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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 : 31/03/2020 15:20 PM – Merci à Vincent Lejeune pour les corrections>
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Onze jours ! C'est à peine le temps qu'il nous reste avant de lancer le 3ème Grand Mémorial René
Vannerom. Un tournoi qui réunit chaque année toute une pléiade de forts joueurs venus de partout. Il y a
bien sûr les habitués comme Tigran Gharamian, Loek Van Wely, Erik Van Den Doel, Mikhail
Gurevich , Namig Guliev, Luc Winants, etc … Mais aussi de nouveaux participants comme Christian
Bauer, Andrey Orlov ou encore Vladimir Epishin que nous n'avions plus vu en nos locaux depuis
AZURA en 2005.
Impossible d'avancer un trio de noms de joueurs pour le podium. Car outre tous les GMI, il y a de
nombreux talentueux jeunes : citons Daniel Dardha, maître international et champion de Belgique en
titre, Laurent Huynh (21ème l'an passé avec une performance à 2386) et Benjamin Defromont. Et bien
sûr plusieurs dames qui n'hésiteront pas à se classer le plus haut possible dans le classement final comme
Anna Zatonskih, Masha Klinova, Andreea-Cristiana Navrotescu et Oriane Soubirou.
Nous sommes certains que René aurait apprécié ce type de tournoi où l'esprit de compétition s'allie à celui
de la sportivité. Il y a aussi tout un pan d'émotions puisque c'est ici, dans cette grande salle, que nous
avons organisé jadis une multitude de tournois allant du simple tournoi open aux compétitions
d'envergure comme le zonal de 1993 ou encore les Championnats FEFB, Abihome ou encore AZURA. A
chaque fois René était présent pour tout orchestrer avec Benny Asman, François Fontigny ou encore
Albert Dethiou.
Le tournoi est aussi une opportunité de revoir des joueurs qui n'ont pas toujours le temps de remonter sur
les 64 cases ou de passer par Bruxelles. Ainsi Mourad Metioui, ancien membre du CREB, sera là. Ainsi
que Vladimir Baklan et Patrick Van Hoolandt, tous les deux membres du Cercle.
Ajoutons à cela la participation bien sympathique de trois joueurs originaires de Madagascar : Fy
Antenaina Rakotomaharo, Ralison Milanto Harifidy et Sabine Ravelomanana !
Et nous nous attendons à de nombreuses visites amicales d'anciens joueurs comme Paul Clément ou
notre ami Jean-Claude Blommaert.
Vous l'aurez compris : ces 21 et 22 décembre seront passionnants à vivre que l'on soit l'un des
compétiteurs ou l'un des spectateurs ! Nous ferons un saut en arrière dans le temps en retrouvant les
compétitions d'antan mais avec des joueurs d'hier et d'aujourd'hui.
Vous aurez aussi constaté que la présente Revue a mis du temps pour être publiée. Votre rédacteur ayant
repris, dans une situation particulière, la rédaction du PION F dont les deux numéros 182 et 183
comptent ensemble plus de 300 pages. Combiner les deux publications est une charge conséquente. Aussi
les publications se succèdent mais jamais en même temps. Une fois fini un PION F, la rédaction de la
Revue débute et inversement. Il vous faudra donc à chaque fois patienter avant de recevoir le prochain
numéro. Mais à contrario, s'il vous faut patienter, il y aura toujours l'autre revue/PION à lire vu qu'ils se
succèdent.
Quelques mots sur l'actualité du Cercle. Le Mémorial Albert Dethiou touche à son terme. Si la première
place est maintenant connue, rien n'est encore fait pour les deux autres marches du podium convoitées
respectivement par Jean-Pierre Haber, Tagumpay Gravidez et Dominik Aul.
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Un petite nouveauté combinée à une annuelle habitude aura lieu ce samedi 4 janvier 2020. « L'annuelle
habitude » étant le traditionnel verre de l'Amitié qui sera offert dès 14 heures en nos locaux. « La
nouveauté » étant l'organisation le même jour d'un tournoi FIDE à la mémoire de Paul Demoulin qui
nous avait quittés il y a juste un an le 6 janvier 2019. Le tournoi comptera 9 rondes de 5 minutes avec
incrément de 3 secondes/coup. Et l'arbitrage sera assuré par notre nouvel arbitre Michèle d'Elia.
Une nouvelle nous est parvenue aussi juste avant de boucler la Revue : notre membre Denis Luminet
remporte le Championnat de Belgique de parties rapides dans la catégorie de + 50 ans. Toutes nos
félicitations !
Nous consacrons aussi de nombreuses pages à Paul Demoulin en publiant nombre de ses parties issues
des anciens numéros du Journal du CREB (1995-2008) et de la présente Revue. Nous n'avons
malheureusement plus eu de contacts avec sa famille quant à des archives personnelles ou autres feuilles
de notations. C'est quelque part triste et dommage car nos pages sont ouvertes à la mémoire de Paul qui a
pu côtoyer ou connaître tous les joueurs du Cercle de 1941 à 2019. Nous continuerons de publier à sa
mémoire des parties et autres documents dans notre prochaine Revue.
Un tout grand merci à Pascal Maoloni qui nous a dessiné un magnifique cavalier que vous retrouverez
au bas de plusieurs pages de la présente Revue. La qualité, la finesse et l'originalité de ses créations sont
saluées par tous.
C'est lui aussi qui a réalisé les dessins repris sur les couvertures des deux derniers PION F.
En vrac vous lirez aussi les résultats du tournoi du printemps et d'été dont malheureusement la
fréquentation devient alarmante. Les idées pour faire revenir les joueurs sont les bienvenues. Nous
pensons que l'organisation de tournois FIDE, même sur la durée d'un seul samedi, peut être fédérateur.
Mais il y a d'autres points où nous devons agir comme la remise en place d'un bar le samedi car force est
de constater qu'un bon café ou autre soda fait partie du confort qu'un joueur du Cercle se doit de disposer
le samedi. Un point à souligner : il n'y a aucune intention d'augmenter les frais d'inscription le samedi.
Nous sommes et restons à deux euro.
Nous vous proposons aussi deux sujets dans la rubrique « le coin des chercheurs ». L'un consacré à l'un
de nos anciens membre, le Comte Robert de Ribaucourt, inscrit au Cercle il y a … plus d'un siècle. Et
l'autre relatif à l'histoire de la Revue du Cercles et de ses rédacteurs successifs depuis octobre 1900.
Notre prochaine Revue continuera ce coin des chercheurs en s'intéressant aux anciens statuts du Cercle
de Bruxelles publiés en mars 1931.
Nous vous reproduisons aussi une partie jouée entre un de nos anciens membres, E.E. Middleton et le
légendaire Akiba Rubinstein. Et ce dans notre rubrique « Parties de jadis ». Il y a de nombreux membres
du Cercle qui ont ainsi pu affronter à l'occasion de grands champions. Au moment de rédiger cette ligne
je pense, au hasard, à René Vannerom face à Gata Kamsky. Nous y reviendrons plus tard.
Un dernier mot sur les interclubs nationaux. Notre première équipe est en difficulté. Nos prochains
matches face à Eisden et Fontaine vont être déterminants. Nous avons perdu le match face à Westerlo
suite à un forfait. Et nous aurions pu annuler face à Namur si votre rédacteur avait été un peu plus
perspicace. Évidemment avec des « si » ...
Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous vous attendons nombreux et nombreuses ces 21 et 22
décembre,
La rédaction, 12 décembre 2019

― 186 ―

Six problèmes
31. les Blancs font mat en 3 coups
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32. les Blancs font mat en 3 coups

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-vL-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-wQ-%
4k+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
33. les Blancs font mat en 3 coups
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8Q+-+-+lvL(
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5+-zpP+-+-%
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34. les Blancs font mat en 4 coups

XABCDEFGHY
8-+-+-mK-+(
7+-vL-+-+-'
6-+-+k+-+&
5sNp+RzP-zp-%
4-zP-zPn+p+$
3+-+-+-zP-#
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1+-+-+-+-!
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35. les Blancs font mat en 2 coups

XABCDEFGHY
8-+L+-+N+(
7+-+-+-sn-'
6-vL-zp-+r+&
5mK-+k+-+-%
4-+p+-zP-+$
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2-+P+-+-wQ"
1+-+-+-+-!
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36. les Blancs font mat en 2 coups

XABCDEFGHY
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6-+-+pzp-mk&
5+-+-+-sN-%
4-+-+-+Q+$
3mK-+-+-+-#
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Le 3ème Grand Mémorial René Vannerom
Nous approchons à grands pas de la 3ème édition du tournoi attendu part toutes et tous en cette fin
d'année : le Grand Mémorial René Vannerom, organisé par Brigitte.
Qui va ainsi succéder aux deux précédents vainqueurs : Mikhail Gurevich (2017) et Ivan Sokolov
(2018) ? Impossible à prédire tant les candidats au podium sont nombreux. Notre prochaine Revue n°48
qui couvrira en long en large le tournoi, vous en apportera bien sûr la réponse.
Pour nos lecteurs : nous cherchons des joueurs disponibles pour préparer la salle le vendredi 20 décembre
dès 18 heures. Et bien sûr pour tout remettre en place le dimanche 22 décembre après la remise des prix
et le traditionnel verre de clôture offert par Brigitte.
Nous avons aussi besoin de joueurs pour noter le plus grand nombre de parties. Alors si vous
souhaitez nous aider, nous vous invitons à nous contacter sans attendre à creb@skynet.be
Voici la liste des participants au 10/12/2019. La clôture des inscriptions étant prévue au plus tard le 16
décembre ou avant si le nombre maximum de 74 participants est atteint.

