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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
ah si notre Elo pouvait avancer aussi vite que les années ... Nous voici déjà en 2011 à l'aube d'une année
qui devrait être bien riche en activités pour notre Cercle.
En vrac citons : en juin le Championnat Individuel de la Francophonie dont l'organisation a été attribuée
à notre Cercle; en avril le match retour entre les cercles de Bruxelles et Lasne-Waterloo; en mars le
Tournoi du Carnaval ... Ce nouveau rendez-vous se jouera les 12 et 13 mars en nos locaux suivant une
formule toute particulière : 6 rondes dont 3 par jour organisées comme suit : une partie rapide (15
minutes), une semi-rapide (25 minutes) et une officielle (2 heures). L'idée est de positionner rapidement
les joueurs dans le classement pour obtenir en fin de journée une partie officielle équilibrée. Nous
pensons que cette formule trouvera auprès des joueurs un écho positif. Vos remarques post-tournoi seront
les bienvenues !
Côté tournois au CREB, Fabrice Wantiez remporte à nouveau le Mémorial Albert Dethiou devant JeanPierre Haber. Une habitude qu'il répète ainsi pour la .... 9ème fois.
Côté cours, le premier cycle de 6 leçons s'est achevé le dimanche 19 décembre par un examen écrit.
Nous pensons pouvoir dire que cette expérience a été positive car les 5 places disponibles ont à chaque
fois toutes été occupées. Un nouveau cycle avec le même contenu a débuté ce 9 janvier 2011 pour les
nouveaux jeunes. Et un nouveau professeur, Marc Van De Water, nous a rejoint. N'hésitez pas à
contacter la rédaction si vous souhaitez également nous apporter votre aide. C'est dès à présent qu'il faut
transmettre notre passion pour les 64 cases.
Côté jeunes, vos trouverez en nos pages quelques résultats de ceux-ci lors des étapes JEF ou des
critérium flamands. Signalons les doubles victoires de Tenga Cortal à Fontaine et Etterbeek. Cerise : la
Revue prendra en charge les frais d'inscription de nos jeunes qui participeront au Championnat de
Belgique de la Jeunesse organisés à Houffalize. Et rappelons que les jeunes du CREB de moins de 20
ans ne paient aucun droit d'inscription pour participer à nos tournois le samedi !
Côté interclubs nationaux, nous allons devoir être vigilants avec notre première équipe qui pointe à la
7ème place à mi-saison, et il va falloir marquer rapidement pour maintenir notre 3 ème équipe à flot. Les
prochaines rondes des 9 et 23 janviers vont être cruciales.
Pour les amoureux des Quiz, notre 5ème opus est disponible dans le présent numéro. Les questions ne sont
pas faciles (le Quiz n'a pas pour vocation d'être simple) mais nous espérons toutefois que vous aurez de
la réussite dans vos recherches. N'hésitez pas à télécharger le Quiz sur notre site afin de bénéficier du
questionnaire en couleurs. La date limite de participation est fixée au 13 février à minuit.
Nous avons appris le décès de Guy Rotsaert en ce 12 novembre. Qui n'a pas joué une partie avec lui ?
Le site de la Fédération lui attribue + de 1800 parties officielles. Membre du Brussels Chess Club, Guy a
pris part à de nombreux tournois bruxellois dont ceux du samedi au CREB. Le Cercle présente ses
condoléances attristées à la famille de Guy.
Merci à Brigitte pour avoir organisé en ce samedi 1er janvier le traditionnel verre de l'amitié en nos
locaux ! Une tradition qu'il est bien agréable à suivre !
Une bonne lecture,
La rédaction, 13 janvier 2011
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Six problèmes
1. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8K+-+-+-mk(
7+-+-+-+-'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-tR-+-+-#
2-+-zp-+-+"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy
2. les Blancs jouent et gagnent
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3. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7tR-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+P%
4-+-+-mK-+$
3+-+-+-+-#
2p+-+-+-+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

y

4. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-vL-+(
7+-+k+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2-+K+-+n+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
5. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+P+P+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-mk-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
6. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-zPk+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+K+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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17ème Mémorial Albert Dethiou
La 17ème édition du Mémorial Albert Dethiou vient de se terminer avec une victoire de Fabrice
Wantiez. C'est la neuvième fois que son nom est inscrit sur la Coupe du Tournoi. Son poursuivant
immédiat n'est autre que Jean-Pierre Haber qui est d'ailleurs le seul a avoir pu stopper, le temps d'une
ronde, Fabrice.
Signalons la performance Elo de 1667 sur douze parties d'Antoine Delorme (15 ans).
Notons que durant le tournoi 170 parties officielles ont été jouées.

Et comme chaque année nous aimons vous présenter la mise à jour du palmarès du Mémorial :
1994
1995
1996
1997
1998
1999

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

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez

2006 Fabrice Wantiez
2007 Fabrice Wantiez
2008 Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez
2010 Fabrice Wantiez
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Cornil E. (1991), Vande Venne P. (1826)
Ronde 8, gambit Benko

Van Damme F. (1243), De Praetere P. (1214)
Ronde 5, début dame

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.a4 b4 5.£c2 [5.¤d2 g6
6.e4 d6 7.b3 ¥g7 8.¥b2 0–0 9.¥d3 ( Leroy A.,
Rouler C., France 1999)] 5...g6 6.e4 d6 7.b3 ¥g7
[Inouï : les Noirs pouvaient gagner un pion
immédiatement : 7...¤xe4 8.£xe4 ¥g7 9.¦a2 ¥f5
10.£e3 ¥xb1 avec l'admiration de la Rédaction
pour le module Junior 9 !] 8.¥b2 e5 9.dxe6 ¥xe6
10.¤d2 ¤c6 11.¤df3 [Le bon cavalier. Son cousin
se doit de passer via e2 vers g3 ou f4. Cg1–f3
maintenant est mauvais car le cavalier posté en d2
n'a alors plus aucun point de chute] 11...£c7
12.¤e2 0–0 13.0–0–0? ¦fe8 [13...¥h6+ 14.¤d2
(14.¢b1 ¤xe4 15.£xe4 ¥f5–+) 14...¤g4µ (Un coup
non vu par votre rédacteur)] 14.¤g3 ¦ad8 15.¤g5
¤d7 16.¥xg7 ¢xg7 17.¤f5+!

1.d4 d5 2.¤f3 ¥g4 3.e3 [Les joueurs aimant les
complications dès le départ opteront volontiers
pour 3.¤e5 ¥h5 4.g4 ¥g6 5.h4 e6 6.h5 ¥e4 7.f3 f6
8.fxe4 fxe5 avec un type de position vraiment
particulier] 3...¥xf3?! [Un coup inadéquat : les
Noirs cèdent la paire de fous sans bonne raison]
4.£xf3 ¤f6 5.¤c3 [En développant ainsi leur
cavalier, les Blancs bloquent la poussée en c4.
Nous recommandons : 5.c4] 5...c6 6.¥d3 g6 7.a3
a5 8.0–0 ¥g7 9.b3 ¤bd7 10.¤a4 0–0 11.¥b2 b5
12.¤c3 b4 13.axb4 axb4 14.¦xa8 £xa8 15.¤a4
£b7 16.¦a1 £c7 17.¤c5 ¤xc5 18.dxc5 e5

XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7zp-wqn+pmkp'
6-+nzpl+p+&
5+-zp-+NsN-%
4PzpP+P+-+$
3+P+-+-+-#
2-+Q+-zPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

17. ... ¥xf5 [17...gxf5 18.exf5 ¤d4 19.¦xd4 cxd4
20.fxe6 ¤f8 (20...¤f6 21.¤xf7 ¦c8 22.£f5 £c5
23.£h3±) 21.£f5 fxe6 22.£g4 £e7 23.¥d3 ¤g6
24.h4÷] 18.exf5 ¤de5 19.fxg6 [19.f4 ¤g4 20.£b2+
¢g8 21.¥d3 ¤d4µ; 19.f6+ ¢g8 (19...¢xf6 20.f4
¤d4 21.fxe5+ dxe5 22.¤e4+ ¢g7 23.£b2 f5÷)
20.£e4÷] 19...hxg6 20.h4 [20.£b2 f6 21.f4 fxg5
22.fxe5 dxe5µ] 20...¤d4 21.£b2 [21.¦xd4 cxd4
22.h5 £e7 23.£d2÷] 21...f6 22.¤h3 [22.¤f3]
22...d5! 23.cxd5 ¦xd5 24.f4 [La dernière
cartouche consistait en 24.¤f4 ¦dd8 25.h5 g5
26.¤e2 ¤xb3+ (Une pointe tactique qui réduit en
poussières la position blanche) 27.£xb3 c4 28.h6+
(28.£xb4?? ¤d3+–+) 28...¢h8 29.£c2 ¦xd1+
30.£xd1 ¤d3+ 31.¢b1 ¤xf2–+] 24...¤g4 25.¥c4
¦dd8 26.¢b1 ¤e3 27.¦de1 ¤ec2 28.¦xe8 ¦xe8
29.¥d3 ¤a3+ 30.¢a1 ¦e3 31.¦d1 £e7 32.¤f2 £e6
33.¥c4 ¤xc4 34.bxc4 ¦a3+ 35.¢b1 ¦b3 0-1

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-wq-+pvlp'
6-+p+-snp+&
5+-zPpzp-+-%
4-zp-+-+-+$
3+P+LzPQ+-#
2-vLP+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
19.£g3 ¤h5 20.£h3 e4 21.¥xg7 ¤xg7 22.¥e2 f5
23.g3 £e7 24.¦a5 ¤e6 25.£f1 ¤xc5 26.£a1 ¤e6
27.¦a7 £f6 28.£xf6 ¦xf6 29.¦a8+ ¦f8 30.¦xf8+
¢xf8 31.f3 ¢e7 32.fxe4 fxe4 33.¢g2 d4 34.exd4
¤xd4 35.¥d1 ¢d6 36.¢f2 ¢e5 37.¢e3 ¤b5 38.¥g4
¤c3 39.h4 ¤d5+ 40.¢d2 ¢d4 41.h5 e3+ 42.¢c1
¤c3 43.hxg6 hxg6 44.¥f3 e2 45.¢d2 c5 46.g4 g5
47.¥c6 ¢e5 48.¥d7 ¢f4 49.¥e6 ¢g3 50.¢e1 ¢f3
51.¥f5 ¢e3 52.¥e6 ¤e4 53.¥c4 ¤c3 1/2
Van Damme F. (1243), Caufriez O. (1869)
Ronde 8, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.e3 ¥g7 5.c5 [Une
faute positionelle : les Blancs ne doivent pas ainsi
fixer la chaîne de pions allant de f2 à c5. Les
Noirs vont maintenant se faire un devoir
d'attaquer le pion c5 via b6. Plusieurs options
sont disponibles pour les Blancs. Citons : 5.¤f3 0–
0 6.¥e2 c5 7.0–0 cxd4 8.exd4 ¤c6 9.¦e1 ¥g4
10.cxd5 ¤xd5 11.h3 (Lputian S., Alburt L. New
York 1990)] 5...b6 6.cxb6 axb6 7.b3 c5 8.¥b5+
¥d7 9.¥xd7+ £xd7 10.¥b2 ¤c6 11.g3?! [L'avance
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du pion n'a de sens que si un fou blanc peut être
par la suite placé en g2. Maintenant les Blancs
ont une structure de pions en gruyère] 11...cxd4
12.exd4 0–0 13.a4 e5 14.¤b5 exd4 15.¢f1 ¤e4
16.h4 £f5 17.¤f3 ¤e5µ

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+pvlp'
6-zp-+-+p+&
5+N+psnq+-%
4P+-zpn+-zP$
3+P+-+NzP-#
2-vL-+-zP-+"
1tR-+Q+K+R!
xabcdefghy
18.¤bxd4 £f6 19.¢g2 ¤xf3 20.£xf3 £xf3+
21.¢xf3 ¤d2+ 22.¢g2 ¤xb3 23.¤xb3 ¥xb2
24.¦ad1 ¦fd8 25.¦d2 ¥c3 26.¦a2 ¦a6 27.h5
¦da8 28.hxg6 hxg6 29.¦h4 b5 30.¤c5 ¦6a7
31.¢f3 d4 32.¢e2 bxa4 33.¢d3 ¦a5 34.¤e4 ¦c8
35.¦g4 ¦c6 [35...a3] 36.f4? [36.¤xc3 dxc3 37.¦c4
¦xc4 38.¢xc4 ¦e5 39.¢xc3 ¦e4³] 36...f5 37.¦g5
fxe4+ 38.¢xe4 ¦xg5–+ 39.fxg5 ¦a6 40.¢d3 ¢f7
41.¦f2+ ¢e6? [Ce sont maintenant les Noirs qui
trébuchent] 42.¦f6+ ¢e5 43.¦xa6 ¢f5 44.¦xa4
¢xg5= 45.¦a6 ¢f5 46.¦b6 g5 47.¦b5+ ¢g4
48.¦e5 ¥a1 49.¦d5 ¥b2 50.¦b5 1/2
Van Damme F. (1243), Leemans G. (1230)
Ronde 10, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 d6 4.¤c3 ¥g7 5.e3 0–0
6.¥e2 c5 7.£c2 [Il vaut mieux roquer : 7.0–0 ¤c6
8.d5 ¤a5 9.e4 ¥g4 10.¥e3 ¥xf3 11.gxf3 e5 12.f4
exf4 13.¥xf4 £e7 14.¥d3 ¤d7 15.¦c1 ¤e5
(Botvinnik M., Polugaevsky L., Moscou 1967)]
7...£a5 [7...¥f5 8.¥d3 (8.e4 cxd4 9.¤xd4 ¤xe4
10.¤xf5 gxf5=) 8...¥xd3 9.£xd3 ¤c6=] 8.0–0 a6
9.¥d2 £d8 10.¤e4 ¤xe4 11.£xe4 ¤c6 12.£c2
[12.¥c3 ¥f5 13.£h4²] 12...¥f5 13.¥d3 ¥g4 14.¥c3
[14.dxc5 ¥xf3 15.gxf3 dxc5 16.¦ad1] 14...¥xf3
15.gxf3 cxd4 16.exd4 ¤xd4 17.¥xd4 ¥xd4µ
18.¦ab1 ¦c8 19.£b3 £b6 20.£xb6 ¥xb6 21.¦fe1
e6 22.b4 ¦fd8 23.a4 ¦c7 24.a5 ¥d4 25.f4 ¦b8
26.¦ec1 b6 27.axb6 ¦xb6 28.¢g2 f5 29.¦c2 d5
30.cxd5 ¦xc2 31.¥xc2 exd5 32.¥a4

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6ptr-+-+p+&
5+-+p+p+-%
4LzP-vl-zP-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPKzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
32. ... ¥c3 [32...¢f7 est possible] 33.b5 axb5
[33...a5 34.¦c1 d4 35.¢f3µ] 34.¦xb5 ¦xb5
35.¥xb5= [Le partage du point est devenu
inévitable étant donné la disparition des tours et
la présence de fous de couleurs opposées] 35...¢f7
36.¢f3 ¥d4 37.h3 ¢f6 38.h4 h6 39.¥c6 ¢e6
40.¥e8 ¥f6 41.¢g3 g5 42.hxg5 hxg5 43.fxg5 ¥xg5
44.f4 ¥h6 45.¥b5 1/2
Thierens C. (1954), Chokouhian A. (1963)
Ronde 6, début Bird (attaque Motar)
1 é4 c5 2 g3 Cc6 3 Fg2 g6 4 d3 Fg7 5 f4 d6 6 Cf3
Cf6 7 c3 Fd7 8 0-0 0-0 9 h3 [Les Blancs ont un
sérieux retard de développement, mais leur
structure est celle d’une “Léningrad” en premier et
les armées ne sont toujours pas au contact ; la
construction blanche « à retardement » n’en est
pas moins dangereuse pour les deux joueurs] 9…
Db6 [Ce coup relie les tours, exerce une pression
sur la diagonale « royale » « b6-g1 » et tient à
l’oeil le pion b2, ce qui devrait gêner le
développement blanc ; le seul bémol consiste en le
blocage provisoire du pion b7, ce qui laisse
temporairement l’accès à la case c4 pour un
cavalier blanc] 10 Cbd2 [En route, par
conséquent, pour c4] 10… Ch5 ?! [Pour pouvoir
jouer « f5 ». Mais si les Blancs répondent « 11
g4 », les Noirs n’ont rien de mieux que le recul
Cf6] 11 Rh2 !? [Préférant garder « g4 » en
réserve et retirer le roi de la diagonale sur
laquelle se trouve la dame adverse] 11… é5 [Il
était plus cohérent de jouer « f5 »] 12 Cc4 [Voir
la note après le neuvième coup noir] 12… Dc7 13
f5! [Joué a tempo et introduisant d’innombrables
complications]
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwql+pvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-zp-zpP+n%
4-+N+P+-+$
3+-zPP+NzPP#
2PzP-+-+LmK"
1tR-vLQ+R+-!
xabcdefghy

13… gxf5 ?! [Laisse le Ch5 « en l’air » ; il y avait
une panoplie de coups « supérieurs », par
exemple : Cf6, Rh8, b5, Cé7] 14 éxf5 [Ma
première idée était de jouer 14 Ch4 Cf6 15 Cxf5
avec avantage ; le coup du texte est probablement
un
peu
moins
fort
mais
complique
considérablement le jeu] 14… d5 [Il valait mieux
jouer, me semble-t-il, 14 Fxf5 avec des chances
partagées dans une jungle de variantes
compliquées, dont voici un échantillon : 15
Cfxé5 ! Fg6 16 Cxc6 d5 17 Cé7+ Dxé7 18 Fxd5
Tad8 19 Df3 Txd5 20 Dxd5 Dé2+ 21 Dg2 Dxg2+

22 Rxg2 Fxd3 23 Cé3 Fxf1+ 24 Cxf1 et la nullité
est en vue] 15 Cg5 !? [Une alternative
intéressante était « 15 Ch4 !? »] 15… Cf6 16 Cé3
h6 ? [Meilleur était : 16… Cé7 17 Cg4 ! Dd6 (si
17… Fxf5 ? 18 Cxf6+ Fxf6 19 Fxd5 et l’avantage
blanc est clair) 18 Cxf6+ Dxf6 19 g4 avec des
chances partagées] 17 Cxd5! Cxd5 18 Fxd5
hxg5 [Perd de manière forcée. Néanmoins, sur
l’apparemment plus résistant 18… Dd6, il semble
bien que 19 Cé4 !! gagne, par exemple : 19…
Dxd5 20 f6 Dé6 21 Dh5 Fh8 22 Fxh6 Dxh3+ 23
Dxh3 Fxh3 24 Rxh3 Tfé8 25 Tf5 et les Noirs
doivent déposer les armes] 19 f6 ! Dd6 [Aucun
mouvement du fou ne peut sauver les Noirs :
-si Fxf6, 20 Txf6 gagne
-si Fh8, 20 Dh5 gagne
-si Fh6, 20 Dh5 Rh7 21 Fé4+ gagne] 20 Dh5
Fxf6 [Si 20… Dxd5, alors 21 Dxg5 et mat
imparable en g7 ; et si 20… Cé7, alors 21 fxg7
Rxg7 22 Dxg5+ Dg6 23 Dxé5+ Rg8 24 Tf6 Dh7 25
Th6 Dg7 26 Dxé7 etc ...] 21 Dg6+ Rh8 22 Dh6+
Rg8 23 Txf6 1-0 [Tout aussi gagnant était 23
Fé4]
(partie commentée par Christian Thierens)

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 12 €/an
. 16 €/an

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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Tournoi des Réserves
Notre Tournoi des Réserves en est à sa première édition. Sa vocation n'est autre que d'organiser des
parties officielles entre nos joueurs lorsque tout les échiquiers sont occupés durant une ronde d'interclubs
ou autre. Si publier un classement final n'a pas d'intérêt pratique il nous apparaît intéressant de savoir
que ce tournoi a permis de communiquer les résultats de 24 parties à la Fédération.
Parmi les résultats, voici ceux de nos jeunes joueurs :
Colin Pierre
Leemans Gaspard
Willems Kenji
Delorme Antoine
Colin Pierre
Culot Jules
Willems Kenji
Culot Jules

0-1
1-0
0-1
½-½
0-1
0-1
½-½
½-½

Delorme Antoine
Onckelet Alain
Culot Jules
Van De Water Marc
Leemans Gaspard
Cortal Tenga
Pantalos Georges
Abrahamsen Frederik

Une nouvelle édition du tournoi sera en place dès janvier 2011.
Elungu P. (1308), Van Damme F. (1243)
Défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥c4 0–0
6.0–0 ¥g4 [La ligne principale. Les alternatives
sont : 6...c6 7.e5 ¤e8 8.h3 b5 9.¥b3 a5 10.a4 b4
11.¤e4 (Estrin Y., Ufimtsev A., Russie 1949);
6...¤xe4 7.¤xe4 (7.¥xf7+ ¦xf7 8.¤xe4 h6 9.£d3
(Anastasian A., Ehlvest J., New York 1998)) 7...d5
8.¥d3 dxe4 9.¥xe4 ¤d7 10.c3 c5 (Kibbermann F.,
Keres P., Estonie 1953)] 7.h3 ¥xf3 8.£xf3 ¤c6
9.¥e3 ¤d7 [9...e5 10.dxe5 ¤xe5 11.£e2 ¤xc4
12.£xc4=]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzpnzppvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+LzPP+-+$
3+-sN-vLQ+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

10.¥xf7+? [Un sacrifice incorrect. Il faut jouer
tranquillement
10.¦ad1 e5 11.dxe5 dxe5²]
10...¦xf7 11.£g4 ¤xd4–+ 12.¦ac1 ¤e5 13.£h4?
[13.£g3–+] 13...¤ef3+! 14.gxf3 ¤xf3+ 15.¢h1
¤xh4 16.¦g1 ¤f3 17.¦g3 ¥d4 18.¢g2 ¥xe3
19.fxe3 ¤e5 20.h4 h5 21.¤d5 c6 22.¤f4 £d7
23.¤xh5 ¦g7 24.¤f4 ¦f8 25.¦g1 ¤g4 26.¢f3 ¤e5+
27.¢e2 c5 28.b3 b5 29.h5 £g4+!? [Rend la dame
en simplifiant la position tout en gardant un
avantage moindre. Meilleur est 29...£c6 et la
dame entre en e4] 30.¦xg4 ¤xg4 31.¤e6 [31.¦xg4
gxh5 32.¦xg7+ ¢xg7 33.¤xh5+ ¢g6–+] 31...¦f2+
32.¢e1 gxh5 33.¤xg7 ¢xg7 34.¦xg4+ hxg4
35.¢xf2 ¢g6 36.¢g3 ¢g5 37.a3 a5 38.c3 b4
39.cxb4 cxb4 [39...a4! 40.bxa4 c4 41.¢f2 c3
42.¢e2 c2 43.¢d2 g3 0–1] 40.a4 e6 41.¢g2 ¢h4
42.¢h2 g3+ 43.¢g2 ¢g4 44.¢f1 ¢f3 45.¢g1 g2
46.e5 dxe5 47.e4 ¢xe4 48.¢xg2 ¢e3 49.¢f1 e4
50.¢e1 ¢d3 51.¢d1 e3 52.¢e1 e2 0-1
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Visite de A2 Consulting au CREB
Au mois de mars 2010 Luc Cornet, Directeur National des Tournois, recevait un courriel du groupe A2
Consulting (Paris), un cabinet de conseil en organisation et management, en vue d'organiser sur la
période du 11 au 14 novembre une simultanée face à un GMI, suivie d'un exposé et d'un tournoi ouvert à
tous. Luc Cornet nous ayant transféré cette demande, le Cercle s'est fait fort de répondre positivement.
Ayant des contacts réguliers avec le GMI Luc Winants (2525 Elo) et connaissant ses grandes qualités
d'orateur pour présenter un sujet échiquéen à un public large ou spécialisé, nous l'avons contacté et reçu
de suite une réponse positive. Faut-il aussi rappeler que dans le passé Luc Winants nous avait déjà
habitué deux fois à ce type de manifestation : le 24 novembre 1996 (voir Journal du CREB n°7) face à
35 joueurs (31 gains, 3 nulles et une défaite face à François Fontigny) et le 1er mai 1999 (voir Journal
du CREB n°21) face à 23 joueurs (19 gains, 3 nulles et une seule défaite de nouveau face à François
Fontigny).
C'est donc le vendredi 12 novembre à 14 heures que le CREB a reçu en ses locaux six membres du
groupe A2 Consulting : Olivier Peyrat, Philippe Braidy, Guy Isimat Mirin, Jacques Schramm,
Olivier Rebeuh et Jassen Moothen. Le groupe ayant déjà l'habitude des déplacements puisqu'il s'est
déjà rendu les années précédentes à Budapest, Londres ou encore Zurich.
Pour permettre à nos membres de profiter des l'événement, nous avions convenu avec le groupe français
d'étendre le nombre de joueurs à vingt. De quoi donner du fil à retordre à Luc.
Après trois heures dans un silence solennel, Luc remporte 16 parties, en annule 3 et cède un seul et
unique point face à Serge Pouliart dont les coups joués regorgent de pièges tactiques. Trois autres
joueurs ont obtenu le partage : Olivier Peyrat, Philippe Braidy et Thierry Lhoir.

Signalons la première participation de l'un de nos plus jeunes membres (6 ans et demi) à une activité du
Cercle : Joël Franssen. Il s'est bien sûr incliné mais a montré que malgré son jeune âge il savait déjà
rester concentré à sa table pour préparer ses réponses sur l'échiquier.
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GMI Winants L. (2525), Pouliart S. (1804)
Simultanée CREB, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤c3 a6 3.¤f3 ¤c6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 g6
[5...e6 6.¥e2 £c7 7.0–0 ¤f6 8.¥e3 ¥e7 9.f4
revient dans des lignes plus conventionelles]
6.¥e3 ¥g7 7.£d2 d6 [7...¤f6 8.f3] 8.0–0–0 £c7?!
9.¤d5± £d8 10.¤xc6 [Un autre coup était au
moins aussi bon : 10.£c3 ¢f8 (10...e6 11.¤xc6
¥xc3 12.¤xd8 exd5 13.bxc3 ¢xd8 14.¥d4 f6
15.exd5±) 11.¤xc6 bxc6 12.£xc6 ¦b8 13.c3±]
10...bxc6 11.¥b6 ¦b8 12.£a5 [Le meilleur choix
car prendre la dame en d8 n'est pas efficace :
12.¥xd8 ¥xb2+ 13.¢b1 ¥c3+ 14.¤b6 ¥xd2 15.¥c7
¦b7 16.¥xa6 ¦xc7 17.¤xc8 ¥h6³] 12...¥xb2+
13.¢d2

XABCDEFGHY
8-trlwqk+ntr(
7+-+-zpp+p'
6pvLpzp-+p+&
5wQ-+N+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PvlPmK-zPPzP"
1+-+R+L+R!
xabcdefghy

[La position devient très rapidement compliquée :
13.¢xb2 cxd5 14.¥b5+! ¥d7 15.¥xd8 ¦xb5+
16.¢a3 ¦xa5+ 17.¥xa5 dxe4 18.¥c3²] 13...£d7
14.¤c7+ ¢f8 15.c3 £g4 16.f3 £h4 [16...£f4+
17.¢c2 ¤f6 18.¦b1 ¤d7 19.¦xb2±] 17.¦b1± £f4+
18.¢c2 d5 19.¦xb2 dxe4 20.¥xa6 ¥f5 21.¦b4
[21.g4 est également bon] 21...e5? [21...exf3+
22.¢b3 fxg2 23.¦d1 £xh2÷] 22.¥c5++- ¢g7
23.¦xb8 exf3+ 24.¢b3 fxg2 25.¦e1 [25.¥f8+ ¢f6
26.¤e8+ ¢g5 27.¦g1 £xh2 28.£d8+ +-] 25...¢h6
26.£b4 £xh2 27.¥e3+ g5 28.£f8++- ¢h5 29.£g7
[29.¥e2+ ¢h4 30.¥f2+ ¢h3 31.£xf7 1–0] 29...¥g6
30.¥d3 [30.¥e2+ 1–0] 30...£g3 31.¥xg6+ fxg6

XABCDEFGHY
8-tR-+-+ntr(
7+-sN-+-wQp'
6-+p+-+p+&
5+-+-zp-zpk%
4-+-+-+-+$
3+KzP-vL-wq-#
2P+-+-+p+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
32.£xh8?! [Le coup n'est pas mauvais en soit
mais il y avait nettement plus fort : 32.¦g1 +- ]
32...£xe1 33.£xh7+ ¤h6 34.¦h8? [34.¤e8 £xe3
35.¤f6+ ¢h4 36.£xh6+ ¢g3 37.¦b4 g1£ 38.¦g4+
¢f2 39.¦xg1 ¢xg1 40.£xg6±] 34...£xe3–+
35.£xh6+ ¢g4 36.£xg6 g1£ 37.£e6+ ¢f4 38.£f7+
¢g3 39.£f5 £b6+ 40.¢c4 £bc5+ 41.¢b3 £d1+
42.¢b2 £d2+ 0-1
GMI Winants L. (2525), Fontigny F. (1800)
Simultanée CREB, défense sicilienne (Najdorf)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥c4 e6 7.¥b3 ¥e7 8.f4 £c7 9.£f3 0–0 10.f5 e5
11.¤de2 b5 12.a3 ¥b7 13.g4 h6 [13...¤bd7!?]
14.h4 ¤h7 15.g5± £d8 16.£h5 ¤d7 17.gxh6 ¤df6
18.£g6!

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+-vlpzpn'
6p+-zp-snQzP&
5+p+-zpP+-%
4-+-+P+-zP$
3zPLsN-+-+-#
2-zPP+N+-+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
18. ... ¤e8 19.hxg7 ¥xh4+ 20.¢f1 ¤xg7 21.¥h6
£f6 22.¦xh4 1-0 [Quelques coups plus loin]
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GMI Luc Winants

François Fontigny, Christian Valise, Serge Pouliart et Paul Demoulin

Marc Van de Water

Thierry Lhoir

Julien Castiau
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Pour agrémenter la simultanée toutes les boissons étaient offertes ainsi que des pains surprises pour
donner de l'énergie aux participants.
Sur le coup de 18 heures, Luc Winants a enchaîné par un exposé consacré au jeu d'échecs en Belgique
en remontant le temps depuis le match joué à Bruxelles en 1853 entre Howard Staunton et Von
Heydebrand der Laza. Arrêtons nous un instant sur ce match gagné par le second cité et lisons la
description qui en est faite dans le n°10 The Chess Player's Chronicle (édité par Howard Staunton)
d'octobre 1853 :

Les prochaines étapes évoquées sont alors les fameux et inégalés tournois d'Ostende de 1905, 1906 et
1907 (tous organisé par le Cercle de Bruxelles) qui voient les victoires successives de Géza Maroczy,
Carl Schlechter et Siegbert Tarrash. Luc rappelle brièvement les systèmes de qualifications avec
différents groupes ainsi que la présence des plus grand joueurs à l'exception d'Emanuel Lakser.
Ensuite au travers de nombreuses anecdotes Luc nous rappelle la carrière du grand champion Edgard
Colle. Ses victoires en tournoi sont évoquées (Amsterdam, Scarborough et Méran en 1926 ou encore
Hastings fin 1928). Luc rappelle alors qu'au début de sa carrière Edgard Colle a eu l'occasion de
rencontrer sur l'échiquier Max Euwe. En effet les deux joueurs s'affrontent à deux reprises avec à chaque
fois une victoire de Euwe. Malheureusement pour notre pays, la mauvaise santé du joueur belge mettra
un terme bien trop tôt à sa carrière puisqu'il décède en 1932.
Au travers de quelques parties bien choisies Luc nous montre la virtuosité et la célérité de Colle pour
lancer des attaques sur le roque adverse. Souvent au départ d'un schéma d'ouverture qui porte aujourd'hui
son nom : la défense Colle.
Colle E., Soultanbeieff .V.
Liege 1930
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 d5 4.¤bd2 c5 5.c4 ¤c6
6.¥d3 cxd4 7.exd4 ¥d6 8.0–0 £c7 9.¦e1 0–0
10.£e2 ¦e8 11.¤e5 ¦e7 12.¤df3 ¤d7 13.¤g5 ¤f8
14.¤xh7 [Un sacrifice typique du Belge. Toutes
les forces blanches vont ainsi converger vers la
case h7]

XABCDEFGHY
8r+l+-snk+(
7zppwq-trpzpN'
6-+nvlp+-+&
5+-+psN-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

14. ... ¤xh7 15.¥xh7+ ¢xh7 16.£h5+ ¢g8 17.¦e3
¦e8 18.¦h3 ¢f8 19.¥g5 f6 20.¥xf6 1–0
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La seconde partie de l'exposé est consacrée à l'ancien champion du monde du jeu d'échecs par
correspondance : Alberic O'Kelly.
Le livre Histoire des Maîtres Belges écrit conjointement par Michel Wasnair et Michel Jadoul nous
rappelle comment la famille O'Kelly est arrivée en Belgique :
''Son nom indique qu'il était d'origine irlandaise ; en effet, le premier O'Kelly débarqué en Belgique en
1720 était le capitaine de l'armée britannique, et expert en explosifs. Aussi doué pour la technique que
pour les armes, John O'Kelly est quémandé à Liège par le Prince-Evêque, afin d'exploiter le brevet
d'une machine de son invention, destiné à épuiser les eaux des mines. Technicien remarquable John
O'Kelly installa la première machine à vapeur du continent. En récompense de ses travaux, il fut
anobli : il reçut le titre de Chevalier''.
Luc nous rapelle que Alberic O' Kelly fut longtemps en contact avec Akiba Rubinstein qui avait élu
domicile à Bruxelles. Ce dernier lui enseignant de nombreux conseils dans les ouvertures en autre dans
la variante Cordel de la partie espagnole : 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5. Luc insiste sur les grandes
qualités d'analyse d'Alberic O'Kelly ce qui fait que même aujourd'hui à l'heure des ordinateurs et autres
logiciels, les analyses d'Alberic O'Kelly ont résisté au temps.
La soirée se termina vers 20 heures après plus de deux heures d'analyses qui ont fait le bonheur de tout
ceux qui étaient venus partager cet enseignement échiquéen de grande qualité.
Pour le lendemain le groupe A2 Consulting nous avait demandé d'organiser un tournoi auquel il leur
était possible de participer. Les mois d'octobre ou de novembre étant généralement ceux de notre
Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes) nous n'avons donc pas hésité à interrompre le
temps d'une samedi le Mémorial Albert Dethiou. Au terme de neuf rondes particulièrement disputées,
c'est le Français Olivier Peyrat qui remporte le tournoi avec huit victoires dont Ruben Akhayan et Yves
Duhayon. Seul Ivan Spanoghe (champion du CREB en 2009) ayant réussi a lui faire mordre la
poussière.
Quant au titre de Champion du CREB il revient, grâce à un meilleur départage, à Yves Duhayon.
Classement final :
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Le coin des chercheurs
R°7

Locaux du CREB

Un extrait de Deutsche Schachzeitung (1896, page 26) nous permet de découvrir l'un de nos premiers
locaux encore inconnus à notre historique.
1895
Notre Cercle se trouve à la Taverne Fontaine, Place du Musée. Le président est alors le Comte
Shaffgotsch; le vice-président étant de Meurs; le secrétaire Gouwenstak et le trésorier Sigmund
Berger.

1900
Nous pouvons lire dans la Revue du Cercle n°3 (15 décembre 1900) en page 42 l'avis suivant : ''On nous
prie d'informer les membres du Cercle que beaucoup d'entr'eux se réunissent tous les mardis, à partir de
8 1/2 heures du soir, au café Sésino, boulevard Anspach; et les dimanches, lundis et jeudis à 4 heures,
aux Caves de Maestricht, en dehors des réunions générales des mercredis et samedis''.
Notre Cercle a donc eu une certaine activité au Café Sésino. Cet établissement a été fondé en 1874 et fut
durant de nombreuses années un lieu d'élection de la haute bourgeoisie bruxelloise. L'établissement fut
rasé pour laissé place à la tour Philips qui ne présente, faut-il le préciser, aucun charme.
1914
L'édition de l'agenda d'Heinrich Ranneforth de 1914 indique que notre Cercle était situé à la Rue
Marnix, n°2 avec sa seconde entrée par le n°6 de la rue du Bastion. Il nous a paru intéressant de préciser
cette adresse pour cette année.
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Q°14

Les simultanées jouées au Cercle de Bruxelles

Une manière intéressante de découvrir l'histoire de notre Cercle au cours des années consiste à retracer,
autant que faire se peut, les séances de parties simultanées qui y ont été jouées.
Certes un travail de fourmi difficile à mener à terme mais au gré de nos découvertes, nous tâcherons de
compléter notre liste en y apportant quelques photos et autres témoignages.
1923
Het Schaakleven, 15 décembre 1923 : simultanée de Emmanuel Sapira
''Emannuel Sapira donna, le dimanche 3 décembre, une simultanée dans le Cercle d'Echecs situé à la
rue Marnix (NDLR : nous en déduisons indirectement qu'il s'agit du Cercle de Bruxelles). Il gagna 12
parties, en perdit 3 et annula 5 parties en 5 heures de jeu''.
1926
Le Neptune, 18 avril 1926 : simultanée de Kawenoki
''Cercle de Bruxelles - Le compositeur Louis Malpas, de Liège, a donné le 7 avril une causerie des plus
intéressante sur le ''Problème''. La soirée s'est terminée par un concours de solutions de ''deux coups'' et
par un tournoi éclair.
Une séance de 11 parties simultanées par le jeune et talentueux Kawenoki a donné le résultat :
9 gagnées, 1 perdue (Pastuer). Sincères félicitations''.
Le Neptune, 2 mai 1926 : simultanée d'Edgard Colle
''Cercle de Bruxelles - Maître Edgard Colle a donné une séance de dix-neuf parties simultanées et
obtenu le beau résultat de 14 gagnées, trois perdues (Mme. E. Lancel, MM. Sury et Kalantarian), et
deux nulles (MM. Ellinger et Knocky)''.
1930
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
''Notons également plusieurs séances de parties à l'aveugle : l'une donnée en 1930 par le maître Saviel
Tartakover''.
1931
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
''Notons également plusieurs séances de parties à l'aveugle : ... deux séances par le maître George
Koltanowski en 1931 et 1936 (chaque fois sur 12 échiquiers)''.
1933
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
''Parmi ses séances, signalons celle donnée en 1933 par le maître Akiba Rubinstein qui présente cette
particularité que ses adversaires jouaient par groupes de trois en consultative''.
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1935
Le XXème Siècle, février 1935 : simultanée de Boruch Dyner et Frits Van Seters
''Aussitôt la causerie (NDLR : de Marcel Defosse sur Edgard Poe) terminée, les amateurs furent invités
à passer dans la salle voisine où les échiquiers en bataille attendaient les combattants. Le maître B.
Dyner, luttant seul contre 16 partenaires, se mit bientôt à tourner.
Quelques instants après, 12 nouveaux échiquiers, préparés à l'intention de M. Van Seters, entraient en
activité dans une autre pièce.
Les résultats enregistrés après 2 heures de jeu seulement, furent tout à l'honneur des prénommés. Sur
seize parties, le maître B. Dyner gagna ?? (NDLR : le texte manque dans l'article. Nous pouvons juste
lire ''ses adversaires, M. Schittecatte'')
De son côté, M. Van Seters s'octroya la totalité des points, ce qui est incontestablement un succès
lorsqu'on sait que cette épreuve était pour lui un début''.
Le XXème Siècle, mai 1935 : simultanée de B. Dyner et Shernetzky
''Simultanées alternatives :
Pour clôre la réunion (NDLR : l'Assemblée Générale du Cercle de Bruxelles et Philidor), le maître B.
Dyner et Shernetzky donnèrent une simultanée en jouant alternativement sur une vingtaine de tableaux.
Ils remportèrent un réel succès en obtenant en un laps de temps relativement court le résultat suivant :
20 parties gagnées, une perdue (Mlle Dyner, à qui l'avantage de la dame avait été accordé)''.
1936
Le XXème Siècle, mars 1936 : simultanée de Reinhard Cherubim
''Au Cercle de Bruxelles.
La séance de parties simultanées pour laquelle M. Cherubim avait bien voulu donner son concours, a
rencontré un très grand succès. Sur 24 parties, M. Cherubim en a gagné 18; les six autres se sont
terminées par la nullité (MM. Francart, Freydenberg, Denayer, Rotstein, Willinck, ter Horst)''.
Le XXème Siècle, 21 décembre 1936 : simultanée de George Koltanowski
''Le dimanche 20 décembre, le maître anversois George Koltanowski a donné une séance de parties à
l'aveugle au Cercle de Bruxelles et Philidor qui, immédiatement auparavant, venait de recevoir
officiellement l'Echiquier d'Honneur attribué par la Fédération Belge des Echecs''.
Le XXème Siècle, 28 décembre 1936
''Vers trois heures, commença le programme échiquéen qui ne comportait qu'un point, mais de choix :
une séance parties simultanées à l'aveugle par George Koltanowski le recordman mondial de cette
spécialité fort curieuse.
...
Résultat technique de la simultanée : huit parties gagnées, une partie perdue avec M. Rotstein et une
partie nulle avec M. Demey.
Cette séance marquera dans les annales du Cercle de Bruxelles''.
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1937
Le XXème Siècle, 22 février 1937 : simultanée de Boruch Dyner
''Le jeudi 18 février, le sympathique maître B. Dyner a donné une séance parties simultanées''.
Le XXème Siècle, avril 1937 : simultanée de Henry Grob
''Le maître suisse Grob à Bruxelles.
De passage à Bruxelles, le maître Grob prêtera son concours, au Cercle de Bruxelles, pour
l'organisation d'une grande séance de parties simultanées. Cette manifestation aura lieu le 9 avril, à 20
heures, dans les locaux du Cercle précité, 56, boulevard de Waterloo (1er étage). Tous les amateurs
bruxellois et de province sont cordialement invités''.
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
''En 1937, le maître Reuben Fine donne une brillante séance au cours de laquelle il tint tête à 36
adversaires''.
1943
Livre d'Or du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor
''Notons également plusieurs séances de parties à l'aveugle : ... et une séance en 1943 par le Champion
de Belgique O'Kelly sur 4 échiquiers''.
1946
Revue Belge des Echecs, juillet 1946 : simultanées de Max Euwe et Alfons Franck
''Nous en arrivons au clou de la quinzaine, la séance de parties simultanées données en notre honneur
par le grand maître international Max Euwe, ex-champion du monde. Il lutta sur 40 échiquiers, obtint
32 victoires, perdit 4 parties (contre MM. Samy Rubinstein, Wermenbol, J. Fromont et Rosenheim) et
annula sur 4 tableaux (avec MM. Paul Van Meenen, Roegges, Willaert et Paternotte).
Enfin, M. Alfons Franck, l'excellent joueur anversois, fit une démonstration du jeu à l'aveugle sur 6
échiquiers, le dimanche 5 mai. Cette exhibition obtint un vif succès de curiosité et le nouvel ''Inaudi''
(NDLR : certainement en référence à Jacques Inaudi (1867-1950) qui possédait une exceptionnelle
mémoire des chiffres) échiquéeen fut très applaudi lorsqu'il eut terminé son exhibition''.
1977
Le grand-maître international Svetozar Gligoric a rendu a rendu visite au Cercle en date du 7 octobre
1977. Il nous laisse d'ailleurs un mot en français (avec quelques légères fautes de construction) dans le
Livre d'Or
''Enchanté d'avoir visité le Cercle Royal des Echecs de Bruxelles, le cercle avec la tradition et
signification pour la vie échiquéenne en Belgique. Je désire beaucoup de succès au travail du Cercle
dans le futur''.
Parmi les participants qui ont laissé leur signature dans le Livre d'Or, nous reconnaissons celles de
Michel Ringoir qui fut président du Cercle de 1976 à 1979 mais aussi de François Fontigny.

― 20 ―
1981
A l'occasion du 90ème anniversaire du Cercle, nous avons organisé en collaboration avec le journal Le
Soir une simultanée donnée par le Viktor Kortchnoï. Cet événement s'est déroulé le 23 mai 1981 dans
la salle des fêtes du journal (21, place de Louvain) et la simultanée a pris près de 7 heures !
Le Soir, 1981
''Dans quelques heures, la salle des fêtes du Soir sera transformée en temple du silence consacré au
dieu Echecs. Viktor Kortchnoï y affrontera en une séance de parties simultanées, quarante-deux joueurs
de Bruxelles et de Wallonie, sélectionnés par la Jeunesse Echiquéenne Francophone.
Voici d'ailleurs la liste de ces jeunes passionnés : Badert, Maurice (Liège); Caels, Viviane (Fexhe);
Cogneaux, Philippe (Noorst); Costa, Serge (Rotheux); Cukier, Philippe (Bruxelles); De Meersman,
Jean (Bruxelles); Dumont, André (Hamois); Elosta, Eric (Liège); Foguenne, Marc (Verviers); Geenen,
Marc (Dilbeek); Gonze, Xavier (Marchienne); Haesevoets, Marc (Bruxelles); Hakim, Emmanuel
(Bruxelles); Henkinet, Thierry (Athus); Hermans, Olivier (Bruxelles); Jourdain, Jean-François
(Bruxelles); Kryemadhi, Nazmi (Bruxelles); Lacroix, Bruno (Bruxelles); Lamy, Marc (Bruxelles);
Lavallée, Daniel (Liège); Léonard Emmanuel (Strombeek-Bever); Lloreda, Miguel (Bruxelles); Lucet,
Jérôme (Braine-le-Château); Mahieu, Philippe (Bruxelles); Minnebo, Alain (Bruxelles); Merten,
Michel (Bruxelles); Moulin, Pierre (Lombise); Reyes, José (Bruxelles); Rocher, Philippe (Bruxelles);
Rozenberg, David (Bruxelles); Saad Sallam, Salah (Bruxelles); Sablon, Eric (Bruxelles); Schmit
Manuel (Athus); Sparmont, Marc (Bruxelles); Valasidis, Atanasios (Bruxelles); Vandenbruaene, Carl
(Ath); Vandevoort, Chantal (Boncelles); Vandevoort, Jean-Pierre (Boncelles); Van Horenbeke, Jean
(Bruxelles); Van Uytven, Eric (Hoeilaart); Verwilghen, Guy (Bruxelles) et Winants, Jean (Bruxelles).
Nous avons plus précisément relevé à propos de ces qualifiés que :
–

Deux filles font partie du contingent; les Liégeoises Chantal Vandevoort et Viviane Caels, dont
nous avons parlé dans de précédentes éditions.

–

Une majorité de Bruxellois ont trouvé place dans la sélection, notamment parce que dans
nombre d'écoles de l'agglomération, le jeu d'échecs est pratiqué dès qu'il y a un moment de libre.

–

L'aîné de la représentation aura 20 ans ... jeudi prochain; il s'agit de Jean Winants, d'Ixelles.

–

A l'autre bout de l'échelle, on retrouve quelques tout jeunes, notamment Manuel Schmit,
d'Athus, qui fêtera ses 13 ans le 29 décembre et Marc Sparmont, de Romsée, qui aura le même
âge le 7 novembre prochain. Ces deux cadets battent de peu Viviane Caëls, de Fexhe-Slins, qui a
eu 13 ans le 27 février dernier.

Enfin, à en croire Jean-Michel Minguet, le patron de la jeunesse échiquéenne francophone, ce sont
Michel Merten, Jean-François Jourdain, Pierre Moulin, Xavier Gonze, et, dans une moindre mesure,
Guy Verwilghen, Marc Foguenne et Thierry Henkinet qui ont le plus de chance de résister
valablement. Le Dr Douha, arbitre international, aura peut-être la joie de consacrer les mérites de l'un
d'entre eux, samedi après-midi ...''.
Nous continuerons notre inventaire des séances de parties simultanées dans un de nos prochains
numéros.
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Collection Luc Winants
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Q°15 Fusions du Cercle de Bruxelles
Dans notre n°11 de la Revue nous avions déjà abordé les différentes fusions de cercles que nous avions
connues depuis notre fondation en 1891.
La Revue du Brabant N°4 (4 ème trimestre 1973) qui apporte quelques éclaircissements sur l'Echiquier
Bruxellois :
''En 1935 a été réalisée une fusion entre le Cercle Philidor et le Cercle des Echecs de Bruxelles; il en
est résulté une activité accrue et l'organisation de nombreuses manifestations.
En 1972 deux grands Cercles bruxellois ont décidé de fusionner : le Cercle Thibaut et le Cercle Colle
qui ont décidé d'unir leurs destinées sous la présidence de maître Thibaut, sous la dénomination
Echiquier Bruxellois.
Au mois de mai 1973 une grande décision a été prise : constituer le plus grand Cercle d'Echecs de
Bruxelles, et même du pays, sous l'appellation "A.S.B.L. Cercle Royal Echiquier de Bruxelles" en
réunissant les effectifs de l'Echiquier Bruxellois et celle du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles et
alliant ainsi le dynamisme et les tradition''.
Notons que tout comme l'appellation ''Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor'', la nouvelle
dénomination ''Cercle Royal Echiquier de Bruxelles'' n'a pas résisté bien au temps et notre classique
appellation Cercle Royal des Echecs de Bruxelles est restée aujourd'hui la seule dénomination
reconnue.
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Match Bruxelles vs Lasne-Waterloo
Cette fin d'année termine sur une excellente note puisque grâce à la complicité du Cercle de LasneWaterloo nous avons pu remettre en place ce qui jadis (dans les années trente) était une activité fréquente
pour nombre de cercles : les matchs amicaux en déplacement. En effet il n'était pas rare de voir à
l'époque un match Bruxelles vs Anvers sur ... cinquante échiquiers. Sans parler des fameux matches
Belgique vs Pays-Bas.
Après avoir contacté quelques cercles comme celui de Aulnoye (France), nous avons trouvé un écho
positif auprès de Michel Wettach, Jean-Louis Bustin et André Vausort respectivement Président,
Directeur des Tournois et ancien Président (de 1995 à mars 2010) au Cercle de Lasne-Waterloo.
L'idée : organiser un match aller-retour entre nos deux cercles en alignant deux équipes de force égale.
Ce match aller s'est déroulé le samedi 18 décembre dans la commune de Lasne partiellement couverte de
neige. Les tâches avaient été bien réparties puisque nos hôtes ont pris en charge les boissons tandis que
nous avions apporté les victuailles sous la forme de pains surprises.
Précisons que la cadence était de 2hKO avec un contrôle intermédiaire de 20 coups joués à la première
heure. Chaque équipe comptait neuf joueur en ses rangs.
Au final nous remportons cette rencontre sur un score très serré. Cette victoire est due en grande partie à
nos quatre jeunes (Nikolaj et son frère Frederik Abrahamsen, Damien Raquet et Georges Pantalos)
qui ont marqué pas moins de 3,5 points sur quatre tableaux !
Nous ne pouvons que les encourager à participer prochainement aux interclubs nationaux et/ou
francophones.

Le match retour est prévu pour le dimanche 24 avril 2011 en nos locaux. Les joueurs désireux d'y
prendre part sont invités à contacter notre président ou la rédaction. La priorité sera bien sûr donnée aux
joueurs qui étaient présents au match aller.
Pour l'avenir, nous espérons aussi pouvoir organiser des déplacements d'une journée dans les pays
limitrophes comme la France ou le Grand-Duché de Luxembourg.
Et pour ceux qui souhaitent découvrir le Cercle de Lasne-Waterloo : il faut savoir que de septembre à
décembre ce cercle organise un tournoi ouvert (et gratuit) tous les lundis soir dès 20 heures. Et que des
cours sur le jeu d'échecs sont donnés certains samedis après-midi. Renseignements sur :
http://www.echecslasne.net/ . Votre rédacteur peut sans hésiter vous recommander cette adresse car c'est
là où au début des années quatre-vingts il avait fait ses débuts sur les 64 cases.
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Wettach M. (2102), Cornil E. (1991)
Echiquier no1, défense Pirc

Abrahamsen F. (NC), Scribe J.(1251)
Echiquier no 8, vieille Benoni

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥c4 ¥g7 5.£e2 [Ce
coup témoignagne de la préparation des Blancs :
le mouvement de la dame annonce un prochain
jeu sauvage ...] 5...¤c6 [La bonne réaction qui
vise une rapide pression sur d4] 6.e5 ¤g4 [6...¤d7
a aussi son succès] 7.¤f3 [7.e6 (Le coup tactique)
7...¤xd4 8.£xg4 ¤xc2+ 9.¢f1 (9.¢d1 est une autre
option connue) 9...¤xa1 10.exf7+ ¢f8 11.£h4 avec
un jeu compliqué; 7.¥b5 (Le coup positionnel)
7...0–0 8.¥xc6 bxc6 9.h3 ¤h6 10.¤f3 c5= (Une
variante déjà jouée par votre rédacteur en 1987 à
Osnabrück)] 7...dxe5 8.h3 [Audacieux !] 8...exd4
9.hxg4 dxc3 10.¥h6÷ ¤d4 [10...¥xh6 11.¦xh6
£d6 (Pour empêcher toute arrivée de la reine
blanche en e5) 12.bxc3 ¥xg4³ 13.¥xf7+!? (13.¦d1
est possible) 13...¢xf7 14.¤g5+ ¢f6 15.£xg4 £e5+
16.¤e4+ ¢g7³] 11.¥xg7!? [Les Blancs vont
jusqu'au bout de leur idée] 11...¤xe2 12.¥xh8 ¤f4
13.¥xc3© [13.¦d1 ¤xg2+ 14.¢e2 (14.¢f1??
£xd1+–+) 14...¤f4+ 15.¢e3 ¤g2+ 16.¢e2 ¤f4+=]

1.¤f3 c5 2.c4 ¤c6 3.d4 e6 [Il faut prendre en d4
pour ne pas laisser aux Blancs la possibilié de
placer d5 : 3...cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e6 6.g3 £b6
7.¤b3 ¤e5 8.e4 ¥b4 9.£e2 d6 10.f4 ¤c6 11.¥e3
¥xc3+ 12.bxc3 £c7 13.¥g2 0–0 14.0–0 (Carlsen
M., Volokitin A., Suisse 2006)] 4.d5 [Les Noirs
ont déjà un soucis pour ne pas avoir pris en d4 au
coup précédent] 4...exd5 5.cxd5 ¤b8 6.d6 [Une
autre possibilité consiste en 6.e4 ce qui renforce
le centre tout en ne perdant pas le contrôle de la
case c6 dont va rapidement profiter le cavalier
noir] 6...£b6 7.¥f4!? [Implique un sacrifice de
pion mais en échange de contre-jeu à l'aile dame]
7...£xb2 8.¤bd2 £b6 [8...£f6!?] 9.¤c4 £b4+
10.¤fd2± b5 11.¦b1 £a4 12.£xa4 bxa4 13.e4 ¤c6
14.g3 f6 15.¥g2 ¦b8 16.0–0 [Les Blancs ont
terminé leur développement avec une forte
initiative] 16...g6 17.e5! [Bien joué : il faut
ouvrir le centre et profiter de l'absence de
coordination des pièces dans le camp adverse]

13...¥e6 [La défense la plus précise qui vise à
liquider la paire de fous au plus vite] 14.¦xh7
[14.¥xe6 A) 14...fxe6 A1) 15.¦xh7 £d5 16.¦h8+
¢d7 17.¤e5+ (17.¦d1 ¤xg2+ 18.¢e2 ¤f4+=)
17...¢d6 18.¤c4+ £xc4 19.0–0–0+ ¢c6 20.¦xa8÷;
A2) 15.¦d1 15...¤xg2+ 16.¢e2=; B) 14...¤xe6
15.¦xh7 ¤f8 16.¦h8 f6 17.¦d1 £c8 18.g5 avec du
contre-jeu] 14...¤xg2+ 15.¢f1 ¥xc4+ 16.¢g1
[16.¢xg2 £d5 17.¦h8+ ¢d7 18.¦xa8 ¥e2µ]
16...£d5 [Avec proposition de nulle quelques
minutes avant le premier contrôle de temps fixé à
20 coups/1 heure]
1/2

17...¥h6 18.¥xh6 [Egalement efficace est
18.¥xc6 ¦xb1 19.¦xb1 dxc6 20.¦b8+-] 18...¤xh6
19.¤e4 ¦xb1 20.¤xf6+ [Ce cavalier au milieu des
lignes ennemies vaut de l'or !] 20...¢f7 21.¦xb1
¤b4 22.a3 ¥a6 23.axb4 ¥xc4 24.bxc5 ¢e6 25.¦c1
¥b5 26.¦e1 ¥c6 27.¥xc6 dxc6 28.f4 ¤f7 29.¦a1
g5 30.¦xa4 h5 31.¦xa7 h4 32.¦a6 ¦c8 33.¢f2
gxf4 34.gxf4 ¤d8 35.¢f3 ¦b8 36.¢g4 ¦b5 37.f5+
¢f7 38.¦a7+ ¦b7 39.¦xb7+ ¤xb7 40.¤e4 1-0

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-+(
7zppzp-zpp+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-snP+$
3+-vL-+N+-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-trl+kvlntr(
7zp-+p+-+p'
6-+nzP-zpp+&
5+-zp-zP-+-%
4p+N+-vL-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-sN-zPLzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
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Quiz 2011
Q1.

Les photos suivantes sont tirées de productions audio-visuelles . Pouvez-vous nous en indiquer
le titre ?

a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)
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Q2.

Pouvez-vous reconnaître les personnages (qui ont tous un lien avec le monde du jeu d'échecs)
repris sur les portraits suivants ?

a) ----

b) ----

(1 point)

(1 point)

c) ----

(1 point)
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Q3.

Dans quel film hautement cérébral découvre-t-on un certain Robert Fischer ? Film dans lequel
est également interprété son père.
a)

Q4.

----

(1 point)

Dans quelle série télévisée américaine policière voit-on l'un des personnages principaux
intervenir (dans les toutes dernières minutes de l'épisode) une partie dont la position de
départ est tirée de la partie ci-dessous :
Marshall F., Moreau C.
Monaco 1903
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 g4 5.0–0 gxf3 6.£xf3 £f6 7.e5 £xe5 8.¥xf7+ ¢d8 9.d4 £xd4+
10.¢h1 ¥h6 11.¥d2 £g7 12.¥b3 ¤c6 13.¥c3 ¤e5 14.£d5 d6 15.¦d1 ¥d7 16.¥a4 ¥c6 17.¥xc6
bxc6 18.£xe5 £g4 19.¤a3 ¢d7 20.¤c4 f3

XABCDEFGHY
8r+-+-+ntr(
7zp-zpk+-+p'
6-+pzp-+-vl&
5+-+-wQ-+-%
4-+N+-+q+$
3+-vL-+p+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy

21.¦xd6+ [Le premier coup que joue l'acteur à l'écran] cxd6 22.£xd6+ ¢c8 23.£xc6+ ¢d8
24.¦d1+ ¢e7 25.£d6+ ¢e8 26.¦e1+ ¢f7 27.¤e5+ ¢e8 28.¤g6+ ¢f7 29.¤xh8# 1–0
Quel est le nom de cette série ?
a)

---

(1 point)

Et quel est le titre de l'épisode ?
b)
Q5.

---

(1 point)

Une question de prix ... En 1984 sort le premier exemplaire d'un
périodique échiquéen de haute qualité dont la publication continue
de nos jours. Il s'agit du New In Chess Magazine.
Ce premier exemplaire est numéroté ''NO.0'' (''zero issue'').
Si aujourd'hui un numéro coûte 9,75 euro (pour le numéro 8 de 2010),
quel était alors le coût de ce fameux '''NO.0'' ?
a)

---

(1 point)
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Q6.

Vous n'aurez probablement aucun mal à identifier approximativement la date de rédaction de la
lettre suivante. Mais pouvez-vous nous en indiquer son auteur ?

''Monsieur,
Etant arrivé ici, je dois vous écrire pour vous remercier du charmant accueil que j'ai reçu des nombreux
amis et membres de votre grand cercle parisien, de ce Café de la Régence, fondé depuis de bientôt deux
siècles.
Il m'est naturellement impossible de remercier individuellement, par votre ministère, chacun de vos
membres pour l'amabilité témoignée à mon égard ; mais je tenais à en mentionner particulièrement deux
ou trois.
En premier lieu, je citerai M. Albert Clerc, toujours prêt à lutter, à la condition de rendre des avantages,
tel que le trait, Pion et trait, Cavaliers et Tour, écrasant ses adversaires avec sa solidité bien connue, et
sachant perdre parfois sans se fâcher.
Puis vient M. Tauber, le sourire aux lèvres, sourire que la défaite ne saurait faire disparaître, voire
même atténuer, méditant toujours un sacrifice à l'adresse de ses victimes.
Je dois être excusé de devenir par trop familier, mais nous remarquons plus loin Antoniadi, luttant et
disputant le terrain pied à pied avec tous les meilleurs champions, toujours sérieux, et sortant de ses
luttes avec une victoire bien méritée.
Enfin nous voyons venir un autre adversaire dans M. Nardus, qui ne veut s'attaquer qu'aux plus forts. Il
range lentement ses pièces en ordre de combat, il constate qu'il a le trait, puis, vite il joue P. 4R, sachant
que c'est le meilleur. Son adversaire répond par P. 3 R : " Partie française!" s'écrie M. Nardus, qui
devient tout d'un coup on ne peut plus sérieux, se demandant s'il doit jouer une variante à lui ou bien
celle des maîtres.
Je m'arrête ici, quoique j'eusse voulu pouvoir parler bien plus longuement au sujet des charmants
souvenirs que je garde, et des sympathiques connaissances que j'ai eu le plaisir de faire en France''.
a)
Q7.

----

(2 points)

Voilà des caractères que tous les joueurs d'échecs n'auront aucune peine à reconnaître.

Que veut dire le texte ?
a) ---- (1 point)
Son auteur est mondialement connu. Mais pouvez-vous nous indiquer son nom ?
b) ---- (1 point)
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Q8.

Cette photo prise lors d'un grand Mémorial dans les années soixante oppose deux grands joueurs.
Les Noirs viennent de jouer Cg5. Mais pouvez-vous nommer ces deux joueurs ?

Nom du joueur qui a les Blancs :
a)

----

(1 point)

Nom du joueur qui a les Noirs :
b)
Q9.

----

(1 point)

Aux Jeux de Paris en 1924, le CREB (qui n'est bien sûr pas encore royal) voit deux de ses
membres remporter respectivement une médaille d'or (en individuel) et une médaille d'argent (en
équipe). Pour vous aider quelque peu , précisons que l'un des deux a un lien de parenté avec un
célèbre bourgmestre de Bruxelles ...
Qui sont ces deux champions ?
a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)

Q10. Quel grand champion s'exprima (en français !) lors de la cérémonie de clôture d'un événement
échiquéen majeur dans les termes suivants :
''Je suis fier et heureux que le monde des échecs a comme champion un gentleman.
Je suis fier et heureux que ce gentleman est hollandais.
Je profite de cette occasion pour provoquer mon adversaire officiellement
Et je suis heureux, sans être hypocrite, que si ce n'est pas moi qui suis champion, c'est un
Hollandais qui est champion''.
a)
---(1 point)
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Q11.

En 1991 la Coupe du Monde des Echecs voit une étape à Reykjavik. Victoire d'Ivanchuk et
de Karpov. A la troisième place nous trouvons plusieurs joueurs dont Ljubomir Ljubojevic qui
aurait pu terminer avec 9,5 points si ...
A titre d'information (et aussi par nostalgie) voici la grille de résultats :

Dans quelle partie Ljubojevic marque-t-il un demi-point de moins que légitimement espéré
dans la position finale ?
a)

----

(1 point)

Pourquoi dans cette partie ne peut-il aboutir à la victoire pourtant si proche ?
b)

----

(1 point)

Q12. Avec les moteurs de recherches actuels sur internet, vous n'aurez aucune difficulté à identifier
de qui sont les vers suivants :
''Seigneur, tant de prudence entraîne trop de soin,
Je ne sais pas prévoir un échec de si loin.''
En fait son auteur parodie deux autres vers tirés d'une tragédie que nombre d'entre-vous
ont déjà lue.
Quels sont ces deux vers parodiés ?
a)

----

(1 point)

― 31 ―
Q13. Pouvez-vous reconnaître les signatures suivantes ? Précisons qu'elles ont toutes un lien avec
le monde des d'échecs.

a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)

Q14. La gravure suivante illustre un match opposant deux universités au 19ème siècle.

