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Communication
Lors de nos tournois (Open, Mémorial), pour que le plaisir de jouer reste supérieur à celui de la
recherche d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :
"Le forfait n'a lieu qu'après une heure de retard après le début de la compétition".
Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.
Révision contenu revue: <20/07/2021 17:00 PM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
la pandémie est toujours là et pourtant de nouvelles perspectives de jouer devant l'échiquier voient le
jour et nombre de Cercles annoncent la tenue de leur tournoi annuel. Ainsi le Cercle « Van Pion Tot
Dame » tient son 36ème Open International de Grammont du 8 au 12 août, Bruges organise du 14 au 20
août son Brugse Meesters qui fait office de Championnat de Belgique, le Belgian Chess Club (Cercle
d'Anderlecht) nous annonce la tenue du 14ème Mémorial José & Hilda Tonoli le dimanche 29 août et
même les JEF sont à nouveau organisés.
Les activités échiquéennes reprennent donc des couleurs même si la prudence doit rester de mise face à
ce maudit virus qui a déjà fait tant de dégâts.
Et nous ? Et bien fin décembre, Brigitte nous fait le plaisir d'organiser ces vendredi 17 et samedi 18
décembre le 4ème Grand Mémorial René Vannerom.
Même formule : tournoi FIDE, 11 rondes de 25 minutes avec incrément, même durée de tournoi sur deux
jours, même total de prix (5.850 euro) et quasi les mêmes arbitres que les éditions précédentes (Philippe
Jassem, Michèle d'Ellia et Timothé Scaillet).
Deux changements d'ordre pratique sont à noter :
–
–

le tournoi ne se jouera pas au Palais du Midi mais aux Ateliers des Tanneurs, situé à
quelques minutes à pied du Palais du Midi
la compétition se joue cette fois un vendredi et un samedi car il y a interclubs le dimanche

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 19 juillet. Nous vous attendons nombreux et nombreuses à ce
Mémorial qui, à chaque édition, voit de nombreux GMI, MI, MF, forts joueurs et espoirs en découdre
durant onze rondes palpitantes.
La liste des inscrits sera régulièrement mise à jour sur notre site www.creb.be
Au quotidien, les portes du Cercle ne sont pas encore ouvertes. Si nous avions pensé initialement les
ouvrir en ce début juillet, nous avons préféré prendre une marge de sécurité pour bien observer comment
évoluent les choses au niveau national. Si la situation le permet, ce que nous croyons réaliste, le CREB
sera à nouveau ouvert à partir du samedi 28 août. Et la saison des interclubs débutera immédiatement
après : les 5 et 12 septembre avec les rondes 10 et 11 non encore jouées de la saison 2019-2020.
Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les différents épisodes de la saga liée aux interclubs, nous vous en
avons fait un résumé succinct dans le présent numéro.
Au niveau de nos activités depuis notre précédente Revue, vous découvrirez en nos pages les grilles de
résultat de nombre de nos tournois organisés sur Lichess. La formule a permis de rassembler chaque
samedi une vingtaine de joueurs autour d'une partie de type 1h30 + incrément.
Et sur notre site, vous pourrez y découvrir un cahier qui retrace la vie de notre Cercle depuis sa fondation
jusqu'en 1949. Vous verrez que notre histoire est très riche en manifestations échiquéennes.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
La rédaction, 19 juillet 2021
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Six problèmes
25. les Blancs font mat en deux coups
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26. les Noirs font mat en deux coups

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zp-+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-vl-+l+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-wq-+-#
2PzP-sN-+PzP"
1+-mKR+R+-!
xabcdefghy
27. les Blancs font mat en trois coups
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28. les Blancs font mat en deux coups
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29. les Noirs font mat en deux coups
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30. les Blancs font mat en deux coups
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Vous jouez pour la nulle ?
Le présent article fait suite à «Vous jouez pour le gain ?» (Revue n° 51) où nous jugions l'adjectif (partie)
nulle un peu péjoratif.
Certes, la nullité est l'issue «logique» entre deux joueurs de force égale. Cependant, en 1954, lors du
match (lui aussi ... nul, 7 victoires chacun) Botvinnik-Smyslov (deux des plus grands joueurs
positionnels du milieu du siècle dernier), seules 10 des 24 parties se sont terminées par le partage du
point. Sept ans plus tard, choc des générations et des styles entre Botvinnik et Tal, à peine 6 nulles sur 21
parties dans leur match-revanche.
C'est donc la nulle, comment l'éviter ... ou comment y parvenir, qui sera notre thème.
Promesse: pas de «Vous jouez pour la perte?» dans la Revue n° 53.

•

quant au point A, je ne résiste pas à la tentation (un peu de préhistoire!) de citer Philidor (1749)
Lorsqu'on n'a rien à jouer, & que le roi étant hors d'échec ne peut bouger sans s'y mettre, la
partie est pat. En Angleterre, celui dont le roi est pat gagne la partie; en France et dans
plusieurs autres pays, le pat est un refait.

•

le point B a été absorbé par le point C, ce qui est logique (l'échec perpétuel n'étant qu'un cas
particulier de la répétition de position) ... quoique
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Diagramme 1 (trait N)
dans la position ci-dessus, en blitz, le joueur blanc peut facilement convaincre son adversaire (et,
le cas échéant, l'arbitre) qu'il peut donner une série perpétuelle d’échecs, tandis qu'établir une
triple répétition de position impliquerait d'avoir noté les coups.
•

En ce qui concerne la règle C, aujourd'hui, en présentiel, c'est seulement après que la même
position est apparue cinq fois que la nulle est acquise, même si les deux joueurs (débutants et/ou
en Zeitnot) ne s'en sont pas rendu compte; en revanche, d'après les Règlements des échecs en
ligne de la FIDE (disponibles notamment sur le site de l'AIDEF), «la partie est automatiquement
nulle quand la même position est apparue pour la troisième fois»
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•

La condition D a été sensiblement relâchée: de nos jours, la partie est nulle en cas d'accord
mutuel entre les deux joueurs au cours de la partie, à condition que chaque joueur ait joué au
moins un coup... sauf lorsque des règles spécifiques -telles celles de Sofia, voir infra- s'appliquent
(actuellement, Art 9.1. Le règlement d’une manifestation peut spécifier que les joueurs ne
peuvent pas proposer ou conclure une partie nulle, soit en dessous d’un nombre défini de coups
spécifié soit pas du tout, sans le consentement de l’arbitre; comme le remarque judicieusement
Philippe Jassem dans le Pion f n° 188, «certains tournois ajoutent une contrainte de temps (par
exemple pas de proposition ou de conclusion de nulle avant 30 coups et une heure de jeu par
joueur) mais ce n’est pas prévu, voire autorisé, par la FIDE»).

•

De même, le point F était superflu.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
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Sources utiles:
http://aekphotography.co.uk/CAA/html/laws_historic.html ,
https://fr.wikisource.org/wiki/R%C3%A8gle_du_Jeu_des_%C3%89checs_de_la_F._I._D._E._(avantprojet,_juin_1928)
https://fr.wikisource.org/wiki/R%C3%A8gle_du_Jeu_d
%E2%80%99%C3%89checs_de_la_F._I._D._E._(%C3%A9dition_officielle_1930)
Addendum: l'actuel Article 8.1.5 Les deux joueurs doivent noter l’offre de nullité sur la feuille de partie
à l'aide du symbole (=) ne semble pas toujours appliqué (ni par le proposeur ni par le réfléchisseur - si la
COCOF tolère ce vocabulaire), ce qui peut donner lieu à des malentendus, dans les tournois nationaux
(la Belgique est trilingue) et a fortiori internationaux.
À propos, selon la Charte de la FIDE, certaines langues sont plus égales que d'autres:
•
•

•

L'anglais est la langue officielle de la FIDE.
Une traduction en français de cette Charte sera remise lors de son enregistrement auprès des
autorités suisses. En cas de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais
prévaudra.
À l’Assemblée générale de la FIDE, les délégués et les participants peuvent s’exprimer en
anglais, français, espagnol, russe ou arabe [NB. cinq des six langues officielles de l'ONU – quid
du chinois? Par contre, il y a un siècle, l'allemand aurait certainement été inclus]
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Autre cas de quiproquo, non linguistique mais gestuel, relaté dans la Revue n° 33: «Philip Lemmens, au
trait [...] avança la main au dessus de l'échiquier... et Wim Barbier voulut la serrer, croyant/espérant que
son adversaire abandonnait».

Les règles de Sofia ... et comment les contourner
Les règles de Sofia (appliquées pour la première fois en 2005 lors du tournoi M-TEL dans la capitale
bulgare) interdisent aux joueurs de s'adresser la parole, que ce soit soit pour offrir un demi-point ou une
demi-pinte.
Néanmoins, dans une partie Judit Polgar – Ruslan Ponomariov dudit tournoi, la nulle a été conclue après
le 29e coup blanc; l'un(e) des protagonistes s'est adressé(e) à l'arbitre, qui a estimé, en concertation avec
un fort joueur, la position dépourvue de perspectives.
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Diagramme 3 (trait N)
L'objectif est d'éviter les nulles de salon.
Si les deux joueurs s'entendaient avant la partie, celle-ci pourrait se dérouler ainsi 1.Ch3 Cf6 2.Cg1
Cg8 3.Cc3 Cf6 4.Cb1 et maintenant, les Noirs peuvent écrire 4...Cg8 et réclamer la nulle (art. 9.2 des
actuelles règles La partie est nulle, sur une demande correcte du joueur ayant le trait, lorsque la même
position, pour la troisième fois au moins (pas nécessairement par une répétition de coups) va
apparaître, s’il écrit d’abord son coup, qui ne peut pas être changé, sur sa feuille de partie et déclare à
l’arbitre son intention de jouer ce coup).
Le danger pour les Blancs est que les Noirs jouent autre chose (par exemple, 4... e5 ou 4...d5, avec
avantage d'un temps et demi, ce qui équivaut à un demi-pion selon la règle de Tarrasch).
Le risque pour les deux «belligérants» est que le directeur du tournoi leur colle une double bulle, puisque
(art. 11.1) Les joueurs ne feront rien qui pourrait jeter le discrédit sur le jeu d’échecs.
Mais faut-il sanctionner
d'une part, les coupables de coups «incroyablement mauvais» (possibilité de nulle arrangée, à
l'instar du pat aidé en 10 coups de Tom Piceu et Steve Geirnaert, voir article précédent-)
d'autre part, les auteurs de coups «anormalement bons» (suspicion de tricherie, singulièrement,
mais pas seulement, en distanciel) ?
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Au demeurant, que reprocher à 1.Cf3 c5 2.c4 Cc6 3.Cc3 Cd4 4.Cg1 Cc6 5.Cf3 Cd4 6.Cg1 Cc6 7.Cf3
1/2-1/2 (Enver Bukic – Corina-Isabela Peptan, Ljubljana 1977) ? Aucun de ces 13 demi-coups n'est
ridicule.
Par ailleurs, les deux joueurs pourraient s'entendre pour annuler différemment: 1.Ch3 Cf6 2.Cg5 Ch5
3.Ce4 Cf4 4.Cec3 Cg6 5.Ca4 Ch4 ... et ainsi de suite jusqu'au 50e coup.
Bon, ces exemples ne vont pas rehausser le niveau intellectuel ou moral de notre Revue !

La position normale de l'ouverture
Terme un peu pompeux pour une position archiconnue et ultraclassique: du petit million de parties
enregistrées dans www.chessgames.com/ , elle s'est présentée 9 652 fois, de loin le record de la «position
la plus fréquente après 17 demi-coups».
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 Fe7 6.Te1 b5 7.Fb3 0–0 [clin d'oeil au vérificateur des
comptes du CREB] 8.c3 d6 9.h3.
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Diagramme 4 (trait N)
Position intéressante. Un excellent ouvrage de Max Euwe s'intitulait «Jugement et Plan». Les Noirs sont
mieux développés («démonstration» : ils n'ont plus qu'à avancer Dame et Fou pour lier leurs Tours, alors
que les Blancs auront encore besoin de quatre coups pour y arriver) ... mais que faire? Souvent, la
réfutation d'une perte de temps consiste à ouvrir le jeu, mais 9....d5 [un Gambit Marshall différé, voulant
prouver que 9.h3 est un affaiblissement] 10.exd5 Cxd5 11.Cxe5 ne fournit sans doute pas de
compensation suffisante. Par ailleurs, le Fb3 (alias le Fou «espagnol-devenu-italien» replié de b5 via a4
en b3). est visiblement plus actif que le Fe7, et si les Noirs se contentent d'attendre, le plan blanc (10.d4,
puis Cb1-d2-f1-g3-f5) est tout tracé.
Une suite thématique serait 9...Te8 10.Cg5 [alternative: 10.d4] Tf8 [car 10...d5 11.exd5 Cxd5 12.Cxf7
Rxf7 13.Df3+ Re6 14.d4 serait risqué] 11.d4 Fb7 12.Cf3 [car 12.f4 exf4 13.Fxf4 Ca5 14.Fc2 Cd5 serait
risqué] Te8 13.Cg5 Tf8.
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Si les Noirs sont plus ambitieux, ils préviendront l'attaque double sur f7 (Fou déjà en b3 et Cavalier prêt
à bondir en g5) et tenteront, dans la position du diagramme, au choix
9...Ca5 (pour inciter le Fb3 à se replier) 10.Fc2 c5 11.d4 Dc7 (protégeant e5, Tchigorine)
9...h6 (contrôlant la case g5), 10.d4 Te8 11.Cbd2 Ff8 (surprotégeant e5, Smyslov)
9...Cb8 (regroupement) 10.d4 Cbd7 11.Cbd2 Fb7 (empêchant 12.Cf1, Breyer) ,
9... Fb7 (développement) quoi qu'après 10.d4 Te8 11.Cg5 Tf8 12.Cf3, les Noirs soient mis au défi de
trouver mieux que 12...Te8, Flohr-Zaïtsev)
sinon les coups moins fréquents tels 9...Fe6 (opposition), 9...Cd7 (surprotection) ou 9...a5 (visant à
chasser le Fb3).

