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Aux amateurs d'échecs
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publications dirigées par des maîtres. Elle désire simplement se rendre utile et intéresser ses lecteurs.
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ses efforts pour les satisfaire.
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Communication
Lors de nos tournois (Open, Mémorial), pour que le plaisir de jouer reste supérieur à celui de la
recherche d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :
"Le forfait n'a lieu qu'après une heure de retard après le début de la compétition".
Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.
Révision contenu revue: <09/04/2020 10:30 AM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Fin juillet 1914, le 19ème Congrès de la Fédération Allemande joué à Mannheim fut interrompu à la
11ème ronde suite au déclenchement de la Première Guerre Mondiale. Le tournoi devait se jouer du 19
juillet au 2 août avec des joueurs de premier plan comme Alekhine, Vidmar, Marshall, Reti, Tarrasch,
Mieses, etc …
Un siècle plus tard, nous revivons une situation proche mais pas identique : l'interruption du Tournoi
des Candidats initialement prévu du 17 mars au 3 avril et qui se voit suspendu à mi-chemin, le 26 mars.
Rappelons le plateau vraiment exceptionnel avec Nepomniachtchi, Caruana, Ding, Giri, VachierLagrave, Grischuk, Wang et Alekseenko. Et ce afin de déterminer le challenger de Magnus Carlsen.
Nous ne pouvons pas évidemment comparer les deux tournois mais force est de se questionner quant au
second qui n'aurait pas dû démarrer au vu des conditions de jeu. Teimour Radjabov, vainqueur de la
Coupe du Monde FIDE 2019, a été le premier à anticiper les risques que présente cette compétition et
s'est retiré de la compétition.
Voici un extrait de la déclaration qu'il a envoyé à la FIDE :
"Le Tournoi des Candidats est un marathon échiquéen, composé de 14 rondes en 22 jours. Personne
n'explique comment le tournoi se déroulera dans les conditions de l'épidémie mondiale, quelles mesures
seront prises en cas de détection du virus et quelles mesures seront prises à l'égard d'un participant
malade. En raison de la complexité de tous ces points, je me suis tourné vers la FIDE avec une
proposition de reporter le tournoi à une date ultérieure. Cette offre m'a été refusée. En rapport avec ce
qui précède, j'ai considéré que de telles conditions peuvent affecter considérablement le niveau de
concentration et l'humeur nécessaires pour jouer à son meilleur niveau dans une compétition aussi
importante que le Tournoi des Candidats, et qu'elles peuvent présenter un risque pour la santé. En
conséquence, j'ai été remplacé par un autre participant".
Il est difficile de prévoir quelle suite sera donné à ce Tournoi des Candidats joué à moitié. Le continuer
dans plusieurs mois n'a guère de sens car les conditions de jeu, en supposant que la crise mondiale soit
terminée, seront totalement différentes et ceux qui sont les premiers du tournoi aujourd'hui ne seront
peut-être pas les mêmes par la suite. Faut-il réhabiliter Teimour Radjabov dans le tournoi ? Personne
aujourd'hui ne peut lui donner tort d'avoir privilégier la sécurité et la vie sur la compétition. Faut-il
recommencer le tournoi et l'étendre à 9 joueurs ? Faut-il déclarer Maxime Vachier-Lagrave vainqueur ?
Et le placer dans une situation qui rappelle celle de Karpov devenu champion du Monde en 1975 sans
avoir pris le titre à Bobby Fischer ? Bien sûr il lui faudrait encore passer par dessus la montagne
Carlsen. Mais s'il la passe, comment son titre de Champion sera jugé dans les prochaines décennies ?
Choix difficile à faire.
A notre niveau, les interclubs nationaux ont été finalement interrompus. Si la 9ème ronde a bien été
jouée ce 8 mars, la 10ème, prévue juste une semaine après, a été supprimée. Et de fait la 11éme aussi.
La FRBE a pris la décision de mettre un terme aux interclubs après avoir interrogé tous les clubs via un
questionnaire. La décision finale met un terme à la saison en cours. La saison est annulée, il n'y a aucun
vainqueur, aucun descendant, aucune promotion. Chaque cercle pourra réinscrire ses équipes dans les
mêmes divisions pour la prochaine saison. La décision a été prise rapidement dans des conditions non
idéales (conférence en ligne).
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Etait-ce la bonne décision ?
En partie oui : il fallait mettre un terme à la compétition. Immédiatement pour ne pas mettre en danger
les joueurs. En effet se retrouver pendant des heures tous au même endroit pour jouer des parties
d'échecs avec des joueurs assis en face à moins de 80 centimètres, ce n'était pas les meilleurs conditions
sanitaires possibles. La décision prise permet de repartir à zéro. Mais elle crée des frustrations légitimes.
Les joueurs d'échecs n'aiment guère les interruptions de compétition depuis l'historique de 1984-1985
entre Kasparov et Karpov. Les interruptions avec remise à zéro des compteurs ne font pas l'unanimité.
En partie non : il était préférable de se baser sur les classements actuels pour déterminer les places.
Bien sûr, il y aurait eu des « injustices ». Par exemple en division 1, Wirtzfeld aurait été déclaré
vainqueur sans avoir rencontré Gand, second dans le classement. D'autres équipes auraient peut-être pu
se sauver. De nombreux scénario sont possibles. Mais au moins nous avions des cercles sélectionnés
pour matches européens, des cercles promus et des descendants (même malheureux). Ce choix de se
baser sur le dernier classement actuel a été suivi dans d'autres activités sportives. C'est sans doute la
meilleure option qui crée le moindre mal. Et qui assure une continuité.
Il y aura certainement un appel de différents cercles. Et peut-être une décision plus acceptable/buvable
par tous. Nous verrons.
Au niveau des compétitions, nombreuses sont celles qui ont été annulées pour les prochaines semaines
ou mois : le Championnat de Belgique de la Jeunesse (Blankenberge) , les interclubs francophones, les
prochains tournois JEF, les interclubs en France, … en fait tout.
Et bien sûr à notre niveau : notre premier Tournoi du Printemps FIDE est passé à la trappe en attendant
des jours meilleurs. De même les Olympiades Communales sont repoussées à une date ultérieure.
Le CREB est d’ailleurs fermé au moins jusqu'au samedi 2 mai compris.
Cela ne veut pas dire que le monde des échecs est maintenant au repos. Car ce confinement
national/européen/mondial a créé une dynamique sans précédent dans la mise en place de tournois sur
internet.
Sur le site de la FEFB, vous trouverez de nombreux tournois en ligne. Citons le tournoi d'Anderlues ;
des tournois de parties rapides pour les jeunes les mardi et jeudi (les matinées jeunesse FEFB) ; le
tournoi du Béwé (les mercredi et vendredi soirs) ; des tournois inter-équipes et mêmes inter-ligues ; des
tournois de blitz et de rapides organisés par le Cercle de Boitsfort ; de même que le Belgian Chess
Club, des compétitions au niveau de l'AIDEF, etc ...
Et si vous n'avez pas l'occasion ou l'envie de participer à ce type de compétition, pourquoi n'en
profiteriez-vous pas pour remettre au goût du jour votre répertoire d'ouvertures ? C'est peut-être une
bonne façon de passer le temps.
Revenons à l'actualité de notre cercle. Notre dernier jour de jeu, avant la fermeture du Cercle, a été le
samedi 7 mars, à l'occasion de la dernière ronde du Mémorial René Vannerom. Vous trouverez en nos
pages le classement final ainsi que celui du Mémorial Albert Dethiou.
Au niveau recherches historiques, le présent numéro s'attarde sur les statuts du Cercle de Bruxelles
publiés en 1931. Nous y intéressons un peu par hasard. En effet il y a quelques mois une copie des
statuts avait été mise en vente sur le site de ventes aux enchères www.chesslund.com. Nous nous
sommes alors demandé qui, en dehors de notre Cercle, pouvait s'intéresser ce type de documents dont la
vente est montée à 55 euro.
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De note côté, nous avons choisi l'option plus économique de contacter le service du Moniteur Belge
pour en obtenir de simples photocopies par la poste pour un coût bien moindre. Et nous vous en publions
la primeur. C'est tout autant intéressant que curieux à lire.
Nous publions aussi une curiosité historique du Cercle : une mystérieuse carte postale avec la mention
Cercle des Echecs de Bruxelles, 2 Avenue Marnix. Nous tentons avec les quelques informations visibles
sur la carte d'en déterminer la date.
Denis Luminet nous rédige un bel article fait de balades royales de monarques qui ne voulaient pas
roquer. Prenez le temps de lire l'article en entier en vous attardant sur la partie Hamppe vs Meitner Qui
vaut bien son qualificatif d'immortelle.
Vous trouverez aussi en nos pages deux grilles du tournoi de Wachtebeke. L'un des rares tournois
fermés en Belgique. Si vous avez l'occasion d'y prendre part en 2021, n'hésitez pas. Les conditions de jeu
sont très bonnes et les arbitres particulièrement vigilants pour faire respecter un silence d'or dans la salle
de jeu.
Quant à nos activités, elles sont actuellement réduites à une peau de chagrin. Comme écrit plus haut,
nous sommes fermés. Idem pour le Palais du Midi. Au mieux nous envisageons la réouverture, en
fonction des décisions gouvernementales, pour le mois de mai. La réouverture débutera normalement par
un tournoi de blitz qui sera suivi, dès le samedi suivant, par un tournoi en 8 rondes FIDE arbitré par
Michèle d'Elia. Nous ne nous risquons pas à publier un agenda à l'heure actuelle, pleine d'incertitudes.
Vous pouvez toujours joindre la rédaction pour nous envoyer articles, parties et autres sujets échiquéens.
Et pour mener à bien cette période de confinement, prenez votre courage à deux mains. Ce n'est pas
rose tous les jours pour tout le monde. Il est parfois difficile de rester chez soi enfermé. Et les fins de
mois peuvent devenir aussi financièrement difficiles. Peut-être que notre qualité de joueur d'échecs peut
nous aider en cette période : un échiquier, un bon bouquin, du temps et c'est l'occasion de revoir ou de
travailler certaines ouvertures ou finales. Pourquoi ne pas se mettre à la lecture ? Un bon roman sur un
fonds de 64 cases comme « Le tableau du maître flamand » (Arturo Pérez-Reverte) ou un visionnage
d'un film comme « Le prodige », « La diagonale du fou », « La défense Louijine » ou encore le tout
nouveau « Fahim » avec Gérard Depardieu. Nous ne pouvons bien sûr plus sortir pour acheter les
livres ou DVD, mais il est toujours possible de les commander en ligne chez de grandes enseignes. Et
même, pour ceux qui disposent d'une liseuse, d'en télécharger les e-book. Alors ne vous en privez pas,
faites vous de petits plaisirs pour que cette période se passe pour le mieux.
Nous terminons cet éditorial par une bien triste nouvelle : nous avons appris le décès de Jean-Marie
Ooghe. Il avait rejoint les couleurs du Cercle à l'été 2017 même s'il jouait depuis des années au Cercle
tous les samedis. Très courtois et d'une gentillesse infinie, il était un adversaire de qualité sur l'échiquier.
Jouer une partie avec lui était l'assurance de passer un bonne après-midi, quel que soit le résultat de la
partie. Il était aussi un grand habitué des tournois majeurs en Belgique comme ceux de Charleroi et de
Grammont. Son départ va laisser un grand vide auprès de nous tous.
Le Cercle présente ses condoléances à la famille de Jean-Marie.
En espérant que la présente Revue vous plaise, nous vous souhaitons une bonne lecture,
La rédaction, 8 avril 2020
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Six problèmes (Tigran Petrossian)
7. les Blancs jouent et gagnent
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8. les Blancs jouent et gagnent
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9. les Blancs jouent et gagnent
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10. les Noirs jouent et gagnent
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11. les Noirs jouent et gagnent
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12. les Blancs jouent et gagnent
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Jean-Marie Ooghe
Notre ami et membre Jean-Marie Ooghe vient de nous quitter ce mois de février. Jean-Marie était un
habitué de nos tournois du samedi pour lesquels il ne ratait jamais une ronde. Toujours imaginatif dans
les combinaisons et toujours optimistes pour mener à terme des attaques dont il avait le secret, JeanMarie était toujours disponible pour jouer une plusieurs parties amicales après la partie dite officielle du
samedi.
D'un tempérament jovial, il était très agréable de le rencontrer sur l'échiquier.
Le dernier tournoi auquel il avait participé était celui de Charleroi en 2019. Il avait dû abandonner le
tournoi après la 5ème ronde pour des raisons de santé. Nous avions gardé le contact avec lui. Votre
rédacteur l'ayant encore eu au téléphone quelques jours avant la triste nouvelle. Mais avec sa discrétion
habituelle, Jean-Marie n'avait qu'à peine effleuré ses soucis de santé et nous avions parlé de l'actualité
échiquéenne en lui donnant principalement des nouvelles du Cercle.
Nous reviendrons sur Jean-Marie dans notre prochaine Revue au travers de parties qu'il a jouées. Pour
ceux qui en ont chez eux, n'hésitez pas à nous les communiquer pour les publier en nos pages.

