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Communication
Lors de nos tournois (Open, Mémorial), pour que le plaisir de jouer reste supérieur à celui de la
recherche d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :
"Le forfait n'a lieu qu'après une heure de retard après le début de la compétition".
Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.
Révision contenu revue: <02/03/2021 19:30 PM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
l'actualité devant l'échiquier est à l'arrêt dans tout le pays et excepté quelques rares joueurs qui se rendent
à l'étranger pour participer à des « tournois masqués », nous n'avons pas d'autres choix pour jouer que la
bouée internet.
Et si nous émettions quelques craintes dans notre Revue n°50 quant aux possibilités et conditions
offertes sur les plate-formes de type Lichess, il faut bien reconnaître aujourd'hui que la transition s'est
bien passée et, une fois la pandémie passée, que le jeu sur internet aura autant droit de cité que celui
devant l'échiquier.
Pour preuve les multiples tournois que nous avons organisés : le tournoi d'hiver, le tournoi des + de 50
ans ainsi que le nouveau tournoi du printemps qui va démarrer ce samedi 6 mars.
Le CREB a choisi une toute autre voie que la plupart des autres cercles/fédérations en offrant non pas
des tournois de type arène où les joueurs ne font que des parties de type blitz sans pause, mais en
proposant des tournois à cadence longue planifiés sur plusieurs samedis.
Et la demande est là ! Au moment de rédiger cet éditorial, nous venons encore de recevoir un appel de
parents qui se demandent comment faire pour que leur fils joue à nouveau des parties longues.
Nous avons également fait le pari de demander une inscription (5 euro) afin de pouvoir distribuer
quelques prix en euro. Quand la plupart des dirigeants ne jurent que par des contrôles invasifs de type
Zoom et autre caméra, dont la légalité pose vraiment question, le Cercle a misé sur la confiance.
Et après plusieurs tournois, sans enjeu démesuré, aucune trace manifeste de triche n'est apparue. Tout le
monde est heureux de se retrouver le samedi, comme du temps où le Cercle était ouvert. Cela donne un
rendez-vous hebdomadaire, important en cette période. Comme les parties sont longues, plusieurs
joueurs installent leur échiquier à côté de l'écran pour y déplacer les pièces. Cela rend mieux les
conditions réelles de tournoi. Ajoutez une bonne tasse de café et, pourquoi pas, quelques biscuits et vous
bénéficierez d'un environnement de jeu convivial à souhait.
Nous avons même poussé l'expérience, sans toute unique ou très rare en Belgique, d'organiser un tournoi
fermé Lichess sur invitation avec 8 joueurs classés à + 2200 Elo et le tournoi s'est bien passé. Aucun
prix, aucun frais d'inscription. Des joueurs combatifs sélectionnés sur invitation. Avec une belle victoire
de Quentin Fontaine, juste devant Nicola Capone et Fy Rakotomaharo.
Dans le même temps, nous avons travaillé en partenariat avec le FEFB pour mettre en place des
tournois de la Jeunesse cadencés en 12 minutes + 3 sec/coup (la cadence des JEF). Et là nous devons dire
que cela a été un bonheur de travailler avec Pierre Heldenbergh, le responsable Jeunesse FEFB, qui
nous a laissé une carte blanche quasi totale dans l'organisation.
Qualité oblige, nous avons opté pour l'usage de pseudo nominatifs. Et tous les appariements ont été
faits en dehors de Lichess. Au premier rendez-vous de Noël, nous avions réuni 85 joueurs tandis qu'au
tournoi de Carnaval, le compteur a grimpé jusqu'à 108 joueurs. Le CREB ayant saisi l'opportunité de
faire participer des joueurs francophones du monde entier. Un vivier intarissable de joueurs qui nous
donne un potentiel inédit en terme de participation. Si jadis on devait se contenter d'une vision limitée à
la seule Belgique, maintenant nous jouons la carte de faire participer les joueurs issus des 300 millions
de Francophones dans le monde.
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Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer le tournoi de Pâques en dates des dimanche 4 et 11 avril. La
première date étant pour le groupe des - 12 ans, la seconde pour le groupe des - 20 ans.
Coté technique, nous gardons, jusqu'à nouvel ordre, la plate-forme Lichess. En autre pour sa rapidité,
son universalité et aussi sa totale gratuité. Mais il n'est pas impossible que nous passions un jour sur
Tornelo, pour peu que cette plate-forme soit gratuite et non invasive.
Un mot de remerciement pour la FEFB qui, pour le Tournoi du Carnaval, a offert aux trois premiers de
chaque groupe, le livre « 100 ans d'histoire des échecs en Belgique » (Frank Hoffmeister). Egalement
toutes nos félicitations à la FEFB pour avoir mis en place une retransmission en direct des finales des
Tournois de Noël sur Twitch.tv , la plate-forme universelle des grands événement échiquéens.
Le dynamisme et l'enthousiasme affichés par la partie francophone du pays fait plaisir à voir ! A cela
nous pouvons encore ajouter les formations données par la FEFB sur la plate-forme Discord !
Plus spécifiquement au CREB, Brigitte nous a annonce de mettre en place la 4ème édition du Grand
Mémorial René Vannerom au mois de décembre. Bien sûr si les conditions le permettent. Ce sera
l'occasion de retrouver cet esprit de compétition propre à ce tournoi sur deux jours. Avec sa multitude de
GMI, MI et autre talents. Une occasion de les rencontrer sur l'échiquier ou bien de venir les voir.
Au niveau historique, nous avons réussi grâce à Eddy Kesteloot à publier en nos pages le classement du
fameux Premier Grand Open de Bruxelles joué en décembre 1989 au CREB. Un tournoi très
richement doté et qui a vu les victoires conjointe de Janos Tompa, Luc Winants et Aldo Haïk.
Un mot sur la rédaction qui planche, depuis le mois d'octobre, sur un Cahier retraçant sur l'histoire du
Cercle depuis sa fondation jusqu'en 1950. Travail complexe car les sources sont ; pour certaines
années, très nombreuses. Nous avons déjà parcouru des milliers de coupures de presse. La rédaction
remercie déjà Michèle d'Elia, Jean-Claude Montagne, Olivier Caufriez, Michel Elinckx, Patrick
Van Hoolandt , Oriane Soubirou, Denis Luminet, Samuel Toledo et Frank Hoffmeister qui ont déjà
tous participé à l'effort d'encodage et parfois même de recherche des articles.
Votre rédacteur travaillant toujours sous le même principe de reproduire des documents originaux pour
retracer la vie du Cercle.
Avec la rédaction du PION F qui consomme du temps, celle de la Revue du Cercle (121 ans cette
année!) et l'organisation de tournois, la rédaction avance par phase. Généralement par tranche d'un mois
à une bonne vitesse de croisière, avant de redevoir passer la main à l'une des deux autres publications.
Il est en effet difficile, une fois passé 50 ans, de tout conduire de front. Se ménager devient obligatoire !
Le travail avance bien et compte plus de 380 pages. Sans la moindre partie. Uniquement du texte avec
quelques documents ou photos/cartes postales d'époque. Et aucune référence externe vers des éphémères
sources internet. Ici nous vous offrirons directement un document complet.
La rédaction remercie aussi chaleureusement Denis Luminet qui, pour quasi tous les numéros de la
Revue, nous rédige un long et instructif article. Ici il nous expose toute une série de positions
échiquéennes posant des questions à rendre blancs tous les cheveux des arbitres ! Jetez un œil sur le
paragraphe « Un paradoxe fou, fou, fou » avec la finale roi et fou contre roi et fou …
Nous avons aussi ajouté une rubrique « Petites annonces » à la fin de la Revue. Ça peut servir !
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
La rédaction, 28 février 2021
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Six problèmes
19. les Noirs font mat en 4 coups
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20. les Noirs font mat en 5 coups
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21. les Blancs font mat en trois coups
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22. les Blancs font mat en trois coups
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23. les Blancs font mat en quatre coups
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24. les Noirs font mat en quatre coups
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Vous jouez pour le gain ?
Introduction
Revoyons d'emblée nos fondamentaux.
Selon l'article 1er des Règles du jeu de la Fédération Internationale Des Echecs (voir, p.ex.
https://www.fefb.be/index.php/tournois/22-regles-du-jeu-d-echecs-fide#nature_objectif )
L'objectif de chacun des deux joueurs est d'«attaquer» le roi de l'adversaire de telle manière que ce
dernier ne dispose plus d'aucun coup légal pour répondre. On dit du joueur parvenant à réaliser cet
objectif qu'il a mis «échec et mat» le roi adverse : il a gagné la partie. [...]. L'adversaire dont le roi a
été mis échec et mat a perdu la partie.
Le profane pourrait ainsi croire que seules deux issues sont possibles. Or, à l'instar d'un match de football
ou d'une partie de dames (et à la différence d'un match de tennis ou d'une partie de go, qui désignent
toujours un vainqueur et un vaincu), une partie d'échecs se termine par l'un de ces trois résultats:
-

gain blanc et donc perte noire, 1-0

-

partie nulle (adjectif un peu péjoratif...), ½-½ (en général...voir plus loin)

-

défaite blanche et ipso facto victoire noire, 0-1

...sauf cas très particuliers (liés à l'arbitrage) sur lesquels nous reviendrons.
Le présent article se penchera principalement sur les volets historique, arithmétique, réglementaire,
psychologique et (pas trop) technique de cette glorieuse incertitude du sport (?) échiquéen.
Une partie d'échecs, c'est bien; une compétition (tournoi ou (série de) matches)), c'est encore mieux.
Le tournoi de Londres 1851 s'était disputé par une suite de matches à élimination directe («formule
coupe»), un format qui avait par la suite presque disparu -sauf les duels ayant pour enjeu le titre mondialavant de faire une timide réapparition en 1965, lorsqu'au Tournoi des Candidats ont succédé les Matches
de Candidats (à la demande de Bobby Fischer, mécontent que, durant le Tournoi des Candidats à
Curaçao 1962, les Russes aient accumulé les jours de repos sous la forme de nulles de salon – pour les
puristes, les «Russes» en question étaient l'Arménien Petrossian, l'Estonien Keres et l'Ukrainien Geller).
Autour des années 2000, la formule a été utilisée pour les championnats du monde FIDE qui ont
couronné Khalifman, Anand, Ponomarov et Qosimjonov, mais des matches éliminatoires aussi courts (en
2 parties jusqu'aux quarts de finales, et prolongations si nécessaire) sont-ils vraiment significatifs ?
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Les matchs
Les match(e)s opposent deux compétiteurs, en principe avec alternance des couleurs,
•
•

soit en un nombre fixé (et généralement pair) de parties,
soit jusqu'à un nombre donné de victoires.

Un avantage organisationnel de la première formule est la durée plus ou moins prévisible (exceptions
notoires: les matches Fischer-Taïmanov et Fischer-Larsen de 1971, prévus en dix parties et remportés par
le futur champion du monde sur le score tennistique de 6-0), un défaut sportif est que le joueur qui mène
peut être tenté de geler le match en annulant toutes les parties restantes.
Notons que le match s'arrête généralement dès qu'un des protagonistes est mathématiquement sûr de la
victoire (une exception: Larsen-Tal 1968, huitième partie jouée «pour la galerie»).
En cas d'égalité à l'issue du nombre prévu de parties, on peut (et il convient bien sûr de l'annoncer au
départ)...
(a)
(b)
(c)
(d)

entériner le match nul, s'il ne compte que pour l'honneur;
le prolonger (souvent à cadence accélérée);
employer un système de départage (par exemple, le nombre de victoires avec les Noirs);
s'il s'agit d'un match de barrage entre deux ex-aequo dans un tournoi, en revenir au départage
(Sonneborn-Berger, Buchholz, progression,...) dudit tournoi;
(e) tirer au sort (c'est ainsi que Smyslov a «éliminé» Hübner des Candidats en 1983);
(f) permettre au champion du monde (notamment Botvinnik-Bronstein 1951 ou Botvinnik-Smyslov
1954) de conserver son titre, ce qui peut paraître injuste;
(g) donner la préférence au plus jeune ou au plus âgé, etc.
L'imagination est décidément sans limite...
Le second format garantit -en principe!- qu'un vainqueur émergera ... tôt ou tard. Il peut toutefois, par
exemple lorsqu'on exige six victoires, produire des matchs longs (Alekhine-Capablanca 1927: 34 parties)
et même interminés (Karpov-Kasparov 1984: 48 parties).
Autre critique: en admettant qu'à force égale, les chances de gain des Blancs sont légèrement supérieures
à celles des Noirs, celui des deux qui commence avec les Blancs est un tantinet favorisé, ce que l'on peut
corriger en ne lui attribuant à nouveau le trait initial qu'aux parties 4 et 5, puis 8 et 9, etc.
Quoi qu'il en soit l'emportera celui des deux qui aura gagné plus (autrement dit, perdu moins) de parties
que son concurrent, les nullités ne pouvant influencer que la durée de match.
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Les tournois
Qu'en est-il des tournois où s'affrontent plus de deux joueurs? Leur nombre sera de préférence pair
(sinon, à chaque ronde, un joueur sera bye).
Hormis la formule «coupe» (par élimination directe), les formules les plus répandues (selon que chacun
joue au plus, exactement, ou plus d'une fois contre chaque autre participant) sont :
- le système suisse, souvent en un nombre impair de rondes (avec un nombre pair, exiger un
équilibre parfait des couleurs limiterait excessivement les appariements à la dernière ronde);
- le système toutes rondes (round robin), avec un nombre impair de rondes;
- le système «aller-retour» ou doubles rondes (voire quadruples), réservé aux compétitions les
plus importantes comme le Tournoi des Candidats, avec un nombre pair de rondes.
Au XIXe siècle, dans la plupart des tournois, il fallait rejouer les nulles jusqu'à obtenir un résultat décisif
(ce qui compliquait évidemment l'organisation). C'est l'origine des termes (à la racine française)
néerlandais remise et allemand Remis.
Exceptions (liste non exhaustive): au tournoi de Paris 1867 (à deux tours), une partie nulle rapportait
zéro. Par contre, à Dundee la même année (simple tour), le demi-point était immédiatement enregistré.
Trois raisons de s'intéresser au tournoi de Londres 1883.
Primo, le spectaculaire

XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7zpl+-wq-+P'
6-zp-+-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+p+-+$
3+P+-tR-+-#
2PvLrwQ-+PzP"
1+-+-+RmK-!
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Diagramme 1 (trait B)
28. Db4!! de Zukertort face à Blackburne.
Secundo, l'introduction de la pendule à deux cadrans, remplaçant les sabliers en usage jusqu'alors.
Tertio, pour en revenir à notre thème, le compromis stipulant qu'une partie nulle devait être rejouée ...une
ou deux fois: à la troisième nulle, chacun des joueurs recevait un demi-point.
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De nos jours, selon les Règles du jeu, article 10, À moins que le règlement d’une compétition ne spécifie
autre chose, un joueur qui gagne sa partie, ou gagne par forfait, marque un point (1), un joueur qui perd
sa partie, ou perd par forfait, ne marque pas de point (0) et un joueur qui annule sa partie marque un
demi point (½).
Nous allons examiner dans quelle mesure on peut déroger à ce barème, puisque -à la différence d'un
match- le classement d'un tournoi dépend notamment du score attribué à une nullité.

La nulle à un tiers de point ?
Au football, rappelons (Brexit ou pas) que c'est en Angleterre qu'a été introduit le système (qui a ses
partisans et ses adversaires) victoire = 3 points, match nul = 1 point, défaite = 0 point .
Et aux échecs, notre core business? Signalons d'emblée qu'au lieu du traditionnel 1, ½ ou 0, il serait
équivalent de donner 2, 1 ou 0 points(s).
Naguère, afin de sanctionner -pas seulement financièrement- les cercles, qui, accidentellement ou
sciemment, alignaient une équipe incomplète, les interclubs belges allouaient respectivement 3, 2, 1 et 0
pour une victoire, une nulle, une défaite «en présentiel» (comme on ne disait pas encore) et un forfait.
Si nous nous en tenons au pointage: victoire = 1, partie nulle = ½, défaite (sur l'échiquier) = 0, cela
revient à -½ point pour un forfait.
Désormais, certains tournois appliquent le système gain 3, nulle 1, perte 0, ou, proportionnellement,
victoire = 1, partie nulle = ⅓, défaite = 0. L'objectif, comme avec les «règles de Sofia» (lesquelles
proscrivent les nullités par commun accord), est de décourager les nulles de salon, l'inconvénient est de
pénaliser les nulles de combat. Moins radicalement, d'autres compétitions prennent le nombre de
victoires (ou, plus subtilement, le nombre de coups joués ... cependant sujet à des abus) comme premier
critère de départage des ex-aequo.
Un autre mode de calcul a régi le tournoi Altibox Norway Chess en octobre 2020, où les adversaires
commençaient par s'affronter en partie lente, dont le gagnant et le perdant (éventuels) recevaient
respectivement 3 et 0 points; en cas de nulle suivait (couleurs inchangées) un blitz «Armaggeddon», avec
1,5 point pour le vainqueur (ou les Noirs en cas de nouvelle nulle) et 1 point pour le vaincu (y assimilé
les Blancs en cas de seconde nulle).
Trouvez-vous cela biscornu? Moi aussi!
Restons en Scandinavie (Copenhague 1960) avec un clin d'oeil à Bent Larsen, qui déplorait de n'obtenir
qu'un point alors qu'il était «triplement» gagnant face à Efim Geller, lequel avait abandonné parce que
son Roi et son drapeau étaient sur le point, respectivement, d'être maté et de tomber (circonstance
aggravante, le Soviétique avait aussi un pion en moins).
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Le pat à deux tiers de point ?
D'aucuns trouvent absurde de considérer le pat comme une partie nulle: la plupart voudraient accorder la
victoire au patant, une minorité au paté.
Une suggestion moins radicale consisterait à accorder plus d'un demi-point (⅔ ou ¾) au joueur qui pate
(et le reliquat à son adversaire paralysé). Sous cette hypothèse, dans la position suivante (extraite d'une
étude de Liburkin)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zpp+p+-+-%
4lvL-zP-+-+$
3mkp+P+-+-#
2-+-+-+-+"
1mK-+-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 2 (trait ... à votre avis?)
les Noirs feraient mieux de prendre du pion (et pater au coup suivant) que du Roi (et l'être aussitôt).
Avec la règle modifiée, dans la partie (cocasse et/ou grotesque) Piceu-Geirnaert du championnat de
Belgique 2006, 1.e3 a5 2.Dh5 Ta6 3.Dxa5 h5 4.h4 Tah6 5.Dxc7 f6 6.Dxd7+ Rf7 7.Dxb7 Dd3 8.Dxb8
Dh7 10.Dxc8 Rg6 10.De6, le point aurait été partagé ⅔-⅓ entre les Brugeois
Dans la même veine, il a été suggéré d'octroyer une prime au camp qui, face à un Roi dépouillé, conserve
une supériorité matérielle qui est néanmoins insuffisante pour mater. Il faudrait au moins préciser la
règle:
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xabcdefghy
Diagramme 3 (trait B)
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ici, les Blancs se jetteraient sur la Tour et claironneraient qu'ils restent avec une pièce de plus; les Noirs
amèneraient leur Roi et rétorqueraient que la survie du Cavalier sera éphémère.
En revanche, pas de raison de récompenser l'un des deux joueurs en cas de nulle par convention ou par
application de la règle des 50 coups.
Mieux vaut sans doute en rester à la trichotomie habituelle gain – nulle – perte. Les échecs sont déjà
suffisamment compliqués!

Nulle interdite
Trois résultats possibles en général, disions-nous. Voici une première exception:
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3+-+-zp-+-#
2-+-+Pzp-zp"
1+-+-+K+k!
Xabcdefghy
Diagramme 4 (trait B)
La suite ne peut être que 1.a5 [what else? demanderait George Clooney] g5 2.a6 g4 3.a7 g3, et ici, les
Blancs poussent [leur dernier soupir? demanderait Patrick Van Hoolandt] 4.a8 (suspense insoutenable),
- s'ils transforment leur pion en Dame ou en Fou, ils seront tenus de mater au coup suivant,
- s'ils «font» un Cavalier ou une Tour, ce seront les Noirs qui materont «sans le faire exprès».
Variante: après 1.a5 g5, un GSM sonne: le fautif perd la partie ... et son adversaire la gagne (article 11.3;
que chacun puisse encore gagner sur l'échiquier est sans importance ici)
C'est une des positions rarissimes où, légalement, les deux joueurs peuvent l'emporter, mais la nulle (sauf
par convention!) est impossible.
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L'échiquier ... et la pendule

XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7tR-+-mk-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mK-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 5 (trait ... évident!)
En ne considérant que les articles 1 à 5 des règles du jeu, le meilleur coup noir 1...Fd7 permet (ne disons
pas «assure»... remarque pas trop technique: Fritz 13 évalue l'avantage blanc à +1.39, ce qui semble
beaucoup) la nulle, moyennant un jeu précis (avec un Fou sur cases noires, diriger son Roi vers le coin
h8 ou a1). Par contre, un gain noir est rigoureusement impensable.
En compétition, avec pendule (article 6), le format est important :
- KO (en vigueur dans interclubs FRBE jusqu'il y a quelques années: 2 heures pour 40 coups,
puis 1 heure pour le reste), le conducteur des Noirs peut appeler l'arbitre. Si celui-ci/celle-ci
estime que le joueur blanc ne peut pas gagner par des moyens normaux ou ne fait aucun effort
pour gagner la partie par des moyens normaux, il/elle déclarera la partie nulle; l'arbitre peut aussi
rejeter la requête ou la tenir en suspens et continuer à observer la partie.
- avec incrément (de 30 secondes), les deux joueurs sont tenus de noter leurs coups, et la nulle
pourra être exigée au bout de 50 coups (... et de 50 minutes).
Dans les deux cas, le dépassement du temps par les Noirs signifie leur perte, mais la chute du drapeau
[archaïsme!] blanc entraîne la nulle, puisque les Noirs ne peuvent gagner par aucun moyen légal (normal
ou anormal).

― 207 ―
Variation sur un même thème:

XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7tR-+-mk-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mK-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 6 (trait ... évident!)
Ici également, les Noirs peuvent annuler s'ils trouvent les bons coups. Cependant, les trois résultats
restent légalement possibles (remarque pas trop technique: Fritz 13 donne 0.00 comme évaluation, alors
que les Blancs ont quand même davantage de chances pratiques).
Supposons une fin de partie KO ou un blitz sans incrément, où les Blancs disposent encore de 5
secondes et les Noirs de 50. Dans ce cas, après le recul du Roi noir, ce seront les Blancs qui se hâteront,
soit d'appeler l'arbitre (qui devrait accéder à leur requête), soit de jouer 2.Ta8 (avec échec ou clouage)
puis 3.Txe8. En effet, en cas de chute du drapeau blanc, les Noirs, s'ils disposent encore de leur Cavalier,
peuvent réclamer le gain, puisqu'ils pourraient mater à l'issue d'une suite de coups (certes anormaux
mais) légaux.
Notons au demeurant que le concept de «normal» exige une certaine compétence échiquéenne de
l'arbitre.

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tR(
7+-+-+-+-'
6-+-+K+-+&
5+-+-vL-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+r+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 7 (trait ... évident!)
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Dans cette position, déjà étudiée par le grand Philidor, l'avantage d'une pièce mineure est décisif.
La suite pourrait être, en optant de part et d'autre pour le meilleur coup (les Blancs le gain le plus rapide,
les Noirs la plus longue résistance selon
https://www.shredderchess.com/online/endgamedatabase.html ) 1...Tf8 [pas besoin de Shredder pour trouver ce coup] 2.Th7 Tf2 [la meilleure défense]
3.Ta7 [3.Tb7 ou 3.Tc7 sont équivalents] Td2 [à peine besoin de Shredder pour trouver ce coup] 4.Tb7
[Zugzwang...pas évident] Td1 5.Tg7 Tf1 [car 5...Rf8 perd plus vite].
Ici, un arbitre novice pourrait considérer qu'on tourne en rond et décréter la nulle...à tort, car après 6.Fg3
[voilà pourquoi la Tour est mal placée en f1] Tf3 7.Fd6 Te3+ 8.Fe5 [«oui, bon, et alors!?»] Tf3 9.Te7+
Rf8 10.Ta7 [10.Tb7 ou 10.Tc7 sont équivalents] Rg8 11.Tg7+ Rf8 12.Tg4 Te3 13.Th4 [voilà pourquoi
la Tour est très mal placée en e3], les Blancs gagnent.
Opinion personnelle: un système à incrément évite des polémiques.