L'Espagnole pour les nul(le)s
Quelques (autres) exemples de répétitions de coups dans la vénérable partie Espagnole (alias Ruy Lopez
– quoique l'ouverture figure déjà dans le manuscrit de Göttingen, attribué à Lucena).
Avertissement: une partie d'échecs se joue à deux; ni les coups qui précèdent, ni ceux qui suivent, les
diagrammes 5 à 9 ne sont forcés. Toutefois, rien n'empêche le joueur (supposé) moins fort de tenter un
«chantage à la nulle».

L'arche de Noé
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 d6 5.d4 b5 6.Fb3 Cxd4 7.Cxd4 exd4
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8r+lwqkvlntr(
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Diagramme 5 (trait B)
Le piège (antédiluvien?) de l'arche de Noé: ici, 8.Dxd4 perd après 8...c5 9.Dd5 Fe6+ 10.Dc6+ Fd7
11.Dd5 [nulle?] c4 [non merci!]. Mieux sont 8.a4, 8.Fd5 ou 8.c3 dxc3 9.Dd5 [menace de mat du Berger]
Fe6 10.Dc6+ Fd7 [car 10...Re7 serait trop osé] 11.Dd5 [car 11.Dxc3 serait trop optimiste] et on remet
bientôt les pièces dans la boîte.
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Une partie de cache-cache
Ceux qui ont envie de fumer rapidement (et uniquement dans la section de la salle désignée par l’arbitre,
selon l'article 11.3 des règles de la FIDE!) le calumet de la paix pourront opter pour 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6
3.Fb5 Cf6 4.0-0 Cxe4 5.d4 Cd6 6.dxe5 Cxb5 7.a4 Cbd4 8.Cxd4 Cxd4 9 Dxd4 d5 10.exd6 Dxd6

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-wq-+-+&
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Diagramme 6 (trait B)
et un curieux ballet de Dames 11.De4+ De6 12.Dd4 Dd6 13.De4+ De6 14.Dd4

La variante de Riga
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 Cxe4 6.d4 exd4 7.Te1 d5 8.Cxd4 Fd6 9.Cxc6

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+pzp-+pzpp'
6p+Nvl-+-+&
5+-+p+-+-%
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Diagramme 7 (trait N)
9...Fxh2+ et ici le trilemme
(a)
10.Rxh2 Dh4+ et nulle par échec perpétuel
(b)
10.Rf1 Dh4 à l'avantage noir (bien que la position reste tendue)
(c)
10.Rh1 Dh4 11.Txe4+ dxe4 12.Dd8+ Dxd8 13.Cxd8+ Rxd8 14.Rxh2, et selon le barème matériel
«officiel», les Noirs, avec une Tour et deux pions contre Fou et Cavalier, «devraient» être bien. En fait,
leur Roi exposé (démonstration par l'absurde: 14...f5??) donne de bonnes chances aux Blancs (bien que
la position reste tendue)
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Notons aussi cette «variation de la variante de Riga» 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0-0 Cxe4
6.Te1 d5 [6...Cc5 meilleur] 7.Cxe5 [7.Fxc6+ bxc6 8.d3 meilleur] Fd6 8.Cxc6

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+pzp-+pzpp'
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Diagramme 7 bis (trait N)
Seule différence avec le diagramme précédent: le pion blanc en d2. Évidemment, un pion est un pion...
mais celui-ci entrave le développement du Fc1 et empêche la liquidation au douzième coup de la
variante (c) supra. Après 8...Fxh2+, les Blancs n'ont rien de mieux que de prendre le Fou et se résigner à
la nulle par perpétuel.

Tout ça... pour ça ?
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 f5 [réponse noire audacieuse...la partie s'annonce spectaculaire] 4.exf5
[réplique blanche rabat-joie] e4 5.De2 De7 6.Fxc6 dxc6 7.Cd4 De5 8.Cf3 avec offre implicite de nulle.

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zppzp-+-zpp'
6-+p+-+-+&
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1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
Diagramme 8 (trait N)
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Un perpétuel peut en cacher un autre
Toujours dans la partie Espagnole, un souvenir de jeunesse: championnat de Belgique junior 1975.
Contexte: la veille, à l'avant-dernière ronde, Ghysels avait été (déclaré, en appel, à l'issue d'une soirée de
débats houleux) vainqueur de Krijgelmans après un épouvantable Zeitnot (pas d'incrément à l'époque)
durant lequel les pièces avaient volé dans tous les sens, notamment une Tour située quelque part entre a7
et a8...souvenir confirmé par
www.msvschaakt.info/uploads/2/8/2/7/28275907/historiek_40_jaar_msv_1967-2007.pdf
«In Gent
verovert Chris Ghysels na een forse come-back [oui, le futur champion avait perdu à la première ronde
contre Daniel Pergericht] de titel door in de voorlaatste ronde een adembenemend eindspel-in-tijdnood
te winnen tegen Jo Krijgelmans».
Bref, tout le monde était fatigué et/ou nerveux à l'entame de la dernière ronde (traduction langue de boisfrançais: Luminet cherche un prétexte pour excuser sa nulle rapide)
Chris Ghysels – Denis Luminet, Gand 1975
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fxc6 dxc6 5.0–0 Fg4 6.h3 h5 7.c3.

XABCDEFGHY
8r+-wqkvlntr(
7+pzp-+pzp-'
6p+p+-+-+&
5+-+-zp-+p%
4-+-+P+l+$
3+-zP-+N+P#
2PzP-zP-zPP+"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
Diagramme 9 (trait N)
Pour la petite histoire, j'optai pour 7...Df6, avec (quand même) une nulle quelques coups plus tard.
La variante «principale» est ici 7...Dd3 8.hxg4 hxg4 9.Cxe5 Fd6 et ici (Conseil de Tonton Denis: étudiez
ces variantes avant de vous y lancer!)
•

plus prudent est 10.Cxd3 Fh2+ 11.Rh1 et à présent, des 31 coups noirs légaux, 4 forcent la nulle
(le Roi blanc oscillant entre g1 et h1)...

•

...que 10.Cxg4 Cf6 11.Cxf6+ gxf6 12.e5, car après 12...0-0-0 13.exd6 Tdg8 14.f3 Dh7, les Noirs
-même sans pièce mineure- auraient eu une attaque gagnante, au lieu de 12...fxe5 13.Te1 Dh7
14.Rf1 Dd3+ 15.Rg1 et nulle, le Roi blanc oscillant entre g1 et f1 (Dimitry Panchenko –
Stanislav Kozlov, Moscou 2013)
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Positions mortes
Selon l'article 5.2 des règles du jeu (www.fefb.be/index.php/tournois/22-regles-du-jeu-d-echecsfide#fin_partie), la partie est nulle lorsqu'une position est survenue dans laquelle aucun des deux
joueurs ne peut mettre échec et mat le roi adverse par une suite de coups légaux. On dit alors que la
partie se termine sur une position morte. Ceci met immédiatement fin à la partie, à condition que le
coup amenant cette position soit légal et en accord avec l’Article 3 et les Articles 4.2 à 4.7.
Il faut bien sûr distinguer le concept légal de «position morte» de la notion subjective de «position archinulle» (par exemple, Roi et Tour contre Roi et Tour, dans une position «normale», pas celle qui conclut
l'étude de Saavedra)

Nulle (im)matérielle
Déjà mentionné dans l'article précédent, le premier type de position morte qui vient à l'esprit est celui où
aucun des deux camps ne dispose encore de matériel suffisant pour mater.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+k+-+-+-#
2-+-sn-+-+"
1mK-+-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 10 (trait... sans importance)
Trait aux Blancs: pat, et donc nulle (article 5.2 a)
Trait aux Noirs: position morte, et donc nulle (article 5.2 b)
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Nulle pré-pat
L'exemple suivant a été publié par ChessBase (https://en.chessbase.com/post/ecu-what-should-thearbiter-do )

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3wq-+-+-+-#
2p+-wQR+-+"
1mk-trK+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 11 (trait... évident)
La suite ne pourrait être que 1.Dxc1+ Dxc1+ 2.Rxc1 et pat. Position morte ... mais de mort violente !
Exemple moins sauvage, conclusion identique:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-zp-+-#
2-+-+Pzp-zp"
1+-+-+K+k!
xabcdefghy
Diagramme 12 (trait indifférent)
Question (ou colle, par égard pour Edgard): dans la position du diagramme (11 ou 12), l'arbitre doitil/elle arrêter immédiatement la partie, intervenir si un des joueurs le demande et/ou si un des drapeaux
tombe, ou encore laisser le combat se poursuivre jusqu'au pat?
En principe, c'est la première hypothèse qui s'applique, car ... Ceci met immédiatement fin à la partie; en
pratique (surtout dans un grand open où deux ou trois arbitres doivent surveiller des dizaines
d'échiquier), on peut se rendre compte «à l'oeil nu» que Roi et Cavalier contre Roi dépouillé implique la
nulle, mais les positions 11 et 12 nécessitent quand même quelques instants de réflexion.
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Nulle positionnelle
Les Blancs jouent (bien) et font nulle.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-zpp+p+&
5+-+-mk-zP-%
4-zP-+P+-+$
3+P+P+-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 13 (trait B)
1.b5 [coup de désespoir!?] axb5 [seul bon coup] 2.Re3 [coup d'espoir ... car menace de mat] d5 [seul
bon coup] 3.d4+ [échec de vengeance!?] Rd6 [seul coup] 4.e5+ [échec de vengeance!?] Rc6 [ou
ailleurs] 5.b4 ... et ici, les Blancs peuvent jouer n'importe quoi, la nulle est forcée. Légalement, l'arbitre
devrait remettre les pièces dans la boîte, plutôt que de laisser le pseudo-combat se poursuivre pendant 50
(ou 75) coups maximum.
En fait la position ci-dessus est mon adaptation de la version de Levitt (donnée dans le British Chess
Magazine de mai 1995) d'une étude de Tronov.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-zpp+p+&
5+-+-mk-zP-%
4-zP-+P+-zp$
3+P+P+-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 13bis (trait B)
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Même idée: 1.b5 axb5 2.Re3 d5 3.d4+ Rd6 4.e5+ Rc6 5.b4 ... et ici,

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+k+p+p+&
5+p+pzP-zP-%
4-zP-zP-+-zp$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 13ter (trait N)
les Blancs feront nulle à condition de garder le pion passé à l'oeil. L'arbitre n'a pas le droit d'intervenir
(sauf en KO, s'il/elle estime qu'aucun des joueurs ne fait d'effort pour gagner par des moyens normaux).
D'ailleurs, Fritz et Stockfish s'obstinent à considérer la position finale comme gagnante pour les Noirs....
lesquels peuvent encore perdre (démonstration par l'absurde 5...Ff3 6.Rxf3 h3 7.Rg3 h2 8.Rf3 h1T
9.Rg3 Th5 10.Rg4 Txg5+ 11.Rxg5 etc...); autrement dit, malheur à qui excède le temps de réflexion.

Nulles circonstancielles
Par cette expression, nous entendons les nulles qui ne découlent pas immédiatement de la position, mais
des coups joués ou à jouer. Voici deux exemples.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7vl-+-snK+-'
6-+-mk-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
yDiagramme 14 (trait B)
Supposons que 37 coups (74 demi-coups) se soient écoulés depuis la dernière prise (il n'y a bien entendu
eu aucun coup de pion depuis lors).
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Premier constat : les Blancs manquent de technique, car le mat avec le couple Cavalier et Fou (sauf
positions exceptionnelles, par exemple celles où le Roi attaque simultanément les deux figures) peut être
forcé en 33 coups au maximum. Second constat: les Noirs semblent néanmoins mal embarqués, car leurs
forces -disons, leur Roi- est refoulé vers la case h8, de la couleur du Fou.
L'intitulé est : les Blancs jouent et font nulle, la clé est 1.Rg7 (et non le plus central 1.Rf6, après lequel
les Noirs annonceront -bien que la mode en soit passée- mat en 13 coups commençant par 1...Fe3) ;la
suite pourrait être Fe3 2.Rf6 Fc1 3.Rf7 Fg5 4.Re8 Cf5 5.Rf7 Ch4 6.Re8 Re6 7.Rf8 Cf5 8.Re8 Cd6+
9.Rf8 Fh6+ 10.Rg8 Rf6 11.Rh8 Rg6 12.Rg8 Cf5 13.Rh8 Fg7+ et ici, plutôt que de jouer «au réflexe»
14.Rg8, les Blancs invoqueront la règle des cinquante coups.

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7zP-+-+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 15 (trait B)
Ici aussi, tout dépend des circonstances. Supposons que le conducteur des Blancs, distrait, saisisse sa
Tour. Son adversaire peut-il (glapir «pièce touchée!» et) réclamer illico la nulle, ou doit-il attendre que
les Blancs (rouges de honte ou verts de rage) lâchent leur pièce?

