Stijn
45
De Corte Ronny

Elo
2499
2345
2429
2325
2187
2181
2216
2361
2277
2101
2074
2247
2392
2064
2283
2149
2124
2200
2009
2134
2070
2194
2285
2236
2190
2106
2015
2143
2029
1801
1605
1966
1959
1924
1936
1920
2003
2022
1906
1913
1967
1861
1997
2002
1782

Pts
8/9
7,5
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5/7
6,5
6,5
6,5/7
6,5/7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6/8
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5/8
5,5/7
5,5/8
5,5/7
5,5
5,5
5
5
5

Perf
2617
2478
2433
2417
2268
2277
2211
2408
2232
2237
2179
2268
2331
2239
2192
2182
2141
2081
2123
2091
1966
2154
2220
2143
2131
2160
2071
2025
1937
2021
1922
1945
1923
1960
1903
1844
1936
2004
1918
2059
1855
1768
2030
2011
1928

No
Nom joueur
46
Mouhsine Rachid
47
Pauwels Rudi
48
Atanasiu Nicolae
49
De Weird Matthias
50
Ooghe Jean-Marie
51 Vanden Bussche Steven
52
Verbruggen Samuel
53
Van De Putte Ben
54
Keiser Marc
55
Dellaert Sander
56
De Smedt Mark
57
Sneppe Herman
58
Barbier Astrid
59
Danckaert Luk
60
Karstens Lex
61
Temmerman Hans
62
Verlinden Robijn
63
Vanhauwaert Kurt
64
Demey Robbe
65
Verellen Jef
66
Marechal Georges
67
Limbourg Remi
68
Lagaert Lisa
69
De True Toon
70
Gossye Michiel
71
Lallemand Paul
72
Huysman Robert
73
Roose Bernard
74
Matthijs Luc
75
Baert Jos
76
Bauwens Steven
77
Janssen Paul
78
Peeters Joep
79
Snoeck Sarah
80
Teeuwen Mario
81
Otten Jan
82
Valks Henny
83
Huttl Sofie
84
Lucas Jean
85
De Waele Warre
86
Smekens Ruben
87
Pletinckx Eddy
88
Demey Benno
89
De True Kwinten
90
Woyave Pascal

Elo Pts Perf
NC
5 1946
1768 5 1810
1885 5 1740
1911 5 1833
1875 5/7 1880
1814 5 1660
1927 5 1792
1743 5/8 1874
1801 5/7 1740
1446 5/8 1787
2010 4,5 1917
1985 4,5 1904
1800 4,5 1851
2050 4,5/8 1951
1854 4,5 1908
1809 4,5 1791
2038 4,5 1804
1838 4,5 1709
1772 4,5 1713
1761 4,5 1705
1701 4,5 1823
1820 4,5/8 1909
1739 4,5 1746
1698 4,5 1736
1728 4,5 1741
1750 4,5 1636
1531 4,5 1680
1501 4,5 1701
1652 4,5 1599
1808 4,5/7 1691
1726 4,5 1564
1739 4,5 1534
1782 4 1730
1622 4 1801
1789 4 1694
1717 4/8 1834
1596 4 1682
1612 4 1669
1741 4 1774
1191 4 1505
2024 4 1676
1839 4 1646
1535 4 1661
1472 4 1655
1582 4 1513

No
Nom joueur
91
Geerinckx Bernard
92 Van Setten Alexander
93
Van Puyvelde Stijn
94
Lagaert Franky
95
De Brouwere Johan
96
Recloux Georges
97
Burnay Gerard
98
Cornelis Werner
99
De Wit Han
100
Boom Harrie
101
Ghyselen Tim
102
Vandevelde Luc
103
Choijamts Odhuu
104
Been Klaas
105
Du Pre Christian
106
Goossens Charle
107 Haverbeke Jean-Pierre
108
Brands Rene
109
Goossens Henri
110
Callebaut Giovanni
111
Jorgensen Christian
112
De Vreeze Frans
113
Lefebvre Willy
114 Deschuyteneer Lucien
115
De Gendt Eddy
116
Klijsen Yvonne
117
Valens Thieu
118 Van De Velde Georges
119 Vanderstappen Louise
120
Dewilde Rudi
121
Evens Joris
122
De Groof Maurice
123 Van Cauwenberge Marcel
124
Dellaert Ines
125
Eylenbosch Robbe
126
Bosschieter Peter
127 Deschuyteneer Willy
128
Rottiers Brent
129
Van Heghe Isabelle
130 Vanderstappen Celien
131
Callebaut Katia
132
Rottiers Emma
133 Van Droogenbroeck Lars
134
Gulieva Karina
135
Meerpoel Alex

Elo
1679
1764
1688
1460
1738
1499
1784
1448
1552
1601
1314
1448
0
1494
1483
1242
1496
1474
1200
1352
1404
1589
1531
1462
1555
1288
1430
1324
1176
1190
1397
1702
1473
1150
1050
1671
1333
1205
1150
NC
1236
NC
1150
NC
1227

Pts
4
4/8
4
4
4/8
4
3,5/8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5/7
3
3
3
3,/7
3
3/8
3
3
3
3/7
2,5/8
2,5/8
2,5
2,5
2,5/8
2,5
2,5/8
2,5/7
2
2
2/7
1
1
1

Perf
1573
1803
1636
1626
1663
1398
1514
1664
1597
1592
1475
1499
1445
1532
1445
1438
1429
1336
1381
1370
1340
1546
1533
1472
1391
1315
1454
1293
1129
1085
1308
1515
1306
1216
1203
1235
1119
1229
1029
1159
1096
1189
1030
514
0
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Les échecs romantiques
Il est rare que nous prenions le temps de noter les parties amicales que nous jouons les samedis aprèsmidi après la partie officielle de la journée. Et pourtant celles-ci peuvent être parfois contenir de
véritables petites perles car les joueurs y lâchent plus facilement leurs coups.
Ainsi il arrive bien souvent que votre rédacteur ait la chance de jouer quelques parties d'attaque avec
Paul Demoulin en fin de journée.
Voici deux diagrammes tirés de ces parties. Ils nous a paru intéressant de les publier pour montrer ô
combien le jeu peut-être passionnant en face de Paul qui, dès qu'il en a l'occasion, n'hésite pas à placer
sur l'échiquier des coups romantiques dont il a seul le secret.
Cornil E, Demoulin P., 01/11/2014
Trait aux Noirs

XABCDEFGHY
8-tr-+k+r+(
7zp-zpn+p+p'
6-snQ+p+p+&
5+L+-vL-+-%
4-vl-zPP+-+$
3+-+-mKN+-#
2PzP-+-+qzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Demoulin P, Cornil E., 27/09/2014
Trait aux Blancs qui vont jouer b5

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+p+Kzp-+p'
6-+-+Qvl-mk&
5+-+-zp-+-%
4-zP-+q+-+$
3+-+-+-+N#
2-zP-+-+P+"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

Paul Demoulin juste avant de pousser en b5
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Solutions des six problèmes
19.

Simagin V., Smyslov V. (Moscou 1946) : 36...¦xb3 0–1

20.

Smyslov V., Lilienthal A. (Moscou 1941) : 37.£xd6 1–0

21.

Kotov A., Smyslov V. (Budapest 1950) : 42...¦f2+ 43.¢xf2 ¦b2+ 0–1

22.

Smyslov V., Schmid L. (Amsterdam 1954) : 38.£e8+ ¦xe8 39.¦xe8+ ¥f8 40.¥e5+
£xe5 41.¦xe5 1–0

23.

Smyslov V., Tolush A. (Moscou 1961) : 17.¥b8 1–0

24.

Smyslov V., Alexander C. (Hastings 1962) : 38.d6 exd6 39.¦xa6+ ¤xa6 40.¦xa6# 1 –0
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Passchijn M. (1997), Luminet D. (2194).................................................................................................164
Soubrier A. (1977), Masgutov B. (2125).................................................................................................148
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Agenda

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 !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Elo d'octobre 2014
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Classement des interclubs nationaux
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XABCDEFGHY
8-+-+R+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+kzp-%
4-vl-+p+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-tr-+-+-!
Xabcdefghy
Luminet D. vs Goormachtigh J. : g4!
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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.

―4―

Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
vingt ans ! Il y a maintenant vingt ans que notre Cercle publie une revue. Ce fut bien sûr d'abord le
Journal du CREB (le premier rédacteur en fut Thierry Thiteca) dont 64 numéros sont sortis d'octobre
1995 jusque juin 2008 et ensuite la Revue du CREB de septembre 2008 à aujourd'hui. Des milliers de
pages contant les progrès, résultats et parfois exploits de nos joueurs et équipes. Une véritable aventure
dont personne ne pouvait en 1995 prévoir une si longue durée. Que de nostalgie lorsque nous
parcourrons le 1er numéro du Journal : nous y retrouvons des joueurs comme Daniel Pergericht,
Thierry Van Houtte, Tom Wiley, Mourad Metioui, Jean-Claude Blommaert (dit Blommy), Samy
Rubinstein, ... Une grande année pour notre Cercle où Benny Asman organisa à nouveau le tournoi
Abihome avec les victoires de Vladimir Baklan et Spartak Vyssotchine. L'Ecole des Echecs est alors
animée par notre président René Vannerom, Brigitte Ramanantsoa, Christian Thierens et Mayté.
Le Cercle compte alors quatre équipe respectivement en 2 ème, 3ème, 4ème et 5ème divisions. Et déjà Denis
Luminet participe au tournoi de Grammont ...
Vingt ans c'est tout un pan de vie. Nous étions bien sûr plus jeunes, plus forts et remplis d'ambition pour
garder trace de la vie du Cercle. Beaucoup de choses ont changé depuis pour réaliser la Revue, les
facilités offertes par internet ont vraiment simplifié les difficultés de rédaction. Mais s'il est relativement
facile de rédiger un ou deux documents, il est d'une toute autre difficulté lorsqu'il s'agit de remplir une
Revue complète et d'en assurer une publication régulière. Pour ce faire, il faut remercier tous ceux qui
ont pris le temps de rédiger des articles ou envoyer des parties. Citons Denis Luminet qui, encore
aujourd'hui, continue de nous faire parvenir des textes dont il a lui seul le secret de la rédaction.
Mais les années passent et il est difficile de savoir comment la Revue va aujourd'hui évoluer. Nous ne
l'imprimons plus, sauf pour l'impression d'un cahier annuel, et nous la mettons en ligne sur le site du
CREB. Votre rédacteur commence à sentir une certaine fatigue liée à l'âge (46 ans, ne nous plaignons
pas !). Pas une fatigue physique mais bien une fatigue oculaire liée aussi aux milliers d'heures passées
devant un écran dans le cadre de son métier lié à l'informatique. Et aussi à d'autres contraintes dans la
vie où l'on se dit que l'on ferrait bien mieux d'aller marcher en forêt que de passer encore et encore du
temps devant l'écran d'un ordinateur.
Aussi je crois qu'il est temps de chercher à passer la main. Votre rédacteur compte aller jusqu'au
numéro 32 puis nous verrons. Pourquoi encore deux numéros ? Car il me tient à cœur de publier
quelques lignes sur le peintre René Magritte mais aussi de relater des souvenirs ou autres témoignages
de nos joueurs dont nous avons de nombreux enregistrements audio et parfois video.
Est-ce que l'un d'entre-vous souhaite reprendre le flambeau ? Continuer cette aventure ? Si un tel
candidat se présente, je pourrai lui apprendre quelques tuyaux ou astuces. Lui transmettre la passion de
rédiger. Mais attention : c'est vraiment une aventure car la rédaction de chaque numéro prend près de
cent heures sans parler du temps à collecter les parties. Et ce bénévolement sans rémunération aucune.
Libre à vous d'imposer votre style tout en restant toujours sur un mode courtois en évitant de publier des
partis pris ou des sujets sensibles. La Revue se devant de rester conviviale tout en essayant de parler
du plus grand nombre de membres.
N'hésitez pas à nous contacter !
Une bonne lecture !
La rédaction, le 12 février 2015
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Six problèmes
1. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+r+rtRp'
6p+-+-sn-wQ&
5+pwq-+-+-%
4-+-+LzP-+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-+-+-zP"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy
2. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-+-mkp'
6-+-+-+l+&
5+-+-zpp+-%
4-zpL+-sn-wQ$
3+P+-sNP+P#
2-+Pwq-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
3. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-vl-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-zp-snp+&
5+-+Pzpq+-%
4-zP-+-+-+$
3+PwQ-+-zPP#
2rvL-+-zPL+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

4. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+pzp-'
6-+-+r+-zp&
5+PzP-+-+-%
4-+-+q+-+$
3+-+-+N+P#
2-+-+r+P+"
1+R+-+-wQK!
xabcdefghy
5. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-tR-vl-tr(
7zpkzp-+p+-'
6-zp-+l+-+&
5+-+-zP-+p%
4-+P+-zPpzP$
3+-+-+-+-#
2PvLP+-zP-sN"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
6. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7tr-+-+p+k'
6-+q+-snpzp&
5zp-+pwQ-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+l+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
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21 ème Mémorial Albert Dethiou
Beksoltan Masugutov remporte notre plus important open de l'année. Il se succède donc à lui-même.
Signalons sa victoire face à Fabrice Wantiez qui termine à la seconde place à seulement quelques points
tout en ayant joué trois parties de moins.

―7―
Atanasiu N. (1885), Moreno D. (1618)
Ronde 13, début Bird
1.b3 ¤f6 2.¥b2 ¤c6 3.f4 b6 4.¤f3 ¥b7 5.e3 e6
6.¥b5 ¥e7 7.0–0 0–0 8.£e2 ¤b4 9.¤a3 a6 10.¥c4
b5 11.¥d3 ¤xd3 12.cxd3 c5 13.¤c2 d5³

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+-vlpzpp'
6p+-+psn-+&
5+pzpp+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+P+PzPN+-#
2PvLNzPQ+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
14.d4 [14.¤e5] 14...c4 15.¤e5 £c7 16.¤e1 £a5
17.¤1f3 £d8 18.g4 ¤e4 19.g5 f6 20.gxf6 ¥xf6
21.d3 cxd3 22.£xd3 a5 23.¦fc1 [23.£xb5 ¥a6
24.£c6 ¥xf1 25.£xe6+ ¢h8 26.¦xf1 ¥xe5 27.¤xe5
¦a7 28.¦c1÷] 23...b4 24.¦c2 £e8 25.¦ac1 ¥a6
26.£d1 £h5µ 27.£e1 ¥xe5 [27...£h3] 28.¤xe5
¦f6 29.a3 ¤g5? 30.axb4 [Les Blancs jouent,
comme à leur habitude, trop vite et négligent la
suite : 30.fxg5 ¦f1+ 31.£xf1 ¥xf1 32.¦c8+ ¦xc8
33.¦xc8+ £e8 34.¦xe8#] 30...¤f3+ 31.¤xf3 £xf3
32.¦g2 axb4 33.¦g3 ¦g6 34.¦xg6 hxg6 35.¦c2
¥d3 36.¦f2 £g4+ 37.¦g2 £h5 38.¦g5 £f3 39.¦g3
£e2 40.£xe2 ¥xe2 41.¢f2 [41.¥c1 ¦a1 42.¢f2
¦xc1 43.¢xe2 ¦c2+ 44.¢d3 ¦xh2 45.¦xg6³]
41...¥d3 42.¢e1 ¥e4 43.¢d1 ¦c8 44.¥c1 ¦c3
45.h4 ¦xb3 46.¦h3 ¦b1 47.¦h2 b3 48.¦b2 ¥c2+

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

49.¢d2 ¦a1 50.¦xc2 bxc2 51.¢xc2 ¦a2+ 52.¢b3
¦h2 53.¥a3 ¦xh4 54.¢c3 ¢f7 55.¥d6 ¦g4 56.¢d3
g5 57.¢e2 gxf4 58.exf4 g5 59.¢f3 ¦h4 60.¢g3
¦h5 61.¢g4 ¢g6 62.fxg5 ¦xg5+ 63.¢f4 ¦f5+
64.¢e3 ¢g5 65.¥e7+ ¢g4 66.¥d6 ¦f3+ 67.¢e2
¦b3 68.¢d2 ¢f3 69.¢c2 ¦e3 70.¥f8 ¢e4 71.¥g7
¦d3 72.¥f6 ¦xd4 73.¥g7 e5 74.¥f6 ¢f5 75.¥g7
¦g4 76.¥h6 ¢e4 77.¥f8 ¢f3 78.¥h6 ¦c4+ 79.¢d2
d4 80.¥g7 e4 81.¥h6 ¦a4 82.¢c2 ¦a2+ 83.¢b3
¦h2 84.¥g5 d3 85.¢c3 d2 86.¢c2 e3 0-1
Chokouian A. (1897), Cornil E. (1971)
Ronde 11, gambit dame (variante d'échange)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 exd5 5.¥g5
¤bd7 6.e3 ¥e7 7.¥d3 0–0 8.£c2 ¦e8 9.¤ge2 ¤f8
10.f3 g6 11.e4 dxe4 12.fxe4 ¤e6 13.¥e3 ¤g4
14.¥g1 ¥g5 15.¤d1 c5

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+-+p+p'
6-+-+n+p+&
5+-zp-+-vl-%
4-+-zPP+n+$
3+-+L+-+-#
2PzPQ+N+PzP"
1tR-+NmK-vLR!
xabcdefghy
[15...¤f4] 16.d5 ¤e5 [16...¤f4 17.¤xf4 ¥xf4 18.g3
¥h6µ] 17.¥b5 £a5+ [17...¥d7 18.¥xd7 £xd7
19.dxe6 ¦xe6 20.¥f2 ¤d3+ 21.¢f1 ¦xe4÷]
18.¤dc3 ¦d8 19.dxe6 ¥d2+ [19...¥xe6 20.h4
¥d2+ 21.¢f1 a6 22.¥a4 b5 23.¥b3 c4µ; 19...a6
20.exf7+ ¢xf7 21.¥a4 b5 22.¥b3+ c4 23.¥d4
¥h4+ 24.¢f1 ¤c6÷] 20.£xd2 ¦xd2 21.exf7+ ¢xf7
22.¢xd2 a6 23.¦f1+ ¢e7?? [23...¢g7 24.¥d3 £b4
25.b3 ¥g4²] 24.¥xc5+ ¢d8 25.b4 £a3 26.¦f8+
¢c7 27.¤d5+ ¢b8 28.¤b6 £xa2+ 29.¢e3 ¤g4+
30.¢f4 g5+ 31.¢xg5 £d2+ 32.¤f4 h6+ 33.¢h4
1-0
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Tournoi d'hiver
Le tournoi d'hiver vient de débuter ce samedi 3 janvier et se terminera au terme des dix rondes le samedi
14 mars. Beksoltan est de nouveau en course pour la première place. Mais la moitié du tournoi reste
encore à jouer. Et nul n'oserait déjà se risquer à citer le trio de tête final ...
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Oliphant T. (1594), Cornil E. (1991)
Ronde 2, défense Pirc

Cornil E. (1991), Huynh L. (1803)
Ronde 3, gambit Blackmar-Diemer

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥d3
[5.¥e2 est meilleur car maintenant placé en d3,
la défense du pion d4 est plus difficile pour les
Blancs] 5...0–0 6.0–0 ¥g4 7.h3 ¥xf3 8.£xf3 ¤c6
9.¥e3 e5 [9...¤d7 est davantage joué pour
exercer une pression sur le pion d4] 10.d5 ¤e7
[Il est également de bon ton de descendre le
cavalier en d4 : 10...¤d4 11.¥xd4 exd4 12.¤e2
¤d7=] 11.£e2 [11.¤e2 c6 12.c4 ¤d7 13.¤g3 £c7
14.b4²] 11...¤h5 12.£d2 f5 13.¥h6 f4 14.¥xg7
¢xg7 15.¥e2 f3

1.d4 d5 2.¥f4 ¥f5 3.¤c3 c6 4.e4 dxe4 5.f3 ¤f6
6.g4 ¥g6 7.fxe4 ¤xe4 8.¥g2 e5 [La réponse la
plus ambitieuse qui ouvre la diagonale pour la
dame noire] 9.¥xe5 £h4+ 10.¥g3 ¤xg3 11.hxg3
£xg3+ 12.¢f1 ¥e7 13.£e2 £f4+³ 14.¤f3 £d6
15.¤e4 £e6 16.¤e5

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zppzp-sn-mkp'
6-+-zp-+p+&
5+-+Pzp-+n%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+p+P#
2PzPPwQLzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
[Les Noirs optent pour l'ouverture des lignes au
prix d'une qualité et d'un pion. L'approche
positionnelle consistant en 15...¤f6 16.a4 g5
suivi de ¤g6] 16.¥xf3 ¦xf3! 17.gxf3 £d7?!
[Menant au point est 17...¤f4 18.¤e2 (18.h4 ¤f5
19.exf5 £xh4 20.f6+ ¢h8 21.¤e4 £h3 0 –1)
18...¤exd5! 19.exd5 £g5+ 20.¤g3 ¤xh3+ 0 –1 car
la dame blanche est capturée] 18.£g5 ¤f4 19.£g4
£e8 20.¦fe1 ¤g8 21.¤e2 ¤f6 22.£g3 [22.£h4
¤6h5 23.¢h2 £f7 24.¤g3±] 22...¤6h5 [Voilà
toute la conception du jeu des Noirs : la dame
blanche va se trouver hors-jeu] 23.£h2 ¤xe2+
24.¦xe2 £b5 25.¦ae1 £xb2µ 26.c4 £b4
[26...£d4] 27.¦c1 ¦f8 28.£h1 £a3 0–1 [Un
abandon précipité car la position n'est pas
claire]

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+p+q+l+&
5+-+-sN-+-%
4-+-zPN+P+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+Q+L+"
1tR-+-+K+R!
xabcdefghy

16. ... 0–0 17.¦e1 ¤d7 18.¤xg6 £xg6 [18...fxg6+
19.¢g1 ¦ae8µ] 19.¤g3 £f6+ 20.¤f5 ¦ae8 21.¥e4
¥b4 [21...g6 22.£h2 h5 23.¦g1 ¥d8 (23...gxf5?
24.gxf5+ ¢h7 25.£xh5+ £h6 26.f6+ ¢h8
27.£xh6#) 24.g5 £e6 25.¤h6+ ¢h7µ] 22.c3 ¥a5
23.£h2 [23.g5! £xg5 (23...£g6 24.£f2±) 24.¤e7+
¦xe7 25.¥xh7+ ¢h8 26.£xe7 1 –0] 23...h6 24.g5
£xg5 25.¦g1 £f6 26.¦xg7+ ¢h8 27.£f4 [27.£h5
¥c7 28.¥c2 ¦xe1+ 29.¢xe1 ¥f4÷] 27...¦g8
28.£xh6+ [28.¦xg8+ ¦xg8 29.£xh6+ £xh6
30.¤xh6 ¦f8 31.¢f2²] 28...£xh6 29.¦xg8+ ¢xg8
30.¤xh6+ ¢f8 31.¤xf7?! [31.¤f5=] 31...¦xe4
32.¦xe4 ¢xf7 33.¢e2 ¤f6 34.¦f4 ¢e7 35.¢d3 ¤d5
36.¦h4 ¢d6 37.¦h7 ¥c7 38.a3 b5 39.¦h6+ ¢d7
40.¦h7+ ¢c8 41.c4 ¤f4+ 42.¢e4 bxc4 43.¦xc7+
¢xc7 44.¢xf4 ¢d6 45.¢e4 ¢e6 46.a4 ¢d6 47.a5
a6 48.¢f3 ¢d5 49.¢e3 c5 50.dxc5 ¢xc5 51.¢e4
¢b5 52.¢d4 ¢b4 53.¢d5 ¢b5 54.¢d6 ¢b4 55.¢c6
¢a4 56.¢b6 ¢b3 57.¢c5 ¢a4 58.¢b6 ¢b3 59.¢xa6
¢xb2 60.¢b7 c3 61.a6 c2 62.a7 c1£ 63.a8£ 1/2

― 10 ―

Tournoi de blitz
Ce samedi 13 décembre, juste après la distribution des prix du Mémorial Albert Dethiou, le Cercle a
organisé un tournoi de parties rapides (5 minutes) en 11 rondes. Ruben Akhayan remporte le tournoi.
Signalons le retour d'Alexander Boski, maintenant étudiant à Solvay, et d'Antoine Delorme.

Notons la visite le même jour de Philippe Guisset (cercle Epicure) qui, légèrement souffrant à la main, à
préférer éviter la frénésie des parties rapides pour jouer une partie amicale avec Paul Demoulin.
Victoire de Philippe dans une partie où les deux joueurs ont eu leur chance.

Tournoi de parties de 15 minutes
Et pour terminer l'année, le samedi 27 étant fermé, nous avons mis en place un tournoi de 15 minutes en
6 rondes. Victoire de notre jeune membre Laurent Huynh avec 4/6. Alexander Boski était bien parti
pour être sur le podium mais il a dû arrêter le tournoi après la 4 ème partie, devant partir pour vaquer à
d'autres occupations en fin d'après-midi.

Après le tournoi, nous avons organisé une petite projection video reprenant tous les tournois organisés
par le CREB en 2014. Une occasion de revoir les résultats de nos membres et en particuliers de nos plus
jeunes. Et pour clore, nous avons visionné cinq petits films sur Bruxelles datant de 1897 réalisés par
Alexandre Promio pour les frères Lumière. Une occasion amusante de découvrir la place de
Brouckère, le boulevard Anspach ou encore le Cinquantenaire au temps où Bruxelles bruxellais ...

― 11 ―

Au CREB
Ce samedi 3 janvier le CREB a ouvert la nouvelle année en offrant son traditionnel verre de l'amitié.
Près de trente joueurs ou passionnés ont ainsi partagé ce moment à discuter bien sûr d'échecs mais aussi
de mille et une autres choses allant des fêtes aux dernières nouvelles politiques ou encore sportives.

Le tout autour d'excellents sandwiches préparés comme chaque année par Brigitte Ramanantsoa. Avec
un verre de mousseux comme il se doit.
Notons la visite de notre ancien vice-président Benny Asman venu évoquer divers souvenirs
échiquéens.

Denis Luminet

David Moreno

Christian Thierens

Brigitte Ramanantsoa

Olivier Theuerkauff
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Zougagh, Bilal
Aragonés, Georgy

Montigny-sur-Sambre
Jette

M. Delvigne, Marcel Woluwé-Saint-Pierre

EVENEMENTS
Réception des Champions de Bruxelles. Ce 23 janvier 2015, notre jeune joueur Ruben Micciche a été
reçu au Hall du Stade Roi Baudoin lors la réception des champions. En effet Ruben a remporté en 2014
le titre de Champion de Belgique en blitz dans la catégorie des - 8 ans. Toutes nos félicitations à Ruben
qui défendra bientôt nos couleurs au Championnat de la Jeunesse à Blankenberge.

Alain Courtois
Rodrigo Beenkens
Ruben Micciche
TOURNOI A L'ETRANGER
Béthune (France) - Plusieurs joueurs du CREB ont pris part à la 35 ème édition du Tournoi International
de Béthune qui s'est tenue du 26 au 30 décembre : Denis Luminet, Ahmad Chokouian, Marc Van de
Water, Marc Vandervorst, Etienne Cornil et Laurent Huynh.
Le tournoi étant divisé en trois groupes A, B et C. Dans le A (Elo > 1900 Elo), la victoire revient à un
quatuor de joueurs avec 6,5/9 : GMI Igor Naumkin, GMI Jean-Marc Degraeve, MI Koen
Leenhouts et GMI Nikita Maiorov. Denis réalisant 5/8 (après avoir fait l'impasse sur la seconde ronde
jouée tardivement), tandis qu'Etienne marquait juste 3,5/9. Dans le B ( > 1600 Elo et < 2000), Laurent
Huyhn marque 5/9 (performance de 1911), Ahmad Chokouian 4,5/9, Marc Vandervorst 4/9 tandis
que Marc Van der Water fermait notre représentation avec 3,5/9. Vivement l'année prochaine car ce
tournoi est organisé de fort belle manière et est très agréable. Ajoutons la présence de nombreux autres
Bruxellois comme Cédric Sohet, Nicolae Atanasiu ou encore Philippe Jassem.
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Cornil E. (2022), Kramo S. (1982)
Ronde 2, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0 –0
6.¥g5 c5 7.d5 [Prendre donne un jeu agréable
aux Noirs : 7.dxc5 £a5 8.¥d2 £xc5 9.¤f3 ¥g4
10.¥e3 £a5 11.0–0 ¤c6=] 7...b5 [Une avance de
pion qui donne le ton à la partie : ce sera explosif
sur les 64 cases] 8.cxb5 a6 9.£c2 [9.a4 £a5
10.¥d2 £b4 11.£c2 axb5 12.¥xb5 ¥a6 13.f3 c4
14.¤ge2 £c5=] 9...axb5 10.¥xb5 £a5 11.¤ge2
¤a6 12.0–0 ¤b4 13.£d2 ¤xe4!?

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-+-zp-+p+&
5wqLzpP+-vL-%
4-sn-+n+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-wQNzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14.¤xe4 £xb5 15.¥xe7 ¥a6!? 16.¤2c3 £b6
17.¥xf8 [17.¤f6+ ¢h8 (17...¥xf6?? 18.¥xf6 1 –0)
18.¤d7 £c7 19.¥xf8 ¥xf1 20.¥xg7+ ¢xg7 21.¦xf1
£xd7 22.a3 ¤a6 23.¤e4±] 17...¦xf8 18.¦fd1 ¦e8
19.£f4 ¤c2 20.¤xd6 [20.£xd6 £xd6 21.¤xd6 ¦d8
22.¦ac1 ¤b4 23.¤db5 ¤xa2 24.¤xa2 ¥xb5
25.¦xc5+-] 20...¦e7 21.¦ab1 ¥e5 22.¤c4 £b4
[22...¥xc4 23.£xc4 ¤d4 24.b4±] 23.d6!!+-

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-trp+p'
6l+-zP-+p+&
5+-zp-vl-+-%
4-wqN+-wQ-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPn+-zPPzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy
23. ... ¦e6 [23...¥xf4 24.dxe7 ¥b5 25.¤xb5 £xb5
26.¦d8+ ¢g7 27.e8£+-] 24.£xe5! ¦xe5 25.d7

[25.¤xe5 ¥c8 26.¤d5 £h4 27.¤e7+ ¢g7 28.¤xc8
1–0] 25...£xc4 26.d8£+ ¢g7 27.£c7 [27.¤d5]
27...¦f5 28.h3 £h4 29.£g3 £h6 30.¦d5 ¦xd5
31.¤xd5 £h5 32.£d6 ¥b7 33.£d8?? [Il est près
de 23 heures et les Blancs finissent par laisser
une pièce en prise. Il faut dire que c'est la
seconde partie jouée dans la journée. Il fallait
continuer par 33.£f6+ ¢g8 34.¤e7+ ¢f8 35.f3
(Pour permettre l'arrivée de la tour en d1) 1 –0]
33...¥xd5 [Et les Noirs proposèrent sportivement
le partage en voyant que les Blancs venaient de
gaffer dans une partie de combat. Chapeau à
mon adversaire] 1/2
Deux parties de Béthune (Denis Luminet)
Voici deux (extraits de) mes parties où je conduis
les Noirs contre un adversaire mieux coté, avec
pour points communs : c'est surtout l'ouverture qui
est intéressante car le perdant, après avoir gagné
du matériel, a dû en rendre avec intérêts et a
prolongé la lutte finale plus que de raison. Seule
différence : mon résultat (you lose some, you win
some ; nous épargnerons ainsi au(x) lecteur(s) la
sempiternelle nulle de Luminet...)
Bomans A. (2248), Luminet D. (2171)
Ronde 3, défense catalane
1.Cf3 e6 2.c4 Cf6 3.g3 d5 4.d4 dxc4 5.Da4+
[Les blancs préfèrent souvent 5.Fg2, permettant
aux Noirs de s'accrocher à leur butin ... question
de goût] Cbd7 6.Dxc4 a6 7. Fg2 b5 8.Dc6 Tb8
9.Ff4 Cd5 [Houdini suggère l'échec en b4]
10.Fg5 Fe7 11.Fxe7 Dxe7 12.Cc3 [Plus incisif
que 12.0-0, Szabo-Geller, Candidats 1953]

XABCDEFGHY
8-trl+k+-tr(
7+-zpnwqpzpp'
6p+Q+p+-+&
5+p+n+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

[Position critique : (a) après 12...Cxc3 13.Dxc3
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les Noirs ont des problèmes ; (b) une partie
Martyn-Tolk, interclubs 2000(-2001) s'était
poursuivie par 12...Db4 13.0-0 Cxc3 (notons le
spirituel, sinon meilleur 13...Dxc3 14.bxc3 Fb7)
14.bxc3 Dd6 avec un fifrelin d'avantage blanc,
nulle en 31 coups ; (c) je consommai pas mal de
temps sur 12...Fb7 13.Cxd5 Fxc6 14.Cxe7 Rxe7
15.Tc1, sans songer à ...Fd5 16.Txc7 Thc8 avec
contre-jeu ; (d) j'optai pour le saut de Cavalier,
me disant qu' il n'oserait « sans doute » pas jouer
autre chose que 13.De4] Cb4 13.Dxc7 [Sapristi !
il ose] Cc2+ 14.Rd1! [la pointe] Cxa1 15.Ce5
[Nunn's Chess Openings s'arrête ici, avec
compensation pour le matériel...en fait les Blancs
sont nettement mieux] 0–0 [Si le Roi était en d2,
15...Db4 suivrait, mais ici 15...Db4 16.Cc6 gagne
sur-le-champ] 16.Cc6 De8 17.Cxb8 b4 18.Cc6!
bxc3 19.bxc3 Cf6 20.Dxc8 [Amusant...et fort]
Dxc8 21.Ce7+ Rh8 22.Cxc8 Txc3 23.Rd2 Tb8
24.Txa1 Tb2+ 25.Rd3 ...et voilà le travail : au
lieu d'une Tour de moins, les Blancs ont deux
pions de plus. Une dizaine de coups plus tard,
tout semblant de contre-jeu ayant disparu,
j'abandonnai dans la position suivante

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmkp'
6p+-+-sn-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-zP-+p+$
3+-+K+-zP-#
2P+R+-zPLzP"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy
Friess N. (2334) , Luminet D. (2171)
Ronde 9, défense Nimzo-Indienne
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cc3 Fb4 4.Dc2 d5 5.a3 Fxc3+
6.Dxc3 Cc6 [Ces derniers temps , les Noirs
préfèrent généralement la suite plus tranquille
6...0-0 7.Cf3 dxc4 8.Dxc4 b6, plutôt que 6... Ce4
7.Dc2 et le sauvage dilemme (a) 7...Cc6 8.e3 e5
9.cxd5 Dxd5 10.Fc4 Da5+ 11.b4 Cxb4 12.Dxe4
Cc2+ 13.Re2 De1+ 14.Rf3 Cxa1 ou (b) 7...c5
8.dxc5 Cc6 9.cxd5 exd5 10.Cf3 Ff5 11.b4 0-0
12.Fb2 b6 13.b5 bxc5 14.bxc6 Da5+] 7.e3

[Espérant rentrer dans la variante (a) après
7...Ce4 8.Dc2, mais les noirs disposent d'une
alternative] e5 [Apparenté au contregambit Albin
...« pied au plancher » écrirait volontiers Luc
Winants] 8.dxe5 d4 [Plus incisif que 8...Ce4,
Kotov-Szabo, Candidats 1950] 9.exd4 [Plus
simple sinon meilleur était 9.Dd3 Cg4 10.Cf3
dxe3 11.Dxd8+ Rxd8 12. fxe3 Re7, avec égalité
approximative] Ce4 10.Dd3 [Car si 10.De3 Cxd4
11.Dxe4 Ff5] Dxd4 11.Dxd4? [Le sang-froid
commandait ...un quatrième coup de Dame :
11.De3 Dxe5 12.Cf3, et les Blancs rendent leur
butin pour achever leur développement] Cxd4
12.Ta2 [Une variante amusante : 12.Tb1 Cc2+ et
ici 13.Re2 Cxa3 ou 13.Rd1 Cxf2+] Ff5 [La
(sur)compensation est évidente] 13.Fe3 [Mieux
13.f3] Cc2+ 14.Re2 0–0–0 [Un défi aux érudits :
trouver des exemples de grand roque noir dans la
Nimzo-Indienne] 15.f3

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zPl+-%
4-+P+n+-+$
3zP-+-vLP+-#
2RzPn+K+PzP"
1+-+-+LsNR!
xabcdefghy
Cxe3? [Décisif était le repli 15...Fe6, menaçant
16...Fxc4 et gagnant la qualité ; explications
psychologiques de ma bévue : (a) le Ce4 étant
attaqué et n'ayant pas encore de case de fuite, il
« faut » lui en préparer une en d2 (fuite ... en
avant) (b) il arrive souvent qu'un repli offensif
passe inaperçu au cerveau humain] 16.fxe4 [Ou
16.Rxe3 Cd2] Cxf1 17.exf5 Cd2 18.Cf3 [Enfin!
mais les noirs, par leur quatrième coup de
cavalier consécutif, récupèrent le pion et gardent
l'initiative] Cxc4 19.Te1 The8 20.Rf1 [20.Rf2
offrait davantage de chances de survie] Cd2+
21.Rf2 Cxf3 22.gxf3 Td5 [22...Td2 était tentant,
mais j'ai estimé que la priorité allait à la
destruction du centre blanc] 23.f4 f6 24.exf6
Txe1 25.f7? [Hallucination ? Sur 25.fxg7?!? Te8
26.f6 je vis 26...Td7 27.b4 Tf7 28.Te2, pas clair...
puis 26...Tf5, très clair ; il fallait reprendre la
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Tour et jouer la finale avec un (seul) pion de
moins] Txf5 [Le premier pion triplé isolé tombe]
26.Rxe1 Txf4 [Le deuxième pion triplé isolé
tombe] 27.b4 Txf7 [Le troisième pion triplé isolé
tombe ; pour l'anecdote, les Noirs viennent de
jouer dix-huit coups de figure d'affilée...et sont
passés de deux pions de moins à deux pions de
plus] et 0-1 une vingtaine de coups plus tard, les
Blancs abandonnant – mieux vaut tard que
jamais – dans cette position

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-tR-%
4-mk-+-+-+$
3+pzpK+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy
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Mémorial Daniel Pergericht
C'est principalement à l'initiative de Willy Iclicki, proche du défunt joueur et chroniqueur du Soir, que
le Mémorial Pergericht a vu le jour.

Après une première édition à Clichy et une deuxième à Bruxelles (voir la Revue du CREB n° 25), celle
de Gand a suivi le même format :un sextuor de Bruxelles contre un autre du « reste du monde ». Sous
l'arbitrage de Gunter Deleyn – qui avait poussé la conscience professionnelle jusqu'à équiper chaque
échiquier de « Dames de réserve », les Bruxellois Aragones, Geenen, Kerkhof, Luminet, Van
Hoolandt (lequel représentait le reste du monde voici dix-huit mois...) et Van Houtte se sont imposés
39 à 33 sur Dutreeuw, Goormachtigh, Iclicki, Jelica, Lacrosse et Van Heirzeele.
Le temps de réflexion était de 15 minutes (ce qu'on appelait de mon temps le semi-blitz) avec un
incrément de 5 secondes par coup (ce qui n'existait pas de mon temps), ce qui peut expliquer sinon
justifier un coup comme Cd3-f5.
Deux de mes parties (reconstituées de mémoire)
Lacrosse M. - Luminet D.
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cf3 d5 4. Cc3 Cbd7 5.Fg5 Fe7 6. e3 0–0 7.cxd5 [Une remarque historique : après
7...exd5 8.Dc2 c6 9.Fd3, nous serions retombés dans une partie Luminet-Lacrosse, Knokke 2008, voir
la Revue du CREB n° 1] Cxd5 8.Fxe7 Dxe7 9.Tc1 Cxc3 10.Txc3 [Une remarque technique : après les
plausibles 10...c6 11.Fc4 e5 12.0-0, nous serions arrivés, trait aux Noirs, dans une position
généralement obtenue trait aux blancs via 7.Tc1 c6 8.Fd3 dxc4 9.Fxc4 Cd5 10.Fxe7 Dxe7 11.0-0 Cxc3
12.Txc3 e5... ce qui indique que le septième coup blanc est imprécis ; j'optai toutefois pour une suite
plus ambitieuse ] c5 11.Fe2 b6 12.Da4 Fb7 13.0–0 Tfc8 14.Da3 Rf8 15.Tfc1 cxd4 [Une erreur...
excusable vu la cadence] 16.Txc8+ Txc8 17.Txc8+ Txc8

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

[Position critique : après (l'échange des Dames suivi de) la reprise en d4, la nulle serait en vue ; mon
adversaire fit preuve de bravoure] 18.Dxa7! dxe3 19.fxe3? [La bonne continuation était 19.Dc7 exf2+
et ici l'astucieux 20.Rf1! De8 21.Fb5, avec une compensation suffisante étant donné la paralysie des
figures noires] Dc5 20.b4 ? [Il fallait se contenter de 20.Rf2 Cf6 21.Cd2] Dxe3+ 21.Rf1 Cf6 22.Dc7
[Mieux 22.Db8] Fd7 23.Dd6+ Re8 24.Ce5 Dc1+ 25.Fd1 Fb5+ 26.Rg1 De3+ 0–1
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Luminet D. - Dutreeuw M.
(Le MI Marc Dutreeuw revenait exceptionnellement à la compétition après un lustre d'absence)
1.d4 d6 2.e4 Cf6 3.Cc3 e5 4.Cf3 Cbd7 5.Fc4 Fe7 6.0–0 0–0 7.Te1 c6 8.a4 Dc7 9.b3 h6 10.Fb2 Te8
11.Dd2 Cf8 12.Ch4 [Risqué] C6h7 13.Cf5 Cxf5 14.exf5 d5 [Mieux valait d'abord prendre en d4]
15.Fxd5 [Risqué...mais 15.Ff1 me semblait trop passif] Fg5? [Meilleur 15...cxd5 16.Cxd5 Dd7
17.dxe5 Dxf5 avec avantage noir] 16.Dd3 [Protégeant le pion f5] Tad8 17.Fc4 exd4 [17...Txd4 plus
actif] 18.Txe8 Txe8 19.Dxd4 [Avec un bon pion de plus] Ff6 20.Dxa7 [Avec deux bons pions de plus]
Cg5 21.a5 Ce4 22.De3 Te7 23.Cxe4 Fxb2 24.Ta2 [Position certes insolite pour la Tour...mais elle se
réactivera bientôt] Fe5 25.g3 Cd7 26.a6 bxa6 27.Txa6 Cf6 28.Cxf6+ Fxf6

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-wq-trpzp-'
6R+p+-vl-zp&
5+-+-+P+-%
4-+L+-+-+$
3+P+-wQ-zP-#
2-+P+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
29.Dc5 [Naturel et suffisant... mais le brillant 29.Ta8+ Rh7 30.Fxf7 gagnait immédiatement] Dd7
30.Dxc6 Dd2 31.Ta8+ Rh7 32.Dc8 De1+ 33.Ff1 [Le Fou, dédaigné au quinzième coup, porte le coup
de grâce] 1-0
Encore un extrait : après avoir perdu une pièce contre Goormachtigh, je m'accrochai tant bien que mal,
et, au trait dans la position suivante,

XABCDEFGHY
8-+-+R+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+kzp-%
4-vl-+p+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-tr-+-+-!
Xabcdefghy

je pensai à donner échec en g4, et la nulle fut conclue peu après.
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Debout : Philippe Kerkhof (à qui nous devons cette photo), Johan Goormachtigh, Thierry Van Houtte,
Marc Geenen, Marc Dutreeuw, Patrick Van Hoolandt, Denis Luminet, Daniël Van Heirzeele, Georgy
Aragones
Assis : Gunter Deleyn, Willy Iclicki, Mara Jelica, Marc Lacrosse.
Denis Luminet
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Addactis : simultanée Sophie Milliet
En novembre 2013, le groupe Actuaris Belgium nous avait contactés pour les aider à organiser une
simultanée d'échecs avec la MI française Sophie Milliet. Et bien nous avons été de nouveau sollicités en
ce 20 novembre 2014 pour le même type d’événement face à la même joueuse.
Merci à Patrick Hennion, CEO chez Addactis BeLux, de nous avoir organisé cette soirée échiquéenne
dans ce lieu mythique qu'est l'Hôtel Métropole. Et ce en offrant plusieurs places pour nos membres.
Ainsi Olivier Caufriez, Maxime Zaïm, David Moreno, Etienne Cornil et Christophe Heyndrickx
ont pu se mesurer avec la championne.
Au final la jeune championne ne concède que deux nulles face à Pierre Miehe et votre rédacteur.
La soirée s'est ensuite clôturée par une petite réception donnée dans la magnifique salle Rubinstein du
Métropole. Que de souvenirs, que de magie !

Pierre Miehe
Christophe Heyndrickx

MI Sophie Milliet
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
- JEF étape 6 : Charleroi (8 novembre, 64 participants)

Trois membres du CREB sont venus à Roux pour pour prendre part à cette étape : Ruben Micciche,
Panagiotis Kokolakis et Youri Lebertre. Ruben termine 5ème dans la catégorie des - 8 ans, Panagiotis
et Youri, tous les deux dans le groupe des - 10 ans, terminent respectivement 1 er exaequo et 6ème de leur
groupe.
- JEF étape 7 (finale) : Loverval/Fontaine-l'Evêque (18 janvier 2015, 67 participants)

A nouveau cinq joueurs du CREB en liste pour cette ultime étape. Au classement final, nous avons deux
vainqueurs respectivement dans les catégories de - 8 et - 10 ans : Ruben Micciche et Diego Torres.
Panagiotis terminant à la 3ème place. Bonne continuation à eux ainsi que tous les autres jeunes du CREB.
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Critérium de Gand (23 novembre, 203 joueurs)
C'est une bien belle performance que notre jeune Ruben Micciche a réalisée lors du Criterium de Gand
(Drie Torens) dans le groupe des moins de 8 ans (39 joueurs). En effet Ruben obtient le score maximal
de points en autant de ronde ! Voilà qui est prometteur pour prochain championnat de Belgique où,
assurément, Ruben sera dans les favoris.
Un autre jeune du CREB réalise un très bon résultat en marquant 6 sur 9 : Théo Van Campenhoudt.

Bravo aux deux jeunes champions qui ont représenté avec succès notre Cercle à Gand.
Critérium de Bruges (27 et 28 décembre, 170 joueurs)
Pour cette fin d'année, Bruges a tenu son critérium sur deux jours. Neuf rondes ont ainsi été jouées à la
cadence de 30 minutes. Ruben et Théo réalisent un score identique de 5,5 sur 9 dans une série qui a
regroupé 29 joueurs. Nous leur souhaitons une excellente continuation.

STAGES : GO for GMI.
Cinq jeunes membres de notre Cercle ont été sélectionnés pour suivre les cours donnés par le GO for
GMI ces 20, 21 22 février 2015 : Laurent Huynh, Diego Torres, Nathan et Thibaut Foissey, Ruben
Micciche.
Notons aussi qu'entre les stages, GO for GMI émet une publication électronique nommée
Schaaktraining met Jan Gooris. Ceci permet aux jeunes de se perfectionner en travaillant sur des
problèmes échiquéens particulièrement bien choisis. Du bel ouvrage !
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Solutions des six problèmes
1.

Kramnik V., Rashkovsky N. (Moscou 1991) : 31.£xh7+ 1–0

2.

Kramnik V., Podlesnik B. (Sochi, 1989) : 35.¦d1 ¤xg2 [35...£xe3 36.¦d7+ ¢f8
37.£h6#] 36.¤xf5+ ¥xf5 37.£g3+ 1–0

3.

Lautier J., Kramnik V. (Monte Carlo 2000) : 27. ... ¥b6 28.¥f3 [28.¦xa2 £xf2+
29.¢h2 £g1#; 28.¢h2 ¦xa1 29.¥xa1 £xf2] 28...¥d4 0–1

4.

Yurtaev L., Kramnik V. (Moscou 1989) : 48. ... ¦xg2 49.¢xg2 ¦g6+ 50.¢f2 £c2+
51.¢e3 ¦xg1 52.¦xg1 £xc5+ 53.¤d4 f5 -+

5.

Anand V., Kramnik V. (Mainz 2001) : 25. ... g3 26.¤f1 [26.fxg3 ¥c5+ 27.¦d4 ¥xd4+
28.¥xd4 ¦d8–+] 26...gxf2+ 27.¢h2 ¥xc4 0–1

6.

Kramnik V., Navara D. (Prague 2008) : 33.¥xd5 1-0 [£xd5 34.£xf6]

Index des parties
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Palmarès 2014
Tournoi d'hiver
: 1er Fabrice Wantiez, 2ème Beksoltan Masgutov, 3ème Ivan Spanoghe
Tournoi du printemps : 1er Fabrice Wantiez, 2ème Beksoltan Masgutov, 3ème Paul Demoulin
1er Tournoi des -1400 : 1er Simon Fernand, 2ème Claude Kingunia, 3ème Kuralla Kaushik
2èmeTournoi des -1400: 1er Jean-Pierre Gallez, 2ème Louise Vanderstappen, 3ème Franz Van Damme
Tournoi de la Revue : 1er Fabrice Wantiez, 2ème Aude Soubrier, 3ème Beksoltan Masgutov
21ème Mémorial
: 1er Beksoltan Masgutov, 2ème Fabrice Wantiez, 3ème Christian Thierens
Albert Dethiou
Championnat
du CREB de blitz

: 1er Ruben Akahan, 2ème Benjamen Colette, 3ème Fabrice Wantiez
(Champion du CREB : Benjamin Colette)

Championnat du
: 1er Fabrice Wantiez, 2ème Akhayan Ruben, 3ème Denis Luminet
CREB de parties
(Champion senior du CREB : Denis Luminet,
rapides (15 minutes) Champion junior du CREB : Laurent Huynh)
1er Tournoi de parties : 1er Ponnet Hendrik, 2ème Fabrice Wantiez, 3ème Laurent Huynh
mixtes
2ème Tournoi de parties: 1er Fabrice Wantiez, 2ème Nicolae Atanasiu, 3ème Etienne Cornil
mixtes
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Agenda

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 !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à nous contacter 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 2015
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Classement des interclubs nationaux
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XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zpp+-+-+-'
6-+-+p+p+&
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4q+p+-+-zP$
3zP-zP-+-+-#
2-+PvLLzPP+"
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xabcdefghy
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
« We stay ! » . C'est avec ces mots que nous avons fêté le maintien de notre première équipe en seconde
division cette année au terme d'un final palpitant. En effet il a fallu un formidable coup de reins dans les
deux dernières rondes pour rattraper Amay tout en ayant une micro-avance de 3 points au départage !
Merci à tous les membres qui ont répondu présent tout au long de cette saison pour occuper l'une des 8
places qui composent l'équipe. Nous y avons fait jouer nombre de joueurs allant du jeune Laurent
Huynh (11 ans) à notre doyen Paul Demoulin (96 ans) tout en étant renforcés ponctuellement par
Vladimir Baklan, Stanislav Korotkjevich, Vitaly Malykin mais aussi Oriane Soubirou (qui est
venue spécialement de Lille pour marquer le point) et Patrick Van Hoolandt (de Monaco) et bien sûr
tous nos fidèles joueurs tels Denis Luminet, Ruben Akhayan, Fabrice Rey, Geraint Edwards,
Mohand Brouri, Yves Duhayon, Beksoltan Masgutov, Philippe Kerkhof, Rafe Martyn, Benjamin
Collette ainsi qu'une multitude d'autres dont nous vous donnons les résultats complets en page 60. C'est
grâce à un esprit d'équipe fort que nous avons pu, au terme des 11 rondes, rester dans la course. Merci !
Une petite déception qui n'en est pas vraiment une : CREB 3 descend. C'est en fait une bonne nouvelle
car depuis des lustres nous avons des difficultés à monter vers la troisième division avec les règles de
composition des équipes qui nous empêchent de nous renforcer ponctuellement. Cette descente est en
fait la meilleure chose possible pour jouer la montée en 2016 de l'une de nos équipes vers la troisième
division.
Pour ceux qui ont des fourmis dans les pattes, les activités des prochaines semaines vont être
nombreuses au CREB. En effet nous avons notre souper du CREB ce samedi 25 avril au restaurant
CO2 de Christian Declercq. Une occasion de passer une excellente soirée entre passionnés du jeu
d'échecs et ce autour d'une bonne table. Puis nous aurons les 4 rondes des interclubs de la
Francophonie. Début mai, nous vous proposons également une sortie cinéma pour aller voir le film
« Le tournoi ». Film dont nous vous invitons à lire l'article publié dans l'Europe Echecs du mois d'avril.
Qui dit mois de mai pense aux Fêtes de l'Iris ... où nous serons présents le 10 mai au pied, si c'est
comme les deux années précédentes, de la Bibliothèque Royale l'Albertine. Ensuite nous assurerons
l'organisation d'un tournoi lié aux différentes communes de Bruxelles : les Olympiades Communales le
23 mai. Et il n'est pas impossible que nous soyons au Stade Roi Baudouin le 6 juin ...
Une autre escapade est prévue : nous partirons au départ du CREB au Championnat de Belgique de blitz
qui aura lieu le 2 mai à Saint-Ghislain. Deux voitures sont prévues. Et nous serons encore présents à
Charleroi pour l'événement échiquéen annuel à ne pas manquer en Belgique : le fameux Tournoi
International du Pays de Charleroi. Une organisation toujours de haute qualité avec des adversaires
toujours très coriaces.
En nos pages, vous lirez également notre compte-rendu du Championnat FEFB de la Jeunesse et du
Championnat de Belgique où nous avons pu compter sur la participation de huit de nos plus talentueux
jeunes. Et ne manquez par un article très intéressant signé par Denis Luminet.
Une dernière information : durant les mois de juillet et août, nous comptons organiser deux tournois :
l'un réservé aux joueurs ayant - de 1700 Elo, et l'autre à ceux qui ont plus de points.
Une sortie pizza sera aussi bientôt prévue ! Probablement en même temps que la sortie cinéma !
Nous vous souhaitons une excellente lecture !
La rédaction, le 23 avril 2015
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Six problèmes
7. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-+-+p+p'
6-+-+-vLp+&
5+-wq-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-wQ-+-+"
1mKR+R+-+-!
xabcdefghy
8. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8rsn-wqr+k+(
7+p+-snp+-'
6-+p+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-zpPvl-+-+$
3+-+-+-+Q#
2PvL-zP-zPP+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
9. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-mk-trr+-+(
7zpP+-+pzp-'
6-wq-+-+-+&
5+-+-+-+p%
4Q+-zP-vl-zP$
3sN-zP-+l+-#
2PzPL+-zPp+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

10. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-+rzPp'
6-vl-wq-+-wQ&
5sn-zp-zpP+-%
4-zp-+-+-+$
3+-+L+NtR-#
2P+-+-zP-zP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy
11. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-wqr+p+-'
6-+pvl-vLp+&
5+p+-+-+p%
4-+-zP-sn-tR$
3+L+-+P+-#
2PzP-+-zPK+"
1+-wQ-+-+R!
xabcdefghy
12. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-+nwqpzp-'
6-+l+p+-zp&
5+-+-vL-zP-%
4-+p+-+-wQ$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy
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Tournoi d'hiver
Le tournoi d'hiver vient de se terminer avec la victoire de Fabrice Wantiez devant Beksoltan
Masgutov et votre rédacteur. Parmi nos jeunes joueurs, soulignons les deux victoires de Ruben
Micciche face à Christophe Heyndrickx et Claude Kingunia.
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Masgutov B. (2109), Cornil E. (1991)
Ronde 9, défense hollandaise
1.d4 f5 2.c4 ¤f6 3.g3 c6 4.¥g2 d5 5.b3 e6 [Une
défense Stonewall. Solide à jouer avec un plan
clair : ne pas toucher aux pions c6-d5-e6-f5,
développer le fou c8 en h5 via la route d7-e8-h5,
placer un cavalier en e4 (soutenu par son cousin
en f6) et finalement préparer g5] 6.a3?! [Un
coup étrange dans cette position où bien souvent
les Blancs sont amenés à jouer Fa3. La théorie
propose un développment simple comme : 6.¤f3
A) 6...¥b4+ 7.¥d2 ¥xd2+ (7...¥d6 est possible)
8.¤bxd2 0–0 9.0–0 ¤bd7 10.£c2²; B) 6...¥d6 7.0 –
0 £e7 8.¥b2 0–0 9.¤bd2 ¥d7 10.¤e5 ¥e8 11.¤df3
¥h5] 6...¥d6 7.¤f3 ¤bd7 8.¥b2 0–0 9.e3 ¤e4
10.0–0 ¤df6= 11.¤c3 ¥d7 12.¤e5 ¥e8 13.¤e2 ¦c8
[Un coup important : il faut de suite sortir la tour
en c8 afin d'offrir la case de retrait b8 au fou. Si
on retarde ce coup de tour, les Blancs pourraient
être tentés de pousser en c5] 14.f3 ¤g5 15.¤f4
£e7 16.c5 ¥b8 [L'objectif est atteint : la
diagonale est maintenant sous la haute
surveillance du fou noir. Il reste à créer un levier
par g5 pour attaquer. Notons aussi que le fou e8
est bientôt prêt à se rendre en h5] 17.b4 ¤d7
18.¤fd3 ¥h5 19.£b3 ¤f7 20.¤xd7 £xd7 21.¦f2
£e7 [Un bon choix qui permet de soutenir une
avance de pion en g5 tout en gardant en réserve
la poussée en e5] 22.f4 [22.¤f4 ¥g6 23.b5²]
22...¤h6 23.h3 ¢h8 [Les Noirs suivent un plan
clair : après avoir identifier la bonne case e4 où
leur cavalier doit se rendre, il suffit d'en tracer le
chemin : Ch6-g8-f6-e4] 24.¥c3 ¤g8 25.¥e1 ¤f6
[Avec une proposition de partage de point que les
Blancs, alors largement en tête du tournoi,
déclinent] 26.¦b2 ¤e4 27.¢h2 g5 [Typique dans
ce type de position : les Noirs continuent leur
plan amorcé au 18ème coup en visant une
pression sur la grande diagonale] 28.b5 [Bien ...
Mais ce coup tape dans le vide] 28...¦g8 29.bxc6
bxc6 30.¥xe4?!
[Les Blancs reconcent au
contrôle des cases blanches. Cette approche
positionelle va leur être fatale] 30...fxe4 31.¤b4
[31.¤e5 gxf4 32.exf4 ¥xe5 33.dxe5 (33.fxe5 ¥f3³)
33...d4÷] 31...gxf4 32.exf4 £g7µ 33.£e3 £h6!
34.¤a6 ¥g4 [Les Noirs vont forcer les Blancs à
pousser leur pion en h4 sur une case noire
rendant encore plus mauvais le fou blanc posté
en e1] 35.h4 e5

XABCDEFGHY
8-vlr+-+rmk(
7zp-+-+-+p'
6N+p+-+-wq&
5+-zPpzp-+-%
4-+-zPpzPlzP$
3zP-+-wQ-zP-#
2-tR-+-+-mK"
1tR-+-vL-+-!
xabcdefghy
[La diagonale est maintenant exploitée] 36.¤xb8
[36.dxe5 ¥xe5 37.¥c3] 36...exf4 37.£xf4 £xf4
38.gxf4 ¦xb8 39.¦ab1 ¦xb2+ 40.¦xb2 e3 [Une
épine dans le jeu adverse] 41.¦b7 ¥f3 42.¥g3
[42.¦xa7 ¦g2+ 43.¢h3 ¦g1 44.¥b4 e2 45.f5 e1£
46.¥xe1 ¦xe1 47.f6 ¢g8 48.¦g7+ ¢f8 49.¦xh7
¦e3µ] 42...e2 43.¦b1 ¢g7 44.¦b3 ¢f6 45.¦e3 ¥g4
46.f5 ¢xf5 47.¦e7 h5 48.¢g2 a6 49.¦e5+ ¢f6
50.¢f2 ¢f7 51.¢e3 ¦b8 52.¢f4 ¦b3 53.¦e3 ¦b1
54.¢e5 [54.¢g5 ¦d1 55.¥f2 ¦f1 56.¥g3 a5 57.¢h6
a4 58.¢g5 ¦b1 59.¥f2 ¦b3µ] 54...¦g1 55.¥f2 ¦f1
56.¥g3 ¢e7 57.a4 ¦f5# 0-1
Cornil E. (1991), Demoulin P. (1821)
Ronde 4, gambit Blackmar-Diemer
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.e4 ¤xe4 4.¤xe4 dxe4 5.¥c4
¥f5 6.f3 [6.c3 e6 7.g4 ¥g6 8.£b3 £c8 9.f4 exf3
10.¤xf3 est une autre ligne] 6...e6 7.¥e3 ¥e7
8.£d2 0–0 9.0–0–0 ¤c6 10.g4 ¥g6 11.f4

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+p+l+&
5+-+-+-+-%
4-+LzPpzPP+$
3+-+-vL-+-#
2PzPPwQ-+-zP"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

[Les Blancs ont obtenu ce qu'il cherchaient : des
pions mobiles sur l'aile roi tout en ayant réduit la
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force du fou en g6. Mais est-ce suffisant pour le
pion investi ?] 11...¤b4 12.h4 h5 13.g5 ¤d5
14.¤e2 ¥f5 15.¤g3 g6 16.¦de1 £d6 17.¦hf1 b5!

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zp-vlp+-'
6-+-wqp+p+&
5+p+n+lzPp%
4-+LzPpzP-zP$
3+-+-vL-sN-#
2PzPPwQ-+-+"
1+-mK-tRR+-!
xabcdefghy

18.¥xb5 ¦ab8 19.£a5 a6 20.£xa6 ¦b6 21.£a4 c6
22.¥c4 ¦b4µ 23.£a6 ¤b6?! [Donne un peu d'air
aux Blancs alors que 23...¤c7 gagnait de suite]
24.¥b3= ¦a8 25.£e2 ¤a4 26.c3? [26.£g2÷ (Pour
exercer une pression sur e4)] 26...¤xc3! 27.£c2

[27.bxc3 ¦xb3 28.axb3 ¦a1+ 29.¢c2 ¦a2+
30.¢b1 ¦xe2 31.¦xe2 £a3 32.¦b2µ] 27...¤xa2+
28.¢d1 ¦ab8 29.¥xa2 [29.¤xf5 gxf5 30.¥xa2
¦xb2 31.£a4 ¦8b4 32.£a8+ ¢h7 33.£a7÷]
29...¦xb2 30.£a4 ¥g4+ 31.¢c1 £a3

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+-vlp+-'
6-+p+p+p+&
5+-+-+-zPp%
4Q+-zPpzPlzP$
3wq-+-vL-sN-#
2Ltr-+-+-+"
1+-mK-tRR+-!
xabcdefghy

[Le coup de massue !] 32.£xa3 ¥xa3 33.¤e2
¦xe2+ 34.¢d1 ¦xa2+0-1

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
Rivera Leon, Mauro Arturo Bruxelles
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Tournoi du printemps
C'est par une bonne nouvelle que débute notre tournoi du printemps : Gérard Burnay, absent des
compétitions échiquéennes depuis plusieurs mois après avoir fait une mauvaise chute à Grammont
l'année passée, nous est de retour ! Voilà qui met un touche positive au tournoi dont la fréquentation est
en baisse. Sans doute le retour du bon temps sur Bruxelles y est-il aussi pour quelque chose.

Pour nos habitués du samedi, nous pensons tenir deux tournois en // durant les mois de juillet et août. Le
premier étant réservé aux joueurs ayant moins de 1700 Elo, et le second à ceux qui ont davantage de
points. Ceci permettrait d'avoir plus de parties équilibrées. N'hésitez pas à nous communiquer votre avis
et autres suggestions.
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Gérard Burnay

David Moreno

Ruben Degraeve

Ramili Abdelmajid
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Championnat FEFB 2015 de la Jeunesse
Le Championnat FEFB de la Jeunesse s'est tenu du 21 au 22 mars à Anderlues. Trois membres du CREB
y ont pris part : Laurent Huynh et Diego Torres dans le groupe des + 14 ans, Panagiotis Kokolakis
dans le groupe des - 14 ans.
Classement groupe + 14 ans

Très belle performance de Laurent Huynh qui termine second du tournoi alors qu'il n'a que 11 ans. Seul
Quentin Fontaine a réussi à lui faire mordre la poussière. Laurent annulant face à Lionel Jognery,
tout en marquant le point face à Vu Ta Long, Nathaniel et Benjamin Faybish.
Diego réalise aussi un bon tournoi tout en ayant montré de fameux progrès dans le niveau de son jeu
(une très belle solidité) mais aussi dans la gestion du temps. Bonne continuation à eux deux car ils font
assurément partie du futur du CREB

Quentin Fontaine

Laurent Huynh

Real Thibault

Vadim Jamar

Corentin Henrotte
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Classement groupe - 14 ans

Pour sa première participation, Panagiotis termine à la 7ème place du tournoi. Bravo !
Challenge Cercle des Echecs de Basse-Sambre

C'est un parcours remarquable que Ruben Micciche a réalisé ce samedi 28 mars au Challenge des
Echecs de Basse-Sambre. Ruben marque 5 point sur 9 avec des victoires face à Florian Gheerts (1169),
Thomas Essomba (1397), Andranik Sahakyan (1421) et le partage avec Aubry Sahakyan (1501).
Chapeau pour les résultats obtenus qui montrent que Ruben vient de passer un nouveau pallier dans sa
progression. Nous lui souhaitons une bonne continuation au Championnat de la Jeunesse où il nous
représenteras avec Théo Van Campenhoudt dans le groupe des - 8 ans.
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Championnat de Belgique de la Jeunesse 2015

Pour la 3ème année consécutive la cité balnéaire de Blankenberge a accueilli, du 12 au 18 avril, le

Championnat de Belgique de la Jeunesse. Et ce dans un cadre toujours aussi vaste que prestigieux : le
Floreal Club.
Le CREB y était particulièrement bien représenté puisque pas moins de huit de nos jeunes membres y
ont répondu présent : Ruben Micciche et Théo Campenhoudt (catégorie des - 8 ans), Nathan
Foissey, Youri Lebertre et Kokolakis Panagiotis (catégorie des - 10 ans), Diego Torres, Thibault
Foissey et Laurent Huynh (catégorie des - 12 ans).
Dans la catégorie des - 8 ans, Ruben fait un excellent parcours (il début par 3 sur 3 en prenant le dessus
sur Elias De Reese, Dania Faybish et Rodrigue Dallemagne) mais il tombe par la suite sur un os en la
personne de Amir Zouaghi qui finit le tournoi avec un score de titan : 9 sur 9. Ruben termine finalement
à la 4ème place tandis que Théo Van Campenhoudt le suit à la 10 ème place. Deux bons résultats de nos
joueurs en cette prime catégorie.
Dans la catégorie des - 10 ans, toutes nos félicitations à Kokolakis Panagiotis qui est le seul joueur à
avoir réussi à faire tomber le favori Daniel Dardha (1871 Elo). Kokolakis aurait bien pu remporter cette
catégorie mais il a été très fatigué après cette victoire suivie d'une partie marathon, aussi gagnée, en 148
coups face à Constantijn Beukema le même jour ! Bravo à lui.
Youri Lebertre et Nathan Foissey tirent aussi leur épingle du jeu en terminant respectivement 15 ème et
27ème du tournoi.
Dans la catégorie des - 12 ans, Laurent Huynh est vice-champion de Belgique des - 12 ans. Un
excellent résultat puisqu'il n'a perdu aucune partie tout en ayant eu une position favorable face au
vainqueur Lev Akulov. Il laisse peut-être passer le titre lors de la 8 ème ronde face à Diego Torres. En
effet les deux joueurs, grands amis, ont rapidement fumé le calumet de la paix dans une partie sans
danger pour les deux joueurs. Laurent va maintenant représenter la Belgique au prochain Championnat
d'Europe qui se tiendra en Croatie au mois de septembre.
Diego Torres confirme son talent en terminant 7 ème avec une performance de 1633 Elo. Son jeu
naturellement solide fait de lui un coriace adversaire difficile à battre. Il ne s'incline d'ailleurs qu'une
seule fois lors de la dernière ronde. Avec les qualités de son jeu, sa concentration et son calme, nous ne
serions pas surpris de le voir sur le podium en 2016 ! Continue Diego !
Thibault Foissey termine juste en dessous de la ligne de flottaison. Nous suivrons ses prochains
résultats avec attention car ce joueur a beaucoup de potentiel.
Cette édition marque aussi la fin du travail de haute qualité réalisé par l'équipe de Jan Vanhercke. Et ce
au terme de dix années. Les conditions de jeu ont été optimales. Les locaux et le logement parfaits. Plus
de 90 échiquiers étaient de type DGT avec une retransmission en direct des parties, badge plastifié avec
photo pour chaque joueur, hymne national lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, etc ... Chaque
jours sur le coup de 8h30, un bulletin de tournoi (français/néerlandais) était publié et distribué.
Il sera difficile de maintenir un tel niveau pour les prochaines éditions.
Avec le parcours qui est le nôtre, nous pouvons dire sans hésiter que ces dix éditions ont été pour la
Championnat de la Jeunesse ce que les éditions SWIFT ont été dans les années 80 en Belgique : du
grand art et un modèle à suivre !
Merci pour avoir offert une telle qualité de compétition aux enfants durant une décennie !
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Classement final des - 8 ans

Ruben Micciche (- 8 ans)
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Kokolakis Panagiotis (- 10 ans)

Thibault Foissey (- 12 ans)
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Théo Van Campenhoudt (- 8 ans)

Diego Torres (- 12 ans)
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Classement final des - 10 ans
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Classement final des - 12 ans
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Laurent Huynh, vice-champion de Belgique 2015 (- 12 ans)

― 48 ―
Huynh L. (1859), Akulov L. (1615)
Ronde 6, attaque Stonewall
1.d4 d5 2.e3 ¤f6 3.¥d3 e6 4.f4 c5 5.c3 ¤c6 6.¤f3
h6?! 7.0–0 £c7 8.h3 ¥d7 9.a3?! [Une perte de
temps vraiment à éviter dans ce type de début où
la vitesse de développement est une clef. Il fallait
continuer par 9.¤e5 ¥d6 10.¤d2 0 –0 11.¤df3=]
9...c4 10.¥c2 ¥e7 11.¤bd2 a5 12.e4 dxe4
13.¤xe4 ¤xe4 14.¥xe4 ¥d6 15.¤e5² ¥xe5? [Les
Noirs ont besoin de ce fou pour exercer une
pression sur la diagonale b8-h2] 16.fxe5 ¦f8
17.£e2 [Les Blancs perdent un temps important.
Il fallait de suite se rendre en g4 avec une
position gagnante : 17.£g4 0 –0 –0 (17...¤e7
18.£xg7 ¥c6 19.¥xh6 0–0–0 20.¥xc6 ¦g8 21.£xf7
£xc6 22.£f3 ¤d5 23.h4+- (Pour pouvoir amener
le fou en g5)) 18.£xg7 ¤e7 19.¦xf7 ¦xf7 20.£xf7
¤f5 21.¥xf5 exf5 22.e6 1–0] 17...¤e7 18.£g4
0–0–0 19.£xg7± ¥c6

XABCDEFGHY
8-+ktr-tr-+(
7+pwq-snpwQ-'
6-+l+p+-zp&
5zp-+-zP-+-%
4-+pzPL+-+$
3zP-zP-+-+P#
2-zP-+-+P+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

20.¥xc6 £xc6 21.£g4 [21.£xh6 ¦g8 22.¦f2 ¤f5
23.£h5 ¦g7 24.£f3+-] 21...¦g8 22.£f3 £xf3
23.¦xf3 ¤f5 24.¥d2 ¦g6 25.¢h2 [25.g4 h5 26.g5
était une acrobatique possibilité mais nous
voyons mal comment les Blancs peuvent par la
suite chasser le redoutable cavalier f5] 25...h5
26.g3 ¦dg8 27.¥f4 ¢d7 28.a4 ¢c6 29.¦e1 1/2
Akulov L. (1615), Faybish N. (1602)
Ronde 9, défense sicilienne (Sveshnikov)
1.e4 c5 [Une préparation vu l'enjeu de cette
partie. C'est en effet la première fois que
Nathaniel joue la défense sicilienne] 2.¤f3 ¤c6
3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5 6.¤b3 [6.¤db5
est le coup principal qui conduit à des variantes
complexes] 6...¥b4 7.f3 [Un coup plat sans

ambition] 7...d5 8.exd5 ¤xd5 9.¥d2 ¥xc3
10.¥xc3 0–0 [10...¤xc3 11.bxc3µ laisse les
Blancs avec une position perdante en finale]
11.£d2 [11.¥d2] 11...¥f5?! 12.0–0–0 ¤xc3
13.£xc3 £e7 14.¢b1? [14.a3 était la seule
manière d'empêcher l'arrivée du cavalier en b4]
14...¦fc8 [14...¤b4 15.¥d3 ¦ac8 16.£d2 ¦fd8 –+]
15.£d2 ¤b4–+ 16.¥d3 ¦d8 17.¤c1 ¦ac8 18.£e3
¤xc2
[L'avantage des Noirs est écrasant]
19.£xa7 ¥xd3 [19...¦xd3 20.¤xd3 ¤b4 21.a3
¤xd3 22.¢a1 £e6–+; 19...¦a8 20.£b6 ¦xd3
21.¦xd3 ¤b4 22.¦hd1 ¦d8 23.£b5 ¦d5 24.£c4
¤xd3 25.¤xd3 £d7–+] 20.¦xd3 ¤d4 21.¦e1 £c7
[21...£b4 22.¦ed1 ¦a8 (La dame blanche n'a
plus de case de fuite) 23.¦b3 £xb3 24.¤xb3 ¦xa7
0–1] 22.¦c3 £e7?? [22...£d7µ] 23.¦xc8 ¦xc8
24.£xd4 £c7 25.£d2 f6 26.¤b3 ¦d8 27.£c3 £f7
28.¦c1 £e8 29.£c4+ ¢h8 30.£c2 £e7 31.¦d1
¦xd1+ 32.£xd1 h6 33.£d3 £f7 34.¤c5 £c7
35.¤e6 £f7 36.£d8+ ¢h7 37.£d5 £e8 38.£d3+ g6
39.£d6 h5 40.£c7+ [Une partie dramatique pour
les Noirs qui ont eu plusieurs occasions de
marquer le point complet et donc de remporter le
titre de champion de Belgique] 1–0
Torres D. (1653), Gheorghiu S. (1644)
Ronde 5, défense francaise
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+
6.bxc3 £a5 [6...¤e7; 6...£c7] 7.¥d2 £a4 8.£g4
[8.£b1 est également possible] 8...g6 9.£d1 [Le
bon mouvement] 9...c4?! [9...b6 10.h4 h5 11.¤f3
¥a6=] 10.¤f3 ¤c6 11.¥e2 [11.h4] 11...f6 12.h4±
fxe5 13.¤xe5 [13.h5 gxh5 14.¤xe5 est aussi très
fort] 13...¤xe5 14.dxe5 h5 15.g4

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zpp+-+-+-'
6-+-+p+p+&
5+-+pzP-+p%
4q+p+-+PzP$
3zP-zP-+-+-#
2-+PvLLzP-+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
15. ... hxg4 16.¥xg4 ¤h6 17.¦a2 ¤f7 18.f4
[18.£f3] 18...¥d7 19.¥e3 0–0–0 20.£d4 b6
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21.¢d2 ¤h6 22.¥h3 ¤f5 23.¥xf5 gxf5 24.¦b2 £c6
[24...¦dg8µ] 25.¦bb1 ¦dg8 26.a4 ¢c7?!
[26...¦g2+ 27.¥f2 £c5] 27.a5 ¦b8 28.axb6+ axb6
29.¥f2 £c5 30.£xc5+ bxc5 31.¦xb8 ¢xb8
32.¥xc5 ¥e8 33.¦g1 ¢c7 34.¥e7 ¦h7 35.¥f6
¢c8?! 36.¦a1 ¢b7 37.¢e3 ¦h5 38.¢d4 ¥c6
39.¢c5 ¦h7 40.¢d6 ¥d7 41.h5 ¢b8 [41...¥e8
42.¢xe6 ¦xh5 43.¢xd5+-] 42.h6 ¢b7 43.¦g1 ¥e8
44.¦g7+ ¦xg7 45.¥xg7 ¥g6 46.¢xe6 ¥h7
[46...¢c6 47.¢f6 ¥h7 48.¢f7 1 –0] 47.¢f6 ¢c7
48.¥f8 ¢d8 49.¢g7 1–0
Kokolakis P. (1379), Dardha D. (1871)
Ronde 5, défense Alapine
[Un match clef qui va permettre à notre joueur
d'occuper temporairment la première place] 1.e4
c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 e6 5.¤f3 ¤f6 6.¥e3
cxd4 7.cxd4 ¥e7 8.¤c3 £d8 9.¦c1 [9.¥d3 0–0
10.0–0 b6 11.£e2 ¥b7 12.¦ad1=] 9...¤c6 10.¥b5
[10.¥d3] 10...0–0 11.¥xc6 bxc6 12.¤e5 ¥b7
13.0–0 ¦c8 14.¥f4 ¤d5 15.¥g3 ¥g5 16.¦b1 ¥a6
17.¦e1 £a5 18.£a4 £xa4 19.¤xa4 ¥e7 20.a3
¦fd8 21.¦bc1 ¥b5 22.¤c5= ¤b6 23.¤b3 ¥a4
24.¤a5 c5 25.dxc5 ¦xc5 26.¤ac6!

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-vlpzpp'
6-snN+p+-+&
5+-tr-sN-+-%
4l+-+-+-+$
3zP-+-+-vL-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

26. ... ¥xc6 27.¤xc6 ¦xc1 28.¦xc1 ¦d7 29.¤xe7+
¦xe7 30.h3 f6 31.¢f1 ¤d5 32.¢e2 ¦d7 33.¥h2
[33.¦c4²] 33...¢f7 34.g3?! e5 35.f3 ¢e6 36.¥g1
¦b7 37.¦c2 a5 38.¥f2 f5 39.¥e1 a4 40.¥d2 e4
41.fxe4 fxe4 42.¦c4 ¦xb2 43.¦xe4+ ¢f5 44.¦c4
¦a2 45.¦g4 ¦xa3 46.¦xg7 ¦a1 47.¦xh7 a3
48.¦a7 [Assure au moins la partage du point]
48...a2 49.¢d3 ¦g1 [49...¦h1 50.¦xa2 ¦xh3

51.¦a5 ¦xg3+ 52.¢c4 ¢e4 avec une nulle
probable] 50.g4+± ¢e5 51.¦xa2 ¦g3+ 52.¢c4
¢e4 53.¦a6 ¦xh3 54.¦e6+ ¢f3 55.¢xd5 ¢xg4
56.¢e4 ¦a3 57.¦g6+ ¢h5 58.¦g5+ ¢h4 59.¦g1
¢h3 60.¥e3 ¢h2 61.¦g5 ¦a8? [61...¢h3 62.¢f3
¦a4] 62.¢f3 ¦f8+ 63.¥f4+ ¢h1 64.¦g3 ¦f6
65.¦g4 ¦f7 66.¢f2 ¦g7 67.¦h4# 1 –0
Faybish B. (1407), Foissey T. (1231)
Ronde 5, début Larsen
[Un coup typique de Benjamin qui aime
développer son fou de la sorte] 1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6
3.e3 ¤f6 4.¤f3 e4 5.¤d4 ¤xd4 6.¥xd4 ¥e7 7.¥e2
0–0 8.0–0 c5 9.¥b2 d6 10.d3 ¥f5 11.¤d2 exd3
12.cxd3 ¦c8 13.¤f3 £d7 14.£d2 ¦fd8 15.¦ac1 h6
16.¦fd1 b6 17.h3 ¤h7 18.¥c3 [18.d4 est à
essayer] 18...¥f6 19.¥xf6 ¤xf6 20.¤e1 d5 21.¥f3
¦c7 22.¤c2 a6 23.b4 c4 24.¤d4? [24.dxc4 dxc4
25.£c3 ¥d3 26.¤e1=] 24...¥xd3 25.a3 b5 26.£e1
¥g6 27.£c3 ¤e4 28.¥xe4 ¥xe4 29.¢f1 ¥d3+
30.¦xd3 cxd3 31.£xc7 d2–+

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-wQq+pzp-'
6p+-+-+-zp&
5+p+p+-+-%
4-zP-sN-+-+$
3zP-+-zP-+P#
2-+-zp-zPP+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

32.£c3 dxc1£+ 33.£xc1 ¦c8 34.£b2 £c7 35.¢e2
£c4+ 36.¢d2 £f1 37.¤e2 £xf2 38.£e5 £f6
39.£xf6 gxf6 40.¤d4 ¢h7 41.¤f5 ¦c7 42.g4 ¦c4
43.¤d6 ¦c7 44.¤f5 ¦d7 45.¢d3 ¦c7 46.¢d2 ¦a7
47.¤d6 ¢g6 48.h4 h5 49.gxh5+ ¢xh5 50.¢d3
¢xh4 51.¢d4 ¢g4 52.¢c5 f5 53.¢b6 ¦e7 54.¢xa6
¦e6 55.¢xb5 ¦xd6 56.¢c5 ¦d8 57.a4 d4 58.exd4
f4 59.b5 f3 60.b6 f2 61.b7 f1£ 62.a5 £a6 63.d5
£xa5+ 64.¢c6 £xd5+ 65.¢c7 £d6# 0–1
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SUR LA PONCTUATION
En prolongement de «Sur un article de Claude Shannon» (Revue n° 25), nous nous intéresserons ici à

l'évaluation, ou plutôt à l'annotation, des coups, plutôt que des positions...quoique les deux concepts
soient naturellement liés.
Entre les aspects «statique» (position) et «dynamique» (coups), on peut d'ailleurs intercaler le plan. Par
exemple, dans une certaine position où je dispose d'un pion passé, mon plan est de le promouvoir (de le
mener, en quelques coups, à la rangée du fond); les coups devront toutefois tenir compte d'autres
éléments; ainsi, l'avance du pion sera différée si je dois d'abord assurer la sécurité de mon Roi ...ou si j'ai
l'occasion de coller une fourchette à mon adversaire.
D'une part, les logiciels contemporains évaluent en un instant une position, selon des facteurs objectifs
(bien que souples; on pourrait modifier un paramètre du programme pour préférer un peu/beaucoup/à la
folie le Fou au Cavalier, ou pour estimer que trois temps valent plus/moins qu'un pion). D'autre part, et
plus délicat: comment évaluer un coup, et -le cas échéant- l'affecter d'un point d'exclamation ou d'un
point d'interrogation?

Evolution
Petit rappel historique (que les lecteurs érudits affineront...) quant au jugement d'une position:
•

Bien que son origine se perde dans la nuit des temps, le symbole ± (avantage blanc) se rencontre
en tout cas dans Le jeu d'échecs – Manuel du débutant de Marcel Defosse [oui, la victime du
double sacrifice de Fous par Koltanowski] et Frits van Seters [que les plus anciens du CREB,
dont l'auteur de ces lignes, ont connu], publié en 1944.

•

Début de mondialisation et de standardisation : l'Informateur des échecs, lancé il y a cinquante
ans, précisait l'ampleur d'un avantage, par exemple: ² (les blancs sont un peu mieux; symbole
alternatif: +/=), ± (les blancs sont mieux), +- (les blancs ont un avantage décisif), et mutatis
mutandis en cas d'avantage noir; notons encore = (égalité) et le passe-partout ∞ (incertain).

•

Récemment s'est développée l'évaluation décimale «en continu», fournie par les logiciels: +1.00
signifie que les blancs ont un pion d'avance sans compensation ou une prépondérance
positionnelle équivalant à un pion, +0.50 représentant (plus abstraitement) un léger avantage
positionnel ou un avantage matériel partiellement compensé positionnellement (par exemple, un
pion doublé d'avance), etc.

En revanche, les symboles associés à un coup: !, !!, ?, ?? (ainsi que !? et ?!) ne semblent pas avoir
beaucoup évolué au cours des siècles. On consultera à ce sujet
http://www.chesshistory.com/winter/extra/punctuation.html
Par ailleurs, si on peut concevoir (au moins abstraitement) un avantage d'un demi-pion, les demi-points
d'interrogation ou d'exclamation n'ont pas (encore) acquis droit de cité...et c'est un habitué du «demipoint» qui vous le dit.
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Asymétrie entre «!» et «?»
On lit dans l'article précité «Morale (un peu rabat-joie) de l’histoire: dans notre perspective de jeu idéal,
les bons coups ne sont que des coups normaux, et ne méritent jamais de «!» ou de «!!»».
Le fait est que certains commentateurs sont avares de points d'exclamation;
http://en.wikipedia.org/wiki/Chess_annotation_symbols cite même Robert Hübner: «There are no
exclamation marks, as they serve no useful purpose. The best move should be mentioned in the analysis
in any case; an exclamation mark can only serve to indicate the personal excitement of the
commentator»).
Par ailleurs, une partie d'échecs est sujette à des imprécisions, à des erreurs, à des gaffes, qui méritent
un, deux, voire trois points d'interrogation.
La question se pose: peut-on, objectivement, décerner des «!» et des «?»?

Les critères de Nunn
Dans ses ouvrages consacrés aux finales, John Nunn utilise les symboles:
!

Le seul coup qui maintient l'évaluation de la situation: si la position est théoriquement nulle, c'est
le seul coup qui ne perde pas; si la position est théoriquement gagnée, c'est le seul coup qui
assure la victoire. Un «!» est utilisé même si le coup en question est évident, la seule exception
étant l'unique coup légal.

!!

Un coup «!» particulièrement difficile à trouver.

?

Un coup qui affecte négativement l'évaluation de la position: si la position était nulle avant le
coup, elle est maintenant perdue; si elle était gagnante avant le coup, elle maintenant nulle ou
perdue.

??

Un mauvais coup évident.

!?

Un coup qui rend la tâche de l'adversaire plus ardue; par exemple, dans une position
théoriquement perdue, un coup qui oblige l'adversaire à trouver plusieurs coups «!».

?!

Un coup qui complique la tâche du joueur ou facilite celle de l'adversaire.

Notons
(1) que cette classification s'applique aux finales analysables exhaustivement, c'est-à-dire dont on
peut calculer l'issue en supposant un jeu optimal des deux côtés.
(2) qu'un coup jetant un point entier aux orties (rendant perdante une position gagnante) n'est «puni»
que d'un point d'interrogation, sauf s'il est évidemment faible.
(3) que «difficile à trouver» et «évident» sont bien sûr subjectifs.
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Trois illustrations. Considérons d'abord

ABCDEFGH
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+k+-tr&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+LtR-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 1 (Trait B)

Si les Blancs jouent ici Tf6+ (oui, ami lecteur, ce n'est pas une faute de frappe), la position reste
théoriquement nulle; plus exactement, on passe (étant entendu que les Noirs se précipiteront sur la Tour
téméraire) d'une position où les Blancs ont des chances de gain pratiques (en fonction de la force des
joueurs, de la pendule, de la fatigue...) à une position qui en offre aux noirs. De toute manière, ce coup,
visiblement idiot, me semble mériter au moins un point d'interrogation, même si Nunn donnerait tout au
plus «?!», puisque les Blancs se compliquent l'existence.
Second exemple, moins trivial:

XABCDEFGHY
8-+-+-tR-+(
7+-+-+-+-'
6-tr-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-+-+k+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
Diagramme 2 (Trait B)
Ici, ceux qui connaissent leurs finales savent (que Rg1 annule, car la Tour blanche pourra donner des
échecs latéraux, mais) que Re1 perd. Le coup Re1 est mauvais, est-il un mauvais coup évident ? Tout
dépend du niveau des joueurs; un(e) débutant(e) pourrait même être dispensé(e) de point d'interrogation
par un commentateur indulgent («au moins, il/elle a vu la menace de mat»), un joueur de club ordinaire
écopera d'un point d'interrogation, et un Grand Maître de deux.
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Le troisième exemple, tiré de la pratique, pourrait être sous-titré «ceci n'est pas un coup»

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

Diagramme 3 (Trait N) Botvinnik-Bronstein 1951
Bronstein, au trait dans la vingt-troisième partie du match pour le titre mondial, abandonna. Quoique la
position soit perdue, il n'aurait pas été indécent de continuer. L'abandon peut être assorti de l'annotation
«?!».
Un des pires cauchemars des soixante-quatre cases est d'abandonner dans une position ... gagnée. Un
bêtisier (commençant par Von Popiel-Marco 1902) est proposé par Tim Krabbé dans
http://timkr.home.xs4all.nl/chess2/resigntxt.htm

Le(s) point(s) d'exclamation
Bon, acceptons(n'en déplaise à Hübner) l'idée de points d'exclamation. Pour y avoir droit, un coup devra
être (en énumérant les conditions par ordre croissant de subjectivité) bon, pas évident, esthétique.
Ainsi, dans cet exemple classique,

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-tR-+-wQ-%
4-+-sn-+-+$
3+-wq-+-+r#
2P+P+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Diagramme 4 (Trait N) Levitsky-Marshall 1912
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23...Dg3!!. Certes, des alternatives gagnent aussi (Nunn refuserait donc le moindre point d'exclamation),
mais le coup joué est le plus fort et de loin le plus spectaculaire.
Pour mériter un point d'exclamation, il n'est pas impératif que le coup constitue un sacrifice.

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7+pwq-+-zpp'
6p+nvl-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+Lzp-zP-+$
3+-+P+QsN-#
2PzP-vLR+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Diagramme 5 (trait B) Nimzovitch- Rubinstein, 1926
18.Ch1! (un seul point d'exclamation, car d'autres coups, moins originaux, n'auraient pas été moins
forts).
On trouvera une sélection -bien sûr arbitraire- de coups «fantastiques» sur
http://timkr.home.xs4all.nl/chess/fant100.htm ; à comparer avec l'anthologie Les Prix de Beauté aux
Échecs de François Le Lionnais.
Question subsidiaire : vaut-il mieux un coup brillantissime ou une série de beaux coups?

Le(s) point(s) d'interrogation
De façon systématique sinon rigide, on pourrait décerner un point d'interrogation à un coup qui coûte un
demi-point (rendant perdante une position nulle ou nulle une position gagnante), et (n'en déplaise à
Nunn) deux points d'interrogation à un coup qui fait passer la position de gagnante à perdante. L'auteur
conjecture que, pour Houdini (les coups optimaux ou du moins pas mauvais étant indiqués en vert), «?»
équivaut à la couleur jaune et «??» à la couleur rouge. Stockfish utilise un dégradé chromatique, allant du
bleu pour un coup normal (pas mauvais) via le mauve jusqu'au rouge pour une gaffe de taille.
On pourrait s'étendre sur les bévues et autre boulettes. Nous nous limiterons à deux exemples.
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XABCDEFGHY
8-+r+k+r+(
7zpp+Nsn-+-'
6-+-+pwQ-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zp-+-+$
3zP-+LvL-+-#
2-wqp+KzPPzP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 6 (Trait B) Bronstein-Uhlmann 1965.
L'ancien challenger joua 23.Fd2? et annula. Il ne découvrit que plus tard (pendant qu'il regardait un
match de football) 23.Cb8!! Le coup effectivement joué était une erreur excusable...mais cuisante, les
Blancs étant passés à côté d'un coup abracadabrantesque et gagnant.
Dans l'autre exemple, le contexte de la partie constitue une circonstance aggravante d'une gaffe déjà
monstrueuse en soi. Le score du match était 8 à 9 (5 nulles) en faveur du tenant du titre.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-tR-+p'
6-+-vLNmkl+&
5+-+P+p+-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2PzP-trr+-zP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Diagramme 7 (Trait B) Tchigorine-Steinitz
32.Fb4????, et les Noirs matèrent en deux coups, ce qui clôtura le match. Quatre points
d'interrogation...deux pour avoir transformé -non l'or en plomb, mais- une position gagnante en position
perdue, un troisième parce qu'il s'agit d'une gaffe manifeste, et un quatrième eu égard à l'enjeu...hum, je
suis sévère.
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Intéressant , douteux
Que signifient «!?» et «?!»? Un commentateur y a-t-il recours, comme de l'évaluation «∞», pour avouer...
qu'il ne comprend guère ce qui se passe?
En principe «!?» s'applique à un coup intéressant (traduction langue de (pousseur de) bois-français : le
commentateur a l'impression que le coup a l'air plutôt bon ... mais n'ose pas mettre de «!» puisque le
joueur a fini par perdre la partie).
La psychologie peut intervenir. En 1914 à Petrograd, Lasker, qui suivait alors Capablanca d'un demipoint et devait donc jouer «pour le gain», opta ici pour

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7+pzpp+pzpp'
6p+n+-+-+&
5+L+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
Xabcdefghy
Diagramme 8 (Trait B) Lasker-Capablanca 1914
4.Fxc6!? Cet échange n'est probablement pas meilleur que le repli 4.Fa4, mais le raisonnement du
Champion du monde était vraisemblablement: «dans cette position, les Blancs ont une meilleure
structure de pions, compensée par la paire de Fous adverse. Les Noirs devront donc jouer activement ...
mais Capablanca, qui se contenterait volontiers de la nulle, l'osera-t-il?». De fait, ignorant l'adage si vis
pacem para bellum, le Cubain choisit la défensive et l'Allemand gagna la partie puis le tournoi.
Quant à l'annotation «?!», on pourrait en faire usage dans le cas suivant: un coup inférieur mais non
dénué de justification.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-+rmk-+-'
6lzp-+p+-+&
5+-zp-zPp+-%
4-+P+-zP-zp$
3zPnzPLsN-+-#
2-+-tR-+P+"
1+-+RmK-+-!
xabcdefghy

Diagramme 9 (Trait B) Botvinnik-Reshevsky 1948
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36.Cd5+?!
De toute manière, la position blanche s'écroule; 36.Tb2 est le moins mauvais...mais Reshevsky était en
grand Zeitnot, et le sacrifice (avec échec) de Botvinnik visait à le déstabiliser (sans succès, puisque le
futur champion subit une de ses deux défaites sur les vingt parties du tournoi-match).
Ici comme dans le cas précédent, observons que les circonstances (du tournoi ou de la partie, en ce
compris la pendule) jouent un rôle au moins aussi important que la valeur intrinsèque du coup.

Notation et annotation
Une petite digression. Nos nombreux lecteurs ne se vexeront pas de ce rappel des règles (des
compétitions) de la FIDE (Voir par exemple
http://www.frbe-kbsb.be/index.php/fr/administration/regles-du-jeu-d-echecs-fide )
8.1

a.

Pendant la partie, chaque joueur doit noter ses propres coups et ceux de son adversaire,
de la bonne façon [sic], coup après coup, aussi clairement et lisiblement que possible,
en notation algébrique , sur la "feuille de partie" prévue pour la compétition. Il est
interdit d’inscrire ses coups en avance, sauf si le joueur demande la partie nulle selon
l’article 9.2 ou 9.3, ou ajourne la partie en accord avec l’Annexe E.1.a.

b.

La feuille de partie ne sera utilisée que pour enregistrer les coups, les temps des
pendules, les offres de nulle, les faits relatifs à une réclamation et les autres
informations s’y rapportant.

(Notons en passant que l'indication, qui va pourtant de soi, des noms des joueurs et de la date de la partie
n'est pas imposée par le point a. ... et serait donc contraire au point b.).
Le joueur gratifiant ses coups (ou ceux de son adversaire) de points (d'exclamation ou d'interrogation) se
verrait assurément averti par l'arbitre, puis disqualifié en cas de récidive.
Un cas comparable (mais plus véniel à mes yeux) s'est produit au récent championnat des États-Unis, où
le GM Wesley So a écopé d'une bulle après six coups pour avoir écrit, en guise de pense-bête, «Double
check, triple check, use your time»

Épilogue: gala de gaffes à gogo
Ce titre d'un album de Franquin pourrait s'appliquer à une partie récente.
L. Schut – D. Luminet, Amay 2005
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.f3 Cc6 6.c4 g6 7.Cc3 Fg7 8.Fe3 0–0 9.Dd2 Fd7
10.Fe2 a5 11.b3 a4 12.Cxc6 Fxc6 13.b4 Fxe4 [considéré comme le meilleur par Houdini...je l'ai joué
par défaut, car pressentant qu'ilofffrait aux Noirs un avantage matériel, mais qu'en milieu de partie, deux
pièces mineures sont souvent plus utiles que Tour et deux pions...quoiqu'il en soit, ce coup n'est pas
absurde, donc !? ou ?!].
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XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4pzPP+l+-+$
3+-sN-vLP+-#
2P+-wQL+PzP"
1tR-+-mK-+R!
Xabcdefghy
Diagramme 10 (Trait B) Schut-Luminet 2015
Les quatre demi-coups coups suivants sont les meilleurs, sans cependant mériter de «!» car ils sont assez
évidents 14.fxe4 Cxe4 15.Cxe4 Fxa1
Sans trop de commentaires, la suite fut 16.0-0 Fg7 17.Dd5 Dc7 18.c5 dxc5 19.bxc5? e6 20.Dg5 f5
21.Cd6 b6? [une confidence: je n'avais pas vu la riposte blanche] 22.Cb5 De5 23.cxb6 h6? 24.Df4
Dxf4 25. Txf4 e5? 26.Tc4 e4 27.Ff4 Ta5 28.Tc6 Ta6 29.Txg6 Rh7 30.Td6 Tf7 [nouveau
commentaire sur le vif: joué avec la mine désabusée du type qui ne va plus tarder à abandonner; sur le
plan strictement échiquéen, mes bévues du vingt-troisième et du vingt-cinquième ont transformé une
position, de difficile en perdue, puis de perdue en désespérée ... sauf qu'il ne faut pas désespérer]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+rvlk'
6rzP-tR-+-zp&
5+N+-+p+-%
4p+-+pvL-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+L+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Diagramme 11 (Trait B) Schut-Luminet 2015

31.Cc7?? [l'évaluation houdinesque passe de +6.41 à +0.11, c'est comme si mon adversaire avait mis
«un peu plus qu'une Tour» en prise] Txb6! [allez, un point d'exclamation ...plus pour marquer un moral
qui remonte qu'un coup profond] et nulle au bout d'une quarantaine de coups supplémentaires pas trop
ridicules.
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Bilan:
•

du diagramme 10 au diagramme 11, les Blancs ont commis une erreur au dix-neuvième coup, à
l'instar des Noirs au vingt-et-unième; ceux-ci ont aggravé leur cas aux vingt-troisième et vingtcinquième coups, et sont en désavantage décisif (contrairement aux finales étudiées par Nunn, il
est difficile de déterminer «le» coup «perdant»

•

la gaffe des Blancs au trente-et-unième coup remet la position en équilibre.

Ce demi-point, additionné à ceux obtenus (difficilement) par Mohand et Etienne et au point entier
conquis (de haute lutte) par Laurent, permit au CREB de ne perdre que par 5,5-2,5 à Amay... que nous
finîmes par devancer aux points de parties à l'issue de la saison 2014-2015.
Denis Luminet
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Interclubs nationaux
Ronde 1 : Leuven 1 vs CREB 1 (28/09/2014)
1
2
3
4
5
6
7
8

63819
16365
23108
32328
56332
7587
14605
12633

Peek Maurice
Tonoli Benjamin
Goossens Roel
Verheyden Jonas
Van Espen Eddy
Van Hul Christiaan
Cuypers Dries
Cuyt Sven

2375
2227
2155
2148
2087
2062
1837
1706
< 2075 >

1-0
0-1
½-½
½-½
1-0
1-0
½-½
1-0

61981
31267
9245
65544
68501
13049
85031
8958

19 - 13

Akhayan Ruben
Duhayon Yves
Luminet Denis
Collette Benjamin
Masgutov Beksoltan
Edwards Geraint
Caufriez Olivier
Demoulin Paul

2302
2221
2194
2164
2125
2026
1903
1852

< 2098 >

Ronde 2 : CREB 1 vs Herve 1 (19/10/2014)
1
2
3
4
5
6
7
8

61981
31267
9245
65544
68501
13049
35556
85031

Akhayan Ruben
Duhayon Yves
Luminet Denis
Collette Benjamin
Masgutov Beksoltan
Edwards Geraint
Cornil Etienne
Caufriez Olivier

2302
2221
2194
2164
2125
2026
1971
1903
< 2113 >

½-½
½-½
½-½
1-0
½-½
½-½
1-0
1-0

57916
60127
91219
91430
97128
91448
2445
70483

19 - 13

Duric Slavko
Charlier Jean-Paul
Fontaine Pierre
Rahier Andre
Giagoulis Dimitri
Herzet Serge
Wislez Francis
Gendarme Pierre

2172
2078
2043
2040
2016
1972
1968
1825

< 2014 >

Ronde 3 : KSK Rochade 2 vs CREB 1 (02/11/2014)
1
2
3
4
5
6
7
8

14131
98574
10824
95206
14162
14916
98329
15555

Harff Marcel
Klein Felix
Marcziter Dmitrii
Huesmann Thomas
Muehlenhaus Sven
Esser Norbert
Van Lishout Francois
Plumanns Dieter

2305
2269
2235
2196
2192
2166
2105
2071
< 2192 >

½-½
½-½
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
0-1

60527
60522
40878
31267
9245
50117
85031
25844

19 - 13

Korotkjevich Stanislav
Malykin Vitaly
Van Hoolandt Patrick
Duhayon Yves
Luminet Denis
Haak Tillmann
Caufriez Olivier
Chokouhian Ahmad

2395
2388
2236
2221
2194
2024
1903
1897

< 2157 >

Ronde 4 : CREB 1 vs Tsm 1 (16/11/2014)
1
2
3
4
5
6
7
8

61981
31267
9245
65544
14145
68501
13049
61875

Akhayan Ruben
Duhayon Yves
Luminet Denis
Collette Benjamin
Rey Fabrice
Masgutov Beksoltan
Edwards Geraint
Brouri Mohand

2302
2221
2194
2164
2152
2125
2026
2020
< 2151 >

0-1
1-0
½-½
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1

12424
22641
36323
19224
30651
23981
11343
12760

15 - 17

De Wachter Mathias
Vanlerberghe Filip
Gooris Jan
De Coninck Rafael
Vanparys Philip
Van Der Fraenen Joep
Verhasselt Karsten
Apemiye Austin

2300
2195
2169
2160
2156
2089
2004
1996

< 2134 >

Ronde 5 : Ksk47-Eynatten 2 vs CREB 1 (30/11/2014)
1
2
3
4
5
6
7
8

98663
98884
61891
95074
12987
61956
97641
95389

Roeder Mathias
Kaufeld Juergen
Balduan Markus
Litwak Aleksej
Wittenberg Andreas
Krueger Andre
Vanstreels Luk
Mroczek Mathias

2462
2342
2282
2257
2208
2163
2107
2091
< 2239 >

Ronde 6 :
1
2
3
4
5
6
7
8

61981
31267
9245
14145
68501
13049
61875
35556

½-½
1-0
½-½
1-0
0-1
1-0
½-½
1-0

76856
60527
60522
31267
9245
68501
13049
35556

19 - 13

Baklan Vladimir
Korotkjevich Stanislav
Malykin Vitaly
Duhayon Yves
Luminet Denis
Masgutov Beksoltan
Edwards Geraint
Cornil Etienne

2655
2395
2388
2221
2194
2125
2026
1971

< 2247 >

CREB 1 vs Fontaine 2 (11/01/2015)

Akhayan, Ruben
Duhayon, Yves
Luminet, Denis
Rey, Fabrice
Masgutov, Beksoltan
Edwards, Geraint
Brouri, Mohand
Cornil, Etienne

2302
2221
2194
2152
2125
2026
2020
1971
< 2126 >

0-1
1-0
1-0
½-½
1-0
0-1
1-0
1-0

64173
90115
89711
90981
13638
81981
14099
14365

19 - 13

Van Steenkiste Vincent
Russo, Julien
Pierard, Florian
Di Cosmo, Jonathan
Graber, Ivo
Lui, Eric
Ta Long, Vu
Guerit, Justin
< 1898 >

2085
2078
2072
2010
1971
1944
1565
1456
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Ronde 7 : CREB 1 vs Europchess 1 (25/01/2015)
1
2
3
4
5
6
7
8

61981
31267
9245
14145
68501
13049
61875
49425

Akhayan, Ruben
Duhayon, Yves
Luminet, Denis
Rey, Fabrice
Masgutov, Beksoltan
Edwards, Geraint
Brouri, Mohand
Thierens, Christian

2302
2221
2194
2152
2125
2026
2020
1904
< 2118 >

Ronde 8 :
1
2
3
4
5
6
7
8

10763
61913
21431
13513
14156
81272
63185
29238

½-½
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

12054
60570
96865
95672
81558
50151
10436
50293

10 - 22

Tomov, Georgi
Hetey, Laszlo
Binham, Timothy
Wiley, Tom
Hoffmeister, Frank
Barta, Jozsef
Semanat Planas E.
Mueller, Martin

2346
2320
2310
2252
2247
2164
2153
2110

< 2238 > `

Amay 2 vs CREB 1 (08/02/2015)

Broekmeulen, Jasper
Buscher, Michael
Schut, Lisa
Tan, Jonathan
Schaefer, Juergen
Block, Wolfgang
Nauts, Patrick
Dambiermont, Marc

2425
2332
2321
2180
2141
2074
2067
2000
< 2193 >

1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
½-½
½-½
0-1

61981
31267
9245
68501
13049
61875
35556
10726

19 - 13

Akhayan, Ruben
Duhayon, Yves
Luminet, Denis
Masgutov, Beksoltan
Edwards, Geraint
Brouri, Mohand
Cornil, Etienne
Huynh, Laurent

2302
2221
2194
2125
2026
2020
1971
1697

< 2070 >

Ronde 9 : CREB 1 vs Anderlecht 1 (01/03/2015)
1
2
3
4
5
6
7
8

61981
63142
9245
65544
68501
15150
13049
61875

Akhayan, Ruben
Martyn, Rafe
Luminet, Denis
Collette, Benjamin
Masgutov, Beksoltan
Soubirou, Oriane
Edwards, Geraint
Brouri, Mohand

2302
2253
2194
2164
2125
2071
2026
2020
< 2144 >

½-½
1-0
½-½
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1

64203
1686
14354
12255
12278
841
5690
67032

14 - 18

Polaczek, Richard
De Wit, Michel
Van Mechelen, Jan
Rihouay, Clement
Spaan, Nathanael
Tonoli, Walter
Ackaert, Thierry
Draidi, Ahmed

2420
2310
2250
2215
2210
2200
2067
2052

< 2216 >

Ronde 10 : Eisden/MSK-Dilsen 1 vs CREB 1 (15/03/2015)
1
2
3
4
5
6
7
8

48992
23779
46299
11001
11486
53457
95001
71820

Driessens, Patrick
Simenon, Jozef
Nachbar, Benjamin
Miesen, Fabian
Mengerink, Ynze
Bischoff, Gerard
Willen, Ronny
Kuijpers, Domien

2315
2272
2196
2165
2135
1972
1896
1870
< 2103 >

0-1
½-½
0-1
½-½
1-0
0-1
½-½
½-½

60527
60522
61981
9245
68501
61875
35556
10726

14 - 18

Korotkjevich S.
Malykin, Vitaly
Akhayan, Ruben
Luminet, Denis
Masgutov, Beksoltan
Brouri, Mohand
Cornil, Etienne
Huynh, Laurent

2395
2388
2302
2194
2125
2020
1971
1697

< 2137 >

Ronde 11 : CREB 1 vs NLS 1 (29/03/2015)
1
2
3
4
5
6
7
8

60527
60522
61981
35271
9245
68501
13049
61875

Korotkjevich, Stanislav
Malykin, Vitaly
Akhayan, Ruben
Kerkhof, Philippe
Luminet, Denis
Masgutov, Beksoltan
Edwards, Geraint
Brouri, Mohand

2395
2388
2302
2197
2194
2125
2026
2020
< 2206 >

1-0
1-0
1-0
½-½
1f-0f
1-0
1-0
1-0

10657
25704
11483
22721
2003
47198
13706
44717

23 - 8

Fijlstra, Bobby
Swevels, Barry
Schenning, Albert
Geboers, Jimmy
Thijs, Leon
Stessens, Kim
Polat, Yasin
Lagrain, Martin
< 1801 >

2070
2007
2000
1906
1721
1573
1568
1565
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Huynh L. (1803), Dambiermont M. (1948)
Ronde 8, partie anglaise
[Une partie importante pour Laurent puisqu'il
s'agit de sa première participation dans notre
première équipe. Face à un adversaire déterminé
à prendre le dessus en lançant une attaque
sauvage, notre joueur va se défendre avec sangfroid pour ramener ce qui constituera la seule
victoire de notre équipe. Denis Luminet, Mohand
Brouri et Etienne ramenant les trois autres et
uniques partages de la journée ]

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+-snpzpp'
6pzpnzp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3zP-+-+N+-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
11...d5 12.c5 b5 13.b4 ¥f5 14.¥f4 ¤g6 15.¥g3
¦e8 16.¦e1 ¥e4 17.£d2 £f6 18.¦ad1 ¦ad8
19.¢f1= [Les Blancs trouvent et jouent un coup
de défense précis] 19...£f5 20.¤h4 ¤xh4 21.¥xh4
¥xg2+?! [Un sacrifice risqué car les Blancs ont
leurs deux fous pour défendre leur roque ainsi
fracturé. Citons 21...f6 (Cette avance de pion
bloque toute entrée d'une tour vers les cases g6h6 en passant par e6) 22.¥g3=] 22.¢xg2 £e4+
23.¢g3 f6 24.¥d3 [24.¥h5 £f5 25.¦xe8++-]
24...£xd4 25.¥xh7+ ¢xh7 26.£c2+ ¢h6 [26...¦e4
27.¦xd4 ¤xd4 28.£d3 ¤f5+ 29.¢g2 ¤xh4+ 30.¢f1
¦de8 31.¦xe4 ¦xe4 32.£xd5+-] 27.¦xd4 ¤xd4
28.£d2+ g5 29.¥xg5+ fxg5 30.£xd4

1–0

XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7+p+-+-+-'
6p+-+-+-mk&
5+pzPp+-zp-%
4-zP-wQ-+-+$
3zP-+-+-mK-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Driessens P. (2315), Korotjevich S. (2395)
Ronde 10, défense vieille-indienne
1.d4 d6 2.¤f3 ¥g4 3.c4 ¥xf3 4.exf3 ¤f6 5.¤c3 g6
6.£b3 £c8 7.¥e3 ¥g7 8.h4 ¤bd7 9.g4 c5 10.0 –0 –0
cxd4 11.¥xd4 £c6 12.h5 ¤c5 13.£b5 0 –0 14.£xc6
bxc6 15.h6 ¥h8 16.¥e2 ¤e6 17.¥e3 ¤d7 18.f4 a5
19.¥f3 ¦fc8 20.¢c2 a4 21.b3 axb3+ 22.axb3
¦ab8 23.f5 ¤ec5 24.¦b1 ¤a6 25.¢d2 ¤b4
26.¦hc1 ¦a8 27.¦a1 ¤c5 28.¥xc5 dxc5

XABCDEFGHY
8r+r+-+kvl(
7+-+-zpp+p'
6-+p+-+pzP&
5+-zp-+P+-%
4-snP+-+P+$
3+PsN-+L+-#
2-+-mK-zP-+"
1tR-tR-+-+-!
xabcdefghy
29.¦xa8 ¦xa8 30.¤a4 ¥d4 31.¢e2 ¦d8 32.¦d1
¦d6 33.fxg6 fxg6 34.¥e4 g5 35.¦h1 ¤a6 36.¦h5
¥f6 37.¦h1 ¥e5 38.f3 ¥f4 39.¦d1 ¦xh6 40.¦d8+
¢f7 41.¦a8 ¤c7 42.¦a7 ¦h2+ 43.¢f1 ¤e6 44.¥xc6
¥d2 45.¥d5 ¥e3 46.¤xc5 ¦h1+ 0-1
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Solutions des six problèmes
7.

Lolli (1763) : 1.£h6 £f8 2.£xh7+ ¢xh7 3.¦h1+ £h6 [3...¢g8 4.¦h8#] 4.¦xh6+ ¢xh6
5.¦h1#

8.

Euwe M., Loman R. (Rotterdam 1923) : 1.£h8+ ¥xh8 2.¦xh8#

9.

Gunsbergh I., Schallop (Londres 1886) : 1...£f6 2.¦xe8 ¥h2+ 3.¢xh2 £xh4+ 4.¢g1
£h1#

10.

Anderssen, Zukertort (Barmen 1869) : 1.£xh7+ ¢xh7 2.f6+ ¢g8 3.¥h7+ ¢xh7
4.¦h3+ ¢g8 5.¦h8# 1–0

11.

Blackburne, Schwartz (Berlin 1881) : 1. £xf4 ¥xf4 2.¦xh5 1-0

12.

Spielmann R., L'Hermet R. (Magdeburg 1927) : 1.£xh6 gxh6 2.gxh6+ ¢f8
3.¦g8+ 1–0
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Huynh L. (1803), Dambiermont M. (1948)...............................................................................................62
Huynh L. (1859), Akulov L. (1615)...........................................................................................................48
Kokolakis P. (1379), Dardha D. (1871).....................................................................................................49
Masgutov B. (2109), Cornil E. (1991).......................................................................................................35
Torres D. (1653), Gheorghiu S. (1644) .....................................................................................................48
Torres D., Gheorghiu S. ...............................................................................................................................1

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Agenda

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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Classement des interclubs nationaux
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Elo d'avril 2015
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― 15 juin 2015 ―

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

Publication bimestrielle
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XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
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4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
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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.

― 72 ―

Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
cette revue est née en cette période de canicule que traverse notre pays plus habitué aux averses rudes
qu'à un soleil de plomb. Heureusement qu'un bon courant d'air aidé d'un ventilateur véloce peuvent
rendre le bureau de votre rédacteur vivable le temps de rédiger la Revue du Cercle.
En ce numéro vous trouverez nos dernières sorties échiquéennes telles notre stand à la Fête de l'Iris ; la
Journée des Seniors au Stade Roi Baudouin ainsi que notre support échiquéen pour l'organisation des
Olympiades Communales à Bruxelles. Trois activités qui nous permettent de répondre présents dès que
la Ville de Bruxelles nous sollicite.
Au niveau des derniers résultats, retenons ceux de nos deux équipes aux interclubs de la Francophonie
qui in fine ne montent ni ne descendent ; la victoire de Ruben Akhayan lors de notre 3 ème Tournoi de
parties mixtes ainsi que les deux titres de Champion de Belgique pour Ruben Micciche et Laurent
Huynh en blitz dans les catégories de - 8 et - 12 ans. Assurément les jeunes ont du talent et les résultats
suivent.
Un résultat de Ruben Micciche est d'ailleurs à épingler puisqu'il il a remporté, lors de sa première
participation aux interclubs de la Francophonie, sa partie face à un joueur côté à plus de 1300 Elo.
Un petit retard cinématographique : le film ''Le tournoi'' ne semble pas être sorti en nos salles belges.
Impossible donc d'organiser une sortie ciné. Du moins pour l'instant car une autre production va bientôt
être sur nos écrans bruxellois : ''Pawn Sacrifice'' avec Tobey Maguire dans le rôle de Bobby Fischer.
Nous ne devrions pas perdre au change car ce film est très prometteur. Y verra-t-on le fameux Fxh2 de
Bobby ?
Notre Tournoi de la Revue s'étendra tous les samedis de juillet et août. Le CREB étant un des rares
cercles qui reste ouvert toute l'année. Enfin presque toute l'année car nous serons fermés le 26
décembre.
Notons qu'en juillet en marge de notre Tournoi de la Revue, nous organisons un tournoi réservé aux
joueurs ayant - 1500 Elo ... et qui est aussi accessible aux joueurs non affiliés à un cercle. Notre souhait
étant d'offrir aux (futurs)-nouveaux un moyen de prendre goût au Cercle sans devoir s'inscrire
directement. La formule du tournoi étant notre classique combinaison de deux parties de une heure
jouées face au même adversaire. Les appariements étant dirigés pour offrir des rencontres équilibrées.
Notre directeur des tournois François Fontigny vous fera parvenir tout prochainement les demandes de
nouvellement de cotisation 2015-2016. Si vous partez en vacances en juillet ou août, n'hésitez pas à nous
contacter pour connaître la date limite d'inscription.
Nous espérons vous voir également au Tournoi International de Charleroi qui reste vraiment le
rendez-vous annuel échiquéen majeur en Belgique à ne manquer sous aucun prétexte ! Dépêchez vous de
vous y inscrire car le Cercle de Charleroi fait une petite réduction pour les inscriptions reçues avant le 15
juillet. Voir leur site www.tipc.be
Pour ceux qui seront en vacances en juillet et/ou août, notez déjà dans vos agendas que le Mémorial
Albert Dethiou débutera le samedi 12 septembre.
Une bonne lecture !
La rédaction, le 9 juillet 2015
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Six problèmes
13. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+qtr-+k+(
7+-+-+-zPn'
6p+-+-zpQ+&
5+p+-+P+-%
4-+p+Lzp-zP$
3+-zP-+P+-#
2PzP-+-+-+"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy
14. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-zP-+-+R'
6p+-+kzp-zp&
5sn-+-zpNzpP%
4-vl-+P+P+$
3+-+-vL-+-#
2-+-v+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
15. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
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5+-+-tR-+-%
4-+-+-+P+$
3zP-+l+L+-#
2-tr-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
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16. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7zpl+-+p+p'
6-zp-+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-wQPwq-+$
3+-+-+P+-#
2P+-+L+-zP"
1+-+R+-+K!
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17. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
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6-+-+-+-+&
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3zP-+-+-zP-#
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1+-tr-+-+N!
xabcdefghy
18. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+q+-+p+p'
6l+-+p+p+&
5+-+p+-+-%
4P+r+-zP-+$
3+-sN-+-+-#
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Tournoi du Printemps
Victoire de Fabrice Wantiez qui ne fut inquiété qu'à une seule reprise face à Arturo Rivera Leon
Maruro , nouveau membre du Cercle en provenance du Mexique. Malheureusement ce talentueux
joueur retourne dans son pays en ce mois de juillet.
Saluons le retour d'Armin Lerch au Cercle. Et ce après une absence de plusieurs mois.
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Degraeve R. (1392), Akhayan H. (1659)
Ronde 10, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 [La variante Tarrasch
permet le coup 4. c3 suivi par un possible e5 pour
le cas où les Noirs jouent 3 … Fb4. Tout comme
Cc3, ça anticipe également la variante agressive
…3. … dxe4 avec une structure des pions qui
favorise les Blancs et qui permet une
développement relativement aisé] 3. …Cf6 4.e5
Cfd7 [Les Noirs veulent effectivement fermer le
centre, tandis que les Blancs voulaient l ’ouvrir.
La ligne théorique continue 5. Fd3 c5 6. c3 Cc6
7. Ce2 cxd4 8. cxd4 f6 = avec plein de ressources
offensives pour les Noirs avec la colonne f qui
s’ouvrira] 5.Cgf3 c5 [La suite logique] 6.c3 Cc6
7.Fd3 Fe7 8.O-O O-O 9.Te1 h6 10.dxc5 Fxc5
11.Cb3 Fe7 12.Ff4 [Le pion isolé sur e5 doit être
défendu. Dans des variantes où les Blancs
lâchent le pion, les pièces noires sur l ’aile dame
deviennent trop actives avec assez de
compensation] 12. … b6 [Les Noirs doivent ou
bien activer leurs pièces sur l’aile dame afin de
produire le contre-jeu. L’option 12 … Cc5 sans
ce coup préparatoire est évalué comme plus
mauvaise par l’ordinateur, mais poserait plus de
problèmes sur le plan tactique car il provoque
13. Fb1 ou une échange des cavaliers avec le fou
noir qui se sent bien au milieu de l ’échiquer]
13.Cbd4 Ca5? [“Ein Springer am Rand brengt
Kummer und Schande.” (Cavalier au bord, …)
Les Noirs auraient dû aller pour l ’échange et
l’initiative sur l’aile Dame. 13. … Cxd4 14. cxd4
Fb7 15. Tc1 Fb4] 14.b4 Cc4 15.Fxc4 [Ce coup
ne semble pas bon (pourquoi tuer le Fou
important qui contrôle la diagonale b2-h7) mais
la pointe est d’isoler le pion qui ce trouvera seul
sur la case c4] dxc4 16.Cc6 De8 [Forcé]
17.Cfd4 Fb7 18.Dg4!

XABCDEFGHY
8r+-+qtrk+(
7zpl+nvlpzp-'
6-zpN+p+-zp&
5+-+-zP-+-%
4-zPpsN-vLQ+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[L’ordinateur indique qu ’attaquer le pion sur c4
avec 18. De2 est une alternative valable, mais ce
coup donne l’opportunité aux Noirs de chercher
des ressources défensives. Avec 18. Dg4, les
Noirs doivent jouer de façon précise pour éviter
une attaque mat avec le Leitmotiv Fxh6. suivi par
Te3 - Th3] 18. … Rh7 [La défense la meilleure,
bien calculée par Akhayan, qui profite du fait que
le Fou sur les cases blanches est parti] 19.Te3?!
[La pointe, jouée avec plein de confiance, qui se
prouvera injustifiée par après en analysant la
partie avec la technologie moderne. Bouger les
Tours au milieu du jeu est précoce] 19. … a6
20.Tg3 g6 21.Cxe7 Dxe7 [Le Fou défenseur est
supprimé] 22.Th3 h5 23.Fg5 De8?? [La faute
décisive. En plaçant la Dame sur une case
passive, il se présente des opportunités pour les
Blancs de sacrifier une pièce afin d ’obtenir
l’attaque décisive. La seule option était 23. … f6
24. exf6 Cxf6 25. Dxe6 Te8 26. Te3 Df7]
24.Txh5+! Rg8 [Bien calculé par les Noirs car
après gxh5, la continuation est forcée et se
termine par mat. 25. Dh5+ Rg8 26. Ff6 Cf6 27.
Dg5+ Rh8 28. exf6 Tg8 29. Dh6#] 25.Th6?
[Encore gagnant, mais les Blancs ratent la
variante qui se déroule exactement comme
décrite en haut avec 25. Dh4. Au lieu de matter
en quelques coups, le support du Tour sur h1 est
attendu, alors que ce n'est pas nécessaire] 25. …
Rg7 26.Te1 Fd5 27.Te3 f6 28.Th3 Tg8 29. Th7+
Rf8 30. Fh6 1-0
(partie commentée par Ruben Degraeve)

― 76 ―

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Lefort, Michel
Gorbatsov, Stepan

Anderlecht
Schaerbeek

Voloaca, George

Etterbeek

EVENEMENTS
Championnat de Belgique de blitz (Saint-Ghislain). Ce 2 samedi 2 mai s'est tenu à Saint-Ghislain le
Championnat de Blegique de Blitz (Mémorial Dreddy Deghilage). Un très beau succès puisque 126
joueurs ont participé au tournoi dont 7 membres du CREB : Ruben Akhayan, Fabrice Rey, Rivera
Leon Mauro Arturo, Huynh Laurent, Etienne Cornil, Olivier Theuerkauff et Ruben Micciche.
Chacun rencontrant 12 adversaires pour deux parties aller-retour.
Victoire de Vladimir Epishin devant Petar Popovic et Mher Hovhannisyan.
Laurent Huynh remporte le titre de Champion de Belgique dans la catégorie des - 12 ans et Ruben
Micciche remporte le titre (pour la seconde année consécutive) dans la catégorie des - 8 ans
Notons l'incroyable exploit de Laurent Huynh lors de la première ronde : avec les Blancs, il prend le
point face au GMI Erik Van Den Doel (2558) !

Laurent Huynh

GMI Erik Van Den Doel

Cet exploit est maintenant visible sur le site de la FIDE : pour sa première blitz FIDE, nous découvrons
un score magique de 1-0 pour Laurent face au GMI ! Encore chapeau !
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Olympiades Communales de Bruxelles. Le CREB a été sollicité par la Région Bruxelloise pour
organiser un tournoi ce samedi 23 mai à Evere. Chaque commune bruxelloise pouvant aligner un ou
plusieurs joueurs (travaillant à la commune) pour la représenter.
Victoire de Gérald Grodent (2033 Elo) pour la commune de Schaerbeek.

Mélanie Deurbroeck

Gérald Grodent

Ajoutons et remercions la Librairie Marchand qui nous a aimablement et comme toujours prêté le
matériel échiquéen. Jean-Louis Marchand est toujours disponible pour nous aider dans le cadre
d'événement échiquéen depuis des années.
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Fêtes de l'Iris. Une des sorties annuelles les plus agréable pour notre Cercle est celle liée aux Fêtes de
L'Iris. Cette année nous étions à nouveau présents pour permettre aux joueurs occasionnels mais aussi
chevronnés de venir affronter quelques uns de nos joueurs ou habitués du Cercle. Ainsi votre rédacteur
et Marc Van de Water ont tenu ce samedi 10 mai un stand au pied de l'Albertine. Ensuite nous avons
rejoints par Denis Luminet, Brigitte Ramanantsoa, Fabrice Wantiez et Christophe Heyndricks.
Une journée idéale avec un temps ensoleillé.
Notons le passage en notre stand de la radio Vivacité venue faire un interview sur le terrain.

Notre stand reçoit l'impromptue visite d'une ballerine-autruche sympathique et tout autant curieuse
devant les 64 cases de l'échiquier.
Journée des Seniors.. A nouveau sollicité par la Ville de Bruxelles, le CREB est venu présenter notre
jeu d'échecs aux seniors ce samedi 6 juin au Stade Roi Baudouin. Si l'affluence fut assez modeste pour
notre sport, l'ambiance sur notre stand fut bien agréable en compagnie de votre rédacteur, Denis
Luminet et Laurent Huynh.
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Le coin des chercheurs
Q°22. Mais qui est A. Leribaux ?
Il y a quelques années Luc Winants m'informe par courriel qu'une vente un peu particulière est en cours
sur le site Ebay. Il s'agit d'une coupe sur laquelle nous pouvons lire :
CERCLE D'ECHECS EDGARD COLLE
COUPE 1942
à M. A. LERIBAUX
L'un de nos anciens membres se souvient-il de ce joueur ? Nous avons peu d'informations sur le Cercle
Edgard Colle durant la seconde guerre mondiale.
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Interclubs de la Francophonie
1ère ronde (26 avril 2015, Marche-en-Famenne)
CREB 1 vs Wavre 2/Marche-en-Famenne 1
Brouri Mohand
Edwards Gerraint
Cornil Etienne
Chokouian Ahmad

(2008) - Verspecht Thierry
(1990) - Belva Frédéric
(1968) - Glibert Stéphane
(1858) - Hawia Thierry

CREB 2 vs Charleroi 4/Leuze-en-Hainaut 2
Vandervorst Marc
Van de Water Marc
Lhoir Thierry
Oliphant Tim

(1749) - Roch V. Pokwiczal
(1623) - Cotton Laurent
(1598) - Decellier Lise
(1578) - De Queiroz Lima

2-2
(2072, Wavre 2)
(1918, Marche)
(1827, Marche)
(2043, Wavre 2)
4-0
(1339, Charleroi)
(1271, Leuze)
(1165, Leuze)
(NC, Charleroi)

division 2b
0-1
1-0
1-0
0-1
division 3a
1-0
1-0 ff
1-0
1-0

2ème ronde (3 mai 2015, Liège)
CREB 1 vs Charleroi 2/Caïssa Europe 2
Brouri Mohand
Edwards Gerraint
Cornil Etienne
Chokouian Ahmad

(2008) - Jamar Vadim
(1990) - Abrassart Pierre-C.
(1968) - Dufour Jérome
(1858) - Gregorio Santiago

CREB 2 vs Anderlues 1/ Marche-en-Famenne 2
Vandervorst Marc
Van de Water Marc
Lhoir Thierry
Oliphant Tim

(1749) - Henrotte Christian
(1623) - Dubois Théo
(1598) - Demelenne Etienne
(1578) - Rosik Gauthier

3-1
(1922, Charleroi)
(1544, Caïssa)
(1409, Caïssa)
(1818, Charleroi)
1,5 - 2,5
(1681, Anderlues)
(1639, Marche)
(1567, Marche)
(1322, Anderlues)

division 2b
0-1
1-0
1-0
1-0
division 3a
1-0
0-1
1/2
0-1

3ème ronde (24 mai 2015, Loverval)
CREB 1 vs Epicure 1/Liège 2
Brouri Mohand
Cornil Etienne
Huynh Laurent
Chokouian Ahmad

(2008) - Lombart Philippe
(1968) - Terwagne Bertrand
(1861) - Alessi David
(1858) - Piron Jean-Marie

CREB 2 vs Tournai 1/Echiquier du Centre 1
Raquet Bernard
Lhoir Thierry
Zaïm Maxile
Micciche Ruben

(1735) - Chopin Christian
(1598) - Carella Francesco
(1190) - Sahakyan Andranik
(1167) - Hentiens Guillaume

3-1
(1955, Epicure)
(1832, Liège)
(1757, Liège)
(1747, Epicure)
2-2
(1576, Tournai)
(1640, EDC)
(1428, EDC)
(1327, Tournai)

division 2b
0-1
1-0
1-0
1-0
division 3a
1-0
0-1
0-1
1-0
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Cornil E. (1968), Vingerhoets L. (1979)
Ronde 4, Défense Pirc
[C'est toujours un grand plaisir de rencontrer
Luc Vingerhoets sur l'échiquier. En effet c'est
face à lui que, en 1982 au cercle Le Mat, alors
situé rue de Rome, j'ai joué ma première partie
officielle à Bruxelles. Mon père Robert
rencontrant lui, pour sa première escapade
bruxelloise, Philippe Kerkhof]1.d4 d6 2.e4 ¤f6
3.¤c3 ¤bd7 4.g4!? [Les Blancs cherchent à
gagner de l'espace au plus vite] 4...g6 [4...h6
5.¥e3 e5 6.h3 c6 7.¥g2 b5
avec un jeu
dynamique pour les deux camps] 5.¥e2 e5 6.g5
¤h5 [6...¤g8 7.¥e3²] 7.¥xh5 gxh5 8.d5 ¥e7
[8...h4 9.£h5 c6 10.¥e3 £a5÷] 9.£xh5 ¤f8
10.¤ge2 ¤g6 11.f4 [11.¤g3] 11...exf4 12.¤xf4
¤e5 13.¤e6!

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-vlp+p'
6-+-zpN+-+&
5+-+Psn-zPQ%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

¥xe6 [13...£d7 14.¤b5 ¥d8 (14...£xb5??
15.¤xc7+ 1–0) 15.¤bd4±] 1 4.dxe6 0–0 1/2

Au final nos deux équipes terminent respectivement 3ème et 8ème.
Classement des interclubs de la Francophonie :
Division 2b
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cercle
CEW 2
FLEURUS 1
CREB BRUXELLES 1
EPICURE 1
CREC CHARLEROI 2
MARCHE EN FAMENNE
CRELEL 2
CEBS 1
CAISSA EUROPE 2

Division 3a
Pts
12
11,5
10
9
8,5
7,5
6
5
2,5

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cercle
SOIGNIES 1
MARCHE EN FAMENNE
CELB Anderlues 1
TOURNAI 1
EUROPCHESS 2
CEW 3
EDC 1
CREB BRUXELLES 2
PHILIPPEVILLE 2
FLEURUS 3
Braine Échecs 1
CELB Anderlues 2
CEBS 2
CREC CHARLEROI 4
LEUZE-EN-HAINAUT 2

Pts
12
11,5
11
10
9,5
9,5
9
8,5
8
7,5
7
5,5
4,5
4,5
2
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3ème Tournoi de parties mixtes
Notre Cercle a organisé ce samedi 27 juin son 3ème opus d'un tournoi mixte. Une formule originale
puisque la cadence des parties était variable.

Une petite explication vous éclairera de suite :
Rondes 1 et 2 : 5 minutes
Rondes 3 et 4 : 15 minutes
Ronde 5 : 25 minutes
Rondes 6 et 7 : 15 minutes
Rondes 8 et 9 : 5 minutes
Victoire de Ruben Akhayan sur un score parfait de 9 points en autant de parties.

Nicolae Atanasiu vs Ruben Akhayan
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Solutions des six problèmes
13.

Fischer R., Benko P., Etats-Unis 1965 : 37.£e8+ ¦xe8 38.¥d5+ 1–0

14.

Fischer R., Sanchez L., Santiago 1959 : 53.¥xd2 ! ¥xd2 54.¦e7# 1–0

15.

PilnikH ., Fischer R., Mar del Plata 1959 : 36...¦f6! 37.¦e3 [37.¦e8+ ¢g7 38.¦e3 ¥e4
39.¦xe4 ¦xf3 40.¢g1 ¦xa3µ] 37...¦xf3 38.¦xf3 ¥e4 39.¦cxf7 ¦f2 40.¦f8+ ¢g7 0 –1

16.

Berliner H., Fischer R., Etats-Unis 1963 : 24...¥a6 ! 25.£f2 [25.¥xa6 £xf3+ 26.¢g1
¦g8#] 25...¥xe2 26.£xe2 £xe5 µ 0–1

17.

Bisguier A., Fischer R., New York 1965 : 41...¦xh1+ 42.¢xh1 ¦c1+ 43.¦e1 ¦xe1+
44.¦f1 ¦xf1+ 45.¢h2 hxg3+ 46.¢h3 ¦h1# 0 –1

18.

Aaron M., Fischer R., Stockholm 1962 : 29...¦xc3 0–1

Index des parties
Cornil E. (1968), Vingerhoets L. (1979)....................................................................................................41
Degraeve R. (1392), Akhayan H. (1659)...................................................................................................35

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Agenda

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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Elo de juillet 2015
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XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+psN-+-+&
5zpp+lwQ-+-%
4n+-zP-zPp+$
3+r+-+-zP-#
2-+-+-mK-zP"
1+-+-+L+-!
xabcdefghy
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
C'est toujours un moment particulier de rédiger l'éditorial de la Revue du Cercle car c'est toujours la
dernière page qui est écrite pour clôturer le travail.
Nous devons d'abord commencer par vous annoncer une bien triste nouvelle : le décès de notre membre
le docteur Hans Vandenbroeck. Le docteur n'avait plus joué de partie officielle depuis de nombreuses
années mais il était toujours resté fidèle au Cercle et gardait le contact avec plusieurs d'entre-nous. Nous
reviendrons sur son parcours échiquéen et sur des anecdotes qu'ils nous a racontées dans notre prochain
numéro. En ces moments difficiles, toutes nos pensées vont vers sa famille.
Le mois de septembre annonce aussi le retour des interclubs. Vous trouverez à la fin de la Revue l'agenda
2015-2016. Agenda qui nous est cette année vraiment salutaire car nous n'avons pas de longs
déplacements à faire. Rappelons aussi que nous avons une équipe en seconde division, deux en
quatrième et une en cinquième. Cette dernière équipe aura une et une seule vocation cette année : servir
principalement de tremplin aux plus jeunes et/ou aux nouveaux membres qui souhaitent se lancer dans la
compétition en équipe.
Au niveau des renforts pour notre première équipe, nous pouvons compter sur Georgy AragonesMelhem ainsi que de le jeune Laurent Huynh dont vous découvrirez un parcours remarquable à
Charleroi avec une nulle de combat face à un GMI. Notons aussi le retour de Eid Youssif dont le jeu
solide et positionnel sera un bel atout pour la nouvelle saison. Pour les autres équipes, les jeunes comme
Ruben Micciche ou Youry Lebertre seront aussi sollicités pour composer les forces du CREB.
Détail important : la cadence des interclubs passe à 1h30 pour 40 coups suivi de 30 minutes, avec un
ajout de 30 secondes par coup dès le premier coup.
Quelques mots sur l'actualité avec un compte-rendu sur plusieurs tournois de qualité comme celui,
organisé par Marc Vandervorst, d'Aulnoye-Aymeries, ainsi que le Tournoi International de Charleroi et
le célèbre Open de Grammont dont Denis Luminet signe son annuel article dans un style bien à lui.
Au niveau de nos tournois, nous devons aussi retenir l'organisation d'un tournoi gratuit réservé au -1500
Elo ainsi qu'aux joueurs non affiliés dans un cercle ! Une approche vraiment concrète qui a permis à
de nouveaux joueurs de pousser les portes de nos locaux.
Cette formule sera certainement reconduite en juillet-août 2016.
Un point important : notre Mémorial Albert Dethiou débutera ce samedi 5 septembre pour s'achever le
5 décembre. Le montant des prix a été augmenté. Et ... un prix pour les 4 meilleurs joueurs du même
cercle va être décerné !
Précisons également que le Mémorial sert à désigner le Champion du CREB 2015. Qui succédera donc à
Bekoltan Masgutov, vainqueur des éditions 2014-2015 ?
Un dernier mot extra-échiquéen sur le bonheur d'avoir aujourd'hui un vrai centre-ville fermé à la
circulation routière. On en a fini avec cette saturation monstrueuse de voitures dans une pollution
irresponsable sur cette artère centrale de la Ville. Les gens peuvent se promener, s'attabler pour manger,
jouer aux échecs sur les tables mise à disposition. Bravo à ceux et celles qui ont réussi à concrétiser un
tel projet !
La rédaction, le 4 septembre 2015
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Six problèmes
19. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+ltr-+-mk(
7+-+-wQ-vlp'
6-+L+-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-wq-vL-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
20. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-+-+p+-'
6-zp-wq-+pwQ&
5zp-+Pvl-+-%
4-zpPzp-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2P+-+-zP-+"
1+R+R+LmK-!
xabcdefghy
21. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+qmk(
7+-vl-sNp+n'
6-+p+-zp-+&
5+p+p+-+Q%
4-tr-zP-zP-tR$
3+-+-zPK+-#
2-+-+-+rzP"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

22. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+q+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-tRnvLp+&
5zp-+-zP-+-%
4Q+-+-+-+$
3+-+-+-zPP#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
23. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-sN-+k+(
7+-zp-vlpzp-'
6-+-+-+n+&
5+P+-zp-zp-%
4-+Q+PwqP+$
3+-zP-+N+P#
2-+-+-tRK+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy
24. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7zpp+-+-zpp'
6-+qsn-+-+&
5+-+-wQp+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+PzP-#
2P+P+-+KzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
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Tournoi de la Revue
Le Tournoi de la Revue vient de se terminer avec la victoire de Fabrice Wantiez. Notons le retour en
nos locaux de Armin Lerch. Et aussi une longue absence sur l'échiquier de Paul Demoulin qui a été
incommodé par la canicule au début du mois de juillet.
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Moumni S. (1425), Moreno D. (1716)
Ronde 5, défense scandinave
[Un match avec des hauts et des bas pour les
deux joueurs. On commence avec une ouverture
pas habituelle...] 1. e4 d5 2. e5 d4 3. Fd3 Cc6 4.
De2 Dd5 5. Fe4 Dc5 6. Fxc6+ Dxc6 7. Cf3 Fg4
[Préférant le développement à la prise du pion
c2] 8. d3 O-O-O 9. O-O h5 10. h4 e6 11. a3
[Sabri se trompe, je n'ai pas l'intention de placer
mon fou sur b4] 11. ...Fe7 12. Fg5 Fxg5 13. hxg5
Fxf3 14. gxf3 Ce7 [Probablement ici les Blancs
auraient dû pousser le pion h] 15. Tc1 Cg6 16.
Cd2 Td5 17. Cc4 b5 18. Cd6+?! [Un sacrifice
qui, si les Noirs jouent bien, ne fonctionne pas du
tout] cxd6 19. c4 Tc5 [Ici, je n'ai pas bien
calculé. Txc5 était le coup à jouer] 20. b4 Cf4??
[Ici aussi, Txc5!] 21. Dd1 Kd7?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zp-+k+pzp-'
6-+qzpp+-+&
5+ptr-zP-zPp%
4-zPPzp-sn-+$
3zP-+P+P+-#
2-+-+-zP-+"
1tR-tRQ+-mK-!
xabcdefghy
[Cxd3! Avec la perte de la tour, les Noirs ont
perdu le contrôle de la partie] 22. bxc5 Dxc5 23.
cxb5? Dxe5 24. Rh1 Dxg5 [Les Noirs ont
recuperé l'avantage] 25. Dg1 Df5 26. Td1?
Cxd3?? [26. ... Dh3+ 27. Dh2 Dxf3 28. Rg1 Th6
29. Dxf4 forcé Dxf4 et les Noirs gagnent!] 27.
Dg2 Th6 28. f4 d5 [Il faut bloquer la diagonale
de la reine] 29. Df3 Cxf4?? [Une gaffe qui
permet aux Blancs d'égaliser la partie encore une
fois] 30. Txd4 Tf6 31. Ta4 Cd3 32. Txa7+ Rc8
33. Dxf5 Txf5 34. Ta2 Cxf2+ 35. Rg2 Ce4 36.
Tc2+ Rb8 37. Tcc7 Cd6 38. b6

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7tR-tR-+pzp-'
6-zP-snp+-+&
5+-+p+r+p%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
38. ... Cb5?? [Sous la pression du jeu et du
temps, les Noirs jouent un coup qui permet aux
Blancs le mat en 9 coups, commençant par 39.
Tcb7 Rc8 40. Te7 Rd8 41. Tad7+ Rc8 42. b7+ et
promotion. Mais les Blancs permettent aux Noirs
de s'échapper] 39. Tab7+ Ra8 40. Td7? Tf4 41.
Te7 Tc4 42. Tbd7 Tc2+ 43. Rh3 Tc3+ 44. Rh4
Rb8 45. b7?? Tc7 [Le roi ne va plus souffrir] 46.
Txc7 Cxc7 47. Txf7 Rxb7 48. Txg7 Rc6 [La
partie est revenue en équilibre. Normalement, les
Noirs ne devraient pas arriver à couronner leurs
pions] 49. Rxh5 d4 50. Rg4 Ce8 51. Tg6 Rd5
52. Rf3 Cd6 53. Re2 Cb5 54. Tg3 e5 55. Rd2
Cd6 56. Tg8 Cc4+ 57. Rc2 Cxa3+ 58. Rb3 Cb5
59. Tb8 Cd6 60. Rc2 e4 61. Ta8 d3+ 62. Rc3
Cb5+ 63. Rd2 [L'ordinateur donne un +0.00] 63.
...Cd6 64. Ta5+? [64.Rc3!] Rd4 65. Ta4+ Cc4+
66. Rc1?? [Les Blancs perdent ici. Re1 était le
seul coup] 66. ...Rc3 67. Ta2 e3 68. Rd1 Cb2+
69. Txb2 Rxb2 0-1 [Après 5 heures de combat,
les deux adversaires se donnent la main d'une
manière très cordiale, reconnaissant que malgré
toutes les erreurs, ils ont vecu des situations de
suspense sans égal sur l'échiquier]
Cornil E. (1991), Haber J-P. (2004)
Ronde 8, attaque Stonewall
1.d4 d5 2.e3 ¤f6 3.¥d3 e6 4.¤d2 c5 5.c3 ¤c6 6.f4
¥d6 7.£f3 0–0 [Un choix plus souple pour les
Noirs est : 7...£c7 8.¤h3 ¥d7 9.0–0 0–0–0] 8.¤h3
¤e8 [Avec une proposition de nulle que les
Blancs déclinent car la bagarre sur l'échiquier
n'a pas encore débuté] 9.g4 £h4+ 10.£g3 £e7
[10...£xg3+ 11.hxg3 ¤f6 12.¤f2² avec une
pression sur le pion h7] 11.g5 [Il faut pousser
pour éviter que les Noirs jouent f5, ce qui
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fermerait le jeu] 11...¢h8 [Un coup discutable.
De nombreuses alternatives étaient possibles.
Citons juste 11...g6 12.¤f2 cxd4 13.exd4 ¤g7
14.¤g4=] 12.¤f3 f6 [12...f5=] 13.¥xh7!

XABCDEFGHY
8r+l+ntr-mk(
7zpp+-wq-zpL'
6-+nvlpzp-+&
5+-zpp+-zP-%
4-+-zP-zP-+$
3+-zP-zPNwQN#
2PzP-+-+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
¢xh7 14.g6+ ¢h6 [14...¢g8 15.£h4 ¦f7 16.£h7+
¢f8 17.£h8#] 15.f5!!

XABCDEFGHY
8r+l+ntr-+(
7zpp+-wq-zp-'
6-+nvlpzpPmk&
5+-zpp+P+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-zPNwQN#
2PzP-+-+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
[Une belle combinaison sur laquelle les Blancs
ont dû calculer un sacrifice de dame. Concentré
sur cette audace, les Blancs ne voient pas le mat
forcé en 5 coups : 15.¦g1 f5 16.¤f2 cxd4
17.£h3+ £h4 18.£xh4#] 15...exf5 [15...¥xg3+
16.hxg3 exf5 (16...¢h5 17.¤f2#) 17.¤f4#] 16.e4+
[L'ouverture de la grande diagonale annonce la
chute du monarque noir] 16...f4 [16...¢h5 17.¥f4
£xe4+ 18.¢d2 ¥xf4+ 19.¤xf4+ £xf4+ 20.£xf4 1–
0] 17.¤xf4 £xe4+ 18.¢f2 ¥xf4 19.¥xf4+ ¢h5
20.¦hg1 £c2+ 21.¢f1 £d3+ 22.¢e1 £e4+ 23.¢d2
1-0

Wantiez F. (2347), Thibaut S. (1901)
Ronde 2, défense Alekhine
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.f4 [L'inspiration du moment
afin d'éviter l'ennuyante théorie. 3.d4 est
évidemment la variante principale] 3...d6
[3...¤xf4 4.d4 ¤d5 5.¤f3 offre quelques
compensations sur la colonne f] 4.¤f3? [Ici, les
Blancs ne parviennent plus à attaquer le Cf4 avec
gain de temps. 4.d4 était nécessaire] 4...¤xf4 5.d4
dxe5 6.¥c4

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+LzP-sn-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
[La fuite en avant afin de justifier au mieux
l'ouverture.. .¤xe5 ¤g6 est relativement facile à
défendre] 6...e6 [Au moins, le Fc8 n'est pas prêt
de sortir. 6...¤xg2+ 7.¢f2 ¤f4 8.¤xe5 (8.¥xf7+
¢xf7 9.¤xe5+ ¢g8 10.¥xf4 semble moins fort)
8...¤e6 9.d5 offre une belle attaque aux Blancs]
7.0–0 ¥d6 [7...¤c6 est plus actif afin de contreattaquer directement au centre]
8.¤c3
[Malheureusement, 8.dxe5 permet 8...¥c5+ avec
l'échange des Dames et un bon pion de plus]
8...0–0 [Il est urgent pour les Blancs de trouver
un obectif concret] 9.¤e4 [Maintenant la prise en
e5 est au moins une possibilité] 9...¤g6 [9...¤c6!
est un bon coup de développement avec toujours
l'habituelle contre-attaque au centre 10.dxe5
¥xe5 11.¥b5 (11.¤xe5? ¤xe5 12.¥xf4 ¤xc4 13.b3
£xd1 14.¦axd1 e5 15.bxc4 exf4 16.¦xf4 ¥e6 et les
Noirs ont presque tous les avantages possibles)
11...¤g6 12.¥xc6 bxc6 13.¤xe5 ¤xe5 14.¥f4 ¤c4
15.£xd8 ¦xd8 16.¦ad1 ¦e8 17.b3 e5 18.¥g5 ¤b6
19.c4 mais 2 pions représentent quand même
quelque chose] 10.¤fg5 exd4? [10...¥e7 11.d5!
h6 12.¤xf7 et ici, les Noirs doivent se défendre
étonnement avec beaucoup de précision :
12...¦xf7 13.¦xf7 ¢xf7 14.dxe6+ ¥xe6 (14...¢f8!?
15.£f3+ ¤f4 16.¥xf4 exf4 17.¦d1 £e8 18.£xf4+
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18. ... ¢g8 19.£xc7 ¤c6) 15.£f3+ ¥f6 (15...¤f4
16.¥xf4 exf4 17.£xf4+ ¥f6 18.¤xf6 £xf6 19.¥xe6+
¢xe6 20.£c4+ et les Blancs gagnent !) 16.¥xe6+
¢xe6 17.¥xh6 gxh6 18.¦d1 ¤d7 19.£g4+ ¢e7
20.£xg6 £f8 21.¦xd7+ ¢xd7 22.¤xf6+ ¢d8;
10...h6 11.£h5 ¤f4 12.¥xf4 exf4 13.¦ad1 avec
compensations] 11.£h5 [L'aile-roi explose]
11...h6 12.¤xf7

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+Nzp-'
6-+-vlp+nzp&
5+-+-+-+Q%
4-+LzpN+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

François Fontigny

12. ... £h4 [12...¥xh2+ 13.£xh2 ¦xf7 14.¦xf7
¢xf7 15.¥xh6!; 12...¦xf7 13.¦xf7 ¢xf7 14.£f5+]
13.¤xh6+ gxh6 14.£xg6+ ¢h8 15.¦xf8+ ¥xf8
16.¤f6 et le mat est imparable ... [16.¤f6 £xf6
17.£xf6+ ¢g8 (17...¥g7 18.£d8+) 18.£g6+ ¥g7
(18...¢h8 19.¥d3) 19.¥xh6 ¢f8 20.£xg7+ ¢e8
21.¥g5 ¤c6 22.¥b5] 1-0
(partie commentée par Fabrice Wantiez)

Arturo Rivera Leonauro
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12ème Open International d'Aulnoye-Aymeries
Marc Vandervorst sait comment organiser et arbitrer un tournoi qui mérite d'être au calendrier de tous.
De quel tournoi s'agit-il ? Et bien de la 12ème édition de l'Open International d'Aulnoye, du 20 au 24
juillet, qui a rassemblé 38 joueurs dont de nombreux Belges. Une bien belle progression dans la
participation puisque la précédente édition, remportée par Stanislav Khudovekov, avait compté 27
joueurs.
Pourquoi un tel engouement ? Pour de nombreuses bonnes raisons : l'ambiance conviviale et
sympathique (barbecue sur le lieu du tournoi (pour cinq euro)) ; boissons et petite restauration pour quasi
rien (le croque-monsieur est à 1,5 euro!)) ; la proximité avec la Belgique (à une quinzaine de minutes de
Maubeuge) ; la position idéale dans le calendrier échiquéen puisque le tournoi est joué deux semaines
avant le TIPC ; la formule des prix qui permet de récompenser quasi chaque joueur ! En effet chaque
partie gagnée rapporte dix euro à son vainqueur !
Ajoutons aussi une excellente organisation et un arbitrage de qualité réalisé par Marc Vandervorst.
Et une couverture médiatique régionale via le journal la Voix du Nord.
Dernier détail pour les crébistes : le tournoi se joue du lundi au vendredi sur 5 jours. Et donc il offre aux
joueurs d'être libre le weekend (ce qui nous a permis de jouer le samedi à notre Tournoi de la Revue).
Le vainqueur est Nicola Capone avec 7,5 sur 9. Bravo à lui !

Nicola Capone

MI Slavisa Peric
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Capone N. (2384), MI. Peric S. (2184)
Ronde 8, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 h6 [Un coup rarement
joué] 4.e5 c5 5.f4 cxd4 6.¤b5 ¤c6 7.¤f3 ¥c5
8.¤bxd4 £b6 9.c3 ¤ge7 10.¥d3 ¤xd4 11.cxd4
¥b4+ 12.¢f1 ¤c6 13.a3 ¥e7 14.b4 ¥d7 15.¥e3 a6
16.¢f2 ¦c8 17.g4 ¤a7 18.£d2 ¥b5= 19.¦hc1 ¢d7
20.f5 ¥xd3 21.£xd3 £b5 22.¢e2 ¦xc1 23.¦xc1
£xd3+ 24.¢xd3 ¤b5 25.¦a1 ¦c8 [25...h5
26.fxe6+ fxe6 27.gxh5 ¦xh5 28.h4=] 26.¥d2 ¦c4
27.h4 f6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+kvl-zp-'
6p+-+pzp-zp&
5+n+pzPP+-%
4-zPrzP-+PzP$
3zP-+K+N+-#
2-+-vL-+-+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
28.a4 ¤a7 29.exf6 gxf6 30.g5 hxg5 31.hxg5 exf5
[31...¤c6 32.b5 ¤b4+ 33.¥xb4 ¥xb4 34.g6 ¦c3+
35.¢e2 ¦c2+ 36.¢e3 ¦c3+ 37.¢f2 ¦c2+ 38.¢g3
¢e7 39.¦g1±] 32.g6 ¦c8 [Les deux joueurs sont
en crise de temps et se doivent de prendre
rapidement des décisions sur l'échiquier] 33.¤h4
¦g8 34.¦g1 ¥f8 35.¤xf5 ¢e6 36.¤h4 ¤c6 37.b5
axb5 38.axb5 ¤a7 39.¦b1 ¤c8 40.¦c1 ¤d6
41.¤g2 ¤xb5 42.¤f4+ ¢d7 43.¦g1 ¤c7 44.¤h5
¥e7 45.g7 ¤e6 46.¥h6 b5 47.¦f1 ¢e8 48.¤xf6+
¥xf6 49.¦xf6 ¤xg7 50.¥xg7 ¦xg7 51.¦b6 ¦g3+
52.¢c2 1/2
Cornil E. (1992), Levers T. (1849)
Ronde 2, ganbit dame (variante d'échange)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.¤c3 ¤f6 5.¥g5
¤bd7 6.e3 c6 7.¥d3 ¥e7 8.£c2 0 –0 9.¤ge2 ¦e8
10.0–0 h6 [10...¤f8 11.f3 (11.¦ab1 a5 12.a3 ¤e4
13.¥xe7 £xe7 14.b4 axb4 15.axb4=) 11...¥e6
12.¦ad1 ¦c8 13.¢h1 a6 14.e4 mène à un jeu
compliqué] 11.¥f4 [11.¥h4 ¤e4 12.¥xe7 £xe7
13.b4 £xb4 14.¤xe4 dxe4 15.¥xe4 ¤f6 16.¥d3

£e7 17.¦ab1=] 11...¤f8 [11...¤h5? 12.¤xd5 cxd5
(12...¤xf4 13.¤dxf4±) 13.¥c7 1 –0] 12.¦ab1 a5
13.a3 ¥d6 [13...¤e6 14.¥g3 ¥f8] 14.¥xd6 £xd6
15.¤g3= ¥d7 16.¤a4 b5 17.¤c5 g6 18.¦fc1 ¦ec8
19.¤f1 [Un coup difficile à trouver : les Blancs
vont recycler leur cavalier en e5 via les caes f1–
d2-f3] 19...¥e8 20.£e2 [Il faut d'abord conduire
la dame en e2 afin que la tour c1 puisse
reprendre en c5] 20...¤8d7 21.¤d2 ¤xc5 22.¦xc5
¤d7 23.¦c2 a4 24.¦bc1 ¤b6 25.h4! [Comme
toutes les pièces noires sont braquées sur l'aile
dame, il est de bon ton de lancer une attaque à
l'aile roi] 25...¥d7 26.f4 ¦e8 27.¤f3 ¤c4 28.¤e5
¢g7 29.¦f1 f5 [29...f6 30.¥xc4 (30.¥xg6!? fxe5
31.¥xe8 ¦xe8 32.fxe5 £g6 33.¦f6 £g4 34.£f2 ¥e6
35.¦c1 h5 36.¦f1 ¦g8 37.¢h2÷) 30...bxc4
31.¤xd7 £xd7 32.£f3=] 30.h5

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+-+l+-mk-'
6-+pwq-+pzp&
5+p+psNp+P%
4p+nzP-zP-+$
3zP-+LzP-+-#
2-zPR+Q+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
[Les Noirs sont en manque de temps : il faut donc
forcer la rupture dans la position pour les mener
à la faute] 30...¦e7 31.¥xc4 bxc4 32.¤xg6 ¦ee8
33.¦f3 ¢h7 34.£f2 [Pour passer par h4] 34...£f6
35.¤e5 ¦e7 36.¦g3 ¥e8 37.£e2 ¦aa7 38.£d1
[Pour permettre l'arrivée de la tour en f2 mais
aussi en préparation d'une pression de la dame
sur a4] 38...¦g7 39.¦xg7+ ¦xg7 40.¦f2 ¦a7
[40...¦g3 41.£xa4 ¦xe3 42.£a7+ £g7 43.£c5÷]
41.g4 [Les Blancs cherchent à ouvrir la grande
diagonale] 41...fxg4 42.£c2+ [42.¤xg4 ¦g7
43.£c2+ ¢h8 44.¦g2 £h4=] 42...¢g7 43.¦g2
¥xh5 44.¤xg4 ¥xg4 45.¦xg4+ ¢f7?? [45...¢h8
46.¦g6 ¦g7 47.¦xg7 £xg7+ 48.¢f2=] 46.£h7+
1–0
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Moumni, Sabri
Ekelson, Stéphane

Gembloux
Jette

Ragusa, Francesco

Koekelberg

Tournoi des - 1500 Elo
Ces 4, 11, 18 et 25 juillet le CREB a organisé un tournoi de 8 rondes réservé aux joueurs ayant moins de
1500 Elo mais aussi à ceux non affiliés dans un cercle. Une occasion pour tous et toutes de découvrir
notre Cercle. Ruben Micciche remporte le tournoi avec 4 victoires sur les 4 parties qu'il a disputées.
Notons les premières participations en tournoi pour Stéphane Ekelson (déjà membre en 1996 chez
nous) et Edwige Souweine.
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Grammont 2015
Selon Wikipedia, «Un marronnier en journalisme est un article ou un reportage d'information de faible

importance meublant une période creuse, consacré à un événement récurrent et prévisible. Les sujets
débattus dans un marronnier sont souvent simplistes, parfois mièvres».
Voici donc ma prose annuelle relative à l'open de Grammont, toutefois atypique cette année :
–

Moindre succès de foule (la centaine de participants n'a pas été atteinte)

–

La victoire n'a pas souri à Tanguy Ringoir, qui, après avoir marqué 5,5/7, a dû quitter le tournoi
pour retourner aux États-Unis. Premiers ex aequo, les Gantois Dharma Tjiam et Johnny Schalx
(7/9) ont devancé le quintette Dirk Michiels, Serge Vanderwaeren, Maksim Chetverik, Wim
Barbier et Jimmy Geboers.

–

Peu inspiré … et guère combatif, votre fidèle reporter, qui naguère obtenait 6 points les bonnes
années (ce qui couvrait son inscription ou ses déplacements), voire 6,5 points les millésimes
fastes (ce qui couvrait son inscription et ses déplacements), s'est contenté de 5,5/9.

En guise d'illustration, deux siciliennes côté blanc: l'une victorieuse...bien que non dénuée d'erreurs,
l'autre nulle, faute d'énergie pour conclure.
Luminet D. (2205), Keiser M. (1851)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Cc3 [Pour voir] g6 4.d4
[Retour au classicisme; 4.Fc4 est également
jouable] cxd4 5.Cxd4 [L'alternative était 5.Dxd4
Cf6 6.e5 Cc6 7.Fb5 dxe5 8.Dxd8+] Cf6 6.Fe3
Fg7 7.Fe2 [L'ancien système; plus courant est
7.f3 suivi de Dd2 et du grand roque] 0–0 8.f4
Cbd7 [Plus actif est 8...Cc6; trop actif est 8...Db6
9.Cf5 Dxb2 10.Cxe7+ Rh8 11.Fd4] 9.0–0 a6
10.Dd2 [10.De1 était une autre idée] Dc7 11.a4
Cc5 12.Ff3 Td8 [Innovant par rapport à
12...Fg4 joué -avec succès- par Ljubojevic contre
Nunn en 1982] 13.Cd5 [Avant que les Noirs se
dégagent par ...e5 et/ou ...d5] Cxd5 14.exd5 Fd7
15.a5 e5 [Prématuré, mieux valait 15...Tac8]
16.dxe6 fxe6 17.b4 e5 [Car sur 17...Ca4 les
Blancs prennent en e6 puis en a4] 18.fxe5 [Après
une longue réflexion, je jugeai utile de dégager
«ma» colonne f tout en lui ouvrant «sa» colonne
d; 18.Fd5+ revenait au même] dxe5 19.Fd5+
Rh8

XABCDEFGHY
8r+-tr-+-mk(
7+pwql+-vlp'
6p+-+-+p+&
5zP-snLzp-+-%
4-zP-sN-+-+$
3+-+-vL-+-#
2-+PwQ-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
Xabcdefghy
20.bxc5? [Houdini affiche une boule rouge
comme un Edam; 20.Tf7! aurait couronné la
stratégie blanche, la ligne principale étant
20...exd4 21.Txg7! fxe3 22.Dd4 et le mat suit]
exd4 21.Fxd4 Fc6? [Ouf!...après 21...Fb5 les
Noirs étaient bien sinon mieux] 22.c4 Fxd5
[Nouvelle imprécision] 23.cxd5 Rg8 [Nouvelle
imprécision] 24.d6 Dc6 [Nouvelle imprécision]
25.Fxg7 [Suffisant, mais 25.Da2+ mène à un mat
en dix coups] Rxg7 26.Dd4+ Rg8 [26...Rh6
27.Tf7 et mat rapide] 27.Dc4 Rh8 28.Tf7 [Tiens,
le coup qui s'imposait dans la position du
diagramme: mieux vaut tard que jamais] 1-0
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Luminet D. (2205), Mullink J.(2017)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Cc3 [Pour voir...] Cf6 4.d4
[Retour au classicisme; 4.e5 également jouable]
cxd4 5.Cxd4 a6 6.a4 [Chessbase.com classe ce
coup au neuvième rang du hit-parade des
répliques à la Najdorf; les Blancs exécutent un
coup utile avant de décider de l'emplacement
optimal de leurs Fous, selon que les Noirs
avancent immédiatement au centre (6...e5),
continuent dans l'esprit de la Scheveningue
(6...e6), du Dragon (6...g6) ou diffèrent leur
décision (6...Cc6)] e5 7.Cf3 [double «menace»
8.Fc4 et 8.Fg5] Dc7 8.Fg5 Cbd7 9.Cd2 b6 [Tout
cela joué presque instantanément par le
conducteur des Noirs; ici, j'hésitai longtemps sur
la pièce à mettre à c4: Lane, opposé à Booth en
2005, avait opté pour 10.Cc4; le plan des Blancs
est bien sûr de contrôler la case d5] 10.Fc4 Fb7
11.De2 [La pression sur le pion a6 limite la
mobilité de la Tour noire] h6 12.Fe3
[Alternatives, toutes les deux préférées par la
machine: 12.Fh4 et 12.Fxf6; je tenais à mon bon
Fou...avant de changer d'avis au dix-neuvième
coup] Fe7 13.0–0 [Accompagné d'une offre de
nulle, «suscitée» par la salade fort alliacée que
ledit conducteur des Noirs mangeait en face de
moi...«Il est interdit de distraire ou de déranger
l'adversaire de quelque manière que ce soit», en
principe] 0–0 14.Tfd1 Tfc8 15.f3 Cc5 16.Df2
[La pression sur le pion b6 limite la mobilité du
Cavalier noir] Ff8 17.Fa2 [Bon coup...mais
mieux aurait valu ne pas y consacrer un quart
d'heure] Tab8 18.Cc4 Fa8 19.Fxc5 bxc5
[Préférable était la reprise du pion d] 20.Fb3
[Pas mal ...mais 20.a5 eût été plus subtil] Tb4
21.Td2 [ce n'est plus la case d5 mais le pion d6
qui m'intéresse] Td8 22.Tad1 Ch5!? 23.Df1 [Sur
23.Cxe5, je craignais 23...c4, mais après 24.Cxc4
Txc4 25.Fxc4 Dxc4 26.Da7, les Blancs, outre un
léger avantage matériel, dominent l'échiquier; du
temps où je donnais cours le dimanche matin,
chaque fois qu'un élève disait «Oui, mais j'ai eu
peur de ...», j'ironisais d'un «Aux échecs, il ne
faut avoir peur de rien !»] Cf4!? 24.Ce3 [Au
refrain: après 24.Cxe5 d5, les Noirs auraient – au
prix d'un pion- libéré leurs Fous] Da7 25.Rh1
Ce6 26.Fxe6 fxe6 27.Cc4 [Position intéressante:
deux Cavaliers contre deux Fous; les Blancs sont
mieux grâce à la faiblesse du pion d6, je ne
trouvai cependant pas de plan de gain et me
contentai de la répétition; à vrai dire, si mon

logiciel évalue l'avantage blanc à environ un
pion, il se met à tourner en rond lorsqu'il s'agit de
concrétiser;
ultime
remarque
technique:
l'incrément de 30 secondes est utile «au coup par
coup», mais un bonus d'une demi-heure après
quarante coups -qui s'appliquera désormais aux
interclubs de la FRBE- aurait été bienvenu pour
cogiter de manière plus approfondie et/ou se
permettre une pause sanitaire]

XABCDEFGHY
8l+-tr-vlk+(
7wq-+-+-zp-'
6p+-zpp+-zp&
5+-zp-zp-+-%
4PtrN+P+-+$
3+-sN-+P+-#
2-zPPtR-+PzP"
1+-+R+Q+K!
xabcdefghy
27. ... Dc7 28.b3 Tbb8 29.De2 Fc6 30.Td3 Fe7
31.Dd2 Fg5 32.De2 Fe7 33.Dd2 Fg5 1/2-1/2
Lemmens P. (2008), Barbier W. (2001)
Pour l'anecdote : dans cette position pour le moins
précaire,

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+-+p'
6-+-zp-+-+&
5+-zpPvl-+-%
4-+L+P+-+$
3+-+Q+K+-#
2P+-vL-+-wq"
1+R+-+R+-!
xabcdefghy

Philip Lemmens, au trait (autrement dit, avec les
Blancs) avança la main au dessus de l'échiquier...
et Wim Barbier voulut la serrer, croyant/espérant
que son adversaire abandonnait. Eh bien non, la
suite fut 45.Rg4 h5+ 46.Rg5 Dg2+? [46...Rh8
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gagnait ... certes plus facile à dire qu'à calculer,
surtout en Zeitnot] 47.Rh6? [Il peut sembler
avisé de se cacher derrière le pion ennemi, mais
sur 47.Rh5 les Noirs n'ont rien de mieux que le
perpétuel... certes plus facile à dire qu'à calculer,
surtout en Zeitnot] Dg7+? [47...Txf1 gagnait]
48.Rxh5 [Difficile de critiquer ce coup] Dh7+?
49.Fh6 Fg7 50.De3 Ta3 51.Fb3 [L'avantage
blanc reste décisif, mais après 51. Txf8+ Fxf8
52.Dg5+, on remettait les pièces dans la
boîte...visible, même en Zeitnot] Ta7 52.Dg5?
[52.Txf8+ Rxf8 53.Tg1 et les Blancs conservent
la pièce de plus] Dxh6+ 53.Dxh6 Fxh6 [Ici,
Lemmens se rendit compte qu'après 54.Rxh6
Th7+, les Noirs annulent, et joua donc ...]
54.Txf8+ Fxf8 55.Rg6 [... conservant un léger
avantage, mais la nulle fut conclue une quinzaine
de coups plus tard].
De Vogelaere R. (2027), Vanderwaeren S. (2216)
Autre «tranche de vie», moins spectaculaire mais
aussi dramatique (Robin De Vogelaere – Serge
Vanderwaeren), les Blancs, à court de temps, ne
virent pas 41.g4 qui aurait complètement
paralysé l'ancien champion de Belgique et
perdirent en trois coups (bon, ayant déjà abusé
des «?», je n'en décerne plus) :

XABCDEFGHY
8-+R+Q+-+(
7+-+-+p+p'
6-+-+p+ksn&
5+-+rwq-zp-%
4-zP-zpN+-+$
3+-+P+-zPP#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
41.Cc5 De2 42.Tc5 Te5 43.Cd7 Te3 0-1 [Alors
que 44.Rg1 De1+ 45.Rg2 Te2 46.Txe6+ Txe6
47.Dh8 offrait encore quelques chances de salut]
Autres parties et résultats complets sur
http://users.skynet.be/vptd/. Le sempiternel bug
dans le calcul de la progression n'est pas encore
élucidé (l'arbitre Marc Bils m'a promis d'étudier
la question...y a-t-il un expert de PairTwo dans la
salle?)… circonstance atténuante: à égalité de
points, les prix étaient de toute manière partagés.

Denis Luminet
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Tournoi International de Charleroi (TIPC)
La 14ème édition du Tournoi International du Pays de Charleroi a été de nouveau été une démonstration
de l'expérience et du savoir-faire de haute qualité du Cercle de Charleroi.

Organisée du 1er au 8 août dans le complexe sportif de Roux, cette édition a réuni plus de deux cents
joueurs dont quatre GMI (Aloyzas Kveinys, Andrey Sumets, Alexandre Dgebuadze et Igor
Naumkin) et six MI (Mher Hovhannisyan, Maxim Lugovskoy, Stéphane Hautot, Kamran Shirazi ,
Stef Soors et François Godart).
Une participation remarquable puisque, si nous comparons par exemple au Championnat de Belgique
2015 (organisé à Schelle), Charleroi a réuni 219 joueurs pour 139 à Schelle.
C'est-dire que le rendez-vous annuel des Carolos est attendu par de nombreux joueurs car c'est vraiment
une occasion de rencontrer, sur huit jours, de très forts adversaires issus d'une multitude d'horizons.
Trois membres du CREB ont répondu à l'appel : nos deux jeunes Laurent Huynh et Ruben Micciche
ainsi que votre rédacteur. Si ce dernier a fait juste ce qu'il fallait pour repasser au-dessus de la barre des
2000 points Elo (il gagne 2 points en 9 parties), il faut souligner le parcours de Laurent Huynh :
Nulle face au GMI Andrey Sumets
Gain face à Frank Tavernier
Nulle face à Shmuel Itzhaky
Gain face à François Haulotte
Nulle face à Julien Slacmender
Nulle à Georgi Tomov
Défaite face à Bruno Ricardo
Gain face à Laurent Marchal
Nulle face à Robert Schuermans

(2596)
(1640)
(2089)
(1688)
(2209)
(2279)
(2066)
(1734)
(2078)

Après avoir gagné 51 points FIDE au Tournoi de Aulnoye, voici que Laurent en gagne 74 à Charleroi ce
qui lui permettra d'atteindre le classement de 2001 Elo FIDE ce 1er septembre 2015. Espérons qu'il
parvienne à continuer à étudier avec énergie et volonté car il sera certainement l'un de nos buteurs lors de
la prochaine saison d'interclubs dans notre première équipe. Bravo à toi Laurent qui porte si haut les
couleurs de la FEFB parmi les jeunes !
Mais il y a aussi un autre joueur qui a montré des progrès remarquables ces derniers mois : Ruben
Micciche. Ruben réalise une performance à 1408 Elo FIDE. Votre rédacteur a pu observer un jeune
joueur qui prend maintenant tout le temps nécessaire pour jouer ses coups et qui fait montre d'un jeu
tactique prometteur. Bien souvent Ruben dépasse son adversaire dans le calcul et nous ne serions pas
étonné de le voir dépasser les 1400 Elo dans les mois qui suivent. Chapeau pour un jeune qui n'a pas
encore fêté ses 8 ans. Fort de sa progression, Ruben sera aligné régulièrement pour les interclubs !
Ajoutons que les organisateurs ont mis en place quelques activités originales cette année : une
présentation (par Luc Cornet) du fonctionnement des différentes pendules électroniques en vue des
prochains interclubs ainsi qu'un match de football avec des joueurs du tournoi. Et bien sûr le traditionnel
tournoi de blitz dont le vainqueur est Miran Oganian avec 8/9. Et au final le verre de l'amitié pour
clôturer le tournoi.
Notons aussi la visite du GMI Luc Winants qui, au travers de mille et une anecdotes et autres histoires
sur les 64 cases, nous a enchantés autour d'un bon café.
Merci à Robert Romanelli et toute son équipe. Et à l'année prochaine !
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Huynh L. (1827), GMI Sumets A. (2509)
Ronde 1, partie anglaise

Chung Choong Lon M. (1814), Cornil E. (1999)
Ronde 5, défense Pirc

1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.g3 d5 4.cxd5 exd5 5.d4 c6
6.£c2 [6.¥g2 ¥f5 7.¤f3 ¥d6 8.0–0 0–0 9.¥g5=]
6...¥d6 7.¤h3N [Un coup nouveau : Laurent
souhaite créer un levier dynamique de pions
après f3, Ce2 et e4] 7...0–0 8.¥f4 ¥e7 [8...¥xh3
9.¥xd6 £xd6 10.¥xh3=] 9.¥g2 ¦e8 10.0–0 h6
11.¦fd1 ¥e6 12.f3 £c8 13.¤f2 ¤bd7 14.e4 ¤f8
15.¥e3 ¤6d7 16.¦ac1² ¤b6 17.¥f1 ¤h7 18.¤a4
¤g5 19.¥xg5 hxg5 [19...¥xg5 20.f4 ¥e7 21.e5
¤xa4 22.£xa4=] 20.¤c5 ¥xc5 21.£xc5 g4 22.f4
dxe4 23.¤xe4 ¥d5 24.¤d6 £e6 25.¦e1 [Une
alternative est 25.£a3 ¦e7 26.¤f5 ¦d7 27.¥d3=]
25...£xe1 26.¦xe1 ¦xe1 27.¢f2 ¦a1µ 28.a3 ¤a4
29.£b4 b5 30.b3 a5 31.£d2 ¦xa3 32.£e3 ¦xb3
33.£e5

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e3 c6 5.£d2 [5.a4
¥g7 6.f3 0–0 7.£d2 ¤bd7 8.¤ge2 e5=] 5...b5
6.¥d3 ¤bd7 7.f3 ¥b7 8.g4 ¤b6 [8...e5 9.g5 ¤h5
est une autre possibilité] 9.h4 h5 10.g5 ¤fd7
11.¤h3 [11.f4 b4 12.¤ce2 a5 13.0 –0 –0] 11...¥g7
12.¤e2 a6 13.c3 £c7 14.f4 c5 [Les deux camps
sont à l'attaque] 15.¦c1 ¤c4 16.¥xc4 bxc4
17.£c2 [17.d5 e6 18.dxe6 fxe6 19.¤g3 0 –0÷]
17...cxd4 18.cxd4 [18.¤xd4 ¤c5 19.¤f2 e5
20.fxe5 dxe5 21.¤f3 0–0³; 18.¥xd4 e5 19.¥e3
¤c5³] 18...£a5+ 19.¤c3 e5!? 20.¦d1 f5?!

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+psN-+-+&
5zpp+lwQ-+-%
4n+-zP-zPp+$
3+r+-+-zP-#
2-+-+-mK-zP"
1+-+-+L+-!
xabcdefghy
[Les Blancs jouent la carte des complications
tactiques autour du roque des Noirs] f6
[33...¦b2+ 34.¢g1 f6 35.£e7 ¤c3 36.¤f5 ¥f7
37.¤d6 ¦f8 38.¤xf7 ¦xf7 39.£e8+ ¦f8 40.£xc6=]
34.£e7 ¦f8 35.¤f5 ¥f7 36.£d7 ¤c3 [36...¦b2+
37.¢g1 g6 38.¤h6+ ¢g7 39.¤xg4 ¤b6 40.£xc6=]
37.¤e7+ ¢h8 38.£xg4 g6 39.¤xg6+ ¥xg6
40.£xg6 ¤d5 [40...¦b2+ 41.¢g1 ¦b1 42.£h6+=]
41.£h6+ ¢g8 42.£g6+ ¢h8 43.£h6+ 1/2 [Un
formidable résultat pour notre jeune joueur qui,
pour sa première rencontre en partie longue face
à un GMI, obtient la partage]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+l+n+-vl-'
6p+-zp-+p+&
5wq-+-zppzPp%
4-+pzPPzP-zP$
3+-sN-vL-+N#
2PzPQ+-+-+"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy
[Le coup est tentant pour plonger dans le monde
des variantes tactiques. Mais il est faux ! Il fallait
jouer plus solidement : 20...0 –0= ] 21.0–0 exd4
22.¥xd4 ¥xd4+ 23.¦xd4 £c5 24.£f2 [24.¦fd1 0–
0 25.¤f2 (Permet de déclouer la tour d4)
25...¤b6 26.¦xd6±] 24...0–0 25.¦fd1 [25.e5 £c6
26.¤d5 ¦ae8 27.exd6 ¦e6 28.¦fd1 ¦fe8=]
25...fxe4 26.£e3?! [26.¦xd6 e3 27.£e2± ¤e5
28.fxe5 ¥f3 29.¦xg6+ ¢h8 30.¦h6+ ¢g8
31.¦g6+= (31.£c2 e2+ 32.¤f2 exd1£+ 33.¤cxd1
¦a7 34.£g6+ ¦g7 35.£e6+ ¦ff7=)] 26...d5 27.¢h2
¦f5 28.¢g3 ¤b6 29.¤g1 ¦e8 30.¤ge2 ¦ef8
31.¦xe4 ?? dxe4 0-1
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Solutions des six problèmes
19.

Smyslov V., Schmid L., Amsterdam 1954 : 38.£e8+ ¦xe8 39.¦xe8+ ¥f8 40.¥e5+ £xe5
41.¦xe5 1–0

20.

Sliwa B., Smyslov V., Lodz, 1955
34. ... ¥xg3 35.fxg3 £xg3+ 36.¢h1 ¦e4 37.¦b3 ¦xh4+ 38.¥h3 £xb3 39.£xh4 £xd1+
0–1

21.

Kotov A., Smyslov V., Budapest 1950 : 42... ¦f2+ 43.¢xf2 ¦b2+ 0–1

22.

Smyslov V., Averbakh Y., Moscou 1946 : 39.¦d8+ £xd8 40.¥xd8 ¤xd8 41.¢g2 +-

23.

Smyslov V., Petrovs V., Moscou 1940 : 41.¤xf7 £xf7 42.£xf7+ ¢xf7 43.¤xe5+ ¢e6
44.¤xg6 +-

24.

Smyslov V., Lilienthal A., Moscou 1941 : 37.£xd6 1–0
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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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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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
nous devons malheureusement ouvrir notre éditorial sur une triste nouvelle qui vient de toucher le monde
des échecs à Bruxelles : nous venons d'apprendre le décès de Manfred Grede. Manfred était un habitué
des cercles bruxellois. Jadis il a organisé nombre de tournois pour le Cercle d'Anderlecht. Mais il a aussi
réussi, grâce à sa volonté et sa bonne humeur communicative, à mettre en place d'autres événements
échiquéens requérant les forces de plusieurs cercles en même temps. Manfred avait 66 ans.
Notre numéro 34 est le dernier de l'année. Il est publié avec un retard certain. En effet nous avons eu
besoin de beaucoup de temps pour le rédiger car nous souhaitions mettre par écrit l'ensemble des
souvenirs vocaux que le docteur Hans Van den Broeck nous a laissés. Un long travail d'écoute a été
nécessaire. Et nous avons dû passer des soirées entières à trier les archives du docteur tant elles étaient
riches de documents. Nous espérons que la lecture du portrait et les souvenirs du docteur vous plairont.
L'actualité du CREB est actuellement concentrée sur un point vital : depuis quelques semaines nous
sommes en attente de connaître notre affectation de nouveau local pour l'année 2016. En effet comme de
nombreux membres l'ont maintenant constaté, notre local situé au 3 ème étage n'est maintenant plus
accessible et nous avons été déplacés dans la salle VIP située à l'étage 0/1. Une situation délicate car, vu
la proximité immédiate de la grande salle de sports et ses matches de basket hautement bruyants, il est
difficile d'y jouer de longues parties et le samedi. Et impensable au niveau sonore d'y jouer les interclubs
le dimanche. Nous prenons contact avec la Ville pour trouver la meilleure solution.
La saison 2015 est maintenant terminée et nous serons heureux de vous accueillir dès le samedi 9 janvier
2016 à 13 heures pour prendre ensemble le verre de l'amitié. C'est toujours un agréable moment de tous
se retrouver autour d'un verre avant de s'attabler un peu plus tard autour des échiquiers dans le cadre du
tournoi d'hiver qui débutera à la même date.
Il n'est pas impossible qu'il y ait également un changement d'horaire. Les choses de la vie font parfois
qu'il est difficile d'être présent dès 13 heures le samedi pour préparer la salle. Merci d'ailleurs à Brigitte
qui quasi tous les samedis de l'année a mis en ordre notre local du 3ème pour que tout soit prêt à temps.
Sans m'avancer beaucoup, je crois que l'année prochaine nous débuterons les rondes à partir de 14h30 ce
qui laissera à François et votre rédacteur un demi-heure de plus pour se rendre au centre de Bruxelles.
Nous verrons si ce changement convient aux organisateurs et aux joueurs. Et aussi s'il est applicable
quant à l'occupation des locaux. N'hésitez pas à nous faire connaître votre avis.
Vous trouverez aussi dans ce numéro un fort intéressant article de Denis Luminet sur les finales de
tours. La rédaction le remercie aussi vivement pour tous les articles et le soutien qu'il envoie à la Revue.
Un dernier mot sur nos jeunes qui se sont illustrés avec brio cette saison dans le cadre des tournois JEF :
Ruben Micciche remporte la catégorie des - 8 ans après avoir gagné dans son groupe les 6 tournois
auxquels il a participé. Tandis que Theo Van Campenhoudt et Hovanes Ettibaryan terminent
respectivement 3ème et 4ème du même groupe. Son frère Levon Ettibaryan lui est 16ème dans le groupe
des - 10 ans dans lequel nous trouvons également Panagiotis Kokolakis avec une bonne 6ème place.
Et Laurent Huynh, pour sa première participation au moins depuis un an et demi aux JEF, remporte
avec le score de 9/9 la dernière ronde JEF organisée ce dimanche 20 décembre à Loverval.
Bravo à tous nos jeunes champions !
Avant de clôturer ce numéro, la rédaction vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 et espère vous
retrouver nombreux et nombreuses ce samedi 9 janvier !
La rédaction, le 22 décembre 2015
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Six problèmes
25. les Blancs jouent et gagnent
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26. les Blancs jouent et gagnent
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27. les Blancs jouent et gagnent
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28. les Blancs jouent et gagnent
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29. les Noirs jouent et gagnent
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30. les Noirs jouent et gagnent
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Le docteur Hans Van den Broeck (1935-2015)
C'est avec beaucoup de tristesse que notre président René Vannerom a été averti ce 31 août 2015 du
décès du docteur Hans Van den Broeck.
Né le 19 janvier 1935, il était un homme cultivé véritable passionné du jeu mais aussi un peintre doué
avec une influence certaine, même si à la rédaction nous ne sommes pas des spécialistes, de René
Magritte ou Salvador Dali. Avec son départ, le docteur rejoint ainsi une grande génération de joueurs
belges qui ont laissé une trace dans notre histoire échiquéenne tels Alberic O'Kelly, Frits Van Seters,
Robert Lemaire, Robert Willaert, Georges Thibaut, José Tonoli, le docteur Henri Winants, Arthur
Dunkelblum, le docteur Paul Limbos, etc ...
Hans Van den Broeck n'était plus venu depuis longtemps jouer une partie au Cercle (sa dernière partie
officielle comptabilisée pour le classement Elo date du 31 juillet 1990) mais jusqu'à la fin des années 90,
il venait de temps en temps au Cercle en joueur avisé lorsqu'il y avait des tournois importants comme les
éditions du tournoi Abihome ou encore lors des festivités de notre Centenaire.
Lorsque nous avons écrit le Cahier du CREB consacré aux Championnats de Belgique, notre président
René Vannerom nous avait alors conseillé avec justesse de contacter le docteur. Au travers de
conversations téléphoniques, nous avions découvert une véritable mémoire échiquéenne très précise et
truffée d'anecdotes.
Par la suite, nous avons eu la chance de le rencontrer à deux reprises, les 30 avril et le 25 août 2008,
chez lui pour évoquer d'une part son parcours échiquéen, et ensuite avoir le plaisir d'entendre des
histoires et autres souvenirs d'antan. Ensuite, nous avions gardé un contact téléphonique occasionnel
dont le dernier en date du 5 mai 2014. Grâce aux souvenirs enregistrés, nous allons tenter de retracer une
partie du chemin du docteur. Pas tout car ce serait trop fastidieux mais l'essentiel sur base des souvenirs
qu'il nous a racontés.
Dans notre Revue n°10 (mai 2010), nous avions aussi évoqué une nouveauté théorique jouée par le
docteur lors de l'Olympiade de Munich en 1958. Idée qui avait ensuite été jouée avec succès par Robert
Byrne en 1965 face à Robert Fischer !
Nous avons bien sûr conservé tous les enregistrements audio faits avec le docteur. Et lors de son décès,
son épouse nous a contactés ainsi que Jean-Louis Marchand et Jean-Claude Blommaert pour nous
transmettre tous les livres et documents du docteur. C'est donc fort de souvenirs audio et d'une dizaine de
caisses pleines d'archives que nous nous lançons dans la rédaction de cet article.
Au niveau familial, ajoutons que le docteur avait deux enfants : un fils (pharmacien-chercheur) et une
fille (médecin spécialiste). Mais aucun des deux n'a acquis le feu sacré des 64 cases.
Pour commencer une telle évocation, nous pensons que le plus simple et le plus juste est de débuter par
un portrait écrit de la main même du docteur.
Ce portrait, tiré d'une lettre dactylographiée, nous servira de fil conducteur pour suivre le parcours du
docteur depuis qu'il a commencé à jouer grâce à l'Anversois Hendrik Baelen, à l'âge de 13 ans.
Le docteur citera d'ailleurs à plusieurs reprises le nom de ce responsable de jeunesse échiquéenne en
Belgique. Dans ses archives, nous en trouvons d'ailleurs une photo reproduite un peu plus loin.
Cette homme lança de nombreux jeunes et nous trouvons encore aujourd'hui un tournoi qui porte son
nom au Cercle Schaakkring Boris Spassky de Schilde.

― 120 ―
''
Skaksamband Islands
Reykjavik, Postholf 674

Ganshoren, 29 juillet 74.

Mr. le Président,
Je vous remercie pour votre lettre que la fédération belge vient de m'envoyer et je m'excuse de
vous répondre en français.
En ce qui concerne ma carrière échiquéenne, elle a débuté en 1951 (j'avais 16 ans actuellement j'ai 40 ans) ; je représentais la Belgique dans les tournois internationaux juniors en
Zevenbergen 51 et Beverwijk 52.
Comme senior je participais en 53-54-55 aux Championnats interclubs d'Europe (Mitropa-CupTurnier).
Entre 1955 et 58 je participais maintes fois aux Championnats de Belgique et aux
Championnats de la Fédération Belge.
En 1956 au Championnat de la Fédération Belge je terminais 2 ème ex-aequo (G.M.I. O'Kelly
était premier) devant 6 maîtres belges. Après cette prestation je fus nommé candidat-maître et j'étais
3ème au classement belge (1. G.M. O'Kelly 2. M.I. Dunkelblum).
Je participais aux Olympiades à Moskou 1956 et à Munich 1958.
Après 1958 j'abandonnais complètement les échecs pour reprendre le jeu en 1968.
Les dernières années je participais encore au Championnat de Belgique, fus encore sélectionné
pour la match contre la France, sans toutefois atteindre (e.a. par contraintes professionnelles) le
niveau de la période 1956-1958.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles et je vous en souhaite bonne réception.``
Avec l'expression de mes sentiments distingués''.

Hendrik Baelen
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Coupe Mitropa (Vienne, 27-31/12/1953)

Hans Van den Broeck participe à cette compétition par équipe de 4 joueurs qui se joue à la manière des
Olympiades. Pour le Cercle Royal d'Anvers. En compagnie de Vladimir Borodin, Carl Van Schoor,
Frits Van Lennep. Le chef de délégation étant R. Witvrouwen. Le docteur y marque 1,5 points sur 5
avec une victoire face à l'Allemand Ralf Scheipl et une nulle face à l'Autrichien Thomas Gragger. Le
docteur étant alors encore étudiant à l'ULB (voir Caïssa n°17, 01/1954).
Coupe Wetstropa (Salzbourg, 26-31/12/1954)
L'équipe anversoise faite de Vladimir Borodin, Alfons Franck, Frits Van Lennep, Hans Van den
Broeck et Van Wingerden (comme joueur de réserve) se rend à Salzbourg (Allemagne). Le docteur
marque 4,5 point sur 7, ce qui constitue un excellent résultat.

Hans Van den Broeck
Vladmir Borodin

l'épouse
de V. Borodin

Alfons Franck

Frits Van Lennep
Van Wingerden

(Collection Hans Van den Broeck)
Le docteur étant ordonné nous trouvons dans ses archives cette photo (imprimée à la manière d'une carte
postale avec un verso prévu pour écrire une adresse) dans une enveloppe indiquant son origine : les
Universal-Photo, Julius Haangnstrasse 17 à Salzbourg. La photo a été prise à l'hôtel Pitter de Salzbourg.
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Olympiades d'Amsterdam (1954)
J'ai eu l'occasion de voir Mikhail Botvinnik en 1954 aux Olympiades d'Amsterdam. J'ai d'ailleurs aidé
à relire les feuilles de notations des joueurs pour pouvoir les retranscrire dans le bulletin de tournoi. Ce
n'était pas toujours évident surtout lorsque les joueurs devaient écrire rapidement leurs coups en zeitnot.
Championnat du monde de la Jeunesse (Anvers, 1955)
Hendrik Baelen, directeur/dirigeant de la jeunesse. Il a organisé plusieurs championnats internationaux
pour les jeunes près d'Anvers. Et bien sûr le Championnat du monde des jeunes à Anvers en 1955
remporté par Boris Spassky qui avait comme secondant Youri Averbach. Youri a d'ailleurs donné une
séance de parties simultanées (sur 42 échiquiers) avec parmi les participants de jeunes joueurs comme
Jos Gobert, Josef Boey, moi-même. Et il a gagné presque toutes les parties. Malheureusement je n'a pas
pu participer à ce Championnat du Monde car j'étais trop âgé d'un an.
Josef Boey avait participé au Championnat du monde des jeunes à Copenhague en 1953.
Championnat de Belgique (Merksem, 1955)
Lors de la dernière ronde face à Georges Boudelet, je force un peu la position et finalement j'ai une
position perdante. Mais dans la position finale, il y avait une possibilité d'échec perpétuel pour le docteur
grâce à une tour folle. Boudelet est à un fifrelin de jouer le mauvais coup mais au dernier moment sa tête
devient toute rouge et il s'écrie ''Pas avec moi !''. Et tous les spectateurs se sont retournés en croyant que
l'échiquier allait exploser ! Après la partie, Georges Thibaut arrive et lui dit ''C'est dommage que tu as
gagné bouboule ... Tu n'auras pas le prix de régularité'' (NDLR : Boudelet avait perdu toutes les autres
parties).
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Noms
GOBERT JOS
Dr LIMBOS PAUL
LEMAIRE ROBERT
BOEY JOZEF
THIBAUT GEORGES
FRANCK ALFONS
VAN HOORDE EDOUARD
VAN DEN BROECK HANS
DE WOLF GUY
BOUDELET GEORGES

1
*
0
1
0
0
0
½
1
0
0

2
1
*
0
0
0
0
1
0
½
0

3
0
1
*
1
0
0
½
0
0
0

4
1
1
0
*
½
0
0
½
1
0

5
1
1
1
½
*
1
0
0
0
0

6
1
1
1
1
0
*
0
1
0
0

7
½
0
½
1
1
1
*
½
½
0

8
0
1
1
½
1
0
½
*
½
1

9 10 Total
1 1 6,5/9
½ 1
6,5
1 1
6,5
0 1
5
1 1
4,5
1 1
4
½ 1
4
½ 0
3,5
* 1
3,5
0 *
1

Championnat de la Fédération (Bruxelles, 1956)
No
1
2
3
4
5

Noms
O'KELLY ALBERIC
VAN DEN BROECK HANS
Dr LIMBOS PAUL
VAN SETERS FRITS
LEMAIRE ROBERT

Total No
7,5/9 6
6
7
6
8
5,5
9
5,5 10

Noms
RUBINSTEIN SAMY
SOULTANBEIEFF VICTOR
WILLAERT ROBERT
BOUDELET GEORGES
RIDDEL JOHN

Total
5,5
4,5
3,5
1
0

J'ai eu l'occasion de rencontrer Samy Rubinstein. Notamment lors du Championnat de la Fédération en
1956. Malheureusement le docteur Limbos m'avait indiqué qu'il était déjà souffrant et sous
médicaments. J'ai eu une très bonne partie face à Samy, puis j'ai gaffé et donné un pion. Mais j'ai pu
conserver une certaine initiative et faire nulle.

― 123 ―
Olympiades de Moscou (31/08 au 25/09/1956)
Nous sommes partis en train via Prague. A Moscou, j'ai partagé ma chambre avec O'Kelly. Nous avons
été très bien reçus par les Russes. L'hôtel n'était pas moderne et pour 1956 c'était déjà un vieux bâtiment.
Il n'y avait pas d'eau chaude dans la chambre. Il y avait une unité de bain où il fallait se présenter avec la
carte de joueur devant une dame qui prenait note 4 ou 5 fois dans un carnet avant que l'on puisse prendre
un bain.
A la frontière en Tchécoslovaquie, le train s'arrête et nous nous retrouvons avec des soldats des deux
côtés. Nous avions faim et soif. Un contrôleur passe. O'Kelly montre l'invitation puis il commence à le
gronder en russe. Mais le contrôleur ne comprenait pas le russe. O'Kelly dit à voix haute en allemand
''Ainsi vous ne comprenez pas le russe !''. Le contrôleur est devenu tout blanc !
Paul Limbos était capitaine à Moscou. Mais il n'était pas venu en train avec nous. Nous avions tous des
visas. Il est parti avec Schiff en voiture qui a laissé sa voiture à Prague.
Notre équipe était composée de O'Kelly, Dunkelblum, Limbos, Thibaut, Boey et moi même.
A Moscou nous avons joué dans la Salle de l'Armée. Il y avait de très grands joueurs comme Paul
Keres, Mikhail Botvinnik, Vassily Smyslov, David Bronstein, Mark Taïmanov, Efim Geller. Il n'y
avait pas, je crois, de délégation pour les Etats-Unis.
Hendrik Baelen a fait beaucoup pour les échecs sans être récompensé par l'honneur car il est toujours
resté vice-président de la Fédération. Pour les Olympiades de Moscou, M. Baelen a protesté car les
jeunes étaient mis tous les deux comme réserve. En 1956 j'étais derrière O'Kelly et Dunkelblum
(NDLR : nous publions à la page suivante le classement officiel en date du 01/05/1956 où le docteur est
bien 3ème devant le docteur Limbos).
Je me souviens aussi du GMI hongrois Gedeon Barcza : il vendait des bulletins de la Fédération
hongroise. Mais il était tellement mal habillé qu'il donnait l'impression de vendre ces bulletins pour
pouvoir se vêtir mieux. Arthur Dunkelblum l'a d'ailleurs rencontré sur l'échiquier avec les Blancs. Les
deux joueurs arrivent dans une position symétrique du gambit dame accepté. Et Dunkelblum perd. Mais
le matin il était passé chez le dentiste pour soigner un abcès. Et il explique sa défaite notamment à cause
de la douleur occasionnée. Et après la partie, Georges Thibaut lui a demandé si le dentiste ne s'appelait
pas le docteur Barcza !
Je n'ai joué que deux parties. Je m'étais bien préparé pour les ouvertures ce ne sera pas le cas pour les
Olympiades suivantes à Munich où la je suis arrivé avec un répertoire qui était ... toujours celui de
Moscou.
A Moscou, on m'a laissé 15 jours sans jouer. Paul Limbos voulait que l'on joue avec l'équipe la plus
forte possible. J'ai dû rentrer plus tôt en train (NDLR : la rédaction pense se souvenir que c'était pour les
études du docteur) et tout seul de Moscou. J'étais devant lui au Championnat de la Fédération de 1956.
Aux Olympiades j'ai joué une mauvaise partie puis une très bonne puis on ne m'a plus laissé jouer. Je
crois que Paul Limbos avait peur que je ne fasse un bon résultat personnel. Alors il m'a empêché de
jouer alors que j'étais 3 ème au classement national. (NDLR : à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'évoquer
les Olympiades de Moscou, le docteur Van den Broeck m'a toujours donné le sentiment d'avoir été
bloqué par le docteur Paul Limbos pour la sélection. On sentait clairement son amertume lorsque je
l'écoutais).
Je connaissais un peu le Russe. Mais partout on pouvait se débrouiller en allemand, surtout avec les gens
plus âgés.
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O'Kelly a très bien joué à Moscou. Et durant la réunion de la Fédération, il a été nommé grand-maître. A
cette époque il y en avait entre 25 et 35. Il a gagné contre les joueurs de la force d'un maître, et il a
annulé contre les plus forts. Il n'a perdu aucune partie durant ces Olympiades.
Voici quelques souvenirs découverts dans les archives du docteur :

Une petite broche d'environ 3 centimètre sur deux représentant le logo de l'Olympiade. Ainsi que le dos
d'un dépliant qui reprend tous les joueurs de l'équipe russe : Botvinnick, Smyslov, Keres, Bronstein
Taïmanov et Geller.
Sur les deux pages suivantes, nous reproduisons deux documents d'époque :
–

un courrier de Simon Trépant, secrétaire de la Fédération Belge, qui annonce le tournoi ainsi
que les conditions requises. Simon Trépant assurant tous les échanges de correspondance
avec la Russie.

–

un courrier de Gérard Heynen qui décrit une réunion de préparation tenue au local Le Colle
à Bruxelles. Réunion qui vise à organiser d'une manière pratique le déplacement vers l'URSS
via la Tchécoslovaquie.

L'URSS gagna cette 12ème édition de l'Olympiade avec 31 points devant la Yougoslavie et la Hongrie
(26,5 tous les deux). La Belgique terminant à la 16ème place avec 23,5 points.
Notons que la Hongrie fut la seule nation qui remporta son match face à l'URSS avec le score de 2,5 1,5 : Barcza marquant le point face à Smyslov, les trois autres parties se terminant par la nulle.
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Olympiades de Munich (30/09 au 23/10/1958)

Là j'ai pu voir Mikhail Tal et Tigran Petrossian. Ils analysaient « en blitz » la partie que Petrossian
avait jouée avec les Noirs face au maître bulgare Nikola Padevski. Ce dernier avait joué une position en
béton pour finalement obtenir le partage.
Tal était réserve. Il était partout pour noter les débuts de parties des joueurs. Quant à Mikhail
Botvinnik, il trouvait que la salle n'était pas assez éclairée. Et il a joué toute l'Olympiade avec un
lampadaire spécialement réservé pour lui, alors champion du monde en titre !
Tout le monde venait voir les parties de Tal et de Petrossian car ils étaient nouveaux. C'était la première
fois que Tal se montrait sur l'arène internationale.
J'ai pu jouer davantage de parties qu'à Moscou mais ce qui était triste c'étaient les résultats d'Alfons
Franck, champion de Belgique, qui perdait quasi tout. Avant vingt coups, on voyait déjà qu'il allait déjà
perdre. Il buvait aussi de temps en temps, ce qui n'aidait pas.
Arthur Dunkelblum a fait un bon résultat avec 50%.
En 1958 j'étais déjà plus ou moins décidé à abandonner le jeu d'échecs pour me concentrer sur mes
études.

Docteur Hans Van den Broeck
Olympiades de Munich
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Championnat de Belgique (Blankenberge, 1958)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Noms
FRANCK ALFONS
LEMAIRE ROBERT
VANDEZANDE ALBERT
VAN SCHOOR CARL
WILLAERT ROBERT
VAN DEN BROECK HANS
MOLLEKENS JOZEF
DENCKENS LEON
BEYEN ROLAND
CONINGS JOS

Cercle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Cercle d'Anvers
* 1 1 1 1 0 ½ 0 1 1 6,5/9
Bruxelles Académie Colle 0 * 0 1 ½ 1 1 1 1 ½
6
Cercle d'Ostende
0 1 * 1 1 0 1 ½ 0 ½
5
Cercle d'Anvers
0 0 0 * 1 ½ ½ 1 1 1
5
Cercle de Bruxelles
0 ½ 0 0 * 1 ½ 1 1 ½ 4,5
Cercle d'Anvers
1 0 1 ½ 0 * ½ ½ 0 ½
4
Cercle d'Anvers
½ 0 0 ½ ½ ½ * ½ ½ 1
4
Cercle de Malines
1 0 ½ 0 0 1 ½ * ½ 0
3,5
Cercle d'Ostende
0 0 1 0 0 1 ½ 0 * 1
3,5
Cercle d'Eisden
0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 0 *
3

De nombreux joueurs sortaient. En autre Franck Alfons avait un peu bu et était en train de se vanter
dans une taverne de faire des séances d’entraînement avec un lutteur anversois. Le patron qui avait suivi
la conversation et dit ''Toi un lutteur ? Mais enfin j'en mets deux comme toi chaque matin au milieu de
ma tartine !''.
Championnat de Belgique (Bruxelles, 1968)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Noms
EBRAHIMI Y.
WILLAERT ROBERT
VANDEZANDE ALBERT
VAN SETERS FRITS
CORNELIS FRANS
SCHUMACHER HELMUT
WOSTYN RIK
VERSTRAETEN ROELAND
VAN OSMAEL ALEX
THIBAUT GEORGES
DENCKENS LEON
VAN DEN BROECK HANS
Dr LIMBOS PAUL
VAN BELLE A.
LEMAIRE ROBERT
EVERAERT ERIC
TONOLI JOSE
YASINSKI EUGENE
BECKER DIETER
RIDDEL JOHN

3

4

5

6

7

8

9

0

1

B+13 N+12

1

2

B+3

N=11

B+4

N-2

B-8

B+6

N+15

N+7

B=5

N+16

N-11 N+15

B+5

B+1

N-3

B+9

N=4

B=8

B=7

B+10 N=11

B+2

N+8

B+7

N-6

N-4

B-7

N+14

B=2

N+15

B+3

B=6

B+18 N+15
B+9

N=5

N-1

B=5

B=17

B+6

N-1

N=13

N=11

B=4

B+7

N=3

N-2

B-12

N+17 B=13 N+20

B+9

N=1

B+7

N=2

B=15

N-4

B+20

N=8

B+12

N-1

B+3

N-10

N-6

B+16

N-5

B+18 N=12 B+17

N+4

B+11

N-3

B-1

N=2

N+1

B-3

N+13

N=2

B-9

N-2

B=6

N-5

N+8

B=19 N=10 B+18 N+17

B-11

B=6

N-4

B-17

N+16 B+14 B=15 N+10 B+11

N=17

B=8

N=12 B+20

B=5

N+19

N+14

B-1

B+2

B=1

N-3

B-9

N+8

B=3

B=7

N=9

N=18 B=19 B=16 N+14
N-7

B-14

N+5

N-6

B-15

B=18 N=16 N=19

B=4

N=15

N=5

B-8

N-9

B+16 N+20 B=19

B-4

N+11

B-10

N+15

B-2

N=9

B-1

B-4

B-14

B=10 N=13

B-20

B+6

N-9

N=18

N-1

B=20 N+14 B=12 N=17

B-12

N=18

B-13

N+20

B-3

N=6

B-2

N-7

B-9

B=10

N+9

N=4

B-8

B=13

N-3

B=14

N-8

N-7

B=19 N=16 B=10 B=20 N=12 N=17 B=11

N=8

B-11

N-20

B-16

N=18

B-15

N=14 N=10 B+17 N=13 B=12

B-15

N=13 B+19

N-10

N-6

B-14

B=16 N=18

N+19 N-14

N+19 B=13 N+12

B=19 N=16

B=18 N=20 B+17 N=10 B=12 B=13
N-7

B-5

N-16

N-19

B-5

B=18 N+20

N+11

B-17

Total
8/11
7
7
7
6,5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4,5
4,5
4
4
4
3,5

C'était le premier championnat de Belgique Open. Il y avait des joueurs faibles comme Van Belle.
Ebrahimi a gagné le tournoi avant de repartir dans son pays. Il était considéré comme un outsider
pendant le tournoi. J'ai perdu contre lui avec les Blancs lors de la deuxième ronde. Il n'était pas connu et
on le sous-estimait encore à ce moment. Au départage de cette édition, je termine juste devant le docteur
Paul Limbos. Il était capitaine à Moscou (Olympiades de Moscou). Le Championnat de Belgique s'est
joué à la Bourse, là où se tenait le Colle dans le rue Jules Van Praet.
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Pourquoi avoir recommencé à jouer en 1968 ? Durant de nombreuses années j'ai été occupé avec la
bactériologie et la médecine. J'étais sorti comme jeune médecin en 1967. J'étais inscrit au Colle, je
pense. Et j'avais terminé 3ème dans le Championnat du Cercle de Bruxelles derrière Robert Willaert et
Frits Van Seters. Grâce à ce résultat, on m'a proposé de jouer le Championnat de Belgique de 1968.
Comme je n'avais pas encore les moyens de partir en vacances, j'ai accepté de participer au
Championnat de Belgique.
J'ai fait mes études en deux parties : d'abord la bactériologie (deux ans de spécialisation après la
médecine) puis j'ai travaillé d'abord à Anvers puis à l'hôpital universitaire Saint-Pierre à Bruxelles.
Par la suite j'ai eu l'occasion de travailler à mi-temps pendant deux ans.
En cette même année, j'ai joué le Championnat de la Ligue du Brabant et j'ai terminé 1 er ex-aequo avec
José Tonoli. Nous avons joué un match de départage en deux parties : deux nulles. Finalement le titre a
été attribué à nous deux. Nous avons joué le tournoi au Greenwich, avec comme organisateur le Cercle
Thibaut. Parmi les participants, nous retrouvions Julien Campeert, François Fontigny, Georges
Boudelet, Spiro Plavchitch, Vandamme, etc ... François Fontigny était 3ème. Tonoli et moi-même
l'avions battu.
Match Belgique vs France (8-9/02/1968)

La première ronde a été jouée à Anvers, la seconde à Bruxelles. A Anvers, la rencontre s'est déroulée au
Café le Tigre Royal, et à Bruxelles au Café le Louise.
(De Volksgazet, 18/02/1969)
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Tournoi zonal de 1975 (Reykjavik)
Pour le tournoi zonal de 1975, normalement c'était Bernard De Bruycker qui devait y aller. Mais il
n'était pas d'accord de jouer un match de départage avec moi et Alain Defize. Il y avait peu de candidats.
A cette époque j'étais classé encore devant Defize. Nous avons joué 4 parties : deux à Bruxelles et deux
à Liège. Et nous avons fait quatre nulles, ce qui a permis de me qualifier.

J'ai fais nulle avec Zoltan Ribli ainsi que Fridik Olafsson, futur président de la FIDE de 1978 à 1982.
Olafsson a fait un sacrifice positionnel contre moi. J'ai avalé le pion. Après il y a eu de nombreuses
complications et j'en suis sorti avec trois pièces légères contre deux tours. Nous avons fait nulle mais de
retour à Bruxelles nous avons découvert que la position était gagnée pour moi. Le docteur ajoute avec
humilité qu'il n'a pas une maîtrise technique suffisante pour jouer une position avec trois pièces légères
contre deux tours, et ce n'est pas des plus évident face à un joueur affichant plus de 2500 Elo.
Contre Zoltan Ribli, il avait besoin d'un demi-point pour être premier. Il a essayé de passer en jouant
une variante Benoni dans laquelle les Noirs sacrifient le pion d6. Puis j'ai proposé la nulle et il a accepté.
Il y avait aussi un Russe qui jouait pour Israël : Liberzon. J'ai joué une défense française. Il a joué un
sacrifice de pièce que j'ai dû accepter. La partie a été publiée dans l'Informateur. Il a bloqué ma position
et j'ai abandonné alors que mon temps était quasi écoulé.
A Reykjavik, j'ai eu l'occasion de parler Saemi Palsson, le chef policier qui était garde de corps de
Bobby Fischer en 1972. Très sympathique. Il était dans le comité d’accueil. C'était aussi un joueur
d'échecs mais d'un faible niveau. On sentait déjà en 1975 que Bobby n'allait probablement plus rejouer
car il y avait eu trop de discussions financières pour le match.
J'ai eu l'occasion de voir Bobby Fischer aux Olympiades de Siegen (1970) lorsqu'il a perdu face à Boris
Spassky. Il y avait beaucoup de monde dans la salle. Le jour avant cette partie, je me demandais si
Fischer allait accepter de jouer dans une salle avec autant de personnes autour de lui ... Après sa victoire,
Boris Spassky a été embrassé par un officiel russe.
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Les tournois SWIFT
J'ai bien connu les tournois SWIFT organisés à Bruxelles. Dans la première édition, je traduisais en
français les commentaires du GMI anglais Julian Hodgson dans le bulletin du tournoi. Il n'y avait pas
de traduction en néerlandais de prévue. Pas chaque jour, car je travaillais. Il y avait parfois des
problèmes de traduction. Ainsi Hodgson avait une fois indiqué le mot de Brainstorm pour indiquer
qu'un joueur avec eu un blackout (un trou de mémoire, un passage à vide) dans une position. Or un
Brainstorm se traduit en français par une réunion ! J'en avais alors discuté avec Bachar Kouatly.
Frits Van Seters
Frits Van Seters avait un rire spécial assez sarcastique. Quand quelqu'un lui demandait de regarder une
partie, il disait « Vous appelez cela une position ? ». Il a d'ailleurs fait une fois cette remarque à José
Tonoli qui a alors écrit un article humoristique sur Van Seters, en autre sur son rire particulier. Je crois
que l'article a été publié dans un bulletin de la Fédération Bruxelloise. Cela vaut la peine de retrouver
l'article ! Peut-être que sa famille a encore une copie ou un brouillon de cet article.
Frits Van Seters est né en Hollande. Mais il est devenu écolier en Belgique et il parlait mieux le français
que le hollandais. Mais on entendait un accent hollandais. O'Kelly jouait seulement des blitz avec Van
Seters mais pas avec des joueurs comme Robert Lemaire. Dans ces blitz, lorsque l'attaque
commençait, O'Kelly lui disait ''Frits : kom Frits, het is gebakken ! '' (NDLR : ''Viens Frits, c'est cuit'').
Et si O'Kelly gagnait la partie au temps, il faisait allusion à la tige métallique des trams bruxellois qui
perd le contact avec les câbles électriques : ''De flèche is af'' !
J'ai joué quatre fois avec Van Seters et j'ai annulé quatre fois ! Je n'ai jamais été en danger non plus car
son jeu était trop positionnel. Il y manquait un peu de punch. Mais attention : s'il pouvait commencer une
attaque, il ne fallait pas le sous-estimer ! Il était beaucoup plus fort que Arthur Dunkelblum.
Une anecdote sur Paul Devos : c'était une blitz, pas une partie sérieuse où j'avais une position avec un
grand avantage. Et il me dit alors ''Docteur, il faut traiter le patient à l'arsenic' !'. Paul Devos était, je
crois me souvenir, voyageur de commerce. Frits Van Seters également jusqu'au moment où il a fait un
héritage ou bien la femme avec qui il vivait était assez fortunée. Frits Van Seters a aussi écrit plusieurs
livres dont l'un avec Marcel Delfosse, mais aussi le guide Marabout des Echecs ou encore un ouvrage
consacré aux Olympiades d'échecs (de 1927 à 1974).
J'ai aussi connu Alexandre Kotov, Efim Geller. De lui je peux raconter une anecdote : à Nice en 1974
aux Olympiades, on voit Geller qui mange trois biscuits l'un après l'autre. Van Seters était à côté de moi.
J'indique alors à ma fille, née en 1971, que c'est un grand-maître. Ce à quoi elle répond ''Non : c'est juste
un monsieur qui sait manger trois biscuits''. Et Van Seters enchaîne en disant : ''Voici une nouvelle
définition d'un grand-maître !'' A cette Olympiade c'était Robert Willaert qui était le chef de la
délégation belge.
Van Seters était le seul joueur qui pouvait un peu jouer sérieusement en blitz contre O'Kelly.
Le docteur Hans Van den Broeck ajoute aussi que pour Frits Van Seters, c'était un véritable drame ne
n'avoir pas pu jouer le Championnat de Belgique durant de nombreuses années du fait de sa nationalité
hollandaise. Il jouait le Championnat de la Fédération (FBE).
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Alberic O'Kelly
Lorsque Alberic O'Kelly analysait avec Robert Lemaire, il le nommait bien souvent par boutade ''mon
lapin sauvage''. Une autre fois Robert Lemaire analyse partie avec O'Kelly et, après de nombreux
sacrifices, il parvient à installer un cavalier en e6. Ce qui lui fait dire ''Je viens m'installer chez toi'' ...
O'Kelly lui répondit du tac au tac ''Je ne t'accueille pas car tu n'apportes pas assez de meubles !''. Les
deux hommes analysaient souvent ensemble afin de préparer et vérifier certaines variantes que O'Kelly
allait publier dans l'une ou l'autre revue ou journal.
O'Kelly avait de bons contacts avec les joueurs russes car il parlait très bien le russe. A deux reprises il a
été arbitres de deux matchs entre Petrossian et Spassky en 1966 et 1969. A partir de 1946, il devient
progressivement professionnel après son résultat au tournoi de Beverwijk. Avant il était représentant de
commerce. Il avait deux enfants, une fille et un garçon.
José Tonoli m'a raconté une anecdote : pendant une partie jouée dans un des Championnats de Belgique,
Alfons Franck essaye le gambit letton face à O'Kelly. Après peu de temps, Alfons Franck a une
position misérable. Il y a une mouche qui le gène ... Et O'Kelly luit dit alors ''la mouche se met déjà sur
le cadavre'' ! Après la partie on demande à Alfons Franck pourquoi il a joué ce gambit ... Et il répond :
''Je voulais une fois vérifier s'il connaissait cela !''.
Robert Lemaire fumait beaucoup. Et quand O'Kelly ne voulait pas analyser avec lui il lui disait « oui
on peut analyser ensemble mais tu me paies le lavage de mon veston !».
Le lundi soir au Greenwich, il était possible aux joueurs ayant un certain niveau d'analyser avec O'Kelly.
Notamment les parties jouées le dimanche lors des interclubs. En compagnie de Van Seters, Devos,
Tonoli. Nous jouions dans le café, pas dans l'arrière salle.
Quant à la variante O'Kelly 1.d4 d5 2.c4 c5 (la variante symétrique), j'ai eu l'occasion de parler avec un
GMI Russe, dont le nom m'échappe, mais qui était le secrétaire d'Anatoly Karpov. Ce GMI russe avait
écrit un livre sur Akiba Rubinstein. Et je lui ai indiqué que j'avais l'impression que O'Kelly avait
analysé beaucoup avec Akiba Rubinstein. Mais ce Russe m'a indiqué que Rubinstein n'a jamais joué
cette défense symétrique. Donc c'est O'Kelly lui-même qui a mis au point cette variante. Il l'avait essayé
face à Lasko Szabo à Groningen en 1946 mais sans succès (1.d4 d5 2.c4 c5 3.cxd5 ¤f6 4.dxc5 £xd5
5.£xd5 ¤xd5 6.e4 ¤b4 7.¤a3 e5 8.¥e3 a6 9.¤f3 f6 10.¤d2 ¥e6 11.¥c4 ¥xc4 12.¤dxc4 ¥xc5 13.¥xc5
¤d3+ 14.¢e2 ¤xc5 15.¤b6 ¦a7 16.¦ac1 1 –0 ).
Mais je n'ai jamais rencontré Akiba Rubinstein.
Je me souviens aussi une partie jouée en 1969 avec les Blancs par Lajos Portisch qui rend ce système
très pénible : 1.d4 d5 2.c4 c5 3.cxd5 ¤f6 4.e4 ¤xe4 5.dxc5 ¤xc5 6.¤f3 e6 7.¤c3 exd5 8.£xd5 £e7+
9.¥e3 ¤c6 10.¥b5 ¥d7 11.0–0 ¤e6 12.¤e5 ¤xe5 13.£xe5 ¥xb5 14.¤xb5 a6 15.¦ad1 ¦d8 16.¥b6 ¦xd1
17.¦xd1 f6 18.£f5 g6 19.¤c7+ ¢f7 20.£d5 1 –0 .
D'autres joueurs et souvenirs
Albert Dethiou était un ancien combattant. Pour la direction du Cercle, il suivait bien souvent l'avis de
Robert Willaert., véritable moteur du Cercle. Je me souviens qu'avec Albert Dethiou, lorsque nous
sommes remontés en 1ère division, nous avons organisé un excellent souper. C'était aussi parfois le cas
après les journées d'interclubs. (NDLR : il existe toute une série de photos qui ont été prise de ce souper
donné dans la partie bar de la salle de billard au 3ème étage du Palais du Midi. Mais qui du Cercle les
possède donc aujourd'hui ?)
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J'ai aussi vu Edmond Lancel aux Championnat du Monde de la Jeunesse en 1955. Peut-être il y avait
une fonction d'honneur. Mais je ne l'ai pas connu personnellement.
Citons aussi Gérard Heynen qui a été vice-président de la Fédération Belge et parfois, à ses frais, il
représentait la Belgique aux réunions de la FIDE. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone il revenait
de Moscou. Il y avait été attaqué, sans violence. On l'avait soulevé. Et lorsqu'on l'a reposé, il n'avait plus
rien ! Heynen avait de nombreuses photos de joueurs d'échecs.
Une énième petite histoire sur Georges Boudelet : dans une partie par correspondance, il a envoyé une
lettre en express avec plusieurs titres de livres en indiquant à son adversaire que s'il ne jouait pas un tel
coup, alors il pouvait choisir un livre dans la liste. Ceci lui a valu une suspension d'un an.
J'ai croisé André Tackels en Italie. Il a passé de nombreuses années au Congo. J'ai joué quatre fois avec
lui avec deux victoires, je crois.
Josef Boey est un grand connaisseur du gambit Jaenisch : 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 f5 . Pour jouer la
défense espagnole avec f5, Paul Limbos était très bien préparé face à cette défense. Paul Limbos disait
de moi lorsque je jouais 1. ... d6 que je jouais la défense Poulidor (en référence au cycliste Raymond
Poulidor et le Tour de France).
J'ai connu César Boutteville.
Avec Roeland Verstraeten j'ai joué une fois avec lui aux interclubs en 1972 et j'ai perdu. Nous avons
fait de nombreuses analyses.
Louis Demey. Je l'ai encore vu en 1968 et nous avons parlé de Léon Weltjens.
Paul Van Diest. Il a joué au Championnat de Belgique. C'est un problémiste, un grand-maître dans le
domaine de la composition. Mais comme joueur de compétition, il était trop imaginatif, trop fantasque.
Quand il en avait l'occasion, il jouait le gambit du roi.
En 1975 le Championnat de Belgique est remporté conjointement par le docteur Henri Winants, José
Tonoli et Johan Goormachtigh. Ce dernier était un joueur très solide mais un moment donné il a
semble-t-il été déçu par le jeu d'échecs.
Helmut Schumacher a participé à un tournoi zonal. Il a d'ailleurs été champion de Belgique en 1969.
Alfons Franck est aussi devenu une seule fois champion de Belgique en 1958 pour 13 participations.
Idem pour Robert Lemaire qui gagne le championnat en 1950 en 31 participations. Il faut aussi tenir
compte du nombre de participations pour être champion.
Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer une partie officielle avec Luc Winants mais j'ai joué avec lui en
blitz et quelques parties d'une demi-heure dans l'un des tournois organisé par le Cercle d'Anderlecht. J'ai
aussi analysé avec lui lorsqu'il participait au tournoi international des jeunes à Schilde.
J'ai eu l'occasion de jouer en interclubs avec Michel Jadoul avec la défense française. Et il a dû jouer
avec beaucoup de précision pour obtenir la nulle. Il travaillait pour une banque.
On m'a aussi raconté une anecdote sur Jacques Van Reyn. Dans une partie, sur 1. e4 il a joué Cf6 après
une très longue réflexion de plus d'une heure ... Et sur e5, il a ramené son cavalier en g8 ... après avoir
consommé presque ses deux heures de temps à la pendule. Et ce d'une manière très concentrée !
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Je me souviens aussi d'un tournoi organisé par les Tonoli aux WTC à Bruxelles. Là j'y ai vu David
Bronstein gagner une partie face à Mikhaïl Gurevitch.
Je me souviens vaguement de Eisenstein. C'était un des Isarélites qui venaient pour un ou deux ans en
Belgique puis ils partaient. Ils travaillaient parfois dans le diamant, parfois dans le commerce. Par
exemple nous ne connaissions pas la profession exacte de Vladimir Borodin. Il était intermédiaire ou
quelque chose de proche probablement dans le domaine du diamant. Arthur Dunkelblum aussi était
tailleur dans le diamant.
Mon style de jeu
Comme j'ai fait quatre parties nulles avec Frits Van Seters, nous pouvons dire que j'avais son style mais
en plus faible. Quand j'étais plus jeune, je jouais des parties d'attaque.
J'aimais bien la théorie des ouvertures. Ainsi face à Helmut Schumacher, il avait joué un gambit
Benoni. J'ai alors joué une nouveauté qui a eu comme résultat que j'avais trois pièces légères face à la
dame. Il était surpris car cette variante n'avait jamais été jouée. Nous avons fait nulle.
Je débute mes parties par 1. d4. Côté Noirs, la défense française. Jamais la Caro-Kann. Parfois 1. ... e5
mais c'était exceptionnel.
Quelques souvenirs
De Denis Luminet :
Et une anecdote (un tantinet ironique mais pas méchante) qui se situe vers 1980, dans le cadre des
interclubs, un derby Anderlecht-CREB.
Sont face à face Paul Limbos et Hans Van den Broeck. Après une dizaine de coups, Hans, au trait, se
rend compte qu'il ne connaît plus la théorie.
Ne pouvant formellement proposer la nullité, il demande astucieusement à son adversaire et néanmoins
confrère "Vous jouez pour le gain?". Réponse de Paul: "Oh non, c'est beaucoup trop dangereux! Vous
voulez la nulle?" ... et les deux disciples d'Esculape se serrèrent la main.
De Paul Clément :
De 1974 à 1996 Hans Van den Broeck fut membre de l’Echiquier Belge. J’ai disputé de 1985 à 1992
contre lui un match de 4 parties par correspondance, remporté par le docteur sur le score de 2,5 à 1,5.
Ces 4 parties ont paru en son temps dans le bulletin de l’EB avec des commentaires de lui et de moi et
une courte biographie de nous deux. En mémoire du docteur, ces parties viennent d'être reproduites dans
l'Echiquier Belge n°718 de septembre-octobre 2015.
J’ai aussi joué devant l’échiquier contre le docteur (le 27 février 1972 dans les locaux du CREB à la
porte Louise au-dessus de l’actuel Quick). Cette partie s’est terminée en 26 coups par la nullité.
+

+

+

+

Nous terminerons notre évocation du docteur en reproduisant 32 parties qu'il a jouées. Nous en avons
retrouvé des dizaines dans ses archives sur des feuilles de papier glacé. Souvent les coups notés ne vont
pas jusqu'au terme de la partie et le résultat n'est pas toujours connu.
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Hugo, Van den Broeck H.
18/11/1948, défense est-indienne
[La plus ancienne partie que nous ayons trouvée
dans les archives du docteur. Il est alors âgé de
13 ans] 1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 0 –0 5.f4
d6 6.¤f3 ¥g4 7.h3 ¥xf3 8.gxf3 ¤e8 9.¥g2 e5
10.0–0 exd4 11.¤e2 ¤c6 12.a3 a5 13.b3 f5
14.¥b2 d3 15.¥xg7 dxe2 16.£xe2 ¤xg7 17.exf5
¦xf5 18.£d2 g5 19.fxg5 ¦xg5 20.h4 ¦h5 21.£f4
£xh4 22.£xh4 ¦xh4 0–1
Van den Broeck H., De Keyser
28/05/1952, défense semi-slave
1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.c4 e6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥b4
6.e4 b5 7.¥d2 a5 8.axb5 ¥xc3 9.¥xc3 cxb5 10.b3
¥b7 11.d5 ¤f6 12.¥xf6 £xf6 13.bxc4 b4 14.e5
£f4 15.£a4+ ¤d7 16.dxe6 fxe6 17.¦d1 £e4+
18.¥e2 ¥c6 19.£a1 a4 20.¦d4 £g6 21.¦d6 ¥b7
22.0–0 ¤c5 23.£d4 ¦c8 24.¦d1 0 –0 25.¢h1 £e4
26.£b2

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+l+-+-zpp'
6-+-tRp+-+&
5+-sn-zP-+-%
4pzpP+q+-+$
3+-+-+N+-#
2-wQ-+LzPPzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
b3 27.¦1d4 £c2 28.¦d2 £xb2 29.¦xb2 a3
30.¦bd2 a2 0–1
Boey J., Van den Broeck H.
Anvers 13/08/1953, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 –0
6.e5 dxe5 7.dxe5 £xd1+ 8.¢xd1 ¤e8 9.¥c4 ¥g4
10.¢e2 ¤d7 11.¥e3 ¤b6 12.¥b3 g5

XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zppzp-zppvlp'
6-sn-+-+-+&
5+-+-zP-zp-%
4-+-+-zPl+$
3+LsN-vLN+-#
2PzPP+K+PzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy
13.g3 gxf4 14.gxf4 ¦d8 15.¥c5 ¤c8 16.¦ad1
¦xd1 17.¦xd1 b6 18.¥f2 c6 19.¦g1 h5 20.¤d1
¢h8 21.¤e3 f5 22.h3 !