L'échiquier ... et la conduite des joueurs
Nouveau cas de figure. Rappelons les articles
-

11.1 (formulation vague à souhait)

Les joueurs ne feront rien qui pourrait jeter le discrédit sur le jeu d’échecs,
-

12.9 (extraits choisis)

Les options à disposition de l’arbitre pour sanctionner sont: […]
e La diminution des points marqués dans la partie par le joueur incriminé,
f La déclaration de la partie perdue par le joueur incriminé (l’arbitre décidera aussi du score de
l’adversaire)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+k+-+-+-#
2-+r+-+-+"
1mK-+-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 8 (trait N)

― 209 ―
Deux scénarios.
(a) Le conducteur des Noirs s'exclame «Mais tu es mat, sinistre crétin» et, joignant le geste à la parole,
visse sa Tour en c1. Bien sûr, les Noirs ont gagné, mais il est concevable qu'on leur inflige un demi-point
d'amende, avec pour résultat 0-½ (accepté par PairTwo ou Swar?); l'arbitre peut aussi se borner à avertir
le grossier personnage, ou, au contraire (s'il s'agit d'un multirécidiviste), lui coller carrément une bulle.
Par ailleurs, il n'y a aucune raison de donner plus que zéro aux Blancs.
(b) Le conducteur des Noirs -mal inspiré, car c'est le seul coup qui galvaude la victoire- pose sa Tour en
b2 et son adversaire s'écrie (de façon correcte quant à la position, quoique malséante) «Youpie! Je suis
pat, pauvre idiot». Deux décisions arbitrales possibles: indulgence, ½-½ ou sévérité, 0-½.
Objection possible: le mat ou le pat termine la partie, dont le résultat est donc définitif. Dans cette
optique, l'arbitre se contentera de transmettre ses observations au directeur du tournoi et/ou à la
fédération organisatrice, qui prendra (ou non) des sanctions.
Dernier point relatif au comportement des joueurs: combien de directeurs de tournois n'ont pas crié,
avant de lancer les appariements de la ronde suivante, «Si je n'ai pas le résultat de la partie DupontDurand à l'instant même, ce sera 0-0», avant de voir Dupont et/ou Durand revenir au pas de course du
bar, du fumoir ou de la salle d'analyse et se manifester in extremis... la menace est plus forte que
l'exécution, sur le tapis vert comme sur l'échiquier!

Un paradoxe fou, fou, fou
Dans cette position,

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+l+-'
6-+k+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-mK-vL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 9 (trait indifférent)
celui dont le drapeau tombe et qui n'a pas eu la présence d'esprit d'appeler l'arbitre s'en mordra les doigts,
car un mat (très aidé) est possible.
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Ici, en revanche,

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-vl-+-'
6-+k+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-mK-vL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 10 (trait indifférent)
la nullité peut (doit!) être déclarée sur le champ, en vertu de l'article 5.2: La partie est nulle lorsqu'une
position est survenue dans laquelle aucun des deux joueurs ne peut mettre échec et mat le roi adverse
par une suite de coups légaux.
Paradoxe: en finale de (Rois,) Fous et pions, ce sont les Fous sur couleurs opposées qui permettent
souvent la nulle malgré un déficit matériel d'un, ou même de deux, pion(s).
Bien que, en introduction, j'aie promis de ne pas être trop technique, tout brave joueur de club sait que...
-d'une part

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+l+-'
6-+k+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-mK-vL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 9 bis (trait indifférent)
si les deux camps peuvent toujours espérer -dans leurs rêves les plus Fous- un mat aidé, même un chien
avec un chapeau pourra annuler avec les Noirs, malgré le déficit de deux pions. Autrement dit, des trois
résultats théoriquement envisageables, un seul est vraisemblable (entre maîtres, le partage serait signé
illico);
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-d'autre part

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-vl-+-'
6-+k+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-mK-vL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 10 bis (trait indifférent)
l'ajout de deux pions suffit à transformer une position officiellement nulle en gain aisé. Des trois
résultats théoriquement possibles (attention: les Blancs peuvent encore annuler ... voire perdre à
condition de pousser le masochisme extrêmement loin), un seul est vraisemblable (entre maîtres, les
Noirs abandonneraient sans doute).

Stop (ou encore?)
Un exemple vécu.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+k+&
5+K+-+-+-%
4P+-+n+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 11 (trait N)
En théorie, les trois résultats sont encore possibles. La suite et fin de Tomov-Luminet (novembre 2012 –
j'avais perdu contre le Bulgare en mars et annulé en mai de la même année) fut 54...Cc3+ 55.Rb4 Cxa4
56.Rxa4, nulle. En fait, le 56e coup blanc est inexistant plutôt qu'illégal, car après la prise du pion, la
partie est/était déjà terminée. Péché bien véniel; d'ailleurs, il m'a fallu des années pour m'en rendre
compte, et, bien entendu, un échiquier où ne subsistent que les deux Rois, ça fait plus propre! Morale de
l'histoire: battons-nous jusqu'au dernier pion... ou l'avant-dernière pièce mineure.
Autre remarque pointilleuse: la partie avait débuté (voir Revue n°22) par 1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cc3 Fb4
4.e3 0-0 5.Fd3 d5 6.Cge2, alors que 6.Ce2 n'aurait pas été ambigu.
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Signalons ici une incohérence du site (au demeurant très instructif) Shredder

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+k+-+-+-#
2-+-sn-+-+"
1mK-+-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 12 (trait... sans importance?)
Le résultat est d'ores et déjà acquis.
Trait aux Blancs: le programme constate le pat, et donc la nulle immédiate.
Trait aux Noirs: il énumère leurs 11 coups (qui seraient) légaux (si la partie n'était pas finie) avec chaque
fois la même conclusion.
En revanche, le site, dans «cette» position,

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+-zpPmk$
3+-+-+P+-#
2-+-+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 13 (trait N)
indique que la partie est finie (pat), alors que, si le précédent coup blanc a été la poussée (forcément de
deux pas) du pion, la partie se poursuit par la prise en passant ... et, en effet, sera nulle avec un jeu
optimal.
Sans doute Shredder se laisse-t-il influencer par la convention selon laquelle, dans un problème ou une
étude, la prise en passant est admise si et seulement si on peut prouver (ce qui n'est pas le cas ici) que le
précédent coup adverse la permet, alors que le doute, au contraire, bénéficie au roque.
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Vous ne jouez pas pour la nulle ?
Une partie d'échecs oppose deux cerveaux d'êtres humains censés être nés libres et égaux, chacun
disposant au départ de seize bouts de bois. Donc, a priori, même avec les Noirs, même face à un
adversaire mieux coté et/ou plus titré, on a toujours des chances de gain.
D'ailleurs, rien n'est plus dangereux que de jouer «pour la nulle», plutôt que «normalement», comme l'ont
appris à leurs dépens ... des millions de pousseurs de bois.
Cela étant, outre la position (évaluée) et la force (supposée) des joueurs, d'autres éléments peuvent
inciter un joueur (outre son tempérament propre), soit à prendre des risques, soit au contraire à
s'accommoder du partage. En particulier
- si, à la dernière ronde d'un tournoi, chacun des deux protagonistes a besoin d'un point entier
pour marquer une norme de GMI ou pour se qualifier pour le tour suivant de la compétition, on
peut s'attendre à une partie animée, même si une nulle de combat peut en être l'issue;
- a contrario, si un demi-point suffit à l'un comme à l'autre (ou bien s'ils souhaitent rentrer tôt à la
maison ou encore rigoler un peu, voir Piceu-Geirnaert supra), le calumet de la paix a toutes les
chances d'être promptement fumé;
- situation consensuelle asymétrique: l'un est mieux (p. ex. un solide pion de plus en finale,
toutefois sans gain évident) et n'a besoin que de la nulle pour gagner le tournoi, et l'autre
(n'apercevant pas la moindre perspective d'arnaque ou de Schwindle à l'horizon) l'accepte afin de
ne pas perdre (la partie et des points Elo); de même, en compétitions interclubs ou internations, il
arrive qu'un joueur, dans une position supérieure, se contente du demi-point pour consolider le
succès de son équipe;
Signalons enfin le cas où l'un des joueurs perd exprès (exemple éhonté: Boruchowitz-Koltanowski au
championnat de Belgique 1922, voir Cahier du CREB 01/02) pour favoriser son adversaire et néanmoins
copain.

Comment jouez-vous pour le gain ?
Depuis quelques siècles, des milliers d'ouvrages (et, plus récemment, de CD-Rom et de tutoriels en
ligne) se sont proposé d'enseigner à des millions de joueurs comment gagner aux échecs, c'est-à-dire
mater, sachant que «forcer l'abandon» est un oxymore.
Soit dit en passant, le règlement de l'Open de Gand 2020 (finalement annulé) prévoyait qu'après 4h30 de
jeu (90 coups, si les deux joueurs utilisent pleinement leur temps de réflexion), l'arbitre principal pouvait
décider d'un résultat provisoire et apparier la ronde suivante (ce qui est admissible d'un point de vue
pratique)... voire décider d'un résultat définitif et arrêter la partie (ce qui me semble contraire aux règles
de la FIDE).
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On peut distinguer deux stratégies de gain:
- l'attaque directe sur le Roi (version extrême: les tentatives de mat du Berger, fréquentes chez les
débutants), parfois avec des sacrifices [pas nécessairement corrects, mais visant à déstabiliser
l'adversaire] (spécialité de Morphy et Anderssen jadis, plus récemment de Tal à sa grande
époque)
- es objectifs intermédiaires: par exemple, après 10 coups, mon adversaire se retrouve avec un
pion isolé, après 20 coups, je gagne un pion (pas ledit pion isolé, que l'adversaire a protégé, mais
un autre, qu'il a dû négliger) [au 30e coup, je commets l'avant-dernière erreur qui me coûte un
pion; heureusement, au 40e, je le regagne car mon adversaire, en Zeitnot, gaffe] et au 50e coup,
mon adversaire abandonne parce qu'il en perd un second, après quoi le gain sera trivial (notons
les talents de Karpov ou de Carlsen pour réaliser en finale un avantage microscopique)
Les deux incises entre crochets pour rappeler qu'en pratique, les échecs opposent deux humains
faillibles, émotifs, fatigables.
Bien sûr, ces deux approches ne sont pas incompatibles. Une attaque de mat -sauf exceptions- se lance
au départ d'une forte position, avec des pièces bien développées; réciproquement, c'est souvent une petite
combinaison de mat qui couronne une partie positionnelle bien menée.
Deux illustrations, assorties de commentaires très succincts: il s'agit chaque fois de la vingt-quatrième et
dernière partie d'un match pour le championnat du monde, le tenant a Blancs. Mené 11-12 par le
challenger, il doit donc gagner cette ultime partie pour conserver son titre. Le temps de réflexion était de
40 coups en 150 minutes, sans incrément, et dans les deux parties, les joueurs se sont trouvés pressés par
la pendule vers le trentième coup, ce qui a (nui à la précision mais) pimenté le combat.
En 1985 (Moscou), Karpov opte pour 1.e4; Kasparov réplique 1...c5, et au quinzième coup blanc, la
bagarre est lancée.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Fe2 e6 7.0–0 Fe7 8.f4 0–0 9.Rh1 Dc7 10.a4 Cc6
11.Fe3 Te8 12.Ff3 Tb8 13.Dd2 Fd7 14.Cb3 b6 15.g4 Fc8 16.g5 Cd7 17.Df2 Ff8
18.Fg2 Fb7 19.Tad1 g6 20.Fc1 Tbc8 21.Td3 Cb4 22.Th3 Fg7 23.Fe3 Te7 24.Rg1 Tce8 25.Td1 f5
26.gxf6 Cxf6 27.Tg3 Tf7 28.Fxb6 Db8 29.Fe3 Ch5 30.Tg4

XABCDEFGHY
8-wq-+r+k+(
7+l+-+rvlp'
6p+-zpp+p+&
5+-+-+-+n%
4Psn-+PzPR+$
3+NsN-vL-+-#
2-zPP+-wQLzP"
1+-+R+-mK-!
Xabcdefghy
Diagramme 14 (trait N)
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30...Cf6 [met Karpov au défi de trouver mieux que la répétition de coups, cependant que 30...Fxc3 était
objectivement meilleur] 31.Th4 [«non, merci»] g5 [«tant pis pour toi»] 32.fxg5 Cg4 33.Dd2 Cxe3
34.Dxe3 Cxc2 35.Db6 Fa8 36.Txd6 [commentaire «hors contexte» de Fritz: 36.Dxb8!= et les Blancs
n'ont pas de soucis... sauf que, pour Karpov, la nulle équivaut à une défaite] 36...Tb7 37.Dxa6 Txb3
38.Txe6 Txb2 39.Dc4!= Rh8 40.e5 Da7+ 41.Rh1 Fxg2+ 42.Rxg2 Cd4+ 0–1
Fritz indique une valeur d'erreur pondérée: Blancs=0.56/Noirs=0.31.
Deux ans plus tard, à Séville, c'est à Kasparov de sauver une «balle» de match; son approche sera plus
positionnelle, plus lente... et couronnée de succès.
1.c4 e6 2.Cf3 Cf6 3.g3 d5 4.b3 Fe7 5.Fg2 0–0 6.0–0 b6 7.Fb2 Fb7 8.e3 Cbd7 9.Cc3 Ce4 10.Ce2 a5
11.d3 Ff6 12.Dc2 Fxb2 13.Dxb2 Cd6 14.cxd5 Fxd5 15.d4 c5 16.Tfd1 Tc8 17.Cf4 Fxf3 18.Fxf3 De7
19.Tac1 Tfd8 20.dxc5 Cxc5 21.b4 axb4 22.Dxb4 Da7 23.a3 Cf5 24.Tb1 Txd1+ 25.Txd1 Dc7 26.Cd3
h6 27.Tc1 Ce7 28.Db5 Cf5 29.a4 [avec l'idée de saper la position du Cc5 cloué; les Noirs peuvent se
défendre, à condition de trouver les bons coups alors que la pendule tourne]

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-wq-+pzp-'
6-zp-+p+-zp&
5+Qsn-+n+-%
4P+-+-+-+$
3+-+NzPLzP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
Xabcdefghy
Diagramme 15 (trait N)
29...Cd6 30.Db1 Da7 31.Ce5 Cxa4? [mieux 31...Tf8...mais qui songerait à surprotéger f7? Même pas le
grand Karpov!] 32.Txc8+ Cxc8 33.Dd1? [31.Db5!] Ce7? [33...Cc5!] 34.Dd8+Rh7 35.Cxf7 Cg6
36.De8 De7 37.Dxa4 Dxf7 38.Fe4 Rg8 39.Db5 Cf8 40.Dxb6 Df6 41.Db5 De7 [ajournement, et
suspense planétaire la nuit du 18 au 19 décembre: nulle ou gain blanc?] 42.Rg2 g6 43.Da5 Dg7 44.Dc5
Df7 45.h4 h5 46.Dc6 De7 47.Fd3 Df7 48.Dd6 Rg7 49.e4 Rg8 50.Fc4 Rg7 51.De5+ Rg8 52.Dd6 Rg7
53.Fb5 Rg8 54.Fc6 Da7 55.Db4 Dc7 56.Db7 Dd8 57.e5 Da5 58.Fe8 Dc5 59.Df7+ Rh8 60.Fa4 Dd5+
61.Rh2 Dc5 62.Fb3 Dc8 63.Fd1 Dc5 64.Rg2 1–0
Valeur d'erreur pondérée: Blancs=0.15/Noirs=0.20, donc partie «mieux jouée» que la précédente, mais
aussi «plus facile» à jouer, notons aussi le minime écart entre Blancs et Noirs, qui s'explique par la
longueur de la partie et l'abandon de Karpov dans une position perdante (le pion g6 va succomber) mais
pas outrageusement.
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Deux résultats vraisemblables
En finale, il est fréquent que l'un «joue pour le gain» et l'autre «se batte pour la nulle».
Ici, trois résultats théoriquement possibles, un seul invraisemblable (sauf si les Blancs mettent leur Tour
en prise). Les Blancs tentent de gagner (mais ce n'est pas une simple question de technique), les Noirs
d'annuler (mais n'y arriveront pas les yeux fermés).

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+R+-mK-!
Xabcdefghy

Diagramme 16 (trait ... important sinon vital)
Trait aux Blancs: 1.Td7! (le point exclamation: pas au sens strict de Nunn «seul coup gagnant», cf.
Revue n°31, mais le plus fort, car le Roi noir reste confiné, étant entendu que les Noirs ne peuvent se
permettre d'échanger les Tours. Fritz évalue la supériorité blanche à 1.20, soit de bonnes chances
(chances: comme si les échecs étaient un jeu de hasard...non peut-être!?) de gain.
Trait aux Noirs: 1...Rg7 (par exemple) limite l'infériorité noire à 0.64, autrement dit donne de bonnes
chances de nulle.
Restons réalistes: indépendamment du trait, un champion de classe mondiale opposé à un brave joueur
de club réalisera probablement son avantage matériel avec les Blancs, et annulera sans doute avec les
Noirs.
Restons humains...même des grands-maîtres ont perdu des positions «imperdables» et chacun de nos
lecteurs / chacune de nos lectrices a déjà annulé, voire gagné, des positions «sans espoir». Certes, dans la
position du diagramme, les Blancs devraient accumuler les maladresses s'ils «veulent» perdre.
En bonus, destiné à ceux qui affirment que toutes les finales de Tours (et notamment avec 3 pions contre
2 sur la même aile) sont nulles, cette position (tirée de l'excellente chronique de Karsten Müller sur
Chessbase), qui pourrait être issue de la précédente si les Noirs jouent trop mollement.
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XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6r+-+-+p+&
5+-+-+-mKp%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+PzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 17 (trait N)
Les Noirs disposent d'un et un seul coup salvateur. Le trouverez-vous?
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La position de Roger Penrose
Pour nous situer, la cote Elo la plus élevée jamais atteinte (en mai 2014, par Magnus Carlsen) est 2862
points. Stratosphérique, par rapport à un brave joueur de club comme vous et moi! Que dire alors des
meilleurs logiciels estimés autour de 3400, et peut-être plus encore pour AlphaZero? Le champion du
monde en chair et en os leur arrachera la nulle, mettons une fois sur dix parties.
Et pourtant, considérons cette position, à vrai dire bizarre (ce qui ne devrait pas décontenancer un
ordinateur) mais légale (je n'ai pas vérifié) composée en 2017 par Roger Penrose, prix Nobel de
Physique en 2020 et frère aîné du GMI Jonathan Penrose.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6kzpP+-+-+&
5wqrzp-vl-+-%
4rzpP+-vl-+$
3zpP+-+-vl-#
2P+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 18 (trait indifférent )
Les logiciels comptent les pièces, constatent que «pion prend Tour» serait réfuté par «Dame reprend
pion» et concluent à une énorme supériorité noire (de l'ordre de 30 pions)... et pourtant, nul besoin d'être
grand clerc pour voir qu'avec un jeu optimal, la partie sera nulle (les Blancs jouant leur Roi, les Noirs
leurs Fous). Les trois résultats restent possibles: les Blancs pourraient pousser en c7 (menaçant du mat au
coup suivant), mais ce piège/cette gaffe permettrait aux Noirs de se dégager.
Conclusion rassurante: nous, les humains, ne sommes pas toujours plus bêtes que les machines!

Denis Luminet
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Le coin des jeunes
Les tournois de Noël des 26-27/12/2020