On recommence ?

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7zP-zP-+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 16 (trait... sans importance?)X
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–
–

trait aux Noirs: pat
trait aux Blancs: la position est illégale (quel aurait pu être le dernier coup noir?) ...ce qui, entre
nous soit dit, ne semble gêner ni Fritz ni Shredder.

Or (articles 7.5 et 7.6) Si, pendant une partie, on constate qu’un coup illégal a été achevé, la position
précédant immédiatement l’irrégularité sera rétablie. Si la position immédiatement avant l’irrégularité
ne peut être déterminée, la partie continuera à partir de la dernière position identifiable antérieure à
l’irrégularité.
... et si la dernière position identifiable antérieure à l’irrégularité ne peut être déterminée, la partie
recommencera au premier coup, divine surprise pour les Noirs ... et satané cauchemar pour l'organisateur
du tournoi qui s'apprêtait à apparier la ronde suivante ou à distribuer les prix.

Pour les petits joueurs (chut...)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+Pmk-+-'
6-+-+-+-+&
5+K+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 17 (trait B)
Avec un jeu optimal, la partie est nulle en deux coup au plus.
Supposons un blitz, il reste dix secondes au Blancs et deux aux Noirs. L'intitulé (infâme, je l'avoue) de
cette «étude» est: les Blancs jouent et s'efforcent de faire tomber les Noirs.
Pire stratégie: 1.d8=F+ ou 1.d8=C (pensant jouer sur l'effet de surprise), car la nulle est immédiate.
Meilleure stratégie: 1. Rc6 (pas d'intervention arbitrale: les Blancs protègent leur pion et font
manifestement un effort pour gagner «sur l'échiquier») et sur la réplique ...Rd8 (les Noirs consommant
leur avant-dernière seconde), les Blancs jouent, non pas 2.Rd6 qui met fin à la partie sur le champ, mais
un autre coup de Roi, espérant que les Noirs dépasseront le temps avant d'avoir gobé l'ultime fantassin.
Bon, cet exemple ne va pas rehausser le niveau intellectuel ou moral de notre Revue...mais, puisqu'il est
légitime d'invoquer la règle «pièce touchée, pièce à jouer» (art. 4.3) ou celle des 50 coups (art. 9.3),
serait-il tellement mesquin de tabler sur le dépassement du temps (art. 6.9) ?
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Comment jouez-vous pour la nulle ?
Après 1.d4 d5 2.e4 [clin d'oeil au vice-président du CREB] e6

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
Xabcdefghy
Diagramme 18 (trait B)
les cinq coups les plus populaires sont, par ordre décroissant (source: ChessGames)
3.Cc3
3.Cd2
3.e5
3.exd5
3.Fd3
Chose curieuse, 3.Fd3, bien qu'objectivement le moins fort de ces cinq coups (d'après Stockfish 10), a
l'atout de la surprise (47% de succès pour les Blancs, 29% pour les Noirs).
En revanche, c'est la variante d'échange qui obtient les moins bons résultats en pratique (28% de gains
blancs contre 33% de victoires noires), alors qu'après 3.exd5 exd5, les Blancs ne sont quand même pas
en Zugzwang. Tentative d'explication: souvent, ils jouent «pour la nulle» contre un adversaire (supposé)
plus fort et/ou en raison des circonstances.
Comme nous écrivions dans l'article précédent: «D'ailleurs, rien n'est plus dangereux que de jouer 'pour
la nulle', plutôt que 'normalement', comme l'ont appris à leurs dépens ... des millions de pousseurs de
bois». En latin, cela donne Si vis pacem, para bellum.
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Exemple: Mikhail Gurevich – Nigel Short, tournoi interzonal de Manille 1990. Notre pas-encorecompatriote, grand connaisseur de la Française, conduisait les Blancs et n'avait besoin que d'un demipoint pour se qualifier pour le tournoi des Candidats.
1.d4 e6 2.e4 d5 [encore un autre ordre de coups] 3.exd5 exd5 4.Cf3 Fg4 5.h3 Fh5 6.Fe2 Fd6 7.Ce5
[autre danger: «afin d'annuler, il n'y a qu'à tout échanger»] Fxe2 8.Dxe2 Ce7 9.0–0 0–0 10.Ff4 Te8
11.Dg4 Fxe5 12.Fxe5 Cg6 13.Fg3 Cd7 14.Cd2 Cf6 15.Df3 c6 16.Db3 Db6 17.Dxb6 axb6 18.a3 Ce4
19.Cxe4 Txe4 20.Tfd1 b5 21.Rf1 f6 22.f3

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-+-zpp'
6-+p+-zpn+&
5+p+p+-+-%
4-+-zPr+-+$
3zP-+-+PvLP#
2-zPP+-+P+"
1tR-+R+K+-!
xabcdefghy
Diagramme 19 (trait N)
Te6 23.Te1 Rf7 24.Txe6 Rxe6 25.Te1+ Rd7 26.Re2 h5 27.Rd3 h4 28.Fh2 Ce7 29.Ff4 Cf5 30.Fd2 b6
31.Te2 c5 32.Fe3 b4 33.axb4 c4+ 34.Rc3 Cd6 35.Te1 Ta4 36.Rd2 Txb4 37.Ta1 Txb2 38.Ta7+ Re6
39.Txg7 b5 40.Ff2 b4 41.Rc1 c3 42.Fxh4 Cf5, 0–1
Aucune faute grossière des Blancs, une glissade progressive vers la passivité puis (au 37e coup) une
vaine tentative de contre-attaque. Amusant peut-être, instructif certainement; à étudier...
Denis Luminet

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

Enghien
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Le coin des jeunes
Les tournois de Pâques des 04-11/04/2021
Après les tournois de Noël et de Carnaval qui ont rassemblé respectivement 86 et 108 joueurs, le CREB
en partenariat avec la FEFB ont organisé une nouvelle série de tournois cette fois durant le congé de
Pâques. Avec une belle participation puisque 106 joueurs ont répondu présent.
Nous avons maintenu la même formule : tournois en 7 rondes (12 minutes + 3 secondes/coup) sur
Lichess. Même horaire, même groupe d'âge et même duos d'organisateurs avec votre rédacteur et
Pierre Heldenbergh.
Pour élargir la couverture internationale, nous nous sommes aventurés à contacter des joueurs non
francophones. Pour ce faire nous avons pu compter sur l'aide de Rafe Martyn, membre du CREB, qui
nous a mis en relation avec le maître international Lorin D'Costa. Ce dernier a communiqué l'annonce
du tournoi à des familles anglaises et finalement 8 jeunes de Grand-Bretagne se sont inscrits. Et ce
malgré l'obstacle de la langue puisque le règlement du tournoi est uniquement disponible en français.
Dans le groupe des moins de 12 ans, le podium est entièrement international : deux joueurs français et
une joueuse algérienne : Nils Martin (7/7), Jean-Thomas Geronimi (6/7) et Nouha Lamis
Aouachiria (5,5 à égalité de points, mais première au départage, avec Aeneas Kersemans et Hideaki
Maeda). C'est la première fois que nous avons une féminine sur le podium du groupe des – 12 ans.
Le combat de Nils Martin face à Maxim Musabayev lors de la dernière ronde est de toute beauté. Les
deux joueurs lâchant des uppercuts à tour de bras ce qui conduit à une partie explosive où chacun des
joueurs prend et/ou laisse l'avantage à l'autre à plusieurs reprises.
Chapeau pour la combativité et l'audace des sacrifices réalisés par les deux camps.
Dans le second groupe réservé aux moins de 20 ans, le trio de tête est exactement le même que celui de
tournoi du Carnaval : Nils Heldenbergh (7/7) suivi de Matthieu Loncke et Wout Verbouven tous les
deux à 5,5/7. Visiblement les trois joueurs sont réguliers dans leurs résultats et dominent leur catégorie.
Le vainqueur Nils Heldenbergh a un fait preuve d'un jeu volontaire, dynamique en prenant des risques
mesurés lorsqu'il le fallait. Nous vous invitons à rejouer sa partie lors de la dernière ronde face à
Raphaël Guilfanov dans laquelle il sacrifie à l'intuition un fou en h6. De l'audace et de la créativité.
La victoire du jeune liégeois montre que nos meilleurs joueurs sont capables de rivaliser avec des
joueurs étrangers.
Attardons-nous quelque peu sur la distribution des joueurs par pays. Les deux tournois ont réuni 106
joueurs sous 13 bannières différentes.

Ce qui veut dire que 65% des joueurs étaient des Belges.
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Est-ce important ? Oui ! Et c'est même capital. Si nous souhaitons élever le niveau de nos jeunes
joueurs belges, il est essentiel de les faire jouer avec des joueurs étrangers. Si nous les faisons jouer à
un niveau mini-local comme la Belgique, il n'en sortira qu'épisodiquement des champions.
Donc en continuant d'ouvrir nos tournois aux jeunes aux étrangers, le niveau ne peut qu'augmenter.
Parfois certains de nos lecteurs n'ont pas toujours conscience du caractère impératif qu'il y à chercher à
jouer toujours contre plus fort que soit pour progresser. Or c'est la seule façon de procéder. Il faut se
confronter aux autres joueurs. Même si cela peut devenir difficile, au début, pour nos Belges de monter
sur le podium. S'ils ne parviennent pas à y monter, c'est qu'il y a du travail à faire. Mais quand ils y
arrivent, c'est que le travail réalisé a porté ses fruits et que nos jeunes champions sont sur le bon chemin.
L'expérience que j'ai acquise des tournois internationaux pour la jeunesse, grâce à Laurent Huynh
lorsque j'ai pu l'accompagner pendant près de dix ans au travers de nombreux championnats d'Europe ou
du Monde, m'a appris que ce sont les tournois internationaux qui permettent de progresser.
Ceux-ci constituent des tremplins. Et les forts joueurs cherchent toujours à y participer en priorité.
Aussi nous continuerons sans relâche à contacter de nouveaux pays pour ouvrir nos tournois aux autres.
Avec nos contacts internationaux, nous espérons maintenant rallier des pays comme l'Ukraine et
l'Allemagne. Par petits pas, bien sûr.
Le prochain tournoi Lichess était initialement prévu début juillet. Mais avec la reprise des tournois JEF
devant l'échiquier, nous mettons en veilleuse les tournois en ligne.
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Le tournoi de Pâques des moins de 12 ans (04/04/2021)
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Le tournoi de Pâques des moins de 20 ans (11/04/2021)
x

― 289 ―

Le tournoi du Printemps
Le tournoi du Printemps, organisé du 06/03 au 01/05/2021, vient de s'achever par la victoire de
Matthieu Loncke devant Stéphane Thibaut et Raphaël Guilfanov. Ils remportent respectivement les
trois premiers prix à savoir de 50, 30 et 20 euros.
Les vingt-quatre joueurs inscrits ont pris part à quasi toutes les rondes dont la cadence de jeu était de une
heure avec un incrément de trente secondes par coup. Cela ne remplace bien sûr pas les compétitions
officielles mais cette possibilité de jouer à domicile, sur la plate-forme Lichess, une partie semi-longue
chaque samedi après-midi permet d'entretenir la concentration. Ce qui sera tout bénéfice le jour où nous
pourrons à nouveau jouer au Palais du Midi. En effet, avec cette cadence il est possible de placer un
authentique échiquier à côté de l'écran d'ordinateur et de se concentrer sur l'échiquier et non sur l'écran.
L'ajout d'un bon café ou de quelques viennoiseries rendant un peu des conditions réelles de jeu.
La participation au tournoi était de 5 euros/joueur afin d'alimenter les prix.