XABCDEFGHY
8-+n+ntr-mk(
7zp-+-zp-vl-'
6-zpp+-+-+&
5+-+-zPp+p%
4-+-+-zPl+$
3+L+-sNN+P#
2PzPP+KvL-+"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

22. ... ¥xf3+ 23.¢xf3 1–0

Van den Broeck H. Van den Driessche
17/08/1953, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¤f3
¤gf6 6.¤xf6+ ¤xf6 7.¥g5 ¥e7 8.¥d3 ¤d5 9.¥xe7
¢xe7 [Cette prise par le roi est très curieuse.
Peut-être le conducteur des Noirs avait-il touché
par accident son roi ? Ou bien souhaitait-il
conduire la partie vers un terrain hautement
glissant ?] 10.0–0 h6 11.c4 ¤f4 12.¦e1 ¤xd3
13.£xd3 ¢f8 14.¤e5 g5 15.¦e3 ¢g7 16.f4 gxf4
17.¦f3 £g5 18.¦af1 f5 19.¦xf4 h5 20.h4 £f6
21.¦1f3 ¦g8 22.¦g3+ ¢h7 23.¦xg8 ¢xg8
24.£g3+ ¢h7 25.£f2 a5 26.¦f3 c5 27.¦g3 cxd4
28.£xd4 f4 29.¦g5 ¢h6 30.£e4 £xg5 31.hxg5+
¢xg5 32.£g6+ ¢h4 33.¤f3# 0–1
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Van den Broeck H., Trajkovic T.
Vienne, Mitropa Cup, 27/12/1953
Ronde 1, gambit de Budapest
[Il est intéressant de signaler que la partie
publiée dans le site www.olimpbase.org entre ces
deux joueurs contient une dizaine d'inversion de
coups et même d'autres coups joués. Ici nous
nous basons sur la feuille de notation originale
du docteur Van den Broeck. Dans ce tournoi,
quatre joueurs réprésentent la ville d'Anvers :
Vladimir Borodin, Carl Van Schoor, Frits Van
Lennep et le docteur. La partie reprise ici
concerne le match Anvers vs Belgrade gagné 4-0
par Belgrade] 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3
¤c6 5.¥f4 ¥b4+ 6.¤c3 £e7 7.£d5 ¥xc3+ 8.bxc3
f6 9.exf6 ¤xf6 10.£d2 d6 11.e3 0 –0 12.¥d3 ¤e5
13.0–0 ¤xf3+ 14.gxf3 ¥h3 15.¦fb1 ¤h5 16.¦xb7
¤xf4 17.exf4 £h4 18.¥f1 ¦f6 19.¦xc7 ¦af8
20.£d4

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-tR-+-zpp'
6-+-zp-tr-+&
5+-+-+-+-%
4-+PwQ-zP-wq$
3+-zP-+P+l#
2P+-+-zP-zP"
1tR-+-+LmK-!
xabcdefghy
20. ... ¢h8 21.¦xa7 [21.f5 £g5+ 22.¢h1 £xf5
23.¥xh3 £xh3 24.£g4 £xf3+ 25.£xf3 ¦xf3
26.¦xa7 ¦xf2=] 21...¦g6+ 22.¢h1 ¥xf1 23.¦xf1
£h3 0–1
Boudelet G., Van den Broeck H.
21/11/1954, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 0 –0
6.¥e3 e5 7.d5 c5 8.g4 ¤e8 9.h4 f5 10.gxf5 gxf5
11.£d2 f4 12.¥f2 ¤a6 13.¥h3 ¤ac7 14.0 –0 –0 ¥d7
15.¥xd7 £xd7 16.£e2 a6 17.¤h3 h6 18.¢b1 b5
19.b3 bxc4 20.bxc4 ¦b8+ 21.¢a1 ¤f6 22.¥e1
¦b4 23.¤f2 ¤h5 24.¤d3 ¦xc4 25.£b2 ¤g3 26.¦g1
¤b5 27.£b3 ¦xc3

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+q+-vl-'
6p+-zp-+-zp&
5+nzpPzp-+-%
4-+-+Pzp-zP$
3+QtrN+Psn-#
2P+-+-+-+"
1mK-+RvL-tR-!
xabcdefghy
28.¥xc3 c4 29.£xc4 ¦c8 30.£a4 ¦xc3 31.£xa6
¦a3 32.£b6 ¤c3 33.¦d2 £a4 34.¤c1 £a7 35.£xa7
¦xa7 36.¦b2 ¢f7 37.¦c2 ¦c7 38.¦b2 ¥f6 39.¦h2
¦b7 40.¤b3 ¦a7 41.¦gg2 ¤d1 42.¦c2 ¤e3 43.¦c6
¢e7 44.¢b2 ¢d7 45.a3 ¥d8 46.¢a2 ¥a5? 47.¤xa5
¦xa5 48.¦b2 ¦a7 49.¦bb6 ¢e8 50.¦xd6 ¤c4 [Et
la partie fut déclarée gagnée par les Blancs après
arbitrage] 1–0
Van den Broeck H., Verstraeten R.
28/11/1954, défense Nimzovitch
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 c5 5.¥d3 ¤c6
6.a3 cxd4 7.exd4 ¥xc3+ 8.bxc3 0 –0 9.¤f3 d5
10.c5 b6 11.cxb6 axb6 12.£e2 ¤a5 13.¥g5 h6
14.h4 £c7 [14...hxg5 15.hxg5 ¤e4 16.¥xe4 dxe4
17.£xe4+-] 15.¥d2 ¤b3 16.¦a2 ¤xd2 17.¢xd2
¥b7 18.¦b1 ¦fc8 19.¦c1 ¦a5 20.¢e1 ¦ca8
21.£b2 ¥a6 22.¥xa6 ¦8xa6 23.¤e5 b5 24.£b4
¤e4 25.g3 ¤d6 26.¦ca1 f6 27.¤d3 ¤e4 28.¦c2
¦c6 29.¦ac1 ¦a4 30.£xb5 ¦xa3 31.£b2 ¦axc3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-wq-+-zp-'
6-+r+pzp-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zPn+-zP$
3+-trN+-zP-#
2-wQR+-zP-+"
1+-tR-mK-+-!
xabcdefghy

32.¦xc3 ¤xc3 33.¤c5 ¤e4 34.£b4 ¤xc5
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35.¦xc5¦xc5 36.dxc5 £e5+ 37.¢f1 d4 38.c6 d3
39.£d2 £d5 40.¢g1 £xc6 41.£xd3 £d5 42.£a6
£e5 43.£b6 f5 44.£d8+ ¢h7 45.£d3 £e4 46.£d6
£d5 47.£b6 e5 48.£b1 e4 49.£b6 £f7 50.£d4 £g6
1/2
De Wolf G., Van den Broeck H.
Championnat de Belgique, Merksem 1955
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 –0
6.e5 ¤fd7 7.¥c4 c5 8.e6 ¤b6 9.exf7+ ¢h8 10.¥b5
cxd4 11.¤xd4 e5 12.¤f3 ¤c6 13.¥xc6 bxc6
14.fxe5 dxe5 15.£xd8 ¦xd8 16.0–0 ¥f5 17.¥g5
¦f8 18.¦ae1 h6 19.¥c1 ¤d7 20.¤e4 ¢h7 21.¤d6

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zp-+n+Pvlk'
6-+psN-+pzp&
5+-+-zpl+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-vL-tRRmK-!
xabcdefghy
21. ... ¥xc2 22.¤e8 ¥d3 23.¤xg7 ¢xg7 24.¦f2
¦ad8 25.¤xe5 ¤xe5 26.¦xe5 ¥c4 27.¥d2 1/2
Averbach Y., Van den Broeck H.
Simultanée championnat du monde, 1955
[La simultanée est jouée sur 42 échiquiers] 1.d4
¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¤f3 0–0 5.¥g5 d5 6.e3 c5
7.cxd5 exd5 8.¥d3 ¤c6 9.0–0 ¥xc3 10.bxc3 c4
11.¥c2 £d6 12.¥f4 £a3 13.£c1 £e7 14.£b1 ¦e8
15.¤e5 ¤d8 16.f3 ¤e6 17.¥g3 ¤f8 18.e4 ¥e6
19.¥h4 ¤g6 20.¤xg6 fxg6 21.e5 £a3 22.exf6
£xc3 23.¥f2 gxf6 24.¥xg6

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+-+-+p'
6-+-+lzpL+&
5+-+p+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-wq-+P+-#
2P+-+-vLPzP"
1tRQ+-+RmK-!
xabcdefghy
24. ... hxg6 25.£xg6+ ¢f8 26.£xf6+ ¢g8 27.¥g3
¢h7 28.¥e5 £e3+ 29.¦f2 £h6 30.£xh6+ ¢xh6
31.a4 ¥f5 32.¦c1 ¦e6 33.g4 ¥d3 34.f4 ¦g8 35.h3
¦b6 36.f5 ¦f8 37.¢h2 ¢g5 38.¢g3 ¦b3 39.h4+
¢h6 40.¢f4 ¢h7 41.h5 ¥e4 42.f6 ¦h3 43.¦xc4
1–0
Van den Broeck H., Boey J.
05/1957, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 0 –0
6.¥e2 e5 7.0–0 ¤bd7 8.¦e1 c6 9.¦b1 ¦e8 10.¥f1
exd4 11.¤xd4 d5 12.exd5 ¦xe1 13.£xe1 cxd5
14.¥g5 dxc4 15.¦d1 £a5 16.¥f4 ¤c5 17.¥xc4
¥g4 18.f3 ¦e8 19.£d2 ¥d7 20.¤db5 ¥xb5
21.¤xb5 £b6 22.£f2 a6 23.¥c7 £c6 24.¦d6 ¤ce4

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+pvL-+pvlp'
6p+qtR-snp+&
5+N+-+-+-%
4-+L+n+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-+-wQPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
25.¦xc6 ¤xf2 26.¦xf6 ¥xf6 27.¥xf7+ ¢xf7
28.¤d6+ [Résultat de la partie inconnu]

Van Hoorde E., Van den Broeck H.
30/08/1955
1.c4 e6 2.g3 f5 3.¥g2 ¤f6 4.¤f3 ¥e7 5.¤c3 0 –0
6.0–0 £e8 7.d3 d6 8.e4 fxe4 9.dxe4 e5 10.¤d5
¥d8 11.¤xf6+ ¥xf6 12.¥e3 ¤c6 13.c5 dxc5
14.¥xc5 ¥e7 15.¦c1 ¥e6 16.a3 ¦d8 17.£c2 ¢h8
18.¥e3 £h5 19.¤e1 g5 20.£c3 g4 21.¤d3

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7zppzp-vl-+p'
6-+n+l+-+&
5+-+-zp-+q%
4-+-+P+p+$
3zP-wQNvL-zP-#
2-zP-+-zPLzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
1/2
Eisenstein, Van den Broeck H.
19/02/1956, défense Nimzovitch
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 c5 5.¥d3 ¤c6
6.¤f3 d5 7.0–0 0–0 8.a3 ¥xc3 9.bxc3 dxc4
10.¥xc4 £c7 11.£e2 e5 12.d5 e4 13.dxc6 ¥g4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwq-+pzpp'
6-+P+-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+L+p+l+$
3zP-zP-zPN+-#
2-+-+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
14.£c2 exf3 15.e4 £e5 16.¦e1 bxc6 17.¦b1 £h5
18.¥f4 fxg2 19.¦b7 ¥e6 20.¥xe6 fxe6 21.£b3
£g4 22.¥e5 ¦ad8 23.¦e7 ¢h8 24.£xe6 £xe6
25.¦xe6 ¤g4 26.¥g3 ¦d3 27.h3 ¤f6 28.¦e7 ¦xc3
29.¦xa7 h5 30.¥e5 ¦xh3 31.¢xg2 ¦d3 32.¦h1 c4
33.¥xf6 ¦xf6 34.¦xh5+ ¢g8 35.¦g5 ¦f7 36.¦a8+
¦f8 37.¦xf8+ ¢xf8 38.¦g3 ¦xg3+ 39.¢xg3 c3 0 –1

Mollekens J., Van den Broeck H.
23/10/1957, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 –0
6.¥e2 c5 7.dxc5 £a5 8.0–0 £xc5+ 9.¢h1 ¤c6
10.£e1 d5 11.exd5 ¤xd5 12.¤xd5 £xd5 13.c3 ¥f5
14.£f2 ¦fd8 15.¥e3 £a5 16.¦fd1 b5

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-+-zppvlp'
6-+n+-+p+&
5wqp+-+l+-%
4-+-+-zP-+$
3+-zP-vLN+-#
2PzP-+LwQPzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy
17.¤d4 ¤xd4 18.¥xd4 b4 19.¥xg7 ¢xg7 20.¦xd8
¦xd8 21.cxb4 £xb4 22.¥f3 ¦d4 23.¦d1 ¦xd1+
24.¥xd1 ¥e6 25.a3 £d6 26.¥c2 1/2
Janssens A., Van den Broeck H.
Anvers, 20/11/1957, gambit de Budapest
1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¥f4 ¤c6 5.¤f3 f6
6.exf6 £xf6 7.£d2 ¥b4 8.¤c3 0 –0 9.e3 d6 10.¥e2
¤ge5 11.a3 ¥xc3 12.£xc3 ¥e6 13.¦c1 ¦ae8 14.0–
0 h6 15.b4 ¥f7 16.¤d4 ¤xd4 17.£xd4 a6 18.¦fd1
£g6 19.£a7

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7wQpzp-+lzp-'
6p+-zp-+qzp&
5+-+-sn-+-%
4-zPP+-vL-+$
3zP-+-zP-+-#
2-+-+LzPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
19. ... ¦b8 20.¥xe5 dxe5 21.£c5 e4 22.£xc7 £f6
23.¦d2 ¦bc8 24.£d6 ¥e6 25.£f4 £g6 26.£g3 £f7
27.c5 ¥d5?? 28.¦cd1 [28.¦xd5 £xd5 29.¥c4 1–
0] 28...¥c6 29.¦d4 ¢h8 30.¥c4 £h5 31.¦d6 ¦ce8
32.h3 ¦e5 33.£g4 £e8 34.£h4 ¦h5 35.£g4 ¦g5
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36.£e6 £h5 37.¦d8 ¦gf5 [Les Noirs pouvaient se
sauver en jouant : 37...¦xg2+ 38.¢xg2 £f3+
39.¢g1 £xf2+ 40.¢h1 £f3+ 1/2] 38.¦xf8+ ¦xf8
39.£g4 £xg4 40.hxg4 ¢h7 41.¥d5 ¦d8??
42.¥xe4+ 1–0
Paepens J., Van den Broeck H.
30/11/1957, défense sicilienne ferméee
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.d3 d6
6.¤ge2 h5 7.h3 ¥d7 8.¥e3 £c8 9.£d2 ¤d4 10.¤d1
b5 11.c3 ¤xe2 12.£xe2 ¦b8 13.¦c1 ¥e6 14.b3
¤f6 15.d4

XABCDEFGHY
8-trq+k+-tr(
7zp-+-zppvl-'
6-+-zplsnp+&
5+pzp-+-+p%
4-+-zPP+-+$
3+PzP-vL-zPP#
2P+-+QzPL+"
1+-tRNmK-+R!
xabcdefghy

15. ... a5 16.d5 ¥d7 17.c4 bxc4 18.bxc4 0 –0
19.£d2 £b7 20.0–0 £b4 21.£d3 ¥c8 22.¥d2 £a4
1/2
Limbos P., Van den Broeck H.
Championnat BSB, 1957, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.h3 0 –0
6.¥e3 c6 7.£d2 £a5 8.¥d3 ¦e8 9.0–0 e5 10.dxe5
dxe5 11.¥h6 ¤bd7 12.¦ad1 ¤c5 13.¤d5 £xd2
14.¤xf6+ ¥xf6 15.¦xd2 ¥e6 1/2
Van den Broeck H., Jerochoff A.
08/12/1957, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤ge7 4.c3 g6 5.d4 ¥g7
6.dxe5 ¤xe5 7.¤xe5 ¥xe5 8.0–0 c6 9.¥c4 0 –0
10.f4 ¥c7 11.£b3 d5 12.¥d3 dxe4 13.¥xe4 ¤f5
14.¤a3 ¥b6+ 15.¢h1 £h4 16.¥xf5 ¥xf5 17.¥d2
¥e4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+p+p'
6-vlp+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+lzP-wq$
3sNQzP-+-+-#
2PzP-vL-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
18.¦ae1 ¥d3 19.¦f3 ¦ae8 20.£d1 ¥e4 21.¦ff1
¥f2 22.¦xe4 ¥g3 23.h3 ¦xe4 24.£f3 ¦fe8 25.¤c2
¦e2 26.¦d1 ¦f2 0–1
Van den Broeck H., Eisenstein
18/12/1957, défense Tarrasch
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 c5 5.cxd5 exd5
6.¤f3 ¤c6 7.0–0 ¥e7 8.dxc5 ¥xc5 9.¥g5 0 –0
10.¤bd2 h6 11.¥xf6 £xf6 12.¤b3 ¥b6 13.£d2
¦e8 14.¦ac1 ¥f5 15.a4 a5 16.¤c5 ¦e7 17.¦fe1
¥e4 18.£c3 d4

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-trpzp-'
6-vln+-wq-zp&
5zp-sN-+-+-%
4P+-zpl+-+$
3+-wQ-+NzP-#
2-zP-+PzPLzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy
19.¤xe4 ¦xe4 20.£b3 ¤b4 21.¤d2 ¦e7 22.¤c4
¥a7 23.£f3 £e6 24.¤xa5 d3 25.exd3 £xe1+
26.¦xe1 ¦xe1+ 27.¥f1 ¦ae8 28.£xb7 ¥c5 29.d4
¥f8 30.¢g2 ¦c1 31.¥c4 ¥e7 32.¥b5 ¢f8 33.¥xe8
¢xe8 34.¤c4 ¤d3 35.£c8+ ¥d8 36.£c6+ ¢e7
37.£d6+ ¢e8 38.£d5 ¤e1+ 39.¢h3 ¥f6 40.¤e5
¦c7 41.£a8+ ¥d8 42.¤c6 ¢d7 43.£xd8+ 1–0
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+R+-zpp'
6-+p+p+-+&
5zp-+-zP-+-%
4-+-wQ-+-+$
3+-+-+-+P#
2P+-+-+PmK"
1+-tr-wq-+-!
xabcdefghy

Franck A., Van den Broeck H.
31/03/1958, défense sicilienne (Richter-Rauzer)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6
6.¥g5 e6 7.£d2 ¥e7 8.0–0–0 0–0 9.f4 ¤xd4
10.£xd4 £a5 11.e5 dxe5 12.£xe5 £xe5 13.fxe5
¤d5 14.¥xe7 ¤xe7 15.¥d3 ¤c6 16.¦he1 a6 17.h4
h6 18.g4 ¥d7 19.¥xa6 ¦xa6 20.¦xd7 ¦b6 21.g5
hxg5 22.hxg5 ¦a8 23.a3 ¦a5 24.¦d6 ¦ba6 25.g6
¢f8 26.¦d7 ¤xe5 27.¦xb7 ¤xg6 28.¦d1 ¦a8
29.¦dd7 ¤e5

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7+R+R+pzp-'
6-+-+p+-+&
5tr-+-sn-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-sN-+-+-#
2-zPP+-+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

30.¦dc7 g5 31.¤e4 g4 32.¢d2 ¢g7 33.¦e7 ¢g6
34.¢e2 ¦h8 35.¤d6 ¦h2+ 36.¢f1 g3 37.¦b3 ¦f2+
38.¢e1 ¤f3+ 0–1
Van den Broeck H., Mollekens J.
14/04/1958, blitz, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥g5 e6 7.f4 £b6 8.£d2 £xb2 9.¦b1 £a3 10.e5
dxe5 11.fxe5 ¤fd7 12.¥c4 ¥e7 13.¥xe7 £xe7
14.£f4 0–0 15.¤e4 ¤c6 16.¤xc6 bxc6 17.0 –0 a5
18.¤d6 ¥a6 19.¥xa6 ¦xa6 20.¦b7 ¦b6 21.¦a7
¦b2 22.£d4 ¦xc2 23.¤xf7? [23.¤e4±] 23...¦xf7
24.¦xf7 £xf7 25.h3 ¦c1+ [25...c5 est meilleur]
26.¢h2 £f1 27.¦xd7 £h1+ 28.¢g3 £e1+ 29.¢h2

1/2
Coosemans B., Van den Broeck H.
08/12/1958, défense catalane
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 dxc4 5.£a4+
¤bd7 6.£xc4 c5 7.¤f3 a6 8.a4 b5 9.£c2 ¥b7
10.axb5 axb5 11.¦xa8 £xa8 12.¤c3 cxd4
13.¤xb5 £a5+–+ 14.¥d2 £xb5 15.¤xd4 £c5?
[15...£b6–+] 16.¥xb7 £xd4 17.£c8+ ¢e7 18.¥c3
£c5 19.¥c6 ¢d6

XABCDEFGHY
8-+Q+-vl-tr(
7+-+n+pzpp'
6-+Lmkpsn-+&
5+-wq-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-vL-+-zP-#
2-zP-+PzP-zP"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy

20.0–0 £xc6 21.¦d1+ ¤d5 22.¥b4+ ¤c5 23.£d8+
¢e5 24.¥c3+ ¤xc3 25.f4+ 1-0
Van den Broeck H., Dunkelblum A.
21/01/1967, défense sicilienne (Najdorf)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥g5 e6 7.f4 ¥e7 8.£f3 £c7 9.0 –0 –0 ¤bd7 10.g4
b5 11.¥xf6 ¤xf6 12.g5 ¤d7 13.a3 ¥b7 14.¥h3
¤c5 15.¦hg1 g6 16.£e3 e5 17.¤de2 ¤a4 18.¤xa4
bxa4 19.f5 ¦c8 20.¤c3 £c5 21.£d3 ¦b8 22.f6 ¥f8
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23.¥g2 [O'Kelly suggère à l'analyse de jouer
23.¥g4 ] 23...h6 24.h4 £b6 25.¤xa4 £f2 26.¥h3
£f4+ 27.¢b1 £xe4 28.¦g4 £xd3 29.¦xd3 hxg5
30.hxg5 d5

XABCDEFGHY
8-tr-+kvl-tr(
7+l+-+p+-'
6p+-+-zPp+&
5+-+pzp-zP-%
4N+-+-+R+$
3zP-+R+-+L#
2-zPP+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
31.¥g2 e4 32.¦b3 ¥d6 33.c4 dxc4 34.¦b6 ¥c7
35.¦xb7 ¦xb7 36.¦xe4+ ¢f8 37.¦e7 ¦a7 38.¥d5
¥b8 39.¦e4 ¦d7 40.¤b6 ¦c7 41.¤xc4 ¥a7 42.¤d6
¢g8 43.¤xf7 ¦xf7 44.¦e7 ¢f8 45.¦xf7+ ¢e8
46.¦xa7 1–0
Van Seters F., Van den Broeck H.
31/07/1967, défense catalane
[Une très rare partie jouée par le docteur après
1958 et avant 1968] 1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5
4.g3 dxc4 5.¥g2 a6 6.¤e5 c5 7.¥e3 ¤d5 8.dxc5
£a5+

XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-+p+-+&
5wq-zPnsN-+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-vL-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

9.¥d2 £xc5 10.¤c3 ¤f6 11.¤f3 ¥d6 12.0 –0 0 –0
13.¤g5 £c7 14.¦c1 ¤c6 15.¤ce4 ¤xe4 16.¤xe4
¥e5 17.¦xc4 ¥xb2 18.£c2 ¥f6 ? [18...¥a3 19.¤g5
f5±] 19.¤xf6+ gxf6 20.¥h6 1–0

Van den Broeck H., Willaert R.
04/09/1967, gambit Benko
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 d6 5.¤c3 g6 6.e4
¥g7 7.¥e2 0–0 8.¤f3 a6 9.bxa6 ¥xa6 10.0 –0 £b6
11.¦e1 ¤bd7 12.a4 ¤g4 13.¤b5 ¤ge5 14.¤d2
¦fc8 15.¤b1 c4 16.¤1c3 ¤c5 17.¥e3 £b7 18.¥xc5
¦xc5 19.f4 ¤d7 20.£d2

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+q+nzppvlp'
6l+-zp-+p+&
5+NtrP+-+-%
4P+p+PzP-+$
3+-sN-+-+-#
2-zP-wQL+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
20. ... £b6 21.¢h1 £a5 22.£e3? ¥xb5 23.axb5
£xa1 24.¦xa1 ¦xa1+ 25.¤d1 ¥xb2 26.h4 c3 0 –1
Fontigny F., Van den Broeck H.
17/03/1968, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 –0
6.¥e2 c5 7.dxc5 £a5 8.0–0 £xc5+ 9.¢h1 ¤c6
10.¤d2 a5 11.¤c4 ¤g4

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-zppvlp'
6-+nzp-+p+&
5zp-wq-+-+-%
4-+N+PzPn+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+L+PzP"
1tR-vLQ+R+K!
xabcdefghy

12.¥xg4 ¥xg4 13.£xg4 £xc4 14.¥d2 f5 15.exf5
gxf5 16.£f3 e6 17.£e2 £xe2 18.¤xe2 ¤b4 19.c3
¤d3 20.¦ab1 ¤c5 21.¥e3 ¤e4 22.¦bd1 ¦fc8
23.¥d4 a4 24.¥xg7 ¢xg7 25.¦d3 ¦a6 26.¢g1 ¢f6
27.¦h3 1/2
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XABCDEFGHY
8-+r+-tr-mk(
7+l+-+-vlp'
6pvL-zp-sn-+&
5zP-+PzpP+q%
4-sNp+-+-+$
3+-sN-+P+-#
2-zP-+Q+-zP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy

Van den Broeck H., Fontigny F.
20/04/1968, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥d3 ¤c6
6.¤ge2 0–0 7.¥g5 h6 8.¥h4 e5 9.d5 ¤e7 10.£c2
c6 11.f3 cxd5 12.cxd5 a6 13.a4 £a5 14.0 –0 ¥d7
15.¥f2 ¦ac8 16.£d2 ¤e8 17.b4 £c7 18.a5 f5
19.¦fc1 £b8 20.b5

XABCDEFGHY
8-wqr+ntrk+(
7+p+lsn-vl-'
6p+-zp-+pzp&
5zPP+Pzpp+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNL+P+-#
2-+-wQNvLPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy
20... fxe4 21.fxe4 axb5 22.¥xb5 ¥xb5 23.¤xb5
¤f6 24.£b4 ¦xc1+ 25.¦xc1 ¤e8 26.¥b6 ¦f7
27.£c3 g5 28.¥c7 ¤xc7 29.£xc7 £xc7 30.¦xc7
¤g6 31.¦xf7 ¢xf7 32.¤xd6+ ¢e7 33.¤xb7 ¤f4
34.a6 ¤xe2+ 35.¢f1 ¤c3 36.a7 ¤xe4 37.a8£ 1 –0
Paepens J., Van den Broeck H.
11/05/1968, défense est-indienne
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.f3 g6 4.c4 ¥g7 5.¤c3 0 –0
6.¥e3 e5 7.d5 c6 8.¤ge2 cxd5 9.cxd5 a6 10.¤c1
¤bd7 11.g4 b5 12.¤d3 ¤b6 13.¤b4 ¥b7 14.a4
¤c4 15.¥xc4 bxc4 16.a5 ¦c8 17.¥g5 £c7 18.¥e3
¤d7 19.£e2 f5 20.gxf5 gxf5 21.¦g1 ¢h8 22.exf5
¤f6 23.¥b6 £f7 24.0–0–0 £h5

1/2
Van den Broeck H., Lemaire R.
15/07/1968, gambit de Budapest
1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¥f4 ¥b4+ 5.¤c3
¤c6 6.¤f3 ¥xc3+ 7.bxc3 £e7 8.£d5 f6 9.exf6
¤xf6 10.£d2 [10.£d3 est relativement bon
d'après O'Kelly qui précise que ce coup a été
joué dans une partie Grigoric - Wade à Dundee
1967 ou Skopje 1968] 10...¤e4 11.£c2 11...0–0
12.g3 d6 13.¥g2 ¥f5 14.¤h4 ¤xg3 15.¤xf5 ¤xf5
16.¦g1 ¦ae8 17.e3 ¢h8 18.0 –0–0 ¤d8 19.¥h3 g6
20.¥g5 [20.c5 dxc5 21.¦d5 c6 22.¦e5 £f7
23.¥xf5 gxf5 24.¦g5 a été analysé par Serge
Vanderwaeren en 1989] 20...£f7 21.e4 ¤g7 22.f4
£xc4 23.¦d4 £c5 24.¥d7

XABCDEFGHY
8-+-snrtr-mk(
7zppzpL+-snp'
6-+-zp-+p+&
5+-wq-+-vL-%
4-+-tRPzP-+$
3+-zP-+-+-#
2P+Q+-+-zP"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy

24. ... ¤de6 25.¥xe8 ¤xd4 26.cxd4 £xd4 27.¦d1
£e3+ 28.¢b1 £b6+ 29.¢a1 ¤xe8 30.£c3+ ¢g8
31.¥h6 ¦f7 32.e5 dxe5 33.fxe5 £e6 34.¦d8 ¦f5
35.£d4 g5 36.h3 0–1 [Au vu du nombre de lignes
qui figurent sur la feuille d'analyse, cette partie
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jouée face à un spécialiste du gambit de Budapest
était appréciée du docteur]
Van Seters F., Van den Broeck H.
15/07/1968, gambit Benko
[Il s'agit de la même date que la partie jouée face
à Robert Lemaire] 1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5
4.cxb5 a6 5.bxa6 ¥xa6 6.¤c3 d6 7.e4 ¥xf1
8.¢xf1 g6 9.g3 ¥g7 10.¢g2 0 –0 11.¤f3 ¤fd7
12.¦e1 ¤a6 13.¤d2 ¤b4 14.¤c4 ¤b6 15.¤xb6
£xb6 16.a3 £a6 17.¥g5 ¤d3 18.¦e3 ¤xb2 19.£c2
¤a4 20.¥xe7 ¦fe8 21.¥h4 ¤xc3 22.¦xc3 £a4
23.¦b1? ¥xc3 24.£xc3 £xe4+ 0 –1
Analyse conjointe avec Alberic O'Kelly
20/08/1968, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 c5 6.e5
¤fd7? [6...dxe5 7.dxe5 £xd1+ 8.¢xd1 ¤g4 9.¢e1
¥f5 (Un coup proposé par Robert Lemaire) (9...f6
10.h3 ¤h6 11.¥e3 b6 12.¥b5+ ¥d7 13.e6; 9...¤c6
(Un coup encore peu étudié) 10.h3 suivi de Cd5,
g4 ou encore Fe3) A) 10.h3 ¤h6 11.g4 (11.¥e3)
11...¥xc2; B) 10.¤d5 10...¤c6 11.¤c7+ ¢d7
12.¤xa8 ¤b4 (12...¦xa8 13.c3) 13.¥b5+!] 7.e6
fxe6 8.¤g5 ¤b6 [8...¤f8 9.dxc5; 8...cxd4 9.¤xe6;
8...¥xd4!? 9.¤b5 (9.¤xe6 ¥xc3+ 10.bxc3 £a5)
9...¤f6 (9...¤b6) A) 10.c3 a6 (10...£a5 11.¥d2)
11.¤a3 ¤c6 12.cxd4 ¤xd4 (12...cxd4 13.¥c4 d5
14.¥d3) 13.¤c2 ¤c6 (13...e5 14.fxe5 dxe5 est
aussi insuffisant) 14.¥e3 ¤d5 (14...e5 semble
mieux; 14...£a5+) 15.¥c4 A1) 15...£a5+ 16.¢f2
¤xe3 17.¤xe3 d5 18.¥d3 (18.¤xd5) 18...0 –0 19.g3
(19.¦f1) 19...e5; A2) 15...¤xe3 16.¤xe3 ¤d4 17.0–
0 ¥d7 18.¤c2!; B) 10.¤xd4 10...cxd4 11.£xd4]
9.dxc5
Van den Broeck H., Willaert R.
21/10/1968, gambit benko
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 d6 5.¤c3 g6 6.e4
¥g7 7.¤f3 0–0 8.¥d2 a6 9.a4 axb5 10.axb5 ¦xa1
11.£xa1 e6 12.dxe6 fxe6 13.¥e2 d5 14.¥f4 dxe4
15.¥xb8

XABCDEFGHY
8-vLlwq-trk+(
7+-+-+-vlp'
6-+-+psnp+&
5+Pzp-+-+-%
4-+-+p+-+$
3+-sN-+N+-#
2-zP-+LzPPzP"
1wQ-+-mK-+R!
xabcdefghy
15. ... exf3 16.¥xf3 £d3 17.£d1 £xd1+ 18.¢xd1
¦d8+ 19.¢e2 ¤d5 20.¤e4 ¥xb2 21.¦b1 ¥d4
22.¦c1 ¥b7 23.¥g3 ¢g7? 24.¤xc5 ¤c3+ 25.¦xc3
1–0
Van den Broeck H., Van Damme
28/10/1968, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 0 –0
6.¥e3 b6 7.¥d3 ¥b7 8.¤ge2 c5 9.d5 ¤bd7 10.¥c2
¦e8 11.0–0 ¤f8 12.£d2 e6 13.a4 exd5 14.cxd5
¤6d7 15.h3 £e7 16.¦ae1 ¤e5 17.b3 c4 18.f4 ¤d3
19.¥xd3 cxd3 20.£xd3 ¦ac8 21.¥d4 ¥xd4+
22.¤xd4 ¤d7 23.¤f3 ¤c5 24.£e3 ¤xb3 25.e5 dxe5
26.fxe5 £b4 27.¤b5 ¦c2 28.¤g5 ¥xd5 29.¦e2
¦ec8 30.¤d6 ¦8c3 31.£f2 ¦xe2 32.£xe2 £d4+
33.¢h1 £h4 34.¤dxf7

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+N+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+lzP-sN-%
4P+-+-+-wq$
3+ntr-+-+P#
2-+-+Q+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
[Résultat de la partie inconnu]
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Van den Broeck H., Willaert R.
24/05/1969, défense Pirc

Van den Broeck H., Willaert R.
22/09/1969, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 –0
6.e5 dxe5 7.dxe5 £xd1+ 8.¢xd1 ¦d8+ 9.¢e1 ¤d5
10.¤xd5 ¦xd5 11.¥c4 ¦d8 12.¤g5 e6 13.¥e3 b6
14.¢f2 ¥a6 15.¥b3 ¤c6 16.¦ad1 ¤e7 17.c4 ¤f5
18.g4

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 –0
6.e5 ¤e8 7.h4 ¥g4 8.¥c4 c5 9.h5 cxd4 10.hxg6
hxg6 11.£xd4 ¤c6 12.£f2 e6 13.¤g5 d5 14.¦h7
[14.£h4 ¥h5 15.g4 dxc4 16.gxh5+-] 14...£xg5
[Et les Blancs gagnèrent] 1–0

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-zp-+pvlp'
6lzp-+p+p+&
5+-+-zPnsN-%
4-+P+-zPP+$
3+L+-vL-+-#
2PzP-+-mK-zP"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy
18. ... ¤xe3 19.¢xe3 c5 20.¤e4 ¥b7 21.¦he1 ¥xe4
1/2
Riddel J., Van den Broeck H.
31/05/1969, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 –0
6.e5 ¤fd7 7.¤e2 c5 8.c3 £b6 9.g3 cxd4 10.cxd4
dxe5 11.fxe5 f6 12.exf6 ¤xf6 13.¥g2 e5 14.¤xe5
¤fd7 15.£b3+ £xb3 16.axb3 ¤xe5 17.dxe5 ¤c6
18.¥d5+ ¢h8 19.e6 ¤e5

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zpp+-+-vlp'
6-+-+P+p+&
5+-+Lsn-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2-zP-+N+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
[Résultat de la partie inconnu]

Willaert R., Van den Broeck H.,
22/09/1969, gambit Benko
[Jouée le même jour que la partie reprise juste
avant. Les deux joueurs étant probablement
occupé à jouer un petit match entre eux] 1.d4 ¤f6
2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.¤c3 g6 6.e4 d6 7.¤f3
¥g7 8.¥g5 0–0 9.bxa6 h6 10.¥h4 ¤bd7 11.¥e2
¥xa6 12.¥xa6 ¦xa6 13.0 –0 £b6 14.£e2 ¦b8
15.¦fb1 ¦a7 16.h3 £b4 17.¢h2 ¤b6 18.¥g3 ¤a4
19.e5

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7tr-+-zppvl-'
6-+-zp-snpzp&
5+-zpPzP-+-%
4nwq-+-+-+$
3+-sN-+NvLP#
2PzP-+QzPPmK"
1tRR+-+-+-!
xabcdefgh
19. ... ¤h5 20.exd6 ¤xg3 21.fxg3 exd6 22.¤e4?
¦e7 23.¤fd2 ¦be8 24.a3 £d4 0-1
Van den Broeck H., Lemaire R.
14/03/1970, défense semi-slave
[Partie jouée au Championnat du Colle] 1.d4 ¤f6
2.¤f3 d5 3.c4 c6 4.¤c3 e6 5.£c2 dxc4 6.e3 b5
7.a4 ¥b4 8.axb5 cxb5 9.¥d2 ¥xc3 10.£xc3 0 –0
11.b3 ¤c6 12.bxc4 b4 13.£c2 a5 14.¥d3 ¥b7
15.0–0 h6 16.¥c1 ¦e8 17.¦d1 £e7 18.e4 e5 19.d5
¤d4 20.¤xd4 exd4 21.¥b2 £e5 22.f3 ¦ec8 23.¥f1
¤xd5 24.¥xd4 £g5 25.exd5 ¥xd5 26.£b3 ¥e6
27.¥f2 £e5 28.¦d4 ¦c5 29.¦ad1 £c7 30.¦d8+
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XABCDEFGHY
8r+-tR-+k+(
7+-wq-+pzp-'
6-+-+l+-zp&
5zp-tr-+-+-%
4-zpP+-+-+$
3+Q+-+P+-#
2-+-+-vLPzP"
1+-+R+LmK-!
xabcdefghy
30. ... ¦xd8 31.¦xd8+ £xd8 32.¥xc5 £d2 33.£d3
£e1 34.£d8+ ¢h7 35.£d3+ ¢g8 36.£e4 £c1
37.£e3 £d1 38.£d3 £e1 39.£e2 £c1 40.£d3 £e1
41.£c2 g6 42.£e4 £c1?? 43.¥e3 £a1 44.¥d4 £c1
45.£a8+ 1–0
Ambuhl L., Van den Broeck H.
04/04/1970, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 –0
6.¥e2 c5 7.dxc5 £a5 8.0–0 £xc5+ 9.¢h1 ¤c6
10.£e1 ¥e6 11.¥d3 ¦ac8 12.¥e3 £a5 13.a3 a6
14.¤d4 ¤xd4 15.¥xd4 £c7 16.£h4 ¥c4 17.¦f3
¥xd3 18.¦xd3 e5 19.¦h3!

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+pwq-+pvlp'
6p+-zp-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+-vLPzP-wQ$
3zP-sN-+-+R#
2-zPP+-+PzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefgh

19. ... h5 [19...exd4 20.¤d5 1–0] 20.¥g1 exf4
21.£xf4 ¦fe8 22.¦d1 d5 23.£xc7 ¦xc7 24.exd5
¤e4 25.d6 ¦d7 26.¤xe4 ¦xe4 27.c3 ¥e5 28.¦hd3
¦e2 29.b3 ¦b2 30.c4 ¢g7 31.g3 g5 32.¦d5 f6
33.¦c5 et plus tard 1/2

Van den Broeck H., Tamine J.
29/06/1970, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 c5 4.d5 d6 5.e4 ¥g7 6.f3
b5 7.cxb5 £a5 8.¥g5 a6 9.bxa6 ¥xa6 10.¥xa6
£xa6 11.£e2 £b6 12.£b5+ ¤bd7 13.£xb6 ¤xb6
14.¤ge2 0–0 15.0–0 ¦fb8 16.¦ab1 ¢f8 17.¦fd1
h6 18.¥d2 ¦b7 19.b3 ¦a3 20.¥c1 ¦a6 21.a4 ¤fd7
22.¥d2 ¤a8 23.¤b5 ¤e5 24.¥c3 ¤c7 25.f4 ¤xb5
26.axb5 ¦a2 27.¦a1

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+r+-zppvl-'
6-+-zp-+pzp&
5+PzpPsn-+-%
4-+-+PzP-+$
3+PvL-+-+-#
2r+-+N+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
27. ... ¦xa1 28.¦xa1 ¤d7 29.¦a8+ ¤b8 30.¥xg7+
¢xg7 31.¤c3 ¤d7 32.¢f2 ¤b6 33.¦a6 1–0
Devos P., Van den Broeck H.
13/12/1971, défense semi-Tarrasch
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 c5 5.cxd5 ¤xd5
6.e3 ¥e7 7.¥d3 ¤d7 8.0–0 0–0 9.£e2 b6 10.e4
¤xc3 11.bxc3 cxd4 12.cxd4 ¥b7 13.¦d1 ¤f6
14.h4 ¦c8 15.e5 ¤d5 16.£e4 g6 17.£g4 ¤c3
18.¥h6

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpl+-vlp+p'
6-zp-+p+pvL&
5+-+-zP-+-%
4-+-zP-+QzP$
3+-snL+N+-#
2P+-+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

¤xd1 19.¦xd1 £d5 20.h5 f5 21.exf6 ¦xf6
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22.hxg6 [Résultat non connu]
Van den Broeck H., Clément P.
27/02/1972, défense Tarrasch
1.d4 d5 2.¤f3 c5 3.dxc5 e6 4.c4 ¥xc5 5.e3 ¤f6
6.a3 0–0 7.b4 ¥e7 8.¥b2 dxc4 9.¥xc4 £xd1+
10.¢xd1 a6 11.¢e2 b5 12.¥d3 ¥b7 13.¤bd2 ¤bd7
14.¦hc1 ¦ac8 15.¦xc8 ¦xc8 16.¦c1 ¦xc1
17.¥xc1 ¥d5 18.e4 ¥a8 19.¥b2 ¤b6 20.¤d4 ¤fd7
21.¤4b3 f6 22.g3 ¥d6 23.f4 e5 24.f5 g6 25.g4 g5
26.¤a5 1/2
Van den Broeck H., Willaert R.
01/03/1972, gambit Benko
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 d6
6.¤c3 ¥xa6 7.¤f3 g6 8.¤d2 ¥g7 9.e4 ¥xf1
10.¤xf1 0–0 11.¤e3 ¤bd7 12.0–0 £a5 13.¤c4 £a6
14.£e2 ¦fb8 15.¦e1 ¤b6 16.¤xb6 £xe2 17.¦xe2
¦xb6 18.¦b1 ¤d7 19.¥d2 ¥xc3 20.¥xc3 ¦xa2
21.f4 ¦b3 22.¦c1 ¤b6 23.g4 ¤a4 24.¦g2 ¤xc3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-zpp+p'
6-+-zp-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+-+PzPP+$
3+rsn-+-+-#
2rzP-+-+RzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

25.bxc3 ¦a4 26.¦e2 ¦c4 27.¦a1 [Résultat non
connu]
Van den broeck H., Moeyersons J.
07/05/1972, gambit dame (Ragozin)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥b4 5.cxd5 exd5
6.£a4+ ¤c6 7.¥g5 0–0 8.e3 ¥g4 9.¥e2 h6 10.¥xf6
£xf6 11.0–0 ¥e6 12.¦ac1 a6 13.¦fd1 ¦fd8 14.a3
¥a5 15.b4 ¥b6 16.£b3 ¤e7 17.¤a4 ¥d7 18.¤c5
¥c8 19.¤e5 c6 20.a4 £d6 21.¦c3 f6 22.¤ed3 ¥c7
23.g3 ¢h8 24.¤e1 ¦e8 25.¦dc1 ¤f5 26.¥f3 g5
27.¤cd3 ¥d7 28.¦3c2 ¦e7 29.¥xd5 ¦ae8 30.¥g2
¥b6 31.£c3 h5 32.¤c5 ¥c8 33.¤ed3 ¥c7
[Résultat non connu]

Van den Broeck H., O'Kelly A.
22/07/1972, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6
6.e4 g6 7.¤f3 ¥g7 8.¤d2 ¤bd7 9.¥e2 0 –0 10.0 –0
¦e8 11.f3 ¤h5 12.¤c4 £h4 13.f4 ¥d4+ 14.¥e3
¥xe3+ 15.¤xe3 ¤xf4 16.¤c4 ¤xg2 [16...¤xe2+
17.£xe2 £e7 18.¤b5] 17.¢xg2 ¤e5 18.¢h1 ¤xc4
[18...¤g4] 19.¥xc4 ¦xe4 20.¤xe4 £xe4+ 21.£f3
0–1
Van den Broeck H., Winants H.
09/10/1972, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 0 –0 5.¥e3 d6
6.f3 e5 7.d5 c6 8.¥d3 cxd5 9.cxd5 ¤h5 10.¤ge2
f5 11.£d2 ¤d7 12.0–0 f4 13.¥f2 g5 14.b4 ¤df6
15.¦fc1 ¦f7 16.¤b5 a6 17.¤bc3 g4 18.a4 g3
19.hxg3 fxg3 20.¤xg3 ¤xg3 21.¥xg3 ¤h5 22.¥f2
¤f4 23.¥f1 ¥h6 24.¥e3 £g5 25.¦e1 ¢h8 26.¥xf4
exf4 27.e5

XABCDEFGHY
8r+l+-+-mk(
7+p+-+r+p'
6p+-zp-+-vl&
5+-+PzP-wq-%
4PzP-+-zp-+$
3+-sN-+P+-#
2-+-wQ-+P+"
1tR-+-tRLmK-!
xabcdefghy

27. ... dxe5 28.¤e4 £d8 29.a5 ¥f5 30.¦ad1 et les
Blancs gagnèrent 1–0
Van den Broeck H., Fontigny F.
02/11/1972, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 0 –0
6.¥e3 e5 7.d5 ¤bd7 8.£d2 ¤h5 9.0–0–0 f5 10.¥d3
f4 11.¥f2 ¤c5 12.¤ge2 c6 13.¢b1 cxd5 14.¤xd5
a6 15.¤ec3 ¤e6 16.¤b6 ¦b8 17.¤cd5 ¤d4 18.¥c2
¥e6 19.¦c1 ¥xd5 20.¥xd4
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XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+p+-+-vlp'
6psN-zp-+p+&
5+-+lzp-+n%
4-+PvLPzp-+$
3+-+-+P+-#
2PzPLwQ-+PzP"
1+KtR-+-+R!
xabcdefghy
20. ... exd4 21.¤xd5 b5 22.cxb5 ¦xb5 23.¥b3
¢h8 24.£d3 £b8 25.¤c7 [Résultat de la partie
inconnu]
Van den Broeck H., Rubinstein S.
18/12/1972, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 0 –0
6.¥e3 ¤bd7 7.£d2 c5 8.d5 a6 9.a4 £a5 10.¤h3
¤e5 11.¤f2 £b4 12.a5 b5 13.cxb5 axb5 14.¤xb5
£xd2+ 15.¥xd2 ¥a6 16.¤c7

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-sN-zppvlp'
6l+-zp-snp+&
5zP-zpPsn-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2-zP-vL-sNPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

16. ... ¥xf1 17.¦xf1 ¦a7 18.¤b5 ¦b7 19.¤c3 ¦a8
20.¤a4 ¤c4 21.¥c3 ¤e3 [Résultat non connu]
Van den Broeck H., De Bruycker B.
17/02/1974, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 0 –0
6.¥e3 e5 7.d5 ¤bd7 8.¥d3 a6 9.£d2 h6 10.h4
¢h7 11.g4 h5 12.¥g5 £e8 13.¤ge2 ¦h8 14.gxh5
¤xh5 15.0–0–0 ¤c5 16.¥b1 b5 17.cxb5 axb5
18.¦dg1 b4 19.¤d1 £b5 20.¤f2 ¥a6 21.¤g3 ¢g8

22.¤xh5 ¦xh5 23.¦d1 b3

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-zp-+pvl-'
6l+-zp-+p+&
5+qsnPzp-vLr%
4-+-+P+-zP$
3+p+-+P+-#
2PzP-wQ-sN-+"
1+LmKR+-+R!
xabcdefghy

24.a3 £c4+ 25.£c3 £xc3+ 26.bxc3 ¥c4 27.¤d3
¥xd3 28.¥xd3 ¦xa3 29.¥b5 ¥h6 30.¥xh6 ¦xh6
31.¢b1 ¢g7 32.¦dg1 ¢f6 33.¦g4 ¦h8 34.¥c6 ¦a2
35.¦gg1 ¦c2 36.¦c1 ¦f2 37.¦h3 ¤d3 38.¦d1 ¤f4
39.¦hh1 ¦xf3 40.¢b2 ¤e2 41.¦a1 ¦b8 42.¦a7
¦xc3 43.¦f1+ ¢g7 44.¦xc7 ¦c2+ 45.¢a1 ¦a2+
0–1
Defize A., Van den Broeck H.
01/03/1975, défense semi-slave
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 4.¤f3 dxc4 5.a4 ¥b4
6.e3 b5 7.¥d2 a5 8.axb5 ¥xc3 9.¥xc3 cxb5 10.b3
¥b7 11.d5 ¤f6 12.dxe6 £xd1+ 13.¦xd1 fxe6
14.¥xf6 gxf6 15.¤d4 cxb3

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7+l+-+-+p'
6-+-+pzp-+&
5zpp+-+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+p+-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+RmKL+R!
xabcdefghy
16.¥xb5+ ¢e7 17.¤xb3 ¥c6 18.¥xc6 ¤xc6 19.¤c5
¦hd8 20.¢e2 ¦ab8 21.¦xd8 ¦xd8 22.¦b1 ¦b8
23.¦xb8 ¤xb8 24.¢d3 ¤c6 25.f4 ¤b4+ 26.¢c3 1/2
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Defize A., Van den Broeck H.
02/03/1975, défense orthodoxe
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¥g5 ¥e7 5.e3 ¤bd7
6.¤f3 0–0 7.¦c1 a6 8.cxd5 exd5 9.¥d3 c6 10.£c2
¦e8 11.0–0 ¤f8 12.¦b1 a5 13.a3 ¤e4 14.¥xe7
£xe7 15.¥xe4 dxe4 16.¤d2 f5 17.d5 ¤g6 18.¤c4
b5

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+-+-wq-zpp'
6-+p+-+n+&
5zpp+P+p+-%
4-+N+p+-+$
3zP-sN-zP-+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
1/2
Cornelis F., Van den Broeck H.
06/04/1975, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.£g4 ¤e7
6.dxc5 ¤bc6 7.¥d2 0–0 8.¤f3 f5 9.exf6 ¦xf6
10.0–0–0 ¥xc5 11.¥g5 ¦f7 12.¥d3 ¥d6 13.¦he1
h6 14.¥xe7 ¤xe7 15.¤e5 ¥xe5 16.¦xe5 ¤c6
17.¦e2 £f6 18.f3 ¥d7 19.¦de1 £f4+ 20.£xf4 ¦xf4
21.¥b5 ¦c8 22.¦d2 ¢f7 23.¤e2 ¦b4 24.¥xc6
¦xc6 25.¤d4 ¦c8 26.f4 ¦b6 27.¦e5

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zpp+l+kzp-'
6-tr-+p+-zp&
5+-+ptR-+-%
4-+-sN-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPtR-+PzP"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

27. … ¦e8 28.h4 a6 29.¦de2 ¦d6 30.b3 ¦b6
31.¢d2 ¦d6 32.c3 ¦b6 33.¦2e3 ¦d6 34.h5 ¢f6

35.¦g3 ¦e7 36.¦g6+ ¢f7 37.f5 ¥c8 38.g4 exf5
39.¤xf5 ¥xf5 40.¦xf5+ ¦f6 41.¦fxf6+ gxf6
42.¦xh6 ¦e4 43.¦h7+ ¢g8 44.¦xb7 ¦xg4 45.¦b6
¦g2+ 46.¢d3 ¦xa2 47.¦xf6 a5 48.¦f5 ¦b2
49.¦xd5 ¦xb3 50.¦xa5 ¢f7 51.¢d4 ¦b6 52.c4
¢e7 53.¦d5 1–0
De Bruycker B., Van den Broeck H.
27/04/1975
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0 –0
6.g4 e5 7.dxe5 dxe5 8.£xd8 ¦xd8 9.¥g5 c6 10.h3
¤bd7 11.0–0–0 ¦e8 12.¤f3 ¤f8 13.¥e3 ¤6d7
14.¦d6 ¤e6 15.¦hd1 ¤df8 16.c5 ¤f4 17.¥f1 ¤8e6
18.¤a4 h6 19.b4 ¤g5 20.¤xg5 hxg5 21.b5 ¥f8

XABCDEFGHY
8r+l+rvlk+(
7zpp+-+p+-'
6-+PtR-+p+&
5+-zP-zp-zp-%
4N+-+PsnP+$
3+-+-vL-+P#
2P+-+-zP-+"
1+-mKR+L+-!
xabcdefghy

22.bxc6 bxc6 [22...¥xd6 23.cxd6 bxc6 24.d7±]
23.¦xc6 ¥b7 24.¦c7 ¥xe4 25.¥xf4 gxf4 26.¦dd7
¦ec8 27.¥c4 ¦xc7 28.¦xc7 ¢h8 29.¥xf7 ¦b8
30.¤c3 ¦b7 31.¦c8 ¢g7 32.¤xe4 ¢xf7 33.c6 ¥a3+
34.¢c2 ¦b6 35.c7 ¦c6+ 36.¢b3 ¥f8? 37.¤g5+
¢e7 38.¤h7 ¥h6 39.g5 1–0
Van den Broeck H., O'Kelly A.
28/07/1975, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6
6.¤f3 g6 7.e4 ¥g7 8.¥e2 0–0 9.0–0 a6 10.a4 ¥g4
11.¤d2 ¥xe2 12.£xe2 ¤bd7 13.¤c4 ¤b6 14.a5
¤xc4 15.£xc4 ¦e8 16.f3 ¤h5 17.f4 £f6 18.¥e3
¥h6 19.g3 ¦e7 20.e5 ¦xe5
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XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-+p+p'
6p+-zp-wqpvl&
5zP-zpPtr-+n%
4-+Q+-zP-+$
3+-sN-vL-zP-#
2-zP-+-+-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
21.¥xc5 dxc5 22.fxe5 ¥e3+ 23.¢h1 £xe5 24.¦ae1
£d4 25.£xd4 cxd4 [Gain au temps des Noirs]
0–1
Van den Broeck H., Van Seters F.
11/11/1976, blitz
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 ¥e7
6.0–0 0–0 7.¤c3 ¤e4 8.£c2 ¤xc3 9.£xc3 d6
10.£c2 £c8 11.e4 c5 12.¥e3 ¤d7 13.d5 ¤e5
14.¤xe5 dxe5 15.f4 exd5 16.exd5 ¥f6 17.f5 ¦e8
18.¦ad1 e4 19.g4 ¥d4 20.¥xd4 cxd4 21.¦xd4
¦e5 et les Blancs gagnèrent 1–0
Van Seters F., Van den Broeck H.
11/11/1976, blitz, partie espagnole
[Nous pouvons lire sur la feuille la mention
« dernière blitz jouée avec Frits Van Seters ». En
effet Van Seters est décédé peu de temps après le
27 décembre 1976] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤ge7
4.0–0 a6 5.¥a4 d6 6.c3 ¥d7 7.d4 g6 8.¥g5 ¥g7
9.dxe5 ¤xe5 10.¤xe5 dxe5 11.¤d2 0 –0 12.¥xd7
£xd7 13.¤c4 £e6 14.£b3 ¤c6 15.¦fd1 h6 16.¥h4
g5 17.¥g3 ¦fd8 18.¤e3 1–0
Demoulin P., Van den Broeck H.
02/12/1976, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6 dxc6 5.0 –0 f6
6.d4 ¥g4 7.h3 ¥xf3 8.£xf3 £xd4 9.¤c3 0 –0 –0
10.¥e3 £d7 11.¦fd1 £e6 12.¦xd8+ ¢xd8
13.¦d1+ ¢c8 14.¤a4 h5 15.¥a7 g5 16.¦d3 ¥d6
17.£d1 ¤e7 18.c4 ¤g6 19.c5 ¥e7 20.¦b3 ¤f4
21.£e1 ¦d8 22.£b4 ¦d1+ 23.¢h2 ¢d7 24.£xb7
g4 25.¥b8

XABCDEFGHY
8-vL-+-+-+(
7+Qzpkvl-+-'
6p+p+qzp-+&
5+-zP-zp-+p%
4N+-+Psnp+$
3+R+-+-+P#
2PzP-+-zPPmK"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy
25. ... gxh3 26.£xc7+ ¢e8 27.¦g3 hxg2 28.¦xg2
£h3# 0–1
Van den Broeck H., Luminet D.
01/02/1979, partie anglaise
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.¤f3 cxd4 5.¤xd4 d5
6.¥g2 e5 7.¤f3 d4 8.0–0 ¤c6 9.a3 ¥e7 10.e3 ¥g4
11.h3 ¥h5 12.g4 ¥g6 13.exd4 exd4 14.¥f4 0 –0
15.¤e5 ¤xe5 16.¥xe5 ¦c8 17.£xd4 £xd4 18.¥xd4
¦xc4 19.¥xa7 ¤e4 20.¥xe4 ¦xe4 21.¤c3 et plus
tard 1/2
Campeert J., Van den Broeck H.
30/01/1983, défense orthodoxe
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.d4 ¥e7 5.¥g5 ¤bd7
6.e3 0–0 7.¦c1 c6 8.cxd5 exd5 9.¥d3 ¦e8 10.0 –0
¤e4 11.¥xe7 £xe7 12.£c2 ¤f8 13.¤e5 f6 14.¤xe4

XABCDEFGHY
8r+l+rsnk+(
7zpp+-wq-zpp'
6-+p+-zp-+&
5+-+psN-+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+LzP-+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

14. ... fxe5 15.¤c5 e4 16.¥e2 1/2
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Mohandesi S., Van den Broeck H.
26/05/1987, défense orhtodoxe
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥e7 5.¥g5 ¤bd7
6.e3 0–0 7.¦c1 a6 8.c5 c6 9.¥d3 e5 10.¤xe5 ¤xe5
11.dxe5 ¤d7 12.h4 ¤xc5 13.¤xd5 ¤xd3+
14.£xd3 cxd5 15.f4 f6 16.exf6 ¥xf6 17.0 –0 ¥xg5
18.hxg5 ¥f5 0–1
Van Schoor C., Van den Broeck H.
Pas de date connue, défense est-indienne en 1er
1.¤f3 d5 2.e3 g6 3.¥e2 ¥g7 4.0 –0 ¤f6 5.d4 0 –0
6.b3 c5 7.¥b2 ¤e4 8.¤bd2 ¤c6 9.c4 cxd4 10.exd4
e6 11.a3 b6 12.¦e1 ¥b7 13.cxd5 exd5 14.¥d3
¤c5 15.¥c2 ¤e6 16.¤f1 ¦c8 17.¦c1 ¦e8 18.£d2
£d6 19.¤e3 h5 20.b4 £f4 21.¥a4 ¦ed8 22.¦cd1
g5 23.¤c2 £xd2 24.¦xd2 a5 25.b5 [Résultat non
connu]
Van den Broeck H. , Eisenstein
Pas de date connue, gambit dame
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¥g5 ¥e7 5.¤f3 h6
6.¥h4 ¤bd7 7.cxd5 exd5 8.e3 c6 9.¥d3 ¤e4
10.¥xe7 £xe7 11.£c2 ¤df6 12.0–0 0–0 13.¤e5 c5
14.¤xd5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-wqpzp-'
6-+-+-sn-zp&
5+-zpNsN-+-%
4-+-zPn+-+$
3+-+LzP-+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

¥e6 18.£c5 ¦fe8 19.¦fe1 a6 20.b3 ¦ac8 21.£xe7
¦xe7 22.¦ac1 ¦ec7 23.¤d3 b6 24.¦xc7 ¦xc7
25.¢f1 a5 26.¤f4 ¥d7 27.¤d5 ¥b5+ 28.¢g1 ¤xd5
29.¥xd5 ¢f8 30.¥e4 ¦e7 31.¦e3 ¦d7 32.d5 f5
33.¥xf5 ¦xd5 34.¥g4 ¦d2 35.a4 ¥d7 36.¥f3 ¦b2
37.h3 ¥f5 38.¥d5 ¥c2 39.¢h2 ¥d1 40.¢g3 ¦d2
41.¥c4 ¦d6 42.f3 ¥c2 43.¢f4 ¥g6 44.¦e6 ¦xe6
45.¥xe6 ¢e7 46.¢e5 ¥e8 47.¥c4 ¥g6 48.g4 ¥e8
49.f4 ¥c6 50.h4 ¥f3 51.g5 hxg5 52.hxg5 ¥c6
53.f5 1–0
Nous trouvons encore dans les archives du
docteur des dizaines de feuilles de papier glacé
avec des parties souvent incomplètes. Nous y
retrouvons nombre de parties face à Robert
Willaert, Alberic O'Kelly, Frits Van Seters mais
aussi des joueurs comme Alex Van Osmael, Yves
Duhayon, Willy Iclicki, Guy Monaville, Paul Van
Damme, etc ... Nombre de parties sont également
analysées partiellement par O'Kelly ou Van
Seters. Il y a aussi des dizaines de morceaux de
feuilles avec des fragments de parties, parfois
même sans le nom des joueurs. Et des cahiers
entiers écrits à la main avec des parties des plus
grands joueurs comme Alekhine, Capablanca ou
encore Fischer. Les feuilles et notes vont jusqu'au
début des années 2000.
A cela il faut ajouter des centaines de coupures
de presses d'Alberic O'Kelly, Frits Van Seters,
George Koltanowsky et aussi de Julien Van Diest.
La rédaction se bornera à conserver ces
archives. Peut-être un jour aurons nous un de
nos lecteurs qui souhaitera les consulter ou
encore écouter les enregistrements du docteur.

14. ... ¤xd5 15.¥xe4 ¤f6 16.¥f3 cxd4 17.exd4
Voici un dernier document que nous avons trouvé chez le docteur : une photo qui reprend de nombreux
jeunes joueurs. Debout au centre, nous reconnaissons debout Hendrik Baelen. Nous pensons
reconnaître Hans Van den Broeck au premier plan sur la droite. Certainement avant de porter des
lunettes. Si l'un de nos lecteurs peut reconnaître l'un ou l'autre joueur sur cette photo, qu'il n'hésite pas à
nous contacter.
Ajoutons aussi que le docteur était un passionné de peinture. Nous demanderons prochainement à sa
famille si nous sommes autorisés à reproduire l'une ou l'autre de ses toiles.
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Mémorial Albert Dethiou
Victoire de Fabrice Wantiez pour notre 22ème Mémorial Albert Dethiou. Le titre de champion du CREB
revient à Beksoltan Masgutov.
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Tournoi de 15 minutes
Pour terminer l'année 2015, le CREB a organisé un tournoi en 7 rondes de 15 minutes ce samedi 19

décembre. Et ce dans la salle VIP située à l'étage 0/1. La participation fut bonne puisque 27 joueurs ont
pris part au tournoi dont trois ayant un Elo supérieur à 2150.
Victoire de Ruben Akhayan, premier au départage avec Denis Luminet qui termine aussi avec 6/7.

― 155 ―

Interclubs nationaux
Cornil E. (1991), Sclacmender J. (2222)
Ronde 2, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.e3 ¥g7 5.cxd5 ¤xd5
6.¥c4 ¤b6 [Davantage jouée est la prise en c3.
Voici une ligne : 6...¤xc3 7.bxc3 0 –0 8.¤e2 c5
9.0–0 £c7 10.¥b3 ¤d7 11.¥a3] 7.¥b3 0–0 8.¤ge2
[L'alternative ne plaît guère à votre rédacteur :
8.¤f3 c5 9.0–0 cxd4 10.exd4 ¤c6 11.d5 ¤a5
12.¦e1 avec un miséreux pion isolé qui ne peut
convenir au style de jeu des Blancs] 8...¤c6 9.0–0
e5 10.d5 ¤a5 11.¥c2 ¤ac4= 12.e4 ¥d7 [12...f5
13.b3 ¤d6 14.f3 f4 15.a4 £h4 16.¥a3] 13.a4 a5
14.b3 ¤d6 15.¥a3 f5 16.f3 f4 17.¤c1 [Le
cavalier se doit de rejoindre la case c5] 17...£h4
18.¤d3 g5 19.£e1 £h5 20.£f2² ¤bc8 21.¤c5
[Avec une première proposition de nulle] 21...¥e8
22.¤e6 ¦f7 23.g4 £g6 [23...fxg3 24.hxg3 g4 25.f4
¥f6 avec un jeu dynamique tant pour les Blancs
que pour les Noirs] 24.¤xg7 ¦xg7 25.¢g2 £f6
26.¥d3 ¤e7 27.¤b5

XABCDEFGHY
8r+-+l+k+(
7+pzp-sn-trp'
6-+-sn-wq-+&
5zpN+Pzp-zp-%
4P+-+PzpP+$
3vLP+L+P+-#
2-+-+-wQKzP"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy
27. ... ¥xb5 28.axb5 [La case c7 est maintenant
la cible désignée] 28...b6 29.b4 h5 30.h3
[30.bxa5 bxa5 31.b6 hxg4 32.fxg4 cxb6 33.£xb6
mérite d'être joué. Mais ce coup donnait une
toute autre direction à la partie] 30...¤g6 31.£c2
hxg4 32.hxg4 ¦h7 33.¦h1 ¤h4+ [Un coup inutile
car le cavalier n'a aucun rôle à jouer sur cette
case. De plus la colonne est maintenant bouchée
pour les Noirs] 34.¢f2 £d8 35.¥b2 [Avec une
proposition de nulle. Le travail du fou commence
à peser sur la position des Noirs] 35...¦e7 36.¥c3
axb4 37.¥xb4 ¦h7 38.£c6 ¦c8 39.¦ac1 ¦h6
40.¥xd6 ¦xd6 41.£c3 £e7 42.¦a1 ¢g7 43.¦a7

¢f7 44.¦c1 ¦d7 45.£c6 ¤g6 46.¥c4 [46.d6 £xd6
47.£xd6 ¦xd6 48.¦cxc7+ ¦xc7 49.¦xc7+ ¢f6
50.¢e2 ¤e7=; 46.£b7 £b4 47.£xc8 £d2+ 48.¥e2
£e3+ 49.¢f1 £xc1+ 50.¢g2 ¦e7=] 46...¢g7
47.¥e2 [Maintenant le fou bloque la seconde
traverse empêchant de facto l'entrée de la dame
noire via c5-d2] 47...£d8 48.¦h1 ¦d6 49.£c3
¦d7 [Les Noirs répètent les coups uniquement
pour bénéficier des 30 secondes supplémentaires
à la pendule] 50.£c6
[Avec une seconde
proposition de partage du point. A nouveau
déclinée par les Noirs] 50...¦f7 51.¦h5 £f6
52.£b7 [52.¥c4± £xc6 53.dxc6 ¦e7 54.¦xg5]
52...¦h8 53.¦xh8 ¤xh8 54.£c6 £xc6 [54...£h6
55.£xh6+ ¢xh6 56.¥c4²] 55.dxc6 [La prise par
l'autre pion permettait une poussée en d6
victorieuse : 55.bxc6+- ¤g6 56.d6 cxd6 57.¦d7
¤e7 58.¥c4. A ma décharge je dois dire que je ne
cherchais à maintenir la position bloquée et
solide] 55...¤g6 56.¥c4 ¦e7 57.¦a8 ¢f6 58.¦c8
¦h7 59.¢g2 ¤h4+ 60.¢f2 ¤g6 61.¢g2 ¦e7 62.¦d8
¦g7 63.¦c8 ¦e7 64.¢f2 ¢g7 65.¦g8+ ¢f6 66.¦c8
¢g7 67.¦g8+ ¢h7 68.¦d8 ¦g7 69.¥e6 ¦e7 70.¥d7
¢g7 71.¦c8 ¤f8 72.¦xc7 ¤e6 73.¦b7 ¤c5 74.c7
1-0
De Roo S. (1862), Alota V. (1931)
Ronde 5, défense sicilienne ferméee
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 d6 4.¤f3 ¥g4 5.¥b5 e6
6.¥xc6+ bxc6 7.0–0 £c7 8.d3 ¤f6 9.£e1 ¥xf3
10.¦xf3 ¤d7 11.¥d2 ¥e7 12.b3 ¥f6 13.¦d1 0 –0
14.g4 ¦ae8 15.g5 ¥d4+ 16.¢h1 f5 17.¤e2 fxe4
18.dxe4 ¥b2

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-wqn+-zpp'
6-+pzpp+-+&
5+-zp-+-zP-%
4-+-+PzP-+$
3+P+-+R+-#
2PvlPvLN+-zP"
1+-+RwQ-+K!
xabcdefghy
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19.¥a5 £b8 20.£g3 d5 21.e5 £b5 22.¥c3 £xe2
23.¦d2 £e4 24.¥xb2 d4 25.¦df2 ¦f5 26.¥c1 ¦ef8
27.¢g2 ¤b6 28.¢f1 c4 29.¦e2 £d5 30.h4 c5
31.¦ef2 ¦e8 32.g6 h6 33.£h3 a5 34.¦e2 et 0-1
au 50ème coup après une très belle lutte entre les
deux joueurs. Victoire qui a permis au Cercle de
remporter sur le fil le match.
Honhon R. (2188), MI Korotkjevich S. (2378)
Ronde 3, partie anglaise
1.c4 ¤f6 2.g3 c5 3.¥g2 ¤c6 4.¤c3 d6 5.e4 g6
6.¤ge2 ¥g7 7.0–0 0–0 8.d3 ¤e8 [8...a6 9.h3 ¦b8
10.a4 ¥d7 11.¥e3 ¤b4 12.¢h2 b5 est aussi à
considérer] 9.¥e3 ¤c7 [9...¤d4 10.¦b1 a5 11.a3
¤c7 12.b4 axb4 13.axb4 b6 14.£d2] 10.d4 [La
réaction centrale se doit d'être immédiate]
10...cxd4 11.¤xd4 ¤e6 12.¤de2 ¤c5 13.f4 ¥g4
14.£d2 ¤a5 15.b3 ¥xe2 16.¤xe2 ¤cxb3 17.axb3
¤xb3 18.£a2 ¤xa1 19.¦xa1 ¥xa1 20.£xa1

Ruben Micciche
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8r+-wq-trk+(
7zpp+-zpp+p'
6-+-zp-+p+&
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[Une position donnée pour égale par notre
module d'analyses] 20...£c7 21.¤c3 £xc4
22.¤d522. ... ¦fe8 23.f5! f6 24.fxg6 hxg6 25.£b1
¢g7= 26.¥f1 £c8 27.¥b5 [Avec une proposition
de nulle] 27...£g4 28.¤c7 ¦ec8 29.¤xa8 ¦xa8
30.¢f2 ¦c8 31.¥e2 £h3 32.¢g1 b6 33.£b3?
[33.£a2 ¦h8 34.¥f3³] 33...¦h8 34.¥f4 £xh2+
35.¢f1 £h1+ 36.¢f2 ¦h2+ 37.¢e3 £e1 38.£c4 g5
39.¥xg5 £xe2+ 0-1

Panagiotis Kokolakis

Deux de nos jeunes joueurs qui composent notre 4 ème équipe
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Le Championnat du Monde de la Jeunesse
Le Championnat du Monde de la Jeunesse s'est déroulé du 24 octobre au 6 novembre 2015 à Halkidiki
(Grèce).

Pour la représentation belge, pas moins de 22 jeunes Belges ont pris part à la compétition dont deux
membres de la FEFB : Nicola Capone et Laurent Huynh.
La parcours de Laurent a été très solide. Son jeu a été créatif et audacieux mais la qualité de jeu de ses
adversaires a était telle qu'il était difficile de marquer le point. De plus, la plupart d'entre eux évitaient de
rentrer dans le répertoire de Laurent, anesthésiant les risques et complications sur l'échiquier. Bien
souvent aussi nous ne trouvions pas de parties des jeunes adversaires alors qu'il n'était guère difficile
d'en trouver sur le répertoire de Laurent. Mais bon ... c'est la loi du sport.
Une information que nous devons soulever : la sélection du coach assigné à Laurent par la FRBE pour
l'aider dans sa préparation quotidienne. Laurent affichant un Elo FIDE de 2011 alors que le coach
désigné, au demeurant un joueur très sympathique et parfait bilingue, en avait juste 50 de plus ... Notre
déception étant encore plus grande car nous avions signalé ce choix inadéquat dès le 17 juin (la date
limite pour émettre une remarque étant le 30 juin) avec un courriel en retour que cela allait être revu ...
Nous avions précisé que Laurent serait bien heureux de pratiquer le néerlandais avec un coach plus fort
mais il n'y eut point de suite, point de réponse. Juste un fait accompli lorsque nous sommes arrivés en
Grèce ... Heureusement que nous avons pu compter sur un soutien impeccable et professionnel de
Belgique pour aider Laurent. Notre ami et joueur se reconnaîtra. Nous lui devons une fière chandelle.
Un autre point à souligner qui, espérons le ne se reproduira plus dans les prochaines éditions, c'est une
présence réduite du chef de la délégation belge au niveau de la salle de tournoi des 12 à 18 ans. Or dans
les championnats d'Europe et du Monde précédents, le chef de délégation qui était alors l'excellent et
expérimenté Marc Daels, allait et venait constamment dans les salles de tournois pour donner des
nouvelles sur les parties en cours des jeunes Belges. Ici : rien de rien pour notre groupe. Et je puis vous
assurer que nous restions de la première jusqu'à la dernière minute devant l'entrée principale de la salle
du tournoi malgré le froid glacial qui tombait en fin de journée.
Heureusement que nous avons rencontré Willy Iclicki, ancien membre du CREB et président de la
Commission d'Appel du Championnat du Monde, qui s'est offert d'aller voir la position de Laurent. Car
ce fut le seul écho que nous avons reçu de l'intérieur des salles où uniquement les premières parties
étaient retransmises en direct sur internet. Sans doute faudra-t-il revoir cela pour les prochaines
sélections de coach pour éviter ce genre d'écueil.
En parlant de coach efficace, je crois que la palme de la meilleure présence et de soutien peut être
attribuée au capitaine de l'équipe du Japon Mme Yumiko Hiebert. Cette dame était présente du début
jusqu'à la fin des parties devant le Hall Olympique pour encourager et soutenir tous les jeunes joueurs
japonais qui sortaient et entraient. C'était impressionnant à voir : elle entrait dans la salle régulièrement
et communiquait à sa sortie des informations aux parents et accompagnateurs. Et ce durant toute la
quinzaine.
Deux autres points à retenir :
– les organisateurs belges avaient réussi à trouver suffisamment de sponsors pour offrir à
chaque jeune belge polo, t-shirt et pull rouges avec le logo BELGIUM. Chapeau à eux pour
leur persévérance car la qualité était aussi au rendez-vous.
– Un excellent blog néerlandais/français a permis de connaître les résultats des parties des
joueurs au quotidien. En sus de celui de la couverture du site du CREB.
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Au final, ce tournoi a été une expérience vraiment passionnante pour tous les jeunes Belges. Les
organisateurs grecs ayant fait leur maximum dans tous les domaines : logement de qualité, nourriture
variée et fine, conditions de jeux parfaites (personne ne pouvant entrer dans les salles de jeu, tout le
monde étant prié de sortir de la salle de jeu dix minutes avant le début de chaque ronde). Nous ne
pouvons que féliciter nos amis grecs qui ont, malgré la situation difficile que traverse leur beau pays,
réalisé un sans faute dans cette organisation d'envergure mondiale.
Voici les résultats des Belges :

Et plus précisément le parcours de notre membre Laurent :
No
Nom joueur
Elo Nationalité Résultat
1
Olsen William
2
Liu Aristo S
3
Balashov Egor
4 Ingebretsen Jens E
5
Singh Delroy
6
Mike Patryk
7
Volland Ben
8
Dudin Gleb
9 Dissanayake R K T
10
Guha Chirag
11
Zhang Henry

1542
NC
1581
1602
1585
1781
1575
1704
1546
1650
1741

NOR
USA
RUS
NOR
SIN
POL
SCO
RUS
SRI
WLS
CAN

½
0
½
½
1
0
½
0
1
1
½

Nous tenons aussi à remercier pour leur soutien sans faille :
La Ville de Bruxelles et tout particulièrement notre Échevin des Sports M. Alain Courtois
La Ligue de Bruxelles des Echecs
La Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique (FEFB)
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Huynh L., (2011), Dissanayake R. (1546)
Ronde 9, début est-indienne en 1er
1.d4 ¤f6 2.e3 g6 3.¥d3 ¥g7 4.f4 d6 5.¤f3 0 –0
6.0–0 ¤bd7 7.c3 c5 8.¤bd2 ¤d5 9.¤e4 ¤5f6
10.¤g3 cxd4 11.exd4 £c7 12.f5² e5 13.fxe6 fxe6
14.¤g5 ¤b6 15.£e2 e5 16.dxe5 dxe5 17.¤3e4 ¥d7
18.¤xf6+ ¦xf6 19.¦xf6 ¥xf6 20.¤xh7!

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zppwql+-+N'
6-sn-+-vlp+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-+Q+PzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy
20. ... ¢g7 [20...¢xh7 21.£h5+ ¢g8 22.£xg6+ ¥g7
23.¥h6 ¥e8 24.£h7+ ¢f8 25.¦f1+ 1 –0] 21.¤xf6
¢xf6 22.£f2+ ¢g7 23.¥g5 £d6 24.¦f1 £e6 25.£h4
¥c6 26.£h6+ ¢g8 27.¥f6 £d7 28.£xg6+ ¢f8
29.¥g5+ £f5 30.¦xf5# 1–0
Ritviz P. (2267), Capone N. (2391)
Ronde 4, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 ¤e7 5.¤f3 b6
6.¥e2 ¥a6 7.¥xa6 ¤xa6 8.£e2 £c8 9.0 –0 ¥xc3
10.bxc3 c5 11.¥g5 ¤c6 12.h4 h6 13.¥e3 cxd4
14.cxd4 ¤a5 15.¤d2 ¤c4 16.f4 ¤b4 17.¦fc1 0 –0
18.c3 ¤a6 19.g4 ¤xd2 20.¥xd2 £c4 21.£f3 f6
22.exf6 ¦xf6 23.¦e1 ¤c7 24.g5 ¦f5 25.£h3 ¦af8
26.a4 ¢h8 27.¥c1 ¦8f7 28.¥d2 ¦f8 29.¥c1 £c6
30.¦a2 £e8 31.¦g2 h5 32.g6 ¦8f6 33.¦g5 ¦xg5+
34.fxg5 £xg6µ 35.£g3 ¦f7 36.¥f4 ¤e8 37.¥e5
£f5 38.¢g2 ¢h7 39.¢g1 ¢g8 40.¢g2 ¢h7 41.¢g1
¢g8 42.¢g2 £c2+ 43.¢g1 £xa4 44.¥f4 £d7 45.g6
¦f5 46.¦e5 ¤f6 47.¦xf5 exf5 48.£g5 a5 49.¥e5
a4 50.¥xf6 gxf6 51.£xf6 b5 52.¢f2 a3 53.g7 £f7
54.£h6 £xg7 55.£c6 £f7 56.£a8+ ¢h7 57.£xa3
£f6 58.£a7+ ¢h6 59.¢f3 £e6 60.£b8 £e4+

61.¢g3 £g4+ 62.¢f2 £xh4+ 63.¢e2 £e4+ 64.¢d2
h4 65.£xb5 h3 66.£b8 ¢h5 67.£h8+ ¢g4
68.£g7+ ¢f3 69.£h7 £f4+ 70.¢c2 h2 71.¢b3 ¢f2
72.¢a4 ¢g1 73.£g8+ £g4 74.£e6 h1£ 75.£e3+
¢g2 76.£d2+ ¢g3 77.£e3+ £hf3 78.£e1+ ¢h3 0–1
Kienboeck B. (1516), Dardha D. (2106)
Ronde 5, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 e5
6.¤db5 d6 7.¥g5 a6 8.¤a3 b5 9.¤d5 ¥e7 10.¥xf6
¥xf6 11.c3 ¥g5 12.¤c2 0 –0 13.a4 bxa4 14.¦xa4
a5 15.¥c4 ¥e6 16.0–0 ¢h8 17.¢h1 ¥h6 18.b4 f5
19.f3 fxe4 20.fxe4 £h4 21.¦xf8+ ¦xf8 22.¥d3
¦f2 23.£e1 [23.¤ce3³ ¥f4] 23...¦xc2

0–1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-zpp'
6-+nzpl+-vl&
5zp-+Nzp-+-%
4RzP-+P+-wq$
3+-zPL+-+-#
2-+r+-+PzP"
1+-+-wQ-+K!
xabcdefghy
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Laurent Huynh, au repos !

― 161 ―

Le coin des chercheurs
Q°8

Logo

Deux magnifiques logo dénichés dans les feuilles de notation du docteur Hans Van den Broeck. Les
logo reprennent à chaque fois en néerlandais et en français les noms des cercles ainsi que leur date de
fondation. Rappelons en passant que le Cercle de Bruxelles a été fondé en 1891 ce qui en fait le plus
ancien cercle d'échecs en activité du pays. Et d'ailleurs le seul en activité, nous le pensons, datant d'avant
1900 puisque celui celui de Gand a été fondé en octobre 1900, et celui de Liège en 1911.

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Tran, Duong-Ahn
Abdulqader, Al Mashahedah
Ettibaryan, Aram

Ixelles
Neder-Over-Heembeek
Bruxelles
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Grand Prix Féminin d'échecs de Monaco
C'est un tournoi magnifique et palpitant qui s'est déroulé du 2 au 16 octobre. Somptueux par l'endroit

puisqu'il s'est tenu dans les locaux du Casino ... Exceptionnel par la qualités des joueurs ou plutôt ...
joueuses puisque pas moins de douze championnes au palmarès impressionnant se sont ainsi retrouvées
dans un tournoi fermé. Et somptueux par la qualité des parties où les joueuses ont fait montre d'une
combativité rarement vue à ce niveau.
Une joueuse s'impose nettement : Hou Yifan à peine âgée de 21 ans.

Nous vous invitons à rejouer les parties de la joueuse chinoise. Elle a du tempérament et sait maintenir la
tension sur l'échiquier jusqu'au point de rupture pour la position de son adversaire.
Sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, nous retrouvions au sein de
l'organisation bien sûr Jean-Michel Repaire, président de la Fédération Monégasque, mais aussi
Patrick Van Hoolandt, président de l'AIDEF (Association Internationale des Echecs Francophones)
mais aussi membre du CREB.
Ce n'est pas la première fois qu'un tournoi est tenu dans ce lieux magnifique puisque quatre premières
éditions ont été organisées de 1901 à 1904. Avec comme vainqueurs successifs David Janowski , Geza
Maroczy, Siegbert Tarrasch et à nouveau Geza Maroczy en 1904. Et ensuite trois tournois majeurs de
1967 à 1969 avec comme vainqueurs successifs Robert James Fischer, Bent Larsen et finalement
Vasily Smyslov en 1969.
Et là votre rédacteur ne peut s'empêcher de voir un amusant clin d'oeil historique ! Si en 2015 Patrick
Van Hoolandt crée un lien, même symbolique, entre le tournoi et notre Cercle, il faut savoir qu'un tel
lien existait déjà en ... 1902. En effet nous retrouvions alors notre membre Eugène Pécher dans la liste
des membres du Comité directeur. Nous n'avons pas eu le temps de rechercher pour les autres éditions.
Eugène Pécher fut également l'un des fondateurs du Cercle de Bruxelles et l'un des organisateurs des
fameuses édition des tournois d'échecs d'Ostende organisées de 1905 à 1907.
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Le retour de la Tour
Dans la Revue n° 27, je vous avais présenté quelques combinaisons (...un bien grand mot!) dans les
finales de (Rois: forcément deux,) Tours (au moins une) et pions (entre zéro et seize).

Voici encore des exemples (certains composés, d'autres issus de la pratique) sur ce thème quasiment
inépuisable. Puissent-ils vous divertir et/ou vous instruire!
Remarquons qu'une combinaison commence généralement par un coup tonitruant (prise, sacrifice,
échec ... parfois les trois à la fois). Par contre, dans les études artistiques et surtout dans les problèmes,
les canons de la beauté réprouvent une clé d'échec et/ou de prise...quant à la notion de sacrifice, elle n'est
pas définie par les règles du jeu (par exemple, l'échange d'un Fou contre un Cavalier ...ou vice-versa
constitue-t-il un sacrifice? une sous-promotion en Tour en gagne-t-elle une … ou perd-elle une Dame?)

«La Tour derrière le pion passé»
Ce conseil -qui connaît au demeurant des exceptions- aurait dû inspirer les Noirs dans la position
suivante (Ernst-Pavlidis, Hoogeveen 2015).

XABCDEFGH
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+k'
6-+-+R+-+&
5+-+-zp-mK-%
4r+-+-+-+$
3+-+-+-+p#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 1 (Trait N)
Les Noirs ont deux pions de plus, mais le pion e5 est en prise directe et celui en h3 sous la menace d'un
échec de la Tour. Après 61...Ta3? 62.Th6+ [encore plus simple était 62.Txe5] Rg7 63.Th4 les Blancs
finirent par arracher le ½–½ . En fait, si 61...Tg4+ 62.Rxg4 h2 63.Txe5 ne conduit qu'à la nulle, l'élégant
61...Th4! (la Tour, même en prise, derrière le pion passé le plus avancé) aurait été décisif … pour autant
que le conducteur des Noirs maîtrise le gain avec R + D contre R + T.
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L'exemple suivant nous vient de Bruxelles (Swift Rapid Challenge en juillet 1992).

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+-+-+k'
6R+-+-+-zP&
5+-mK-+-+-%
4-zp-+-+-+$
3zp-+-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 2 (Trait B)
Nunn, opposé à Adams, poursuivit par 53.bxa3? [le simple 53.b3 Tb8 54.Rc4 Tb7 55.Rc5 conduisait à
la nulle, la Tour blanche surveillant le pion passé noir] et, après 53...b3 [c'est maintenant la Tour noire
qui appuie son pion passé...sera-ce suffisant?] 54.Te6 b2 55.Te1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+-+-+k'
6-+-+-+-zP&
5+-mK-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zp-+-+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
Diagramme 2bis (Trait N)
[au lieu de l'attendu 55...b1D 56.Txb1 Txb1 57.a4, avec nulle à la clé,fut désagréablement surpris par]
55...Tc7+ 56.Rd4 Tc1 57.Te7+ Rxh6 58.Tb7 b1D 59.Txb1 Txb1 et on voit la différence par rapport à
la variante précédente: chacun a joué trois coups de plus, dont deux de Tour et un de Roi, ce dont les
Noirs ont profité pour capturer le pion h6 alors que le Roi blanc s'écartait de son seul pion survivant; 0-1
quelques coups plus tard.
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Un peu de technique: l'échec latéral
Ici (Aronian-Carlsen, Moscou 2006), le jeune Norvégien joua 73...Ra7+? et dut capituler après 74.Re8,
alors que le bon coup était 73...Rg6.

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-mK-mk-'
6-+-tRP+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 3 (Trait N)
Il «suffisait» de procéder par élimination:
- il est clair que les coups de Roi en h6 ou h7 (voire h8) sont réfutés par 74.Rf7;
- de même, le recul royal en g8 (a fortiori, h8) permet l'échange des Tours;
- 73...Ta1 (ou similaire) échoue, comme dans la partie, après 74.Re8;
- après 73...Th8, les Blancs reculent leur tour, donnent échec sur la colonne g, dégagent leur Roi,
avancent leur pion et obtiennent la «position de gain de Lucena»;
- enfin, sur 73...Tb8 74.Td8 Tb7+ 75.Rd6 ou 74...Tb6 75.Rd7, les Blancs parviennent également
à exfiltrer leur monarque, lequel finit par échapper aux échecs répétés mais non perpétuels.
En écho, dans la situation suivante...

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

Diagramme 4 (Trait N)
où les Blancs ne menacent rien, l'unique coup salvateur est 1...Rg7 (ou, plus concrètement, 116...Rg7,
trouvé -à l'aveugle!- par Kramnik face à Kamsky, au tournoi Amber de Monaco 2009).
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Conclusion des diagrammes 3 et 4: leur Tour occupant la case idéale (le plus loin possible du Roi
ennemi), c'est le Roi que les Noirs doivent jouer.

En léger différé de Buenos Aires
Les diagrammes ci-dessous proviennent de la trente-quatrième partie (qui allait s'avérer la dernière, le
Franco-russe remportant sa sixième victoire) du match Alekhine-Capablanca à Buenos Aires en 1927.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6-+-+-trpzp&
5zP-+-+-+-%
4-+-tR-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
(Diagramme 5, trait B)
La suite fut (sans en donner une analyse exhaustive, la partie valant davantage pour son importance
historique que pour sa perfection technique) 51.a5 Ta6 52.Td5 Tf6 53.Td4 Ta6 54.Ta4 [moment
intéressant: après avoir hésité, les Blancs se décident à protéger leur pion par derrière plutôt que sur le
côté; mon silicone préfère cependant 54.Td5] Rf6 55.Rf3 Re5 56.Re3 h5 57.Rd3 Rd5 58.Rc3 Rc5
59.Ta2 Rb5 60.Rb3 Rc5 [nouvel instant critique: la finale de pions après 60...Txa5 est perdante de
justesse ...ces messieurs l'avaient-il caculée?] 61.Rc3 [encore une hésitation, 61.Ra4 semblait plus fort]
Rb5 62.Rd4 Td6+ [sans doute le coup qui coûte la partie, le match et le titre; 62...Rc6 résistait mieux]
63.Re5 Te6+ 64. Rf4 Ra6 65.Rg5 Te5+ 66.Rh6 Tf5 67.f4 [plus précis était 67.Rg7] Tc5 68.Ta3 Tc7
69.Rg7 Td7 70.f5 [au refrain: plus précis était 70.Tf3 Rxa5 71.f5] gxf5 71.Rh6 f4 72.gxf4 Td5 73.
Rg7 Tf5 74.Ta4 Rb5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmK-'
6-+-+-+-+&
5zPk+-+r+p%
4R+-+-zP-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
(Diagramme 5bis, trait B)
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75.Te4! [oserait-on parler de combinaison-ce qui suppose de la créativité...ou de simple technique:
75...Rxa5 76.Te5+ est immédiatement fatal] Ra6 76.Rh6 [nouvelle imprécision...sans conséquence...]
Txa5 [car après 76...Rb7 les Blancs auraient dû trouver 77.Rg7 Ra6 78.Te5, ou, plus élégant, la
triangulation,78.Rg8 Tf6 79.Rf8 Tf5 80.Rg7 Rb7 81.Te7+] 77.Te5 Ta1 78.Rxh5 Tg1 79.Tg5 Th1
80.Tf5 Rb6 81.Txf7 Rc6 82.Te7. Ici, la partie fut ajournée pour la seconde fois (note pour les moins
anciens de nos lecteurs: jadis, lorsqu'une partie n'était pas terminée après quarante coups et cinq heures
de jeu, le joueur au trait, au lieu d'exécuter son coup sur l'échiquier, l'inscrivait sur sa feuille, laquelle
était placée dans une enveloppe scellée jusqu'à la reprise, généralement le lendemain, rebelote après dix
heures de jeu. La position noire est désespérée (il existe des positions de nulle contre les pions f et h,
mais ici le Roi noir est trop loin), et le lendemain (en français dans le texte):
«Cher Monsieur Alekhine, j’abandonne la partie. Vous êtes donc le Champion du Monde et je Vous
félicite pour votre succès. Mes compliments à Madame Alekhine.
Sincèrement vôtre, J.R.Capablanca»

Deux parties de cache-cache
Une étude d'André Chéron (de 1923...mais qui résiste en 2015 à la vérification électronique).

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

Diagramme 6 (Les N jouent et font nulle)
La solution est 1...Rf6+ [l'intuition inciterait plutôt à se diriger vers le pion, mais 1...Rd6+? 2.Rd4 est
fatal; l'idée défensive des Noirs est d'écarter leur Tour afin de pouvoir donner des échecs latéraux...et
comme -sauf lorsqu'ils donnent échec- leur Roi doit rester abrité par la Tour, c'est vers l'Est qu'il convient
de se diriger] 2.Rd4 Tf7! 3.Rd5 Rf5! 4.Rd6 Rf6! 5.Rc6 Rf5! 6.Rc5 Rf4! Avalanche de points
d'exclamation, car tous les bons coups noirs sont uniques.
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L'autre exemple est issu de la pratique (Keres-Eliskases, Noordwijk 1938)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zP-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+P+-+-+-%
4-+-mk-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-tr-+"
1+-mK-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 7 (Les N jouèrent et firent nulle)
La suite fut (en réservant un point d'exclamation aux uniques coups salvateurs...des deux camps)
53...Ta2 [embarras du choix: 53...Tf8 ou 53...Rc3 assurent également le demi-point] 54.b6! Rc3!
55.Rb1 Ta6 56.b7! Tb6+! 57.Rc1 Th6! et la nulle fut conclue.

L'interception
Le titre devrait inspirer le solutionniste...

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+R'
6-+-+p+-+&
5mk-+-+P+-%
4-+-+-+-+$
3+K+-+-+-#
2-+-trP+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 8 (Les B jouent et gagnent)
1.f6 et sur le naturel 1...Txe2 vient 2.Th5+ suivi de 3.Tf5; ni 1...Td8 2.Rc4, ni 1...Rb6 2.Th8 ne sauve la
«partie» (Étude de Rinck).
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Pas de gourmandise
Un point commun entre les deux positions suivantes, où Roi et Tour luttent contre Roi et deux pions:
prendre un des pions gâcherait le gain.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mK(
7+-+-+-zp-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1+-+-+-mk-!
Xabcdefghy
Diagramme 9 (Les B jouent et gagnent)

On saisira, dans cette étude de Moravec, toute la différence entre compétition et composition. En partie
de tournoi, même avec un modeste incrément de 30 secondes, la plupart des joueurs prendraient le pion,
se disant que cela leur assure au moins le demi-point. Par contre, sachant qu'il s'agit d'une étude
artistique, le lecteur découvrira 1.Rh7 h4 2.Rg6 h3 3.Rg5 [pour les puristes: 3. Rh5 ou 3.Rf5 mènent
également au gain; cette multiplicité de coups est jugée moins grave dans une étude que dans un
problème] h2 4.Rg4 avec les variantes * 4...h1D 5.Rg3 et gain immédiat ou* 4...h1C 5.Rf3 et gain
rapide.
Autre différence: alors qu'un problème va jusqu'au mat, une étude est considérée comme résolue dès
qu'une position clairement gagnante est atteinte.
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Ultime exemple pratique

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tR(
7+-+-+-+p'
6-mK-mk-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 10 (Les B jouèrent … et ne gagnèrent pas)
Selon Houdini, les Blancs disposent de quatre coups gagnants: 1.Tf8, 1.Td8+, 1.Rb5 et même le peu
intuitif 1.Ra5. En fait, Lehner, face à Rotschild, se montra trop vorace et se rua sur le plus inoffensif des
deux fantassins: 1.Txh7? Rd5 2.Tf7 Re4 3.Rc5 f3 4.Rc4 Re3 5.Rc3 f2 6.Rc2 Re2 7.Te7+ Rf3 ½–½ .

Zugzwang...non peut-être?
Dans cette position (ces deux positions!?),

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+-tR"
1mK-+-+k+-!
xabcdefghy
Diagramme 11: trait B, nulle; trait N, gain blanc
Tel est le verdict de Nunn, étayé par quelques variantes (British Chess Magazine, novembre 1992...peutêtre le perfectionnement des logiciels a-t-il modifié les conclusions depuis lors).
Pour être honnête, en partie de tournoi, les Blancs (même au trait) conservent des chances de gain et les
Noirs (même au trait) conservent des chances de nulle.
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Afin de ne pas quitter le lecteur sur un tel casse-tête, voici un joli petit Zugzwang bilatéral dont l'enjeu
est un point entier:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zp-+-+-#
2-mkP+-+-+"
1+-tRK+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 12: le joueur au trait perd

Denis Luminet
Post-scriptum (la Tour ...encore)
En complément (plus pictural que tactique), dans
cette position

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+p+-zpp'
6-+rtr-+-+&
5+-zpR+p+-%
4-+R+p+-+$
3+P+-+PzP-#
2P+-+PmK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
(Luminet-Tomov, interclubs 2015, trait B),
je ne résistai pas à l'envie de jouer 29.Tcxc5
(objectivement, 29.Txd6 eût été un peu plus fort :
+0,50 selon Houdini, alors que le coup du texte ne

procure qu'un avantage de +0,35 ... passant à
+0.46 une fois effectué : pour la machine comme
pour l'humain, il est plus facile d'être malin a
posteriori !).

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+p+-zpp'
6-+rtr-+-+&
5+-tRR+p+-%
4-+-+p+-+$
3+P+-+PzP-#
2P+-+PmK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

À la décharge ... de tous les joueurs présents au
CREB
ce
29
novembre,
une alarme
malencontreuse et guère propice à la concentration
vint se manifester à trois reprises ...
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Classement des interclubs nationaux
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Solutions des six problèmes
25.

1.¦xe5! ¦xe5 [La tour noire est clouée] 2.g3 [Obligatoire pour éviter f4] g4 [Les Noirs
s'en sortent grâce à 2...¢g6 3.¥xe5 ¢h5 4.¢g2 f4 5.gxf4 gxf4 6.¥xf4=] 3.¢g2 ¢g6 4.¥xe5
avec avantage pour les Blancs1.¦xe5! ¦xe5 [La tour noire est clouée] 2.g3
[Obligatoire pour éviter f4] g4 [Les Noirs s'en sortent grâce à 2...¢g6 3.¥xe5 ¢h5 4.¢g2
f4 5.gxf4 gxf4 6.¥xf4=] 3.¢g2 ¢g6 4.¥xe5 avec avantage pour les Blancs

26.

1.¦xb7 ¦xb7 [La tour est maintenant clouée par le fou] 2.¦b1 [Assure le gain de la tour
et donc de la partie] 1-0

27.

Duras, Spielmann, Vienne 1907 : 1.b6+ ¢xb6 [1...¢b8 2.¦h8+ £e8 3.¦xe8+ ¦xe8
4.£xe8#] 2.¦h6! ¦xh6 3.£xe7 1-0

28.

Fischer, Euwe, Leipzig 1960 : 1.¦c7+ ¢d3 [1...¥c5 2.¥a7 ¢b5 3.¥xc5 ¦xc5 4.¦xc5+
¢xc5 5.a7 1-0] 2.¦xc3+ ¢xc3 3.¥e5 [Le fou noir est cloué. Il ne peut plus stopper le
pion a6 qui court vers la promotion] 0-1

29.

Travine, Zek, Leningrad 1933 : 1...¦b2+ 2.¦d2 £d1! [Et les Noirs vont gagner du
matériel car la tour d2 ne peut prendre la reine en d1] 3.¦xb2 £xd8µ [Notons que
même avec leur avantage matériel, les Noirs ne sont pas assurés de remporter le point]

30.

1...¦fe8 2.¥e4 ¤xe3 3.¢xe3 d5 4.¦ab1 £e7 0-1

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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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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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous devons commencer l'actualité avec une nouvelle bien triste : le décès du maître international Josef
Boey, quadruple champion de Belgique (1959, 1964, 1965 et 1971). Josef était connu pour ses
connaissances pointues du gambit Jeanisch et de la défense Tchigorine du gambit dame. La qualité des
ses analyses font encore autorité de nos jours. Nous ignorons s'il a pu, c'était son rêve, publier un recueil
de parties ou un livre théorique ses ces deux débuts. Jef a également représenté nos couleurs belges lors
de plusieurs Olympiades de Moscou 1956 à Skopje 1972. Et il a terminé second d'un cycle de
championnat du monde du jeu d'échecs par correspondance.
La dernière fois qu'il était venu nous rendre visite c'était en 2005 lors de notre tournoi Azura organisé sur
deux jours. Mais Josef n'y prit part que pour une seule journée. Ses sorties échiquéennes devenant déjà
de plus en plus rares. Assurément l'un des plus grands joueurs et un témoin extraordinaire de notre
histoire nationale échiquéenne autour des 64 cases.
Au niveau de notre cercle, notons l'actuelle 9ème place de CREB 1 en division 2b. Si le Cercle de Herve
semble désigné pour la descente, il reste bien difficile de donner un nom pour le second descendant.
Croisons les doigts pour les deux dernières rondes prévues les 17 et 24 avril.
Du côté de nos jeunes, nous suivrons de près au Championnat de Belgique de la Jeunesse à partir du 3
avril, Laurent Huynh, Ruben Micciche ainsi que toute la famille Ettibaryan à savoir Hovanes, Levon
et Mariam. Quant aux tournois auxquels nos jeunes ont participé, vous trouverez en nos pages le compterendu du Championnat de la Jeunesse FEFB ainsi que celui du tournoi Krokus organisé par le cercle de
Gand. Et aussi quelques mots sur la Réception des Champions de Bruxelles dont l'édition s'est tenue
cette année dans l'un des boules de l'Atomium ! Que de souvenirs !
Un petit mot sur notre changement de local : jusqu'au moins le 17 avril, nous seront logés au premier
étage du Palais du Midi dans l'ancienne salle de fitness. Cette salle étant grande, lumineuse et surtout
insonorisée !
Au niveau des prochains tournois, nous vous invitons à prendre part au prochain Tournoi de Charleroi
prévu du 30 juillet au 6 août. Cette fois avec une nouveauté importante : le tournoi sera subdivisé en
trois groupes A, B, C pour respectivement les joueurs ayant + de 1900 Elo, ou entre 1500 et 1900 ou
encore ayant moins de 1599 Elo. Tous nos vœux de succès à cette nouvelle édition !
Une excellente nouvelle vient de nous parvenir : Nicola Capone (2398) vient de réaliser sa 3 ème norme
de maître international après sa victoire face à Alienkin Aleksander (2394) lors de la 9ème ronde des
interclubs nationaux (Nicola Capone ayant conduit vers la victoire son équipe de Fontaine 1 face à
Namur 1). Bravo à lui !
Pour ceux qui souhaitent participer aux interclubs de la Francophonie, c'est le moment de nous contacter.
En effet nous avons inscrit deux équipes du CREB, comme pour les années précédentes. Vous
découvrirez les dates dans notre agenda à la fin de la Revue.
Nous terminons notre éditorial en félicitant nos deux plus anciens membres du CREB : notre président
René Vannerom et notre doyen Paul Demoulin qui viennent juste de fêter respectivement leur 90 et 97
ans !
La rédaction, le 28 mars 2016

― 182 ―

Six problèmes
31. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+r+-+p'
6-+-+k+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+p+-+-+$
3+-+pmKP+-#
2P+-wQ-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
32. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpr+-+pzpk'
6-+-+-sn-zp&
5+PtRp+-+P%
4P+-+-+-+$
3+-+R+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
33. les Blancs jouent et gagnent

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

34. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8rwq-+-+-+(
7zpp+ntrp+p'
6-+-+lsnk+&
5+-+-+-+N%
4-+-wQP+-+$
3zP-+-+P+-#
2-+-+L+PzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy
35. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpl+-vl-zp-'
6-zpqzp-+-zP&
5+-+-+p+Q%
4-+-zpnzP-+$
3+P+-+-+R#
2-+PvL-+-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
36. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-wq-sn-+&
5+-+nsNRvL-%
4-+-zP-+-+$
3+L+-+-+Q#
2PzP-+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
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Tournoi d'hiver
Brillante et étincelante victoire de Nicolae Atanasiu dans notre tournoi d'hiver 2016. Il remporte six
victoires en six parties en prenant le dessus notamment sur Beksoltan Masgutov et Jean-Pierre Haber.
Nicolae réalise aussi un coup double au niveau des prix puisque outre le premier prix du tournoi, il
empoche également celui de la catégorie des 1700 à 1899 Elo.
Notons les bons résultats de deux jeunes venus du cercle de Dolle Toren : Arno Van den Bosch et Remi
Partoens. Arno marquant le point face à Olivier Caufriez et obtenant le partage face à Jean-Pierre
Haber et Paul Demoulin. Tandis que Remi gagne ses parties face à Thibaut Stéphane et François
Fontigny.
Ajoutons que le tournoi a été joué dans trois salles différentes : notre ancien local situé au 3ème étage que
nous avons dû quitter en ce début du mois de février ; la salle VIP située à l'étage intermédiaire 0/1 et
finalement l'ancienne salle de fitness sise au premier étage. Ces mouvements sont nécessaires car les
locaux du 3ème étage sont maintenant réservés à la Ville de Bruxelles. Quant à notre passage dans la salle
VIP, il fut de courte durée car le bruit y est tel qu'il était impossible d'y envisager la moindre ronde
d'interclubs. La Ville nous a alors trouvé un refuge de qualité dans la salle de fitness en attendant que la
salle VIP soit insonorisée autant que faire se peut.

Christian Thierens

Paul Demoulin

autour une table d'analyse sise dans la salle de fitness
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Cornil E. (1985), Burnay G. (1764)
Ronde 3, défense Nimzovitch

Thierens C.(1887), Masgutov B.(2080)
Ronde 3, partie des quatre cavaliers

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0 –0 5.¥d3 d5
6.¤ge2 b6 7.cxd5 exd5 8.0–0 ¥b7 9.¤g3 [9.a3
¥d6 10.¤g3 ¦e8 11.b4 ¤bd7 12.¥b2=] 9...¦e8
10.¤f5 [10.¤h5 ¤bd7 11.£f3 g6 12.¤f4 est une
autre piste à explorer] 10...¤bd7 [10...¤e4
11.£g4 £g5=] 11.£c2 ¥f8 12.f3 g6 13.¤g3 c5³
14.¥d2 ¦c8 15.¦ae1 ¥g7 16.£a4 a6 17.¥b1
[17.¥xa6 ¦a8 18.¥xb7 ¦xa4 19.¤xa4 b5 20.¤xc5
£c7 21.¥a6 ¤xc5 22.dxc5 £c6 et les Noirs
capturent le fou posté en a6 avec une conclusion
ferme : 17. Fxa6 n'est pas possible] 17...b5
18.£d1 £b6 19.¥c1 [Les pièces blanches sont
sur la défensive] 19...¦e6 [19...¦e7] 20.f4 [Ce
coup abandonne la case e4 mais offre quelques
chances aux Blancs grâce à une future poussée
en f5] 20...cxd4 21.exd4 ¦ce8 22.¦xe6 ¦xe6
23.f5 ¦e8 24.¢h1 a5 [24...¤e4 25.¤gxe4 dxe4
26.¥e3 ¤f6³] 25.¥f4 b4 26.¤a4 £d8 [Un coup
passif. Bien meilleur est 26...£c6³] 27.fxg6 fxg6
28.¥g5= £e7 29.¥d3 ¥c6 30.£c2 £e6 31.¦c1 ¦c8
32.¥a6? [32.¥b5 ¥b7 33.£d2 ¦xc1+ 34.£xc1
¥a6=] 32...¥b7 33.¤c5

1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.¥c4 ¥e7 5.d3 0 –0
6.0–0 d6 7.h3 ¤a5 8.¥e3 c6 [8...¤xc4 9.dxc4 b6
10.£d3 ¥b7=] 9.¥b3 b5 10.¤e2 ¤xb3 11.axb3 c5
12.b4 £c7 13.bxc5 dxc5 14.¤d2 [14.b3 a5 15.c4
b4 16.£c2=] 14...a5 15.f4 ¦d8 16.g4 c4

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+l+n+-vlp'
6L+-+qsnp+&
5zp-sNp+-vL-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+-+-sN-#
2PzPQ+-+PzP"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy

33. ... ¦xc5 [Les Blancs n'avaient considéré que
la seule ligne suivante : 33...¤xc5 34.¥xb7 ¤xb7
35.£xc8+ £xc8 36.¦xc8+ ¢f7 37.¦c7+. Les Noirs
une une forte réponse par 33...£xa6 34.¤xa6
¦xc2 35.¦xc2 ¥xa6–+] 34.dxc5 ¥xa6 35.c6 ¤b6
[35...¤e5 avec l'idée que c'est la fou a6 qui doit
venir bloquer en c8] 36.£c5² ¤c8 [36...¤c4 37.b3
¥f8 38.£a7 £xc6 39.bxc4 dxc4÷] 37.£xa5 ¥d3
38.£xb4 ¤e4 39.¤xe4 dxe4 40.¥e3 £xa2 41.£b7
£a6 42.£d7 ¥xb2 43.¥h6 ¤d6 44.£e6+ ¢h8
45.£xd6 £c8 46.c7 1-0

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7+-wq-vlpzpp'
6-+-+-sn-+&
5zpp+-zp-+-%
4-+p+PzPP+$
3+-+PvL-+P#
2-zPPsNN+-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
17.d4? [17.fxe5 A) 17...cxd3 18.cxd3 £xe5
(18...¤xg4 19.hxg4 ¦xd3÷) ; B) 17...£xe5 18.d4²]
17...exd4 18.¤xd4 ¥c5 19.c3 ¥b7 20.£c2 ¦e8
21.e5 ¤d5 22.¦ae1 £b6 23.£e4 ¤xc3 24.£f5
¥xd4 25.¤xc4 £c6 0-1
Demoulin P. (1782), Cornil E.(1985)
Ronde 4, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¥d3 [Un subtile coup qui peut
conduire à une est-indienne]c5 4.d5 g6 [4...c4
5.¥xc4 ¤xe4 6.£d4²] 5.c4 ¥g7 6.¤c3 ¤bd7 7.f4
e5 8.¤f3 ¤h5 9.f5 ¤f4 10.0–0 g5 11.g3 ¤xd3
[11...¤h3+ 12.¢g2 g4 13.¤d2 (13.¤g1 h5 14.¤xh3
gxh3+ 15.¢xh3 h4 16.¢g2÷) 13...h5] 12.£xd3 ¥f6
13.¤b5 ¤b6 14.¤a3 [14.a4²] 14...h5 15.h3 ¢d7
[Il faut transférer le roi sur cette case pour
pouvoir faire passer la reine en g8] 16.¤e1 £g8
17.¤ec2 ¢e7 [Le roi peut maintenant se rendre en
e7 pour libérer la diagonale du fou c8 car le pion
g5 est bien défendu] 18.b4 cxb4 19.¤xb4 a5
20.¤bc2 ¤a4 21.¥e3 b6 22.¤b5 ¤c5 23.¥xc5
bxc5 24.¦ab1 £d8 25.¦b3 a4 26.¦b2 £a5
27.¤ca3 ¥d7 28.¦fb1 g4 29.h4 ¦a6 30.¤c3 ¦ha8
31.¢f2 ¢f8 32.¦b7 ¥c8 33.¦7b5 £d8 34.¤c2 ¢g7
35.a3 ¥d7 36.¦5b2 £e7 37.¤e3 ¢h7 38.¢g1 £e8
39.£e2 ¥d8 40.¤ed1 ¥a5 41.¤a2 £d8 42.¤f2 ¥c8
43.£e3 ¥d7 44.¤c1 ¥c7 45.¤cd3= [Avec une
proposition de partage] 45...¦b6 46.£e2 ¦ab8
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47.¤d1 ¦b3 48.¦xb3 axb3 49.¤c1 ¥a4 [Les
Noirs ont réussi à obtenir du jeu sur l'aile dame]
50.£b2 ¥a5³ 51.¤d3 £b6 52.f6!

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-+p+k'
6-wq-zp-zP-+&
5vl-zpPzp-+p%
4l+P+P+pzP$
3zPp+N+-zP-#
2-wQ-+-+-+"
1+R+N+-mK-!
xabcdefghy
[Ce coup venu de nulle part met à mal toute la
strategie des Noirs. En effet ceux-ci ont
accumulé leurs pieces sur l'aile dame. Et les
Blancs se donnent en un mouvement tout un plan
d'attaque sur l'autre aile. Les Noirs devienent
aussi pâle qu'un morceau de plâtre en se
demandant comment sauver les meubles] 52...¦g8
53.¤xe5 [Sacrifice qui donne un avantage décisif
aux Blancs] dxe5 54.£xe5 ¦g6 55.£xh5+ ¢g8
56.e5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-wq-+-zPr+&
5vl-zpPzP-+Q%
4l+P+-+pzP$
3zPp+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+R+N+-mK-!
xabcdefghy

[Une position incroyable !] 56...b2? [Une gaffe
des Noirs qui oublient qu'il n'y a pas que le
cavalier qui peut prendre en b2 mais aussi la

tour. Il fallait jouer 56...¥d2= pour empêcher la
sortie du cavalier blanc vers f5] 57.¦xb2 £d8
58.¤e3± ¥c3 59.¤f5 ¥xe5 60.¤e7+ [60.¤h6+
¦xh6 61.£xh6 ¥xf6=] 60...£xe7 61.fxe7 ¥xb2
62.£f5 ¥d4+ 63.¢g2 ¢g7 64.h5 [64.£c8 ¦f6
65.e8£ ¦f2+ 66.¢h1 ¦f1+ 67.¢g2 ¦f2+ 68.¢g1
¦f6+ 69.¢g2 ¦f2+=] 64...¦f6 65.£xg4+ ¢h6
66.d6? [Cette fois ce sont les Blancs qui donnent
un boufée d'air aux Noirs. Le gain s'obtenait par
exemple par 66.£c8 ¦f2+ 67.¢h3 ¦e2 68.d6 ¥f6
69.g4 ¦e6 70.£f8+ ¢g5 71.£xf7 ¦e3+ 72.¢g2
¥c6+ 73.¢f1 ¦f3+ 74.¢e2 ¢xg4 75.d7 ¥xd7
76.£d5+-] 66...¥c6+ 67.¢h3 ¦f1?! [67...¦f2
68.£c8 ¥g2+ 69.¢h4 ¥f6+ 70.¢g4 ¥f3+ 71.¢h3
¥g2+=] 68.£c8 ¥f3

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

1/2 La partie s'est terminée vers 20 heures après
plus de 6 heures de jeu. Paul a une position
gagnante mais il lui reste une poignée de
secondes alors que les variantes sont encore
nombreuses sur l'échiquier. L'analyse montre cet
avantage avec 69.£f8+ (69.g4 ¥e5 70.£h8+ ¥xh8
71.e8£ ¥d4 72.d7 ¥c6 73.£f8+ ¢h7 74.d8£ ¦f3+
75.¢g2 ¦f2+ 76.¢g1 ¦g2+ 77.¢h1 ¦f2+ 78.£d5
(Un coup de défense difficile à trouver devant
l'echiquier) 78...¥xd5+ 79.cxd5+-) 69...¢g5
70.£g8+ ¢h6 71.g4 ¥e4 72.e8£ ¦f3+=
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12ème Open International de Charleville-Mézières
Voilà donc un tournoi qui gagne à être connu : l'Open International de Charleville-Mézière. Comptant 7

rondes cadencées à 1h30 + 30 secondes par coup, ce tournoi organisé du 26 au 29 décembre 2015 a
rassemblé 45 joueurs dont trois GMI : Alexandre Dgebuadze, Vladimir Okhotnik (champion du
monde des vétérans) et Jean-Luc Chabanon. Et ce dans une salle bien agréable, lumineuse et bien
chauffée. L'arbitrage a été assuré par Jacky Flamant.
La rédaction vous recommande vivement ce tournoi qui présente une alternative plus amicale et
sympathique à l'Open de Béthune. En effet ici point de groupes A, B, C comme à Béthune, mais un seul
groupe compact qui permet à tous les joueurs de croiser tant les plus modestes que les plus forts Elo.
L'organisation est assurée par André Louis. Et à chaque ronde, un prix spécial (une bonne bouteille)
était attribué au joueur ayant réalisé la meilleure performance lors de la ronde précédente. De quoi
toucher nombre de joueurs.
La victoire revient conjointement aux deux GMI Alexandre Dgebuadze, Vladimir Okhotnik.
Deux membres du CREB étaient présents : votre rédacteur et Laurent Huynh. Ce tournoi a permis à
Laurent de paufiner son répertoire d'ouvertures avec succès.

Laurent Huynh

GMI Jean-Luc Chabanon

Espérons voir davantage de joueurs du CREB en 2016 car le tournoi est vraiment très agréable et les
possibilités de logements sont nombreuses aux alentours.
Et pour ceux qui aiment les bons restaurants, ajoutons qu'une bonne flânerie au cœur de la place ducale
de la ville, animée du marché de Noël, vaut largement le détour.

― 188 ―

― 189 ―
Cornil E. (2004), Boudry W. (1681)
Ronde 7, partie anglaise
[Les Blancs choisissent de jouer un début flexible
pour voir comment les Noirs vont manoeuvrer]
1.d3 e6 2.g3 f5 [Les Noirs sont habitués à la
défense hollandaise] 3.¥g2 ¤f6 4.c4 [4.e4 fxe4
5.dxe4 ¤c6 est une autre terre d'exploration]
4...¥e7 5.¤c3 d6 6.¦b1?! [6.e4 fxe4 7.dxe4 ¤c6
8.¤ge2 0–0 9.0–0 £e8 10.f4 £h5=; Au lieu de
jouer Tb1, il fallait de suite pousser en b4 : 6.b4
0–0 7.£b3=] 6...a5 7.a3 0–0 8.b4 axb4 9.axb4
£e8 10.£b3 ¤c6 11.¤b5 [11.b5 ¤d4 12.£b2]
11...¥d8³ 12.¥b2 £g6 13.¤f3 ¤h5 [Une très
bonne manoeuvre qui montre que les Bancs ont
les plus grandes difficultés à coordonner leurs
pièces tout en assurant la protection de leur roi]
14.¢d2 [Fuyons vers l'aile dame]

XABCDEFGHY
8r+lvl-trk+(
7+pzp-+-zpp'
6-+nzpp+q+&
5+N+-+p+n%
4-zPP+-+-+$
3+Q+P+NzP-#
2-vL-mKPzPLzP"
1+R+-+-+R!
xabcdefghy
14...e5 15.e3 [15.¦a1 ¦xa1 16.¦xa1 f4 17.¦a8
¥d7 18.¢c2 e4 19.dxe4 £xe4+ 20.¢d1 avec une
position complexe à jouer pour les deux camps]
15...f4 16.¦hf1 fxg3 17.fxg3 ¤xg3

XABCDEFGHY
8r+lvl-trk+(
7+pzp-+-zpp'
6-+nzp-+q+&
5+N+-zp-+-%
4-zPP+-+-+$
3+Q+PzPNsn-#
2-vL-mK-+LzP"
1+R+-+R+-!
xabcdefghy

18.hxg3 £xg3 19.c5+ ¢h8 20.¤e1 [20.¥h1 ¥g4
(20...¥h3 21.cxd6 ¥xf1 22.¦xf1 £h3 23.¢e2 cxd6
24.¤xd6²) 21.£d5÷] 20...¦xf1 [20...¦f2+ A)
21.¢c3 e4 (21...£xe3 22.¦xf2 £xf2 23.£c2 £h4
24.¥xc6 bxc6 25.£g2 e4÷) 22.¦xf2 (22.¥xe4 ¥f6+
23.d4 £xe3+ 0–1) 22...£xf2 23.£c4 ¥f6+ 24.¤d4
¥f5 25.¢b3 ¤xd4+ 26.exd4 exd3 27.¥xb7 d2
28.¦d1 dxe1£ 29.¦xe1 £xe1 30.¥xa8 £d2÷; B)
21.¦xf2 21...£xf2+ 22.¢c3] 21.¥xf1 £f2+ 22.¥e2
¥g4 23.£d1 ¥g5 [23...¤xb4 24.¤c3 dxc5 25.¤e4
£h2 26.¦a1 ¦xa1 27.¥xa1 h5µ] 24.¤c2 ¤xb4
25.£e1 [Un coup difficile à trouver qui va
conduire à la liquidation progressive des pièces]
25...£xe1+ 26.¦xe1 [La prise par le cavalier
semble meilleure : 26.¤xe1 ¥xe2 (26...¦a5
27.¥xg4 ¦xb5 28.¥e6±) 27.¢xe2 dxc5 28.¥xe5±]
26...¤xc2 [26...¦a2 27.¦a1 ¦xa1 28.¤xa1 ¥xe2
29.¢xe2 dxc5 30.¥xe5 h5 31.¤b3 b6 32.¤xc7²]
27.¢xc2 ¥xe2 28.¦xe2 ¦a5 29.¤c3 ¦xc5
[L'orage est maintenant passé. Les Noirs ont
obtenu quatre pions pour la pièce mais aucun de
ceux-ci n'est encore en mouvement vers la
promotion. Les Blancs se doivent de créer des
menaces à tout vent] 30.d4 ¦a5 31.d5 [Crée un
avant-poste en e6 pour y placer un éventuel
cavalier. Et ouvre une voie pour le roi vers f5 via
d3-e4] 31...c6 32.¤e4 ¥e7 33.dxc6 bxc6 34.¦d2
d5 35.¤g3 e4 [Les Blancs ont atteint leur
objectif: donner de l'air à toutes leurs pièces
alors que la coordination des pièces noires est
quasi nulle. Pour avoir une chance de gain, les
Noirs se devaient de fortifier la position par :
35...¥f6 36.¤h5 ¢g8 37.¤xf6+ gxf6 38.¥c3 ¦a7³]
36.¤f5 ¥f8 37.¦g2= ¦a7 38.¤h6 [38.¤d4 ¢g8
39.¤e6] 38...¦b7 [38...¥a3 39.¥e5 ¥c5 40.¢d1=]
39.¦f2 ¥c5 40.¥d4 ¦a7 [40...¥xd4?? 41.¦f8#]
41.¢d1 [Les Blancs ont un coup gagnant lié à la
difficulté qu'on les Noirs de défendre le fou c5
tout en esquivant le mat en f8 : 41.¦f1 ¦a5 42.¦f7
¦a2+ 43.¢d1 ¦g2 44.¦c7 ¥f8 45.¦xc6±]
41...¦b7?? [Un seul coup permettait de sauver
les meubles : 41...¦a8 42.¥xc5 ¦a1+ 43.¢e2
¦a2+ 44.¢f1 ¦xf2+ 45.¢xf2 gxh6 46.¢g3 ¢g7
47.¢h4 ¢g6 48.¥d4=] 42.¥xc5 gxh6 43.¦g2
[Règle définitivement la partie] 43...¦b1+ 44.¢c2
1–0
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Interclubs
De Bouver G. (1849), Moreno D. (1716)
Ronde 7, défense Pirc
1.d4 ¤f6 2.f3 [Une avance jouée de temps en
temps pour éviter les lignes de la Grünfeld :
2...d5 3.c4 g6 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤b6 (5...¤f6?!
6.¤c3 ¥g7 7.¥e3 0–0 8.£d2²) 6.¤c3 ¥g7 7.¥e3 0 –
0 8.£d2 ¤c6] 2...g6 3.e4 d6 4.¤c3 [4.c4 est
davantage joué] 4...¥g7 5.g4!? [5.¥e3 est la
ligne principale] 5...0–0 6.¥e3 ¥d7?! [Ce coup
n'aide pas les Noirs qui se devaient d'engager les
activités à l'aile dame. Par exemple via : 6...e5
ou encore 6...c6 7.h4 e5] 7.h4 a5 8.£d2² ¤a6
9.¤ge2 [9.h5] 9...c5 10.d5 ¤c7 11.¤g3 b5 [Les
Noirs préparent une averse de pions sur l'aile
dame] 12.h5 b4 13.¤ce2 a4 14.c3 a3= 15.b3 ¤b5
16.¥h6 [16.c4 ¤xg4 17.fxg4 ¥xa1 18.cxb5
¥xb5÷] 16...bxc3

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+lzppvlp'
6-+-zp-snpvL&
5+nzpP+-+P%
4-+-+P+P+$
3zpPzp-+PsN-#
2P+-wQN+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
17.¤xc3? [17.£g5 c2 18.¥xg7 ¢xg7³] 17...¥xh6
18.£xh6 ¤xc3 [Un autre coups décisif était sur
l'échiquier : 18...£a5 19.£d2 £xc3 20.£xc3 ¤xc3
0–1] 19.hxg6 [19.g5 ¤cxe4 20.gxf6 £a5+ 21.¢d1
¤xf6 22.¦c1³] 19...fxg6 20.g5 £a5 21.¦h2?

[21.gxf6 ¤xe4+ 22.¢d1 ¤xf6 23.¢c2 ¦f7µ]
21...¤cxe4+ 22.¢d1 ¤xg5 [22...£c3 0–1] 23.£xg5
£c3 24.¦c1 £xf3+ 25.¢e1 ¤g4 26.¦g2 ¤e3 27.¥e2
¤xg2+ 28.¢d1 £f4 29.£xe7 £d4+ 30.¢c2 ¤e3+
0-1
MI Korotkjevich S. (2378), Russo J. (2045)
Ronde 9, défense semi-slave
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.e3 e6 5.b3 ¤bd7
6.¥d3 ¥b4+ 7.¥d2 ¥d6 8.¤c3 0–0 9.0–0 ¦e8
10.e4 dxe4 11.¤xe4 ¤xe4 12.¥xe4 f5 13.¥c2 b6
14.¦e1 ¥b7 15.¥c3 ¤f8 16.£e2 ¤g6 17.¦ad1 ¤f4
18.£e3 £e7 19.c5

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpl+-wq-zpp'
6-zppvlp+-+&
5+-zP-+p+-%
4-+-zP-sn-+$
3+PvL-wQN+-#
2P+L+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

19. ... ¥c7 20.¥xf5 £f6 21.¥e4 ¤d5 22.£d3 a5
23.¥xh7+ ¢h8 24.cxb6 ¥d6 25.¥e4 ¦f8 26.¥d2
¥a6 27.£c2 ¤f4 28.¥xf4 ¥xf4 29.£c5 g6 30.g3
1-0
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34ème Krokus de Gand
Le cercle KGSRL de Gand organise depuis 1982 un tournoi réservé aux plus jeunes. Tournoi apprécié
avec nostalgie par votre rédacteur puisqu'il y a participé à plusieurs éditions dont la première.
Alors nous essayons d'y amener des jeunes même si la participation francophone est très réduite
aujourd'hui ce qui n'était pas le cas dans les années 80 avec la présence de joueurs comme Thierry
Thiteca ou encore les frères Blavier. Dans cette décennie, le tournoi Krokus de Gand était le tournoi de
préparation qu'il ne fallait pas rater avant de prendre part au Championnat de Belgique de la Jeunesse.
Participer au tournoi de Gand est l'assurance de trouver un tournoi finement organisé qui regroupe des
catégories d'âge de type U10, U12, U16 et U21. Voulant faire progresser notre jeune champion Laurent
Huyhn, vainqueur de l'édition U12 en 2014, nous l'avons inscrit dans le groupe des moins de 21 ans
(U21). Son parcours est solide puisqu'il ne lâche que deux défaites (l'une sur gaffe par manque de temps
face à Astrid Barbier et l'autre face au redoutable Arno Sterck).

Souhaitons une longue vie à ce tournoi animé, en autre, par Alain Mauquoy. Alain dont c'est toujours un
vrai plaisir d’échanger avec lui et son père Paul Mauquoy, des anecdotes et autres souvenirs
échiquéens.
Ajoutons aussi que le bâtiment était en pleine restauration. Et, au vu de la qualité des travaux, le Cercle
de Gand devrait continuer à être l'un des endroits les plus agréables de Belgique où nous pouvons
pousser les rois, dames et autres pions.
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Une finale infernale
La partie François Fontigny – Christian Thierens, disputée ce 6/2/2016 dans le cadre de l’open d’hiver

du CREB, a été de qualité très modeste et n’aurait sans doute pas mérité que l’on écrive un article à son
sujet. Toutefois, l’issue de la partie vaut vraiment le détour ! Après le 66ème coup, la position était la
suivante :

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

La suite fut : 67. Tb6+ (forcé) Ra2 (Ra3 revient au même) 68. Rc3 (menace Ta6 mat !) b1 :C+ (forcé) et
les deux joueurs persuadés que la nulle était inéluctable signèrent la paix sur-le-champ.
Au milieu de la nuit suivante, je découvris, dans mon lit, un plan de gain simple pour les Blancs, ensuite
je découvris un plan de nulle simple pour les Noirs.
Le problème est que, plusieurs jours plus tard, je ne suis toujours pas arrivé à déterminer lequel des 2
plans (à l’évidence incompatibles) peut s’imposer à l’autre !
Voyons ceci en détails.
Le plan de gain pour les Blancs : conduire leur roi en g7 pour interdire la case h7 au fou noir ; ensuite
placer la tour en g6 pour faire écran et permettre le passage du pion en g7 sans que le fou adverse puisse
se sacrifier dessus.
Le plan de nulle pour les Noirs : attaquer le pion « h6 » avec leur cavalier et sacrifier le cavalier sur le
pion ; si le pion avance en h7, c’est le fou qui se sacrifiera. Dans les 2 cas, la finale R+T contre R+F (ou
R+C) est nulle.
J’ai soumis la position à « Stockfish » (estimé à environ 2700 Elo) et, après des heures, à une profondeur
d’environ 35 demi-coups (!), l’estimation tournait toujours autour de « +3,5 ». Autrement dit, le
programme n’avait pas réussi à exécuter le plan blanc, ni le plan noir !
Si on veut analyser de manière exhaustive à une profondeur de 35 demi-coups, avec +/- 20 possibilités à
chaque fois, on doit considérer un nombre de suites absolument colossal dont l’écriture nécessite pas
moins de 46 chiffres !
Un lecteur arrivera-t-il à aider les deux pauvres amateurs à détricoter cette finale infernale ?
Christian Thierens
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Débuts symétriques
Introduction
Sans viser à une analyse complète et définitive de cette position assurément captivante

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
Diagramme 1 (Trait B)

le présent article est consacré aux ouvertures maintenant ou produisant après (mettons) trois coups une
position symétrique.
Une telle position peut être atteinte...
I. si les joueurs exécutent les mêmes coups dans le même ordre, par exemple: 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6
3.g3 g6 (Anglaise avec double fianchetto), plus exact encore en notation descriptive: 1.P4FD
P4FD 2.C3FD C3FD 3.P3CR P3CR… bien que celle-ci ne soit plus acceptée par la FIDE.

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zpp+pzpp+p'
6-+n+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-zPPzP-zP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy
Diagramme 2 (Trait B)
II. s'ils jouent les mêmes coups dans un ordre différent, p. ex. 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cc6 (Quatre
Cavaliers);
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XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 3 (Trait B)
III. avec des coups différents, p. ex. 1.d4 d5 2.c4 c6 [2...c5 est dangereux: 3.cxd5, et ici 3...Cf6 est
nécessaire, car 3...cxd4 perd un pion] 3.cxd5 cxd5 (Variante d'échange de la Slave)

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zpp+-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
Diagramme 4 (Trait B)
La confiance peut être
●

Du point de vue blanc: je maintiens en tout cas l'avantage du trait; puisqu'il/elle m'imite, mes
coups doivent être bons; s'il/elle me suit aveuglément, je pourrai en profiter; etc.

●

Du point de vue noir: il/elle n'accroît en tout cas pas l'avantage du trait; en l'imitant,
j'économise du temps à la pendule et de l'énergie; dès sa première imprécision, je pourrai
rompre la symétrie à mon profit; etc.

avec des réserves: dans l'exemple III (Variante d'échange de la Slave), ce sont les Blancs qui choisissent
de rétablir après trois coups la symétrie brisée par le second coup noir.
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Anglaise avec double fianchetto
Repartons du diagramme 2. Ici, je tenterai de mettre l'accent (comme le prétendent 99 % des bouquins...)
sur la compréhension des plans et des idées plutôt que sur la mémorisation de variantes. Après la suite
naturelle et usuelle 4.Fg2 Fg7,

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zpp+pzppvlp'
6-+n+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-zPPzPLzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy
Diagramme 2bis (Trait B)

les Blancs (et, mutatis mutandis, les Noirs...mais le trait est aux Blancs) ont le choix entre les
continuations. Chessbase.com en répertorie onze...que voici par ordre de fréquence décroissante; cela
étant, parmi la trentaine de coups légaux, seuls 5.d4? et 5.b4?? perdent du matériel (mouais....quelle
serait l'(absence d')idée de 5.Rf1?! ou de 5.Ff1?!) et mon logiciel retient comme meilleur coup 5.Da4,
insolite mais pas mauvais, peut-être avec l'idée «s'il m'imite aveuglément, je pourrai en profiter»:
5...Da5?? 6.Fxc6...mais l'auteur de ces lignes serait bien présomptueux d'imaginer ce qui se passe dans
les processeurs de son PC.
(a) Se développer avec le solide et central 5.Cf3, même si le C obstrue la belle diagonale du F;
Notons qu'une partie de la popularité de ce coup s'explique des interversions, les Blancs ayant pu
développer leur CR au premier, deuxième, troisième ou quatrième coup. Voir Larsen-Ivkov, infra.
Si les Noirs répondent 5...e5, le Cavalier pourra parvenir en d5 via (6.d3, puis) Cf3-d2-f1-e3 ou
via (6.0-0, puis) Cf3-e1-c2-e3. En dépit de son apparence positionnelle, la partie peut s'emballer,
par exemple 5.Cf3 Ch6 6.d4 [au lieu de 6.0-0, Blackburne-Metger 1889] Cxd4 7.Cxd4 cxd4
8.Fxh6 etc.
(b) Entamer des opérations à l'aile D (appuyées par la belle diagonale du F) avec 5.a3 (voir aussi
(f)).
(c) Libérer par 5.e3 la case e2 pour leur CR, sans boucher la grande diagonale; 5.e3 conserve
l'option de pousser ultérieurement e3-e4, notamment si les Noirs se donnent la peine de vider le
fianchetto (...Fh3xg2); un inconvénient: après 5...Ch6, le Cavalier est prêt à bondir en f5...sauf si
les Blancs perdent un temps en repoussant leur pion Roi.
(d) Libérer par 5.e4 la case e2 pour leur CR, ce qui crée un trou en d4 mais renforce le contrôle des
cases blanches; le système Botvinnik (encore qu'un précoce e2-e4 dans l'Anglaise soit une idée
de Nimzovitch) 5.e4 bloque la grande diagonale du Fou, mais celle-ci se rouvrira si les Noirs
poussent ...d5 ou ...f5. Par ailleurs, si les Noirs jouent ...a6 et ...Tb8, menaçant la poussée en b5,
les Blancs pourront répondre par a4; ils ont alors deux trous en b4 et en d4...mais le Cc6, tel l'âne
de Buridan, ne peut en occuper qu'un seul.
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(e) Ouvrir une diagonale pour le FD par le souple 5.d3; en effet, les Blancs pourront poursuivre par
6.Cf3, 6.a3, 6.e3, 6.e4 ou même, sur 5...e6, par 6.Ch3; le Cavalier est prêt à bondir en f4...sauf si
les Noirs perdent un temps en repoussant leur pion Roi.
(f) Entamer des opérations à l'aile D (au refrain) avec 5.Tb1, un peu moins précis que 5.a3 car sur
5.a3 e5 vient 6.b4 cxb4 7.axb4 Cxb4 8.Fa3 avec forte pression pour le pion; par contre, sur 5.a3
e6 6.b4, les Noirs peuvent prendre du Cavalier; nous constatons ainsi que, bien que le diagramme
2 ait l'air bien tranquille (rien en prise), les escarmouches peuvent vite commencer.
(g) Opter pour le double fianchetto avec 5.b3; pas mauvais, bien qu'il ait tourné au vinaigre dans
Smyslov-Fischer, infra.
(h) Essayer 5.Ch3 avec l'idée d'amener le CR en f4; cependant, le lecteur aura déjà deviné que, les
Noirs pourraient répondre 5...e5, et le Cavalier a l'air un peu idiot en h3.
(i) Surprendre leur adversaire par 5.f4; inusité, mais pas mauvais; le lecteur qui verrait une
réfutation est invité à la communiquer à la Rédaction!
(j) Intimider leur adversaire par 5.h4; les Noirs pourraient répondre 5...Cf6, et le pion a l'air un peu
idiot en h4.
(k) Faire réfléchir leur adversaire après 5.Fxc6 (les deux reprises en c6 sont également bonnes, alors
que 5...Fxc3 6.Fxd7+ perd un pion «s'il m'imite aveuglément, je pourrai en profiter»).

Deux illustrations
–

Larsen-Ivkov 1967: 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 Cf6 4.g3 g6 5.Fg2 Fg7 Cf6 6.0-0 0-0 7.a3 [7.d4
est une autre façon de voir les choses] a6 8. Tb1 Tb8 9.b4 cxb4 10.axb4 b5 12.d4 d5 11. Ff4
[ici, le GM Yougoslave n'osa pas jouer ...Ff5 et préféra]

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-+n+-snp+&
5+p+p+-+-%
4-zP-zP-vL-+$
3+-sN-+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy
Diagramme 5 (Trait N)
Tb6 et les Blancs, objectivement un tantinet mieux ici (et peut-être subjectivement mis en
confiance par la dérobade adverse...mais l'auteur de ces lignes serait bien présomptueux
d'imaginer ce qui se passait dans la tête de Bent Larsen), finirent par l'emporter (1-0 en 41 coups)
–

Smyslov-Fischer 1970: 1.c4 g6 2.Cc3 Fg7 3.g3 c5 4.Fg2 Cc6 5.b3 e6 6.Fb2 Cge7 7.Ca4 Fxb2
8.Cxb2 0-0 9.e3 d5 10.cxd5 Cxd5 11.Ce2 b6 12.d4 Fa6 13.dxc5 Df6 14.Cc4 Cc3, à l'avantage
noir (0-1 en 44 coups).
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+p+p'
6lzpn+pwqp+&
5+-zP-+-+-%
4-+N+-+-+$
3+Psn-zP-zP-#
2P+-+NzPLzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
Diagramme 6 (Trait B)
Peut-être le champion du monde de 1957 (officieux vice-champion en 1948...et encore finaliste
des candidats en 1984) s'était-il dit: avec les Blancs et une ouverture symétrique, rien ne peut
m'arriver … mais l'auteur de ces lignes serait bien présomptueux d'imaginer ce qui se passait
dans la tête de Vassily Smyslov.

Quatre Cavaliers
Reprenons au début: 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 est possible, mais après 3.Cxe5 Cxe4 [mieux 3...d6! suivi de
4...Cxe4... sauf si les Blancs osent 4.Cxf7!?] 4.De2, les Noirs sont mal (s'il m'imite aveuglément, je
pourrai en profiter). L'ordre des coups le plus fréquent est 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 (diagramme 3,
position qui peut être issue de 1.e4 Cf6 2.Cc3 e5 3.Cf3 Cc6 ou de 1.Cf3 Cc6 2.e4 Cf6 3.Cc3 e5).
Chose curieuse, les Blancs semblent presque en Zugzwang!
D'une part, si 4.Fb5, les Noirs, outre le maintien de la symétrie avec 4...Fb4 (attention: après 5.0-0 0-0
6.d3 d6 7.Fg5, la pratique conseille 7...Fxc3, car 7...Fg4 8.Cd5 est jouable mais légèrement scabreux)
peuvent opter pour la variante Rubinstein 4...Cd4 (exploitant la position du FR blanc); si 4.Fc4, les
Noirs, outre le maintien de la symétrie avec 4...Fc5, peuvent opter pour le pseudo-sacrifice 4...Cxe4
(exploitant la position du FR blanc); si 4.g3, les Noirs, outre le maintien de la symétrie avec 4...g6,
peuvent opter pour la sortie 4...Fc5 (exploitant l'affaiblissement de la case f3: 5.Cxe5? Cxe5 6.d4 Fxd4).
D'autre part, seraient prématurés 4.Cd5 (pas encore de Fou noir en b4) Cxe4 5.De2 f5 6.d3 Cf6 7.Cxe5
Cd4 8.Cxf6+ Dxf6 9.Cg4+ De6 10.Dxe6+ dxe6 11.Ce3 f4 12.c3 fxe313.cxd4 Fb4+ et 4.Cxe5 (pas
encore de Fou noir en c5) Cxe5 5.d4 Cg6 6.e5 Cg8 7.Fc4 Fb4 8.Df3, un gambit amusant mais risqué.
Le plus prometteur -question de goût- pourrait être 4.d4 exd4 [4...Fb4!?] 5.Cxd4 [5.Cd5!?] Fb4 6.Cxc6
bxc6 7.Fd3 d5 8.exd5 cxd5 9.0-0 0-0, où chacun possède des atouts (pions blancs plus compacts, pion
noir central)
Bref: la symétrie mène à tout à condition d'en sortir...
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Variante d'échange de la Slave
Nous mettrons ici l'accent sur l'ordre des coups. À partir du diagramme 4 -et avec bien des interversions
possibles- une suite naturelle et habituelle est 4.Cc3 Cc6 [4...e5!?, le gambit Winawer, est plus
dynamique] 5.Ff4 [5.e4!?, sorte de Gambit Winawer inversé, est plus dynamique] Cf6 [5...e5!? etc.]
6.Cf3

ABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-zppzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 7 (Trait N)
Ici, la pratique (notamment de Vassily Smyslov, qui, selon http://www.365chess.com/, avait atteint 27
fois cette position avec les Noirs) connaît une panoplie de sixièmes coups noirs. Plutôt que de les ranger
par popularité (vox populi), indiquons-les en fonction de la vox Houdini; entre accolades, l'évaluation
...laquelle n'engage que ceux qui y croient!
(a)
6...Ce4 {0,14} (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3
Cf6 4.Cc3 Ce4 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6)
(b)
6...Ff5 {0,16} (le coup miroir, analysé plus loin; la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6
3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Ff5 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6, mais 6.Db3 est plus incisif)
(c)
6...Db6 {0,16} (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3
Cf6 4.Cc3 Db6 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6)
(d)
6...a6 {0,18} (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.Cc3 a6 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6)
(e)
6...e6 {0,19} (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.Cc3 e6 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6)
(f)
6...Da5 {0,24} (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3
Cf6 4.Cc3 Da5 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6)
(g)
6...Fg4 {0,26} (téméraire: 7.Ce5 Cxe5 8.dxe5 d4 9.Da4+ Dd7 10.Cb5 Cd5 11.e4; la position
peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Fg4 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6, mais 5.Ce5 est plus
incisif)
(h)
6... Ch5 {0,29} (peu courant...notons qu'après 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3, 4...Ch5? serait
un coup d'épée dans l'eau)
(i)
6...g6 {0,38} (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.Cc3 g6 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6)
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En remontant dans le temps, dans la position slave obtenue après 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 [ou 3.Cc3] Cf6
4.Cc3 [ou 4.Cf3],

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-zppzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 8 (Trait N)

les Noirs, s'ils n'optent pas pour 4...dxc4 (avec la suite à la mode 5.a4 Ff5, et les Blancs ont le choix
entre le placide 6.e3 et l'ambitieux 6.Ce5), doivent tenir compte de 5.cxd5.
Retour au diagramme 7. Les Noirs peuvent-ils maintenir la symétrie? Oui, 6...Ff5 7.e3 e6 [7...a6 modeste
mais jouable] 8.Fb5 Fb4 [8...Cd7 modeste mais jouable] 9.Ce5. À présent, le mot d'ordre n'et plus
«encore» mais «stop», car 9...Ce4 10.Cxc6 perd. Botvinnik-Tal 1961 se poursuivit par 9...Da5 10.Fxc6+
bxc6 11.0-0 Fxc3 12.bxc3, et ici, au lieu de 12...Da6 au léger avantage blanc, le Magicien de Riga se
montra -une fois n'est pas coutume- trop gourmand: 12...Dxc3 13.Dc1 Dxc1 14. Tfxc1 0-0 15.f3 h6
16.Cxc6, et le Patriarche l'emporta.

Records
«Tartacover vous parle» (Stock, 1953) cite le Manuscrit de Göttingen, remontant à la fin du XVe siècle
et souvent attribué à (Luis Ramirez de) Lucena, où figure le début, que je donnerai en notation moderne:
1.d4 d5 2.Ff4 Ff5 3.e3 e6 4.Cf3 Cf6 5.a3 a6 6.Cc3 Cc6 7.a3 [suspense...] Ce4 ...pas ridicule, trois ou
quatre siècles avant ces grands fondateurs que furent Philidor et Steinitz!
Selon Tim Krabbé (http://timkr.home.xs4all.nl/records/records.htm), la plus longue partie entièrement
symétrique serait Rotlevi-Eljaschoff, 1909 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 Cc6 4.Fb5 Fb4 5.O-O O-O 6.d3
d6 7.Fxc6 Fxc3 8.Fxb7 Fxb2 9.Fxa8 Fxa1 10.Fg5 Fg4 11.Dxa1 Dxa8 12.Fxf6 Fxf3 13.Fxg7 Fxg2
14.Fxf8 Fxf1 15.Dxf1 Dxf8 16.Dg2 Dg7 ½-½.
Quant à la plus longue symétrie (hormis les «imprécisions» aux septième, huitième et neuvième coups),
elle serait l'oeuvre de Stoljar et Stukszta, en 1969: 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.a3 a6 6.Tb1
Tb8 7.b4 cxb4 8.axb4 b5 9.cxb5 axb5 10.Ch3 Ch6 11.0-0 0-0 12.d4 d5 13.Fxh6 Fxh3 14.Fxg7 Fxg2
15.Fxf8 Fxf1 16.Fxe7 Fxe2 17.Fxd8 Fxd1 18.Fc7 Fc2 19.Tb2 Tb7 20.Fe5 [suspense...] Cxe5
21.dxe5 d4 22.Txc2 Tc7 23.Rf1 g5 24.Re2 dxc3 25.Rd3 Tc4 26.Txc3 Txb4 27.Tc7 ½-½.
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Et pour (sou)rire un peu...
...deux variantes du jeu d'échecs...
La première est usuellement nommée «Fischer Random» ou «Chess 960», bien que, selon le
«Dictionnaire des Échecs» de F. Le Lionnais et E. Maget, son origine soit antérieure. La position initiale,
mettons, des Blancs, est tirée au sort (avec quelques restrictions, p.ex. le Roi doit se trouver entre les
Tours), et la position des figures noires reflète celle des blanches.

XABCDEFGHY
8qvllsnrmkntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1wQLvLNtRKsNR!
xabcdefghy
«Diagramme» 9 (Trait B)

L'autre thème est celui des «échecs basques» qui voient deux joueurs s'affronter sur deux échiquiers,
avec couleurs opposées

XHGFEDCBAY
1RsNLmKQvLNtR!
2zPPzPP+PzPP"
3-+-+-+-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-+-+-+%
6+-sn-+-+-&
7pzppzppzppzp'
8tr-vlkwqlsnr(
xhgfedcbay
X

ABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
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•

Similairement à la poursuite de la symétrie par un joueur noir (d'échecs classiques), une stratégie
envisageable serait

•

J'attends que mon adversaire joue avec les Blancs (p. ex. 1.d4)

•

À ce moment, j'exécute ce coup sur l'autre échiquier, et j'attends la réponse (p. ex. 1...Cf6)

•

Retournant au premier échiquier, je reproduis cette réplique, et attends le deuxième coup blanc,
etc.

produisant deux positions certes asymétriques, mais symétriquement.
Seul petit problème: le temps, non de réflexion, mais d'attente (chacun des deux échiquiers est muni
d'une pendule )...mais opérer ainsi durant une dizaine de coups peut servir à énerver l'adversaire.
Denis Luminet

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Colin, Stéphane

Braine-le-Comte
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Le Championnat FEFB de la Jeunesse 2016
La nouvelle édition du Championnat FEFB de la Jeunesse a été organisée du 26 au 27 février par le
cercle d'Amay. Un très beau succès puisque pas moins de 14 jeunes ont pris part au groupe des + de 14
ans, tandis que 26 autres bataillaient dans le groupe des - 14 ans. Deux membres du CREB ont répondu
présent : Laurent Huynh (+ 14 ans) et Ruben Micciche.

La formule, proposée par votre rédacteur aux organisateurs en 2015, était originale : les trois premières
rondes se sont jouées à la cadence de 30 minutes/KO sur une seule soirée tandis que les quatre dernières
ont été jouées en 1h30 + 30 secondes par coup. L'idée étant de rapidement classer les joueurs, sans
devoir y passer des heures, et d'avoir un tournoi sur sept rondes.
Ajoutons que pour encourager et aider les jeunes dans leur progression, la FEFB avait fait appel à Cemil
Gulbas, François Godart et Xavier Mastalerz pour les analyses.
Groupe des + 14 ans (14 joueurs)
Victoire de Quentin Fontaine qui ne lâcha qu'un seul demi-point face à Laurent Huynh.

Groupe des - 14 ans (26 joueurs)
La victoire revient à Benjamin Faybish avec 6,5/7 (avec des victoires directes face Yoro Samuel et
Justin Guérit) devant Justin Guérit (6) et Kevin Goffin. Ruben Micciche occupe la 9ème place avec
4/7 pour une performance Elo de 1231.
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Le Championnat du CREB de blitz 2015
Lors de notre précédente Revue, nous avions oublié de mentionner notre Championnat du CREB de

partie blitz a organisé le 5 septembre 2015 en nos locaux. Le titre de Champion du Cercle 2015 revient à
Ruben Akhayan (perf de 2318) tandis que le titre Champion du CREB junior est attribué à Laurent
Huynh (perf de 2095).

Tournoi de parties rapides (15 minutes)
Entre notre tournoi d'hiver et du printemps, notre cercle a organisé ce samedi 19 mars un tournoi de
parties rapides (15 minutes). Le tout dans une formule américaine pour permettre jusqu'à la dernière
ronde d'avoir l'une ou l'autre surprise dans le classement final. Victoire de Fabrice Wantiez.
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Réception des Champions de Bruxelles
C'est toujours un moment émouvant de découvrir chaque année le nombre de Bruxellois qui sont

devenus Champions de Belgique dans des disciplines sportives variées. Ainsi vendredi 5 septembre,
dans l'une des boules de l'Atomium, nous avons assisté à la remise de 156 médailles pour autant de
champions dans des domaines aussi variés que l'athlétisme, le judo, le patinage artistique, la course à
pied ... mais aussi le jeu d'échecs. Deux de nos jeunes se sont ainsi distingués en 2015 : Ruben
Micciche et Laurent Huynh pour leur titre respectif de Champion de Belgique en blitz dans les
catégories de -8 et – 12 ans. C'est la seconde fois pour ses deux joueurs qu'ils sont ainsi honorés par la
Ville. Et ce en présence de M. Alain Courtois, échevin des Sports, et M. Cédric Lescut, président de
l'association Androïd 34 liée au golf. Bravo pour cette soirée exceptionnelle dans un cadre grandiose !

Cédric Lescut

Cédric Lescut

Ruben Micciche

Laurent Huynh

Alain Courtois

Alain Courtois
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Classement des interclubs nationaux
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Solutions des six problèmes
31.

Botvinnik M., Euwe M., 1948 : 34.£b4 ! ¦c7 [34...d2 35.£xc4+ ¢e7 (35...¦d5
36.£xd5+ ¢xd5 37.¢xd2) 36.£b4+ ¦d6 37.£xd2 ¦xd2 38.¢xd2] 35.¢d2 ¦c6 36.a4 1–0

32.

Botvinnik M., Smyslov V., Moscou 1954 : 30.¦dc3 [30. ... ¤e4 31.¦c7] 1–0

33.

Botvinnik M., Smyslov V., Moscou 1958 : 44.¤e4 ¥xe4 45.fxe4+ ¢xe4 46.g4 ¢f4
[46...d3 47.¥f3+ ¢f4 48.h5 gxh5 49.gxh5 ¤f5 50.¥d1 ¢g5 51.¥xa4 ¤d6 52.¥b3 ¢xh5
53.¢e3] 47.h5 gxh5 48.gxh5 ¢g5 49.¢f3 1–0

34.

Botvinnik M., Keres P., Moscou 1948 : 23.£e3 1–0

35.

Padevsky N., Botvinnik M., Moscou 1956 : 23...¤g5 [23...¤f6 24.£g6] 24.¦g3 £h1+
25.¢f2 ¤e4+ [25...¤e4+ 26.¢e2 ¤xg3+–+ (26...¥a6+ –+)] 0–1

36.

Botvinnik M., Vidmar M., Nottingham 1936 : 20.¤xf7 ¦xf7 21.¥xf6 ¥xf6 22.¦xd5
£c6 23.¦d6 £e8 24.¦d7 1–0

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Classement Elo janvier 2016

Index des parties
Cornil E. (1985), Burnay G. (1764)........................................................................................................185
Cornil E. (2004), Boudry W. (1681)........................................................................................................189
De Bouver G. (1849), Moreno D. (1716)................................................................................................190
Demoulin P. (1782), Cornil E.(1985).......................................................................................................185
MI Korotkjevich S. (2378), Russo J. (2045)...........................................................................................190
Thierens C.(1887), Masgutov B.(2080)...................................................................................................185
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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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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous ouvrons notre éditorial par une bien triste nouvelle : nous venons d'apprendre le décès ce 16 mai de
notre membre Franz Van Damme à l'âge de 72 ans. Franz était membre de notre cercle depuis de
nombreuses années. Il était souvent disponible pour prendre part aux tournois des - 1400 Elo ce qui a
permis à nombre de jeunes du Cercle de faire leur premiers pas face à un sympathique adversaire.
Régulièrement il nous envoyait des parties qu'il avait jouées au Cercle le samedi afin que nous les
publions dans notre Revue. Il répondait aussi présent lorsqu'il fallait remplacer quelqu'un au dernier
moment pour une ronde d'interclubs. Il était aussi généreux mais discrètement. Ainsi il avait une année
régler une cotisation d'honneur pour soutenir le Cercle. Et ce sans prévenir. Le Cercle présente ses
condoléances les plus attristées à la famille de Franz. Ta sympathie, ta disponibilité et sa simplicité nous
manquent déjà, Franz.
Au niveau de notre cercle, soulignons le maintien de notre première équipe en division 2 alors que les
cercles d'Eisden et de Herve trébuchent. Nous devons ce résultat grâce à des victoires cruciales face à
Eisden, Herve, Fontaine et Wirtzfeld. Merci à tous nos membres qui ont répondu présent cette année.
Parmi ceux-ci, citons Patrick Van Hoolandt et Martin Rafe qui ont parfois fait de longs déplacements
pour apporter leur brique à l'édifice, et bien sûr Denis Luminet, présent à toutes les rondes, Yves
Duhayon, Ruben Akhayan, Geraint Edwards, Yvan Spanoghe, qui n'a pu jouer qu'une seule fois
cette saison, Youssif Eid, .... et aussi des joueurs tels François Fontigny, Olivier Caufriez, Bernard
Raquet et Mohand Brouri qui ont, en plus de jouer, assuré les transports en voiture des troupes. Merci.
Un changement à retenir pour notre tournoi de la Revue qui débutera ce samedi 25 juin pour s'achever le
samedi 27 août : tous les parties gagnées rapportent 5 euro à leur vainqueur pour peu que celui-ci ait
participé au terme du tournoi à au moins 5 rondes sur les 10 prévues. Les Bye comptent pour une
partie/victoire. Nous pensons ainsi permettre au plus grand nombre de toucher un prix. Nous espérons
également que cette approche conduira les joueurs à participer à davantage de rondes.
Notons qu'il y aura toujours trois prix pour les trois premiers du tournoi. Nous tentons l'expérience et
ferons le point au terme du tournoi.
Très important : à partir de ce samedi 25 juin, les tournois du samedi du CREB débuteront à 14h30
au lieu de 14h. Ceci donnera un peu plus d'oxygène à ceux qui viennent en train ou qui doivent courir
tous les samedis matins pour faire les courses ou dîner sur le pouce à midi.
Un dernier mot sur les interclubs de la Francophonie qui viennent de se terminer : notre première équipe
emmenée par Yves Duhayon, Eid Youssif, Etienne Cornil, Geraint Edwards, Ahmad Choukouhian
et Laurent Huynh a réussi à obtenir la première place synonyme de montée pour la saison 2017 en
division une francophone ! Bravo.
Ajoutons aussi que la Belgique vient de connaître un fort tournoi de GMI organisé à Louvain dans le
cadre du Grand Chess Tour (ensemble de quatre tournois : Paris, Saint-Louis, Londres et Louvain) du 17
au 20 juin avec la participation de Carlsen, Anand, Nakamura, Giri, Kramnik, Caruana, VachierLagrave, Aronian, So et Topalov. Victoire de Carlsen devant So et Aronian au terme d'un tournoi
mélangeant des blitz et des parties rapides. Un prestigieux tournoi qui nous rappelle immédiatement les
remarquables et inégalés tournois SWIFT de Bruxelles et la fameuse World Cup. Bravo aux
organisateurs pour avoir réussi à amener une étape en Belgique.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de votre revue qui depuis octobre 2016 est dans sa 117 ème
année !
La rédaction, le 20 juin 2016
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Six problèmes
37. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7+q+-vlp+p'
6p+-+pzp-+&
5+-+p+-+Q%
4-zp-sN-zP-+$
3+-+-tR-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy
38. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-trpvlk'
6-wq-+-snp+&
5zp-+-+-+-%
4-+-wQ-+-+$
3zP-+R+-+-#
2LzP-+-+PzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy
39. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+-+-zpp'
6-+qvl-+-+&
5+p+N+psn-%
4-+P+-+-+$
3zP-+-zPPzP-#
2-vL-+Q+KzP"
1+-tR-+R+-!
xabcdefghy

40. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zp-+p+rzpQ'
6-zp-tR-+-zp&
5+-+-zp-trP%
4-zPP+-wq-+$
3+-+R+P+-#
2P+-+P+-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
41. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-sn-'
6-+p+q+-+&
5+-+p+-+p%
4-+NzPrzP-+$
3+-+Q+KzP-#
2-tR-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
42. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+p+-+k+-'
6-wQpsn-zp-+&
5+-+-+-+-%
4P+-+l+-+$
3mKPzP-+-+-#
2-+-wq-zP-+"
1+-tR-+-tR-!
xabcdefghy
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Tournoi du printemps
Nouveau vainqueur pour l'un de nos tournois du samedi : Laurent Huynh. Il réalise un très bon
parcours en ne concédant aucune défaite et en prenant la première place lors de la dernière ronde dans
une partie tendue jouée face au redoutable Nicolae Atanasiu. Bravo pour notre jeune joueur.

Notons le retour de Didier Lemaître après une année dite sabbatique pour le jeu d'échecs. Et aussi la
participation nouvelle du jeune joueur talentueux Wout Verboven (9 ans). Epinglons aussi la dernière
participation du jeune Ruben Micciche sous nos couleurs puisque Ruben a demandé son transfert au
cercle Les Deux Fous de Diogène. Souhaitons qu'il y fasse de bons progrès car son jeu est prometteur.
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Thierens C. (1887), Fontigny F. (1806)
Ronde 4,défense sicilienne fermée
1. é4 c5 2. Cc3 d6 3. f4 Cf6 4. Cf3 a6 5. a4 [La
question de savoir s’il faut ou non jouer ce coup
dans ce genre de position est une des plus
difficiles aux échecs ; sinon les possibilités
principales sont ici 5. d4 ou 5. é5] 5. … Cc6 6. d3
Fd7 7. Fé2 é6 [Ou 7. …g6 : c’est une question de
goût] 8. 0-0 Dc7 9. Fd2 Fé7 10. Cb1 !? [Un
plan tiré par les cheveux, mais c’est le seul qui me
plaisait : ce cavalier veut se rendre en é3, mais
sans obliger la dame à quitter la case « d1 »] 10.
… 0-0 11. c3?! [Permet aux Noirs de prendre un
léger avantage s’ils répliquent 11. … c4!] 11. …
Tab8 12. Ca3 b5 13. axb5 axb5 14. é5 dxé5 15.
fxé5 Cd5 16. c4!

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-wqlvlpzpp'
6-+n+p+-+&
5+pzpnzP-+-%
4-+P+-+-+$
3sN-+P+N+-#
2-zP-vLL+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Je crois que c’est mieux que le tentant 16. d4 qui
affaiblirait la diagonale « a7-g1 »] 16. …bxc4
17. dxc4 Cdb4 18. Cb5 Db7 [18. … Db6 était

possible aussi] 19. Fc3 [J’ai longtemps hésité
entre le coup du texte et 19. Fxb4 qui aurait
laissé aux Blancs un avantage minime : 19. …
cxb4 (19. … Cxb4?? 20. Ta7 +-) 20. Rh1] 19. …
Ta8 20. Dd2 Ca5 21. Cd6 Dc7 [Mieux que 21. …
Fxd6 22. Dd6 avec avantage blanc] 22. Fxb4!
[Egalement bon, mais moins agité : 22. Ta3!] 22.
…Cb3?! [Les Noirs disposaient d’une suite
égalisatrice : 22. …cxb4! 23. Dxb4 Cc6 24. Dc5
Txa1 25. Txa1 Db8 et ils récupèrent le pion
grâce à une fourchette originale sur « d6 » et
« b2 »] 23. Txa8 Cxd2 24. Txf8+ [Ou 24. Fa5
d’abord] 24. … Fxf8 25. Fxd2 Fxd6 26. éxd6
Dxd6 27. Fc3 f6! [Nécessaire tôt ou tard pour
mobiliser le seul atout noir : le pion « é »] 28.
Td1 Dé7 29. Ta1 Fc6 30. Cd2 é5 31. Ta5 Db7
32. Txc5 [Les Blancs semblent avoir l’avantage,
mais c’est extrêmement compliqué ; les coups 32.
g3 et 32. Ff1 étaient plus simples et bons
également] 32. …Fxg2 33. Fg4 [33. Tb5! était
un peu meilleur] 33. …Db6 34. b4 Fb7 35. Rf1
[35. Rf2 était plus précis] 35. … Dd6 36. Fé2 Les
deux joueurs ne savent plus lequel peut (ou doit)
jouer pour le gain dans cette position incroyable.
Par exemple, après 36. … é4, les Noirs vont
capturer le pion h2 et nous auront une finale
sauvage avec T+2F+C+2 pions passés liés
avancés éloignés contre D+F+4 pions passés
liés ! Fatigués après 4 heures de jeu et avec la
perspective d’une partie d ’interclubs le
lendemain, les 2 joueurs conclurent la nulle,
laissant les spectateurs frustrés de l ’interruption
prématurée de la partie. 1/2
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Interclubs de la Francophonie
Classement final des interclubs de la Francophonie :
Division 2a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Division 4a

CREB BRUXELLES 1
MARCHE EN FAMENNE
EPICURE 1
CRELEL 1
CEW 2
CREC CHARLEROI 2
Gilly 2
LEUZE-EN-HAINAUT 1
NAMUR ECHECS 2

11,5
11
10
9,5
8,5
6,5
6
5,5
3,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BRUSSELS 1
AMAY 2
FONTAINE L'EVEQUE 2
CREB BRUXELLES 2
T.A.L 2
CEBS 1
PANTIN 1
BRUSSELS 2
CEBS 2
BRAINE ÉCHECS 1
SAINT-GHISLAIN 1
NAMUR ECHECS 3
BRAINE ÉCHECS 2
EDC 2
GILLY 3
CELB ANDERLUES 2
FONTAINE L'EVEQUE 3

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Bourgeois, Pierre

Uccle

14,5
11,5
11
9,5
9,5
9
9
8,5
7,5
7,5
7,5
7
7
6
5
0
0
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Le coin des jeunes
Championnat de Belgique de la Jeunesse 2016

En cette année 2016, le Championnat de Belgique de la Jeunesse a de nouveau été accueilli du 3 au 9
avril à Blankenberge dans les locaux du complexe hôtelier Floreal Club.
Plusieurs membres de notre Cercle y ont participé : Hovanes Ettibaryan, Mariam Ettibaryan
(catégorie des – 8 ans), Ruben Micciche, Levon Ettibaryan (catégorie des – 10 ans) et Laurent
Huynh (aligné dans la catégorie des – 18 ans).
Les résultats de nos jeunes joueurs ont été remarquables puisqu'ils parviennent à décrocher deux titres
nationaux : Hovanes Ettibaryan, Mariam Ettibaryan sont respectivement champion et championne
de Belgique dans leur catégorie d'âge. Dès lors ils participeront au Championnat du Monde qui se
déroulera du 5 au 20 novembre à Batumi en Géorgie. Ils seront accompagnés de Levon Ettibaryan. Nous
aurons ainsi trois membres de la même famille dans ce tournoi.
Ruben Micciche réalise aussi un très beau parcours en terminant à la seconde place (mais 4 ème au
départage) de sa catégorie après notamment une très belle victoire sur Amir Zouaghi.
Quant à Laurent, il fait un excellent tournoi en marquant 4,5 points en 7 rondes. Laurent n'ayant pu
jouer les deux dernières rondes du tournoi. Au passage il annule face au MF Lennert Lenaerts (2297)
et s'incline face à Nicola Capone (2422).
Votre rédacteur doit aussi répondre ici à une question récurrente que nous avons reçu de nombreux
joueurs mais aussi de représentants de la FEFB : pourquoi avons-nous choisi de faire jouer Laurent dans
la catégorie des - 18 ans alors que Laurent n'avait que 12 ans au moment du tournoi ? La réponse est très
simple : pour améliorer le jeu de Laurent et rendre ce tournoi le plus intéressant possible pour lui.
Cette volonté de faire progresser notre jeune joueur semble marquer l'incompréhension auprès de
certains. Pourtant c'est la meilleure approche pour le faire progresser. En jouant dans le groupe des - 14
ans, Laurent va rencontrer au mieux deux ou trois adversaires d'une force équivalente. Et il va jouer cinq
à six parties au mieux moyennement intéressantes. Par contre en jouant dans le groupe des - 18 ans, il va
devoir retrousser ses manches pour tenir et passer sur l'échiquier. Nous avions déjà fait jouer Laurent à
Gand dans le groupe des - 21 ans, et dans le Championnat FEFB de la Jeunesse dans le groupe de - 20
ans. Même chose aux interclubs nationaux : nous le faisons jouer régulièrement dans notre première
équipe même pour les rencontres critiques. Et les résultats suivent puisque peu après le Championnat de
Belgique de la Jeunesse, notre jeune joueur a remporté le Championnat Individuel de la Francophonie
ainsi que le tournoi du printemps du CREB.
Tirer les joueurs vers le haut en leur opposant les meilleurs joueurs possibles : c'est une approche
concrète pour progresser. Certes nous ne pouvons pas appliquer cela à chaque tournoi car les jeunes
joueurs ont besoin de gagner aussi dans leur catégorie. Mais le faire ponctuellement est enrichissant pour
eux et est un investissement pour leurs prochains tournois.
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Une finale infernale
La finale de partie François Fontigny – Christian Thierens que nous avions examinée dans notre numéro
35 de la Revue a reçu deux courriels en provenance respectivement de Luc Winants et de Fabrice
Wantiez. Les deux avis allant dans le même sens, nous reproduisons le courriel de Luc.
Luc Winants nous éclaire sur cette finale :
“La finale infernale” de Christian Thierens, p192, ne compte pas plus de six pièces, Rois inclus. Elle est
donc résolue par les tables de Nalimov, qui jouent toutes ces fins de partie à la perfection.
Dans la position du diagramme, les Blancs jouent et font mat en 33 coups. (voir l’image ci-jointe)

Il existe un site qui permet de consulter ces fameuses tables http://www.k4it.de/index.php?
topic=egtb&lang=en
Il suffit de disposer les pièces sur l’échiquier, puis de sélectionner les coups dans la colonne de droite.
Pour les finales de plus de six pièces, il faut générer la table soi-même (et espérer avoir assez de place
libre sur son disque dur) avec un petit programme nommé “FinalGen”
http://finalgenchess.ovh/accueil_fra.php
Merci à Luc !
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La pièce en prise
Selon Le Dictionnaires des Échecs de Le Lionnais et Maget, «Le premier progrès à faire aux échecs est
sans doute de savoir et d'admettre qu'on ne doit pas mettre de pièces (y compris les pions) en prise
sans compensation, à moins d'une démonstration analytique de mat ou de gros avantages matériels.»
À la huitième ronde des interclubs nationaux, nous recevions (dans le cadre insolite sinon grandiose de
la salle de fitness) Rochade Eupen. Voici la partie disputée au deuxième échiquier.
Les 33e coups blancs et noirs constituent les moments cruciaux, chacun ayant, à tort, omis de mettre une
pièce (apparemment) en prise
N. Begnis – D. Luminet,
1.e4 c5 2.Cf3 d6 [Le 3 mars 2013, j'avais poursuivi par 2...e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 d6 face au
même adversaire, qui avait alors osé 6.g4] 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Cc6 6.Fg5 e6 7.Dd2 a6 8.00-0 h6 9.Fe3 [Le lecteur vérifiera que 9.Ff4 est également jouable] Fd7 [Car 9...Cg4 se heurte à
10.Cxc6 bxc6 11.Fc5 à l'avantage blanc, Smyslov-Botvinnik 1957, néanmoins nulle en 45 coups] 10.f4
[Alternative: 10.f3, Smyslov-Botvinnik 1957, victoire noire en 41 coups] b5 [Alternative: 10....Tc8,
Smyslov-Botvinnik 1957, victoire blanche en 41 coups] 11.Fd3 [Je craignais 11.Fxb5 axb5 12.Cdxb5,
mas après 12...Cb4 13.a3 Ca2+, les Noirs sont mieux..., à retenir pour une éventuelle prochaine fois]
Fe7 [Assorti d'une offre de Wasser oder Cola, déclinée par mon adversaire] 12.Rb1 [Carrefour
important: les suites les plus populaires sont ici 12...0-0 -dangereux car le bouclier noir est déforméet 12...Dc7 -dangereux car invitant les Blancs à tenter 13.Fxb5; je donnai la préférence à...] Cg4
13.Cxc6 Fxc6 14.Fg1 [Après14.Fd4 e5, chaque camp domine les cases homochromes] Db8 15.Ce2
Db7 [Assorti d'une offre de Remis, déclinée par mon adversaire]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+q+-vlpzp-'
6p+lzpp+-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-+PzPn+$
3+-+L+-+-#
2PzPPwQN+PzP"
1+K+R+-vLR!
xabcdefghy
16.Cg3 [En effet, les Blancs sont un fifrelin mieux: +0.12 selon Houdini] h5 [Audacieux...] 17.h3
[Meilleur 17.Fd4 e5 et ici le Zwischenzug 18.h3] Cf6 19.Fd4 h4 20.Cf1 Th5 [Une façon comme une
autre d'activer la Tour... problème, le Roi reste au centre; souvenir lointain (Journal du CREB n° 34), il
y a une quinzaine d'années, c'est ma TD qui avait décollé verticalement par 14...Ta5] 21.Cd2 e5
22.fxe5 dxe5 23.Ff2 Td8 [Renonçant définitivement au(x) roque(s)] 24.Thf1 Th7 [Consolide le point
sensible f7, en rêvant de Cf6-h5-f4 ; cela étant, plus sage eût été 24...Rf8, abritant un peu le souverain]
25.Fg1 Th5 [Début de panique: les pions e5 et h4 sont vulnérables, e4 constituant la seule faiblesse
blanche] 26.Fh2 Da8 [J'ai réfléchi longtemps...sans trouver mieux que ce coup d'attente, dont l'utilité
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apparaîtra par hasard sept coups plus tard] 27.Tde1 Cd7 28.Cf3 Fd6 29.Fxc5 Fxc5 [Les Noirs ont
certes la paire de Fous...mais leur situation monarchique demeure précaire] 30.Ch2 Td6 31.Cg4 Fe7
[Question: quelle est ici la figure blanche -Roi excepté- la moins active?]

XABCDEFGHY
8q+-+-+-+(
7+-+-mkp+-'
6p+ltr-+p+&
5+pvl-zp-+r%
4-+-+P+Nzp$
3+-+L+-+P#
2PzPP+Q+P+"
1+K+-tRR+-!
xabcdefghy
33.Df3? [Ici, l'«impensable» 33.Fc4 -oui, mettant le Fou en prise!- gagne; en fait, l'idée est claire,
encore faut-il y songer; un théologien parlera ici de péché véniel, un assureur, de faute excusable]
Df8? [Oubliant -alors que je l'avais prévu quelques coups auparavant- l'«évident» 33...Tf5 -peut-on
parler de Tour en prise?- et la Dame blanche doit reculer, ou, plus subtil encore, 33...f6, et si 34.Cxf6
Tf5] 34.Cf6? Th6? [34...Tf5 gagne une pièce...mais pas la partie -ce qui en dit long sur l'avantage
positionnel blanc- après 35.Dg4 Tfxf6 36.Dg5, et ici les Noirs n'ont rien de mieux que 36...Fd4 37.c3
Fxc3] 35.Cd5+ [Le dixième coup du CD blanc, pas optimal, puisque 35.Dg4 suivi de 36.Dg5 et
37.Dxe5 aurait plus cruellement exploité la paralysie noire...mais n'abusons pas des points
d'interrogation] Fxd5 [Pas optimal, puisque 35...Rd8 aurait montré plus de sang-froid...mais
n'abusons pas des points d'interrogation] 36.exd5 Dg7 [Le moins mauvais, j'avais vu la suite, et
espérais m'en tirer en finale avec un pion de moins] 37.Txe5+ Dxe5 38.Dxf7+ Rd8 39.Df8+ Rc7
40.Dxh6 g5 [Ouf … une demi-heure de rab' à la pendule] 41.Dh7+ Td7 [Ici, mon adversaire réfléchit
longtemps, et, eu égard à la situation du match mené 1-4 par les visiteurs, opta pour la suite peu
ambitieuse] 42.De4 [42.Dg6 Td6 43.Df7+ Rb6 44.a3 rend un des deux pions mais préserve davantage
de chances de gain, le Roi blanc s'étant donné de l'air alors que son vis-à-vis en a trop] Dxd5 43.Dxd5
Txd5 44.Tf5 [Chose curieuse, alors que la finale résultant de l'échange des Tours est archinulle, mon
logiciel s'obstine à accorder +0.62 aux Blancs] 1/2
PS. Le match «mené 1-4 par les visiteurs» et «gagné» sur le score de 3-5 (grâce à la victoire de Patrick et
la nulle de Beksoltan) s'est «conclu» sur le tapis vert par 4-4.
Denis Luminet
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Le Championnat Individuel de la Francophonie
Du 4 au 8 mai 2016 s'est tenue à Anderlues 37ème édition du Championnat Individuel de la Francophonie.
Un très bon succès au niveau de la participation puisque 70 joueurs ont pris part à la compétition.
La formule était habituelle et rodée : deux groupes avec l'Elite (12 joueurs) et l'Accession (58 joueurs).
Le premier groupe reprenant douze joueurs sélectionnés à partir des différentes ligues, du meilleur
junior, du vainqueur de l'Open de l'année précédente, et complété par les joueurs sur base de leur
classement Elo. Une formule que nous avions proposée et développée en 2012 lorsque nous avions
organisée la 33ème édition en nos locaux à Bruxelles.
Quant au second groupe, il reprend tous les joueurs non repris dans le premier.
L'organisation assurée par Christian Henrotte a été de qualité. Le tournoi se tenant à l'Ecole SaintMédard avec un grand parking à disposition des joueurs. Et les locaux comprenaient une grande salle de
jeu juste à côté d'une pièce servant d'abord pour les analyses et ensuite pour offrir aux joueurs une petite
restauration (en partenariat avec une pizzeria toute proche) bien sympathique. Le rôle d'arbitre a été tenu
parfaitement par Frank Deneyer sans le moindre incident du côté des joueurs.
Notons que les appariements étaient disponibles rapidement sur le site du Cercle d'Anderlues.
Classement Elite
Le tournoi Elite a été très animé avec quatre joueurs qui se sont détachés François Godart, Pieter
Claesen, Ivan Werner et Tom Willey. La victoire revient au maître international François Godart
premier au départage face au maître international Pieter Claesen. François succède ainsi à Cémil
Gulbas, vainqueur de l'édition 2015 jouée à Amay.
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Classement Accession (Open)
Deux joueurs du CREB étaient engagés dans ce groupe : Laurent Huynh et votre rédacteur. Notre jeune
joueur remporte le tournoi, à égalité de points mais premier au départage (face à Geoffrey Guion,
Etienne Cornil, Jonathan Di Cosmo et Cédric Hardy). Il réalise un excellent parcours en annulant
face à ses concurrents immédiats Geoffrey Guion, Jonathan Di Cosmo et Christophe Callier et en
marquant le point contre Marc Jamar, Kevin Goffin, Sébastien Tielemans et Ludovic Perrin.
Chapeau pour ce titre remporté par Laurent du haut de ses douze ans !
Fort de ce résultat Laurent jouera le tournoi Elite en 2017.
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MI François Godart, vainqueur de l'Elite
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Lombart P. (1909), Cornil E. (2009)
Ronde 7, défense hollandaise
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 f5 [Un ordre de coups
préparé à la maison pour éviter que les Blancs ne
puissent jouer le gambit Staunton dont Philippe
est un un habitué inconditionnel. Maintenant les
Blancs se retrouvent dans une défense
hollandaise, variante stonewall dans laquelle ils
n'ont aucune expérience] 4.¤f3 ¤f6 5.g3 c6 6.¥g2
¥e7 7.0–0 0–0 8.c5 [La première faute
positionelle : les Blancs ne doivent en aucun cas
fixer la structure de pions] 8...¤e4 9.h4 [La
seconde faute positionelle : il est faux d'avancer
de la sorte les pions de l'aile roi puisque les Noirs
vont progressivement constuire une attaque sur
cette aile] 9...¤d7 [Plus juste est 9...¥d7 10.¤e5
¥e8 11.¥f4 ¥h5=] 10.¤xe4 fxe4 11.¤g5 ¤f6
[11...¦f6 12.¥f4 h6 13.¤h3 £f8=] 12.¥h3 e5!
13.¥e6+ [13.¤e6 ¥xe6 14.¥xe6+ ¢h8 15.dxe5
¤d7 16.¥f4 (16.¥xd7 £xd7 17.¥e3 ¥xh4 18.gxh4
£g4+ 19.¢h2 £xh4+ 20.¢g1 £g4+ 21.¢h1 ¦f5 et
le mat suit) 16...¤xc5 17.¥h3 ¥xh4 18.gxh4
(18.¦c1 ¥e7³) 18...£xh4–+;
Meilleur est :
13.dxe5 A) 13...¤g4 14.e6 ¤xf2 (14...h6 15.¤f7
¦xf7 16.exf7+ ¢xf7 17.£c2±) 15.¦xf2 ¥xc5 16.e3
¦xf2 17.¢xf2 h6 18.£h5 £f6+ 19.¢g2 hxg5
20.hxg5 £f3+ 21.£xf3 exf3+ 22.¢xf3 ¢f8 23.¥d2
¢e7 24.¦c1 ¥d6 25.¥c3 ¥xe6 26.¥xe6 ¢xe6
27.¥xg7 ¦g8 28.¥f6 ¥e5 29.¥xe5 ¢xe5 30.¢g4
¢e4÷; B) 13...¥xh3 14.exf6 ¥xf1 15.fxe7 £xe7
16.£xf1 h6 17.¤h3 £xc5=] 13...¥xe6 14.¤xe6 £d7
15.dxe5 [15.¤xf8 £h3 16.f3 £xg3+ 17.¢h1 £h3+=
18.¢g1 ¦xf8 19.¥g5 h6 20.¥e3 £g3+ 21.¢h1 exd4
22.£xd4 ¤h5 23.¦f2 ¥f6 24.£b4 ¥e5 25.¦g2 £h3+
26.¢g1 exf3 27.exf3 ¦xf3 0 –1] 15...£xe6 16.exf6
¥xf6 17.¢h2 £e7 18.¥e3 ¥xh4 19.¢g2 ¥g5
20.£d2 ¥xe3 21.£xe3 £e5 22.£b3 ¦f7 23.¦ad1
¦af8 24.£c3 £h5 25.£e3 ¦f3!

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-zPp+-+q%
4-+-+p+-+$
3+-+-wQrzP-#
2PzP-+PzPK+"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

26.£d4 [26.exf3 exf3+ 27.¢g1 £h3 0 –1] 26...e3!!

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-zPp+-+q%
4-+-wQ-+-+$
3+-+-zprzP-#
2PzP-+PzPK+"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

27.exf3 [27.fxe3 ¦xf1 28.¦xf1 £xe2+ 29.¢h3 ¦xf1
0–1] 27...£xf3+ 28.¢g1 e2 29.£d3 exd1£
30.£xd1 £xd1 31.¦xd1 ¦e8 32.¦d3 b6 33.cxb6
¦e1+ 34.¢g2 axb6 35.¦b3 b5 36.¦c3 ¦e6 37.b4
¢f7 38.a3 ¢e7 39.f4 ¢d6 40.¢f3 d4 41.¦d3 ¢d5
42.f5 ¦e1 43.¢f2 ¦e5 44.g4 h5 45.¢f3 ¢c4
46.¦d1 ¦e3+ 47.¢f4 hxg4 48.¢xg4 ¦xa3 49.¢f4
d3 50.¦c1+ ¦c3 51.¦g1 d2 0-1
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Le coin des chercheurs
Q°23 Pièce de monnaie
Christian Thierens, dont le sens de l'observation est connu de tous, nous a ramené une bien
intéressante pièce de 2 euro en provenance d'Estonie avec l'effigie de Paul Keres dont nous fêtons cette
année les cent ans de sa naissance. Observons cette pièce. D'abord dans son sens normal, et ensuite à
l'envers.

Nous observons 4 pièces d'échecs.

Nous observons en bas-relief trois autres pièces !

Au total il y a donc sept pièces d'échecs et non quatre sur cette fort belle pièce commémorative ! Mais
peu de personnes ont découvert les trois pièces semi-cachées. Notons que jadis l'Estonie avait aussi émis
un billet de 5 couronnes à l'effigie de son champion. Bravo à Christian pour cette trouvaille.

Solutions des six problèmes
37.

Tal M., Johansson M., Stockholm 1961 : 21.¦xe6 fxe6 22.¤xe6+ ¢g8 23.¦d3 1 –0

38.

Shofman M., Tal M., Leningrad 1962 : 22. ... ¤g4 0–1

39.

Euwe M., Kostic B., Hoogovens Beverwijk 1952 : 28.c5 £xd5 29.¦fd1 £xf3+ 30.£xf3
¤xf3 31.cxd6 ¤g5 32.¦xc8 ¦xc8 33.d7 ¦d8 34.¥c3 1 –0

40.

Euwe M., Stumpers L., Amsterdam 1950 : 35.£g8+ ¦f8 36.£d5 £c1+ 37.¦d1 £e3
38.¦e6+ 1–0

41.

Euwe M., Guimard C., New York 1951 : 40.¦b8+ ¤e8 41.¦xe8+ £xe8 42.¤d6 £d7
43.¤xe4 dxe4+ 44.£xe4 +-

42.

Tartakower S., Euwe M., Venise 1948 : 39.... ¤c4+ 40.bxc4 ¦xa4+ 41.¢xa4 £a2+
42.¢b4 £b2+ 0–1
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Classement final des interclubs nationaux
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Agenda

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 !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.

― 233 ―

― 234 ―

117 ème année

― 15 octobre 2016 ―

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

Publication bimestrielle

117ème année

XABCDEFGHY
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous voici déjà arrivés au début de la saison échiquéenne avec les interclubs nationaux dont la première
ronde vient juste d'être jouée ce dimanche 2 octobre. Notre Cercle aligne ses habituelles quatre équipes.
Nous viserons le maintien en seconde division et la montée pour l'une de nos équipes de quatrième
division. En un mot : le même programme que les années précédentes. Avec quelques renforts comme
Luc Henris, Jeno Czuczai ainsi que les frères Suvorov.
Quelques informations propres à notre Cercle : suite à la fermeture du Forum de la FEFB au profit d'une
adresse sur Facebook, nous avons décidé d'ouvrir notre propre Forum sur le site du CREB. Nous
vous invitons à vous y connecter ainsi que d'y écrire. Nous avons agi de la sorte car nous pensons que la
structure de Facebook n'est pas faite pour une multiplicité sans fin et non classée des annonces.
Facebook a le malheur d'être construit sur un blog unique, séquentiel et qui peut être mis à jour par
n’importe quel quidam. Un chat n'y retrouvait pas ses jeunes.
Au niveau local, la situation devient intenable les samedis après-midi avec le vacarme constant des
joueurs de baskets. Avec de telles conditions de jeu, nous observons une importante diminution du
nombre de joueurs les samedis. Ce qui est préjudiciable au Cercle. Une porte devrait aider à isoler
davantage la salle de jeu mais nous ne pouvons espérer un miracle contraire aux lois de la physique
sonore : une porte seule ne peut isoler d'une si grande salle de sport. Faute de mieux, nous croisons les
doigts pour qu'elle arrive avant la prochaine ronde à domicile des interclubs prévue le 6 novembre. Pour
la première ronde, la Ville de Bruxelles avait réussi à annuler les activités de basket prévues le 2 octobre,
ce qui nous a pour cette fois sauvé la mise.
Au niveau de nos jeunes, nous attendons de voir nos trois représentants Mariam, Levon et Hovanes
Ettibaryan qui vont participer au Championnat du Monde de la Jeunesse du 18 au 31 octobre à Batumi,
Géorgie. Deux autres jeunes du CREB ont également participé au Championnat d'Europe qui s'est
déroulé à Prague du 17 au 28 août : Laurent Huyhn et Alexander Suvorov. Laurent réalise un tournoi
moyen mais si l'on regarde ses parties, nous observons une bonne amélioration de son jeu et surtout de
son répertoire nettement plus étendu depuis quelques mois. Et Alexander Suvorov s'est montré un fort
joueur durant toute la compétition. Espérons lui aussi le voir bientôt dans nos équipes d'interclubs.
Au niveau international, toutes nos félicitations aux deux équipes belges qui ont défendu avec succès
nos couleurs lors des Olympiades de Bakou. L'équipe masculine, emmenée par le GMI Luc Winants,
termine à la 53ème place (alors qu'elle était sur la papier 64 ème). Avec une norme de GMI pour Nicolas
Capone. Et l'équipe féminine 43 ème (alors qu'elle était 62 ème en terme de force). Avec une norme de
WCM (Women Candicate Master) pour Wiebke Barbier et Sarah Dierckens. Bravo !
Notons la rencontre entre Luc Winants et Magnus Carlsen. Victoire du second. Une partie avec une
soif de revanche pour Magnus puisque Luc avait réussi à le battre en 2003 dans une fantastique partie :
Winants L., Carlsen M., Rethymnon : 1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4 3.¥f4 d5 4.e3 c5 5.¥d3 ¤f6 6.dxc5 ¤c6
7.¥b5 e6 8.b4 ¥d7 9.c3 a5 10.£b3 axb4 11.cxb4 ¤e4 12.¤c3 £f6 13.¤ge2 ¤xf2 14.0 –0 ¤g4 15.h3
¤ge5 16.¤a4 ¤c4 17.e4 ¤d4 18.¥xd7+ ¢xd7 19.¤xd4 £xd4+ 20.¢h1 £xe4 21.¦ae1 £g6 22.¦c1 ¢e8
23.¦xc4 dxc4 24.£xc4 e5 25.¤b6 ¦a3 26.¥xe5 £e6 27.¦e1 ¥e7 28.£b5+ ¢f8 29.¥xg7+ ¢xg7 30.¦xe6
fxe6 31.£d7 ¢f6 32.£d4+ e5 33.£h4+ ¢f7 34.£h5+ ¢g7 35.¤d5 1 –0
Dans cette revue, vous trouverez un long article signé par Denis Luminet sur le tournoi de Bruges. Ainsi
qu'un compte-rendu sur la compétition-phare anuelle qu'est le remarquable TIPC.
Une bonn lecture !

La rédaction, le 3 octobre 2016
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Six problèmes (Viktor Kortchnoï)
43. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+ltr-+k+(
9zpp+-+pzpp'
9-+-+p+-+&
9+qvlP+-+-%
9R+-+-vL-+$
9+-+-+-zP-#
9P+QtRPzPLzP"
9+-+-+-mK-!
xabcdefghy
44. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-tr-tr-mk(
9+-wqP+p+-'
9p+-tR-+pzp&
9+-+-+-vl-%
9-+-+-+P+$
9+-zpQ+R+P#
9P+L+-zP-+"
9+-+-+-mK-!
xabcdefghy
45. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-tr-trk+(
9+-+-+qzp-'
9p+nzp-vl-zp&
9+-+-zpQ+-%
9Pzp-+P+N+$
9+N+-+-+R#
9-zPP+-+PzP"
9+-+R+-+K!
xabcdefghy

46. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-tr-+-mk(
9zppsNltrpzpp'
9-+n+-+-+&
9+-+-+-+Q%
9qzP-+-zP-+$
9zP-+R+-+-#
9-+-+-zPLzP"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy
47. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+Qvlk+(
9+-+-+-zp-'
9-+-+-+-zp&
9+p+p+-+-%
9-+-+lzP-+$
9+P+-vL-tR-#
9-+PmK-+-+"
9+-+-+q+-!
xabcdefghy
48. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+r+r+-mk(
9+lzp-vl-+p'
9p+R+-snp+&
9vLp+-+-sN-%
9-+-wqL+-+$
9+Q+-+-zP-#
9PzP-+-zP-zP"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy
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Tournoi de la Revue
Notre tournoi de la Revue s'est achevé ce samedi 10 septembre avec deux samedis de retard sur

l'agenda. Et ce car notre local a été inaccessible à deux reprises durant l'été. Au terme des dix rondes,
c'est Jean-Pierre Haber qui termine premier juste devant David Moreno. Rappelons l'originale
formule de prix qui, outre les trois premiers prix fixes de respectivement 60, 50 et 40 euro, gratifiait de
5 euro chaque victoire en tournoi. Pour peu que le joueur ait joué au final au moins cinq rondes. Cette
formule semble avoir trouvé un bon écho car elle permet de récompenser un plus grands nombre joueurs
que la formule dite classique.
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Cornil E. (1994), Ooghe J-M. (1803)
Ronde 10, gambit dame
1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.¤c3 ¤f6 5.¥g5
¤bd7 6.£c2 c6 7.e3 ¥d6 8.¥d3 h6 9.¥h4 £c7
[9...0–0 10.¤ge2 ¦e8 11.0–0–0 (11.h3!?) 11...£a5
12.¢b1 b5 13.¤g3 avec des chances égales pour
les deux camps] 10.¤ge2 a6 11.¥g3 b5 12.¥xd6
[12.e4 ¥xg3 13.¤xg3 dxe4 14.¤cxe4 ¥b7 15.0 –0
0–0 est une autre option] 12...£xd6 13.¤g3 ¤b6
14.¦c1 0–0 15.¤f5 £c7 16.¤e2 ¥b7 17.g4

XABCDEFGHY
9r+-+-trk+(
9+lwq-+pzp-'
9psnp+-sn-zp&
9+p+p+N+-%
9-+-zP-+P+$
9+-+LzP-+-#
9PzPQ+NzP-zP"
9+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

[La manoeuvre usuelle pour progresser]
17...¦fe8 [17...¤xg4 18.¦g1 ¤f6 19.¦xg7+ ¢h8
20.¤f4 ¤bd7 21.f3 ¦ae8 22.£g2+-] 18.¦g1 ¤e4
[18...£xh2 19.g5 hxg5 20.¦xg5 g6 21.¤eg3 ¤c4÷]
19.¥xe4 dxe4 20.g5 h5 21.g6 f6 22.¤f4 ¦ad8
23.£e2 ¥c8 24.£xh5 ¥xf5 25.£h7+ [25.£xf5 est
également bon mais les Blancs préfèrent se
lancer dans la chasse au roi. Et ce après avoir
mis une bonne quinzaine de minutes à trouver au
préalable 29. d5 qui assure l'avantage] 25...¢f8
26.£h8+ ¢e7 27.£xg7+ ¢d6 28.£xf6+ ¥e6 29.d5!
¤d7 30.¤xe6 ¤xf6 31.¤xc7 ¢xc7 32.¦xc6+ [La
fourchette fatale entre le roi et le malheureux
cavalier resté en f6] 32...¢b7 33.¦xf6 ¦xd5

34.¦g4 ¦c5 35.¢f1 ¦c7 36.g7 ¦g8 37.¦fg6 ¦c2
38.h4 ¦xb2 39.h5 ¦xa2 40.h6 ¦a1+ 41.¢g2 ¦c8
42.g8£ ¦cc1 43.£d5+ ¢a7 44.£d7+ 1-0
Huynh L. (1905), Siadatan S. (1652)
Ronde 10, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¤f3 ¥g4 5.h3 ¥h5
[5...¥xf3 6.£xf3 ¤c6 7.c3 e6 8.¥d3 ¤f6 9.0 –0 ¥e7
10.¦e1 0–0 11.¤d2 ¦c8 12.¤f1=] 6.¥b5+ ¤c6 7.c3
[7.g4 ¥g6 8.¤e5 ¦c8 9.h4 est un autre chemin]
7...a6 8.¥d3 e6 9.0–0 ¤f6 10.¦e1 ¥e7 11.¥f4 0 –0
12.¤bd2 b5 13.¦c1 b4 14.£a4 £b6 15.¤e5² ¦fc8
16.g4!? [16.¤df3] 16...¥g6 17.¤xg6 hxg6 18.¤f3
¤d7 19.£d1 bxc3 20.bxc3 £b2 21.¦c2 [21.£b3
£xb3 22.axb3 ¤a5 23.¤d2²] 21...£a3 22.£e2 ¥d6
23.¥c1 £a5 24.¥xg6

XABCDEFGHY
9r+r+-+k+(
9+-+n+pzp-'
9p+nvlp+L+&
9wq-+p+-+-%
9-+-zP-+P+$
9+-zP-+N+P#
9P+R+QzP-+"
9+-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

24. … £c7 [24...fxg6 25.£xe6+ ¢h8 26.£xd7 £c7
27.£xc7 ¥xc7+-] 25.¥xf7+ ¢xf7 26.¤g5+ ¢g8
27.£xe6+ ¢h8 28.¤f7+ ¢h7 29.¤xd6 ¤xd4
30.cxd4 £xc2 31.¤xc8 £xc8 32.£xd5 ¤f6 33.£e6
£c3 34.£e3 £a5 35.g5 ¤e8 36.¥d2 £b5 37.£e4+
1–0
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Mémorial Albert Dethiou
Notre 23ème Mémorial Albert Dethiou vient de débuter ce 17 septembre et se terminera le 10 décembre

au terme des 13 rondes prévues. Impossible d'avancer au terme de la troisième ronde le nom du futur
vainqueur même si Fabrice Wantiez est le favoris. Notons le retour de Nathan Gullentops au CREB !
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. La Haye, François
Harary, Ulysse
Beaujean Abraha, Noa
Ouakas, Saad
Suvorov, Luca-Niklas
Suvorov, Alexander-David

Uccle
Saint-Gilles
Forest
Jette
Cologne
Cologne

Ramini, Razaq
Henris, Luc
Thierens, François
Gullentops, Nathan
Camara, Abdou

Bruxelles
Ixelles
Laeken
Uccle
Bruxelles

TOURNOI DE PARTIES RAPIDES AU CREB
Un petit tournoi d'échecs de parties rapides a été organisé en nos locaux ce samedi 18 juin. Très peu de
joueurs présents au tournoi ... étant donné que l'équipe national de football belge Les Diables Rouges
affrontait le même jour dans l'après-midi l'équipe d’Irlande. L'histoire retiendra une solide victoire belge
sur le score de 3-0. Pour vous faire comprendre l'engouement et la passion nationale, ajoutons que Paul
Demoulin est passé au Cercle ce 18 juin juste une heure avant de repartir chez lui voir le match !

Stéphane Ekelson
Christian Thierens

Olivier Caufriez
Jean-Marie Ooghe
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TOURNOIS EN BELGIQUE
Le Mémorial José Tonoli. La 10ème édition a été organisée par le Belgian Chess Club (ancien Cercle
d'Anderlecht) ce dimanche 4 septembre. Joli succès avec 141 joueurs. Victoire au départage du GMI
Erik Van der Doel. Le titre de champion de Belgique est attribué à Mourad De Villers. Notre jeune
joueur Laurent Huynh remporte le titre de champion de Belgique dans la catégorie des – 1700 Elo.
Titre un peu curieux car les organisateurs (ou la Fédération Belge) ont opté avec une certaine logique
d'utiliser le classement FIDE de parties rapides au lieu du classement FIDE des parties longues. C'est
légitime mais encore caduque car de nombreux joueurs n'ont pas de classement FIDE rapide.
A méditer pour les prochaines éditions.
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Le coin des chercheurs
Q°18 René Magritte
La chance nous a cette fois souri puisque après avoir suggéré ce 23 juin au Musée/Maison Magritte
d'examiner la correspondance entre le peintre surréaliste René Magritte (1898-1967) et l'écrivain
français Julien Gracq (1910-2007) pour y dénicher d'éventuelles parties jouées par le peintre, nous
avons reçu en retour une photo d'une lettre entre les deux hommes ainsi que deux parties jouées ! Cellesci sont d'un niveau moyen, ce dont nous nous doutions puisque dans notre Revue n°17 nous avions
retrouvé trace d'un article du journal Le XX Siècle qui indiquait que le peintre était un joueur de 3 ème
catégorie.
Les parties retrouvées sont accompagnées d'une lettre datée du 10 août 1950 dans laquelle René
Magritte signifie son double abandon. Détail croustillant : il y a aussi une carte de l'Echiquier Belge avec
le cachet barré de Georges Boudelet ! Magritte ayant barré les coordonnées de Georges Boudelet pour
y inscrire sa propre adresse, 135 rue Esseghem à 1150 Jette. Les deux parties ne passeront sûrement pas
à la postérité mais elles nous donnent un éclairage sur le niveau échiquéen du peintre.
Magritte R., Julien Gracq
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 d6 6.Be2 e6 7.Bg5 Be7 8.Nb3 0-0 9.0-0 a6 10.Be3 b5
11.Bxb5 axb5 0-1
Julien Gracq, Magritte R.
1.e4 e5 2.f4 d6 3.Bc4 Nf6 4.Nf3 Bg4 5.0-0 Be7 6.Nc3 Nxe4 7.Bxf7+ Kxf7 8.Nxe4 Bxf3 9.Qxf3 Rf8
10.fxe5+ Kg8 11.Qb3+ d5 12.Rxf8+ Kxf8 13.Qf3+ Kg8 14.Ng3 1-0
Nous reviendrons prochainement sur une autre anecdote sur Magritte.
Q°24 Pins du CREB
Nous avons retrouvé dans une des armoires du CREB plusieurs pins/broche consacrés au CREB. Votre
rédacteur se souvient de les avoir déjà vus dans le passé. Mais à quelle occasion ? Le Centenaire de notre
Cercle en 1991 ? L'un de nos lecteurs se souvient-il ?

― 246 ―

Bruges 2016
La deuxième édition des Bruges meesters (intitulé un peu pompeux) s'est déroulée du 14 au 18 août.
Avec 7½/9, Vladimir Epishin (déjà vainqueur un mois auparavant à Gand)

devance le trio Alberto David, Awonder Liang et Steven Geirnaert. Suivent Lucas van Foreest,
Thibaud Chartier, Denis Luminet -à la fois flatté et vexé de recevoir la coupe du premier vétéran (55
ans et plus)-, Jan Vandendriessche, Benjamin Decrop, Pieter Tolk et Tijs Cocquyt.
Le lecteur intéressé (éventuel) trouvera le classement sur http://chess-results.com/tnr234397.aspx?
lan=20&art=1&rd=9&wi=821 et des parties (attention: au résultat parfois erroné) sur
http://www.chessbomb.com/arena/2016-bruges-masters
Alberic O'Kelly de Galway tenait dans Europe-Échecs la rubrique «Faites-vous la main». Plutôt que de
longues parties commentées, voici une douzaine de tranches de vie, sous la forme de diagrammes
proposés à votre sagacité.
Denis Luminet

Questions sur Bruges 2016
(1)

(2)

XABCDEFGHY
8Q+-+-+-tR(
7zp-+-+rmk-'
6P+p+-zppsn&
5+-+p+-+p%
4-wq-zP-zP-zP$
3+-+-+NzP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Comment les Blancs (au trait) ont-ils conclu?

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zp-+qsnp+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+-+n+R%
4-zP-+-+Q+$
3+-vL-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Même question: comment les Blancs (au trait) ontils conclu?
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(3)

(5)

XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7+-+-+pzpp'
6p+-sN-sn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-wQ-+$
3zP-+L+-+P#
2-zPP+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Toujours la même question: comment les Blancs
(au trait) ont-ils conclu?

Autre devinette (comique): le trait est aux
Noirs ...et la partie a encore duré deux demicoups: lesquels?

(4)

(6)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+R+-+p+&
5+-zprvlk+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Une devinette (tragique): le trait est aux Noirs (qui
ont une pièce nette d'avance) ...et la partie a encore
duré deux demi-coups: lesquels?

XABCDEFGHY
8-+-+-+R+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-zpk+-%
4-+-+-+-+$
3+r+-+-+-#
2-+-+K+p+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Les Blancs jouèrent 58.Tg7 et durent rendre les
armes après 58...Tb1! 59.Rf2 g1D+. Y avait-il
mieux? (...oui, sinon Luminet ne poserait pas la
question).

― 248 ―
(7)

(9)

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

XABCDEFGHY
8-+k+-tr-tr(
7tRl+n+-+-'
6-+pzp-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zPP+n+$
3+-+-vL-sN-#
2-zPPwQ-zPLwq"
1tR-+-+K+-!
xabcdefghy

Comment les Blancs (au trait) neutralisent-ils les
menaces noires?

Les Blancs sont au trait. Dans ce genre de position
sauvage, il s'agit bien entendu de mater le premier.

(8)

(10)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+k+-+pvl-'
6-+-+p+-+&
5zp-+-zP-mK-%
4-zpPvL-zP-+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+R'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4P+-+-+kzp$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-+r+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
Les Noirs au trait. Pour reprendre le titre d'un
ouvrage de Max Euwe:
(a) Jugement: le pion passé des Noirs, au trait, est
avancé...mais les Blancs en ont trois. Qui est
mieux?
(b) Plan: à quel adage donnez-vous la priorité:
36...h3 «il faut pousser son pion passé» ou
36...Ta1+ 37.Rd2 Ta1 «on doit placer sa Tour
derrière le pion passé adverse (le plus dangereux)»
?
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(11a)

XABCDEFGHY
8-+rtr-mk-+(
7+-+-+pzpp'
6p+-+lsn-+&
5+pvlp+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+P+-zP-+P#
2PvL-+NzPP+"
1+-tRR+-mK-!
Xabcdefghy
Les Blancs jouent et gagnent du matériel –
attention: bien que la «clé» soit assez évidente, la
suite renferme quelques subtilités.

(11b)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-sn-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-mK-#
2Q+-+-+-+"
1+-+-+-mk-!
xabcdefghy
Même partie, un tantinet plus tard. Pour pour
terminer en facilité sinon en beauté: les Blancs
jouent et gagnent.
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Tournoi International de Charleroi
Du 30 juillet au 6 août le Cercle Royal des Echecs de Charleroi a organisé son traditionnel et hautement

attendu Tournoi International de Charleroi (TIPC). La 15 ème édition dans sa formule Open. Et ce fut à
nouveau un très grand succès puisque 219 joueurs ont répondu présent.
Originalité de cette année : la création de trois groupes en fonction du classement Elo. Une formule très
vite appréciée par les participants car elle permet à tous de prendre part à un tournoi plus équilibré et
donne de meilleures chances d'obtenir un prix.
Bravo à Charleroi pour avoir osé mettre en place la formule. Le CREC va décidément toujours de
l'avant !
Groupe A (Elo >= 1900)
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Groupe B (Elo de 1500 à 2000)
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Groupe C (Elo <= 1600)

Soulignons qu'à la remise des prix il a été évoqué pour les éditions futures un retour à un tournoi fermé
sur invitation. Voilà qui serait d'abord fantastique pour les échecs belges et ensuite une formidable
vitrine pour le dynamisme sans faille de l'équipe carolorégienne emmenée par Robert Romanelli.
Vivement l'édition 2017 !
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Réponses sur Bruges 2016
(1)
Contre le futur lauréat du tournoi, après être bien sorti de l'ouverture, j'avais commis l'erreur de
jouer trop prudemment/passivement: la fin fut 48.Cg5 fxg5 49.fxg5 Dxd4 [ultime dés-espoir de
perpétuel; 49...Tf8 50.Txf8 Dxf8 51.gxh6+ Rf7 et ici, 52.Dxa7+ ou 52.Dxf8+ gagnent] 50.gxh6+ Rf6
51.Dxc6+ Rf5 52.Te8 1-0 (Epishin-Luminet)
(2)
Une attaque rondement menée: 25.Txh7 f6 26.Dh3 Cg7 27.Th8+ Rf7 28.Txf8+ Rxf8 29.Dh8+
Rf7 30.Cg5+ fxg5 31.Dxg7+ Re8 32.Te1 Dd6 33.Ff6 1-0 (Geirnaert-Peeters)
(3)
19.Te8+ Dxe8 20.Cxe8 Cxe8 21.De3 et les Noirs renoncèrent à poursuivre un combat devenu
trop inégal (Decrop-Sohier).
(4)
47...Fd4?? [un authentique mat aidé; à peu près n'importe quel autre coup de Fou gagnait, par
exemple 47...Fd6 et «on remet les pièces dans la boîte», comme aimait dire Robert Willaert] 48.Rf3 1-0
(David-Chartier). Le titre de Grand maître international suppose -outre de l'inspiration parfois et de la
transpiration souvent- un certain talent de se tirer d'une situation compromise (en termes plus crus, de
schwindler son adversaire).
(5)
Pour l'anecdote: 1...e5 2.f4!? et dans cette position captivante (peut-être pensiez vous que le
GSM d'un des joueurs avait malencontreusement sonné...), la nullité fut conclue (Van Foreest-Geirnaert).
Le fait est que, avec une ronde à 10h et la suivante à 15h, s'offrir un «bye virtuel» le matin en vue de
conserver des forces pour l'après-midi peut être rentable. Pour info, Lucas van Foreest (15 ans) est le
frère de Jorden (17 ans), champion des Pays-Bas.
(6)
En effet, meilleur aurait été 58.Rf2 et après 58...Tb2+ 59.Rf3, on ne voit pas comment les Noirs
progressent (Goormachtigh-Cocquyt)
(7)
Sur le thème des Tours tactiques (voir Revues n°27 et n°34): 42.Txh5 et la nulle fut conclue
(dans un mélange d'anglais et d'italien) peu après (Luminet-Menichelli). Notons que 42.Txb4 (espérant
42...h4 43.Txh4) se heurte à 42...Tg3, à l'avantage noir.
(8)

44.f5 exf5 45.e6 Ff8 46.exf7 f4 47.Rxf4 Rc6 48.Rf5 1-0 (Luminet-Deceuninck)

(9)
25.Ch1 [le meilleur d'après Stockfish, mais 25.Cf5! gxf5 26.Db4 Cxe3+ 27.Re2 aurait été plus
fort selon Houdini] Th3? [si les deux logiciels s'accordent pour condamner ce coup, ils divergent quant
aux alternatives; de toute manière, 25...Cxe3+, 25...Cb6 ou 25...Dh5 résistaient mieux] 26.Db4 Cxe3+
27.Re2 Th7 28.Txb7 Rd8 29.Dxd6 Dh5+ 30.f3 Rc8 31.Dc7 mat (Chartier-Valenti)
(10) (a) Réponse nuancée: avec un jeu précis, les Noirs auraient pu annuler; autrement dit, en théorie,
la position est égale, en pratique, les chances penchent du côté des Blancs.
(b) En effet, 36...Th1+ 37.Rd2 Ta1 38.b3 et maintenant seulement 38...h3 eût été la bonne suite
(avec la pointe 39.c4 h2, gagnant la Tour sans que le trio blanc ne soit encore trop avancé); dans la partie
suivit 36...h3 37.b4 h2 38.Rb2 Tf2 39.a5 Rg3 40.a6 Tf4 41.Txh2 [plus convaincant était 41.a7] Txb4
[car 41...Rxh2 42.a7 Txb4+ 43.Ra3 Tc4 44.a8D Txc2 aurait forcé le conducteur des Blancs à prouver
qu'il maîtrise la finale R+D contre R+T] + 42.Rc3 Ta4 43.Th6 Rg4 44.Rb3 Ta1 45.Rb4 Rf5 46.Th5+
et 1-0 (Cocquyt-Muelenhaus).
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(11a) Sans doute avez-vous trouvé 21. Txc5 Txc5; ici (Luminet-Artels), j'ai poursuivi sans beaucoup
réfléchir (13 secondes) par 22.Fa3 [le meilleur selon Houdini, évaluation +1.43, contre à peine +0.96
pour 22.Cf4; assez curieusement, Stockfish réprouve le coup joué avec un maigre +0.94, alors que le
saut de Cavalier méritait +1.23] Tc8 23.Tc1 Cd7 24.Cf4 [bonne case, mauvaise pièce selon les deux
logiciels, qui préfèrent 24.f4] Re8 25.Fxc5 Txc5 26.Txc5 Cxc5 27.b4, gagnant un pion...puis la partie:
(11b) Par exemple 78.Dg2 mat (Luminet-Artels, suite et fin). À vrai dire, un problème «les Blancs
jouent et font mat en un coup» admettant trois solutions triviales n'aurait guère de chances d'être primé
dans un concours de compositions échiquéennes – mais le fait est que trois de mes cinq victoires
brugeoises ont été obtenues par échec et mat.

Solutions des six problèmes
43.

Kortchnoï V., Lipnitsky I., Moscou 1952 : 21.¥c7 ¦d7 22.¦a5 [La dame noire est
capturée] 1–0

44.

Kortchnoï V., Polugaevsky L., Tbilisi 1956 : 32.h4 [D'autres coups sont possibles]
¥d2 33.h5 ¢g7 34.¦xg6+ ¢h7 35.¦g7+ 1 –0

45.

Kortchnoï V., Vladimirov B., Sochi 1958 : 29.¦xh6 1–0

46.

Kortchnoï V., Miles A., Wijk aan Zee 1984 : 27.£c5! ¦e2 [27...b6 28.¥xc6
Chandler M.] 28.¦xd7 [28.¦xd7 ¦xd7 29.£f8#] 1–0

47.

Kortchnoï V., Portisch L., Reykjavik 1987 : 43.¦xg7+ ¢xg7 44.¥d4+ ¢g8 45.£e6+
¢h7 46.£f7+ 1–0

48.

Kortchnoï V., Huebner R. : Johannesburg, 1981 : 23.¥c3 1–0

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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Classement des interclubs nationaux
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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 !

Index des parties
Cornil E. (1994), Ooghe J-M. (1803)......................................................................................................241
Huynh L. (1905), Siadatan S. (1652).......................................................................................................241
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Magritte R., Julien Gracq.........................................................................................................................245
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Elo d'octobre 2016
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+n+-+-sN-'
6-+K+-+-zp&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-+-mk$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Luminet D., Tomov G. : 46. ¢xb7
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
nous ouvrons notre éditorial avec une succession de tristes nouvelles. Trois membres nous ont quittés en
cette fin d'année: Bernard Tellier (26 octobre), René Vannerom (14 décembre) et Armin Lerch (18
décembre). Bernard était un joueur spécialisé dans le jeu d'échecs par correspondance. Son fils PaulLouis est également membre du Cercle. René était notre président bien veillant depuis de nombreuses
années et Armin un joueur d'échecs passionné et passionnant mais aussi un grand voyageur (il a visité
plus de 90 pays et traversé de nombreuses fois l'océan à bord du Queen Marry ou autres paquebots de
prestige) ainsi qu'un polyglotte exceptionnel (il parlait 9 langues) et l'éternel ami du docteur Henri
Winants.
Nous présentons ici nos plus sincères condoléances aux familles de nos joueurs disparus.
Les interclubs sont à mi-saison et c'est le moment de faire le point avec nos quatre équipes. CREB 1 a
bien négocié ses premières rencontres en marquant le point face à Fontaine 2 et EuropChess. Le
maintient devrait être à notre portée. CREB 2 occupe la 8 ème place ce qui est bien. CREB 3 est en tête de
sa division mais pour monter il nous faudra prendre le dessus sur les équipes d'Alost et d'Anderlecht.
Croisons les doigts. Quant à CREB 4 nous sommes cinquième.
Un petit mot sur nos locaux : depuis la fin décembre, nous sommes situés au 3 ème étage du Palais du Midi
dans l'ancienne salle de billard. Un endroit idéal mais nous ignorons jusqu'à quand nous pourrons y
rester. Ensuite nous devrions retourner à la salle VIP située à l'étage 0-1. Cette salle a été entièrement
rafraîchie et une porte a été installée pour nous isoler acoustiquement, dans la mesure du possible, de la
salle de sport.
Au niveau tournoi, nous offrons maintenant à nos membres et habitués la possibilité de jouer des
parties libres (c'est-à-dire en dehors de nos tournois) les samedis après-midi qui seront comptabilisées
pour le classement Elo belge. Donc si vous êtes de passage à Bruxelles et que vous avez envie de jouer
une partie avec un adversaire disponible, n'hésitez pas. Et s'il y a une demande suffisante, nous sommes
disposés à remettre en place nos tournois réservés aux joueurs ayant moins de 1400 Elo.
Et pour les jeunes, il est bon se savoir que le Championnat FEFB de la Jeunesse va bientôt se tenir à
Braine-l'Alleud du 17 au 19 mars. Et qu'ensuite ce sera le Championnat de Belgique de la Jeunesse à
Blankenberge du 9 au 15 avril. Juste avant, il y a aussi la possibilité de participer au tournoi du Krokus
de Gand (du 4 au 5 mars).
Vous trouverez aussi en ces lignes un compte-rendu du Tournoi du Grand Mons, idéalement placé au
niveau calendrier autour de la Toussaint, ainsi qu'un tournoi pour jeunes organisés début janvier à
Ostende.
Avant de clôturer l'éditorial, la rédaction tient aussi à remercier Denis Luminet pour tous les articles
qu'il nous fait parvenir. Après 22 ans derrière le Journal du CREB puis la Revue, votre rédacteur dispose
de moins de temps pour travailler à la Revue et c'est bien souvent l'arrivée d'un courriel de Denis qui
donne l'impulsion à l'écriture. Merci Denis !
Un petit clin d'oeil à David Moreno à qui, s'il nous lit, nous lui souhaitons un excellent séjour en
Australie où il est en visite pour assister à l'Open d'Australie de tennis ! Jeu, set et match !
Une bonne lecture !
La rédaction, le 18 janvier 2017
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Six problèmes (Steinitz)
49. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+l+kvl-tr(
9zppzp-+pzpp'
9-+n+p+-+&
9+-+-+-vL-%
9-+-zP-+q+$
9+-+L+N+-#
9PzPP+-zPPzP"
9tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
50. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-vL-+k+(
9+-+-+-zpp'
9p+p+q+-+&
9+pvl-+-+-%
9-+-+nzp-+$
9+PzPQ+-+P#
9P+-+-zPP+"
9+-+N+-mK-!
xabcdefghy
51. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+-+-mk-tr(
9zp-+n+-+p'
9-+p+-+-+&
9+-+-+l+q%
9-+-+-vLpzP$
9+-+-+-+-#
9PzPP+Q+P+"
9tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

52. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9rsn-+-+k+(
9zppwql+pzpp'
9-+-+-+-+&
9+-+-+-+-%
9-+-+-+-+$
9vL-+Q+-+P#
9P+P+-+P+"
9tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
53. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+-+-trk+(
9zplzpp+pzp-'
9-+n+-+nzp&
9+p+-zP-+q%
9-+-+R+-+$
9zP-+L+N+-#
9-+QvL-zPPzP"
9+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
54. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+-+-+(
9zpq+-tr-mkp'
9-+R+-+n+&
9+p+Q+-+-%
9-+-zP-+-+$
9+P+-+pzP-#
9P+-+-+-tR"
9+-+-+K+-!
xabcdefghy
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Mémorial Albert Dethiou
Notre 23ème Mémorial Albert Dethiou s'est achevé sur une nouvelle victoire (c'est la 12 ème fois qu'il
remporte le Mémorial) de Fabrice Wantiez avec à la seconde place le talentueux Laurent Huynh juste
devant très solide Jean-Pierre Haber.

A noter que le tournoi a été joué dans différents locaux du Palais du Midi. Et lors des dernières rondes,
nous avons finalement abouti au 3ème étage dans l'ancienne salle du billard.
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Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition :
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

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

2003
2004
2005
2006
2007
2008

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

Cornil E. (1984), Voloaca G.(1394)
Ronde 13, gambit Blackmar-Diemer
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.e4 dxe4 4.f3 [Mon premier
gambit Blackmar-Diemer de l'année joué fin
décembre. Il était temps !] 4...exf3 5.¤xf3 a6?!
[Un coup sans âme. Dans les mouvements de
pions possibles à ce stade, il faut lui préférer e6
ou c6] 6.¥c4 [6.¥d3 est un placement plus juste
car c'est la case h7 qui doit devenir une cible]
6...e6 7.¥g5 c6 8.0–0 ¥e7 9.£d2 ¤bd7 10.¦ae1=
[10.£f4!? ¤h5 (10...¤d5? 11.¥xd5 cxd5 12.¥xe7
£xe7 13.¤xd5 exd5 14.¦ae1±) 11.¥xe7 £xe7
12.£g4] 10...0–0 11.£e2 ¦e8 [11...b5 12.¥d3
¥b7³] 12.¤e5 ¤xe5 13.dxe5 ¤d5 14.¥c1 [Se
gardant bien d'échanger une once de matériel]
14...¥g5 [14...b5 15.¥d3 £b6+ 16.¢h1 ¥b7
17.¥xh7+ ¢xh7 18.£h5+ ¢g8 19.£xf7+ ¢h7
20.¦f3
1–0] 15.£h5² ¥xc1 16.£xf7+ ¢h8
17.¦xc1 ¤e3 18.¦cd1 [Les Blancs ajoutent une
nouvelle pièce en prise]

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Beksoltan Masgutov
Beksoltan Masgutov
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez

XABCDEFGHY
9r+lwqr+-mk(
9+p+-+Qzpp'
9p+p+p+-+&
9+-+-zP-+-%
9-+L+-+-+$
9+-sN-sn-+-#
9PzPP+-+PzP"
9+-+R+RmK-!
xabcdefghy

18. ... ¤xd1 19.¦xd1 £e7 [19...£b6+ 20.¢h1 ¦g8
(20...¦d8 21.¥d3 £b4 22.¦f1 ¦g8 23.¥xh7 £f8
24.¥xg8 £xf7 25.¥xf7 1–0) 21.¥d3 (21.¤e4
gagne aussi) 21...£e3 22.¤e4 £h6 23.¤d6 b5
24.£c7 1–0] 20.£xe7 1–0 au 24ème coup

Mémorial René Vannerom
René Vannerom, président du CREB depuis 1994, nous ayant quittés, le Cercle a choisi d'honorer sa
mémoire en organisant un tournoi portant son nom. Onze rondes sont prévues du 7 janvier au 18 mars
2017. Nous espérons vous voir nombreux.

Nous reviendrons plus longuement sur ce tournoi lors de notre prochaine Revue.
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Une finale de Cavaliers
Le 4 décembre dernier, jour de la Sainte-Barbe, le CREB 1 recevait Europchess. Voici la partie qui
m'opposa, au troisième échiquier, au MF bulgare Georgi Tomov (lequel m'avait battu en interclubs
nationaux en 2011-2012, avant que nous n'annulions, chaque fois en plus de cinquante coups, à
l'individuel FEFB 2012, puis en interclubs FRBE 2012-2013 et 2015-2016). C'est surtout la finale de
Cavaliers (entre l'échange des Dames au 30 e coup et leur renaissance au 54 e) qui nous intéressera (du
moins je l'espère)
Luminet D. (2201), Tomov G. (2291)
Ronde 5, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 [Le gambit 2...Cf6, souvent joué par -entre autres- Robert Willaert et Michel
Jadoul, semble passé de mode] 3.Cc3 Dd8 [Plus modeste que 3...Da5 ou 3...Dd6, alors que mon
monstre de silicone préconise le rarissime 3...De6+, et si 4.Fe2 c6 5.d4 Dg6] 4.d4 Cf6 5.Fg5 [J'essaie
de sortir des sentiers battus, alors que la paternité de ce coup revient à Lasker, 1893; deux parties
victorieuses de Carlsen à l'Olympiade 2014, avec les Blancs contre Djukic et avec les Noirs face à
Caruana, s'étaient poursuivies par 5.Cf3 Fg4 6.h3 Fxf3 7.Dxf3 c6] c6 6.Dd2 Ff5 7.Cf3 Cbd7 8.Fd3
Fxd3 9.Dxd3 e6 10.0–0–0 Fe7 11.The1 0–0 12.Ce5 Cd5 13.Fxe7 [Assorti, par triskaïdékaphobie,
d'une proposition de nulle; dans cette structure de Caro-Kann, les Blancs sont un fifrelin mieux (0.16
selon mon logiciel), mais leur conducteur (qui avait déjà réfléchi plus d'une heure pour 13 coups guère
originaux) fort en retard à la pendule] Dxe7 14.Cxd7 [Efimenko-Glek, Bundesliga 2008, avait vu
14.Ce4 et une victoire blanche] Dxd7 15.Ce4 Dc7 16.g3 Tfd8 17.Rb1 h6 18.f4 b6 19.Df3 c5 20.dxc5
bxc5 21.Cc3 [Trop prudent, alors que l'incisif 21.f5 donnait l'avantage aux Blancs, selon les avis
pertinents de Luc et Houdini] Ce7 22.Txd8+ Txd8 23.Td1 Txd1+ 24.Dxd1 Cf5 25.b3 Cd4 [25...c4
aurait débarrassé les Noirs d'un de leurs pions isolés] 26.Dd3 e5 27.fxe5 Dxe5 28.De4 Dh5 29.h4
Df5 30.Dxf5 Cxf5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-zp-+n+-%
4-+-+-+-zP$
3+PsN-+-zP-#
2P+P+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
31.Ce4 [Défendant mon pion «et» attaquant le sien...plus exactement «ou», car la prise en c5
entraînerait la chute de g3; je pensais être un peu mieux mais, en dépit -ou à cause- du matériel réduit,
une imprécision peut être fatale] Rh7 32.c3? [Trop conservateur; après 32.h5, Houdini «octroie»
+0.15 aux Blancs, ou alors il fallait consolider avec 32.Rc1 Rg6 33.Rd2 Rh5 34.Re1 Rg4 35.Rf2] Rg6
33.a4 Rh5 34.a5 [Optimiste; à l'instar de «donnez toujours échec; avec un peu de chance, ce sera
mat», je pensais «poussez toujours les pions; avec un peu de chance, ce sera Dame»] Rg4

― 268 ―
35.Rc2 [Evitant en tout cas que, si les Noirs vont à Dame, ce soit avec échec] Rf3 [Admirons au
passage le slalom géant du Roi noir ces cinq derniers coups...et notons que 35...Cxg3? 36.Cxg3 Rxg3?
37.b4 conduit au gain blanc] 36.Rd3 [Nom d'une pipe, me dis-je...il a] c4+ 37.bxc4 [Les Blancs ont
certes un pion de plus plus, mais les fantassins occidentaux sont désormais isolés et les orientaux
moribonds] Ce7 38.c5 f5 39.Cd6 Rxg3 40.c6 [Pour paraphraser la remarque du 31 e coup, les Blancs
donnent deux pions côté Dame et se servent de l'autre côté] Cxc6 41.Cxf5+ Rg4 42.Cxg7 Cxa5
[Signalons ici un bug de Houdini 3, qui s'obstine à évaluer à -2.65 une position R contre R & C,
réglementairement nulle; plus concrètement, après 42...Rxh4 43.Cf5+ Rg5 44.Cxh6 Rxh6 45.Rc4
comme après 42...h5 43.Cxh5 Rxh5 44.Rc4, le dernier pion noir tombe et le calumet de la paix peut
être fumé...malgré l'article 11.3 des règles de la FIDE; le coup du texte donne à réfléchir] 43.Rd4
[43.h5 convenait aussi] Rxh4 44.Rc5 [Et ici, 44.Cf5+ Rg5 45.Cxh6 Rxh6 46.Rc5 Cb7+ 47.Rb5 Cd8
48.Ra6 Cc6 49.c4 Rg7 50.c5 Rf6 51.Rb7 menait également au résultat désiré...je craignais, à tort, que
les Noirs puissent ramener leur Cavalier en c8] Cb7+ 45.Rc6 a5
À ce moment, après les victoires de Ruben puis de Yousif et la défaite de Stanislav, nous menions 4-3,
comme le confirmera le site d'Europchess: With another 3-4 score-line, as in the last match, Georgi
Tomov then tried to play for the full point in an ending against Denis Luminet (2201) on board 3.
However, the experienced CREB player held the position

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+n+-+-sN-'
6-+K+-+-zp&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-+-mk$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
46.Rxb7 [Après de longues minutes et avec encore dix secondes … immédiatement portées à quarante;
heureusement, les coups suivants sont faciles; l'alternative, suggérée par François, était 46.Rb5 Rg5
47.c4 Cd6+ 48.Rxa5 Cxc4+ 49.Rb4, avec le même résultat, mais davantage de sueur sinon de sang ou
de larmes] a4 47.c4 a3 48.Cf5+ [Les autres coups perdent; finalement, au lieu de s'immoler sur le
pion h, c'est le pion a que le Cavalier va arrêter] Rg5 [Les autres coups perdent; finalement, au lieu
du pion a3, c'est son vis-à-vis en h6 qui sera promu] 49.Cd4 a2 50.Cc2 [Plutôt que 50.Cb3, car le C
sera protégé ...par la future Dc8; en fait les deux coups sont équivalents] h5 51.c5 h4 52.c6 h3 53.c7
h2 [Ces trois coups joués rapidement de part et d'autre, mon adversaire avait déjà ostentatoirement
pris une Dame en main … ce qui m'incita à l'imiter] 54.c8D h1D+ 55.Dc6 [Le plus simple, car après
55...Dxc6+ 56.Rxc6 Rf4 57.Rc5, le Roi noir n'arrive pas] Db1+ 56.Rc7 Db2 57.Dc5+ Rf4 58.Dc4+
Rg5 59.Dc5+ Rf4 60.Dc4+ et ici, un petit geste pour l'environnement, nous conclûmes la nulle plutôt
que d'entamer une nouvelle feuille de partie.
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Post-scriptum illustrant une lutte entre un Cavalier et son pire ennemi, c'est-à-dire un pion latéral (étude
de Grigoriev: les Blancs jouent et font nulle)

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+N"
3-+-mk-+-+#
4+-+-+-+-$
5-+-+-+-+%
6zp-+-+-+K&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay
La variante principale est: 1.Cb4 h5 2.Cc6 Re4 3.Ca5 h4 4.Cc4 Rf3 5.Ce5+ Rg3 6.Cc4 h3 7.Ce3
Denis Luminet

Le coin des chercheurs
Q13

Les échiquiers remarquables : Ostende 1936.

Dans notre Revue n°12 d'octobre 2010, nous nous étions interrogés sur la présence d'une table avec un
échiquier en marbre au Cercle d'Ostende avec la mention ''Don de la Fédération Belge des Echecs 1936''.
Nous en connaissons maintenant l'origine. Il s'agit d'une table offerte par la Fédération Belges des
Echecs à l'occasion du tournoi d'échecs organisé par le Cercle d'Ostende du 26 avril au 3 mai 1936.
Voici la grille du tournoi.
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. La Haye, François

Uccle
TOURNOIS EN BELGIQUE

Ostend Youth Chess Masters. Du 3 au 6 janvier 2017 s'est tenue à Ostende la première édition d'un
tournoi en 7 rondes réservé aux jeunes de moins de 20 ans. Avec plus de 1000 euro de prix, le tournoi a
connu une première édition prometeuse avec 20 participants. Notons qu'il fallait au moins 1500 Elo pour
être sélectionné. Notre jeune joueur Laurent Huynh termine à la seconde place à égalité de points avec
Xander Pauwels et Gitu Paula-Alexandra avec qui il a obtenu le partage sur l'échiquier.

Laurent Huynh

Gitu Paula-Alexandra

Xander Pauwels
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Tournoi du Grand Mons. Le Cercle de Mons a organisé un tournoi FIDE du 29 octobre au 1 er
novembre 2016 en 7 rondes. Un succès puisque 55 joueurs se sont inscrits pour une première édition
réussie. Toutes nos félicitations au vainqueur Gaetan Marlier particulièrement tenace et combatif
durant tout le tournoi. Vivement la prochaine édition !
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Nom joueur
Marlier Gaeetan
De Bock Thijs
Iolis Oleg
Larcheveque Francois
Cornil Etienne
Marchal Laurent
Huynh Laurent
Maerevoet Sim
Godry Clement
Lui Eric
Soubrier Aude
Deneyer Frank
Charlier Laurent
Marchal Patrice
Pass Deborah J
Vicainne Jerome
Bouzidi Mohamed
Roosen Stefan
Sauve Philippe
De Noose Daniel
Simek Antonia
De Le Court Lucas
Decellier Patrick
Guerit Justin
Ghislain Jean-Pierre
Henrotte Corentin
Meulenyzer Alan
Hias Ludovic
Goffin Kevin
Sohet Cedric
Carpentier Julian
Marchal Anais
Castellana Michael
De Cocq Ramin
Belin David
Ola Zdzislaw
Heldenbergh Nils
Henrotte Christian
Romboni Charles
Bontemps Cedric
Eperjessy Colin
Micciche Ruben
Bouteiller Luc
Pouliart Sander
Decellier Lise
Deschuyteneer Lucien
Akuatse Angel Kaleb
Zinque Esteban
Eden Agnes
Souweine Edwige
Delvaux Guy
Van Houtte Thierry
Van Hoyweghen Noah
Decellier Noan
De Noose Clasens Manoa

Elo
1980
2012
2121
2014
1991
1760
1848
1771
1954
1886
1995
1764
1844
1867
1923
1679
1891
1690
1771
1847
1467
1656
1878
1685
1466
1733
1547
1968
1715
1762
1731
1419
1786
1544
NC
1509
1417
1687
1484
NC
1237
1459
1231
1148
1227
1462
1638
NC
1175
1029
1571
2093
1271
817
1150

Pts
6/7
6
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Perf
2272
2179
2081
2049
2014
2006
1985
1993
1898
1951
1892
1888
1880
1877
1843
1757
1798
1849
1782
1725
1623
1665
1747
1586
1583
1691
1587
1713
1693
1747
1610
1256
1672
1600
1261
1382
1487
1528
1420
1230
1416
1232
1291
1244
1238
1370
1250
1239
1158
1129
1267
1927
1248
878
272

1
12 B 1
33 N 1
7B1
13 B 1
8N 1
9N ½
3N 0
5B0
6B½
29 N 1
19 B 1
1N 0
4N 0
A
26 N 1
53 N 1
31 B 1
A
11 N 0
52 B 0
A
41 B 1
38 B 1
37 B 1
48 N 1
15 B 0
49 N 1
30 N ½
10 B 0
28 B ½
17 N 0
35 B 0
2B0
44 B 1
32 N 1
50 N 1
24 N 0
23 N 0
54 B 1
42 B ½
22 N 0
40 N ½
47 B 0
34 N 0
51 N 0
55 B 1
43 N 1
25 B 0
27 B 0
36 B 0
45 B 1
20 N 1
16 B 0
39 N 0
46 N 0

2
52 N 1
17 B 1
5N ½
15 N ½
3B½
30 B 1
9B1
27 N 1
7N 0
11 B ½
10 N ½
51 B 1
24 B 1
A
4B½
20 B 0
2N 0
39 B 1
22 B 1
16 N 1
42 N 1
19 N 0
28 N 1
13 N 0
29 B ½
36 N 1
8B0
23 B 0
25 N ½
6N 0
34 B ½
44 N 0
47 N 1
31 N ½
40 B 0
26 B 0
49 B 1
46 B ½
18 N 0
35 N 1
50 B 1
21 B 0
55 N 1
32 B 1
48 B 1
38 N ½
33 B 0
45 N 0
37 N 0
41 N 0
12 N 0
1B0
54 N 1
53 B 0
43 B 0

3
23 B 1
34 N 1
10 B 1
6B1
46 N 1
4N 0
11 N ½
37 B 1
31 B 1
3N 0
7B½
21 N 1
51 N 1
50 N 1FF
40 N 1
43 N 1
25 B 1
53 N 1
39 N 1
27 B 1
12 B 0
44 B 1
1N 0
45 B 1
17 N 0
41 B 1
20 N 0
29 N ½
28 B ½
42 B 0ff
9N 0
38 B 0
36 B 1
2B0
47 B 1
33 N 0
8N 0
32 N 1
19 B 0
15 B 0
26 N 0
30 N 1FF
16 B 0
22 N 0
24 N 0
5B0
35 N 0
55 B 1
54 B 1
14 B 0ff
13 B 0
A
18 B 0
49 N 0
48 N 0

4
2N 1
1B0
15 N ½
5N ½
4B½
46 B 1
34 B 1
11 B ½
25 N 1
26 B 1
8N ½
17 B 1
22 B ½
40 B 1
3B½
33 B 1
12 N 0
20 B 1
35 B 1
18 N 0
44 N 1
13 N ½
24 B ½
23 N ½
9B0
10 N 0
43 B ½
53 B 1
37 N 1
31 N 1
30 B 0
54 N 1
16 N 0
7N 0
19 N 0
48 B 0
29 B 0
42 B 1
45 N 1
14 N 0
51 B 1
38 N 0
27 N ½
21 B 0
39 B 0
6N 0
49 B 0
36 N 1
47 N 1
55 N 1
41 N 0
A
28 N 0
32 B 0
50 B 0

5
5B1
18 B 1
19 B 1
12 B 1
1N 0
20 N 1
24 N 1
9N ½
8B½
38 N 1
13 B 1
4N 0
11 N 0
49 N 1
16 N 0
15 B 1
21 N 1
2N 0
3N 0
6B0
17 B 0
23 B 1
22 N 0
7B0
40 N 1
48 B 1
42 N 1
39 N 1
35 B 1
46 B 1
44 B 1
45 B ½
41 B 1
43 B 1
29 N 0
53 N 1
51 N 1
10 B 0
28 B 0
25 B 0
33 N 0
27 B 0
34 N 0
31 N 0
32 N ½
30 N 0
50 N 1
26 N 0
14 B 0
47 B 0
37 B 0
A
36 B 0
55 B 1
54 N 0

6
3N 0
4N 1
1B1
2B0
33 B 1
11 B 1
16 B 1
28 N 1
19 N 1
22 B 1
6N 0
14 B ½
38 B 1
12 N ½
29 B 1
7N 0
26 B 1
30 B 1
9B0
37 N 1
48 N 1
10 N 0
34 B ½
27 N 0
47 B 1
17 N 0
24 B 1
8B0
15 N 0
18 N 0
45 N 1
43 N 1
5N 0
23 N ½
42 B 0
49 B 1
20 B 0
13 N 0
41 N ½
46 N ½
39 B ½
35 N 1
32 B 0
55 B 1
31 B 0
40 B ½
25 N 0
21 B 0
36 N 0
54 B 1
A
A
A
50 N 0
44 N 0

7
10 B 1
3B1
2N0
17 N 1
16 N 1
7B ½
6N ½
15 B 1
18 B 1
1N0
27 B 1
22 N 1
33 N 1
25 B 1
8N0
5B0
4B0
9N0
34 N 1
36 B 1
38 B 1
12 B 0
29 N ½
41 B 1
14 N 0
28 B ½
11 N 0
26 N ½
23 B ½
39 B 1
42 N 1
46 B 1
13 B 0
19 B 0
49 N 1
20 N 0
50 B 1
21 N 0
30 N 0
44 B ½
24 N 0
31 B 0
48 B 1
40 N ½
54 N 1
32 N 0
A
43 N 0
35 B 0
37 N 0
A
A
A
45 B 0
1Bye
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René Vannerom
Une bien triste nouvelle nous a touchés ce mercredi 14 décembre : le décès de notre président René
Vannerom. René occupait ce poste depuis 1994 après avoir succédé à Albert Dethiou.
Il a fait sa carrière professionnelle au Barreau de Bruxelles. Marié à Brigitte, il faisait à eux deux une
équipe très complémentaire pour assurer la continuité du Cercle. A la fin des années 90, avec le trio
René Vannerom, Benny Asman et François Fontigny le Cercle a connu une belle période d'or sans
ombrage, sans conflit avec des discussions toujours positives et ouvertes. Tout étant toujours très
équilibré lors des Assemblées Générales sous la présidence de René.
René était un président tranquille mais doté d'une vraie force de caractère. Juste, il savait prendre les
décisions essentielles pour notre Cercle et nous donner l'énergie pour organiser de grands tournois
comme les Festivals de Bruxelles. Dès qu'une opportunité se présentait à nos portes pour un tournoi, il
était le premier à nous motiver pour aller de l'avant. Citons tout récemment les Olympiades d'Echecs
Communales pour lesquelles René avait souhaité que nous répondions présents pour l'organisation. Ou
encore la Fête de l'Iris, Bruxelles les Bains ou encore ces fameuses brocantes auxquelles René nous
emmenait pour jouer des parties simultanées d'échecs à des gens friands de marché aux puces.
Pour René, il était également obligatoire et vital pour le CREB de se maintenir en première ou seconde
division. Il en allait de l'avenir et de la grandeur du Cercle. Jamais il n'aurait accepté de voir notre cercle
centenaire vivoter en troisième division. C'était un principe et même une question d'honneur.
Son dévouement était sans fin et nous ne comptons plus le nombre de samedis après-midi où il est venu
organiser les tournois au second étage du Palais du Midi.
Sur l'échiquier, il était aussi redoutable avec ses défenses française et slave. Il aimait aussi le gambit du
centre. René a participé à de nombreux tournois à l'étranger. En particulier à Val-Thorens.
Il savait aussi amuser les joueurs en nous sortant l'une ou l'autre petite histoire échiquéenne dont il avait
à lui seul le secret. Ainsi lors d'un interview réalisé pour la télévision Télé Bruxelles le 24 avril 2005
dans la cadre du tournoi Azura, il avait déclaré au journaliste à propos niveau des qualités requises pour
jouer aux échecs : « Certainement un don, du travail, de la mémoire, de la volonté, une certaine
résistance physique et le courage de le faire. Lorsque l'on interroge un joueur comme Larsen en lui
demandant ce qu'il fait lorsqu'il ne joue pas aux échecs ... Celui-ci, stupéfait que l'on puisse faire
autre chose, répondit 'Mais je dors!!''.
Souffrant de problèmes de vue au début des années 2000, il abandonne la compétition mais continue à
diriger, organiser notre Cercle. Chaque année son allocution à l'assemblée générale du CREB était
attendue et écoutée de tous. René vint longtemps au Cercle le samedi après-midi accompagné de
Brigitte pour accueillir les joueurs. Et c'est grâce à lui que de nombreux jeunes ont rejoint les cours du
dimanche. Combien de fois René n'a-t-il pas reçu des appels téléphoniques de parents demandant si
notre Cercle formait les jeunes ? Un simple exemple : c'est lui qui a su capter l'attention des parents de
Laurent Huynh pour nous rendre visite un samedi après-midi. Et René avait vu juste !
De nombreux joueurs d'échecs étaient présents aux funérailles à l'église abbatiale Notre-Dame de la
Cambre en ce mercredi 21 décembre : François Fontigny accompagné de son épouse Claire, Benny
Asman, Denis Luminet, Marc Van de Water, Ahmad Chokouhian, Beksoltan Masgutov, Thierry
Van Houtte, Paul Clément, Jean-Louis Marchand et votre rédacteur.
Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre à présent est de veiller sur le Cercle comme il a
toujours su le faire et de le conduire vers ses 150 ans d'âge. René, nous nous y engageons.
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René Vannerom
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Voici un interview réalisé avec René au CREB, 3 ème étage, du 14 avril 2007. Nous y parlons en partie du
parcours de René au Cercle. Et d'une multitude d'autres sujets tant il était passionnant de l'écouter.
Arrivée de René au CREB (1943)
Je suis venu au Cercle en 1943 après avoir vu des affiches dans la Ville de Bruxelles qui indiquaient que
l'on donnait des cours. J'ai suivi les cours mais n'avais aucun rapport avec le Comité. Je ne pensais qu'à
une chose : jouer des parties ! Le Cercle se nommait alors Cercles de Bruxelles et Philidor (NDRL : la
fusion entre les deux cercles a été faite en 1935). Le nom de Philidor a disparu lorsque notre Cercle est
devenu Royal (NDLR : le 18 mai 1951).
Le président à cette époque était Paul Van Meenen. Je crois qu'il était militaire de carrière,
probablement un officier.
Durant la guerre, il n'y avait pas d'officiers allemands qui jouaient au Cercle.
NDLR : dans un autre enregistrement audio, Paul Demoulin nous raconte se souvenir de l'arrivée de
René au Cercle. Il était alors vêtu d'un short à la mode de Tintin !
Présidence
Je ne tenais pas vraiment à être membre du Comité. Un jour on m'a proposé de devenir 3 ème viceprésident. J'ai alors accepté en pensant ne courir aucun risque de devenir un jour le président ...
(NDLR : nous ne disposons pas des anciens procès-verbaux, mais dans le Livre d'Or du CREB ; nous
découvrons que René est déjà vice-président avec Albert Dethiou en 1973. Le président étant alors
Roger Smeets) Malheureusement le deuxième vice-président a démissionné très rapidement. Et le
premier vice-président est devenu président. Je ne souhaitait pas vraiment devenir un jour président car
le Comité ne m'intéressait pas vraiment. Juste un de loin, par-ci par-là pour des questions diverses.''
NDLR : René Vannerom devient Président du Cercle des Echecs de Bruxelles en 1994 après le décès
d'Albert Dethiou. L'élection s'est faite par applaudissements. Durant 22 ans, René a été aux commandes
du Cercle. Ce qui constitue de loin la plus longue présidence.
1963
J'ai recommencé à joué en 1963.
NDLR : cette dernière phrase au milieu de notre enregistrement audio semble indiquer que René à
interrompu le jeu d'échecs à un moment donné.
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Match Bruxelles-Madrid (vers 1965)
Madrid : le Cercle Royal des Echecs de Madrid nous a invités. Nous avons été joué deux ou quatre
parties à Madrid. Avec Arthur Dunkelblum au premier tableau (il a fait deux fois nulle face à un joueur
peu connu. Dunkelblum faisait facilement nulle si son adversaire avait une quelconque menace sur
l'échiquier en s'expliquant de la sorte : ''il menace c7-c5 ... ce qui donne de la tension ... et je n'aime pas
cela. Je préfère qu'il ne se passe rien du tout''). Van Seters, ... Dunkelblum étaient venus renforcer notre
équipe du CREB. J'étais au 3ème ou 4ème tableau.
Nous étions partis en voiture. Il n'y a pas eu de match retour. C'était vers 1965.
Les tables d'Ostende (vers 1965-1966)
Les tables d'échecs ont été utilisées pendant les tournois d'Ostende (1905-1907). J'en ai acheté une
lorsque j'habitais encore Place Constantin Meunier. Janou Herry en a une. Cette vente a été une erreur.
Le cercle n'aurait jamais dû vendre ces tables. La vente s'est faite vers 1965-1966.
Nous utilisions ces fameuses tables dans le Tunnel (NDLR : au Boulevard de Waterloo).
NDLR : nous avons consacré un article sur ces tables dans notre Revue n°12 du 15 octobre 2010. Article
illustré d'une photo de la table acquise par René. Voici une autre photo de la table de René avec les
pièces d'origine

(Collection René Vannerom)
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Match Bruxelles-Paris (08-09/02/1969)
Match Bruxelles-Paris (1969): j'ai joué un des matchs à Bruxelles face au champion de France JeanClaude Letzleter . J'ai fait nulle dans une position gagnante. Nous avons joué dans le local sur l'Avenue
de la Toison d'Or (NDRL : il est probable qu'en 1969, nous étions déjà au café Le Louise, au début de
l'avenue Louise). Van Seters, Willaert étaient dans l'équipe. J'étais au premier tableau pour avoir
remplacé au dernier moment le champion de Belgique Ebrahimi qui était iranien. Je vois encore la tête
de Willaert lorsqu'il a vu que j'occupais cet échiquier. Ebrahimi avait joué la première journée mais il
n'est pas venu le dimanche. Le temps passait et Willaert m'a dit ''René comme tu es là, joue à sa place !''
Le Champion de France à tressauté lorsque j'ai proposé nulle car sa position était perdante. Et il a aussi
dû supposer qu'un joueur qui occupait le premier échiquier devant Willaert devait être un joueur très
fort ... Il a tout de suite accepté. Je n'avais pas envie de proposer la nulle mais je l'ai fait pour l'équipe
après avoir été trouvé Willaert. Nous étions au 13ème ou 14ème coup et j'allais gagner dans une Caro-Kann
où j'avais gagné un pion et mis en pièces le centre de mon adversaire.