Quelles étaient ces deux universités ?
a)

----

(1 point)
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Q15. Veuillez observer avec attention l'échiquier présent sur cette peinture datant du 16ème siècle.

Qui est l'auteur de cette toile ?
a)

----

(1 point)

Comment se nomme cette forme de jeu ?
b)

----

(1 point)

Q16. Quel livre présente sur sa couverture le diagramme échiquéen suivant ?

a)

-----

(1 point)
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Q17. Si aujourd'hui nous sommes tous familiers avec la notation algébrique, il n'est peut-être plus très
évident de lire d'anciens ouvrages du 19ème siècle où un autre type de notation était utilisé.
En guise d'exercice voici l'intégralité des coups d'une partie que vous allez devoir reconnaître ...
A vos échiquiers !

Mais quelle partie est donc identifiée par ces 57 coups ?
a)

-----

(1 point)
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Q18. Résoudre l'intégralité de ces mots-croisés liés en partie au jeu d'échecs vous permettra d'abord de
trouver un indice-clef pour la Q9 mais aussi de remporter deux précieux points !

a)
----- (2 points)
Horizontalement : 1. Quand le roi est mis en échec. – 2. Peuvent mettre les rois en échec. Les échecs ou
la réussite. – 3. À moitié sale. Bonne dame. Un peu de contenance. – 4. Il fait des analyses très détaillées
de ses propres actions. – 5. Sa couche est trouée. Fin de partie. – 6. Permet aux spectateurs de bien voir
les coups. Il est souvent en grève. – 7. Livre drôle à lire. Elle peut faire malle. – 8. Lier ce mot (NDLR :
il y a une faute d'orthographe - une lettre en trop - dans le mot. Nos excuses) au nom de famille d'un
des deux champions de la Q9 et vous aurez trouvez un centre commercial très couru à Bruxelles. – 9.
Bien joué. Couche de tissu. – 10. Ce qu’il manque à Karpov pour avoir tout de Kasparov. Dur à régler.
Vieilles habitudes.
Verticalement : 1. A lui le trait ! Perturbations nombreuses – 2. Echec dû à des Russes. – 3. Travers de
fou. – 4. Partie de Steinitz. La Croix-Rouge, par exemple. Précède Winants. – 5. Cela servait au pugilat.
Un peu de développement. – 6. Italien pétillant. Protège avec un fou. – 7. Suite de degrés à franchir. – 8.
Golfe à Amsterdam. Carrossier. – 9. Ils nous gonflent. Propulsé. – 10. Sans vainqueur. Des champions
dans leurs branches et ils ne se tournent jamais les pouces.
Règlement du Quiz
1. Le concours est ouvert à tous, membres et non membres.
2. Un seule réponse par personne.
3. Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le dimanche 13 février 2011 à minuit.
Soit par courriel (creb@skynet.be), soit dans une enveloppe fermée.
4. Les éventuels exaequo seront départagés sur base de la date de réception des réponses.
5. Les litiges éventuels seront tranchés par la seule rédaction sans aucune possibilité
d'appel.
Prix
1er prix : un abonnement d'un an à Europe Echecs ou au New In Chess
2ème prix : un programme d'échecs (Rybka, Fritz ou Big Database 2011)
3ème prix : une réimpression de la Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles N°1 (1900-1901)
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Flament, Francine
Gieskes, Kevin
Franssen, Joël

Schaerbeek
Bruxelles
Herstal

Sadou, Abdel
Lopez, Xavier
Ahelchiaa, Rayan
Ahelchiaa, Imane

Molenbeek
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

TOURNOIS EN BELGIQUE
Challenge André Bréda - Victoire d'Yves Duhayon avec 17,5/18 dans ce tournoi de parties rapides (5
minutes) en 9 rondes (aller-retour) joué le jeudi 11 novembre. Près de cinquante joueurs avaient répondu
présent dont trois membres du CREB : Yves Duhayon, Etienne Cornil et Christian Vasile. L'arbitrage
a été organisé par le sympathique Daniel De Noose. Notons que ce tournoi nous a permis de revoir Lubo
Blagojevic, ancien membre du CREB, aujourd'hui installé à Jemappes où il tient avec son épouse une
librairie.

Yves Duhayon

Xavier Mastalerz
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Interclubs nationaux
3ème ronde

(07/11/2010)

Malines 1 - CREB 1
Gooris Jan
Allaert Dimitri
Van Vlaenderen K.
Pevar Andrew
Hajenius Willem
Cliteur Olaf
Pelgrims Jan
Van Sebroeck Bartel

Europchess 2 - CREB 2
Semanat Planas E.
Frederiksen Kristian
Le Gal Serge
Pein Milan

Soignies 1 - CREB 3
Watelet Sylvain
Meyvisch J-C.
Ooghe Jean-Marie
Hennico Benoit

CREC 6 - CREB 4
Keiser Marc
Perotti Daniel
Piette Pol-Henri
Hallet Brigitte

14 - 18
(2199) - Luminet Denis
(2129) - Nguyen Thu Giang
(2079) - Eid F. Yousif
(2037) - Cornil Etienne
(2027) - Thierens Christian
(2015) - Gullentops Nathan
(1962) - Caufriez Olivier
(1794) - Fontigny François

division 2b
(2195)
(2108)
(2080)
(1991)
(1954)
(1877)
(1869)
(1800)

10 - 6
(2152 - Laurent Michel
(1790) - Demoulin Paul
(1580) - Lerch Armin
(1570) - Lhoir Thierry

division 4d
(2068)
(1895)
(1766)
(1687)

7-9
(1892) - Winants Henri
(1888) - Vasile-Bonciog Cristian
(1887) - Akhayan Hayk
(1780) - Delorme Antoine

1-0
½
1-0
½
3-1
division 4e

(1902)
(1802)
(1722)
(1455)

9-6
(1771) - Van Eyll Alain
(1530) - Mourtada Karim
(1330) - Elungu Pierre
(1003) - Willems Kenji

½
0-1
½
½
0-1
½
1-0
0-1
3-5

1-0
0-1
0-1
½
1,5 - 2,5
division 5f

(1658)
(1535)
(1308)
(1202)

1-0
0-1
½
1-0 FF
2,5 - 1,5
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4ème ronde

(21/11/2010)

CREB 1 - Boitsfort 1
Korotkjevich S.
Luminet Denis
Nguyen Thu Giang
Mueller Martin
Eid F. Yousif
Laurent Michel
Cornil Etienne
Thierens Christian

CREB 2 - Zottegem 3
Volkov Evgeny
Demoulin Paul
Gullentops Nathan
Caufriez Olivier

CREB 3 - Boitsfort 2
Winants Henri
Vasile-Bonciog C.
Fontigny François
Lerch Armin

CREB 4 - Boitsfort 3
Lhoir Thierry
Van Eyll Alain
Delorme Antoine
Abrahamsen Nikolaj

17 - 15
(2351) - Van Houtte Thierry
(2195) - Lacroix Bruno
(2108) - De Villers Mourad
(2089) - Lallemand Pascal
(2080) - Van Uytven Eric
(2068) - Hody Pierre
(1991) - Lucet Jerome
(1954) - Bernard Nicolas

division 2b
(2265)
(2220)
(2187)
(2184)
(2178)
(2143)
(2098)
(2088)

9-7
(1911) - Vande Velde Kristof
(1895) - Van Den Heede Dorian
(1877) - Motte Jan
(1869) - Smekens Ruben

division 4d
(1849)
(1772)
(1732)
(1698)

8-8
(1902) - Jacobs Antoine
(1802) - De Billoez Yves
(1800) - Silovy Alain
(1766) - Chevry Philippe

1-0
0-1
1-0
½
2,5 - 1,5
division 4e

(2033)
(1992)
(1860)
(1840)

8-8
(1687) - Van Mol Yves
(1658) - Heynsmans Michel
(1455) - Padovano Quentin
(1150) - Giannopoulos A.

½
½
½
1-0
½
1-0
½
0-1
4,5 - 3,5

1-0
½
½
0-1
4-4
division 5f

(1440)
(1390)
(1353)
(1010)

1-0
0-1
1-0
0-1
4-4
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5ème ronde

(05/12/2010)

Geel 1 - CREB 1
Van Beers Eddy
Ooms Andy
Vandevenne Sander
Luyckx Wim
Nohut Kadir
Goossens Hanne
Philipsen Mathias
Maes Chris

21 - 11

division 2b

(2374) - Duhayon Yves
(2307) - Luminet Denis
(2158) - Collette Benjamin
(2143) - Eid F. Yousif
(2080) - Laurent Michel
(2074) - Cornil Etienne
(1874) - Caufriez Olivier
(1833) - Fontigny François

(2245)
(2195)
(2171)
(2080)
(2068)
(1991)
(1869)
(1800)

Dendermonde 1 - CREB 2 9 - 6
Buydts Dirk
Smet Danny
Goubert Koenraad
De Vriendt Augustin

Woluwe 1 - CREB 3
Verbist Julien
De Groof Maurice
Pollefoort Laurent
Burnay Gerard

Woluwe 2 - CREB 4
Rauta Nicolas
Frederiksen Jens
Gilbert Colin
Mariame Philippe

½
½
1-0
½
1-0
1-0
1-0
1-0
6,5 - 1,5

division 4d

(2134) - Winants Henri
(1820) - Gullentops Nathan
(1784) - Vasile-Bonciog Cristian
(1543) - Van Eyll Alain

(1902)
(1877)
(1802)
(1658)

10 - 6

0-1
1-0 FF
½
1-0
2,5 - 1,5

division 4e

(1997) - Demoulin Paul
(1811) - Raquet Bernard
(1794) - Lhoir Thierry
(1774) - Mourtada Karim

(1895)
(1788)
(1687)
(1535)

10 - 6
(1970) - Cecere Paolo
(1845) - Raquet Damien
(1826) - Maquoi Sophie
(1723) - Willems Kenji

½
1-0
½
1-0
3-1

divison 5f
(1396)
(NC)
(1346)
(1202)

½
1-0
½
1-0
3-1
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Hajenius W. (2027), Thierens C. (1954)
Ronde 3, défense est-indienne
1.d4 c6 2.c4 f5 [Début hollandais mais
progressivement la partie va s'oritenter vers une
défense est-indienne] 3.¥g5 d6 4.e3 g6 5.h4 h6
6.¥f4 ¤f6 7.¥d3 ¤bd7 8.¤f3 £a5+ [8...e5 gagnait
comme Christian nous l'a indiqué par la suite
9.dxe5 dxe5 10.¤xe5 £a5+ (Le coup fatal) 11.¤c3
¤xe5–+] 9.£d2 £xd2+ 10.¤bxd2 ¥g7 11.0–0–0
¤g4 12.¥g3 e5 13.¥c2 0–0 14.¥b3?! [14.¤h2
¤df6= (14...f4!?)] 14...f4µ

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+n+-vl-'
6-+pzp-+pzp&
5+-+-zp-+-%
4-+PzP-zpnzP$
3+L+-zPNvL-#
2PzP-sN-zPP+"
1+-mKR+-+R!
Xabcdefghy
15.¤h2 ¤xe3 [L'autre alternative est : 15...fxg3
16.¤xg4 (16.c5+ d5 17.¤xg4 exd4 18.exd4 gxf2
19.¤f3 ¤xc5 20.¤xf2 ¤xb3+ 21.axb3 h5µ) 16...h5
0–1 car le cavalier n'a plus de case de fuite]
16.fxe3 fxg3 17.¤hf3 exd4 18.¤xd4 ¤c5 19.¥c2
¥g4µ 20.¤2f3 ¦ae8 21.¥xg6 ¦xe3 22.¦he1 ¥xd4
23.¦xd4 ¦xe1+ 24.¤xe1 h5 25.¦xd6 ¦f1 26.¢d2
¦f2+ 27.¢c3 ¦e2 28.¤c2 ¦xg2 29.¤e3 ¦f2 30.¢d4
b6 31.b4 ¦d2+ 32.¢e5 ¤d7+ 33.¦xd7 ¦xd7
34.¢f4 g2 35.¤xg2 ¦d4+ 36.¢g5 ¦xc4 37.¤f4
¦xb4–+ 38.¥d3 ¦d4 39.¥c2 c5 40.¤g6 b5 41.¢f6
c4 42.¤e7+ ¢f8 43.¤g6+ ¢e8 44.¢e5 ¦d2 45.¥e4
¦e2 46.¢d4 ¦xe4+ [Une juste liquidation puisque
les deux pions de plus assurent une aisée victoire]
47.¢xe4 ¢d7 48.¢d4 ¢e6 49.a3 ¥d1 50.¤e5 c3
51.¤d3 c2 52.¢c3 ¢f5 53.¢d2 ¢g4 54.¤b4 ¢xh4
0-1
Pelgrims J. (1962), Caufriez O. (1869)
Ronde 3, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.d4 b5
6.¥b3 ¤xe4 7.dxe5 ¤c5 8.¥xf7+N [8.¥d5 ¥e7
9.0–0 ¥b7 10.¤c3 0–0 11.¥e3 ¤e6 (Bezsilko P.,

Draidi A., Belgique 2000)] 8...¢xf7 9.¤g5+ ¢e8
[9...¢g8 10.£d5+ ¤e6 11.¤xe6 dxe6 12.£xc6 ¥d7
13.£e4÷] 10.0–0 g6 [10...¥e7 est également bon]
11.£f3 £e7 12.¤c3 ¥b7µ

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+lzppwq-+p'
6p+n+-+p+&
5+psn-zP-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
13.e6 [13.¦e1 ¤d4 14.£d1 ¤de6³] 13...dxe6
14.¤ce4 ¤d4 15.¤f6+ ¢d8 16.£d1 £xf6 17.c3 ¢c8
18.cxd4 ¤d7 19.¦e1 ¥d5 20.¥d2 ¥d6 21.¦c1
£xd4 [21...¦f8
est à considérer] 22.¤f7?!
[22.¤xe6 ¥xe6 23.¦xe6 ¦f8µ] 22...¥xh2+ 23.¢xh2
£xf2–+ 24.¤d6+ ¢b8 25.¤e4 £h4+ 26.¢g1 ¥xe4
27.¥a5 ¦c8? [Une terrible bourde qui inverse le
sens de la partie. Il fallait simplement jouer
27...¥d5 et les Noirs sont proches de la victoire]
28.£xd7 ¦a7 29.£d4 ¦f8+- 30.¦xe4 £g5 31.£c5
£xc5+ 32.¦xc5 ¦f5 33.¦c6 e5 34.¦e6 ¦b7
35.¦4xe5 ¦xe5 36.¦xe5 b4 37.¦e8+ ¢a7 38.¦e7
c5 39.¦xb7+ ¢xb7 40.a3 bxa3 41.bxa3 ¢c6
42.¢f2 ¢b5÷ [Si les Blancs ont une pièce pour
deux pions, les Noirs ont un pion passé ainsi que
la majorité de pions à l'aile roi] 43.¥d2 ¢a4
44.¥e1 ¢b3 [44...¢xa3 45.¢e3 ¢b3 46.¢d3 c4+
47.¢d4 h5³] 45.¢e2 ¢c2 46.¢e3 c4 47.a4
[47.¢d4] 47...c3 48.a5 ¢b2 [Nous ne sommes pas
certains des coups qui ont été joués à partir d'ici
jusqu'au 52 ème coup] 49.¢d3 c2 50.¥d2 ¢b1
[50...h5 51.¢d4 c1£ 52.¥xc1+ ¢xc1 53.¢c5 h4
54.¢b6 g5 55.¢xa6 g4 56.¢b5 h3 57.a6 hxg2
58.a7 g1£ 59.a8£³] 51.¢c4 c1£+ 52.¥xc1 ¢xc1
53.¢c5 h5 54.¢b6 g5 55.¢xa6 g4 56.¢b5 h4 57.a6
h3 58.gxh3 g3 59.a7 g2 60.a8£ g1£ 1-0
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Solutions des six problèmes
1.

V. et M. Platov, 1907 : 1.¦h3+ [Insuffisant est 1.¦d3 ¥f3+ 2.¢a7 d1£ 3.¦xd1 ¥xd1
4.¢b6 ¥f3 5.¢b5 d5-+] 1...¢g7 2.¦g3+ ¢f6 [2...¢h6 3.¦d3 ¥f3+ 4.¢a7 d1£ 5.¦xd6+ £xd6
avec un inattendu pat !] 3.¦d3= ¢e5 [3...¥f3+ 4.¦xf3+ (Cette fois la tour donne un
échec!) 4...¢e5 5.¦d3 d5 6.¦xd2 d4 donne au minium l'égalité et peut-être davantage si
les Blancs parviennent à capturer le pion] 4.¦xd2 ¥f3+ = [Avec égalité]

2.

Rev. S. Saavedra, 1895 : 1.c7 ¦d6+ 2.¢b5 [2.¢b7 ¦d7=] 2...¦d5+ 3.¢b4 [3.¢c4 ¦d1
4.¢b5= (4.c8£?? ¦c1+µ) ] 3...¦d4+ 4.¢b3 ¦d3+ 5.¢c2+-

3.

Ercole del Rio : 1.¢g5 ¦g1+ 2.¢h6 a1£ 3.¦a8+ £xa8 avec pat !

4.

Guliaiev A., 1952 : 1.¥c5 h3 2.¥g1 ¤e1+ 3.¢d1 ¤f3 4.¥h2 ¤xh2 5.¢e2 ¤g4 6.¢f3 h2
7.¢g2 = [Position de nulle théorique]

5.

A. Herbstam, 1936 : 1.¢e2 ¢f4 2.¢d3 ¢e5 [2...¦xd7+ 3.¢c4 ¦xb7 4.¢c5 ¢e5 5.¢c6 ¦b8
6.¢c7=] 3.¢c4 ¢d6 4.¢b5 ¦b8 [4...¢xd7 5.¢a6 ¢c6 6.¢a7 ¦d7 7.¢a8 ¦xb7 avec pat !]
5.¢a6 ¢c6 6.¢a7 ¦xb7+ 7.¢a8 ¦xd7 8.b7 ¦xb7 et pat !

6.

I. Nilsen, 1933 : 1.¢b5 ¦h8 2.¢a6 ¢c6 [2...¢c8 3.¢a7 ¦g8 (Il n'y a aucun coup utile pour
les Noirs en vue de progresser) 4.¢a8 ¢d7+ 5.¢a7 ¦c8 6.b7 ¦xc7 7.¢¦xb7 8.¢xb7] 3.¢a7
¦g8 4.c8£+ ¦xc8 5.b7 ¦c7 6.¢a8 ¦xb7 =

Palmarès 2010
Tournoi d'hiver
Tournoi du printemps
Tournoi de la Revue
Tournoi des -1400 Elo
17ème Mémorial A. Dethiou

1er Fabrice Wantiez, 2ème Paul Demoulin, 3ème dr Henri Winants
1er Fabrice Wantiez, 2ème Valentino Cargnelutti, 3ème Bert. Johannes
1er Fabrice Wantiez, 2ème Jean-Pierre Haber, 3ème Philippe Uhoda
1er Franz Van Damme, 2ème Pierre Colin, 3ème Damien Raquet
1er Fabrice Wantiez, 2ème Jean-Pierre Haber, 3ème Philippe Uhoda

Championnat du CREB
de parties 15 minutes

1er Olivier Peyrat, 2ème Yves Duhayon, 3ème Ivan

Quiz 2010

1er Albert Frank/Christian Thierens, 2ème Dominique Thimognier

― 41 ―

Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
JEF-Etape 3 : Fontaine (23 octobre, 28 participants)

Très belle performance de Tenga Cortal pour son premier tournoi, 1er en -10 ans et 5ème au général avec
un score de 5/7 en ayant toujours joué aux tables 3-7. Dans la catégorie des - 10 ans, Frederik
Abrahamsen termine 3ème . Dans la catégorie des - 14 ans, nos deux représentants Nikolaj Abrahamsen
et Damien Raquet terminent respectivement 7ème et 8ème.

Tenga Cortal
Criterium - 11ème étape, De Drie Torens à Gand (11 novembre)
270 participants ! Record battu.
Trois jeunes du CREB présents : Tenga Cortal en -10 ans, Damien Raquet en -14 ans et Akira Cortal
en Open.
Tenga termine 12ème sur 75 avec un beau 6/9, Akira fait 3,5/7 et Damien 3/7.
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JEF-Etape 4 : Les deux Fous du Diogène (14 novembre, 57 participants)

Très forte participation de jeunes pour cette édition organisée à Etterbeek. C'est somme toute prévisible
étant donné le nombre de cercles qui consacrent du temps aux cours pour les jeunes. Citons le Caïssa
Woluwé, les deux Fous du Diogène, le Brussel Chess Club, le Cercle d'Anderlecht et bien sûr le CREB
dont 6 membres ont pris part à cette étape JEF.
Dans la catégorie des - 8 ans, Joël Franssen (6 ans) participe à son premier tournoi en réussissant à
marquer 3 points ! Voilà qui est très prometteur.
Dans la catégorie des - 10 ans, Cortal Tenga remporte à nouveau le 1er prix. Tandis que Frederik
Abrahamsen occupe une bonne 4ème place.
Dans la catégorie des - 14 ans, Damien Raquet et Gaspard Leemans terminent dans le groupe des
places 3 à 5. Juste devant Nikolaj Abrahamsen.
Signalons aussi les participations de Eve et Raoul Leemans. Avec Hugo et Gaspard nous avons donc
un quatuor de jeunes joueurs dans la famille Leemans !
JEF-Etape 5 : Fontaine (28 novembre, 30 participants)

Ultime ronde du circuit JEF. Avec cette fois cinq jeunes du CREB en course.
Il est difficile de se référer au classement final du Circuit JEF car celui est basé sur la somme des points
réalisés par les jeunes durant les 5 étapes. Or la grande majorité ne jouent pas les cinq rondes.
Il serait certainement plus judicieux de ne faire la somme de, par exemple, des trois meilleures résultats
de chaque jeune sur les 5 étapes.
Nous souhaitons une excellente continuation aux jeunes du CREB ! Et une longue vie aux tournois JEF.
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Classement des interclubs d'échecs
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Elo janvier 2011

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur le Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de 6 dimanches.
Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB. Le nombre
maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans. Attention : ne pas
oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Un nouveau cycle de 6 cours a repris ce dimanche 9 janvier 2011 pour les nouveaux membres.
Et Marc Van De Water nous a rejoint pour donner des cours plus poussés.
Informations sur www.creb.be

― 48 ―

― 49 ―
111ème année

― 15 mars 2011 ―

n°14

Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

Publication bimestrielle

111

ème

année

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zPk+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-zP-%
4-+K+-+-+$
3+-+-zPl+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Belgique-België
P.P-P.B.
1160 Auderghem
Place Communale
P 911958
BC 31971

Van Hoolandt P. vs Roessler E.

Éditeur responsable : Cornil Etienne, 16 route du lion, 1420 Braine-l'Alleud

Aux amateurs d'échecs
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
La saison des interclubs touche à sa fin et nous pouvons dès à présent vous annoncer le maintien de notre
première équipe en seconde division. Ce ne fut pas une tâche facile mais notre Cercle a pu placer son
effort lors les rondes critiques. Ainsi à la 10ème ronde, plusieurs de nos membres ont rejoint le Cercle pour
renforcer l'équipe. Nous parlons bien sûr de Rafe Martin (Londres) et Patrick Van Hoolandt (Monaco)
mais aussi de Jean-Pierre Haber qui, jouant en second cercle sous nos couleurs, est venu apporter son
demi-point à une victoire très difficile face à Rochade 2. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce
résultat. C'est en équipe qu'un succès se construit.
Pour ceux qui participent à nos tournois du samedi, il est bon de rappeler que le Cercle vient d'allonger
la cadence des parties. De 1h40/40 coups (+ 30 secondes/coup) puis 30 minutes (+ 30 secondes/coup),
nous passons à 1h45/40 coups (+ 30 secondes/coup) puis 30 minutes (+ 30 secondes/coup). Ce petit
ajout de temps permet d'être certain d'utiliser la cadence définie par nos soins dans ces pendules Saitek
Game Clock II qui ont parfois donné quelques soucis à notre directeur de tournois. En effet il est arrivé
plus d'une fois que ces pendules arrêtaient de compter le temps dès la première période passée. Espérons
que cela soit du passé car la cadence actuelle est un véritable confort pour les joueurs.
Plus anecdotique : nous avons été consulté à deux reprises sur la vie de notre cercle. D'abord en
novembre 2010 par un groupe d'étudiants en sociologie à l'Université Libre de Bruxelles et ensuite en
février 2011 par le journaliste Tim Schoonjans du périodique néerlandophone « Brussel deze week ».
Voilà qui illustre un intérêt certain que nous espérons croissant sur notre activité.
Pour nos jeunes, les séances de cours continuent le dimanche. Les cours sont collectifs (avec un
maximum de 5 joueurs) mais nous offrons aussi des cours individuels. Un nouvelle version du cahier n°7
est également disponible. Cette fois l'ouvrage est plus riche et mieux structuré. La première version ayant
été d'abord rédigée pour avoir un support de cours. N'hésitez pas à la consulter sur notre site.
Il nous faut aussi remercier Marc Van de Water qui est venu nous rejoindre. Son groupe est composé de
deux joueurs Tenga Cortal et Kenji Willems. Marc a déjà donné 5 sessions de deux heures. Il utilise de
nombreux ouvrages (dont la méthode Etapes) et, depuis peu, un échiquier mural.
Faisons aussi un clin d'oeil à Paul Demoulin qui, du haut de ses 92 ans, est venu passer un dimanche
après-midi à jouer des parties (tout en donnant des explications) avec Kenji (8 ans) et Tenga (9 ans).
Pour ceux qui aiment les voyages il faut savoir que notre cercle s'est amicalement lié au cercle d'échecs
de Makemo en ... Polynésie. C'est bien sûr symbolique mais grâce à internet nous avons déjà pu échanger
quelques idées de cours ainsi que des exercices pour les jeunes. L'adresse de leur site est
www.itereva.org/clgmakemo/ (au niveau de la rubrique Club d'Echecs).
Pour les amoureux des réseaux sociaux, sachez que le CREB est maintenant enregistré sur Facebook !
Un moyen bien pratique de publier des annonces et de garder le contact avec les joueurs. N'hésitez pas à
vous faire connaître en tant qu'amis.
Avril est aussi le mois durant lequel le souper annuel du CREB post-interclubs est organisé. A vos
agenda pour bloquer la date du samedi 30 avril. Si l'année passée nous nous étions retrouvés dans un
restaurant suisse, et bien cette fois nous irons au Restaurant CO2 (www.restaurant-co2.be) situé dans
un large espace aménagé dans les Établissements Peugeot Declercq. Là-même où de nombreux
Festivals de Bruxelles ont été organisé. La table y est bonne et l’accueil chaleureux !
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Au niveau des prochains tournois organisés par notre Cercle, vous n'êtes pas sans savoir que du 1 er au 5
juin, le 32ème Championnat Individuel de la Francophonie sera organisé en nos murs ! Et pas
n'importe lesquels puisque nous aurons la chance de retrouver cette fameuse et lumineuse grande salle du
second étage. Nous y retrouverons deux tournois : l'Elite et l'Open. La cadence sera de 1h30 pour toute la
partie avec 30 secondes ajoutées à chaque coup. Ce sera la première fois dans l'histoire de ce tournoi
(dont la première édition avait déjà été organisée par notre Cercle) que cette cadence sera utilisée.
Nous tenons dès à présent à remercier la Librairie Marchand (www.marchand.be) qui nous apportera
les échiquiers. Ainsi que le Cercle de Caïssa qui nous prêtera plusieurs pendules. L'arbitrage sera assuré
par Raymond Van Melsen.
! Précisons que le tournoi est homologué FIDE !
La rédaction cherche aussi des candidats pour encoder sous Chessbase les parties du tournoi. La méthode
appliquée sera la suivante : pour chaque journée, un fichier PDF reprenant toutes les parties jouées sera
généré. Ce fichier sera envoyé à ceux qui sont prêts à nous aider. Et le travail sera donc fractionné. Il n'y
a donc aucune nécessité de faire le travail sur place. L'essentiel se fera donc de l'extérieur. Chacun selon
ses possibilités et à son propre rythme.
Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses !
Pour ceux qui aiment profiter de leur passion pour voyager, sachez que le CREB a prévu deux
déplacements cette année : le 11 septembre au Tournoi International de Dudelange (Grand-Duché de
Luxembourg) et à Londres le 8 octobre pour un Golders Green Rapidplay (6 parties de 30 minutes).
Pour le premier tournoi, le départ se fera la veille avec un logement sur place. Pour le second nous
appliquerons la même formule qu'en 2010 : un aller-retour dans la même journée grâce à l'Eurostar.
Les joueurs intéressés sont priés de contacter la rédaction.
Pour ceux qui apprécient l'ambiance très sympathique des Interclubs de la Francophonie, vous trouverez
l'agenda à la fin de notre Revue. La première ronde se tiendra le 8 mai à Liège.
Notre Cercle alignera ses habituelles deux équipes. Veuillez nous contacter si vous souhaitez y participer.
Un dernier mot sur nos derniers tournois. D'abord le Tournoi du Carnaval qui s'est tenu sur deux jours.
Le tout avec un ensemble de six parties avec des cadences différentes. Une formule originale qui
permettait aux joueurs d'avoir deux parties officielles sur deux jours, le tout après avoir eu à chaque fois
deux parties semi-rapides pour se positionner dans le tournoi. Une formule qui pourrait bien être utilisée
à l'avenir pour rendre directement intéressantes les parties.
Parlons aussi de notre Tournoi des Réserves qui permet d'abord aux joueurs qui n'ont pu trouver place
dans nos équipes d'interclubs de pouvoir jouer une partie officielle face à un autre membre du Cercle ; et
ensuite qui offre aux jeunes la possibilité de jouer une partie face à un adversaire qui n'affiche pas 500
points Elo en plus. Une formule unique bien accueillie par nos membres.
Pour ceux qui aime l'originalité, sachez que le Cercle organise une partie en consultation le dimanche 24
avril. Deux équipes de trois joueurs. Contactez nous pour y participer !
Vous trouverez aussi en nos pagez bien d'autres chose comme les résultats de notre Quiz 2011 ainsi que
les lauréats ; le classement final du tournoi d'hiver ; notre coin des chercheurs ; un mot sur notre
escapade annuelle à Wijk aan Zee, ...
Vous l'aurez compris : le CREB est un cercle qui bouge !
Une bonne lecture à tous et toutes.
La rédaction, 29 mars 2011
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Six problèmes
7. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+R+-+-%
4-+-+-+K+$
3+-+-+-+-#
2-+-vl-+pzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
8. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zPP+&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-zp-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-+-zPpmK"
1+-+-+-+l!
xabcdefghy
9. les Blancs jouent et font nul

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

y

10. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+P%
4kzpP+-+-+$
3+l+-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
11. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8K+-mk-+-+(
7+-+-+-+-'
6-wq-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefgh
12. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8K+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-mk-+-+-+&
5+q+-+-+-%
4R+-+-+-+$
3+-+-tR-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyy
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Le Tournoi d'hiver
Ce tournoi qui ouvre l'année a été gagné haut la main par Fabrice Wantiez. Et ce sans discussion
puisque Fabrice a remporté les sept parties (dont une victoire sur Ruben Akhayan) en autant de rondes
auxquelles il a participé.
Notons que le choc entre Fabrice et Jean-Pierre Haber n'a pas eu lieu car le premier cité n'a pas pris
part aux deux dernières rondes afin de participer au 19ème Tournoi International de Fajr en Iran.
Classement final :

Signalons le bon résultat d'Alexandrer Boski qui joué seulement deux parties ... toutes gagnées face à
Paul Demoulin et Nicolae Atanasiu ! Nous ne pouvons qu'espérer le voir plus régulièrement au cercle
afin de développer davantage son jeu.
Parmi les autres jeunes, une mention pour Hayk Akhayan qui sur 9 rondes réalise une performance de
1939 Elo. Son prochain classement Elo sera sans aucun doute supérieur à 1850 points.
Une petite déception : aucune féminine n'a participé au tournoi.
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Cornil E. (2004), Burnay G. (1794)
Ronde 7, défense Nimzovitch

Demoulin P. (1872), Chevry P. (1765)
Ronde 7, gambit Albin

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 c5 5.¤f3 ¤c6
6.dxc5 ¥xc5 7.¥g5 h6 8.¥h4 g5 9.¥g3 ¤h5 10.e3
f5 11.0–0–0 £f6 12.¤b5 [Junior trouve une ligne
de jeu gagnante : 12.¤d5! exd5 13.cxd5 (Le fou
c5 est attaqué par la dame blanche) 13...¤xg3
(13...¥xe3+ 14.fxe3 ¤xg3 15.hxg3 ¤e5 16.e4±)
14.hxg3 d6 15.dxc6 bxc6 16.¤d4 ¥d7 (16...¥xd4?
17.£xc6+ ¢f7 18.¦xd4±)] 12...0–0 [Meilleur est
12...¤xg3 13.hxg3 0–0= car cette fois les Noirs
restent avec la paire de fous] 13.¥d6 [Un bon
choix positionnel qui va permettre aux Blancs de
placer un avant-poste en d6] 13...¥xd6 14.¤xd6
£g7 15.a3 [Pour permettre l'arrivée du fou en d3
sans craindre une fourchette en b4 par le cavalier
adverse] 15...b6 16.¥d3 [16.¥e2 est alors plus
précis car le cavalier blanc posté en d6 reste
soutenu] 16...¤f6 17.h3 [Pour jouer g4] 17...¤e8
18.¥e2 £e7 19.£d3 ¤xd6 20.£xd6 ¦f7 21.£xe7
¦xe7 22.¦d6 ¥b7 23.¦hd1

1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.¤f3 ¤c6 5.e4 [Un
coup marginal. Paul indiquera après la partie ne
pas être très familié avec le gambit Albin. Les
grandes lignes partent de 5.g3; 5.a3] 5...¥b4+
[5...¥g4 6.£b3 ¥b4+ 7.¤fd2 £h4 8.a3 ¥xd2+
9.¤xd2 0–0–0 10.g3 £h5 11.f4 (Janowski D.,
Marshall F., Suresne 1908)] 6.¥d2 ¥g4 7.¥xb4
¥xf3 8.gxf3 ¤xb4 9.£a4+ ¤c6 10.¤d2 £g5 11.0–
0–0 ¤ge7 12.e6

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpl+ptr-+-'
6-zpntRp+-zp&
5+-+-+pzp-%
4-+P+-+-+$
3zP-+-zPN+P#
2-zP-+LzPP+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

23. ... ¦d8 24.b4± [La bonne réaction qui vise à
contrôler l'aile dame tout en prévoyant une
montée du roi en b3 avec avancée des pions]
24...¢g7 25.¢b2 ¢f6 26.¢b3 ¤e5 27.¤xe5 ¢xe5
28.¥f1 b5 [28...¥d5! (Une belle interception)
29.¦6xd5+ exd5 30.¦xd5+ ¢e6 31.¥d3 ¦f8³]
29.c5 ¥d5+ 30.¢c3 ¦b8 31.¦a6 ¦b7 32.a4 bxa4
33.¦xa4 ¦c7 [Les Noirs ratent le simple 33...d6
34.cxd6 ¢xd6³] 34.¦a6 ¦e8 35.¦d4! ¦b8?
[35...¥c6 36.b5 ¥e4 37.¢b4 ¦ec8 38.¦c4 ¥d5
39.¦c3²] 36.f4+ +- [La partie est maintenant
finie] ¢f6 37.¦xd5 ¢e7 38.¦d2 d5 39.¦da2 ¦bb7
40.¦2a4 gxf4 41.exf4 ¢f6 42.¢d4 ¦g7 43.c6 ¦bc7
44.b5 ¦ge7 45.¢c5 h5 46.¦xa7 ¦xa7 47.¦xa7
¦xa7 48.b6 1-0

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-snpzpp'
6-+n+P+-+&
5+-+-+-wq-%
4Q+PzpP+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-sN-zP-zP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

12. ... 0–0 [12...fxe6 13.h4 £h6 14.£b5=] 13.¥h3
£h6 14.exf7+ ¦xf7 15.¥g4 ¤e5 16.£b3 [Avec un
oeil sur la diagonale a2-g8] 16...¤7c6 17.c5 ¦e8
18.¢b1 ¤xg4 19.fxg4 ¢f8 20.£g3 [Avec plus de
punch était 20.f4! ¦xf4 21.¦hf1 g5 (21...¦f6
22.¦xf6+ gxf6 23.£xb7 ¤e5 24.£xc7±) 22.£xb7
¦e7 23.h4±] 20...¦e5 [Une ingénieuse défense
des Noirs qui cette fois visent c5] 21.f3 £e3
[21...¦xc5 22.¤b3 ¦c4 23.h4÷] 22.¤c4 ¦xf3
23.£xe5 [23.¤xe3 ¦xg3 24.¤c4 ¦xc5 25.hxg3
¦xc4 26.¦xh7±] 23...£e2 [23...¤xe5 24.¤xe3 dxe3
25.¦he1 ¤xg4 26.¦d8+ ¢e7 27.¦g8 ¤xh2
28.¦xg7+ ¢f6 29.¦gg1÷] 24.£xc7 £xe4+ 25.¢a1
£e2 26.£c8+ ¢f7 27.£xb7+ ¤e7 28.£xf3+ 1-0
Van Damme F. (1270), Bustin J-L. (1466)
Ronde 4, début Réti
1.d3 d5 2.c3 c5 3.¤f3 ¤c6 4.g3 e6 5.¥g2 ¤f6 6.
0–0 ¥e7 7.¤bd2 0–0 8.b3 h6 9.¥b2 e5 10.e4 d4
11.¤c4 £c7 12.£c2 b5 13.¤cd2 £b6 14.a3 ¥e6
15.c4 b4 16.a4 a5 17.h3 £d8 18.£d1 £d7 19.¢h2
¤h7 20.¥c1 ¦ac8 21.¦h1 f5 22.exf5 ¦xf5 23.¤e4
¦cf8 24.¢g1 ¤g5 25.¤fxg5 ¥xg5 26.g4 ¦5f7
27.¥xg5 hxg5 28.¦a2 ¦f4 29.¤xg5 ¤e7 30.¤xe6
£xe6 1/2
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Boski A. (1579), Demoulin P. (1872)
Ronde 2, gambit du roi
1.e4 e5 2.f4 ¥c5 3.¤f3 d6 4.¥c4 ¥g4?! [Un coup
rare qui perd un pion mais avec un certain
contre-jeu. La ligne principale est 4...¤f6 5.d3
¤c6 6.¤c3 ¥g4 7.h3 ¥xf3 8.£xf3 ¤d4 9.£g3 £e7
10.fxe5 dxe5 11.¢d1 0–0–0 (Spielmann R., Prokes
L., Pistyan 1922)] 5.fxe5 dxe5 6.¥xf7+ ¢e7
[6...¢f8 7.¥b3 ¤f6 8.d3 ¤c6²; 6...¢xf7 7.¤xe5+
¢f8 8.£xg4±] 7.d3 ¤f6 [Les Blancs ont un pion
de plus mais les Noirs ont le contrôle de la
diagonale a7-g1] 8.¥b3 ¤c6 9.¤c3 ¤d4 10.¤d5+
¢e8 [10...¤xd5 11.¥xd5 ¥xf3 12.gxf3 ¢e8µ (Par
ce retrait subtil, le roi offre à la dame noire des
possibilités d'attaque via h4) 13.¥e3 £h4+ (13...c6
14.¥c4 ¤xc2+ 15.£xc2 ¥xe3µ) 14.¥f2 £f4=]
11.¥g5 c6 12.¤xf6+ gxf6 13.¥h4 £d6 14.h3 ¥xf3
15.gxf3 ¤xb3 [15...£f8 (Une manoeuvre difficile
à trouver. Les Noirs visent à conduire leur reine
en h6 puis f4 ou h4) 16.c3 £h6 17.¥f2 ¤xb3
18.£xb3 ¥xf2+ 19.¢xf2 £d2+ 20.¢f1 £xd3+ 21.¢f2
£d2+=] 16.axb3 ¦g8 17.£d2 ¦g6 18.0–0–0 ¢f7
19.c3 ¦ag8= 20.b4 ¥b6 21.¦h2 £e6 22.f4 £a2
23.fxe5 ¦g1 24.¦e1 ¦xe1+ [24...fxe5 25.¦he2=]
25.¥xe1 ¦g1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-+k+p'
6-vlp+-zp-+&
5+-+-zP-+-%
4-zP-+P+-+$
3+-zPP+-+P#
2qzP-wQ-+-tR"
1+-mK-vL-tr-!
xabcdefghy

26.¦e2 a5? [26...fxe5 27.£h6 ¢g8 28.£f6 £a1+
29.¢c2 £a4+ 30.¢d2 £a2 31.£xe5 £xb2+ 32.¢d1
£b1+=] 27.bxa5 ¥xa5 28.exf6 ¥c7 29.e5 £e6
30.¢c2 avec gain quelques coups plus tard 1-0
Thierens C. (1957), Fontigny F. (1805)
Ronde 7, début Bird (par interversion)
1.e4 c5 2.g3 d6 3.¥g2 ¤f6 4.d3 ¤c6 5.c3 g6 6.f4
¥g7 7.¤f3 0–0 8.0–0 ¥d7 [Prudent mais placer le
fou en d7 n'est en fait pas 100% nécessaire comme

le montre la variante suivante : 8...¦b8 9.a4 a6
10.£e2 b5 11.axb5 axb5 (Poliakov A., Kreizberg
M., Israël 2002)] 9.a4 ¦b8 10.¤a3 a6 11.¥d2 b5
12.axb5 axb5 13.£c2 b4 14.¤c4 bxc3 15.bxc3
£c7 16.e5 ¤e8 17.¦fb1 d5 18.¤e3 e6

XABCDEFGHY
8-tr-+ntrk+(
7+-wql+pvlp'
6-+n+p+p+&
5+-zppzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-zPPsNNzP-#
2-+QvL-+LzP"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy
19.¥c1 ¦xb1 20.¦xb1 £a7 21.£b2 ¤c7 22.¦a1
£b8 23.£a3 £b6 24.¤d2 ¦a8 25.£b2 £xb2
26.¦xa8+ ¤xa8 27.¥xb2 ¤b6 28.¥a3 ¤a4 29.c4
d4 30.¤c2 ¤a5 31.¤e4 ¤b3 32.¢f2 ¢f8 33.¤d6
¢e7 34.¥b7 f6 35.exf6+ ¥xf6 36.¤e4 e5 37.fxe5
¥xe5 38.¤e1 ¥f5 39.¤f3 et nulle au 45ème coup
1/2
Fontigny F. (1805), Jassem P. (1793)
Ronde 6, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 0–0 10.0–0
¥g4 11.f3 ¤a5 12.¥d3 [12.¥xf7+ est une ligne qui
a déjà fait l'objet de nombreuses analyses]
12...cxd4 13.cxd4 ¥e6 14.d5 [Un sacrifice bien
connu de la théorie. Les Blancs vont prendre le
contrôle des cases noires en échange de la
qualité] 14...¥xa1 15.£xa1 f6 16.£d4 [16.¥h6
¦e8 17.¢h1 ¦c8 18.¤f4 ¥d7 19.e5 ¤c4 20.e6 ¥a4
21.¤xg6 hxg6 22.¥xg6 ¤e5 23.¥e4 (Van Wely L.,
Kovchan A., Moscou 2003)] 16...¥d7 [16...¥f7
17.¥h6 e5 18.£f2 ¦e8 19.¥b5 ¦e7 20.f4 (Van
Wely L., Sutovsky E., Dortmund 2005)] 17.¥h6
[17.e5 fxe5 18.£xe5 £b8 19.£xe7 ¦e8 20.£c5
(Van Wely L., Mikhalevski V., Etats-Unis 2006)]
17...e5 [17...¦e8 18.¦b1 e5 19.£f2 b5
(Poobalasingam P., Kolas T., Hastings 2005)]
18.dxe6 ¥xe6 19.¥xf8 ¢xf8 20.£b4+ ¢f7 21.¤d4
¥d7 22.¥c4+ ¤xc4 23.£xc4+ ¢g7 24.¦d1 £b6
25.¢h1 ¦e8 26.£d5 ¥a4 27.¤b3 et 1/2 quelques
coups plus tard
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Le Tournoi du printemps
Notre nouvelle édition du tournoi du printemps compte 13 rondes allant du 19 mars au 18 juin.
Attention il n'y aura pas de ronde le 4 juin car du 1er au 5 juin nos locaux seront exclusivement
réservés au Championnat Individuel de la Francophonie.
Voici le classement après la seconde ronde :

Cornil E. (2004), Castiaux J. (1592)
Ronde 2, gambit dame accepté
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥g4 5.¥xc4 e6
6.h3 ¥h5 7.¤c3 ¥e7 [7...¤bd7 est plus précis car
il prépare c5 sans dévoiler de suite la position du
fou noir] 8.0–0 0–0 9.¥e2 [Il ne faut pas chercher
de midi à quatorze heures un meilleur coup : les
Blancs doivent de suite se débarrasser du
clouage] 9...¤bd7 10.e4 ¤b6 11.¥e3 c6 [11...¦c8
12.¤e5 ¥xe2 13.£xe2 ¤bd7 14.¦fd1 c6 15.¦ac1 a6
16.f4 ¥b4 17.£f3 (Gheorghiu F., Matulovic M.,
Roumanie 1966)] 12.g4N [12.£b3 h6 13.¤d2 ¥xe2
14.¤xe2 ¦e8 15.¦ac1 ¥f8 16.a4 (Foguelman A.,
Camara H., Brésil 1963)] 12...¥g6 13.¤d2 h6
14.f4 [Voilà l'idée des Blancs : après avoir joué
g4 et retirer leur cavalier en d2, ils peuvent
pousser f4 en vue de lancer une attaque sur le
roque adverse] 14...¤fd7 15.¤f3 [Les Blancs
temporisent trop longtemps. Il fallait avancer en
f5 afin d'ouvrir la colonne g : 15.f5 exf5 16.gxf5

¥h7 17.¢h1 c5 18.¦g1²] 15...¦e8 [15...f5²]
16.£d2?! [Le coup n'est pas mauvais mais le jeu
des Blancs est trop lent] 16...f5= 17.exf5 [Il est
difficile de choisir une variante] 17...exf5 18.¤e5
¤xe5 19.dxe5 £xd2 20.¥xd2 ¥c5+ 21.¢g2
[21.¢h2 ¦ad8 22.¦ad1 fxg4 23.f5 ¥h7] 21...¦ad8
22.¦ad1?! [22.¥e1³] 22...fxg4 23.f5 gxh3+ [Le
coup qui a échappé aux Blancs lorsqu'ils ont joué
22. Td1. Maintenant les Noirs ont un pion
d'avance] 24.¢xh3 ¥h7 25.e6 ¥e7 26.¥xh6!
[26.¥h5? ¦d3+ 27.¢g2 ¦ed8µ] 26...¦xd1 [La
prise est meilleure et donne des chances de gain
aux Noirs : 26...gxh6 27.f6 ¥xf6 28.¦xf6 ¦xd1
29.¥xd1 ¦e7 30.¥b3 (30.¦xh6 ¢g7 31.¦h5 ¦xe6³)
30...¢g7³] 27.¥xd1 ¥xf5+ 28.¦xf5 gxh6 29.¦f7
¤c8 30.¤e4 ¦f8 31.¥h5 [31.¥g4 ¢h8 32.¥h5 ¦xf7
33.exf7 ¢g7 34.¢g4 ¤b6 (34...¤d6 35.¤xd6
¥xd6=) 35.¢f5 ¤d5 36.¤g3 ¥g5³] 31...¦xf7 1/2
[32.¥xf7+ (32.exf7+ ¢g7 33.¢g4 ¤b6 34.¢f5 ¤d5
35.¤g3) 32...¢g7 33.¢g4 ¤d6 34.¤xd6 ¥xd6
35.¢f5=]
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Le Tournoi du Carnaval
Profitant de la semaine du Carnaval, notre Cercle a organisé ces samedi 12 et dimanche 13 mars son
premier Tournoi du Carnaval.
La formule se voulait originale puisque que le tournois comptait deux journées de trois rondes jouées à
des cadences progressives : 15 minutes, 25 minutes et une officielle (1h40 + 30 secondes par coup).
La victoire revient à Ruben Akhayan devant Fabrice Wantiez. Si leur rencontre s'est soldée par un
partage, la différence (1/2 point de plus pour Ruben) s'est jouée sur la nulle obtenue par Christian Vasile
face à Fabrice dans la première partie jouée en 25 minutes.

Akhayan R. (2304), Apemiye A. (NC)
Ronde 3 (1h40), défense est-indienne
1.¤f3 d6 2.d4 c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.0–0 ¤f6
6.c4 0–0 7.¤c3 ¥e6 8.b3 d5 9.¤g5 ¥f5 10.¥b2
¤a6 11.a3 £d7 12.¦c1 ¥h6 13.f4 ¤g4 14.£d2
dxc4 15.e4 ¥e6 16.¤xe6 £xe6 17.bxc4 ¦ad8
18.£e2 ¦xd4 19.¥h3 f5 20.exf5 £xe2 21.¤xe2
¦d2 22.¥c3 ¦xe2 23.¥xg4 ¦e4 24.fxg6 hxg6
25.¦fe1 ¦xe1+ 26.¦xe1 ¢f7 27.f5 ¥g5 28.¢g2 ¦d8
29.fxg6+ ¢xg6 30.¦d1 ¦xd1 31.¥xd1 ¤c7
32.¥c2+ ¢f7 33.h4 ¥f6 34.¥e1 b5 35.¥b3 ¢g7
36.g4 bxc4 37.¥xc4 ¤b5 38.a4 ¤c3 39.g5 ¥d4
40.a5 ¢g6 41.¢f3 e5 42.¢g4 ¢g7 43.h5 ¤d1
44.h6+ ¢h8 45.¢h5 e4 46.g6 ¤b2 1-0
Cornil E. (2004), Ooghe J-M. (1773)
Ronde 3 (1h40), défense Nimzovitch
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 d5 5.a3 ¥xc3+
6.£xc3 0–0 7.¥g5 ¤bd7 8.e3 c6 9.¦c1 £c7 10.¥f4
£d8 11.£c2 ¦e8 12.¤f3 ¤e4 13.¥e2 £a5+ 14.¢f1
¤df6 15.h3 h6 16.¤e5 g5 17.¥h2 ¤d7 18.¤xf7!

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+n+N+-'
6-+p+p+-zp&
5wq-+p+-zp-%
4-+PzPn+-+$
3zP-+-zP-+P#
2-zPQ+LzPPvL"
1+-tR-+K+R!
xabcdefghy
18. ... ¦f8 [18...¢xf7 19.¥h5+ A) 19...¢f8 20.f3
¤ef6 21.¥xe8 ¢xe8 22.h4 (22.£g6+) 22...¢f7
23.hxg5 hxg5 24.¥e5 £d8 25.cxd5 exd5 26.¦h7+
¤xh7 27.£xh7+ ¢e6 28.£g6++-; B) 19...¢e7
20.¥xe8 ¢xe8 21.f3 ¤d2+ 22.¢g1 ¤xc4 23.b3 ¤cb6
24.£g6+ ¢e7 25.£g7+ ¢d8 26.¥d6+-] 19.¤xh6+
¢g7 20.¤g4 ¤df6 21.¥e5+- et 1–0 quelques
coups plus tard
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Le Tournoi des réserves
En marge de nos tournois du samedi, nous organisons un tournoi réservé aux membres du CREB qui
souhaitent rencontrer des adversaires de même force.
Cinq rondes ont été jusqu'ici organisées. Elles permettent en autre à nos jeunes de se préparer au
prochain championnat de Belgique de la Jeunesse prévu du 17 au 23 avril à Houffalize mais aussi aux
criterium flamands et aux tournois JEF.
Notre tournoi est exclusivement réservé aux membres du CREB. Les rondes ont lieu certains samedis et
autres dimanches (interclubs). Tous les appariements sont dirigés (votre rédacteur décide de ceux-ci). Et
aucune participation financière n'est demandée aux joueurs. Les parties sont jouées en condition de
tournoi et donc les résultats sont envoyés à la Fédération pour être comptabilisés à l'Elo belge.
Voici le détails des parties déjà jouées :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Van Damme Franz
Culot Jules
Pantalos Georges
Maquoi Sophie
Cortal Tenga
Colin Pierre
Pantalos Georges
Van Damme Franz
Culot Jules
Willems Kenji
Colin Pierre
Pantalos Georges
Sadou Abdel Saber
Van Damme Franz
Penxten Francis

1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
½-½
0-1
0-1
½-½
½-½
0-1

Willems Kenji
Pantalos Georges
Leemans Gaspard
Abrahamsen Nikolaj
Culot Jules
Willems Kenji
Colin Pierre
Raquet Damien
Abrahamsen Nikolaj
Van Overschelde Pacôme
Abrahamsen Frederik
Abrahamsen Nikolaj
Colin Pierre
Cortal Tenga
Raquet Damien

Espérons que d'autres cercles suivent cette originale initiative qui propose enfin quelque chose de de
concret aux joueurs qui débutent et cherchent à progresser.
Culot J. (1182), Abrahamsen N. (1179)
Ronde 5, partie des deux cavaliers
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 d5 5.¥b5?! [Les
Blancs ne doivent pas jouer nouveau leur fou. Un
seul coup est valable ici : la prise en d5.
Examinons : 5.exd5 ¤xd5 6.0–0 ¥c5 7.c3 0–0
8.¦e1 ¥g4 9.h3 ¥h5 10.¤bd2 (Vratonjic S.,
Crepan M., Belgrade 1989)] 5...dxe4 6.¤xe5 ¥d7
7.dxe4 ¤xe5 8.¥g5 [Les Blancs ont perdu deux
pièces. La partie est perdue mais ... Jules va
tendre deux pièges pour d'abord récupérer une
pièce et ensuite donner un mat] 8...¥xb5–+ 9.¤c3
¥d7 10.f4 h6?! [10...¤c6 11.e5 h6 12.¥h4 g5
13.exf6 £xf6–+] 11.fxe5 hxg5 12.exf6 £xf6
13.¤d5 £e5 14.£d3 0–0–0 15.0–0–0 ¥e6?
[15...c6–+] 16.¤b6+ !

1-0

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzp-+pzp-'
6-sN-+l+-+&
5+-+-wq-zp-%
4-+-+P+-+$
3+-+Q+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
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Van Damme F. (1270), Cortal T. (1299)
Ronde 6, défense hollandaise
1.d4 f5 2.¤f3 e6 3.d5 [Une idée marginale mais
qui se rencontre à l'occasion sur l'échiquier. Ainsi
Zsuzsa Polgar et Arthur Yussupov l'ont déjà
utilisée] 3...d6 [3...¤f6 4.dxe6 A) 4...d5 5.c4
(5.¤g5 £e7) 5...¥xe6 6.cxd5 £xd5=; B) 4...dxe6
5.£xd8+ ¢xd8 6.¤c3 ¥d6=] 4.dxe6 ¥xe6 5.g3
[5.¤g5 £e7 6.¤xe6 £xe6 7.g3 ¤f6 8.¥g2 c6 9.0–0
¤bd7 10.b3 ¥e7 11.¥b2 0–0 12.c4 ( Polgar Z.,
Smyslov V., Moscou 1993)] 5...¤f6 6.¤c3 c6 7.¥g2
d5 8.¤d4 ¥d7 9.0–0 ¥e7 10.a3 0–0 11.e3 ¤e4=
12.¤xe4 fxe4 13.c3 c5 [La bonne réaction
positionelle]

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpp+lvl-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-sNp+-+$
3zP-zP-zP-zP-#
2-zP-+-zPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Abdel Sadou

14.¤e2 ¥c6 15.¤f4 £d6 16.¥h3 ¦f6 17.b3 g5
18.¤e2 ¥d7 [Bien joué : les Blancs visent à
éliminer le fou blanc] 19.¥xd7 ¤xd7 20.¥b2 ¦f7
[20...¤e5µ est bien plus fort grâce aux deux cases
d3 et f3 disponibles] 21.c4 ¤b6 22.cxd5 ¤xd5
23.¤c3 ¤xc3 24.¥xc3 £e6 25.£c2 ¦d8 26.¦ad1
¦xd1 27.¦xd1 b5 [De nouveau bien joué : les
Noirs ont raison d'avancer leur majorité de pions
à l'aile dame] 28.£b2 b4 29.axb4 cxb4 30.¥d4
¥f6 31.¥xf6 ¦xf6 32.¦d8+ ¢g7 33.¦b8 £d6
34.¦b7+ ¢g8?! [34...¢g6= avec un roi à l'abri
des échecs] 35.¦xa7 [35.£c2² avec le contrôle de
la case d1 et une possibilité d'attaque en c8]
35...£d1+ 36.¢g2 £f3+ 37.¢g1 £d1+

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7tR-+-+-+p'
6-+-+-tr-+&
5+-+-+-zp-%
4-zp-+p+-+$
3+P+-zP-zP-#
2-wQ-+-zP-zP"
1+-+q+-mK-!
xabcdefghy
1/2

Pierre Colin
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Le coin des chercheurs
Q°14

Les simultanées jouées au Cercle de Bruxelles (suite)
1988

Le GMI Zurab Azmaiparashvili donne une simultanée en nos locaux le 14 novembre 1988. Nous
n'avons pas gardé trace des parties de cette rencontre si ce n'est votre rédacteur qui a fait nulle. Si
certains de nos lecteurs ont l'une ou l'autre photo ou partie de cette simultanée, nous les invitons à nous
contacter.
1991
A l'occasion du centenaire du CREB, le CREB organise le samedi 20 avril un événement qui restera dans
la mémoire !
En présence du ministre bruxellois Georges Désir, nous avons mis en place un tournoi de parties rapides
ainsi qu'une séance de parties simultanées donnée par le GMI Michail Gurevitch (alors nouvellement
installé en Belgique) sur six échiquiers regroupant de forts joueurs (Kim Le Quang, Shahin
Mohandessi, Thierry Van Houtte, Philippe Kherkoff, Victor Bolzoni et Denis Luminet).
Denis Luminet parvient à obtenir le gain.

Kim Le Quang
Shahin Mohandessi

Georges Désir Willy Icliki
Michail Gurevitch
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1996
Le 24 novembre 1996 dès 15 heures le MI Luc Winants (2500 Elo) affronte 35 joueurs en nos locaux et
remporte 31 parties, pour trois nulles (Richard Dony, Etienne Cornil et Paul Demoulin) et une défaite
(François Fontigny). Le Journal du CREB n°7 de novembre-décembre 1996 retrace cette journée.
MI Winants Luc, Fontigny F.
Simultanée CREB 1996


 









 
MI Winants Luc, Dony R.
Simultanée CREB 1996








1/2
MI Winants Luc, Demoulin P.
Simultanée CREB 1996
[S]










1/2

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

MI Winants Luc, Cornil E.
Simultanée CREB 1996












XABCDEFGHY
8-+-+-+rtr(
7zp-mk-+-zp-'
6P+-+p+-vl&
5tRp+pzPpwql%
4-zPpzP-+-zp$
3+-zP-sNP+P#
2-+L+-+n+"
1+N+QtR-+K!
abcdefghy
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1/2

1999
C'est maintenant en tant que GMI que Luc Winants donne une nouvelle simultanée en nos locaux le 1 er
mai 1999. Vingt-trois joueurs sont ainsi en lice pour tenter de grappiller un (demi-)point.
Au bout de cette démonstration de puissance, Luc remporte 19 parties, en annule trois (Denis Luminet,
Etienne Cornil et Rasim Ahmetaj) et cède un point de nouveau face à François Fontigny.
Le Journal du CREB n°21 (mars-avril 1999) reprend plusieurs des parties jouées.
GMI Winants Luc, Cornil E.
Simultanée CREB 1999

GMI Winants Luc, Luminet D.
Simultanée CREB 1999

1.d4 e5 [Le gambit Englund que votre rédacteur
joue de temps en temps] 2.dxe5 ¤c6 3.¤f3 £e7
4.¤c3! ¤xe5 5.¤d4 [5.¤d5 ¤xf3+ 6.gxf3 £d8
7.¥f4²] 5...c6 6.e4 d5 7.¥e2 dxe4 8.0–0 f5 9.f3²
exf3 10.¥xf3 ¥d7 11.¥f4 ¤xf3+ 12.£xf3 0–0–0
13.¢h1 g6 14.¦fe1 £f7 15.a4 ¥g7 16.¦ed1 ¤e7
17.¤cb5!

1.d4 e6 2.¤f3 c5 3.e3 ¤f6 4.¥d3 b6 5.0–0 ¥b7
6.¤bd2 ¤c6 7.a3 ¥e7 8.b3 0–0 9.¥b2 d5 10.£e2
a5 11.c4 a4 12.¦fd1 cxd4 13.¤xd4 ¤xd4 14.¥xd4
axb3 15.¥b2 ¦a4 16.¤xb3 £a8 17.f3 ¥xa3
18.¥xf6 gxf6 19.f4 f5 20.¤d4 ¦c8 21.cxd5 ¥xd5
22.¥xf5!

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+lsnqvlp'
6-+p+-+p+&
5+N+-+p+-%
4P+-sN-vL-+$
3+-+-+Q+-#
2-zPP+-+PzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy
17. ... cxb5 18.axb5± ¥xd4 19.¦xd4 [19.£c3+!?
¥xc3 20.¦xa7 b6 21.¦c7+ ¢b8 22.¦xc3+ ¢b7
23.¦c7+=] 19...¥c6! [Le coup qui sauve la
position] 20.¦xd8+ ¦xd8 21.bxc6 ¤xc6 22.h3
£d5 23.£xd5 ¦xd5 1/2

XABCDEFGHY
8q+r+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-zp-+p+-+&
5+-+l+L+-%
4r+-sN-zP-+$
3vl-+-zP-+-#
2-+-+Q+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
22. ... exf5 23.¤xf5 ¢h8 24.¦xa3 ¦xa3 25.£b2+
¦ac3 26.£xb6 £c6 27.£d4+ f6 28.£xd5 £xd5
29.¦xd5 ¦3c5 30.¦xc5 ¦xc5 31.g4 1/2

François Fontigny

MI Luc Winants

― 66 ―

Quiz 2011
Notre traditionnel Quiz s'est clôturé le dimanche 13 février à minuit avec cette fois quatre participants.
Si ce nombre reste faible d'une année à l'autre, il n'est est pas de même avec le niveau de difficulté des
questions. Ainsi cette édition 2011 était particulièrement difficile.
Le vainqueur n'est autre que l'équipe ''Quiz de Jupiter'' composée d'Albert Frank et de Christian
Thierens. La rédaction est très impressionnée par le score réalisé. Bravo !

Voici l'historique de toutes les éditions :

Q1.

a)
b)

Bernadette O'Farrell dans Robin des Bois
Ascenseur pour l'échafaud (de Louis Malle)

Q2.

a)
b)

Efim Bogoljubow
Heinrich Ranneforth
(source : Ranneforths Schachkalender 1935)
Notons que nous en parlions dans la Revue 13 des Echecs à la page 16 ... une dizaine de
pages avant le Quiz 2011 !
Larry Evans

c)
Q3.

a)

Inception
Le rôle d'un certain Robert Fischer est joué par Cillian Murphy.
Tandis que son père est joué par Pete Postlethwaite.

Q4.

a)
b)

Esprits Criminels (Criminal Minds)
Collection macabre (The Uncanny Valley)

Q5.

a)

Gratuit

Q6.

a)

Frank Marshall
Source : Echiquier Français, n°3, mars 1908
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Q7.

a)

b)
Q8.