Le prochain tournoi débutera le samedi 15 mai et comptera 7 rondes.
Rappelons que seuls les joueurs affiliés à la FRBE peuvent prendre part au tournoi.
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Caufriez O. (1765), Loncke M. (1726)
Ronde 7, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 ¥b4
6.¤f3 0–0 7.¥d3 ¥g4 [7...¦e8+ 8.¥e3 ¥e6 9.cxd5
¤xd5 10.0–0 h6 11.£d2 1/2–1/2 (11) Okhotnik,V
(2406) -Eingorn,V (2598) Graz 2002] 8.¥e3 dxc4
9.¥xc4 ¤bd7 [9...¤d5 10.0–0 ¥xc3 11.bxc3 ¤xc3
12.£b3 ¥xf3 13.gxf3 b5 14.¥d3 ¤d5 15.£xb5 ¤xe3
16.fxe3 ¤d7 17.¦ac1 c5 18.¥e4 ¦b8 19.£d3 ¦b2
20.¦f2 £g5+ 21.¢f1 ¦fb8 22.£c3 ¦xf2+ 23.¢xf2
¤f6 24.dxc5 ¤xe4+ 25.fxe4 £h4+ 26.¢g1 £g4+
27.¢f2 £h3 28.¢g1 £g4+ 29.¢f2 £h3 1/2–1/2 (72)
Gulko,B (2475)-Psakhis,L (2555) Riga 1985]
10.0–0 ¤b6 11.¥e2 c6 12.a3 ¥e7 13.¤e5 ¥e6
14.¦c1 ¤fd5= 15.¤e4 ¤d7 16.¤c5? [16.£d2=]
16...¤xc5 17.dxc5 ¤xe3 18.fxe3 £c7 [Il y avait un
autre coup qui assommait davantage les Blancs :
18...¥g5 19.¦c3 (19.¤c4 £e7 20.£d3 £xc5µ)
19...£xd1 20.¦xd1 ¥f6µ] 19.¤f3 ¦fd8 20.£c2 ¥f6
21.b4 ¦d7 22.¦fd1 [22.¥c4 ¥xc4 23.£xc4 ¦ad8
24.¦ce1³] 22...¦ad8 23.¦xd7 ¦xd7 24.¦d1 £d8
25.¦xd7 £xd7 26.¤d2?! [26.¢f2] 26...¥f5 27.£c1
¥d3 [27...£e7 28.¤c4 ¥g5 29.¢f2 ¥e4³] 28.¢f2
£f5+ 29.¥f3 £e5 [29...g5 30.h3 (30.¢g1 g4 0–1
car le fou n'a aucune case valable où aller)
30...h5 31.g4 hxg4 32.hxg4 £e5µ] 30.¤c4??
[30.g3 £f5³] 30...¥xc4 [30...£xh2 0–1] 31.£xc4
£b2+ 32.¥e2 £e5 33.g3 £f5+ 34.£f4 £xf4+
35.gxf4 ¥b2 36.a4 ¥a3 37.b5 cxb5 38.axb5 ¥xc5
39.¥f3 [39.¢f3] 39...a6 40.bxa6 bxa6 41.¥d5 ¢f8
42.¢f3 ¢e7 43.¥c4 [43.e4] 43...a5 44.¢e4 f6
45.¥g8 h6 46.¥c4 ¢d6 47.¥a2 ¥a7 48.¢d3 ¢c5
49.e4 [49.f5 a4 50.h3 ¢b4 51.¥f7 ¢a3 52.¢c3
¥xe3 53.¥e8=] 49...¥b8 50.¢e3 ¢b4 51.h4 ¢c3

XABCDEFGHY
8-vl-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+-zp-zp&
5zp-+-+-+-%
4-+-+PzP-zP$
3+-mk-mK-+-#
2L+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
52.¢f3 [52.h5 a4 53.¢f3 ¢d2 54.¥f7 a3 55.¥c4
¥c7 56.¥g8 ¢c3 57.¥f7 ¢b2 58.¢g4 a2 59.¥xa2

¢xa2 60.¢f5 ¢b3 61.e5 fxe5 62.fxe5 ¢c4 63.e6
¥d6 (63...¥d8 64.¢g6 ¥f6 65.e7 ¥xe7 66.¢xg7 ¥g5
67.¢g6 ¢d3 68.¢f5 ¢e3 69.¢g4 ¢f2 70.¢h3 ¥f4
gagne pour les Noirs car pour que la finale soit
nulle, il faut que le roi blanc accède à la case h1.
Il ne suffit pas que les Noirs disposent d'un fou qui
ne peut pas contrôler la case h1. Etonnant mais le
module d'analyse est impitoyable et annonce un
mat en 31 coups !) 64.¢g6 ¢d5 65.¢xg7 ¢xe6
66.¢xh6=] 52...¢d4?! [52...a4–+] 53.¥d5 [53.¥b3
¢c3 54.¥f7 et il n'est pas certain que les Noirs
vont gagner car le roi blanc peut s'infiltrer à
l'aile roi] 53...a4 54.¥f7 a3 55.¥a2 h5 56.¥f7 ¢d3
57.¥e6 ¢c2 58.¢e3 ¢b2 0–1
Delmee P. (1150), Fontigny F. (1698)
Ronde 9, défense sicilienne (Najdorf)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥e3 £c7 7.£d2 b5 8.f3 ¤bd7 9.0–0–0 e6 10.g4
¤e5 [10...h6 11.h4 b4 12.¤a4 d5 13.¦g1 dxe4
14.g5 hxg5 15.hxg5 ¤d5 16.g6 ¤7f6 17.gxf7+ £xf7
18.¥g2 exf3 19.¥xf3 ¥b7 20.¦de1 ¥e7 21.¥f2 0–0–
0 22.¤xe6 ¤c3 23.¥xb7+ ¢xb7 24.£e3 b3 1–0 (24)
Bocharov,I (2563)-Sjugirov,S (2654) Sochi 2018]
11.¥e2 [11.g5 est le coup usuel] 11...b4
[11...¥b7] 12.¤b1 ¦b8 13.h4 ¤c4 14.¥xc4 £xc4
15.¤b3 ¤d7 16.£d4 £c7 17.¤1d2= ¤e5 18.g5 a5
19.f4 ¤g4 20.¢b1 a4 21.¤c1 ¤xe3 [21...e5 22.£a7
£xa7 23.¥xa7 ¦b7 24.¥g1 ¦b5=] 22.£xe3 ¥a6
23.¤d3 ¥e7 24.f5 e5=

XABCDEFGHY
8-tr-+k+-tr(
7+-wq-vlpzpp'
6l+-zp-+-+&
5+-+-zpPzP-%
4pzp-+P+-zP$
3+-+NwQ-+-#
2PzPPsN-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

25.g6?! [25.h5 a3 et les deux camps lancent quasi
au même moment une attaque de pions sur la
position adverse] 25...hxg6 26.fxg6 fxg6 27.£g3
¦h6³ 28.h5 g5 29.b3 a3 [29...axb3 30.¤xb3 ¥c4
31.¦df1 £a7 32.£e1 ¦a8 33.¤dc1 ¥xf1 34.¦xf1
¦xh5µ] 30.£f3?? [30.¤f1 £c3 31.£g2 ¥c8 32.£d2
¥g4µ] 30...£c3–+ 31.¤c4 ¥xc4 32.bxc4
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32. ... £xc4 [32...d5! (Pour permettre à la tour h6
de se rendre sur l'aile dame) 33.exd5 b3 34.cxb3
¦xb3+ 35.axb3 a2+ 36.¢xa2 £c2+ 37.¢a1 ¦a6#]
33.¦hf1 ¦f6 34.£h3 £xe4 35.h6 ¦xh6 36.£g3 £g6
[36...£c4] 37.¤xe5 dxe5 38.£xe5 ¦c8 39.¦d8+
¢xd8 40.¦d1+ ¢e8 41.£b5+ £c6 42.£d3 ¦d6
43.£e2 £c3 44.¦e1 0–1
Strubbe P. (1564), Peeters Y. (966)
Ronde 1, défense écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥c5 5.¥e3
£f6 6.c3 d6 [6...¤ge7 7.¥c4 0–0 8.0–0 b6 9.¤c2
¤e5 10.¥e2 ¥b7 11.f4 ¤5g6 12.e5 £e6 13.b4
¥xe3+ 14.¤xe3 ¤h4 15.¥g4 f5 16.¥e2 ¢h8 17.¥c4
£g6 18.¦f2 d6 19.exd6 ¦ad8 20.d7 ¥c6 21.¤d2
¦xd7 22.£e2 ¦e8 23.¦e1 ¤c8 24.g3 ¦de7 25.¤df1
¤d6 26.¥d3 ¥e4 27.£d1 ¥xd3 28.£xd3 ¤e4 29.¤d5
¦d7 30.£c4 ¤xf2 31.¦xe8+ £xe8 32.¢xf2 ¤g6
33.¤fe3 £e6 34.£b3 c6 0–1 (34) Kasparov,G
(2812) -Caruana,F (2795) Saint Louis 2016]
7.¥e2 ¤ge7 8.0–0 £g6 9.f3 ¥h3 10.¦f2 h5 11.b4
¥b6 12.a4 a5 13.b5 ¤xd4 [13...¤e5 14.¤d2 0–0
15.¢h1 ¥c8 16.f4²] 14.cxd4 ¥d7 15.¥d3 [15.£d2]
15...h4 16.£d2 h3 17.g3 0–0–0 18.d5 ¥xe3
19.£xe3 b6 20.e5?! [20.¤a3 f5 et la bataille va
faire rage] 20...f5?! [20...¥f5 21.¥xf5+ ¤xf5
22.£d3 dxe5 23.¤c3 ¤d4µ] 21.¤c3= [21.e6± ¥e8
22.¤c3 f4 23.£d2 £f6 24.¦c1 g5 25.£c2 £g7
26.¥e4 ¢b7 27.¤e2 ¦c8 28.g4 ¥g6 29.¥xg6 £xg6
30.£c3±] 21...£h5?? [21...f4 22.£d2 ¥f5 23.¥xf5+
¤xf5 24.£xf4 dxe5 25.£xe5 ¦he8 26.£f4 ¤e3
27.¦d2 ¦d7 28.£h4 ¦f8÷] 22.exd6 ¤g6 23.dxc7
[La position blanche est gagnante. Mais après
plusieurs retournements de situation, Yumi va
trouver une défense acrobatique au 49ème coup]
23...¢xc7 24.¦c1 ¢b7 25.d6 £h6 26.¤d5?!
[26.f4+-] 26...£xe3 27.¤xe3 f4 [27...¤e5 28.¥xf5
¥xf5 29.¤xf5 ¦hf8 30.g4 g6 31.¦c7+ ¢b8 32.¦e7
gxf5 33.¦xe5 fxg4 34.fxg4 ¦g8 35.¦f4 ¦xd6±]
28.¥xg6 fxe3 29.¦e2 ¦h6 30.¥e4+ ¢b8 31.¦xe3
¦xd6 32.¦ec3 ¥e6 33.¥c2?! ¦d1+ [33...¦d2=
34.¦c6 (34.¥e4 ¦g2+ 35.¢h1 ¦dd2 36.¦3c2
¦xh2+ 37.¢g1 ¦hg2+ 38.¢h1 ¦h2+ 39.¢g1 ¦xc2
40.¦xc2 ¦xc2 41.¥xc2 ¢c7 42.g4 ¢d6 43.¢h2 ¢e5
44.¢xh3 ¢f4–+) 34...¦g2+ 35.¢f1 ¥d5 36.¦xb6+
¢a7 37.¦a6+ ¢b7 38.¥e4 ¥xe4 39.fxe4 ¦xh2
40.¦ac6 ¦d1+! 41.¦xd1 ¦h1+ 42.¢e2 ¦xd1
43.¢xd1 h2–+] 34.¥xd1 g5 35.¦c6 ¥d5 36.¦xb6+
¢a7 37.¦g6 ¥b7 38.¦xg5 ¦e8 39.¢f2 ¦e7 40.¦gc5
¦e6 41.¦c7 ¦b6 42.¦h7 ¦e6 43.¦cc7 ¦b6
44.¦xh3 ¦d6 45.¦hh7 ¦b6 46.f4 ¦d6 47.¦xb7+
¢a8 48.¥f3? [Ce coup lache la victoire. Le mat

s'obtenait de suite par 48.¦a7+ ¢b8 49.¦hb7+ ¢c8
50.¥g4+ ¢d8 51.¦a8#] 48...¦d2+ 49.¢e3 ¦e2+

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

[La tour folle ! Les Noirs vont attaquer non-stop
le roi blanc. Et si celui capture la tour, le pat est
sur l'échiquier] 50.¢d4 [50.¢xe2 pat !] 50...¦e4+
51.¢c5 ¦c4+ 52.¢b6 [52.¢d5 ¦d4+ 53.¢e5
¦e4+=] 52...¦c6+ 53.¢xa5 ¦a6+ 54.¢b4 ¦xa4+
55.¢c5 ¦c4+ 56.¢d5 ¦c5+ 57.¢e4 ¦e5+ 58.¢d3
¦e3+ 59.¢d4 ¦e4+ 60.¢c5 ¦c4+ 61.¢b6 ¦c6+
62.¢a5 ¦a6+ 63.¢b4 ¦a4+ 64.¢c3 ¦c4+ 65.¢d2
¦c2+ 66.¢e1 ¦e2+ 67.¢f1 ¦f2+ 68.¢g1 ¦g2+
69.¢h1 ¦g1+ 70.¢xg1 1/2
Peeters P. (1150), Simon F. (1338)
Ronde 2, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 g6 4.d3 ¥g7 5.¥e3 d6
6.g3 ¤f6 7.¥g2 0–0 8.e5 ¤g4 9.¥d2 [9.exd6 exd6
10.0–0 ¤xe3 11.fxe3 d5³] 9...¤gxe5 10.¤xe5 ¤xe5
11.0–0 ¦b8 12.¥f4 ¤d7 13.¦e1 b5 14.¥g5 ¤f6
15.¤e4 h6 [15...¤xe4 16.¥xe4 ¥xb2µ] 16.¤xf6+
exf6 17.¥f4 g5 18.¥d2 f5 19.¦e2 [19.£h5 ¥xb2
20.c3! ¥xa1 21.£xh6 d5 22.¥xg5 ¦b6 23.£h5 £d6
24.¦xa1 ¥b7 25.¦e1=] 19...¥xb2 20.¦b1 ¥g7
21.£e1 ¥e6 22.¥a5 £d7 23.c4 bxc4 24.¦xb8 ¦xb8
25.dxc4 ¥xc4 26.¦e7 £a4 27.¦xa7 ¦e8 28.£b1
¥e6 29.¥b6 £d4 30.¥c6 ¦f8 31.a4 ¥d5 32.¥xd5
£xd5 33.a5 ¦a8? [33...¦e8 34.a6 ¥d4–+] 34.a6
[Le partage s'obtenait par 34.¦xa8+ £xa8 35.£xf5
c4 36.h4 gxh4 37.£g4 hxg3 38.¥d4 f6 (Permet
d'ouvrir la colonne f et donc de créer des menaces
de mat une fois que la dame noire sera postée en
f8) 39.¥xf6 £f8 40.£xc4+ ¢h7=] 34...¦xa7
35.¥xa7 £a8?? [35...¥d4 36.¥b6 f4 37.a7 f3
38.¥c7 g4 39.¥a5 ¢g7] 36.£b8+ 1–0
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Albert J. (1720), Guilfanov R. (1524)
Ronde 9, défense russe
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 5.d3 ¤f6
6.¥e2 ¥e7 7.0–0 0–0 8.b3 [8.¤c3 ¤c6 9.d4 d5
10.¥e3 ¥e6 1/2–1/2 (10) Alvarez,J (2403)Vazquez Igarza,R (2442) Holguin 2002] 8...¤c6
9.¥b2 a5 10.c4 ¥g4 11.¤c3 ¦e8 12.d4 d5= 13.h3
¥h5 14.g4 ¥g6 15.cxd5 [Ce coup pourrait poser
problème aux Blancs car les Noirs vont disposer
d'un avant-poste en d5. Toutefois, les Blancs
peuvent aussi contester la case d5 grâce à leur
fou] 15...¤xd5 16.¤xd5 £xd5 17.¥c4