`
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Match Bruxelles-Berlin
Nous avons aussi joué à Berlin, invités par un cercle de Berlin-Ouest. J'étais au 3 ème tableau devant
Jacques Tamine, ancien président d'Anderlecht après Beatse. Tamine avait un coup gagnant que tout le
monde avait vu ... mais il s'est mis à réfléchir cinq, dix, quinze minutes mais il ne le vit pas et n'a pas pu
gagner cette partie. Étaient présents Van Seters et Willaert.
Il a fallu passer le mur de Berlin. Toute une aventure ! On passe par un bâtiment où il faut donner le
passeport. Nous avons failli être bloqué car un gardien avait trouvé dans la voiture un livre d'échecs et il
se demandait ce dont il s'agissait. On nous prenait presque comme des espions. Et finalement nous avons
récupéré nos passeports.
Nous avons été visité Berlin-Est. Il n'y avait quasi rien là sauf un musée et un établissement pour prendre
un verre. Il ne fallait pas d'invitation pour aller visiter Berlin-Est. Le passeport suffisait après une fouille
de fond en comble : les sièges ont été soulevés, une glace avec un miroir a été utilisée pour regarder ce
qu'il y avait en dessous de la voiture. Et le plan de Bruxelles que j'avais dans la voiture a été examiné
avec la plus grande des suspicions !
Nous avons été très bien reçus à Berlin-Ouest.
Les parties vivantes (1975-1988)
Nous avons organisé les deux ou trois parties vivantes sur la Grand-Place de Bruxelles (NDLR : citons
d'abord celle du 3 juillet 1975 dans le cadre de l'Ommegang (NDLR : une partie célèbre alors rejouée
entre Albert Dethiou et ... Alberic O'Kelly. Patrick Van Hoolandt tenant le rôle du cavalier noir en
b8) et ensuite celle jouée dans le cadre du Tournoi SWIFT du 17 avril 1988 entre Karpov et Timman) .
Pour cette dernière, Robert Verlaenen avait obtenu une intervention d'environ 200.000 francs de
Bessel Kok. (NDLR : alors président de la Grand Master Association). Les pièces sur l'échiquier étaient
jouées par des membres du Cercle. Ainsi la petite-fille d'Albert Dethiou jouait la reine blanche. Il y a
avait aussi des membres de la famille de Brigitte : deux de ses nièces Nathalie et Barbara ainsi que
Sandra et Nicolas. Uniquement des joueurs ou des membres de la famille. Les chevaux, au nombre de
quatre, avaient été trouvés par Verlaenen. Il n'y avait pas de personne inconnue ni de professionnel.
Palais du Midi (1984)
C'est grâce à Albert Dethiou que nous sommes rentrés au Palais du Midi. Nous avons obtenu le local
que nous avons dû tout de suite partager avec le bridge. Normalement la Ville aurait dû prendre en
charge tout le matériel mais cela n'a pas été la cas. Nous payions alors quelque chose au bridge par
facilité, au lieu de payer directement à la Ville. Il y avait un bar qui fonctionnait très bien.
Premier Grand Open de Bruxelles (du 22 au 30 décembre 1989)
Nous avons aussi organisé le Championnat de Bruxelles en bas du Palais du Midi, dans la grande salle
avec l'aide de Verlaenen. Mais ce tournoi a marqué la fin des bonnes relations avec lui. En effet il y a eu
moins d'inscrits qu'espéré. Il s'en suivit des discussions entre Albert Dethiou et Verlaenen, alors
membre du Comité, pour le paiement des prix du tournoi.
(NDLR : le tournoi affichait 500,000 francs belges de prix. Soit environ 12,500 euro)
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Le tableau de Magritte
Dans notre local situé dans un bistrot situé sur la place de Luxembourg nous jouions dans une arrièresalle au bout d'un couloir avec trois marches. Dans celle-ci pendaient deux choses : un tableau de
Magritte (NDLR : nous y voyons un fou noir qui poignarde le roi blanc) et une publicité de Coca-Cola.
Les deux pendaient à demeure ! On a laissé là pendant des années un Magritte pendre dans une arrière
salle de bistrot ! Je ne faisais pas partie du Comité, j'étais un simple joueur. Un beau jour, quelqu'un a
pris conscience que c'était un Magritte ... Il n'était pas signé. Il avait été offert comme cadeau au Cercle
par René Magritte avant que ce dernier ne parte aux États-Unis. Le tableau a été identifié par la veuve
de Magritte (NDRL : moyennant argent comptant).
Nous l'avons ensuite vendu mais pas très cher car il a été mal présenté. Il a été acheté par Noémie
Perelman qui était la fille du professeur de logique Chaïm Perelman à l'ULB.
J'imagine que quelqu'un a volé un jour la publicité du Coca-Cola mais pas le Magritte ! Magritte avait
joué pour le Cercle, il était membre.
NDLR : dans un enregistrement audio du 15 juin 2013, Janou Herry indique que Réné Magritte avait
peint ce tableau pour ... payer sa cotisation.

René Vannerom

Benny Asman
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Partie vivante sur la Grand-Place du 17 avril 1988

Anatoly Karpov

Jan Timman

(Collection Linette Dethiou)

(Collection Linette Dethiou)

Mieke Baecke

François
Fontigny
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(Collection Patrick Van Hoolandt)
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In memoriam René Vannerom
Après la disparition de notre président, ceux qui l'ont connu ont évoqué -chacun à sa manière- le joueur,

le dirigeant, mais aussi l'avocat, le féru de littérature, l'amateur de voyages, ...l'homme. Lors de la
cérémonie à l'abbaye de la Cambre, outre une nièce de Brigitte, simple et émouvante, François et
Etienne ont pris la parole, rappelant le parcours de René depuis son arrivée au CREB (pour les puristes,
CEB puisque le Cercle n'était pas encore «Royal») en 1943.
En fouillant dans les bases de données, je suis tombé sur
www.belgianchesshistory.be/tournament/france-vs-belgium-antwerpbrussels/ , où l'on apprend que, le
9 février 1969, lors du match (annuel à l'époque) Belgique-France, René Van Nerom [sic] avait annulé
contre Jean-Claude Letzelter, résultat remarquable si on sait que le (futur triple) champion de France
s'était offert un an plus tôt le scalp du grand maître Portisch.
Sur un plan plus personnel, c'est vers cette époque qu'arrivé au CREB, à peu près en même temps que
mes contemporains Marcel Herzfeld et Aristide Varfis (entre autres), j'ai fait la connaissance de René
Vannerom. ainsi que (pour ne citer qu'eux) de Paul Demoulin et François Fontigny. À l'époque, le
principal tournoi interne se jouait le jeudi soir, et souvent, René avait l'obligeance de me ramener à la
maison vers minuit, à l'heure où les trams et les bus cessaient de circuler (on ne parlait pas encore du
métro).
Un souvenir concret (même si je n'ai pas retrouvé la feuille de la partie), vers 1980: Luminet-Vannerom.
Sorti de l'ouverture avec un petit avantage, je me mis à jouer nonchalamment, puis à cafouiller, et
constatai soudain avec horreur qu'un clouage allait me coûter un Cavalier. À ce moment, Yves Duhayon
ne put réprimer un «Luminet est foutu!», pertinent sur le fond bien qu'impertinent dans la forme. Suite de
l'histoire: je parvins à grapillier deux pions pour la pièce, la partie fut ajournée (comme le voulait alors la
coutume), et la nulle conclue après un échange téléphonique.
Un open a longtemps été organisé chaque été à Val-Thorens. Parmi les participants fidèles voici un tiers
de siècle, citons [ici aussi, liste non limitative] les regrettés Albert Frank et Daniel Pergericht, ainsi
que Patrick Van Hoolandt, qui, à l'instar de René, combine avec succès les carrières de praticien et
d'officiel.
En 1989, René Vannerom (avec les Blancs) s'y retrouva opposé au futur finaliste des candidats Gata
Kamsky, et s'il s'inclina, ce ne fut pas une partie à sens unique:
1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4.d4 cxd4 5.Cf3 Cc6 6. Fc4 Cb6 7. Fb3 [Gambit fréquent à l'époque] d5
8.exd6 Dxd6 9. O-O Fe6 10.Ca3 Fxb3 11.Dxb3 e612.Cb5 Dd7 13.Cbxd4 Cxd4 14.Cxd4 Be7 15.Td1
O-O 16.Fe3 Dc8 17.Cb5 Fc5 18. Fxc5 Dxc5 19. Td3 Cd5 20. Tad1 a6
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XABCDEFGHY
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21.Cd6!? b5 [Plutôt que 21...Dxd6 22.c4] 22.Ce4 Dc6 23.Tg3 Tad8 24.Td4 h6 25. Dd1 [Se donner
de l'air avec 25.h3 était plus urgent] f5 26.Cd2 e5 27.Th4 Cf4 0-1 [Car la menace 28...Df6 gagnant la
qualité est imparable...cela dit, d'autres auraient continué]
Quelques années plus tard, René Vannerom succède à Albert Dethiou à la présidence d'un CREB
désormais centenaire. René et Brigitte, ainsi que Christian et Maïté, lancent, bientôt rejoints par
Etienne et le soussigné, les cours du dimanche matin pour la jeunesse (actuellement dispensés, après des
années de hauts et de bas, par Marc). Rappelons en passant que René, soucieux d'assurer une relève
permanente, avait insisté pour qu'au moment de la refonte des statuts du CREB, il soit précisé que
l'association organise des rencontres et des tournois, la formation des joueurs et en particulier des
jeunes. S'ils apprenaient assez vite les règles du jeu, certains de nos benjamins avaient une conception
fort personnelle de la stratégie. Je me rappelle que l'un d'eux, après1.e4 e5, colla à René une nouveauté
(théorique?) avec l'inattendu, mais parfaitement légal, 2.Re2 (par contraste 2.Dh5, certes guère conforme
aux principes, n'est pas si mauvais et a été joué à quelques occasions par Nakamura).
Sauf erreur, c'est en 2003 que René, Brigitte, Benny, François, Etienne et consorts ont mis sur pied
(trouver un local, y amener échiquiers, pièces et pendules, gérer les inscriptions, désigner des arbitres,
distribuer les prix, tout ranger,…) le premier Festival de Bruxelles (active chess ou semi-blitz), qui se
maintiendra quelques années dans un calendrier échiquéen chargé.
Si, ces quinze dernières années, sa vue déclinante l'éloigna des échiquiers (sa dernière partie enregistrée
pour le classement ELO belge date du 23 février 2001), René continua à assurer, en tant que président,
des contacts avec les fédérations belge et francophone et avec la ville de Bruxelles et il passait souvent le
samedi et/ou le dimanche. Saluons ici le dévouement et l'efficacité de notre secrétaire Brigitte qui
l'amenait au Palais du Midi.
Ces toutes dernières années, bien qu'affaibli, il continuait à s'intéresser aux activités du cercle. C'était
presque devenu un running gag entre Etienne, François et moi: les soirs d'interclubs, nous nous
demandions, une fois les résultats acquis et sur un ton plus ou moins jovial en fonction de ceux-ci, «Qui
téléphone à René?». Et, en janvier, à la prochaine ronde, nous ne lui téléphonerons pas mais nos pensées
seront pour lui.
Denis Luminet
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Classement des interclubs nationaux
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Solutions des six problèmes
49.

Steinitz W., Bird H., Londres 1866 : 9.h3 £xg2 10.¦h2 1–0

50.

Walbrodt C., Steinitz W., Hastings 1895 : 29. ... ¤xf2 30.¤xf2 [30.£f1 ¤e4+ 31.¢h2
¤d2 32.£xf4 ¥d6] 30...£e1+ 31.¢h2 ¥xf2 32.h4 h5 0–1

51.

Steinitz W., Deacon F., Londres 1863 : 21.¥h6+ ¢f7 [21...£xh6 22.¦xf5+ ¢g8 23.£c4+
£e6 24.£xe6+ ¢g7 25.£f7+ ¢h6 26.¦h5#; 21...¢g8 22.£e7 £f7 23.£g5+] 22.¦xf5+ £xf5
23.¦f1 £xf1+ 24.£xf1+ ¢g6 25.¥g5 h6 26.£d3+ ¢h5 27.¥e7 1 –0

52.

Steinitz W., MacDonnell G., Londres 1866 : 21.¦xf7 £b6+ [21...¢xf7 22.¦f1+ ¢g8
23.¦f8#] 22.¢h1 ¢xf7 23.¦f1+ £f6 24.£d5+ ¢g6 25.¦xf6+ gxf6 26.£g8+ ¢f5 27.¥d6
1–0

53.

Steinitz W., Zukertort J., Londres 1872 : 20.g4 £h3 21.¦1e3 f5 [21...¦ae8 22.¥f1
¤cxe5 23.¥xh3 ¤xf3+ 24.¦xf3 ¥xe4÷] 22.exf6 ¦xf6 23.¥f1 £xf3 24.£b3+ d5 25.¦xf3
¦xf3 26.£xf3 dxe4 27.£xe4 ¤ge5 28.f4 ¤c4 29.£e6+ ¢h8 30.¥c3 ¤6e5 31.¥xc4 1-0

54.

Steinitz W., Zukertort J., Londres 1872 : 36.¦xh7+ ¢xh7 37.£h5+ ¢g8 38.¦xg6+ ¦g7
39.¦h6 ¢f8 40.¦h8+ ¢e7 41.£e5+ ¢f7 42.£e8+ ¢f6 43.¦h6+ ¢f5 44.£e5+ ¢g4 45.£f4#
1–0

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 2017
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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 !

Index des parties
Cornil E. (1984), Voloaca G.(1394).........................................................................................................266
Luminet D. (2201), Tomov G. (2291) .....................................................................................................267
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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
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
commençons par un mot sur notre local actuel : nous sommes de retour dans la salle VIP située entre le
rez-de-chaussée et le premier étage. Pour y accéder, il faut prendre l'ascenseur et presser sur le bouton
D/1. Le local a été repeint et la nouvelle porte d'isolation est efficace bien au-delà de nos espérances et
nous bénéficions maintenant de bonnes conditions pour nous adonner à notre passion !
Nous espérons vous y rencontrer prochainement dans l'un de nos deux tournois en cours : le premier est
ouvert aux joueurs ayant moins de 1600 Elo ainsi que les joueurs non affiliés à la Fédération Belge,
tandis que le second est réservé aux joueurs ayant plus de 1600 Elo. Si vous connaissez quelqu'un qui
souhaite venir en découdre sur les 64 cases sans devoir régler une cotisation annuelle, c'est une bonne
occasion de venir prendre part au tournoi. Ou si l'un de nos lecteurs est de passage un week-end dans la
capitale, qu'il n'hésite pas à venir pousser les portes de notre local un samedi avant 14h30.
Un mot sur les interclubs : après nombre de tentatives infructueuses, nous avons enfin réussi cette année
à faire monter une équipe en division 3 ! Et ce au terme d'un duel palpitant avec le cercle d'Anderlecht
(The Belgian Chess Club) dont le dénouement s'est joué le dimanche 26 mars avec un match nul arraché
de justesse entre nos deux cercles. Laurent Huynh et Olivier Caufriez marquant deux points décisifs
sur les quatre parties alors que Beksoltan Masgutov et Eid Youssif s'inclinaient.
Signalons aussi la participation à l'avant-dernière ronde des interclubs de notre doyen Paul Demoulin
qui vient juste de passer la cap des 98 ans. C'est toujours un véritable plaisir de voir jouer Paul sur
l'échiquier et de passer du temps avec lui à discuter et calculer les variantes tactiques dont il a le secret.
Du côté des samedis, notre premier Mémorial René Vannerom vient de se terminer avec un trio de tête
inhabituel : Jean-Marie Ooghe, Christian Thierens et Laurent Huynh. La participation a été bonne
puisqu'au total 41 joueurs ont bataillé durant 11 rondes organisées à la mémoire de notre ancien
président.
Du côté des jeunes, nous ne pouvons que féliciter Laurent Huynh pour son résultat de vice-champion
de Belgique des – 14 ans ainsi que son titre de vice-champion dans le groupe des – 20 ans au niveau du
Championnat de la FEFB. Ajoutons aussi sa première place ex-æquo au Tournoi d'Ostende ainsi que sa
première place au Critérium de Aalter dans le groupe le plus fort, ainsi que son score de 7,5/8 aux
interclubs nationaux et vous comprendrez que Laurent continue de travailler dur pour progresser. Laurent
participera fin du mois de mai au Championnat Elite de la FEFB (grâce à sa victoire dans l'Open en
2016) et sera au Championnat des Communautés Européenne à Mureck début du mois d'août.
Ajoutons aussi la remarquable performance de Ruben Micciche au Championnat de Belgique dans le
groupe des – 10 ans où Ruben s'empare, à égalité avec le premier de son groupe, du titre de ViceChampion de Belgique ! Ruben participera au Championnat d'Europe en Roumanie début septembre.
Profitons également de l’éditorial pour remercier Marc Van de Water qui assure de nombreux
dimanches matins les cours d'échecs bénévolement au Cercle. Marc devrait être également présent début
du mois d'août pour une animation échiquéenne qui se tiendra devant la Bourse. Et ce avec l'aide de la
Ville de Bruxelles.
Pour ceux qui souhaitent participer aux Interclubs Francophones, n'hésitez pas à nous contacter. Les
mois de juillet et août approchant, la rédaction vous invite vivement à prendre part, si vous le pouvez, au
Tournoi International de Charleroi qui se tiendra du 29 juillet au 5 août ! Très bonne ambiance et
haute qualité de jeu seront au rendez-vous !
Une bonne lecture !
La rédaction, le 15 mai 2017
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Six problèmes (David Bronstein)
55. les Blancs jouent et gagnent
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56. les Blancs jouent et gagnent
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57. les Blancs jouent et gagnent
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9+-+-+-+-%
9-+PsN-+P+$
9+P+-wQ-zP-#
9P+-+-zPK+"
9+-+R+-+R!
xabcdefghy

58. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-trq+-tr(
9+k+n+-+-'
9-zPNzp-zp-+&
9zP-+-zp-zpp%
9-+-+P+n+$
9+-zPP+-+-#
9-+Q+-+PzP"
9+-+-tRR+K!
xabcdefghy
59. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+-+-+(
9+p+R+-+-'
9-+-+-+-+&
9zpr+-+-+p%
9-zP-+-vL-+$
9zP-+-+KzPk#
9-+-+-+n+"
9+-+-+-+-!
xabcdefghy
60. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9l+-+-mk-+(
9+-+-vlpzpp'
9-vLntr-+-+&
9+p+-+-+-%
9-+-+L+-+$
9+-+-+N+-#
9-zP-+-zPPzP"
9+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

― 294 ―

Mémorial René Vannerom
Notre premier Mémorial René Vannerom vient de se terminer ce samedi 18 mars au terme de 11
rondes. La victoire revient à Jean-Marie Ooghe devant Christian Thierens. Notons les malheureuses
contre-performances de Fabrice Wantiez dans ce tournoi qu'il aura certainement vite fait d'oublier.
Saluons aussi les retours de Ruben Micciche, en pleine progression et de François Thierens. Le Cercle
tient à remercier celui-ci pour nous avoir offert un ordinateur avec grand écran pour remplacer notre
ancien Thinkpad X60 (toujours vaillant mais malheureusement vieillissant au point de vue technique
avec son écran dont la luminosité devient de plus en plus faiblarde).
Nous voici donc tranquilles côté informatique pour une bonne dizaine d'années.
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Wantiez F. (2328), Cornil E. (1942)
Ronde , défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e2 ¤c6!? [4...¥g7
5.h4 (5.g4 c5 6.g5 ¤fd7 7.d5 ¤a6 8.h4 ¤c7 9.h5
¦g8²) 5...h5 6.¥g5 c6 7.£d2 b5 8.f3 ¤bd7 9.¤h3
¤b6 10.¤f2²] 5.d5 [5.¤f3 ¥g7 6.0–0 0–0 7.d5 ¤b8
8.h3 c6 9.¦e1 ¤bd7 10.¥f1 £c7=] 5...¤b8 [5...¤e5
6.f4 ¤ed7 7.g4 n'est pas du goût de votre
rédacteur] 6.h4 h5 7.¥g5 ¥g7 8.£d2 c6 9.0 –0 –0
£a5 10.¢b1 cxd5 [10...¤bd7 11.¤h3²] 11.exd5
[Les Blancs prenaient un avantage décisif via
11.¥xf6 ¥xf6 (11...exf6 12.¤xd5 £xd2 13.¦xd2
¢d8 14.¤f3±) 12.¤xd5 £xd2 13.¦xd2 ¤a6
14.¥xa6 bxa6 15.¤xf6+ exf6 16.¦xd6±] 11...¥f5
12.¤f3 ¤bd7 13.¤d4 ¤xd5 14.¤cb5

[14.¤xd5 £xd5 15.£e3 £e5=] 14...£xd2 15.¦xd2
¥xd4 16.¦xd4 ¤7b6 17.¥f3 a6 18.¤xd6+ exd6
19.¥xd5 ¤xd5 20.¦xd5 0–0 21.¦xd6± ¦ac8
22.¦d2 ¦c6 23.¦hd1 [Il fallait se déclouer de
suite afin de pouvoir jouer c3 23.¢c1 ¦fc8
24.c3±] 23...¦fc8 24.¦d8+ ¢g7 25.¦xc8 ¥xc2+
26.¢a1 ¦xc8 27.¦d6 ¥e4 28.f3 ¥c6 29.¥f6+ ¢f8
30.b3 ¦e8 31.¦d2 ¦e6 32.¥d4 ¥b5 33.a4 ¦e1+
34.¢b2 ¦e2 35.¦xe2 ¥xe2 36.¢c3 ¢e7 37.¢b4
¢d6 38.¢a5 ¢c6 39.¢b4 ¢d5 40.¢c3 b5 41.axb5
¥xb5 42.¥f6 ¢e6 43.¥d8 ¢f5 44.¢d4 ¥f1 45.g3
¥e2 46.¢e3 ¥d1 47.b4 ¥a4 48.¢f2 ¥b5 49.¢e3
¥c6 50.¥c7 ¥d5 51.f4 ¥c4 52.¢d4 ¥b3 1/2 [De
mémoire, votre rédacteur n'avait plus arraché
une nulle à Fabrice depuis les Interclubs de la
Francophonie en ... 1991]

XABCDEFGHY
9r+-+k+-tr(
9zpp+nzppvl-'
9-+-zp-+p+&
9wqN+n+lvLp%
9-+-sN-+-zP$
9+-+-+-+-#
9PzPPwQLzPP+"
9+K+R+-+R!
xabcdefghy

Tournoi de blitz
Un petit tournoi de blitz s'est tenu en nos locaux ce samedi 25 mars. Nette victoire d'Olivier Delange du
Cercle de Wavre avec 9/9 devant Laurent Huynh.
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Tournois des – 1600 et + 1600
Au vu de la baisse de fréquentation de nos tournois observée principalement depuis nos déplacements

répétés dans le Palais du Midi entre les 3 ème, 1er , 2ème étages suite à des changements d'affectations des
locaux bien légitimes de la Ville, nous avons décidé d'organiser deux tournois en // les samedis : le
premier étant réservé aux joueurs ayant - 1600 Elo et le second ouvert pour ceux qui ont + de 1600
points Elo.
Une particularité à souligner : le premier tournoi est ouvert également aux joueurs non affiliés à un
Cercle ! Ceci permettant bien d'abord aux joueurs de passage dans la capitale de jouer une longue partie
en nos locaux, et ensuite offrant l'opportunité aux joueurs qui ne sont plus affiliés pour l'une ou l'autre
raison de renouer avec la compétition sans devoir débourser le coût d'une cotisation parfois élevée. Cette
idée d'ouverture aux joueurs non affiliés avait été proposée par Olivier Caufriez lors de notre dernière
Assemblée.
Grâce aux deux tournois, les parties sont davantage disputées et nous évitons la traditionnelle et
ennuyeuse habitude du schéma « une partie difficile et si je perd ... une partie facile suivra». Ici toutes
les parties sont équilibrées et personne ne perd son samedi à jouer une partie trop simple ou trop
difficile.
Le but du directeur des tournois est d'arriver à terme à un tournoi réservé au plus des 1800 Elo.
Pour les tournois en cours, il faudra juste espérer que la participation des joueurs soit suffisante pour que
le programme Pairtwo puisse assurer les appariements jusqu'au terme des 9 rondes.
Notons le retour de Paul Demoulin ... qui est en tête du tournoi des + 1600 après 6 rondes !
Classement du groupe des – 1600 Elo (après la ronde 6)
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Classement du groupe des + 1600 Elo (après la ronde 6)

Photo du groupe des – 1600 Elo
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Feuille de notation de Paul Demoulin (victorieux de Seyed Siadatan)
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Delaby, Charles-Antoine

WoluwéSaint-Etienne

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINNAIRE DU CREB
Ce 26 février 2017 s'est tenue au Palais du Midi une Assemblée Générale Extraordinaire du CREB en
vue de nommer un nouveau président en la personne de François Fontigny.
Voici la liste des administrateurs et membres effectifs du Cercle :
au niveau administrateurs :

au niveau des membres effectifs :

- François Fontigny (président et trésorier)
- Etienne Cornil (vice-président et directeur des
tournois)
- Brigitte Ramanantsoa (secrétaire)
- Marc Van de Water (responsable de la jeunesse)
- Denis Luminet

- Alain Van Eyll
- Olivier Caufriez (vérificateur des comptes)
- Marcel Herzfeld

TOURNOIS EN BELGIQUE
Blankenberge. Le Championnat de la Jeunesse s'est déroulé du 9 au 15 avril 2017 à l'hôtel Floréal. C'est
donc la 5ème fois consécutive que les jeunes se sont retrouvés dans cet établissement qui offre des
conditions de jeu exemplaires.
Un seul de nos membres était en lice : Laurent Huynh dans le groupe des - 14 ans. Laurent a fait
montre d'un jeu d'un haut niveau avec une solide préparation dans les ouvertures et un oeil de lynx dans
les complications tactiques et la vision stratégique. Il remporte ses 7 premières parties mais il trébuche
sur une gaffe venue de nulle part (une fourchette en un coup entre son roi et une tour) lors de la 8 ème
ronde face à Rune Liveyns alors qu'il était à +2 au niveau de l'avantage deux coups avant.
Laurent termine ainsi pour la 3ème fois vice-champion de Belgique (2013 en – 10 ans, 2015 en -12 ans et
2017 en – 14 ans). Notons qu'il avait remporté le titre en 2012 à Bruges dans le groupe des – 10 ans.
Retenons la remarquable performance de Ruben Micciche, membre des Deux Fous de Diogène, dans le
groupe des – 10 ans où il termine 1er ex-aequo sans avoir concédé la moindre défaite et en ayant produit
de bien belles parties dont une fantastique victoire face à Amir Zouaghi. Les cours que suit Ruben avec
le maître international Ekrem Cekro portent leurs fruits !
Parmi les autres francophones sur le podium, saluons la première place d'Eloise Jortay dans la groupe
des – 8 ans ainsi que la seconde place pour Nicolas Capone (derrière Arno Sterck) dans le groupe des
– 18 ans.
Ruben va maintenant participer au prochain championnat d'Europe prévu à Mamaia (Roumanie) du 3 au
14 septembre tandis que Laurent prendra part au Championnat d'Europe des Communautés Européennes
organisés à Mureck (Autriche) du 1er au 10 août. Roulez jeunesse !
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Classement final (groupe des – 10 ans) :

Classement final (groupe des – 14 ans) :
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Zouaghi A. (1409), Micciche R. (1397)
Ronde 8, défense française
1.e4 e6 2.£e2 [La variante Tchigorine. Un coup
original qui donne quelques soucis aux Noirs car
ils ne peuvent jouer aisément d5. Le plan des
Blancs consiste en gros à jouer g3, Fg2, 0 –0, c3
et d3 dans l'ordre adéquat. La dame blanche
ayant alors trouvé en e2 une case naturelle] 2...c6
[Joué après plus de dix minutes de réflexion.
Ruben a raison de prendre son temps pour bien
évaluer les conséquences de £e2 sur l'échiquier.
Il est plus usuel de jouer l'avance en c5 : 2...c5
3.g3 ¤c6 4.c3 g6 5.¥g2 ¥g7 6.f4 ¤ge7 7.¤f3 0 –0
8.0–0 d6 9.d3 ¦b8 10.¥e3 b5] 3.g3 d5 4.exd5
[Un mauvais choix des Blancs qui se devaient de
garder la tension. Il fallait jouer 4.d3 dxe4 5.dxe4
e5 6.¤f3 ¤f6 7.¥g2 ¥d6 8.0–0 0 –0=. Le coup joué
dans la partie donne l'impression que les Blancs
se sont vus imposer par un coach un choix
d'ouverture qui ne leur est pas familié. Or c'est
l'ABC de la préparation en compétition de ne
jamais entrer dans un schéma étudié seulement
juste avant la partie] 4...cxd5 5.¥g2 ¤f6 6.d3 h6
7.¤f3 ¤c6 8.0–0 ¥c5 9.¤c3 0–0 10.¥f4 ¤d7
11.¥d2?! b6 12.¤a4 ¥d6 13.d4 £c7 14.¤c3?!
[Les Blancs pataugent. Probablement car ils ne
manque d'expérience dans la Tchigorine]
14...¤b4 [14...a6 était nécessaire pour contrôler
la case b5] 15.£d1 ¥b7 16.a3 ¤c6 17.¤b5 £b8
18.¤xd6 £xd6 19.¦e1 ¦fe8 20.¥f4 £e7 21.£d2
£f6 22.¤e5 ¤cxe5 23.dxe5 £f5= 24.c4 [24.h4]
24...g5µ

XABCDEFGHY
9r+-+r+k+(
9zpl+n+p+-'
9-zp-+p+-zp&
9+-+pzPqzp-%
9-+P+-vL-+$
9zP-+-+-zP-#
9-zP-wQ-zPLzP"
9tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

25.¥e3 ¤xe5 26.£e2 ¤xc4 27.¦ac1 ¤xe3 28.£xe3
¦ac8 29.£e2 ¦xc1 30.¦xc1 ¦c8 31.¦xc8+ ¥xc8
32.h3 £b1+ 33.¢h2 £c1 34.£b5 ¢g7 35.£e2 £c7

36.£d2 £c5 37.£e2 ¢f6 38.£f3+ ¢e7 39.£e2
[39.£h5 £xf2 40.£xh6 £f6µ] 39...f6 40.¢g1 £c4
41.£h5 £c1+ 42.¢h2 £xb2 43.£xh6 £xf2
44.£g7+ ¢d8 45.£f8+ ¢c7 46.£e7+ ¥d7 47.a4 d4
[Le pion devient un bolide !] 48.a5 d3 49.axb6+
axb6 50.£b4 d2 51.£xd2 £xd2 52.¢h1 ¥c6
53.¥xc6 ¢xc6 54.g4 b5 55.h4 b4 0 –1
Huynh L. (2058), Akulov L. (1772)
Ronde 7, défense Stonewall en premier
1.d4 ¤f6 2.e3 g6 3.¥d3 d5 4.f4 [Laurent rejoue
volontairement la même variante qu'il avait
adoptée deux ans plus tôt face au même
adversaire. Il avait alors pris l'avantage d'un
pion mais son adversaire avait tenu la position
grâce à un jeu dynamique de son roi. Cette fois,
Laurent veut marquer le point !] 4...c5 5.c3 ¤bd7
6.¤d2 ¥g7 7.¤gf3 0–0 8.0–0 £c7 9.¤e5 a6 10.h3
b5 11.g4 c4 12.¥c2 ¥b7 13.£f3² ¤e8 14.¤xd7
£xd7 15.e4 dxe4 16.¥xe4 ¤d6 17.¥xb7 £xb7
18.£xb7 ¤xb7 19.¤e4 ¦fd8 20.f5 ¤d6 21.¤c5
[Un autre chemin est 21.¤xd6 ¦xd6 22.¥f4 ¦d7
23.¦ae1²] 21...b4 [21...gxf5 22.gxf5 ¢h8 23.¢h2
¦g8=] 22.¥g5 bxc3 23.bxc3 ¦a7 24.¦ae1 ¢f8??
[24...f6 25.¤e6 ¦c8 26.¥c1²] 25.fxg6 ¥f6
26.¦xf6!

XABCDEFGHY
9-+-tr-mk-+(
9tr-+-zpp+p'
9p+-sn-tRP+&
9+-sN-+-vL-%
9-+pzP-+P+$
9+-zP-+-+P#
9P+-+-+-+"
9+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
26. ... exf6 27.¥xf6 hxg6 28.¥xd8 ¤b5 29.¥a5
¢g7 30.a4 ¤d6 31.¢f2 ¢h6 32.d5 ¢g5 33.¤e4+
¤xe4+ 34.¦xe4 ¦d7 35.¦d4 ¢h4 36.d6 ¢xh3
37.g5 f6 38.gxf6 g5 39.¦d5 ¢h4 40.¢g2 ¢h5
41.f7 1–0

Ruben Micciche (vice-champion de Belgique des -10 ans)
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Laurent Huynh (vice-champion de Belgique des -14 ans)
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L'ÉCHANGE DES TOURS
En conclusion de Basic Chess Endings, Reuben Fine énonçait une quinzaine de principes, dont (traduits
en français, par égard pour la Cocof qui nous subventionne):
4.
7.

Si vous avez un ou deux pions de moins, échangez des pions mais pas des figures
Les finales les plus faciles à gagner sont les finales de (Roi et) pions.

On pourrait en déduire, dans le cas particulier des finales de Tours, que le camp disposant d'une
supériorité matérielle «n'a qu'à» les échanger pour concrétiser son avantage, alors que le défenseur
devrait éviter ce troc s'il veut arriver à annuler.
Révisons notre abc...

En théorie

Dans l'exemple illustrissime de la «position (de gain) de Lucena»,

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-tr-+-'
6-tR-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+p+-mK-+"
1+-mk-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 1 (trait N)

les Noirs jouent et gagnent (la solution n'est pas unique, mais la manœuvre, cinq siècles plus tard, reste
instructive) après 1...Te5 [ou 1...Te4, mais après 2.Rf3 mieux vaut ramener la Tour en e5 que d'aboutir
par 2...Rd2 3.Rxe4 c1D dans une finale théoriquement gagnante -en 29 coups d'après Shredder
Endgame Database- mais plus délicate que le mat élémentaire Roi et Tour contre Roi dépouillé...surtout
en blitz sans incrément] 2.Tb8 [sur 2.Td6, les Noirs ont l'embarras du choix entre -notamment- 2...Tb5
ou 2...Tc5, suivi de l'exfiltration de leur Roi] Rd2 3.Td8+ Rc3 4.Tc8+ Rd3 5.Td8+ Rc4 6.Tc8+ Tc5,
proposant l'échange des Tours, le gain est clair. Plus résistant est 5.Rf3, et ici le plus systématique, sinon
le plus rapide, est 5...Tf5+ [Houdini et Shredder sont d'accord: mat en treize après 5...Te3, 5...Tb5 ou
5...Ta5, alors que le coup du texte ne mate qu'en quatorze coups] suivi de 6...Td5.
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Bien sûr, toute règle connaît des exceptions. On pourrait même dire que ce qui caractérise le
(grand-)maître, c'est qu'il sait (quand et comment) se départir des principes.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-mkp+-+r+$
3+-+-+-+R#
2-+-+-+-+"
1+-mK-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 2 (trait N)

Nos lecteurs auront reconnu la «position (de nulle) de Philidor», où les Noirs peuvent tenter 1...c3, mais
après 2.Th8 Rb3 3.Tb8+ Tb4, le plus simple est 4.Txb4+ Rxb4 5.Rc2! [l'unique coup qui annule,
quoique facile à trouver, mérite un point d'exclamation selon les conventions de John Nunn] Rc4 6.Rc1!
Rb3 7.Rb1! c2+ 8.Rc1!
Traditionnellement, la méthode de défense est «laisser la Tour sur la troisième rangée, et, dès que celle-ci
est atteinte par le pion, aller donner des échecs verticaux». En fait, l'adjectif numéral «troisième» n'est
pas essentiel, comme nous l'enseigne le

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+kzp-+-tr-%
4-+-+-+-tR$
3+-+-+-+-#
2-+K+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 2bis (trait N)
(autrement dit le diagramme 2, «remonté» d'une rangée). Si les Noirs poussent, les Blancs jouent «Tour
au fond, puis échec, échec, échec,...et le cas échéant échange»
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En pratique
Quelques exemples (l'un ancien, tous les autres «millésime 2017»)
Tartacover-Takacs, 1926:

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+R+-+-+-'
6-+-zP-+p+&
5+-+-+-zP-%
4-+-+-mK-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-tr-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 3 (trait B)

1.Te7+ et les Noirs abandonnèrent, privant les spectateurs de la conclusion possible Txe7 2.dxe7 Rf7
3.Re4 Re8 4.Rd4 Rf7 5.Rd5 Rxe7 6.Re5 Rf7 7.Rd6 Rf8 8.Re6 Rg7 9.Re7 Rg8 10.Rf6 Rf8 11.Rxg6
Rg8 12.Rh6 Rh8 13.g6 Rg8 14.g7.
Publié récemment par Chessbase, Spivak-Hochgräfe, match SC Diogenes-Schachfreunde Schwerin de
l'Oberliga allemande 2017 (décidément, chers lecteurs, aucun détail ne vous sera épargné).

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tr-+-+-'
6-+-mkp+-tR&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+K+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 4 (trait B)

«Jugement et plan», aurait dit Max Euwe:
* Que voyons-nous? le Roi blanc est coupé, heureusement, le pion passé, cloué pour l'instant, n'est pas
encore très avancé, donc en pratique chances de gain noires, chances de nulles blanches.
* Que fais-je? Avancer ou reculer le Roi ne sert à rien; le maintien du clouage par 1.Tg6 ou 1.Tf6,
laisserait les Noirs avancer leur Roi puis leur pion; 1.Th8 e5 2.Td8+ Re6 ne fait qu'aggraver la situation;
essai suivant 1.Th1 (intuitivement: donner des échecs le plus loin possible), réfuté par 1...e5 2.Td1+ Re6
4.Te1 Rf5 5.Tf1+ Rg4 6.Te1 Rf4 7.Tf1+ Rg3 8.Te1 Te7. Par défaut (...et en se remémorant l'intitulé du
présent article!) on trouve 1.Th2 e5 2.Tc2!
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Autre position récente (Robson-Kamsky, championnat des États-Unis 2017)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tR(
7+-+-+k+P'
6-+-+p+-tr&
5+-+-zPp+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+PmK-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 5 (après le 54e coup noir)

La suite fut 55.Ta8 [paradoxe: Nunn ne décernerait pas de «!» à ce coup fort, car 55.Tb8, 55.Tc8 ou
55.Td8 conduisent également au gain; cependant, si on raisonne par élimination, les Noirs menaçant
55...Rg7, un coup comme 55.Rf2 serait trop passif] Txh7 56.Ta7+Rg6 57.Txh7 Rxh7 58.Rf2 et
l'ancien «vice-champion du monde» 1996 déposa les armes.
La ligne principale est 58...Rh6 59.Re3 Rh5 60.Rd4 Rh4 61.Rc5 Rg3 62.Rd6 Rxf3 63.Rxe6 Rxf4 [ici,
les Blancs disposent de six coups légaux: trois perdent, deux annulent … et un gagne] 64.Rf6 Rg4 65.e6
f4 66. e7 f3 67.e8D f2 68.De2+. Si le calcul «il fait ceci, je réponds cela» (ou, comme disait volontiers
notre ancien président Albert Dethiou «tu joues bien ... mais je joue mieux!» semble compliqué, une
alternative consiste à compter les coups: dans la position finale, les Blancs auront encore besoin de 3
coups pour amener leur monarque en c5; si le Roi noir essaye de bloquer son homologue, il n'arrivera
qu'en d7, donc trop tard; s'il tente une contre-attaque, sachant que les Blancs ont besoin de 5 coups pour
aller chercher le pion e6, les Noirs prendront alors seulement en f4, après quoi les Blancs ont besoin de 4
coups (Roi joue, e6, e7, e8) et les Noirs (Roi joue, f4, f3, f2) n'annuleraient...que si leur Roi pouvait
supporter le pion f2, ce qui n'est pas le cas ici.
Une touche personnelle ensuite.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-mk-+-tr&
5+-zpp+-tR-%
4-+-+-+-+$
3+-zPK+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 6 (après le 72e coup noir)
Bien que «normalement nulle», la finale de Tour et deux pions contre Tour et pion sur la même aile est
terriblement difficile à défendre (notre rédacteur en chef avait fini par succomber, certes dans une
configuration un peu différente, face au Malinois Verhasselt, à la deuxième ronde des interclubs).
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Luminet-Hautot, interclubs (2016-)2017, se poursuivit par 73.Tf5 [pas encore perdant, mais nonchalant;
mieux valait le recul 73.Rc2 Tg2+ et ici les prudents 74.Rc1 ou 74.Rd1 ou encore, le meilleur selon
Houdini, bien que décentralisateur, 74.Rb3] Th2 [posant des problèmes; il va de soi que les Blancs
tiennent à leur pion comme à la prunelle de leurs yeux] et ici, le sang-froid aurait commandé le coup
salvateur 74.Re3 c4 75.Tf2, car, après l'échange des Tours, la finale est nulle; j'optai pour 74.Tf8? c4+
75.Re3 Tc2 76.Td8+ Rc6 77.Rd4 Td2+ [sur 77...Te2, je pensais jouer 78.Te8, alors que 78.Td6+ est
plus précis] 78.Re5 Td3 [78...Te2+ plus cruel] 79.Tc8+ Rb5 80.Tb8+ Ra4 81.Rd6 Ra3 82.Tb7 Td2
[la prise ou la poussée gagnait aussi] 83.Tb5 Tb2 84.Txd5 Rb3 85.Rc5 Rxc3 86.Tg5 [et ici, divine
surprise, au lieu du décisif 86...Rb3, le MI liégeois continua par]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-mK-+-tR-%
4-+p+-+-+$
3+-mk-+-+-#
2-tr-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 7 (avant le 86e coup noir)
86...Tc2? 87.Tg3+ Rb2 88.Rb4 c3 89.Th3 Tc1 90.Tg3 [les noirs ont ici 13 coups légaux, dont aucun ne
gagne...et aucun ne perd] Tc2 91.Th3 Tg2 92.Txc3 Tg4+ 93.Tc4 Txc4+ 94.Rxc4 et la nulle fut
constatée.
L'ultime diagramme est issu du championnat de Belgique des jeunes (moins de 18 ans), avril 2017, où le
MI Nicola Capone ne dut sa victoire à la 7e ronde contre Tamer Ismail qu'à la persévérance.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zp-+$
3tR-+-+-+-#
2-+-+r+-mK"
1+-+-+k+-!
xabcdefghy
Diagramme 8 (avant le 103e coup, forcément blanc)
Au lieu de 103.Rh1, qui annule (difficilement), le très jeune Deurnois joua 103.Rh3 et abandonna après
la réplique du jeune Fontainois, que vous trouverez … même sans logiciel.
Denis Luminet
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Le coin des jeunes
Criterium 2ème étape à Aalter (1er mai)

Voulant mettre à profit la journée du 1 er mai, Laurent Huynh a participé avec succès au critérium
organisé à Aalter. Il remporte le tournoi après un parcours à souligner avec notamment des victoires face
à Daniel Dardha (2088), Arben Dardha (2308), Brkic Bahrija (2221) et Tijs Cocquyt (2090). Seul
Yordi De Block parviendra à lui prendre un point dans ce tournoi comptant 7 rondes de 25 minutes.
Bravo aux organisateurs pour la tenue de tels tournois dont le niveau est remarquable. Un seul bémol :
Laurent remporte le tournoi Open (le plus fort de tous les tournois organisés) et il reçoit bien le premier
prix en argent de 100 euro ... mais il ne reçoit que la coupe pour les - 20 ans. Une totale absurdité à
souligner car comment voulez-vous pousser les jeunes vers le haut si au lieu de leur donner la coupe la
plus prestigieuse du tournoi, on leur donne une sous-coupe d'une catégorie d'âge secondaire ?
Avec une telle manière de faire, jamais un jeune de - 20 ans ne pourra recevoir la Coupe du Tournoi. Et il
arrivera régulièrement que le joueur qui part avec la coupe n'est pas le premier du tournoi. En appliquant
un règlement de la sorte, jamais le talent et l'effort ne seront récompensés comme il se doit.
Championnat FEFB de la Jeunesse
C'est au Cercle de Braine-l'Alleud qu'est revenu l'organisation du Championnat FEFB de la Jeunesse
2017 du 17 au 19 mars 2017. Dans le groupe des + 14 ans, 13 joueurs étaient présents alors qu'il y en
avait 20 dans celui des - 14 ans. Un seul jeune de notre Cercle était présent : Laurent Huynh. Il termine
1er ex aequo avec Vadim Jamar avec 4,5/5. Au départage, les deux joueurs ayant le même cumulatif, le
même Bucholtz et le même Berger, c'est finalement le nombre de fois que les joueurs ont eu les Noirs qui
permet d'attribuer le titre ... Un départage boiteux vu que Laurent a eu les Noirs face à Vadim. Nous
pensons que le départage sur base de la performance Elo serait plus judicieux que le nombre de fois
qu'un joueur a une couleur. Ce départage aurait aussi donné l'avantage à Vadim avec une performance de
2134 pour 2084 pour Laurent. Vadim ayant eu dans son parcours le redoutable Theo Kolp (3ème du
tournoi avec 3,5/5) que n'a pas rencontré Laurent.
Les deux joueurs sont maintenant sélectionnés pour prendre part au prochain Championnat Elite FEFB :
Vadim grâce à sa victoire dans le présent tournoi et Laurent grâce à sa victoire dans l'Open FEFB 2016.
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Brieuc Dallemagne Maximilien Dallemagne
Laurent Wéry
Vadim Jamar
Théo Kolp
Laurent Huynh

― 311 ―

Classement des interclubs nationaux
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Solutions des six problèmes
55.

Bronstein D., Darga K., Amsterdam 1964 : 42.¤xb5 £a1+ 43.¢d2 ¦xd5+ 44.£xd5
£a5+ 45.¢e2 1–0

56.

Bronstein D., Mikenas V., Rostov-sur-le-Don 1941 : 15.¥g5+ ¤f6 16.¦ae1 c6
17.¥xf6+
£xf6 18.£e2 £d4+ 19.¢h1 ¥g6 20.¦xf8+ ¢c7 21.¥xc6! bxc6 22.¤b5+
cxb5 23.£xb5 ¦e8 24.¦e7+ ¦xe7 25.£c6# 1 –0

57.

Bronstein D., Ratner B., Moscou 1945 : 24.¤xe6 ¦xd1 25.¤xf8 ¦xh1 26.¢xh1 ¦xf8
27.£e7 ¢g7 28.£xb7 ¤c8 29.£d7 1–0

58.

Bronstein D., Panov V., Moscou 1947 : 31.a6+ ¢xb6 32.¦b1+ ¢c7 33.¦b7+ ¢c8
34.¤a7# 1–0

59.

Bronstein D., O'Kelly de Galway A., Hastings 1953 : [Les Noirs viennent de jouer
a5??. Ils tenaient la nulle par 66...¤xf4! 67.¦d1 ¢h2 68.gxf4=. Voyons comment
David Bronstein prend l'avantage] 67.¦d1 ¢h2 68.¦d2 axb4 69.¦xg2+ ¢h3 70.¦g1 1 –0

60.

Bronstein D., Fuchs R., Gotha Gotha 1957 : 22.¤e5 ¤xe5 23.¦c8+ ¥d8 24.¥c5 1–0

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.

Interclubs de la Francophonie
1ère ronde

(14 mai, Amay)

CREB 1 vs Charleroi 1, Amay 1
Duhayon, Yves
Huynh, Laurent
Eid, F. Yousif
Brouri, Mohand

(2209) - Piacentini, Claudio
(2023) - Noiroux, Kevin
(2016) - Piron, Didier
(1966) - Delescaille, Laurent

CREB 2 vs Namur 2, Amay 2
Cornil, Etienne
Chokouhian, Ahmad
Van De Water, Marc
Fontigny, François

3-1

4-0

(1956) - Dallemagne, Maximilien
(1820) - Wirth, Charles
(1575) - Poth, Heribert
(1799) - Reyskens, Jules

Division 1a
(2169, Charleroi)
(2141, Amay)
(1923, Amay)
(1844, Charleroi)

1-0
1/2
1/2
1-0

Division 3a
(1811, Namur)
(1652, Amay)
(1445, Amay)
(1572, Namur)

1-0
1-0
1-0
1-0
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Agenda

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 !

Index des parties
Huynh L. (2058), Akulov L. (1772).........................................................................................................301
Wantiez F. (2328), Cornil E. (1942).........................................................................................................295
Zouaghi A. (1409), Micciche R. (1397)..................................................................................................301
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons en ce début de nouvelle saison ! En effet les vacances
se terminent et la nouvelle saison d'interclubs est à nos porte. La première ronde est prévue à domicile ce
dimanche 24 septembre. Et nous aurons besoin de toutes nos forces vives pour composer nos trois
équipes. Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez prendre part à cette compétition reine.
Début septembre marque aussi le début de notre Mémorial Albert Dethiou dont ce sera la 24ème édition.
Nous espérons vous y voir nombreux car les prix sont conséquents.
Mais notre plus forte compétition annoncée pour cette fin d'année 2017 est sans conteste notre Grand
Mémorial René Vannerom, organisé par Brigitte Vannerom, prévu ces 14 et 15 octobre. Limité à 60
places avec un minimum de 2000 Elo requis, sauf pour dix joueurs inscrits via le CREB, le tournoi va
accueillir dans la grande salle du second étage une pléiade de GMI. Citons les GMI Loek Van Wely ,
Friedman Daniel, Erik Van de Doel ... et aussi Luc Winants ! Deux jours de grande compétition sur
l'échiquier dans un tournoi en 11 rondes. Assurément l'un des plus forts tournois de l'année en Belgique !
Attention : les inscriptions seront clôturées le 7 octobre.
Quelques mots sur les derniers résultats de Laurent Huynh : au Championnat Elite de la francophonie,
il marque 50% des points ! Et ensuite au mois d'août il termine second du Championnat des
Communautés Européennes dans le groupe des – 14 ans. Bravo à lui.
Un autre jeune vient lui de revenir au Cercle : Ruben Micciche. Il vient de remporter notre tournoi des –
1600 Elo. Et s'apprête à participer au Championnat d'Europe qui débutera en septembre en Roumanie.
Nous suivrons ses parties et résultats avec intérêt.
Si la fréquentation durant l'été a été moindre en notre Cercle, nous avons eu la chance de pouvoir tenir
un stand sur dix tables et autant d'échiquiers en ce samedi 5 août juste au pied de la Bourse. Notre
président François Fontigny épaulé par Marc Van de Water ont ainsi animé une activité échiquéenne
très appréciée du public au cœur de Bruxelles dans le fameux piétonnier.
Merci à la Ville de Bruxelles de nous avoir de la sorte sollicités ce qui nous permet de nous mettre en
avant tout en faisant connaître la richesse du jeu d'échecs.
La rédaction remercie également Denis Luminet, infatigable et régulier co-rédacteur de la Revue. Denis
nous offre cette fois un bien intéressant article sur le tournoi de Bruges 2017.
Nous faisons également un petit clin d’œil à notre vétéran Paul Demoulin qui, suite à quelques petits
problèmes de santé, est actuellement absent de nos compétitions. Nous espérons le revoir prochainement
à nouveau franchir les portes du Cercle. Car son élégance naturelle, la justesse de son jugement et sa
créativité devant l'échiquier nous manquent énormément.
Une bonne lecture,
La rédaction, le 29 août 2017
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Six problèmes (Anatoli Karpov)
61. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+-+-+(
9+-+-+-+R'
9-+r+-+-+&
9+-+-+-+-%
9P+-+n+-+$
9+-+-+-+-#
9-+-snk+PzP"
9tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
62. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9rwqr+-+k+(
9+-+Qvlp+-'
9p+n+p+p+&
9+pzp-+-+-%
9-+P+-zP-+$
9+-sN-+-zP-#
9PzP-+-zPL+"
9tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
63. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+l+rvl-+(
9zpp+-+pmk-'
9-+n+-+pzp&
9+-zpN+-+-%
9-+-+qvL-+$
9+-zP-+Q+P#
9PzP-+-zPP+"
9+-+R+LmK-!
xabcdefghy

64. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+-+r+k+(
9+p+-+-vlp'
9-+-+-+p+&
9+-+-+-+-%
9-zp-wqp+l+$
9zP-+-+-zP-#
9-zPQ+PzPLzP"
9tR-+NmK-+R!
xabcdefghy
65. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+r+k+(
9zpp+-zpp+p'
9-+lzp-snpwQ&
9wq-+N+-+-%
9-+-+PsN-+$
9+-+-+P+-#
9PzPP+-+-+"
9+-mK-+-+R!
xabcdefghy
66. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+rmk-+(
9zp-zp-trpzp-'
9-zp-vl-wq-zp&
9+-+P+-+-%
9-+P+-+l+$
9+-+Q+-zP-#
9P+LvL-zPKzP"
9+-tR-tR-+-!
xabcdefghy
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Tournois des – 1600 et + 1600
Ruben Micciche et Etienne Cornil remportent respectivement nos tournois des -1600 et + 1600 Elo.
Classement du groupe des – 1600 Elo

Classement du groupe des + 1600 Elo
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Tournoi d'été
Notre tournoi d'été vient de se terminer ce samedi 12 août avec la victoire de Jean-Pierre Haber devant
Cristian Vasile et Thibaut Stéphane. En effet il manque deux parties à Laurent pour être repris dans le
classement final. Dura lex sed lex !
Notons une fréquentation très faible des joueurs durant ce tournoi. Bien souvent nous n'étions que huit à
jouer. Une réflexion doit être faite pour ramener les joueurs lors de nos prochains tournois.
Une particularité à mentionner : les joueurs non affiliés dans un cercle pouvaient prendre part à ce
tournoi.
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Championnat des Communautés Européennes
La 15ème édition du Championnat des Communautés Européennes s’est jouée du 1 er au 10 août à Mureck
(Autriche), une petite bourgade comptant à peine 1600 âmes à un jet de pierre de la Slovénie.
La délégation belge était forte de 7 joueurs : Laurent Huynh, Maximilian et sa soeur Anastasia Ahn,
Joppe Raats, Arne Nemegeer, Juliette Sleur et Louise Vanderstappen.
Laurent Huynh, vice-champion de Belgique – 14 ans, y était notre seul représentant francophone. Son
départ est concluant puisqu’il marque 4/4 en battant deux des principaux candidats au titre : le Roumain
Juravle Mihnea-Marian (1931) et le Slovène Brilej Jaka (2048). Laurent annule les deux parties
suivantes face à la Slovaque Andrea Slaba (1972) et le très combatif Autrichien Alexander Rosol
(1771). A la 7ème ronde, il marque encore le point face à David Schernthaner (1848).
Mais il tombe à 8ème ronde face à la Polonaise Maria Malicka (2118) avec les Noirs dans une défense
hollandaise à sens unique. Lors de l'ultime ronde, Laurent marque un dernier point face au Bulgare
Ivaylo Kirilov (1969). Au final un excellent 7 points sur 9 avec 60 Elo FIDE d’engrangés ainsi qu'un
titre de vice-champion. Le tout en ayant fait montre d’un jeu combatif et une très bonne préparation dans
le choix des ouvertures.
Voici le bilan de nos représentants belges :

Laurent remercie très vivement la Ville de Bruxelles et plus particulièrement son échevin des sports M.
Alain Courtois pour son soutient constant et généreux depuis de très nombreuses années envers la
jeunesse, ainsi que la FEFB et la Ligue de Bruxelles pour leurs aides financières.
Merci d'aider ainsi nos jeunes !
Ajoutons que notre prochain membre qui sera ainsi aidé de la sorte n'est autre que Ruben Micciche pour
sa participation au Championnat d'Europe prévu à Mamaia (Roumanie) du 4 au 15 septembre.
Terminons notre compte-rendu en saluant le travail de le chef de la délégation Martin Ahn, très présent
et disponible durant tout le tournoi pour encourager, aider les jeunes joueurs dans leur préparation
échiquéenne.
Et soulignons l'excellente ambiance au sein de la délégation belge.
Mureck : un tournoi de qualité à découvrir !
Etienne Cornil
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Classement final (groupe des – 14 ans)

Joppe

Juliette

Anastasia

Maximilian

La délégation des Belges !

Laurent

Arne

Louise
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Brilej J. (2048), Huynh L. (1990)
Ronde 4, partie écossaise

Huynh L. (1990), Kirilov I. (1969)
Ronde 9, partie italienne

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥c5 5.¤b3
¥b6 6.£e2 [6.a4 £f6 7.£e2 a5 8.¤c3 ¤ge7 9.¥e3
est un autre chemin pour conduire le combat]
6...£f6 7.¤c3 ¤ge7 8.¥e3 d6 9.0–0–0 ¥d7 [9...¥e6
10.¤d5 ¥xd5 11.exd5 ¤e5=] 10.¢b1 0–0–0
11.¥xb6 axb6 [A la seconde ronde, Laurent dût
faire face à 12. f3] 12.g3 g5 [Une excellente
réaction qui pose maintenant question aux Blancs
quant à la manière de progresser. Doivent-ils
jouer h4 ? Ou développer leur fou en g2 ? Quel
plan faut-il adopter ?] 13.¥g2 ¦he8 14.h4 g4
15.f4 gxf3 16.¥xf3 £g7 17.¦hg1 f5³ [Laurent
opte pour la ligne la plus dynamique. C'est bien
joué] 18.£g2 ¤e5 19.¥h5 ¦g8 20.£e2 ¦df8
21.¤d4 f4! [Une percée remarquable qui induit un
sacrifice de dame. Laurent joue ce coup en deux
minutes en ayant pressenti que le jeu blanc allait
être par la suite ankylosé]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 d6
6.h3 h6 7.b4 ¥b6 8.a4 a6 9.£b3 £e7 10.0–0 0–0
11.a5 ¥a7 12.¥e3 ¥e6 13.¤bd2 £d7 14.¦ae1 ¤e7
15.¥xa7 ¦xa7 16.¥xe6 £xe6 [16...fxe6 17.d4 exd4
18.¤xd4 d5 19.exd5 exd5 20.¤e6±] 17.¤c4
[Laurent se garde bien de liquider les dames]
17...¤g6 18.¦e3 ¤h5 19.d4 [Toujours le coup le
plus dynamique !] 19...¦aa8 20.¦b1 ¦fe8 21.b5
¤hf4 22.d5 £d7 23.¤e1 ¤e7 24.¤d3 g5 25.b6 c6
26.dxc6 £xc6 27.¤b4² £c5 28.¦d1 ¦ed8 29.g3!
[Un sacrifice de pion visant à obtenir le contrôle
de la case d5]

XABCDEFGHY
9-+k+-trr+(
9+pzplsn-wqp'
9-zp-zp-+-+&
9+-+-sn-+L%
9-+-sNPzp-zP$
9+-sN-+-zP-#
9PzPP+Q+-+"
9+K+R+-tR-!
xabcdefghy

22.gxf4 £xg1 23.fxe5 [23.¦xg1 ¦xg1+ 24.¤d1
¦xf4 25.£d2 (25.a4 ¦ff1 26.¢a2 ¦xd1 27.¤b3
¦de1 28.£f2 ¦gf1 29.£h2 ¦xe4–+) 25...¦ff1
26.¥e2 ¤c4 27.£c1 ¦xd1 28.¥xd1 ¤e3–+]
23...dxe5 24.¤db5 [24.¦xg1 ¦xg1+ 25.¤d1 exd4
26.c3 dxc3 27.£e3 ¦ff1 28.£xc3µ] 24...£c5µ
25.¤a7+ ¢b8 26.¦xd7 ¦g1+ 27.¤d1 ¢xa7 28.a3
¤g6 29.¥xg6 hxg6 30.¢a2 b5 31.¤c3 £c4+
32.£xc4 bxc4 33.¦xc7 ¦g4 34.¦xc4 ¦xh4
35.¤b5+ ¢b8 36.¤d6 g5 37.¦b4 ¦h7 38.¦b3 g4
39.¦g3 ¦f4 0–1

XABCDEFGHY
9r+-tr-+k+(
9+p+-snp+-'
9pzP-zp-+-zp&
9zP-wq-zp-zp-%
9-sNN+Psn-+$
9+QzP-tR-zPP#
9-+-+-zP-+"
9+-+R+-mK-!
xabcdefghy

29. ... ¦ac8 [29. ... ¤xh3+ 30.¢g2 g4 31.¤d5 ¤xd5
32.¦xd5 £c6 33.¦ed3] 30.gxf4 gxf4 [30...exf4
31.¦ed3 £xc4 32.£xc4 ¦xc4 33.¦xd6 ¦xd6
34.¦xd6 ¦xc3 35.¦d7 ¤g6 36.¦xb7 (Lors de
l'analyse Laurent expliqua : ''mon but était de
capturer le pion b afin d'obtenir un bolide qui va
filer par la suite en b8. Et ce même au prix de 2 ou
3 pions'') ¦b3 37.¤c6 ¦b1+ 38.¢h2 ¤h4 39.¤d4
¦d1 40.¦a7 ¦xd4 41.b7 ¤f3+ 42.¢g2 ¤h4+ 43.¢f1
¦b4 44.¦a8+ ¢g7 45.b8£+-] 31.¦ed3 £xc4
32.£xc4 ¦xc4 33.¦xd6 ¦xd6 34.¦xd6 ¦xc3
35.¦d7 ¤c6 36.¤xc6 ¦xc6 37.¦xb7 ¦c5 38.¦a7
¦b5 39.¦xa6 1–0
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Laurent Huynh, vice-champion des Communautés Européennes (- 14 ans)

― 329 ―
Interview de Laurent Huynh (par Etienne)
E : Tout d’abord nos félicitations pour ta place de vice-champion des Communautés Européennes
obenue ici à Mureck dans le groupe des – 14 ans. En quelques mots, de toutes les parties que tu as jouées
durant le tournoi, laquelle a été la plus difficile ?
L : Sans hésiter, ma partie victorieuse à la 4ème ronde face au future vainqueur du tournoi Jaka Brilej
(2048). Je conduisais les Noirs face à une défense écossaise. Mon adversaire a pu se preparer car
j’avais déjà opté pour une ligne intéressante mais dynamique lors de la seconde ronde face au Suisse
Jannik Boulom. En passant je remercie Christophe Callier du Cercle de Lasne-Waterloo qui m’avait
prêté juste avant le tournoi un excellent livre sur cette ouverture.
E : Tu as déjà participé à deux Championnats d’Europe (Prague 2012 et 2016) ainsi que deux
Championnats du Monde (Al Aïn 2013 et Halkidiki 2015). Et maintenant tu viens de participes au
Championnat des Communautés Européennes. As-tu une préférence ?
E : Les Championnats d’Europe et du Monde sont beaucoup plus forts et situés en plein coeur des
grandes villtes. Tandis que Mureck offre des conditions de jeu tout aussi excellentes dans en un lieu
beaucoup plus calme.
E : Comment te prépares-tu avant une partie ?
L : La veille au soir, je me prépare d’abord avec Etienne pendant une vingtaine de minutes en
parcourant ce que l’adversaire joue grâce au site chess-db.com. Mais sans entrer dans le détail. Le but
étant d’avoir une vue générale. Ainsi la nuit me permet de choisir calmement un choix d’ouverture. Et le
lendemain matin, après avoir examiné plusieurs parties jouées par mon adversaire, nous choisissons
une ligne d’ouverture en fonction du style de l’adversaire et de mon répertoire. Nous travaillons alors
pendant une heure.
E : As-tu un entraineur ? Quelqu’un qui t’aide à progresser ?
L : Oui : le GMI Luc Winants. Il me donne des cours pour apprendre à réfléchir sur le jeu et à jouer en
fonction de la position. C’est grâce à lui que ma compréhension augmente. Il est mon moteur ! Luc
décortique chacune de mes parties en me montrant les finesses que seul un grand-maître comprend. Je
le remercie vivement.
Etienne m’aide aussi mais plutôt en me faisant travailler et préparer mon répertoire.
E : Quels sont tes prochains objectifs ? Et prochains tournois de prévus ?
L : Essayer de dépasser 2200 Elo et obtenir un titre comme Maître FIDE ou Internationnal. Et au
niveau des tournois, nous avons prévu le Grand Mémorial Réné Vannerom prévu ces 14-15 octobre à
Bruxelles avec de nombreux GMI, puis à Béthune dans le groupe A. Et bien sûr les interclubs nationaux.
Pour 2018, nous pensons participer au Championnat du Monde prévu à Halkidiki fin octobre.

E: Bonne continuation !
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Championnat Individuel de la Francophonie
Du 24 au 28 mai, la 38ème édition du Championnat Individuel de la Francophonie s'est tenue à Fosses-laVille. Deux membres du CREB y ont participé : Laurent Huynh et votre rédacteur. Pour sa première
participation en Elite, due à sa victoire en 2016 dans le tournoi Accession, Laurent réalise un beau
parcours en obtenant la moitié des points.
Au final l'Open est remporté par Jean-Robert Vesin et l'Elite par Pieter Claesen.
L'arbitrage, sans le moindre incident, a été assuré parfaitement par Renaud Barreau.
Classement Accession (Open)

Classement Elite
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Huynh L. (2023), Le Quang K . (2294)
Ronde 2, partie anglaise
1.e4 c5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 g6 4.g3 ¥g7 5.¥g2 e6
6.¤ge2 ¤ge7 7.0–0 0–0 8.d3 b6 [8...d6 9.¥e3 ¤d4
10.£d2 ¤ec6 11.¥h6 ¦b8 12.¥xg7 ¢xg7 13.¤xd4
¤xd4 14.¤e2 ¤xe2+ 15.£xe2 £f6=] 9.f4 ¥b7
10.¥e3 ¦c8 11.g4 f5 12.g5

12. ... d6 13.¦c1 ¤d4 14.¤g3 £d7 15.b3 [15.h4]
15...a6 16.£d2 b5 17.¢h1 ¥c6 18.¦ce1 b4
19.¤ce2 ¤xe2 [19...e5] 20.¦xe2 a5 21.¥g1 a4
22.d4 cxd4 23.¥xd4 e5 24.¥b2 axb3 1/2

XABCDEFGHY
9-+rwq-trk+(
9zpl+psn-vlp'
9-zpn+p+p+&
9+-zp-+pzP-%
9-+P+PzP-+$
9+-sNPvL-+-#
9PzP-+N+LzP"
9tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Laurent Huynh vs MI Pieter Claesen
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BRUGES 2017
En concurrence avec les opens de Grammont et de Liège, la troisième édition des Brugse meesters a
accueilli, du 13 au 17 août, 159 participants, dont 6 grands maîtres internationaux (ou 7, en incluant la
«grande maîtresse internationale» philippine Janelle Mae Frayna, qui termina première dame). Surprise
(ou pas: l'âge moyen de ce sextuor s'élevait à 48 ans, soit trois fois celui du vainqueur...): aucun des GMI
n'est monté sur le podium, où Lucas van Foreest (8/9) était flanqué de Ting La Hing et de Thibaut
Vandenbussche (7,5/9), cf. http://chess-results.com/tnr297155.aspx?lan=17&art=1&wi=821
Quant à votre serviteur (5,5/9, en baisse d'un point), à l'instar de l'an dernier, il n'a perdu que contre le
GMI Vladimir Epishin (ce fut certes un massacre, et plus une défaite à l'usure comme en 2016), et il a
reçu un prix (certes de second vétéran, et plus le premier comme en 2016).
Pour l'anecdote: les habitués savent que, même si on exige que les participants se présentent au moins
une demi-heure avant le début supposé du tournoi, un open commence toujours en retard. À Bruges, pas
moins de trois rondes ne débutèrent qu'après un quart d'heure académique:
–
–

–

la première, ainsi que...
la seconde (car des joueurs -dont un certain Luminet- qui avaient demandé un bye, mais étaient
encore présents, constatèrent qu'ils avaient néanmoins été appariés et se précipitèrent sur l'arbitre
en le priant de revoir sa copie), et enfin...
la huitième (parce que deux énergumènes -voir plus loin- avaient joué le «matin» jusqu'à 15h,
autrement dit l'heure théorique des rencontres de l'après-midi.
PROPOS CAVALIERS
Une finale de Cavaliers...euh, de Dames

À tout seigneur tout honneur, voici la fin de la partie qui a permis au jeune Néerlandais de prendre la
tête.
Ronde 6, Z. Varga – L. van Foreest.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+n+-+&
5mK-+-+-+p%
4P+-+kzp-zP$
3+-+-+N+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 1 (Trait B)
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66.Ch2? [perdait aussi 66.Rb6 Rxf3 67.a5 Re3 , alors que 66.Cg1 tenait... cela dit, nous ne sommes que
des humains] Cc5 67.Rb5 Cxa4 68.Rxa4 [et ici, le verdict surhumain de
http://www.shredderchess.com/online-chess/online-databases/endgame-database.html est sans appel: les
Noirs jouent et gagnent en 86 coups contre la meilleure défense, ce qui aurait fait 154 au total] Re3
69.Rb4 Rf2 70.Cg4+ hxg4 71.h5 g3 72.h6 g2 73.h7 g1D 74.h8D De1+ [il s'agit de centraliser la Dame
pour éviter le perpétuel] 75.Rc4 De4+ 76.Rc3 De3+ 77.Rc2 Dc5+ 78.Rd2 Dd5+ 79.Rc2 f3 80.Dh3
De4+ 81.Rd2 Df4+ 82.Rd3 Rg1 0-1 [l'abandon peut sembler prématuré, mais Houdini affiche une
évaluation de -9 et Shredder limite l'espérance de survie des Blancs à 15 coups].
Le Cavalier excentré
Drame en trois actes: une récitation théorique, un étonnant coup de Cavalier, une chasse à courre.
Ronde 8, T. Beerdsen – A. Hill
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Fg5 a6 8.Ca3 b5 9.Fxf6 gxf6 10.Cd5
f5 [selon ma modeste base de données, cette position (parfois avec un coup de plus: 5...e6 6.Cdb5 d6
7.Ff4 d6 8.Fg5...) a été atteinte quelque milliers de fois, les suites les plus populaires -vox populi, pas
nécessairement vox houdini- étant, dans l'ordre, 11.Fd3, 11.c3 et 11.exf5] 11.Fxb5 [âmes sensibles
s'abstenir] axb5 12.Cxb5 Ta4 13.Cbc7+ Rd7 14.0–0 Tg8 15.c4 Dg5 16.g3 Txc4

XABCDEFGHY
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Diagramme 2 (Trait B)
17.Ca8! fxe4 18.Cab6+ Rd8 19.Cxc4 Cd4 20.f4 exf3 21.Da4 Ce2+ 22.Rf2 Cxg3 23.Da5+ Re8
24.Db5+ Rd8 25.Db6+ Rd7 26.Dc7+ Re6 27.Dxc8+ Rxd5 28.Tad1+ Re4 29.Db7+ Rf4 [euthanasie...]
30.Dxf3 1-0
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UN MONDE FOU, FOU, FOU
Le Fou vorace
Ronde 1, K. Tytgat – D. Luminet

XABCDEFGHY
8-+rwqr+k+(
7zpp+-vlp+p'
6-+l+psnpvL&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
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1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
Diagramme 3 (Trait N)
Des huit prochains coups noirs, quatre seront «Fou prend...»: 19...Fxa3 20.Ta1 [espérant se refaire] Fb2
21.Txa7 Dd5 22.f3 Fb5 23. Dd1 Fxc3 [bis] 24.Te5 [préférant se jeter à l'eau] Dxd4+ 25.Dxd4 Fxd4+
[ter] 26.Fe3 Fxe5 [quater], 0-1
Le Fou oblique
Ronde 3, D. Luminet – G. Danneel

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-zpn+-+p+&
5zp-mk-+p+-%
4-+P+-+-+$
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2-+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 4 (Trait N)
Dans cette situation difficile mais pas désespérée, les Noirs eurent une mauvaise idée: 31...h6? 32.Fg7!
[petites menaces...] b5 33.cxb5 Rxb5 34.Fxh6 Rc5 35. Fd2 Rd5 36.Fc3 Rc5 37.Fxa5! 1-0
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Le sacrifice de Fou deux fois manqué
Ronde 6, O. Tardi – D. Luminet

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-mkp+-'
6p+q+pvlp+&
5+-zP-+-+-%
4-zP-+-zP-+$
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1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 5 (Trait N)
Ici, je consacrai l'essentiel de la minute qui me restait (1 heure 30 + 30 secondes par coup, sans «rab»
après 40 coups) à envisager l'échec 45...Fh4+ , avec comme variante la plus élégante 46.Rxh4 Dg2
47.Db2 f6 48.Td7+ Rxd7 49.Dxf6 (qui ne me paraissait pas clair, mais) 49...Th8+ gagne «tout», puis –
négligeant 45...Dh1, également décisif – j'optai pour 45...Th8 [encore rien de mal]. La suite fut 46.h3
Dh1 47.Rf2, et au lieu de l'échec 45...Fd4+ 46.Txd4 Txh3, avec une attaque gagnante, je jouai
47...Txh3? [laissant échapper la victoire] 48.Txh3 Dxh3 49.Dxa6 et ½-½ quelques coups plus tard, la
puissance offensive du couple Dame-Fou n'égalant pas celle de la paire Dame-Tour.
Histoire de Dames … (et de fous)
Ronde 7, D. Luminet – H. Larsen

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-wQ-+K+-+&
5+-+-zPP+-%
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3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
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xabcdefghy
Diagramme 6 (Trait B)
Après bien des hauts et des bas, voilà la position après le 117e coup noir (oui, une troisième feuille allait
être entamée). Une finale «même de Dames» avec deux pions (passés, liés, avancés) devrait
gagner...mais l'auteur de ces lignes se montre moins habile avec deux pions que le lauréat du tournoi
avec un seul, voir Diagramme 1.

― 336 ―
Petit extrait du règlement (voir http://www.frbe-kbsb.be/images/Documents/VM2017_FIDE.pdf )
La partie est nulle...
➢ [….]
➢ lorsqu'une position est survenue dans laquelle aucun des deux joueurs ne peut mater le roi
adverse;
➢ en cas d'accord mutuel entre les deux joueurs au cours de la partie, à la condition que chaque
joueur ait joué au moins un coup (nouveau, voir
http://rules.fide.com/images/stories/Laws_of_Chess_2017_-_table_of_changes_-_GA__PB.pdf )
);
➢ sur une demande correcte du joueur ayant le trait, lorsque la même position, pour la troisième
fois au moins
 va apparaître, s’il écrit d’abord son coup, qui ne peut pas être changé, sur sa feuille de
partie et déclare à l’arbitre son intention de jouer ce coup, ou
 vient d’apparaître et le joueur réclamant la nulle a le trait
➢ sur une demande correcte du joueur ayant le trait,
 s'il écrit son coup, qui ne peut être changé, sur sa feuille de partie et déclare à l’arbitre son
intention de jouer ce coup ayant pour conséquence que les 50 derniers coups ont été joués
par chacun des joueurs sans mouvement de pion ni aucune prise de pièce, ou
 si les 50 derniers coups ont été joués par chacun des joueurs sans le mouvement d’aucun
pion et sans aucune prise de pièce.
Bref, perdant de vue la possibilité d'un pat [La partie est nulle lorsque le joueur ayant le trait n’a aucun
coup légal à sa disposition et que son roi n’est pas en échec], je me crus subtil en jouant 118.Rd6? [avec
la même idée, 118.Da5+ Rb7 119.Rd6 Dxf5 120.Db5+ suivi tôt ou tard de l'échange des Dames gagnait
«honnêtement», au plus tard au 137e coup d'après la base de données de Shredder] Dg6+ [aïe!] 119.Rc5
et ici, mon adversaire commit une double faute: il joua 119...Dxf5 [alors que 119...Dg1+ force le
perpétuel ou le pat] et dépassa le temps de réflexion, ce qui fut constaté par l'arbitre, 1-0.
Autre rappel réglementaire: on considère qu’un drapeau est tombé quand l’arbitre constate le fait ou
que l’un ou l’autre des deux joueurs a dûment demandé que ce fait soit constaté et est validé même si en
pratique, c'est généralement un des joueurs qui s'exclame «tombé!» (note pour les benjamins de nos
lecteurs: souvenir du temps où les pendules mécaniques étaient munies d'un dispositif appelé drapeau) et
l'adversaire l'admet de plus ou moins bonne grâce.
Ouf! Ayant joué de 10h à 15h (et les deux dernières heures en Zeitnot sans même avoir le temps de me
lever pour absorber ni éliminer le moindre fluide), je repris (nous reprîmes) à 15h15 … halte aux
cadences infernales! Soit dit en passant, un incrément de 30 secondes peut sembler plantureux, mais ne
suffit pas toujours pour des neurones fatigués.
Le fou gourmand
Pour conclure, une partie en intégrale.
Ronde 9, O. Dijkhuis – D. Luminet
1.e4 e6 2.b3 [menant souvent au gambit 2...d5 3.Fb2 dxe4 4.Cc3] b6 [car si 3.Fb2 Fb7, et l'harmonie du
développement blanc sera perturbée; De Cauter-Luminet, 2016, avait vu 3.c4 Fb7 4.Cc3 c5] 3.d4 Fb7
4.Cc3 [perd un pion; sur 4.Fd3, j'aurais sans doute osé 4...f5, alors que 4.Cd2 Fb4 souligne les faiblesses
de la position blanche; mon logiciel suggère 4.e5 ou 4.f3] Fb4 [à la différence de Beerdsen-Hill supra,
nous voilà en terra incognita dès le quatrième coup] 5.Ce2 Fxe4 6.a3 Fxc3+ 7.Cxc3 Fg6 [alternatives:
7...Fb7 (8.Dg4 Df6), ou 7...Fc6, ou 7...Ff5, voire 7...d5; alors qu'il est recommandé de développer ses 0
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Cavaliers avant les Fous, j'en suis au cinquième coup de Fou tandis que ma cavalerie piaffe toujours à
l'écurie; les Noirs sont mieux,mais la disparition d'un de mes Fous et l'éloignement de l'autre m'imposent
de jouer avec précision] 8.Ff4 Cf6 9.h4 h5 10.f3 Cc6 11.Fa6 Ce7 12.Dd2 Cfd5 13.Cxd5 Cxd5 14.Fb7
[ce n'est pas une illusion d'optique: un Fou blanc en fianchetto côté noir!]
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Diagramme 7 (Trait N)
14...Cxf4 [plus de sang-froid aurait montré 14...Tb8, par exemple 15.Fxd5 exd5 16.0-0-0 0-0 17.g4 Te8,
et «tant qu'on n'est pas mat on est bien...»] 15.Fxa8 Cxg2+ 16.Dxg2 Dxa8 17.0-0-0 0-0 18.Thg1 Dc6
19.Rb2 a5 20.f4 Dxg2 21.Txg2, assorti d'une offre de nulle que j'acceptai après quelques minutes, ½-½.
Objectivement, (le Bruxellois et ancien crebiste) Martin Mueller et moi, analysant avant la distribution
des prix, avons conclu à un minime avantage noir (plan: amener le Fou en g4 puis le Roi en f5), mais
subjectivement, avec l'impression d'avoir été «complètement gagnant», comme dirait (le crebiste et
ancien Bruxellois) Patrick Van Hoolandt, j'ai préféré me contenter du demi-point.
Denis Luminet

Tournoi de parties rapides
Ce samedi 19 août s'est joué au CREB un tournoi de parties rapides (15 minutes) en 6 rondes. Victoire
de Fabrice Wantiez dont nous sommes très heureux de le revoir à nouveau présent en nos locaux.
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Echos et nouvelles
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Braine-le-Comte

Solutions des six problèmes
61.

Kortchnoï V., Karpov A., Baguio 1978 : 39... ¤f3+ 0-1 [40.gxf3 (40.¢h1 ¤f2#)
40...¦g6+ 41.¢h1 ¤f2# 0–1]

62.

Karpov A., Topalov V. , Linares 1994 : 20.¦xe6!! [20.¥xc6 ¦a7 (20...¦c7? 21.£xc7
£xc7 22.¥xa8+-) 21.£d3 ¦xc6 22.cxb5 axb5 23.¤xb5 c4 (23...¦b7 24.a4±) 24.£e3
(24.¤xa7! Bulletin 24...cxd3 25.¤xc6 £d6 26.¤xe7+ £xe7 27.¦ad1² £b4 28.b3 £a5
29.¦e3 £xa2 30.¦exd3²) 24...¥c5 25.¤xa7 ¥xe3 26.¤xc6 ¥xf2+ 27.¢xf2 £b6+÷]
20...¦a7 [20...fxe6 21.¥xc6 ¦a7 22.£xe6+ ¢g7 23.¥e4 23...¥f6 24.£g4+-]
21.¦xg6+! fxg6 22.£e6+ ¢g7 23.¥xc6 et 1–0 au 38ème coup

63.

Karpov A., Topalov V., Dos Hermanas 1994 : 30.¤f6!! ¢xf6 [30...£xf3 31.¤xe8++-]
31.¥e5+ ¢xe5™ 32.£xe4+ ¢xe4 33.¦e1+ ¢f5 34.¦xe8+- ¥e6 35.¦xf8 ¥xa2 36.¦c8 …
¦c7 1–0

64.

Tatai S., Karpov A., Las Palmas 1977 : 23. ... £d3 24.exd3 exd3+ 25.¢d2 [25.¤e3
dxc2 26.¢d2 ¦ad8+ 27.¢xc2 ¥f5+ 28.¢b3 (28.¤xf5 ¦e2+ 29.¢b3 ¦xb2+ 30.¢c4 ¦c8+–+)
28...¦d2µ] 25...¦e2+ 26.¢xd3 ¦d8+ 27.¢c4 ¦xc2+ 28.¢xb4 ¦cd2 29.f3 ¥f8+ 30.¢a5
¥d7 0–1

65.

Karpov A., Kortchnoï V., Moscou 1974 : 24.e5!+- ¥xd5 25.exf6 exf6 26.£xh7+ ¢f8
27.£h8+ [27.£h8+ ¢e7 28.¤xd5+ £xd5 29.¦e1+] 1–0

66.

Kamsky G., Karpov A., Elisat 1996 : 27...¦e2 28.¦xe2 [28.¥e3 £f3+ 29.¢g1 ¥h3–+;
28.¦f1 Ftacnik 28...¦xd2! 29.£xd2 £f3+ 30.¢g1 ¥h3–+] 28...¦xe2 29.¦f1 [29.¥e1
Karpov 29...¥c5–+ x f2; 29.¥e3 £f3+ 30.¢g1 ¦xc2! 31.£xc2 ¥h3–+] 29...¦xd2
[29...¦xd2 30.£xd2 £f3+ 31.¢g1 ¥h3 32.¥e4 £xe4–+ (32...£xe4 Karpov 33.f3 ¥c5+
34.¢h1 £f5 35.g4 £f6–+)] 0–1

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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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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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.
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
nous ouvrons notre Revue par un compte-rendu sur le Grand Mémorial René Vannerom qui a réunit
pas moins de 14 GMI sur deux jours dans une ambiance sportive et combative. La victoire revient au
GMI Mikhail Gurevich avec 8,5/11. Le tournoi a été salué par tous tant pour le haut niveau sportif mais
aussi pour la charge émotionnelle de retrouver ainsi l'ambiance des grands tournois d'antan que le CREB
a organisés bien souvent sous la présidence de René.
Voici un témoignage de Mourad Metioui, ancien membre de notre Cercle, qui résume bien le sentiment
partagé : ''Ce week-end, j'ai eu le plaisir de renouer avec la compétition, le temps d'un semi-rapide
d'exception organisé à la mémoire du regretté René Vannerom, le président du Cercle Royal des Échecs
de Bruxelles, mon club de coeur, et ce dans un local chargé de souvenirs, au prestigieux Palais du Midi.
J'ai eu le plaisir d'y croiser des compagnons du roi des jeux et de re-pousser du bois avec nombre d'amis
réels et virtuels, du grand maître à l'amateur. Merci Brigitte Vannerom, merci''
Puissions nous encore à l'avenir offrir de tels rendez-vous internationaux aux joueurs et amis.
Mille fois merci à Brigitte pour avoir organisé ce Mémorial avec efficacité et patience.
Au niveau des interclubs, notre première équipe démarre en trombe avec 3 victoires en 5 rencontres. Et
ce avec nos seuls joueurs bruxellois puisque nous n'avons pas fait appel aux solides et redoutables
renforts d'Ukraine et d'Allemagne. C'est une bonne surprise de voir que nous avons une équipe équilibrée
avec des joueurs capables de se battre pour marquer le point. Nos futurs matches face à Amay et
Westerloo seront importants pour assurer le maintien. Bon début également pour CREB 2 qui réalise la
moitié des points dans une division difficile.
Le Mémorial Albert Dethiou vient de se terminer avec la victoire de Laurent Huynh devant votre
rédacteur et Jean-Pierre Haber. Un excellent résultat pour Laurent dont le progression continue encore
et encore. Tout récemment en effet il termine 8 ème au Championnat de Belgique de blitz tout en se
coiffant du titre de Champion de Belgique des – 20 ans.
Un de nos autres jeunes vient également de se distinguer : Ruben Micciche qui fait fort au Championnat
d'Europe dans la catégorie des – 10 ans en terminant avec 5,5/9 ! Ses progrès depuis un an sont
remarquables et nous attendons impatience de le voir participer au prochain Championnat de Belgique
de la Jeunesse qui se déroulera encore une fois cette année à Blankenberge. Bravo à toi, Ruben !
Vous trouverez en nos lignes un excellent article de Denis Luminet, le plus fidèle et régulier adjointrédacteur de notre revue. Ses lignes portent sur les bons et mauvais fous dans le jeu d'échecs. L'article
suit de très près l'actualité puisque Denis évoque une partie récente jouée par le redoutable programme
AlphaZero sur lequel nous reviendrons dans une de nos prochaines Revues.
Triste nouvelle : nous avons appris le décès d'un joueur bruxellois bien connu de tous : Eddy Mattheys
qui encore tout récemment avait pris part au Mémorial José Tonoli. Nous avons tous joué l'une ou
l'autre partie longue ou blitz avec lui. Le cercle présente à sa famille et proches ses plus sincères
condoléances.
Une bonne lecture,
La rédaction, le 19 décembre 2017
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Six problèmes
67. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
9-mk-+-+-+(
9+pzp-+-+-'
9p+-+-+-+&
9+-+-+-wq-%
9-wQP+-+-+$
9+-+-+-zp-#
9r+-+-+P+"
9+-+-+R+K!
xabcdefghy
68. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-tr-+-+-+(
9+-+-+-mkp'
9-+-+-+p+&
9+-+-+RwQ-%
9-+-+-+-+$
9zP-zP-zp-+-#
9KzP-+-+-+"
9+-wq-+-+-!
xabcdefghy
69. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+-+k+-tr(
9zp-vL-vlpzpp'
9-+l+-+-+&
9+-+-+-+-%
9-+-+-+-+$
9+-+-+N+-#
9-wqP+-mKPzP"
9+-+QtR-+-!
xabcdefghy

70. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+k+r+(
9zppzp-+-+p'
9-+-+-+-+&
9+-+-zp-+-%
9-+-+P+-+$
9+-sN-+-+n#
9PzPP+-+rzP"
9+-+R+R+K!
xabcdefghy
71. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+l+k+ntr(
9zppwQp+-+p'
9-+-zP-+-+&
9+-+-+-+-%
9-+-snP+-+$
9+-vl-+-+-#
9P+P+-+PzP"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy
72. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+lwq-+-tr(
9zppzpp+-+p'
9-+-+-+ksn&
9+-+NwQ-vl-%
9-+-+PtR-+$
9+-+-+-+-#
9PzPP+-+PzP"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy
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Grand Mémorial René Vannerom
C'est avec une émotion très particulière que s'est déroulé ces 14 et 15 octobre au CREB le Grand
Mémorial René Vannerom, un tournoi FIDE limité à 60 joueurs ayant au minimum 2000 Elo (excepté
pour dix joueurs sélectionnés par le CREB).
Ce tournoi a été mis sur pied dans les moindres détails et avec une recherche de perfection constante par
Brigitte Vannerom dans une salle chargée de souvenirs où de très nombreuses pages d'or de notre cercle
ont été écrites sous la présidence (ou vice-présidence pour les plus anciennes activités) de René.
Citons les fameux tournois Abihome (où Erik Van Den Doel a pris part à deux reprises) avec Benny
Asman; les 12 heures de Bruxelles; les innombrables tournois du samedi dont René assurait
l'organisation quasi rituelle avec Benny ou Thierry Van Houtte (aussi venu ce week-end); les interclubs
nationaux où l'une de nos équipes (avec Kim Le Quang et Marc Geenen) a remporté la division reine
au début des années 90; le tournoi Azura en 2005 avec sa pléiade de GMI (Alexandre Dgebuadzé et
Daniel Fridman y étaient déjà !); les cours d'échecs que René a dispensés de nombreux dimanches
matins avec notamment Christian Thierens à des jeunes comme Martyn Rafe (aussi présent !);
l'interzonal d'échecs (Marc Geneen, Kim Le Quang, Paul Demoulin y étaient) organisé en ce même
lieu en 1993; le match de jeunes - 20 ans entre la Belgique et Grande-Bretagne de 1997 (avec Rafe côté
Belgique); les simultanées d'échecs données pas Luc Winants, les Festivités du Centenaire du CREB en
1991 avec la simultanée sur 6 échiquiers (Denis Luminet était l'un des 6 joueurs) donnée par ... Mikhail
Gurevich futur vainqueur du présent Mémorial !
En choisissant un tel lieu, nombreux ont été les joueurs, spectateurs à se souvenir d'un moment, d'un
détail, d'une conversation amicale et et toujours bienveillante avec René. Les bons souvenirs, la grande
époque sont remontés à la surface pour le bonheur de chacun.
Certains sont venus de loin comme Rafe Martyn qui a traversé la Manche pour participer au tournoi
pour René, d'autres ont repris la compétition comme Mourad Metioui juste le temps de ce week-end.
Paul Clément, ancien et célèbre journaliste échiquéen de la Libre Belgique, est venu partager ses
souvenirs.
Benny Asman, notre ancien vice-président et grand ami de René, est resté les deux jours à aider à la
mise en place et la tenue du tournoi. François Fontigny est présent bien sûr à toutes les étapes du
tournoi, pour accueillir les joueurs et les informer.
Et même notre doyen Paul Demoulin (98 ans) est venu, après de longs mois d'absence au cercle, jouer
une partie avec François Fontigny pour répondre présent.
Brigitte avait aussi préparé un album de photos avec René. Nous y voyons René organiser les tournois,
remettre les prix lors des événements majeurs, partager un verre avec Benny, tenir un discours lors des
Festivals Peugeot, être attablé dans un bon restaurant le soir d'un résultat sportif du Cercle ...
Et que dire du tournoi ?
La compétition a rassemblé 14 GMI et près de 60 joueurs dont plus d'une dizaine membres du CREB.
Tous ont bataillé ferme durant ces deux jours.
La victoire revient au GMI Mikhail Gurevich notamment grâce à deux victoires-clef face aux GMI
Andrei Istratescu et Pavel Tregubov.
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Onze parties sur deux jours avec de très nombreux moments forts. Par exemples les victoires du jeune
Daniel Dardha face au GMI Namig Guliyev ou encore celle de Laurent Huynh face au GMI Slim
Belkhodja. Ruben Micciche ne passe non plus pas loin de faire un exploit face à Denis Luminet.
Tout s'est joué dans un esprit de compétition fort avec de bien beaux moments sportifs.
Nous remercions d'abord la Ville de Bruxelles pour son soutien constant avec notre Cercle, et ensuite
particulièrement et vivement le Cercle de billard Le Léopold qui a mis à notre disposition cette grande
salle au coeur du Palais du Midi. Frédéric Furst nous a offert un bar particulièrement bien achalandé
durant tout le tournoi. Et il a donné le maximum pour contribuer au confort des joueurs.
Le CREB remercie aussi le Cercle Caïssa pour avoir prêté une dizaine d'échiquiers en bois. Pour un
confort optimal des joueurs.
Nous saluons aussi le travail des arbitres (Raymond Van Melsen, Frank Deneyer et Christian
Thierens) qui ont effectué un travail de pro dans l'organisation pratique du tournoi. Un détail entre
mille : le soir même de la fin du tournoi, Frank avait déjà communiqué tous les résultats auprès du point
de contact de la FIDE. Que du bel ouvrage avec un trio sympathique et complémentaire.
Un petit clin d'oeil à Seyed Siadatan qui s'est rendu disponible durant les deux journées du tournoi pour
noter au vol les parties jouées par les champions.
Merci à Luc Winants pour avoir consacré sa chronique échiquéenne du 23 octobre 2017 au Mémorial.
Nous ne remercions jamais suffisamment Brigitte qui a été au centre de toute l'organisation à chaque
étape, du premier au dernier jour. Ne citons que les réservations d'hôtels, les invitations pour les joueurs,
le confection et autres commandes de sandwiches (offerts gratuitement aux joueurs, arbitres et
organisateurs) et le support financier complet (du premier au dernier euro pour tout) du tournoi.
Merci René pour avoir su inculquer et laisser au CREB une force et énergie qui permettent de réaliser de
grandes choses. Sois sûr que nous continuerons à suivre la voie que tu nous as tracée durant de très
nombreuses prochaines années.
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Classement final

― 352 ―
MF Dardha D. (2178), GMI Guliyev N. (2504)
Ronde 8, défense catalane
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 ¥f5 4.c4 dxc4 5.¤c3 c6
6.¥g2 e6 7.¤e5 ¤bd7 [Une autre alternative est
par exemple 7...¥b4 8.0–0 0–0 9.¤xc4 ¤bd7
10.£b3 ¥xc3 11.bxc3 ¤b6²] 8.¤xc4 ¥e7 9.0–0 0–0
10.e4 ¥g6 11.¥e3 [11.a4] 11...b5 12.¤e5 ¤xe5
13.dxe5 £xd1 14.¦axd1 ¤g4 15.¥f4 ¦fd8 [15...f6
16.exf6 ¤xf6 17.¥d6²] 16.h3 ¤h6² 17.g4 ¢f8
18.¥xh6 gxh6 19.f4 b4 20.¤e2 f6 21.exf6 ¥xf6
22.e5± ¥e7 23.¦xd8+ ¦xd8 24.f5

XABCDEFGHY
9-+-tr-mk-+(
9zp-+-vl-+p'
9-+p+p+lzp&
9+-+-zPP+-%
9-zp-+-+P+$
9+-+-+-+P#
9PzP-+N+L+"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy

24. ... ¥e8? [24...exf5 25.gxf5 ¥f7 26.e6 ¦d2
27.¤c1 ¥g8 28.¤b3 ¦xb2 29.f6 ¥xe6 30.fxe7+
¢xe7 31.¤d4 ¥xa2÷] 25.¤f4 ¥c5+ 26.¢h1 ¥d7
27.fxe6 ¥e8 28.¤d3+ ¢e7 29.¤xc5 ¦d2 30.a3
bxa3 31.bxa3 ¦c2 32.¤d3 ¦c3 33.¤f4 ¦xa3
34.¦b1 ¦a5 35.¦b7+ ¢f8 36.¦xh7 ¦xe5 37.¦xa7
c5 38.¦a8 ¢e7 39.¤d5+ 1-0
GMI Winants L. (2518), Luminet D. (2195)
Ronde 5, défense sicilienne (Scheveningen)
1.d4 e6 2.¤f3 c5 3.e4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 d6
6.f4 ¤f6 7.¥e3 ¥e7 8.£f3 0–0 [8...e5 9.¤xc6 bxc6
10.f5 £a5 11.0–0–0 ¦b8 12.¥c4 d5!? 13.exd5 ¥a3
14.bxa3 £xc3 15.¥xa7 £b2+ 16.¢d2 cxd5
17.¥xb8±] 9.0–0–0 £a5 [9...£c7 est le coup plus
usuel 10.g4 ¤xd4 11.¥xd4 e5 12.fxe5 dxe5 13.£g3
¥e6 14.¥xe5 £a5 15.¥e2 ¦ac8 avec une partie
qui est loin d'être finie] 10.¤b3 £h5 11.£xh5
¤xh5 12.g4 ¤f6 13.g5² ¤e8 14.h4 b6 15.¥h3 ¤c7
16.¦hf1 ¥b7 17.f5 ¦fd8 18.f6 ¥f8 19.¥f4 g6
20.¤d2 e5 21.¥e3 d5 22.exd5 ¤xd5 [22...¤b4
23.¥g1 ¤bxd5 24.¤xd5 ¥xd5 25.¥h2 ¥xa2 26.¥xe5
(26.b3?? ¥a3#) 26...¤d5 27.¦fe1²] 23.¤xd5 ¦xd5
24.¥g2 ¦d7 25.¤c4

XABCDEFGHY
9r+-+-vlk+(
9zpl+r+p+p'
9-zpn+-zPp+&
9+-+-zp-zP-%
9-+N+-+-zP$
9+-+-vL-+-#
9PzPP+-+L+"
9+-mKR+R+-!
xabcdefghy

25. ... ¦ad8 [25...¦c7 26.¥xc6 ¦xc6 27.¤xe5 ¦e6
28.¥f4 ¥g2 29.¦f2 ¥h3 30.¦fd2 ¦ee8 31.h5²]
26.¦xd7 ¦xd7 27.¥xc6 ¥xc6 28.¤xe5 ¥b5 29.c4
¥xc4 [29...¦c7 30.b3 ¥a3+ 31.¢c2 ¥e8 32.¦d1±]
30.¤xc4 ¦c7 31.b3 b5 32.¦f4 bxc4 33.bxc4 ¥a3+
34.¢c2 ¢f8 35.¢b3 ¥d6 36.¦d4 ¦b7+ 37.¢c2 ¥c7
38.¦d7 ¢e8 39.¦e7+ ¢f8 40.c5 1-0
Duhayon Y. (2177), GMI Khenkin I. (2527)
Ronde 7, défense slave
1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.c4 dxc4 4.e3 b5 5.a4 e6 6.axb5
cxb5 7.b3 ¥b4+ 8.¥d2 ¥xd2+ 9.¤bxd2 a5
10.bxc4 b4 11.¤e5 ¤f6 12.¥e2 [12.£f3 ¦a7
13.c5±; 12.£a4+ ¤fd7 13.c5 0–0 14.¤ec4²] 12...0–
0 13.¥f3 ¦a6 14.0–0 £c7 15.c5±

XABCDEFGHY
9-snl+-trk+(
9+-wq-+pzpp'
9r+-+psn-+&
9zp-zP-sN-+-%
9-zp-zP-+-+$
9+-+-zPL+-#
9-+-sN-zPPzP"
9tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

15. ... ¥d7 16.¤xd7 ¤bxd7 17.¤c4 ¤d5 18.¥xd5
exd5 19.¤d6 ¦b8 20.e4 [20.£d3 ¦aa8 21.£f5
(21.e4 dxe4 22.£xe4 ¤f6 23.£h4²) 21...¤f6=]
20...dxe4 21.£e2 ¦aa8 22.£c4?! [22.£xe4 ¤f6
23.£h4 comme envisagé dans les variantes au
20ème coup] 22...¤f6 23.¦fb1 ¦d8 24.¦c1 ¤e8
25.¤xe4 £d7 26.¦d1 £d5 27.£xd5 ¦xd5 28.¢f1
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28. ... f5³ 29.¤g3 ¤c7 30.¢e2 ¤b5 31.¢d3 ¦xd4+
32.¢c2 ¦c4+ 33.¢b3 ¦c3+ 34.¢a4 ¦xc5 35.¦d7
¤c3+ 36.¢b3 f4 37.¤f1 ¦b8 38.¦e1 a4+ 39.¢b2
¦d5 40.¦c7 ¤b5 0-1
MF Fontaine Q. (2254), MF Henris L. (2128)
Ronde 3, début Larsen
1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5 ¥d6 5.¤f3 [5.f4
£e7 6.¤f3 ¥g4 7.fxe5 ¥xe5 8.¥xe5 ¥xf3 9.£xf3
£xe5 10.¤c3 ¤f6 11.0–0 0–0 12.¥xc6 bxc6 13.£f4]
5...£e7 6.c4 dxc4 7.bxc4 ¥d7 8.c5 [8.¤c3 ¤f6
9.¤d5 ¤xd5 10.cxd5 ¤b4 11.¥xd7+ £xd7 12.0–0
e4³] 8...¥xc5 9.¥xc6 ¥xc6 10.¤xe5 ¥xg2

XABCDEFGHY
9r+-+k+ntr(
9zppzp-wqpzpp'
9-+-+-+-+&
9+-vl-sN-+-%
9-+-+-+-+$
9+-+-zP-+-#
9PvL-zP-zPlzP"
9tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

11.¦g1 ¥d5 12.¤c3 0–0–0 [12...£xe5 13.¤xd5
£xd5 14.¥xg7 0–0–0 15.¥xh8±] 13.¤xd5± ¦xd5
14.£g4+ f5 15.£xf5+ ¢b8 16.¤d7+ ¦xd7?
[16...£xd7 17.£xd7 ¦xd7 18.¥xg7 ¦xg7 19.¦xg7
¤f6=] 17.¦xg7 ¤h6 18.£xd7 £xd7 19.¦xd7 ¦g8
20.¦xh7 ¤g4 21.h3 ¤h2 22.¢e2 ¥d6 23.¦h8 1-0
GMI Gharamian T. (2615), MI Hautot S. (2432)
Ronde 6, défense Philidor (Hanham)
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 ¤bd7 4.¤f3 e5 5.¥c4 ¥e7
6.a4 0–0 7.0–0 c6 8.h3 b6 9.£e2 a6 10.¦d1 £c7
11.¥e3 ¥b7 12.¥a2 b5 13.axb5 axb5 14.b4 h6
15.¥b3 ¦xa1 16.¦xa1 ¦a8 17.¦d1 ¥f8 18.£d3
¦e8 19.¦a1 d5³ 20.dxe5 ¤xe4 [De nombreuses
complications se présentaient après 20...¤xe5
21.¤xe5 £xe5 22.¦a7 ¥xb4 23.¤xd5 cxd5 24.£xb5
¥d6 25.£xb7 ¦e7 26.£c8+ ¦e8 27.£b7=] 21.¤xe4
dxe4 22.£xe4

XABCDEFGHY
9-+-+rvlk+(
9+lwqn+pzp-'
9-+p+-+-zp&
9+p+-zP-+-%
9-zP-+Q+-+$
9+L+-vLN+P#
9-+P+-zPP+"
9tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

22. ... c5?! 23.¦a7± ¥xe4 24.¦xc7 c4 25.¦xd7
cxb3 26.cxb3 ¥xb4 27.¦d4 ¥xf3 28.¦xb4 ¥c6
29.¥d4 g5 30.f3 ¢h7 31.¢f2 ¢g6 32.¥c3 ¦d8
33.¢e2 ¢f5 34.h4 ¦e8 35.¢f2 ¦d8 36.¢e2 ¦e8
37.g4+ ¢e6 38.h5 ¦d8 39.f4 gxf4 40.¦xf4 ¥d5
41.¦f6+ ¢e7 42.¦xh6 ¥xb3 43.e6 ¥c4+ 44.¢f2
¦d3 45.¥b4+ ¢d8 46.¦h8+ ¢c7 47.e7 1-0
GMI Istratescu A. (2640), MI Capone N. (2406)
Ronde 2, défense Grünfeld (Simagin)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.£b3 dxc4
6.£xc4 0–0 7.e4 ¤c6 8.¥e3 ¤g4 9.e5 ¥e6 10.£a4
¤xe3 11.fxe3 ¥d7 [11...¥g4 12.¥e2 ¥h6 13.¢f2
a5] 12.£d1 ¥g4 13.h3 ¥xf3 14.£xf3 ¤b4 15.0–0–0
c5 16.£xb7 £a5 17.a3

XABCDEFGHY
9r+-+-trk+(
9zpQ+-zppvlp'
9-+-+-+p+&
9wq-zp-zP-+-%
9-sn-zP-+-+$
9zP-sN-zP-+P#
9-zP-+-+P+"
9+-mKR+L+R!
xabcdefghy

17. ... ¦ab8 [17...cxd4 18.axb4 £xe5 19.exd4 £e3+
20.¢b1 ¦ab8 21.£f3+-] 18.axb4 cxb4 [18...£a1+
19.¢c2 £xd1+ 20.¤xd1 ¦xb7 21.bxc5 ¦fb8
22.¥c4±] 19.£a6 £xa6 20.¥xa6 bxc3 21.bxc3±
¥h6 22.¦he1 ¦b6 23.¥d3 f6 24.exf6 ¦bxf6
25.¦d2 ¦c8 26.¢c2 ¦fc6 27.c4 ¦a6 28.c5 ¦a5
29.¥c4+ ¢g7 30.¦f2 ¦c7 31.¦f7+ ¢h8 32.¦b1 1-0
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GMI Mikhail Gurevich vs Ivan Spanoghe (ronde 2)

GMI Tigran Gharamian vs GMI Luc Winants (ronde 3)
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Denis Luminet vs Ruben Micciche (ronde 3)

Laurent Huynh (aux commandes des Noirs) vs GMI Slim Belkhodja (ronde 6)
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MF Rafe Martyn vs GMI Pavel Tregubov (ronde 3)

MF Daniel Dardha vs Roman Tomaszewski (ronde 3)
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notre doyen Paul Demoulin vs notre président François Fontigny (partie amicale)

Mourad Metioui vs Ahmad Chokouhian (ronde 2)
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Championnat de Belgique de parties rapides
C'est au domaine provinciale de Huizingen que le Championnat de Belgique de parties rapides (5
minutes) a été organisé ce samedi 16 septembre. Un cadre exceptionnel pour un tournoi fort bien
organisé par le cercle de Dworp.
Victoire et titre national pour le MI Stéphane Hautot avec 11/13. Et titre de Champion de Belgique pour
les moins de 20 ans pour notre jeune membre Laurent Huynh qui termine avec 9/13.
Classement final
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Laurent Huynh vs FM Johan Goormachtigh (ronde 13)
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Le 24ème Mémorial Albert Dethiou
Notre Mémorial Albert Dethiou s'est achevé ce samedi 9 décembre par la victoire de Laurent Huynh,
ce qui en fait le plus jeune vainqueur de toute l'histoire notre Mémorial. Ses dauphins étant votre
rédacteur suivi à une miette de points par Jean-Pierre Haber.
Le tournoi a malheureusement connu une faible participation. Ce qui est regrettable car d'abord le local a
été rafraîchi par la Ville et ensuite l'insonorisation par rapport à la grande salle de sports attenante est
maintenant efficace. De plus, Brigitte a fait installer généreusement de fortes lampes qui donnent un
éclairage de qualité pour tous les échiquiers.
Classement final

Soulignons aussi la performance au-delà de la barre des 1600 Elo de Ruben Micciche. Le CREB suivra
d'ailleurs avec attention ses résultats lors du prochain Championnat de Belgique de la Jeunesse en avril
2018.
Notons le retour de Nathan Gullentops que nous espérons voir bien plus souvent en 2018 lors de nos
prochains tournois, ainsi que celui plus inattendu d'Alphonse Coosemans.
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Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition :
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

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

Eid Yousif
François Fontigny

2003
2004
2005
2006
2007
2008

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

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Beksoltan Masgutov
Beksoltan Masgutov
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Laurent Huynh

Didier Lemaître
Jean-Louis Bustin

Photo prise au second étage du Palais du Midi (ronde 13)
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Championnat d'Europe de la Jeunesse
Notre jeune membre Ruben Micciche a participé dans la catégorie des – 10 ans au Championnat
d'Europe de la Jeunesse qui s'est déroulé à Mamaia (Romanie) du 4 au 15 septembre.
En effet Ruben ayant terminé 1er ex-aequo avec 8/9 (sans défaite) à égalité avec Pjotr Cappan lors du
Championnat de Belgique de la Jeunesse joué à Blankenberg, il a ainsi pu être sélectionné pour
représenter et défendre les couleurs de la Belgique dans cette compétition reine.
Son parcours européen a été remarquable car pour une première participation européenne, Ruben marque
5,5 points sur 9 ce qui constitue le meilleur résulat (également réalisé par Elias De Reese) de toute la
délégation belge. Il termine 39 ème sur 143.

Voici le classement de toute la délégation belge (18 joueurs) :

Un point de coaching est aussi à soulever : lorsque Ruben a dû affronter un de ses compatriotes, il n'a
reçu aucune aide pour sa préparation de la partie auprès des accompagnateurs/entraineurs de la
Fédération Royale. Nous pensons que c'est injuste car Ruben a gagné sa place dans le tournoi en tant que
Vice-Champion de Belgique. Ruben est donc qualifié officiellement. Tandis que l'autre jeune joueur ne
doit sa présence qu'à titre privé (c'est-à-dire à la seule condition de payer son séjour et inscription...).
Or nous pensons que la Fédération se doit de soutenir les joueurs qualifiés en priorité par rapport à ceux
qui n'ont fait que payer pour prendre part au tournoi.
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Ruben remercie vivement la Ville de Bruxelles et bien sûr son échevin des sports M. Alain Courtois
pour son soutient constant depuis de nombreuses années envers les jeunes Bruxellois, ainsi que la FEFB
et la Ligue de Bruxelles pour leurs aides financières.
Interview de Ruben Micciche (par Etienne, le 23/09/2017 au CREB)
E : Tout d'abord bravo pour ton remarquable parcours au Championnat d'Europe. Comment te préparaistu pour une partie ?
R : Avec l'aide des coachs nous regardions le jeu des adversaires sur le site de Chess-Results. Parfois il
y avait des parties disponibles ce qui nous permettait de connaître l'ouverture de mes adversaires. Les
coachs (François Godart pour presque toutes les parties et une fois Arben Dardha) m'aidaient à
identifier quels coups je pouvais jouer dans l'ouverture.
E : Depuis environ un an, tu as beaucoup progressé. Qui t'a donné des cours ?
R : Ekrem Cekro. Il m'a d'abord préparé pour le Championnat de Belgique et ensuite pour le
Championnat d'Europe. En tout j'ai eu environ 50 heures de cours. Dès fois il est un peu sévère ! Mais il
m'a bien aidé !
E : Quels sont tes prochains tournois ?
R : Le prochain Championnat de Belgique de la Jeunesse dans la catégorie des – 12 ans car le 30
novembre, j'aurai 10 ans. Mes adversaires les plus forts seront certainement Igor Vanduyfhuys et Akulov,
Mikhail. Et Béthune en fin d'année.
Madej M. (1652), Micciche R. (1501)
Ronde 7, partie française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.c3 c5 6.f4 ¤c6 7.¤df3 cxd4 8.cxd4 £b6 9.a3 [9.g3 ¥b4+ 10.¢f2
g5 11.fxg5 ¤dxe5 12.¤xe5 ¤xe5 13.¢g2 ¤c6 14.¤f3 ¥d7 15.¥f4 ¥f8 16.£d2 ¥g7 17.¦d1 avec une
position complexe à jouer pour les deux camps] 9...¥e7 10.b4 a6 11.¥b2 0–0 12.¥d3 £c7 13.¦c1 h6
14.£c2 ¤b6 15.¤e2 ¥d7 16.0–0 ¦ac8 17.f5 exf5 18.¥xf5= ¥xf5 19.£xf5 ¤c4 20.£b1 f6 21.¤f4 fxe5
22.¤e6 £d6 23.¤xf8 e4 ! [Par ce coup d'attaque, Ruben fait trembler les 64 cases de l'échiquier !]

XABCDEFGHY
9-+r+-sNk+(
9+p+-vl-zp-'
9p+nwq-+-zp&
9+-+p+-+-%
9-zPnzPp+-+$
9zP-+-+N+-#
9-vL-+-+PzP"
9+QtR-+RmK-!
xabcdefghy

24.¤g6 [24.¦xc4 dxc4 25.£xe4 ¥xf8 26.¤e5²] 24...£xg6 25.¦f2 £e8 26.¤d2 ¤xd2 27.¦xd2 ¥g5 28.¦f2
¥e3 29.¦e1 ¥xf2+ 30.¢xf2 £f7+ 31.¢g3 £f6 32.h3 £d6+ 33.¢f2 £h2 34.£a2 ¦f8+ 35.¢e3 £g3+ 36.¢d2
¦f2+ 37.¢d1 £d3+ 0-1
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Ruben Micciche
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Fou enchaîné, fou déchaîné
Dans les débuts fermés -au sens «deux chaînes de pions se font face», et non dans la signification
traditionnelle: «1.d4 d5 etc.»- il est fréquent que chaque camp ait un bon Fou (qui peut attaquer les pions
adverses) et un mauvais Fou (réduit à défendre ses propres fantassins), avec une nuance: les Blancs
disposant souvent de davantage d'espace, leur mauvais Fou peut être plus libre, donc moins mauvais, que
son homonyme noir.
Selon les circonstances, chacun essayera :
–

d'échanger son mauvais Fou (Roi ou Dame) contre le bon Fou (Dame ou Roi) adverse, ou à la
rigueur contre un Cavalier;

–

de modifier la structure de pions (au risque que le bon Fou devienne mauvais...);

–

de libérer le mauvais Fou des pions homochromes qui l'entravent: à l'instar du journalisme, la
chaîne de pions mène à tout ...à condition d'en sortir.

Plus concrètement, après 1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Fg74.Cc3 d6 5.e4 0–0 6.Fe2 e5 7.d5

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
diagramme 1, trait N
le Fg7 a l'air mauvais (à cause des pions d6 et e5, bloqués pour le moment) … mais combien d'EstIndiennes les Noirs n'ont-ils pas gagnées grâce son réveil (après ...e5-e4 ou ...e5xf4)! Autre illustration
du potentiel du Fou en fianchetto: il dissuade les Blancs d'ouvrir les lignes en poussant f2-f4. Quant aux
Blancs, leur rêve serait d'échanger (par exemple par Fe2-g4) leur mauvais Fou, quoique celui-ci puisse
remplir également une mission défensive, en cas d'avalanche de pions noirs sur leur (futur) petit roque,
ou offensive, s'ils arrivent à pousser c4-c5...que les Noirs peuvent stopper en poussant eux-mêmes 7...c5,
figeant encore plus la structure des pions.
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Bien sûr, les Noirs peuvent diverger au sixième coup; après 6...c5 7.d5

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
diagramme 2, trait N
ce même Fg7 est plus actif; en revanche, les Noirs doivent tenir compte de la prépondérance centrale
blanche, en particulier de la menace à moyen terme e4-e5...qu'ils peuvent évidemment parer en poussant
7...e5...obstruant alors la grande diagonale.
Passons de la théorie à la pratique. Lors de la cinquième ronde des interclubs, le CREB 1 recevait
Rochade 2. Il serait exagéré de dire que mon Fou Dame a gagné à lui tout seul la partie, mais, mauvais
au départ, il a au moins rempli ses missions offensive (26e coup) et défensive (33e coup). Succincts, les
commentaires se focaliseront sur le héros du jour.
Huesmann-Luminet
1.e4 e6 2.d4 c5 [système franco-Benoni] 3.c3 [alternatives: 3.d5, Verheyden-Luminet 2015, ou 3.Cf3,
Anciaux-Luminet 2017] d5 4.e5 [rentrant dans la variante d'avance de la française] Cc6 [plus radicale
est la suite 4...Db6 5.Cf3 Fd7, tentant d'échanger au plus tôt le mauvais Fou] 5.Cf3 Fd7 6.dxc5 [moins
fréquent que 6.Fe2 ou 6.a3; rappelons -voir le Journal du CREB n°32- qu'après 6.Fd3 Tc8 7.dxc5 Fxc5
8.0-0 f5 -décidement, Denis aime ce (genre de) coup...-, Lemmers m'avait joué 9.b4 et Achtergaele
9.Ff4] Fxc5 7.Fd3 [avec vue imprenable (?) du (bon) Fou vers la case h7] f5 [forçant les Blancs à
prendre en passant, ce qui libére le Cavalier Roi noir ...ou à voir la diagonale de leur Fou obstruée;
cependant, la théorie -incarnée par Houdini/Crafty- comme la pratique -bases de données- préfèrent
nettement 7...Cge7] 8.0–0 Cge7 9.b4 Fb6 10.Te1 0–0 11.a3 [«quelle est l'absence d'idée?», se serait
demandé le regretté Albert Frank] Tc8 12.Fe3 Cg6 13.Cbd2 [les Blancs auraient pu/dû échanger] Fc7
14.Fd4 Cxd4 15.cxd4 Fb6 16.a4 a5 17.b5 Tc3 [la vérité historique me force à avouer que j'assortis ce
coup d'une offre de nullité, prévoyant 18.Cb1 Tc7]18.Cb3 Ch4 19.Fe2 Cxf3+ 20.Fxf3 De7 21.Cc1 Tc4
[un œil sur le pion a4, l'autre sur le pion d4; les Blancs ont deux pions arriérés, qui peuvent être attaqués,
non verticalement comme d'habitude, mais horizontalement dans le cas présent, par une Tour ennemie]
22.Cb3 [ici, le FD noir apparaît entravé, non seulement par ses propres pions centraux, mais aussi par la
phalange blanche a4-b5 ; par conséquent «il n'y a qu'à» supprimer a4 puis b5]
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+lwq-zpp'
6-vl-+p+-+&
5zpP+pzPp+-%
4P+rzP-+-+$
3+N+-+L+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
diagramme 3, trait N
Db4 [gagnant un pion] 23.Tb1 Dxa4 24.Ta1 Db4 25.Tb1 De7 26.Ta1 [unique différence par rapport au
diagramme 4, il y a quatre coups, le pion a4 a succombé,...et son collègue en b5 va subir le même sort]
Fxb5 [ce Fou sert enfin à quelque chose] 27.Cc5 Fxc5 28.dxc5 Dxc5 [suffisant, mais encore meilleur
eût été 28...Txc5] 29.Txa5 Tc8 30.h4 Tc1 [nouveau dilemme: j'ai réfléchi à 30...Tc2, plus fort mais aussi
plus risqué, avant de me contenter de la stratégie petit joueur consistant à rentrer en finale avec deux
pions de plus...et attendre les 40 coups et la demi-heure de rab' pour trouver le plan de gain] 31.Dxc1
Dxc1 32.Txc1 Txc1+ 33.Rh2 Fa6 [pour l'instant, le Fou ne joue que le rôle d'un gros pion, colmatant la
colonne a] 34.Rg3 Rf8 35.h5 h6 36.Ta2 Re7 37.Tb2 Tc3 38.Rf4 Rd7 39.Fd1 Tc4+ 40.Rg3 Rc7 41.f3
Td4 42.Tb1 Fc4 [coucou, le revoilà] 43.f4 b5 44.Rf3 Td2 45.g4 fxg4+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-+-zp-'
6-+-+p+-zp&
5+p+pzP-+P%
4-+l+-zPp+$
3+-+-+K+-#
2-+-tr-+-+"
1+R+L+-+-!
xabcdefghy
diagramme 4, trait N

46.Rg3 [car si 46.Rxg4 Txd1 47.Txd1 Fe2+...mais les Blancs ont désormais trois pions de moins et leur
«bon Fou» est d'une passivité affligeante] Td3+ 47.Rg2 [car si 47.Rxg4 Txd1 48.Txd1 Fe2+...le lecteur
de la Revue apprend aussi vite qu'AlphaZero!] g3 48.Ff3 d4 49.Ta1 Rb6 50.Ta8 [abrégeant l'agonie]
Txf3 [écho à la note du quarante-sixième coup: c'est le mauvais Fou qui aurait donné le coup de
grâce...si l'Eupenois n'avait pas abandonné ici] 0-1
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En guise de dessert, voici la position atteinte après 33 demi-coups par AlphaZero et Stockfish. Hormis la
position biscornue du Roi blanc, observons que le Fd7 voit sa mobilité diminuée à la fois par ses propres
pions d5-e6, mais aussi par le duo ennemi a4-b5. On pourrait dire ici que «deux fois deux chaînes de
pions se font face». La structure de pions rappelle le diagramme 3; pour les historiens: la partie humaine
a été jouée le 3 décembre, celle des ordinateurs le lendemain.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+lvlpzpp'
6-+-+p+-+&
5zpP+pzP-+-%
4P+-zP-zP-+$
3+-+LmKN+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+Q+-+R!
xabcdefghy
diagramme 5, trait N
Denis Luminet

Match Laurent Huynh vs Nathan Gullentops
Un match amical s'est joué en nos locaux ce samedi 16 décembre entre Nathan Gullentops et Laurent
Huynh. D'abord 4 parties rapides (15 minutes) et ensuite 6 blitz (5 minutes). Le score est à l'avantage de
Laurent mais il faut remercier Nathan d'avoir accepté de jouer un tel match alors qu'il reprend juste
contact avec la compétition. En effet Nathan n'avait quasi plus joué de parties officielles depuis ... 2010.

Laurent Huynh vs Nathan Gullentops
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Interclubs nationaux
Cornil E. (1988), Delange O. (1915)
Ronde 2, défense hollandaise
1.d4 e6 2.e3 d5 3.¥d3 f5 4.¤h3 ¥d6 5.c4 c6 6.¤c3
¤f6 7.£c2 g6 [7...0–0 8.f3 b6 9.¥d2 ¥a6=] 8.b3 0–
0 9.¥b2 £e7 10.0–0–0 b6 11.f3 ¤a6 12.£e2 ¤b4
13.¥b1 a5³ 14.e4 fxe4 15.fxe4 ¤d7 [15...e5!
16.dxe5 (16.exd5 ¥g4–+; 16.¤f2 exd4 17.¦xd4
¥f4+ 18.¢d1 dxc4 19.bxc4 ¥e6–+) 16...¥xe5
17.exd5 ¥xh3 18.gxh3 ¥f4+–+] 16.exd5 cxd5
17.a3 ¤c6 18.¤b5 ¥b8 19.¦de1 ¦e8 20.£f3

XABCDEFGHY
9rvll+r+k+(
9+-+nwq-+p'
9-zpn+p+p+&
9zpN+p+-+-%
9-+PzP-+-+$
9zPP+-+Q+N#
9-vL-+-+PzP"
9+LmK-tR-+R!
xabcdefghy

[20.cxd5! exd5 21.£f3 £xe1+ 22.¦xe1 ¦xe1+
23.¢d2 ¦xb1 24.£xd5+ ¢g7 25.£xc6 ¦xb2+
26.¢c3+-] 20...¦f8 21.£e2 ¦e8 22.£f3 ¦f8 23.£e3
¤f6 24.cxd5 ¤xd5 25.£e4 ¥d7 26.¥d3 ¤f6 27.£e2
¤d5 28.¢b1 £h4 29.¥c4 ¤ce7 30.¤c3 ¤xc3+
31.¥xc3 ¤d5 32.¥b2 ¥d6 33.£d3 ¦ab8 34.¦e4

£d8 35.¥b5 ¥c8 [35...¥xb5 36.£xb5 ¥xa3–+]
36.£e2 ¥xa3 37.£d2 £d6 [37...¥b4 38.£h6 ¦f5
39.¦f1 ¥f8 40.£c1 ¥b7–+] 38.¤g5 ¥xb2 39.¢xb2
¤c7 40.¥d3 ¤d5 41.¤xh7 [Joué en pleine crise de
temps]

XABCDEFGHY
9-trl+-trk+(
9+-+-+-+N'
9-zp-wqp+p+&
9zp-+n+-+-%
9-+-zPR+-+$
9+P+L+-+-#
9-mK-wQ-+PzP"
9+-+-+-+R!
xabcdefghy
¦f4 [41...¢xh7?? 42.¦h4+ ¢g8 43.¦h8+ ¢xh8
44.£h6+ ¢g8 45.£xg6+ ¢h8 46.£h7#] 42.¤g5±
¥d7 43.g3 ¦f6 44.¦h4 ¤b4 [44...£b4=] 45.¥c4
£f8 46.¦e1 ¦f2 47.¦e2 ¦xe2 48.£xe2 £f6 49.¤xe6
¥xe6 50.¥xe6+ [50.¦f4 £e7 51.¥xe6+ ¢g7
52.£e5++-] 50...¢g7 51.¦f4 £g5 52.h4 £xg3
53.¦f7+ ¢h8 54.¦f3 £c7 55.£d2 g5 56.hxg5 ¦e8
57.g6 ¦xe6 [57...£c2+ 58.£xc2 ¤xc2 59.¥f7 ¦e3
60.¦xe3 ¤xe3 61.¢c3±] 58.£h6+ 1-0
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Nathan Gullettops
Tagumpay Gravidez

Ixelles
Théo Van Campenhoudt
Molenbeek

Anderlecht

Solutions des six problèmes
67.

Lolli, 1763 : 1.¦f8+ ¢a7 2.¦a8+ ¢xa8 3.£f8+ ¢a7 4.£c5+ b6 5.£xc7+ ¢a8 6.£c8+ 1/2

68.

Lolli, 1763 : 1.£f6+ ¢h6 2.£h4+ ¢g7 3.£d4+ ¢g8 [3...¢h6 4.£f4+ ¢g7 5.£e5+ ¢h6
6.¦h5+ gxh5 7.£f6#] 4.£d5+ ¢g7 5.£e5+ ¢h6 6.¦h5+ gxh5 7.£f6# 1-0

69.

Philidor, Coutter, 1789 : 1.¦xe7+ ¢xe7 [1...¢f8 2.£d6 ¢g8 3.£xc6 ¦f8 4.¥e5 £b6+
5.£xb6 axb6 6.¤d4 h6 7.¤f5 ¦h7+-] 2.£d6+ ¢e8 3.£xc6+ ¢e7 4.¥d6+ ¢d8 5.£c7+ ¢e8
6.£e7# 1-0

70.

Cochrane J., Staunton H., Londres 1841 : 1. ... ¦g1+ 2.¦xg1 ¤f2# 0–1

71.

Kieseritzki, 1847 : 1.£d8+ ¢xd8 2.¦f8# 1-0

72.

Tchigorine, 1876 : 1.¦f6+ ¥xf6 [1...¢h5 2.¤f4+ ¢g4 3.h3+ ¢h4 4.¦xh6+ ¥xh6 5.£h5+
¢g3 6.£g4#] 2.¦xf6+ £xf6 3.£xf6+ ¢h5 4.¤f4+ ¢g4 5.h3+ ¢g3 6.¤e2#

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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Classement des interclubs nationaux
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Interclubs de la Francophonie
Division 1a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CREC CHARLEROI 1
AMAY 1
Wavre 1
T.A.L 1
EUROPCHESS 1
MARCHE EN FAMENNE
CREB BRUXELLES 1
Gilly 1
NAMUR ECHECS 1

Division 3a
10,5
9,5
9
9
8
7,5
7
6
5,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Brussels 1
CREB BRUXELLES 2
AMAY 2
LEUZE-EN-HAINAUT 1
SOIGNIES 1
CELB Anderlues 1
TOURNAI 2
NAMUR ECHECS 2
FONTAINE L'EVEQUE 2

11,5
10
9
9
8
6,5
6
6
6

Nous avions oublié de publier le classement final dans notre numéro 40. C'est maintenant chose faite !
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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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Palmarès 2017
Mémorial René Vannerom :
Tournoi des + 1600 :
Tournoi des - 1600 :
Tournoi d'été :
Tournoi de parties rapides (19/08) :
Grand Mémorial René Vannerom :
24ème Mémorial
Albert Dethiou

:

1er Jean-Marie Ooghe, 2ème Christian Thierens, 3ème Laurent Huynh
1er Etienne Cornil, 2ème Jean-Pierre Haber, 3ème Paul Demoulin
1er Ruben Micciche, 2ème Julien Castiau, 3ème Ramili Abdelmajid
1er Jean-Pierre Haber, 2ème Cristian Vasile, 3ème Stéphane Thibaut
1er Fabrice Wantiez, 2ème Laurent Huynh, 3ème Christian Thierens
1er GMI Mikhail Gurevich, 2ème GMI Erik Van Den Doel ; 3ème GMI
Sébastian Feller
1er Laurent Huynh, 2ème Etienne Cornil, 3ème Jean-Pierre Haber
Champion du CREB : Laurent Huynh
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
ouvrons notre éditorial avec une annonce qui va ravir nombre de nos lecteurs : Brigitte Ramanantsoa
est partante pour organiser à nouveau une nouvelle édition du Grand Mémorial René Vannerom. Nous
sommes maintenant à la tâche pour fixer une date et régler la mise en place du tournoi.
Remercions aussi Brigitte qui, comme chaque année, a tout organisé pour offrir le Verre de l'Amitié en
ce samedi premier samedi. Un moment convivial toujours apprécié autour de la galette des rois et autres
rafraîchissements. Une occasion de se remémorer les tournois et autres faits échiquéens qui se sont
déroulés en 2017. Une date, un samedi, une tradition auxquels le CREB tient tout particulièrement.
Dans nos prochains rendez-vous, un autre tournoi doit aussi retenir votre attention : en nos locaux en
date du 5 mai à 13h30 nous organiserons un tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1650 Elo.
L'initiative vient de notre membre Ivan Spanoghe dont le souhait est de faire principalement découvrir
notre cercle à des jeunes joueurs issus des écoles bruxelloises.
Au niveau des interclubs nationaux, un fait rare est à signaler : notre première équipe était
mathématiquement déjà sauvée trois rondes avant la fin de la compétition. Une situation qu'il faut
analyser avec un peu de recul : certes nous avons une équipe homogène avec de solides joueurs. Mais il
faut surtout constater qu'il y a un nivellement important vers le bas au niveau des autres cercles en
division 2. En effet, jadis il était rare de voir des joueurs ayant moins de 2200 Elo évoluer dans cette
division. Mais aujourd'hui plusieurs cercles sont en peine pour aligner une équipe dont les huit joueurs
ont plus de 2000 Elo. Un phénomène qui, nous le pensons, est lié en partie à la réglementation mise en
place il y a quelques années et qui interdit à un même cercle d'avoir deux équipes en première division.
En effet face à cette interdiction réglementaire, nombre de cercles lèvent le pied pour juste se maintenir.
Au niveau de nos jeunes, c'est sans surprise du côté de Laurent Huynh et de Ruben Micciche qu'il faut
regarder. Les deux joueurs s'étant notamment illustrés à Béthune en décembre. Nous suivrons de près
leurs résultats au prochain Championnat de Belgique qui se déroulera à Blankenberge du 8 au 14 avril.
Quelques nouvelles de notre doyen Paul Demoulin. Paul ne s'est plus rendu au Cercle depuis le grand
Mémorial René Vannerom où il était venu nous rendre visite. Il se repose pour récupérer d'un grand coup
de fatigue. Il récupère progressivement. Et nous gardons le contact avec lui via des parties amicales
jouées à son domicile. Paul vient également d'être interviewé début mars par George Bertola, rédacteur
en chef d'Europe Echecs, à propos du Championnat du Monde de 1948 ... que Paul a vu !
Voici un extrait ''Monsieur Paul Demoulin s'est rendu plusieurs fois au tournoi de La Haye. La salle
était très silencieuse et contenait de nombreux spectateurs, plusieurs centaines. La couverture
médiatique était peu importante, les échecs n'étaient pas vraiment populaires. Le seul joueur que
monsieur Demoulin connaissait de réputation était l'ex-champion du monde Max Euwe, vainqueur
d'Alekhine en 1935. Les publications sur les échecs étaient très rares à cette époque et Euwe était déjà
un auteur renommé. Notamment ses livres sur les ouvertures publiés en Hollande. Les autres candidats,
à part Keres, étaient peu connus et il n'a pas eu de contact particulier avec eux. Par contre, il
connaissait bien les meilleurs joueurs de Belgique comme O'Kelly ou Van Seters. » ''.
Que de souvenirs et de rencontres remarquables faites par Paul
Un dernier point : plusieurs mutuelles belges remboursent une somme proche de 50 euros à leurs affiliés
membres d'un cercle sportif. Et bien souvent les mutuelles acceptent les cercles d'échecs ... Renseignez
vous !
Une bonne lecture,
La rédaction, le 28 mars 2018
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Six problèmes
1. les Blancs jouent et gagnent
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2. les Blancs jouent et gagnent
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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 font nul
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6. les Blancs jouent et gagnent
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2ème Mémorial René Vannerom
Très belle victoire de Christian Thierens dans notre deuxième Mémorial René Vannerom devant Jean
Pierre Haber et Laurent Huynh. Saluons le retour du talentueux Alexander Boski !

Ronde 4 (27 janvier 2018)
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Cornil E. (1971), Chokouhian A. (1837)
Ronde 9, début Stonewall
1.d4 d5 2.e3 ¤f6 3.¥d3 e6 4.f4 c5 5.c3 ¥e7 6.£f3
¤c6 7.¤h3 c4 8.¥c2 b5 9.¤d2 ¥b7 10.¤f1 a5
11.g4 £c7 12.¤g3 b4 13.¥d2 a4 14.0–0 b3
[14...a3 15.bxa3 ¦xa3 16.f5©] 15.axb3 axb3 [Il
fallait prendre avec l'autre pion afin d'obtenir une
bonne pression sur l'aile dame : 15...cxb3 16.¥b1
a3 17.bxa3 ¥a6 18.¦d1 £b6 19.f5 ¥c4µ] 16.¦xa8+
¥xa8 17.¦a1 ¥b7 [La prise en c2 est possible
avec l'idée de venir par la suite capturer le pion
b2 avec la dame : 17...bxc2 18.¦xa8+ ¥d8 19.g5
¤d7 20.f5 £b7 21.fxe6 fxe6 22.¦a2 £b3 23.¦a6
£b5 24.¦a1 £xb2 25.¦f1 ¦f8 26.¤f4÷] 18.¥b1 h6
19.¤f2 ¢d7 20.e4 dxe4 21.¤fxe4 ¤d5 [21...h5
22.g5 ¤xe4 (22...¤g4 23.f5 ¤xh2 24.¢xh2 h4
25.¥f4 hxg3+ 26.¢g2 £b6 27.fxe6+ fxe6
28.£xg3÷) 23.¤xe4²] 22.f5 ¤f6 23.¥f4 £b6
24.¥e3 ¤d5 25.fxe6+ fxe6 26.¤c5+ ¥xc5 27.dxc5
£d8 28.¥e4 [28.¥f5! exf5 (28...¤ce7 29.¦a7 ¢c8
30.¥xe6+ ¢b8 31.c6±) 29.£xd5+ ¢c8 30.£xf5+
£d7 31.£xd7+ ¢xd7 32.¤f5±] 28...¦f8 29.£e2
¤xe3 30.£xe3 £e7 31.¤f5!

XABCDEFGHY
9-+-+-tr-+(
9+l+kwq-zp-'
9-+n+p+-zp&
9+-zP-+N+-%
9-+p+L+P+$
9+pzP-wQ-+-#
9-zP-+-+-zP"
9tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

31. ... £g5 32.¥xc6+ ¥xc6 [32...¢xc6 33.£xe6+
¢c7 34.£d6+ 1–0] 33.¦a7+ ¢d8 34.£d4+ ¥d5
35.¦a8+ ¢c7 36.£e5+ [Permet de contrôler la
case h2 ce qui permettra au roi blanc d'aller
trouver sans danger un refuge en h3] 36...¢b7
37.¦xf8 £c1+ 38.¢f2 £xb2+ 39.¢g3 £g2+ 40.¢h4
£f2+ 41.¢h5 £xc5 42.¤d6+ ¢a7 43.¦c8 £b6
44.¦c7+ ¢a6 45.¤c8 £f2 46.£d6+ ¢a5 47.¦c5+
1-0
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38 ème Open International de Béthune
Trois membres du CREB ont pris part au 38 ème Open de Béthune organisé du 26 au 30 décembre 2017 :
Laurent Huynh (groupe A), Etienne Cornil (groupe B) et Ruben Micciche (groupe C).
Si votre rédacteur dont l'approche inéluctable de la cinquantaine se fait de plus en plus sentir sur
l'échiquier, a fait un résultat moyen dans le groupe B, il n'en est pas de même pour nos deux autres
représentants bien plus jeunes : Ruben Micciche termine à la seconde place du groupe C avec une
performance de 1730 Elo tandis que Laurent Huynh termine avec 50% des points dans le redoutable
groupe A avec une performance à 2184 Elo ! Assurément les deux jeunes les plus prometteurs de notre
Cercle.

MI Shirazi K. (2354), Huynh L. (2051)
Ronde 5, début Richter-Vérosov
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥g5 ¤bd7 4.a3 g6 5.f3 h6
6.¥h4 ¥g7 7.e4 dxe4 8.fxe4 ¤b6 ?! [Avec ce coup
de cavalier, le développement des Noirs est peu
hamonieux et ils vont avoir toutes les peines du
monde à trouver un jeu actif. Il fallait contester
immédiatement le centre : 8...c5 9.dxc5 0–0
10.¤f3 £c7=] 9.¤f3 0–0 10.h3 ¤e8 11.¥d3 c6
12.£d2 ¤c7 13.0–0–0 ¥e6 14.¦he1 ¦e8 15.¥g3±
¥c4 16.¥f4 ¥xd3 17.£xd3 ¤e6 18.¥e3 ¦c8 19.¢b1
£d6 20.e5 £c7 21.¤e4 ¤d5 22.¥c1 b5

XABCDEFGHY
9-+r+r+k+(
9zp-wq-zppvl-'
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[Les Noirs ont réussi à se créer du jeu à l'aile
dame] 23.h4 ¤df4 24.£f1 f5 25.exf6 exf6 26.g3

¤d5 27.h5 g5 [27...f5 28.¤c5 ¤xc5 29.dxc5 g5=]
28.£h3 ¦cd8 29.¤c5 ¤f8 30.g4 ¤f4 31.£g3 ¤8e6
32.£f2 £f7 33.¤e4 ¥f8 34.¤g3 ¢h7 35.¤f5 ¥d6
36.c3± £f8 37.£c2 ¢h8 38.¦e4 ¤c7 39.¤d2 ¤fd5
40.c4 bxc4 41.£xc4 ¥f4 42.¦de1 ¦xe4 43.¤xe4
¥xc1 44.¦xc1 ¦b8 45.¢a1 ¦b6 46.¤c5 £e8
47.¤xh6 £e3 48.¤f7+ ¢g8 49.¤d6 £d2 50.¦b1
¢h8 51.¤d7 ¦a6 52.¤c5 ¦b6 53.£d3?! [Un seul
coup hésitant et l'avantage blanc va
progressivement s'effacer] 53...£xd3 54.¤xd3 ¦b3
55.¤f2 ¤e6 56.¤f5 ¦f3= 57.¦e1 ¤g7 58.¤xg7
¢xg7 59.¦e2 ¦f4 60.¦c2 [60.¢b1] 60...¤e3 61.¦e2
¤d5 [61...¤xg4 62.¤xg4 ¦xg4 63.¦e7+ ¢h6
64.¦xa7 ¦xd4 65.¦c7 ¦d6 66.a4 g4–+] 62.¢a2
¦xd4 63.¦c2 ¦f4 64.¤d3 ¦xg4 65.¦xc6 ¦d4
66.¤c5 ¢h6 67.¤b3 ¦d3 68.¤c5 ¦d4 69.¤b3 ¦d1
70.¦a6 g4 71.¦a4 ¢xh5 72.¦xa7 g3 73.¦g7 ¢h4
74.¤c5µ f5 75.¤d7 ¤e3 76.¤e5 ¦f1 77.¦h7+ ¢g5
78.¦g7+ ¢f4 79.¤g6+ ¢e4 80.¤h4 f4 81.a4 ¦h1
82.¦e7+ ¢d5 83.¤f3 ¦f1 84.¤h4 ¤f5 85.¤xf5 g2
86.¦g7 g1£ 87.¦xg1 ¦xg1 88.¢a3 ¢c4 89.¤d6+
¢d5 90.¤f5 f3 91.¢b4 f2 92.¤e3+ ¢c6 93.¢a5 ¦g3
94.¤f1 ¦b3 95.¤d2 ¦xb2 96.¤c4 ¦e2 97.¤a3
¦e5+ 98.¤b5 f1£ 99.¢a6 £xb5+ 100.¢a7 £b7#
0–1 [La partie contient plusieurs imprécisions
mais elle consitue aussi la première victoire en
partie longue de Laurent face à un maître
international. Toutes nos félictations pour avoir
su renverser la vapeur dans une position difficile]
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Groupe A (70 joueurs)
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Groupe B (77 joueurs)
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Groupe C (96 joueurs)
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Interclubs nationaux
De Bock L. (2076), Cornil E. (1988)
Ronde 9, gambit dame (variante d'échange)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 exd5 5.¥g5
¤bd7 6.e3 c6 7.¥d3 ¥e7 8.¤ge2 0–0 9.£c2 ¦e8
10.0–0 ¤f8 11.¦ab1 g6 12.b4 ¤e6 13.¥h4 b6 [La
manœuvre habituelle est 13...¤g7 14.b5 ¥f5
15.bxc6 bxc6 16.¦fc1²] 14.£a4?! [Le placement
de la dame n'est pas judicieux. Il fallait poursuivre
par b5 : 14.b5 c5 15.dxc5 A) 15...bxc5?! 16.¥xf6
¥xf6 17.¤xd5 ¥g7 (17...£xd5? 18.¥e4+-)
18.¦fd1±; B) 15...¤xc5 16.¤d4 ¥b7=] 14...¥b7
15.¦fc1 a5 16.bxa5 ¦xa5 17.£b3 ¤d7 18.¥xe7
£xe7 19.a4 ¤g5 20.¤f4 ¦ea8 21.£b4 £f6 22.¦d1
¥a6 23.¥c2 ¥c4= 24.h4 ¤e6 25.¤xe6 [25.£d6!
¤xf4 26.£xd7 ¤e2+ 27.¤xe2 ¥xe2 28.¦e1 ¦5a7
29.£h3 ¥a6 30.¦xb6±] 25...£xe6 26.¦d2 f5 27.g3
¦8a6 28.¦e1 ¤f6³ 29.f3 f4! [Autorise une
intrusion de la dame au cœur de la forteresse
ennemie ...]

XHGFEDCBAY
9-mK-tR-+-+!
9+-+-tRL+-"
9-zPPzP-sN-+#
9zP-zp-zPlwQP$
9-+-+p+-tr%
9+psnq+pzpr&
9p+-+-+-+'
9+k+-+-+-(
xhgfedcbay

30.gxf4 £h3 31.¦g2 £xh4 32.£b1 ¦a7 33.¤e2
[33.¥xg6 hxg6 34.£xg6+ (34.¦h2=) 34...¢f8µ]

33...¤h5 34.¦g5 b5 [34...£h3 35.¢f2 £h2+ 36.¦g2
£h4+ 37.¤g3 ¤xg3 38.¦xg3 £h2+ 39.¦g2 £h4+
40.¦g3=] 35.¢g2 [35.¥xg6 hxg6 36.£xg6+ ¦g7
37.£e6+ ¢h7 38.£f5+ ¢g8=] 35...¥xe2 36.¦h1
¤xf4+ 37.exf4 £xf4 38.¦g3 ¦f7–+ 39.¦hh3 ¦aa7

XHGFEDCBAY
9-+-+-+Q+!
9+K+l+L+-"
9RtRP+-+-+#
9+-wq-zP-+P$
9-+-+p+ptr%
9+p+-+p+-&
9p+r+-+-+'
9+k+-+-+-(
xhgfedcbay

[Les Noirs tenaient un gain immédiat : 39...£d2–
+. Votre récateur en crise de temps, avait bien vu
le coup mais sans en percevoir l'efficacité royale]
40.¥xg6 ¥xf3+ [40...hxg6 41.£xg6+ ¢f8 42.£e6
¥xf3+ 43.¦xf3 £d2+=] 41.¦xf3 £d2+ 42.¢f1
¦xf3+ 43.¦xf3 £h6 [43...£h2 44.£f5 £h1+ 45.¢f2
£h2+ 46.¢f1= (46.¢e3?? ¦e7+ 47.¢d3 £e2+
48.¢c3 £e1+–+)] 44.¦g3 ¦g7 45.¥xh7+ ¢f8
[45...£xh7 46.£xh7+ ¢xh7 47.¦xg7+ ¢xg7 48.a5
1–0; 45...¢h8 46.¦xg7 £xg7 47.a5 £xd4 48.£g6
£d1+ 49.¢f2 £d2+ 50.¢f3 £c3+ 51.¢g4 £d4+
52.¢f5 £e4+ 53.¢f6 £f4+ 54.¢e6+-] 46.¦xg7
£f4+ 47.¢e2 ¢xg7 48.£g6+ ¢f8 49.£f5+ £xf5
50.¥xf5 bxa4 51.¢d2 ¢e7 52.¢c3 ¢d6 53.¢b4 a3
54.¥b1 c5+ 55.dxc5+ ¢c6 56.¥a2 d4 57.¥c4 d3
58.¥b5+ ¢c7 59.¢xa3 d2 60.¥a4 ¢b7 61.¢b4 ¢a6
62.¢c3 1-0
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ET LE PION DEVINT CAVALIER
Chi va piano va sano
Deux caractéristiques communes aux pions et aux Cavaliers:
•

Ce sont des pièces à courte portée; ainsi, un échec (hormis un échec à la découverte) donné par
un Cavalier ou un pion ne peut être paré que par une prise ou un mouvement de Roi, alors qu'en
cas d'échec par une Dame, une Tour ou un Fou, une pièce (qui sera alors clouée) peut s'interposer.

•

Le premier coup ne peut être joué que par l'une de ces pièces. Ainsi, dans la position bien connue
ci-dessous, les Blancs disposent de vingt coups légaux (Gerard Welling les a tous essayés au
moins une fois, sauf 1.f3, voir http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=31072). Plus
précisément, chaque pion et chaque Cavalier blanc dispose de deux coups, alors que les Fous, les
Tours, la Dame et le Roi sont momentanément paralysés.

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
DIAGRAMME 1 (trait B)
Un élément statistique: selon la base de données de http://www.chessgames.com, 1.e4 est le début le plus
populaire, mais la suite «premier coup blanc- premier coup noir» la plus fréquente est 1.d4 Cf6.
D'autre part, lorsque mon PC le laisse réfléchir deux minutes, Houdini 3 considère 1.e4 comme le coup
initial le plus fort, avec comme meilleures répliques noires ex aequo la Française et la Scandinave...vox
Houdini n'est pas toujours vox populi!
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Un peu de fantaisie:

XABCDEFGHY
8rvllmkqsnrsn(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tRLvLKwQNtRN!
xabcdefghy
DIAGRAMME 2 (trait B)
Ici (une des 960 positions de départ de «Fischer random chess»), les Blancs n'ont le choix qu'entre 19
coups (et autant de répliques pour les Noirs). Cependant, à défaut de pratique (paradoxalement appelée
théorie), le joueur lambda réfléchira plus longtemps dans cette position (pour info, Houdini suggère 1.c4)
que dans la précédente, où l'ouverture relève parfois plus de la récitation que de l'inspiration .
Rappelons qu'en février dernier, Carlsen a vaincu Nakamura pour le titre officieux de champion du
monde de Fischer Random 960. Lire aussi https://en.chessbase.com/post/the-problem-with-chess960

Sous-promotions
Le thème de la sous-promotion (promotion d'un pion en une autre figure qu'une Dame) a déjà été abordé
dans le Journal du CREB, puis dans la Revue du CREB.
Selon https://everipedia.org/wiki/Promotion_%28chess%29/ , la fréquence des promotions en partie de
tournoi est la suivante
Dame
96,9%
Cavalier
1,7%
Tour
1,1%
Fou
0,2%,
soit un bon 3% de sous-promotions (la proportion étant sans doute supérieure dans les études).
Si la promotion en Tour ou en Fou vise souvent à éviter un pat, celle en Cavalier permet parfois de
donner un échec (voire une fourchette, ou, mieux encore, de mater). Nous verrons aussi Nakamura
promouvoir par humour et par erreur.
Avant de nous focaliser sur la promotion en Cavalier, voici quelques exemples d'autres sous-promotions,
tirés de l'excellent site https://timkr.home.xs4all.nl/chess2/minor.htm ...et/ou des non moins excellentes
publications du CREB.
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Et si le pion … devenait Fou ?
Les deux exemples suivants (l'un réel, l'autre composé) sont extraits du Journal du CREB n°34... le titre
suffit à indiquer la clé.

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+-zP-+-+-'
6-mK-+p+-+&
5+-+-+-+r%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-zp"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 3 (les Noirs jouèrent et gagnèrent)

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-mK(
7+-+-+-zPP'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+k+-+-wq-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 4 (les Blancs jouent et font nulle)
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Pourquoi (pas) une Tour ?
Deux positions...très différentes.
D'une part, pour les artistes, l'illustrissime étude de Saavedra, qui pourrait s'intituler «mat en 7 coups».

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+P+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+r+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+k!
xabcdefghy
DIAGRAMME 5 (les Blancs jouent et gagnent)
D'autre part, pour les professionnels: ici, deux possibilités de mater en 1 coup; celui qui n'a pas de
deuxième Dame sous la main, et qui sait que la «Tour renversée=Dame» (tolérée en blitz informel) n'a
pas de statut légal, se contentera d'une Tour.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+q+p+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 6 (les Noirs jouent et gagnent)
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Cavalier ou Fou ?
Il arrive que la promotion en Dame ou en Tour conduise à un pat; reste alors à choisir une pièce
mineure...mais laquelle? Deux exemples concrets:

XABCDEFGHY
8-+-+Q+-+(
7zPq+-+-zpk'
6-+-+-zp-zp&
5+-+-+P+K%
4-+-+-+PzP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 7 (trait B)
Reshko-Kaminski 1972, le plus fort aurait été 61.a8F. Les Blancs optèrent pour la promotion en Cavalier,
et s'imposèrent grâce à quelques imprécisions adverses

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-+-zPk'
6-+-+-+-zP&
5+-+-+-mK-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 8 (trait B)
Lacroix-Bolzoni 1986: 82.gxf8F... la promotion en Cavalier gagne aussi.
Malgré le dual, deux raisons d'inclure cette finale dans le présent article: le pragmatisme (elle est issue
du gain «technique» avec Tour et deux pions passés et liés contre Tour) et le chauvinisme (elle opposait
deux joueurs belges bien connus).

― 18 ―

Le piège Lasker

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-vLP+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+KzpPzP"
1tRN+Q+LsNR!
xabcdefghy
DIAGRAMME 9 (trait N)
Si les promotions ne sont pas courantes dans l'ouverture, les sous-promotions le sont encore moins.
Après 1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.e3? Fb4+ 5.Fd2 fxe3 6.Fxb4? exf2+ 7.Re2, les Noirs (surtout s'ils ont
lu «The Complete Albin Counter-Gambit» par Luc Henris) joueront 7...fxg1C+ avec avantage décisif.
Cette variante est appelée, à tort ou à raison, «piège Lasker».

Le thème Lasker

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5zp-+-wq-zp-%
4-+-+-+-+$
3+p+-+-+-#
2-zPp+-wQPzP"
1+-mK-tR-sNR!
xabcdefghy
DIAGRAMME 10 (trait N)
Ce thème tactique est également attribué à Emanuel Lasker...les historiens sont-ils d'accord? Les Noirs
jouent et annulent par 1...Td1+ 2.Txd1 Dxb2+ 3.Rxb2 [à cet instant, les Noirs ont certes trois pions de
plus, mais Dame, deux Tours et un Cavalier de moins] cxd1C+ [plus que deux pions contre Dame et
Tour] …
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Les douze coups de minuit de pion

ABCDEFGH
8qslr+l+-+(
7mkp+P+-+-'
6p+-+-+-+&
5zP-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zp-#
2-+-+-+Pzp"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
DIAGRAMME 11 (trait B)
Pas (encore/plus) le moindre Cavalier sur l'échiquier. Les blancs peuvent/doivent jouer leur pion d7...à
vous de voir quel est le meilleur des douze choix!
Cela dit, il est exceptionnel qu'un pion ait douze coups à sa disposition, alors qu'un Cavalier atteint
souvent son maximum de mobilité (huit cases). Par exemple, après 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6, le
Cavalier en e5, attaqué, dispose de 8 cases légales de fuite (une option risquée étant le gambit Cochrane
4.Cxf7)

Bis repetita placent
Mieux qu'une, voici deux sous-promotions dans la même partie Zurakhov-Koblencs 1956

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-+-zP-'
6-+-+-+-+&
5+-+K+n+-%
4P+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 12 (trait B)
La suite fut 57.g8C! et, une vingtaine de coups plus tard fut atteinte la position suivante
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mk-zP-+-+-'
6P+-+-+-+&
5+K+N+n+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 12bis (trait B)
Les Blancs jouèrent le thématique (sinon le plus fort: 79.Rc5!) 79.c8C+ Rb8 80.Rb6, 1-0. Dans les deux
cas, la sous-promotion avait pour but d'éviter une fourchette de la part des Noirs.

Un peu de technique

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+K+-#
2-+-+p+-tR"
1+-+-+k+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 13 (trait N)

Cette position a été atteinte dans (au moins) cinq parties de tournoi. Pour consoler les braves joueurs de
club comme vous et moi, Hort et Bacrot ont (bien sûr) trouvé 1...e1C+ qui devrait annuler avec un jeu
précis...mais finirent néanmoins par perdre. Un conseil pratique: il est clair que seule la promotion en
Cavalier offre des chances de nulle, autant donc la jouer rapidement afin de conserver son temps de
réflexion et son énergie pour la suite.
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Nakamura qui pleure...
Nouvel exemple de grand-maître faillible

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+R+P%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+r#
2-+-+Kzpk+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 14 (trait N)
Mamedyarov-Nakamura, 2017: en blitz, les Noirs crurent annuler «n'importe comment» et, alors qu'une
autre promotion ou bien la prise en h5 aurait assuré le demi-point, optèrent pour 77...f1C? 78.Tf2+ et
finirent par perdre après d'autres erreurs.

… et Nakamura qui rit

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+nsnnsnn+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+kzp-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 15 (trait N)
Crafty-Nakamura 2007: comme le programme refusait d'abandonner, l'humain s'est offert un sixième
Cavalier, avant de mater quelques coups plus tard.
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Le mat des deux Cavaliers
Pas besoin d'être grand-maître pour mater avec six Cavaliers.
En fait, le mat peut être forcé avec trois Cavaliers, comme le montrait déjà Fine dans «Basic Chess
Endings».
Notons qu'avec deux Cavaliers, un mat aidé est possible.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mk-zP-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-mK-+N+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 16 (trait B)
S'ils sont d'humeur facétieuse, les Blancs peuvent jouer 1.c8C+, en espérant 1...Ra6? 2.Cc5 mat, mais
après toute autre fuite, le gain ne peut plus être forcé.
Souvenir lointain (Open de Gand, voici une vingtaine d'années): dans finale sans pions, je disposais
d'une Tour face à un Fou et deux Cavaliers. Après avoir sacrifié ma Tour sur le Fou, je m'exclamai (à michemin entre une proposition et une exigence) «Remise!»...mais mon adversaire aurait été en droit de
continuer, puisque c'est seulement Si la position est telle qu’aucun des deux joueurs n’a la possibilité de
mater, que la partie est nulle.

Que dit l'arbitre?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-wq(
7+-+-+kzP-'
6-+N+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-sN-+$
3+-+-+-+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
DIAGRAMME 12 (trait B)
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Dans cette position où il dispose de 32 coups légaux (plus précisément, de 8 possibilités pour chacune de
ses 4 unités), le conducteur des Blancs, qui tient déjà une Dame blanche dans la main, ôte la Dame noire
et son propre pion de l'échiquier. Son adversaire s'écrie aussitôt «Pat!». Que décide l'arbitre?
Petit rappel du règlement (voir
http://www.frbe-kbsb.be/images/Documents/les_regles_du_jeu_d_echecs_2_1-1-2018.pdf )
Si un joueur au trait promeut un pion, le choix de la pièce est définitif lorsque celle-ci a touché la case
de promotion.
Dès lors, la demande noire est prématurée, voire contreproductive (si les Blancs étaient prêts à tomber
dans le piège): la promotion en Tour, en Fou ou en Cavalier assure le gain (mat en 8, 14 ou 14 coups,
selon Houdini comme Shredder (http://www.shredderchess.com/online-chess/online-databases/endgamedatabase.html )
Denis Luminet

Interclubs de la Francophonie
Division 1a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cercle
AMAY 1
EUROPCHESS 1
CREC CHARLEROI 1
Wavre 1
CREB BRUXELLES 1
EDC 1
MARCHE FAMENNE 1
T.A.L 1
CREC CHARLEROI 2

Division 2a
Pts
4
3,5
3
2
2
2
1
0,5
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cercle
Brussels 1
Gilly 1
Wavre 2
NAMUR ECHECS 1
EPICURE 1
FONTAINE L'EVEQUE 1
CRELEL 1
MARCHE FAMENNE 2
CREB BRUXELLES 2

Pts
4
3
2,5
2,5
2
1,5
1,5
0,5
0,5

Notons que la première ronde s'est jouée le 21 janvier 2018 au European Interinstitutional Centre situé à
Overijse grâce à EuropChess. Cette date avancée a été choisie afin d'alléger quelque peu l'habituel
calendrier des interclubs francophones qui comptaient trop de rondes en mai-juin lors des années
précédentes.
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Championnat FEFB 2018 de la Jeunesse
Le Cercle d'échecs d'Anderlues a organisé du 16 au 18 mars en ses locaux la nouvelle édition du
Championnat FEFB de la Jeunesse. Et ce dans une formule inspirée de l'édition amaytoise de 2016 où,
sur proposition de votre rédacteur auprès de la FEFB, les organisateurs avaient opté pour un tournoi fait
de parties rapides suivies de parties officielles.
Anderlues a repris la formule en la développant et magnifiant davantage : le vendredi avec onze parties
de blitz, le samedi avec sept parties rapides de 15 minutes suivies d'une partie longue et finalement le
dimanche avec deux longues parties. Un programme vraiment bien pensé et qui permet d'avoir une
compétition bien plus riche que jadis où seules cinq parties officielles étaient jouées. Chapeau à
Christian Henrotte pour avoir mis en place cette formule sur trois jours.
Victoire de Maximilien Dallemagne dans le groupe et + 14 ans. Et notre jeune Ruben Micciche qui
avait pris part au groupe des - 14 ans termine1er ex-aequo ! Bravo aux deux sympathiques joueurs !
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Wannes Duponcheel
Michèle D'Elia
Djojo George Twite

Molenbeek Aleksander Boski
Bruxelles Jeroen Beertan
Evere

Woluwé-Saint-Lambert
Schaarbeek

Solutions des six problèmes
1.

1.a5 ¢c5 2.¢b2 ¢b5 3.¢c3 ¢xa5 4.¢d4 ¢b4 5.¢e4 ¢c4 6.¢f5 ¢d4 7.¢xf6 ¢e4 8.¢xg5 ¢e5
9.¢h6

2.

1.¢f6 ¢c4 [1...a4 2.¢xf7 a3 3.bxa3+ ¢xa3 4.¢e6 (4.¢g7? c4 5.¢xh7 ¢b2 6.a4 c3 7.a5
¢xc2 8.a6 ¢b2 9.a7 c2 10.a8£ c1£ demande encore du travail) 4...c4 5.¢d5 c3 (5...¢b4
6.a3+ ¢xa3 7.¢xc4 ¢b2 8.c3 1–0) 6.¢c4 ¢b2 7.¢d3 ¢xa2 8.¢xc3] 2.¢xf7 ¢d4 3.¢g7 ¢e4
4.¢xh7 ¢xf4 5.¢xg6 ¢g4 6.h5 1-0

3.

1.¢d5! [1.b4? ¢e6 2.¢b6 ¢d5! 3.¢xb7 ¢c4 1/2] 1...¢f6 2.¢d6 ¢f7 3.b4 ¢e8 4.¢c7 b5
5.¢b6 ¢d7 6.¢xb5 ¢c7 7.¢a6 ¢b8 8.¢b6 ¢a8 9.b5 ¢b8 10.¢c6 ¢c8 11.b6 ¢b8 12.b7 ¢a7
13.¢c7

4.

1.¢f2 ¢h3 2.¢e3 ¢xh2 3.¢d4 ¢g3 4.¢c5 ¢f4 5.¢b5 ¢e5 6.¢xa5 ¢d6 7.¢b6 ¢d7 8.¢b7
¢d6 9.a5 1-0

5.

1...¢h4 2.¢h2 ¢h5 3.¢g3 ¢g5 4.h4+ ¢h5 5.¢h3 ¢h6 6.¢g4 ¢g6 7.h5+ ¢h6 8.¢h4 ¢g7
9.¢g5 ¢h7 10.¢f5 ¢h6 11.¢e5 ¢xh5 12.¢d5 ¢g5 13.¢c5 ¢f6 14.¢b5 ¢e7 15.¢xa5 ¢d7
16.¢b6 ¢c8 17.¢a6 ¢b8 1/2

6.

1.a5 bxa5 [1...¢d7 2.a6 ¢c8 3.b5 ¢b8 4.¢d5] 2.bxa5 ¢c6 3.¢b4 ¢b7 4.¢b5 ¢a7 [4...c6+
5.¢c5 ¢a6 6.¢xc6 ¢xa5 7.¢d5] 5.¢c6 ¢b8 6.a6 ¢a7 7.¢xc7 ¢xa6 8.¢d6 ¢b6 9.¢e6 ¢c6
10.¢f5 ¢d6 11.¢xg5 ¢e7 12.¢g6 ¢f8 13.g5 ¢g8 14.¢h6 ¢h8 15.g6 ¢g8 16.g7 1-0

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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Classement des interclubs nationaux
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Notre première équipe face à Namur (04/02/2018)

― 29 ―

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 !

Index des parties
Cornil E. (1971), Chokouhian A. (1837)......................................................................................................7
De Bock L. (2076), Cornil E. (1988).........................................................................................................12
MI Shirazi K. (2354), Huynh L. (2051).......................................................................................................8

― 30 ―

118 ème année

― 15 juillet 2018 ―

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

Publication bimestrielle

118ème année

XABCDEFGHY
9rsnlwqkvlntr(
9zppzp-+pzpp'
9-+-+p+-+&
9+-+p+-+-%
9-+PzPP+-+$
9+-+-+-+-#
9PzP-+-zPPzP"
9tRNvLQmKLsNR!
xabcdefgh
Cornil E., Ooghe J-M. : 3. e4 !?
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
commençons par une nouvelle qui ravira de nombreux joueurs : la seconde édition du Grand Mémorial
René Vannerom aura lieu les 22 et 23 décembre. Toutes les détails ne sont pas encore finalisés mais la
date est ferme. Nous avons pu interroger de nombreux GMI et autres participants de la première édition
du mémorial, et nombreux nous ont informés de leur disponibilité pour ce week-end de fin d'année.
Nous vous invitons à bloquer cette date dès à présent dans vos agendas.
Plusieurs tournois originaux se sont déroulés récemment au Cercle. Citons d'abord le 1er Grand Tournoi
des Générations qui, sous l'impulsion d'Ivan Spanoghe, a réuni ce 5 mai près de 50 joueurs dans notre
salle VIP. Un succès qui fait chaud au cœur car c'est la preuve éclatante que les cours d'échecs sont
appréciés dans les écoles et que de nombreux jeunes souhaitent progresser vers la compétition. Nous
avons dès à présent planifié une prochaine édition en date du samedi 13 octobre. Citons ensuite les
Olympiades Communales d'échecs qui se sont ténus aussi chez nous en ce samedi 16 juin. La
participation reste modeste avec à peine six participants, mais elle témoigne d'une dynamisme bruxellois
qui vise à offrir non seulement des activités sportives traditionnelles mais aussi des sports de l'esprit.
Au niveau des interclubs francophones, notre première équipe se maintien en première division ! Par
contre notre seconde trébuche cette année. Ce sera pour elle une occasion de jouer la montée en 2019.
Au niveau interclubs nationaux, notre première équipe se maintient. Mais notre seconde bascule en
division quatre. Et notre troisième équipe termine première ex-æquo (mais 2ème au départage).
Un petit clin d’œil pour l'un de nos anciens jeunes : nous venons d'apprendre que Diego Torres (Collège
Saint-Michel de Bruxelles) vient de remporter l'Olympiade Mini de Mathématique Belge 2018 ! Bravo à
lui !
Et une nouvelle qui plaira à nombre de joueurs : Marc Van de Water a offert au Cercle un
percolateur/thermos ce qui nous permet dès à présent de préparer de précieux et utiles cafés lors de nos
tournois ou autres interclubs.
Au niveau de nos jeunes, nous avons Laurent Huynh qui défendra d'abord les couleurs de la Belgique
dans la catégorie des – 16 ans au Championnat d'Europe à Riga (Lettonie) du 19 au 31 août, et ensuite
au Championnat du Monde de blitz et de parties rapides à Halkidiki (Grèce) du 16 au 19 octobre.
Nous suivrons avec intérêt son parcours. Remercions dès à présent la Ville de Bruxelles (en particulier
M. Alain Courtois) et la FEFB pour leurs soutiens réguliers envers nos jeunes depuis de nombreuses
années.
Saluons aussi Nica Radu-Catalin, un joueur mais aussi collègue qui fréquente régulièrement notre
cercle le samedi. En effet il vient de devenir président du Cercle Excelsior.
Un point important pour tous nos habitués de nos tournois du samedi : à partir du 30 juin, nos tournois
débuteront à 15 heures (au lieu de 14h30). Ce changement était nécessaire au niveau de notre
organisation interne.
Une bien triste nouvelle nous est parvenue au mois d'avril : nous avons appris le décès de notre membre
Stéphane Ekelson. Il était devenu membre chez nous en août 2015. Le Cercle présente ses condoléances
les plus attristées à la famille de Stéphane.
Une bonne lecture,
La rédaction, le 4 juillet 2018
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Six problèmes (Alexandre Alekhine)
7. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+-+-+(
9zp-+-+-+-'
9-zpQ+-snk+&
9+-+-+p+-%
9-+-+-zPp+$
9zP-zP-+-mK-#
9-+-tr-+-zp"
9+-+-+-+-!
xabcdefghy
8. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-mk-sn-+-tr(
9+pzp-+-+-'
9p+-+-zp-+&
9+-+p+qzp-%
9PzP-zP-+-+$
9+-zP-+NzPp#
9-+-+QzP-zP"
9+-+-tR-+K!
xabcdefghy
9. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+-wqk+-tr(
9zppvl-+p+-'
9-+p+p+-+&
9+-zPn+l+-%
9-zPNzPpzP-+$
9+Q+-+-zP-#
9PvL-+L+-+"
9tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

10. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+-+-tr(
9+lzp-mkpzp-'
9pzp-+-+-+&
9+-+-+q+-%
9-sNP+p+n+$
9+P+-zP-zP-#
9P+-+QzPLtr"
9tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
11. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+-+r+k+(
9+P+-+pzpp'
9-+-+-vl-+&
9+-wQ-+-+-%
9-+-+-vL-+$
9+p+-+N+-#
9-+-+qzPPzP"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy
12. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+ktr-+-+(
9zpp+-+p+p'
9-+l+p+-+&
9+-+-zPp+-%
9-+-sN-wQ-+$
9+-+-+P+-#
9Pwq-tR-zP-zP"
9+-+-+-+K!
xabcdefghy
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Tournoi du Printemps
Notre cercle compte un nouveau vainqueur en ses rangs : Tagumpay Gravidez. Félicitations à lui pour
son remarquable parcours. Ses dauphins sont Jean-Pierre Haber et Etienne Cornil. Jean-Pierre a
longtemps fait la course en tête mais il n'a pas souhaité jouer la dernière ronde ... alors que notre équipe
de Diables Rouges affrontait au même moment la Tunisie. C'est bien compréhensible car peu de joueurs
sont venus ce samedi 23 juin en nos locaux.

Épinglons aussi la très nombreuse participation de joueurs non affiliés à un cercle belge ! Cette
possibilité que nous offrons aux joueurs débutants ou de passage dans la capitale a permis de faire
participer à notre tournoi pas moins de huit joueurs : Moss Shawn, Damien Balima, Dominique Beelen
(le papa de Théo), Nicolas Serrano, Mohammed Bounekoub, Blanqui Lopez, Lucie Danvoye (élève
d'Aude Soubrier) et Nhatphi Dang. Ceci montre qu'il y a une demande de joueurs de prendre part à la
compétition sans être nécessairement affilié à un cercle.
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Cornil E. (1971), Ooghe J-M. (1834)
Ronde 10, gambit Diemer-Duhm
1.d4 d5 2.c4 e6 3.e4

XABCDEFGHY
9rsnlwqkvlntr(
9zppzp-+pzpp'
9-+-+p+-+&
9+-+p+-+-%
9-+PzPP+-+$
9+-+-+-+-#
9PzP-+-zPPzP"
9tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

[Le gambit Diemer-Duhm joue deux ou trois fois
par an par votre redacteur pour entrer de suite
dans des positions peu connues] 3...c6 [3...dxe4
4.¤c3 (4.¥e3!?) 4...¤f6 5.¥g5 (5.f3 exf3 6.¤xf3
¥e7³) 5...¥e7 6.¤ge2 ¤bd7 7.¤g3³] 4.¤c3 [Nous
entrons maintenant dans le gambit Marshall d'une
semi-slave] 4...¥b4 5.¥e3 dxe4 6.£g4 ¤f6 7.£xg7
¦g8 8.£h6 ¦g6 9.£h4 ¤bd7 [9...¦g4 10.£h3 £a5
(10...e5?! 11.dxe5 ¦g6 12.£h4 ¤g4 13.£xd8+
¢xd8 14.0–0–0+ ¢c7 15.¤xe4±; 10...¤bd7 11.¥e2
¦g8 12.0–0–0=) 11.¥d2²] 10.f3 £a5 11.¤ge2 exf3

12.gxf3 ¤b6 [12...b5!? 13.c5 ¤d5 14.¥d2 ¥b7=]
13.¦g1 ¦xg1 [Les Noirs pouvaient prendre sans
soucis : 13...¤xc4 14.¦xg6 hxg6 15.£h8+ (15.£xf6
¤xe3 16.¢f2) 15...¢e7 16.¥h6 £d8µ] 14.¥xg1 £f5

XABCDEFGHY
9r+l+k+-+(
9zpp+-+p+p'
9-snp+psn-+&
9+-+-+q+-%
9-vlPzP-+-wQ$
9+-sN-+P+-#
9PzP-+N+-zP"
9tR-+-mKLvL-!
xabcdefghy

15.¤f4?! [15.0–0–0 £xf3 16.d5! cxd5 (16...exd5
17.¤d4+-) 17.¤b5 ¤xc4 18.¤ed4 ¥d2+ 19.¦xd2
£xf1+ 20.¦d1 £g2 21.¤c2±] 15...¤bd7 [Les Noirs
se devaient de continuer leur plan amorcé par Df5
: 15...£c2 16.¤fe2 £xb2 17.¦c1 ¤fd5! 18.cxd5
¤xd5 19.£g5 ¤xc3 20.¤xc3 ¥xc3+ 21.¢d1 ¥xd4÷]
16.¥d3± £a5 17.¤fe2 h5 [17...¥e7 18.£f4²]
18.¥e3 ¥e7 19.¥d2 £c7 20.0–0–0 b6 21.¤f4 ¤e4
22.¤xe6 £d6 23.¤g7+ ¢f8 24.£xh5 ¢xg7 25.¦g1+
¤g5 26.£h7+ ¢f6 27.£h6# 1–0
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Interclubs de la Francophonie
Division 1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EUROPCHESS 1
AMAY 1
T.A.L 1
CREB BRUXELLES 1
CREC CHARLEROI 1
MARCHE EN FAMENNE 1
Wavre 1
EDC 1
CREC CHARLEROI 2

Division 2A
13
12
9,5
8
8
7,5
7
4,5
2,5

Cornil E. (1936), Macai I. (1983)
Ronde 5, défense est-indienne (Sämisch)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 ¤c6
6.d5 ¤e5 [6...¤b8 7.¥g5 ¤bd7 8.¤f3 ¤c5 9.¤d2 a5
10.0–0] 7.f3 [7.f4 ¤ed7 8.¤f3 0–0 9.0–0 c6 10.¥e3
cxd5 11.cxd5 ¤c5 12.£c2] 7...c6 8.¥e3 0–0 9.£d2
cxd5 10.cxd5 a6 11.¤a4?! ¤ed7 12.¤h3 b5
13.¤c3 ¤c5 [13...¤b6 14.¤f2 ¤c4 15.¥xc4 bxc4
16.0–0²] 14.¤f2 b4 15.¤cd1 £a5 16.¥c4 ¤fd7
17.¦c1 ¤e5 18.0–0 ¥d7 [18...¤xc4 19.¦xc4 £xa2
20.¦xb4 a5 21.¦b6 ¥a6 22.¦e1 ¦fc8³] 19.¥e2 f5
20.¥xc5 dxc5 21.f4 ¤g4 [21...¥h6 22.exf5 ¦xf5
(22...¥xf5 23.g4 ¥d7 24.g5+-) 23.g3 ¦af8
24.¤e3+-] 22.e5

XABCDEFGHY
9r+-+-trk+(
9+-+lzp-vlp'
9p+-+-+p+&
9wq-zpPzPp+-%
9-zp-+-zPn+$
9+-+-+-+-#
9PzP-wQLsNPzP"
9+-tRN+RmK-!
xabcdefghy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Brussels 1
12,5
Gilly 1
11,5
NAMUR ECHECS 1
11,5
FONTAINE L'EVEQUE 1 9
Wavre 2
8,5
EPICURE 1
6,5
CRELEL 1
5,5
MARCHE EN FAMENNE 2 4
CREB BRUXELLES 2
3

22. ... ¤xf2 23.¤xf2 ¦fd8 24.£c2 ¦ac8 25.¥c4±
¥b5 26.d6+ ¢f8 27.dxe7+ ¢xe7 28.¦fd1 ¦d4
29.¥xb5 ¦xd1+ 30.£xd1 [30.¦xd1 £xb5 31.g4 (Il
faut profiter de la diagonale b1–h7) 31...fxg4 32.f5
gxf5 33.£xf5+-] 30...£xb5 31.£d6+ ¢f7 32.£d5+
¢e7 33.£d6+ ¢f7 34.£d5+ ¢e7 35.¦d1 £c6
36.£c4 £b5 37.£d5 £c6 38.£b3± £e6 39.£f3
[Durant la partie j'ai longuement hésité entre Df3
et Dh3. Le premier coup apportait le partage sur
le fil tandis que le second faisait sauter la
banque : 39.£h3! £xa2 (39...h6 40.¦d6 £xa2
41.£d3 ¢e8 42.h3+-) 40.£h4+ ¢f8 41.£xh7 £f7
42.¤h3+-] 39...¦c7 40.¦d6 £xa2 41.£a8 [41.g4
(Afin d'offrir une case de fuite en g2 au roi blanc)
41...fxg4 42.£a8 ¦d7 43.¦xd7+ ¢xd7 44.£b7+ ¢d8
45.£xg7+-] 41...¦d7 42.£c6 ¦xd6 43.£xd6+
[43.exd6+ ¢e6 44.h3 £a1+ 45.¢h2 £a5 (Le retour
salvateur) qui contrôle la case c7 46.¤d3 ¥d4
47.d7+ ¢e7 48.¤e5 £d8=] 43...¢f7 44.£d7+ ¢f8
1/2
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Olympiades Communales d'échecs
Pour la 4ème année consécutive, notre cercle a été sollicité pour organiser un tournoi d'échecs dans la
cadre des Olympiades Communales. Et ce pour cette année en nos locaux, en date du 16 juin.
Un tournoi fermé a donc été organisé avec les six joueurs inscrits. Au rythme de 15 minutes par partie.
Victoire de Nicolas Leroy (Evère) qui termine premier avec le maximum de points devant Gerald
Grodent (Schaerbeeck).

Notons que c'est notre membre Olivier Caufriez qui a réalisé l'organisation du tournoi. Et ce y compris
le traitement, l'introduction et l'envoi des résultats de PairTwo. Le cercle le remercie vivement !

Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
-JEF étape 6 : Anderlues (24 juin, 53 participants)

Tournoi de reprise bien situé après la fin des examens scolaires pour les jeunes. Laurent Huynh
remporte le tournoi. Théo Van Campenhoudt fait également un très beau parcours. Bravo à nos deux
représentants.
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Championnat de Belgique de la Jeunesse 2018
Deux de nos jeunes ont pris part au Championnat de Belgique de la Jeunesse organisé à Blankenberge du
8 au 14 avril : Ruben Micciche et Laurent Huynh.
Nos deux joueurs terminent respectivement aux 6ème et 11ème places de leur groupe.
Classement final des – 12 ans (74 participants)

Classement final des – 16 ans (53 participants)
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Micciche R. (1640), Cappan P. (1376)
Ronde 6, gambit dame

Knockaert M. (1259), Micciche R. (1640)
Ronde 9, Défense Nimzo-indienne (Sämisch)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¥e7 4.¥f4 ¤f6 5.e3 0–0
6.¤f3 b6 7.cxd5 ¤xd5 [La prise par le pion est
tout aussi jouée 7...exd5 8.¥d3 ¥b7 9.0–0 c5
10.¤e5 ¤c6 11.£f3=] 8.¤xd5 exd5 9.¥d3 c5
10.£c2 [10.0–0 c4 11.¥c2 ¤c6 12.b3 ¥a6 13.bxc4
¥xc4 14.¥d3=] 10...h6 11.0–0 ¤c6 12.a3 c4 13.b3

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥b4 [Une
variante moins jouée que les classiques 4...¥e7 et
4...¤bd7] 5.a3 [5.e3 0–0 6.¤f3 ¤bd7 7.¥d3 c5 8.0–
0 est la suite principale] 5...¥xc3+ 6.bxc3 0–0
7.cxd5 [7.e3 permet de garder la tension centrale
7...¤bd7 8.¤f3 c5] 7...exd5 8.e3 ¥f5 9.c4 c6=
10.¤f3 ¤bd7 11.¥e2 £a5+ 12.¤d2?! [12.£d2
£a4!?] 12...¤e4 [12...dxc4 13.¥xc4 (13.¥xf6 ¤xf6
14.¥xc4 ¤e4µ) 13...¥g4 14.f3 £xg5 15.fxg4 £xe3+
0–1] 13.¥e7 [Les Blancs trouvent un astucieux
moyen de faire passer leur fou sur l'aile dame]
13...¦fe8 14.¥b4 £c7 15.0–0 a5 16.¤xe4 ¥xe4
17.¥c3 ¦e6 [Ruben décide de transférer ses
pièces à l'aile roi pour lancer une attaque. C'est la
décision juste] 18.¥d2 ¦h6³ 19.f4 £d6 20.c5 £f6
21.¥e1 £g6 22.¥g3 ¤f6 23.¥f3 ¤h5 24.¥e1 ¤f6
25.¦a2 ¦e8 26.¦b2 [26.¥xa5 ¦h3 27.¦af2 ¥d3©]
26...¥xf3 27.¦xf3 ¤g4? [27...¤e4³] 28.h3? [Les
Blancs pouvaient clouer le cavalier avec une
bonne option de le capturer par la suite : 28.¦g3
¤xe3 29.¦e2 £h5 30.¦h3+-] 28...¤xe3! [Joué
après 12 minutes de réflexion pour tout bien
vérifier]

XABCDEFGHY
9r+lwq-trk+(
9zp-+-vlpzp-'
9-zpn+-+-zp&
9+-+p+-+-%
9-+pzP-vL-+$
9zPP+LzPN+-#
9-+Q+-zPPzP"
9tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Les Blancs cherchent à compliquer le jeu pour
prendre l'avantage. L'autre ligne étant 13.¥h7+
¢h8 14.¥f5²] 13...¥a6 [13...cxd3 14.£xc6 ¥e6
15.¤e5 ¦c8 16.£a4÷] 14.bxc4 ¦c8 15.¥f5 ¤a5
16.¥xc8 £xc8 17.¦fc1± dxc4 18.¤d2 £c6 19.f3
[19.e4 est bien plus fort] 19...¦c8 20.¥e5 £e6
21.¦cb1 c3 22.¤b3 ¤c4 23.£d3 ¤xe5 24.£xa6 ¤c4
25.e4² £d7 26.¦c1 ¤d6 27.£d3 £c7 28.¦c2 ¥g5
29.g3 ¤e8 30.f4 ¥e7 31.d5 [Les Blancs ont pris le
contrôle du centre. Il faut maintenant travailler à
gagner la pion c3] 31...£d7 32.¦xc3 ¦xc3
33.£xc3 a5 34.¦c1?! [34.£c6 est décisif] 34...a4
[34...¥xa3 35.¦d1 ¥b4] 35.¤d2 ¥c5+ 36.¢g2 ¤f6
37.£e5 ¥xa3 38.£b8+ ¢h7 39.¦b1? [L'infiltration
était de mise 39.¦c8! g6 40.¦c7 £e8 41.£xe8
¤xe8 42.¦xf7+ ¢g8 43.¦b7 1–0] 39...¤xd5 40.¤c4
¥c5 41.£e5 ¤f6 42.£f5+ £xf5 43.exf5 ¤d5 44.¦c1
¤e3+ 45.¤xe3 ¥xe3 46.¦a1 b5 47.¦b1 a3 48.¦xb5
¥c1 49.¦b6 ¥b2 50.¦a6± h5 51.¢h3 g6 52.f6 ¢h6
53.¢h4 a2 54.¦xa2 ¥xf6+ 55.¢h3 g5 56.¢g2 ¢g6
57.¦a5 h4 58.f5+ ¢g7 59.gxh4 gxh4 60.¢h3 ¥e7
61.¦a4 ¢f6 62.¦a5 ¢g7 63.¢g4 ¥f6 64.¦a3 ¢h8
65.¦h3 ¢h7 66.¦xh4+! ¥xh4 67.¢xh4 ¢g7 68.¢g5
f6+ 69.¢f4 ¢h6 70.¢e4 ¢g5 71.h3 ¢h4 72.¢d5
¢h5 73.¢e6 ¢g5 74.h4+! ¢h6 75.¢xf6 ¢h7 76.¢e7
¢g7 77.f6+ ¢g8 78.f7+ ¢g7 79.f8£+ ¢h7 80.£f6
¢g8 81.h5 ¢h7 82.h6 ¢g8 83.£g7# 1–0

XABCDEFGHY
9-+-+r+k+(
9+p+-+pzpp'
9-+p+-+qtr&
9zp-zPp+-+-%
9-+-zP-zP-+$
9zP-+-snR+P#
9-tR-+-+P+"
9+-+QvL-mK-!
xabcdefghy

29.¦e2 £xg2+! 30.¦xg2 ¤xd1 31.¥xa5 ¦g6
[31...¤e3 32.¦e2 ¦g6+ 33.¢h1 (33.¢f2?? ¦g2+ 0–
1 ) 33...¦ge6] 32.¦b3 ¦xg2+ 33.¢xg2 ¦e2+
34.¢f1 ¦b2 35.¦d3 ¤f2–+ 36.¦e3 ¤e4 37.¢e1 ¢f8
38.¥c7 ¢e7 39.¥d6+ ¢d7 40.¥f8 g6 41.¥g7 ¢c8
42.¥e5 f6 43.¥d6 ¢d7 44.¥f8 ¢c7 45.¥e7 ¢b8
46.¥d8 ¢a7 47.¥b6+ ¢a6 48.a4 ¦b4 49.¦d3 ¦xa4
50.¢e2 ¢b5 51.¢f3 ¢c4 52.¢e3 ¦a1 53.¥d8 ¦e1+
0–1
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1er Grand Tournoi des Générations
C'est une bien belle et constructive idée que notre membre Ivan Spanogue nous a proposée : organiser
un tournoi de jeunes issus des écoles bruxelloises le temps d'un samedi après-midi en nos locaux.
Ivan donnant des cours d'échecs dans les écoles à Bruxelles, il est en contact avec de nombreux jeunes
qui n'ont pas toujours la possibilité, bien souvent faute de moyen de transport, d'aller participer aux
tournois des Jeunesses Echiquéennes francophones (JEF) ou autres Critérium en Flandre.
C'est donc avec un grand plaisir que nous avons organisé un tournoi pour les jeunes issus des écoles
bruxelloises (enseignements primaire et secondaire) ce samedi 5 mai au CREB, dans la salle VIP. Et ce
sous la forme d'un tournoi suisse de 7 rondes avec 15 minutes par partie.
Notons que les adultes, parents ayant moins de 1650 Elo ont aussi été admis au tournoi. Et nous avions
même prévu un parent « de secours » disponible pour éviter qu'un jeune ne soit bye durant le tournoi.
Ainsi tous les jeunes ont tous eu un adversaire durant les 7 rondes.
N'ayant jamais organisé de tel tournoi dans cette salle, nous avions limité les inscriptions à 50 places. Et
toutes furent prises bien avant la date limite des inscriptions. Nous avons dû refuser plus de dix autres
demandes en provenance d'écoles ou de parents. Une chose est certaine : la demande est bien là de la
part des jeunes de participer à de tels tournois.
Parmi les écoles présentes, citions l'Athénée Royal d'Etterbeek, le Collège Saint-Joseph, NotreDame de Lourdes (Jette), Notre-Dame de la Sagesse (Ganshoren) ou encore l'Ecole Communale 1/2
de Saint-Gilles.
Le tournoi a début à 13h30 dans une salle comble. L'inscription était de 2 euro par joueur. Et tous les
joueurs ont reçu gratuitement une boisson au choix offerte par le CREB.
Tout le tournoi s'est déroulé dans la bonne humeur et avec un grand esprit sportif.
Le gagnant dans la catégorie secondaire est Raffaello Poinelli avec 7/7 ! Il remporte une pendule DGT
2010 en tant que vainqueur du tournoi et un abonnement de 6 mois à Europe Echecs en tant que premier
de sa catégorie scolaire.
Du coté de catégorie primaire, c'est notre jeune champion Ruben Micciche qui termine en tête avec 6/7.
Ruben gagne un abonnement de 6 mois à Europe Echecs.
L'expérience ayant été particulièrement positive, nous avons convenu de mettre en place une seconde
édition au mois d'octobre. La date retenue étant le samedi 13 octobre. En autorisant d'avantage de
joueurs et en augmentant le niveau jusque 1800 Elo.
Merci à tous ceux qui ont aidé (nous pensons à notre président François Fontigny, à notre enseignant du
dimanche matin Marc Van de Water et bien sûr à Ivan Spanoghe) à la mise en place de la salle et du
tournoi.
Et bravo à Ivan pour avoir proposé une telle idée !
A bientôt pour la seconde mouture du tournoi en ce samedi 13 octobre !
Etienne Cornil
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Classement final
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Ibrahim Titaoui

Bruxelles

Solutions des six problèmes
7.

Yates F., Alekhine A., Kecskemet 1927 : 75 ... ¢h5 0-1 [76.£xf6 h1¤#]

8.

Opocensky K., Alekhine A., Paris 1925 : 17.... ¦e8 0–1

9.

Kmoch H., Alekhine A., Vienne 1922 : 18. ... ¤xf4 19.¦ae1 [19.gxf4 £h4–+] 19...£g5
20.d5 ¤d3 0–1

10.

Brinckmann A., Alekhine A., Triberg 1921 : 25. ... £f3 0–1

11.

Von Bardeleben C., Alekhine A., Duesseldorf 1908 : 31. ... £xf1+ 32.¢xf1 ¦a1+
33.¥c1 b2 0–1

12.

Canepa J., Alekhine A., Carrasco 1938 : 23. ... ¦xd4 24.¦xd4 [24.¦xb2 ¦xf4–+]
24...£xf2 0–1

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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Classement des interclubs nationaux
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39ème Championnat Individuel de la Francophonie
Du 9 au 13 mai s'est joué à Saint-Servais le Championnat Individuel de la Francophonie. Victoire en
Elite de Georgi Tomov qui ne perd aucune partie tout en ayant marqué le point face à François Godart.
Notons que c'est Quentin Fontaine qui remporte la place qualificative pour le Championnat Elite de
Belgique qui se jouera cette année en même temps que le TIPC.
Classement de l'Elite

― 49 ―
Classement de l'Accession

Très belle victoire de Claudio Piancentini avec 6,5/7 avec de belles victoires face à Jean-Robert Vesin,
Gabriel Miulescu ou encore d'Axel Harutyunyan. Claudio ne fera qu'une seule nulle face à Philippe
Uhoda.
Trois membres du CREB étaient inscrits : Laurent Huynh, Etienne Cornil et Bernard Raquet.
Bravo au Cercle Royal Namur Echecs pour l'organisation impeccable de ce tournoi prisé par tous.
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Agenda

Elo juillet 2018
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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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Cercle Royal des Echecs de Bruxelles
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
D'abord quelques noms …..
Luc Winants
Mikahail Gurevich
Vladimir Okhotnik

Loek van Wely
Namig Guliev
Erik Van den Doel

Tigran Gharamian
Marie Sebag

Anthony Wirig

Almira Skripchenko

Alexander Berelowitsch …

Quel magnifique plateau Brigitte Ramanantsoa va nous permettre d'avoir au CREB ces 22 et 23
décembre dans le cadre de la seconde édition du Grand Mémorial René Vannerom. Le tournoi va
réunir une pléiade de GMI, un multiple Champion du Monde Senior, le champion de France en titre, des
Championnes de France (qui reviennent juste des Olympiades de Batumi), plusieurs Champions de
Belgique, de nombreux maîtres internationaux, de nombreux joueurs ayant + de 2000 Elo. Et ce le temps
d'un week-end dans la magnifique salle du Palais du Midi. Les inscriptions sont ouvertes et se
termineront au plus tard le 17 décembre. Mais ne tardez pas car le nombre de places disponibles est limité
à 74. Et ce n'est pas tous les jours qu'un tournoi d'un tel niveau est organisé en Belgique !
Notre coin des chercheurs s'interroge cette fois sur les films qui ont été tournés au Café le Greenwich.
Jusqu'ici nous vous en avons trouvé deux que nous vous invitons à visionner. Est-ce que certains de nos
membres se souviennent d'autres tournages ? Nous savons aussi que plusieurs acteurs et actrices se sont
un jour arrêtés au Greenwich pour y prendre un verre. Yves Duhayon se souvient d'avoir vue une photo
de Michèle Morgan devant le Café. Et Luc Winants se rappelle d'Annie Girardot. Qu'il serait agréable
de rédiger un nouveau cahier consacré au Café … Nous attendons vos souvenirs de jadis !
Notre Revue vous présente aussi une multitude de compte-rendus : Bruges 2018 (par Denis Luminet), le
Tournoi International de Charleroi, le tournoi de la Revue, le Championnat d'Europe de la Jeunesse, le
12ème Mémorial José Tonoli, le Championnat de Belgique de blitz. Ainsi qu'une partie jouée, et nous
savons que cela va faire plaisir à nombre de nos membres, tout récemment par notre doyen Paul
Demoulin face à notre président François Fontigny. Paul n'est plus venu au Cercle depuis octobre 2017.
Mais il reste en contact avec nous pour jouer des parties amicales. Nombreux sont les joueurs à nous
demander de ses nouvelles chaque samedi. Paul est assurément l'un des joueurs les plus appréciés de tous.
Nous publions aussi une série de petite anecdotes du maître international Michel Jadoul. Collectées en
2006 à l'occasion d'un souper, ces anecdotes nous rappellent nombre de joueurs et personnes qui ont
marqué le jeu d'échecs en Belgique : notre ancien président Albert Dethiou, Alberic O'Kelly, Frits Van
Seters … Comme nous n'avions pas pu les insérer dans notre Cahier consacré aux Championnats de
Belgique, nous profitons de la Revue pour le faire.
Pour ceux qui aiment la compétition, les interclubs viennent de débuter. Notre première équipe va devoir
se battre pour rester à flot en seconde division nationale. Un joueur français nous a rejoint début
septembre pour renforcer l'équipe : Jean Nicolas.
Nous terminons notre éditorial en espérant vous voir participer à nos tournois du samedi qui manquent
cruellement de joueurs. Nous avons besoin de chacun pour redonner vie à nos tournois. Alors venez
nombreux ! Chaque joueur par sa présence apportera une des briques nécessaires pour retrouver le lustre
d'antan.
Une bonne lecture,

La rédaction, le 5 octobre 2018
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Six problèmes (Mikhail Tal)
13. les Noirs jouent et gagnent
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14. les Noirs jouent et gagnent
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15. les Blancs jouent et gagnent
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16. les Blancs jouent et gagnent
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17. les Blancs jouent et gagnent
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18. les Blancs jouent et gagnent
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Tournoi de la Revue
Notre tournoi de la Revue s'est terminé par la victoire de Jean-Pierre Haber devant Tagumpay
Gravidez et Jean-Marie Ooghe. La participation a malheureusement été faible puisque que seuls 24
joueurs ont pris part au tournoi sur les dix samedis prévus. Sans doute devrions-nous changer la formule
du samedi ou bien organiser d'autres types de tournois de façon régulière. La réflexion est ouverte et
toutes les suggestions sont les bienvenues.
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Bruges 2018
Pour la troisième Assomption consécutive, j'ai préféré le tournoi de Bruges à ceux de Grammont (sorry
Oscar!) et de Liège.
Le nombre de participants atteignait cette année les deux cent vingt; la victoire est revenue à Oleg
Korneev et Yunguo Wan (la coupe -lors d'une distribution des prix un tantinet chaotique- revenant au
premier cité grâce à sa victoire dans leur confrontation, et malgré une progression inférieure: deux byes
au deux premières rondes, puis six victoires et une nulle à la dernière) avec 7,5/9, devançant Rajesh Vav,
Chongsheng Zeng, Momchil Nikolov et Vitali Koziak (vive la mondialisation... je pense avoir donné dans
le bon ordre prénoms et noms, mais ne mettrais pas ma main au feu).
Deux innovations (dont aucune ne m'a convaincu...j'aime la simplicité):
–

pour éviter que la ronde du matin ne déborde sur celle de l'après-midi, les organisateurs se
réservaient le droit, si une partie n'était pas terminée après après 4h40, de rajouter cinq minutes à
chacun des joueurs en supprimant l'incrément, autrement dit de terminer au KO;

–

les appariements se faisaient au système suisse accéléré (c'est-à-dire qu'au lieu de nombreux
massacres et d'une poignée de (demi-)surprises à la première ronde, c'est encore à la sixième qu'on
a observé des écarts de plus de 600 points Elo sur les premiers échiquiers)

Parlons-en, de massacre: au lieu d'une partie facile (?) à la première ronde, je me retrouvai face à un MI
ukrainien, et m'inclinai en 18 coups (pas de gaffe énorme, mais une position qui glisse en quelques coups
de «satisfaisante» à «difficile» puis «désespérée»).
Koziak-Luminet
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cf3 d5 4.Cc3 [Position que j'ai atteinte deux fois avec les Blancs, mes adversaires
optant pour 4...Fe7 et 4...dxc4, alors que 4...c6, 4...c5 et 4...Fb4 (entre autres) sont jouables] Cbd7
5.Ff4 Fb4 [Plus courant, et peut-être meilleur, 5...dxc4] 6.e3 c5 7.Db3 Da5 8.Tc1 cxd4 [Première
imprécision; j'ai envisagé 8...b5, extravagant mais pas mauvais; plus souple était l'immédiat 8...0-0, car
9.Fd6 fait plus peur que mal] 9.exd4 0-0 10.c5 Ce4 11.a3 Fxc3+ 12.bxc3
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12...Cdf6? [Denis aggrave son cas; comme 12...b6 13.Db4 ne convient pas, il urgeait de préparer la
poussée libératoire en e5 par 12...Te8, voire -mais cela dépasse les facultés d'un bête humain- jouer tout
de suite 12...e5, et après 13.Cxe5 Cxe5 14.Fxe5 Te8, les Blancs ne pourront conserver leur butin]
13.Fd3 Fd7 [Donnant un pion en croyant le regagner] 14.Dxb7 [Menace 15.c6] Cxc3
[Après14...Dxa3, espérant 15.c6? Tab8, le simple 15.0-0 laisse les Noirs en difficulté...mais le coup
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joué est pire] 15.0-0 [Menaces: 16.Fd2 ou 16.c6] Dxa3 [Autant mourir le ventre -momentanémentplein] 16.Ta1 Ca2 17.Db1 e5 18.Fxe5 [Grand temps de remettre les pièces dans la boîte: le matériel est
égal, mais je vais perdre une pièce nette] 1-0
Sur le thème Those who can, do; those who can't, teach, voici un extrait de Luminet-Vandenbussche ...
j'explique doctement comment un bon coup est suivi d'un mauvais (et, circonstance aggravante, j'ai passé
le reste de la partie à regretter mon seizième coup, ce qui n'arrange rien)
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15.Td2! [Anticipant l'ouverture de la colonne] c5 16.d5? [Réflexe idiot, c'est «évidemment» 16. Tad1
qu'il fallait jouer] exd5 17.cxd5 a6; les Noirs sont un peu mieux et la partie se termina par la nullité
(dont coût: 5 points Elo au classement de la FRBE et 8 points pour la FIDE).
Trêve de lamentations. Puisque dans tout échéphile sommeille un Narcisse, voici une de mes victoires,
dédiée à Siegbert Tarrasch (à comparer avec Luminet-Sneppe, Grammont 2012, voir Revue n° 21)
1.d4 e6 2.Cf3 c5 3.g3 Cc6 4.Fg2 Cf6 5.0–0 d5 [Une Grünfeld inversée, cf. 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5
4. Cf3 Fg7 5.e3 0-0] 6.b3 [Plus fréquent est 6.c4, rentrant dans un schéma catalan] Fe7 [A contrecoeur, car je perdrai un temps en cas de prise en c5, voir le onzième coup; cependant, échanger moimême en d4 ne servirait qu'à développer l'adversaire] 7.Fb2 0–0 8.c4 Te8 [Comme au sixième coup,
c'est une façon d'attendre; jouable était 8...dxc4 9.bxc4 cxd4 10.Cxd4, et l'activité blanche compense
l'isolement de leur(s) pion(s)] 9.cxd5 exd5 [Merci, pense la Tour] 10.e3 Fg4 11.dxc5 Fxc5 [Merci,
repense la Tour] 12.Dc2 [Drôle d'idée; 12.Cc3 était plus simple «donc» meilleur] Fb6 13.Cbd2
[Variante tragique ou comique, selon le point de vue: 13.Cg5 h6 -même pas peur!-14.Fxf6 Dxf6
15.Dh7+ Rf8, où le huitième coup noir montre toute son utilité...et les Blancs perdent beaucoup de
matériel] Tc8 [Merci, pense l'autre Tour; pourtant, 13...Cb4 était (encore) plus fort] 14.Tac1 d4 [Au
risque de tomber dans le sentimentalisme, voilà un coup positionnel qu'on aime jouer]
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15.Cg5 [Espérant pêcher … dans une eau déjà fort trouble] h6 16.h3 hxg5 17.hxg4 dxe3 18.Cc4 exf2+
[Joué les yeux presque fermés... alors que 18...e2 19.Tfe1 Cb4 20.Db1 Cd3 aurait mieux enfoncé le
clou] 19.Rh1 Cxg4 [Trois pions de plus … mais les Blancs tentent d'activer leur paire de Fous] 20.Fe4
Cf6 21.Ff5 Dd5+ 22.Rh2 Tcd8 [Ce coup bien naturel est critiqué par Houdini, qui préfère 22... Fd4]
23.Cxb6 axb6 24.Tcd1? [Plus simple «donc» meilleur était 24.Dxf2] Dxd1 [Au risque de retomber
dans le sentimentalisme, voilà un coup tactique qu'on aime jouer] 25.Txd1 Txd1 26.Dxf2 Tde1 [Les
Blancs ont encore leur paire de Fous … mais le duo des Tours noires balaye tout sur son passage]
27.Df3 T8e2+ 28.Rh3 Txb2 29.g4 Tbe2 0-1
Un piège instructif : Frayna-Galunova
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Dc2 dxc4 5.Dxc4 Ff5 6.g3 e6 7.Fg2 Cbd7 8.0-0 Fe7 9.Td1 0-0 10.Cc3?
[Connu pour perdre la qualité...plusieurs grand-maîtres, dont Maïa Chiburdanidze, s'y sont laissé
prendre]
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Fc2 11.Te1? [...Ou davantage que la qualité] Cb6 12.b3 Cxc4 13.bxc4 Ce4 0-1
Denis Luminet
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Le coin des chercheurs
Q°24 : le Café le Greenwich.
Nous savons que plusieurs séquences de films ont été tournées dans les locaux du Café Le Greenwich. Et
même une pièce de théâtre y aurait-été jouée. Est-ce que certains de nos membres en ont le souvenir ?
Voici deux films : Femme entre Chien et Loup (1979, André Delvaux) et l'Orchestre Rouge (1989,
Jacques Rouffio).
Dans l'Orchestre Rouge (1989) deux séquences distinctes sont réalisées dans le fameux café. Notre
membre Yves Duhayon nous précise qu'il a été un des figurants durant le tournage et que durant de
nombreuses années, on pouvait trouver à l'entrée du Café une photo originale et une coupure de presse
exposées où l'on voyait l'acteur Claude Brasseur prendre un café au Greenwich.

Si vous avez la possibilité de visionner l'Orchestre Rouge, jetez un œil vers les 31 à 35ème minutes avec la
séquence proprement dite dans le Café où l'on aperçoit même quelques joueurs soldats allemands jouant
aux échecs tandis que d'autres dansent. Attardez vous aussi à la minute 43 pour une séquence tournée
dans les toilettes du Café (même si dans le film proprement dit, cette séquence est censée se passer en un
autre endroit que le Café).
Quant au film Femme entre Chien et Loup, dans lequel Marie Christine Barrault joue, il faut attendre
la 68ème minute pour découvrir une scène festive au cœur du Greenwich. D'après IMDB (Internet Movie
Database), le film date de 1979 et raconte une 'histoire d'amour sur fond de résistance et d'idéalisme qui
se déroule durant la seconde guerre mondiale.
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L'Orchestre Rouge

Matthias Habich

Dominique Labourier
Femme entre chien et loup

Un magnifique concert dans une ambiance festive
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Tournoi International de Charleroi (TIPC)
Le 17ème Tournoi International de Charleroi (TIPC) s’est tenu du 28 juillet au 4 août dans le Complexe
Sportif de Roux.
« On ne change pas une formule qui marche » telle pourrait être la maxime des organisateurs qui, comme
chaque année, ont réussi à monter encore un peu plus haut la qualité de ce tournoi qui est devenu au fil
des ans la référence en Belgique. Tout y est parfaitement rodé. Ainsi trois groupes sont prévus : le A
réservé aux joueurs ayant au moins 1900 Elo, le B à ceux ayant entre 1500 et 1900 et finalement le C
pour ceux ayant -1600 Elo. Au total : 256 joueurs !
Chacun trouve donc un tournoi qui lui convient. Et quelque soit le groupe dans lequel vous jouez, les
conditions de jeu sont optimales : de grandes tables, de l’espace, pas de bruit, un corps arbitral efficace, la
présence quasi permanente des organisateurs (chapeau à Robert Romanelli et à toute son équipe) sur
place, un service bar hautement sympathique, la tenue d'un tournoi de blitz FIDE … ainsi qu’un
traditionnel verre de clôture offert à tous et toutes à la fin du tournoi.
Il faut aussi avancer la position toujours idéale de l’agenda : fin-juillet/début août et l’excellent horaire
des parties qui débutent à 15 heures (ce qui laisse à de nombreux joueurs la possibilité d’aller au travail le
matin sans devoir prendre une journée de congé complète).
A noter que le tournoi est aussi FIDE ce qui est une véritable plus-value (par rapport à d'autres tournois
internationaux en Belgique qui se bornent à ne pas faire compter leur tournoi pour l'Elo FIDE) et un gage
de qualité pour tous les participants.
Pour cette édition, le TIPC accueillait/organisait aussi le Championnat de Belgique Elite. Avec un bonus
pour les spectateurs de l’Elite : toutes les parties étaient retransmises par internet. Ce qui était aussi le cas
pour les premiers tableaux du groupe A.
Quant aux résultats :
le titre de Champion de l’Elite revient à Hovhannisyan Mher. Ce dernier réalise aussi sa
3ème norme de GMI.
Notons aussi le remarquable parcours du jeune Daniel Dardha qui, pour son baptême du
feu dans l’Elite, marque 4/9 avec une performance à 2365 !
-

le groupe A est remporté par le GMI Mikhail Gurevich avec un solide 7,5/9.

-

le groupe B est remporté par Pankit Mota avec le même score de 7,5 devant Fabio De
Block Fabio, Thijs De Bock et Simon Van Poucke (7).

-

le groupe C est gagné par Bernard Moens devant Gilles Goblet (7,5), suivi par Luc
Oosterlinck et Carlo Doossche Carlo (6,5).

Au niveau du CREB, six de nos membres ont participé au tournoi : Luc Henris et Laurent Huynh (A),
Etienne Cornil et Jean-Marie Ooghe (B) ainsi que Théo Vancampenhoudt et Michèle D'Elia (C).
Un dernier point à souligner aussi que le Cercle Royal de Charleroi est aussi l’un des très rares cercles
francophones qui donne la gratuité aux jeunes du Club des 7 ! Un exemple que d’autres cercles sont
invités à suivre.
Prochaine édition : du 27/07/2019 au 03/08/2019 ! Chez votre rédacteur, les dates sont déjà bloquées
dans son agenda ! Et vous ?
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Classement groupe A
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Classement groupe B
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Classement groupe C

― 68 ―

GMI Vladimir Okhotnik

MI Mher Hovhannisyan

GMI Mikhail Gurevich
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Interclubs nationaux
Van Der Auwera J. (1799),Cornil E. (1887)
Ronde 1,défense hollandaise (Leningrad)
1.c4 f5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 g6 4.d4 ¥g7 5.h4 [Il est
plus judicieux d'attendre que les Noirs aient
d'abord roquer avant de dévoiler ses ambitions
d'attaque sur le roque noir. Une autre ligne est
5.¥f4 d6 6.e3 0–0 7.¥e2 c6 8.0–0 £e8; 5.g3 0–0
6.¥g2 d6 7.0–0 £e8 8.d5 ¤a6 9.¦b1 ¥d7 10.b4 c6
11.dxc6 bxc6 12.a3 ¤c7 13.¥b2 ¤e6] 5...d6 6.¥g5
¥e6 [Un placement inhabituel du fou en e6 qui
vise à le transférer en f7 pour renforcer la défense
du roque. L'alternative 6...0–0 7.e3 ¤c6 conduit
à un jeu complexe dans lequel les Noirs vont
devoir réagir au centre pour contenir la
progression des Blancs à l'aile roi] 7.d5 [7.£b3
£c8 8.¥xf6 ¥xf6 9.¤g5 ¥g8 10.0–0–0 a5÷] 7...¥f7
8.¤d4 £d7 9.e3 ¤a6 10.¥e2 h5 11.¥xf6 ¥xf6
12.c5! 0–0 [12...¤b4 13.c6 bxc6 14.dxc6 £c8
15.£a4 ¦b8÷] 13.c6 £c8 14.¥xa6 bxa6 15.£d3
¦b8= 16.¦b1 ¦b6 17.g3 ¥xd4 [Une décision
difficile requise pour éliminer le perturbant
cavalier central blanc] 18.£xd4 [18.exd4 f4]
18...e5 19.£d3 f4! [Il faut tenter une percée sur le
roque adverse]

XABCDEFGHY
8-+q+-trk+(
7zp-zp-+l+-'
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5+-+Pzp-+p%
4-+-+-zp-zP$
3+-sNQzP-zP-#
2PzP-+-zP-+"
1+R+-mK-+R!
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20.e4 [20.exf4 exf4 21.gxf4 £g4 22.£g3 ¦e8+
23.¢d2 £f5©] 20...£g4 [20...¥e8 21.gxf4 ¦xf4
22.¤e2 ¦f8 23.£h3 £d8 24.b3 £f6] 21.gxf4 [21.f3!
£c8 (Prendre le pion mène à la perte de la dame
noire : 21...£xg3+ 22.¢f1 ¦b4 23.¤e2+-) 22.gxf4
exf4 23.¤e2 ¥e8 24.£d2±] 21...£xf4 22.£g3 ¥e8
[22...£h6 23.£g5 £xg5 24.hxg5 avec un fou f7qui
n'a plus de rôle à jouer dans la partie] 23.£xf4
¦xf4 24.¢e2 ¢h7 25.b3 ¢h6 26.¦bg1 ¦b8 27.¦g3
¥f7 28.¦f3 ¦xf3 29.¢xf3 ¦f8 30.¢e3 g5 31.hxg5+
¢xg5 32.¤e2 h4
[Nécessaire d'abord pour
contrôler g3 et ensuite pour enfin offrir une case
de travail en h5 au fou des Noirs] 33.¦g1+ ¢f6
34.¦h1 ¦h8 35.¦h3 [35.¤g3?? hxg3 36.¦xh8 g2
0–1] 35...¢g5 36.f3 ¦g8 37.¢f2 a5 [Pour jouer
a4 suivi de Tb8 avec infiltration. Les Blancs sont
en grande crise de temps. En jouant ce coup, les
Noirs pressent leur adversaire à prendre
rapidement une décision défensive] 38.¤c3 ¥h5?!
[Il fallait jouer 38...a6=] 39.¦h1 [39.¤b5 ¦c8
40.¤xa7 ¦b8 41.a4 ¦f8 42.¤b5 (42.¢g2 ¦f4
43.¤b5 ¦f7 44.¤a3²) 42...¥g4 43.¦h2 ¦xf3+
44.¢g1 h3 45.¤xc7 ¢f4–+] 39...¦f8 40.¦h3?
[40.¦g1+ ¢h6 41.¤b5 ¦xf3+ 42.¢g2 ¦f7 43.¤xa7
¥f3+ 44.¢h3 ¥xe4 45.¢xh4 ¥xd5µ] 40...¥g4 0-1
[Une victoire à l'arrachée qui permet à notre
équipe de faire 4-4 face au club de Westerloo]
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Anecdotes de Michel Jadoul
En 2006 lors de la rédaction du Cahier consacré aux Championnats de Belgique, votre rédacteur a eu
l'occasion de rencontrer le MI Michel Jadoul grâce à Albert Frank. Le temps d'un souper. Il en était
ressorti moult anecdotes que nous n'avions pas eu l'occasion de publier. Les voici !
Jean Renard
Si Michel Jadoul avait un sens inné de l'attaque et des combinaisons, c'est Jean Renard qui lui apprit à
comprendre la stratégie et à acquérir la patience et maîtrise requises pour percer dans une position qui
requiert un jeu lent.
C'est aussi Jean qui offrit son premier emploi à Michel à la Société du Canal en lui donnant une grande
flexibilité dans son temps de travail pour devenir maître ou davantage.
Paul Clément précise : ''Jean RENARD (1934-2006) devint membre du cercle Echigan à Ganshoren à
la fin de ses études en 1957 et puis du cercle d'Anderlecht lors de l'absorption de l'Echigan en 1958.
Jean Renard était ingénieur civil de l'U.L.B. Esprit indépendant, méthodique, il devint rapidement un
bon joueur (2000 Elo), mais ses occupations professionnelles primèrent toujours. Ancien chef de
Cabinet du Ministre de l'Economie et des Affaires étrangères, Jean Renard fut directeur général de la
société du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles. Il fut aussi professeur extraordinaire à la
V.U.B.''
Alberic O'Kelly
Le grand champion avait su repérer la qualité du jeu de Michel. O'Kelly procédait toujours de la même
façon : au Greenwich, il offrait un café aux jeunes joueurs en les invitant à discuter d'une position
d'échecs.
Très vite, il apprécia la qualité des idées de Michel et, par la suite en vue de faire progresser Michel, il lui
offrit plusieurs cours gratuits.
Frits Van Seters
C'est de nouveau au Greenwich que la première rencontre entre Jadoul et Van Seters va se réaliser.
Michel a environ seize ans.
Un homme qu'il ne connaît pas lui demande de faire quelques parties rapides. Michel accepte bien
volontiers et remporte une victoire convaincante une défense sicilienne après une belle attaque.
Son adversaire le félicite chaleureusement ...
Vous l'aurez compris : sans le savoir, Michel vient de remporter une partie face au champion d'origine
hollandaise qui, tel un chevalier des échecs, reconnaît la victoire de Michel sans chercher de mauvaises
excuses.
Paul Limbos
Un personnage extraordinaire.
S'il se faisait payer ses frais de transports lors des interclubs, ce n'était pas pour lui-mais c'était pour que
les autres puissent également toucher quelque chose.
L'homme savait combien il était difficile pour un individu de gagner sa vie par le seul jeu d'échecs.

― 71 ―
Robert Lemaire
Grand spécialiste du gambit de Budapest qui avec O'Kelly donna de nombreuses analyses publiques au
café ''Falstaff'' près de la Bourse à Bruxelles.
Michel rappelle que Robert Lemaire vendait des assurances. Mais Paul Clément se souvient également
que Robert Lemaire fut également représentant de commerce pour les machines à coudre SINGER.
Luc Winants
Michel le voit comme étant le digne successeur d'Edgard Colle et d'Alberic O'Kelly.
Point de compétition malsaine entre Michel et Luc mais beaucoup de collaboration.
Georges Thibaut
Michel et Albert rappelleront que le premier métier de cet homme fut celui d'apprenti tailleur.
En évoquant l'homme cultivé que fut Georges Thibaut, Michel se demande quel aurait été son niveau s'il
n'avait pas été victime d'un accident de voiture qui lui avait fait perdre une grande partie de sa force au
début de sa carrière.
Albert Frank
Ami de longue date de Michel Jadoul qui rappelle qu'en 1988, il avait souhaité l'ajouter dans la liste des
joueurs repris dans son excellent ouvrage ''Histoire des Maîtres Belges'' écrit avec Michel Wasnair. Mais
ce ne fut pas possible car Albert n'avait jamais remporté le titre de maître FBE.
Albert Dethiou
Un homme qui avait la volonté de faire entrer le jeu d'échecs dans l'enseignement.
Militaire de carrière, Albert avait également proposé à Michel de l'aider à entrer à l'armée tout en lui
offrant des facilités pour progresser dans le jeu d'échecs.
Mais Michel Jadoul choisit plutôt l'offre de Jean Renard.
Parmi les multiples manifestations dont Albert est à la base, rappelons également la fameuse partie
vivante jouée sur la grand place de Bruxelles en 1988 entre Karpov et Timman; les célèbres rencontres
entre la Belgique et la France comme l'édition de 1977 jouée à la rue des Chartreux; le timbre consacré
au jeu d'échecs publié en 1995 (le PION F n°73 de juin 1975 en fait largement écho).
Richard Meulders
Grand travailleur, il avait sur chaque joueur du championnat un dossier de préparation.
Avec le recul, nous pouvons dire qu'il se préparait déjà à l'époque comme nous le faisons aujourd'hui avec
les bases de données en étudiant le jeu de nos adversaires.
Michel indique que Richard est le plus grand des joueurs belges qui ne soit malheureusement pas devenu
maître international.
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Georges Beatse
Homme de compromis. Grand président du Cercle d'Anderlecht.
Paul Clément nous éclaire sur cet homme :
''Georges BEATSE (1909-1979) fut dès 1958 et durant une dizaine d'années le président du cercle des
Echecs d'Anderlecht.
Il avait étudié le droit comme son père, professeur à l'université de Gand avant la flamandisation de
celle-ci en 1932.
Doué d'une rare intelligence et brillant orateur, Georges Beatse se fit rapidement remarquer au barreau
de Bruxelles. Durant la guerre 40-45 il fut le correspondant du journal "Le Soir" en Italie et puis
rédacteur en chef du journal.
Après la guerre il fonda une petite imprimerie à Molenbeek. Celle-ci dut toutefois fermer ses portes à la
fin des années 60.
Membre du Comité central de la FRBE durant de nombreuses années, ses colères étaient aussi fameuses
que ses discours''.
José Tonoli
Également un grand président du Cercle d'Anderlecht. Il succéda à Georges Beatse.
Sa collaboration avec Tom Furstenberg fit les beaux jours du cercle d'Anderlecht. Tom étant un homme
d'affaire clair et simple qui complétait parfaitement l'énergique José Tonoli.
Yves Duhayon
Véritable artiste qui était parmi les meilleurs Bruxellois au début des années 80.
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Le coin des jeunes
CHAMPIONNAT d'EUROPE DE LA JEUNESSE

Notre jeune et véritable globe-trotter du jeu d'échecs Laurent Huynh a participé au Championnat
d'Europe de la Jeunesse qui s'est déroulé à Riga (Lettonie) du 19 au 30 août.
La Belgique comptait une vingtaine de joueurs comme délégation. Plusieurs jeunes se sont démarqués
comme Olivier Verheyen (-18 ans) qui gagne + de 100 points et Lev Akulov (- 16 ans) qui en gagne
quasi autant.

Quant à notre joueur, il a été le plus solide de toute la délégation belge en ne perdant que deux parties et
en réalisant la moitié des points.

Nous tenons à remercier PROSPORT (et particulièrement M. Alain Courtois) et la Ville de Bruxelles
pour leur participation financière particulièrement généreuse envers Laurent. Et ce depuis de nombreuses
années.
Et bien sûr Luc Winants qui a assuré un coaching parfait de tous les instants pour Laurent depuis la
Belgique via Chessbase/Skype. Luc a su pousser Laurent vers le haut en choisissant les ouvertures avec
soin lors de chaque partie.

― 74 ―
Classement final
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Laurent Huynh
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.M Jean Nicolas
Denis, Romain

Woluwé-Saint-Lambert
Wemmel

Melle Ettibaryan, Ani

Bruxelles

TOURNOIS EN BELGIQUE
La 12ème édition du Mémorial José et Hilda Tonoli s'est jouée ce dimanche 9 septembre sur 9 rondes de
10 minutes avec incrément de 5 secondes. Très belle victoire de Réal Thibault avec 8/9 à 1/2 point
devant le GMI Erik Van den Doel, le MI François Godart et le MF Gorik Cools. Plusieurs de nos
membres ont pris part au tournoi. La meilleure performance du CREB étant réalisée par Laurent Huynh
avec 6,5/9.
Bravo aux organisateurs qui mettent en place chaque année un tournoi de qualité apprécié de tous. Le tout
dans une ambiance bien sympathique et dans un endroit facile d'accès. L'arbitrage a été assuré par
Cornet Luc, Jassem Philippe et D'Hayere Arnaud.
Le Championnat de Belgique de blitz. Organisé ce 22 septembre dans le cadre du Mémorial Debast par
le Cercle de Dworp dans le domaine provincial de Huizingen ce samedi 22 septembre. Le MI Stéphane
Hautot succède à lui-même avec l'impressionnant score de 11/13.
Ivan Spanoghe et Laurent Huynh obtiennent les meilleurs résultats du CREB avec 8 points. Ruben
Micciche marque 6 points avec une bonne performance à 1651 Elo tandis que Théo Van Campenhoudt
inscrit 4,5 point pour une performance de 1347 Elo.
Un point : il serait judicieux d'abandonner la cadence de jeu de 5 minutes par partie sans incrément.
Votre rédacteur étant présent sans jouer, il n'a entendu des participants que des échos négatifs sur la
cadence utilisée. Il est temps de passer à une cadence plus moderne et plus juste avec un incrément de
temps. Sans doute alors assisterons nous à des parties gagnées autrement qu'avec le temps.

MI Stéphane Hautot

MI Ekrem Cekro
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Classement Mémorial José Tonoli
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Classement Mémorial Debast (Championnat de Belgique de blitz)
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Nos membres jouent
Fontigny F., Demoulin P.
15/08/2018, contre-gambit Albin
[Une partie amicale jouée entre notre président
François Fontigny et notre doyen Paul Demoulin
(99 ans). La partie se joue au domicile de Paul]
1.d4 d5 2.c4 e5

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
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3.dxe5 d4 4.¤f3 ¤c6 5.a3 £e7 [5...¥g4 6.¤bd2
¤ge7 7.h3 ¥xf3 8.¤xf3 ¤g6 9.e3 dxe3 10.¥xe3
¤gxe5 11.¤xe5 ¤xe5 12.¥e2³] 6.¤bd2 ¥g4 7.h3
¥xf3 [7...¥h5 8.g4 ¥g6 9.¥g2 0–0–0 10.b4]
8.¤xf3 0–0–0 9.¥f4 [9.£a4] 9...h6 [9...f6 10.exf6
¤xf6 11.£d3 ¤e4©] 10.£d3 f6 11.£f5+ ¢b8

12.exf6 ¤xf6 13.¤e5 ¤xe5 14.£xe5 £f7= 15.£b5
¤e4 16.g3

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7zppzp-+qzp-'
6-+-+-+-zp&
5+Q+-+-+-%
4-+PzpnvL-+$
3zP-+-+-zPP#
2-zP-+PzP-+"
1tR-+-mKL+R!
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16. … ¤xf2?? [Trop hatif dans l'attaque. Il fallait
attaquer de suite le fou en f4 avec avantage pour
les Noirs : 16...g5³ 17.¥g2 a6 18.£b3 ¤c5 19.£f3
gxf4 20.b4 £xc4 21.bxc5 £c3+ (La pointe qui
force l'échange des dames) 22.£xc3 dxc3 23.¦c1
fxg3 24.¦xc3 gxf2+ 25.¢xf2 c6³] 17.¢xf2 g5
18.¥g2 £xf4+ 19.gxf4 c6 20.¥xc6 ¦h7 21.¥e4
¦c7 22.fxg5 ¥d6 23.¦hf1 hxg5 24.£xg5 ¦dd7
25.£g8+ ¦c8 26.£xc8+ ¢xc8 27.¥f5 1-0
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Classement des interclubs nationaux
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Elo octobre 2018
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Agenda

Agenda des 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
13.

Timman J., Tal M., Tallinn 1973 : 27.... ¤xf4 ! 28.gxf4 £xf4+ 29.¢g1 £f3 30.£f2
£xh3 31.¦b1 f4 32.¦b2 f3 0–1

14.

Spassky B., Tal M., Tallinn 1973 : 29... ¥xf2+!–+ 30.¢xf2 £f6+ [30...£f5+!? 31.¢g1
£e4–+] 31.¢e1 [31.¢g1 £d4+–+; 31.¢e2 ¥a6+] 31...£e5+ 32.¢f1 ¥a6+ 33.¢g1 £d4+
34.¢g2 £e4+ 35.¢g1 [35.¢h3 ¦xc2 36.£xc2 ¥f1+–+] 35...¥b7 36.h4 £h1+ 37.¢f2 ¦f7+
38.¢e2 £e4+ [38...£e4+ 39.£e3 ¥a6+ 40.¢d2 ¦d7+–+; 38...£e4+ 39.¢d1 ¦d7+ 40.¦d2
£h1+ 41.¢c2 ¥e4+–+] 0–1

15.

Tal M., Pribyl J., Tallinn 1973 : 49.e6 ¦xd5 50.¦c8+ ¥f6 51.¦c7+ ¢g8 52.¥xf6 1–0

16.

Tal M., Hartston W,, Hastings 1973 : 24.¦xf7 ¦xf7 25.¥xg6 ¤f5 26.¥xf7+ ¢xf7
27.£h7+ 1–0

17.

Tal M., Timman, J., Skopje 1972 : 18.¦xe5! fxe5 19.¤g5 ¥f6 20.¤xe6 1–0

18.

Tal M., Krogius N., Léningrad 1971 : 21.¥b3+ ¦f7 [21...¢h8 22.¤e5 ¥xe5 23.¦xh7+
¢xh7 24.£h5#] 22.¥f4 1–0

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.

Index des parties
Fontigny F., Demoulin P.............................................................................................................................80
Van Der Auwera J. (1799),Cornil E. (1887)...............................................................................................69
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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.
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Cette fin du mois de décembre a été riche en activités échiquéennes puisque sous l'impulsion de Brigitte,
nous avons pu mettre en place le second Grand Mémorial René Vannerom. Un formidable tournoi ici
au coeur de Bruxelles en cette fin d'année ces 22 et 23 décembre. Au total 19 GMI masculins et féminins
(sur les 68 joueurs inscrits) sont entrés dans l'arène. Et c'est Ivan Sokolov, déjà vainqueur du 7ème
Festival de Bruxelles en 2007, qui termine seul premier avec 8,5/11 au terme d'une haute lutte devant
Predrag Nikolic, Erik Van den Doel et Artem Iljin (tous avec 8/11).
Le tout avec une organisation sans faille : trois arbitres bruxellois, des conditions de logement
exceptionnelles (à l'hôtel The Augustins situé à moins de 50 mètres du Palais du Midi ) pour les premiers
GMI inscrits, des sandwiches gratuits pour tous les participants, de petites attentions à gauche et à droite
comme des bics offerts pour noter les parties ou encore de petits plaisirs gourmands comme des Ferrero
Rocher posés sur les échiquiers au début des parties. Sans parler des places de parking offertes aux
joueurs venant de loin ou peu familiers avec le centre de Bruxelles. Sans parler du verre offert à la clôture
du tournoi.
Un règlement clair sans pompeuses phrases, des appariements disponibles une demi-heure avant la
première ronde, un horaire suivi à la lettre.
Aucune file d'attente, une fluidité exemplaire. Personne ne doit se représenter une énième fois à la
table d'arbitrage pour confirmer/reconfirmer/surconfirmer leur inscription comme on le voit encore et
encore malheureusement dans de nombreux tournois (même FIDE). Pourquoi diable tant d'organisateurs
pèlent-ils les joueurs à devoir se présenter alors qu'ils ont déjà réglé leur inscription ? Il est tellement plus
simple et efficace d'apparier tous ceux qui sont inscrits. Et de n'autoriser aucune inscription sur place, les
inscriptions ayant été ici bouclées une semaine à l'avance. La seule option restant pour un joueur de
signaler une absence éventuelle. Une telle approche moderne enlève une bonne part du stress pour tout le
monde et l'illustration du bon savoir-faire.
Des prix clairs non partagés pour forcer les joueurs au combat et tous cumulables (comme cela devrait
être le cas dans tous les tournois). Un horaire suivi à la lettre. Et soixante-huit joueurs impeccables durant
toute la compétition. Pas d'incident important à relever.
Et un local de jeu mythique à Bruxelles : la grande salle du second étage du Palais du Midi. Salle mise à
notre disposition par le billard. Cet endroit a déjà connu tant de compétitions échiquéennes. Tant de
joueurs y ont joué. Tant de souvenirs y sont logés à jamais.
Le CREB remercie encore et encore Brigitte Vannerom sans qui il serait impossible d'organiser une
compétition de si haut niveau. Brigitte veille à tous les aspects du tournoi. Du choix des dates, à la
réservation de la salle de jeu, de l'hôtel, de chaque petit détail qui donnent du cachet au tournoi.
Toute l'équipe du CREB est bien sûr derrière : notre président François Fontigny, votre rédacteur ainsi
que toute une série de membres et même de non-membres qui viennent nous aider. Vous trouverez nos
remerciements en page 101 de la présente Revue. Merci aussi à Benny Asman. Et aux arbitres.
Il est encore tôt pour savoir si une troisième édition verra le jour l'année prochaine. Mais des échos que
nous avons reçus des participants, la demande est forte pour se retrouver en fin d'année 2019 au cœur du
Palais du Midi.
Merci encore à Brigitte.
La rédaction, 1er janvier 2019
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Six problèmes (finales simples)
19. les Blancs jouent et font nulle

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+k+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4K+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
20. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-zp-+-+&
5+-+P+-+-%
4-+-+-mK-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
21. les Blancs jouent et font nulle

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

22. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-zP-+-'
6-+-zP-+K+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zp-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
23. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-zP-'
6-+-+-mK-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
24. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7zP-+K+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Le 25ème Mémorial Albert Dethiou
Notre 25ème Mémorial Albert Dethiou vient de s'achever par la victoire de Jean-Pierre Haber devant
Jean Nicolas et votre rédacteur. Bravo à Jean-Pierre pour sa participation tout au long des 11 rondes et ce
sans la moindre défaite.
Le titre de Champion du CREB revient à Jean Nicolas.
A noter que seules 11 rondes ont été jouées au lieu de 12 initialement prévues pour cause de non
disponibilité de notre local.

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

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

2003
2004
2005
2006
2007
2008

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

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Beksoltan Masgutov
Beksoltan Masgutov
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Laurent Huynh
Jean-Pierre Haber
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Gravidez T. (1832), Cornil E. (1887)
Ronde 8, défense Pirc
1.e4 d6 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.¥e2 g6 5.d4 ¥g7
6.0–0 0–0 7.h3 ¤d7 8.¥g5 f6 9.¥c4+ ¢h8 10.¥e3
e5 11.£d2 ¤b6 12.¥b3 ¤a5 13.¦fd1 ¤ac4 14.£e2
¤xe3 15.£xe3 £e7 16.a4 ¥e6 17.d5 ¥c8 18.a5
¤d7 19.¥c4 f5 20.exf5 gxf5 21.¦e1 ¦f6 22.¤e2
¤f8 23.¤f4 ¥h6 24.£d4 [24.g3 £g7 25.¤xe5 dxe5
26.£xe5 ¤g6 27.¤xg6+ hxg6 28.a6 b6÷] 24...¤e6!

XABCDEFGHY
8r+l+-+-mk(
7zppzp-wq-+p'
6-+-zpntr-vl&
5zP-+Pzpp+-%
4-+LwQ-sN-+$
3+-+-+N+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
25.¤xe5 [25.dxe6 exd4 26.¤d5 £g7 27.e7 ¥d7
28.¤xc7 ¦e8 29.¤xe8 ¥xe8 30.¦ad1÷] 25...¤xd4
26.¤eg6+ hxg6 27.¦xe7 ¥xf4 28.¦ae1 b5

XABCDEFGHY
8r+l+-+-mk(
7zp-zp-tR-+-'
6-+-zp-trp+&
5zPp+P+p+-%
4-+Lsn-vl-+$
3+-+-+-+P#
2-zPP+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

29.¦xc7 ¥h6 30.¦e8+ ¦f8 31.¦ee7 bxc4 32.¦h7+
¢g8 33.¦xh6 ¦f7 34.¦xg6+ ¢f8 35.¦xc4 ¤e2+
36.¢f1 ¥a6 37.¦c6 ¥b5 38.¦h6 ¤d4+ 39.¢g1
¥xc6 40.dxc6 ¢e7 0-1
Cornil E. (1887), Fontigny F.(1765)
Ronde 10, gambit Blackmar-Diemer
1.d4 ¤f6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.¤c3 exf3 5.¤xf3 ¥f5

6.¥c4 e6 7.¥g5 ¥e7 8.0–0 0–0 9.£d2 c6 10.¦ae1
¤bd7 11.a4 ¤b6 12.¥b3 ¤bd5 13.¤xd5 cxd5
14.£e2 ¤e4 15.¥xe7 £xe7 16.¤e5 £b4 17.¦d1 ¤f6
18.g4=

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+psNl+-%
4Pwq-zP-+P+$
3+L+-+-+-#
2-zPP+Q+-zP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
18. ... ¥g6 19.h4 ¦ad8 20.h5 ¥e4 21.h6! [Un
coup non évident à voir pour votre rédacteur
lorqu'il a joué son 19ème coup] 21...¤d7 22.hxg7
¢xg7 23.£f2 £e7 24.£f4 f6 25.¤f3 [25.¤xd7 ¦xd7
26.¦d2 £d6µ] 25...¦c8 26.¦d2 ¢h8 27.¦h2 £g7
28.c3 ¦g8 29.¦h4 e5 [L'autre avance de pion
faisait éclater la position blanche : 29...f5 30.¤d2
¦cf8 31.£e3 ¤f6 32.¥d1 ¤xg4 33.¥xg4 ¦f6
34.¤xe4 dxe4 35.¢h1 fxg4–+] 30.dxe5 fxe5
31.£d2 [31.£g3 ¦cf8µ] 31...¤b6 32.£h2 [32.a5
¤c4 33.¥xc4 ¦xc4 34.£h2 ¦f8 35.¤xe5 ¦xf1+
36.¢xf1 ¦c8 37.¦h5µ] 32...¤d7 33.¥xd5!

XABCDEFGHY
8-+r+-+rmk(
7zpp+n+-wqp'
6-+-+-+-+&
5+-+Lzp-+-%
4P+-+l+PtR$
3+-zP-+N+-#
2-zP-+-+-wQ"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

33. ... ¥xd5 [33...£xg4+ 34.¦xg4 ¦xg4+ 35.¢f2
¥xd5 36.¦d1 ¥c6 37.¦xd7 ¥xd7 38.£xe5+ ¦g7
Avec une position difficile à estimer] 34.¤g5 [La
pointe qui provoque une surcharge sur la défense
du pion h7] ¥e4 35.¤f7+ £xf7 36.¦xf7 ¦cf8
37.¦hxh7+ 1-0
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Porto Carras 2018
Porto Carras (Grèce). C'est du 17 au 19 octobre 2018 que s'est déroulée la seconde édition des
Championnats du Monde de la Jeunesse de parties rapides (10 minutes + 5 sec/coup) et de blitz (5
minutes + 2 sec/coup). Et ce pour les catégories Open et Filles de 14 à 18 ans.
Trois groupes avec en tout 103 joueurs. Succès ou demi-succès? Un flash-back est nécessaire.
La première édition de ce championnat un peu particulier a vu le jour en … octobre 2017 ! En effet
jusque là, le circuit international ne comptait que le prestigieux Championnat du Monde de la Jeunesse en
parties longues. Avec une participation internationale de très haut niveau.
Comparons les deux éditions 2017 et 2018 pour voir s'il y a progrès côté parties rapides/blitz.