Q9.

a)

Meilleurs voeux de succès à tous les échéquistes FSGT et à tous les sportifs FSGT.
L'abréviation FSGT veut dire ''Association Sportive et Gymnique du Travail''.
Mais il était suffisant d'indiquer simplement FSGT. Nous avons accepté des traductions
proches.
Botvinnik
Source : Bulletin Ouvrier des Echecs, mai 1951

b)

Boby Fischer, Mémorial Capablanca, 1965
Fischer n'était pas présent au tournoi et les coups lui étaient envoyés par telex.
Ivkov Borislav

a)
b)

Paul Anspach
Charles Delporte

Cette question mérite une explication ! Le CREB est ici non pas notre Cercle Royal des Echecs
de Bruxelles mais ... le Cercle Royal d'Escrime de Bruxelles.
La coïncidence fait qu'en 1924 nous avions à Paris à la fois les Jeux Olympiques et les
Olympiades d'échecs (certains considèrent que cette édition est officieuse).
Nous remercions d'abord Etienne Dehez, président du CREB (Escrime), pour nous avoir
aidé a composer cette question-piège ! Et ensuite Francine Flament qui, lors de son
inscription à notre cercle, nous a parlé de ce CREB que nous ne connaissions point. Il n'en
fallait pas davantage à votre rédacteur pour composer une question du Quiz !
Q10. a)

Alexandre Alekhine
Vous pouvez voir des extraits video sur http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/44284264/

Q11.

Ljubojevic vs Hjartason
règle de 50 coups sans prise de pions/pièces

a)
b)

Dans la position finale, les Blancs disposent d’un mat en deux coups, mais la partie fut
déclarée nulle car 50 coups avaient été joués sans prise ni mouvement de pion !
Q12. a)

Seigneur, tant de prudence entraîne trop de soin;
Je ne sais prévoir les malheurs de si loin
Andromaque , de Racine
Source : La Stratégie, n°8, 15 juillet 1899

Q13. a)
b)

David Bronstein
J.H. Blackburne

Q14. a)

Oxford-Cambridge (1873)

Q15. a)
b)

Lucas de Leyde
Les échecs ''Courrier''

Q16. a)

Guide de la théorie de la musique (Éditions Fayard)

Q17. a)

Pétroff contre le club de Varsovie
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Q18. a)

Merci à Thierry Van Houtte pour avoir composé gracieusement la grille.
Notons que le mot « gallerie » contient un « l » de trop. Ceci est dû à votre rédacteur qui avait
demandé erronément à Thierry de placer ce mot écrit ainsi dans la grille. Et ce pour faire un
lien avec les Galeries Anspach (de Bruxelles) et donc donner un élément de réponse à la Q9.

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES

M. Aurélien, Damien

Bruxelles

TOURNOIS A L'ETRANGER
Wijk aan Zee (Pays-Bas, catégorie XX, 2740 Elo ). Cette Nouvelle édition jouée du 14 au 30 janvier
2011 a vu la victoire du GMI américain Hikaru Nakamura avec 9/13 devant le champion du monde
Viswanathan Anand.

Et comme chaque année plusieurs joueurs du CREB se sont rendus à cet événement échiquéen majeur :
Antoine Delorme, Olivier Caufriez, Jean-Pierre Haber (en second cercle) et votre rédacteur ont fait le
déplacement le 22 janvier. Ils y ont retrouvé deux autre membres du CREB : notre premier Elo le GMI
Vladimir Baklan accompagné de Vladimir Usachyi. Vladimir Baklan étant venu voir son élève le
futur GMI Illya Nyzhnyk (14 ans) qui termine second dans le groupe C. Impressionnant !
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Hikaru Nakamura

Illya Nyzhnyk (élève de Vladimir Baklan)
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Interclubs nationaux
7ème ronde

(23/01/2011)

Humbeek 1 - CREB 1
Van Dooren Dirk
Tonoli Benjamin
Colijn Stefan
Van Den Berkmortel
Barbe Tom
Schrevens Birger
Schurins Thomas
De Bouver Guido

Epicure 1 - CREB 2
Guisset Philippe
Herman Luc
Piron Jean-Marie
Delvaux Jacques

Epicure 2 - CREB 3
Robert Pierre
Noseda Jean-Michel
Lombart Philippe
Mattheys Eddy

Humbeek 3 - CREB 4 201
Van Steenwinckel H.
Van Hauwermeiren
Van Roy Johan
Verschueren Dirk

11 - 21
(2286) - Baklan Vladimir
(2251) - Duhayon Yves
(2219) - Usachyi Vladimir
(2180) - Luminet Denis
(2154) - Van Hoolandt Patrick
(2065) - Nguyen Thu Giang
(1848) - Haak Tillmann
(1820) - Eid F. Yousif

division 2b
(2638)
(2245)
(2204)
(2195)
(2172)
(2108)
(2086)
(2080)

6 - 10
(1953) - Volkov Evgeny
(1948) - Winants Henri
(1837) - Demoulin Paul
(1506) - Lerch Armin

division 4d
(1911)
(1902)
(1895)
(1766)

11 - 5
(2083) - Mueller Martin
(2045) - Laurent Michel
(1983) - Thierens Christian
(1979) - Caufriez Olivier

1-0
0-1
0-1
0-1
1-3

division 4e
(2089)
(2068)
(1954)
(1869)

4 - 12
(1607) - Cornil Etienne
(1194) - Fontigny François
(1080) - Lhoir Thierry
(1077) - Mourtada Karim

0-1
0-1
1-0
1/2
0-1
0-1
0-1
0-1
1,5 - 6,5

1-0
1-0
1-0
1/2
3,5 - 0,5

division 5f
(1991)
(1800)
(1687)
(1535)

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4
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8ème ronde

(06/02/2011)

CREB 1 - Louvain 1
Duhayon Yves
Luminet Denis
Mueller Martin
Haak Tillmann
Eid F. Yousif
Laurent Michel
Cornil Etienne
Thierens Christian

CREB 2 - Louvain 3
Winants Henri
Vasile-Bonciog C.
Raquet Bernard
Abrahamsen Jesper

CREB 3 - CREC 4
Demoulin Paul
Gullentops Nathan
Caufriez Olivier
Fontigny François

CREB 4 - Louvain 5
Lhoir Thierry
Van Eyll Alain
Van De Water Marc
Mourtada Karim

15 - 17
(2245) - Peek Maurice
(2195) - Vermeulen Bram
(2089) - Praet Maarten
(2086) - Leunis Geert
(2080) - Van Espen Eddy
(2068) - Goossens Roel
(1991) - Weiler Marc
(1954) - Slootmaekers Romain

division 2b
(2398)
(2270)
(2239)
(2230)
(2169)
(2148)
(2118)
(2042)

7-9
(1902) - Londers Jan
(1802) - Robeyns Bart
(1788) - Ishchukov Ivan
(1728) - Persoons Bart

division 4d
(1858)
(1827)
(1758)
(1738)

7-9
(1895) - Grobelny Fabrice
(1877) - Leloutre Bernard
(1869) - Keiser Marc
(1800) - Hallet Brigitte

0-1
1/2
1-0
0-1
1,5 - 2,5
division 4e

(1937)
(1879)
(1771)
(1003)

10 - 6
(1687) - Dauw Tony
(1658) - Baert Bart
(1580) - Mangelschots Koen
(1535) - Verstraeten Iris

1/2
0-1
0-1
0-1
1-0
1/2
1/2
1-0
3,5 - 4,5

1/2
0-1
0-1
1-0
1,5 - 2,5
division 5f

(1634)
(1484)
(1364)
(1268)

1-0
1/2
1-0
1/2
3-1
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9ème ronde

(27/02/2011)

CREB 1 - Rochade 2
Nijs Nils
Leenaerts Robin
Schoemans Roy
Jansen Ruud
Lagrain Jan
Schenning Albert
Geboers Jimmy
Cuypers Dries

Zottegem 1 - CREB 2
Roos Frank
Broekaert Wim
Van Driessche Filiep
De Gendt Eddy

Brussels 2 - CREB 3
Khalfaoui Mathias
Lambert Michel
Mabille Natacha
Chung Choong Marc

Brussels 3 - CREB 4
D'hayere Arnaud
De Smet Karl
Rasquinet Nathan
Kolp Theo

23 - 9
(2250) - Luminet Denis
(2242) - Eid F. Yousif
(2241) - Laurent Michel
(2178) - Gullentops Nathan
(2092) - Caufriez Olivier
(2065) - Vasile-Bonciog Cristian
(1932) - Fontigny François
(1860) - Van De Water Marc

division 2b
(2195)
(2080)
(2068)
(1877)
(1869)
(1802)
(1800)
(1580)

9-7
(1835) - Lerch Armin
(1816) - Lhoir Thierry
(1717) - Van Eyll Alain
(1594) - Oliphant Tim

division 4d
(1766)
(1687)
(1658)
(NC)

7-9
(1839) - Winants Henri
(1827) - Demoulin Paul
(1779) - Raquet Bernard
(1770) - Abrahamsen Jesper

1-0
1/2
1/2
1/2
2,5 - 1,5

division 4e
(1902)
(1895)
(1788)
(1728)

10 - 6
(1748) - Akhayan Hayk
(1600) - Mourtada Karim
(1300) - Cortal Tenga
(1290) - Abrahamsen Nikolaj

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1/2
1-0
7,5 - 0,5

1/2
0-1
1/2
1/2
1,5 - 2,5

division 5f
(1722)
(1535)
(1270)
(1150)

0-1
1-0
1-0
1-0
3-1
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10ème ronde

(20/03/2011)

CREB 1 - NLS 1

17 - 15

Malykin Vitaly
(2370) - Huesmann Thomas
Korotkjevich S.
(2351) - Petzold Klaus
Martyn Rafe
(2292) - Forster Sven
Luminet Denis
(2195) - Foguenne Marc
Van Hoolandt Patrick (2172) - Roessler Eckhard
Nguyen Thu Giang (2108) - Plumanns Dieter
Haber Jean-Pierre
(2094) - Van Lishout Francois
Laurent Michel
(2068) - Oepen Lothar

CREB 2 - Lokeren 1
Winants Henri
Caufriez Olivier
Vasile-Bonciog C.
Fontigny François

CREB 3 - Dworp 1
Eid F. Yousif
Cornil Etienne
Thierens Christian
Demoulin Paul

CREB 4 - Alost
Lerch Armin
Lhoir Thierry
Van Eyll Alain
Mourtada Karim

division 2b
(2280)
(2222)
(2212)
(2201)
(2160)
(2122)
(2073)
(2028)

11 - 5
(1902) - De Rycke Timothy
(1869) - Van Wiele Kurt
(1802) - Zatyko Ferry
(1800) - Bosteels Gaspard

division 4d
(2046)
(1794)
(1793)
(1545)

8-8
(2080) - Vanderwaeren Serge
(1991) - Denys Frank
(1954) - Maeckelbergh Anne-Marie
(1895) - De Bosscher Peter

1/2
1-0
1-0
1-0
3,5 - 0,5
division 4e

(2200)
(1962)
(1859)
(1804)

10 - 5
(1766) - Prieels Jan-Hein
(1687) - Vlasschaert Jan
(1658) - De Strooper Lionel
(1535) - Van Wijnendaele Jovanni

1/2
1-0
1-0
1/2
1/2
1/2
1/2
0-1
4,5 - 3,5

1/2
0-1
1/2
1-0
2-2
division 5f

(1708)
(1574)
(1470)
(1420)

1-0FF
1-0
1-0
0-1
3-1
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Duhayon Y. (2245), Tonoli B. (2251)
Ronde 7, défense Nimzovitch
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.g3 0–0 5.¥g2 d5
6.¤f3 dxc4 7.0–0 ¤d5 [Un rare déplacement de
cavalier. La ligne principale est : 7...¤c6 8.¥g5
h6 9.¥xf6 £xf6 10.e3 ¦b8 11.¤d2 ¤a5 12.£c2
(Khalifman A., Gurevich M., Kiev 1986)] 8.£c2 c6
[Sur base des quelques parties que l'on trouve sur
cette variante, il semble que la case c6 doive
rester libre pour le cavalier. Examinons : 8...¥e7
9.¦d1 ¤c6 10.e4 ¤db4 11.£e2 ¤d3 12.¥e3 a6
13.b3 b5
(Romanishin O., Damjanovic M.,
Hastings 1977)] 9.e4 ¤xc3 10.bxc3 ¥e7 11.¥e3 b5
12.a4 ¥b7 13.¦fb1±

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpl+-vlpzpp'
6-+p+p+-+&
5+p+-+-+-%
4P+pzPP+-+$
3+-zP-vLNzP-#
2-+Q+-zPLzP"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy
13. ... a6 14.¤d2 £c7 15.£b2 ¥c8 [15...c5!?]
16.¥f4 ¥d6? [16...£d8 17.axb5 cxb5 18.¤xc4 bxc4
19.e5 ¦a7 20.£xb8 £c7±] 17.¥xd6 £xd6 18.axb5
¥b7 [18...cxb5 19.e5 1–0] 19.¤xc4 £e7 20.b6
¤d7 21.e5 ¦ab8 22.¤d6 1-0
Demoulin P. (1895), Lambert M. (1827)
Ronde 9, vieille Benoni
1.d4 c5 2.d5 d6 3.e4 g6 4.c3 [Un coup rare pour
lequel nous ne trouvons que trois parties dans
Chess Assistant. Parmi les alternatives citons :
4.¤f3 ¥g7 5.¥e2 ¤f6 6.¤c3 0–0 7.0–0 ¤a6 8.¥f4
¤c7 9.a4 b6 10.£d2 (Huebner R., Ivanchuk V.
Dortmund 1997)] 4...¥g7 5.¥f4 ¤f6 6.¤d2 0–0
7.¥e2 ¤a6 8.g4 [Dans ce type de position, Paul
aime lancer ses pions à l'attaque lorsque ceux-ci
sont soutenus par les deux fous] 8...¤c7 9.g5 ¤d7
10.h4 ¤e5 11.¥g3 f5 12.f4 ¤f7 13.h5 e5

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppsn-+nvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zpPzppzPP%
4-+-+PzP-+$
3+-zP-+-vL-#
2PzP-sNL+-+"
1tR-+QmK-sNR!
xabcdefghy
[Les deux joueurs lachent leurs coups !] 14.dxe6
¥xe6 15.hxg6 hxg6 16.£c2 fxe4 17.£xe4!? [17.0–
0–0=] 17...¥d5 [Une enfilade que Paul n'avait
pas prévue. Malgré la perte sèche de la tour, les
Blancs ont suffisament de jeu pour continuer
l'attaque. Inouï !] 18.£xg6 ¥xh1 19.0–0–0 ¦e8³
20.¥h5 ¤h8 [20...¥d5µ était bien plus fort car le
fou revient en défense tout en gardant un contrôle
sur la case h1 21.¤gf3 £d7 22.f5÷ (22.¦h1!?)]
21.£d3÷ ¦e7 22.¤h3 ¥g2 23.¤f2 [23.f5 ¥xh3
24.f6 ¦d7 25.¦h1÷] 23...d5 24.¥h4 [24.f5 d4
25.f6 ¦e3 26.¥xc7 £xc7 27.£c4+ ¢f8 28.fxg7+
¢xg7 29.¤g4÷] 24...£d6 [24...d4 (Avec une
arrivée prochaine de la tour en e3) 25.£g3 ¥d5
26.¤g4÷] 25.£g3 ¦f8 26.£xg2² £xf4 27.¤g4

XABCDEFGHY
8-+-+-trksn(
7zppsn-tr-vl-'
6-+-+-+-+&
5+-zpp+-zPL%
4-+-+-wqNvL$
3+-zP-+-+-#
2PzP-sN-+Q+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

27. ... ¦e6? [27...¥e5 28.¤f6+ ¢g7 29.£h3±]
28.¤f6+ ¥xf6 29.gxf6+ ¢h7 30.£g7# 1-0
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Faybish N. (2210), Yousif E. (2080)
Ronde 6, défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¥d3
¤gf6 6.¤g5 e6 7.¤1f3 ¥e7 [7...¥d6 est davantage
joué] 8.0–0 0–0 9.£e2 h6 10.¤e4 [Les Blancs
n'ont pas profié de la force de la dame et du
cavalier qui attaquent la case e6. Il fallait jouer
10.¤xe6! (Un sacrifice connu) 10...fxe6 11.£xe6+
¢h8 (11...¦f7 12.¥g6 £f8 13.¦e1 ¥d8 14.¥f4±)
12.¤h4+-] 10...b6 11.¤e5 ¥b7 12.¦d1 £c8
13.¤xd7 £xd7 14.¤xf6+ ¥xf6 15.£g4² ¦fd8
16.¥xh6 c5 [16...£xd4 17.¥h7+ ¢xh7 18.¦xd4
¦xd4 19.¥f4 ¦ad8 20.¦e1±] 17.dxc5 £c6! [Les
Noirs trouvent du contre-jeu basé sur l'attaque de
la case g2]

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpl+-+pzp-'
6-zpq+pvl-vL&
5+-zP-+-+-%
4-+-+-+Q+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

18.¥g5 1/2 [18...¦d4 19.£g3 ¥xg5 20.£xg5 f5
(Par cette avance les Noirs contrôlent la case g4
ce qui permet à la tour noire de s'y rendre
prochainement] 21.f3 [21.h3 ¦g4 22.hxg4 £xg2#)
21...¦g4 22.£e3 £xf3 23.£xf3 ¥xf3=]
Van Hoolandt P. (2165), Roessler E. (2139)
Ronde 10, défense slave (variante d'échange)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.¤f3 ¤f6 5.¤c3 ¤c6
6.¥f4 a6 7.¦c1 ¥f5 8.e3 e6 9.£b3 ¥b4 10.¥e2 0–0
11.0–0 ¤h5 12.¤e5 ¤xf4 13.¤xc6 bxc6 14.£xb4
¦b8 15.£a3 ¤xe2+ 16.¤xe2 £b6 17.b3 ¥d3
18.¦fe1 ¦fc8 19.¤f4 ¥b5 20.¦c3 a5 21.h4 ¦a8

22.£d6 a4 23.¦ec1 axb3 24.axb3 £d8 25.£c5 h6
26.g3 ¦cb8 27.¤d3 £f6 28.¤e5 ¦a2 29.¦3c2 ¦xc2
30.£xc2 g5?? 31.hxg5?? [Joué en crise de temps.
Gagnant est 31.¤d7+-] 31...£xg5 32.¢g2 ¢g7
33.¦a1 ¦b7 34.¦a8 f6 35.£c5? [35.¤xc6 ¦c7
36.¦a7+-] 35...fxe5 36.£f8+ ¢g6 37.£d6 £f6
38.dxe5 £f7 39.¦f8 £e7 40.¦f6+ ¢g7 41.¦xe6
£xd6 42.exd6 ¥d3 43.g4 c5 44.¦e8 c4 45.bxc4
dxc4 46.¦c8 ¦d7 [46...¢f6–+] 47.¦c7 ¦xc7
48.dxc7 ¥e4+ 49.¢f1 ¥b7 50.¢e2 ¢f7 51.¢d2 ¢e7
52.¢c3 ¢d7 53.¢xc4 ¥f3 54.g5!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zPk+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-zP-%
4-+K+-+-+$
3+-+-zPl+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
54. ... hxg5 [54...h5 55.¢d4 ¢xc7 56.¢e5 h4 57.g6
¥h5 58.g7 ¥f7 59.¢f4 ¥e6 60.g8£ ¥xg8 61.¢g4=]
55.¢d4 ¢xc7 56.¢e5 g4 57.e4 ¢d7 58.¢f5 ¢d6
59.e5+ ¢e7 60.¢g5 ¢e6 61.¢f4 ¥e2 62.¢e3 ¥d1
63.¢e4 ¥e2 64.¢e3 ¥f3 65.¢f4 ¢f7 66.¢g5 ¥d1
67.¢f4? ¢e7 [67...¢g6 68.¢e4 ¢g5–+] 68.¢f5 ¥f3
69.¢g5 ¥e2 avec trois fois la même position si ¢f4
1/2 [NDLR : C'est le demi-point qui assure au
final la victoire de l'équipe et son maintien en
division 2b]
(Partie commentée par Patrick Van Hoolandt)
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Solutions des six problèmes
7.

A. Troizky, 1895 : 1.¦f5+ ¢e7 [1...¢g7 2.¢h3 g1£ 3.¦g5+ ¥xg5] 2.¦e5+ ¢f6 3.¦e1 ¥xe1
4.¢h3 g1£ avec pat

8.

F. Prokop, 1924 : 1.¢g1 fxg3 [1...f3 2.g4 ¢g8 3.g7 ¢f7 4.g5 ¢g8 5.g6 b3 6.f7+ ¢xg7
7.axb3] 2.f3 ¢g8 3.f4 ¢f8 4.f7 ¢g7 5.f5 ¢f8 6.f6 b3 7.g7+ ¢xf7 8.axb3 1-0

9.

A. Troizky, 1908 : 1.¥e4 ¥c2 [1...a2 2.¥b1!! a1£ 3.b7 £xa6 4.b8£+] 2.¥xc2 a2 3.¥b1!!
axb1£?? [La nulle s'obtient par 3...a1¥! 4.a7=] 4.b7 £d3 5.b8£+ £d8 6.£xd8#

10.

L. prokes, 1945 : 1.h6 ¥xc4 2.b3+! ¢xb3 [2...¥xb3?? 3.h7 1-0] 3.h7 ¥d3+ 4.¢a1 ¥xh7
1/2

11.

Kling et Horwitz, 1851 : 1.¦d1+ ¢c8 2.¦c1+ ¢d7 3.¦c7+ ¢d6 [3...£xc7 avec pat]
4.¦d7+ ¢e5 5.¦e7+ ¢f4 6.¦f7+ et le roi noir ne peut échapper aux échecs 1/2

12.

L. Prokes , 1946 : 1.¦e6+ ¢c7 2.¦a7+ ¢c8 3.¦b6 £xb6 4.¦c7+ ¢xc7 avec pat

Une seconde édition du cahier n°7 (256 pages) est disponible en téléchargement libre sur notre sur
internet.
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Championnat FEFB de la jeunesse
Deux membres (Damien Raquet et Aurélien Marin) du CREB ont pris part au championnat FEFB
individuel de la jeunesse organisé à Fontaine du 11 au 13 mars. La cadence était de 1h30 pour toute la
partie avec 30 secondes ajouté à chaque coup. Damien termine 8 ème après s'être incliné face à Réal
Thibault et Jamar Vadim. Quant à Aurélien il s'agissait de son premier tournoi.

Damien Raquet

Vadim Jamar
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Criterium de Geel (6 mars, 188 participants)

Damien Raquet était le seul jeune du CREB. En catégorie C, -14 ans, il a fait 4/7 et termine 11ème sur 32
joueurs.
SIMULTANEE AU CREB
A l'occasion de sa participation aux interclubs nationaux sous les couleurs du CREB ce 23 janvier 2011,
le GMI Vladimir Baklan (2602 Elo) est venu donner une séance de parties simultanées aux jeunes du
CREB qui participent aux cours du CREB.
Ainsi Joël Franssen, Abdel Sadou, Imane et Rayan Ahelchiaa ont pu jouer deux parties face au
double champion d'Ukraine.

Vladmir Baklan
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Classement des interclubs d'échecs
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
6 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Un nouveau cycle de 6 cours reprendra ce samedi 3 septembre 2011 pour les nouveaux membres.
Un cycle plus spécialisé a également été donné par Marc Van de Water à deux élèves durant 5
dimanches matins.
Des cours individuels peuvent être demandés pour ceux qui ont suivi le cycle de janvier.
Informations sur www.creb.be

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 12 €/an
. 16 €/an

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
S'il est une tradition à laquelle les joueurs du Cercle tiennent c'est bien le souper annuel juste après la
saison des interclubs. Onze membres ou proches se sont joints à cette soirée festive : Brigitte
Ramantsoa, René Vannerom, Antoine Delorme, Ahmad Chokouhian, Marc Van de Water, Olivier
Caufriez, Jersper Abrahamsen, Yves Duhayon, Michel Laurent et Fabrice Wantiez. Et ce dans en
un lieu où notre Cercle avait jadis organisé plusieurs fameux Festivals de Bruxelles : les Établissements
Peugeot-Declercq. Ou plus précisément dans l'excellent restaurant que Christian Declercq a ouvert en
février de cette année : Le Restaurant CO2. Une bonne adresse à connaître !
Un mot sur l'actualité du moment avec les matches des candidats qui se jouent du 5 au 26 mai à Kazan
(Russie). Les huitièmes de finale ont opposé les joueurs suivants
Gata Kamsky
Shakhriyar Mamedyarov
Teimour Radjabov
Levon Aronian

USA
AZE
AZE
ARM

(2732)
(2772)
(2744)
(2808)

-

Veselin Topalov
BUL (2775)
Boris Gelfand
ISR (2733)
Vladimir Kramnik RUS (2785)
Alexander Grischuk RUS (2747)

Les demi-finales débuteront dès le 12 mai et opposeront Kramnik à Grischuk et Kamsky à Gelfand.
Le vainqueur final affrontera en 2012 le tenant du titre Viswanathan Anand dans un match en douze
parties. Nous sommes bien loin des matches des candidats de jadis. Sans doute faut-il s'adapter à son
époque ... Ou attendre un retour au match plus durs d'une époque plus chevaleresque.
Plus près de nous se sont déroulés les Championnats de Belgique de la Jeunesse. Vous découvrirez en
nos pages les résultats des trois jeunes membres du CREB qui y ont pris part : Jules Culot, Tenga
Cortal et Kenji Willems. Ils ont obtenu de très bons résultats.
Faut-il rappeler que du 1er au 5 juin, le Championnat Individuel de la Francophonie est organisé en nos
locaux ? Quelques noms sont déjà connus pour le tournoi Elite : les maître internationaux Stéphane
Hautot et Cémil Gulbas. Yves Duhayon sera aussi présent pour représenter la Ligue Bruxelloise.
Pour que cette manifestation soit une réussite, nous cherchons toutes les bonnes volontés pour préparer
la salle dès le mardi 31 mai à 18 heures, et pour la remettre en ordre le dimanche dès 16h30. Le tournoi
étant homologué FIDE, nous avons besoin de renfort pour l'encodage des parties.
Attention : pour ceux qui souhaitent s'inscrire au tournoi, rappelons que le coût est de 15 euros
jusqu'au 15 mai et d'ensuite 20 euro.
Un mot sur la saison des Interclubs nationaux : toutes nos équipes se maintiennent. Cette saison fut
difficile puisque deux de nos équipes, CREB 1 et 3, terminent juste au dessus de la ligne de flottaison.
A peine la saison terminée que notre Cercle est déjà reparti sur les routes pour participer aux Interclubs
de la Francophonie où nous alignons deux équipes en première et deuxième divisions. La première ronde
jouée à Liège s'est bien passée puisque nous marquons 50% des points. Les prochains rendez-vous sont
fixés les 15, 22 mai puis le 19 juin. Les joueurs disponibles pour y participer sont invité à nous
contacter.
Nous vous souhaitons une excellente lecture,
La rédaction, 11 mai 2011
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Six problèmes
13. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8N+-vl-+-+(
7zP-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+l+-+"
1+-+k+-+K!
xabcdefghy
14. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+-+k+l+-'
6PzP-+-+-+&
5+K+-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
15. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7tR-+-+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+p+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyy

16. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-vL-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zP-mK&
5wq-+-+-+-%
4-+-+-mk-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
17. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+q+-+-+(
7+-zp-+-+-'
6KzPP+-+-+&
5vL-+-+-+-%
4-+k+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh
18. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-mK-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+lzP-+-tR-#
2-zp-zp-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Le Tournoi du printemps
Déjà huit rondes de jouées dans ce tournoi qui en compte treize et dont l'habituel leader est déjà
largement en tête : Fabrice Wantiez. Attention : il n'y aura pas de ronde le samedi 4 juin car ce sera une
journée réservée au Championnat Individuel de la Francophonie.

De Smet K. (1655), Van Overschelde P. (NC)
Ronde 5, début Ponziani
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.c3 [Le début Ponziani]
3...¤f6 4.d4 d6 [4...¤xe4 5.d5 ¤e7 6.¤xe5 ¤g6
7.£d4 £f6 8.£xe4 £xe5 9.£xe5+ ¤xe5 10.¥f4 d6=]
5.d5 [5.¥b5 ¥d7 6.0–0 ¥e7 7.¦e1 0–0 8.¤bd2
¤xd4 9.cxd4 ¥xb5 10.£b3 c6 (Schmid L., Toran
A., Venise 1953)] 5...¤e7 [Le retrait à la case de
départ est également possible. L'ancien champion
du monde Tigran Petrossian l'ayant appliqué
avec succès : 5...¤b8 6.¥d3 g6 7.h3 ¤bd7 8.¥e3
¥g7 9.¤bd2 (Tolush A., Petrossian T., Moscou
1957)] 6.£c2 c6 7.c4 £c7 8.¤c3 ¥g4 9.¥e2 g6
10.0–0 ¥g7 11.h3 ¥xf3 12.¥xf3 0–0= [Les Noirs
ont réussi leur ouverture. Toutes les pièces sont
bien placées et les tours sont liées]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwq-snpvlp'
6-+pzp-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+L+P#
2PzPQ+-zPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
13.¥e3 c5 [Il vaut mieux garder la tension que de
fixer les pions. Maintenant la case b5 devient un
point de chute pour le cavalier blanc. Nous
préférons : 13...a5 pour empêcher un éventuel b4
des Blancs] 14.a4 b6?! [14...¦fb8 15.a5 a6
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16.¤a4 ¤c8 17.¦fb1 ¤d7 18.b4²] 15.¦fb1 a5
16.¦a3 [Une approche qui semble lente car les
Blancs ne peuvent pas encore à ce stade de la
partie envisager un transfert de leur tour sur l'aile
roi] 16...¦fb8 17.£e2 £d7 [17...¤c8] 18.¥d2 ¦e8
19.¤b5 ¦ab8 20.¥g4 ¤xg4 21.hxg4 f5 22.gxf5
gxf5 23.exf5 £xf5 24.¦e1 [24.¤xd6?? £xb1+–+]
24...¤g6? [24...¦bd8 25.¦f3 £c2 26.¤c7 ¦f8
27.¤e6 ¦xf3 28.£xf3 ¦e8 29.¥g5±] 25.¤xd6+£c2 26.¤xe8 ¦xe8 27.¥c3 £xe2 28.¦xe2 ¤f4
29.¦e4 h5 30.¦b3 h4 31.¦xb6 h3 32.gxh3 ¤xh3+
33.¢g2 ¤f4+ 34.¢f1 ¢f7 35.¦b7+ ¢f6 36.¦xf4+
1-0
Caufriez O. (1856), Haber J-P. (2120)
Ronde 7, défense française (variante d'échange)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 ¥b4
6.¤f3 0–0 7.cxd5 [7.¥e2 dxc4 8.¥xc4 ¥g4 9.¥e3
¤c6 10.0–0 £d7 11.h3 ¥h5 12.a3 ¥a5 13.¥e2
(Miezis N., Eliet N., France 2003)] 7...¤xd5 8.¥d2
¤c6 9.h3 [9.¥e2 ¥g4 10.0–0 ¦e8 11.¦e1 (Burn
A., Duras O., Carlsbad 1911)] 9...¥f5³ 10.¥e2
¤b6 11.a3 ¥e7 12.¥e3 ¥f6 13.0–0 £d7 14.¥b5 a6
15.¤e5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+pzpq+pzpp'
6psnn+-vl-+&
5+L+-sNl+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-vL-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

15. ... ¥xe5 16.¥xc6 £xc6 17.dxe5 ¦ad8 18.£h5
¥d3 19.¦fd1 ¤c4 20.¥g5 ¦d7 [20...¤xb2 21.¥xd8
¤xd1 22.¦xd1 £xc3 23.¥e7 ¦e8 24.¥b4 £c2³]
21.£g4 ¤xe5 22.£g3 f6 23.¥f4 ¦fd8 24.¥xe5 fxe5
25.£xe5 ¥c2 26.¦xd7 £xd7 1/2

Demoulin P. (1872), Cornil E. (2004)
Ronde 8, gambit Albin
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.¤f3 ¤c6 5.¤bd2 ¥f5
[Les Noirs jouent un coup secondaire peu
populaire. Habituels sont : 5...¥g4 6.a3 £e7 7.h3
¥h5 8.£a4 0–0–0 9.b4 ¢b8 10.¥b2²; 5...¥e6 6.g3
£e7 7.¥g2 0–0–0 8.0–0 h5 9.£a4²] 6.a3 £d7
[6...a5 7.¤b3²] 7.g3 [7.b4±] 7...¤ge7 8.¥g2 ¤g6
9.0–0 ¥h3 10.b4 ¥xg2 11.¢xg2 ¤cxe5 12.¥b2 £g4
13.¢h1 [Meilleur est 13.£a4+ c6 14.¤xd4 ¤f4+
15.¢h1 ¤xe2 16.¦ae1 ¤xd4 17.¦xe5+ ¤e6 18.b5±]
13...0–0–0 14.¤xe5 ¤xe5 15.f4 ¤g6 [15...d3!?
16.e4 (16.¥xe5?? dxe2–+; 16.exd3 £xd1 17.¦axd1
¤xd3 18.¥c3 a5=) 16...£xd1 17.¦axd1 ¤g4
18.¦de1 a5©] 16.¦f3 h5³ 17.¤e4 ¥e7 [17...h4
18.¤f2 £d7 19.g4 h3 20.£d3 ¥e7=] 18.£f1
[18.¥xd4 h4 19.¤f2 £e6 20.e3 (20.f5 £xc4µ)
20...hxg3 21.¦xg3 ¥h4 (21...¤h4³) 22.¦f3 ¥f6
23.f5 £d6µ] 18...£e6 19.¤d2 f5 20.¦d3 ¥f6 21.£f2
[21.h4 ¦he8³] 21...h4µ

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+-zp-'
6-+-+qvln+&
5+-+-+p+-%
4-zPPzp-zP-zp$
3zP-+R+-zP-#
2-vL-sNPwQ-zP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

22.¢g1 hxg3 23.hxg3 ¦h7 24.¥xd4 ¥xd4 25.¦xd4
¦xd4 26.¤f3 [26.£xd4 £xe2 27.£d5 (27.¤f1 £f3–
+) 27...£h2+ 28.¢f1 £h1+ 29.¢e2 ¦h2+ 30.¢e3
£xa1 31.£g8+ ¢d7 32.£d5+ ¢e8 33.£g8+ ¤f8–+]
26...¦d8 27.¤g5 £f6 28.¦b1 ¦hh8 29.¤f7 £d4
30.£xd4 ¦xd4 31.¤xh8 ¤xh8 32.c5 ¤f7 33.¢f2
¤h6 34.¢e3 ¦e4+ 35.¢d3 ¤g4 36.¢d2 ¢d7 37.¦h1
¤f6 38.¦h8 ¦e8 39.¦h1 ¤e4+ 0-1

― 92 ―

Interclubs de la Francophonie
1ère ronde (8 mai 2011, Liège)
CREB 1 vs Wavre 1/Charleroi 2
Eid Youssif
Cornil Etienne
Caufriez Olivier
Winants H.

2-2

(2064) - Anciaux Marc
(2011) - Buyens Régis
(1856) - Delescaille Laurent
(1854) - Brouri Mohand S.

CREB 2 vs Soignies 1/Fontaines-l'Evêque 3
Fontigny François
Vasile Christian
Delorme Antoine
Mourtada Karim

division 1
(2173, Wavre 1)
(1564, Charleroi 2)
(1563, Charleroi 2)
(2030, Wavre 1)

2-2

(1805) - Watelet Sylvain
(1805) - Lion Maurice
(1610) - Barbarossa Frederic
(1525) - Van Eesbeek M.

0-1
1-0
1-0
0-1
division 2a

(1899, Soignies 1)
(1639, Fontaine 3)
(1595, Fontaine 3)
(1394, Soignies 1)

0-1
1-0
1-0
0-1

Classement des Interclubs de la Francophonie
Division 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Division 2a
AMAY 1
FONTAINE L'EVEQUE 1
CEW WAVRE 1
CREB BRUXELLES 1
FONTAINE L'EVEQUE 2
CREC CHARLEROI 1
LASNE-WATERLOO 1
CREC CHARLEROI 2
EPICURE 1

4
3
3
2
2
1,5
1,5
0,5
0,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARCHE EN FAMENNE
LEUZE-EN-HAINAUT 1
SOIGNIES 1
CREB BRUXELLES 2
CRELEL 2
LA LOUVIERE 1
FONTAINE L'EVEQUE 3
TOURNAI 1
CEW WAVRE 3

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Büsing Olivier
Woluwé-Saint-Pierre
M. Thimognier, Dominique Fondettes, France
M. Kerkhof, Philippe
Woluwé-Saint-Pierre

4
4
3
2
1,5
1
1
1
0,5
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Cornil E. (2004), Buyens R. (1564)
Ronde 1, défense est-indienne (Averbach)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0–0
6.¥g5 h6 7.¥e3 e5 8.d5 a5 9.f3?!
[Une
imprécision car les Blancs perdent le contrôle de
la case h5. Si c'était à refaire, conseillons 9.g4²]
9...¤h5 10.£d2 f5 11.0–0–0 f4 [Les Noirs ne
doivent pas fermer ainsi l'aile roi lorsque les
Blancs n'ont pas roqué. Le fou en g7 est
maintenant enfermé derrière ses propres pions]
12.¥f2 b6 [Un coup douteux car les cases
blanches (a4-c6) ne sont maintenant plus
défendues par des pions. En finale, cela causera
la perte des Noirs] 13.¢b1 ¤a6 14.¦c1 [Le début
de la manoeuvre de replacement des pièces] ¤c5
15.£c2
[La position prend un caractère
positionnel ce qui convient très bien à votre
rédacteur] 15...¥d7 16.¤b5 ¦f7 17.¥f1 [Libérant
la case e2 pour le cavalier] 17...¥f8 18.¤e2 c6?!
[Les Noirs ont maintenant une faiblesse sur la
case d6] 19.dxc6 ¥xc6 20.¤ec3 ¤g7 21.¥e2 ¤ge6
22.¦hd1

XABCDEFGHY
8r+-wq-vlk+(
7+-+-+r+-'
6-zplzpn+pzp&
5zpNsn-zp-+-%
4-+P+Pzp-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPQ+LvLPzP"
1+KtRR+-+-!
xabcdefghy

[La première phase du travail positionnel est
effectuée: les tours sont liées, les deux fous
lorgnent sur l'aile dame, les Noirs ont une

faiblesse en d6 et un manque de contrôle des cases
blanches. Il reste à trouver la clef (grâce aux
cavaliers) qui permettra de passer] 22...¦d7
23.¦d2 ¤c7 24.¦cd1 ¤7a6 25.a3 ¤c7 [Il y avait
un coup tactique dans cette position : 25...¤b4!
26.axb4 axb4 27.¤d5 (La seule défense consiste en
27.b3 bxc3 28.£xc3=; 27.¥xc5 bxc3 28.¥xb6 £xb6
29.£xc3 £a6÷) 27...b3 28.£c3 ¥xb5 29.¥xc5
(29.cxb5 ¦a1+!! 30.¢xa1 £a8+ 31.¢b1 £a2+
32.¢c1 £a1#)] 26.¤d5 ¤7a6 27.¤dc3 [Les Blancs
répètent la position pour avancer vers le 40ème
coup. En effet tout l'équipe est arrivée avec 20
minutes de retard] 27...¤c7 28.¤xc7 £xc7 29.¥xc5
[Il faut liquider ce cavalier] 29...bxc5 30.¤b5
¥xb5? [Le fou blanc va pouvoir sortir via la case
c4 30...£d8 31.g3 fxg3 32.hxg3²] 31.cxb5 g5
32.a4 ¦dd8 33.¥c4+ ¢g7 34.£d3 ¦ab8 35.£d5±
¢f6 36.£e6+ ¢g7 37.£d5 [Toujours joué pour se
rapprocher au plus vite du 40ème coup] 37...¢f6
38.h4 gxh4 39.£e6+ ¢g7 40.£g8+ ¢f6 41.¦h1 £e7
42.£g4 £h7 43.£e6+ ¢g5 44.¦xh4 h5 [44...¢xh4
45.£g4#] 45.¦xf4!! [Une pointe tactique qui
boucle la partie]

XABCDEFGHY
8-tr-tr-vl-+(
7+-+-+-+q'
6-+-zpQ+-+&
5zpPzp-zp-mkp%
4P+L+PtR-+$
3+-+-+P+-#
2-zP-tR-+P+"
1+K+-+-+-!
xabcdefgh

45...¢xf4 [45...exf4 46.¦d5+ ¢h4 47.£h3#]
46.£f6+ ¢g3 [46...¢e3 47.£g5#] 47.£g5+ ¢h2
48.£h4+ 1–0

― 94 ―

Le coin des chercheurs
Q°7

Locaux du CREB
1968 - 1970

Nous avions eu quelques hésitations avec l'adresse de notre Cercle à la Porte Louise. Était-ce au premier
ou au troisième étage ?Le bulletin du 1er Challenge International de la Ville de Bruxelles (12 avril 1970)
nous permet d'avoir l'adresse exacte : Avenue Louise, 2 au 3ème étage.
Merci à André Vausort qui nous a fait parvenir ce document.
Q°8

Logo des feuilles de notation

Dans notre revue n°10 nous nous interrogions quant à la date de création du logo du CREB repris sur
toutes nos feuilles de parties.
La première trace que nous trouvons date d'avril 1970 à l'occasion du 1er Challenge International de la
Ville de Bruxelles. Cette manifestation s'est tenue du 10 (réception) au 12 avril dans les salons de l'Hôtel
Métropole.
L'arbitre était le GMI Alberic O'Kelly de Galway. Et les joueurs se sont affrontés par équipe de 6
joueurs le dimanche 12 avril. Victoire d'Anvers devant le Caïssa Paris et Solingen.

Notons les lettre ''UBE'' dans le logo signifiant ''Union Bruxelloise des Echecs''.
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Q°14

Les simultanées jouées au Cercle de Bruxelles (suite)

Luc Winants nous apporte des informations précises sur les simultanées jouées dans les grands cercles
bruxellois. En voici un extrait qui couvre celles jouées ou organisées par le Cercle de Bruxelles. Du
texte original, nous avons juste précisé les prénoms connus.
1920
Le jeune Samuel Reshevsky donne deux deux simultanées en avril et mai 1920.
Le mercredi 28 avril au local du Cercle des Echecs de Bruxelles, une simultanée de vingt parties avec 18
victoires, une nulle (Maurice Kraitchik) et une défaite (Marcel Barzin).
Le mardi 4 mai à l’Union coloniale Belge rue de Stassart, 24 (20h).
Demain (6 mai 1920)
''Depuis quelques jours, le jeune Samuel Rzeschewski, âgé de 8 ans, joue dans des cercles bruxellois
des parties simultanées, qu'il gagne presque toutes, contre les joueurs les plus réputés.
Mardi, encore, il a tenu à la fois vingt parties, dont une seule, contre M. Lempereur, a été perdue, et
une, contre M. de Villegas, est restée nulle.
Les dix-huit autres ont été gagnées par Samuel Rzeschewski contre MM. Mehel, Louiran, Lancel,
Steinhart, J. Carlier, L. Carlier, De Bonnefont, Cruls, Cappelen, Adamski, Schoenberg, Israëli,
Huysbrechts, Sandberg, Lenglez, P. Braconnier, Silberlang et Loyer de Rives''.

Samuel Reshevsky
Source : Demain (06/05/1920)
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1923
Luc Winants rectifie ici ce que nous pensions être une simultanée organisée par le Cercle de Bruxelles :
''La simultanée de Sapira, le 28 novembre 1923, n'a pas été donnée au cercle de Bruxelles, mais à
"l'échec-club Marnix" créé un mois plus tôt.
1925
Le 4 avril, sous l’auspice des trois grands cercles bruxellois (Bruxelles, le Cygne et Philidor), à l’hôtel
Scheers, boulevard du Botanique (local de la F.B.E), Akiba Rubinstein joue 31 parties simultanées :
+24 – 2 (Baron Forgeur et Isidor Censer) = 5 (MM. Finn, Max Nebel, Pochet, Marcel Barzin et
Tasso Cockinos)
Le 5 avril, sous l'auspice des trois grands cercles bruxellois (Bruxelles, le Cygne et Philidor), à l’hôtel
Scheers, boulevard du Botanique (local de la F.B.E) cinq parties en consultation. Akiba Rubinstein en
gagnait quatre contre MM. Louviau et Zalsoupin, Marcel Lenglez et Van Campenhout, Francis
Peeters, Jacques Silberschatz et Weingarten, Isidor Censer et Tasso Cockinos, et perdait la
cinquième contre MM. André Tackels et Marcel Barzin.
Q°16

Cartes postales du Café de la Régence

Dans notre cahier n°4 vous avez pu découvrir de larges extraits de la revue d'échecs La Stratégie en vue
de retracer les activités du célèbre Café de la Régence. Une source nous a fait défaut lors de nos
recherches : ce sont les cartes postales d'époque illustrant la vie de ce haut lieu parisien. Ouvrez grands
vos yeux car dans ce numéro et le prochain nous allons vous faire visiter les lieux !
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Intérieur du Café de la Régence. Vers 1900 (?)
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L'agrandissement nous permet de découvrir quelques détails intéressant : en haut nous pouvons lire le
nom de ''Philidor'' ... En dessous sur un fond sombre ce sont les noms de ''Ruy Lopez'' et, sans certitude
aucune, celui de ''Greco''. Notons aussi le système de lampes que nous retrouvons dans les gravures de
l'époque.
L'oeil du joueur reconnait immédiatement les figurines représentant les roi et reine. Les autres figurines
sont également représentées sur les autres murs.

Sur les colonnes, nous découvrons un ensemble de quatre motifs dont le second (en partant du bas) n'est
autre qu'un fou, un roi ou encore un cavalier suivant le modèle des pièces de la Régence.
Magnifique !
Suite au prochain numéro avec une exceptionnelle photo de l'intérieur du Café.
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Parties de jadis
Cette nouvelle rubrique est consacrée à la publication d'anciennes parties jouées au Cercle de Bruxelles.
Goets A., Mansfeldt J.
03/06/1897
[Cette partie est jouée au Cercle de Bruxelles
dans le cadre d'une séance de parties simultanées
donnée par le Français Alphonse Goetz. Julius
Mansfeldt remporte la partie après être passé tout
près de la défaite] 1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 g6 [La
continuation
régulière
est
ici,
presque
invariablement, de prendre le pion. M. Mansfeld
a, probablement, confondu avec la variante de
Paulsen 3. Cf3 qui s'applique aux Blancs, non aux
Noirs] 4.fxe5 ¤xe5 5.d4 ¤c6 6.¤f3 ¥g7 7.¥c4 d6
8.¤g5 ¤h6 9.¥e3 0–0 10.h3

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+nzp-+psn&
5+-+-+-sN-%
4-+LzPP+-+$
3+-sN-vL-+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Les Noirs sont arrivés à ce point critique de
beaucoup de parties où rien ne s'indique
particulièrement, mais, où il faut cependant faire
quelque chose : ce sera, dans l'occurence,
chercher à se débarrasser du cavalier ennemi, en
vedette sur leur terrain, et dont la présence est
fort génante. Nous engageons le fort amateur à
étudier s'il y avait mieux à faire] 10...¢h8 11.£d2
¤a5 12.¥e2 f6 13.0–0–0 [Si les Noirs prennent le
cavalier, les Blancs prendraient le pion et ensuite
le cavalier noir] 13...¤g8 14.¤f3 ¤c6 15.g4 ¥d7
16.¦dg1 [On remarquera avec quelle rapidité la
maître parisien a développé ses pièces, qui toutes
dirigent déjà leur action conre la retraite du roi
noi. D'autre part, les Noirs voient venir l'attaque
et s'occupent de renforcer la garde de leur roi]
16...¥e8 17.h4 ¥f7

XABCDEFGHY
8r+-wq-trnmk(
7zppzp-+lvlp'
6-+nzp-zpp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+PzP$
3+-sN-vLN+-#
2PzPPwQL+-+"
1+-mK-+-tRR!
xabcdefghy
18.h5 [Les Blancs montent à l'assaut. Nous
engageons le lecteur à étudier s'il n'eut pas été
préférable de pousser plutôt : 18. g5 ?] 18...g5
19.h6 ¥xh6 [Il valait mieux prendre avec le
cavalier; dans ce cas, l'impétiosité, peut-être
irréfléchie des Blancs, qui les a entrainés à
sacrifier la qualité, aurait pu leur être fatale]
20.¦xh6 ¤xh6 21.¤xg5 fxg5 22.¥xg5 £d7

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zppzpq+l+p'
6-+nzp-+-sn&
5+-+-+-vL-%
4-+-zPP+P+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPwQL+-+"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy

[Tout autre coup, pour sauver la dame, permet
aux Blancs de faire mat] 23.¥xh6 [La
continuation, presque machinale, de ce qui a
précédé. Mais aux échecs, il faut toujours
regarder autour de soi : les Blancs pouvaient faire
mieux, et gagner, d'emblée, la partie par :23.¥f6+
¢g8 24.£g5+ (Si 24.£xh6 , les Noirs répondent
par 24...¥e6 et échappent au danger) 24...¥g6
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25.¥c4+ d5 26.¥xd5+ £xd5 27.¤xd5] 23...¦g8
24.¥g5 ¦g6 25.¤d5 ¥xd5 26.exd5 ¤e7 27.¥d3
¦ag8 28.¦h1 ¤xd5 29.c4 £xg4 30.cxd5

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7zppzp-+-+p'
6-+-zp-+r+&
5+-+P+-vL-%
4-+-zP-+q+$
3+-+L+-+-#
2PzP-wQ-+-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

[Position très intéressante : les Noirs ne peuvent
pas prendre le fou sans perdre la dame ou être
mat] 30...£f3 31.¦f1 [On ne s'explique pas
comment le maître parisien, dont le coup d'oeil est
si exercé, n'a pas donné ici la préférence au coup,
tout naturel, 31. Dh2 qui semble devoir forcer le
gain de la partie. le fait est que les Blancs laissent
, ici, échapper la victoire] 31...£xd5 32.¥xg6
¦xg6 33.¥f6+ ¢g8 34.£e2 [Une erreur, comme
on va voir] 34...¦xf6 35.¦xf6 £g5+ [Les Noirs
preprennent la tour et gagnent par la supériorité
de leurs pions] 0-1
(Revue d'Echecs no1, octobre 1900)
Van Seters F., Demoulin P.
Cercle de Bruxelles, 08/06/1951
[A cette époque, Frits Van Seters est alors vicechampion de la FBE juste derrière Alberic
O'Kelly] 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.¤c3 ¤f6 4.f3 ¥f5
5.fxe4 ¥xe4 [5...¤xe4 6.£f3 ¤d6 7.¥f4 e6 8.0–0–0

est une autre ligne possible] 6.¤xe4 ¤xe4 7.¥d3
[7.£f3] 7...e5
[Les Noirs cherchent les
complications tactiques] 8.¤f3 [8.¥xe4 £h4+
9.¢f1 £xe4µ] 8...¥b4+ 9.c3 ¤xc3 10.bxc3 ¥xc3+
11.¥d2 ¥xa1 12.£xa1 ¤c6 13.0–0 £d5 14.¦e1 0–
0–0 15.¥e4± £b5 16.¦b1 £a6 17.dxe5 [Meilleur
est 17.¤xe5 ¦he8 (17...¤xe5 18.¥xb7+ £xb7
19.¦xb7 ¢xb7 20.£b2+ ¢c8 21.dxe5±) 18.¤xc6
¦xe4 19.¤xd8 ¢xd8 20.£c3±] 17...£c4 18.¥f5+
¢b8 19.¥c3 [19.£b2²] 19...f6 20.£b2 b6= 21.¦c1
g6?! [21...£d5!?] 22.¥c2 ¦he8 23.¥b3 £d3
24.e6± ¤e5 25.¤xe5 fxe5 26.¥xe5 £e3+ 27.¢h1
¦d2 28.¥xc7+ ¢b7 29.£g7 ¦c8 [Soixante ans
après cette partie, Paul nous montre une
formidable défense basée sur une déviation de la
reine : 29...¦d7!!

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7zpkvLr+-wQp'
6-zp-+P+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-wq-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy

A) 30.¥d5+ ¢a6 31.¥c4+ (31.£b2 ¦xd5 32.¥g3
¦ed8–+; 31.exd7?? £xc1#) 31...¢b7 32.¥d5+=; B)
30.£xd7 30...£xc1+ 31.¥d1 ¦e7! 32.£d8 £xc7
33.¥f3+ ¢a6 34.¥e2+ b5 35.£d5 £c1+ 36.¥d1
¦c7µ] 30.¥f4+ ¢a6 31.¥xe3 ¦xc1+ 32.¥g1 1-0
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Interclubs nationaux
3ème ronde

(09/01/2011)

CREB 1 - Anderlecht 1
Duhayon Yves
Luminet Denis
Nguyen Thu Giang
Mueller Martin
Haak Tillmann
Eid F. Yousif
Laurent Michel
Cornil Etienne

CREB 2 - Anderlecht 3
Winants Henri
Vasile-Bonciog C.
Fontigny François
Akhayan Hayk

CREB 3 - Anderlecht 4
Thierens Christian
Demoulin Paul
Gullentops Nathan
Caufriez Olivier

CREB 4 - Anderlecht 5
Van Eyll Alain
Van De Water Marc
Mourtada Karim
Delorme Antoine

13 - 18
(2245) - De Wit Michel
(2195) - Beeckmans Felix
(2108) - Van Mechelen Jan
(2089) - Rihouay Clement
(2086) - Spaan Nathanael
(2080) - Faybish Nimrod
(2068) - Tonoli Walter
(1991) Van Overdam Jan

division 2b
(2320)
(2310)
(2300)
(2250)
(2220)
(2210)
(2200)
(2080)

11 - 5
(1902) - Campeert Julien
(1802) - Giadrosic Dinko
(1800) - Thalmann Jorg
(1722) - Rando Manuel

division 4d
(1940)
(1850)
(1692)
(1626)

8-7
(1954) - Heynen Koen
(1895) - Azizova Victoria
(1877) - Brion Philippe
(1869) - San Lorenzo Nordine

1-0
1/2
1-0
1-0
3,5 - 1,5

division 4e
(2050)
(1950)
(1827)
(1781)

7-9
(1658) - Cottenier Christophe
(1580) - Sohet Cedric
(1535) - Dubois Eddy
(1455) - Faybish Nathaniel

1/2
1/2
1-0 FF
0-1
0-1
1/2
0-1
0-1
2,5 - 5,5

1-0 FF
0-1
1/2
1/2
2-2

division 5f
(1721)
(1654)
(1625)
(1200)

0-1
1/2
0-1
1-0
1,5 - 2,5
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11ème ronde

(03/04/2011)

Eisden- CREB 1
Simenon Jozef
Frenken Marcel
Mengerink Ynze
Miesen Fabian
Vos Ed
De Cauter Wolfgang
Bischoff Gerard
Willen Ronny

Machelen 1 - CREB 2
Groenez Jean
Hernalsteen Johan
Verlinden Gerrit
Collet Sven

Caissa Europe 4 - CREB 3
Smailovic Omer
Blagojevic Lubo
Wery Benoit
Muxfeldt Thorsten

Machelen 2 - CREB 4
Pepermans Jelle
Vanhercke Jan
Maesschalck Vincent
Harutyunyan Axel

18 - 14
(2245) - Baklan Vladimir
(2136) - Usachyi Vladimir
(2093) - Luminet Denis
(2084) - Winants Henri
(2023) - Vasile-Bonciog Cristian
(2005) - Fontigny François
(1964) - Lerch Armin
(1943) - Lhoir Thierry

division 2b
(2638)
(2204)
(2195)
(1902)
(1802)
(1800)
(1766)
(1687)

11 - 5
(1979) - Demoulin Paul
(1764) - Van Eyll Alain
(1746) - Leemans Hugo
(1587) - Penxten Francis

division 4d
(1895)
(1658)
(1215)
(1146)

11 - 5
(2083) - Eid F. Yousif
(1981) - Cornil Etienne
(1866) - Akhayan Hayk
(1600) - Boski Aleksander

1-0
1/2
1-0
1-0
3,5 - 0,5

division 4e
(2080)
(1991)
(1722)
(1579)

12 - 4
(1509) - Abrahamsen Jesper
(1440) - Abrahamsen Nikolaj
(1294) - Abrahamsen Frederik
(1200) - Van Overschelde Pacôme

0-1
1/2
1/2
1-0
1/2
1-0
1/2
1-0
4,5 - 3,5

1-0
1-0
1/2
1-0
3,5 - 0,5

division 5f
(1728)
(1150)
(1145)
(NC)

1-0
1-0
1-0
1-0
4-0
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Martyn R. (2292), Forster S. (2212)
Ronde 10, début dame (catalane)

Lombart P. (1983), Thierens C. (1954)
Ronde 7, défense hollandaise (Staunton)

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 c6 4.¥g2 d5 5.¤f3 dxc4
6.¤e5 ¥b4+ 7.¤c3 [7.¥d2 £xd4 (7...¥e7 8.¥c3 a5
9.a4 (l'Ami E., Negi P., Suède 2007)) 8.¥xb4
£xe5 9.¤a3 b5 10.f4 £c7 11.¤xb5 cxb5 12.¥xa8
¥b7 13.¥xb7 £xb7 14.0–0 (Ruck R., Pavasovic
D., Yougoslavie 2004))] 7...¤d5 8.¥d2 ¤b6 9.¤e4
¥xd2+ [9...a5 10.e3 0–0 11.£c2 ¤8d7 12.¥xb4
axb4 13.¤xc4 ¤xc4 14.£xc4 £e7 15.f4
(Bondarevsky I., Keres P., Moscou 1947)]
10.£xd2 f6 [Quasi la seule façon de chasser ce
cavalier qui visait c4] 11.¤f3 0–0 12.£c3 ¤a4 [Ce
coup nous semble artificiel. Nous préférons :
12...¤a6 13.a4=] 13.£xc4 ¤xb2 14.£b3 £a5+
15.¤fd2± ¤a4 16.0–0 ¤b6 17.¤c4 ¤xc4 18.£xc4
¤a6 19.¤d6 £c7 20.¤xc8 £xc8 [Il faut bien
défendre le pion e6] 21.¦ab1 ¦f7 22.£b3 £d7
23.e3 £d6 24.¦fc1 ¦c8 25.£a4 ¦fc7 26.¦c2 £d7
27.¥f1 c5 28.£xd7 ¦xd7 29.¥xa6 bxa6 30.¦bc1
¦dc7 31.¦xc5 ¦xc5 32.¦xc5 ¦xc5 33.dxc5 ¢f7
34.¢f1 e5 [34...¢e7 35.¢e2 ¢d7 36.¢d3 ¢c6
37.¢c4 (Il est difficile d'envisager toutes les
lignes mais il semble que la position soit gagnante
pour les Blancs. En effet après avoir tout bloqué
ils pourront mettre leur roi en d4 et pousser f5 ce
qui provoquera un débordement à l'aile roi.
Examinons une suite : 37...h5 38.f4 g6 39.h3 ¢c7
40.a4 ¢c6 41.a5 ¢c7 42.e4 ¢c6 43.¢d4 ¢b5 44.f5!
gxf5 45.exf5 e5+ 46.¢d5 e4 47.¢xe4 ¢xc5
48.¢f4+-] 35.e4 ¢e6 36.¢e2 ¢d7 37.¢d3 ¢c6
38.¢c4

1. d4 c6 2. c4 f5 3. é4!? [Une espèce de Staunton,
avec une position inhabituelle des pions « c »]
fxé4 4 Cc3 Cf6 5. Fg5 Da5 ! [Exploitant la
différence susmentionnée] 6. h4 !? [Continuant en
style de gambit ; 6. Fd2 était plus sûr] d6 [Après
une longue réflexion au cours de laquelle j’avais
envisagé également d5, é6 et Ca6] 7. Fé2 Ff5 [Ici
encore, gros investissement de temps pour
examiner notamment Fé6, g6 , Ca6 et h6] 8. Ch3
[Mon adversaire n’est pas en reste pour le temps
de réflexion : 8. g4 était une option sérieuse]
Cbd7 [Ou Ca6] 9. g4 [Ou Fd2] Fg6 [Ou h6 ou
Fé6] 10. Fé3 é5 !? [Après très longue réflexion
pour examiner 0-0-0, h6 et h5] 11. Cg5 [Il fallait
examiner, au moins, g5 et h5] éxd4 [Ou c5, h6 ou
encore h5] 12. Dxd4 ?! [La reprise par le fou
égalisait, maintenant c’est le début des ennuis des
Blancs] Cc5 ! [Les noirs menacent Cb3 et Cd3]
13. 0-0 [A nouveau, un choix cornélien entre Tb1,
Dd1, h5 et même b4] h6 ! 14. Ch3 [Les autres
options étaient b4 et h5] Cd3 ! [La menace est
« bêtement » c5 matant la dame]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-zpp'
6p+k+-zp-+&
5+-zP-zp-+-%
4-+K+P+-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
38. ... a5 39.a3 a4 40.¢b4 g6 41.g4 a6 42.¢c4 a5
43.h4 h6 44.h5 1-0

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpp+-+-zp-'
6-+pzp-snlzp&
5wq-+-+-+-%
4-+PwQp+PzP$
3+-sNnvL-+N#
2PzP-+LzP-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

15. b4 [Il ne reste déjà plus que 35 minutes aux
Blancs qui ont dû examiner, outre le coup du
texte, Fc1, Fd2, Ff4, Cb1 et Cd1] Dxb4 16. Tab1
[C’est au tour des noirs de devoir penser
longtemps : faut-il jouer Da3, Da5 ou alors le
coup du texte ?] c5 17. Txb4 cxd4 18. Fxd3
[Croyez-le ou pas, après le prochain coup des
Noirs, il ne reste plus que 35 minutes environ à
chaque joueur ! Je me suis d’abord demandé
laquelle des 3 pièces je devais prendre, puis je me
suis souvenu du vieil adage « la menace est plus
forte que l’exécution » : pourquoi dès lors ne pas
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attaquer une quatrième pièce par « d5 » ? Puis, je
suis redevenu raisonnable et me suis limité au
choix entre dxC et dxF] dxc3 19. Fé2 b6 20. Tc1
d5 [Ou 0-0-0 ou Tc8] 21. Ta4 ! [Et les Blancs
sont toujours vivants !] Fc5 [Encore un temps,
tant fou que précieux, consacré/gaspillé à
examiner un fouillis de possibilités comme 0-0-0,
Ff7, dxc4, Fd6, Td8, Rd7 ou Rf7] Fc5 [Je décide
de « me développer »] 22. Cf4 [Zut, je ne m’y
attendais pas : je croyais qu’il devait jouer cxd5,
éventuellement après avoir échangé les fous de
cases noires] Fxé3 ? [Vu le manque de temps, je
n’ai pas osé jouer l’excellent, mais compliqué,
22… d4 23. Cxg6 Th7 ! 24. Ff4 d3 25. Fd1 c2
26.Fxc2 dxc2 27 Txc2 Cxg4 avec un pion net
d’avance !] 23. fxé3 Ff7 24 cxd5 ?! [Zeitnot ;
correct était 24. g5 !] 0-0 [Meilleur : g5, mais
comment calculer tout cela à la vitesse de
l’éclair ?] 25. Txc3 Cxd5 [Encore du temps
précieux pour regarder g5 ou encore une tour en
d8] 26. Cxd5 Fxd5 27. Tc7 [Un peu trop

automatique ; g5 ou Tc2 méritaient l’attention] a5
[Tf7 était plus simple] 28. a3 Tfc8 29. Txc8+
Txc8 30. Td4 [Il reste environ 5 minutes à chaque
joueur pour atteindre le 40ème coup. En zeitnot, il
faut évidemment éviter le piège Tc5 ?? Txd5 suivi
de Fc4 gagnant pour les blancs. J’ai le choix entre
Tc1 suivi de Fc6 ou bien reculer mon fou
« quelque part » tout de suite ; au dernier moment,
je change d’avis et joue Tc2 pensant gagner la
finale de tour après les captures des fous
respectifs. J’ai à peine lâché ma tour que je
remarque que je suis tombé dans le même piège
stupide que si j’avais joué Tc5 ; mon adversaire
n’en croit pas ses yeux et met 2 minutes à vérifier
que 31. Fd1 gagne sur-le-champ une partie dans
laquelle il n’a jamais été mieux ! J’ai encore joué
des coups sans aucun intérêt jusqu’au contrôle du
temps, en vain bien sûr.] 1-0
(Partie commentée par Christian Thierens)

Le Tournoi d'hiver
Thierens C. (1957), Atanasiu N. (2021)
Ronde 4, défense hollandaise
1. c4 b6 2. Cc3 Fb7 3 d4 f5 [Une hollandaise :
ma parole, il se prend pour moi !] 4. Fg5 g6 5. é3
Fg7 6. Cf3 Cf6 7. Fé2 é6 8. 0-0 Cc6 9. d5! Cé7
10. d6!?