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pzp-vlpzpp'
6-+n+-+l+&
5zp-+q+-+-%
4-+LzP-+P+$
3+P+-+N+P#
2PvL-+-zP-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefgh

17. ... £d7 18.¤e5 ¤xe5 19.dxe5 £xd1 20.¦axd1
¥c5 [20...¦ad8=] 21.¦d7² ¥b6? 22.¦fd1 [Il
fallait pousser le pion h en vue de chasser le fou
g6 : 22.h4 h5 (22...¦ad8 23.¦fd1 ¦xd7 24.¦xd7
1–0) 23.e6 fxe6 24.¦xg7+ 1–0] 22...h6 23.e6± f6
24.e7+ [24.h4 est plus fort] 24...¥f7 25.¦d8 c6
26.¦xa8 ¦xa8 27.¥xf7+ [Les Blancs amenuisent
leur avantage en échangeant de la sorte les
pièces. Il fallait jouer : 27.¦d7 ¦e8 28.¥a3±]
27...¢xf7 28.¦d7 ¢e8 29.¦xb7 ¥c5 30.¦c7 ¦a6
31.¦c8+ ¢xe7 32.¦g8 ¢f7 33.¦d8= a4 34.¦d2
axb3 35.axb3 ¦a2 36.¥c3 ¦a3 37.¦d7+
[37.¦b2=] 37...¢g6 38.¦b7 ¦a2 39.¦c7? [39.¥e1
¦a1 40.¢f1 ¥d4 41.¢e2=] 39...¦c2 40.¥a5
[40.¥e1?? ¦c1 41.¢f1 ¥b4 0–1] 40...¥xf2+ 41.¢f1
¥g3 42.¦c8 ¥e5 43.b4 ¦c4 44.¦d8 [44.¥c7 ¥xc7
45.¦xc7 ¦xb4 46.¦xc6 ¦b2µ] 44...¥c3 45.¦b8 c5
46.¦c8 ¥xb4 47.¥xb4 ¦f4+ 48.¢e2 cxb4 49.¦b8
¢g5 50.¢e3 ¦c4 51.¢f3 ¦c3+ 52.¢g2 b3

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

53.¦b5+ ¢f4 0–1

Thibaut S. (1931), Verboven W. (1853)
Ronde 9, début dame
1.d4 ¤f6 2.¥f4 e6 3.e3 c5 4.c3 d5 5.¤d2 ¤c6
6.¤gf3 ¥d6 7.¥g3 0–0 8.¥d3 b6 9.£e2 [9.¤e5 ¥b7
10.f4 ¤e7 11.0–0 ¤f5 12.¥f2 ¥e7 13.a4 ¥d6 14.a5
¦b8 15.axb6 axb6 16.¥b5 £c7 17.g4 ¤e7 18.¥h4
¥xe5 19.dxe5 ¤e4 20.¤xe4 dxe4 21.£d6 1–0 (71)
Vachier
Lagrave,M
(2778)-Abdusattorov,N
(2627) Chess.com INT 2020] 9...£c7 10.e4= dxe4
11.¤xe4 ¤xe4 12.¥xe4 ¥b7 13.dxc5 bxc5
14.¥xh7+ ¢xh7 15.£d3+ ¢g8

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-+pzp-'
6-+nvlp+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPQ+NvL-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

16.£xd6 [Prendre avec le fou offrait un bon
avantage aux Blancs : 16.¥xd6 £d8 (16...¦fd8
17.0–0–0 c4 18.¥xc7 ¦xd3 19.¦xd3 cxd3 20.¦d1
¦c8 21.¥g3 ¦d8 22.¤d2 ¤e7 23.f3 et les chances
de survie du pion noir avancé en d3 sont très
réduites) 17.0–0–0 ¦e8 18.¥xc5±] 16...£b6 17.0–0
¥a6 18.¦fe1 ¦ad8 19.£c7 £xc7 20.¥xc7 ¦d7
21.¥f4 1/2
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Guilfanov R. (1108), Pham Kieu K. (1150)
Ronde 7, défense sicilienne fermée

Lemaître D. (1848), Cornil E.(1933)
Ronde 4, défense sicilienne (Alapine)

1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.¤f3 ¤f6 4.¥b5+ ¥d7 5.¥xd7+
£xd7 6.0–0 g6 [6...¤c6 7.d4 cxd4 8.¤xd4 e6 9.¤f3
¥e7 10.£e2 a6 11.¤a4 ¦b8 12.¦d1 0–0 13.¥f4 b5
14.¤c5 £a7 15.¤b3 ¦fd8 16.c4 bxc4 17.£xc4 ¦bc8
18.¦ac1 1/2–1/2 (40) Zhang,P (2643)-Alekseev,E
(2661) Poikovsky 2007] 7.d3 ¥g7 8.¥g5 0–0
9.¥xf6 [9.£d2 est plus habituel afin de conserver
le fou g5 pour l'attaque] 9...¥xf6 10.a3 ¤c6 11.h3
¦fd8 12.£d2 ¦ab8 13.g4 ¥g7 14.¤g5 h6 15.¤f3
£e6 16.¢g2 b5³ 17.g5 [La discussion s'engage
sur l'aile roi] 17...hxg5 18.¤xg5 £d7 19.£f4 f6
20.¤f3 ¢f7 21.h4 ¦h8 22.¦ab1 [22.¦h1] 22...¦bf8
23.¤xb5 ¢e8 24.b4 ¤d8 25.bxc5 dxc5 26.£b8
[26.¤c7+ ¢f7 27.¤e5+ et les Blancs remportent la
partie] 26...£g4+ 27.¢h2 [27.£g3 permet de
sauver le cavalier tout en conservant les
meilleures chances] 27...£xf3 28.£g3 £h5 29.¢h3
f5 [29...g5 est encore plus fort] 30.£g5 £f3+
[30...£xg5 31.¤c7+ ¢f7 32.f4 ¦xh4#] 31.¢h2 ¥e5+
[Toutes les pièces noires convergent vers la
position ennemie] 32.¢g1 ¤f7 33.£g2 £h5 34.exf5
gxf5

1.e4 e6 2.d4 c5 3.c3 b6 4.¤f3 ¥b7 5.¥d3 cxd4
[5...¤f6 6.¤bd2 ¤c6 7.0–0 d5 8.e5 ¤d7 9.¦e1 g5
10.h3 h5 11.g4 hxg4 12.hxg4 £c7 13.¤f1 ¥e7
14.¤g3 0–0–0 15.¥e3 1/2–1/2 (40) So,W (2767)Artemiev,V (2746) Chess.com INT 2019] 6.cxd4
¥b4+ 7.¥d2 ¥xd2+ 8.¤bxd2 ¤h6 9.0–0 0–0
10.¦c1 ¤c6 11.£e2 f5= 12.¦fd1 £f6 [12...¤b4
13.¥b1 fxe4 14.¤xe4 ¤f5 15.a3 ¤d5=] 13.e5 £e7
14.¤c4 ¤f7 15.a3 b5 [15...¦ac8 16.b4²] 16.¤cd2
a6 17.¤b3 ¦fc8 18.£e3 ¤cd8 19.¤c5 ¥d5 20.¥c2
[20.¥f1²]

XABCDEFGHY
8-+-+ktr-tr(
7zp-+-zpn+-'
6-+-+-+-+&
5+Nzp-vlp+q%
4-+-+-+-zP$
3zP-+P+-+-#
2-+P+-zPQ+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

35.¤c7+ [Les Blancs pouvaient sauver le demipoint grâce à un échec de leur dame en c6 :
35.£c6+ ¢d8 36.¦fe1 £xh4 37.£d5+ ¢e8 38.£c6+
¢d8 (1/2) 39.£d5+ ¢c8?? 40.¤xa7+ ¢c7 41.¦b7#]
35...¥xc7 36.£c6+ ¢d8 37.£d5+ ¤d6 38.£a8+
¢d7 39.£xa7 ¦fg8+ 40.¢h1 £xh4# 0–1 [Une
partie combative où les deux camps ont tour à
tour été gagnants]

XABCDEFGHY
8r+rsn-+k+(
7+-+pwqnzpp'
6p+-+p+-+&
5+psNlzPp+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-wQN+-#
2-zPL+-zPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

20...d6? [20...¥xf3 21.£xf3 (21.gxf3 ¤xe5 22.£xe5
d6 23.£e3 dxc5 24.dxc5 ¦xc5 25.b4 ¦cc8
26.¥xf5²) 21...¤xe5 22.dxe5 £xc5 23.¦xd7 ¤f7
24.¦dd1 g6=] 21.exd6 ¤xd6 22.¦e1 [22.¥b3²]
22...¤8b7? [22...¤c4 23.£c3 £f7 24.b3 ¤xa3
25.¤e5 £f6 26.¥d1 a5 27.¥f3²] 23.¤xe6± ¤e4
24.¤f4 ¥f7 25.¤e5 ¤ed6 26.£f3 ¦e8 27.¤d5 ¥xd5
28.£xd5+ £e6 29.£xe6+ ¦xe6 30.¥b3 ¤c4
31.¤xc4 ¦xe1+ 32.¦xe1 bxc4 33.¥xc4+ ¢f8
34.¦e6 a5 35.¢f1 ¦d8 36.d5 ¤d6 37.¥d3 g6 38.f3
¤f7 39.¥c4 ¦c8 40.¦c6 ¦b8 41.b3 ¤e5 42.¦a6
¦c8 [42...¤xc4 43.bxc4 ¦c8 44.¦xa5 ¦xc4
45.¢f2+-] 43.¦xa5 ¤xc4 44.bxc4 ¦xc4 45.¦a7
¦d4 46.¦xh7 ¦xd5 47.¦a7 ¦d2 48.a4 ¦a2 49.h4
¢g8 50.¢g1 ¢h8 51.¢h2 ¢g8 52.a5 ¦a4 53.¢h3
¢h8 54.g3 ¦a3 55.f4 ¦a2 56.a6 ¢g8 57.h5 gxh5
58.¢h4 ¦a3 59.¢xh5 ¦xg3 60.¦b7 ¢h8 61.a7 ¦g8
62.¦b8 ¢h7 63.¦xg8 1–0
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Le tournoi du CREB
Bloqués dans toutes possibilités de jouer devant l'échiquier, nous avons continué d'organiser notre
tournoi du samedi sur Lichess. Sept rondes, 1h30 + 30 sec par coup, système américain épuré.
Et ce du 16/05 au 26/06/2021.
Victoire du jeune Wout Verboven (Dolle Toren Leuven) devant Tagumpay Gravidez (CREB) et
Matthieu Loncke (Tournai).
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Fontigny F. (1698), Gravidez T. (1806)
Ronde 5, défense semi-slave

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+n+pzp-+&
5+-+pzPn+-%
4-+-zP-zPP+$
3zP-zPL+N+-#
2-+-+-+-zP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 c6 5.e3 ¤bd7
6.£c2 ¥d6 7.¥e2 0–0 8.0–0 ¦e8 9.b3 [9.¦d1 £e7
10.a3 b6 11.e4 ¤xe4 12.¤xe4 dxe4 13.£xe4 ¥b7
14.¥f4 1/2–1/2 (66) Karpov,A (2770)-Kamsky,G
(2735) Elista 1996] 9...e5 10.dxe5 ¤xe5 11.cxd5
cxd5 12.¦d1 ¥e6 13.¥b2 ¦c8 14.£d2= a6 15.¦ac1
¤g6 16.h3 h6 17.¤d4 ¥b4 18.¤xe6 ¦xe6
[18...fxe6 19.¥d3²] 19.£d4 ¥c5 20.£d3 ¤e5
21.£b1 ¥a7? 22.¤xd5± ¦xc1 23.¤xf6+ £xf6
24.¦xc1 £d8
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0–1 [François perd la partie au temps dans une
position favorable. En fait l'interface Lichess s'est
figée sur son ordinateur. Un problème fréquent
sur l'ordinateur de François durant le tournoi. La
source du bloquage est certainement liée à
l'ancien Windows XP sur lequel les dernières
versions des navigateurs ne peuvent être
installées. Sportif, Tagumpay a accepté de jouer
une nouvelle partie mais François a perdu celleci]