En une année, nous observons une progression de 403 points dans la moyenne Elo pour le groupe de 14
ans, 284 pour celui de 16 ans et 115 pour le groupe de 18 ans. Quel progression !
Mais pourquoi une si faible participation en 2017 ? Le tournoi s'est joué dans un quasi anonymat à
Hersonissos en Crète. Le groupe des – 14 était composé à 50% de joueurs grecs ayant moins de 1300
Elo. Celui des – 16 ans comptait en tout et pour tout 5 joueurs ayant au moins 2000 Elo. Et celui de 18
ans était à peine relevé avec 4 joueurs ayant plus de 2300 Elo … et un seul joueur non-européen dans les
dix premiers de la liste de force. Pas de quoi pavoiser pour un Championnat qui dont le niveau se veut
mondial.
Mais pourquoi une telle progression en 2018 ? Les organisateurs ont cette année placé ces deux
tournois juste avant et au même lieu que le Championnat du Monde de la Jeunesse des parties longues. Et
cette fois la représentation internationale était nettement plus relevée et bien plus sérieuse.
L'avantage de cette succession des tournois en une seule unité de temps et de lieu a permis aux joueurs
qui viennent de loin d'absorber en douceur le changement d'horaire (le fameux jetlag). Tout en
rentabilisant davantage leur voyage. Car c'est loin d'être gratuit ces tournois internationaux lorsque les
organisateurs imposent de chers hôtels à tous les participants. Il serait bien plus démocratique de laisser à
chacun le choix du logement lorsque le tournoi se déroule, par exemple, dans une grande ville. Money is
money mais l'accessibilité à la compétition pour un coût démocratique doit être aussi une priorité.
Espérons que la FIDE garde pour l'avenir cet enchaînement de tournois afin que ceux-ci gagnent en
envergure et en reconnaissance internationale. Mais nous craignons un retour au faiblard niveau de 2017
pour l'édition 2019 annoncée en Espagne … alors que le Championnat du Monde de parties longues est
lui annoncé en … Inde. Cherchez l'erreur … Quels sont les forts joueurs qui peuvent ainsi se payer deux
déplacements si lointain ?
Porto Carras … Si ce nom ne vous est pas familier, il est pourtant connu et chargé d'histoire. Ainsi dans
une brochure offerte à la réception, nous apprenons que ce lieu a été conçu et financé dès 1963 par
l'homme d'affaire et armateur grec Yiannis Carras (1907-1989).
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De nombreuses personnalités et artistes y ont séjourné. Citons l'actrice grecque Melina Merkouri; les
Présidents français Valéry Giscard d'Estaing et François Miterrand; le chanteur Johnny Halliday
accompagné de Sylvie Vartan ; le peintre surréaliste Salvador Dalli ; la danseuse anglaise Margot
Fonteyn ; le président russe Vladimir Poutine, etc … Le site accueillit aussi le Sommet de l'Union
Européenne en 2003 avec des personnalités politiques comme le président français Jacques Chirac mais
aussi le Belge Louis Michel.
Mais ce n'est pas tout : de nombreuses tournois internationaux tels les Championnats du Monde de le
Jeunesse se sont déjà joués ici. Tant les conditions de jeu, de séjour sont remarquables.
Que vous y soyez pour la compétition ou pour vous y reposer, Porto Carras est idéal.
Assez disgresser et revenons à la compétition proprement dite !
Un seul joueur Belge s'est inscrit aux Rapides/Blitz : notre jeune membre Laurent Huynh (15 ans) dans
le groupe des – 16 ans. Les études devant rester plus importantes que la passion du jeu, Laurent a préféré
participer au Championnat d'Europe joué en Lettonie au mois d'août, pendant les congés scolaires, et se
limiter à quatre jours de participation au Championnat du Monde en octobre.
Un choix responsable qui permet de garder un équilibre entre passion et études.
Pour se préparer à la compétition, Laurent a d'abord pris part à un Critérium pour jeunes à Ostende puis
au Mémorial José Tonoli et enfin aux Championnats de Belgique de parties rapides et aussi de blitz. Au
total quatre compétitions étalées sur trois mois. Le tout entrecoupé par des Tournois plus durs comme
l'excellent Tournoi International du Pays de Charleroi, le Tournoi International de Gand (malheureusement
toujours pas FIDE pour l'Elo) et le Championnat d'Europe de la Jeunesse (Riga).
Les joueurs participants aux deux tournois Rapides/Blitz étant les mêmes, nous allons vous les présenter
brièvement. Un GMI, 7 MI et 14 MF sur les 32 joueurs en lice. Une moyenne Elo de 2156. Les deux
tournois étant emmenés par le GMI Andrey Esipenko 2642 Elo qui est également le plus fort joueur
inscrit au Championnat de la Jeunesse en parties longues. Preuve de son indéniable talent, le GMI russe
gagnera d'ailleurs les deux tournois Rapides et Blitz !
En rapide, Laurent affichant un modeste 1950 Elo qui tire son origine d'un premier tournoi FIDE
(Golders Green Rapidplay) auquel il avait pris part à Londres en décembre 2012. Tournoi qui lui a donné
un premier Elo FIDE de 1650. C'est bien quand on a 9 ans mais c'est la galère par la suite pour le faire
évoluer quand on ne joue qu'un ou deux tournois de parties rapides par an.
En blitz, Laurent affiche un 2085 Elo bien plus réaliste de la valeur réelle de notre joueur.
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Voici le parcours de notre jeune Francophone. Vous trouverez les classements généraux sur Chess24 et
bien sûr dans le prochaine Revue du CREB.
Parcours en Rapides

Un parcours remarquable avec une performance à 2216 Elo face à une moyenne Elo de 2215. Toutes les
parties ont été rudes. Laurent a principalement utilisé sa préparation théorique du Championnat d'Europe
pour faire face à ses adversaires. Le moins bien classé affichant tout de même 2128 Elo ! Chapeau pour
cette performance internationale.
Laurent termine à un excellente 17ème place mondiale.
Parcours en blitz

Le tournois se passe mal. A la seconde ronde, Laurent a une position meilleure et un pion de plus mais le
manque de temps va se faire sentir et il trébuche. A la 4ème ronde il a une finale Roi, Cavalier et deux
pions passés/liés face à roi, tour et cavalier tous non coordonnés et sans le moindre pion. Et pressé par le
temps (il lui reste 5 secondes), il doit proposer nulle. La cadence est trop rapide pour notre joueur qui a
besoin de davantage de temps face à une telle opposition internationale. Et il va en souffrir durant tout le
tournoi. En blitz son tournoi ne restera pas un grand souvenir. Mais Laurent en tire un enseignement en
comprenant bien ses limites actuelles dans les blitz avec incrément et en sentant aussi que d'autres joueurs
sont eux bien plus à l'aise que lui pour jouer à cette vitesse.
Qui dit Championnat du Monde dit aussi rencontres avec nombre de joueurs. Ainsi nous avons pu voir au
travail dans le Hall Olympique les équipes de Gand, Amay, Eynatten et Wirtzfeld qui étaient aussi à
Porto Carras dans le cadre du European Chess Club Cup 2018 organisé du 11 au 19 octobre. De
nombreux joueurs amis y sont présents : Stéphane Hautot, Kevin Noiroux, Jean-Marie Gheury,
Victor Schleck ou encore Paul Zilles pour ne citer qu'eux.Et bien sûr il y a aussi de super GMI en lice
Magnus Carlsen, Ding Liren, Peter Svidler ou encore David Navara.
Nous croisons aussi Vladimir Baklan, membre du CREB depuis plus de 20 ans, qui tient le rôle de
capitaine de l'équipe féminine d'Ukraine. Et aussi Willy Iclicki, secrétaire générale à la FIDE, qui reste
toujours très accessible pour donner l'une ou l'autre information tout en demandant des nouvelles de notre
Cercle.
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Un peu plus loin nous croisons Georgios Makropoulos et Zurab Azmaiparashvili. Ce dernier nous
serre la main. S'est il souvenu qu'il avait donné une séance de parties simultanées au CREB le 14
novembre 1988 ?
Sur place, nous sommes également en contact avec Almira Skripchenko, six fois championne de
France, qui conduit avec succès l'équipe féminine de Monaco vers la victoire ! Et ce pour la 7éme fois
(dixit Wikipedia).
Maintenant que les tournois de rapides et de blitz sont terminés, nous devons partir. Mais nous suivrons
de près le parcours de la délégation belge, conduite par Ben Dardha, dans le cadre du Championnat du
Monde de la Jeunesse (du 20 au 31 octobre). En particulier les résultats de Daniel Dardha, Warre De
Waele, Jesper Beukema, Dries Van Malder, Juliette Sleurs ... et bien sûr les frères Maximilien et
Brieuc Dallemagne ! Il sont onze joueurs à défendre nos couleurs.
Laurent remercie vivement la FEFB qui a à nouveau répondu présent via un soutien financier. Chaque
brique compte car participer aux tournois internationaux coûte cher. Et il faut passer par ces tournois si
on veux progresser et aller de l'avant.
Pour ceux qui veulent ainsi s'élever dans la compétition en prenant part à de forts tournois, profitons de
cet article pour annoncer notre Grand Mémorial René Vannerom prévu ces 22 et 23 décembre à
Bruxelles. Maximum 74 joueurs avec un minimum de 2000 Elo. Déjà plus de 15 GMI sont inscrits
comme Luc Winants, Loek Van Welly, Tigran Gharamian, Mikhail Gurevich, Almira
Skripchenko, Ivan Sokolov, etc ...
Informations sur www.creb.be pour ce rendez-vous échiquéen annuel majeur en Belgique.
Bonne chance à tous ! Et n'oubliez pas de profitez de la magie et de la tranquillité de l'endroit !
Etienne Cornil

MI Felix Blohberger

GMI Esipenko Andrey
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Classement final des parties rapides (Open – 16 ans)

Classement final des blitz (Open – 16 ans)
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Le 2ème Grand Mémorial René Vannerom
“Je me demande toujours ce que René aurait fait dans telle ou telle situation“.

C’est par cette petite phrase que Brigitte a peut-être résumé l’énergie qui est sienne et qui lui permet de
mettre en place de grands projets échiquéens comme ce second Grand Mémorial René Vannerom
organisé ces 22 et 23 décembre au Palais du Midi.
Qu’en était-il au niveau de l’organisation ?
Au niveau logement, Brigitte avait réservé onze chambres, pour les premiers GMI inscrits, dans un hôtel
de charme: The Augustins, situé au 25-31 de l’avenue de Stalingrad. A moins de 30 mètres du Palais du
Midi. Voilà de quoi rendre agréable à souhait le séjour des bénéficiaires. D’autant plus que le petitdéjeuner était inclus et que François avait pu réserver au Palais du Midi de bien précieuses places de
parking.
Petit clin d’œil historique: le nom d’Augustins n’est bien sûr pas inconnu de notre cercle puisqu’il y a
pile-poil cent ans, nous occupions en 1919 le Café des Augustins (aujourd’hui disparu) au Boulevard
Anspacht! Il s’agissait d’une section de notre Cercle. Section qui finira d’ailleurs par devenir
indépendante pour former le Cercle des Echecs des Augustins en 1923. Et c’est aussi dans ce cercle vers
1928 que le grand-maître Alberic O’Kelly fit ses premières armes.
Le tournoi s’est bien sûr joué dans le grande salle sise au second étage du Palais du Midi. Salle qui a déjà
accueilli tant de tournois d’échecs internationaux.
Pour rendre le tournoi agréable pour tous, Brigitte avait commandé des sandwiches durant la pause de
midi pour tous les joueurs, arbitres, organisateurs et aidants. Ce qui est rare voire unique car bien souvent
seuls les joueurs titrés sont choyés de la sorte.
Au niveau règlement échiquéen, plusieurs joueurs nous ont félicités pour l’absence de chaos que l’on
observe bien souvent dans les tournois internationaux. Les inscriptions sont bouclées et payées une
semaine à l’avance. Et tous les joueurs inscrits sont d’office appariés et il n’est demandé à personne de se
présenter avant le début de la première ronde.
Ici tout est clair. Aucun embouteillage, aucune incertitude. Les appariements sont publiés une demi-heure
à l’avance. Aucun forfait, absence n’a d’ailleurs été observé lors de la première ronde.
Alain Fayard résume parfaitement : ''Tout d'abord félicitations pour le lieu qui est très beau,
l'organisation qui fut impeccable. Je suis toujours étonné quand les rondes commencent à l'heure surtout
les premières. J'ai été habitué en France que l'organisateur prenne des inscriptions jusqu'à la dernière
minute voire plus… ''
Idem pour la remise des prix: nous n’ennuyons personne en forçant les lauréats à être présent à la
cérémonie de clôture. Quand un prix est gagné, il l’est et il n’est pas nécessaire de forcer les joueurs à
rester sur place alors que le train n’attend pas ou qu’il se fait tard.
Ajoutons aussi qu’après la cérémonie de clôture, un verre de mousseux a été offert. Une occasion de
passer encore du temps ensemble tout en évoquant les deux jours écoulés.
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Que dire du tournoi ?
68 joueurs ayant au moins 2000 points Elo (sauf pour dix joueurs autorisés par les organisateurs) ont
donc pris part au tournoi en 11 rondes (25 minutes + 5 sec/coup Bronstein) dont 17 GMI masculins et 2
GMI féminins ! Soit l’un des plus forts tournois organisés en Belgique sur deux jours.
Petit aperçu des joueurs en lice: GMI Ivan Sokolov (2640), GMI Loek Van Wely (2640), GMI
Predrag Nikolic (2611), le vainqueur de la première édition GMI Mikkhail Gurevich (2598), notre
grand-maître préféré toujours très généreux dans ses anecdotes et autres histoires échiquéennes qui
captivent l’attention GMI Luc Winants (2516), le champion de France en titre GMI Tigran
Gharamian (2598), GMI Normunds Miezis (2483), GMI Erik Van Den Doel (2613), le double
champion du monde senior (2011 et 2015) GMI Vladimir Okhotnik (2344) … ainsi que les GMI
féminins Almira Skripchenko (2347) sextuple championne de France et Maria Leconte (2206)
championne de France en 2001. Et d’autres joueurs comme le champion de Belgique en titre de blitz MI
Stéphane Hautot (2427), le champion du monde (catégorie – 12 ans) de blitz en 2017 MF Daniel
Dardha (2283) et bien sûr notre jeune membre Laurent Huynh 17ème joueur mondial en parties rapides
(- 16 ans) et tout frais vainqueur cette même semaine du Mémorial Eddy Mattheys.
Nous étions donc en présence d’une multitude de talents pour cette seconde édition du Mémorial. Bien
malin celui qui aurait pu avancer les trois futurs noms du podium final.
Le grand vainqueur est le GMI hollandais Ivan Sokolov avec 8,5/11. Sans doute le moment critique a été
sa victoire avec les Noirs dans une partie espagnole face à Tigran Gharamian ainsi que son point
marqué face au GMI Eric Van den Doel. En joueur avisé, il annula très rapidement face à Mikkhail
Gurevich et Predrag Nikolik. Il rencontra en tout 9 GMI ! Sa concentration devant l’échiquier était
impressionnante. Et sa performance l’est encore davantage: 2735 Elo.
Ses deux dauphins sont le solide et invaincu Predrag Nikolik suivi d’Erik Van Den Doel avec 8/9.
Le choix du Cercle étant de ne pas partager les prix, nous avons pu assister de nombreuses bagarres sur
l’échiquier pour être dans les 7 premières places récompensées. Certains GMI nous ont signalé qu’il serait
mieux de prévoir dix prix. Ce sera certainement un des points à étudier pour l’avenir.
Parmi les participants, soulignons celle d’un joueur malgache : Fy Antenaina Rakotomaharo, maître
international classé à 2250 Elo (mais 2429 en parties lentes). Voilà qui a fait plaisir à Brigitte qui tire ses
racines également de Madagascar.
Au niveau du CREB, nous étions représentés par Luc Henris, Denis Luminet, Laurent Huynh,
Patrick Van Hoolandt, Jeno Czuczai, Eid Youssif, Olivier Theuerkauff, Jean-Marie Ooghe et
Ruben Micciche. Et c’est Laurent qui réalise le meilleur score du Cercle avec 6,5/11 et une 21 ème place
pour une performance de 2386 Elo!
L’arbitrage a été assuré par un trio inédit en nos locaux: Raymond Van Melsen (A), Philippe Jassem
(B) et Arnaud d’Haijère (C). Raymond étant un habitué de nos grands tournois tandis que Philippe,
habitué de nos opens du samedi en tant que joueur, et Arnaud en étaient à leur première participation.
Notons que de nombreux joueurs et amis du Cercle sont également venus voir le tournoi. Citons le
président de l’Echiquier Belge Paul Clément, notre ancien membre Jean-Claude Blommaert, Ivan
Spanoghe, Ahmed Draidi, Nimrod Faybish, Georgi Tomov, Marc Geenen, etc …
Notre ancien vice-président Benny Asman nous aida durant ces deux jours à préparer les échiquiers lors
de chaque ronde. C’est aussi de Benny que nous héritons d’une méthodologie pour organiser de grands
tournois au Cercle, comme il l’avait fait jadis avec les tournois Abihome et Azura.

François Fontigny, Predrag Nikolik, Ivan Sokolov, Eric Van Den Doel et Brigitte Vannerom
Nos remerciements
Pour clore cet article, remercions ceux qui nous ont aidés pour préparer et remettre en ordre la salle:
Santo Micciche, David Moreno, Brigitte et deux de ses sœur, François Fontigny, Olivier Caufriez,
Jean-Marie Ooghe ainsi que Guillaume Bianchi qui est l’un des organisateurs du Tournoi de Béthune.
Merci aussi à ceux qui sont venus prendre note à la volée des parties jouées : Michèle D’Elia, Olivier
Caufriez, Michel Laurent, Ivan Spanoghe et Laurent Delescaille (du Cercle de Charleroi).
Et pour le support matériel, notre gratitude va vers les cercles de Caïssa Woluwé et du Brussels Chess
Club qui nous ont respectivement prêté dix et sept jeux en bois complets. Nos compétiteurs ont ainsi tous
pu bénéficier d’échiquiers de qualité pour en découdre.
Pour la grande salle de jeu, remercions le billard qui a accepté de nous laisser occuper cet endroit
mythique l’espace d’un week-end.
Au nom de tous, joueurs, arbitres, crebistes, amoureux du jeu d’échecs, nous remercions vivement et
chaleureusement Brigitte Vannerom pour avoir supporté l’entièreté du tournoi.
Comme l’an passé, du premier au dernier euro. Avec la souplesse et la rigueur nécessaires pour que le
bateau avance, reste çà flot, et arrive à bon port. Ce n’est pas rien que d’organiser une telle manifestation
avec des joueurs de tout horizon et des imprévus, désistements ou des demandes de dernière minutes.
Mais Brigitte a pu tenir le cap et tenir la pression de A à Z pour que ce tournoi, à la mémoire de notre
ancien président, reste gravé dans la mémoire de tous.
Merci à toi Brigitte.
Etienne Cornil
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Classement final
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GMI Ivan Sokolov
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GMI Stefan Djuric

GMI Vladimir Okhotnik

GMI Sébastien Feller

GMI Alexandre Dgebuadze
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MI Fy Antenaina Rakotomaharo (Madagascar)

GMI Namig Guliev

GMI Robert Ruck

GMI Predrag Nikolik
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WFM Paula-Alexandra Gitu

WGM Maria Leconte

WGM Almira Skripchenko

Alice Tissot
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FM Van Hoolandt P.(2098),WGM Skripchenko A. (2347)

Ronde 8, partie anglaise
1.d4 d6 2.c4 e5 3.¤c3 exd4 4.£xd4 ¤c6 5.£d2 ¤f6
6.b3 g6 7.¥b2 ¥g7 8.g3 0–0 9.¤h3 a5 10.¥g2 ¦e8
[10...¤e5 11.¤f4 a4 12.0–0 a3 13.¥c1 c6 14.¦b1
£a5 15.£c2 ¦e8 16.¥d2 £a6 17.¦bd1 d5 (Martin
A., Meestel J., Hove 1997)] 11.0–0 ¥d7 12.¤f4
¤e5 13.¥xb7 ¦b8 14.¥g2 a4 15.¤b5 axb3
16.axb3 ¥xb5 17.cxb5 ¦xb5 18.£c2 ¦c5 19.£d1
g5!? [Provoque un affaiblissement important du
roque] 20.¤d3 ¤xd3 21.£xd3 g4 22.b4 ¦h5
23.¥c6 ¦f8 24.¦a5 ¦h6 25.¦fa1± ¦g6 26.¦a8 £e7
27.b5 h5 28.¦xf8+ ¥xf8 29.¦a8 ¤d7 30.e3 h4
31.£d4 ¤f6 ? [31...¤e5 32.¥e4±] 32.¦e8

XABCDEFGHY
8-+-+Rvlk+(
7+-zp-wqp+-'
6-+Lzp-snr+&
5+P+-+-+-%
4-+-wQ-+pzp$
3+-+-zP-zP-#
2-vL-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
1–0
GMI Van den Doel E.(2613), FM Dardha D. (2330)

Ronde 2, système de Londres
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4 c5 4.e3 b6 5.c3 ¥e7 6.h3
0–0 7.¤bd2 d5 8.¤e5 ¥a6 9.¤c6 ¤xc6 10.¥xa6
£d7 11.0–0 h6 12.£a4 ¥d6? [12...¤a5 13.£xd7
¤xd7 14.¦fc1²] 13.¥xd6 £xd6 14.¥b7 ¦ac8
15.¥xc8 ¦xc8 16.¦ad1± £b8 17.£b5 c4 18.¦fe1
e5 19.e4 exd4 20.exd5 ¤e5 21.cxd4 ¤d3 22.¤xc4
¤xe1 23.¦xe1 £f4 24.£a6 ¦d8 25.£xa7 ¤xd5
26.¤e5 ¦f8 27.£d7 £d2 28.¤f3 £a5 29.¦e5 £xa2
30.£xd5 £xb2 31.£b5 £a1+ 32.¦e1 £a7 33.d5
£b8 34.¤d4 ¢h7 35.£d3+ g6 36.¤b5 £f4 37.d6
¦d8 38.g3 £b4 39.¦b1 1-0 [Quelques coups plus
tard]

GM Sokolov I. (3640) , FM Fayard A. (2217)
Ronde 1, partie espagnole (fermée)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.h3 0–0 9.c3 ¤b8 10.d4 ¤bd7
11.c4 ¥b7 12.¤c3 c6 13.a3 £c7 14.¥e3 bxc4
15.¥xc4 d5 16.dxe5 dxc4 17.exf6 ¥xf6 18.¦c1
¦fe8 [18...¦fd8 19.£e2 ¤e5 20.¥f4 ¤xf3+ 21.£xf3
¥e5²] 19.¥d4 ¥xd4 20.£xd4 ¤b6 21.£c5 ¦ac8
22.¦cd1 ¦ed8 23.¦xd8+ ¦xd8 24.¤d5 ¤xd5
25.exd5 £c8 26.d6

XABCDEFGHY
8-+qtr-+k+(
7+l+-+pzpp'
6p+pzP-+-+&
5+-wQ-+-+-%
4-+p+-+-+$
3zP-+-+N+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

26. … h6 27.¦e7 ¦d7 28.¦xd7 £xd7 29.¤e5 1–0
GMI Winants L. (2516), FM Henris L. (2112)
Ronde 1, partie du pion dame (Mason)
1.d4 d5 2.¥f4 ¥f5 3.e3 e6 4.¤f3 ¥d6 5.¥g3 ¤f6
6.c4 ¥xb1 7.£xb1 ¥b4+ 8.¢d1 ¥d6 9.¥d3 ¤bd7
10.cxd5 ¤xd5 11.¢e2 h6 12.a3 ¥xg3 13.hxg3 0–0
14.£c2 ¦c8 15.b4 £e7 16.£b2 c6 17.¦ac1 ¦cd8
18.¥b1 f5 19.¥a2 ¤7f6 20.¤e5 ¦fe8 21.¦hd1 ¤e4
22.¥b1 £g5 23.¥xe4 fxe4 24.£c2 ¤f6 25.¦h1 ¦f8
26.¦h4 £f5 27.¦f4 £h5+ 28.g4 £h2 29.¦xe4

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-+-zp-'
6-+p+psn-zp&
5+-+-sN-+-%
4-zP-zPR+P+$
3zP-+-zP-+-#
2-+Q+KzPPwq"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
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29. … £xg2 [La prise de la tour mène à une
position délicate de la dame noire. Voici une
ligne: 29...¤xe4 30.£xe4 ¦d5 31.¤f3 £xg2 32.¦g1
£h3 33.£xe6+ ¢h8 34.£e4 ¦f6 35.¦g3 £h1
36.¦g1] 30.¦f4 ¤xg4 31.¤xg4 ¦xf4 32.¤xh6+
gxh6 33.exf4 ¦xd4³ 34.¢e3 ¦d5 35.£c3 e5
[35...£h3+ 36.¢e2 £g4+ 37.¢e3 ¢f7 38.f3 £g3
39.£h8÷] 36.fxe5 £h3+ 37.f3 £f5 38.f4 £h3+
39.¢e4 £g2+ 40.¢e3 £g3+ 41.¢e4 £g6+ 42.¢e3
£g3+ ½-½
GMI Gharamian T. (2598), Sokolov I. (2640)
Ronde 8, partie espagnole (fermée)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.d3 d6 7.c3 0–0 8.¦e1 b5 9.¥c2 d5 [La grande
alternative est 9...¦e8 10.¤bd2 ¥f8 11.¤f1 h6
12.¤g3 d5] 10.exd5 [10.¤bd2 dxe4 11.dxe4 ¥e6
12.£e2 ¥c5] 10...£xd5 11.¤bd2 ¥g4 12.a4 [12.h3
¥h5 13.£e2 ¦fe8=] 12...¦ad8 13.axb5 axb5
14.£e2 ¦fe8 15.¤e4= £d7 [Blancs : 15 minutes;
Noirs : 21 minutes] 16.h3 ¥h5 17.¥e3 £c8
18.¦ad1 [18.¤g3 ¥g6 19.¤h4 était à considérer]
18...¤d5 19.¥c1 ¥f8 20.¥b3 ¤a5 21.¥a2 c5 22.g4
¥g6 23.¤h4 b4 24.¤xg6 hxg6 25.£f3 £b7 [25...b3
26.¥b1 ¤c6=] 26.¥c4 ¦d7 27.h4

XABCDEFGHY
8-+-+rvlk+(
7+q+r+pzp-'
6-+-+-+p+&
5sn-zpnzp-+-%
4-zpL+N+PzP$
3+-zPP+Q+-#
2-zP-+-zP-+"
1+-vLRtR-mK-!
xabcdefghy

27. … bxc3 28.¥xd5 ¦xd5 29.bxc3 ¦ed8
[Blancs : 4 minutes; Noirs : 15 minutes] 30.c4
¦5d7 31.¥g5 ¦e8 32.¥e3 £c6 33.¢g2 ¦ed8
34.¤xc5 ¥xc5 [34...£xf3+ 35.¢xf3 ¥xc5 36.¥xc5
¤xc4 37.d4 f5 38.gxf5 gxf5³] 35.£xc6 ¤xc6
36.¥xc5 ¦xd3 37.¦xd3 ¦xd3 38.¦a1 ¦c3 39.¦a6
¤d4 40.¥xd4 exd4 41.¦c6= d3 42.¢f3 d2+ 43.¢e2
¦d3 44.¢d1 ¢f8 45.¦c5 ¦d4 46.f3 ¦d3 47.¦d5
¦xf3 48.¢xd2 ¦f4 49.¢d3 ¦xg4 50.c5 [Blancs : 7
secondes; Noirs : 10 minutes. La situation au
temps est très difficile à tenir pour Tigran d'autant
plus qu'Ivan ne joue pas rapidement chaque coup

afin de garder son adversaire sous pression]
50...¢e7 51.c6 ¦a4

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-+p+&
5+-+R+-+-%
4-+P+-+rzP$
3+-+K+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
52.¦c5?! [52.¦d7+ ¢e6 53.¦d8 ¦a7 54.¢c4²]
52...¦a8 53.¢e4 ¢d6 54.¦c1 ¦h8 55.¢f3 ¦c8
56.¦d1+ ¢xc6 57.¢g4 ¦c7 58.h5 gxh5+ 59.¢xh5
¦d7 60.¦h1 ¦d5+ 61.¢h4 g6 62.¦f1 ¦h5+ 63.¢g4
f5+ 0–1 [Au temps quelques coups plus loin]
GMI Okhotnik V. (2344), GMI Berelowitsch A. (2530)

Ronde 5, partie française (variante d'échange)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¤f3 ¤c6 5.¥b5 ¥d6
6.c4 dxc4 7.0–0 ¤ge7 8.h3 0–0 9.¥xc4 ¥f5 10.¤c3
£d7 11.¥e3 ¦ad8 12.d5 ¤e5 13.¥b5 £c8 14.¤xe5
¥xe5 15.¥c5 ¥d6 16.¥xd6 ¦xd6 17.£f3 ¦fd8
18.¦ad1 a6 19.¥a4 c6

XABCDEFGHY
8-+qtr-+k+(
7+p+-snpzpp'
6p+ptr-+-+&
5+-+P+l+-%
4L+-+-+-+$
3+-sN-+Q+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

20.dxc6 ¦xd1 21.¦xd1 ¦xd1+ 22.£xd1 ¤xc6
23.¥xc6 bxc6 24.¤a4 ¥e6 25.¤c5 ¥d5 26.£a4 h6
27.£xa6 £f5 28.£e2 £g5 29.¤e4 £e5 30.¤c3 £xe2
31.¤xe2 ¥xa2 32.f3 ½-½
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GMI Gurevich M. (2584), MI Geirnaert S. (2424)

Ronde 9, partie anglaise (variante Marini)
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.a3 d5 5.cxd5 ¤xd5
6.£c2 ¥e7 7.e3 ¤xc3 8.bxc3 0–0 9.d4 ¥d6 10.¥e2
¦e8 11.¥b2 e4 12.¤d2 £h4 [12...£g5] 13.g3 £e7
14.c4 b6 15.¥f1 ¥f5 16.¥g2 ¤a5 17.£c3 ¦ab8
18.0–0 ¥g6 19.¦fb1 ¤c6 20.¤b3 f5 21.¥h3 ¦f8
22.c5 bxc5 23.¤xc5 ¥f7 24.¥xf5 ¥d5 25.¥h3 £f6
[25...£f7 26.£c2 ¥xc5 27.dxc5 ¤a5 28.¦d1 c6
29.¥c3 ¦b5 30.¦ab1 ¦xc5 31.£d2 ¤b3=] 26.£d2
£h6 27.¥g2 ¦be8 28.£c2

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-zp-+-zpp'
6-+nvl-+-wq&
5+-sNl+-+-%
4-+-zPp+-+$
3zP-+-zP-zP-#
2-vLQ+-zPLzP"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy

28. … ¦f5? 29.¤xe4 ¦h5 30.¤xd6 ¥xg2 31.¤f5
¦xf5 32.¢xg2 £e6 33.¦e1 ¦h5 34.h4 ¦f8 35.¦ac1
¤e7 36.e4 ¢h8 37.d5 £b6 38.£d2 ¤g6 39.¦c6 £b8
40.£c3 ¦f7 41.d6 £f8 42.¦e2 ¦xh4 43.£e3 cxd6
44.¦ec2 ¦h5 45.¦c8
1-0
WGM Skripchenko A. (2347), GMI Feller S. (2622)

Ronde 2, partie écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 exd4 5.¤xd4
¥b4 6.¤xc6 bxc6 7.¥d3 d5 8.exd5 cxd5 9.0–0 0–
0 10.h3 c6 11.£f3 ¦b8 12.¥g5 h6 13.¥xf6 £xf6
14.£xf6 gxf6 15.¤e2 ¥d6 16.b3 c5 17.¤g3 ¥e5
18.¦ad1 ¥e6 19.¤f5 ¥xf5 20.¥xf5 ¦bd8 21.¦fe1
¦fe8 22.¢f1 ¥c3 23.¦xe8+ ¦xe8 24.¥d7 ¦e7
25.¥c6 ½–½
GMI Sokolov I. (2640), GMI Van Wely L. (2640)
Ronde 7, défense slave (variante Alapine)
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 dxc4 5.a4 e6 6.e3
c5 7.¥xc4 cxd4 8.exd4 ¤c6 9.0–0 ¥e7 10.¦e1 0–0
11.¥g5 h6 [11...¥d7 12.£e2 ¤b4 13.¤e5 ¥e8
14.¦ad1 ¤fd5 15.¥xe7 ¤xe7 16.£f3²] 12.¥f4
[12.¥h4 b6 13.£d2 ¥b7 14.¦ad1 ¦c8] 12...¤b4
13.£d2 ¦e8 14.¤e5 ¤bd5 15.¥b5 ¤xf4!?

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+-vlpzp-'
6-+-+psn-zp&
5+L+-sN-+-%
4P+-zP-sn-+$
3+-sN-+-+-#
2-zP-wQ-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[15...¥d7 16.¤xd7 ¤xd7 17.¤xd5 exd5 18.¦ac1±;
15...¦f8? 16.¥xh6! gxh6 17.£xh6 ¤g4 18.¤xg4
¥g5 19.£h3+-] 16.¥xe8 ¤h3+ 17.gxh3 £xe8
18.¦e3 b6 19.d5exd5 20.¤xd5 ¤xd5 21.£xd5 ¥e6
22.£e4 ¥c5 23.¦g3 ¦d8 24.¦d3 ¦xd3 25.¤xd3
¥d6 26.¤f4 ¥xf4 27.£xf4 ¥xh3 28.£e3 £d7 29.f3
£d6 30.¢h1 £f6 31.¦g1 g6 32.£c3 £d6 33.¦e1
¢h7 34.¢g1 ¥e6 35.a5 bxa5 36.£xa5 £d4+
37.¢g2 £xb2+ 38.¢g3 £d4 39.£e5 £xe5+ ½–½
GMI Ruck R. (2548), GMI Gurevich M. (2584)
Ronde 8, défense Pirc (variante classique)
1.¤f3 d6 2.d4 g6 3.e4 ¤c6 4.¤c3 ¤f6 5.¥e2 ¥g7
6.0–0 0–0 7.d5 ¤b8 8.¦e1 c6 9.h3 b6 10.¥g5 ¥b7
11.£d2 ¤bd7 12.¦ad1 ¦c8 13.¥f1 £c7 14.¤d4
cxd5 15.¤xd5 £d8 16.c4 a6 17.b3 ¦e8 18.¥h6 e6
19.¥xg7 ¢xg7 20.¤xf6 ¤xf6 21.f3 £c7 22.£b2
£c5 23.¢h1 £e5 24.£f2 ¦ed8 25.¦d2 £c5 26.£g3
£a5 27.£f2 e5= 28.¤c2 b5 29.¤e3 ¥xe4!

XABCDEFGHY
8-+rtr-+-+(
7+-+-+pmkp'
6p+-zp-snp+&
5wqp+-zp-+-%
4-+P+l+-+$
3+P+-sNP+P#
2P+-tR-wQP+"
1+-+-tRL+K!
xabcdefghy

30.¦ed1 [30.fxe4 ¤xe4 31.£h4 ¤xd2µ] 30...£b4
31.fxe4 ¤xe4 32.£e1 ¤xd2 33.¦xd2 bxc4 [33...f5
34.¤d5 £a3 35.¦d1 f4 36.£h4 ¦f8 37.£e7+ ¦f7
38.£e6 ¦cf8÷] 34.¥xc4 d5? [34...f5 35.¥xa6²]
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35.¤xd5 £d6 36.£g3 ¦e8 37.¦f2 a5 38.¤f6 ¦e7
39.£h4 h6 40.¤e4 £d7 41.£f6+ ¢h7 42.¥xf7 1–0
FM Lecomte J.(2242), FM Van Hoolandt P.(2098)
Ronde 2, partie viennoise
1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¥c4 ¤c6 4.d3 ¤a5 5.a3 ¤xc4
6.dxc4 d6 7.f4 c6 8.¤f3 ¥g4 9.h3 ¥xf3 10.£xf3
¥e7 11.¥e3 0–0 12.0–0–0 £a5 13.¦d3 exf4
14.¥xf4 £c5 15.¦hd1 ¤e8 16.¥e3 £xc4 17.¦d4
£e6 18.¥f4 b5 19.¢b1 a5 20.a4 b4 21.¤e2 ¥f6
22.¦4d2 c5 23.¥xd6 ¤xd6 24.¦xd6 £e5 25.c3
¦fe8 26.¦6d5 £xe4+ 27.£xe4 ¦xe4 28.¦1d2 h6
29.¤g3 ¦e1+ 30.¢c2 c4³ 31.¦e2

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-vl-zp&
5zp-+R+-+-%
4Pzpp+-+-+$
3+-zP-+-sNP#
2-zPK+R+P+"
1+-+-tr-+-!
xabcdefghy

31. … ¦a1 [31...b3+ 32.¢d2 ¦a1 33.¤e4 ¥g5+
34.¤xg5 hxg5 35.¦d4 (35.¦xg5? ¦d8+ 36.¢e3
¦e8+ 37.¢f2 ¦xe2+ 38.¢xe2 ¦xa4µ) 35...¦xa4µ]
32.¤e4 bxc3= 33.¤xf6+ gxf6 34.¢xc3 ¦xa4
35.¦f2 ¢g7 [35...¦b8 36.¦xf6 (36.¦c5 ¦b3+
37.¢c2 ¦ab4µ) 36...¦b3+ 37.¢c2 ¦a2µ] 36.¦d6
¦b8 ½–½
GMI Khenkin I. (2488), GMI Gurevich M. (2584)
Ronde 11, partie hollandaise
1.d4 f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 d6 4.¤c3 d5 [Cette
seconde poussée du pion 'd' est bien le coup
principal] 5.¥g5 e6 6.e3 ¥e7 7.¤f3 0–0 8.¤e2 c5
9.0–0 ¤c6 10.c3 ¤e4 11.¥xe7 £xe7 12.c4 dxc4
13.£a4 cxd4 14.¤exd4 ¤xd4 15.exd4 ¥d7
16.£xc4 ¥c6 17.a3 ¥d5 18.£e2 ¦ac8 19.¦ac1 £d6
20.¤e5 ¦c7 21.¦xc7 £xc7 22.¥xe4 ¥xe4 23.f3
¥d5 24.£d2 ¦c8 25.¢g2 £c2 26.£xc2 ¦xc2+
27.¦f2 ¦c1 28.¦d2 ¢f8 29.h4 ¢e7 30.¢f2 ¢f6
31.¤d7+ ¢e7 32.¤e5 h6 33.¢e3 ¢f6 34.¤d7+ ¢e7
35.¤e5 a5 36.¤d3 ¦g1 37.¢f2 ¦h1 38.¢e3 g5
39.hxg5 hxg5 40.¦c2 ¦h3 41.¦c7+

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

41. … ¢d8 42.¦g7 ¦xg3 43.¤e5 ¢c8 44.¢f2 f4
45.¦h7 ¢b8 46.a4 ¢a7 47.¦h8 ¥b3 48.¦h6 b5
49.axb5 [49.¦h7+ ¢a6 50.axb5+ ¢b6 (50...¢xb5?
51.¦b7+ ¢a4 52.¤d7 1–0) 51.¦h8 ¥d5 52.¦b8+
¢c7 53.¦f8³] 49...¢b6 50.¦h8 ¥d5 51.¦b8+ ¢c7
52.¦g8 a4 53.¦h8 g4 54.fxg4 ¦g2+ 55.¢f1 ¦xb2
56.¤d3 ¥c4 0–1
FM Dardha D. (2330), GMI Winants L. (2516)
Ronde 10, défense Bogoljubov
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 4.¤bd2 d6 5.a3
¥xd2+ 6.£xd2 ¤bd7 7.e3 0–0 8.¥e2 e5 9.0–0 e4
10.¤e1 ¦e8 11.b4 d5 12.cxd5 ¤b6 13.b5 ¥g4³
14.a4 ¤bxd5 15.¥a3 ¥xe2 16.£xe2 £d7 17.¤c2 a6
18.¤b4 axb5 19.¤xd5 ¤xd5 20.£xb5 £xb5
21.axb5 ¦a4 22.¦fc1 ¦ea8 23.¥b2 ¦xa1 24.¥xa1

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+pzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+P+n+-+-%
4-+-zPp+-+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1vL-tR-+-mK-!
xabcdefghy

[24.¦xa1 ¦xa1+ 25.¥xa1 f5 avec une finale
avantageuse pour les Noirs] 24...f5 25.h3 ¢f7
26.f3 ¢e6 [26...¤xe3 27.fxe4 fxe4 28.¦xc7+ ¢e6
29.¥b2 ¤d5 30.¦c2 (30.¦xg7? ¦a2 31.¦xb7 ¦xb2
32.¦xh7 ¦xb5–+) 30...¦a2µ] 27.fxe4 fxe4 28.¥c3
¦a2µ 29.¥e1 ¦b2 30.¥g3 ¤xe3 31.¥xc7 ¦xg2+
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32.¢h1 ¦c2 33.¦e1 ¦xc7 34.¦xe3 ¢d5 35.b6 ¦c6
36.¦b3 ¢xd4 37.¢g2 ¦c2+ 38.¢f1 e3 39.¢e1 ¢e4
40.¦b5 g6 0–1
GMI Miezis N. (2483), MI Rakotomaharo A. (2250)

Ronde 4, partie anglaise

[Un des parties les plus spectaculaires du tournoi
par l'engagement des deux joueurs qui ont laché
leurs coups sans frémire] 1.c4 ¤f6 2.¤c3 d5
3.cxd5 ¤xd5 4.g3 g6 5.¥g2 ¤b6 6.h4 ¥g7 7.h5
¤c6 8.d3 ¥f5 9.¤f3 £d7 10.¥e3 a5 11.£d2 a4
12.¦c1 ¦a5

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7+pzpqzppvlp'
6-snn+-+p+&
5tr-+-+l+P%
4p+-+-+-+$
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xabcdefghy

[Une conception stratégique vraiment orginale du
maître malgache] 13.¥h6± ¥f6 14.¥g5 ¥g7 15.h6
¥f8 16.¤e4 ¥xe4 17.dxe4 ¦b5 18.£c3 f6 19.0–0
¦g8 20.¥e3 [20.¦fd1 £e6 21.e5 ¢f7 (21...fxg5
22.¤xg5 £xe5 23.¥xc6+ bxc6 24.£xc6+ ¤d7
25.£xd7#) 22.¥e3±] 20...e5 21.¦fd1 £e6 22.a3 g5
23.¤h2 ¢f7 24.¦d3 g4 25.¤f1 ¢g6 26.f4 gxf3
27.exf3 ¥xh6 28.¥xh6 ¢xh6 29.¤e3 ¢g7 30.¢h2
¢h8 31.£d2 £a2 32.¦c2 ¤d4

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+pzp-+-+p'
6-sn-+-zp-+&
5+r+-zp-+-%
4p+-snP+-+$
3zP-+RsNPzP-#
2qzPRwQ-+LmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

33.¦xd4 exd4 34.¤f5 ¦xf5 [34...¤d7 35.b4 £xa3
36.¦xc7 ¦xf5² (36...¤f8? 37.£h6 ¦b6 38.¦f7 £xb4

39.¤e7 1–0)] 35.exf5 £d5 36.f4 £b3 37.£f2 c6
38.¦e2 ¤c4?! [38...d3 39.¦e7 d2 40.£xd2 £xg3+
41.¢g1 ¤d5µ] 39.£xd4 £xg3+ 40.¢g1 b5
41.£xf6+ £g7 42.£xg7+ ¢xg7 43.¥xc6 ¢f6+
44.¢f2 ¢xf5 45.¥xb5 ¤d6 46.¥d3+ ¢xf4 47.¥xh7
¦b8 48.¥d3 ¦b3 49.¦d2 ¤f7 50.¢e2 ¤e5 51.¥a6
¤f3 52.¥c4 ¤xd2 53.¥xb3 ¤xb3 54.¢d3 ¢e5
55.¢c4 ¢d6

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

56.¢b5 ¤c5 57.¢b4 ¢d5 [57...¢c6 58.¢c4 ¤d7
59.b3=] 58.¢b5 ¢d4 ½–½
GMI Dgebuadze A. (2495), GMI Ruck R. (2548)
Ronde 5, partie anglaise (quatre cavaliers)
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.e3 ¥b4 5.£c2 ¥xc3
6.bxc3 0–0 7.e4 d6 8.d3 ¤e8 9.¥e2 f5 10.exf5
¥xf5 11.0–0 £d7 12.¥e3 ¤f6 13.¤h4 ¥g4 14.¦ab1
¥xe2 15.£xe2 b6 16.f4 [16.f3 d5³] 16...exf4
17.¥xf4 ¦ae8 18.£d2 £g4 19.¥g3 [19.¤f3 permet
d'arrêter l'arrivée de la tour noire en e2]
19...¦e2µ

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-zp-+-zpp'
6-zpnzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+qsN$
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1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

20.£d1 ¦xa2 21.£b3 ¦e2 22.c5+ £e6 23.cxd6
[23.£xe6+ ¦xe6 24.cxd6 cxd6 25.¦fe1 ¦fe8 26.¤f5
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¦xe1+ 27.¦xe1 ¦xe1+ 28.¥xe1 ¤e5 29.¤xd6
¤xd3µ] 23...£xb3 24.¦xb3 cxd6 25.¥xd6 ¦d8
26.¤f5 ¦e6 27.¥f4 ¦xd3 28.¦b2 ¦xc3 29.¦d2 ¦c5
30.¥g5 h5 31.h4 ¢h7 32.¤g3 a5 33.¦b1 b5
34.¥xf6 gxf6 35.¦d7+ ¢g6 36.¦c7 b4 37.¦d1 ¦e7
38.¦c8 b3 39.¦g8+ ¦g7 40.¦a8 b2 41.¤e2 ¦b7
42.¦b1 ¦c2 43.¢f1 ¦b4 0–1
GMI Ruck R.(2548), GMI Van den Doel E. (2613)

Ronde 10, défense semi-slave
1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 e6 5.e3 ¥d6
6.£c2 £e7 7.¥d3 dxc4 8.¥xc4 b5 9.¥e2 0–0 10.0–
0 ¤bd7 11.¤g5 ¥b7 12.¥f3 ¦ac8 13.¥d2 h6
14.¤ge4 ¤xe4 15.¤xe4 c5

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+nwqpzp-'
6-+-vlp+-zp&
5+pzp-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+-zPL+-#
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1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

16.¤xd6 ¥xf3 17.gxf3 £xd6 18.¦ac1 cxd4
19.£xc8 ¦xc8 20.¦xc8+ ¢h7 21.exd4 e5 22.¦e1
£g6+ 23.¢h1 £d3 24.¥b4 £xd4 25.a3 £xf2
26.¦c7 £xf3+ 27.¢g1 e4 28.¦c3 £f5 29.¦f1 £e6
30.¦g3 ¤e5 31.¥c3 f5 32.¢g2 g5 33.¦e3 ¤g4
34.¦e2 f4 0–1
GMI Sokolov I. (2640), GMI Miezis N. (2483)
Ronde 3, défense Bogoljubov
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 4.¤bd2 0–0 5.a3 ¥e7
6.e4 d6 7.¥d3 e5 8.d5 a5 9.b3 ¤bd7 10.0–0 ¤h5
11.¦e1 ¤f4 12.¥c2 ¤c5 13.¤f1 f5 14.exf5 ¥xf5
15.¥xf5 ¦xf5 16.¤g3 ¦f7 17.¤e4 ¤cd3 18.¦e3
¤xc1 19.¦xc1 £d7 20.h3 b6 21.¦cc3 ¦af8=
22.¢h2 £f5 23.¤g1 £g6 24.£g4 £f5 [24...£xg4
25.hxg4 c6 (25...a4 26.bxa4 ¦a8 27.¤f3 ¦xa4
28.¤fd2=) 26.dxc6 d5 27.cxd5 ¤xd5 28.¤f3 ¤xc3
29.¦xc3 ¥xa3 30.¤xe5 ¦c7 31.¦c2 b5³] 25.g3
¤h5 [25...£xg4 26.hxg4 ¤g6 27.a4²] 26.£xf5
¦xf5 27.g4 ¦xf2+

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-zp-vl-zpp'
6-zp-zp-+-+&
5zp-+Pzp-+n%
4-+P+N+P+$
3zPPtR-tR-+P#
2-+-+-tr-mK"
1+-+-+-sN-!
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28.¢h1 ¦f1 [28...¦a2 29.gxh5 ¦xa3 30.¤f3 ¦f4
31.¢g2 a4 32.bxa4 ¦xa4 33.¤ed2²] 29.gxh5 ¥h4
30.¢g2 ¦a1 31.a4 ¦f5 32.¦e2 ¦xh5 33.¤f3 ¦b1
34.¤xh4 ¦xh4 35.¤g5 ¦d4 [35...¦h6 36.¤e6 ¦g6+
37.¢h2 c5 38.¦f3±] 36.¤e6 ¦dd1 37.¤xc7 h5
38.¤b5 h4 39.¤xd6 g5 40.¤e4 g4 41.¤f6+ ¢g7
42.¤xg4 ¢g6 43.¤xe5+ ¢g5 44.¤f3+ 1–0
GMI Miezis N. (2483), Hoffmeister F.
Ronde 2, Caro-Kann
1.c4 c6 2.e4 d5 3.cxd5 cxd5 4.exd5 £xd5 5.¤c3
£d8 6.¤f3 ¤f6 7.¥c4 e6 8.0–0 ¥e7 9.d4 0–0
10.¦e1 ¤bd7 11.¥b3 ¤b6 12.£d3 ¥d7 [12...¤fd5
13.¤e5²] 13.¤e5 ¥c6 14.¦e3 ¤bd5 15.¦h3 ¤xc3
16.bxc3 ¥d5 17.¥g5 g6 18.¥h6 ¦e8 19.¥a4 ¥e4
20.£e2 ¦c8 21.¥xe8 £xe8 22.¥g5 ¥d5 23.c4 ¥c6
24.£e3 ¤h5 25.¥xe7 £xe7 26.g4 ¤f6 27.£h6 £f8
28.£xf8+ ¢xf8 29.¦e3 ¥e8 30.h3 ¤d7 31.¦c1
¤xe5 32.¦xe5 ¢e7 33.f4 ¢d6 34.¢f2 f6 35.c5+
¢e7 36.¦e3 ¥c6 37.f5 ¥d5 38.a3 ¦c6 39.¦b1 ¦a6
40.fxe6 ¦xe6 41.¦be1 ¢d7 42.h4 h6 43.¢g3
¦xe3+ 44.¦xe3 ¥e6 45.¦e1 g5 46.hxg5 hxg5
47.¦f1 ¢e7 48.¦h1 ¥d5 49.¦h7+ ¢e6 50.¢f2 ¥e4
51.¦h8 ¥c6 52.¦d8

XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7zpp+-+-+-'
6-+l+kzp-+&
5+-zP-+-zp-%
4-+-zP-+P+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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52. … ¥d5 ? [52...¢e7 53.¦h8 ¢e6 54.¢e3 ¢d7
55.a4 a6 (55...¥xa4 56.d5±) 56.a5 ¥d5 avec des
chances pratiques de tenir la position] 53.¦d6+
1–0
GMI Gharamian T. (2598), GMI Miezis N. (2483)
Ronde 10, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.g3 ¤c6 4.¥g2 ¤f6 5.£e2 e5 6.0–
0 d6 7.c3 g6 8.¦d1 ¥g7 9.d4 £e7 10.dxc5 dxc5
11.¥g5 0–0 12.¤bd2 ¥e6 13.¤c4 £c7 14.¥xf6
¥xf6 15.¤e3 ¤e7 16.£c2 ¦ad8 17.¥f1 ¦xd1
18.¦xd1 ¦d8 19.¥c4 ¦xd1+ 20.£xd1 ¥xc4
21.¤xc4 b6 22.¢g2 h5 23.h4 ¢g7 24.£a4 ¢f8
25.£a6 ¢g7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-wq-snpmk-'
6Qzp-+-vlp+&
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1+-+-+-+-!
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26.£b5 [26.a4 ¤c8 27.a5 £c6 28.b3 £c7 29.axb6
axb6 30.£a8²] 26...£c6 27.£b3 b5 28.¤cd2 c4
29.£c2 ¤c8 30.£d1 ¤d6³ 31.£e2 ¤b7 32.a4 a6
33.axb5 axb5 34.¤e1 ¤c5 35.f3 ¥d8 36.¤f1 ¥b6
37.¤e3 ¤a4 38.¤d5 ¥a7 39.f4 [39.¢h3 £c5
40.£h2 ¤b6 41.¤xb6 ¥xb6 42.£g2 b4³] 39...exf4
40.gxf4 £e6 41.¤b4 ¤xb2 42.f5 gxf5 43.£xh5
£xe4+ 44.¤f3 £e2+ 45.¢h3 £f1+ 46.¢h2 ¥b8+
0–1
GMI Okhotnik V. (2344), GMI Feller S. (2622)
Ronde 4, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 £e7 5.a3 g6
6.¤c3 ¥g7 7.¥g5 h6 8.¤d5 £d8 9.¤xf6+ ¥xf6
10.¥e3 d6 11.h3 ¥g7 12.d4 £e7 13.d5 ¤b8
14.¤d2 h5 15.£e2 f5 16.f3 ¤d7 17.0–0–0 ¤f6
18.¥g5 ¥h6 19.¥xh6 ¦xh6 20.¥d3 f4 21.h4 ¥d7
22.g3 fxg3 23.¦dg1 ¢f8 24.¦xg3 ¢g7 25.¤f1 ¦f8
26.¤e3 ¢h8 27.£d2 ¤g8 28.£a5 ¥c8 29.£xa7 £f6
30.¤g2 c6 31.c4 ¦h7 32.£e3 ¦c7 33.¢b1 ¥d7
34.¦f1 cxd5 35.cxd5 ¦cc8 36.f4 ¥g4 37.£b6 £e7

38.£e3 ¦f7 39.¥e2 ¤h6 40.f5

XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7+p+-wqr+-'
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xabcdefghy

¢g7 41.¥xg4 ¤xg4 42.£g5 £xg5 43.hxg5 ¦c4
44.f6+ ¢h7 45.¦e1 ¦fc7 46.¦f3 ¢g8 47.¦e2 ¢f7
48.¢a2 ¦d7 49.¦g3 ¦d4 50.¤e1 ¦c4 51.¤g2 ¦c1
52.¦c3 ¦f1 53.¦ec2 ¢e8 54.¤h4 ¢f7 55.¦c7 1–0
[55...¤xf6 56.gxf6 ¦xc7 57.¦xc7+ ¢xf6 58.¦xb7
¦f4 59.¤g2 ¦xe4 60.¦d7÷] 1–0
GMI Winants L. (2516), WGM Skripchenko A. (2347)

Ronde 3, défense Philidor (Hanham)
1.d4 d6 2.e4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.¤f3 ¤bd7 5.¥e2 ¥e7
6.g4 h6 7.¦g1 c6 8.h4 £a5 9.¥d2 £b6 10.g5 hxg5
11.hxg5 ¤h5 12.a3 g6 13.¥e3 £c7 14.£d2 ¤b6
15.0–0–0 ¥e6 16.d5 cxd5 17.¥xb6 £xb6 18.¤xd5
¥xd5 19.£xd5 ¤f4 20.£b5+ £xb5 21.¥xb5+ ¢f8

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
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22.¥c4 ¢g7 23.¢b1 ¦ac8 24.¥b3 ¦cd8 25.c3 ¦h5
26.¥d5 ¦d7 27.¥c4 ¦d8 28.¥d5 b6 29.a4 ¤h3
30.¦g2 ¤xg5 31.¤xg5 ¥xg5 32.¢c2 ¦c8 33.¦a1
¥d8 34.¦d1 ¦h4 35.¦d3 ¦f4 36.¢d2 ¥h4 37.¢e2
¥e7 38.¦h3 ¦h4 39.¦xh4 ¥xh4 40.¦h2 ¥g5
41.¢d3 ¥f4 42.¦h1 ¥g5 43.b4 ¥d8 44.¦h3 ¦c7
½–½
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Le 2ème Mémorial Eddy Mattheys
Le second Mémorial Eddy Mattheys s'est joué ce lundi 17 décembre au Brussels Chess Club en 11
rondes de 5 minutes + 3 sec. En la présence de nombre de ses amis échiquéens ainsi que de sa compagne
Simonne Peeters qui, nous le croyons, est venu parler quelques instants avec quasi tous les joueurs
présents pour partager un souvenir ou une anecdote sur Eddy.
Le tournoi a d'ailleurs débuté par une minute de silence. 80 joueurs ont pris part au tournoi parfaitement
organisé. Grand local, excellente luminosité, vaste espace pour le bar. Les organisateurs ayant même
prévu un verre de mousseux après la 7ème ronde accompagné de sandwiches généreusement offerts.
L'arbitrage a été assuré par Philippe Jassem assisté par Pierre Kolp.
La victoire revient à Laurent Huynh qui passe juste devant François Godart lors de la dernière ronde.
Bravo aux organisateurs et amis d'Eddy qui ont rendu possible ce tournoi de qualité.

Laurent Huynh
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Classement final
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La partie de décembre
Nos lecteurs (fidèles, cela va de soi) se souviennent de mes parties d’interclubs en décembre 2016 (nulle
en 60 coups contre Tomov, Revue n°38) et en décembre 2017 (succès en 50 coups face à Huesmann,
Revue n°41). Pour respecter la tradition, revenons au 2décembre 2018 et transportons-nous au complexe
sportif de Roux. J’ai failli laisser échapper le point …mais, comme souvent, la victoire (en 66 coups, dont
14 de mon Cavalier Dame) est allée à l’auteur de l’avant-dernière faute.
D. Luminet – Y. Krasucki
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 [Le coup à la mode voici un demi-siècle, alors que de nos
jours 5.Fd3 est plus populaire] c5 6.Cdf3 [6.c3 jouable aussi, mais le plan des Blancs est d’occuper d4
avec un Cavalier tout en maintenant provisoirement l’avant-poste en e5] Cc6 7.Ce2 [Au refrain: 7.c3
jouable aussi…; notons que la présente position aurait pu survenir après 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5
6.Cf3 Cc6 et ici 7.Ce2 plutôt que 7.Fe3] Da5+ 8.c3 [Enfin] cxd4 [C’est plutôt 8…b5 que je craignais]
9.Cexd4 a6 10.Fe3 Fe7 11.Fe2 0-0 12.0-0 Dc7 13.Dc2 [Les Blancs sont mieux…mais comment
continuer? le plan est: mobiliser la Tour occidentale…et puis on verra] Cc5 14.Tae1 f5 [Mieux valait
-surtout après le dernier coup blanc qui lorgne de très loin le pion e6- achever le développement par
14…Fd7, avec une position «serrée mais solide» selon l’expression consacrée] 15.exf6 Fxf6 [A
envisager était 15…gxf6, par analogie avec l’Est-Indienne où les Noirs reprennent souvent …g6xf5,
améliorant leur emprise centrale, certes au prix de la sécurité royale] 18.Cxc6 Dxc6 19.Fd4 Fxd4+
20.Cxd4 [Houdini préfère 20.cxd4 … mais je persiste dans la stratégie… «ce n’est pas la stratégie qui
m’inquiète, c’est le stratège»] Dd6 [Assorti d’une offre de nulle, déclinée]

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+-zpp'
6p+-wqp+-+&
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19.g3 Fd7 20.Fd3 Cxd3 21.Dxd3 Tae8 [C’était l’occasion de tenter 21…Fb5 22.Cxb5 axb5, bien
qu’après 23.a3 les Noirs restent avec beaucoup de pions faibles] 22.Te5 [Domination complète des
cases noires «nyapluka» trouver le gain] Db6 23.Dd2 g6 24.Tfe1 Tf6 25.Rg2 Dd6 26.a3 [Voulant
mettre ses pions hors d’atteinte -très hypothétique- du Fou ennemi, mais c’est un mauvais coup…en
prévision d’une éventuelle finale de Roi et pions, où l’option entre pousser d’une ou de deux cases peut
-et ici, aurait pu- faire toute la différence, comme Marcel Van Herck m’avait enseigné le siècle passé]
Tf7 27.T1e2 Tfe7 [Une telle passivité vous rendrait francophobe] 28.De1 Rf7 29.Cf3 h6 30.Cd4
[Ayant provoqué un affaiblissement, le Cavalier reprend son poste central] Fc6 31.Dd2 Rg7 32.h4 Fd7
33.T2e3 Db6 34.h5 [A ce moment, j’étais convaincu que le gain serait rapide: 34…gxh5 35.Cf5+ perd
la qualité] Dd6 35.De2 Rf7 36.Dg4 gxh5 37.Dh4+ [Commençant à finasser; le plus expéditif était ici
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37.Txh5 Th7 38.f5] Rg6 38.f5+ [Sinon simplement 38.Dxh5+, attendant le quarantième coup et la
demi-heure de rab’ avant de conclure] Rh7 39.f6? [Le subtil et prophylactique 39.Rh2 -cf. la note du
vingt-sixième coup: c’est le Roi qu’il faut mettre à l’abri d’un échec du Fou- suivi de 40.fxe6 et de
41.Df6, suffisait] Tf7 40.Txh5 Df8 [Fini de rire…les Noirs refusent de se laisser mater, ils menacent en
outre de gagner le pion f6 et de dégager leur Fou; après dix minutes de réflexion, je trouvai] 41.g4 [Un
gain forcé était encore possible: 41.Tf3 e5 42.g4!... le lecteur -avant ou sans aide électroniquecalculera les variantes] Txf6 42.g5 Tg6 43.Th3 e5 44.Txh6+ Dxh6 45.Dxh6 Txh6 46.Txh6+ Rg7 [En
dix coups, le «compteur» de Houdini est tombé de +5 à 0] 47.Td6 Te7 48.Cc2 Fc6 49.Cb4 Td7
50.Txd7 Fxd7 [En comparant avec le diagramme précédent, force est de constater que les N ont repris
du poil de la bête]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+l+-mk-'
6p+-+-+-+&
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xabcdefghy

51.Cxd5 [Naturel…mais 51.Cd3 e4 52.Cf4 était meilleur: toujours le thème du Cavalier contre le
mauvais Fou; à vrai dire, je me suis contenté de voir qu’en cas de clouage, je pouvais protéger le
Cavalier] Fc6 52.c4 Rg6 [Assorti d’une nouvelle offre de nulle, fondée celle-ci; par instinct, je décidai
de continuer] 53.Rf3 Rf5 [Pas mauvais, mais commençant à finasser; plus simple 53…Fxd5+ 54.cxd5
Rxg5 55.Re4 Rf6, ou même 53…Rg5 54.Re4 Fxd5+, conduisant à la nulle; on aperçoit alors les
inconvénients du vingt-sixième coup blanc, car avec le pion en a2, les Noirs seraient tombés en
Zugzwang] 54.g6 Rxg6 55.Re4 Rf7? [Le coup perdant…au lieu de 55…Fxd5] 56. Rxe5 [Ce n’est
qu’un pion…pour le moment: le Roi et le Cavalier centraux vont faire la différence] Re8 56.Rd6 Rd8
57.Rc5 Rd7 58.Rb6 Rd6 61.Cd5 [61.c5+ plus précis] a5 [61…Re5 plus résistant] 62.Cc3 Fc6 63.Cb5+
Rd7 64.Rxa5 Fg2 65.Rb6 Rd8 66.Cd6 [Un ultime éclair de lucidité après cinq heures de jeu: le
dernier pion noir va succomber] 1-0 (et 4-4 au total du match).
Merci de votre attention, et à l’année prochaine!
Denis Luminet

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

Anderlecht

Arman Sarkisian

Laeken
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Interclubs nationaux
Mengerink F. (2179), Duhayon Y. (2180)
Ronde 2
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 e6 4.£c2 [Une spécialité de
Yves] 4...¥d6 5.¤c3 f5 6.¥g5 ¤f6 7.e3 0–0 8.¥d3
£e8 9.0–0 ¤e4 10.¥f4 [C'est l'une des idée de
l'ouverture : forcer l'échange du fou de cases
noires] 10...£e7 [10...¥xf4 11.exf4 [Avec une
magnifique case e5 pour le cavalier ainsi qu'une
colonne semi-ouverte sur un pion e6 vulnérable]
11.c5 ¥c7 12.b4 h6 13.¤e2 g5 14.¥xc7 £xc7
15.¤e5² ¤d7 16.f3 ¤ef6 17.£c3 ¤xe5 18.dxe5
¤d7 19.f4 g4 20.¤d4±
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20. … ¦e8 21.h3 h5 22.hxg4 hxg4 23.¢f2 ¤f8
24.¦h1 [Ouvre un premier front sur l'aile roi]
24...¦e7 25.¦h5 ¦h7 26.¦ah1 £f7 27.¦xh7 ¤xh7
28.b5 [Ouvre un second front sur l'aile dame]

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zpp+-+q+n'
6-+p+p+-+&
5+PzPpzPp+-%
4-+-sN-zPp+$
3+-wQLzP-+-#
2P+-+-mKP+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

28...¥d7 29.£a5 cxb5 30.£c7 [Les Noirs sont
surchargés entre la défense côté ailes dame et roi]
30...¥e8 31.£d6 [Egalement décisif est 31.¤xe6
£xc7 32.¤xc7 ¦d8 33.¥xf5] 31...¤f8 32.¦h6 g3+
33.¢e1 £g7 34.¦f6 ¥f7 35.¦xf5!!

XABCDEFGHY
8r+-+-snk+(
7zpp+-+lwq-'
6-+-wQp+-+&
5+pzPpzPR+-%
4-+-sN-zP-+$
3+-+LzP-zp-#
2P+-+-+P+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
35. … ¤h7 [35...exf5 36.¤xf5 £h7 (36...£g4
37.¤e7+ ¢h8 38.£h6+) 37.¤e7+ ¢h8 38.¥xh7]
36.¤xe6 £h6 37.¦xf7 £h1+ 38.¢d2 £xg2+ 39.¢c3
b4+ 40.¢b3 £d2 41.¥xh7+ ¢h8 42.¦f8+ ¢xh7
43.¤g5+ 0-1
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Classement des interclubs nationaux
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Elo janvier 2019
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Agenda

Agenda des 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
19.

1.¢b5 ¢c7 2.¢c5 ¢d8 ! [2...¢d7?? 3.¢xd5 ¢e7 4.¢c6 ¢d8 5.d5 ¢c8 6.d6 ¢d8 7.d7 ¢e7
8.¢c7; 2...¢c8 3.¢xd5 (3.¢c6 ¢d8 4.¢d6 ¢e8 5.¢xd5 ¢d7=) 3...¢d7 4.¢c5 ¢c7=] 3.¢xd5
¢d7=

20.

1.¢g5 [1.¢f5? ¢f7 2.¢e4 ¢g6 3.¢f4 ¢f6=] 1...¢f7 2.¢f5 ¢e7 3.¢g6 ¢d7 4.¢f7 ¢d8 5.¢e6
¢c7 6.¢e7 ¢c8 7.¢xd6 ¢d8 8.¢c6 ¢c8 9.d6 ¢d8 10.d7 ¢e7 11.¢c7 1-0

21.

1.¢h8 !! [1.¢f8?? ¢f6 2.¢e8 ¢e5 3.¢e7 ¢d4 4.¢d6 ¢c3 5.¢c5 ¢b2 6.¢b4 ¢xa2 7.¢c3
¢b1–+] 1...¢f6 2.¢h7 ¢e5 3.¢g6 ¢d4 4.¢f5 ¢c3 5.¢e4 ¢b2 6.¢d3 ¢xa2 7.¢c2=

22.

1.¢f6 a2 [1...¢d7 2.¢f7 a2 3.e8£+ ¢xd6 4.£e6+] 2.¢e6 a1£ 3.d7#

23.

1.¢f5 [1.g5 ¢h7 2.g8£+ ¢xg8 3.¢g6 ¢f8 4.¢h7 1–0] 1...¢xg7 [1...¢f7 2.g8£+ ¢xg8
3.¢g6 1–0] 2.¢g5 ¢h7 3.¢f6 ¢g8 4.¢g6 ¢h8 5.¢f7 ¢h7 6.g5 ¢h8 7.¢g6 ¢g8 8.¢f6 ¢f8
9.g6 ¢g8 10.g7 ¢h7 11.¢f7 1-0

24.

1.¢d6 ¢b7 2.a8£+ ¢xa8 3.¢c6 ¢b8 4.b7 ¢a7 5.¢c7 1–0

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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XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zP-+-+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mk-+-#
2-+-+pzp-+"
1+-mK-tR-+R!
xabcdefghy
Les Noirs viennent de jouer Th8 pour dévier la tour ...

Les Blancs répondent par Th1-f1 1-0 !!
Paul Demoulin - Beksoltan Masgutov
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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 : 23/05 20:35 PM>

― 128 ―

Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
c'est avec une profonde tristesse que nous avons débuté l'année en apprenant le décès de notre doyen et
joueur apprécié de tous : Paul Demoulin (1919-2019).
Paul était un joueur créatif, aimable, courtois, élégant, d'une correction parfaite et constante. Toujours
disponible pour jouer une partie, sans pendule car il appréciait moins les blitz, le samedi après-midi après
la partie officielle du tournoi.
Avec Paul vous saviez que la tension allait naître sur les 64 cases. Pas de variante plate mais de l'audace,
du courage, de l'énergie et des idées ! Quand le jeu se complexifiait, vous aviez tout intérêt à bien évaluer
votre réponse sur l'échiquier. Derrière chacun des coups de Paul une menace ou une ressource pouvait se
cacher.
Bien souvent Paul a permis à l'une de nos équipes de s'imposer ou de tenir l'égalité lors des interclubs. Je
me souviens d'une finale complexe jouée il y a une dizaine d'années face à Philippe Brion lors de la
dernière ronde d'interclubs. C'était la toute dernière partie. Il fallait que Paul s'impose dans une finale
requérant une très bonne technique. Et ce fut fait ! Paul marqua la point après 6 heures de jeu et sauva
l'équipe.
Il est difficile de retracer la parcours de ce joueur unique. Aussi nous allons consacrer plusieurs numéros
de notre Revue en vous rappelant des souvenirs ou témoignages et bien sûr en publiant des parties. Nous
allons éplucher les anciennes revues du Colle ou autres à la recherche des parties d'antan de Paul.
Nous invitons nos lecteurs à nous faire parvenir copie des parties qu'ils ont jouées avec Paul.
Paul a maintenant rejoint d'autres anciens joueurs, jadis tous alignés dans la même équipe du CREB,
comme le dr Henri Winants, Armin Lerch et bien sûr notre ancien président René Vannerom. S'il y a
un au-delà quelque part, soyons certains que nos quatre joueurs y jouent des parties amicales !
Un autre joueur, ancien membre du CREB au début des années 80, nous a quittés : Nicolas Bernard
(1953-2019). Plusieurs de nos membres l'ont bien connu. Luc Winants lui a consacré un bien bel article
dans sa chronique de la Libre Belgique en date du 18 mars 2019.
Le cercle présente ses condoléances aux familles des deux joueurs.
Vous trouverez en nos pages les résultats de plusieurs tournois comme le 3 ème Mémorial René Vannerom
remporté d'une façon un peu curieuse par votre rédacteur qui, en ne jouant pas par hasard les deux
dernières rondes, est passé de la 3ème à la 1ère place.
Notre Tournoi du Printemps est également en cours. Avec Jean-Pierre Haber en tête devant Tagumpay
Gravidez. La 10ème et ultime ronde se jouera le samedi 18 mai.
Notons que le 25 mai nous organisons un tournoi de blitz en nos locaux. Avec une cadence Bronstein 5
min + 3sec.
Côté jeunes, vous découvrirez la participation de Laurent Huynh au tournoi fermé de Wachtebeke.
Laurent y marque 3 sur 9. Une bonne prestation car chaque partie fut un combat et nécessita une solide
préparation. Heureusement qu'il a pu compter sur le soutien permanent du GMI Luc Winants dont nous
saluons le très bon travail qu'il fait avec Laurent depuis des années. Merci Luc !
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Quant au Championnat de Belgique de la Jeunesse, Laurent termine 4 ème dans le groupe de - 16 ans.
Tandis Théo Van Campenhoudt réalise un très beau 6/9 dans le groupe de - 12 ans. Bravo !
Denis Luminet nous a communiqué un article au titre mystérieux de "R2R". Rapidement il nous livre la
clef permettant de décoder ce code. Celui-ci nous fait découvrir toute une série de parties avec un cas de
figure assez particulier ...
Un mot sur les interclubs nationaux : toutes nos équipes se maintiennent. CREB 1 termine à la 5ème place,
CREB 2 à la 6ème et notre CREB 3 à la 4ème place. Profitons pour remercier Nicolas Jean qui nous a bien
aidés cette saison en marquant de précieux points. Nicolas vient maintenant de rentrer en France.
Espérons que de nouveaux joueurs viennent frapper à notre porte pour la prochaine saison. Le niveau des
interclubs a fortement chuté depuis une dizaine d'années notamment en seconde division. Mais comme
nous prenons de l'âge aussi ... il faut absolument qu'une relève suive ! A nos jeunes (Laurent Huynh,
Ruben Micciche, Theo Van Campenhoudt, Ibrahim Titaoui, ...) de prendre le relais.
Ajoutons aussi que pour les Interclubs Francophones, notre première équipe est en difficulté. Il est bien
possible que nous trébuchions en seconde division. Nous tenterons de redresser la barre lors des deux
dernières rondes.
Au niveau des agendas, nous vous invitons dès à présent à bloquer les dates du 27 juillet au 3 août qui
sont celles du Tournoi International du Pays de Charleroi. La référence échiquéenne belge depuis des
années. Mais aussi celles des Rencontres Internationales des Echecs Francophones du 4 au 12 août à
Paris, organisées par l'AIDEF (Association Internationale des Echecs Francophones) sous la présidence
de notre membre et ami Patrick Van Hoolandt. Ne manquez pas ces deux événements majeurs. Votre
rédacteur y sera présent avec Laurent Huynh.
L'actualité francophone est aussi bousculée par la création d'une fédération bruxelloise. La position ferme
et définitive de votre rédacteur est connue de tous (vous lirez mon avis tranché sur Facebook).
Une position officielle du CREB sera votée lors de l'Assemblée Générale prévue le 29 mai. Et cette
position sera celle qui sera soumise au moment voulu à l'Assemblée Générale de la FRBE.
Face à cette situation, votre rédacteur a déposé sa candidature en vue de reprendre la rédaction du PION
F, étant donné que le poste est aujourd'hui vacant.
Votre rédacteur a proposé une nouvelle approche pour le PION F : offrir un espace (une ou plusieurs
pages) à chaque cercle affilié à la FEFB afin de lui permettre de présenter ses activités, tournois, etc …
Deux options :
–

soit en continuant le PION F existant. Mais il y a des contraintes et obligations.

–

soit en créant une autre revue en //. Ce qui permet au PION F actuel de continuer à exister

Le tout devant être totalement gratuit. Aucun frais pour la FEFB. Aucune publication papier. Aucune
vente d'espace pour la publicité, aucun article payant. La revue étant alors une vue sur l'activité des
cercles. Ce qui manque cruellement aujourd'hui. La proposition sera étudiée ce samedi 18 mai lors du
Conseil d'Administration de la FEFB.
Quant à notre Revue du Cercle de Bruxelles, sa publication va continuer. Rassurez vous !
Nous vous souhaitons une bonne lecture,

La rédaction, 16 mai 2019
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Six problèmes (finales simples)
25. les Noirs jouent et font nulle

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-+-+-'
6-+-+-+k+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2p+-+-+K+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy
26. les Noirs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-+-+-'
6-+-+-+k+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2p+-+-+K+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy
27. les Noirs jouent et gagnent

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

28. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mK-'
6-+-+-+-+&
5zppzp-+k+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-+-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
29. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zp-+-'
6-+-+-+-+&
5+-mK-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-mk-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
30. les Noirs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-mk-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghyy
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Paul Demoulin (part 1)
C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre doyen du
Cercle et de la Fédération Belge des Echecs : Paul Demoulin.
Paul était un joueur apprécié de tous. Un vrai gentleman. Il est né à Molenbeek-Saint-Jean le 3 mars
1919. Et il nous a quittés le dimanche 6 janvier 2019. A quelques semaines de son centenaire.
Il pousse pour la première fois les portes du Cercle en 1941. A une époque où nous étions situés au Café
le Tunnel. Le président était alors Paul Van Meenen et nous jouions sur les fameuses tables d'échecs qui
avaient servi lors des tournois d'Ostende de 1905 à 1907 organisés par notre Cercle de Bruxelles.
Avec notre ancien président René Vannerom (1926-2016), il était l'un des derniers témoins de cette
période autour de la seconde guerre mondiale.
Paul Demoulin : ''Je suis entré en Cercle en 1941. J'avais 22 ans, je me suis inscrit pendant la guerre.
A ce moment là, le Cercle avait une fréquentation très importante car il y avait peu de loisirs.
Le Cercle avait alors 300 à 400 joueurs. Nous jouions tous les jours. Il y a avait tous les jours des
tournois. Le soir c'était le couvre-feu mais nous devions jouer avant''.
Le Tunnel se trouvait entre la Porte de Namur et la Porte Louise, du côté de la Ville. Pas du côté des
beaux magasins. Pas loin de la Porte Louise. Si on longe le boulevard de Waterloo en direction du
Palais de Justice, le Café Le Tunnel n'est pas loin du coin. C'était un bel établissement de taille assez
importante.
Parmi les anciens joueurs à cette époque je me souviens d'un certain L. Courtois (NDLR : l'un des
fondateurs avec MM. Maurice et Kamette du Cercle Philidor en 1921. Cercle avec lequel le cercle de
Bruxelles fusionna en 1935) et Conter (NDLR : Michel Conter est l'un des pionniers (mais qui est arrivé
après 1891) du Cercle de Bruxelles) qui avaient environ 70-75 ans. Et j'ai joué une partie avec ceux-ci.
Petite anecdote : je devais jouer une partie avec M. Conter mais comme il était âgé il m'a invité chez lui
afin de lui épargner le trajet jusqu'au Cercle. Il m'a reçu très gentiment sauf ... qu'il ma battu !''.
Paul nous a fait parvenir sa feuille de partie jouée le 31 janvier 1944. Vous la trouverez reproduite sur
l'une des pages suivantes. Il avait déjà cette manière d'écrire élégante qu'il gardera jusqu'au bout.
De nos jours, jouer avec Paul les samedis au Palais du Midi était la certitude d'avoir une bonne partie
riche en tactique. Paul jouait pour la beauté de la combinaison. Ses yeux pétillaient lorsqu'il avait trouvé
un coup inattendu. Même dans les positions difficiles, il pouvait jouer un coup splendide qui retenait
l'attention de tous.
Pas d'ouverture plate et ennuyeuse avec Paul, mais des ouvertures romantiques avec des coups créatifs
(nous les soulignons ici dans les variantes) comme dans la défense scandinave ( 1.e4 d5 2.exd5 ¤f6
3.¥b5+ ¥d7 4.¥c4 b5 5.¥b3 ¥g4 6.f3 ¥c8 !?), la défense Tchigorine (en autre une variante 1.d4 d5 2.c4
¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤e4 5.cxd5 ¤xc3 6.bxc3 £xd5 7.¤f3 f6 (un coup imaginé par Paul)), le gambit du
centre et une multitude d'ouvertures rares dont il était friant. Citons encore un audacieux coup du côté des
Noirs dans la partir italienne 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 f5 !?.
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Après la partie, il analysait toujours objectivement ce qui avait été joué. Jamais un mot de trop, jamais
une exagération dans ses commentaires, jamais une marque de vantardise ou de moquerie. Toujours la
recherche de la vérité sur l'échiquier. Et ce quelle que soit la force ou l'âge de l'adversaire.
Paul était aussi reconnaissant à dame nature de lui avoir donné la force et la santé à un si grand âge.
Jusque fin 2016, il venait seul en voiture, une ancienne Peugeot 206 qu'il conduisait jusque dans le
parking du Palais du Midi. Il se déplaçait sans l'aide d'une canne ou autre.
Et durant ces longs mois où l'ascenseur était en panne, alors que nous jouions au 3ème étage, il montait seul
tous les étages à pied pour venir jouer la ronde du samedi. Et ce à plus de 95 ans !
Paul ne buvait pas de vin ni d'alcool. Ainsi lors d'une partie jouée chez lui à son domicile, il avait
poliment refusé un Château Margaux que votre rédacteur lui avait apporté.
A plusieurs reprises nous lui avions demandé s'il souhaitait être membre du Conseil d'Administration du
Cercle, mais il avait toujours refusé en indiquant que sa place était celle d'un joueur et non d'un
administrateur. Cela dit, nous le consultions bien souvent pour avoir son avis éclairé et sage sur les
décisions échiquéennes du Cercle.
Généreux envers le Cercle, il en réglait chaque année une cotisation d'honneur.
Il était également croyant et se rendait chaque dimanche à la messe. Même si son épouse était décédée il
y a quelques années, il nous disait simplement qu'un jour il la retrouverait et qu'il en était toujours
amoureux.
Évoquant avec lui un de ses innombrables samedis son exceptionnelle longévité sportive, il était plus âgé
de quasi vingt ans sur le second doyen du Cercle, il nous fit alors en toute humilité une leçon sur la vie en
quelques mots magnifiques :
Je donne l'espoir
Paul savait donc que cette longévité exceptionnelle était aussi un espoir pour les autres joueurs de
pouvoir ainsi profiter avec justesse et mesure de la vie.
Nous avons tous de nombreux souvenirs avec Paul. Tout le monde a joué un jour avec lui. Il comptait
2332 parties officielles (du moins depuis qu'elles sont comptabilisées à l'Elo).
Tout récemment en 2018 il avait encore été contacté par Georges Bertola, rédacteur en chef de la Revue
Europe Echecs, pour évoquer le championnat du Monde de 1948 (Max Euwe, Mikhail Botvinnik, Paul
Keres, Vassily Smyslov et Samuel Reshevsky) qui s'était déroulé aux Pays-Bas et dont Paul avait été
témoin !
Paul nous a quittés le dimanche 6 janvier alors que le veille au cercle, nous parlions de mettre en place un
tournoi pour ses cent ans en mars 2019. Tournoi que nous aurions nommé le Challenge Demoulin. Nous
pensions l'inviter ou, si Paul n'avait pas pu venir, se rendre chez lui avec une petite délégation du CREB
et de ses amis. Christian Thierens était prêt à en être l'arbitre.
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Lorsque nous nous sommes tous retrouvés pour la dernière fois avec Paul, à l'Eglise des Pères du TrèsSaint-Sacrement, près de cent personnes, dont de nombreux petit-enfants, étaient présentes.
Plusieurs membres de sa famille ont évoqué des souvenirs, des anecdotes. Paul était le patriarche de la
famille. Sa famille a rappelé qu'il savait écouter et prendre le temps d'écouter, puis donner de bons
conseils. Les petits-enfants ont lu de petits textes. Certains (les plus jeunes) ont dessiné un dessin de leur
Bambam (le nom affectif donné à Paul par sa famille).
Nous avons aussi découvert un Paul poète qui aimait lire les psaumes. La famille a fait de nombreuses
références à sa passion du jeu d'échecs en "regrettant" que même si Paul avait enseigné les règles du jeu
à tous, aucun n'avait pu devenir grand-maître. De l'émotion mais aussi des moments de bonheur à l'écoute
de tout ce que Paul a pu apporter à sa famille.
Et surtout en sentant que toute la famille aimait son Paul patriarche.
En sortant de l'église, il y avait bien sûr de la tristesse d'avoir perdu un ami mais aussi un bonheur de
vivre et de pouvoir continuer à profiter de la vie. Magnifique cérémonie.
Une leçon de vie autour d'un homme qui a su construire une bien belle famille unie.
Merci à toi Paul.

Paul Demoulin (vers 1941)
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Une partie jouée entre Michel Conter et Paul Demoulin en janvier 1944
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Interview de Paul Demoulin (16 août 2008, Revue no 1)

C'est toujours un réel plaisir que de pouvoir évoquer l'histoire du Cercle avec Paul Demoulin. Ainsi ce
samedi 16 août 2008, Paul nous a longuement évoqué nombre de souvenirs qui retracent ses débuts au
cercle ... en 1941. Voici quelques extrais choisis.
- La Revue : ''Paul, d'où vous vient cette passion du jeu ? ''
- Paul :
''Vers l'âge de 11 ans, pour des raisons de santé j'ai dû séjourner chez un oncle qui m'a
alors fait découvrir le jeu d'échecs. Après quelque temps, je lui ai proposé un défi sur cinquante
parties ! Et je les ai toutes perdues ! Sans me décourager, je lui ai alors proposé un second défi sur
autant de parties. Mais le ''match'' fut interrompu sur un score proche de trente à zéro toujours à
l'avantage de mon oncle ...
Vers 16 ou 17 ans, de retour à Bruxelles, j'ai joué plusieurs parties avec le futur mathématicien Georges
Papy qui par la suite est devenu sénateur. Je n'étais pas encore inscrit dans un cercle et mes contacts
avec les 64 cases étaient donc assez limités.
En 1941, le joueur de 1ère catégorie nommé Lefèver (avec qui j'ai fait une partie de mon Athénée) me
conseilla de me rendre au Cercle de Bruxelles plutôt que le Cercle Colle ... Ce que je fis en m'y
inscrivant la même année !''
- La Revue : ''Parlez-nous de la vie du Cercle à cette époque et des fameuses catégories de joueurs''
- Paul :
''Le Cercle était alors situé au 1er étage de la brasserie ''Le Tunnel'' sise dans le boulevard
de Waterloo. Le Président à l'époque était Paul Van Meenen, officier supérieur.
Comme nous étions en guerre et que les distractions étaient peu nombreuses, beaucoup de joueurs se
sont inscrits au Cercle. Nous étions alors entre 300 et 400 joueurs.
Les joueurs étaient répartis en cinq catégories :1ère, 2ème, 3a, 3b et 3c. Nous débutions en 3c et pour
monter en 3b, il fallait obligatoirement remporter un tournoi de 3c. Idem pour passer de 3b en 3a, et de
3a en 2ème catégorie. Le Cercle était ouvert le soir du lundi au vendredi, chaque jour étant réservé à une
catégorie. Il est possible que les samedis et dimanches étaient aussi des jours de jeu, mais je ne puis le
confirmer. Les parties débutaient en début de soirée afin d'être terminées avant le couvre-feu. Il y avait
bien sûr des ajournements. Les joueurs venaient en costume et il était impensable de venir en tenue
décontractée comme aujourd'hui. Il était également permis de fumer et les fumeurs en profitaient !
Les tournois étaient fermés. Pour mon premier tournoi, je me suis retrouvé avec MM. Dewette, Dresse
ainsi que Mlle De Gronckel (NDLR : qui participa aux championnats de Belgique féminins en 1943 et
1945). Le niveau en 3c était assez modeste car je me souviens que face à Mlle De Gronckel, j'étais
passé à un fifrelin d'être la victime d'un mat du couloir que ni elle ni moi n'avions vu pendant la partie !
Chose amusante : ce tournoi était à thème et toutes les parties ont débuté par le gambit Evans.
Ensuite pour progresser dans la hiérarchie, c'était une toute autre histoire ... La 2 ème catégorie était
composée de joueurs dont la force avoisinait de 1900 à 2000 Elo. Pour atteindre la fameuse 1 ère
catégorie, il fallait remporter dans l'année deux tournois sur trois en 2ème catégorie ... Et c'était très dur
car tous les joueurs en lice étaient d'un bon niveau.
Lorsque vous réussissiez à remplir ce quota de tournois remportés, il fallait encore lancer un défi à un
joueur de 1ère catégorie : un match en 4 parties avec l'obligation d'au moins marquer deux points.
Certains joueurs de 1ère catégorie étaient un peu moins forts que les ténors (comme Van Seters,
Korganoff ) et par conséquent nous tentions plutôt notre chance avec MM. Alfred Mahieu (directeur
des tournois) ou Bago.
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C'est finalement en 1950 que je réussi à passer en 1 ère catégorie ce qui me permit de prendre part la
même année au Tournoi du Brabant de 1ère catégorie (remporté par Paul Limbos)''.
La rédaction a pu retrouver le classement de ce tournoi qui s'est tenu à Minerva, local du ''Pion Roi" à la
rue Royale.
No
Noms
+ - = Total No
1
LIMBOS Paul
10 1 0 10/11 7
2 VAN SETERS Frits 7 1 3 8,5
8
3
DE RIJCKE Paul
6 1 4
8
9
4
TACKELS André
7 4 0
7
10
5
PHILIPAERT
6 4 1 6,5
11
6 WILLAERT Robert 4 2 5 6,5
12

Noms
+ THIBAUT Georges 4 5
DEMOULIN Paul
4 7
VANDEN BORNE 2 6
PLAVCHITCH Spiro 2 6
MAHIEU A.
1 7
BONGARD
1 10

= Total
2
5
0
4
2 3 + aj
2 3 + aj
3 2,5
0
1

- Paul :
''Après la guerre, le Cercle s'est déplacé à la rue du Beau Site. Et le nombre de joueurs a
fortement diminué''.
Willaert R., Demoulin P.
Défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 5.e4 d6
6.¤e2 e5 7.0–0 ¤h5 [Cette avance est trop rapide
il vaut mieux temporiser par 7...exd4 8.¤xd4 ¦e8
9.¤c3 ¤bd7 10.h3 ¤c5 11.¦e1 a5] 8.¤bc3 ¤c6
9.¥e3 f5 10.d5 [10.exf5 gxf5 11.dxe5 ¤xe5 12.c5
f4 13.¤xf4 ¤xf4 14.¥xf4 ¦xf4 15.gxf4 ¤g6 16.cxd6
c6 17.¢h1 ¤xf4 18.¦g1 ¥e6 19.¥e4 ¢h8 20.£f3
£xd6 21.¦xg7 ¢xg7 22.£g3+ ¢h8 23.¤e2÷ (Sliwa
B., Donner J., Munich 1958)] 10...f4

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+-vlp'
6-+nzp-+p+&
5+-+Pzp-+n%
4-+P+Pzp-+$
3+-sN-vL-zP-#
2PzP-+NzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[La tactique était déjà le mot d'ordre de Paul !]
11.dxc6 bxc6 12.¥d2 [12.g4 fxe3 (12...£g5
13.gxh5 fxe3 14.fxe3 £xe3+÷) 13.gxh5 £g5
(13...exf2+ 14.¦xf2 ¦xf2 15.¢xf2 £h4+ 16.¢g1
¥e6 17.hxg6±) 14.fxe3 £xe3+ 15.¢h1 ¥g4 16.hxg6
hxg6 17.£c1 ¦xf1+ 18.£xf1 ¦f8 19.£g1 £d2÷]
12...f3 13.¥h1 fxe2 14.£xe2 ¥e6 15.¥e3 £d7
16.¦fd1 ¦f7 17.c5 ¦af8 18.£a6 ¥g4 19.¦d2 ¥f3
20.¥xf3 ¦xf3 21.cxd6 cxd6 22.¦ad1² £h3 23.£f1
[23.¦xd6? ¤xg3 24.hxg3 (24.¦d7 £g4=)
24...¦xg3+ 25.fxg3 £xg3+ 26.¢h1 £h3+ 27.¢g1
£xe3+ 28.¢h1 £h3+ 29.¢g1 ¥h6 (L'arrivée
fatale !) –+] 23...£g4 24.£g2 d5 25.exd5 cxd5
26.¦xd5 e4 27.¥c5 ¦e8 28.¦d8 ¦xd8 29.¦xd8+
¢f7 30.£f1 £e6 31.£b5 ¥xc3 32.¦d7+ 1-0

Pour montrer le bonheur de Paul de pouvoir jouer chaque samedi au CREB une bonne partie d'échecs,
nous nous devons de rappeler le 15ème Mémorial Dethiou en 2008 pour lequel Paul était assuré de terminer
premier à la condition de ne plus jouer les deux dernières rondes.
Mais Paul avait l'amour du jeu d'échecs et a choisi d'être sur l'échiquier ! Il perdit alors une partie avant
de gagner la dernière ronde. Le panache de notre joueur alors âgé de 89 ans lui valu alors un bien bel
article de Luc Winants dans sa chronique de la Libre Belgique du 22 décembre 2008.
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15ème Mémorial Albert Dethiou (13/09 au 13/12/2008, Revue no 2)

Quel final ! Rarement nous avons eu la chance d'assister à une telle indécision jusqu'à la dernière ronde
dans l'attribution du titre entre deux joueurs. En effet, après la 11ème ronde Paul Demoulin totalisait 1427
points américains pour 1321 points à Fabrice Wantiez. Soit une avance mathématiquement suffisante et
garante pour remporter le Mémorial … à la condition pour Paul de ne plus prendre part aux deux
dernières rondes du tournoi …
Mais comment faire pour convaincre Paul de ne pas venir au rendez-vous hebdomadaire ? Chose
impossible puisque aucun mot, aucun argument (même de notre président René Vannerom) ne purent
retenir notre joueur de venir pousser les pièces et pions en nos locaux.
Avec les solidité et régularité que nous lui connaissons, Fabrice Wantiez remporta les deux dernières
rondes face à Christian Vasile et Nicolae Atanasiu. Quant à Paul, notre doyen qui atteindra l'âge de 90
ans ce trois mars 2009, il trébucha face à Christian Thierens lors de la 12ème partie avant de marquer un
ultime goal lors de la dernière ronde.
Au classement final, Fabrice termine avec une miette d'avance : seize points. Et une observation simple :
si votre rédacteur et Philippe Chévry (second joueur présent lors de la dernière ronde qui n'avait pas
encore affronté Fabrice) n'avaient pas participé à l'ultime ronde, Fabrice ne pouvait plus au mieux
qu'égaliser les 1398 points de Paul Demoulin ! Bien sûr, nous pouvons alors remonter d'une ou plusieurs
rondes et refaire le tournoi avec des 'si' en faisant gagner tantôt Fabrice, tantôt Paul.
Face à ce constat le Comité du Cercle, en accord avec Fabrice Wantiez, a décidé d'attribuer la première
place aux deux joueurs. Les points américains n'étant alors utilisés que pour répartir les prix en argent.
Classement final :
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Pour en revenir au Mémorial, le Grand Maître International Luc Winants salue, dans sa chronique de la
Libre Belgique du lundi 22 décembre, la performance réalisée par Paul Demoulin.
La partie commentée retrace la victoire de Paul sur Fabrice. N'hésitez pas à rejouer cette partie sur
l'échiquier car la qualité des analyses de Luc est de très loin supérieure à celle que nous vous avions
proposée dans notre Revue no 2.
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Demoulin P. (1835), Wantiez F. (2358)
Ronde 5, 11/10/2008
Défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 0–0 10.0–0
£c7 11.£c1 [Cette case est davantage occupée par
la tour. Citons : 11.¦c1 ¦d8 12.¥f4 £d7 13.d5
¤a5 14.¥d3 e5 15.¥g5 f6 16.¥e3 £e7 17.¤g3 ¢h8
(Vyzmanavin A., Lputian S., Russie 1987)]
11...¦d8 12.dxc5 [Un coup rare étudié par Paul
dans des variantes proches] 12...¤e5 13.¥b3 ¤d3
[13...¤g4³] 14.£a3 ¥d7 15.¦ad1 ¥c6 16.f3 ¥e8
17.¥d4² ¤e5 18.£c1! [Un efficace retour de la
dame] 18...e6 19.f4 ¤d7 20.£e3 ¥f8 21.f5± [La
première épine dans le jeu adverse ...] 21...¤xc5
22.fxg6 hxg6 23.e5 [Fortifie le contrôle de la
case f6. La suite de la manoeuvre consistera à y
place un cavalier] 23...¤xb3 24.axb3 ¥g7 25.¦f6!
[L'intrusion fatale ...]

XABCDEFGHY
8r+-trl+k+(
7zppwq-+pvl-'
6-+-+ptRp+&
5+-+-zP-+-%
4-+-vL-+-+$
3+PzP-wQ-+-#
2-+-+N+PzP"
1+-+R+-mK-!
Xabcdefgh
25. ... ¦ac8 [25...¥xf6 26.exf6 £d6 27.£h6 £f8
28.£h4 ¥c6 (28...a5 29.¦d3 ¦d5 30.¤f4 ¦h5
31.¤xh5 £h6 32.£f4 £xh5 33.£c1+- a4 34.¦h3)
29.¦d3 ¦d5 30.¤f4 £a3 (En vue de donner des
échecs) 31.¤xd5 £c1+ 32.¢f2 ¥xd5= (32...£c2+?
33.¢e1 £xd3 34.¤e7+ ¢f8 35.£h8#)] 26.¦df1 b5
27.b4 £c4 28.¤g3 ¦xd4 29.cxd4 ¦d8 [29...¥xf6
30.exf6 £xb4 31.£h6 £f8 32.£f4 ¥c6 33.h4÷]
30.¦6f4 ¥h6 31.¤e4!

XABCDEFGHY
8-+-trl+k+(
7zp-+-+p+-'
6-+-+p+pvl&
5+p+-zP-+-%
4-zPqzPNtR-+$
3+-+-wQ-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
30. ... ¥xf4 32.¤f6+ ¢f8 33.¦xf4 £xb4 34.d5 £a5
35.d6 g5 36.¦f2 £b4 37.£xg5 £b1+ 38.¦f1 £g6
39.¤h7+ £xh7 40.£xd8 f5 41.exf6 £f7 42.¦f3 a5
43.£e7+ ¢g8 44.¦g3+ ¢h8 45.£xf7 ¥xf7 46.d7
1-0
Cornil E. (1968), Demoulin P. (1835)
Ronde 6, 18/10/2008
Gambit du roi
1.e4 e5 2.f4 [Paul et moi nous étions convenus la
semaine précédente de jouer un gambit du roi
pour notre rencontre]

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
2...exf4 3.¤f3 d5 4.exd5 ¤f6 5.¥b5+ [Le dernier
coup connu et préparé par les Blancs] 5. … ¥d7
[Joué immédiatement par Paul qui se réfère aux
analyses de Paul Keres. Votre rédacteur attendait
plutôt l'avance du pion : 5...c6 6.dxc6 ¤xc6 7.d4
¥d6 8.£e2+ ¥e6 9.¤g5 0–0 10.¤xe6 fxe6 11.¥xc6
bxc6 12.0–0 £c7 13.¤d2 e5 (Schalkx J., Duhayon
Y., Liège 1998)] 6.£e2+ [6.¥c4 ¥d6 7.0–0 0–0
8.d4 ¥g4 9.¥b3 c5
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10.dxc6 ¤xc6 11.¤c3 £b6 (Villeneuve A., Morel
F., Grenoble 1966)] 6...£e7 [6...¥e7 7.d6 cxd6
8.¤c3 0–0 9.d4 (Prochazka J., Lacha J., Tchéquie
1997)] 7.¤e5N

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zppzplwqpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+L+PsN-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPQ+PzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
[Un coup risqué et voulu qui place de facto les
deux joueurs au coeur des intempéries ...]
7...¥xb5 8.£xb5+ c6 [8...¤fd7 9.¢d1²] 9.dxc6
¤xc6÷ [9...bxc6 10.£e2=] 10.¢d1 ¤e4 11.¦e1?
[11.¦f1! (Un coup absolument pas envisagé par
les deux joueurs) 11...£xe5 12.£xb7 (La pointe
quasi impossible à voir sur l'échiquier) 12...¤d4
(12...¥c5 13.£xc6+ ¢e7 14.¤c3 £h5+ 15.¦f3
¤xc3+ 16.bxc3 ¦hc8÷) 13.£xa8+ ¢e7 14.£xa7+
¢e6 15.£a6+ ¥d6 16.¤c3±] 11...¤f2+ 12.¢e2 ¤g4
13.d4 f6 14.h3 0–0–0µ 15.¢f1 fxe5 16.hxg4 ¦xd4
[16...¤xd4 17.£xe5 £xe5 18.¦xe5 ¤xc2–+] 17.c3
¦d6 18.¤d2 ¦h6 19.¤f3 ¦h1+ 20.¢e2 ¦xe1+
21.¢xe1 h5 22.g5 h4 23.£d5 h3 24.gxh3 ¦xh3
25.b4 £d6 [25...£d7] 26.£e4 [26.£xd6 ¥xd6–+]
26...¤xb4!! [Le coup de massue]

XABCDEFGHY
8-+k+-vl-+(
7zpp+-+-zp-'
6-+-wq-+-+&
5+-+-zp-zP-%
4-sn-+Qzp-+$
3+-zP-+N+r#
2P+-+-+-+"
1tR-vL-mK-+-!
xabcdefghy
27.cxb4 [27.£f5+ ¢b8 28.£xh3 ¤c2+ 29.¢e2 ¤xa1
30.£f5 (Histoire d'aller en b1 pour capturer le

cavalier) 30...£a6+ 31.¢e1 ¥d6 32.£d7 ¢a8
33.£c8+ ¥b8 34.¤xe5 ¤c2+ 35.¢f2 £b6+ 36.¢f3
¤e1+µ] 27...£xb4+ 28.£xb4 [28.¤d2 ¦e3+–+]
28...¥xb4+ 29.¢e2 [29.¤d2 e4 30.¦b1 ¦h1+
31.¢e2 f3+ 32.¤xf3 exf3+ 33.¢xf3 ¥a3–+] 29...e4
30.¤g1 ¦h2+ 31.¢f1 e3
0-1
Thierens C. (1943), Demoulin P. (1835)
Ronde 12, 06/12/2008
Pirc-Reti (défense Wade)
[Avec plus de 100 points américains d'avance sur
son poursuivant immédiat, Paul Demoulin est
certain mathématiquement de remporter le
Mémorial Dethiou … pour peu de ne pas prendre
part aux deux dernières rondes. Mais sa passion
du jeu prend le dessus et Paul n'hésite pas à
s'inscrire à cette 12ème et avant dernière ronde]
1.¤f3 d6 2.e4 ¥g4 3.¥c4 ¤f6 4.d3 [4.d4 e6
(4...¤xe4? 5.¥d5±) 5.£e2 ¤c6 6.¥b5 a6 7.¥xc6+
bxc6 8.e5 ¤d7 9.exd6 cxd6 10.£e4 ¥xf3 11.£xf3
£b6 12.0–0 d5 (Tartakower S., Spielmann R.,
Nordwijk-aan-Zee 1938)] 4...¤bd7 5.¥f4 h6
[5...c6] 6.£d2 g5 7.¥e3 ¥xf3 8.gxf3 ¤e5 9.£e2
¤xc4 10.dxc4 ¥g7

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-zppvl-'
6-+-zp-sn-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+P+P+-+$
3+-+-vLP+-#
2PzPP+QzP-zP"
1tRN+-mK-+R!
xabcdefghy
[10...c6= tout en rendant inaccessibles les cases
b5 et d5 au cavalier blanc ] 11.¤c3 £d7 [11...e6
12.0–0–0 ¤d7 13.h4 gxh4 14.¦dg1²] 12.0–0–0±
£c6 13.h4 gxh4 14.¦xh4 0–0–0?! [14...a6 avec
une position qui reste difficile pour les Noirs]
15.¤b5 £a6 16.¦d3 c5 17.¦a3 £b6 18.¦xa7 ¢d7
[La meilleure chance pratique est de faire venir
les deux tours sur l'aile dame] 19.£d2 ¤e8
[19...¦a8 A) 20.¥xc5!? (Coup proposé par les
deux joueurs durant l'analyse) 20...£xc5 21.¦xb7+
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¢d8 22.e5 22...£xe5 23.¤d4 £c5 24.£e3÷; B)
20.¦xa8 20...¦xa8 21.¢b1] 20.£d5 ¦b8 21.a4 ¤c7
[21...e6 22.£h5 ¢e7÷] 22.£f5+ ¢c6?? [22...¢e8
23.a5 £c6÷] 23.a5+- [La dame noire est
maintenant enfermée dans un sarcophage] £xb5
24.cxb5+ ¤xb5 25.£d5+ ¢c7 26.¥xc5 ¤xa7
27.¥b6+ ¢d7 28.¥xa7 ¦bc8 29.£f5+ ¢c7 30.e5
¢d8 31.¥b6+
1-0
Demoulin P. (1835), Spanoghe I. (2175)
Ronde 11, 29/11/2008
Défense mexicaine
1.d4 ¤f6 2.c4 ¤c6 [Même si cette sortie des
cavaliers est peu fréquente, elle n'en reste pas
moins jouable] 3.¤f3 e6 4.a3 [Les deux autres
alternatives sont 4.¤c3 ; 4.g3] 4...d5 [4...d6]
5.¤c3 dxc4 [5...g6 6.¥f4 a6 7.e3 ¥g7 8.h3 0–0
9.c5 ¦e8 10.¥e2 b6 11.cxb6 cxb6 12.¦c1 ¥b7
13.0–0 ¤h5 14.¥h2 e5 (Lasker E., Van Foreest A.
Amsterdam 1889)] 6.e4 [6.£a4 a6 7.£xc4 ¥d6
8.¥g5 h6 9.¥h4 0–0 (Sosonko G., Piket J.,
Amsterdam 1995)] 6...¤a5 [C'est le seul coup
connu de la théorie] 7.¥xc4 [7.£a4+?! c6 8.¥xc4
b5 9.¥xb5 cxb5 10.£xb5+ ¥d7µ] 7...¤xc4 8.£a4+
c6?!

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+psn-+&
5+-+-+-+-%
4Q+nzPP+-+$
3zP-sN-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
[Place trop de pions sur les cases blanches. Nous
trouvons dans la base de données ChessAssistant
une dizaine de parties sur le thème : 8...¤d7
9.£xc4 ¤b6 10.£e2 ¥d6 11.0–0 0–0 12.¦d1
(Khamgokov A., Vlassov N., Moscou 2002)]
9.£xc4² h6 10.0–0 ¥e7 11.b4 [Augmente le
contrôle de la case c5 qui va devenir la clef de la
position] 11...0–0 12.¥f4 ¥d7 13.¦fe1 b5
[13...a5] 14.£b3 a5 15.¥e5 ¦a7 16.¥xf6 ¥xf6

17.e5 ¥e7 18.¤e4 [Après avoir liquidé le cavalier
en f6 qui contrôlait e4, les Blancs font transiter
leur cavalier vers c5 ou d6] 18...£a8 19.¤c5 ¦d8
20.£b2 [Renforce le contrôle de d4 tout en
soutenant la tour a1] 20...¥e8 21.¤d2 ¦d5
22.¤db3 a4 [22...axb4 23.axb4] 23.¤d2 £d8
24.¤f3 ¥xc5 25.bxc5 ¦ad7 26.¦e4 £a5 27.h3 ¦b7
28.¤d2 ¦dd7 29.¦e3 ¦d5 30.¤e4 £d8 31.¤d6±
¦e7 32.¦ae1 ¥d7 33.¦g3 £a5 34.¦e4 £d8 [La
position des Noirs les réduit à un rôle
d'observateur] 35.¦eg4 [35.£d2 ¢h7 36.¦xg7+!
¢xg7 37.¦g4+ ¢h7 38.¤e4+-] 35...£f8 [35...g6
36.£d2 £f8 37.¤e4 ¢g7 38.¦h4 £h8 39.£f4+-]
36.£d2 [36.¦xg7+!!

XABCDEFGHY
8-+-+-wqk+(
7+-+ltrptR-'
6-+psNp+-zp&
5+pzPrzP-+-%
4p+-zP-+-+$
3zP-+-+-tRP#
2-wQ-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
36. ... £xg7 37.¦xg7+ ¢xg7 38.£c3 (Toutes les
pièces noires sont bloquées ...) 38...¦e8 (38...¦xd6
39.exd6 ¦e8 40.d5+ ¢g8 41.dxc6 ¥xc6 42.£a5+-)
39.£g3+ (Le duo cavalier et dame va terminer le
travail de mat) 39...¢f8 (39...¢h7 40.¤e4+-)
40.£f4+- ¦xd6 41.£xh6+ ¢e7 42.cxd6+ ¢d8
43.£f6+ ¢c8 44.£xf7+-] 36...¢h8 37.£f4
[37.¦xg7!!+-] 37...f5 [Les Noirs saisisent leur
seule et unique chance de renverser la vapeur]
38.exf6 £xf6 39.£xf6 gxf6 40.¦g6 [40.¦g8+! ¢h7
41.¤e4
(La pointe qui clôt la discussion)
41...¦f7? (41...¦f5 42.¦f8+- ¦g7 43.¤xf6+ ¦xf6
44.¦xf6+-) 42.¤xf6+ ¦xf6 43.¦3g7#] 40...¦g5
41.¦xf6 ¦xg3 42.fxg3 ¢g7 43.¦f3 e5 44.dxe5
¦xe5!? [Implique un sacrifice de pièce ...]
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+l+-mk-'
6-+psN-+-zp&
5+pzP-tr-+-%
4p+-+-+-+$
3zP-+-+RzPP#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
45.¦f7+ ¢g6 46.¦xd7 ¦xc5 47.¤e4 ¦c4 48.¦d6+
¢f5 49.¤f2 ¢e5 [49...b4 50.axb4 a3 51.g4+ ¢e5
52.¦d2 ¦c1+ (52...¦xb4?? 53.¤d3++-) 53.¢h2
¦b1 54.h4+-] 50.¦d3 ¦c1+ 51.¤d1 ¢e4? [51...c5!
52.¢f2 b4 53.¦d2 (53.¤e3? b3 54.¦d2 c4 55.¤g4+
¢e4 56.¤f6+ ¢f5µ) 53...b3÷ 54.¤b2 c4 55.¤xa4 c3
56.¤xc3 ¦xc3 57.¢e2 ¦xg3 58.¢d1 ¦c3 59.a4=]
52.¦d6 c5 [52...b4 53.axb4 a3 54.¦d2 a2 55.¦xa2
¦xd1+ 56.¢f2 ¦b1 57.¦c2 ¢d5 58.¦c5+ ¢d6
59.¦c4±] 53.¢f2 ¦c2+ [53...b4 54.¢e2 ¦c2+
55.¦d2 ¦xd2+ 56.¢xd2 ¢d4 57.¢c2 bxa3
58.¤c3+-] 54.¢e1 ¦xg2 55.¤f2+ ¢e5 56.¦xh6
¦xg3 57.¦h5+ ¢d4 58.¦h4+ ¢e3 59.¦g4 ¢f3?
[59...¦xg4 A) 60.hxg4?! b4 61.¢d1 (61.¤d1+ ¢d3
62.g5 bxa3 63.g6 a2 64.g7 a1£ 65.g8£ £e5+µ)
61...bxa3 62.¢c2 ¢xf2 (62...¢f4= 63.¢b1 c4
64.¢a2 c3 65.¢xa3 ¢g5 66.¢a2 ¢f4 67.¢b1 a3
68.¢c2?? a2–+) 63.g5 a2 64.¢b2 c4 65.g6 c3+
66.¢xa2 ¢e2 67.g7 c2 68.g8£ c1£=; B) 60.¤xg4+
60...¢f4= 61.¢d2 b4 62.¢c2 ¢g3 63.¤f2 b3+
64.¢c3 ¢xf2!!

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

(Une position inouïe) 65.h4 c4 66.h5 ¢e2 67.h6 b2
68.¢xb2 (68.¢c2 b1£+ 69.¢xb1 ¢d2 70.h7 c3
71.h8£ c2+ 72.¢a2 c1£=) 68...¢d2 69.h7 c3+
70.¢a2 c2 71.h8£ c1£=] 60.¦xg3++- ¢xg3
61.¤e4+ ¢xh3 62.¤xc5 ¢g4 63.¢d2 ¢f5 64.¢c3
¢e5 65.¢b4 ¢d6 66.¢xb5 ¢c7 67.¤xa4 ¢b7
68.¤b6 ¢a7 69.a4 ¢b7 70.¤c4 ¢a7 71.¤d6 ¢b8
72.a5 ¢a7 73.a6 ¢b8 74.¢b6 1-0
Vasile C. (1673), Demoulin P. (1835)
Ronde 13, 13/12/2008
Defense slave
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.e3 a6 5.¤c3 b5
6.cxd5 [6.b3 ¥g4 7.¥e2 e6 8.0–0 ¤bd7 9.¥b2 ¥d6
10.h3 ¥h5 11.¤e5 ¥xe2 12.¤xe2 £c7 13.cxd5 cxd5
14.¦c1 £b8 (Van Wely L., Morozevich A.,
Monaco 2003)] 6...cxd5 7.a3 [7.¥d3 est la suite
courante] 7...¥b7 8.¤e5 ¤bd7 9.¤d3³ e6 10.¥d2
¥d6 11.b4?! [Les Noirs peuvent dès à présent
avoir des vues sur la case c4] 11...0–0 12.¥e2 e5
13.dxe5 ¤xe5 14.¤xe5 ¥xe5 15.¥f3 £e7 [15...d4
16.¥xb7 (16.exd4 ¥xf3 17.£xf3 £xd4 18.¦d1 c4µ)
16...dxc3 17.¥c1 £xd1+ 18.¢xd1 c2+ 19.¢xc2
¥xa1 20.¥xa8 ¦xa8–+] 16.0–0 ¦fd8 17.£e2 ¤e4µ
18.¦ac1 ¦d6 19.¥xe4 dxe4 20.¦fd1 ¦h6
[20...¥xh2+ 21.¢xh2 (21.¢f1 £h4µ) 21...£h4+
22.¢g1 ¦h6 23.f4 exf3 24.gxf3 ¦g6+ 25.¢f1 £h1+
26.¢f2 ¦g2#] 21.g3 [21.h3 ¥d6µ (Avec l'idée de
mettre la dame en e5 pour construire la batterie
fatale ...)] 21...£e6 22.£f1 f5 23.¤e2 ¥d5 24.¤f4
¥xf4 25.exf4 ¥c4 26.£g2 [26.£e1 ¦h3 27.¦xc4
bxc4 28.¥e3 £h6 29.£d2 ¦e8 (29...¦xh2??
30.£d5++-) 30.£d5+ ¢h8 31.£f7 £h5 32.£xh5
¦xh5µ] 26...¥e2 27.¦e1 ¥f3 £xf3? [28.£f1 ¦d8
29.¥c3 £g6 (Objectif : h2) 30.h3 £h5 31.¢h2 ¥g4
32.h4 g5 33.fxg5 £xg5µ] 28...exf3 29.¦xe6 ¦xe6
[Et oui : la dame était latéralement défendue par
la tour] 30.¢f1 ¦e2 31.¥e3 ¦a2 32.¦c3 ¦d8
33.¢e1
0-1
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Paul Demoulin (2006)
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Paul a également participé à un tournoi historique qui ne connu qu'une seule édition : le Championnat du
Congo Belge du jeu d'échecs par correspondance joué en 1959.
Grâce à ses notes manuscrites qu'il nous a fait parvenir, nous avons le plaisir de publier pour la première
fois l'intégralité des parties qu'il a jouées.
Championnat du Congo Belge 1959

Extrait du Cahier du CREB n°3 consacré au jeu d'échecs par correspondance.
Paul Demoulin est un témoin privilégié de ce seul et unique championnat du Congo Belge. Après y avoir
fait un voyage de reconnaissance en 1951 en vue de lancer une affaire de textile, il revint fin 1952 avec
toute sa famille : sa mère, son épouse, ses deux enfants et ses deux frères !
Paul a bien connu toute la génération de joueurs d'échecs qui ont fait une partie de leur carrière en
Afrique. Citons le docteur Paul Limbos, André Tackels, le docteur Georges Tournoy, Richard Dony,
et Alex Soultanbeieff.
Lors d'une conversation informelle tenue ce samedi 31 mars 2007 au CREB, Paul évoque cette époque
avec de nombreux souvenirs.
D'abord sa rencontre avec Vladimir Berenfeld : ''Un jour où je n'avais rien de particulier à faire, je me
promenais à gauche et à droite dans un camp d'adduction d'eau. Tout à coup, au milieu de baraques, je
vois un homme assis en train de déplacer des pièces sur un échiquier ...
Jouer aux échecs étant toujours agréable même si «cet adversaire providentiel est probablement d'un
''faible niveau'' je lui propose de d'entamer une partie ...
Après quelques coups, j'ai vité réalisé être en face d' un joueur de première force ! Et après quelques
parties perdues que ce joueur était plus fort que moi ! »
Vladimir Berenfeld, ingénieur de formation, dirigeait pour le ''Fonds du Bien Etre Indigène'' chargé
d'améliorer l'apport d'eau dans les villages. D'origine russe, il commença ses études en Ukraine pour les
terminer en Belgique''.
Cette rencontre due au hasard fut le début d'une camaraderie qui dure toujours aujourd'hui !
Paul ajoute ensuite : ''Une fois de retour en Belgique, j'ai perdu de vue Berenfeld qui, je crois, était parti
en Espagne. Mais un jour, le hasard nous fit recroiser nos chemins : ''Je m'étais rendu dans un quartier
de Bruxelles dans lequel je n'allais jamais. Tout à coup, je vois un homme le nez plongé dans un plan en
train de chercher son chemin. C'était Berenfeld !''. Par la suite nous avons joué de nombreuses parties
par correspondance. Berenfeld vit maintenant en France. Il ne joue plus aux échecs mais a gardé tout
son intérêt pour ce jeu. En effet, il y a quelques années Berenfeld s'était rendu au tournoi Melody
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Amber (Monaco) où il a pu discuter longuement en russe avec .... Valery Smyslov !''.
Vladimir Berendfeld est décédé en 2013 à l'âge de 90 ans.
Demoulin P., Soultanbeieff A.
Championnat Congo Belge 1959
Défense sicilienne (Najdorf)
[La partie débute le 03/01/1959] 1.e4 c5 2.¤f3 d6
3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.f4 ¥e7
8.£d2 [8.£f3 est le coup le plus souvent joué]
8...h6 9.¥xf6 gxf6 [Voici le commentaire de
Victor Soultanbeieff, père d'Alex, sur le coup
joué : "La question de savoir laquelle reprise est
la plus avantageuse : avec la pièce ou avec le
pion, n'est pas encore tranchée d'une manière
définitive et convaincante. La première alternative
permet aux Noirs de garder intacte la chaîne de
pions sur l'aile du roi mais après 9. ... Fxf6 10. 0–
0–0 ou Cf3, le fou devrait retourner à e7 pour
défendre le pion d6. Tandis qu'après 9. ... gxf6 la
configuration des pions noirs rend la position
centrale forte au point de vue défensif mais peu
apte pour une action offensive, chaque avance de
ces pions affaiblissant le dispositif. En outre, la
chaîne est rompue et le pion tour devient isolé et
faible". Examinons l'alternative évoquée par
Victor : 9...¥xf6 10.0–0–0 0–0 11.¤b3 ¥e7 12.£f2
£c7 13.g4 b5 14.¥g2 ¥b7 15.h4 ¤d7 16.g5 h5
17.f5 ¤e5 18.£e2 (Rabinowitz B., Euwe M.,
Johannesburg 1955)] 10.0–0–0 £c7 11.¥e2
[Victor Soultanbeieff : "Coup habituel en ce
moment pour empêcher la manoeuvre gênante
Fh5 freinant le 0–0–0 et menaçant dans certains
cas f5, e5; Ce6!] 11...h5 12.h4 ¤c6 13.¥f3 ¤xd4
14.£xd4 ¥d7 15.£e3 0–0–0 16.£e2 d5? [16...£c5
17.¢b1 f5 (17...¢b8 18.f5 b5÷) 18.exf5 £xf5
19.¤d5! exd5 20.£xe7 £xf4 (20...¦he8 21.£g5±)
21.¥xd5±] 17.exd5 £xf4+ 18.¢b1 £e5
[18...¥b4!?] 19.£d3!± f5 20.d6! ¥b5 21.¤xb5
axb5 22.£a3! ¥xd6 23.£a8+ ¢d7 24.£xb7+ ¢e8
25.¦he1 £c5 [25...£f6 26.£xb5+±]

XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7+Q+-+p+-'
6-+-vlp+-+&
5+pwq-+p+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+L+-#
2PzPP+-+P+"
1+K+RtR-+-!
Xabcdefghy
26.¦xe6+!! fxe6 27.£g7! ¥f8 28.£g6+ ¢e7
29.£g5+ ¢f7 30.¥xh5+ ¦xh5 31.£xh5+ 1-0
Demoulin P., Berenfeld V.
Championnat Congo Belge 1959
Defense française (Steinitz)
[La partie débute le 05/01/1959] 1.e4 e6 2.d4 d5
3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.£g4 c5 6.¥e3 [Une
préparation de Paul ...] 6...¤c6 7.¤f3 cxd4
8.¥xd4 ¤xd4 9.¤xd4 ¤xe5 10.£g3

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+psn-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-sN-+-wQ-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
10. ... £d6 [10...£f6] 11.¤cb5 £b8 12.£c3 [Voilà
l'idée : la dame revient sur l'autre aile pour
appuyer les deux cavaliers et le fou] 12...¤c6
13.¤xc6 bxc6 14.£xc6+ ¥d7 15.£xa8 £xa8
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16.¤c7+ ¢d8 17.¤xa8± ¥d6 18.g3 [18.a4 ¢e7
19.¥b5 ¦xa8 20.¥xd7 ¢xd7 21.0–0–0 et les Noirs
ne disposent plus de la force des deux fous]
18...¢e7 19.c4?! [Les Blancs ne doivent pas
ouvrir ainsi le jeu] 19...¦xa8 20.cxd5 ¥b4+
21.¢d1 exd5 [Et voilà : les Noirs disposent
d'abord d'un fou qui peut aller et venir sur la
diagonale c8-h3, et ensuite d'un pion passé
soutenu par le roi] 22.¦c1 ¢d6 23.¥d3 ¥a4+
24.¢e2 ¦e8+ 25.¢f3 ¥d2 26.¦cf1 d4= 27.¢g2 g5
28.h3 ¥c6+ 29.f3 ¦e3 30.¦f2 [30.¥xh7 ¥b5³]
30...¥e1 [30...¦xd3 31.¦d1 ¢e5 32.¦fxd2 ¥xf3+
33.¢f2 ¦xd2+ 34.¦xd2 ¥d5÷] 31.¦xe1 ¦xe1
32.¥xh7 ¢e5 33.h4 [33.¦c2 ¥d5 34.¢f2 ¦h1
35.¢g2 ¦e1 36.¢f2=] 33...g4 34.¥e4 ¥xe4 35.fxe4
d3 36.h5 ¢d4!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+p+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+P%
4-+-mkP+p+$
3+-+p+-zP-#
2PzP-+-tRK+"
1+-+-tr-+-!
xabcdefghy
[Finement joué : les Noirs ne prennent pas le pion
blanc qui leur servira de bouclier dans quelques
coups !] 37.h6 ¦c1 38.h7 ¦c8 39.¦xf7 ¢e3
40.¦xa7 [40.e5 d2 41.¦d7 ¢e2 42.e6 d1£ 43.¦xd1
¢xd1 44.¢f2 ¦e8 45.e7 ¢c2 46.b4 ¢c3 47.b5 ¢c4
48.a4 ¢b4–+] 40...d2 [Dans les notes
manuscritres de Paul, ce coup a été joué le
25/02/1960] 41.¦d7 ¦h8 42.a4 ¦xh7 43.¦xh7
d1£ 44.¦f7 £d4 45.¦f8 £g7 46.¦b8 £f7 47.¦c8
£f3+ 0-1
Demoulin P., Maricz M.
Championnat Congo Belge 1959
Partie espagnole (Bird)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4 4.¥c4 ¤xf3+ 5.£xf3
¤f6 [5...£f6 6.£g3 ¥c5 7.¤c3 c6 8.d3 h6 9.f4 d6
10.fxe5 £xe5 11.¥f4 £d4 12.¦f1 ¥e6 (Maric R.,
Boutteville C., Bordeaux 1964)] 6.d4 d6 7.£b3
£d7 [7...£e7 8.dxe5 dxe5 9.0–0 c6 10.£f3 h6
11.¤c3 g5 12.a4 ¥e6 (Lasker E., Bird H., New
Castle 1892)] 8.dxe5 ¤xe4 9.0–0 ¤c5 10.£g3 d5

11.¦d1 c6 12.¥e2 ¤e4 13.£b3 £f5 14.f4?!
[14.¥e3=] 14...¥c5+ 15.¢f1 g5 16.g4 £g6 17.f5

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-+p+p'
6-+p+-+q+&
5+-vlpzPPzp-%
4-+-+n+P+$
3+Q+-+-+-#
2PzPP+L+-zP"
1tRNvLR+K+-!
xabcdefghy

17. ... ¥xf5!? [17...£h6 18.¢g2 0–0] 18.gxf5
£xf5+ 19.£f3 £xe5 20.¥d3 h6 [20...0–0–0 21.¤c3
f5 22.£g2 h5©] 21.¤c3 f5 22.£h5+ ¢e7 23.¦e1
¦af8 24.¢g2 ¢d7 25.¥d2 £e8 26.£d1 ¢c7 27.¤a4
¥d6 28.¥c3 ¤xc3 29.¤xc3 £f7 30.¤e2 £h5 31.¤g3
£h4 32.¦e6 g4 [L'avance en f4 était meilleure :
32...f4 33.¦xd6 f3+ 34.¢h1 ¢xd6 35.¤f5+ ¦xf5
36.¥xf5 £f4 (Au contraire de la partie, les Noirs
ont maintenant accès à cette case essentielle)
37.¥d3 ¦e8–+] 33.¦xd6 f4 34.¤f5 f3+ 35.¢h1
¦xf5 36.¥xf5 ¢xd6 37.£e1 [37.£d4 ¦e8 38.¦f1
¦e4! 39.£xa7 (39.¥xe4? g3–+) 39...¢c7 40.¥xe4
g3 41.¦f2
(La seule défense) 41...dxe4÷]
37...£xe1+ 38.¦xe1 h5÷

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zpp+-+-+-'
6-+pmk-+-+&
5+-+p+L+p%
4-+-+-+p+$
3+-+-+p+-#
2PzPP+-+-zP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

[La partie est interrompue ici, faute de nouvelles
de la part de Maricz. En réponse à un courrier de
Simon Trépant, Paul envoya son analyse de la
position et obtint le gain ] 1-0
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Demoulin P., Anciaux M.
Championnat Congo Belge 1959
Partie espagnole

Van Uffel J., Demoulin P.
Championnat Congo Belge 1959
Défense hollandaise (Staunton)

[La partie débute le 03/01/1959] 1.e4 e5 2.¤f3
¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5 6.¥b3 d6 7.¦e1
¥e7 8.c3 0–0 9.d3 ¤a5 10.¥c2 c5 11.¤bd2 £c7
12.¤f1 ¦e8 13.¤g3 g6 14.d4 ¥f8 15.b3 ¤c6 16.d5
¤e7 17.¥g5 ¥g7 18.¤d2 ¥d7 19.h3 ¦ab8 20.£f3
¤fxd5 21.exd5 f6 22.¥e3 f5 23.¤e2 e4 24.£g3
¤xd5 25.¥f4 ¤xf4 26.£xf4 ¥e5 27.£g5 ¥c6
28.¦ac1 d5 29.b4 c4 30.¤f1 ¦e7 31.£d2 f4
32.¤d4 ¥b7 33.a4 £d7 34.¦a1 ¦f8 35.axb5 f3

[La partie débute le 17/01/1959] 1.d4 f5 2.e4 fxe4
3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤c6 5.¥b5 a6 6.¥xc6 dxc6
7.¥xf6 exf6 8.¤xe4 £e7 9.£e2 ¥f5 10.f3 0–0–0
11.0–0–0 £b4 12.£e3 £c4 13.¢b1 ¥b4 14.¤e2
¦he8 15.£b3 £xb3 16.axb3 ¥xe4 17.fxe4 ¦xe4
18.¤g3 ¦g4 19.¦hf1 ¥d6 20.¦f3 ¥xg3 21.¦xg3
¦xg3 22.hxg3 c5 [Dernier coup joué le
26/10/1959. La partie s'arrête là. Jean Van Uffel
ayant abandonné le tournoi]

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+l+qtr-+p'
6p+-+-+p+&
5+P+pvl-+-%
4-zPpsNp+-+$
3+-zP-+p+P#
2-+LwQ-zPP+"
1tR-+-tRNmK-!
xabcdefghy

Somville R., Demoulin P.
Championnat Congo Belge 1959
Défense hollandaise
[La partie débute le 03/01/1959] 1.d4 f5 2.c4 e6
3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¥e7 5.d5 d6 6.¥g5 e5 7.e3 0–0
8.£b3 ¤a6 9.¤a4 b6 10.c5 bxc5 11.¥xa6 ¥xa6
12.¤xc5 ¦b8 13.¤e6 ¦xb3 14.¤xd8 ¦xb2 15.¤c6
¢f7 16.¤d2 ¤xd5 17.¥xe7 ¤xe7 18.¤xe7 ¢xe7
19.¢d1 ¥d3 20.¦e1 c5 21.f4 c4 22.¤f3 ¢f6 23.¤g5
¦fb8 24.¤xh7+ ¢g6 25.¤g5 c3 [Dernier coup
joué le 10/02/1960]

36.¤c6 ¥f4 37.¤e3 ¥xc6 38.bxc6 ¥xe3 39.£xe3
£xc6 40.¦a5 ¦f5 41.g4 ¦fe5 42.¦ea1 £f6 43.¦xa6
£h4 44.¦a8+ [Dernier coup joué le 13/10/1960]

XABCDEFGHY
8R+-+-+k+(
7+-+-tr-+p'
6-+-+-+p+&
5+-+ptr-+-%
4-zPp+p+Pwq$
3+-zP-wQp+P#
2-+L+-zP-+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

1-0 [Après décision de Simon Trépant n'ayant
plus de nouvelles, d'après les notes de Paul, de
Marcel Anicaux]

0-1

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7zp-+-+-zp-'
6-+-zp-+k+&
5+-+-zppsN-%
4-+-+-zP-+$
3+-zplzP-+-#
2Ptr-+-+PzP"
1tR-+KtR-+-!
xabcdefghy
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Vincent P., Demoulin P.
Championnat Congo Belge 1959
Gambit du roi
[La partie débute le 08/01/1959] 1.e4 e5 2.f4 exf4
3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 d5 5.exd5 ¤xd5 6.¥b5+ c6
7.£e2+ ¥e6 8.¥c4 ¥e7 9.0–0 ¤d7 10.d4 g5 11.¥b3
h6 12.¤e4 ¤7f6 13.¤xf6+ ¥xf6 14.c3 £d7 15.¦e1
0–0–0 16.¥d2 h5 17.¤e5 ¥xe5 18.£xe5 ¦de8
19.c4 ¥h3 [Dernier coup joué le 09/07/1959]
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Paul a continué de venir au Cercle jouer ses parties chaque samedi jusqu'en janvier 2017. Ensuite il s'est
absenté durant quelques mois pour prendre part à la ronde d'interclubs du 23 mars 2017 jouée à domicile
dans la grande salle du second étage.
A deux reprises François Fontigny s'est ensuite rendu chez lui pour jouer une partie amicale. La seconde
fois en août 2018.
Pour lui rendre hommage, nous allons publier nombre de parties qu'il a jouées. Et ce durant plusieurs
numéros de la Revue.
Nous vous invitons également à nous faire parvenir copie des parties que vous avez pu jouer avec lui. Ou
encore des souvenirs que vous avez partagés avec lui.
Nous continerons la publication de parties dans nos prochains numéros.
Voici quelques mots, témoignages, anecdotes en provenance de nombre de joueurs à propos du départ de
Paul.
Christophe Callier
Toutes mes condoléances aux membres du CREB qui doivent être bien affectés!!!
Paul me laissera pour toujours le souvenir d'un joueur hyperactif aux ouvertures romantiques que
j'affectionne tant (Tchigorine, Gambit Roi etc.)
Bravo à lui pour son formidable parcours (que tu retraceras je suis sûr dans l'un des prochains cahiers du
CREB).
Giang Nguyen
I’m really sorry to hear about that. I have really good memories of Paul, without whom (and without you)
I wouldn’t have been able to played in the 2010 and 2012 Olympiads.
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David Moreno
Très très triste. C’était toujours un grand plaisir de le voir.
Je me souviens qu’un samedi en 2014 j’ai joué une longue partie contre François Fontigny.
La partie finit par une nulle.. mais au moment où je serrais la main de François , Paul Demoulin s’est
approché et nous a montré un coup gagnant que ni François ni moi avaient vu. Impressionnant !
Michel Godart
Le doyen des échecs belges, Paul Demoulin, est décédé ce samedi 5 janvier à l'aube de ses cent ans.
Merci Fabrice Wantiez d'avoir partagé la triste nouvelle.
Comme je l'ai écrit sur la page de Fabrice, voici une petite anecdote à son sujet :
Paul Demoulin était la sagesse personnifiée... Quand François était débutant, il avait joué et perdu contre
lui. A l'analyse, François s'étonnait de la chose car il avait réussi à créer une faiblesse dans la structure de
pions adverse. Et Monsieur Demoulin lui avait répondu avec la douceur qui le caractérisait : «C'est vrai,
tu m'as créé des pions doublés ; mais n'oublie jamais qu'à côté des pions doublés, il y a une colonne
ouverte». Toute une leçon résumée en quelques mots...
Patrick Van Hoolandt
Le doyen des joueurs d'échecs belges Paul DEMOULIN s'est éteint ce 6 janvier alors qu'il s'apprêtait à
fêter ses 100 ANS.
C'était un ami, un vrai gentleman et un réel passionné, à de nombreuses reprises nous avons joué
ensemble. Il m'avait accueilli chez lui à Boitsfort pour terminer une partie ajournée. J'eus l'occasion de le
revoir à plusieurs reprises ces dernières années lors de l'Open International de la ville de Menton, tournoi
qu'il affectionnait tout particulièrement. Il restera à jamais dans ma mémoire. Qu'il repose en paix.
Luc Oosterlinck
J'ai eu l'honneur de jouer contre lui à Birt à Wirtzfeld, un grand joueur d'échecs. participation sincère à la
famille.
Alain Wettach
Un pilier du CREB qui avait une passion des échecs comme on en voit peu.
Je l'ai rencontré il y a quelques années en interclubs et il ne jouait pas simplement pour passer le temps, il
était animé par une volonté de gagner, de préférence d'une façon spectaculaire.
Un grand monsieur s'en est allé...
Olivier Caufriez
Un grand gentleman avec un jeux très imaginatif et créatif, on ne s'ennuyait jamais dans les parties avec
lui.
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Ahmed Draidi
Un bel exemple pour les échecs d’une belle personne... Reposez en paix Monsieur Demoulin et merci
pour vos analyses ainsi que votre côté positif/ constructif.
Frank Hoffmeister
Nos condoléances sincères de la part d'Europechess: chaque fois un joueur européen l'a opposé il était
très impressionné par le gentleman Paul Demoulin !
Jean-Louis Marchand
Une belle personne et un ami inconditionnel des échecs s’en est allé. Nous garderons tous une petite place
pour lui dans nos cœurs.
Jean-François Jourdain
Que dire ici qui n'ait pas déjà été dit : Paul Demoulin était un vrai gentleman, un passionné qui ne
s'avouait jamais vaincu et avait beaucoup d'imagination. L'âge aidant, peu d'entre nous se rappellent
encore aujourd'hui qu'il eut aussi 2200 points ! Son vouvoiement très "vieille France" était aussi une de
ses caractéristiques. On aurait aimé le voir centenaire, il s'en est fallu de quelques semaines à peine... Il
aura au moins eu sa tête jusqu'au bout, aujourd'hui c'est rare... RIP Monsieur Demoulin.
Thierry Van Houtte
Que de souvenirs, il semblait immortel...Une personnalité inoubliable des échecs belges.
Sophie Maquoi
Je croyais que Mr Demoulin était un homme unique en son genre. Aujourd’hui (NDLR : lors de la
cérémonie religieuse à l'Eglise des Pères du Très-Saint-Sacrement) j’ai découvert que lui succède une
famille très nombreuse à laquelle il a légué ses qualités. Des personnes gentilles, aimantes et ouvertes. De
toute évidence sa carrière échiquéenne était la moindre de ses œuvres
Marc Ghysels
Est-ce que ma mémoire et mes souvenirs sont corrects si j’évoque un championnat de Belgique à Ostende
durant les années ‘80 (NDLR : le Championnat de 1987 ?).
Je jouais contre un adversaire très aimable, très passionné, hyper concentré sur notre partie. Durant toutes
ces heures aux côtés de mon adversaire une charmante dame, très discrète, qui faisait entre temps du
tricot. Quelques fois ils s’échangeaient un regard amoureux très intense et plein de tendresse ...
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Winants H. (1921), Demoulin P. (1926)
Ronde 10 (Tournoi de la Revue), 2009
Défense Tchigorine
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 e6 [Un coup marginal qui
s'écarte des grandes lignes. Citons : 3...dxc4
4.¤f3 ¤f6 5.e4 ¥g4 6.¥e3 e6 7.¥xc4 ¥b4 8.£c2
0–0 et nous sommes plongés dans une des lignes
principales de ce début; 3...¤f6 4.cxd5 ¤xd5 5.e4
¤xc3 6.bxc3 e5 7.d5 ¤b8 8.¤f3 ¥d6 et la partie
continue son bonhomme de chemin] 4.¤f3 ¤f6
5.¥g5 ¥e7 6.e3 ¤e4 [6...0–0 7.¦c1 b6 8.cxd5 exd5
9.¥b5 ¥b7 10.£a4 (Alekhine A., Vlasak G.,
Yougoslavie 1930)] 7.¥xe7 £xe7 [7...¤xc3 8.bxc3
¤xe7 9.£c2 c6 10.¥d3 f5 11.0–0 0–0 12.¤d2
(Euwe M., Van Hartingsvelt, Nijmegen 1921)]
8.cxd5 ¤xc3 9.bxc3 exd5 10.¥d3 0–0 11.¦b1²
¤d8 12.£c2 g6 13.h4 ¤e6 14.¢d2 c5 [Face à
l'attaque blanche qui prend forme à l'aile roi, les
Noirs réagissent en ouvrant la discussion au
centre] 15.dxc5 ¤xc5 16.¤d4 f5
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17.h5 ¤e4+ 18.¥xe4 fxe4 19.f4 g5 [La position
devient complexe car les deux camps montent une
attaque ...] 20.g3 b6 21.£b3 £d7 22.c4 ¥b7
23.cxd5 ¥xd5= 24.£b5 £d6 [24...£f7 25.¦hc1
¦ad8] 25.¦hc1 gxf4 26.gxf4 ¦f7 27.¦g1+ ¢h8
28.¦g5 ¥xa2 29.¦b2 ¦xf4!
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30.¢e1 [30.exf4 £xd4+ (La position est propice
aux pointes tactiques. Les quelques lignes
examinées montrent un avantage aux Noirs
mais ... sait-on jamais au milieu de la bataille ?)
31.¢e1 £e3+ (31...£c3+ 32.¢f2 e3+ 33.¢g2 ¥c4
34.£e5+ £xe5 35.fxe5 e2–+) 32.¦e2 £c3+ 33.¢f2
¥c4 34.£b2 e3+ 35.¢g3 £xb2 36.¦xb2 e2 37.¢f2
¦f8 38.¦g4 b5µ] 30...¥f7?! [30...¦h4! (Un coup
proposé par Paul durant l'analyse) A) 31.¦bg2
(Le coup envisagé spontanément par les Blancs
qui préfèrent augmenter la pression au lieu de
capturer d'une hasardeuse manière le fou a2)
31...¦h1+ 32.¦g1 ¦xg1+ 33.¦xg1 a5µ (33...¦g8
34.¦xg8+ ¥xg8µ) ; B) 31.¤f5 ¦h1+ 32.¢f2 ¦f8
33.¦xa2 £h2+ 34.¦g2 £h4+ 35.¦g3 £f6 36.¢g2
(36.£b2 £xb2+ 37.¦xb2 ¦xf5+ 38.¢g2 ¦fxh5–+)
36...¦xh5µ; C) 31.¦xa2 31...¦h1+ C1) 32.¢f2
£h2+ 33.¦g2 £h4+ 34.¦g3 (34.¢e2?? £e1#)
34...¦h2+ 35.¢f1 ¦f8+ 36.¤f5 ¦xa2–+; C2)
32.¢d2 32...¦h2+ 33.¢d1 ¦xa2 34.£e5+ £xe5
35.¦xe5 ¦g8–+] 31.exf4 £xd4 32.£e5+ [La
liquidation des dames est favorable aux Blancs]
32...£xe5 33.¦xe5 ¦e8?! [33...¢g7 34.¦xe4
(34.¢d2 ¦e8 35.¦xe8 ¥xe8 36.¢e3 ¥xh5 37.¦a2
a5 38.¦g2+ ¢f7 39.¢xe4²) 34...¥xh5=; 33...a5
34.¦e7 ¥xh5 35.f5 ¦e8 36.¦xe8+ ¥xe8 37.¦xb6
¢g7 38.¢e2 a4 39.¢e3²] 34.¦xe8+ ¥xe8 35.h6!±
[Ce coup enferme les Noirs] 35...¢g8 36.¦g2+ ¢f8
[36...¢f7 37.¦g7+ ¢f6 38.¦xh7 ¥f7 39.f5+-]
37.¦g7 a5 38.¦xh7 1-0 [Un beau et incisif
combat]
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Cornil E. (1945), Demoulin P. (1878)
Ronde 3, Mémorial Albert Dethiou 2009
Gambit Diemer-Duhm
1.d4 d5 2.c4 e6 3.e4 [Inutile de dire que les deux
joueurs aiment les complications sur l'échiquier]
dxe4 4.¤c3 ¤c6 5.¥e3 ¤f6 6.g4 e5µ [Les Noirs
ont pris le dessus dans l'ouverture. Notons que le
sacrifice suivant ne marche pas : 6...¤xg4?
7.£xg4 e5 8.£xe4 f5 9.£d5+-]
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7.d5 ¤d4 8.h3 c6 9.g5 ¤d7 10.dxc6 bxc6 11.¥g2
¤c5 12.¤xe4 ¤xe4 [12...¥f5 13.¤xc5 ¥xc5
14.¥xd4 (14.¥xc6+ ¤xc6 15.£xd8+ ¦xd8
16.¥xc5=) 14...¥xd4 15.¥xc6+ ¢f8 16.¥xa8 £xa8
17.£f3 ¥e4 18.£a3+ ¢g8 19.¦h2÷] 13.¥xe4 ¥b4+
14.¢f1 0–0 15.¤f3= ¤xf3 16.£xf3 ¥e6 17.b3 £c7
18.¥xc6 ¦ac8 [18...¦ad8] 19.¥e4 f5 20.gxf6 ¦xf6
21.£h5 g6 22.£e2 [22.¦g1?? ¥xc4+ 23.bxc4
£xc4+ 24.£e2 £xe4–+] 22...¥c5 23.¦d1 ¦cf8
24.¥xc5 £xc5 25.f3
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25. ... ¦f4 26.£d3 £e7 27.¢e2 ¥f5 28.¥d5+ ¢h8
[28...¢g7 29.£c3 ¢h6 30.£e3=] 29.£c3 ¦d4 30.h4

£f6 [30...¦xh4? 31.¦xh4 £xh4 32.£xe5+ £f6
33.£xf6+ ¦xf6 34.¢e3±] 31.£e3 ¦xd1 [Les Noirs
n'ont plus que 2 minutes à la pendule dans une
position où il faut du temps pour calculer. Il fallait
maintenir la tension en jouant : 31...¦f4 32.¦dg1
¥c2 (32...¥e6 33.¥e4 ¦xh4 34.¦xh4 £xh4 35.£xa7
¦d8=; 32...h5³) 33.¢d2 (Un coup non envisagé
durant l'analyse) ¥f5 34.h5²] 32.¦xd1 ¦e8
33.£g5 £a6?? [33...£xg5 34.hxg5 ¢g7 35.b4±]
34.¥f7+- 1-0
Motte J. (1792), Demoulin P. (1878)
Ronde 1, Interclubs Nationaux, 27/09/2009
Défense Philidor
1.¤f3 d6 2.e4 e5 3.d4 ¥g4 4.dxe5 ¤d7 [Un
gambit qui fait partie du répertoire d'attaque de
Paul] 5.¥e2 ¥xf3 [5...¤xe5 6.¤xe5 ¥xe2 7.£xe2
dxe5 8.£b5+ c6 9.£xb7±; 5...dxe5 6.¤xe5 ¤xe5
7.¥xg4 £h4 (7...¥b4+ 8.c3 £xd1+ 9.¥xd1 ¤d3+
10.¢f1 ¥c5 11.b4 ¥b6 12.¥e3 ¥xe3 13.fxe3 ¤f6
14.¥f3 a5²) 8.h3 ¥c5 9.g3 £e7 10.¤c3 ¦d8
11.£e2 h5 12.¥f3 h4÷] 6.¥xf3 ¤xe5 7.0–0 ¤xf3+
8.£xf3 c6 [Un coup flexible] 9.¥f4 ¤e7 10.¤d2
¤g6 11.¥g3 ¤e5 12.£b3± £c7 13.f4 ¤d7 14.e5
[14.¥f2 ¥e7 15.¦ad1 0–0²] 14...£b6+ 15.£xb6
¤xb6 16.¦fe1 d5= 17.e6 ?! ¥c5+ 18.¥f2 ¥xf2+
19.¢xf2 f5 [Le pion e6 semble "cuît"]
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20.b3 [Il faut sortir un jeu dynamique à outrance
pour tenter de garder le pion. Ainsi 20.a4 ¢e7
21.a5 ¤c8 22.a6 b6 23.¦a3 ¤d6 24.¦e5 g6 25.¦c3
¦ac8 et le pion n'est pas encore capturé] 20...¦d8
21.¤f3 ¤c8 22.¤g5 ¤d6 23.¦ad1 ¢e7 24.a4 h6
25.¤f3 ¤e4+µ 26.¢e3 ¢xe6 27.¦d3 ¢f6 28.¤e5
¤c5 29.¦d2 ¦he8 30.¢f3 ¤e4 31.¦de2 g5 32.g3
¦e6 33.h3 ¦g8 34.a5 gxf4 35.¤d3 [35.gxf4 ¦g3#]
35...fxg3 36.¤f4 ¤d2+ 37.¢g2 ¦xe2+ 38.¦xe2 ¤e4
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39.¦e3 d4 40.¦d3 ¢e5 0-1
Demoulin P. (1872), Cornil E. (2011)
Ronde 8, Tournoi d'hiver, 2010
Partie des trois cavaliers
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤ge7 [Un coup marginal
qui va donner bien des soucis aux Noirs. Bien sûr
3...¤f6 constitue la variante principale] 4.¥c4 f6
5.0–0 d6 6.d4 [Une solide option positionnelle est
6.h3 ¤g6 7.d4 exd4 8.¤xd4 ¤ce5 9.¥b3 c6
(Dammers U., Mueller B., Allemagne 1988)]
6...¥g4 7.d5 ¥xf3 [7...¤d4 8.¥e2 ¤xe2+ 9.£xe2 a6
10.¦d1 £d7 11.¥e3²] 8.£xf3 ¤d4?! 9.£d1 [9.£d3
a6 10.¥e3 b5 11.¥b3 ¤xb3 12.axb3 £c8 13.f4±]
9...a6 [Un tentative d'offrir une case de sortie au
cavalier noir] 10.a4!
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10. ... £d7 11.¥e3 c5 12.£d3 [12.¤b1 et après
avoir joué c3, le cavalier noir posté en d4
tombe ...] 12...¦b8 13.a5 ¤c8 14.¤a4 ¥e7 15.b4
[15.c3 ¤b5 16.b4 cxb4 17.cxb4 ¤c7 18.f4±]
15...cxb4 16.¥xd4 exd4 17.¦fb1 [17.£xd4 0–0
18.¥d3±] 17...¥d8 18.¤b2 0–0 19.£xd4 f5 [Les
Noirs ont miraculeusement obtenu un peu de
contre-jeu] 20.¤d3 fxe4 21.£xe4 ¥f6 22.¦a2 ¦e8
23.£f3 £c7 24.¦xb4 ¥c3 25.¦ba4 b5 26.¥xb5!?
[26.axb6 ¤xb6 27.¥b3 ¤xa4 28.¦xa4 £e7 29.h3
a5³]
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26...¦xb5 27.g3 ¦f8 28.£e4 £e7 29.£c4 ¦b1+
30.¢g2 £e2 31.¤f4 £e1µ 32.£e2 £g1+ 33.¢h3 ¦e1
34.£f3 ¥e5 [34...¥d2 35.£g2 ¥xf4 36.£xg1 ¦xg1
37.¦xf4 revient dans la partie; 34...g5 35.£xc3
gxf4 36.£f3 ¤e7 37.¦xf4 ¦xf4 38.gxf4 £f1+
39.£g2+ £xg2+ 40.¢xg2 ¦e4 41.¢f3 ¦c4µ] 35.£g2
¥xf4 36.£xg1 ¦xg1 37.¦xf4 ¦c1 38.¦c4 ¤e7
39.¦b2 ¦a1 40.¦b7 ¤xd5 41.¦d4 ¦xa5 42.c4 ¤f6
43.¦xd6 ¦h5+ 44.¢g2 ¤e4 45.¦dd7 ¦xf2+
46.¢g1 ¦g5 [46...¦a5 47.¦b1 h5–+] 47.¦e7 ¦g4
48.¦xe4 ¦xe4 49.¢xf2 ¦xc4 50.¦a7 ¦c2+ 51.¢f3
¦a2 52.h4 h5 53.¢f4 ¢h7 54.¦c7 ¦a4+ 55.¢f3
¦g4 56.¦c5 ¢h6 57.¦a5 ¦g6 58.¦a3 ¦f6+ 59.¢e2
g5 60.¦a5 gxh4 61.gxh4 ¦b6 62.¢f3 1/2
Cornil E. (2011), Demoulin P. (1872)
Ronde 10, Tournoi du printemps 2010
Défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¥c4 [Une ligne secondaire
dont la partie la plus ancienne reprise dans Chess
Assistant date de 1987] 3...¤xd5 4.£f3 e6 5.c3
[5.¤c3 ¤b6 6.¥b3 ¤c6 7.¤ge2 ¥e7 8.d3 0–0 9.¥e3
(Belov V., Korobov A., Moscou 2000)] 5...c5 6.d3
[6.¤h3 ¤c6 7.¥b5 ¥d7 8.0–0 ¥d6 9.¦e1 ¤e5
10.¥xd7+ £xd7 11.£e2 0–0 12.d3 (Stojadinovic
T., Kierzek A., Allemagne 2000)] 6...¥e7 7.¤h3 0–
0 8.0–0 ¤c6 9.¦e1 ¥f6 10.¥b3 [Il faut bien éviter
la prochaine fourchette du cavalier entre le fou et
la dame] 10...¤e5 11.£e4 ¤g6 12.¤d2 ¥d7!
13.¥c2 [13.¥xd5? exd5 14.£xd5 ¥xh3 15.£xd8
¦axd8 16.gxh3µ] 13...¥c6³ 14.£g4
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14. ... ¥e7 15.¤c4 ¤f6 16.£e2 £d5 [Le sacrifice en
g2 n'est pas correct : 16...¥xg2 17.¢xg2 ¤h4+
(17...£d5+ 18.¢g1±) 18.¢g1 £d5 19.¤f4 ¤f3+
20.£xf3 £xf3 21.¤e5+- car la dame noire ne
dispose d'aucune case de fuite] 17.f3 b5 18.¤a5
¦ac8 19.¤xc6 £xc6 20.¤f4 ¥d6 21.¤xg6 hxg6
22.¥e3 £c7 23.g3 ¦fe8 [23...e5!? 24.a4=] 24.d4
cxd4 25.¥xd4 ¥c5 26.¥xc5 £xc5+ 27.£f2 ¦ed8
[27...£xf2+ 28.¢xf2 ¦ed8 29.¦ad1 (29.a3)
29...¦xd1 30.¦xd1 b4 31.¥b3 bxc3 32.¦c1! (Un
curieux mécanisme de défense) 32...¢f8 33.¦xc3=]
28.¦ad1 ¦xd1 29.¥xd1 [29.¦xd1 £xf2+ 30.¢xf2
b4 31.¥b3= avec le même mécanisme étudié peu
avant] 29...£c7 30.¥b3 ¤d7 31.£e2 [31.¦xe6?
fxe6 32.¥xe6+ ¢h7 (32...¢f8!–+) 33.£d4 ¤f6
34.£h4+ ¤h5 35.¥xc8 £xc8 36.g4 (Une ligne
examinée durant la partie par les Blancs) 36...£c4
37.b3 £f4 38.a3÷] 31...£b6+ 32.¢g2 a5 33.¦d1=
¤f6 34.a3 ¢f8?! [Un mouvement inutile qui met
le roi en danger. La lutte continuait après
34...b4!?] 35.£d3 b4 36.cxb4 axb4 37.a4 [Les
Blancs ont enfin un joker] 37...¤d5
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38.¥xd5 exd5 39.£xd5 ¦c2+ 40.¦d2 b3 41.a5
[Long à calculer est 41.£a8+ ¢e7 42.£e4+ £e6
43.£b4+ (43.¦xc2 £xe4 44.¦c7+ ¢d6 45.fxe4
¢xc7 46.¢f3 ¢b6 47.e5 ¢a5 48.¢e4 ¢xa4 49.¢d5
¢b4 50.h4 ¢b5 51.¢d6 ¢c4 52.¢e7 ¢d5 53.¢xf7
¢xe5 54.¢xg6+-) 43...¢e8 44.£b5+ ¢f8 45.¦xc2
bxc2 46.£c5+ £e7 47.£xc2+-] 41...£e6 42.£d8+
[Histoire d'amener la dame noire sur une case
moins efficace] 42...£e8 43.£d3 £c8 [43...£e1
44.¦xc2 bxc2 45.£xc2 £xa5 46.£c3± mais il ne
sera guère aisé de remporter le point] 44.¦f2 ¢g8
[44...¦xf2+ 45.¢xf2 £c2+ 46.£e2 (46.¢e3 £c5+
47.¢e2 £xa5 48.£d6+ ¢e8 49.£b8+ ¢d7
50.£xb3±) 46...£c5+ 47.¢g2 £xa5=] 45.£xb3 ¦c1
[45...¦xf2+ 46.¢xf2 £c5+ 47.¢e2 £xa5 48.£c3±]
46.£e3 ¦a1 47.£d2 £f5 [47...£c4 48.b4 ¦b1
49.£c2 £xb4 50.£c8+ ¢h7 51.£h3+ ¢g8 52.¦c2
¦g1+ 53.¢xg1 £b1+ 54.£f1 £xc2 55.a6±]
48.£d8+ ¢h7 49.£h4+ ¢g8 [49...£h5 50.£xh5+
gxh5 51.b4 ¦b1 52.¦a2 ¦xb4 53.a6 ¦b8 54.a7
¦a8 55.f4+-] 50.¦d2 f6 51.¦d8+ ¢f7 52.£c4+
1-0
Demoulin P. (1782), Cornil E.(1985)
Ronde 4, Tournoi d'hiver 2016
Défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¥d3 [Un subtile coup qui peut
conduire à une est-indienne]c5 4.d5 g6 [4...c4
5.¥xc4 ¤xe4 6.£d4²] 5.c4 ¥g7 6.¤c3 ¤bd7 7.f4 e5
8.¤f3 ¤h5 9.f5 ¤f4 10.0–0 g5 11.g3 ¤xd3
[11...¤h3+ 12.¢g2 g4 13.¤d2 (13.¤g1 h5 14.¤xh3
gxh3+ 15.¢xh3 h4 16.¢g2÷) 13...h5] 12.£xd3 ¥f6
13.¤b5 ¤b6 14.¤a3 [14.a4²] 14...h5 15.h3 ¢d7
[Il faut transférer le roi sur cette case pour
pouvoir faire passer la reine en g8] 16.¤e1 £g8
17.¤ec2 ¢e7 [Le roi peut maintenant se rendre en
e7 pour libérer la diagonale du fou c8 car le pion
g5 est bien défendu] 18.b4 cxb4 19.¤xb4 a5
20.¤bc2 ¤a4 21.¥e3 b6 22.¤b5 ¤c5 23.¥xc5 bxc5
24.¦ab1 £d8 25.¦b3 a4 26.¦b2 £a5 27.¤ca3 ¥d7
28.¦fb1 g4 29.h4 ¦a6 30.¤c3 ¦ha8 31.¢f2 ¢f8
32.¦b7 ¥c8 33.¦7b5 £d8 34.¤c2 ¢g7 35.a3 ¥d7
36.¦5b2 £e7 37.¤e3 ¢h7 38.¢g1 £e8 39.£e2 ¥d8
40.¤ed1 ¥a5 41.¤a2 £d8 42.¤f2 ¥c8 43.£e3 ¥d7
44.¤c1 ¥c7 45.¤cd3= [Avec une proposition de
partage] 45...¦b6 46.£e2 ¦ab847.¤d1 ¦b3
48.¦xb3 axb3 49.¤c1 ¥a4 [Les Noirs ont réussi à
obtenir du jeu sur l'aile dame] 50.£b2 ¥a5³
51.¤d3 £b6 52.f6!
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XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-+p+k'
6-wq-zp-zP-+&
5vl-zpPzp-+p%
4l+P+P+pzP$
3zPp+N+-zP-#
2-wQ-+-+-+"
1+R+N+-mK-!
xabcdefghy
[Ce coup venu de nulle part met à mal toute la
strategie des Noirs. En effet ceux-ci ont accumulé
leurs pieces sur l'aile dame. Et les Blancs se
donnent en un mouvement tout un plan d'attaque
sur l'autre aile. Les Noirs deviennent aussi pâles
qu'un morceau de plâtre en se demandant
comment sauver les meubles] 52...¦g8 53.¤xe5
[Sacrifice qui donne un avantage décisif aux
Blancs] dxe5 54.£xe5 ¦g6 55.£xh5+ ¢g8 56.e5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-wq-+-zPr+&
5vl-zpPzP-+Q%
4l+P+-+pzP$
3zPp+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+R+N+-mK-!
xabcdefghy
[Une position incroyable !] 56...b2? [Une gaffe
des Noirs qui oublient qu'il n'y a pas que le
cavalier qui peut prendre en b2 mais aussi la tour.
Il fallait jouer 56...¥d2= pour empêcher la sortie
du cavalier blanc vers f5] 57.¦xb2 £d8 58.¤e3±
¥c3 59.¤f5 ¥xe5 60.¤e7+ [60.¤h6+ ¦xh6 61.£xh6
¥xf6=] 60...£xe7 61.fxe7 ¥xb2 62.£f5 ¥d4+
63.¢g2 ¢g7 64.h5 [64.£c8 ¦f6 65.e8£ ¦f2+
66.¢h1 ¦f1+ 67.¢g2 ¦f2+ 68.¢g1 ¦f6+ 69.¢g2
¦f2+=] 64...¦f6 65.£xg4+ ¢h6 66.d6? [Cette fois
ce sont les Blancs qui donnent un boufée d'air aux
Noirs. Le gain s'obtenait par exemple par 66.£c8
¦f2+ 67.¢h3 ¦e2 68.d6 ¥f6 69.g4 ¦e6 70.£f8+

¢g5 71.£xf7 ¦e3+ 72.¢g2 ¥c6+ 73.¢f1 ¦f3+
74.¢e2 ¢xg4 75.d7 ¥xd7 76.£d5+-] 66...¥c6+
67.¢h3 ¦f1?! [67...¦f2 68.£c8 ¥g2+ 69.¢h4 ¥f6+
70.¢g4 ¥f3+ 71.¢h3 ¥g2+=] 68.£c8 ¥f3

XABCDEFGHY
8-+Q+-+-+(
7+-+-zPp+-'
6-+-zP-+-mk&
5+-zp-+-+P%
4-+Pvl-+-+$
3zP-+-+lzPK#
2-+-+-+-+"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy
1/2
[La partie s'est terminée vers 20 heures
après plus de 6 heures de jeu. Paul a une position
gagnante mais il lui reste une poignée de secondes
alors que les variantes sont encore nombreuses
sur l'échiquier. L'analyse montre cet avantage
avec 69.£f8+ (69.g4 ¥e5 70.£h8+ ¥xh8 71.e8£
¥d4 72.d7 ¥c6 73.£f8+ ¢h7 74.d8£ ¦f3+ 75.¢g2
¦f2+ 76.¢g1 ¦g2+ 77.¢h1 ¦f2+ 78.£d5
78...¥xd5+ 79.cxd5+-) 69...¢g5 70.£g8+ ¢h6
71.g4 ¥e4 72.e8£ ¦f3+=]
Fontigny F., Demoulin P.
15/08/2018, contre-gambit Albin
[Une partie amicale jouée entre notre président
François Fontigny et notre doyen Paul Demoulin
(99 ans). La partie se joue au domicile de Paul]
1.d4 d5 2.c4 e5

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+pzp-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
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3.dxe5 d4 4.¤f3 ¤c6 5.a3 £e7 [5...¥g4 6.¤bd2
¤ge7 7.h3 ¥xf3 8.¤xf3 ¤g6 9.e3 dxe3 10.¥xe3
¤gxe5 11.¤xe5 ¤xe5 12.¥e2³] 6.¤bd2 ¥g4 7.h3
¥xf3 [7...¥h5 8.g4 ¥g6 9.¥g2 0–0–0 10.b4]
8.¤xf3 0–0–0 9.¥f4 [9.£a4] 9...h6 [9...f6 10.exf6
¤xf6 11.£d3 ¤e4©] 10.£d3 f6 11.£f5+ ¢b8
12.exf6 ¤xf6 13.¤e5 ¤xe5 14.£xe5 £f7= 15.£b5
¤e4 16.g3

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7zppzp-+qzp-'
6-+-+-+-zp&
5+Q+-+-+-%
4-+PzpnvL-+$
3zP-+-+-zPP#
2-zP-+PzP-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

16. … ¤xf2?? [Trop hatif dans l'attaque. Il fallait
attaquer de suite le fou en f4 avec avantage pour
les Noirs : 16...g5³ 17.¥g2 a6 18.£b3 ¤c5 19.£f3
gxf4 20.b4 £xc4 21.bxc5 £c3+ (La pointe qui
force l'échange des dames) 22.£xc3 dxc3 23.¦c1
fxg3 24.¦xc3 gxf2+ 25.¢xf2 c6³] 17.¢xf2 g5
18.¥g2 £xf4+ 19.gxf4 c6 20.¥xc6 ¦h7 21.¥e4
¦c7 22.fxg5 ¥d6 23.¦hf1 hxg5 24.£xg5 ¦dd7
25.£g8+ ¦c8 26.£xc8+ ¢xc8 27.¥f5 1-0
Demoulin P. (1873), Masgutov B.(1976)
Ronde 5, Tournoi du printemps 2006
Sicilienne ferméee
1.e4 c5 2.¤c3 e6 [En me faisant découvrir cette
partie, Paul Demoulin m'indiqua que cette
modeste avance vise à entrer dans une défense
française] 3.g3 [La meilleure des réactions pour
renforcer le contrôle de d5 grâce au fou] 3...¤c6
[3...d5 4.exd5 exd5 5.¥g2 ¤f6 6.d3 d4 7.¤e4 ¤xe4
8.¥xe4 ¤d7 9.¤e2 ¤f6 10.¥g2 ¥d6 11.0–0 0–0
12.¥f4 (Spassky B., Kortchnoï V., Kiev 1968)]
4.¥g2 ¤f6 [4...g6 5.d3 ¥g7 6.¥e3 d6 7.£d2 ¦b8
8.¤ge2 b5 est une alternative de choix] 5.¤ge2
[Paul m'indiqua que ce coup n'est peut-être pas le
meilleur. Mais il est pourtant tout autant joué que
l'autre ligne : 5.d3 ¥e7 6.f4 d5 7.e5 ¤d7 8.¤f3 0–
0 9.0–0 ¦b8 10.a4 a6 11.¤e2 b5] 5...d5 6.d4
[6.exd5 exd5 7.d4 cxd4 8.¤xd4 ¥b4 9.0–0 0–0
10.¥g5 ¥xc3 11.bxc3 h6 12.¥xf6 £xf6 13.¥xd5

¥h3 14.¦e1 ¦ad8 15.£f3 ¤xd4 16.cxd4 £xf3
17.¥xf3 ¦xd4 18.¥xb7 ¥f5 (Tolush A., Kan I.,
Russie 1950)] 6...dxe4 7.¥e3 cxd4 8.¤xd4 ¤xd4
9.£xd4 £xd4 10.¥xd4² ¥b4 11.0–0–0 ¥xc3
12.¥xc3 0–0 13.¥xf6 gxf6 14.¥xe4 e5 15.g4!
[15.¦d6] 15...¦b8 [15...¥xg4!! 16.¦hg1+-]
16.¦d3 ¥e6 17.¦h3 ¦fc8 18.¥xh7+ ¢f8 19.¥f5
¥xf5 20.gxf5 ¢e7 21.¦a3 a6 22.h4 ¦c4 23.h5
¦bc8 24.h6 [Les Blancs veulent valoriser leur
pion passé] 24...¦xc2+ 25.¢b1 ¦xf2 26.¦c3 ¦h8
27.¦c7+ ¢d6 28.¦xb7 ¦xf5 29.¦b6+ ¢d5 30.¦xa6
¦f2 31.¦a3 f5 32.¦g3 ¢e6? [Il faut avancer à
l'aile roi avec les pions. Examinons : 32...f4
33.¦g7 e4 34.h7 e3 35.¦g8?? (35.¢c1 f3µ) 35...e2
36.¦xh8 ¦f1+–+] 33.h7 e4 34.¦h6+ ¢e5 35.¦g8
¦xh7 36.¦xh7 e3 37.¦h1 [37.¦e8+ est un
mécanisme de défense plus efficace que le
rapatriement des tours sur la première traverse
37...¢d4 38.¦xf7 ¢d3 39.¦d7+ ¢e2 40.a4±] 37...f4
38.¦gg1 f3 39.¢c1 f5 40.¦e1 ¢f4 41.a4 ¦g2 42.a5
¦g6 [42...f2] 43.b4 e2?! [C'est l'autre pion qu'il
fallait avancer : 43...f2 44.b5 (44.¦hf1? ¢f3 45.b5
e2 46.¦xe2 ¢xe2 47.¦xf2+ ¢xf2 48.b6 ¦c6+
49.¢d2 ¦d6+ 50.¢c3+-) 44...fxe1£+ 45.¦xe1 ¢e4
46.a6 f4 47.a7 ¦g8 48.b6 f3 49.b7 f2 50.¦h1 e2
51.b8£ e1£+ 52.¢b2 semble dynamiquement
égal] 44.b5 ¢e3 45.a6 f2 46.a7 ¦g8 47.b6 ¦h8!
48.¦hf1!!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zP-+-+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mk-+-#
2-+-+pzp-+"
1+-mK-tRR+-!
Xabcdefghy
[Toute la créativié de Paul en un seul
diagramme !] 48. ... ¦c8+ 49.¢b2 fxe1¤ 50.¦xe1
¢d2 51.¦xe2+ 1-0
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Demoulin P. (1906), Minnebo A.(2260)
Ronde 10, Mémorial Dethiou 2006
Sicilienne fermée (Kortchnoï)
1.e4 c5 2.¤c3 e6 3.g3 d5 4.exd5 exd5 5.d4 [5.¥g2
¤f6 6.d3 d4 7.¤e4 ¤xe4 8.¥xe4 ¤d7 9.¤e2 ¤f6
10.¥g2 ¥d6 11.0–0 0–0 12.¥f4 ¥g4 (Spassky
B.,Korchnoi V., Kiev 1968)] 5...cxd4 6.£xd4 ¤f6
7.¥g5 ¥e7 8.0–0–0 ¤c6 9.£a4 ¥e6 10.¥g2 0–0
11.¤ge2 ¦e8 [11...£b6 12.¥e3 ¥c5 13.¥xc5 £xc5
14.£f4 ¦ac8 15.¦d2 b5 16.¦hd1 ¦fd8 17.¤d4 b4
18.¤b3 £c4 19.¤xd5 ¥xd5 20.£xc4 ¥xc4 21.¥xc6
¦xd2 22.¦xd2 g6 23.¥f3 h5 24.¦d4 ¥xb3 25.axb3
a5 26.¦c4 (Mieses J., Rubinstein A., Pays-Bas
1921)] 12.¤f4 £b6 13.¥xf6 ¥xf6 14.¥xd5 ¥xc3
15.bxc3 ¥xd5 16.¤xd5 £xf2 17.¦df1 £c5 18.c4
¦e4 19.¦f4 ¦xf4 20.gxf4 ¤d4 21.c3 ¤e2+ 22.¢b2
¤xf4 23.¤xf4 £f2+ 24.¢b3 £xf4µ 25.¦e1 g6
26.¦e7 ¦d8 27.¦xb7 ¦d1 28.£e8+ ¢g7 29.£c8
¦b1+ 30.¢a4 ¦xb7 31.£xb7 £xc4+ 32.£b4 £xa2+
[La finale de pions est bonne pour les Noirs :
32...£xb4+ 33.¢xb4 (33.cxb4 f5 34.¢b3 f4 35.¢c3
f3 36.¢d3 g5 37.a4 ¢f6 38.a5 ¢e5 39.¢e3 g4
40.b5 ¢d6 41.h3 h5 42.hxg4 hxg4–+) 33...¢f6

Paul Demoulin

(33...f5 34.¢c5 ¢f6 35.¢d5 f4 36.¢e4 g5 37.h4 h6–
+) 34.c4 ¢e5 35.c5 f5–+] 33.¢b5 £e2+ 34.c4
£xh2 35.¢a6 £c7 36.c5 ¢f6 37.£d4+ ¢e6 38.£e4+
¢d7 39.£d5+ [Un étonnant mécanisme de défense
qui sauve les Blancs]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-wqk+p+p'
6K+-+-+p+&
5+-zPQ+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
39. ... ¢e7 40.£b7 ¢d7 [40...£xb7+?? 41.¢xb7+-]
41.£d5+ ¢e8 42.£a8+ ¢d7 [42...¢e7 43.£b7=]
43.£d5+ ¢c8 44.£a8+ 1/2

Ivan Spanoghe

Alain Minnebo
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Le 3ème Mémorial René Vannerom
Notre 3ème Mémorial René Vannerom s'est achevé ce samedi 9 mars avec un trio inédit sur le podium :
votre rédacteur, Jean Nicolas et Tagumpay Gravidez. Un résultat peu prévisible au vu du démarrage en
trombe de Jean Nicolas avec 6 victoires et une nulle (face à Jean-Pierre Haber) mais qui trébucha
contre toute attente à la 9ème ronde face au jeune de 16 ans Yasin Jafari.
La première place aurait pu alors être occupée par Jean-Pierre Haber mais celui-ci fit un faux pas face
au solide Tagumpay Gravidez également lors de cette 9ème ronde.
Ce double résultat propulsa alors votre rédacteur, alors absent car jouant au tournoi de Wachtebeke, à une
inespérée première place.
Notons la bonne performance de Dominik Aul qui vient juste de s'inscrire au Cercle.
Saluons aussi le retour de Gérard Burnay.
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Le tournoi du Printemps
Notre tournoi du Printemps vient de débuter ce samedi 16 mars et compte dix rondes. Peu de joueurs

lors de la première ronde et pourtant une nouveauté de taille … Sur proposition de Jean-Pierre Haber
nous utilisons à titre d'essai un système suisse traditionnel au lieu du système américain. C'est-à-dire un
point pour un victoire, un demi-point pour une nulle et zéro point pour une défaite.

Malheureusement cette façon de faire est pénalisante pour les joueurs qui sont en bas du classement. En
effet, dès qu'un nouveau joueur entre dans le tournoi, il rencontre un des joueurs ayant zéro point.
Et donc les joueurs plus faibles jouent le rôle de punching-ball pour tous les joueurs plus forts qui
débutent le tournoi.
En un mot : le système suisse ne peut être appliqué à un tournoi où les joueurs ne sont pas obligés de
jouer toutes les rondes.
Et donc le CREB utilisera à nouveau le système américain lors de son prochain tournoi.
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Jafari Y. (1593), Aul D. (NC)
Ronde 1, défense slave
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¥f5 5.¥g5 ¤bd7
6.e3 h6 7.¥h4 £b6 [7...e6 8.¥d3 ¥xd3 9.£xd3 ¥e7
10.0–0 0–0 11.cxd5 exd5 12.¦ab1 a5 13.a3 ¦e8
14.¥xf6 ¥xf6 15.£c2 ¤b6 16.¤a4 ¤c4= 17.¤c5
(Lobron E., Beim V., Frankfort 1997)] 8.£b3 ¤e4
[8...£xb3 9.axb3 ¥c2 10.cxd5 ¤xd5 11.¤xd5 cxd5
12.¦c1 ¥xb3 13.¦c7 a6 (13...¦b8?? 14.¥b5 1–0)
14.¦xb7 ¥a4 15.¥d3²] 9.cxd5 £xb3 10.axb3
¤xc3 11.bxc3 cxd5 12.¥b5 f6 13.0–0 a6 14.¥e2
e5 15.¥g3 ¥d6 16.c4 ¢e7 17.cxd5 ¥c2 [17...e4
18.¤d2 ¥xg3 19.hxg3 ¢d6 20.f3 ¦he8 21.¤c4+
¢e7 22.¦fc1²] 18.dxe5 fxe5 19.¤d2 b5 20.¦fc1
¦hc8 21.e4 ¥b4

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

22.¦a2 ¥xd2 23.¦cxc2 ¥c3 24.h3 ¤b6 25.f3 ¥d4+
26.¥f2 ¥xf2+ 27.¢xf2 ¦xc2 28.¦xc2 ¦c8 29.¦xc8
¤xc8 30.¢e3 g5 [30...¢d6 31.g3 ¤b6 32.f4 ¤d7
33.b4²] 31.g3 ¤d6 32.¥d3 ¢f6 33.f4 ¤f7
[33...gxf4+ 34.gxf4 a5 35.¥c2 a4 36.bxa4 bxa4
37.¥xa4 ¤c4+ voir analyses au 37ème coup]
34.¥e2 ¤d6 35.¥g4 a5 36.¥d7 gxf4+ 37.gxf4
exf4+ [Les Noirs ratent leur dernière chance
pratique 37...a4 38.bxa4 bxa4 39.¥xa4 ¤c4+
40.¢f3 ¤d2+ 41.¢g4 (41.¢e3 ¤c4+ 42.¢d3? ¤b2+
43.¢e3 ¤xa4²) 41...¤xe4 42.¥c2 ¤c5²] 38.¢xf4
a4 39.bxa4 b4 40.¥g4 b3 41.e5+ 1-0
Aul D. (NC), Cornil E. (1908)
Ronde 9, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.¥g5 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 d6 5.¤f3 0–0
6.£d2 c6 7.e4 £c7 8.¥h6 ¥g4 9.h3 ¥xf3 10.gxf3
e5 11.¥xg7 ¢xg7 12.d5 ¤a6 13.f4 exf4 14.£xf4
¤c5 15.0–0–0 ¦fe8 16.¥d3 cxd5?? [16...¦e5=]
17.exd5 [Ni les Blancs ni les Noirs n'ont envisagé
le simple 17.£xf6+ ¢xf6 18.¤xd5+ ¢g7 19.¤xc7

1–0] 17...¤xd3+ 18.¦xd3 ¤e4!?

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7zppwq-+pmkp'
6-+-zp-+p+&
5+-+P+-+-%
4-+P+nwQ-+$
3+-sNR+-+P#
2PzP-+-zP-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

19.¦f3 [19.¤xe4 £xc4+ 20.¦c3 £xe4 21.£xe4
¦xe4 22.¦c7 ¦f4 23.¦f1 ¦b8 24.¦d7 ¢f8 25.¢c2
25...¢e8 26.¦c7 ¢d8 27.¦c3] 19...f5 20.b3
[20.h4÷] 20...£a5 21.¢b2 ¤xc3 22.£d4+ ¢f7
23.¦xc3 ¦e2+ 24.¦c2 ¦xc2+ 25.¢xc2 £xa2+
26.£b2 £xb2+ 27.¢xb2 ¦e8 28.¢c3 ¦e2 29.¦f1 f4
30.f3 ¦e3+ 31.¢b4 ¢e7 32.c5 dxc5+ 33.¢xc5
¦xb3 34.¦e1+ ¢d7 35.d6 b6+ 0-1
Fontigny F. (1718), Bourgeois P. (1648)
Ronde 8, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¥c4 e6
6.¥e3 ¤f6 7.f3 ¥e7 8.¤c3 0–0 9.0–0 e5 10.¤de2
a6 11.a4 ¥e6 12.¤d5 ¤a5?

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-vlpzpp'
6p+-zplsn-+&
5sn-+Nzp-+-%
4P+L+P+-+$
3+-+-vLP+-#
2-zPP+N+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

1–0 [Le gain de la dame contre deux pièces
mineures ne signifie pas la défaite : 13.¥b6 ¤xc4
14.¥xd8 (14.¤xf6+ ¥xf6 15.¥xd8 ¥xd8 16.¦f2
¤xb2 17.£xd6 ¤c4 18.£b4 ¥b6 19.¦d1 ¦fd8²)
14...¥xd8 15.¤xf6+ ¥xf6 16.¦f2 (16.¦e1 ¦fc8
17.¤g3 ¥g5 18.¦e2 ¤xb2 19.£xd6 ¤c4 20.£d3²)
16...¤xb2 17.£xd6 ¦fd8 18.£a3 ¤c4 19.£b4² ]
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.M Aul Dominik
Mievis Laurent
Massar Arthur

Etterbeek Szwec Yann
Beaufays Frieden Philippe
Auderghem

Buis-sur-Damville
Ixelles

Le coin des jeunes
Wachtebeke (2 au 7 mars 2019)
Notre jeune membre Laurent Huynh vient de participer à son premier tournoi fermé organisé par le
Cercle de Wachtebeke.

Laurent termine avec 3/9 pour une performance de 2195 elo. Il aurait pu crever le plafond car il a eu deux
positions nettement supérieures face aux deux MI Virgilio Vuelban et Yong Hoon De Rover. Le tournoi
a en tout cas été une expérience enrichissante tant l'opposition était rude. Une occasion rare de rencontrer
de forts joueurs en Belgique dans un tournoi fermé.
Bravo au jeune Daniel Dardha qui réalise ici sa première norme de maître international.
Championnat de Belgique de la Jeunesse 2019 (14 au 20 avril 2019)
Pour la 7ème année consécutive la cité balnéaire de Blankenberge a accueilli le Championnat de Belgique
de la Jeunesse. Et ce dans d'excellentes conditions qui n'ont rien à envier aux Championnats d'Europe ou
du Monde de la Jeunesse. Bravo aux organisateurs.
Deux membres du CREB y ont participé : Laurent Huynh (- 16 ans) et Théo Van Campenhoudt (- 12
ans).
Laurent termine à la 4ème place (derrière Lev Akulov (8,5) et Rune Lievens (7,5) et à égalité avec Mark
Ouaki (6,5). Tandis que Théo finit avec 6 points à la 15ème place.
Notre jeune membre Ruben Micciche n'a pas eu l'occasion de prendre part au tournoi car il était en
vacances à … Moscou dans la famille de sa maman.
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Championnats de la Jeunesse FEFB (du 6 au 10 mars 2019)
Cette édition s'est jouée à Anderlues et comptait deux groupes : les cadets (nés après le 01/01/2005) et les
juniors (nés entre le le 01/01/1999 et 31/12/2004). Les deux groupes comptant respectivement 22 et 9
joueurs.

Un seul de nos membres était présent : Ruben Micciche. Notre joueur marque deux points (victoires face
à Samuel Yoro et Liam Brennenraedts. Mais sur trois rondes.
En effet Ruben a vu sa partie déclarée perdue par l'arbitrage lors de la 4 ème ronde pour ne pas avoir écrit
tous les coups de la partie.
Si l'écriture des coups est certes obligatoire, il faut savoir qu'un jeune peut souffrir de dyslexie .
Nous se savons pas quels ont été les échanges entre le joueur, sa famille et l'arbitrage. Et la présente
Revue ne va pas tenter des relater et encore moins de prendre position.
Nous allons plutôt nous interroger sur ce qu'il y lieu de faire et si la dyslexie est quelque chose de connu
auprès de la Fédération. Existent-il des dispositions particulières, comme réduire le temps disponible pour
le joueur ?
Rappelons que lorsque Ruben avait participé au tournoi international de Béthune (France) il y a deux ou
trois ans, ce type de problème était connu des arbitres et réglementé auprès de la FFE (Fédération
Française des Echecs). Et immédiatement les arbitres avaient exempté notre jeune joueur de devoir écrire
les coups sur sa feuille de notation. Je pense me souvenir que Ruben avait alors reçu une réduction de son
temps à la pendule, avant de jouer le premier coup.
Qu'en est-il en Belgique ? Est ce qu'un de nos lecteurs arbitres peut nous éclairer ? Il doit certainement y
avoir d'autres jeunes et moins jeunes qui peuvent présenter ce symptôme de ne pas noter les coups
involontairement.
Et si rien n'est prévu, faut-il s'adresser à la FRBE pour l'avenir ?
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Huynh L. (2138), MI De Rover Y. (2422)
Ronde 6, défense sicilienne (Najdorf)

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-wq-+-+p'
6-zp-+pvlp+&
5+-+psN-zP-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-zP-wQ-#
2PzP-+-+KzP"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.h3 e5 7.¤de2 h5 8.¥g5 ¥e6 9.¥xf6 £xf6 10.¤d5
£d8 11.¤ec3 ¤d7 12.¥c4 ¦c8 13.¥b3 ¤c5 14.0–0
g5 15.f3 ¥g7 16.g4 b5 17.¢g2 ¢f8 18.¤e3 b4
19.¤cd5 a5 20.a3 bxa3 21.¦xa3 ¥d7 22.£e2 a4
23.¥c4 ¤e6 24.£d3 ¤f4+ 25.¤xf4 gxf4 26.¤f5²
[La cavalerie entre dans la citadelle] 26...¥xf5
27.gxf5 £h4!? [Le MI avoua à votre rédacteur
qu'en jouant ce coup il tenta de jouer au bluff car
sa position était très mauvaise]

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-tr(
7+-+-+pvl-'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zpP+p%
4p+L+Pzp-wq$
3tR-+Q+P+P#
2-zPP+-+K+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

28.¦f2 [Laurent rate une attaque simple qui mène
à la victoire : 28.£xd6+ A) 28...¢g8 29.¥xf7+
¢xf7 (29...¢h7 30.£g6#) 30.£e6+ ¢f8 31.£xc8+
1–0; B) 28...£e7 29.£xe7+ ¢xe7 30.¦xa4+-]
28...¥f6 29.¢f1 ¦g8?! 30.¦xa4 £xh3+ 31.¢e2 ¦g2
32.£xd6+?? [32.¦xg2 £xg2+ 33.¢d1 £g1+
34.£f1=] 32...¢g7 33.£b6 ¥h4 34.¦xg2+ £xg2+
35.¢d1 ¦xc4 36.¦xc4 £f1+ 0–1 [Cette partie va
donner un certain coup au moral de Laurent qui
avait le gain à sa portée]
Huynh L. (2138), MI Hautot S. (2347)
Ronde 8, défense moderne
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 c6 4.¤f3 d5 5.¥d3 ¥g4
[5...dxe4 6.¤xe4 ¥xd4? 7.¥c4 ¥b6 8.£xd8+ ¥xd8
9.¤e5±] 6.e5 £b6 7.¥e2 e6 8.0–0 ¤e7 9.¤a4 £c7
10.¤c5 b6 11.¤d3 c5 12.c3 ¤bc6 13.¥e3 ¤f5
14.¦c1 ¤xe3 15.fxe3 ¥h6 16.£d2 £e7 17.¤f2 ¥f5
18.¥b5 ¦c8 19.g4² ¥e4 20.£e2 ¥xf3 21.£xf3 0–0
22.¦ce1 f6 23.¥xc6 ¦xc6 24.exf6 ¦xf6 25.£g3
¥g5 26.¤d3 ¥h4 27.£b8+ ¢g7 28.¦xf6 ¥xf6
29.£f4 ¦c8 30.¦f1 ¦f8 31.¢g2 ¢g8 32.£g3 c4
33.¤e5 £c7 34.g5

34. … ¥xe5 35.¦xf8+ ¢xf8 36.£xe5 £xe5
37.dxe5= ¢e7 38.¢f3 ¢d7 39.¢e2 ¢c6 40.¢d2 b5
41.h3 ¢c5 42.h4 ¢b6 43.¢c1 ¢a5 44.¢c2 ¢a4
45.¢c1 b4 46.¢b1 ¢b5 [46...bxc3 47.bxc3 ¢a3
48.¢a1=] 47.¢c1 ¢a5 48.¢b1 ¢a4 49.¢c1 1/2
MF Beukema J. (2282), Huynh L. (2138)
Ronde 7, défense ouest-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 ¥b4+
6.¥d2 ¥e7 7.¤c3 0–0 8.0–0 d5 9.b3 ¤bd7 10.£c2
c5 11.cxd5 ¤xd5 12.¤xd5 ¥xd5 13.¥c3 ¦c8
14.£b2 c4 15.bxc4 ¥xc4 16.¦fe1 b5 17.¤d2 ¤b6
18.¤xc4 ¦xc4 19.e3 b4 [Laurent obtient un léger
avantage dû à son pion avancé en b4] 20.¥d2 a5
21.¦ec1 £d7 22.a3 ¦fc8 23.axb4 axb4 24.¦d1
¤a4 25.£b3 ¤c3 26.¦e1 g6 27.¦a5 ¥f8 28.¦ea1
¤e2+ 29.¢f1 ¤c3 30.h4 h5 31.¢g1 ¦4c7 32.¢h2
£d8 33.¦a6 ¢h7 34.¦1a5 ¥d6 35.¢h1 ¤e2 36.¦a1
¦c2 [36...¥xg3 37.fxg3 ¤xg3+ 38.¢g1 £xh4
39.£d1 ¦c2 avec un jeu compliqué] 37.¥e1 ¤c1
38.£b1 b3 39.¥e4 ¦e2 [39...¥xg3 40.fxg3 £f6
41.¥g2 b2 0–1] 40.£xc1 ¦xc1 41.¦xc1 ¦a2
42.¦ac6 b2 43.¦b1 ¥a3?! [43...¦a1 44.¢g2 ¦xb1
45.¥xb1 ¥b4 0–1] 44.¥c3 ¦a1 45.¦xa1 bxa1£+
46.¥xa1 ¥e7 [Cette position n'est pas facile à
gagner] 47.¥c3 ¥xh4 48.¦c5 ¥g5 49.¥a5 £e7
50.f4 ¥h6 51.¢g2 ¢g8 52.¦c8+ ¥f8 [52...¢h7³]
53.¥b6 £b4 54.¥c5 £d2+ 55.¢h3 h4! 56.¥g2
[56.¦xf8+ ¢g7 57.¥a8 £xe3 58.¢xh4=; 56.¢xh4
£h2+ 57.¢g5 £xg3+ 58.¢f6 £h4+ 59.¢e5 £h8#]
56...£xe3 57.¢xh4 £e2 58.g4 £xg2 59.¢g5 £e4
60.¥xf8 f6+ 61.¢xf6 £xf4+ 62.¢e7 £g5+ 63.¢d7
£d5+ 64.¥d6+ ¢g7 65.g5 £xd4 66.¦e8 £a4+
67.¢e7 £a7+ 68.¢xe6?? [68.¢d8 £a5+ 69.¢d7
£b5+ 70.¢e7 £xg5+ 71.¢xe6 £f5+µ] 68...£f7+
0–1
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R2R
Ce titre n'est ni le sigle d'un nouveau parti politique, ni le nom d'un produit miracle qui débouche tous
vos éviers. C'est la notation descriptive («Le Roi à sa deuxième case», aurait-on écrit à l'ère de Philidor)
du coup blanc Re2 ou noir Re7, impliquant que le monarque (plus exactement, le joueur) renonce à
roquer. Débutons par un ...

Rappel au règlement
Aux échecs, trois sortes de coup impliquent deux pièces:
-

une prise (une de chaque couleur, la pièce capturée ne pouvant être le Roi)
une promotion (un pion disparaît au profit d'une figure de la même couleur)
un roque (un Roi et une Tour, homochrome, ni l’un ni l’autre ne quittant l’échiquier)

Si chaque joueur est en mesure de prendre 15 pièces (c'est-à-dire de dépouiller le Roi adverse, ce qui
arrive de temps en temps) et de promouvoir ses 8 pions (ce qui, à ma connaissance, ne s'est jamais
produit en «partie sérieuse»), il ne peut roquer qu'une fois (quoique... voir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_légal )
Selon les règles de la FIDE
(voir p. ex. https://www.frbe-kbsb.be/images/Documents/les_regles_du_jeu_d_echecs_2_1-1-2018.pdf ),
Le droit de roquer est définitivement perdu lorsque le roi s'est préalablement déplacé, ou avec une tour
qui s'est préalablement déplacée.
[…]
Le roque compte pour un seul coup et se joue de la façon suivante : le roi est déplacé de deux cases
depuis sa case initiale en direction de la tour, elle aussi sur sa case initiale, puis cette tour est déplacée
sur la dernière case que le roi a traversé (entre nous soit dit, Denis aurait accordé ce participe passé).
On dit souvent que le Roi est déroqué (terme refusé par mon correcteur d'orthographe, qui, pince-sansrire, suggère «défroqué») s'il s'est déjà déplacé. Il peut cependant arriver que le Roi ne puisse plus roquer
parce que ses deux Tours ont bougé...et/ou ont disparu de l'échiquier (exemple: Begnis-Luminet, Revue
n°36, où les Noirs perdirent le droit de roquer après 20...Th8-h5 et 23...Ta8-d8)
Une petite précision: dans la position suivante (Atakinski-Defendarov, Retrograd 2019),

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-sn$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+QmK-+-!
xabcdefghy
Diagramme 1 (trait B)

― 165 ―
les Noirs n'ont encore bougé ni le Roi ni la Tour (leur dernier coup a donc été 50...C(x)h4).
Après les coups [sans commentaires] 51.Da4+ Re7 52.Da3+ Re8 53.Da4+ Re7 54.Da3+ Re8 55.Da4+,
Defendarov s'exclame «Trois fois la même position...nulle!».
Atakinski répond «Non, car après 51.Da4+, tu avais encore le droit de roquer».
Defendarov objecte «Pas du tout, étant obligé de mouvoir mon Roi, j'étais d'ores et déjà déroqué à ce
moment».
Atakinski se réfère alors au point 9.2.2.2 du règlement: «le droit de roquer n’est perdu qu’après le
déplacement du roi ou de la tour» (et invoque en outre l'article 9.5.3 «si la demande s’avère incorrecte,
l’arbitre ajoutera deux minutes au temps de réflexion restant à l’adversaire»).
Defendarov acquiesce, écrit 55...Re7 sur sa feuille de partie, et rappelle l'arbitre, qui, cette fois, entérine
le partage du point.
(Nous avons traduit du russe en français, par égard pour la COCOF qui nous subventionne).

Utilité du roque
Les blancs-becs l’ont déjà appris, les vieux fourneaux s’en souviennent encore: le roque sert
-

à mettre le Roi à l’abri (surtout 0-0)
à centraliser une Tour (surtout 0-0-0)

Rappelons que «mettre le Roi à l’abri» est (généralement) souhaitable dans le début et le milieu de partie,
alors qu’en finale, l’activité royale devient (souvent) un atout.
À propos de «généralement» et «souvent», soulignons aussi et surtout que ce qui distingue le champion
du pousseur de bois lambda, c'est justement de savoir reconnaître les exceptions. Voici quelques
exemples.

Le gambit Steinitz
Alors qu'avant lui Morphy et Anderssen brillaient plutôt par leur sens tactique, Steinitz (premier à se
proclamer champion du monde) est surtout connu comme stratège.
Il avait cependant inventé, du temps de sa jeunesse, cette variante de la partie Viennoise: 1.e4 e5 2.Cc3
Cc6 3.f4 exf4 4.d4 Dh4+ 5.Re2

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPPzp-wq$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+K+PzP"
1tR-vLQ+LsNR!
xabcdefghy
Diagramme 2 (trait N)
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Position intéressante: les Blancs ont certes un pion de moins et leur Roi est exposé, mais ils occupent le
centre. Donc, à essayer ... en blitz. Selon www.chessgames.com/ , c'est lors du premier tournoi
international «toutes rondes» de l'histoire (Dundee 1867) qu'a été inauguré le gambit (Steinitz-Neumann,
le premier vainqueur de la partie, l'autre du tournoi).
Addendum: c'est en 1895, après avoir cédé le titre à Lasker, que le «positionnel» Steinitz gagna (par
abandon ... au sens propre du mot) une partie (italienne) spectaculaire contre von Bardeleben...aux âmes
bien nées, la combinaison n'attend pas le nombre des années!

Le piège Lasker
Plus cocasse qu'intéressante est la position après 1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.e3(?) Fb4+ 5.Fd2 dxe3
6.Fxb4? exf2+ 7.Re2

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-vLP+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+KzpPzP"
1tRN+Q+LsNR!
xabcdefghy
Diagramme 3 (trait N)
..car, après 7...fxg1C+, elle est gagnante pour les Noirs (Thompson-Lasker 1902, 0-1 en 13 coups)

Si Euwe avait osé
Deux champions face à face: Alekhine-Euwe, sixième partie du match-revanche de 1937.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 dxc4 4.e4 e5 5.Fxc4 exd4 6.Cf3 (sans ! ni ? jusqu'ici)

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+LzpP+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
Xabcdefghy
Diagramme 4 (trait N)
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«Mais les deux Rois sont toujours sur leur case initiale», s'exclame le lecteur. De fait, Euwe répliqua
6...b5? et se trouva mal après 7.Cxb5 (1-0 en 23 coups).
Le sacrifice d'Alekhine relevait-il du bluff? Sans doute l'éphémère tenant du titre craignait-il, après
6...dxc3 7.Fxf7+ [bien sûr] Re7 [forcé], de se retrouver avec un Roi en plein blizzard; toutefois, après
8.Db3 [quoi d'autre?], au lieu de 8...Db6 (Sarapu-Garbett 1976, 1-0 en 38 coups), il aurait dû poursuivre
par 8...dxc3 9.Fxb2 Db6, où les Noirs sont mieux (-0.98 selon Houdini et Stockfish, pour une fois
d'accord), quoique la situation reste compliquée.

Karpov à l'attaque
Nous commençons à connaître la chanson

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+pvlpsn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-wQ$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
Xabcdefghy
Diagramme 5 (trait N)
En 1993, dans une partie (issue d'une Caro-Kann) Kamsky-Karpov, les Noirs osèrent 11...Re7, afin de
mettre en difficulté la Dame blanche. Stratégie risquée,mais efficace (0-1 en 49 coups). Le coup n'est pas
évident (renoncer au roque sans même être en échec, auto-clouer son Cavalier...au refrain: ce distingue le
champion, etc.)
Voici, en écho (même structure de pions, mais ici c'est la Dame noire qui -j'dis ça j'dis rien-pourrait se
trouver exposée) un petit exercice. Que joueriez-vous avec les Blancs (pour info, ils ont encore le droit
-mais non le devoir- de roquer d'un côté ou de l'autre) ?

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+pvlpsn-+&
5+-+-+-+q%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+N+P#
2PzPLvL-zPP+"
1tR-+QmK-+R!
Xabcdefghy
Diagramme 6 (trait B)
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La précaution inutile
Rubrique culturelle: Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile est une pièce de Beaumarchais (dont
on retient plus souvent le titre que le sous-titre)

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpQ+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+n+n+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
Diagramme 7 (trait B)
Dans cette position atteinte des centaines de fois, notamment -pour rester dans le registre «(futur ou
ancien) champions du monde »- par Fischer (17 ans) contre Euwe (59 ans), la suite (considérée comme)
la plus précise est 12.Dc6+ Re7 13.Dxb5, privant les Noirs de la faculté de roquer. Cette précaution estelle utile? Bien entendu, 12.Cxb5? Fb4+ suivi du roque permettrait au Noirs de se dégager, mais selon
Houdini (4 minutes sur mon PC) 12.Dxb5+ est un fifrelin meilleur. Néanmoins, Stockfish (6 secondes de
réflexion, en ligne) préfère 12.Qc6+ (+0.07) à 12.Qxb5+ (+0.00). La différence n'est pas immense, et
s'estompe par exemple après 12.Dc6+ Re7 13.Dxb5 Dd7 14.Cxd5+ Dxd5 15.Dxd5 exd5 16.Fe3 Re6 /
12.Dxb5+ Dd7 13.Cxd5 exd5 14.Dxd7+ Rxd7 15.Fe3 Re6.
Rions un peu (Vasiukov-Zaitsev 1968): 12.Dc6+ Re7 13.Cxb5 [v'la aut' chose] a6 [mieux 13...Tb8]
14.Cd4 [et ici, au lieu de 14...Dc6 avec bon jeu, les Noirs gaffèrent] Cb4 15.Fg5+, 1-0

Perdre la Tour ... ou le roque ?
La position suivante (Française, variante Albin-Chatard-Alekhine) est atteinte après 1.e4 e6 2.d4 d5
3.Cc3 Cfd7 4.Fg5 Fe7 5.e5 Cfd7 6.h4 c5 7.Fxe7. Il peut sembler illogique que les Blancs prennent
maintenant en e7 alors qu'ils ne l'ont pas fait au coup précédent; la raison est que le Noirs (estimant, à tort
ou à raison, le roque trop scabreux et l'acceptation du gambit trop dangereuse) viennent, suivant le
principe «réagir au centre à une attaque sur l'aile», de pousser 6...c5, ce qui affaiblit la case d6 (comme
disait ce plaisantin de Tarrasch «Ne jouez jamais un pion et vous ne perdrez jamais une partie»)
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XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+nvLpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-zppzP-+-%
4-+-zP-+-zP$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy
Diagramme 8 (trait N)
Le dilemme est à présent
•
•

7...Rxe7 renonçant au Roque et tentant de miner le centre blanc (en fait, ce coup est hors thème
car il s'agit d'une prise en e7)
7...Dxe7 8.Cb5 0-0 [maintenant ou jamais; si 8....Ca6 9.Cd6+ et les Noirs doivent renoncer au
roque...ou sacrifier leur Dame] 9.Cc7 et ici, au choix, 9...Cxe5 10.Cxa8 cxd4 ou 9...cxd4 10.Cxa8
Cxe5, où les Noirs donnent une Tour contre deux pions, avec l'espoir que le Cavalier ne ressorte
pas

Sous le signe des gémeaux
Terminons sur une (ou deux) note(s) tragi-comique(s). Le Dictionnaire des Échecs (F. Le Lionnais et E.
Maget) évoque deux partie ayant commencé par 1.e4 d5 2.exd5 Dxd5...pour s'achever un coup plus tard.
Dans Lindermann-Echtermeyer 1893, les Blancs (confondirent leurs pièces mineures et) jouèrent «3.Fc1c3». Le draconien règlement de l'époque (avec des variations nationales, voir
https://en.wikipedia.org/wiki/Touch-move_rule ) imposait alors au coupable d'un coup illégal de bouger
son Roi. On devine la suite.
Autre cause, même, effet: dans X-Loewig (1922), le conducteur des Blancs toucha par mégarde son Roi,
fut contraint de le jouer. ..et peu après de le coucher.

XABCDEFGHY
8rsnl+kvlntr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+q+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
Diagramme 9 (trait B)
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Le système Bongcloud
«Système» est beaucoup dire. Le Bongcloud se caractérise par les coups 1.e4 puis -sur n'importe quelle
réponse noire – 2.Re2.
Le soussigné écrivait dans la Revue n°38 S'ils apprenaient assez vite les règles du jeu, certains de nos
benjamins avaient une conception fort personnelle de la stratégie. Je me rappelle que l'un d'eux, après
1.e4 e5, colla à René une nouveauté (théorique?) avec l'inattendu, mais parfaitement légal, 2.Re2 (par
contraste 2.Dh5, certes guère conforme aux principes, n'est pas si mauvais et a été joué à quelques
occasions par Nakamura).
Nouveau développement (pour autant qu'on puisse associer ce mot au deuxième coup blanc) :
l'incorrigible Nakamura s'est permis de jouer 1.e4 c5 2.Re2 (voir par exemple, selon que vous entendez
plus volontiers la langue de Shakespeare ou celle de Cervantès, https://www.youtube.com/watch?
v=VRDvDWIl3kk ou https://www.youtube.com/watch?v=dowUJrGY_ww ).
Plus objectivement, Houdini, examinant durant 10 minutes la trentaine de coups légaux après 1.e4 c5,
conclut que seul 2.Fa6 est pire que 2.Re2.
Reste à savoir si, après 1.e4 Cf6, le téméraire GM aurait quand même joué 2.Re2.
Conclusion (en espérant que la Revue ne sorte pas le 1er avril !) : n'avancez votre Roi que si vous avez une
bonne raison ... ou beaucoup d'audace!
Denis Luminet
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Classement des interclubs nationaux

― 172 ―

Interclubs nationaux
Mangelschots P. (2076), Cornil E. (1887)
Ronde 9, défense Pirc
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d6 3.e4 g6 4.¥g5 c6 5.£d2 b5 6.f3
¤bd7 7.¤ge2 a6 8.¤g3 h5 9.h4 ¥g7 10.¥e2 £c7
11.0–0 c5 12.d5 ¤e5 13.¦ad1 ¥b7 14.b3 c4 15.b4
¥c8 [15...a5 16.¤xb5 £b6+ 17.¤d4 axb4 18.¦b1
¤ed7 19.¥e3 c3 20.£d1 ¥h6=] 16.a4 ¥d7 17.a5
¤h7 18.¥e3 ¥f6 19.f4 [19.¥b6 £c8 20.£f4 0–0²]
19...¤g4 20.¥d4 ¥xd4+ 21.£xd4 £a7 22.£xa7
¦xa7 23.¦f3 [23.¥xg4 ¥xg4 24.¦de1 ¦d7 25.e5²]
23...¤hf6= 24.¤f1 0–0 25.¤e3 ¦aa8 26.¤xg4 ¤xg4
27.¦g3 ¢h7 28.¦e1 ¤h6 29.¦e3 [29.f5 ¦g8=]
29...¦ac8 30.¥f3 ¦c7 31.¤e2 c3 !? [Permet une
intrusion de la tour en c4 avec pression sur b4 et
e4]

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-trlzpp+k'
6p+-zp-+psn&
5zPp+P+-+p%
4-zP-+PzP-zP$
3+-zp-tRL+-#
2-+P+N+P+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

32.¦b1 ¦fc8 33.¦b3 ¤g4 34.¦d3 [34.¦exc3 ¦xc3
35.¦xc3 ¦xc3 36.¤xc3 ¤e3 37.¥d1 ¥g4 38.¥xg4
hxg4 39.¢f2 (39.¤xb5 axb5 40.a6 ¤c4 41.a7 ¤b6
42.¢f2 ¢g7 43.¢e3 ¢f6 44.¢d4 e6 45.dxe6 ¢xe6
46.e5 f5 47.exf6 ¢xf6 48.¢e4 ¢e6 49.g3 ¤a8=)
39...¤xc2 40.¤xb5 ¤xb4 41.¤d4 ¤d3+ 42.¢e3 ¤c5
43.¤c6 e6 44.¢d4 ¤b7 45.e5 dxe5+ 46.¢xe5 exd5
47.¢xd5 f5 48.¢c4 ¢h6 49.¢b4 ¢h5 50.g3 ¤d6=]
34...e5 35.fxe5 [35.dxe6 ¥xe6 36.¦bxc3 ¦xc3
37.¦xc3 ¦xc3 38.¤xc3 ¤e3 39.¤xb5 axb5 40.a6
¥c8 41.a7 ¥b7 42.e5 d5 43.c3÷] 35...¤xe5
36.¦dxc3 ¦c4 37.¢f2 f5 38.¢e3? [Les Blancs sont
en manque de temps] ¤g4+? [Le gain s'obtenait
par 38...fxe4 39.¥xe4 ¤g4+ 40.¢f3 ¦f8+ 41.¤f4
¤h2+ 42.¢g3 ¤f1+ 43.¢f3 ¥g4+ 44.¢f2 ¦xf4+
45.¥f3 ¤d2–+] 39.¢d3 [39.¥xg4 ¦xe4+ 40.¢d3
hxg4 41.¦xc8 ¥xc8 42.¦c3 (Le coup non envisagé
par les Noirs) ¥d7 43.¦c7 ¦e7 44.¤f4±]
39...fxe4+ 40.¥xe4 ¤f2+ 41.¢e3 ¤xe4–+ 42.¦xc4
¦xc4 43.c3 ¤f6 44.¤f4 ¦e4+ 45.¢f3 ¥g4+ 46.¢g3
¦e3+ 47.¢f2 ¦xc3 48.¦xc3 ¤e4+ 49.¢e3 ¤xc3
50.¢d3 ¤a2 0–1 [51.¢c2 ¥f5+ (Un échec requis
pour assurer une extraction du cavalier sauvage)
52.¢b3 ¤c1+ 53.¢c3 ¢g7]
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Agenda

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 !
Classement interclubs francophones
Division 1a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARCHE EN FAMENNE 1
NAMUR ECHECS 1
EUROPCHESS 1
Wavre 1
T.A.L 1
CREC CHARLEROI 1
Brussels 1
Echiquier Mosan 1
CREB BRUXELLES 1

Division 3a
5,5
5
4,5
4,5
4
3,5
3,5
3,5
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CRELEL 2
PANTIN 2
NAMUR ECHECS 3
EUROPCHESS 2
CREB BRUXELLES 2
Echiquier Mosan 2
NAMUR ECHECS 4
PANTIN 3
MARCHE EN FAM.

7
5
5
5
3,5
3
3
2,5
2
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Solutions des six problèmes
25.

1...g4 2.¦a8 g3 3.¦a7 [3.¢xg3?? ¦g1+ 4.¢f2 a1£ 0–1] 3...¢f5 4.¦a8 ¢f4 5.¦a7 ¢e3
6.¦a3+ ¢d2 7.¦a8 ¢c2 8.¦c8+ [Les Blancs vont bombarder le roi noir d'échecs] ¢b3
9.¦b8+ ¢a3 10.¦a8+ ¢b4 11.¦a6 1/2

26.

1...h4 2.¢h2 h3 3.¦a8 ¢f5 4.¦a7 [4.¢xh3?? ¦h1+ 5.¢g2 a1£ 0–1] 4...¢e4 5.¦a8 ¢d3
6.¦a7 ¢c2 7.¦a8 ¢b3 8.¦b8+ 1/2

27.

1...f4 2.¦a8 f3+ [Force le roi à abandonner la seconde traverse ou à laisser le pion filer
vers la promotion] 3.¢xf3 [3.¢h2 f2 4.¦a6+ ¢f5 5.¦a5+ ¢f4 6.¦a4+ ¢f3 7.¦a3+ ¢e2]
3...¦f1+ 4.¢e2 a1£ 0-1

28.

Lasker E., Tarrasch, Saint Petersbourg 1914 : 1.h4 ¢g4 [1...c4 2.h5 a4 3.h6 a3 4.bxa3
c3 5.h7 c2 6.h8£ c1£²] 2.¢g6 ¢xh4 3.¢f5 ¢g3
[3...c4 4.bxc4 bxc4 5.¢e4 c3 6.bxc3
¢g5 7.¢d5 ¢f5 8.¢c5 ¢e5 9.¢b5 ¢d6 10.¢xa5 ¢c5] 4.¢e4 ¢f2 5.¢d5 ¢e3 6.¢xc5 ¢d3
7.¢xb5 ¢c2 8.¢xa5 ¢xb3 1/2

29.

Benko P. : 1.a4 [1.¢d4? ¢f4 2.a4 e5+ 3.¢c3 e4 4.a5 e3 5.a6 ¢g3! (Il ne faut pas placer
le roi sur la grande diagonale) 6.¢d3 ¢f2=] 1...e5 2.a5 e4 3.¢d4! ¢f4 4.a6 e3 5.¢d3!
[Pour forcer le roi noir à se rendre sur la grande diagonale a8-h1] 5...¢f3 6.a7 e2
7.a8£+ ¢f2 8.£a2 1-0

30.

1...¦d8 2.¦xd8 ¢xd8 3.¢f4 ¢e8 [Il faut avoir l'opposition éloignée] 4.¢f5 [4.¢g5 ¢e7
(4...¢d7?? 5.¢f6 1–0)] 4...¢f7=

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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X ABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+q+-sn-+p'
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Aux amateurs d'échecs
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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 : 10/12 21:00 PM – Merci à Vincent Lejeune pour les corrections>
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Onze jours ! C'est à peine le temps qu'il nous reste avant de lancer le 3ème Grand Mémorial René
Vannerom. Un tournoi qui réunit chaque année toute une pléiade de forts joueurs venus de partout. Il y a
bien sûr les habitués comme Tigran Gharamian, Loek Van Wely, Erik Van Den Doel, Mikhail
Gurevich , Namig Guliev, Luc Winants, etc … Mais aussi de nouveaux participants comme Christian
Bauer, Andrey Orlov ou encore Vladimir Epishin que nous n'avions plus vu en nos locaux depuis
AZURA en 2005.
Impossible d'avancer un trio de noms de joueurs pour le podium. Car outre tous les GMI, il y a de
nombreux talentueux jeunes : citons Daniel Dardha, maître international et champion de Belgique en
titre, Laurent Huynh (21ème l'an passé avec une performance à 2386) et Benjamin Defromont. Et bien
sûr plusieurs dames qui n'hésiteront pas à se classer le plus haut possible dans le classement final comme
Anna Zatonskih, Masha Klinova, Andreea-Cristiana Navrotescu et Oriane Soubirou.
Nous sommes certains que René aurait apprécié ce type de tournoi où l'esprit de compétition s'allie à celui
de la sportivité. Il y a aussi tout un pan d'émotions puisque c'est ici, dans cette grande salle, que nous
avons organisé jadis une multitude de tournois allant du simple tournoi open aux compétitions
d'envergure comme le zonal de 1993 ou encore les Championnats FEFB, Abihome ou encore AZURA. A
chaque fois René était présent pour tout orchestrer avec Benny Asman, François Fontigny ou encore
Albert Dethiou.
Le tournoi est aussi une opportunité de revoir des joueurs qui n'ont pas toujours le temps de remonter sur
les 64 cases ou de passer par Bruxelles. Ainsi Mourad Metioui, ancien membre du CREB, sera là. Ainsi
que Vladimir Baklan et Patrick Van Hoolandt, tous les deux membres du Cercle.
Ajoutons à cela la participation bien sympathique de trois joueurs originaires de Madagascar : Fy
Antenaina Rakotomaharo, Ralison Milanto Harifidy et Sabine Ravelomanana !
Et nous nous attendons à de nombreuses visites amicales d'anciens joueurs comme Paul Clément ou
notre ami Jean-Claude Blommaert.
Vous l'aurez compris : ces 21 et 22 décembre seront passionnants à vivre que l'on soit l'un des
compétiteurs ou l'un des spectateurs ! Nous ferons un saut en arrière dans le temps en retrouvant les
compétitions d'antan mais avec des joueurs d'hier et d'aujourd'hui.
Vous aurez aussi constaté que la présente Revue a mis du temps pour être publiée. Votre rédacteur ayant
repris, dans une situation particulière, la rédaction du PION F dont les deux numéros 182 et 183
comptent ensemble plus de 300 pages. Combiner les deux publications est une charge conséquente. Aussi
les publications se succèdent mais jamais en même temps. Une fois fini un PION F, la rédaction de la
Revue débute et inversement. Il vous faudra donc à chaque fois patienter avant de recevoir le prochain
numéro. Mais à contrario, s'il vous faut patienter, il y aura toujours l'autre revue/PION à lire vu qu'ils se
succèdent.
Quelques mots sur l'actualité du Cercle. Le Mémorial Albert Dethiou touche à son terme. Si la première
place est maintenant connue, rien n'est encore fait pour les deux autres marches du podium convoitées
respectivement par Jean-Pierre Haber, Tagumpay Gravidez et Dominik Aul.
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Un petite nouveauté combinée à une annuelle habitude aura lieu ce samedi 4 janvier 2020. « L'annuelle
habitude » étant le traditionnel verre de l'Amitié qui sera offert dès 14 heures en nos locaux. « La
nouveauté » étant l'organisation le même jour d'un tournoi FIDE à la mémoire de Paul Demoulin qui
nous avait quittés il y a juste un an le 6 janvier 2019. Le tournoi comptera 9 rondes de 5 minutes avec
incrément de 3 secondes/coup. Et l'arbitrage sera assuré par notre nouvel arbitre Michèle d'Elia.
Une nouvelle nous est parvenue aussi juste avant de boucler la Revue : notre membre Denis Luminet
remporte le Championnat de Belgique de parties rapides dans la catégorie de + 50 ans. Toutes nos
félicitations !
Nous consacrons aussi de nombreuses pages à Paul Demoulin en publiant nombre de ses parties issues
des anciens numéros du Journal du CREB (1995-2008) et de la présente Revue. Nous n'avons
malheureusement plus eu de contacts avec sa famille quant à des archives personnelles ou autres feuilles
de notations. C'est quelque part triste et dommage car nos pages sont ouvertes à la mémoire de Paul qui a
pu côtoyer ou connaître tous les joueurs du Cercle de 1941 à 2019. Nous continuerons de publier à sa
mémoire des parties et autres documents dans notre prochaine Revue.
Un tout grand merci à Pascal Maoloni qui nous a dessiné un magnifique cavalier que vous retrouverez
au bas de plusieurs pages de la présente Revue. La qualité, la finesse et l'originalité de ses créations sont
saluées par tous.
C'est lui aussi qui a réalisé les dessins repris sur les couvertures des deux derniers PION F.
En vrac vous lirez aussi les résultats du tournoi du printemps et d'été dont malheureusement la
fréquentation devient alarmante. Les idées pour faire revenir les joueurs sont les bienvenues. Nous
pensons que l'organisation de tournois FIDE, même sur la durée d'un seul samedi, peut être fédérateur.
Mais il y a d'autres points où nous devons agir comme la remise en place d'un bar le samedi car force est
de constater qu'un bon café ou autre soda fait partie du confort qu'un joueur du Cercle se doit de disposer
le samedi. Un point à souligner : il n'y a aucune intention d'augmenter les frais d'inscription le samedi.
Nous sommes et restons à deux euro.
Nous vous proposons aussi deux sujets dans la rubrique « le coin des chercheurs ». L'un consacré à l'un
de nos anciens membre, le Comte Robert de Ribaucourt, inscrit au Cercle il y a … plus d'un siècle. Et
l'autre relatif à l'histoire de la Revue du Cercles et de ses rédacteurs successifs depuis octobre 1900.
Notre prochaine Revue continuera ce coin des chercheurs en s'intéressant aux anciens statuts du Cercle
de Bruxelles publiés en mars 1931.
Nous vous reproduisons aussi une partie jouée entre un de nos anciens membres, E.E. Middleton et le
légendaire Akiba Rubinstein. Et ce dans notre rubrique « Parties de jadis ». Il y a de nombreux membres
du Cercle qui ont ainsi pu affronter à l'occasion de grands champions. Au moment de rédiger cette ligne
je pense, au hasard, à René Vannerom face à Gata Kamsky. Nous y reviendrons plus tard.
Un dernier mot sur les interclubs nationaux. Notre première équipe est en difficulté. Nos prochains
matches face à Eisden et Fontaine vont être déterminants. Nous avons perdu le match face à Westerlo
suite à un forfait. Et nous aurions pu annuler face à Namur si votre rédacteur avait été un peu plus
perspicace. Évidemment avec des « si » ...
Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous vous attendons nombreux et nombreuses ces 21 et 22
décembre,
La rédaction, 12 décembre 2019
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Six problèmes
31. les Blancs font mat en 3 coups

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-sN-tR-+-'
6-+-sN-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+k+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
32. les Blancs font mat en 3 coups

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-vL-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-wQ-%
4k+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
33. les Blancs font mat en 3 coups

XABCDEFGHY
8Q+-+-+lvL(
7vl-tr-+-tR-'
6-+-sn-tR-+&
5+-zpP+-+-%
4LzPP+p+q+$
3+K+p+-+-#
2-+-sNp+-+"
1mk-sN-+-+-!
xabcdefghy

34. les Blancs font mat en 4 coups

XABCDEFGHY
8-+-+-mK-+(
7+-vL-+-+-'
6-+-+k+-+&
5sNp+RzP-zp-%
4-zP-zPn+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+L+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
35. les Blancs font mat en 2 coups

XABCDEFGHY
8-+L+-+N+(
7+-+-+-sn-'
6-vL-zp-+r+&
5mK-+k+-+-%
4-+p+-zP-+$
3+-zp-+pzP-#
2-+P+-+-wQ"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
36. les Blancs font mat en 2 coups

XABCDEFGHY
8-+-sn-+qsN(
7+-+-vL-zP-'
6-+-+pzp-mk&
5+-+-+-sN-%
4-+-+-+Q+$
3mK-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Le 3ème Grand Mémorial René Vannerom
Nous approchons à grands pas de la 3ème édition du tournoi attendu part toutes et tous en cette fin
d'année : le Grand Mémorial René Vannerom, organisé par Brigitte.
Qui va ainsi succéder aux deux précédents vainqueurs : Mikhail Gurevich (2017) et Ivan Sokolov
(2018) ? Impossible à prédire tant les candidats au podium sont nombreux. Notre prochaine Revue n°48
qui couvrira en long en large le tournoi, vous en apportera bien sûr la réponse.
Pour nos lecteurs : nous cherchons des joueurs disponibles pour préparer la salle le vendredi 20 décembre
dès 18 heures. Et bien sûr pour tout remettre en place le dimanche 22 décembre après la remise des prix
et le traditionnel verre de clôture offert par Brigitte.
Nous avons aussi besoin de joueurs pour noter le plus grand nombre de parties. Alors si vous
souhaitez nous aider, nous vous invitons à nous contacter sans attendre à creb@skynet.be
Voici la liste des participants au 10/12/2019. La clôture des inscriptions étant prévue au plus tard le 16
décembre ou avant si le nombre maximum de 74 participants est atteint.

Pour les férus de statistiques, le tournoi compte 17 GMI, 2 GMF, 11 MI et de MF. Et 20 fédérations
nationales sont représentées dont les deux délégations principales sont les Belges (22) et Français (10).
Au plaisir de vous voir au second étage du Palais du Midi ces samedi et dimanche 21-22 décembre !

― 188 ―

Championnat de parties rapides + 50/65 ans
Le 4ème Championnat de Belgique de parties rapides (15 minutes + 5 sec) pour les + 50/65 ans s'est
déroulé ce dimanche 7 décembre dans les locaux du Cercle de Gand (KGSRL).
Un de nos membres était présent dans le premier groupe : Denis Luminet. Il remporte le titre !

Denis succède ainsi à Ashote Draftian, le champion en 2018.
Quant au groupe des + 65 ans, la victoire revient à Marcel Roofthoofd.

Au moment de mettre sous presse, Marcel Roofthoofd nous fait parvenir un petit compte-rendu :
« L'année dernière, je l'ai aussi gagné, alors qu'il y avait davantage de joueurs (NDLR : 19 joueurs en
2018), Cekro était là alors. Cette année, c'était une course au coude à coude avec Schuermans, et le
titre s'est décidé lors des deux dernières manches, Robert n'y a réalisé qu'un demi sur deux alors que j'ai
gagné deux fois. En neuf rondes, la fatigue commence définitivement à jouer un rôle à la fin».
En effet lors de la précédente édition, Marcel avait terminé avec 8/9 a égalité (mais devant au départage)
avec Herman Van de Wynkele. Ekrem Cekro étant alors 3ème avec 7/9.
Assurément une compétition qui mérite à se faire connaître davantage.
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Paul Demoulin (part 2)
Demoulin P. (1847), Wantiez F. (2343)
Ronde 11, 21/06/2008
Défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 ¤c6 9.d5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-zppvlp'
6-+n+-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+NzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
[Cette avance est rarissime car elle peut mener à
l'ouverture rapide de la diagonale a1–h8 au profit
des Noirs. La ligne principale passe par 9.¥e3
0–0 10.0–0 £c7 11.¦c1 ¦d8 12.£d2] 9...¤e5
10.¥b5+ ¤d7 [10...¥d7 11.¥xd7+ £xd7 12.0–0 0–
0 13.¥f4 c4 14.¥xe5 ¥xe5 15.¦b1 ¦ac8 16.£d2
(Damjanovic M., Honfi K., Hongrie 1960)] 11.0–0
0–0 12.¥e3 £c7 13.£d2 ¦d8 14.¦ab1 a6 15.¥xd7
¥xd7 16.c4 b5= 17.¦fc1 b4 [Les Noirs se créent
un avantage important pour la finale] 18.h3
[18.¥f4 ¥e5 (18...e5 offre un pion d5 qui vaut son
pesant d'or aux Blancs) 19.£e3 ¦ac8 20.¥xe5
£xe5 21.f4²] 18...a5 19.¤f4 e6 20.£e2 [20.¤d3
exd5 21.exd5 ¥f5 22.¥f4 £c8³] 20...¦ac8 21.dxe6
¥xe6 22.¤xe6 fxe6 23.¦d1 ¥d4 24.¦bc1 [24.¥h6
a4³] 24...£e5 25.f3 ¦d7 26.¥xd4 ¦xd4 27.¦d3
[27.¦xd4 £xd4+ 28.¢h2 ¦d8µ] 27...¦cd8 28.f4

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+-+p'
6-+-+p+p+&
5zp-zp-wq-+-%
4-zpPtrPzP-+$
3+-+R+-+P#
2P+-+Q+P+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
[La seule chance pratique d'amener les Noirs à la
faute] 28...£xf4 29.¦f1 £g5 [29...£xf1+ 30.£xf1
¦xd3 31.£f6 ¦e8 32.h4 a4 33.h5 ¦d1+ 34.¢h2 b3
35.hxg6 ¦d7 36.gxh7+ ¦xh7+ 37.¢g1 bxa2
38.£g6+ ¢f8 39.£f6+ ¦f7 40.£b2 ¦a8 41.£xa2
a3–+] 30.h4 £e5 [30...£xh4 31.¦h3 £e7 reste
également à l'avantage des Noirs] 31.¦e3 ¦d2
32.£g4 [32.£f3 ¦2d7 33.h5 £xh5?! (33...gxh5
34.£f2 £d4 35.¢h1 ¦g7µ) 34.£f6÷] 32...¦2d3
33.¦ef3 ¦xf3 34.£xf3 £d4+ 35.¢h1 £g7 36.£g4
£e7 37.h5 ¢g7 38.hxg6 hxg6 39.g3 [39.¢g1 ¦d4
40.£e2 a4µ] 39...a4 40.£e2 ¦f8 41.£b2+ e5
42.¦xf8 ¢xf8 43.£c2 a3 44.£h2 ¢g7 45.g4 £d6
46.£e2 £d4 47.¢g2 £b2 0-1
Caufriez O. (1894), Demoulin P. (1847)
Ronde 3, 12/07/2008 tournoi du Journal
Défense hongroise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 [La défense
hongroise qui offre généralement aux Blancs un
avantage d'espace] 4.d4 exd4 [4...d6 5.dxe5 A)
5...¤xe5 6.¤xe5 dxe5 7.£h5 g6 8.£xe5 ¤f6 (8...f6
9.£b5+ ¢f8 10.0–0 ¢g7 11.¤c3 c6 12.£b3 ¤h6)
9.¥h6 ¦g8 10.¥g5 ¤g4 11.£xe7+ £xe7 12.¥xe7
¢xe7 13.¤c3 c6 (Karaklajic N., Fuderer A.,
Zagreb 1955); B) 5...dxe5 6.£xd8+ ¥xd8 7.¤c3
¤f6 8.¥e3 ¥g4 9.0–0–0 0–0 (Rossolimo N.,
Bernstein S., New York 1954)] 5.¤xd4 ¤e5
[5...d6] 6.¥b3 d6 7.f4 ¤g4 [Ce placement en g4
va être source de soucis pour les Noirs. Meilleur
est 7...¤g6 8.¤c3 c6 9.0–0 ¤f6 10.¤f3 £b6+
11.¢h1 0–0 (Parniani, Faruk A., Varna 1962)]
8.0–0 c5!? 9.¤e6
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ABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-zpN+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PzPn+$
3+L+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
9. ... ¥xe6 [9...fxe6 10.£xg4 ¤f6 11.£xg7 ¦g8
12.£h6 b5÷] 10.¥xe6 ¤4f6 [10...¤xh2 11.¥xf7+
¢xf7 12.¢xh2 ¤f6 13.¤c3²] 11.¥c4 £c7 12.¤c3±
12. ... h5 13.¤b5 £b6 14.a4 ¤h6 15.e5 dxe5
16.fxe5 ¤e4 17.¥xh6 [17.£d5+-] 17...0–0 18.¥e3
[La position noire est perdue ... mais Paul va
réussir à brouiller les cartes] 18...a6 19.¤a3 h4
20.¦xf7 ¦xf7 21.£h5 [21.¥xf7+ ¢xf7 22.£d5+
£e6 23.£xe4+-] 21...¦af8 22.¦f1 ¤f6 23.£g6?!
[23.exf6+-] 23...¤d5!

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+-vlrzp-'
6pwq-+-+Q+&
5+-zpnzP-+-%
4P+L+-+-zp$
3sN-+-vL-+-#
2-zPP+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
[Une défense d'équilibriste qui donne des chances
pratiques aux Noirs] 24.£xf7+ [24.£xb6 ¦xf1+
25.¥xf1 ¤xb6µ] 24...¦xf7 25.¥xd5 ¢h8 26.¦xf7
£xb2 27.¦xe7 £xa3 28.¦e8+ ¢h7 29.¥e4+ g6
30.¦e7+ ¢g8 31.¥h6?! [31.¢f2 £xa4 32.¢f3±]
31...£a1+ 32.¢f2 £d4+ 33.¢f3 £d1+ 34.¢f2 1/2
Demoulin P. (1835), Noseda J-M. (2032)
Interclubs nationaux, ronde 7, 18/01/2009
1.d4 f5 2.e4 [La gambit Staunton] fxe4 3.¤c3 ¤f6
4.f3 exf3 [4...d5 5.fxe4 dxe4 6.¥g5 ¥f5 7.¥c4 ¤c6

8.¤ge2 £d7 9.0–0 (Zurakhov V., Korchnoi V.,
Minsk 1952)] 5.¤xf3 g6 [Le hasard a voulu que
Paul avait examiné le jour même la variante
pointue qui débute par 5...d5 6.¤e5 ¥f5 7.g4 ¥e6
8.g5 ¤fd7 9.£h5+ g6 10.¤xg6 ¥f7 11.¥d3 ¥g7
12.¦f1 A) 12...hxg6 13.£xg6 ¥f6 14.gxf6 ¤xf6
(14...¥xg6 15.¥xg6+ ¢f8 16.fxe7+ ¢xe7 17.¥g5+
¢d6 18.¥xd8 ¦xd8 19.h4±) 15.£g3±; B) 12...¤f8
13.¦xf7 hxg6 14.£f3 ¥xd4 15.¦xf8+ ¦xf8
16.¥xg6+ ¢d7 17.£g4+ e6 18.£xd4±; C) 12...¤e5
13.dxe5 hxg6 14.£e2 e6 15.¥f4 (Mikenas V.,
Kotov A., Moscou 1949)] 6.¥d3 ¥g7 7.¥g5 d6
[7...c5 8.d5 £b6?! 9.£d2 £xb2 10.¦b1 ¤xd5
11.¤xd5!! £xb1+ 12.¢f2 £xh1 13.¥xe7 d6 14.¥xd6
¤c6 15.¥b5 ¥d7 16.¥xc6 bxc6 17.£e2+ (Reti R.,
Euwe M., Amsterdam 1920)] 8.h3 [Paul est
toujours friand de ce type de coup qui réduit les
cases disponibles de son adversaire. La case g4
est maintenant sous contrôle] 8...¤c6 9.£d2 ¤b4
10.¥c4 ¥f5 11.¥b3 ¤a6 [Cette manoeuvre de
retrait va permettre aux Noirs de jouer Ce4 sans
laisser leur cavalier b4 en prise (par la dame
blanche) après l'échange en e4] 12.0–0–0 ¤e4?!

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-zp-vlp'
6n+-zp-+p+&
5+-+-+lvL-%
4-+-zPn+-+$
3+LsN-+N+P#
2PzPPwQ-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

[12...c6 13.¥xf6
(Suprenant ! Mais cette
liquidation sera suivie d'un plan Dh6, g4 puis g5
avec une victoire à la clef) A) 13...exf6 14.g4 ¥d7
15.¦he1+ ¢f8 16.£f4 £c7 17.d5 A1) 17...¤c5
18.dxc6 ¥xc6 19.¦xd6 ¤xb3+ 20.axb3 ¢g8 (La
seule manière d'éviter un fatal échec de la tour
blanche) 21.¦ed1² (21.£c4+!?) ; A2) 17...c5
18.¤g5 f5 19.¤e6+ ¥xe6 20.dxe6±; B) 13...¥xf6
14.£h6 d5 15.g4 ¥e4 16.¤xe4 dxe4 17.g5]
13.¤xe4 ¥xe4 14.£f4 [14.£e2 d5 15.¤d2 £d6
(15...¥f5 16.¦he1 0–0 17.¥xe7±) 16.¤xe4 dxe4
17.£xe4 0–0–0 18.¥xe7±] 14...d5 15.¤d2
[15.¦he1 ¦f8 16.£h4±] 15...£d6 16.£xd6
[16.¤xe4 £xf4+ 17.¥xf4 dxe4 18.¦he1 ¦f8 19.g3±
(19.¦xe4 ¦xf4 20.¦xf4 ¥h6

― 191 ―
21.¦df1 ¤c5! 22.dxc5 e5=)] 16...exd6 17.¤xe4
[17.¦de1 ¢d7 18.¤xe4 dxe4 19.¦xe4 ¦ae8
20.¦he1 ¦xe4 21.¦xe4 ¦e8 22.¦xe8 ¢xe8 23.c3²]
17...dxe4 18.¦he1 ¢d7 19.¦xe4 ¦ae8 20.¦f4 ¦hf8
21.¦xf8 ¦xf8 22.¥e3 c6 23.¥c4 ¤c7 24.¦f1 ¦xf1+
25.¥xf1 ¤d5 26.¥f2 ¥h6+ 27.¢d1 ¤e3+= 1/2
Demoulin P. (1835), Lagrain J. (2077)
Interclubs nationaux, ronde 11, 22/03/2009
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e3 0–0
6.¤f3 ¤bd7 7.¦c1 c6 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 b5
[9...¤d5 est le plus souvent joué] 10.¥d3 ¥b7
[Une légère imprécision qui va placer le fou sur
une voie de garage. Juste est 10...a6 11.0–0 c5
12.a4 c4 13.¥b1 £b6 14.e4 (Capablanca J-R.,
Yates F., Carlsbad 1929)] 11.0–0 a6 12.¤e4²
[12.a4 b4 13.¤e4 ¤xe4 14.¥xe7 £xe7 15.¥xe4
¦ac8 16.¤d2 (Le champion russe joue la même
idée que Paul !) 16...f5 17.¥f3 e5 18.¤b3 e4
19.¥e2 ¤f6 20.¤c5 ¤d5 21.¥c4 Botvinnik M.,
Kagan M., Russie 1926)] 12...¤xe4 13.¥xe7 £xe7
14.¥xe4 ¦ac8 15.¤d2! [Lors de l'analyse de la
partie Paul indiqua suivre un chemin positionnel
dans cette partie en vue d'essayer de ramener un
demi-point]

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+l+nwqpzpp'
6p+p+p+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-zPL+-+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

[La juste manoeuvre qui vise à placer le cavalier
en c5] 15...f5 16.¥f3 e5 17.¤b3 e4 18.¥e2 £f7
19.a3 ¤b6 20.¤c5 ¤d5 21.£d2 ¦a8 [Les Noirs
cherchent à pousser les pions à l'aile dame] 22.f3
£e7 23.f4 a5 24.¦c2 a4 25.¤xb7 [Paul liquide le
cavalier car quasi toutes les cases de retrait sont
maintenant contrôlées par les Noirs] 25...£xb7
26.¦fc1 ¦f6 27.¢h1 [Envisage un éventuel g4
appuyé par une tour en g1] 27...¦d8 28.¦c5 ¦fd6
[28...¦dd6=] 29.¢g1 g6 30.¢f2 ¤f6 31.£c3 ¤d5
32.£c2 ¤e7? [32...£d7=] 33.¥xb5!

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+q+-sn-+p'
6-+ptr-+p+&
5+LtR-+p+-%
4p+-zPpzP-+$
3zP-+-zP-+-#
2-zPQ+-mKPzP"
1+-tR-+-+-!
Xabcdefghy

33. … cxb5 [33...¦b8 34.¥xa4 £xb2 35.£xb2
¦xb2+ 36.¦1c2 ¦xc2+ 37.¦xc2±] 34.¦c7 £b8
35.¦xe7 ¦6d7 36.¦xd7 ¦xd7 37.£c6 [37.£c8+
compliquerait inutilement le travail des Blancs
37...£xc8 38.¦xc8+ ¢f7 39.¢e2±] 37...¦d6 38.£c5
¦b6 39.£d5+ ¢g7 40.£d7+ ¢f6 41.¦c7 £f8
42.£xh7+- ¦d6 43.£h4+ ¢e6 44.£h7 ¢f6 45.¦b7
¦c6 46.¢g3 b4 47.axb4 ¦d6 48.£c7 1-0
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Match Paul Demoulin vs Laurent Huynh (Revue n°25, août 2013)

Notre cercle vient de connaître (en mai-juin 2013) une activité échiquéenne relativement rare de nos
jours : un match sur quatre parties opposant deux membres de notre Cercle : Paul Demoulin et Laurent
Huynh.
Les deux premières parties se sont jouées le dimanche 19 mai tandis que les deux dernières l'ont été le
samedi 2 juin.
La cadence était de 45 minutes ce qui permettait d'avoir suffisamment de temps de réflexion tout en ayant
la possibilité de jouer deux parties sur une même après-midi. Les parties n'étant pas comptabilisées pour
le classement Elo, les deux joueurs avaient toute la liberté pour créer un beau jeu. Et ils y sont parvenus !
Les pronostiques étaient bien difficiles à faire face à deux joueurs qui aiment l'attaque. Toutes les parties
ont été disputées. Toutes pouvaient basculer dans un sens comme dans l'autre. Toutes ont suscité de
l'émotion car il existe peu de disciplines humaines qui permettent de voir des personnes ayant une grande
différence d'âge passer du temps ensemble. En effet plus de 84 ans séparent nos deux champions, Paul
étant né en mars 1919 et Laurent en mai 2003. Un écart qui n'apparaît pas sur l'échiquier tant les coups
sont imaginatifs et volontaires. Et quel plaisir de voir nos deux joueurs converser et partager leurs idées
après chaque partie pendant de longues minutes.
C'est sûr : ces deux joueurs ont eu un réel plaisir de jouer ce match.