Pour les férus de statistiques, le tournoi compte 17 GMI, 2 GMF, 11 MI et de MF. Et 20 fédérations
nationales sont représentées dont les deux délégations principales sont les Belges (22) et Français (10).
Au plaisir de vous voir au second étage du Palais du Midi ces samedi et dimanche 21-22 décembre !
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Championnat de parties rapides + 50/65 ans
Le 4ème Championnat de Belgique de parties rapides (15 minutes + 5 sec) pour les + 50/65 ans s'est
déroulé ce dimanche 7 décembre dans les locaux du Cercle de Gand (KGSRL).
Un de nos membres était présent dans le premier groupe : Denis Luminet. Il remporte le titre !

Denis succède ainsi à Ashote Draftian, le champion en 2018.
Quant au groupe des + 65 ans, la victoire revient à Marcel Roofthoofd.

Au moment de mettre sous presse, Marcel Roofthoofd nous fait parvenir un petit compte-rendu :
« L'année dernière, je l'ai aussi gagné, alors qu'il y avait davantage de joueurs (NDLR : 19 joueurs en
2018), Cekro était là alors. Cette année, c'était une course au coude à coude avec Schuermans, et le
titre s'est décidé lors des deux dernières manches, Robert n'y a réalisé qu'un demi sur deux alors que j'ai
gagné deux fois. En neuf rondes, la fatigue commence définitivement à jouer un rôle à la fin».
En effet lors de la précédente édition, Marcel avait terminé avec 8/9 a égalité (mais devant au départage)
avec Herman Van de Wynkele. Ekrem Cekro étant alors 3ème avec 7/9.
Assurément une compétition qui mérite à se faire connaître davantage.
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Paul Demoulin (part 2)
Demoulin P. (1847), Wantiez F. (2343)
Ronde 11, 21/06/2008
Défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 ¤c6 9.d5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-zppvlp'
6-+n+-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+NzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
[Cette avance est rarissime car elle peut mener à
l'ouverture rapide de la diagonale a1–h8 au profit
des Noirs. La ligne principale passe par 9.¥e3
0–0 10.0–0 £c7 11.¦c1 ¦d8 12.£d2] 9...¤e5
10.¥b5+ ¤d7 [10...¥d7 11.¥xd7+ £xd7 12.0–0 0–
0 13.¥f4 c4 14.¥xe5 ¥xe5 15.¦b1 ¦ac8 16.£d2
(Damjanovic M., Honfi K., Hongrie 1960)] 11.0–0
0–0 12.¥e3 £c7 13.£d2 ¦d8 14.¦ab1 a6 15.¥xd7
¥xd7 16.c4 b5= 17.¦fc1 b4 [Les Noirs se créent
un avantage important pour la finale] 18.h3
[18.¥f4 ¥e5 (18...e5 offre un pion d5 qui vaut son
pesant d'or aux Blancs) 19.£e3 ¦ac8 20.¥xe5
£xe5 21.f4²] 18...a5 19.¤f4 e6 20.£e2 [20.¤d3
exd5 21.exd5 ¥f5 22.¥f4 £c8³] 20...¦ac8 21.dxe6
¥xe6 22.¤xe6 fxe6 23.¦d1 ¥d4 24.¦bc1 [24.¥h6
a4³] 24...£e5 25.f3 ¦d7 26.¥xd4 ¦xd4 27.¦d3
[27.¦xd4 £xd4+ 28.¢h2 ¦d8µ] 27...¦cd8 28.f4

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+-+p'
6-+-+p+p+&
5zp-zp-wq-+-%
4-zpPtrPzP-+$
3+-+R+-+P#
2P+-+Q+P+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
[La seule chance pratique d'amener les Noirs à la
faute] 28...£xf4 29.¦f1 £g5 [29...£xf1+ 30.£xf1
¦xd3 31.£f6 ¦e8 32.h4 a4 33.h5 ¦d1+ 34.¢h2 b3
35.hxg6 ¦d7 36.gxh7+ ¦xh7+ 37.¢g1 bxa2
38.£g6+ ¢f8 39.£f6+ ¦f7 40.£b2 ¦a8 41.£xa2
a3–+] 30.h4 £e5 [30...£xh4 31.¦h3 £e7 reste
également à l'avantage des Noirs] 31.¦e3 ¦d2
32.£g4 [32.£f3 ¦2d7 33.h5 £xh5?! (33...gxh5
34.£f2 £d4 35.¢h1 ¦g7µ) 34.£f6÷] 32...¦2d3
33.¦ef3 ¦xf3 34.£xf3 £d4+ 35.¢h1 £g7 36.£g4
£e7 37.h5 ¢g7 38.hxg6 hxg6 39.g3 [39.¢g1 ¦d4
40.£e2 a4µ] 39...a4 40.£e2 ¦f8 41.£b2+ e5
42.¦xf8 ¢xf8 43.£c2 a3 44.£h2 ¢g7 45.g4 £d6
46.£e2 £d4 47.¢g2 £b2 0-1
Caufriez O. (1894), Demoulin P. (1847)
Ronde 3, 12/07/2008 tournoi du Journal
Défense hongroise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 [La défense
hongroise qui offre généralement aux Blancs un
avantage d'espace] 4.d4 exd4 [4...d6 5.dxe5 A)
5...¤xe5 6.¤xe5 dxe5 7.£h5 g6 8.£xe5 ¤f6 (8...f6
9.£b5+ ¢f8 10.0–0 ¢g7 11.¤c3 c6 12.£b3 ¤h6)
9.¥h6 ¦g8 10.¥g5 ¤g4 11.£xe7+ £xe7 12.¥xe7
¢xe7 13.¤c3 c6 (Karaklajic N., Fuderer A.,
Zagreb 1955); B) 5...dxe5 6.£xd8+ ¥xd8 7.¤c3
¤f6 8.¥e3 ¥g4 9.0–0–0 0–0 (Rossolimo N.,
Bernstein S., New York 1954)] 5.¤xd4 ¤e5
[5...d6] 6.¥b3 d6 7.f4 ¤g4 [Ce placement en g4
va être source de soucis pour les Noirs. Meilleur
est 7...¤g6 8.¤c3 c6 9.0–0 ¤f6 10.¤f3 £b6+
11.¢h1 0–0 (Parniani, Faruk A., Varna 1962)]
8.0–0 c5!? 9.¤e6
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ABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-zpN+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PzPn+$
3+L+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
9. ... ¥xe6 [9...fxe6 10.£xg4 ¤f6 11.£xg7 ¦g8
12.£h6 b5÷] 10.¥xe6 ¤4f6 [10...¤xh2 11.¥xf7+
¢xf7 12.¢xh2 ¤f6 13.¤c3²] 11.¥c4 £c7 12.¤c3±
12. ... h5 13.¤b5 £b6 14.a4 ¤h6 15.e5 dxe5
16.fxe5 ¤e4 17.¥xh6 [17.£d5+-] 17...0–0 18.¥e3
[La position noire est perdue ... mais Paul va
réussir à brouiller les cartes] 18...a6 19.¤a3 h4
20.¦xf7 ¦xf7 21.£h5 [21.¥xf7+ ¢xf7 22.£d5+
£e6 23.£xe4+-] 21...¦af8 22.¦f1 ¤f6 23.£g6?!
[23.exf6+-] 23...¤d5!

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+-vlrzp-'
6pwq-+-+Q+&
5+-zpnzP-+-%
4P+L+-+-zp$
3sN-+-vL-+-#
2-zPP+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
[Une défense d'équilibriste qui donne des chances
pratiques aux Noirs] 24.£xf7+ [24.£xb6 ¦xf1+
25.¥xf1 ¤xb6µ] 24...¦xf7 25.¥xd5 ¢h8 26.¦xf7
£xb2 27.¦xe7 £xa3 28.¦e8+ ¢h7 29.¥e4+ g6
30.¦e7+ ¢g8 31.¥h6?! [31.¢f2 £xa4 32.¢f3±]
31...£a1+ 32.¢f2 £d4+ 33.¢f3 £d1+ 34.¢f2 1/2
Demoulin P. (1835), Noseda J-M. (2032)
Interclubs nationaux, ronde 7, 18/01/2009
1.d4 f5 2.e4 [La gambit Staunton] fxe4 3.¤c3 ¤f6
4.f3 exf3 [4...d5 5.fxe4 dxe4 6.¥g5 ¥f5 7.¥c4 ¤c6