Jean-Marie Ooghe (1945-2020)
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Nous avons eu l'occasion d'être en contact avec sa fille Mélanie. Voici quelques questions que nous lui
avons posées pour mieux nous rappeler de Jean-Marie mais aussi pour découvrir quelques facettes de
ce bien sympathique joueur qui va nous manquer.
Q : Votre premier souvenir du jeu d’échecs avec votre papa ?
Mon premier souvenir est que je l'observais en train de jouer, imperturbable, sur un échiquier
posé sur la table de la salle à manger. Cet échiquier lui avait été offert par ma maman et, petite,
je ne pouvais m'en approcher qu'avec délicatesse (j'ai très vite assimilé le fait que toucher les
pièces était susceptible de perturber une partie en cours).
Q : Lors de nos conversations, vous avez évoqué le Greenwich ...
Oui, j'y ai passé de nombreuses après-midi enfumées avec lui pendant que ma maman se
baladait en ville, mon papa aimait beaucoup cet endroit.
Q : Est-ce qu’il vous a appris les règles du jeu ?
Oui, il m'a appris les règles du jeu mais ne m'a jamais laissé gagner une partie, espérant
probablement que j'y arrive par moi-même, à la loyale ?
Q : L’avez-vous vu jouer en tournoi? Charleroi? A l’étranger ?
Non, par contre ma maman l'accompagnait toujours en tournoi.
Q : Quelle a été sa profession ?
A la poste, son "titre" était senior software ingénieur et il était en charge du développement de
programmes visant le payement des salaires.
Il a aussi travaillé chez Philips mais je ne connais pas le contenu précis de sa fonction.
Q : Savez-vous en quelle année votre papa a commencé à jouer aux échecs ?
Il a commencé à jouer à 18 ans
Q : Qui lui a appris le jeu d'échecs ?
Des étudiants de la FUCAM (NDLR : Jean-Marie y a fait ses études de 1969 à 1974).
Il a joué à Soignies. D’autres cercles ? à ma connaissance, Soignies, le CREB et dans des
endroits comme le Greenwich.
Q : D’où est originaire votre papa ?
Il est né à Herseaux le 23 août 1945 et il y a vécu jusqu'à ses 18 ans avant de partir étudier à
Mons et de finir après un bref passage à Bruxelles par s'installer à Braine-le-Comte il y a 40 ans
Q : Est-ce que votre papa avait d’autres passions ?
Oui, il a pratiqué le jogging jusqu'en juin 2019, quand il ne jouait pas aux échecs il lisait des
livres d'échecs, de développement personnel ou de philosophie, il lisait aussi des recueils de
poèmes pour entretenir sa mémoire.
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La marche?
Mes parents habitaient à la campagne et marchaient beaucoup et pendant de nombreuses années
nous nous sommes déplacés tous les 3 en vélo (bien avant que cela ne soit à la mode)
Les voyages?
Il aimait beaucoup voyager et si ces dernières années sa prédilection allait au Portugal à
certaines îles espagnoles ou au sud de l'Espagne , il a également voyagé en Asie à de
nombreuses reprises
Q : Est-ce que d’autres membres de sa famille joue aussi ?
Je joue un peu mais mal, et il a enseigné les bases à sa petite-fille Lila (ma fille).
Q : Y-a-t-il un sujet qu’il serait bien d’évoquer ?
Mon papa était très gourmand et il avait une véritable passion pour le chocolat noir (très noir) il
ne résistait jamais à la découverte d'une nouvelle sorte de chocolat.
Q : Au Cercle d’échecs, votre papa était très apprécié. Toujours une voix calme. Jamais un mot
de trop. Était-il aussi ainsi à la maison ?
Il a toujours été calme, discret et réservé, je ne l'ai que très rarement vu s'énerver, et encore ses
rares accès d'énervements n'étaient jamais spectaculaires. Ce que l'on découvrait sur mon papa
quand on le connaissait un peu plus intimement c'est qu'il avait beaucoup d'humour, il m'avait
appris depuis toute petite à toujours savoir rire de moi, et il ne passait jamais une journée sans
nous faire de blagues ou de jeux de mots. Il aimait aussi taquiner les gens qui l'agaçaient,
comme sa belle-mère, par exemple, à qui il faisait systématiquement des blagues dont il savait
pertinemment qu'elles allaient finir par l'énerver, et ce à sa plus grande satisfaction.
Il faisait, par contre, preuve d'une patience remarquable avec sa petite-fille dont il s'est
beaucoup occupé.

Jean-Marie Ooghe (Championnat FEFB à Bruxelles 2012)
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Ooghe J-M. (1800), Cornil E. (1968)
15ème Mémorial Dethiou (2008), Ronde 5
1.d4 e5 [Un 'mauvais et difficile' gambit inventé
par Fritz Englund (1871-1933)] 2.dxe5 ¤c6 3.¤f3
£e7 4.£d5 f6 [4...b6] 5.exf6 ¤xf6 6.£b3 d5 7.¥g5
h6 [7...¥d7 8.c3 0–0–0 permet de continuer le
combat] 8.¥h4 [8.¥xf6 £xf6 9.¤c3 ¥b4 10.0–0–0
²] 8...g5 9.¥g39. ... ¤e4 [9...£b4+ 10.£xb4 ¤xb4
11.¤a3 ¥g7 12.c3 ¤a6 13.¤b5±] 10.¤c3 ¤b4?
[10...¤xc3 11.£xc3 (11.bxc3 ¥g7²) 11...¥g7
12.£b3 (12.£d3 ¥xb2 13.¦b1 £f6³) 12...g4 13.¤h4
¤d4 14.£d3 £b4+ 15.¢d1 (15.c3 £xb2 16.¦b1
¤c2+–+)] 11.a3± ¤xc3 12.£xc3 [12.bxc3 ¤c6±]
12...£e4