C'est avec plaisir que le CREB a uni ses forces avec la FEFB pour organiser deux tournois Lichess, ces
26 et 27 décembre 2020, de parties rapides réservés aux jeunes de – 12 ans et de – 20 ans.
Cette demande de tournoi se faisait sentir de la part de nombreux jeunes.
La formule : tournois en 7 rondes (12 minutes + 3 secondes/coup) sur Lichess.
Pierre Heldenbergh nous a laissé une très grande marge de manœuvre dans l'organisation. En voici
quelques clefs essentielles.
. un pseudo nominatif pour tous. Avec une structure immédiatement réutilisable pour d'autres
tournois : code FIDE pays/Nom du joueur/Prénom du joueur
. extension du tournoi bien au-delà de nos frontières. Rappelons que la planète compte plus de
300 millions de locuteurs francophones. Et que donc limiter sa vision au 30.600 km2 de la Belgique
n'est certainement pas l'option la plus productive. L'utilisation d'internet bannissant de facto les
frontières, il y a là une chance inouïe de faire exploser les compteurs en terme de participation des
joueurs
. division du tournoi en deux groupes (- 12 ans et – 20 ans) afin d'équilibrer les chances des
joueurs. En effet, grouper tous les jeunes dans un seul tournoi n'a jamais été équitable. L'idéal étant de
créer des tournois par tranche d'âge, comme la Flandre l'a fait depuis des lustres avec les Criteriums
. limitation du nombre de joueurs à 80 pour éviter une incertitude pouvant découler en cas d'un
trop grand nombre de participants
. clôture des inscriptions à une date bien avant le début du tournoi
. obligation pour tous les participants de prendre part à une phase de préparation : validation de
la procédure de connexion et création de parties suivant le format requis
. une seule voie d'inscription possible : via courriel. Ainsi nous avons toujours la bonne adresse
électronique des joueurs. Et c'est la garantie de pouvoir envoyer tous les appariements sans craindre le
message « adresse électronique inconnue »
. simplification maximale au niveau des informations demandées lors de l'inscription : seuls les
Nom/Prénom des joueurs sont requis. Et pour les rares cas où les joueurs ne pouvaient être identifiés
avec certitude sur base des fiches FRBE ou FIDE, l'organisateur prenait alors contact via courriel avec le
joueur pour un complément d'informations
. utilisation, par ordre de préférence, de l'Elo belge ou FIDE en partie longue. Et donc basta de
l'Elo Lichess dont la volatilité est proche de l'éther et la valeur aussi fiable que le bitcoin
. tous les appariements, classement et départage réalisés par un programme externe à Lichess : à
savoir Pairtwo. Ajoutons que pour la facilité de tous, les appariements sont tous publiés directement
avec les pseudo nominatifs
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Pour joindre les joueurs, nous avons pris contact avec l'AIDEF (Association Internationale des Echecs
Francophones) qui a publié l'annonce des tournois sur leur site. Nous avons aussi contacté nombre de
Fédérations étrangères comme celles de Suisse, France, Grand-Duché de Luxembourg ou encore
Québecoise.
Plusieurs de nos contacts internationaux ont relayé l'information via de grands cercles. Ainsi Oriane
Soubirou a pris contact avec le Cercle de Lille.
Publication également des affichettes sur les pages Facebook de la FRBE et FEFB. Mais aussi de la FFE
(Fédération Française des Echecs).
Et contact avec plusieurs joueurs, comme Vincent Reynaerts et Ivan Spanoghe, qui sont en
communication directe avec plusieurs écoles.
Envoi de nombreux courriels vers les jeunes affiliés à la FEFB mais aussi aux jeunes des autres
fédérations de Belgique.
Certes nous n'avons pas atteint la limite des deux fois 80 joueurs. Mais nous avons mis la mécanique en
place pour dépasser le cap des cent joueurs lors d'une prochaine édition.
N'oublions pas que nous étions aussi en concurrence avec le Critérium de Bruges pour le second tournoi
du 27/12.
Nous avions initialement choisi et publié les dates libres des 20 et 26 décembre pour les deux tournois.
Avant d'apprendre que la FRBE travaillait à mettre en place un Championnat de Belgique de parties
rapides aux même dates. Priorité étant donnée à la FRBE, nous avons fort logiquement déplacé les dates
de nos tournois.
Nos deux tournois ont attiré respectivement 63 et 23 joueurs. Issus de Belgique, France, Suisse, Maroc,
Bulgarie, Pays-Bas, Espagne et même du Canada.
Petite anecdote : le joueur canadien n'a participé à aucune ronde car il avait oublié de tenir compte du
décalage horaire entre les deux continents. Mais il nous a assuré être présent pour la prochaine édition !
Dans le groupe de moins de 12 ans, la victoire revient, grâce au départage, à Maxime Hauchamps
devant Ahmed El Harrak (Maroc) et Jean Lefrançois (France). Les trois joueurs ont 6/7 de même que
Filippos Raptis qui termine quatrième.
Dans le groupe de moins de 20 ans, la victoire revient à Youssef El Harrak (Maroc) avec 7/7 devant
Nils Heldenbergh et Kien Deblock. Si Youssef est peu connu chez nous, il faut indiquer qu'il a
remporté en 2020 les Championnats du Maroc en rapides puis en blitz dans le groupe des – 16 ans, et
qu'il est aussi le 4ème du championnat de partie rapides 2020 au niveau de tout le continent africain.
Si ses Elo FIDE de 1080 et 1023 en parties longues et blitz prêtent à sourire, un oeil plus attentif
remarquera directement que ceux-ci n'ont plus été actualisés depuis respectivement 2 ans (décembre
2018) et 3 ans (novembre 2017). Ils sont donc non significatifs.
La performance Elo de 2284 semble évidement hors-norme mais ... celle-ci n'est due que parce que le
joueur n'a rien perdu (sur six parties car il a été bye à la première ronde). Et donc la performance est
toujours astronomique dans ce cas de figure.
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Si Youssef avait perdu contre Mathieu Loncke, sa performance tombait à 1768, bien plus réaliste.
Même chose en cas de défaite face à Nils.
Or Youssef était au niveau de l'estimation de Stockfish proche de -3 (= donc en difficulté) face à ces
deux joueurs.
Chapeau donc à ce joueur qui a bien joué et qui a su renverser la vapeur dans deux parties critiques sur
ses adversaires immédiats.
Pour la suite, la FEFB va mettre en place deux tournois fermés fin janvier avec les 8 premiers de chaque
tournoi. Les modalités ne sont pas encore tout à fait affinées mais les parties jouées seront commentées
en direct le 31 janvier 2021. Nous aurons prochainement plus d'informations.
Nous espérons bien sûr que la FEFB continuera de mettre en place, avec ou sans nous, ce type de tournoi
international car il y a une vraie demande et un potentiel de joueur énorme.
Le CREB reste à la disposition de la FEFB et espère que la méthodologie proposée trouvera écho ou
donnera des envies d'organiser des tournois encore plus ambitieux, avec de nombreuses catégories d'âges
et sur tous les continents.
Si nous ne pouvons organiser des tournois traditionnels, il est essentiel que nous puissions mettre en
place des tournois sur internet tout en y faisant y participer le plus grand nombre.
Le tournoi de Noël des moins de 20 ans (27/12/2020)
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Questions posées au vainqueur du groupe des – 20 ans : Youssef El Harrak
Q : Peux-tu te présenter en quelques lignes ? A quel âge as-tu appris le jeu d'échecs ? Et dans quel
cercle joues-tu ?
Je suis Youssef El HARRAK, j’ai 15 ans, je suis marocain et j’habite à Rabat. Je pratique plusieurs
activités telles que la natation, la musique et les échecs qui est ma passion la plus préférée.
J’ai commencé à apprendre les échecs à l’âge de 6 ans dans le club « Club de Justice Rabat » qui
regroupe plusieurs activités sportives comme le dessin, la piscine, le karaté et les échecs.
Je suis champion du Maroc plusieurs fois dans ma catégorie. Et j’ai représenté mon pays dans plusieurs
championnats continentaux et arabes, et j’ai plusieurs prix nationaux et internationaux.
Mon frère Ahmed (~12 ans) et ma soeur Maryam (~7ans) ont suivi mon parcours des échecs à l’âge de
4 ans.
Ahmed EL HARRAK est un joueur professionnel des échecs. Il est 4 fois champion du Maroc dans sa
catégorie (2015/2016/2017/2020). Et il a représenté officiellement le Maroc dans deux championnats
arabes de la catégorie. Et il a gagné plusieurs prix aux tournois nationaux et internationaux
Maryam EL HARRAK est la vice-championne de Maroc moins 8 ans et 5ème arabe moins 8 ans. Et elle
a plusieurs prix nationaux dans sa catégorie.
Q : Préfères-tu jouer sur internet ou devant un échiquier classique ?
Je préfère jouer devant un échiquier classique pour deux raisons :
il me donne un sentiment très agréable, tu t’imagines sur la terre d’une bataille et tu essaies
de diriger ton staff à bien mener la bataille et la gagner à l’aide de fortes stratégies de jeu, des plans et
des contre-plans.
il me permet de voyager et d’avoir des relations sociales avec plusieurs personnes à des
âges et des cultures différents.
Q : Comment définirais-tu ton style de jeu ? Attaquant ? Positionnel ?
Mon style de jeu est positionnel, je n’aime pas prendre le risque dès le début de la partie mais affaiblir
la position de l’adversaire petit à petit et sûrement.
Et j’adore faire des belles combinaisons pour rendre le jeu plus passionnant.
Q : Quel est ton joueur préféré ?
Mon joueur préféré est le célèbre GM Magnus Carlsen le 1er mondial plusieurs années et le champion
du monde plusieurs fois.
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Q : Quels ont été les principaux tournois auxquels tu as pris part ?
J’ai participé aux plusieurs tournois nationaux et continentaux et arabes et internationaux. Et j’ai
plusieurs prix. Et voilà quelques principaux tournois :

Q : Es-tu suivi par un fort joueur ? Ou bien suis-tu des cours à l'école ? Au Cercle d'échecs ?
Actuellement, je suis suivi par le maître FM Bouhaddoun Oussama ex-membre d’équipe nationale.
Sans oublier mon premier Maître Msieh Mustapha qui m’ a appris les notions de base, le maître IM El
Adnani Mokliss plusieurs fois champions du Maroc qui m’a appris les notions stratégiques et aussi le
maître Daoudi Kamal champion du Maroc de sa catégorie qui m’a appris les notions tactiques.
Je suis des cours en présentiel à la maison, et vu la pandémie COVID-19 je suis mes cours à distance.

― 224 ―
Combien de temps passes-tu par semaine au jeu d'échecs ? Pour jouer des parties mais aussi pour
étudier ?
Cette année, je suis en 1ère année de lycée et la charge de cours devient de plus en plus intense, alors
j’essaie de m’organiser pour suivre mes cours et mes entraînements avec mon Maître.
Les week-ends pour les tournois et durant la semaine pour les entraînements.
As-tu déjà une idée des prochains tournois auxquels tu participeras ?
Vu la situation mondiale à cause de la pandémie Covid-19, je n’ai pas un programme fixe pour les
tournois en présentiel, mais je souhaite participer au tournoi Djerba des échecs à Tunisie le 20 février
2021 et tous les tournois nationaux et internationaux intéressants organisés au Maroc.
A distance, je vais participer au tournoi de Noël de la jeunesse francophone organisé par le CREB avec
le soutien de la FEFB le 31 janvier 2021 et tout autres tournois intéressants.
Je laisse le soin à mon papa d’établir mon programme annuel des tournois importants qui sont
bénéfiques pour mon évolution.
Par cette occasion, je voudrai vous remercier pour ce tournoi qui était de très bonne organisation et je
vous souhaite bonne continuation dans vos futurs projets pour l’amélioration des échecs belges.

Youssef El Harrak
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Le tournoi de Noël des moins de 12 ans (26/12/2020)
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Heldenbergh N. (1878), El Harrak Y. (1084)
Ronde 4, défense sicilienne (Dragon)

Loncke M. (1827), El Harrak Y. (1084)
Ronde 6, défense Grünfeld

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e3 ¥g7 7.f3 ¤c6 8.£d2 ¥d7 9.0–0–0 0–0 10.¥c4
a6 11.g4 ¦c8 12.¥b3 ¤a5 13.¢b1 ¤xb3 14.cxb3
a5 15.¥h6 ¦c5 16.h4 ¥xh6 17.£xh6

1.d4 d5 2.¥f4 ¤f6 3.e3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.c4 c6 6.¤c3
0–0 7.h3 ¤bd7 8.cxd5 ¤xd5 9.¤xd5 cxd5 10.¥e2
[10.¥d3 £a5+ 11.£d2 £xd2+ 12.¢xd2 f6 13.¥c7
e5 14.¥c2 e4 15.¤g1 ¤b6 16.¥xb6 axb6 17.¤e2
¥e6 18.¦hc1 ¦fd8 19.¥b3 1–0 (43) Aleksandrov,A
(2599)-Babazada,K (2269) Baku 2018] 10...¤f6
11.0–0 ¥f5 [11...£b6] 12.£b3 £b6 13.£xb6 axb6
14.a3 ¤e4 15.¦ac1 ¦fc8 16.¥b5 h5 17.¥c7 g5
18.¥xb6 g4 19.hxg4 hxg4 20.¤e5 f6 21.¥d7 ¥xd7
22.¤xd7 g3 23.f3 ¤d2 24.¦fe1 ¦xc1 25.¦xc1 ¥h6
26.f4 ¤e4 ?? [Un coup vide de sens qui sent le
mauvais déplacement joué à la souris. C'est sur c4
qu'il fallait se rendre : 26...¤c4 27.¦c3 ¤xb2
28.¥c5 =] 27.¦c7 ¤d2 28.¦xb7 ¤c4 29.¥c7
[29.¥c5 ¤xe3 30.¥xe7 ¥xf4 31.¤b6 ¦a6 32.¥xf6
+-] 29...¤xe3 30.¦b8+ ¦xb8

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+p+lzpp+p'
6-+-zp-snpwQ&
5zp-tr-+-+-%
4-+-sNP+PzP$
3+PsN-+P+-#
2PzP-+-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

17. ... ¢h8 [Une défense difficile à trouver basée
sur l'idée de libérer la case g8 pour la tour afin de
permettre, si cela se présente, l'avance du pion
noir en g5. Il est curieux d'observer que sur
Lichess, le module d'analyse indique qu'il s'agit
d'un coup douteux. Alors que sous ChessBase 15
avec Stokcfish 10, c'est le coup recommandé à
égalité d'estimation avec la pousée en e6] 18.h5?
[18.¤de2 b5 19.¤g3 (Il semble que le bon chemin
soit 19.¤d5 ¤xd5 20.exd5 a4 21.h5 g5 22.£xg5
axb3 23.axb3² car cette fois la dame blanche est
revenue dans la course) 19...b4 20.¤d5 ¤xd5
21.¦xd5 ¦xd5 22.exd5 f5 23.g5 ¦g8 24.h5 ¥e8=]
18...g5 19.¤f5 ¦g8 20.¦hg1 b5 21.f4? [Les Blancs
disposent d'un coup typique d'ordinateur dont les
ramifications sont peu claires pour un humain :
21.¤xd6 exd6 22.¦xd6 Les Noirs ont des soucis
sur deux pièces : le cavalier f6 et le fou en d7.
L'idée des Blancs est d'exercer au final une
pression sur le fou d7 qui ne peut se dégager
22...¦c6 (22...¤e8 23.¦gd1 ¤xd6 24.£xd6 ¦c7
25.a4 bxa4 26.¤xa4 f6 27.¤c5 ¦xc5 28.£xc5
¦g7³) 23.¦xc6 ¥xc6 24.e5 b4 25.¤d1 ¥xf3
26.£xf6+ £xf6 27.exf6 ¦e8³; 21.¦c1 b4 22.¤e2
¦xc1+ 23.¤xc1 ¥b5µ] 21...b4µ 22.¤d5 ¦xd5
[22...¤xd5 23.exd5 ¥xf5+ 24.gxf5 g4 25.f6 exf6
26.f5 ¦g5µ] 23.exd5 [23.¦xd5 ¤xd5 24.exd5
¥xf5+ 25.gxf5 g4–+ avec une dame blanche qui ne
joue plus] 23...¤xg4 24.¦xg4 ¥xf5+ 25.¢a1 ¥xg4
26.¦g1 £c8 27.fxg5 £c5 28.¦f1 £e3 29.a4 bxa3
30.¦xf7 £c1+ 0–1

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-vLNzp-+-'
6-+-+-zp-vl&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-zP-+$
3zP-+-sn-zp-#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

31.¤xb8 [31.¥xb8 ¢f7 (31...¤c2) 32.a4 ¢e8
33.¤c5 ¢d8 34.¤e6+ ¢d7 35.a5 ¤c4 36.a6 ¤b6
37.¤c5+ ¢c6 38.b4 +-] 31...¤c2 32.¤c6 ¢f7 33.a4
[33.f5 ¥c1 34.¥xg3 ¥xb2 35.a4 ¢e8 36.¢f2 ¢d7
37.¤b8+ ¢c8 38.¤c6 ¢d7] 33...¢e8 34.¤b8 ¤xd4
35.b4 ? 35...¥xf4 36.¥xf4 ¤e2+ 37.¢f1 ¤xf4 38.a5
d4 39.a6 d3 40.¢e1 ¤xg2+ 41.¢d2 ¤f4 42.a7 g2
43.a8£ g1£ 44.£c6+ ¢f7 ? [44...¢f8 -+] 45.£c4+
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XABCDEFGHY
8-sN-+-+-+(
7+-+-zpk+-'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-zPQ+-sn-+$
3+-+p+-+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-wq-!
xabcdefghy

45. ... ¤e6 46.¤d7 ? [46.¤c6 £h2+ 47.¢xd3 £d6+
48.¢e3 ¢f8 49.b5] 46...£f2+ 47.¢xd3 £f1+ 48.¢c3
£c1+ 49.¢b3 £d1+ 50.¢a3 £xd7 51.b5 £d6+
52.¢b3 f5 53.£h4 £d3+ 54.¢b4 £d4+ 55.£xd4
¤xd4 56.b6 ¤c6+ 57.¢c5 ¤d8 58.¢d5 ¢f6 59.¢d4
e5+ 60.¢e3 ¢e6 61.¢f3 ¢d6 62.¢e3 ¢c6 63.b7
¢xb7 64.¢f3 ¢c6 65.¢e3 ¢d5 66.¢f3 ¤e6 67.¢e3
¤g5 68.¢e2 ¢e4 69.¢f2 f4 70.¢e2 f3+ 71.¢f2 ¢f4
72.¢f1 e4 73.¢e1 e3 74.¢f1 ¤e4 75.¢e1 ¤d2
76.¢d1 f2 77.¢c2 f1£ 0–1
Loncke M.(1726), Hanzl T. (1771)
Ronde 4, défense Pirc
1.d4 ¤f6 2.¥f4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.£d2 d6 5.e4 0–0
6.f3 [Cette position rappelle les grandes lignes de
la défense Pirc ... sauf que le fou est placé en f4 au
lieu de e3 ou g5] 6...¤bd7 7.¥h6 e5 [L'avance
latérale est également connue de la théorie. Voici
quelques coups 7...c5 8.¥xg7 ¢xg7 9.0–0–0] 8.d5
a5 9.¥d3? [9.h4] 9...¤c5 [Une pointe tactique
habituelle de ce type de position était possible :
9...¤xe4! 10.fxe4 £h4+ 11.g3 £xh6 12.£xh6
¥xh6µ] 10.¤ge2 ¤h5 11.g4 £h4+ 12.¢d1 ¤f4
13.¥xg7 ¤fxd3 [13...¢xg7 14.¤xf4 exf4 15.¤e2
(15.£xf4 f5!?) 15...h5 16.gxh5 £xh5 17.£xf4 ¥h3
18.¢d2²] 14.¥xf8?! ¤f2+ 15.¢c1 ¤xh1 16.£h6
£xh6+ 17.¥xh6 ¤f2 18.¥e3 ¤h3 19.¤b5 ¤a6
20.¢d2 g5 21.c3 ¥d7 22.a4 ¤f4 23.¤xf4 gxf4
24.¥f2 f6 25.h3= ¢f7 26.¢c2 [26.¦g1] 26...¢e7
27.¦h1 c6 28.dxc6 bxc6 29.¤a3 h6 30.h4
[30.¤c4²] 30...¦g8 31.h5 ¦b8 [31...d5 32.exd5
cxd5 33.b3 e4³] 32.¦b1 ¥e6 33.b3 d5 34.exd5
¥xd5–+ 35.¦e1 ¥xb3+ 36.¢d2 ¥d5 37.c4 ¥xf3
38.¤b5 cxb5 39.cxb5 ¦d8+ 40.¢c3 ¦c8+ 41.¢b2
¤b4 42.¢b3 ¥d5+ 43.¢a3 ¦c2 44.¥c5+ ¦xc5
45.g5 hxg5 46.b6 ¦c2 47.¦a1 ¦h2 48.¦d1 ¦a2#
0–1

Heldenbergh N. (1878), Deblock K. (1830)
Ronde 6, défense sicilienne (Dragon)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e3 ¥g7 7.f3 0–0 8.£d2 ¤c6 9.0–0–0 d5 10.¤xc6
bxc6 11.exd5 cxd5 12.¤xd5 ¤xd5 13.£xd5 £c7
14.£c4 [Sans doute un mauvais choix. La case c5
a davantage de succès au niveau international.
Une partie parmi d'autres : 14.£c5 £b7 15.£a3
¥f5 16.¥d3 ¦ab8 17.b3 ¦fc8 18.¥xf5 gxf5 19.£a5
£c6 20.c4 £e6 21.¦d3 ¦xc4+ 22.¢b1 h5 23.¦d8+
¦xd8 24.£xd8+ ¢h7 25.bxc4 £xe3 26.¦d1 e6
27.£d3 £b6+ 28.£b3 1/2–1/2 (28) Shovunov,B
(2353) -Ivanchuk,V (2731) Moscow 2001]
14...£e5 15.¥d4?! [15.£c3 £xc3 16.bxc3 ¥xc3
17.¥c4=] 15...£f4+µ 16.¢b1? [16.¦d2 ¥e6 17.£c3
¥h6 18.g3 £xd2+ 19.£xd2 ¥xd2+ 20.¢xd2 ¦fd8
21.¢e3 ¥xa2µ] 16...¦d8–+ 17.c3 e5 18.£c7 ¦d7
[18...¥f5+ 19.¢a1 ¦ac8 0–1] 19.£c6 ¦b8 20.¥a6
exd4

XABCDEFGHY
8-trl+-+k+(
7zp-+r+pvlp'
6L+Q+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zp-wq-+$
3+-zP-+P+-#
2PzP-+-+PzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

21.¥xc8 ¦c7? [21...dxc3 et le mat est inévitable
(dixit Stockfish)] 22.£e8+= [Nils saisit
instantanément sa chance. La position est
subitement égale] 22...¥f8 23.¦xd4= £h6? [La
bonne manoeuvre consistait en : 23...£g5 24.¦d8
£c5] 24.¦d8± ¦xc3? [24...¦b6 25.¦c1 £g7 26.a4
h5 27.h4±] 25.¥e6 ¦b7 26.¥xf7+ ¦xf7 27.bxc3
¦b7+ 28.¢a1 ¦f7 29.£e6 £g7 30.¦c1 ¢h8 31.£d5
¦f5 32.£d4 ¦f6 33.¦d7 ¥c5 34.¦d8+ ¥f8 35.¦e1
h5 36.¦d7 ¥c5 37.¦e8+ [Une partie de combat
entre les deux joueurs avec de multiples
retournements] 1–0
Wuillaume N. (1374), Micciche R. (1600)
Ronde 4, début Grob
1.g4 e6 2.¥g2 d5 3.d4 ¤c6?! [Les Noirs bloquent
sans raison le pion c7 qui ne demande qu'à
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bondir en c5] 4.c4 dxc4 5.¥xc6+?! [Les Blancs
ont besoin de ce fou. Il est une clef essentielle
dans ce type de début de flanc] 5...bxc6 6.£a4 ¥b7
[6...£d7 7.£xc4 c5 8.dxc5 £c6 9.¤f3 ¥a6 10.£f4
¥xc5µ] 7.£xc4 [7.¤f3 ¥d6 8.£xc4 ¤f6 9.g5 ¤d5=]
7...¤f6 8.g5 ¤d7 [8...£d5 9.£xd5 ¤xd5 10.¤f3
c5³] 9.¤f3 c5 10.dxc5 ¥xc5 11.b4? [11.0–0 £e7
12.¤c3 0–0 13.h4 ¦ab8³] 11...¥b6 [11...¥xf3
12.exf3 ¤e5 13.£e4 (13.£xc5?? ¤d3+ 0–1)
13...¥d4 14.f4 ¥xa1 15.fxe5 £d5–+] 12.£c3 e5
13.¦g1 £e7 [13...c5µ] 14.¥b2 0–0 15.¤bd2 a5
16.a3 ¦fe8 17.¤c4 axb4 18.axb4
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18. ... ¦xa1+ [18...¥d4 19.¤xd4 exd4 20.£d2
¦xa1+ 21.¥xa1 ¥f3 22.¤e3 dxe3 23.fxe3 ¥b7 0–1]
19.¥xa1 ¥xf3 20.exf3? [20.¤xb6 cxb6 21.£xf3
£xb4+ 22.¢f1 £c5µ] 20...¥d4 21.£c1 £xb4+–+
22.¢f1 ¥xa1 23.¤e3 £c3 24.£d1 ¤c5 25.¢g2 ¥b2
26.£d5 £d4 27.£c6 ¦f8 28.¦d1 £c3 29.¤d5 £c2
30.¤e3 £c3 31.¤d5 £b3 32.¤e7+ ¢h8 33.¦d5 ¤e6
34.¦b5 £c3 35.£b7 ¥c1 36.¤d5 £d4 37.¤xc7
¤f4+ 38.¢g3 ¤e2+ 39.¢g2 £d1 40.¦xe5 £g1+
41.¢h3 ¤f4+ 42.¢h4 ¤g6+ [42...£xh2+ 43.¢g4
£h3#] 43.¢h3 ¤xe5 44.£e4 £xg5 45.¤d5 £h5+
46.¢g2 £g5+ 47.¢f1 f5 48.£xe5 £h4 49.£d6 £h3+
50.¢e2 ¦e8+ 51.¢d3 £h6 52.£d7 £e6 53.£e7
¦xe7 54.¤xe7 £xe7 55.¢d4 £d7+ 56.¢c4 h6
57.¢c5 h5 58.¢b6 ¢g8 59.¢a6 £c8+ 60.¢a5 ¥d2+
61.¢a4 £b8 62.f4 ¢f7 63.f3 ¢e7 64.h4 g5 65.¢a3
¢d6 66.fxg5 ¢c5 67.g6 ¢c4 68.g7 £b3# 0–1
Raptis F. (1403), Govoreanu M. (1646)
Ronde 7, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤f6 5.¤xf6+
exf6 6.¤f3 ¥d6 7.¥c4 [7.¥d3 0–0 8.0–0 ¦e8 9.h3
¤d7 10.c3 ¤f8 11.£c2 ¥e6 12.¦e1 £d7 13.¥e3 ¤g6
14.¥f1 ¥d5 15.£d1 ¤f4 16.¤d2 £f5 17.£g4 ¥e6
18.£xf5 ¥xf5 19.¤c4 ¥c7 20.¥xf4 ¥xf4 21.¤a5 ¥e6

