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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>
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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
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26. les Noirs jouent et font nul
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27. les Noirs jouent et gagnent
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28. les Blancs jouent et font nul
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29. les Blancs jouent et gagnent
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30. les Noirs jouent et font nul
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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]

0-1

XABCDEFGHY
8-+k+r+-tr(
7zpp+q+p+-'
6-+p+-+-+&
5+-+nwQ-zpp%
4-+PzP-zp-+$
3+L+-+-+l#
2PzP-vL-+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

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

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
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+-]

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
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"]

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
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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!

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
¦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

― 154 ―

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
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#
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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+(
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1+-+-+R+-!
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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(
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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)
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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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