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+p+-zp-%
4-sn-+q+-+$
3zP-wQ-+NvL-#
2-zPP+PzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
[La seule chance pratique de faire trébucher les
Blancs] 13.¤d2 [13.£xh8 ¤xc2+ 14.¢d1 ¤xa1
15.£c3 ¥g7 16.¥e5 (16.£xg7?? £c2+ 17.¢e1
£c1#) 16...¥xe5 17.£xe5+ £xe5 18.¤xe5 ¥f5=]
13...d4
[13...¤xc2+
14.¢d1+-;
13...£d4
14.axb4+- (14.£xd4 ¤xc2+ 15.¢d1 ¤xd4
16.¥e5+-)] 14.axb4 [14.£xc7 ¤xc2+ 15.¢d1+-]
14...dxc3 15.¤xe4 cxb2 16.¦b1 ¥xb4+ 17.c3 ¥a3
18.e3 [18.h4; 18.¥xc7 ¥f5 19.f3 ¥xe4 20.fxe4 ¢d7
21.¥e5 ¦he8 22.¦d1+ ¢c6 23.¥d4+-] 18...¥e6
19.¥d3 0–0–0÷ 20.¥c2 ¥a2 21.0–0 ¥xb1 22.¦xb1
¦d5 [22...¦he8= (Avec le contrôle de la case e5)]
23.¢f1 a5 [23...b5 (Pour empêcher l'avance du
pion en c4) 24.¢e2 ¦f8 25.¥b3 ¦dd8 26.c4 ¦f5÷]
24.¢e2 ¦hd8 [24...b5] 25.c4 ¦5d7 26.¥e5± ¢b8

27.¥xb2 ¥xb2 28.¦xb2 ¦e7 29.¤c3 b6 30.¤d5
¦e5 31.e4 ¢b7 32.f3 h5 33.¥d3 ¢c6 34.¢e3 ¢d6
35.g3 ¦f8 36.f4 gxf4+ 37.gxf4 ¦ee8 38.e5+ ¢c6
39.¥e4 ¢c5 40.¤xc7 [40.¦b5+ ¢xc4 41.¥d3#]
40...¦e7 41.¤d5 ¦e6 42.¢d3 ¦b8 43.¤c7 1-0
Frank A. (1957), Ooghe J-M. (1853)
Tournoi d'hiver (2010), début Larsen
1.e4 d6 2.b3 [Albert place dès le départ la
discussion de l'ouverture en dehors des chemins
battus] 2...e5 3.f4 ¤f6 4.¤c3 ¤c6 [4...¤bd7 5.¤f3
c6 6.¥b2 ¥e7 7.d4 (Lyell M., Trevelyan J.,
Grande-Bretagne 2003)] 5.¤f3 ¥g4 6.¥b5 ¥e7
7.0–0 0–0 8.¥xc6 bxc6 9.h3 ¥c8 10.d4 ¥a6
11.fxe5 dxe5 12.¤xe5! [Sacrifice de qualité
réalisé dans de bonnes conditions]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zp-vlpzpp'
6l+p+-sn-+&
5+-+-sN-+-%
4-+-zPP+-+$
3+PsN-+-+P#
2P+P+-+P+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
12. ... ¥xf1 13.¢xf1 £c8 [13...c5!?] 14.£e2 £e6
15.¥f4 ¥b4?! [Malheureusement ce fou va taper
dans le vide. Le mouvement 15...¤d7 était une
autre option] 16.¤a4 ¦fd8 17.¦d1 ¥d6 18.c4²
¤d7 19.¤d3 ¥xf4 20.¤xf4 £f6 21.£f3 ¦e8 22.e5
£f5 23.¤d3 £g6 [23...£xf3+ 24.gxf3 ¦ad8
25.¤c3²] 24.¦e1 ¦ad8 25.¦e4 f5 26.¦e3 £g5
27.£f2 ¤f6? [27...¤f8 28.¦g3 £h6 29.¤c3
(29.¤ac5) 29...¤e6=] 28.¦g3 £h5 29.exf6 £d1+
30.¤e1 ¦xd4 31.¦xg7++- ¢f8 32.¦e7 ¦ed8
33.¤c5 ¦8d6 34.£e3 ¦xf6 35.¦e8+ ¢f7 36.£e7+
¢g6 37.¦g8+ 1-0 [Quelques coups plus tard]
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Le 26ème Mémorial Albert Dethiou
La 26ème édition du Mémorial Albert Dethiou vient de se terminer. Le podium étant occupé par Etienne
Cornil, Dominik Aul et Jean-Pierre Haber. Au total 34 joueurs ont pris part au tournoi.
Classement final

Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition :

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

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

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez
2010 Fabrice Wantiez

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Beksoltan Masgutov
Beksoltan Masgutov
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Laurent Huynh
Jean-Pierre Haber
Etienne Cornil
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Le 4ème Mémorial René Vannerom
La 4ème édition s'est terminée ce samedi 7 mars, soit une semaine plus tard que prévue initialement. Cette
prolongation étant liée à l'indisponibilité de notre local pour la journée du samedi 15 février. Au terme
des huit rondes, la victoire revient à Jean-Pierre Haber devant Etienne Cornil et Tagumpay Gravidez.
Classement final

Le tournoi s'est joué selon la formule américaine. Et pour la première fois nous avons utilisé SWAR.
Mais ce fut particulièrement pénible car très vite il est apparu que SWAR utilise le module officiel de la
FIDE nommé JaVaFo et que ce module ne connaît pas les points américains. JavaFo apparie selon
les points suisses et non américains.
Ainsi lors de la 4ème ronde Jean-Pierre Haber avait 1126 points américains et Etienne Cornil en avait
1118. Sans problème de couleur. Sans problème pour apparier tous les autres joueurs. Et pourtant
JaVaFo n'a pas apparié les deux joueurs ensemble mais a groupé les joueurs ayant 2,5 (uniquement JeanPierre Haber) avec ceux ayant 2 points (Etienne Cornil, Tagumpay Gravidez, Julien Castiau).
Après plusieurs échanges de courriel avec Georges Marchal, efficace et très réactif pour répondre et
apporter les utiles corrections au logiciel, nous avons eu la confirmation que JaVaFo travaillait
uniquement avec les points suisses et non les points américains:
«Etienne,
C'est bien mis dans le manuel, JaVaFo ne travail qu'avec des points normaux, il ne connaît pas les
points américains.
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C'est le petit désavantage mais sans cela impossible de faire des tournois américains. Il est d'ailleurs
assez rare qu'un joueur ne soient pas classés de la même manière avec les points américains et les
points de jeux, mais cela arrive effectivement. Il faudra faire avec, désolé.
SWAR ne possédera jamais un module d'appariement interne.».
SWAR ne permettant pas de réaliser des appariements basés sur le classement américain, il nous est donc
impossible de l'utiliser pour les tournois FIDE que nous allons prochainement organiser. Du moins pour
les tournois américains.
Il est donc probable que nos prochains tournois seront basés sur le classement suisse, ce qui
malheureusement n'est pas honnête pour les joueurs du bas du classement qui, systématiquement, vont se
voir opposer les nouveaux joueurs qui entrent dans le tournoi.
SWAR calculant également mal les points américains, nous avons dû demander plusieurs corrections du
logiciel à Georges Marchal (merci pour le travail fait). Mais le résultat final publié sur le site de la
FRBE est impubliable au niveau des points américains. Aussi, nous ne publions dans la présente Revue
que les points suisses.
Voici les deux premiers du classement. Le premier ayant marqué 6,5 points sur 8; le second 5/6. Et
SWAR/JaVaFo attribuent respectivement 1239 et 1238 points.

Même le total des points suisses est faux or c'est bien le classement final qui est publié.
Sans doute la rareté des tournois américains fait qu'il y a peu de retour et remarques pour ce type de
tournoi. Mais comme nous utilisons invariablement la formule américaine au moins depuis 1985 au
CREB, nous avons de suite remarqué les multiples coquilles.
Attention : nous ne cherchons pas à condamner SWAR qui donne de très bons résultats pour les tournois
suisses classiques mais force est de constater que pour les tournois américains, il y a encore du travail
sur la planche. Et il nous semble inadéquat pour un tournoi FIDE d'utiliser le duo SWAR/JaVaFo vu
que les appariements ne sont pas basés sur les points américains. Ce qui implique que la moindre plainte
d'un joueur vis-à-vis des appariements sera hautement légitime et devra être reçue.
L'avis des autres cercles et arbitres utilisant SWAR pour les tournois américains permettra d'amener le
débat. Et, qui sait, de forcer la FIDE à rendre leur module compatible car c'est chez eux que maintenant
la balle se trouve.
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Lefebvre W. (1423), Lhoir, T. (1596)
Ronde 4, défense écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 £h4 5.¤c3
¥b4 6.£d3 [Le coup qui pose des problèmes aux
Noirs (après Dh4) est : 6.¤db5

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+N+-+-+-%
4-vl-+P+-wq$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

6. … £xe4+ 7.¥e2 ¥xc3+ 8.bxc3 ¢d8 9.0–0 a6
10.¤d4 ¤xd4 11.cxd4 ¤f6 12.¥f3 £g6 13.c4
(Moiseenko V., Kurilin A., Russie 2016)] 6...¤f6
7.¥d2 0–0 8.¤xc6 [8.¤f5 £g4 9.¥e2 £xg2 10.0–0–
0 d5÷] 8...bxc6 9.g3 £h5 10.¥g2 d5 11.0–0 ¥xc3
12.¥xc3 ¤xe4 13.¥xe4 dxe4 14.£xe4 ¥h3 15.£d4
£g6

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+p+-+q+&
5+-+-+-+-%
4-+-wQ-+-+$
3+-vL-+-zPl#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

16.¦fe1= ¥f5 17.¦e7 1/2

Fontigny F. (1711), Cornil E. (1932)
Ronde 2, défense russe
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 [Il est rarissime que votre
rédacteur joue autre chose que la Pirc] 3.¤xe5 d6
4.¤f3 ¤xe4 5.d4 d5 6.¥e2 [Un coup secondaire. Il
fallait jouer le plus dyamique 6.¥d3 ¤c6 7.0–0
¥e7 8.c4 ¤b4 9.¥e2 0–0 10.¤c3 ¥f5 11.a3 ¤xc3
12.bxc3 ¤c6 13.cxd5 £xd5 14.¥f4 ¦ac8 15.¦e1