Paul Demoulin

Laurent Huynh
Match du 19/05/2013
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Demoulin P. (1768), Huynh L. (1629)
Partie 1, défense sicilienne (Morra)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.c4 [4.¥xd3 est la
ligne principale mais le coup du texte est
également connu. Les Blancs jouent une seconde
fois leur pion afin de dégager la case c3.
N'oublions pas que les Noirs ont aussi perdu un
temps en avançant leur pion en d3] 4...d6 5.¥xd3
g6 6.f4 [Une conception très intéressante : les
Blancs agrandissent leur contrôle d'espace tout en
gardant une option sur une attaque à l'aile roi
grâce à une avance en f5 6.¤c3 ¥g7 7.¤f3 ¤f6
8.0–0 0–0 9.¥g5 ¤c6 10.£d2 (Andreev V.,
Savchuk V., Russie 1996)] 6...¥g7 7.¤c3 ¤f6 8.£f3
¤c6 9.¤ge2 ¤d7 [Les Noirs visent à transférer
leur cavalier en c5 tout en bénéficiant de la
grande diagonale pour leur fou g7. Les deux
camps peaufinent leurs armes ...] 10.0–0 ¤c5
11.¥b1= 0–0 12.¦d1 a6 13.b3 b5 14.e5 ¥b7
15.£g3 bxc4 16.bxc4 £b8 [16...£a5] 17.¥e3 ¤e6
18.¥e4 dxe5 19.f5

XABCDEFGHY
8rwq-+-trk+(
7+l+-zppvlp'
6p+n+n+p+&
5+-+-zpP+-%
4-+P+L+-+$
3+-sN-vL-wQ-#
2P+-+N+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
[L'attaque est lancée ... Mais la position noire est
dynamique avec une case d4 à leur portée]
19...¤ed4 20.¦ab1 £c8 21.¥xd4 exd4 22.¤d5 ¦b8
[Avec une proposition de nulle] 23.¤b6
[23.¤xd4?! ¥xd4+ 24.¦xd4 ¤xd4 25.¤xe7+ ¢g7
26.¤xc8 (26.£e5+ f6 27.£xd4 £e8 28.¥xb7 £xe7
29.£a7 gxf5 30.c5 £e3+µ) 26...¤e2+ (Les Noirs
bénéficient de la même fourchette royale !) 27.¢f2
¤xg3 28.¢xg3 ¦fxc8–+] 23...£d8 24.£h4
[24.¤f4=] 24...e6 [Les Blancs ne vont pas
pouvoir garder leur pion f5]

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+l+-+pvlp'
6psNn+p+p+&
5+-+-+P+-%
4-+PzpL+-wQ$
3+-+-+-+-#
2P+-+N+PzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy
25.£h3?! [Les Blancs n'ont plus que quelques
minutes à la pendule 25.£xd8 ¦fxd8 26.fxe6
fxe6µ] 25...exf5–+ 26.¥xf5 gxf5 27.£xf5 ¦e8
28.¤f4 ¥c8 29.£c5 ¥g4 30.¦d3 £e7 31.£xc6 ¥f5
32.¤fd5 £e6 0–1
Huynh L. (1629), Demoulin P. (1768)
Ronde 2, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.d4 ¥g4 4.¥e2 ¥xe2 5.¤xe2
[La prise de la dame est plus naturelle car le
cavalier blanc pourra par la suite sortir en f3 :
5.£xe2 £xd5 6.¤f3 e6 7.0–0 ¤c6 8.¥e3 ¥d6 9.c4
£h5 10.¤c3] 5...£xd5 6.f3?! [Un mauvais coup
qui crée une faiblesse dans le roque des Blancs. Il
fallait continuer tranquillement et solidement par :
6.0–0 ¤c6 7.¤bc3 £h5 8.£d3 0–0–0 9.¤f4
(Ivanova S., Kabanov N., Roumanie 1998)]
6...¤c6 7.¥f4 0–0–0 8.¤bc3 £f5³ 9.¥e3 ¤b4
10.¦c1 ¤bd5 11.¤xd5 ¤xd5 12.¥f2 e5

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+nzpq+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+NvLPzP"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy

13.0–0 g5 14.a3?! [Une perte de temps. Il était
préférable de renforcer le roque des Blancs par :
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14.¤g3 £g6 15.£e2=] 14...¤f4 15.¤g3 £g6 16.c3
£a6 17.¥e3 h5 18.¥xf4 gxf4 19.¤e4 ¦g8 20.¦f2
f5µ 21.¤d2 exd4 22.cxd4 ¦xd4 23.£c2 £d6
24.£xf5+ £d7 25.£xh5?? [25.£xd7+ ¦xd7
26.¤e4=] 25...¦d5 0–1
Demoulin P. (1768), Huynh L. (1629)
Ronde 3, défense sicilienne (Morra)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.¥xd3 d6 5.¤f3 ¤f6
6.0–0 g6 [6...e6 est un autre grand axe 7.¥e3]
7.¦e1 [7.¥e3 ¥g7 8.h3 ¤c6 9.£d2 0–0=] 7...¥g7
8.¤a3 0–0 9.£b3 ¤bd7 10.¥e3 ¤g4 11.¥d4 ¤ge5
12.¤xe5 ¤xe5 13.¥e2 b6 14.f4 ¤c6 15.¥xg7 ¢xg7
16.¦ad1 £c7 17.¤b5± £b7 18.¥f3 ¥e6 [Les deux
joueurs n'hésitent pas à assurer le spectacle en
compliquant la position. Chapeau !] 19.£c2 £c8
20.f5!

XABCDEFGHY
8r+q+-tr-+(
7zp-+-zppmkp'
6-zpnzpl+p+&
5+N+-+P+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+L+-#
2PzPQ+-+PzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
[Au prix d'un pion, les Blancs passent en force]
20...¥d7 [20...gxf5 21.exf5 ¥xf5 22.£f2± ¥g6
23.¤xd6! exd6 24.¦xd6 ¤d8 25.¥xa8 £xa8
26.£f6+ ¢g8 27.¦d7±] 21.¤d4 ¤xd4 22.¦xd4 ¥c6
23.£f2 f6 24.¥d1 g5 [Un schéma de défense
imaginatif des Noirs : placer les pions sur cases
noires. Avec si nécessaire un retour de la tour en
h8] 25.¥b3 £b7 26.£e2 [Nous ne sommes pas
certain que ce coup ait été joué sur l'échiquier]
26...¦ac8 27.£g4 £c7 28.¦d3± [28.h4 h6
29.¥e6±] 28...¥b5 29.¦h3 ¥e8 30.¥e6 £c5+
31.¢h1 ¦c7 32.£f3 ¦h8 33.£d3 h5÷

XABCDEFGHY
8-+-+l+-tr(
7zp-tr-zp-mk-'
6-zp-zpLzp-+&
5+-wq-+Pzpp%
4-+-+P+-+$
3+-zPQ+-+R#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy
34.b4 £e5 35.¦he3 ¥f7 [Force l'échange du
dangereux fou posté en e6] 36.¥xf7 ¢xf7= 37.c4
¢g7 38.£b3 ¦hc8 39.£d1 ¦h8 40.£b3 £d4³ 41.c5
bxc5 42.¦d1?? [Les deux joueurs n'ont quasi plus
de temps à la pendule. Plusieurs coups étaient
possibles. Citons juste 42.bxc5 ¦xc5 43.£b7÷]
42...c4 43.£c3 £xc3 [43...£xd1+ 44.¦e1 £d3 0–
1] 44.¦xc3 ¦b8 45.a3 ¦bc8 46.¦d5 ¢h6 47.¢g1
1/2
Huynh L. (1629), Demoulin P. (1768)
Partie 4, partie anglaise
1.¤f3 d5 2.d3 ¤f6 3.g3 c6 4.¥g2 ¤bd7 5.¤bd2 e5
6.c4!? [Lorsque les Noirs jouent rapidement e5
dans l'ouverture, il y a lieu pour les Blancs de
réagir au centre par e4. Si les Blancs jouent
latéralement c4 comme dans la partie, les Noirs
ne se feront pas prier pour pousser leur pion en
e4. Il fallait jouer : 6.e4 ¥d6 7.0–0 0–0 8.¦e1
¦e8 9.c3 a5 10.£c2 £c7 11.a4] 6...¥c5 7.a3?!
[Une perte de temps importante. Les Blancs se
devaient de roquer pour éviter tout débordement
sur la diagonale c5-f2 : 7.0–0 0–0 8.cxd5 cxd5
9.d4 exd4 10.¤b3 ¥b6 11.¤bxd4²] 7...e4µ [Les
Noirs poussent les premiers en e4. Ils ont dès lors
l'initiative] 8.dxe4 dxe4 9.¤g5 e3 [Un petit coup
perturbateur dont Paul a le secret !] 10.fxe3 ¥xe3
11.¤df3 ¤g4 12.¥xe3 ¤xe3 13.£d3 ¤xg2+ 14.¢f2
¤f4 15.gxf4 £b6+ 16.£e3+ £xe3+ 17.¢xe3= ¤f6
18.¤e5 ¤g4+ 19.¤xg4 ¥xg4 20.¦hg1 ¥h5
21.¦ad1 0–0 22.¤f3 ¦fe8+ 23.¢f2 ¦e4 24.¦g5
¥xf3 25.¢xf3 ¦xc4 26.¦d7 b5 27.f5
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XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+R+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+p+-+PtR-%
4-+r+-+-+$
3zP-+-+K+-#
2-zP-+P+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
[Un coup très intéressant qui va permettre aux
Blancs de fragiliser quelque peu le roque adverse.
L'alternative consiste en : 27.¦e5 a5 28.¦ee7 ¦f8
29.¦c7=] 27...a5 28.f6 g6 29.¦e5 ¦c2 30.¦ee7 ¦f8
31.¦c7 a4 [31...¦xb2 32.¦xc6 ¦b3+ 33.¦e3 ¦xe3+
34.¢xe3 ¦b8 35.¢d3 h5 36.e4 et la position reste
complexe car le roi noir a quelques soucis pour
jouer] 32.h4 ¦xb2 33.¦xc6 b4 34.axb4 ¦xb4
35.h5! [Donne le pion ... Mais les Noirs vont
devoir faire face à une forte attaque sur l'aile roi]
35...gxh5 36.¦c5 h6 37.¦xh5 ¦a8 38.¦h1
[38.¦xh6 ¦b3+ (38...a3?? 39.¦e5
et le
programme Junior annonce un mat en 5 coups) ]
38...a3 39.¦g1+ ¢h8 40.¦xf7

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

[Une position dynamique où les deux joueurs on
de sérieux atouts pour gagner] 40...¦b3+ 41.¢f2
¦g8 42.¦h1 ¦g6 43.¦f8+ ¢h7 44.¦d1 [Un coup
difficile à trouver. C'est bien joué de la part de
notre jeune champion] 44...h5 45.¦d7+ [45.¦d5
a2 46.¦xh5+ ¦h6 47.¦xh6+ ¢xh6 48.¦a8 ¢g6
49.¦xa2 ¢xf6=] 45...¢h6 46.¦d1 [46.¦h8+! ¢g5
47.f7 (Le coup qui a probablement échappé aux
Blancs) 47...¦f6+ 48.¢g2± ¦b4 49.¦d5+ ¢g4
50.f8£ ¦xf8 51.¦xf8 1–0 51...¦a4 52.¦ff5 (52.¦f1
gagne aussi) 52...a2 53.e3 a1£ 54.¦g5+ ¢h4
55.¦xh5+ ¢g4 56.¦dg5#] 46...a2µ 47.¦a1 ¦a3
48.e4 ¦g4 49.e5 ¦f4+ 50.¢g2 h4 [50...¦g4+ avec
échec perpétuel] 51.¦h8+ ¢g5 52.¦g8+ ¢h6
53.¦h8+ ¢g6 54.¦g8+ ¢f7 55.¦g7+ ¢e6 [Les
coups suivant ne sont pas sur la feuille de notation
des joueurs. Mais votre rédacteur ayant assisté à
cette fin de partie animée, nous pouvons vous en
proposer une reconstitution assez fidèle. Les Noirs
vont obtenir l'avantage mais, avec une poignée de
secondes à la pendule pour Paul et 15 minutes
pour Laurent, les Noirs vont laisser passer leur
chance et finir par perdre au temps] 56.¦e7+ ¢d5
[Pour les prochains coups, nous avons dû
reconstituer la partie sur base de nos souvenirs
car les Noirs étaient en grande crise de temps et
les Blancs ont joué rapidement] 57.¦d1+ ¢c5
58.¦c1+ ¢b6 59.¦a1 h3+ 60.¢h2 ¦f2+ 61.¢h1 h2
62.¦d7 ¦b2 63.¦dd1 ¦b1 64.¢xh2 ¦xd1 65.¦xd1
a1£ 66.¦xa1 ¦xa1 67.f7 [Les Noirs tombent au
temps mais la position est alors perdue pour eux]
1–0 [Avec un parmi les spectateurs de la partie le
GMI Bachar Kouatly qui prenait part en // au
Mémorial Daniel Pergericht]
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Le tournoi du printemps
Victoire de Jean-Pierre Haber à égalité de points avec Tagumpay Gravidez. Mais le départage lui est
favorable. Le tournoi a été joué en dix rondes du 16 mars au 18 mai et 31 joueurs y ont pris part.

Christophe Heyndrickx vs Thierry Lhoir (ronde 8)
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Le tournoi de blitz
Un mini tournoi de blitz s'est joué en nos locaux le samedi 25 mai à l'occasion de la remise des prix du
tournoi du printemps. Victoire de Tagumpay Gravidez.

Dominik Aul

Tagumpay Gravidez

Michèle d'Elia

(ronde 7 avec la victoire de Michèle)

Jean-Pierre Gallez

― 198 ―

Le tournoi d'été
Le tournoi d'été, joué du 1 er juin au 10 août, voit la victoire de Jean-Pierre Haber face à Etienne
Cornil et Nicolae Atanasiu. La participation a été particulièrement modeste malgré le fait que nous
acceptions dans le tournoi des joueurs non affiliés à la Fédération. La forte canicule a certainement aussi
dû décourager certains à se déplacer sous les fortes chaleurs.
Classement final :

A noter que le CREB était l'un des rares cercles de la capitale en activité durant les mois de juillet et août.
Ajoutons que la fin du mois d'août s'est terminée au Cercle par deux tournois de parties rapides de 15
minutes gagnés respectivement par Etienne Cornil et Tagumpay Gravidez.
Un petit clin d'oeil de remerciement à Jean-Pierre Haber qui est venu apporter son aide lors des deux
dernières rondes au niveau de l'appariement avec Pairtwo.
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Bourgeois P. (1648), Cornil E. (1933)
Ronde 6, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥c4 c6
6.a4 d5 [Une manoeuvre typique dans ce type de
schéma : les Noirs vont immédiatement réduire la
force de frappe du fou c4] 7.exd5 cxd5 8.¥b5+
¤c6 9.¤e5 [9.0–0 0–0 10.¦e1 ¥g4 11.¥xc6 bxc6
12.h3 ¥xf3 13.£xf3 ¦e8 14.£d3 £d6 15.¥e3 ¤d7
16.¤e2 e5 (Medina-Garcia A.; Larsen B., Palma
de Majorque 1971)] 9...¥d7 10.¤xd7 £xd7 11.0–0
0–0= 12.¥g5 £f5 [Il faut amener lentement mais
sûrement les complications sur les 64 cases] 13.f4
¤b4 [Pointe vers c2 tout en renforçant la défense
du pion d5] 14.¦c1 ¦ac8 15.¥e2 h5 16.¦f3 ¢h7
[Une astucieuse défense visant à mener la tour en
h8] 17.¦h3 ¦h8

18.£d2 [18.g4 £e6 19.¢g2 ¢g8 20.gxh5 ¤e4 (Un
coup non envisagé par les joueurs après la partie)
21.¥g4 f5 22.¥f3 gxh5 23.¥xh5 ¤xc3 24.bxc3 ¤a2
25.¦b1 ¤xc3 26.£e1 £xe1 27.¦xe1 ¤e4³; 18.¦e3
¤g4 19.¥xg4 hxg4 20.¦xe7 ¤c6 21.¦xb7 ¥xd4+
22.¢h1 ¢g7³] 18...a5 19.¦e3?! ¤e4 20.¤xe4 dxe4
21.¥xe7? [21.c4 ¦hd8 (21...f6 22.¥h4 £xf4
23.¥g3 £h6 24.¦f1 f5³) 22.d5 ¤xd5 23.cxd5 £xd5
24.£e1 ¥d4 25.¥f1 ¥xe3+ 26.£xe3 ¦xc1 27.£xc1
£d4+ 28.¢h1 £xa4µ] 21...¤d5 22.g4 £xf4 0–1

XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7zpp+-zppvlk'
6-+-+-snp+&
5+-+p+qvLp%
4Psn-zP-zP-+$
3+-sN-+-+R#
2-zPP+L+PzP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

George Voloaca

Jean-Marie Ooghe

Jean-Pierre Gallez

Michèle d'Elia
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CAVALIER STATIQUE, CAVALIER DYNAMIQUE
(La signification de ce titre apparaîtra à la fin du présent article)

Selon le barème officieux, une pièce mineure équivaut grosso modo à 3 pions, et la Dame à 3 pièces
mineures.
Dans la partie Luminet-Bellens (CREB-Westerlo, 20 octobre 2019), après avoir, dès l'ouverture, échangé
(sacrifié?) ma Dame contre trois pièces légères, j'ai fini par m'imposer après les hauts et les bas inhérents
à une partie entre deux humains (selon Pierre Mac Orlan, il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur
toutes les mers du monde).
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.d4 [Laissant le choix entre l'Est-Indienne proprement dite avec 4...d6, la
Benoni avec 4....c5 et la Grünfeld choisie par mon adversaire et qu'aurait empêchée 4.e4 ... dont
l'inconvénient est que les Noirs peuvent répliquer 4...c5 ou 4...e5; bref-si Denis consacre une page
d'élucubrations à chacun de ses 54 coups, la Revue deviendra obèse] d5 5.Db3 [En vue d'occuper le
centre par le «duo idéal» d4-e4; plus naturel, avec la même ambition, est 5.cxd5 Cxd5 6.e4, alors que
-par ordre croissant d'agressivité- 5.e3, 5.Ff4, 5.Fg5, 5.h4 sont également possibles] dxc4 [Après 5...c6
6.cxd5 cxd5 7.Fg5, Botvinnik-Flohr 1938 ou 5...c6 6.cxd5 Cxd5 7.e4, Van Heirzeele-Wantiez 2019, les
Blancs conservent l'initiative...indémodable Grünfeld!] 6.Dxc4 0–0 7.e4 b6 [Considéré comme inférieur
aux variantes dites Smyslov (7...Fg4), Prins (7...Ca6) ou hongroise (7...a6), à cause de la suite...] 8.e5
Fe6 9.exf6 Fxc4 10.fxg7 Rxg7 11.Fxc4 [Les Blancs ont deux Fous et un Cavalier contre Dame et pion;
avantage matériel aux Noirs, mais paire de Fous blanche; observons qu'après 7...a6 8.e5 b5 9.Db3 Fe6
10.exf6 Fxb3 11.fxg7 Rxg7 12.axb3 est atteinte une position similaire, à cette nuance près qu'au lieu de
se développer les Blancs ont dû doubler leurs pions] c6 [Kmoch-Prins 1940 s'acheva après 11...Cc6
12.Fe3 Cb4 13.O-O Cc2 14.Tad1 Cxe3 15.fxe3 c5 16.Cg5 e6 17.Rxf7+] 12.0–0 [Après avoir songé au
plus ambitieux 12.h4] Cd7 13.Ff4 b5 14.Fb3 b4 15.Ce4 a5 16.a4 bxa3 17.bxa3 a4 18.Fa2 Da5
[Menace 19....Df5] 19.Tfe1 [Parade] Cb6 20.Cc5 Cd5 21.Fxd5

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+-+-zppmkp'
6-+p+-+p+&
5wq-sNL+-+-%
4p+-zP-vL-+$
3zP-+-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
[Diagramme : en ce moment, les Blancs ont 4 pièces mineures de plus]
21...cxd5 22.Txe7 [J'étais un peu ennuyé d'échanger mon Fou...mais il faut bien progresser, en
l'occurrence, gagner un pion; d'ailleurs, Houdini accorde ici +1.97] Tfe8 [J'avais prévu/espéré
22...Dc3 23.Tae1 Dxa3 24.Ce6+] 23.Fd2 Db5 24.Tb7 Dc4 25.Tb4 Dc2 26.Fe3 Teb8 [Mon impression
subjective à ce moment: aïe, j'ai perdu le fil et consommé beaucoup de temps sur ces quatre derniers
coups, ce que confirme le très objectif Houdini: quasi-égalité avec +0.17] 27.Tc1 Da2 28.Txb8 Txb8
29.Cxa4 [Car heureusement, 29...Tb1 30.Cc3 tient] Dxa3 30.Cc5 Tb4 31.h4 [Ouf, de l'air!] h5 32.Te1
f6 [Au tour de mon adversaire de perdre le fil: mieux valait 32...Da2 afin d'échanger les Tours] 33.Fd2
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33. … Tb8 34.Te7+ Rf8 35.Tc7 Te8? 36.Cd7+? [Pour atteindre les 40 coups et réfléchir après... mais
l'immédiat 36.Fh6+ plus fort] Rf7? [Meilleur 36...Rg7] 37.Cc5+? [Pour atteindre les 40 coups et
réfléchir après... mais 37.Cde5+ plus fort] Rf8? [Espérant une troisième répétition; meilleurs 36...Rg8
ou 36...Te7] 38.Fh6+ Rg8 39.Tg7+ Rh8 40.Txg6 [Ouf, quarante coups...et un pion!] Da1+ 41.Rh2
[Ouf, quarante-et-un coups...même sans la demi-heure de rab', j'aurais vu instantanément que, des trois
coups légaux, celui-ci est le meilleur] Db2 42.Txf6! [Préférable à ma première idée 42.Fe3? Db8+,
avec des perspectives de perpétuel] Dxf2 43.Tf8+? [Prudence excessive ou semi-panique: après
42.Cd3 Dc2 43.Cde5, les Blancs sont plus près de mater que d'être matés] Txf8 44.Fxf8 Rg8 45.Fd6
Rg7? [Il était grand temps de ramener la Dame en f5 via c2] 46.Ce6+ Rf6 47.Cf4 Da2 48.Cxh5+ Re6
49.Fe5 Re7 50.Cf4 Rf7 51.h5 Rg8 52.h6 Df2 53.Cxd5 [Un pion, ça va, trois pions, bonjour les
dégâts] Rh7 54.Cf6+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+k'
6-+-+-sN-zP&
5+-+-vL-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+N+-#
2-+-+-wqPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
[Diagramme : les Noirs abandonnent...]
...car sur 54....Rxh6 55.Cg4+ puis 56.Cxf2, les douzième et treizième coups du CD regagnent la D
investie jadis, alors qu'après 54...Rg6 55.h7 ledit C dynamique soutient le pion, autrement dit la D qui
s'apprête à renaître; de son côté, le C statique arrivé en f3 au premier coup et n'ayant plus bougé depuis
lors empêche les Noirs de donner l'échec perpétuel en h4 et e1. Merci à tous les deux.
Denis Luminet
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Le coin des chercheurs
Q°20 : Les membres d'honneur du CREB
Cette question avait été ouverte dans notre numéro 23 de février 2013 pour s'attarder sur les joueurs
célèbres qui ont été membres du Cercle. Nous allons l'étendre à tous les membres du Cercle, quelle que
soit leur force sur l'échiquier.
La Revue, n°8, 15 mai 1901

Quelques recherches à droite et à gauche nous permette d'en savoir quelque peu sur le Comte Robert de
Ribaucourt.
Source : Grands Concours de Tir Garde-Civique, Armée, Union des Sociétés de Tir (Bruxelles 1905).
« En 1905 lors du grand concours pour le 75ème anniversaire de l'indépendance il est classé champion :
catégorie XI: revolver Nagant ou pistolet Browning.
Séries à volonté à 30 mètres. Nombre de prix accordés : 94
Champion 1er sur 2759 séries par 281 points sur 300: Comte de Ribaucourt Robert, Bruxelles Belgique
Remuant, le mouvement fait homme, le Comte de Ribaucourt est l'âme de nos stands. Toujours en quête
de perfectionnements, d'armes nouvelles, il a réuni, dans son somptueux hôtel de le rue du Trône, une
des plus intéressantes collection d'armes anciennes et modernes actuellement connues. Il n'est pas de
concours qui, depuis six ou sept ans, n'ait vu le Comte de Ribaucourt s'acharner à y lutter sans soucis
des séries, finissant à force de ténacité par y trouver chaque fois une place fort honorable.
Dans ces dernières années, 191 prix de tir lui échurent. Ce chiffre donne vite la mesure de son
activité.Rennes, Rouen, Nancy, Salzbourg, Lyon, Saint-Gall le virent successivement.
Maintes fois il conquit le brevet de maître-tireur et celui de tireur d'élite.
Le Comte de Ribaucourt est un éclectique; il cultive avec soin toutes les armes, en retient le meilleur;
aussi le voyons nous classé victorieusement au grand concours international à la carabine Flobert, en
1901, réussissant le triple évent : 1erprix à volonté, 1er prix à fixe et 1er prix à l'honneur.
Enfin au dernier concours il a ajouté à son actif le 1er prix au pistolet Browning, battant à la minute
suprême un lot de champions tels que MM. Van Asbroeck, Balme, Robert, Paumier et tutti quanti ».
Le comte Robert de Ribaucourt était un passionné d'armes. En 1939, il offre sa collection d'armes
blanches, d'armes à feu et d'estampes à Léopold III en souhaitant son exposition publique.
Après un séjour au château de Laarne et à l'Ecole Royale Militaire, la collection aboutit au musée
(Musée de l'Armée à Bruxelles), par l'intermédiaire de la Donation Royale. Elle y est présentée au
public depuis 1996, elle se trouve dans les Arcades.
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Le Comte Robert de Ribaucourt (1875-1959)
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Q°25 : Rédacteurs de la Revue du Cercle de Bruxelles + vie et fin de la Revue (1900 à 1909)
La première vie de la Revue du Cercle des Echecs de Bruxelles va du 15 octobre 1900 au 15 décembre
1909. Avant de retrouver vie près d'un siècle plus tard le 15 septembre 2008, des mains de votre présent
rédacteur. Notre Cercle existant sans discontinuer depuis 1891, nous avons ainsi quasi la plus ancienne
revue d'échecs existante même si pendant presque cent ans la publication a été suspendue. A dix ans près,
notre Revue est presque aussi ancienne que le British Chess Magazine dont le premier numéro date de
janvier 1881.
Il nous a apparu intéressant d'identifier qui ont été les premiers rédacteurs mais aussi de découvrir ce qui
a mis fin à la magnifique série de 1900-1909. Vous trouverez plusieurs années en consultation libre sur le
site du CREB mais aussi à la Bibliothèque Royale de Bruxelles.
1900 (15 octobre 1900 à septembre 1901)
La Revue d'Echecs, n°1, octobre 1900
Directeur : M. François Goossens
Rédaction : 61, rue Jolly, Bruxelles-Nord
N'ayant qu'une copie numérique des premiers numéros sans les douze couvertures mensuelles, il nous est
difficile de découvrir qui fut le premier directeur de la Revue d'Echecs.
Fort heureusement, lors de l'Assemblée Générale du Cercle le 8 janvier 1902, dont le compte-rendu se
trouve dans le n°5 de février 1902 (page 94), nous pouvons lire « M. de Meurs rappelle à l'assemblée en
termes très élogieux que c'est M. Goossens le fondateur de la Revue d'Echecs, que, grâce à son
dévouement et à son initiative, le Cercle s'est acquis une très grande renommée tant en Belgique qu'à
l'étranger.
Ce succès suggère la proposition de distribuer la Revue d'Echecs dans les principaux hôtels et grands
cafés de Bruxelles, cette propagande aidera à la prospérité constante du Cercle, et apprendra aux
amateurs d'Echecs étrangers, de passage en notre capitale, qu'il y a des réunions suivies auxquelles ils
peuvent assister.
Il a été aussi décidé, étant donné que la Revue d'Echecs est l'organe officiel du Cercle des Echecs de
Bruxelles, que toutes les communications aux membres ou aux personnes qui seraient directement ou
indirectement en rapport avec notre Cercle, seraient annoncées par le voie de la dite Revue ».
Nous pouvons également lire un peu plus loin « La revue est une entreprise en dehors du Cercle et
complètement désintéressée. La Revue et la Stratégie sont les deux seules publications en langue
française consacrées spécialement aux Echecs. Nous comptons sur le soutien, l'abonnement, de tous les
amateurs dont le français est la langue préférée : en France, en Belgique et dans tous les pays. Nos
lecteurs auront remarqué que nous évitons de faire double emploi avec notre éminent confrère français.
Nos problèmes, parties, articles, etc n'ont pas été publiés dans la Stratégie».
Nous savons donc que c'est M. François Gossens qui fut le premier à rédiger les premières pages de
notre centenaire Revue.
Nous découvrons aussi que notre Revue est une entreprise en dehors du Cercle.
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Voici la toute première page de la Revue. La Rédaction y présente ses but et ambition.

Détail à savoir : il est curieux de noter que les numéros 1 à 3 de la Revue, donc de octobre 1900 à
décembre 1900, sont indiqués comme faisant partie de la première année de la Revue. Et que premier
numéro de janvier 1901 est indiqué comme étant celui de la seconde année !

Pour la petite histoire, le numéro 9 de juin 1901 nous apprend que notre Cercle compte presque cinquante
membres !
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Etant d'un esprit curieux, nous n'avons pas pu nous retenir d'aller lire si une quelconque information
relative à la Revue figure dans La Stratégie.
La Stratégie, n°11, novembre 1900

1901 (octobre 1901 à septembre 1902)
La Revue d'Echecs, n°1, octobre 1901
Directeur : Ed. Lannoy
Rédaction : 28 rue Blanche, Bruxelles
Il s'agit de l'adresse de Ed. Lannoy (voir la Revue n°2, novembre 1903, page 60).
Notons que Ed. Lannoy est réélu bibliothécaire du Cercle lors de l'Assemblée Générale du 17 janvier
1900. Poste qu'il occupe à nouveau de l'Assemblée Générale du 9 janvier 1901.
Il est assez amusant de découvrir qu'un siècle plut tôt, c'est le bibliothécaire du Cercle qui était déjà le
rédacteur de la Revue. Comme quoi l'histoire se répète !
Nous devons donc supposer que le changement de directeur de la Revue s'est fait en octobre 1901 ou
quelques temps avant. Pour le savoir, il nous faudrait avoir accès aux couvertures individuelles des
Revues. Mais celles-ci sont rarissimes à trouver. En effet il est déjà difficile de trouver les années
complètes, alors que dire des douze numéros individuels d'un année ? Mission quasi impossible.
Il est intéressant de noter qu'au début la Revue comptait une année complète d'octobre à septembre de
l'année qui suit. Ce n'est que plus tard, pour l'année 1905, que la Revue s'est alignée sur un cycle plus
traditionnel allant de janvier à décembre.
1902 (octobre 1902 à septembre 1903)
Nous ne disposons pas de cette année dans nos archives.
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1903 (octobre 1903 à septembre 1904)
La Revue d'Echecs, n°1, octobre 1903
Directeur : Ed. Lannoy
Rédaction : 28 rue Blanche, Bruxelles
La Revue d'Echecs, n°12, septembre 1904
''M. Ed. Lannoy, en abandonnant bien à regret la direction de la Revue d'Echecs, remercie cordialement
les maîtres et amateurs qui ont bien voulu aider la Revue dans son œuvre de propagande des Echecs.
La Revue ne pourra que gagner en passant sous la direction du vaillant Secrétaire du Cercle de
Bruxelles, M. Alphonse de Joncker ».
Alphonse de Joncker est devenu secrétaire du Cercle lors de l'Assemblée Générale du 8 janvier 1902, et
ce en succédant à M. Goossens alors démissionnaire.
1904 (octobre 1904 à décembre)
Nous n'avons pas les numéros pour cette période. Est-ce qu'il y a eu un trou dans la fréquence de
parution ? Toujours est-il que le premier numéro pour la 5ème année de la Revue est daté du 15 janvier
1905 et non du 15 octobre 1904. Sans doute un passage à la Bibliothèque Royale nous permettra
d'éclairer ce point.
1905 (du 15 janvier 1905 au 15 décembre 1905)
La Revue d'Echecs, n°1 à 2
Directeur : Alphonse de Joncker
Rédaction : 2, avenue Marnix, Bruxelles
Nous découvrons dans la Revue n°11 d'août 1904 qu'Alphonse de Joncker composait des problèmes
d'échecs. Voir le problème numéro 395 publié dans la Revue.
La Revue d'Echecs, n°1, 15 janvier 1905
Nous vous en reproduisons la couverture différente de l'habituelle. Nous y découvrons qu'un numéro
mensuel coûte alors 0,6 franc.
La Revue d'Echecs, n°2, 15 février 1905
Une perte du texte original ainsi que les épreuves à corriger pour le prochain numéro de mars 1905 est
annoncée sur une page entière de la Revue. Notons la bien curieuse signature de « Beausoleil », datée du
27 février, dont nous ignorons qui se cache derrière. Voici donc comment débute ce numéro 2.
« La Direction prie M.M. Les abonnées de la Revue d'Echecs d'excuser le retard survenu dans la
livraison du présent numéro ; l'original du texte accompagné des épreuves à corriger destinés au
Directeur, ayant été égarés par la poste. Elle demande aussi l'indulgence des lecteurs pour les erreurs
qui pourraient s'y trouver, toutefois les diagrammes des problèmes sont exacts. Le n°3 suivant subira de
ce chef, un léger retard.
Beausoleil, le 27 février 1905 »
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Couverture de janvier 1905
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Première page de février 1905
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La Revue d'Echecs, n°3 à 12
Suite au retard de publication du numéro 3, annoncé dans le numéro 2, nous observons un changement de
rédacteur. C'est maintenant B. Davidovski qui devient le directeur de la Revue. Quant à ses fonctions au
sein du Cercle, nous apprenons dans le n°2 de la revue qu'il est élu, lors de l'Assemblée générale du 11
janvier 1905, secrétaire mais aussi bibliothécaire au Cercle.
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 2, avenue Marnix, Bruxelles
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1906 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 12
Nous trouvons pour tous les numéros mensuels publiés en 1906 les mêmes références quant au directeur
de la Revue et le siège de la rédaction.
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 2, avenue Marnix, Bruxelles
La Revue d'Echecs, n°10, 15 octobre 1906
« M. Davidovski ayant fait savoir au Comité des Echecs de Bruxelles qu'il abandonnait à la fin de cette
année la direction de la Revue d'Echecs, une assemblée générale des membres du cercle s'est tenue le 26
septembre dernier « à l'effet - disait l'ordre du jour - d'élire un directeur de la Revue des Echecs en
remplacement de M. Davidovski qui se retire ou de prendre, relativement à cette publication, telle
décision qui sera jugée opportune ». 15 membres seulement s'étant rendus à l'appel, et la majorité de
ceux-ci étant hostile à la Revue (!), il a été décidé de convoquer une nouvelle assemblée pour le 17
courant, car, comme l'a dit le Président, la question du maintien ou de la suppression de la Revue était
trop grave pour pouvoir être résolue par un aussi petit nombre de membres ».
La Revue d'Echecs, n°11, 15 novembre 1906
« L'assemblée générale des membres du Cercle des Echecs de Bruxelles, qui s'est tenue le 17 octobre
dernier, a décidé que le Cercle continuerait à subventionner la Revue d'Echecs pendant un an encore en
prenant des abonnements pour tous ses membres. Un appel sera fait aux membres du Cercle, afin que
ceux qui s'intéressent à la Revue prennent un second abonnement, et qu'ils distribuent à des amis les
numéros de ce second abonnement pour faire connaître la Revue qui ne peut continuer à exister que si le
nombre de ses abonnés augmente. Se sont déjà fait inscrire pour un second abonnement Mrs J. de
Lannoy, de Meurs et Sacerdoti.
Un comité d'administration de la Revue d'Echecs pour l'année 1907 est en voie de formation. Il se
compose actuellement de Mrs le Comte H. de Limburg-Stirum et E. de Lannoy, rédacteurs, et H.
Weiler, trésorier. Il n'y a pas encore, de directeur, mais on ne désespère pas d'en trouver un ».
La Revue d'Echecs, n°12, 15 décembre 1906
« Se sont fait inscrire pour un second abonnement à la Revue d'Echecs MM le Général Ceurvorst, J. de
Lannoy , de Meurs, Nebel et Sacerdoti.
1907 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 7
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 61, rue de l'Ecuyer
La Revue d'Echecs, n°8 à 12
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 40, Avenue Louis Bertrand, Bruxelles
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1908 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 12
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 40, Avenue Louis Bertrand, Bruxelles
1909 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 12
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 40, Avenue Louis Bertrand, Bruxelles
La Revue d'Echecs, n°2, 15 février 1909
« Une assemblée des membres du Cercle des Echecs de Bruxelles, tenue le 20 janvier dernier, a décidé
de supprimer le subside que le Cercle accordait à la revue d'échecs en y abonnant d’office tous ses
membres. C’est pour la Revue une perte annuelle de 350 francs environ. Or, comme chaque exercice se
clôturerait déjà par un déficit (le montant de l’abonnement représente à quelques centimes près le prix
de revient de la Revue), il est évident que l’avenir de notre publication est sérieusement compromis.
Grâce a la générosité d’un mécène échiquéen échiquéen, qui désire que son incognito ne soit pas trahi
en ce moment, la Revue Continuera à paraître cette année, mais qu'adviendra-t-il d’elle dans la suite ?
… Nous l 'ignorons absolument. Nous faisons donc un appel pressant à tous mes abonnés pour qu’ils
nous aident à sauver notre chère Revue de la peine de mort à laquelle l'a condamné le Cercle des
Echecs de Bruxelles, et nous les prions instamment, non seulement de ne pas nous abandonner, mais
encore de vouloir bien nous faire parvenir les noms et adresses de joueurs d'échecs qu’ils connaîtraient,
afin que nous leurs envoyions un spécimen de notre journal qui les décidera peut-être à s’abonner
aussi ».
C'est donc le 15 décembre 1909 que paraît le dernier numéro de la Revue. Et ce pour presque cent ans
puisqu'en septembre 2008, Etienne Cornil, votre rédacteur, a repris la publication de l'historique Revue
en se basant, autant possible se peut, la maquette originale.
Et ce sans interruption depuis onze ans puisque le numéro 47 sort ici le 15 décembre 2019.
Les rédacteurs historiques successifs que nous avons pu identifier sont donc : M. François Goossens,
Ed. Lannoy, Alphonse de Joncker et B. Davidovski. N'ayant pas tous les numéros et surtout quasi
aucune couverture mensuelle, il est possible qu'il y ait encore eu d'autres rédacteurs. En particulier pour
les périodes d'octobre 1902 à septembre 1903 et pour l'année 1904.
Mais notre travail de recherche pourra peut-être un jour aider un autre mordu de l'histoire de notre Cercle
à compléter avec justesse la liste.
Longue vie à la Revue !
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Le premier numéro de la Revue après une pause d'un siècle
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Parties de jadis
En feuilletant les Revues de notre Cercle, notre attention a été attirée par une partie jouée par notre
ancien membre Middleton E.E. face à Akiba Rubinstein au Congrès de Barman le 16 août 1905.
Middleton E.E. Est alors champion de Belgique, titre officieux quelque peu exagéré vu que la Fédération
Belge n'est pas encore née.
Middleton E., Rubinstein A.
Barmen 1905, ronde 3
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 dxe4 [Par ce
coup les Noirs évitent les difficultés de la variante
Alapin : 4...¥e7 5.e5 ¤fd7 6.¥xe7 £xe7 7.¤f3 c5]
5.¤xe4 ¥e7 6.¥xf6 gxf6 7.¤f3 f5 8.¤c3 ¤d7 9.¥e2
c5 [Ce coup provoque l'avancement du pion en
d5. Par conséquent : 9...¤f6 10.0–0 , 0–0 suivi de
b6 et de ¥b7 était plus sûr] 10.d5 e5 [Si les
Noirs échangent les pions, le cavalier blanc
obtient une position dominante en d5, et les pions
f7 et f5 deviennent très faibles] 11.d6 ¥f6 12.¤d5
0–0 13.£d2 e4 14.¤xf6+ £xf6 15.£g5+ £g6
16.£xg6+ hxg6 17.¤g5 ¤e5 18.0–0–0 f6 19.¤h3
¥e6 20.¤f4 ¢f7 21.h3 ¦ad8 22.b3 a6 23.¦d2 ¦d7

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+p+r+k+-'
6p+-zPlzpp+&
5+-zp-snp+-%
4-+-+psN-+$
3+P+-+-+P#
2P+PtRLzPP+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

24.¦e1! [Un piège extrêmement fin. Il semble que
les Noirs peuvent, en doublant leurs tours, gagner
le pion dame, mais en réalité cette manoeuvre leur
coûte une pièce] 24...¦fd8 [Il valait mieux jouer
24...b5 pour interdire au fou blanc la case c4]
25.¤xe6 ¢xe6 26.f4 ¦xd6 27.¦xd6+ ¦xd6 28.fxe5
¢xe5 29.¦d1 [29.¦f1 était meilleur] 29...¦d4 [La
continuation 29...¦xd1+ 30.¢xd1 ¢f4 31.¢e1 ¢g3

aurait pu offrir plus de chances aux Noirs] 30.¦f1
g5 31.a4 a5 32.¥c4 f4 33.c3 ¦d6 34.¦d1 ¦xd1+
35.¢xd1 f3 36.gxf3 exf3 37.¢e1 f5 38.h4

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

38. ... g4 39.h5 ¢f6 40.h6 ¢g6 41.¢f2 ¢xh6
42.¢e3 ¢g5 43.¥f1 b6 44.c4 ¢g6 45.¢f4 ¢h5
46.¥d3 ¢h4 47.¥f1 ¢h5

1/2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5zp-zp-+p+k%
4P+P+-mKp+$
3+P+-+p+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+L+-!
xabcdefghy
(partie analysée par C. de Bardeleben)

E. E. Middleton était un citoyen britannique, qui résidait temporairement à Bruxelles. Il remporte les
officieux championnats de Belgique (organisés par le Cercle de Bruxelles) en 1905 et 1906.
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Le 26ème Mémorial Albert Dethiou
Notre Mémorial Albert Dethiou arrive bientôt à son terme. Mais force est de constater que les
participations en nombre de joueurs et en force sont malheureusement très moyennes. Il est difficile de
trouver quoi faire pour retrouver le lustre d'antan. Le tournoi affiche pourtant un total de prix de 450 euro
ce qui est respectable vu le risque de participation faible de joueurs.
Lorgnons un peu sur les autres cercles à Bruxelles pour voir la participation en joueurs :
Brussels Chess Club

le tournoi d'automne (11 rondes) avec 1000 euro de prix compte
73 joueurs. Et il compte pour le classement FIDE

Belgian Chess Club

un Open Fide se joue du 04/10 au 20/12 avec aussi 1000 euro de
prix réunit après la 5ème ronde à peine 23 joueurs

L'Excelsior

un tournoi en 9 rondes du 15/11/2019 au 10/01/2020. Après 3
rondes, 17 joueurs ont pris part au tournoi. Un seul joueur à 1900
Elo puis on chute en dessous des 1750

Il y a bien sûr d'autres cercles qui organisent des tournois dans la capitale. Mais ce n'est guère plus
mirobolant. Excepté le Brussels qui a le vent en poupe, les échecs à Bruxelles (et bien souvent ailleurs en
Belgique) vont mal. Nous observons aussi cela au niveau des interclubs nationaux où, sauf en première
division, le niveau est devenu faible. Nous le voyons très bien en seconde division où il n'est pas rare de
trouver des joueurs affichant moins de 1900 points sur les derniers échiquiers. Chose impensable il y a
trente ans d'ici.
Voici le classement après 9 rondes :
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Fontigny F. (1716), Lhoir T. (1614)
Ronde 11, défense hongroise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 4.c3 ¤f6 5.d4 d6
6.£e2 [6.d5 est le coup principal] 6...0–0 7.0–0
¥g4 8.¦d1 £c8 9.d5 ¤b8 10.¤bd2 c5 11.¤f1 ¥xf3
12.£xf3 £g4 13.£xg4 ¤xg4 14.f3 ¤f6 15.¤g3 g6
16.¥h6 ¦c8 17.¦d2 a6 18.a4 ¥f8 19.¥xf8 ¢xf8
20.¦f2 ¤fd7 21.a5 b5 22.axb6 ¤xb6 23.¥d3 c4
24.¥c2 ¤8d7 25.¦af1 ¢e7 26.¤e2 ¦f8 27.f4 exf4
28.¦xf4 ¤e5

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+-+-mkp+p'
6psn-zp-+p+&
5+-+Psn-+-%
4-+p+PtR-+$
3+-zP-+-+-#
2-zPL+N+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

29.¤d4 ¦ac8 30.¦a1 ¦a8 31.¦a5 [31.¤c6+ ¤xc6
32.dxc6 a5 =] 31...¦fc8 32.¦f1 ¤bd7 33.¦fa1 ¤c5
34.¤f3 ¤xf3+ 35.gxf3 ¦cb8 36.¦5a2 1/2

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

Ismaïl Sialyen
Michail Skvortsov

Etterbeek
Wezembeel-Oppem

Eliott Van Steirtgehem

Forest
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Interclubs nationaux
Geuquet M. (2019), Theuerkauff O. (1900)
Ronde 5, gambit dur roi (Muzio)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 g4 5.0–0 gxf3
6.£xf3 £f6 7.e5 £g7 [7...£xe5 est la ligne
principale comme nous l'avons examiné dans le
Pion F 183. Par contre nous ne trouvons aucune
partie dans ChessKing avec le coup 7. ... Dg7]
8.£xf4 ¤c6 9.¥xf7+ ¢d8 10.d4 b6 11.¤c3 ¥b7
12.¥d5 ¤ge7 13.£h4 ¢c8 14.¦f7 £g6

XABCDEFGHY
8r+k+-vl-tr(
7zplzppsnR+p'
6-zpn+-+q+&
5+-+LzP-+-%
4-+-zP-+-wQ$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

15.¦f6 [15.e6 ! 15...dxe6 (15...¤b8 16.¦xf8+ ¦xf8
17.£xe7 ¦e8 18.exd7+ ¤xd7 19.¥xb7+ ¢xb7
20.£xd7 ¦e1+ 21.¢f2 ¦ae8 22.¥f4 ! 22...¦xa1
23.£xc7+ ¢a6 24.£c4+ =) 16.¦f6 exd5 (16...£e8
17.¥xe6+ ¢b8 18.¥f4 ?) 17.¦xg6 ¤xg6 18.£h3+
¢b8 19.¥e3 est difficile à évaluer] 15...£e8 16.¥f7
£d8 17.¥g5 h6 18.¥e3 ?? [18.¦f2 ¤xd4 19.¥f6
¦h7 20.¥g8 ¦g7 21.¥d5 ?] 18...¤f5

XABCDEFGHY
8r+kwq-vl-tr(
7zplzpp+L+-'
6-zpn+-tR-zp&
5+-+-zPn+-%
4-+-zP-+-wQ$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

19.£f2 ¤xe3 20.£xe3 ¤xd4 21.£d3 ¤c6 22.¦f5
¥c5+ 23.¢h1 ¤d4 24.¦f6 ¤c6 25.¦f5 ¦f8 26.¦af1

¦xf7 27.¦xf7 ¤xe5 28.£h7 ¤xf7 29.¦xf7 ¥c6
30.£xh6 ¢b7 31.h4 £g8 32.¦g7 £d5 33.¢h2 ¥f8
0-1
Cornil E. (1944), Hafner C.(2071)
Ronde 5, gambit Benko
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.a4 bxc4 [4...b4 5.b3
g6 6.¥b2 ¥g7 7.¤d2 0–0 8.e4 d6 9.£c2 est un type
de position que votre rédacteur apprécie] 5.¤c3
d6 6.e4 ¥a6 7.f4 ¤bd7 8.¤f3 g6 9.¤d2 [9.e5 dxe5
(9...¤h5) 10.fxe5 ¤g4 11.e6 fxe6 12.¤g5 ?] 9...£a5
10.¥e2 ¥g7 11.0–0 £b4 12.a5 0–0 13.¦a4 £b7
14.¤xc4 ¦ab8 15.g4 £b3 16.£xb3 ¦xb3 17.g5
¤e8 18.¤d1 ?! [18.¤d2 ¥xc3 (18...¥xe2 19.¤xe2
¦b8 20.b3 ?) 19.¤xb3 ¥xe2 20.bxc3 ¥xf1 21.¢xf1
=] 18...¤c7 19.¦f3 ? 19...¦fb8 [19...¦xf3 20.¥xf3
¥b5 (La fourchette qui a échappé aux deux
joueurs) 0–1] 20.¦xb3 ¦xb3 21.¢f1 f5 22.gxf6
¤xf6 23.¤d2 ¥xe2+ 24.¢xe2 ¦b8 25.¤c3 ¤b5
[25...¤h5 26.¤c4 ¥h6 27.¢f3 ¦f8 28.e5 ¥xf4
29.¥xf4 ¦xf4+ 30.¢e2 dxe5 31.¤xe5 ¤xd5 32.¦xf4
¤hxf4+ 33.¢f3] 26.¤xb5 [ Avec proposition de
nulle] 26...¦xb5 27.h3 ¤h5 28.¤c4 ¦b3 29.e5
¦xh3 30.exd6 exd6 = 31.b4 ? [31.¤xd6 =]
31...¦c3 [31...¤g3+ 32.¢d1 (32.¢f3 ¤f5+ 33.¢g2
¦c3 34.b5 ¦xc1 35.b6 axb6 36.a6 ¦xc4 37.¦xc4
¤e3+ 38.¢f3 ¤xd5) 32...¤e4 (Avec une menace de
fourchette en c3)] 32.b5 ! ±

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-vlp'
6-+-zp-+p+&
5zPPzpP+-+n%
4R+N+-zP-+$
3+-tr-+-+-#
2-+-+K+-+"
1+-vL-+-+-!
xabcdefghy

32...¤g3+ [32...¦xc1 33.b6 axb6 34.¤xb6 (34.a6 ?
34...¤xf4+ 35.¢d2 ¦xc4 36.¦xc4 ¤xd5 -+) ]
33.¢d1 ¦b3 34.b6 a6 35.¤xd6 [35.¦a3 1–0]
35...¤f5 36.¤xf5 [36.¤e8 ±] 36...gxf5 37.¦a3 ¦b5
38.¦g3 1/2
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Classement des interclubs nationaux

― 219 ―

Classement final interclubs francophones
Division 1a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARCHE EN FAMENNE 1
NAMUR ECHECS 1
EUROPCHESS 1
Brussels 1
T.A.L 1
Echiquier Mosan 1
CREB BRUXELLES 1
CREC CHARLEROI 1
Wavre 1

Division 3a
10
9,5
9
9
7,5
7
7
6,5
6,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PANTIN 2
EUROPCHESS 2
NAMUR ECHECS 3
CRELEL 2
CREB BRUXELLES 2
PANTIN 3
MARCHE EN FAMENNE 2
Echiquier Mosan 2
NAMUR ECHECS 4

12
11
10
9,5
8
6,5
5,5
5,5
4
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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
31.

La Revue des Echecs (novembre 1900, communiqué par M.D.L.S) : 1.¤e6 ¢e3
[1...¢c3 2.¦b7 ¢d3 3.¦b3#] 2.¦f7 ¢d3 3.¦f3#

32.

La Revue des Echecs (novembre 1900, S. Berger) : 1.¢e2 ¢b3 2.£d2 ¢c4 3.£d3#

33.

La Revue des Echecs (janvier 1901, par J. de Honsteyn) :1.¥e8 £xg7 [1...£d7 2.¦xd7
e1£ 3.¦f1#; 1...¤xc4 2.¦a6+ ¤a5+ 3.¦xa5#; 1...£c8 2.¦xc7 £h3 3.£xa7#] 2.¦xd6 £b2+
3.¥xb2#

34.

La Revue des Echecs (janvier 1901, par J. de Honsteyn) :1.¥d8 ¢xd5 [1...¢f5 2.¢f7
¤c3 3.¤b7 ¤xd5 4.¤d6#] 2.¥b6 ¢e6 3.¥xe4 ¢d7 4.¥f5#

35.

La Revue des Echecs (janvier 1901, par Ladislav Cimburck) :1.£h7 ¦e6 [1...f2
2.£h1#; 1...¦h6 2.¤e7#; 1...¦g4 2.¤e7#] 2.¥b7#

36.

La Revue des Echecs (janvier 1901, par M Miroslav Havel) : 1.¥f8 £xh8 [1...£xf8+
2.gxf8¥#; 1...£xg7 2.£h4#; 1...f5 2.£h4#] 2.gxh8¤#

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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Aux amateurs d'échecs
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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
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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 ».

― 10 ―

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.

― 12 ―

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%
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[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

― 29 ―

GMIF Anna Zatonskih

Oriane Soubirou

MIF Andreea-Cristiana Navrotescu
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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

XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7zpp+-vlkzpp'
6-+-zpNsn-+&
5+-+nzpNvL-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-tR-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

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.
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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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Aux amateurs d'échecs
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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: <09/04/2020 10:30 AM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Fin juillet 1914, le 19ème Congrès de la Fédération Allemande joué à Mannheim fut interrompu à la
11ème ronde suite au déclenchement de la Première Guerre Mondiale. Le tournoi devait se jouer du 19
juillet au 2 août avec des joueurs de premier plan comme Alekhine, Vidmar, Marshall, Reti, Tarrasch,
Mieses, etc …
Un siècle plus tard, nous revivons une situation proche mais pas identique : l'interruption du Tournoi
des Candidats initialement prévu du 17 mars au 3 avril et qui se voit suspendu à mi-chemin, le 26 mars.
Rappelons le plateau vraiment exceptionnel avec Nepomniachtchi, Caruana, Ding, Giri, VachierLagrave, Grischuk, Wang et Alekseenko. Et ce afin de déterminer le challenger de Magnus Carlsen.
Nous ne pouvons pas évidemment comparer les deux tournois mais force est de se questionner quant au
second qui n'aurait pas dû démarrer au vu des conditions de jeu. Teimour Radjabov, vainqueur de la
Coupe du Monde FIDE 2019, a été le premier à anticiper les risques que présente cette compétition et
s'est retiré de la compétition.
Voici un extrait de la déclaration qu'il a envoyé à la FIDE :
"Le Tournoi des Candidats est un marathon échiquéen, composé de 14 rondes en 22 jours. Personne
n'explique comment le tournoi se déroulera dans les conditions de l'épidémie mondiale, quelles mesures
seront prises en cas de détection du virus et quelles mesures seront prises à l'égard d'un participant
malade. En raison de la complexité de tous ces points, je me suis tourné vers la FIDE avec une
proposition de reporter le tournoi à une date ultérieure. Cette offre m'a été refusée. En rapport avec ce
qui précède, j'ai considéré que de telles conditions peuvent affecter considérablement le niveau de
concentration et l'humeur nécessaires pour jouer à son meilleur niveau dans une compétition aussi
importante que le Tournoi des Candidats, et qu'elles peuvent présenter un risque pour la santé. En
conséquence, j'ai été remplacé par un autre participant".
Il est difficile de prévoir quelle suite sera donné à ce Tournoi des Candidats joué à moitié. Le continuer
dans plusieurs mois n'a guère de sens car les conditions de jeu, en supposant que la crise mondiale soit
terminée, seront totalement différentes et ceux qui sont les premiers du tournoi aujourd'hui ne seront
peut-être pas les mêmes par la suite. Faut-il réhabiliter Teimour Radjabov dans le tournoi ? Personne
aujourd'hui ne peut lui donner tort d'avoir privilégier la sécurité et la vie sur la compétition. Faut-il
recommencer le tournoi et l'étendre à 9 joueurs ? Faut-il déclarer Maxime Vachier-Lagrave vainqueur ?
Et le placer dans une situation qui rappelle celle de Karpov devenu champion du Monde en 1975 sans
avoir pris le titre à Bobby Fischer ? Bien sûr il lui faudrait encore passer par dessus la montagne
Carlsen. Mais s'il la passe, comment son titre de Champion sera jugé dans les prochaines décennies ?
Choix difficile à faire.
A notre niveau, les interclubs nationaux ont été finalement interrompus. Si la 9ème ronde a bien été
jouée ce 8 mars, la 10ème, prévue juste une semaine après, a été supprimée. Et de fait la 11éme aussi.
La FRBE a pris la décision de mettre un terme aux interclubs après avoir interrogé tous les clubs via un
questionnaire. La décision finale met un terme à la saison en cours. La saison est annulée, il n'y a aucun
vainqueur, aucun descendant, aucune promotion. Chaque cercle pourra réinscrire ses équipes dans les
mêmes divisions pour la prochaine saison. La décision a été prise rapidement dans des conditions non
idéales (conférence en ligne).
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Etait-ce la bonne décision ?
En partie oui : il fallait mettre un terme à la compétition. Immédiatement pour ne pas mettre en danger
les joueurs. En effet se retrouver pendant des heures tous au même endroit pour jouer des parties
d'échecs avec des joueurs assis en face à moins de 80 centimètres, ce n'était pas les meilleurs conditions
sanitaires possibles. La décision prise permet de repartir à zéro. Mais elle crée des frustrations légitimes.
Les joueurs d'échecs n'aiment guère les interruptions de compétition depuis l'historique de 1984-1985
entre Kasparov et Karpov. Les interruptions avec remise à zéro des compteurs ne font pas l'unanimité.
En partie non : il était préférable de se baser sur les classements actuels pour déterminer les places.
Bien sûr, il y aurait eu des « injustices ». Par exemple en division 1, Wirtzfeld aurait été déclaré
vainqueur sans avoir rencontré Gand, second dans le classement. D'autres équipes auraient peut-être pu
se sauver. De nombreux scénario sont possibles. Mais au moins nous avions des cercles sélectionnés
pour matches européens, des cercles promus et des descendants (même malheureux). Ce choix de se
baser sur le dernier classement actuel a été suivi dans d'autres activités sportives. C'est sans doute la
meilleure option qui crée le moindre mal. Et qui assure une continuité.
Il y aura certainement un appel de différents cercles. Et peut-être une décision plus acceptable/buvable
par tous. Nous verrons.
Au niveau des compétitions, nombreuses sont celles qui ont été annulées pour les prochaines semaines
ou mois : le Championnat de Belgique de la Jeunesse (Blankenberge) , les interclubs francophones, les
prochains tournois JEF, les interclubs en France, … en fait tout.
Et bien sûr à notre niveau : notre premier Tournoi du Printemps FIDE est passé à la trappe en attendant
des jours meilleurs. De même les Olympiades Communales sont repoussées à une date ultérieure.
Le CREB est d’ailleurs fermé au moins jusqu'au samedi 2 mai compris.
Cela ne veut pas dire que le monde des échecs est maintenant au repos. Car ce confinement
national/européen/mondial a créé une dynamique sans précédent dans la mise en place de tournois sur
internet.
Sur le site de la FEFB, vous trouverez de nombreux tournois en ligne. Citons le tournoi d'Anderlues ;
des tournois de parties rapides pour les jeunes les mardi et jeudi (les matinées jeunesse FEFB) ; le
tournoi du Béwé (les mercredi et vendredi soirs) ; des tournois inter-équipes et mêmes inter-ligues ; des
tournois de blitz et de rapides organisés par le Cercle de Boitsfort ; de même que le Belgian Chess
Club, des compétitions au niveau de l'AIDEF, etc ...
Et si vous n'avez pas l'occasion ou l'envie de participer à ce type de compétition, pourquoi n'en
profiteriez-vous pas pour remettre au goût du jour votre répertoire d'ouvertures ? C'est peut-être une
bonne façon de passer le temps.
Revenons à l'actualité de notre cercle. Notre dernier jour de jeu, avant la fermeture du Cercle, a été le
samedi 7 mars, à l'occasion de la dernière ronde du Mémorial René Vannerom. Vous trouverez en nos
pages le classement final ainsi que celui du Mémorial Albert Dethiou.
Au niveau recherches historiques, le présent numéro s'attarde sur les statuts du Cercle de Bruxelles
publiés en 1931. Nous y intéressons un peu par hasard. En effet il y a quelques mois une copie des
statuts avait été mise en vente sur le site de ventes aux enchères www.chesslund.com. Nous nous
sommes alors demandé qui, en dehors de notre Cercle, pouvait s'intéresser ce type de documents dont la
vente est montée à 55 euro.
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De note côté, nous avons choisi l'option plus économique de contacter le service du Moniteur Belge
pour en obtenir de simples photocopies par la poste pour un coût bien moindre. Et nous vous en publions
la primeur. C'est tout autant intéressant que curieux à lire.
Nous publions aussi une curiosité historique du Cercle : une mystérieuse carte postale avec la mention
Cercle des Echecs de Bruxelles, 2 Avenue Marnix. Nous tentons avec les quelques informations visibles
sur la carte d'en déterminer la date.
Denis Luminet nous rédige un bel article fait de balades royales de monarques qui ne voulaient pas
roquer. Prenez le temps de lire l'article en entier en vous attardant sur la partie Hamppe vs Meitner Qui
vaut bien son qualificatif d'immortelle.
Vous trouverez aussi en nos pages deux grilles du tournoi de Wachtebeke. L'un des rares tournois
fermés en Belgique. Si vous avez l'occasion d'y prendre part en 2021, n'hésitez pas. Les conditions de jeu
sont très bonnes et les arbitres particulièrement vigilants pour faire respecter un silence d'or dans la salle
de jeu.
Quant à nos activités, elles sont actuellement réduites à une peau de chagrin. Comme écrit plus haut,
nous sommes fermés. Idem pour le Palais du Midi. Au mieux nous envisageons la réouverture, en
fonction des décisions gouvernementales, pour le mois de mai. La réouverture débutera normalement par
un tournoi de blitz qui sera suivi, dès le samedi suivant, par un tournoi en 8 rondes FIDE arbitré par
Michèle d'Elia. Nous ne nous risquons pas à publier un agenda à l'heure actuelle, pleine d'incertitudes.
Vous pouvez toujours joindre la rédaction pour nous envoyer articles, parties et autres sujets échiquéens.
Et pour mener à bien cette période de confinement, prenez votre courage à deux mains. Ce n'est pas
rose tous les jours pour tout le monde. Il est parfois difficile de rester chez soi enfermé. Et les fins de
mois peuvent devenir aussi financièrement difficiles. Peut-être que notre qualité de joueur d'échecs peut
nous aider en cette période : un échiquier, un bon bouquin, du temps et c'est l'occasion de revoir ou de
travailler certaines ouvertures ou finales. Pourquoi ne pas se mettre à la lecture ? Un bon roman sur un
fonds de 64 cases comme « Le tableau du maître flamand » (Arturo Pérez-Reverte) ou un visionnage
d'un film comme « Le prodige », « La diagonale du fou », « La défense Louijine » ou encore le tout
nouveau « Fahim » avec Gérard Depardieu. Nous ne pouvons bien sûr plus sortir pour acheter les
livres ou DVD, mais il est toujours possible de les commander en ligne chez de grandes enseignes. Et
même, pour ceux qui disposent d'une liseuse, d'en télécharger les e-book. Alors ne vous en privez pas,
faites vous de petits plaisirs pour que cette période se passe pour le mieux.
Nous terminons cet éditorial par une bien triste nouvelle : nous avons appris le décès de Jean-Marie
Ooghe. Il avait rejoint les couleurs du Cercle à l'été 2017 même s'il jouait depuis des années au Cercle
tous les samedis. Très courtois et d'une gentillesse infinie, il était un adversaire de qualité sur l'échiquier.
Jouer une partie avec lui était l'assurance de passer un bonne après-midi, quel que soit le résultat de la
partie. Il était aussi un grand habitué des tournois majeurs en Belgique comme ceux de Charleroi et de
Grammont. Son départ va laisser un grand vide auprès de nous tous.
Le Cercle présente ses condoléances à la famille de Jean-Marie.
En espérant que la présente Revue vous plaise, nous vous souhaitons une bonne lecture,
La rédaction, 8 avril 2020
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Six problèmes (Tigran Petrossian)
7. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpp+l+-zpp'
6-+q+-+-+&
5sn-+-+p+-%
4-tR-zPr+-+$
3zP-+L+-+-#
2-+-+-wQPzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy
8. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+nwqpvl-'
6-+-+-+pzp&
5+-+L+-+-%
4-+Q+PvL-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
9. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zpR+-+-+p'
6-+-zp-+-+&
5+-zpP+-+-%
4P+P+-zPN+$
3+-sn-+-+-#
2-+-tr-+-+"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

10. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7zp-+-zp-+p'
6-zp-+Pzp-+&
5+-zp-+P+-%
4-+P+nvLr+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+R+R+K!
xabcdefghy
11. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zp-+-+-zp-'
6-zp-+-sn-zp&
5+Pzp-+-+-%
4-+RzPp+-+$
3zP-+-zP-+P#
2-+Q+-+PmK"
1+-sN-wq-+-!
xabcdefghy
12. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+nmk-'
6-zppzprsNp+&
5+-+-+-zP-%
4-zPP+-zP-+$
3+-+-+-+R#
2P+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Jean-Marie Ooghe
Notre ami et membre Jean-Marie Ooghe vient de nous quitter ce mois de février. Jean-Marie était un
habitué de nos tournois du samedi pour lesquels il ne ratait jamais une ronde. Toujours imaginatif dans
les combinaisons et toujours optimistes pour mener à terme des attaques dont il avait le secret, JeanMarie était toujours disponible pour jouer une plusieurs parties amicales après la partie dite officielle du
samedi.
D'un tempérament jovial, il était très agréable de le rencontrer sur l'échiquier.
Le dernier tournoi auquel il avait participé était celui de Charleroi en 2019. Il avait dû abandonner le
tournoi après la 5ème ronde pour des raisons de santé. Nous avions gardé le contact avec lui. Votre
rédacteur l'ayant encore eu au téléphone quelques jours avant la triste nouvelle. Mais avec sa discrétion
habituelle, Jean-Marie n'avait qu'à peine effleuré ses soucis de santé et nous avions parlé de l'actualité
échiquéenne en lui donnant principalement des nouvelles du Cercle.
Nous reviendrons sur Jean-Marie dans notre prochaine Revue au travers de parties qu'il a jouées. Pour
ceux qui en ont chez eux, n'hésitez pas à nous les communiquer pour les publier en nos pages.

Jean-Marie Ooghe (1945-2020)
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Nous avons eu l'occasion d'être en contact avec sa fille Mélanie. Voici quelques questions que nous lui
avons posées pour mieux nous rappeler de Jean-Marie mais aussi pour découvrir quelques facettes de
ce bien sympathique joueur qui va nous manquer.
Q : Votre premier souvenir du jeu d’échecs avec votre papa ?
Mon premier souvenir est que je l'observais en train de jouer, imperturbable, sur un échiquier
posé sur la table de la salle à manger. Cet échiquier lui avait été offert par ma maman et, petite,
je ne pouvais m'en approcher qu'avec délicatesse (j'ai très vite assimilé le fait que toucher les
pièces était susceptible de perturber une partie en cours).
Q : Lors de nos conversations, vous avez évoqué le Greenwich ...
Oui, j'y ai passé de nombreuses après-midi enfumées avec lui pendant que ma maman se
baladait en ville, mon papa aimait beaucoup cet endroit.
Q : Est-ce qu’il vous a appris les règles du jeu ?
Oui, il m'a appris les règles du jeu mais ne m'a jamais laissé gagner une partie, espérant
probablement que j'y arrive par moi-même, à la loyale ?
Q : L’avez-vous vu jouer en tournoi? Charleroi? A l’étranger ?
Non, par contre ma maman l'accompagnait toujours en tournoi.
Q : Quelle a été sa profession ?
A la poste, son "titre" était senior software ingénieur et il était en charge du développement de
programmes visant le payement des salaires.
Il a aussi travaillé chez Philips mais je ne connais pas le contenu précis de sa fonction.
Q : Savez-vous en quelle année votre papa a commencé à jouer aux échecs ?
Il a commencé à jouer à 18 ans
Q : Qui lui a appris le jeu d'échecs ?
Des étudiants de la FUCAM (NDLR : Jean-Marie y a fait ses études de 1969 à 1974).
Il a joué à Soignies. D’autres cercles ? à ma connaissance, Soignies, le CREB et dans des
endroits comme le Greenwich.
Q : D’où est originaire votre papa ?
Il est né à Herseaux le 23 août 1945 et il y a vécu jusqu'à ses 18 ans avant de partir étudier à
Mons et de finir après un bref passage à Bruxelles par s'installer à Braine-le-Comte il y a 40 ans
Q : Est-ce que votre papa avait d’autres passions ?
Oui, il a pratiqué le jogging jusqu'en juin 2019, quand il ne jouait pas aux échecs il lisait des
livres d'échecs, de développement personnel ou de philosophie, il lisait aussi des recueils de
poèmes pour entretenir sa mémoire.
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La marche?
Mes parents habitaient à la campagne et marchaient beaucoup et pendant de nombreuses années
nous nous sommes déplacés tous les 3 en vélo (bien avant que cela ne soit à la mode)
Les voyages?
Il aimait beaucoup voyager et si ces dernières années sa prédilection allait au Portugal à
certaines îles espagnoles ou au sud de l'Espagne , il a également voyagé en Asie à de
nombreuses reprises
Q : Est-ce que d’autres membres de sa famille joue aussi ?
Je joue un peu mais mal, et il a enseigné les bases à sa petite-fille Lila (ma fille).
Q : Y-a-t-il un sujet qu’il serait bien d’évoquer ?
Mon papa était très gourmand et il avait une véritable passion pour le chocolat noir (très noir) il
ne résistait jamais à la découverte d'une nouvelle sorte de chocolat.
Q : Au Cercle d’échecs, votre papa était très apprécié. Toujours une voix calme. Jamais un mot
de trop. Était-il aussi ainsi à la maison ?
Il a toujours été calme, discret et réservé, je ne l'ai que très rarement vu s'énerver, et encore ses
rares accès d'énervements n'étaient jamais spectaculaires. Ce que l'on découvrait sur mon papa
quand on le connaissait un peu plus intimement c'est qu'il avait beaucoup d'humour, il m'avait
appris depuis toute petite à toujours savoir rire de moi, et il ne passait jamais une journée sans
nous faire de blagues ou de jeux de mots. Il aimait aussi taquiner les gens qui l'agaçaient,
comme sa belle-mère, par exemple, à qui il faisait systématiquement des blagues dont il savait
pertinemment qu'elles allaient finir par l'énerver, et ce à sa plus grande satisfaction.
Il faisait, par contre, preuve d'une patience remarquable avec sa petite-fille dont il s'est
beaucoup occupé.

Jean-Marie Ooghe (Championnat FEFB à Bruxelles 2012)
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Ooghe J-M. (1800), Cornil E. (1968)
15ème Mémorial Dethiou (2008), Ronde 5
1.d4 e5 [Un 'mauvais et difficile' gambit inventé
par Fritz Englund (1871-1933)] 2.dxe5 ¤c6 3.¤f3
£e7 4.£d5 f6 [4...b6] 5.exf6 ¤xf6 6.£b3 d5 7.¥g5
h6 [7...¥d7 8.c3 0–0–0 permet de continuer le
combat] 8.¥h4 [8.¥xf6 £xf6 9.¤c3 ¥b4 10.0–0–0
²] 8...g5 9.¥g39. ... ¤e4 [9...£b4+ 10.£xb4 ¤xb4
11.¤a3 ¥g7 12.c3 ¤a6 13.¤b5±] 10.¤c3 ¤b4?
[10...¤xc3 11.£xc3 (11.bxc3 ¥g7²) 11...¥g7
12.£b3 (12.£d3 ¥xb2 13.¦b1 £f6³) 12...g4 13.¤h4
¤d4 14.£d3 £b4+ 15.¢d1 (15.c3 £xb2 16.¦b1
¤c2+–+)] 11.a3± ¤xc3 12.£xc3 [12.bxc3 ¤c6±]
12...£e4

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+p+-zp-%
4-sn-+q+-+$
3zP-wQ-+NvL-#
2-zPP+PzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
[La seule chance pratique de faire trébucher les
Blancs] 13.¤d2 [13.£xh8 ¤xc2+ 14.¢d1 ¤xa1
15.£c3 ¥g7 16.¥e5 (16.£xg7?? £c2+ 17.¢e1
£c1#) 16...¥xe5 17.£xe5+ £xe5 18.¤xe5 ¥f5=]
13...d4
[13...¤xc2+
14.¢d1+-;
13...£d4
14.axb4+- (14.£xd4 ¤xc2+ 15.¢d1 ¤xd4
16.¥e5+-)] 14.axb4 [14.£xc7 ¤xc2+ 15.¢d1+-]
14...dxc3 15.¤xe4 cxb2 16.¦b1 ¥xb4+ 17.c3 ¥a3
18.e3 [18.h4; 18.¥xc7 ¥f5 19.f3 ¥xe4 20.fxe4 ¢d7
21.¥e5 ¦he8 22.¦d1+ ¢c6 23.¥d4+-] 18...¥e6
19.¥d3 0–0–0÷ 20.¥c2 ¥a2 21.0–0 ¥xb1 22.¦xb1
¦d5 [22...¦he8= (Avec le contrôle de la case e5)]
23.¢f1 a5 [23...b5 (Pour empêcher l'avance du
pion en c4) 24.¢e2 ¦f8 25.¥b3 ¦dd8 26.c4 ¦f5÷]
24.¢e2 ¦hd8 [24...b5] 25.c4 ¦5d7 26.¥e5± ¢b8

27.¥xb2 ¥xb2 28.¦xb2 ¦e7 29.¤c3 b6 30.¤d5
¦e5 31.e4 ¢b7 32.f3 h5 33.¥d3 ¢c6 34.¢e3 ¢d6
35.g3 ¦f8 36.f4 gxf4+ 37.gxf4 ¦ee8 38.e5+ ¢c6
39.¥e4 ¢c5 40.¤xc7 [40.¦b5+ ¢xc4 41.¥d3#]
40...¦e7 41.¤d5 ¦e6 42.¢d3 ¦b8 43.¤c7 1-0
Frank A. (1957), Ooghe J-M. (1853)
Tournoi d'hiver (2010), début Larsen
1.e4 d6 2.b3 [Albert place dès le départ la
discussion de l'ouverture en dehors des chemins
battus] 2...e5 3.f4 ¤f6 4.¤c3 ¤c6 [4...¤bd7 5.¤f3
c6 6.¥b2 ¥e7 7.d4 (Lyell M., Trevelyan J.,
Grande-Bretagne 2003)] 5.¤f3 ¥g4 6.¥b5 ¥e7
7.0–0 0–0 8.¥xc6 bxc6 9.h3 ¥c8 10.d4 ¥a6
11.fxe5 dxe5 12.¤xe5! [Sacrifice de qualité
réalisé dans de bonnes conditions]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zp-vlpzpp'
6l+p+-sn-+&
5+-+-sN-+-%
4-+-zPP+-+$
3+PsN-+-+P#
2P+P+-+P+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
12. ... ¥xf1 13.¢xf1 £c8 [13...c5!?] 14.£e2 £e6
15.¥f4 ¥b4?! [Malheureusement ce fou va taper
dans le vide. Le mouvement 15...¤d7 était une
autre option] 16.¤a4 ¦fd8 17.¦d1 ¥d6 18.c4²
¤d7 19.¤d3 ¥xf4 20.¤xf4 £f6 21.£f3 ¦e8 22.e5
£f5 23.¤d3 £g6 [23...£xf3+ 24.gxf3 ¦ad8
25.¤c3²] 24.¦e1 ¦ad8 25.¦e4 f5 26.¦e3 £g5
27.£f2 ¤f6? [27...¤f8 28.¦g3 £h6 29.¤c3
(29.¤ac5) 29...¤e6=] 28.¦g3 £h5 29.exf6 £d1+
30.¤e1 ¦xd4 31.¦xg7++- ¢f8 32.¦e7 ¦ed8
33.¤c5 ¦8d6 34.£e3 ¦xf6 35.¦e8+ ¢f7 36.£e7+
¢g6 37.¦g8+ 1-0 [Quelques coups plus tard]
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Le 26ème Mémorial Albert Dethiou
La 26ème édition du Mémorial Albert Dethiou vient de se terminer. Le podium étant occupé par Etienne
Cornil, Dominik Aul et Jean-Pierre Haber. Au total 34 joueurs ont pris part au tournoi.
Classement final

Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition :

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

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

2003
2004
2005
2006
2007
2008

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

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Beksoltan Masgutov
Beksoltan Masgutov
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Laurent Huynh
Jean-Pierre Haber
Etienne Cornil
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Le 4ème Mémorial René Vannerom
La 4ème édition s'est terminée ce samedi 7 mars, soit une semaine plus tard que prévue initialement. Cette
prolongation étant liée à l'indisponibilité de notre local pour la journée du samedi 15 février. Au terme
des huit rondes, la victoire revient à Jean-Pierre Haber devant Etienne Cornil et Tagumpay Gravidez.
Classement final

Le tournoi s'est joué selon la formule américaine. Et pour la première fois nous avons utilisé SWAR.
Mais ce fut particulièrement pénible car très vite il est apparu que SWAR utilise le module officiel de la
FIDE nommé JaVaFo et que ce module ne connaît pas les points américains. JavaFo apparie selon
les points suisses et non américains.
Ainsi lors de la 4ème ronde Jean-Pierre Haber avait 1126 points américains et Etienne Cornil en avait
1118. Sans problème de couleur. Sans problème pour apparier tous les autres joueurs. Et pourtant
JaVaFo n'a pas apparié les deux joueurs ensemble mais a groupé les joueurs ayant 2,5 (uniquement JeanPierre Haber) avec ceux ayant 2 points (Etienne Cornil, Tagumpay Gravidez, Julien Castiau).
Après plusieurs échanges de courriel avec Georges Marchal, efficace et très réactif pour répondre et
apporter les utiles corrections au logiciel, nous avons eu la confirmation que JaVaFo travaillait
uniquement avec les points suisses et non les points américains:
«Etienne,
C'est bien mis dans le manuel, JaVaFo ne travail qu'avec des points normaux, il ne connaît pas les
points américains.
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C'est le petit désavantage mais sans cela impossible de faire des tournois américains. Il est d'ailleurs
assez rare qu'un joueur ne soient pas classés de la même manière avec les points américains et les
points de jeux, mais cela arrive effectivement. Il faudra faire avec, désolé.
SWAR ne possédera jamais un module d'appariement interne.».
SWAR ne permettant pas de réaliser des appariements basés sur le classement américain, il nous est donc
impossible de l'utiliser pour les tournois FIDE que nous allons prochainement organiser. Du moins pour
les tournois américains.
Il est donc probable que nos prochains tournois seront basés sur le classement suisse, ce qui
malheureusement n'est pas honnête pour les joueurs du bas du classement qui, systématiquement, vont se
voir opposer les nouveaux joueurs qui entrent dans le tournoi.
SWAR calculant également mal les points américains, nous avons dû demander plusieurs corrections du
logiciel à Georges Marchal (merci pour le travail fait). Mais le résultat final publié sur le site de la
FRBE est impubliable au niveau des points américains. Aussi, nous ne publions dans la présente Revue
que les points suisses.
Voici les deux premiers du classement. Le premier ayant marqué 6,5 points sur 8; le second 5/6. Et
SWAR/JaVaFo attribuent respectivement 1239 et 1238 points.

Même le total des points suisses est faux or c'est bien le classement final qui est publié.
Sans doute la rareté des tournois américains fait qu'il y a peu de retour et remarques pour ce type de
tournoi. Mais comme nous utilisons invariablement la formule américaine au moins depuis 1985 au
CREB, nous avons de suite remarqué les multiples coquilles.
Attention : nous ne cherchons pas à condamner SWAR qui donne de très bons résultats pour les tournois
suisses classiques mais force est de constater que pour les tournois américains, il y a encore du travail
sur la planche. Et il nous semble inadéquat pour un tournoi FIDE d'utiliser le duo SWAR/JaVaFo vu
que les appariements ne sont pas basés sur les points américains. Ce qui implique que la moindre plainte
d'un joueur vis-à-vis des appariements sera hautement légitime et devra être reçue.
L'avis des autres cercles et arbitres utilisant SWAR pour les tournois américains permettra d'amener le
débat. Et, qui sait, de forcer la FIDE à rendre leur module compatible car c'est chez eux que maintenant
la balle se trouve.
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Lefebvre W. (1423), Lhoir, T. (1596)
Ronde 4, défense écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 £h4 5.¤c3
¥b4 6.£d3 [Le coup qui pose des problèmes aux
Noirs (après Dh4) est : 6.¤db5

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+N+-+-+-%
4-vl-+P+-wq$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

6. … £xe4+ 7.¥e2 ¥xc3+ 8.bxc3 ¢d8 9.0–0 a6
10.¤d4 ¤xd4 11.cxd4 ¤f6 12.¥f3 £g6 13.c4
(Moiseenko V., Kurilin A., Russie 2016)] 6...¤f6
7.¥d2 0–0 8.¤xc6 [8.¤f5 £g4 9.¥e2 £xg2 10.0–0–
0 d5÷] 8...bxc6 9.g3 £h5 10.¥g2 d5 11.0–0 ¥xc3
12.¥xc3 ¤xe4 13.¥xe4 dxe4 14.£xe4 ¥h3 15.£d4
£g6

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+p+-+q+&
5+-+-+-+-%
4-+-wQ-+-+$
3+-vL-+-zPl#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

16.¦fe1= ¥f5 17.¦e7 1/2

Fontigny F. (1711), Cornil E. (1932)
Ronde 2, défense russe
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 [Il est rarissime que votre
rédacteur joue autre chose que la Pirc] 3.¤xe5 d6
4.¤f3 ¤xe4 5.d4 d5 6.¥e2 [Un coup secondaire. Il
fallait jouer le plus dyamique 6.¥d3 ¤c6 7.0–0
¥e7 8.c4 ¤b4 9.¥e2 0–0 10.¤c3 ¥f5 11.a3 ¤xc3
12.bxc3 ¤c6 13.cxd5 £xd5 14.¥f4 ¦ac8 15.¦e1

¦fe8=] 6...¥d6 7.0–0 ¥f5 [Le manque de pratique
et de connaissances stratégiques dans ce type de
schéma d'ouverture apparaît assez vite du côté des
Noirs. Il fallait jouer le simple 7...0–0] 8.c4 dxc4
9.¥xc4 0–0 10.¤bd2 c6 [10...¤c6=] 11.¦e1² ¤xd2
12.¥xd2 ¤d7 13.¥c3 ¤b6 14.¥b3 ¤d5 15.¤e5= f6
16.¤c4 ¥b8? [16...¥c7=] 17.£f3 ¥g6 18.¤e3 ¥f7
19.¤xd5 ¥xd5 20.¥xd5+ [20.¥b4 ¦f7 21.¥xd5
cxd5 22.¦e6±] 20...cxd5 21.£f5 [21.¦e3 ¥c7
22.¦ae1±] 21...g6 22.£e6+ ¢g7

XABCDEFGHY
8rvl-wq-tr-+(
7zpp+-+-mkp'
6-+-+Qzpp+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-vL-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

23.£e7+ [Les Blancs peuvent gagner un pion et la
partie en jouant : 23.¥b4 ¦f7 24.g3 ¥c7 25.¥e7
£g8 26.£xd5+-] 23...£xe7 24.¦xe7+= ¦f7
25.¦ae1 ¥d6 26.¦xf7+ ¢xf7 27.g3 b5 28.b3?!
[28.¦c1=] 28...¦c8 29.¦c1?? [29.¥a5 ¦c2µ]
29...¥a3 30.¥b2 ¦xc1+ 31.¥xc1 ¥xc1 32.¢f1 ¥b2
33.¢e2 ¥xd4 34.f4 ¢e6 35.¢d3 ¥a1 0–1 [Une
partie que les Blancs pouvaient gagner à
plusieurs reprises]
Sarkisian A. (1554), Atanasiu N. (1806)
Ronde 4, défense hollandaise
1.d4 f5 2.¤c3 d5 3.¥f4 c6 4.e3 ¤f6 5.¤f3 e6 6.¤e5
[Un coup rare mais connu de la théorie. La
variante principale est 6.¥d3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.¤e2
¤e4 9.c4 g5 10.¥xb8 ¦xb8 11.¤e5² 1–0 (67)
Bosiocic,M (2599)-Dragicevic,D (2340) Skopje
2018] 6...¥d6?! [La bonne case est: 6...¥b4 7.f3
¤h5 8.¥g3 ¤d7 9.¤xd7 ¤xg3 10.hxg3 ¥xd7 11.a3
¥d6 12.f4 £b6 13.¤a4 £c7 14.¤c5 ¥xc5 15.dxc5
0–0–0 16.£d4 1/2–1/2 (33) Pribyl,J (2450)
-Psakhis,L (2575) Jurmala 1987] 7.¥e2 0–0 8.a3
[8.0–0] 8...c5 [8...b6 9.0–0 ¥b7=] 9.¤b5 ¥e7
10.h3 [10.c4² permet de justifier le déplacement
du cavalier en b5] 10...a6 11.¤c3 ¤c6 12.¤xc6
bxc6 13.dxc5 [13.0–0 cxd4 14.exd4 c5=]
13...¥xc5 14.b4 ¥a7 15.0–0 £e7 16.¤a4
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¥b7[16...e5 17.¥h2 g5³] 17.c4 e5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7vll+-wq-zpp'
6p+p+-sn-+&
5+-+pzpp+-%
4NzPP+-vL-+$
3zP-+-zP-+P#
2-+-+LzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

18.¥g5 h6 19.¥h4?! [19.¥xf6 ¦xf6 20.¤c5 ¦d8
21.¤xb7 £xb7 22.£d2=] 19...g5µ 20.¥g3 f4
21.exf4 exf4 [21...¤e4 22.¥h2 gxf4 23.c5 ¤g5
24.f3 ¢h8 25.¥d3 £g7µ] 22.¥h2 ¦fe8 23.¥d3 ¤e4
24.c5 ¥b8? [24...£f6=] 25.¦e1 [25.¤b6 ¦a7
26.£c2 a5 27.¦ae1 axb4 28.axb4 £g7 29.f3 ¤f6
30.£c3±] 25...£f7? [25...¥e5= permattant de
prendre le contrôle de la grande diagonale tout en
liant les deux tours] 26.¤b6 ¦a7 27.£c2+[27.¦xe4 ¦xe4 28.¥xe4+-] 27...¤f6 28.¥g6 ¦xe1+
29.¦xe1 £c7?! 30.£f5 ¢g7 31.¦e6 £d8 32.¤d7

XABCDEFGHY
8-vl-wq-+-+(
7trl+N+-mk-'
6p+p+RsnLzp&
5+-zPp+Qzp-%
4-zP-+-zp-+$
3zP-+-+-+P#
2-+-+-zPPvL"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

32. ... ¥c8 33.¤xf6 ¥xe6 34.¤h5+ ¢h8 35.£xe6
£e7 36.£c8+ 1-0

Sarkisian A. (1554), Micciche R. (1586)
Ronde 10, début dame
1.d4 e6 2.¤c3 d5 3.¥f4 [3.e4 et nous entrons dans
une ligne principale de la défense française. Par
exemple : 3...¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 ¤e7
7.£g4 0–0 8.¥d3 ¤bc6 9.£h5 ¤g6 10.¤f3 £c7
11.¥e3 c4 12.¥xg6 fxg6 13.£g4 £f7 14.¤g5 £e8
15.h4 1–0 (38) Karjakin,S (2778)-Vallejo Pons,F
(2697) Sao Paulo/ Bilbao 2012] 3...c5 [3...¤f6
4.e3 ¥b4 5.¥d3 c5 1–0 (45) Jobava,B (2708)
-Korneev,O (2581) Sochi 2014] 4.e3 ¥d7?!
[4...a6 5.¤f3 ¤c6 6.¥e2 ¤f6 7.0–0 ¥d6=] 5.¤f3
cxd4 6.exd4 ¥b4 [6...£b6 7.¥d3 ¤f6 (7...£xb2
mène à une position difficile à évaluer) 8.0–0 a6²]
7.¥d3 ¤f6 8.0–0 ¥xc3? [Pourquoi donner la paire
de fous de la sorte ? Les Blancs n'auront pas de
difficulté par la suite à pousser en c4 pour se
débarasser du pion doublé] 9.bxc3 0–0 10.¤e5
¤c6 11.¦b1²

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+l+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+psN-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-zPL+-+-#
2P+P+-zPPzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy

[11.£f3] 11...b6 12.¥g5 ¢h8?? [Il n'y a pas de
véritable idée derrière ce coup qui ressemble
presque à un aveu d'abandon. Il fallait tenter
12...¤e7 13.¥xf6 gxf6 14.¤xd7 £xd7 15.£h5 f5
16.g4 f6 17.¢h1 e5÷] 13.¥xf6 gxf6 14.£h5 f5
15.¤xf7+ ¦xf7 16.£xf7+- £c7 17.¦fe1 ¦g8
18.¦xe6 ¤d8 19.£f6+ ¦g7 20.¦e7 ¤e6 21.¦xg7
¤xg7 22.£f8# 1-0
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LE ROQUE EST FACULTATIF
Prologue
Dans la Revue n°46, on trouvait des exemples où, dès l'ouverture, le Roi blanc/noir s'avançait en e2/e7.
Voici , en complément, le début d'une partie Kramnik – Gelfand (Dortmund 2007), où -par un
mimétisme qu'il est usuel de qualifier de curieux- les deux Rois se rapprochent au douzième coup.
1. d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 [Nous verrons plus loin la suite alternative 4...dxc4] 5.e3 Cbd7
6.Dc2 Fd6 [Ici, plutôt que le développement paisible avec 7.Fd2, 7. Fd3 ou 7.Fe2, ou bien l'attaque
téméraire par 7.g4, Kramnik opta pour] 7.e4 Cxe4 8.Cxe4 dxe4 9.Dxe4 c5 10.Fg5 Fe7 11.Fxe7 Da5+

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+nvLpzpp'
6-+-+p+-+&
5wq-zp-+-+-%
4-+PzPQ+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
(Trait B ... évidemment)
12.Re2 [Kramnik préfère être déroqué que cloué ... et qui suis-je pour le lui reprocher ?] Rxe7
[Apparemment forcé... quoique Gelfand aurait pu intercaler 12...Db4 ou 12...Db6] etc (1-0 en 62
coups)
Huit cases pour un Roi
Que peut-il arriver à un Roi, mettons, blanc, qui commence sa carrière en e1 ?
1. Il y est encore à la fin de la partie, au moment de «remettre les pièces dans la boîte»
2. Il a roqué du petit côté (0-0) et s'est donc retrouvé en g1 (au plus tôt au quatrième coup)
3. Il a roqué du grand côté (0-0-0) et a donc atterri en c1 (selon les bases de données, le roque côté
Dame est plus fréquent chez les Blancs, notamment dans la Sicilienne, que chez les Noirs)
4. Il est parti en/par d1 (Rd1 ou Rxd1, la (re)prise correspondant souvent à un échange des Dames
sur ladite case)
5. Il s'est déplacé en d2 (Rd2 ou ...Rxd2)
6. Il s'est déplacé en e2 (Re2 ou ...Rxe2, le thème de notre article précédent)
7. Il s'est déplacé en f1 (Rf1 ou Rxf1)
8. Il s'est déplacé en f2 (Rf2 ou Rxf2)
C'est ce dernier cas que nous tenterons d'illustrer par quatre exemples, l'un remontant au XIXe siècle, le
second à la fin du XXe, les deux autres bien plus récents.
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Deux précisions:
•

•

Nous parlons ici du premier déplacement -éventuel- du Roi; dans la majorité des parties, le
monarque commence par roquer (puisque le roque est considéré comme un coup du Roi) ... et se
meut encore par la suite;
Il s'agit ici des règles du jeu actuelles, sans tenir compte ni de l'abolition (proposée par certains)
du roque, ni de la généralisation (suggérée par d'aucuns) du Fischer Random.

La nulle immortelle
Tel est le surnom donné à la partie Hamppe – Meitner, Vienne 1872, que nous reproduisons avec un
minimum de commentaires. Les trois principes «Mettre son Roi (blanc) à l'abri», «Ne pas sortir sa Dame
(noire) trop tôt» et «Éviter de jouer plusieurs fois la même pièce» y sont mis à rude épreuve...
1.e4 e5 2.Cc3 Fc5 3.Ca4 Fxf2+ [Tentant, bien que 3...Fe7 soit plus prudent]

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4N+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-vlPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy
(Trait B ... bien sûr)
4.Rxf2 Dh4+ 5.Re3 Df4+ 6.Rd3 d5 7.Rc3 Dxe4 8.Rb3 Ca6 9.a3 Dxa4+ 10.Rxa4 Cc5+ 11.Rb4 a5+
12.Rxc5 Ce7 13.Fb5+ Rd8

XABCDEFGHY
8r+lmk-+-tr(
7+pzp-snpzpp'
6-+-+-+-+&
5zpLmKpzp-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zPPzP-+PzP"
1tR-vLQ+-sNR!
Xabcdefghy
(Trait B ... heureusement pour eux, sinon mat immédiat)
14.Fc6 b6+ 15.Rb5 Cxc6 16.Rxc6 Fb7+ 17.Rb5 Fa6+ 18.Rc6 Fb7+1/2-1/2
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«La grande distinction» pour la correction (certes, 9.d4 aurait procuré un avantage décisif aux
Blancs...mais Hamppe a eu le mérite de trouver 14.Fc6) et «la plus grande distinction» pour le suspense.
Dans la partie ci-dessus, c'est en réaction à une prise sur f2 avec échec (rappelons à cette occasion que
cette case n'est couverte que par le Roi, alors que la Dame, un Fou et un Cavalier surprotègent d2 et e2)
que le Roi était parti pour un long voyage. Plus intéressants sont les cas où le Roi décide «spontanément»
de se mettre en route (de même, dans les problèmes, une clé est considérée comme d'autant plus élégante
qu'elle ne comporte ni prise, ni échec).

Van der Stricht se décloue
Open de Gand 1996, Van der Stricht – Luminet
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cc3 Fb4 4.f3 c5 [Plus ambitieux que 4...d5] 5.d5 b5 [A nouveau, la suite la plus
audacieuse] 6.e4 bxc4 7.Fxc4 Cxd5 [Plus spectaculaire que 7...0-0 ou 7...Fb7; jusqu'ici, tout est «bien
connu», 8.exd5 Dh4+ serait favorable aux Noirs] 8.Fxd5 exd5 9.Dxd5 Cc6 10.Ce2 Fa6 11.Fe3
[L'immédiat 11.Rf2 encore meilleur] Da5 [Le Cc3 étant déjà cloué, ce coup est moins utile que, mettons,
le roque ]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+p+pzpp'
6l+n+-+-+&
5wq-zpQ+-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+N+PzP"
1tR-+-mK-+R!
Xabcdefghy
(Trait B)
Ici, je pensais être bien avec deux Fous actifs: 12.a3 ne menace rien, 12.0-0 Fxc3 perd la qualité,
12. 0-0-0 paraît risqué. Cependant, après 12.Rf2 0-0 13.a3 forçant l'échange, les Blancs sont mieux
(grâce à leur meilleure structure de pions, alors que leur Roi est en sécurité et prêt à intervenir en finale),
1-0 en 47 coups.
Pour la petite histoire, face à Geert Van der Stricht, et chaque fois à Gand et avec les Noirs, j'ai perdu en
juillet 1996 (Open), annulé en janvier 1997 (Interclubs) et perdu en juillet 1997 (Open) – nous ne
sommes plus affrontés depuis lors.
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Nepomniachtchi consolide
Demi-finale de la Coupe du Monde, Jérusalem 2019, Nepomiachtchi – Vachier-Lagrave
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 [«MVL» est un inconditionnel de la Grünfeld] 4.Cf3 Fg7 5.Db3 dxc4
6.Dxc4 O-O 7.e4 Cc6 [Dans la Revue n°47, je disais que 7...b6 est considéré comme inférieur aux
variantes dites Smyslov (7...Fg4), Prins (7...Ca6) ou hongroise (7...a6) – mais le Français a encore une
autre idée] 8.Fe3 Cg4 9.e5 [Stratégie blanche: fermer la diagonale au nez du Fg7] Cxe3 10.fxe3 Fg4
11.h3 Fxf3 12.gxf3 e6 13.h4 Ce7 14.f4 b5 15.Dc5 Cf5

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zp-+pvlp'
6-+-+p+p+&
5+pwQ-zPn+-%
4-+-zP-zP-zP$
3+-sN-zP-+-#
2PzP-+-+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
(Trait B)
[Le pion e3, base du fort quatuor central blanc, est attaqué par le Cavalier, qui menace par ailleurs de
bondir en g3; comme 16.Th3 Cxe3 17.Txe3 Dxh4+ n'est pas clair, mobilisons le Roi] 16.Rf2! , avantage
blanc (et 1-0 en 36 coups)
Pour l'anecdote: (le qualifié) Ian et (le repêché) Maxime menaient avec 4,5/7 le tournoi des candidats
2020 au moment de son interruption.

Ding Liren se décloue (aussi)
Ding Liren – Caruana, Iekaterinbourg 2020.
Les deux plus hauts ELO s'affrontaient à la troisième ronde du premier (et unique, à l'heure où ces lignes
sont écrites) tour du tournoi des candidats, que Ding avait commencé par deux défaites.
Soit dit en passant, certains joueurs superstitieux venant de perdre deux fois d'affilée se montrent
particulièrement prudents, craignant que leur «petit roque» (0-0) ne se mue en «grand roque» (trois bulles
consécutives) – ce qui est rare dans les tournois au système suisse, où une défaite garantit (en principe)
un adversaire plus malléable à la ronde suivante.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Nf6 4.Cc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.Ce5 [Plus ambitieux que 6.e3] e6 7.f3 Fb4 8.Cxc4
[Autre possibilité: 8.e4 Fxe4 9.fxe4 Cxe4 10.Fd2 Dxd4 11.Cxe4 Dxe4+ 12.De2 Fxd2+ 13.Rxd2, les
Blancs ont une pièce contre quatre pions, mais celui en c4 est moribond ] O-O
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XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+psn-+&
5+-+-+l+-%
4PvlNzP-+-+$
3+-sN-+P+-#
2-zP-+P+PzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
(Trait B)
Réfléchissons un moment: les Blancs voudraient déclouer leur Cavalier; puisqu'il est trop tard pour
«poser la question au Fou» par a2-a3 et que 9.Fd2 perd un pion, le GM chinois, renonçant au roque,
poursuivit par 9.Rf2 [Coup surprenant, mais pas inédit; d'ailleurs, le challenger 2018 joua rapidement
les coups suivants] e5 10.Cxe5 [Un pion est un pion] Fc2 11.Dd2 c5 12.d5 Fb3 13.e4 Te8 14.Df4 c4
15.Cxc4 [Deux pions sont deux pions; la pendule de Ding -merci ChessBomb!- affichait 0h39, et celle
de Caruana 1h41, dont 7 minutes d'incréments, ce dernier n'avait donc consommé que 6 de ses 100
minutes pour réciter sa préparation, convaincu sans doute que son avance de développement
compensait le matériel investi] Cbd7 16.Fe3 Cf8 17.Fd4 Cg6 18.Df5 Fxc4 19.Fxc4 Dc7 20.Fe2 Fc5
21.Fxc5 Dxc5+ [Ici, Stockfish indique 22.Rf1, évaluation +0.42, mais après] 22.Rf1, l'estimation passe
tout à coup à +1.44.
L'Italo-américain se débattit comme un beau diable, mais finit par s'incliner (1-0 en 59 coups)

Épilogue: la prise n'est pas obligatoire
Comme l'indique le titre du présent article, le roque n'est jamais l'unique coup possible.
De même, à la différence du jeu de dames, la prise aux échecs n'est forcée ... qu'à défaut d'autre coup
légal, quoique, psychologiquement, on ait souvent tendance à bouffer tout ce qui bouge, avec le poncif
«autant mourir le ventre plein» adressé à celui ou celle qui s'en va encore butiner du matériel alors que
son Roi est dans un réseau de mat.
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Dans cette variante bien connue de notre rédacteur en chef
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Fg7 5.Cf3 c5 6.Fb5+ Fd7 7.e5 Cg4 8.e6 Fxb5 9.exf7+

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zpp+-zpPvlp'
6-+-zp-+p+&
5+lzp-+-+-%
4-+-zP-zPn+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
(Trait N ... bien sûr)
Des trois possibilités royales, la réponse-réflexe 9...Rxf7 est la plus faible; la théorie préfère 9...Rf8, la
pratique plébiscite 9...Rd7. Détails dans vos bouquins ou dans vos bécanes, amis lecteurs et amies
lectrices...
Denis Luminet
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Le coin des chercheurs
Q°20 : Les anciens membres et/ou membres d'honneur du CREB
Vincent Reynaerts ayant récemment fait un déplacement jusqu'à la bibliothèque de La Haye, il nous a
rapporté une copie numérique de la Revue de 1903. Aussi nous savons maintenant quand Edward
Empson Middleton jr est entré au Cercle: il est repris comme nouveau membre dans la Revue de
janvier 1903.
Q°25 : Les statuts du Cercle de Bruxelles.
C'est une curiosité que nous vous proposons cette fois-ci: les statuts du Cercle des Echecs de Bruxelles
publiés au Moniteur le 28 mars 1931. Nous espérons bien sûr un jour pouvoir vous proposer les statuts
de 1891 qui ont certainement été publiés au Moniteur Belge.
Parcourons quelques articles des statuts de 1931. Par curiosité.
Nous découvrons plusieurs noms pour lesquels peu d'informations nous sont parvenues:
Joseph Texeira de Mattos, Julien Van Meenen, Paul Van Meenen, Roger Van Praag et René Van
Wylick.
Seul le nom de Paul Van Meenen, ancien président du Cercle de 1929 à 1946, nous est connu. Vous
trouverez quelques informations sur lui dans la Revue du CREB n°1 (septembre 2008) ainsi qu'une
photo. Mais qui est Julien Van Meenen? Son père ou frère? Peut-être qu'en parcourant les articles
publiés par Edmond Lancel dans la Nation nous en trouverons trace.
Article 1
«Le Cercles des Echecs de Bruxelles, association sans but lucratif, issu du cercle de même nom fondé en
1891, est une société d'agrément ayant pour but de constituer à Bruxelles un centre de réunion pour les
amateurs d'échecs, de mettre à leur disposition le matériel de jeux nécessaire et de les aider à se
perfectionner par la lecture d'ouvrages et de revues.». Le texte est clair et bref. Et nous sommes heureux
d'y trouver la confirmation de notre fondation en 1891 même s'il n'y avait aucun doute sur cela vu la
continuité du Cercle depuis sa création en 1891 jusqu'à nos jours.
Assez curieusement nous lisons que «Le comité peut autoriser d'autres jeux de combinaisons, à
l'exclusion des jeux de hasard, pour autant que cette autorisation ne compromette pas le but du cercle».
Est-ce que notre cercle a autorisé d'autre jeu que le jeu d'échecs dans le passé? Et si oui lesquels? Il faut
savoir que dans les anciennes revues de type Palamède (1836-1847), on trouvait trace d'autres jeux
comme le jeu de dame.
«Toute dissertation d'ordre politique ou confessionnel dans les locaux de réunion est interdite».
Évidemment ! Les joueurs d'échecs viennent pour jouer sur les 64 cases et tout ce qui concerne la
politique et/ou les croyances personnelles n'y sont que rarement abordés. Personne ne vient dans un
cercle d'échecs pour y débattre de la politique ou autres sujets sensibles. Un cercle d'échecs a quelque
part pour vocation d'être un refuge éloigné des problèmes de la vie. On vient pour s'y détendre et non
pour y ressasser les problèmes que l'on côtoie au quotidien.
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Article 2
«Le siège social est établi à Bruxelles, 2, rue du Bastion».Voilà qui est intéressant. Il faut savoir que
jadis le Cercle de Bruxelles était établi Aux Caves de Maestricht, Avenue Marnix, 2, Ixelles. Et que ce
local avait une seconde entrée via le n°6 de la Rue du Bastion.
Mais en 1931, le Cercle n'est plus situé aux Caves de Maestricht mais au Café de l'Horloge, le
déménagement s'est fait en octobre 1929, situé également à l'Avenue Marnix. Il est donc possible qu'il y
avait alors une entrée secondaire non non plus au 6 mais au 2 de la Rue du Bastion.
Articles 3 et 4
En 1931, nous avions trois catégories de membres:
les membres effectifs, les membres protecteurs et les membres d'honneur
Article 5
«Le cercle est administré par un comité comprenant sept à douze membres. Le président et six membres
au moins sont élus par l'assemblée générale annuelle, les cinq autres peuvent être nominés en cours
d'exercice par le comité en fonctions. Les mandats des membres du comité expirent chaque année à
l'assemblée générale annuelle.
Le comité désigne dans son sein un vice-président, un secrétaire, un trésorier, un directeur des tournois,
un chef du local, un bibliothécaire et , éventuellement, d'autre titulaires ou des adjoints».
Articles 6 à 17
Description du rôle et des fonctions de chacun.
Article 18
«La cotisation annuelle des membres effectifs est fixée à 100 francs; et celle des membres protecteurs à
300 francs. … Toutefois, pour les membres admis avant le 30 juin 1929, la cotisation reste fixée à 36 et
100 francs pour les membres effectifs et les membres protecteurs». Le montant des cotisations nous
semble élevé. Pourquoi avons-nous une référence à cette date pivot du 30 juin 1929 ? Et surtout une telle
différence dans le montant des cotisations ?
Article 19
«On peut devenir membre effectif à vie moyennant un versement une fois fait de 1500 francs. On peut
devenir membre protecteur à vie moyennant un versement une fois fait de 3000 francs». Cette notion de
membre à vie a perduré longtemps au CREB. Dans les années 60 ou 70 nous avions Albert Frank et
Guy Monaville qui en étaient titulaires.
Article 21
«Outre la cotisation, les nouveaux membres ont à payer, au moment de leur admission, un droit d'entrée
de 20 francs».
Articles 25 et 26
«Toute personne qui désire faire partie du cercle doit en faire la demande, par écrit, au moyen d'un
bulletin de présentation qui devra être signé en outre par deux membres, en qualité de parrains, et
adressé au secrétaire.
Les parrains sont moralement garants de l'honorabilité du candidat qu'ils présentent.
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Le postulant aura à se présenter, ensuite, personnellement au président du cercle ou à un membre du
comité qui le remplace et à fournir les références jugées nécessaires».
«Toute présentation doit être affichée au local du cercle pendant huit jours.
L'admission se fera par le comité à la majorité des suffrages et au scrutin secret s'il est demandé par un
membre»
Les conditions pour entrer étaient donc strictes et il fallait l'appui de deux parrains. C'est sans doute cela
qui a fait que durant des décennies le cercle de Bruxelles était vu comme un cercle aristocratique.
Les temps ont décidément bien changé car toutes les conditions évoquées ici ne sont plus d'actualité en
2020 et le Cercle est ouvert à tous et toutes.
Les articles qui suivent sont plus classiques et concernent les démissions, radiations, exclusions,
l'Assemblée Générale et la dissolution du Cercle. Nous ne nous y attardons point.
Dans un prochain numéro de la Revue, nous publierons les statuts publiés le 5 mars 1970. Nous y
observerons les changements principaux. Et nous découvrirons des noms d'administrateurs que plusieurs
de nos membres ont bien connus.
Q°26 : Les questions du coin des lecteurs.
Voici la liste complète des questions posées depuis 2008.

Le lecteur remarquera que certains numéros de questions ont été utilisés, par mégarde, plusieurs fois.
Le rédacteur, incrédule au départ, s'en mord désormais les doigts.
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Statuts du Cercle de Bruxelles (publiés les 28/03/1931)
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Statuts du Cercle de Bruxelles (1931)
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Q°27 : Cartes postales diverses
Voici une carte postale émise jadis par le Cercle de Bruxelles. Essayons d'en connaître la date. Il y a
quelques années, environ dix ans, je l'avais montrée à Paul Demoulin. Mais il ne la connaissait pas.
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Nous y trouvons deux hommes occupés à jouer une partie d'échecs. L'attitude du personnage de gauche
laisse supposer qu'il vient de jouer un coup gagnant. Le visage du second personnage semble marqué par
le surprise du coup.
Nous ne connaissons pas l'auteur du tableau. Et la signature n'est pas visible sur la carte.
Sur le recto de la carte, nous pouvons lire:
–
–

Cercle des Echecs de Bruxelles, 2, Avenue Marnix
Editeur W.V.S. Bruxelles

Notre Cercle est installé à cette adresse, les Caves de Maestricht, dès 1891 jusqu'en 1929 (mais avec
des déplacements divers par exemple à la Taverne Fontaine ou encore à l'Hôtel Régina).
Nous occupons le 2 Avenue Marnix à partir de 1901, suite à une renumérotation de la rue. Avant,
l'adresse était le 5 Avenue Marnix, comme nous pouvons le lire dans la Revue du 15 janvier 1901
«Avenue Marnix, 5». Donc la carte ne peut être antérieure à 1901.
Et sur le verso, nous trouvons «Union Postale Universelle». Sachant que la Belgique a rejoint cette
institution en juillet 1875, nous avons une date minimale qui ne nous aide guère vue que notre cercle est
fondé en 1891. Mais bon … c'était une piste.
Que savons-nous de W.V.S. Bruxelles ? En cherchant d'autres cartes postales de l'éditeur, nous trouvons
une précision quant à son adresse : 183 Boulevard du Hainaut, Bruxelles.
Il n'y a malheureusement pas de timbre ou cachet sur l'exemplaire que nous possédons. Mais sur le site
de www.delcampe.be, spécialiste de la vente en ligne de cartes postales, nous trouvons d'autres cartes
produites par W.V.S. dont plusieurs la même présentation «Union Postale Universelle» cachetées durant
les années 1905 et 1906.
Les Almanachs de la Ville de Bruxelles nous permettent d'obtenir quelques informations à propos de ce
183 Boulevard du Hainaut :
1904

Van Stalle O (exportation). Avec une l'inscription suivante dans la rubrique Cartes
Postales

1905 à 1907 Van Stalle O., cartes postales illustrées
1908

plus de trace d'un Van Stalle au niveau de la production de cartes postales. Et à
l'adresse mentionnée, nous trouvons maintenant «Le Lion Belge», une société
anonyme d'assurances.

Comme l'imprimeur n'a existé que de 1904 à 1907, la carte doit avoir été émise à cette période. Peutêtre à l'occasion des fameux Tournois d'Ostende organisés par notre Cercle de 1905 à 1907?
Avec un brin de chance, nous finirons par trouver une carte identique cachetée. Et peut-être aussi nous
finirons par identifier l'auteur du tableau. Patience!
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Wachtebeke
La 5ème édition du tournoi de Wachtebeke s'est jouée du 22 au 27 février. Particularité de la formule
utilisée : il s'agit d'un ensemble de tournois : le premier étant à normes et les six autres regroupant des
joueurs de même force. Tous les tournois sont fermés ce qui les rend particulièrement agréables à jouer.
La cadence est de 1h30 pour 40 coups suivi de 15 minutes avec un incrément de 30 secondes par coup.
Ce qui est assez court pour la seconde période de jeu. Car à peine sorti du contrôle de temps, vous vous
retrouvez dans une cadence rapide.
Deux de nos membres y ont pris par: Laurent Huynh, dans le groupe à normes, et Etienne Cornil, dans
le groupe C.
Laurent a joué de bonnes parties sur l'échiquier en testant de nouvelles lignes de jeu dans son répertoire.
Même si c'est difficile, ce type de tournoi aiguise le sens de la lutte et de la compétition pour les jeunes
joueurs. Il sera certainement présent pour la prochaine édition.
Quant à votre rédacteur, il a joué toutes les parties jusqu'à en user les échiquiers. Et cela à curieusement
fonctionné : après un départ avec quatre nulles de combat, il parvient à passer en tête lors de la dernière
ronde. Cela fait plaisir de voir qu'un quinquagénaire peut encore remporter un tournoi face à une
ribambelle de jeunes.
Tournoi à normes

Notons la norme de MI réalisée par Jesper Beukema que nous félicitons. Eivind Olav Risting était
aussi dans les places pour en réaliser une. Mais sa nulle de complaisance face à Jesper à la 8 ème ronde
sans doute basée sur l'espoir d'une nulle tranquille face au GMI Alexandre Degbuadze ont ruiné ses
espoirs. Alexandre l'a battu et la potentielle norme s'est évaporée.
Tournoi C
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MF Defromont B. (2263), Huynh L. (2273)
Ronde 9, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6
6.¤c3 g6 7.e4 ¥g7 8.h3 0–0 9.¥d3 b5 10.¥xb5
[10.¤xb5 ¦e8 (10...¤xe4 11.¥xe4 ¦e8 12.¤g5
£a5+ 13.¤c3 ¥a6 14.¥d2 ¤d7 15.£c2 ¦ab8 16.0–
0–0 ¤e5 ½–½ (37) Jobava,B (2717)Mamedyarov,S (2764) Tashkent 2014) 11.0–0
¤xe4 12.¥xe4 ¦xe4 13.¤g5 ¦b4 0–1 (79) Van
Wely,L (2632)-Topalov,V (2700) Monte Carlo
1999] 10...¤xe4 11.¤xe4 £a5+ 12.¤fd2 £xb5
13.¤xd6 £a6 14.¤2c4 ¦d8 [14...¤d7 15.0–0 ¤b6
16.¤xb6 £xb6 17.¤xc8 ¦axc8 18.¦b1 ¦fd8 19.¥f4
£b7 20.d6 ¥f8 ½–½ (40) Ponomariov,R (2709)Nakamura,H (2789) Baku 2016] 15.¥f4 ¤d7 16.0–
0 ¤b6 17.¤e3 ¤a4 18.¤e4 f5? [18...¥xb2] 19.¥c7?
[19.d6 ¥b7 20.¤c3 ¤xc3 21.bxc3 ¢h8±] 19...¦e8=
20.¤g5 h6 21.¤f3 ¤xb2 22.£c2 c4

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zp-vL-+-vl-'
6q+-+-+pzp&
5+-+P+p+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-sNN+P#
2PsnQ+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

23.¥e5?? [23.d6µ] 23...¦xe5! 24.¤xe5 ¥xe5–+
25.¦ab1 c3 26.¦fe1 ¥d7 27.¤g4 ¥a4 28.£c1 ¤d3
29.¤xh6+ ¢h7 30.£e3 [30.£g5 ¤xe1 31.£e7+
¢xh6] 30...f4 31.£e4 ¢xh6 32.d6 ¦d8 33.¦bd1?
[33.¦bc1] 33...¥xd1 34.¦xd1 c2 35.¦xd3 c1£+
36.¢h2 £f1 [36...£xa2 37.¦g3 fxg3+ 38.fxg3 £g5
39.£f3 £a1 40.£f2 £gc1 41.£f4+ ¥xf4 42.gxf4
£xf4+ 43.g3 £f2#] 37.£xe5 £fxd3 38.£xf4+ g5
39.£f6+ £g6 40.£xd8 £axd6+ 0–1
(partie commentée par Laurent Huynh)
Cornil E. (1883), Van Foreest N. (1837)
Ronde 9, gambit dame (variante d'échange)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 [Face à un jeune
adversaire friant des variantes tactiques, les
Blancs optent pour une partie stratégique en
liquidant de suite la tension centrale] 3...exd5

4.¤c3 ¤f6 5.¥g5 ¥e7 6.e3 0–0 7.¥d3 b6? [Un
coup inhabituel dans ce type de position. Il fallait
consolider la défense du pion d5 par 7...c6 8.£c2
¤bd7 9.¤ge2 ¦e8 10.0–0 ¤f8 11.¦ab1 a5 12.a3
¤g6 13.b4 axb4 14.axb4=] 8.£c2 [Il était possible
de gagner un pion net dans cette position 8.¥xf6
¥xf6 9.£h5 g6 10.£xd5±] 8...h6 9.¥h4 [Les
Blancs peuvent jouer h4 mais si les Noirs ne
prennent pas le fou g5, le coup ne sert à rien :
9.h4 A) 9...hxg5?? 10.hxg5 ¤e4 (10...¦e8 11.gxf6
¥xf6 12.0–0–0±) 11.¥xe4 dxe4 12.£xe4 f6 13.g6;
B) 9...c5³ ; 9.¥f4 c5 10.¤f3 ¤c6 11.a3 c4 12.¥f5=]
9...¥b7 10.¤ge2 ¦e8 11.0–0 ¤e4 12.¥xe7 £xe7
13.¤g3 [Un mauvais choix. Il n'y a pas de raison
de créer ainsi des pions doublés sur l'aile roi.
Nous suggérons : 13.¦ac1=] 13...¤xg3 14.hxg3
¤d7 15.¦ac1 [C'est l'autre tour qui devait se
rendre en c1, permettant ainsi à la tour a1 de se
rendre en b1 pour soutenir l'avance du pion en
b4] 15...¤f6 16.£e2 [Les Blancs ont aussi
envisagé la suite 16.b4 £xb4 17.¤b5 c5 18.¤c7 c4
19.¥f5 £d6 20.¤xa8 ¦xa8 qui n'est guère aisée à
évaluer sur l'échiquier] 16...c6 17.¦c2 ¦ac8 [Le
recyclage du fou vers la grande diagonale c8-g4
était à considérer : 17...¥c8 18.¦fc1 ¥g4 19.£d2
¦ac8=] 18.¦fc1 £d7 19.£f3= £e7 20.¥f5 ¦cd8
21.¤e2 ¤e4 22.¥xe4 £xe4 23.£xe4 ¦xe4 24.¤f4

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

[Les Blancs ont atteint leurs objectifs : 1. entrer
dans une finale positionelle dans laquelles les
Noirs ont un mauvais fou et une pression sur le
pion c6, 2. avoir un cavalier dynamique qui ne
demande qu'à bondir] 24...¦e7 25.b4 f6 26.a4 a6
27.a5 b5± [27...bxa5 28.bxa5 ne donne que peu
de chance de survie aux Noirs] 28.¤d3 ¢f7
29.¢h2 g5 30.g4 ¢g6 [La partie entre Gerrit
Legemaat et Ralf Weijers venant de se terminer à
l'avantage du premier, il me fallait maintenant
marquer le point pour remporter le tournoi.
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Après quelques minutes de réflexion, je choisis de
donner la tour en échange d'un cavalier
implacable et d'un pion]

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+l+-tr-+-'
6p+R+-zpkzp&
5zPp+p+-zp-%
4-zP-zP-+P+$
3+-+NzP-+-#
2-+-+-zPPmK"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

31.¦xc6! ¥xc6 32.¦xc6 ¢f7 [32...¦a8 33.¤c5

Laurent Huynh

¦ea7 et le pion d5 va lui aussi tomber 34.¦d6]
33.¤c5+- ¦h8 34.¦xa6 h5 35.gxh5 ¦xh5+
36.¢g1?! [36.¢g3 f5 37.¢f3+-] 36...f5 37.¦b6
[37.¤d3 f4 38.¤e5+ ¢g7 39.¦c6+-] 37...f4 38.a6
¦h8 39.¦xb5?! [39.¤d3 fxe3 40.fxe3 ¢g7
41.¢f2±] 39...fxe3 40.fxe3 ¢g6? [40...¦xe3
41.¤d7 ¦a3 42.¦b6 ¦h4= 43.¤e5+ ¢g7 44.b5
¦a1+ 45.¢f2 ¦xd4 46.¤f3 ¦f4=] 41.¦a5 ¢f5
[41...¦xe3 42.a7 ¦a8] 42.a7 [42.b5 1–0] 42...¦ee8
[42...¦a8 43.b5 ¦axa7 44.¦xa7 ¦xa7 45.b6 ¦a2
46.b7 ¦b2 47.¢h2 ¢g4 48.¢g1 ¢g3 49.¢f1 ¦b1+
50.¢e2 ¢xg2 51.e4 ¦b2+ 52.¢e3 g4 53.exd5 g3
54.d6 ¢h3 55.d7 g2 56.d8£ g1£+ 57.¢e4=]
43.¦a3 g4 44.b5 g3 45.b6 ¢g4 46.b7 ¦ef8 47.¦a1
[47.a8£?? ¦h1+! 48.¢xh1 ¦f1#] 47...¦e8 48.a8£
¦xa8 49.bxa8£ ¦xa8 50.¦xa8 1–0
(partie commentée par Etienne Cornil)

MF Jasper Beukema
MI Yong Hoon De Rover
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Interclubs nationaux
Joenck C., (1279), Micciche R. (1594)
Ronde 8, défénse française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.f4 c5 6.¤f3
¤c6 7.¥e3 cxd4 [7...a6 8.£d2 b5 9.dxc5 ¥xc5
10.¥xc5 ¤xc5 11.£f2 £b6 12.¥d3 est un autre
chemin] 8.¤xd4 ¥c5 9.¤xc6 [9.£d2 0–0 10.0–0–0
a6 11.h4 ¤xd4 12.¥xd4 b5 avec de nombreuses
parties sur ce thème] 9...bxc6 10.¥xc5 ¤xc5
11.£g4 [11.£d4 £b6 12.b4 ¤a4 13.£xb6 axb6=]
11...0–0 12.b4 ¤a6 [12...f5 13.exf6 (13.£f3 ¤e4³)
13...£xf6 14.£h3 ¤e4–+; 12...£b6 13.bxc5
(13.¦b1=) 13...£b2 14.¦b1 £xc3+µ] 13.a3 £b6
[13...c5 14.b5 £a5²] 14.£h3 f6 15.¥d3 g6 16.£g3
¢g7 17.h4 fxe5 18.0–0–0 exf4³

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7zp-+-+-mkp'
6nwqp+p+p+&
5+-+p+-+-%
4-zP-+-zp-zP$
3zP-sNL+-wQ-#
2-+P+-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

[18...¤xb4 19.axb4 £xb4 20.£e1 £xf4+ 21.£d2
£b4 22.¦df1 d4 23.£g5÷] 19.£g5 £d4?! [Mettre
la dame en face de la tour blanche postée en d1
n'est pas une bonne idée. Il fallait proposer
l'échange des dames : 19...£d8 20.£e5+ £f6
21.£xf6+ ¢xf6µ] 20.£e7+ ¦f7 [20...¢g8 21.¥xg6
£e3+ 22.¢b2 hxg6 23.h5 £e5 24.hxg6 £g7³]
21.£xf7+ ¢xf7 22.¥xg6+ hxg6 23.¦xd4 e5 24.¦d2
¥f5=

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zp-+-+k+-'
6n+p+-+p+&
5+-+pzpl+-%
4-zP-+-zp-zP$
3zP-sN-+-+-#
2-+PtR-+P+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

25.b5 cxb5 26.¦xd5 ¦c8 27.¢d2 b4 [Il fallait
pousser l'autre pion perturbateur:27...e4 28.¤xb5
e3+ 29.¢d1 ¥xc2+ 30.¢e2 ¥e4 31.¤d6+ ¢e6
32.¤xc8 ¥xd5 33.¦g1 ¢e5=] 28.axb4 ¤xb4
[28...e4³] 29.¦xe5² ¦d8+ 30.¢c1 ¥xc2 31.¦b5
¦d4 [31...a5 32.¦xa5 ¥f5 33.¦d1 ¦c8 34.¢d2²]
32.¦xb4 ¦xb4 33.¢xc2 ¢e6 34.h5+- g5 35.¤e4??
[35.h6 ¦b8 36.h7 ¦h8 37.¦h6+ ¢f7 38.¤e4 ¢g7
39.¦a6 ¢xh7 40.¤xg5+ ¢g7 41.¢d3±] 35...¦xe4=
36.h6 ¦c4+ 37.¢d3 ¦c8 38.¦a1 ¦c7 39.¢e4 ¦c4+
40.¢d3 ¦c7 41.¢e4 ¦c4+ 1/2 [Un beau combat
qui a été suivi par de nombreux joueurs du
Cercle]
Lemaître D. (1848), Gessis S. (1770)
Ronde 8, défense française (Chatard-Alekhine)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7
6.h4 c5 7.¥xe7 £xe7 8.¤b5! 0–0 9.c3? [Pas dans
la logique du coup précédent, il valait mieux jouer
9.Cc7, empocher la tour et amener les Noirs à
perdre un temps en reprenant le cavalier, d'autant
le mieux venu que les Blancs ont un retard de
développement: 9.Cc7 cxd4 10.Cxa8 Cc6 11.Cf3
Cdxe5 12.Cxe5 Cxe5 13.Dxd4 suivi de 0–0–0 et
les Blancs respirent ] 9...¤c6 10.£d2! f6 11.f4
[11.exf6? ¤xf6 12.f3 est désastreux] 11...a6
12.¤d6 fxe5 [12...cxd4 13.cxd4 fxe5 14.dxe5
¤dxe5! 15.fxe5 ¤xe5 16.¤xc8 ¦axc8=] 13.fxe5
[Une erreur qui va permettre aux Noirs d'ouvrir
la colonne c et d'empêcher les Blancs de faire le
grand roque. Meilleur était 13.dxe5 Cd8
(13...Ccxe5 14.fxe5 Cxe515.Cxc8 Taxc8 16.0–0–0
et les Blancs sont bien) 14.Cf3±] 13...cxd4
14.cxd4
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+nwq-zpp'
6p+nsNp+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-zP$
3+-+-+-+-#
2PzP-wQ-+P+"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

14. ... ¤dxe5! [Je m'attendais à ce très bon coup.
Les Blancs sont sous-développés et ce sacrifice
ouvre les lignes en faveur des Noirs] 15.¤xc8??
[15.dxe5 et les Blancs tiennent encore : 15...¤xe5
16.¤xc8 ¦axc8 17.¦h3] 15...¦axc8?? [15...£f6! et
les Noirs gagnent 16.¤h3 ¦axc8 17.dxe5 £xe5+
18.¢d1 ¤d4] 16.dxe5³ ¤xe5 17.¥e2! ¤c4 18.¥xc4
¦xc4 19.¤f3 £c5! [Et l'avance des pions liés
centraux commençant par e5 menace d'agir
comme un rouleau compresseur laminant les
Blancs aux abois] 20.b3?! [20.Td1 était mieux :
Tc2 ( 20...d4 21.0–0 d3+ 22.Df2 Dxf2+ 23.Txf2
Td8 24.Tfd2 et les Blancs gagnent) 21.Dd4 avec
des chances de nulle] 20...¦c2µ 21.£d4! £c7?

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

[21...Db5± menaçant mat et empêchant le roque
blanc était meilleur. Aurait suivi alors :
22.Cd2e5! 23.De3±. Je m'attendais à 21...Dxd4
22.Cxd4 Txg2 23.Tf1 Tc8 24.Rd1 avec des
chances de nulle] 22.0–0!² [Ouf !] 22...£g3
[Empêche Dg4 et menace mat. 22...Tf4± 23.Da7
Cg5 menace h6] 23.¤e1 [Trop heureux de
pouvoir jouer ce coup qui défend et menace à la
fois, et redonne l'initiative aux Blancs
convalescents] 23...¦e2 1/2 [23...Txf1+ 24.Rxf1
Tc8 25.Db6 et les Blancs sont nettement mieux. En
manque de temps et fatigué je n'ai pas voulu
poursuivre par les coups que j'avais envisagés et
qui me donnaient une chance d'empocher la
victoire : 24.Txf8+ Rxf8 25.Rf1 Te4 26.Dc5+Rf7
27.Cf3 h6 28.Tc1]
(partie commentée par Didier Lemaître)

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
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Jozef De Mey
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Stavros Gessis

Denis Luminet

Ronde 8 (CREB)

Ronde 6 (analyse)

Didier Lemaître

MI Pascal Vandevoort
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Classement des interclubs nationaux
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Agenda
La situation actuelle liée à la grippe ne nous permet pas de publier un agenda fiable.

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 !

Solutions des six problèmes
7.

Petrossian, Ljubojevic, Niksic 1983 : 1.d5! [1.¥xe4 £xe4©] 1...£xd5 2.¥xe4 fxe4 3.¦d4
£e6 4.¦xe4 £g6 [4...£xe4 5.£f7+ ¢h8 6.£f8+ ¦xf8 7.¦xf8#] 5.¦e7 ¥b5 6.£f7+ 1-0

8.

Petrossian, Radulov, Plovdiv 1983 : 1.¥d6! £e8 [1...£xd6 2.¥xf7+ ¦xf7 3.¦xd6+-]
2.¥xf8 £xf8 3.¢b1 +-

9.

Petrossian, Martinovic, Oberwart 1981 : 1.¤f6! ¦xf6 [1...h5 2.¦h7#] 2.¦b8+ ¦f8
3.¦xf8#

10.

Janosevic, Petrossian, Lone Pine 1978 : 1...¦g1+ 2.¦xg1 ¤f2#

11.

Lebredo, Petrossian, Vilnius 1978 : 1...¤g4+ 2.hxg4 ¦f1 3.g3 ¦h1+ 4.¢g2 £f1#

12.

Petrossian, Liebert, Siegen 1970 : 1.¦a3 ¤h6 [1...c5 2.¦a8 cxb4 3.¦g8#] 2.gxh6+ ¢xf6
3.¦e3! ¦xe3 4.¢xe3 ¢f7 5.¢e4 ¢g8 6.f5! gxf5+ [6...¢h7 7.f6+-] 7.¢xf5+-

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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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: <12/11/2020 14:30 PM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Un bourbier. C'est ainsi que la rédaction qualifie la situation actuelle avec les interclubs nationaux. En
effet, la décision du Comité d'Appel relative à la saison des interclubs 2019-2020 a pris en autres comme
décisions :
-

que le CA de la FRBE doit organiser les deux dernières rondes de la saison des
interclubs 2019-2020 quand la situation sanitaire le permettra.-une nouvelle saison de la
compétition interclubs ne pourra pas commencer avant l’achèvement de la saison 20192020.

-

les deux dernières rondes seront jouées sur base des listes de force en vigueur pour la
saison 2019-2020, peu importe la situation d’affiliation des joueurs au moment où les
deux dernières rondes seront jouées.

-

pour la sélection à la Coupe d’Europe des clubs, le classement final de la saison 20192020 sera pris en compte sauf si la clôture des inscriptions à la compétition a lieu avant
que ce classement final ne soit disponible. Dans ce cas, c’est le classement après la
ronde 9 qui servira de critère de sélection.

Qui va accepter de jouer + de 6 mois après la fin de la compétition les deux dernières rondes
d'interclubs ? La décision de la Commission des Litiges avait été bien plus prudente: « De laisser le
choix à la FRBE de jouer les deux dernières rondes ou d’établir un classement ».
Nous avions déjà souligné dans notre précédente Revue qu'il eut été bien plus sage d'arrêter les
classements après la 9ème ronde et de déclarer qui sont les vainqueurs et descendants. Quitte à faire
quelques mécontents. Mais au moins nous avions alors une situation stable et la saison était terminée.
Maintenant on traîne un boulet.
D'autant plus que depuis nous savons que la Coupe d'Europe prévue en Autriche du 5 au 13 octobre
est postposée à une date ultérieure (voir www.englishchess.org.uk/european-chess-club-cuppostponed/ comme annoncé ce 23 juillet). Et ce retard pourrait bien aboutir à une annulation pure et
simple de cette édition.
Vu la situation actuelle du virus en Belgique, Bruxelles étant juste passé en rouge ce vendredi 21 août,
les probabilités de jouer une ronde d'interclubs cette année sont réduites.
Louvain vient d'annoncer ce 19 août l'annulation son Tournoi International prévu du 30 octobre au
2 novembre. Et nous, nous avons l'obligation de jouer les deux rondes d'interclubs en retard avec des
joueurs qui auront peut-être entre-temps été transférés vers un cercle concurrent (contre qui il faut encore
jouer) dans la compétition d'interclubs.
Ah si le CA de la FRBE avait accepté la décision de la Commission des Litiges, nous n'en serions pas là.
Le CA avait alors la liberté de mettre un terme à la saison sur base du dernier classement de la ronde 9.
Maintenant il va falloir beaucoup de créativité pour faire jouer ces deux dernières rondes dont la
rédaction pense que plus personne ne veut.
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Mais revenons à notre Cercle !
Et d'abord à Jean-Marie Ooghe pour qui, grâce aux feuilles de notation remises pas sa famille, nous
avons pris le temps de publier cent parties. Cent parties qui sont autant d'occasions de se remémorer un
instant, un joueur, un moment échiquéen, un tournoi, … Nous avons essayé de choisir le plus grand
nombre de joueurs de Bruxelles. Avec une préférence bien sympathique pour les parties parties jouées
entre Jean-Marie et notre ancien doyen Paul Demoulin. Et nous en avons profité pour ajouter des
photos de joueurs. Certains ne sont aujourd'hui plus là. D'autres sont encore actifs.
Si vous n'avez pas l'occasion de rejouer les cent parties, prenez quelques minutes à relire le nom des
joueurs. Certains évoqueront certainement de lointains et bons souvenirs échiquéens.
Nouveauté historique : le CREB a débuté ce samedi 8 août un tournoi sur internet via la plate-forme
Lichess. C'est la première fois que nos tentons l'aventure. Deux rondes ont été jouées et le tournoi trouve
un écho positif. Nous avons même le plaisir de voir Steve Hertecant, ancien membre du CREB dans les
années nonante, reprendre le chemin de la compétition. Et bien sûr aussi Jean-Louis Bustin qui ne vient
que quelque fois par an au Cercle.
Dans la même veine, le CREB a déposé sa candidature pour organiser le Championnat FEFB de
parties rapides sur internet. Notre proposition doit encore être examinée et discutée par le FEFB. Mais
si nous obtenons leur feu vert, le CREB organisera cette compétition dans les prochaines semaines.
Autre nouvelle : le Grand Mémorial René Vannerom est annoncé pour les 19 et 20 décembre. Les
discussions sont en cours avec Brigitte Vannerom pour déterminer les modalités pratiques vu les
problèmes liés au coronavirus. Où jouer le tournoi ? Comment l'organiser ? Et est-ce que la date est
maintenable ou faut-il retarder à une meilleure période ?
Dès que nous aurons une vue plus claire, nous publierons une communication sur le site du CREB
concernant ce qui constitue depuis trois ans l'un des événements majeurs du calendrier échiquéen
international en Belgique.
Notre Cercle a également organisé une partie majoritaire par internet entre nos membres et une de nos
anciennes joueuses : Giang Nguyen (Australie). Une partie espagnole que vous découvrirez en nos page.
La partie s'est jouée d'une manière calme et solide. Et aucun des deux camps n'a été mis en difficulté. Le
partage à d'ailleurs mis un terme à ce match.
Nous consacrons également quelques pages aux Olympiades d'Echecs sur internet de la FIDE qui ont
vu la participation puis la montée de la Belgique de division 3c en division 2a mondiale. Un de nos
membres y a pris part. Mais trois autres joueurs du CREB étaient également présents à divers
titres/fonctions dans cette compétition qui, nous en sommes convaincus, prendra de l'ampleur dans les
prochaines années.
Ne manquez pas l'article de Denis Luminet « A la recherche du temps perdu » qui vous proposera des
diagrammes échiquéens accolés de questions pertinentes. Un régal à lire !
C'est aussi le moment de renouveler les cotisations annuelles. Vous trouverez le détail sur le site du
CREB. Nous comprenons que certains ne renouvelleront peut-être pas vu la situation actuelle. Nous ne
pouvons qu'espérer que des jours meilleurs prochainement et un retour à compétition dans les cercles.
Prenez soin de vous et bonne lecture !
La rédaction, 21 août 2020
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Six problèmes
13. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-mK-+-+-+(
7+P+-+-+-'
6-mkP+-+-+&
5+-+P+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2-zp-+-+P+"
1+-+-+-vl-!
xabcdefghy
14. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+Rzp-#
2-+-+pvl-+"
1+-+-mk-+K!
xabcdefghy
15. les Blancs jouent et font nul

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

16. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-vL-+-+(
7mk-zp-+-+-'
6-+K+-+-+&
5zp-+-+-+-%
4-zp-+-+p+$
3+P+-+-+p#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
17. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-vL-+-'
6-mk-+P+-+&
5+-+-+-+-%
4K+-+-zp-+$
3+-zp-zp-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
18. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-tR-zPk'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+K+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-vlp+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU
(... à lire cet article, ajouteraient les mauvaises langues)

Aux échecs (par analogie avec la physique, depuis Galilée, Newton, Einstein, ...), on distingue
traditionnellement trois facteurs (en y ajoutant parfois la structure de pions et last but not least la sécurité
du Roi) :
-

le matériel (sachant par exemple qu'un Roi dépouillé est incapable de mater...même par un
échec à la découverte);
l'espace (dont l'importance a décru depuis les théories dites, il y a un siècle,
hypermodernes);
le temps, auquel est consacré le présent article: avoir le trait peut être (souvent) la
meilleure et (parfois) la pire des choses; par exemple, la position initiale est légèrement
favorable aux Blancs, comme l'indiquent les statistiques et les logiciels...cela dit, répétons
qu' «il ne suffit pas d'être bien [dans le début], encore faut-il bien jouer [la suite]!».

Voici quelques trucs et astuces d'ouverture pour augmenter l'avantage du trait (lorsque vous avez les
Blancs) ou le neutraliser (si le hasard ou la nécessité vous a donné les Noirs). Les deux derniers
diagrammes présenteront un milieu et une fin de partie.

Une position compliquée

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
Diagramme 1 – Trait aux Blancs ?
Question(s): est-ce aux Blancs de jouer leur premier coup?
Réponse(s): oui, c'est aux Blancs de jouer; peut-être, leur premier coup puisque la position pourrait
résulter, par exemple, des coups (à vrai dire folkloriques) 1.Ch3 Cc6 2.Cg1 Cb8.
Nous avons assorti Trait aux Blancs d'un point d'interrogation, car, comme l'observait à juste titre
Christian Thierens dans la Revue n° 19, le Règlement est imprécis: On dit d'un joueur qu'il a le trait
lorsque son adversaire a joué son coup et ainsi, une partie d'échecs... ne pourrait jamais débuter.
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Corollaire: Toujours selon les règles de la FIDE, À la condition qu'il en exprime d'abord l’intention (par
exemple en disant «j'adoube» [...]), le joueur au trait - et lui seul - peut recentrer une ou plusieurs
pièces sur leur case respective ... alors que souvent, les deux joueurs adoubent (voire «sur-adoubent»,
style «tête chevaline tournée vers l'avant») leurs pièces avant la partie... ce qui, en principe, pourrait leur
valoir une remontrance de l'arbitre.
Position compliquée, disions-nous: malgré des siècles de pratique synthétisées dans des milliers de livres
de théorie, on ignore lequel des 20 coups légaux est le plus fort. Et ne parlons pas d'une position initiale
de Fischer Random ... qui serait celle ci-dessus dans 1 cas sur 960.

La lutte pour le temps
Passons aux choses sérieuses.
Dans cette position bien connue (Gambit-Dame orthodoxe), atteinte dans 29 des 34 parties du
championnat du monde Alekhine-Capablanca 1927, comment réfléchit le conducteur des Blancs ?

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpnvlpzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+p+-vL-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 2 – Avant le 7e coup blanc
Raisonnement simple: il importe d'achever le développement en sortant ma dernière pièce mineure, ce
qui permettra de roquer; pour ce qui concerne les pièces majeures...on verra bien. Le Fou sera plus
actif en d3 qu'en e2, jouons donc 7.Fd3 (suite raisonnable, avec laquelle Botvinnik battit Vidmar en 24
coups à Nottingham 1936)
Raisonnement élaboré: en l'absence de menace immédiate, quel peut être le plan adverse noir? Eux
aussi ont encore une pièce mineure inactive, qu'ils pourront sortir
-

soit en fianchetto, précédé ou suivi de la prise en c4 afin de libérer la grande diagonale,
soit en poussant (à terme) ...e5, ce qui affaiblit le pion en d5, qu'il faudra donc
préalablement échanger en c4.

Ainsi, les Noirs vont prendre tôt ou tard en c4. Cherchons un septième coup utile, avec l'espoir de jouer
tôt ou tard Ff1xc4, évitant ainsi de perdre un temps par Ff1-d3xc4. Les deux candidats les plus sérieux
sont (préférés respectivement par Komodo et Stockfish)
7.Tc1 (variante «principale»)
7.Dc2 (suivi le cas échéant du grand roque)
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Après 7.Tc1, une continuation possible est 7...c6 8.Fd3 [plus dans l'esprit «lutte pour le temps» serait
8.Dc2, sur quoi les Noirs peuvent réagir par un autre coup «utile» comme 8...Te8, 8...a6 ou 8...Ce4] dxc4
9.Fxc4 Cd5 10.Fxe7 Dxe7, et les Noirs s'apprêtent à réaliser leur plan (échanger en c3 puis pousser e5),
quoique les Blancs -au trait- conservent une certaine avance de développement.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+nwqpzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+n+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy
Diagramme 3 (Trait aux Blancs – sauf si...)
Revenons au diagramme 2. Pour prévenir l'échange ...dxc4, les Blancs peuvent prendre le taureau par les
cornes et jouer, au choix
-

7.b3 peu fréquent, et pour cause: après 7...h6 8.Fh4? Fb4, ils sont en difficulté
7.c5 moins fréquent qu'avec le FD en f4, mais pas ridicule
7.cxd5 assez fréquent, bien qu'après 7...Cxd5 8.Fxe7 Dxe7 9.Tc1 c6 10.Fc4, nous
obtenions la position du diagramme 3 ... avec le trait aux Noirs, ce qui leur facilite
évidemment la vie, comme nous l'observions déjà dans la Revue n° 30 (Stockfish leur
accorde même un minime avantage, tandis que Fritz s'obstine à préférer les Blancs)

Variations sur un thème connu

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 4 – Trait aux Blancs
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Dans cette position (Gambit-Dame, semi-Tarrasch, qui peut être atteinte par différents ordres de coups),
oserions-nous prétendre que les Blancs sont en Zugzwang?
-

s'ils développent leur Fou en e2 ou en d3, les Noirs seront heureux de prendre en c4 pour
leur faire perdre un temps
s'ils prennent eux même en c5, les Noirs seront ravis de reprendre sans perte de temps
... et pourtant, cela mène à la «même» position:

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
Diagramme 5 – Trait aux Noirs

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-vlp+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 5bis – Trait aux Blancs
à peu près égale ... ce qui signifie ni plus ni moins que les Blancs ont galvaudé l'avantage du trait et qu'il
faudrait considérer, au lieu de 6.Fd3 ou 6.dxc5, le coup «utile» 6.a3 (mettant les Noirs au défi de trouver
«plus utile» ou le coup «de rupture» 6.cxd5 (offrant aux Noirs le choix de jouer avec ou contre un pion
isolé, selon qu'ils reprennent du pion ou du Cavalier)
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Encore un exemple similaire

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+p+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 6 – Trait aux Blancs
où les deux suites les plus courantes sont «zut, je sors quand même ce Fou en d3» et «mouais, je mets la
Dame en c2, et puis on verra».

Où va le Fou?
Encore le gambit-Dame, mais c'est à présent le FD des Blancs que nous tenons à l'oeil.
Après 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Cbd7 5.cxd5 exd5, considérons les deux suites plausibles
(a)
6.Fg5 Fe7 7.e3 c6 8.Fd3 Ch5 9.Fxe7 Dxe7
(b)
6.Ff4 c6 7.e3 Ch5 8.Fg5 Fe7 9.Fxe7 Dxe7 10.Fd3
qui conduisent à la même «position» ci-dessous

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+nwqpzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-+n%
4-+-zP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
Diagramme 7
Dans l'hypothèse (a), le trait est au Blancs...leur situation est donc un peu plus confortable que dans la
version (b), mais rien de décisif: la structure centrale étant stabilisée, les deux camps poursuivent leur
développement, avec notamment le choix du roque occidental ou oriental. Pour rappel, selon Tarrasch,
dans l'ouverture, un temps vaut grosso modo un tiers de pion.
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Notons qu'un temps peut être primordial dans le milieu de partie en cas d'attaque sur roques opposés. En
finale, il arrive qu'un temps soit vital si deux pions passés se font la course...ou fatal en cas de Zugzwang
bilatéral; dans l'ultime exemple du présent article, nous verrons que, comme chantait Brassens, Le temps
ne fait rien à l'affaire.

Prendre ou laisser prendre?
Les deux suites
(a) 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 Fg7 4.Cc3 d5 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0–0 7.e4 Fg4 8.Fe3 Cfd7 9.Db3 Cb6
(b) 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 Fg7 4.Cc3 d5 5.cxd5 Cxd5 6.Db3 Cb6 7.e4 Fg4 8.Fe3 0–0
mènent à la même position (vérifions: dans (b), les Blancs ont économisé deux coups de Dame mais ont
joué un coup de pion en plus, les Noirs ont joué un coup de pion en moins et leur Cavalier a transité par
d5 au lieu de d7)

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zppzp-zppvlp'
6-sn-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+l+$
3+QsN-vLN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 8 (Avant le ... coup blanc)
Avant de conclure que 5.Db3 et 5.cxd5 sont équivalents, il faut se demander dans quelle mesure les deux
suites sont forcées. Par exemple, les Noirs, dans (a), ont l'embarras du choix au septième coup,
notamment de poser le Cavalier ou leur pion en a6 [soit dit en passant, l'usage des majuscules pour les
figures me semble peu démocratique...] et dans (b), s'ils sont d'humeur gloutonne, peuvent tenter
7...Fxd4 (8.Fh6 avec compensation).
Autre élément: la version (a) consomme un coup de plus, bonne nouvelle (pour les deux joueurs) pour
autant que la cadence prévoie un incrément...supérieur au temps (ici, à la pendule et non sur l'échiquier!)
qu'ils mettront à réciter leur (éventuelle) préparation.
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Le Fou reste confiné
Message aux archivistes du XXIIe siècle: ces lignes sont écrites en 2020, alors que la planète est en butte
à une pandémie et que la ministre (fédérale – il y en a huit autres, semble-t-il) belge de la Santé
recommande «Blijf in uw kot».
Dans cette position (où les plus érudits, parmi lesquels notre vice-président, auront reconnu une variante
de la défense Pirc ou Yougoslave)

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+nzpp+p'
6-+pzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1tR-+-mKLsNR!
Xabcdefghy
Diagramme 9 – Trait aux Noirs
le coup «automatique» serait 6...Fg7, mais comme un des plans blancs consiste à échanger le Fou en
(futur) fianchetto dans le cadre de leur assaut sur le (futur) petit roque, il est plus subtil de lancer sans
attendre la contre-attaque sur le (futur) grand roque blanc par 6...b5, et si 7.Fh6 Fxh6.
Même échange des Fous de cases noires dans l'exemple suivant, où ce sont les Noirs qui y aspirent.
1.e4 d6 2.d4 g6 3.c4, et puis

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-zpp+p'
6-+-zp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+PzPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
Diagramme 10 – Trait aux Noirs
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•
•

Une suite possible est 3...Fg7 4.Cc3 e5 5.d5 Fh6: les Noirs tiennent à échanger leur mauvais Fou
(en dépit de l'affaiblissement de l'aile Roi qui en résulte), même au prix d'un temps.
Dans le même esprit, mieux vaut 3...e5 et si 4.d5 Fh6 (ou, idéalement, attendre que les Blancs
développent leur FD ... le problème étant que ceux-ci disposent de nombreux autres coups utiles,
par exemple 5.Cc3, 6.Cf3, 7.Fe2, puis, selon leur humeur pacifique ou belliqueuse, 8.0-0 ou
8.h4).

Je passe, toi non plus
Bien sûr, aux échecs, on n'a pas le droit de passer.
Après 1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3, les Noirs cherchent -bien entendu- à achever leur
développement, en particulier à sortir leur Fou du Roi. Les quatre suites les plus populaires (sachant que
5...e5 6.Fb5+ est bon pour les Blancs, et que 5...Cbd7 et 5...Fd7 ont plutôt une valeur de surprise) sont,
par ordre croissant
5...e6
5...g6
5...Cc6
5...a6

(variante de Scheveningue)
(variante du Dragon)
(variante des Quatre Cavaliers)
(variante Najdorf)

Soit dit en passant, ces dénominations (dans une ouverture au nom insulaire) sont respectivement
associées à une localité, un être fabuleux, une observation numérique et une personne.
La variante Najdorf 5...a6 (que le président du CREB affectionne) peut sembler, sinon une perte de
temps, un coup d'attente: les Noirs se réservent, en fonction du jeu adverse, les trois possibilités
structurelles: soit 6...e5 (l'échec en b5 ayant été éliminé) puis 7...Fe7, soit 6...e6 puis 7...Fe7, soit enfin
6...g6 puis 7...Fg7.

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7+p+-zppzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 11 – Trait aux Blancs
Que répliquent les Blancs? Par exemple, sur l'ambitieux 6.Fc4, les Noirs joueront de préférence 6...e6,
fermant la diagonale au nez du Fou (quoique Fischer ait mis en lumière les ressources blanches), alors
qu'après le modeste 6.Fe2, ils pourront répondre 6...e5, acceptant l'affaiblissement de la case d5 pour
chasser le Cavalier central (quoique Karpov ait mis en lumière les ressources blanches) – sans oublier
l'intéressant 6.Fd3. De même, en fonction du jeu noir, les Blancs doivent-ils mettre leur FD en e3 ou en
g5– oublions l'inintéressant 6.Ff4.
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Toutefois, les Blancs pourraient -réponse du berger à la bergère!- décider de ne pas encore développer
leurs Fous. Sans examiner toute la panoplie des coups de «semi-attente», épinglons:
–

6.a4 (joué quelques fois par l'auteur de ces lignes; l'idée étant que, dans la Benoni moderne,
dès que les Noirs jouent ...a6, les Blancs se croient tenus de répliquer illico presto a4; ici, si
les Noirs poussent 6...e5, les Fous blancs iront en c4 et en g5 afin de contrôler le trou en d5;
s'ils se contentent de 6...e6 ou de 6...g6, les Fous blancs iront en e2 et en e3 d'où ils
surveillent les deux ailes; inconvénient du système pour les Blancs: le grand roque devient
téméraire)

–

6.a3 (qui sent la mazette ... ou le champion, par exemple Carlsen-Wojtaszek 2017):
ce petit coup assure préventivement la position du Cc3 lorsque les Noirs auront joué (tôt ou
tard) ...b5.

Ma Dame sans gêne

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+nzppsn-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 12 – Trait aux Blancs
La position peut être obtenue après 1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Cc6 6.Fg5 e6 (au
refrain: interversions possibles, notamment entre le deuxième et le cinquième coups noirs)
Plus de neuf parties sur dix continuent par 7.Dd2 ou 7.Dd3. Question: sachant que les Noirs peuvent
échanger les Cavaliers, ne serait-il pas intelligent de laisser la Dame en d1, pour reprendre en d4 sans
perdre de temps?
Réponse nuancée: oui, ce serait intelligent...mais que faire d'autre? Ainsi, après 7.Fe2 Fe7 8.0-0 0-0, le
problème demeure; suites possibles:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

9.f4? Db6, et on remet les pièces (en tout cas, le Cavalier) dans la boîte,
9.Rh1 suivi de 10.f4 est plutôt lent,
9.Cb3 décentralise,
9.Cxc6 renforce le centre noir,
9.g4 ne menace rien puisque le Fg5 est dans le chemin,
9.Dd2 puis 10.Tad1...quand même, mais alors mieux valait 7.Dd2 suivi du grand roque,
9.Cdb5 a6 10.Fxf6 [Fritz et Komodo préfèrent encore 10.Cd4] gxf6 [Fritz et Komodo
préconisent 10...Fxf6 11.Cxd6 Dc7] 11.Cd4 Rh8, avec des chances de part et d'autre; la
paire de Fous finit par s'imposer dans une partie Smyslov-Botvinnik 1948.
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À qui le trait?
Une énigme: dans la position ci-dessous, à qui est-ce?

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+p+psnpzpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
Diagramme 13 – Trait?
En fait, deux ordres de coups raisonnables sont 1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 e6 4.Cc3, et puis
a)
b)

4...Cge7 5.0–0 a6 6.Fxc6 Cxc6 7.d4 cxd4 8.Cxd4, trait aux Noirs
4...Cd4 5.0–0 Cxb5 6.Cxb5 a6 7.Cc3 Ce7 8.d4 Cxd4 9.Cxd4 Cc6, trait aux Blancs
ce qui laisserait supposer que 4...Cge7 est plus fort que [gagne un temps par rapport à]
4...Cd4; conclusion téméraire, puisque ni l'une ni l'autre des suites n'est forcée.

Analyse rétrograde
Double devinette:

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+-zppzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+q+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 14 – Trait?
Qui est au trait?
Combien de coups ont été joués?
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On espère pour les Noirs que c'est à eux de jouer. La position peut être obtenue après 1.e4 c5 2.Cf3 Cc6
3.b4!? [le «gambit de l'aile différé» a en tout cas le mérite de faire réfléchir l'adversaire: prendre du
Cavalier ou du pion?], et puis, comme suites plausibles,
(a)
(b)

3...cxb4 4.d4 d5 5.exd5 Dxd5 6.c4 bxc3 7.Cxc3
3... Cxb4 4.c3 Cc6 5.d4 cxd4 6.cxd4 d5 7.exd5 Dxd5 8.Cc3

et la réponse à la seconde question sera donc «vraisemblablement 13 ou 15 demi-coups».

Entre Bogo et Nimzo
Voici le début d'une partie opposant Bogoljubow (orthographe allemande, puisque l'Ukrainien s'y était
établi) et Nimzowitsch (orthographe danoise, puisque le Letton s'y était établi), Breslau (aujourd'hui
Wroclaw) 1925:
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 [la défense Nimzo-indienne, alors que 3.Cf3 Fb4+ constitue la BogoIndienne] 4.Cf3 b6 5.Dc2 Fb7 6.a3 Fxc3+ 7.Dxc3, position égale d'après Komodo et Stockfish (victoire
des Blancs en 38 coups, pour la petite histoire).

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zplzpp+pzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3zP-wQ-+N+-#
2-zP-+PzPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 15 – Trait aux Noirs
En fait, la position aurait pu être atteinte par
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Cf3 b6 5.Db3 Fxc3+ 6.Dxc3 Fb7 7.a3, ou par
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Fb4+ 4.Cbd2 b6 5.a3 Fxd2+ 6.Dxd2 Fb7 7.Dc3,
et dans les deux cas le septième coup blanc serait apparu comme une perte de temps. Autrement dit,
Bogoljubow aurait pu mieux s'y prendre ... mais gagna néanmoins la partie.
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Perdre un temps ... pour en gagner deux
La variante Averbach de l'Est-Indienne procède d'une idée un peu différente: 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7
4.e4 d6 5.Fe2 0–0 6.Fg5

ABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-vL-%
4-+PzPP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+QmK-sNR!
Xabcdefghy
Diagramme 16 – Trait aux Noirs
Voici la pointe tactique...quoique les choses ne soient pas si claires: 6...e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8 Txd8, et
après 9.Cd5 Cxd5 10.Fxd8 Cf4 comme après 9.Fxf6 Fxf6 10.Cd5 Cd7, les Noirs ont un peu de
compensation pour le matériel perdu ou investi (quoi qu'il en soit, il est piquant de constater que,
contrairement aux apparences, 6.Cf3 n'empêche pas 6...e5: 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8 Txd8 9.Cxe5 Cxe4)
Et la pointe stratégique 6...h6 7.Fe3 [grâce au Fou en e2, l'irruption du Cavalier noir en g4 n'est plus à
craindre] Cbd7 [ou 7...c5 8.d5 suivi de 9.Dd2, ou encore 7...c5 8.d5 suivi de 9.Dd2] 8.Dd2 Rh7, les
Blancs ont certes perdu un temps avec leur Fou, mais ni le sixième ni le huitième coup noir ne contribue
à leur développement.
Si les Noirs continuent placidement, par exemple par 6...Cbd7 ou 6...Ca6, vient 7.Dd2 et le Fou en g5
n'est pas prêt de décaniller, de même si 6...c5 7.d5 e6 8.Dd2.
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Salade franco-russe
Cet intitulé peut sembler irrévérencieux envers les binationaux Alexandre Alekhine ou Boris Spassky...

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+psN-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy
Diagramme 17 – Trait aux Noirs
Adepte de la Française, vous avez les Noirs; après 1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Cf3 Cf6, votre
adversaire vous colle 5.Ce5. Pas de panique (d'ailleurs, un bon conseil: la panique est mauvaise
conseillère). Si vous pratiquez (aussi) la partie Russe (alias défense Petroff), vous reconnaîtrez à la
permutation des couleurs près, la position obtenue après 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.d4
d5, et ici 6.Fd3 est «évidemment» la suite idoine.
Ainsi, dans la position du diagramme, vous jouerez les yeux fermés 5...Fd6, qui développe une pièce tout
en se préparant à saper la position de l'orgueilleux Cavalier (plan noir: roquer, puis pousser c5).
Alternative, moins forte mais plus humoristique: 5...Ce4, qui équivaut (sans interversion de couleurs à
présent) à 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 Cxe4 4.Cxe5 d5

On ouvre ou on ferme?
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fxc6 dxc6, «et maintenant, que vais-je faire», étant entendu que 5.Cxe5
Dd4 est favorable aux Noirs.
Les bons élèves savent que l'ouverture du jeu profite généralement
–
–

au camp le mieux développé (ici, les Blancs), raison de jouer 5.d4
au possesseur de la paire de Fous (en l'occurrence, les Noirs), argument en faveur de 5.d3
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XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7+pzp-+pzpp'
6p+p+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
Diagramme 18 – Trait aux Blancs
Au demeurant, il convient de prendre «le camp le mieux développé» avec un grain de sel: si,
optiquement, les Blancs ont déjà bougé un Cavalier (et, au trait, pourraient sortir l'autre), ils auront
encore besoin d'un coup de pion pour développer leur Fou survivant, ce qui n'est pas le cas des Noirs.
Après, par exemple, 5.Cc3 Fg4 [oui, le coup noir précédent sert au développement] 6.d3 Cf6 7.Fe3 Fd6
8.De2 Dd7, les deux joueurs sont prêts à roquer d'un côté ou de l'autre; bref, si nous assimilons «achever
le développement» et «mettre les Tours en communication», les Blancs ont maintenu l'avantage du trait
mais ne l'ont pas accru.
Trêve de bavardages. Pour les Blancs, le mieux est de jouer un coup utile et surtout souple avant de
décider, en fonction de la riposte noire, s'il vaut mieux ouvrir le centre ou garder le statu quo. Jadis,
5.Cc3 était la suite en vogue, avant d'être supplantée par 5.0-0.
Remarque historique: l'emploi «jeu ouvert» comme synonyme de «1.e4 e5» tombe heureusement en
désuétude.
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Chef d'oeuvre en péril
Botvinnik et Capablanca s'affrontent au tournoi AVRO de 1938 https://fr.wikipedia.org/wiki/Botvinnik__Capablanca

XABCDEFGHY
8-+-+q+-+(
7zp-+-+-mkp'
6-zp-+Psnp+&
5+-+p+-+-%
4-+pzP-wQ-+$
3+nzP-+-sN-#
2-vL-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Diagramme 19 – Trait aux Blancs
Face à l'ancien tenant du titre, le futur champion du monde poursuivit par 29.De5(?) De7(?), puis la
combinaison aussi illustre que brillante 30.Fa3! [morale de l'histoire: même un mauvais Fou peut être
décisif] Dxa3 31.Ch5+ et s'imposa après que le Cubain eut vainement cherché un perpétuel. Très
spectaculaire... mais Botvinnik aurait pu gagner (un temps, et donc la partie) plus simplement avec
30.Dc7+ Rg8 31.De5, et Capablanca aurait pu mieux se défendre après 29.De5 h6.
Pour nous consoler: même deux des plus grands joueurs de l'histoire peuvent commettre des
imprécisions!

Touche finale

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+P+p+&
5+-+K+-zP-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 20 – Trait aux Blancs
Si le trait était aux Noirs, leur défaite serait évidente.
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Trait aux Blancs, le gag, c'est que chacun des huit coups légaux gagne, même le sacrifice 1.e7 (certes le
moins précis: mat en 22 coups, selon la base de données de Shredder).
Les deux gains les plus rapides (16 coups) et les plus thématiques (un triangle du Roi afin de revenir à la
position, mais trait aux Noirs) sont, ex aequo, 1.Rd4 Rf8 [1...Rd8 revient au même, 1...Re7 est pire]
2.Re4 Re8 3.Rd5 et 1.Re4 Rf8 [1...Rd8 revient au même, 1...Re7 est pire] 2.Rd4 Re8 3.Rd5.
Un peu de technique...
Denis Luminet
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Jean-Marie Ooghe
Cent parties jouées par Jean-Marie Ooghe. C'est ce que nous vous proposons en nos pages. Quasi
toutes ces parties ont été jouées au CREB entre 1993 et 2019. La famille de Jean-Marie nous ayant fait
parvenir toutes les feuilles de notation de Jean-Marie. Avec des parties jouées à Soignies, Charleroi,
Grammont, etc ...
Pourquoi avons-nous sélectionné tant de parties et toutes de Bruxelles ? Et bien nous pensons qu'en
publiant ces parties, c'est une opportunité de s'arrêter un instant sur notre cercle et de se rappeler tous les
joueurs qui, à un moment ou un autre, ont pris part à nous tournois. C'est aussi l'occasion de publier
certaines nos photos d'archives et de mettre un visage sur un nom de joueur que certains n'ont peut-être
pas connus. Un peu à la manière du Cercle Le Philidor (Paris) qui en 1925 avait publié un livre d'une
quarantaine de pages reprenant nombre de photos/croquis de ses membres. Ou encore comme l'avait fait
le Café de la Régence en publiant en 1846 son opuscule Cinquante Parties jouées au Café de la
Régence.
Nous n'avons bien pas la prétention de publier ici un travail de la même qualité. Mais nous pensons que
citer les joueurs modestes et forts est une façon de les remercier pour toutes ces années passées en nos
murs.
Les parties sont parfois très modestes. Parfois gagnées par Jean-Marie, parfois perdues. Souvent
combatives.
Vous aurez ainsi des parties de René Vannerom, François Fontigny, Benny Asman, Paul Demoulin,
Henri Winants, Armin Lerch, Jacques Delvaux, Albert Goetvrindt, Fabrice Wantiez, Yves
Duhayon, Christian Thierens, Albert Frank, Denis Luminet, Ernest Smilevitch, Richard Dony,
Alain Minnebo, Thierry Van Houtte, Ivan Spanoghe, Pierre Fogel, Jean-Pierre Haber, Philippe
Uhoda, Jean-Claude Blommaert, Thierry Thiteca, Jacques Van Reyn, Alain Dellers, Gérard
Burnay, Nathan Gullentops, Antoine Delorme, Alexander Bosky, Olivier Theuerkauff, Diego
Torres, Laurent Huynh, Ruben Micciche, Guy Rotsaert, Philippe Chevry, Paul De Praetere, Rudy
Petre, Franz Van Damme, Carlos Palazzo, Georges Barbero, Yves Declerfayt, Raoul Serra, Benoît
Hennico, Alain Van Eyll, Serge Pouliart, Didier Lemaître, Etienne Francart, Frank Calliauw,
Rassim Ahmetaj, Robert Wielemans, Guillaume Richonnier, Beksoltan Masgutov, David Moreno,
Julien Castiau, Nicolae Atanasiu, Ahmad Chokouhian , Ky Le Van, Pierre Bourgeois, Philippe
Jassem, Etienne Cornil, Jean-Pierre Gallez, Thierry Lhoir, André Mc Halle, Michel Lefort,
Valentin Alota, Tagumpay Gravidez, Michèle d'Elia, Aude Soubrier, Simonne Peeters, etc ...
Assez curieusement certains noms ne sont pas apparus dans les feuilles de notations. Comme Samy
Rubinstein, Laurent Dujacquier, Bela Szapu, Philémon Hottard, Harry Fuss, (il jouait peu de
parties lentes) ,Willy Kemele, Joseph Landsberg, Lucas Villaflores, Georges Tournoy, Lubisja
Skaleric, Claude Van Ham, Pauline Delooper, André Tackels ou encore Guy Werner. Peut-être votre
rédacteur a raté leurs noms dans les feuilles de notation (des centaines) ou peut-être Jean-Marie ne les a
tout simplement pas rencontrés sur l'échiquier.
Si d'aventure un autre cercle souhaite accéder aux feuilles de notation laissées par Jean-Marie, qu'il
n'hésite pas à nous contacter.
Nous tenons aussi à remercier la famille de Jean-Marie qui nous a transmis toute la collection de livres
d'échecs de Jean-Marie. Certains de ces livres sont déjà réutilisés par des joueurs de notre cercle. Et
d'autres serviront de prix dans nos tournois.
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Van Houtte T. (2230), Ooghe J-M. (1984)
Open du CREB, 25/09/1993
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤c3 e6 5.g4 ¥g6 6.h4
[6.¤ge2 c5 7.h4 h6 (7...h5) 8.¥e3 ¤c6 9.f4
(Tzoumb A., Galkin A., Slovaquie 1992)] 6...h5
7.g5 c5 8.¥e3 cxd4 9.¥xd4 ¤c6 10.¥b5 ¤ge7
11.¤ge2 a6 12.¥xc6+ ¤xc6 13.¤f4 [13.0–0]
13...¥xc2³ 14.£xc2 ¤xd4 15.£a4+ ¤c6 16.g6 £d7
[16...b5 17.gxf7+ ¢xf7 18.£c2 ¤xe5 19.¤xe6 ¢xe6
20.0–0–0÷] 17.gxf7+ £xf7 18.0–0–0 0–0–0µ
19.¦he1 d4 20.¤ce2 £f5 [20...g6 21.¢b1 ¥h6µ]
21.£c4 ¦h6 22.¤d3 ¥e7 23.¤g3 £f3 24.¦e4 g5
25.¤c5?? gxh4 26.¦d3 £xf2–+

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7+p+-vl-+-'
6p+n+p+-tr&
5+-sN-zP-+p%
4-+QzpR+-zp$
3+-+R+-sN-#
2PzP-+-wq-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

27.¤xb7 ¢xb7 28.¦b3+ ¢c7 [28...¢a7] 29.£xa6
¦b8 30.¦xb8 ¥g5+ [Le gain s'obtenait par
30...£g1+ 31.¢c2 d3+ 32.¢xd3 ¢xb8 33.£xc6
£d1+ 34.¢c4 £c2+ 35.¢b5 £xc6+ 36.¢xc6 hxg3
0–1] 31.¢b1 ¤xb8 32.£d6+ ¢b7 33.£b4+ ¢c7
34.£d6+ ¢b7 1/2
Palazzo C. (1989), Ooghe J-M. (1984)
Open du CREB, 11/12/1993
[Carlos Palazzo, professeur au Conservatoire
Royal de Bruxelles, a joué durant de nombreuses
années nos tournois du samedi dans la grande
salle du Palais du Midi au second étage. Son
classement Elo le plus élevé tournant juste audessus des 2000. Son activité échiquéenne s'est
arrêtée vers 2006. Il a également réalisé plusieurs
CD en tant que bariton] 1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 e6
4.¥g2 ¥e7 5.0–0 0–0 6.c4 c6 7.¤c3 ¤bd7 8.¤d2
[8.b3 b6 9.¥b2 ¥b7 10.£c2 ¦c8 11.¦ad1 £c7
12.£b1 (Chatalbashev B., Enchev I., Serbie 2016)]
8...£b6 9.c5 £d8 10.e4 b6 11.e5 ¤e8 12.b4 a5
13.£a4 ¥b7 14.¤b3 axb4 15.£xb4 ¦b8 16.£a3

bxc5 17.¤xc5 ¤xc5 18.dxc5 ¤c7 19.¥e3 ¤a8 [Un
coup currieux car le cavalier n'a pas la possibilité
de bouger au départ de a8. Il fallait essayer
19...f6 ou 19...¥a6] 20.¦ab1 £c7 21.¦b3 ¦fd8
22.¤e2 ¥c8 23.¦fb1 ¦xb3 24.¦xb3 ¥d7 25.f4 ¦b8
26.¥f1 ¦xb3 27.axb3 £b8 28.¤d4 ¤c7 29.¥d2 f6
30.b4 fxe5 31.fxe5 ¤b5 32.¤xb5 cxb5 33.£c3 ¥c6
34.¥h3 £c8 35.£d4 ¥d7 36.£g4 £a6 37.¥f1 £a8

XABCDEFGHY
8q+-+-+k+(
7+-+lvl-zpp'
6-+-+p+-+&
5+pzPpzP-+-%
4-zP-+-+Q+$
3+-+-+-zP-#
2-+-vL-+-zP"
1+-+-+LmK-!
xabcdefghy

38.c6?! [Un don de pion sans doute joué en crise
de temps] ¥c8 [38...£xc6 39.¥d3 ¥e8 40.¥h6 ¥f8
41.¥d2 g6²] 39.£f4 £a6 40.c7 £c6 41.¥d3 £xc7
42.£d4 ¥d7 43.¢g2 £b8 44.£c3 £b6 45.¥e3 £b7
46.¥d4 [La partie est ici ajournée comme cela se
faisait régulièrement à l'époque] 46...¥d8 47.£c5
£c6 48.h4 g6 49.£a7 ¥c7 50.¥xb5?? [50.¢f2=]
50...£c2+ 51.¥e2 £xe2+ 52.¢h3 £c2 53.¥c5 £f5+
54.¢g2 £xe5 55.£a8+ ¥b8 56.¥a7 £xg3+ 57.¢h1
£h2# 0–1
Thiteca T. (2107), Ooghe J-M. (1984)
Open du CREB, 15/01/1994
[C'est à Thierry Thiteca que nous devons les trois
premiers numéros du Journal du CREB publié dès
septembre 1995] 1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3
e6 5.¥g5 h6 6.¥h4 g5 7.¥g3 dxc4 8.a4 ¥b4 9.¦c1
¤bd7 10.e3 b5 11.¥e2 ¤e4 12.¤e5 ¤xg3 13.¤xc6

― 127 ―

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zp-+n+p+-'
6-+N+p+-zp&
5+p+-+-zp-%
4PvlpzP-+-+$
3+-sN-zP-sn-#
2-zP-+LzPPzP"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy

13. ... ¥xc3+ [13...¤xe2 14.¤xd8 ¤xc1 15.£xc1
¢xd8 16.axb5 ¢e7 avec tour et deux pièces
mineurs contre la dame] 14.bxc3 £c7 15.hxg3 a6
16.d5 ¤f6?! [16...¥b7 17.£d4²] 17.£d4 e5
18.¤xe5± ¥b7?? [18...£a7 19.¦d1 £xd4 20.¦xd4
¥b7 21.e4±] 19.¤g4 ¤xg4 20.£xh8+ ¢e7 21.£d4
¤f6 22.¦xh6 ¤xd5 23.£e4+ ¢f8 24.¦h8+ ¢g7
25.£h7+ ¢f6 26.£h6+ ¢e7 27.£xg5+ ¤f6 28.¦h6
£b6 29.¦d1 ¥xg2 30.¦xf6 £xf6 31.¦d7+ ¢xd7
32.£xf6 ¢e8 33.f3 bxa4 34.£h8+ 1–0
Goetvrindt A. (1201), Ooghe J-M.(1980)
Open du CREB, 17/09/1994
[Albert Goetvrindt a aussi joué durant des années
au CREB. Son niveau était assez modeste mais il
était bien agréable de converser avec lui avec sa
bonne humeur permanente. Il a joue de très
nombreuses parties les samedis après-midi dans
les années quatre-vingt avec Albert Dethiou,
notre ancien président, et Henri Verzin] 1.e4 c6
2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¥b5+

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zpp+-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+L+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-sNR!
xabcdefghy

4. ... ¤c6 5.¥xc6+ [5.¤f3 ¥g4 6.0–0 e6 7.h3 ¥xf3
8.£xf3 ¥d6 9.£g4 £f6 10.¥g5 £g6 11.f4 ¤f6

12.¥xf6 £xg4 13.hxg4 gxf6 14.¤c3 (Leukhin P.,
Kuznetsov S., Russie 2010)] 5...bxc6 6.¥e3 ¤f6
7.¤c3 £b6 8.b3 e6 9.¤f3 ¥b4 10.¥d2 ¥a6 11.¤a4
¥xd2+ 12.£xd2 £b5 13.0–0–0 ¤e4 14.£d3 £xd3
15.¦xd3 ¥xd3 16.cxd3 ¤xf2 17.¢d2 ¤xh1 18.¢e2
0–0 19.¤c5 a5 20.a4 ¦ab8 21.¤e5 ¦fc8 22.¢e3 f6
23.¤f3 ¢f7 24.¤d2 ¢e7 25.¤f3 ¢d6 26.¤d2 e5
27.g3 exd4+ 28.¢xd4 ¦b4+ 29.¤c4+ dxc4
30.¤e4+ ¢c7 31.dxc4 ¦xb3 32.¢c5 ¦d8 33.h4 ¦e3
34.¤c3 ¦xc3 35.g4 ¦d5# 0–1
Winants H. (2109), Ooghe J-M. (1980)
Open du CREB , 06/11/1994
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3 e6 5.¤f3 ¥d6
6.¥d3 ¤bd7 7.0–0 0–0 8.e4 dxe4 9.¤xe4 ¤xe4
10.¥xe4 ¤f6 [10...h6 11.¥c2 e5 12.£d3 f5 13.c5
¥c7 14.dxe5 ¤xe5 15.£b3+ ¢h8 16.¦e1 (Ivanov
J., Cifuentes P., Espagne 2008)] 11.¥c2 £c7
12.¥g5 ¥e7 13.£d3² g6 14.¦fe1 ¦d8 15.¤e5 c5
16.£f3 ¢g7 17.dxc5 £xc5 18.h4 ¦b8? [18...h5
avec une position difficile à défendre pour les
Noirs] 19.h5+- gxh5 20.£f4 ¦f8 21.¥h6+ ¢h8
22.¥xf8 ¤g4 23.¥g7+

XABCDEFGHY
8-trl+-+-mk(
7zpp+-vlpvLp'
6-+-+p+-+&
5+-wq-sN-+p%
4-+P+-wQn+$
3+-+-+-+-#
2PzPL+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

23. ... ¢xg7 24.£xf7+ ¢h6 25.£xh7+ ¢g5 26.£g6+
¢h4 27.¤f3# 1–0
Gurevich M. (2605), Ooghe J-M. (2001)
Partie simultanée, 18/03/1995
[Organisée par la Fédération Sportive du Service
Social des Postes, la simultannée donnée par le
GMI Gurevich s'est jouée au 2ème étage du
Centre de la Monnaie. Jean-Marie parvient à
entrer des complications tactiques, jamais faciles
à gérer par celui qui donne une simultanée, et finit
par aboutir dans une finale égale. Chapeau !]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3 e6 5.¤f3 ¥e7 6.£c2
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¤bd7 7.¥e2 0–0 8.0–0 a6 9.¦d1 dxc4 10.¥xc4 b5
11.¥e2 ¥b7 12.e4 ¦c8 13.¥f4 £b6 14.a4 b4 15.a5
£a7 16.¤a4 c5 17.d5 exd5 18.exd5 ¥xd5 19.¤b6
¤xb6 20.axb6 £xb6 21.¦xa6 £b7 22.¤g5 h6
23.¤f3 c4² 24.¦a5 b3 25.£c1 ¥e4 26.¥xh6 ¤g4
27.¥xg7 £b6 28.¦g5

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-+-vlpvL-'
6-wq-+-+-+&
5+-+-+-tR-%
4-+p+l+n+$
3+p+-+N+-#
2-zP-+LzPPzP"
1+-wQR+-mK-!
xabcdefghy

28. ... ¥xg5 29.£xg5 £g6 30.¥xf8 ¢xf8 31.¦d8+
¦xd8 32.£xd8+ ¢g7 33.£d4+ ¤f6 34.£xc4 ¥xf3
35.¥xf3 £b1+ 36.£f1 £xb2 37.¥d1 £c3 38.¥xb3
1/2
Ooghe J-M. (1972), Blommaert J-C. (2152)
Open du CREB, 23/09/1995
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.e3 b6 4.¥d3 ¥b7 5.¤bd2 ¥g7
6.0–0 0–0 7.b3 c5 8.¥b2 d6 9.¦e1 [9.c4 ¤bd7
10.d5 b5 11.e4 bxc4 12.¤xc4 ¥a6 13.£c2 ¤b6
14.¤fd2 ¤xc4 15.¥xc4 ¥xc4 16.¤xc4 ¤d7 17.¥xg7
¢xg7 18.f4 (Lomineis M., Pogonina N., Russie
2009)] 9...¤c6 10.a3 ¤d7 11.c4 ¦c8 12.¦c1 ¦c7
13.£c2 £a8 14.d5

XABCDEFGHY
8q+-+-trk+(
7zpltrnzppvlp'
6-zpnzp-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+-+-+$
3zPP+LzPN+-#
2-vLQsN-zPPzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

14. ... ¤ce5 15.¥f1 ¤xf3+ 16.¤xf3 ¥xb2 17.£xb2
e6 18.e4 e5 19.£d2 ¢g7 20.h3 £d8 21.¥d3² ¥c8

22.¥b1 ¤f6 23.¦c3 ¤h5 24.¢h2 h6 25.g3 f5 [Les
Noirs utilisent toutes les ressources de la position
pour amener le jeu dans le monde tactique]
26.exf5 gxf5 27.£e2 ¤f6 28.¤h4 e4 29.¤g2 ¤h7
30.¤f4

XABCDEFGHY
8-+lwq-tr-+(
7zp-tr-+-mkn'
6-zp-zp-+-zp&
5+-zpP+p+-%
4-+P+psN-+$
3zPPtR-+-zPP#
2-+-+QzP-mK"
1+L+-tR-+-!
xabcdefghy

30. ... ¦e7 31.¦e3 ¦e5 32.f3 exf3 33.£xf3 £e7²
34.¦xe5 dxe5 35.£c3 1/2
Minnebo A. (2267), Ooghe J-M. (1972)
Open du CREB, 04/11/1995
1.e4 c6 2.d3 d5 3.¤d2 dxe4 4.dxe4 ¤d7 5.¤gf3 g6
6.¥c4 e6 [6...¤b6 7.¥b3 ¥g7 8.£e2 ¤f6 9.a4 a5
10.0–0 0–0 11.h3 ¤fd7 12.¤c4 ¤xc4 13.¥xc4 ¤c5
14.e5 ¥e6 15.¥e3 ¥xc4 16.£xc4 ¤e6 17.¦a3 £c7
18.¦b3 (Grechihin V., Ditiatev S., Russie 1997)]
7.0–0 ¥g7 8.£e2 ¤gf6 9.e5 ¤d5 10.¤e4 0–0
[10...¤xe5 11.¤xe5 ¥xe5 12.¥g5 £c7 13.¥xd5
cxd5 14.¤f6+ ¥xf6 15.¥xf6²] 11.¥g5 £c7 12.¥xd5
cxd5 13.¤f6+ ¤xf6 14.exf6 ¥h8 15.¤e5 a6
16.¦ad1 b5 17.¦d4 ¥b7 18.¦fd1 ¦fc8 19.c3 [Les
pièces noires sont muselées]

XABCDEFGHY
8r+r+-+kvl(
7+lwq-+p+p'
6p+-+pzPp+&
5+p+psN-vL-%
4-+-tR-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

19...£d8 20.¦1d3 a5 21.¦h3+- b4 22.¤xf7 £d7
23.¦xh7 bxc3 24.¦dh4 ¥xf6 25.¥xf6 g5 1–0
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Albert Goetvrindt

Carlos Palazzo

Thierry Thiteca

Alain Minnebo
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Ooghe J-M. (1972), Thierens C. (1974)
Open du CREB, 0912/1995
1.d4 c6 2.¤f3 f5 3.e3 ¤f6 4.¤bd2 d5 5.b3 e6
6.¥d3 ¥e7 7.¥b2 0–0 8.¤e5 ¤bd7 9.¤df3 ¤e4
10.¤xd7 ¥b4+ 11.¢f1 ¥xd7 12.c4 ¥d6 13.¤e5 £e7
14.g3 ¥e8 15.¢g2 £g5 16.£e2 ¥h5 17.f3 f4
[Christian fait partie des joueurs qui aiment
mettre le feu sur l'échiquier !]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+pvlp+-+&
5+-+psN-wql%
4-+PzPnzp-+$
3+P+LzPPzP-#
2PvL-+Q+KzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

18.exf4 ¦xf4 19.¥c1 ¥xe5 20.¥xf4 ¥xf4 21.¥xe4
dxe4 22.£xe4 ¦f8 23.£xe6+ ¢h8 24.¦ae1??
[24.¦hf1³] 24...¥xf3+ 25.¢xf3 ¥xg3+ 26.¢e2
¦f2+ 27.¢d3 £d2+ 28.¢e4 ¦f4+ 0–1
Cornil E. (2106), Ooghe J-M. (1987)
Interclubs (R5, division 3), 01/12/1996
1.d4 d5 2.¤c3 ¤f6 3.e4 dxe4 4.f3 exf3 5.¤xf3 ¥f5
6.¤e5 e6 7.g4 ¥g6 8.¥g2 [Le choix préféré de
votre rédacteur. Possible est 8.£f3 c6 9.g5 £xd4
(9...¤d5 10.¥d3) 10.¤xg6 hxg6 11.gxf6 £h4+
12.£f2 £xf6] 8...c6 9.¤xg6 [9.h4 ¥b4 10.0–0 ¥xc2
11.£d2 (11.¤xf7) 11...0–0 12.¦f4 ¥a4÷] 9...hxg6
10.g5 ¤d5 11.¤e4 £c7 12.h4 ¤f4³

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zppwq-+pzp-'
6-+p+p+p+&
5+-+-+-zP-%
4-+-zPNsn-zP$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+L+"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

13.¥f3 ¤h5 [13...¥d6] 14.¥e3 ¤d7 15.£d3 ¤b6
16.0–0–0 ¤d5 17.¥f2 0–0–0 18.¢b1 ¥e7 19.c4=
¤df4 20.£e3 ¦he8 [20...£b6=] 21.d5 exd5
[21...c5 22.d6 ¥xd6 23.£a3±] 22.¥g4+ ¢b8??
23.£xa7# 1–0
Winants H. (2117), Ooghe J-M. (1987)
Open du CREB, 18/01/1997
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e3 c6 6.¤f3
¤bd7 7.¥d3 dxc4 8.¥xc4 b5 9.¥d3 ¥b7 10.0–0 0–
0 11.e4 [11.¦c1 a6 12.¥xf6 ¤xf6 13.¤e4 ¤d7
14.¥b1 £b6 15.£c2 g6 16.¦fd1 ¦fd8 17.h3 c5
(Suvrajit S., Sangma R., Inde 2010)] 11...h6
12.¥xf6 ¤xf6 13.e5 ¤d5 14.¦c1 a6 15.¤e4 ¦c8
16.¤c5² £c7 17.¥b1 ¦fd8?! [17...g6 18.h4²]
18.£c2 g6 19.¤xe6!

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+lwq-vlp+-'
6p+p+N+pzp&
5+p+nzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1+LtR-+RmK-!
xabcdefghy

19. ... ¤b4 [19...fxe6 20.£xg6+ ¢f8 21.£xh6+ ¢e8
22.£xe6 ¤f4 23.£h6 ¤e2+ 24.¢h1 1–0] 20.¤xc7
[20.£b3±] 20...¤xc2 21.¥xc2 ¦xc7 22.¥e4² g5
[22...¦dc8 23.¦c2 ¥b4 24.¦fc1 ¥a5²] 23.d5 ¥f8
24.d6 ¦cc8 25.¤d4+- ¥g7 26.¤f5 ¦b8 27.¤xg7
¢xg7 28.¥xc6 ¥c8 29.f4 ¥e6 30.b3 ¦b6 31.f5 ¥d7
32.f6+ ¢g6 33.¥xd7 ¦xd7 34.¦c8 b4 35.¦g8+
¢h5 36.e6 ¦dxd6 37.exf7 ¦xf6 38.¦xf6 1-0
Ooghe J-M. (2008), Ahmetaj R. (1603)
Open du CREB, 25/01/1997
1.d4 ¤f6 2.¤f3 b6 3.e3 ¥b7 4.¥d3 d5 5.¤bd2 e6
6.¤e5 ¥d6 7.f4 0–0 8.0–0 c5 9.£f3 c4 10.¥xc4
¤bd7 11.¥d3 £c7 12.g4 ¦ac8 13.c3 g6 14.¦f2 h5
15.g5 ¥xe5 16.fxe5 ¤g4 17.¦g2 ¤dxe5
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XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zplwq-+p+-'
6-zp-+p+p+&
5+-+psn-zPp%
4-+-zP-+n+$
3+-zPLzPQ+-#
2PzP-sN-+RzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

18.dxe5 d4 19.¥e4 ¥xe4 20.¤xe4 ¤xe5 21.£g3
dxc3 22.¤xc3 £c5 23.¤e4 £xc1+ 24.¦xc1 ¦xc1+
25.¢f2 ¤g4+ 26.¢f3 ¦f1+ 27.¢e2 ¦f5 28.h3 ¤e5
29.¤f6+ 1–0
Delers A. (1779), Ooghe J-M. (2008)
Open du CREB, 01/02/1997
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.e3 ¤f6 4.c4 c6 5.¤c3 ¤bd7
6.¥d3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.b3 £c7 9.¥b2 ¥d6 10.£c2
h6 11.c5 ¥e7 12.¤e2 b6 13.b4 a5 14.cxb6 £xb6
15.bxa5 ¦xa5 16.¦fb1 £c7 17.¥c3 ¦a7 18.¥b4
¥xb4 19.¦xb4 ¥a6 20.¦a4

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7tr-wqn+pzp-'
6l+p+psn-zp&
5+-+p+-+-%
4R+-zP-+-+$
3+-+LzPN+-#
2P+Q+NzPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

20. ... ¥xd3 21.¦xa7 £xa7 22.£xd3 c5 23.dxc5
¤xc5 24.£d4 £a5 25.g3 ¤ce4 26.h3 £a3 27.¤d2
e5 28.¤b1 exd4 29.¤xa3 d3 30.¤d4 ¦c8 31.¦d1
d2 32.¤ac2 ¦c3 33.f3 ¦d3 34.fxe4 ¤xe4

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-sNn+-+$
3+-+rzP-zPP#
2P+Nzp-+-+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

35.¤e2 ¢f8 36.¢g2 g5 37.g4 ¢e7 38.¤b4 ¦a3
39.¤xd5+ ¢d6 40.¤dc3 ¤xc3 41.¤xc3 ¦xc3
42.¦xd2+ ¢e6 43.¢f3 f5 44.gxf5+ ¢xf5 45.¦d5+
¢e6 46.¦a5² ¦c6 47.a4 ¢f6 48.¦a8 [48.¦d5 ¦c4
49.a5±] 48...¦e6 49.a5 ¢g7 50.a6 h5 51.a7
[Dans ce type de position, on ne pousse pas en a7
afin de laisser la case de libre pour le roi blanc.
Nous proposons 51.e4 ¦f6+ 52.¢e3 g4 53.hxg4
hxg4 54.e5 ¦f3+ 55.¢e4 ¦a3 56.e6 ¢f6 57.a7
¦a4+ 58.¢d5 ¦a5+ 59.¢d6 ¦a6+ 60.¢d7+-]
51...¦a6 52.¢e4 ¦a1 53.¢d5 g4 54.hxg4 h4
55.¢e4?? [Une bourde fatale qui a dû saper le
moral d'Alain Delers. Les Blancs pouvaient
continuer à jouer pour le gain par 55.e4 h3
56.¦b8 ¦xa7 (56...h2 57.a8£ ¦xa8 58.¦b1=)
57.¦b2=] 55...h3–+ 56.¦c8 h2 57.¦c1 ¦xc1 0–1
Ooghe J-M. (2018), Richonnier G.(1905)
Open du CREB, 08/03/1997
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 e6 4.¥d3 c5 5.b3 ¤bd7
6.0–0 ¥d6 7.¥b2 £c7 8.¤bd2 0–0 9.¦e1 a6 10.c4
e5 11.cxd5 ¤xd5 12.dxc5 ¤xc5 13.¦c1 [13.¤c4
¦d8 14.¤xd6 £xd6 15.¥c4 ¥e6 16.e4±] 13...¤b4
14.¥b1 £e7 15.¤c4 ¦d8 16.a3 ¥c7
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XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7+pvl-wqpzpp'
6p+-+-+-+&
5+-sn-zp-+-%
4-snN+-+-+$
3zPP+-zPN+-#
2-vL-+-zPPzP"
1+LtRQtR-mK-!
xabcdefghy

17.£e2 [Il existait une défense : 17.¥d4 exd4
18.exd4 ¤e6 19.axb4 £xb4 20.d5=] 17...¤bd3
18.¤cxe5 ¤xe5 19.¥d4? [19.¤xe5 ¥xe5 20.¥xe5
£xe5–+] 19...¤xf3+ 20.£xf3 ¤xb3 21.£h5 g6
22.£h6 ¤xd4 23.exd4 £d6 24.¦e4 f5 25.¥a2+ ¢h8
26.¦e5 ¥b6 27.¦ce1 £f8 28.£g5 ¥d7 29.¦e7 ¦e8
30.¦1e3 ¦xe7 31.¦xe7 ¦e8 32.¦xe8 ¥xe8 33.£f4
£e7 34.h4 0–1
Ooghe J-M. (2008), Smilevitch E. (1764)
Open du CREB, 31/05/1997
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 4.¥d3 0–0 5.0–0 d5
6.¤bd2 b6 7.¤e5 c5 8.c3 ¥b7 9.£e2 c4 10.¥c2
¤bd7 11.e4 e6 12.¦e1 b5 13.¤xd7 £xd7 14.e5
¤e8 15.¤f3 ¤c7 16.¥f4 a5 17.£e3 ¦ae8 18.h4 £e7
19.h5²

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+lsn-wqpvlp'
6-+-+p+p+&
5zpp+pzP-+P%
4-+pzP-vL-+$
3+-zP-wQN+-#
2PzPL+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

19. ... ¥c6 20.hxg6 fxg6 21.g3 ¦xf4 22.£xf4 ¦f8

23.£e3 b4 24.¢g2 bxc3 25.bxc3 £a3 26.¦ab1 ¤b5
27.¤g5 ¥d7 28.¤xe6 ¥xe6 29.¦xb5 £e7 30.a4
¥d7 31.¦b7 £e6 [31...¥h3+ 32.¢xh3 £xb7²]
32.¦h1 £c6 33.¦bb1 ¥g4 34.¥d1 ¥f5 35.¦b5 ¦e8
36.¥f3 ¥e6 37.¦hb1 £d7 38.¦h1 h5 39.¦h4 ¢h7
40.£c1 ¥h6 41.£b1 £f7 42.¦b7 ¦e7 43.¦xe7 £xe7
44.£b5 ¥g5 45.¦h1 h4 46.¥xd5 h3+ 47.¢g1 £a3
48.¥xe6 ¥e7 49.¦xh3+ 1–0
Ooghe J-M. (2018), Calliauw F. (1763)
Open du CREB, 17/01/1998
[Frank Calliauw, ancien membre du CREB, a
aussi joué durant des années le samedi au CREB]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 b6 4.¥d3 ¥b7 5.¤bd2 ¤c6
[5...c5 6.0–0 ¥e7 7.b3 0–0 8.¥b2 d6 9.c4 ¤bd7
10.£e2 ¦e8 11.¤g5 h6 12.f4 ¥f8 (12...hxg5 13.fxg5
¤h7 14.¥xh7+ ¢xh7 15.£h5+ ¢g8 16.£xf7+ ¢h8
17.d5 e5 18.£h5+ ¢g8 19.g6 ¤f6 20.¦xf6 ¥xf6
21.¦f1 £d7 22.¤e4+-) 13.¤h3 £c7 (Abdulla AR., Cordova E., Olympiades Tromsoe 2014)] 6.c3
¤e7 7.e4 ¤g6 8.0–0 ¤f4 9.¥c2 ¥a6 [Les Noirs
perdent trop de temps à déplacer plusieurs fois les
mêmes pièces alors qu'ils n'ont pas encore mis
leur roi en sécurité] 10.c4² h6 11.¦e1 ¥b4 12.a3
¥xd2 13.¥xd2 ¤g6 14.e5±

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zp-zpp+pzp-'
6lzp-+psnnzp&
5+-+-zP-+-%
4-+PzP-+-+$
3zP-+-+N+-#
2-zPLvL-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

14. ... ¤h7 15.¥e4 ¥xc4 16.¥xa8 £xa8 17.£c2
[17.¦c1 ¥d5 18.¦xc7+-] 17...¥d5 18.¦e3 ¤g5
19.¤xg5 hxg5 20.¦g3 c6? 21.¥xg5 ¤h4 22.¥xh4
¦xh4 23.¦xg7 ¢e7 24.£d2 ¦h5 25.£f4 ¦f5
26.£h4+ 1–0
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Jean-Claude Blommaert
Alain Delers

Thierry Lhoir
Rafe Martyn
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Benny Asman

René Vannerom

François Fontigny
Etienne Cornil
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Winants H. (2154), Ooghe J-M. (2018)
Open du CREB, 24/01/1998
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 4.e3 ¤f6 5.¤f3 ¥d6
6.¥d3 ¤bd7 7.0–0 0–0 8.e4 dxe4 9.¤xe4 ¥e7
[Jouez deux fois le fou de la sorte n'est idéal. Nous
trouvons de nombreuses parties avec les échanges
en e4 : 9...¤xe4 10.¥xe4 ¤f6 11.¥c2 h6 12.b3 b6
13.¥b2 ¥b7 14.£d3 (Capablanca J-R., Jaffe C.,
New York 1910)] 10.£e2 b6 11.¥g5 ¥b7 12.¦ad1
£c7 13.¥b1 ¦fe8 14.£d3² g6 15.¦fe1 ¦ad8
16.£c3 ¤xe4 17.¥xe4 ¥xg5 18.¤xg5 £f4 19.¤h3
£h4 20.£f3 ¦c8 [20...e5 21.d5 cxd5 22.¥xd5 ¥xd5
23.cxd5 ¤c5=] 21.¤f4 e5 22.g3 £h6 23.dxe5 ¤xe5
24.£c3 g5

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zpl+-+p+p'
6-zpp+-+-wq&
5+-+-sn-zp-%
4-+P+LsN-+$
3+-wQ-+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

[24...£g7] 25.¥f5 gxf4? [25...f6 26.¥e6+ (26.¥xc8
¥xc8 27.¤g2 ¥g4÷) 26...¢h8 27.¦xe5 fxe5 28.¦d7
¦xe6 29.¤xe6 £xe6 30.¦xb7±] 26.¦xe5 [26.¥xc8
¥xc8 27.¦xe5 ¥e6 28.c5±] 26...¦cd8 27.¦de1
¦xe5 28.£xe5 f3?! [28...fxg3 29.£xg3+ ¢h8
30.£e5+ £g7+ 31.£xg7+ ¢xg7 32.¦e7 ¥a8
33.¦xa7 c5 34.h4 ¢f6÷; 28...£d6] 29.¥e4± ¥a6
30.b3 £d2 31.¥xf3 £xa2? 32.£g5+ 1–0
Ooghe J-M. (2018), Dony R.(1968)
Open du CREB, 28/02/1998
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 4.¥d3 d6 5.¤bd2
¤bd7 6.0–0 0–0 7.e4 [7.c3 e5 8.¦e1 ¦e8 9.e4 ¤f8
10.¤f1 c6 11.¤g3 £c7 12.h3 ¥d7 13.¥e3 ¦ad8
14.£c2 c5 (Bohanan E., Lombardy W., Ventura
1971); 7.b3 e5 8.¥b2 ¦e8 9.dxe5 dxe5 10.e4]
7...e5 8.c3 c5 [8...¦e8] 9.d5 ¤h5 10.¤c4 £e7
11.¥g5 f6 12.¥d2 b5 13.¤a5 c4 14.¥c2 ¤c5 15.a4
¥d7 16.axb5 ¥xb5 17.¤e1 ¦fc8 18.g3 ¦ab8
19.¥e3 £c7 20.¦a2 a6 21.£e2 ¤d7 22.¤g2 ¥f8
23.¦fa1

XABCDEFGHY
8-trr+-vlk+(
7+-wqn+-+p'
6p+-zp-zpp+&
5sNl+Pzp-+n%
4-+p+P+-+$
3+-zP-vL-zP-#
2RzPL+QzPNzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

23. ... ¤b6 24.£d2 [24.¤c6 ¦b7 (24...¥xc6 25.dxc6
£xc6 26.¦xa6±) 25.¤b4 ¦a8 26.¤xa6 £c8 27.¤b4
¦xa2 28.¦xa2±] 24...¤g7 25.¥d1 f5 26.f3 ¤e8
27.¥c2 £d7 28.£f2² ¦c5 29.b3 cxb3 30.¤xb3
[30.¥xc5 dxc5 31.¥xb3 c4 32.¥c2²] 30...¦xc3
31.¥xb6 ¥c4 32.¥a5 ¦cxb3 33.¥xb3 ¦xb3 34.£c2
[34.¤e3] 34...£b5 35.¦c1 ¥d3 36.£c6 [36.£c8=]
36...¦b1 37.¦a1 ¦xa1 38.¦xa1 fxe4 39.£xb5
axb5 40.¦a3 ¤f6 41.¤e3 ¥e2 [41...¥h6] 42.f4
[42.¥d8 ¤h5 43.fxe4 ¥f3 44.¦b3 ¥xe4 45.¦xb5²]
42...exf4 43.gxf4 ¥h6 44.¢f2 ¥d3 45.¥b4
[45.¥c3=] 45...¥xf4 46.¦a6?? [Dernier coup de
la partie] 46...¥xe3+ 47.¢xe3 ¤xd5+ 48.¢d4
¤xb4–+] 0–1
Le Van K. (1575), Ooghe J-M. (2018)
Open du CREB, 24/04/1998
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e3 ¤bd7
6.¤f3 c6 7.cxd5 exd5 8.¥d3 0–0 9.0–0 h6 10.¥h4
¤e4 11.¥xe7 £xe7 12.£c2 ¦e8 [12...f5 13.¦ae1
£d6 14.a3 b6 15.¦c1 ¥b7 16.¤d2 ¦ac8 17.b4 c5
(Bayarjargal B., Gunbayar M., Italie 2017)]
13.¦ad1 ¤df6 14.¤e5 ¤d6 15.h3 ¤h5 16.¥e2 £h4
17.£c1 ¤f6 18.¤f3 £h5 19.¤h2 £g6 20.¢h1 ¥d7
21.¦g1 ¤fe4 22.¦df1 £f6 23.£e1 £g6 24.g4
[24.¤xe4 ¤xe4 25.£b4 b5 26.¥g4 ¥xg4 27.¤xg4
a5 28.£e1³] 24...¦e7 25.¤xe4 ¤xe4 26.£d1 £d6
27.¥f3 ¤g5 28.¦g3 ¦ae8 29.h4 ¤e4 30.¥xe4 ¦xe4
31.¦fg1 g6 32.¤f3= c5 33.£d2 cxd4 34.¤xd4 £f6
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XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+l+p+-'
6-+-+-wqpzp&
5+-+p+-+-%
4-+-sNr+PzP$
3+-+-zP-tR-#
2PzP-wQ-zP-+"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

35.¤f3? [35.¦1g2 h5 36.gxh5 ¦xh4+ 37.¦h2
¦xh2+ 38.¢xh2 £h4+ 39.¢g1 £xh5µ] 35...¥xg4
36.¤h2 ¥e6 37.h5 g5 38.f4 ¢f8 39.fxg5 hxg5
40.¦xg5 ¦h4 41.¦5g3 £e5 42.¦g5 £e4+ 43.£g2
¥f5 [43...¦xh2+ 44.¢xh2 £h4+ 45.£h3 £xh3#]
44.¦e1 ¦xh2+ 45.¢xh2 £h4+ 46.¢g1 £xe1+
47.¢h2 £h4+ 48.¢g1 ¦xe3 49.¦g8+ ¢e7 50.£g5+
£xg5+ 51.¦xg5 ¢f6 52.¦g2 ¦h3 53.¦h2 ¦xh2 0–1
Ooghe J-M. (2018), Spanoghe I. (2213)
Open du CREB, 02/05/1998
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d6 3.g3 ¤bd7 4.¥g2 e5 5.¤c3
[5.c4 ¥e7 6.0–0 0–0 7.¤c3 c6 8.e4 a6 9.a4 a5
10.h3 ¦e8 11.¥e3 exd4 12.¤xd4 ¤c5 13.£c2
(Matnadze A., Galego L., Espagne 2017)] 5...¥e7
6.dxe5 dxe5 7.0–0 c6 8.b3 £c7 9.¥b2 0–0 10.e3
¦e8 11.£e2 a5 12.a4 ¤c5 13.h3 h6 14.¤d2 ¥f8
15.¤c4

XABCDEFGHY
8r+l+rvlk+(
7+pwq-+pzp-'
6-+p+-sn-zp&
5zp-sn-zp-+-%
4P+N+-+-+$
3+PsN-zP-zPP#
2-vLP+QzPL+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

15. ... ¥f5 16.e4 ¥g6 17.£e3 ¤e6 18.¤e2 ¤d7
19.¦ad1 ¥c5 20.£d2 [20.£c1] 20...¦ed8 21.£c1
¤g5 22.¤c3 ¥h5 23.g4 ¥g6 24.h4 ¤e6 25.¤e2 f6
26.¦d3 ¤b6 27.¦xd8+ £xd8 28.¤e3 £e7= 29.¤f5

¥xf5 30.exf5 ¤c7 31.c4 ¤a6 32.¦d1 ¦d8 33.¤g3
¥b4 34.¤e4 ¤c5 35.¤xc5 ¥xc5 36.¥c3 ¦d7 [Une
partie avec de longues manoeuvres positionnelles
dans laquelle l'équilibre a été maintenu des deux
côtés] 1/2
Wantiez F. (2285), Ooghe J-M. (1956)
Open du CREB, 05/09/1998
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 ¥g7 5.0–0 ¤h6?!
[Le cavalier n'est pas à sa place en h6. Voici une
des lignes principales : 5...d6 6.d4 h6 7.c3 ¤c6
8.g3 ¥h3 9.gxf4 ¥xf1 10.£xf1 gxf4 11.¥xf4 £f6
12.¥g3
0–0–0 (Di Paolo R., Dervishi E., Italie
2000)] 6.d4 0–0 7.h4

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzpp+pvlp'
6-+-+-+-sn&
5+-+-+-zp-%
4-+LzPPzp-zP$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-+P+"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

7. ... gxh4 [7...g4 8.¤g5 d5 9.¥xd5 c6 10.¥b3
£xd4+ avec de la bagarre sur les 64 cases]
8.¥xf4 ¤g4 [8...£f6 9.¥g5 £b6 10.¤c3] 9.¤g5 d6
[9...d5 10.¥xd5 c6 11.¤xf7 £b6 12.¤h6+ ¢h8
13.¤xg4 cxd5 14.¤c3 ¤c6 15.¤xd5 £xd4+ 16.£xd4
¤xd4=] 10.£d3± h6 11.¤xf7 ¦xf7 12.¥xf7+ ¢xf7
13.¥g5+ ¤f6 14.¥xf6 ¥xf6 15.e5 dxe5 16.£h7+
¢e6 17.dxe5 £d4+ 18.¢h1 £xe5 19.¤c3 ¢d6
20.¦ae1 ¥f5 21.£xh6 £xe1 22.¦xe1 ¤d7 23.£d2+
¢c6 24.£d5+ ¢b6 25.£b5# 1–0
Declerfayt Y. (1755), Ooghe J-M. (1956)
Open du CREB, 03/10/1998
1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.cxd5 exd5 4.¤f3 ¤f6 5.g3 g6
6.d4 ¥g7 7.¥g2 0–0 8.¥f4 c6 9.0–0 ¤bd7 10.b4
£e7 11.b5 ¤h5 12.¥g5 £d6 13.bxc6 bxc6 14.¦c1
¤b6 15.e4 dxe4 [15...h6 16.¥e3 ¤c4 17.exd5 cxd5
18.¤xd5²] 16.¤xe4 £a3
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-+-+pvlp'
6-snp+-+p+&
5+-+-+-vLn%
4-+-zPN+-+$
3wq-+-+NzP-#
2P+-+-zPLzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
17.¦c2 ¥f5 [17...f5] 18.¤e5 £a4 19.¤xc6± ¦ac8??
20.¤e7++- ¢h8 21.¤xc8 ¤xc8 22.¦xc8 £a6
23.¦xf8+ ¥xf8 24.¤c5 £c8 25.¦e1 h6 26.¥f4 ¢h7
27.¥c1 ¥d6 28.¥b7 £c7 29.£f3 ¥h3 30.¥e4 f5
31.¥d5 £a5 32.£e3 f4 33.£e8 ¤f6 34.£f7+ 1–0
Vannerom R. (1803), Ooghe J-M. (1956)
Open du CREB, 14/11/1998
1.e4 c6 [Jean-Marie conduit les Noirs face à
notre ancien président René Vannerom] 2.d4 d5
3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¥c4 ¤gf6 6.¤g5 e6
7.£e2 ¤b6 8.¥d3 ¥d6 [8...h6 9.¤5f3 c5 10.dxc5
¥xc5 11.¤e5 ¤bd7 12.¤gf3 £c7 13.0–0 0–0 14.¥f4
¥d6 15.¤xd7 ¥xd7 16.¥xd6 £xd6 17.¤e5 ¦fd8
(Velikov P., Spirido N., Roumanie 1982)] 9.¤e4
[9.¤1f3 h6 10.¤e4 ¤xe4 11.£xe4 ¤d5 12.0–0 ¤f6
13.£e2 £c7 (Mrdja M., Buli V., Croatie 2008)]
9...¤xe4 10.£xe4 ¤d5 11.c3 £b6 12.¤f3 ¤f6
13.£h4 c5 14.dxc5 ¥xc5 15.0–0 ¥d7 16.¤e5
[16.¥h6! ¥f8 (16...gxh6 17.£xf6 ¦f8 18.¤e5 ¥e7
19.£xh6 0–0–0 20.¦ad1²) 17.¤e5±] 16...¥b5
17.c4 ¥c6 18.¦b1 £c7 19.¤xc6 bxc6 [19...£xc6
20.b4 0–0–0 21.¦d1 ¥d4=] 20.b4 ¥e7 21.£g3
£xg3 22.hxg3 0–0 23.¥g5 ¦fd8 24.¦fd1 ¦ab8
25.a3 a5

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

26.¥xf6 gxf6 27.¥e4?! [27.c5 ¦d5³] 27...¦xd1+
28.¦xd1 axb4 29.axb4 ¦xb4µ 30.¥xc6 ¦xc4
31.¥b5 ¦c2 32.¦f1 ¥c5 33.¥d3 ¦d2 34.¥b1 f5–+
35.g4 fxg4 36.g3 ¢g7 37.¥e4 h5 38.¥g2 ¥d4
39.¥c6 ¢g6 40.¥b7 ¢g5 41.¥g2 e5 1–0
Ooghe J-M. (1956), Francart E. (1814)
Open du CREB, 23/01/1999
1.¤f3 ¤f6 2.g3 e6 3.¥g2 ¥e7 4.d3 d6 5.e4 c5 6.0–0
0–0 7.¤bd2 ¤bd7 8.¦e1 ¤e8 9.£e2 ¥f6 10.c3 ¦b8
11.a4 a6 12.d4 cxd4 13.cxd4 b5 14.e5 ¥e7 15.¤e4
d5 16.¤c3 b4 17.¤a2 a5 18.b3 ¦b6 19.¥f4 ¥a6
20.£d2 ¦c6 21.¦ac1 ¦xc1 22.¦xc1 ¤c7 23.h4 £b8
24.¦c2 ¦c8 25.¤c1 ¤e8 26.¥h3 ¦c7 27.¤g5 ¤f8
28.¤d3 £c8 29.¦b2 ¦c6 30.¥e3 ¦c3 31.¤f4= g6
[31...£d7=] 32.¤xd5± [Les Noirs tombent au
temps. A cette époque, la cadence des parties était
encore de 2h pour 40 coups sans incrément.
Quelques années auparavant, c'était alors 2h30
pour 40 coups, suivi de 1h pour 20 coups avec
ajournement. Que de souvenirs !]
Ooghe J-M. (1956), Thierens C. (1979)
Open du CREB, 30/01/1999
1.d4 c6 2.¤f3 d5 3.e3 e6 4.¥d3 f5 5.b3 ¤f6 6.0–0
¥d6 7.¥b2 [7.¥a3 ¥xa3 8.¤xa3 0–0 9.c4 £e7
10.¤c2 a5 11.¤ce1 ¥d7 12.¤e5 ¥e8 13.cxd5 cxd5
14.¦c1 £d6 15.¥e2 ¤fd7 16.¤xd7 ¥xd7 17.¤d3
¤c6 18.¤c5 ¦fb8 19.¥b5 ¥e8 20.a4 (Bosiocic M.,
Przedmojski R., Pologne 2017)] 7...0–0 8.¤bd2
¤bd7 9.¤e5 ¤e4 10.c4 ¤xe5 11.dxe5 ¥c5 12.¤f3
¥d7 13.a3 ¦c8 14.b4 ¥e7 15.£b3 a6 16.¦ad1 b5
[16...g5 est aussi dans l'esprit de cette ouverture]
17.cxd5 cxd5 18.¤d4 £e8 19.f4 £h5

X

― 138 ―

ABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-+lvl-zpp'
6p+-+p+-+&
5+p+pzPp+q%
4-zP-sNnzP-+$
3zPQ+LzP-+-#
2-vL-+-+PzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

20.¦f3 ¦c7 21.¦h3 £f7 22.¥e2 ¦fc8 23.¥h5 g6
24.¥f3 ¤c3 25.¦f1 ¤a4 26.g4 ¤xb2 [26...fxg4
27.¥xg4 h5 28.¥e2 h4 29.¢h1 ¢h7 30.¦g1 ¦g8
donne des chances aux deux camps] 27.£xb2 ¦c3
28.gxf5 exf5 29.£d2 [29.£a2 ¦8c4 30.£g2 ¥e6
31.¤xe6 ¦c2 32.£h1±] 29...¦xa3 [29...¢h8²]
30.e6 ¥xe6 31.¤xe6+- ¦cc3 32.¤g5 ¦d3 33.£xd3
¦xd3 34.¤xf7 ¢xf7 35.¦b1 h5 36.¢f1 d4 37.exd4
¦xd4 38.¢e2 ¥xb4 39.¥b7 a5 40.¢e3 ¥c5
[40...¦d6 41.¦b2± car il va falloir encore
travailler pour valoriser la tour de plus] 41.¦xb5
¦c4+ 42.¢e2 ¢e6 43.¦xa5 ¢d6 44.¦d3+ ¢c7
45.¥d5 1–0
Bui T., Ooghe J-M. (1931)
Open du CREB, 24/04/1999
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 5.d3 ¤f6
6.¤c3 ¥e7 7.¥e2 d5 8.¥e3 ¥g4 9.h3 ¥xf3 10.¥xf3
d4 11.¥xb7 ¤bd7 12.¥xa8 £xa8 13.¥xd4 £xg2

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7zp-zpnvlpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-vL-+-+$
3+-sNP+-+P#
2PzPP+-zPq+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

14.¦f1 c5 15.¥xf6 ¤xf6 16.£e2 0–0 17.f3 £xh3
18.0–0–0 ¦e8 19.¦g1 ¤d5 20.£g2 £h6+ 21.¦d2
¤f4 22.£h2 £f6 23.¦g4 ¥d6 24.¤e4 ¦xe4 25.fxe4
¤xd3+ 26.cxd3 ¥xh2 27.¦xh2 £a6 28.¦d2 £xa2
29.d4 £c4+ 30.¢b1 cxd4 31.e5 £f1+ 32.¢a2 £c4+
33.b3 £a6+ 34.¢b2 d3 35.¦d4 £a5 36.¦2xd3
£xe5 37.¢c3 g6 38.¢c4 h5 39.b4 ¢g7 40.¦d5 £e6
41.¢c5 £c8+ 42.¢b5 £b7+ 43.¢a4 a6 44.¦a5 £b6
45.¦c3 £e6 46.¦d3 h4 47.¦ad5 h3 48.¦d1 h2 0–1
Van Eyll A. (1661), Ooghe J-M.(1932)
Open du CREB, 13/11/1999
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 5.h3 d5
6.d4 ¥d6 7.¥d3 0–0 8.c3 ¤d7 9.£c2 ¤df6 10.¥e3
¦e8 11.¤bd2 ¤g3!

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-vl-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPLvLNsnP#
2PzPQsN-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

12.¦h2 ¤gh5 13.¤e5 g6 14.0–0–0 c5 15.f4 cxd4
16.cxd4 ¥xh3 17.¢b1 ¥g4 18.¦e1 ¦c8 19.£b3
£c7 20.¦h4 ¥e6 21.g4 ¥xg4 22.¥xg6 hxg6
23.¤xg4 ¤xg4 24.¦xg4 ¥xf4 25.¤f1 ¦e6 26.£d3
¦ce8 27.¦h4 £e7 [27...¥xe3 28.¤xe3 £g3–+]
28.¦h3 £g5 29.¦f3 £g4 30.¤h2 ¥xh2 0–1
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Alain Van Eyll

Henri Winants

Sophie Maquoi
Fabrice Wantiez
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Lerch A. (1798), Ooghe J-M.
Open du CREB, date inconnue
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e3 h6
6.¥h4 0–0 7.¤f3 b6 8.cxd5 exd5 [8...¤xd5 9.¥xe7
£xe7 10.¤xd5 exd5 11.¦c1 ¥e6 12.£a4 c5 13.£a3
¦c8 14.¥e2 ¤d7 15.0–0 ¢f8 (Hertneck G., Bacrot
E., Bundesliga 2017)] 9.¥d3 ¥b7 10.0–0 ¤bd7
11.¦c1 c5 12.¦e1 ¤e4 13.¥xe7 £xe7= 14.¥b1
¦ac8 15.dxc5 ¦xc5 16.¤xe4 [16.¤d4 ¤xc3
17.¦xc3 ¦xc3 18.bxc3 ¤f6 19.£a4=; 16.£d4=]
16...dxe4 17.¦xc5 ¤xc5 18.¤d4 ¦d8 19.£e2 £g5³
20.f4 exf3 21.¤xf3 £g4 22.¤d4 £xe2 23.¦xe2 ¤e4
24.¥xe4 ¥xe4 25.¢f2 ¦d6 26.g3 h5 27.a3 g5
28.¦e1 ¦f6+ 29.¢e2 a6 30.¦c1 ¢g7 31.¦c7 ¥d5
32.¦c2=

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6pzp-+-tr-+&
5+-+l+-zpp%
4-+-sN-+-+$
3zP-+-zP-zP-#
2-zPR+K+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

32. ... g4 33.¢e1 ¢g6 34.¢e2 ¢g5 35.¢e1 h4
36.¦f2 ¥f3 37.gxh4+ ¢xh4 38.¤xf3+ gxf3 39.¢f1
¢g4 40.¦d2 ¢h3 41.¦f2 ¦f5 42.¢g1 f6 43.¢f1 a5
44.¢g1 ¦g5+ 45.¢f1 ¢g4 46.¦d2 ¢h3 47.¦f2 ¢g4
48.¦d2 ¦c5 49.¦d4+ ¢g5 50.¦d2 ¦f5 51.¢f2=
¢g4 52.¦d4+ ¢h3 53.b4 axb4 54.¦xb4 b5 55.a4
bxa4 56.¦xa4 ¦h5 57.¦f4 [57.¢xf3 ¦f5+ 58.¢e4
¦f2=] 57...f5 58.¢xf3 ¢xh2 59.¦a4 ¦h3+ 60.¢f2
¦h5 61.¦f4 ¢h3 62.¢e2 ¢g3 63.¢d3 ¦g5
64.¢d4?? [64.¢e2=] 64...¦g4 65.¦xg4+ [65.¢e5
¦xf4 66.exf4 ¢g4 67.¢d4 ¢xf4 0–1] 65...fxg4 66.e4
¢f4 67.¢d3 g3 68.¢e2 ¢xe4 69.¢f1 ¢f3 0–1
Ooghe J-M. (1932), Wielemans R. (NC)
Open du CREB, 15/01/2000
[Robert Wielemans a joué quelques années au
CREB avant d'aller vitre à la côté belge. De
mémoire, il avait offert au Cercle quelques
tableaux qu'il avait réalisé. Les tableaux ayant été
par la suite remis comme prix dans un de nos
tournois. L'un de ces tableaux avait été reproduit

dans le Journal du CREB] 1.d4 d5 2.¤f3 ¤c6
3.¥f4 ¤f6 4.c4 e6 5.¤c3 ¥b4 6.£c2 0–0 7.e3 ¤e8
8.¥d3 f5 9.0–0 ¥e7 10.cxd5 ¤b4 11.£e2 ¤xd3
12.£xd3 ¤f6 13.dxe6 ¥xe6 14.¤g5 ¥c8 15.£c4+
¢h8 16.¤f7+ ¦xf7 17.£xf7 b6 18.¦ac1 ¥b7
19.£b3 a6 20.¦fd1 £e8 21.d5 £g6 22.¥xc7 ¤g4
23.¥g3 h5 24.¤e2 ¥g5 25.¦c7 h4 26.¥f4 h3 27.g3
¦b8 28.¥xg5 £xg5 29.£xb6 ¤xf2 30.¢xf2 ¦e8
31.¦xb7 1–0
Martyn R. (2146), Ooghe J-M. (1932)
Open du CREB, 18/03/2000
[Rafe est l'un des plus forts jeunes (avec Nathan
Gullentops et Laurent Huynh) que le Cercle ait
connu durant les trente dernières années. Né en
1986, il reçoit le titre maître FIDE en 2004. Après
avoir terminé ses études en Belqique, il est parti
vivre en Grand-Bretagne faire des études
supérieures à l'Imperial College London puis à
Cambridge. Il vit aujourd'hui à Londres mais il
revient une ou deux fois par an pour renforcer nos
équipes d'interclubs ou encore prendre part au
Grand Mémorial René Vannerom] 1.d4 d5 2.c4 e6
3.¤f3 ¤f6 4.g3 ¥e7 5.¥g2 0–0 6.0–0 b6 7.¤c3 ¥b7
8.¤e5 ¤bd7 9.£a4 c5 [9...¤xe5 10.dxe5 ¤e4
11.¤xe4 dxe4 12.¦d1 £e8 13.£c2 ¦d8 14.¦xd8
£xd8 15.¥xe4 ¥xe4 16.£xe4 £d1+ 17.¢g2 ¦d8
18.b3 £e1 19.¥b2 £d2 (Uksini B., Light B.,
Allemagne 2015)] 10.¤xd7 ¤xd7 11.cxd5 cxd4

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+nvlpzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-+P+-+-%
4Q+-zp-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

12.£xd4 ¤f6 13.e4 ¥c5 14.£d1 £d7 [14...exd5
15.exd5 £d7 16.¥g5 ¥a6 17.¦e1 £f5 18.£d2 ¥xf2+
19.£xf2 £xg5 20.d6²] 15.¥g5 ¦fd8 16.¥xf6 gxf6
17.£g4+ ¢h8 18.£h4 £e7 19.¦fe1 e5 20.¥h3 ¥c8
21.¥f5 ¥xf5 22.exf5 ¦g8 23.¤e4 ¥d4 24.¤xf6 ¦g7
25.£xd4 £xf6 26.£xe5 [Et abandon quelques
coups plus tard] 1–0
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Ooghe, J-M (1848), Barbero G. (1715)
Open du CREB, 04/08/2001
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d6 3.e3 g6 4.b3 ¥g7 5.¥b2 0–0
6.¥e2 c5 7.0–0 b6 8.¤bd2 ¥b7 9.c4 ¤bd7 10.£c2
£c7 11.d5 b5 12.e4 b4 13.a3 a5 14.¦a2 ¦a6
15.¤e1 e5 16.¤d3 ¤e8 17.¦fa1 £b6 18.¢h1 f5
19.f3 ¤ef6 20.¤f2 f4 21.¤d3 ¦aa8 22.£d1 ¤h5
23.£e1 ¦fc8 24.g3 g5 25.£g1 £d8 26.gxf4 gxf4
27.£g4² ¤df6 28.£g5 £d7 29.¦g1 ¤g3+

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+l+q+-vlp'
6-+-zp-sn-+&
5zp-zpPzp-wQ-%
4-zpP+Pzp-+$
3zPP+N+Psn-#
2RvL-sNL+-zP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

30.¦xg3 [30.hxg3?? £h3#] 30...fxg3 31.£xg3 ¤h5
32.£h4 £f7 33.¦a1 ¥f6 34.£g4+ ¢h8 35.f4 ¤xf4
36.¤xf4 exf4 37.£xf4 ¥xb2!? [37...¦f8µ] 38.£xf7
¥xa1 39.a4 ¥a6 40.¤f3 ¦g8 41.£e7 ¦ae8 42.£h4
¥c8 43.h3 ¦g7 44.¥d3 ¥c3 45.e5 dxe5 46.¥e4
¦ee7 47.£h6 ¥d4 48.h4 ¥g4 49.¤g5 ¢g8 50.£b6
¥d7 51.£xa5 ¦e8 52.£b6 ¦f8 53.a5 ¦f4 54.£h6
¥f2? 55.¥xh7+ ¢f8 56.h5 ¦h4+ 57.¢g2 ¦g4+
58.¢xf2 ¦4xg5 59.¥g6 1–0
Blagojevic L. (2167), Ooghe J-M. (1848)
Open du CREB, 18/08/2001
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¥b4 4.d3 ¤c6 5.¥e2 0–0
6.0–0 h6 7.¥d2 ¦e8 8.£c1 ¥f8 9.¤d5 d6 10.c4
¥g4 11.b4 ¥xf3 12.¥xf3 ¤d4 13.¥d1 ¤xd5
14.cxd5 c6 15.dxc6 ¤xc6 16.£c4 ¤d4 17.¥e3 d5

XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+pzp-+-%
4-zPQsnP+-+$
3+-+PvL-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+L+RmK-!
xabcdefghy

18.£xd5 £xd5 19.exd5 ¥xb4 20.¦b1 a5 21.f4 ¤f5
22.¥b6 exf4 23.¦xf4 ¤d6 24.¥c7 ¦e1+ 25.¢f2
¦ae8 26.¦fxb4 axb4 27.¥xd6 ¦h1 28.¥xb4 ¦d8
29.d6 ¦xh2 30.¥g4 ¦h4 31.¢g3 g5 32.d7 h5
33.¥f5 ¦f4 34.¥e7 ¦a8 35.¦c1 h4+ 36.¢h3 1–0
Asman B. (1942), Ooghe J-M. (1848)
Open du CREB, 27/10/2001
[Benny Asman fut de loin l'un des plus actifs viceprésident que le Cercle ait connus. Il organisa les
fameux tournois Abihome et Azura. Et durant des
décénies chaque samedi c'est lui qui ouvra le
Cercle et prépara toutes les tables de jeux et
organisa les tournois. Son dynamisme était un
véritable moteur pour tous. Aujourd'hui c'est
toujours un plaisir de le voir lors des éditions du
Grand Mémorial René Vannerom] 1.d4 d5 2.¤f3
¤f6 3.e3 e6 4.¥d3 ¥e7 5.¤bd2 0–0 6.0–0 b6 7.e4
dxe4 8.¤xe4 ¤bd7 [8...¥b7 9.£e2 ¤bd7 10.¦d1
¤xe4 11.¥xe4 ¥xe4 12.£xe4 ¤f6 13.£c6 ¦c8
14.¤e5 ¥d6 15.¥g5 h6 16.¥xf6 £xf6 17.¤d7 £h4
18.g3 £h3 19.¤xf8 ¦xf8 20.c4+- (Vasquez R.,
Gonzalez Z-J., Dos Hermanas 2010)] 9.£e2 ¥b7
10.¥f4 ¤d5 11.¥d2 ¤7f6?! [11...¤b4 12.¥xb4
¥xb4 13.c3 ¥e7=] 12.c4
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XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zplzp-vlpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+n+-+-%
4-+PzPN+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-vLQzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

12. ... ¤b4 13.¤xf6+ gxf6 14.¥e4 [14.¥h6 ¦e8
15.¥e4 ¥xe4 16.£xe4 ¥f8 17.£g4+ ¢h8 18.¥d2²]
14...¥xe4 15.£xe4 f5 16.£f4 £d6 17.£h6 f6
[17...e5 18.£xd6 ¥xd6 19.dxe5 ¥c5 20.¥xb4 ¥xb4
21.a3 ¥e7 22.¤d4±] 18.¥f4 £d7 19.¦ad1 ¦ad8
20.a3 ¤a6 21.¦d3 e5? [21...¤c5 22.¦e3 ¤e4]
22.¤xe5 fxe5 23.¦g3+ ¢f7 24.£xh7+ ¢e6 25.¦e1
£xd4 26.¥xe5 £d2 27.¥c3+ £xe1+ 28.¥xe1 ¦d1
29.¦e3+ 1–0
Alota V. (1958), Ooghe J-M. (1848)
Open du CREB, 08/12/2001
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¥b4 4.¥c4 0–0 5.0–0 ¤c6
6.d3 h6 7.a3 ¥xc3 8.bxc3 d5 9.exd5 ¤xd5
10.¥xd5 £xd5 11.h3 ¥f5 12.¦e1 ¦ad8 13.c4 £d6
14.¥b2 ¦fe8 15.¦c1 £c5 16.¤h4 ¥h7 17.£g4 ¤d4
18.¢h1 b5 19.f4 f5 20.£h5 bxc4 21.dxc4 e4²
22.¥xd4 £xd4 23.¤f3 g6 24.¤xd4 gxh5 25.¤c6
¦d6 26.¤xa7 c6 27.¦cd1 ¦de6 28.¦d7 ¦a8
29.¢g1 ¥g6 30.¦c7 ¥e8 31.¦e3 h4 32.c5 ¦d8
33.¤c8 ¦d2 34.¤d6 ¦xc2 35.¤xe8 ¦xe8 36.¦xc6=
¦b8 37.¦xh6 [37.¦b6=] 37...¦bb2

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

38.¦g6+? [38.¦xh4 ¦xg2+ 39.¢f1 ¦h2 40.¦g3+
¢f7 41.¦h7+ ¢e6 42.¢g1=] 38...¢f7 39.¦g5 ¦c1+
40.¢h2 ¦bb1 41.¦xf5+ ¢g6 42.¦g5+ ¢f6 43.g4
¦c2+ 0–1
Fontigny F. (1942), Ooghe J-M. (1848)
Open du CREB, 19/01/2002
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.d4 exd4 4.e5 ¤e4 5.¤xd4
[C'est la dame qui doit reprendre : 5.£xd4 d5
6.exd6 ¤xd6 7.¤c3 ¤c6 8.£f4 g6 9.¥d2 ¥g7 10.0–
0–0 0–0 11.h4 (Sakharov Y., Furman S., Kiev
1957)] 5...d5 6.¥e3 c5 7.¤f3 ¥e7 8.c3 0–0 9.¥d3
¥g4 10.¤bd2 ¤xd2 11.£xd2 ¤c6 12.¥f4 ¦e8 13.0–
0–0 £a5 14.¥b1 ¦ad8 15.h3 ¥h5 16.g4 ¥g6
17.¥xg6 hxg6 18.¢b1= d4 19.cxd4 £xd2 20.¦xd2
cxd4 21.¦hd1 ¥c5 22.a3 a5 23.¦d3 ¦d7 24.¦e1
¦de7 25.¥g3 f6

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+p+-tr-zp-'
6-+n+-zpp+&
5zp-vl-zP-+-%
4-+-zp-+P+$
3zP-+R+NvLP#
2-zP-+-zP-+"
1+K+-tR-+-!
xabcdefghy
26.¦c1 ¥a7 27.exf6 gxf6 28.¤h4 [28.¢c2 ¦c8
(28...¦e2+ 29.¦d2=) 29.¢d2=] 28...¢f7 29.f4 ¦e3
30.¦cd1 a4 31.f5 g5 32.¤g6 ¦e2 33.¦1d2 ¦xd2
34.¦xd2 ¦e3 35.¦g2 ¤a5 36.h4 ¤c4 37.hxg5 fxg5
[37...d3 38.gxf6 (38.¥f4 ¦e1+ 39.¢a2 ¥e3 40.¥xe3
¤xe3–+) 38...d2 39.¦g1 ¦xg3 0–1] 38.¥c7?
[38.¦g1 d3 39.¥f2 d2 40.¦d1 ¦b3 41.¥xa7 ¦xb2+
42.¢a1 ¦c2 43.¤e5+ ¤xe5 44.¥e3 ¢f6µ] 38...d3
39.¦h2 ¥d4 40.¦h7+ ¥g7 41.¤e5+ ¤xe5 42.¥xe5
¦xe5 43.¢c1 ¦e2 44.¦h3 ¥xb2+ 45.¢d1 ¥xa3
46.¦xd3 ¦a2 47.¦d7+ ¥e7 48.¦xb7 a3 49.¦a7
¦g2 50.¦a4 a2 51.¢c1 ¥f6 52.¦a7+ ¢e8 0–1
Ooghe J-M. (1848), Duhayon Y. (2294)
Open du CREB, 26/01/2002
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 ¥f5 4.c4 e6 5.¤c3 c6
6.cxd5 [6.¤h4 ¥g6 7.¤xg6 hxg6 8.¥d2 ¤bd7 9.¦c1
¥d6 10.g3 0–0 11.cxd5 exd5 12.¥g2 ¦e8 13.0–0
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(Fridman D., Bacrot E., Allemagne 2006)]
6...exd5 7.¥d3 ¥xd3 8.£xd3 ¥d6 9.0–0 0–0 10.e4
dxe4 11.¤xe4 ¤xe4 12.£xe4 ¤d7 13.¥g5 £a5
14.£g4 f5 15.£h3 ¦ae8 16.¥d2 £d5 17.¥c3 ¤f6
18.¤e5 ¤e4 19.f4 b5 20.¦fd1 c5 21.¤d7 [21.dxc5
¥xc5+ 22.¢f1 £e6] 21...¦d8

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zp-+N+-zpp'
6-+-vl-+-+&
5+pzpq+p+-%
4-+-zPnzP-+$
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2PzP-+-+PzP"
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xabcdefghy

[Un sacrifice de qualité. Les autres possibilités
sont : 21...¦f7 22.dxc5 ¥xc5+ 23.¤xc5 £xc5+
24.¥d4 £c4=; 21...¤xc3 22.bxc3 ¥xf4 23.¤xf8
¦xf8 24.£d3²] 22.¤xf8 ¥xf8 23.¥e1 c4 24.£f3 g6
25.h4 ¥g7 26.¢h2 £d6 27.a3 h6 28.¥b4 £f6 29.g3
¦xd4 30.¦xd4 [30.¥c3 ¤xc3 31.£xc3 ¦xd1
32.¦xd1 £xc3 33.bxc3 ¥xc3 34.¦d5 a6 35.¦d6 ¢f7
36.¦xa6 ¥b2=] 30...£xd4 31.¦b1 ¤d2 32.¥xd2
£xd2+ 33.£g2 £d4 34.¢h3 g5 35.hxg5 hxg5
36.fxg5 £g4+ 37.¢h2 £h5+ 38.£h3 £xg5 39.£g2
£h5+ 40.£h3 £e2+ 41.£g2 £e4 42.¦g1 ¥d4
43.£xe4 ¥xg1+ 44.¢xg1 fxe4= 45.¢f2 a5 46.¢e3
b4 47.axb4 axb4 48.¢xe4 ¢f7 49.¢d4 c3 50.bxc3
b3?? [50...bxc3=] 51.¢d3 [Votre rédacteur était
présent lorsque Yves a joué cette gaffe à vous
torpiller le moral. Un moment terrible pour Yves
dans une partie où les deux joueurs se sont battus
comme des lions] 1–0
Ooghe J-M. (1848), Van Reyn J. (1477)
Open du CREB, 23/02/2002
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 b6 4.¥d3 ¥b7 5.¤bd2 d5
6.0–0 ¤bd7 7.b3 ¤e4 [7...¥d6 8.¥b2 0–0 9.¤e5
¤e4 10.f4 f6 11.¤xe4 dxe4 12.¥c4 ¥d5 13.¥xd5
exd5 14.¤c6 £e8 15.c4 (Rahman Z., Nguyen Anh
D., Kuala Lumpur 2010)] 8.¥b2 ¤df6 9.¤e5 ¤xd2
10.£xd2 ¥d6 11.£e2 ¥xe5 12.dxe5 ¤d7 13.£g4
£e7 14.£a4 a5 15.¥b5 0–0–0 16.¥a3 £g5 17.f4
£h6 [17...£g6² 18.¥e7 ¤c5 19.¥xc5 bxc5 20.¥d3
£g4 21.¦f3 c4 22.¦g3 £h4 23.bxc4 dxc4
24.£xc4±] 18.¥e7
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8-+ktr-+-tr(
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6-zp-+p+-wq&
5zpL+pzP-+-%
4Q+-+-zP-+$
3+P+-zP-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

18. ... f6 19.¥xd8 fxe5?? 20.¥xd7++- ¢xd8
21.¦ad1 exf4 22.exf4 g5 23.f5 e5 24.¥e6 c6
25.¦xd5+ ¢c7 26.¦d7+ ¢b8 27.£e4 £f6 28.¦f7
£d8 29.£xe5+ ¢a7 30.£g7 £a8 31.¦xb7+ £xb7
32.£xh8 1–0
Ooghe J-M. (1878), Fogel,P (2093)
Open du CREB, 20/07/2002
1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.e3 ¤f6 4.¥e2 g6 5.b3 [Les
deux joueurs sont sortis rapidement des lignes de
la théorie] 5...¥g7 6.¥b2 0–0 7.0–0 ¥g4 8.¤bd2
¤bd7 9.h3 ¥xf3 10.¤xf3 a5 11.a3 b5 12.c4 bxc4
13.bxc4 a4 14.¦b1 £a5 15.£c2 ¤e4 16.¦fd1 ¦fb8
17.¥d3 ¤d6 18.¥c3 £a7 19.¥b4²

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7wq-+nzppvlp'
6-+psn-+p+&
5+-+p+-+-%
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1+R+R+-mK-!
xabcdefghy

19. ... ¦c8 20.cxd5 cxd5 21.£a2 ¤f6 22.¤e5 £c7
23.¥c5 ¦cb8 24.¦bc1 ¦c8 25.¦c2 ¤b7 26.¥b4
£b6 27.¥xe7 ¤e4 28.¦b1 ¦xc2 29.£xc2 £a7
30.¤c6 0–1
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Uhoda P. (2160), Ooghe J-M. (1878)
Open du CREB, 27/02/2002
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¥e7 5.¥f4 0–0
6.e3 ¤bd7 7.h3 b6 [7...c5 8.cxd5 ¤xd5 9.¤xd5
exd5 10.¥e2 cxd4 11.exd4 £a5+ 12.¥d2 £b6
13.£b3 £xb3 14.axb3 ¤f6 15.0–0 ¤e4 16.¥e3 f5
(Hauchard A., Berkes F., Gibraltar 2009)] 8.cxd5
exd5 9.£a4 ¥b7 10.¥a6 £c8 11.¥xb7 £xb7
12.¤e5 ¤xe5 13.dxe5 [13.¥xe5 est plus naturel]
13...¤e4 14.¤xe4 dxe4 15.0–0 ¦fd8= 16.¦ad1 c5
17.£c2 b5 18.b3 £c6 19.¦xd8+ ¦xd8 20.f3 ¦d3
21.fxe4 £xe4 22.£f2 £d5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-vlpzpp'
6-+-+-+-+&
5+pzpqzP-+-%
4-+-+-vL-+$
3+P+rzP-+P#
2P+-+-wQP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

23.£g3 [23.e4 £d4³ (23...£xe4 24.¥g5 f6 25.exf6
¥xf6 26.¥xf6 gxf6 27.£xf6 £d4+ 28.£xd4 cxd4=)]
23...£e6 24.£f3 £d5 25.£g3 £c6 26.£f2 £d5
27.£g3 1/2
Demoulin P. (1914), Ooghe J-M. (1870)
Open du CREB 15/03/2003
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤c3 [C'est un coup rare qu'a
préparé Paul. Ce développement du cavalier a
déjà été joué à l'occasion par des joueurs comme
Paul Keres, Boris Spassky ou encore David
Bronstein] 3...£h4+ 4.¢e2 d6 [4...d5 5.¤xd5 ¥g4+
6.¤f3 ¤c6 7.¤xc7+ ¢d8 8.¤xa8 ¤e5 avec une
tension assurée sur l'échiquier] 5.¤f3 ¥g4 6.d4 g5
[6...¤c6] 7.¥d2 ¥g7 8.¥e1 £h5 9.¤d5 ¤a6
[9...¢d8³] 10.¢f2 ¤f6 11.¥xa6 ¤xd5

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-+pvlp'
6L+-zp-+-+&
5+-+n+-zpq%
4-+-zPPzpl+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-mKPzP"
1tR-+QvL-+R!
xabcdefghy

12.¥xb7 ¤e3 13.¥c6+ ¢e7 [13...¢f8] 14.£d3 ¦ab8
[14...¥xf3 15.gxf3 £h3 16.¢e2 g4÷] 15.¥c3 ¦b6
16.¥a4 ¦hb8 17.¦ag1 ¢f8 18.h4 ¥xf3 19.gxf3
gxh4 20.¥d2 [20.d5 ¥e5 21.¥xe5 £xe5 22.b3=]
20...¦xb2–+ 21.¥xe3 fxe3+ 22.£xe3 ¦8b4 23.¦g5
£h6 24.£f4 ¦xa4 25.¦xh4 £f6 26.¦f5 £xd4+
27.¢g2 ¦xc2+ 28.¢h3 £c4 29.¦g5 £e6+ 30.¦f5
¥e5 31.£g5 ¦h2+ 32.¢g4 ¦g2+ 1–0
Bourgeois P. (1775), Ooghe J-M. (1889)
Open du CREB, 17/05/2003
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 5.d4 d5
6.¥e2 ¥d6 7.0–0 0–0 8.¤bd2 [8.c4 c6 9.¤c3 ¤d7
10.cxd5 ¤xc3 11.bxc3 cxd5 12.£b3 ¤b6 13.¥d3
¥g4 14.¤e5 ¥h5 15.£c2 ¥g6 16.¤xg6 hxg6
(Lovkov R., Rakhmanov A., Montenegro 2006)]
8...¥f5 9.c4 c6 10.£b3 £d7 11.¦e1 ¤a6 12.cxd5
cxd5 13.¥xa6?! [13.¥b5 £d8 14.¤e5 ¤ac5 15.£f3
¤e6 16.¤b3 (16.£xf5 ¤xd4 17.£h3 ¥xe5³)
16...¥g6] 13...bxa6 14.¤xe4 ¥xe4 15.¤g5 ¥g6
16.£f3 ¦ab8 17.a3 a5 18.¢h1 ¥c7 19.¤h3 a4

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-vlq+pzpp'
6-+-+-+l+&
5+-+p+-+-%
4p+-zP-+-+$
3zP-+-+Q+N#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-tR-+K!
xabcdefghy
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20.¤f4 ¥e4 21.£d1 ¦b3² 22.f3 ¥f5 23.g4 ¥xf4
24.¥xf4 ¥g6 25.h4?! [25.£e2] 25...h5 26.¦c1
hxg4µ 27.fxg4 ¦xb2 28.h5 ¥xh5 29.¦c7 £d8
30.¦ce7 ¥g6 31.¥c7 £c8 32.¢g1 ¥e4 33.¦1xe4
dxe4 34.d5 e3 35.£f3 e2 36.d6 ¦b1+ 37.¢f2 ¦f1+
0–1
Ooghe J-M. (1889), Petre R. (1577)
Open du CREB, 09/08/2003

10.¥d2 ¦c8 11.0–0 ¤e7 12.e4 dxe4 13.¤xe4 ¥b8
14.¥a6± ¥xf3 15.£xf3 £c7 16.g3 ¦d8 [16...0–0
17.¥xc8±] 17.¥f4+- ¤e5 18.¥xe5 £d7 19.¥xg7
¦g8 20.¤f6# 1–0
Ooghe J-M. (1817), Demoulin P. (1901)
Open du CREB, 21/08/2004

1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.e3 ¥g4 4.c4 c6 5.cxd5 ¥xf3
6.£xf3 £xd5 7.£g3 £d6 8.¤c3 ¤bd7 9.¥d2 e5
10.dxe5 ¤xe5 11.0–0–0 0–0–0 12.¥e2 £c5 13.¢b1
¢b8 14.e4 ¢a8 15.¥f4

1.d4 d5 2.e3 c5 3.c3 e6 4.¥d3 ¤f6 5.¤d2 ¤c6 6.f4
b6 7.¤gf3 ¥b7 8.0–0 ¤d7 9.¤e5 g6 10.£g4 f5
11.£h3 £f6 12.¤df3 0–0–0 13.¥d2 ¥e7 14.¥b5
¤cxe5 15.dxe5 £g7 16.b4 h6 17.£g3 [17.bxc5
¤xc5 18.¤d4 g5³] 17...g5³

XABCDEFGHY
8k+-tr-vl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-wq-sn-+-%
4-+-+PvL-+$
3+-sN-+-wQ-#
2PzP-+LzPPzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpl+nvl-wq-'
6-zp-+p+-zp&
5+LzppzPpzp-%
4-zP-+-zP-+$
3+-zP-zPNwQ-#
2P+-vL-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14. ... ¦xd1+ 16.¦xd1 ¤ed7 17.e5 ¤d5 18.¤xd5
cxd5 19.¦c1 £b4 20.a3 £b6 21.¦c8+ ¤b8 22.e6
¥xa3 23.¦xb8+ ¦xb8 24.£xa3 ¦c8 25.exf7 £g6+
26.¥d3 £xf7 27.¥e3 b6 28.¥xb6 £b7 29.¥d4 £c7
30.¥e3 g6 31.£a6 ¦b8 32.¥d4 £d7 33.£a5 ¦b7
34.£c5 ¦b3 35.¥c2 ¦b5 36.£f8+ ¦b8 37.£f3 £b5
38.¥d3 £b3 39.£e2 £a4 40.¥c3 ¦e8 41.£c2 £c6
42.£b3 ¦b8 43.£a3 ¦e8 44.£a5 £e6 45.¥d4 £e1+
46.£xe1 ¦xe1+ 47.¢c2 ¦g1 48.g3 ¢b7 49.h4 a5
50.b3 ¢c6 51.¢d2 ¦h1 52.¥e2 ¦b1 53.¢c2 ¦e1
54.¥d3 ¢d6 55.¥c3 ¦g1 56.¥xa5 d4 57.¢d2 ¦a1
58.¥d8 ¦a2+ 59.¢e1 ¦a1+ 60.¢e2 ¦a2+ 61.¢f3
¦b2 62.¢e4 ¦xf2 63.¢xd4 ¦f3 64.¥g5 ¢e6 65.¥f4
¦f2 66.b4 ¢f7 67.b5 h5 68.b6 ¦b2 69.¢c5 ¢e6
70.¥xg6 1-0
Ooghe J-M. (1889), Demoulin P. (1899)
Open du CREB, 25/10/2003
1.d4 d5 2.¤f3 ¥g4 3.e3 ¤d7 4.c4 e6 [Il fallait
jouer e5. Maintenant Paul va se retrouver dans
une position passive ce qui ne convient pas à son
jeu habituellement créatif et dynamique] 5.cxd5
exd5 6.¤c3 c6 7.¥e2 ¥d6 8.h3 ¥h5 9.£b3 b6

18.fxg5 hxg5 19.h3 g4 20.hxg4 fxg4 21.bxc5
¤xc5 22.¤d4 ¤e4 23.£e1 £h7 24.¦f4 £h1# 0–1
Theuerkauff O. (1559), Ooghe J-M. (1833)
Open du CREB, 18/09/2004
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.a4 £c7 [4...£a5
5.¥d2 e5 6.¤f3 ¥g4 7.dxe5 dxe5 8.h3 ¥xf3 9.£xf3
¥b4 10.¥c4 ¤bd7 11.0–0 0–0 12.¥g5 (Vajda A.,
Grigore Nicolae P., Roumanie 1994)] 5.f4 ¥g4
[5...e5 6.¤f3 ¥g4 7.dxe5 dxe5 8.h3 ¥xf3 9.£xf3
¤bd7 10.f5 ¥b4 11.¥d3 0–0–0 12.0–0 ¦hg8
13.¥e3 (Siembab B., Zurkowski A., Pologne
2010)] 6.¥e2 ¥xe2 7.£xe2 e5 8.¤f3 ¤bd7 9.0–0
¥e7 10.fxe5 dxe5 11.dxe5 ¤xe5 [11...¤g4 12.e6
fxe6 13.h3 h5!?] 12.¥f4 ¤xf3+ 13.£xf3 ¥c5+
14.¢h1 £e7 15.e5 ¤d7 16.¦ad1 [16.¥g5 £e6
17.¤e4 0–0 18.¦ad1²] 16...0–0 17.¦fe1 ¥b4
18.£g4 ¤b6 [18...£e6=] 19.¦e3 [Un gain net était
sur l'échiquier : 19.¥g5! £c5 20.¤e4+-] 19...¦fd8
20.¦dd3 [20.¦xd8+ £xd8 21.¦g3 g6 22.¤e4±]
20...¥xc3 21.bxc3 ¤d5 22.¦g3 f6 23.¥h6
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XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpp+-wq-zpp'
6-+p+-zp-vL&
5+-+nzP-+-%
4P+-+-+Q+$
3+-zPR+-tR-#
2-+P+-+PzP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

23. ... g6 24.e6?! [24.£e4=] 24...¦d6 25.c4 ¦xe6µ
26.h3 ¤b6 27.a5 ¦e4 28.£f5 ¢f7 29.£f2 ¤xc4
30.¥g5 ¤d6 [30...¢g7µ] 31.¦gf3 [31.¥xf6 £xf6
32.£xf6+ ¢xf6 33.¦xd6+ ¦e6 34.¦f3+ ¢e7
35.¦d1³] 31...¤f5 32.¥xf6? [32.¥d2 ¦e2µ]
32...¢xf6 33.g4 ¦e1+ 34.¢g2 ¦e2 35.gxf5 ¦xf2+
36.¢xf2 gxf5 37.¦fe3 £c5 38.¢g3 ¦g8+ 0-1
Ooghe J-M. (1783), Demoulin P. (1911)
Open du CREB, 18/06/2005
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 ¥f5 4.c4 e6 5.¤c3 c6 6.a3
h6 7.£a4 ¤bd7 8.c5 £c7 9.b4 ¥e7 10.b5 0–0
11.¥b2 e5 12.¥e2 e4 13.¤d2 ¤g4 14.g3 h5 [Une
manière typique de jouer de Paul. En quelques
coups, il dirige ses pièces vers le roque adverse]
15.h3 ¤xe3!