(21...¦eb8=) 22.¤xb7± 1–0 (59) Radjabov,T
(2765) -Artemiev,V (2716) chess.com INT 2020]
7...0–0 8.0–0 ¥g4 9.h3 ¥xf3 10.£xf3 ¤d7 11.c3
¤b6 12.¥b3 ¥c7 13.¥f4 ¥xf4 14.£xf4 ¤d5
15.¥xd5 £xd5 16.¦fe1 ¦fe8 [16...¦ae8 17.£c7
£b5=] 17.¦e3 [17.£c7 ¦ab8? (17...£b5 18.b4
h6=) 18.£xb7 ¦xb7?? 19.¦xe8#] 17...£g5 18.£xg5
fxg5 19.¦ae1 ¢f8 20.g4 ¦xe3 21.fxe3 ¢e7 22.¢f2
¢d6 23.e4 f6 24.¢e3 ¦e8 25.¢d3 g6 26.¦f1 ¦e6?
[26...¢e6=]
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27.c4² [27.¦xf6! ¦xf6 28.e5+ ¢e6 29.exf6 ¢xf6
30.¢c4 ¢e6 31.¢c5 ¢d7 32.d5 b6+ 33.¢d4 cxd5
34.¢xd5 h5 35.¢e5 ¢e7 36.c4+-] 27...¢e7 28.¦f2
h5 29.b4 ¢f7 30.¦e2 b6 31.c5 b5 32.e5 f5 33.¦f2
f4 34.¢e4 h4 [34...hxg4 35.hxg4 ¦e8 36.¦h2 ¦f8
(En vue de soutenir une future avance du pion f4)
37.d5 cxd5+ 38.¢xd5 ¦d8+] 35.a4 a6 36.axb5
axb5 37.¦a2 ¦e7 38.¦a6+- ¦c7 39.d5 cxd5+
40.¢xd5 ¦d7+ 41.¢e4 ¦d1 42.¦b6?! [42.c6 ¦c1
43.¢d5+-] 42...¦e1+ [42...¦h1 43.¦f6+ ¢g7
44.¦d6 ¦xh3 45.¦d7+ ¢f8 46.c6 ¢e8 47.e6 ¦e3+
48.¢d5+-] 43.¢d5 f3 44.¦f6+ ¢e7 45.¦xf3 ¦b1
46.c6 ¦xb4 47.¦c3 ¢d8 48.¢e6 [48.c7+ ¢c8 49.e6
1–0] 48...¦c4 49.¦b3 ¦xc6+ 50.¢f7 ¢d7 51.¦d3+
¢c8 52.e6 ¦c4 53.e7 ¦f4+ 54.¢xg6 ¦e4 55.¦d8+
¢c7 56.e8£ ¦xe8 57.¦xe8 b4 58.¢xg5 b3 59.¢xh4
b2 60.¦e1 b1£ 61.¦xb1 ¢d6 62.¦f1 ¢e6 63.¦f5
¢d6 64.¢g5 ¢e7 65.h4 ¢d7 66.h5 ¢d6 67.h6 ¢c6
68.h7 ¢b6 69.h8£ ¢c7 70.£d4 ¢b7 71.¦c5 ¢b6
72.£b4+ ¢a6 73.¦a5# 1–0
Pinoy A. (1175), Terribile A. (1150)
Ronde 2, défense Pirc (Avec e5)
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.dxe5 dxe5 5.£xd8+
¢xd8 6.¤f3 ¤c6?! [Le cavalier est mal placé car il
bloque l'avance du pion c qui généralement se
rend en c6 afin d'offrir un refuge en c7 au roi noi.
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6...¥d6 est le seul coup correct 7.¥g5 ¥e6 8.0–0–0
¤bd7 9.¤b5 ¢e7 10.¤xd6 cxd6 11.¥b5 ¦hd8
12.¤d2 h6 13.¥h4 g5 14.¥g3 a6 15.¥xd7 ¦xd7
16.f3 ¦c8 17.¢b1 ¤h5 18.¤f1 f5 19.exf5 ¥xf5
20.¤e3 ¥g6 21.¦d2 ¢e6 22.b3 b5 23.¢b2 d5
24.¦e1 ¤xg3 25.hxg3 h5 26.c3 d4 27.cxd4 ¦xd4
28.¦xd4 exd4 29.¤c2+ ¢d5 30.¤b4+ ¢d6 31.¦c1
¦xc1 32.¢xc1 h4 33.gxh4 gxh4 34.¤xa6 ¥d3
35.¤b4 ¥f1 36.¢d2 ¥xg2 37.¢e2 ¥h3 38.a4 ¥f5
39.axb5 d3+ 40.¢e3 h3 41.¤xd3 ¥xd3 42.¢d4 0–1
(42) Vallejo Pons,F (2697) -Carlsen,M (2843)
Sao Paulo/Bilbao 2012] 7.¥b5 ¥d7 8.0–0 [8.¥xc6
¥xc6 9.¤xe5 ¥xe4?? (9...¥e8 10.f3±) 10.¤xf7+ 1–
0] 8...a6 9.¥xc6 ¥xc6 10.¦d1+ [10.¤xe5+-]
10...¥d6 11.¤xe5 ¢e7 12.¤xc6+ bxc6 13.¦e1
¦hd8 14.e5 ¥b4 15.exf6++- ¢xf6 16.¦e2??
[Clairement une erreur de clic de la souris car ce
coup n'a aucun sens] 16...¦e8 [16...¥xc3 17.g3
(17.bxc3?? ¦d1+ 18.¦e1 ¦xe1#) 17...¥b4³]
17.¦xe8 ¦xe8 18.h3 ¥xc3 19.bxc3 ¦e1+ 20.¢h2
c5 21.¥b2 ¦e2 22.c4+ ¢f5 23.¥xg7 ¦xf2 24.¦e1
¢g6 25.¥f8 ¦xc2 26.¥xc5 ¦xc4 27.¥e3 ¦c2 28.a3
c6 29.¢g3 h5 30.h4 f5 31.¦d1 ¢f6 32.¦d6+ ¢e5
33.¥f4+ ¢e4 34.¥g5 ¦c3+ [34...f4+ 35.¢h3 ¦c3+
36.¢h2 ¦xa3 37.¦e6+ ¢f5 38.¦f6+ ¢e5
39.¦xf4+-] 35.¢h2 ¢e5 36.¦d2 ¦xa3 37.¦c2 ¢d5
38.¦d2+ ¢e4 39.¥e7 ¦b3 40.¦c2 a5 41.¦xc6 a4
42.¦a6 f4 43.¦xa4+ ¢e3 44.¥g5 ¦b5 45.¥xf4+
¢f2 46.¦a2+ ¢e1 47.¢g3 ¦b4 48.¢f3 ¦b3+ 49.¢e4
¦b4+ 50.¢f3 ¦b3+ 51.¢e4 ¦b4+ 52.¢e5 ¦b5+
53.¢d6 ¦b4 54.¥g5 ¦b6+ 55.¢c5 ¦b3 56.¢c4 ¦g3
57.¢d4 ¦g4+ 58.¢e3 ¢f1 59.¦a1+ ¢xg2 60.¦a2+
¢h3 61.¢f3 ¦g3+ 62.¢f4 ¦g4+ 63.¢f3 ¦g3+
64.¢f2?? ¦g2+ 65.¢f3 ¦xa2 66.¢f4 ¦a5 67.¥h6
[67.¥f6=] 67...¢xh4 68.¥f8 ¦a4+ 69.¢e5 ¢g5
70.¥e7+ ¢g6 71.¢e6 h4 72.¥d6 h3 73.¢d5 ¦a6
74.¥h2 ¢g5 75.¢e4 ¢g4 [75...¦a3 76.¥f4+ ¢g4
77.¥h2 ¦g3 78.¢d4 ¦g2 79.¥e5 h2] 76.¢e3 ¦a3+
77.¢f2 ¦a2+ 78.¢g1 ¦b2= [78...¦a1+ gagne
encore d'après le module mais il faut connaître le
mécanisme de gain requis] 79.¢h1 [79.¥e5 ¦b1+
80.¢h2 ¢f3 81.¥d6 semble être égal] 79...¦b1+
80.¥g1 ¢g3 [Une partie avec des renversements
multiples qui a retenu le public en haleine. Bravo
aux deux joueurs pour le combat] 1/2
Vansilliette L. (1096), Van Brussel T. (NC)
Ronde 6, partie italienne
[Les deux joueurs du Namur-Echecs s'affrontent
lors de cette 6ème ronde] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4
¥c5 4.c3 d6 5.d4 ¥b6 [5...exd4 6.cxd4 ¥b4+

7.¤c3 ¤f6 8.0–0 0–0 9.¥g5 ¥xc3 10.bxc3 h6
11.¥h4 ¥g4 12.£d3 ¦e8 13.¤d2 ¥e6 14.¥b3 ¥xb3
15.axb3 g5 16.¥g3 £e7 17.h4 ¢g7 18.hxg5 hxg5
19.£e3 ¤h5 20.¥h2 f5 21.f4 g4 22.e5 d5 23.¦fe1
¦ad8 24.¤f1 a6 25.¤g3 ¤xg3 26.¥xg3 ¦h8 27.¢f2
£e6 28.¦h1 ¦de8 29.¦h4 ¤e7 30.¦ah1 ¤g6
31.¦xh8 ¦xh8 32.¦xh8 ¢xh8 33.£e1 ¢g8 34.£h1
¤h8 35.£h5 £g6 36.£xg6+ ¤xg6 1/2–1/2 (36)
Battesti,S (1864)-Najer,E (2606) playchess.com
INT 2004] 6.dxe5 dxe5 7.£xd8+ ¤xd8 8.¤xe5 ¤f6
9.¥g5 ¤xe4 [9...¥xf2+ 10.¢xf2 (10.¢e2=)
10...¤xe4+ 11.¢e3 ¤xg5 12.h4 ¤ge6³] 10.¥xd8
¢xd8 [10...f6 11.¤f7 ¦f8 12.f3 ¤c5=] 11.¤xf7+
¢e8 [11...¢e7] 12.¤xh8 ¥f5 13.0–0+- ¢e7 14.¤f7
¥e6 15.¦e1 [15.¤e5] 15...¥xf2+ 16.¢f1 ¥xe1
[16...¥xc4+ 17.¦e2 ¢xf7 0–1] 17.¥xe6 ¢xe6
18.¢xe1 ¢xf7= 19.¤d2 ¤xd2 20.¢xd2 ¦e8
21.¦f1+ ¢g6 22.g3 b6 23.¢c2? [23.¦f4=] 23...c5
[23...¦e2+µ] 24.¦d1 ¦e2+ 25.¦d2 ¦xd2+
26.¢xd2 ¢g5 27.¢e3 h5 28.¢f3 g6 29.h4+ ¢f5
30.a3 g5 31.b3? [31.c4=] 31...gxh4 32.gxh4
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32. ... a5 [Une finale instructive :32...b5 33.c4
bxc4 34.bxc4 a6 35.a4 a5 36.¢g2 ¢e4 0–1] 33.b4–
+ cxb4 34.cxb4 axb4 35.axb4 ¢e5 36.¢e3 ¢d5
[36...b5 37.¢f3 ¢f5 (37...¢d4? 38.¢f4 ¢c4 39.¢g5
¢xb4 40.¢xh5 ¢a3 41.¢g5 b4 42.h5 b3 43.h6 b2
44.h7 b1£ 45.h8£=) 38.¢g3 ¢e4–+] 37.¢d3 ¢c6?=
38.¢c3 ¢b5 [38...¢d5 39.¢d3 b5 0–1] 39.¢b3 ¢c6
40.¢c4 b5+ 41.¢c3 ¢b6 42.¢d4 ¢c6 43.¢c3
[43.¢e5 1–0] 43...¢d5 44.¢d3 ¢e5 45.¢e3 ¢d5
46.¢d3 ¢e5 47.¢e3 ¢f5 48.¢f3 ¢e5 49.¢e3 ¢d5
50.¢d3 ¢e5 51.¢e3 ¢d5 52.¢d3 ¢e5 53.¢e3 1/2
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Les finales des tournois de Noël (31/01/2021)

Pour cette seconde phase, les huit finalistes de chaque groupe se sont affrontés sur Lichess dans le cadre
d'un tournoi fermé.

Sans doute une première en Belgique francophone, si pas nationale, pour un tournoi pour jeunes : les
parties ont été commentées en directe sur Twitch.tv. Le groupe des – 12 ans par Charles Coibion (2076)
et Maximilien Dallemagne (2100), le groupe des – 20 ans par le MI Stéphane Hautot (2333) et le MF
Thibault Real (2267).
Deux équipes composées de joueurs très complémentaires qui ont pu animer et commenter avec un bon
dynamisme, tout au long de la journée, les parties du tournoi. N'hésitez pas à revoir le direct via les liens
ci-dessous.

www.twitch.tv/maximiliendallemagne

http://www.twitch.tv/jeunesse_fefb_2
Chapeau à cette initiative pleinement réussie de la FEFB !
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Finale du Tournoi de Noël des moins de 20 ans

Victoire de Raphaël Guilfanov (performance à 1847 Elo) à égalité de points avec le vainqueur de la
première phase du tournoi de Noël : Youssef El Harrak. Le départage permettant à Raphaël de monter
sur la première marche du podium. Nils Heldenbergh étant à la 3ème place. Un seul membre du CREB
était dans le groupe : Ruben Micciche.
Finale du Tournoi de Noël des moins de 12 ans

Victoire d'Alexander Ghisa avec deux points d'avance complets sur Filippos Raptis et Omar
Ouadnouni.
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Les tournois du Carnaval des 13-24/02/2021
Le tournoi de Carnaval des moins de 20 ans (13/02/2021)

Très beau tournoi de Carnaval de la jeunesse francophone chez les moins de 20 ans ce samedi 13 février.
50 participants et une belle représentation internationale avec des jeunes belges, français, marocains,
libanais, espagnols, danois, bulgares, slovènes, roumains, algériens et même un américain.
Le suspens fut haletant jusqu’à la dernière ronde, mais au final c’est un podium entièrement belge.
Bravo à Wout Verboven de Louvain pour sa troisième place, à Mathieu Loncke de Tournai qui monte
sur la deuxième marche et à Nils Heldenbergh du club liégeois du CRELEL qui remporte ce tournoi de
Carnaval de la jeunesse francophone avec un score de 6,5/7.
Pierre Heldenbergh
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Le tournoi de Carnaval des moins de 20 ans (14/02/2021)

Après les moins de 20 ans, c’était au tour des moins de 12 ans de s’affronter dans le tournoi de Carnaval

de la jeunesse francophone. Ils étaient presque une soixantaine (58 exactement) a consacrer une journée
entière à pousser du bois virtuel, et parmi eux une représentation internationale avec des jeunes belges,
français, marocains, algériens, néerlandais et même un monégasque.
Moins de suspens qu’hier avec un 7/7 pour le vainqueur, Jean Lefrançois, qui était déjà sur le podium
du tournoi de Noël. Bravo à lui, mais également à Fausto Battistelli, le jeune liégeois du CRELEL qui
termine avec un 6/7 et Kobe Vandenhole du club d’Alost qui termine troisième avec 5,5/7.
Pierre Heldenbergh
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Petit bonus : les vainqueurs des deux tournois ont été invités à jouer un match en quatre partie face aux
deux champions de Belgique en titre sur internet.
Ainsi ce samedi 20/02, Nils Heldenbergh a affront é Laurent Huynh (2227) en quatre parties de 10
minutes + 5 sec/coup, tandis que Jean Lefrançois, sur les deux jours des 20 et 21/02, faisait de même
face à Maxime Hauchamps (1553) toujours en quatre parties mais un peu plus longues : 12 minutes + 5
sec/coup.
Voici le résultat des deux matches :

Notons que pour le match entre Maxime et Jean, toutes les parties ont été remportées par les Noirs.

Nils Heldenbergh

Jean Lefrançois

Maxime Hauchamps

Laurent Huynh
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Hauchamps M. (1553), Lefrançois J. (1046)
Ronde 1, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.0–0 ¤d4 5.¤xd4
¥xd4 6.c3 ¥b6 7.d4 c6 8.¥a4 d6 9.¤a3 ¤f6
10.¤c4 [10.¥g5 h6 11.¥xf6 £xf6 12.d5 ¥d7 13.¤c4
¥c7 14.dxc6 bxc6 15.£d3 0–0 (Naiditsch A.,
Ehlvest J., Aeroflot 2010)] 10...¥c7 11.dxe5
[11.¥c2 ¥e6 12.¤e3 0–0 13.£f3 ¦e8 14.¦d1 £e7
15.dxe5 dxe5 16.¤f5 ¥xf5 17.£xf5 (Anand V.,
Tkachiev V., Moscou 2009)] 11...dxe5 12.£xd8+
¢xd8 13.¦d1+ ¢e7= 14.¥c2 ¥e6 15.¤e3 ¦hd8
16.¥d2 ¥b6 17.a4 [17.¤f5+ ¢f8 18.¥g5=] 17...a5
18.b4 axb4 19.cxb4 ¥d4
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20.¦ab1?! [20.¦ac1 ¥b2 21.¦b1 ¥d4 22.¤f5+ et
cette fois l'un des deux fous va disparaître et donc
la tour blanche ne sera plus capturée comme dans
la partie] 20...¥a2 21.¤f5+ ¢f8 22.b5?? [22.¦bc1
¥b2 23.¥e3 ¥xc1 24.¦xc1 ¥e6µ] 22...¥xb1
23.¥b4+ c5 24.¤xd4 ¥xc2 25.¥xc5+ ¢g8 26.¦c1
exd4 27.¦xc2 ¦xa4 28.h3 d3 29.¦d2 ¤xe4 0–1
Lefrançois J. (1046), Hauchamps M. (1553)
Ronde 2, attaque Richter-Veressov
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 c6 4.e3 ¥f5 5.¥d3 ¥g6
[5...¥xd3 6.£xd3 (6.cxd3
se joue aussi à
l'occasion) 6...e6 7.¤f3 ¥d6 8.¥g3=] 6.¤f3 e6 7. 0–
0 ¤h5 8.¥g3 ¤xg3 9.hxg3 ¤d7 10.e4 ¥b4 11.exd5
cxd5= 12.¦e1 ¥xc3 13.bxc3 ¦c8 14.¥xg6 hxg6
15.£d3 £c7 [Les Noirs ont obtenu une pression
sur le pion c3 ainsi qu'une colonne ouverte sur la
colonne h. Mais leur roi est toujours au centre.
Les Blancs doivent chercher à exploiter la colonne
b] 16.¦xe6+?! [Un sacrifice téméraire qui peut
être envisagé dans la cadre des parties rapides]
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16...fxe6 17.£xg6+ ¢d8 18.£xg7 ¦f8 [18...£xc3
–+] 19.¤g5 [19.¤e5! ¦f5 (19...¦e8 20.£g5+ ¦e7
21.¤g6 £d6 22.¦b1÷; 19...¤xe5? 20.£xf8+ ¢d7
21.£g7+ ¢e8 22.£xe5=) 20.£h8+ ¢e7 21.£h7+
¢d6 22.¤f7+ ¢c6 23.¦e1 et la situation est
complexe à jouer avec le roi en balade] 19...£c6
20.¦e1 ¦e8 21.£f7 ¢c7 22.¤xe6+ [22.¦xe6 ¦xe6
23.¤xe6+ ¢b8 24.g4 ¦h8–+] 22...¢b8 [Les Noirs
ont réussi à conduire leur roi en lieu sûr. Ils ont
maintenant un solide avantage] 23.£f4+ ¢a8
24.£f7 ¢b8 25.£f4+ ¦c7 26.£f7 ¤f8 27.£xf8 ¦xf8
28.¤xf8 £xc3–+ [Le reste de la partie est à sens
unique] 29.¦e3 £b4 30.¦e8+ ¦c8 31.¤d7+ ¢c7
32.¦xc8+ ¢xc8 33.¤c5 £b1+ 34.¢h2 £xc2 35.¤e6
£h7+ 36.¢g1 £b1+ 37.¢h2 £xa2 38.g4 £xf2
39.g5 £h4+ 40.¢g1 £e1+ 41.¢h2 £xe6 42.¢g3
£e4 43.¢h3 a5 44.g4 a4 45.¢g3 a3 46.¢h4 £g6
47.¢g3 a2 48.¢h3 a1£ 49.¢g3 £g1+ 50.¢f3 £e4#
0–1
Hauchamps M. (1553), Lefrançois J. (1046)
Ronde 3, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.0–0 ¤d4 5.¤xd4
¥xd4 6.c3 ¥b6 7.d4 c6 8.¥a4 d6 9.¤a3 ¤f6
10.¤c4 ¥c7 11.¥c2 [Un chemin plus précis que
dans la première partie du match] 11...¥e6 12.¤e3
¥b6 [12...0–0 13.f4 exf4 14.¦xf4 d5 15.e5 ¤e4
16.£h5 (16.¥xe4 dxe4 17.¦xe4 f6 18.exf6 £xf6 et
les Noirs ont de belles compensations pour le pion
investi) 16...£g5 17.£xg5 ¤xg5 18.¤f5=] 13.f4
exf4 14.¦xf4 ¦c8 15.¤f5 ¥xf5 16.¦xf5 h6 17.e5
[17.£f3 £e7 18.¥e3±] 17...dxe5 18.¦xe5+² ¢f8
19.¥e3 ¤d5 20.¥f2 ¥c7 21.¦e1 £g5 22.£f3 h5
23.¥f5 ¦d8 24.¥e6 £f4 25.£xf4 ¤xf4 26.¥c4 h4
27.¦e3 h3 28.g3 ¤g6 29.¦ae1² ¥d6 30.¦f3 f6
31.¦fe3 [31.¥e6 ¤e7 32.¥e3 ¤d5 33.¥d2 ¦e8
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34.¦ff1²] 31...¤e7 32.¦e6 ¤d5 33.¥d3 ¢f7 34.a4
34. ... a5 35.¢f1 g5 36.¥f5 ¤e7 37.¥b1 ¤d5
38.¥a2 ¦he8 39.¦xe8 ¦xe8 40.¥b3 ¦xe1+
41.¢xe1 ¢g6 42.¥c2+ [42.¢e2 f5 43.c4 ¤f6 44.c5
¥c7 45.¥e6=] 42...f5 43.¢e2 g4 44.¥b1 ¢g5
45.¥e1 b5 46.axb5 cxb5 47.¥d3 [47.¢d3 f4³]
47...¤c7 48.c4 bxc4 49.¥xc4 a4 50.¥d3 a3
51.bxa3 ¥xa3 52.¥d2+ ¢f6 53.¥f4 ¤d5 54.¥e5+
¢e6 55.¥c4 ¥b2 56.¢d3 ¥c1²

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+k+-+&
5+-+nvLp+-%
4-+LzP-+p+$
3+-+K+-zPp#
2-+-+-+-zP"
1+-vl-+-+-!
xabcdefghy

57.¥a6?? [La position était égale avant cette gaffe
due au manque de temps] ¤b4+ 58.¢c4 ¤xa6
59.¢d3 ¤b4+ 60.¢c4 ¤d5 61.¢d3 ¥e3 62.¢e2 ¥g1
63.¢f1 ¥xh2 64.¢f2 ¤e7 65.¢f1 ¤c6 66.¥h8 ¥xg3
0–1
Lefrançois J. (1046), Hauchamps M. (1553)
Ronde 4, attaque Richter-Veressov
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 c6 4.e3 ¥f5 5.¥d3 ¥g6
6.¤f3 e6 7.a3 [Ce sont les Blancs qui varient par
rapport à la seconde partie du match. Un autre
essai est : 7.¤e5 ¥xd3 8.cxd3 ¤bd7 9.0–0 ¥e7
10.a3 0–0 11.¦c1 ¤xe5 12.¥xe5 ¥d6=
(Miladinovic I., Stojanovic D., Serbie 2016)]
7...¤h5 8.¥g3 ¥e7 9.¤e5 ¤d7 10.¤xg6 hxg6
11.£g4 [11.£f3=] 11...¤df6 12.£f3 £b6 13.¦b1 [Il
est toujours tristounet de devoir défendre de la
sorte un pion. Osons le 13.¢d2] 13...£a5 14.¢d2
c5³ 15.¥b5+ [15.¥e5 c4 16.¥xc4 dxc4 17.£xb7
(17.g4!?) 17...¦d8 18.¥c7 serait typique d'un jeu
d'ordinateurs insensibles au stress] 15...¢f8
16.¢e2? [16.¢d1 c4 17.¥e5 a6 18.¥xc4 dxc4
19.g4 ¦d8 20.¢e2 ¤d7 21.gxh5 ¤xe5 22.dxe5 ¦xh5
23.£xb7 ¦xe5 24.¦bd1=] 16...c4 17.¥xc4 [17.¥e5
¤e4 (Histoire d'offrir une case de retraite au
cavalier posté en h5) 18.g4 ¤hf6–+] 17...dxc4
[17...g5 18.h3 ¤xg3+ 19.£xg3 dxc4–+] 18.£xb7
¦e8