[12.0–0 ¥d7 13.¦a2 ¦c8 14.¦af2²] 12...¤h6
[12...fxe5 A) 13.fxe5 ¤h4 14.¥xh7+ ¢xh7 15.¤g5+
¢g8 (15...£xg5 16.¥xg5 ¤f3+ 17.¢e2 ¤xg5= les
Noirs ayant trois pièces pour la dame) 16.£d3 ¤f5
17.gxf5 ¦xf5 18.¦g1±; B) 13.gxf5 13...e4 14.¥c2
exf3 15.£xf3 exf5µ] 13.exf6 gxf6 14.g5 fxg5
15.¤xg5 ¤f5 16.£h5± £e7 17.¦g1 ¢h8 18.a4 ¥d7
19.¥a3 £g7 20.¥xf8 ¦xf8 21.¢d2 [21.¦a2]
21...£e7 22.¦ae1 ¦f6 23.¦g2 [23.¥xf5 ¦xf5
24.¦g3 ¦xf4 25.¦h3 ¥e8 26.£xh7+ £xh7 27.¦xh7+
¢g8 1–0 28.¦xe6] 23...¥e8 24.£e2 [24.£g4±]
24...¦h6?? [24...¤cxd4 25.cxd4 £b4+ 26.¢c1
£c3+ 27.¥c2 £a1+=] 25.¥xf5 ¥h5 26.£e3 £a3
27.¥xe6? [27.¥c2 1–0] 27...£b2+ 28.¢d3 ¤b4+
29.cxb4 £b3+ 30.¢d2 £b2+ 31.¢d3 £b3+ 32.¢d2
£b2+ 33.¢d3 £b3+ [Un sauvetage sur le fil]

Caufriez O.(1765), Micciche R. (1600)
Ronde 6, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.f4 cxd4
[5...£b6 6.¤f3 ¥d7 7.¤a3 cxd4 8.cxd4 ¥xa3 9.bxa3
¤ge7 10.£d2 ¤f5 11.¥b2 ¤a5 12.¥c3 ¤c4 13.¥xc4
dxc4 14.d5 £e3+ 15.¢d1 exd5µ 0–1 (40) Azarov,S
(2616)-Navara,D (2705) Tchéquie 2014] 6.cxd4
¥b4+ 7.¤c3 ¤ge7 8.¤f3 ¤f5 9.a3 ¥xc3+ [9...¥a5
10.g4 ¤h4 11.¥e3 0–0 12.¤xh4 £xh4+ 13.¥f2 £e7
14.£d2=] 10.bxc3 0–0?!² [10...£c7 11.¥e2 ¤a5
12.0–0 ¥d7 13.£c2 ¤c4=] 11.¥d3 f6 12.g4

1/2
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Verboven W. (1853), Cornil E. (1933)
Ronde 5, début Réti

Lefebvre W. (1411), Verboven W. (1853)
Ronde 5, début dame (Ff4)

1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.b3 ¥g7 4.¥b2 0–0 5.¥g2 d6
6.d4 c5 7.e3 [7.0–0 cxd4 8.¤xd4 d5 9.c4 dxc4
10.bxc4 £b6 11.£b3 ¤fd7 12.¦d1 ¤c6 13.e3 ¤c5
14.£xb6 axb6 15.¤c3 ¤xd4 16.exd4 ¤a4 17.¤xa4
¦xa4 18.¥f1 ¥e6 19.¦d2 ¥xc4 20.¥xc4 ¦xc4 21.d5
¦d8 22.¦e1 ¦c7 23.¥xg7 ¢xg7 24.¦b1 ¦d6
25.¦db2 ¦xd5 26.¦xb6 ¦dd7 27.¢g2 e6 28.a4 1/2–
1/2 (80) Bu,X (2681)-Wei,Y (2706) Chine 2015]
7...¥g4= [7...cxd4 8.exd4 ¤c6 9.0–0 d5 10.¤e5 ¥f5
11.¤d2 ¦c8 12.¤xc6 ¦xc6 13.c4 b6 14.¤f3 ¦c8
15.¤e5 ¥e4 16.f3 ¥f5 0–1 (29) Sanal,V (2581)
-Mamedyarov,S (2770) Chess.com INT 2020]
8.h3 ¥xf3 9.¥xf3 ¤c6 10.0–0 cxd4 11.exd4 d5
12.¤c3 ¦c8 13.¤e2 b5 14.c3 £c7 15.¤f4 ¦fd8
16.£e2 b4 17.¤d3 bxc3 18.¥xc3 ¤e4µ 19.¥xe4
dxe4 20.£xe4 ¤xd4 21.¦ac1

1.d4 ¤f6 2.¥f4 e6 3.e3 d5 4.¤d2 c5 5.c3 ¥d6
6.¥g3 0–0 7.¤gf3 ¤c6 8.¥d3 ¦e8 [8...b6 9.e4 ¥e7
10.e5 ¤h5 11.¤g5 ¥xg5 12.£xh5 h6 13.¤f3 cxd4
14.h4 ¥e7 15.¥f4 f5 16.¥xh6 £e8 17.£xe8 ¦xe8
18.¥b5 ¥d7 19.¥xc6 ¥xc6 20.¤xd4 ¥d7 21.¥g5
¥c5 22.¦d1 b5 1/2–1/2 (57) Firouzja,A (2759)Svidler,P (2714) Paris 2021] 9.¤e5 ¥xe5 10.dxe5
¤d7 11.¤f3 f6 12.exf6 ¤xf6 13.¤e5 ¤xe5 14.¥xe5
¥d7 15.0–0 ¥c6 16.f3 ¤d7 17.¥g3 e5 18.£c2
[18.e4!?] 18...¤f8 19.¦ad1 £b6 20.¦fe1 ¢h8
21.¥f5 ¦ad8 22.b3 ¥d7 23.¥xd7 ¦xd7 24.c4²
dxc4 25.£xc4 £c6 26.¦xd7 ¤xd7 27.¦d1 ¤f6
28.¥h4 [28.£f7] 28...b6 29.£f7
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21. ... £d7?! [Les Noirs perdent tout l'avantage
acquis. Le gain s'obtenait par : 21...£c6 22.£xc6
¤e2+ 23.¢g2 ¦xc6 24.¥xg7 (24.¥a5 ¤xc1 25.¥xd8
¤xd3 0–1) 24...¤xc1 25.¤b4 ¦cc8 0–1] 22.¦fd1
[22.¥xd4 £xd4 23.£xd4 ¥xd4 24.¦fe1=] 22...¦xc3
[Le proramme joue sans hésiter 22...£xh3 , ce qui
constiue un coup pour lequel les Noir étaient peu
confiants. Oser déplacer la dame en h3 alors que
la pression est forte au centre, humainement c'est
une option difficile à choisir pour le niveau de
votre rédacteur] 23.¦xc3 ¤e2+ 24.£xe2 ¥xc3
25.¤b2 £c8 26.¦xd8+ £xd8 27.¤c4 ¥f6 28.b4
£d4= 29.b5 £c5 30.a4 ¥d4 31.¤e3 e5 32.a5 £b4
33.a6 £b1+ 34.¢h2 £e4 35.£c2 £f3 36.¤d1 ¢g7
37.h4 h5 38.£d2 £b3 39.£e2 f5 [39...e4=] 40.¤e3
¢f6? [40...e4=] 41.£c4 £b2 42.£c6+ ¢f7 43.£d7+
[43.¤c4! £xf2+ 44.£g2 £e1 (44...£xg2+ 45.¢xg2
¢e7 46.b6 1–0) ] 43...¢f8 44.£d8+ ¢f7 45.£d7+
¢f8 46.£d8+ ¢f7 47.£d7+ 1/2

XABCDEFGHY
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29. ... ¦g8 30.e4± a5 [30...b5] 31.£e7 c4 32.bxc4
¦e8 33.£d6 £c5+ 34.£xc5 bxc5 35.¦d6 ¦b8
36.¥xf6 [36.¦c6 ¦b1+ 37.¢f2 ¦b2+ 38.¢e3 ¦xa2
39.¦c8+ ¤g8 40.¦xc5 a4 41.¥g3 ¦a3+ 42.¢d2
¦a2+ 43.¢c3 ¦xg2 44.¦xe5±] 36...gxf6 37.¦xf6
¦b4 38.¦a6 a4 39.a3 ¦xc4 40.h4 ¢g7 41.¦a5
[41.¢f2] 41...¢g6 42.¢f2 ¦c2+ 43.¢g3 ¦c4 44.¢g4
[44.¦a6+ ¢g7 45.¢g4+-] 44...h5+ 45.¢g3 ¢f6
46.¦a6+ ¢g7 47.¦e6 ¦c3 48.¦xe5 ¦xa3 49.¦xc5
¦a1 50.¦a5 a3 51.¢f4 a2 52.g3 [52.¢f5+-]
52...¢f6 53.¦a6+ ¢e7 54.e5 ¢f7 55.¢g5 ¦e1
56.¦xa2 ¦xe5+ 57.¢f4 ¦b5 58.¦a6 ¢g7 59.¦e6
¦b4+ 60.¦e4 ¦b5 61.¦e5 ¦b4+ 62.¢g5 ¦b3
63.¦f5 ¦b6 64.¢xh5+- ¢h7 65.¢g4 ¢g6 66.¦g5+
¢h6 67.f4 ¦a6 68.h5 ¢h7 69.¢h4 ¦a4 70.¦f5 ¦a1
71.¢g5 ¦g1 72.g4 ¦a1 73.¦f7+ ¢g8 74.¦f6
[74.¦d7] 74...¢g7 75.f5 ¦a4 76.h6+ ¢g8 77.¦g6+
¢h7 78.¦g7+ ¢h8 79.f6? [Il fallait dégager la
tour pour éviter le risque d'un pat : 79.¦d7+-]
79...¦xg4+ 80.¢f5 ¦f4+ 81.¢e6 ¦xf6+ 82.¢xf6 1/2
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Interclubs nationaux
La saison des interclubs, interrompue en 2020, va reprendre en septembre. Et ce afin de jouer les deux
dernières ronde manquantes.
Voici la situation de nos trois équipes pour la saison 2019-2020 au moment de l'interruption post 8 mars
2020 sachant que neuf rondes sur les onze avaient déjà été jouées.
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CREB 2 et CREB 3 ne sont ni en position de monter, ni en position de descendre.
CREB 1 doit resté vigilant car notre 9ème place fait suite à notre forfait du 8 mars 2020 lors de la
rencontre face à Rochade 2. Forfait dû à l'anticipation dont nous avons fait preuve, ainsi que d'autres
Cercles, face à la menace du Covid.
La suite nous a donné malheureusement raison à 150%.
En effet quatre jours plus tard, à savoir le 12 mars, le Directeur National des tournois communiquait
à l'ensemble des Cercles, le report de toutes les rencontres prévues pour la ronde 10 … du 15 mars.

En moins 72 heures, ce que nous avions déjà anticipé au CREB avant le 8 mars était devenu la norme
pour tous : la pandémie était à nos portes et donc la compétition d'interclubs se devrait d'être arrêtée.
Il n'était donc plus question de se retrouver à quatre/cinq dans une voiture pour aller jouer aux interclubs,
ni de passer des heures assis en face d'un autre joueur à quelques dizaines de centimètres (la distance de
1,5 mètre étant utopique autour d'un échiquier).
Tout était bloqué. Et la prudence associée aux règles de distanciation sociale devenaient le maître
d'ordre.
S'en suit de nombreuses discussions et échanges de points de vue quant au devenir de la saison. En voici
un résumé chronologique des principales lignes directrices. Avec notre analyse.
21/03/2020 : décision du CA de la FRBE
Décision du CA de la FRBE :
–
–
–
–
–
–