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

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

[12...c6 13.¥xf6
(Suprenant ! Mais cette
liquidation sera suivie d'un plan Dh6, g4 puis g5
avec une victoire à la clef) A) 13...exf6 14.g4 ¥d7
15.¦he1+ ¢f8 16.£f4 £c7 17.d5 A1) 17...¤c5
18.dxc6 ¥xc6 19.¦xd6 ¤xb3+ 20.axb3 ¢g8 (La
seule manière d'éviter un fatal échec de la tour
blanche) 21.¦ed1² (21.£c4+!?) ; A2) 17...c5
18.¤g5 f5 19.¤e6+ ¥xe6 20.dxe6±; B) 13...¥xf6
14.£h6 d5 15.g4 ¥e4 16.¤xe4 dxe4 17.g5]
13.¤xe4 ¥xe4 14.£f4 [14.£e2 d5 15.¤d2 £d6
(15...¥f5 16.¦he1 0–0 17.¥xe7±) 16.¤xe4 dxe4
17.£xe4 0–0–0 18.¥xe7±] 14...d5 15.¤d2
[15.¦he1 ¦f8 16.£h4±] 15...£d6 16.£xd6
[16.¤xe4 £xf4+ 17.¥xf4 dxe4 18.¦he1 ¦f8 19.g3±
(19.¦xe4 ¦xf4 20.¦xf4 ¥h6
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21.¦df1 ¤c5! 22.dxc5 e5=)] 16...exd6 17.¤xe4
[17.¦de1 ¢d7 18.¤xe4 dxe4 19.¦xe4 ¦ae8
20.¦he1 ¦xe4 21.¦xe4 ¦e8 22.¦xe8 ¢xe8 23.c3²]
17...dxe4 18.¦he1 ¢d7 19.¦xe4 ¦ae8 20.¦f4 ¦hf8
21.¦xf8 ¦xf8 22.¥e3 c6 23.¥c4 ¤c7 24.¦f1 ¦xf1+
25.¥xf1 ¤d5 26.¥f2 ¥h6+ 27.¢d1 ¤e3+= 1/2
Demoulin P. (1835), Lagrain J. (2077)
Interclubs nationaux, ronde 11, 22/03/2009
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e3 0–0
6.¤f3 ¤bd7 7.¦c1 c6 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 b5
[9...¤d5 est le plus souvent joué] 10.¥d3 ¥b7
[Une légère imprécision qui va placer le fou sur
une voie de garage. Juste est 10...a6 11.0–0 c5
12.a4 c4 13.¥b1 £b6 14.e4 (Capablanca J-R.,
Yates F., Carlsbad 1929)] 11.0–0 a6 12.¤e4²
[12.a4 b4 13.¤e4 ¤xe4 14.¥xe7 £xe7 15.¥xe4
¦ac8 16.¤d2 (Le champion russe joue la même
idée que Paul !) 16...f5 17.¥f3 e5 18.¤b3 e4
19.¥e2 ¤f6 20.¤c5 ¤d5 21.¥c4 Botvinnik M.,
Kagan M., Russie 1926)] 12...¤xe4 13.¥xe7 £xe7
14.¥xe4 ¦ac8 15.¤d2! [Lors de l'analyse de la
partie Paul indiqua suivre un chemin positionnel
dans cette partie en vue d'essayer de ramener un
demi-point]

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+l+nwqpzpp'
6p+p+p+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-zPL+-+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

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

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+q+-sn-+p'
6-+ptr-+p+&
5+LtR-+p+-%
4p+-zPpzP-+$
3zP-+-zP-+-#
2-zPQ+-mKPzP"
1+-tR-+-+-!
Xabcdefghy

33. … cxb5 [33...¦b8 34.¥xa4 £xb2 35.£xb2
¦xb2+ 36.¦1c2 ¦xc2+ 37.¦xc2±] 34.¦c7 £b8
35.¦xe7 ¦6d7 36.¦xd7 ¦xd7 37.£c6 [37.£c8+
compliquerait inutilement le travail des Blancs
37...£xc8 38.¦xc8+ ¢f7 39.¢e2±] 37...¦d6 38.£c5
¦b6 39.£d5+ ¢g7 40.£d7+ ¢f6 41.¦c7 £f8
42.£xh7+- ¦d6 43.£h4+ ¢e6 44.£h7 ¢f6 45.¦b7
¦c6 46.¢g3 b4 47.axb4 ¦d6 48.£c7 1-0
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Match Paul Demoulin vs Laurent Huynh (Revue n°25, août 2013)

Notre cercle vient de connaître (en mai-juin 2013) une activité échiquéenne relativement rare de nos
jours : un match sur quatre parties opposant deux membres de notre Cercle : Paul Demoulin et Laurent
Huynh.
Les deux premières parties se sont jouées le dimanche 19 mai tandis que les deux dernières l'ont été le
samedi 2 juin.
La cadence était de 45 minutes ce qui permettait d'avoir suffisamment de temps de réflexion tout en ayant
la possibilité de jouer deux parties sur une même après-midi. Les parties n'étant pas comptabilisées pour
le classement Elo, les deux joueurs avaient toute la liberté pour créer un beau jeu. Et ils y sont parvenus !
Les pronostiques étaient bien difficiles à faire face à deux joueurs qui aiment l'attaque. Toutes les parties
ont été disputées. Toutes pouvaient basculer dans un sens comme dans l'autre. Toutes ont suscité de
l'émotion car il existe peu de disciplines humaines qui permettent de voir des personnes ayant une grande
différence d'âge passer du temps ensemble. En effet plus de 84 ans séparent nos deux champions, Paul
étant né en mars 1919 et Laurent en mai 2003. Un écart qui n'apparaît pas sur l'échiquier tant les coups
sont imaginatifs et volontaires. Et quel plaisir de voir nos deux joueurs converser et partager leurs idées
après chaque partie pendant de longues minutes.
C'est sûr : ces deux joueurs ont eu un réel plaisir de jouer ce match.

Paul Demoulin

Laurent Huynh
Match du 19/05/2013
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Demoulin P. (1768), Huynh L. (1629)
Partie 1, défense sicilienne (Morra)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.c4 [4.¥xd3 est la
ligne principale mais le coup du texte est
également connu. Les Blancs jouent une seconde
fois leur pion afin de dégager la case c3.
N'oublions pas que les Noirs ont aussi perdu un
temps en avançant leur pion en d3] 4...d6 5.¥xd3
g6 6.f4 [Une conception très intéressante : les
Blancs agrandissent leur contrôle d'espace tout en
gardant une option sur une attaque à l'aile roi
grâce à une avance en f5 6.¤c3 ¥g7 7.¤f3 ¤f6
8.0–0 0–0 9.¥g5 ¤c6 10.£d2 (Andreev V.,
Savchuk V., Russie 1996)] 6...¥g7 7.¤c3 ¤f6 8.£f3
¤c6 9.¤ge2 ¤d7 [Les Noirs visent à transférer
leur cavalier en c5 tout en bénéficiant de la
grande diagonale pour leur fou g7. Les deux
camps peaufinent leurs armes ...] 10.0–0 ¤c5
11.¥b1= 0–0 12.¦d1 a6 13.b3 b5 14.e5 ¥b7
15.£g3 bxc4 16.bxc4 £b8 [16...£a5] 17.¥e3 ¤e6
18.¥e4 dxe5 19.f5

XABCDEFGHY
8rwq-+-trk+(
7+l+-zppvlp'
6p+n+n+p+&
5+-+-zpP+-%
4-+P+L+-+$
3+-sN-vL-wQ-#
2P+-+N+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
[L'attaque est lancée ... Mais la position noire est
dynamique avec une case d4 à leur portée]
19...¤ed4 20.¦ab1 £c8 21.¥xd4 exd4 22.¤d5 ¦b8
[Avec une proposition de nulle] 23.¤b6
[23.¤xd4?! ¥xd4+ 24.¦xd4 ¤xd4 25.¤xe7+ ¢g7
26.¤xc8 (26.£e5+ f6 27.£xd4 £e8 28.¥xb7 £xe7
29.£a7 gxf5 30.c5 £e3+µ) 26...¤e2+ (Les Noirs
bénéficient de la même fourchette royale !) 27.¢f2
¤xg3 28.¢xg3 ¦fxc8–+] 23...£d8 24.£h4
[24.¤f4=] 24...e6 [Les Blancs ne vont pas
pouvoir garder leur pion f5]

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+l+-+pvlp'
6psNn+p+p+&
5+-+-+P+-%
4-+PzpL+-wQ$
3+-+-+-+-#
2P+-+N+PzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy
25.£h3?! [Les Blancs n'ont plus que quelques
minutes à la pendule 25.£xd8 ¦fxd8 26.fxe6
fxe6µ] 25...exf5–+ 26.¥xf5 gxf5 27.£xf5 ¦e8
28.¤f4 ¥c8 29.£c5 ¥g4 30.¦d3 £e7 31.£xc6 ¥f5
32.¤fd5 £e6 0–1
Huynh L. (1629), Demoulin P. (1768)
Ronde 2, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.d4 ¥g4 4.¥e2 ¥xe2 5.¤xe2
[La prise de la dame est plus naturelle car le
cavalier blanc pourra par la suite sortir en f3 :
5.£xe2 £xd5 6.¤f3 e6 7.0–0 ¤c6 8.¥e3 ¥d6 9.c4
£h5 10.¤c3] 5...£xd5 6.f3?! [Un mauvais coup
qui crée une faiblesse dans le roque des Blancs. Il
fallait continuer tranquillement et solidement par :
6.0–0 ¤c6 7.¤bc3 £h5 8.£d3 0–0–0 9.¤f4
(Ivanova S., Kabanov N., Roumanie 1998)]
6...¤c6 7.¥f4 0–0–0 8.¤bc3 £f5³ 9.¥e3 ¤b4
10.¦c1 ¤bd5 11.¤xd5 ¤xd5 12.¥f2 e5

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+nzpq+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+NvLPzP"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy

13.0–0 g5 14.a3?! [Une perte de temps. Il était
préférable de renforcer le roque des Blancs par :
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14.¤g3 £g6 15.£e2=] 14...¤f4 15.¤g3 £g6 16.c3
£a6 17.¥e3 h5 18.¥xf4 gxf4 19.¤e4 ¦g8 20.¦f2
f5µ 21.¤d2 exd4 22.cxd4 ¦xd4 23.£c2 £d6
24.£xf5+ £d7 25.£xh5?? [25.£xd7+ ¦xd7
26.¤e4=] 25...¦d5 0–1
Demoulin P. (1768), Huynh L. (1629)
Ronde 3, défense sicilienne (Morra)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.¥xd3 d6 5.¤f3 ¤f6
6.0–0 g6 [6...e6 est un autre grand axe 7.¥e3]
7.¦e1 [7.¥e3 ¥g7 8.h3 ¤c6 9.£d2 0–0=] 7...¥g7
8.¤a3 0–0 9.£b3 ¤bd7 10.¥e3 ¤g4 11.¥d4 ¤ge5
12.¤xe5 ¤xe5 13.¥e2 b6 14.f4 ¤c6 15.¥xg7 ¢xg7
16.¦ad1 £c7 17.¤b5± £b7 18.¥f3 ¥e6 [Les deux
joueurs n'hésitent pas à assurer le spectacle en
compliquant la position. Chapeau !] 19.£c2 £c8
20.f5!