¦fe8=] 6...¥d6 7.0–0 ¥f5 [Le manque de pratique
et de connaissances stratégiques dans ce type de
schéma d'ouverture apparaît assez vite du côté des
Noirs. Il fallait jouer le simple 7...0–0] 8.c4 dxc4
9.¥xc4 0–0 10.¤bd2 c6 [10...¤c6=] 11.¦e1² ¤xd2
12.¥xd2 ¤d7 13.¥c3 ¤b6 14.¥b3 ¤d5 15.¤e5= f6
16.¤c4 ¥b8? [16...¥c7=] 17.£f3 ¥g6 18.¤e3 ¥f7
19.¤xd5 ¥xd5 20.¥xd5+ [20.¥b4 ¦f7 21.¥xd5
cxd5 22.¦e6±] 20...cxd5 21.£f5 [21.¦e3 ¥c7
22.¦ae1±] 21...g6 22.£e6+ ¢g7

XABCDEFGHY
8rvl-wq-tr-+(
7zpp+-+-mkp'
6-+-+Qzpp+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-vL-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

23.£e7+ [Les Blancs peuvent gagner un pion et la
partie en jouant : 23.¥b4 ¦f7 24.g3 ¥c7 25.¥e7
£g8 26.£xd5+-] 23...£xe7 24.¦xe7+= ¦f7
25.¦ae1 ¥d6 26.¦xf7+ ¢xf7 27.g3 b5 28.b3?!
[28.¦c1=] 28...¦c8 29.¦c1?? [29.¥a5 ¦c2µ]
29...¥a3 30.¥b2 ¦xc1+ 31.¥xc1 ¥xc1 32.¢f1 ¥b2
33.¢e2 ¥xd4 34.f4 ¢e6 35.¢d3 ¥a1 0–1 [Une
partie que les Blancs pouvaient gagner à
plusieurs reprises]
Sarkisian A. (1554), Atanasiu N. (1806)
Ronde 4, défense hollandaise
1.d4 f5 2.¤c3 d5 3.¥f4 c6 4.e3 ¤f6 5.¤f3 e6 6.¤e5
[Un coup rare mais connu de la théorie. La
variante principale est 6.¥d3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.¤e2
¤e4 9.c4 g5 10.¥xb8 ¦xb8 11.¤e5² 1–0 (67)
Bosiocic,M (2599)-Dragicevic,D (2340) Skopje
2018] 6...¥d6?! [La bonne case est: 6...¥b4 7.f3
¤h5 8.¥g3 ¤d7 9.¤xd7 ¤xg3 10.hxg3 ¥xd7 11.a3
¥d6 12.f4 £b6 13.¤a4 £c7 14.¤c5 ¥xc5 15.dxc5
0–0–0 16.£d4 1/2–1/2 (33) Pribyl,J (2450)
-Psakhis,L (2575) Jurmala 1987] 7.¥e2 0–0 8.a3
[8.0–0] 8...c5 [8...b6 9.0–0 ¥b7=] 9.¤b5 ¥e7
10.h3 [10.c4² permet de justifier le déplacement
du cavalier en b5] 10...a6 11.¤c3 ¤c6 12.¤xc6
bxc6 13.dxc5 [13.0–0 cxd4 14.exd4 c5=]
13...¥xc5 14.b4 ¥a7 15.0–0 £e7 16.¤a4
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¥b7[16...e5 17.¥h2 g5³] 17.c4 e5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7vll+-wq-zpp'
6p+p+-sn-+&
5+-+pzpp+-%
4NzPP+-vL-+$
3zP-+-zP-+P#
2-+-+LzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

18.¥g5 h6 19.¥h4?! [19.¥xf6 ¦xf6 20.¤c5 ¦d8
21.¤xb7 £xb7 22.£d2=] 19...g5µ 20.¥g3 f4
21.exf4 exf4 [21...¤e4 22.¥h2 gxf4 23.c5 ¤g5
24.f3 ¢h8 25.¥d3 £g7µ] 22.¥h2 ¦fe8 23.¥d3 ¤e4
24.c5 ¥b8? [24...£f6=] 25.¦e1 [25.¤b6 ¦a7
26.£c2 a5 27.¦ae1 axb4 28.axb4 £g7 29.f3 ¤f6
30.£c3±] 25...£f7? [25...¥e5= permattant de
prendre le contrôle de la grande diagonale tout en
liant les deux tours] 26.¤b6 ¦a7 27.£c2+[27.¦xe4 ¦xe4 28.¥xe4+-] 27...¤f6 28.¥g6 ¦xe1+
29.¦xe1 £c7?! 30.£f5 ¢g7 31.¦e6 £d8 32.¤d7

XABCDEFGHY
8-vl-wq-+-+(
7trl+N+-mk-'
6p+p+RsnLzp&
5+-zPp+Qzp-%
4-zP-+-zp-+$
3zP-+-+-+P#
2-+-+-zPPvL"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

32. ... ¥c8 33.¤xf6 ¥xe6 34.¤h5+ ¢h8 35.£xe6
£e7 36.£c8+ 1-0

Sarkisian A. (1554), Micciche R. (1586)
Ronde 10, début dame
1.d4 e6 2.¤c3 d5 3.¥f4 [3.e4 et nous entrons dans
une ligne principale de la défense française. Par
exemple : 3...¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 ¤e7
7.£g4 0–0 8.¥d3 ¤bc6 9.£h5 ¤g6 10.¤f3 £c7
11.¥e3 c4 12.¥xg6 fxg6 13.£g4 £f7 14.¤g5 £e8
15.h4 1–0 (38) Karjakin,S (2778)-Vallejo Pons,F
(2697) Sao Paulo/ Bilbao 2012] 3...c5 [3...¤f6
4.e3 ¥b4 5.¥d3 c5 1–0 (45) Jobava,B (2708)
-Korneev,O (2581) Sochi 2014] 4.e3 ¥d7?!
[4...a6 5.¤f3 ¤c6 6.¥e2 ¤f6 7.0–0 ¥d6=] 5.¤f3
cxd4 6.exd4 ¥b4 [6...£b6 7.¥d3 ¤f6 (7...£xb2
mène à une position difficile à évaluer) 8.0–0 a6²]
7.¥d3 ¤f6 8.0–0 ¥xc3? [Pourquoi donner la paire
de fous de la sorte ? Les Blancs n'auront pas de
difficulté par la suite à pousser en c4 pour se
débarasser du pion doublé] 9.bxc3 0–0 10.¤e5
¤c6 11.¦b1²

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+l+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+psN-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-zPL+-+-#
2P+P+-zPPzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy

[11.£f3] 11...b6 12.¥g5 ¢h8?? [Il n'y a pas de
véritable idée derrière ce coup qui ressemble
presque à un aveu d'abandon. Il fallait tenter
12...¤e7 13.¥xf6 gxf6 14.¤xd7 £xd7 15.£h5 f5
16.g4 f6 17.¢h1 e5÷] 13.¥xf6 gxf6 14.£h5 f5
15.¤xf7+ ¦xf7 16.£xf7+- £c7 17.¦fe1 ¦g8
18.¦xe6 ¤d8 19.£f6+ ¦g7 20.¦e7 ¤e6 21.¦xg7
¤xg7 22.£f8# 1-0
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LE ROQUE EST FACULTATIF
Prologue
Dans la Revue n°46, on trouvait des exemples où, dès l'ouverture, le Roi blanc/noir s'avançait en e2/e7.
Voici , en complément, le début d'une partie Kramnik – Gelfand (Dortmund 2007), où -par un
mimétisme qu'il est usuel de qualifier de curieux- les deux Rois se rapprochent au douzième coup.
1. d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 [Nous verrons plus loin la suite alternative 4...dxc4] 5.e3 Cbd7
6.Dc2 Fd6 [Ici, plutôt que le développement paisible avec 7.Fd2, 7. Fd3 ou 7.Fe2, ou bien l'attaque
téméraire par 7.g4, Kramnik opta pour] 7.e4 Cxe4 8.Cxe4 dxe4 9.Dxe4 c5 10.Fg5 Fe7 11.Fxe7 Da5+

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+nvLpzpp'
6-+-+p+-+&
5wq-zp-+-+-%
4-+PzPQ+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
(Trait B ... évidemment)
12.Re2 [Kramnik préfère être déroqué que cloué ... et qui suis-je pour le lui reprocher ?] Rxe7
[Apparemment forcé... quoique Gelfand aurait pu intercaler 12...Db4 ou 12...Db6] etc (1-0 en 62
coups)
Huit cases pour un Roi
Que peut-il arriver à un Roi, mettons, blanc, qui commence sa carrière en e1 ?
1. Il y est encore à la fin de la partie, au moment de «remettre les pièces dans la boîte»
2. Il a roqué du petit côté (0-0) et s'est donc retrouvé en g1 (au plus tôt au quatrième coup)
3. Il a roqué du grand côté (0-0-0) et a donc atterri en c1 (selon les bases de données, le roque côté
Dame est plus fréquent chez les Blancs, notamment dans la Sicilienne, que chez les Noirs)
4. Il est parti en/par d1 (Rd1 ou Rxd1, la (re)prise correspondant souvent à un échange des Dames
sur ladite case)
5. Il s'est déplacé en d2 (Rd2 ou ...Rxd2)
6. Il s'est déplacé en e2 (Re2 ou ...Rxe2, le thème de notre article précédent)
7. Il s'est déplacé en f1 (Rf1 ou Rxf1)
8. Il s'est déplacé en f2 (Rf2 ou Rxf2)
C'est ce dernier cas que nous tenterons d'illustrer par quatre exemples, l'un remontant au XIXe siècle, le
second à la fin du XXe, les deux autres bien plus récents.
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Deux précisions:
•

•

Nous parlons ici du premier déplacement -éventuel- du Roi; dans la majorité des parties, le
monarque commence par roquer (puisque le roque est considéré comme un coup du Roi) ... et se
meut encore par la suite;
Il s'agit ici des règles du jeu actuelles, sans tenir compte ni de l'abolition (proposée par certains)
du roque, ni de la généralisation (suggérée par d'aucuns) du Fischer Random.