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-tr(
7zpQ+-vlpzp-'
6-+-+psnp+&
5wq-+-+-+n%
4-+pzP-+-+$
3zP-sN-zP-vL-#
2-zPP+KzPPzP"
1+R+-+-+R!
xabcdefghy

19.¥c7 [19.£b5 £xb5 20.¤xb5 ¤xg3+ 21.hxg3
¦xh1 22.¦xh1 ¦a8 23.¦h8+ ¤g8 24.¢d2 n'est pas
simple à jouer pour les Noirs car ils ont peu de
coups disponibles malgré leur pièce d'avance
pour deux (bientôt trois ?) pions)] 19...£f5 20.h3
[20.¦hc1 ¤d5 21.£xa7 ¤hf6µ] 20...£xc2+ 21.¢f1
¤d5–+ 22.¥a5 ¤hf6 23.¦e1 ¤xc3 24.¥xc3 ¤e4
25.¦e2 £d1+ 26.¥e1 £d3 27.f3 ¤d6 28.£xa7 ¤f5
29.¢f2 ¥h4+ 30.¢f1 ¤xe3+ 31.¢g1 £xe2 32.¥b4+
¢g8 33.¦h2 £f1# 0–1
Huynh L. (2227), Heldenbergh N. (1901)
Ronde 1, partie anglaise
1.e4 c5 2.c4 [Laurent utilise son « vieux »
répertoire dans ce tournoi. Sans doute un bon
choix car il est inutile de montrer ses cartes dans
le cadre d'un match de parties rapdes] e6 3.¤c3
¤c6 4.g3 ¤f6 5.¥g2 ¥e7 6.¤ge2 0–0 7.0–0 d6 8.d3
a6 9.h3 ¦b8 10.a4 b6 11.¥e3 ¥b7 12.f4 £c7 13.g4
¦bd8 14.g5 ¤d7 15.¤g3 ¤b4 16.f5 d5 17.¤h5
exf5 [17...g6 18.exd5 exf5 (18...gxh5? 19.f6 ¥d6
20.£xh5 ¤xf6 21.gxf6 ¢h8 22.¥h6 1–0) 19.¥f4 ¥d6
20.£d2 gxh5 21.¥xd6 £xd6 22.¦xf5 ¦de8 23.¤e4
¦xe4 24.dxe4 £g3 25.£e2=] 18.exf5 ¥d6
[18...£e5] 19.cxd5 ¤e5 [19...g6 20.¤f4 ¦fe8
21.¥d2 ¥e5 22.fxg6 hxg6 23.¢h1 ¥d4=] 20.¥e4
c4? [20...¤exd3 21.¤xg7 ¤xd5 (21...¢xg7 22.f6+
¢h8 23.£h5 1–0) 22.¤xd5 ¥xd5 23.¥xd5 ¥h2+
24.¢h1 ¦xd5 25.£f3 ¦dd8 26.¤h5=] 21.d4 ¤ed3
22.£g4= [22.¤xg7!] 22...¤c2 23.¤f6+!
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XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+lwq-+pzpp'
6pzp-vl-sN-+&
5+-+P+PzP-%
4P+pzPL+Q+$
3+-sNnvL-+P#
2-zPn+-+-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

23. ... ¢h8 [23...gxf6 24.gxf6+ ¢h8 25.£g7#]
24.¤xh7 ¢xh7 25.g6+ ¢g8 26.£h4 ¦fe8 27.£h7+
¢f8 28.f6+– ¥h2+ 29.¢h1 ¦xe4 30.£h8# 1–0
Heldenbergh N. (1901), Huynh L. (2227)
Ronde 2, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 d6
6.¤bd2 a6 7.¥b3 ¥a7 8.¤f1 h6 9.¤g3 0–0 10.0–0
d5 [Peut-être joué un brin trop vite car notre
base de données ne donne pas de parties de GMI
avec cette poussée. Le coup usuel est : 10...¥e6
11.¥e3 ¦e8 12.¥xe6 ¦xe6 13.d4 ¦e8 14.£d3 d5
(McShane L., Onischuk A., Philadelphie 2010)]
11.£e2 [11.exd5 ¤xd5 12.¦e1 ¥e6=] 11...¦e8
12.¤h4 [12.h3] 12...¥g4³ 13.£e1 dxe4 14.dxe4
¤h5 15.¤hf5 ¤xg3 16.¤xg3 £f6 17.¥e3 ¥xe3?

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pzp-+pzp-'
6p+n+-wq-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+l+$
3+LzP-vl-sN-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-wQRmK-!
xabcdefghy

[17...¦ad8=]
18.£xe3=
[Un
aveuglement
réciproque : il est tellement habituel de reprendre
de la dame que ni les Blancs, ni les Noirs n'ont
examiné la prise du pion qui donne une position
gagnante aux Blancs : 18.fxe3 £e7 (18...£g5
19.¥xf7+ ¢h7 20.¥xe8 ¦xe8 21.£f2+-) 19.¦xf7
£xf7 20.¥xf7+ ¢xf7 21.£f2++-] 18...¦ad8 19.h3

¥e6 20.¥c2 £f4 21.£xf4 exf4 22.¤h5 f3³ 23.gxf3
¦d2 24.¦ac1 ¥xh3 25.¦fd1 ¦ed8 [25...¤e5
26.¦xd2 ¤xf3+ 27.¢h1 ¤xd2 28.¦g1 ¢f8 29.¤xg7
¦e7 30.¤f5 ¥xf5 31.exf5 ¤f3³] 26.¤f4 ¥c8 27.¤d3
[27.¤d5 ¦xd1+ 28.¦xd1 ¥e6 29.¤xc7 ¦xd1+
30.¥xd1 ¥xa2 31.¢g2= (31.b3 ¤a5 32.b4 ¤c6=)]
27...¦xd1+ 28.¦xd1 b6 29.¢g2 ¥e6 30.a3 ¢f8
31.¢g3 ¢e7 32.¥a4 ¤a5 33.¤e5 ¦xd1 34.¥xd1 ¢f6
[34...f6 35.¤g6+ ¢f7 36.¤f4 ¥c4=] 35.f4 g5
[35...¤c4 36.¤xc4 ¥xc4=] 36.b4 ¤c4 37.¤xc4
¥xc4 38.¢g4 ¥e6+ 39.f5 ¥c4 40.f4 [40.¢h5 ¥d3
41.f3 ¢g7 42.f6+ ¢xf6 43.¢xh6 a5=] 40...gxf4
[40...h5+ 41.¢xh5 (41.¢g3 g4 42.¥c2=) 41...gxf4
42.¢g4 ¢e5³] 41.¢xf4 ¢g7 42.¢e5 [42.e5 ¢f8
43.¢g4 ¥d3 44.¥b3²] 42...f6+ 43.¢d4 ¥f7 44.¥g4
h5 45.¥h3 ¢h6 46.e5 ¢g5 [46...fxe5+ 47.¢xe5
¢g5 48.f6 h4 49.¥e6 ¢g6 50.¥f5+ ¢g5 51.a4²]
47.e6 ¥e8 48.¢d5 ¢f4 49.e7

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

49. ... ¥d7 50.e8£ [Il est difficile d'estimer cette
finale. Les Blancs ont un pion avancé qui peut être
soutenu par leur roi. Mais les Noirs peuvent
sacrifier leur fou en cas de promotion du pion
puis foncer avec leurs pions f et h pour surcharger
le fou blanc. Examinons quelques pistes : 50.¥f1
h4 51.a4 ¢g4 52.¥xa6 h3 53.¥f1 h2 54.¥g2 ¥xa4
55.¢e6 ¢g5 56.¢f7 ¢xf5 57.e8£?? (57.c4 ¥d1
58.e8£ ¥h5+ 59.¢f8 ¥xe8 60.¢xe8 ¢g4 61.¥h1 f5
62.¢d7 f4–+) 57...¥xe8+ 58.¢xe8 ¢g4–+ 59.¢d7
¢g3 60.¥h1 f5] 50...¥xe8 51.¢e6 ¢g5 52.c4 ¥a4
53.c5 bxc5 54.bxc5 ¥c6 55.¢e7 ¥e4 56.¢e6 h4
57.¢d7?? c6 [57...¥xf5+ 58.¥xf5 ¢xf5 59.¢xc7 h3
60.¢b8 h2 61.c6 h1£ 62.c7 £b1+ 0–1] 58.¢e6
[58.¢e7 ¥d5 59.¢f8 ¢f4 60.¢e7 ¢g3 61.¥f1 ¥g2
0–1] 58...¥d5+ 59.¢d6 ¢f4 60.¢e7 ¢e5 61.¢d7 a5
62.¢e7 ¥e4 63.¢d7 a4 64.¢c7 ¢f4 65.¢d6 ¢g3
66.¥f1 ¥g2 67.¥xg2 ¢xg2 68.¢xc6 h3 69.¢d7 h2
70.c6 h1£ 71.c7 £h7+ 72.¢d8 £g8+ 73.¢d7 £d5+
74.¢e8 £e5+ 75.¢d8 £d6+ 76.¢c8 £xa3 77.¢d7

― 238 ―
77. ... £d3+ 78.¢c6 £xf5 79.¢b7 £d7 80.¢b8
£xc7+ 81.¢xc7 a3 0–1 [A nouveau une partie de
haute lutte entre les deux joueurs où les Blancs
pouvaient l'emporter au 18ème coup dans une
position où les deux camps n'ont examiné que le
mouvement habituel]
Huynh L. (2227), Heldenbergh N. (1901)
Ronde 3, défense française fermée
1.e4 e6 2.d3 d5 3.¤d2 c5 4.¤gf3 ¤f6 5.g3 ¥e7
6.¥g2 0–0 7.0–0 ¤c6 8.¦e1 b5 9.e5 ¤d7 10.¤f1 a5
11.h4 b4 12.a3?! [Une erreur car les Blancs ne
sont pas en position de discuter à l'aile dame.
Laurent a déjà joué les 12.¥f4 et 12.¤1h2]

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-+nvlpzpp'
6-+n+p+-+&
5zp-zppzP-+-%
4-zp-+-+-zP$
3zP-+P+NzP-#
2-zPP+-zPL+"
1tR-vLQtRNmK-!
xabcdefghy

12...¥a6³ 13.¤1h2 bxa3 14.bxa3 [Voici une des
conséquences de a3 : les Noirs ont réussi à ouvrir
la colonne b] 14...¦c8 [14...£c7 15.¥f4 ¦fb8
16.¤g5=] 15.¥f4 d4?! [Les Noirs abandonnent le
contrôle des cases c4 et e4] 16.¤d2 ¤b6 17.£h5
¤d5 18.¥e4 g6 19.£g4 ¤xf4 20.£xf4 c4 21.¤g4
cxd3 22.cxd3 ¤a7?! [22...h5 23.¤f6+ ¢g7 24.¦ec1
et la lutte continue des deux côtés] 23.¤f3 ¦c3

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7sn-+-vlp+p'
6l+-+p+p+&
5zp-+-zP-+-%
4-+-zpLwQNzP$
3zP-trP+NzP-#
2-+-+-zP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

24.¤g5 [La messe était dite après : 24.£h6
(évaluation de +8 par Houdini) 24...¦c7 25.¤g5
¥xg5 26.hxg5 f5 27.exf6 ¥b7 28.¥xb7 ¦xb7
29.¦xe6 1–0] 24...¥xd3 25.¤xh7?? [25.¥xd3
¦xd3] 25...¢xh7 26.£h6+ ¢g8 27.¤f6+ ¥xf6
28.exf6 £xf6+- [La prise qui avait échappé aux
Blancs quand ils ont sacrifié en h7. La position
blanche est maintenant cuite et recuite] 29.h5 ¦c2
30.f4 ¥xe4 31.¦xe4 d3 32.¦d1 d2 33.¢g2 ¦d8
34.¦e2 ¤b5 35.hxg6 £xg6 36.£h4 ¦d3 37.g4 ¤c3
38.¦h1 £g7 [38...£e4+ et le mat suit] 39.£e7
£g6?? [Une erreur de manipulation de souris car
la dame n'a rien à faire sur cette case alors que le
pion g4 est en prise complète. Prendre en g4
menait de suite au mat] 40.£e8+ ¢g7 41.£h8# 1–0
Heldenbergh N. (1901), Huynh L. (2227)
Ronde 4, défense sicilienne (O'Kelly)
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5
6.¤f3 ¤c6 7.¥c4 ¥b4 8.¥g5 [8.0–0 0–0 9.¥g5 ¥xc3
10.bxc3 h6 11.¥h4 d6=] 8...h6 9.¥xf6 ¥xc3+
10.bxc3

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+p+p+pzp-'
6p+n+-vL-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-+N+-#
2P+P+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Les Blancs ont maintenant une faiblesse
chronique dans leur structure de pions] 10...£xf6
11.0–0 0–0 12.a4 d6 13.¦b1 ¥g4 14.¦xb7 ¤a5
15.¦b4 ¤xc4 16.¦xc4 ¦ac8 17.£d5? [17.¦xc8
¦xc8 18.£d3 h5=] 17...¥xf3 18.gxf3 £xf3µ
19.¦b1 £g4+ 20.¢h1 £e2 21.¦xc8 ¦xc8 22.£xd6
£xe4+ 23.¢g1 ¦c6 24.¦b8+ ¢h7 25.£d2 ¦g6+
26.¢f1 £g2+ 27.¢e2 £g4+ 28.¢f1 e4 29.¦b4 £g2+
30.¢e2 £f3+ 31.¢f1 £h1+ 32.¢e2 ¦g1 33.¢e3
£f3+ 34.¢d4 ¦d1 0–1
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Tournoi d'hiver en ligne
Le Tournoi d'hiver en ligne du CREB, joué du 14/10 au 19/12/2020, s'est achevé par la victoire conjointe
d'Alexander Malfliet et Nils Heldenbergh. Les deux joueurs remportant toutes leurs parties sauf la
nulle qu'ils ont réalisée lors de leur rencontre à la seconde ronde. Toutes nos félicitations à eux !
Rappelons la formule originale du tournoi : 60 minutes + 15 secondes par coup.
Ce qui est rare au niveau des compétitions offertes en ligne en Belgique. Le tout assorti d'un système de
prix en euro : chaque victoire rapporte 2 euro à son vainqueur. Ce qui a permis de récompenser la
toute grande majorité des joueurs. L'inscription au tournoi étant de 5 euro.
A cela, trois prix fixes de respectivement 50, 30 et 20 euro étaient attribués aux trois premiers du tournoi.
Près de trente joueurs ont pris part au tournoi joué sur Lichess en nominatif.

Nous reproduirons vraisemblablement cette formule en mars 2021. Juste après avoir organisé un tournoi
en ligne réservé aux joueurs ayant 50 ans et plus.
Nous avons opté pour la plate-forme Lichess pour plusieurs raisons : sa facilité d'utilisation, les très
bonnes performances observées quelle que soit la localisation géographique du joueur. En effet, la
distance entre les deux joueurs, même éloigné de plusieurs milliers de kilomètres, ne produit aucun
ralentissement sur l'échiquier.
Bravo à l'équipe technique qui se charge de faire tourner cette remarquable application.
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Thibaut S. (1931), Heldenbergh N. (1868)
Ronde 5, défense catalane
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 dxc4 5.a4 [La
ligne principale consiste à donner échec de la
dame : 5.£a4+ ¤bd7 6.£xc4 c5 (6...a6 7.£c2 c5
8.¤c3 £c7 9.0–0 b6 10.d4 ¥b7 11.¥f4 ¥d6
12.¥xd6 £xd6 13.¦fd1 0–0 14.e4 cxd4 15.¤xd4
£c7 16.¦ac1 ¦ad8 17.f4 e5 18.¤d5 £xc2 19.¤xc2
exf4 20.gxf4 ¤c5 1–0 (51) Giri,A (2779)Karjakin,S (2748) Riga 2019) 7.0–0 b6 8.d4 ¥b7
9.¤c3 a6 10.dxc5 b5 11.£h4 ¥xc5 12.¥g5 ¦c8
13.¦ad1 £c7 1/2–1/2 (13) Karpov,A (2710)Ljubojevic,L (2645) Tilburg 1983] 5...¤c6 6.0–0
e5 7.£c2 e4 8.¤g5 ¤d4 9.£xc4 £d5 10.£xd5 ¤xd5
[10...¤xe2+ 11.¢h1 ¤xd5 12.¥xe4 ¤f6?
(12...¤e7²) 13.¦e1+- 1–0 (30) Brodowski,P
(2444)-Potkin,V (2597) Tallinn 2016] 11.¥xe4
¤f6 12.¤c3 h6 13.¤f3 ¤xe2+ 14.¤xe2 ¤xe4
15.¤c3 [15.d3 ¤c5 16.¤f4 ¥d6 17.¦e1+ ¢f8 18.b4
¤b3 19.¦b1 ¤xc1 20.¦exc1 g6=] 15...¤xc3
16.dxc3 [16.¦e1+ ¥e6 17.dxc3 0–0–0 18.¤d4
¥h3³] 16...f6 17.¦e1+ ¢f7 18.b3 [18.b4 ¥g4
19.¤d4 ¥e7 20.f3 ¥d7=] 18...¥g4 19.¢g2 ¦d8
20.¥e3 ¦d3³

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-tr(
7zppzp-+kzp-'
6-+-+-zp-zp&
5+-+-+-+-%
4P+-+-+l+$
3+PzPrvLNzP-#
2-+-+-zPKzP"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

21.¦ec1 [21.h3 ¥e6 (21...¥xf3+ 22.¢xf3 ¦xc3
23.¦ec1 ¥b4 24.¦xc3 ¥xc3 25.¦c1 ¥e5 26.¥xa7
b6 27.a5 bxa5 28.¦c5 ¦d8 29.¦xa5 ¦d3+ 30.¢e4
¦xb3µ) ] 21...¥c5 22.¥xc5 [22.¤e5+ fxe5 23.¥xc5
b6 24.¥e3 a5³] 22...¥xf3+ 23.¢f1 [23.¢g1 permet
de rester à côté du pion h2] 23...h5 24.¦a2?!
[24.¥xa7 h4 25.¢g1 hxg3 26.fxg3 ¦e8³] 24...b6
25.¥e3 h4 26.gxh4?? ¦xh4 27.¢g1 ¦d5 0–1
Malfliet A. (1611), Heldenbergh N. (1868)
Ronde 2, défense sicilienne (b4)
1.e4 c5 2.b4 [Une ouverture rare jouée à
l'occasion par le Belge Robert Schuermans] cxb4

3.d4 [3.a3 bxa3 4.¥xa3 d6 5.¤c3 g6 6.h4 h5 7.¤h3
¥xh3 8.¦xh3 ¥g7 9.¦b1 ¤f6 10.¦xb7 ¤bd7 11.¥b5
0–0 12.¤d5 ¤xd5 13.¦xd7 £a5 14.¦b3 ¦ab8= 0–1
(62) Savchenko,B (2581)-Dubov,D (2699)
Moscow 2019] 3...d5 4.exd5 £xd5 5.¥b2 ¤f6 6.c4
bxc3 7.¤xc3 £a5 8.¤f3 e6 9.¦c1 ¤c6 10.¥d3 ¥e7
11.0–0 0–0 12.¦e1 ¦d8 13.a3 a6 14.¤e4 ¤d5³
15.¤e5 [15.¤c5] 15...¤xe5 16.dxe5 ¤f4 17.¦e3
£d5 18.¦c3 ¥d7 [18...£xe5 19.£b1 £h5 20.¤g3
£h4 21.¦c4 n'est pas facile à estimer] 19.g3 ¤h3+
20.¢g2 ¤g5 21.£c2 ¥c6µ 22.h4 ¤xe4 23.¥xe4 £a5
24.¦xc6 bxc6 25.¥xh7+ ¢f8 [25...¢h8] 26.¦f3
¦a7 [La seule défense] 27.£g6

XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7tr-+-vlpzpL'
6p+p+p+Q+&
5wq-+-zP-+-%
4-+-+-+-zP$
3zP-+-+RzP-#
2-vL-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

27. ... ¥xa3 28.¥xa3+ £xa3 29.£g5 £a5 30.£h5
£d2 31.¦f4 f5 32.¥g6 £d5+ 33.¢h2 £xe5 34.¥xf5
exf5 35.¦xf5+ £xf5 36.£xf5+ ¢g8 37.£e6+ ¢h8
38.£xc6 a5 39.£c5 ¦aa8 40.£h5+ ¢g8 41.£c5 a4
42.£a3 ¦d4 43.¢g2 ¦ad8 44.h5 ¦b8 45.£e3 ¦db4
46.h6 gxh6 47.£xh6 a3 48.£g6+ ¢h8 1/2
Lemaitre D. (1848), Micciche R. (1600)
Ronde 3, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7
6.h4 h6 [6...¤c6 7.¥xe7 £xe7 8.a3 ¤b6 9.f4 ¥d7
10.£d2 0–0–0 11.¤f3 ¢b8 12.h5 h6 13.¤d1 f6
14.¤f2 fxe5 15.fxe5 ¦hf8 16.0–0–0 ¥e8 17.¦h3 a6
18.¢b1 ¤c4 19.¥xc4 dxc4 20.£c3 ¦f5 21.£xc4
¦xh5 22.¦g3 ¦f5 0–1 (63) Nataf,I (2526)Morozevich,A (2756) Istanbul 2000] 7.¥xe7 £xe7
8.£g4 0–0 9.0–0–0 c5 10.f4 cxd4 11.¦xd4 [La
reprise du pion doit se faire par un cavalier :
11.¤b5 ¤c6 12.¤f3 ¤c5 13.¥d3 ¤xd3+ 14.¦xd3
¤b4 15.¦xd4 ¤xa2+ 16.¢b1 ¤b4 17.¤d6=]
11...¤c6² 12.¦d1 £b4 [12...f6 A) 13.exf6 ¤xf6
14.£e2 b5 15.¤f3 (15.¤xb5? £c5 16.¤c3 ¦b8µ)
15...b4 16.¤b5 a5³; B) 13.¤f3 13...fxe5 14.fxe5
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¤cxe5 15.¤xe5 ¤xe5 16.£g3 £f6³] 13.£g3 ¤c5
14.¤f3 a5 [14...¤a4 15.¤xa4 £xa4³] 15.a3 £b6
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8r+l+-trk+(
7+p+-+pzp-'
6-wqn+p+-zp&
5zp-snpzP-+-%
4-+-+-zP-zP$
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2-zPP+-+P+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

16.£e1 [16.f5 exf5 17.¤xd5 £a7 18.¤g5! ¥e6
(18...hxg5?? 19.¤f6+ gxf6 20.hxg5 et le mat
arrive)] 16...d4 17.¤b5 [17.¤e4 ¤a4 18.b3 ¤c5
19.g4±] 17...d3 18.¤c3 [18.c4] 18...dxc2 19.¢xc2
£b3+ [19...¤b4+ 20.¢b1 (20.axb4 axb4 21.¤b5
¥d7 22.¤fd4 ¦fc8 23.¥c4 avec une position
complexe) 20...¤d5 21.¤xd5 exd5 22.¤d4 ¥d7=]
20.¢b1 ¦b8?? [20...£b6] 21.¤d2 [21.¥b5 et la
dame noire ne sort plus] 21...£b6 22.¤c4 £c7
23.¤b5 £e7 24.¤xa5 [24.g4±] 24...¤xa5 25.£xa5
b6 26.£b4 ¥b7 27.¤d6 ¦fd8 28.¥e2 ¥xg2
29.¦hg1 ¥d5 30.¦xd5!