XABCDEFGHY
8r+q+-tr-+(
7zp-+-zppmkp'
6-zpnzpl+p+&
5+N+-+P+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+L+-#
2PzPQ+-+PzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
[Au prix d'un pion, les Blancs passent en force]
20...¥d7 [20...gxf5 21.exf5 ¥xf5 22.£f2± ¥g6
23.¤xd6! exd6 24.¦xd6 ¤d8 25.¥xa8 £xa8
26.£f6+ ¢g8 27.¦d7±] 21.¤d4 ¤xd4 22.¦xd4 ¥c6
23.£f2 f6 24.¥d1 g5 [Un schéma de défense
imaginatif des Noirs : placer les pions sur cases
noires. Avec si nécessaire un retour de la tour en
h8] 25.¥b3 £b7 26.£e2 [Nous ne sommes pas
certain que ce coup ait été joué sur l'échiquier]
26...¦ac8 27.£g4 £c7 28.¦d3± [28.h4 h6
29.¥e6±] 28...¥b5 29.¦h3 ¥e8 30.¥e6 £c5+
31.¢h1 ¦c7 32.£f3 ¦h8 33.£d3 h5÷

XABCDEFGHY
8-+-+l+-tr(
7zp-tr-zp-mk-'
6-zp-zpLzp-+&
5+-wq-+Pzpp%
4-+-+P+-+$
3+-zPQ+-+R#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy
34.b4 £e5 35.¦he3 ¥f7 [Force l'échange du
dangereux fou posté en e6] 36.¥xf7 ¢xf7= 37.c4
¢g7 38.£b3 ¦hc8 39.£d1 ¦h8 40.£b3 £d4³ 41.c5
bxc5 42.¦d1?? [Les deux joueurs n'ont quasi plus
de temps à la pendule. Plusieurs coups étaient
possibles. Citons juste 42.bxc5 ¦xc5 43.£b7÷]
42...c4 43.£c3 £xc3 [43...£xd1+ 44.¦e1 £d3 0–
1] 44.¦xc3 ¦b8 45.a3 ¦bc8 46.¦d5 ¢h6 47.¢g1
1/2
Huynh L. (1629), Demoulin P. (1768)
Partie 4, partie anglaise
1.¤f3 d5 2.d3 ¤f6 3.g3 c6 4.¥g2 ¤bd7 5.¤bd2 e5
6.c4!? [Lorsque les Noirs jouent rapidement e5
dans l'ouverture, il y a lieu pour les Blancs de
réagir au centre par e4. Si les Blancs jouent
latéralement c4 comme dans la partie, les Noirs
ne se feront pas prier pour pousser leur pion en
e4. Il fallait jouer : 6.e4 ¥d6 7.0–0 0–0 8.¦e1
¦e8 9.c3 a5 10.£c2 £c7 11.a4] 6...¥c5 7.a3?!
[Une perte de temps importante. Les Blancs se
devaient de roquer pour éviter tout débordement
sur la diagonale c5-f2 : 7.0–0 0–0 8.cxd5 cxd5
9.d4 exd4 10.¤b3 ¥b6 11.¤bxd4²] 7...e4µ [Les
Noirs poussent les premiers en e4. Ils ont dès lors
l'initiative] 8.dxe4 dxe4 9.¤g5 e3 [Un petit coup
perturbateur dont Paul a le secret !] 10.fxe3 ¥xe3
11.¤df3 ¤g4 12.¥xe3 ¤xe3 13.£d3 ¤xg2+ 14.¢f2
¤f4 15.gxf4 £b6+ 16.£e3+ £xe3+ 17.¢xe3= ¤f6
18.¤e5 ¤g4+ 19.¤xg4 ¥xg4 20.¦hg1 ¥h5
21.¦ad1 0–0 22.¤f3 ¦fe8+ 23.¢f2 ¦e4 24.¦g5
¥xf3 25.¢xf3 ¦xc4 26.¦d7 b5 27.f5
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XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+R+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+p+-+PtR-%
4-+r+-+-+$
3zP-+-+K+-#
2-zP-+P+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
[Un coup très intéressant qui va permettre aux
Blancs de fragiliser quelque peu le roque adverse.
L'alternative consiste en : 27.¦e5 a5 28.¦ee7 ¦f8
29.¦c7=] 27...a5 28.f6 g6 29.¦e5 ¦c2 30.¦ee7 ¦f8
31.¦c7 a4 [31...¦xb2 32.¦xc6 ¦b3+ 33.¦e3 ¦xe3+
34.¢xe3 ¦b8 35.¢d3 h5 36.e4 et la position reste
complexe car le roi noir a quelques soucis pour
jouer] 32.h4 ¦xb2 33.¦xc6 b4 34.axb4 ¦xb4
35.h5! [Donne le pion ... Mais les Noirs vont
devoir faire face à une forte attaque sur l'aile roi]
35...gxh5 36.¦c5 h6 37.¦xh5 ¦a8 38.¦h1
[38.¦xh6 ¦b3+ (38...a3?? 39.¦e5
et le
programme Junior annonce un mat en 5 coups) ]
38...a3 39.¦g1+ ¢h8 40.¦xf7

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

[Une position dynamique où les deux joueurs on
de sérieux atouts pour gagner] 40...¦b3+ 41.¢f2
¦g8 42.¦h1 ¦g6 43.¦f8+ ¢h7 44.¦d1 [Un coup
difficile à trouver. C'est bien joué de la part de
notre jeune champion] 44...h5 45.¦d7+ [45.¦d5
a2 46.¦xh5+ ¦h6 47.¦xh6+ ¢xh6 48.¦a8 ¢g6
49.¦xa2 ¢xf6=] 45...¢h6 46.¦d1 [46.¦h8+! ¢g5
47.f7 (Le coup qui a probablement échappé aux
Blancs) 47...¦f6+ 48.¢g2± ¦b4 49.¦d5+ ¢g4
50.f8£ ¦xf8 51.¦xf8 1–0 51...¦a4 52.¦ff5 (52.¦f1
gagne aussi) 52...a2 53.e3 a1£ 54.¦g5+ ¢h4
55.¦xh5+ ¢g4 56.¦dg5#] 46...a2µ 47.¦a1 ¦a3
48.e4 ¦g4 49.e5 ¦f4+ 50.¢g2 h4 [50...¦g4+ avec
échec perpétuel] 51.¦h8+ ¢g5 52.¦g8+ ¢h6
53.¦h8+ ¢g6 54.¦g8+ ¢f7 55.¦g7+ ¢e6 [Les
coups suivant ne sont pas sur la feuille de notation
des joueurs. Mais votre rédacteur ayant assisté à
cette fin de partie animée, nous pouvons vous en
proposer une reconstitution assez fidèle. Les Noirs
vont obtenir l'avantage mais, avec une poignée de
secondes à la pendule pour Paul et 15 minutes
pour Laurent, les Noirs vont laisser passer leur
chance et finir par perdre au temps] 56.¦e7+ ¢d5
[Pour les prochains coups, nous avons dû
reconstituer la partie sur base de nos souvenirs
car les Noirs étaient en grande crise de temps et
les Blancs ont joué rapidement] 57.¦d1+ ¢c5
58.¦c1+ ¢b6 59.¦a1 h3+ 60.¢h2 ¦f2+ 61.¢h1 h2
62.¦d7 ¦b2 63.¦dd1 ¦b1 64.¢xh2 ¦xd1 65.¦xd1
a1£ 66.¦xa1 ¦xa1 67.f7 [Les Noirs tombent au
temps mais la position est alors perdue pour eux]
1–0 [Avec un parmi les spectateurs de la partie le
GMI Bachar Kouatly qui prenait part en // au
Mémorial Daniel Pergericht]

― 196 ―

Le tournoi du printemps
Victoire de Jean-Pierre Haber à égalité de points avec Tagumpay Gravidez. Mais le départage lui est
favorable. Le tournoi a été joué en dix rondes du 16 mars au 18 mai et 31 joueurs y ont pris part.

Christophe Heyndrickx vs Thierry Lhoir (ronde 8)
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Le tournoi de blitz
Un mini tournoi de blitz s'est joué en nos locaux le samedi 25 mai à l'occasion de la remise des prix du
tournoi du printemps. Victoire de Tagumpay Gravidez.