La nulle immortelle
Tel est le surnom donné à la partie Hamppe – Meitner, Vienne 1872, que nous reproduisons avec un
minimum de commentaires. Les trois principes «Mettre son Roi (blanc) à l'abri», «Ne pas sortir sa Dame
(noire) trop tôt» et «Éviter de jouer plusieurs fois la même pièce» y sont mis à rude épreuve...
1.e4 e5 2.Cc3 Fc5 3.Ca4 Fxf2+ [Tentant, bien que 3...Fe7 soit plus prudent]

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4N+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-vlPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy
(Trait B ... bien sûr)
4.Rxf2 Dh4+ 5.Re3 Df4+ 6.Rd3 d5 7.Rc3 Dxe4 8.Rb3 Ca6 9.a3 Dxa4+ 10.Rxa4 Cc5+ 11.Rb4 a5+
12.Rxc5 Ce7 13.Fb5+ Rd8

XABCDEFGHY
8r+lmk-+-tr(
7+pzp-snpzpp'
6-+-+-+-+&
5zpLmKpzp-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zPPzP-+PzP"
1tR-vLQ+-sNR!
Xabcdefghy
(Trait B ... heureusement pour eux, sinon mat immédiat)
14.Fc6 b6+ 15.Rb5 Cxc6 16.Rxc6 Fb7+ 17.Rb5 Fa6+ 18.Rc6 Fb7+1/2-1/2
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«La grande distinction» pour la correction (certes, 9.d4 aurait procuré un avantage décisif aux
Blancs...mais Hamppe a eu le mérite de trouver 14.Fc6) et «la plus grande distinction» pour le suspense.
Dans la partie ci-dessus, c'est en réaction à une prise sur f2 avec échec (rappelons à cette occasion que
cette case n'est couverte que par le Roi, alors que la Dame, un Fou et un Cavalier surprotègent d2 et e2)
que le Roi était parti pour un long voyage. Plus intéressants sont les cas où le Roi décide «spontanément»
de se mettre en route (de même, dans les problèmes, une clé est considérée comme d'autant plus élégante
qu'elle ne comporte ni prise, ni échec).

Van der Stricht se décloue
Open de Gand 1996, Van der Stricht – Luminet
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cc3 Fb4 4.f3 c5 [Plus ambitieux que 4...d5] 5.d5 b5 [A nouveau, la suite la plus
audacieuse] 6.e4 bxc4 7.Fxc4 Cxd5 [Plus spectaculaire que 7...0-0 ou 7...Fb7; jusqu'ici, tout est «bien
connu», 8.exd5 Dh4+ serait favorable aux Noirs] 8.Fxd5 exd5 9.Dxd5 Cc6 10.Ce2 Fa6 11.Fe3
[L'immédiat 11.Rf2 encore meilleur] Da5 [Le Cc3 étant déjà cloué, ce coup est moins utile que, mettons,
le roque ]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+p+pzpp'
6l+n+-+-+&
5wq-zpQ+-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+N+PzP"
1tR-+-mK-+R!
Xabcdefghy
(Trait B)
Ici, je pensais être bien avec deux Fous actifs: 12.a3 ne menace rien, 12.0-0 Fxc3 perd la qualité,
12. 0-0-0 paraît risqué. Cependant, après 12.Rf2 0-0 13.a3 forçant l'échange, les Blancs sont mieux
(grâce à leur meilleure structure de pions, alors que leur Roi est en sécurité et prêt à intervenir en finale),
1-0 en 47 coups.
Pour la petite histoire, face à Geert Van der Stricht, et chaque fois à Gand et avec les Noirs, j'ai perdu en
juillet 1996 (Open), annulé en janvier 1997 (Interclubs) et perdu en juillet 1997 (Open) – nous ne
sommes plus affrontés depuis lors.
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Nepomniachtchi consolide
Demi-finale de la Coupe du Monde, Jérusalem 2019, Nepomiachtchi – Vachier-Lagrave
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 [«MVL» est un inconditionnel de la Grünfeld] 4.Cf3 Fg7 5.Db3 dxc4
6.Dxc4 O-O 7.e4 Cc6 [Dans la Revue n°47, je disais que 7...b6 est considéré comme inférieur aux
variantes dites Smyslov (7...Fg4), Prins (7...Ca6) ou hongroise (7...a6) – mais le Français a encore une
autre idée] 8.Fe3 Cg4 9.e5 [Stratégie blanche: fermer la diagonale au nez du Fg7] Cxe3 10.fxe3 Fg4
11.h3 Fxf3 12.gxf3 e6 13.h4 Ce7 14.f4 b5 15.Dc5 Cf5

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zp-+pvlp'
6-+-+p+p+&
5+pwQ-zPn+-%
4-+-zP-zP-zP$
3+-sN-zP-+-#
2PzP-+-+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
(Trait B)
[Le pion e3, base du fort quatuor central blanc, est attaqué par le Cavalier, qui menace par ailleurs de
bondir en g3; comme 16.Th3 Cxe3 17.Txe3 Dxh4+ n'est pas clair, mobilisons le Roi] 16.Rf2! , avantage
blanc (et 1-0 en 36 coups)
Pour l'anecdote: (le qualifié) Ian et (le repêché) Maxime menaient avec 4,5/7 le tournoi des candidats
2020 au moment de son interruption.

Ding Liren se décloue (aussi)
Ding Liren – Caruana, Iekaterinbourg 2020.
Les deux plus hauts ELO s'affrontaient à la troisième ronde du premier (et unique, à l'heure où ces lignes
sont écrites) tour du tournoi des candidats, que Ding avait commencé par deux défaites.
Soit dit en passant, certains joueurs superstitieux venant de perdre deux fois d'affilée se montrent
particulièrement prudents, craignant que leur «petit roque» (0-0) ne se mue en «grand roque» (trois bulles
consécutives) – ce qui est rare dans les tournois au système suisse, où une défaite garantit (en principe)
un adversaire plus malléable à la ronde suivante.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Nf6 4.Cc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.Ce5 [Plus ambitieux que 6.e3] e6 7.f3 Fb4 8.Cxc4
[Autre possibilité: 8.e4 Fxe4 9.fxe4 Cxe4 10.Fd2 Dxd4 11.Cxe4 Dxe4+ 12.De2 Fxd2+ 13.Rxd2, les
Blancs ont une pièce contre quatre pions, mais celui en c4 est moribond ] O-O

― 83 ―

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+psn-+&
5+-+-+l+-%
4PvlNzP-+-+$
3+-sN-+P+-#
2-zP-+P+PzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
(Trait B)
Réfléchissons un moment: les Blancs voudraient déclouer leur Cavalier; puisqu'il est trop tard pour
«poser la question au Fou» par a2-a3 et que 9.Fd2 perd un pion, le GM chinois, renonçant au roque,
poursuivit par 9.Rf2 [Coup surprenant, mais pas inédit; d'ailleurs, le challenger 2018 joua rapidement
les coups suivants] e5 10.Cxe5 [Un pion est un pion] Fc2 11.Dd2 c5 12.d5 Fb3 13.e4 Te8 14.Df4 c4
15.Cxc4 [Deux pions sont deux pions; la pendule de Ding -merci ChessBomb!- affichait 0h39, et celle
de Caruana 1h41, dont 7 minutes d'incréments, ce dernier n'avait donc consommé que 6 de ses 100
minutes pour réciter sa préparation, convaincu sans doute que son avance de développement
compensait le matériel investi] Cbd7 16.Fe3 Cf8 17.Fd4 Cg6 18.Df5 Fxc4 19.Fxc4 Dc7 20.Fe2 Fc5
21.Fxc5 Dxc5+ [Ici, Stockfish indique 22.Rf1, évaluation +0.42, mais après] 22.Rf1, l'estimation passe
tout à coup à +1.44.
L'Italo-américain se débattit comme un beau diable, mais finit par s'incliner (1-0 en 59 coups)

Épilogue: la prise n'est pas obligatoire
Comme l'indique le titre du présent article, le roque n'est jamais l'unique coup possible.
De même, à la différence du jeu de dames, la prise aux échecs n'est forcée ... qu'à défaut d'autre coup
légal, quoique, psychologiquement, on ait souvent tendance à bouffer tout ce qui bouge, avec le poncif
«autant mourir le ventre plein» adressé à celui ou celle qui s'en va encore butiner du matériel alors que
son Roi est dans un réseau de mat.
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Dans cette variante bien connue de notre rédacteur en chef
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Fg7 5.Cf3 c5 6.Fb5+ Fd7 7.e5 Cg4 8.e6 Fxb5 9.exf7+