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zplzppsn-vlp'
6-zp-zPpsnp+&
5+-+-+pvL-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Un autre plan intéressant était 10 éxd6 éxd6 11.
Cd4] 10. ... cxd6 11. Cb5 0-0 [Le froid 11… Cc8
était un peu mieux] 12. Cxd6 [La prise avec la
dame était bonne aussi] Fc6 13. Cé5 [Ou 13.
Cd4] Dc7 14. Ff4 Dd8 [Il vallait mieux jouer Cé4
maintenant, plutôt qu’au coup suivant] 15. Db3

Cé4 16. Cxc6 [Ou 16. Cxé4] Cxc6 17. Cxé4 fxé4
18. Fd6 Tf7 19. Tad1 Df6 20. Td2 Cé5 [Tentant,
mais 20. Ff8 était un peu plus solide] 21. Dc2
Cf3+? [21… Df5 était nécessaire] 22. Fxf3? [22.
gxf3 gagnait, mais je croyais avoir trouvé un gain
plus sûr, quoique plus lent] éxf3 23. Dé4 Tc8 24.
gxf3 Dxf3? [C’est la variante que j’avais vue,
mais les Noirs pouvaient l’éviter et conserver les
dames, et l’avantage blanc restait encore difficile
à transformer en victoire] 25. Dxf3 Txf3 26. Ff4!
[Et voilà une tour coincée !] g5 [Si 26… Th3 27.
b3! avec avantage écrasant ; et si 26… Txc4 27.
Txd7 et le gain est très proche] 27. Rg2 [27. Txd7
était plus expéditif] g4 28. Txd7 Fxb2 29. Tfd1 é5
30. Fh6 ?! [30. Fg3 conservait l’avantage] Th3 ?
[Après 30… Tf6, l’avantage blanc aurait été
minime] 31. Fg7 Tf3 32. Txa7 h5? [Désespoir ! Il
restait à tenter 32… Tf7] 33. Tdd7 h4 [Il reste
juste le fantôme « h3 » pour repousser mon roi sur
la première traverse, et les Noirs peuvent espérer
un miracle par Txc4 et Tc1+] 34. h3 !! [Le plus
simple pour l’empêcher de jouer h3 lui-même]
Txh3 35. Ff6 [Maintenant c’est mat forcé] Tf3 36.
Tg7+ [Et abandon sans attendre 36…Rf8 37. Th7
et le mat par Th8 ne peut qu'être retardé que par
quelques échecs] 1-0
(Partie commentée par Christian Thierens)
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Championnat de Belgique de la Jeunesse
Du 17 au 23 avril le Championnat de Belgique de la Jeunesse s'est déroulé une nouvelle fois dans le
magnifique complexe Ol Fosse d'Outh à Houffalize. Trois jeunes du CREB y ont participé : Jules Culot
(- 12 ans), Tenga Cortal (- 10 ans) et Kenji Willems (- 8 ans).
Votre rédacteur ainsi que Marc Van De Water se sont rendus sur place le dimanche 17 avril afin
d'encourager ceux qui un jour pourraient bien occuper un jour les premiers tableaux de nos équipes
d'interclubs. Il est toujours émouvant de voir de si jeunes joueurs entrer dans la compétition d'autant
plus que pour Tenga et Kenji, il s'agissait de leur première participation à ce championnat. Cette
première ronde fut d'ailleurs couronnée de succès pour le CREB puisque les trois membres ont tous
remporté leur partie.
Bonus : autour d'un verre nous avons eu l'occasion de discuter longuement autour d'un avec Luc
Winants et Viviane Caels de mille et un sujets échiquéens. Luc ayant avec lui son ordinateur portable, il
nous gratifia d'un diaporama de nombreuses photos d'antan avec le champions belges et autres.
Quant au tournoi, l'organisation fut une nouvelle fois de grande qualité avec de vastes locaux, une
retransmission de nombreuses parties en direct via internet (merci à Jan Lagrain) et la disponibilité
rapide des parties en format pgn (en date du 27/04, + de 1000 parties sont ainsi disponibles). Sans parler
du cadre estival du lieu avec piscine, restaurant et le plaisir d'être dans les Ardennes. Vous cherchiez un
lieu de vacance à la fois éducatif et récréatif ? Vous l'avez trouvé.
Soulignons aussi le nombre de participants qui fut une nouvelle fois très élevé : 25 (-8 ans), 51 (-10 ans),
57 (-12 ans), 51 (-14 ans), 38 (-16 ans), 39 (- 20 ans) et 10 (en Elite) soit 271 joueurs !
Si le plus grand nombre d'entre-eux sont affiliés auprès de la Fédération Flamande (VSF) force est de
constater que la moitié des titres par tranche d'âge est revenu aux jeunes de la FEFB : Nathaniel
Faybish (- 8 ans), Nicola Capone (- 12 ans) et François Godard (- 20 ans).
Retenons aussi une grosse surprise dans la catégorie Elite puisque le grand favori Glen De
Schampheleire (2418 Elo) termine curieusement dans le milieu du classement à 2 points du vainqueur
Stefan Beukema (2151 Elo). Comme quoi tout reste possible devant l'échiquier !
Quant à nos joueurs ils ont tous tiré leur épingle du jeu puisque Kenji Willems termine exaequo 3ème ,
Tenga Cortal 4ème exaequo et Jules Culot marque 50% des points dans une catégorie plus âgée. Pour les
féliciter et les encourager à progresser, la Revue leur a offert à tous un abonnement de 6 mois à Europe
Echecs.
Une petit pincement : notre quadruple champion de Belgique Nathan Gullentops n'a pas pu défendre
son titre cette année. Nous le retrouverons certainement au combat dans la catégorie des moins de 16 ans
en 2012.
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Classement finaux :
Catégorie des -8 ans (25 participants)

Catégorie des -10 ans (51 participants)

Catégorie des -12 ans (57 participants)

Tenga Cortal

Jules Culot

Kenji Willems
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Willems K. (1150), Faybish N. (NC)
Ronde 8, défense Colle
[Avec 5/7, Kenji affronte Nathaniel qui caracole
en tête avec 7/7] 1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.e3 ¤f6 4.¥d3
¥g4 5.¤bd2 e6 6.c3 ¥d6 7.0–0 0–0 8.£c2 g6
[8...¤bd7=] 9.e4 [9.h3 ¥xf3 10.¤xf3 avec la paire
de fous en poche] 9...dxe4 10.¥xe4 [10.¤xe4 ¥xf3
11.gxf3 affaiblit les pions devant le roque des
Blancs] 10...¤xe4 11.£xe4 ¥f5 12.£h4 £xh4
13.¤xh4 ¤d7 14.¤xf5 exf5 15.¦e1 ¦fe8 16.¦xe8+
¦xe8 17.¤f3 ¦e2 18.¢f1 ¦e8 19.¥h6= ¤f6 20.h3
¤d5 21.¦e1 [21.c4 ¤f4 22.¦d1=] 21...¦xe1+
22.¢xe1 ¥f4 23.¥xf4 ¤xf4³ [Méthodiquement les
Blancs ont procédé à la liquidation de toutes les
pièces. Les Noirs ont ici un léger avantage dû à
leur cavalier plus avancé]

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+p+p'
6-+p+-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-zP-sn-+$
3+-zP-+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
24.g3? [La seule faute de la partie. Mais elle
coûte un pion. Il fallait défendre le pion avec le
roi : 24.¢f1 ¤d3 25.b3 ¢f8 26.¤d2 ¢e7 27.¢e2
¤f4+ 28.¢f3 ¤d5³] 24...¤d3+ [24...¤xh3] 25.¢d2
¤xf2 26.g4 fxg4 27.hxg4 ¤xg4–+ 0-1 [Au 51ème
coup]
Cortal T. (1299), Beukema J. (1323)
Ronde 8, début dame
1.d4 d5 2.¤f3 ¥f5 3.e3 e6 4.¥d3 ¥xd3 5.£xd3
¥b4+?! [Un échec inutile qui fait perdre un
temps aux Noirs. La suite normale est 5...c6 6.0–0
¤f6 7.¤bd2 ¤bd7 8.e4 dxe4 9.¤xe4 ¤xe4 10.£xe4
¤f6 11.£e2 ¥e7 12.c4 0–0 13.¥d2 £c7 14.¥c3
¦ad8 15.¦fe1 (Tartakower X., Opocensky K.,
Marienbad 1925)] 6.c3 ¥a5 7.b3 ¤c6 8.0–0 ¤f6
9.¥a3 [Une idée originale : les Blancs empêchent
temporairement le roque des Noirs] 9...¤e4 10.b4
[10.¦c1 £f6 11.¤bd2 ¤d6 12.e4 dxe4 13.¤xe4

¤xe4 14.£xe4 0–0–0 15.¦ab1²] 10...¥b6 11.¤bd2
¤xd2 12.£xd2 0–0 13.b5 ¤e7 14.£d3 ¦e8 15.¥xe7
¦xe7 16.¤g5 g6 17.e4 c6 18.bxc6 bxc6 19.e5 ¦b8
20.h4! [Stratégiquement bien joué : les Blancs
ont maintenant pris l'initiative] 20...c5 21.h5 ¦eb7
22.¤h3 [22.£g3] 22...¢g7 23.hxg6 hxg6 24.¦fd1
c4 [Un erreur positionnelle : les Noirs enferment
sans raison leur fou tout en supprimant la tension
centrale] 25.£g3 ¥a5 26.¦dc1 £h8 27.£g5 ¥d8
28.£f4 £h5 29.£e3 ¥e7 30.a4 ¦h8 31.¦cb1 ¦c7
32.f3 ¥d8 33.¢f2 [Finement joué ! Les Blancs
vont pouvoir choisir entre une attaque à l'aile
dame ou à l'aile roi (via Th1)]

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-tr(
7zp-tr-+pmk-'
6-+-+p+p+&
5+-+pzP-+q%
4P+pzP-+-+$
3+-zP-wQP+N#
2-+-+-mKP+"
1tRR+-+-+-!
xabcdefghy

33...¦c6 34.¦b7 a5 35.£f4² ¦f8 36.¦h1 £h4+
37.£xh4 ¥xh4+ 38.g3 ¥d8 39.¤f4 ¦b6 40.¦xb6
¥xb6 41.¢e3 ¦b8 42.¢d2 ¥d8 43.¢c2 ¥g5
44.¦b1? [Une imprécision des Blancs car les
Noirs vont pouvoir affaiblir la structure de pions.
Il fallait jouer 44.¤g2 ¦b3 45.f4 ¦a3 46.¢b2 ¥e7
47.¦a1=] 44...¦xb1 45.¢xb1 ¥xf4 46.gxf4
¢h6µ47.¢c2 ¢h5 48.¢d2 ¢h4 49.¢e2 ¢g3 50.¢e3
g5?! [50...¢g2 51.f5 gxf5 52.¢f4 ¢f2 53.¢g5 ¢xf3
54.¢f6 ¢e4 55.¢xf7 f4 56.¢xe6 f3 57.¢d7 f2 58.e6
f1£ 59.e7 £f7–+] 51.fxg5 ¢h4 52.¢e2 = [Nous
n'avons pas les prochains coups joués] 0–1 [Au
71ème coup]
Qvick J. (NC), Culot J. (1182)
Ronde 7, défense écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 d6 [3...exd4 est la
continuation principale. La ligne choisie par Jules
est rarement jouée] 4.dxe5 dxe5 5.£xd8+ ¤xd8
[Il vaut mieux reprendre du roi même si la
position résultante n'est pas parfaite. Par
exemple: 5...¢xd8 6.¥c4 f6 7.0–0 ¥g4 8.¦d1+
¥d6² .
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Ce type de position existe lorsque le cavalier noir
n'est pas encore en c6. Les Noirs continuent alors
par c6 suivi de Rc7 ce qui met le monarque à
l'abri. Ici le cavalier c6 (mal placé) empêche cette
stratégie de défense] 6.¤xe5 ¤f6 7.¤c3 ¥d6
[7...¥b4 8.¥d3 ¤e6 9.f3 avec de nouveau un
avantage aux Blancs] 8.¤f3± ¥b4 [Le fou était
mal placé en d6] 9.¥d3 0–0 10.0–0 ¥xc3 [Il n'est
jamais très bon de céder ainsi la paire de fous.
Mais ici c'est fait avec justesse car la structure des
pions blancs est ensuite affaiblie. C'est donc bien
joué] 11.bxc3 ¤e6 12.¤g5 ¤c5 13.¦e1 h6 14.¤f3
¦e8 15.¤d2 ¥f5 16.f3 [16.exf5? ¦xe1+–+]
16...¦e6 17.¥a3 [17.¤b3] 17...¤xd3 18.cxd3 ¦ae8
19.¢f2 ¦a6 20.¥b4 ¥d7 21.¥c5 ¦a5 22.¥d4 c5
23.¥e3 ¦a6 24.¤b3 b6 25.d4 cxd4 26.cxd4 [Les
Blancs ont résolu le problème lié à leur structure
de pions] 26...¥a4 27.¢g3 [Une conception
erronée : le roi blanc ne doit pas partir à
l'aventure de cette manière à l'aile roi] 27...¥xb3
28.axb3 ¦xa1 29.¦xa1 a5 30.¢f4 ¤h5+ 31.¢g4
¤f6+ 32.¢f5 g6+! [Un piège tactique ...] 33.¢xf6
[33.¢f4 ¤h5+ 34.¢g4 f5+ 35.¢h4 fxe4 36.¥xh6
exf3 37.gxf3 ¦e2 38.h3 ¦g2³] 33...¦e6#

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-zp-+rmKpzp&
5zp-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+P+-vLP+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

[Un beau final : les Noirs donnent le mat par la
tour après avoir sacrifié un cavalier] 0–1
Willems K. (1150), Raats J. (NC)
Ronde 8, défense française
1.d4 e6 2.¤f3 ¥b4+?! [Un échec inutile sur lequel
les Blancs doivent simplement jouer c3. Habituels
sont 2...f5; 2...¤f6] 3.¥d2 ¥xd2+ 4.¤bxd2 ¤f6
5.e4² d5 6.e5 ¤e4 7.¥b5+?! [Même remarque
mais cette fois pour les Blancs : ce type d'échec
est vain. Nous recommandons de mettre le fou en
d3 pour augmenter la pression sur la diagonale

b1–h7 : 7.¥d3 ¤xd2 8.£xd2²] 7...c6 8.¥a4 ¤xd2
9.£xd2 b5 10.¥b3 0–0 11.£d3 £a5+ 12.c3 b4
13.h4 [13.¤g5 g6 14.£h3 h5 15.g4 bxc3 16.bxc3
£d8 17.f4 f6 18.exf6 £xf6 19.0–0±] 13...bxc3
14.bxc3 £a3 15.¤g5! f5 16.£f3 [Kenji oublie de
prendre en passant : 16.exf6 ¦xf6 (16...g6 17.f7+
¢g7 18.h5+-) 17.£xh7+ ¢f8 18.£h8+ ¢e7
19.£xg7++-] 16...£b2

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zp-+-+-zpp'
6-+p+p+-+&
5+-+pzPpsN-%
4-+-zP-+-zP$
3+LzP-+Q+-#
2Pwq-+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

17.£h5 [Concentrés sur leur attaque les Blancs
en oublient leur tour a1. Pourtant l'analyse avec
Junior nous montre que même après la perte de la
tour les Blancs ont encore suffisament de
ressources pour tenir le partage. Il fallait jouer
17.0–0±] 17...£xa1+µ 18.¥d1 [18.¢d2! £b2+
(18...£xh1?? 19.£xh7#) 19.¥c2 h6 20.£g6 hxg5
21.hxg5 £b7 22.g4 £d7 (22...£f7?? 23.£h7#)
23.gxf5 exf5 24.¦h6!! (Un coup difficile à
trouver) 24...£e8 25.£h7+ ¢f7 26.£g6+ ¢e7
27.£d6+=] 18...h6 19.¤f3 ¤a6 20.0–0 c5 21.¥e2
£xc3 22.dxc5 ¤xc5–+ [La position est totalement
gagnante pour les Noirs mais Kenji va jeter toutes
ses pièces dans la bagare pour mener à la faute
son adversaire] 23.£g6 £c2 24.¦e1 £xa2 25.¥b5
¥d7 26.¥xd7 ¤xd7 27.£xe6+ ¦f7 28.¤d4 £d2
29.¤f3 £f4 30.£xd5 ¤b6 31.£b3 £g4 32.e6 [Les
Blancs trouvent des complications tactiques]
32...¦e7 33.¤e5 £f4 [33...£a4] 34.¤c6 [34.¤g6]
34...¦c7 35.e7+ ¢h7 36.¤d8 [36.£e6 ¦e8 37.£f7
¦xc6 38.£xe8 ¦c1 39.¦xc1 £xc1+ 40.¢h2 £f4+
41.¢g1 ¤d5 42.£d8 ¤f6 43.e8£ ¤xe8 44.£xe8
£e4µ] 36...¦xe7 37.¦xe7 ¦xd8 38.g3 £c1+
39.¢g2 ¤d5 40.¦xa7 £c3 41.£b7 [A nouveau
Kenji trouve le seul coup qui lui donne une petite
chance] 41...¢g6?! 42.£f7+ ¢h7 43.£xf5+ ¢h8
44.£f7 ¦c8? [Cette fois ce sont les Noirs qui font
une erreur] 45.£xd5± £c5 46.£xc5 [Les Blancs
ayant l'avantage de matériel ils ont mille fois
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raison de procéder à la liquidation des pièces]
46...¦xc5 47.¦a8+ ¢h7 48.¦a7 ¦h5 49.¢h3 ¦f5
50.f4 h5 51.g4 hxg4+ [51...¦xf4 52.gxh5 ¢h6
53.¦a5=] 52.¢xg4 ¦f6 53.¢g5 ¦f8 54.f5 ¢h8
55.¢g6 ¦f6+ 56.¢g5 ¦f8 57.h5 ¦e8 58.¢g6 ¦e2
59.¦a8+ ¦e8 60.¦xe8# 1–0
Cortal T. (1299), Vitharana A. (NC)
Ronde 8, défense Colle
1.d4 d5 2.¤f3 ¤c6 3.e3 a6 4.c3 ¤f6 5.¥d3 ¥g4
6.¤bd2 e6 7.£c2 g6 8.h3 ¥xf3 9.¤xf3 ¥d6 10.0–0
£e7 11.b3 0–0–0 12.c4 dxc4 13.bxc4 ¤b4 14.£b1
¤xd3 15.£xd3 ¥b4 16.£b3 c5 17.a3 ¥a5 18.¦b1

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+p+-wqp+p'
6p+-+psnp+&
5vl-zp-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3zPQ+-zPN+P#
2-+-+-zPP+"
1+RvL-+RmK-!
xabcdefghy

[Les Blancs font preuve d'un bon jeu de
coordination de leurs pièces] 18...cxd4 19.exd4±
¦d7 20.¥g5 ¦hd8 21.¤e5 ¦c7 22.c5 [22.¤g4+gagne une pièce par un clouage inhabituel]
22...¦xd4 23.c6! h5 24.¥xf6 [24.cxb7+ ¢b8
25.¥e3+- ¦d8 26.¥a7+ ¢xa7 27.b8£+ ¦xb8
28.£xb8#] 24...£xf6 25.cxb7+ ¢b8 26.¤f3 ¦dd7
27.£a4 ¥c3 28.£xa6 ¦xb7 29.¦xb7+ ¦xb7
30.£d6+ ¢c8 31.¦c1 g5 32.£c6+ ¦c7 33.£a8+
¢d7 34.¦d1+ ¢e7 35.£d8# 1–0
Raats J. (NC), Culot J. (1182)
Ronde 5, défense viennoise
1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.¤c3 ¤xe4 [Attention : ce
coup amène à un jeu complexe si les Blancs
sacrifient en f7 ou jouent Dh5] 4.¤xe4 [4.¥xf7+
¢xf7 5.¤xe4 d5 6.£f3+ ¢g8 7.¤g5 £d7 (7...£xg5?
8.£xd5+ ¥e6 9.£xe6#) 8.h4²; 4.£h5 ¤d6 5.¥b3
(5.£xe5+ £e7 6.£xe7+ ¥xe7 7.¥b3 ¤f5 8.¤f3=)

5...¥e7 6.¤f3 ¤c6 7.¤xe5 ¤xe5 8.£xe5 0–0 9.0–
0=] 4...d5 5.¥b3?! [5.¥xd5 £xd5 6.£f3 ¥e6 7.¤e2]
5...dxe4 6.¤h3 ¤c6 7.d3 exd3 [7...¥xh3 (Les
Noirs ne doivent pas hésiter à échanger leur fou
car la structure des pions blancs est alors de suite
mauvaise) 8.gxh3 exd3 9.£xd3 £xd3 10.cxd3
¤d4µ] 8.£xd3 £xd3 9.cxd3 ¥b4+ 10.¥d2 ¥xd2+
11.¢xd2 0–0 [11...¥xh3 donnait un avantage
positionnel décisif] 12.¤g5 h6 13.¤e4 ¤d4
14.¥a4?! b5 15.¥d1 b4?! [Les deux derniers
coups sont des fautes positionnelles. Les pions
noirs sont maintenant faibles alors qu'ils étaient
bien groupés deux coups plus tôt] 16.¦c1 c6
17.¤c5 f6 18.¥b3+ ¤xb3+ 19.¤xb3 ¥d7 20.¤c5
¦f7 21.¤xd7?! [Un mauvais échange. Placé ainsi
le cavalier blanc vaut bien plus que le fou noir]
21...¦xd7 22.¦xc6 b3 [Pour récupérer de suite le
pion il fallait doubler les tours : 22...¦ad8
23.¦hc1 ¦xd3+ 24.¢e1 a5µ] 23.a3 ¦dd8 24.¦c7
¦e8 25.¦b7 ¦eb8 26.¦e7 ¦e8 27.¦b7 ¦eb8
28.¦xb8+ ¦xb8 29.¦c1 ¦d8 30.¦c3 ¦b8 31.¢e3
a5 32.¢e4 ¦d8 33.¢f5 ¦d4 34.g3 ¢h7 35.¢e6 e4
36.dxe4 ¦xe4+ 37.¢f7 a4 38.¦c7 ¦e2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tR-+Kzpk'
6-+-+-zp-zp&
5+-+-+-+-%
4p+-+-+-+$
3zPp+-+-zP-#
2-zP-+rzP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
39.¦c8 ¦xf2 40.¦g8 ¦xh2 41.¦xg7+ ¢h8 42.¢g6
¦xb2 43.¦h7+ ¢g8 44.¦a7 ¢f8 45.¢xf6 ¦f2+
46.¢g6 ¦g2 47.¦xa4 1/2
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Le point informatique sur les GSM
Nombreux sont les joueurs d'échecs qui dans le cadre d'analyses utilisent un programme d'échecs de type
Fritz, Junior, Rybka, Shredder ou encore Hiarcs. Si dans un premiers temps ces programmes tournaient
uniquement sur des ordinateurs de type PC, aujourd'hui ils sont quasi tous disponibles sur des versions
propres aux GSM (téléphones portables). De quoi avoir un 2500 points Elo sous la main à chaque
instant.
Si cette facilité peut plaire aux joueurs d'échecs dans la cadre d'un amusement, il est aussi légitime que
certains d'entre-nous se questionnent sur l'absence de règlement interdisant la possession d'un GSM
durant la compétition. Le règlement indique bien que le GSM doit être éteint. Mais c'est peanuts comme
contrainte car il faut moins d'une seconde pour rallumer l'appareil ... Et autant de temps pour lancer, par
exemple, Shredder ou Fritz sur un Iphone.
Pour mieux comprendre les possibilités offertes, nous allons illustrer notre article par deux exemples
concrets : le premier dans la cadre de la recherche du coup gagnant sur l'échiquier, et le second dans la
cadre de la préparation sur le répertoire d'un adversaire.
Schredder 12 (Iphone/Ipad)
Pour entrer cette célèbre position tirée de la partie
jouée entre Stepan Levitsky et Frank Marshall
(Bresleau, 1912), il m'a fallu exactement 60
secondes et à peine moins de 5 autres pour indiquer
au programme que les Noirs ont le trait. Inutile de
préciser que le programme a donné instantanément
le coup gagnant Dg3 ...
Voilà qui donne sérieusement à réfléchir d'autant
plus que l'interface pour placer les pièces sur
l'échiquier est mal pensée (il faut tirer/trainer chaque
pièce sur l'échiquier alors qu'il serait bien plus
rapide de sélectionner la pièce et d'ensuite de cliquer
directement sur la case de destination).
Ajoutons que le programme coûte moins de 6 euro
sur un Iphone et ne nécessite aucune connexion
internet pour être exécuté.
ChessBase Online (Iphone/Ipad)
Cette fois nous nous trouvons devant une application qui nécessite d'être connectée à internet pour
fonctionner. Une contrainte qui n'en est pas vraiment une puisque tous les GSM récents ont accès à la
connexion 3G (et donc l'internet dans toute la Belgique) sans parler du Wifi ambiant. Le programme
donne accès à une base de données mise à jour chaque semaine et qui compte plus de 5 millions de
parties. Vous pouvez bien sûr faire une recherche sur un joueur et parcourir allègrement son répertoire.
L'interface est encore maladroite (tout n'est pas parfait même sur les fameux Iphone/Ipad) et moins riche
que la version sur PC, mais avec le temps nul doute que nous aurons sous la main un ChessBase de
poche toujours à la pointe des dernières nouveautés. Quant au coût il est inférieur à 4 (oui : quatre !)
euro.
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Si dans une récente affaire de possible fraude en France, il a été question de transferts de coups via
SMS, il ne serait pas sot de se questionner sur le quasi silence du règlement lorsque l'on voit les joueurs
d'échecs déambuler dans la salle de tournoi avec un GSM en poche. Ainsi est-il normal qu'un joueur
puisse s'enfermer dans les toilettes avec un GSM pouvant faire office d'ordinateur en quelques
secondes ?
Ne faut-il pas interdire cette liberté suspecte ? Nous pensons que la FIDE (et donc de facto notre FRBE)
devront aller dans cette direction pour ne pas devoir face à l'avenir à une avalanche de plaintes dont
certaines pourraient bien être fondées.
Il serait possible d'interdire via un règlement la présence d'un logiciel d'échecs sur un GSM mais ce serait
encore du vent car il n'est guère difficile aujourd'hui de se connecter au départ d'un GSM sur un PC via
une connexion de type Remote Control (contrôle à distance). C'est-à-dire que le programme d'échecs
n'est pas installé sur le GSM mais bien sur le PC ou Imac où il tourne à pleine puissance.
Quant à l'usage des SMS, nous sommes en droit de nous questionner sur la retransmission des parties en
temps réel. En effet, comme la partie est transmise vers l'extérieur, le joueur n'a plus qu'à réceptionner le
coups (ou la variante clef) en un seul SMS. Peut-être serait-il plus judicieux de retransmettre les parties
avec, par exemple, un décalage de dix minutes ? Ou avec quelques coups de retard ?
Coïncidence : dans le dernier Europe Echecs de mai 2010, ce point est justement abordé dans l'éditorial
de Bachar Kouatly qui parle du Championnat d'Europe d'Aix-les-Bains où les parties étaient
retransmises avec 15 minutes de retard pour éviter ou limiter les possibles tricheries. Sage précaution !
La rédaction est intéressée de connaître le point de vue de nos joueurs. Seriez-vous d'accord d'interdire la
présence des GSM lors d'une compétition ? Trouvez-vous normal que les parties soient transmises en
direct vers l'extérieur en temps réel ?
N'hésitez pas à nous contacter pour vous faire entendre votre voix.

Solutions des six problèmes
13.

L. prokes, 1946 : 1.¢g2 [Pour contrôler la case f3 où le fou noir pouvait donner échec]
1...¥a6 2.¤b6 ¥b7+ 3.¢f1 ¥xb6 4.a8£ ¥xa8 avec pat

14.

L. prokes, 1942 :1.g6 [Il faut d'abord liquider ce pion de trop : 1.a7? ¥d5 2.¢a6 ¢c8
3.a8£+ ¥xa8 4.¢a7 ¥d5 5.g6 ¥f6 (Le fou se dégage et les positions de pat ne sont plus
sur l'échiquier) 6.g7 ¥xg7 7.b7+ ¥xb7 8.¢b6] 1...¥xg6 2.a7 [Le pion g6 ayant quitté
l'échiquier, les Blancs vont pouvoir construire la position de pat] 2...¥e4 3.¢a6 ¢c8
4.a8£+ ¥xa8 5.¢a7 ¥d5 [5...¥b7 avec pat] 6.b7+ ¥xb7 avec pat

15.

E. Cook, 1864 : 1.¦b7+ ¢c8 [1...¢a8?? 2.¦c7 1-0] 2.¦b5 c1£ 3.¦c5+ avec pat

16.

L. Kubbel, 1923 : 1.¥d6+ ¢e4 [1...¢f5 2.f7 £d2+ 3.¢h7 £xd6 4.f8£+ £xf8 avec pat] 2.f7
£d2+ 3.¢h7 £xd6 4.¢g8 £g6+ 5.¢h8 avec une position de nulle connue (Les Noirs ne
pouvant prendre le pion f7 sans donner un pat)

17.

L. prokes, 1941 : 2.b7 £b8 3.¥b6!! cxb6 [3...¢d5 4.¥a7 £e8 5.b8£ £xc6+ 6.¢a5
£c3+=] 4.c7 £xc7 5.b8£ £xb8 avec pat

18.

O. Duras, 1939 : 1.c4 [Pour chasser le fou et permettre à la tour de rejoindre a3] ¥xc4
[1...d1£?? 2.¦g8+] 2.¢c7 ¢a7 3.¦a3+ ¥a6 4.¦b3 d1£ 5.¦b7+ ¥xb7 avec pat

― 112 ―

Index des parties
Caufriez O. (1856), Haber J-P. (2120).......................................................................................................91
Cornil E. (2004), Buyens R. (1564)...........................................................................................................93
Cortal T. (1299), Beukema J. (1323)........................................................................................................107
Cortal T. (1299), Vitharana A. (NC).........................................................................................................109
De Smet K. (1655), Van Overschelde P. (NC)...........................................................................................90
Demoulin P. (1872), Cornil E. (2004)........................................................................................................91
Goets A., Mansfeldt J.................................................................................................................................99
Lombart P. (1983), Thierens C. (1954)....................................................................................................103
Martyn R. (2292), Forster S. (2212)........................................................................................................103
Qvick J. (NC), Culot J. (1182).................................................................................................................107
Raats J. (NC), Culot J. (1182)..................................................................................................................109
Thierens C. (1957), Atanasiu N. (2021)..................................................................................................104
Van Seters F., Demoulin P........................................................................................................................100
Willems K. (1150), Faybish N. (NC).......................................................................................................107
Willems K. (1150), Raats J. (NC)............................................................................................................108

Agenda

― 113 ―

Classement des interclubs d'échecs
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
6 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Un nouveau cycle de 6 cours reprendra ce samedi 3 septembre 2011 pour les nouveaux membres.
Un cycle plus spécialisé a également été donné par Marc Van de Water à deux élèves durant 5
dimanches matins.
Des cours individuels peuvent être demandés pour ceux qui ont suivi le cycle de janvier.
Informations sur www.creb.be

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 12 €/an
. 16 €/an

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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Aux amateurs d'échecs
La Revue des Echecs, rédigée par des membres du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles, a été créée
dans un but de propagande, pour faire mieux connaître et apprécier une des récréations les plus
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ses efforts pour les satisfaire.
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Communication
Lors de nos tournois (Open, Mémorial), pour que le plaisir de jouer reste supérieur à celui de la
recherche d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :
"Le forfait n'a lieu qu'après une heure de retard après le début de la compétition".
Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.

― 120 ―

Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
comme annoncé dans notre numéro précédent, notre cercle a organisé la 32 ème édition du Championnat
Individuel de la Francophonie. Ainsi avec plus de 80 joueurs rassemblés dans la grande salle du Palais
du Midi, nous pensons avoir fait honneur à ce tournoi dont la première édition avait déjà été organisée
par notre Cercle. Dans une ambiance festive et compétitive, ce sont Cémil Gulbas et Ruben Akhayan
(à égalité avec Fabrice Wantiez) qui s'imposent respectivement dans l'Elite et l'Accession. Vous lirez en
nos pages notre compte-rendu ainsi que la bonne nouvelle tombée quelques jours après la fin de la
compétition : la FEFB nous confie à nouveau la prochaine édition.
Au niveau de notre actualité, le 18ème Mémorial Albert Dethiou débutera le samedi 17 septembre pour se
terminer au terme de 13 rondes le samedi 10 décembre. En évoquant notre ancien président, nous avons
été heureux de recevoir le samedi 16 juillet en nos locaux sa fille Linette Dethiou. Une occasion de se
remémorer quelques grands événements échiquéens mis en place par Albert comme les parties d'échecs
sur la Grand-Place ou encore la rencontre Bruxelles-Paris jouée en novembre 1980 à la Maison de la
Francité. Nous reviendrons sur ces activités dans un prochain numéro.
Pour ceux qui aiment les déplacements, rappelons que le CREB se rendra à Londres le samedi 8 octobre
pour participer à un tournoi de parties rapides. Plusieurs membres se sont déjà inscrits ainsi que des
joueurs d'autres cercles comme Fabrice Wantiez, Jean-Pierre Haber ou encore Grede Manfrede.
Le dimanche 18 septembre nous recevrons en match-retour le cercle de Lasne/Waterloo. Les joueurs
désireux de faire partie de notre équipe sont invités à nous contacter. Et le 11 novembre nous serons de
nouveau sur la route pour prendre part aux Festivités du Cercle de Liège qui fête ses 100 ans.
Au niveau des Interclubs Francophones, nos deux équipes se sont maintenues. CREB 2 terminant même
à une prometteuse 4ème place.
Au niveau du Cercle, nous sommes à un fifrelin de dépasser les 90 membres. Ainsi près de dix nouveaux
joueurs ont rejoint le cercle depuis la mi-mai. Citons Ahmad Chokouhian ou encore Jean-Claude
Moingt qui fut Président de la Fédération Français des Echecs de 2005 à 2011.
Un pincement dans l'actualité francophone : la décision de la FEFB de ne plus distribuer
systématiquement le PION F sous sa forme imprimée. Si aujourd'hui si vous souhaitez toujours recevoir
la version papier, veuillez vous adresser à l'un des dirigeants du Cercle qui fera le nécessaire.
Si l’économie du papier est louable, il faut souhaiter que le tout-au-numérique ne vas pas signifier la fin
à terme de la publication. Espérons que le coût des annonces de tournoi dans le PION F sera de facto
revu à la baisse étant donnée la diminution des versions imprimées.
Un mot sur les jeunes : Damien Raquet vient d'entrer dans le club des 7 Benjamins de la FEFB. Bravo à
lui ! Au niveau agenda, les prochaines dates et lieux des tournois JEF sont : le 2 octobre à Gilly-Fleurus,
le 16 octobre à Liège, le 30 octobre à Nivelles, le 13 novembre à Ciney et finalement le 27 novembre à
Bruxelles (au cercle Les Deux Fous du Diogène). Espérons que nous jeunes espoirs y feront de bons
résultats.
Ajoutons que le Championnat du Cercle de parties (15 minutes) aura lieu le samedi 3 septembre. Une
occasion en or d'affuter ses armes avant la reprise de la compétition le samedi 17 septembre pour la 1 ère
ronde du Mémorial Albert Dethiou. Quant au 10 septembre, nous pourrions organiser un tournoi de
parties rapides (blitz). Mais cela n'est pas encore décidé !
Une bonne lecture,

La rédaction, 10 août 2011
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Six problèmes
19. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+NtR-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-mK-+p+-%
4k+-+-zp-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+p+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
20. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+P+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-mK$
3+-+-mk-+-#
2-+rzp-sN-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
21. les Blancs jouent et font nul

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

y

22. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-vl-+-+&
5+-+-+-+-%
4p+-+k+-+$
3+-mK-+-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
23. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+K+k'
6-+-+-+-vl&
5+-+-+-+-%
4-+-+p+-+$
3+-+-+p+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
24. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-mK-mk(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-tR-%
4-+-+-+-zP$
3+-+l+-+p#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Le Tournoi du printemps
Le tournoi se clôture par une nouvelle victoire de Fabrice Wantiez. Notons que six joueurs terminent
avec plus de 1200 points américains. Jean-Pierre Haber et Jos Boschmans font la jonction entre le
peloton et la maillot jaune.

Cornil E. (2004), Atanasiu (2021)
Ronde 10, défense moderne
1.d4 g6 2.e4 ¥g7 3.¥c4 c5 4.¥e3 [4.¤f3=] 4...£b6
5.¤c3? [5.¤e2 £xb2 6.¤bc3 cxd4 7.¦b1 £a3
8.¥xd4 ¤f6 9.¤d5÷] 5...£b4 [5...cxd4 6.¤d5 £c5
(Le coup qui a échappé aux deux joueurs : en
attaquant ainsi les fous c4 et e3, les Noirs gagnent
une pièce) 7.¥f4 e5–+] 6.£d3 ¤c6 7.a3 £a5
[7...£xb2 8.¦a2 £b6 9.¤d5 £a5+ 10.¥d2 £d8
11.¥f4 d6 12.dxc5=] 8.dxc5² ¤f6 9.¤f3 ¤g4 10.
0–0 ¤xe3 11.£xe3 ¥xc3 12.bxc3 b6 [12...0–0?
13.£h6 £xc3 14.e5 (Empêchant la dame noire de
revenir en g7) 14...¤xe5 15.¤g5+-] 13.£f4 f6
14.cxb6 [Il fallait jouer de suite 14.e5! £xc3
15.¦ae1 f5 16.e6 bxc5 (16...£xa3 17.exd7+ ¥xd7

18.cxb6 axb6 19.¤e5 ¤xe5 20.£xe5 0–0–0
21.¦b1±) 17.exd7+ ¥xd7 18.¦e3 £f6 19.¦d1 ¦d8
20.£c7±] 14...axb6 15.e5 [15.£h6 £xc3 16.£g7
¦f8 17.¥d5 ¦xa3 18.¦xa3 £xa3 19.£xh7 g5
20.£g6+ ¢d8 21.£g7 ¢e8 22.e5±] 15...¤xe5
16.¤xe5 £xe5 17.£h6 ¥b7 18.£g7?! 0–0–0 [Le
coup oublié par les Blancs. Les Noirs ont
maintenant égalisé] 19.¦fe1 £g5 20.¥f1 e5 21.£f7
e4 22.£c4+ [22.¦ab1 ¢c7 23.¦b5 £f4 24.¦eb1 e3
25.fxe3 £xe3+ 26.¢h1 ¦b8÷] 22...£c5 23.¦xe4!?
¥xe4 24.£xe4 £c6 25.£d4 d5 26.¦b1 ¢c7 27.¥b5
£c5 28.£xf6 ¦hf8 29.£g7+ ¢d6 [29...¢b8
30.£e5+ ¢a8 31.£d4=] 30.£d4 1/2 [30...£xd4
31.cxd4 ¦f4 32.¥d3 ¢c7 33.¦b4=]
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Le tournoi de la Revue
Le Tournoi de la Revue arrive bientôt à son terme (la dernière ronde étant planifiée pour le 27 août),
voici le classement intermédiaire après 7 rondes. La première place est occupée par Fabrice Wantiez
suivi à une petite poignée de points par François Fontigny. La rencontre entre les deux joueurs s'étant
soldée par le partage, il est reste hasardeux de prédire le nom de celui qui remportera le tournoi.
Notons la présence de deux nouveaux jeunes au CREB qui sont déjà à l'ouvrage dans le tournoi :
Laurent Huynh (tout juste 8 ans) et Peyman Ghodsi. Le premier ayant suivi des cours de Serge Denis
joue déjà très bien. Et le second présente une forte motivation à apprendre les finesses des 64 cases.
Nous ne pouvons que leur souhaiter de rapides progrès.
Classement après la ronde 7 :
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Huynk L. (NC), Vasile C. (1805)
Ronde 1, défense sicilienne
1.e4 [Laurent (8 ans) est un nouveau membre du
CREB. Voici la première partie officielle qu'il
joue sous nos couleurs] c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+ ¥d7
4.¥xd7+ ¤xd7 [4...£xd7 est la ligne principale]
5.d3 [5.0–0 ¤gf6 6.£e2 e6 7.c3 ¥e7 8.d4 0–0 9.e5
¤e8 10.exd6 ¤xd6 (Adorjan A., Geller E., Moscou
1977)] 5...g6 6.¤c3 ¥g7 7.¥d2 [Un coup solide
mais trop passif. En effet les Noirs n'ont aucune
intention de prendre le cavalier en c3. Une bonne
alternative est 7.0–0 ¤gf6 8.¥f4=] 7...a6 8.0–0 e5
[Les Noirs ne doivent pas bloquer ainsi la
diagonale de leur fou] 9.¤d5 ¤gf6 10.c4 [Les
Blancs sont les premiers à avoir réussi à placer
un cavalier au centre. C'est bien joué] 10...0–0
11.¥g5² h6 12.¥h4 ¤b6 [Le cavalier noir posté
ainsi en b6 est mal placé car il empêche l'avance
des pions noirs à l'aile dame] 13.¥xf6 ¥xf6
14.¤xf6+ £xf6 15.¤d2 ¤d7 16.£f3 £xf3 17.¤xf3
b5 18.b3 f5 19.¦fe1 ¦ae8 20.a4 [La bonne
réaction : les Blancs tentent de miner de suite la
chaîne de pions de leur adversaire]

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+-+n+-+-'
6p+-zp-+pzp&
5+pzp-zpp+-%
4P+P+P+-+$
3+P+P+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

20...b4 21.a5 [Nous n'aimons guère ce coup qui
laisse quelque peu ce pion sans défense. Mais
force est de reconnaître qu'il s'agit du premier
choix proposé par le programme Junior] 21...¤b8
22.¢h1 [Les Blancs attendent de voir comment
les Noirs vont tenter de passer] 22...¤c6 23.¢g1
¢g7 24.h3 ¤d4 25.¤xd4 exd4 26.exf5 gxf5 27.¢f1
¢f6 28.f3? [La seule erreur positionnelle majeure
des Blancs. S'ils avaient liquidé les tours, la
position était totalement égale : 28.¦xe8 ¦xe8
29.¦e1 ¦xe1+ 30.¢xe1=] 28...¦e3 29.¦xe3 dxe3
30.¦e1 [30.f4 ¦g8 31.¦e1 ¦g3³] 30...f4µ 31.g3
¢f5 32.g4+ ¢e5 33.¦d1 [33.¢e2 ¢d4 34.¦c1 h5!

35.g5 h4 36.¦g1 ¢c3 37.g6 ¢xb3 38.g7 ¦g8
39.¦g4 ¢c2–+] 33...¢d4 34.¢e2 ¢c3 35.¦b1 ¢c2
36.¦d1 ¢xb3 37.¦b1+ ¢c3 38.¦c1+ ¢d4 39.¦c2
b3 40.¦b2 ¢c3 41.¦b1 ¢c2 42.¦a1 b2 43.¦a2 ¢b3
44.¦xb2+ ¢xb2 45.¢e1 ¢c2 46.¢e2 ¦b8 47.d4
cxd4 0-1
Fontigny F. (1805) , Chokouhian A. (1938)
Ronde 7, défense est-indienne
1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.e4 d6 4.d4 ¥g7 5.¥e2 0–0
6.¤f3 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7 9.¤e1 [L'autre
grande alternative est 9.b4] 9...¤d7 10.¥e3 f5
11.f3 f4 12.¥f2 g5 13.¤d3 [13.a4 a5 14.¤d3 b6
15.b4 axb4 16.¤b5 (Zueger B., Cvitan O., Suisse
1988)] 13...b6 [13...¤f6 14.c5 ¤g6 15.¦c1 ¦f7
16.cxd6 cxd6 17.¤b5 g4 (Najdorf M., Trifunovic
P., Argentine 1953)] 14.b4 a5 15.a3 ¦f6 16.c5
¦g6 17.cxd6 cxd6 18.¦c1 ¤f6 19.¤b2 g4 20.¤c4
¦b8 21.bxa5 bxa5 22.¤a4 g3 23.¥b6 gxh2+
24.¢h1 [Très risqué est 24.¢xh2 A) 24...¦h6+
25.¢g1 £e8 26.¤xd6 £h5µ 27.¥d3 (27.¤xc8 £h2+
28.¢f2 £g3+ 29.¢g1 ¦h2 30.¦f2 £h4–+; 27.£d2
£h2+ 28.¢f2 £g3+ 29.¢g1 ¦h2–+) 27...£h2+
28.¢f2 ¥h3 29.¦g1 ¦xb6 30.¤xb6 ¤g4+ 31.fxg4
£g3+ 32.¢e2 ¥xg4+–+; B) 24...£e8 25.¢g1 ¤fxd5
26.exd5 ¦xg2+ 27.¢xg2 £g6+ 28.¢h1 £h5+
29.¢g1 £g5+ 30.¢h2 £h4+ 31.¢g1 £g3+=]
24...£d7 25.¥f2 ¦xg2!?

XABCDEFGHY
8-trl+-+k+(
7+-+qsn-vlp'
6-+-zp-sn-+&
5zp-+Pzp-+-%
4N+N+Pzp-+$
3zP-+-+P+-#
2-+-+LvLrzp"
1+-tRQ+R+K!
xabcdefghy

[25...¤h5 26.¤ab6 £d8µ 27.¤xc8 (27.£a4µ)
27...¤xc8 28.£d2 £g5–+] 26.¢xg2 £h3+ 27.¢h1
¤h5 28.¦e1 ¤g3+ 29.¥xg3 £xg3 [29...fxg3 30.¥f1
£d7 31.£d2±] 30.¥d3 ¥h3 31.£e2 ¦b3 32.¦c3
¦xc3 33.¤xc3 ¥g2+! 34.£xg2 £xe1+ 35.¥f1 £xc3
36.¤xd6 £xa3 37.¤e8 ¤g6 38.d6 £a4 39.¤xg7
¢xg7 40.£d2 £d7 41.¥c4 ¢f6 42.¥b5 [42.¢xh2
a4³] 42...£xb5?? 43.d7 1-0
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.

Chokouhian, Ahmad
Bastiaens, Lionel
Gicquel, Brice
Vandervorst, Marc
Masgutov, Beksoltan

Bruxelles
Humbeek
Watermael

Huynh, Laurent
Bouzidi, Mohamed
Ghodsi, Peyman
Jean-Claude Moingt

Woluwé
Alicante
Bruxelles
Clichy

Woluwé
TOURNOIS EN BELGIQUE

89ème Championnat de Belgique (Berchem). Cette nouvelle édition s'est déroulée du 2 au 10 juillet. SI
la victoire revient à Mher Hovhanisian, le titre de champion de Belgique échoit à Bart Michiels (pour
la seconde fois après sa victoire en 2004).
En effet le titre est maintenant fort logiquement attribué au premier joueur qui joue sous les couleurs
belges à la FIDE. Cette manière de procéder rejoint le point de vue que nous avions défendu en 2010 sur
le forum de la FEFB en 2010.

Précisons aussi que pour l'édition 2010, Pascal Vandevoort a été déclaré co-champion de Belgique avec
Mher Hovhanisian. Voir le compte-rendu de l'Assemblée de la FRBE du 27 novembre 2010 :
''Exceptionnellement, et en attendant d’harmoniser les règles FRBE, Pascal Vandevoort est déclaré cochampion de Belgique 2010". Ceci n'est que justice !
Quant à l'open pas moins de 161 joueurs (pour 121 en 2010 à Westerloo et 155 à Namur en 2009) se
sont affrontés ! Victoire d'Anna Zozulia avec 7,5/9 à égalité avec Ashote Draftian. Un seul joueur du
CREB y a participé : Gaspard Leemans (3/9).
Quand on voit cette masse de joueurs, nous ne serions pas étonnés de dépasser les 200 joueurs dans
l'Open le jour où le tournoi sera organisé à Bruxelles.
La prochaine édition se tiendra à Lommel.
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10ème Tournoi International du Pays de Charleroi. Cent cinquante joueurs on pris part à ce rendezvous annuel échiquéen organisé par le Cercle de Charleroi et son très actif président Robert Romanelli.
Plusieurs joueurs se sont bagarrés pour occuper la première place : Pascal Vandevoort, Laurent Bruno,
Jan Rooze, Kim Le Quang. Au final c'est l'ancien champion de Belgique 1993 Gorik Cools qui
s'impose sur le fil. Un seul joueur du CREB était présent : le docteur Henri Winants.
Classement final
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34ème Tournoi International de Gand. Organisé du 16 au 20 juillet, ce tournoi toujours très attendu en
Belgique a vu la victoire du GMI Sergei Ovsejevitsch avec 8/9 devant Geert Van der Stricht
(vainqueur en 2008).
Retenons que 271 joueurs ont pris part à cette compétition gantoise. Chapeau !
Un joueur du CREB était en lice : Tristan Mac Donald qui termine avec 4 points et une excellente
performance de 1894 point Elo.
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Le coin des chercheurs
Q°7

Locaux du CREB

Du numéro 1 au numéro 31 du Journal du CREB nos trouvons sur la couverture comme adresse du
cercle : 9 rue Roger Van der Weyden. Idem dans des procès verbaux de la fin des années 80.
Or aujourd'hui nous faisons exclusivement référence au numéro 3 de la même rue.
La rédaction ne sait pas si la rue Roger Van der Weyden a été renumérotée, mais nous sommes certains
que le Cercle n'a jamais changé physiquement d'adresse depuis son arrivée en 1985. Sauf au niveau de
l'étage puisque nous sommes passés du second au troisième.
Q°8

Logo

Voici un logo que nous trouvons dans le bulletin du Cercle Le Pion du Roi de juin 1959. On y devine en
filigrane un pion sur la gauche et un roi sur le droite.

En cette année 1959, ce cercle se situait à la Taverne Sainte-Marie, 344, Rue Royale. Les jours de jeux
étant les mardi et vendredi à partir de 20 heures ainsi que le dimanche à partir de 10 heures.
Dans le numéro précité nous pouvons lire :
''Au sujet du 10ème anniversaire du Cercle, voici la traduction de la lettre que le Docteur Euwe nous a
écrite le 22-6-59.
Chers amis échiquéens du Pion Roi.
De retour chez moi, je me sens obligé de remercier le comité et les participants pour la prestigieuse
journée échiquéenne ainsi que pour le chaleureux accueil qui m'avait été réservé.
Vous avez peut-être été surpris du modeste résultat.
Ceci n'est attribué qu'à la force de mes adversaires et non à un toujours possible et inévitable recul de
mes capacités aux échecs. En Hollande le résultat de mes séances de simultanées sont encore toujours
pour la plupart de 90% et plus. Ainsi tout honneur aux joueurs du Pion Roi.
Mes meilleurs voeux, et mes très sincères salutations.
Signé D. Euwe''.
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Cette simultanée s'est donnée le 21 juin 1959 au Cercle. Des 29 participants ont gagné : MM.
Grosemans, Candiau, Van Eede, Van der Plas. Ont annulé : M. Gonzalès, etc ...
En juillet 1958 le Cercle s'était installé au Dauphin Royal, 228, Rue Royale. Ainsi lors de l'inauguration
de leur local en date du 1er juillet 1958, le maître Frits Van Seters avait donné une simultanée sur 17
échiquiers. Résultats : seuls quatre partages furent concédés à MM. Debroux, Candiau, Lenaerts et
Ristori.
Est-ce que certains de nos membres se souviennent de ce dynamique cercle ? Vraisemblablement fondé
vers 1949 ou 1950. Qui en était le président et les principaux dirigeants ?
Dans notre Revue n°1 de septembre 2008, nous rappelions que c'est le Pion du Roi qui avait organisé en
1950 le Tournoi du Brabant.
No
Noms
+ - = Total No
Noms
1
LIMBOS Paul
10 1 0 10/11 7
THIBAUT Georges
2 VAN SETERS Frits 7 1 3 8,5
8
DEMOULIN Paul
3
DE RIJCKE Paul
6 1 4
8
9
VANDEN BORNE
4
TACKELS André
7 4 0
7
10 PLAVCHITCH Spiro
5
PHILIPAERT
6 4 1 6,5
11
MAHIEU A.
6 WILLAERT Robert 4 2 5 6,5
12
BONGARD

+ 4 5
4 7
2 6
2 6
1 7
1 10

= Total
2
5
0
4
2 3 + aj
2 3 + aj
3 2,5
0
1

Parmi les joueurs dont nous trouvons le nom dans la revue du Cercle, citons Mlle Loeffler, MM.
Chetrit , Desmedt ou encore Kartchewsky.
Q°10

Statistiques diverses

En mai 2010 nous avions extrait quelques statistiques sur le nombre de membres dans les cercles en
Belgique. Le CREB comptait alors 74 membres et se situait en 9 ème position sur le plan national et en 1 ère
place dans la région bruxelloise.
Qu'en est-il une année après ?

Le premier cercle en Belgique n'est donc plus néerlandophone mais germanophone. Le dynamisme
allemand est remarquable puisque Eynatten a amené 35 joueurs supplémentaires alors que Gand en
perdait 2.
Au niveau national, le CREB se positionne maintenant en 6 ème place avec 87 joueurs devant les cercles
de Louvain, Bruges et Aalter qui étaient encore devant nous il y a juste une année.
Retenons la disparition d'un cercle bruxellois : le Pantin dont Raymond Van Melsen avait déjà signalé
dans son bulletin le non renouvellement de leur matricule 278 auprès de la Fédération.
Ces statistiques sont issues du fichier Player.dbf en date du 05/08/2011 duquel nous avons extrait tous
les joueurs ayant le statut ''Suppression'' à faux.
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Q°16

Cartes postales du Café de la Régence

Nous continuons notre découverte des cartes postales relatives au Café de la Régence.
Voici une seconde carte proche de celle que nous avions reproduite dans notre précédent numéro. Nous y
découvrons l'entrée principale avec les inscriptions "La Régence Diners Soupers". Les hommes sont
parés de leur haut-de-forme. Nous devinons des silhouettes de personnes au premier étage . Notons la
mention "tous les soirs concerts" ce qui indique en ces lieux une grande activité pour les nuits
parisiennes.

Sur la page suivante nous reproduisons une des rares cartes postales qui nous font découvrir l'intérieur du
Café. L'année de publication de la carte tourne autour de 1906.
La salle que nous voyons au fond pourrait être celle dont nous vous avions fait découvrir la vue dans
notre numéro 15 de la Revue. C'est une hypothèse.
Sur la gauche nous pouvons lire ''Tous les soirs concert symphonique de 9h à 1h''. Et en dessous une
pancarte affiche ''Chocolat''. De l'autre côté se trouve aussi une affiche mais qui reste illisible.
S'agit-il de la patronne des lieux qui se trouve derrière le comptoir devant un livre ouvert ?
Notons les magnifiques lustres ainsi que les deux petites marches qui permettent de rejoindre la pièce du
fond.
La photo est certainement prise très tôt car toute la vaisselle est rangée et des brioches occupent la
première table. Il y a bien une horloge dont la position des aiguilles est difficile à identifier.
Un magnifique et ponctuel moment de ce café est ainsi capturé.
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Q°17

Les premiers interclubs de Belgique

Plusieurs lecteurs nous ont questionné quant à l'historique des premiers Interclubs de Belgique.
Pour apporter des éléments de réponse, nous allons partir de la chronique d'Edmond Lancel publiée
dans la Nation Belge. Pour certaines chroniques, il était remplacé par intérim par A.F. Van Beneden.
La Nation Belge (24/05/1923, A.F. Van Beneden)
''Le Championnat de Belgique Interclubs commencera le dimanche 3 juin et se poursuivra les
dimanches suivants. Neuf cercles sont inscrits (NDLR : au final seuls 8 cercles y prendront part), ce qui
nécessitera quatre déplacements par cercle''.
La Nation Belge (31/05/1923, A.F. Van Beneden)
''Cercles Inscrits
1. Cercle de Bruxelles, 2 avenue Marnix
2. Cercle Philidor, Bruxelles, Taverne Bolsius, rue Fossé-aux-Loups
3. Cercle Le Cygne, Bruxelles, 9, Grand'Place
4. Cercle Les Augustins, Bruxelles, 2 boulevard Anspach
5. Cercle de Gand, 67, rue des Flandres
6. Cercle Mat ou Pat, Gand, Local Vooruit, rue Neuve Saint-Pierre
7. Cercle Maccabi, Anvers, Paon Royal, place de la gare
8. Cercle d'Anvers, De Witte Leeuw, 4, avenue de France''
Les rencontres auront lieu au local du Cercle cité le premier :
3 juin
10 juin
17 juin
24 juin
1er juillet
8 juillet
15 juillet

Anvers/Le Cygne ; Mat ou Pat/Maccabi ; Philidor/Augustins et Bruxelles/Gand
Anvers/Augustins ; Maccabi/Gand ; Bruxelles/Le Cygne et Mat ou Pat/Philidor
Mat ou Pat/Anvers ; Le Cygne/Philidor ; Bruxelles/Maccabi et Augustins/Gand
Anvers/Philidor ; Bruxelles/Mat ou Pat ; Gand/Le Cygne et Augustins/Maccabi
Gand/Anvers ; Augustins/Bruxelles ; Philidor/Maccabi et Le Cygne/Mat ou Pat
Maccabi/Anvers ; Le Cygne/Augustins ; Gand/Mat ou Pat et Philidor/Bruxelles
Bruxelles/Anvers ; Philidor/Gand ; Mat ou Pat/Augustins et Maccabi/Le Cygne''

Fort de ces deux articles, nous découvrons progressivement comment s'articulaient cette première saison
d'interclubs : huit cercles et une seule division. Pour chaque dimanche allant du 3 juin au 15 juillet, les
cercles se retrouvaient par groupe de deux. Les parties débutent à 15 heures.
Chaque équipe compte six joueurs. A ce jour la rédaction n'a pas pu reconstituer toutes les équipes et
encore moins les alignements des joueurs.
L'exercice est difficile car les équipes n'étaient pas nécessairement fixes comme l'indique Edmond
Lancel dans sa chronique du 19 juillet 1923 : ''Nous ne parlerons pas des joueurs du Mat ou Pat, car
l'équipe de ce cercle a été changée à chacune des rencontres''. Il laisse encore entendre cette possibilité
de changer de joueurs lorsqu'il décrit le Maccabi dans sa chronique du 5 juillet 1923 : ''Elle affiche six
joueurs de première classe, et a plusieurs réserves d'une force à peine inférieure''.
Est-ce que les plus fortes équipes ont été parfois amenée à remplacer leurs plus forts joueurs par
d'autres ? C'est la cas puisque nous découvrons, par exemple, dans la chronique du 19 juillet que Max
Nebel et André Tackels ont joué cinq rondes sur les six.
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La composition du Maccabi d'Anvers est reprise dans Het Schaakleven du 15 octobre 1923 : George
Koltanowski (1er tableau), J. Perlmutter, H. Horowitz, Arthur Dunkelblum, Isidor Censer et Ch.
Salomon.
Pour Gand, nous trouvons des précisions dans le livre de Paul Mauquoy Van 1900 to 2000 : les joueurs
alignés sont Egdard Colle (1er tableau), Edouard Verschueren, Evrard, François de Saint Moulin,
Edmond Boonen et Georges Van Cuyck. Il doit manquer au moins un joueur car Edouard
Verschueren n'a joué que 5 rondes.
Sur base des parties publiées dans La Nation Belge, nous pouvons encore ajouter :
- Bruxelles

Max Nebel (1er tableau), Marcel Barzin, Marcel Lenglez, Maurice Kraitchick,
Jules de Lannoy
- Le Cygne Edmond Lancel (1er tableau), Arnstein (père), Arnstein (fils), Neirynck,
Marcel Duchamp
- Philidor
Arsène Louviau (1er tableau), André Tackels, Pierre Devreese
- Anvers
Emmanuel Sapira , Blaut, Weltevreden
- Augustins ?
- Mat ou Pat ?
Le Cercle Les Augustins abandonne après la 3ème ronde après sa défaite 5-1 face au Cercle de Gand.
La Nation Belge (19/07/1923, Edmond Lancel)
''Le Championnat de Belgique Interclubs qui a commencé le 3 juin, s'est terminé le dimanche 15 juillet.
C'est sans contre-dit la manifestation échiquéenne la plus importante organisée depuis la fondation de
la Fédération Belge des Echecs.
Des huit cercles qui ont pris le départ, sept ont terminé toutes les rencontres. Nous sommes certains que,
vu le succès de ce championnat et l'intérêt qu'il a suscité parmi les joueurs, tous les cercles affiliés
tiendront à défendre leur chance dans ce même tournoi en 1924.
Cette grande manifestation qui vient de prendre fin et à laquelle les meilleurs joueurs du pays ont pris
part, est le meilleur entraînement que nos joueurs puissent trouver, et il est grandement souhaitable que
les Comités de tous cercles s'en rendent parfaitement compte et encouragent par tous les moyens leur
cercle et leurs joueurs à participer à ce championnat annuel, qui, espérons-le, sera doublé l'an prochain
d'un Championnat Interclubs de seconde catégorie''.
Le classement final est publié dans le bulletin de la FRBE de décembre 1924 :
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La Nation Belge du 19 juillet présente une photo de l'équipe victorieuse du Maccabi. Vous trouverez
également celle-ci dans le livre de Michel Wasnair et Michel Jadoul : Histoire des Maîtres Belges
(Rossel, 1988).

Arthur Dunkelblum

Ch. Salomon (?)
Perlmutter,

Isidor Censer
George Koltanowski
H. Horowitz (?)