Dominik Aul

Tagumpay Gravidez

Michèle d'Elia

(ronde 7 avec la victoire de Michèle)

Jean-Pierre Gallez
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Le tournoi d'été
Le tournoi d'été, joué du 1er juin au 10 août, voit la victoire de Jean-Pierre Haber face à Etienne
Cornil et Nicolae Atanasiu. La participation a été particulièrement modeste malgré le fait que nous
acceptions dans le tournoi des joueurs non affiliés à la Fédération. La forte canicule a certainement aussi
dû décourager certains à se déplacer sous les fortes chaleurs.
Classement final :

A noter que le CREB était l'un des rares cercles de la capitale en activité durant les mois de juillet et août.
Ajoutons que la fin du mois d'août s'est terminée au Cercle par deux tournois de parties rapides de 15
minutes gagnés respectivement par Etienne Cornil et Tagumpay Gravidez.
Un petit clin d'oeil de remerciement à Jean-Pierre Haber qui est venu apporter son aide lors des deux
dernières rondes au niveau de l'appariement avec Pairtwo.
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Bourgeois P. (1648), Cornil E. (1933)
Ronde 6, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥c4 c6
6.a4 d5 [Une manoeuvre typique dans ce type de
schéma : les Noirs vont immédiatement réduire la
force de frappe du fou c4] 7.exd5 cxd5 8.¥b5+
¤c6 9.¤e5 [9.0–0 0–0 10.¦e1 ¥g4 11.¥xc6 bxc6
12.h3 ¥xf3 13.£xf3 ¦e8 14.£d3 £d6 15.¥e3 ¤d7
16.¤e2 e5 (Medina-Garcia A.; Larsen B., Palma
de Majorque 1971)] 9...¥d7 10.¤xd7 £xd7 11.0–0
0–0= 12.¥g5 £f5 [Il faut amener lentement mais
sûrement les complications sur les 64 cases] 13.f4
¤b4 [Pointe vers c2 tout en renforçant la défense
du pion d5] 14.¦c1 ¦ac8 15.¥e2 h5 16.¦f3 ¢h7
[Une astucieuse défense visant à mener la tour en
h8] 17.¦h3 ¦h8

18.£d2 [18.g4 £e6 19.¢g2 ¢g8 20.gxh5 ¤e4 (Un
coup non envisagé par les joueurs après la partie)
21.¥g4 f5 22.¥f3 gxh5 23.¥xh5 ¤xc3 24.bxc3 ¤a2
25.¦b1 ¤xc3 26.£e1 £xe1 27.¦xe1 ¤e4³; 18.¦e3
¤g4 19.¥xg4 hxg4 20.¦xe7 ¤c6 21.¦xb7 ¥xd4+
22.¢h1 ¢g7³] 18...a5 19.¦e3?! ¤e4 20.¤xe4 dxe4
21.¥xe7? [21.c4 ¦hd8 (21...f6 22.¥h4 £xf4
23.¥g3 £h6 24.¦f1 f5³) 22.d5 ¤xd5 23.cxd5 £xd5
24.£e1 ¥d4 25.¥f1 ¥xe3+ 26.£xe3 ¦xc1 27.£xc1
£d4+ 28.¢h1 £xa4µ] 21...¤d5 22.g4 £xf4 0–1

XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7zpp+-zppvlk'
6-+-+-snp+&
5+-+p+qvLp%
4Psn-zP-zP-+$
3+-sN-+-+R#
2-zPP+L+PzP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

George Voloaca

Jean-Marie Ooghe

Jean-Pierre Gallez

Michèle d'Elia
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CAVALIER STATIQUE, CAVALIER DYNAMIQUE
(La signification de ce titre apparaîtra à la fin du présent article)

Selon le barème officieux, une pièce mineure équivaut grosso modo à 3 pions, et la Dame à 3 pièces
mineures.
Dans la partie Luminet-Bellens (CREB-Westerlo, 20 octobre 2019), après avoir, dès l'ouverture, échangé
(sacrifié?) ma Dame contre trois pièces légères, j'ai fini par m'imposer après les hauts et les bas inhérents
à une partie entre deux humains (selon Pierre Mac Orlan, il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur
toutes les mers du monde).
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.d4 [Laissant le choix entre l'Est-Indienne proprement dite avec 4...d6, la
Benoni avec 4....c5 et la Grünfeld choisie par mon adversaire et qu'aurait empêchée 4.e4 ... dont
l'inconvénient est que les Noirs peuvent répliquer 4...c5 ou 4...e5; bref-si Denis consacre une page
d'élucubrations à chacun de ses 54 coups, la Revue deviendra obèse] d5 5.Db3 [En vue d'occuper le
centre par le «duo idéal» d4-e4; plus naturel, avec la même ambition, est 5.cxd5 Cxd5 6.e4, alors que
-par ordre croissant d'agressivité- 5.e3, 5.Ff4, 5.Fg5, 5.h4 sont également possibles] dxc4 [Après 5...c6
6.cxd5 cxd5 7.Fg5, Botvinnik-Flohr 1938 ou 5...c6 6.cxd5 Cxd5 7.e4, Van Heirzeele-Wantiez 2019, les
Blancs conservent l'initiative...indémodable Grünfeld!] 6.Dxc4 0–0 7.e4 b6 [Considéré comme inférieur
aux variantes dites Smyslov (7...Fg4), Prins (7...Ca6) ou hongroise (7...a6), à cause de la suite...] 8.e5
Fe6 9.exf6 Fxc4 10.fxg7 Rxg7 11.Fxc4 [Les Blancs ont deux Fous et un Cavalier contre Dame et pion;
avantage matériel aux Noirs, mais paire de Fous blanche; observons qu'après 7...a6 8.e5 b5 9.Db3 Fe6
10.exf6 Fxb3 11.fxg7 Rxg7 12.axb3 est atteinte une position similaire, à cette nuance près qu'au lieu de
se développer les Blancs ont dû doubler leurs pions] c6 [Kmoch-Prins 1940 s'acheva après 11...Cc6
12.Fe3 Cb4 13.O-O Cc2 14.Tad1 Cxe3 15.fxe3 c5 16.Cg5 e6 17.Rxf7+] 12.0–0 [Après avoir songé au
plus ambitieux 12.h4] Cd7 13.Ff4 b5 14.Fb3 b4 15.Ce4 a5 16.a4 bxa3 17.bxa3 a4 18.Fa2 Da5
[Menace 19....Df5] 19.Tfe1 [Parade] Cb6 20.Cc5 Cd5 21.Fxd5
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[Diagramme : en ce moment, les Blancs ont 4 pièces mineures de plus]
21...cxd5 22.Txe7 [J'étais un peu ennuyé d'échanger mon Fou...mais il faut bien progresser, en
l'occurrence, gagner un pion; d'ailleurs, Houdini accorde ici +1.97] Tfe8 [J'avais prévu/espéré
22...Dc3 23.Tae1 Dxa3 24.Ce6+] 23.Fd2 Db5 24.Tb7 Dc4 25.Tb4 Dc2 26.Fe3 Teb8 [Mon impression
subjective à ce moment: aïe, j'ai perdu le fil et consommé beaucoup de temps sur ces quatre derniers
coups, ce que confirme le très objectif Houdini: quasi-égalité avec +0.17] 27.Tc1 Da2 28.Txb8 Txb8
29.Cxa4 [Car heureusement, 29...Tb1 30.Cc3 tient] Dxa3 30.Cc5 Tb4 31.h4 [Ouf, de l'air!] h5 32.Te1
f6 [Au tour de mon adversaire de perdre le fil: mieux valait 32...Da2 afin d'échanger les Tours] 33.Fd2
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33. … Tb8 34.Te7+ Rf8 35.Tc7 Te8? 36.Cd7+? [Pour atteindre les 40 coups et réfléchir après... mais
l'immédiat 36.Fh6+ plus fort] Rf7? [Meilleur 36...Rg7] 37.Cc5+? [Pour atteindre les 40 coups et
réfléchir après... mais 37.Cde5+ plus fort] Rf8? [Espérant une troisième répétition; meilleurs 36...Rg8
ou 36...Te7] 38.Fh6+ Rg8 39.Tg7+ Rh8 40.Txg6 [Ouf, quarante coups...et un pion!] Da1+ 41.Rh2
[Ouf, quarante-et-un coups...même sans la demi-heure de rab', j'aurais vu instantanément que, des trois
coups légaux, celui-ci est le meilleur] Db2 42.Txf6! [Préférable à ma première idée 42.Fe3? Db8+,
avec des perspectives de perpétuel] Dxf2 43.Tf8+? [Prudence excessive ou semi-panique: après
42.Cd3 Dc2 43.Cde5, les Blancs sont plus près de mater que d'être matés] Txf8 44.Fxf8 Rg8 45.Fd6
Rg7? [Il était grand temps de ramener la Dame en f5 via c2] 46.Ce6+ Rf6 47.Cf4 Da2 48.Cxh5+ Re6
49.Fe5 Re7 50.Cf4 Rf7 51.h5 Rg8 52.h6 Df2 53.Cxd5 [Un pion, ça va, trois pions, bonjour les
dégâts] Rh7 54.Cf6+
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[Diagramme : les Noirs abandonnent...]
...car sur 54....Rxh6 55.Cg4+ puis 56.Cxf2, les douzième et treizième coups du CD regagnent la D
investie jadis, alors qu'après 54...Rg6 55.h7 ledit C dynamique soutient le pion, autrement dit la D qui
s'apprête à renaître; de son côté, le C statique arrivé en f3 au premier coup et n'ayant plus bougé depuis
lors empêche les Noirs de donner l'échec perpétuel en h4 et e1. Merci à tous les deux.
Denis Luminet
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Le coin des chercheurs
Q°20 : Les membres d'honneur du CREB
Cette question avait été ouverte dans notre numéro 23 de février 2013 pour s'attarder sur les joueurs
célèbres qui ont été membres du Cercle. Nous allons l'étendre à tous les membres du Cercle, quelle que
soit leur force sur l'échiquier.
La Revue, n°8, 15 mai 1901