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+-+-wqpzp-'
6-zp-sNp+-zp&
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30. ... exd5 31.¤f5 [31.¦xg7+ ¢xg7 (31...¢h8
32.¦xf7 £xh4 33.£c3 d4 34.£c2+-) 32.¤f5+ ¢f8
33.¤xe7 ¢xe7 34.£d4+-] 31...£d7 32.¤xg7 ¢h8
33.f5 ¦g8 34.f6 [34.£d2 ¢h7 35.f6 £h3 36.¥d1
¤e4 37.£xd5+-] 34...¤e4 35.¥g4 [35.£d4 £h3
36.e6 ¦gf8 37.¥b5+-] 35...£c7 36.£d4 £c5
37.£xc5 [37.¦d1 conserve l'avantage] 37...bxc5=
38.¥h5 ¦b7 39.¢c2 ¦gb8 40.¦b1 c4 41.¥f3

[41.¤f5 ¦b3 42.¤xh6 d4 43.¤xf7+ ¢h7 44.¤d6 d3+
45.¢c1 ¤xd6 46.exd6 c3µ] 41...¦b3 42.¥xe4 dxe4
43.¦e1 [43.e6 fxe6 44.¤xe6 ¦3b6 45.¤c5 ¦xf6
46.¤xe4 ¦f4–+] 43...e3 [43...c3–+] 44.¤f5 ¦xb2+
45.¢c3 ¦b1 [45...¦h2µ] 46.¦xb1 ¦xb1 47.¤xe3
¦b3+ 48.¢d4 ¦d3+ 49.¢e4 ¦xa3 50.¤xc4 ¦h3
51.¤d6 ¦xh4+ 52.¢f5 ¢g8 53.¤xf7 [53.¤c8 ¢h7
54.¤e7 ¦h5+ 55.¢f4 ¦g5–+] 53...¢xf7 54.e6+ ¢f8
55.¢g6 ¦g4+ 56.¢f5 ¦g1 57.f7 ¢e7 [Une partie de
combat où les joueurs ont lâché leurs coups sans
frémir !] 0–1
Stroobant A. (1041), Decraene J. (1152)
Ronde 5, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 ¥c5 5.d3 d6
6.¥g5 h6 7.¥e3 [7.¥xf6 £xf6 8.¤d5 £d8 9.c3 ¤e7
10.d4 ¤xd5 11.dxc5 ¤f4 12.g3 ¤h3 13.cxd6 cxd6
14.£a4+ ¥d7 15.¥b5 a6 1/2–1/2 (15) Heberla,B
(2578)-Ragger,M (2639) Varsovie 2014] 7...¥b6
8.£d2 ¥g4 9.0–0–0 £e7 10.¤d5 ¤xd5 11.¥xd5
¤d4

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-wqpzp-'
6-vl-zp-+-zp&
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12.¥xd4 ¥xd4 13.¥xb7 [13.¤xd4 exd4 14.¥xb7
¦b8 15.¥c6+ ¥d7 16.¥d5 c6 17.¥b3²] 13...¦b8
14.¥c6+ ¥d7 15.¥xd7+ £xd7 16.¤xd4 exd4
17.¦he1 0–0 18.e5 ¦fe8 19.exd6 £xd6 20.g3 £c6
21.¦xe8+ ¦xe8 22.¦e1 a6 23.¦xe8+ £xe8 24.¢d1
£b5 25.b3 £h5+ 26.¢c1 [26.£e2 £xh2 27.£e8+
¢h7 28.£e4+ g6 29.£xd4±] 26...£xh2 27.£e2
£h1+ 28.¢b2 £d5 29.£e8+ ¢h7 30.£e4+ £xe4
31.dxe4 ¢g6 32.c4 ¢f6 [La finale est équilibrée.
Voyons la ligne principale donnée par Stockfish :
32...a5 33.c5 ¢f6 34.¢c2 h5 35.f4 g5 36.fxg5+
¢xg5 37.¢d3 ¢g4 38.a3 ¢xg3 39.b4 axb4 40.axb4
h4 41.b5 h3 42.b6 h2 43.b7 h1£ 44.b8£=] 33.¢c2
¢e5 34.¢d3 c5 35.f4+= 1/2
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Championnat de Belgique de la Jeunesse sur internet
La FRBE à organisé le premier Championnat de Belgique de la Jeunesse en ligne en cette fin de
décembre 2020. Dans une interface qui gagne à être connaître : Tornelo associée à Zoom.
Plus de deux cents jeunes ont répondu à l'appel dont deux membres du CREB : Ruben Micciche et
Laurent Huynh respectivement dans les groupes de - 14 ans et -18/- 20 ans.
Laurent remporte le groupe des -18/20 ans (unifié pour l'occasion vu la faible participation dans le
groupe des – 20 ans) avec un excellent 6/7.
Groupe -14 ans

Groupe -18 et - 20 ans
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Micciche R. (1600), Smolders B. (1601)
Ronde 5, défense semi-slave
1.d4 d5 2.c4 e6 3.e3 ¤f6 4.¤c3 c6 5.¤f3 ¤bd7
6.cxd5 [6.£c2 ¥d6 7.b3 0–0 8.¥e2 b6 9.0–0 ¥b7
10.¥b2 £e7 11.¦ad1 ¦ac8 12.e4 dxe4 13.¤xe4
¤xe4 14.£xe4 ¤f6 15.£h4 c5 16.¦fe1 ¥xf3 17.¥xf3
cxd4 18.£xd4 ¦fd8 19.£e3 h6 20.£e2 ¥b4
21.¦xd8+ ¦xd8 22.¦d1 ¦xd1+ 23.£xd1 e5 24.g3
e4 25.¥xf6 £xf6 26.¥xe4 ¥c5 27.£e2 g6 28.¢g2
¢g7 29.¥d5 h5 30.£f3 1/2–1/2 (30) So,W (2815)
-Giri,A (2785) chess.com INT 2017] 6...exd5
7.¥d3 ¥d6 8.0–0 0–0 9.£c2 ¦e8 10.¦e1 ¤f8 11.e4
[11.h3] 11...dxe4 12.¤xe4 ¥g4 13.¤e5

XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+pvl-sn-+&
5+-+-sN-+-%
4-+-zPN+l+$
3+-+L+-+-#
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xabcdefghy

13. ... ¥xe5 14.dxe5 ¦xe5? [14...¤xe4 15.¥xe4
£h4=] 15.¥g5 ¤g6 16.¤xf6+ gxf6 17.¦xe5 ¤xe5
18.¥xh7+ ¢g7 19.¥e3 £h8 20.¥e4 £h4 21.h3
[21.f4] 21...¦h8 [21...¥f3!? 22.¥f5 ¥d5 23.¦d1 et
la position reste incertaine]
Boudry W. (2080), Huynh L. (2227)
Ronde 5, début dame (Londres)
[Avant cette ronde, William Boudry et Daria
Vanduyfhuys sont seuls en tête du tournoi avec
3,5/4. Laurent, avec 3 points et un cumulatif
défavorable, doit gagner s'il veut conserver
quelques chances. Avec les Noirs, il va devoir
faire montre d'un jeu solide tout en gardant des
possibilités de compliquer le jeu au moment
opportun] 1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 e6 4.e3 [4.¤b5
¤a6 5.e3 c6 6.¤c3 et ici de ne nombreux coups ont
été joués par des joueurs ayant + 2600 Elo :
6...£b6 ; 6...¤c7; 6...¥b4 ou encore 6...¤b8. Le
lecteur fera son choix dans les ouvrages
théoriques spécialisés] 4...¥d6 [Les Noirs
contestent immédiatement la diagonale. Un jeu
typique de Laurent qui élimine de suite toutes les

menaces potentielles sur la case c7] 5.¤f3 ¥xf4
[Le roque étant l'autre grande alternative : 5...0–0
6.¥d3 b6 7.0–0 ¥b7 8.¦e1 ¤bd7 9.¤e5 a6 10.£f3
¥e7 11.£h3 c5 12.a3 c4 13.¥e2 b5 14.£g3 ¤e8
15.¥f3= 1/2–1/2 (59) Jobava,B (2713)Radjabov,T (2724) Dubaï 2014] 6.exf4 0–0 7.¥d3
b6 8.£e2 ¥b7 9.¤e5 ¤bd7 10.£f3 c5= 11.£h3
cxd4 12.¤e2 ¤c5 13.¤xd4 ¤xd3+ 14.£xd3 ¤d7
15.0–0 [Un toute autre chemin consiste en :
15.¤xd7 £xd7 16.0–0–0 £d6=] 15...¦c8 16.a4 a5
17.¦fe1 ¤c5 18.£h3 ¤e4 19.¦a3 ¦e8 20.£h5 £f6
21.¦h3 h6 22.c3 ¦e7 23.¦f3 [23.g3 (Un coup peu
intuitif car il enferme la tour en h3. Pourtant
c'était la bonne manoeuvre pour progresser avec
un léger avantage pour les Blancs) 23...¥a6
24.¤g4 £g6 25.£xg6 fxg6 26.¤e5²] 23...¢h7 24.g4
g6

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+l+-trp+k'
6-zp-+pwqpzp&
5zp-+psN-+Q%
4P+-sNnzPP+$
3+-zP-+R+-#
2-zP-+-zP-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

25.£h3 [25.g5 gxh5 26.gxf6 ¤xf6 27.f5 ¤e4³]
25...¤d2? [25...g5 26.£h5 gxf4 27.h4 ¦g8÷]
26.¦d3?! [Pousser donnait un fort avantage aux
Blancs. Mais les deux joueurs sont en crise de
temps (14 secondes aux Blancs pour 18 aux Noirs)
et il n'est plus possible d'analyser les lignes avec
un minimum de calcul d'autant plus que la tour f3
est en prise. Il faut donc jouer à l'instinct ! 26.g5
¤xf3+ (26...£g7 27.¦g3 h5 28.¤g4 ¢g8 29.¤f6+
¢f8+-) 27.¤dxf3 £xf4 28.£xh6+ ¢g8 29.¤d4]
26...£xf4³ 27.¦ee3?? [27.f3 ¥a6 28.£h4 ¦ec7
29.¦de3 £g5³] 27...¤e4 28.¦f3??–+ £c1+ 29.¢g2
¤g5 30.£h4 ¦ce8 31.¦h3 ¤xh3 32.£xh3 f6
33.¤ef3 e5 34.g5 fxg5 35.¤e2 £xb2 36.¤xg5+ ¢g7
37.¤g3 d4+ 38.¤5e4 £c2 39.¢g1 £b1+ 40.¢g2
£xd3 41.£g4 [41.¤h5+ gxh5 42.£xd3 dxc3 43.f3
¥xe4 44.£xe4 ¦c7–+] 41...¥xe4+ 42.¤xe4 ¦f8
43.¤g3 dxc3 44.¤h5+ ¢h7 45.¤g3 £d5+ 0–1
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Huynh L. (2227), MF Dauw S. (2301)
Ronde 6, partie anglaise
[La situation est claire pour les deux joueurs. Ils
ont tous les deux 4/5. S'il y a un vainqueur, celuici est presque assuré du titre car tous les plus
forts Elo se sont rencontrés. Et en cas de nulle, les
deux joueurs se font coiffer sur le fil par Daria
qui, si elle remporte cette 6ème ronde, a
l'avantage au cumulatif] 1.e4 c5 2.c4 [Les Blancs
veulent conduire leur adversaire sur le terrain de
l'anglaise et non de la défense sicilienne. Un bon
choix pour Laurent avec une ouverture qu'il
apprécie depuis de nombreuses années] 2...¤c6
3.¤c3 g6 4.g3 ¥g7 5.¥g2 e6 6.¤ge2 ¤ge7 7.d3 0–0
8.¥e3 b6 [Les autres coups, plus populaires,
étant: 8...¤d4 et 8...d6] 9.0–0 ¥b7 10.d4 d6
11.¦c1 [11.d5 ¤e5 12.b3 exd5 13.exd5 a6 14.a4
¥c8 15.h3 h5 16.¦a2 ¦a7 17.¤e4 ¥f5 18.¤2c3
¥xe4 19.¤xe4 ¤f5 20.¥g5 f6 21.¥c1 ¤d4 22.¥e3
¤f5 23.¥c1 ¤d4 24.f4 ¤f7 25.f5 ¤xf5 26.¦af2 ¤g5
27.£d3 ¦e8 28.g4 hxg4 29.hxg4 ¤xe4 30.¥xe4 ¤g3
31.¥xg6 ¤xf1 32.¢xf1 ¦e5 33.£h3 ¢f8 34.g5 f5
35.¥f4 £e7 36.¥xe5 ¥xe5 37.£h6+ £g7 38.¦xf5+
¢g8 39.¥h7+ ¢h8 40.¦f8+ £xf8+ 41.£xf8+ ¢xh7
42.£b8 ¦f7+ 43.¢e2 ¢g6 44.£xb6 ¢xg5 45.£xa6
¢f4 46.£c8 ¦a7 47.£f8+ ¢g4 48.£d8 ¢f4 49.a5
¢e4 50.£c8 ¦xa5 51.£g4+ ¥f4 52.£g6+ ¢e5
53.¢d3 ¥c1 54.£e6+ 1–0 (54) Jobava,B (2704)Saric, I (2637) Sarajevo 2011] 11...¦c8 12.b3 £c7
13.£d2 cxd4 14.¤xd4 ¦fd8 15.¦fd1² ¦d7
16.¤de2 [16.¤cb5 £b8 17.¥h6 ¤xd4 18.¤xd4
¥xh6 19.£xh6 ¤c6 20.¤c2 £c7=] 16...¦cd8 17.¤f4
£b8 18.h3 [18.¤fe2] 18...¤e5 19.£e2 £a8 20.¥d4
¤7c6 21.¥e3 ¤e7 22.¥d4 ¤7c6 23.¥e3= h5 [Sterre
Dauw ne peut répéter trois fois les coups car,
comme expliqué au début de notre analyse, lui et
Laurent sont devancés au départage par Daria
Vanduyfhuys] 24.¢h2 ¥f6 25.¦d2 [Mentionons le
coup proposé par l'ordinateur : 25.¤fd5 exd5
26.¤xd5 ¥g7 27.f4 (Le cavalier e5 n'ayant pas la
mondre case de salut) 27...¦e8 28.fxe5 ¤xe5
29.¥g5=] 25...¢g7 26.¢g1 £b8 27.¤b5 [27.£d1]

27...a6 [27...¤e7 28.¥d4 et la lutte continue des
deux côtés] 28.¤c3 ¥a8 29.g4

XABCDEFGHY
8lwq-tr-+-+(
7+-+r+pmk-'
6pzpnzppvlp+&
5+-+-sn-+p%
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[Avec encore un peu moins de trois minutes à la
pendule, Laurent décide d'ouvrir le bal. Les
baïonnettes sont posées sur le canon des fusils.
Les deux joueurs vont découdre ... Citons encore
l'incroyable complication qui apparaît avec le
coup d'ordinateur : 29.¤fd5 exd5 30.¤xd5 ¦a7
31.¤xf6 ¢xf6 32.¥h6 ¢e6 33.f4 ¤d7 34.¦cd1]
29...hxg4 30.hxg4 ¦h8 31.¤h3 ¦h4 32.g5= ¥e7
33.f3 £h8 34.¤f2 [Les Blancs ont construit un
véritable bunker. Les Noirs ont des soucis avec
leurs pièces qui manquent de destinée] 34...¦b7?
[Le fou a8 ne défend plus la cavalier posté en c6.
34...¦a7+-; 34...¦d8 35.f4 ¤d7 suivi de
l'incroyable 36.¤d5 exd5 37.exd5 ¤ce5 (37...¤cb8
38.¥d4++-) 38.fxe5 ¤xe5 39.¤e4÷] 35.f4+- ¤d7
36.£f3 [36.e5 ¤cxe5 37.fxe5 ¤xe5 38.¦cd1+-]
36...¦b8 37.¤e2 [37.£g3] 37...£h5 38.¦cd1?!
[Laisse filer une grande partie de l'avantage des
Blancs. Plus simple et gagnant : 38.£xh5 ¦xh5
39.¥f3 ¦hh8 40.e5 d5 41.cxd5 exd5 42.¥xd5+-]
38...£xf3 39.¥xf3² ¤c5 40.¤g3 ¦hh8?! [40...a5²]
41.¤g4 ¦hc8?? [41...¢f8 42.¢g2²] 42.f5+- exf5
43.exf5 ¤e5 44.¤xe5 dxe5 45.¥xa8 ¦xa8 46.f6+
¥xf6 47.gxf6+ ¢xf6 48.¦d6+ ¢g7 49.¦xb6 f5
50.¥xc5 ¦xc5 51.¦d7+ ¢h6 52.¤xf5+ 1–0
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Tournoi des 50 ans et plus
Cherchant à nouveau à offrir une formule de tournoi innovante, le Cercle a mis en place du 16/01 au
27/02, un tournoi américain en 7 rondes sur autant de samedi sur le coup de 14 heures.

Et ce sur une idée de Michèle d'Elia qui nous a suggéré d'organiser un tournoi réservé aux joueurs âgés
de 50 ans et plus.
Petit changement au niveau de la cadence : l'incrément est allongé et passé à 60 minutes + 30 secondes
par coup. Soit 15 secondes de plus à chaque coup.
L'inscription pour tout le tournoi est de 5 euro. Et trois prix de 50, 30 et 20 euro sont offerts par les
Cercle.
Le nombre de joueurs est peu élevé. Mais la participation de ceux-ci est régulière. La fin du tournoi est
prévue pour le 27 février.
Classement final
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Lemaitre D. (1848), Cornil E. (1933)
Ronde 2, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥g5 c6 5.£d2 b5
6.¥d3 ¤bd7 7.f4 £b6?! [Une idée peu populaire.
Il est préférable de continuer par 7...¥g7 8.¤f3 0–
0 9.e5 b4 10.¤d1 ¤d5 11.exd6 f6 12.¥h4 exd6
13.0–0 ¥h6 14.¥g3 ¤7b6 15.a3 a5 16.axb4 ¤xb4
17.¥e2 ¦e8 18.c3 ¤4d5 19.¥d3 c5 20.dxc5 dxc5
21.¤f2 £c7 22.¦fe1 ¦d8 23.£c2 ¥xf4 24.¥xf4 ¤xf4
25.¥e4 ¥b7 26.g3 ¤h5 27.¥xb7 £xb7 28.£e4 £c7
29.£e6+ ¢f8 30.g4 ¦e8 31.£b3 ¤f4 32.¦xe8+ ¦xe8
33.¦xa5 £c6 34.¦a7 ¤d7 35.£b7 £xf3 0–1 (35)
Leko,P (2465)-Gurevich,M (2610) Wijk aan Zee
1993] 8.¤f3 ¥g7 9.e5± b4 10.¤e4= [10.¤a4± £a5
11.b3 ¤d5 12.0–0 0–0 13.a3 f6 14.¥h4 ¥h6
15.axb4 £xb4 16.£xb4 ¤xb4 17.e6 ¤b8 18.¤b6
axb6 19.¦xa8 ¥xe6 20.¦e1 ¢f7 21.¤g5+ fxg5
22.fxg5 ¤d7 23.¦f1+ ¢g8 24.¦a4 ¤xd3 25.gxh6
¤f4=
0–1
(70)
Macieja,B
(2536)Azmaiparashvili,Z (2673) Saint Vincent 2000]
10...¤xe4 11.¥xe4 f6 12.exf6 exf6 13.¥h4 0–0
14.0–0–0 a5 [14...f5 15.¥d3 ¤f6 16.¥c4+ d5
17.¥xf6 ¥xf6 18.¥b3=] 15.f5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
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15. ... a4?! [15...g5 16.¥f2 ¥a6 17.g4 avec h4 qui
va suivre] 16.fxg6 f5 17.gxh7+ ¢h8 18.¥d3 ¤f6
19.¦he1 b3 20.cxb3 axb3 21.a3 ¤d5 22.¥c4 f4
23.£d3 ¥f5³

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+-+-+-vlP'
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[23...¦xa3 24.bxa3 b2+ 25.¢d2 (25.¢b1 ¥f5µ)
25...£a5+ 26.¢e2 ¤c3+ 27.¢f1 ¥f5 28.£d2 £xa3µ]
24.£xb3 £a5= [24...£a7 25.¥g5 ¦ab8µ] 25.¥f2?
[25.¥d3 ¦ab8 26.£c2] 25...¦fb8 26.£a2 ¤c3³
27.£a1 ¤xd1 28.¦xd1 £a4 29.¥d3 ¥xd3 30.¦xd3
£c4+ 31.¢d2 ¦b3 [31...¦e8³] 32.¦xb3 £xb3
33.£c1 ¦b8 34.£xc6? [34.£c2 £xb2 35.¤g5
£xc2+ 36.¢xc2 ¥h6 37.¤f7+ ¢xh7 38.¤xd6 ¢g6³]
34...£xb2+ 35.¢e1 £b1+ 36.¢e2 £a2+?!
[36...¦b2+ 37.¤d2 ¢xh7 38.£c3 ¥f6³] 37.¤d2
[37.¢f1= £xa3 38.£e4³] 37...£xa3 38.£e4 £a6+
39.¢f3 ¦f8 40.£c2 £b5 41.£b3 £h5+ 42.¢e4 ¦e8+
0–1
d'Elia M. (1400), Demey J.( 1660)
Ronde 1, défense sicilienne (Rossolimo)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6 4.¥xc6+ bxc6 5.0–0
e5 6.¦e1 [6.c3 f5 7.exf5 ¥xf5 8.d4 cxd4 9.cxd4 e4
10.£c2 ¦c8 11.¥g5 1/2–1/2 (11) Breder,D (2458)Gavrikov, V (2560) Bad Wiessee 2003] 6...¥g4
7.h3 ¥h5 8.d3 ¤f6 9.¤bd2 ¥e7 10.c3= £c7 11.£c2
[11.¤f1 0–0 12.¤g3 ¥g6 13.¤h4 est une autre
possibilité de plan] 11...0–0 12.¤h2 ¥g6 13.¤df3
¦fd8 14.¤h4 d5 15.¤xg6 hxg6 16.£e2 dxe4
[16...c4 17.exd5 cxd3 18.£xd3 cxd5 19.¥g5³]
17.dxe4 ¦d7 18.c4 ¦d4 19.f3 [19.¤f3 ¦xe4
20.¥e3 ¤d7 21.g4 et la tour noire est mal placée
car elle ne dispose d'aucune case de fuite]
19...¦ad8 20.¥e3 ¦d3 [20...¤h5 21.¥xd4 cxd4
22.£f2 ¤f4³ est une ligne proposée par
l'ordinateur] 21.¦ad1 ¦xd1 22.¦xd1 ¦xd1+
23.£xd1 £d6 24.£xd6 ¥xd6 25.g4 [25.¤g4 ¤d7
26.¤f2 ¢f8 27.¤d3 ¢e7 28.h4 ¢e6 29.g4²]
25...¤d7 26.¤f1 a5 27.b3 ¤b6 28.¤d2 f6 29.¢f2
¢f7 30.¢e2 ¢e6 31.¤f1 f5 [31...g5] 32.gxf5+ gxf5
33.exf5+ ¢xf5 34.¤g3+ ¢g6 35.¤e4 ¤c8 36.¤xc5
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[36.¥d2 ¢f7 37.¥xa5+-] 36...¤e7 37.¤e4 [37.¤b7
¥b4 38.¥b6+-] 37...¥b4 38.¥c5 ¤f5 39.¥xb4
axb4 40.¤c5 ¤d4+ 41.¢f2 ¢f5

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

42.¤a6 [42.¤d3 ¤xf3 43.¢xf3 e4+ 44.¢e3 exd3
45.¢xd3 ¢f4 46.¢d4 ¢g3 47.¢c5 ¢xh3 48.¢xc6 g5
49.¢b5 g4 50.c5 g3 51.c6 g2 52.c7 g1£ 53.c8£+
¢g2 54.£g8+ ¢h1 55.£xg1+ ¢xg1 56.¢xb4 1–0]
42...¤c2 43.¤b8 ¤d4 44.¤a6 ¤c2 45.¤b8 1/2
Fontigny F. (1698), Bustin J-L. (1493)
Ronde 6, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 e6 [Sans doute une
imprécision car le fou c8 est de suite enfermé.
Préférable est : 4...¤c6 5.¤f3 ¥g4 6.¥e2 e6 7.0–0
¤ge7 8.¤bd2=] 5.f4 ¤c6 6.¤f3 cxd4 7.cxd4 ¥b4+
8.¥d2 ¥xd2+ 9.£xd2 ¤ge7 10.¥e2 ¤f5 11.0–0 £b6
12.¦d1 g6 13.¤c3 a6 [13...h5 est nécessaire pour
empêcher la poussée blanche en g4] 14.¦ac1 ¥d7
15.g4 ¤fe7 16.¤a4 £b4 17.£xb4 ¤xb4 18.¤b6

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+p+lsnp+p'
6psN-+p+p+&
5+-+pzP-+-%
4-sn-zP-zPP+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+L+-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

18. ... ¦b8 [18...¦d8] 19.¦c7 ¥c6 [19...¥b5
20.¥xb5+ axb5 21.a3 ¤bc6 22.¤d7 ¢d8 23.¦xc6
¤xc6 24.¤xb8 ¤xb8 25.¦c1²] 20.a3 ¤c2 21.¢f2
¢d8 22.¦xe7 ¢xe7 23.¦c1 ¤xa3 24.bxa3 ¦hd8
25.a4± f6 26.a5 f5 27.g5 ¢e8 28.¤d2 ¢e7 29.¤b3
¢e8 30.¤c5 ¢e7 31.¢e3 ¢f7 32.¤xa6 bxa6
33.¦xc6 ¦e8 34.¦c7+ ¦e7 35.¦xe7+ ¢xe7
36.¥xa6 ¦d8 37.¥b7 1–0
Mahieu J. (1520), Lefebvre W. (1411)
Ronde 5, défense sicilienne fermée
1.c4 c5 2.¤c3 g6 3.¤f3 d6 4.e3 ¥g7 5.¥e2 e5 6.d3
¤e7 7.0–0 0–0 8.¤d2 ¥e6 9.¦b1 ¤bc6 10.a3 a5
11.¥f3 ¦b8 12.¤d5 ¥f5 13.e4 ¥e6 14.¤c3 ¤d4
15.b4 axb4 16.axb4 b5

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+-+-snpvlp'
6-+-zpl+p+&
5+pzp-zp-+-%
4-zPPsnP+-+$
3+-sNP+L+-#
2-+-sN-zPPzP"
1+RvLQ+RmK-!
xabcdefghy

17.¤d5 ¤ec6 18.bxc5 dxc5 19.cxb5 ¤xf3+
20.¤xf3 ¤d4 [20...¥xd5 21.exd5 £xd5 22.¥e3
¤b4³] 21.¤xd4 ¥xd5 [21...exd4 22.£b3 f5] 22.¤f3
[22.¤b3 ¥xb3 23.£xb3 £d7 24.b6±] 22...¥e6
23.£c2 £c8 24.¥e3 c4 25.¦fc1 cxd3 26.£xd3 £b7
27.¥c5 ¦fd8 28.£e3 h6 29.¥a7 ¦bc8 30.b6 ¥a2
31.¦c7?? [31.¦a1 ¥c4 32.¦a5 ¦d3 33.£e1 f6
34.¤d2 ¥e6 35.¦ac5±] 31...¦xc7 32.bxc7 £xb1+
0–1
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Tournoi fermé sur invitation
Le cercle a organisé du 24/01 au 16/02/2021 un tournoi fermé en double ronde sur invitation pour des
joueurs ayant au minimum 2200 Elo FIDE. A nouveau sur la plate-forme Lichess.