La qualité de la photo est modeste car nous avons dû en faire une copie au départ de la projection d'un
microfilm à l'Albertine.
Dans le livre précité, les auteurs indiquent Oscar Prils pour le personnage le plus à droite. Mais dans
une de nos correspondance en 2006 avec Luc Winants, celui-ci indique : ''Non ça ne peut pas être Prils
qui était affilié au Cercle d'Anvers (NDLR : il en est le trésorier en 1923), et qui le représentait lors des
interclubs''. Il se pourrait donc bien que ce soit Horowitz ou Salomon.
Les lecteurs qui peuvent nous aider à identifier avec certitude ces deux derniers joueurs sont invités à
contacter la rédaction.
Vous ne pouvez pas le deviner mais derrière les joueurs se trouve un tram dont le numéro termine par
964. S'agit-il d'un tram de Bruxelles (la dernière rencontre du Maccabi s'étant déroulée à Bruxelles face
au Cygne) ou bien d'un tram d'Anvers ? La question attend toujours une réponse.
Notons aussi une sorte de boutonnière blanche sur les vestes de Salomon, Koltanowski et Horowitz.
Dans un prochain numéro, nous aborderons la seconde saison des interclubs en 1924.
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Max Nebel (1857 – 1929)
1 tableau du Cercle de Bruxelles aux Interclubs de 1923
er

(Collection l'Echiquier, mai 1929)

― 136 ―
Arnstein père, Barzin M.
10 juin 1923, partie anglaise

Duchamp M., Verschueren E.
24 juin 1923, dédense moderne

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.¤f3 cxd4 5.¤xd4 ¥b4
6.¥g5 ¥xc3+ 7.bxc3 £a5 8.¤b5 ¤e4?! [8...d5²]
9.£d4±

1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 e6 4.e4 ¤e7 5.f4 c6 6.¤f3
d5 7.e5 ¤f5 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 0–0 10.0–0 a5
11.a4 ¤a6 12.g4 ¤e7 13.¥e3 ¤c7 14.£d2 ¥d7
15.¤e4 b5 16.axb5 cxb5 17.¥d3 ¤cd5 18.¦fc1
£b6 19.¦c5 ¤c6 20.¤d6 ¤a7 21.f5

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-+-+p+-+&
5wqN+-+-vL-%
4-+PwQn+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+PzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

9. ... a6 10.£xg7 d5 [10...¤xg5 11.£xh8+ ¢e7
12.£xc8 axb5 13.£c5+ ¢e8 14.¦c1±] 11.£xh8+
¢d7 12.¥f6 axb5 13.cxd5 b4 14.dxe6+ ¢xe6
15.£xc8+ ¢xf6 16.£h8+ ¢g6 17.h4 bxc3
[17...¤c6 18.h5+ ¢h6 19.£xa8 £xa8–+] 18.h5+
¢h6 19.£f8+ ¢g5 20.£g7+ ¢f5 21.£xf7+ ¤f6
22.g4+ ¢e5 23.f4+ ¢d6 24.£xf6+ ¢c7 25.£e5+
1-0

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7sn-+l+pvlp'
6-wq-sNp+p+&
5zpptRnzPP+-%
4-+-zP-+P+$
3+-+LvLN+-#
2-zP-wQ-+-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
21. ... ¤xe3 22.£xe3 exf5 23.gxf5 ¥xf5 24.¥xf5
gxf5 25.¤h4 £d8 26.¤hxf5 h6 27.¤xg7 ¢xg7
28.¤f5+ ¢g6 29.£xh6+ ¢xf5 30.¦f1+
1-0
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Parties de jadis
Winants H, Geenen M.
Interclubs 1983, défense Benoni
[Le docteur Henri Winants joue alors sous les
couleurs du Cercle d'Anderlecht] 1.d4 ¤f6 2.c4 c5
3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6 6.¤f3 g6 7.g3 ¥g7
8.¥g2 0–0 9.¤d2 a6 10.a4 ¤bd7 11.¤c4 ¤b6
12.¤a3 ¥d7 13.¥f4 £c7 14.0–0 ¤h5 15.¥d2
¥xc3!? [Gagne un pion mais perd le contrôle des
cases noires] 16.bxc3 ¤xa4 17.f4 f5 18.e4! ¤g7
[18...fxe4 19.f5 ¤f6 20.fxg6 hxg6 21.¥h6 avec de
bonnes chances d'attaque] 19.e5! dxe5 20.d6!
£xd6 21.¤c4 £c7 22.¤xe5 [22.¦xa4 ¥xa4 23.£xa4
b5 24.£b3 bxc4 25.£xc4+ ¢h8³] 22...¦ad8
23.¥d5+ ¢h8 24.c4 b5 25.¦xa4!!

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7+-wql+-snp'
6p+-+-+p+&
5+pzpLsNp+-%
4R+P+-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-vL-+-zP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy
25. ... bxa4 26.¥c3 ¥e6

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7+-wq-+-snp'
6p+-+L+p+&
5+-zp-sNp+-%
4p+P+-zP-+$
3+-vL-+-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

27.¥xe6!! [Qu'il soit juste ou non, choisir de jouer
ce sacrifice est de toute beauté] ¦xd1 28.¦xd1
£e7 [28...¤xe6?? 29.¤f7+ ¢g8 30.¤h6#; 28...¦f6

29.¥d5 h6 30.¦b1 ¦b6 31.¦d1 a3 32.¥a5÷]
29.¥d5 ¦b8 [29...a3 30.¦b1 a2 31.¦e1 (31.¦b7
£xb7 32.¥xb7 ¦b8 33.¥d5 ¦b1+ 34.¢g2 a1£
35.¥xa1 ¦xa1µ) 31...£d6 (Le meilleur coup)
32.¢f2 h6 (Pour offrir une case de refuge au
monarque) 33.¤c6 ¢h7 34.¦e7 ¦f6
(Afin
d'obsturer la diagonale a1–g7) 35.¦a7 g5
36.¦xa6 gxf4 37.¦xa2 fxg3+ 38.hxg3 ¦g6
39.¥e5÷] 30.¦e1 £a7 31.¤c6 £b7 32.¤xb8 £xb8
33.¥f7! a3 34.¦e8+ £xe8 35.¥xe8 1-0
Andries G., Winants H.
Interclubs 1983, défense Alapin
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤c6 5.dxc5
£xd1+ 6.¢xd1 g6 7.¥e3 ¤f6 8.f3 ¤d5 9.¥f2 ¥h6
10.¤a3 0–0 11.¤c4 b5 12.cxb6 axb6 13.¥xb6 ¥a6
14.¥f2 ¤a5µ 15.¤d2 ¦fd8 16.¥xa6 ¦xa6
[16...¤xc3+ 17.bxc3 ¦xd2+ 18.¢e1 ¦xa6 19.¤h3
¤b3 20.¦b1 ¦axa2–+] 17.f4 [17.¢c2 ¥xd2
18.¢xd2 ¤b3+µ] 17...¤xf4 18.¢c2 ¤h3!!

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-zpp+p'
6r+-+-+pvl&
5sn-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+n#
2PzPKsN-vLPzP"
1tR-+-+-sNR!
xabcdefghy
19.¤xh3 ¦xd2+ 20.¢b1 ¤c4 0-1
Demoulin P., Barzin M.
05/11/1968, défense des quatre cavaliers
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¥b4 5.0–0 0–0
6.d3 d6 7.¥g5 ¥xc3 8.bxc3 £e7 9.¦e1 ¤d8 10.a4
[10.d4 ¤e6 11.¥c1 c5 12.a4 (Short N., Anand V.,
Linares 1992)] 10...¤e6 11.¥c1 [Une manoeuvre
traditionelle dans ce type de schéma] 11...c6
12.¥c4 £c7 13.¥a3 ¤f4 14.d4 ¥g4!? [Les Noirs
optent pour un sacrifice de qualité] 15.dxe5 dxe5
[Voici le premier sacrifice de qualité des Noirs]
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwq-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4P+L+Psnl+$
3vL-zP-+N+-#
2-+P+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
16.¥xf8 ¦xf8 17.¦e3 ¦d8 18.£f1 £d6 19.¥d3
[19.¤g5 ¥h5 20.g3 ¤g4!? 21.gxf4 ¤xe3 22.fxe3
£c5÷] 19...c5 20.¤d2 ¥e6 21.f3?! [En nous
faisant découvrir cette partie en ce samedi 18 juin,
Paul nous a indiqué ce que ce coup était une
erreur. En effet les Noirs vont pouvoir exploiter la
diagonale g1–a7. A considérer est 21.¤c4]
21...c4µ 22.¤xc4 £c5 23.¦ae1 ¥xc4 24.¥xc4 ¦d2
25.¢h1 [La seule option] 25...¦xg2 26.¦d1 g6
27.¦ee1 [27.¦e2 ¦xe2 28.¥xe2 £xc3 29.¥d3 avec
de nouveau une position difficile à évaluer]
27...¦xc2 28.¦c1 ¦f2 29.£g1 ¤h3 30.£g3 £c8?!
[30...¤f4] 31.¥f1 ¦xf1+ [Les Noirs offrent une
seconde qualité]

XABCDEFGHY
8-+q+-+k+(
7zpp+-+p+p'
6-+-+-snp+&
5+-+-zp-+-%
4P+-+P+-+$
3+-zP-+PwQn#
2-+-+-+-zP"
1+-tR-tRr+K!
xabcdefghy

temps pour les Blancs et 1h41 pour les Noirs]
41.¦bd1 h6 42.¦a1 a5 43.¦b2 b5 44.¦ba2 a4
45.¦b2 [Suite aux trop nombreux mouvements
des tours, les Blancs ont perdu leur avantage]
45...¤d3µ 46.¦ba2 ¤df4 47.¦a3 g5 48.¦b1 ¤d3
49.¢g2 ¤df4+ 50.¢h1 ¤d3 51.£b6? [51.¦ba1]
51...¤df2+ 52.¢g2 £e2 53.£xb5 ¤f4+ 54.¢g3
¤xe4+ 0-1
Thierens C., Dlugoszewski J.
Défense Grüenfeld (variante Schlechter)
Individuels de la Francophonie, 24 mai 1980
[La partie n'a rien de particulier mais elle permet
de rejouer une partie de Jo Dlugoszewski qui était
un grand amateur de la défense Colle sur
l'échiquier. Bien souvent il surpremnait ses
adversaires avec un sacrifice en h7. Ce n'est
malheureusement pas le cas ici] 1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6
3.c4 ¥g7 4.£c2 c6 5.¤c3 d5 6.e3 ¥f5 7.£b3 b6
8.cxd5 ¤xd5 9.¤xd5 ¥e6 [9...cxd5 10.¥b5+ ¢f8
(10...¤d7 11.£xd5 0–0 12.¥d2²) 11.0–0²] 10.¥c4
¥xd5 11.¥xd5 cxd5 12.¥d2 0–0 13.0–0 e6
14.¦ac1 £d7 15.¦c3 ¦c8 16.¦fc1 ¤a6 17.£c2
¦xc3 18.£xc3 ¤c5 [Profitant du clouage]

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+q+pvlp'
6-zp-+p+p+&
5+-snp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-wQ-zPN+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

19.£c2 ¤e4 20.h3 ¤xd2 21.¤xd2 ¢f8 22.£d1 ¦c8
23.b3 ¦c7 24.¦xc7 £xc7 25.¤b1 ¢e7 26.£d2 ¢d7
27.a4 ¥f8 28.£c3 a6 1/2

32.¦xf1 ¤f4 33.¦c2 [33.£g5 £e6 34.¦b1 b6
35.a5²] 33...£c4 34.£e1 £xa4 35.¦d2 £c4 36.¦g1
¢g7 37.£e3 b6 38.¦b2 ¤6h5 39.¦d2 ¤h3 40.¦b1
¤5f4 [La position est ici ajournée avec 2h12 de
Si certains de nos membres souhaitent faire publier d'anciennes parties, nous les invitons à contacter la
rédaction. Attention : idéalement ces parties ne doivent pas être déjà connues de ChessBase.
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Championnat Individuel de la Francophonie
La 32ème édition du Championnat Individuel de la Francophonie s'est déroulée du 1 er au 5 juin dans les
locaux du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) au Palais du Midi.
C'est la troisième fois que nous avons l'honneur d'organiser cette compétition phare.
Avant d'aller plus loin, faisons un petit flash-back sur les deux éditions jadis organisées au CREB :
1980 Samy Rubinstein (6,5/7) devant Jef Libens (5,5) , Verhaegen (5), Pierre Wauthier (5),
Nicolas Argyris (5), Robert Willaert (5), Benny Asman, Christian Thierens, Jacques
Van Reyn, Henri Douha, André Tackels .... et déjà notre doyen Paul Demoulin (4,5)
Le tournoi est joué sur deux weekends. Le premier prix est de 12.000 francs et il n'y
a qu'un seul tournoi comptant quarante participants pour une moyenne de 1863 Elo.
1985 Pour la première fois cette compétition s'articule en deux groupes : l'Elite et l'Accession.
L'Elite (groupe de 16 joueurs) est à nouveau remportée par Samy Rubinstein (5,5/7)
devant des joueurs comme Pierre Moulin (5), Daniel Pergericht (5), Yves Duhayon (5),
Philippe Kerkhof (5) , Luc Henris etc ...
Quant au tournoi Accession (25 joueurs), C'est Paul Demoulin (5,5) qui occupe la
première place à égalité avec Eddy Kesteloot mais devant des joueurs tels Thierry Van
Houtte (5), ou encore Pierre Degembe (5).
Cette édition de 1985 se déroule là même où nous venons de jouer l'édition de 2011.
Si durant plus de 25 ans nous n'avions plus déposé notre candidature pour organiser l'Individuel, le
passage à nos 120 ans d'existence (le Cercle est fondé en 1891) nous a poussé à rechercher au début
2010 une compétition officielle pouvant être tenue en nos locaux. Le choix fut vite fait car l'Individuel
de la Francophonie, tournoi homologué FIDE, répond parfaitement à cette demande.
Après quelques questions posées à Renaud Barreau pour connaître les conditions à remplir pour se
porter candidat, notre petite équipe (composée de notre président René Vannerom, Brigitte
Ramanantsoa, François Fontigny et Etienne Cornil) se voyait embarquée dans une aventure qui nous
rappelait indirectement les fameuses dix éditions du Tournoi Abihome ainsi que les Festivals de
Bruxelles. Et ce dans la magnifique salle du second étage du Palais du Midi là même où le zonal de
1993 (avec Loek Van Wely, Paul Van der Sterren, John Van Der Wiel, etc ..) avait été organisé.
Début avril nous ouvrions les inscriptions en espérant trouver un écho favorable auprès des joueurs.
Nous avions quelques craintes au niveau de la publicité car nous avions raté de peu l'édition du Pion F.
Heureusement grâce aux moyens électroniques tels le forum de la FEFB ou encore les listes de
distribution électroniques (merci à Sergio Zamparo du Brussels Chess Club) nous avons pu contacter
nombre de joueurs. Bonus : nous avons pu aussi compter sur les publications traditionnelles comme le
périodique Caïssa (de Raymond Van Melsen) et surtout une annonce dans la chronique échiquéenne de
Luc Winants (Libre Belgique) ce qui a véritablement poussé les inscriptions.
Les joueurs ont été invités à s'inscrire avant le 15 mai pour bénéficier d'un tarif préférentiel de 15 euro au
lieu de 20. Formule mise en place pour évaluer au plus vite le nombre de participants et donc les stocks
de boissons et autres nourriture à prévoir durant les cinq jours de compétition.
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Quelques détails techniques sur le tournoi : pour la première fois en 32 éditions, une cadence avec un
incrément de 30 secondes a été choisie. Un véritable progrès pour éviter les zeitnots. Cependant
plusieurs joueurs nous ont indiqué qu'il serait souhaitable de passer de 1h30 + 30 secondes/coup à 2
heures + 30 secondes/coup pour allonger les parties.
Certains aussi souhaitent revenir à un tournoi sur deux weekends avec une seule partie par jour. Nous ne
pouvons évidemment pas contenter tout le monde mais il est bon de savoir qu'il existe une demande sur
ces points pour ceux qui prendront en charge les prochaines éditions.
Abordons maintenant les deux tournois en commençant par les critères de sélection car il y a matière à
réflexion pour rendre encore plus attrayants les deux tournois.
Composition de l'Elite
Représentant Ligue de Liège : MI Stéphane Hautot (2416)
Représentant Ligue de Namur/Luxembourg : Ivan Werner (2090)
Représentant Ligue de Hainaut : Claudio Piacentini (2093)
Représentant Ligue Bruxelles capital : Yves Duhayon (2251)
Représentant Ligue du Brabant Wallon : Michel Wettach (2089)
Représentant Jeune : Jimmy Lafosse (2065)
Vainqueur de l'édition 2010 : MI Cemil Gulbas (2394)
Vainqueur de l'open 2010 : Brouri Mohand (2039)
Deux maîtres internationaux (MI) et une pléiade de joueurs combatifs bien connus de nos lecteurs.
Pourtant cette édition est nettement plus faible que celle de 2010 (qui comptait alors 2 MI et 3 MF) et
nous allons chercher à vous en expliquer la cause car les joueurs étaient bel et bien disponibles.
Le goulot vient du règlement axé sur une sélection via chaque Ligue.
En effet plusieurs MI comme MI Pieter Claesen ainsi que MI Pascal Vandevoort (co-champion de
Belgique ainsi que double vainqueur Elite en 1996 et 1997) nous ont indiqué être disponibles mais ils
n'ont pu être retenus pour l'Elite.
De même que pour les maîtres FIDE Fabrice Wantiez (vainqueur Elite en 2005 et 2007), Kim Le
Quang (vainqueur Elite en 1991, 1992, 1993 et 1994) qui ont tous les deux sollicité une entrée dans
l'Elite, sans succès.
Si le principe d'une sélection par Ligue semble équitable il pose néanmoins deux problèmes majeurs :
1. Une inégalité manifeste entre les joueurs qui dépendent d'une Ligue ou d'une autre.
En effet remporter le tournoi du Brabant est Elotiquement plus simple que de remporter
le même tournoi dans la Ligue de Liège.
2. Le système de sélection par Ligue laisse sur le carreau plusieurs MI francophones et joueurs de
premier plan. Or le tournoi Elite doit être une vitrine pour la partie francophone du pays.
Le but est donc clairement non atteint.
Pour faire connaître notre sport et montrer la valeur du capital francophone, il sera essentiel que la FEFB
change de système dès 2012. Probablement en revenant à un tournoi Elite de 12 ou 16 joueurs avec une
sélection automatique et légitime des plus forts joueurs (par exemple pour huit places).
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Cela dit force est de reconnaître que l'édition 2011 présentait dans le tournoi Open un ensemble de
joueurs bien plus fort que les dernières éditions.
Et si lors des inscriptions nul ne pensait faire face à une telle armada de lutteurs échiquéens, il faudra
maintenant l'anticiper pour l'avenir.
Lors du discours de clôture, le président de la FEFB Fabrice Grobelny a d'ailleurs immédiatement
évoqué cette curieuse situation en indiquant qu'elle sera examinée dès que possible.
Un autre point à clarifier pour l'Elite est le critère de sélection sur base d'une inscription à la FIDE sous
les couleurs de la Belgique. Le règlement FEFB impose une affiliation sous les couleurs belges :
"Le tournoi est strictement réservé aux joueurs inscrits en affiliation principale à la F.É.F.B. Et qui ne
sont pas inscrits sur une liste F.I.D.É. autre que belge".
Ce critère de sélection (affiliation sous la Belgique auprès de la FIDE) n'est pas d'application au niveau
du championnat de Belgique en Elite.
Deux approches différentes en fonction du niveau où l'on se place. Or l'Elite FEFB qualifie un joueur
pour l'Elite de la FRBE.
Si nous soulevons ce point c'est que plusieurs joueurs nous ont spontanément indiqué ne pas prendre part
au tournoi à cause de ce critère. Citons Tom Willey (vainqueur Elite en 2006) et Frank Hoofmeister
(président d'EuropChess).
S'il nous est difficile de trancher sur ce point avec les règles de circulation des joueurs en Europe, il faut
néanmoins que la FRBE et toutes les autre Fédérations s'alignent sur les mêmes critères. Si un joueur ne
peut pas être sélectionné en aval, il ne peut l'être en amont. C'est l'évidence.
Et tant que nous sommes sur ce critère FIDE/BEL, il faut aussi ce questionner lorsque au niveau national
on attribue un titre de Champion de Belgique à un joueur qui ne joue pas sous les couleurs belges à la
FIDE.
Faut-il par conséquent revenir aux deux titres de jadis : Champion de la Fédération Belge des Echecs
(ouvert à tous) et Champion National (ou même Champion des Belges) qui serait réservé au premier
joueur affilié sous la Belgique auprès de la FIDE ? Nous le pensons.
[NDLR : après avoir écrit ce article dans les jours qui ont suivi la fin du tournoi, nous avons eu vent via
le forum de la FEFB que le règlement d'attribution du titre de champion de Belgique avait été modifié
en janvier 2011. En voici un extrait :
Dans les championnats Experts, Dames et Open, le titre de champion national est attribué au premier
joueur
• de nationalité belge ou
• qui est considéré comme Belge par la FIDE ou
• qui n’est pas enregistré sur la liste de la FIDE et qui, au début du tournoi, peut être enregistré
comme Belge selon les conditions décrites dans le manuel de la FIDE.
Bravo à cette initiative qui rejoint notre analyse].
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Composition de l'Accession
Pour l'Accession (de nos jours ont dit plus souvent Open), 73 joueurs (dont près de 15 à + de 2000 Elo)
se sont inscrits. Le panel était assez large puisque 20 cercles étaient ainsi représentés :

Et ce avec une participation particulièrement relevée puisque trois maîtres FIDE sont en lice: Fabrice
Wantiez, Ruben Akahyan et Victor Bolzoni (vainqueur Elite en 1986). Ainsi que de nombreux joueurs
classés à plus de 2200 Elo comme Thierry Van Houtte (vainqueur Elite en 1993) ou encore Philippe
Kerkhof (qui effectuait ici sa rentrée échiquéenne sous les couleurs du CREB).
Pour pousser les jeunes du CREB, la Revue a pris en charge en autre l'inscription de 7 crébistes juniors :
Antoine Delorme, Kenji Willems, Nathan Gullentops, Pacôme Van Overschelde, Hayk Akhayan,
Tenga Cortal et Abdel Sadou.
A noter aussi la participation de plusieurs joueurs néerlandophones (et donc inscrits à la VSF) étant
donné que le règlement pour l'Open l'autorise.
Classement de l'Elite (moyenne Elo FIDE : 2180)
Au départ deux joueurs se détachaient nettement pour remporter le titre : les maîtres Cemil Gulbas et
Stéphane Hautot. Le premier l'emporte en roue libre en marquant 5,5 points sur les 7 possibles.
Cemil succède donc ainsi à lui même. Aux 2ème et 3me places nous retrouvons Stéphane Hautot et le
redoutable tacticien Claudio Piacentini qui dans la dernière ronde parvint à prendre un demi-point à
Stéphane. Yves Duhayon ne perd aucune partie mais réalise une inhabituelle série de partages.

Cemil est qualifié pour l'Elite 2011 du Championnat de la Belgique mais il pourrait ne pas y prendre part
car il a évoqué d'autres projets à la même époque. Nous pourrions donc retrouver Stéphane Hautot pour
représenter la FEFB.
A noter que cette année cinq prix ont été attribués dans l'Elite respectivement de 500, 300, 200, 150 et
100 euro.
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Un point sur lequel nous nous interrogeons est la longueur de certaines parties. Notamment lorsque les
plus forts joueurs s'affrontent.
Illustrons par la partie où se rencontrent les deux plus forts Elo du tournoi : 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.cxd5 cxd5 5.Cc3 Cc6 6.Ff4 Ff5 7.e3 e6 8.Fe2 Fd6 9.Fxd6 Dxd6 10.0–0 0–0 11.a3 h6 12.b4 Tac8
13.Db3 Tfd8 14.Tac1 1/2. Si le partage du point est un droit de chaque joueur et si la gestion de leur
progression dans le tournoi est leur libre choix, est-il sportivement et médiatiquement intéressant de voir
une partie se terminer aussi vite ?
Comment expliquer au public que le choc entre les deux plus forts accouche d'une souris ?
La question doit être posée car ce type de nulle ne doit pas devenir une tendance. Car cela finira par nuire
aux joueurs en leur ôtant leur combativité. Ils finiront par ne plus savoir sa battre au moment d'affronter
les plus forts.
Dans le cadre de la rédaction du Cahier consacré aux Championnats de Belgique, nous avons encodé des
centaines de parties de joueurs tels Alberic O'Kelly, Robert Lemaire, Robert Willaert, Frits Van
Seters ... A l'époque lorsqu'ils s'affrontaient les parties étaient jouées à fond à fin de laisser une trace de
leur talent derrière eux.
La question des nulles de complaisance n'est pas spécifique à l'Elite de la Francophonie car nous avons
déjà observé ce phénomène au niveau de l'Elite du Championnat de Belgique en 2010. Ainsi que dans
d'autres tournois avec des joueurs de différents niveaux.
Par conséquent ne faudrait-il pas penser à développer des tournois basés sur des éliminations directes ?
Sans détailler davantage, on peut imaginer un système de poules suivi de parties avec obligation de
gagner pour les Blancs. A l'image de ce que fait la FIDE au niveau des championnats du monde.
Ignorer ce point mènera de facto à une certaine lassitude du public, des organisateurs et autres sponsors
(qui va encore vouloir investir de l'argent pour des nulles sans combat ?). Alors mettons cette question
sur la table dans l'intérêt de tous.

Ivan Werner

Yves Duhayon
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Classement de l'Open (moyenne Elo FIDE : 1924)
Un grand cru puisque le nombre de joueurs est de 73 joueurs pour une moyenne Elo FIDE sur les huit
premiers tableaux de 2230 . Notons que 45 joueurs disposaient déjà d'un Elo FIDE.
Preuve que notre activité touche toutes les générations : l'âge des participants allait de 8 ans (pour
Mathieu et Xavier Werner) jusque 92 ans pour notre doyen Paul Demoulin. Onze joueurs avaient
moins de 20 ans. Petit bémol : seules deux femmes étaient inscrites : Simonne Peeters et Sophie Brion.
Plusieurs joueurs se sont démarqués pour prendre la tête du tournoi : Ruben Akhayan, Fabrice
Wantiez, Thierry Van Houtte, Philippe Kerkhof, Georgi Tomov, Jonathan Di Cosmo. Mais durant
tout le tournoi seuls deux joueurs ont occupé en alternance le premier échiquier : Ruben Akhayan et
Fabrice Wantiez. Et c'est Ruben remporte in fine (et de justesse) le tournoi grâce au départage.
Les systèmes de départage étant pour l'Open dans l'ordre le cumulatif, le bucholz median, le Sonneborn
Berger et le Kashdan, Ruben gagne au premier départage. Mais si le bucholz median avait été choisi
comme premier système, c'était Fabrice qui terminait premier.
Le nombre de prix distribués était particulièrement élevé puisque outre les 4 premiers prix de
respectivement 400, 200, 150 et 100 euro, le CREB avait choisi de récompenser le plus grand nombre de
joueurs en offrant des prix respectivement de 40 et 20 euro pour les deux premier joueurs repris dans
chaque tranche Elo de 100 points allant de ''1 à 1399'' jusque ''2099 à 2199''.
Au total 27 prix ont ainsi été distribués dans l'Open pour un total de 1570 euro dans l'Open ainsi que 5
prix dans l'Elite pour un total de 1250 euro. Et ce devant de nombreux joueurs restés présents vu le
nombre de prix.
Pour les jeunes, Brigite Ramanantsoa a remis à chacun d'eux une médaille avec ruban contenant la
mention ''Championnat Individuel FEFB 2011 junior CREB''. La remise des médailles fut donc placée
sous l'émotion avec ces jeunes champions dont les yeux pétillaient.

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan

Philippe Kerkhof
Thierry Van Houtte
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Classement final :

Encodage des parties
Originalité de notre organisation : l'encodage des parties s'est effectué à 100% extra-muros. Toutes les
parties ont été photographiées, groupées et converties en fichier PDF afin d'être expédiées à tous les
volontaires qui nous ont aidé à encoder les parties en format PGN de Chessbase. Rien n'a été effectué au
Cercle. Cette décentralisation du travail permet d'en accroître l'efficacité car chacun optait pour un
certain nombre de parties en fonction de ses possibilités et disponibilités. Tout en travaillant de la maison
avec leur propre matériel et logiciel.
L'encodage sur Ipad fut aussi une agréable découverte pour la rédaction tant cet outil qui permet de
déplacer les pièces avec les doigts est bien plus rapide que le classique ChessBase sur PC.
Pour le travail effectué nous remercions vivement Jean-Michel Delfosse, Antoine Delorme, Bernard
Sojka, Jean-Claude Montagne, Jean-François Hurreau, Luc Winants, Willy Deschuyteneer et
Jérôme Dufour.
Au final toutes les parties de l'Elite ont été encodées ainsi que 155 parties de l'Open. Vous les trouverez
en téléchargement libre sur www.creb.be

Remerciements
Le CREB remercie ceux et celles qui ont apporté leur aide dans la mise en place de cette événement.
Ainsi pour la mise en place de la salle, citons Brigite Ramanantsoa, François Fontigny, Denis
Luminet, Patrick et Nathan Gullentops, Cristian Vasile, Pacôme Van Overschelde et sa maman,
Olivier Caufriez.
Il faut aussi remercier tous ceux qui ont tenu le bar : Brigite Ramanantsoa, François Fontigny,
Etienne et sa soeur Béatrice Cornil ainsi que leur maman Clarisse Deridder.
En effet il faut savoir que nous avons appris peu avant le début du tournoi que le bar cessait ses activités
au Palais du Midi le ... 31 mai. C'est donc au pied levé que nous avons dû reprendre toute la logistique
du bar : Brigitte préparant chaque jour de 30 à 40 sandwiches (le quatuor fromage, jambon, américain et
saumon), Etienne dévalisant chaque matin le Delhaize pour garnir au mieux le frigo de canettes et autres
tartes bien rafraîchissantes. Toutes les boissons étant au prix de 1 euro et les sandwiches à 2 euro.
N'oublions pas non plus ceux qui ont permis de rendre possible la tenue d'un tel événement : la Ville de
Bruxelles qui a mis à notre disposition cette magnifique salle du second étage du Palais du Midi ainsi
que dix places de parking que nous avons mises à la disposition des joueurs. Nous devons aussi citer la
Librairie Marchand qui nous prêté 40 échiquiers et sets de pièces ainsi que le Cercle Caïssa-Woluwé
pour avoir fait de même avec 12 pendules DGT 2010.
Nous remercions aussi l'arbitre Raymond Van Melsen qui consacré beaucoup de temps à vérifier que
chaque chose soit prête en temps et en heure. Chose à épingler : les appariements de la première ronde
ont été publiés précisément à 19 heures le mercredi soir. Une ponctualité jamais vue par le passé, de
mémoire de votre rédacteur.
Saluons aussi la Commission d'Appel composée de Karl De Smet, Ivan Werner et Michel Wettach.
Commission qui n'est pas restée les bras croisés car elle fut sollicitée une fois lors du tournoi dans le
cadre de la partie opposant Fabrice Wantiez à Ruben Akhayan. L'arbitre ayant choisi d'arrêter la partie
en se basant sur la règle des 50 coups alors qu'aucun des joueurs n'en avait fait la demande. Fabrice
introduit un appel contre cette décision et il fut suivi favorablement par la Commission qui lui donna
raison.
Terminons en remerciant aussi ceux qui sont venus nous rendre visite durant ces cinq jours comme Marc
Geenen ou encore Ekrem Cekro.
Au moment de clôturer la rédaction du présent article, nous venons d'apprendre que la FEFB nous
octroie l'organisation de la prochaine édition du Championnat Individuel qui aura lieu du 16 au 20 mai
2012.
Dès à présent nous vous donnons rendez-vous en 2012 !
Etienne Cornil
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Vue sur la salle de tournoi avec Nicolae Atanasiu

MI Cemil Gulbas (vainqueur Elite) et Fabrice Grobelny (président FEFB)
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Gulbas C. (2395), Werner I. (2085)
Ronde 2, défence Nimzowitsch du pion roi
1.¤f3 ¤c6 2.d4 d6 3.e4 ¤f6 4.¤c3 ¥g4 5.h3 ¥h5
6.¥e3 e6 7.g4 ¥g6 8.¤d2 d5 9.e5 ¤d7 10.f4 f6
11.exf6 ¤xf6 12.a3 a6 13.¥g2 ¥d6 14.¤b3 0–0
15.£d2 ¤d7 16.0–0–0 ¤b6 17.¦hf1 ¤c4 18.£e2
¢h8 19.¢b1 ¥xa3

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7+pzp-+-zpp'
6p+n+p+l+&
5+-+p+-+-%
4-+nzP-zPP+$
3vlNsN-vL-+P#
2-zPP+Q+L+"
1+K+R+R+-!
xabcdefghy
20.¥c1 [20.bxa3 ¤xa3+ 21.¢b2 ¤c4+ 22.¢c1
£e7³] 20...¥b4 [20...¥d6 (Pour garder un oeil
sur f4) 21.f5 exf5 22.¤xd5 ¤b6 23.¤f4 ¥xf4
24.¥xf4 ¤d5=] 21.f5 exf5 22.¤xd5 [Il est étonnant
d'observer qu'en quelques coups toutes les pièces
blanches sont à l'attaque] ¤b6 23.¤f4 ¥f7
[23...£e7 24.£xe7 ¥xe7 25.¤c5²] 24.d5± ¤e7
25.gxf5 ¤xf5 26.£e4 ¥d6 27.£xf5 ¥xd5 28.£g4
1–0
Wettach M. (2089), Brouri Mohand S. (2039)
Ronde 3, partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5
6.¥b3 ¥e7 7.c3 0–0 8.d4 d6 9.d5 [9.h3 ¥b7
10.¤bd2 (Ehlvest J., Jensson E., Islande 2004)]
9...¤a5 10.¥c2 c5 11.¤bd2 h6 12.h3 g6 13.¦e1
¢h7 14.¤f1 ¤g8 15.g4 ¥f6 16.¤g3 ¥g7 17.b3 ¥d7
18.¥e3 £c7 19.£d2 ¦fb8 20.¦ec1 £d8 21.¢g2 b4
22.¥d3 bxc3 23.¦xc3 ¦b4 24.£e2 £b6 25.¤d2
¥b5 26.¦ac1 ¦b8 27.h4 £d8 28.g5 h5 29.¤xh5!

XABCDEFGHY
8-tr-wq-+n+(
7+-+-+pvlk'
6p+-zp-+p+&
5snlzpPzp-zPN%
4-tr-+P+-zP$
3+PtRLvL-+-#
2P+-sNQzPK+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
29... ¥xd3 [29...gxh5 30.£xh5+ ¥h6 31.a3+(31.£xf7++-)] 30.¦xd3 £d7 31.¤g3 ¤e7 32.h5
[L'attaque continue] 32...¦h8 33.¦h1± ¢g8 34.h6
¥f8 35.¦c3 £c8 36.a3 ¦b5 37.£f3 £d7 38.h7+
¦xh7 39.¦xh7 ¤xd5 [39...¢xh7 40.£xf7+ ¥g7
41.¦c1 1–0] 40.exd5 ¢xh7 41.¤ge4 ¢g7 42.¦c1
¥e7 43.¦h1 £d8 44.¤f6 ¥xf6 45.gxf6+ ¢g8
46.¤e4 £d7 47.¥h6 ¦xb3 48.¥g7 1–0
Di Cosmo J. (2055), Wantiez F. (2349)
Ronde 3, défence Tchigorine
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤f3 ¥g4 4.cxd5 ¥xf3 5.exf3
[5.gxf3; 5.dxc6 sont davantage joués] 5...£xd5
6.¥e3 e5 7.¤c3 ¥b4 8.dxe5 £xe5 9.¦c1 ¤f6
10.¥c4 0–0 11.0–0 £h5 12.¤e4 ¤xe4 13.fxe4 £e5
14.¥d5 £xb2 15.£a4 ¥d6 16.¦b1 £f6 17.f4 ¤d8
18.¥xb7 [18.e5 £e7 19.¦fc1 a5 (Pour avoir un
appui de fortune en b4) 20.£c2±] 18...¤xb7
19.¦xb7² £h6 20.¦xa7 ¦ab8 21.£c6 f6 22.¦b7
¦a8 23.a4 ¦fe8 24.£d5+ ¢h8 25.a5 £g6

XABCDEFGHY
8r+-+r+-mk(
7+Rzp-+-zpp'
6-+-vl-zpq+&
5zP-+Q+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-+-vL-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

26.f5 [Faut-il essayer 26.e5 fxe5 27.f5 £f6 28.g3
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e4÷] 26...£g4 27.¦f3 ¦e5= 28.£b3 £xe4 29.¦b8+
29. ... ¦xb8 30.£xb8+ ¦e8 31.£b5 c6 32.£b3?
[32.£a6] 32...¦b8 33.¥b6 £e1+ 34.¦f1 ¥xh2+
0–1
Akhayan R. (2280), Luminet D. (2178)
Ronde 5, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6
6.¥c4 £b6 7.¤xc6 bxc6 8.0–0 e6 [8...g6 est une
alternative] 9.¥f4 [9.£e2] 9...e5 [9...£xb2 10.£d3
£b4 11.¦ab1 £c5 12.¦fd1 e5 (Fischer R., Byrne
R., New York 1971); 9...£c5 10.¥b3 ¥e7 11.¤a4
£b4 12.c3 £b8 13.¦e1 e5 14.¥g5 0–0 (Honfi K.,
Csom I., Budapest 1973)] 10.¥g5 £c5 11.£d3 ¥e7
12.¦ad1 0–0 13.¥b3 [13.¢h1 (Lagumina G.,
Vukovik Z., Italie 1991)] 13...¦d8 14.a3 ¦b8
15.h3 ¥e6 16.¥xe6 fxe6 17.b4 £b6 18.¥e3 £b7
19.¤e2 d5

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7zpq+-vl-zpp'
6-+p+psn-+&
5+-+pzp-+-%
4-zP-+P+-+$
3zP-+QvL-+P#
2-+P+NzPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

20.¤g3 ¦d7 21.f4 exf4 22.¥xf4 ¦f8 23.e5 ¤e8
24.£e2² c5 25.£g4 £b6 26.¢h2 ¦f7 27.¥e3 ¦xf1
28.¦xf1 ¥f8 29.¦xf8+! 1–0 [29...¢xf8 30.¥xc5+]
Thierens C. (1952), Delorme A. (1610)
Ronde 1, partie espagnole
1 é4 é5 2 Cf3 Cc6 3 Fb5 a6 4 Fa4 Cf6 5 0-0 Fé7
6 Dé2 b5 7 Fb3 d6 8 c3 0-0 9 d3 [Plus
thématique mais pas nécessairement meilleur est 9
Td1 pour jouer d4] Ca5 10 Fc2 c5 11 Cbd2 Dc7
12 Té1 Fd7 13 Cf1 Tac8 14 Cé3 Tfé8 15 Fd2 Ff8
16 c4 [Comme je n'arrivais pas à trouver le
meilleur plan, je me suis décidé d'éviter
radicalement que les Noirs jouent eux-mêmes c4]
Cc6 17 Tac1 b4 [bxc4 devait être bon aussi] 18
Cd5 Cxd5 19 cxd5 Cé7 [Chaque case de fuite

avait ses avantages et ses inconvénients] 20 Fb3
[Non seulement pour attaquer b4, mais surtout
pour réfuter un futur "f5" à l'aide de Cxé5!] Db6
21 Fé3 a5 22 h3 [Début de l'avance de tous les
pions de l'aile-roi] a4 23 Fc4 Da5 24 g4 Tb8 25
Ch4 Cc8 [Excellent plan : le cavalier se dirige
vers b5, d'où il pourra aller en d4 ou encore,
après préparation par "a3", bondir en c3] 26 Cf5
Ca7 27 Rh2 [Protection de h3 et dégagement de
la colonne "g"] Cb5 28 f4! [Sacrifie déjà
mentalement le cavalier f5] g6 [Croyant forcer le
retrait du cavalier puisque mon fou ne protège
plus mon cavalier s'il va en h6] 29 Fxb5 [Jouer
fxé5 directement était probablement encore plus
fort] Fxb5 30. fxé5!!

XABCDEFGHY
8-tr-+rvlk+(
7+-+-+p+p'
6-+-zp-+p+&
5wqlzpPzPN+-%
4pzp-+P+P+$
3+-+PvL-+P#
2PzP-+Q+-mK"
1+-tR-tR-+-!
xabcdefghy
30. ... Txé5! [Après analyse, probablement encore
le meilleur coup. Si gxf5? les Blancs gagnent par
31 gxf5 Rh8 (On ne voit pas mieux) 32 Tg1 +-] 31
Ch6+ Rg7? [Fxh6 était indispensable, même si
les Blancs ont de très bonnes perspectives
d'attaque] 32 Df3 Fé8 33 Tf1 [La double menace
sur f6 et f7 ne peut pas être parée] Dd8 34 Cxf7
[d4! était encore plus rapide, mais j'avais entrevu
une suite très sûre et quasi-forcée] Fxf7 35
Dxf7+ Rh8 36 Ff4 Té7 37 Df6+ Tg7 [Sur Fg7 38
Dxd6 est concluant] 38 Fh6 Dxf6 39 Txf6 Tg8
40 Fxf8 Tgxf8 41 T1f1 Rg7 42 Txf8 Txf8 43
Txf8 Rxf8 44 Rg3 g5 45 Rf3 Rf7 46 Ré3 Rf6 47
d4 c4 48 Rd2 h6 49 Rc2 [Je pouvais aussi jouer
"a3", mais je n'avais pas envie de le laisser
pousser c4 avec échec] b3+ 50 Rb1 Ré7 51 é5
dxé5 52 dxé5 Rd7 53 axb3 cxb3 54 Rc1 Ré7 55
Rd2 1-0
(Partie commentée par Christian Thierens)
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Bolzoni V. (2191), Thierens C. (1952)
Ronde 6, défense sicilienne
1 é4 c5 2 Cf3 Cf6 3 Cc3 d5 4 éxd5 Cxd5 5 Fb5+
Fd7 6 Fc4 Fé6 ?!/!? [Normal : Cb6] 7 Cé5 [Cé4
est bon aussi pour un petit avantage blanc] Dd6!
8 Fb5+ [Si 8 Cxf7 Fxf7 9 Cxd5 Cc6 les Noirs ont
quelques compensations pour le pion, mais peutêtre pas complètement suffisantes] Cd7 [Vu la
position sauvage, je pensais que la partie allait se
terminer avant le 15ème coup !] 9 Cxd7 Fxd7 10
Cé4 Dé5 ?! [Meilleur est Dc7 11 Fxd7 Dxd7 et si
12 Cxc5 Dc6 13 Cd3 Cb4 avec égalité] 11 Fxd7+
Rxd7 12 Dé2 Cb4?! [J'avais sérieusement
envisagé Rc6! mais cela paraissait tellement
aventureux que je me suis rabattu sur le coup du
texte ; pourtant Rc6! donnait l'égalité
approximative !] 13 f4! Df5 14 Db5+ Rc8? [A
l'analyse post-mortem, nous pensions que c'était
le meilleur ; pourtant le froid Rd8! 15 Dxb7 Tc8
tenait la position !] 15 Cxc5 Cxc2+ 16 Rd1 Tb8
17 g4 ?! [Sur le moment, j'ai cru que c'était le
plus fort ; néanmoins, le seul coup pour maintenir
un très léger avantage blanc était 17 Dc4, sur
quoi les Noirs doivent trouver la riposte Cb4!]
Dd5 18 Rxc2 a6!! [Le coup qui avait échappé à
Victor ! Maintenant les Noirs ont au moins
l'égalité]
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19 Dd3 Dxc5+ 20 Dc3 é6 21 d4 Dxc3 22 bxc3
Fd6 23 Fé3 Rd7 24 a4 h5 25 h3 hxg4 26 hxg4
Rc6 27 Rd3 g6 28 Tab1 b5 29 axb5+ axb5 30
Ta1 Txh1 31 Txh1 Tb7 [Toujours avec l'égalité ;

b4 était sans doute plus simple] 32 f5 gxf5 33
gxf5 éxf5 [Pas encore mauvais, mais b4, é5 ou
Rd5 étaient tellement plus simples !] 34 Th6 Td7?
[Rd7 meilleur ; maintenant les Blancs ont un petit
avantage] 35 Tf6 Rc7 36 Txf5 Rc6 37 Tf6 Rd5
38 Tf5 Rc6 39 Ff4 Fxf4 40 Txf4 Té7 41 Tf6+
Rc7 42 d5 Rc8 43 Rd4 Tc7 44 Tf3 Rd8? [Ratant
en grand zeinot la nulle qui pouvait s'obtenir par
f6!! 45 Txf6 Tc4+ 46 Rd3 Tc5 47 Tf5 Rc7 =] 45
Ré5 Té7 46 d6 Rc8 47 Rd5 Tb7? [Ta7 était le
seul coup pour prolonger la résistance] 48 Rc6
b4? [Ici encore Ta7 était le moins mauvais] 49
Té3 +- Td7 50 Té8+ Td8 51 d7+ et 1-0 [Sur
Rb8, les Blancs ne prennent pas la tour mais
matent illico grâce à Rb6]
(Partie commentée par Christian Thierens)
Thierens C. (1952), Jassem P. (1793)
Ronde 5, parie anglaise
1 c4 Cf6 2 Cc3 d5 3 cxd5 Cxd5 4 Cf3 g6 5 g3
Fg7 6 Fg2 Cb6 7 0-0 Cc6 8 d3 0-0 9 Fé3 Té8 10
Dd2 Fd7 11 Tac1 Dc8 12 Tfd1 Cd8 13 Fh6 Fh8
14 b3 Fc6 15 d4 [Jusqu'ici, on n'arrive pas à
incriminer le moindre coup noir et pourtant les
Blancs sont mieux] Cd5 16 Cxd5 Fxd5 17 Dd3 f6
[Personnellement, j'aurais plutôt joué f5] 18 é4
Ff7 19 d5 c6 [Quoi d'autre pour tenter de se
dégager ?] 20 dxc6 Cxc6 21 Cd4 Fg7 [Il n'était
pas meilleur de jouer Td8 à cause de 22 Cxc6! (si
Txd3, alors 23 Cé7 mat)] 22 Cxc6 bxc6 23 Fxg7
Rxg7 24 é5 Td8 25 éxf6+ éxf6 [Assorti d'une
proposition de nulle] 26 Dé4 [Presque toutes les
cases semblaient à peu près équivalentes] Txd1+
27 Txd1 Dé8 28 Dxc6 Dxc6 29 Fxc6 Tc8 30 Fd5
Tc7 31 Fxf7 Rxf7 32 Td2 Ré7 33 Rg2 Tc6 34
Rf3 Tb6 35 Ré4 Ré6 36 h4 Tc6 37 Té2 Rd7 38
Rd5 Td6+ 39 Rc5 a6 40 Rb4 Td5 41 Rc3 h5?
[Les Blancs avaient encore un long chemin vers la
victoire, mais après le coup du texte, ils gagnent
la finale de pions sans le moindre problème] 42
Td2 Rd6 43 Txd5+ Rxd5 44 Rd3 Rc5 45 a3 Rd5
46 b4 Rc6 47 Rc4 Rd6 48 a4 Rc6 49 b5+ Rb6 50
Rb4 axb5 51 axb5 g5 52 Rc4 gxh4 53 gxh4 f5 54
f4 Rb7 55 Rd5 Rb6 56 Ré5 Rxb5 57 Rxf5 1-0
(Partie commentée par Christian Thierens)
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Interclubs de la Francophonie
3ème ronde (29 mai 2011, Marche-en-Famenne)
CREB 1 vs Fontaine 2/Amay 1
Eid Yousif
Cornil Etienne
Winants Henri
Fontigny François

1-3

(2064) - Russo Bruno
(2004) - Noiroux Kevin
(1854) - Munster Pierre
(1805) - Lion Maurice

CREB 2 vs Tournai 1/Marche-en-Famenne 1
Vasile-Bonciog C.
Akhayan Hayk
Delorme Antoine
Lerch Armin

division 1
(1963, Fonatine 2)
(2166, Amay 1)
(2039, Amay 1)
(1639, Fontaine 2)

1,5 - 2,5

(1805) - Minet Julien
(1798) - Boclinville Patrick
(1610) - Ishkhanov Igor
(1765) - Leyder Karl

0-1
1/2
0-1
1/2
division 2a

(1877, Tournai 1)
(2011, Marche 1)
(1349, Marche 1)
(1853, Tournai 1)

1/2
0-1
1-0
0-1

4ème ronde (19 juin 2011, Ans)
CREB 1 vs Lasne-Waterloo 1/Epicure 1
Duhayon Yves
Eid F. Yousif
Caufriez Olivier
Winants Henri

(2274) - Moreels Yves
(2064) - Lombart Philippe
(1856) - Ledent Philippe
(1854) - Lheureux Benoit

CREB 2 vs Wavre 3/Liège 2
Vasile-Bonciog C.
Lerch Armin
Van De Water Marc
Mourtada Karim

3,5 - 0,5

division 1

(2128, Lasne)
(1925, Epicure 1)
(1863, Epicure 1)
(1930, Lasne)

1-3
(1805) - Tavernier Frank
(1765) - Valentiny Benoit
(1588) - Debusschere H.
(1525) - Poth Heribert

1-0
1-0
1/2
1-0
division 2a

(1600, Wavre 3)
(1855, Liège 2)
(1754, Liège 2)
(1450, Wavre 3)

1-0
0-1
0-1
0-1

Classement final des Interclubs de la Francophonie
Division 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FONTAINE L'EVEQUE 1
CEW WAVRE 1
AMAY 1
CREC CHARLEROI 1
FONTAINE L'EVEQUE 2
CREB BRUXELLES 1
LASNE-WATERLOO 1
EPICURE 1
CREC CHARLEROI 2

Division 2A
13,5
12
10,5
8
7,5
7,5
5,5
4
3,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARCHE EN FAMENNE 1 14
LEUZE-EN-HAINAUT 1 11,5
CRELEL 2
8
CREB BRUXELLES 2
7,5
LA LOUVIERE 1
7,5
SOIGNIES 1
6,5
TOURNAI 1
6
CEW WAVRE 3
6
FONTAINE L'EVEQUE 3 5
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Solutions des six problèmes
19.

L. Dmitriev, 1930 : 1.¦g7 f3 2.¤a5 f2 [2...¢xa5 3.¦a7#; 2...¢a3 3.¤c4+ ¢a2 4.¤d2 et
les trois pions sont arrêtés; 2...f4 3.¤c4 f2 4.¦b7 f1£ 5.¦b4#] 3.¦xg2 f1£ 4.¦a2#

20.

H. Rinck, 1943 : 1.¤g4+ [Assure le contrôle de la case e5 où la future dame pourra
venir donner échec] 1...¢e4 [1...¢d3 2.b8£ d1£ 3.£d6+ ¢e2 4.£e5+ ¢f1 (4...¢d2 5.£e3#)
5.¤e3+ +-] 2.b8£ d1£ 3.£e5+ ¢f3 4.£f5+ ¢e2 5.£e4+ ¢f1 6.¤e3+ ¢e2 7.¤xd1+ +-

21.

I. Berger : 1.b4 cxb4 [1...c4 2.b5 ¢f8 3.b6 ¢e7 4.b7 ¥d5+ 5.¢e3 ¥xb7 6.¢d4 ¥a6 7.¢c3
¢d6 8.b3 cxb3 9.¢xb3] 2.¢e3 ¢g7 3.¢d4 ¢f6 4.¢c5 b3 5.¢d4 ¢f5 6.¢c3 ¢f4 7.¢d2 ¢f3
8.¢c1 ¢e2 est une nulle théorique pour laquelle les Blancs doivent simplement mettre leur
roi dans le coin

22.

W. Holzhausen, 1900 : 1.¢c4 a3 [1...¥f8 2.a3 ¥xa3 3.¢b5(Le roi n'a plus qu'à capturer
le pion) ¥b2 4.¢xa4] 2.¢c3

23.

O. Duras, 1939 : 1.¦f1 e3 [1...¥g7 2.¦h1+ ¥h6 3.¦f1] 2.¦xf3 e2 3.¦g3 e1£ [3...¥d2??
4.¦h3+ ¥h6 5.¦h1 e1£ 6.¦xe1 ¥d2 7.¦h1+ ¥h6 8.¦h5 ¢h8 9.¦xh6#] 4.¦g7+ ¥xg7
[4...¢h8 5.¦g8+ ¢h7 6.¦g7+=] avec un remarquable pat

24.

L. Prokes, 1938 : 1.h5 h2 [1...¢h7 2.hxg6+ ¥xg6 3.¦g3 ¥f5 4.¦xh3+ ¥xh3] 2.hxg6 ¥xg6
[2...h1£?? 3.g7+ ¢h7 4.g8£+ ¢h6 5.£g7#] 3.¦g4 h1£ 4.¦h4+ £xh4 avec un pat

Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Criterium de Landegem (25 juin)
Dans la catégorie des - 12 ans, Frederik Abrahamsen marque 2,5 points sur sept. Il termine à la 54 ème
place sur 70 participants.
Son frère Nikolaj Abrahamsen ainsi que Damien Raquet marquent tous les deux 4 points sur sept dans
la catégories des - 14 ans où 49 joueurs étaient inscrits. Ils terminent ainsi aux 21ème et 22ème places.
Notons aussi la participation d'un autre jeune du CREB qui fait ses débuts dans la compétition : Aurélien
Marin. Il marque un point dans la même catégorie que Nikolaj et Damien.
Le prochain criterium flamand aura lieu le samedi 3 septembre à Mortsel.
JEF
Pour terminer nous apprenons que Damien Raquet est entré dans le Club des 7 benjamins de la JEF. Il y
côtoie Nathan Gullentops, Jamar Vadim, Gillot Florent, Mathias Beaupré, Laurent Marchal et
Julien Delvaux.
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Agenda
Date
Dimanche 21/08/2011
Dimanche 21/08/2011
Samedi 27/08/2011
Dimanche 28/08/2011
Dimanche 28/08/2011
'Samedi 03/09/2011
Dimanche 04/09/2011
Dimanche 11/09/2011
Samedi 17/09/2011
Samedi 17/09/2011
Samedi 18/09/2011
Samedi 24/09/2011
Dimanche 25/09/2011
Samedi 08/10/2011
Dimanche 16/10/2011
'Vendredi 11/11/2011
Janvier 2012
16 au 20 mai 2012

Tournoi et activités
C1 : cours collectif 10h à midi
R1 : tournoi des - 1400 Elo à 14h
R2 : tournoi des - 1400 Elo à 14h
C2 : cours collectif 10h à midi
Tournoi pour jeunes à 14h
Championnat du CREB des parties 15 minutes
R3 : tournoi des - 1400 Elo à 14h
C3 : cours collectif 10h à midi
1ère ronde Mémorial Albert Dethiou
R4 : Tournoi des - 1400 Elo à 14h
Match retour CREB vs Lasne/Waterloo
R5 : Tournoi des - 1400 Elo à 14h
C4 : cours collectif 10h à midi
Le CREB se rend à Londres
C5 : cours collectif 10h à midi
Le CREB se rend au Cercle Royal de Liège (100 ans)
Wijk aan Zee
33ème Championnat Individuel de la Francophonie au CREB
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Elo juillet 2011
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
5 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Un nouveau cycle de 5 cours reprendra ce dimanche 21 août pour les nouveaux membres.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water et Yves Duhayon pour des cours plus spécialisés.
Informations sur www.creb.be

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 12 €/an
. 16 €/an

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
la saison des interclubs vient de débuter et notre première équipe crée une surprise en obtenant le partage
face à Louvain. Un résultat acquis à l'arrachée grâce notamment aux victoires de Benjamin Collette,
Beksoltan Masgutov et Michel Laurent. Quant à nos seconde et troisième équipes, elles ouvrent leur
saison par une victoire. Espérons que nous pourrons continuer ainsi le plus régulièrement possible lors
des prochaines rondes. En effet il serait bon pour le Cercle d'avoir également une équipe en troisième
division nationale.
Côté jeunes, nous félicitons Laurent Huynh qui a remporté deux Critériums (Louvain et Hechtel). Avec
à chaque fois une victoire face à Benjamin Faybish qui avait terminé 3ème lors du dernier Championnat
de Belgique (catégorie des moins de 8 ans) ! Vous découvrirez aussi les bons résultats obtenus par
Damien Raquet, Tenga Cortal et Kenji Willems dans ces compétitions.
Dans notre coin des chercheurs, nous continuons d'avancer dans la recherche sur les premiers interclubs
nationaux. Plus précisément sur la localisation de la photo publiée dans le livre de Michel Jadoul et
Michel Wasnair. Après des heures de recherches à éplucher d'anciennes cartes postales, nous avons pu
identifier le lieu exact où la photo a été prise. Plus loin, nous nous attardons aussi sur Marcel Bonnard,
un champion du jeu de dames, dont nous avons récupéré nombre de notes manuscrites qui nous aident
aujourd'hui à illustrer nos articles. Nous tentons aussi de retrouver la trace du peintre surréaliste René
Magritte dont nous savons qu'il a joué jadis au Greenwich. Jusqu'ici nous n'avions pas encore pu
retrouver ne fut-ce qu'une once d'un résultat dans un tournoi ou encore une partie ... Là nous avançons !
En parlant du Greenwich, il nous a été possible de le redécouvrir à l'occasion des Journées du Patrimoine
les 17 et 18 septembre. Le Café a été restauré avec soin. Et nous attendons de pied ferme sa réouverture
prochaine. Dans une prochaine Revue nous reviendrons sur cet établissement où fut d'ailleurs tourné
quelques scènes du film l'Orchestre Rouge (1989) avec Claude Brasseur. Si l'un de nos membres a
quelques anecdotes (en tant que figurant ?) sur ce film, nous l'invitons à nous contacter.
Un rapide mot sur nos derniers tournois dont vous trouverez les détails en nos pages : Fabrice Wantiez
a remporté le Tournoi de la Revue devant Paul Demoulin et François Fontigny (ex-aequo) ; le
Championnat du CREB de parties rapides voit la victoire d'Ivan Spanoghe et ce pour la seconde fois
après sa victoire en 2009 ; notre premier tournoi à thème (gambit du roi) voit la victoire de Fabrice
Wantiez juste devant Ruben Akyahan ; notre 18ème Mémorial Albert Dethiou en est déjà à sa 4ème ronde
avec comme leader actuel Ivan Spanoghe devant Jean-Marie Ooghe et Jean-Pierre Haber.
Signalons aussi la publication d'une production belge en néerlandais consacrée au cercle de Roselare :
De Torrewachters Roeselare. Un remarquable travail sur plus de 600 pages réalisé par Yves Surmont.
Certains d'entre-vous connaissent peut-être Jeremy Gaige ? Cet auteur américain prolifique nous laisse
des ouvrages remarquables comme le Chess Personalia (avec plus de 10.000 références de joueurs ou
personnes qui gravitent autour du jeu d'échecs) ou encore les fameux Chess Tournaments Crosstables.
Jeremy Gaige vient de nous quitter à l'âge de 84 ans. Saluons sa mémoire.
Un dernier point : le Cercle organisera le weekend du 17-18 décembre un tournoi en six rondes (deux
parties de 15 minutes, deux autres de 25 minutes et deux parties officielles) en ses locaux. Une occasion
de terminer l'année agréablement.
La prochaine revue sortira fin décembre.
La rédaction, 10 octobre 2011
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Six problèmes
25. les Blancs jouent et gagnent
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26. les Blancs jouent et gagnent
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27. les Blancs jouent et gagnent
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28. les Blancs jouent et gagnent
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29. les Blancs jouent et font nul
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30. les Blancs jouent et font nul
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Le Tournoi de la Revue
Si Fabrice Wantiez occupe au terme des dix rondes cette première place qu'il affectionne tant, la
seconde place à finalement été partagée entre deux joueurs : Paul Demoulin et François Fontigny.
François ayant même réussi à prendre une demi-point face au vainqueur du tournoi.
Parmi les résultats à citer, remarquons les 1020 points américains obtenus par le Laurent Huynh (8 ans)
pour son premier tournoi. Et ce sur sept parties pour lesquelles il marqua le point face Brice Gicquen,
Pacôme Van Overschelde et Rémy Jean-Jacques.

Winants H. (1854), Fontigny F. (1805)
Ronde 10, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤ge2 0–0
6.¤g3 e5 [6...c5 7.d5 e6 8.¥e2 exd5 9.exd5 ¤bd7
10.0–0 ¤e8 11.£c2 f5 12.f4 £h4 13.¥d2 ¤df6
14.¥e1 £h6 15.h3 ¤c7 16.a3 ¥d7 17.¦b1 ¢h8
18.£d2 ¦ae8 19.b4 (Portisch L., Uhlmann W.,
Budapest 1962)] 7.d5 c6 [7...a5 est l'alternative]
8.¥e2 cxd5 9.cxd5 ¤bd7 10.¥e3 [10.0–0 a6
11.¥e3 b5 12.b4 ¤b6 13.a4 ¤c4 14.axb5 ¤xe3
15.fxe3 £b6 16.£d3 ¥g4 (Szabo L., Byrne R.,
Cuba 1966)] 10...a6 11.a4 [11.£d2] 11...£a5
12.0–0 ¤c5 13.¥d2 £b6 14.b4 ¤cd7 [14...£xb4
15.¤b5 £b3 16.¤xd6 £xd1 17.¦fxd1 ¥d7
18.¦db1²] 15.¦b1 h5 16.¥e3 £d8 17.¥g5 £e8
18.¦e1 [18.£d2] 18...¤h7 19.¥e3 h4 20.¤h1

XABCDEFGHY
8r+l+qurk+(
7+p+n+pvln'
6p+-zp-+p+&
5+-+Pzp-+-%
4PzP-+P+-zp$
3+-sN-vL-+-#
2-+-+LzPPzP"
1+R+QtR-mKN!
xabcdefghy

20 … f5 21.exf5 gxf5 22.f4 ¤df6 23.¤f2 ¥h6
24.¤h3 ¤g4 25.¥b6 ¥d7 26.¢h1 exf4 27.¤xf4 1/2
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Championnat du CREB de parties rapides
Le début de la nouvelle saison 2011-2012 s'est ouvert en ce samedi 3 septembre par notre traditionnel
Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes). Une occasion agréable de retrouver le chemin de
la compétition sans être directement plongé dans la rudesse des parties officielles.
Trente-quatre joueurs ont ainsi répondu présent dont les anciens tenants du titre Ivan Spanoghe (2009)
et Christian Thierens (2008) ainsi qu'une kyrielle de jeunes du CREB : Nathan Gullentops, Antoine
Delorme, Hayk Akhayan, Tenga Cortal, Laurent Huyn, Gaspard Leemans, Peyman Ghodsi et
Kenji Willems.
Une nouveauté cette année : le retour sur les six premiers tableaux des pendules mécaniques. En effet
lors des éditions précédentes nous avions déjà observé quelques soucis avec leurs consœurs
électroniques lorsque les joueurs étaient en grand zeitnot. Parfois en poussant sur le bouton,
l'enregistrement du coup n'était pas effectué. Et donc le temps du joueur continuait de s'écouler. Pour
éviter ce type de situation, rien de tel qu'une bonne vielle pendule Garde où ce problème n'existe pas.
Le tournoi a connu des surprises puisque le titre ne revient pas au plus fort Elo du tournoi mais à Ivan
Spanoghe qui décidément reste redoutable dans cette cadence. Faut-il d'ailleurs rappeler qu'en 2008 à
l'occasion du Festival de Bruxelles, Ivan avait marqué le point dans une partie de 25 minutes face au
champion d'Europe Sergei Tiviakov (2649 Elo) ?
Quant à notre championnat, curieusement et inhabituellement Fabrice a chuté deux fois face à Christian
Thierens et d'un nouveau venu Edwards Geraint. Ceci a eu comme effet que le choc Ivan Spanoghe
vs Fabrice Wantiez n'a pas eut lieu durant les 8 rondes. Sans doute l'ajout d'une neuvième ronde aurait
permis de voir les deux joueurs se rencontrer sur le ring des 64 cases.
Notons aussi la participation de deux féminines : Giang Nguyen et Sophie Maquoi.
Au niveau des performances Elo, soulignons celle réalisée par Laurent Huyn (8 ans) à 1572 après ses
victoires sur Jean-Marie Ooghe et Thomas Van de Castele et le partage qu'il obtint face à Antoine
Delorme. Retenons aussi la performance de Tim Oliphant avec un remarquable 2023 Elo.
Pour le mot de la fin, citons Christian Thierens qui après avoir démarré le tournoi en trombe avec 4/4
points, suggéra à la fin du tournoi d'une manière amusée : ''L'année prochaine, on arrête le tournoi après
quatre rondes !''.
Palmarès
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Ivan Spanoghe

Christian Thierens
Classement final :
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1er tournoi à thème du CREB
En ce samedi 3 septembre, le CREB a tenu en ses locaux un tournoi à thème. Un exercice particulier (et
rare ces dernières années) dans lequel toutes les parties (15 minutes) devaient débuter par un gambit du
roi : 1. e4 e5 2. f4. Le tournoi a rassemblé 17 joueurs. Et la victoire revient à Fabrice Wantiez avec 7/8.