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwqnvlpzp-'
6-+p+-+-+&
5+PzPp+l+L%
4Q+-zPp+-+$
3zP-sN-sn-zPP#
2-vL-sN-zP-+"
1tR-+-+K+R!
xabcdefghy

16.¥xh5 [16.fxe3 £xg3+ 17.¢d1 £xe3 18.¢c2
¤xc5 19.dxc5 d4÷] 16...¤g2+ 17.¢f1 ¤e3+ 18.¢g1
¥g6 19.¥e2 ¤f5 20.¤f1 e3

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwqnvlpzp-'
6-+p+-+l+&
5+PzPp+n+-%
4Q+-zP-+-+$
3zP-sN-zp-zPP#
2-vL-+LzP-+"
1tR-+-+NmKR!
xabcdefghy

[Avec toujours la patte magique de Paul et ses
coups piquants] 21.¥c1 exf2+ 22.¢xf2 ¤xd4–+
23.¥f4 £d8 24.¥e3 ¤xe2 25.¤xe2 ¤xc5 26.£d1
¤d3+ 27.¢g1 ¥f6 28.¦a2 d4 29.¥f4 ¤xf4 30.¤xf4
d3 31.£b3 ¥d4+ 32.¢h2 ¥e4 33.¤e6 £d5 34.¤xd4
£xd4 35.¦g1 ¥d5 36.£b2 £c4 37.¤e3 £xa2 0–1
De Praetere P. (1250), Ooghe J-M. (1250)
Open du CREB, 20/05/2006
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 ¥d7 4.¥d3 e6 5.c4 c6
6.¤c3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.e4 dxe4 9.¤xe4 ¤xe4
10.¥xe4 f5 11.¥c2 ¥f6 12.¥f4 g5 13.¥e5 g4
14.¥xf6 £xf6 15.¤e5 ¥c8 16.£d3 ¤d7 17.¤xg4
£g5 18.h3 ¤f6 19.¤e5 ¤d7 20.f4 £g7 21.¦f3 ¢h8
22.¦g3 £h6 23.¦f1 ¤f6 24.£e3 ¤h5 25.¦g5 b5
26.cxb5 cxb5 27.£f3 ¤xf4 28.£xf4 £f6 29.£h4
¦b8 30.¤g6+ ¢g8 31.¤xf8+ ¢xf8 32.¦gxf5 £xf5
33.¥xf5 exf5 34.£f6+ ¢e8 35.¦e1+ ¢d7 36.¦e7+
1–0
Winants H. (2010), Ooghe J-M. (1828)
Open du CREB, 11/06/2006
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.g3 0–0 5.¥g2 d5
6.¤f3 c5 7.0–0 ¤c6 8.¥g5 cxd4 9.¤xd4 ¥e7
10.cxd5 ¤xd5 11.¥xe7 ¤cxe7 12.¤xd5 ¤xd5
13.e4 ¤f6 14.e5 ¤d5 15.¦e1 £b6 16.£d2 ¥d7
17.¦ad1 ¦ac8 18.¤f5² exf5 19.¥xd5 ¦fd8 20.£g5
¦c2
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+l+pzpp'
6-wq-+-+-+&
5+-+LzPpwQ-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPr+-zP-zP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

21.£e7?? [Une terrible gaffe. Le docteur Henri
Winants avait une combinaison à portée de main :
21.¥xf7+ ¢xf7 22.¦xd7+ ¦xd7 23.£xf5+ ¢e7
24.£xc2+-] 21...£xf2+ 22.¢h1 £xh2# 0-1
Ooghe J-M (1828), Maquoi S. (1345)
Open du CREB, 11/07/2006
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 e6 4.e3 c5 5.c3 ¤bd7
6.¤a3 a6 7.¥d3 ¤e4 8.£a4 c4 9.¥xe4 dxe4 10.¤e5
¥xa3 11.£xa3 ¤xe5 12.¥xe5 £g5 13.0–0–0 f6
14.¥g3 b5 [14...¢f7 15.h4²] 15.d5 exd5 16.£d6

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+-+-zpp'
6p+-wQ-zp-+&
5+p+p+-wq-%
4-+p+p+-+$
3+-zP-zP-vL-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

16. ... ¥b7 [16...¢f7 17.¦xd5 f5 18.¦e5 £d8
19.£c6+-] 17.£c7 ¥c8 18.£c6+ 1–0
Serra R. (1372), Ooghe J-M. (1874)
Open du CREB, 14/04/2007
1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 ¤f6 4.¥b5 d6 5.d4 ¥d7
6.¤d2 a6 7.¥e2 ¥e7 8.c3 b5 9.¥f3 ¦b8 10.d5 ¤a7
11.£c2 c6 12.dxc6 ¤xc6 13.e4 ¦c8 14.£d3 ¥e6

15.¤e2 £b6 16.0–0 0–0 17.¤g3 ¦fd8 18.¦fe1 d5µ

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+-+-vlpzpp'
6pwqn+lsn-+&
5+p+pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+PzPQ+LsN-#
2PvL-sN-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

19.£c2 ¤b4 20.£b1 dxe4 21.¤dxe4 ¤d3 22.¦e2
¤g4 23.¥xg4 ¥xg4 24.¦d2 ¤f4 25.£c2 ¥e6
26.¦xd8+ ¦xd8 27.¦d1 f5 28.¦xd8+ £xd8
29.¤e2?? ¤xe2+ 30.£xe2 fxe4–+ 31.g3 ¥h3
32.¥c1 £d3 33.£xd3 exd3 34.f3 ¥c5+ 35.¢h1 0–1
Lerch A. (1762), Ooghe J-M. (1796)
Open du CREB, 20/10/2007
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤ge2 ¤bd7
6.¤g3 c6 7.¥e2 £c7 8.¥e3 a6 9.¦c1 0–0 10.£d2
¦d8 11.¥h6 ¥h8 12.h4 ¤f8 13.h5 ¤g4 14.¥xf8
¦xf8 15.hxg6 fxg6 16.¥xg4 ¥xg4 17.f3 ¥d7
18.£h6 ¦f7 19.d5 £b6 20.£d2 ¥d4 21.¤a4 £a7
22.b4 [22.c5 dxc5 23.¤e2 cxd5 24.¤xd4 cxd4
25.¤c5 ¥c6 26.exd5 ¥xd5 27.£xd4 ¦d8³]
22...¥e3µ

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7wqp+lzpr+p'
6p+pzp-+p+&
5+-+P+-+-%
4NzPP+P+-+$
3+-+-vlPsN-#
2P+-wQ-+P+"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

23.£c3 ¥f2+ 24.¢e2 ¥xg3 25.c5 ¦af8 26.cxd6
£f2+ 27.¢d3 £xg2 0–1
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Lubo Blagojevic

Pierre Fogel

Paul De Praetere
Georges Barbero
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Ooghe J-M. (1792), Rotsaert G. (1720)
Open du CREB, 26/07/2008
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 g6 4.b3 ¥g7 5.¥b2 0–0
6.¤e5 [6.¥d3 b6 7.¤bd2 ¥b7 8.0–0 ¤bd7 9.c4 e6
10.¦c1 dxc4 11.¤xc4 £e7 12.¥a3 c5 13.£e2 ¦ac8
14.¤fe5 (Nakamura H., Caruana F., Internet
2017)] 6...¤bd7 7.f4 c5 8.¥d3 e6 9.¤d2 ¤xe5
10.fxe5 ¤d7 [10...¤h5 11.0–0 ¥h6 12.£e2 b6
13.¦ae1 f5²] 11.0–0 a6 12.c4 cxd4 13.exd4²
dxc4 14.¤xc4 ¤b6 15.¤d6

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+-+pvlp'
6psn-sNp+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+P+L+-+-#
2PvL-+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

15. ... ¤d5 16.¦c1 [16.£e2] 16...¤e3 17.£e2 ¤xf1
18.¦xf1 b5 19.¥a3 £b6 20.¥c5 £c7 21.£f3 ¥d7
22.¥e4 ¥xe5?? [22...¦ad8=] 23.¤xf7 ¥xh2+
24.¢h1 £f4 25.£xf4 ¥xf4 26.¦xf4 ¦xf7 27.¦xf7
¢xf7 28.¥xa8+- ¢f6 29.b4 ¥c8 30.¥c6 ¢f5
31.¢g1 g5 32.¥e8 ¥b7 33.¢f2 e5 34.dxe5 ¢xe5
35.¥f7 ¢f6 36.¥h5 ¢g7 37.g3 ¢h6 38.¥f3 ¥c8
39.¢e3 ¢g7 40.¢d4 ¢f6 41.¥d6 ¢f5 42.¢c5 g4
43.¥d5 1–0
Hennico B. (1725), Ooghe J-M. (1824)
Open du CREB, 07/03/2009
1.g3 ¤f6 2.d4 d5 3.¥g2 c6 4.¤f3 ¥f5 5.0–0 h6
6.¤bd2 e6 7.a3 ¥d6 8.b4 a5 9.bxa5 ¦xa5 10.c4
0–0 11.¤b3 ¦a8 12.c5 ¥c7 13.¥d2 ¤bd7 14.¤h4
¥h7 15.f4 ¤e4 16.¥b4 ¤df6 17.e3 h5 18.¥f3 g6
19.¤d2 ¥a5 20.¥xe4 dxe4 21.£c2 ¤d5 22.£b3
¥xb4 23.axb4 ¦xa1 24.¦xa1 g5 25.fxg5 £xg5

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+-+p+l'
6-+p+p+-+&
5+-zPn+-wqp%
4-zP-zPp+-sN$
3+Q+-zP-zP-#
2-+-sN-+-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

26.¤g2 £g4 27.¦f1 ¦a8 28.b5 £e2 29.bxc6 bxc6
30.£b7 ¦a2 ?? [30...¦f8³] 31.£xf7+ ¢h8 32.£f8+
¥g8 33.£h6+ 1–0
Ooghe J-M. (1824), Bosky A. (NC)
Open du CREB, 21/03/2009
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 e6 4.e3 c5 5.¥d3 ¤c6 6.c3
£b6 7.£c2 [7.£c1 ¥d7 8.¤bd2 ¦c8 9.£b1 ¤h5
10.¥g3 ¤xg3 11.hxg3 h6 12.¤f1 ¥d6 13.g4 ¢e7
14.£c1 £a5 15.£d2 b5 (Janowski D., Rubinstein
A., Ostende 1906)] 7...¥d7 8.¤bd2 ¦c8 9.0–0

XABCDEFGHY
8-+r+kvl-tr(
7zpp+l+pzpp'
6-wqn+psn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-zPLzPN+-#
2PzPQsN-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[9.a3 (Pour contrôler b4) cxd4 10.exd4 ¥e7 11.0–
0 h6 12.h3 0–0 13.¦ae1] 9...cxd4 10.exd4 ¤b4³
11.£b1 ¤xd3 12.£xd3 ¥b5 13.c4 dxc4 14.£c3
[14.£c2 c3 15.¦fc1 ¤d5 16.¥g3 ¦c6 17.bxc3 ¤xc3
18.£xc3 ¦xc3 19.¦xc3÷] 14...¤d5–+ 15.¤xc4 ¦xc4
16.£d2 ¥b4 17.£e2 ¤xf4 18.£e5 ¥d6 19.£xg7
¤g6 20.¤g5 ¦c7 21.¦fc1 ¥f4 22.¦xc7 £xc7 23.¤f3
f5 24.£xc7 ¥xc7 25.¦c1 ¥c6 26.b4 ¥xf3 27.gxf3
¢d7 28.a4 ¤f4 29.¢f1 ¥b6 30.¦d1 a5 31.b5 ¦c8
32.¢e1 ¦c2 0–1
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Ooghe J-M (1805), Gullentops N. (1652)
Open du CREB, 06/06/2009
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 e6 4.e3 c5 5.c3 ¤c6 6.¥d3
¥e7 7.¤bd2 0–0 8.0–0 b6 9.h3 ¥b7 10.¦e1 ¥d6
11.¤e5 [11.¥xd6 £xd6 12.e4 dxe4 13.¤xe4 ¤xe4
14.¥xe4 ¦ad8 15.dxc5 £xc5 16.£e2 ¦d6 17.¦ad1
¦fd8 18.¦xd6 ¦xd6 19.¦d1 (Safarli E., Salgado
Lopez I., Espagne 2017)] 11...£c7 12.¤df3 ¤e4
13.¤xc6 ¥xc6 14.¤e5 f6 15.¤xc6 £xc6 16.£h5=
g6 17.£f3 e5 18.¥h6 ¦f7 19.h4 ¥f8 20.¥xf8 ¦axf8
21.c4 f5

¢d7 47.¢c3 ¢c6 48.¢d4 ¢d7 49.¢d5 ¢e7 50.¢d4
[50.c5 bxc5 51.¢xc5 a4 52.¢b4 ¢e6 53.¢xa4±]
50...¢d7 51.¢c3 ¢c6 52.¢b3 ¢c5 53.¢c3 ¢c6
54.¢d4 ¢d7 55.¢d5 ¢e7 56.c5 a4 [56...bxc5
57.¢xc5±] 57.cxb6 a3 58.b7 a2 59.b8£ a1£
60.£d6+ ¢e8 61.£xg6+ ¢e7 62.£f6+ ¢e8 63.¢e6
£a2+ 64.¢xf5 £a4 65.e6 £b5+ 66.¢g6 £h5+
67.¢h7 1–0
Lhoir T. (1699), Ooghe J-M. (1805)
Mémorial Dethiou, 14/11/2009

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+r+p'
6-zpq+-+p+&
5+-zppzpp+-%
4-+PzPn+-zP$
3+-+LzPQ+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

1.e4 d6 2.g3 ¤f6 3.¥g2 g6 4.d3 ¥g7 5.¤e2 c5
6.¤bc3 ¤c6 7.h3 ¥d7 8.¥e3 a6 9.0–0 0–0 10.£d2
¦e8 [10...b5 11.a3 ¦b8 12.f4 a5 13.a4 bxa4
14.¤xa4 ¤d4 15.¤ec3 £c7 16.b3 ¥c6 (Sedlak N.,
Radovanovic D., Servie 2016)] 11.f4 e6 12.g4 h6

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

13.g5 [13.f5 et 13.e5 sont également jouables]
13...¤h7 14.h4 h5 15.¤g3 ¤d4 16.¥h3 b5 17.f5?!
[17.¤d1 f5 18.c3 ¤c6 19.¤f2=] 17...exf5 18.exf5
¤xf5 19.¥xf5 ¦xe3 20.£xe3?? [20.¤ce2 ¦e8
21.¥e4 ¥xb2 22.¦ae1 ¦a7 23.c3 ¥a3 24.¤f4
¥g4µ] 20...¥d4 21.£xd4 cxd4 22.¥e4 dxc3
23.¥xa8 cxb2 24.¦ab1 £xa8 25.¦xb2 £e8 26.¤e4
£e5 27.c3 d5 28.¤f6+ ¤xf6 29.¦xf6 £g3+ 30.¦g2
£e1+ 31.¦f1 £xh4 32.¦ff2 ¥h3 33.¦h2 £g4+ 0–1

22.dxe5 ¦e7 23.£e2 ¢g7 24.f4 ¦d7 25.¦ad1 ¦fd8
26.£f3 £a4 27.¥xe4 dxe4 28.¦xd7+ ¦xd7 29.£e2
£xa2 30.¦d1 £a4 31.b3 £c6 32.¦d2 ¢f7 33.£d1
¢e6 34.¢f2 ¦xd2+ 35.£xd2 £d7 36.¢e2 £xd2+
37.¢xd2=

37 ... h6 38.g3 a6 39.¢c3 ¢d7 40.b4 ¢c6 41.¢b3
cxb4 42.¢xb4 ¢d7 [42...b5 43.cxb5+ axb5 44.e6
¢d6 45.¢xb5 ¢xe6 46.¢c6 h5 47.¢c5 ¢d7 48.¢d5
¢e7=] 43.¢c3 ¢e6 44.¢d4 ¢e7 45.¢d5 a5
[45...¢d7 46.c5 bxc5 47.¢xc5 ¢c7 48.¢b4 ¢c6
49.¢c4 ¢d7 50.¢b4 ¢c6 51.¢a5 ¢b7=] 46.¢d4

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+p+l+pvl-'
6p+nzppsnpzp&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PzPP+$
3+-sNPvL-+P#
2PzPPwQN+L+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Demoulin P. (1878), Ooghe J-M. (1805)
Mémorial Dethiou, 12/12/2009
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¥g5 ¥e7 4.¤c3 b6 5.e4 ¥b7
6.£c2 ¤c6 [6...d6 7.¤f3 ¤fd7 8.¥f4 ¥f6 9.0–0–0
¤c6 10.e5 dxe5 11.dxe5 ¥e7 12.a3 h6 13.h4 (Zitin
Y., Nyback T., Tallinn 1998)] 7.¤f3 ¤b4 8.£e2 h6
9.¥c1 d5 10.e5 ¤e4 11.a3 ¤a6 12.£c2 c5?
[12...¤xc3 13.£xc3 c5=] 13.cxd5 exd5 [13...¤xc3
14.bxc3 (14.dxe6 0–0 15.exf7+ ¦xf7 16.bxc3+-)
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14...0–0 15.dxe6 fxe6 16.¥xh6 gxh6 17.£g6+ ¢h8
18.¥d3 ¦f5 19.£xe6 £f8 20.£xf5+-] 14.¥xa6 ¥xa6
15.£a4+ £d7 16.£xa6+- cxd4 17.¤xe4 dxe4
18.e6 fxe6 [18...£xe6 19.£b5+ £d7 20.£xd7+
¢xd7 21.¤xd4+-] 19.¤e5 £d5 20.¤g6 ¦g8
21.¤xe7 [21.0–0] 21...¢xe7 22.£e2 ¦ac8 23.0–0

XABCDEFGHY
8-+r+-+r+(
7zp-+-mk-zp-'
6-zp-+p+-zp&
5+-+q+-+-%
4-+-zpp+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

23. ... ¦c6 [23...d3 24.£g4 £f5 25.£h4+ ¢d7
26.¥d2 ¦c2 27.¥c3±] 24.¥d2 b5 25.¦fe1 e5
26.£xe4 £xe4 27.¦xe4 ¢f6 28.¦ae1 ¦c2 29.¥b4
d3 30.¦d1 ¦d8 31.¥c3 ¦e2 [31...g5 32.¢f1+-]
32.¦xe2 dxe2 33.¦e1 ¦d1 34.f3 ¢f5 35.¢f2 e4
36.fxe4+ ¢xe4 37.¦xe2+ ¢f5 38.¥xg7 h5 39.¥c3
¦d7 40.¦e5+ 1–0
Ooghe J-M. (1853), Demoulin P. (1872)
Open du CREB, 30/01/2010
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4 c5 4.e3 ¤c6 5.¥d3 [5.c3
d5 6.¤bd2 ¥d6 7.¥g3 0–0 8.¥d3 b6 9.£e2 ¥b7
10.¦d1 ¦e8 11.e4 (Kamsky G., Goganov A.,
Moscou 2016)] 5...cxd4 6.exd4 £b6 7.¤c3 ¥b4
[7...£xb2 8.¤b5 ¥b4+ A) 9.¢f1 0–0 10.¦b1 £xa2
11.¦a1 £b2 12.¦b1= (12.¦a4) ; B) 9.¤d2 9...0–0
10.0–0 ¤d5 11.¤c4 £xa1 12.£xa1 ¤xf4 13.c3 ¥e7
14.£b1±] 8.a3 ¥xc3+ 9.bxc3 0–0 10.0–0 d5
11.¦e1 £d8 12.h3 b6 13.¤e5 ¤xe5 14.¥xe5 g6
[14...h6] 15.£f3² ¤e8 16.c4 ¥b7 17.£g3 ¦c8
18.cxd5 ¥xd5 19.h4 ¤g7 20.¦ac1 f6

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zp-+-+-snp'
6-zp-+pzpp+&
5+-+lvL-+-%
4-+-zP-+-zP$
3zP-+L+-wQ-#
2-+P+-zPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

21.¥d6 [21.¥f4 e5 22.¥h6 exd4 23.£g4 ¥b7 24.c3
¦xc3 25.¦xc3 dxc3 26.¥c4+ ¢h8 27.¦d1 £c8
28.£d7 £xd7 29.¦xd7±] 21...¦f7 22.¥b4 ¥c4
23.¥c3 [Le fou jadis actif est devenu trop passif
en c3] 23...¥xd3 24.£xd3 £d5³ 25.g3 ¦c4 26.¥b2
¦fc7 27.£e2 £b5 28.¦b1 £d7 29.¦bc1 b5 30.c3
a5 31.¦cd1 £d5 32.¢h2 ¦7c6 33.¦a1 ¤f5 34.£g4
¢f7 35.£f4 [35.h5 ¤xd4 36.hxg6+ hxg6 37.cxd4
¦c2µ] 35...e5µ 36.£e4 [36.£d2 exd4 37.¦ad1
£f3µ] 36...£xe4 37.¦xe4 exd4 38.cxd4 ¦c2 39.d5
¦xf2+ 40.¢g1 ¦cc2 41.¥d4 ¦g2+ 42.¢f1 ¤xg3+
0–1
Ooghe J-M. (1853), Chevry P. (1774)
Open du CREB, 17/04/2010
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 ¤h5 [Un développement
hasardeux] 4.¥d2 [4.¥g5 h6 5.¥h4 g5 6.¥g3 ¤xg3
7.hxg3 ¥g7 8.e3 c5 9.c3 £d6 10.¤bd2 ¤c6 11.¥e2
¥d7 12.a3 f5 (Ozkan E., Savchenko S., Turquie
2007)] 4...¤d7 [4...c6 5.c4 g6 6.e3 ¥g7 7.cxd5
cxd5 8.¥b5+ ¥d7 9.£b3 £b6 10.¤c3 e6 11.¤e5
¥xe5 12.dxe5 0–0 13.0–0 ¤g7 14.¦ac1 ¤f5
15.¦fd1 ¥xb5 16.¤xb5 ¤c6 (Ris R., Beliavsky A.,
Reykjavik 2017)] 5.h3 c6 6.e3 ¤hf6 7.c4 e6 8.¤c3
dxc4 9.¥xc4 £c7 10.e4 e5 11.£b3² ¤b6 12.¥d3
[12.¤b5 cxb5 13.¥xb5+ ¥d7 14.¦c1 £d8 15.¤xe5
£e7 (15...¥xb5?? 16.£xf7#) 16.¦c7±; 12.¤xe5
¤xc4 13.£xc4 ¥d6 14.¤f3± avec un bon pion de
plus] 12...¥e6 13.£c2 ¥d6 14.dxe5 ¥xe5 15.¤xe5
£xe5 16.b3 ¤bd5 17.a3 ¦d8 18.0–0 ¤f4 19.¥xf4
£xf4 20.¤e2 £h6 21.¤g3 0–0 22.¤f5
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XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+lsn-wq&
5+-+-+N+-%
4-+-+P+-+$
3zPP+L+-+P#
2-+Q+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

22. ... ¥xf5 23.exf5 ¤d5 24.¥c4 [24.¦ad1 ¤f4
25.¥e4 £g5 26.¢h2=] 24...¤f4 25.¦fd1 £g5
26.¥f1?? [26.£e4] 26...¤xh3+ 27.¢h2 ¦xd1
28.¦xd1 ¤xf2 29.¦d4 [29.£xf2 £h5+ 30.¢g1
£xd1–+] 29...¤g4+ 30.¢h3 £e3+ 31.¢xg4 £xd4+
32.¢h3 ¦e8 33.¥c4 ¦e3+ 34.¢h2 £h4+ 35.¢g1
¦e1+ 36.¥f1 £d4+ 37.£f2 £xf2+ 38.¢xf2 ¦b1
39.b4 ¦b3 40.¥c4 ¦xa3 41.g4 ¦a4 42.g5 ¦xb4
43.g6 ¦xc4 44.gxh7+ ¢xh7 0–1
Frank A. (1957), Ooghe J-M. (1853)
Open du CREB, 01/05/2010
1.¤f3 ¤f6 2.c4 c5 3.g3 ¤c6 4.¥g2 g6 5.0–0 ¥g7
6.¤c3 0–0 7.d3 d6 8.¦b1 ¦b8 9.a3 a6 10.b4 cxb4
11.axb4 b5 12.¤d2 [12.cxb5 axb5 13.h3 d5
14.¥f4 ¦b6 15.¤e5 ¤xe5 16.¥xe5 d4 17.¥xf6 exf6
18.¤d5 ¦d6 19.¦c1 ¦xd5 20.¦xc8 £xc8 21.¥xd5
£xh3 22.£b3 (Markus R., Salgado L., Reykjavik
2015)] 12...¥d7 13.cxb5 axb5 14.¤de4 ¤xe4
15.¤xe4 £c8 16.¥b2 ¦a8 17.¥xg7 ¢xg7 18.£c1=
f6 19.¤c3 [19.£c3] 19...¦b8 20.¤d5 e6 21.¤f4 ¦e8
22.£b2 £c7 23.¦fc1 £b6 24.h4 h6

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7+-+l+-mk-'
6-wqnzppzppzp&
5+p+-+-+-%
4-zP-+-sN-zP$
3+-+P+-zP-#
2-wQ-+PzPL+"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy

25.¥e4 ¤e5 26.h5 [26.¥xg6± ¤xg6?? 27.¤h5+
¢g8 28.£xf6+-] 26...g5 27.¤g6 ¤g4 28.e3 e5
29.¥f3 ¦bc8 30.¦xc8 ¥xc8 31.¦c1 ¥e6 32.¦c6±

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-+-mk-'
6-wqRzplzpNzp&
5+p+-zp-zpP%
4-zP-+-+n+$
3+-+PzPLzP-#
2-wQ-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

32. ... £b7 33.£e2 £d7 34.£c2 ¦c8 35.¦xc8 £xc8
36.£xc8 ¥xc8 37.¥c6 ¢f7 38.¥xb5 ¥b7 39.¥d7 f5
40.¥xf5 ¤f6 41.e4 ¤xh5 42.b5 ¤f6 43.¢f1 ¤e8
44.f4 exf4 45.gxf4 ¤c7 46.b6 ¤b5 47.¢f2 ¤c3
48.e5 dxe5 49.fxe5 [49.¤xe5+ ¢f6 50.¥g4 gxf4
51.¤d7+ ¢e7 52.¤c5 ¥c6 53.b7 ¥xb7 54.¤xb7 ¢f6
55.d4+-] 49...¤a4 50.e6+ ¢e8 51.¤e5 ¤xb6=
52.¤f7 ¢e7 53.¤xh6 ¥c6 54.¢g3 ¤d5 55.¤f7 ¢f6
56.¥h3 ¤f4 57.¤d8 ¥e8 58.d4 ¤e2+ 59.¢g4 ¤xd4
60.¢g3 ¢e7 61.¤f7 ¥xf7 62.exf7 ¢xf7 63.¥c8 ¢f6
64.¢g4 ¤c6 65.¢g3 ¤e5 66.¥h3 ¢g6 67.¥c8 ¢h5
68.¥e6 ¤g6 69.¥f7 ¢h6 70.¥e6 ¤e5 71.¥c8 ¢g6
72.¥e6 ¢f6 73.¥c8 ¢e7 74.¥h3 ¢d6 75.¥c8 ¢c5
76.¥e6 ¢d4 77.¥c8 ¢e3 78.¥e6 ¢e4 1/2
Ooghe J-M. (1853), Vasile,C (1694)
Open du CREB, 20/06/2010
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 ¥e7 4.¥g2 ¤c6 5.d3 d6
6.¤f3 ¥f5 [6...0–0 7.0–0 h6 8.¦b1 a5 9.a3 ¥e6
10.b4 axb4 11.axb4 e4 12.dxe4 ¥xc4 13.b5 ¤a5
14.¤d4 ¤d7 15.¤d5 ¥xd5 16.exd5 ¥f6 17.¤f5 ¤c5
(Charon M., Espinosa R., Cuba 2017)] 7.0–0 0–0
8.a3 £d7 9.¦e1 e4 10.¤h4 ¥h3 11.¤xe4 ¤xe4
12.¥xe4 ¥xh4 13.gxh4 £g4+³ 14.¢h1 £xh4
15.¦g1 ¤e5 16.¦g3 ¤g4 17.£g1 f5 18.¥g2 f4
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-zpnwq$
3zP-+P+-tRl#
2-zP-+PzPLzP"
1tR-vL-+-wQK!
xabcdefghy

19.¦f3 ¥xg2+ 20.£xg2 ¤e5 21.¦h3 £g4 22.£xg4
¤xg4 23.¦f3 g5 24.¥d2 ¤e5 25.¦h3 ¦f6 26.¦g1
¦g6 27.¦h5 h6= 28.h4 f3 29.hxg5 fxe2 30.¦e1
hxg5 31.¦xe2 ¦f8 32.¥c3 ¦f5 33.¢g2 ¢g7 34.b3
¦h6 35.¦xh6 ¢xh6 36.d4 ¤d3 37.¥d2 ¢g6 38.d5
c6 39.dxc6 bxc6 40.¥e3 ¤f4+ 41.¥xf4 ¦xf4
42.¦d2 ¦f6 43.f3 ¢f5 44.¢g3= ¦e6 45.¦d3 a6
46.b4 ¦g6 47.¦d4 ¦e6 48.¢f2 ¢f6 49.a4 c5
50.bxc5 dxc5 51.¦d5 ¦e5 52.¦d8 ¢e7 53.¦b8 ¦f5
54.¦a8 ¦f4 55.¦xa6 g4 56.¦c6 ¦xc4 57.a5 gxf3
58.¢xf3 ¢d7 59.¦h6 ¢c7 60.a6 ¢b8 61.¦c6 ¢a7
62.¢e3 ¦a4 63.¢d3 ¦xa6 64.¦xc5 1/2
Ooghe J-M. (1887), Caufriez O. (1869)
Open du CREB, 21/08/2010
1.¤f3 c5 2.c4 ¤c6 3.g3 e5 4.d3 ¤f6 5.¤c3 d5
6.cxd5 ¤xd5 7.¥g2 ¤xc3 [Le coup précis est :
7...¤c7 8.0–0 ¥e7 9.¤d2 ¥d7 10.¤c4 f6 11.f4 b5
12.¤e3 exf4 13.gxf4 0–0 14.f5] 8.bxc3 ¥e7 9.0–0
0–0 10.¦b1 ¦b8 11.c4 ¥e6 12.¥e3 e4 13.dxe4
¥xc4 14.£c2 b5 15.¦fd1 £a5 16.¦d2 ¤b4 17.£c3
¥xa2 18.¦a1 £a4 19.¦b2

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-+-vlpzpp'
6-+-+-+-+&
5+pzp-+-+-%
4qsn-+P+-+$
3+-wQ-vLNzP-#
2ltR-+PzPLzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

[19.¦d7 ¦fe8 20.¦xe7 ¦xe7 21.¥xc5 ¦xe4 22.¤d4
¦xd4 23.£xd4 ¤a6 24.¥xa7+-] 19...¦fd8 20.¤d2
¦b6 21.¥xc5 ¤d5?? [21...¥xc5 22.£xc5 ¦c6
23.£xb4 £xb4 24.¦xb4 ¦xd2 25.¦xb5 g6 26.¦a5
¦cc2 27.¥f1²] 22.exd5+- ¥f6 23.£c2 ¥xb2
24.£xa4 bxa4 25.¦xa2 ¦b5 26.¥e7 ¦d7 27.d6
¥e5 28.¥c6 ¦bb7 29.¦xa4 ¦xe7 30.dxe7 ¦xe7
31.¦e4 f5 32.¦e3 ¢f7 33.¤c4 ¥c7 34.¦xe7+ ¢xe7
35.¢g2 ¢f6 36.¢f3 g5 37.h3 h5 38.g4 fxg4+
39.hxg4 hxg4+ 40.¢xg4 ¢g6 41.e4 ¥d8 42.f3 ¥e7
43.¤e3 ¥c5 44.¤d5 ¥d6 45.¥e8+ ¢h6 46.¢f5 ¥b8
47.¢f6 ¥d6 48.e5 ¥f8 49.e6 a5 50.e7 ¥g7+ 51.¢f5
¥d4 52.¥a4 1–0
Delorme,A. (1445), Ooghe J-M. (1887)
Open du CREB 09/10/2010
[Antoine est un jeune joueur talentueux qui dès le
début s'est montré combatif et volontaire pour
jouer de longues et complexes parties. En voici un
parfait exemple]1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3
¥g7 5.¥e2 c6 6.a4 b6 7.0–0 0–0 8.¥f4 ¤bd7 9.¦e1
c5 10.d5 a6 11.¥f1 ¤h5 12.¥e3 ¤e5 13.¤xe5 dxe5
14.£d2 £d6 15.¥h6 f5 16.¥xg7 ¢xg7 17.exf5
¥xf5 18.¤e4 ¥xe4 19.¦xe4 ¤f6 20.¦h4 ¤h5
21.¦a3 ¦f4 22.¦xf4 ¤xf4 23.c4 ¤e6 24.¦h3 ¤f4

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-zp-mkp'
6pzp-wq-+p+&
5+-zpPzp-+-%
4P+P+-sn-+$
3+-+-+-+R#
2-zP-wQ-zPPzP"
1+-+-+LmK-!
xabcdefghy

25.¦e3 ¦f8 26.£e1 e6 27.g3 ¤h5 28.¦xe5 exd5
29.¦xd5 £f6 30.£e5 ¢h6 31.£xf6 ¤xf6 32.¦d2
¤e4 33.¦e2 ¤g5 34.¥g2 ¤f3+ 35.¥xf3 ¦xf3 36.¦e3
¦f6 37.¦e5 ¦d6 38.¦e2 ¦d4 39.b3 ¦d3 40.¦e3
¦d6 41.¢g2 ¢g7 42.¢f3 ¢f7 43.¢e2 ¦d4 44.f3 ¦d6
45.f4 h5 46.h3 ¢f6 47.¢f3 ¦d2 48.g4 h4 49.g5+
¢f7 50.¢g4 ¦f2 51.¦f3 ¦g2+ 52.¢xh4 ¢e6 53.¦g3
¦e2 54.¢g4 ¦b2 55.h4 ¦h2 56.¦h3 ¦g2+ 57.¦g3
¦h2 58.¦e3+ ¢f7 59.¢g3 ¦d2 60.¦f3 ¦d1 61.f5
¦g1+ 62.¢f4 ¦h1 63.fxg6+ ¢xg6 64.¢g4 ¦g1+
65.¦g3 ¦h1 66.¦e3 ¦g1+ 67.¢f4 ¦f1+ 68.¢e5 ¦d1
69.¢e6 ¦d4 70.¦h3 ¢h5 71.¢f5 ¦d2 72.¢f4 ¦d4+
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73.¢g3 ¦d3+ 74.¢g2 ¦d2+ 75.¢f1 1/2
Burnay G. (1817), Ooghe J-M. (1803)
Open du CREB, 15/01/2011
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 d6
6.¦e1 b5 7.¥b3 ¥e7 8.c3 0–0 9.h3 ¥b7 10.d4 ¦e8
11.¤bd2 ¥f8 12.¥c2 ¤b8 13.¥d3 [13.a4 ¤bd7
14.¥d3 c6 15.b3 g6 16.¥b2 ¥g7 17.£c2 ¦b8
18.¥f1 (Byrne R., Karpov A., Bosnie 1978)]
13...¤bd7 14.£c2 ¤b6 15.b3 ¦c8 16.¥b2 ¤bd7
17.¤f1 c5 18.dxe5 dxe5

XABCDEFGHY
8-+rwqrvlk+(
7+l+n+pzpp'
6p+-+-sn-+&
5+pzp-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+PzPL+N+P#
2PvLQ+-zPP+"
1tR-+-tRNmK-!
xabcdefghy

19.c4 £b6 [19...¤h5 20.¤e3 ¤f4 21.¤d5 b4 22.¥f1
¤e6=] 20.¤e3 bxc4 21.¤xc4 £c7 22.¥c3 ¤h5
23.¤e3 ¤f4 24.¥c4 ¤b6 25.¤d5 ¥xd5 26.exd5 ¥d6
[26...¤xc4 27.bxc4 f6 28.¤d2 ¦b8 29.¦ab1²]
27.¦ad1 ¤d7? 28.¥xa6± ¦a8 29.¥b5 ¦e7
30.¥xd7 £xd7 31.¤xe5 ¥xe5 32.¦xe5 £d6 33.£e4
¤e6? 34.¦e1 [34.£e1 1-0] 34...¤g5 35.£g4 ¦xe5
36.¥xe5 £g6 37.h4 f6 38.hxg5 fxe5 39.£e6+ £xe6
40.dxe6 ¢f8 41.¦xe5 ¢e7 42.¦e2 ¦a3 43.f4 g6
44.g4 c4 45.f5 cxb3 46.axb3 ¦xb3 47.f6+ [Et
gain quelques coups plus tard] 1–0

Ooghe J-M. (1803), Huynh L. (NC)
Open du CREB, 02/07/2011
[Jean-Marie affronte Laurent Huynh alors âgé de
8 ans et qui vient juste de s'inscrire en ce début du
mois de juillet 2011 au CREB. C'est la 3ème
partie officielle de Laurent mais c'est la première
fois qu'il affronte un joueur ayant un classement
Elo] 1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 ¥c5 4.¥g2 ¤f6 5.¤f3
0–0 6.0–0 d6 7.a3 a5 8.¦b1 [8.d3 h6 9.e3 ¥b6
10.b3 ¥f5 11.¥b2 ¦e8 12.¦c1 £d7 (Hjartarson J.,
Lobron E., Biel 1993)] 8...¥f5 9.d3 e4 [9...h6=]
10.¤h4 ¥g6 11.¤xg6 hxg6 12.¤xe4 ¤xe4 13.¥xe4
f5 14.¥d5+ ¢h8 15.¥d2 ¤e7 16.¥xb7 ¦b8 17.¥g2
c6 18.¥c3 d5 19.¥e5 ¥d6 20.¥c3 dxc4 21.£d2
cxd3 22.£h6+

XABCDEFGHY
8-tr-wq-tr-mk(
7+-+-sn-zp-'
6-+pvl-+pwQ&
5zp-+-+p+-%
4-+-+-+-+$
3zP-vLp+-zP-#
2-zP-+PzPLzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

22. ... ¢g8 23.£xg7#
1–0
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Christian Thierens

Ahmad Chokouhian

Ruben Micciche

Laurent Huynh
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Guy Rotsaert
Albert Frank

Cristian Vasile
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Pouliart S. (1792), Ooghe J-M. (1803)
Open du CREB, 27/08/2011
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.f3 d5 5.a3 ¥xc3+
6.bxc3 0–0 7.£c2 [7.cxd5 exd5 8.e3 c5 9.¥d3 b6
10.¤e2 ¥a6 11.0–0 ¦e8 12.¤g3 ¥xd3 13.£xd3 ¤c6
14.¥b2 ¦c8 15.¦ad1 cxd4 16.cxd4 ¤a5 17.e4
(Aleksandrov A., Kryvoruchko Y., Dubaï 2014)]
7...h6 8.e4 c5 9.e5 ¤fd7 10.f4 cxd4 11.cxd4 ¤c6
12.¥e3 dxc4 13.£xc4 ¤b6 14.£d3 ¤d5= 15.¥d2
¥d7 16.¤f3 ¦c8 17.¥e2 ¤a5 18.¢f2 a6 19.¦ab1
¥b5 20.£e4 ¥xe2 21.£xe2 b5 22.a4 ¦c2

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-+-+pzp-'
6p+-+p+-zp&
5snp+nzP-+-%
4P+-zP-zP-+$
3+-+-+N+-#
2-+rvLQmKPzP"
1+R+-+-+R!
xabcdefghy

23.£d3 ¦a2 24.¢g3 ¦xa4 25.¦a1 £b6 26.f5 ¦xa1
27.¦xa1 ¤c4 28.¥b4?? [28.fxe6 £xe6µ] 28...¤xb4
29.£e4 ¤d5 30.¤h4 ¤d2 31.£d3 ¤c4 32.£e4 ¤c3
33.£d3 £xd4 34.£xd4 ¤e2+ 35.¢f3 ¤xd4+ 36.¢e4
¤xf5 37.¤xf5 exf5+ 38.¢xf5 a5 0–1
Du Pré C. (1545), Ooghe J-M. (1803)
Open du CREB, 24/09/2011
1.f4 [Christian Du Pré jouait invariablement le
début Bird, ce qui amenait sur l'échiquier des
positions inhabituelles. A plusieurs reprises il
joua ce début face à votre rédacteur qui,
invariablement, lui opposait le gambit From
caractérisé par la réponse 1. ... e5] 1...¤f6 2.¤f3
d5 3.e3 g6 4.¤c3 [4.b3 ¥g7 5.¥b2 0–0 6.¥e2 c5
7.0–0 ¤c6 8.¤e5 £c7 9.¤xc6 £xc6 10.¥f3
(Lortkipanidze N., Azaladze S., Tbilisi 2017)]
4...¥g7 5.¥d3? c5 6.¥b5+ ¥d7 7.£e2 a6 8.¥xd7+
¤bxd7 9.¦b1 0–0 10.b3 b5 11.¥b2 £c7 12.0–0
¦ac8 13.¤e5 [13.¤d1³] 13...d4 14.exd4 cxd4
15.¤xd7 £xd7 16.¤e4 ¦xc2µ

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+qzppvlp'
6p+-+-snp+&
5+p+-+-+-%
4-+-zpNzP-+$
3+P+-+-+-#
2PvLrzPQ+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

17.£d3 ¦fc8 18.¤g3 ¤d5 19.a3 £g4 20.¤e2 ¤e3!
21.¦f2 ¤d1 22.¦xd1 ¦xb2 23.h3 £e6 24.f5 £xb3
25.£e4?? £xd1+ 0–1
Atanasiu N. (1912), Ooghe J-M (1803)
Open du CREB, 08/10/2011
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4 b6 4.e3 ¥b7 5.¤bd2 ¥e7
6.h3 a6 [6...0–0 7.¥d3 c5 8.c3 d6 9.0–0 ¤bd7
10.£e2 £c7 (Lenderman A., Samuelson A., EtatsUnis 2016)] 7.¥d3 d6 8.£e2 ¤bd7 9.c3 0–0 10.0–
0 c5 11.e4 ¤h5 12.¥h2 g6 13.¦ad1 £c7 14.¦fe1
e5 15.£e3 ¦fe8 16.g4 ¤hf6 17.dxe5 dxe5 18.a4
¢g7 19.¥g3 h6 20.¤c4 ¥f8 21.¦d2 ¥c6 22.¥c2
b5= 23.axb5 axb5 24.¤cxe5 ¤xe5 25.¤xe5 ¦xe5

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-+(
7+-wq-+pmk-'
6-+l+-snpzp&
5+pzp-tr-+-%
4-+-+P+P+$
3+-zP-wQ-vLP#
2-zPLtR-zP-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

26.£f4?! [26.¥xe5 £xe5 27.f4 £e6 28.e5 ¤d5²]
26...¦ae8 27.£e3 £b7 [27...¥d6 28.¥xe5 ¥xe5
29.£xc5 ¤h7 30.¢f1 ¤g5³] 28.¥xe5 ¦xe5 29.f4
¦e8 30.£g3 c4 [30...¤xe4 31.¥xe4 ¦xe4 32.¦xe4
¥xe4µ] 31.¢h2 ¥c5 32.e5 ¤d5 33.f5 £b6 34.f6+
[34.e6 £d8 35.e7 (35.f6+ £xf6–+) 35...¦xe7 36.f6+
¢xf6–+] 34...¢h7 35.g5 [35.¦de2 b4µ] 35...h5
[35...¥e3 36.¦xd5 ¥f2 37.£f4 ¥xd5–+] 36.¥e4 ¤c7
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37.¥xc6 £xc6 38.¦ed1 ¤e6 39.¦d7 ¢g8 40.h4
[40.£g2 £xg2+ 41.¢xg2 ¤f4+ 42.¢h2 ¦xe5
43.¦d8+ ¥f8µ] 40...£e4 41.¦e1 £f5 42.¦d2 ¦d8
43.¦xd8+ ¤xd8 44.¦e2 ¤e6 45.¦d2 £e4 46.¦g2
¤f4 47.¦d2 ¤d3 48.b4 ¥e3 49.¦e2 ¥g1+ 50.¢xg1
£xe2 51.e6 £xe6 52.£b8+ ¢h7 53.£f8 £g4+
54.¢f1 £f3+ 55.¢g1 £f2+ 0–1
Ooghe J-M. (1803), Demoulin P. (1881)
Open du CREB, 01/10/2011
[Paul Demoulin né en mars 1919 a donc 92 ans
au moment de cette partie. Les deux joueurs vont
se battre jusqu'au bout d'une lutte en 90 coups !]
1.c4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.¤c3 e6 4.g3 b6 5.¥g2 ¥b7
6.0–0 ¥e7 7.a3 0–0 8.¦b1 ¤c6 9.d3 d5 10.cxd5
¤xd5 11.¤xd5 exd5 12.d4 c4 13.b3 cxb3 14.¦xb3
¥f6 15.e3 ¦c8 16.¥d2 ¥a6 17.¦e1 ¥c4 18.¦b2
¥e7 19.£a1 b5³ 20.¥b4 a5 21.¥xe7 £xe7 22.¤d2
b4 23.¦c1 bxa3 24.¦bc2 ¤b4 25.£xa3 £d7
26.¦xc4

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-+q+pzpp'
6-+-+-+-+&
5zp-+p+-+-%
4-snRzP-+-+$
3wQ-+-zP-zP-#
2-+-sN-zPLzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

[Les Blancs sacrifient la qualité afin d'éliminer le
fou c4 qui dominait l'échiquier] 26...dxc4 27.¦xc4
£b5 28.¦xc8 ¦xc8 29.¥f1 £g5 [29...£d5µ] 30.¤c4
¦a8 31.£a4 £d8 [Les deux derniers coups joués

par Paul n'ont certainement pas du lui plaire. En
effet, Paul préférait le jeu d'attaque à celui de la
défense] 32.¤e5= ¦a7 33.¥c4 g6 34.£b3 £f6
35.¥b5 ¢g7 36.£c4 £e7 37.£b3 f6 38.¤c4 ¦b7
39.£a4 £e4 40.¤xa5 £b1+ 41.¥f1 ¦c7 42.£b5
¢h6 43.¤c4 £e1 44.¢g2 ¦a7 45.¤d6 ¤c2 46.£e2
£c1 47.¤e4 ¦a2 48.¢h3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-zppmk&
5+-+-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+-zP-zPK#
2r+n+QzP-zP"
1+-wq-+L+-!
xabcdefghy

48. ... ¦a1 [Les Noirs pouvaient pendre une option
sur la victoire en jouant 48...¤xd4 49.£xa2
(49.£c4 ¦c2 50.£xd4 £xf1+ 51.¢h4 ¦xf2µ)
49...£xf1+ 50.¢g4 £b5 51.¢h3 £f5+ 52.¢g2 £xe4+
53.¢g1 ¤f3+–+] 49.¥g2 ¤e1 50.¤xf6 ¤xg2
51.¢xg2 £h1+ [51...£c6+ 52.d5 £xf6µ] 52.¢h3
¢g7 53.¤g4 h5 54.¤e5 ¦g1 [54...£b1] 55.£f3
[Force la liquidation des dames avec une finale
favorable aux Blancs] 55...£xf3 56.¤xf3 ¦f1
57.¢g2 ¦d1 58.h4 ¢f6 59.¤g5± ¦a1 60.¢f3 ¦a2
61.e4 ¢e7 62.¢e3 ¦a3+ 63.¢f4 ¦a4 64.d5 ¢f6
65.f3 ¦b4 66.¢e3 ¦b3+ 67.¢d4 ¦b2 68.e5+ ¢e7
69.d6+ ¢d7 70.¢d5 ¦d2+ 71.¢e4 ¦e2+ 72.¢f4
¦e1 73.¤e4 ¦a1 74.¢g5 ¦a3 75.f4 ¦e3 76.¤f6+
¢e6 77.¢xg6 ¦xg3+ 78.¢xh5 ¢f5 79.d7 ¦d3
80.¢h6 ¢e6 81.¢g7 ¢e7 82.¢g6 ¦g3+ 83.¢f5 ¦g1
84.h5 ¦d1 85.h6 ¦d2 86.h7 ¦h2 87.¢g5 ¦g2+
88.¢h6 ¦h2+ 89.¤h5 ¢f7 90.h8£ 1–0
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Serge Pouliart
Rudy Petre

Benoît Hennico

Christian Du Pré
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Ooghe J-M. (1803), Haber J-P. (2126)
Open du CREB, 15/10/2011

Ooghe J-M. (1803), Akhyan H. (1860)
Open du CREB, 19/11/2011

1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.c4 c6 4.cxd5 cxd5 5.¤c3 ¤c6
6.e3 e6 7.¥d3 ¥d6 8.0–0 0–0 9.a3 ¦e8 [ 9...e5
10.dxe5 ¤xe5 11.h3 a6 12.¥c2 ¥e6 13.¤d4 ¦c8
14.e4 (Lyanguzov O., Ponfilenok V., Russie
2008)] 10.e4 dxe4 11.¤xe4 ¥e7 12.¤xf6+ ¥xf6
13.¥e3 b6 14.¥b5 £d5 15.£a4 ¥b7 16.¦ac1 ¦ec8
17.¥a6 ¤e7 18.¥xb7 £xb7 19.¥f4 ¤d5 20.¥g5
¥xg5 21.¤xg5 [Les Blancs procèdent à une
liquidation méthodique de toutes les pièces. Seule
ombre au tableau : la relative faiblesse de leur
pion en d4] 21...¤f4 22.¦xc8+ ¦xc8 23.¤f3 g5³
24.£b3 g4 25.£e3 gxf3 26.£xf4 fxg2 27.£g5+
[27.¦d1 ¢h8 28.£e5+ ¢g8 29.£g3+ ¢f8 30.£xg2
£xg2+ 31.¢xg2 ¦c2 32.b4 ¦c3³] 27...¢f8 28.¦d1
£f3 29.¦c1 ¦xc1+ 30.£xc1 £d5 [30...£d3
31.£h6+ ¢e8 32.¢xg2 £xd4 33.£xh7 £xb2³]
31.£c3 h5 32.£e3 ¢g7 33.£e5+ £xe5 34.dxe5 ¢g6
35.¢xg2 ¢f5 36.¢g3 ¢xe5 37.¢h4 ¢f4 38.¢xh5
e5µ 39.h4 e4 40.¢h6 ¢g4 [40...¢f3 41.¢g5 ¢xf2
42.h5 e3 43.h6 e2 44.h7 e1£ 45.h8£µ] 41.h5 b5
42.b3 a5 43.b4 [43.a4 bxa4 44.bxa4 ¢f3 45.¢g7
¢xf2 46.h6 e3 47.h7 e2 48.h8£ e1£ 49.£h2+ ¢f3
50.£h5+ ¢e4 51.¢xf7=; 43.¢g7 ¢xh5 44.¢xf7 ¢g4
45.¢e6 ¢f3 46.¢d5=] 43...axb4 44.axb4 ¢f3
45.¢g5 ¢xf2 46.h6 e3 47.h7 e2 48.h8£ e1£=

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 c6 4.d4 e4 5.¥g2 d5 6.¥g5
¥b4 7.cxd5 cxd5 8.e3 0–0 9.£b3 ¥xc3+ 10.bxc3
¤bd7 11.¤e2 h6 12.¥xf6 ¤xf6 13.0–0 b6 14.a4
¥a6 15.¦fe1 £c7 16.¤f4

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

49.£h4+ [Le partage était assuré en passant par
f6 et avec l'idée de donner échec jusqu'à la prise
inéluctable du pion en b5 : 49.£f6+ ¢e2 (49...¢e3
50.£b6+ ¢d2 51.£xb5=; 49...¢g3 50.£d6+ ¢h3
51.£d7+ ¢g2 52.£xb5=) 50.£e5+ ¢d1 51.£xb5=]
49...¢e2 50.£e4+ [50.£g4+ ¢d3 51.£f5+ ¢c4
52.£c5+ ¢b3 53.£xb5=] 50...¢d1 51.£b1+ ¢d2
52.£b2+ ¢d3 53.£b3+ ¢d4 54.£b2+ £c3 55.£b1
£g3+ 56.¢h5 £g6+ 57.£xg6 fxg6+ 1–0

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-wq-+pzp-'
6lzp-+-sn-zp&
5+-+p+-+-%
4P+-zPpsN-+$
3+QzP-zP-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

16. ... £c4 [La dame est mal placée sur cette
diaginale. Meilleur est 16...¥c4²] 17.£b2 ¦ac8?
18.¥f1+- £xc3 19.£xc3 ¦xc3 20.¥xa6 g5 21.¤g2
¤e8 22.¦ec1 ¦b3 23.h4 f6 24.¦c6 ¦f7 25.¥c8 ¦c7
26.¥e6+ ¢f8 27.¥xd5 ¦xc6 28.¥xc6 ¤d6 29.¦c1
¢e7 30.¥d5 ¦b4 31.¦c7+ ¢d8 32.¦xa7 1–0
Bastiaens L. (1749), Ooghe J-M. (1803)
Partie amicale CREB, 17/12/2011
1.f4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.e3 ¥f5 4.¥e2 ¤c6 5.g4 ¥c8
6.d4 h6 7.¤h3 h5 8.¤f2 hxg4 9.¤xg4 e6 10.¤f2
¥d6 11.a3 g6 12.£d3 a6 13.¥d2 ¤h5 14.0–0–0
¥d7 15.¦dg1 £e7 16.¤g4 ¥xa3 17.¤a4 ¥d6
18.£b3 b5 19.¤c3 ¤a5 20.£a2 ¤c4 21.¤e5 ¥xe5
22.fxe5 ¤g7 23.¥xc4 dxc4 24.¤e4 ¤h5 25.¤c5
¤g7 26.¤e4 ¤h5 27.¤c5 0–0 28.¦g4 ¥c6 29.e4
¢g7 30.¦hg1 ¦h8 31.£a5 ¦hc8 32.£c3 ¢g8
33.£h3 ¢h7 34.¥g5
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XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7+-zp-wqp+k'
6p+l+p+p+&
5+psN-zP-vLn%
4-+pzPP+R+$
3+-+-+-+Q#
2-zPP+-+-zP"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy

34. ... £f8 35.¦h4 £g7 36.¦xh5+ gxh5 37.£xh5+
¢g8 38.¥e3 £xg1+ 39.¥xg1 ¢g7 40.£g5+ ¢h7
41.¥e3 ¦h8 42.h4 a5 43.h5 a4 44.£e7 ¦af8
45.£xc7 ¥e8 46.¤xe6 ¦fg8 47.¤d8 ¦g3 48.¤xf7
¦xe3 49.¤xh8+ ¢h6 50.¤f7+ ¢xh5 51.£e7 ¥xf7
52.£xf7+ ¢g4 53.£f5+ ¢g3 54.e6 1-0
Ooghe J-M. (1819), Peeters S. (1760)
Open du CREB, 04/02/2012
1.c4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 ¤f6 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7
6.0–0 0–0 7.a3 d6 8.d4 [8.¦b1 a5 9.d3 ¥d7
10.¥d2 £c8 11.¦e1 h6 12.¤d5 ¤xd5 13.cxd5 ¤b8
14.¥c3 a4 15.¥xg7 ¢xg7 16.d4 (Rodriguez C.,
Geller E., Cuba 2370)] 8...cxd4 9.¤xd4 ¤xd4
10.£xd4 ¤d7 11.£d1 ¤e5 12.£b3 ¤c6 13.¥e3 ¥e6
14.¤d5 ¦b8 15.¦ac1 ¤a5 16.£d3 b6 17.b4 ¤c6
18.£d2² ¦c8 19.¥h6 £d7 20.¦fd1 f6 21.h4 ¥h3?
[21...¤e5=] 22.¥xh3 £xh3 [La dame ne défend
plus le pion e7] 23.b5

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+-zp-vlp'
6-zpnzp-zppvL&
5+P+N+-+-%
4-+P+-+-zP$
3zP-+-+-zPq#
2-+-wQPzP-+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

23. ... ¤e5 24.¤xe7+ ¢h8 25.¥xg7+ ¢xg7 26.£d5
¦ce8 27.¤c6 ¤g4 [27...g5÷] 28.£g2 £xg2+
29.¢xg2 f5 30.e3 ¦f6 31.¦d5± ¦e4 32.¤xa7 ¤e5
33.¦d4 ¦xd4 34.exd4 ¤d3 35.¦c3 ¤b2 36.¤c6

[36.¤c8 ¤a4 37.¦e3±] 36...¦e6 37.¦c2 ¤d3
38.¦c3 ¤b2 39.¢f1 ¢f6 40.¤b4 ¦e4 41.¤d5+ ¢f7
42.¤xb6 ¦xd4 43.a4 ¤d1 44.¦c2 f4 45.¢e2 fxg3
46.fxg3 ¢e6 47.a5 1–0
Chokouhian A. (1903), Ooghe J-M. (1801)
Open du CREB, 27/10/2012
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 c5 5.¤ge2 cxd4
6.exd4 d5 7.a3 ¥e7 8.c5 [8.¤f4 0–0 9.cxd5 ¤xd5
10.¤cxd5 exd5 11.¥d3 ¤c6 12.¦g1 ¥f6 13.¥e3 g6
14.¦c1 £d6 15.¦c5 (Babula V., Shaked T., Las
Vegas 1999)] 8...b6 9.b4 a5 10.¥f4 bxc5 11.bxc5
¥d7 12.¤g3 ¤c6 13.¤b5 0–0 14.¥d3 ¦c8 15.h3
¦e8 16.0–0 ¥f8 17.¦e1² h6 18.¥f1 g5 19.¥d6 ¥g7
20.¦b1 ¥f8 21.¥xf8 ¦xf8 22.¦e3 ¦b8 23.¥d3 ¢g7
24.£e2 [24.a4 est à considérer] 24...¦xb5!

XABCDEFGHY
8-+-wq-tr-+(
7+-+l+pmk-'
6-+n+psn-zp&
5zprzPp+-zp-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+LtR-sNP#
2-+-+QzPP+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

[Un beau sacrifice] 25.¥xb5 ¤xd4 26.£d3 ¤xb5
27.¦xb5 ¥xb5 28.£xb5 £c7 29.¦c3 ¦b8µ 30.£d3
¦b2 31.¦c1 £f4 32.¦f1 a4 33.£c3 ¦b3 34.¤h5+
¢f8 35.£xb3 ¤xh5 [35...axb3 36.¤xf4 gxf4 37.¦b1
¤e4 38.c6 ¢e7 39.¦xb3 ¢d6 40.¦b7 ¢xc6 41.¦xf7
e5 42.¦f5 ¢d6 43.a4±] 36.£b2 ¢g8 37.¦c1 £e4
38.£c2 £f4 39.c6 £c7 40.¦b1 ¤f4 41.¦b7 £a5
42.¦b4 £c7 43.¦b7 £a5 44.£b1 d4 45.c7 £d5
46.c8£+ ¢g7 47.¦xf7+ ¢xf7 48.£h7+ ¢f6
49.£ch8# 1–0
Ooghe J-M. (1801), Jassem P. (1815)
Open du CREB, 03/11/2012
1.c4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.cxd5 ¤xd5 4.¤f3 g6 5.g3
[5.£a4+ ¥d7 6.£h4 ¤xc3 7.dxc3 ¤c6 8.e4 e5
9.¥g5 ¥e7 10.¥c4 h6 11.¥xe7 £xe7 12.£g3 0–0–0
13.0–0 g5 14.¦fd1 f6 15.¤d2 ¥e6 16.b3 ¦d7
17.¥xe6 £xe6 18.¤c4 ¦hd8 19.£f3 (Kharitonov
A., Nepomniachtchi I., Russie 2006)] 5...¥g7
6.¥g2 ¤b6 7.0–0 0–0 8.d3 ¤c6 9.¥e3 e5 10.£d2
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¦e8 11.¦ac1 ¤d4 12.¤g5 c6 13.¤ge4 £e7 14.¥h6
f5 15.¥xg7 ¢xg7 16.¤g5 h6 17.¤f3 ¤xf3+ 18.¥xf3
¥e6 19.¥g2 ¦ad8 20.£e3 ¥f7 21.¦c2 £g5 22.£c5
£e7 23.£a5 ¦a8 24.b4 £d8 25.¦fc1 ¤d5 26.¤xd5
£xa5 27.bxa5 cxd5 28.¦c7²

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7zpptR-+lmk-'
6-+-+-+pzp&
5zP-+pzpp+-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-zP-#
2P+-+PzPLzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

28. ... e4 29.dxe4 [29.¦xb7 ¦eb8 30.a6±]
29...dxe4 30.¦xb7 ¢f8 31.¦cc7 [31.a3 ¦e7
32.¦cc7 ¦xc7 33.¦xc7 a6 34.¥f1 ¦e8 35.¦c6 ¦e6
36.¦b6 e3 37.¥g2 exf2+ 38.¢xf2±] 31...¥xa2
32.¦h7 a6 33.e3 ¦ab8 34.¥f1 ¦xb7 35.¦xb7 ¦e5
36.¦b6 ¥f7 [36...¦xa5 37.¦xg6 ¥b1 38.¦xa6 ¦xa6
39.¥xa6 ¢g7 40.¢g2²] 37.¦xa6 ¦c5 38.¦a7 ¦c1
39.¢g2 ¥c4 40.¥xc4 ¦xc4 41.a6 ¦a4 42.¢f1 ¦a1+
[Il faut impérativement camper sur la seconde
traverse. Et laisser le monarque noir passer de g8
en h8 : 42...¦a2 43.¢g2 ¢g8 44.h3 g5 45.h4 g4
avec de bonnes chances de partage] 43.¢e2 ¦a2+
44.¢e1 ¦a1+ 45.¢d2 ¢e8 46.¢c3 ¢d8 47.¢c4 ¢c8
48.¢b5 ¦b1+ 49.¢c6 ¦c1+ 50.¢d6 ¦d1+ 51.¢e6
¦c1 52.¦a8+ ¢c7 53.a7 ¢b7 54.¦g8 ¢xa7
55.¦xg6 ¦c2 56.¦xh6 ¦xf2 57.h4 ¦f3 58.¦g6
¦xe3 59.h5 ¦b3 [59...¦f3 60.h6 e3 61.¢f7 e2
62.¦e6 ¦xg3 63.¦xe2 ¦h3 64.¦e7+ ¢b6
65.¢g7+-] 60.h6 ¦b7 61.¢f6 ¦b6+ 62.¢xf5 ¦xg6
63.¢xg6 e3 64.h7 e2 65.h8£ e1£ [Avec une
interminable finale que les Blancs finiront par
gagner]

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

66.£d4+ ¢b7 67.£d7+ ¢b6 68.g4 £e4+ 69.£f5
£e8+ 70.¢g7 £e7+ 71.¢h6 £e3+ 72.g5 £d2
73.¢g7 £c1 74.g6 £c7+ 75.£f7 £g3 76.¢g8 ¢b5
77.g7 £b8+ 78.£f8 £e5 79.£f1+ ¢a5 80.£h3 £e8+
81.¢h7 £e4+ 82.¢h8 £d4 83.£h6 £e5 [Quelques
petits soucis pour retrouver l'ordre exact des
coups sur la feuille de notation] 84.¢h7 £f5+
85.£g6 £h3+ 86.¢g8 £c8+ 87.¢h7 £h3+ 88.£h6
£f5+ 89.¢h8 £e5 90.£c6 ¢b4 91.£a8 ¢b5
92.£b7+ ¢a5 93.£a8+ ¢b4 94.£c8 £h5+ 95.¢g8
£d5+ 96.¢f8 £d6+ 97.¢f7 £f4+ 98.¢g8 £h4
99.£e8 ¢a5 100.¢f8 £f6+ 101.¢g8 £h4 102.£e5+
¢b4 103.¢f7+- £c4+ 104.¢e7 £h4+ 105.¢d7
£g4+ 106.¢c7 £c4+ 107.¢b6 £g8 108.¢c7 £f7+
109.¢d6 £g6+ 110.¢e7 £g2 111.£b8+ 1–0
Eid Y. (2051), Ooghe J-M. (1801)
Open du CREB, 01/12/2012
1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.b3 ¥g7 4.¥b2 b6 5.¥g2 ¥b7
6.0–0 0–0 7.c4 c5 8.¤a3 d6 9.d4 cxd4 10.¥xd4
¤bd7 11.¤c2 a5 12.¦c1 ¤c5 13.¤e3 £d7 14.¤d5
¤xd5 15.cxd5 ¥h6 16.e3 ¥a6

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+qzpp+p'
6lzp-zp-+pvl&
5zp-snP+-+-%
4-+-vL-+-+$
3+P+-zPNzP-#
2P+-+-zPLzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

17.¥a1 ¥xf1 18.¥xf1 ¦ac8 19.¤d4 ¥g7 20.¥b5
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£h3 21.¤c6 ¦c7 22.¥xg7 ¢xg7 23.a3 ¤e4
24.£d4+ ¤f6 25.¦d1 £g4 26.£d2 h5 27.h4 £e4
28.b4 axb4 29.¤xb4 ¦c5 30.¥d3 £f3 31.¥f1 ¤e4
32.£b2+ ¢h7 33.¦d4 ¦c1 34.¦xe4 ¦xf1+ 35.¢xf1
£xe4 36.£c3 ¦a8 37.¢e2 b5 38.£b2 £c4+ 39.¢d2
¦c8 40.£a1 £b3 41.e4 £f3 42.£d4 £xa3 43.¤c6
¦a8 44.¤xe7 £b3 45.¢e1 ¦a3 46.£f6 £b1+ 47.¢e2
¦a2+ 48.¢f3 £h1+ 49.¢e3 ¦a3+ 50.¢d2 ¦a2+
51.¢e3 £e1+ 0–1
Ooghe J-M. (1870), Masgutov B. (2066)
Open du CREB, 17/02/2013
1.c4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.g3 d5 4.cxd5 exd5 5.¥g2 ¥e7
6.¤c3 0–0 7.d4 ¦e8 8.0–0 c6 9.¦e1 ¥f5 10.¤h4
¥g4 11.¤f3 ¥d6 12.¥g5 ¤bd7 13.a3 h6 14.¥e3
¤f8 15.b4 £d7 16.£b3 ¥h3 17.b5 ¥xg2 18.¢xg2
¤g6 19.bxc6 bxc6 20.£c2 ¦xe3 [Un très beau
sacrifice sur les moyen/long termes]

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+q+pzp-'
6-+pvl-snnzp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-trNzP-#
2-+Q+PzPKzP"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

21.fxe3 ¤g4 22.£d3 ¦e8 23.e4 dxe4 24.¤xe4 £e6
25.¤fd2 £d5 26.¢g1 ¥c7 27.h3 ¥b6 28.hxg4
¥xd4+ 29.¢h2 ¤e5 30.£b3 ¤xg4+ 31.¢g2 ¤e3+
32.¢g1 £h5 33.¤f2 ¤g4 34.¤f3 £h3 35.e3 £xg3+
0–1
Delvaux J. (1483), Ooghe J-M. (1870)
Open du CREB, 02/03/2013
1.¤f3 ¤f6 2.d4 d5 3.¤c3 e6 4.¥g5 ¥e7 5.e3 ¤bd7
6.¥d3 c5 7.dxc5 [7.0–0 0–0 8.¦e1 b6 9.¤e5 ¤xe5
10.dxe5 ¤d7 11.¥xe7 £xe7 12.f4 f6 13.exf6 ¤xf6
14.¥e2 ¥b7 15.¥f3 ¦ad8 16.£e2 (Fomina T.,
Polovnikova E., Varsovie 2001) 16...e5³ ] 7...¤xc5
8.¥b5+ ¥d7 9.£e2 a6 10.¥xd7+ £xd7 11.0–0 0–0
12.¦ad1 ¤ce4 13.¤xe4 ¤xe4 14.¥xe7 £xe7 15.c4
[Le pion c est enfin activé. Le cavalier placé en c3
au 3ème coup ayant retardé le développement des

Blancs] 15...¤f6 16.cxd5 exd5 17.¤d4= £e5 18.h3
¦fe8 19.¤f3 £e7 20.¤d4 ¦ad8 21.£f3 £e5 22.¦c1
h6 23.¦c2 ¤e4 24.¦fc1

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+p+-+pzp-'
6p+-+-+-zp&
5+-+pwq-+-%
4-+-sNn+-+$
3+-+-zPQ+P#
2PzPR+-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

24. ... ¦d6 25.£f5 [25.£g4] 25...£xf5 26.¤xf5 ¦f6
27.¦c8 ¦xc8 28.¦xc8+ ¢h7 29.¤d4 [29.¤g3
¤xf2?! (29...¤xg3 30.fxg3 ¦c6 31.¦xc6 bxc6
32.¢f2 ¢g6 33.¢e2 ¢f5 34.¢d3 c5=) 30.¤h5 ¦f5
31.g4 ¤xh3+ 32.¢g2 ¦e5 33.¢xh3 ¦xe3+ 34.¤g3
avec un cavalier pour trois pions] 29...¦xf2
30.¦c7 ¦xb2 31.¦xf7 ¢g6 32.¦d7 ¤f6 33.¦d6
¦xa2 34.¦b6 a5 35.¦xb7 a4 36.g4 [36.¤e6 ¤e4
37.¤f4+ ¢f6 38.¤xd5+ ¢e5³] 36...a3 37.¤e6 ¤e8
38.¤d4? [38.¦a7 ¢f6 39.¦a6 ¢e7²] 38...¦b2
39.¦b3 a2 0–1
Ooghe J-M. (1870), Cornil E. (1991)
Open du CREB, 09/03/2013
1.c4 ¤c6 2.¤c3 ¤f6 3.g3 d6 4.¥g2 g6 5.¤f3 ¥g7
6.d3 e5 7.¥d2 0–0 8.0–0 h6 9.a3 ¥e6 10.b4
[10.¤e1 d5 11.cxd5 ¤xd5 12.¤xd5 ¥xd5 13.¥c3
¦e8 14.b4 £d7 15.£b1 ¤d4 16.¥xd4 exd4 17.¥xd5
£xd5 18.¤g2 ¥e5 (Ireneusz L., Tukmakov V.,
Genève 1995)] 10...£d7 11.b5 ¤e7 12.¦e1 e4
13.¤d4 ¥h3 14.¥h1 ¤g4 15.¤c2 £f5 [15...d5
16.cxd5 ¤xd5 17.¤xd5 ¥xa1 18.¤f4 ¤xf2 19.¢xf2
¥e5 20.¥xe4 ¥xf4 21.¥xf4 £xb5 22.¥xh6±]
16.¤xe4 ¥xa1 17.£xa1±
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-snp+-'
6-+-zp-+pzp&
5+P+-+q+-%
4-+P+N+n+$
3zP-+P+-zPl#
2-+NvLPzP-zP"
1wQ-+-tR-mKL!
xabcdefghy

17. ... ¢h7 18.¤d4 [18.¤e3! ¤xe3 19.¤f6+ ¢h8
20.¥xe3+-] 18...£c8 19.¤f3 f6= 20.¥c3 ¤e5
21.¤h4 g5 22.¤g2 ¤7g6 23.¤e3 f5 24.¤d2 f4
25.¤d5 fxg3 26.hxg3 c6 27.bxc6 bxc6 28.¤e3 £e8
29.¥g2 £f7 30.¦f1 ¤f4!?

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zp-+-+q+k'
6-+pzp-+-zp&
5+-+-sn-zp-%
4-+P+-sn-+$
3zP-vLPsN-zPl#
2-+-sNPzPL+"
1wQ-+-+RmK-!
xabcdefghy
[Un sacrifice risqué. A essayer : 30...¥xg2
31.¤xg2 ¦ae8³] 31.gxf4 gxf4 32.¥e4+ ¢g8
33.¤g2 d5 34.cxd5 cxd5 35.¥f3 [35.¥xe5 dxe4
36.¤xf4 ¥xf1 (Les Blancs sacrifient la deuxième
tour) 37.¤xe4+-] 35...¤xf3+ 36.¤xf3 ¥xg2
[36...¢h7 37.¢h1 ¥xg2+ 38.¢xg2 ¦g8+ 39.¢h1
£h5+ 40.¤h2 ¦ae8=] 37.¢xg2 £g6+ 38.¢h1 £h5+
39.¤h2 ¦f5 [39...¢h7 40.¦g1 ¦g8 41.¦xg8 ¦xg8
42.£b2 £f7 43.¥e5±] 40.¦g1+ ¦g5 41.¥f6 ¦g6
42.¦xg6+ £xg6 43.£e5 ¦e8 44.£xd5+ £f7 45.£f5
¦e6 46.¤g4 ¦xf6 47.¤xf6+ ¢g7 48.¤h5+ ¢g8
49.£g4+ ¢h7 50.¤xf4 [Une belle et méritée
victoire de Jean-Marie dans une partie de haute
lutte] 1–0

Van Damme F. (1299), Ooghe J-M. (1870)
Open du CREB, 16/03/2013
[Franz Van Damme n'avait pas le plus haut des
Elo mais il était toujours disponible pour jouer
des parties contre les nouveaux joueurs qui se
présentaient au Cercle. Ainsi Franz a pris part à
de nombreux tournois des – 1400 Elo où les
jeunes ont fait leur premières dents] 1.¤f3 ¤f6
2.d4 d5 3.c3 e6 4.¥g5 ¥e7 5.£d2 ¤e4 6.¥xe7 £xe7
7.£c2 ¤d7 8.¤bd2 ¤df6 9.h3 ¥d7 10.e3 ¦c8
11.¤e5 c5 12.¤xd7 £xd7 13.¤f3 0–0 14.¤e5 £c7
15.g3 cxd4 16.exd4 £b6 17.£e2 a6 18.g4 ¦fd8
19.¥g2 £d6 20.0–0 b5 21.a3 £e7 22.¦fc1 ¤d6
23.b3 ¤d7 24.¤d3 ¦c7 25.f4 ¦dc8 26.£e1 ¤b6
27.¤c5=

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-tr-wqpzpp'
6psn-snp+-+&
5+psNp+-+-%
4-+-zP-zPP+$
3zPPzP-+-+P#
2-+-+-+L+"
1tR-tR-wQ-mK-!
xabcdefghy

27. ... a5 28.f5 exf5 29.£xe7 ¦xe7 30.¦e1 ¦xe1+
31.¦xe1 ¢f8 32.gxf5 ¤xf5 33.¥xd5 ¤xd5 34.¤d7+
¢g8 35.¦e5 ¤fe7 36.¤c5 f6 37.¦e6 ¢f7 38.¦a6
¤xc3 39.¦xa5 ¤e2+ 40.¢g2 ¤xd4 41.b4 ¤ec6
42.¦a6 ¦e8 43.¤b7 ¦e2+ 44.¢f1 ¦a2 45.¤c5 ¢g6
46.¦a8 ¤xb4 47.¤e4 ¤bc2 48.¤c3 ¤e3+ 0–1
Ooghe J-M.(1870), Chung Choong Lon M. (1784)
Open du CREB, 06/04/2013
1.c4 e6 2.g3 d5 3.¥g2 c6 4.cxd5 exd5 5.¤f3 ¥e6
6.0–0 ¥d6 7.d4 ¤d7 8.¤c3 ¤gf6 9.a3 0–0 10.£d3
c5 11.dxc5 ¤xc5 12.£d1 ¤ce4 13.¤xe4 ¤xe4
14.¥e3 £e7 15.¤d4 ¥g4 16.¦c1 ¦fc8 17.£d3 ¥d7
18.£b3 ¥e6 19.¥xe4 dxe4 20.¤xe6 £xe6 21.£xb7
a5 22.¦xc8+ ¦xc8 23.¦d1± ¥f8 24.¦d4 f5 25.¦d7
£c4 26.£d5+ [26.¥d4 1–0] 26...£xd5 27.¦xd5
¦c2 28.¦xa5 ¦xb2 29.¦a7 ¦xe2 30.a4 ¦a2 31.a5
¥b4 [31...g5 32.a6 (32.¥xg5 ¥c5 33.¦a8+ ¢f7
34.¥e3 ¥xe3 35.fxe3 ¢g7 avec des chances de
nulle)] 32.a6 ¥f8 33.¦a8 ¢f7 34.a7 1–0
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Beksoltan Masgutov

Marc Chung Choong Lon

Robert Wielemans

Franz Van Damme
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Georges Tournoy

Richard Dony

Lubisja Skaleric

Paul Demoulin

Philémon Hottard
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Torres D. (1335), Ooghe J-M. (1895)
Open du CREB, 04/01/2014
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¤f3
¤gf6 6.¥d3 ¤xe4 7.¥xe4 ¤f6 8.¥d3 ¥g4 9.0–0
¥xf3 10.£xf3 £xd4 11.c3 £g4 12.£xg4 ¤xg4
13.¥f4 e6 14.¦ad1 0–0–0 15.¦fe1 ¥d6 16.¥xd6
¦xd6 17.¥c2 ¦xd1 18.¦xd1 ¤f6 19.b4 h6 20.a4
¦d8 21.¦c1 ¦d2 22.c4 ¤g4 23.f3 ¤e3 24.¥b3
¦xg2+ 25.¢h1 ¦b2 0–1
Ooghe J-M. (1895), Mc Hale A. (1317)
Open du CREB, 11/01/2014
1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 ¥c5 5.¤f3 d6
6.d3 h6 7.a3 a5 8.¥d2 ¥e6 9.0–0 0–0 10.¤a4 ¥a7
11.b4 axb4 12.axb4 £d7 13.¤c3 ¦fb8 14.¤b5
¥b6 15.£c2 ¥h3 16.c5

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+pzpq+pzp-'
6-vlnzp-sn-zp&
5+NzP-zp-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+P+NzPl#
2-+QvLPzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

16. ... dxc5 17.bxc5 ¥xg2 18.¢xg2 ¥a5 19.¥xa5
¦xa5 20.¦xa5 ¤xa5 21.¦b1 £c6?! [21...¤c6=]
22.£c3 b6 23.cxb6 £xc3 24.¤xc3 cxb6 25.¤xe5
¤e8 26.¤b5 ¦b7 27.d4 f6 28.¤f3 ¤c4 29.¦c1 ¤cd6
30.¤xd6 ¤xd6 31.¤d2 ¢f7 32.¤c4 ¢e6 33.¤xd6
¢xd6 34.¢f3 ¢d5 35.¢e3 b5 36.¢d3 b4 37.e4+
¢d6 38.¦b1 b3 39.¢c3 f5 40.e5+ ¢d5 41.¦xb3
¦xb3+ 42.¢xb3 1–0
Soubrier A. (1977), Ooghe J-M. (1875)
Open du CREB, 25/10/2014
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤f6 5.¤f3 ¤c6
6.¥e2 e6 7.0–0 ¥e7 8.¥f4 0–0 9.¤e5 cxd4 10.¤xc6
£xc6 11.cxd4 ¤d5 12.¥g3 £b6 13.£d2 ¥d7
14.¤c3= ¥c6 15.¦fd1 ¦ad8 16.£c2 ¤b4

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-wql+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-sn-zP-+-+$
3+-sN-+-vL-#
2PzPQ+LzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

17.£d2 ¥f6 18.a3 [18.£f4 ¥xd4 19.¥h4 ¦d7
20.¥f3 e5µ] 18...¦xd4 19.£c1 ¦xd1+ 20.¥xd1
[20.£xd1 ¤d5µ] 20...¤d3–+ 0–1
Ooghe J-M. (1866), Lemaître D. (1955)
Open du CREB, 11/04/2015
1.c4 f5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 d6 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7
6.d3 0–0 7.¥d2 e5 8.0–0 ¤c6 9.¦b1 e4 10.dxe4
fxe4 11.¤g5 ¥f5 12.¤gxe4 ¤xe4 13.¥xe4 ¥h3
14.¥g2 £d7 15.¤d5 ¦ae8 16.¥c3 ¤e5 17.¤e3 ¥h6
18.f4 ¥xg2 19.¢xg2 ¤g4 20.£d5+ ¦f7 21.¤xg4
£xg4 22.¦be1 c6

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+r+p'
6-+pzp-+pvl&
5+-+Q+-+-%
4-+P+-zPq+$
3+-vL-+-zP-#
2PzP-+P+KzP"
1+-+-tRR+-!
xabcdefghy

[Un sacrifice de pion qui permet aux Noirs de
prendre le contrôle de la colonne d] 23.£xd6 ¦d7
24.£c5 ¦xe2+ 25.¦xe2 £xe2+ 26.¦f2 £e4+
27.¢h3 b6 28.£e5 £xe5 29.fxe5 ¦f7 30.¦e2± ¦e7
31.g4 [31.e6 ¥g7 32.¥d2 ¥f6 33.¥f4 ¢g7 34.b3±]
31...¦e6 32.¢g3 ¢f7 33.h4 ¥f8 34.g5 ¥e7 35.¢g4
b5 36.cxb5 cxb5 37.a3 ¦c6 38.¦e4 ¥xa3 39.e6+
¢e8 40.¥f6 ¥c5 41.¢f4 a5 42.¢e5 ¦d6 43.¦e2 ¦d1
44.¢e4 ¥b4 45.¦c2 ¦e1+ 46.¢d5 ¦d1+ 47.¥d4 a4
48.¦c8+ ¢e7 49.¦c7+ [Et nulle peu après] 1/2
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Bustin J-L. (1499), Ooghe J-M. (1826)
Open du CREB, 23/01/2016
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 ¥e7
6.¤c3 d5 7.cxd5 exd5 8.0–0 0–0 9.¦e1 ¤bd7
10.a3 ¦e8 11.b3 a6 12.¥b2 ¥d6 13.¦c1 £e7
14.¤b1 ¦ac8 15.¤h4 g6 16.£d3 ¤e4 17.¦c2 £e6
18.¦ec1 ¤df6 19.e3 ¤h5 20.¥xe4 dxe4 21.£c3
¥d5 22.¤d2 £e7 23.¤c4 ¥xc4 24.bxc4 ¤f6 25.¤g2
g5 26.c5 bxc5 27.dxc5 ¥e5 28.£c4 ¥xb2 29.¦xb2
£e6 30.£xe6 ¦xe6 31.c6 ¦e5 32.a4 ¦d5 33.¦bc2
¦cd8 34.¤e1 ¦a5

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

35.¦c4 [35.¦c5 ¦xa4 36.¦xg5+ ¢f8³] 35...¦d2²
36.h3 ¦a2 [36...¦f5 37.¦c5 ¦dxf2 38.¦xf5 ¦xf5
39.¦c4 ¦e5µ] 37.¦c5 ¦2xa4 38.¦xa5 ¦xa5 39.¦c4
¦a1 40.¢f1 a5 41.¢e2 ¦a2+ 42.¦c2 ¦a1 43.¢d2
a4 44.¦c1 ¦a3 45.¦c3 ¦a1 46.¦c1 ¦xc1 47.¢xc1
¢f8 48.¤c2 ¢e7 49.¢b2 ¤d5 50.¤d4 ¢d6 51.¢a3
¤e7 52.g4 [52.¢xa4 ¤xc6 53.¤b5+ ¢c5 54.¤xc7
¤e5 55.¤e8 ¤d3 56.¤f6 ¤xf2 57.¢b3 ¤xh3 58.¤xh7
¢d5 59.¢c3 ¢e5 60.¢d2 ¢f5µ] 52...¤xc6 53.¤xc6
¢xc6 54.¢xa4 ¢c5 55.¢b3 ¢b5 56.¢c3 c5 57.¢b3
c4+ 58.¢c3 ¢c5 59.¢c2 ¢b4 0–1
Cornil E. (1994), Ooghe J-M. (1803)
Open du CREB, 10/09/2016
1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.¤c3 ¤f6 5.¥g5
¤bd7 6.£c2 c6 7.e3 ¥d6 8.¥d3 h6 9.¥h4 £c7
10.¤ge2 a6 11.¥g3 b5 12.¥xd6 £xd6 13.¤g3 ¤b6
14.¦c1 0–0 15.¤f5 £c7 16.¤e2 ¥b7 17.g4! ¦fe8
[17...¤xg4 18.¦g1 ¤f6 19.¦xg7+ ¢h8 20.¤f4±]
18.¦g1 ¤e4 19.¥xe4 dxe4 20.g5 h5 21.g6

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+lwq-+pzp-'
6psnp+-+P+&
5+p+-+N+p%
4-+-zPp+-+$
3+-+-zP-+-#
2PzPQ+NzP-zP"
1+-tR-mK-tR-!
xabcdefghy

21. ... f6 [21...fxg6 22.¦xg6 ¤d5 23.¦xg7+ £xg7
24.¤xg7 ¢xg7 25.¤f4±] 22.¤f4 ¦ad8 23.£e2± ¥c8
24.£xh5 ¥xf5 25.£h7+ ¢f8 26.£h8+ ¢e7
27.£xg7+ ¢d6 28.£xf6+ ¥e6 29.d5 ¤d7 30.¤xe6
¤xf6 31.¤xc7 ¢xc7 32.¦xc6+ ¢b7 33.¦xf6 ¦xd5
34.¦g4 ¦c5 35.¢f1 ¦c7 36.g7 ¦g8 37.¦fg6 ¦c2
38.h4 ¦xb2 39.h5 ¦xa2 40.h6 ¦a1+ 41.¢g2 ¦c8
42.g8£ ¦cc1 43.£d5+ ¢a7 1–0
Moreno D. (1760), Ooghe J-M. (1804)
Open du CREB 15/10/2016
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 e6 4.g3 d6 5.¥g2 ¤f6
6.d3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.¥d2 ¥d7 9.¦e1 e5 10.¤e2
¦b8 11.c3 b5 12.£c2 b4 13.d4 bxc3 14.bxc3 cxd4
15.cxd4 ¤b4 16.¥xb4 ¦xb4 17.dxe5 ¤g4

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7zp-+lvlpzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-tr-+P+n+$
3+-+-+NzP-#
2P+Q+NzPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

18.¤f4 ¥e6 19.¤d5 ¥xd5 20.exd5 £b6 21.¦ab1
dxe5 22.¦xb4 ¥xb4 23.¦b1 £d6?? [23...£c5=]
24.£e4 f5 25.£xb4+- £xd5 26.¤g5 e4 27.£b3
£xb3 28.¦xb3 ¦c8 29.h3 ¤e5 30.¦b5 ¦e8 31.¦b7
h6 32.¤xe4 fxe4 33.¥xe4 ¢f8 34.¦xa7 ¤f7 35.¦a8
¤d6 36.¦xe8+ ¢xe8 37.¥c6+ ¢d8 38.a4 ¢c7
39.¥b5 ¤xb5 40.axb5 ¢b6 41.¢g2 ¢xb5
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[La finale est perdue pour Jean-Marie] 42.¢f3
¢c5 43.¢e4 ¢d6 44.¢f5 ¢e7 45.¢g6 ¢f8 46.f4 ¢g8
47.f5 ¢h8 48.h4 ¢g8 49.h5 ¢h8 50.f6 ¢g8 51.f7+
¢f8 52.g4 1-0
Castiau J. (1543), Ooghe J-M. (1780)
Open du CREB, 21/01/2017
1.d4 d5 2.¤c3 ¤f6 3.¥f4 ¥f5 4.f3 e6 5.g4 ¥g6 6.h4
h6 [6...h5 7.g5 ¤fd7 8.e3 a6 9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3
c5 11.g6 f6 12.0–0–0 ¤c6 13.¤ge2 ¤b6 14.a3 ¥d6
15.e4 (Pershin D., Schekachikhin M., Russie
2017)] 7.h5 ¥h7 8.e3 ¥d6 9.¥xd6 £xd6 10.¢f2
[10.£d2 £g3+ 11.£f2 £xf2+ 12.¢xf2=] 10...c6
11.¥d3 ¥xd3 12.£xd3 ¤bd7 13.¤ge2 ¦c8 14.e4
dxe4 15.¤xe4 ¤xe4+ 16.£xe4 ¤f6 17.£e3 ¦d8
18.c3 b6 19.¤g3 [19.g5 ¤d5 20.£d2=] 19...¤d5

XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7zp-+-+pzp-'
6-zppwqp+-zp&
5+-+n+-+P%
4-+-zP-+P+$
3+-zP-wQPsN-#
2PzP-+-mK-+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

20.£e5?! [20.¤f5 £f4 21.£xf4 ¤xf4 22.¤e3=]
20...£xe5 21.dxe5 ¤f4 22.¢e3 ¤d3 23.f4 ¤xb2
24.¤e4 ¤c4+ 25.¢e2 ¢e7 26.¦ad1 ¦d5 27.¦d3
¦hd8 28.¦hd1 ¤b2 29.¦xd5 cxd5 30.¦b1 ¤a4
31.¤d6 [31.¦b4 b5 32.¤d6 ¤xc3+ 33.¢d3 a5–+]
31...¤xc3+ 0–1
Demoulin P. (1687), Ooghe J-M. (1834)
Open du CREB, 08/04/2017
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.¥c4 ¤f6 5.¤f3
¥f5 6.d3 e6 7.¥f4 [7.¥d2 c6 8.£e2 £c7 9.¤d4 ¥e7
10.¤xf5 exf5 11.0–0–0 0–0 12.£f3 (Aslanov S.,
Yuferov S., Moscou 2007)] 7...c6 8.0–0 ¥b4 9.¦e1
0–0 10.a3 ¥xc3 11.bxc3 ¤bd7 12.¤d4 ¥g6
13.¦b1?! [13.¥d6=] 13...e5 14.¤b3

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+n+pzpp'
6-+p+-snl+&
5wq-+-zp-+-%
4-+L+-vL-+$
3zPNzPP+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1+R+QtR-mK-!
xabcdefghy

[Le fou c4 n'a maintenant plus de case de fuite]
14...£c7 15.¥g3 [15.¦xe5 ¤xe5 16.d4 ¥xc2
17.¥xe5 ¥xd1 18.¥xc7 b5 19.¥f1 ¥xb3 20.¦xb3
¦fe8µ] 15...b5 16.¥xf7+ ¥xf7 17.d4 ¦ae8 18.dxe5
¤xe5 19.¤d4 [19.£d4 ¥xb3 20.cxb3 ¤fd7µ]
19...¥c4 20.£d2 ¤h5 21.¥h4 ¤g6 22.¥g5 ¦e5
23.¦xe5 ¤xe5 24.¦e1 ¤g4 25.¤f3 ¦xf3 26.gxf3
£xh2# 0–1
Micciche R. (1397), Ooghe J-M. (1834)
Open du CREB, 17/06/2017
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤bd7 5.e4 dxe4
6.¤xe4 ¥e7 7.¤xf6+ ¤xf6 8.¤f3 c6 [8...0–0 9.¥d3
b6 10.h4 ¥b7 11.¥xf6 ¥b4+ 12.¢f1 £xf6 13.¤g5
g6 14.¥e4 c6 15.£b3 ¥e7 16.¦d1 ¦ad8 17.¤f3 £f4
(Marshall F., Janowski D., Paris 1905)] 9.¥d3 h6
10.¥f4 ¥d6 11.¥xd6 £xd6 12.0–0 0–0

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+pwqpsn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

13.¤e5 [13.£e2 ¦d8 14.¦fd1³] 13...b6
[13...£xd4?? 14.¥h7+ 1–0] 14.£d2 ¥b7 15.¦ad1
c5 16.¥e2 ¦ad8 17.¤f3 [17.¥f3 cxd4 18.¦fe1 ¥xf3
19.¤xf3 £c5 20.b3 ¦d6³] 17...¥xf3 18.¥xf3 cxd4
19.g4 £c5 20.¢h1 £g5 21.¦g1 e5 22.¦g3 e423.¥e2
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e3 24.fxe3 ¤e4 25.£e1 ¤xg3+ 26.£xg3 £xe3
27.£g2 ¦fe8 28.¥f3 d3 29.¥d5 £e2 30.£g1 ¦xd5
31.cxd5 £f3+ 0–1
Lefort M. (1376), Ooghe J-M. (1818)
Open du CREB, 02/09/2017
1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 e6 4.0–0 ¥e7 5.d3 ¤bd7
6.b3 0–0 7.¥b2 c5 8.¦e1 £c7 9.¤bd2 a5 10.a4 e5
11.e4 d4 12.c3 ¤b6 13.cxd4 cxd4 14.¦c1 £b8
15.¦c2 ¥e6 16.¤c4 ¤xc4 17.bxc4 ¥b4³ 18.¦f1
¤d7 19.¤g5 £d6 20.f4 f6 21.¤xe6 £xe6 22.f5 £c6
23.¦c1 ¤c5 24.¦a1 ¦ad8 25.¦f3 ¦d7 26.g4 ¦fd8
27.¦g3 h6 28.¥f1 £b6 29.h4 ¥e1 30.£xe1 £xb2
31.¦b1 £c2 32.g5 hxg5 33.hxg5 fxg5 34.¦b5 £c3
35.£xc3 dxc3 36.¦g2 ¤xd3 37.¦c2 ¤e1 38.¦xc3
¦d2

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+-+-zp-'
6-+-+-+-+&
5zpR+-zpPzp-%
4P+P+P+-+$
3+-tR-+-+-#
2-+-tr-+-+"
1+-+-snLmK-!
xabcdefghy

39.¦xe5? [39.¦b1 ¦d1 40.¦xd1 ¦xd1 41.¢f2 ¦b1
42.c5=] 39...g4 40.¦g3 ¤f3+ 41.¦xf3 gxf3
42.¦xa5 ¦c2 43.¦b5 ¦d1 44.¦d5 ¦g2+ 45.¢h1
¦xf1# 0–1
Cornil E. (1988), Ooghe J-M. (1818)
Open du CREB, 29/10/2017
1.d4 d5 2.e3 ¤f6 3.¥d3 e6 4.c3 ¥d6 5.f4 c5 6.¤f3
¤c6 7.0–0 ¤e4 [7...0–0 8.¤e5 ¤e4 9.¤d2 f5
10.¤df3 ¥d7 11.¤xd7 £xd7 12.¥d2 ¦ac8 13.¤e5
£c7 14.¥e1 ¥e7 15.g4 (Anas Nazreen B., Le
Quang L., Kuala Lumpur 2001)] 8.¤e5 g6 9.¤d2
f5 10.¤df3 ¥e7 11.£a4 c4 12.¤xc6 bxc6 13.¥xe4
fxe4 14.¤e5 ¥d7 15.b3= cxb3 16.axb3 c5

17.¤xd7 £xd7 18.£a6 cxd4 19.cxd4 0–0 20.¥a3
¦fb8 21.¦fc1 ¦b6 22.£a5 ¥xa3 23.¦xa3 £b7
24.£c3 ¦b8 25.¦b1 ¦b4 26.£c5 ¦b6 27.¦c1 a6
28.¦c3

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+q+-+-+p'
6ptr-+p+p+&
5+-wQp+-+-%
4-+-zPpzP-+$
3tRPtR-zP-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

28. ... £d7 29.¢f2 £d8 30.g3 [Il faut contrôler la
case h4] 30...£e8 31.¢e2 g5 32.g4 gxf4 33.exf4
£g6 34.h3 £f7 35.¢e3 £g6 36.£e7 £h6 37.h4
¦6b7 38.£g5+ £xg5 39.hxg5= ¢f7 [39...¦f7
40.¦xa6?! (40.¦a2=) 40...¦bf8³] 40.f5 a5
[40...¦b4 41.¦c7+ ¢g8 42.f6 ¦xb3+ 43.¦xb3
¦xb3+ 44.¢f4 a5 45.¢e5 e3 46.¢xe6 e2??
(46...¦b8 47.¦g7+ ¢h8 48.¦e7 e2 49.¢f7+-)
47.¦c8#] 41.¢f4

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+r+-+k+p'
6-+-+p+-+&
5zp-+p+PzP-%
4-+-zPpmKP+$
3tRPtR-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

41. ... ¦a8 42.¦h3± ¢g7 43.f6+ ¢g8 44.¢e5 ¦a6
45.¦c3 ¢f7 46.¦c8 ¦ab6 47.¦xa5 ¦xb3 48.¦aa8
h6 [A nouveau une partie très combative entre les
deux joueurs] 1–0
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Jacques Delvaux
Gérard Burnay

Ivan Spanoghe

Olivier Theuerkauff
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Nicolae Atanasiu

Thierry Van Houtte

Denis Luminet

Valentin Alota

Jacques Van Reyn
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Ooghe J-M. (1834), d'Elia M. (1383)
Open du CREB, 06/01/2018
1.c4 g6 2.¤c3 ¥g7 3.d4 ¤f6 4.¤f3 d6 5.h3 0–0
6.¥f4 ¤bd7 7.e3 ¦e8 8.¥e2 c5 9.0–0 ¤h5 10.¥h2
a6 11.¦c1 cxd4 12.exd4 e5 13.dxe5 dxe5 14.¤d5
e4 15.¤d4 ¤b6? [15...¤e5=] 16.¥c7± £g5

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+pvL-+pvlp'
6psn-+-+p+&
5+-+N+-wqn%
4-+PsNp+-+$
3+-+-+-+P#
2PzP-+LzPP+"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

17.¥xh5? [17.h4 £xh4 18.¤xb6+-] 17...¤xd5µ
18.cxd5 ¥xh3 19.¥g3 gxh5 20.gxh3 h4 21.¢h2
hxg3+ 22.fxg3 ¦ad8 [22...e3 23.¤e2 ¦ad8 24.d6
£b5³] 23.¤f5 ¥xb2 24.¦b1 ¥h8 [24...¥f6]
25.¦xb7 ¦e5? [25...¥e5 26.h4 £g6 27.£b3²]
26.¦f4 ¦xf5 [26...¦exd5 27.¤e7+ £xe7 28.£xd5
¦xd5 29.¦xe7 ¦d2+ 30.¢h1±] 27.¦g4 ¦fxd5
[27...¦dxd5 28.¦xg5+ ¦xg5 29.¦b8+ ¢g7
30.£c2±] 28.¦xg5+ ¢f8 1–0
Cornil E. (1915), Ooghe J-M. (1834)
Open du CREB, 09/06/2018
1.d4 d5 2.c4 e6 3.e4 c6 4.¤c3 ¥b4 5.¥e3 dxe4
6.£g4 ¤f6 7.£xg7 ¦g8 8.£h6 ¦g6 9.£h4 ¤bd7
10.f3 £a5 11.¤ge2 exf3 12.gxf3 ¤b6³ 13.¦g1
¦xg1 14.¥xg1 £f5 15.¤f4 ¤bd7 [Les Noirs
avaient un fort coup à leur disposition : 15...£c2
16.¤fe2 £xb2 (16...¤xc4µ) 17.¦c1 ¤fd5 18.cxd5
¤xd5 19.£g5 ¤xc3 20.¤xc3 ¥xc3+ 21.¢d1 ¥xd4
22.¥xd4 £xd4+ 23.¢e1µ] 16.¥d3 £a5 17.¤fe2 h5
18.¥e3 ¥e7 19.¥d2 £c7 20.0–0–0 b6 21.¤f4
¤e4?? 22.¤xe6

XABCDEFGHY
8r+l+k+-+(
7zp-wqnvlp+-'
6-zpp+N+-+&
5+-+-+-+p%
4-+PzPn+-wQ$
3+-sNL+P+-#
2PzP-vL-+-zP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

22. ... £d6 23.¤g7+ ¢f8 24.£xh5 ¢xg7 25.¦g1+
¤g5 26.£h7+ ¢f6 27.£h6# 1–0
Gallez J-P. (1150), Ooghe J-M. (1750)
Open du CREB, 05/01/2019
1.e3 d5 2.¤f3 ¤f6 3.b3 ¥f5 4.¤c3 e6 5.¤d4 ¥g6
6.¥d3 e5 7.¤de2 e4 8.¥b5+ c6 9.¥a4 b5 10.¤xb5
cxb5 11.¥xb5+ ¤bd7 12.¤d4 ¥d6 13.¥a4 0–0
14.g4 ¤e5 15.g5 ¤fg4 16.£e2 £xg5 17.h4 £f6
18.¦h3 ¥h5 19.£f1 ¤f3+ 0–1
Ooghe J-M. (1750), Haber J-P. (1998)
Open du CREB, 26/01/2019
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 c5 4.b3 ¤c6 5.¥b2 e6
[5...¥g4 6.¥e2 e6 7.0–0 ¥d6 8.dxc5 ¥xc5 9.¤bd2
0–0 10.c4 dxc4 11.¤xc4 £e7 12.¤d4 ¥xd4 13.¥xd4
¥f5 14.¥b2 ¦fd8 15.£e1 ¤d5 (Mamedjarova Z.,
Dzagnidze N., Turquie 2017)] 6.¥d3 ¥d6 7.¤e5
£c7 8.f4 0–0 9.a3 ¤e4 10.¤d2 cxd4 11.exd4 f6
12.¤xc6 £xc6 13.0–0 ¥d7 14.c4 ¤xd2 15.£xd2
dxc4 16.bxc4 b6 17.¦ae1= ¦ad8 18.£e2 £c7
19.£h5 f5 20.¥c1 ¦f6 21.£e2 ¦h6 22.g3 ¥c6
23.£a2 £f7 [23...¥c5 24.dxc5 ¦xd3³] 24.¥e3 ¥a8
25.¥e2 ¥e4 26.c5 ¥f8 27.¦c1 £b7 28.¥b5? ¦c8
[28...bxc5 29.¥c4 cxd4µ] 29.cxb6 ¦xc1 30.¦xc1
£xb6 31.¥c4 £d6 32.a4 ¦g6 33.£b3 h5 34.¢f2 h4
35.¦g1 hxg3+ 36.¦xg3 ¦h6 37.h3 ¥e7 38.¢e2 ¢f7
39.£c3 ¥f6 [39...g5µ] 40.¥b5 ¦h8 41.£c5 £b8
42.d5 exd5 43.£xa7+ £xa7 44.¥xa7 ¦c8 45.¦b3
d4 46.¥d3 ¦h8 47.a5 ¦a8 48.¥b6 ¢e6
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Tchéquie 1997] 3...¤d7 4.c4 c6 5.cxd5 cxd5 6.e3
¤gf6 7.¥b5 £b6 8.£b3 e6 9.¥xf6 gxf6 10.¤gf3
¥d6 11.0–0 ¢e7 12.¦fc1 ¦g8 13.a3 ¦b8 14.¦c2
£d8 15.£d3 ¤b6 16.£b3 £f8 17.¥f1 ¥d7 18.£d3
a6 19.b4 £g7³

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-vL-+kvl-+&
5zP-+-+p+-%
4-+-zplzP-+$
3+R+L+-+P#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-+-+r+(
7+p+lmk-wqp'
6psn-vlpzp-+&
5+-+p+p+-%
4-zP-zP-+-+$
3zP-+QzPN+-#
2-+RsN-zPPzP"
1tR-+-+LmK-!
xabcdefghy

49.¥b5 1/2
Ooghe J-M. (1750), Aul D. (NC)
Open du CREB, 04/05/2019
1.d4 d5 2.¤f3 ¥g4 3.c4 e6 4.¤e5 h5
développement atypique]

[Un

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvlntr(
7zppzp-+pzp-'
6-+-+p+-+&
5+-+psN-+p%
4-+PzP-+l+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

5.cxd5 [5.¤c3 ¤d7 6.¤xg4 hxg4 7.cxd5 exd5
8.¤xd5 ¤gf6 9.¤c3±] 5...exd5 6.¤c3 c6 7.¥f4 ¤d7
8.£b3 £b6 9.e3 £xb3 10.axb3 ¥e7 11.¥d3 ¤xe5
12.¥xe5 f6 13.¥c7 ¦c8 14.h3 ¥e6 15.¥h2 a6
16.¦a4 [16.¢e2] 16...f5 17.¤e2 g5?! [17...¤f6
18.0–0 ¢f7=] 18.¤g3 ¤h6? 19.¤xh5 0–0 20.¥e5
¥d7 21.¥g7 ¢h7 22.¥xf8 ¦xf8 23.0–0 ¥e8 24.¤g3
g4? 25.hxg4 1–0
Simon F. (1344), Ooghe J-M. (1750)
Open du CREB, 01/06/2019
1.d4 f5 2.¥g5 d5 3.¤d2 [3.e3 ¤f6 4.¥xf6 exf6
5.¥d3 ¥e6 6.£f3 £d7 7.¤e2 ¤c6 8.a3 0–0–0 9.h4
h5 10.g3 ¢b8 11.¤d2 ¤e7 12.0–0–0 g6 13.¢b1 ¥f7
14.¦c1 c6 15.¤f4 (Malaniuk V., Moroz A.,

20.¤b3 £g4 21.¢h1 ¥b5 22.£d1 ¥a4 23.¦c3 ¤c4
24.£e1 b6 25.¤bd2 ¥b5 26.h3 £g7 27.a4 ¤xd2
28.¤xd2 ¥xf1 29.£xf1 ¦b7= 30.¦ac1 b5 31.axb5
axb5 32.¤b3 £g5 33.¤c5 ¦a7 34.f4 £g3 35.£f3?!
[35.£e2=] 35...£xf3 36.gxf3 ¦g3 37.¦g1
[37.¢h2= ¦g6 (37...¦xf3? 38.¢g2 ¦xf4 39.exf4
¥xf4 40.¦1c2+-)] 37...¦xh3+ 38.¢g2 ¦h6 39.¦c2
¦a3 40.¦h1 ¦xh1 41.¢xh1 ¦xe3 0–1
Gravidez T. (1808), Ooghe J-M. (1750)
Open du CREB , 15/06/2019
[C'est la dernière fois que Jean-Marie a joué au
CREB. Par la suite il prendra encore part au
tournoi de Charleroi dans le groupe B mais
abandonnera, pour raison de santé, le tournoi
après 5 rondes] 1.e4 d5 2.¤c3 dxe4 3.¤xe4 ¥f5
4.¤g3 ¥g6 5.¥c4 [5.¤f3 ¤d7 6.¥c4 e6 7.d3 ¤gf6
8.£e2 ¥e7 9.¥d2 0–0 10.0–0–0 c6 11.¢b1 ¦e8
12.¦he1 b5 13.¥b3 a5 (Hoffmann A., Kacheishvili
G., New York 2004)] 5...¤f6 6.d3 e6 7.¤f3 ¥e7
8.0–0 ¤bd7 9.¦e1 0–0 10.£e2 ¦e8 11.¥g5 c6
12.a4 ¤d5 13.¥xe7 £xe7 14.h4 h6 15.h5 ¤f4
16.£d1 [16.£e3 ¤xh5 17.¤xh5 ¥xh5 18.¤e5 ¤xe5
19.£xe5 ¥g6²] 16...¤xh5 17.¤e4 ¤hf6 18.¤g3 £c5
19.c3 ¦ad8 20.b4 £d6 21.¤h4 ¥h7 22.d4 ¤b6
23.¥b3 ¤bd5 24.¦c1 ¤f4 25.¦e3 ¤6d5 26.¥xd5
£xd5 27.¦e5 £d6 [27...£c4] 28.¦e3 ¤d5 29.¦e5
¤f4 30.¦e3 b6 31.£d2 c5 32.¦d1 cxb4 33.cxb4
¤d5 34.¦b3 ¦c8 35.¦b2 ¦c4µ 36.£e1 ¦xb4
37.¤gf5 £f8–+
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XABCDEFGHY
8-+-+rwqk+(
7zp-+-+pzpl'
6-zp-+p+-zp&
5+-+n+N+-%
4Ptr-zP-+-sN$
3+-+-+-+-#
2-tR-+-zPP+"
1+-+RwQ-mK-!
xabcdefghy

38.¦e2 ¦c8 39.¦e5 ¦d8 40.¤e3 ¤xe3 41.fxe3
¦xa4 42.£g3 £d6 43.£f3 f6 44.¦h5 e5 45.d5 b5
46.¤f5 ¥xf5 47.£xf5 £d7 48.£f3 £g4 49.¦h3 £g5
[49...£xf3 50.¦xf3 ¦d6–+] 50.d6 ¦a3?! 51.d7
[51.¦g3 e4 52.¦xg5 exf3 53.¦xb5 fxg2 54.¢xg2
¦xe3µ] 51...f5? 52.£d5+ ¢h7 53.£xe5 ¦a2 54.¦g3
£f6 55.£e8 [55.£xf6 gxf6 56.¦f3 ¢g6 57.¦f4 a5
58.e4 fxe4 59.¦xe4 ¢f7 60.¦h4 et ceci demande
encore du calcul pour la victoire] 55...b4 56.¦c1
¦d2 57.¦c7 b3 58.¦xg7+ £xg7 59.£xd8 £xg2#

0–1

Yves Duhayon
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Albert Frank

Jean-Marie Ooghe
Tournoi du CREB à handicap (22/12/2007)

Paul Demoulin

Jean-Marie Ooghe
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Les Olympiades FIDE en ligne
Pour la première fois de son histoire, la FIDE a organisé des Olympiades d'Echecs en ligne sur le
serveur chess.com
La Belgique est entrée dans la compétition ce 7 août dans un groupe de dix pays en division 3c. Avec un
seul objectif/espoir : terminer dans les trois premières places qualificatives pour la seconde division.
Quelques mots sur la composition de l'équipe. Le règlement prévoyait : « Chaque équipe sera composée
de six joueurs principaux, dont au moins deux femmes, un joueur âgé de 20 ans ou moins et une joueuse
âgée de 20 ans ou moins. Chaque équipe peut compter jusqu'à six remplaçants : deux joueurs dans
chacune des deux premières catégories et un joueur/joueuse dans chacune des dernières catégories.
Chaque équipe dispose également d'un capitaine. ». Ce qui concrètement amène trois joueurs et trois
joueurs dans l'équipe à chaque ronde. Ajoutons que la cadence était de 15 minutes + 5 secondes/coup.
Voici les résultats de l'équipe belge. Nous avons indiqué l'Elo en parties longues car c'est vraiment le seul
qui représente la force du joueur. En effet, on a vu des Elo FIDE rapides à 1800 dans les appariements
officiels pour des joueurs ayant plus de 2400 Elo FIDE en parties lentes.
Division 3c

La Belgique a donc réussi à se qualifier pour la seconde division mondiale au terme de neuf matches
dont huit victoires et un partage. Chapeau !
Et une note bien agréable pour notre cercle : Laurent Huynh a fait partie de l'équipe pour la 7ème ronde
face à Madagascar. Michèle d'Elia était aussi dans l'équipe mais en tant que réserve.
Notons aussi que Patrick Van Hoolandt était capitaine de l'équipe monégasque et Giang Nguyen,
ancienne joueuse du CREB, défendait les couleurs de l'Australie. Donc 4 joueurs du CREB !

― 178 ―
Division 2a

Là notre équipe n'a pu tenir. Certaines équipes adverses ne comportant que des GMI et MI. Notre
honorable 7ème place est assez logique.
Notons que nous n'avions pas une avalanche de joueurs et, contrairement aux équipes composées de
joueurs de force similaire, notre capitaine Ben Dardha n'a pas pu faire tourner les joueurs comme
d'autres nations l'ont fait sans hésiter.
Il serait bon que pour la prochaine édition, tous les meilleurs joueurs du pays répondent présents.
En effet nous ne pouvions compter que sur la présence d'un seul GMI. Et d'aucun MI.
La Biélorussie affichait trois GMI et cinq MI, l'Allemagne cinq GMI et un MI … Il n'y a pas photo !
Pour une représentation internationale, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ainsi que l'on va développer le
jeu en Belgique et lui offrir un nouvelle essor en cette période de confinement.
Notre chemin s'achève donc dans le groupe de la seconde division, ce qui est appréciable.
Les Olympiades qui ont débuté ce 24 juillet se termineront le 30 août. Après l'entrée en compétition des
équipes de la top division comme la Chine, l'Ukraine ou encore l'Arménie.
Dernier détail : 163 équipes ont pris part à la compétition ce qui montre l'élan important de la
communauté échiquéenne pour ce type de compétition sur internet.
Gens una sumus.
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Si la compétition a été impeccable sur la forme avec le support de chess.com, nous pensons néanmoins
que la FIDE doit corriger le tir sur deux points essentiels.
Retransmission des parties (avec analyses de Stockfish)
Pourquoi la FIDE ne retransmet-elle pas les parties avec un décalage (par exemple de 5 coups par
rapport à la partie) ? En effet sur le site chess.com et chessbomb les parties étaient affichées en direct
avec les analyses de Stockfish affichées. Il est difficile de faire plus simple pour les joueurs enclin à
tricher. Une simple tablette type Ipad/Ipad Mini posée derrière la caméra permettant à tout tricheur un
brin organisé de voir en temps réel le coup à jouer dans sa partie.
Cette règle de la retransmission en différé a pourtant déjà été d'application dans, par exemple, les
Championnats de France. C'est quand même l'ABC, le minimum minimorum pour réduire la triche.
Modification/allongement de la cadence
Les Olympiades sont une compétition majeure. Alors pourquoi jouer les trois parties de la journée en
quasi blitz ? En faisant de la sorte nous avons assisté à des gâchis de parties gagnées sur l'échiquier mais
perdues à cause du manque de temps. Nous recommandons la cadence de 30 minutes (+ incrément).
Les capitaines d'équipe pouvant faire tourner leurs joueurs à chaque ronde, l'effort (les trois parties) ne
sera pas porté sur un seul joueur mais sur deux ou trois.
En volant faire du rapide, la qualité des parties en souffre. Souvent de belles parties terminent en
boucherie et le score ne reflètent pas le cours réel des événements. C'est dommage car il est difficile de
publier des parties de type yo-yo dans les évaluations quand les joueurs arrivent en crise de temps.
Pour illustrer nos dires, voici en effet quelques exemples de gaffes au sein de l'équipe belge (ou de nos
adversaires) dues au manque de temps. Une belle illustration du côté parfois aléatoire des résultats.
Huynh L. (2227), Degenbaev A. (1816)
Ronde 9, division 2a face au Kyrgyzstan

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

[Avec moins de 20 secondes à la pendule, les
Blancs jouèrent Dg4 et perdirent la tour
instatanément. Ce qui priva la Belgique d'un 3-3]

De Rycke T. (1924), Tarasenka A. (2070)
Ronde 8, division 2a face à la Biélorussie

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+Q+-+-+p'
6r+-+-zp-+&
5+-+-+P+-%
4-+-+-+P+$
3tr-+NmK-+-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Les Blancs ont 15 secondes pour jouer, par
exemple Dd5+ avec égalité. Mais ils jouèrent Rd4
ce sur quoi les Noirs font échec en d6 avec leur
tour avant de prendre le cavalier en d3. Et la nulle
devient une bulle … par manque de temps]
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Schneider J. (2270), De Rycke T. (1924)
Ronde 7, division 2a face à l'Allemagne

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-+n+-+-zp&
5+Q+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+psN-+P#
2-zPq+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Notre joueuse est à +3. Le coup d2 est facile à
voir et doit mener au gain. Mais il faut jouer vite
et les Noirs jouent Dc1 avec toujours une
meilleure position mais qui finira par tourner au
vinaigre]
GMI Wagner D. (2581), Lenaerts L. (2357)
Ronde 7, division 2a face à l'Allemagne

XABCDEFGHY
8-wQ-+-+-tr(
7+ptR-+p+-'
6p+-mk-wqp+&
5+-+psnL+-%
4-+-+-+P+$
3zPr+-+-+P#
2-+-+-zPK+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

[Ici c'est l'inverse. Notre joueur a une position
archi-foutue. C'est aux Blancs à jouer mais ils
n'ont que 10 secondes pour trouver le mat en deux
élementaire qui débute par Tc8. Pressés par le
temps, les Blancs ne trouvent pas la suite et
finissent pas se perdre dans les méandres des
variantes. Notre joueur parvient à sauver la nulle]

Musabayeva D. (1842), Aulia Medina W. (2360)
Ronde 6, division 2a face à l'Indonésie

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

[Les Blancs dirigés par notre joueuse sont
gagnants grâce à 1.f4 £xe5 (1...£h5 2.¦bb4 £f7
3.¦dc4+ ¢d8 4.¦b8+ ¢d7 5.¦b7+ 1–0) 2.¦c4+
¢d8 3.fxe5 ¦xc4 4.¦xa7 1–0. Mais notre joueuse
n'a plus que 13 secondes à la pendule. Et joue un
coup qui perd immédiatement le pion e5 et la
partie]
Ovezdurdiyeva J. (2061), Cuvelier A. (1896)
Ronde 4, division 2a face au Turkmenistan

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7zpp+-wQ-+-'
6-+-sNlzp-+&
5+-+p+-wq-%
4-+-+r+-+$
3+PmK-+-+-#
2P+-+-zP-+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

[Les Noirs ont joué un sacrifice spéculatif mais
prometteur à la sortie de l'ouverture. Et ils ont
réussi à prendre le dessus. Mais il reste 42
seconde pour jouer l'un des nombreux coups
gagnants. Les Noirs, pressés par le temps, jouent
Th4 et perdent leur fou en e6 sans raison. Le
partage du point finira la partie. Soyons certains
que sans ce manque de temps, la Belge aurait joué
De5 + ou d4 qui conduisent à la victoire]
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Huynh L. (2227), Razanadrakotoarisoa T. (2028)
Ronde 7, division 3c face à Madagascar

Huynh L. (2227), Concio M. Jr (2297)
Ronde 5, division 2a face aux Philippines

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e3 ¥g7 7.f3 0–0 8.£d2 ¥d7 [8...¤c6 9.0–0–0
d5 10.exd5 ¤xd5 11.¤xc6 bxc6 12.¥d4 ¥xd4
13.£xd4 £b6 14.¤a4 £a5 15.b3 ¦b8 16.£c5 £xc5
17.¤xc5 ¤c3 18.¦e1 ¤xa2+ 19.¢b2 ¤b4 20.¦xe7
¥f5 21.¥c4 ¦bd8 22.g4 ¥xc2 23.¤d7 ¥d3 24.¤xf8
¥xc4 25.bxc4 ¢xf8 26.¦xa7 ¤d3+ 27.¢c3 ¤e5
28.¦e1 ¤xf3 29.¦ee7 ¢g7 30.¦xf7+ ¢h6 31.¦xf3
1–0 (31) Giri,A (2764)-Navara,D (2719)
chess24.com INT 2020] 9.0–0–0 ¤c6 10.g4 ¦b8
[10...¦c8 11.h4 ¤e5 12.h5 £a5 13.¢b1 ¤xf3
14.¤xf3 ¦xc3 15.£xc3 £xc3 16.bxc3 ¥xg4 17.¥g2
¤xe4 avec une position déjà largement débatue
par la théorie] 11.¢b1 a6 12.h4 ¤xd4 [12...h5
13.¤d5±] 13.¥xd4 ¥e6 14.h5 b5 15.hxg6 fxg6
16.¥d3 £a5 17.£h2 b4 18.¤d5+-

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 [Laurent est quelque
peu surpris par ce coup qu'il n'avait pas eu
l'occasion de revoir dans le cadre de sa
préparation] 4.0–0 ¤f6 5.d3 0–0 6.¦e1 d6 7.c3
[7.a4 ¢h8 8.¤c3 ¤g8 9.¤d5 f5 10.h3 fxe4 11.dxe4
¤f6 12.a5 1/2–1/2 (67) Caruana,F (2822)Grischuk,A (2766) Saint Louis 2018] 7...¤a5
8.¥b5 ¥d7 9.¥a4 ¥xa4 10.£xa4 ¤c6 11.£b3
[11.d4] 11...¦b8 12.¤bd2 ¦e8 13.¤f1 ¥f8 14.¤e3
¤e7 15.a4 c6 16.a5 £c7 17.£c2 d5 18.c4
[18.¥d2=] 18...d4 19.¤f1 ¤g6 20.g3 [20.c5=]
20...¥b4 21.¥d2 ¥xd2 22.¤1xd2 b6 23.a6 ¤d7
[23...c5³] 24.b4 h6 25.h4 ¦f8 26.h5 ¤e7 27.g4
[27.¢g2 ¤f6 28.¦h1=] 27...¤f6 28.¤h2 £d7
29.£d1 g6 30.¤df1 ¢h8 31.¤g3 ¦g8³ 32.£f3 £e6
33.¢h1 gxh5 34.gxh5 ¦g5 35.¦g1 [Les Blancs ont
exactement 20 secondes à la pendule] 35. ... ¦bg8
36.¦ab1 ¤g4 37.¤xg4 ¦xg4 38.¦g2 ¦f4 39.£e2
£h3+ [39...f5 40.¦e1 fxe4 41.dxe4 £f7 42.¦eg1
¦f3µ] 40.¦h2 £g4 41.£xg4 ¦gxg4 42.¢g2= [Les
Blancs ont résolu tous leurs problèmes]

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-+-zp-vlp'
6p+-zplsnp+&
5wq-+N+-+-%
4-zp-vLP+P+$
3+-+L+P+-#
2PzPP+-+-wQ"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

18. ... ¢f7 19.¥c4 ¥xd5 20.¥xd5+ ¤xd5 21.exd5
¥xd4 22.¦xd4 ¦h8 23.£f4+ ¢e8 24.£e4
[24.¦e1+-] 24...¢d8 25.¦e1 ¦e8 26.¦c4 ¦b5
27.£e6 [27.f4 ¦xd5 28.f5 gxf5 29.gxf5 £b5
(29...¦xf5?? 30.£a8+ ¢d7 31.£c6+ ¢d8 32.£c8#)
30.a4 bxa3 31.¦b4 1–0] 27...¦c5 28.¦ee4 £c7
29.b3 a5 30.£f7 [30.¦xc5 dxc5 31.£a6+-]
30...£b7 31.¦xc5 dxc5 32.¦c4 [Laurent a moins
de 20 secondes à la pendule. La partie bascule en
blitz. Le simple 32.d6+- gagnait sur le champ]
32...£c7 33.£xh7 £d6 34.£f7 ¦h8 35.£f4?!
[35.¦e4 ¦h1+ 36.¢b2 £f6+ 37.£xf6 exf6 38.¦c4
¦f1 39.¦xc5 ¦xf3 40.¦xa5 ¦g3 41.a3 ¦xg4
42.axb4 ¦xb4 43.c4+-] 35...¦h1+ 36.¢b2 £xd5
37.£e4 [37.£b8+ ¢d7 38.¦e4 £d6 39.£b5+ ¢d8
40.f4±] 37...£d6= 38.£e3 £f6+ 39.c3 ¦h2+
40.¢c1?! [40.¢b1=] 40...¦h1+ [40...£d6µ] 41.¢c2
¦h2+ 42.¢c1 ¦h1+ 1/2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-+-snp+-'
6Pzpp+-+-zp&
5+-+-zp-+P%
4-zPPzpPtrr+$
3+-+P+-sN-#
2-+-+-zPKtR"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

42...¦g8 43.b5 c5 44.f3 ¦f6 45.¢f2 ¦d6 46.¦g1
¦g5 47.¤e2 ¦xg1 48.¤xg1 f5 49.¦g2 fxe4?!
[49...¦f6=] 50.fxe4 ¦e6 51.¤f3 ¢h7 52.¤h2
[52.¦g5+-] 52...¦f6+ 53.¢e2 ¦e6 54.¤g4 ¢h8
55.¦f2 ¢g7 56.¤h2 ¤g8 57.¦g2+ ¢f7 58.¤g4 ¤e7
59.¢e1 ¢f8 60.¦f2+ ¢g7 61.¦g2 ¢f8 62.¤h2 ¢f7
63.¤f3 ¢f8 64.¤h4 ¦f6 65.¢e2 ¢f7 66.¦g3 ¦f4
67.¤f3 ¢f6 68.¦g2 ¢e6 69.¦g7 ¦f6 70.¦h7 ¢d6
71.¦h8 ¦f4 72.¦xh6+ ¢c7 73.¦h7 ¢d6 74.¦h6+
¢c7 75.¤xe5 ¦h4 76.¦h7 ¢d6 77.¤g6 ¦h2+
78.¢e1 ¤g8 79.¤f4 ¤f6 80.¦xa7 ¦h4 81.¤d5 ¤d7
82.¦b7 ¦h1+ 83.¢f2 ¦h2+ 84.¢g3 ¦xh5 85.¤xb6
¤e5 86.¤c8+ ¢e6 87.a7 ¦g5+ 88.¢h3 ¦h5+
89.¢g2 ¦g5+ 90.¢f1 ¤g4 91.a8£ ¤e3+ 92.¢f2 1-0
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Le coin des chercheurs
Q°25 : Rédacteurs de la Revue du Cercle de Bruxelles + vie et fin de la Revue (1900 à 1909)
Il est parfois dans la vie de ces coïncidences impensables et qui portant se produisent en dehors de toute
logique. En voici une …
Reprenons un extrait de la Revue n°47.
1901 (octobre 1901 à septembre 1902)
La Revue d'Echecs, n°1, octobre 1901
Directeur : Ed. Lannoy
Rédaction : 28 rue Blanche, Bruxelles
Notons que Ed. Lannoy est réélu bibliothécaire du Cercle lors de l'Assemblée Générale du 17 janvier
1900. Poste qu'il occupe à nouveau de l'Assemblée Générale du 9 janvier 1901.
Dans les pages de la Revue n°47, je termine par « Il est assez amusant de découvrir qu'un siècle plus tôt,
c'est le bibliothécaire du Cercle qui était déjà le rédacteur de la Revue. Comme quoi l'histoire se
répète ! »
En parcourant mon fameux mètre cube de coupures de presses de M. Marcel Bonnard (voir les Revues
n°8 et 17) à la recherche d'informations sur René Magritte, nous sommes tombés sur le document
suivant :
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Cette carte postale apporte d'abord un élément majeur en bas sur la droite : un cachet reprenant les
prénom et nom complets : Edouard Lannoy. La carte postale est cachetée des 12-13 janvier 1904. C'està-dire à un moment où Edouard Lannoy est directeur de la Revue. Au niveau du cachet nous lisons ST
GILLES, c'est à dire la commune où se trouve l'adresse familière de « Bruxelles, 28 Rue Blanche ».
La carte est adressé à M. Pernet, 13 rue Drapière, Vienne (Isère). Elle est écrite le 4 janvier 1904.
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«Cher Monsieur,
Je vous prie de m'excuser de n'avoir pas répondu plus tôt à votre lettre du 29 décembre que m'a remise
M. L. (?).
Je vous serais obligé de me retourner les 2 numéros égarés, s'ils vous parvenaient car notre tirage est
très restreint.
Je vous envoie les numéros 2 et 3 et un numéro de Checkmate que je vous prie de bien vouloir me
renvoyer après l'avoir examiné, à moins que vous ne vous y abonniez. Dans ce dernier cas, je
réclamerais ce numéro à M. Graham en annonçant votre abonnement.
Je verrai si je puis satisfaire votre désir concernant les parties d'anciens maîtres.
Agréez, Monsieur, mes meilleures salutations. Ed Lannoy, Directeur Revue d'Echecs ».
Edouard Lannoy, encore directeur de la Revue au début de 1904, envoie donc par courrier les numéros
2 et 3 de la Revue, à savoir de novembre et décembre 1903, à un certain M. Pernet habitant dans l'Yser
(France).
Il joint également un numéro de la revue Checkmate dont la parution s'est tenue de 1901 à 1904 sous la
direction de J.H. Graham. Cette revue étant publiée au Canada.
Un document rare et émouvant. Presque un échange échiquéen entre un ancien rédacteur de la Revue il y
a plus d'un siècle et l'actuel. Puisse dame chance nous permettre d'encore et encore faire des telles
trouvailles !
Q°27 : Cartes postales diverses
Alors que nous interrogions dans le Revue n°49 sur une carte postale publiée par le Cercle vers 19041907, Luc Winants nous fait vent d'une vente d'un tableau cette fois en couleurs reprenant exactement
les mêmes personnages.

La vente (sur le site www.klittich-pfankuch.de) aux enchères partait d'une estimation de 40 euro.
Le descriptif étant : « # 814. (Deux messieurs jouant aux échecs). Copie couleur basée sur un modèle
historique. Travail des années 1950. Taille de l'image 33 x 25 cm. Taille du cadre 43,5 x 35,5 cm. (44) »
Voilà qui nous permettra peut-être un jour d'identifier la tableau original et son auteur.
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Q°28 : Les Chroniques d'échecs en Belgique
S'il est une question récurrente que nous recevons régulièrement c'est celle de la liste des chroniques
d'échecs qui ont vu le jour dans notre pays. Question simple mais réponse hautement complexe.
Pour y répondre, trois solutions s'offrent à nous :
–
–
–

passer par l'ouvrage Chess Colums A list by Ken Whyld. Très riche mais parfois/souvent
incomplet quant aux chroniqueurs ainsi que les dates de début et de fin des chroniques
parcourir les revues d'époques, comme l'Echiquier (Edmond Lancel), en croisant les
doigts pour dénicher l'une ou l'autre référence à une chronique belge
parcourir les périodiques de l'Albertine

–

Nous avons suivi toutes ces pistes. Voici un premier résultat de notre recherche. Incomplet.
Majoritairement sans le nom du ou des chroniqueurs. Mais cela peut nous servir comme base de travail.
Le temps nous aidera à compléter la liste. Notre lecteur remarquera que nous n'avons jamais indiqué de
dates de début et de fin pour les chroniques. Pour y arriver un travail de super-fourmi à l'Albertine serait
nécessaire et sans garantie de succès.
En effet, il est de ces chroniques qui ne sont pas régulières quant à leur fréquence ni quant à leur jour de
publication. A défaut de publier des dates inexactes, nous avons préféré ne vous en donner qu'un nombre
réduit mais validé, au mieux, par nos recherches.
Merci à Paul Clément, ancien rédacteur de la chronique d'échecs dans La Libre Belgique de 3977 à
1994, pour son aide précieuse pour la création de cette liste.
Nous laissons volontairement de l'espace en la présente Revue afin de mettre à jour la liste à l'avenir.
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Match Giang Nguyen vs le CREB
Thu Giang Nguyen est joueuse australienne d'origine vietnamienne qui fut membre du CREB en 2010.
Elle représente son pays à six reprises lors des Olympiades d'Echecs. Elle a le titre de maître FIDE
féminin et affiche un classement de 2119 Elo.
Vu la pandémie actuelle et les difficultés de jouer dans un cercle, nous lui avons proposé de jouer une
partie majoritaire entre elle et le CREB. Giang a immédiatement accepté et la partie, une espagnole,
fut jouée du 7 mai au 28 juin.
Les joueurs côté CREB ayant pris part sont : Vladimir Baklan (symboliquement et amicalement pour le
choix de 3. … a6), Patrick Van Hoolandt, François Fontigny, Marc Van de Water, Olivier Caufriez,
Olivier Theuerfauff, Michèle d'Elia, André McHale, Alain Van Eyll, Etienne Cornil, Thierry
Lhoir, Didier Lemaître, Christian Thierens (ancien membre), Yves Duhayon, Michel Lefort,
Cristian Vasile, Tagumpay Gravidez et Oriane Soubirou (ancienne membre).
Rappelons que dans une partie majoritaire, le choix du coup se fait simplement à la majorité des
propositions reçues. Ce qui donne parfois des choix de coups qui ne sont pas les plus pertinents. Mais ce
n'est évidemment pas l'essentiel ! La partie visant à regrouper une partie des forces du CREB le temps
d'une partie s'étendant sur près de deux mois. Et là ce fut une bien agréable réussite.
WFM Nguyen G. (2119), CREB
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.£e2 ¥e7
6.c3 b5 7.¥c2 [7.¥b3 d6 8.0–0 ¤a5 9.¥c2 c5 10.d4
£c7 11.a4 b4 12.dxe5 dxe5 13.cxb4 cxb4 14.¥e3
0–0 15.¦c1 ¥e6 16.¤bd2 ¦fc8 17.h3 ¤d7 18.£f1
¥c5 19.¥d3 £b6 20.¥xc5 ¤xc5 21.¤c4 ¤xc4
22.¥xc4 ¤xe4 23.¤xe5 ¤d2 24.£e2 ¤xc4 25.¤xc4
£d4 26.¤e3 1–0 (51) Anand,V (2715)-Piket,J
(2605) Monte Carlo 1994] 7...0–0 8.0–0 d5
[8...d6 9.d4 ¦e8 10.a4 ¥d7 11.d5 ¤a7 12.b3 c6
13.c4 £b8 14.¤c3 ¦c8 15.axb5 axb5 16.dxc6 ¥xc6
17.¤d5 ¥xd5 18.cxd5 b4 19.¥d3 ¤d7 20.¥d2 ¤c5
21.¥c4 £b6 1/2–1/2 (97) Tiviakov,S (2520)Timoshenko,G (2475) Kherson 1991] 9.d3 ¥b7
10.¥g5 ¤d7 11.¥xe7 ¤xe7 12.¤bd2= c5 13.d4 f5

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+nsn-zpp'
6p+-+-+-+&
5+pzppzpp+-%
4-+-zPP+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzPLsNQzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Les joueurs du CREB cherchent à créer des
complications au centre] 14.exf5 e4 15.¤g5 ¦xf5
[15...cxd4 16.¤e6 £b6 17.¤xf8 ¦xf8 18.cxd4 ¤xf5
19.¤b3 a5 20.¦ad1 ¦c8 21.£g4±] 16.¤e6 £b6
17.¤xc5 ¤xc5 18.dxc5 £xc5 19.¤b3 £b6 20.¤d4
[Les Blancs ont un cavalier central mais ce
dernier ne pourra y rester éternellement avec
l'arrivée prochaine du cavalier noir en f5] 20...¦f6
21.f3 ¤f5 22.¦ad1 ¦af8 23.¢h1 ¤xd4 24.¦xd4
exf3 [Ce coup liquide toute la tension autour de la
case e4] 25.¦xf3 ¦xf3 26.gxf3 £h6 27.a4 ¥c6
28.a5

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-zpp'
6p+l+-+-wq&
5zPp+p+-+-%
4-+-tR-+-+$
3+-zP-+P+-#
2-zPL+Q+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

28. ... £h3 29.¥d1 ¦e8 30.£f2 £f5 31.¥c2 £e5 1/2
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Tournoi du CREB d'été par internet
Après plusieurs mois d'hésitation, le Cercle a finalement franchit le pas en organisant son premier
tournoi internet. Et ce pour une durée de 7 samedis (15 heures) allant du 8 août au 19 septembre 2020.
La cadence étant de 45 minutes avec 15 secondes supplémentaires par coup joué.
Nous avons opté pour un mixte sans doute unique en Belgique :
–
–
–

l'interface utilisée est celle de Lichess
les appariements sont fait en toute indépendance par Pairtwo
système américain épuré (vous trouverez les détails dans le PION F 185)

Mais ce n'est pas tout : ce sont les organisateurs qui ont fourni tous les Nom d'utilisateurs aux joueurs
avant de palier à ce qui pose problème à la visibilité de la plupart des tournois Lichess actuels :
l'anonymat. En effet quasi tous les tournois Lichess font un usage abusif et malsain de pseudos qui ne
veulent rien dire ce qui empêchent toute publication de résultats ou de recherche de parties pour un
joueur donné.
Une autre façon de le dire : tous les tournois Lichess avec des pseudos non nominatifs sont perdus car
non publiables. Si votre enfant a fait un bon résultat dans un tournoi sous le pseudo de Rintintin,
personne ne le saura. Ses résultats ne seront jamais valorisés. Où est donc la motivation première ?
Au CREB, nous avons attaqué le mal à la racine et chacun reçu/utilisé un nom d'utilisateur de type
CREB_NOM_Prénom. Une première nationale qui, nous l'espérons, trouvera un large écho dans
l'avenir.
Classement après la ronde 2

Notons que deux parties de la seconde ronde doivent encore être jouées.
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Cornil E. (1917), Toledo S. (NC)
Ronde 2
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e4 [Un coup rare pour essayer
de bousculer quelque peu mon adversaire]
3...dxe4 4.¤c3 ¤f6 5.¥g5 [5.f3 exf3 6.¤xf3 ¥g4
7.¥e2 e6 8.0–0 ¥e7 9.¥f4. Cela ressemble au
Gambit Blackmar-Diemer mais avec le pion c
avancé en c4. Ce qui ne présente pas que des
avantages] 5...h6 6.¥h4 [6.¥xf6 exf6 7.¤xe4 ¥e7
8.¤f3 0–0 9.¥e2 ¥g4 10.0–0=] 6...¥f5 7.£d2 ¤a6?!
8.a3 ¤c7 9.0–0–0 e6 10.f3 [Il faut jouer le gambit
pour brouiller les cartes] 10...g5 11.¥f2 ¥g7
12.g4= ¥h7 13.¥g2 exf3 14.¥xf3 £d7 15.¤ge2 a6
[15...0–0–0³] 16.¤a4 ¦d8 17.¤b6 [17.h4 était
juste mais il n'est guère aiser pour les Blancs
d'estimer la force des deux fous lorgnant sur leur
monarque] 17...£e7 18.¤g3 ¤d7 19.¤h5 f5
[19...¤xb6 20.¤xg7+ ¢f8 21.¤h5 ¤xc4 22.£c3 ¤d6
23.d5÷] 20.¤xg7+ £xg7 21.d5

XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7+psnn+-wql'
6psNp+p+-zp&
5+-+P+pzp-%
4-+P+-+P+$
3zP-+-+L+-#
2-zP-wQ-vL-zP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

21...cxd5 22.¥d4 £g6 23.¤xd7? [23.gxf5 £xf5
24.¥h5+ ¥g6 (24...¢f8 25.¦hf1 1–0) 25.¥xg6+
£xg6 26.¥xh8 ¤xb6 27.b3±] 23...¦xd7 24.gxf5
£xf5 25.¥h5+ ¢d8µ

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-tr(
7+psnr+-+l'
6p+-+p+-zp&
5+-+p+qzpL%
4-+PvL-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-wQ-+-zP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

[Cette fois le roi a une case de fuite. Ceci montre
qu'il fallait prendre en f5 au 23ème coup pour ne
pas laisser le roi s'échapper] 26.£c3 ¤b5??
[26...e5! 27.¥xe5 £b1+ 28.¢d2 dxc4+ 29.¢e2
£e4+ 30.¢f2 ¦f8+ 31.¥f6+ ¢c8 32.¦xd7 ¤b5
33.£f3 £xf3+ 34.¥xf3 ¢xd7–+] 27.cxb5+- ¦c7
28.¥b6 £f4+ 29.¦d2 ¢d7 30.£xc7+ £xc7+
31.¥xc7 ¢xc7 32.b6+ [Les Blancs ont voulu
prendre en a6 mais le programme a "compris" b6
ce qui donne aux Noirs un pion pour rien]
32...¢xb6 33.b3 ¦c8+ 34.¢b2 ¥e4 35.¦f1 ¥f5
36.¦xf5 exf5 37.¦xd5 ¦f8 [37...¦c5 38.¦d6+ ¦c6
39.¦xc6+ ¢xc6 40.¥g6 f4 41.¥e4+ ¢c7 42.¥f3±]
38.¦d6+ ¢c5 39.¦xh6 ¦d8 [39...¢d4 40.¢c2 ¢e4
et les Noirs n'ont pas dit leur dernier mot] 40.¢c3
¦c8 41.¥f3 b6 42.¦f6 [42.b4+ ¢b5+ 43.¢b3 1–0]
42...¦h8 43.¦xf5+ ¢d6 44.¦xg5 ¦xh2 45.¦g6+
¢c7 46.¦c6+ ¢d7 47.¦xb6 ¦h3 48.¦f6 ¢e7 49.¦f4
¢e6 50.¢d4 ¦h2 51.¥d5+ ¢e7 52.a4 ¢d6 53.¦f6+
¢c7 54.¦xa6 ¦d2+ 55.¢c5 ¦f2 56.¦h6 ¦f5
57.¦h7+ ¢d8 58.¢d6 1–0
Micciche R. (1600), Hertecant S. (1834)
Ronde 2
1.d4 e6 2.c4 b6 3.¤c3 ¥b7 4.¥f4 [Un coup trop
calme. Il faut pousser directement au centre :
4.e4] 4...d6 [4...¥b4 5.e3 ¤f6 6.¤f3 0–0 7.¥d3 ¤e4
8.0–0 ¥xc3 9.bxc3 f5 10.¤d2 ¤xd2 11.£xd2 d6
12.f3 ¤d7 13.e4 (Bergez L., Cruz C., Espagne
2010)] 5.e3 g5 6.¥g3 h5 7.h3 [7.h4] 7...¥g7 8.¤f3
¤h6 9.¥e2 h4 10.¥h2 a6 11.e4 0–0 12.£d2 f6
13.d5 e5 14.g3 hxg3 15.¥xg3 ¥c8 [15...¤d7]
16.0–0–0² b5 17.¦dg1 ¥d7 18.¢b1 £e7 19.h4 g4
20.¤h2 f5 21.f3

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7+-zplwq-vl-'
6p+-zp-+-sn&
5+p+Pzpp+-%
4-+P+P+pzP$
3+-sN-+PvL-#
2PzP-wQL+-sN"
1+K+-+-tRR!
xabcdefghy

21. ... gxf3 [21...f4 A) 22.¤xg4 ¤xg4 (22...fxg3?
23.¤xh6+ ¢h7 24.£g5±) 23.¥e1 ¤e3; B) 22.¥e1
22...g3 23.¤f1 b4²] 22.¤xf3 fxe4 23.¤xe4 ¥f5
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24.¤fg5 ¤f7 25.¢a1 bxc4 26.¥xc4 ¤d7 27.¥f2
¢h8 28.¤xf7+ £xf7 29.¤g5 £f6 30.¥e3 ¤b6
31.¥xb6 cxb6 32.¦f1 £h6 33.¥d3 ¥xd3 [33...e4
34.¥xe4 ¥xe4 35.¤xe4 £xd2 36.¤xd2 ¦xf1+
37.¦xf1 ¦c8 38.¢b1 ¦c5 39.¦f5 ¥e5 40.h5 ¦xd5=]
34.£xd3 ¦xf1+ 35.¦xf1 £xh4 36.¤f7+ ¢g8
37.¤xd6 ¦d8? [37...e4 38.£xe4 £xe4 39.¤xe4 ¦d8
40.¦g1 ¢f7 41.¤g5+ ¢f6 42.¤e6 ¦d7 43.¢b1±]
38.£g6 £h6 39.£f7+ ¢h7 40.¤f5 ¦f8 41.¤xh6
¦xf7 42.¤xf7 1–0
Caufriez O. (1765), Oosterlinck L. (1516)
Ronde 2
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 ¥e7 5.d3 0–0
6.0–0 d6 7.h3 ¤a5 8.¥g5 ¤xc4 9.dxc4 c6 10.c5
dxc5 11.¤xe5 £c7 12.f4 h6 13.¥h4 ¦d8 14.£f3
¤h7 15.¥g3 ¥f6 16.¤g4 ¥d4+ 17.¢h1 ¥xg4
18.£xg4 £e7 19.e5 £d7 20.f5± ¥xc3 21.bxc3 £d2
22.¥f4 £xc3 23.f6

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

23. ... g6 24.¥xh6 £xe5 25.¥g7 ¦d4 26.£f3
[26.¦ae1=] 26...¤g5µ 27.£b3 b6 [27...¤e4µ]
28.¦ae1 £d5 29.£e3 ¦e4 30.£g3 ¤e6 31.¦xe4
£xe4 32.¦e1 £f5 33.¦xe6

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+-+pvL-'
6-zpp+RzPp+&
5+-zp-+q+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-wQP#
2P+P+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

33. ... fxe6 34.£c7

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-wQ-+-vL-'
6-zpp+pzPp+&
5+-zp-+q+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2P+P+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

34. ... £d5 [Il existait une défense acrobatique
pour se sauver et jouer pour le gain : 34...e5
(Pour contrôler la case f4) 35.¥h8 £f1+ 36.¢h2
£f4+ 37.¢h1 £c1+ 38.¢h2 £h6 39.¥g7 £f4+
40.¢h1 £c4 41.£xe5 £xa2µ] 35.¥h8 1–0
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Agenda
La situation actuelle liée à la grippe ne nous permet pas de publier un agenda fiable.

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 envoyer 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 !

Solutions des six problèmes
13.

Kramer et Holzhausen, 1930 : 1.¢a8 ¥h2 2.g3 ¥xg3 3.f4 ¥xf4 4.e5 ¥xe5 5.d6 ¥xd6
6.b8£+ ! ¥xb8 7.c7 ¥xc7 1/2

14.

L. Prokes, 1947 :1.¦d3 ¢f1 2.¦xg3 ¥xg3 [2...e1£ 3.¦g1+ ¥xg1] 1/2

15.

L. Kubbel, 1911 : 1.¦c1+ ¥b1 2.¢b3 g2 3.¢a3 h2 4.¦c2 g1£ [4...¥a2 5.¦xg2 h1£
6.¦g1+ £xg1] 5.¦a2+ ¥xa2 1/2

16.

Cabiaglia, 1957 : 1.¢b5 a4 2.¢xa4 g3 3.¥xc7 g2 4.¥d6 g1£ [4...¢b6 5.¥e5 ¢c5 6.¥b8=]
5.¥c5+ £xc5 1/2

17.

Shinkman, 1874 : 1.¥c5+ ¢xc5 [1...¢c6 2.¢b3 e2 3.¥f2 ¢d6 4.¢xc3 ¢xe6 5.¢d3 f3
6.¢e3=] 2.e7 c2 3.e8£ c1£ 4.£e5+ ¢c6 [4...¢b6 5.£b2+ £xb2] 5.£c3+ £xc3 1/2

18.

Selesniev, 1916 : 1.¢h5 g1£ 2.g8£+ ¢xg8 3.¦g7+ ¢xg7 1/2

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés (actuellement par Skype) 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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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: <02/03/2021 19:30 PM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
l'actualité devant l'échiquier est à l'arrêt dans tout le pays et excepté quelques rares joueurs qui se rendent
à l'étranger pour participer à des « tournois masqués », nous n'avons pas d'autres choix pour jouer que la
bouée internet.
Et si nous émettions quelques craintes dans notre Revue n°50 quant aux possibilités et conditions
offertes sur les plate-formes de type Lichess, il faut bien reconnaître aujourd'hui que la transition s'est
bien passée et, une fois la pandémie passée, que le jeu sur internet aura autant droit de cité que celui
devant l'échiquier.
Pour preuve les multiples tournois que nous avons organisés : le tournoi d'hiver, le tournoi des + de 50
ans ainsi que le nouveau tournoi du printemps qui va démarrer ce samedi 6 mars.
Le CREB a choisi une toute autre voie que la plupart des autres cercles/fédérations en offrant non pas
des tournois de type arène où les joueurs ne font que des parties de type blitz sans pause, mais en
proposant des tournois à cadence longue planifiés sur plusieurs samedis.
Et la demande est là ! Au moment de rédiger cet éditorial, nous venons encore de recevoir un appel de
parents qui se demandent comment faire pour que leur fils joue à nouveau des parties longues.
Nous avons également fait le pari de demander une inscription (5 euro) afin de pouvoir distribuer
quelques prix en euro. Quand la plupart des dirigeants ne jurent que par des contrôles invasifs de type
Zoom et autre caméra, dont la légalité pose vraiment question, le Cercle a misé sur la confiance.
Et après plusieurs tournois, sans enjeu démesuré, aucune trace manifeste de triche n'est apparue. Tout le
monde est heureux de se retrouver le samedi, comme du temps où le Cercle était ouvert. Cela donne un
rendez-vous hebdomadaire, important en cette période. Comme les parties sont longues, plusieurs
joueurs installent leur échiquier à côté de l'écran pour y déplacer les pièces. Cela rend mieux les
conditions réelles de tournoi. Ajoutez une bonne tasse de café et, pourquoi pas, quelques biscuits et vous
bénéficierez d'un environnement de jeu convivial à souhait.
Nous avons même poussé l'expérience, sans toute unique ou très rare en Belgique, d'organiser un tournoi
fermé Lichess sur invitation avec 8 joueurs classés à + 2200 Elo et le tournoi s'est bien passé. Aucun
prix, aucun frais d'inscription. Des joueurs combatifs sélectionnés sur invitation. Avec une belle victoire
de Quentin Fontaine, juste devant Nicola Capone et Fy Rakotomaharo.
Dans le même temps, nous avons travaillé en partenariat avec le FEFB pour mettre en place des
tournois de la Jeunesse cadencés en 12 minutes + 3 sec/coup (la cadence des JEF). Et là nous devons dire
que cela a été un bonheur de travailler avec Pierre Heldenbergh, le responsable Jeunesse FEFB, qui
nous a laissé une carte blanche quasi totale dans l'organisation.
Qualité oblige, nous avons opté pour l'usage de pseudo nominatifs. Et tous les appariements ont été
faits en dehors de Lichess. Au premier rendez-vous de Noël, nous avions réuni 85 joueurs tandis qu'au
tournoi de Carnaval, le compteur a grimpé jusqu'à 108 joueurs. Le CREB ayant saisi l'opportunité de
faire participer des joueurs francophones du monde entier. Un vivier intarissable de joueurs qui nous
donne un potentiel inédit en terme de participation. Si jadis on devait se contenter d'une vision limitée à
la seule Belgique, maintenant nous jouons la carte de faire participer les joueurs issus des 300 millions
de Francophones dans le monde.
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Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer le tournoi de Pâques en dates des dimanche 4 et 11 avril. La
première date étant pour le groupe des - 12 ans, la seconde pour le groupe des - 20 ans.
Coté technique, nous gardons, jusqu'à nouvel ordre, la plate-forme Lichess. En autre pour sa rapidité,
son universalité et aussi sa totale gratuité. Mais il n'est pas impossible que nous passions un jour sur
Tornelo, pour peu que cette plate-forme soit gratuite et non invasive.
Un mot de remerciement pour la FEFB qui, pour le Tournoi du Carnaval, a offert aux trois premiers de
chaque groupe, le livre « 100 ans d'histoire des échecs en Belgique » (Frank Hoffmeister). Egalement
toutes nos félicitations à la FEFB pour avoir mis en place une retransmission en direct des finales des
Tournois de Noël sur Twitch.tv , la plate-forme universelle des grands événement échiquéens.
Le dynamisme et l'enthousiasme affichés par la partie francophone du pays fait plaisir à voir ! A cela
nous pouvons encore ajouter les formations données par la FEFB sur la plate-forme Discord !
Plus spécifiquement au CREB, Brigitte nous a annonce de mettre en place la 4ème édition du Grand
Mémorial René Vannerom au mois de décembre. Bien sûr si les conditions le permettent. Ce sera
l'occasion de retrouver cet esprit de compétition propre à ce tournoi sur deux jours. Avec sa multitude de
GMI, MI et autre talents. Une occasion de les rencontrer sur l'échiquier ou bien de venir les voir.
Au niveau historique, nous avons réussi grâce à Eddy Kesteloot à publier en nos pages le classement du
fameux Premier Grand Open de Bruxelles joué en décembre 1989 au CREB. Un tournoi très
richement doté et qui a vu les victoires conjointe de Janos Tompa, Luc Winants et Aldo Haïk.
Un mot sur la rédaction qui planche, depuis le mois d'octobre, sur un Cahier retraçant sur l'histoire du
Cercle depuis sa fondation jusqu'en 1950. Travail complexe car les sources sont ; pour certaines
années, très nombreuses. Nous avons déjà parcouru des milliers de coupures de presse. La rédaction
remercie déjà Michèle d'Elia, Jean-Claude Montagne, Olivier Caufriez, Michel Elinckx, Patrick
Van Hoolandt , Oriane Soubirou, Denis Luminet, Samuel Toledo et Frank Hoffmeister qui ont déjà
tous participé à l'effort d'encodage et parfois même de recherche des articles.
Votre rédacteur travaillant toujours sous le même principe de reproduire des documents originaux pour
retracer la vie du Cercle.
Avec la rédaction du PION F qui consomme du temps, celle de la Revue du Cercle (121 ans cette
année!) et l'organisation de tournois, la rédaction avance par phase. Généralement par tranche d'un mois
à une bonne vitesse de croisière, avant de redevoir passer la main à l'une des deux autres publications.
Il est en effet difficile, une fois passé 50 ans, de tout conduire de front. Se ménager devient obligatoire !
Le travail avance bien et compte plus de 380 pages. Sans la moindre partie. Uniquement du texte avec
quelques documents ou photos/cartes postales d'époque. Et aucune référence externe vers des éphémères
sources internet. Ici nous vous offrirons directement un document complet.
La rédaction remercie aussi chaleureusement Denis Luminet qui, pour quasi tous les numéros de la
Revue, nous rédige un long et instructif article. Ici il nous expose toute une série de positions
échiquéennes posant des questions à rendre blancs tous les cheveux des arbitres ! Jetez un œil sur le
paragraphe « Un paradoxe fou, fou, fou » avec la finale roi et fou contre roi et fou …
Nous avons aussi ajouté une rubrique « Petites annonces » à la fin de la Revue. Ça peut servir !
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
La rédaction, 28 février 2021
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Six problèmes
19. les Noirs font mat en 4 coups
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20. les Noirs font mat en 5 coups
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21. les Blancs font mat en trois coups
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22. les Blancs font mat en trois coups
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23. les Blancs font mat en quatre coups
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24. les Noirs font mat en quatre coups
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Vous jouez pour le gain ?
Introduction
Revoyons d'emblée nos fondamentaux.
Selon l'article 1er des Règles du jeu de la Fédération Internationale Des Echecs (voir, p.ex.
https://www.fefb.be/index.php/tournois/22-regles-du-jeu-d-echecs-fide#nature_objectif )
L'objectif de chacun des deux joueurs est d'«attaquer» le roi de l'adversaire de telle manière que ce
dernier ne dispose plus d'aucun coup légal pour répondre. On dit du joueur parvenant à réaliser cet
objectif qu'il a mis «échec et mat» le roi adverse : il a gagné la partie. [...]. L'adversaire dont le roi a
été mis échec et mat a perdu la partie.
Le profane pourrait ainsi croire que seules deux issues sont possibles. Or, à l'instar d'un match de football
ou d'une partie de dames (et à la différence d'un match de tennis ou d'une partie de go, qui désignent
toujours un vainqueur et un vaincu), une partie d'échecs se termine par l'un de ces trois résultats:
-

gain blanc et donc perte noire, 1-0

-

partie nulle (adjectif un peu péjoratif...), ½-½ (en général...voir plus loin)

-

défaite blanche et ipso facto victoire noire, 0-1

...sauf cas très particuliers (liés à l'arbitrage) sur lesquels nous reviendrons.
Le présent article se penchera principalement sur les volets historique, arithmétique, réglementaire,
psychologique et (pas trop) technique de cette glorieuse incertitude du sport (?) échiquéen.
Une partie d'échecs, c'est bien; une compétition (tournoi ou (série de) matches)), c'est encore mieux.
Le tournoi de Londres 1851 s'était disputé par une suite de matches à élimination directe («formule
coupe»), un format qui avait par la suite presque disparu -sauf les duels ayant pour enjeu le titre mondialavant de faire une timide réapparition en 1965, lorsqu'au Tournoi des Candidats ont succédé les Matches
de Candidats (à la demande de Bobby Fischer, mécontent que, durant le Tournoi des Candidats à
Curaçao 1962, les Russes aient accumulé les jours de repos sous la forme de nulles de salon – pour les
puristes, les «Russes» en question étaient l'Arménien Petrossian, l'Estonien Keres et l'Ukrainien Geller).
Autour des années 2000, la formule a été utilisée pour les championnats du monde FIDE qui ont
couronné Khalifman, Anand, Ponomarov et Qosimjonov, mais des matches éliminatoires aussi courts (en
2 parties jusqu'aux quarts de finales, et prolongations si nécessaire) sont-ils vraiment significatifs ?
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Les matchs
Les match(e)s opposent deux compétiteurs, en principe avec alternance des couleurs,
•
•

soit en un nombre fixé (et généralement pair) de parties,
soit jusqu'à un nombre donné de victoires.

Un avantage organisationnel de la première formule est la durée plus ou moins prévisible (exceptions
notoires: les matches Fischer-Taïmanov et Fischer-Larsen de 1971, prévus en dix parties et remportés par
le futur champion du monde sur le score tennistique de 6-0), un défaut sportif est que le joueur qui mène
peut être tenté de geler le match en annulant toutes les parties restantes.
Notons que le match s'arrête généralement dès qu'un des protagonistes est mathématiquement sûr de la
victoire (une exception: Larsen-Tal 1968, huitième partie jouée «pour la galerie»).
En cas d'égalité à l'issue du nombre prévu de parties, on peut (et il convient bien sûr de l'annoncer au
départ)...
(a)
(b)
(c)
(d)

entériner le match nul, s'il ne compte que pour l'honneur;
le prolonger (souvent à cadence accélérée);
employer un système de départage (par exemple, le nombre de victoires avec les Noirs);
s'il s'agit d'un match de barrage entre deux ex-aequo dans un tournoi, en revenir au départage
(Sonneborn-Berger, Buchholz, progression,...) dudit tournoi;
(e) tirer au sort (c'est ainsi que Smyslov a «éliminé» Hübner des Candidats en 1983);
(f) permettre au champion du monde (notamment Botvinnik-Bronstein 1951 ou Botvinnik-Smyslov
1954) de conserver son titre, ce qui peut paraître injuste;
(g) donner la préférence au plus jeune ou au plus âgé, etc.
L'imagination est décidément sans limite...
Le second format garantit -en principe!- qu'un vainqueur émergera ... tôt ou tard. Il peut toutefois, par
exemple lorsqu'on exige six victoires, produire des matchs longs (Alekhine-Capablanca 1927: 34 parties)
et même interminés (Karpov-Kasparov 1984: 48 parties).
Autre critique: en admettant qu'à force égale, les chances de gain des Blancs sont légèrement supérieures
à celles des Noirs, celui des deux qui commence avec les Blancs est un tantinet favorisé, ce que l'on peut
corriger en ne lui attribuant à nouveau le trait initial qu'aux parties 4 et 5, puis 8 et 9, etc.
Quoi qu'il en soit l'emportera celui des deux qui aura gagné plus (autrement dit, perdu moins) de parties
que son concurrent, les nullités ne pouvant influencer que la durée de match.
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Les tournois
Qu'en est-il des tournois où s'affrontent plus de deux joueurs? Leur nombre sera de préférence pair
(sinon, à chaque ronde, un joueur sera bye).
Hormis la formule «coupe» (par élimination directe), les formules les plus répandues (selon que chacun
joue au plus, exactement, ou plus d'une fois contre chaque autre participant) sont :
- le système suisse, souvent en un nombre impair de rondes (avec un nombre pair, exiger un
équilibre parfait des couleurs limiterait excessivement les appariements à la dernière ronde);
- le système toutes rondes (round robin), avec un nombre impair de rondes;
- le système «aller-retour» ou doubles rondes (voire quadruples), réservé aux compétitions les
plus importantes comme le Tournoi des Candidats, avec un nombre pair de rondes.
Au XIXe siècle, dans la plupart des tournois, il fallait rejouer les nulles jusqu'à obtenir un résultat décisif
(ce qui compliquait évidemment l'organisation). C'est l'origine des termes (à la racine française)
néerlandais remise et allemand Remis.
Exceptions (liste non exhaustive): au tournoi de Paris 1867 (à deux tours), une partie nulle rapportait
zéro. Par contre, à Dundee la même année (simple tour), le demi-point était immédiatement enregistré.
Trois raisons de s'intéresser au tournoi de Londres 1883.
Primo, le spectaculaire

XABCDEFGHY
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Diagramme 1 (trait B)
28. Db4!! de Zukertort face à Blackburne.
Secundo, l'introduction de la pendule à deux cadrans, remplaçant les sabliers en usage jusqu'alors.
Tertio, pour en revenir à notre thème, le compromis stipulant qu'une partie nulle devait être rejouée ...une
ou deux fois: à la troisième nulle, chacun des joueurs recevait un demi-point.
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De nos jours, selon les Règles du jeu, article 10, À moins que le règlement d’une compétition ne spécifie
autre chose, un joueur qui gagne sa partie, ou gagne par forfait, marque un point (1), un joueur qui perd
sa partie, ou perd par forfait, ne marque pas de point (0) et un joueur qui annule sa partie marque un
demi point (½).
Nous allons examiner dans quelle mesure on peut déroger à ce barème, puisque -à la différence d'un
match- le classement d'un tournoi dépend notamment du score attribué à une nullité.

La nulle à un tiers de point ?
Au football, rappelons (Brexit ou pas) que c'est en Angleterre qu'a été introduit le système (qui a ses
partisans et ses adversaires) victoire = 3 points, match nul = 1 point, défaite = 0 point .
Et aux échecs, notre core business? Signalons d'emblée qu'au lieu du traditionnel 1, ½ ou 0, il serait
équivalent de donner 2, 1 ou 0 points(s).
Naguère, afin de sanctionner -pas seulement financièrement- les cercles, qui, accidentellement ou
sciemment, alignaient une équipe incomplète, les interclubs belges allouaient respectivement 3, 2, 1 et 0
pour une victoire, une nulle, une défaite «en présentiel» (comme on ne disait pas encore) et un forfait.
Si nous nous en tenons au pointage: victoire = 1, partie nulle = ½, défaite (sur l'échiquier) = 0, cela
revient à -½ point pour un forfait.
Désormais, certains tournois appliquent le système gain 3, nulle 1, perte 0, ou, proportionnellement,
victoire = 1, partie nulle = ⅓, défaite = 0. L'objectif, comme avec les «règles de Sofia» (lesquelles
proscrivent les nullités par commun accord), est de décourager les nulles de salon, l'inconvénient est de
pénaliser les nulles de combat. Moins radicalement, d'autres compétitions prennent le nombre de
victoires (ou, plus subtilement, le nombre de coups joués ... cependant sujet à des abus) comme premier
critère de départage des ex-aequo.
Un autre mode de calcul a régi le tournoi Altibox Norway Chess en octobre 2020, où les adversaires
commençaient par s'affronter en partie lente, dont le gagnant et le perdant (éventuels) recevaient
respectivement 3 et 0 points; en cas de nulle suivait (couleurs inchangées) un blitz «Armaggeddon», avec
1,5 point pour le vainqueur (ou les Noirs en cas de nouvelle nulle) et 1 point pour le vaincu (y assimilé
les Blancs en cas de seconde nulle).
Trouvez-vous cela biscornu? Moi aussi!
Restons en Scandinavie (Copenhague 1960) avec un clin d'oeil à Bent Larsen, qui déplorait de n'obtenir
qu'un point alors qu'il était «triplement» gagnant face à Efim Geller, lequel avait abandonné parce que
son Roi et son drapeau étaient sur le point, respectivement, d'être maté et de tomber (circonstance
aggravante, le Soviétique avait aussi un pion en moins).
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Le pat à deux tiers de point ?
D'aucuns trouvent absurde de considérer le pat comme une partie nulle: la plupart voudraient accorder la
victoire au patant, une minorité au paté.
Une suggestion moins radicale consisterait à accorder plus d'un demi-point (⅔ ou ¾) au joueur qui pate
(et le reliquat à son adversaire paralysé). Sous cette hypothèse, dans la position suivante (extraite d'une
étude de Liburkin)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zpp+p+-+-%
4lvL-zP-+-+$
3mkp+P+-+-#
2-+-+-+-+"
1mK-+-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 2 (trait ... à votre avis?)
les Noirs feraient mieux de prendre du pion (et pater au coup suivant) que du Roi (et l'être aussitôt).
Avec la règle modifiée, dans la partie (cocasse et/ou grotesque) Piceu-Geirnaert du championnat de
Belgique 2006, 1.e3 a5 2.Dh5 Ta6 3.Dxa5 h5 4.h4 Tah6 5.Dxc7 f6 6.Dxd7+ Rf7 7.Dxb7 Dd3 8.Dxb8
Dh7 10.Dxc8 Rg6 10.De6, le point aurait été partagé ⅔-⅓ entre les Brugeois
Dans la même veine, il a été suggéré d'octroyer une prime au camp qui, face à un Roi dépouillé, conserve
une supériorité matérielle qui est néanmoins insuffisante pour mater. Il faudrait au moins préciser la
règle:

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-+K+-'
6-sN-mk-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 3 (trait B)
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ici, les Blancs se jetteraient sur la Tour et claironneraient qu'ils restent avec une pièce de plus; les Noirs
amèneraient leur Roi et rétorqueraient que la survie du Cavalier sera éphémère.
En revanche, pas de raison de récompenser l'un des deux joueurs en cas de nulle par convention ou par
application de la règle des 50 coups.
Mieux vaut sans doute en rester à la trichotomie habituelle gain – nulle – perte. Les échecs sont déjà
suffisamment compliqués!

Nulle interdite
Trois résultats possibles en général, disions-nous. Voici une première exception:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-zp-+-#
2-+-+Pzp-zp"
1+-+-+K+k!
Xabcdefghy
Diagramme 4 (trait B)
La suite ne peut être que 1.a5 [what else? demanderait George Clooney] g5 2.a6 g4 3.a7 g3, et ici, les
Blancs poussent [leur dernier soupir? demanderait Patrick Van Hoolandt] 4.a8 (suspense insoutenable),
- s'ils transforment leur pion en Dame ou en Fou, ils seront tenus de mater au coup suivant,
- s'ils «font» un Cavalier ou une Tour, ce seront les Noirs qui materont «sans le faire exprès».
Variante: après 1.a5 g5, un GSM sonne: le fautif perd la partie ... et son adversaire la gagne (article 11.3;
que chacun puisse encore gagner sur l'échiquier est sans importance ici)
C'est une des positions rarissimes où, légalement, les deux joueurs peuvent l'emporter, mais la nulle (sauf
par convention!) est impossible.
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L'échiquier ... et la pendule

XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7tR-+-mk-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mK-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 5 (trait ... évident!)
En ne considérant que les articles 1 à 5 des règles du jeu, le meilleur coup noir 1...Fd7 permet (ne disons
pas «assure»... remarque pas trop technique: Fritz 13 évalue l'avantage blanc à +1.39, ce qui semble
beaucoup) la nulle, moyennant un jeu précis (avec un Fou sur cases noires, diriger son Roi vers le coin
h8 ou a1). Par contre, un gain noir est rigoureusement impensable.
En compétition, avec pendule (article 6), le format est important :
- KO (en vigueur dans interclubs FRBE jusqu'il y a quelques années: 2 heures pour 40 coups,
puis 1 heure pour le reste), le conducteur des Noirs peut appeler l'arbitre. Si celui-ci/celle-ci
estime que le joueur blanc ne peut pas gagner par des moyens normaux ou ne fait aucun effort
pour gagner la partie par des moyens normaux, il/elle déclarera la partie nulle; l'arbitre peut aussi
rejeter la requête ou la tenir en suspens et continuer à observer la partie.
- avec incrément (de 30 secondes), les deux joueurs sont tenus de noter leurs coups, et la nulle
pourra être exigée au bout de 50 coups (... et de 50 minutes).
Dans les deux cas, le dépassement du temps par les Noirs signifie leur perte, mais la chute du drapeau
[archaïsme!] blanc entraîne la nulle, puisque les Noirs ne peuvent gagner par aucun moyen légal (normal
ou anormal).
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Variation sur un même thème:

XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7tR-+-mk-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mK-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 6 (trait ... évident!)
Ici également, les Noirs peuvent annuler s'ils trouvent les bons coups. Cependant, les trois résultats
restent légalement possibles (remarque pas trop technique: Fritz 13 donne 0.00 comme évaluation, alors
que les Blancs ont quand même davantage de chances pratiques).
Supposons une fin de partie KO ou un blitz sans incrément, où les Blancs disposent encore de 5
secondes et les Noirs de 50. Dans ce cas, après le recul du Roi noir, ce seront les Blancs qui se hâteront,
soit d'appeler l'arbitre (qui devrait accéder à leur requête), soit de jouer 2.Ta8 (avec échec ou clouage)
puis 3.Txe8. En effet, en cas de chute du drapeau blanc, les Noirs, s'ils disposent encore de leur Cavalier,
peuvent réclamer le gain, puisqu'ils pourraient mater à l'issue d'une suite de coups (certes anormaux
mais) légaux.
Notons au demeurant que le concept de «normal» exige une certaine compétence échiquéenne de
l'arbitre.

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tR(
7+-+-+-+-'
6-+-+K+-+&
5+-+-vL-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+r+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 7 (trait ... évident!)
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Dans cette position, déjà étudiée par le grand Philidor, l'avantage d'une pièce mineure est décisif.
La suite pourrait être, en optant de part et d'autre pour le meilleur coup (les Blancs le gain le plus rapide,
les Noirs la plus longue résistance selon
https://www.shredderchess.com/online/endgamedatabase.html ) 1...Tf8 [pas besoin de Shredder pour trouver ce coup] 2.Th7 Tf2 [la meilleure défense]
3.Ta7 [3.Tb7 ou 3.Tc7 sont équivalents] Td2 [à peine besoin de Shredder pour trouver ce coup] 4.Tb7
[Zugzwang...pas évident] Td1 5.Tg7 Tf1 [car 5...Rf8 perd plus vite].
Ici, un arbitre novice pourrait considérer qu'on tourne en rond et décréter la nulle...à tort, car après 6.Fg3
[voilà pourquoi la Tour est mal placée en f1] Tf3 7.Fd6 Te3+ 8.Fe5 [«oui, bon, et alors!?»] Tf3 9.Te7+
Rf8 10.Ta7 [10.Tb7 ou 10.Tc7 sont équivalents] Rg8 11.Tg7+ Rf8 12.Tg4 Te3 13.Th4 [voilà pourquoi
la Tour est très mal placée en e3], les Blancs gagnent.
Opinion personnelle: un système à incrément évite des polémiques.

L'échiquier ... et la conduite des joueurs
Nouveau cas de figure. Rappelons les articles
-

11.1 (formulation vague à souhait)

Les joueurs ne feront rien qui pourrait jeter le discrédit sur le jeu d’échecs,
-

12.9 (extraits choisis)

Les options à disposition de l’arbitre pour sanctionner sont: […]
e La diminution des points marqués dans la partie par le joueur incriminé,
f La déclaration de la partie perdue par le joueur incriminé (l’arbitre décidera aussi du score de
l’adversaire)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+k+-+-+-#
2-+r+-+-+"
1mK-+-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 8 (trait N)
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Deux scénarios.
(a) Le conducteur des Noirs s'exclame «Mais tu es mat, sinistre crétin» et, joignant le geste à la parole,
visse sa Tour en c1. Bien sûr, les Noirs ont gagné, mais il est concevable qu'on leur inflige un demi-point
d'amende, avec pour résultat 0-½ (accepté par PairTwo ou Swar?); l'arbitre peut aussi se borner à avertir
le grossier personnage, ou, au contraire (s'il s'agit d'un multirécidiviste), lui coller carrément une bulle.
Par ailleurs, il n'y a aucune raison de donner plus que zéro aux Blancs.
(b) Le conducteur des Noirs -mal inspiré, car c'est le seul coup qui galvaude la victoire- pose sa Tour en
b2 et son adversaire s'écrie (de façon correcte quant à la position, quoique malséante) «Youpie! Je suis
pat, pauvre idiot». Deux décisions arbitrales possibles: indulgence, ½-½ ou sévérité, 0-½.
Objection possible: le mat ou le pat termine la partie, dont le résultat est donc définitif. Dans cette
optique, l'arbitre se contentera de transmettre ses observations au directeur du tournoi et/ou à la
fédération organisatrice, qui prendra (ou non) des sanctions.
Dernier point relatif au comportement des joueurs: combien de directeurs de tournois n'ont pas crié,
avant de lancer les appariements de la ronde suivante, «Si je n'ai pas le résultat de la partie DupontDurand à l'instant même, ce sera 0-0», avant de voir Dupont et/ou Durand revenir au pas de course du
bar, du fumoir ou de la salle d'analyse et se manifester in extremis... la menace est plus forte que
l'exécution, sur le tapis vert comme sur l'échiquier!

Un paradoxe fou, fou, fou
Dans cette position,

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+l+-'
6-+k+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-mK-vL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 9 (trait indifférent)
celui dont le drapeau tombe et qui n'a pas eu la présence d'esprit d'appeler l'arbitre s'en mordra les doigts,
car un mat (très aidé) est possible.

― 210 ―
Ici, en revanche,

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-vl-+-'
6-+k+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-mK-vL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 10 (trait indifférent)
la nullité peut (doit!) être déclarée sur le champ, en vertu de l'article 5.2: La partie est nulle lorsqu'une
position est survenue dans laquelle aucun des deux joueurs ne peut mettre échec et mat le roi adverse
par une suite de coups légaux.
Paradoxe: en finale de (Rois,) Fous et pions, ce sont les Fous sur couleurs opposées qui permettent
souvent la nulle malgré un déficit matériel d'un, ou même de deux, pion(s).
Bien que, en introduction, j'aie promis de ne pas être trop technique, tout brave joueur de club sait que...
-d'une part

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+l+-'
6-+k+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-mK-vL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 9 bis (trait indifférent)
si les deux camps peuvent toujours espérer -dans leurs rêves les plus Fous- un mat aidé, même un chien
avec un chapeau pourra annuler avec les Noirs, malgré le déficit de deux pions. Autrement dit, des trois
résultats théoriquement envisageables, un seul est vraisemblable (entre maîtres, le partage serait signé
illico);
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-d'autre part

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-vl-+-'
6-+k+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-mK-vL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 10 bis (trait indifférent)
l'ajout de deux pions suffit à transformer une position officiellement nulle en gain aisé. Des trois
résultats théoriquement possibles (attention: les Blancs peuvent encore annuler ... voire perdre à
condition de pousser le masochisme extrêmement loin), un seul est vraisemblable (entre maîtres, les
Noirs abandonneraient sans doute).

Stop (ou encore?)
Un exemple vécu.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+k+&
5+K+-+-+-%
4P+-+n+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 11 (trait N)
En théorie, les trois résultats sont encore possibles. La suite et fin de Tomov-Luminet (novembre 2012 –
j'avais perdu contre le Bulgare en mars et annulé en mai de la même année) fut 54...Cc3+ 55.Rb4 Cxa4
56.Rxa4, nulle. En fait, le 56e coup blanc est inexistant plutôt qu'illégal, car après la prise du pion, la
partie est/était déjà terminée. Péché bien véniel; d'ailleurs, il m'a fallu des années pour m'en rendre
compte, et, bien entendu, un échiquier où ne subsistent que les deux Rois, ça fait plus propre! Morale de
l'histoire: battons-nous jusqu'au dernier pion... ou l'avant-dernière pièce mineure.
Autre remarque pointilleuse: la partie avait débuté (voir Revue n°22) par 1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cc3 Fb4
4.e3 0-0 5.Fd3 d5 6.Cge2, alors que 6.Ce2 n'aurait pas été ambigu.
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Signalons ici une incohérence du site (au demeurant très instructif) Shredder

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+k+-+-+-#
2-+-sn-+-+"
1mK-+-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 12 (trait... sans importance?)
Le résultat est d'ores et déjà acquis.
Trait aux Blancs: le programme constate le pat, et donc la nulle immédiate.
Trait aux Noirs: il énumère leurs 11 coups (qui seraient) légaux (si la partie n'était pas finie) avec chaque
fois la même conclusion.
En revanche, le site, dans «cette» position,

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+-zpPmk$
3+-+-+P+-#
2-+-+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 13 (trait N)
indique que la partie est finie (pat), alors que, si le précédent coup blanc a été la poussée (forcément de
deux pas) du pion, la partie se poursuit par la prise en passant ... et, en effet, sera nulle avec un jeu
optimal.
Sans doute Shredder se laisse-t-il influencer par la convention selon laquelle, dans un problème ou une
étude, la prise en passant est admise si et seulement si on peut prouver (ce qui n'est pas le cas ici) que le
précédent coup adverse la permet, alors que le doute, au contraire, bénéficie au roque.
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Vous ne jouez pas pour la nulle ?
Une partie d'échecs oppose deux cerveaux d'êtres humains censés être nés libres et égaux, chacun
disposant au départ de seize bouts de bois. Donc, a priori, même avec les Noirs, même face à un
adversaire mieux coté et/ou plus titré, on a toujours des chances de gain.
D'ailleurs, rien n'est plus dangereux que de jouer «pour la nulle», plutôt que «normalement», comme l'ont
appris à leurs dépens ... des millions de pousseurs de bois.
Cela étant, outre la position (évaluée) et la force (supposée) des joueurs, d'autres éléments peuvent
inciter un joueur (outre son tempérament propre), soit à prendre des risques, soit au contraire à
s'accommoder du partage. En particulier
- si, à la dernière ronde d'un tournoi, chacun des deux protagonistes a besoin d'un point entier
pour marquer une norme de GMI ou pour se qualifier pour le tour suivant de la compétition, on
peut s'attendre à une partie animée, même si une nulle de combat peut en être l'issue;
- a contrario, si un demi-point suffit à l'un comme à l'autre (ou bien s'ils souhaitent rentrer tôt à la
maison ou encore rigoler un peu, voir Piceu-Geirnaert supra), le calumet de la paix a toutes les
chances d'être promptement fumé;
- situation consensuelle asymétrique: l'un est mieux (p. ex. un solide pion de plus en finale,
toutefois sans gain évident) et n'a besoin que de la nulle pour gagner le tournoi, et l'autre
(n'apercevant pas la moindre perspective d'arnaque ou de Schwindle à l'horizon) l'accepte afin de
ne pas perdre (la partie et des points Elo); de même, en compétitions interclubs ou internations, il
arrive qu'un joueur, dans une position supérieure, se contente du demi-point pour consolider le
succès de son équipe;
Signalons enfin le cas où l'un des joueurs perd exprès (exemple éhonté: Boruchowitz-Koltanowski au
championnat de Belgique 1922, voir Cahier du CREB 01/02) pour favoriser son adversaire et néanmoins
copain.

Comment jouez-vous pour le gain ?
Depuis quelques siècles, des milliers d'ouvrages (et, plus récemment, de CD-Rom et de tutoriels en
ligne) se sont proposé d'enseigner à des millions de joueurs comment gagner aux échecs, c'est-à-dire
mater, sachant que «forcer l'abandon» est un oxymore.
Soit dit en passant, le règlement de l'Open de Gand 2020 (finalement annulé) prévoyait qu'après 4h30 de
jeu (90 coups, si les deux joueurs utilisent pleinement leur temps de réflexion), l'arbitre principal pouvait
décider d'un résultat provisoire et apparier la ronde suivante (ce qui est admissible d'un point de vue
pratique)... voire décider d'un résultat définitif et arrêter la partie (ce qui me semble contraire aux règles
de la FIDE).
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On peut distinguer deux stratégies de gain:
- l'attaque directe sur le Roi (version extrême: les tentatives de mat du Berger, fréquentes chez les
débutants), parfois avec des sacrifices [pas nécessairement corrects, mais visant à déstabiliser
l'adversaire] (spécialité de Morphy et Anderssen jadis, plus récemment de Tal à sa grande
époque)
- es objectifs intermédiaires: par exemple, après 10 coups, mon adversaire se retrouve avec un
pion isolé, après 20 coups, je gagne un pion (pas ledit pion isolé, que l'adversaire a protégé, mais
un autre, qu'il a dû négliger) [au 30e coup, je commets l'avant-dernière erreur qui me coûte un
pion; heureusement, au 40e, je le regagne car mon adversaire, en Zeitnot, gaffe] et au 50e coup,
mon adversaire abandonne parce qu'il en perd un second, après quoi le gain sera trivial (notons
les talents de Karpov ou de Carlsen pour réaliser en finale un avantage microscopique)
Les deux incises entre crochets pour rappeler qu'en pratique, les échecs opposent deux humains
faillibles, émotifs, fatigables.
Bien sûr, ces deux approches ne sont pas incompatibles. Une attaque de mat -sauf exceptions- se lance
au départ d'une forte position, avec des pièces bien développées; réciproquement, c'est souvent une petite
combinaison de mat qui couronne une partie positionnelle bien menée.
Deux illustrations, assorties de commentaires très succincts: il s'agit chaque fois de la vingt-quatrième et
dernière partie d'un match pour le championnat du monde, le tenant a Blancs. Mené 11-12 par le
challenger, il doit donc gagner cette ultime partie pour conserver son titre. Le temps de réflexion était de
40 coups en 150 minutes, sans incrément, et dans les deux parties, les joueurs se sont trouvés pressés par
la pendule vers le trentième coup, ce qui a (nui à la précision mais) pimenté le combat.
En 1985 (Moscou), Karpov opte pour 1.e4; Kasparov réplique 1...c5, et au quinzième coup blanc, la
bagarre est lancée.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Fe2 e6 7.0–0 Fe7 8.f4 0–0 9.Rh1 Dc7 10.a4 Cc6
11.Fe3 Te8 12.Ff3 Tb8 13.Dd2 Fd7 14.Cb3 b6 15.g4 Fc8 16.g5 Cd7 17.Df2 Ff8
18.Fg2 Fb7 19.Tad1 g6 20.Fc1 Tbc8 21.Td3 Cb4 22.Th3 Fg7 23.Fe3 Te7 24.Rg1 Tce8 25.Td1 f5
26.gxf6 Cxf6 27.Tg3 Tf7 28.Fxb6 Db8 29.Fe3 Ch5 30.Tg4

XABCDEFGHY
8-wq-+r+k+(
7+l+-+rvlp'
6p+-zpp+p+&
5+-+-+-+n%
4Psn-+PzPR+$
3+NsN-vL-+-#
2-zPP+-wQLzP"
1+-+R+-mK-!
Xabcdefghy
Diagramme 14 (trait N)
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30...Cf6 [met Karpov au défi de trouver mieux que la répétition de coups, cependant que 30...Fxc3 était
objectivement meilleur] 31.Th4 [«non, merci»] g5 [«tant pis pour toi»] 32.fxg5 Cg4 33.Dd2 Cxe3
34.Dxe3 Cxc2 35.Db6 Fa8 36.Txd6 [commentaire «hors contexte» de Fritz: 36.Dxb8!= et les Blancs
n'ont pas de soucis... sauf que, pour Karpov, la nulle équivaut à une défaite] 36...Tb7 37.Dxa6 Txb3
38.Txe6 Txb2 39.Dc4!= Rh8 40.e5 Da7+ 41.Rh1 Fxg2+ 42.Rxg2 Cd4+ 0–1
Fritz indique une valeur d'erreur pondérée: Blancs=0.56/Noirs=0.31.
Deux ans plus tard, à Séville, c'est à Kasparov de sauver une «balle» de match; son approche sera plus
positionnelle, plus lente... et couronnée de succès.
1.c4 e6 2.Cf3 Cf6 3.g3 d5 4.b3 Fe7 5.Fg2 0–0 6.0–0 b6 7.Fb2 Fb7 8.e3 Cbd7 9.Cc3 Ce4 10.Ce2 a5
11.d3 Ff6 12.Dc2 Fxb2 13.Dxb2 Cd6 14.cxd5 Fxd5 15.d4 c5 16.Tfd1 Tc8 17.Cf4 Fxf3 18.Fxf3 De7
19.Tac1 Tfd8 20.dxc5 Cxc5 21.b4 axb4 22.Dxb4 Da7 23.a3 Cf5 24.Tb1 Txd1+ 25.Txd1 Dc7 26.Cd3
h6 27.Tc1 Ce7 28.Db5 Cf5 29.a4 [avec l'idée de saper la position du Cc5 cloué; les Noirs peuvent se
défendre, à condition de trouver les bons coups alors que la pendule tourne]

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-wq-+pzp-'
6-zp-+p+-zp&
5+Qsn-+n+-%
4P+-+-+-+$
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Xabcdefghy
Diagramme 15 (trait N)
29...Cd6 30.Db1 Da7 31.Ce5 Cxa4? [mieux 31...Tf8...mais qui songerait à surprotéger f7? Même pas le
grand Karpov!] 32.Txc8+ Cxc8 33.Dd1? [31.Db5!] Ce7? [33...Cc5!] 34.Dd8+Rh7 35.Cxf7 Cg6
36.De8 De7 37.Dxa4 Dxf7 38.Fe4 Rg8 39.Db5 Cf8 40.Dxb6 Df6 41.Db5 De7 [ajournement, et
suspense planétaire la nuit du 18 au 19 décembre: nulle ou gain blanc?] 42.Rg2 g6 43.Da5 Dg7 44.Dc5
Df7 45.h4 h5 46.Dc6 De7 47.Fd3 Df7 48.Dd6 Rg7 49.e4 Rg8 50.Fc4 Rg7 51.De5+ Rg8 52.Dd6 Rg7
53.Fb5 Rg8 54.Fc6 Da7 55.Db4 Dc7 56.Db7 Dd8 57.e5 Da5 58.Fe8 Dc5 59.Df7+ Rh8 60.Fa4 Dd5+
61.Rh2 Dc5 62.Fb3 Dc8 63.Fd1 Dc5 64.Rg2 1–0
Valeur d'erreur pondérée: Blancs=0.15/Noirs=0.20, donc partie «mieux jouée» que la précédente, mais
aussi «plus facile» à jouer, notons aussi le minime écart entre Blancs et Noirs, qui s'explique par la
longueur de la partie et l'abandon de Karpov dans une position perdante (le pion g6 va succomber) mais
pas outrageusement.
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Deux résultats vraisemblables
En finale, il est fréquent que l'un «joue pour le gain» et l'autre «se batte pour la nulle».
Ici, trois résultats théoriquement possibles, un seul invraisemblable (sauf si les Blancs mettent leur Tour
en prise). Les Blancs tentent de gagner (mais ce n'est pas une simple question de technique), les Noirs
d'annuler (mais n'y arriveront pas les yeux fermés).

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

Diagramme 16 (trait ... important sinon vital)
Trait aux Blancs: 1.Td7! (le point exclamation: pas au sens strict de Nunn «seul coup gagnant», cf.
Revue n°31, mais le plus fort, car le Roi noir reste confiné, étant entendu que les Noirs ne peuvent se
permettre d'échanger les Tours. Fritz évalue la supériorité blanche à 1.20, soit de bonnes chances
(chances: comme si les échecs étaient un jeu de hasard...non peut-être!?) de gain.
Trait aux Noirs: 1...Rg7 (par exemple) limite l'infériorité noire à 0.64, autrement dit donne de bonnes
chances de nulle.
Restons réalistes: indépendamment du trait, un champion de classe mondiale opposé à un brave joueur
de club réalisera probablement son avantage matériel avec les Blancs, et annulera sans doute avec les
Noirs.
Restons humains...même des grands-maîtres ont perdu des positions «imperdables» et chacun de nos
lecteurs / chacune de nos lectrices a déjà annulé, voire gagné, des positions «sans espoir». Certes, dans la
position du diagramme, les Blancs devraient accumuler les maladresses s'ils «veulent» perdre.
En bonus, destiné à ceux qui affirment que toutes les finales de Tours (et notamment avec 3 pions contre
2 sur la même aile) sont nulles, cette position (tirée de l'excellente chronique de Karsten Müller sur
Chessbase), qui pourrait être issue de la précédente si les Noirs jouent trop mollement.
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XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6r+-+-+p+&
5+-+-+-mKp%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+PzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 17 (trait N)
Les Noirs disposent d'un et un seul coup salvateur. Le trouverez-vous?
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La position de Roger Penrose
Pour nous situer, la cote Elo la plus élevée jamais atteinte (en mai 2014, par Magnus Carlsen) est 2862
points. Stratosphérique, par rapport à un brave joueur de club comme vous et moi! Que dire alors des
meilleurs logiciels estimés autour de 3400, et peut-être plus encore pour AlphaZero? Le champion du
monde en chair et en os leur arrachera la nulle, mettons une fois sur dix parties.
Et pourtant, considérons cette position, à vrai dire bizarre (ce qui ne devrait pas décontenancer un
ordinateur) mais légale (je n'ai pas vérifié) composée en 2017 par Roger Penrose, prix Nobel de
Physique en 2020 et frère aîné du GMI Jonathan Penrose.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6kzpP+-+-+&
5wqrzp-vl-+-%
4rzpP+-vl-+$
3zpP+-+-vl-#
2P+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 18 (trait indifférent )
Les logiciels comptent les pièces, constatent que «pion prend Tour» serait réfuté par «Dame reprend
pion» et concluent à une énorme supériorité noire (de l'ordre de 30 pions)... et pourtant, nul besoin d'être
grand clerc pour voir qu'avec un jeu optimal, la partie sera nulle (les Blancs jouant leur Roi, les Noirs
leurs Fous). Les trois résultats restent possibles: les Blancs pourraient pousser en c7 (menaçant du mat au
coup suivant), mais ce piège/cette gaffe permettrait aux Noirs de se dégager.
Conclusion rassurante: nous, les humains, ne sommes pas toujours plus bêtes que les machines!

Denis Luminet
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Le coin des jeunes
Les tournois de Noël des 26-27/12/2020

C'est avec plaisir que le CREB a uni ses forces avec la FEFB pour organiser deux tournois Lichess, ces
26 et 27 décembre 2020, de parties rapides réservés aux jeunes de – 12 ans et de – 20 ans.
Cette demande de tournoi se faisait sentir de la part de nombreux jeunes.
La formule : tournois en 7 rondes (12 minutes + 3 secondes/coup) sur Lichess.
Pierre Heldenbergh nous a laissé une très grande marge de manœuvre dans l'organisation. En voici
quelques clefs essentielles.
. un pseudo nominatif pour tous. Avec une structure immédiatement réutilisable pour d'autres
tournois : code FIDE pays/Nom du joueur/Prénom du joueur
. extension du tournoi bien au-delà de nos frontières. Rappelons que la planète compte plus de
300 millions de locuteurs francophones. Et que donc limiter sa vision au 30.600 km2 de la Belgique
n'est certainement pas l'option la plus productive. L'utilisation d'internet bannissant de facto les
frontières, il y a là une chance inouïe de faire exploser les compteurs en terme de participation des
joueurs
. division du tournoi en deux groupes (- 12 ans et – 20 ans) afin d'équilibrer les chances des
joueurs. En effet, grouper tous les jeunes dans un seul tournoi n'a jamais été équitable. L'idéal étant de
créer des tournois par tranche d'âge, comme la Flandre l'a fait depuis des lustres avec les Criteriums
. limitation du nombre de joueurs à 80 pour éviter une incertitude pouvant découler en cas d'un
trop grand nombre de participants
. clôture des inscriptions à une date bien avant le début du tournoi
. obligation pour tous les participants de prendre part à une phase de préparation : validation de
la procédure de connexion et création de parties suivant le format requis
. une seule voie d'inscription possible : via courriel. Ainsi nous avons toujours la bonne adresse
électronique des joueurs. Et c'est la garantie de pouvoir envoyer tous les appariements sans craindre le
message « adresse électronique inconnue »
. simplification maximale au niveau des informations demandées lors de l'inscription : seuls les
Nom/Prénom des joueurs sont requis. Et pour les rares cas où les joueurs ne pouvaient être identifiés
avec certitude sur base des fiches FRBE ou FIDE, l'organisateur prenait alors contact via courriel avec le
joueur pour un complément d'informations
. utilisation, par ordre de préférence, de l'Elo belge ou FIDE en partie longue. Et donc basta de
l'Elo Lichess dont la volatilité est proche de l'éther et la valeur aussi fiable que le bitcoin
. tous les appariements, classement et départage réalisés par un programme externe à Lichess : à
savoir Pairtwo. Ajoutons que pour la facilité de tous, les appariements sont tous publiés directement
avec les pseudo nominatifs
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Pour joindre les joueurs, nous avons pris contact avec l'AIDEF (Association Internationale des Echecs
Francophones) qui a publié l'annonce des tournois sur leur site. Nous avons aussi contacté nombre de
Fédérations étrangères comme celles de Suisse, France, Grand-Duché de Luxembourg ou encore
Québecoise.
Plusieurs de nos contacts internationaux ont relayé l'information via de grands cercles. Ainsi Oriane
Soubirou a pris contact avec le Cercle de Lille.
Publication également des affichettes sur les pages Facebook de la FRBE et FEFB. Mais aussi de la FFE
(Fédération Française des Echecs).
Et contact avec plusieurs joueurs, comme Vincent Reynaerts et Ivan Spanoghe, qui sont en
communication directe avec plusieurs écoles.
Envoi de nombreux courriels vers les jeunes affiliés à la FEFB mais aussi aux jeunes des autres
fédérations de Belgique.
Certes nous n'avons pas atteint la limite des deux fois 80 joueurs. Mais nous avons mis la mécanique en
place pour dépasser le cap des cent joueurs lors d'une prochaine édition.
N'oublions pas que nous étions aussi en concurrence avec le Critérium de Bruges pour le second tournoi
du 27/12.
Nous avions initialement choisi et publié les dates libres des 20 et 26 décembre pour les deux tournois.
Avant d'apprendre que la FRBE travaillait à mettre en place un Championnat de Belgique de parties
rapides aux même dates. Priorité étant donnée à la FRBE, nous avons fort logiquement déplacé les dates
de nos tournois.
Nos deux tournois ont attiré respectivement 63 et 23 joueurs. Issus de Belgique, France, Suisse, Maroc,
Bulgarie, Pays-Bas, Espagne et même du Canada.
Petite anecdote : le joueur canadien n'a participé à aucune ronde car il avait oublié de tenir compte du
décalage horaire entre les deux continents. Mais il nous a assuré être présent pour la prochaine édition !
Dans le groupe de moins de 12 ans, la victoire revient, grâce au départage, à Maxime Hauchamps
devant Ahmed El Harrak (Maroc) et Jean Lefrançois (France). Les trois joueurs ont 6/7 de même que
Filippos Raptis qui termine quatrième.
Dans le groupe de moins de 20 ans, la victoire revient à Youssef El Harrak (Maroc) avec 7/7 devant
Nils Heldenbergh et Kien Deblock. Si Youssef est peu connu chez nous, il faut indiquer qu'il a
remporté en 2020 les Championnats du Maroc en rapides puis en blitz dans le groupe des – 16 ans, et
qu'il est aussi le 4ème du championnat de partie rapides 2020 au niveau de tout le continent africain.
Si ses Elo FIDE de 1080 et 1023 en parties longues et blitz prêtent à sourire, un oeil plus attentif
remarquera directement que ceux-ci n'ont plus été actualisés depuis respectivement 2 ans (décembre
2018) et 3 ans (novembre 2017). Ils sont donc non significatifs.
La performance Elo de 2284 semble évidement hors-norme mais ... celle-ci n'est due que parce que le
joueur n'a rien perdu (sur six parties car il a été bye à la première ronde). Et donc la performance est
toujours astronomique dans ce cas de figure.
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Si Youssef avait perdu contre Mathieu Loncke, sa performance tombait à 1768, bien plus réaliste.
Même chose en cas de défaite face à Nils.
Or Youssef était au niveau de l'estimation de Stockfish proche de -3 (= donc en difficulté) face à ces
deux joueurs.
Chapeau donc à ce joueur qui a bien joué et qui a su renverser la vapeur dans deux parties critiques sur
ses adversaires immédiats.
Pour la suite, la FEFB va mettre en place deux tournois fermés fin janvier avec les 8 premiers de chaque
tournoi. Les modalités ne sont pas encore tout à fait affinées mais les parties jouées seront commentées
en direct le 31 janvier 2021. Nous aurons prochainement plus d'informations.
Nous espérons bien sûr que la FEFB continuera de mettre en place, avec ou sans nous, ce type de tournoi
international car il y a une vraie demande et un potentiel de joueur énorme.
Le CREB reste à la disposition de la FEFB et espère que la méthodologie proposée trouvera écho ou
donnera des envies d'organiser des tournois encore plus ambitieux, avec de nombreuses catégories d'âges
et sur tous les continents.
Si nous ne pouvons organiser des tournois traditionnels, il est essentiel que nous puissions mettre en
place des tournois sur internet tout en y faisant y participer le plus grand nombre.
Le tournoi de Noël des moins de 20 ans (27/12/2020)
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Questions posées au vainqueur du groupe des – 20 ans : Youssef El Harrak
Q : Peux-tu te présenter en quelques lignes ? A quel âge as-tu appris le jeu d'échecs ? Et dans quel
cercle joues-tu ?
Je suis Youssef El HARRAK, j’ai 15 ans, je suis marocain et j’habite à Rabat. Je pratique plusieurs
activités telles que la natation, la musique et les échecs qui est ma passion la plus préférée.
J’ai commencé à apprendre les échecs à l’âge de 6 ans dans le club « Club de Justice Rabat » qui
regroupe plusieurs activités sportives comme le dessin, la piscine, le karaté et les échecs.
Je suis champion du Maroc plusieurs fois dans ma catégorie. Et j’ai représenté mon pays dans plusieurs
championnats continentaux et arabes, et j’ai plusieurs prix nationaux et internationaux.
Mon frère Ahmed (~12 ans) et ma soeur Maryam (~7ans) ont suivi mon parcours des échecs à l’âge de
4 ans.
Ahmed EL HARRAK est un joueur professionnel des échecs. Il est 4 fois champion du Maroc dans sa
catégorie (2015/2016/2017/2020). Et il a représenté officiellement le Maroc dans deux championnats
arabes de la catégorie. Et il a gagné plusieurs prix aux tournois nationaux et internationaux
Maryam EL HARRAK est la vice-championne de Maroc moins 8 ans et 5ème arabe moins 8 ans. Et elle
a plusieurs prix nationaux dans sa catégorie.
Q : Préfères-tu jouer sur internet ou devant un échiquier classique ?
Je préfère jouer devant un échiquier classique pour deux raisons :
il me donne un sentiment très agréable, tu t’imagines sur la terre d’une bataille et tu essaies
de diriger ton staff à bien mener la bataille et la gagner à l’aide de fortes stratégies de jeu, des plans et
des contre-plans.
il me permet de voyager et d’avoir des relations sociales avec plusieurs personnes à des
âges et des cultures différents.
Q : Comment définirais-tu ton style de jeu ? Attaquant ? Positionnel ?
Mon style de jeu est positionnel, je n’aime pas prendre le risque dès le début de la partie mais affaiblir
la position de l’adversaire petit à petit et sûrement.
Et j’adore faire des belles combinaisons pour rendre le jeu plus passionnant.
Q : Quel est ton joueur préféré ?
Mon joueur préféré est le célèbre GM Magnus Carlsen le 1er mondial plusieurs années et le champion
du monde plusieurs fois.
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Q : Quels ont été les principaux tournois auxquels tu as pris part ?
J’ai participé aux plusieurs tournois nationaux et continentaux et arabes et internationaux. Et j’ai
plusieurs prix. Et voilà quelques principaux tournois :

Q : Es-tu suivi par un fort joueur ? Ou bien suis-tu des cours à l'école ? Au Cercle d'échecs ?
Actuellement, je suis suivi par le maître FM Bouhaddoun Oussama ex-membre d’équipe nationale.
Sans oublier mon premier Maître Msieh Mustapha qui m’ a appris les notions de base, le maître IM El
Adnani Mokliss plusieurs fois champions du Maroc qui m’a appris les notions stratégiques et aussi le
maître Daoudi Kamal champion du Maroc de sa catégorie qui m’a appris les notions tactiques.
Je suis des cours en présentiel à la maison, et vu la pandémie COVID-19 je suis mes cours à distance.
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Combien de temps passes-tu par semaine au jeu d'échecs ? Pour jouer des parties mais aussi pour
étudier ?
Cette année, je suis en 1ère année de lycée et la charge de cours devient de plus en plus intense, alors
j’essaie de m’organiser pour suivre mes cours et mes entraînements avec mon Maître.
Les week-ends pour les tournois et durant la semaine pour les entraînements.
As-tu déjà une idée des prochains tournois auxquels tu participeras ?
Vu la situation mondiale à cause de la pandémie Covid-19, je n’ai pas un programme fixe pour les
tournois en présentiel, mais je souhaite participer au tournoi Djerba des échecs à Tunisie le 20 février
2021 et tous les tournois nationaux et internationaux intéressants organisés au Maroc.
A distance, je vais participer au tournoi de Noël de la jeunesse francophone organisé par le CREB avec
le soutien de la FEFB le 31 janvier 2021 et tout autres tournois intéressants.
Je laisse le soin à mon papa d’établir mon programme annuel des tournois importants qui sont
bénéfiques pour mon évolution.
Par cette occasion, je voudrai vous remercier pour ce tournoi qui était de très bonne organisation et je
vous souhaite bonne continuation dans vos futurs projets pour l’amélioration des échecs belges.

Youssef El Harrak
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Le tournoi de Noël des moins de 12 ans (26/12/2020)
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Heldenbergh N. (1878), El Harrak Y. (1084)
Ronde 4, défense sicilienne (Dragon)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.¥xc8 ¦c7? [21...dxc3 et le mat est inévitable
(dixit Stockfish)] 22.£e8+= [Nils saisit
instantanément sa chance. La position est
subitement égale] 22...¥f8 23.¦xd4= £h6? [La
bonne manoeuvre consistait en : 23...£g5 24.¦d8
£c5] 24.¦d8± ¦xc3? [24...¦b6 25.¦c1 £g7 26.a4
h5 27.h4±] 25.¥e6 ¦b7 26.¥xf7+ ¦xf7 27.bxc3
¦b7+ 28.¢a1 ¦f7 29.£e6 £g7 30.¦c1 ¢h8 31.£d5
¦f5 32.£d4 ¦f6 33.¦d7 ¥c5 34.¦d8+ ¥f8 35.¦e1
h5 36.¦d7 ¥c5 37.¦e8+ [Une partie de combat
entre les deux joueurs avec de multiples
retournements] 1–0
Wuillaume N. (1374), Micciche R. (1600)
Ronde 4, début Grob
1.g4 e6 2.¥g2 d5 3.d4 ¤c6?! [Les Noirs bloquent
sans raison le pion c7 qui ne demande qu'à
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bondir en c5] 4.c4 dxc4 5.¥xc6+?! [Les Blancs
ont besoin de ce fou. Il est une clef essentielle
dans ce type de début de flanc] 5...bxc6 6.£a4 ¥b7
[6...£d7 7.£xc4 c5 8.dxc5 £c6 9.¤f3 ¥a6 10.£f4
¥xc5µ] 7.£xc4 [7.¤f3 ¥d6 8.£xc4 ¤f6 9.g5 ¤d5=]
7...¤f6 8.g5 ¤d7 [8...£d5 9.£xd5 ¤xd5 10.¤f3
c5³] 9.¤f3 c5 10.dxc5 ¥xc5 11.b4? [11.0–0 £e7
12.¤c3 0–0 13.h4 ¦ab8³] 11...¥b6 [11...¥xf3
12.exf3 ¤e5 13.£e4 (13.£xc5?? ¤d3+ 0–1)
13...¥d4 14.f4 ¥xa1 15.fxe5 £d5–+] 12.£c3 e5
13.¦g1 £e7 [13...c5µ] 14.¥b2 0–0 15.¤bd2 a5
16.a3 ¦fe8 17.¤c4 axb4 18.axb4
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18. ... ¦xa1+ [18...¥d4 19.¤xd4 exd4 20.£d2
¦xa1+ 21.¥xa1 ¥f3 22.¤e3 dxe3 23.fxe3 ¥b7 0–1]
19.¥xa1 ¥xf3 20.exf3? [20.¤xb6 cxb6 21.£xf3
£xb4+ 22.¢f1 £c5µ] 20...¥d4 21.£c1 £xb4+–+
22.¢f1 ¥xa1 23.¤e3 £c3 24.£d1 ¤c5 25.¢g2 ¥b2
26.£d5 £d4 27.£c6 ¦f8 28.¦d1 £c3 29.¤d5 £c2
30.¤e3 £c3 31.¤d5 £b3 32.¤e7+ ¢h8 33.¦d5 ¤e6
34.¦b5 £c3 35.£b7 ¥c1 36.¤d5 £d4 37.¤xc7
¤f4+ 38.¢g3 ¤e2+ 39.¢g2 £d1 40.¦xe5 £g1+
41.¢h3 ¤f4+ 42.¢h4 ¤g6+ [42...£xh2+ 43.¢g4
£h3#] 43.¢h3 ¤xe5 44.£e4 £xg5 45.¤d5 £h5+
46.¢g2 £g5+ 47.¢f1 f5 48.£xe5 £h4 49.£d6 £h3+
50.¢e2 ¦e8+ 51.¢d3 £h6 52.£d7 £e6 53.£e7
¦xe7 54.¤xe7 £xe7 55.¢d4 £d7+ 56.¢c4 h6
57.¢c5 h5 58.¢b6 ¢g8 59.¢a6 £c8+ 60.¢a5 ¥d2+
61.¢a4 £b8 62.f4 ¢f7 63.f3 ¢e7 64.h4 g5 65.¢a3
¢d6 66.fxg5 ¢c5 67.g6 ¢c4 68.g7 £b3# 0–1
Raptis F. (1403), Govoreanu M. (1646)
Ronde 7, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤f6 5.¤xf6+
exf6 6.¤f3 ¥d6 7.¥c4 [7.¥d3 0–0 8.0–0 ¦e8 9.h3
¤d7 10.c3 ¤f8 11.£c2 ¥e6 12.¦e1 £d7 13.¥e3 ¤g6
14.¥f1 ¥d5 15.£d1 ¤f4 16.¤d2 £f5 17.£g4 ¥e6
18.£xf5 ¥xf5 19.¤c4 ¥c7 20.¥xf4 ¥xf4 21.¤a5 ¥e6

(21...¦eb8=) 22.¤xb7± 1–0 (59) Radjabov,T
(2765) -Artemiev,V (2716) chess.com INT 2020]
7...0–0 8.0–0 ¥g4 9.h3 ¥xf3 10.£xf3 ¤d7 11.c3
¤b6 12.¥b3 ¥c7 13.¥f4 ¥xf4 14.£xf4 ¤d5
15.¥xd5 £xd5 16.¦fe1 ¦fe8 [16...¦ae8 17.£c7
£b5=] 17.¦e3 [17.£c7 ¦ab8? (17...£b5 18.b4
h6=) 18.£xb7 ¦xb7?? 19.¦xe8#] 17...£g5 18.£xg5
fxg5 19.¦ae1 ¢f8 20.g4 ¦xe3 21.fxe3 ¢e7 22.¢f2
¢d6 23.e4 f6 24.¢e3 ¦e8 25.¢d3 g6 26.¦f1 ¦e6?
[26...¢e6=]
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27.c4² [27.¦xf6! ¦xf6 28.e5+ ¢e6 29.exf6 ¢xf6
30.¢c4 ¢e6 31.¢c5 ¢d7 32.d5 b6+ 33.¢d4 cxd5
34.¢xd5 h5 35.¢e5 ¢e7 36.c4+-] 27...¢e7 28.¦f2
h5 29.b4 ¢f7 30.¦e2 b6 31.c5 b5 32.e5 f5 33.¦f2
f4 34.¢e4 h4 [34...hxg4 35.hxg4 ¦e8 36.¦h2 ¦f8
(En vue de soutenir une future avance du pion f4)
37.d5 cxd5+ 38.¢xd5 ¦d8+] 35.a4 a6 36.axb5
axb5 37.¦a2 ¦e7 38.¦a6+- ¦c7 39.d5 cxd5+
40.¢xd5 ¦d7+ 41.¢e4 ¦d1 42.¦b6?! [42.c6 ¦c1
43.¢d5+-] 42...¦e1+ [42...¦h1 43.¦f6+ ¢g7
44.¦d6 ¦xh3 45.¦d7+ ¢f8 46.c6 ¢e8 47.e6 ¦e3+
48.¢d5+-] 43.¢d5 f3 44.¦f6+ ¢e7 45.¦xf3 ¦b1
46.c6 ¦xb4 47.¦c3 ¢d8 48.¢e6 [48.c7+ ¢c8 49.e6
1–0] 48...¦c4 49.¦b3 ¦xc6+ 50.¢f7 ¢d7 51.¦d3+
¢c8 52.e6 ¦c4 53.e7 ¦f4+ 54.¢xg6 ¦e4 55.¦d8+
¢c7 56.e8£ ¦xe8 57.¦xe8 b4 58.¢xg5 b3 59.¢xh4
b2 60.¦e1 b1£ 61.¦xb1 ¢d6 62.¦f1 ¢e6 63.¦f5
¢d6 64.¢g5 ¢e7 65.h4 ¢d7 66.h5 ¢d6 67.h6 ¢c6
68.h7 ¢b6 69.h8£ ¢c7 70.£d4 ¢b7 71.¦c5 ¢b6
72.£b4+ ¢a6 73.¦a5# 1–0
Pinoy A. (1175), Terribile A. (1150)
Ronde 2, défense Pirc (Avec e5)
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.dxe5 dxe5 5.£xd8+
¢xd8 6.¤f3 ¤c6?! [Le cavalier est mal placé car il
bloque l'avance du pion c qui généralement se
rend en c6 afin d'offrir un refuge en c7 au roi noi.
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6...¥d6 est le seul coup correct 7.¥g5 ¥e6 8.0–0–0
¤bd7 9.¤b5 ¢e7 10.¤xd6 cxd6 11.¥b5 ¦hd8
12.¤d2 h6 13.¥h4 g5 14.¥g3 a6 15.¥xd7 ¦xd7
16.f3 ¦c8 17.¢b1 ¤h5 18.¤f1 f5 19.exf5 ¥xf5
20.¤e3 ¥g6 21.¦d2 ¢e6 22.b3 b5 23.¢b2 d5
24.¦e1 ¤xg3 25.hxg3 h5 26.c3 d4 27.cxd4 ¦xd4
28.¦xd4 exd4 29.¤c2+ ¢d5 30.¤b4+ ¢d6 31.¦c1
¦xc1 32.¢xc1 h4 33.gxh4 gxh4 34.¤xa6 ¥d3
35.¤b4 ¥f1 36.¢d2 ¥xg2 37.¢e2 ¥h3 38.a4 ¥f5
39.axb5 d3+ 40.¢e3 h3 41.¤xd3 ¥xd3 42.¢d4 0–1
(42) Vallejo Pons,F (2697) -Carlsen,M (2843)
Sao Paulo/Bilbao 2012] 7.¥b5 ¥d7 8.0–0 [8.¥xc6
¥xc6 9.¤xe5 ¥xe4?? (9...¥e8 10.f3±) 10.¤xf7+ 1–
0] 8...a6 9.¥xc6 ¥xc6 10.¦d1+ [10.¤xe5+-]
10...¥d6 11.¤xe5 ¢e7 12.¤xc6+ bxc6 13.¦e1
¦hd8 14.e5 ¥b4 15.exf6++- ¢xf6 16.¦e2??
[Clairement une erreur de clic de la souris car ce
coup n'a aucun sens] 16...¦e8 [16...¥xc3 17.g3
(17.bxc3?? ¦d1+ 18.¦e1 ¦xe1#) 17...¥b4³]
17.¦xe8 ¦xe8 18.h3 ¥xc3 19.bxc3 ¦e1+ 20.¢h2
c5 21.¥b2 ¦e2 22.c4+ ¢f5 23.¥xg7 ¦xf2 24.¦e1
¢g6 25.¥f8 ¦xc2 26.¥xc5 ¦xc4 27.¥e3 ¦c2 28.a3
c6 29.¢g3 h5 30.h4 f5 31.¦d1 ¢f6 32.¦d6+ ¢e5
33.¥f4+ ¢e4 34.¥g5 ¦c3+ [34...f4+ 35.¢h3 ¦c3+
36.¢h2 ¦xa3 37.¦e6+ ¢f5 38.¦f6+ ¢e5
39.¦xf4+-] 35.¢h2 ¢e5 36.¦d2 ¦xa3 37.¦c2 ¢d5
38.¦d2+ ¢e4 39.¥e7 ¦b3 40.¦c2 a5 41.¦xc6 a4
42.¦a6 f4 43.¦xa4+ ¢e3 44.¥g5 ¦b5 45.¥xf4+
¢f2 46.¦a2+ ¢e1 47.¢g3 ¦b4 48.¢f3 ¦b3+ 49.¢e4
¦b4+ 50.¢f3 ¦b3+ 51.¢e4 ¦b4+ 52.¢e5 ¦b5+
53.¢d6 ¦b4 54.¥g5 ¦b6+ 55.¢c5 ¦b3 56.¢c4 ¦g3
57.¢d4 ¦g4+ 58.¢e3 ¢f1 59.¦a1+ ¢xg2 60.¦a2+
¢h3 61.¢f3 ¦g3+ 62.¢f4 ¦g4+ 63.¢f3 ¦g3+
64.¢f2?? ¦g2+ 65.¢f3 ¦xa2 66.¢f4 ¦a5 67.¥h6
[67.¥f6=] 67...¢xh4 68.¥f8 ¦a4+ 69.¢e5 ¢g5
70.¥e7+ ¢g6 71.¢e6 h4 72.¥d6 h3 73.¢d5 ¦a6
74.¥h2 ¢g5 75.¢e4 ¢g4 [75...¦a3 76.¥f4+ ¢g4
77.¥h2 ¦g3 78.¢d4 ¦g2 79.¥e5 h2] 76.¢e3 ¦a3+
77.¢f2 ¦a2+ 78.¢g1 ¦b2= [78...¦a1+ gagne
encore d'après le module mais il faut connaître le
mécanisme de gain requis] 79.¢h1 [79.¥e5 ¦b1+
80.¢h2 ¢f3 81.¥d6 semble être égal] 79...¦b1+
80.¥g1 ¢g3 [Une partie avec des renversements
multiples qui a retenu le public en haleine. Bravo
aux deux joueurs pour le combat] 1/2
Vansilliette L. (1096), Van Brussel T. (NC)
Ronde 6, partie italienne
[Les deux joueurs du Namur-Echecs s'affrontent
lors de cette 6ème ronde] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4
¥c5 4.c3 d6 5.d4 ¥b6 [5...exd4 6.cxd4 ¥b4+

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

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

32. ... a5 [Une finale instructive :32...b5 33.c4
bxc4 34.bxc4 a6 35.a4 a5 36.¢g2 ¢e4 0–1] 33.b4–
+ cxb4 34.cxb4 axb4 35.axb4 ¢e5 36.¢e3 ¢d5
[36...b5 37.¢f3 ¢f5 (37...¢d4? 38.¢f4 ¢c4 39.¢g5
¢xb4 40.¢xh5 ¢a3 41.¢g5 b4 42.h5 b3 43.h6 b2
44.h7 b1£ 45.h8£=) 38.¢g3 ¢e4–+] 37.¢d3 ¢c6?=
38.¢c3 ¢b5 [38...¢d5 39.¢d3 b5 0–1] 39.¢b3 ¢c6
40.¢c4 b5+ 41.¢c3 ¢b6 42.¢d4 ¢c6 43.¢c3
[43.¢e5 1–0] 43...¢d5 44.¢d3 ¢e5 45.¢e3 ¢d5
46.¢d3 ¢e5 47.¢e3 ¢f5 48.¢f3 ¢e5 49.¢e3 ¢d5
50.¢d3 ¢e5 51.¢e3 ¢d5 52.¢d3 ¢e5 53.¢e3 1/2
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Les finales des tournois de Noël (31/01/2021)

Pour cette seconde phase, les huit finalistes de chaque groupe se sont affrontés sur Lichess dans le cadre
d'un tournoi fermé.

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

www.twitch.tv/maximiliendallemagne

http://www.twitch.tv/jeunesse_fefb_2
Chapeau à cette initiative pleinement réussie de la FEFB !
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Finale du Tournoi de Noël des moins de 20 ans

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

Victoire d'Alexander Ghisa avec deux points d'avance complets sur Filippos Raptis et Omar
Ouadnouni.
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Les tournois du Carnaval des 13-24/02/2021
Le tournoi de Carnaval des moins de 20 ans (13/02/2021)

Très beau tournoi de Carnaval de la jeunesse francophone chez les moins de 20 ans ce samedi 13 février.
50 participants et une belle représentation internationale avec des jeunes belges, français, marocains,
libanais, espagnols, danois, bulgares, slovènes, roumains, algériens et même un américain.
Le suspens fut haletant jusqu’à la dernière ronde, mais au final c’est un podium entièrement belge.
Bravo à Wout Verboven de Louvain pour sa troisième place, à Mathieu Loncke de Tournai qui monte
sur la deuxième marche et à Nils Heldenbergh du club liégeois du CRELEL qui remporte ce tournoi de
Carnaval de la jeunesse francophone avec un score de 6,5/7.
Pierre Heldenbergh
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Le tournoi de Carnaval des moins de 20 ans (14/02/2021)

Après les moins de 20 ans, c’était au tour des moins de 12 ans de s’affronter dans le tournoi de Carnaval

de la jeunesse francophone. Ils étaient presque une soixantaine (58 exactement) a consacrer une journée
entière à pousser du bois virtuel, et parmi eux une représentation internationale avec des jeunes belges,
français, marocains, algériens, néerlandais et même un monégasque.
Moins de suspens qu’hier avec un 7/7 pour le vainqueur, Jean Lefrançois, qui était déjà sur le podium
du tournoi de Noël. Bravo à lui, mais également à Fausto Battistelli, le jeune liégeois du CRELEL qui
termine avec un 6/7 et Kobe Vandenhole du club d’Alost qui termine troisième avec 5,5/7.
Pierre Heldenbergh
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Petit bonus : les vainqueurs des deux tournois ont été invités à jouer un match en quatre partie face aux
deux champions de Belgique en titre sur internet.
Ainsi ce samedi 20/02, Nils Heldenbergh a affront é Laurent Huynh (2227) en quatre parties de 10
minutes + 5 sec/coup, tandis que Jean Lefrançois, sur les deux jours des 20 et 21/02, faisait de même
face à Maxime Hauchamps (1553) toujours en quatre parties mais un peu plus longues : 12 minutes + 5
sec/coup.
Voici le résultat des deux matches :

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

Nils Heldenbergh

Jean Lefrançois

Maxime Hauchamps

Laurent Huynh
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Hauchamps M. (1553), Lefrançois J. (1046)
Ronde 1, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.0–0 ¤d4 5.¤xd4
¥xd4 6.c3 ¥b6 7.d4 c6 8.¥a4 d6 9.¤a3 ¤f6
10.¤c4 [10.¥g5 h6 11.¥xf6 £xf6 12.d5 ¥d7 13.¤c4
¥c7 14.dxc6 bxc6 15.£d3 0–0 (Naiditsch A.,
Ehlvest J., Aeroflot 2010)] 10...¥c7 11.dxe5
[11.¥c2 ¥e6 12.¤e3 0–0 13.£f3 ¦e8 14.¦d1 £e7
15.dxe5 dxe5 16.¤f5 ¥xf5 17.£xf5 (Anand V.,
Tkachiev V., Moscou 2009)] 11...dxe5 12.£xd8+
¢xd8 13.¦d1+ ¢e7= 14.¥c2 ¥e6 15.¤e3 ¦hd8
16.¥d2 ¥b6 17.a4 [17.¤f5+ ¢f8 18.¥g5=] 17...a5
18.b4 axb4 19.cxb4 ¥d4
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20.¦ab1?! [20.¦ac1 ¥b2 21.¦b1 ¥d4 22.¤f5+ et
cette fois l'un des deux fous va disparaître et donc
la tour blanche ne sera plus capturée comme dans
la partie] 20...¥a2 21.¤f5+ ¢f8 22.b5?? [22.¦bc1
¥b2 23.¥e3 ¥xc1 24.¦xc1 ¥e6µ] 22...¥xb1
23.¥b4+ c5 24.¤xd4 ¥xc2 25.¥xc5+ ¢g8 26.¦c1
exd4 27.¦xc2 ¦xa4 28.h3 d3 29.¦d2 ¤xe4 0–1
Lefrançois J. (1046), Hauchamps M. (1553)
Ronde 2, attaque Richter-Veressov
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 c6 4.e3 ¥f5 5.¥d3 ¥g6
[5...¥xd3 6.£xd3 (6.cxd3
se joue aussi à
l'occasion) 6...e6 7.¤f3 ¥d6 8.¥g3=] 6.¤f3 e6 7. 0–
0 ¤h5 8.¥g3 ¤xg3 9.hxg3 ¤d7 10.e4 ¥b4 11.exd5
cxd5= 12.¦e1 ¥xc3 13.bxc3 ¦c8 14.¥xg6 hxg6
15.£d3 £c7 [Les Noirs ont obtenu une pression
sur le pion c3 ainsi qu'une colonne ouverte sur la
colonne h. Mais leur roi est toujours au centre.
Les Blancs doivent chercher à exploiter la colonne
b] 16.¦xe6+?! [Un sacrifice téméraire qui peut
être envisagé dans la cadre des parties rapides]
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16...fxe6 17.£xg6+ ¢d8 18.£xg7 ¦f8 [18...£xc3
–+] 19.¤g5 [19.¤e5! ¦f5 (19...¦e8 20.£g5+ ¦e7
21.¤g6 £d6 22.¦b1÷; 19...¤xe5? 20.£xf8+ ¢d7
21.£g7+ ¢e8 22.£xe5=) 20.£h8+ ¢e7 21.£h7+
¢d6 22.¤f7+ ¢c6 23.¦e1 et la situation est
complexe à jouer avec le roi en balade] 19...£c6
20.¦e1 ¦e8 21.£f7 ¢c7 22.¤xe6+ [22.¦xe6 ¦xe6
23.¤xe6+ ¢b8 24.g4 ¦h8–+] 22...¢b8 [Les Noirs
ont réussi à conduire leur roi en lieu sûr. Ils ont
maintenant un solide avantage] 23.£f4+ ¢a8
24.£f7 ¢b8 25.£f4+ ¦c7 26.£f7 ¤f8 27.£xf8 ¦xf8
28.¤xf8 £xc3–+ [Le reste de la partie est à sens
unique] 29.¦e3 £b4 30.¦e8+ ¦c8 31.¤d7+ ¢c7
32.¦xc8+ ¢xc8 33.¤c5 £b1+ 34.¢h2 £xc2 35.¤e6
£h7+ 36.¢g1 £b1+ 37.¢h2 £xa2 38.g4 £xf2
39.g5 £h4+ 40.¢g1 £e1+ 41.¢h2 £xe6 42.¢g3
£e4 43.¢h3 a5 44.g4 a4 45.¢g3 a3 46.¢h4 £g6
47.¢g3 a2 48.¢h3 a1£ 49.¢g3 £g1+ 50.¢f3 £e4#
0–1
Hauchamps M. (1553), Lefrançois J. (1046)
Ronde 3, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.0–0 ¤d4 5.¤xd4
¥xd4 6.c3 ¥b6 7.d4 c6 8.¥a4 d6 9.¤a3 ¤f6
10.¤c4 ¥c7 11.¥c2 [Un chemin plus précis que
dans la première partie du match] 11...¥e6 12.¤e3
¥b6 [12...0–0 13.f4 exf4 14.¦xf4 d5 15.e5 ¤e4
16.£h5 (16.¥xe4 dxe4 17.¦xe4 f6 18.exf6 £xf6 et
les Noirs ont de belles compensations pour le pion
investi) 16...£g5 17.£xg5 ¤xg5 18.¤f5=] 13.f4
exf4 14.¦xf4 ¦c8 15.¤f5 ¥xf5 16.¦xf5 h6 17.e5
[17.£f3 £e7 18.¥e3±] 17...dxe5 18.¦xe5+² ¢f8
19.¥e3 ¤d5 20.¥f2 ¥c7 21.¦e1 £g5 22.£f3 h5
23.¥f5 ¦d8 24.¥e6 £f4 25.£xf4 ¤xf4 26.¥c4 h4
27.¦e3 h3 28.g3 ¤g6 29.¦ae1² ¥d6 30.¦f3 f6
31.¦fe3 [31.¥e6 ¤e7 32.¥e3 ¤d5 33.¥d2 ¦e8
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34.¦ff1²] 31...¤e7 32.¦e6 ¤d5 33.¥d3 ¢f7 34.a4
34. ... a5 35.¢f1 g5 36.¥f5 ¤e7 37.¥b1 ¤d5
38.¥a2 ¦he8 39.¦xe8 ¦xe8 40.¥b3 ¦xe1+
41.¢xe1 ¢g6 42.¥c2+ [42.¢e2 f5 43.c4 ¤f6 44.c5
¥c7 45.¥e6=] 42...f5 43.¢e2 g4 44.¥b1 ¢g5
45.¥e1 b5 46.axb5 cxb5 47.¥d3 [47.¢d3 f4³]
47...¤c7 48.c4 bxc4 49.¥xc4 a4 50.¥d3 a3
51.bxa3 ¥xa3 52.¥d2+ ¢f6 53.¥f4 ¤d5 54.¥e5+
¢e6 55.¥c4 ¥b2 56.¢d3 ¥c1²

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49. ... ¥d7 50.e8£ [Il est difficile d'estimer cette
finale. Les Blancs ont un pion avancé qui peut être
soutenu par leur roi. Mais les Noirs peuvent
sacrifier leur fou en cas de promotion du pion
puis foncer avec leurs pions f et h pour surcharger
le fou blanc. Examinons quelques pistes : 50.¥f1
h4 51.a4 ¢g4 52.¥xa6 h3 53.¥f1 h2 54.¥g2 ¥xa4
55.¢e6 ¢g5 56.¢f7 ¢xf5 57.e8£?? (57.c4 ¥d1
58.e8£ ¥h5+ 59.¢f8 ¥xe8 60.¢xe8 ¢g4 61.¥h1 f5
62.¢d7 f4–+) 57...¥xe8+ 58.¢xe8 ¢g4–+ 59.¢d7
¢g3 60.¥h1 f5] 50...¥xe8 51.¢e6 ¢g5 52.c4 ¥a4
53.c5 bxc5 54.bxc5 ¥c6 55.¢e7 ¥e4 56.¢e6 h4
57.¢d7?? c6 [57...¥xf5+ 58.¥xf5 ¢xf5 59.¢xc7 h3
60.¢b8 h2 61.c6 h1£ 62.c7 £b1+ 0–1] 58.¢e6
[58.¢e7 ¥d5 59.¢f8 ¢f4 60.¢e7 ¢g3 61.¥f1 ¥g2
0–1] 58...¥d5+ 59.¢d6 ¢f4 60.¢e7 ¢e5 61.¢d7 a5
62.¢e7 ¥e4 63.¢d7 a4 64.¢c7 ¢f4 65.¢d6 ¢g3
66.¥f1 ¥g2 67.¥xg2 ¢xg2 68.¢xc6 h3 69.¢d7 h2
70.c6 h1£ 71.c7 £h7+ 72.¢d8 £g8+ 73.¢d7 £d5+
74.¢e8 £e5+ 75.¢d8 £d6+ 76.¢c8 £xa3 77.¢d7
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77. ... £d3+ 78.¢c6 £xf5 79.¢b7 £d7 80.¢b8
£xc7+ 81.¢xc7 a3 0–1 [A nouveau une partie de
haute lutte entre les deux joueurs où les Blancs
pouvaient l'emporter au 18ème coup dans une
position où les deux camps n'ont examiné que le
mouvement habituel]
Huynh L. (2227), Heldenbergh N. (1901)
Ronde 3, défense française fermée
1.e4 e6 2.d3 d5 3.¤d2 c5 4.¤gf3 ¤f6 5.g3 ¥e7
6.¥g2 0–0 7.0–0 ¤c6 8.¦e1 b5 9.e5 ¤d7 10.¤f1 a5
11.h4 b4 12.a3?! [Une erreur car les Blancs ne
sont pas en position de discuter à l'aile dame.
Laurent a déjà joué les 12.¥f4 et 12.¤1h2]

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

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

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

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

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

[Les Blancs ont maintenant une faiblesse
chronique dans leur structure de pions] 10...£xf6
11.0–0 0–0 12.a4 d6 13.¦b1 ¥g4 14.¦xb7 ¤a5
15.¦b4 ¤xc4 16.¦xc4 ¦ac8 17.£d5? [17.¦xc8
¦xc8 18.£d3 h5=] 17...¥xf3 18.gxf3 £xf3µ
19.¦b1 £g4+ 20.¢h1 £e2 21.¦xc8 ¦xc8 22.£xd6
£xe4+ 23.¢g1 ¦c6 24.¦b8+ ¢h7 25.£d2 ¦g6+
26.¢f1 £g2+ 27.¢e2 £g4+ 28.¢f1 e4 29.¦b4 £g2+
30.¢e2 £f3+ 31.¢f1 £h1+ 32.¢e2 ¦g1 33.¢e3
£f3+ 34.¢d4 ¦d1 0–1
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Tournoi d'hiver en ligne
Le Tournoi d'hiver en ligne du CREB, joué du 14/10 au 19/12/2020, s'est achevé par la victoire conjointe
d'Alexander Malfliet et Nils Heldenbergh. Les deux joueurs remportant toutes leurs parties sauf la
nulle qu'ils ont réalisée lors de leur rencontre à la seconde ronde. Toutes nos félicitations à eux !
Rappelons la formule originale du tournoi : 60 minutes + 15 secondes par coup.
Ce qui est rare au niveau des compétitions offertes en ligne en Belgique. Le tout assorti d'un système de
prix en euro : chaque victoire rapporte 2 euro à son vainqueur. Ce qui a permis de récompenser la
toute grande majorité des joueurs. L'inscription au tournoi étant de 5 euro.
A cela, trois prix fixes de respectivement 50, 30 et 20 euro étaient attribués aux trois premiers du tournoi.
Près de trente joueurs ont pris part au tournoi joué sur Lichess en nominatif.