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zpp+-zpPvlp'
6-+-zp-+p+&
5+lzp-+-+-%
4-+-zP-zPn+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
(Trait N ... bien sûr)
Des trois possibilités royales, la réponse-réflexe 9...Rxf7 est la plus faible; la théorie préfère 9...Rf8, la
pratique plébiscite 9...Rd7. Détails dans vos bouquins ou dans vos bécanes, amis lecteurs et amies
lectrices...
Denis Luminet
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Le coin des chercheurs
Q°20 : Les anciens membres et/ou membres d'honneur du CREB
Vincent Reynaerts ayant récemment fait un déplacement jusqu'à la bibliothèque de La Haye, il nous a
rapporté une copie numérique de la Revue de 1903. Aussi nous savons maintenant quand Edward
Empson Middleton jr est entré au Cercle: il est repris comme nouveau membre dans la Revue de
janvier 1903.
Q°25 : Les statuts du Cercle de Bruxelles.
C'est une curiosité que nous vous proposons cette fois-ci: les statuts du Cercle des Echecs de Bruxelles
publiés au Moniteur le 28 mars 1931. Nous espérons bien sûr un jour pouvoir vous proposer les statuts
de 1891 qui ont certainement été publiés au Moniteur Belge.
Parcourons quelques articles des statuts de 1931. Par curiosité.
Nous découvrons plusieurs noms pour lesquels peu d'informations nous sont parvenues:
Joseph Texeira de Mattos, Julien Van Meenen, Paul Van Meenen, Roger Van Praag et René Van
Wylick.
Seul le nom de Paul Van Meenen, ancien président du Cercle de 1929 à 1946, nous est connu. Vous
trouverez quelques informations sur lui dans la Revue du CREB n°1 (septembre 2008) ainsi qu'une
photo. Mais qui est Julien Van Meenen? Son père ou frère? Peut-être qu'en parcourant les articles
publiés par Edmond Lancel dans la Nation nous en trouverons trace.
Article 1
«Le Cercles des Echecs de Bruxelles, association sans but lucratif, issu du cercle de même nom fondé en
1891, est une société d'agrément ayant pour but de constituer à Bruxelles un centre de réunion pour les
amateurs d'échecs, de mettre à leur disposition le matériel de jeux nécessaire et de les aider à se
perfectionner par la lecture d'ouvrages et de revues.». Le texte est clair et bref. Et nous sommes heureux
d'y trouver la confirmation de notre fondation en 1891 même s'il n'y avait aucun doute sur cela vu la
continuité du Cercle depuis sa création en 1891 jusqu'à nos jours.
Assez curieusement nous lisons que «Le comité peut autoriser d'autres jeux de combinaisons, à
l'exclusion des jeux de hasard, pour autant que cette autorisation ne compromette pas le but du cercle».
Est-ce que notre cercle a autorisé d'autre jeu que le jeu d'échecs dans le passé? Et si oui lesquels? Il faut
savoir que dans les anciennes revues de type Palamède (1836-1847), on trouvait trace d'autres jeux
comme le jeu de dame.
«Toute dissertation d'ordre politique ou confessionnel dans les locaux de réunion est interdite».
Évidemment ! Les joueurs d'échecs viennent pour jouer sur les 64 cases et tout ce qui concerne la
politique et/ou les croyances personnelles n'y sont que rarement abordés. Personne ne vient dans un
cercle d'échecs pour y débattre de la politique ou autres sujets sensibles. Un cercle d'échecs a quelque
part pour vocation d'être un refuge éloigné des problèmes de la vie. On vient pour s'y détendre et non
pour y ressasser les problèmes que l'on côtoie au quotidien.
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Article 2
«Le siège social est établi à Bruxelles, 2, rue du Bastion».Voilà qui est intéressant. Il faut savoir que
jadis le Cercle de Bruxelles était établi Aux Caves de Maestricht, Avenue Marnix, 2, Ixelles. Et que ce
local avait une seconde entrée via le n°6 de la Rue du Bastion.
Mais en 1931, le Cercle n'est plus situé aux Caves de Maestricht mais au Café de l'Horloge, le
déménagement s'est fait en octobre 1929, situé également à l'Avenue Marnix. Il est donc possible qu'il y
avait alors une entrée secondaire non non plus au 6 mais au 2 de la Rue du Bastion.
Articles 3 et 4
En 1931, nous avions trois catégories de membres:
les membres effectifs, les membres protecteurs et les membres d'honneur
Article 5
«Le cercle est administré par un comité comprenant sept à douze membres. Le président et six membres
au moins sont élus par l'assemblée générale annuelle, les cinq autres peuvent être nominés en cours
d'exercice par le comité en fonctions. Les mandats des membres du comité expirent chaque année à
l'assemblée générale annuelle.
Le comité désigne dans son sein un vice-président, un secrétaire, un trésorier, un directeur des tournois,
un chef du local, un bibliothécaire et , éventuellement, d'autre titulaires ou des adjoints».
Articles 6 à 17
Description du rôle et des fonctions de chacun.
Article 18
«La cotisation annuelle des membres effectifs est fixée à 100 francs; et celle des membres protecteurs à
300 francs. … Toutefois, pour les membres admis avant le 30 juin 1929, la cotisation reste fixée à 36 et
100 francs pour les membres effectifs et les membres protecteurs». Le montant des cotisations nous
semble élevé. Pourquoi avons-nous une référence à cette date pivot du 30 juin 1929 ? Et surtout une telle
différence dans le montant des cotisations ?
Article 19
«On peut devenir membre effectif à vie moyennant un versement une fois fait de 1500 francs. On peut
devenir membre protecteur à vie moyennant un versement une fois fait de 3000 francs». Cette notion de
membre à vie a perduré longtemps au CREB. Dans les années 60 ou 70 nous avions Albert Frank et
Guy Monaville qui en étaient titulaires.
Article 21
«Outre la cotisation, les nouveaux membres ont à payer, au moment de leur admission, un droit d'entrée
de 20 francs».
Articles 25 et 26
«Toute personne qui désire faire partie du cercle doit en faire la demande, par écrit, au moyen d'un
bulletin de présentation qui devra être signé en outre par deux membres, en qualité de parrains, et
adressé au secrétaire.
Les parrains sont moralement garants de l'honorabilité du candidat qu'ils présentent.
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Le postulant aura à se présenter, ensuite, personnellement au président du cercle ou à un membre du
comité qui le remplace et à fournir les références jugées nécessaires».
«Toute présentation doit être affichée au local du cercle pendant huit jours.
L'admission se fera par le comité à la majorité des suffrages et au scrutin secret s'il est demandé par un
membre»
Les conditions pour entrer étaient donc strictes et il fallait l'appui de deux parrains. C'est sans doute cela
qui a fait que durant des décennies le cercle de Bruxelles était vu comme un cercle aristocratique.
Les temps ont décidément bien changé car toutes les conditions évoquées ici ne sont plus d'actualité en
2020 et le Cercle est ouvert à tous et toutes.
Les articles qui suivent sont plus classiques et concernent les démissions, radiations, exclusions,
l'Assemblée Générale et la dissolution du Cercle. Nous ne nous y attardons point.
Dans un prochain numéro de la Revue, nous publierons les statuts publiés le 5 mars 1970. Nous y
observerons les changements principaux. Et nous découvrirons des noms d'administrateurs que plusieurs
de nos membres ont bien connus.
Q°26 : Les questions du coin des lecteurs.
Voici la liste complète des questions posées depuis 2008.

Le lecteur remarquera que certains numéros de questions ont été utilisés, par mégarde, plusieurs fois.
Le rédacteur, incrédule au départ, s'en mord désormais les doigts.
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Statuts du Cercle de Bruxelles (publiés les 28/03/1931)
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Statuts du Cercle de Bruxelles (1931)
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Q°27 : Cartes postales diverses
Voici une carte postale émise jadis par le Cercle de Bruxelles. Essayons d'en connaître la date. Il y a
quelques années, environ dix ans, je l'avais montrée à Paul Demoulin. Mais il ne la connaissait pas.
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Nous y trouvons deux hommes occupés à jouer une partie d'échecs. L'attitude du personnage de gauche
laisse supposer qu'il vient de jouer un coup gagnant. Le visage du second personnage semble marqué par
le surprise du coup.
Nous ne connaissons pas l'auteur du tableau. Et la signature n'est pas visible sur la carte.
Sur le recto de la carte, nous pouvons lire:
–
–

Cercle des Echecs de Bruxelles, 2, Avenue Marnix
Editeur W.V.S. Bruxelles

Notre Cercle est installé à cette adresse, les Caves de Maestricht, dès 1891 jusqu'en 1929 (mais avec
des déplacements divers par exemple à la Taverne Fontaine ou encore à l'Hôtel Régina).
Nous occupons le 2 Avenue Marnix à partir de 1901, suite à une renumérotation de la rue. Avant,
l'adresse était le 5 Avenue Marnix, comme nous pouvons le lire dans la Revue du 15 janvier 1901
«Avenue Marnix, 5». Donc la carte ne peut être antérieure à 1901.
Et sur le verso, nous trouvons «Union Postale Universelle». Sachant que la Belgique a rejoint cette
institution en juillet 1875, nous avons une date minimale qui ne nous aide guère vue que notre cercle est
fondé en 1891. Mais bon … c'était une piste.
Que savons-nous de W.V.S. Bruxelles ? En cherchant d'autres cartes postales de l'éditeur, nous trouvons
une précision quant à son adresse : 183 Boulevard du Hainaut, Bruxelles.
Il n'y a malheureusement pas de timbre ou cachet sur l'exemplaire que nous possédons. Mais sur le site
de www.delcampe.be, spécialiste de la vente en ligne de cartes postales, nous trouvons d'autres cartes
produites par W.V.S. dont plusieurs la même présentation «Union Postale Universelle» cachetées durant
les années 1905 et 1906.
Les Almanachs de la Ville de Bruxelles nous permettent d'obtenir quelques informations à propos de ce
183 Boulevard du Hainaut :
1904

Van Stalle O (exportation). Avec une l'inscription suivante dans la rubrique Cartes
Postales

1905 à 1907 Van Stalle O., cartes postales illustrées
1908

plus de trace d'un Van Stalle au niveau de la production de cartes postales. Et à
l'adresse mentionnée, nous trouvons maintenant «Le Lion Belge», une société
anonyme d'assurances.