Deux abonnements de 6 mois à Europe Echecs ont récompensé d'abord Fabrice Wantiez pour sa
première place et ensuite Antoine Delorme pour la meilleure performance Elo réalisée par rapport à son
propre Elo.
Puissions nous aussi inviter les autres cercles à prévoir des abonnements comme prix dans leurs
tournois. En effet la presse écrite offre des articles et des analyses bien plus poussés que celles que l'on
trouve ici et là sur internet. Et l'idée permet de faire perdurer le gain d'un prix durant six mois auprès du
joueur.
Quant au tournoi à thème, l'exercice sera certainement reconduit en 2012 avec une autre ouverture
comme le gambit Evans, le gambit letton, le contre-gambit Albin ou encore une défense Tchigorine du
pion dame.
Le choix et les possibilité qu'offrent le jeu d'échecs sont innombrables, toutes les idées sont les
bienvenues.
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Match Bruxelles vs Lasne-Waterloo
Le match retour entre le Cercle Royal des Echecs de Bruxelles et le Cercle (bientôt Royal) de LasneWaterloo s'est joué ce dimanche 25 septembre en nos locaux.
Sept joueurs ont été alignés pour représenter leur cercle.
L'objectif n'était pas d'opposer les deux équipes les plus fortes possibles mais de mettre en présence des
joueurs de même force sur chaque échiquier pour passer une bien agréable après-midi.
Les parties ont été jouées à la cadence typique du CREB. A savoir 1h45 + 30 minutes avec pour chaque
coup joué trente secondes supplémentaires. Toutes les parties ont été comptabilisées pour l'Elo belge.
Notre Cercle ayant, tradition oblige, les Blancs aux échiquiers impairs.
L'équipe du CREB était composée de trois joueurs qui avaient déjà pris part au match aller du 18
décembre 2010 : Bernard Raquet et son fils Damien, Franz Van Damme auxquels se sont ajoutés
Giang Nguyen, Eid Yousif, Pierre Colin et Laurent Huynh.
Quant au Cercle de Lasne-Waterloo, nous retrouvions du match aller leur président Michel Wettach,
Hugues Baufays, Joël Fagnoul, Jean Scribe, Cyrille Moutaftchieff auxquels sont venus se joindre
Christophe Callier et André Dumortier.
Après plus de quatre heure de jeu, le score final a tourné à l'avantage de notre cercle lorsque Giang
Nguyen a remporté l'ultime partie. Un score qui aurait pu basculer dans l'un ou l'autre sens car toutes les
parties ont été vives et engagées. Aucun partage n'a d'ailleurs été enregistré.
Pour rendre l'après-midi le plus agréable, le Cercle de Lasne-Waterloo avait apporté nombre de boissons
rafraichissantes tandis que notre Cercle s'était occupé de la nourriture (60 sandwiches préparés par
Clarisse Deridder, la maman de votre rédacteur). Le tout ayant été offert gracieusement aux joueurs.
A noter que pour donner du piment à la rencontre, la Revue du CREB a annoncé juste avant le début du
match l'octroi d'un abonnement de six mois à Europe Echecs pour tout joueur (quel que soit le cercle)
qui gagnera sa partie. Ainsi sept abonnements ont été gagnés ! Bravo pour la combativité !

Notons aussi la visite de Paul Demoulin en fin de journée. Une occasion de jouer quelques belles parties
tactiques mais aussi de remémorer l'époque où il était possible de jouer quasi tous les jours au Cercle en
fonction de la catégorie de chaque joueur.
A la fin du match nous avons déjà pu évoquer avec Michel Wettach la possibilité d'un troisième match
en 2012 entre les deux cercles.
Si le Cercle de Lasne-Waterloo est partant, nous le serons également !
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Nguyen G. (2118), Wettach M. (2116)
Partie viennoise
1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 ¥e7 [4...¤a5
5.¤ge2 ¤xc4 6.dxc4 ¥c5 7.0–0 d6 8.£d3 0–0 9.¥e3
¥xe3 10.£xe3 1/2 (Zinn L., Matanovic A., Lugano
1968)] 5.a3 0–0 6.f4 exf4 7.¥xf4 d6 8.¤f3 ¥g4
9.h3 ¥xf3 [9...¥h5 10.g4 ¥g6 11.£d2 (Sikorova
O., Holeksa M., Tchéquie 1996)] 10.£xf3 ¤d4
11.£f2 ¤e6 12.¥h2 a6 13.0–0–0 b5 14.¥a2 c6
15.d4 £b6 16.¦hf1 b4 17.axb4 £xb4 18.e5 dxe5
19.¥xe5 a5 20.d5 ¦ab8!?

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6-+p+nsn-+&
5zp-+PvL-+-%
4-wq-+-+-+$
3+-sN-+-+P#
2LzPP+-wQP+"
1+-mKR+R+-!
xabcdefghy

[Le président du Cercle Lasne-Waterloo assure le
spectacle sur l'échiquier] 21.¥xb8 ¦xb8 22.¥b3
a4 [22...¥c5 23.£f5 ¤d4 24.¦xd4 ¥xd4 25.dxc6±]
23.¤xa4 [23.dxe6 axb3 24.¦d4 £b6 25.exf7+ ¢f8
26.¦c4 £a5 27.¦a4±] 23...cxd5 24.£e1 £b7 25.g4
¦a8 26.¦f5 ¤c5 [26...£c6 (Avec une pression sur
la case a4) 27.£c3 ¥c5÷] 27.¤xc5 ¥xc5 28.¢b1±
£a7 29.c3 d4

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7wq-+-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-vl-+R+-%
4-+-zp-+P+$
3+LzP-+-+P#
2-zP-+-+-+"
1+K+RwQ-+-!
xabcdefghy
30.¦xc5 [30.£e5±] 30...£xc5 [30...d3! (Avec une

menace de mat en a1) 31.¦c8+ ¦xc8 32.¦xd3 ¦e8
33.£d1³] 31.¦xd4 h5 32.£e3 ¦e8 33.£f2 £b6??
[33...£e5²] 34.¥xf7+ 1–0
Fagnoul J. (1442), Raquet D. (1344)
Partie des quatre cavaliers
1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 ¥b4 4.¤f3 ¤f6 5.0–0 d6
6.d4 ¥d7 [Ce coup est trop passif. Sans hésiter il
faut jouer 6...0–0 7.¥g5 ¥xc3 8.bxc3 h6 9.¥xf6
£xf6 10.d5 ¤e7 11.¤e1 ¤g6 (Van Foreest D.,
Prange A., Utrecht 1886)] 7.¦e1 0–0 8.¥g5 exd4
9.¤xd4 ¤xd4 10.¥xf6 £xf6 11.¥xd7 ¤e6 12.¤d5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpL+pzpp'
6-+-zpnwq-+&
5+-+N+-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

12. ... £d8 13.£g4 [13.¤xb4 £xd7=] 13...£xd7??
[13...¥xe1 14.¦xe1 c6 15.¥xe6 fxe6 16.£xe6+
¢h8–+] 1-0
Van Damme F. (1295), Dumortier A. (1351)
Début Réti
1.g3 d5 2.¥g2 ¤f6 3.d3 ¤c6 4.h3 g6 5.¤f3 ¥g7
6.0–0 e5 7.c3 ¥e6 8.£a4 £d7 9.¤g5 h6 10.¤xe6
£xe6 11.¤d2 0–0 12.e4 d4 13.c4 a5 14.a3 ¤d7
15.£c2 a4 16.b3 axb3 17.¤xb3 ¤b4 18.£b1 ¤c6
19.f4 £e7 20.f5 ¦xa3?? 21.¥xa3 ¤b4 22.£d1 c5
23.¥c1 ¦b8 24.g4 ¥f6 25.¥xh6 g5 26.¥f3? [26.h4
¢h7 27.¥xg5 ¥xg5 28.hxg5 £xg5 29.£f3+-]
26...¢h7 27.¥e2 ¢xh6 28.£c1 ¤b6 29.h4 ¦a8
30.¦xa8 ¤xa8 31.h5 b6 32.£b2 ¤c7 33.¦a1 ¤ca6
34.¤c1 £b7 35.¤a2 ¥e7 36.¤c1 f6 37.¥d1 b5
38.cxb5 £xb5 39.¥a4 £b6 40.£b3 c4 41.£xc4 ¤c5
42.£f7 ¤bxd3 43.£g6# 1-0
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18ème Mémorial Albert Dethiou
Après trois rondes, il est bien hasardeux d'esquisser le nom du futur vainqueur mais force est de
constater que les trois plus gros Elo (Fabrice Wantiez, Jean-Pierre Haber et Ivan Spanoghe) ont un
chouïa d'avance sur le peloton.
Retenons aussi la participation de Eid Youssif qui nous fait le plaisir de nous rejoindre chaque samedi au
départ d'Anvers où il habite aujourd'hui. Nous sommes également bien heureux de revoir sur l'échiquier
Paul De Praetere que mois n'avions plus vu depuis quelques temps.
Un fait quelque peu regrettable : le nombre de participants est en diminution par rapport aux années
précédentes. Sans doute est-il encore un peu tôt pour en tirer des conclusions car il peut s'agir d'une
diminution ponctuelle.
Rappelons aussi que tous les jeunes du CREB ayant moins de 20 ans ne doivent pas régler de
participation financière pour prendre part au tournoi. Cette initiative vise à favoriser nos jeunes à prendre
part à la compétition.
Classement après la ronde 3 :

Le tournoi se terminera le samedi 10 décembre au terme de treize rondes.
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Boski A. (1619), Thierens C. (1947)
Ronde 2, gambit Paul Demoulin
1.e4 c5 2.f4 e6 3.d4 cxd4 4.¤f3 ¥b4+ 5.¤bd2 ¤c6
6.¥d3 [Un gambit imaginé par Paul Demoulin :
les Blancs ne cherchent pas à regagner le pion d4.
Ils considèrent que ce pion bloque le
développement du jeu des Noirs] 6...¤f6 7.0–0 0–0
8.e5 ¤g4 9.¥xh7+

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+p+pzpL'
6-+n+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4-vl-zp-zPn+$
3+-+-+N+-#
2PzPPsN-+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

9. ... ¢h8? [Ce coup est à la source des ennuis
pour les Noirs. Il fallait prendre : 9...¢xh7
10.¤g5+ ¢g8 11.£xg4 (La dame doit d'abord
s'arrêter en g4 avant d'atteindre la case h5) 11...f6
(Ce qui permet aux Noirs de placer le coup de
défense adéquat) 12.exf6 £xf6 13.¤de4 £g6=]
10.¤g5 ¤cxe5 11.¤de4± f6 12.fxe5 fxg5 13.¦xf8+
£xf8 14.£xg4+- ¢xh7 15.£h5+ ¢g8 16.¥xg5
[16.¤xg5 £f5 17.g4 +-] 16...£f7 17.£h4 b6 18.¦f1
£g6 19.¤f6+!

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zp-+p+-zp-'
6-zp-+psNq+&
5+-+-zP-vL-%
4-vl-zp-+-wQ$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
19. ... gxf6 20.¥xf6 ¥a6 21.£h8+?! [Toujours
100% gagnant pour les Blancs est 21.¦f3+-]
21...¢f7 22.¥g7+?? [22.£xa8 ¥xf1 23.¢xf1

£xc2µ] 22...¥xf1 [Un sauvetage miraculeux] 0-1
Petre R. (1559), Demoulin P. (1881)
Ronde 1, début Trompowsky
1.¤f3 ¤f6 2.d4 d5 3.¥g5 ¤e4 4.¥h4 g6 [4...c5]
5.c3 ¥g7 6.¤bd2 ¤d6 7.e3 0–0 8.¥d3 [8.£b3 ¤f5
9.¥g5 ¤c6 (Delamarre J., Bosboom M., Pays-Bas
1997)] 8...¤f5 9.0–0 ¤xh4 10.¤xh4 e5 11.g3 e4
12.¥e2 ¤d7 13.¤g2 f5 14.f4 exf3 15.¤xf3 ¦e8
16.¥d3 c6 17.£d2 ¤f6³ 18.¦ae1 ¤e4 19.¥xe4
[19.£c2] 19...dxe4 20.¤fh4 [Le cavalier est mal
placé et risque d'être capturé par les Noirs]
20...¦f8 21.g4 fxg4 22.¦xf8+ ¥xf8 23.£f2 ¥e6
24.b3 ¥h6 25.¦f1 £f8 26.£xf8+ ¦xf8 27.¦xf8+
¢xf8 28.¤f4 ¥xf4 29.exf4 ¢e7µ 30.¢f2 ¥f5 31.¢e3
¢f6 32.c4 g5 33.¤g2 h5 34.fxg5+ ¢xg5 35.a4
[Les Blancs ont raison d'avancer ainsi leur pions
à l'aile dame en vue de crer un pion passé] 35...h4
36.¤f4 ¢f6 37.b4 h3?! [C'est l'autre pion qu'il
fallait pousser : 37...g3 A) 38.h3 ¢g5 39.d5 ¥xh3
40.¤xh3+ ¢g4 41.d6 (41.¤g1? h3 0–1) 41...¢xh3
42.d7 g2 43.d8£ g1£+ 44.¢xe4 £e1+µ; B)
38.hxg3 38...h3 39.¤xh3 ¥xh3–+] 38.¤e2 ¥e6
39.¤g3 [39.c5] 39...¥xc4 40.¤xe4+ ¢f5 41.¤d6+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-+-+-'
6-+psN-+-+&
5+-+-+k+-%
4PzPlzP-+p+$
3+-+-mK-+p#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

41. ... ¢g5? [Une mauvaise case car le cavalier va
pouvoir donner in fine un échec dans certaines
variantes. Il fallait mettre le roi en e6 avec une
bonne position pour les Noirs : 41...¢e6! 42.¤xc4
(42.¤e4 ¥d5 43.¤g3 ¥f3µ) 42...g3 0–1] 42.¤xc4
g3 43.¤e5 g2 [43...gxh2 44.¤f3+ ¢g4 45.¤xh2+
¢g3 46.¤f3 h2 47.¤xh2 ¢xh2 48.¢e4±] 44.¤f3+
¢f5 45.¤g1 b6 46.¤xh3 a5 47.bxa5 bxa5 48.¤g1
¢e6 49.¢e4 ¢d6 50.h4 ¢e6 51.h5 ¢f6 52.¢f4 ¢g7
53.¢g5 ¢f7 54.h6 ¢f8 55.¢f6 ¢g8 56.¢e6 ¢h7
57.¢d6 ¢xh6 58.¢xc6 ¢g5 59.d5 ¢f4 60.d6 ¢g3
1-0
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Tournoi des – 1400 Elo
Le Tournoi des moins de 1400 Elo s'est terminé après cinq rondes. Deux joueurs terminent à égalité :
Franz Van Damme et Laurent Huynh avec des performances respectives de 1270 et 1382 Elo.

Florent J-M. (1215), Huynh L. (NC)
Ronde 4, défense est-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥g5 h6
[5...0–0 6.£d2 c5 7.d5 e6 8.¥d3 exd5 9.¤xd5 ¥e6
10.¤e2=] 6.¥xf6? [Une erreur stratégique : les
Blancs donnent leur fou sans compensation. Or
cette pièce est un élément essentiel pour attaquer
par la suite le roque noir ou encore contrôler les
cases noires sur l'échiquier. Il faut simplement
reculer le fou : 6.¥h4 c5 (6...0–0 7.f4 c5 8.d5 £a5
9.£d2 e6 10.dxe6 ¥xe6 11.¥d3²) 7.d5 £a5 8.¥d3
¤bd7 9.f4 b5 10.cxb5 c4 11.¥c2 a6÷] 6...¥xf6
7.¤f3 ¥g7 8.e5? [Deux raisons rendent ce coup
douteux : 1. les Blancs doivent d'abord terminer
leur développement avant de chercher les
complications sur l'échiquier; 2. les Blancs
disposent d'un centre idéal (c4-d4-e4) et
choisissent eux-même de le saborder ! 8...¤c6
9.exd6 exd6 10.d5? [Les Blancs continuent de
casser/briser leur centre. De plus en avançant de
la sorte, ils ouvrent la diagonale au fou posté en
g7. Continuer à sortir des pièces était le bon
choix : 10.¥e2 0–0 11.0–0 ¥g4=] 10...¤e5 11.¥e2
¤xf3+ 12.¥xf3 0–0 13.0–0 b6? [Une mauvaise

décision : les Noirs abandonnent le contrôle des
cases blanches. Un véritable gruyère se dessine à
l'aile dame. Nous préférons 13...£h4³ avec un
pression sur le pion c4 14.£e2 ¥d7³ (Pour lier
les tours)] 14.£d3 ¥f5 15.¥e4 ¥xe4 16.£xe4 ¦e8
17.£c2 £e7 [Bien joué : les Noirs contrôlent la
colonne grâce à leur batterie dame/tour] 18.g3
£f6 [Les Noirs ont détecté une nouvelle faiblesse
en f3 et donc ils n'hésitent pas à jouer une seconde
fois de suite leur dame afin de la conduire vers f3]
19.¦ac1 a6 20.b3 [20.¦fe1] 20...h5 21.¤e4 £b2
22.¦fe1?? [Il fallait échanger les dames pour
aboutir dans une position égale : 22.£xb2 ¥xb2
23.¦ce1 ¦e7 24.¦e2 ¦ae8 25.¦fe1 f5 26.¦xb2
¦xe4 27.¦xe4 ¦xe4 28.¢f1 ¢f7 29.¦e2=] 22...£xc2
23.¦xc2 f5–+ 24.¦ce2 fxe4 25.¦xe4 ¦xe4 26.¦xe4
¢f7 27.¢g2 ¦e8 28.¦f4+ ¢g8 29.¢f1 ¥h6 30.¦f3
¦e4 31.h3 ¦d4 32.g4 hxg4 33.hxg4 ¦xg4 34.¢e2
¦d4 35.a4 ¦e4+ 36.¢d3 ¦f4 [De nouveau le bon
chemin : il faut liquider les tours et entrer dans
une finale victorieuse] 37.¦h3 ¢g7 38.f3 g5
39.¢e2 ¢g6 [Parfait ! Les Noirs progressent avec
leur roi] 40.¢e3 ¥g7 41.¢e2 ¥e5 42.¢d3 ¦h4
43.¦xh4 gxh4 0–1
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.

Pantalos, Damien
Pantalos, Nikos

Bruxelles
Bruxelles

Edwards, Geraint
Moumi, Sabri

Bruxelles
Gembloux

TOURNOIS EN BELGIQUE
Inventi Chess 2011. Du 3 au 11 septembre 2011 s'est tenu à Anvers une nouvelle édition du fort tournoi
(catégorie IX) Inventi. Du beau monde était présent puisque les organisateurs pouvaient compter sur la
présence du Français Edouard Romain (classé 6ème au Championnat de France 2011) et du légendaire
Jan Timman (59 ans). Le premier cité remporte le tournoi en marquant 7 points entiers (il n'a fait
aucune nulle, ce qui est rare à ce niveau) sur les 9 possibles.

Timman J. (2555), Edouard R. (2608)
Partie anglaise
1.c4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 e5 4.e3 f5 5.d4 e4 6.d5
exf3 7.dxc6 dxc6 8.£xd8+ ¢xd8 9.gxf3 ¤f6 10.b3
¥d6 11.¥b2 ¢e7 12.¥d3 ¦g8 13.0–0–0 ¥e6 14.e4
g6 15.¦he1 ¥f4+ 16.¢c2 ¢f7 17.¤e2 ¥c7 18.exf5
gxf5 19.¤g3 f4! 20.¦xe6

XABCDEFGHY
8r+-+-+r+(
7zppvl-+k+p'
6-+p+Rsn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-zp-+$
3+P+L+PsN-#
2PvLK+-zP-zP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

20. ... ¢xe6 21.¥f5+ ¢f7 22.¤e4 ¤xe4 23.¦d7+
¢e8 24.¦xc7 ¤xf2 [24...¤d6 25.¥g4 ¢f8 26.¥e5²]
25.¥g7 ¦d8 26.¥xh7 ¦xg7 27.¦xg7 ¦d6 [27...¦d7
28.¦xd7 ¢xd7 29.¥f5+ ¢d6 30.¢d2 et le cavalier
noir ne sort plus] 28.¦xb7 ¦h6 29.¦xa7 ¦xh2
30.¢c1 ¦g2 31.¥f5 ¤h1 32.¥e4 ¤g3 33.¥xc6+ ¢f8
34.¥d5 ¤e2+ 35.¢d2 ¢e8 36.¢d3 ¤c1+ 37.¢e4
¦xa2 38.¦xa2 ¤xa2 39.¢xf4 ¢e7 40.¢e5 ¤c1
41.¥e4 ¤xb3 42.¢d5 ¢f6 43.¢d6 ¢f7 44.f4 ¢f6
45.¥d3 ¤c1 46.¥b1 ¤b3 47.¥c2 ¤d4 48.¥d3 ¤b3
49.f5 ¢f7 50.¥c2 ¤d4 51.¥e4 ¤b3 52.¥d5+ ¢f8
53.f6 ¢e8 54.¥g8 ¢f8 55.¥e6 ¢e8 56.¥d5 ¢f8
57.f7 1–0
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Mémorial José Tonoli. C'est le dimanche 11 septembre que s'est tenue la 5 ème édition de ce tournoi dont
le succès est constant d'année en année. En effet pas moins de 161 joueurs y ont pris part dont neuf
membres du CREB. Victoire du GMI Daniel Fridman a égalité avec le GMI Alexei Barsov.

Historique de toutes les éditions :
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AUTRES
Bruxelles. De temps en temps les membres choisissent de jouer une partie amicale en nos locaux. Et ce
bien souvent en utilisant la même cadence que nos tournois du samedi : 1h45 + 30 minutes avec chaque
fois 30 secondes supplémentaires à chaque coup. L'avantage de ce type de rencontre est de bien sûr
passer une agréable après-midi mais aussi de pouvoir lâcher des coups plus tactiques/risqués dans la
partie. Ainsi Paul Demoulin et votre rédacteur en ont décousu ce dimanche 2 octobre dans une partie qui
a son charme.
Cornil E. (1973), Demoulin P. (1881)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.f3 [Prépare une future avance
du pion e4 avec un fort contrôle du centre] 3...c5
[3...d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤b6 6.¤c3 ¥g7 7.¥e3 0–0
8.£d2 ¤c6 9.0–0–0 e5 10.d5 ¤d4 11.f4 (Larsen
B., Scholl E., Siegen 1970)] 4.d5 e5 [4...¥g7 5.e4
d6 6.¤c3 0–0 7.¥g5 e6 8.£d2 exd5 9.cxd5 a6
10.a4 ¦e8 11.¤ge2 ¤bd7 12.¤g3 £a5 13.¥e2 b5
14.0–0 (Dorfman J., Chiburdanidze M., URSS
1982)] 5.e4 [5.dxe6 fxe6³ et les Noirs disposent
de la poussée en d5] 5...d6 [Les Noirs ont aussi
envisagé sur l'échiquier 5...¤xe4?! 6.fxe4 £h4+
7.¢d2 (7.g3! gagne de suite car les Blancs vont
pouvoir couvrir l'échec par De2 pour ensuite
attaquer en e5 avec un mat rapide 7...£xe4+
8.£e2 £xh1 9.£xe5+ ¢d8 10.¥g5+ 1–0) 7...b5
8.¤f3 £xe4 9.£e2±] 6.¤c3 ¤h5 7.¥e3 f5 8.exf5
gxf5 9.£d2 ¥e7 10.0–0–0 f4 11.¥f2 ¥g5 12.¥d3
[Egalement possible est 12.¤e4 ¥h6 13.¥d3 mais
il m'a semblé plus précis de d'abord prendre le
contrôle de la diagonale b1–h7] 12...¤f6 13.g4!?
[Il fallait d'abord pousser en h4 pour éviter le
prise en passant comme dans la partie : 13.h4 ¥h6
14.g4±] 13...fxg3! 14.£xg5 ¦g8 [14...gxf2
15.¤ge2 ¥h3÷] 15.£h4 [15.£xg8+ ¤xg8 16.hxg3
¥f5 17.¥xf5 £g5+ 18.¥e3 £xf5 19.¤e4÷] 15...g2

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+r+(
7zpp+-+-+p'
6-+-zp-sn-+&
5+-zpPzp-+-%
4-+P+-+-wQ$
3+-sNL+P+-#
2PzP-+-vLpzP"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

16.¤h3 gxh1£ 17.¦xh1 ¥xh3 18.£xh3 ¤bd7
[18...£e7 (Pour défendre le pion d6) 19.¥h4 ¤bd7
20.¤e4²] 19.¤b5± ¤f8 20.¥h4 ¦g7 [20...¢f7
21.£f5²] 21.f4 [Les pions noirs du centre
commencent à vibrer] 21...a6 22.¤xd6+

XABCDEFGHY
8r+-wqksn-+(
7+p+-+-trp'
6p+-sN-sn-+&
5+-zpPzp-+-%
4-+P+-zP-vL$
3+-+L+-+Q#
2PzP-+-+-zP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

22. ... £xd6 23.fxe5 £d7 [23...£xe5 24.¦e1 £xe1+
25.¥xe1 ¢f7 26.¥c3±] 24.¥f5 £a4 25.¥xf6?! [Il
fallait prendre par le pion afin d'ouvrir la colonne
25.exf6 £xc4+ 26.¢b1+-] 25...£xc4+ 26.¢b1 ¦g6
[26...£xd5 27.£h5+ £f7 28.£h4²] 27.¥d7+?
[Croyant voir un mat, les Blancs donnent une
pièce qui amène à une nulle forcée. Il fallait
prendre en g6 27.¥xg6+ hxg6 28.£f3 ¤d7
29.¦f1±] 27...¢f7? [27...¤xd7 28.£e6+ ¢f8
29.£e7+ ¢g8 30.£e6+ ¢f8 1/2] 28.£f5 ¦xf6
[28...¤xd7 29.e6+ (29.£xd7+ ¢g8 30.£e6+ ¢f8
31.¦c1±) 29...¢g8 30.exd7 ¦xf6 31.¦g1+ ¦g6
32.¦xg6+ hxg6 33.£xg6+ ¢h8 34.£e8+ ¢g7
35.£xa8 £f1+=] 29.£xf6+ ¢g8 30.¦g1+ 1-0
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Interclubs nationaux
1ère ronde

(09/10/2011)

CREB 1 - Louvain 1
Duhayon Yves
Luminet Denis
Collette Benjamin
Masgutov Beksoltan
Mueller Martin
Eid F. Yousif
Laurent Michel
Cornil Etienne
CREB 2 - Charleroi 5
Thierens Christian
Caufriez Olivier
Gullentops Nathan
Demoulin Paul

CREB 3 - Louvain 4
Akhayan Hayk
Vasile-Bonciog C.
Fontigny François
Winants Henri

CREB 4 - Charleroi 7
Abrahamsen Jesper
Van Eyll Alain
Abrahamsen Nikolaj
Huynh Laurent

16 - 16
(2265) - Peek Maurice
(2183) - Geirnaert Steven
(2164) - Vermeulen Bram
(2106) - Praet Maarten
(2071) - Goossens Roel
(2059) - Oliva Olave Carlos
(2029) - Van Espen Eddy
(1973) - Weiler Marc

division 2b
(2404)
(2364)
(2297)
(2223)
(2153)
(2141)
(2140)
(2104)

10 - 6
(1947) - Grobelny Fabrice
(1884) - Kaczmarzyk Lucien
(1883) - Atienza Hilario
(1881) - Jamar Vadim

division 4d
(1940)
(1857)
(1845)
(1672)

9-6
(1861) - Voet Dirk
(1823) - Dauw Tony
(1800) - Mangelschots Koen
(1798) - Rosselle Martin

1/2
1-0
1/2
1-0
3-1
division 4e

(1808)
(1617)
(1353)
(1189)

7-9
(1805) - Demat Olivier
(1631) - Delescaille Laurent
(1178) - Soretti Vincenzo
(1177) - Jamar Marc

1/2
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
1/2
4-4

0-1 FF
1-0
1-0
1-0
3-1
division 5e

(1681)
(1558)
(1529)
(1515)

1/2
1-0
0-1
0-1
1,5 - 2,5
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Cornil E. (1973), Weiler M. (2104)
Ronde 1, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e3 c6 5.£d2 b5
6.¥d3 ¤bd7 7.¤f3 ¤b6 [La continuation la
meilleure consiste en une réaction centrale :
7...e5 8.dxe5 dxe5 9.h3 ¥b7 10.0–0 ¥g7 11.a4 a6
12.¤e2 0–0 13.¤g3 £e7 (Hamdouchi H., Othman
A., Tunisie 2001)] 8.0–0 ¥g7 9.¥h6 0–0 10.¥xg7
¢xg7 11.e5 ¤fd5 12.¦fe1 [12.¤xd5 ¤xd5 13.a4 b4
14.¥e4 ¦b8 15.c4 bxc3 16.bxc3 £a5 (Contos V.,
Janda Z., Tchéquie 1999)] 12...¤xc3 [12...¥g4
13.exd6 exd6=] 13.£xc3 [13.bxc3 ¥e6?!
(13...¥g4²) 14.¤g5 ¥c4 15.e6±] 13...¥b7 14.exd6
£xd6 15.d5+ ¢g8 16.dxc6 ¥xc6 [16...¤d5?
17.cxb7 ¤xc3 18.bxa8£ ¦xa8 19.bxc3±] 17.¤e5
¦ac8 18.£b3 [18.¤xc6 ¦xc6 19.£e5 ¤d5 20.£xd6
exd6 21.c3 ¦c5 22.¦ad1²; 18.¤g4 h5?!
(18...£f4³) 19.¤h6+ ¢h7 20.¤f5 gxf5 21.¥xf5+
¢g8 22.¥xc8 ¦xc8 23.¦ad1²] 18...¥d5! 19.£xb5
¦c5 20.£a6 [20.£b4 ¥xg2 21.¢xg2 ¦xe5 22.£xd6
exd6²] 20...¥xg2³

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-zpp+p'
6Qsn-wq-+p+&
5+-tr-sN-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPlzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
21.¢xg2 ¦xe5 22.¦xe5 £xe5 23.£xa7 ¤d5 24.¢h1
£f4 [Un bonne option pour nettoyer tous les pions
de l'aile dame est : 24...¤f4 25.£e3 (25.¦f1 £d5+
26.f3 ¤xd3 27.cxd3 £xd3 28.¦f2 e6 29.¢g2 £d5³)
25...£xb2 26.¦e1 ¤xd3 27.cxd3 £xa2µ] 25.¥f1
¦c8 26.¥g2 [26.£b7 ¦c5 27.c3 ¤f6 28.£xe7 ¦h5
29.h3 ¤e4–+] 26...¤f6 [26...¦xc2 27.£a8+ ¢g7 A)
28.¥xd5 ¦xb2 (28...¦c1+ 29.¦xc1 £xc1+ 30.¢g2
£g5+ et il est difficile de dire si les Noirs ont un
échec perpétuel) 29.¦f1 ¦xf2 30.¦xf2 £xf2 31.h3
£e1+ 32.¢g2 £e2+ 33.¢g3 £e3+ 34.¢h2 £e5+=;
B) 28.£xd5?? 28...¦c1+ 29.¦xc1 £xc1+ 30.¥f1
£xf1#] 27.£e3 £h4 28.£g3 [28.£h3 A) 28...£xh3
29.¥xh3 ¦xc2 30.b4 ¤e4 31.¥g2 ¤c3 32.a4 ¤xa4

33.b5 (33.¦xa4 ¦c1+ 34.¥f1 ¦xf1+ 35.¢g2 ¦b1³)
33...¤b6=; B) 28...£c4 29.c3 ¤g4 30.£f3 h5²]
28...£b4³ 1/2
Kaczmarzyk L. (1857), Caufriez O. (1884)
Ronde 1, gambit du centre
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.£xd4 ¤c6 4.£e3 d6 5.¥d2 ¤f6
6.h3 ¥e7 7.¤c3 0–0 8.0–0–0 d5 9.exd5 ¤xd5
10.£f3 ¥e6 11.¥f4 ¤xc3 ! [Un magnifique
sacrifice de dame]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+l+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-vL-+$
3+-sn-+Q+P#
2PzPP+-zPP+"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

12.¦xd8 ¤xa2+ 13.¢b1 ¦axd8 14.¥d3 ¤ab4
15.¤e2 ¥a2+ 16.¢c1 ¤xd3+ 17.cxd3 ¤b4 18.d4 c5
19.¤c3 ¦xd4 20.¤xa2 ¦xf4 21.£e2 ¤xa2+ 22.¢b1
¥f6 23.¢xa2 ¦a4+ 24.¢b1 ¦b4 25.£e3 ¦xb2+
26.¢c1 b6

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+-vl-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-wQ-+P#
2-tr-+-zPP+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy
27.g4 h6 28.f4 ¦d8 29.¦d1 ¦xd1+ 30.¢xd1 g6
31.f5 g5 32.h4 c4 33.hxg5 hxg5 34.£e8+ ¢g7
35.£c6 c3 36.£a4 b5 37.£xa7 b4 38.£e3 b3 0-1
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Le coin des chercheurs
Q°3

Monsieur Marcel Bonnard

Nous avons maintenant pu identifier le prénom de ce joueur : Marcel Bonnard. Et ce grâce à un
document (que nous reproduisons plus loin) trouvé au milieu des milliers de coupures de presses qu'il a
collectionnées. Un véritable trésor échiquéen (nous y trouvons des coupures en provenance de dizaines
de journaux sur plus de quarante ans comme l'Action Française, l'Echo de Paris, le Journal de Rouen,
le XXème Siècle ou encore le Neptune) que nous utilisons pour illustrer nos recherches.
Nous avons bien sûr pris contact avec Richard Przewozniak, vice-président du Damier Lyonnais, qui
nous précise ''C'est intéressant j'ignorais que Marcel Bonnard jouait également un peu aux échecs mais
je pense que nous sommes assez nombreux de pratiquer les deux disciplines même si une des deux prend
très souvent plus de place que l'autre. A la taverne Rameau de Lyon il y avait effectivement différents
jeux que l'on pratiquait. Gabriel Dentroux (NDLR : dans notre Revue n°8 nous avions reproduit une
correspondance entre Marcel Bonnard et Gabriel Dentroux) jouait aux dames aussi et faisait de la
composition''.

Document reprenant les prénom/nom de Marcel Bonnard
(Collection : Etienne Cornil)
Grâce aux nombreuses notes manuscrites de Marcel Bonnard que nous possédons, nous avons pu
reconstituer quelques une des parties qu'il a jouées aux alentours de la première guerre mondiale.
Si ces parties sont d'un niveau très moyen, elles constituent néanmoins une trace unique de ce grand
champion du jeu de dames.
Ajoutons que si d'aventure un des membres du Cercle du Damier Lyonnais nous contactait pour avoir
des copies des notes manuscrites, nous nous ferions un devoir et un plaisir de lui les envoyer.
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Molimard A., Bonnard M.,
06/11/1917, partie des quatre cavaliers
[Cette partie a été jouée à la Grande Taverne
Rameau, rue de la Martinière, 31 à Lyon. Elle
oppose Alfred Molimard à Marcel Bonnard. Les
deux joueurs étant de grands spécialistes du jeu
de dames. Alfred étant champion du cercle de
Lyon en 1909 tandis que Marcel est champion
en ... 1907, 1910, 1912, 1913, 1921, 1924, 1927,
1931, 1935 et de 1948 à 1957 ! A noter qu'il existe
toujours un Tournoi Marcel Bonnard dont la
dernière édition a été jouée le 20 mars 2011] 1.e4
e5 2.¤c3 ¥c5 3.¤f3 ¤c6 4.¥c4 ¤f6 5.d3 d6 6.0–0
0–0 7.¥g5 h6 8.¥xf6 £xf6 9.¤d5 £d8 10.a3 ¥g4
11.h3 ¥xf3 12.£xf3 ¤d4 13.£d1 c6 14.b4
[14.¤e3=] 14...cxd5 15.¥xd5 ¥b6 16.c3 ¤c6
17.£b3 a5 18.¢h1 axb4 19.axb4 ¦xa1 20.¦xa1
¥xf2 21.¦f1 £h4 22.£a2 ¥e3 23.¦xf7 ¦xf7
24.¥xf7+ ¢h7 25.¥g8+ ¢h8 26.£e2 £g3 27.¥d5
¥f4 28.b5 ¤a5 [Il y a un mat en un : 28...£h2#. Il
pourrait bien s'agir d'une erreur dans les coups
notés] 29.¢g1 £h2+ 30.¢f1 £h1+ 31.¢f2 £c1
32.c4 ¤b3 33.¥xb7 ¤d4 34.£g4 ¥e3+ 35.¢g3
£e1+ 36.¢h2 £g1+ 37.¢g3 ¥f2# 0-1 [Si la partie
n'est pas fantastique, elle n'en reste pas moins
historique. Nous l'avons retrouvée sur un bout de
papier avec les coups écrits au crayon dans la
notation de jadis]
Thibault, Bonnart M.
17/01/1917, partie italienne
1.e4 e5 2.¥c4 ¥c5 3.d3 d6 4.a3 ¤f6 5.h3 ¤c6 6.b4
¥b6 7.c3 d5 8.exd5 ¤xd5 9.¤f3 0–0 10.£e2 ¤f4

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-vln+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-zPL+-sn-+$
3zP-zPP+N+P#
2-+-+QzPP+"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

11.¥xf4 exf4 12.¤bd2 ¦e8 13.¤e4 ¥e6 14.¥xe6

¦xe6 15.0–0–0 f5 16.¤fg5 £xg5 17.¤xg5 ¦xe2
18.f3 ¦xg2 19.h4 ¥e3+ 20.¢b1 ¤e5 21.¦h3 ¦e8
22.d4 ¤c4 23.d5 ¤xa3+ 24.¢a1 ¤b5 25.c4 ¥d4+
0-1
Bonnard M., Prosper
04/03/1917,défense française (variante d'échange)
[Partie également jouée à la Taverne Rameau. Le
feuillet de 8,5x10,5 cm sur lequel est écrit au
crayon la partie regorge de commentaires
aujourd'hui difficiles à relire. Il apparaît que les
deux joueurs s'autorisaient à reprendre certains
de leurs coups pour éviter les bourdes directes]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 £xd5 4.¤c3 £d8 5.¤f3 ¤f6
6.¥g5 ¥e7 7.¤e5 ¥d7 8.¥d3 ¤c6 9.¥xf6 ¥xf6
10.£h5 g6 11.¤xc6 ¥xc6 12.£g4 ¥xd4 13.0–0–0
¥xc3 14.bxc3 £e7 15.¢d2 0–0–0 16.¦he1 f5
17.£g3 ¥a4 18.¢e2 e5 19.f3 f4 20.£f2 [Prosper
joue d'abord : 20.£g4+ ¥d7 avec gain de la
dame pour les Noirs. Il est indique sur la feuille
de partie ''Rejoue (son coup)"] 20...¢b8 21.¢f1 g5
22.¦e4 ¥c6 23.¦b4 b6 24.£e2 £e6 25.¥c4 £f6
26.¥a6

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zp-zp-+-+p'
6Lzpl+-wq-+&
5+-+-zp-zp-%
4-tR-+-zp-+$
3+-zP-+P+-#
2P+P+Q+PzP"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy
26. ... ¦xd1+ 27.£xd1 ¦d8 28.¥d3 £e6 29.a4 a5
30.¦b1 e4 31.fxe4 ¥xe4 32.£e2 ¥xd3 33.cxd3
£xe2+ [Prosper joue d'abord 33...£c6 mais
accepte à ma demande de jouer DxD pour faire
une finale] 34.¢xe2 ¢b7 35.¦d1 c5 36.c4 ¦h8
37.¢f3 h5 38.¢e4 ¦e8+ 39.¢f5 ¦g8 40.¦e1 ¢c6
41.¦e6+ ¢b7 42.¦h6 [42.¦g6? ¦xg6 43.¢xg6 g4
0–1] 42...h4 43.¢g4 ¦d8 44.¢xg5 ¦xd3 45.¦xh4
¦a3 [45...¦d4 Prosper joue d'abord] 46.¦xf4 Et
les Blancs gagnent 1-0
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Alfred Molimard

Marcel Bonnard

14-16/07/1922 au Tournoi International de Marseille
(Collection : Richard Przewozniak, site du Damier Lyonnais)
En parcourant les notes de Marcel Bonnard, nous sommes tombés sur de très nombreuses référence à la
revue La Stratégie mais aussi à .... notre Revue du Cercle de Bruxelles !
Quel clin d'oeil du destin : il y a plus d'un siècle cet homme utilisait notre revue dans le cadre de ses
articles, et aujourd'hui nous utilisons ses notes pour rédiger notre article.
Nous devons aussi à Marcel Bonnard des notes dans lesquelles nous trouvons les rares parties connues
(ou du moins retrouvées jusqu'ici) pour le 2ème Championnat de France organisé en 1914 à Lyon.
Si l'un de nos les lecteurs connait le livre relatif à ce Championnat de 1914 ou d'autres sources, nous
l'invitons à nous contacter afin que nous le mettions en contact avec Dominique Thimognier dont le site
Héritage des Echecs Français (http://heritageechecsfra.free.fr/) est aujourd'hui devenu la référence de
l'histoire des Championnats d'Echecs de France.
Merci M. Bonnard pour avoir collecté et daté minutieusement des milliers de coupures de presses
aujourd'hui pour la plupart introuvables. De mémoire de rédacteur, son travail de fourmi est absolument
unique.
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Notes manuscrites de Marcel Bonnard avec des références à notre Revue et à l'ABC de Jean Preti
(Collection : Etienne Cornil)
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Q°12

Timbres

Dans notre Revue n°12 nous vous avions parlé de ce timbre cher à notre ancien président Albert
Dethiou. Nous pensons qu'il est intéressant de vous montrer la série des quatre timbres dans lequel
figurait celui consacré au jeu d'échecs.

Q°17

Les premiers interclubs de Belgique

Une précision importante est à apporter dans le grille que nous avons publiée dans notre numéro
précédent. Et ce sur le départage qui doit en fait donner l'égalité pour trois cercles.
La Nation Belge (26/07/1923, Edmond Lancel)
''Le résultat que nous avons donné le 19 juillet n'est pas tout à fait exact. Il faut lire :
Troisième : Cercle Le Cygne, trois victoires, trois défaites, 21 points ; Cercle Philidor, idem, 19 points ;
Cercle de Bruxelles, idem, 18 points.
L'ancien règlement ne prévoyant pas un ordre de classement d'après les points obtenus, l'ordre normal
que nous avions indiqué doit être modifié comme ci dessus. Cette lacune dans le règlement interclubs été
supprimée pour l'avenir et désormais, en cas d'ex-aequo, les points compteront pour le classement des
cercles''.
Voici donc le classement correct tel qu'il est d'ailleurs repris (avec trois cercles classés à la troisième
place) sur le bulletin de la FRBE de décembre 1924 :
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Si sur base de la chronique de la Nation d'Edmond Lancel du 19 juillet 1923, il est aisé de reconnaître
l'équipe de joueurs vu qu'il suffit de lire la légende ''Equipe du Cercle de Maccabi : Champion de
Belgique'', il en est d'une toute autre difficulté pour situer exactement où cette photo a été prise.
La photo étant publiée dans la Nation, chacun peut raisonnablement et mécaniquement penser qu'elle a
été prise par Edmond Lancel lors de la rencontre le 15 juillet 1923 entre les cercles du Maccabi et Le
Cygne à Anvers (et non à Bruxelles, idée pour laquelle nous marquions quelques hésitations dans notre
Revue n°16).
Mais cela est toujours insuffisant pour résoudre l'énigme du lieu. Il faut en effet travailler au niveau des
détails. Quasi à la Columbo ...
En observant le sol nous découvrons que les bordures sont courbes et que les pavés changent de
direction à peu près au milieu du groupe de joueurs. Ce qui suggère un croisement de rues.
A l'arrière plan, nous trouvons un réverbère sur la droite avec au moins deux branches (qui sont très
caractéristiques pour l'époque). Et juste derrière nous comptons deux arcades avec à l'avant-plan un
kiosque (que nous pensons être un abris pour ceux qui attendent le tram) à côté duquel deux ou trois
personnes se trouvent. Un autre détail : la maison que nous voyons sur la gauche du kiosque a de petites
fenêtres rectangulaires sur un fond clair.
Dans sa chronique du 31/05/1923 Edmond Lancel indique l'adresse du Cercle de Maccabi : Paon Royal,
Anvers. Il s'agit donc de trouver la configuration décrite en ce lieu situé juste en face de la Gare Centrale
d'Anvers.
Parmi les cartes postales dont nous disposons sur cet établissement le Restaurant Paon Royal, en voici
une cachetée en 1936.

<Paon Royal>
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Pas de kiosque, pas d'arcades. Et nous avons exploré tous les angles de la place sans succès.
Nous arrivons à la conclusion que la photo n'a pas été prise là. Ni devant la gare, ni sur la place.
Nous étions quasi bloqués lorsque la chance nous a sourit : après pas moins d'une dizaine d'heures de
recherche sur d'anciennes cartes postales d'Anvers, la rédaction a finalement pu identifier l'endroit exact
où cette photo a été prise ...
La photo a été prise à l'angle de l'Avenue de France et de l'Avenue Keyser (qui se dirige droit vers la
gare). Sur l'autre angle, nous devinons le Grand Hôtel situé à deux pas de l'Opéra d'Anvers.
Les deux cartes postales reprises à la page suivante nous montrent très précisément tous les éléments qui
nous ont conduit à l'identification du lieu. Le kiosque, les arcades du Grand Hôtel Weber, le réverbère ,
des ilots directionnels et des coins courbes aux angles des rues.
Nous y voyons un tram (la ligne 1) mais ce n'est pas le bon car celui-ci remonte l'Avenue de France alors
que nous cherchons celui qui la descend. Les rails sont d'abord parfaitement visible là où nous observons
quelques chevaux.
Vous reconnaîtrez aussi sans doute la Gare d'Anvers Central au bout de l'Avenue Keyser qui est traversée
par nombre de trams.

<Chocolat Duc>

<Grand Hôtel>

Notre prochaine carte postale permet de découvrir une prise de vue identique à celle de la photo de 1923.
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Tous les détails ressortent ici : les réverbères à plusieurs branches, le fameux kiosque, les arcades. Et
l'angle de la photo correspond !
Nous y sommes : près de nonante ans après l'instant immortalisé dans la Nation, la photo livre enfin le
secret de sa prise de vue. C'est inespéré !
Allons plus loin. Comme nous partons de l'hypothèse que la photo a été prise par Edmond Lancel le 15
juillet, nous pouvons aussi faire une estimation de l'heure de réalisation du cliché.
Observons les ombres des six joueurs : il n'y en a quasi pas en dessous d'eux. La seule ombre nette se
situe au dessous du tram. Et cette ombre est courte. Nous sommes en juillet et le soleil est au zénith aux
alentours de midi.
Comme les parties débutent à 15 heures, nous pouvons avancer que la photo a été prise avant le début
des parties. Pas après la fin du match car alors les ombres seraient bien plus longues.
Maintenant une question nous vient à l'esprit : que faisaient ces joueurs à plusieurs centaines de mètres
du Paon Royal, lieu annoncé pour la rencontre ?
Dans le bulletin de la FBE d'octobre 1923, l'adresse donnée pour le Cercle Maccabi est : Café des Arts,
n°40 avenue de France. C'est-à-dire juste sur le coin en face du ''Chocolat Duc'' que nous avions
observé sur la première carte postale.
Alors nous avançons l'idée, avec les réserves d'usage, que la photo a été prise juste devant le Café des
Arts avec en arrière plan le Grand Hôtel. De facto cela suggère que ce match du 15 juillet 1923 ne s'est
pas joué au Paon Royal mais bien au Café des Arts.
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<Café des Arts>

carte de 1924

<Chocolat Duc>

Dans Het Schaakleven n°2 (octobre 1923) parle de ce transfert qu'il situe fin juillet : ''Reeds einde Juli
moest onze afdeeling weer verhuizen en vestigde zich in ''Café des Arts'' welk lokaal ons tot nu toe, goed
voldoet'' que nous pouvons traduire par ''Déjà à la fin juillet, notre section est partie au Café des Arts où
nous avons trouvé un local qui nous sied bien''.
Ce point sera sans doute un jour confirmé ou infirmé par un passionné du jeu d'échecs en Belgique.
Il restera alors à identifier les boutonnières visibles sur au moins quatre des six joueurs. Et il faudra aussi
confirmer si oui ou non les deux autres personnages sont bien Ch. Salomon et H. Horowitz.
Q°18

René Magritte

Si le célèbre peintre belge a laissé plusieurs traces échiquéennes dans ses œuvres, jamais jusqu'ici nous
avions pu retrouver le moindre de ses résultats sur l'échiquier. Tout au plus avions nous appris de la
mémoire échiquéenne des anciens joueurs bruxellois que René Magritte était d'un force échiquéenne
moyenne.
Après moult recherches, nous trouvons dans nos archives (en provenance de Marcel Bonnard dont nous
parlons à la question Q3) quelques traces d'un certain Magritte en 1935. Serait-ce le grand René
Magritte ? Nous le pensons car nous le trouvons repris en 3ème catégorie au Cercle de Bruxelles.
Le XX ème Siècle (Louis Demey, 23/10/1935)
''Championnats de Cercles à Bruxelles
Annuellement, vers cette époque, les Cercles organisent le championnat de classement. Parmi les
groupements bruxellois, ceux dont l'activité est régulière, n'ont pas failli cette année encore à prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer à ces compétitions le maximum de succès. Faut-il dire qu'ils
ont pleinement réussi ? Nous le pensons. Il nous suffira de donner la liste des participants pour que nos
lecteurs se rendent compte de ce que le mouvement des échecs à Bruxelles est en bonne voie :
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A) Au Cercle National
MM. Baeck, Boussard, Ellinger, Heylebroeck, Milz, Neirynck, Rerchon, Riez, Smetcoren, Teuwissen
(en première série) et MM. Detry, Lefèbvre, Ronchain, Therer, Van Damme et Van Gits (en deuxième
série) soit 16 joueurs.
B) Au Cercle l'Echiquier
MM. Lemaire, Frutsaert, Jerochoff, O'Kelly, Plavchich, Blume, Rompteau, Remy, Lancel, Sneiders,
Mlle Krotosch, Milz, Degreef G., Borré, Grasser, Mme Lancel, Bourguignon, M. Degreef, Badcuaille,
Pissoort, soit 20 joueurs.
C) Au Cercle de Bruxelles :
MM. Van Seters, Shernetsky, B. Dyner, Dresdner, Freydenberg, Devos (en première), Vandeput,
Zeevaert, Francart, Mahieu, Ter Horst, Colas, Schittecatte, Roos, Petitjean, Demey, Schmidt (en
deuxième), Baudinne, Eggen, Derave, Terneu, Therer, Van Dyck, Sarti, Murray, Bastin, Mme Murray,
Nougé (NDLR : serait-ce le surréaliste Paul Nougé que Magritte connaissait très bien puisqu'il en fit un
portrait (95x65cm) en 1927 ? Il ne devrait pas être difficile de le vérifier car nous trouvons plusieurs
participations de M. Nougé dans les chroniques de l'époque), Couplet, Magritte A., Magritte P., De
Ordenana, Collinet (NDLR :oserions-nous penser qu'il s'agisse sur surréaliste Paul Collinet ?), Heip,
Bauffe, Van Meenen (en troisième), De Bruyn, Bloch, Lem, Mlle Zeevaert, Herlinck, Loris, Hespel,
Kwicksiloert, soit 44 joueurs.
MM. Festraets , Smidts, Mlle Krotosch, MM. Levy, Dielemans avaient également demandé leur
inscription, mais il n'a pas été possible d'en prendre note, leur offre étant conditionnée par certaines
dérogations au règlement établi pour ces épreuves''.
D'aucuns remarqueront que si la lettre P accolée au premier Magritte pourrait correspondre à son frère
Paul Magritte. Pour le A, il peut simplement s'agir d'une faute de frappe comme nous en trouvons
régulièrement dans les chroniques de l'époque. Et ce souvent pour les joueurs qui sont moins connus.
Il est également remarquable de retrouver dans la même série des noms comme Nougé et Collinet qui
font penser aux surréalistes belges de l'époque.
Le XXème Siècle (Louis Demey, 16/12/1935)
''Au Cercle de Bruxelles.
Le championnat du cercle, qui se joue au local, 56, boulevard de Waterloo, se poursuit normalement.
...
En troisième : ''MM. Muray 6 ; Bastin et Nougé 5 ; Eggen 4,5 ; Van Meenen 4 ; Sarti 3,5 ; Derave et
Therer 3 ; De Ordenana 3 ; Baudinne 3 ; Magritte 2 ; Couplet 1 ; etc ...''.
Le grand défi sera maintenant de retrouver une partie jouée par René Magritte. Nos lecteurs qui ont une
piste sont invités à nous contacter pour la partager.
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Parties de jadis
Limbos P., Van Seters F.
Défense Sicilienne (Boleslawski)
Tournoi du Brabant 1950
[Partie jouée au local du Pion Roi, rue Royale]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6
6.¥e2 e5 7.¤f3 h6 8.0–0 ¥e7 9.b3 [9.¦e1] 9...0–0
10.¥b2 ¥e6 11.£d2 £c8 [Un mouvement de dame
inconnu de la théorie. Habituel est : 11...a6 12.h3
£a5 13.¦fd1 ¦ac8 14.a3 ¦fd8 15.¦ac1 ¥f8 16.£e3
b5 17.¤d5 (Yanofsky D., Sajtar J., 1948)] 12.¦fd1
¦d8 13.£e1 ¥g4 14.¦d2 ¦b8 15.£d1 b5

XABCDEFGHY
8-trqtr-+k+(
7zp-+-vlpzp-'
6-+nzp-sn-zp&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+l+$
3+PsN-+N+-#
2PvLPtRLzPPzP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefgh

16.¥xb5 ¤xe4 17.¤xe4 ¦xb5 18.c4 ¦b8 19.h3
¥xf3 20.£xf3 f5 21.¤g3 ¦f8 22.¦ad1² ¢h7 23.£e2
f4 24.£e4+ ¢h8 25.¤f1 ¤d8 26.¤h2 ¤f7 27.¤f3
¦e8 28.¦d5± ¢g8 29.£g6 ¥f8 30.c5!

XABCDEFGHY
8-trq+rvlk+(
7zp-+-+nzp-'
6-+-zp-+Qzp&
5+-zPRzp-+-%
4-+-+-zp-+$
3+P+-+N+P#
2PvL-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

30. ... ¦e6 31.£g4 dxc5?! [31...¦b5 32.cxd6 ¦xd5
33.¦xd5 ¥xd6
avec une position toujours

avantageuse pour les Blancs] 32.¤xe5 ¤xe5
33.¥xe5 ¦b7 34.¦d8 £c6 35.¥d6 ¦f6 36.¦xf8+
¦xf8 37.¥xf8 ¢xf8 38.£xf4+ ¢g8? [38...£f6
39.£e4±] 39.¦d8+ ¢h7 40.£f5+ £g6 41.¦h8+ 1-0
Cornil E. (1728), Tackels A. (2020)
09/07/1986, Open du samedi (CREB )
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.¤f3 ¤f6 5.¤c3 ¥f5
6.¥f4 e6 7.e3 ¤h5 [7...¤bd7=] 8.¥b5+ [8.¥xb8
¦xb8 9.¤e5 ¥g6 10.£a4+ ¢e7 11.£xa7±] 8...¤d7?
[8...¤c6] 9.¤e5 ¤xf4 10.exf4 ¢e7 11.¤xd7 a6
12.¤xf8 [12.¥a4 b5 13.¤e5 ¦c8 (13...bxa4??
14.¤c6++-) 14.¥c2±] 12...axb5 13.g4 b4 14.gxf5
bxc3 15.¤xe6 fxe6 16.bxc3 exf5 17.0–0² ¢f7
18.£b3 £d7 19.¦ab1 ¦hb8 20.¦fe1 ¦a6 21.f3 ¦e6
22.¦e5 ¦xe5 23.fxe5 f4 24.£b5 £e6 25.£b6 £d7
26.¦b5 [26.e6+ +- £xe6 27.£c7+ 1–0] 26...h6
27.a4 ¢g8 28.e6 £e7 29.£c5 £g5+ 30.¢f1 £f5
31.£xd5 £d3+ 32.¢g2 ¢h8 [Les Noirs ont une
nulle aisée via 32...£e2+ 33.¢h3 £f1+ 34.¢g4
£g1+ 35.¢xf4 ¦f8+ 36.¢e4 £e1+ 37.¢d3 £d1+
38.¢c4 £xa4+ 39.¦b4 ¦c8+ 40.¢d3 £d1+=]
33.¦b2 ¦e8 34.e7 £g6+ 35.¢f1 ¦xe7 36.£c5 £f6
37.¢g2 £g5+ 38.¢f1 ¦e3 39.£c8+ ¢h7 40.£g4 £f6
41.¦xb7 £a6+ 42.¦b5 £f6 43.c4 ¦d3 44.£f5+
£xf5 45.¦xf5 ¦xd4 46.¦c5 ¦d2

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

[Je me souviendrai toujours quand André Tackels
a joué ce coup. En un instant il me montrait la
force que peut avoir une tour lorsqu'elle contrôle
la seconde traverse] 47.h4 ¦a2 48.a5 ¢g6 49.h5+
¢f6 50.¦b5 g5 51.¦b6+ ¢f5 52.a6 ¦a4 53.¦xh6
¦xc4 54.a7 ¦a4 55.¦h7 g4 56.h6 ¢g6 57.¦g7+
¢xh6 58.¦xg4 ¦xa7 59.¦xf4 ¢g5 60.¦e4 ¦a2 1/2
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Grammont 2011
Petit retour en arrière : dans le premier numéro du Journal du CREB, je vous relatais l’édition 1995 de
l’Open de Grammont et commentais ma partie (nulle) contre Henri Winants.
Cette année, le Docteur (5/9, premier vétéran ex aequo) et moi (6 points) étions les deux crebistes parmi
150 participants. La victoire a souri à Jelle Sarrau, précédant le quatuor Hendrik Ponnet, Jan Van
Mechelen, Gertjan Verhaeren et Hans Renette (lequel échoue à la deuxième place pour la troisième
année consécutive).
Résultats (quoiqu’entachés d’un bug dans le calcul de la progression), parties et photos sur
http://users.skynet.be/vptd/
Denis Luminet
Luminet D. (2183), Bettman J. (1890)
Ronde 5, défense sicilienne
1. e4 c5 2.Cc3 g6 3.Cf3 Fg7 4.Fc4 Cc6 5.0-0
[Nouvelle séquence rétro : pour 5…e6 6.d4!?,
voir le Journal du CREB no 27] d6 6.h3 Ce5!?
[6...e6 ou 6…Cf6 plus raisonnables] 7.Cxe5 dxe5
8.d3 Fd7 [Encore un coup surprenant] 9.Fe3 Dc7
10.f4 e6 11.fxe5 [11.Df3 Ce7 12.fxe5 0-0] Fxe5
[si ici 11…Ce7 12.Cb5] 12.Df3 f6 13.Dg4 f5
[Semble forcé … mais l’électronique découvre
13...Db6] 14.exf5 Cf6 [Se développant –enfinavec gain de temps] 15.Dh4 gxf5

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppwql+-+p'
6-+-+psn-+&
5+-zp-vlp+-%
4-+L+-+-wQ$
3+-sNPvL-+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
16.Cb5 [16.Fg5 Tf8 17.Fxf6 Fxf6 18.Dh5+ Tf7 ne
me semblait pas clair, d’où cette banderille sur
l’aile dame] 16...Dc6 17.Ff4 [Ici encore, 17.Fg5
était possible, mais mon intuition me chuchotait
qu'éliminer le fou central adverse était
prioritaire] Tg8 18.Tf2 Fxf4 19.Dxf4 Td8? [Les
Noirs étaient déjà mal – preuve : Shredder
suggére 19…Rd8- mais cette perte de temps est
fatale] 20.Te1 [Pas mauvais, mais 20.Cd6+ Re7
21.Cxf5+ exf5 22.Te1+ Rf8 23.Dh6+ Tg7 24.Fe6!
Fxe6 25.Dxf6+ Rg8 26.Dxd8+ aurait été plus

féroce] Re7 21.Dxf5 Tdf8 22.De5 Ce8 23.Tfe2
Rd8 24.Db8+ Dc8 25.Dxc8+ Fxc8 26.Fxe6 Th8
27.Fxc8 Rxc8 28.Txe8+ Txe8 29.Txe8+ Txe8
30.Cd6+ [Et voilà…une finale avec à peine deux
pions de plus] 1–0
Une autre partie d’attaque débouchant sur une
finale gagnante … que j’ai failli gâcher.
Luminet D. (2183), De Vleeschauwer M. (1940)
Ronde 7, défense française (variante d'échange)
1.Cf3 e6 2.e4 d5 3.exd5 exd5 4.d4 Cf6 [Ici, le
plus «populaire» selon ma base de données est
5.Ce5…(car) menant à une Petroff aux couleurs
inversées] 5.Fg5 Fe7 6.Fd3 Cc6 7.c3 Fe6 [7…
Fg4 semble plus actif, mais après 8.Cbd2 Dd7 suit
9.Fb5 ou 9.Da4] 8.Cbd2 Dd7 [Ambitionnant le
grand roque suivi d'une offensive contre mon futur
petit roque] 9.0-0 [Joué sans beaucoup réfléchir,
alors que 9.Fb5 était déjà possible] h6 10.Fh4 g5
11.Fg3 0-0-0 [Logique mais réfuté par le
clouage qui suit...] 12.Fb5 Fd6 [12...Fg4 13.Da4
n’arrange rien] 13.Ce5 [J’ai réfléchi à 13.Fe5
mais les Noirs peuvent alors ramener leur fou en
e7] Fxe5 14.Fxe5 Cg4 15.Fxh8 Txh8 16.Da4
[Une
qualité
d’avance :
«question
de
technique» !?] Dd6 17.Cf3 Rb8 18.Fxc6 bxc6
19.h3 Cf6 20.Db4+ [Un peu «petit joueur»…
20.Ce5 était une alternative] Rc8 21.Dxd6 cxd6
22.Tfe1 Rd7 23.Cd2 Ch5 24.Cf1 Cf4 25.Ce3
Cd3 26.Te2 Cf4 27.Td2 h5 28.b3 Te8 29.Tc1 f6
30.c4 Ff7 31.cxd5 [31.c5 pas mal non plus] Fxd5
32.Cxd5 Cxd5 33.Rf1 Cf4 34.Tc3 Cd5 35.Tc4
Cb6 36.Tc1 Cd5 37.Te1 [38.Te2 plus précis]
Txe1+ 38.Rxe1 Cf4 [Jusqu’à présent les Blancs
ont progressé : échanges d’une tour et d’une pièce
mineure, semi-ouverture de la colonne c ; seule la
forte position du cavalier noir pose problème]
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+k+-+-'
6-+pzp-zp-+&
5+-+-+-zpp%
4-+-zP-sn-+$
3+P+-+-+P#
2P+-tR-zPP+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

39.g4? [Pire que donner un pion, car c’est d’un
pion passé qu’il s’agira; il fallait continuer
patiemment par 39.Rf1 Re6 40.Tc2 Rd5 41.Tc4]
h4! [Ytamar Faybish, assis à l’échiquier voisin,
me raconta - après nos parties - avoir eu
l’impression - fondée - que les Noirs reprenaient
du poil de la bête ; Shredder confirme, son
évaluation passant de « +1.95 » à « +0.84 »]
40.Tc2 Cxh3 41.Tc4 Rc7 42.d5 c5 43.b4 Cf4
44.bxc5 h3 [44…Cd3+ possible aussi…mais
peut-être rêvait-il tout à coup du gain] 45.cxd6+
Rxd6 46.Tc8 Rxd5 47.f3 h2 48.Th8 Cg2+ 49.Rf2
Ch4 50.Td8+ [50.Txh4 annule] Re5? [50…Rc4
gagne un temps, et aurait permis de sauver la
partie] 51.Te8+ [Jouant sur le piège en un coup ;
en réalité, 51. Td1 Rf4 52.Td4+ Re5 53.Te4+ Rd5
54.Te1 est plus précis] Rd4 [Car 51…Rf4 est
extrêmement dangereux…] 52.Te1 Rc3 53.Rg3!
[Préservant ainsi le pion a] a5 54.Th1 Rb4
55.Txh2 a4 56.f4 [Menaçant 57.f5] Cg6 57.fxg5
fxg5 58.Th5 Ra3 59.Txg5 Ce7 60.Ta5 Cc6
61.Ta8 Cd4 62.g5 [Il est piquant de constater que
ce pion, arrivé malencontreusement en g4,
s’apprête à gagner la partie] Ce2+ [Il est piquant
de constater que le vingt-deuxième coup de
l’héroïque cavalier roi noir n’est qu’un échec de
désespoir ; quant au cavalier came, l’histoire ne
retiendra que son clouage au douzième coup]
63.Rg4 1-0 [Mon jeune (13 ans) adversaire
surmonta sa déception en gagnant ses deux
dernières parties]
Une partie courte mais au début compliqué à la
dernière ronde (comme à l’individuel FEFB, mais
avec couleurs inversées) contre un Nigérian affilié
à Grammont.