Nous reproduirons vraisemblablement cette formule en mars 2021. Juste après avoir organisé un tournoi
en ligne réservé aux joueurs ayant 50 ans et plus.
Nous avons opté pour la plate-forme Lichess pour plusieurs raisons : sa facilité d'utilisation, les très
bonnes performances observées quelle que soit la localisation géographique du joueur. En effet, la
distance entre les deux joueurs, même éloigné de plusieurs milliers de kilomètres, ne produit aucun
ralentissement sur l'échiquier.
Bravo à l'équipe technique qui se charge de faire tourner cette remarquable application.

― 240 ―
Thibaut S. (1931), Heldenbergh N. (1868)
Ronde 5, défense catalane
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 dxc4 5.a4 [La
ligne principale consiste à donner échec de la
dame : 5.£a4+ ¤bd7 6.£xc4 c5 (6...a6 7.£c2 c5
8.¤c3 £c7 9.0–0 b6 10.d4 ¥b7 11.¥f4 ¥d6
12.¥xd6 £xd6 13.¦fd1 0–0 14.e4 cxd4 15.¤xd4
£c7 16.¦ac1 ¦ad8 17.f4 e5 18.¤d5 £xc2 19.¤xc2
exf4 20.gxf4 ¤c5 1–0 (51) Giri,A (2779)Karjakin,S (2748) Riga 2019) 7.0–0 b6 8.d4 ¥b7
9.¤c3 a6 10.dxc5 b5 11.£h4 ¥xc5 12.¥g5 ¦c8
13.¦ad1 £c7 1/2–1/2 (13) Karpov,A (2710)Ljubojevic,L (2645) Tilburg 1983] 5...¤c6 6.0–0
e5 7.£c2 e4 8.¤g5 ¤d4 9.£xc4 £d5 10.£xd5 ¤xd5
[10...¤xe2+ 11.¢h1 ¤xd5 12.¥xe4 ¤f6?
(12...¤e7²) 13.¦e1+- 1–0 (30) Brodowski,P
(2444)-Potkin,V (2597) Tallinn 2016] 11.¥xe4
¤f6 12.¤c3 h6 13.¤f3 ¤xe2+ 14.¤xe2 ¤xe4
15.¤c3 [15.d3 ¤c5 16.¤f4 ¥d6 17.¦e1+ ¢f8 18.b4
¤b3 19.¦b1 ¤xc1 20.¦exc1 g6=] 15...¤xc3
16.dxc3 [16.¦e1+ ¥e6 17.dxc3 0–0–0 18.¤d4
¥h3³] 16...f6 17.¦e1+ ¢f7 18.b3 [18.b4 ¥g4
19.¤d4 ¥e7 20.f3 ¥d7=] 18...¥g4 19.¢g2 ¦d8
20.¥e3 ¦d3³

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

21.¦ec1 [21.h3 ¥e6 (21...¥xf3+ 22.¢xf3 ¦xc3
23.¦ec1 ¥b4 24.¦xc3 ¥xc3 25.¦c1 ¥e5 26.¥xa7
b6 27.a5 bxa5 28.¦c5 ¦d8 29.¦xa5 ¦d3+ 30.¢e4
¦xb3µ) ] 21...¥c5 22.¥xc5 [22.¤e5+ fxe5 23.¥xc5
b6 24.¥e3 a5³] 22...¥xf3+ 23.¢f1 [23.¢g1 permet
de rester à côté du pion h2] 23...h5 24.¦a2?!
[24.¥xa7 h4 25.¢g1 hxg3 26.fxg3 ¦e8³] 24...b6
25.¥e3 h4 26.gxh4?? ¦xh4 27.¢g1 ¦d5 0–1
Malfliet A. (1611), Heldenbergh N. (1868)
Ronde 2, défense sicilienne (b4)
1.e4 c5 2.b4 [Une ouverture rare jouée à
l'occasion par le Belge Robert Schuermans] cxb4

3.d4 [3.a3 bxa3 4.¥xa3 d6 5.¤c3 g6 6.h4 h5 7.¤h3
¥xh3 8.¦xh3 ¥g7 9.¦b1 ¤f6 10.¦xb7 ¤bd7 11.¥b5
0–0 12.¤d5 ¤xd5 13.¦xd7 £a5 14.¦b3 ¦ab8= 0–1
(62) Savchenko,B (2581)-Dubov,D (2699)
Moscow 2019] 3...d5 4.exd5 £xd5 5.¥b2 ¤f6 6.c4
bxc3 7.¤xc3 £a5 8.¤f3 e6 9.¦c1 ¤c6 10.¥d3 ¥e7
11.0–0 0–0 12.¦e1 ¦d8 13.a3 a6 14.¤e4 ¤d5³
15.¤e5 [15.¤c5] 15...¤xe5 16.dxe5 ¤f4 17.¦e3
£d5 18.¦c3 ¥d7 [18...£xe5 19.£b1 £h5 20.¤g3
£h4 21.¦c4 n'est pas facile à estimer] 19.g3 ¤h3+
20.¢g2 ¤g5 21.£c2 ¥c6µ 22.h4 ¤xe4 23.¥xe4 £a5
24.¦xc6 bxc6 25.¥xh7+ ¢f8 [25...¢h8] 26.¦f3
¦a7 [La seule défense] 27.£g6
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27. ... ¥xa3 28.¥xa3+ £xa3 29.£g5 £a5 30.£h5
£d2 31.¦f4 f5 32.¥g6 £d5+ 33.¢h2 £xe5 34.¥xf5
exf5 35.¦xf5+ £xf5 36.£xf5+ ¢g8 37.£e6+ ¢h8
38.£xc6 a5 39.£c5 ¦aa8 40.£h5+ ¢g8 41.£c5 a4
42.£a3 ¦d4 43.¢g2 ¦ad8 44.h5 ¦b8 45.£e3 ¦db4
46.h6 gxh6 47.£xh6 a3 48.£g6+ ¢h8 1/2
Lemaitre D. (1848), Micciche R. (1600)
Ronde 3, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7
6.h4 h6 [6...¤c6 7.¥xe7 £xe7 8.a3 ¤b6 9.f4 ¥d7
10.£d2 0–0–0 11.¤f3 ¢b8 12.h5 h6 13.¤d1 f6
14.¤f2 fxe5 15.fxe5 ¦hf8 16.0–0–0 ¥e8 17.¦h3 a6
18.¢b1 ¤c4 19.¥xc4 dxc4 20.£c3 ¦f5 21.£xc4
¦xh5 22.¦g3 ¦f5 0–1 (63) Nataf,I (2526)Morozevich,A (2756) Istanbul 2000] 7.¥xe7 £xe7
8.£g4 0–0 9.0–0–0 c5 10.f4 cxd4 11.¦xd4 [La
reprise du pion doit se faire par un cavalier :
11.¤b5 ¤c6 12.¤f3 ¤c5 13.¥d3 ¤xd3+ 14.¦xd3
¤b4 15.¦xd4 ¤xa2+ 16.¢b1 ¤b4 17.¤d6=]
11...¤c6² 12.¦d1 £b4 [12...f6 A) 13.exf6 ¤xf6
14.£e2 b5 15.¤f3 (15.¤xb5? £c5 16.¤c3 ¦b8µ)
15...b4 16.¤b5 a5³; B) 13.¤f3 13...fxe5 14.fxe5
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¤cxe5 15.¤xe5 ¤xe5 16.£g3 £f6³] 13.£g3 ¤c5
14.¤f3 a5 [14...¤a4 15.¤xa4 £xa4³] 15.a3 £b6
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16.£e1 [16.f5 exf5 17.¤xd5 £a7 18.¤g5! ¥e6
(18...hxg5?? 19.¤f6+ gxf6 20.hxg5 et le mat
arrive)] 16...d4 17.¤b5 [17.¤e4 ¤a4 18.b3 ¤c5
19.g4±] 17...d3 18.¤c3 [18.c4] 18...dxc2 19.¢xc2
£b3+ [19...¤b4+ 20.¢b1 (20.axb4 axb4 21.¤b5
¥d7 22.¤fd4 ¦fc8 23.¥c4 avec une position
complexe) 20...¤d5 21.¤xd5 exd5 22.¤d4 ¥d7=]
20.¢b1 ¦b8?? [20...£b6] 21.¤d2 [21.¥b5 et la
dame noire ne sort plus] 21...£b6 22.¤c4 £c7
23.¤b5 £e7 24.¤xa5 [24.g4±] 24...¤xa5 25.£xa5
b6 26.£b4 ¥b7 27.¤d6 ¦fd8 28.¥e2 ¥xg2
29.¦hg1 ¥d5 30.¦xd5!
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30. ... exd5 31.¤f5 [31.¦xg7+ ¢xg7 (31...¢h8
32.¦xf7 £xh4 33.£c3 d4 34.£c2+-) 32.¤f5+ ¢f8
33.¤xe7 ¢xe7 34.£d4+-] 31...£d7 32.¤xg7 ¢h8
33.f5 ¦g8 34.f6 [34.£d2 ¢h7 35.f6 £h3 36.¥d1
¤e4 37.£xd5+-] 34...¤e4 35.¥g4 [35.£d4 £h3
36.e6 ¦gf8 37.¥b5+-] 35...£c7 36.£d4 £c5
37.£xc5 [37.¦d1 conserve l'avantage] 37...bxc5=
38.¥h5 ¦b7 39.¢c2 ¦gb8 40.¦b1 c4 41.¥f3

[41.¤f5 ¦b3 42.¤xh6 d4 43.¤xf7+ ¢h7 44.¤d6 d3+
45.¢c1 ¤xd6 46.exd6 c3µ] 41...¦b3 42.¥xe4 dxe4
43.¦e1 [43.e6 fxe6 44.¤xe6 ¦3b6 45.¤c5 ¦xf6
46.¤xe4 ¦f4–+] 43...e3 [43...c3–+] 44.¤f5 ¦xb2+
45.¢c3 ¦b1 [45...¦h2µ] 46.¦xb1 ¦xb1 47.¤xe3
¦b3+ 48.¢d4 ¦d3+ 49.¢e4 ¦xa3 50.¤xc4 ¦h3
51.¤d6 ¦xh4+ 52.¢f5 ¢g8 53.¤xf7 [53.¤c8 ¢h7
54.¤e7 ¦h5+ 55.¢f4 ¦g5–+] 53...¢xf7 54.e6+ ¢f8
55.¢g6 ¦g4+ 56.¢f5 ¦g1 57.f7 ¢e7 [Une partie de
combat où les joueurs ont lâché leurs coups sans
frémir !] 0–1
Stroobant A. (1041), Decraene J. (1152)
Ronde 5, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 ¥c5 5.d3 d6
6.¥g5 h6 7.¥e3 [7.¥xf6 £xf6 8.¤d5 £d8 9.c3 ¤e7
10.d4 ¤xd5 11.dxc5 ¤f4 12.g3 ¤h3 13.cxd6 cxd6
14.£a4+ ¥d7 15.¥b5 a6 1/2–1/2 (15) Heberla,B
(2578)-Ragger,M (2639) Varsovie 2014] 7...¥b6
8.£d2 ¥g4 9.0–0–0 £e7 10.¤d5 ¤xd5 11.¥xd5
¤d4
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12.¥xd4 ¥xd4 13.¥xb7 [13.¤xd4 exd4 14.¥xb7
¦b8 15.¥c6+ ¥d7 16.¥d5 c6 17.¥b3²] 13...¦b8
14.¥c6+ ¥d7 15.¥xd7+ £xd7 16.¤xd4 exd4
17.¦he1 0–0 18.e5 ¦fe8 19.exd6 £xd6 20.g3 £c6
21.¦xe8+ ¦xe8 22.¦e1 a6 23.¦xe8+ £xe8 24.¢d1
£b5 25.b3 £h5+ 26.¢c1 [26.£e2 £xh2 27.£e8+
¢h7 28.£e4+ g6 29.£xd4±] 26...£xh2 27.£e2
£h1+ 28.¢b2 £d5 29.£e8+ ¢h7 30.£e4+ £xe4
31.dxe4 ¢g6 32.c4 ¢f6 [La finale est équilibrée.
Voyons la ligne principale donnée par Stockfish :
32...a5 33.c5 ¢f6 34.¢c2 h5 35.f4 g5 36.fxg5+
¢xg5 37.¢d3 ¢g4 38.a3 ¢xg3 39.b4 axb4 40.axb4
h4 41.b5 h3 42.b6 h2 43.b7 h1£ 44.b8£=] 33.¢c2
¢e5 34.¢d3 c5 35.f4+= 1/2
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Championnat de Belgique de la Jeunesse sur internet
La FRBE à organisé le premier Championnat de Belgique de la Jeunesse en ligne en cette fin de
décembre 2020. Dans une interface qui gagne à être connaître : Tornelo associée à Zoom.
Plus de deux cents jeunes ont répondu à l'appel dont deux membres du CREB : Ruben Micciche et
Laurent Huynh respectivement dans les groupes de - 14 ans et -18/- 20 ans.
Laurent remporte le groupe des -18/20 ans (unifié pour l'occasion vu la faible participation dans le
groupe des – 20 ans) avec un excellent 6/7.
Groupe -14 ans

Groupe -18 et - 20 ans
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Micciche R. (1600), Smolders B. (1601)
Ronde 5, défense semi-slave
1.d4 d5 2.c4 e6 3.e3 ¤f6 4.¤c3 c6 5.¤f3 ¤bd7
6.cxd5 [6.£c2 ¥d6 7.b3 0–0 8.¥e2 b6 9.0–0 ¥b7
10.¥b2 £e7 11.¦ad1 ¦ac8 12.e4 dxe4 13.¤xe4
¤xe4 14.£xe4 ¤f6 15.£h4 c5 16.¦fe1 ¥xf3 17.¥xf3
cxd4 18.£xd4 ¦fd8 19.£e3 h6 20.£e2 ¥b4
21.¦xd8+ ¦xd8 22.¦d1 ¦xd1+ 23.£xd1 e5 24.g3
e4 25.¥xf6 £xf6 26.¥xe4 ¥c5 27.£e2 g6 28.¢g2
¢g7 29.¥d5 h5 30.£f3 1/2–1/2 (30) So,W (2815)
-Giri,A (2785) chess.com INT 2017] 6...exd5
7.¥d3 ¥d6 8.0–0 0–0 9.£c2 ¦e8 10.¦e1 ¤f8 11.e4
[11.h3] 11...dxe4 12.¤xe4 ¥g4 13.¤e5
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13. ... ¥xe5 14.dxe5 ¦xe5? [14...¤xe4 15.¥xe4
£h4=] 15.¥g5 ¤g6 16.¤xf6+ gxf6 17.¦xe5 ¤xe5
18.¥xh7+ ¢g7 19.¥e3 £h8 20.¥e4 £h4 21.h3
[21.f4] 21...¦h8 [21...¥f3!? 22.¥f5 ¥d5 23.¦d1 et
la position reste incertaine]
Boudry W. (2080), Huynh L. (2227)
Ronde 5, début dame (Londres)
[Avant cette ronde, William Boudry et Daria
Vanduyfhuys sont seuls en tête du tournoi avec
3,5/4. Laurent, avec 3 points et un cumulatif
défavorable, doit gagner s'il veut conserver
quelques chances. Avec les Noirs, il va devoir
faire montre d'un jeu solide tout en gardant des
possibilités de compliquer le jeu au moment
opportun] 1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 e6 4.e3 [4.¤b5
¤a6 5.e3 c6 6.¤c3 et ici de ne nombreux coups ont
été joués par des joueurs ayant + 2600 Elo :
6...£b6 ; 6...¤c7; 6...¥b4 ou encore 6...¤b8. Le
lecteur fera son choix dans les ouvrages
théoriques spécialisés] 4...¥d6 [Les Noirs
contestent immédiatement la diagonale. Un jeu
typique de Laurent qui élimine de suite toutes les

menaces potentielles sur la case c7] 5.¤f3 ¥xf4
[Le roque étant l'autre grande alternative : 5...0–0
6.¥d3 b6 7.0–0 ¥b7 8.¦e1 ¤bd7 9.¤e5 a6 10.£f3
¥e7 11.£h3 c5 12.a3 c4 13.¥e2 b5 14.£g3 ¤e8
15.¥f3= 1/2–1/2 (59) Jobava,B (2713)Radjabov,T (2724) Dubaï 2014] 6.exf4 0–0 7.¥d3
b6 8.£e2 ¥b7 9.¤e5 ¤bd7 10.£f3 c5= 11.£h3
cxd4 12.¤e2 ¤c5 13.¤xd4 ¤xd3+ 14.£xd3 ¤d7
15.0–0 [Un toute autre chemin consiste en :
15.¤xd7 £xd7 16.0–0–0 £d6=] 15...¦c8 16.a4 a5
17.¦fe1 ¤c5 18.£h3 ¤e4 19.¦a3 ¦e8 20.£h5 £f6
21.¦h3 h6 22.c3 ¦e7 23.¦f3 [23.g3 (Un coup peu
intuitif car il enferme la tour en h3. Pourtant
c'était la bonne manoeuvre pour progresser avec
un léger avantage pour les Blancs) 23...¥a6
24.¤g4 £g6 25.£xg6 fxg6 26.¤e5²] 23...¢h7 24.g4
g6
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25.£h3 [25.g5 gxh5 26.gxf6 ¤xf6 27.f5 ¤e4³]
25...¤d2? [25...g5 26.£h5 gxf4 27.h4 ¦g8÷]
26.¦d3?! [Pousser donnait un fort avantage aux
Blancs. Mais les deux joueurs sont en crise de
temps (14 secondes aux Blancs pour 18 aux Noirs)
et il n'est plus possible d'analyser les lignes avec
un minimum de calcul d'autant plus que la tour f3
est en prise. Il faut donc jouer à l'instinct ! 26.g5
¤xf3+ (26...£g7 27.¦g3 h5 28.¤g4 ¢g8 29.¤f6+
¢f8+-) 27.¤dxf3 £xf4 28.£xh6+ ¢g8 29.¤d4]
26...£xf4³ 27.¦ee3?? [27.f3 ¥a6 28.£h4 ¦ec7
29.¦de3 £g5³] 27...¤e4 28.¦f3??–+ £c1+ 29.¢g2
¤g5 30.£h4 ¦ce8 31.¦h3 ¤xh3 32.£xh3 f6
33.¤ef3 e5 34.g5 fxg5 35.¤e2 £xb2 36.¤xg5+ ¢g7
37.¤g3 d4+ 38.¤5e4 £c2 39.¢g1 £b1+ 40.¢g2
£xd3 41.£g4 [41.¤h5+ gxh5 42.£xd3 dxc3 43.f3
¥xe4 44.£xe4 ¦c7–+] 41...¥xe4+ 42.¤xe4 ¦f8
43.¤g3 dxc3 44.¤h5+ ¢h7 45.¤g3 £d5+ 0–1
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Huynh L. (2227), MF Dauw S. (2301)
Ronde 6, partie anglaise
[La situation est claire pour les deux joueurs. Ils
ont tous les deux 4/5. S'il y a un vainqueur, celuici est presque assuré du titre car tous les plus
forts Elo se sont rencontrés. Et en cas de nulle, les
deux joueurs se font coiffer sur le fil par Daria
qui, si elle remporte cette 6ème ronde, a
l'avantage au cumulatif] 1.e4 c5 2.c4 [Les Blancs
veulent conduire leur adversaire sur le terrain de
l'anglaise et non de la défense sicilienne. Un bon
choix pour Laurent avec une ouverture qu'il
apprécie depuis de nombreuses années] 2...¤c6
3.¤c3 g6 4.g3 ¥g7 5.¥g2 e6 6.¤ge2 ¤ge7 7.d3 0–0
8.¥e3 b6 [Les autres coups, plus populaires,
étant: 8...¤d4 et 8...d6] 9.0–0 ¥b7 10.d4 d6
11.¦c1 [11.d5 ¤e5 12.b3 exd5 13.exd5 a6 14.a4
¥c8 15.h3 h5 16.¦a2 ¦a7 17.¤e4 ¥f5 18.¤2c3
¥xe4 19.¤xe4 ¤f5 20.¥g5 f6 21.¥c1 ¤d4 22.¥e3
¤f5 23.¥c1 ¤d4 24.f4 ¤f7 25.f5 ¤xf5 26.¦af2 ¤g5
27.£d3 ¦e8 28.g4 hxg4 29.hxg4 ¤xe4 30.¥xe4 ¤g3
31.¥xg6 ¤xf1 32.¢xf1 ¦e5 33.£h3 ¢f8 34.g5 f5
35.¥f4 £e7 36.¥xe5 ¥xe5 37.£h6+ £g7 38.¦xf5+
¢g8 39.¥h7+ ¢h8 40.¦f8+ £xf8+ 41.£xf8+ ¢xh7
42.£b8 ¦f7+ 43.¢e2 ¢g6 44.£xb6 ¢xg5 45.£xa6
¢f4 46.£c8 ¦a7 47.£f8+ ¢g4 48.£d8 ¢f4 49.a5
¢e4 50.£c8 ¦xa5 51.£g4+ ¥f4 52.£g6+ ¢e5
53.¢d3 ¥c1 54.£e6+ 1–0 (54) Jobava,B (2704)Saric, I (2637) Sarajevo 2011] 11...¦c8 12.b3 £c7
13.£d2 cxd4 14.¤xd4 ¦fd8 15.¦fd1² ¦d7
16.¤de2 [16.¤cb5 £b8 17.¥h6 ¤xd4 18.¤xd4
¥xh6 19.£xh6 ¤c6 20.¤c2 £c7=] 16...¦cd8 17.¤f4
£b8 18.h3 [18.¤fe2] 18...¤e5 19.£e2 £a8 20.¥d4
¤7c6 21.¥e3 ¤e7 22.¥d4 ¤7c6 23.¥e3= h5 [Sterre
Dauw ne peut répéter trois fois les coups car,
comme expliqué au début de notre analyse, lui et
Laurent sont devancés au départage par Daria
Vanduyfhuys] 24.¢h2 ¥f6 25.¦d2 [Mentionons le
coup proposé par l'ordinateur : 25.¤fd5 exd5
26.¤xd5 ¥g7 27.f4 (Le cavalier e5 n'ayant pas la
mondre case de salut) 27...¦e8 28.fxe5 ¤xe5
29.¥g5=] 25...¢g7 26.¢g1 £b8 27.¤b5 [27.£d1]

27...a6 [27...¤e7 28.¥d4 et la lutte continue des
deux côtés] 28.¤c3 ¥a8 29.g4
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[Avec encore un peu moins de trois minutes à la
pendule, Laurent décide d'ouvrir le bal. Les
baïonnettes sont posées sur le canon des fusils.
Les deux joueurs vont découdre ... Citons encore
l'incroyable complication qui apparaît avec le
coup d'ordinateur : 29.¤fd5 exd5 30.¤xd5 ¦a7
31.¤xf6 ¢xf6 32.¥h6 ¢e6 33.f4 ¤d7 34.¦cd1]
29...hxg4 30.hxg4 ¦h8 31.¤h3 ¦h4 32.g5= ¥e7
33.f3 £h8 34.¤f2 [Les Blancs ont construit un
véritable bunker. Les Noirs ont des soucis avec
leurs pièces qui manquent de destinée] 34...¦b7?
[Le fou a8 ne défend plus la cavalier posté en c6.
34...¦a7+-; 34...¦d8 35.f4 ¤d7 suivi de
l'incroyable 36.¤d5 exd5 37.exd5 ¤ce5 (37...¤cb8
38.¥d4++-) 38.fxe5 ¤xe5 39.¤e4÷] 35.f4+- ¤d7
36.£f3 [36.e5 ¤cxe5 37.fxe5 ¤xe5 38.¦cd1+-]
36...¦b8 37.¤e2 [37.£g3] 37...£h5 38.¦cd1?!
[Laisse filer une grande partie de l'avantage des
Blancs. Plus simple et gagnant : 38.£xh5 ¦xh5
39.¥f3 ¦hh8 40.e5 d5 41.cxd5 exd5 42.¥xd5+-]
38...£xf3 39.¥xf3² ¤c5 40.¤g3 ¦hh8?! [40...a5²]
41.¤g4 ¦hc8?? [41...¢f8 42.¢g2²] 42.f5+- exf5
43.exf5 ¤e5 44.¤xe5 dxe5 45.¥xa8 ¦xa8 46.f6+
¥xf6 47.gxf6+ ¢xf6 48.¦d6+ ¢g7 49.¦xb6 f5
50.¥xc5 ¦xc5 51.¦d7+ ¢h6 52.¤xf5+ 1–0
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Tournoi des 50 ans et plus
Cherchant à nouveau à offrir une formule de tournoi innovante, le Cercle a mis en place du 16/01 au
27/02, un tournoi américain en 7 rondes sur autant de samedi sur le coup de 14 heures.

Et ce sur une idée de Michèle d'Elia qui nous a suggéré d'organiser un tournoi réservé aux joueurs âgés
de 50 ans et plus.
Petit changement au niveau de la cadence : l'incrément est allongé et passé à 60 minutes + 30 secondes
par coup. Soit 15 secondes de plus à chaque coup.
L'inscription pour tout le tournoi est de 5 euro. Et trois prix de 50, 30 et 20 euro sont offerts par les
Cercle.
Le nombre de joueurs est peu élevé. Mais la participation de ceux-ci est régulière. La fin du tournoi est
prévue pour le 27 février.
Classement final
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Lemaitre D. (1848), Cornil E. (1933)
Ronde 2, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥g5 c6 5.£d2 b5
6.¥d3 ¤bd7 7.f4 £b6?! [Une idée peu populaire.
Il est préférable de continuer par 7...¥g7 8.¤f3 0–
0 9.e5 b4 10.¤d1 ¤d5 11.exd6 f6 12.¥h4 exd6
13.0–0 ¥h6 14.¥g3 ¤7b6 15.a3 a5 16.axb4 ¤xb4
17.¥e2 ¦e8 18.c3 ¤4d5 19.¥d3 c5 20.dxc5 dxc5
21.¤f2 £c7 22.¦fe1 ¦d8 23.£c2 ¥xf4 24.¥xf4 ¤xf4
25.¥e4 ¥b7 26.g3 ¤h5 27.¥xb7 £xb7 28.£e4 £c7
29.£e6+ ¢f8 30.g4 ¦e8 31.£b3 ¤f4 32.¦xe8+ ¦xe8
33.¦xa5 £c6 34.¦a7 ¤d7 35.£b7 £xf3 0–1 (35)
Leko,P (2465)-Gurevich,M (2610) Wijk aan Zee
1993] 8.¤f3 ¥g7 9.e5± b4 10.¤e4= [10.¤a4± £a5
11.b3 ¤d5 12.0–0 0–0 13.a3 f6 14.¥h4 ¥h6
15.axb4 £xb4 16.£xb4 ¤xb4 17.e6 ¤b8 18.¤b6
axb6 19.¦xa8 ¥xe6 20.¦e1 ¢f7 21.¤g5+ fxg5
22.fxg5 ¤d7 23.¦f1+ ¢g8 24.¦a4 ¤xd3 25.gxh6
¤f4=
0–1
(70)
Macieja,B
(2536)Azmaiparashvili,Z (2673) Saint Vincent 2000]
10...¤xe4 11.¥xe4 f6 12.exf6 exf6 13.¥h4 0–0
14.0–0–0 a5 [14...f5 15.¥d3 ¤f6 16.¥c4+ d5
17.¥xf6 ¥xf6 18.¥b3=] 15.f5
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15. ... a4?! [15...g5 16.¥f2 ¥a6 17.g4 avec h4 qui
va suivre] 16.fxg6 f5 17.gxh7+ ¢h8 18.¥d3 ¤f6
19.¦he1 b3 20.cxb3 axb3 21.a3 ¤d5 22.¥c4 f4
23.£d3 ¥f5³
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4-+LzP-zp-vL$
3zPp+Q+N+-#
2-zP-+-+PzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy
[23...¦xa3 24.bxa3 b2+ 25.¢d2 (25.¢b1 ¥f5µ)
25...£a5+ 26.¢e2 ¤c3+ 27.¢f1 ¥f5 28.£d2 £xa3µ]
24.£xb3 £a5= [24...£a7 25.¥g5 ¦ab8µ] 25.¥f2?
[25.¥d3 ¦ab8 26.£c2] 25...¦fb8 26.£a2 ¤c3³
27.£a1 ¤xd1 28.¦xd1 £a4 29.¥d3 ¥xd3 30.¦xd3
£c4+ 31.¢d2 ¦b3 [31...¦e8³] 32.¦xb3 £xb3
33.£c1 ¦b8 34.£xc6? [34.£c2 £xb2 35.¤g5
£xc2+ 36.¢xc2 ¥h6 37.¤f7+ ¢xh7 38.¤xd6 ¢g6³]
34...£xb2+ 35.¢e1 £b1+ 36.¢e2 £a2+?!
[36...¦b2+ 37.¤d2 ¢xh7 38.£c3 ¥f6³] 37.¤d2
[37.¢f1= £xa3 38.£e4³] 37...£xa3 38.£e4 £a6+
39.¢f3 ¦f8 40.£c2 £b5 41.£b3 £h5+ 42.¢e4 ¦e8+
0–1
d'Elia M. (1400), Demey J.( 1660)
Ronde 1, défense sicilienne (Rossolimo)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6 4.¥xc6+ bxc6 5.0–0
e5 6.¦e1 [6.c3 f5 7.exf5 ¥xf5 8.d4 cxd4 9.cxd4 e4
10.£c2 ¦c8 11.¥g5 1/2–1/2 (11) Breder,D (2458)Gavrikov, V (2560) Bad Wiessee 2003] 6...¥g4
7.h3 ¥h5 8.d3 ¤f6 9.¤bd2 ¥e7 10.c3= £c7 11.£c2
[11.¤f1 0–0 12.¤g3 ¥g6 13.¤h4 est une autre
possibilité de plan] 11...0–0 12.¤h2 ¥g6 13.¤df3
¦fd8 14.¤h4 d5 15.¤xg6 hxg6 16.£e2 dxe4
[16...c4 17.exd5 cxd3 18.£xd3 cxd5 19.¥g5³]
17.dxe4 ¦d7 18.c4 ¦d4 19.f3 [19.¤f3 ¦xe4
20.¥e3 ¤d7 21.g4 et la tour noire est mal placée
car elle ne dispose d'aucune case de fuite]
19...¦ad8 20.¥e3 ¦d3 [20...¤h5 21.¥xd4 cxd4
22.£f2 ¤f4³ est une ligne proposée par
l'ordinateur] 21.¦ad1 ¦xd1 22.¦xd1 ¦xd1+
23.£xd1 £d6 24.£xd6 ¥xd6 25.g4 [25.¤g4 ¤d7
26.¤f2 ¢f8 27.¤d3 ¢e7 28.h4 ¢e6 29.g4²]
25...¤d7 26.¤f1 a5 27.b3 ¤b6 28.¤d2 f6 29.¢f2
¢f7 30.¢e2 ¢e6 31.¤f1 f5 [31...g5] 32.gxf5+ gxf5
33.exf5+ ¢xf5 34.¤g3+ ¢g6 35.¤e4 ¤c8 36.¤xc5
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[36.¥d2 ¢f7 37.¥xa5+-] 36...¤e7 37.¤e4 [37.¤b7
¥b4 38.¥b6+-] 37...¥b4 38.¥c5 ¤f5 39.¥xb4
axb4 40.¤c5 ¤d4+ 41.¢f2 ¢f5

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

42.¤a6 [42.¤d3 ¤xf3 43.¢xf3 e4+ 44.¢e3 exd3
45.¢xd3 ¢f4 46.¢d4 ¢g3 47.¢c5 ¢xh3 48.¢xc6 g5
49.¢b5 g4 50.c5 g3 51.c6 g2 52.c7 g1£ 53.c8£+
¢g2 54.£g8+ ¢h1 55.£xg1+ ¢xg1 56.¢xb4 1–0]
42...¤c2 43.¤b8 ¤d4 44.¤a6 ¤c2 45.¤b8 1/2
Fontigny F. (1698), Bustin J-L. (1493)
Ronde 6, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 e6 [Sans doute une
imprécision car le fou c8 est de suite enfermé.
Préférable est : 4...¤c6 5.¤f3 ¥g4 6.¥e2 e6 7.0–0
¤ge7 8.¤bd2=] 5.f4 ¤c6 6.¤f3 cxd4 7.cxd4 ¥b4+
8.¥d2 ¥xd2+ 9.£xd2 ¤ge7 10.¥e2 ¤f5 11.0–0 £b6
12.¦d1 g6 13.¤c3 a6 [13...h5 est nécessaire pour
empêcher la poussée blanche en g4] 14.¦ac1 ¥d7
15.g4 ¤fe7 16.¤a4 £b4 17.£xb4 ¤xb4 18.¤b6

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+p+lsnp+p'
6psN-+p+p+&
5+-+pzP-+-%
4-sn-zP-zPP+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+L+-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

18. ... ¦b8 [18...¦d8] 19.¦c7 ¥c6 [19...¥b5
20.¥xb5+ axb5 21.a3 ¤bc6 22.¤d7 ¢d8 23.¦xc6
¤xc6 24.¤xb8 ¤xb8 25.¦c1²] 20.a3 ¤c2 21.¢f2
¢d8 22.¦xe7 ¢xe7 23.¦c1 ¤xa3 24.bxa3 ¦hd8
25.a4± f6 26.a5 f5 27.g5 ¢e8 28.¤d2 ¢e7 29.¤b3
¢e8 30.¤c5 ¢e7 31.¢e3 ¢f7 32.¤xa6 bxa6
33.¦xc6 ¦e8 34.¦c7+ ¦e7 35.¦xe7+ ¢xe7
36.¥xa6 ¦d8 37.¥b7 1–0
Mahieu J. (1520), Lefebvre W. (1411)
Ronde 5, défense sicilienne fermée
1.c4 c5 2.¤c3 g6 3.¤f3 d6 4.e3 ¥g7 5.¥e2 e5 6.d3
¤e7 7.0–0 0–0 8.¤d2 ¥e6 9.¦b1 ¤bc6 10.a3 a5
11.¥f3 ¦b8 12.¤d5 ¥f5 13.e4 ¥e6 14.¤c3 ¤d4
15.b4 axb4 16.axb4 b5

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+-+-snpvlp'
6-+-zpl+p+&
5+pzp-zp-+-%
4-zPPsnP+-+$
3+-sNP+L+-#
2-+-sN-zPPzP"
1+RvLQ+RmK-!
xabcdefghy

17.¤d5 ¤ec6 18.bxc5 dxc5 19.cxb5 ¤xf3+
20.¤xf3 ¤d4 [20...¥xd5 21.exd5 £xd5 22.¥e3
¤b4³] 21.¤xd4 ¥xd5 [21...exd4 22.£b3 f5] 22.¤f3
[22.¤b3 ¥xb3 23.£xb3 £d7 24.b6±] 22...¥e6
23.£c2 £c8 24.¥e3 c4 25.¦fc1 cxd3 26.£xd3 £b7
27.¥c5 ¦fd8 28.£e3 h6 29.¥a7 ¦bc8 30.b6 ¥a2
31.¦c7?? [31.¦a1 ¥c4 32.¦a5 ¦d3 33.£e1 f6
34.¤d2 ¥e6 35.¦ac5±] 31...¦xc7 32.bxc7 £xb1+
0–1
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Tournoi fermé sur invitation
Le cercle a organisé du 24/01 au 16/02/2021 un tournoi fermé en double ronde sur invitation pour des
joueurs ayant au minimum 2200 Elo FIDE. A nouveau sur la plate-forme Lichess.

La cadence : 15 minutes + 5 secondes. Chaque joueur rencontrant les autres sur deux parties. Avec pour
un confort maximal des joueurs les jours de jeu à convenir à leur convenance.
Huit joueurs ; dont quatre MI et trois MF pour quatorze parties à jouer. Et le spectacle fut au rendezvous : toutes les parties ont été acharnées. Pas la moindre nulle de salon.
Du combat, du combat et encore du combat.
Quentin Fontaine termine premier devant Nicola Capone, Fy Rakotomaharo et Pierre Villegas.
Le programme d'appariements Pairtwo ne pouvant gérer les tournois fermés à double ronde, nous avons
créé la grille finale à la main sans calculer le système de départage de type Sonneborn-Berger.

A l'exception de Pierre Villegas et Timothé Razafindratisma , tous les participants ont joué à l'une des
trois première éditions du Grand Mémorial René Vannerom. Pierre nous a été suggéré par Patrick
Van Hoolandt tandis que Timothé l'a été par Oriane Soubirou (que nous remercions vivement pour
nous avoir mis en contact avec Stéphane Bressac de Cannes Echecs).
Deux joueurs du CREB ont pris part au tournoi : Laurent Huynh et Rafe Martyn.
Notons que les huit joueurs ont été sélectionnés par votre rédacteur. Et que tous les joueurs ont pris part
gratuitement au tournoi. Le tournoi ne comportait aucun prix.
Le tournoi n'ayant qu'une seule vocation : faire jouer des joueurs de bon niveau dans un esprit sportif.
La rédaction remercie vivement les huit joueurs pour avoir répondu présent.
L'expérience sera sans doute reconduite. Toujours sous la forme d'un tournoi fermé mais probablement
pour des tranches de classement Elo moindre. Et ce afin que toutes les catégories puissent se retrouver
autour de l'échiquier.
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MF Martyn R. (2242), MI Fontaine Q.(2340)
Défense ouest-indienne accélerée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. ... exf5 23.exf5 ¤g4 [23...£xf5 24.¥xb7 ¤g4
25.£f4 £xf4 26.gxf4 ¦c2µ] 24.¦xb7 £xb7
25.£xf8+ ¢xf8 26.¥xb7= ¢e7 27.fxg6 hxg6
28.¦d4 f5 29.h3 ¤e5 30.¥d5 ¤d7 31.g4 ¤f6
32.¥b7 ¢e6 33.¢g2 ¢e5 34.¦a4 a5 35.¥f3
[35.gxf5 gxf5 36.f4+ ¢e6 37.¥f3=] 35...d5
36.¥e2?? [36.gxf5 gxf5 37.h4 ¤e4 38.¥xe4 fxe4
39.h5 ¦c2 40.¢g3 ¦c3+ 41.¢g2 ¦c8 42.¦xa5 ¦h8
43.¢f1 ¦xh5 44.¢e2³] 36...d4 [36...f4–+ avec
l'idée d'aller chercher la tour avec la cavalier via
d7 puis b6] 37.gxf5 gxf5 38.h4 ¤d5 39.¦c4 ¦xc4
40.¥xc4 ¤f6 41.¢f3 ¤e4= 42.h5?? [42.¥b5=]
42...¤d2+ 0–1
MI Rakotomaharo F. (2422), MF Razafindratsima
T. (2341)
Partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5
6.¥b3 ¥b7 7.¦e1 ¥c5 8.c3 d6 9.d4 ¥b6 10.¥g5 h6
11.¥h4 g5 12.¥g3 £e7 [12...0–0 13.dxe5 ¤xe5
14.¤xe5 dxe5 15.£f3 ¦e8 16.¤d2 £e7 17.h3 ¤d7
18.¤f1 £f6 19.¤h2 £xf3 20.¤xf3 ¢g7 21.¦ad1
(Van der Wiel J., Beliavsky A., Amsterdam 1990)]
13.¤bd2 [13.a4 h5 14.axb5 axb5 15.¦xa8+ ¥xa8
16.h4 g4 17.¤g5 ¤d8 18.¤a3 ¤d7 19.d5 f6 20.¤e6
(Naumkin I., Tomescu, Italie 1998)] 13...0–0–0
14.a4 ¤h5?! [14...exd4 15.axb5 axb5 16.cxd4
(16.¥d5!?) 16...¤xd4 17.¤xd4 ¥xd4 18.£e2÷]
15.axb5 axb5

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

16.¥d5 [16.¤xe5 dxe5 17.£xh5 exd4 18.¥d5 est
un autre chemin dans lequel la dame blanche
semble quelque peu égarée en h5] 16...¤xg3
17.hxg3 exd4 18.£b3 dxc3 19.bxc3 £f6??
[19...¤a7 20.¤d4²] 20.£xb5 ¤e5 [20...£xc3
21.¤c4 £b4 22.¤xb6+ cxb6 23.£d3 ¢b8 24.¦eb1
£c5 25.¦b5+-] 21.¦eb1 ¦de8 22.¥xb7+ ¢xb7
23.£a6+ ¢c6 24.£a4+ ¢b7 25.¦xb6+ ¢c8
26.¦b8+ ¢xb8 27.£a8# 1–0
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MF Martyn R. (2242), MF Defromont B. (2242)
Début dame
1.d4 ¤f6 2.c3 d5 3.¤f3 e6 4.¥g5 c5 5.e3 ¥d6
6.¤bd2 ¤bd7 7.¥d3 £c7 8.0–0 h6 9.¥h4 e5
[9...b6 10.e4 dxe4 11.¤xe4 ¤xe4 12.¥xe4 ¥b7
13.¥xb7 £xb7 14.¦e1 ¤f6 15.dxc5 ¥xc5 16.¤e5
(Vescovi G., Leon Hoyos M., Colombie 2007)]
10.dxe5 ¤xe5 11.¤xe5 ¥xe5 12.¤f3 0–0 13.¤xe5
£xe5 14.£f3 ¤e4 15.¦ad1 ¥f5 16.¥g3 ¤xg3
17.£xg3 £xg3 18.hxg3 ¥e6 19.a3 ¦fd8 20.¦d2
¦d6 21.¦fd1 ¦ad8 22.¥e2 ¢f8 23.f3 ¢e7 24.f4=
¥f5 25.¥f3 ¥e4 26.¢f2 b6 27.g4 ¦8d7 28.¦h1
¥xf3 29.¢xf3 d4 30.cxd4 cxd4 31.e4

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

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

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

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

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

44. ... ¢f4?? [44...¥d7=] 45.¦b6 [45.¦g8 (Avec la
menace de mat en g4) 45...g3+ 46.¢e2 ¥g5
47.¦f8++-] 45...g3+ 46.¢e2 h3 47.¦xc6 h2
[47...¢g5 48.¤f5 g2 49.¢f2+-] 48.¦xf6+ ¢g5
49.¦f1 1–0
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MI Villegas P. (2367), MF Razafindratsima T. (2341)

Défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¤f3 c5 8.¥b5+ ¥d7 9.¥e2 [9.¥xd7+
£xd7 10.0–0 0–0 11.¥e3 cxd4 12.cxd4 ¤c6 13.¦b1
e6 14.£d2 b6 15.¦fd1 ¦ac8 16.h4 h5 17.£e2
(Semkov S., Donchev D., Bulgarie 1987)] 9...0–0
10.0–0 ¥g4 11.¦b1 ¤c6 12.d5 ¤a5 13.¥e3 b6
14.£d2 e6 15.d6 ¥xf3 16.¥xf3 ¤c4 17.£e2 ¤xe3
18.£xe3 £xd6 19.e5 £xe5 20.£xe5 ¥xe5 21.¥xa8
¦xa8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Défense Grünfeld

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

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

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

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

37.cxb5 [Sans doute trop risqué car laissant aux
Noirs une majorité de pions à l'aile dame est :
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37.¤e8 ¥xc4 38.¤f6+ ¢h8 39.¥xh7 ¤d7
40.¤xd7¢xh7 41.¤f8+ ¢g8 42.h7+ ¢h8 43.g6 ¥d3
44.¢g2 b4 45.¢f3 a4 46.¢e3 a3–+] 37...cxb5
38.¤xb5 ¥e6 39.¥b1 ¤a4 40.¤d4 ¥d5+ 41.¢h2
¤xb2 42.¤f5 ¥b3 43.¤e7+ ¢h8 44.¢g3 ¤c4 45.¢f4
¤d6 46.¢e5 ¤f7+ 47.¢f6 ¤xg5 48.¢xg5 a4 49.¤c6
a3 50.¤b4 ¢g8 51.¢f6 ¢h8 52.¢e7 ¥f7 53.¢xf7
[53.¥a2 ¥xa2 54.¤xa2 ¢g8=] 53...a2 54.¥xa2 1/2

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

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

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

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+p+-+-+&
5zp-+k+p+-%
4-+RzP-mK-+$
3zPp+-+P+P#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
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7+-+-mkp+-'
6-+-+-+p+&
5+-+-tr-zp-%
4PzpptRP+-+$
3+n+-+KsNP#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Huynh L. (2227), MI Rakotomaharo F. (2422)
Partie italienne

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

48.¦d1 c3 49.bxc3 bxc3 50.¤e2 c2 51.¦f1??
[51.¦d3 c1¤ 52.¤xc1 ¤xc1 53.¦a3! (Ce coup de
tour permet aux Blancs de récupérer le cavalier.
Ce qui ne semble pas être le cas de 53.¦c3 ¤a2
54.¦c7+ ¢e6 55.¦c6+ ¢d7 56.¦c4 f6–+) 53...¦a5
54.¢e3 ¢e6 55.¢d2 ¦c5 56.¢d1 (56.a5?? ¦xa5
57.¦xa5 ¤b3+ 0–1) 56...¢e5 57.a5 ¤d3 58.¦xd3
¦xa5 59.¢e2 ¢xe4 60.¦e3+ ¢f5³] 51...¤d2+ 0-1
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Le coin des chercheurs
Q°29 : Les tournois perdus
S'il est l'un des tournois du CREB pour lequel nous avons eu toutes les peines du monde à retrouver le
classement final c'est bien celui du Premier Grand Open de Bruxelles, joué du 22 au 29 décembre
1989 au Palais du Midi. Plus précisément dans la grande salle des sport au rez-de-chaussée.
Voici l'affiche publié dans le Pion F n°35 du mois d'octobre 1989.

L'exceptionnel montant des prix donne le vertige : 500.000 francs belges (soit l'équivalent de 12.500
euro) dont 100.000 francs (2.500 euro) au premier joueur.
Le sponsoring est aussi de qualité avec La Ville de Bruxelles, la Communauté Française, la
Communauté Néerlandophone, la Banque de Bruxelles, La KredietBank, Icelandair, Walibi ainsi
que la prestigieuse collection d'encyclopédies Universalis.
A ce tournoi exceptionnel vont participer 187 joueurs !
Le tournoi est remporté conjointement par Janos Tompa, Luc Winants et Aldo Haïk avec 7/9.
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A plusieurs reprises nous avions essayé de mettre la main sur le classement final mais à part un
classement partiel des 20 premier joueurs, nous n'avions rien. Tout au plus quelques lignes publiées dans
la revue Europe Echecs.
Votre rédacteur n'a pas participé au tournoi. Ni en tant que joueur, ni en tant qu'organisateur. Mais j'étais
présent, en tant que spectateur, lors de la dernière ronde lorsque Luc Winants a battu Malcom Pein.
Le temps passant, nous pensions ne jamais retrouver le classement final lorsque, le 19 avril 2020, le
courriel suivant nous est parvenu :
« Dear Chessfriend!
Another chess friend gave me the link for your chess page. You must have been busy at the scanner ...
Especially the page "Revue Du Cercle Steinitz De Waterloo" deserves a further look, despite that my
French is getting worse and worse ...
I played in 1989 in late December in Bruxelles the tournament of my life Premier Grand Open de
Bruxelles - at least so far ... - and now I wonder (and I know it was way before the internet), if there are
a site or a place, where I can either find the tournament winners, the results, or a list of participiants?
Best wishes
Henrik Mortensen (Denmark) »
Et là la magie a commencé à fonctionner car Henrik Mortensen disposait de quelques photos du
tournoi. Dont l'une allait nous donner une piste de premier choix ! La voici.

Janos Tomba

Henrik Mortensen

En haut à gauche nous reconnaissons immédiatement Marc Janssens. Mais aussi Eddy Kesteloot qui
travaille justement dans la même société de télécommunication que votre rédacteur.
Sans doute que Marc et Eddy étaient les arbitres du tournoi.

― 257 ―
Après quelques échanges de courriels, Eddy nous adressa ce 16 janvier 2021 :
« Tu m’as fait voyager dans le temps. J’ai encore trouvé un ancien iMac G4 (la demi-boule) à la maison
qui a encore la possibilité de tourner MacOS 9.2 Classic. Alors, j’ai pu redémarrer mon ancienne
application ChessEvent, et dans les tournois exemples, il y avait ce tournoi...
Avec un copier/coller, j’ai pu mettre le classement final dans un fichier RTF, et heureusement, avec une
clé USB, j’ai pu transférer ce fichier vers mon MacBook actuel, et puis l’envoyer plus loin ...
Donc en annexe, le classement final... »
Classement final
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Voici une photo lors de la remise des prix. Nous y découvrons notre ancien président René Vannerom.
Juste devant la collection Universalis qui, si ma mémoire ne me fait pas défaut, était l'un des prix du
tournoi.

René Vannerom

Robert Verlaenen

Benny Asman était bien sûr aussi dans l'organisation. Durant de nombreuses années, il a été le moteur
du Cercle avec Albert Dethiou, René Vannerom et François Fontigny.
Si certains de nos lecteurs ont des photos de ce tournoi ou des feuilles de notation, ils sont invités à nous
contacter.

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.M Cady Arthur
Herlant Christopje

Bruxelles
Béthune

Guirkinger Nicolas

Kraainem
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Le club d'échecs belge en ligne
Le club d'échecs belge en ligne existe depuis début janvier 2021 et son objectif principal est de
rassembler en ligne les joueurs d'échecs belges.

Voir le site internet https://belgisch-online-schaakclub.be/
www.facebook.com/groups/belgianonlinechessclub.

ainsi

que

le

groupe

Facebook

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

L'équipe des amis belges de Lichess est déjà devenue un club virtuel à part entière avec plus de 500
membres de joueurs d'échecs de club et de nouveaux joueurs d'échecs de toute la Belgique.
Horaire hebdomadaire :
- Rapide jeunesse ou bataille jeunesse le mercredi après-midi à 16h00,
- Rapide le jeudi soir 20h
- Blitz le vendredi soir à 20h30 et/ou Lichess Mega Team Battle à 20h00
- Bataille par équipe le dimanche 20h00.
Toutes les deux semaines, il y a aussi un tournoi thématique le dimanche matin.
Baraque d’echec: Le mardi soir à 20h Tout le monde peut participer. Il s'agit d'un appel vidéo pour
partager des idées, faire des propositions et s'entendre sur des affaires.
Lien de participation: https://jitsi.belnet.be/teambelgischevrienden
Forum Lichesspagina: ici aussi des idées peuvent être avancées ou des choses peuvent être partagées
Groupe Facebook: pour les annonces, les résultats, les minutes de caserne d'échecs, les nouvelles, ...
Pour terminer il faut mentionner que l'équipe belge a pris la troisième place dans la bataille de première
division le 31/01. (https://lichess.org/tournament/QbLPvhNC) et le 29 janvier, il y a eu une participation
exceptionnelle au Lichess Mega Team Competition où une belle 27ème place a été obtenue avec 200
équipes participantes dans le monde (https://lichess.org/tournament/kKuxaGfS).
Lien vers l'équipe: https://lichess.org/team/belgisch-vriendente
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Agenda
La situation actuelle liée à la grippe ne nous permet pas de publier un agenda fiable.

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 envoyer 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 !

Solutions des six problèmes
19.

Miezis, Psakhis, Batumi 1999 : 1...¦e1 0-1 [2.£b3 (2.¦xe1 £b2#) 2...¦xb1+ 3.£xb1
£xc3+ 4.£b2 £xb2#]

20.

Tolhuizen, Emms, Gand 1991 : 1...£e5+ 0-1 [2.¢g4 (2.f4 £xf4+ 3.¢h3 ¦h1#; 2.¢h3
¦h1+ 3.¢g4 h5#) 2...h5+ 3.¢h4 ¦h1+ 4.£h3 ¥e7+ 5.¤f6+ ¥xf6# ]

21.

Oral, Sakalauskas, Batumi 1999 : 1.¦xg7+ 1-0 [1. ... £xg7 (1...¢h8 2.£xh7#; 1...¢xg7
2.£h6+ ¢h8 3.¦f8#) 2.£e8+ £f8 3.£xf8#]

22.

Crenteria, Mateus, Cali 1999 : 1.£xg7+ ¦xg7 2.¦h5+ ¦h7 3.¦xh7#

23.

Anastasian, Tiviakov, Batumi 1999 : 1. £xh7+ ¢xh7 2.¦h3+ £h4 3.¦xh4#

24.

Perry R., Ker A., Auckland 1999 : 1...¦hg2+ 2.¢h5 ¦f4 3.£xf7+ ¢xf7 4.b5 ¦h4#

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés (actuellement par Skype) 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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Petites annonces
001
A vendre ,
Echiquier électronique auto – répondeur en plastique Mephisto « Modular « équipé du module de
jeu Mephisto « London « de 1994 ( Vancouver « updaté « en London ) 36Mz , 256 kb ROM ,
2048 Kb RAM , plus de 130.000 coups d’ouverture , possibilités de programmation infinies , 2220
Elo .
Fourni en valisette d’origine avec pièces et adaptateur . Prix : 300,00 EUR .
Visible chez le vendeur (Waterloo).
Jean-Louis Bustin , +32 497 07 01 72 , fc267571@skynet.be .

002
La rédaction recherche un dessinateur bénévole pour illustrer la couverture et à l'occasion le contenu du
PION F et la Revue du Cercle desd Echecs.
Les illustrations portent uniquement sur le monde échiquéen. Elles peuvent être un portrait, un dessin,
une composition artistique.
Merci de contacter la rédaction à creb@skynet.be
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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: <20/07/2021 17:00 PM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
la pandémie est toujours là et pourtant de nouvelles perspectives de jouer devant l'échiquier voient le
jour et nombre de Cercles annoncent la tenue de leur tournoi annuel. Ainsi le Cercle « Van Pion Tot
Dame » tient son 36ème Open International de Grammont du 8 au 12 août, Bruges organise du 14 au 20
août son Brugse Meesters qui fait office de Championnat de Belgique, le Belgian Chess Club (Cercle
d'Anderlecht) nous annonce la tenue du 14ème Mémorial José & Hilda Tonoli le dimanche 29 août et
même les JEF sont à nouveau organisés.
Les activités échiquéennes reprennent donc des couleurs même si la prudence doit rester de mise face à
ce maudit virus qui a déjà fait tant de dégâts.
Et nous ? Et bien fin décembre, Brigitte nous fait le plaisir d'organiser ces vendredi 17 et samedi 18
décembre le 4ème Grand Mémorial René Vannerom.
Même formule : tournoi FIDE, 11 rondes de 25 minutes avec incrément, même durée de tournoi sur deux
jours, même total de prix (5.850 euro) et quasi les mêmes arbitres que les éditions précédentes (Philippe
Jassem, Michèle d'Ellia et Timothé Scaillet).
Deux changements d'ordre pratique sont à noter :
–
–

le tournoi ne se jouera pas au Palais du Midi mais aux Ateliers des Tanneurs, situé à
quelques minutes à pied du Palais du Midi
la compétition se joue cette fois un vendredi et un samedi car il y a interclubs le dimanche

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 19 juillet. Nous vous attendons nombreux et nombreuses à ce
Mémorial qui, à chaque édition, voit de nombreux GMI, MI, MF, forts joueurs et espoirs en découdre
durant onze rondes palpitantes.
La liste des inscrits sera régulièrement mise à jour sur notre site www.creb.be
Au quotidien, les portes du Cercle ne sont pas encore ouvertes. Si nous avions pensé initialement les
ouvrir en ce début juillet, nous avons préféré prendre une marge de sécurité pour bien observer comment
évoluent les choses au niveau national. Si la situation le permet, ce que nous croyons réaliste, le CREB
sera à nouveau ouvert à partir du samedi 28 août. Et la saison des interclubs débutera immédiatement
après : les 5 et 12 septembre avec les rondes 10 et 11 non encore jouées de la saison 2019-2020.
Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les différents épisodes de la saga liée aux interclubs, nous vous en
avons fait un résumé succinct dans le présent numéro.
Au niveau de nos activités depuis notre précédente Revue, vous découvrirez en nos pages les grilles de
résultat de nombre de nos tournois organisés sur Lichess. La formule a permis de rassembler chaque
samedi une vingtaine de joueurs autour d'une partie de type 1h30 + incrément.
Et sur notre site, vous pourrez y découvrir un cahier qui retrace la vie de notre Cercle depuis sa fondation
jusqu'en 1949. Vous verrez que notre histoire est très riche en manifestations échiquéennes.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
La rédaction, 19 juillet 2021
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Six problèmes
25. les Blancs font mat en deux coups

XABCDEFGHY
8r+-+rsn-+(
7zp-+-+-+-'
6-+-wqp+-mk&
5+p+-+-+n%
4-+-zP-zp-zp$
3+PzPQ+P+-#
2P+L+-zP-+"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy
26. les Noirs font mat en deux coups

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zp-+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-vl-+l+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-wq-+-#
2PzP-sN-+PzP"
1+-mKR+R+-!
xabcdefghy
27. les Blancs font mat en trois coups

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-+-wq-zPn'
6-+-zp-zpRwQ&
5+-+-zp-+N%
4-zp-+P+-zP$
3+-+-vLP+-#
2PzPr+l+-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

28. les Blancs font mat en deux coups

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+-+-zpp'
6-sn-+Pvl-+&
5+-vL-+Q+-%
4p+p+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+L+-zPPzP"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy
29. les Noirs font mat en deux coups

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+-zp-'
6-+p+-+-+&
5+-vlp+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-zPl#
2-zP-+-trrzP"
1+-vLRtRN+K!
xabcdefghy
30. les Blancs font mat en deux coups

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-zp-+-+-zp&
5zp-+-+Nzp-%
4-+-+-wq-+$
3wQ-+-+-+P#
2PzPr+-+-+"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
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Vous jouez pour la nulle ?
Le présent article fait suite à «Vous jouez pour le gain ?» (Revue n° 51) où nous jugions l'adjectif (partie)
nulle un peu péjoratif.
Certes, la nullité est l'issue «logique» entre deux joueurs de force égale. Cependant, en 1954, lors du
match (lui aussi ... nul, 7 victoires chacun) Botvinnik-Smyslov (deux des plus grands joueurs
positionnels du milieu du siècle dernier), seules 10 des 24 parties se sont terminées par le partage du
point. Sept ans plus tard, choc des générations et des styles entre Botvinnik et Tal, à peine 6 nulles sur 21
parties dans leur match-revanche.
C'est donc la nulle, comment l'éviter ... ou comment y parvenir, qui sera notre thème.
Promesse: pas de «Vous jouez pour la perte?» dans la Revue n° 53.

•

quant au point A, je ne résiste pas à la tentation (un peu de préhistoire!) de citer Philidor (1749)
Lorsqu'on n'a rien à jouer, & que le roi étant hors d'échec ne peut bouger sans s'y mettre, la
partie est pat. En Angleterre, celui dont le roi est pat gagne la partie; en France et dans
plusieurs autres pays, le pat est un refait.

•

le point B a été absorbé par le point C, ce qui est logique (l'échec perpétuel n'étant qu'un cas
particulier de la répétition de position) ... quoique

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-wQ-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2q+-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Diagramme 1 (trait N)
dans la position ci-dessus, en blitz, le joueur blanc peut facilement convaincre son adversaire (et,
le cas échéant, l'arbitre) qu'il peut donner une série perpétuelle d’échecs, tandis qu'établir une
triple répétition de position impliquerait d'avoir noté les coups.
•

En ce qui concerne la règle C, aujourd'hui, en présentiel, c'est seulement après que la même
position est apparue cinq fois que la nulle est acquise, même si les deux joueurs (débutants et/ou
en Zeitnot) ne s'en sont pas rendu compte; en revanche, d'après les Règlements des échecs en
ligne de la FIDE (disponibles notamment sur le site de l'AIDEF), «la partie est automatiquement
nulle quand la même position est apparue pour la troisième fois»
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•

La condition D a été sensiblement relâchée: de nos jours, la partie est nulle en cas d'accord
mutuel entre les deux joueurs au cours de la partie, à condition que chaque joueur ait joué au
moins un coup... sauf lorsque des règles spécifiques -telles celles de Sofia, voir infra- s'appliquent
(actuellement, Art 9.1. Le règlement d’une manifestation peut spécifier que les joueurs ne
peuvent pas proposer ou conclure une partie nulle, soit en dessous d’un nombre défini de coups
spécifié soit pas du tout, sans le consentement de l’arbitre; comme le remarque judicieusement
Philippe Jassem dans le Pion f n° 188, «certains tournois ajoutent une contrainte de temps (par
exemple pas de proposition ou de conclusion de nulle avant 30 coups et une heure de jeu par
joueur) mais ce n’est pas prévu, voire autorisé, par la FIDE»).

•

De même, le point F était superflu.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+ksn-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-mKLvL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Sources utiles:
http://aekphotography.co.uk/CAA/html/laws_historic.html ,
https://fr.wikisource.org/wiki/R%C3%A8gle_du_Jeu_des_%C3%89checs_de_la_F._I._D._E._(avantprojet,_juin_1928)
https://fr.wikisource.org/wiki/R%C3%A8gle_du_Jeu_d
%E2%80%99%C3%89checs_de_la_F._I._D._E._(%C3%A9dition_officielle_1930)
Addendum: l'actuel Article 8.1.5 Les deux joueurs doivent noter l’offre de nullité sur la feuille de partie
à l'aide du symbole (=) ne semble pas toujours appliqué (ni par le proposeur ni par le réfléchisseur - si la
COCOF tolère ce vocabulaire), ce qui peut donner lieu à des malentendus, dans les tournois nationaux
(la Belgique est trilingue) et a fortiori internationaux.
À propos, selon la Charte de la FIDE, certaines langues sont plus égales que d'autres:
•
•

•

L'anglais est la langue officielle de la FIDE.
Une traduction en français de cette Charte sera remise lors de son enregistrement auprès des
autorités suisses. En cas de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais
prévaudra.
À l’Assemblée générale de la FIDE, les délégués et les participants peuvent s’exprimer en
anglais, français, espagnol, russe ou arabe [NB. cinq des six langues officielles de l'ONU – quid
du chinois? Par contre, il y a un siècle, l'allemand aurait certainement été inclus]
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Autre cas de quiproquo, non linguistique mais gestuel, relaté dans la Revue n° 33: «Philip Lemmens, au
trait [...] avança la main au dessus de l'échiquier... et Wim Barbier voulut la serrer, croyant/espérant que
son adversaire abandonnait».

Les règles de Sofia ... et comment les contourner
Les règles de Sofia (appliquées pour la première fois en 2005 lors du tournoi M-TEL dans la capitale
bulgare) interdisent aux joueurs de s'adresser la parole, que ce soit soit pour offrir un demi-point ou une
demi-pinte.
Néanmoins, dans une partie Judit Polgar – Ruslan Ponomariov dudit tournoi, la nulle a été conclue après
le 29e coup blanc; l'un(e) des protagonistes s'est adressé(e) à l'arbitre, qui a estimé, en concertation avec
un fort joueur, la position dépourvue de perspectives.

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7zp-+-+p+-'
6-zp-+-+-vL&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-+-+-#
2-+l+KzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 3 (trait N)
L'objectif est d'éviter les nulles de salon.
Si les deux joueurs s'entendaient avant la partie, celle-ci pourrait se dérouler ainsi 1.Ch3 Cf6 2.Cg1
Cg8 3.Cc3 Cf6 4.Cb1 et maintenant, les Noirs peuvent écrire 4...Cg8 et réclamer la nulle (art. 9.2 des
actuelles règles La partie est nulle, sur une demande correcte du joueur ayant le trait, lorsque la même
position, pour la troisième fois au moins (pas nécessairement par une répétition de coups) va
apparaître, s’il écrit d’abord son coup, qui ne peut pas être changé, sur sa feuille de partie et déclare à
l’arbitre son intention de jouer ce coup).
Le danger pour les Blancs est que les Noirs jouent autre chose (par exemple, 4... e5 ou 4...d5, avec
avantage d'un temps et demi, ce qui équivaut à un demi-pion selon la règle de Tarrasch).
Le risque pour les deux «belligérants» est que le directeur du tournoi leur colle une double bulle, puisque
(art. 11.1) Les joueurs ne feront rien qui pourrait jeter le discrédit sur le jeu d’échecs.
Mais faut-il sanctionner
d'une part, les coupables de coups «incroyablement mauvais» (possibilité de nulle arrangée, à
l'instar du pat aidé en 10 coups de Tom Piceu et Steve Geirnaert, voir article précédent-)
d'autre part, les auteurs de coups «anormalement bons» (suspicion de tricherie, singulièrement,
mais pas seulement, en distanciel) ?
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Au demeurant, que reprocher à 1.Cf3 c5 2.c4 Cc6 3.Cc3 Cd4 4.Cg1 Cc6 5.Cf3 Cd4 6.Cg1 Cc6 7.Cf3
1/2-1/2 (Enver Bukic – Corina-Isabela Peptan, Ljubljana 1977) ? Aucun de ces 13 demi-coups n'est
ridicule.
Par ailleurs, les deux joueurs pourraient s'entendre pour annuler différemment: 1.Ch3 Cf6 2.Cg5 Ch5
3.Ce4 Cf4 4.Cec3 Cg6 5.Ca4 Ch4 ... et ainsi de suite jusqu'au 50e coup.
Bon, ces exemples ne vont pas rehausser le niveau intellectuel ou moral de notre Revue !

La position normale de l'ouverture
Terme un peu pompeux pour une position archiconnue et ultraclassique: du petit million de parties
enregistrées dans www.chessgames.com/ , elle s'est présentée 9 652 fois, de loin le record de la «position
la plus fréquente après 17 demi-coups».
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 Fe7 6.Te1 b5 7.Fb3 0–0 [clin d'oeil au vérificateur des
comptes du CREB] 8.c3 d6 9.h3.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-zp-vlpzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+LzP-+N+P#
2PzP-zP-zPP+"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
Diagramme 4 (trait N)
Position intéressante. Un excellent ouvrage de Max Euwe s'intitulait «Jugement et Plan». Les Noirs sont
mieux développés («démonstration» : ils n'ont plus qu'à avancer Dame et Fou pour lier leurs Tours, alors
que les Blancs auront encore besoin de quatre coups pour y arriver) ... mais que faire? Souvent, la
réfutation d'une perte de temps consiste à ouvrir le jeu, mais 9....d5 [un Gambit Marshall différé, voulant
prouver que 9.h3 est un affaiblissement] 10.exd5 Cxd5 11.Cxe5 ne fournit sans doute pas de
compensation suffisante. Par ailleurs, le Fb3 (alias le Fou «espagnol-devenu-italien» replié de b5 via a4
en b3). est visiblement plus actif que le Fe7, et si les Noirs se contentent d'attendre, le plan blanc (10.d4,
puis Cb1-d2-f1-g3-f5) est tout tracé.
Une suite thématique serait 9...Te8 10.Cg5 [alternative: 10.d4] Tf8 [car 10...d5 11.exd5 Cxd5 12.Cxf7
Rxf7 13.Df3+ Re6 14.d4 serait risqué] 11.d4 Fb7 12.Cf3 [car 12.f4 exf4 13.Fxf4 Ca5 14.Fc2 Cd5 serait
risqué] Te8 13.Cg5 Tf8.
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Si les Noirs sont plus ambitieux, ils préviendront l'attaque double sur f7 (Fou déjà en b3 et Cavalier prêt
à bondir en g5) et tenteront, dans la position du diagramme, au choix
9...Ca5 (pour inciter le Fb3 à se replier) 10.Fc2 c5 11.d4 Dc7 (protégeant e5, Tchigorine)
9...h6 (contrôlant la case g5), 10.d4 Te8 11.Cbd2 Ff8 (surprotégeant e5, Smyslov)
9...Cb8 (regroupement) 10.d4 Cbd7 11.Cbd2 Fb7 (empêchant 12.Cf1, Breyer) ,
9... Fb7 (développement) quoi qu'après 10.d4 Te8 11.Cg5 Tf8 12.Cf3, les Noirs soient mis au défi de
trouver mieux que 12...Te8, Flohr-Zaïtsev)
sinon les coups moins fréquents tels 9...Fe6 (opposition), 9...Cd7 (surprotection) ou 9...a5 (visant à
chasser le Fb3).

L'Espagnole pour les nul(le)s
Quelques (autres) exemples de répétitions de coups dans la vénérable partie Espagnole (alias Ruy Lopez
– quoique l'ouverture figure déjà dans le manuscrit de Göttingen, attribué à Lucena).
Avertissement: une partie d'échecs se joue à deux; ni les coups qui précèdent, ni ceux qui suivent, les
diagrammes 5 à 9 ne sont forcés. Toutefois, rien n'empêche le joueur (supposé) moins fort de tenter un
«chantage à la nulle».

L'arche de Noé
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 d6 5.d4 b5 6.Fb3 Cxd4 7.Cxd4 exd4

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7+-zp-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+L+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
Diagramme 5 (trait B)
Le piège (antédiluvien?) de l'arche de Noé: ici, 8.Dxd4 perd après 8...c5 9.Dd5 Fe6+ 10.Dc6+ Fd7
11.Dd5 [nulle?] c4 [non merci!]. Mieux sont 8.a4, 8.Fd5 ou 8.c3 dxc3 9.Dd5 [menace de mat du Berger]
Fe6 10.Dc6+ Fd7 [car 10...Re7 serait trop osé] 11.Dd5 [car 11.Dxc3 serait trop optimiste] et on remet
bientôt les pièces dans la boîte.
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Une partie de cache-cache
Ceux qui ont envie de fumer rapidement (et uniquement dans la section de la salle désignée par l’arbitre,
selon l'article 11.3 des règles de la FIDE!) le calumet de la paix pourront opter pour 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6
3.Fb5 Cf6 4.0-0 Cxe4 5.d4 Cd6 6.dxe5 Cxb5 7.a4 Cbd4 8.Cxd4 Cxd4 9 Dxd4 d5 10.exd6 Dxd6

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-wq-+-+&
5+-+-+-+-%
4P+-wQ-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Diagramme 6 (trait B)
et un curieux ballet de Dames 11.De4+ De6 12.Dd4 Dd6 13.De4+ De6 14.Dd4

La variante de Riga
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 Cxe4 6.d4 exd4 7.Te1 d5 8.Cxd4 Fd6 9.Cxc6

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+pzp-+pzpp'
6p+Nvl-+-+&
5+-+p+-+-%
4L+-+n+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
Diagramme 7 (trait N)
9...Fxh2+ et ici le trilemme
(a)
10.Rxh2 Dh4+ et nulle par échec perpétuel
(b)
10.Rf1 Dh4 à l'avantage noir (bien que la position reste tendue)
(c)
10.Rh1 Dh4 11.Txe4+ dxe4 12.Dd8+ Dxd8 13.Cxd8+ Rxd8 14.Rxh2, et selon le barème matériel
«officiel», les Noirs, avec une Tour et deux pions contre Fou et Cavalier, «devraient» être bien. En fait,
leur Roi exposé (démonstration par l'absurde: 14...f5??) donne de bonnes chances aux Blancs (bien que
la position reste tendue)
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Notons aussi cette «variation de la variante de Riga» 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0-0 Cxe4
6.Te1 d5 [6...Cc5 meilleur] 7.Cxe5 [7.Fxc6+ bxc6 8.d3 meilleur] Fd6 8.Cxc6

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+pzp-+pzpp'
6p+Nvl-+-+&
5+-+p+-+-%
4L+-+n+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
Diagramme 7 bis (trait N)
Seule différence avec le diagramme précédent: le pion blanc en d2. Évidemment, un pion est un pion...
mais celui-ci entrave le développement du Fc1 et empêche la liquidation au douzième coup de la
variante (c) supra. Après 8...Fxh2+, les Blancs n'ont rien de mieux que de prendre le Fou et se résigner à
la nulle par perpétuel.

Tout ça... pour ça ?
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 f5 [réponse noire audacieuse...la partie s'annonce spectaculaire] 4.exf5
[réplique blanche rabat-joie] e4 5.De2 De7 6.Fxc6 dxc6 7.Cd4 De5 8.Cf3 avec offre implicite de nulle.

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zppzp-+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-wqP+-%
4-+-+p+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzPQzPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
Diagramme 8 (trait N)
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Un perpétuel peut en cacher un autre
Toujours dans la partie Espagnole, un souvenir de jeunesse: championnat de Belgique junior 1975.
Contexte: la veille, à l'avant-dernière ronde, Ghysels avait été (déclaré, en appel, à l'issue d'une soirée de
débats houleux) vainqueur de Krijgelmans après un épouvantable Zeitnot (pas d'incrément à l'époque)
durant lequel les pièces avaient volé dans tous les sens, notamment une Tour située quelque part entre a7
et a8...souvenir confirmé par
www.msvschaakt.info/uploads/2/8/2/7/28275907/historiek_40_jaar_msv_1967-2007.pdf
«In Gent
verovert Chris Ghysels na een forse come-back [oui, le futur champion avait perdu à la première ronde
contre Daniel Pergericht] de titel door in de voorlaatste ronde een adembenemend eindspel-in-tijdnood
te winnen tegen Jo Krijgelmans».
Bref, tout le monde était fatigué et/ou nerveux à l'entame de la dernière ronde (traduction langue de boisfrançais: Luminet cherche un prétexte pour excuser sa nulle rapide)
Chris Ghysels – Denis Luminet, Gand 1975
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fxc6 dxc6 5.0–0 Fg4 6.h3 h5 7.c3.

XABCDEFGHY
8r+-wqkvlntr(
7+pzp-+pzp-'
6p+p+-+-+&
5+-+-zp-+p%
4-+-+P+l+$
3+-zP-+N+P#
2PzP-zP-zPP+"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
Diagramme 9 (trait N)
Pour la petite histoire, j'optai pour 7...Df6, avec (quand même) une nulle quelques coups plus tard.
La variante «principale» est ici 7...Dd3 8.hxg4 hxg4 9.Cxe5 Fd6 et ici (Conseil de Tonton Denis: étudiez
ces variantes avant de vous y lancer!)
•

plus prudent est 10.Cxd3 Fh2+ 11.Rh1 et à présent, des 31 coups noirs légaux, 4 forcent la nulle
(le Roi blanc oscillant entre g1 et h1)...

•

...que 10.Cxg4 Cf6 11.Cxf6+ gxf6 12.e5, car après 12...0-0-0 13.exd6 Tdg8 14.f3 Dh7, les Noirs
-même sans pièce mineure- auraient eu une attaque gagnante, au lieu de 12...fxe5 13.Te1 Dh7
14.Rf1 Dd3+ 15.Rg1 et nulle, le Roi blanc oscillant entre g1 et f1 (Dimitry Panchenko –
Stanislav Kozlov, Moscou 2013)
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Positions mortes
Selon l'article 5.2 des règles du jeu (www.fefb.be/index.php/tournois/22-regles-du-jeu-d-echecsfide#fin_partie), la partie est nulle lorsqu'une position est survenue dans laquelle aucun des deux
joueurs ne peut mettre échec et mat le roi adverse par une suite de coups légaux. On dit alors que la
partie se termine sur une position morte. Ceci met immédiatement fin à la partie, à condition que le
coup amenant cette position soit légal et en accord avec l’Article 3 et les Articles 4.2 à 4.7.
Il faut bien sûr distinguer le concept légal de «position morte» de la notion subjective de «position archinulle» (par exemple, Roi et Tour contre Roi et Tour, dans une position «normale», pas celle qui conclut
l'étude de Saavedra)

Nulle (im)matérielle
Déjà mentionné dans l'article précédent, le premier type de position morte qui vient à l'esprit est celui où
aucun des deux camps ne dispose encore de matériel suffisant pour mater.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+k+-+-+-#
2-+-sn-+-+"
1mK-+-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 10 (trait... sans importance)
Trait aux Blancs: pat, et donc nulle (article 5.2 a)
Trait aux Noirs: position morte, et donc nulle (article 5.2 b)
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Nulle pré-pat
L'exemple suivant a été publié par ChessBase (https://en.chessbase.com/post/ecu-what-should-thearbiter-do )

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3wq-+-+-+-#
2p+-wQR+-+"
1mk-trK+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 11 (trait... évident)
La suite ne pourrait être que 1.Dxc1+ Dxc1+ 2.Rxc1 et pat. Position morte ... mais de mort violente !
Exemple moins sauvage, conclusion identique:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-zp-+-#
2-+-+Pzp-zp"
1+-+-+K+k!
xabcdefghy
Diagramme 12 (trait indifférent)
Question (ou colle, par égard pour Edgard): dans la position du diagramme (11 ou 12), l'arbitre doitil/elle arrêter immédiatement la partie, intervenir si un des joueurs le demande et/ou si un des drapeaux
tombe, ou encore laisser le combat se poursuivre jusqu'au pat?
En principe, c'est la première hypothèse qui s'applique, car ... Ceci met immédiatement fin à la partie; en
pratique (surtout dans un grand open où deux ou trois arbitres doivent surveiller des dizaines
d'échiquier), on peut se rendre compte «à l'oeil nu» que Roi et Cavalier contre Roi dépouillé implique la
nulle, mais les positions 11 et 12 nécessitent quand même quelques instants de réflexion.
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Nulle positionnelle
Les Blancs jouent (bien) et font nulle.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-zpp+p+&
5+-+-mk-zP-%
4-zP-+P+-+$
3+P+P+-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 13 (trait B)
1.b5 [coup de désespoir!?] axb5 [seul bon coup] 2.Re3 [coup d'espoir ... car menace de mat] d5 [seul
bon coup] 3.d4+ [échec de vengeance!?] Rd6 [seul coup] 4.e5+ [échec de vengeance!?] Rc6 [ou
ailleurs] 5.b4 ... et ici, les Blancs peuvent jouer n'importe quoi, la nulle est forcée. Légalement, l'arbitre
devrait remettre les pièces dans la boîte, plutôt que de laisser le pseudo-combat se poursuivre pendant 50
(ou 75) coups maximum.
En fait la position ci-dessus est mon adaptation de la version de Levitt (donnée dans le British Chess
Magazine de mai 1995) d'une étude de Tronov.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-zpp+p+&
5+-+-mk-zP-%
4-zP-+P+-zp$
3+P+P+-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 13bis (trait B)
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Même idée: 1.b5 axb5 2.Re3 d5 3.d4+ Rd6 4.e5+ Rc6 5.b4 ... et ici,

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+k+p+p+&
5+p+pzP-zP-%
4-zP-zP-+-zp$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 13ter (trait N)
les Blancs feront nulle à condition de garder le pion passé à l'oeil. L'arbitre n'a pas le droit d'intervenir
(sauf en KO, s'il/elle estime qu'aucun des joueurs ne fait d'effort pour gagner par des moyens normaux).
D'ailleurs, Fritz et Stockfish s'obstinent à considérer la position finale comme gagnante pour les Noirs....
lesquels peuvent encore perdre (démonstration par l'absurde 5...Ff3 6.Rxf3 h3 7.Rg3 h2 8.Rf3 h1T
9.Rg3 Th5 10.Rg4 Txg5+ 11.Rxg5 etc...); autrement dit, malheur à qui excède le temps de réflexion.

Nulles circonstancielles
Par cette expression, nous entendons les nulles qui ne découlent pas immédiatement de la position, mais
des coups joués ou à jouer. Voici deux exemples.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7vl-+-snK+-'
6-+-mk-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
yDiagramme 14 (trait B)
Supposons que 37 coups (74 demi-coups) se soient écoulés depuis la dernière prise (il n'y a bien entendu
eu aucun coup de pion depuis lors).
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Premier constat : les Blancs manquent de technique, car le mat avec le couple Cavalier et Fou (sauf
positions exceptionnelles, par exemple celles où le Roi attaque simultanément les deux figures) peut être
forcé en 33 coups au maximum. Second constat: les Noirs semblent néanmoins mal embarqués, car leurs
forces -disons, leur Roi- est refoulé vers la case h8, de la couleur du Fou.
L'intitulé est : les Blancs jouent et font nulle, la clé est 1.Rg7 (et non le plus central 1.Rf6, après lequel
les Noirs annonceront -bien que la mode en soit passée- mat en 13 coups commençant par 1...Fe3) ;la
suite pourrait être Fe3 2.Rf6 Fc1 3.Rf7 Fg5 4.Re8 Cf5 5.Rf7 Ch4 6.Re8 Re6 7.Rf8 Cf5 8.Re8 Cd6+
9.Rf8 Fh6+ 10.Rg8 Rf6 11.Rh8 Rg6 12.Rg8 Cf5 13.Rh8 Fg7+ et ici, plutôt que de jouer «au réflexe»
14.Rg8, les Blancs invoqueront la règle des cinquante coups.

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7zP-+-+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 15 (trait B)
Ici aussi, tout dépend des circonstances. Supposons que le conducteur des Blancs, distrait, saisisse sa
Tour. Son adversaire peut-il (glapir «pièce touchée!» et) réclamer illico la nulle, ou doit-il attendre que
les Blancs (rouges de honte ou verts de rage) lâchent leur pièce?

On recommence ?

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7zP-zP-+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 16 (trait... sans importance?)X
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–
–

trait aux Noirs: pat
trait aux Blancs: la position est illégale (quel aurait pu être le dernier coup noir?) ...ce qui, entre
nous soit dit, ne semble gêner ni Fritz ni Shredder.

Or (articles 7.5 et 7.6) Si, pendant une partie, on constate qu’un coup illégal a été achevé, la position
précédant immédiatement l’irrégularité sera rétablie. Si la position immédiatement avant l’irrégularité
ne peut être déterminée, la partie continuera à partir de la dernière position identifiable antérieure à
l’irrégularité.
... et si la dernière position identifiable antérieure à l’irrégularité ne peut être déterminée, la partie
recommencera au premier coup, divine surprise pour les Noirs ... et satané cauchemar pour l'organisateur
du tournoi qui s'apprêtait à apparier la ronde suivante ou à distribuer les prix.

Pour les petits joueurs (chut...)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+Pmk-+-'
6-+-+-+-+&
5+K+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 17 (trait B)
Avec un jeu optimal, la partie est nulle en deux coup au plus.
Supposons un blitz, il reste dix secondes au Blancs et deux aux Noirs. L'intitulé (infâme, je l'avoue) de
cette «étude» est: les Blancs jouent et s'efforcent de faire tomber les Noirs.
Pire stratégie: 1.d8=F+ ou 1.d8=C (pensant jouer sur l'effet de surprise), car la nulle est immédiate.
Meilleure stratégie: 1. Rc6 (pas d'intervention arbitrale: les Blancs protègent leur pion et font
manifestement un effort pour gagner «sur l'échiquier») et sur la réplique ...Rd8 (les Noirs consommant
leur avant-dernière seconde), les Blancs jouent, non pas 2.Rd6 qui met fin à la partie sur le champ, mais
un autre coup de Roi, espérant que les Noirs dépasseront le temps avant d'avoir gobé l'ultime fantassin.
Bon, cet exemple ne va pas rehausser le niveau intellectuel ou moral de notre Revue...mais, puisqu'il est
légitime d'invoquer la règle «pièce touchée, pièce à jouer» (art. 4.3) ou celle des 50 coups (art. 9.3),
serait-il tellement mesquin de tabler sur le dépassement du temps (art. 6.9) ?
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Comment jouez-vous pour la nulle ?
Après 1.d4 d5 2.e4 [clin d'oeil au vice-président du CREB] e6

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
Xabcdefghy
Diagramme 18 (trait B)
les cinq coups les plus populaires sont, par ordre décroissant (source: ChessGames)
3.Cc3
3.Cd2
3.e5
3.exd5
3.Fd3
Chose curieuse, 3.Fd3, bien qu'objectivement le moins fort de ces cinq coups (d'après Stockfish 10), a
l'atout de la surprise (47% de succès pour les Blancs, 29% pour les Noirs).
En revanche, c'est la variante d'échange qui obtient les moins bons résultats en pratique (28% de gains
blancs contre 33% de victoires noires), alors qu'après 3.exd5 exd5, les Blancs ne sont quand même pas
en Zugzwang. Tentative d'explication: souvent, ils jouent «pour la nulle» contre un adversaire (supposé)
plus fort et/ou en raison des circonstances.
Comme nous écrivions dans l'article précédent: «D'ailleurs, rien n'est plus dangereux que de jouer 'pour
la nulle', plutôt que 'normalement', comme l'ont appris à leurs dépens ... des millions de pousseurs de
bois». En latin, cela donne Si vis pacem, para bellum.
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Exemple: Mikhail Gurevich – Nigel Short, tournoi interzonal de Manille 1990. Notre pas-encorecompatriote, grand connaisseur de la Française, conduisait les Blancs et n'avait besoin que d'un demipoint pour se qualifier pour le tournoi des Candidats.
1.d4 e6 2.e4 d5 [encore un autre ordre de coups] 3.exd5 exd5 4.Cf3 Fg4 5.h3 Fh5 6.Fe2 Fd6 7.Ce5
[autre danger: «afin d'annuler, il n'y a qu'à tout échanger»] Fxe2 8.Dxe2 Ce7 9.0–0 0–0 10.Ff4 Te8
11.Dg4 Fxe5 12.Fxe5 Cg6 13.Fg3 Cd7 14.Cd2 Cf6 15.Df3 c6 16.Db3 Db6 17.Dxb6 axb6 18.a3 Ce4
19.Cxe4 Txe4 20.Tfd1 b5 21.Rf1 f6 22.f3

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-+-zpp'
6-+p+-zpn+&
5+p+p+-+-%
4-+-zPr+-+$
3zP-+-+PvLP#
2-zPP+-+P+"
1tR-+R+K+-!
xabcdefghy
Diagramme 19 (trait N)
Te6 23.Te1 Rf7 24.Txe6 Rxe6 25.Te1+ Rd7 26.Re2 h5 27.Rd3 h4 28.Fh2 Ce7 29.Ff4 Cf5 30.Fd2 b6
31.Te2 c5 32.Fe3 b4 33.axb4 c4+ 34.Rc3 Cd6 35.Te1 Ta4 36.Rd2 Txb4 37.Ta1 Txb2 38.Ta7+ Re6
39.Txg7 b5 40.Ff2 b4 41.Rc1 c3 42.Fxh4 Cf5, 0–1
Aucune faute grossière des Blancs, une glissade progressive vers la passivité puis (au 37e coup) une
vaine tentative de contre-attaque. Amusant peut-être, instructif certainement; à étudier...
Denis Luminet

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

Enghien

― 285 ―

Le coin des jeunes
Les tournois de Pâques des 04-11/04/2021
Après les tournois de Noël et de Carnaval qui ont rassemblé respectivement 86 et 108 joueurs, le CREB
en partenariat avec la FEFB ont organisé une nouvelle série de tournois cette fois durant le congé de
Pâques. Avec une belle participation puisque 106 joueurs ont répondu présent.
Nous avons maintenu la même formule : tournois en 7 rondes (12 minutes + 3 secondes/coup) sur
Lichess. Même horaire, même groupe d'âge et même duos d'organisateurs avec votre rédacteur et
Pierre Heldenbergh.
Pour élargir la couverture internationale, nous nous sommes aventurés à contacter des joueurs non
francophones. Pour ce faire nous avons pu compter sur l'aide de Rafe Martyn, membre du CREB, qui
nous a mis en relation avec le maître international Lorin D'Costa. Ce dernier a communiqué l'annonce
du tournoi à des familles anglaises et finalement 8 jeunes de Grand-Bretagne se sont inscrits. Et ce
malgré l'obstacle de la langue puisque le règlement du tournoi est uniquement disponible en français.
Dans le groupe des moins de 12 ans, le podium est entièrement international : deux joueurs français et
une joueuse algérienne : Nils Martin (7/7), Jean-Thomas Geronimi (6/7) et Nouha Lamis
Aouachiria (5,5 à égalité de points, mais première au départage, avec Aeneas Kersemans et Hideaki
Maeda). C'est la première fois que nous avons une féminine sur le podium du groupe des – 12 ans.
Le combat de Nils Martin face à Maxim Musabayev lors de la dernière ronde est de toute beauté. Les
deux joueurs lâchant des uppercuts à tour de bras ce qui conduit à une partie explosive où chacun des
joueurs prend et/ou laisse l'avantage à l'autre à plusieurs reprises.
Chapeau pour la combativité et l'audace des sacrifices réalisés par les deux camps.
Dans le second groupe réservé aux moins de 20 ans, le trio de tête est exactement le même que celui de
tournoi du Carnaval : Nils Heldenbergh (7/7) suivi de Matthieu Loncke et Wout Verbouven tous les
deux à 5,5/7. Visiblement les trois joueurs sont réguliers dans leurs résultats et dominent leur catégorie.
Le vainqueur Nils Heldenbergh a un fait preuve d'un jeu volontaire, dynamique en prenant des risques
mesurés lorsqu'il le fallait. Nous vous invitons à rejouer sa partie lors de la dernière ronde face à
Raphaël Guilfanov dans laquelle il sacrifie à l'intuition un fou en h6. De l'audace et de la créativité.
La victoire du jeune liégeois montre que nos meilleurs joueurs sont capables de rivaliser avec des
joueurs étrangers.
Attardons-nous quelque peu sur la distribution des joueurs par pays. Les deux tournois ont réuni 106
joueurs sous 13 bannières différentes.

Ce qui veut dire que 65% des joueurs étaient des Belges.
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Est-ce important ? Oui ! Et c'est même capital. Si nous souhaitons élever le niveau de nos jeunes
joueurs belges, il est essentiel de les faire jouer avec des joueurs étrangers. Si nous les faisons jouer à
un niveau mini-local comme la Belgique, il n'en sortira qu'épisodiquement des champions.
Donc en continuant d'ouvrir nos tournois aux jeunes aux étrangers, le niveau ne peut qu'augmenter.
Parfois certains de nos lecteurs n'ont pas toujours conscience du caractère impératif qu'il y à chercher à
jouer toujours contre plus fort que soit pour progresser. Or c'est la seule façon de procéder. Il faut se
confronter aux autres joueurs. Même si cela peut devenir difficile, au début, pour nos Belges de monter
sur le podium. S'ils ne parviennent pas à y monter, c'est qu'il y a du travail à faire. Mais quand ils y
arrivent, c'est que le travail réalisé a porté ses fruits et que nos jeunes champions sont sur le bon chemin.
L'expérience que j'ai acquise des tournois internationaux pour la jeunesse, grâce à Laurent Huynh
lorsque j'ai pu l'accompagner pendant près de dix ans au travers de nombreux championnats d'Europe ou
du Monde, m'a appris que ce sont les tournois internationaux qui permettent de progresser.
Ceux-ci constituent des tremplins. Et les forts joueurs cherchent toujours à y participer en priorité.
Aussi nous continuerons sans relâche à contacter de nouveaux pays pour ouvrir nos tournois aux autres.
Avec nos contacts internationaux, nous espérons maintenant rallier des pays comme l'Ukraine et
l'Allemagne. Par petits pas, bien sûr.
Le prochain tournoi Lichess était initialement prévu début juillet. Mais avec la reprise des tournois JEF
devant l'échiquier, nous mettons en veilleuse les tournois en ligne.
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Le tournoi de Pâques des moins de 12 ans (04/04/2021)
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Le tournoi de Pâques des moins de 20 ans (11/04/2021)
x
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Le tournoi du Printemps
Le tournoi du Printemps, organisé du 06/03 au 01/05/2021, vient de s'achever par la victoire de
Matthieu Loncke devant Stéphane Thibaut et Raphaël Guilfanov. Ils remportent respectivement les
trois premiers prix à savoir de 50, 30 et 20 euros.
Les vingt-quatre joueurs inscrits ont pris part à quasi toutes les rondes dont la cadence de jeu était de une
heure avec un incrément de trente secondes par coup. Cela ne remplace bien sûr pas les compétitions
officielles mais cette possibilité de jouer à domicile, sur la plate-forme Lichess, une partie semi-longue
chaque samedi après-midi permet d'entretenir la concentration. Ce qui sera tout bénéfice le jour où nous
pourrons à nouveau jouer au Palais du Midi. En effet, avec cette cadence il est possible de placer un
authentique échiquier à côté de l'écran d'ordinateur et de se concentrer sur l'échiquier et non sur l'écran.
L'ajout d'un bon café ou de quelques viennoiseries rendant un peu des conditions réelles de jeu.
La participation au tournoi était de 5 euros/joueur afin d'alimenter les prix.

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

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

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

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

25.g6?! [25.h5 a3 et les deux camps lancent quasi
au même moment une attaque de pions sur la
position adverse] 25...hxg6 26.fxg6 fxg6 27.£g3
¦h6³ 28.h5 g5 29.b3 a3 [29...axb3 30.¤xb3 ¥c4
31.¦df1 £a7 32.£e1 ¦a8 33.¤dc1 ¥xf1 34.¦xf1
¦xh5µ] 30.£f3?? [30.¤f1 £c3 31.£g2 ¥c8 32.£d2
¥g4µ] 30...£c3–+ 31.¤c4 ¥xc4 32.bxc4
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32. ... £xc4 [32...d5! (Pour permettre à la tour h6
de se rendre sur l'aile dame) 33.exd5 b3 34.cxb3
¦xb3+ 35.axb3 a2+ 36.¢xa2 £c2+ 37.¢a1 ¦a6#]
33.¦hf1 ¦f6 34.£h3 £xe4 35.h6 ¦xh6 36.£g3 £g6
[36...£c4] 37.¤xe5 dxe5 38.£xe5 ¦c8 39.¦d8+
¢xd8 40.¦d1+ ¢e8 41.£b5+ £c6 42.£d3 ¦d6
43.£e2 £c3 44.¦e1 0–1
Strubbe P. (1564), Peeters Y. (966)
Ronde 1, défense écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥c5 5.¥e3
£f6 6.c3 d6 [6...¤ge7 7.¥c4 0–0 8.0–0 b6 9.¤c2
¤e5 10.¥e2 ¥b7 11.f4 ¤5g6 12.e5 £e6 13.b4
¥xe3+ 14.¤xe3 ¤h4 15.¥g4 f5 16.¥e2 ¢h8 17.¥c4
£g6 18.¦f2 d6 19.exd6 ¦ad8 20.d7 ¥c6 21.¤d2
¦xd7 22.£e2 ¦e8 23.¦e1 ¤c8 24.g3 ¦de7 25.¤df1
¤d6 26.¥d3 ¥e4 27.£d1 ¥xd3 28.£xd3 ¤e4 29.¤d5
¦d7 30.£c4 ¤xf2 31.¦xe8+ £xe8 32.¢xf2 ¤g6
33.¤fe3 £e6 34.£b3 c6 0–1 (34) Kasparov,G
(2812) -Caruana,F (2795) Saint Louis 2016]
7.¥e2 ¤ge7 8.0–0 £g6 9.f3 ¥h3 10.¦f2 h5 11.b4
¥b6 12.a4 a5 13.b5 ¤xd4 [13...¤e5 14.¤d2 0–0
15.¢h1 ¥c8 16.f4²] 14.cxd4 ¥d7 15.¥d3 [15.£d2]
15...h4 16.£d2 h3 17.g3 0–0–0 18.d5 ¥xe3
19.£xe3 b6 20.e5?! [20.¤a3 f5 et la bataille va
faire rage] 20...f5?! [20...¥f5 21.¥xf5+ ¤xf5
22.£d3 dxe5 23.¤c3 ¤d4µ] 21.¤c3= [21.e6± ¥e8
22.¤c3 f4 23.£d2 £f6 24.¦c1 g5 25.£c2 £g7
26.¥e4 ¢b7 27.¤e2 ¦c8 28.g4 ¥g6 29.¥xg6 £xg6
30.£c3±] 21...£h5?? [21...f4 22.£d2 ¥f5 23.¥xf5+
¤xf5 24.£xf4 dxe5 25.£xe5 ¦he8 26.£f4 ¤e3
27.¦d2 ¦d7 28.£h4 ¦f8÷] 22.exd6 ¤g6 23.dxc7
[La position blanche est gagnante. Mais après
plusieurs retournements de situation, Yumi va
trouver une défense acrobatique au 49ème coup]
23...¢xc7 24.¦c1 ¢b7 25.d6 £h6 26.¤d5?!
[26.f4+-] 26...£xe3 27.¤xe3 f4 [27...¤e5 28.¥xf5
¥xf5 29.¤xf5 ¦hf8 30.g4 g6 31.¦c7+ ¢b8 32.¦e7
gxf5 33.¦xe5 fxg4 34.fxg4 ¦g8 35.¦f4 ¦xd6±]
28.¥xg6 fxe3 29.¦e2 ¦h6 30.¥e4+ ¢b8 31.¦xe3
¦xd6 32.¦ec3 ¥e6 33.¥c2?! ¦d1+ [33...¦d2=
34.¦c6 (34.¥e4 ¦g2+ 35.¢h1 ¦dd2 36.¦3c2
¦xh2+ 37.¢g1 ¦hg2+ 38.¢h1 ¦h2+ 39.¢g1 ¦xc2
40.¦xc2 ¦xc2 41.¥xc2 ¢c7 42.g4 ¢d6 43.¢h2 ¢e5
44.¢xh3 ¢f4–+) 34...¦g2+ 35.¢f1 ¥d5 36.¦xb6+
¢a7 37.¦a6+ ¢b7 38.¥e4 ¥xe4 39.fxe4 ¦xh2
40.¦ac6 ¦d1+! 41.¦xd1 ¦h1+ 42.¢e2 ¦xd1
43.¢xd1 h2–+] 34.¥xd1 g5 35.¦c6 ¥d5 36.¦xb6+
¢a7 37.¦g6 ¥b7 38.¦xg5 ¦e8 39.¢f2 ¦e7 40.¦gc5
¦e6 41.¦c7 ¦b6 42.¦h7 ¦e6 43.¦cc7 ¦b6
44.¦xh3 ¦d6 45.¦hh7 ¦b6 46.f4 ¦d6 47.¦xb7+
¢a8 48.¥f3? [Ce coup lache la victoire. Le mat

s'obtenait de suite par 48.¦a7+ ¢b8 49.¦hb7+ ¢c8
50.¥g4+ ¢d8 51.¦a8#] 48...¦d2+ 49.¢e3 ¦e2+

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

[La tour folle ! Les Noirs vont attaquer non-stop
le roi blanc. Et si celui capture la tour, le pat est
sur l'échiquier] 50.¢d4 [50.¢xe2 pat !] 50...¦e4+
51.¢c5 ¦c4+ 52.¢b6 [52.¢d5 ¦d4+ 53.¢e5
¦e4+=] 52...¦c6+ 53.¢xa5 ¦a6+ 54.¢b4 ¦xa4+
55.¢c5 ¦c4+ 56.¢d5 ¦c5+ 57.¢e4 ¦e5+ 58.¢d3
¦e3+ 59.¢d4 ¦e4+ 60.¢c5 ¦c4+ 61.¢b6 ¦c6+
62.¢a5 ¦a6+ 63.¢b4 ¦a4+ 64.¢c3 ¦c4+ 65.¢d2
¦c2+ 66.¢e1 ¦e2+ 67.¢f1 ¦f2+ 68.¢g1 ¦g2+
69.¢h1 ¦g1+ 70.¢xg1 1/2
Peeters P. (1150), Simon F. (1338)
Ronde 2, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 g6 4.d3 ¥g7 5.¥e3 d6
6.g3 ¤f6 7.¥g2 0–0 8.e5 ¤g4 9.¥d2 [9.exd6 exd6
10.0–0 ¤xe3 11.fxe3 d5³] 9...¤gxe5 10.¤xe5 ¤xe5
11.0–0 ¦b8 12.¥f4 ¤d7 13.¦e1 b5 14.¥g5 ¤f6
15.¤e4 h6 [15...¤xe4 16.¥xe4 ¥xb2µ] 16.¤xf6+
exf6 17.¥f4 g5 18.¥d2 f5 19.¦e2 [19.£h5 ¥xb2
20.c3! ¥xa1 21.£xh6 d5 22.¥xg5 ¦b6 23.£h5 £d6
24.¦xa1 ¥b7 25.¦e1=] 19...¥xb2 20.¦b1 ¥g7
21.£e1 ¥e6 22.¥a5 £d7 23.c4 bxc4 24.¦xb8 ¦xb8
25.dxc4 ¥xc4 26.¦e7 £a4 27.¦xa7 ¦e8 28.£b1
¥e6 29.¥b6 £d4 30.¥c6 ¦f8 31.a4 ¥d5 32.¥xd5
£xd5 33.a5 ¦a8? [33...¦e8 34.a6 ¥d4–+] 34.a6
[Le partage s'obtenait par 34.¦xa8+ £xa8 35.£xf5
c4 36.h4 gxh4 37.£g4 hxg3 38.¥d4 f6 (Permet
d'ouvrir la colonne f et donc de créer des menaces
de mat une fois que la dame noire sera postée en
f8) 39.¥xf6 £f8 40.£xc4+ ¢h7=] 34...¦xa7
35.¥xa7 £a8?? [35...¥d4 36.¥b6 f4 37.a7 f3
38.¥c7 g4 39.¥a5 ¢g7] 36.£b8+ 1–0
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Albert J. (1720), Guilfanov R. (1524)
Ronde 9, défense russe
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 5.d3 ¤f6
6.¥e2 ¥e7 7.0–0 0–0 8.b3 [8.¤c3 ¤c6 9.d4 d5
10.¥e3 ¥e6 1/2–1/2 (10) Alvarez,J (2403)Vazquez Igarza,R (2442) Holguin 2002] 8...¤c6
9.¥b2 a5 10.c4 ¥g4 11.¤c3 ¦e8 12.d4 d5= 13.h3
¥h5 14.g4 ¥g6 15.cxd5 [Ce coup pourrait poser
problème aux Blancs car les Noirs vont disposer
d'un avant-poste en d5. Toutefois, les Blancs
peuvent aussi contester la case d5 grâce à leur
fou] 15...¤xd5 16.¤xd5 £xd5 17.¥c4

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pzp-vlpzpp'
6-+n+-+l+&
5zp-+q+-+-%
4-+LzP-+P+$
3+P+-+N+P#
2PvL-+-zP-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefgh

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

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

53.¦b5+ ¢f4 0–1

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

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-+pzp-'
6-+nvlp+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPQ+NvL-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

16.£xd6 [Prendre avec le fou offrait un bon
avantage aux Blancs : 16.¥xd6 £d8 (16...¦fd8
17.0–0–0 c4 18.¥xc7 ¦xd3 19.¦xd3 cxd3 20.¦d1
¦c8 21.¥g3 ¦d8 22.¤d2 ¤e7 23.f3 et les chances
de survie du pion noir avancé en d3 sont très
réduites) 17.0–0–0 ¦e8 18.¥xc5±] 16...£b6 17.0–0
¥a6 18.¦fe1 ¦ad8 19.£c7 £xc7 20.¥xc7 ¦d7
21.¥f4 1/2
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Guilfanov R. (1108), Pham Kieu K. (1150)
Ronde 7, défense sicilienne fermée

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

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

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

XABCDEFGHY
8-+-+ktr-tr(
7zp-+-zpn+-'
6-+-+-+-+&
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4-+-+-+-zP$
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xabcdefghy

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

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

20...d6? [20...¥xf3 21.£xf3 (21.gxf3 ¤xe5 22.£xe5
d6 23.£e3 dxc5 24.dxc5 ¦xc5 25.b4 ¦cc8
26.¥xf5²) 21...¤xe5 22.dxe5 £xc5 23.¦xd7 ¤f7
24.¦dd1 g6=] 21.exd6 ¤xd6 22.¦e1 [22.¥b3²]
22...¤8b7? [22...¤c4 23.£c3 £f7 24.b3 ¤xa3
25.¤e5 £f6 26.¥d1 a5 27.¥f3²] 23.¤xe6± ¤e4
24.¤f4 ¥f7 25.¤e5 ¤ed6 26.£f3 ¦e8 27.¤d5 ¥xd5
28.£xd5+ £e6 29.£xe6+ ¦xe6 30.¥b3 ¤c4
31.¤xc4 ¦xe1+ 32.¦xe1 bxc4 33.¥xc4+ ¢f8
34.¦e6 a5 35.¢f1 ¦d8 36.d5 ¤d6 37.¥d3 g6 38.f3
¤f7 39.¥c4 ¦c8 40.¦c6 ¦b8 41.b3 ¤e5 42.¦a6
¦c8 [42...¤xc4 43.bxc4 ¦c8 44.¦xa5 ¦xc4
45.¢f2+-] 43.¦xa5 ¤xc4 44.bxc4 ¦xc4 45.¦a7
¦d4 46.¦xh7 ¦xd5 47.¦a7 ¦d2 48.a4 ¦a2 49.h4
¢g8 50.¢g1 ¢h8 51.¢h2 ¢g8 52.a5 ¦a4 53.¢h3
¢h8 54.g3 ¦a3 55.f4 ¦a2 56.a6 ¢g8 57.h5 gxh5
58.¢h4 ¦a3 59.¢xh5 ¦xg3 60.¦b7 ¢h8 61.a7 ¦g8
62.¦b8 ¢h7 63.¦xg8 1–0
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Le tournoi du CREB
Bloqués dans toutes possibilités de jouer devant l'échiquier, nous avons continué d'organiser notre
tournoi du samedi sur Lichess. Sept rondes, 1h30 + 30 sec par coup, système américain épuré.
Et ce du 16/05 au 26/06/2021.
Victoire du jeune Wout Verboven (Dolle Toren Leuven) devant Tagumpay Gravidez (CREB) et
Matthieu Loncke (Tournai).
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Fontigny F. (1698), Gravidez T. (1806)
Ronde 5, défense semi-slave

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+n+pzp-+&
5+-+pzPn+-%
4-+-zP-zPP+$
3zP-zPL+N+-#
2-+-+-+-zP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 c6 5.e3 ¤bd7
6.£c2 ¥d6 7.¥e2 0–0 8.0–0 ¦e8 9.b3 [9.¦d1 £e7
10.a3 b6 11.e4 ¤xe4 12.¤xe4 dxe4 13.£xe4 ¥b7
14.¥f4 1/2–1/2 (66) Karpov,A (2770)-Kamsky,G
(2735) Elista 1996] 9...e5 10.dxe5 ¤xe5 11.cxd5
cxd5 12.¦d1 ¥e6 13.¥b2 ¦c8 14.£d2= a6 15.¦ac1
¤g6 16.h3 h6 17.¤d4 ¥b4 18.¤xe6 ¦xe6
[18...fxe6 19.¥d3²] 19.£d4 ¥c5 20.£d3 ¤e5
21.£b1 ¥a7? 22.¤xd5± ¦xc1 23.¤xf6+ £xf6
24.¦xc1 £d8

XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7vlp+-+pzp-'
6p+-+r+-zp&
5+-+-sn-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-zP-+P#
2PvL-+LzPP+"
1+QtR-+-mK-!
xabcdefghy

0–1 [François perd la partie au temps dans une
position favorable. En fait l'interface Lichess s'est
figée sur son ordinateur. Un problème fréquent
sur l'ordinateur de François durant le tournoi. La
source du bloquage est certainement liée à
l'ancien Windows XP sur lequel les dernières
versions des navigateurs ne peuvent être
installées. Sportif, Tagumpay a accepté de jouer
une nouvelle partie mais François a perdu celleci]

[12.0–0 ¥d7 13.¦a2 ¦c8 14.¦af2²] 12...¤h6
[12...fxe5 A) 13.fxe5 ¤h4 14.¥xh7+ ¢xh7 15.¤g5+
¢g8 (15...£xg5 16.¥xg5 ¤f3+ 17.¢e2 ¤xg5= les
Noirs ayant trois pièces pour la dame) 16.£d3 ¤f5
17.gxf5 ¦xf5 18.¦g1±; B) 13.gxf5 13...e4 14.¥c2
exf3 15.£xf3 exf5µ] 13.exf6 gxf6 14.g5 fxg5
15.¤xg5 ¤f5 16.£h5± £e7 17.¦g1 ¢h8 18.a4 ¥d7
19.¥a3 £g7 20.¥xf8 ¦xf8 21.¢d2 [21.¦a2]
21...£e7 22.¦ae1 ¦f6 23.¦g2 [23.¥xf5 ¦xf5
24.¦g3 ¦xf4 25.¦h3 ¥e8 26.£xh7+ £xh7 27.¦xh7+
¢g8 1–0 28.¦xe6] 23...¥e8 24.£e2 [24.£g4±]
24...¦h6?? [24...¤cxd4 25.cxd4 £b4+ 26.¢c1
£c3+ 27.¥c2 £a1+=] 25.¥xf5 ¥h5 26.£e3 £a3
27.¥xe6? [27.¥c2 1–0] 27...£b2+ 28.¢d3 ¤b4+
29.cxb4 £b3+ 30.¢d2 £b2+ 31.¢d3 £b3+ 32.¢d2
£b2+ 33.¢d3 £b3+ [Un sauvetage sur le fil]

Caufriez O.(1765), Micciche R. (1600)
Ronde 6, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.f4 cxd4
[5...£b6 6.¤f3 ¥d7 7.¤a3 cxd4 8.cxd4 ¥xa3 9.bxa3
¤ge7 10.£d2 ¤f5 11.¥b2 ¤a5 12.¥c3 ¤c4 13.¥xc4
dxc4 14.d5 £e3+ 15.¢d1 exd5µ 0–1 (40) Azarov,S
(2616)-Navara,D (2705) Tchéquie 2014] 6.cxd4
¥b4+ 7.¤c3 ¤ge7 8.¤f3 ¤f5 9.a3 ¥xc3+ [9...¥a5
10.g4 ¤h4 11.¥e3 0–0 12.¤xh4 £xh4+ 13.¥f2 £e7
14.£d2=] 10.bxc3 0–0?!² [10...£c7 11.¥e2 ¤a5
12.0–0 ¥d7 13.£c2 ¤c4=] 11.¥d3 f6 12.g4

1/2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zpp+-+-+p'
6-+-+L+-tr&
5+-+p+-sNl%
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Verboven W. (1853), Cornil E. (1933)
Ronde 5, début Réti

Lefebvre W. (1411), Verboven W. (1853)
Ronde 5, début dame (Ff4)

1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.b3 ¥g7 4.¥b2 0–0 5.¥g2 d6
6.d4 c5 7.e3 [7.0–0 cxd4 8.¤xd4 d5 9.c4 dxc4
10.bxc4 £b6 11.£b3 ¤fd7 12.¦d1 ¤c6 13.e3 ¤c5
14.£xb6 axb6 15.¤c3 ¤xd4 16.exd4 ¤a4 17.¤xa4
¦xa4 18.¥f1 ¥e6 19.¦d2 ¥xc4 20.¥xc4 ¦xc4 21.d5
¦d8 22.¦e1 ¦c7 23.¥xg7 ¢xg7 24.¦b1 ¦d6
25.¦db2 ¦xd5 26.¦xb6 ¦dd7 27.¢g2 e6 28.a4 1/2–
1/2 (80) Bu,X (2681)-Wei,Y (2706) Chine 2015]
7...¥g4= [7...cxd4 8.exd4 ¤c6 9.0–0 d5 10.¤e5 ¥f5
11.¤d2 ¦c8 12.¤xc6 ¦xc6 13.c4 b6 14.¤f3 ¦c8
15.¤e5 ¥e4 16.f3 ¥f5 0–1 (29) Sanal,V (2581)
-Mamedyarov,S (2770) Chess.com INT 2020]
8.h3 ¥xf3 9.¥xf3 ¤c6 10.0–0 cxd4 11.exd4 d5
12.¤c3 ¦c8 13.¤e2 b5 14.c3 £c7 15.¤f4 ¦fd8
16.£e2 b4 17.¤d3 bxc3 18.¥xc3 ¤e4µ 19.¥xe4
dxe4 20.£xe4 ¤xd4 21.¦ac1

1.d4 ¤f6 2.¥f4 e6 3.e3 d5 4.¤d2 c5 5.c3 ¥d6
6.¥g3 0–0 7.¤gf3 ¤c6 8.¥d3 ¦e8 [8...b6 9.e4 ¥e7
10.e5 ¤h5 11.¤g5 ¥xg5 12.£xh5 h6 13.¤f3 cxd4
14.h4 ¥e7 15.¥f4 f5 16.¥xh6 £e8 17.£xe8 ¦xe8
18.¥b5 ¥d7 19.¥xc6 ¥xc6 20.¤xd4 ¥d7 21.¥g5
¥c5 22.¦d1 b5 1/2–1/2 (57) Firouzja,A (2759)Svidler,P (2714) Paris 2021] 9.¤e5 ¥xe5 10.dxe5
¤d7 11.¤f3 f6 12.exf6 ¤xf6 13.¤e5 ¤xe5 14.¥xe5
¥d7 15.0–0 ¥c6 16.f3 ¤d7 17.¥g3 e5 18.£c2
[18.e4!?] 18...¤f8 19.¦ad1 £b6 20.¦fe1 ¢h8
21.¥f5 ¦ad8 22.b3 ¥d7 23.¥xd7 ¦xd7 24.c4²
dxc4 25.£xc4 £c6 26.¦xd7 ¤xd7 27.¦d1 ¤f6
28.¥h4 [28.£f7] 28...b6 29.£f7

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7zp-+qzppvlp'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
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2P+-+-zP-+"
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21. ... £d7?! [Les Noirs perdent tout l'avantage
acquis. Le gain s'obtenait par : 21...£c6 22.£xc6
¤e2+ 23.¢g2 ¦xc6 24.¥xg7 (24.¥a5 ¤xc1 25.¥xd8
¤xd3 0–1) 24...¤xc1 25.¤b4 ¦cc8 0–1] 22.¦fd1
[22.¥xd4 £xd4 23.£xd4 ¥xd4 24.¦fe1=] 22...¦xc3
[Le proramme joue sans hésiter 22...£xh3 , ce qui
constiue un coup pour lequel les Noir étaient peu
confiants. Oser déplacer la dame en h3 alors que
la pression est forte au centre, humainement c'est
une option difficile à choisir pour le niveau de
votre rédacteur] 23.¦xc3 ¤e2+ 24.£xe2 ¥xc3
25.¤b2 £c8 26.¦xd8+ £xd8 27.¤c4 ¥f6 28.b4
£d4= 29.b5 £c5 30.a4 ¥d4 31.¤e3 e5 32.a5 £b4
33.a6 £b1+ 34.¢h2 £e4 35.£c2 £f3 36.¤d1 ¢g7
37.h4 h5 38.£d2 £b3 39.£e2 f5 [39...e4=] 40.¤e3
¢f6? [40...e4=] 41.£c4 £b2 42.£c6+ ¢f7 43.£d7+
[43.¤c4! £xf2+ 44.£g2 £e1 (44...£xg2+ 45.¢xg2
¢e7 46.b6 1–0) ] 43...¢f8 44.£d8+ ¢f7 45.£d7+
¢f8 46.£d8+ ¢f7 47.£d7+ 1/2

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7zp-+-+Qzpp'
6-zpq+-sn-+&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+-+-vL$
3+P+-zPP+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

29. ... ¦g8 30.e4± a5 [30...b5] 31.£e7 c4 32.bxc4
¦e8 33.£d6 £c5+ 34.£xc5 bxc5 35.¦d6 ¦b8
36.¥xf6 [36.¦c6 ¦b1+ 37.¢f2 ¦b2+ 38.¢e3 ¦xa2
39.¦c8+ ¤g8 40.¦xc5 a4 41.¥g3 ¦a3+ 42.¢d2
¦a2+ 43.¢c3 ¦xg2 44.¦xe5±] 36...gxf6 37.¦xf6
¦b4 38.¦a6 a4 39.a3 ¦xc4 40.h4 ¢g7 41.¦a5
[41.¢f2] 41...¢g6 42.¢f2 ¦c2+ 43.¢g3 ¦c4 44.¢g4
[44.¦a6+ ¢g7 45.¢g4+-] 44...h5+ 45.¢g3 ¢f6
46.¦a6+ ¢g7 47.¦e6 ¦c3 48.¦xe5 ¦xa3 49.¦xc5
¦a1 50.¦a5 a3 51.¢f4 a2 52.g3 [52.¢f5+-]
52...¢f6 53.¦a6+ ¢e7 54.e5 ¢f7 55.¢g5 ¦e1
56.¦xa2 ¦xe5+ 57.¢f4 ¦b5 58.¦a6 ¢g7 59.¦e6
¦b4+ 60.¦e4 ¦b5 61.¦e5 ¦b4+ 62.¢g5 ¦b3
63.¦f5 ¦b6 64.¢xh5+- ¢h7 65.¢g4 ¢g6 66.¦g5+
¢h6 67.f4 ¦a6 68.h5 ¢h7 69.¢h4 ¦a4 70.¦f5 ¦a1
71.¢g5 ¦g1 72.g4 ¦a1 73.¦f7+ ¢g8 74.¦f6
[74.¦d7] 74...¢g7 75.f5 ¦a4 76.h6+ ¢g8 77.¦g6+
¢h7 78.¦g7+ ¢h8 79.f6? [Il fallait dégager la
tour pour éviter le risque d'un pat : 79.¦d7+-]
79...¦xg4+ 80.¢f5 ¦f4+ 81.¢e6 ¦xf6+ 82.¢xf6 1/2
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Interclubs nationaux
La saison des interclubs, interrompue en 2020, va reprendre en septembre. Et ce afin de jouer les deux
dernières ronde manquantes.
Voici la situation de nos trois équipes pour la saison 2019-2020 au moment de l'interruption post 8 mars
2020 sachant que neuf rondes sur les onze avaient déjà été jouées.
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CREB 2 et CREB 3 ne sont ni en position de monter, ni en position de descendre.
CREB 1 doit resté vigilant car notre 9ème place fait suite à notre forfait du 8 mars 2020 lors de la
rencontre face à Rochade 2. Forfait dû à l'anticipation dont nous avons fait preuve, ainsi que d'autres
Cercles, face à la menace du Covid.
La suite nous a donné malheureusement raison à 150%.
En effet quatre jours plus tard, à savoir le 12 mars, le Directeur National des tournois communiquait
à l'ensemble des Cercles, le report de toutes les rencontres prévues pour la ronde 10 … du 15 mars.

En moins 72 heures, ce que nous avions déjà anticipé au CREB avant le 8 mars était devenu la norme
pour tous : la pandémie était à nos portes et donc la compétition d'interclubs se devrait d'être arrêtée.
Il n'était donc plus question de se retrouver à quatre/cinq dans une voiture pour aller jouer aux interclubs,
ni de passer des heures assis en face d'un autre joueur à quelques dizaines de centimètres (la distance de
1,5 mètre étant utopique autour d'un échiquier).
Tout était bloqué. Et la prudence associée aux règles de distanciation sociale devenaient le maître
d'ordre.
S'en suit de nombreuses discussions et échanges de points de vue quant au devenir de la saison. En voici
un résumé chronologique des principales lignes directrices. Avec notre analyse.
21/03/2020 : décision du CA de la FRBE
Décision du CA de la FRBE :
–
–
–
–
–
–

La saison interclubs 2019-2020 est terminée après la 9ème ronde du 08/03/2020.
Les rondes 10 et 11 n'auront pas lieu.
Cette saison-ci, il n'y aura pas de champions, pas de promotions et pas de descendants.
Les cercles pourront réinscrire gratuitement leurs équipes de cette saison pour la saison
suivante.
Les clubs pourront inscrire leurs équipes dans les mêmes divisions auxquelles ils avaient
droit au début de la saison 2019-2020.
Les sélections internationales (ECC) se feront à nouveau sur la base du classement final
de la saison 2018-2019.
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Analyse :
La décision du CA de la FRBE apparaît aujourd'hui comme maladroite car elle ne tient pas compte des
neuf rondes déjà jouées. Cette décision lèse tous les Cercles qui étaient en lutte pour une promotion (ou
pour une sélection au niveau des interclubs européens).
Attribuer les sélections internationales sur base du classement 2018-2019 n'est certainement pas
l'approche la plus diplomatique possible. Cela ne peut que conduire qu'à de légitimes questions et
réactions des clubs lésés.
Avec le recul, la décision du CA est émotionnelle et prise dans l'urgence (le 21/03) « en voulant bien
faire » mais sans tenir compte de l'effort déjà fourni par nombre de Cercles. Et sans fondement au
niveau du règlement quant à l'annulation totale de la saison.
Malheureusement, le CA de la FRBE va mal accepter de voir que ses propres décisions, dont
l'annulation de la saison 2019-2020 et la remise à zéro des compteurs, soient remises en question par la
suite tant par la Commission des Litiges que par le Comité d'Appel.
05/04/2020

plainte déposée au Commission des Litiges

Une plainte conjointe de la part de neuf clubs (621, 114, 260, 465, 471, 541, 607, 909, 627) est
déposée auprès de la Commission des Litiges.
Dans la plainte, les neuf clubs requérants considèrent que la décision du CA de la FRBE, qui leur
cause grand préjudice, est illégitime, inopportune, prématurée et inéquitable.
Analyse :
Réaction logique et légitime des Cercles qui jugent anormale que l'on fasse table rase des résultats de la
saison d'interclubs alors que + de 80% des rondes ont été jouées.
02/06/2020

décision de le Commission des Litiges

Le Commission des Litiges décide :
1) D’annuler la décision du CA de la FRBE.
2) De laisser le choix à la FRBE de jouer les deux dernières rondes ou d’établir un
classement.
3) Les amendes restent en vigueur.
Analyse : la décision du Comité des Litiges est très souple et offre une solution si jamais la pandémie
perdure (ce qui sera malheureusement le cas).
Le classement après les 9 rondes est maintenu. L'idée d'annuler la saison d'interclubs est tout
logiquement et sans surprise abandonnée. L'argumentation de la Commission est ferme : « Ne faisant
mention ni dans le règlement belge des interclubs, ni dans le règlement FIDE la situation due au
COVID-19 ne permettait que l’arrêt du tournoi uniquement par l’arbitre principal en aucun cas
l’annulation. Sur ces faits, le comité des litiges par cinq voix pour et une abstention annule la décision
du C. »
Suite à cette décision de la Commission, la FRBE et donc les Cercles via une AG ont la possibilité de
jouer ou non les deux dernière rondes.Cette décision est celle de la sagesse, respectueuse des efforts
faits par les Cercles durant la saison et, cerise sur le gâteau, tient la route sur la durée si jamais la
pandémie s'éternise.
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18/07/2020

décision du Comité d'Appel

Le CA de a FRBE introduit un recours auprès du Comité d'Appel visant à annuler la décision de
la Commission des Litiges afin d’approuver la décision initiale du CA de la FRBE.
Le Comité d'Appel décide :
–

que le CA de la FRBE doit organiser les deux dernières rondes de la saison des interclubs
2019-2020 quand la situation sanitaire le permettra.

–

une nouvelle saison de la compétition interclubs ne pourra pas commencer avant
l’achèvement de la saison 2019-2020.

–

les deux dernières rondes seront jouées sur base des listes de force en vigueur pour la
saison 2019-2020, peu importe la situation d’affiliation des joueurs au moment où les
deux dernières rondes seront jouées.

–

pour la sélection à la Coupe d’Europe des clubs, le classement final de la saison 20192020 sera pris en compte sauf si la clôture des inscriptions à la compétition a lieu avant
que ce classement final ne soit disponible. Dans ce cas, c’est le classement après la ronde
9 qui servira de critère de sélection

Analyse :
Quant au maintien du résultats des 9 rondes déjà jouées : le Comité d'Appel ne trouve aucun
fondement juridique permettant au Conseil d’Administration de la FBRE d’annuler purement et
simplement l’ensemble de la compétition, y compris les 9 rondes jouées. Cette annulation est
disproportionnée. Sur ce point, la décision de la Commission des Litiges est maintenue (décision à
l’unanimité du Comité d’appel).
Quant aux deux rondes non jouées, le Comité d'Appel n'anticipe pas encore le fait que la pandémie
pourrait durer dans le temps. Et opte pour l'obligation de jouer les deux dernières rondes.
Une décision presque militaire à défaut d'être pragmatique.
C'est une décision qui aurait tenu la route si ces deux dernières rondes avaient pu être jouées avant
septembre 2020 (il y a donc un an).
Mais aujourd'hui cette obligation, qui n'avait que le statut d'option dans la décision de la Commission
des Litiges, amène des situations malheureuses. En effet, certains Cercles sont dans l'impossibilité de
composer leurs équipes d'interclubs car les joueurs ne sont plus présents.

<Voir PV 20/06/2020 sur site FREB>
<Voir décision Comité d'Appel>
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En vue de composer nos équipes, voici les dates et rencontres annoncées. Le 5 septembre, nous
rencontrons à domicile le Cercle de Boitsfort et le 12 septembre nous nous rendrons soit à Anderlecht,
soit à Braine-l'Alleud.
Si vous êtes disponibles pour prendre part l'une de ces rencontres, n'hésitez pas à nous contacter à
creb@skynet.be Nous aurons besoin de chacun pour composer les équipes.
Notez que nous garderons aussi notre ligne de conduite : si vous ne vous sentez pas confortable pour
prendre part aux interclubs ou simplement pour faire votre retour devant l'échiquier, n'hésitez à jouer la
carte de la sécurité et de la prudence.
Précisons que c'est la liste de force de 2019-2020 qui sera utilisée. Voir page suivante.
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Liste de force des interclubs saison 2019-2020
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Le coin des chercheurs
Q°18 : René Magritte
Au début des années 2000, nous avions essayer de retrouver trace du peintre René Magritte dans nos
archives mais aussi dans la littérature échiquéenne. Après plus de dix ans de recherches, nous avions
finalement pu retrouver trace de deux parties jouées par le peintre que nous avons reproduites dans le
Revue n°37.
Elles sont jouées par correspondance en 1950. Les voici :
Magritte R., Julien Gracq
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 d6 6.Fe2 e6 7.Fg5 Fe7 8.Cb3 0-0 9.0-0 a6 10.Fe3 b5
11.Fxb5 axb5 0-1
Julien Gracq, Magritte R.
1.e4 e5 2.f4 d6 3.Fc4 Nf6 4.Cf3 Fg4 5.0-0 Fe7 6.Cc3 Cxe4 7.Fxf7+ Rxf7 8.Cxe4 Fxf3 9.Dxf3 Tf8
10.fxe5+ Rg8 11.Db3+ d5 12.Txf8+ Rxf8 13.Df3+ Rg8 14.Cg3 1-0
Si nous avions pu trouver ces deux parties, il y a quelque chose sur lequel nous coincions depuis plus de
quinze ans : les chiens de Magritte ! En effet notre président René Vannerom nous avait expliqué avoir
entendu que Magritte avait deux chiens, l’un blanc, l’autre noir, et qu’il venait disputer des parties au
café le Greenwich avec ceux-ci.
René avait alors précisé qu’il s’agissait de deux chiens identiques à ceux que l’on pouvait voir dans un
publicité des années quarante où l’on pouvait voir deux chiens nommés Ric et Rac.
Au hasard des lectures, nous tombons par miracle-hasard-accident sur une page dans Le Soir du
03/12/1949 avec la dite publicité.

Il nous est bien entendu difficile de raccrocher les deux toutous à l’histoire du Cercle mais, comme
Magritte était membre chez nous en 1935, il va de soit que Ric et Rac, habitués du Greenwich, font aussi
partie de la petite histoire échiquéenne du Cercle, ou du moins du Greenwich. Non ?
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Cahier sur l'histoire du Cercle de Bruxelles (1891/95-1949)
Rédiger un Cahier sur l’histoire du Cercle de Bruxelles … C’était le souhait que nous avions émis en
novembre 2006 dans l’avant-propos du Cahier consacré aux Championnats de Belgique de 1901 à 1975.
Il à donc fallu patienter quinze années avant de se lancer dans l’aventure !
Pourquoi autant de temps ? Nous avons travaillé sur d’autres Cahiers ainsi que sur la série du Journal
du CREB (1995-2008) et bien sûr la reprise de la Revue du Cercle de Bruxelles (2008 à nos jours).
A cela s’ajoutait une contrainte technique : l’antique usage des bandes de microfilms à la Bibliothèque
Royale. En effet si celles-ci ont eu leur raison d’être au siècle passé, elles sont devenues complètement et
irréversiblement désuètes aujourd’hui. Plus personne n’a envie de passer son temps sur ce format vieillot
alors que la numérisation des journaux est aujourd’hui la norme.
Et un petit miracle s’est produit vers la mi-juin 2020 ! La Bibliothèque Royale a mis en ligne de
nombreux journaux sur son site. Et autant le dire, leur site est bien fait et rapide. La numérisation est
aussi liée à une reconnaissance de caractères de bon niveau.
La technique étant dès lors présente et disponible … la rédaction s’est attelée à l’écriture du Cahier en
octobre 2020. Pour la période allant de la fondation du Cercle à 1949.
Comment faire ? Nous avons utilisé la même méthodologie que pour nos autres Cahiers. Répertorier
année par année tous les articles liés au Cercle en indiquant clairement la source. C’est la manière la plus
juste de coller autant que possible à la réalité de l’époque. En minimisant autant que possible
l’interprétation.
En face de nous, des milliers de chroniques sises dans de nombreux journaux.
Trois étapes de préparation se sont avérées nécessaires avant le travail rédactionnel.
La première étape a consisté à définir et à mettre en place un canevas de thèmes identiques pour chaque
année. A charge par la suite d’y ranger correctement les articles de presse et autres sources.
Voici le canevas :

1. En quelques mots : un résumé des activités principales de l’année du Cercle
2. Le Comité : les membres du Comité
3. Le Local : les changements éventuels de locaux
4. Les Simultanées : les séances de parties simultanées données au Cercle
5. Les Matches : les matches joués avec des Cercles : Anvers, Gand, ...
6. Les Championnats : les championnats du Cercle joués par catégories
7. Les Coupes : les Coupes Nebel, de Villegas, Van Campenhout, ...
8. Les Interclubs : nationaux en catégories majeure et mineure
9. Autres tournois : les Championnats de Belgique, ...
10. L’Entente Bruxelloise : les activités de l’Entente dont le Cercle était membre
11. Divers : les nouvelles diverses

La seconde étape a été de garder trace méthodiquement de chaque chronique parcourue faute de quoi
après avoir lu quelques centaines d’articles, vous ne savez plus si oui ou non vous avez déjà travaillé
dessus. Vous trouverez à la fin du Cahier dans les annexes une rubrique « Chroniques et sources » qui
reprend toutes les chroniques et articles que nous avons lus. Il y en a plus de 3000.
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La troisième étape visait à s’entourer de bonnes volontés pour encoder les articles, faire certaines
recherches ponctuelles ou encore corriger et relire le Cahier. Ont répondu spontanément présents :
Michèle d'Elia, Jean-Claude Montagne, Olivier Caufriez, Michel Elinckx, Patrick Van Hoolandt,
Oriane Soubirou, Denis Luminet, Samuel Toledo, Frank Hoffmeister et Vincent Lejeune.
C’est en effet en équipe que l’on avance le mieux. Tous ces passionnés nous ont aidé à l’une ou l’autre
étape du travail. Et nous les en remercions vivement.
Ensuite nous avons commencé à parcourir les chroniques d’échecs. Par année, par journal, par auteur,
par noms de joueurs d’échecs. Mais il n’y a pas que les chroniques. Il y a aussi toute un myriade
d’articles qui ne sont pas dans les chroniques et qui sont publiés n’importe où et surtout n’importe
quand. Et il a aussi les chroniqueurs qui publient quand bon leur semblent, au gré de l’actualité
échiquéenne.
Si au début nous avions espéré tomber sur des chroniques hebdomadaires bien régulières et bien
identifiées, il a parfois fallu déchanter. Il n’est pas rare de voir une chronique changer brusquement le
jour de sa parution. Nous vous passons aussi le couplet sur la multitude d’articles non signés ou encore
signés d’un pseudonyme dont nous ne savons plus aujourd’hui de qui il s’agit. Combien d’auteurs sont
ainsi passés dans les oubliettes de l’histoire pour avoir usé et abusé d’un pseudo fantoche.
Certains journaux se sont démarqués. Citons, sans ordre de préférence, La Nation (Edmond Lancel), Le
Soir (Colle), Le Neptune (Oscar Prils), le XXème Siècle (Louis Demey), l’Etoile Belge (André
Tackels), L’Indépendance Belge (Charles Van Campenhout), La lanterne (Louis Demey), la Gazette
de Charleroi, etc ...
Remercions Paul Clément qui nous a aidés à identifier une première liste de journaux belges où une
chronique échiquéenne était rédigée. Cette liste a été l’une des clefs majeures pour les recherches.Vous la
trouverez à la fin du Cahier dans la rubrique Les Chroniques d’échecs en Belgique.
A certaines époques et sous certains rédacteurs, les nouvelles du Cercle de Bruxelles étaient
particulièrement bien couvertes et détaillées, ce qui nous a bien aidé. Mais parfois c’était plutôt la
désolation car certains chroniqueurs mettaient toute leur attention sur leurs propres résultats en tournoi
ou sur les actualités internationales au détriment des nouvelles échiquéennes belges.
La rédaction s’interroge toujours de savoir pourquoi certains chroniqueurs ont parfois pondu des lignes
et des lignes sur les Championnats de France ou autres tournois au lieu de rapporter les résultats des
tournois belges. Parfois il fallait passer des semaines entières avant de tomber sur une information belge.
Face à l’avalanche de chroniques numérisées, nous nous sommes également basés sur d’autre documents
comme le Livre d’Or du Cercle de Bruxelles et Philidor, la Revue du Cercle de Bruxelles (1900 à
1909), L’Echiquier, La Stratégie, les Bulletins de la Fédération Belge des Echecs, L’Echiquer Belge,
les Bulletins de l'AJEC, etc ...
A cela nous avons aussi ajouté les livres Van 1900 tot 2000 de Paul Mauquoy, Histoire des Maîtres
Belges de Michel Jadoul et Michel Wasnair et le tout récent 100 Ans d‘histoire des échecs en Belgique
de Frank Hoffmeister.
Et bien sûr des incontournables comme Chess Personalia et Chess Tournament Crosstables de Jeremy
Gage.
Dans le présent cahier vous ne trouverez pas une once de référence à un obscure et éphémère lien
internet. Nous avons opté pour vous offrir uniquement des références réelles liées à la source écrite.
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Nous n’avons également pas publié la moindre partie. Pas par choix mais par économie de temps.
L’encodage des parties et l’ajout des commentaires, d’époque de préférence, aurait ajouté six mois de
travail en plus. Cela aurait apporté une véritable valeur ajoutée au présent Cahier mais, en bénévole
passionné, votre rédacteur ne dispose pas d’une infinité de temps libre.
Qu’allez-vous découvrir dans le cahier ?
Deux blocs : l’un consacré au Cercle de Bruxelles. L’autre au Cercle Philidor. Les deux Cercles ayant
fusionné en décembre 1934, ils nous a semblé opportun de retracer leur historique à tous les deux et non
pas uniquement celle du Cercle de Bruxelles.
Nous débutons notre chemin en 1891 en nous interrogeant sur cette date. Puis nous avançons
méthodiquement par année jusqu’en 1949, soit un an avant que le Cercle de Bruxelles ne devienne
Royal.
Du Cercle de Bruxelles (et Philidor à partir de fin 1934), nous abordons :
- les fondateurs avec le comte Schaffgotsch, Gustave de Meurs et Sigmund Berger (1891)
- la fondation officielle du Cercle de Bruxelles (1895)
- les premiers titres de Champion de Belgique avant la création de la Fédération
- les présidents du Cercle :
le comte Rodolphe Schaffgotsch
Gustave de Meurs
Jules de Lannoy
le comte Beaumont
Paul Van Meenen
Louis Demey
- les locaux historiques :
la Taverne Fontaine
la Taverne Prince Royale
aux Caves de Maestricht
la Taverne Reine Elizabeth
l’Hôtel Régina
le Grand Monarque
le Café de l’Horloge
le Café Au Tunnel
rue du Beau-Site
- de nombreuses séances de parties simultanées :
1897 David Janowski, Alphonse Goetz
1920 Samuel Rzeschewski
1924 Richard Réti, Akiba Rubinstein, Maurice Kraïtchik
1925 Akiba Rubinstein
1926 Maurice Kraïtchik, Kawenoki, Edgard Colle
1927 William Rivier
1929 George Koltanowski
1930 Savielly Tartakower
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1931 George Koltanowski
1933 Akiba Rubinstein
1935 Boruch Dyner, Frits Van Seters, Shernetzky
1936 George Koltanowski
1937 Boruch Dyner, Henry Grob, Reuben Fine
1938 Frits Van Seters
1940 Frits Van Seters
1943 Albéric O’Kelly de Galway
1946 Max Euwe, Alfons Franck
1948 Victor Soultanbeieff, Albéric O’Kelly de Galway
1949 Robert Willaert, Jacques Mieses
- la publication de la Revue du Cercle de Bruxelles (1900 à 1909)
- les prestigieux tournois d’Ostende (1905, 1906 et 1907)
- le match avec le Cercle de Hastings (1905)
- la fondation de la Fédération Belge des Echecs (1920)
- le premier Championnat de Belgique (1921)
- le match avec le Cercle de Hastings et de Saint-Léonard (1923)
- la création de l’Entente Bruxelloise (vers 1926)
- la fusion entre le Cercle de Bruxelles et du Cercle Philidor (1934)
- le titre de Champion en interclubs catégorie majeure (1935, 1939)
- les Championnats de Belgique durant la seconde guerre mondiale (1941 à 1944)
- la Coupe Nebel
- ...
Du Cercle Philidor, nous abordons :
- les fondateurs avec le Jules et André Tackels, Louis Courtois, Charles Van Campenhout
- la fondation officielle du Cercle Philidor (1920)
- les présidents du Cercle :
Jules Tackels
Louis Courtois
- les locaux historiques :
la brasserie Walravens
le Café de la Terrasse
la Taverne Bolsius
la Taverne Greenwich
le Grand Monarque
la Taverne Old Tom
- de nombreuses séances de parties simultanées :
1921 Arsène Louviau
1922 Alexandre Alekhine, Edmond Lancel, Pierre De Vreese, Blumenfeld
1923 Alexandre Alekhine, Arsène Louviau,Pierre De Vreese, André Muffang
1924 Richard Réti, Arsène Louviau, Maurice Kraïtchik, Edgard Colle
1925 Edmond Lancel, André Tackels, Arsène Louviau
1926 Louis Courtois
1927 Isidor Censer, Emmanuel Sapira
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1928 George Koltanowski, Emmanuel Sapira
1930 Edgard Colle, William Rivier
1933 Akiba Rubinstein
1934 Boruch Dyner
- le titre de Champion en interclubs catégorie majeure (1924)
- les Coupes de Villegas et Van Campenhout
- ...
Au travers des tournois et de manifestations diverses, nombre de joueurs, dirigeants ou artistes vont
participer, chacun à leur niveau, à l’écriture de certaines des plus belles pages qu’aient connues ces deux
Cercles bruxellois. Voici quelques noms d’une liste certainement incomplète.

Ambühl Louis
Arnstein A.
Barzin Marcel
Berger Sigmund
Beriatzki
Blanc
Bloemen
Boudelet Georges
Boussard
Britsiers
Capart J.
Carsiol
Cherubim Reinhard
Comte Beaumont
Comte Schaffgotsch Rodolphe
Comte de Villegas Fernand
Courtois Louis
Davidovski B.
Daviduk V.
De Gronckel
de Joncker Alphonse
de Lannoy Jules
de Meurs Gustave
De Vreese Pierre
Defosse Marcel
Demey Louis
Demoulin Paul
Devos Paul
Dielemans
Dresdner
Dyner Boruch

Ellinger R.
Festraets A.
Freydenberg D.
Gaty
Germay
Gold
Goossens François
Gouwentak Hendrik
Gravé
Jacobs
Jonet F.
Korganoff Boris
Kraïtchik Maurice
Krotosch
Königs F. H.
Lancel Edmond
Lannoy Edouard
Legrand R.
Lenglez Marcel
Leroy G.
Louviau Arsène
Lucion H.
Magritte René
Mahieu Alfred
Michiels
Middleton Edward Empson
Milz
Moore
Nebel Max
Neyrinck Léon
Nougé Paul

Oudaer
O’Kelly de Galway Albéric
Pastuer R.
Perfilieff
Petitjean
Pierard Roger
Pécher Eugène
Rifflart L.
Rotsaert Guy
Rotstein
Rubinstein Jonas
Rubinstein Samy
Schittecatte G.
Seraillier Lucien
Shernetzky
Sigling
Steinbach Victor
Strassel E.
Tackels André
Tackels Jules
Texeira de Mattos J.
Van Beneden
Van Campenhout Charles
Van Meenen Paul
Van Praag Roger
Van Seters Frits
Vannerom René
Wilden Marcel
Willaert Robert
Zeevaert P.
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Après avoir évoqué nos présidents, joueurs et quelques une de nos principales activités, jetons un œil sur
les locaux que les Cercles de Bruxelles et Philidor ont jadis occupé.
Force est de déplorer qu’une grande partie des lieux historiques a été rasée puis remplacée bien souvent
par de laides constructions qui ne laissent et ne laisseront jamais le moindre souvenir d’une quelconque
beauté architecturale.
Ainsi les Caves de Maestricht, le Café de L’Horloge, le Grand Monarque, le Café de la Terrasse, la
Taverne Walravens, la Taverne Bolsius n’existent plus. Même le mythique Hôtel Scheers n’est plus
qu’un lointain souvenir.
Seule semble subsister, de cette période allant de 1891 à 1949, la Taverne Greenwich. Là même où s’est
joué la match en 1927 pour le titre de champion de Belgique 1926 entre Edgard Colle et André
Tackels.
Malheureusement la Taverne a été vidée de son âme il y a quelques années lorsque les joueurs d’échecs y
ont perdu leur droit de cité. Elle reste magnifique mais le bruit des pièces d’échecs qui s’entrechoquent
n’est plus.
D’autres bâtiments sont encore debout mais ont trouvé une toute autre fonction. Ainsi la Taverne Old
Tom, 14, chaussée d'Ixelles, est toujours là mais l’immeuble a trouvé une vocation commerciale.
Le Café Au Tunnel, boulevard de Waterloo, existe peut-être encore sous la forme d’une immeuble
commercial. Mais rien n’est certain. Nous vous invitons à parcourir notre Cahier n°8 qui retrace les
locaux du Cercle de Bruxelles.
Idem pour le local à la rue du Beau-Site. Un immeuble y est toujours présent mais il semble avoir fait
l’objet d’une restauration majeure.
Il nous reste donc les cartes postales de l’époque pour tenter de retrouver les lieux où les Cercles
d’échecs ont tenu leurs activités.
Et si la curiosité vous titille, nous ne pouvons que vous proposer de prendre part à l’une de nos
prochaines ballades bruxelloises : c’est une occasion unique de découvrir, en compagnie de joueurs
d’échecs, les locaux ou endroits qui sont chargés d’histoire.
Parlons couleurs. Nous avons reproduit en ces pages un certain nombre de photos ou cartes postales.
Lorsque cela a donné un résultat probant, nous nos sommes risqués à utiliser un logiciel informatique
afin de coloriser les images.
Les puristes penseront peut-être qu’il faut absolument garder les tonalités noire et blanche de la photo.
Mais nous pensons tout le contraire si cela permet de donner un peu de vie à celle-ci. N’oublions pas
qu’à cette époque, le choix du noir et blanc n’était pas un choix volontaire du photographe. Mais bien
une restriction/limitation technique.
La colorisation est parfois très réussie. Pour preuve nous vous invitons à regarder de près le portrait
d’Emond Lancel. Le rendu de la couleur des pièces nous semble judicieux.
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Nous vous invitons maintenant à parcourir le cahier. Il regorge d’anecdotes, de grilles de résultats, de
détails historiques que nous ont laissé les anciens chroniqueurs, passionnées et journalistes.
Par exemples :
- trois grands vainqueurs Geza Maroczy, Carl Schlechter et Siegbert Tarrasch pour trois
grands tournois. Mais de quels tournois s’agit-il ?
- quel célèbre Cercle anglais rencontre le Cercle de Bruxelles 1905 ?
- qui a été à la base des réunions visant à créer la Fédération Belge des Echecs ?
- quelle joueuse du Cercle de Bruxelles remporte le premier Championnat de Belgique féminin en
1938 ? Mais a-t-elle pu remporter le titre ?
- quel Champion du Monde est membre d’honneur du Cercle au début du 20ème siècle ?
- dans la Revue du Cercle de Bruxelles, qui signait sous le pseudonyme de Schaakspeler ?
- quel Cercle flamand a organisé le Tournoi du Centenaire de la création de la Belgique ?
- quel grand maître international âgé de 84 ans vient donner au Cercle une simultanée en 1949 ?
- saviez-vous à quelle occasion Madame Paul Demoulin a fait nulle contre Robert Willaert ?
Quant au Cahier, il faut le voir comme un hommage aux hommes qui ont fait naître puis vivre les
Cercles de Bruxelles et Philidor ainsi que le jeu d’échecs en Belgique.
Le Cahier n’a pas de prétention particulière autre que celle d’essayer d’offrir aux lecteurs une trace de
nos activités.
Nous aurions souhaité couvrir également l’historique du Cercle les Augustins qui, au départ, était un
second local de jeu pour le Cercle de Bruxelles.
A la fin du Cahier, vous trouverez une liste des différents Cercles dont nous avons trouvé trace au gré des
lectures. La liste Les Cercles de Bruxelles est certainement incomplète mais il faut bien un point de
départ pour avancer.
Quant au Cahier il sera en téléchargement libre sur le site du CREB depuis le 20 avril 2021.
Vous pouvez le consulter et l’imprimer à votre convenance.
Et comme à notre habitude, il fera l’objet de mises à jour successives dans les années à venir afin de le
corriger mais aussi de le compléter. C’est évidemment le gros avantage de la version électronique qui
n’est pas figée comme peut l’être une version papier.
A terme, il est possible que nous couvrions d’autres décennies du Cercle. Probablement jusqu’en 1970.
Le souhait du rédacteur est de voir un membre du Cercle se joindre à la rédaction ou, mieux, prendre le
relais.
Nous vous souhaitons une excellente lecture faites découvertes et de surprises échiquéennes !
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud
le 19 avril 2021
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Agenda

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 envoyer 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 !

Solutions des six problèmes
25.

1.£h7+ ¤xh7 2.¦g6#

26.

1...£c3+ 2.bxc3 ¥a3#

27.

1.£xh7+ ¢xh7 [1...¢f7 2.g8£#] 2.g8£+ ¦xg8 3.¦h6#

28.

Tarrasch S., Kurschner M., Nuremberg 1893: 1. £g6 + hxg6 2.¥xg6#

29.

Mason J., Marco G., Leipzig 1894 : 1...¦g1+ 2.¢xg1 ¦xf1#

30.

Vidmar M., Euwe M., Carlsbad 1929 : 1.£f8+ ¢xf8 2.¦d8#

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés (actuellement par Skype) 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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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.
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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: <13/10/2021 17:00 PM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
la rentrée échiquéenne vient à peine de débuter et l'actualité au Cercle bat déjà son plein !
Ainsi comme annoncé dans notre Revue 52, le Cercle a réouvert ses portes le samedi 28 août et une
semaine plus tard le 27ème Mémorial Albert Dethiou a débuté. Nous avons également déjà joué les
ultimes rondes 10 et 11 de la saison d'interclubs 2019-2020 ces 5 et 12 septembre avec un joli succès
puisque toutes nos équipes se maintiennent.
Et le 18 septembre, grâce à Michèle d'Elia, le Cercle a pu organiser le 2ème Challenge Paul Demoulin,
un tournoi de parties rapides comptant pour le classement FIDE.
Mais ce n'est pas tout : dès le 13 novembre, nous mettrons en place un tournoi FIDE de parties longues
sur neuf samedis. Avec du changement puisque la cadence sera accélérée : 1h30 avec 30
secondes/coup. Voilà qui devrait faire venir de nombreux joueurs car aujourd'hui, l'Elo FIDE est le plus
prisé par les joueurs tandis que l'Elo belge tombe en désuétude.
Attention : pour tous les tournois organisés au Palais du Midi, le port du masque sera obligatoire en
permanence. Et dès le 15 octobre, tout le monde devra présenter le fameux Covid Save Ticket. Qu'on
aime ou pas, ce sera le minimum à respecter par tous pour faire barrière à cette pandémie qui s'éternise
depuis bientôt deux ans.
Et en décembre : nous aurons la 4ème édition du Grand Mémorial René Vannerom qui, au moment de
rédiger ces lignes, compte déjà 50 joueurs dont 12 GMI, 7 MI et 8 MF. Rappelons que le nombre de
joueurs est limité à 80 et qu'il faut au minimum 2000 Elo pour prendre part au tournoi.
Petite cerise sur le gâteau : Christian Thierens sera le 4ème arbitre du tournoi en compagnie de Philippe
Jassem, Thimothé Scaillet et Michèle d'Elia.
Que dire encore si ce n'est que l'agenda de la saison d'interclubs est maintenant disponible en nos pages.
La première ronde se jouera le dimanche 24 octobre à domicile pour notre Cercle. Si vous êtes
disponibles pour prendre part à l'une des rondes, faites le nous savoir. Nous avons trois équipes inscrites
pour un total de 16 joueurs.
Un point à savoir : vu le retour des joueurs sur l'échiquier, nous avons mis en pause toutes nos activités
liées à des tournois en ligne. Le Cercle n'organise donc plus actuellement des tournois de type Lichess.
Au niveau des amateurs de problèmes d'échecs, n'hésitez pas à faire les 6 exercices proposés. Ils sont
tous tirés de parties jouées par feu le champion du monde Vassily Smyslov.
La rédaction remercie également Denis Luminet et Olivier Caufriez pour leur apport rédactionnel à la
présente Revue. Nous invitions nos membres à faire de même s'ils ont la plume facile ou s'ils veulent
faire publier l'une ou l'autre des parties qu'ils ont jouées.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
La rédaction, 13 octobre 2021
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Six problèmes
31. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-zpq+-mk-'
6l+-zp-zpp+&
5+-+-+-+Q%
4Ptr-+-+-vL$
3+P+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
32. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7zp-+-+p+k'
6-zp-+-vLpzp&
5+-+lzP-+-%
4-+n+-+-+$
3+-zP-+-+R#
2P+-+LzPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
33. les Noirs jouent et gagnent

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

34. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+p+q+p+-'
6p+-+pzPp+&
5+-zp-vLnwQ-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-zP-+-zP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy
35. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+-+pmk-'
6-+-+-+p+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+-+-vl$
3+-+-zPP+q#
2P+-vLQ+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
36. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-wq-tr-+(
7+p+-+p+k'
6-+-zp-zP-zp&
5zp-trNvl-+Q%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-+P#
2P+-+-+P+"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy
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Le 27ème Mémorial Albert Dethiou
Si la réouverture s'est faite le samedi 28 août avec une après-midi de parties libres, notre premier
tournoi a lui débuté le samedi 4septembre. Il s'agit du Mémorial Albert Dethiou qui atteint en cette
année 2021 la 27ème édition.
Un changement : la cadence de jeu est maintenant alignée sur celle des interclubs à savoir 1h30 + 30
minutes et incrément de 30 secondes/coup. C'est moins que la cadence précédente à nous avions un
premier contrôle du temps à 1h45 mais cela offre la possibilité d'utiliser une cadence préprogrammée sur
nos pendules DGT.
Le tournoi compte neuf rondes et s'achève le samedi 6 novembre.
Classement après 5 rondes :

Notons le retour salué de Fabrice Wantiez. Le Cercle suivra également les résultats d'Arman Sarkisian
dont les progrès sont constants.
Une petite touche du CREB : comme il est en cette période peu prudent de manipuler des pièces pour
régler l'inscription, toujours fixée à 2 euro par ronde au Cercle, le Cercle a préféré demander aux
joueurs de ne régler par virement le montant total de leur participation qu'au terme du tournoi.
C'est sans doute une petite goutte sans les mesures sanitaires mais chaque goutte peut faire une
différence au final.
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Bourgeois P. (1656), Cornil E. (1933)
Ronde 4 [B08]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥e2 0–0
6.0–0 ¥g4 [6...c6 7.h3 ¤bd7 8.a4 e5 est un autre
chemin] 7.h3 ¥xf3 8.¥xf3 ¤c6 9.¥g5 e5 [9...¤d7
1/2–1/2 (38) Arizmendi Martinez,J (2504)Gurevich,M (2669) Andorre 2005] 10.dxe5 ¤xe5
[10...dxe5 11.£xd8 ¤xd8 12.¦ad1 ¤e6=] 11.¥e2
h6 12.¥h4 g5 13.¥g3 ¤g6 14.£d2 ¦e8 15.f3 ¤h5
16.¥f2 ¥e5 17.¥c4 c6 18.a4 £f6 19.¦fd1 ¤hf4
20.¥d4 [20.¥f1] 20...¤xg2!

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+-+p+-'
6-+pzp-wqnzp&
5+-+-vl-zp-%
4P+LvLP+-+$
3+-sN-+P+P#
2-zPPwQ-+n+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

21.¥xe5 [21.¢xg2 ¤h4+ 22.¢f1 ¤xf3 (Avec une
double attaque sur la dame et le fou en d4) 23.£f2
¥xd4–+; 21.£xg2 ¥xd4+ 22.¢h1 ¤f4 23.£d2 ¥e5–
+] 21...¤xe5µ 22.¥xf7+ £xf7 23.£xg2 ¤xf3+
24.¢h1 ¦e6µ 25.¦d3 ¤e5 26.¦f1 ¦f6 27.¦xf6
£xf6 28.¦g3 ¦f8 29.¤e2 ¤g6 30.c3 ¤h4 31.£g1
£f1 [31...d5 32.exd5 £e5 33.£e3 £xd5+–+] 32.¤d4
£xg1+ [32...¦f2] 33.¢xg1 ¦e8 [33...¦f4] 34.¦e3
¦e5 35.¢f2 ¢f7 36.c4 ¢e8 37.b4 ¢d7 38.b5 c5
39.¤f3 ¤xf3 40.¢xf3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+k+-+-'
6-+-zp-+-zp&
5+Pzp-tr-zp-%
4P+P+P+-+$
3+-+-tRK+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

40. ... h5?! [40...¦e6 41.¢g4 ¦f6 42.¢h5 ¢e6
43.¦d3 ¢e5–+] 41.a5 [41.¦d3 ¢e7 42.¢e3 ¦e6
43.¦d5 ¦g6 44.h4 gxh4 45.¦xh5=] 41...¦e7
42.¦d3 ¦f7+ 43.¢e3 g4 44.hxg4 hxg4 45.¦d5
¦f3+?! [45...¢e6 46.¦g5 ¦f3+ 47.¢e2 ¦c3
48.¦xg4 ¦xc4 49.¢e3 ¦b4–+] 46.¢e2 ¦c3 47.e5=
¦xc4 48.¦xd6+ ¢c7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zppmk-+-+-'
6-+-tR-+-+&
5zPPzp-zP-+-%
4-+r+-+p+$
3+-+-+-+-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

49.b6+ axb6 50.axb6+ ¢c8 51.¢e3 ¦d4 52.¦g6
[52.¦xd4 cxd4+ 53.¢xd4 ¢d7 54.¢e4 ¢e6 0–1]
52...¢d7 53.e6+ [53.¦g7+ ¢c6 54.¦g6+ ¢d5
55.¦g7 ¦e4+ 56.¢d3 c4+ 57.¢c3 ¦xe5 58.¦xb7
¢c5 59.¦g7 ¦e3+ 60.¢c2 ¢xb6 61.¦xg4=] 53...¢e7
54.¦g7+ ¢xe6 55.¦xb7 ¦b4 56.¦h7 ¢d5 57.b7=
¢c6 58.¦g7 ¦xb7 59.¦xg4 ¦d7

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

60.¦c4?? [Le partage s'obtenait par : 60.¦g1 c4
61.¦g5 c3 62.¢e2=] 60...¢b5–+ 61.¦c1 c4
62.¦b1+ ¢a4 63.¦b8 c3 64.¦c8 ¢b3 65.¦b8+ ¢c2
66.¦c8 ¦e7+ 67.¢d4 ¢d2 68.¦xc3 ¦d7+ 0–1
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Fontigny F. (1698), Castiau J. (1440)
Ronde 4 [A88]
1.d4 f5 2.c4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.g3 ¥g7 5.¥g2 0–0
6.£b3 [Le déplacement immédiat de la dame peut
attendre. Voici une ligne plus usuelle : 6.¤f3 d6
7.0–0 £e8 8.d5 a5 9.¤d4 ¤a6 10.¦b1 ¥d7 11.b3 c6
12.¥b2 ¤c7 13.£d2 ¢h8 14.e4 fxe4 15.¤xe4 cxd5
16.¤xf6 exf6 17.cxd5 £f7 18.¤e2 ¦fe8 19.¦fe1 ¤a6
20.a3 ¤c5 21.¤d4 a4 22.b4 ¤b3 23.£d3 ¤xd4
24.£xd4 f5 25.£d2 ¥xb2 26.£xb2+ £g7 27.£d2
¦ac8 28.¦xe8+ ¦xe8 29.h4 h6 30.¦c1 1–0 (50)
Karpov,A (2619)-Rotov,I Puhajarve 2013] 6...c6
7.¤f3 d6 8.0–0 ¢h8 9.e3 [9.¦d1 ¤a6 10.£a3 ¤c7
11.d5 ¥d7 12.dxc6 ¥xc6 13.¥e3 b6 14.¦ac1 £e8
15.b4 ¤g4 16.¥d2 ¤e5 17.¤xe5 ¥xe5 18.¤d5 ¤xd5
19.cxd5 ¥a4 20.¦e1 £d7 21.¥c3 ¥xc3 22.¦xc3
¦ac8 23.¦ec1 1/2–1/2 (57) Bacrot,E (2702)Svidler,P (2762) Porto Vecchio 2016] 9...¤e4
10.¤xe4 fxe4 11.¤g5 d5 12.cxd5 cxd5 13.¤h3 e5
14.dxe5 ¤c6 [14...g5 empêche l'arrivée du
cavalier en f4 et donc la chutte du pion noir d5]
15.¤f4

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7zpp+-+-vlp'
6-+n+-+p+&
5+-+pzP-+-%
4-+-+psN-+$
3+Q+-zP-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

15. ... ¤xe5 16.£xd5 [16.¤xd5 est sans doute plus
précis pour éviter un g5 perturbateur des Noirs]
16...£g5?! [16...¤f3+ 17.¥xf3 £xd5 18.¤xd5 ¦xf3
19.¥d2 ¥g4 avec un jeu agréable pour le pion
investi; 16...£xd5 17.¤xd5 ¤f3+ 18.¢h1 ¥f5³]
17.£xe4 ¥f5 18.£xb7 ¦ab8 19.£xa7 ¤d3 20.¤xd3
[20.e4+-] 20...¥xd3 21.f4 £b5 22.¦f2 £b4
23.¥d2 £xb2 24.¦e1 £f6 25.£a3 ¥f5 26.e4 ¥d7
27.e5 £b6 28.¥e3 [Et gain quelques coups plus
tard] 1-0
Cornil E. (1933), Gravidez T. (1806)
Ronde 5 [D00]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.¤c3 c6 5.£c2 ¤f6

[5...¥d6 6.¤f3 ¤e7 7.¥g5 f6 8.¥d2 ¤a6 9.a3 ¤c7
10.e4 dxe4 11.¤xe4 ¥g4 12.£b3 b6 13.¥c4 ¤ed5
14.0–0 ¥e7 15.h3 ¥e6 16.£c2 £d7 17.¦ac1 0–0–0
18.¦fe1 ¢b7 19.b4 1–0 (43) Rapport,R (2735)Shankland,S (2731) Saint Louis 2019] 6.¥g5 ¥b4
7.e3 ¥g4 8.¥d3 ¤bd7 9.¤ge2 £a5 10.0–0 0–0
11.a3 [11.f3 ¥h5 12.¤f4 ¥g6 13.¤xg6 hxg6
14.¦fc1²] 11...¥xe2 12.¤xe2 ¥d6 13.b4 £c7
14.¥f4 ¦fe8 15.¥xd6 £xd6 16.¤g3= g6 17.¦fc1
¤g4 18.b5 ¦ac8 19.bxc6 ¦xc6 20.£a4 £c7
[20...£f6 21.¤h1 ¦ec8 22.¦xc6 £xc6 23.£xc6 ¦xc6
24.¥b5 ¦c7 25.¥xd7 ¦xd7 26.¦c1=] 21.¦xc6
[21.£d1 h5 22.¥b5 ¦xc1 23.¦xc1 £d6 24.£a4²]
21...bxc6 22.¦c1 ¦e6 23.¥b5 ¤b8 [23...cxb5
24.¦xc7 bxa4 25.¦xd7 ¦b6 26.¦xa7 ¦b2=] 24.¥e2
¤f6 25.£b3 ¤bd7 26.¥f3 ¤b6 27.£c3 ¤c4 28.¥e2
¤a5 29.¥d3 h5 30.h3 h4 31.¤e2 g5 32.¥f5 ¤e4?!
[32...¦e8] 33.£c2 ¦e7 34.¤c3 [34.¥xe4 ¦xe4
(34...dxe4 35.£c5 f6 36.¤c3±) 35.¤c3 ¦e6
36.¤xd5±] 34...¤xc3 35.£xc3 ¤c4 36.¥d3 ¤a5
37.£b4 ¦e6 38.¦b1 ¦e8 39.£c5 ¦a8 40.¥a6 ¢g7
41.e4 £d8 42.e5 £c7 43.¦b5 ¤c4 44.¦b7 [44.¥b7
¦b8 45.¥xc6 ¦xb5 46.¥xb5 £xc5 47.dxc5 ¤xe5
48.¢f1 ¢f6 49.c6 ¤g6 50.¥a6 ¤e7 51.c7 ¢e5
52.¢e2±] 44...£a5 45.£xc6?! [45.£e7 £e1+
46.¢h2 £xf2 47.£xg5+ ¢f8 48.¥xc4 dxc4 49.e6
£g3+ 50.£xg3 hxg3+ 51.¢xg3 fxe6 52.¦b4 c3
53.¦c4 ¦d8 54.¢f4 c2 55.¢e5 ¦d5+ 56.¢xe6 ¦xd4
57.¦xc2 ¦a4 58.¦c3²] 45...£e1+

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zpR+-+pmk-'
6L+Q+-+-+&
5+-+pzP-zp-%
4-+nzP-+-zp$
3zP-+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-wq-mK-!
xabcdefghy

46.¢h2 ¤xe5?? [Le partage s'obtenait directement
en jouant : 46...£xf2 47.¥xc4 £f4+ 48.¢g1 £e3+
49.¢f1 £c1+ 50.¢e2 £c2+ 51.¢e3 £c3+ 52.¢e2
£c2+=] 47.dxe5 £xe5+ 48.¢g1 ¦e8 49.£c7 £a1+
50.¥f1 £f6 51.¦b1 ¦e7 52.£c5 £e6 53.£d4+ f6
54.¦d1 £d6 55.a4 1–0
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Albert Dethiou

Georges Désir
Abihome 1993

Collection : Benny Åsman
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Le 2ème Challenge Paul Demoulin
C'est avec une certaine émotion que le Cercle a organisé ce samedi 18 septembre le second opus du
Challenge Paul Demoulin. Et ce plus d'un an et demi après la première édition jouée le 4 janvier 2020.
La participation fut assez modeste sans doute car nous sommes au début de la reprise de nos activités
mais aussi à la nécessité de devoir jouer, mesures sanitaires obligeant, avec un masque.
Deux joueurs de première force étaient annoncés : Fabrice Wantiez et Yves Duhayon mais ils n'ont
finalement pas pu se libérer. Conséquence directe : le tournoi se composait de 14 joueurs dans une
fourchette Elo où quasi chacun avait une chance de se démarquer.
Au programme : 9 rondes de 5 minutes + 3 secondes /coup joué (Bronstein). L'arbitrage étant à nouveau
assuré par Michèle d'Elia que nous remercions vivement. Michèle ayant d'abord rédigé de A à Z le
règlement de tournoi et ensuite fait toutes les démarches nécessaires pour que le tournoi soit
comptabilisé pour le classement FIDE.
Au terme d'une après-midi bien sympathique en présence de joueurs qui se connaissent quasi tous, la
victoire revient à Olivier Theuerkauff avec 7 points sur 9. Ses deux dauphins étant Mohamed
Mechkor et Tagumpay Gravidez.
Classement final

Au vu des parties jouées et le combativité observée, nous pensons que la mémoire de Paul a été saluée
comme il se doit.
La prochaine édition aura lieu en 2022 avec la même formule et, croisons les doigts, avec davantage de
joueurs et un retour à des conditions de jeu habituelles sans masque.

― 326 ―

Christian Thierens

Olivier Theuerkauff

Frank Deneyer

Olivier Caufriez
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Le 14ème Mémorial José Tonoli
C'est avec une reélle émotion que les joueurs ont pu retrouver en ce dimanche 28 août l'un des rendezvous annuel les plus attendu dans la capitale : le Mémorial José et Hilda Tonoli.
Le tournoi se jouant en 9 rondes de 10 minutes avec incrément de 5 secondes/coup. Cerise sur la gâteau :
le tournoi faisait également office de Championnat de Belgique en parties rapides.
Pour nombre d'entre nous, ce tournoi a aussi marqué le retour aux activités échiquéennes en cette période
qui, croisons les doigts, semble marquer un ralentissement de la pandémie.
En effet, entre chaque partie, il y avait comme une effervescence verbale bien sympathique entre les
joueurs tout heureux de se retrouver devant de vrais échiquiers avec des joueurs bien réels.
Bien souvent nous retrouvions des joueurs et amis que nous n'avions plus vus depuis plus d'une année et
demie.
Côté CREB, nous étions représentés par nombre de joueurs : Laurent Huynh, Yves Duhayon, Denis
Luminet, Arman Sarkisian, Olivier Theuerkauff, Etienne Cornil, Ruben Micciche et Olivier
Caufriez.
Les meilleurs résultats de nos représentants viennent de Laurent Huynh et Yves Duhayon. Laurent,
dont c'était le premier tournoi depuis février 2020, s'inclinant deux fois : la première par distraction (il a
oublié la pendule) face à Adrien Anciaux dans une finale de tours où le partage pouvait être signé
immédiatement ; et la seconde fois face à Jelle Sarrau mais cette fois suite à manque de temps
conséquent à la pression exercée par ce dernier.
Le titre de Champion de Belgique revient à Jelle Sarrau qui réalise un parcours sans la moindre défaite.
Quant au titre de Championne de Belgique, c'est Marie Dgebuadze qui s'en empare dans les groupes de
+ 20 et de - 20 ans. Le titre de Champion de Belgique de la jeunesse est lui attribué à l'un des jeunes les
plus prometteurs de la FEFB : Adrien Anciaux.
Vivement la prochaine édition, la quinzième, qui nous rappelle le souvenir de ce joueur combatif que fut
José Tonoli. Pour les plus jeunes rappelons qu'il partagea le titre de Champion de Belgique en 1975 à
Gand avec Johan Goormachtigh et le docteur Henri Winants.

Vue d'ensemble de la salle De Rinck, Place de la Vaillance, Anderlecht
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Classement final
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Laurent Huynh

Denis Luminet

MF Jelle Sarrau

Ruben Micciche

― 331 ―

Gand 2021
Il y a quelques années, le Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez a décidé d'organiser, parallèlement
à son open (9 rondes en 5 jours), un tournoi réservé aux 55 ans et plus (5 rondes en 5 jours).
Voici deux ans, j'y avais marqué 4 points (sans nulle). L'an dernier, les deux compétitions ont été
annulées. En 2021, seul le tournoi des vétérans a pu avoir lieu ... et, pour la première fois depuis février
2020, j'ai pu pousser du (vrai) bois, marquant 4 points (sans bulle).
Les mesures sanitaires (... pas toujours respectées) prévoyaient le port du masque, sauf lorsqu'on était
assis à (sa) table; autrement dit, nous devions nous balader nez couvert sinon bouche cousue. Par
ailleurs, les naguère traditionnelles poignées de main à l'entame et à l'issue de la partie étaient prohibées.
Sur le plan sportif, nette victoire (5/5) de Johan Goormachtigh, précédant d'un point entier le trio Rudi
Knors, Johan Krygelmans (alias Jo Krijgelmans dans la Revue n° 52) et Denis Luminet. Parmi les
joueurs à 3,5, citons Marc Stuer et Marcel Van Herck, l'un et l'autre défaits à la dernière ronde ...
forcément, dans un tournoi aussi court, la Roche tarpéienne est proche du Capitole.
Voir www.kgsrl.be/open2021/resultaten.html ainsi que www.skdeurne.be/Tornooien/Gent2021.php
Voici -toute vanité bue- mes deux dernières parties.
Luminet D. (2137), Van De Wynkele E. (1979) ou «Les Cavaliers au galop»
Ronde 4
1.Cf3 [premier de huit coups de Cavaliers] g6 2.e4 Fg7 3.d4 d6 4.Cc3 [premier de six coups de ce
Cavalier] c6 5.a4 Da5 [ambitieux ... trop?] 6.Fe2 [mon premier et dernier coup de Fou dans cette
partie] b5 7.0–0 [pas mauvais, mais l'ordinateur suggère 7.b4] b4 8.Cb1 [retour momentané à l'écurie]
Fa6 9.Cbd2 Fxe2 10.Dxe2 Cd7 [10...Da6 plus logique donc meilleur] 11.Te1 [pas mauvais, mais
l'ordinateur propose l'immédiat 11.e5] Dc7 12.e5 dxe5 13.dxe5 e6 14.Cc4 Ce7 15.Cd6+ Rf8

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zp-wqnsnpvlp'
6-+psNp+p+&
5+-+-zP-+-%
4Pzp-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2-zPP+QzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
[avant de jouer mon quatorzième coup, j'avais envisagé 16.Cxf7 Rxf7 17.Cg5+ Rg8 18.Cxe6, moins
clair: deux pions et l'attaque contre une pièce mineure; heureusement, il y a aussi] 16.Cg5 Cxe5
17.Cdxf7 1-0
Eric Van De Wynkele a dû se contenter de 3/5, alors que ses deux grands frères Rudy et Herman
arrivaient à 3,5.
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Schuermans R. (2058), Luminet (2137) ... ou «les Fous au boulot»
Ronde 5
1.e4 c5 [à la troisième ronde, j'avais opté pour la Française face à un autre Deurnois, Marcel Van
Herck, nulle courte mais animée] 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 [mon premier coup de Cavalier dans
cette partie] 5.Cc3 Cc6 [mon dernier coup de Cavalier dans cette partie] 6.Fc4 Db6 [un peu d'histoire:
J. Kaufeld – D. Luminet 2013 s'était poursuivie par 7.Fe3 Dxb2 8.Cdb5 Db4 9.De2 Cxe4 10.Fxf7+ Rxf7
11.Tb1 Da5 12.Dc4+ e6 et bientôt nulle] 7.Cxc6 bxc6 8.0–0 e6 9.Ff4 e5 10.Fg5 Dc5 11.Dd3 Fe7
[encore un peu d'histoire: je me rappelais vaguement -en dépit du résultat!- R. Akhayan – D. Luminet
2011, qui s'était poursuivie par 12.Tad1 0-0 13.Fb3 et bientôt victoire blanche, voir Revue n° 16; le
champion de Belgique 1987 choisit un autre plan] 12.a4 0–0 13.a5 h6 14.Fe3 [plutôt que d'échanger ce
Fou contre le Cavalier] Db4 [joué a tempo, of course, pour éviter le Zeitnot] 15.Ta4 Db8 16.h3 [afin
d'éviter l'échange de ce Fou contre le Cavalier; je craignais plutôt 16.b4 suivi de 17.b5 en vue de
reconquérir la case d5] Fd7 [Stockfish préfère 16...Fe6, que j'avais joué dans une position analogue
contre Ruben] 17.Taa1 Dc7 18.f4 Tab8 19.Fb3 Tb4 20.fxe5 dxe5 21.Txf6 [inattendu...et inoffensif; en
fait, les Blancs échangent Fou contre Cavalier par Tour interposée; mieux valait doubler sur la colonne
f et tenter un double sacrifice de qualité] Fxf6 22.Fc5 Td4 23.Fxd4 [trop impulsif; 23.Da6 à considérer]
exd4 24.Ce2 De5 [note psychologique: ici, j'ai commencé à espérer une possible victoire] 25.c3 c5
[suffisant, quoique 25...dxc3 fût possible également] 26.cxd4 cxd4 27.Fd5 Tb8 28.b3 Fb5 29.Fc4 Fc6
[j'étais assez fier de cette manoeuvre ... avant que mon rabat-joie électronique n'indique 29...Fxc4
comme plus fort encore; note psychologique: ici, j'ai commencé à craindre de laisser échapper une
probable victoire]

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-+l+-vl-zp&
5zP-+-wq-+-%
4-+LzpP+-+$
3+P+Q+-+P#
2-+-+N+P+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
30.Td1 [car 30.Cg3 Fh4 ne sauve rien ni personne] Fxe4 31.Dd2 [si la Dame prend en d4, alors la
Dame prend en d4] Td8 32.Cc1 Fg5 33.De2 Fe3+ 34.Rh1 Dg3 [note psychologique: ici, j'étais sûr de
la victoire] 35.Dg4 [préférant abréger] Fxg2 mat
Denis Luminet
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Grammont 2021
J’ai participé au mois d’août au tournoi international d’échecs de Grammont qui a été l’un des premiers
grands tournois en présentiel après ce long confinement.
Il a eu un certain succès suite à l’annulation des autres tournois (TIPC, tournoi de la vierge…), 214
joueurs d’échecs se sont inscrits.
Le tournoi était cette fois-ci homologué FIDE contrairement aux autres années, peut-être que cela a aussi
joué sur le nombre plus élevé d’inscription.
Contrairement aux autres années où tout le monde jouait dans l’agréable abbaye, on a cette fois-ci été
répartis dans cinq salles différentes dans la ville (mesures sanitaires obligent).
Je jouais ainsi parfois dans l’abbaye, parfois dans une école maternelle, parfois à l’Hôtel de Ville, parfois
au cercle libéral et parfois dans une des salles du café « The Preacher »
Dans l’une des salles, il y avait des explications détaillées sur la manière sont fabriquées les tartes maton
qui sont la spécialité locale de la ville.
Le port du masque était recommandé mais non obligatoire, la plupart des joueurs le portaient.
Il y avait dans les joueurs du CREB également Denis Luminet, Arman Sarkisian, Willy Lefebvre,
Alexandre Fiore et Michèle D’Elia qui ont participé.
Le tournoi était assez cosmopolite : pas mal de joueurs des Pays-Bas mais également quelques joueurs
d’Allemagne et de France : Lorsque je suis arrivé le 1er jour, je suis aller mangé au « My Lunchtime » au
bord de la Tamise et j’ai eu l’occasion de discuter avec un joueur français qui venait spécialement la 1ère
fois à ce tournoi.
J’ai eu aussi l’occasion de rencontrer Peter Vereecken qui jouait parfois au CREB le samedi il y a une
quinzaine d’années.
Il ne joue plus mais c’est maintenant son fils de 13 ans qui jouait le tournoi.
Il y avait neuf rondes en tout, deux parties par jour sauf le dernier jour où il n’y avait qu’une seule ronde.
La distribution des prix a eu lieu à la Grand-Place de Grammont près de l’Hôtel de Ville.
Les trois premiers sont des joueurs des Pays-Bas, pas de belge sur le podium.
Des prix en nature sont également distribués aux arbitres et bénévoles.
J’ai fait un tournoi correct dans l’ensemble sauf à la première ronde ou j’ai gaffé en laissant ma dame en
prise dans une position complètement gagnante.
Voici ci-dessous deux de mes parties jouées : l’une que j’ai gagné contre un joueur néerlandais de près de
2000 Elo et l’autre que j’ai perdu contre un jeune joueur allemand de 2200 Elo mais avec pas mal de
rebondissements, la partie était intéressante.
Olivier Caufriez
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Lemmens P. (1960), Caufriez O. (1779)
Ronde 8 [C48]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 a6 5.¥xc6
dxc6 6.¤xe5 ¤xe4 7.¤xe4 £d4 8.0–0 £xe5 9.¦e1
¥e6 10.d4 £d5 11.¤g5 0–0–0 12.¤xe6 fxe6 13.£e2
c5 14.dxc5 ¥xc5 15.¥e3 ¥d6 16.g3 h5

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+pzp-+-zp-'
6p+-vlp+-+&
5+-+q+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-vL-zP-#
2PzPP+QzP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

17.c4 £f5 18.h4 ¢b8 19.¥g5 ¦df8 20.¦ac1 ¥c5
21.¦c2 ¦f7 22.¦d1 ¦hf8 23.¦d8+ ¦xd8 24.¥xd8
£g6

0-1

XABCDEFGHY
8-mk-vL-+-+(
7+pzp-+rzp-'
6p+-+p+q+&
5+-vl-+-+p%
4-+P+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2PzPR+QzP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Caufriez O. (1779), Himpenmacher A. (2209)
Ronde [B41]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 a6 5.a4 ¤f6
6.¥d3 d5 7.e5 ¤fd7 8.¤xe6 ¥b4+ 9.c3 fxe6
10.£h5+ ¢f8 11.cxb4 ¤c6 12.f4 ¤xb4 13.¥xh7

XABCDEFGHY
8r+lwq-mk-tr(
7+p+n+-zpp'
6p+-+p+-+&
5+-+pzP-+Q%
4Psn-+-zP-+$
3+-+L+-+-#
2-zP-+-+PzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

[J'ai raté le subtil 13.¥g6 qui permettait de garder
l'avantage pour les Blancs] 13...¤c2+ 14.¢d1
¤xa1 15.¦f1 ¤f6 16.exf6 £xf6 17.f5 £d4+ 18.¤d2
exf5 19.b3 £c5 20.¦xf5+

XABCDEFGHY
8r+l+-mk-tr(
7+p+-+-zpL'
6p+-+-+-+&
5+-wqp+R+Q%
4P+-+-+-+$
3+P+-+-+-#
2-+-sN-+PzP"
1sn-vLK+-+-!
xabcdefghy

20. ... ¥xf5 21.£xf5+ ¢e8 22.£e5+ ¢d8 23.£g5+
¢c8 24.¥f5+ ¢b8 25.£f4+ £c7 26.£xc7+ ¢xc7
27.¥b2 ¢d6 28.h3 ¦hf8 29.g4 ¦f7 30.¥xa1 ¦h8
31.¥g6 ¦f2 32.¥h5 ¦h7 33.¥d4 ¦h2 34.¥e5+
¢xe5 35.¤f3+ ¢f4 36.¤xh2 g6 37.¥xg6 ¦xh3
38.¤f1 ¦xb3 39.¥f5 b5 40.axb5 ¦xb5 41.¤d2 a5
42.¢c2 ¢e3 43.¤b3? a4 44.¤c1 a3 45.¥e6 ¦b2+
46.¢d1 a2 47.¤xa2 ¦xa2 48.g5 ¦g2 49.¢c1 d4
50.¥c4 d3 51.¥b3 ¦xg5 52.¥a4 ¦g1+ 53.¢b2 d2
0-1

― 336 ―
Classement final

― 337 ―

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

Evère

Camille Le Gal

Auderghem
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Interclubs nationaux (2019-2020)
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Ronde 10 (05/09/2021)
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Lacroix B. (2146), Luminet D. (2184)
Ronde 10 [E12]
1.d4 e6 2.¥f4 ¤f6 3.¤f3 b6 4.e3 ¥b7 5.¥d3 ¥e7
6.h3 c5 7.c4

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zpl+pvlpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+PzP-vL-+$
3+-+LzPN+P#
2PzP-+-zPP+"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

[7.c3 cxd4 8.exd4 0–0 9.0–0 d6 10.¦e1 ¤bd7 11.a4
a6 12.¥g3 ¦e8 13.¤a3 ¥f8 14.¤c4 £c7 15.¤fd2 b5
16.¤a3 bxa4 17.£xa4 ¥c6 18.£c2 £b7 19.¤ac4
£c7 20.¤a5 ¦a7 21.¤xc6 £xc6 22.b4 ¦c8 23.c4±
1–0 (68) Aronian,L (2781)-Carlsen,M (2847)
chess24.com INT 2021; 7.¤bd2 d6 8.0–0 0–0

9.¥h2 cxd4 10.exd4 ¤bd7 11.¦e1 ¦e8 12.a4 a6
13.c3 ¥f8 14.£c2 g6 15.¦ad1 ¦c8 16.£b1 £c7
17.¥f1 £b8 18.¤g5 ¥e7 19.£d3 ¤h5 20.¤gf3 ¤df6
21.c4 £a8 22.b3 d5 0–1 (52) Epishin,V (2581)Tiviakov,S (2686) El Sauzal 2008] 7...0–0 8.¤c3
cxd4 9.exd4 d5 10.0–0 ¤c6 11.a3 ¦c8 12.cxd5
¤xd5 13.¥g3 ¤xc3 14.bxc3 g6 [14...¤a5 15.£c2
g6 16.¤d2 ¥f6³] 15.¦e1

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpl+-vlp+p'
6-zpn+p+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-zPL+NvLP#
2-+-+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

15. ... ¥d6 [15...¤a5 16.£c2 ¥xf3 17.gxf3 £d5
18.¥e4 £b3 19.£xb3 ¤xb3 20.¦ad1 ¥xa3³] 1/2

Bruno Lacroix (juste avant de jouer 11. a3)
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Denis Luminet

Yves Duhayon

Bruno Lacroix

Marc Geenen

Ruben Akhayan
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Agenda

Agenda des 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 envoyer 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 !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés (actuellement par Skype) 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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Solutions des six problèmes
31.

Smyslov, Mestel, Hastings 1973 : 1.¥xf6+! ¢xf6 2.£h8+ ¢g5 [2...¢f7 3.£h7+ 1–0] 3.f4+
¢g4 4.¦e3 g5 5.£h6! ¦xf4 [5...gxf4 6.£g6+ ¢h3 7.£h5#] 6.gxf4 ¢xf4 7.¢f2 £c6 8.£f6+
¢g4 9.¦g3+ ¢h4 10.£xg5#

32.

Smyslov, Martinovic, Groningen 1989 : 1.¥xc4 ¥xc4 2.¦e4 ¥xa2 3.¦xh6+ ¢xh6
4.¦h4#

33.

Rotman, Smyslov, Rishon le Zion 1993 : 1...¦xb3+ 2.axb3 [2.¢d2 ¦b2+ 3.¢c3 ¦xa2–+]
2...a3 0-1

34.

Smyslov, Ioseliani, Monte-Carlo 1994 :1.¦xf5! £xd2 [1...exf5 2.£h6] 2.£xd2 ¦xd2
3.¦g5 1–0

35.

Peterson, Smyslov, Riga 1968 : 1...¥g3 2.hxg3 £h1+ 3.¢f2 ¦h2+ 4.¢e1 ¦xe2+ 5.¢xe2
£g2+ 6.¦f2 £xg3 0-1

36.

Smyslov, Pachman, Havane 1967 : 1.¦e4 ¦xd5 2.¦h4 1-0

Elo octobre 2021
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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: <30/11/2021 08:00 AM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
deux de nos membres continuent d'assurer des cours d'échecs de nombreux dimanches de 10 h à midi sur
internet via Skype : Marc Van de Water et Willy Lefebvre. Willy y présente d'abord des finales avec
peu de pièces ce qui permet aux jeunes et/ou nouveaux joueurs de découvrir les premières bases de la
stratégie, comme la règle du carré ou de l'opposition, tandis que Marc donne des exercices de mat ou de
gain directement au départ de ChessBase 15.
Voici un exemple de cours : <cours de Marc et Willy> donné le 31 octobre 2021.

Willy

Marc

Durant le cours, les élèves sont invités à intervenir et à poser les questions qu'ils souhaitent. Et par la
suite, une fois que les jeunes ont acquis suffisamment de compréhension du jeu, il sont dirigés vers
le Cercle afin de prendre part aux tournois que nous donnons les samedis après-midi. Ceci leur
permettant de bénéficier de facto des conseils avisés des membres du Cercle ou des adversaires du jour.
Le Cercle remercie vivement Marc et Willy car c'est grâce à eux que de nouveaux membres découvrent
le jeu et, pour certains, rejoignent le Cercle.
En parlant de jeunes du Cercle, l'un d'eux vient de faire faire un bond : Ruben Micciche. En effet
Ruben a d'abord réalisé une performance de 1984 Elo au Championnat de la Francophonie et ensuite
une performance de 1965 à l'Open de Louvain. C'est un saut majeur dans sa progression car au vu des
deux tournois, son niveau approche à grands pas de la barrière des 2000 Elo.
En parlant de champions, nous sommes maintenant à moins de trois semaines du Grand Mémorial
René Vannerom planifié ces vendredi 17 et samedi 18 décembre à l'Atelier des Tanneurs.
La participation sera à nouveau exceptionnelle et, connaissant les qualités de préparation de Brigitte, les
conditions de jeu optimales pour tous les joueurs.
Si vous souhaitez participer à la préparation du tournoi ou plus spécifiquement à des tâches comme la
notation des parties, nous vous invitons à contacter la rédaction. Nous aurons besoins de nombreux bras
pour préparer dans les moindres détails de ce rendez-vous échiquéen attendu par de nombreux
passionnés.

―5―
Au niveau de nos tournois, le Mémorial Albert Dethiou aurait dû se terminer le 6 novembre mais à la
suite de circonstances imprévues, la ronde n'a pu être jouée à cette date. L'ultime ronde sera jouée le jour
de Noël : le 25 décembre. Il est rare que le Cercle soit ouvert à de telles dates mais parfois nécessité fait
loi.
Un tournoi FIDE est en cours au Cercle chaque samedi à 15 heures : le tournoi FIDE d'hiver. Neuf
rondes sont à jouer, sans obligation aucune, dont la dernière est prévue le 29 janvier 2022. Vous en
trouverez le compte rendu en nos pages. Notez que la ronde du samedi 4 décembre est supprimée car
le Palais du Midi est inaccessible pour cause d'un tournoi international de taekwendo qui va
monopoliser tout le bâtiment. En conséquence, nous jouerons également le dimanche 12 décembre une
ronde de notre tournoi. Et ce afin de respecter le quota des 9 rondes.
Aure sujet : un achat matériel aussi est à retenir : le Cercle va commander cinq nouveaux sets de pièces
de qualité pour renouveler quelque peu notre matériel échiquéen.
Une autre chose à signaler : votre rédacteur a cessé la rédaction du PION F. Et ce après avoir repris le
flambeau du numéro 182 au numéro 189. Au moment d'écrire ces lignes, il ne semble pas qu'il y ait
déjà un nouveau rédacteur. Mais qu'il soit assuré que je l'aiderai, dans la mesure du possible et
uniquement s'il le souhaite, pour lancer le prochain numéro. Je l'invite à une chose : qu'il
compose/pense/imagine la prochaine mouture du PION F comme bon lui semble et sans chercher à
copier les anciens rédacteurs. Un rédacteur qui a les mains libres sera beaucoup plus productif qu'un
autre qui se met comme contrainte de copier l'un ou l'autre de ses prédécesseurs.
En quittant la rédaction du PION, j'ai repris quelques rubriques de mon cru. Notamment « Au gré des
lectures » qui permet aux lecteurs de découvrir des textes anciens de tous les horizons et sujets
échiquéens. Et pour un temps, nous allons également continuer de reprendre l'essentiel des compétions
des jeunes.
Cet arrêt rédactionnel a toutefois un effet positif : je retrouve plus de temps et donc davantage
d'autonomie pour la rédaction de la Revue du Cercle. Il était en effet difficile de mener les deux de front.
Notre rubrique problème est pour cette fois un peu particulière : nous avons publié six problèmes de mat
en un coup. Tous faciles, il est en effet difficile de faire autrement, mais nous pensons que pour une fois
ces exercices pourraient susciter l'intérêt des nouveaux lecteurs. Alors une fois un tel panel d'exercices de
ce type depuis 118 numéros depuis octobre 1995 (à savoir 64 Journaux du CREB et 54 Revues du
Cercle), nos lecteurs les plus friands de problèmes nous pardonneront bien volontiers ce relâchement
avec le sourire.
Quelque chose que nous allons aussi développer pour les jeunes : leur offrir la possibilité de jouer des
matches face à des adversaires ayant au moins 200 Elo de plus qu'eux. Nous constatons qu'il y de
nombreux tournois pour jeunes. Mais que ceux-ci ne font jouer les jeunes qu'entre-eux et pas
nécessairement du tout contre des joueurs plus forts. Bien souvent sur un ensemble de 7 ou 9 parties, il
n'y a que deux ou trois parties à retenir. Le reste étant des parties dont le résultat est quasi connu
d'avance.
Nous reviendrons là dessus dans notre prochaine Revue. Le temps de travailler à quelques idées.
Et pour finir : notre pronostic pour le match entre Magnus Carlsen et Ian Nepomniachtchi : l'équilibre
au terme des 14 parties et un match de départage remporté par Carlsen.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
La rédaction, 28 novembre 2021
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Six problèmes : des mats en un coup
37. les Blancs jouent et donnent mat

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+K+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
38. les Blancs jouent et donnent mat

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7tR-+-+-+-'
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5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
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39. les Noirs jouent et donnent mat

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-tr-'
6-wQ-+-+l+&
5+-+-+-+-%
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3+-+-+-+k#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
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40. les Blancs jouent et donnent mat

XABCDEFGHY
8-tr-+-sn-mk(
7+-+-+-tRp'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-vL-+-+-#
2KzP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
41. les Blancs jouent et donnent mat

XABCDEFGHY
8-+-+-+R+(
7+r+-+-+p'
6-+-+-tR-+&
5+-+-+p+-%
4-+-vL-mk-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+PmK"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy
42 les Blancs jouent et donnent mat

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+-+-+p+p'
6-+-+-+pzP&
5+-+-+-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Le Grand Mémorial René Vannerom
Nous approchons à grands pas de la 4ème édition du Grand Mémorial René Vannerom qui se tiendra ces
vendredi 17 et samedi 18 décembre. Au moment de boucler la présente Revue, le nombre d'inscrits vient
juste d'atteindre le quota de 80 maximal. Les nouvelles inscriptions vont donc sur la liste d'attente.
Au total 19 pays y sont représentés dont 33 Belges, 13 Français et 9 Allemands. La présence des joueurs
hollandais est plus modeste cette année car le samedi 18 décembre est un jour d'interclubs aux Pays-Bas.
Au niveau des joueurs inscrits, nous trouvons 17 GMI, 16 MI et 15 MF ! Ce qui avec 48 joueurs titrés
représente la plus forte participation depuis la première édition. L'ancien record étant de 43 joueurs titrés
en 2019.
Brigitte et toute l'équipe du CREB vous attendront ces 17 et 18 décembre au local situé aux Ateliers des
Tanneurs, rue des Tanneurs 60a, 1000 Bruxelles. Ce local, découvert par Brigitte pour les soins du
tournoi, est à deux minutes de marche du Palais du Midi.
Rappelons que le tournoi compte 11 rondes réparties sur deux jours. Et que vu les forces en présence, il
s'agit certainement du plus fort tournoi de l'année en Belgique. Bien malin celui qui pourra faire un
pronostic. Mikhail Gurevich va-t-il réitérer son exploit de 2017 en remportant à nouveau le tournoi ?
Notons que la participation féminine est très relevée cette année avec quasi toutes les meilleurs joueuses
de Belgique : Irina Gorshkova, Snezana Micic, Hanne Goossens et Annelies Cuvelier ainsi que
Andreea Navrotescu, Maria Leconte et Masha Klinova.
Dans tous les cas nous ferons honneur à René, notre président de 1994 à 2016, qui aurait certainement
apprécié de voir le temps d'un week-end de si forts joueurs en découdre autour des 64 cases. Tous les
anciens des belles années comme Benny Åsman et François Fontigny seront bien sûr présents.
René à qui la télévision Télé-Bruxelles avait demandé en 2005, lors du tournoi Azura, quelles étaient les
qualités nécessaires pour être un bon joueur d'échecs, donna une réponse aussi complète que juste :
« Certainement un don, le travail, la mémoire, la volonté, une certaine résistance physique et le
courage de le faire. ».
René ajoute alors plein d'humour « Lorsque l'on interroge à l'époque un joueur comme Larsen pour
savoir ce qu'il faisait quand il ne jouait pas aux échecs ... Stupéfait que l'on puisse faire autre chose,
Larsen répondit : ''Mais je dors ! '' ».

René Vannerom (2005)
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Le 27ème Mémorial Albert Dethiou
La 27ème édition du Mémorial Albert Dethiou est toujours en cours. La neuvième et ultime ronde devait
se jouer le samedi 6 novembre mais par la suite d'un enchaînement malheureux de circonstances, les
organisateurs du Mémorial n'ont pu être présents pour ouvrir le local.
Petite anecdote : la troisième ronde a dû être jouée à une cadence plus rapide que prévue car le local VIP
avait été réservé, au dernier moment, par un autre Cercle sportif. La cadence a donc été réduite de 1h30 +
30 minutes à seulement 1h30 (sans ajout d'une demi-heure) mais toujours avec l'incrément de 30
secondes/coup.
Voici donc le classement après les huit premières rondes.

Le trio de tête est formé par votre rédacteur ainsi que Tagumpay Gravidez et Olivier Caufriez.
Dommage qu'Arman Sarkisian n'ait pas eu l'occasion de jouer davantage de rondes car son jeu est en
plein progrès et nous aurions bien voulu les résultats qu'il aurait pu obtenir face aux habitués du tournoi.
Notons la participation de Dany Vanmuylder qui, s'il avait eu l'occasion de jouer davantage de rondes,
aurait bien pu chambouler le trio de tête. Signalons que Dany s'est proposé, si nécessité il y a, d'assurer le
rôle d'un des arbitres pour notre prochain et premier Tournoi FIDE d'hiver.
Quant au Mémorial, l'ultime ronde sera sans doute jouée le 25 décembre. Une date bien entendu peu
habituelle, vu la période des fêtes, mais il nous faut terminer le tournoi avant la fin de l'année pour qu'il
soit comptabilité pour l'Elo de janvier 2022. Nous vous invitons à garder un oeil sur notre site internet
afin de savoir si cette date est confirmée.
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Tournoi FIDE d'hiver du CREB
Il et en route ! Notre premier tournoi d'hiver FIDE. Et ce grâce à Michèle d'Elia, arbitre, qui s'est
organisée pour la mise en place du tournoi en nos locaux.
La formule : un tournoi OPEN en neuf rondes. Avec une cadence de 1h30 et 30 secondes/coup.
Les parties sont comptabilisées pour l'Elo FIDE. Une première au CREB si l'on excepte les grands
tournois que nous avons organisés en nos locaux comme les championnats FEFB, Festivals de
Bruxelles et bien sûr les différentes éditions du Grand Mémorial René Vannerom.
La touche FIDE produit son effet puisque de nombreux joueurs de l'extérieur ont ainsi franchi les portes
du Cercle : Michiel Bleys, Giulia Bleys, Frank Deneyer, Michel Dumoulin, Mohamed Mechkor
etc ...
Le tournoi se terminera le 29 janvier 2022.

Autre première au CREB : nous proposons aux joueurs une formule à 12 euro qui leur permet de ne
pas devoir s'acquitter des 2 euro requis pour jouer chaque ronde.
Merci encore à Michèle pour le travail réalisé comme la rédaction du règlement et la préparation du
tournoi.
Merci aussi à Philippe Jassem qui est venu assuré l'arbitrage de la ronde 3 ce samedi 27 novembre.
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Cornil E. (1925), Lhoir T. (1569)
Ronde 2 [A45]
1.d4 ¤f6 2.e3 d5 3.¥d3 e6 [3...c5 4.c3 ¤c6 5.f4
¥g4 6.¤f3 e6 7.0–0 ¥d6 8.£e1 ¥f5 9.¥e2 £b6
10.¢h1 h6 11.a4 c4 12.¤e5 ¤a5 13.¤d2 ¤e4
14.¤ef3 0–0–0 15.¤xe4 ¥xe4 16.¤d2 ¥c2 17.¥d1
¥d3 18.¥e2 ¥xe2 19.£xe2 f5 20.£d1 ¢b8 21.£c2
g5 22.¤f3 ¤b3 23.¦a2 g4 24.¤g1 h5 25.¥d2 h4 0–
1 (60) Sotsky,A (2348)-Kamsky,G (2648) Novi
Sad 2016] 4.f4 ¤e4 5.¤f3 f5 6.0–0 ¥e7 7.c4 c6
8.¤e5 0–0 9.¤d2 ¤xd2 [9...c5=] 10.¥xd2 ¤d7
11.¤xd7 ¥xd7 12.£c2= £e8 13.¦f3 [13.g4 £g6
14.h3 c5 ne plaît guère au conducteur des Blancs]
13...¦f6 14.¦af1 £f7 15.¥e1 ¦g6 16.¢h1 £e8
17.¦g1 ¦f6 18.g4 g6 19.gxf5 [19.¥c3=] 19...exf5
20.¥h4 ¦f7 21.¥f2 ¢h8 22.h4 ¦g7 23.h5 £f7 [La
poussée conduit à un jeu très complexe : 23...g5!
24.fxg5?? (24.¦h3 £f7 25.fxg5 ¦xg5 26.¥g3 f4
27.exf4 ¦xh5 28.¦xh5 £xh5+ 29.£h2 £f3+ 30.£g2
£xd3 31.¥h4! £xd4 32.¥xe7 ¥f5=) 24...£xh5+–+]
24.hxg6 hxg6 25.¦h3+ = ¦h7

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7zpp+lvlq+r'
6-+p+-+p+&
5+-+p+p+-%
4-+PzP-zP-+$
3+-+LzP-+R#
2PzPQ+-vL-+"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

26.¦xh7+ £xh7+ 27.¢g2 £f7 28.¢f1 [28.cxd5
£xd5+ 29.¢f1 ¢g7 30.e4 fxe4 31.¥xe4 £b5+
32.¢e1=] 28...dxc4 29.¥xc4 ¥e6 30.b3 [30.¥xe6
£xe6 31.d5 cxd5 32.£c7 ¦d8 33.£xb7=]
30...¥xc4+ 31.bxc4 ¢g7 32.¥e1 ¦h8 33.£e2 £e6
34.¥c3 ¥f6 35.d5 cxd5 36.cxd5 £xd5 [36...£b6
37.¥xf6+ ¢xf6 38.¢f2=] 37.¥xf6+ ¢xf6 38.£b2+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zpp+-+-+-'
6-+-+-mkp+&
5+-+q+p+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-zP-+-#
2PwQ-+-+-+"
1+-+-+KtR-!
xabcdefghy

[En jouant d5, les Blancs avaient pensé gagner la
tour grâce à l'enfilade. Mais il n'en est rien car les
Noirs ont un échec perpétuel à leur disposition]
38...¢e7 39.£xh8 [39.£g7+ ¢d6 40.¦xg6+
(40.£f6+ ¢c5 41.£c3+?! £c4+ 42.£xc4+ ¢xc4
43.¦xg6 ¦h1+ 44.¢g2 ¦a1 45.¢f3 ¦xa2µ) 40...¢c5
41.£xh8 £f3+ 42.¢e1 £xe3+ 43.¢f1 £f3+ 44.¢g1
£e3+ 45.¢h2 £f2+ 46.¦g2 £xf4+ 47.¢h1 £f1+]
39...£f3+ 40.¢e1 £xe3+ 41.¢f1= [Une partie
équilibrée de bout en bout] 1/2
Haber J-P. (1975), Belin D. (1406)
Ronde 3 [A85]
1.d4 f5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 b6 5.g3 ¥b7
6.¥g2 ¥b4 7.0–0 0–0 8.£b3 ¥xc3 9.£xc3 c6 ?!
[9...d6= 10.b3 £e8 11.¥b2 ¤bd7 12.¦ad1 £h5
13.d5 e5 14.¤d2 ¦ae8 15.e4 ¤xe4 16.¤xe4 fxe4
17.¥xe4 ¤f6 18.¥f3 ¤g4 19.¥xg4 £xg4 20.f3 £g6
21.£d3 1/2–1/2 (76) Paravyan,D (2426)Vysochin,S (2531) Riga 2013] 10.b3 [10.c5² avec
un fou b7 qui ne joue guère] 10...¤a6 11.¥b2 ¤e4
12.£c2 d5 13.¤d2 ¤f6 14.e3 ¤c7 15.¦ac1 ¤ce8
16.¤f3 ¤d7 17.¤d2 [17.¥a3 ¦f7 18.cxd5 cxd5
19.¦fd1 ¦c8 20.£d2 ¦xc1 21.¦xc1 ¤b8 22.¤e5
¦c7 23.¦xc7 ¤xc7 24.£b4²] 17...¤ef6 18.¦fe1 ¦c8
19.cxd5 cxd5 20.£d3 £e7 21.¦xc8 1/2
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Championnat de Belgique de la Jeunesse
Malgré cette seconde année de pandémie, une édition du Championnat de Belgique 2021 de la Jeunesse
a pu voir le jour. Et ce du 11 au 14 novembre au Floréal de Blankenberge. Dans une formule rapide
puisque sept rondes au lieu des neuf traditionnelles ont été jouées. Ce succès nous le devons à l'asbl
BYCCO dont les qualités d'organisation sont saluées par tous depuis de nombreuses années.
Un seul joueur du CREB était présent : Ruben Micciche dans le groupe des - 14 ans. Ruben y réalise
5/7 et termine dans le groupe de joueurs entre la 4 ème et la 11ème place. Nous n'avons pas pu nous procurer
les parties jouées par Ruben car aucune du groupe des – 14 ans n'a été retransmise sur internet. Seuls les
groupes U20, U18, B16, G14, G16 et B12 ayant pu bénéficier des échiquiers DGT connectés.
Notre autre représentant habituel depuis 2012, Laurent Huynh, n'a pas pu prendre part au tournoi. Sa
priorité actuelle étant tout logiquement passée dans des études de Droit qu'il vient de commencer à
l'Université Libre de Bruxelles. Souhaitons lui bonne chance.
Notons que la participation a été forte dans tous les groupes. Et en particulier celui des – 20 ans remporté
haut la main et en surclassement par Sim Marevoet.
Au niveau des joueurs bruxellois, soulignons les trois titres remportés par Hillel Toledo (deux Fous du
Diogène), Filippos Raptis (deux Fous du Diogène) et Benjamin Faybish (Brussels Chess Club)
respectivement dans les groupe des – 8 ans, - 12 ans et – 18 ans.
Un autre joueuse francophone s'est distinguée : Pham Kieu Khanh (Cercle de Liège) qui gagne le titre
de Championne de Belgique dans le groupe des – 10 ans.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces joueurs, la rédaction a réalisé quatre interviews par courriel
des jeunes champions. Interviews que vous pouvez découvrir en nos pages.
Bravo à eux ainsi qu'à tous les autres qui ont pris part à cette édition. Citons au hasard et sans ordre
aucun : Izia/Harold/Nils Heldenbergh, Dana Faybish, Lila Merle, Alice Navez, Rafael Dieltjens,
Maxime Hauchamps, Andri Amaury, Adrien Anciaux, Raphaël Guilfanov, Mark Ouaki, Samuel
Yoro, Mahmoud Damlakhi, Pierre Vernimen ainsi que de nombreux néerlandophones comme Natan
Pirard, Sterre Dauw, Jesper Beukem, William Boudry, Anthony Mitran ...
Pour certains cette édition est aussi la dernière comme pour Maximilien Dallemagne qui, ayant atteint
la barre fatidique des 20 ans, écrit sur sa page FaceBook :
« Merci comme d'habitude à tous les organisateurs et arbitres, bénévoles qui ont toujours fait du super
boulot depuis mon 1er CBJ en U10.
Pour ceux encore en âge de les jouer, ne manquez pour rien au monde cette grand messe des échecs
belges, c'est là que vous vous ferez vos meilleurs souvenirs échiquéens».
Le temps passe … Et c'est vrai que si vous avez l'opportunité de prendre part à un Championnat de
Belgique de la Jeunesse, n'hésitez pas à le faire.
Ces tournois sont fichtrement bien organisés et peuvent servir de tremplin vers les compétitions
européennes et même mondiales.
Roulez jeunesse !

Etienne Cornil
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Comment expliquer que ces quatre jeunes soient devenus champions ?
C'est une question à se poser. Quelles peuvent être la ou les différences, le petit détail qui fait que
certains jeunes, comme les quatre nouveaux Champions de Belgique, se détachent de la sorte.
La clef qui apparaît de suite est le niveau des formateurs/entraîneurs.
Ainsi au travers des quatre interviews, vous découvrirez que plusieurs des jeunes champions sont
suivis par des MI/MF ou de forts joueurs ayant une expérience internationale. Les titres nationaux
acquis ne sont donc pas le fruit du hasard mais bien le résultat d'un travail, d'une préparation et d'un
suivi.
Il n'y a pas de miracle : si vous visez le titre, il faut être pris en charge par un GMI/MI/MF ayant les
qualités pédagogiques requises. Ainsi pour progresser, la rédaction préconise des séries de dix cours
de une à deux heures (la durée dépend de la capacité de concentration du jeune) par semaine via
Skype/ChessBase pour les plus motivés.
Les cours devant l'échiquier sont bien sûr possibles. Mais si vous pouvez vous habituer dès le départ à
travailler de la maison via Skype, dans le calme et en toute concentration, alors vous aurez un atout sur
les autres : que vous participiez à un Championnat d'Europe ou du Monde, vous pourrez toujours vous
préparer à distance sans qu'il ne soit nécessaire de faire venir votre entraîneur sur place. Vous gagnez
donc en autonomie. Et c'est un avantage en or dans les compétitions.
De l'expérience que j'ai acquise des nombreux Championnats du Monde et d'Europe où j'ai accompagné
Laurent Huynh, nous savons que la toute grande majorité des jeunes champions des autres pays
travaille à distance avec leur entraîneur. L’entraîneur abattant de chez lui déjà un travail de
préparation en aval, comme la recherche du répertoire de l'adversaire, durant la nuit qui précède la ronde
afin de présenter dès le lendemain matin au jeune joueur le résultat.
Il faut aussi bien comprendre que l'on étudie bien plus vite des positions sur Chessbase que sur un
échiquier traditionnel. De plus, une assistance d'un moteur d'analyse y est disponible, si besoin est.
Attention : nous ne cherchons pas à amoindrir l'utilité des cours donnés par des joueurs de force
moyenne dans les cercles. Ces cours là ont leur utilité dans une première phase. Et nous saluons ceux
qui se dévouent souvent bénévolement à cette tache.
Ici nous parlons de cours donnés au niveau de la Fédération et qui doivent viser à l'obtention de hauts
résultats et, in fine, de titres.
Ces cours d'élévation doivent être donnés de préférence d'une manière individuelle par de forts
joueurs.. Et si ce n'est pas possible au niveau organisationnel, au sein de petits groupes de quatre ou cinq
joueurs. Et sur du long terme.
Pour faire un // clair entre le monde du jeu d'échecs et le monde du cyclisme, partons d'un exemple : si
vous pouvez avoir comme entraîneur/formateur Eddy Merckx ou Ghislain Lambert (les amateurs des
films de Benoît Poelvoorde comprendront de suite), ne choisissez pas le second car vous allez ramer
durant des années … Ne prenez pas Lambert mais bien Merckx !
Idéalement le jeune champion doit travailler dès que possible avec un très fort joueur, toujours le même
pendant un cycle, qui sait guider le jeune dans le choix des ouvertures en lui préparant un répertoire ad
hoc, en le faisant travailler dans les différentes phases de jeu et même en lui conseillant les tournois à
faire.
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Pour vous donner une idée, typiquement dans un tournoi, la préparation de chaque partie face à
un adversaire est un travail de une à deux heures qui ne peut s'improviser au dernier moment.
Ce n'est pas une heure avant votre partie que vous allez décider de jouer une Scandinave alors que vous
jouiez la Française jusqu'ici. Ainsi faire appel à un entraîneur qui ne connaît pas le jeune deux heures
avant la partie, c'est le meilleur moyen de faire perdre au jeune ses moyens.
Bien souvent, nous voyons ici dans le Championnat de Belgique que passé les premiers coups
d'ouverture appris par cœur, le jeune est mal à l'aise dans la compréhension de l'ouverture.
Vous n'imaginez pas le nombre de fois que subitement votre rédacteur voit une position jouée par un
jeune où l'on passe brusquement, en un seul coup, de 100 parties connues dans Chessbase avec des
joueurs à plus de 2600 à … une seule partie jouée dans un obscure tournoi par un Elo frisant les 1600
Elo. Et ce bien souvent dans des positions de base où les thèmes stratégiques doivent pourtant être
connus.… Et c'est cela qui nous fait penser que de nombreux jeunes ne bénéficient pas encore de
cours ad hoc et que de nombreux sont toujours entraînés par des joueurs bien trop faibles.
Pour enseigner avec qualité, il faut faire appel aux GMI/MI/MF qui eux seuls peuvent faire
comprendre le sens, la signification et la fonction de chaque coup. Et il faut aussi trouver le bon
entraîneur qui correspondra au jeune. Il est inutile de faire appel à un GMI si le courant ou la méthode de
travail ne passe pas. Il faut trouver le GMI/MI/MF qui correspond. En quelque sorte : le binôme
magistral.
Nous recommandons aussi aux jeunes de ne jouer que les tournois où ils seront opposés à des
adversaires plus forts. Il est inutile de perdre du temps dans des tournois où vos adversaires ont un
jeu plus faible. En jouant contre plus faible, jamais vous n'allez améliorer votre jeu.
En clair : si votre Elo va croissant, cherchez les tournois plus forts avec des adversaires ayant au moins
200 Elo de plus. Idéalement des tournois fermés pour lesquels vous pouvez vous préparer vu que les
adversaires et les couleurs sont connus d'avance. Ne restez pas braqué sur des tournois dont vous avez
déjà gagné une édition et pour lequel votre niveau est aujourd'hui trop élevé.
Il est inutile de perdre son temps dans des tournois où l'opposition est faible.
Par exemple, si vous participez au TIPC (Tournoi International du Pays de Charleroi) et que vous êtes
proches de la limite Elo du groupe C, et bien inscrivez-vous dans le B.
Bien sûr ce sera difficile mais c'est par l'effort que l'on progresse, la facilité n'ayant jamais fait
éclore des champions.
Votre jeu s'améliorera au contact des plus forts et non avec le celui d’adversaires plus faibles.
Si cette approche vous intéresse, nous proposerons début 2022 des tournois/matches aux jeunes qui
souhaitent progresser. Les adversaires qui seront opposés aux jeunes auront minimum 200 points Elo de
plus.
Les parties seront notées. Et un retour sera demandé au jeune au niveau de l'analyse. Quand nous disons
analyse, c'est du texte. Et pas un copier/coller des variantes de Stockfish.
Nous réfléchissons à un moyen de pousser les jeunes vers le haut. Vos idées sont les bienvenues.
Etienne Cornil
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Classement Open – 20 ans

Classement Open – 18 ans
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Classement Open – 16 ans

Classement Filles – 16 ans
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Classement Open – 14 ans
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Classement Filles – 14 ans

Classement Filles – 12 ans
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Classement Open – 12 ans
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Classement Open – 10 ans

Classement Filles – 10 ans
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Classement Open – 8 ans

Classement Filles – 8 ans
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Interview de Hillel Toledo, Champion de Belgique des – 8 ans
Questions par Alba Toledo (sa sœur) et Etienne Cornil.
Q. Quand as-tu commencé à jouer aux échecs ?
Mon père m’a appris à jouer à 5 ans. Ensuite, j’ai commencé à jouer en ligne sur Chess24 contre une
intelligence artificielle qui a un niveau de débutants et qui s’appelle Casper. Comme je ne savais pas
faire mat, je me rappelle que la seule façon que j’avais trouvée pour gagner, c’était de faire plein de
dames et d’espérer qu’un des échecs soit un mat. Puis, juste avant la pandémie, en janvier 2020, j’ai fait
les inter-écoles et comme ça m’a plu, mon père et moi nous nous sommes inscrits aux Deux Fous du
Diogène. 2 mois après, la pandémie fermait tout, mais entre-temps, avec mon père, nous avions
découvert Lichess, où rapidement furent organisés des tournois réguliers. Du coup, j’ai continué à
progresser pendant le confinement jusqu’à la réouverture des clubs.
Q. Aimes-tu ton club ?
J’aime beaucoup ce club et j’aimerais remercier Alex Glaser, Anne Bourgeois et tous les membres du
comité. J’ai des amis au club et j’apprécie aussi les mini-tournois du samedi.
Q. Joue-t-on aux échecs dans ton école (L’École Nouvelle à Saint-Gilles) ?
On ne joue pas encore mais j’aimerais vraiment qu’il y ait des échiquiers, voire des cours, mon père
essaye d’installer un parascolaire donc j’espère que ça se mettra vite en place.
Q. Durant le Championnat de Belgique de la Jeunesse, quelle a été ta victoire la plus difficile à
gagner ?
Ma victoire la plus compliquée était celle contre Hansi Li, qui a finalement terminé 3e.
Q. Qu’est-ce qui a rendu cette partie plus difficile ?
D’une part, j’avais les Noirs, ce que j’aime bien lorsque je peux jouer la Sicilienne, mais il a joué une
Anglaise et j’étais donc un peu moins à l’aise, même si avec mon papa et Thibault Réal on s’était
préparés à ce qu’il joue l’Anglaise. Il était plutôt bon et j’ai dû attaquer jusqu’à la fin pour réussir à avoir
une attaque gagnante puis gagner une pièce et tout échanger pour obtenir une situation gagnante.
Q. Qu’est-ce que tu as appris dans ce tournoi ?
J’ai vu qu’il y avait des jeunes dans les catégories au-dessus de la mienne qui jouaient pendant plus de
quatre heures et j’ai appris que dans les parties longues, il faut vraiment prendre son temps pour ne pas
faire de grosses erreurs qui te font perdre la partie.
Q. Quelles sont tes ouvertures préférées ?
Avec les Blancs, le Scotch Gambit, que je connais bien, et avec les Noirs, la Sicilienne.
Q. Préfères-tu jouer devant l’échiquier ou en ligne ? Et pourquoi ?
Clairement devant l’échiquier. Sur l’écran, tu ne peux pas voir l’autre, c’est beaucoup moins chouette.
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Q. Es-tu un habitué des JEF ?
J’en ai déjà joué deux et je pense que j’en jouerai encore une bientôt, avant les vacances de Noël.
Q. En ligne, tu as participé à la Coupe du Monde Fide de parties rapides U10. Explique-nous cette
expérience.
C’était des parties rapides, je crois en 12 + 3, mais très sérieuses. C’était une belle expérience car j’ai
joué contre de forts joueurs. J’ai appris où se trouvaient les pays desquels ils venaient sur une carte du
monde et j’ai quand même fait un résultat honorable (4/10, dans les 150e sur 230) compte tenu du fait
que je ne jouais pas dans ma catégorie – bon, j’ai perdu les deux dernières parties alors que j’étais à 4/8
et j’étais un tout petit peu déçu sur le moment.
Q. As-tu un coach ?
J’en ai plusieurs. Tous les mercredis, je participe à l’entraînement d’Ekrem Cekro, au club. En plus de
ça, j’ai un cours en ligne une fois par semaine avec Thibault Réal. Et puis il y a mon père qui m’a appris
plein d’ouvertures et m’a lancé dans les échecs.
Q. Quels sont tes points forts ?
Les tactiques, surtout offensives, et je me sens bien dans le milieu de partie..
Q. Et tes points faibles qu’il te faut travailler ?
La stratégie, l’ouverture et les finales.
Q. Quels seront tes prochains tournois importants ?
Les Championnats de la jeunesse francophone et ensuite les Championnats de Belgique de la jeunesse.
Je serai alors dans une nouvelles catégorie (U10) donc ce sera nettement plus difficile !
================================================
Au moment de boucler le présent numéro, nous apprenons que Hillel vient de remporter ce 28/11/2021
dans le groupe des – 10 ans (une catégorie d'âge supérieure à celle de Hillel) le Critérium Flamand de
Gand. Toutes nos félicitations !
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Hillel Toledo
Photo : par les organisateurs du tournoi

― 28 ―
Interview de Pham Kieu Khanh, Championne de Belgique des – 10 ans
Q : Quand as-tu commencé à jouer aux échecs ? Qui t'a appris le jeu ?
J’ai commencé à jouer aux échecs à l’âge de 7 ans avec mon papa. Il m’a appris les mouvements de base.
Puis un jour, je suis allée aux Retrouvailles avec mes parents et j’ai rencontré le club d’échecs CRELEL
de Liège. J’ai été intéressée par le club et mes parents ont décidé de m’inscrire. J’ai suivi les cours au
CRELEL une fois par semaine et j’ai beaucoup appris avec mes copains et mes profs. C’est un excellent
club avec des gens enthousiastes.
Q : Durant le Championnat de Belgique, quelle a été ta victoire la plus difficile à gagner ?
C’est la première partie avec Amélia. Elle a joué des coups très intéressants.
Q : As-tu un professeur d'échecs ? Peut-être au Cercle de Liège ?
Oui, j’ai suivi des cours avec Patrice Parmentier au CRELEL mais j’ai reçu parfois des analyses des
autres profs au CRELEL aussi quand j’ai fait des tournois au CRELEL.
Q : As-tu suivi les cours de préparation de la FEFB donnés à Liège ?
J’ai suivi des cours de préparation avec Stéphane Hautot et Charles Coibion et j’ai beaucoup appris.
Q : Durant le tournoi, as-tu l'occasion d'analyser l'une ou l'autre partie avec les coachs
francophone présents sur place ?
Oui, j’ai eu l’occasion d’analyser mes parties avec Stéphane et deux autres coachs et ils m’ont donné des
conseils très pertinents pour que je puisse améliorer mes parties pour plus tard.
Interview de Filippos Raptis, Champion de Belgique des – 12 ans
Q : Quand as-tu commencé à jouer aux échecs ?
J'ai commencé à jouer aux échecs fin 2018 et mes toutes premières parties officielles étaient en fait au
championnat de la jeunesse à Blankenberge en avril 2019 (où j’ai obtenu la 15ème place).
Qui t'a appris le jeu ?
Mon père m'avait appris les bases (c'est- à-dire comment bouger les pièces) mais j'avais surtout été
inspiré de mon oncle MI Altin Cela qui était champion de l'Albanie durant sa jeunesse.
A quel âge ?
J'avais 9 ans plus ou moins.
Est-ce qu'il y a un cours d'échecs à ton école ? Si oui y joues-tu dans le cadre des parascolaires ?
Je suis étudiant à l’Ecole Européenne et, oui, il existe un cours d'échecs mais je n'y participe pas
malheureusement car ça ne convient pas avec mon horaire cette année-ci.
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Q : Dans quel Cercle d'échecs joues-tu ?
Je joue dans le club des Deux Fous Du Diogène à Etterbeek (Bruxelles) et j'aime beaucoup les
personnes là-bas parce qu'ils sont très amicaux et très sympas et aussi passionnés par les échecs et ils
mettent l’accent à aider et promouvoir les plus jeunes joueurs.
Q : Durant le Championnat de Belgique, quelle a été ta partie la plus difficile à gagner ?
Il y a avait deux parties les plus dures à gagner. La première, à la ronde 4 contre Matei Govoreanu et la
deuxième, à la dernière ronde contre Maxim Musabayev. Au début de ma partie contre Matei
Govoreanu, j’avais un petit avantage, mais ensuite il m'avait mis dans une position assez compliquée et
je n’ai arrivé à gagner qu’ après quelques erreurs qu’il a faites à la fin. Par contre, dans la partie contre
Maxim Musabayev j’ai décidé très tôt dans le jeu de sacrifier ma Tour pour améliorer ma position.
Comme ça, malgré mon désavantage des pièces (Fous + Pion contre Tour), j’ai lancé mon attaque qui
n’était pas si facile à calculer.
Les parties sont disponibles <ici>.
Q : Comment t'es tu préparé pour ce Championnat de Belgique ?As-tu un professeur qui te suit ?
Oui, c’est Arben Dardha, le père de GM Daniel Dardha, qui me suit dès le début de mes efforts et
c’est à lui que je dois tout vraiment parce que il est toujours à mes cotés et sait comment me motiver
surtout après des mauvais résultats.
Je tiens aussi à remercier mon club, les Deux Fous du Diogène, et plus particulier le Président
Alexandre Glaser qui m’a donnée des cours de base aux premières années dans le club et, depuis cette
année, MI Ekrem Cekro qui partage ses connaissances aux échecs les mercredis après-midi avec moi,
mon ami Maxime Hauchamps (champion de Belgique du jeu d'échecs en ligne en – 12 ans en 2020) et
aussi Hillel Toledo (Champion en – 8 ans cette année-ci) et d’autres jeunes joueurs du club.
Pour la préparation pour ce Championnat de Belgique, en outre mon entraîneur Arben Dardha, il faut
aussi une note d’appréciation à la FEFB pour l’initiative d’organiser des stages de préparation (j’ai
participé à celui-ci à Namur où j'ai appris plusieurs choses, surtout avec MI Stéphane Hautot) et aussi
pour l’aide aux analyses des différentes parties à Blankenberge (que j’ai fait avec MF Thibault Réal).
Q : Joues tu régulièrement en semaine ?
Jusque avant le confinement, je jouais tous les lundis soir au tournoi Open du Brussels Chess Club,
que j’ai beaucoup aimé, mais malheureusement ce n’est plus possible de joindre parce que comme je
suis en secondaire j’ai beaucoup de devoirs pour l’école dans la semaine. Heureusement, je joue sur
Lichess quand j’ai le temps et je joue aux Interclubs aussi.
Q : As-tu déjà participé à des tournois à l'étranger ?
Oui, grâce à mon père qui m’accompagne toujours, j’ai participé à quelques tournois à l’ étranger,
comme par exemple au Touquet en France et ensuite à Luxembourg (tous les deux en novembre 2019),
au championnat européen rapid/blitz pour la jeunesse en Estonie en décembre 2019 et, après le
confinement, mon dernier tournoi international était dans l’île d'Ikaria en Grèce (juillet 2021).
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Q : As-tu une préférence pour le jeu en ligne ou devant l'échiquier ?
Bien que je m’amuse beaucoup en jouant en ligne c’est devant l’échiquier ou j'essaie vraiment de faire
de mon mieux pour gagner.
Q : Quel sera ton prochain tournoi ?
Je ne sais pas encore. J'espère pouvoir participer à un tournoi pendant la période de Noël quand je serai
en vacances en Grèce avec ma famille et j’attends avec impatience le prochain championnat de jeunesse
à Blankenberge en avril 2022 et aussi le championnat de jeunesse francophone.