Quelques recherches à droite et à gauche nous permette d'en savoir quelque peu sur le Comte Robert de
Ribaucourt.
Source : Grands Concours de Tir Garde-Civique, Armée, Union des Sociétés de Tir (Bruxelles 1905).
« En 1905 lors du grand concours pour le 75ème anniversaire de l'indépendance il est classé champion :
catégorie XI: revolver Nagant ou pistolet Browning.
Séries à volonté à 30 mètres. Nombre de prix accordés : 94
Champion 1er sur 2759 séries par 281 points sur 300: Comte de Ribaucourt Robert, Bruxelles Belgique
Remuant, le mouvement fait homme, le Comte de Ribaucourt est l'âme de nos stands. Toujours en quête
de perfectionnements, d'armes nouvelles, il a réuni, dans son somptueux hôtel de le rue du Trône, une
des plus intéressantes collection d'armes anciennes et modernes actuellement connues. Il n'est pas de
concours qui, depuis six ou sept ans, n'ait vu le Comte de Ribaucourt s'acharner à y lutter sans soucis
des séries, finissant à force de ténacité par y trouver chaque fois une place fort honorable.
Dans ces dernières années, 191 prix de tir lui échurent. Ce chiffre donne vite la mesure de son
activité.Rennes, Rouen, Nancy, Salzbourg, Lyon, Saint-Gall le virent successivement.
Maintes fois il conquit le brevet de maître-tireur et celui de tireur d'élite.
Le Comte de Ribaucourt est un éclectique; il cultive avec soin toutes les armes, en retient le meilleur;
aussi le voyons nous classé victorieusement au grand concours international à la carabine Flobert, en
1901, réussissant le triple évent : 1erprix à volonté, 1er prix à fixe et 1er prix à l'honneur.
Enfin au dernier concours il a ajouté à son actif le 1er prix au pistolet Browning, battant à la minute
suprême un lot de champions tels que MM. Van Asbroeck, Balme, Robert, Paumier et tutti quanti ».
Le comte Robert de Ribaucourt était un passionné d'armes. En 1939, il offre sa collection d'armes
blanches, d'armes à feu et d'estampes à Léopold III en souhaitant son exposition publique.
Après un séjour au château de Laarne et à l'Ecole Royale Militaire, la collection aboutit au musée
(Musée de l'Armée à Bruxelles), par l'intermédiaire de la Donation Royale. Elle y est présentée au
public depuis 1996, elle se trouve dans les Arcades.
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Le Comte Robert de Ribaucourt (1875-1959)
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Q°25 : Rédacteurs de la Revue du Cercle de Bruxelles + vie et fin de la Revue (1900 à 1909)
La première vie de la Revue du Cercle des Echecs de Bruxelles va du 15 octobre 1900 au 15 décembre
1909. Avant de retrouver vie près d'un siècle plus tard le 15 septembre 2008, des mains de votre présent
rédacteur. Notre Cercle existant sans discontinuer depuis 1891, nous avons ainsi quasi la plus ancienne
revue d'échecs existante même si pendant presque cent ans la publication a été suspendue. A dix ans près,
notre Revue est presque aussi ancienne que le British Chess Magazine dont le premier numéro date de
janvier 1881.
Il nous a apparu intéressant d'identifier qui ont été les premiers rédacteurs mais aussi de découvrir ce qui
a mis fin à la magnifique série de 1900-1909. Vous trouverez plusieurs années en consultation libre sur le
site du CREB mais aussi à la Bibliothèque Royale de Bruxelles.
1900 (15 octobre 1900 à septembre 1901)
La Revue d'Echecs, n°1, octobre 1900
Directeur : M. François Goossens
Rédaction : 61, rue Jolly, Bruxelles-Nord
N'ayant qu'une copie numérique des premiers numéros sans les douze couvertures mensuelles, il nous est
difficile de découvrir qui fut le premier directeur de la Revue d'Echecs.
Fort heureusement, lors de l'Assemblée Générale du Cercle le 8 janvier 1902, dont le compte-rendu se
trouve dans le n°5 de février 1902 (page 94), nous pouvons lire « M. de Meurs rappelle à l'assemblée en
termes très élogieux que c'est M. Goossens le fondateur de la Revue d'Echecs, que, grâce à son
dévouement et à son initiative, le Cercle s'est acquis une très grande renommée tant en Belgique qu'à
l'étranger.
Ce succès suggère la proposition de distribuer la Revue d'Echecs dans les principaux hôtels et grands
cafés de Bruxelles, cette propagande aidera à la prospérité constante du Cercle, et apprendra aux
amateurs d'Echecs étrangers, de passage en notre capitale, qu'il y a des réunions suivies auxquelles ils
peuvent assister.
Il a été aussi décidé, étant donné que la Revue d'Echecs est l'organe officiel du Cercle des Echecs de
Bruxelles, que toutes les communications aux membres ou aux personnes qui seraient directement ou
indirectement en rapport avec notre Cercle, seraient annoncées par le voie de la dite Revue ».
Nous pouvons également lire un peu plus loin « La revue est une entreprise en dehors du Cercle et
complètement désintéressée. La Revue et la Stratégie sont les deux seules publications en langue
française consacrées spécialement aux Echecs. Nous comptons sur le soutien, l'abonnement, de tous les
amateurs dont le français est la langue préférée : en France, en Belgique et dans tous les pays. Nos
lecteurs auront remarqué que nous évitons de faire double emploi avec notre éminent confrère français.
Nos problèmes, parties, articles, etc n'ont pas été publiés dans la Stratégie».
Nous savons donc que c'est M. François Gossens qui fut le premier à rédiger les premières pages de
notre centenaire Revue.
Nous découvrons aussi que notre Revue est une entreprise en dehors du Cercle.
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Voici la toute première page de la Revue. La Rédaction y présente ses but et ambition.

Détail à savoir : il est curieux de noter que les numéros 1 à 3 de la Revue, donc de octobre 1900 à
décembre 1900, sont indiqués comme faisant partie de la première année de la Revue. Et que premier
numéro de janvier 1901 est indiqué comme étant celui de la seconde année !

Pour la petite histoire, le numéro 9 de juin 1901 nous apprend que notre Cercle compte presque cinquante
membres !
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Etant d'un esprit curieux, nous n'avons pas pu nous retenir d'aller lire si une quelconque information
relative à la Revue figure dans La Stratégie.
La Stratégie, n°11, novembre 1900