La cadence : 15 minutes + 5 secondes. Chaque joueur rencontrant les autres sur deux parties. Avec pour
un confort maximal des joueurs les jours de jeu à convenir à leur convenance.
Huit joueurs ; dont quatre MI et trois MF pour quatorze parties à jouer. Et le spectacle fut au rendezvous : toutes les parties ont été acharnées. Pas la moindre nulle de salon.
Du combat, du combat et encore du combat.
Quentin Fontaine termine premier devant Nicola Capone, Fy Rakotomaharo et Pierre Villegas.
Le programme d'appariements Pairtwo ne pouvant gérer les tournois fermés à double ronde, nous avons
créé la grille finale à la main sans calculer le système de départage de type Sonneborn-Berger.

A l'exception de Pierre Villegas et Timothé Razafindratisma , tous les participants ont joué à l'une des
trois première éditions du Grand Mémorial René Vannerom. Pierre nous a été suggéré par Patrick
Van Hoolandt tandis que Timothé l'a été par Oriane Soubirou (que nous remercions vivement pour
nous avoir mis en contact avec Stéphane Bressac de Cannes Echecs).
Deux joueurs du CREB ont pris part au tournoi : Laurent Huynh et Rafe Martyn.
Notons que les huit joueurs ont été sélectionnés par votre rédacteur. Et que tous les joueurs ont pris part
gratuitement au tournoi. Le tournoi ne comportait aucun prix.
Le tournoi n'ayant qu'une seule vocation : faire jouer des joueurs de bon niveau dans un esprit sportif.
La rédaction remercie vivement les huit joueurs pour avoir répondu présent.
L'expérience sera sans doute reconduite. Toujours sous la forme d'un tournoi fermé mais probablement
pour des tranches de classement Elo moindre. Et ce afin que toutes les catégories puissent se retrouver
autour de l'échiquier.
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MF Martyn R. (2242), MI Fontaine Q.(2340)
Défense ouest-indienne accélerée

MI Fontaine Q.(2340), MI Capone N. (2300)
Partie anglaise (Variante Nimzowitsch)

1.d4 ¤f6 2.c4 b6 3.¤f3 ¥b7 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7
6.0–0 0–0 7.¤c3 ¤e4 8.¥d2 [8.¤xe4 ¥xe4 9.¥e3 d6
10.£d2 ¤d7 11.¥h6 ¤f6 12.¥xg7 ¢xg7 13.d5 b5
14.b3 bxc4 15.bxc4 ¥xf3 16.exf3 ¦b8 17.f4 (Ma
Z., Ding L., Chine 2014)] 8...¤xd2 [8...c5 9.d5
¤xd2 10.£xd2 d6 11.h4 ¤d7 12.h5 (Chirila I.,
Akobian V., Las Vegas 2014)] 9.£xd2 c5 10.¦ad1
d6 11.e4 ¤c6 12.¤e2 a6 13.£e3 £c7 14.b3 e5
15.dxe5 dxe5 16.¤c3 ¤d4 17.¤d5= £d6 18.¤xd4
cxd4 19.£d3 b5 20.¦c1 ¥h6 21.c5 £d8 22.c6 ¦c8
[22...¥xc1 23.cxb7 ¦a7 24.¦xc1 ¦xb7 25.¦c6±]
23.cxb7 ¦xc1 24.¦xc1 ¥xc1 25.£c2 ¥a3

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.e4 ¥b4 5.d3 0–0
6.a3 ¥e7 [6...¥xc3+ 7.bxc3 d6 8.g3 h6 9.¥g2 ¤a5
10.0–0 c6 11.¤e1 d5 12.cxd5 cxd5 13.exd5 ¤xd5
14.¥b2 ¤f6 15.¤f3 e4 16.dxe4 ¤xe4 17.¤d4 ¦e8
18.¦e1 ¤d6 19.¦xe8+ £xe8 20.¥c1 ¥d7 21.¥f4
¤ac4 22.a4 ¦c8 23.h4 b6 24.a5 bxa5 25.¥xd6
¤xd6 26.¦xa5 ¦xc3 27.¦xa7 1/2–1/2 (27)
Matyukhin,S (2504)-Ljubicic,L (2596) ICCF
email 2017] 7.g3 d6 8.¥g2 ¥g4 9.h3 ¥xf3 10.¥xf3
a6 11.¥g2 ¦b8 12.0–0 b5 13.cxb5 axb5 14.b4
¤d4 15.f4 c6 16.¥e3 ¤d7 17.¤e2 c5 18.¤c3 ¦e8
19.¢h2 ¥f8 20.f5 ¤b6 21.f6 g6 22.h4 cxb4
[22...¦e6 23.¦b1 ¦xf6 24.¦xf6 £xf6 25.bxc5 dxc5
26.¤xb5=] 23.axb4 d5 24.h5 [24.¤xd5 ¤xd5
25.exd5 ¥xb4 26.h5 £d7 27.¥e4²] 24...¥xb4
25.hxg6 hxg6 26.£g4!?

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+P+-+p+p'
6p+-+-+p+&
5+p+Nzp-+-%
4-+-zpP+-+$
3vlP+-+-zP-#
2P+Q+-zPLzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

26.£c6 [La position est fascinante à explorer !
Voyons
26.b4 £d6 27.£c6 £xc6 (27...¥xb4
28.¤xb4 £xb4 29.£c7 £e1+ 30.¥f1 d3 31.b8£ d2
32.£xe5 ¦xb8 33.£xb8+ ¢g7 34.£e5+=) 28.¤e7+
¢g7 29.¤xc6 ¥xb4 30.b8£ ¦xb8 31.¤xb8 d3
32.¤xa6+-] 26...£d6= 27.£c8 £b8 [27...d3
28.£c3 ¥c5 29.b4 ¥d4 30.£xd3 £b8 31.¤f6+ ¢g7
32.¤d7 £xb7 33.¤xf8 ¢xf8 34.£c2=] 28.¤f6+ ¢g7
[28...¢h8 (Il ne faut pas aller en g7 pour éviter un
échec du cavalier en e8 par la suite. Voir le
commentaire dans la ligne principale) 29.£c6
£d6µ] 29.£c6 d3 [29...£d6 ne fonctionne pas à
cause de Ce8+ ! C'est pour cette raison que le roi
devait se rendre en h8 et non en g7 au 28ème
coup] 30.¤d7 £d6 31.£xd6 ¥xd6 32.¤xf8 ¢xf8
33.¢f1 ¢e7 34.¢e1 ¢d7 35.¥h3+ ¢c7 36.¥c8
¥b4+ 37.¢d1 a5 38.b8£+ ¢xb8 39.¥a6 d2
40.¥xb5= ¢c7 41.a3 ¥xa3 42.¢xd2 ¢d6 43.¢d3 f6
44.¥c4 ¥c5 45.f3 g5 46.g4 ¥g1 47.h3 ¢c5 48.¥g8
h6 49.¥f7 ¥d4 50.¥g8 ¥b2 51.¥f7 ¥d4 52.¥g8
¥b2 53.¥f7 ¥d4 1/2

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+k+(
7+-+-+p+-'
6-sn-+-zPp+&
5+p+pzp-+-%
4-vl-snP+Q+$
3+-sNPvL-zP-#
2-+-+-+LmK"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

[26.¤xd5=] 26...¥xc3–+ 27.£h4 ¦e6 [27...¥xa1?
28.£h6 ¤e6 29.¥h3 ¥d4 30.¥g5 1–0; 27...¥b4µ]
28.¥h6 ¦xf6 29.¦xf6 [29.¥g5 ¤d7 30.¦xf6 ¤xf6
31.¥xf6 £xf6 32.£xf6 ¥xa1÷] 29...¥xa1µ 30.¥g5
£c7 [30...£f8 31.¦f1 ¤d7 32.¦xa1 £c5³] 31.¦f1=
¤d7 32.¦xa1? [32.¦xf7! ¢xf7 33.£h7+ ¢f8
34.£h8+ ¢f7 35.£h7+=] 32...b4 33.¦h1 £c3
[33...£c2µ] 34.¦f1 ¦f8 35.¥e7 b3 36.¥xf8 ¤xf8
37.£f6= [37.£e7 1–0] 37...£c7 38.exd5 ¤f5
39.£g5 [39.d6 ¤xd6 40.¥d5 b2 41.£f2 ¤f5
42.£xb2=] 39...¤h7 40.£d2 ¤f6 41.¥h3
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-wq-+p+-'
6-+-+-snp+&
5+-+Pzpn+-%
4-+-+-+-+$
3+p+P+-zPL#
2-+-wQ-+-mK"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

41. ... £c2 42.£xc2 bxc2 43.¥xf5 gxf5 44.d6 ¤g4+
[44...¤d7 45.¦c1 f6 46.¦xc2 ¢f7 47.¢g2 ¢e6
48.¦c6±] 45.¢g1 ¢f8 46.¦c1 ¤e3 47.¢f2 f4
48.gxf4 exf4 49.¢f3 ¤f5 50.¢xf4 ¤xd6 51.¦xc2
¢e7 52.¢e5 ¢d7 53.¦a2 ¤b5 54.¦h2 ¤d6 55.¢d5
¢e7 56.¦b2 ¢d7 57.¦b6 1–0
Huynh L. (2227), MI Fontaine Q. (2340)
Partia anglaise
1.e4 c5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 g6 4.g3 ¥g7 5.¥g2 e6 6.d3
¤ge7 7.¤ge2 0–0 8.0–0 d6 9.a3 b6 10.¦b1 ¥b7
11.b4 £d7 12.¥e3 ¤d4 13.£d2 ¤ec6 14.¥h6 ¤e5
15.¤xd4 ¥xh6 16.£xh6 cxd4 17.¤e2 ¤xd3
18.¤xd4 [Ramener la dame en d2 permettait de
reprendre par la suite en d4 : 18.£d2 ¤e5 19.£xd4
¦ac8 20.¦fc1=] 18...¦ac8 19.¦fd1 [L'ordinateur
nous sort une variante incroyable : 19.¤f3 ¤e5
(19...¦xc4 20.¦fd1 (Et voilà le problème des Noirs
: il n'y a plus de case de retrait pour le cavalier)
20...¥xe4 21.¤d2 ¥xg2 22.¤xc4 ¥b7 23.¦xd3 £c6
24.f3 £xc4 25.£e3=) 20.¤xe5 dxe5 21.¦fd1 £e7
22.¦bc1=] 19...¤e5 20.c5 bxc5 21.bxc5 ¦xc5
[21...dxc5?? 22.¤f5 1–0] 22.¤f5

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpl+q+p+p'
6-+-zpp+pwQ&
5+-tr-snN+-%
4-+-+P+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy

22. ... exf5 23.exf5 ¤g4 [23...£xf5 24.¥xb7 ¤g4
25.£f4 £xf4 26.gxf4 ¦c2µ] 24.¦xb7 £xb7
25.£xf8+ ¢xf8 26.¥xb7= ¢e7 27.fxg6 hxg6
28.¦d4 f5 29.h3 ¤e5 30.¥d5 ¤d7 31.g4 ¤f6
32.¥b7 ¢e6 33.¢g2 ¢e5 34.¦a4 a5 35.¥f3
[35.gxf5 gxf5 36.f4+ ¢e6 37.¥f3=] 35...d5
36.¥e2?? [36.gxf5 gxf5 37.h4 ¤e4 38.¥xe4 fxe4
39.h5 ¦c2 40.¢g3 ¦c3+ 41.¢g2 ¦c8 42.¦xa5 ¦h8
43.¢f1 ¦xh5 44.¢e2³] 36...d4 [36...f4–+ avec
l'idée d'aller chercher la tour avec la cavalier via
d7 puis b6] 37.gxf5 gxf5 38.h4 ¤d5 39.¦c4 ¦xc4
40.¥xc4 ¤f6 41.¢f3 ¤e4= 42.h5?? [42.¥b5=]
42...¤d2+ 0–1
MI Rakotomaharo F. (2422), MF Razafindratsima
T. (2341)
Partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5
6.¥b3 ¥b7 7.¦e1 ¥c5 8.c3 d6 9.d4 ¥b6 10.¥g5 h6
11.¥h4 g5 12.¥g3 £e7 [12...0–0 13.dxe5 ¤xe5
14.¤xe5 dxe5 15.£f3 ¦e8 16.¤d2 £e7 17.h3 ¤d7
18.¤f1 £f6 19.¤h2 £xf3 20.¤xf3 ¢g7 21.¦ad1
(Van der Wiel J., Beliavsky A., Amsterdam 1990)]
13.¤bd2 [13.a4 h5 14.axb5 axb5 15.¦xa8+ ¥xa8
16.h4 g4 17.¤g5 ¤d8 18.¤a3 ¤d7 19.d5 f6 20.¤e6
(Naumkin I., Tomescu, Italie 1998)] 13...0–0–0
14.a4 ¤h5?! [14...exd4 15.axb5 axb5 16.cxd4
(16.¥d5!?) 16...¤xd4 17.¤xd4 ¥xd4 18.£e2÷]
15.axb5 axb5

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+lzp-wqp+-'
6-vlnzp-+-zp&
5+p+-zp-zpn%
4-+-zPP+-+$
3+LzP-+NvL-#
2-zP-sN-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

16.¥d5 [16.¤xe5 dxe5 17.£xh5 exd4 18.¥d5 est
un autre chemin dans lequel la dame blanche
semble quelque peu égarée en h5] 16...¤xg3
17.hxg3 exd4 18.£b3 dxc3 19.bxc3 £f6??
[19...¤a7 20.¤d4²] 20.£xb5 ¤e5 [20...£xc3
21.¤c4 £b4 22.¤xb6+ cxb6 23.£d3 ¢b8 24.¦eb1
£c5 25.¦b5+-] 21.¦eb1 ¦de8 22.¥xb7+ ¢xb7
23.£a6+ ¢c6 24.£a4+ ¢b7 25.¦xb6+ ¢c8
26.¦b8+ ¢xb8 27.£a8# 1–0

― 251 ―
MF Martyn R. (2242), MF Defromont B. (2242)
Début dame
1.d4 ¤f6 2.c3 d5 3.¤f3 e6 4.¥g5 c5 5.e3 ¥d6
6.¤bd2 ¤bd7 7.¥d3 £c7 8.0–0 h6 9.¥h4 e5
[9...b6 10.e4 dxe4 11.¤xe4 ¤xe4 12.¥xe4 ¥b7
13.¥xb7 £xb7 14.¦e1 ¤f6 15.dxc5 ¥xc5 16.¤e5
(Vescovi G., Leon Hoyos M., Colombie 2007)]
10.dxe5 ¤xe5 11.¤xe5 ¥xe5 12.¤f3 0–0 13.¤xe5
£xe5 14.£f3 ¤e4 15.¦ad1 ¥f5 16.¥g3 ¤xg3
17.£xg3 £xg3 18.hxg3 ¥e6 19.a3 ¦fd8 20.¦d2
¦d6 21.¦fd1 ¦ad8 22.¥e2 ¢f8 23.f3 ¢e7 24.f4=
¥f5 25.¥f3 ¥e4 26.¢f2 b6 27.g4 ¦8d7 28.¦h1
¥xf3 29.¢xf3 d4 30.cxd4 cxd4 31.e4

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

[Les Blancs obtiennent le contrôle du centre
tandis que les Noirs ont un pion passé central. La
luttte entre les deux joueurs va être technique]
31...¦c6 32.¦hd1 ¦c4 33.e5 ¢e6 34.¦d3 g5 35.g3
f6 36.¦e1 fxe5 37.¦xe5+ ¢f6 38.¦e2 ¦e7 39.¦xe7
¢xe7 40.¦d2 [40.¢e4 ¦c2 41.b4 ¦e2+ 42.¢xd4
gxf4 43.gxf4 ¦g2 44.¢e5 ¦xg4 45.¦c3 ¢d7
46.¦h3²] 40...¢f6 41.¢e4 gxf4 42.gxf4 d3+
43.¢e3 h5 44.gxh5 ¢f5 45.¢xd3 ¦xf4 46.¦h2 ¦g4
[46...¢g5 47.h6 ¦f8 48.h7 ¦h8 49.¢c4+-] 47.h6
¦g8 48.h7 ¦h8 49.¢c4 ¢e6 [49...a6 50.¦h6+-]
50.¢b5 ¢d5 51.¦h4 ¢d6 52.¢a6 ¢c6 53.a4 ¢c7
54.¢xa7 ¢c6 55.b4 ¢c7 56.¦h6 b5 57.axb5 ¦b8
58.¦c6+ 1–0
MI Capone N. (2300),MI Rakotomaharo F. (2422)
Partie viennoise
1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d3 ¤c6 4.¤c3 ¤a5 5.¥b3 c6
[Il est très inhabituel de ne pas prendre de suite
en b3 comme par exemple : 5...¤xb3 6.axb3 d5
7.exd5 ¤xd5 8.¤f3] 6.¤f3 d6 7.0–0 ¥e7 8.h3 0–0
9.¤e2 ¦e8 10.¤g3 ¥f8 11.¥xf7+ [Le fou qui
devait avoir été liquidé il y a des lustres passe à

l'action !] 11...¢xf7 12.b4 d5 13.bxa5 £xa5
14.exd5 cxd5 15.¦e1= ¥d6 16.¥g5 ¥d7 17.¥xf6
¢xf6 [17...gxf6 18.¤g5+ ¢g8 19.£h5 ¦e7 20.£h6
£a6 (20...fxg5 21.£xd6±) 21.¤h5 fxg5 22.£xg5+
¢h8 23.£f6+ ¢g8 24.£g5+ ¢f8 25.£h6+ ¢e8
26.¤f6+ ¢d8 27.¤xd5÷] 18.¤h4 g6 19.c4 ¢g7
20.cxd5 £xd5 21.£d2 ¦f8 22.¤e4 ¥e7 23.¤f3
¦xf3!