Luminet D. (2183), Apemiye A. (2092)
Ronde 9, défense scandinave
1.e4 d5 2. exd5 Dxd5 3.Cc3 Da5 4.d4 Cf6 5.Fd2
Db6 [Pour reparler de la récente francophonie, je
me souvenais que Memeti avait joué 5…Ff5
contre Wantiez, et après 6.Df3 s’était vu contraint
de replier son fou en c8 ; après ce troisième
mouvement de dame qui attaque deux pions, je me
dis que les Blancs « doivent » pouvoir sauver leurs
fantassins ou obtenir assez de compensation]
6.Cf3 Fg4 7.Fe2 [7.h3 Fxf3 8.Dxf3 c6 9.0-0-0
plus incisif, car 9…Dxd4 se heurte à 10.Cb5 Db6
11.Fe3 Da5 12.b4] c6 8.Ca4 [Seul moyen que
j’aie trouvé pour sauver les deux pions] Dd8 [Les
Noirs ont consacré 4 coups à ramener leur dame à
sa case initiale…et pourtant ils n’ont pas l’air
mal] 9.c3 Cbd7 10.h3 Fh5 11.c4 e6 12.0-0 Fd6
13.Fe3 0-0 14.Tc1 Dc7 15.Ch4 Fxe2 16.Dxe2
[Offre de nullité] Ff4 [Refusée] 17.Cf3 Tad8
18.Tfe1 Tfe8 19.Fxf4 Dxf4 20.Tcd1 Cf8 [A son
tour de proposer le partage du point, comme ni
21.Ce5 Txd4 22.g3 De4, ni 21.De5 Cg6, ni encore
21.Cc5 Dc7 22.De5 Db8 ne me paraissaient
convaincants, l’épisode de « Les Echecs pour les
Nulles » s’arrêta ici] 1/2
Roos A. (2219), Verhaeren G. (2154)
Ronde 9, défense Grünfeld
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cxc3 6.bxc3 Fg7 7.Cf3 c5 8.Fe3 Cc6 9.Tb1 cxd4
10.cxd4 Fg4 11.Txb7 Fxf3 12.gxf3 Fxd4(?)
13.Fb5(!) Fc3+ 14.Fd2(?) Dxd2+(?) 15.Dxd2
Fxd2+ 16.Rxd2(?) 0-1

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpR+-zpp+p'
6-+n+-+p+&
5+L+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2P+-mK-zP-zP"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

…et vous devinerez le coup (oui, légal…et pas
compliqué : tous les autres perdent) noir qui
incita les Blancs à l’abandon immédiat.
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Solutions des six problèmes
25.

Smejkal, Gheorghiu (Novid Sad, 1982) : 1.¦c7! d4 [1...¥xc7 2.bxc7 1-0 et les Blancs
font dame au coup suivant] 2.¦c8+- 1-0

26.

Speelman, Scheeren (Wijk aan Zee 1983) : 1.£g4!+- [Gagne tout aussi facilement :
1.¦xd7 £f8 2.£g4 £g8 3.£f5+ ¢h5 4.¦g7 £xg7 5.¦xg7] 1...f5 [1...¥xg4 2.¦g7+ ¢h5
3.hxg4+ ¢h4 4.g3#] 2.exf5+ ¢f6 3.£h5 e4 4.£xh6+ 1-0

27.

Romanischin, Plaskett (Banja Luka, 1976) : 1.¦xd7 ! £xd7 2.¥xf6 1-0

28.

W. Holzhausen, 1904 : 1.¥h8! [Le fou doit se positionner derrière le roi] 1...¤xb2
2.¢g7! ¤d1 3.¢f7+ ¤b2 4.¢f6 ¤d1 5.¢e6+ ¤b2 6.¢e5 ¤a4 7.¢d5+ ¤b2 8.¢d4 ¤d1 9.¢c4+
¤b2+ 10.¢c3 ¤d1+ 11.¢b3+ [Fin de la descente en escalier] ¤b2 12.¥xb2#

29.

V. et M. Platov, 1906 : 1.d6 g3 [1...d1£?? 2.¦xd1+ ¢xd1 3.d7 1-0] 2.d7 ¥xd7 [2...¥f5
3.¦xg3 ¥xd7 4.¦g1+=] 3.¦xg3 ¥b5 4.¦b3 d1£ 5.¦b1 £xb1 avec pat

30.

L. Prokes, 1946 : 1.¤a5 b2 2.¤b3+ ¥xb3+ [2...¢d5 3.¤d2 ¢d4 4.¢b4 (4.¢a3?? ¢c3
5.¤b1+ ¢c2-+) 4...¢d3 5.¤b1= ¥g8 6.¤a3 ¥a2 7.¢a4 ¢c3 8.¤b5+ ¢c2 9.¤a3+=] 3.¢a3
b1£ avec pat
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Criterium de Mortsel (03/09/2011)
Un seul joueur de notre cercle a pris part à ce Critérium : Damien Raquet dans la catégorie des – 14 ans.
Damien réalise un bon tournoi en terminant à la 6 ème place. Notons que les parties ont été jouées à la
cadence de 25 minutes.

Damien Raquet
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Criterium de Louvain (17/09/2011)
Dans la catégorie des moins de 8 ans, deux joueurs du CREB ont participé au Critérium de Louvain :
Kenji Willems (tenant du tire dans la catégorie des – 8 ans) et Laurent Huynh. Les couleurs du CREB
sont sur le podium puisque Laurent (huit victoires face à Lennert Rosseel, Arne Lambrecht,
Benjamin Faybish, Ines Dellaert, Anthony Mitran, Lev Katranov, Patrick Deniz et Joppe Raats ;
pour une seule défaite lors de la première ronde face à Jonas De Schouwer) termine à la première place
tandis que Kenji (le seul joueur ayant un Elo dans cette catégorie) termine cinquième.
Notons qu'il n'y a eu qu'une seule nulle sur toutes les parties jouées dans cette catégorie d'âge !

Quant à la catégorie des – 10 ans, Tenga Cortal termine a une excellente seconde place le jour même de
son anniversaire (le 17/09). Son parcours est remarquable puisqu'il marque le point face à Klaus Van
Malder, Stijn Oosterlinck, William Boudry, Floris Ingelaere, Andreas Cloudon, Edouard Lacheron
et Annelies Vitharana; pour deux seulement défaites face à Sim Maerevoet et Matthias De Pauw.

Le CREB est tout heureux de pouvoir ainsi féliciter trois jeunes joueurs qui suivent nos cours le
dimanche matin. Nous ne manquerons pas de suivre les prochains résultats qu'ils obtiendront dans les
tournois JEF et autres Critériums flamands.
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Criterium de Hechtel (01/10/2011)
Un seul membre du CREB a fait le déplacement vers ce Critérium situé à plus de cent kilomètres de
Bruxelles: Laurent Huynh. Inscrit dans la catégorie des moins de 8 ans, il marque 8,5 points sur le 9
possible. Il ne partage le point qu'avec Anthony Mitran. Nous lui souhaitons une bonne continuation.

Photos faites à l'occasion du Critérium de Louvain

Laurent Huynh

Tenga Cortal

Tournoi pour jeunes (CREB, 28/08/2011)
Un tournoi en double rondes (15 minutes) a été organisé au CREB le dimanche 28 août. Peu de
participants mais un beau podium puisque nos deux jeunes joueurs Laurent Huynh et Kenji Willems
terminent en tête.
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Le CREB à Londres
Il est de ces habitudes qu'il est bien agréable de suivre. Ainsi en ce samedi 8 octobre notre Cercle a
renouvelé pour la seconde année consécutive son escapade anglaise à Londres. Si nous étions huit en
2010, cette fois nous sommes partis à ... treize : Etienne Cornil, Cristian Vasile, Antoine Delorme
(déjà présent sur place avec ses parents), Brigitte Ramanantsoa (avec deux des ses soeurs et l'une de
leurs filles), Jean-Pierre Haber (aussi accompagné), Fabrice Wantiez, Christian Thierens et Maïté
ainsi que Sophie Maquoi. Excepté Antoine, tous sont partis avec l'Eurostar sur le coup de 6h51 avec un
retour le soir même. Brigitte ayant négocié et obtenu un prix de groupe auprès de la SNCB.
Si le temps était plutôt gris, nous avons eu de la chance car Madame pluie ne s'est pas manifestée. Ainsi
certains ont profité de la sortie crébienne non pas pour prendre part au tournoi mais bien pour aller se
découvrir dans la ville : Brigitte et sa famille, Jean-Pierre et Christian/Maïté.
Quant au gladiateurs qui ont pris part au tournoi, ils ont bien tiré leur épingle du jeu puisque Fabrice
Wantiez remporte le tournoi Golders Green Rapidplay avec 5,5/6 dans le groupe Open (le plus fort).
Dans le Major (U170), Etienne marque 4/6 tandis que Cristian réalise 3,5 points. Antoine termine
quelque peu en retrait. Dans le groupe Amateur (U120), Sophie Maquoi obtient la 3ème place avec 4/6.
L'organisation était assurée par le très énergique et tout autant sympathique Adam Raoof.
Vivement 2012 pour une nouvelle traversée de la Manche.

Etienne Cornil, Fabrice Wantiez, Sophie Maquoi, Cristian Vasile
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
5 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés.
Si des membres de + 20 ans et ayant moins de 1400 Elo sont désireux de suivre des cours, ils sont invités
à se faire connaître. Si la demande est suffisante, nous en organiserons selon la même formule.
Informations sur www.creb.be

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 12 €/an
. 16 €/an

(Belgique)
(Europe)

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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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.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous voici une nouvelle fois arrivés au terme d'une année riche en activités au sein de notre Cercle.
Rappelons d'une traite tout ce que le Cercle a produit ou a eu comme activités en 2011 : Tournoi d'hiver ;
Tournoi du printemps ; Tournoi de la Revue ; Mémorial Albert Dethiou ; Tournoi du Carnaval ; Tournoi
de fin d'année ; Tournoi des - 1400 Elo ; Tournoi des réserves ; Tournoi à thème ; Championnat du
CREB de parties rapides ; notre participation aux Interclubs Nationaux et Francophones ; l'organisation
du Championnat Individuel de la Francophonie ; le match-retour entre notre Cercle et celui de LasneWaterloo ; les participations de nos jeunes aux Tournois JEF et aux Critérium flamands ; notre
déplacement à Londres en octobre ; le traditionnel souper (juste après la saison d'interclubs) du CREB ;
les cours du dimanche matin ; la rédaction de la Revue et ... depuis ce mois de décembre la publication
de la Petite Revue d'Echecs ! Nous sommes parfois surpris et ravis de découvrir que tout cela tient sur
une seule année grâce aux membres et aux bénévoles du Comité.
Alors que nous promet 2012 ? Certainement une année dans la continuation avec la même variété de
tournois. Le point d'orgue de cette nouvelle saison devrait être à nouveau le Championnat Individuel de
la Francophonie puisque la FEFB nous en a confié l'organisation. Mais il y aura quelques pépites
supplémentaires dans l'agenda comme un match entre l'ancien cercle Le Mat et une équipe dont la
composition reste à définir ainsi qu'un match hommes vs machines. A signaler : le Tournoi des -1400 Elo
devient un tournoi double ronde (chaque joueur rencontre son adversaire une fois avec les Blancs et une
fois avec les Noirs) tout en étant étendu à 1500 Elo. La première journée a lieu le dimanche 8 janvier.
Vous trouverez les dates et les conditions sur le site du CREB. Notez qu'il faut s'inscrire à l'avance.
Plus haut nous vous parlions d'une nouvelle production : la Petite Revue d'Echecs. Elle vise à offrir aux
jeunes une série d'exercices liés à un thème. Les deux premiers numéros traitent de Paul Morphy et de
la championne du monde Hou Yifan. Cette Revue est envoyée aux jeunes qui suivent les cours du
dimanche en vue de leur donner à domicile un travail de préparation pour le prochain cours.
Revenons quelque peu à l'actualité du moment. La bonne nouvelle vient des Interclubs où toutes nos
équipes sont en bonne position : CREB 1 est dans le milieu du classement tandis que CREB 2, 3 et 4
sont sur toutes le podium.
Au mois d'avril débuteront les Interclubs de la Francophonie. Ceux qui sont intéressés d'y participer sont
invités à se faire connaître. Attention il y a du changement au niveau du règlement : ''A partir des
interclubs 2012, une montée d’équipe en division 1 sera refusée si ce club possède déjà une équipe dans
cette division''. Ce qui veut dire que tant que notre première équipe sera en division I, il ne sera pas
possible à notre seconde équipe de monter. Si vous êtes partant, faites vous connaître.
Pour nos champions des recherches échiquéennes, notre Quiz 2012 est en ces pages. Il sera disponible
sur le site du CREB dès le 7 janvier. La date limite pour l'envoi des réponses est fixée au 12 février à
minuit. Est-ce que le légendaire duo Albert Frank/Christian Thierens parviendra encore à s'imposer ?
A noter un changement de cadence pour nos tournois : nous passons à 2 heures + 30 secondes par coup.
Ce sera plus facile à gérer car régulièrement nous avions des pendules qui s'obstinaient à ne pas ajouter
trente minutes supplémentaires pour notre ancienne cadence. Ce sera maintenant de l'histoire ancienne.
L'année échiquéenne s'ouvrira bien sûr par une initiative lancée par Brigitte il y a quelques années : le
traditionnel verre de l'amitié offert en nos locaux ce samedi 7 janvier dès 13h. Venez nombreux !
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2012 !

La rédaction, 1er janvier 2012
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Six problèmes
31. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-vl&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+k+p+-#
2-+-+-+-+"
1+-vLK+-+-!
xabcdefghy
32. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mKp+k'
6-+-+L+-+&
5+-+-+P+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+n+-+-!
xabcdefghy
33. les Blancs jouent et gagnent

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

34. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-zP&
5vL-+-+-+-%
4-+-+K+-+$
3+k+L+-+-#
2p+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
35. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+-+-+-+P'
6-+-+-+P+&
5+-+-+-sNK%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyy
36. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+P+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNK+-+$
3mk-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy
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18ème Mémorial Albert Dethiou
Si les noms des trois premiers joueurs du tournoi étaient connus depuis des lustres, il a fallu attendre la
dernière ronde pour en connaître l'ordre exact. En effet au terme de la 12 ème ronde, Fabrice Wantiez
avait 1409 points, Jean-Pierre Haber 1351 et Ivan Spanoghe 1335. Les appariements de la dernière
ronde les opposant respectivement à François Fontigny, Etienne Cornil et Philippe Jassem.
Ivan remporte rapidement sa partie ce qui lui permet de passer devant Jean-Pierre Haber qui doit se
contenter du partage face à votre rédacteur. Tout semblait réglé pour l'occupation de la première place
lorsque Fabrice, avec les Blancs, capture trop hâtivement un pion en g5 :

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zppzplmk-+-'
6-+-+pvlQ+&
5+-+p+-zp-%
4-+-+-wq-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+L+-zP"
1tR-+-mK-tR-!
Xabcdefghy

20.¤xg5 ?? ¥xc3+ 21.bxc3 ¦ag8 22.£d3 ¦xg5 23.¦f1 £h4+ 24.¢d2 £xh2 [Avec un avantage décisif
pour les Noirs]. Fort de deux pions d'avance, les Noirs sont sur le chemin de la victoire … sauf qu'il
reste près de 15 coups à jouer avec deux minutes à la pendule auxquelles il convient d'ajouter trente
secondes supplémentaires pour chaque coup joué.
François joue méthodiquement jusqu'au moment où la pendule enregistre mal une pression sur le bouton
déclencheur et donc le temps de François commence à fondre comme neige au soleil. Fabrice joue,
François réfléchit pensant encore avoir deux minutes à la pendule alors qu'il reste seulement 31
secondes. Le temps s'écoule et François perd au temps une partie qui avait brusquement basculé à son
avantage sur une imprécision de Fabrice au 20ème coup. S'il n'y avait pas eu ce soucis de pendule, la partie
François aurait probablement marqué le point ce qui aurai placé Ivan Spanoghe en tête du classement.
On en refait pas l'histoire avec des ''si'' mais tout cela montre qu'une surprise n'est jamais impossible dans
un tournoi.
Un changement de roi sera peut-être pour une autre édition mais ce ne sera pas aisé car maintenant
Fabrice a déjà remporté dix fois le mémorial. Chapeau pour cette performance !
Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition :
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

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

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez

2008

Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez
2010 Fabrice Wantiez
2011 Fabrice Wantiez
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Notons que le tournoi a produit 150 parties officielles avec une participation de 54 joueurs.
C'est malheureusement moins que l'année précédente pour laquelle nous avions compté 170 parties pour
57 joueurs. Il est difficile de déterminer le pourquoi de la diminution du nombre de joueurs dans les
tournois. Peut-être faut-il faire un travail de réflexion quant au nombre de rondes ? Les tournois doiventils se jouer sur un plus petit nombre de samedis ? Le nombre de prix ne semble pas être un critère qui
amène ou non les joueurs. Peut-être devons-nous faire compter nos tournois pour l'Elo FIDE ?
Le phénomène n'est pas propre au CREB mais à l'ensemble des cercles. Dans le Pion F n°151, Fabrice
Grobelny, président de la FEFB, avait déjà lancé un appel : ''La situation échiquéenne est au plus mal
depuis quelques temps. Le nombre des affiliés ne cessent de décroître année après année, pas seulement
en Wallonie mais également en Flandre. A l’heure actuelle, seuls nos amis germanophones parviennent
encore à sauver les apparences.
A ce phénomène, on peut évidemment voir des causes diverses : la généralisation de l’Internet et la
possibilité d’y jouer aux échecs, l’individualisme croissant de nos populations occidentales, la vie de
famille et la multiplication des loisirs accessibles à la plupart d’entre nous, les problèmes ponctuels
rencontrés par certains de nos cercles, un sens du bénévolat en recul, la crise économique réduisant
encore les maigres possibilités de sponsoring … ''
Si vous avez des idées ou des pistes pour retourner la situation, n'hésitez pas nous les communiquer.
Classement final :
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Burnay G. (1817) , Cornil E. (1973)
Ronde 7, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 [Au Championnat
Individuel de la Francophonie de 1982 ou 83 à
Charleroi, mon adversaire m'avait joué une
variante dans lequelle les Blancs poussent
rapidement leur pion e5 ce qui amène un échange
de dames rapide. N'aimant guère entrer dans ce
type de schéma, je choisis aujourd'hui de jouer
3. ... c6 ce qui permet de rester dans une Pirc
traditionnelle. Voici un exemple de partie avec
cette avance de pion e5 : 3...g6 4.f4 ¥g7 5.e5
dxe5 6.dxe5 £xd1+ 7.¢xd1 ¤g4 8.¢e1 c6 9.h3 ¤h6
10.g4 f6 11.exf6 exf6 12.¥c4 ¤f7 (Bronstein D.,
Benko P., Monaco 1969)] 4.¥d3 g6 5.¤ge2 ¥g7
6.f3 e5 7.¥e3 ¤bd7 8.£d2 b5 [8...0–0 9.0–0 ¤e8
10.f4 exd4 11.¤xd4 ¤c5 12.¦ad1 £e7 (Szabados
E., Tartakower S., Amsterdam 1950)] 9.0–0 h5
[9...0–0 est la bonne continuation] 10.dxe5
[10.d5 cxd5 11.¤xd5 ¤xd5 12.exd5 a6 13.a4²
(Sherbakov R., Kornev A., Tomsk 2004)] 10...dxe5
11.b4 ¤b6 [11...a5 12.bxa5 £xa5²] 12.¦fd1 ¥e6
13.£e1 £c7 14.a4 a6 [Une défense difficile à
trouver] 15.axb5 axb5 16.£f2 [16.¦xa8+ ¤xa8
17.¦a1 0–0 18.¦a7 £d8 19.£a1 ¤b6=; 16.¥xb6
£xb6+
(L'échec salvateur) 17.¢h1 0–0³]
16...¦xa1 17.¦xa1 ¤fd7 18.¦a6 ¤c8 19.f4 exf4
20.¥xf4 £b7 [Il faut chasser la tour afin de
réduire la pression sur le cavalier c6] 21.¦a5 ¤e5
22.h3 0–0= 23.¥e3 ¥c4 24.¥d4 ¥xd3 25.¥xe5
¥xc2?! [Le fou placé ainsi en c2 est mal placé et
difficile à protéger. Il fallait jouer : 25...¥xe5
26.cxd3 ¥d6 (Le pion b4 va tomber) 27.£d4
¦d8³]

XABCDEFGHY
8-+n+-trk+(
7+q+-+pvl-'
6-+p+-+p+&
5tRp+-vL-+p%
4-zP-+P+-+$
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26.¥xg7 ¢xg7 27.¤d4 ¥d3 28.e5± [28.¤xc6 £xc6
29.£d4+ £f6 30.£xd3 ¦d8 31.¤d5 £e5=]
28...£e7!? [Avec une proposition de nulle]

29.¤xc6 £g5 30.£d4 ¥f5 31.¦xb5 ¢g8 [Il faut
absolument mettre le roi en sécurité et donc en
dehors de la diagonale a1–h8] 32.¢h2 h4!?
[Créant des menaces en g3] 33.£f2 ¥d7?
[33...¤e7 34.¤xe7+ £xe7 35.£f4±] 34.¤e4 £f5
35.£xf5 [A l'analyse nous pensions que la prise en
h4 gagnait de suite 35.£xh4 mais c'était sans
compter sur la défence g5 36.¤xg5 ¥xc6÷]
35...¥xf5 36.¤c5 ¦e8 37.¦b8 ¢f8 38.b5 ¤e7
39.¤d8 ¤d5 40.¤c6 ¦xb8 41.¤xb8 ¤b6 [Un
vague espoir de défense apparaît avec ce cavalier
qui bloque l'avance du pion blanc] 42.¤c6 ¢e8
43.¢g1 ¤d7 44.¤b7 ¥e6 45.¤d6+ ¢f8 46.¤d4 ¢e7
[Il fallait prendre : 46...¤xe5 47.¤xe6+ fxe6 48.b6
¢e7 49.b7 (49.¤c4 ¤d7 50.b7 ¤b8 51.¤e5 ¢f6
52.¤f3 g5 53.¢f2±) 49...¤d7 50.¤e4=] 1/2 [Les
Blancs ont l'avantage et de bonnes chances de
gain. Mais la fatigue commence à jouer après 4
heures d'un jeu positionnel et les deux joueurs
partagent le point]
Huynh L. (NC) , Lhoir T. (1651)
Ronde 6, ouverture anglaise
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.a3 [A moins d'avoir préparé
ce coup, il n'y a aucune raison de le jouer aussi
vite. En effet les Blancs n'ont pas à craindre
l'arrivée du fou en b4. Les grands lignes
continuent par 3.¤c3 ou 3.¤f3] 3...c5 4.¤f3 cxd4
5.¤xd4 ¤c6 6.e3 [6.¤c3 ¥e7 7.e4 0–0 8.¥e2 d5
9.exd5 exd5 10.0–0 ¤xd4 11.£xd4 ¥e6 12.cxd5
¤xd5 13.¤xd5 £xd5 14.¥e3 ¥f6 15.£xd5 ¥xd5
(Panno O., Kasparov G., Buenos Aires 1997)]
6...a6 7.b4 e5 8.¤b3 d6 9.¥b2= ¥e7 10.¥e2 0–0
11.0–0 ¥e6 12.¤c3 £c7
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13.¥f3? [Une distraction car les Blancs perdent
le pion c4 de suite. Il fallait jouer 13.¤d5=]
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13...¥xc4 14.¥e2 ¥xe2 15.£xe2 ¦ac8 16.¦ac1 £b8
17.e4 [Un bon coup qui permet de contrôler
davantage la case d5] 17...¤d8 18.¤d2 ¤e6 19.¤f3
¤f4 20.£e3 ¤g4 21.£d2 ¦c6 22.g3 ¤e6 [Les Noirs
pouvaient placer leur cavalier en embuscade en
h3 : 22...¤h3+ 23.¢g2 £c8 24.¤d5 (24.¢xh3??
¤e3+ 25.g4 £xg4#) 24...¥d8³] 23.¤d5 ¥d8
24.¦xc6 bxc6 25.¤c3 ¥b6µ 26.¤a4 ¥c7 [26...¥a7
permet de maintenir la pression sur le pion f2]
27.¦c1 £b7 28.£c2 [En regroupant de la sorte
leurs pièces, les Blancs exercent maintenant une
pression sur le pion c6] 28...£a7 29.£e2 c5?!
30.bxc5 dxc5 31.h3 ¤f6 32.¥xe5 ¥xe5 33.¤xe5
¦e8 34.£c4?! [34.£e3=] 34...¤d4?! [34...¤g5
(Avec en prime une attaque sur le pion h3) 35.f4
¤gxe4µ] 35.£xc5? [35.¤xc5±] 35...£xc5 36.¦xc5
¤xe4 [Les Noirs ratent un coup gagnant :
36...¦xe5 37.¦xe5 ¤f3+ 38.¢g2 ¤xe5–+] 37.¦d5
[Une astucieuse défense]

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+pzpp'
6p+-+-+-+&
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37...¤b5 38.¤c4 g6 39.¤ab2 ¦b8 40.¤d1 [Une
partie avec plusieurs fautes ou occasions
manquées mais au final un très beau résultat pour
les Blancs] 1/2
Cortal T. (1277), Edwards G. (NC)
Ronde 5, défense Colle
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 4.¥d3 d6 [Les Noirs
pensent déjà à jouer e5 par la suite pour
questionner le centre des Blancs] 5.¤bd2 ¤c6 [Le
cavalier est mal placé car il empêche les Noirs de
jouer c5] 6.c3 0–0 7.e4 [Cette avance en e4 est
une bonne option. Une autre possibilité est : 7.
0–0 e5 8.h3 (Pour empêcher l'arrivée du cavalier
en g4) 8...¦e8 9.£c2 d5 10.dxe5 ¤xe5 11.¤xe5
¦xe5 12.¤f3 ¦e8³; 7.£b3] 7...e5 8.0–0 [8.d5 (Il
faut pousser pour enfermer le fou noir posté en g7

derrière ses propres pions. Les Blancs doivent
ensuite continuer par c4, Cb3, Fe3 et c5 car nous
sommes alors dans une défenses est-indienne)
8...¤e7 9.c4 c6 10.0–0 £b6 11.h3 a5 12.¤b3 cxd5
13.cxd5 ¥d7 14.¥e3²] 8...¥g4 9.£c2 £d7 10.b3 a6
11.h3 [11.¥a3 mérite l'attention] 11...¥xh3
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12.gxh3 £xh3 13.¤h2? [13.d5! (Ce qui permet
d'éliminer toutes les variantes dans lequelles les
Noirs prennent en d4) 13...¤e7 14.¦e1 (Offre la
case f1 au fou des Blancs qui pourra ainsi revenir
en défense) 14...¥h6 (14...£g4+ 15.¢h1 £h3+
16.¢g1=) 15.¥f1 £g4+ 16.¥g2±] 13...exd4
14.cxd4 ¤b4–+ 15.£xc7 ¤xd3 16.£xb7 ¤f4 17.e5
£g2+ 0-1
Cornil E. (1973), Lerch A. (1730)
Ronde 8, gambit Blackmar-Diemer
1.d4 d5 2.c4 e6 3.e4 [Un petit coup que votre
rédacteur joue à l'occasion]

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
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3. ... dxe4 4.¤c3 f5 5.f3 exf3 6.¤xf3 ¤f6 7.¥g5
¥e7 8.£b3 [Avec le pion e6 en vue] c6 9.¥d3
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¤bd7 10.0–0 h6 11.¥h4 0–0 12.¦ae1 g5 13.c5!?
[Les Blancs se lancent dans les complications
tactiques. L'option calme étant :
13.¥f2=]
13...¤xc5 [Ce coup a échappé aux Blancs]
14.dxc5 £xd3 [La meilleure variante pour les
Noirs consiste en
14...¥xc5+ 15.¥f2 ¥xf2+
16.¦xf2 £xd3 17.£b4 £d8 18.¤e5 £c7µ; 14...gxh4
15.¥xf5²] 15.¥f2 £d8 [Avec une proposition de
nulle des Noirs] 16.¦xe6!
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16. ... ¥xe6 17.£xe6+ ¢g7 [17...¦f7 18.¤e5 £f8
19.¤xf7 £xf7 20.£xf5=; 17...¢h7 18.£xf5+ ¢g7
19.¤d4 £d7 20.¤e6+ ¢f7 21.¦e1+-] 18.¤d4 [Le
cavalier sauvage est en route] ¤d5 19.¤xf5+
[19.¤xd5 cxd5 20.¤xf5+ ¦xf5 21.£xf5 ¥f6 22.b4÷]
19...¦xf5 20.£xf5± ¥f6 [20...¤xc3 21.bxc3 ¥f6
22.¥g3 £e7 23.¥d6 £f7 24.a4=] 21.¤e4 £c8
22.£xc8 [22.£f3² permet de garder la tension]
22...¦xc8 23.¤xf6 ¢xf6 24.¥d4+ ¢e6 25.¦e1+
¢d7 26.¥g7 h5 27.¦e5 ¤f4 [27...¦g8 28.¥h6 g4
29.¦xh5 ¦h8 30.¦h4 ¤e3 31.¥g5 ¦xh4 32.¥xh4
¢e6 33.¥g5 ¤c4 34.b3 ¤e5 35.¢f2²] 28.¥h6 ¤e6
[28...¤d3 29.¦xg5 ¤xb2 30.¦g7+ ¢e6 31.¦xb7
¤d3 32.¦xa7²] 29.¥xg5 ¤xg5 30.¦xg5 ¦h8
31.¦g7+ ¢c8 32.¢f2 ¦d8 33.¦e7 [33.¢e3 ¦d5
34.b4±] 33...¦d2+ [33...¦d5 34.b4 ¦d4 35.a3 ¦d3
36.¦e3±] 34.¦e2 ¦d5 35.¦c2 ¢c7 36.¢e3 b6
37.cxb6+ axb6 38.¦f2 ¦b5 39.g3 [Pour préparer
la manoeuvre h2 suivi de g4 avec création d'un
pion passé] 39...¦a5 40.b4 ¦d5 41.¢e4 ¦g5 42.a3
¢d6 43.¦f6+ ¢d7 44.¦f5 ¦g4+ 45.¢f3 [45.¢e5±]
45...¦c4 46.¦xh5 ¦c3+ 47.¢e4 ¦xa3 48.¢d4 b5
49.¦h7+ ¢d6 50.¦h6+ ¢c7 51.¦h4 ¢b7 52.¢e5
¦c3 53.¦d4 c5 54.bxc5 ¦xc5+ 55.¢e4 ¢b6 56.g4
¢a5 57.h4 b4 58.h5 b3 59.¦d1 ¢a4 60.h6 b2
61.¦b1 ¢a3 62.h7 ¦c8 63.g5 ¢a2 64.¦xb2+ ¢xb2
65.g6 1-0

Haber J-P. (2126), Thierens C. (1947)
Ronde 10, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 4.exd5 ¤xd5 5.¥b5+
¥d7 6.£e2 [La variante pointue consiste en 6.¤e5
¥xb5 7.£f3 f6 8.¤xb5 (8.£xd5 £xd5 9.¤xd5 ¤a6
10.a4 ¥d7 11.¤xd7 ¢xd7 12.d3) 8...¤a6 9.£h5+ g6
10.¤xg6 hxg6 11.£xh8 £d7 12.¤c3 £e6+ 13.¢f1
¤ab4÷ avec une dizaine de parties dans Chess
Assistant sur cette ligne] 6...¤xc3 7.dxc3 e6
[7...¤c6 8.¥f4 a6 9.¥xc6 ¥xc6 10.0–0 e6 11.¤e5²]
8.¥f4 ¥xb5 9.£xb5+ £d7 10.£e2 [10.£c4 ¤c6
11.¦d1 £c8 12.0–0²] 10...¥e7 11.¤e5 £a4 12.£f3
[12.0–0!? £xf4 13.£b5+ ¤c6 (13...¢f8?
14.£xb7+-) 14.¤xc6 £c7 15.¤xe7+ ¢xe7
16.¦ad1²] 12...0–0 13.0–0 ¤c6 14.¤xc6 £xc6
15.£xc6 bxc6 [Comment évaluer cette position ?
Les Noirs ont des pions doublés mais ces derniers
peuvent servir de point d'appui pour une tour]
16.¦ad1 ¦fd8 17.¥c7 ¦d5 18.c4 ¦d4 19.b3 ¢f8
20.f3 ¦c8 21.¥e5 ¦dd8 22.¢f2 f6 23.¥c3 ¢f7
24.¥a5 ¦d4 25.c3 ¦xd1 26.¦xd1 ¢e8 27.b4!?
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[La seule façon de progresser mais au prix d'un
fou a5 quelque peu perdu sur l'aile dame. Les
Noirs vont maintenant procéder à la liquidation
des tours] 27...¦b8 28.a3 ¦b7 29.¢e2 ¦d7= 30.b5
¦xd1 31.¢xd1 ¥d8 32.¥xd8 ¢xd8 33.a4 ¢c7
[Christian propose 33...a6 34.bxa6 ¢c7 35.¢c2
¢b6 36.a7 ¢xa7 37.¢b3 ¢b6 38.g4 g6 avec une
finale techniquement gagnée pour les Noirs qui
vont se créer un pion passé à l'aile roi grâce à
leur majorité de pions] 34.a5 cxb5 35.cxb5 c4
36.¢d2 ¢d6µ 37.¢e3 1/2 [Examinons une ligne :
37...¢c5 38.b6 axb6 39.axb6 ¢xb6 40.¢d4 ¢b5
41.f4 g6 42.g3 h5 43.h3 g5 44.fxg5 fxg5 45.g4 h4
46.¢e5 ¢a4 47.¢f6 ¢b3 48.¢xg5 ¢xc3 49.¢f6 ¢d2
50.g5 c3 51.g6 c2 52.g7 c1£ 53.g8£³]
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Spanoghe I. (2163), Wantiez F. (2400)
Ronde 7, gambit letton
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d3 [3.¤c3 ¥b4 4.g3 f5!?
5.¤h4 fxe4 6.£h5+ g6 7.¤xg6 ¤f6 8.£h6 ¦g8
9.¤h4 ¥f8 10.£e3 d5 11.¤e2 ¤g4 12.£b3 ¥c5
13.h3 ¥xf2+ 14.¢d1 ¤f6 15.¥g2 ¥b6 16.¦f1 ¥e6
17.a4 £e7 18.a5 ¥xa5 19.£xb7 ¢d7 20.£b5 ¦ab8
21.£a4 ¤h5 22.c4 ¦b4 23.£a3 ¤xg3 24.¤xg3 £xh4
0–1 (Sharapov E. (2521), Wantiez F. (2315),
Cappelle 2010] 3...f5 [Peut-être pas le meilleur
coup mais le plus agressif. La partie ci-dessus
jouée contre le grand-maître ukrainien Sharapov
lors de l'Open de Cappelle-la-Grande l'an passé
était évidemment un très bon souvenir] 4.exf5
[4.¤c3 ¤f6 5.¥g5 ¥b4 6.exf5 d5 7.d4 exd4 8.¤xd4
£e7+ 9.¥e2 0–0 10.¤xc6 bxc6 11.0–0 ¥xf5 12.¥d3
£d7 13.¤e2 ¥d6 14.¥f4 ¦ab8 15.b3 ¤e4 16.¥xd6
cxd6 17.¤g3 ¥g4 18.f3 ¤xg3 19.hxg3 ¥e6 20.£d2
d4 21.¦ae1 c5 22.¦e2 ¦fe8 23.¦fe1 ¥f7 24.£f4 g6
25.a4 ¦xe2 26.¦xe2 ¢g7 27.g4 ¦f8 1/2–1/2
(Semcesen D. (2402), Berg E. (2623), Danemark
2008)] 4...d5 5.¥g5?! [Les Blancs sont beaucoup
trop passifs alors que les Noirs ont déjà pris un
bel avantage d'espace. Le Bf1 aura peine aussi à
trouver un avenir. 5.d4 était plus ambitieux 5...e4
6.¤e5 A) ou 6...¤xe5 7.dxe5 ¥xf5 8.¥e3 ¤e7 9.f4!?
exf3 10.£xf3 (10.¤c3!?) ; B) 6...¥xf5 7.¥b5 ¤ge7
8.¥f4 a6 9.¥a4 b5 10.¥b3 ¤xe5 11.¥xe5 ¤c6 12.0–
0 ¤xe5 13.dxe5 c6 14.£d4 c5 15.£xd5 c4 16.£c6+
¥d7 17.£xe4 ¦c8 18.¤c3 £b6 19.e6 £xe6 20.£d4
¥c5 21.£f4 £f5 22.¦ae1+ ¢f8 23.£g3 h5 24.h4
¦h6 25.¤e4 ¦g6 26.¤g5 £g4 27.£h2 ¥d6 28.g3
cxb3 29.cxb3 ¦c2 30.¦e4 £f5 0–1 (Martinovic S.
(2367), Kovacevic B. (2490), Sibenik 2006)]
5...¥e7 6.£d2 ¥xf5 7.¤c3 ¤f6 8.0–0–0 d4 9.¤b1?!
[9.¤e2] 9...£d5
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[9...¤b4 était compromettant et pas du tout

nécessaire 10.c3 (ou même 10.¦e1 ) 10...¤xa2+
11.¢c2÷ et même si les Noirs sont sans doute
beaucoup mieux, il est bien plus facile de se
tromper dans ce genre de position] 10.c4 dxc3
[Les Noirs parient plutôt sur un avantage
positionnel sain : pion d3 faible, case forte d4 et
colonne de semi-ouverte. 10...£c5 était une autre
possibilité bien sûr] 11.¤xc3 £a5 12.d4? [Les
Blancs saisissent leur dernière chance mais ce
coup était pourtant perdant] 12...0–0–0 13.d5 ¤b4
[13...¤xd5! gagnait facilement : 14.¤xd5 ¥b4!–+]
14.¥c4 £c5 15.¤xe5 [15.b3 n'était évidemment
pas beaucoup mieux 15...¤bxd5–+; 15.£e2 ¤bxd5
16.£xe5 ¤xc3 17.£xc3 b5 18.¥b3 £xc3+ 19.bxc3
¥a3#] 15...¤fxd5? [Les Noirs ne font pas assez
d'effort car le simple 15...¦xd5 16.¥xd5 (16.¤xd5
¤xa2#) 16...¤fxd5–+ gagnait facilement et sans
difficultés car il n'y avait pratiquement rien à
calculer 17.¥xe7 ¤xa2#] 16.¥xe7 £xe7 17.¤xd5
¤xd5 18.¦he1 [A présent, la position est égale et
pratiquement sans danger pour les Blancs !]
18...¤b4 [18...c6!? permettait d'éviter tous les
échanges mais rien ne justifiait encore ce risque]
19.£f4 g6 20.g4 ¦xd1+ 21.¦xd1 ¥e6 22.¥xe6+
[22.£d4 ¥xc4 23.£xa7 ¤a6 24.¤xc4 ¦f8 était plus
dangereux pour les Blancs que pour les Noirs]
22...£xe6 23.£xb4 £xe5 24.£d4 £xd4 25.¦xd4
¦f8 26.f4 [La finale est complètement égale mais
les Noirs vont parvenir à se mettre en danger à
cause de leur entêtement] 26...c5 27.¦c4 ¢d7
28.b4 ¢d6 [28...cxb4 était évidemment le meilleur
coup] 29.¢d2 b6 [29...cxb4=] 30.bxc5+ ¢d5
31.¢d3 bxc5 32.¦a4 ¦f7 33.¢e3 ¦e7+ 34.¢d3 ¦b7
35.¦a6 ¦f7 36.¦a4 ¦b7 37.¦a6 c4+ 38.¢c3 ¢e4
39.¦f6 ¦c7 40.f5
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[Cette fois les Noirs sont en danger car le pion c4
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est plus une faiblesse qu'une force et les Blancs
possèdent une structure très saine] 40...gxf5
[40...¢e5 était également nulle mais non sans
danger 41.¦e6+ ¢f4 42.fxg6 ¢xg4 43.gxh7 ¦xh7
44.¢xc4 ¦xh2 45.a4 ¦h7 46.¢b5 ¢f4 47.¢a6 ¢f5
48.¦c6 ¢e5 49.a5 ¢d5 50.¦c8 ¢d6 51.¦a8 ¢c6
52.¦xa7 ¦xa7+ 53.¢xa7 ¢c7=] 41.¦xf5 ¦d7
[41...¢e3 42.h3 ¢e4 43.a4 ¢e3 44.¦f6 ¢e4 45.g5±
permettait aux Blancs de continuer à améliorer
leur position] 42.¢xc4 ¦d2 43.¦h5 ¦xa2 44.¦xh7
¢f4 45.h3 a5 [45...¦a3² était plus simple afin
d'éviter que la tour noire ne soit surchargée
46.¦h5 ¦g3 47.¢b5 (47.¢d5 ¦b3 et le roi blanc est
submergé d'échecs) 47...¦b3+ 48.¢a6 ¦a3+
49.¢b7 ¦a1 50.g5 ¦g1 51.h4 a5=] 46.¢b3 ¦e2
[46...¦a1?! 47.¦h5 ¦h1 48.¢a4 ¦a1+ 49.¢b5 ¦a3
50.¢b6 (50.¦f5+ ¢e4 51.h4 ¦g3=) 50...a4 51.¢b5±
et la tour noire ne peut atteindre la case g3 pour
empêcher les pions blancs de progresser sans
perdre le pion a (51.g5 ¦g3 52.h4 a3 53.¦h8 ¦g4
est facilement nulle)] 47.¢a4 ¦e5 48.¦f7+ ¢g5
[48...¢g3 était évidemment bien plus facile car
49.¦f5 permet (49.¦h7 ¢f4 afin d'éviter Rh5)
49...¦e4+ 50.¢xa5 ¢xh3] 49.¦a7 ¦e3? [Les Noirs
donnent simplement le pion alors que 49...¢f4
50.¦xa5 ¦e4+ 51.¢b5 ¦e3= était facilement nulle
car la tour blanche n'atteint plus h5] 50.¦h7 ¢g6
51.¦h5 ¦d3 52.¢xa5= [Cette position est malgré
tout encore nulle. Il y a 2 cases clés pour le roi
blanc : h4 et f6 mais ces cases sont inatteignables.
Et la tour blanche ne sait pas aider son roi. Les
deux joueurs vont cependant très mal continuer
cette position facile lorsqu'on a compris les points
essentiels] 52...¦b3? [52...¦c3= car la tour doit
contrôler la 4ème rangée si les Blancs poussent
leur pion et en même temps interdire l'accès à h4
au roi blanc afin de ne pas libérer la tour blanche
53.h4 (53.¢b4 ¦d3 54.¢c4 ¦a3 55.¢d4 ¦b3
56.¢e4 ¦a3 57.¢f4 ¦b3 la case h4 reste
inaccessible au roi blanc 58.h4 ¦b4+ et le roi
blanc est assailli) 53...¦c4 54.¦g5+ ¢h6 55.¢b5
¦d4 56.¢c5 ¦a4 et les Blancs ne savent pas
améliorer leur position] 53.¢a4?= [53.h4! était ici
gagnant car la tour n'atteint pas la quatrième
rangée à temps : 53...¦g3 (53...¦e3 54.¦d5 ¦e4
55.h5+ ¢h6 56.¦d6+ ¢h7 57.¦g6 et la tour noire
ne peut empêcher la venue du roi blanc sur f7 ou
le redéploiement de la tour blanche comme on le
verra plus loin) 54.¦g5+ ¢h6 55.¢b5 ¦c3 56.¦c5
¦h3 57.h5 ¦g3 58.¦c6+! (58.¦c4 ¢g5 59.¢c5 ¦f3
et les Blancs ne progressent plus) 58...¢h7 59.¦g6
¦d3 60.¢c5 ¦d1 61.g5 ¦h1 62.¦h6+ ¢g7 63.¢d6
¦e1 (63...¦h2 64.¢e7 ¦h1 65.¦g6+ ¢h7 66.¢f7

¦xh5 67.¦g7+ ¢h8 68.¦g8+ ¢h7 69.g6+) 64.¦g6+
¢h7 65.¦f6 ¦h1 66.g6+ ¢h6 67.¢e7 gagne]
53...¦b1? [53...¦c3 54.¢b4 ¦d3 55.¢c4 ¦a3
56.¢d4 ¦b3 57.¢e4 ¦a3 58.¢f4 ¦b3 et le roi blanc
n'atteint pas h4 59.h4 ¦b4+ 60.¢f3 ¦b3+ 61.¢e2
¦b4 62.¦g5+ ¢h6 63.¢d3 ¦a4 64.¢c3 ¦e4 65.¦g8
¢h7= ni le roi blanc ni la tour blanche ne peuvent
améliorer leur position] 54.¦b5+- ¦h1 55.¦b3
¢g5 56.¢b4?= [56.¦b5+ ¢g6 57.¦h5 ¦f1
(57...¦b1 permet h4 alors que la tour noire ne
peut atteindre la quatrième rangée : 58.h4 ¦d1
59.¦b5 ¦h1 60.h5+ ¢h6 61.¦b6+ ¢h7 62.¦g6 et la
tour blanche est à nouveau bien disposée) 58.¢b3
¦f3+ 59.¢c2+- et le roi blanc vient aider sa tour à
la protection des pions 59...¦f8 60.¢d3 ¦f2 61.¢e3
¦f1 62.¢e2 ¦f8 63.¦d5 ¦h8 64.¦d3 ¢g5 65.¢f2
¢h4 (65...¦a8 66.¢g3) 66.¢g2 ¦a8 67.¦d6 ¦a2+
68.¢f3 ¦a3+ 69.¢f4 ¦a4+ 70.¢f5 ¦a5+ 71.¢f6
¦b5 72.¢g6 ¦a5 73.¢h6 ¦b5 74.g5 ¦xg5 75.¦d4+
gagne la tour] 56...¢h4 57.¢c4 ¦a1 58.¦f3 ¦a4+?
[Il fallait ici empêcher le roi d'atteindre f6 car en
g2 il n'apporte rien comme on le verra dans la
partie : 58...¦a8 59.¢d3 (59.¢d5 ¦e8=) 59...¦e8
60.¦e3 ¦d8+ 61.¢e2 ¦f8 et le roi blanc n'arrivera
jamais à dépasser f5] 59.¢d3?= [59.¢d5 gagnait
car il est impossible d'empêcher le roi blanc
d'avancer : 59...¦a5+ 60.¢e6 ¦a6+ 61.¢f7 ¦a7+
62.¢g6 ¦a6+ 63.¦f6 ¦a5 64.¢h6 A) 64...¦a8
65.¦e6 pour empêcher que la tour soit en prise
après Kxg5 65...¦b8 (65...¦h8+ 66.¢g7 ¦d8
67.¦h6+ ¢g5 68.¦h5+ ¢f4 69.¦f5+ ¢g3 70.g5)
66.g5+-; B) 64...¦b5 65.g5+-] 59...¦a3+ 60.¢e2
¦a2+ 61.¢f1 ¦a1+ 62.¢g2 ¦a2+ 63.¦f2 ¦a3
64.¦f3 ¦a2+ 65.¢f1 ¦a1+ 66.¢e2 ¦a2+ 67.¢e3
¦a3+ 68.¢e4 ¦a4+? [La tour devait à nouveau
empêcher le roi blanc d'atteindre f6 ! [68...¦a8
comme ci-dessus et le roi blanc ne progresse plus
69.¦f4 ¦e8+ (69...¢xh3 est également nulle)
70.¢f5 ¦f8+ 71.¢e5 ¦e8+ 72.¢f6 ¦f8+=; 68...¦a7?
[Rf6] par contre assurait le passage du roi blanc :
69.¢e5 ¦a8 70.¢e6 et le pion g gagnera à
nouveau] 69.¢f5?= [69.¢e5 était la dernière
chance : 69...¦a5+ 70.¢f6 ¦a6+ 71.¢g7 ¦a7+
72.¢g6 ¦a6+ 73.¦f6 ¦a5 74.¢h6 ¦b5 (74...¦a8
75.¦e6 une nouvelle fois pour empêcher la
séquence 75...¦b8 76.g5 ¦h8+ 77.¢g7) 75.g5
¦xg5 76.¦f4+ gagne] 69...¦xg4 [Cette fois, c'est
fini] 70.hxg4 1/2
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+K+-%
4-+-+-+Pmk$
3+-+-+R+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

(partie commentée par Fabrice Wantiez)
Mourtada K.(1462), Cortal T. (1277)
Ronde 4, partie anglaise
1.c4 e5 2.¤c3 c5 3.d3 ¤c6 4.¤f3 d6 5.g3 ¥e7
[5...g6 est une meilleure option que de placer le
fou en e7] 6.¥g2 h6 [Mieux vaut développer une
pièce comme : 6...¥e6 7.e4 £d7 8.¤d5 (Klicnar
M., Choleva Z., Tchéquie 2001)] 7.0–0 ¤f6 8.a3
0–0 9.¥d2 [Un coup trop passif. Il faut mettre la
tour en b1 pour préparer b4 : 9.¦b1 a5 10.¤e1
¥e6 11.¤c2 d5 12.cxd5 ¤xd5 13.¥d2 a4 14.¤xd5
¥xd5 15.¥xd5 £xd5 16.¥c3 (King D., Westerinen
H., Danemark 1982)] 9...¥e6 10.¤a2 £c8 11.b4
b6 12.b5 ¤b8? [12...¤d4 13.¤xd4 exd4 14.¥xa8
£xa8³ car les pièces blanches (En particulier le
cavalier a2) sont peu dynamiques tandis que les
Noirs ont la paire de fous et le contrôle des cases
blanches ] 13.¤xe5

XABCDEFGHY
8rsnq+-trk+(
7zp-+-vlpzp-'
6-zp-zplsn-zp&
5+Pzp-sN-+-%
4-+P+-+-+$
3zP-+P+-zP-#
2N+-vLPzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
13. ... ¥h3 14.¥xa8 ¥xf1 15.£xf1 dxe5 16.£g2+£g4 17.¤c3 ¤bd7 18.¥f3 £d4 19.a4 ¥d8 20.¦a3

[20.¦c1] 20...h5 21.¥e3 £d6 22.¤e4 ¤xe4
23.¥xe4 ¤f6 24.¥f3 £e6 25.h3 g6 26.¥d2 e4
27.¥xe4 ¤xe4 28.£xe4 £xh3 29.¥h6 [Cette fois
la tour noire va tomber] 29...h4 [La meilleure
chance vise à ouvrir la discussion sur le contrôle
des cases noires] 30.¥xf8 [30.£e5 f6 31.£d5+ ¢h8
32.¥xf8 hxg3 33.£g2+-] 30...¢xf8 31.£g2 £e6
32.gxh4 ¥xh4 [32...£xe2÷] 33.¦a2 ¢g7 34.£e4
£f6 35.f4 ¢h7 36.a5 bxa5 37.¦xa5? [37.£e5±
permet de liquider les dames] 37...£c3! [Les
Noirs sont maintenant assurés d'avoir un échec
perpétuel] 38.¦xa7 £e1+= 39.¢h2 £g3+ 40.¢h1
£e1+ 41.¢h2 £g3+ 42.¢h1 £e1+ 43.¢g2 £f2+
44.¢h1 £e1+ 45.¢h2 £g3+ 46.¢h1 £e1+ 47.¢g2
£f2+ 48.¢h1 £e1+ 49.¢h2 £g3+ 50.¢h1 £e1+
51.¢g2 £g3+ 52.¢f1?? [Une terrible distraction]
52...£f2# 0-1
Jassem P. (1815), Akhayan H. (1861)
Ronde 11, début Larsen
1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5 ¥d6 [4...f6 est
une option] 5.f4 £e7 [Possible 5...£h4+ 6.g3 £e7
7.¤f3 f6 8.¤c3 ¥e6 9.£e2 a6 10.¥xc6+ bxc6 11.0–
0–0 ¤h6 (Chandler M., Crouch C., GrandeBretagne 1998)] 6.¤f3 f6 [6...¥g4 7.fxe5 ¥xe5
8.¥xe5 ¥xf3 9.£xf3 £xe5 10.¤c3 ¤f6 (Armstrong
B., Kopriva P., Pologne 2000)] 7.fxe5 fxe5
8.¥xc6+ bxc6 9.¤xe5 £g5 10.¤f3 £g4 [10...£xg2
11.¦g1 £h3 12.¥xg7?! ¥xh2 13.¢f2 (13.¥xh8
¥xg1 14.¤xg1 £g3+ 15.¢f1 ¥h3+ 16.¤xh3
£xh3+=) 13...¤f6 14.¥xh8 ¤e4+ 15.¢e2 ¥xg1–+
(Liascovich L., Tristan L., Argentine 2006)]
11.£e2 ¤e7 12.¤c3 0–0 13.0–0–0 £b4 14.¦df1
£a5 [Toutes ces manoeuvres de la dame sont trop
longues] 15.¤g5² ¥a6 16.¦xf8+ ¦xf8 17.£h5 h6
18.¤e6 ¦f5 19.£e8+ ¢h7 20.¤xg7!!

XABCDEFGHY
8-+-+Q+-+(
7zp-zp-sn-sNk'
6l+pvl-+-zp&
5wq-+p+r+-%
4-+-+-+-+$
3+PsN-zP-+-#
2PvLPzP-+PzP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefgh
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20. .... ¢xg7 21.¤xd5+ ¢h7 22.£h8+ [22.¤xe7
mène au mat (Dixit Junior 9)] 22...¢g6 23.¤xe7+
¥xe7 24.£g7+ ¢h5 25.g4+ ¢h4 26.gxf5 ¥g5
27.£d4+ ¢h5 28.h4 ¥e7 29.£e4 £d5 30.£xd5
cxd5 31.f6 ¥f8 32.d3 ¥c8 33.e4 dxe4 34.dxe4
¥b7 35.¦e1 ¥c8 36.e5 ¥e6 37.¦e4 ¥d5 38.¦a4
¥c5 39.¥d4 ¥b6 40.¥xb6 axb6 41.¦d4 ¥e6
42.¢d2 ¢g6 43.¦f4 h5 44.¢e3 ¢f7 45.¢e4 ¥d7
46.¦f2 ¥c6+ 47.¢f4 ¥e8 48.¢g5 c5 49.¦d2 ¢f8
50.¦d6 b5 51.e6 1-0
Van Damme F. (1295), Du Pré C. (1545)
Ronde 6, début Larsen
1.b3 d5 2.¥b2 e6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥b4? [Une faute
stratégique : le fou n'a rien à faire sur cette case.
Les Blancs pouvant simplement continuer par Fe2
et 0–0. Classique est 4...¥e7 5.¥e2 0–0 6.0–0 c5
7.c4 ¤c6 8.d4 cxd4 9.¤xd4 ¤xd4 10.£xd4 dxc4
11.¥xc4 £xd4 12.¥xd4 (Ribli Z., Csom I., Hongrie
1973)] 5.a3 [Une imprécision : le fou noir étant
mal placé, il est inutile de le chasser pour qu'il
puisse trouver une meilleure case] 5...¥d6 6.d4 0–
0 7.b4 ¤bd7 8.¤e5 ¤b6 9.c4 dxc4 10.¥xc4? [Il
n'y a aucune raison de prendre avec le fou car
alors les Blancs renoncent à la paire de fous sans
compensation. Mais ce n'est pas pour ce motif que
nous attribuons un ? au coup. Il faut jouer
10.¤xc4=] 10...¤xc4 [Les Noirs ratent le gain :
10...¥xe5 11.dxe5 £xd1+ 12.¢xd1 ¤xc4 13.exf6
¤xb2+ 14.¢c2 ¤c4 0–1] 11.¤xc4 ¥e7 12.¤bd2 b5
13.¤e5 ¥b7 14.0–0 ¤e8 [14...a5 est plus adéquat
pour réagir sur l'aile dame] 15.¤d3 ¤d6 16.¤c5²
¥d5 17.e4 ¥c4 18.¦e1 £c8 19.¤f3 ¤b7 20.¤e5

XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7zpnzp-vlpzpp'
6-+-+p+-+&
5+psN-sN-+-%
4-zPlzPP+-+$
3zP-+-+-+-#
2-vL-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

20. ... ¤xc5 21.bxc5 ¦d8 22.¤c6 [22.£h5± ¦f8
23.¦e3 et les Blancs vont pouvoir construire une
attaque sur l'aile roi] 22...¦d7 23.¤e5 ¦d8 24.¤c6

¦d7 1/2
Van Damme F. (1295), Castiau J. (1706)
Ronde 4, début Réti
1.g3 e5 2.¥g2 ¤c6 3.d3 d6 [3...d5] 4.¤f3 ¤f6
[4...f5 5.0–0 ¤f6 6.c4 g6 7.¤c3 ¥g7 8.¤d5 0–0
9.¥g5 ¥e6 10.£d2 ¢h8 11.b4 (Joksic S.,Hebden
M., Suisse 1984)] 5.¤bd2 ¥e7 6.c3 0–0 7.¤g5?!
[Il n'y a pas de raison pratique de placer ce
cavalier en g5. Il faut simplement roquer et réagir
au centre : 7.0–0 d5 8.e4=] 7...¤d7 8.¤gf3 [8.¤df3
h6 9.¤h3 d5³] 8...f5 9.£b3+ ¢h8 10.£c2 d5 11.d4
[Il ne faut pas abandonner le contrôle de la case
e4. 11.b4 est à essayer] 11...e4 12.¤e5?! [12.¤g1
f4 13.¤h3 g5³] 12...¤cxe5 13.dxe5 ¤xe5µ 14.¤b3
c6 15.¥e3 ¤g4 16.¥d4 ¥f6 17.h3 ¤h6 18.e3 ¥xd4
19.cxd4 ¤f7 20.0–0–0 ¤d6 21.¤d2 £a5 22.¢b1
¥e6 23.£c5 £xc5 24.dxc5 ¤f7 25.¤b3 ¤e5 26.¤d4
¦ae8 27.¥f1 ¥c8 28.b3 ¤f7 29.¥e2 ¤g5 30.h4 ¤e6
31.b4 ¤xd4 32.¦xd4 ¦g8 33.b5 [Les Blancs
jouent avec énergie] 33...g5

XABCDEFGHY
8-+l+r+rmk(
7zpp+-+-+p'
6-+p+-+-+&
5+PzPp+pzp-%
4-+-tRp+-zP$
3+-+-zP-zP-#
2P+-+LzP-+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy
34.b6 axb6 35.cxb6 gxh4 36.¦xh4 ¦g5 37.¦a4
¦d8 38.¦h5 ¦xh5 39.¥xh5 c5 40.¢c1 ¢g7 41.¦a8
¢f6 42.¢d2 ¢e7 43.¥e2 ¥d7 44.¦xd8 ¢xd8
45.¥d1 ¥c6 46.a4 ¢d7 47.¢c3 h6 48.¢b3 ¢d6
49.¥e2 ¥d7 50.a5 ¥c8 51.¢c3 ¢c6 52.¢b3 d4
53.exd4 cxd4 54.¢c4 d3 55.¥h5 ¥e6+ 56.¢b4
¢d5?? 57.¥d1 [57.a6 bxa6 (57...¢c6 58.a7 1–0)
58.b7 1–0] 57...¥c8 58.¥b3+ ¢d4 59.¥d1 e3
60.fxe3+ ¢xe3 61.¢c3 ¢f2 62.¢xd3 ¢xg3 63.¥h5
[63.¥b3!! f4 64.¥e6 (Le fou blanc neutralise le
fou noir) 64...¥xe6 65.a6 1–0] 63...f4 64.¢e2 ¢h4
65.¥f3 ¢g5 66.¢f2 h5 67.¢e2 h4 68.¢d3 h3
69.¢e2 ¢f5 70.¢d3 ¢e5 71.¥h1 ¢f5 72.¢e2 ¢g4
73.¢f2 ¢f5 74.¢e2 ¢e5 75.¢f3 ¢d5 76.¢xf4+ ¢c5
77.¢e5 ¢b5 78.¢d6 ¢xa5 79.¢c7 ¢a6 80.¥f3 ½
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Le coin des chercheurs
Q°19

Les petites tables d'échecs (19ème siècle)

Il est curieux d'observer que sur nombre de photos ou gravures faites au 19 ème siècle, les tables d'échecs
sont toujours minuscules. Les joueurs pouvant difficilement y poser leurs mains ou même s'appuyer sur
leurs coudes pour se concentrer.