1901 (octobre 1901 à septembre 1902)
La Revue d'Echecs, n°1, octobre 1901
Directeur : Ed. Lannoy
Rédaction : 28 rue Blanche, Bruxelles
Il s'agit de l'adresse de Ed. Lannoy (voir la Revue n°2, novembre 1903, page 60).
Notons que Ed. Lannoy est réélu bibliothécaire du Cercle lors de l'Assemblée Générale du 17 janvier
1900. Poste qu'il occupe à nouveau de l'Assemblée Générale du 9 janvier 1901.
Il est assez amusant de découvrir qu'un siècle plut tôt, c'est le bibliothécaire du Cercle qui était déjà le
rédacteur de la Revue. Comme quoi l'histoire se répète !
Nous devons donc supposer que le changement de directeur de la Revue s'est fait en octobre 1901 ou
quelques temps avant. Pour le savoir, il nous faudrait avoir accès aux couvertures individuelles des
Revues. Mais celles-ci sont rarissimes à trouver. En effet il est déjà difficile de trouver les années
complètes, alors que dire des douze numéros individuels d'un année ? Mission quasi impossible.
Il est intéressant de noter qu'au début la Revue comptait une année complète d'octobre à septembre de
l'année qui suit. Ce n'est que plus tard, pour l'année 1905, que la Revue s'est alignée sur un cycle plus
traditionnel allant de janvier à décembre.
1902 (octobre 1902 à septembre 1903)
Nous ne disposons pas de cette année dans nos archives.
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1903 (octobre 1903 à septembre 1904)
La Revue d'Echecs, n°1, octobre 1903
Directeur : Ed. Lannoy
Rédaction : 28 rue Blanche, Bruxelles
La Revue d'Echecs, n°12, septembre 1904
''M. Ed. Lannoy, en abandonnant bien à regret la direction de la Revue d'Echecs, remercie cordialement
les maîtres et amateurs qui ont bien voulu aider la Revue dans son œuvre de propagande des Echecs.
La Revue ne pourra que gagner en passant sous la direction du vaillant Secrétaire du Cercle de
Bruxelles, M. Alphonse de Joncker ».
Alphonse de Joncker est devenu secrétaire du Cercle lors de l'Assemblée Générale du 8 janvier 1902, et
ce en succédant à M. Goossens alors démissionnaire.
1904 (octobre 1904 à décembre)
Nous n'avons pas les numéros pour cette période. Est-ce qu'il y a eu un trou dans la fréquence de
parution ? Toujours est-il que le premier numéro pour la 5ème année de la Revue est daté du 15 janvier
1905 et non du 15 octobre 1904. Sans doute un passage à la Bibliothèque Royale nous permettra
d'éclairer ce point.
1905 (du 15 janvier 1905 au 15 décembre 1905)
La Revue d'Echecs, n°1 à 2
Directeur : Alphonse de Joncker
Rédaction : 2, avenue Marnix, Bruxelles
Nous découvrons dans la Revue n°11 d'août 1904 qu'Alphonse de Joncker composait des problèmes
d'échecs. Voir le problème numéro 395 publié dans la Revue.
La Revue d'Echecs, n°1, 15 janvier 1905
Nous vous en reproduisons la couverture différente de l'habituelle. Nous y découvrons qu'un numéro
mensuel coûte alors 0,6 franc.
La Revue d'Echecs, n°2, 15 février 1905
Une perte du texte original ainsi que les épreuves à corriger pour le prochain numéro de mars 1905 est
annoncée sur une page entière de la Revue. Notons la bien curieuse signature de « Beausoleil », datée du
27 février, dont nous ignorons qui se cache derrière. Voici donc comment débute ce numéro 2.
« La Direction prie M.M. Les abonnées de la Revue d'Echecs d'excuser le retard survenu dans la
livraison du présent numéro ; l'original du texte accompagné des épreuves à corriger destinés au
Directeur, ayant été égarés par la poste. Elle demande aussi l'indulgence des lecteurs pour les erreurs
qui pourraient s'y trouver, toutefois les diagrammes des problèmes sont exacts. Le n°3 suivant subira de
ce chef, un léger retard.
Beausoleil, le 27 février 1905 »
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Couverture de janvier 1905
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Première page de février 1905
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La Revue d'Echecs, n°3 à 12
Suite au retard de publication du numéro 3, annoncé dans le numéro 2, nous observons un changement de
rédacteur. C'est maintenant B. Davidovski qui devient le directeur de la Revue. Quant à ses fonctions au
sein du Cercle, nous apprenons dans le n°2 de la revue qu'il est élu, lors de l'Assemblée générale du 11
janvier 1905, secrétaire mais aussi bibliothécaire au Cercle.
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 2, avenue Marnix, Bruxelles
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1906 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 12
Nous trouvons pour tous les numéros mensuels publiés en 1906 les mêmes références quant au directeur
de la Revue et le siège de la rédaction.
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 2, avenue Marnix, Bruxelles
La Revue d'Echecs, n°10, 15 octobre 1906
« M. Davidovski ayant fait savoir au Comité des Echecs de Bruxelles qu'il abandonnait à la fin de cette
année la direction de la Revue d'Echecs, une assemblée générale des membres du cercle s'est tenue le 26
septembre dernier « à l'effet - disait l'ordre du jour - d'élire un directeur de la Revue des Echecs en
remplacement de M. Davidovski qui se retire ou de prendre, relativement à cette publication, telle
décision qui sera jugée opportune ». 15 membres seulement s'étant rendus à l'appel, et la majorité de
ceux-ci étant hostile à la Revue (!), il a été décidé de convoquer une nouvelle assemblée pour le 17
courant, car, comme l'a dit le Président, la question du maintien ou de la suppression de la Revue était
trop grave pour pouvoir être résolue par un aussi petit nombre de membres ».
La Revue d'Echecs, n°11, 15 novembre 1906
« L'assemblée générale des membres du Cercle des Echecs de Bruxelles, qui s'est tenue le 17 octobre
dernier, a décidé que le Cercle continuerait à subventionner la Revue d'Echecs pendant un an encore en
prenant des abonnements pour tous ses membres. Un appel sera fait aux membres du Cercle, afin que
ceux qui s'intéressent à la Revue prennent un second abonnement, et qu'ils distribuent à des amis les
numéros de ce second abonnement pour faire connaître la Revue qui ne peut continuer à exister que si le
nombre de ses abonnés augmente. Se sont déjà fait inscrire pour un second abonnement Mrs J. de
Lannoy, de Meurs et Sacerdoti.
Un comité d'administration de la Revue d'Echecs pour l'année 1907 est en voie de formation. Il se
compose actuellement de Mrs le Comte H. de Limburg-Stirum et E. de Lannoy, rédacteurs, et H.
Weiler, trésorier. Il n'y a pas encore, de directeur, mais on ne désespère pas d'en trouver un ».
La Revue d'Echecs, n°12, 15 décembre 1906
« Se sont fait inscrire pour un second abonnement à la Revue d'Echecs MM le Général Ceurvorst, J. de
Lannoy , de Meurs, Nebel et Sacerdoti.
1907 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 7
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 61, rue de l'Ecuyer
La Revue d'Echecs, n°8 à 12
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 40, Avenue Louis Bertrand, Bruxelles
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1908 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 12
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 40, Avenue Louis Bertrand, Bruxelles
1909 (du 15 janvier au 15 décembre)
La Revue d'Echecs, n°1 à 12
Directeur : B. Davidovski
Rédaction et administration : 40, Avenue Louis Bertrand, Bruxelles
La Revue d'Echecs, n°2, 15 février 1909
« Une assemblée des membres du Cercle des Echecs de Bruxelles, tenue le 20 janvier dernier, a décidé
de supprimer le subside que le Cercle accordait à la revue d'échecs en y abonnant d’office tous ses
membres. C’est pour la Revue une perte annuelle de 350 francs environ. Or, comme chaque exercice se
clôturerait déjà par un déficit (le montant de l’abonnement représente à quelques centimes près le prix
de revient de la Revue), il est évident que l’avenir de notre publication est sérieusement compromis.
Grâce a la générosité d’un mécène échiquéen échiquéen, qui désire que son incognito ne soit pas trahi
en ce moment, la Revue Continuera à paraître cette année, mais qu'adviendra-t-il d’elle dans la suite ?
… Nous l 'ignorons absolument. Nous faisons donc un appel pressant à tous mes abonnés pour qu’ils
nous aident à sauver notre chère Revue de la peine de mort à laquelle l'a condamné le Cercle des
Echecs de Bruxelles, et nous les prions instamment, non seulement de ne pas nous abandonner, mais
encore de vouloir bien nous faire parvenir les noms et adresses de joueurs d'échecs qu’ils connaîtraient,
afin que nous leurs envoyions un spécimen de notre journal qui les décidera peut-être à s’abonner
aussi ».
C'est donc le 15 décembre 1909 que paraît le dernier numéro de la Revue. Et ce pour presque cent ans
puisqu'en septembre 2008, Etienne Cornil, votre rédacteur, a repris la publication de l'historique Revue
en se basant, autant possible se peut, la maquette originale.
Et ce sans interruption depuis onze ans puisque le numéro 47 sort ici le 15 décembre 2019.
Les rédacteurs historiques successifs que nous avons pu identifier sont donc : M. François Goossens,
Ed. Lannoy, Alphonse de Joncker et B. Davidovski. N'ayant pas tous les numéros et surtout quasi
aucune couverture mensuelle, il est possible qu'il y ait encore eu d'autres rédacteurs. En particulier pour
les périodes d'octobre 1902 à septembre 1903 et pour l'année 1904.
Mais notre travail de recherche pourra peut-être un jour aider un autre mordu de l'histoire de notre Cercle
à compléter avec justesse la liste.
Longue vie à la Revue !
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Le premier numéro de la Revue après une pause d'un siècle
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Parties de jadis
En feuilletant les Revues de notre Cercle, notre attention a été attirée par une partie jouée par notre
ancien membre Middleton E.E. face à Akiba Rubinstein au Congrès de Barman le 16 août 1905.
Middleton E.E. Est alors champion de Belgique, titre officieux quelque peu exagéré vu que la Fédération
Belge n'est pas encore née.
Middleton E., Rubinstein A.
Barmen 1905, ronde 3
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 dxe4 [Par ce
coup les Noirs évitent les difficultés de la variante
Alapin : 4...¥e7 5.e5 ¤fd7 6.¥xe7 £xe7 7.¤f3 c5]
5.¤xe4 ¥e7 6.¥xf6 gxf6 7.¤f3 f5 8.¤c3 ¤d7 9.¥e2
c5 [Ce coup provoque l'avancement du pion en
d5. Par conséquent : 9...¤f6 10.0–0 , 0–0 suivi de
b6 et de ¥b7 était plus sûr] 10.d5 e5 [Si les
Noirs échangent les pions, le cavalier blanc
obtient une position dominante en d5, et les pions
f7 et f5 deviennent très faibles] 11.d6 ¥f6 12.¤d5
0–0 13.£d2 e4 14.¤xf6+ £xf6 15.£g5+ £g6
16.£xg6+ hxg6 17.¤g5 ¤e5 18.0–0–0 f6 19.¤h3
¥e6 20.¤f4 ¢f7 21.h3 ¦ad8 22.b3 a6 23.¦d2 ¦d7
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24.¦e1! [Un piège extrêmement fin. Il semble que
les Noirs peuvent, en doublant leurs tours, gagner
le pion dame, mais en réalité cette manoeuvre leur
coûte une pièce] 24...¦fd8 [Il valait mieux jouer
24...b5 pour interdire au fou blanc la case c4]
25.¤xe6 ¢xe6 26.f4 ¦xd6 27.¦xd6+ ¦xd6 28.fxe5
¢xe5 29.¦d1 [29.¦f1 était meilleur] 29...¦d4 [La
continuation 29...¦xd1+ 30.¢xd1 ¢f4 31.¢e1 ¢g3

aurait pu offrir plus de chances aux Noirs] 30.¦f1
g5 31.a4 a5 32.¥c4 f4 33.c3 ¦d6 34.¦d1 ¦xd1+
35.¢xd1 f3 36.gxf3 exf3 37.¢e1 f5 38.h4
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1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

38. ... g4 39.h5 ¢f6 40.h6 ¢g6 41.¢f2 ¢xh6
42.¢e3 ¢g5 43.¥f1 b6 44.c4 ¢g6 45.¢f4 ¢h5
46.¥d3 ¢h4 47.¥f1 ¢h5

1/2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5zp-zp-+p+k%
4P+P+-mKp+$
3+P+-+p+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+L+-!
xabcdefghy
(partie analysée par C. de Bardeleben)

E. E. Middleton était un citoyen britannique, qui résidait temporairement à Bruxelles. Il remporte les
officieux championnats de Belgique (organisés par le Cercle de Bruxelles) en 1905 et 1906.
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Le 26ème Mémorial Albert Dethiou
Notre Mémorial Albert Dethiou arrive bientôt à son terme. Mais force est de constater que les
participations en nombre de joueurs et en force sont malheureusement très moyennes. Il est difficile de
trouver quoi faire pour retrouver le lustre d'antan. Le tournoi affiche pourtant un total de prix de 450 euro
ce qui est respectable vu le risque de participation faible de joueurs.
Lorgnons un peu sur les autres cercles à Bruxelles pour voir la participation en joueurs :
Brussels Chess Club

le tournoi d'automne (11 rondes) avec 1000 euro de prix compte
73 joueurs. Et il compte pour le classement FIDE

Belgian Chess Club

un Open Fide se joue du 04/10 au 20/12 avec aussi 1000 euro de
prix réunit après la 5ème ronde à peine 23 joueurs

L'Excelsior

un tournoi en 9 rondes du 15/11/2019 au 10/01/2020. Après 3
rondes, 17 joueurs ont pris part au tournoi. Un seul joueur à 1900
Elo puis on chute en dessous des 1750