La saison interclubs 2019-2020 est terminée après la 9ème ronde du 08/03/2020.
Les rondes 10 et 11 n'auront pas lieu.
Cette saison-ci, il n'y aura pas de champions, pas de promotions et pas de descendants.
Les cercles pourront réinscrire gratuitement leurs équipes de cette saison pour la saison
suivante.
Les clubs pourront inscrire leurs équipes dans les mêmes divisions auxquelles ils avaient
droit au début de la saison 2019-2020.
Les sélections internationales (ECC) se feront à nouveau sur la base du classement final
de la saison 2018-2019.
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Analyse :
La décision du CA de la FRBE apparaît aujourd'hui comme maladroite car elle ne tient pas compte des
neuf rondes déjà jouées. Cette décision lèse tous les Cercles qui étaient en lutte pour une promotion (ou
pour une sélection au niveau des interclubs européens).
Attribuer les sélections internationales sur base du classement 2018-2019 n'est certainement pas
l'approche la plus diplomatique possible. Cela ne peut que conduire qu'à de légitimes questions et
réactions des clubs lésés.
Avec le recul, la décision du CA est émotionnelle et prise dans l'urgence (le 21/03) « en voulant bien
faire » mais sans tenir compte de l'effort déjà fourni par nombre de Cercles. Et sans fondement au
niveau du règlement quant à l'annulation totale de la saison.
Malheureusement, le CA de la FRBE va mal accepter de voir que ses propres décisions, dont
l'annulation de la saison 2019-2020 et la remise à zéro des compteurs, soient remises en question par la
suite tant par la Commission des Litiges que par le Comité d'Appel.
05/04/2020

plainte déposée au Commission des Litiges

Une plainte conjointe de la part de neuf clubs (621, 114, 260, 465, 471, 541, 607, 909, 627) est
déposée auprès de la Commission des Litiges.
Dans la plainte, les neuf clubs requérants considèrent que la décision du CA de la FRBE, qui leur
cause grand préjudice, est illégitime, inopportune, prématurée et inéquitable.
Analyse :
Réaction logique et légitime des Cercles qui jugent anormale que l'on fasse table rase des résultats de la
saison d'interclubs alors que + de 80% des rondes ont été jouées.
02/06/2020

décision de le Commission des Litiges

Le Commission des Litiges décide :
1) D’annuler la décision du CA de la FRBE.
2) De laisser le choix à la FRBE de jouer les deux dernières rondes ou d’établir un
classement.
3) Les amendes restent en vigueur.
Analyse : la décision du Comité des Litiges est très souple et offre une solution si jamais la pandémie
perdure (ce qui sera malheureusement le cas).
Le classement après les 9 rondes est maintenu. L'idée d'annuler la saison d'interclubs est tout
logiquement et sans surprise abandonnée. L'argumentation de la Commission est ferme : « Ne faisant
mention ni dans le règlement belge des interclubs, ni dans le règlement FIDE la situation due au
COVID-19 ne permettait que l’arrêt du tournoi uniquement par l’arbitre principal en aucun cas
l’annulation. Sur ces faits, le comité des litiges par cinq voix pour et une abstention annule la décision
du C. »
Suite à cette décision de la Commission, la FRBE et donc les Cercles via une AG ont la possibilité de
jouer ou non les deux dernière rondes.Cette décision est celle de la sagesse, respectueuse des efforts
faits par les Cercles durant la saison et, cerise sur le gâteau, tient la route sur la durée si jamais la
pandémie s'éternise.
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18/07/2020

décision du Comité d'Appel

Le CA de a FRBE introduit un recours auprès du Comité d'Appel visant à annuler la décision de
la Commission des Litiges afin d’approuver la décision initiale du CA de la FRBE.
Le Comité d'Appel décide :
–

que le CA de la FRBE doit organiser les deux dernières rondes de la saison des interclubs
2019-2020 quand la situation sanitaire le permettra.

–

une nouvelle saison de la compétition interclubs ne pourra pas commencer avant
l’achèvement de la saison 2019-2020.

–

les deux dernières rondes seront jouées sur base des listes de force en vigueur pour la
saison 2019-2020, peu importe la situation d’affiliation des joueurs au moment où les
deux dernières rondes seront jouées.

–

pour la sélection à la Coupe d’Europe des clubs, le classement final de la saison 20192020 sera pris en compte sauf si la clôture des inscriptions à la compétition a lieu avant
que ce classement final ne soit disponible. Dans ce cas, c’est le classement après la ronde
9 qui servira de critère de sélection

Analyse :
Quant au maintien du résultats des 9 rondes déjà jouées : le Comité d'Appel ne trouve aucun
fondement juridique permettant au Conseil d’Administration de la FBRE d’annuler purement et
simplement l’ensemble de la compétition, y compris les 9 rondes jouées. Cette annulation est
disproportionnée. Sur ce point, la décision de la Commission des Litiges est maintenue (décision à
l’unanimité du Comité d’appel).
Quant aux deux rondes non jouées, le Comité d'Appel n'anticipe pas encore le fait que la pandémie
pourrait durer dans le temps. Et opte pour l'obligation de jouer les deux dernières rondes.
Une décision presque militaire à défaut d'être pragmatique.
C'est une décision qui aurait tenu la route si ces deux dernières rondes avaient pu être jouées avant
septembre 2020 (il y a donc un an).
Mais aujourd'hui cette obligation, qui n'avait que le statut d'option dans la décision de la Commission
des Litiges, amène des situations malheureuses. En effet, certains Cercles sont dans l'impossibilité de
composer leurs équipes d'interclubs car les joueurs ne sont plus présents.

<Voir PV 20/06/2020 sur site FREB>
<Voir décision Comité d'Appel>
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En vue de composer nos équipes, voici les dates et rencontres annoncées. Le 5 septembre, nous
rencontrons à domicile le Cercle de Boitsfort et le 12 septembre nous nous rendrons soit à Anderlecht,
soit à Braine-l'Alleud.
Si vous êtes disponibles pour prendre part l'une de ces rencontres, n'hésitez pas à nous contacter à
creb@skynet.be Nous aurons besoin de chacun pour composer les équipes.
Notez que nous garderons aussi notre ligne de conduite : si vous ne vous sentez pas confortable pour
prendre part aux interclubs ou simplement pour faire votre retour devant l'échiquier, n'hésitez à jouer la
carte de la sécurité et de la prudence.
Précisons que c'est la liste de force de 2019-2020 qui sera utilisée. Voir page suivante.
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Liste de force des interclubs saison 2019-2020
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Le coin des chercheurs
Q°18 : René Magritte
Au début des années 2000, nous avions essayer de retrouver trace du peintre René Magritte dans nos
archives mais aussi dans la littérature échiquéenne. Après plus de dix ans de recherches, nous avions
finalement pu retrouver trace de deux parties jouées par le peintre que nous avons reproduites dans le
Revue n°37.
Elles sont jouées par correspondance en 1950. Les voici :
Magritte R., Julien Gracq
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 d6 6.Fe2 e6 7.Fg5 Fe7 8.Cb3 0-0 9.0-0 a6 10.Fe3 b5
11.Fxb5 axb5 0-1
Julien Gracq, Magritte R.
1.e4 e5 2.f4 d6 3.Fc4 Nf6 4.Cf3 Fg4 5.0-0 Fe7 6.Cc3 Cxe4 7.Fxf7+ Rxf7 8.Cxe4 Fxf3 9.Dxf3 Tf8
10.fxe5+ Rg8 11.Db3+ d5 12.Txf8+ Rxf8 13.Df3+ Rg8 14.Cg3 1-0
Si nous avions pu trouver ces deux parties, il y a quelque chose sur lequel nous coincions depuis plus de
quinze ans : les chiens de Magritte ! En effet notre président René Vannerom nous avait expliqué avoir
entendu que Magritte avait deux chiens, l’un blanc, l’autre noir, et qu’il venait disputer des parties au
café le Greenwich avec ceux-ci.
René avait alors précisé qu’il s’agissait de deux chiens identiques à ceux que l’on pouvait voir dans un
publicité des années quarante où l’on pouvait voir deux chiens nommés Ric et Rac.
Au hasard des lectures, nous tombons par miracle-hasard-accident sur une page dans Le Soir du
03/12/1949 avec la dite publicité.

Il nous est bien entendu difficile de raccrocher les deux toutous à l’histoire du Cercle mais, comme
Magritte était membre chez nous en 1935, il va de soit que Ric et Rac, habitués du Greenwich, font aussi
partie de la petite histoire échiquéenne du Cercle, ou du moins du Greenwich. Non ?
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Cahier sur l'histoire du Cercle de Bruxelles (1891/95-1949)
Rédiger un Cahier sur l’histoire du Cercle de Bruxelles … C’était le souhait que nous avions émis en
novembre 2006 dans l’avant-propos du Cahier consacré aux Championnats de Belgique de 1901 à 1975.
Il à donc fallu patienter quinze années avant de se lancer dans l’aventure !
Pourquoi autant de temps ? Nous avons travaillé sur d’autres Cahiers ainsi que sur la série du Journal
du CREB (1995-2008) et bien sûr la reprise de la Revue du Cercle de Bruxelles (2008 à nos jours).
A cela s’ajoutait une contrainte technique : l’antique usage des bandes de microfilms à la Bibliothèque
Royale. En effet si celles-ci ont eu leur raison d’être au siècle passé, elles sont devenues complètement et
irréversiblement désuètes aujourd’hui. Plus personne n’a envie de passer son temps sur ce format vieillot
alors que la numérisation des journaux est aujourd’hui la norme.
Et un petit miracle s’est produit vers la mi-juin 2020 ! La Bibliothèque Royale a mis en ligne de
nombreux journaux sur son site. Et autant le dire, leur site est bien fait et rapide. La numérisation est
aussi liée à une reconnaissance de caractères de bon niveau.
La technique étant dès lors présente et disponible … la rédaction s’est attelée à l’écriture du Cahier en
octobre 2020. Pour la période allant de la fondation du Cercle à 1949.
Comment faire ? Nous avons utilisé la même méthodologie que pour nos autres Cahiers. Répertorier
année par année tous les articles liés au Cercle en indiquant clairement la source. C’est la manière la plus
juste de coller autant que possible à la réalité de l’époque. En minimisant autant que possible
l’interprétation.
En face de nous, des milliers de chroniques sises dans de nombreux journaux.
Trois étapes de préparation se sont avérées nécessaires avant le travail rédactionnel.
La première étape a consisté à définir et à mettre en place un canevas de thèmes identiques pour chaque
année. A charge par la suite d’y ranger correctement les articles de presse et autres sources.
Voici le canevas :

1. En quelques mots : un résumé des activités principales de l’année du Cercle
2. Le Comité : les membres du Comité
3. Le Local : les changements éventuels de locaux
4. Les Simultanées : les séances de parties simultanées données au Cercle
5. Les Matches : les matches joués avec des Cercles : Anvers, Gand, ...
6. Les Championnats : les championnats du Cercle joués par catégories
7. Les Coupes : les Coupes Nebel, de Villegas, Van Campenhout, ...
8. Les Interclubs : nationaux en catégories majeure et mineure
9. Autres tournois : les Championnats de Belgique, ...
10. L’Entente Bruxelloise : les activités de l’Entente dont le Cercle était membre
11. Divers : les nouvelles diverses