La partie pour le titre
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Filippos Raptis
Photo : Eliana Celaj
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Interview de Benjamin Faybish, Champion de Belgique des – 18 ans
Q. Quand as-tu commencé à jouer aux échecs ?
J'ai commencé à jouer à l'âge de 4 ans. C'est mon père qui m'a initié au jeu et j'ai tout de suite accroché.
Q : Durant le Championnat de Belgique, quelle a été la victoire la plus difficile ?
Toutes les victoires étaient assez difficiles car les adversaires au championnat de Belgique sont assez
résilient en général. Si je devais vraiment en choisir qu'une seule je dirai que ma victoire contre Anthony
a été la plus dure et la plus belle en même temps. A ce moment là du tournoi, mes chances de gains
étaient minime. En effet, ayant perdu la 2ème partie bêtement j'étais complètement démoralisé.
Cette victoire m'a permis de me remettre dans le tournoi et m'a donné la confiance qui me faisait défaut.
Cette victoire était d'autant plus belle car elle représentait pour moi une revanche enfin prise: j'avais, il y
a 9 ans perdu la partie pour le titre de champion de Belgique des moins de 8 ans contre Anthony. Pour
parler un peu de la partie, j'aimais beaucoup m'a position à la sortie de l'ouverture. Les cases noires
faibles autour de son roi et son retard de développement me donnait une petite initiative et de bonne
chances de gain à mon avis (après 15.c4). Je voyais qu'il ne se sentait pas à l'aise dans cette position mais
il a quand même réussi à trouver une belle ressource défensive: 15...a4 16.Dd3 d×c4 17.D×c4 Da5 18.
Df4. Avec l'idée h4, h5 h6 et l'attaque paraît forte. 18...Db5 (ce coup m'a surpris et durant la partie j'ai
trouvé que c'était un très bon coup) menace Ta5 et le pion e5 tombe. A partir de la j'ai été obligé de de
tout envoyer dans l'attaque et ça a bien fonctionné. Un peu plus tard dans la partie après 20...h5 j'ai
beaucoup aimé mon coup 21.Te1 car sur Dg4 j'ai le joli Dd2 menace Tb4 gagnant la dame. A la fin il n'a
pas bien défendu mais nous n'avions plus que 5 minutes chacun pour jouer le reste de la partie.
La toute dernière partie contre Mathieu Loncke était également très éprouvante psychologiquement. Je
savais que j'étais obligé de gagner la partie pour être champion ce qui m'a donné un stress que je n'avais
jamais ressenti auparavant. Je n'en ai pas dormi la veille. Et la finale que j'ai obtenue dans cette partie
n'était pas facile à gagner du tout après (l'échange des dames).
Sinon les adversaires les plus difficiles à affronter pour moi étaient: Samuel Yoro (Ça a toujours été très
dur pour moi d'affronter mes amis pour le titre) et Anthony Mitran pour les raisons citées plus haut.
Q : Comment t'es tu préparé pour ce Championnat de Belgique ?
Ça a été une préparation sur toute l'année 2021. C'était la première année de ma vie ou je me suis
vraiment pris en mains à tout les niveaux: études, sport et échecs bien sûr. Je travaillais tout seul en
analysant des parties classiques, puis je regardait des analyses de grands maître sur celles ci pour les
comparer au miennes. J'ai aussi essayer de travailler mon calcul un peu tout les jours. J'ai seulement revu
mes ouvertures avec les noirs (étant donné qu'avec les blancs je joue 1.Cf3, c'est souvent de l'impro).
Q. Je ne suis pas certain mais je crois que tu as déjà été champion de Belgique.
Avant ça je n'avais jamais été champion de Belgique bien que j'avais été plusieurs fois sur le podium.
Cela rend cette victoire encore plus belle.
Q : Quel sera ton prochain tournoi ?
Je n'ai encore rien prévu. Pour l'instant, je me concentre surtout sur mes études.
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Benjamin Faybish
Merlijn Van Volsem

Matthieu Loncke

Photo : Dana Faybish
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Faybish B. (1995), Mitran A. (2111)
Ronde 4 [D78]
1.¤f3 g6 2.g3 ¥g7 3.d4 d5 4.¥g2 ¤f6 5.0–0 0–0
6.c4 c6 7.£b3 [Les Blancs ont de nombreux coups
possibles. Citons : 7.cxd5 ; 7.b3; 7.¤c3; 7.¤bd2]
7...a5 [7...£b6 8.¤c3 ¦d8 9.¥d2 ¥f5 10.¤a4 £xb3
11.axb3 ¤bd7 12.¦fc1 h6 13.e3 g5 14.¥a5 ¦dc8
15.¤d2 e6 16.¥b4 ¥f8 17.¥xf8 ¢xf8 18.b4 a5
19.b5 cxb5 20.cxb5 b6 21.¦c6 ¦cb8 22.¦ac1 1/2–
1/2 (56) Ding,L (2799) -Aronian,L (2782)
chess24.com INT 2021] 8.cxd5 cxd5 [Pour
donner une pleine justification à a5, il est d'usage
de chasser d'abord la reine : 8...a4 9.£d1 cxd5
10.¤c3 £a5 11.¥d2 ¤c6 12.e3 £a6 13.¦e1 ¦d8
14.¥f1 £a7 15.h3 h6 16.£e2 ¤e4 17.¦ec1 ¤xd2
18.£xd2 e6 19.¥b5 ¥d7 20.¥xa4 ¤xd4 21.exd4
¥xa4 22.¤xa4 £xa4 23.¦c7 ¦d7 24.b3 £b5
25.¦ac1 ¦xc7 26.¦xc7 £b6 27.£f4 ¦f8 28.¦c5 £b4
29.¢g2 £a3 1/2–1/2 (42) Svidler,P (2723)-Ding,L
(2791) chess24.com INT 2020] 9.¤c3 ¤e4 [9...¤c6
10.¥f4 ¤e4 11.¦fd1 ¤xc3 12.bxc3 a4 13.£b2 ¤a5
14.¤e5 f6 15.¤d3 ¤c4 16.£c2 e5 17.dxe5 fxe5
18.¤b4 exf4 19.¥xd5+ ¢h8 20.¥xc4 £c7 21.¥d3
£xc3 22.£xc3 ¥xc3 23.¦ab1 ¥e6 24.a3 ¥b3
25.¦dc1 ¥xb4 26.axb4 fxg3 27.hxg3 ¦fc8 28.¥e4
¦xc1+ 29.¦xc1 a3 30.¢f1 a2 31.¦a1 ¦a4 32.¢e1
¦xb4 33.f3 ¥d5 34.¥d3 ¥c4 35.¢d2 ¥xd3 36.¢xd3
¦a4 37.e4 g5 38.f4 gxf4 39.gxf4 ¢g7 40.¢c3 ¦xe4
41.¦xa2 ¦xf4 42.¦b2 ¦f7 43.¢d4 ¦e7 44.¦g2+ ¢f6
45.¦f2+ ¢e6 46.¢e4 ¢d6+ 47.¢d4 ¢c6 0–1 (66)
Tregubov,P
(2636)-Svidler,P
(2733)
Playchess.com INT 2004] 10.¤e5 ¤xc3 [10...¤c6]
11.bxc3² ¤c6 12.¥f4 ¤xe5 13.¥xe5 ¥xe5 14.dxe5
e6 15.c4 a4 16.£d3 dxc4 17.£xc4 £a5 [17...b5!?]
18.£f4 £b5 19.¦ab1

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+p+p'
6-+-+p+p+&
5+q+-zP-+-%
4p+-+-wQ-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-+PzPLzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

[Un sacrifice de pion audacieux sans doute
justifié par le trop grand nombre de coups joués

de suite par la dame noire] 19...£xe2 20.h4 h5
21.¦fe1 [Un second sacrifice qui prépare l'assaut
de la forteresse des Noirs] 21...£xa2 22.g4! [Tout
l'échiquier tremble. Aucune des pièces noires ne
peut aider valablement son monarque] 22...hxg4
23.£xg4 [Egalement bons sont : 23.h5; 23.¥e4]
23...£c2 24.¥e4 £d2? [Un seul coup restait
possible : 24...£c7 25.h5 a3 26.hxg6 f6 27.¦bc1 f5
28.£g5 £g7 29.¥c2 a2 30.¥b3 ¥d7 31.¦a1 avec
une position complexe à jouer pour les deux
joueurs] 25.¦e3 £d8?? [25...£d4 26.h5 £xe5
27.¥xb7 £f5 28.£xf5 exf5 29.¥xa8 ¥e6 30.¥c6±]
26.¥xg6 [Avec un mat désormais inévitable]
26...f5 27.¥xf5+ ¢f7 28.¥g6+ ¢g7 29.¥e8+ ¢h8
30.£h5+ ¢g7 31.¦g3+ 1–0
Loncke M. (1870), Faybish B. (1995)
Ronde 7 [D02]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4 d5 4.e3 ¥d6 5.¥g3 0–0
6.¤bd2 c5 7.c3 £c7 8.dxc5 [8.¥d3 ¤bd7 9.0–0 e5
10.dxe5 ¤xe5 11.¤xe5 ¥xe5 12.¥xe5 £xe5 13.£f3
¥g4 14.£g3 £e7 15.h3 ¥h5 16.¦fe1 ¦ad8 17.e4
dxe4 18.¤xe4 ¥g6 19.¤xf6+ £xf6 20.¥xg6 hxg6
21.¦e2 £a6 22.£f3 ¦d3 23.£e4 ¦fd8 24.a3 ¦d1+
25.¦xd1 ¦xd1+ 26.¦e1 £c6 27.£e3 ¦d7 28.£f4=
0–1 (47) Saraci,N (2735)-Van Foreest,J (2772)
Chess.com INT 2019] 8...£xc5 9.¥d3 ¤bd7 10.e4
dxe4 11.¤xe4 ¤xe4 12.¥xe4 ¥xg3 13.hxg3 ¤f6
14.¥c2 [14.£c2 h6 15.0–0 ¥d7 16.¦ad1 ¦fd8
17.¥xb7 ¦ab8 18.b4 £c7 19.¥e4 ¤xe4 20.£xe4
£xc3 21.¦d3 ¥c6 22.¦xc3 ¥xe4 23.a3 a5 24.bxa5
¦d5 25.¦a1 ¦xa5 26.¤d4 ¦a4 27.¤b3 ¥d5 28.¤c5
¦a5 29.¤d7 ¦d8 30.¤e5 ¦da8 31.f3 1/2–1/2 (31)
Esipenko,A (2593)-Najer,E (2670) Moscou 2018]
14...e5= 15.¤d2 e4 16.¤f1?! [16.¤b3 £c7 17.£d4
¦d8 18.£c5=] 16...¥g4³

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-wq-+-+-%
4-+-+p+l+$
3+-zP-+-zP-#
2PzPL+-zPP+"
1tR-+QmKN+R!
xabcdefghy
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17.£d4 £b5 [17...£xd4 18.cxd4 ¦ad8 19.¤e3 ¦xd4
20.¥b3µ ¦fd8] 18.c4 £a6= [18...£b4+ 19.£c3
£xc3+ 20.bxc3 ¦ac8 21.¤e3 ¥e6³] 19.¤e3 ¦fd8
20.£c3 ¦ac8 21.0–0 ¥e2 22.¦fc1 [Un coup de
défense acrobatique était possible : 22.¦fe1 ¥xc4
23.¤f5 £e6 24.¦xe4 ¥d5 (24...¤xe4?? 25.£xg7#)
25.¤e7+ ¢h8 26.£xc8 £xc8 27.¤xc8 ¥xe4 28.¥xe4
¤xe4 29.¤xa7 ¦d2 30.b4 ¤xf2=] 22...¥xc4 23.¥b3
¥e6µ 24.£b4 ¥xb3 25.£xb3 g6 26.a4 ¢g7 27.£b4
h5 28.¦xc8 ¦xc8 29.£d4 £b6 [29...¦c6 30.b4
£b6µ] 30.£xb6 axb6 31.¦d1 ¢f8 32.¦d6 ¦c6
33.¦d4 ¦c1+ 34.¢h2 ¢e7 35.¦b4 ¦c6 36.¢g1 ¦e6
37.¢f1 ¤d7 38.¢e2 f5 39.¦b5 ¦d6 40.¤c4 ¦c6
41.¤e3 ¢e6 42.¢d2 ¤c5

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

43.¦b4?? [43.b3 ¤d3 (43...¢d6 44.¤c4+ ¢c7
45.¢c3 ¤d3 46.f3 ¤c5 47.¢d4³) 44.f3 ¤c5 45.¤c4
exf3 46.gxf3 ¤xa4 47.bxa4 ¦xc4 48.¦xb6+ ¢d5
49.¦xb7=] 43...¤d3 44.¦b3 ¤xf2 45.¢e2 ¤g4
46.¤xg4 hxg4 47.¦b5 g5 48.¢e3 ¦d6 49.¦b4
¦d3+ 50.¢e2 ¦xg3 51.¦xb6+ ¢e5 52.¢f2 ¦d3
53.¦xb7 ¦d2+ 54.¢f1 g3 55.¦b3 f4 56.a5 g4
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57.a6 f3 58.¢e1 f2+ 59.¢xd2 f1£ 60.¦a3 £xg2+
61.¢c3 £f3+ 62.¢b4 £f8+ 63.¢b3 g2 [Une partie

de combat bien conduite par Benjamin qui
remporte, après cette victoire, le titre de
Champion de Belgique] 0-1
Musabayev M. (1598), Raptis F. (1566)
Ronde 7 [B32]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5 5.¤b5 d6
6.¤1c3 a6 7.¤a3 b5 8.¤d5 ¤f6 9.c4 [9.¥g5 ¥e7
10.¥xf6 ¥xf6 11.c3 0–0 12.¤c2 ¥e6 13.¥e2 ¥g5
14.0–0 ¦b8 15.¤ce3 g6 16.a4 ¥xe3 17.¤xe3 bxa4
18.£xa4 ¦xb2 19.£xc6 ¦xe2 20.£xa6 ¦d2 21.¦fd1
¦xd1+ 22.¦xd1 £c8 23.£xd6 £xc3 24.h4 h5
25.¤d5 ¥xd5 26.exd5 £c2 27.¦e1 £d2 28.¦b1 e4
29.£e5 ¦d8 30.£xe4 £xd5 1/2–1/2 (30) Korobov,A
(2690)-Shevchenko,K (2632) Riga 2021] 9...b4
10.¤c2 [10.¤xf6+ £xf6 11.¤c2 £g6 12.¤e3 ¥e7
13.g3 ¤d4 14.¥g2 ¥b7 15.¤f5 £xf5 16.exf5 ¥xg2
17.¦g1 ¥f3 18.£d3 d5 19.cxd5 ¦c8 20.¥e3 ¤c2+
21.¢f1 e4 22.£xa6 0–0 23.¦b1 ¤xe3+ 24.fxe3 ¦c2
25.h4 ¦d8 26.£b7 ¢f8 27.a4 ¦d2 28.¦c1 ¦2xd5
29.¦c8 ¦d1+ 30.¢f2 ¦1d2+ 31.¢e1 ¦d1+ 32.¢f2
¦1d2+ 33.¢e1 ¦d1+ 34.¢f2 ¦1d2+ 1/2–1/2 (34)
Topalov,V (2767)-Radjabov,T (2751) Sofia 2008]
10...a5 [10...¤xe4 11.£f3 ¤c5 12.¤cxb4 ¤xb4
13.¤xb4 ¥b7=] 11.g3 [11.¥g5] 11...¥e7 12.¥g2 0–
0 13.0–0 ¥b7 14.b3² ¦c8 15.¥h3 [15.¥e3²]
15...¤xe4!
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16.¥xc8 £xc8 17.f3?! [17.¥b2 f5 avec de bonnes
compensations pour la qualité investie] 17...¤c3
18.£d2 ¥d8 19.¤ce3 ¤d4µ [19...f5µ] 20.¥b2 ¥g5
[Toutes les pièces noires travaillent de concert]
21.f4?! [21.¥xc3 bxc3 22.¤xc3 ¤xf3+ 23.¦xf3
¥xf3µ] 21...¤de2+ 22.¢g2 exf4 23.¥xc3 ¤xc3
[23...¤xg3 24.hxg3 fxe3 25.£e2 bxc3 26.¦ac1 f5µ]
24.gxf4 ¥f6 25.¢g1?! [25.¦ac1 ¦e8³] 25...¤xd5
26.¤xd5 £c5+ 27.£e3 [27.¢g2 ¥xa1 28.¦xa1
¦e8µ] 27...¥d4–+ [La partie est gagnée]
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28.¢f2 ¥xd5 29.¦ae1 ¦e8 30.¢g3 ¦xe3+ 31.¦xe3
¥xe3 32.cxd5 £xd5 33.¦e1 £d2 34.¦f1 h5 35.h4
£d3 36.¦f3 £g6+ 37.¢h3 £g4+ 38.¢h2 £xf3 39.a4
bxa3 40.b4 a2 41.b5 a1£ 42.b6 £ah1# 0–1
Govoreanu M. (1830), Raptis F. (1566)
Ronde 4 [B32]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5 5.¤b5 d6
6.¤1c3 a6 7.¤a3 b5 8.¤d5 ¤f6 9.¥d3 [Un coup
secondaire. Le coup le plus populaire est : 9.¥g5]
9...¥e7 10.0–0 [10.c4 b4 11.¤c2 a5 12.0–0 0–0
13.¢h1 ¤xd5 14.cxd5 ¤b8 15.¥e3 ¥g5 16.£h5
¥xe3 17.¤xe3 ¤d7 18.f4 exf4 19.¦xf4 ¤e5 20.¥e2
£b6 21.¤c4 ¤xc4 22.¥xc4 £d4 23.£e2 ¥d7 24.¦d1
£e5 25.¦df1 ¦ae8 1/2–1/2 (64) Gabrielian,A
(2448)-Sveshnikov,E (2478) Cheliabinsk 2021]
10...0–0 11.c3 ¥b7 12.¤c2 ¦e8 13.¤ce3² g6
14.¥d2 ¦c8 15.¥e1 [15.a4 donne un jeu agréable
pour les Blancs] 15...¤a5 16.a4 ¤c4 17.£b3 ¤xe3
18.fxe3 ¥xd5 19.exd5 £b6³ 20.¥f2 ¤g4 21.e4
¤xf2 22.¦xf2 ¥g5 23.¢f1 ¦b8 24.£d1 [24.¦f3 b4
25.£xb4 £xb4 26.cxb4 ¦xb4 27.b3 ¦xb3 28.¥xa6
¦eb8=] 24...¥e3 25.¦c2 £c7= [25...f5 26.g3 f4
27.¢g2 ¦f8 28.axb5 axb5 29.£f3 ¦b7 30.b4
¦bf7µ] 26.£f3 ¥a7 27.g3 £c5 28.¢g2 ¦b7 29.b4
£b6 30.a5 [30.axb5 axb5 31.¦ca2 ¦eb8 32.¦a5²]
30...£e3 31.£xe3 ¥xe3 32.¢f3 ¥h6 33.¦b1 ¦eb8
34.¢e2= [34.c4 bxc4 35.¦xc4 ¥d2 (35...¥g5
36.¦c6 ¦xb4 37.¦xb4 ¦xb4 38.¦xd6²) 36.¦c2
¦xb4 37.¦xb4 ¥xb4 38.¦b2±] 34...¥g5 [34...¦c8
35.c4 ¦bc7=] 35.¢d1 ¥d8 36.¢c1 ¢f8 37.¢b2 ¢e8
38.¢a3 ¢d7 39.¦bb2 h6 40.c4± ¥e7 41.cxb5 axb5
42.¢b3 ¥d8 43.¦c6 ¦a7 44.¦a2 ¥c7 45.¦a1 ¥d8
46.g4 ¦bb7 47.¦f1 ¢e8 48.¦xd6 ¢e7 49.¦c6 ¥c7
50.¦f3 ¥d6 51.¦h3 ¦d7 52.¦xh6+-
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52. … ¢f6 53.¦h8 ¢g5 54.h3 ¢f4 [Les Noirs
doivent tout tenter pour sauver la partie] 55.¦c3

¦dc7 56.¦c8 ¢e3 57.¦8xc7 ¥xc7 58.¥xb5+ ¢xe4
59.¥c6 [59.¦xc7 ¦xc7 60.d6 ¦c8 61.d7 ¦d8
62.¥c6+ ¢d4 63.a6
1–0] 59...¥d6 60.¢c4 f5
61.¢b5 ¢f4 62.¦c4+ e4 63.¢b6 ¦h7 64.a6 ¥b8
65.¥b7 ¢g3 66.¦c8 ¥e5 67.¢c6 e3 68.¦e8 ¢f4
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69.¦xe5?? [69.a7 ¦h8 70.a8£ ¦xe8 71.£xe8 e2
72.£xg6 e1£ 73.£xf5+ 1–0] 69...¢xe5 70.a7 ¦h8µ
71.¥a6 f4 72.¥e2 ¢e4 73.b5 f3 74.b6 [74.¥xf3+
¢xf3 75.b6 e2 76.b7 e1£ 77.a8£ £c3+ 78.¢b6 g5
79.b8£ £b4+ 80.¢a7 ¦xb8 81.£xb8 £a5+ 82.¢b7
£xd5+ 0–1] 74...fxe2 75.b7 e1£ 76.a8£ [76.b8£
£c3+ 77.¢d7 ¦h7+ 0–1] 76...£c3+ 77.¢d7 ¦h7+
78.¢d6 £c7+ 79.¢e6 £e5# [Un sauvetage inespéré
car les Blancs étaient à un milimètre de remporter
la partie. Leur sacrifice malheureux au 69ème
coup a renversé d'un trait le sens de la partie.
Bravo aux deux joueurs pour leur combativité]
0–1
Vanduyfhuys I. (1717), Heldenbergh N. (1898)
Ronde 3 [B33]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5
6.¤db5 d6 7.¥g5 a6 8.¤a3 b5 9.¤d5 ¥e7 10.¥xf6
¥xf6 11.g3 [Un coup qui ne colle pas vraiment
avec la position. Le meilleur est : 11.c3 0–0
12.¤c2 ¥g5 13.a4 bxa4 14.¦xa4 a5 15.¥c4 ¦b8
16.b3 ¢h8 17.¤ce3 g6 18.h4 ¥xh4 19.g3 ¥g5 20.f4
exf4 21.gxf4 ¥h4+ 22.¢d2 ¤e7 23.¢c1 ¤xd5
24.¤xd5 ¥e6 25.£d4+ 1/2–1/2 (57) Topalov,V
(2757)-Leko,P (2749) Linares 2005] 11...0–0
12.¥g2 ¥e6= 13.0–0 ¥g5 14.c4 b4 15.¤c2 a5
16.£d3 ¦a7 [16...¤e7 17.h4 ¥h6 18.¤de3 £c7
19.¦ad1 ¦fd8 20.¢h2 f6 21.b3 ¥xe3 22.£xe3 ¤c6
23.¦d3 ¦d7 24.¦fd1 ¤d8 25.£f3 ¦a6 26.¤e3 ¤b7
27.¥h3 ¥xh3 28.¢xh3 ¤c5 29.¦d5 a4 30.£g4 ¦d8
31.¢g2 axb3 32.axb3 ¤xb3 33.¤f5 ¤d4 34.¤xd4
exd4 35.¦1xd4 ¦a5 36.£f5 1/2–1/2 (51) Cruzado
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Duenas,C (2602)-Serradimigni,R (2561) ICCF
email 2012] 17.a3 bxa3 18.¤xa3 ¤d4 19.¤b5
¤xb5 20.cxb5 £b8 21.¦fd1 ¥d8 22.¥f1 ¦d7 23.b4
axb4 24.¤xb4 ¥b6 25.¦dc1 f5 26.exf5 ¥xf5
27.£d5+ ¢h8 28.¥g2 ¥xf2+ 29.¢h1 [29.¢xf2
¥e6+ 0–1] 29...£e8 30.¦a8 £xa8 31.£xa8 ¦xa8
32.¥xa8 ¦d8 33.¥c6 g6
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[Les Noirs ont la paire de fous et deux pions
passés au centre. Mais les Blancs ont leur mot à
dire avec leur pion b5 bien soutenu par le fou et le
cavalier. Le combat fait rage] 34.¢g2 ¥c5 35.¤a6
¥d4 36.¤b4 ¢g7 37.¢f3 ¦f8 38.g4 ¥e6+ 39.¢g3
¥f2+ [Une autre option était possible : 39...¦f4
40.h3 (40.¥f3 ¥xg4 41.¥xg4 ¥f2+ 42.¢g2 ¦xg4+
43.¢xf2 ¦xb4–+) 40...¥b2–+] 40.¢g2 ¥xg4 41.¦f1
¥c5 42.¦xf8 ¢xf8 43.¤d5 ¥e6 44.¢f1 [44.¢f3]
44...g5 45.¤f6 h6 46.¢e2 ¢e7 47.¤d5+ ¥xd5
48.¥xd5 ¢f6 49.¢f3 ¢f5 50.h3 h5 51.¥b7 g4+
52.hxg4+ hxg4+µ 53.¢g3 e4 54.¥c8+ ¢e5
55.¥xg4 ¢d4 [55...d5 est tout aussi bon] 56.¢f4
¢d3?? [56...e3] 57.¢f5 ¢d4= 58.¢e6 d5 59.¢d7
¢c4

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

60.¢c6?? [D'une manière imperturbable, la
machine indique qu'un sauvetage sur le fil était
possible : 60.¥e2+ ¢c3 61.¢c6 A) 61...¢d4 62.¥f1
¥a7 63.¥e2 ¢e5 64.b6 ¥xb6 65.¢xb6 d4 66.¢c5 d3
67.¥f1 (67.¥d1?? e3 0–1) ; B) 61...d4 62.¢xc5 d3
63.¥h5 e3 64.b6 e2 65.¥xe2 dxe2 66.b7 e1£
67.b8£=] 60...d4–+ 61.¥e6+ ¢b4 62.¥g4 d3
63.¢d5 [63.¥f5] 63...e3 0–1
Anciaux A. (1892), Raats J. (1886)
Ronde 7 [A01]
1.b3 d5 2.¥b2 c5 3.e3 ¤c6 4.¥b5 a6 5.¥xc6+
bxc6 6.f4 e6 7.¤f3 ¤f6 8.d3 a5 9.a4 ¥a6 [Le fou
est mal placé sur cette case] 10.c4 £b6 11.¤bd2
¥e7 12.¤e5² ¦d8 13.£e2 0–0 14.0–0 ¦fe8 15.e4
[15.¦f3 dxc4 16.dxc4 g6 17.¦h3±] 15...d4 [Avec
du nerf et de la volonté, les Blancs veulent en
découdre] 16.g4 ¤d7 17.¤ef3 [17.¤xd7 ¦xd7
18.e5 f5 19.exf6 ¥xf6 20.g5 ¥d8 21.¤e4 ¦f8
22.¥a3 ¥e7 23.£g4±] 17...¤f8 18.h4 f5 [Les Noirs
ripostent. Le combat est lancé] 19.¤e5 ¥d6
20.¦ae1 ¥xe5 21.fxe5 fxg4 22.£xg4 ¦d7 23.h5
¦ee7 24.¦f6 [24.¥a3] 24...¥c8 25.¦ef1 ¦f7 26.h6
[Ce coup réduit la pression. Il fallait attaquer c5
et mettre les Noirs dans une position où ils n'ont
plus de coups utiles : 26.¥a3 £a7 27.£g3 ¦de7
28.¦1f2 ¤d7 29.h6 ¤xf6 30.exf6 ¦c7 31.£g5 g6
32.¥xc5 £a8 33.¤f3 ¥b7 34.¤e5+-] 26...¤g6
27.¦xf7 ¦xf7 28.¦xf7 ¢xf7 29.¥a3= [29.hxg7
¢xg7 30.¥c1 £b8 31.¤f3 £xb3 32.£g5 £b7
33.£f6+ ¢g8 34.£d8+ ¢g7 35.¥g5 h6 36.¥f6+ ¢h7
37.£xa5±] 29...gxh6 30.£f3+ ¢g8 [30...¢e8
31.£f6 £d8=] 31.£f6 ¥d7 32.¢g2 [Le pion b3
pouvait être abandonné sans risque. Par
exemple : 32.¤f3 £xb3 (32...¥c8 33.¢g2 £a7
34.£d8+ ¢g7 35.£xc8 ¤f4+ 36.¢f1 £f7 37.£d8
¤xd3 38.£f6+ £xf6 39.exf6+ ¢xf6 40.¢e2 1–0)
33.£d8+ ¢g7 34.£xd7+ ¢h8 35.£d8+ ¢g7 36.£f6+
¢g8 37.£xe6+ ¢g7 38.£f6+ ¢g8 39.¥xc5 1–0]
32...h5 33.¢g3 ¥c8± 34.¢f2 ¥d7 35.¢e2 h4 36.¢f3
£b8 37.¥xc5 ¤xe5+ 38.¢e2 ¤f7 39.¥xd4 [39.£xh4
£e5 40.£e7 £b8 41.¥xd4±] 39...£h2+ 40.£f2
£xf2+ 41.¢xf2 h3 42.¢g3 h6 43.e5 ¢h7 44.¤e4
¢g6 45.¤c5 ¥c8 46.¥c3 ¢f5 47.d4= [47.¤e4±]
47...¤g5 48.b4 axb4 49.¥xb4 ¤e4+ 50.¢xh3 ¤xc5
51.¥xc5 ¢e4 52.¢g4 ¢d3 53.¢h5 ¢xc4 54.a5 ¢b5
55.¥b6 ¥d7 56.¢xh6 ¥e8 57.¢g5 c5 58.dxc5+¥c6 59.¢f6 ¥d5 60.¢e7 ¢a6 61.¢d7 ¢b7 62.¢d6
¥c4 63.c6+ ¢c8
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64.a6? [Il faut passer la main aux Blancs qui ne
peuvent simultanément défendre le pion e6 et
bloquer l'avance du pion vers a6. Il est aussi
important que le roi noir ne puisse venit taquiner
le pion blanc c6. Le fou b6 assure le job. Une
méthode de gain consiste en : 64.¢e7 ¥b5 65.c7
¥c4 66.¢d6 (Nous redonnons la main au fou blanc
qui va devoir abandonner le contrôle d'une case)
66...¥b3 (66...¥f1 67.¢xe6 1–0) 67.a6 ¥c4 68.a7
¥d5 69.¢e7 ¢b7 70.a8£+ ¢xa8 71.c8£#]
64...¥xa6 65.¢xe6 ¥c4+ 66.¢d6 ¥b5 67.e6 ¥e2=
68.¢e5 ¥b5 69.¢d5 ¥e2 70.¥a5 ¥f3+ 71.¢d6 ¥e4
72.c7 ¥g6 73.¢e7 ¥h5 74.¢f6 ¥e8 75.¢e7 ¥g6
76.¢d6 ¥e8 77.¥e1 ¥g6 78.¥g3 ¥e8 79.¢e7 ¥g6
80.¢f8 ¥h5 81.¥d6 ¥g6 82.¢g7 1/2
Hauchamps M. (1733), Battistelli F. (1558)
Ronde 6 [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e7 8.f3 ¥e6 9.g4 [9.£d2 0–0
10.0–0–0 ¤bd7 11.g4 b5 12.g5 ¤h5 13.¢b1 ¤b6
14.¤a5 ¦c8 15.a3 g6 16.h4 ¤g3 17.¦g1 ¤xf1
18.¦gxf1 ¤a4 19.¤xa4 bxa4 20.h5 £c7 21.¦h1
¦fe8 22.£h2 ¥f8 23.c4 ¦e7 24.¥d2 ¥xc4 25.¥b4
¦d7 26.f4 ¥b5 27.hxg6 fxg6 28.f5 ¦g7 29.f6 ¦f7
30.£d2 £d7 31.£d5 ¥e2 32.¦c1 ¦xc1+ 33.¦xc1 h5
34.¤c4 ¥xc4 35.¦xc4 h4 36.¦c2 h3 37.¢a2 ¢h8
38.¦d2 ¦h7 39.¥xd6 £xd6 40.£xd6 ¥xd6 41.¦xd6
¢g8 42.¦d8+ ¢f7 43.¦d7+ ¢g8 44.¦d8+ ¢f7
45.¦d7+ ¢g8 46.¦d8+ 1/2–1/2 (46) Caruana,F
(2806)-Vachier Lagrave,M (2751) Saint Louis
2021] 9...0–0 10.£d2 £c7 [10...d5 11.exd5 ¤xd5
12.¤xd5 ¥xd5 (12...¥h4+ 13.¥f2 ¥xd5 14.¥xh4
£xh4+ 15.£f2 £f6³) 13.¥g2 ¥h4+ 14.¥f2 ¥g5
15.¥e3 ¥h4+=] 11.0–0–0 ¦c8 12.h4 ¥f8 [12...d5
est le plan logique 13.exd5 (13.g5 d4 14.gxf6 dxc3
15.£xc3 £xc3 16.bxc3 ¥a3+ 17.¢b1 ¤d7=)

13...¤xd5 14.¤xd5 ¥xd5 15.¥g2 ¥xb3 16.axb3
a5³] 13.h5² g6? [13...b5; 13...d5] 14.hxg6 fxg6
15.¥h6 ¥e7 16.¢b1 ¤bd7 17.¥h3 ¥f7 18.g5 ¤h5
19.¤d5 ¥xd5 20.£xd5+ ¢h8 21.£f7+- ¦g8
22.£xe7 ¦ad8 23.¥e6 ¦ge8
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24.¥g7+ ¤xg7 25.¦xh7+ ¢xh7 26.¦h1# [Un très
joli motif de mat] 1–0
Dallemagne M. (2100), MF Beukema J. (2398)
Ronde 6 [A85]
1.d4 f5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 ¥e7 5.g3 0–0
6.¥g2 d6 7.£c2 ¤bd7 [Un coup rarement joué. On
lui préfère : 7...£e8 8.0–0 £h5 9.b4 ¤c6 10.a3 ¤d8
11.¥b2 ¤f7 12.e4 e5 13.dxe5 dxe5 14.¤d5 0–1 (42)
Werle,J (2434) -Dgebuadze,A (2537) Groningen
2002] 8.e4 ¤xe4 9.¤xe4 fxe4 10.£xe4 ¤f6 11.£e2
£e8 12.¤g5 ¥d8 13.0–0 h6 14.¤e4 ¦b8 15.b3 £f7
16.¤xf6+ ¥xf6 17.¥b2 b6 18.¦fe1 ¥d7 19.¦ad1
19. ... ¦be8 20.£c2² ¦e7 21.¦e2 g5 22.¦de1 £g7
23.d5 e5 [23...¥xb2 24.£xb2 £xb2 25.¦xb2 ¦fe8=]
24.f4 gxf4 25.gxf4 ¥g4 26.fxe5 dxe5 27.¦f2 ¦fe8
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[27...e4 28.¥xf6 ¦xf6 29.¦xf6 £xf6 30.£f2=]
28.¦ff1 [28.d6 cxd6 29.¥d5+ ¢h8 30.¦g2 ¦f8
31.h3 ¥h4÷] 28...¥h4 29.¦e3 ¥g5 30.¦g3 ¥h4
31.¦e3 [31.d6!? cxd6 32.¥d5+ ¢h8 33.¦g2 h5
34.h3 ¥xh3 35.¦xg7 ¦xg7+ 36.¢h1 ¥xf1÷]
31...¥g5 32.¦g3 [Les Blancs sont prêts à signer
la partage ... Mais les Noirs veulent continuer]
32...h5 33.h3 ¥h4 34.¦e3 ¥c8?! [34...¥g5
35.¦ee1 ¥d7 36.¢h1 £h6 37.¦g1²] 35.¢h1 ¥g3
36.¦ef3 h4? 37.£e4 [37.¦f6+-] 37...£h7 38.£e2
¦d7 [38...¥f4 39.¦g1 ¥f5 40.d6±] 39.¥a3 ¦dd8
40.¦f6 e4 41.£e3 £h5 42.¦h6

1–0
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1+-+-+R+K!
xabcdefghy

MF Beukema J. (2398), Pirard N. (2215)
Ronde 3 [D36]
[Dans une position où tout semble cuit, les Blancs
ne voient pas les ressources cachées qui
garantissaient à 100% le partage du point] 58. ...
g5

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

59.¢d3 ?? [La nulle s'obtenait immédiatement par
59.fxg5 ! fxg5 60.¢d1 g4 61.¢e2 g3 (61...gxh3

62.¢f2 ¢b5 63.¢g1 ¢xa5 64.¢h2=) 62.¢f3 ¢b5
63.¢g2 ¢xa5 64.¢h1 ¢b4 65.¢g2 ¢c4 66.¢h1 ¢d4
67.¢g2 ¢e3 68.¢g1 ¢f3 69.¢h1 ¢f2 pat (69...g2+
70.¢g1 ¢g3 pat) ] 59...g4 0–1
Godde M. (2028), Damlakhi M. (1976)
Ronde 5 [B11]
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 dxe4 4.¤xe4 ¤f6 5.£e2
¤xe4 6.£xe4 ¤d7 7.¥c4 ¤f6 8.¤e5 e6 9.£e2 b5
10.¥b3 £c7 11.0–0 [11.d4 ¥d6 12.0–0 0–0 13.¥f4
a5 14.c3 c5 15.dxc5 £xc5 16.¦ad1 ¥c7 17.¦d4
¥b7 18.¦fd1 a4 19.¥c2 a3 20.bxa3 ¦xa3 21.¥b3
¥d5 22.¤d3? £xc3 23.¥e3 ¥xb3 24.axb3 e5
25.¦h4 ¦d8 26.g4 £xb3 27.g5 ¦xd3 28.¦c1 ¤e8
29.£h5 ¦xe3 30.£xh7+ ¢f8 31.¦b1 £d3 0–1 (31)
McShane,L (2682)-Kuzubov,Y (2636) Batumi
2019] 11...¥d6 12.¦e1 0–0 13.a4 [13.d4 ¥b7
14.c3 a6 15.¥g5 ¤d5 16.¥c2 c5 17.¦ad1 cxd4
18.cxd4 ¥e7 19.¦c1 £d6 20.£h5 f5 21.¥b3 ¦ac8
22.¦xc8 ¥xc8 23.¥xd5 ¥xg5 24.£xg5 £xd5 25.£e7
0–1 (50) Ducarmon,Q (2479)-Donchenko,A
(2593) Chess.com INT 2019] 13...a6 14.d4 ¥b7
15.¥g5 ¤d5= 16.¥xd5 exd5 17.¤g4 f6 18.¥h4
¦ae8

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+lwq-+-zpp'
6p+pvl-zp-+&
5+p+p+-+-%
4P+-zP-+NvL$
3+-+-+-+-#
2-zPP+QzPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

19.£xe8 [Un coup risqué car la dame noire est
active et les deux tours blanchs non liées. Une
alternative est : 19.£f3 ¦xe1+ 20.¦xe1 bxa4
21.¥g3 ¥xg3 22.hxg3 c5 23.£c3 c4 24.£b4=]
19...¦xe8 20.¦xe8+ ¢f7 21.¦h8 £b6 22.¦xh7? [Le
programme propose un sacrifice qui semble sortir
de nulle part : 22.¥xf6 gxf6 23.¦xh7+ ¢g6
24.¦h6+ ¢g7 25.¦xf6 ¥c8µ et les Noirs gardent
l'avantage] 22...¢g6 23.¦h8 £xd4 24.axb5 [24.h3
£xb2 25.¦e1 bxa4µ] 24...£xg4 25.bxa6 ¥xa6
26.h3 £e2 27.g4 ¥e5 28.¥g3 ¥xg3 29.fxg3 £e3+
0–1
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Swennen F. (1819), Vernimmen P. (2010)
Ronde 3 [B21]
1.e4 c5 2.d3 ¤c6 3.f4 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥e2 d6 6.c3
e6 [6...¤f6 7.¤a3 0–0 8.0–0 ¦b8 9.£e1 b5 10.¤c2
b4 11.¥d2 bxc3 12.¥xc3 d5 13.e5 ¤h5 14.£c1 f6
15.d4 ¤xf4 16.£xf4 fxe5 17.£h4 exd4 18.¥d2 e5
19.¥g5 £c7 20.¤d2 ¥f5 21.¤e1 e4 22.¥f4 ¥e5
23.¥xe5 £xe5 24.¦b1 d3 25.¥g4 £d4+ 0–1 (25)
Arencibia Rodriguez,W (2485)-Akopian,V (2600)
Biel 1993] 7.0–0 ¤ge7 8.¤a3 0–0 9.¤c2 ¦b8 10.d4
cxd4 11.cxd4 d5 12.e5 £b6 13.¢h1 ¥d7 14.b3 a5
15.¥a3 ¤b4 16.¤e3 [16.£d2 ¤ec6 17.¤e3²]
16...¥b5 17.¦f2 ¦bc8 18.¤g4!? [18.£e1 ¥d7
19.h4=] 18...¢h8 [18...¤f5 19.¥xb5 £xb5 20.£d2
¦c2 21.£e1 ¦xf2 22.£xf2 ¦c8²] 19.¥xb5 £xb5
20.¦d2 h5 21.¤e3 ¦c3 22.£e1 ¦fc8 23.¦ad1 ¢g8
[23...¥h6] 24.£g1 ¥f8 25.¤e1 ¤f5 26.¤xf5 exf5
27.¥b2 ¦3c6

XABCDEFGHY
8-+r+-vlk+(
7+p+-+p+-'
6-+r+-+p+&
5zpq+pzPp+p%
4-sn-zP-zP-+$
3+P+-+-+-#
2PvL-tR-+PzP"
1+-+RsN-wQK!
xabcdefghy

[27...¤xa2 28.¥xc3 ¤xc3 29.¦c1 ¤e2 30.¦xc8
¤xg1 31.¢xg1 ¢g7 32.¦dc2=] 28.¥a3 ¤c2 29.¥xf8
¢xf8 30.¤xc2 ¦xc2 31.£f2?! [31.£e3] 31...£d3µ
32.£e1 £e4 33.£xe4 fxe4 34.¢g1 ¢e7 35.¢f1 ¢e6
36.¦e2 ¦xe2 37.¢xe2 ¦c2+ 38.¦d2 ¦xd2+
39.¢xd2 ¢f5–+ 40.¢e3 ¢g4 41.a3 b5 42.a4 b4
43.g3 ¢h3 44.f5 gxf5 45.¢f4 ¢xh2 46.¢xf5 e3
47.¢f6 e2 48.¢xf7 e1£ 49.e6 ¢xg3 50.e7 £f2+
51.¢e6 £e3+ 52.¢d7 h4 0–1
Van Volsem M. (1955), Ouaki M. (1987)
Ronde 4 [E63]
1.c4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 d6 5.d4 0–0
6.¤c3 ¤c6 7.0–0 a6 8.h3 e5 [8...¦b8 9.e4 b5 10.d5
b4 11.¤e2 ¤a5 12.£c2 c6 13.¤fd4 cxd5 14.exd5
£c7 15.b3 e5 16.dxe6 fxe6 17.a3 bxa3 18.¥d2 ¤b7
19.¦xa3 e5 20.¤c6 ¦a8 21.¤b4 a5 22.£a2 ¥f5
23.¤d5 ¤xd5 24.¥xd5+ ¢h8 25.b4 ¥xh3 26.¦b1

¥f5 27.¦b2 ¥d7 28.bxa5 ¥c6 29.¤c3 ¤c5 30.¥e3
e4 31.a6 ¤d3 32.¦b7 £c8 33.¤xe4 ¥xd5 34.cxd5
£g4 35.¦xd3 £xe4 36.¦db3 £xd5 37.£e2 £c6
38.a7 d5 39.¦xg7 ¢xg7 40.¥d4+ ¢h6 41.£e3+ ¢h5
42.g4+ ¢h4 43.£h6+ ¢xg4 44.£h3+ ¢f4 45.¦f3+
1–0 (45) Aronian,L (2812)-Nakamura,H (2789)
Zuerich 2014] 9.dxe5 [9.d5 ¤e7 10.e4 b5 11.£e2
c6 12.dxc6 ¤xc6 13.¦d1 bxc4 14.£xc4 ¥b7 15.£b3
¦b8 16.£a3 ¤a5 17.¥g5 ¤c4 18.£b4 ¥d5 19.¥xf6
¥xf6 20.£xb8 £xb8 21.¤xd5 ¥d8 22.¤d2 ¤b6
23.¤c3 ¥g5 24.¤f3 ¥h6 25.b3 ¦c8 26.¦d3 ¦c5
27.a4 £c8 28.¤e2 d5 29.¦ad1 d4 0–1 (59)
Bareev,E (2724)-Khalifman,A (2698) Moscow
2002] 9...dxe5 10.¥g5 ¥e6 11.¤d5 ¥xd5 12.¥xf6
¥xf6 13.cxd5 ¤d4 14.¤xd4 exd4 15.¦c1 ¦e8
16.¥f3 ¥e5 17.£b3 £d7 18.h4 £b5 19.¦c2 £xb3
20.axb3 a5 21.¦d1 a4 22.¦d3 a3 23.bxa3 ¦xa3
24.¥g2 ¦a1+ 25.¢h2 ¦b1 26.f4 ¥d6 27.¦xd4 ¦e3
28.¦e4 ¦xe4 29.¥xe4 ¦xb3 30.¢g2 b5³ 31.¥f3 f5
32.h5 b4 33.hxg6 hxg6 34.e4 fxe4 35.¥xe4 g5

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

36.¦c1? [36.fxg5 ¦xg3+ 37.¢f2 ¦xg5 38.¢e3 ¢f7
39.¢d3 ¦g3+ 40.¢c4³] 36...¢g7 [36...¦xg3+
37.¢xg3 (37.¢f2 gxf4µ) 37...¥xf4+ 38.¢g4 ¥xc1
avec des chances de gain sauf si la finale de fous
de couleurs opposées est nulle. Mais ce serait
étonnant vu que les pions b et g sont sur des
colonnes très éloignées] 37.¦b1 ¦e3 38.¥f3 gxf4
39.gxf4 ¦c3 40.¥d1 ¦c4 41.¦b3 ¦xf4 42.¦g3+
¢f6 43.¦f3 ¢e5 44.¦xf4 ¢xf4 45.¢f2 ¢e4 46.¢e2
[46.¥b3 ¢d3 47.¢e1 ¢c3 48.¥d1 b3–+] 46...¥f4
47.¥b3 ¢d4 48.d6 ¥xd6 49.¢d2 c5 50.¥f7 c4 0–1
Navez A. (1414), Deleu L. (1316)
Ronde 7 [A34]
1.c4 c5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.¤xd5
£xd5 6.g3 b5 [Une avance de pion inconnue de
lathéorie. Une des lignes principales continue

― 41 ―
par : 6...e5 7.d3 ¥e7 8.¥g2 0–0 9.0–0 ¤c6 10.¥e3
£e6 11.a3 ¥d7 12.¤d2 b6 13.¤e4 ¦ad8 14.¤c3
¥e8 15.£a4 ¤a5 16.£c2 ¤b3 0–1 (52) Saidy,A
(2370)-Bisguier, A (2507) Omaha 1959] 7.¥g2
¥b7 8.0–0 e6 9.b3 ¥e7 10.¥b2 0–0 11.£c2 b4
12.£c4 £xc4 13.bxc4 ¤d7 14.d3 ¥d6 15.¤g5 ¥xg2
16.¢xg2 h6 17.¤e4 ¥e7 18.f4 f5 19.¤f2 ¥d6 20.e4
g6 21.¦ae1 ¦fe8= 22.¦e2 ¤b6 23.¦fe1 ¢f7
24.exf5 exf5 25.¦xe8 ¦xe8 26.¦xe8 ¢xe8 27.¤d1
¤a4 28.¥a1 ¢f7 29.¢f3 ¥f8 30.¢e2 ¥g7 31.¥xg7
¢xg7 32.¢d2 ¢f6 33.¢c2 g5 34.¢b3

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

34. … ¤b6 35.¤e3 ¢e6 36.h4 gxh4 37.gxh4 a5
38.a4 ¤c8 39.h5 ¤b6 40.¤c2? [Le cavalier doit
rester au centre pour aller défendre, si nécessaire,
le pon h5. Par exemple : 40.¤f1 ¤d7 41.¤g3=]
40...¤d7µ 41.d4 cxd4?! [41...¤f6 42.dxc5 ¤xh5
43.¤d4+ ¢d7 44.c6+ ¢c7 45.¤xf5 ¤xf4 46.¤xh6
¤d3µ 47.¤f5 ¤c5+ 48.¢a2 ¢xc6 49.¤d4+ ¢b6
50.¤b5 ¤xa4 avec quelques chances de gain pour
les Noirs] 42.¤xd4+ ¢f6 43.¤c6 ¤c5+ 44.¢c2 ¤b7
45.¢b3 ¢e6 46.¤xa5 ¤xa5+ 47.¢xb4 1/2
Guilfanov R. (1567), Degrave R. (1724)
Ronde 6 [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥d3 [Le fou n'est pas bien placé sur cette case
car les Blancs réduisent leur contrà´le de la case
d5. Plusieurs autres possibilités s'offrent à eux.
Citons : 6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.f3 ¥e7 9.£d2 0–0
10.0–0–0 ¤bd7 11.g4 b5 12.g5 ¤h5 13.¢b1 ¤b6
14.¤a5 ¦c8 15.a3 g6 16.h4 ¤g3 17.¦g1 ¤xf1
18.¦gxf1 ¤a4 19.¤xa4 bxa4 20.h5 £c7 21.¦h1
¦fe8 22.£h2 ¥f8 23.c4 ¦e7 24.¥d2 ¥xc4 25.¥b4
¦d7 26.f4 ¥b5 27.hxg6 fxg6 28.f5 ¦g7 29.f6 ¦f7
30.£d2 £d7 31.£d5 ¥e2 32.¦c1 ¦xc1+ 33.¦xc1 h5
34.¤c4 ¥xc4 35.¦xc4 h4 36.¦c2 h3 37.¢a2 ¢h8
38.¦d2 ¦h7 39.¥xd6 £xd6 40.£xd6 ¥xd6 41.¦xd6
¢g8 42.¦d8+ ¢f7 43.¦d7+ ¢g8 44.¦d8+ ¢f7

45.¦d7+ ¢g8 46.¦d8+ 1/2–1/2 (46) Caruana,F
(2806)-Vachier Lagrave,M (2751) Saint Louis
2021] 6...e5 7.¤de2 ¤c6 8.¥g5 ¥e7 9.¥xf6 ¥xf6
10.¤d5 ¥e6 11.¤ec3= b5 12.a3 [12.0–0 0–0
13.a4] 12...¥g5 13.£h5 0–0 14.h4

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+nzpl+-+&
5+p+Nzp-vlQ%
4-+-+P+-zP$
3zP-sNL+-+-#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

14. ... g6?? [14...¥h6 15.g4 f6 16.¤e2 ¦b8 17.¦g1
et la partie va être disputée pour les deux camps]
15.£xg5 1–0
De Clercq R. (1409), Lepoutre F. (1201)
Ronde 7 [D04]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 ¥f5 4.¥d3 ¥g4 [4...e6
5.¥xf5 exf5 6.£d3 £c8 7.0–0 ¥d6 8.c4 dxc4 9.£xc4
0–0 10.¤c3 ¤c6 11.¥d2 ¦e8 12.¦ac1 £d7 13.¦fd1
¤e4 14.¥e1 a6 15.¤e2 ¦ad8 16.£b3 £c8 17.a3 h6
18.h3 ¤g5 19.¤xg5 hxg5 20.d5 ¤e5 21.¥b4 £d7
1/2–1/2 (124) Rakhmanov,A (2602)-Rublevsky,S
(2695) Khanty-Mansiysk 2013] 5.¤bd2 e6 6.0–0
¥d6 7.e4 dxe4 8.¤xe4 ¤xe4 9.¥xe4 c6 10.c4 £c7
11.h3 ¥h5 12.c5 ¥f4 13.¦e1 0–0 14.£d3 f5

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zppwq-+-zpp'
6-+p+p+-+&
5+-zP-+p+l%
4-+-zPLvl-+$
3+-+Q+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

15.£c4 ? [15.¥xf5! ¦xf5 (La fourchette qui permet
de récupérer le matériel) (15...exf5 16.£b3+ ¢h8
17.¥xf4 £xf4 18.£xb7 ¥xf3 19.gxf3 £g5+ 20.¢h1
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20. ... ¤a6 21.£xa6 £d2=) 16.g4 ¦f7 17.gxh5
¤d7=] 15...fxe4–+ 16.£xe6+ £f7 17.¦xe4 £xe6
18.¦xe6 ¥xc1 19.¦xc1 ¥xf3 20.gxf3 ¦xf3 21.¦ce1
¤d7 22.¢g2 ¦d3 23.¦d6 ¤f6 24.a3 ¢f7 25.¦e3
¦xe3 26.fxe3 ¢e7 27.d5 ¤xd5 28.¢f3 ¦d8 29.e4
¦xd6 30.cxd6+ ¢xd6 31.exd5 cxd5 32.¢f4 ¢c5
0–1
Yoro S. (1765), Karlioglu B. (1501)
Ronde 5 [A85]
1.d4 f5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e3 d6
[5...0–0 6.¥d3 d6 7.¤f3 ¤c6 8.a3 e5 9.d5 ¤b8
10.¥xf6 ¦xf6 11.e4 f4 12.h3 ¦g6 13.¢f1 c5
14.dxc6 ¤xc6 15.¤d5 £f8 16.b4 1/2–1/2 (34)
Epishin,V
(2642)-Gleizerov,E
(2565)
Krasnoyarsk 2003] 6.¥e2 0–0 7.£c2 e5 8.dxe5
dxe5 9.¦d1 £e8 10.¤f3 ¤c6 11.0–0 £g6 12.¥xf6

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-vl-zpp'
6-+n+-vLq+&
5+-+-zpp+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzPQ+LzPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+p+r+pzp-'
6-+-+l+-zp&
5+-zp-+-vl-%
4pzP-+-vLN+$
3zPnzP-tR-+P#
2-+L+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

32.¥xg5 hxg5 33.bxc5 ¦c8 34.¦e5 ¦xc5?
[34...¦d2³] 35.¦xc5 [Il fallait éliminer le
défenseur de la tour : 35.¥xb3 ¦xe5 36.¤xe5 axb3
37.¤xd7 ¥xd7 38.¦e4 ¥e6 39.¦b4 ¥d5 40.c4 ¥c6
41.¦xb3+-] 35...¤xc5 36.¦e5 ¦d5 37.¦xd5 ¥xd5
38.f3 ¢f8 39.¢f2 ¢e7 40.¢e3 ¢e6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+pzp-'
6-+-+k+-+&
5+-snl+-zp-%
4p+-+-+N+$
3zP-zP-mKP+P#
2-+L+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

12. ... ¦xf6? [12...¥xf6 13.¤d5 e4 14.¤xf6+ £xf6
15.¤d4 ¤xd4 16.¦xd4 c5 17.¦d2 ¥e6=] 13.¤d5±
¦f7 14.¤xc7 e4 [14...¦b8 15.¤d5±] 15.¤xa8 ¥d6
16.¤h4 £g5 17.¦xd6 £xh4 18.f4 1–0

41.¤f2 b5 42.¤d3 ¢d6 43.g4 f6 44.¤f2 1/2

Boshra A. (1814), Coutton M. (1376)
Ronde 7 [A45]

Hansi L. (NC), Toledo H. (NC)
Ronde 6 [A34]

1.d4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.a3?! [3.e4 d5 et nous entrons
dans une défense française] 3...c5 4.d5 exd5
5.¤xd5 ¤xd5 6.£xd5 ¤c6 7.¤f3 d6 8.¥f4 ¥e6
9.£d2 £d7 10.e4 ¥e7 11.¦d1 ¦d8 12.¥d3
[12.¥e2] 12...¥g4 13.¥e2 0–0 14.c3 £e6 15.£d5
h6 16.0–0 £g6 17.¦fe1 ¥e6 18.£d2 ¥b3 19.¦c1
¦fe8 20.¥d1 ¥c4 21.¥c2 £e6 22.¦cd1= ¤a5 23.b4
¤b3 24.£e3 a5 25.¦b1 a4 26.h3 ¦d7 27.¤h2 d5
28.exd5 £xe3 29.¦xe3 ¥xd5 30.¦be1 ¥e6 31.¤g4
¥g5

1.c4 c5 2.¤c3 e6 3.g3 ¤c6 [La sortie de l'autre
cavalier est plus fréquente car elle permet de
soutenir une vanace du pion en d5 : 3...¤f6 4.¥g2
d5 5.cxd5 exd5 6.£b3 ¤c6 7.¤xd5 ¤d4 8.¤xf6+
£xf6 9.£d1 ¥f5 10.d3 c4 11.e3 ¥xd3 12.exd4 ¥b4+
13.¥d2 0–0 14.¥xb4 ¦fe8+ 15.¤e2 ¦xe2+ 16.£xe2
¥xe2 17.¢xe2 £xd4 18.¦ad1 £xb2+ 19.¥d2 c3
20.¢f1 cxd2 0–1 (20) Kasparov, A-Kasparov,G
(2640) Azerbaijan 1982] 4.¥g2 ¤ge7 [Une autre
possibilité : 4...g6 5.¤f3 ¥g7 6.0–0 ¤ge7 7.d3 0–0
8.¥d2 d5] 5.¤f3 d5 6.b3?! [6.cxd5 ¤xd5 7.d4 cxd4
8.¤xd4 ¤xc3 9.bxc3 ¤xd4 10.£xd4 £xd4 11.cxd4
¥d6 12.0–0 ¦b8 13.a4 ¥d7 14.a5 ¢e7=] 6...d4³
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XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-snpzpp'
6-+n+p+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+Pzp-+-+$
3+PsN-+NzP-#
2P+-zPPzPLzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

7.¤e4 ¤g6 8.d3 ¥e7 9.0–0 0–0 10.¥g5 h6 [10...f6
11.¥d2 e5³] 11.¥xe7 £xe7 12.¦e1 f5 13.¤ed2 e5
[Les Noirs ont une excellente position grâce à un
jeu dynamique et bien construit] 14.e3 e4?! [Un
coup qui est très tentant. Mais qui pose problème
pour la survie du pion e4. Il est mieux de jouer :
14...dxe3 15.¦xe3 ¥e6³] 15.dxe4 fxe4 [15...d3
16.exf5 ¥xf5 17.e4 ¥g4÷] 16.¤h4 [16.exd4 cxd4
17.¤xe4 ¥g4÷] 16...¤xh4 17.exd4 [17.gxh4 £xh4
18.¤xe4 ¥h3 19.¥xh3 £xh3 20.f4 ¦ae8µ et les
Blancs sont en grande difficulté] 17...cxd4 [Sans
doute joué par réflexe car prendre en g2 donnait
une pièce d'avance : 17...¤xg2 0–1] 18.¦xe4 ¤f3+
[18...£f7=] 19.¤xf3 [19.¥xf3 £d6=; 19.£xf3 £b4
20.¦f4 ¥e6²] 19...£xe4–+ 20.¤xd4 £xd4 21.¥d5+
¢h8 22.£xd4 ¤xd4 23.¦d1 ¥g4 24.¦xd4 ¥f3
25.¥e6 ¦fe8 26.¦d6 ¦ad8 27.¦xd8 ¦xd8 28.¥d5
¥xd5 29.cxd5 ¦xd5 30.¢g2 ¦d2 31.a4 ¦b2 32.h4
¦xb3 33.¢h2 ¦a3 34.f3 ¦xa4 35.f4 b5 36.f5 b4
37.g4 b3 38.g5 b2 39.¢g3 b1£ 40.h5 £b2 0-1
Toledo H. (NC), Theys Q. (NC)
Ronde 5 [B01]
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4 ¤c6 [En
jouant de la sorte, les Noirs de privent de la
poussée deluer pion en c6 et donc de cases de
retrait pour la dame en c7 ou d8. Il es mieux de ne
pas bloquer le pion comme dans : 4...¤f6 5.¤f3 c6
6.¥c4 ¥f5 7.¥d2 e6 A) 8.¤d5 £d8 9.¤xf6+ gxf6
(9...£xf6) 10.¥b3 ¤d7 11.£e2 £c7 12.0–0–0 0–0–0;
B) 8.£e2 8...¥b4 9.a3 0–0 10.0–0 ¥xc3 11.¥xc3
£c7 12.¤e5 ¤bd7 13.¤xd7 £xd7 14.a4 ¤d5 15.¥d2
¥xc2 16.¥xd5 cxd5 17.¥b4 ¦fc8 18.a5 ¦c4 19.¥c5

¥g6 20.¦fc1 ¦xc1+ 21.¦xc1 ¦c8 1/2–1/2 (60)
Quparadze,G
(2476)-Nakamura,H
(2736)
Chess.com INT 2021] 5.d5! [Ce coup profite de la
sortie trop hative du cavalier. Les Blancs sont
mieux] 5...¤b4 [5...¤b8 6.¥d2 c6 7.¤f3 cxd5??
(7...£d8 8.¥c4±) 8.¥b5+ ¥d7 9.¤xd5 £xb5
10.¤c7+ 1–0] 6.a3+- e5 7.¥b5+ c6 8.axb4 £xa1
9.dxc6 a6 10.cxb7+ [10.c7+ ¢e7 11.£d8+ ¢e6
12.¥c4+ ¢f5 13.£g5#] 10...axb5 11.bxa8£ £xa8
12.¤d5 ¤e7 13.¤c7#

XABCDEFGHY
8q+l+kvl-tr(
7+-sN-snpzpp'
6-+-+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1+-vLQmK-sNR!
xabcdefghy

[Un joli thème de mat à l'étouffée] 1-0
Toledo H. (NC), Peeters M. (NC)
Ronde 7 [C44]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¥c4 ¥b4+ 5.c3
¥a5?! [Seule la prise est à considérer. Voici une
ligne possible : 5...dxc3 6.0–0 ¤f6 7.e5 d5 8.exf6
dxc4 9.fxg7 ¦g8 10.£e2+ ¥e6 11.bxc3 ¥c5 12.¤g5
£d3 13.¦e1 £xe2 14.¦xe2 0–0–0 0–1 (50)
Mamedov,R (2703)-Matlakov,M (2700) St
Petersburg 2018] 6.¤xd4 ¤f6 7.0–0 0–0 8.¥g5 d6
9.¥d5 ¥g4? [9...¤xd4 10.£xd4 ¥b6 11.¥xf6 £xf6
12.£xf6 gxf6 13.¤d2 ¢g7 14.¤c4 c6 15.¤xb6 axb6
16.¥b3=] 10.¥xf6 ¥xd1 11.¥xd8 ¤xd8
12.¦xd1+- ¥b6 13.¤d2 c6 14.¥b3 c5 15.¤f5 ¦e8
16.¤xd6 ¦e7 17.¤2c4 ¥c7 18.e5 b6 19.f4 h6
20.¤e3 ¤e6 21.¤d5 ¦d7 22.¥a4 ¦dd8 23.f5 ¥xd6
24.exd6 ¤g5 25.d7 a6 26.¤e7+ ¢f8 27.¤c6 b5
28.¤xd8 ¦xd8 29.¥c2 f6 30.¦d2 ¤f7 31.¦e1 h5
32.¥d1 a5 33.¦de2 ¤d6 34.¦e6 ¦xd7 35.¥xh5 b4
36.¦e8+ ¤xe8 37.¦xe8# 1-0
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Championnat FEFB de parties rapides
Trois joueurs du CREB au Championnat FEFB de parties rapides organisé par le Brussels Chess Club
ce 26 septembre : Olivier Theuerkauff, Arman Sarkisian et Ruben Micciche.
Et ce avec de très bons résultats comme le montrent les résultats individuels :
Fiche Olivier Theuerkauff

Fiche Ruben Micciche

Fiche Arman Sarkisian

Le parcours de Ruben est d'autant plus remarquable au vu de la moyenne Elo à 1936 de ses adversaires.
Le tournoi a rassemblé 80 joueurs. Le vainqueur est Nimrod Faybish devant Oriane Soubirou, Alain
Fayard, Adrien Anciaux, Olivier Theuerkauff et Bruno Lacroix.
Etienne Cornil
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Ce fut une journée fantastique! Il faut en remercier toute l'équipe organisatrice (Pierre Kolp, Piet van
de Craen, Sergio Zamparo, François Haulotte & Cédric Sohet), le quatuor d'arbitres (Timothé
Scaillet, Philippe Jassem, Michèle d'Elia & Christian Thierens) et tous les participants et les
accompagnants.
Seule ombre au tableau: 2 joueurs pré-inscrits du haut du tableau ont jugé bon de ne pas prévenir de leur
absence alors qu'il y avait une liste d'attente bien fournie (Tom Wiley a eu la politesse de le faire, nous
lui en savons gré).
Vous trouverez tous les résultats <ici>.
Palmarès:
Général :
1er et Champion Nimrod Faybish
2ème Oriane Soubirou (WFM)
3ème Alain Fayard (FM)
4ème Adrian Anciaux
5ème Olivier Theuerkauff
6ème au 10ème Bruno Lacroix, Ruben Micciche, Mohamed Mechkor, Arman Sarkisian, Julien
Bouquiano
Prix spéciaux :
1ère féminine et Championne Oriane Soubirou (WFM) 2ème féminine Sophie Maquoi
Champion des moins de 20 ans Adrien Anciaux
Champion des moins de 14 ans (Cadet) Ruben Micciche
Champion sénior Alain Fayard (FM)
Félicitations à tous!
Permettez-nous maintenant, cher lecteur, de - pour l'exprimer prosaïquement, voire grossièrement poussez une brève gueulante: sur 83 joueurs inscrits nous ne trouvons que 3 féminines et encore ceci en
incluant Oriane Soubirou qui est, si nous osons dire, un "produit d'importation" (de la France, pays très
avancé en la matière).
Où est passé le "Le Jeu de la Dame"? Qu'attendons-nous pour réagir tant collectivement et
qu'individuellement? Par exemple au niveau des fédérations (FRBE, FEFB...).
Pour le Brussels Chess Club,
Philippe Jassem
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Classement final :
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Louvain 2021
Devinette: quel est le point commun entre Sim Maerevoet, Steven Geirnaert, Koen Leenhouts,
Alexandre Dgebuadze, Maarten Praet, Natan Pirard, Emile Boucquet, Roel Goossens, Martijn
Maddens, Georgi Tomov, Thijs De Bock et Steven Stinis ?
Réponse: ils sont les douze co-vainqueurs (par ordre de Buchholz) de l'Open organisé du 29 novembre
au 1er novembre (week-end de Toussaint ... et de changement d'heure) par le cercle Leuven Centraal
(que son concitoyen et néanmoins concurrent des bords de la Dyle Dolle Toren Leuven vient de rejoindre
en division II des Interclubs FRBE).
Notons par ailleurs et avec plaisir que Ruben Micciche a remporté le premier prix de sa catégorie.
Détails sur http://leuvencentraal.be/openleuven/ .
Sur le thème Those who can, do; those who can't, teach (G.B. Shaw), voici, en dépit de mon résultat
médiocre, des extraits commentés de mes six (j'avais brossé la première ronde) parties. Le Leitmotiv est
qu'il importe de centraliser ses pièces et en particulier ses Cavaliers.
L'embarras du choix

XABCDEFGHY
8r+nwq-+k+(
7+p+-vl-zpp'
6-+pzpntr-+&
5zp-+-+-+-%
4-+P+-zPL+$
3+PsN-vL-+-#
2P+-wQ-+PzP"
1+-tRR+-mK-!
Xabcdefghy
Diagramme 1 (trait B) Luminet D., Peers W.
L'avantage blanc est clair, mais comment conclure? En centralisant le Cavalier, parbleu, mais où? La
suite fut 19.Cd5 [bien que 19.Ce4 Tg6 20.h3 eût été aussi central et plus prosaïque] Tg6 20.Ff3
[suffisant, comme 20.h3] cxd5 21.f5 [regagnant la pièce...avec intérêts] Tf6 22.Fxd5 Cb6 23.Fxe6+
Rf8 24.Ff4 Cc8 25.c5 Ta6 26.Fxc8 Dxc8 27.cxd6 Dxf5 28.dxe7+ [les Blancs ont d'ores et déjà une
pièce, et auront bientôt un Roi, de plus] Rxe7 29.Tc7+ 1-0
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La centralisation éphémère

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sNP+NzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
Diagramme 2 (trait N) Demiddele K., Luminet D.
Ici, je ne trouvai rien de mieux que (de centraliser le Cavalier) 8...Cd4 [à contrecoeur: primo, ce
Cavalier va être échangé illico, un pion noir venant boucher le trou en d4, secundo, l'échange dégage
l'horizon du pion f2; notons que dans ce schéma, souvent associé à Botvinnik, les Blancs préfèrent
généralement développer leur CR en e2. Si les Noirs tiennent à ancrer (un de) leur(s) Cavalier(s) en d4,
ils peuvent jouer soit 8...Fg4 9.h3 Fxf3, mais ils se séparent alors de leur bon Fou, soit 8...Cd7 suivi de
9...Cc5 et 10...Ce6, plutôt chronophage] 9.Cxd4 exd4 10.Ce2 [plus «thématique» mais pas meilleur
était 10.Cd5] c5 11.h3 [plus ambitieux était 11.b4 cxb4 12.a3, alors que 11.f4 Cg4 est bon pour les
Noirs; ici, il faut trouver un plan, avant que l'adversaire ne lance son rouleau compresseur à l'Est] Tb8
12.a4 a6 13.f4 b5 et la nulle fut (prématurément) conclue dans cette position, ½- ½
L'occasion manquée

XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7+-+-vlpzp-'
6p+n+p+-+&
5+pzppzP-+p%
4-+-+-+-+$
3+-sNP+-zP-#
2PzPP+-zPLzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
Diagramme 3 (trait B) Luminet D., Gaul A.
Ici, au lieu de l'insipide 12.f4 (et et une nulle morose à l'arrivée), «il n'y avait qu'à» poursuivre par la
centralisation sacrificielle 12.Cxd5!! exd5 13.c4 Cd4 14.cxd5 au net avantage blanc. À vrai dire, ni mon
adversaire ni moi ne l'avions envisagé durant la partie ou à l'autopsie «humaine».
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Le Cavalier omniprésent

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+QsN-+-zP-#
2PzP-zPPzPLzP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy
Diagramme 4 (trait N) De Coninck E., Luminet D.
La suite fut 7.Cxd5 [centralisant le Cavalier tout en gagnant un pion ... que rêver de mieux? En fait, ce
Cavalier se retrouvera dans la boîte dès le coup suivant] Cd4 [centralisant le Cavalier tout en gagnant
du temps.. que rêver de mieux? En réalité, ce Cavalier restera toute la partie -autrement dit, encore 10
demi-coups- sur cette case] 8.Cxf6+ [car après 8.Dc4 Cxd5 9.Fxd5 b5 10.Fxf7+ Re7 11.Dd5 Cc2+
12.Rd1 Cxa1 13.Dxa8 Dc7 14.De4 Rxf7 les Noirs restent avec une pièce de plus] gxf6 [un vague
souvenir que, selon la «théorie» et contrairement aux apparences, ce coup antipositionnel est plus fort
que la reprise de la Dame] 9.Dd1 [9.Dd3 Dc7, la pointe du coup noir précédent] Ff5 [après une longue
réflexion, l'alternative étant 9...Dc7] 10.e4 [je m'attendais à 10.d3 Tc8 11.Rf1, pression noire moyennant
un pion] Fg6 [après une longue réflexion, l'alternative étant 10...Dc7] 11.Ce2? [mieux 11.d3 Tc8
12.Rf1 Cc2 13.Tb1 Cb4 14.Fe3, rendant le pion pour se dégager, ou à la rigueur 11.Ch3, puisque 11.Cf3
Fxe4 12.0-0 Dd5 est bon pour les Noirs] Fh5 [après une courte réflexion] 12.Da4+? b5 [après une
courte réflexion; «on dit merci qui?» «merci Cavalier!»] et mon adversaire me tendit le poing en signe
d'abandon, 0-1
Le Roi bigame condamné au perpétuel

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-wQ-+p+p+&
5zpp+-zP-+p%
4-+q+nzP-+$
3zP-zP-+-+P#
2-+-+-+PmK"
1+-+-vL-+-!
xabcdefghy
Diagramme 5 (trait N) Partoens R., Luminet D.
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comme chacun sait, mieux vaut un Cavalier, surtout central, qu'un mauvais Fou, ... avantage
noir?
il est notoire qu'un fianchetto vidé de son Fou, surtout si l'adversaire possède encore le sien, est
synonyme de danger, ... avantage blanc?

La suite fut 32....Cxc3 [32...Rg7 aurait fait preuve de plus de sang-froid, car sur 33.Dd8 ou 33.Dxa5
vient 33...Df1] 33. Dd8+ Rg7 34.Df6+ Rg8 [se résignant au perpétuel ... non peut-être?]35.f5
[sapristi... il joue pour le gain; objectivement, ce coup est faible, subjectivement, il a le don de
déstabiliser l'adversaire] Df4+? [il fallait jouer 35...exf5 36.e6 Dc7+ 37.Fg3? Dxg3+ ou 37.g3 Ce4, à
l'avantage noir] 36.g3 De3? [il fallait jouer soit 36...Df1 soit 37...Df3, l'un ou l'autre finissant par
donner le perpétuel, alors que 37.fxe6 Dxf6 38.exf6 Ce4 39.e7 Cxf6 conduit aussi au partage] 37.fxg6
De2+ 38.Ff2 fxg6 39.Dxg6+ Rh8 40.Dh6+ Rg8 41.Dxe6+ [confidence: à ce moment, je n'en menais
pas large] Rh7 42.Df7+ Rh6 [mieux que 42...Rh8] 43.e6 Ce4 [le retour] 44.e7 Cxf2 [mieux que la
défense passive 44...Cd6 45.Df6+ Rh7 45.Rg1] 45.e8D Ce4+ [45...Cg4+ annule aussi] 46.Rg1 De3+
[46...De1+ annule aussi] 47.Rf1 Dc1+ [47...Dd3+ annule aussi] 48.Re2 Dd2+ 49.Rf1 [49. Rf3 perd ...
non une dame mais aussi le Roi] Dc1+ 50.Re2 Dd2+ et la nulle fut (légitimement) conclue dans cette
position, ½- ½.
La position finale mérite un diagramme, le couple noir Dame & Cavalier central se montrant aussi
efficace que les deux dames blanches.

XABCDEFGHY
8-+-+Q+-+(
7+-+-+Q+-'
6-+-+-+-mk&
5zpp+-+-+p%
4-+-+n+-+$
3zP-+-+-zPP#
2-+-wqK+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 5 bis (trait B) Partoens R., Luminet D.
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Pour terminer ... sans beauté

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+lzpnwq-+p'
6p+-vl-+-+&
5zPp+p+-zp-%
4-+-zPnzp-+$
3+P+-zPNzP-#
2-vLQsNLzP-zP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Diagramme 6 (trait B) Luminet D., Lacrosse M.
L'avantage noir est manifeste ... qui se douterait cependant que dans dix demi-coups, les Blancs devront
capituler ? Je crus pouvoir liquider l'avant poste-noir puis centraliser mon Cavalier, mais le maître FIDE
gantois avait vu plus loin: 18.Cxe4 dxe4 19.Ce5 [19.Ce1 moins mauvais mais abominablement passif]
f3 20.Fd1 De6! [j'espérais 20...Cxe5 21.dxe5 Fxe5 22.Fxe5 Dxe5 23.Dxc7 De6 24.Tc5 avec un tantinet
de contre-jeu] 21.Rh1 Dh3 22.Tg1 Tf6 0-1, car le Cavalier fièrement posté (?) en e5 ne peut que
retarder l'exécution (menace 23...Dxh2+) en allant s'immoler en g4, avec comme évaluation de Fritz 13
un avantage noir équivalant à 35 pions.
Denis Luminet

Ruben Micciche

MF Marc Lacrosse
Photo : Santo Micciche

― 53 ―
Micciche R. (1597), MF Lacrosse M. (2045)
Ronde 5 [D31]

Van Amerongen P. (1952), Micciche R. (1597)
Ronde 6 [C00]

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 a6 4.cxd5 exd5 5.e3?! [Un
coup trop passif qui bloque qui réduit les
possiblités des Blancs sans raison. Il faut jouer
l'un des coups habituels comme : 5.¤f3 ; 5.¥f4]
5...¤f6= 6.¤f3 ¥d6 7.¥d3 0–0 8.0–0 ¦e8 9.£c2 c6
10.e4 dxe4 11.¤xe4 ¤xe4 12.¥xe4 h6 13.b3 ¤d7
14.¥b2 ¤f6 15.¥d3 ¥e6 16.¤e5 ¤d5 17.¥h7+ ¢h8
18.¥f5 £f6³ [18...£c7 19.¦fe1 ¦ad8 20.¥e4=]
19.¥xe6 ¦xe6 20.g3 ¦ae8 21.£d2 g5

1.e4 e6 2.¤c3 d5 3.d3 ¤f6 4.£e2 [4.¥g5 ¥e7 5.¤f3
0–0 6.¥e2 c5] 4...d4 5.¤d1 e5 6.f4 ¥g4 7.¤f3 ¤c6
8.h3

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+p+-+p+-'
6p+pvlrwq-zp&
5+-+nsN-zp-%
4-+-zP-+-+$
3+P+-+-zP-#
2PvL-wQ-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[21...£f5 22.¦ad1 f6 23.£d3 £xd3 24.¤xd3 ¦e2³]
22.£e2 ¢g7?! [22...£g7 23.£g4 f6 24.¤c4 ¥b8³]
23.£g4 £d8 24.£h5 £f6 25.£g4 £d8 26.£h5=

1/2

XABCDEFGHY
8-+-wqr+-+(
7+p+-+pmk-'
6p+pvlr+-zp&
5+-+nsN-zpQ%
4-+-zP-+-+$
3+P+-+-zP-#
2PvL-+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zpPzPl+$
3+-+P+N+P#
2PzPP+Q+P+"
1tR-vLNmKL+R!
xabcdefghy

8. ... ¥xf3 [8...¤h5! A) 9.£f2 ¥xf3 10.£xf3 £h4+
11.£f2 ¥e7 (11...¤g3µ) 12.£xh4 ¥xh4+ 13.¢d2
¤xf4µ; B) 9.hxg4 9...¤g3 10.£f2 ¤xh1 11.£g1
¤g3µ] 9.£xf3 ¥d6 10.f5 ¤b4 11.£f2 £d7 12.a3?!
£a4µ

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-vl-sn-+&
5+-+-zpP+-%
4qsn-zpP+-+$
3zP-+P+-+P#
2-zPP+-wQP+"
1tR-vLNmKL+R!
xabcdefghy

13.b3 £a5 14.c3 [14.¢e2 ¤xc2 15.¦a2 ¤b4 16.¦a1
¤a6µ] 14...dxc3 15.¤e3?! ¥c5 16.£e2 ¥xe3
17.¥xe3 0–0–0 18.¢f2 ¤xd3+–+ 19.£xd3 ¦xd3
20.¥xd3 g6 21.g4 gxf5 22.gxf5 ¦g8 23.¦hc1 ¦d8
24.¥c2 £b5 25.¢f3 £c6 26.a4 ¦d2 27.¦a2 ¦h2
28.¥f2 ¦xh3+ 29.¢g2 ¦h5 30.¢f3 ¤d7 31.¥d3
£h6 32.¦xc3 £f4+ 33.¢g2 £g4+ 34.¥g3 ¦g5
35.¥e2 £xe4+ 36.¥f3 ¦xg3+ 37.¢xg3 £e1+ 0-1
[Merci à Ruben pour nous avoir envoyé ces deux
parties]
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Classement final
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Le coin de la jeunesse
RESUTATS EN TOURNOIS
JEF étape 2 – Namur (19 septembre, 104 participants)
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Un seul membre du CREB était inscrit : Camille Le Gal qui réalise quatre point sur neuf.
JEF étape 3 – Wavre (31 octobre, 128 participants)
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JEF étape 4 – Anderlues (18 décembre)
Le Cercle d'Échecs d'Anderlues vous invite à la ronde 4 le samedi 18 décembre.
101 PARTICIPANTS AU MAXIMUM : LES PAYEMENTS SONT PRIORITAIRES SUR LES
PREINSCRIPTIONS VIA LE SITE FEFB (en effet, des préinscrits prennent l'habitude de ne pas venir et
peuvent ainsi priver des joueurs ayant réellement envie de jouer)
JEF est l’acronyme de Jeunesse Echiquéenne Francophone. Cette compétition d’échecs est généralement
établie sur 8 ou 9 étapes dans différentes villes de la communauté de Wallonie-Bruxelles, entre janvier
et décembre. Vu le Covid, l'année 2021 ne pourra accueillir ce nombre d'étapes.
Peut y participer tout jeune, âgé de moins de 20 ans au 1er janvier 2021, sachant jouer aux échecs et
utiliser la pendule. La participation est ouverte aux francophones, néerlandophones, germanophones et
joueurs étrangers. Il n'est pas obligatoire de participer à toutes les étapes.
Vu les décisions du CA, les rondes du JEF sont HOMOLOGUEES FIDE.
<Inscriptions>

― 60 ―

Une persévérance récompensée !
Persévérer, remettre encore et encore le travail sur l'ouvrage, oser, y croire … Tels pourraient être les
maximes de Jean-Michel Delfosse qui, avec ténacité et persévérance, a réussi à surprendre, le temps
d'un blitz, le GMI Guliyev Namig dans une variante qu'il a tentée à trois reprises.
Voici ses commentaires à vif.
« En fait le GMI Guliyev Namig est présent le mardi sur sa chaîne et on peut le défier sur le site
d'Europe Echecs ce jour là. J'ai déjà joué beaucoup de parties contre lui et bien évidemment toujours
perdu sauf une fois ou j'ai fait nulle.... Toutes les parties sont faites en blitz de 3'+ 2".
Sur Europe Echecs mon pseudo est YodaChess.
Lorsque j'ai les Noirs si je peux je joue la défense Sicilienne variante du Dragon. J'ai regardé et en fait
on a joué trois fois cette variante, la première partie avec cette variante date du 30/03/2021 où je
m'incline en 49 coups et la seconde partie avec cette variante date du 13/4/2021 et là je m'incline au
34ème coup après avoir donné ma Dame et où la partie nulle était à ma portée, j'ai râlé d'avoir donné ma
Dame cela on s'en doute.
Pour la troisième partie qui a été jouée le 26/09/2021 je m'étais préparé sur cette variante et sur le
sacrifice de la Dame contre la Tour et un Cavalier, à vrai dire au 18 ème coup je m'attendais qu'il reprenne
de la Dame le Cavalier et j'avais regardé plus cela pour essayer d'au moins avoir la nulle. Mais en fait
il a repris le Cavalier du pion f qui est a priori inférieur à la prise par la Dame, et comme cette suite je
ne l'avais pas analysée j'ai dû voir à ce moment là mais pas beaucoup de temps comme c'est un blitz de
3'+2".
Dans cette partie le GMI Guliyev Namig m'a proposé nulle au 20ème coup et comme j'étais à fond dans
ma partie et que j'aimais bien ma position j'avoue que je ne l'avais même pas vu, mais je n'aurai pas
accepté, j'étais trop dans ma partie et j'en voulais. Pour finir il abandonne au 41ème coup.
Franchement lorsque la partie a été terminée j'étais très heureux et aussi un peu ému.
Je pense que je ne gagnerai plus de partie contre un GMI cela me fera un super souvenir et surtout que
je trouve trouve la partie chouette. Gagner un blitz contre un GMI avec les Noirs dans une Dragon et
sacrifier la Dame contre une Tour et un Cavalier c'est une chose inespérée qui n'arrivera plus jamais, il
faut rester humble mais n'empêche que je suis content ».
A trois occasions Jean-Michel joua avec les Noirs la variante suivante : 1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.¥e2 0–0 8.£d2 ¤c6 9.0–0 d5 10.¦fd1 ¤xd4 11.£xd4 ¤xe4 12.£xd5
¤d6 13.£b3 ¥e6 14.¤d5. Et à son dernier essai, il réussit à prendre le dessus sur le GMI grâce à un
sacrifice de dame. Sur Twitch (www.twitch.tv/videos/1187695941 (vers la 15ème minute), le GMI félicite
à plusieurs reprises son adversaire pour sa préparation et salue son courage pour avoir décliné la nulle et
fait confiance à son instinct sur l'échiquier.
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GMI Guliyev N. (2538), Delfosse J-M. (1727)
30/03/2021 [B73]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e3 ¥g7 7.¥e2 0–0 8.0–0 ¤c6 9.£d2 d5 10.¦fd1
¤xd4 11.£xd4 ¤xe4 12.£xd5 ¤d6 13.£b3 ¥e6
14.¤d5 ¥xd5 [14...¤f5 est le seul coup joué
régulièrement] 15.¦xd5 £c7 16.¦ad1 b6 17.c3
¤f5 18.¥c1 ¤d6 19.¥f4² ¦fd8 20.¥f3 ¦ac8 21.g3
h6 22.¢g2 e5?! 23.¥xe5± ¥xe5 24.¦xe5 ¤c4
25.¦ed5 ¦xd5 26.¥xd5 ¤d6 27.£c2 ¢g7 28.£d2
¦d8 29.£d4+ f6 30.c4 £c5 31.£xc5 bxc5 32.¦e1
¦e8 33.¦xe8 ¤xe8 34.¢f3 ¤d6 35.¢e3 ¢f8 36.¢d3
¢e7 37.b4 cxb4 38.c5 ¤b5 39.¥b3 ¤c7 [39...a5
40.¢c4 ¤c3 41.a3 ¤e4 42.axb4 axb4 43.f4 ¢d7
44.¢xb4±; 39...¤a3 40.¢d4 ¢d7 41.¢d5 g5
42.h4±] 40.¢c4 a5 41.¥c2 f5 42.h4 ¢f6 43.f4 g5
44.c6 gxh4 45.gxh4 ¢e6 46.¢c5 ¢f6 47.¢d6 ¤b5+
48.¢d7 ¤d4 49.c7 1–0
GMI Guliyev N. (2538), Delfosse J-M. (1727)
13/04/2021 [B73]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e3 ¥g7 7.¥e2 0–0 8.£d2 ¤c6 9.0–0 d5 10.¦fd1
¤xd4 11.£xd4 ¤xe4 12.£xd5 ¤d6 13.£b3 ¥e6
14.¤d5 ¤f5 15.c4 ¤xe3 16.£xe3 [La bonne
décision] 16. … ¥xd5 17.¦xd5 £c7 18.¦ad1 ¦fd8
[18...¥xb2 19.¦d7 £a5 20.¦xe7 b6 21.£b3=]
19.b3 b6 20.g3 e6 21.¦5d3 ¥f6 22.b4 ¦xd3
23.¦xd3 ¦d8 24.¦xd8+ £xd8 25.c5 bxc5 26.bxc5
£c7 [26...¥d4 27.£d3 £f6 28.£f3 £xf3 29.¥xf3
¥xc5 30.¢g2=] 27.¥f3 ¥e7 28.c6 ¥d6 29.£b3 ¢g7
30.¢g2 ¥e5 31.a4 ¥d6 32.£c3+ ¢g8 33.a5=
£xa5?? [Certainement une faute de manipulation]
34.£xa5 1–0
GMI Guliyev N. (2555), Delfosse J-M. (1727)
26/09/2021 [B73]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e2 ¥g7 7.¥e3 0–0 8.0–0 ¤c6 9.£d2 d5 10.¦fd1
¤xd4 11.£xd4 ¤xe4 12.£xd5 ¤d6 13.£b3 ¥e6
14.¤d5 ¤f5 15.c4 [15.¥f3 ¤xe3 16.£xe3 ¥xd5
17.¦xd5 £c7 18.c3 b6 19.¦ad1 ¦ad8 20.g3 ¦xd5
21.¦xd5 e6 22.¦d3 ¦d8 23.£d2 ¥f6 24.¦xd8+
£xd8 25.£xd8+ ¥xd8 26.¥c6 ¢f8 27.f4 ¢e7 28.¢f2
¢d6 29.¥e8 ¢e7 30.¥c6 ¢d6 31.¥e8 ¢e7 32.¥c6
1/2–1/2 (32) Maze,S (2627)-Jones,G (2650)
Grosseto Prugna 2016] 15...¤xe3 16.¤f6+ ¥xf6
17.¦xd8 ¦axd8 18.fxe3?! [Il ne faut pas

permettre à la tour de descendre en d2. Il fallait
reprendre de la dame comme dans la première
partie : 18.£xe3 ¥xb2 19.¦d1 ¦xd1+ 20.¥xd1 b6
21.h4 ¦d8 22.¥b3 ¥d4³] 18...¦d2³

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-zpp+p'
6-+-+lvlp+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+Q+-zP-+-#
2PzP-trL+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

19.¦e1 ¦xb2 20.£a3 [Joué avec une proposition
de nulle que Jean-Michel déclinera] a6 21.£a4
¦d8 22.¦d1 ¦xd1+ 23.¥xd1 b5 24.cxb5 axb5
25.£a8+ ¢g7 26.¥b3 ¥xb3 27.axb3 ¦xb3 28.¢f2
¦b2+ 29.¢f3 b4 30.£e4 b3 [Une position dans
laquelle les possibilité de contre-jeu des Blancs
sont réduites à néant]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zppmkp'
6-+-+-vlp+&
5+-+-+-+-%
4-+-+Q+-+$
3+p+-zPK+-#
2-tr-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

31.h4?? [31.£c4 ¦b1 32.£d3 ¦b2 33.£c4 h5 34.h3
et il est difficile de progresser pour les Noirs vu
l'impossibilité de faire avancer le pion b] 31...h5
[31...¦c2 32.£d3 ¦c3 33.£b1 b2 34.£xb2 ¦xe3+
35.¢xe3 ¥xb2 0–1] 32.g4 [32.£c4 e6 33.g3 ¢h7
34.£d3 ¥e5 35.£c4 ¦b1 36.£d3 ¦g1 37.£xb3
¦xg3+ 38.¢f2 ¦g4 39.£b7 ¢g7–+] 32...hxg4+
33.£xg4 ¦b1 34.£e4 ¦h1 35.¢g2 ¦xh4 36.£b7 b2
37.£b3 ¦h5 38.e4 ¦c5 39.£b8 ¦c1 40.e5 b1£
41.exf6+ exf6 0–1
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Souvenirs de Jean-Louis Marchand
Q. Bonjour Jean-Louis. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous dresser de toi un rapide
portrait ?
Je suis né le 30 janvier 1956 à Gembloux. J’ai fréquenté l’Athénée Royal de Gembloux et celui de SaintHubert. J’ai ensuite migré dans des études de Préparateur en Pharmacie à l’Institut Paul Pastur à
Charleroi en secondaire supérieur.
En 1981, j’ai créé la maison des échecs, d’abord chez moi à Forest et à partir de 1988, rue de Belle Vue.
Je suis retraité depuis 2019, marié avec Celestina depuis 42 ans. J’ai 2 enfants et une petite fille.
Q. Quand as-tu pris contact avec le monde des échecs ?
Qui t'a appris à jouer
J’ai appris à déplacer les échecs vers 14 ans avec un ami d’enfance. Il m’a communiqué la règle jouée
dans sa famille. Nous déplacions 2 pions d’une case au premier coup et il n’y avait pas de prise en
passant. Quant au roque, il avait aussi ses particularités car on ne pouvait faire le grand roque pour les
Blancs avec les cases a1 et b1 contrôlée par l’adversaire. La tour ne pouvait pas être en échec ou passer
sous l’échec !
Il a fallu un accident de moto pour que je me retrouve à l’hôpital Saint-Pierre où j’ai rencontré un joueur
de club, Roger Steinruck. Comme nous étions voisins de lit, nous avons joué une bonne centaine de
parties en deux mois. Je me rappelle avoir gagné la première sur une grosse erreur de sa part et n’avoir
annuler que l’une ou l’autre dans les suivantes. Mon niveau s’est quand même amélioré car il m’a
expliqué la règle de FIDE ainsi que quelques ouvertures et principes. Il m’a aussi prêté un livre, le
bréviaire des échecs.
Où as-tu fait tes premiers pas ? ton premier cercle ? Les suivants ?
En 1976, suite à une annonce dans le journal Le Vlan, j’ai poussé la porte d’un club sur le Parvis de
Saint-Gilles, l’Union Échiquéenne. Elle jouait sur le Parvis de Saint-Gilles dans les superbes locaux de
la salle Aegidium. Je me rappelle quelques piliers du club : Michel Guillaume et son frère dont j’ai
oublié le prénom et de Dino Mazzoni. Nous étions moins de 20 membres.
Après environ un an, nous avons été invités par Jean-Pierre Vandervaeren à la rue de Rome où le
cercle le Mat venait de s’installer. L’ambiance du club qu’on nous proposait de rejoindre a tout de suite
plu aux membres actifs et nous avons fusionné.
Quel a été ton classement le + élevé ? Une idée, pas à l'Elo près
Ce qui m’a marqué fut mon classement le plus bas et non le plus haut ! Mon meilleur classement fut
juste au-dessus de 1900, mais les premières parties jouées pour établir mon classement le furent au Mat
alors que je ne savais quasi rien des échecs. Je ne savais même pas contre qui je jouais.
Je me rappelle vaguement une nulle (contre Jean-Pierre Vandervaeren) sur la première quinzaine de
parties, le reste étant des défaites. Parmi mes adversaires, beaucoup étaient de jeunes joueurs qui allaient
être les colonnes vertébrales des 2 équipes de première division du Mat.
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Sur le papier, il en est résulté un ELO de 756 alors que j’avais tant appris ! J’ai été un peu embêté de
traîner cet ELO mais j’aimais trop le jeu d’échecs et le Mat pour m’arrêter à cela. Je dois aussi avouer eu
des joies machiavéliques quand des joueurs de 1400-1600 me prenaient de haut. Dans les années qui ont
suivi, j’ai régulièrement pris +- 200 points par an.
Quelques mots sur le cercle Le Mat ?
Le Mat était un cercle hors norme. Presque tout le monde s’y sentait bien ! Il avait plein de particularité
mais j’en retiens surtout la grande camaraderie entre les membres.
Nous avons été le premier club à organiser des tournois Open à Bruxelles. C’était une nouveauté, les
clubs n’organisaient que des championnats interne et encore par division. De plus, les occasions de sortir de
son club étaient rares.
Nous avons organisé des tournois au système américain qui étaient supervisés de main de maître par Marc
Janssens. C’était révolutionnaire car la présence n’était pas obligatoire à toutes les rondes et si vous
jouiez bien, vous rencontriez les plus forts dès les rondes suivantes alors que dans votre propre club, à
cause du système par division, vous en aviez pour plusieurs années avant de rencontrer un joueur de
votre niveau.
Chaque année, nos équipes jouaient les interclubs pour la gagne et donc, si ma mémoire est exacte, le
club est passé de la division 5 à la division 1 en 5 ans !
Nous organisions aussi des tournois réunissant des centaines de joueurs dont les 12 heures ou 24 heures
du Mat, tout cela avec un bout de crayon et une feuille de papier car il n’y avait pas d’ordinateurs.
Comme je l’ai dit, l’ambiance était extraordinaire, les jeunes joueurs quittaient leurs cercles en masse
pour nous rejoindre. Il faut dire que les autres cercles en étaient toujours à leurs championnats internes
par division. Dans ceux-ci, un jeune devait parfois attendre plusieurs années pour rencontrer les
meilleurs du club alors qu’en nous rejoignant, ils pouvaient jouer et analyser avec les meilleurs toutes les
semaines.
Le plus comique était les accusations que nous payions les joueurs pour les transférer. Pour certains, il était
incompréhensible que l’occasion de jouer de bonnes parties et une franche camaraderie puissent être plus
puissantes que l’argent.
Pour expliquer l’ambiance très particulière du cercle, nous organisions une soirée par an qui nous tenait
lieu d’assemblée générale mais nous n’avions ni statuts, ni règlement.
Craignant peu de monde à l’AG, Jean-Pierre Vandervaeren, cheville ouvrière que nous pourrions
qualifier de non-président nous promet de nous lire les statuts si nous sommes tous présents à l’AG.
Nous avons battu le rappel... et nous sommes tous là. Jean-Pierre, absolument pas préparer à cela,
esquive notre demande de lecture intégrale des statuts dont tout le monde sait qu’il n’existe pas.
Chahut dans l’assemblée, on passe à autre chose, dans la bonne humeur, on travaille sur les autres points
mais la demande revient régulièrement. Nous n’avons plus rien à discuter et enfin, Jean-Pierre nous fait
part qu’il accepte de nous lire l’art 1.
Il se lève, sort un carton de bière de sa poche et lit :
Art.1 Les statuts sont secrets. Énorme éclat de rire. C’était cela le Mat.
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Pour ceux que l’histoire du Mat intéresse, il doit rester une petite dizaine d’exemplaires du livre Mat
234 à la maison des échecs. Il contient quelques articles du journal du club, le Mat’out vu dont
Pitchounet (Jean-François Jourdain) était le rédacteur en chef.
Une autre anecdote amusante me vient à l’esprit, Jean-François était régulièrement menacé de procès
par des dirigeants d’autres clubs. Cela nous faisait bien rire car les délits de presse se juge en cour de
cassation … et il était mineur d’âge.
J’avoue que nous étions un peu des sales gamins mais on s’amusait beaucoup et les échecs bruxellois, si
pas belges ont vraiment évoluer grâce aux innovations apportées par le Mat.
Fraîchement retraité (je crois), te remets-tu à la compétition ?
J’ai passé une partie de ma vie professionnelle à regarder les autres jouer aux échecs alors que j’avais
tellement envie de jouer moi-même ! Donc, depuis ma retraite, je participe à quelques compétitions,
notamment les interclubs. Comme je suis assez souvent en Angleterre, je joue aussi au cercle de
Bournemouth dans le Dorset.
Après toutes ces années sans jouer, cela a été un peu étrange d’être assis devant un échiquier dans une
salle de tournoi mais je remarque que plus je joue sur l’échiquier, plus je m’amuse.
Dernièrement, je me surprenais même à un peu forcer une position jouer juste pour passer une bonne
soirée.
Q. Quel cheminement t'a conduit vers l'ouverture d'une Librairie consacrée au jeu d'échecs ?
En quelle année ?
J’ai commencé à vendre des livres d’échecs en 1980. Un jour, j’ai pris une vingtaine de livres que je ne
lirais plus et je suis allé en vendre quelques-uns à la rue Scailquin où jouait le Mat.
Très vite, je me suis lancé dans les ordinateurs d’échecs. Les premiers que j’ai vendus étaient des
Fidelity Chess Challenger 3 et ensuite 10. Pour le 3, c’était un sympathique adversaire qui vous laissait
gagner assez facilement. Il faut dire que voir une fourchette en 2 coups lui prenait dans la demi-heure.
Le 10, sortit très rapidement après les voyait en moins d’une minute.
En 1981, j’ai consacré mon bureau de l’Avenue Minerve à Forest aux livres d’échecs et aux ordinateurs
d’échecs et j’ai commencé à publier des catalogues de ventes par correspondance (tapé à la machine à
écrire). C’est aussi là que mes plus anciens clients m’ont connu.
J’ai appelé l’activité « La maison des échecs » probablement parce qu’enfant, j’avais visité la maison du
cavalier et que mon père en était sorti en me disant : « ici, on trouve vraiment tout pour le cavalier ». J’ai
toujours voulu cela, un endroit où le joueur d’échecs trouve tout ce dont il a besoin.
Un de mes confrères américain allait encore plus loin avec le slogan : « Nous avons tout ce dont vous
avez besoin. Ce que nous n’avons pas, vous n’en avez pas besoin ».
Le logo de la maison des échecs, fut créé par Celestina, mon épouse. Un soir que je rentrais tard du
Tournoi de Noël du cercle de Deurne, elle avait dessiné le logo qui s’inspire de la symbolique du cavalier
et du fou, mais aussi du blanc et du noir.
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J’ai repris la maison Scholz de Zaventem en 1982 et vers 1985, la maison Wauthier-Hiècot de Jumet.
Cela m’a bien aidé pour réunir une clientèle suffisamment large que pour pouvoir abandonner mon
métier de tarificateur pharmaceutique et me consacrer entièrement à ce que j’avais envie de faire.
En 1987, il est vraiment devenu difficile d’avoir une vie de famille et la Maison des Échecs au même
endroit. Je me suis mis à chercher un endroit bien situé et pas trop cher. C’est ainsi que le 1 er mars 1988,
j’ai transféré la Maison des Échecs à la rue de Belle Vue où elle est toujours en activité, Pierre Moulin,
mon fidèle bras droit durant 30 ans, ayant repris ma succession.
En 1990, avec un ami, André Frisch qui fut le directeur de la Librairie Saint Germain, je suis sorti de
la petite Belgique pour proposer en France tout ce que j’avais appris sur les livres et autre articles
échiquéens. Nous avons ouvert Variantes à la rue St André des Arts à Paris.
Une synergie est née entre les boutiques de Bruxelles et de Paris, les nourrissant toutes les deux et leur
permettant de se développer, le flux « échecs » étant plutôt de Bruxelles vers Paris et le flux des autres
jeux étant plutôt de Paris vers Bruxelles.
Aujourd’hui, ce sont toutes deux grandes filles qui se débrouillent très bien.
Q. Tu dois avoir de nombreux souvenirs de joueurs de passage dans ta Librairie.
La maison des échecs a vu passer beaucoup de monde. Des champions de monde comme Anatoly
Karpov, des vice-champions du monde comme David Bronstein qui était un habitué et dont j’ai édité le
livre qu’il a écrit avec son ami Tom Fürstenberg, l’Apprenti sorcier.
Un moment mémorable fut la visite d’un gamin de 15 ans accompagné par Luc Winants. Il veut faire
des blitz. Il en gagne 5 d’affilée contre un fort ordinateur (Elite 4 biprocesseur, une bête à l’époque,
environ 2350+ en blitz). Je l’arrête un moment pour vérifier que l’ordinateur n’est pas en mode
« facile ». Et non, le gamin reprend et continue de gagner. Il était alors complètement inconnu. Je me
rappelle avoir retenu son prénom, c’est Vishi. Plus tard, il fût Champion du Monde.
Dans les joueurs belges, beaucoup de joueurs ont aidé à nous faire connaître auprès de leurs amis du
grand public. Les plus forts d’entre eux et les enseignants recommandent souvent la Maison des Échecs
pour s’équiper ou pour de saines lectures. Cela m’a toujours fait chaud au cœur.
Q. Tu as aussi connu toute l'évolution des ordinateurs d'échecs. Quelles sont tes réflexions à ce
sujet ?
L’avènement de l’informatique à modifier le rapport au jeu d’échecs. Dès les années 50, quand les
premiers programmes sont imaginés, le jeu d’échecs devient un sujet d’étude car, sauf dans le cas d’un
mat calculable, l’ordinateur doit décider du coup à jouer sans connaître la solution exhaustive de la
question qu’il lui est posée (mater l’adversaire tout en évitant d’être maté avant). Développer un
programme qui joue aux échecs revient à faire prendre une décision à une machine avant qu’elle ne
puisse calculer la solution. Cela constitue un réel défi.
Les premières tentatives atteignent le niveau des débutants. Le Challenger 3 avec son programme
simplifié (notamment, pas de sous-promotion) et son micro-processeur 4 bits à 1 Mhz joue à peine
mieux qu’un débutant. Mais, grâce à l’augmentation de la force de calcul qui double tous les 18 mois et
avec l’amélioration constante des programmes, les machines battent la plupart des joueurs de clubs.
Quelques années plus tard un ordinateur, Deeper Blue bat Garry Kasparov, le champion du monde.
Depuis lors, les programmes ont largement pris le dessus, ils dépassent largement les meilleurs
mondiaux.
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Je trouve remarquable qu’il a été difficile pour les joueurs d’échecs et surtout pour les meilleurs d’entre
eux d’anticiper la suprématie des ordinateurs. Je me rappelle ainsi une déclaration de Garry Kasparov
avant son match contre Deeper Blue. Il nous disait que l’enjeu de sa victoire était, ni plus, ni moins, que
« la protection de la race humaine ».
Je suis réellement heureux d’avoir connu cette belle histoire de mon vivant. Je suis enthousiasmé par
l’apport du jeu d’échecs dans la genèse de nouveaux algorithmes dont certains ont été généralisés
jusqu’à en arriver à développer dans divers domaines des « intelligences artificielles ».
D’autre part, beaucoup pensait que les échecs perdraient leur attrait quand les programmes dépasseraient
les joueurs mais il n’en est rien, le plaisir de jouer restant entier.
Il est aussi remarquable que la complexité du jeu fait que même pour ces « intelligences artificielles », il
n’existe toujours pas une seule manière de gagner et que donc, bien qu’il y ait progrès, le problème du
jeu d’échecs est encore loin d’avoir une solution.
Dans les années 80, tu as « inscrit » un Chess Challenger 9 au CREB lors de l’Open du samedi.
Oui, c’est un joueur qui manipulait les pièces mais je n’ai pas été sur place. J’en ai eu divers échos et je
crois que certains ont refusé de jouer contre la machine.
Comment vois-tu l'évolution des programmes ?
Il est possible qu’il continue de progresser, surtout si de nouvelles approches, telle l’intelligence
artificielle continue à apparaître. La question finale étant, une entité électronique et son software
arriveront-ils un jour à résoudre le jeu ? C’est-à-dire, à nous dire si l’avantage du trait gagne ou si la
partie est nulle ? Si la réponse est trouvée, je pense que l’humanité aura alors créer quelque chose qui la
dépasse car avec une telle puissance de raisonnement, j’ai l’impression que le cerveau humain serait
définitivement, si pas dépassé, du moins frappé d’une certaine obsolescence.
Y-a-t-il encore une demande pour des échiquier auto-répondeur en bois ?
Oui, il en existe encore et Pierre Moulin me dit qu’il en vend pas mal. (Voir Pierre car j’ai quitté au 30
juin 2019).
Peut-être un mot sur la combinaison idéale que devrait avoir tout joueur d'échecs ?
La réponse technique est d’acquérir un maximum de connaissances sur les échecs au travers des livres et
des exercices. Je sais que je joue beaucoup trop et ne m’entraîne pas assez.
Dans un autre registre, la combinaison idéale existe : « Gens Una Sumus ». Nous sommes des gens de la
même famille. Puisse cette belle devise être appliquée partout et pour tout !
Un ChessBase ? Pour les joueurs d'un certain niveau ? Un programme pour les autres ?
Je reste persuadé que l’on apprend plus avec un bon livre qu’avec un gestionnaire de base de données ou
un programme. Je reconnais pourtant que l’un et l’autre sont des outils qui peuvent aider ponctuellement
le joueur.
Par exemple, ChessBase peut aider à se préparer contre un adversaire connu et un programme permet de
vérifier ses analyses (je conseillerais de ne jamais commencer par le logiciel) ou aide à comprendre un
livre.
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Q. De ton expérience de libraire, que peux-tu recommander comme livres d'échecs pour des joueurs
qui débutent ?
L’enseignement des échecs a fort évolué ses dernières années. S’il n’est pas mauvais de lire les auteurs
d’avant 1950, de nouvelles méthodes d’enseignements sont apparues et même la théorie qui est exposée
dans les livres récents est affinée et enrichie de nouvelles découvertes, même dans les choses les plus
basiques.
Il existe aussi maintenant toute une littérature échiquéenne à l’usage des enfants et adolescents qui
n’existait pas il y a 20 ans.
Quels sont les livres incontournables pour les joueurs ?
Tous les livres me semblent contournables car aucun ne contient la solution du problème. Mais si je
devais emporter quelques livres sur une île déserte, il y aurait sûrement l’un ou l’autre livre de Jeremy
Silman, Zurich 1953 de David Bronstein … et les parties complètes de Bobby Fischer.
Quelques livres d’ouvertures aussi, surtout ceux dans lesquels il y a de nombreux commentaires et
explications car je ne suis pas le seul à retenir très mal les suites de coups si l’auteur ne me donne pas de
sérieuses explications.
Maintenant, si vous voulez un conseil personnalisé, tout dépend de votre niveau, de vos forces et vos
faiblesses mais aussi des nouveautés et des titres épuisés. Essayez de vous trouver une librairie
spécialisée qui puissent vous conseiller.
Q. Au niveau publications de livres, quelles ont été les productions de la Librairie Marchand ?
Matricule 234 (Jean-François Jourdain)
Ohra 1985 (Marc Geenen et Thierry Waterschoot)
La partie écossaise (Marc Geenen)
L’Apprenti-Sorcier (David Bronstein et Tom Fürstenberg)
Le contre-gambit Albin (Luc Henris) 1ère édition et 2ème édition revue et augmentée en français
Albin Counter Gambit (Luc Henris) enlarged edition in English
Backgammon T1 (Paul Magriel)
Backgammon T2 (Paul Magriel)
Le jeu de go (Wei Dong)
Q. Est-ce qu'en cette période de pandémie, la demande pour un jeu traditionnel comme les échecs
a-t-elle été plus importante ? Avec-vous également observé un effet de la production
cinématographique « Le jeu de la dame » ?
Oui, il y a eu un effet « pandémie » et un effet de la série télévisée « Le jeu de la dame ». Ensemble, elles
ont conduit à une pénurie mondiale de jeux d’échecs !
Je pense que nos clubs devraient essayer de se rapprocher de ses nombreux nouveaux joueurs en
organisant des événements pour ces débutants. Une formule comme un cours suivi de questions/réponses
ou d’un petit tournoi devrait connaître son petit succès un peu partout. Les simultanées, mais surtout les
tournois d’un après-midi ouvert à tous dans les centres commerciaux sont aussi de bonnes idées.
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Q. Sauf erreur de ma part, il y a eu un Tournoi fermé organisé par la Librairie. Peut-être dans les
années 1990 ou 1980. Peut-être avec Garry Lane ? Ou des Belges ? Marc Geenen ? Victor
Bolzoni ? Thierry Van Houtte ?
Ce tournoi a bien eu lieu, l’idée était que quelques joueurs belges puissent obtenir un classement FIDE.
Ce tournoi avait lieu le samedi après-midi, plus grosse journée de la semaine à la boutique. À l’époque,
je travaillais seul. Je me suis donc contenté de le sponsoriser et je ne me rappelle plus avec certitude des
participants.
Q. Pour clôturer cette série de questions, peux-tu nous indiquer quelles sont les jeux de l'esprit que
couvre la Librairie aujourd'hui ?
Échecs, Backgammon, Poker, jeu de Go, Bridge, cubes style Rubik’s, puzzles, Casse-tête,… Bref, de
quoi se fouler une méninge tout en s’amusant.
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Jean-Louis Marchand
(Tournoi pour les 100 ans du Cercle de Liège en 2011)

Photos : Cornil Etienne
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Au gré des lectures
Le jeu des échecs est un sport
Présentation
Publié dans Le Colle N°3 du 31/05/1950 qui est bien sûr le bulletin mensuel du Cercle Edgard Colle
(Taverne Carlton, 9 Henri Maus, Bruxelles). Le texte est de Xavier Tartakower qui nous donne
quelques arguments visant à démontrer que le jeu des échecs est un sport.
Pour les amateurs de détails historiques, la fondation du Colle remonte à 1933 lorsque le Cercle Le
Cygne a changé de nom pour s'appeler Le Colle. Le Cygne ayant lui été fondé en 1922.
La Revue du Brabant N°4 (4ème trimestre 1973), nous apporte quelques éléments sur la destinée du
Colle :
« En 1972 deux grands Cercles bruxellois ont décidé de fusionner : le Cercle Thibaut et le Cercle Colle
qui ont décidé d'unir leurs destinées sous la présidence de maître Thibaut, sous la dénomination
Echiquier Bruxellois.
Au mois de mai 1973 une grande décision a été prise : constituer le plus grand Cercle d'Echecs de
Bruxelles, et même du pays, sous l'appellation "A.S.B.L. Cercle Royal Echiquier de Bruxelles" en
réunissant les effectifs de l'Echiquier Bruxellois et celle du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles et
alliant ainsi le dynamisme et les traditions ».
Ceci expliquant assurément la raison de la présence de nombreuses boîtes de pièces d'échecs annotées du
nom de Colle toujours utilisées aujourd'hui au Cercle Royal des Echecs de Bruxelles.
Voici le texte du futur champion de France de 1953.
Le texte
Dans ce sport, pourvu du reste, de lois et de règlements, l'organe qui lutte est le plus noble de tous : c'est
le cerveau.
Son exercice entraîne les jeunes à franchir certains obstacles abstraits et maintient, chez les vieux, la
souplesse de l'imagination.
L'ancien aime ce jeu l'empêchant de vieillir.
Pour ses nerfs affaiblis, c'est une gymnastique
Qui permet à ses sens, à son esprit, de fuir
La sénile ankylose où le « vouloir » abdique .
Xavier Tartakower
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De la règle des échecs
Présentation
Dans le numéro 2 de la Stratégie du 15/02/1867, nous découvrons un article dont l'objet est de
s'interroger sur la nécessité d'avoir un et un seul règlement du jeu d'échecs pour tous les joueurs.
L'article, probablement signé par Jean Preti, directeur de la revue, insiste sur ce point à l'approche du
Congrès International des Echecs de Paris. Rappelons que ce tournoi vit la participation de treize joueurs
dont Ignatz Kolisch (vainqueur), Szymon Winawer, Wilhem Steinitz, Gustave Neumann, Jules
Arnous de Rivière mais aussi le célèbre compositeur de problèmes Samuel Loyd.
Au terme de son argumentation, l'auteur de l'article recommande de se baser sur les règles publiées dans
le tome 2 du Le Nouveau Traité du jeu des échecs publié en 1833 par Louis Charles Mahé de La
Bourdonnais.
Si certaines règles tiennent encore la route, d'autres font aujourd'hui sourire comme celle où, après avoir
joué un coup irrégulier (une fausse marche), votre adversaire peut choisir de laisser le coup tel quel ou
encore vous demander de reprendre votre coup et de jouer à la place … votre roi.
De mémoire de rédacteur, nous pouvons observer une telle scène rappelant cette règle dans le film
La Partie d'échecs (1993) lorsque le champion d'échecs, interprété par Denis Lavant, doit jouer son roi
après avoir jouer un coup illégal. Nous citons le film car il a quelques couleurs belges puisqu'il a été
tourné en partie aux châteaux de Seneffe et de Beloeil mais aussi dans les studios de l'ancien cinéma
Marivaux à Bruxelles.
Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à visionner ce fil méconnu et pourtant savoureux avec des acteurs
comme de talent Pierre Richard et Catherine Deneuve.

Collection : Etienne Cornil
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Le texte
Cette question a donné lieu à de nombreuses controverses que nous nous réservons d'étudier dans un
article spécial ; mais, à l'approche de l'Exposition Universelle, au moment où des amateurs de tous pays
vont venir nous visiter et où nous comptons organiser des parties et des tournois, nous avons pensé qu'il
était important, pour éviter toutes difficultés de faire bien connaître les règles qui seront appelées à régir
les joueurs.
Philidor, le premier, a établi en France des bases fixes; depuis, les autres nations ont également adopté
des codes à eux.
Bien que ces différentes lois s'éloignent peu les unes des autres, il y a cependant des nuances, les Italiens
et les Russes ont conservé des divergences plus importantes.
Aussi, combien ne serait-il pas à désirer qu'une entente cordiale réunît les joueurs d'Échecs de tous les
pays et qu'un comité international pût élaborer une règle unique.
Lors de l'Exposition universelle de Londres, les Anglais avaient-pris l'initiative de ce travail, mais
malheureusement il n'a pas amené de résultat.
En attendant ce bienfait, nous avons fait appel à un grand nombre d'amateurs du Café de la Régence et
d'autres, lesquels ont déclaré, après mûr examen, que la règle qui devait faire loi en France était celle de
La Bourdonnais, adoptée déjà communément depuis longtemps et publiée dans son Traité d'Échecs,
Paris, 1833; c'est cette règle qui devra être suivie dans nos rapports internationaux et dont voici la
teneur:
RÈGLE DU JEU DES ÉCHECS
ARTICLE PREMIER
Les joueurs doivent avoir à leur droite la case angulaire blanche de l'Échiquier. Si l'Échiquier est mal
posé, celui des deux qui s'en apercevra, avant de jouer son quatrième coup, pourra exiger qu'on
recommence la partie ; mais ce quatrième coup joué de part et d'autre, la partie sera engagée et ne pourra
être recommencée.
II
Si les pièces sont mal rangées, celui qui s'en apercevra pourra rectifier ou faire rectifier cette irrégularité
avant de jouer son quatrième coup; mais ce quatrième coup une fois joué de part et d'autre, il faudra
continuer la partie dans la position où se trouveront les pièces.
III
Si l'on a oublié un Pion ou une pièce, en commençant la partie, il sera au choix de l'adversaire de la
recommencer ou de la continuer en laissant remettre la pièce oubliée.
IV
Si on est convenu de faire avantage d'un Pion ou d'une pièce, et qu'on ait oublié de le faire en
commençant, il sera au choix de celui au préjudice duquel cet oubli aura été fait, de continuer la partie
ou de la recommencer.
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V
Dans les parties à but, le trait se tire d'abord au sort et devient ensuite alternatif, quand même les parties
seraient remises. Le trait appartient à celui qui fait avantage d'une pièce.
VI
En cas de difficulté sur la couleur, que la partie se fasse à but ou avantage, le choix de la couleur sera tiré
au sort pour toute la séance.
VII
Lorsqu'on fait avantage du Pion, on doit donner celui du Fou du Roi. Celui qui reçoit avantage de
plusieurs traits ne peut en user qu'à la condition de ne pas dépasser son terrain, c'est-à-dire la moitié de
l'Échiquier.
VIII
Quand on a touché une pièce on est obligé de la jouer, à moins qu'on n'ait dit préalablement : j'adoube.
Et même, pour replacer une pièce qui se serait dérangée sur l'Échiquier, il faudra avoir dit : j'adoube.
IX
Quand on a quitté sa pièce, on ne peut plus la reprendre pour la jouer ailleurs; mais tant qu'elle n'est pas
abandonnée, on est maître de la poser où l'on veut.
X
Quand on a touché une pièce de son adversaire, sans dire : j'adoube, il peut vous obliger de la prendre si
c'est à vous de jouer. Si cette pièce ne peut être prise, celui qui l'aura touchée jouera son Roi, pouvant le
faire, et s'il ne le peut, la, faute sera sans conséquence.
XI
Si, par erreur, vous aviez joué une des pièces de votre adversaire au lieu d'une des vôtres, vous pouvez
être forcé, au choix de votre adversaire, soit de prendre la pièce, si elle peut être, prise, soit de la replacer
où elle était et de jouer votre Roi, soit enfin de la laisser à la case où vous l'aviez jouée par inadvertance.
En ceci, comme en tout autre cas semblable, si le Roi ne pouvait jouer sans être en échec, cette partie de
la peine ne serait pas applicable.
XII
Dans le cas où, par suite d'une erreur, vous seriez obligé de jouer votre Roi, la faculté de roquer vous est
retirée.
XIII
Si on a pris la pièce de son adversaire avec une pièce qui ne puisse pas la prendre, on est obligé de la
prendre avec une autre pièce, si cela se peut. A défaut, on jouerait la pièce touchée.
XIV
Si vous avez pris votre propre pièce avec une des vôtres, l'adversaire aura le choix de vous prescrire de
jouer cille des deux pièces touchées qu'il jugera à propos.
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XV
Si l'on fait une fausse marche, l'adversaire a le choix, ou de faire laisser la pièce à la case où elle aura été
mise, ou de la laisser jouer régulièrement, ou de la faire replacer en vous obligeant à jouer le Roi.
XVI
Si l'on joue deux coups de suite, l'adversaire a le choix, avant de jouer son coup, ou de laisser passer les
deux coups joués, ou de vous faire remettre le second.
XVII
Chaque Pion a le privilège d'avancer de deux cases la première fois qu'on le joue ; mais en ce cas, il peut
être immédiatement pris en passant par tout Pion qui serait à portée de le prendre, s'il n'eût été poussé
qu'un pas.
Le Roi, en roquant, ne doit sauter que deux cases, c'est-à-dire que la Tour, avec laquelle il, roque, se
mettra sur la case attenante immédiatement au Roi, et celui-ci, sautant par dessus, se placera de l'autre
côté de la Tour.
Le Roi ne peut pas roquer étant en échec, ni lorsqu'il a remué, ni lorsqu'il essuierait un échec en passant,
ni avec une Tour qui aurait remué de sa place ; et si dans un de ces quatre cas on jouait le Roi et la Tour
pour roquer, l'adversaire a le choix de faire jouer le Roi ou la Tour.
Celui qui fait avantage d'une Tour, peut également roquer du côté où manque cette Tour, en disant : je
roque.
XVIII
Quand on conduit un Pion à Dame, on prend pour ce Pion telle pièce que l'on veut.
XIX
Si l'on joue une pièce qu'on ne puisse pas jouer sans mettre le Roi en échec, il faut jouer le Roi, et si le
Roi ne peut se jouer sans être en échec; la faute sera sans conséquence.
XX
Il faut avertir de l'échec au Roi; si celui dont le Roi est échec, n'ayant pas été averti, joue tout autre coup
que de défendre son Roi de l'échec et que l'adversaire veuille sur le coup prendre ou attaquer une pièce,
en disant : échec au Roi, alors celui dont le Roi était en échec rejouera son coup pour couvrir l'échec ou
s'en défendre.
XXI
Si le Roi est en échec depuis plusieurs coups, sans qu'on s'en soit aperçu, et qu'il ne soit pas possible de
vérifier si on lui a donné échec ou s'il s'est mis en échec lui-même, celui dont le Roi est en échec peut, au
moment qu'il s'en aperçoit ou qu'il en est averti, remettre à sa place la dernière pièce qu'il a jouée, et
défendre l'échec.
XXII
Si l'adversaire vous déclare échec au Roi, sans néanmoins vous donner échec, dans ce cas, si vous
touchez le Roi ou toute autre pièce pour défendre l'échec, et que vous aperceviez que le Roi n'est pas
échec, avant que votre adversaire ait joué son coup vous pourrez rejouer le vôtre.
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XVIII
Mais vous ne serez plus à temps d'y revenir, si l'adversaire a joué son coup; en général, toute irrégularité
sera couverte du moment que celui qui l'aura commise aura joué ou touché une pièce pour jouer le coup
suivant.
XXIV
Lorsqu'on n'a rien à jouer, et que le Roi, étant hors d'échec, ne peut bouger sans s'y mettre, le Roi est pat
et la partie est remise.
XXV
Lorsqu'un joueur ne paraît pas pouvoir faire les mats difficiles, tels que celui du Cavalier et du Fou
contre le Roi, celui de la Tour et du Fou contre la Tour, celui de la Dame contre la Tour ; sur la
réquisition de l'adversaire, on fixera à soixante coups de chaque côté la fin de partie ; lesquels. coups
passés, elle sera censée remise.
XXVI
Tout coup contesté doit être décidé suivant les règles ci-dessus ; en cas de contestation, sur le,fait, il sera
jugé par la galerie, à laquelle les joueurs seront tenus de s'en rapporter.

Du charme du jeu des échecs
Présentation
Caïssa n°8, janvier 1952.
Le texte
Voyons d'abord la définition du mot "charme" : Enchantement magique, Grand agrément - Attrait,
Appâts, Beauté.
Il me semble, que ces définitions s'appliquent admirablement à notre jeu favori, en effet :
L'enchantement magique est celui, qui est étonnant par son infinie puissance de séduction.
Le dictionnaire nous définit aussi le charme, par "grand agrément et attrait". J'estime que ce beau jeu a
un attrait considérable, pour tous ceux qui le pratiquent; ils éprouvent toujours la plus grande séduction à
se mesurer avec les adversaires aussi passionnés qu'eux mêmes.
La beauté incontestée de ce jeu unique au monde, crée dans l'esprit des joueurs, une fierté et une
exaltation profonde, dont ils éprouvent la plus grande joie. Si l'on demande à des joueurs pourquoi ils
éprouvent pour le jeu des échecs cette grande attirance, il vous sera donné bien des réponses différentes,
mais tous cependant seront unanimes à déclarer, qu'ils ont été pris par le charme intense qui émane de ce
jeu incomparable.
Au cours de la partie, l'ignorance du coup que jouera l'adversaire, a le don de séduire l'esprit du joueur;
ce mystère augmente le charme de ce beau jeu.
Nous voyons se répandre de plus en plus, le jeu des échecs dans le monde. Celui-ci est pratiqué
maintenant, dans toutes les classes de la Société, et nous constatons avec joie, la formation de nouveaux
groupements de joueurs enthousiastes.
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La pénétration du jeu des échecs dans les écoles, est une conquête, dont nous pouvons nous enorgueillir.
Il y a encore bien des efforts à faire, mais les résultats acquis sont encourageants, et les progrès
incessants dans cette voie, ne s'arrêteront plus certainement.
Le charme de ce jeu a été ressenti aussi par les femmes, elles ne sont pas moins ardentes que les
hommes, car elles savent mettre toute leur âme, là où la passion entre en jeu.
En cette fin d'année (NDLR : 1951), il est de mise de former des vœux, aussi faisons le souhait de voir
nos Gouvernants, à l'instar d'autres pays, nous apporter une aide généreuse. Nous devons nous efforcer
de leur faire comprendre le grand intérêt qu'il y a à développer dans les masses, autre chose que les
muscles, le goût des échecs, jeu de l'esprit.
Il ne peut qu'élever l'intelligence de celles-ci, et formera sans aucun doute, leur pouvoir de concentration,
en vue de résoudre bien des problèmes de la vie.
A tous lest joueurs et spécialement aux lecteurs s d'échecs de CAISSA j'envoie mes meilleurs souhaits
pour 1952.
Pierre Dierman

Le gâteau au problème
Présentation
La Revue Pat est une rarissime publication éditée de novembre 1935 à septembre 1939. Elle comporte
46 numéros pour un total de 536 pages. Sa particularité : le texte est entièrement manuscrit et tous les
diagrammes sont dessinés à la main. Nous vous avions présenté cette publication dans les numéros 49 et
50 du Journal du CREB publiés en mai-juin et juillet-août 2005.
Votre rédacteur ne connaît que deux collections complètes de la dite revue : celle qu'il a acquise il y a
près de vingt ans et qui provient de la collection d'Eugène Guémard, et une seconde copie appartenant à
feu Alain Biénabe, auteur avec Nicolas Giffard du volumineux et instructif « Le Guides des Echecs »
publié aux éditions Robert Laffont.
Le rédacteur de Pat n'est autre que Louis Mandy dont le numéro 197 d'Europe Echecs de mai 1975
donne un portrait :
''Louis Mandy est né le 23 mars 1903 à Ars, berceau de sa famille depuis le XVIII siècle. Il était très
attaché à sa « terre » où il était revenu s'installer durant les mois d'été quand il avait pris sa retraite à
65 ans. Il a voulu y être inhumé.
Ars explique son deuxième « hobby » en dehors des Echecs : la recherche de documentation sur le
célèbre cure d'Ars. Sa collection est importante comme l'est sa collection extrêmement complète de
revues d'Échecs de langue française.
Sa vie professionnelle a été la simplicité même : il a travaillé pendant 46 ans dans le bureau parisien
d'une importante société allemande pour ses exportations en France. Madame Mandy nous a signalé
qu'il n'avait été absent que deux matinées au cours de sa carrière ! Louis Mandy était un homme de
devoir, espèce bien rare maintenant.''
...
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''Nous n'insisterons pas sur Louis Mandy comme chercheur. Nos pages, comme auparavant celle de
l'Echiquier de Paris et de l'Echiquier de France, témoignent suffisamment et en les feuilletant on
retrouve la variété des sujets, le sérieux du travail, l'aisance de la plume. Le rédacteur (NDLR :
Raymond Lhoste) peut en outre témoigner du soin minutieux de la présentation que l'on remarquait
dans ses travaux ; sa collection de timbres consacrés aux Echecs est un chef d'oeuvre de présentation.''
...
''Avant d'être journaliste d'Échecs, Louis Mandy avait été animateur de cercle et créateur d'une petite
revue intérieure, polycopiée sur pâte, qu'il écrivait et dessinait (pour les diagrammes) entièrement à la
main.''
...
''Louis Mandy, président de cercle ? Nous laissons la parole à un de ses anciens membres, H. Gonon,
qui nous a écrit : « J'ai connu M. Mandy en 1935. Je conduisais mon fils alors âgé de 13 ans au cercle
d'Échecs de Saint-Ouen pour que lui et aussi moi apprenions à jouer aux échecs. M. Mandy, président
du cercle, était souriant : pensez donc : deux joueurs de plus, comme cela, spontanément !
Le cercle de Saint-Ouen comptait 24 à 26 membres. Chaque vendredi il y avait 12 à 18 présents. Trois
ou quatre bons joueurs : Pelle, Mandy, Nierenberg, Julien et, deux ou trois ans après, mon fils ...
Les caractéristiques de M. Mandy : extrêmement courtois, très distingué, très cultivé.
Je ne parle pas de la culture « échiquéenne » mais de la culture générale. Nous avons eu quelques
entretiens sur des sujets extrêmement divers: sciences, politique, religion, littérature, philosophie. Il
savait écouter et dans ces entretiens il était toujours très intéressant''.
Le texte proposé ici est issu du numéro 5 de Pat de mars 1936 et présent une petite histoire
gastronomique basée sur un problème d'échecs. Son auteur est Victor Barthe, problémiste français
connu pour avoir inventé de nombreux contes pour illustrer ses compositions.
Le texte
Un joueur d’échecs, très gourmand, invita une fois chez lui son ami, Onésime Xadrez, très bon joueur et
gourmand également.
En l’honneur de son hôte il commanda un gâteau décoré d’un problème qu’il avait composé lui-même.
Ce problème était symbolique, car il représentait la lettre « O » initiale du prénom de son ami.
Avant de servir le gâteau, son cuisinier le découpa en quatre par (voir le diagramme 15), mais juste au
moment de le poser sur la table, il eut un geste malheureux et le laisser tomber.
Ramassant vivement les morceaux il les réunit, mais embrouilla l’ordre involontairement (voir le
diagramme numéro 16), et le service ainsi.
Son maître ayant remarqué que son problème était démoli et qu’ainsi les faits se trouvait manquer, très
vexé, adressa me le reproche à son cuisinier maladroit.
À ce moment, Onésime Xadrez, qui regardait attentivement le gâteau et le problème, tout à coup
s'écria :
–

Calme toi, mon ami ! Rien n’est perdu. La nouvelle disposition des pièces représente un autre
lettre de mon nom :« X » et est également un problème en deux coups.
Victor Barthe
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N°15. Victor Barthe

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-zPQ+-+&
5+-zp-+r+-%
4-+N+-tR-+$
3+-mk-+N+-#
2-+-tRK+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
N°16 Victor Barthe

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+Q+-zP-+&
5+-+rzp-+-%
4-+-tRN+-+$
3+-+Nmk-+-#
2-+K+-tR-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

15. 1.¤a5 ¦xf4 [1...c4 2.£xc4#; 1...¦d5 2.¦c4#] 2.£b3#
16. 1.£c3 ¦xd4 [1...exd4 2.£e1#; 1...¦c5 2.¤dxc5#; 1...¦d8 2.¤xe5#] 2.£e1#
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L'Association Internationale des Echecs Francophones
8ème Rencontres Internationales des Echecs Francophones (du 26/12/2021 au 02

<Site internet du tournoi>
<Dossier complet>
<Chess-Results>
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Interclubs nationaux (2021-2022)
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.M Pugh Ieuan Daniël Rhydderch
Wolluwé-Saint-Pierre

Solutions des six problèmes
37.

1.¦a8#

38.

1.¦h7#

39.

1...¥e4#

40.

1.¦xg6#

41.

1.¦g4#

42.

1.¤xf7#
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Agenda

Agenda des 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 envoyer 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 !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés (actuellement par Skype) par Marc Van de Water et Willy Lefebvre
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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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: <30/12/2021 08:00 AM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
le présent numéro de la Revue est consacré quasi exclusivement à la 4ème édition du Grand Mémorial
René Vannerom qui s'est jouée ces 17 et 18 décembre à Bruxelles.
Si cette édition a vu le jour, c'est grâce à la ténacité de son organisatrice Brigitte Ramanantsoa
Vannerom qui, malgré nombre d'obstacles comme la pandémie qui avait conduit à l'annulation de
l'édition 2020, a su garder le cap et conduire à terme et à temps le navire.
Le feu vert a été donné en janvier 2021 lorsque Brigitte nous a confirmé la mise en place du tournoi :
« Le Grand Mémorial René Vannerom aura lieu en décembre 2021 si les conditions pour le présentiel
le permettent, dates et lieu seront annoncés ultérieurement ».
Le signal étant donné, toute la petite équipe habituelle s'est mise au travail : Brigitte s'occupant et gérant
toute l'organisation du Mémorial avec, pour le support échiquéen, le CREB plus axé sur la
communication avec les joueurs et la disponibilité du matériel échiquéen.
Cette tradition de mettre en place des tournois d'envergure nous vient de Benny Åsman qui, dès 1991, a
eu cette idée peu courante à l'époque d'organiser des tournois de parties rapides de 11 rondes sur deux
jours avec une cadence alors fixée à 30 minutes étant donné que la notion d'incrément à la pendule
n'existait pas à l'époque.
Si les premières éditions Abihome ont été tenues sous la présidence d'Albert Dethiou, elles l'ont été par
la suite sous notre précédent président René Vannerom dont les éditions du Grand Mémorial sont
aujourd'hui consacrées à son souvenir.
Benny nous avait ouvert la voie il y a maintenant trente ans déjà avec le petit groupe composé de
François Fontigny, Brigitte et René Vannerom. Et par la suite Brigitte avait reconduit et enrichit
l'idée notamment dans le cadre des Festivals de Bruxelles organisés sur deux jours.
Voici un récapitulatif des tournois majeurs organisés par le Cercle ces dernières années.
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La formule et l'organisation des tournois plaisent certainement car nous retrouvons aujourd'hui dans l'une
ou l'autre des éditions du Grand Mémorial nombre de joueurs qui étaient déjà présents dans les tournois
Abihome ou des Festivals de Bruxelles. Citons chronologiquement : Fabrice Wantiez, Ahmed Draïdi
(1991), Ivan Spanoghe, Stefan Dockx, Vladimir Baklan (1992), Bas Friesen (1993), Tom Piceu,
Stéphane Hautot (1994), Andy Maréchal, David Desinte (1995), Erik Van den Doel, Rafe Martyn
(1996), Christian Bauer (1997), …, Ekrem Cekro, Ruben Akhayan, Denis Luminet, Mourad
Metioui, Yves Duhayon, (2002), Mourad De Villers (2003), Alexandre Dgebuadze, Vladimir
Epishin, Predrag Nikolic, Daniel Friedman (2005), Ivan Sokolov, Tigran Gharamian (2007), etc …
Au niveau arbitral, nous devons aussi saluer le travail de notre bien sympathique équipe : Philippe
Jassem (Brussels), Michèle d'Elia (CREB), Christian Thierens (Brussels) et Timothé Scaillet
(Namur). En particulier pour la mise à jour du règlement en fonction des dernières règles FIDE mais
aussi pour la prise en considération des règles sanitaires ainsi que de la volonté de continuité de Brigitte
qui veille à ce que chaque nouvelle édition offre les mêmes conditions de jeu et de confort aux joueurs
que les précédentes.
Il faut aussi souligner que tous les arbitres ont offert gracieusement leurs services.
Notons aussi qu'au fil des éditions, nous avons toujours cherché à garder une continuité dans l'arbitrage
en faisant d'abord appel aux mêmes arbitres. Il faut savoir que chaque année, nous refusons nombre de
demandes de participation d'arbitres en provenance de l'étranger et ce afin de garder une approche
conviviale et amicale au tournoi.
Alors maintenant nous vous invitons à parcourir notre compte rendu du tournoi. Nous y avons joint les
parties dont nous avons pu noter les coups à la volée. Christian Bauer et Luc Henris nous ont fait la
surprise de commenter deux des parties qu'ils ont jouées.
En plus des parties, nous avons eu l'occasion d'interviewer le vainqueur du Mémorial : Normunds
Miezis. Ce qui offre une touche plus personnelle à l'article tout en donnant un éclaircissement sur sa
venue à Bruxelles sachant qu'il est venu en voiture ... de Lettonie !
René aimait beaucoup le Cercle des Echecs de Bruxelles dont il fut le président pendant plus de vingt
années.
Et Brigitte a su mettre en place un tournoi qui lui aurait certainement fait plaisir. D'abord par la qualité
et le niveau d’organisation mais aussi par la présence de nombreux joueurs que René a connus comme
Christian Bauer ou Erik Van den Doel ainsi que des anciens du CREB comme Marc Geenen ou
Philippe Kerkhof.
Pour avoir la meilleure vue sur les quatre éditions, nous publions à la fin de la Revue les palmarès de
celles-ci.
Le Cercle est maintenant fermé jusqu'au samedi 8 janvier 2022. Date à laquelle nous aurons le plaisir de
vous accueillir, si la situation sanitaire le permet, pour la reprise échiquéenne par un verre de l'amitié
dès 14 heures.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
La rédaction, 24 décembre 2021

― 90 ―

Six problèmes : des mats en trois coups
43. les Blancs matent en 3 coups
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44. les Noirs matent en 3 coups
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45. les Blancs matent en 3 coups
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46. les Blancs matent en 3 coups
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47. les Blancs matent en 3 coups

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+pwql+L+p'
6p+-+p+-vL&
5+-vlpzP-+Q%
4-+-+-+-+$
3+NzP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
48. les Blancs matent en 3 coups
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Le 4ème Grand Mémorial René Vannerom
C'est une grande joie échiquéenne pour tous que d'avoir pu organiser en ces temps difficiles la 4 ème
édition du Grand Mémorial René Vannerom. Et ce ces vendredi 17 et samedi 18 décembre 2021.
Cette réussite nous la devons à Brigitte Ramanantsoa Vannerom qui, grâce à une volonté de fer, a pu
remettre en ordre toutes les pièces du puzzle. Et ce ne fût pas un chemin tranquille.
En effet, nous avons d'abord eu l'annulation de l'édition 2020 en pleine crise de la pandémie.
Puis nous avons rencontré l'obstacle de la non disponibilité du local historique du CREB situé au second
étage du Palais du Midi. En effet le local est aujourd'hui réservé exclusivement au monde de la boxe.
Face à ces deux problèmes, Brigitte a mis le tournoi en veilleuse pendant une année en attendant des
jours meilleurs. Disposant de davantage de temps, elle a placé toute son énergie pour dénicher un local à
proximité du Palais du Midi, afin de maintenir la localisation habituelle, tout en cherchant un lieu de
qualité.
Après avoir exploré quelques pistes comme le Hall d'Honneur du Stade Roi Baudouin ou encore les
grandes salles de danse au premier étage du Palais du Midi, son choix s'est porté sur un endroit
exceptionnel : les Ateliers des Tanneurs, rue des Tanneurs 60a, Bruxelles.
C'est-à-dire au coeur du quartier des Marolles.
La façade du bâtiment est de type Art Nouveau sur lequel on peut voir des motifs qui représentent les
régions vinicoles françaises. Sa localisation est idéale puisque toute proche de celle du Palais du Midi.
Voici un extrait de la description faite par Jean d'Osta de la rue des Tanneurs dans son livre Le
Dictionnaire historique et anecdotique des rues de Bruxelles : « Son nom est dû aux nombreuses
tanneries qui se groupèrent autour de la plus ancienne, établie près des sources situées au bas de la rue
des Brigittines. C'est dans cette tannerie que fut signé, le 23 mars 1346, l'acte par lequel les trente et un
tanneurs de la ville furent déchargés de l'obligation de faire moudre leurs écorces au moulin du
Souverain, à titre onéreux, et autorisés à prendre en bail des moulins de leur choix.
...
C'est à la rue des Tanneurs, entre les rues Saint-Ghislain et des Capucins, que les religieux de l'Ordre de
Saint-François, dit Capucins, eurent à Bruxelles leur premier couvent et leur première église.
...
Le Palais du Vin (60), avec sa curieuse façade, le long bâtiment centenaire de la « Cité Merchie-Péde
(actuel n°60), bâti à la fin du siècle dernier par la famille Merchie-Péde , qui y mettait en vente des
choix incomparables de linge de table, de literie, de rideaux, etc ... Ce grand magasin spécialisé a eu
une très grande clientèle ».
Le Palais du Vin, là où s'est joué le Grand Mémorial a été construit en 1909 par l'architecte Fernand
Symons (1869-1942). Ce bâtiment se trouve à côté du complexe Merchie-Péde.
Ce préambule est quelque peu long. Mais il nous a semblé intéressant de s'attarder quelque peu étant
donné que la majorité de nos lecteurs ainsi que nos joueurs sont des Bruxellois.
Fort de ce choix, nous avons encore dû faire face à l'agenda des activités échiquéennes en Belgique où,
étant donné que la saison a débuté tardivement, le dimanche 19 décembre était réservé pour une ronde
d'interclubs nationaux.
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Nouvel obstacle ... nouvelle solution : Brigitte a opté de jouer le tournoi non pas les samedi et dimanche
mais bien les vendredi et samedi.
Il restait à mettre la mécanique en marche. Avec comme première étape celle de trouver des arbitres.
Quelques courriels, quelques appels téléphoniques et nous avions une réponse positive de trois de nos
arbitres habituels : Philippe Jassem (arbitre principal), Michèle d'Elia et Christian Thierens.
A eux s'est joint par la suite Timothé Scaillet.
Au niveau matériel, nous devons remercier le Brussels qui, par l'entremise de Philippe Jassem, a mis à
notre disposition vingt échiquiers complets et autant de pendules DGT 3000 nécessaires. Ainsi que de
bien utiles projecteur et haut-parleurs pour diffuser les appariements.
Remercions également Timothé Scaillet qui nous a aidés dans la préparation de feuilles de notation pour
le tournoi.
Après une visite des Ateliers des Tanneurs le 27 juillet en compagnie de Brigitte, François et Etienne,
les inscriptions ont été ouvertes en fixant les mêmes conditions que pour les précédentes éditions :
maximum 80 joueurs avec un minimum de 2000 Elo (sauf pour dix joueurs afin d'offrir, entre autres
choses, une opportunité aux jeunes de se mettre en valeur ou bien aux plus anciens de jouer même s'ils
n'ont plus les fameux 2000 points Elo).
La machine était en route.
Brigitte apportant l'intégralité des fonds pour le tournoi tout en supportant la réservation des Ateliers. A
cela il convient d'ajouter les spécificités du Grand Mémorial comme la mise à la disposition, toujours par
Brigitte, pour les GMI de dix chambres à l'Hôtel les Augustins, ou encore du buffet offert à tous les
joueurs, arbitres et organisateurs sur le temps de midi ces vendredi et samedi. De mémoire de votre
rédacteur qui a pris part à des dizaines de tournois, jamais une telle recherche de confort pour tous les
joueurs n'a été offerte ailleurs. Certains tournois offrent bien des facilités pour les GMI au niveau de la
nourriture mais aucun organisateur ne le fait gracieusement pour l'ensemble des joueurs, du plus petit
au plus grand Elo.
Et ce niveau de convivialité, c'est à Brigitte que nous le devons.
A cela s'ajoute la touche du Cercle à savoir :
. toutes les inscriptions sont clôturées au plus tard le 12 décembre. Et aucune inscription n'est
prise sur place. Aucune caisse n'est donc à prévoir. La liste des joueurs est connue à l'avance
. de facto, tous les joueurs inscrits sont appariés et aucun joueur ne doit se présenter avant la
première ronde à la table d'arbitrage. Aucun pointage requis, les organisateurs ayant contacté
chaque joueur individuellement pour confirmation quelques jours avant le tournoi
. pour la remise des prix : aucune obligation d'être présents pour les lauréats. Ceux-ci peuvent
demander à recevoir leur prix par virement ou autre. S'ils ont un train à prendre, ils l'auront !
. un mécanisme clair pour les prix : tous cumulables et aucun n'est partagé.
Grâce aux points énumérés, toutes les rondes ont débuté à l'heure précise annoncée. Et tout est clair
immédiatement pour tous.
Par la suite, une fois le classement final du tournoi établi, il a fallu moins de cinq minutes pour préparer
les enveloppes contenant les prix. Il n'y a en effet que les noms des lauréats à compléter.
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L'équipe arbitrale
Philippe Jassem

Michèle d'Elia

Christian Thierens

Timothé Scaillet

Conformément au règlement, une Commission d'Appel Sportif (CAS) est mise en place. Elle est
composée de votre rédacteur Etienne Cornil, en tant que vice-président du CREB, de l'arbitre principal
Philippe Jassem et de trois joueurs désignés par l'arbitre principal avant le début du tournoi : Alain
Fayard, Thibault Réal et Hanne Goossens. A eux s'ajoutent trois suppléants : l'arbitre Timothé
Scaillet et deux joueurs désignés par l'arbitre principal : Denis Luminet et Ahmed Draïdi.
La Commission n'a pas été sollicitée durant le tournoi, aucun incident n'ayant été rapporté.
Pour la finalisation des plaquettes des GMI et autres badges, le contrôle des certificats Covid à l'entrée
de la salle de jeu, remercions plus spécifiquement les soeurs de Brigitte : Ghislaine, Irène et Myriam.
Et bien sûr globalement tout le monde pour la mise en place de la salle avec les
échiquiers/pendules/pièces : Brigitte, François Fontigny, Philippe Jassem, Denis Luminet, Olivier
Caufriez, Stavros Gessis et Jean-Pierre Gallez. Il faut aussi ajouter que Brigitte s'était également
occupé de la réservation des tables et chaises supplémentaires nécessaires au tournoi.
Voici maintenant le détail de toutes les rondes du tournoi ainsi que les parties que nous avons pu noter à
la volée grâce à votre rédacteur épaulé par Denis Luminet, Olivier Caufriez et Stavros Gessis.
A vos échiquiers pour rejouer les parties de cette fantastique édition.
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C'est dans un silence quasi religieux que la première ronde a débuté précisément à 11h30. Et ce après
deux courts discours de Brigitte Vannerom et François Fontigny. Discours suivis immédiatement par
l'allocution des arbitres afin de rappeler quelques points essentiels du règlement.
Un premier round d'observation typique des tournois suisses : une suite en alternance de 1-0 et 0-1. Mais
avec quelques surprises. Citons le crébiste Luc Henris qui obtient le partage avec Sergey Fedorchuk
tandis que Wessel Van Kessel marque le point complet face à Alexander Dgebuadze et Arman
Sarkisian, lui aussi membre du Cercle, obtient également une nulle face à Daniel Kopylov.
Le jeune champion de Belgique des – 18 ans, Benjamin Faybish, est absent pour cette première ronde
car il devait présenter un examen scolaire.
Un joueur est bye : Alain Launay. De loin le plus petit Elo du tournoi mais qui a joué le rôle de
conducteur pour véhiculer Slim Belkhodja et Chély Abravanel.
Tous les joueurs inscrits sont donc bien présents. Aucun forfait de dernière minute n'est à observer.
Si nous avions estimé la capacité optimale de la salle à 80 joueurs, force est de constater que les 62
joueurs inscrits occupent parfaitement et harmonieusement l'espace disponible. Chacun disposant d'une
large table séparée des autres.
Plusieurs amis et joueurs d'échecs sont déjà présents : notre ancien vice-président et organisateur des
tournois Abihome Benny Åsman et notre ancien membre (il y a plus de trente ans) Marc Geenen.
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MF Henris L. (2149), GMI Fedorchuk (2566)
Ronde 1 [B21]
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.¤xc3 ¤c6 5.¤f3 e6
6.¥c4 a6 7.0–0 b5 8.¥b3 ¤a5!? [Une suite assez
rare, qui a pour but d'éliminer le danger Fb3]
9.¦e1 [Il est également possible de préserver le
fou avec 9.¥c2] 9...¤xb3 10.£xb3 ¥c5!? [10...¥b7
est plus fréquent. Les Blancs peuvent alors
poursuivre par 11.a4 (11.¤d5!? est également
envisageable.) 11...b4 12.¤d5!? , avec une
dangereuse attaque.] 11.e5!? [Avec l'idée 12.Ce4
et de jouer sur les cases noires] 11...¥b7 12.¤g5
£b6 13.¤ce4!? [13.¤ge4 était sans doute plus
juste. Les Blancs projettent de jouer 14.Fe3 Fxe3
15.Cd6.] 13...¤h6 [13...f6?! (ou 13... f5)
affaiblirait trop la position des Noirs. 14.exf6 A)
14...¤xf6? 15.¤xc5 £xc5 16.¤xe6 dxe6 17.£xe6+
¢f8 (17...¢d8 18.¥e3+-) 18.¥h6! ¤e4 A1)
19.¦xe4? ¥xe4 20.£f6+ (20.£xe4 ¦e8 21.£f3+ ¢g8
22.¥e3) 20...¢e8 21.¥xg7 ¦g8 22.¦e1 £e7
(22...¢d7? 23.£f7+ ¢c6 24.£e6+ ¢b7 25.£xe4+
£c6 26.£xh7 £c7 27.£e4+ £c6 28.£e7+ £c7
29.£xc7+ ¢xc7 30.¥e5+ ¢c6 31.f4±) 23.£xe7+
¢xe7 24.¦xe4+ ¢d6 25.¥c3 ¦ge8÷; A2) 19.¦e3!
19...£e7 (19...gxh6? 20.¦f3+ ¢g7 21.£f7#)
20.¥xg7+! ¢e8 (20...£xg7? 21.¦f3+ ¤f6 22.¦xf6+
£xf6 23.£xf6+ ¢g8 24.¦e1+-) 21.£xe7+ ¢xe7
22.¥xh8 ¦xh8 23.f3+-; B) 14...gxf6 15.¥e3! ¥xe3
16.¦xe3 B1) 16...fxg5? 17.£c3 ¥xe4 18.£xh8
(18.¦xe4? ¤f6 19.£xf6 ¦f8µ) 18...¢f7 19.¦xe4 ¢g6
20.h4!+-; B2) 16...¦c8 17.¦d1! B2a) 17...fxg5?
18.¤d6+ B2a1) 18...¢f8? 19.¤xc8 ¥xc8 20.£c3+-;
B2a2) 18...¢e7 19.£b4! ¢d8 20.¤xc8 ¢xc8
21.£f8+ ¢c7 (21...£d8? 22.¦c3+ ¥c6 23.¦xc6++-)
22.£g7+-; B2a3) 18...¢d8? 19.¦xe6! (19.¤xb7+
£xb7 20.£xe6+-) 19...dxe6 20.£xe6 ¢c7 21.¤xb5+
¢b8 (21...axb5 22.£e5++-) 22.£xb6 axb5
23.h3+-; B2a4) 18...£xd6 19.¦xd6 ¦c1+ 20.¦d1
¦xd1+ 21.£xd1+-; B2b) 17...¥xe4 18.¤xe4 ¦c6
19.¦g3 d5 20.¦xg8+ ¦xg8 21.¤xf6+ ¢f7 22.¤xg8
¢xg8 23.£g3+²] 14.¥e3?! [14.£h3÷] 14...¥xe3
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15.¤d6+?! [15.£xe3 £xe3 16.¤d6+ ¢e7 17.¦xe3
¥c6µ] 15...£xd6! 16.exd6 ¥xg5–+ Les Noirs ont
trois pièces mineures et un pion pour la Dame
blanche. A la longue, c'est un avantage qui aurait
dû être décisif] 17.a4! [Le seul coup donnant du
contre-jeu aux Blancs] 17...¤f5 18.axb5 0–0
19.bxa6 ¥xa6 20.£b6 ¥d8 21.£b4 ¥f6 22.¦a5
¥b7?? [Une gaffe en zeitnot. Les Noirs prenaient
le dessous avec le coup 22...¤d4!–+ ] 23.¦xf5!
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23. ... ¥c6!? 24.¦xf6 gxf6 25.£g4+ ¢h8 26.£h4
¢g7 27.£g4+ ¢h8 28.£h4 ¢g7 29.£g4++- [Les
Blancs sont gagnants. Mais le chemin qui mène au
gain, qui n'est pas trivial, est encore long. Et il
nous restait seulement quelques minutes chacun à
la pendule. Il était donc plus sage de prendre la
nullité] 1/2
(partie commentée par Luc Henris)
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Vue sur la salle du tournoi
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Lors du 2ème Festival des Echecs de Bruxelles organisé en mai 2007 (voir Journal du CREB n°59), nous
avions eu l'honneur de recevoir Yoshiharu Habu, alors champion du monde de Shogi. Habu était venu
directement de Tokyo pour prendre part au tournoi. A l'époque nous avions tous pensé que ce record de
distance n'allait jamais être battu. Et pourtant ... Pour cette édition 2021 du Grand Mémorial, nous
recevons un fort sympathique GMI égyptien : Samy Shoker. Pour nous rejoindre, Samy a pris un vol qui
l'a conduit de Nouvelle-Calédonie d'abord vers Paris où il a de la famille avant de rejoindre Bruxelles en
Thalys. Plus de 16.000 kilomètres parcourus !
A part un joueur venant de la lune, il va être difficile de faire plus long trajet !
Notons que parmi les spectateurs nous retrouvons des jeunes comme Maxime Hauchamps, membre du
Cercle les Deux Fous du Diogène. Nous n'insisterons jamais assez sur l'utilité et même la nécessité pour
les entraîneurs/professeurs/responsables de Cercle de faire venir leurs jeunes joueurs là où il est possible
de voir des GMI au combat.
C'est en leur montrant des joueurs de haut niveau que les vocations et l'engouement des plus jeunes vont
naître et/ou se renforcer.
Parmi les jeunes inscrits au Mémorial, soulignons le haut niveau montré par Sim Maerevoet, champion
de Belgique des – 20 ans qui, au terme du tournoi, réalise une performance de 2442 points Elo.
Et toute notre admiration également pour le tout jeune joueur allemand Dominik Laux né en 2006 qui
réalise 6 points avec une performance de 2225 points Elo.

― 98 ―
MF Msellek I. (2323), GMI Shoker S. (2550)
Ronde 2 [B06]
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¤ge2 a6 5.a4 ¤c6
6.¥e3 e5 [6...¤f6 7.h3 0–0 8.g3 e5 9.¥g2 exd4
10.¤xd4 ¥d7 11.0–0 ¦e8 12.¦e1 ¤b4 13.£d2 c5
14.¤b3 ¥c6 15.¥f4 ¤d7 16.¥xd6 ¤e5 17.¥xe5
£xd2 18.¤xd2 ¥xe5 19.¦ec1 b5 20.axb5 axb5
21.¦xa8 ¦xa8 22.¤d1 ¦a2 23.c3 ¤d3 24.¦b1 ¤xb2
25.¦xb2 ¦xb2 26.¤xb2 ¥xc3 27.¤bc4 bxc4
28.¤xc4 f6 29.f3 ¥d4+ 30.¢h2 ¢f7 31.¥f1 f5
32.¥d3 ¢f6 33.¢g2 h6 1/2–1/2 (33) Stevic,H
(2624)-Svidler,P (2741) Novi Sad 2009] 7.h3
exd4 8.¤xd4 ¤f6 9.¤xc6 bxc6 10.e5
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10. ... ¤d5 11.¤xd5 cxd5 12.exd6 [12.£xd5 ¥e6
13.£c6+ ¥d7 14.£f3 0–0 15.¥c4 £h4 16.¥xf7+
¢h8 17.£d5 ¥xe5 18.£c4 £f6 19.¥d5 c6 20.¥f3 d5
21.£c5 ¥xb2 22.¦d1 ¥c3+ 23.¢e2 ¦ae8 24.¦d3
¥e5 25.¢d2 ¥f5 26.¦d4 ¢g8 27.¦b1 ¥xh3 28.¦b6
¥xd4 29.¥xd4 £e6 30.¢c1 ¥g4 31.¥c3 ¥xf3
32.£d4 £f6 33.£xf6 ¦xf6 34.¥xf6 ¦e6 35.¥d4

¥xg2 36.¦xa6 h5 37.a5 ¥f1 38.¦a8+ ¢f7 39.a6
¥xa6 40.¦xa6 g5 41.¢d2 h4 42.f3 h3 43.¥e3 ¦h6
44.¦a1 ¢f6 45.¦g1 h2 46.¦h1 ¢f5 47.¢e2 c5
48.¥d2 ¦h3 49.¥a5 ¦h7 50.¢f1 g4 51.¢g2 gxf3+
52.¢xf3 d4 53.¢g3 ¢e4 54.¦e1+ ¢d5 55.¦h1 ¦a7
56.¥b6 ¦b7 57.¥d8 ¦g7+ 58.¢xh2 ¦h7+ 59.¢g2
¦xh1 60.¢xh1 d3 1/2–1/2 (60) Martorelli,A
(2245)-Chernin,A (2615) Reggio Emilia 1994]
12...£xd6 13.¥d4 ¥xd4³ 14.£xd4 0–0 15.0–0–0
¦b8 16.h4 c5 [16...¦b4 17.£xd5 £f6 18.c3 ¦xa4
19.¥d3 £xf2µ] 17.£xd5 £f4+ 18.£d2 £xa4 19.£c3
£a1+ 20.¢d2 £xb2 21.£xb2 ¦xb2 22.¢c3 ¦b6
23.¥c4 ¥e6 24.¥xe6 ¦xe6= 25.¦he1 ¦f6 26.f3 ¦f4
27.h5 gxh5 28.¦e5 h4 29.¦g5+ ¢h8 30.¦xc5 h3
31.gxh3 ¦xf3+ 32.¦d3 ¦xd3+ 33.¢xd3 ¦a8
34.¦a5 ¢g7 35.c4 ¢g6 36.¢e4 f5+ 37.¢f4 ¦a7
38.h4 ¢h5 39.c5 ¢xh4 40.¢xf5 ¢g3 41.c6
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8-+-+-+-+(
7tr-+-+-+p'
6p+P+-+-+&
5tR-+-+K+-%
4-+-+-+-+$
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41. ... ¢f3 42.¢e5 ¢g4 43.¢d6 ¦a8 44.c7 h5 1/2
[45.¢d7 h4 46.c8£ ¦xc8 47.¢xc8 h3]

MF Ilyass Msellek
GMI Samy Shoker
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Les deux premières rondes terminées, l'heure de la pause du midi arrive ... La Revue n'est évidemment
pas le guide Michelin consacré à la restauration mais là nous nous devions de garder trace de l'une des
traditions de toutes les éditions du Grand Mémorial : Brigitte offre gracieusement à tous les joueurs,
arbitres et aidants un lunch le midi composé ici de sandwiches.
Et cette année les papilles gustatives ont été particulièrement gâtées car les saveurs des petits pains
étaient multiples comme « poulet en tranche avec aubergine », « salade de thon », « tomates et
mozzarella », « tomates séchées avec poulet », « saumon », ... Un véritable délice aussitôt suivi par un
gourmet de dessert alternant des éclairs au chocolat et autres viennoiseries dont, pour la seconde journée,
de succulentes tartelettes.
Le tout préparé avec soin par le traiteur attitré des Ateliers des Tanneurs.
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Au terme de cette ronde, seuls trois joueurs ont encore le maximum de points : Erik Van den Doel,
Normunds Miezis et Pierre Laurent-Paoli.

MF Thibault Real
Dominik Laux

― 101 ―
GMI Van den Doel E.(2515),MI Rakotomaharo F. (2370)

Ronde 3 [D02]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.¥f4 ¥f5 4.e3 e6 5.¥d3 ¥d6
6.¥xf5 exf5 7.¥g5 [7.¥xd6 £xd6 8.£d3 f4 9.¤c3
0–0 10.0–0 fxe3 11.fxe3 ¦e8 12.¤g5 ¤bd7 13.e4
dxe4 14.¤cxe4 ¤xe4 15.¤xe4 £g6 16.¦f4 ¦e7
17.¦af1 ¦ae8 18.£b3 £b6 19.£d5 c6 20.£d6 ¤f8
21.¤g3 ¦d7 22.£c5 ¤e6 23.£f5 g6 24.¦g4 ¦ee7
25.c3 ¤g7 26.£f2 f5 27.¤e4 ¦f7 28.¤g5 ¦fe7
29.¦h4 ¤e6 30.¤f3 c5 31.¤e5 ¦d8 32.¦h6 cxd4
33.¢h1 dxc3 34.£h4 £b5 35.¦e1 £xe5 36.¦xe5
¦d1+ 37.¦e1 c2 0–1 (37) Nabaty,T (2639)Rapport,R (2752) Allemagne 2020] 7...h6 8.¥h4
c6 9.£d3 g5 10.¥g3 ¤e4 11.¥xd6 £xd6 12.¤fd2
£e6 13.f3 ¤d6 14.¤c3 ¤d7 15.0–0–0 0–0–0 16.e4=
dxe4 17.fxe4 fxe4 18.¤dxe4 ¤xe4 19.£xe4 ¦he8
20.¦he1 £xe4 21.¤xe4 ¦e6 22.¤g3 ¦de8 23.¦f1
¦f6 24.¢d2 ¢d8 25.¤f5 ¦fe6 26.¢c1 ¦f6 27.c4
[Les Blancs ne veulent pas répéter les coups. Et
c'est tout à leur honneur] 27...b5 28.c5 ¦e2
29.¦d2 ¦xd2 30.¢xd2 g4 31.¢e2 ¦e6+ 32.¢d3
¦f6 33.¦f2 h5 34.b4 ¤f8 35.d5
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35. ... cxd5 36.¢d4 ¤g6 37.¢xd5 ¤e7+ [Il était
possible de pousser en g3 en vue de supprimer le
duo de pions h2-g2 qui, si les pions noirs h5 et g4
disparaissent, pouvaient devenir l'atout gagnant
des Blancs. Voici une ligne : 37...g3 38.hxg3 ¤e7+
39.¢e4 ¦e6+ 40.¢f4 ¤d5+ 41.¢g5 ¤xb4 42.¢xh5
¦e5 43.g4 ¦xc5=] 38.¢e5 ¦e6+ 39.¢f4 ¤d5+
[39...¤xf5 40.¢xf5 ¢c7 41.¢g5 ¦e5+ 42.¦f5 ¦e2
43.¦xf7+ ¢b8 44.¢xh5 ¦xg2 45.a3 ¦xh2+ 46.¢xg4
¦e2 47.¢f5 ¦e3=] 40.¢g5 ¤xb4 41.¢xh5 ¦e5
42.¢xg4 ¦xc5 43.h4 [Comme les Noirs n'ont pas
poussé en g3 comme suggéré au 37ème coup, les
Blancs bénéficient d'un formidable pion h2 qui ne

demande qu'à courir !] 43...¢e8 44.¤d6+
[44.h5²] 44...¢e7= 45.¤xf7 ¤d5?! [45...¤d3
46.¦f3 ¤e1 47.¦e3+ ¢xf7 48.¦xe1 ¦c2 49.g3
¦xa2=] 46.¤g5 ¤f6+?? [46...¦c4+ 47.¢g3 ¤f6
48.¦e2+ ¢f8 49.¦e5 a6 50.¦e3²] 47.¢h3=
[47.¦xf6 1–0] 47...¦c3+ 48.¦f3 ¦c2 [48...b4=]
49.¦a3?? ¢d6 50.¦a6+ ¢e5 51.¤f3+ 1-0
MI Miulescu G. (1955), MF Leconte J-O. (2255)
Ronde 3 [C18]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+
6.bxc3 ¤c6 7.¤f3 ¥d7 8.¥e2 [8.a4 £a5 9.£d2 f6
10.¦b1 0–0–0 11.¦b5 £xa4 12.¥e2 c4 13.¦b1
¤ge7 14.0–0 ¤g6 15.¥b2 £a5 16.¦a1 £c7 17.¥a3
fxe5 18.¤g5 exd4 19.f4 dxc3 20.£e3 e5 21.¤f7 exf4
22.£xc3 ¥e6 23.¤xh8 ¦xh8 24.¥c5 b6 25.¥f2 ¦d8
26.¥f3 ¤ge5 27.¥d4 ¤xf3+ 28.¦xf3 g5 29.¥f6 ¦g8
30.£d2 £d6 31.¥d4 ¢b7 32.¦fa3 ¦e8 33.¦a6 ¥g4
34.£c3 ¤xd4 35.£xd4 £e5 36.¦xa7+ ¢c6 37.£xe5
¦xe5 38.¦xh7 ¥f5 39.¦h6+ ¢c5 40.c3 ¦e3 41.¦h5
¦xc3 42.¦xg5 ¥e4 43.h4 b5 44.h5 ¦g3 45.¦xg3
fxg3 46.h6 c3 47.¢f1 b4 0–1 (47) Svidler,P
(2750)-Ponomariov,R (2703) Lugo 2006] 8...£a5
9.¥d2 c4 [9...£c7 10.0–0 ¤ge7 11.¦e1 0–0 12.¥f1
h6 13.£c1 f6 14.¥xh6 fxe5 15.£d1 1/2–1/2 (17)
Nijboer,F (2527)-Dgebuadze,A (2526) Wolvega
2012] 10.0–0 £a4 11.¤g5 h6 12.¤h3 0–0–0 13.f4
f5 14.exf6 ¤xf6 15.¥f3 ¥e8 16.¦e1 ¥g6
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17.¦a2 ¥e4 18.¤f2 ¥xf3 19.£xf3 ¦de8 20.£h3
¢d7 21.¢h1 [21.f5 exf5 22.£xf5+ ¢c7 23.¥f4+
¢b6 24.¦b1+ ¢a6= et le roi noir est en parfaite
sécurité] 21...£a5 22.¦b2 £c7 23.¦e2 ¢c8 24.¦b1
¢b8 25.¦xe6?? ¦xe6 26.£xe6 ¦e8 27.£h3 ¦e2
28.¦d1 [28.¥e1 £e7 0–1] 28...¦xf2 29.¥e1 ¦f1#
0–1
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Une coïncidence des appariements pointe son nez lors de cette quatrième ronde. La GMIF et championne
de France 2001 Maria Leconte rencontre Gabriel Miulescu alors que son mari Jean-Olivier Leconte
avait joué le même adversaire, et avec le même résultat, lors de la troisième ronde. Amusant mais ce
n'est pas l'anecdote.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Olivier est l'un des plus grands connaisseurs de l'histoire du
Café de la Régence à Paris. Nous vous invitons à lire son excellent blog consacré au Café à l'adresse
https://lecafedelaregence.blogspot.com Son site regorge de trouvailles de grande qualité. L'histoire fait
parfois de bien belles surprises aux passionnés puisque Maria et Jean-Olivier, tous les deux amateurs
de spectacles à l'Opéra, ont décidé de prolonger leur week-end bruxellois en se réservant une soirée à
l'Opéra de la Monnaie. Et que joue-t-on ? La Norma de Vincenzo Bellini. Pour les connaisseurs, et
merci à Jean-Olivier de me l'avoir rappelé, il s'agit de l'opéra pendant lequel s'est jouée en 1858
l'Immortelle entre d'une part Paul Morphy et d'autre part le Duc de Brunswick avec le Comte Isouard
de Vauvenargues.
Voici la partie : Morphy,P - Duc de Brunswick/Conte Isouard,K. : 1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¥g4 4.dxe5
¥xf3 5.£xf3 dxe5 6.¥c4 ¤f6 7.£b3 £e7 8.¤c3 c6 9.¥g5 b5 10.¤xb5 cxb5 11.¥xb5+ ¤bd7 12.0 –0 –0 ¦d8
13.¦xd7 ¦xd7 14.¦d1 £e6 15.¥xd7+ ¤xd7 16.£b8+ ¤xb8 17.¦d8# 1–0
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GMI Bauer C. (2641), MI Laurent-Paoli P. (2397)

Ronde 4 [D85]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.¥d2
[J'ai déjà joué un paquet de fois vs Pierre, toutes
cadences confondues. En général j'évite la théorie
dès que possible (même avant 2.c4 !!). Il m'a dit
après la partie que quand je suis rentré dans la
Grünfeld il a compris tout de suite que c'était la
partie en référence qui en était la cause :)] 5...¤b6
[5...¥g7 Est l'alternative, par exemple 6.e4 ¤b6
(ou 6...¤xc3 7.¥xc3 c5 8.d5) 7.¥e3] 6.h4!?
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[Une nouveauté datant que quelques jours, alors
qu'environ 1000 parties avaient atteint cette
position] 6...¤c6 [6...£xd4 7.¤f3 puis Db3 ou Dc2,
0–0–0 et bientôt h5. Les Blancs ont une ample
compensation pour le pion] 7.h5 [7.¤f3 ¥g7 Le
plus sûr. Comme dans notre partie il est risqué
d'accepter le pion d4. (7...¤xd4 8.¤xd4 £xd4
9.¤b5 £d7 10.¥c3) 8.e3 ¥g4 (8...¥f5÷) ] 7...¤xd4
[7...¥g7 8.e3 A) 8...0–0 9.hxg6 hxg6 10.¤f3
(10.f4!?) 10...e5 11.¤xe5 ¤xe5 12.dxe5 ¥xe5 13.f4
¥g7 14.£f3 f5 15.0–0–0 £f6 16.¥e1 ¦e8 17.¢b1
¥e6 18.¥h4 £f8 19.£h3 £b4 20.¦d4 ¥xd4 21.exd4
¢f7 22.¥d8 ¦axd8 23.£h7+ ¢f8 24.£h8+ ¢e7
25.¦h7+ ¥f7 26.£e5+ ¢d7 27.¦xf7+ ¦e7 28.d5
¢e8 29.£h8+ ¢xf7 30.£h7+ ¢f6 0–1 (30) Moroni,L
(2575)-Brunello,S (2492) Chianciano Terme ITA
2021; B) 8...e5 9.h6 ¥f6 10.dxe5 ¥xe5 11.¤f3
¥g4÷] 8.e3 ¤c6 9.hxg6 fxg6 10.£b3?! [10.¤f3
était plus précis, au final ma dame sera facilement
neutralisée en b3.] 10...e5 11.¤f3 £e7 12.¥b5 ¥d7
13.¦c1 [Pour jouer Ce4-c5] 13...a6 14.¥e2 e4?
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15.¤d4? [15.¤xe4! Je l'ai envisagé mais ai arrêté
un coup trop tôt 15...£xe4 (15...¥e6) 16.¥c3 ¥b4
17.¦h4! Ce que j'avais "oublié", les Blancs
récupèrent la pièce car 17...¥xc3+? 18.£xc3
perdrait carrément la Th8 sèche] 15...¥g7µ
[15...¤xd4 16.exd4 est moins net] 16.¤xc6 ¥xc6
17.¥g4 h5 18.¥h3 ¦d8 [Jusqu'ici les Noirs ont
bien joué, si on fait abstraction de 14...e4?
J'aimerais bien roquer mais le Fd2 traînerait,
d'où ...] 19.¤e2 ¥d5 [19...¥a4 20.£e6] 20.£c2 ¤c4
21.¥c3 ¥xc3+ [21...0–0!?] 22.£xc3 0–0 23.¤f4
¤e5 [J'avais vérifié vite fait que 23...¦xf4 24.exf4
e3 25.0–0 n'était pas à craindre pour les Blancs]
24.¥e6+ £xe6? [24...¥xe6 25.£xe5 £b4+ 26.¦c3
¥f7 ici je comptais poursuivre par 27.0–0 avec
une belle compensation pour le pion. Sinon
27.¦xh5 gxh5 28.£g5+ aboutit à une nulle par
échec perpétuel] 25.¤xe6 ¤d3+ 26.£xd3 [26.¢f1
devrait suffire aussi mais j'ai vu que les Blancs
conservaient un bon avantage sans complication
en rendant la dame] 26...exd3 27.¤xd8 ¦xd8
28.¢d2 c6? [28...¥xg2! était la dernière chance
29.¦hg1 ¥e4 30.¦xc7 ¦f8 31.f4 ¦e8±] 29.f3 ¥xa2
30.¦c3 ¥e6 31.¦xd3 ¦c8 32.¦c1 ¢f7 33.¦c5 ¢f6
34.f4 ¥f5 35.¦d6+ ¢e7 36.¦d4+- ¢f7 37.e4 ¥g4
38.¦e5 c5 39.¦d6 a5 40.¦b6 ¦d8+ 41.¢e3 ¥c8
42.¦xc5 ¢g7 43.¦c7+ ¢h6 44.f5 ¢g5 45.¦xg6+
¢h4 46.¦c1 1–0
(partie commentée par Christian Bauer)
GMIF Leconte M. (2188), MI Miulescu G. (1955)
Ronde 4 [A34]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 £c7
6.g3 a6 7.¥g2 ¤f6 8.0–0 ¥e7 9.¥e3 0–0 10.£e2
¤e5 [10...d6 11.a4 ¥d7 12.¤xc6 ¥xc6 13.a5 ¦ac8
14.¥b6 £b8 15.¦fb1 ¦fe8 16.b4 ¥d8 17.¥d4 ¥d7
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18.¦a3 e5 19.¥e3 ¥e6 20.b5 ¥c4 21.£d2 ¥e7
22.bxa6 ¥xa6 23.¤d5 ¤xd5 24.£xd5 £c7 25.¥f1
£xc2 26.¦ab3 h5 27.¦xb7 ¥xb7 28.¦xb7 ¦c3
29.a6 ¦xe3 30.fxe3 ¢h7 31.£xf7 ¦f8 32.£xh5+
¢g8 33.£e2 ¦xf1+ 34.¢xf1 £xe4 35.¦xe7 £b1+
36.¢f2 £f5+ 37.¢g1 £b1+ 38.£f1 £b3 39.£f7+
£xf7 40.¦xf7 ¢xf7 41.a7 1–0 (41) Gipslis,A
(2490)-Voloshin,L (2420) Katowice 1993]
11.¦ad1= [11.f4 ¤c4 12.e5 ¤g4 (12...¤xe3 13.exf6
¤xf1 14.fxe7 ¦e8 15.¦xf1±) 13.¥c1 ¤h6 14.f5²]
11...d6 12.h3 ¥d7 13.g4 ¤c4 14.¥c1 ¦ac8
[14...b5] 15.a4 ¤a5?! [15...h6=] 16.g5² ¤e8 17.f4
¤c6 18.¤f3 g6 19.f5 [19.h4] 19...exf5 20.¤d5 £d8
21.exf5 ¥xf5 22.¤d4 ¤e5?! [22...¥xg5 23.¤xf5
(23.¤xc6 ¦xc6 24.¥xg5 £xg5 25.¤e7+ ¢g7
26.¤xc6 bxc6 27.£d2 £xd2 28.¦xd2=) 23...gxf5
24.£h5 ¥xc1 25.¦xc1 ¤e7 26.£g5+ ¤g6 27.£xf5=]
23.¦xf5 gxf5 24.¤xf5 ¥xg5

GMIF Maria Leconte

XABCDEFGHY
8-+rwqntrk+(
7+p+-+p+p'
6p+-zp-+-+&
5+-+NsnNvl-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-zPP+Q+L+"
1+-vLR+-mK-!
xabcdefghy

25.£h5= [Un coup naturel mais qui réduit
fortement l'avantage des Blancs. Il fallait conclure
par : 25.¥xg5 £xg5 26.¤fe7+ ¢h8 27.¤xc8+-]
25...¥xc1 26.¦xc1 ¤g6 27.¦e1 ¤g7? [27...¢h8
28.£h6 ¦g8³] 28.¤fe7+ ¤xe7 29.¤f6+ 1-0

MF Jean-Olivier Leconte
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Cette ronde voit le choc entre les deux GMI Samy Shoker et Normunds Miezis. Une partie d'anthologie
qui a retenu tout le public en haleine. Le GMI letton joue, après 4 minutes de réflexion, une suite où il
sacrifie la dame et un pion contre trois pièces mineures, et qui laisse le roi blanc exposé. Le temps
restant est de 11 minutes pour Shoker et 8 minutes pour Miezis après le 22ème coup, et cette combinaison
aux ramifications complexes met le feu aux poudres!
Samy dispose alors d'une dame pour infiltrer la position de son adversaire mais ce dernier peut compter
sur une paire de cavaliers sauvages épaulée par deux fous libres et une tour parfaitement placée et
disposant d'une multitude de colonnes ouvertes.
Tout l'échiquier tremble. Et les deux joueurs continuent de jouer les bonnes variantes sans rompre
l'équilibre !
Avec une poignée de secondes à la pendule, les deux joueurs finissent par répéter les coups. Le futur
vainqueur du tournoi ne sachant s'il avait réussi ou non à construire un réseau de mat, et le conducteur
des Blancs ne pouvant calculer en une fraction de seconde si son monarque pouvait résister aux échecs
en masse des cavaliers pour, in fine, se réfugier à l'aile dame.
Face à ce dilemme réciproque, la nulle fut signée.
Du grand spectacle et assurément l'une des parties les plus combatives parties du tournoi.
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GMI Shoker S. (2550, GMI Miezis N. (2437)
Ronde 5 [A37]
1.g3 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥g2 e5 4.d3 g6 5.c4 ¥g7
6.¤c3 ¤ge7 7.0–0 0–0 8.a3 d6 9.¦b1 a5 10.¥d2 h6
11.¤e1 ¢h7 [11...¥e6 12.¤d5 ¦b8 13.¤xe7+ ¤xe7
14.b4 axb4 1/2–1/2 (14) Romanishin,O (2559)Zvjaginsev,V (2627) Ohrid 2001] 12.¤c2 a4
13.¦e1 f5 14.e3 g5 15.f4 exf4 16.exf4 gxf4
17.¥xf4 ¤g6 18.¤d5 ¤ce5 19.¤ce3 ¥d7 20.¦f1
¦b8 21.¥h3 £e8 22.£d2 b5 [On peut facilement
palper la tension qui devait régner à ce moment
entre les deux joueurs autour de l'échiquier. Tout
est en place pour mettre le feu aux poudres. De
retour chez lui, Normunds nous a envoyé un
commentaire sur ce coup « Avec le coup 22....b5,
j'ai été incité mon adversaire à jouer Cc7 et à
tenter ce sacrifice de dame. Le point principal est
que la position du roi est mauvaise et que j'obtiens
de bonnes cases pour placer mes pièces en
attaque. Plus tard, ma technique n'était pas la
meilleure, mais cela fait partie des échecs
rapides... » ] 23.¤c7 ¤xf4!

XABCDEFGHY
8-tr-+qtr-+(
7+-sNl+-vlk'
6-+-zp-+-zp&
5+pzp-snp+-%
4p+P+-sn-+$
3zP-+PsN-zPL#
2-zP-wQ-+-zP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

[La grande classe ! Et peut-être le coup du
tournoi ! L'alternative mérite le détour mais sans
le même charme : 23...£c8 24.¤xb5 ¤xf4 25.¦xf4
¤g6 26.¦xf5 ¥xf5 27.¥xf5÷] 24.¥xf5+ ¦xf5
25.¤xe8 ¤h3+ 26.¢g2 ¦xf1 27.¦xf1 ¦xe8

[L'ordinateur, toujours imperturbable dans ses
émotions binaires, donne une parfaite égalité dans
son estimation de la position] 28.g4 ¤xg4 29.¤d5
¤e5 30.cxb5 ¤g5 [30...¦e6! 31.¤f4 ¤xf4+ 32.¦xf4
¥xb5 33.¦f5 ¦g6+ 34.¢f2 ¤xd3+ 35.¢f3 ¦g1–+]
31.¤f6+ ¥xf6 32.¦xf6 ¦g8 [32...¥h3+ 33.¢g3
¦g8µ] 33.¢f1 ¥xb5 34.¦xd6 ¦f8+

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-+-+k'
6-+-tR-+-zp&
5+lzp-sn-sn-%
4p+-+-+-+$
3zP-+P+-+-#
2-zP-wQ-+-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

35.¢g2 ¥c6+ 36.¦xc6 ¤xc6 37.£c2 ¤d4 38.£xc5
¤ge6 39.£a7+ ¢h8 40.£xa4 ¤f4+ 41.¢f2 ¤d5+
42.¢e1 ¤f3+ 43.¢e2 [43.¢d1 ¤e3+ 44.¢c1 ¤f5
45.£d7 ¤3d4 46.b4 et les Blancs ont quelques
chances] 43...¤g1+ 44.¢e1 ¤f3+ 45.¢e2 ¤g1+
46.¢e1 ¤f3+ 47.¢e2

1/2

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

GMI Normunds Miezis
… après 24.¥xf5+

MF Sim Maerevoet

GMIF Masha Klinova
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Christian Bauer et Mikhail Gurevich signent le partage en à peine huit coups. A la fin du tournoi,
Mikhail nous a informé qu'il était difficile pour lui de jouer avec un masque car, comme un sportif de
haut niveau, la concentration et l'effort requis dans une partie nécessitent un plein apport d'oxygène.
Mais, bon gré mal gré, comme il s'agit d'une obligation en cette période, tout le monde la respecte.
Trois joueurs terminent donc la journée avec 5/6 : Christian Bauer, Pierre Laurent-Paoli et
Normunds Miezis.
Au niveau CREB, nos représentants sont Ruben Akhayan (3,5), Denis Luminet (3), Patrick Van
Hoolandt (3), Luc Henris (2,5), Tagumpay Gravidez (2), Arman Sarkisian (2) et
Jenő Czuczai (0,5) .
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MI Hautot S. (2366), GMI Van den Doel E. (2515)
Ronde 6 [C55]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¥c4 ¤f6 5.e5 ¤e4
[L'autre ligne est bien sûr : 5...d5 6.¥b5 ¤e4
7.¤xd4 ¥d7 8.¥xc6 bxc6 9.0–0 ¥c5 10.f3 ¤g5
11.f4 ¤e4 12.¥e3 ¥b6 13.¤d2 ¤xd2 14.£xd2 c5
15.¤f3 d4 16.¥f2 ¥c6 avec de nombreuses parties]
6.£e2 ¤c5 7.0–0 ¥e7 8.c3 [8.¦d1] 8...d3 9.£e3
[9.¥xd3 ¤xd3 10.£xd3 0–0 11.¥f4 f6 12.exf6 ¥xf6
13.¤bd2 d5 14.¦fe1 ¥g4 15.¥g3 £d7 16.¤b3 b6
17.¦ad1 ¦ad8 18.¦e2 £f7 19.¦de1 £h5 20.¤bd2
d4 21.£c4+ ¢h8 22.£xc6 dxc3 23.bxc3 ¥d7
24.£xc7 ¥b5 25.c4 ¥d7 26.¤e4 ¥g4 27.¤xf6 gxf6
28.£f4 ¦d7 29.h3 1–0 (29) Petrosian,T (2539)Fressinet,L (2638) Playchess.com INT 2004]
9...0–0 10.b4 ¤e6 11.b5 ¤a5 12.¥xd3 d5 13.¦d1
c6 14.bxc6 bxc6 15.¤bd2 c5 [15...f6 16.exf6 ¥c5
17.£e5 £xf6=] 16.¤b3= ¥b7 17.¦b1 ¦b8 18.¥c2
£c7 19.£d3

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zplwq-vlpzpp'
6-+-+n+-+&
5sn-zppzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+NzPQ+N+-#
2P+L+-zPPzP"
1+RvLR+-mK-!
xabcdefghy

19. ... g6 20.¤xa5 £xa5 21.¥h6 ¦fd8 22.£d2
[22.h4] 22...£c7 [22...d4 23.cxd4 £xa2³]
23.£e2?! [23.¤g5=] 23...¥c6 24.h3 £a5 25.£d2
¦xb1 26.¥xb1 ¦b8 27.h4? [27.¤g5= ¤xg5
28.¥xg5 ¥xg5 29.£xg5 £xc3 30.£f6 ¥e8 31.¥f5!?
(31.£d6 ¦b6 32.£xd5 ¥a4³) 31...¦b6 (31...gxf5
32.£g5+ ¢f8 33.£h6+ ¢g8 34.£g5+) 32.£e7 gxf5
33.£xe8+ ¢g7 34.£d8 £xe5 35.£xd5 £xd5 36.¦xd5
¦c6 37.¦xf5 c4 38.¦e5 ¢f6³] 27...£a4 28.g3 d4
29.¤g5 dxc3 30.£c2 ¤d4 0-1
MF Lenaerts L. (2350), MF Maerevoet S. (2372)
Ronde 6 [D35]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 exd5 5.¥g5 c6
6.e3 ¥d6 7.¥d3 0–0 8.¤ge2 ¦e8 9.£c2 h6 10.¥f4
[10.¥h4 a5 11.h3 ¤a6 12.a3 ¤c7 13.0–0 ¤e6

14.¦ae1 ¥d7 15.f3 ¤g5 16.f4 ¤e6 17.¢h1 b5 18.e4
dxe4 19.¤xe4 ¥e7 20.f5 ¤xd4 21.¤xd4 ¤xe4
22.¤xc6 ¥xc6 23.£xc6 £xd3 24.£xe4 £xe4
25.¦xe4 ¥f6 26.¦xe8+ ¦xe8 27.¥xf6 gxf6 28.¦f3
¦e2 29.¦b3 1/2–1/2 (52) Aczel,G (2504)-Sipos,I
(2470) Slovaquie 2020] 10...¥g4 11.h3 ¥xe2
12.¤xe2 ¥xf4 13.¤xf4 ¤bd7 14.a3 £a5+ [Nous
avons quelques hésitations quant à l'ordre précis
des coups ici] 15.¢f1 £b6 16.g4 c5 17.dxc5 ¤xc5
18.b4 ¤ce4 19.¥xe4 ¤xe4 20.¢g2 d4

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-wq-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-zP-zpnsNP+$
3zP-+-zP-+P#
2-+Q+-zPK+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

21.exd4?! [21.¦he1=] 21...£xd4= [21...¦ac8
22.£d3 (22.£b2 £d6 23.¤e2 £d5³) 22...¦c3
23.£e2 £d6³] 22.¦ad1 £e5 23.¤d3 [23.¤d5]
23...£f6³ 24.¦he1 ¤g5 25.f4 ¤e6 26.£f2 ¦ad8
[26...£c3] 27.f5 ¤g5 28.¦xe8+ ¦xe8 29.¤f4 £c6+
30.¢h2 £c3 31.¦d3 £c1 32.h4 ¤e4 33.£e3

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+P+-%
4-zP-+nsNPzP$
3zP-+RwQ-+-#
2-+-+-+-mK"
1+-wq-+-+-!
xabcdefghy

33. ... £f1= [33...£c2+ 34.£e2 (34.¤g2 ¤f6 35.£d2
£c7+ 36.£f4 ¤xg4+ 37.¢g3 ¤e5µ) 34...£xe2+
35.¤xe2 ¤f2 36.¦d2 ¤xg4+ 37.¢h3 ¤f6µ] 34.£f3
£f2+ 35.¤g2 £c2 36.¦e3 £c6 37.¤f4 £c4 38.£e2
£d4 39.¢g2 ¦e7 40.£d3 £xd3 41.¤xd3 ¢f8 42.¤f4
¤d2 43.¦d3 ¤c4 44.¦c3 b5 = 0-1 [Chute du
drapeau des Blancs]
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Emile Boucquet

Matthias Godde

MF Sim Maerevoet

Vue sur la salle de tournoi (ronde 1)

MF Lennert Lenaerts

― 111 ―

De nouveaux visiteurs sont venus passer la journée à voir les joueurs en découdre. Citons notre ami
Philippe Kerkhof, toujours friand de détails historiques, Pascal Lallemand, Thierry Ackaert ou
encore Pierre Heldenbergh.
Notons que Denis Luminet se retire du tournoi et vient rejoindre l'équipe des annotateurs de parties.

MI Pierre Laurent-Paoli

GMI Sergei Fedorchuk
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MI Fy Rakotomaharo

GMI Mikhail Gurevich

Jenő Czuczai
MF Patrick Van Hoolandt
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Le choc entre Normunds Miezis et Mikhail Gurevich amène une partie riche en rebondissements.
Le GMI d'origine russe joue une ligne de la défense hollandaise qu'il a déjà utilisée dans le passé. Avec
sa classe naturelle il maintient la tension dans une position où les deux adversaires ont de nombreux
coups possibles. Au 24ème coup, le grand-maître letton échange avec regret une tour ce qui conduit à la
perte sèche d'une pièce. Le verdict de l'ordinateur est immédiat : + 6 pour Mikhail. Mais un homme n'est
pas une machine et Normunds parvient à faire douter quelque peu son prestigieux adversaire en
capturant successivement deux pions et surtout en se créant une marée de pions à l'aile dame. La position
finit, malgré la pièce de plus pour les Noirs, par être égale. Mais les Noirs craquent aussi à leur tour, et
pour la seule fois de toute la partie, au 43 ème coup ce qui entraîne brutalement leur perte. Une partie de
combat qui est certainement une des clefs de la victoire finale de Normunds dans le tournoi.
Quant à la partie qui oppose Christian Bauer à Sim Maerevoet, elle se termine par le partage. Sim
sacrifie un pion au 13ème coup afin de faire jouer son fou c8. La position devient alors incertaine car en
échange du pion, les Noirs finissent par avoir une tour dynamique et un fort pion passé. Christian
transforme alors son roi en pièce d'attaque pour aller soutenir un pion passé. Mais il laisse passer le gain
au 42ème coup, certainement par manque de temps. Les deux camps font tous les deux une promotion de
pion en dame. Il en résulte une finale de dame et deux pions contre dame et un pion pour Christian. Mais
l'aptitude de la dame à donner sans fin des échecs conduit les deux joueurs à un partage.
Alexandre Dgebuadze réalise une bonne opération en remportant le point face au redoutable PierreLaurent Paoli dont c'est la première participation à une des éditions du Grand Mémorial.
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GMI Miezis N. (2437), GMI Gurevich (2598)
Ronde 8 [A26]
1.c4 f5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.d3 d6 6.e4
¤c6 7.¤ge2 e5 8.0–0 0–0 9.f4 [9.¤d5 ¥e6 10.¥g5
£d7 11.£d2 ¢h8 12.¦ac1 ¦ae8 13.b3 ¤g8 14.b4
¤d8 15.¥e3 c6 16.¤dc3 a6 17.exf5 gxf5 18.f4 ¤f7
19.a4 ¤f6 20.¢h1 ¤g4 21.¥g1 ¦g8 0–1 (50)
Dragomarezkij,E (2415)-Gurevich,M (2625)
Moscou 1992] 9...¥e6 10.¤d5 £d7 11.fxe5 dxe5
12.¥g5 ¤e8 13.£d2 ¤d6 14.b3 ¦f7 15.¥h6 ¦af8=
16.¥xg7 ¢xg7 17.£e3 fxe4 18.dxe4 ¥g4 19.¦xf7+
¦xf7 20.¤ec3 ¤d4 21.£g5 £e6 22.¦f1 h6 23.£d8
c6

XABCDEFGHY
8-+-wQ-+-+(
7zpp+-+rmk-'
6-+psnq+pzp&
5+-+Nzp-+-%
4-+PsnP+l+$
3+PsN-+-zP-#
2P+-+-+LzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

24.¦xf7+?? [24.¤c7 £d7 25.¦xf7+ ¤xf7 26.¤e8+
¢f8 27.£xd7 ¥xd7 28.¤f6 ¥e6=] 24...¤xf7–+
25.£b8 cxd5 26.¤xd5 £d7 27.£xa7 ¥f3 28.£b6
¤d6 29.¤c7 ¥xg2 [29...¤xe4–+] 30.£xd6 £xd6
31.¤e8+ ¢f8 32.¤xd6 ¢e7 33.c5 ¥f3 34.¢f2 ¢d7
[34...b6 35.¤c8+ ¢e6 36.¤xb6 ¥xe4µ] 35.b4 ¥g4
36.¤xb7 ¢c6? [36...¤c2 37.b5 ¤a3 38.¤d6 ¥e6
39.¢e3 ¤c4+ 40.¤xc4 ¥xc4 41.a4÷] 37.¤d8+=
¢b5 38.¤f7 ¤c6 39.a3 ¥e6

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

40.¤d6+ [La position est difficile à évaluer car
les Blancs peuvent envoyer leur monarque sur
l'aile roi pendant que les Noirs capturent la
chaîne de pions à l'aile dame. Voici une ligne
possible : 40.¤xh6 ¤d4 41.g4 ¢a4 42.¢g3 ¢xa3
43.c6 ¤xc6 44.b5 ¤d4 45.b6 g5 46.b7 ¤c6 47.h4
gxh4+ 48.¢xh4 ¢b4 49.¢g5 ¢c5 50.¢f6 ¥xg4
51.¤xg4 ¢b6 52.¤xe5 ¤b8 53.¢e6 ¢xb7=] 40...¢a4
41.b5 ¤d4 42.b6 ¤c6 43.b7 ¢xa3?? [43...¢a5
44.¤c8 ¢a6 45.¤e7 ¢xb7 46.¤xg6÷] 44.¤b5+ ¢b4
45.¤a7 ¤b8 46.c6 ¥d7 47.c7 ¤a6 1-0
GMI Bauer C. (2641), MF Maerevoet S. (2372)
Ronde 8 [C02]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3 d5 4.e5 ¤c6 5.d4 ¤ge7 6.¤a3
¤f5 7.¤c2 cxd4 8.cxd4 ¥e7 [8...¤h4 9.¤xh4 £xh4
10.¥e2 ¥d7 11.0–0 f5 12.b4 £d8 13.£d2 ¥e7 14.a4
a6 15.¥b2 0–0 16.¥c3 £e8 17.b5 axb5 18.axb5
¦xa1 19.¦xa1 ¤d8 20.¥b4 ¥xb4 21.£xb4 ¤f7 22.f4
g5 23.g3 ¢h8 24.¤e3 gxf4 25.gxf4 ¦g8+ 26.¢h1
¤h6 27.¦g1 ¦xg1+ 28.¢xg1 ¤g8 29.¢f2 £d8
30.¢g3 ¤e7 31.h4 ¤c8 32.h5 ¢g7 33.¤d1 h6
34.¤c3 £c7 35.¢f2 b6 36.¢e3 ¥e8 1/2–1/2 (36)
Grischuk,A (2702)-Short,N (2682) Moscou 2002]
9.h4 [9.¥d3 0–0 10.0–0 f6 11.¥xf5 exf5 12.¦e1
fxe5 13.dxe5 f4 14.h3 ¥c5 15.a3 a5 16.¦b1 ¢h8
17.b4 axb4 18.axb4 £b6 19.¦e2 ¥f5 20.¦b2 ¥e7
21.£xd5 ¦ad8 22.£b3 ¦d1+ 23.¦e1 ¥xc2 24.£xc2
¦xe1+ 25.¤xe1 ¤xe5 26.£e4 ¤g6 27.¤f3 £c6
28.£xc6 bxc6 29.¥d2 ¦b8 30.¤d4 c5 31.¤c6 ¦b5
32.¦a2 cxb4 33.¦a8+ ¥f8 34.¥xb4 ¢g8 35.h4 ¢f7
36.¤d8+ ¢f6 37.¥c3+ ¢f5 38.h5 ¤e5 39.f3 ¥c5+
40.¢h2 ¥f2 41.¦a5 ¥g3+ 1/2–1/2 (41) Sax, G
(2565)-Portisch,F (2425) Budapest 1977] 9...h5
10.¥d3 £b6 11.¥xf5 exf5 12.0–0 ¥e6 13.b3 f4!?
[13...0–0=] 14.¥xf4 ¥g4 15.£d3 ¥xf3 [15...£a6
16.£xa6 bxa6 17.¦fd1 ¥xf3 18.gxf3 ¢d7 19.¤e3
¢e6 20.¦ac1²] 16.£xf3 ¤xd4 17.¤xd4 £xd4
18.¦ad1 [18.¦ac1 ¥xh4 19.¦c7 0–0 (19...£e4
20.£h3 £xf4 21.£d7+ ¢f8 22.¦c8+ ¦xc8 23.£xc8+
¢e7 24.£xh8+-) 20.¦xb7±] 18...£e4 19.£g3² 0–0
20.¦fe1 £f5 21.¦xd5 ¦fd8 22.¦dd1 ¥b4 23.¦f1
[23.¥h6 g6 (23...£g4 24.£xg4 hxg4 25.¥g5 ¥xe1
26.¥xd8 ¥c3 27.¥c7±) 24.¥g5 ¥xe1 (24...¦xd1
25.¦xd1 ¦e8 26.£f4±) 25.¥xd8 ¥b4 26.£e3±]
23...£c2 24.¦c1 £f5 [24...£xa2 25.e6!+- fxe6
26.¦c7 £b2 27.¥e5 et il est temps de ranger les
pièces noires dans la boîte] 25.£g5 £xg5 26.¥xg5
¦d5 27.¦c4 [27.f4] 27...a5 28.¥f4 ¦ad8 29.¦fc1
¥d2 30.¥xd2 ¦xd2 31.¦c7 ¦d1+ 32.¦xd1 ¦xd1+
33.¢h2 ¦d2 34.a4 ¦xf2 35.¦xb7 ¦b2 36.¢g3 ¢h7
[36...¢f8²] 37.¦xf7 ¦xb3+ 38.¢f4 [38.¦f3 ¦b4
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39.e6 ¦e4 (39...¦xa4?? 40.¦e3 1–0) 40.¦f5 ¢h6
41.¦xa5 ¦xe6 42.¢f3²] 38...¦b4+ 39.¢f5 ¦xa4
40.e6 ¦a2 41.¦a7 a4?

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

42.¢e5 [Il fallait assurer le contrôle de la case de
promotion avant de conduire le roi en e8, pousser
le pion en e7, et descendre avec le roi par la suite
en attaquant progressivement la tour blanche :
42.¦a8!+- a3 (42...¦f2+ 43.¢e5 ¦e2+ 44.¢d6
¦d2+ 45.¢c7 ¦e2 46.¢d7 ¦d2+ 47.¢e8 ¦xg2 48.e7
¦e2 49.¢d7 ¦d2+ 50.¢c6 ¦c2+ 51.¢d5 ¦d2+
52.¢c4 1–0) 43.e7 1–0] 42...a3= 43.e7 ¦e2+
44.¢d6 ¦d2+ 45.¢e6 ¦e2+ 46.¢d7 ¦d2+ 47.¢c8
¦c2+ 48.¢d8 ¦d2+ 49.¦d7 ¦xd7+ 50.¢xd7 a2
51.e8£ a1£ 52.£xh5+= ¢g8 53.£d5+ ¢h7 54.£f5+
¢g8 55.£d5+ ¢h7 56.£e4+ ¢g8 57.¢e6 £f6+
58.¢d5 £d8+ 59.¢c4 £c7+ 60.¢d3 £d6+ 61.¢e2
£a6+ 62.¢f3 £f6+ 63.¢g4 £d6 64.£e8+ ¢h7
65.£h5+ ¢g8 66.£e8+ ¢h7 67.£e4+ ¢h8 68.g3
£d1+ 69.¢g5 £d8+ 70.¢g4 £d1+ 71.¢h3 £f1+
72.£g2 £f5+ 73.g4 £d3+ 74.£g3 £f1+ 1/2

Mark Ouaki
MIF Hanne Goossens

MI Fy Rakotomaharo

Benjamin Faybish
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Alexandre Dgebuadze et Normunds Miezis signent la paix en moins de temps qu'il ne faut pour le
dire. Sans doute un calcul anticipatif pour se positionner sur le podium et/ou dans la liste des futurs
primés. Mais aussi pour gérer avec parcimonie leurs forces avant l'ultime ligne droite.
Mikhail Gurevich rencontre Masha Klinova. Une dizaine de coups de développement et le point est
partagé. Si cela permet à la joueuse de conforter ses chances d'être la première féminine du tournoi, cela
réduit considérablement les chances de Mikhail de recoller avec le peloton de tête.
La nulle entre Sergey Fedorchuk et Christian Bauer s'articule autour d'un développement immédiat du
cavalier noir en c6. L'équilibre est maintenu durant toutes la partie.
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GMI Fedorchuk S. (2566), GMI Bauer C. (2641)
Ronde 9 [B00]
1.e4 ¤c6 [Un coup provocateur mais qui ne
constitue pas une suprise dans les mains de
Christian Bauer. En effet nous trouvons jouées
par lui une bonne trentaine de parties avec ce
coup de cavalier] 2.¤f3 d6 3.d4 [3.¥b5 ¤f6 4.£e2
a6 5.¥xc6+ bxc6 6.e5 ¤d5 7.h3 g6 8.d3 ¥g7 9.0–0
0–0 10.c4 ¤b6 11.¤c3 c5 12.¥g5 ¦e8 13.¦ad1 ¥b7
14.e6 fxe6 15.£xe6+ ¢h8 16.¦fe1 ¥xf3 17.gxf3
£d7 18.¢g2 £xe6 19.¦xe6 ¢g8 20.¦de1 ¥xc3
21.bxc3 ¤c8 22.h4 ¦b8 23.h5 ¢f7 24.hxg6+ hxg6
25.¦6e4 ¦b2 26.¦f4+ ¢g8 27.¦e6 ¢g7 28.¥h4
¦xa2 29.¦g4 ¢f7 30.¦exg6 ¦f8 31.f4 ¢e8 32.¦e6
¦d2 33.¦e3 a5 34.f5 ¦xf5 35.¦g7 ¦f7 36.¦g8+
¢d7 37.¥g3 a4 38.¦h8 a3 39.¦h1 a2 40.¦a1 e5
41.¢h3 ¤e7 42.¢g4 ¤f5 43.¦e4 ¦xd3 44.¦xa2
¤xg3 45.fxg3 ¦g7+ 46.¢f5 ¦f3+ 0–1 (46)
Guliyev,N (2529)-Bauer, C (2623) Europe Echecs
INT 2020] 3...¤f6 4.¤c3 g6 5.h3 ¥g7 6.¥e3 a6
7.£d2 b5 8.¥d3 0–0 9.a4 b4 10.¤e2 a5 11.¤g3
[11.c3 ¦b8 12.¤g3 e5 13.d5 ¤e7 14.c4 c5 15.dxc6
¤xc6 16.b3 ¤d7 17.¦d1 ¦e8 18.¥c2 ¥f8 19.¥h6

¥xh6 20.£xh6 ¤f8 21.c5 ¦e6 22.¥d3 dxc5 23.¥c4
¦d6?? 24.¦xd6 £xd6 25.¤h5 ¤e6 26.¤f6+ 1–0 (26)
Lagno,K (2558)-Harika,D (2515) Chess.com INT
2021] 11...e5 12.d5 ¤e7 13.c3 bxc3 14.bxc3 c6
15.dxc6 £c7 16.¦d1 ¤xc6 17.0–0 ¤e7 18.¦fe1 ¥e6
19.¥b5 d5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wq-snpvlp'
6-+-+lsnp+&
5zpL+pzp-+-%
4P+-+P+-+$
3+-zP-vLNsNP#
2-+-wQ-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

20.exd5 ¤fxd5 21.¥h6 £xc3 22.¥xg7 £xd2
23.¦xd2= 1/2

MI Ekrem Cekro

MF Alain Fayard
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GMI Erik Van den Doel

GMI Samy Shoker

MF Ruben Akhayan

MF Lennert Lenaerts
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La dixième ronde voit Normunds Miezis se détacher après sa victoire face à Sergey Fedorchuk :
Normunds a désormais 8/10 devant ses dauphins Alexandre Dgebuadze (7,5) et Pierre Laurent-Paoli
(7,5).
Le titre va donc se jouer entre Normunds Miezis et Pierre Laurent-Paoli lors de la dernière ronde.
Avec peut-être une ultime chance mathématique pour Alexandre Degbuadze s'il parvient à prendre le
dessus sur Stéphane Hautot.
Au niveau CREB, Patrick Van Hollandt a 5,5 juste devant Ruben Akhayan (5). Luc Henris (5)
pourrait encore terminer premier du Cercle.
Soulignons également le nombre peu élevé de parties qui se soldent par la nulle.
Sans doute l'avenir du jeu d'échecs sera orienté parties rapides pour continuer à offrir du spectacle sur
l'échiquier en lieu et place de longues parties traditionnelles où parfois/souvent l'audace doit faire place à
la sagesse.

― 120 ―
GMI Bauer C. (2641), GMI Dgebuadze A. (2452)
Ronde 10 [A05]

GMIF Klinova M. (2301),MI Polivanov A. (2408)
Ronde 10 [A34]

1.¤f3 e6 2.g3 b6 3.¥g2 ¥b7 4.0–0 ¤f6 5.d3 d6
[5...d5 6.¤bd2 ¥e7 7.e4 0–0 8.e5 ¤fd7 9.¦e1 c5
10.¤f1 ¤c6 11.h4 ¤d4 12.¤xd4 cxd4 13.£g4 ¦e8
14.£xd4 £c7 15.c3 f6 16.exf6 ¥xf6 17.£g4 ¤e5
18.¥f4 ¤xg4 19.¥xc7 ¦ac8 20.¥f4 e5 21.¥d2 e4
22.dxe4 dxe4 23.¥f4 ¦cd8 24.¦e2 ¥e5 25.¤e3
¥xf4 26.¤xg4 ¥c7 27.¦ae1 h5 28.¤h2 b5 29.¥xe4
¥xe4 30.¦xe4 ¦xe4 31.¦xe4 ¦d2 32.¤f3 ¦xb2
33.¤g5 ¥d6 34.¦e8+ ¥f8 35.¦b8 ¦e2 36.¢f1 ¦e7
37.¦xb5 g6 38.¦b8 ¢g7 39.c4 1–0 (39)
Kasparov,G (2812)-Habu,Y (2415) Tokyo 2014]
6.e4 ¤bd7 7.¦e1 c5 8.¤bd2 ¥e7 9.c3 0–0 10.d4
cxd4 11.cxd4 ¦c8 12.b3 £c7 13.¥a3 ¦fe8 14.¦c1
£b8 15.¦xc8 £xc8

1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.d4 c5
6.dxc5 ¤c6 7.¥f4 ¥xc5 8.¥d3 a6 [8...f6 9.exf6
¤xf6 10.0–0 0–0 11.¤e5 ¥d7 12.£e2 £e7 13.¦ae1
¦ae8 14.¢h1 a6 15.a3 ¥d4 16.¤d1 ¤xe5 17.¥xe5
¥xe5 18.£xe5 ¤g4 19.£h5 ¤f6 20.£e5 ¤g4 21.£h5
1/2–1/2 (21) Rogers,I (2580)-Glek,I (2635)
Allemagne 1996] 9.0–0 h6 [9...b5 10.¦e1 h6 11.h4
¤b6 12.a3 ¥b7 13.h5 £c7 14.b4 ¥e7 15.¤e2 ¤a4
16.£d2 d4 17.¤exd4 ¤xd4 18.¤xd4 ¦d8 19.¤b3 0–
0 20.¦e3 ¥h4 21.£e2 f5 22.¦h3 ¤c3 23.£e1 ¥e7
24.¦g3 ¢h7 25.¦g6 ¥e4 26.¦xe6 ¥xd3 27.cxd3
¦xd3 28.¦c1 ¦fd8 29.¥d2 £c4 30.¦xe7 ¦xd2
31.¤xd2 ¤e2+ 32.¢f1 ¤g3+ 33.¢g1 ¤e2+ 1/2–1/2
(33) Spangenberg,H (2510)-Conquest,S (2495)
Buenos Aires 1994] 10.a3 [10.¥g3 0–0 11.£d2 f5
12.exf6 ¤xf6 13.¤e5 ¤h5 14.¤xc6 bxc6 15.¥e5
£g5 16.£xg5 hxg5 17.g3 ¤f6 18.¤a4 ¤g4 19.¤xc5
¤xe5 20.f4 gxf4 21.gxf4 ¤xd3 22.¤xd3 a5 23.¦f2
¦b8 24.b3 ¦b7 25.¢g2 ¦c7 26.¤c5 1/2–1/2 (47)
Santo Roman,M (2435)-Prie,E (2405) Angers
1990] 10...g5³

XABCDEFGHY
8-+q+r+k+(
7zpl+nvlpzpp'
6-zp-zppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3vLP+-+NzP-#
2P+-sN-zPLzP"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy

16.¤h4 [16.e5 dxe5 17.¥xe7 ¦xe7 18.dxe5 ¤d5
19.¤c4 ¥a6 20.¤fd2 b5 21.¤d6 £c3 22.¤2e4 £xe5
23.£d2 ¤7b6 24.f4 £h5 25.¤c5 1–0 (25)
Minasian,A (2567)-Garcia Martinez,S (2371)
Ubeda 2001] 16...b5 17.¥f1 a6 18.¥b2 d5 19.e5
¤e4 20.¤hf3 £a8 21.¥d3 f5 22.exf6 ¤dxf6 23.¦e2
¥b4 24.¤f1 ¥c3 25.¤e5 b4 26.¤e3 £a7 27.¤f3 a5
28.¢g2 [28.£f1 ¦f8 29.¦c2=] 28...¥a6 29.¥xa6
£xa6 30.¤e5 £b6 31.f3 ¥xb2 32.¦xb2 ¤c3
33.£d3= ¤b5 34.¦d2 ¦c8 35.¦c2 ¦xc2+ 36.¤xc2
¤d6 37.g4 £c7 38.£e2 h6 39.¤d3 ¤f7 40.¤c5 e5
41.dxe5 ¤xe5 42.¤e6 £d6 43.¤cd4 ¤g6 44.¤f5²
¤f4+ 45.¤xf4 £xf4 46.£e6+ [46.£e7 £d2+ 47.¢g3
£g5 48.h4 £g6 (48...¤h5+ 49.¢h3 ¤f4+ 50.¢g3
¤h5+=) 49.¢f4 d4 50.£d8+ ¢h7 51.£xd4²]
46...¢h7 47.£e7 ¤h5 48.£e3 £xe3 49.¤xe3 ¤f4+
50.¢g3 g5 [Et nulle quelques coups plus loin] 1/2

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+p+n+p+-'
6p+n+p+-zp&
5+-vlpzP-zp-%
4-+-+-vL-+$
3zP-sNL+N+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

11.¥g3 g4 12.¤d2 [12.b4 gxf3 13.bxc5 fxg2
14.¦e1 ¤xc5³] 12...¤dxe5 13.¤b3 ¥d6 14.¦e1 h5
15.¥f1 [15.¤d4!? ¤xd4 16.¥xe5 ¥xe5 17.¦xe5 ¤c6
18.¦e1 e5³] 15...h4µ 16.¥xe5 ¤xe5 17.£d4 f6
[17...¦h5] 18.¦ad1 £e7 19.¤a4 h3 20.¦xe5 ¥xe5
21.£xg4 hxg2 22.¥xg2 £h7 [22...¢f7 23.¤b6
¥xh2+ 24.¢f1 f5 25.£d4 ¦h4µ] 23.¤b6 ¦g8 24.£f3
£xh2+ 25.¢f1 ¦b8 26.c3 £h7 [26...¢e7 27.¤c5
¥c7µ] 27.¤c5 £c7?! [27...¥d6] 28.£h5+ £f7
29.£h3 ¥d6 30.¤b3 ¥d7 31.¤xd7 £xd7 32.¤d4
¥e5³ 33.¤xe6?! [33.£xe6+ £xe6 34.¤xe6=]
33...£b5+= [Les Noirs ont perdu leur avantage. Il
fallait jouer : 33...¦xg2 34.¢xg2 ¢e7µ] 34.¢e1
¦xg2 35.£xg2 ¢f7
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XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+p+-+k+-'
6p+-+Nzp-+&
5+q+pvl-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-+-+-#
2-zP-+-zPQ+"
1+-+RmK-+-!
xabcdefghy

36.¤d4?? [36.¦xd5! £c6 37.¤c5 ¦d8 38.¦d7+
¦xd7 39.£xc6 bxc6 40.¤xd7 ¥d6 41.¤b6²]
36...¥xd4 37.¦xd4 ¦e8+ 38.¢d1 £b3+ 39.¢c1
¦e1+ 40.¢d2 £d1# 0-1

MI Gabriel Miulescu
GMI Sergey Fedorchuk

Annelies Cuvelier

Arman Sarkisian
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GMI Christian Bauer

MI Stéphane Hautot

GMI Alexandre Dgebuadze

GMI Mikhail Gurevich

― 123 ―

L'heure de l'ultime ronde est arrivée et à 16h50, toutes les pièces se mettent en route dans l'espoir de
rapporter à leur conducteur un dernier point.
Toute l'attention du public est concentrée sur le choc au premier échiquier. Allons-nous assister à un
rangement de pièces après quelques coups ? Ou à un choc de guerriers ? Et bien c'est la seconde option
qui prévaut et nous assistons à une empoignade sur les 64 cases de l'échiquier. En effet dès le 7 ème coup,
Pierre Laurent-Paoli donne le ton à la partie en poussant son pion en h5 en vue de bousculer les
fondations de la position blanche. Normunds doit jouer serré et se voit contraint de garder son roi au
centre.
Une série d'échange de pièces se produit au 24 ème coup. La position reste équilibrée mais les Blancs
doivent rester vigilants à toute intrusion de pièces dans leur camp qui pourrait leur être fatale.
Au 32ème coup, les Noirs commettent une bourde en poussant sans raison un pion en e4 sans doute à
cause d'une illusion visuelle liée au fait que leur dame est restée longtemps sur la case g6 (d'où elle
contrôle le pion e4). Mais à ce moment de la partie, la dame n'est plus en g6 mais bien en h6 où elle ne
contrôle plus ladite case. Pour ceux qui ont l'ouvrage « La psychologie au jeu d'échecs » de Nikolaï
Kroguious, il y a un chapitre qui traite du concept de « rémanence visuelle » qui a pour effet qu'il peut
arriver à un joueur de continuer à calculer une position avec une pièce qui n'est plus sur la bonne case à
l'échiquier. Normunds remporte finalement le point et donc le tournoi.
Alexandre Dgebuadze ne parvient pas à prendre le dessus sur Stéphane Hautot et se fait rattraper sur
le fil par Anatoliy Polivanov.
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GMI Normunds Miezis, vainqueur du Mémorial
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GMI Miezis N. (2437), MI Laurent-Paoli P. (2397)

Ronde 11 [A25]
1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 ¥c5 4.¥g2 d6 5.e3 a6
6.¤ge2 ¥a7 7.¦b1 [7.0–0 h5 8.d4 h4 9.c5 hxg3
10.hxg3 ¤ge7 11.cxd6 £xd6 12.dxe5 £xe5 13.¤f4
¥d7 14.¤d3 £g5 15.e4 £xg3 16.¥f4 £h4 17.¤d5
¤xd5 18.exd5 0–0–0 19.dxc6 ¥xc6 20.¥xc6 bxc6
21.£f3 ¦xd3 22.£xc6 £g4+ 23.£g2 £xf4 24.£a8+
¢d7 25.£xh8 ¦g3+ 0–1 (25) Guseinov,G (2666)Nihal,S (2612) Moscou 2019] 7...h5 8.h3 [8.h4
¤f6 9.b4 ¤g4 10.d4 ¥f5 11.¦b2 ¤f6 12.0–0 0–0
13.¤d5 ¥g4 14.¢h1 exd4 15.f3 ¥e6 16.e4 ¤h7
17.¦d2 ¤e5 18.¤xd4 ¤xc4 19.¦c2 ¥xd5 20.exd5
¥xd4 21.¦xc4 ¥f6 22.f4 £d7 23.£xh5 ¦fe8 0–1
(65) Aravindh,C (2598)-Firouzja,A (2682)
Xingtai 2019] 8...h4 9.g4 f5 10.gxf5 ¥xf5 11.d3
¤f6 12.b4 0–0 13.a4 ¦b8 14.¤d5 ¤e7 15.¤ec3
[15.0–0 ¤exd5 16.cxd5 £e8 17.¢h2 £h5 18.e4 ¥d7
19.b5 axb5 20.axb5 g5³] 15...¤exd5 16.cxd5 £e8
17.e4 £g6µ

XABCDEFGHY
8-tr-+qtrk+(
7vlpzp-+-zp-'
6p+-zp-sn-+&
5+-+Pzpl+-%
4PzP-+P+-zp$
3+-sNP+-+P#
2-+-+-zPL+"
1+RvLQmK-+R!
xabcdefghy

[17...¥xf2+ 18.¢xf2 (18.¢d2 £g6–+) 18...¤xe4+
19.dxe4 ¥g4+–+] 18.¥f3 ¥d7 19.¥e3 ¥xe3 20.fxe3
c6 21.dxc6 bxc6 22.¢d2 £h6 23.£e2 ¥e6 24.£g2
d5= [24...¦f7 25.b5 axb5 26.axb5 ¦fb7³] 25.exd5
cxd5 26.¤xd5 ¥xd5 27.¥xd5+ ¢h8 28.¦hf1 ¦bd8
29.¥e4 ¤xe4+ 30.£xe4 ¦f6 31.¦f3 [31.¦xf6 £xf6
32.¦f1 £xf1 33.£xh4+ ¢g8 34.£xd8+ ¢h7 35.£h4+
¢g8 36.£c4+ ¢h7 37.£e4+±] 31...¦xf3 32.£xf3
e4? [Sans doute un effet d'optique trompeur : le
pion est en effet en prise et non défendu par la
dame. Plusieurs coups gardaient l'équilibre.
Citons : 32...£e6=] 33.£xe4 £f6 34.£f4 £e7
35.¦f1 ¦c8 36.£g4 ¦b8 37.¦f4 £e5 38.£xh4+ ¢g8
39.¦d4 £h2+ 40.¢c3 ¦c8+ 41.¦c4 ¦e8 42.£h5
¦f8 43.£d5+ ¢h7 44.¦h4+ ¢g6 45.£h5+ ¢f6
46.¦f4+ ¢e6 47.£g4+ 1-0

GMI Dgebuadze A. (2452), MI Hautot S. (2366)
Ronde 11 [C41]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 ¤bd7 4.¤f3 e5 5.¥c4 ¥e7
6.0–0 0–0 7.a4 c6 8.¦e1 a5 [8...b6] 9.h3 exd4
[9...¤b6 10.¥b3 ¤fd7 11.¥e3 exd4 12.¤xd4 ¤c5
13.£f3 ¤xb3 14.cxb3 ¥e6 15.¦ad1 ¤d7 16.£g3
¤e5 17.¦e2 ¤g6 18.f4 c5 19.¤f5 ¥xb3 20.¦dd2
¦c8 21.¦f2 ¢h8 22.h4 ¦g8 23.h5 ¤f8 24.¤xd6
¥xd6 25.e5 1–0 (42) Topalov,V (2767)Morozevich,A (2736) Pékin 2013] 10.¤xd4 ¤c5
11.¥f4 ¥e6 12.¥f1 £b6 [12...d5 13.exd5 cxd5
14.£f3 ¤fe4 15.¦ad1 £c8 16.¤db5 ¤xc3 17.¤xc3
¥f6 18.¥b5 ¥xc3 19.bxc3 ¤e4 20.c4 ¥f5 21.¦xd5
¤f6 22.¦d6 ¥e6 23.¦b6 ¥xc4 24.¦xf6 ¥xb5
25.axb5 gxf6 26.¥h6 £xc2 27.¦e4 1–0 (27)
Navara, D (2736)-Plat,V (2443) Bohuslavice
2015] 13.b3 ¦ad8 14.¥e3 [14.¥g3 d5 15.exd5
¤xd5 16.¤xe6 ¤xe6 17.¤xd5 ¦xd5 18.£f3 ¤d4
19.£e4 ¥f6 20.¦ad1 g6 21.¥c4 ¦dd8 22.¥f4 ¢g7
23.¥e3 c5 24.¥c1 1–0 (64) Karjakin,S (2752)Bologan,V (2574) Chess.com INT 2020] 14...¥c8
15.£f3 £c7 16.¦ad1 ¦fe8 17.¤f5 ¥xf5 18.£xf5
¥f8 19.¥d4 ¤fd7 20.£f3 ¤e6 21.¥e3 ¤f6 22.¥c4
¤d7 23.£g3 ¤e5 24.¥f1 ¤g6 25.f3 ¥e7 26.£f2 ¥f6
27.¤e2 ¦a8 [27...¤c5=] 28.g3 [28.f4 ¤gf8 29.g4²
(29.¥b6 £b8 30.g4²)] 28...¤ef8 29.¥b6 £b8
30.¥d4 ¤d7 31.¥g2 £c7 32.f4 ¦ad8 33.¥xf6 ¤xf6
34.¤d4 ¤e7 35.¢h2 h6 36.£d2 £b6 37.£c3 d5
38.e5 ¤e4 39.¥xe4 [39.£f3²] 39...dxe4=

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+p+-snpzp-'
6-wqp+-+-zp&
5zp-+-zP-+-%
4P+-sNpzP-+$
3+PwQ-+-zPP#
2-+P+-+-mK"
1+-+RtR-+-!
xabcdefghy

40.£c4?! [40.¦d2 ¦d7 41.¦xe4 ¦ed8 42.e6 fxe6
43.¦xe6 ¦xd4 44.¦xd4 £xd4 45.£xd4 ¦xd4
46.¦xe7 ¦d2+ 47.¢g1 b5 48.axb5 cxb5 49.¦e5
¦xc2 50.¦xb5 ¦a2=] 40...¦d5³ 41.c3 ¦ed8 42.£e2
c5 43.¤b5 ¦xd1 [43...¦d3 est à essayer] 44.¦xd1
¦xd1 45.£xd1 c4 46.£d4 £xd4 47.¤xd4 cxb3
48.¤xb3 ¤d5 49.¤xa5 ¤xc3 50.¤xb7 ¤xa4 51.¢g2
[Les deux joueurs sont en crise de temps.
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Les coups pleuvent à vive allure] 51...f5 [51...g5
52.¢f2 gxf4 53.gxf4 ¤b6 54.¢e3 f5 55.exf6 ¤c4+
56.¢xe4 ¢f7 57.¢f5 ¤e3+ 58.¢e4 ¤c4 59.¤c5
¢xf6=] 52.exf6 gxf6 53.¤d6 ¤c5 54.¢f2 ¢g7
55.¢e3 ¢g6 56.¤xe4 [56.¢d4 e3 57.¢xe3 ¤b3
58.f5+ ¢g7 59.¢e4 ¢f8 60.¢d5 ¢e7 61.¤e4²]
56...¤b3 57.¤d2 ¤c5 58.¤f3 ¤d7

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

59.g4 [59.¤h4+! ¢f7 60.¢d4 ¤b6 (60...h5 61.f5
¤e5 62.¢d5 ¤d3 63.¤g6±) 61.g4 ¤d7 62.¤f5 ¢g6
63.¢d5±] 59...¤c5 60.¤h4+ ¢f7 61.¤f5 ¢g6
62.¤g3 ¤b3 63.h4 ¤c5 64.h5+ ¢h7? [64...¢g7]
65.¤e4 ¤d7 66.¢d4 [66.¤d6 ¤c5 (66...¢g7
67.¤f5+ ¢h7 68.¢d4+-) 67.¤e4±] 66...¢g7 67.¢d5
[67.¤d6+-] 67...f5!? 68.gxf5 ¢f7 69.f6 ¤b6+
[69...¤xf6+?? 70.¤xf6 ¢xf6 71.¢e4 ¢e6 72.f5+ ¢f6
73.¢f4 ¢g7 74.¢e5 ¢f7 75.f6 ¢f8 76.¢f4 ¢g8
77.¢e4 ¢f8 78.¢e5 ¢f7 79.¢f5 ¢f8 80.¢g6 1–0]
70.¢e5 ¤c4+ 71.¢d4 ¤b6 72.f5? [72.¢c5]
72...¤d7= 73.¢e3 ¤e5 74.¢f4 ¤d3+ 75.¢g4 ¤e5+
76.¢f4 ¤d3+ 77.¢e3 ¤e5 78.¢e2 ¤g4 79.¢f3 ¤e5+
80.¢g3 ¤d7 81.¢f4 ¤b6 82.¤d2 ¢xf6 83.¤e4+ ¢f7
84.¤d2 ¤d5+ 85.¢e5 ¤f6 86.¤e4 ¤xh5 87.¤d6+
1/2
MI Polivanov (2408), GMI Bauer C. (2641)
Ronde 11 [B00]
1.e4 ¤c6 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6 4.¤c3 g6 5.¥g5 ¥g7
6.£d2 h6 7.¥f4 a6 [7...g5 8.¥g3 e6 9.0–0–0 ¤h5
est peut-être une option à explorer] 8.¥d3 [8.h3
b5 9.¥d3 ¤h5 10.¥e3 e5 11.dxe5 dxe5 12.a4 b4
13.¤d5 ¦b8 14.£e2 £d6 15.¥xa6 ¤d4 16.¥xd4
exd4 17.¥xc8 ¦xc8 18.£b5+ c6 19.£xb4 £xb4+
20.¤xb4 ¤f6 21.e5 ¤d7 22.0–0–0 c5 23.¤d5 ¢d8
24.b4 ¤xe5 25.¤xe5 ¥xe5 26.¦he1 ¦e8 27.b5 ¦a8
28.¢d2 ¦xa4 29.¦a1 ¦xa1 30.¦xa1 ¥b8 31.¦e1
¦xe1 32.¢xe1 ¢d7 1/2–1/2 (32) Beerdsen,T

(2474)-Rapport,R (2726)
8...¥g4 9.d5 ¤b8 10.e5²

Allemagne

2018]

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+pzp-zppvl-'
6p+-zp-snpzp&
5+-+PzP-+-%
4-+-+-vLl+$
3+-sNL+N+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

10. ... ¤h5 [10...dxe5 11.¤xe5 ¤bd7 12.f3 ¤xe5
13.¥xe5 ¥d7 14.0–0–0 c6 15.h4 £a5²] 11.e6± f5
12.¤h4 ¤xf4 13.£xf4 g5 14.£a4+ b5 15.¤xb5 0–0
[15...axb5 16.£xa8 gxh4 17.¥xb5+ c6 18.dxc6 0–0
19.0–0 £c7 20.a4²] 16.h3 ¥h5 [16...¤d7 17.exd7
axb5 18.£xb5 ¦b8 19.£c6 ¥xb2 20.hxg4 ¥xa1
21.0–0 gxh4 22.¦xa1+-] 17.¤xf5+- ¦xf5 18.¥xf5
¥e8 19.¥d3 c6 20.£e4 axb5 21.f4 g4 22.hxg4 £b6
23.c3 ¦a4 24.£h7+ ¢f8 25.£f5+ ¢g8 26.¢e2 h5
27.¦xh5 ¥xh5 28.£h7+ ¢f8 29.£xh5 ¦xf4 30.¦f1
[Une défaite cruelle pour Christian qui, au vu de
son buchlolz qui est le plus élevé de tous les
joueurs, a rencontré les sept premiers du
classement final. Son parcours fut de loin le plus
difficile de tous les participants] 1-0
Czuczai J. (1958), Kurpnieks V. (1936)
Ronde 11 [A21]
1.c4 e5 2.¤c3 f5 3.g3 d6 4.¥g2 c6 5.d3 ¤f6 6.f4
[Un coup peu joué. Les lignes principales
tournent autour de : 6.¤f3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.b4 a6
9.a4 ¢h8 10.¦b1 ¥e6 11.b5 axb5 12.axb5 £c7
13.bxc6 bxc6 14.£b3 1/2–1/2 (14) Spraggett,K
(2585)-Dolmatov,S (2615) Hastings 1989; 6.e4
¥e7 7.¤ge2 0–0 8.0–0 a5 9.h3 ¤a6 10.¥e3 ¥e6
11.exf5 ¥xf5 12.d4 £e8 13.g4 ¥g6 14.f4 exf4
15.¤xf4 ¤b4 16.¦c1 ¥d8 17.£d2 ¤e4 18.¤xe4
¥xe4 19.a3 ¥xg2 20.¢xg2 £e4+ 21.¢g1 ¤a6
22.¦ce1 ¥h4 23.¥f2 £xf4 24.£xf4 ¦xf4 25.¥xh4
25. ... ¦xd4 0–1 (58) Hambleton,A (2454)Bortnyk,O (2598) Chess.com INT 2020] 6...¥e6
[6...£b6] 7.¤f3 ¤bd7 8.0–0 h6 [8...g6 9.¤g5 ¥g8
10.e4 h6 11.¤f3 fxe4 12.¤h4 ¥f7 13.¤xe4 ¥e7
14.£e2² ¤xe4 15.£xe4 ¥xh4 16.fxe5 dxe5 17.gxh4
£e7 18.¥e3 ¤c5 19.¥xc5 £xc5+ 20.¢h1 0–0 21.¦f6
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21. ... ¢g7 22.¦af1 £e7 23.£e3 £xf6 24.¦xf6 ¢xf6
25.£xh6 ¦ae8 26.£g5+ ¢e6 27.¥e4 ¦g8 28.c5 ¢d7
29.£f6 ¥e6 30.£xe5 ¥xa2 31.£d6+ ¢c8 32.h5 ¦e6
33.£g3 ¥d5 34.¥xd5 cxd5 35.£g4 ¢d7 36.h6 ¢e7
37.£g5+ ¢f7 38.£f4+ ¢e7 39.£d4 ¦f6 40.£e5+
¦e6 41.h7 1–0 (41) Huebner,R (2595)
-Ljubojevic,L (2605) Tilburg 1978] 9.b3 ¥e7
10.¤h4 exf4?! [10...0–0 11.¤g6 ¦f7 12.¥a3²]
11.¤g6 fxg3? 12.¤xh8 gxh2+ 13.¢h1

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-sN(
7zpp+nvl-zp-'
6-+pzplsn-zp&
5+-+-+p+-%
4-+P+-+-+$
3+PsNP+-+-#
2P+-+P+Lzp"
1tR-vLQ+R+K!
xabcdefghy

13. ... ¤g4 [Un coup pouvait sensiblement
compliquer la position mais tout en garant
l'avantage aux Blancs: 13...¤h5!? 14.¥f4 ¤xf4
15.¦xf4 g5 A) 16.e4 gxf4 17.£h5+ ¢f8 18.exf5 ¢g7
(18...¥f7 19.£xf7#) 19.£g6+ ¢xh8 20.£xh6+ ¢g8
21.fxe6 ¤f8 22.¦f1 ¥g5 23.£h5±; B) 16.¦f2
16...¥f6 17.e4 ¥xh8 18.exf5 ¥xc3 19.fxe6 ¤f6
20.d4 ¥xa1 21.£xa1 ¢e7 22.d5 £f8 23.dxc6 bxc6
24.¥xc6 ¦c8 25.¥g2±] 14.e4 £a5 15.¥d2 a6
16.¤d5 £c5 17.¤c7+ ¢d8 18.¤xe6+ ¢c8 19.¤xc5
1-0

Les badges

Le magnifique trophée pour le vainqueur
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Normunds Miezis en présence de l'organisatrice du tournoi Brigitte Vannerom
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Palmarès Grand Mémorial René Vannerom 2021
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Le quatrième opus du Grand Mémorial René Vannerom est donc remporté par le GMI Normunds
Miezis qui succède donc à Mikhail Gurevich, Ivan Sokolov et Loek Van Wely.
La participation a été fortement perturbée par les forfaits en masse les derniers jours de joueurs liés à la
pandémie. Ainsi trente-trois joueurs se sont retirés soit d'une part à une impossibilité de se libérer
professionnellement le vendredi 17, mais surtout suite à l'apparition auprès de ces joueurs de symptômes
de type covid ou encore par l'impossibilité de venir ou de quitter la Belgique aisément au vu des mesures
sanitaires liées à la quarantaine.
Au mois de novembre, nous avions atteint et même dépassé largement les 80 joueurs puis les mauvaises
nouvelles se sont succédé à un rythme effréné.
Numériquement nous avons enregistré 95 inscriptions fermes auxquelles il faut encore ajouter une
dizaine de joueurs ayant moins de 2000 Elo qui ont été mis sur la liste d'attente. Jamais nous n'avions
atteint une telle participation depuis 2017. C'est dire que l'envie de remonter sur le ring était bien
présente.

Quant au tournoi, la lutte a été âpre et longtemps nous avons pensé que le vainqueur allait venir du
quatuor Bauer/Miezis/Gurevich/Laurent-Paoli.
Jouer et remporter un tournoi de ce type en onze rondes n'est pas un exercice facile et demande une
grande force de caractère. Le vainqueur a fait preuve d'audace dans plusieurs de ses parties dont
notamment celle face à Samy Shoker. La chance a été aussi de son côté quand il a remporté une partie
plus que compromise face à Mikhail Gurevich. Normunds a aussi su temporiser et donc ménager ses
forces lors de la 9ème ronde en faisant une nulle en 9 coups face Alexandre Dgebuadze.
Sans doute la victoire vient-elle d'un subtil cocktail de force, de volonté mais aussi d'un brin de chance
(qui sourit souvent au vainqueur) et d'une gestion de l'effort sur toute la durée du tournoi.
Normunds a su composer au mieux avec ces différents facteurs et nous l'en félicitons vivement.
Nous remercions encore une fois tous les joueurs qui ont répondu par leur présence.
Pour terminer l'article, voici une interview réalisée avec Normunds après son retour en Lettonie.
Vous y découvrirez que le GMI est venu à Bruxelles non pas en avion mais … en voiture. Soit un trajet
d'environ 2000 kilomètres. Sa victoire est donc encore plus étincelante car après un tel trajet, le nouveau
vainqueur a certainement dû ressentir de la fatigue.
Nous y ajoutons également un mot de Christian Thierens, arbitre mais aussi un ancien membre du
Cercle avec qui nous avons depuis des siècles et des siècles les meilleurs contacts ainsi qu'un réel plaisir
de partager à chaque fois les retrouvailles.
Merci encore à toi Brigitte pour la magie que tu as offerte à tous les passionnées des cases blanches et
noires durant ces deux magnifiques journées. Ce tournoi a été une véritable bouffée d'oxygène pour
toutes et tous.
Etienne Cornil
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Interview du vainqueur du tournoi : Normunds Miezis
Q. Félicitations pour votre victoire. Avant de parler du tournoi, pouvez-vous nous dire pourquoi
vous avez choisi de prendre part à notre tournoi ?
J'aime jouer des tournois d'échecs rapides et surtout s'il y a possibilité de rencontrer des adversaires forts
ce que j'avais anticipé à cause des bons prix avec de belles conditions. Aussi dans les échecs rapides, il
est plus facile de montrer vos compétences au jeu d'échecs, surtout si vous n'êtes plus si jeune. Cette
cadence de jeu rapide qui n'est pas très fréquente, je l'apprécie.
Q. Que pensez-vous des conditions que nous offrons aux GMI ?
Je pense que les conditions pour les GM sont bonnes ! Seulement pour les GM qui ne voyagent pas des
pays voisins, il serait bien d'offrir deux nuits gratuites à l'hôtel, car vu la longueur du voyage il est
presque impossible d'arriver à l'heure le matin du premier jour lorsque les parties commencent à 11h30.
Q. Quel était votre adversaire le plus difficile ? Quelle partie était le plus difficile ?
Je pense que tous les joueurs n'étaient pas des adversaires faciles (7 sur 11 étaient des GMI) et il est
difficile de dire quel était la partie la plus difficile.
Peut-être pas le plus difficile, mais le plus amusant a été celle avec le GMI Samy Shoker.
Q. Comment gagner un tel tournoi ?
Je pense que dans ce tournoi j'ai eu beaucoup de chance ! D'abord, j'ai eu sept fois les Blancs sur onze
parties, ce dont je ne me souviens pas avoir eu auparavant dans les tournois.
Combattre aux échecs jusqu'à la fin du jeu m'a même aidé à gagner des positions très mauvaises ou
même perdues (parce que nous sommes humains et commettons des erreurs, cela est l'une des raisons
pour laquelle nous aimons tant ce jeu).
Q. Comment êtes-vous venu à Bruxelles ?
Ce fut mon voyage le plus long et le plus fou possible pour un événement rapide de deux jours dans ma
vie ....... Avec mon ami et chauffeur Vairis Kurpnieks, nous l'avons fait à partir de la Lettonie à la
Belgique avec voiture en hiver et retour en Lettonie après le tournoi. Notre troisième ami a changé d'avis
à cause de la situation de covid. À un moment donné, j'espérais presque que Vairis changerait d'avis à
cause de la situation de covid et je n'aurais pas à faire ce long voyage en voiture.
Je suis d'accord pour un voyage en voiture uniquement à cause de mes deux amis qui ont prévu cela dès
le départ. Car normalement je prends un vol tranquille de deux heures de Riga à Bruxelles.
Q. Jouez-vous pour un club d'échecs en Belgique ?
Oui, je joue pour le club d'échecs de Charleroi et j'avais l'idée de jouer après le tournoi au dimanche la
ronde d'interclubs (malheureusement la ronde a été annulée).
Quoi qu'il en soit, les membres de mon club ont suivi la vidéo en direct sur grand écran du tournoi et j'ai
reçu des félicitations avant même que le classement final ne soit publié !
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Le soir, il y avait une petite fête à Charleroi avec des bières Leffe et Chesser (bière d'échecs lettone). Le
club d'échecs de Charleroi est probablement l'un des meilleurs Cercles en Belgique, parce que les joueurs
apprécient non seulement le jeu d'échecs mais passent aussi du bon temps avec une bonne bière belge.
Q. Quel sera votre prochain tournoi ?
J'avais l'intention de jouer la célèbre Rilton Cup à Stockholm du 27.12 au 05.01.2021, mais un peu
moins d'une semaine avant le début du tournoi, elle a été annulée à cause de la situation de covid dans le
pays. C'était donc la troisième fois au cours de ce mois que mes plans changeaient, car l'événement était
annulé. On dirait que mon avenir d'échecs le plus proche est dans le brouillard à cause du covid .......
Remerciements
Ioan Macai
Super tournoi, super organisation ! Merci.
Thibault Réal
Organisation impeccable comme à l'accoutumée !
Augustinas Bazilius
Au nom de mon fils Augustinas Bazilius et moi-même, je tiens à saluer l'excellent tournoi.
C'était extrêmement bien organisé. Ce fut un grand plaisir de faire partie de cet événement !
Aurélijus Bazilius
Tom Van de Perre
J'ai trouvé que le tournoi était très bien organisé. Je reviendrai l'année prochaine à coup sûr.
Jenő Czuczai
Félicitations au tournoi, bien-organisé et, malgré la pandémie, très haut niveau.
Maria et Jean Olivier Leconte
C’est la deuxième fois que nous participions au Mémorial René Vannerom à Bruxelles.
Nous habitons à côté de Paris, et si nous sommes revenus c’est que nous avions aimé !
Jouer aux échecs et profiter de Bruxelles illuminé juste avant les fêtes de Noël est sympathique.
Le tournoi propose quelque chose d’original par rapport au format des tournois en France que
nous connaissons :
Tournoi de parties rapides sur deux jours, collation du midi offerte, sélection des
participants en fonction de leur niveau, chaque partie est difficile.
Et bien évidemment la gentillesse des organisateurs est très appréciable.
Nous reviendrons avec plaisir, en espérant que la situation sanitaire actuelle soit derrière nous.
Christian Bauer
Merci encore, pour l'organisation générale et mes privilèges (Dafalgan et parking).
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Le mot de Christian Thierens
Je partage plusieurs points communs avec René : l'amour des échecs, le sens de l'humour, le goût des
choses bien faites et surtout la chance incroyable que lui et moi avons eue de rencontrer chacun une
femme exceptionnelle : il a rencontré Brigitte et j'ai rencontré Mayte, pour notre plus grand bonheur.
Cette double rencontre allait tisser de forts liens d'amitié et a débouché, dans les années 1990, à la
création de l'Ecole des Jeunes du CREB qui a fonctionné tous les dimanches matin pendant près de 5
ans. Certains jours, on dépassait les 60 élèves présents, répartis en 3 groupes (selon leur force) : Mayte,
René et moi-même se chargeant chacun d'un groupe pendant que Brigitte s'occupait de plein d'aspects
organisationnels (dont l'accueil des parents).
Cette année, c'est en qualité d'arbitre que j'ai eu le privilège de pouvoir participer au Grand Mémorial
René Vannerom, quatrième édition (j'avais déjà arbitré lors de la première édition). Mais c'est
évidemment surtout en qualité d'ami de longue date (je connais René depuis 1974 !) que j'ai tenu à
rendre hommage à René et soutenir l'initiative de Brigitte.
Bref, c'est avec énormément d'émotion que je suis arrivé ce vendredi matin dans la salle de tournoi. J'y ai
retrouvé avec plaisir un très grand nombre de personnes que j'apprécie énormément ; j'en ai retrouvé
tellement que je n'en dresserai pas ici la liste par peur d'oublier quelqu'un, néanmoins je veux absolument
mentionner Benny Åsman qui s'est dévoué pendant tant d'années pour les échecs en général et pour le
CREB en particulier ; il nous a d'ailleurs montré la voie pour l'organisation de tournois prestigieux.
Merci à toi Benny d'être venu nous soutenir par ta présence !

Christian Thierens
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Pour ce qui est du tournoi en lui-même, il n'y a rien de spécial à signaler du côté arbitral, si ce n'est
quelques anecdotes plus rigolotes qu'autre chose. Je n'en citerai qu'une, impliquant le joueur X, le joueur
Y et un des arbitres que je désignerai anonymement par Z. Voici, à peu de chose près, le scénario :
X propose nulle à Y
Y refuse
X joue un coup illégal
Y arrête la pendule et appelle un arbitre
Z se pointe à l 'échiquier concerné
Y explique que X a joué un coup illégal
X reconnaît les faits et demande à Z quelles sont les suites de son erreur
Z explique que la partie va reprendre « juste avant » le coup illégal, mais après ajout de 2 minutes à la
pendule en faveur de Y
Y répond alors : « donc, c'est nul ! »
Z, halluciné, n'a pas le temps de répliquer car X répond instantanément « d'accord ! »
Z constate que la partie vient de se terminer sur une nullité par accord mutuel avant d'avoir pu infliger
la « sanction » de 2 minutes ; Z quitte la scène, certes un peu frustré, mais riant sous cape !
Quand Z a raconté son aventure à ses collègues, je dois reconnaître que les joyeux drilles (pardon, les
arbitres!) ont mis un certain temps à reprendre leur sérieux.
Pour ma part, je me tiens prêt pour les futures éditions du Grand Mémorial René Vannerom : Brigitte,
tu peux compter sur moi.
Amicalement.
Christian Thierens
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L'affiche du tournoi
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Palmarès Grand Mémorial René Vannerom 2017
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Palmarès Grand Mémorial René Vannerom 2018
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Palmarès Grand Mémorial René Vannerom 2019
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Tournoi FIDE d'hiver du CREB
Le tournoi continue son bonhomme de chemin en atteignant la 5ème ronde. A noter que comme le Palais
du Midi a été inaccessible le samedi 4 décembre pour cause d'un tournoi international de taekwondo qui
a monopolisé toute l'occupation du Palais, nous avons enchaîné deux rondes les samedi 11 et dimanche
12 décembre.
La prochaine ronde aura lieu le samedi 8 janvier 2022 et le tournoi s'achevera le samedi 29 janvier.
Classement après la ronde 5 :
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Interclubs nationaux (2021-2022)
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
/

Solutions des six problèmes
43.

Moiseenko A., Rozentalis E., Netanya, 2019 : 1.¦c8+ ¦f8 2.£h8+ ¢xh8 3.¦xf8# 1-0

44.

Rosenthal S., Ahues C., Hambourg 1910 : 1...¥c5+ 2.£xc5 ¦xg2+ 3.¢xg2 £h2# 0-1

45.

Kamieniecki T., Dolukhanova E., Varsovie 2010 : 1.£xh6+ gxh6 2.¦xh6+ ¢g7 3.¦h7#
1-0

46.

Johansen S., Machlik M., Oslo 2013 : 1.£xh7+ ¢xh7 2.¦h3+ ¢g6 3.¥d3# 1-0

47.

Polgar J., Winfridsson J., Göteborg 1989 : 1.¥g7+ ¢xg7 2.£g5+ ¢h8 3.£f6# 1-0

48.

Morphy P., Thompson J., New York 1859 : 1.¦xd7+ ¢e8 [1...¤xd7 2.£xd7#; 1...¢c8
2.£c6+ bxc6 (2...¥c7 3.£xc7#) 3.¥a6#] 2.¦c7+ ¢d8 3.e7#
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Agenda

Nous indiquons le minimum de dates au vu de la situation sanitaire et la suspension des activités
culturelles dans lesquelles le jeu d'échecs se trouve.
La réouverture du Cercle ainsi que le verre de l'amitié sont tributaires de ce qui sera ou non permis début
2022. Nous vous vous invitons à suivre les dernières nouvelles début janvier sur notre site www.creb.be
Merci de votre compréhension et de votre patience.

Agenda des 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 envoyer 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 !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés (actuellement par Skype) par Marc Van de Water et Willy Lefebvre
certains dimanches au matin 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.

― 144 ―

Index des parties
Czuczai J. (1958), Kurpnieks V. (1936)...................................................................................................126
GMI Miezis N. (2437), GMI Gurevich (2598)........................................................................................114
GMI Bauer C. (2641), GMI Dgebuadze A. (2452)..................................................................................120
GMI Bauer C. (2641), MF Maerevoet S. (2372)......................................................................................114
GMI Bauer C. (2641), MI Laurent-Paoli P. (2397) .................................................................................103
GMI Dgebuadze A. (2452), MI Hautot S. (2366)....................................................................................125
GMI Fedorchuk S. (2566), GMI Bauer C. (2641)....................................................................................117
GMI Miezis N. (2437), MI Laurent-Paoli P. (2397)................................................................................125
GMI Shoker S. (2550, GMI Miezis N. (2437).........................................................................................106
GMI Van den Doel E.(2515),MI Rakotomaharo F. (2370)......................................................................101
GMIF Klinova M. (2301),MI Polivanov A. (2408) ...............................................................................120
GMIF Leconte M. (2188), MI Miulescu G. (1955)..................................................................................103
MF Henris L. (2149), GMI Fedorchuk (2566)...........................................................................................95
MF Lenaerts L. (2350), MF Maerevoet S. (2372) ..................................................................................109
MF Msellek I. (2323), GMI Shoker S. (2550)...........................................................................................98
MI Hautot S. (2366), GMI Van den Doel E. (2515).................................................................................109
MI Miulescu G. (1955), MF Leconte J-O. (2255)....................................................................................101
MI Polivanov (2408), GMI Bauer C. (2641)...........................................................................................126