Comme l'imprimeur n'a existé que de 1904 à 1907, la carte doit avoir été émise à cette période. Peutêtre à l'occasion des fameux Tournois d'Ostende organisés par notre Cercle de 1905 à 1907?
Avec un brin de chance, nous finirons par trouver une carte identique cachetée. Et peut-être aussi nous
finirons par identifier l'auteur du tableau. Patience!
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Wachtebeke
La 5ème édition du tournoi de Wachtebeke s'est jouée du 22 au 27 février. Particularité de la formule
utilisée : il s'agit d'un ensemble de tournois : le premier étant à normes et les six autres regroupant des
joueurs de même force. Tous les tournois sont fermés ce qui les rend particulièrement agréables à jouer.
La cadence est de 1h30 pour 40 coups suivi de 15 minutes avec un incrément de 30 secondes par coup.
Ce qui est assez court pour la seconde période de jeu. Car à peine sorti du contrôle de temps, vous vous
retrouvez dans une cadence rapide.
Deux de nos membres y ont pris par: Laurent Huynh, dans le groupe à normes, et Etienne Cornil, dans
le groupe C.
Laurent a joué de bonnes parties sur l'échiquier en testant de nouvelles lignes de jeu dans son répertoire.
Même si c'est difficile, ce type de tournoi aiguise le sens de la lutte et de la compétition pour les jeunes
joueurs. Il sera certainement présent pour la prochaine édition.
Quant à votre rédacteur, il a joué toutes les parties jusqu'à en user les échiquiers. Et cela à curieusement
fonctionné : après un départ avec quatre nulles de combat, il parvient à passer en tête lors de la dernière
ronde. Cela fait plaisir de voir qu'un quinquagénaire peut encore remporter un tournoi face à une
ribambelle de jeunes.
Tournoi à normes

Notons la norme de MI réalisée par Jesper Beukema que nous félicitons. Eivind Olav Risting était
aussi dans les places pour en réaliser une. Mais sa nulle de complaisance face à Jesper à la 8 ème ronde
sans doute basée sur l'espoir d'une nulle tranquille face au GMI Alexandre Degbuadze ont ruiné ses
espoirs. Alexandre l'a battu et la potentielle norme s'est évaporée.
Tournoi C
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MF Defromont B. (2263), Huynh L. (2273)
Ronde 9, défense Benoni
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6
6.¤c3 g6 7.e4 ¥g7 8.h3 0–0 9.¥d3 b5 10.¥xb5
[10.¤xb5 ¦e8 (10...¤xe4 11.¥xe4 ¦e8 12.¤g5
£a5+ 13.¤c3 ¥a6 14.¥d2 ¤d7 15.£c2 ¦ab8 16.0–
0–0 ¤e5 ½–½ (37) Jobava,B (2717)Mamedyarov,S (2764) Tashkent 2014) 11.0–0
¤xe4 12.¥xe4 ¦xe4 13.¤g5 ¦b4 0–1 (79) Van
Wely,L (2632)-Topalov,V (2700) Monte Carlo
1999] 10...¤xe4 11.¤xe4 £a5+ 12.¤fd2 £xb5
13.¤xd6 £a6 14.¤2c4 ¦d8 [14...¤d7 15.0–0 ¤b6
16.¤xb6 £xb6 17.¤xc8 ¦axc8 18.¦b1 ¦fd8 19.¥f4
£b7 20.d6 ¥f8 ½–½ (40) Ponomariov,R (2709)Nakamura,H (2789) Baku 2016] 15.¥f4 ¤d7 16.0–
0 ¤b6 17.¤e3 ¤a4 18.¤e4 f5? [18...¥xb2] 19.¥c7?
[19.d6 ¥b7 20.¤c3 ¤xc3 21.bxc3 ¢h8±] 19...¦e8=
20.¤g5 h6 21.¤f3 ¤xb2 22.£c2 c4

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zp-vL-+-vl-'
6q+-+-+pzp&
5+-+P+p+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-sNN+P#
2PsnQ+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

23.¥e5?? [23.d6µ] 23...¦xe5! 24.¤xe5 ¥xe5–+
25.¦ab1 c3 26.¦fe1 ¥d7 27.¤g4 ¥a4 28.£c1 ¤d3
29.¤xh6+ ¢h7 30.£e3 [30.£g5 ¤xe1 31.£e7+
¢xh6] 30...f4 31.£e4 ¢xh6 32.d6 ¦d8 33.¦bd1?
[33.¦bc1] 33...¥xd1 34.¦xd1 c2 35.¦xd3 c1£+
36.¢h2 £f1 [36...£xa2 37.¦g3 fxg3+ 38.fxg3 £g5
39.£f3 £a1 40.£f2 £gc1 41.£f4+ ¥xf4 42.gxf4
£xf4+ 43.g3 £f2#] 37.£xe5 £fxd3 38.£xf4+ g5
39.£f6+ £g6 40.£xd8 £axd6+ 0–1
(partie commentée par Laurent Huynh)
Cornil E. (1883), Van Foreest N. (1837)
Ronde 9, gambit dame (variante d'échange)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 [Face à un jeune
adversaire friant des variantes tactiques, les
Blancs optent pour une partie stratégique en
liquidant de suite la tension centrale] 3...exd5

4.¤c3 ¤f6 5.¥g5 ¥e7 6.e3 0–0 7.¥d3 b6? [Un
coup inhabituel dans ce type de position. Il fallait
consolider la défense du pion d5 par 7...c6 8.£c2
¤bd7 9.¤ge2 ¦e8 10.0–0 ¤f8 11.¦ab1 a5 12.a3
¤g6 13.b4 axb4 14.axb4=] 8.£c2 [Il était possible
de gagner un pion net dans cette position 8.¥xf6
¥xf6 9.£h5 g6 10.£xd5±] 8...h6 9.¥h4 [Les
Blancs peuvent jouer h4 mais si les Noirs ne
prennent pas le fou g5, le coup ne sert à rien :
9.h4 A) 9...hxg5?? 10.hxg5 ¤e4 (10...¦e8 11.gxf6
¥xf6 12.0–0–0±) 11.¥xe4 dxe4 12.£xe4 f6 13.g6;
B) 9...c5³ ; 9.¥f4 c5 10.¤f3 ¤c6 11.a3 c4 12.¥f5=]
9...¥b7 10.¤ge2 ¦e8 11.0–0 ¤e4 12.¥xe7 £xe7
13.¤g3 [Un mauvais choix. Il n'y a pas de raison
de créer ainsi des pions doublés sur l'aile roi.
Nous suggérons : 13.¦ac1=] 13...¤xg3 14.hxg3
¤d7 15.¦ac1 [C'est l'autre tour qui devait se
rendre en c1, permettant ainsi à la tour a1 de se
rendre en b1 pour soutenir l'avance du pion en
b4] 15...¤f6 16.£e2 [Les Blancs ont aussi
envisagé la suite 16.b4 £xb4 17.¤b5 c5 18.¤c7 c4
19.¥f5 £d6 20.¤xa8 ¦xa8 qui n'est guère aisée à
évaluer sur l'échiquier] 16...c6 17.¦c2 ¦ac8 [Le
recyclage du fou vers la grande diagonale c8-g4
était à considérer : 17...¥c8 18.¦fc1 ¥g4 19.£d2
¦ac8=] 18.¦fc1 £d7 19.£f3= £e7 20.¥f5 ¦cd8
21.¤e2 ¤e4 22.¥xe4 £xe4 23.£xe4 ¦xe4 24.¤f4

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpl+-+pzp-'
6-zpp+-+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zPrsN-+$
3+-+-zP-zP-#
2PzPR+-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

[Les Blancs ont atteint leurs objectifs : 1. entrer
dans une finale positionelle dans laquelles les
Noirs ont un mauvais fou et une pression sur le
pion c6, 2. avoir un cavalier dynamique qui ne
demande qu'à bondir] 24...¦e7 25.b4 f6 26.a4 a6
27.a5 b5± [27...bxa5 28.bxa5 ne donne que peu
de chance de survie aux Noirs] 28.¤d3 ¢f7
29.¢h2 g5 30.g4 ¢g6 [La partie entre Gerrit
Legemaat et Ralf Weijers venant de se terminer à
l'avantage du premier, il me fallait maintenant
marquer le point pour remporter le tournoi.
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Après quelques minutes de réflexion, je choisis de
donner la tour en échange d'un cavalier
implacable et d'un pion]

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+l+-tr-+-'
6p+R+-zpkzp&
5zPp+p+-zp-%
4-zP-zP-+P+$
3+-+NzP-+-#
2-+-+-zPPmK"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

31.¦xc6! ¥xc6 32.¦xc6 ¢f7 [32...¦a8 33.¤c5

Laurent Huynh

¦ea7 et le pion d5 va lui aussi tomber 34.¦d6]
33.¤c5+- ¦h8 34.¦xa6 h5 35.gxh5 ¦xh5+
36.¢g1?! [36.¢g3 f5 37.¢f3+-] 36...f5 37.¦b6
[37.¤d3 f4 38.¤e5+ ¢g7 39.¦c6+-] 37...f4 38.a6
¦h8 39.¦xb5?! [39.¤d3 fxe3 40.fxe3 ¢g7
41.¢f2±] 39...fxe3 40.fxe3 ¢g6? [40...¦xe3
41.¤d7 ¦a3 42.¦b6 ¦h4= 43.¤e5+ ¢g7 44.b5
¦a1+ 45.¢f2 ¦xd4 46.¤f3 ¦f4=] 41.¦a5 ¢f5
[41...¦xe3 42.a7 ¦a8] 42.a7 [42.b5 1–0] 42...¦ee8
[42...¦a8 43.b5 ¦axa7 44.¦xa7 ¦xa7 45.b6 ¦a2
46.b7 ¦b2 47.¢h2 ¢g4 48.¢g1 ¢g3 49.¢f1 ¦b1+
50.¢e2 ¢xg2 51.e4 ¦b2+ 52.¢e3 g4 53.exd5 g3
54.d6 ¢h3 55.d7 g2 56.d8£ g1£+ 57.¢e4=]
43.¦a3 g4 44.b5 g3 45.b6 ¢g4 46.b7 ¦ef8 47.¦a1
[47.a8£?? ¦h1+! 48.¢xh1 ¦f1#] 47...¦e8 48.a8£
¦xa8 49.bxa8£ ¦xa8 50.¦xa8 1–0
(partie commentée par Etienne Cornil)