La seconde étape a été de garder trace méthodiquement de chaque chronique parcourue faute de quoi
après avoir lu quelques centaines d’articles, vous ne savez plus si oui ou non vous avez déjà travaillé
dessus. Vous trouverez à la fin du Cahier dans les annexes une rubrique « Chroniques et sources » qui
reprend toutes les chroniques et articles que nous avons lus. Il y en a plus de 3000.
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La troisième étape visait à s’entourer de bonnes volontés pour encoder les articles, faire certaines
recherches ponctuelles ou encore corriger et relire le Cahier. Ont répondu spontanément présents :
Michèle d'Elia, Jean-Claude Montagne, Olivier Caufriez, Michel Elinckx, Patrick Van Hoolandt,
Oriane Soubirou, Denis Luminet, Samuel Toledo, Frank Hoffmeister et Vincent Lejeune.
C’est en effet en équipe que l’on avance le mieux. Tous ces passionnés nous ont aidé à l’une ou l’autre
étape du travail. Et nous les en remercions vivement.
Ensuite nous avons commencé à parcourir les chroniques d’échecs. Par année, par journal, par auteur,
par noms de joueurs d’échecs. Mais il n’y a pas que les chroniques. Il y a aussi toute un myriade
d’articles qui ne sont pas dans les chroniques et qui sont publiés n’importe où et surtout n’importe
quand. Et il a aussi les chroniqueurs qui publient quand bon leur semblent, au gré de l’actualité
échiquéenne.
Si au début nous avions espéré tomber sur des chroniques hebdomadaires bien régulières et bien
identifiées, il a parfois fallu déchanter. Il n’est pas rare de voir une chronique changer brusquement le
jour de sa parution. Nous vous passons aussi le couplet sur la multitude d’articles non signés ou encore
signés d’un pseudonyme dont nous ne savons plus aujourd’hui de qui il s’agit. Combien d’auteurs sont
ainsi passés dans les oubliettes de l’histoire pour avoir usé et abusé d’un pseudo fantoche.
Certains journaux se sont démarqués. Citons, sans ordre de préférence, La Nation (Edmond Lancel), Le
Soir (Colle), Le Neptune (Oscar Prils), le XXème Siècle (Louis Demey), l’Etoile Belge (André
Tackels), L’Indépendance Belge (Charles Van Campenhout), La lanterne (Louis Demey), la Gazette
de Charleroi, etc ...
Remercions Paul Clément qui nous a aidés à identifier une première liste de journaux belges où une
chronique échiquéenne était rédigée. Cette liste a été l’une des clefs majeures pour les recherches.Vous la
trouverez à la fin du Cahier dans la rubrique Les Chroniques d’échecs en Belgique.
A certaines époques et sous certains rédacteurs, les nouvelles du Cercle de Bruxelles étaient
particulièrement bien couvertes et détaillées, ce qui nous a bien aidé. Mais parfois c’était plutôt la
désolation car certains chroniqueurs mettaient toute leur attention sur leurs propres résultats en tournoi
ou sur les actualités internationales au détriment des nouvelles échiquéennes belges.
La rédaction s’interroge toujours de savoir pourquoi certains chroniqueurs ont parfois pondu des lignes
et des lignes sur les Championnats de France ou autres tournois au lieu de rapporter les résultats des
tournois belges. Parfois il fallait passer des semaines entières avant de tomber sur une information belge.
Face à l’avalanche de chroniques numérisées, nous nous sommes également basés sur d’autre documents
comme le Livre d’Or du Cercle de Bruxelles et Philidor, la Revue du Cercle de Bruxelles (1900 à
1909), L’Echiquier, La Stratégie, les Bulletins de la Fédération Belge des Echecs, L’Echiquer Belge,
les Bulletins de l'AJEC, etc ...
A cela nous avons aussi ajouté les livres Van 1900 tot 2000 de Paul Mauquoy, Histoire des Maîtres
Belges de Michel Jadoul et Michel Wasnair et le tout récent 100 Ans d‘histoire des échecs en Belgique
de Frank Hoffmeister.
Et bien sûr des incontournables comme Chess Personalia et Chess Tournament Crosstables de Jeremy
Gage.
Dans le présent cahier vous ne trouverez pas une once de référence à un obscure et éphémère lien
internet. Nous avons opté pour vous offrir uniquement des références réelles liées à la source écrite.
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Nous n’avons également pas publié la moindre partie. Pas par choix mais par économie de temps.
L’encodage des parties et l’ajout des commentaires, d’époque de préférence, aurait ajouté six mois de
travail en plus. Cela aurait apporté une véritable valeur ajoutée au présent Cahier mais, en bénévole
passionné, votre rédacteur ne dispose pas d’une infinité de temps libre.
Qu’allez-vous découvrir dans le cahier ?
Deux blocs : l’un consacré au Cercle de Bruxelles. L’autre au Cercle Philidor. Les deux Cercles ayant
fusionné en décembre 1934, ils nous a semblé opportun de retracer leur historique à tous les deux et non
pas uniquement celle du Cercle de Bruxelles.
Nous débutons notre chemin en 1891 en nous interrogeant sur cette date. Puis nous avançons
méthodiquement par année jusqu’en 1949, soit un an avant que le Cercle de Bruxelles ne devienne
Royal.
Du Cercle de Bruxelles (et Philidor à partir de fin 1934), nous abordons :
- les fondateurs avec le comte Schaffgotsch, Gustave de Meurs et Sigmund Berger (1891)
- la fondation officielle du Cercle de Bruxelles (1895)
- les premiers titres de Champion de Belgique avant la création de la Fédération
- les présidents du Cercle :
le comte Rodolphe Schaffgotsch
Gustave de Meurs
Jules de Lannoy
le comte Beaumont
Paul Van Meenen
Louis Demey
- les locaux historiques :
la Taverne Fontaine
la Taverne Prince Royale
aux Caves de Maestricht
la Taverne Reine Elizabeth
l’Hôtel Régina
le Grand Monarque
le Café de l’Horloge
le Café Au Tunnel
rue du Beau-Site
- de nombreuses séances de parties simultanées :
1897 David Janowski, Alphonse Goetz
1920 Samuel Rzeschewski
1924 Richard Réti, Akiba Rubinstein, Maurice Kraïtchik
1925 Akiba Rubinstein
1926 Maurice Kraïtchik, Kawenoki, Edgard Colle
1927 William Rivier
1929 George Koltanowski
1930 Savielly Tartakower
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1931 George Koltanowski
1933 Akiba Rubinstein
1935 Boruch Dyner, Frits Van Seters, Shernetzky
1936 George Koltanowski
1937 Boruch Dyner, Henry Grob, Reuben Fine
1938 Frits Van Seters
1940 Frits Van Seters
1943 Albéric O’Kelly de Galway
1946 Max Euwe, Alfons Franck
1948 Victor Soultanbeieff, Albéric O’Kelly de Galway
1949 Robert Willaert, Jacques Mieses
- la publication de la Revue du Cercle de Bruxelles (1900 à 1909)
- les prestigieux tournois d’Ostende (1905, 1906 et 1907)
- le match avec le Cercle de Hastings (1905)
- la fondation de la Fédération Belge des Echecs (1920)
- le premier Championnat de Belgique (1921)
- le match avec le Cercle de Hastings et de Saint-Léonard (1923)
- la création de l’Entente Bruxelloise (vers 1926)
- la fusion entre le Cercle de Bruxelles et du Cercle Philidor (1934)
- le titre de Champion en interclubs catégorie majeure (1935, 1939)
- les Championnats de Belgique durant la seconde guerre mondiale (1941 à 1944)
- la Coupe Nebel
- ...
Du Cercle Philidor, nous abordons :
- les fondateurs avec le Jules et André Tackels, Louis Courtois, Charles Van Campenhout
- la fondation officielle du Cercle Philidor (1920)
- les présidents du Cercle :
Jules Tackels
Louis Courtois
- les locaux historiques :
la brasserie Walravens
le Café de la Terrasse
la Taverne Bolsius
la Taverne Greenwich
le Grand Monarque
la Taverne Old Tom
- de nombreuses séances de parties simultanées :
1921 Arsène Louviau
1922 Alexandre Alekhine, Edmond Lancel, Pierre De Vreese, Blumenfeld
1923 Alexandre Alekhine, Arsène Louviau,Pierre De Vreese, André Muffang
1924 Richard Réti, Arsène Louviau, Maurice Kraïtchik, Edgard Colle
1925 Edmond Lancel, André Tackels, Arsène Louviau
1926 Louis Courtois
1927 Isidor Censer, Emmanuel Sapira
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1928 George Koltanowski, Emmanuel Sapira
1930 Edgard Colle, William Rivier
1933 Akiba Rubinstein
1934 Boruch Dyner
- le titre de Champion en interclubs catégorie majeure (1924)
- les Coupes de Villegas et Van Campenhout
- ...
Au travers des tournois et de manifestations diverses, nombre de joueurs, dirigeants ou artistes vont
participer, chacun à leur niveau, à l’écriture de certaines des plus belles pages qu’aient connues ces deux
Cercles bruxellois. Voici quelques noms d’une liste certainement incomplète.

Ambühl Louis
Arnstein A.
Barzin Marcel
Berger Sigmund
Beriatzki
Blanc
Bloemen
Boudelet Georges
Boussard
Britsiers
Capart J.
Carsiol
Cherubim Reinhard
Comte Beaumont
Comte Schaffgotsch Rodolphe
Comte de Villegas Fernand
Courtois Louis
Davidovski B.
Daviduk V.
De Gronckel
de Joncker Alphonse
de Lannoy Jules
de Meurs Gustave
De Vreese Pierre
Defosse Marcel
Demey Louis
Demoulin Paul
Devos Paul
Dielemans
Dresdner
Dyner Boruch

Ellinger R.
Festraets A.
Freydenberg D.
Gaty
Germay
Gold
Goossens François
Gouwentak Hendrik
Gravé
Jacobs
Jonet F.
Korganoff Boris
Kraïtchik Maurice
Krotosch
Königs F. H.
Lancel Edmond
Lannoy Edouard
Legrand R.
Lenglez Marcel
Leroy G.
Louviau Arsène
Lucion H.
Magritte René
Mahieu Alfred
Michiels
Middleton Edward Empson
Milz
Moore
Nebel Max
Neyrinck Léon
Nougé Paul

Oudaer
O’Kelly de Galway Albéric
Pastuer R.
Perfilieff
Petitjean
Pierard Roger
Pécher Eugène
Rifflart L.
Rotsaert Guy
Rotstein
Rubinstein Jonas
Rubinstein Samy
Schittecatte G.
Seraillier Lucien
Shernetzky
Sigling
Steinbach Victor
Strassel E.
Tackels André
Tackels Jules
Texeira de Mattos J.
Van Beneden
Van Campenhout Charles
Van Meenen Paul
Van Praag Roger
Van Seters Frits
Vannerom René
Wilden Marcel
Willaert Robert
Zeevaert P.
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Après avoir évoqué nos présidents, joueurs et quelques une de nos principales activités, jetons un œil sur
les locaux que les Cercles de Bruxelles et Philidor ont jadis occupé.
Force est de déplorer qu’une grande partie des lieux historiques a été rasée puis remplacée bien souvent
par de laides constructions qui ne laissent et ne laisseront jamais le moindre souvenir d’une quelconque
beauté architecturale.
Ainsi les Caves de Maestricht, le Café de L’Horloge, le Grand Monarque, le Café de la Terrasse, la
Taverne Walravens, la Taverne Bolsius n’existent plus. Même le mythique Hôtel Scheers n’est plus
qu’un lointain souvenir.
Seule semble subsister, de cette période allant de 1891 à 1949, la Taverne Greenwich. Là même où s’est
joué la match en 1927 pour le titre de champion de Belgique 1926 entre Edgard Colle et André
Tackels.
Malheureusement la Taverne a été vidée de son âme il y a quelques années lorsque les joueurs d’échecs y
ont perdu leur droit de cité. Elle reste magnifique mais le bruit des pièces d’échecs qui s’entrechoquent
n’est plus.
D’autres bâtiments sont encore debout mais ont trouvé une toute autre fonction. Ainsi la Taverne Old
Tom, 14, chaussée d'Ixelles, est toujours là mais l’immeuble a trouvé une vocation commerciale.
Le Café Au Tunnel, boulevard de Waterloo, existe peut-être encore sous la forme d’une immeuble
commercial. Mais rien n’est certain. Nous vous invitons à parcourir notre Cahier n°8 qui retrace les
locaux du Cercle de Bruxelles.
Idem pour le local à la rue du Beau-Site. Un immeuble y est toujours présent mais il semble avoir fait
l’objet d’une restauration majeure.
Il nous reste donc les cartes postales de l’époque pour tenter de retrouver les lieux où les Cercles
d’échecs ont tenu leurs activités.
Et si la curiosité vous titille, nous ne pouvons que vous proposer de prendre part à l’une de nos
prochaines ballades bruxelloises : c’est une occasion unique de découvrir, en compagnie de joueurs
d’échecs, les locaux ou endroits qui sont chargés d’histoire.
Parlons couleurs. Nous avons reproduit en ces pages un certain nombre de photos ou cartes postales.
Lorsque cela a donné un résultat probant, nous nos sommes risqués à utiliser un logiciel informatique
afin de coloriser les images.
Les puristes penseront peut-être qu’il faut absolument garder les tonalités noire et blanche de la photo.
Mais nous pensons tout le contraire si cela permet de donner un peu de vie à celle-ci. N’oublions pas
qu’à cette époque, le choix du noir et blanc n’était pas un choix volontaire du photographe. Mais bien
une restriction/limitation technique.
La colorisation est parfois très réussie. Pour preuve nous vous invitons à regarder de près le portrait
d’Emond Lancel. Le rendu de la couleur des pièces nous semble judicieux.
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Nous vous invitons maintenant à parcourir le cahier. Il regorge d’anecdotes, de grilles de résultats, de
détails historiques que nous ont laissé les anciens chroniqueurs, passionnées et journalistes.
Par exemples :
- trois grands vainqueurs Geza Maroczy, Carl Schlechter et Siegbert Tarrasch pour trois
grands tournois. Mais de quels tournois s’agit-il ?
- quel célèbre Cercle anglais rencontre le Cercle de Bruxelles 1905 ?
- qui a été à la base des réunions visant à créer la Fédération Belge des Echecs ?
- quelle joueuse du Cercle de Bruxelles remporte le premier Championnat de Belgique féminin en
1938 ? Mais a-t-elle pu remporter le titre ?
- quel Champion du Monde est membre d’honneur du Cercle au début du 20ème siècle ?
- dans la Revue du Cercle de Bruxelles, qui signait sous le pseudonyme de Schaakspeler ?
- quel Cercle flamand a organisé le Tournoi du Centenaire de la création de la Belgique ?
- quel grand maître international âgé de 84 ans vient donner au Cercle une simultanée en 1949 ?
- saviez-vous à quelle occasion Madame Paul Demoulin a fait nulle contre Robert Willaert ?
Quant au Cahier, il faut le voir comme un hommage aux hommes qui ont fait naître puis vivre les
Cercles de Bruxelles et Philidor ainsi que le jeu d’échecs en Belgique.
Le Cahier n’a pas de prétention particulière autre que celle d’essayer d’offrir aux lecteurs une trace de
nos activités.
Nous aurions souhaité couvrir également l’historique du Cercle les Augustins qui, au départ, était un
second local de jeu pour le Cercle de Bruxelles.
A la fin du Cahier, vous trouverez une liste des différents Cercles dont nous avons trouvé trace au gré des
lectures. La liste Les Cercles de Bruxelles est certainement incomplète mais il faut bien un point de
départ pour avancer.
Quant au Cahier il sera en téléchargement libre sur le site du CREB depuis le 20 avril 2021.
Vous pouvez le consulter et l’imprimer à votre convenance.
Et comme à notre habitude, il fera l’objet de mises à jour successives dans les années à venir afin de le
corriger mais aussi de le compléter. C’est évidemment le gros avantage de la version électronique qui
n’est pas figée comme peut l’être une version papier.
A terme, il est possible que nous couvrions d’autres décennies du Cercle. Probablement jusqu’en 1970.
Le souhait du rédacteur est de voir un membre du Cercle se joindre à la rédaction ou, mieux, prendre le
relais.
Nous vous souhaitons une excellente lecture faites découvertes et de surprises échiquéennes !
Etienne Cornil
Braine-l'Alleud
le 19 avril 2021
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Agenda

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

Solutions des six problèmes
25.

1.£h7+ ¤xh7 2.¦g6#

26.

1...£c3+ 2.bxc3 ¥a3#

27.

1.£xh7+ ¢xh7 [1...¢f7 2.g8£#] 2.g8£+ ¦xg8 3.¦h6#

28.

Tarrasch S., Kurschner M., Nuremberg 1893: 1. £g6 + hxg6 2.¥xg6#

29.

Mason J., Marco G., Leipzig 1894 : 1...¦g1+ 2.¢xg1 ¦xf1#

30.

Vidmar M., Euwe M., Carlsbad 1929 : 1.£f8+ ¢xf8 2.¦d8#

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