Il y a bien sûr d'autres cercles qui organisent des tournois dans la capitale. Mais ce n'est guère plus
mirobolant. Excepté le Brussels qui a le vent en poupe, les échecs à Bruxelles (et bien souvent ailleurs en
Belgique) vont mal. Nous observons aussi cela au niveau des interclubs nationaux où, sauf en première
division, le niveau est devenu faible. Nous le voyons très bien en seconde division où il n'est pas rare de
trouver des joueurs affichant moins de 1900 points sur les derniers échiquiers. Chose impensable il y a
trente ans d'ici.
Voici le classement après 9 rondes :
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Fontigny F. (1716), Lhoir T. (1614)
Ronde 11, défense hongroise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 4.c3 ¤f6 5.d4 d6
6.£e2 [6.d5 est le coup principal] 6...0–0 7.0–0
¥g4 8.¦d1 £c8 9.d5 ¤b8 10.¤bd2 c5 11.¤f1 ¥xf3
12.£xf3 £g4 13.£xg4 ¤xg4 14.f3 ¤f6 15.¤g3 g6
16.¥h6 ¦c8 17.¦d2 a6 18.a4 ¥f8 19.¥xf8 ¢xf8
20.¦f2 ¤fd7 21.a5 b5 22.axb6 ¤xb6 23.¥d3 c4
24.¥c2 ¤8d7 25.¦af1 ¢e7 26.¤e2 ¦f8 27.f4 exf4
28.¦xf4 ¤e5

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+-+-mkp+p'
6psn-zp-+p+&
5+-+Psn-+-%
4-+p+PtR-+$
3+-zP-+-+-#
2-zPL+N+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

29.¤d4 ¦ac8 30.¦a1 ¦a8 31.¦a5 [31.¤c6+ ¤xc6
32.dxc6 a5 =] 31...¦fc8 32.¦f1 ¤bd7 33.¦fa1 ¤c5
34.¤f3 ¤xf3+ 35.gxf3 ¦cb8 36.¦5a2 1/2

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

Ismaïl Sialyen
Michail Skvortsov

Etterbeek
Wezembeel-Oppem

Eliott Van Steirtgehem

Forest
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Interclubs nationaux
Geuquet M. (2019), Theuerkauff O. (1900)
Ronde 5, gambit dur roi (Muzio)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 g4 5.0–0 gxf3
6.£xf3 £f6 7.e5 £g7 [7...£xe5 est la ligne
principale comme nous l'avons examiné dans le
Pion F 183. Par contre nous ne trouvons aucune
partie dans ChessKing avec le coup 7. ... Dg7]
8.£xf4 ¤c6 9.¥xf7+ ¢d8 10.d4 b6 11.¤c3 ¥b7
12.¥d5 ¤ge7 13.£h4 ¢c8 14.¦f7 £g6

XABCDEFGHY
8r+k+-vl-tr(
7zplzppsnR+p'
6-zpn+-+q+&
5+-+LzP-+-%
4-+-zP-+-wQ$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

15.¦f6 [15.e6 ! 15...dxe6 (15...¤b8 16.¦xf8+ ¦xf8
17.£xe7 ¦e8 18.exd7+ ¤xd7 19.¥xb7+ ¢xb7
20.£xd7 ¦e1+ 21.¢f2 ¦ae8 22.¥f4 ! 22...¦xa1
23.£xc7+ ¢a6 24.£c4+ =) 16.¦f6 exd5 (16...£e8
17.¥xe6+ ¢b8 18.¥f4 ?) 17.¦xg6 ¤xg6 18.£h3+
¢b8 19.¥e3 est difficile à évaluer] 15...£e8 16.¥f7
£d8 17.¥g5 h6 18.¥e3 ?? [18.¦f2 ¤xd4 19.¥f6
¦h7 20.¥g8 ¦g7 21.¥d5 ?] 18...¤f5

XABCDEFGHY
8r+kwq-vl-tr(
7zplzpp+L+-'
6-zpn+-tR-zp&
5+-+-zPn+-%
4-+-zP-+-wQ$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

19.£f2 ¤xe3 20.£xe3 ¤xd4 21.£d3 ¤c6 22.¦f5
¥c5+ 23.¢h1 ¤d4 24.¦f6 ¤c6 25.¦f5 ¦f8 26.¦af1

¦xf7 27.¦xf7 ¤xe5 28.£h7 ¤xf7 29.¦xf7 ¥c6
30.£xh6 ¢b7 31.h4 £g8 32.¦g7 £d5 33.¢h2 ¥f8
0-1
Cornil E. (1944), Hafner C.(2071)
Ronde 5, gambit Benko
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.a4 bxc4 [4...b4 5.b3
g6 6.¥b2 ¥g7 7.¤d2 0–0 8.e4 d6 9.£c2 est un type
de position que votre rédacteur apprécie] 5.¤c3
d6 6.e4 ¥a6 7.f4 ¤bd7 8.¤f3 g6 9.¤d2 [9.e5 dxe5
(9...¤h5) 10.fxe5 ¤g4 11.e6 fxe6 12.¤g5 ?] 9...£a5
10.¥e2 ¥g7 11.0–0 £b4 12.a5 0–0 13.¦a4 £b7
14.¤xc4 ¦ab8 15.g4 £b3 16.£xb3 ¦xb3 17.g5
¤e8 18.¤d1 ?! [18.¤d2 ¥xc3 (18...¥xe2 19.¤xe2
¦b8 20.b3 ?) 19.¤xb3 ¥xe2 20.bxc3 ¥xf1 21.¢xf1
=] 18...¤c7 19.¦f3 ? 19...¦fb8 [19...¦xf3 20.¥xf3
¥b5 (La fourchette qui a échappé aux deux
joueurs) 0–1] 20.¦xb3 ¦xb3 21.¢f1 f5 22.gxf6
¤xf6 23.¤d2 ¥xe2+ 24.¢xe2 ¦b8 25.¤c3 ¤b5
[25...¤h5 26.¤c4 ¥h6 27.¢f3 ¦f8 28.e5 ¥xf4
29.¥xf4 ¦xf4+ 30.¢e2 dxe5 31.¤xe5 ¤xd5 32.¦xf4
¤hxf4+ 33.¢f3] 26.¤xb5 [ Avec proposition de
nulle] 26...¦xb5 27.h3 ¤h5 28.¤c4 ¦b3 29.e5
¦xh3 30.exd6 exd6 = 31.b4 ? [31.¤xd6 =]
31...¦c3 [31...¤g3+ 32.¢d1 (32.¢f3 ¤f5+ 33.¢g2
¦c3 34.b5 ¦xc1 35.b6 axb6 36.a6 ¦xc4 37.¦xc4
¤e3+ 38.¢f3 ¤xd5) 32...¤e4 (Avec une menace de
fourchette en c3)] 32.b5 ! ±

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-vlp'
6-+-zp-+p+&
5zPPzpP+-+n%
4R+N+-zP-+$
3+-tr-+-+-#
2-+-+K+-+"
1+-vL-+-+-!
xabcdefghy

32...¤g3+ [32...¦xc1 33.b6 axb6 34.¤xb6 (34.a6 ?
34...¤xf4+ 35.¢d2 ¦xc4 36.¦xc4 ¤xd5 -+) ]
33.¢d1 ¦b3 34.b6 a6 35.¤xd6 [35.¦a3 1–0]
35...¤f5 36.¤xf5 [36.¤e8 ±] 36...gxf5 37.¦a3 ¦b5
38.¦g3 1/2
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Classement des interclubs nationaux
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Classement final interclubs francophones
Division 1a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARCHE EN FAMENNE 1
NAMUR ECHECS 1
EUROPCHESS 1
Brussels 1
T.A.L 1
Echiquier Mosan 1
CREB BRUXELLES 1
CREC CHARLEROI 1
Wavre 1

Division 3a
10
9,5
9
9
7,5
7
7
6,5
6,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PANTIN 2
EUROPCHESS 2
NAMUR ECHECS 3
CRELEL 2
CREB BRUXELLES 2
PANTIN 3
MARCHE EN FAMENNE 2
Echiquier Mosan 2
NAMUR ECHECS 4

12
11
10
9,5
8
6,5
5,5
5,5
4
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Agenda

Agenda interclubs

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

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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Solutions des six problèmes
31.

La Revue des Echecs (novembre 1900, communiqué par M.D.L.S) : 1.¤e6 ¢e3
[1...¢c3 2.¦b7 ¢d3 3.¦b3#] 2.¦f7 ¢d3 3.¦f3#

32.

La Revue des Echecs (novembre 1900, S. Berger) : 1.¢e2 ¢b3 2.£d2 ¢c4 3.£d3#

33.

La Revue des Echecs (janvier 1901, par J. de Honsteyn) :1.¥e8 £xg7 [1...£d7 2.¦xd7
e1£ 3.¦f1#; 1...¤xc4 2.¦a6+ ¤a5+ 3.¦xa5#; 1...£c8 2.¦xc7 £h3 3.£xa7#] 2.¦xd6 £b2+
3.¥xb2#

34.

La Revue des Echecs (janvier 1901, par J. de Honsteyn) :1.¥d8 ¢xd5 [1...¢f5 2.¢f7
¤c3 3.¤b7 ¤xd5 4.¤d6#] 2.¥b6 ¢e6 3.¥xe4 ¢d7 4.¥f5#

35.

La Revue des Echecs (janvier 1901, par Ladislav Cimburck) :1.£h7 ¦e6 [1...f2
2.£h1#; 1...¦h6 2.¤e7#; 1...¦g4 2.¤e7#] 2.¥b7#

36.

La Revue des Echecs (janvier 1901, par M Miroslav Havel) : 1.¥f8 £xh8 [1...£xf8+
2.gxf8¥#; 1...£xg7 2.£h4#; 1...f5 2.£h4#] 2.gxh8¤#

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