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zpp+lvl-mkp'
6-+-+-+p+&
5+-+qzp-+-%
4-+-+N+-+$
3+-+P+r+P#
2P+-wQ-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
24.gxf3 ¦f8 25.£e3 ¥xh3 26.¤c3 £xf3 27.£xf3
¦xf3 28.¦e3 ¦xe3 29.fxe3 ¥e6 30.¦b1 b6 31.¢f2
h5³ 32.a4 g5 33.a5 ¥d8 34.axb6 axb6 35.¦b5
¥f7 36.¤d5 [36.¦xe5? ¥f6] 36...¥e8 37.¦b1 b5
38.¤c3 g4 39.¤xb5 h4 40.¤d6 ¥c6 [40...¥g6
41.¤e4 ¢h6³] 41.e4 ¢g6 42.¤f5 ¢g5 [42...¥d7
43.¦b8 ¥f6] 43.¦b8 ¥f6 44.¤e3

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+l+-vl-+&
5+-+-zp-mk-%
4-+-+P+pzp$
3+-+PsN-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

44. ... ¢f4?? [44...¥d7=] 45.¦b6 [45.¦g8 (Avec la
menace de mat en g4) 45...g3+ 46.¢e2 ¥g5
47.¦f8++-] 45...g3+ 46.¢e2 h3 47.¦xc6 h2
[47...¢g5 48.¤f5 g2 49.¢f2+-] 48.¦xf6+ ¢g5
49.¦f1 1–0
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MI Villegas P. (2367), MF Razafindratsima T. (2341)

Défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¤f3 c5 8.¥b5+ ¥d7 9.¥e2 [9.¥xd7+
£xd7 10.0–0 0–0 11.¥e3 cxd4 12.cxd4 ¤c6 13.¦b1
e6 14.£d2 b6 15.¦fd1 ¦ac8 16.h4 h5 17.£e2
(Semkov S., Donchev D., Bulgarie 1987)] 9...0–0
10.0–0 ¥g4 11.¦b1 ¤c6 12.d5 ¤a5 13.¥e3 b6
14.£d2 e6 15.d6 ¥xf3 16.¥xf3 ¤c4 17.£e2 ¤xe3
18.£xe3 £xd6 19.e5 £xe5 20.£xe5 ¥xe5 21.¥xa8
¦xa8

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+-+p+p'
6-zp-+p+p+&
5+-zp-vl-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

22.¦bc1 ¦d8³ 23.¦fd1 ¦d5 24.¦xd5 exd5 25.¦d1
d4 26.c4 ¢g7 27.¢f1 ¢f6 28.¢e2 ¢f5 29.¦d3 h5
30.¦f3+ ¢e6 31.g3 b5 32.cxb5 c4 33.¦a3 d3+
34.¢d2 ¥d4 35.f3 ¢d5 36.¦a6

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

36. ... ¥c5 [Le gain s'obtient peut-être via
36...¥b6 37.¢c3 g5 38.¦a4 f5 39.h3 g4 40.hxg4 f4
41.gxf4 h4 42.¦xc4 d2 43.¢xd2 ¢xc4 44.¢e2 h3
45.¢f1 ¢xb5 46.f5 ¢c6 47.g5 ¢d6 48.g6 ¢e7–+]
37.¦f6 ¥b4+ 38.¢e3 ¥c5+ 39.¢d2 ¥b4+ 40.¢e3
¥c5+ [40...d2 41.¢e2 c3 42.¢d1 ¢c4 43.¦xf7 ¢xb5
44.¦xa7 ¢c4 45.¦c7+ ¢d3 46.¦d7+=] 41.¢d2 1/2

MI Villegas P. (2367), MI Capone N. (2300)

Défense Nimzowitsch
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.f3 d5 5.a3 ¥xc3+
6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5 8.e3 0–0 9.¥d3 b6 10.¤e2
¤c6 [10...¥a6 11.0–0 ¦e8 12.¤g3 ¥xd3 13.£xd3
¤c6 14.¥b2 ¦c8 15.¦ae1 ¤a5 16.e4 ¤c4 (Furman
S., Lilienthal A., Moscou 1949)] 11.0–0 ¥b7
12.¤g3 ¦e8 13.¦a2 £d7 14.¦e2 ¦ad8 15.¥b2 £c7
16.£e1 ¦e6 17.£f2 ¤a5 18.e4 dxe4 19.fxe4

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zplwq-+pzpp'
6-zp-+rsn-+&
5sn-zp-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3zP-zPL+-sN-#
2-vL-+RwQPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

19. ... ¦ee8?! [Une défense acrobatique était
possible : 19...¤g4 20.£f5 (20.£e1 ¤e5 21.¥b1
¤ec4=) 20...¤xh2 21.¢xh2 ¦f6 22.£g5 ¦h6+
23.¢g1 ¦g6 24.£h4 ¦xg3] 20.e5± c4 21.¥c2 ¤d5
22.¤f5 ¦e6 23.£h4 h6 24.¦ef2 ¦f8 25.¥c1 [Une
autre possibilité tout aussi directe est : 25.¤xg7
¢xg7 26.£g4+ ¦g6 27.¥xg6 fxg6 28.¦xf8+-]
25...¤b3 26.¥xh6 gxh6 27.¤xh6+ ¦xh6 28.£xh6
f6 29.¦f3 1–0
MF Defromont B. (2242), MF Martyn R. (2242)
Gambit dame accepté
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 b5 4.a4 c6 5.axb5 cxb5
6.¤c3 a6 7.¤xb5 axb5 8.¦xa8 ¥b7 9.¦a2 [9.¦a1
e6 10.¥e2 ¤f6 11.¤f3 ¤xe4 12.0–0 £d5 13.¤e1 ¤c6
14.¤c2 ¥d6 15.¥f3 ¥b8 16.¦e1 f5 (Hammer J.,
Edouard R., Grande-Bretagne 2013)] 9...e6
10.¤e2 ¥xe4 11.b3 ¥b4+ 12.¥d2 ¤c6 13.bxc4
¥xd2+ 14.¦xd2 bxc4 15.¤c3 ¥d5 16.£a4 ¤ge7
17.¥xc4 ¥xc4 18.£xc4 0–0 19.0–0± [Les Blancs
ont bien sûr la qualité d'avance mais vu que tous
les pions sont tous du même côté et que les Noirs
disposent d'un avant-poste en d5, il sera bien
difficile de valoriser cet avantage] 19...£d6
20.¦fd1 £f4 21.£e2 ¤b4 22.£e5 ¤bd5 [Le
cavalier d5 se fixe sans jamais pouvoir être
inquiété] 23.¤e4 £xe5 24.dxe5 ¤g6 25.¦xd5 [La

― 253 ―
seule possibilité pratique est de rendre la qualité
pour un pion] 25...exd5 26.¦xd5 ¦e8 27.e6 fxe6
28.¦d7 ¦e7 29.¦d8+ ¤f8 30.¤c5 ¢f7 31.f3 e5
32.¦d5 ¤g6 33.¤e4= h6 34.¦a5 ¦c7 35.g3 ¦c1+
36.¢g2 ¦c2+ 37.¢h3 ¢g8 38.¦a6 ¢h7 39.¦a7 h5
40.¤g5+ ¢h6 41.¤e6 ¦f2 42.¦f7 [42.¦a3=]
42...e4³

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+Rzp-'
6-+-+N+nmk&
5+-+-+-+p%
4-+-+p+-+$
3+-+-+PzPK#
2-+-+-tr-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

43.f4 ¤e5 44.¦f8 ¤f3 45.¦h8+ ¢g6 46.f5+ ¢xf5
[46...¢f7µ] 47.¤xg7+ ¢g6 48.¤xh5 ¦xh2+ 49.¢g4
¤e5+ 50.¢f4 ¦xh5 51.¦xh5 ¢xh5 52.¢xe4 ¢g4
53.¢xe5 ¢xg3 1/2
MI Villegas P. (2367), MI Rakotomaharo F. (2422)

Défense Grünfeld

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¤f3 c5 8.¥b5+ ¤c6 9.¦b1 [9.0–0 0–
0 10.¥e3 ¥g4 11.d5 ¤e5 12.¥e2 ¤xf3+ 13.¥xf3
¥xf3 14.£xf3 £a5 15.¦ac1 b6 16.¦c2 £a4 17.¦fc1
£c4 (Ftacnik L., Rodshtein M., Allemagne 2013)]
9...0–0 10.d5 ¤e5 11.0–0 a6 12.¥e2 b5 13.¤xe5
¥xe5 14.¥e3 f5 15.c4 fxe4 16.cxb5 £d6 17.g3
axb5 18.£c2 [En prenant de suite 18.¥xb5 les
Blancs évitent le coup Fd4] 18...¥d4 19.¥xb5
¥xe3 20.fxe3 ¥h3 21.¦f4 g5 22.¦xf8+ ¦xf8³
23.¥c4 ¢g7 24.£b2+ ¢g6 25.£b6 ¦f3 26.£xd6+
exd6 27.¦b3 ¥d7 28.¥e2 ¦f6 29.¦b7 ¥a4 30.¦b2
¢f5 31.¥c4 ¢e5 32.¦f2 [32.¦b7 ¦f3 (32...h5
33.¦e7+ ¢f5 34.¥e2=) 33.¦e7+ ¢f5 34.g4+ ¢g6
(34...¢xg4 35.¥e2 ¢f5 36.¥xf3 exf3 37.¢f2 g4
38.¦xh7±) 35.¦xe4 ¥c2 36.¦e7 ¦f7 37.¦e6+²]
32...¦f3µ

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-zp-+-+&
5+-zpPmk-zp-%
4l+L+p+-+$
3+-+-zPrzP-#
2P+-+-tR-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

33.¢g2 g4 [33...¦xe3µ] 34.¦xf3 exf3+ 35.¢f2 ¥c2
36.a3 ¥e4 37.a4 ¥xd5 0–1
MI Rakotomaharo F.(2422), MI Capone N. (2300)
Defense Nimzowitsch
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d6 4.e4 ¥g7 5.¤f3 0–0
6.¥e2 e5 7.0–0 ¤a6 8.¥e3 exd4 [8...¤g4 9.¥g5
£e8 10.dxe5 dxe5 11.h3 h6 12.¥d2 ¤f6 13.¥e3
£e7 14.¤d5 £d8 15.¤xf6+ £xf6 16.c5 ¤b8 17.b4
¤c6 18.a3 ¦d8 19.£c2 (Golod V., Smirin I., Israël
1998)] 9.¤xd4 ¤c5 10.f3 ¤e6 11.£d2 ¤xd4
12.¥xd4 ¤d7 13.¦ad1 ¥xd4+ 14.£xd4 a5 15.f4
¤c5 16.¤d5 f5 17.exf5 [17.e5 ¥e6 18.¥f3²]
17...¥xf5 18.g4 ¥e6 19.¥f3 c6 20.¤e3 £e7 21.¢h1
¦ad8 22.f5 ¥f7 [22...gxf5 23.gxf5 ¥xf5 24.¤xf5
¦xf5 25.¦g1+ ¦g5 26.¦xg5+ £xg5 27.¦g1 1–0]
23.¦fe1 £e5 24.¤d5 £xd4 25.¤e7+ ¢g7 26.¦xd4=
¦fe8 27.h4 ¦d7 28.g5 gxf5 29.¤xf5+ ¢f8
30.¦xe8+ ¥xe8 31.¦xd6 ¦xd6 32.¤xd6 ¥g6 33.h5
¥b1 34.¥g4 ¥xa2 35.¥f5 ¢g8 36.h6 b5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6-+psN-+-zP&
5zppsn-+LzP-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2lzP-+-+-+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

37.cxb5 [Sans doute trop risqué car laissant aux
Noirs une majorité de pions à l'aile dame est :
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37.¤e8 ¥xc4 38.¤f6+ ¢h8 39.¥xh7 ¤d7
40.¤xd7¢xh7 41.¤f8+ ¢g8 42.h7+ ¢h8 43.g6 ¥d3
44.¢g2 b4 45.¢f3 a4 46.¢e3 a3–+] 37...cxb5
38.¤xb5 ¥e6 39.¥b1 ¤a4 40.¤d4 ¥d5+ 41.¢h2
¤xb2 42.¤f5 ¥b3 43.¤e7+ ¢h8 44.¢g3 ¤c4 45.¢f4
¤d6 46.¢e5 ¤f7+ 47.¢f6 ¤xg5 48.¢xg5 a4 49.¤c6
a3 50.¤b4 ¢g8 51.¢f6 ¢h8 52.¢e7 ¥f7 53.¢xf7
[53.¥a2 ¥xa2 54.¤xa2 ¢g8=] 53...a2 54.¥xa2 1/2

MI Capone N. (2300), Huynh L. (2227)
Partie viennoise

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 a5
6.¥b3 d6 7.¤bd2 0–0 8.0–0 ¥a7 9.h3 ¤e7 10.¦e1
¤g6 11.¤f1 ¤h5 12.¥g5 £e8 13.¥e3 ¤hf4 14.¤g3
£e7 15.d4 £f6 16.¤h2 ¤h4 17.¥xf4 exf4 18.¤f5
¤xf5 19.exf5 ¥xf5 20.£f3 £g6 21.¢h1 [21.£xb7
¥xh3 22.£f3 ¥e6 23.£xf4 ¥xb3 24.axb3 ¥b6
25.¤f3=] 21...¦ae8 22.£xf4 c6 23.¦e3 [23.¤f3=]
23...¦xe3 [23...d5 24.¤f3 (24.¦g3? ¥b8–+)]
24.£xe3 d5 25.¦e1 ¥b8 26.¥d1 £d6 27.¤f1 b5
28.¤g3 ¥g6 29.£e5 £d8 30.£e7 ¥xg3 31.fxg3 ¥e4
32.£xd8 ¦xd8 33.¥f3 f5 34.g4 g6 35.gxf5 gxf5
36.¢h2 ¦b8 37.¢g3 b4 38.c4 b3 39.a3 ¢f7 40.¢f4
[40.cxd5 cxd5 41.¦c1 ¦g8+ 42.¢f4²] 40...¥xf3
41.gxf3 dxc4 42.¦c1 ¢e6 43.¦xc4 ¢d5

1.e4 e5 2.¥c4 ¤c6 3.d3 ¤f6 4.¤c3 ¤a5 5.¥b3 c6
[5...¤xb3 6.axb3 d5 7.exd5 ¤xd5 8.£h5 ¤xc3
9.£xe5+ ¥e7 10.bxc3 0–0 11.¤e2 ¥d6 12.£g5 £e8
13.¥f4 ¥xf4 14.£xf4 b6 15.£e4 £xe4 16.dxe4 ¦e8
17.0–0–0 (Godart F., Lenaerts L., Belgique
2016)] 6.¤f3 d6 7.0–0 ¥e7 8.¤g5 ¤xb3 9.axb3 h6
10.¤f3 0–0 11.h3 £c7= 12.d4 ¦e8 13.dxe5 dxe5
14.£e2 a5 15.¦d1 b6 16.¥e3 ¥a6 17.£e1 ¥b4
18.¥d2 ¦ad8 19.¤a4 ¥xd2 20.¦xd2 ¦xd2
21.¤xd2 ¦d8 22.¤f3 c5³ 23.¤c3 ¥b7 24.£e2 ¥c6
25.¤h2 £b7 26.¦e1 ¤h7 [Les Noirs veulent
conduire leur cavalier en d4 via f8-e6-d4 ou g5e6-d4] 27.¤f1 ¤g5 28.¤g3 g6 29.£e3 ¢g7 30.f4
exf4 31.£xf4 £e7 32.¦e2 ¤e6 33.£g4 £g5 34.£xg5
hxg5 35.¤f1 ¤d4 [La cible est atteinte ce qui
donne un léger avantage aux Noirs] 36.¦d2 ¦e8
37.¤g3 ¦e5 38.¢f2 ¢f8 39.¤a4 b5 40.¤c3 b4
41.¤a4 ¥xa4 [41...¥b5] 42.bxa4 ¢e7 43.c3 ¤b3
44.¦d1 c4 45.¢f3 ¤c5 46.cxb4 axb4 47.¦d4?!
[47.a5 ¤b3 48.a6 ¦a5 49.¤f1 c3 (49...¦xa6 50.¤e3
¦f6+ 51.¢e2 ¦e6 52.¢f3 ¤c5³) 50.bxc3 bxc3
51.¤e3 ¤d2+ 52.¢e2 ¤xe4 53.¤d5+ ¢f8 54.¤b4
¦a4³] 47...¤b3µ

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+p+-+-+&
5zp-+k+p+-%
4-+RzP-mK-+$
3zPp+-+P+P#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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8-+-+-+-+(
7+-+-mkp+-'
6-+-+-+p+&
5+-+-tr-zp-%
4PzpptRP+-+$
3+n+-+KsNP#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Huynh L. (2227), MI Rakotomaharo F. (2422)
Partie italienne

44.¦a4?? [Les Blancs mettent hors-jeu leur tour.
Il fallait jouer 44.¦c5+ ¢xd4 (44...¢d6 45.¦xa5)
45.¦xc6 ¦e8 46.¦d6+ ¢c5 47.¦d2=] 44...¦e8
45.¢xf5 ¦e2 46.¦xa5+ ¢xd4 47.¦a4+ ¢d3 48.¦b4
¦xb2 49.f4 c5 50.¦b8 c4 51.¦d8+ ¢e3 52.¢e5 c3
53.f5 c2 54.¦c8 ¦b1 0–1

48.¦d1 c3 49.bxc3 bxc3 50.¤e2 c2 51.¦f1??
[51.¦d3 c1¤ 52.¤xc1 ¤xc1 53.¦a3! (Ce coup de
tour permet aux Blancs de récupérer le cavalier.
Ce qui ne semble pas être le cas de 53.¦c3 ¤a2
54.¦c7+ ¢e6 55.¦c6+ ¢d7 56.¦c4 f6–+) 53...¦a5
54.¢e3 ¢e6 55.¢d2 ¦c5 56.¢d1 (56.a5?? ¦xa5
57.¦xa5 ¤b3+ 0–1) 56...¢e5 57.a5 ¤d3 58.¦xd3
¦xa5 59.¢e2 ¢xe4 60.¦e3+ ¢f5³] 51...¤d2+ 0-1
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Le coin des chercheurs
Q°29 : Les tournois perdus
S'il est l'un des tournois du CREB pour lequel nous avons eu toutes les peines du monde à retrouver le
classement final c'est bien celui du Premier Grand Open de Bruxelles, joué du 22 au 29 décembre
1989 au Palais du Midi. Plus précisément dans la grande salle des sport au rez-de-chaussée.
Voici l'affiche publié dans le Pion F n°35 du mois d'octobre 1989.

L'exceptionnel montant des prix donne le vertige : 500.000 francs belges (soit l'équivalent de 12.500
euro) dont 100.000 francs (2.500 euro) au premier joueur.
Le sponsoring est aussi de qualité avec La Ville de Bruxelles, la Communauté Française, la
Communauté Néerlandophone, la Banque de Bruxelles, La KredietBank, Icelandair, Walibi ainsi
que la prestigieuse collection d'encyclopédies Universalis.
A ce tournoi exceptionnel vont participer 187 joueurs !
Le tournoi est remporté conjointement par Janos Tompa, Luc Winants et Aldo Haïk avec 7/9.
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A plusieurs reprises nous avions essayé de mettre la main sur le classement final mais à part un
classement partiel des 20 premier joueurs, nous n'avions rien. Tout au plus quelques lignes publiées dans
la revue Europe Echecs.
Votre rédacteur n'a pas participé au tournoi. Ni en tant que joueur, ni en tant qu'organisateur. Mais j'étais
présent, en tant que spectateur, lors de la dernière ronde lorsque Luc Winants a battu Malcom Pein.
Le temps passant, nous pensions ne jamais retrouver le classement final lorsque, le 19 avril 2020, le
courriel suivant nous est parvenu :
« Dear Chessfriend!
Another chess friend gave me the link for your chess page. You must have been busy at the scanner ...
Especially the page "Revue Du Cercle Steinitz De Waterloo" deserves a further look, despite that my
French is getting worse and worse ...
I played in 1989 in late December in Bruxelles the tournament of my life Premier Grand Open de
Bruxelles - at least so far ... - and now I wonder (and I know it was way before the internet), if there are
a site or a place, where I can either find the tournament winners, the results, or a list of participiants?
Best wishes
Henrik Mortensen (Denmark) »
Et là la magie a commencé à fonctionner car Henrik Mortensen disposait de quelques photos du
tournoi. Dont l'une allait nous donner une piste de premier choix ! La voici.

Janos Tomba

Henrik Mortensen

En haut à gauche nous reconnaissons immédiatement Marc Janssens. Mais aussi Eddy Kesteloot qui
travaille justement dans la même société de télécommunication que votre rédacteur.
Sans doute que Marc et Eddy étaient les arbitres du tournoi.
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Après quelques échanges de courriels, Eddy nous adressa ce 16 janvier 2021 :
« Tu m’as fait voyager dans le temps. J’ai encore trouvé un ancien iMac G4 (la demi-boule) à la maison
qui a encore la possibilité de tourner MacOS 9.2 Classic. Alors, j’ai pu redémarrer mon ancienne
application ChessEvent, et dans les tournois exemples, il y avait ce tournoi...
Avec un copier/coller, j’ai pu mettre le classement final dans un fichier RTF, et heureusement, avec une
clé USB, j’ai pu transférer ce fichier vers mon MacBook actuel, et puis l’envoyer plus loin ...
Donc en annexe, le classement final... »
Classement final
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Voici une photo lors de la remise des prix. Nous y découvrons notre ancien président René Vannerom.
Juste devant la collection Universalis qui, si ma mémoire ne me fait pas défaut, était l'un des prix du
tournoi.

René Vannerom

Robert Verlaenen

Benny Asman était bien sûr aussi dans l'organisation. Durant de nombreuses années, il a été le moteur
du Cercle avec Albert Dethiou, René Vannerom et François Fontigny.
Si certains de nos lecteurs ont des photos de ce tournoi ou des feuilles de notation, ils sont invités à nous
contacter.

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.M Cady Arthur
Herlant Christopje

Bruxelles
Béthune

Guirkinger Nicolas

Kraainem
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Le club d'échecs belge en ligne
Le club d'échecs belge en ligne existe depuis début janvier 2021 et son objectif principal est de
rassembler en ligne les joueurs d'échecs belges.

Voir le site internet https://belgisch-online-schaakclub.be/
www.facebook.com/groups/belgianonlinechessclub.

ainsi

que

le

groupe

Facebook

L'équipe des amis belges est une extension du club d'échecs en ligne belge et peut être trouvée sur
https://lichess.org/team/belgisch-vriendenteam.
Le site Web et l'équipe Lichess (en fait aussi le groupe Facebook) sont inextricablement liés. Un petit
groupe de personnes a mis son poids derrière ce tandem réussi.

L'équipe des amis belges de Lichess est déjà devenue un club virtuel à part entière avec plus de 500
membres de joueurs d'échecs de club et de nouveaux joueurs d'échecs de toute la Belgique.
Horaire hebdomadaire :
- Rapide jeunesse ou bataille jeunesse le mercredi après-midi à 16h00,
- Rapide le jeudi soir 20h
- Blitz le vendredi soir à 20h30 et/ou Lichess Mega Team Battle à 20h00
- Bataille par équipe le dimanche 20h00.
Toutes les deux semaines, il y a aussi un tournoi thématique le dimanche matin.
Baraque d’echec: Le mardi soir à 20h Tout le monde peut participer. Il s'agit d'un appel vidéo pour
partager des idées, faire des propositions et s'entendre sur des affaires.
Lien de participation: https://jitsi.belnet.be/teambelgischevrienden
Forum Lichesspagina: ici aussi des idées peuvent être avancées ou des choses peuvent être partagées
Groupe Facebook: pour les annonces, les résultats, les minutes de caserne d'échecs, les nouvelles, ...
Pour terminer il faut mentionner que l'équipe belge a pris la troisième place dans la bataille de première
division le 31/01. (https://lichess.org/tournament/QbLPvhNC) et le 29 janvier, il y a eu une participation
exceptionnelle au Lichess Mega Team Competition où une belle 27ème place a été obtenue avec 200
équipes participantes dans le monde (https://lichess.org/tournament/kKuxaGfS).
Lien vers l'équipe: https://lichess.org/team/belgisch-vriendente
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Agenda
La situation actuelle liée à la grippe ne nous permet pas de publier un agenda fiable.

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

Solutions des six problèmes
19.

Miezis, Psakhis, Batumi 1999 : 1...¦e1 0-1 [2.£b3 (2.¦xe1 £b2#) 2...¦xb1+ 3.£xb1
£xc3+ 4.£b2 £xb2#]

20.

Tolhuizen, Emms, Gand 1991 : 1...£e5+ 0-1 [2.¢g4 (2.f4 £xf4+ 3.¢h3 ¦h1#; 2.¢h3
¦h1+ 3.¢g4 h5#) 2...h5+ 3.¢h4 ¦h1+ 4.£h3 ¥e7+ 5.¤f6+ ¥xf6# ]

21.

Oral, Sakalauskas, Batumi 1999 : 1.¦xg7+ 1-0 [1. ... £xg7 (1...¢h8 2.£xh7#; 1...¢xg7
2.£h6+ ¢h8 3.¦f8#) 2.£e8+ £f8 3.£xf8#]

22.

Crenteria, Mateus, Cali 1999 : 1.£xg7+ ¦xg7 2.¦h5+ ¦h7 3.¦xh7#

23.

Anastasian, Tiviakov, Batumi 1999 : 1. £xh7+ ¢xh7 2.¦h3+ £h4 3.¦xh4#

24.

Perry R., Ker A., Auckland 1999 : 1...¦hg2+ 2.¢h5 ¦f4 3.£xf7+ ¢xf7 4.b5 ¦h4#

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés (actuellement par Skype) par Marc Van de Water
certains dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à le contacter (marc.vdw@hotmail.fr) pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Petites annonces
001
A vendre ,
Echiquier électronique auto – répondeur en plastique Mephisto « Modular « équipé du module de
jeu Mephisto « London « de 1994 ( Vancouver « updaté « en London ) 36Mz , 256 kb ROM ,
2048 Kb RAM , plus de 130.000 coups d’ouverture , possibilités de programmation infinies , 2220
Elo .
Fourni en valisette d’origine avec pièces et adaptateur . Prix : 300,00 EUR .
Visible chez le vendeur (Waterloo).
Jean-Louis Bustin , +32 497 07 01 72 , fc267571@skynet.be .

002
La rédaction recherche un dessinateur bénévole pour illustrer la couverture et à l'occasion le contenu du
PION F et la Revue du Cercle desd Echecs.
Les illustrations portent uniquement sur le monde échiquéen. Elles peuvent être un portrait, un dessin,
une composition artistique.
Merci de contacter la rédaction à creb@skynet.be
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