MF Jasper Beukema
MI Yong Hoon De Rover
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Interclubs nationaux
Joenck C., (1279), Micciche R. (1594)
Ronde 8, défénse française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.f4 c5 6.¤f3
¤c6 7.¥e3 cxd4 [7...a6 8.£d2 b5 9.dxc5 ¥xc5
10.¥xc5 ¤xc5 11.£f2 £b6 12.¥d3 est un autre
chemin] 8.¤xd4 ¥c5 9.¤xc6 [9.£d2 0–0 10.0–0–0
a6 11.h4 ¤xd4 12.¥xd4 b5 avec de nombreuses
parties sur ce thème] 9...bxc6 10.¥xc5 ¤xc5
11.£g4 [11.£d4 £b6 12.b4 ¤a4 13.£xb6 axb6=]
11...0–0 12.b4 ¤a6 [12...f5 13.exf6 (13.£f3 ¤e4³)
13...£xf6 14.£h3 ¤e4–+; 12...£b6 13.bxc5
(13.¦b1=) 13...£b2 14.¦b1 £xc3+µ] 13.a3 £b6
[13...c5 14.b5 £a5²] 14.£h3 f6 15.¥d3 g6 16.£g3
¢g7 17.h4 fxe5 18.0–0–0 exf4³

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7zp-+-+-mkp'
6nwqp+p+p+&
5+-+p+-+-%
4-zP-+-zp-zP$
3zP-sNL+-wQ-#
2-+P+-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

[18...¤xb4 19.axb4 £xb4 20.£e1 £xf4+ 21.£d2
£b4 22.¦df1 d4 23.£g5÷] 19.£g5 £d4?! [Mettre
la dame en face de la tour blanche postée en d1
n'est pas une bonne idée. Il fallait proposer
l'échange des dames : 19...£d8 20.£e5+ £f6
21.£xf6+ ¢xf6µ] 20.£e7+ ¦f7 [20...¢g8 21.¥xg6
£e3+ 22.¢b2 hxg6 23.h5 £e5 24.hxg6 £g7³]
21.£xf7+ ¢xf7 22.¥xg6+ hxg6 23.¦xd4 e5 24.¦d2
¥f5=

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zp-+-+k+-'
6n+p+-+p+&
5+-+pzpl+-%
4-zP-+-zp-zP$
3zP-sN-+-+-#
2-+PtR-+P+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

25.b5 cxb5 26.¦xd5 ¦c8 27.¢d2 b4 [Il fallait
pousser l'autre pion perturbateur:27...e4 28.¤xb5
e3+ 29.¢d1 ¥xc2+ 30.¢e2 ¥e4 31.¤d6+ ¢e6
32.¤xc8 ¥xd5 33.¦g1 ¢e5=] 28.axb4 ¤xb4
[28...e4³] 29.¦xe5² ¦d8+ 30.¢c1 ¥xc2 31.¦b5
¦d4 [31...a5 32.¦xa5 ¥f5 33.¦d1 ¦c8 34.¢d2²]
32.¦xb4 ¦xb4 33.¢xc2 ¢e6 34.h5+- g5 35.¤e4??
[35.h6 ¦b8 36.h7 ¦h8 37.¦h6+ ¢f7 38.¤e4 ¢g7
39.¦a6 ¢xh7 40.¤xg5+ ¢g7 41.¢d3±] 35...¦xe4=
36.h6 ¦c4+ 37.¢d3 ¦c8 38.¦a1 ¦c7 39.¢e4 ¦c4+
40.¢d3 ¦c7 41.¢e4 ¦c4+ 1/2 [Un beau combat
qui a été suivi par de nombreux joueurs du
Cercle]
Lemaître D. (1848), Gessis S. (1770)
Ronde 8, défense française (Chatard-Alekhine)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7
6.h4 c5 7.¥xe7 £xe7 8.¤b5! 0–0 9.c3? [Pas dans
la logique du coup précédent, il valait mieux jouer
9.Cc7, empocher la tour et amener les Noirs à
perdre un temps en reprenant le cavalier, d'autant
le mieux venu que les Blancs ont un retard de
développement: 9.Cc7 cxd4 10.Cxa8 Cc6 11.Cf3
Cdxe5 12.Cxe5 Cxe5 13.Dxd4 suivi de 0–0–0 et
les Blancs respirent ] 9...¤c6 10.£d2! f6 11.f4
[11.exf6? ¤xf6 12.f3 est désastreux] 11...a6
12.¤d6 fxe5 [12...cxd4 13.cxd4 fxe5 14.dxe5
¤dxe5! 15.fxe5 ¤xe5 16.¤xc8 ¦axc8=] 13.fxe5
[Une erreur qui va permettre aux Noirs d'ouvrir
la colonne c et d'empêcher les Blancs de faire le
grand roque. Meilleur était 13.dxe5 Cd8
(13...Ccxe5 14.fxe5 Cxe515.Cxc8 Taxc8 16.0–0–0
et les Blancs sont bien) 14.Cf3±] 13...cxd4
14.cxd4
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+nwq-zpp'
6p+nsNp+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-zP$
3+-+-+-+-#
2PzP-wQ-+P+"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

14. ... ¤dxe5! [Je m'attendais à ce très bon coup.
Les Blancs sont sous-développés et ce sacrifice
ouvre les lignes en faveur des Noirs] 15.¤xc8??
[15.dxe5 et les Blancs tiennent encore : 15...¤xe5
16.¤xc8 ¦axc8 17.¦h3] 15...¦axc8?? [15...£f6! et
les Noirs gagnent 16.¤h3 ¦axc8 17.dxe5 £xe5+
18.¢d1 ¤d4] 16.dxe5³ ¤xe5 17.¥e2! ¤c4 18.¥xc4
¦xc4 19.¤f3 £c5! [Et l'avance des pions liés
centraux commençant par e5 menace d'agir
comme un rouleau compresseur laminant les
Blancs aux abois] 20.b3?! [20.Td1 était mieux :
Tc2 ( 20...d4 21.0–0 d3+ 22.Df2 Dxf2+ 23.Txf2
Td8 24.Tfd2 et les Blancs gagnent) 21.Dd4 avec
des chances de nulle] 20...¦c2µ 21.£d4! £c7?

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+pwq-+-zpp'
6p+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-wQ-+-zP$
3+P+-+N+-#
2P+r+-+P+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

[21...Db5± menaçant mat et empêchant le roque
blanc était meilleur. Aurait suivi alors :
22.Cd2e5! 23.De3±. Je m'attendais à 21...Dxd4
22.Cxd4 Txg2 23.Tf1 Tc8 24.Rd1 avec des
chances de nulle] 22.0–0!² [Ouf !] 22...£g3
[Empêche Dg4 et menace mat. 22...Tf4± 23.Da7
Cg5 menace h6] 23.¤e1 [Trop heureux de
pouvoir jouer ce coup qui défend et menace à la
fois, et redonne l'initiative aux Blancs
convalescents] 23...¦e2 1/2 [23...Txf1+ 24.Rxf1
Tc8 25.Db6 et les Blancs sont nettement mieux. En
manque de temps et fatigué je n'ai pas voulu
poursuivre par les coups que j'avais envisagés et
qui me donnaient une chance d'empocher la
victoire : 24.Txf8+ Rxf8 25.Rf1 Te4 26.Dc5+Rf7
27.Cf3 h6 28.Tc1]
(partie commentée par Didier Lemaître)

Echos et nouvelles
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Stavros Gessis

Denis Luminet

Ronde 8 (CREB)

Ronde 6 (analyse)

Didier Lemaître

MI Pascal Vandevoort
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Classement des interclubs nationaux
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Agenda
La situation actuelle liée à la grippe ne nous permet pas de publier un agenda fiable.

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

Solutions des six problèmes
7.

Petrossian, Ljubojevic, Niksic 1983 : 1.d5! [1.¥xe4 £xe4©] 1...£xd5 2.¥xe4 fxe4 3.¦d4
£e6 4.¦xe4 £g6 [4...£xe4 5.£f7+ ¢h8 6.£f8+ ¦xf8 7.¦xf8#] 5.¦e7 ¥b5 6.£f7+ 1-0

8.

Petrossian, Radulov, Plovdiv 1983 : 1.¥d6! £e8 [1...£xd6 2.¥xf7+ ¦xf7 3.¦xd6+-]
2.¥xf8 £xf8 3.¢b1 +-

9.

Petrossian, Martinovic, Oberwart 1981 : 1.¤f6! ¦xf6 [1...h5 2.¦h7#] 2.¦b8+ ¦f8
3.¦xf8#

10.

Janosevic, Petrossian, Lone Pine 1978 : 1...¦g1+ 2.¦xg1 ¤f2#

11.

Lebredo, Petrossian, Vilnius 1978 : 1...¤g4+ 2.hxg4 ¦f1 3.g3 ¦h1+ 4.¢g2 £f1#

12.

Petrossian, Liebert, Siegen 1970 : 1.¦a3 ¤h6 [1...c5 2.¦a8 cxb4 3.¦g8#] 2.gxh6+ ¢xf6
3.¦e3! ¦xe3 4.¢xe3 ¢f7 5.¢e4 ¢g8 6.f5! gxf5+ [6...¢h7 7.f6+-] 7.¢xf5+-

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