Photo A. Chevalier (Genève)
Joueurs non identifiés

Louis Elkin vs Paul Morphy (1859)
Nous pouvons y ajouter d'autres photos comme Morphy vs Paulsen (New York, 1857), la photo de
groupe du Tournoi de Berlin (1897), la photo montrant Amos Burn face au révérend John Owen (1885),
la photo de groupe du Tournoi de Dresden (1892) ou encore celle du Tournoi de Carlsbad (1907). Les
joueurs ainsi photographiés donnent l'impression de jouer sur des tables de jardin.
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Interclubs nationaux
2ème ronde

(23/10/2011)

Eisden 1 - CREB 1
Driessens Patrick
Bus Tom
Heltzel Joost
Simenon Jozef
Frenken Marcel
Mengerink Ynze
Miesen Fabian
Merx Bob

Dworp 2 - CREB 2
Vanderwaeren Serge
Van Duuren Louis
Debast Patrick
Cornelis Eric

Brussels Cc 2 - CREB 3
Sochman Petr
Chung Choong L M.
De Smet Karl
Daramelas Nicolas

Brussels Cc 4 - CREB 4
Haulotte Francois
Peeters Simonne
Lefevre Stephane
Van De Craen Piet

18 - 14
(2311) - Korotkjevich Stanislav
(2237) - MI Malykin Vitaly
(2225) - Duhayon Yves
(2203) - Luminet Denis
(2170) - Nguyen Thu Giang
(2129) - Eid F. Yousif
(2095) - Haak Tillmann
(2093) - Fontigny François

division 2b
(2391)
(2368)
(2265)
(2183)
(2118)
(2059)
(2047)
(1800)

9-7
(2194) - Thierens Christian
(1859) - Caufriez Olivier
(1789) - Gullentops Nathan
(1746) - Van De Water Marc

division 4d
(1947)
(1884)
(1883)
(1633)

10 - 6
(1906) - Abrahamsen Jesper
(1816) - Winants Henri
(1649) - Lerch Armin
(1574) - Oliphant Tim

1-0
1/2
0-1
1-0
2,5 - 1,5
division 4e

(1805)
(1798)
(1730)
(1656)

7-9
(1763) - Lhoir Thierry
(1762) - Van Eyll Alain
(1589) - Edwards Geraint
(1540) - Mourtada Karim

1/2
0-1
½
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
5-3

1/2
1-0
1/2
1-0
3-1
division 5e

(1651)
(1631)
(1600)
(1462)

1-0
1/2
0-1
0-1
1,5 - 2,5
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3ème ronde

(06/11/2011)

CREB 1 - Eynatten 3
Korotkjevich S.
MI Malykin Vitaly
Duhayon Yves
Kerkhof Philippe
Luminet Denis
Collette Benjamin
Masgutov Beksoltan
Eid F. Yousif

CREB 2 - Epicure 2
Cornil Etienne
Akhayan Hayk
Vasile-Bonciog C.
Edwards Geraint

CREB 3 - Eynatten 4
Mueller Martin
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Fontigny François

17 - 15

division 2b

(2391) - Litwak Aleksej
(2368) - Philipowski Robert
(2265) - Andok Claus Michael
(2219) - Hoffmann Max
(2183) - Loo Bernd
(2164) - Raygrotzki Norbert
(2106) - Gurevich Mikhail
(2059) - Meyes Richard

(2277)
(2276)
(2134)
(2091)
(1989)
(1980)
(1962)
(1757)

1-0
1/2
1/2
1-0
1-0
0-1
0-1
1/2
4,5 - 3,5

11 - 5

division 4d

(1973) - Sojka Bernard
(1861) - Herman Luc
(1823) - Mertens Francois
(1600) - Delvaux Jacques

(1917)
(1898)
(1685)
(1498)

1/2
1-0
1-0
1-0
3,5 - 0,5

11 - 5

division 4e

(2071) - Henrotte Nils
(1884) - Schueller Tobias
(1881) - Huebben Dominik
(1800) - Paulus Werner

(1951)
(1910)
(1768)
(1664)

1-0
1-0
1/2
1-0
3,5 - 0,5

CREB 4 - Caissa Europe 4 11 - 5
Lerch Armin
Lhoir Thierry (1651)
Van Eyll Alain
Mourtada Karim

(1730) - De Noose Daniel
- Beaupre Mathias
(1631) - Godry Clement
(1462) - Riso Nathanael

division 5e
(1873)
(1543)

1/2
1-0

(1350)
(1234)

1-0
1-0
3,5 - 0,5
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4ème ronde

(20/11/2011)

NLS 1 - CREB 1
Nijs Nils
Sarrau Jelle
Leenaerts Robin
Schoemans Roy
Jansen Ruud
Lagrain Jan
Fijlstra Bobby
Geboers Jimmy

15 - 17
(2273) - Korotkjevich Stanislav
(2249) - MI Malykin Vitaly
(2235) - Duhayon Yves
(2231) - Moingt Jean-Claude
(2191) - Luminet Denis
(2092) - Van Hoolandt Patrick
(2050) - Nguyen Thu Giang
(1950) - Eid F. Yousif

division 2b
(2391)
(2368)
(2265)
(2242)
(2183)
(2166)
(2118)
(2059)

Caissa Europe 3 - CREB 2 7 - 9
Degrave Geoffrey
De Noose Daniel
Wery Benoit
Noe Philippe

NLS 2 - CREB 3
Cuypers Dries
Schepens Vincent
Van Kessel Wessel
Polat Yasin

Leuze 1 - CREB 4
Hias Ludovic
Strubbe Paul
Cotton Laurent
Hanarte Gaetan

(1964) - Masgutov Beksoltan
(1873) - Caufriez Olivier
(1859) - Vandervorst Marc
(1806) - Vasile-Bonciog Cristian

division 4d
(2106)
(1884)
(1882)
(1823)

5 - 11
(1854) - Cornil Etienne
(1767) - Thierens Christian
(1707) - Gullentops Nathan
(1587) - Fontigny François

½
0-1
1-0
0-1
1,5 - 2,5

division 4e
(1973)
(1947)
(1883)
(1800)

6 - 10
(2006) - Winants Henri
(1541) - Lerch Armin
(1201) - Lhoir Thierry
(1008) - Van Eyll Alain

0-1
1/2
1/2
1-0
0-1
1/2
0-1
1-0
3,5 - 4,5

0-1
0-1
1/2
0-1
0,5 - 3,5

division 5e
(1798)
(1730)
(1651)
(1631)

1-0
0-1
0-1
0-1
1-3
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5ème ronde

(04/12/2011)

CREB 1 - Namur 1
GMI Baklan V.
Duhayon Yves
Kerkhof Philippe
Luminet Denis
Usachyi Vladimir
Masgutov Beksoltan
Eid F. Yousif
Thierens Christian

CREB 2 - Woluwe 1
Vandervorst Marc
Fontigny François
Lerch Armin
Lhoir Thierry (1651)

15 - 17

division 2b

(2620) - Laurent Julien
(2265) - Geenen Marc
(2219) - Denayer Eric
(2183) - Henris Luc
(2162) - Marie Maxime
(2106) - Bolzoni Victor-Angel
(2059) - Werner Ivan
(1947) - Verspecht Thierry

(2331)
(2290)
(2255)
(2226)
(2220)
(2216)
(2085)
(2075)

1-0
1/2
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
3,5 - 4,5

9 -7
(1882) - Haber Jean-Pierre
(1800) - Pimenta Antonio
(1730) - Rauta Nicolas
- Van Melsen Raymond

division 4d
(2126)
(2006)
(1989)
(1926)

0-1
1-0
1-0
1/2
2,5 - 1,5

CREB 3 - Namur 3
Caufriez Olivier
Demoulin Paul
Akhayan Hayk
Vasile-Bonciog C.
CREB 4 est bye

8-8
(1884) - Scoriels Michael
(1881) - Glod Philippe
(1861) - Degrande Marigje
(1823) - Chazard Patrick

division 4e
(1980)
(1890)
(1872)
(1825)

1/2
0-1
1-0
1/2
2–2
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Demoulin P. (1881), Huebben D. (1768)
Ronde 4, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e2 ¥g7 5.¥e3 c6
6.£d2 b5 7.f3 h6?! [Une erreur stratégique car
la manoeuvre Fh6 n'est pas une menace.
Maintenant les Noirs ne peuvent plus roquer. Il
fallait jouer 7...¤bd7 8.¤h3 ¤b6 9.¤f2 0–0 10.0–0
¥e6 (Koskinen H., Kotov A., Suède 1958)] 8.¤d1
a5 [Une mauvaise option. Il fallait envisager a6
suivi de c5 par la suite] 9.¤f2 £c7 10.f4 ¥a6
11.¤f3² ¤bd7 12.0–0 c5 13.c3 c4?! 14.£c2 0–0
15.¦ad1 e5 16.dxe5 dxe5 17.fxe5 ¤xe5 18.¤xe5
£xe5 19.¥d4 £e7 20.¥f3 [20.e5 ¤d7 21.¥f3 ¦ad8
22.¥d5 (La pointe) 22...¤xe5 23.¥xe5 £xe5
24.¥xf7+! ¢h8 (24...¢xf7?? 25.¤g4+
1–0;
24...¦xf7 25.¦xd8+ ¢h7 26.£d2±)] 20...¤d7
21.¥xg7 [21.¤g4 ¦ad8 22.£c1² (Avec pression
sur le pion h6)] 21...¢xg7 22.e5 ¦ad8 23.¤g4
¤xe5 24.¤xe5 £xe5 25.£f2 ¥c8 26.¦de1 £c7
27.¥d1 f5 28.¥c2 ¦d6 29.¦e2 £b6 30.¦fe1 £xf2+
31.¢xf2 ¦fd8 32.¦e7+ ¢f6 33.¦c7 ¦d2+ 34.¦e2
a4 35.¢e1 ¦xe2+ 36.¢xe2 ¥d7 37.b3 axb3
38.axb3 cxb3 39.¥xb3 ¢e5 40.¦c5+ ¢d6 41.¦d5+
¢c6 42.¦d4 ¦e8+ 43.¢f2 ¥e6 44.¥xe6 ¦xe6
45.¦d8 ¦d6 46.¦h8 h5 47.¢e3 ¢c5 48.¦c8+ ¦c6
49.¦b8 49...¢c4 50.¢d2 ¦a6 51.¦c8+ ¢b3 52.¢d3
¦a2 53.¦b8 ¦xg2 54.¦xb5+ ¢a4 55.¦b1 [Une
position difficile à évaluer : les Noirs peuvent
gagner un second pion mais il s'en suit alors une
avancée rapide du pion blanc c vers la promotion]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+p+&
5+-+-+p+p%
4k+-+-+-+$
3+-zPK+-+-#
2-+-+-+rzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
55. ... h4 [55...¦xh2 56.c4 ¦h4 57.c5 ¦e4 58.c6
¦e8 (58...¦e6 59.¦b6 ¦e7 60.¢c4 ¢a5 61.¦b3 ¢a6
62.¢c5 ¢a7 63.¢d6 ¦e2÷) 59.¢c4 ¢a3 60.¢c5 h4
61.c7 ¦c8 62.¢d6 g5 63.¦b5 h3 64.¦xf5 g4
65.¦h5+-] 56.¦b4+ ¢a5 57.¦xh4 ¢b5 58.¢d4 g5
59.¦h5 f4 60.h4 f3 61.¢e3 f2 62.¢e2 ¢c4 63.¦xg5

¦h2 64.¦f5 1/2
Hoffmann M. (2091), Kerkhof P. (2219)
Ronde 4, défense anglaise (hollandaise)
1.e4 d6 [Philippe effectue son retour aux
interclubs nationaux] 2.c4 f5 [Un coup original
pour sortir des grandes lignes de la Pirc. La
partie s'oriente vers une mélange de partie
anglaise et d'une défense hollandaise] 3.¤c3 ¤f6
4.¥d3 [4.exf5 ¥xf5 5.d4 g6 6.¤ge2 ¥g7 7.¤g3 ¥d7
8.h4 e5 (Rubinic O., Kovac B., Dravograd 1963)]
4...fxe4 5.¤xe4 e5 6.£c2 g6 7.¤e2 ¥g7 8.h4 [Les
Blancs lancent une attaque mais ils n'ont pas le
contrôle des cases noires avec leur fou c1 bloqué
par le pion d2] 8...0–0 9.b3 ¤c6 10.¥a3 ¤xe4
11.¥xe4 £f6 12.f3 ¥f5³ 13.¤g3 ¤d4 14.£d3 ¤e6
15.0–0–0 ¤f4 16.£f1 c6 17.¥b2 d5 18.¥b1 b5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+-vlp'
6-+p+-wqp+&
5+p+pzpl+-%
4-+P+-sn-zP$
3+P+-+PsN-#
2PvL-zP-+P+"
1+LmKR+Q+R!
xabcdefghy

19.d4? [19.¤xf5 gxf5 20.g3 ¤e6 est encore la
meilleure chance pour les Blancs. Du moins à
court terme car le centre noir et les possibilité
d'ouvrir l'aile roi donnent un avantage concret
aux Noirs] 19...¥h6–+ [Le roi blanc est à l'air
libre] 20.¦d2 ¤h5 21.¤xh5 ¥xd2+ 22.¢xd2 gxh5
23.dxe5 £h6+ 24.¢e2 bxc4 25.¥xf5 ¦xf5 26.bxc4
¦b8 27.¥c3 £f4 28.¢f2 d4 29.¥a1 £e3+ 30.¢g3
£xe5+ 31.f4 £e3+ 32.£f3 £xf3+ 33.¢xf3 c5
34.¦d1 ¦f6 35.g3 ¦e6 36.f5 ¦e3+ 37.¢f4 h6 38.g4
¦be8 39.f6 ¦e1 40.¦xe1 ¦xe1 0-1
Thierens C. (1947), Schepens V. (1767)
Défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.d4 ¥f5 [3...¤c6 4.¤f3 ¥g4
5.¥e2 0–0–0 6.c4 £f5 7.¥e3 ¤f6 8.0–0 e5
(Wagman S., Krivoshey S., Italie 2000)] 4.¤c3 £a5
5.¤f3 ¤f6 6.¥d2 c6 7.¥c4 e6 8.¤d5 £d8 9.¤xf6+
gxf6 [La prise de la dame est tout autant
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jouée sur l'échiquier : 9...£xf6 10.£e2 ¤d7 11.0–
0–0 ¤b6 12.¥b3 ¥g4 13.d5 ¥xf3 14.gxf3 cxd5
15.£b5+ ¢d8÷
(Karpatchev A., Kuehn P.,
Allemagne 2000)] 10.c3 ¥d6 [10...¤d7 11.£e2
£c7 12.¤h4 ¥g6 13.0–0–0 0–0–0 (Gallagher J.,
Steckner J., Suisse 2000))] 11.£e2 £e7 12.¤h4
¥g6 13.¤xg6 [13.f4 f5 14.g3 ¤d7 15.0–0–0 0–0–0
16.¦he1 ¤f6 (Prihotko A., Ilyin T., Ukraine
2000)] 13...hxg6 14.h3 ¤d7 15.0–0–0 0–0–0
16.¦he1 ¦h5 17.¥b3 ¤b6 18.c4 ¥b4 19.a3 ¥xd2+
20.¦xd2 ¢b8 21.¢b1 £c7 22.¦ed1 £f4 23.¦d3
¦d7 24.£e3 £h2 25.g3 £xh3 [Les Blancs ont
laissé la dame noire prendre le pion. Cette
dernière est maintenant hors-jeu] 26.£f4+ ¢c8
27.d5

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7zpp+r+p+-'
6-snp+pzpp+&
5+-+P+-+r%
4-+P+-wQ-+$
3zPL+R+-zPq#
2-zP-+-zP-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

[27.g4 £h4³; 27.£xf6 ¦f5 28.£g7 ¦xf2µ]
27...cxd5 28.cxd5 e5 29.¦c3+ ¢b8 30.£b4 ¦h8
31.a4 £f5+ 32.¢a2 ¦c8 33.¦dc1 ¦dd8 34.d6
[34.a5 ¦xc3 35.¦xc3 ¤c8 36.a6 ¤b6 37.¥a4 e4
(La seule manière de ramener la reine dans la
course) 38.£e7 £xd5+ 39.¢b1 ¦d7 (39...¦c8
40.¥c6!! bxc6 41.£b7#) 40.¥xd7 £d1+ 41.¢a2
£xd7 42.£xe4+-] 34...£d7 [34...¦xc3 35.¦xc3 ¦c8
36.a5 ¦xc3 37.£xc3 ¤a8 38.£c4 £d7 39.£xf7 £xd6
40.£g8+ ¢c7 41.£xa8 £c5 42.£e8 £xa5+
43.£a4±] 35.a5 ¦xc3 36.¦xc3 ¤c8? [36...¤a8
37.¥d5 b6 38.¦c6 ¦c8 (38...g5 39.axb6 ¤xb6
40.¦xb6+ axb6 41.£xb6+ ¢c8 42.£a6+ ¢b8
43.£a8#) 39.¦xc8+ £xc8 40.£e4+-] 37.¦c7 1-0
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Quiz 2012
Q1.

Les photos suivantes sont tirées de productions audio-visuelles . Pouvez-vous nous en indiquer
le titre ?

a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)
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c) ----

d) ----

(1 point)

(1 point)
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Q2.

Pouvez-vous reconnaître les personnages (qui ont tous un lien avec le monde du jeu d'échecs)
repris sur les portraits suivants ?

a) ----

(1 point)

b) ----

(1 point)

c) ----

(1 point)

d) ----

(1 point)
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Q3.

Pour ceux qui aiment les codes à déchiffrer … En voici trois. Deux ont un lien direct avec le
monde des échecs. Et un seul n'a pas de lien direct. Amusez-vous à identifier ces séries
numériques, faites des groupes, peut-être des carrés magiques, …. faites fonctionner votre sens
de l'observation à plein régime pour remporter les deux points de cette question.
4027975003382
5035822881310
9782737001055
a)
b)

Q4.

----

(1 point)

Voici une photo prise à l'occasion d'un tournoi international organisé en Europe. Mais de quel
tournoi s'agit-il ?

a)
Q5.

trouvez le code qui n'a rien à voir avec le monde des échecs
que permet-il d'identifier
---(1 point)

de quel tournoi s'agit-il ?

----

(1 point)

Voici une amusante partie que nous vous invitons à rejouer sur l'échiquier.

1.¤c3 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤c6 4.d5 ¤ce7 5.e4 f5 6.¥g5 h6 7.¥h4 g5 8.¤xe5 dxe5 9.£h5+ ¢d7 10.¥xg5
¥g7 11.¥b5+ ¢d6 12.¥e3 f4 13.¥xf4 exf4 14.e5+ ¢c5 15.¤a4+ ¢xb5 16.£e2+ ¢xa4 17.£c4+ ¢a5
18.b4+ ¢a4 19.£b3+ ¢b5 20.a4+ ¢b6 21.a5+ ¢b5 22.c4+ ¢a6 23.b5#
a)
b)
c)

où la partie se joue-t-elle ?
qui a les Blancs ?
qui a les Noirs ?

----------

(1 point)
(1 point)
(1 point)
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Q6.

L'heure de faire travailler vos neurones est arrivée …. Voici l'énoncé : ''Sans bouger leur roi, les
Blancs font mat en 11 coups''. A vos échiquiers !

a)
Q7.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+K+-+-+&
5+Q+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2k+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

donner la suite qui permet de donner le mat suivant l'énoncé : ---- (2 points)

Voici un extrait d'une lettre dans laquelle nous avons volontairement masqué le nom de la
personne sur qui elle porte.
''Mon cher Monsieur Preti,
Dans une lettre que j'ai reçue de vous, il y a quelques jours, vous me priez de vous faire savoir
s'il faut ajouter foi à certaines rumeurs d'après lesquelles M. XXXX serait atteint d'aliénation
mentale.
Je suis fâché d'avoir à vous répondre que ces rumeurs ne sont que trop fondées. Je me hâte
d'ajouter cependant, que quelques journaux américains ont grandement exagéré les faits, surtout
quand ils représentent son cas comme absolument sans ressources.
M. XXXX se croit être l'objet de l'animosité de certaines personnes qui, à ce qu'il prétend,
cherchent à lui rendre la vie insupportable par tout un système de calomnies et de petites
persécutions. Il n'y a pas moyen de le dissuader sur ce point, mais sur tout autre sujet, il cause
très raisonnablement''.

Q8.

a)

qui est le mystérieux M. XXXX :

----

(1 point)

b)

qui signe la lettre ?

----

(1 point)

En 1983 l'équipe d'U.R.S.S. (qui comptait des joueurs comme Youssoupov, Balachov, Taïmanov,
etc …) remporte la finale d'une compétition bien particulière en faisant nulle 4-4 face à
l'équipe de l'Allemagne de l'Est (Uhlmann, Knaak, etc ...)
a)

de quel type de compétition s'agit-il ?:

----

(1 point)
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Q9.

En 1910, Emanuel Lasker est à bord du bateau S.S. Vasari qui va de New York à Buenos Aires.

Nous ne savons pas si Emanuel Lasker fait toute la traversée ou seulement une partie mais à
bord il devient rédacteur en chef (le terme exact est ''editor in chief'') d'un journal rédigé et
imprimé sur la bateau.
a)

comment se nomme ce journal ?

----

(1 point)

Q10. En septembre 2011, les Bruxellois et joueurs d'échecs peuvent découvrir la carte postale
suivante dans un établissement de renom.

a)

à quelle occasion cette carte postale est-elle publiée ?

----

(1 point)
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Q11.

Pouvez-vous reconnaître les signatures suivantes ? Précisons qu'elles ont toutes un lien avec
le monde des d'échecs.

a)

----

(1 point)

b)

----

(1 point)

c)

----

(1 point)

d)

----

(1 point)
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Q12. Voici un ensemble de lignes et de colonnes avec des séquences de numéros. Les anciens sauront
certainement de quoi il s'agit. Les plus jeunes devront sans doute chercher quelque peu ...

a)
Q13.

à quoi correspond ce tableau ?

----

(1 point)

Dans l'un de nos précédents Quiz nous vous avions invité à identifier
l'ancienne notation Gringmuth. Il nous est difficile de vous poser à
nouveau une question sur cette notation ….
Ainsi nous vous en proposons une autre que vous allez devoir identifier ….
Ce sont les Noirs qui débutent la partie. Sans doute que les Blancs ont
ainsi donné l'avantage du trait à leur adversaire. Mais ce n'est pas l'objet
de nos question.
a)

comment se nomme cette notation ? ----

(1 point)

b)

quels sont les noms des deux adversaires

----

(1 point)
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Q14. Voici une publicité publiée dans la revue Chess en avril 1936. Nous avons volontairement
dissimulé le nom de la revue à qui elle fait référence. Parviendrez-vous à l'identifier ?

a)

à quelle publication cette publicité fait-elle référence ?

----

(1 point)

Q15. Quel célèbre directeur d'une revue échiquéenne française a vécu durant des années au 85,
Faubourg Saint-Denis à Paris-Xème ?
a)

nom du directeur ?

----

(1 point)

Règlement du Quiz

1. Le concours est ouvert à tous, membres et non membres.
2. Un seule réponse par personne ou équipe.
3. Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le dimanche 12 février 2012 à minuit
(heure belge).
Soit par courriel (creb@skynet.be), soit dans une enveloppe fermée.
4. Les éventuels exaequo seront départagés sur base de la date de réception des réponses.
5. Les litiges éventuels seront tranchés par la seule rédaction sans aucune possibilité
d'appel.

Prix
1er prix : un abonnement d'un an à Europe Echecs ou à New In Chess
2ème prix : un programme d'échecs (Houdini 2, Fritz 13 ou Big Database 2012)
3ème prix : une réimpression de la Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles N°2 (1901-1902)
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Parties de jadis
Van Hoolandt P., Ivanovic
Open de Caorle 1980
Défense française (variante d'échange)

¦xe1+ 20.¦xe1 ¥e5 21.¤xb7 ¦e8 22.f4 ¥d4+
23.¢f1 ¦xe1+ 24.¢xe1 ¥f6 25.¤xf6+ gxf6 26.¤d6
1-0

[Extrait de La Libre Belgique : ''Le tournoi de
Caorle, petite localité touristique de mer à une
quarantaine de kilomètres de Venise, en était cette
année à sa 9ème édition. Il s'est disputé du 5 au 13
juillet dernier. Quelque 88 joueurs d'une bonne
douzaine de pays y ont participé, parmi eux 9
Belges. Le meilleur résultat parmi ces derniers est
obtenu par Patrick Van Hoolandt, qui se classe
brillant 9ème avec 6 points sur 9. Daniel Pergericht
(Bruxelles) termine 29ème avec 5 points, Luc
Vingerhoets (Bruxelles) est 31ème, Marc Geenen
(Bruxelles) 40ème, Libens (Liège) 48ème et le dr
Douha (Liège) 63ème. Quant à la première place,
elle fut remportée par le Hollandais Cuypers
devant son compatriote Grooten, tous deux avec
7,5 points''] 1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¥d3 c5
5.dxc5 ¥xc5 6.¤f3 ¤f6 7.0–0 0–0 8.¥g5 £d6
[8...h6 9.¥h4 g5 10.¥g3 ¤e4 11.c4 ¤xg3 12.hxg3
dxc4 13.¥xc4 £xd1 14.¦xd1 ¤c6 15.¤c3=] 9.¤c3
¥g4 [9...¤bd7=] 10.¥xf6 £xf6 11.¤xd5± £h6
12.£d2 £xd2 [12...£h5 13.£g5±] 13.¤xd2 ¤c6
14.¤e4 ¥d4 15.h3 ¥h5 16.c3 ¦ad8 17.¥c4 ¥g6
[17...¥e5 18.f4 ¥b8 19.¤df6+ gxf6 20.¤xf6+ ¢g7
21.¤xh5++-] 18.¦fe1 ¦fe8 19.¤d6!

Van Hoolandt P. (2053), Stobel (2335)
Open de Caorle 1980
Partie italienne (gambit Evans)

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+nsN-+l+&
5+-+N+-+-%
4-+Lvl-+-+$
3+-zP-+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4 ¥xb4 5.c3 ¥e7
6.d4 ¤a5 7.¤xe5 ¤xc4 8.¤xc4 d5 9.exd5 £xd5
10.¤e3 £d8 11.0–0 ¤f6 12.£f3 0–0 13.¤d2 c6
14.¥b2 ¥e6 15.c4 £d7 16.a4 b5 17.d5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+qvlpzpp'
6-+p+lsn-+&
5+p+P+-+-%
4P+P+-+-+$
3+-+-sNQ+-#
2-vL-sN-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

17. … bxc4 18.dxe6 £xd2 19.exf7+ ¢xf7 20.¤xc4
£d5 ½ [Un bon résultat pour Patrick qui sécurise
le partage face à un adversaire à + 2300 Elo et
dans une position favorable à Patrick : 21.¤e5+
¢g8 (21...¢e8 22.£e2 ¦d8 23.¦fe1±) 22.¤xc6 £xf3
(22...¥d6 23.£xd5+ ¤xd5 24.¦fd1±) 23.¤xe7+ ¢f7
24.gxf3 ¢xe7 25.¥a3++- ]
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Tournoi de fin d'année
Notre premier tournoi de fin d'année s'est joué ces samedi 17 et dimanche 18 décembre. Six rondes
réparties sur deux jours : d'abord une partie en 15 minutes, puis une autre en 25 minutes et finalement
une partie officielle de 1h40 avec 30 secondes supplémentaires à chaque coup.
Fabrice Wantiez et Ruben Akahayan ont dominé le tournoi avec une large avance sur leurs
poursuivants.
Notons le retour de Lionel Bastiaens qui vient de terminer cette année ses études à la Faculté
Polytechnique de Bruxelles. Toutes nos félicitations.
Deux nouveaux membres ont également participé au tournoi : Dany Vanmulyder (qui vient du Cercle
de Soignies) et Hendrik Van den Abeele.
Du côté des jeunes soulignons d'abord la victoire en partie officielle de Tenga Corta (10 ans) face à
Bernard Raquet et ensuite les deux victoires de Laurent Huynh (8 ans) en parties rapides face à
Armin Lerch et François Fontigny. Laurent et Tenga ont assurément du talent.

Cette formule sur deux jours sera de nouveau à l'affiche du CREB en 2012 : d'abord pour le Tournoi du
Carnaval prévu les 7 et 8 avril et ensuite pour la prochaine édition du Tournoi de fin d'année.
Toutes les remarques et suggestions sont les bienvenues.

― 229 ―
Raquet B. (1814), Cortal T. (1277)
Ronde 3, défense Philidor
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥e7 5.¥e3
[5.¤c3 ¤f6 6.¥e2 0–0 7.0–0 ¦e8 8.f4 ¥f8 9.¥f3 c5
10.¤b3 ¤c6 et nous sommes dans les grandes
lignes de la défense Philidor] 5...¤f6 6.f3 0–0
7.¥c4 a6 [La réaction centrale est plus naturelle :
7...d5 8.exd5 ¤xd5 9.¥f2 c5 10.¤b3 ¥e6=] 8.a4
¤bd7 9.¤c3 ¤e5= 10.¥e2 ¤g6 11.£d2 ¤e8?! [Les
Noirs doivent simplement réagir au centre pour
conserver l'égalité : 11...d5 12.exd5 ¤xd5 13.¤xd5
£xd5=. Le coup joué dans la partie prépare f5.
mais ce plan est incorrect car ce sont les Blancs
qui vont rapidement prendre le contrôle de la
diagonale c4-g8 avec pression en e6 par leur
cavalier] 12.0–0 ¥e6 [Une faute positionelle]
13.f4 [13.¤xe6 fxe6 14.¥c4 £d7 15.f4±] 13...¥d7
14.¦ad1 f5 15.¥c4+ ¢h8 16.¥e6 [16.exf5 ¥xf5
17.¥e6! (Un coup difficile à voir sur l'échiquier)
17...¤h4 18.¥xf5 ¤xf5 19.¤e6±] 16...fxe4 17.¤xe4
£c8 18.¥xd7 £xd7 19.a5 [19.f5 ¤e5 20.¤e6
¦g8²] 19...¤f6 20.¤c3 ¤g4 [Une bonne réaction
qui donne aux Noirs l'opportunité d'attaquer avec
leurs cavaliers] 21.¤d5 ¤xe3 22.£xe3 ¥f6 23.¤xf6
¦xf6 24.g3 £g4 25.£f3 £d7?! [Un retrait n'est
jamais bon signe. Les Noirs pouvaient gagner un
pion d'une façon amusante : 25...¦xf4! 26.£xg4
¦xg4³] 26.£xb7 ¦e8 27.£xa6 £g4 28.£c6 ¦e7
29.£f3 £h3 30.£g2 £c8 31.¦fe1 ¦ef7 [31...¤xf4!

Bernard Raquet
François Fontigny

32.gxf4 ¦xe1+ 33.¦xe1 ¦g6 34.£xg6 hxg6÷]
32.£c6 ¦f8 33.¦e3? [33.a6±] 33...¤xf4!!

XABCDEFGHY
8-+q+-tr-mk(
7+-zp-+-zpp'
6-+Qzp-tr-+&
5zP-+-+-+-%
4-+-sN-sn-+$
3+-+-tR-zP-#
2-zPP+-+-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

34.¢h1 [34.gxf4 £g4+ 35.¢f2 £xd1–+; 34.¤f3 d5
35.£b5 c6 36.£b3 £g4³] 34...£h3 35.¦e8 [35.gxf4
£xe3µ] 35...¤d5 [Excellent même si 35...¤d3 est
plus précis car les Noirs gardent en réserve un
échec sur f2 36.¦g1?? (36.¦xf8+ ¦xf8 37.¢g1
¤e5=) 36...¤f2#] 36.¦xf8+ [36.¦g1²] 36...¦xf8
37.¦g1 [37.£xd5?? ¦f1+ 38.¦xf1 £xf1#] 37...¤e3
38.£e4? [38.¤f3 d5 (Une interception : la dame
blanche n'assure plus la défense du cavalier f3.
Mais attention : les Noirs doivent éviter le mat du
couloir) 39.£a4 £h5 40.¤h4 £e2µ] 38...¤g4
39.£e2 ¤f2+ 0-1

Jacques Delvaux
Laurent Huynh
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.

Bourgeois, Pierre
Vanmuylder, Dany
Van den Abeele, H.

Uccle
Braine-le-Comte
Jette

Pagnard, Géraud
Vandeput, Max

Jette
Molenbeek

TOURNOIS EN BELGIQUE
Cercle Royal des Echecs de Liège. A l'occasion de son centenaire, le CRELEL a organisé ce vendredi
11 novembre au Hall Omnisports de Bresssoux un tournoi en 9 rondes de 15 minutes. La participation a
été exceptionnelle puisque 185 joueurs ont pris part au tournoi dont 10 GMI, 8 MI et 6 MF.
Victoire du GMI Rafael Fridman avec 8/9. Cinq joueurs du CREB ont fait le déplacement : Beksoltan
Masgutov, Etienne Cornil, Cristian Vasile, Peyman Ghodsi et Tanga Cortal.
Longue vie au CRELEL !

Ekrem Cekro
Cristian Vasile

Stéphane Hautot
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Classement final :
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Tournoi de JEF (Gilly, 02/10/2011, 1ère étape)

Très bons résultats de nos jeunes puisque Nikolaj Abrahamsen termine 2ème ex aequo dans la catégorie
des moins de 14 ans tandis que Damien Raquet occupe la 4ème place.
Tournoi de JEF (Liège, 16/10/2011, 2ème étape)

Joli succès de nos joueurs Damien Raquet et Laurent Huynn qui remportent respectivement les
catégories de -14 et de - 8 ans. A noter que qu'ils se sont tous les deux rencontrés à la cinquième ronde
avec une victoire pour Laurent. Gageons que lors de leur prochaine rencontre, Damien prendra le
dessus. Notons aussi la victoire de Jamar Vadim face à Jimmy Lafosse.
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Damien Raquet et Laurent Huynh
Tournoi de JEF (Liège, 30/10/2011, 3ème étape)

Nouveau succès pour nos jeunes puisque Tenga Cortal et Laurent Huynh remportent les catégories de
- 10 et - 8 ans. Pour son premier tournoi JEF, Peyman Ghodsi réalise la moitié des points.
Le tournoi ayant débuté à 13h30 et notre cours du dimanche matin s'étant terminé à midi, il n'a
malheureusement pas été possible d'aller déguster sur la Grand-Place la spécialité de Nivelles : la tarte al
djote. Ce sera certainement pour une prochaine occasion.
Notons que le tournoi s'est déroulé dans le hall du Waux-Hall, l'un des plus belles salles de spectacle de
la région. Endroit bien connu de votre rédacteur puisque c'est la qu'il joue des pièces de théâtre en wallon
(bi waye !) avec la troupe nivelloise La Nouvelle Gavotte.
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Photo de groupe devant la Collégiale de Nivelles
Tournoi de JEF (Ciney, 13/11/2011, 4ème étape)

De nouveau de très bons résultats enregistrés par les jeunes du CREB puisque Damien Raquet et
Laurent Huynh remportent à nouveau leurs catégories. A la dernière ronde Laurent était opposé à
Tristan Nottet (1689) avec qui il fit nulle (un conseil de votre rédacteur avant la partie) avec un bon
pion de plus.
Excellent parcours de Damien qui a produit de bonnes combinaisons tactiques. Damien qui prit le
dessus sur le redoutable Théo Kolp lors de la dernière ronde. Quant à Peyman Ghodsi, ses progrès sont
constants puisqu'il dépasse cette fois les 50% dans le tournoi. Bravo à tous.
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Tournoi de JEF (Etterbeek, 28/11/2011, 5ème étape)

C'est le Cercle Les Deux Fous du Diogène qui a organisé cette 5 ème et dernière étape de la saison. Et ce
avec succès puisque 66 jeunes ont pris part au tournoi dont six jeunes du CREB : Nathan Gullentops,
Laurent Huynh, Damien Raquet, Pacôme Van Overschelde, Joël Franssen (actuellement plus affilié
dans un cercle) et Paul-Louis Tellier.
Nathan et Laurent ont montré une très belle solidité dans leurs résultats puisqu'ils n'ont perdu aucune
partie ! Nathan marquant le point face à Joséphine Collin, Nathanael Brouwers, Claude Julien
(1150), Laurent Marchal (1466), Corentin Henrote (1555) tout en faisant nulle avec Tritan Nottet
(1689) et Laurent Huynh.
De son côté, Laurent fit nulle avec Laurent Marchal (1466), Gillot Florent (1564) et Nathan
Gullentops (1890) tout en prenant le dessus sur Ella Whyte, Benjamin Faybish, Claude Julien (1150)
et Kalojan Hoffmeister (1436).
Damien Raquet marque 4,5 points après avoir connu un passage à vide lors des 2 ème et 3ème rondes où il
s'inclina face à Arthur Rauw et Jérôme Brahy. Mais au final il s'en sort bien en terminant à la 16 ème
place de cette étape.
Pour leur première participation, Pacôme Van Overschelde et Paul-Louis Tellier marquent trois points
tandis qu'Abdel Sadou en marque deux.
Soulignons l'excellente organisation du Cercle Les Deux Fous du Diogène avec leur bien sympathique
président Alexandre Glaser ainsi que de Kim Le Quang, vice-président.
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Classement final des étapes JEF

Le titre de champion JEF revient à Vadim Jamar grâce à un meilleur départage face à Tristan Nottet.
Notre premier représentant est aussi le plus jeune de nos crébistes : Laurent Huynh.
La remise des prix s'est faite en présence du bourgmestre d'Etterbeek Vincent De Wolf ainsi qu'un
représentant de la société KBC, sponsor du Cercle.
Notons que lors de la remise des prix, tous les jeunes ont été appelés et récompensés par une médaille,
des livres ou une coupe.
Souhaitons une excellente continuation à ce type de tournoi qui est un levier efficace pour amener nos
jeunes à la compétition.
Sans doute serait-il intéressant d'avoir ce type d'étapes toute l'année.
Vivement 2012 !
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Gullentops N. (1883), Huynh L. (NC)
Ronde 7, gambit dame accepté

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-zp-snp+-'
6pzp-+p+p+&
5+-+nzP-sNp%
4-+-zP-zPP+$
3vL-zP-+-+Q#
2P+-+-+-zP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
1...¤xf4 [Les Noirs trouvent un coups de défense
acrobatique] 2.¦xf4 ¤d5 3.¦xf7 [Pour garder
leur avantage, les Blancs se devaient de rendre
leur tour contre deux pièces mineures : 3.¦f6
¤xf6 4.exf6 £xf6 5.£e3±] 3...£xg5 4.¦bf1 £e3+
[La liquidation des dames est une bonne option
pour les Noirs] 5.£xe3 ¤xe3 6.¦1f4 ¤xg4÷ [Avec

une position meilleure pour les Blancs grâce à
leur contrôle de la colonne f ainsi que de la
diagonale a3-f8. Mais les Noirs vont réussir à
trouver de bons coups de défense grâce à leur
cavalier. Après une haute lutte la position
suivante est atteinte ...]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-+-'
6-+-+P+p+&
5+p+-mK-+p%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+P#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
1...g5 2.¢f5 g4 3.hxg4 hxg4 4.¢xg4 ¢xe6 5.¢f4
¢d5 6.¢e3 ¢c4 7.¢d2 1/2

Criterium de Bruges (28-29/12/2011)

Au moment de boucler la rédaction de la Revue nous apprenons que Laurent Huynh remporte le très
fort Critérium de Bruges (organisé sur deux jours) dans la catégorie des moins de 8 ans. Et ce avec un
remarquable parcours puisqu'il marque le point face à ses deux poursuivants immédiats Anthony
Mitran, Yari Coucke et annule face à Lev Katranov.
Toutes nos félicitations !
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Solutions des six problèmes
31.

L. Prokes, 1946 : 1.¥d2 f2 [1...¥xd2 avec pat] 2.¥e1!! f1¤ 3.¥a5! [La seule case de fuite
qui permet d'éviter une fouchette fatale : 3.¥b4 ¤e3+ 4.¢e1 ¤c2+ 0-1] 3...¤e3+ 4.¢e1 =

32.

S. Filaretov, 1925 : 1.f6 [1.¥xf7 ¤e3 2.f6 ¤f5+ (2...¤g4?? 3.¥g6+ ¢xg6 4.f7 1-0) 3.¢e8
¢h6 4.¥a2 ¢g6 5.f7 ¤d6+ 6.¢e7 ¤xf7 7.¥xf7+=] 1...¤f2 2.¥xf7 ¤g4 3.¥g6+ ¢h8 4.f7 ¤h6
5.f8£+ 1-0

33.

R. Bania, 1928 : 1.h6 a2 [1...b3 2.h7 b2 3.h8£+ ¢b3 4.£b8+ ¢a2 5.£g8+ ¢a1 6.£b3 ¢b1
(6...b1£ 7.£xa3+ £a2 8.£c1+ £b1 9.¤c2+ ¢a2 10.£a3#) 7.£xa3 1-0] 2.h7 a1£ 3.h8¥+
[Prendre une dame donne un pat lorsque les Blancs captureront la dame noir en a1]
3. ... ¢b3 4.¥xa1 ¢a2 5.¥e5 b3 6.¤d1 1-0

34.

A. Mackenzie : 1.¥c3 ¢xc3 2.h7 a1£ 3.h8¥+ [3.h8£+ ¢d2 4.£xa1 avec pat] ¢b3 4.¥xa1

35.

F. Sackmann, 1913 : 1.¤f7+ ¦xf7 [1...¢g7 2.h8£+ ¦xh8+ 3.¤xh8 ¢xh8 4.¢h6 ¢g8 5.g7
¢f7 6.¢h7 ¢f6 7.g8£] 2.gxf7 ¢g7 [2...¢xh7 3.f8¦ (Prendre une dame donne pat) 1-0]
3.h8£+ ¢xh8 4.f8£+

36.

H. Rinck, 1930 : 1.¤c2+ ¢a2 [1...¢a4 2.c7 avec un pion qui ne peut plus être arrêté
1-0] 2.c7 ¦b8 3.cxb8¥ 1-0

Palmarès 2011
Open d'hiver
Tournoi du Carnaval
Open du printemps
Tournoi de la Revue
18ème Mémorial A. Dethiou
Tournoi de fin d'année

1er Fabrice Wantiez, 2ème Jean-Pierre Haber, 3ème Ruben Akhayan
1er Ruben Akhayan, 2ème Fabrice Wantiez
1er Fabrice Wantiez, 2ème Jean-Pierre Haber, 3ème Jos Boschmans
1er Fabrice Wantiez, 2ème Paul Demoulin, 3ème François Fontigny
1er Fabrice Wantiez, 2ème Ivan Spanoghe, 3ème Jean-Pierre Haber
1er Fabrice Wantiez, 2ème Ruben Akhayan

Championnat du CREB
de parties 15 minutes

1er Ivan Spanoghe, 2ème Fabrice Wantiez, 3ème Nicolae Atanasiu

Tournoi des – 1400 Elo

1ers Franz Van Damme et Laurent Huynh

Tournoi à thème

1er Fabrice Wantiez, 2ème Ruben Akhayan, 3ème Nicolae Atanasiu

Match Bruxelles vs Waterloo victoire du CREB par 4-3
Quiz 2011

1er Albert Frank.Christian Thierens (27/30)
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
5 dimanches. Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Le nombre maximum d'élèves par cours est de quatre. L'âge des élèves pouvant varier de 6 à 12 ans.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés.
Informations et dates sur www.creb.be

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).
Pour tout abonnement au format papier, le coût est :
. 12 €/an
. 16 €/an

(Belgique)
(Europe)

Tous les anciens numéros sont également disponibles librement en grand format (A4)
sur le site du CREB ou sur commande en version papier (15 euro/tome.
2008-2009 : 280 pages
2009-2010 : 308 pages
2010-2011 : 242 pages
Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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Classement des interclubs d'échecs
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Elo janvier 2012

Notre cercle comptait 71 membres en janvier 2011 dont 14 membres sans classement Elo. Aujourd'hui
nous sommes 81 dont 10 membres non classés. C'est une jolie progression d'autant plus que la moyenne
Elo du Cercle est en hausse : 28 joueurs ont plus de 1900 Elo !

― 244 ―

― 245 ―

Table des matières
Revue 13
Éditorial............................................................................................................4
Six problèmes....................................................................................................5
Le 17ème Mémorial Albert Dethiou..................................................................6
Abonnement à la Revue d'Echecs......................................................................9
Le Tournoi de Réserves...................................................................................10
Visite de A2 Consulting...................................................................................11
Le coin des chercheurs....................................................................................16
Match Bruxelles vs Lasne-Waterloo................................................................23
Quiz 2011........................................................................................................25
Echos et nouvelles...........................................................................................35
Interclubs nationaux........................................................................................36
Solutions des six problèmes............................................................................40
Palmarès 2010.................................................................................................40
Le coin des jeunes...........................................................................................41
Index des parties..............................................................................................44
Agenda ...........................................................................................................44
Classement des interclubs d'échecs.................................................................45
Elo janvier 2011..............................................................................................47
Cours d'échecs.................................................................................................47

Revue 14
Éditorial..........................................................................................................52
Six problèmes..................................................................................................54
Le Tournoi d'hiver...........................................................................................55
Le Tournoi du printemps.................................................................................58
Le Tournoi du Carnaval...................................................................................59
Le Tournoi des réserves...................................................................................60
Le coin des chercheurs....................................................................................62
Quiz 2011........................................................................................................66
Echos et nouvelles...........................................................................................68
Interclubs nationaux........................................................................................70
Solutions des six problèmes............................................................................76
Le coin des jeunes...........................................................................................77
Index des parties..............................................................................................79
Agenda ...........................................................................................................79
Classement des interclubs d'échecs.................................................................80
Cours d'échecs.................................................................................................82
Abonnement à la Revue d'Echecs....................................................................82

― 246 ―

Revue 15
Éditorial..........................................................................................................88
Six problèmes..................................................................................................89
Le Tournoi du printemps.................................................................................90
Interclubs de la Francophonie.........................................................................92
Classements des Interclubs de la Francophonie...............................................92
Echos et nouvelles...........................................................................................92
Le coin des chercheurs....................................................................................94
Parties de jadis................................................................................................99
Interclubs nationaux......................................................................................101
Le Tournoi d'hiver.........................................................................................104
Le coin des jeunes.........................................................................................105
Le point informatique sur les GSM...............................................................110
Solutions des six problèmes...........................................................................111
Index des parties............................................................................................112
Agenda .........................................................................................................112
Classement des interclubs d'échecs...............................................................113
Cours d'échecs...............................................................................................115
Abonnement à la Revue d'Echecs..................................................................115

Revue 16
Éditorial........................................................................................................120
Six problèmes................................................................................................121
Le Tournoi du printemps...............................................................................122
Le Tournoi de la Revue.................................................................................123
Echos et nouvelles.........................................................................................125
Le coin des chercheurs..................................................................................128
Parties de jadis..............................................................................................137
Championnat Individuels de la Francophonie...............................................139
Interclubs de la Francophonie.......................................................................151
Classement final des Interclubs de la Francophonie......................................151
Solutions des six problèmes..........................................................................152
Le coin des jeunes.........................................................................................152
Index des parties............................................................................................153
Agenda .........................................................................................................153
Elo juillet 2011..............................................................................................154
Cours d'échecs...............................................................................................155
Abonnement à la Revue d'Echecs..................................................................155

― 247 ―

Revue 17
Éditorial........................................................................................................160
Six problèmes................................................................................................161
Le Tournoi de la Revue.................................................................................162
Championnat du CREB de parties rapides....................................................163
1er tournoi à thème........................................................................................165
Match Bruxelles vs Lasne-Waterloo..............................................................166
18ème Mémorial Albert Dethiou...................................................................168
Tournoi des - 1400 Elo..................................................................................170
Echos et nouvelles.........................................................................................171
Interclubs nationaux......................................................................................174
Le coin des chercheurs..................................................................................176
Parties de jadis..............................................................................................186
Grammont 2011.............................................................................................187
Solutions des six problèmes..........................................................................189
Le coin des jeunes.........................................................................................190
Le CREB à Londres......................................................................................193
Index des parties............................................................................................194
Agenda .........................................................................................................194
Cours d'échecs...............................................................................................195
Abonnement à la Revue d'Echecs..................................................................195

Revue 18
Éditorial........................................................................................................200
Six problèmes................................................................................................201
18ème Mémorial Albert Dethiou......................................................................202
Le coin des chercheurs..................................................................................211
Interclubs nationaux......................................................................................212
Quiz 2012......................................................................................................218
Parties de jadis..............................................................................................227
Tournoi de fin d'année...................................................................................228
Echos et nouvelles.........................................................................................230
Le coin des jeunes.........................................................................................232
Solutions des six problèmes..........................................................................238
Palmarès........................................................................................................238
Index des parties............................................................................................239
Agenda des jeunes.........................................................................................239
Agenda .........................................................................................................239
Cours d'échecs...............................................................................................240
Abonnement à la Revue d'Echecs..................................................................240
Classement des interclubs d'échecs...............................................................241
Elo janvier 2012............................................................................................243

― 248 ―

Liste des parties
Abrahamsen F. (NC), Scribe J.(1251)........................................................................................................24
Akhayan R. (2280), Luminet D. (2178) ..................................................................................................149
Akhayan R. (2304), Apemiye A. (NC).......................................................................................................59
Andries G., Winants H.............................................................................................................................137
Arnstein père, Barzin M...........................................................................................................................136
Bolzoni V. (2191), Thierens C. (1952).....................................................................................................150
Bonnard M., Prosper................................................................................................................................177
Boski A. (1579), Demoulin P. (1872).........................................................................................................57
Boski A. (1619), Thierens C. (1947)........................................................................................................169
Burnay G. (1817) , Cornil E. (1973)........................................................................................................204
Caufriez O. (1856), Haber J-P. (2120).......................................................................................................91
Colle E., Soultanbeieff .V...........................................................................................................................14
Cornil E. (1728), Tackels A. (2020).........................................................................................................186
Cornil E. (1973), Demoulin P. (1881)......................................................................................................173
Cornil E. (1973), Lerch A. (1730)............................................................................................................205
Cornil E. (1973), Weiler M. (2104)..........................................................................................................175
Cornil E. (1991), Vande Venne P. (1826).....................................................................................................7
Cornil E. (2004), Atanasiu (2021)............................................................................................................122
Cornil E. (2004), Burnay G. (1794)...........................................................................................................56
Cornil E. (2004), Buyens R. (1564)...........................................................................................................93
Cornil E. (2004), Castiaux J. (1592)..........................................................................................................58
Cornil E. (2004), Ooghe J-M. (1773).........................................................................................................59
Cortal T. (1277), Edwards G. (NC)..........................................................................................................205
Cortal T. (1299), Beukema J. (1323)........................................................................................................107
Cortal T. (1299), Vitharana A. (NC).........................................................................................................109
Culot J. (1182), Abrahamsen N. (1179).....................................................................................................60
De Smet K. (1655), Van Overschelde P. (NC)...........................................................................................90
Demoulin P. (1872), Chevry P. (1765).......................................................................................................56
Demoulin P. (1872), Cornil E. (2004)........................................................................................................91
Demoulin P. (1881), Huebben D. (1768).................................................................................................216
Demoulin P. (1895), Lambert M. (1827)....................................................................................................74
Demoulin P., Barzin M.............................................................................................................................137
Di Cosmo J. (2055), Wantiez F. (2349)....................................................................................................148
Duchamp M., Verschueren E....................................................................................................................136
Duhayon Y. (2245), Tonoli B. (2251).........................................................................................................74
Elungu P. (1308), Van Damme F. (1243) ..................................................................................................10
Fagnoul J. (1442), Raquet D. (1344)........................................................................................................167
Faybish N. (2210), Yousif E. (2080)..........................................................................................................75
Florent J-M. (1215), Huynh L. (NC)........................................................................................................170
Fontigny F. (1805) , Chokouhian A. (1938).............................................................................................124
Fontigny F. (1805), Jassem P. (1793).........................................................................................................57
GMI Winants L. (2525), Fontigny F. (1800)..............................................................................................12
GMI Winants L. (2525), Pouliart S. (1804)...............................................................................................12
GMI Winants Luc, Cornil E.......................................................................................................................64
GMI Winants Luc, Luminet D...................................................................................................................64
Goets A., Mansfeldt J.................................................................................................................................99
Gulbas C. (2395), Werner I. (2085)..........................................................................................................148
Gullentops N. (1883), Huynh L. (NC).....................................................................................................237
Haber J-P. (2126), Thierens C. (1947).....................................................................................................206

Hajenius W. (2027), Thierens C. (1954)....................................................................................................39
Hoffmann M. (2091), Kerkhof P. (2219).................................................................................................216
Huynh L. (NC) , Lhoir T. (1651)..............................................................................................................204
Huynk L. (NC), Vasile C. (1805).............................................................................................................124
Jassem P. (1815), Akhayan H. (1861)......................................................................................................209
Kaczmarzyk L. (1857), Caufriez O. (1884).............................................................................................175
Limbos P., Van Seters F............................................................................................................................186
Lombart P. (1983), Thierens C. (1954)....................................................................................................103
Luminet D. (2183), Apemiye A. (2092)...................................................................................................188
Luminet D. (2183), Bettman J. (1890).....................................................................................................187
Luminet D. (2183), De Vleeschauwer M. (1940)....................................................................................187
Martyn R. (2292), Forster S. (2212)........................................................................................................103
MI Winants Luc, Cornil E..........................................................................................................................63
MI Winants Luc, Demoulin P.....................................................................................................................63
MI Winants Luc, Dony R...........................................................................................................................63
MI Winants Luc, Fontigny F.......................................................................................................................63
Molimard A., Bonnard M.,.......................................................................................................................177
Mourtada K.(1462), Cortal T. (1277).......................................................................................................209
Nguyen G. (2118), Wettach M. (2116).....................................................................................................167
Pelgrims J. (1962), Caufriez O. (1869)......................................................................................................39
Petre R. (1559), Demoulin P. (1881)........................................................................................................169
Qvick J. (NC), Culot J. (1182).................................................................................................................107
Raats J. (NC), Culot J. (1182)..................................................................................................................109
Raquet B. (1814), Cortal T. (1277)..........................................................................................................229
Roos A. (2219), Verhaeren G. (2154).......................................................................................................188
Spanoghe I. (2163), Wantiez F. (2400).....................................................................................................207
Thibault, Bonnart M.................................................................................................................................177
Thierens C. (1957), Atanasiu N. (2021)..................................................................................................104
Thierens C. (1947), Schepens V. (1767) .................................................................................................216
Thierens C. (1952), Delorme A. (1610)...................................................................................................149
Thierens C. (1952), Jassem P. (1793).......................................................................................................150
Thierens C. (1954), Chokouhian A. (1963)..................................................................................................8
Thierens C. (1957), Fontigny F. (1805)......................................................................................................57
Thierens C., Dlugoszewski J....................................................................................................................138
Timman J. (2555), Edouard R. (2608).....................................................................................................171
Van Damme F. (1243), Caufriez O. (1869)..................................................................................................7
Van Damme F. (1243), De Praetere P. (1214)..............................................................................................7
Van Damme F. (1243), Leemans G. (1230)..................................................................................................8
Van Damme F. (1270), Bustin J-L. (1466).................................................................................................56
Van Damme F. (1270), Cortal T. (1299).....................................................................................................61
Van Damme F. (1295), Dumortier A. (1351)..........................................................................................167
Van Damme F. (1295), Castiau J. (1706).................................................................................................210
Van Damme F. (1295), Du Pré C. (1545).................................................................................................210
Van Hoolandt P. (2053), Stobel (2335)....................................................................................................227
Van Hoolandt P. (2165), Roessler E. (2139) .............................................................................................75
Van Hoolandt P., Ivanovic........................................................................................................................227
Van Seters F., Demoulin P........................................................................................................................100
Wettach M. (2089), Brouri Mohand S. (2039).........................................................................................148
Wettach M. (2102), Cornil E. (1991).........................................................................................................24
Willems K. (1150), Faybish N. (NC).......................................................................................................107
Willems K. (1150), Raats J. (NC)............................................................................................................108
Winants H, Geenen M..............................................................................................................................137
Winants H. (1854), Fontigny F. (1805)....................................................................................................162

― 250 ―

Index des noms
Abrahamsen..............................10, 23, 24, 37, 41, 42, 44, 60, 71, 72, 79, 88, 102, 152, 174, 212, 232, 248
Adams........................................................................................................................................................95
Akhayan. .6, 15, 36, 55, 59, 72, 79, 101, 102, 120, 142, 144, 146, 149, 151, 153, 163, 174, 202, 209, 213,
215, 238, 239, 248, 249
Alekhine.............................................................................................................................................67, 263
Anand...........................................................................................................................................68, 88, 137
Anciaux......................................................................................................................................................92
Andre..................................................................................................................................................36, 191
Andries.....................................................................................................................................137, 153, 248
Arnstein............................................................................................................................133, 136, 153, 248
Åsman...............................................................................................................2, 50, 86, 118, 139, 158, 198
Baert...........................................................................................................................................................71
Baklan......................................................................................................................68, 69, 70, 78, 102, 215
Barzin...........................................................................................................95, 96, 133, 136, 137, 153, 248
Bastiaens..........................................................................................................................................125, 228
Benjamin..............................................................................................38, 70, 120, 160, 174, 191, 213, 235
Bezsilko......................................................................................................................................................39
Bolzoni...............................................................................................................62, 142, 150, 153, 215, 248
Bonne...................................................................................................................................................34, 95
Boski..............................................................................................................55, 57, 79, 102, 169, 194, 248
Bourgeois.................................................................................................................................................230
Bouzidi.....................................................................................................................................................125
Brion.................................................................................................................................................101, 144
Burnay....................................................................................................................38, 56, 79, 204, 239, 248
Büsing........................................................................................................................................................92
Buydts.........................................................................................................................................................38
Caels...................................................................................................................................................20, 105
Callier.......................................................................................................................................................166
Campeert..................................................................................................................................................101
Capablanca.................................................................................................................................................67
Cargnelutti..................................................................................................................................................40
Carlier.........................................................................................................................................................95
Caufriez. 7, 36, 37, 38, 39, 44, 68, 70, 71, 72, 73, 88, 91, 92, 101, 112, 146, 151, 174, 175, 194, 212, 213,
214, 215, 248, 249
Cecere.........................................................................................................................................................38
Cekro................................................................................................................................................146, 230
Censer.........................................................................................................................................96, 133, 134
Cherubim....................................................................................................................................................18
Chevalier............................................................................................................................................15, 211
Chokouhian......................................................................................8, 44, 88, 120, 124, 125, 153, 248, 249
Claesen.....................................................................................................................................................140
Colle.......14, 17, 21, 22, 38, 44, 66, 102, 107, 109, 133, 135, 138, 160, 174, 176, 178, 179, 205, 213, 248
Collette...............................................................................................................................38, 160, 174, 213
Cools........................................................................................................................................................126
Cornelis....................................................................................................................................................212
Cornil......2, 3, 7, 24, 35, 36, 37, 38, 44, 50, 51, 56, 58, 59, 63, 64, 70, 71, 73, 79, 86, 87, 91, 92, 93, 101,
102, 112, 118, 119, 122, 139, 146, 151, 153, 158, 159, 173, 174, 175, 176, 179, 186, 193, 194, 198, 199,
202, 204, 205, 213, 214, 230, 239, 248, 249
Cortal.....4, 10, 41, 42, 52, 60, 61, 72, 79, 88, 105, 106, 107, 109, 112, 142, 160, 163, 191, 192, 205, 209,
229, 230, 233, 239, 248, 249

Culot.................................................................................10, 60, 79, 88, 105, 106, 107, 109, 112, 248, 249
Cuypers.......................................................................................................................................72, 214, 227
De Praetere.............................................................................................................................7, 44, 168, 249
De Rycke....................................................................................................................................................73
De Wolf....................................................................................................................................................236
Debusschere.............................................................................................................................................151
Defosse.......................................................................................................................................................18
Degrande..................................................................................................................................................215
Delorme....................................6, 10, 36, 37, 68, 88, 92, 101, 142, 145, 149, 151, 153, 163, 165, 193, 249
Demey......................................................................................................................................................262
Demoulin.......6, 13, 36, 37, 38, 40, 52, 55, 56, 57, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 91, 100, 101, 102, 112, 137,
139, 144, 153, 160, 162, 166, 169, 173, 174, 194, 202, 213, 215, 216, 238, 239, 248, 249
Denayer..............................................................................................................................................18, 215
Denys..........................................................................................................................................................73
Deridder............................................................................................................................................146, 166
Dethiou.............................................3, 4, 6, 15, 40, 120, 159, 160, 168, 180, 199, 200, 202, 238, 245, 247
Devos........................................................................................................................................................185
Devreese...................................................................................................................................................133
Dorfman...................................................................................................................................................173
Draftian....................................................................................................................................................125
Driessens..................................................................................................................................................212
Dubois......................................................................................................................................................101
Duhayon....15, 35, 38, 40, 70, 71, 74, 79, 88, 101, 139, 140, 142, 143, 151, 155, 174, 212, 213, 214, 215,
248
Dumont.......................................................................................................................................................20
Dunkelblum......................................................................................................................................133, 134
Dyner............................................................................................................................................18, 19, 185
Edwards....................................................................................................163, 171, 205, 212, 213, 239, 248
Eid....................................36, 37, 38, 70, 71, 72, 73, 92, 101, 102, 151, 166, 168, 174, 212, 213, 214, 215
Elungu....................................................................................................................................10, 36, 44, 248
Euwe.....................................................................................................................................14, 19, 128, 263
Faybish.................................................................75, 79, 101, 105, 107, 112, 160, 188, 191, 235, 248, 249
Fine.....................................................................................................................................................19, 107
Fischer....................................................................................................................................27, 66, 67, 149
Flament.................................................................................................................................................35, 67
Florent......................................................................................................................152, 170, 194, 235, 248
Foguenne..............................................................................................................................................20, 73
Fontaine..................................................................................................................4, 16, 41, 42, 77, 92, 151
Fontigny.......2, 11, 12, 13, 19, 36, 37, 38, 44, 50, 57, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 79, 86, 92, 101, 102, 118,
123, 124, 139, 146, 151, 153, 158, 160, 162, 174, 194, 198, 202, 212, 213, 214, 215, 228, 229, 238, 248,
249
Franck.........................................................................................................................................................19
Frank........................................................................................................40, 66, 72, 73, 141, 151, 200, 238
Franssen............................................................................................................................11, 35, 42, 78, 235
Frutsaert....................................................................................................................................................185
Geenen........................................................................................................20, 137, 146, 153, 215, 227, 249
Geirnaert...................................................................................................................................................174
Gelfand ......................................................................................................................................................88
Gheorghiu...........................................................................................................................................58, 189
Ghodsi..............................................................................................................123, 125, 163, 230, 233, 234
Giadrosic..................................................................................................................................................101
Gicquel.....................................................................................................................................................125
Gieskes.......................................................................................................................................................35
Gligoric......................................................................................................................................................19
Gooris.........................................................................................................................................................36

Goossens......................................................................................................................................38, 71, 174
Grob......................................................................................................................19, 71, 141, 147, 174, 203
Grün................................................................................................................................................7, 57, 188
Gulbas................................................................................................88, 120, 140, 142, 147, 148, 153, 248
Gullentops..................36, 37, 38, 71, 72, 101, 105, 142, 146, 152, 163, 174, 212, 214, 235, 237, 239, 248
Gurevich.............................................................................................................................................74, 213
Gurevitch ...................................................................................................................................................62
Haak.....................................................................................................................................70, 71, 101, 212
Haber....................4, 6, 40, 52, 55, 68, 73, 91, 112, 120, 122, 160, 168, 193, 202, 206, 215, 238, 239, 248
Hajenius..................................................................................................................................36, 39, 44, 249
Hautot.................................................................................................................................88, 140, 142, 230
Hebden.....................................................................................................................................................210
Hennico......................................................................................................................................................36
Henris...............................................................................................................................................139, 215
Henry..........................................................................................................................................................19
Hernalsteen...............................................................................................................................................102
Hody...............................................................................................................................................6, 37, 202
Hoffmeister...............................................................................................................................................235
Horowitz...................................................................................................................................133, 134, 184
Hovhanisian..............................................................................................................................................125
Huesmann...................................................................................................................................................73
Huynh......123, 125, 160, 162, 166, 170, 174, 191, 192, 194, 204, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 248, 249
Ivanovic....................................................................................................................................227, 239, 249
Ivkov..........................................................................................................................................................67
Jacobs.........................................................................................................................................................37
Jadoul.........................................................................................................................................15, 134, 160
Jerochoff...................................................................................................................................................185
Johannes.....................................................................................................................................................40
Joksic........................................................................................................................................................210
Jourdain......................................................................................................................................................20
Kaczmarzyk......................................................................................................................174, 175, 194, 249
Karpov..................................................................................................................................................30, 34
Kasparov............................................................................................................................................34, 204
Keres..................................................................................................................................................10, 103
Kerkhof..........................................................................6, 92, 139, 142, 144, 202, 213, 215, 216, 239, 249
Kesteloot..................................................................................................................................................139
King..........................................................................................................................................................209
Koltanowski.........................................................................................................................17, 18, 133, 134
Korotkjevich.................................................................................................................37, 73, 212, 213, 214
Kortchnoï....................................................................................................................................................20
Kouatly.....................................................................................................................................................111
Lacroix.................................................................................................................................................20, 37
Lambert..................................................................................................................................72, 74, 79, 248
Lancel...........................................................................................17, 95, 132, 133, 180, 181, 183, 185, 262
Lannoy......................................................................................................................................................133
Larsen.......................................................................................................................................173, 209, 210
Lasker.......................................................................................................................................................223
Laval...........................................................................................................................................................20
Le Quang............................................................................................................................62, 126, 140, 235
Leemans...............................................................................................8, 10, 42, 44, 60, 102, 125, 163, 249
Leenaerts............................................................................................................................................72, 214
Lemaire.............................................................................................................................................143, 185
Lenglez.........................................................................................................................................95, 96, 133
Lerch...................................................36, 37, 70, 72, 73, 102, 151, 205, 212, 213, 214, 215, 228, 239, 248

Leroy............................................................................................................................................................7
Levy..........................................................................................................................................................185
Lhoir...........................................11, 13, 36, 37, 38, 70, 71, 72, 73, 102, 204, 212, 213, 214, 215, 239, 249
Libens...............................................................................................................................................139, 227
libert..........................................................................................................................................................111
Limbos......................................................................................................................................186, 194, 249
Loeffler.....................................................................................................................................................129
Lombart......................................................................................................................70, 103, 112, 151, 249
Lopez....................................................................................................................................................35, 98
Louviau..............................................................................................................................................96, 133
Lucet.....................................................................................................................................................20, 37
Luminet.......36, 37, 38, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 79, 101, 102, 146, 149, 153, 174, 187, 188, 194, 212, 213,
214, 215, 248, 249
Mabille.......................................................................................................................................................72
Mac Donald..............................................................................................................................................127
Maeckelbergh.............................................................................................................................................73
Maes.............................................................................................................................................16, 38, 102
Malpas........................................................................................................................................................17
Malykin..............................................................................................................................73, 212, 213, 214
Maquoi.................................................................................................................................38, 60, 163, 193
Marchand............................................................................................................................................53, 146
Martyn................................................................................................................................73, 103, 112, 249
Masgutov..................................................................................................125, 160, 174, 213, 214, 215, 230
Matanovic.................................................................................................................................................167
Mauquoy...................................................................................................................................................133
Memeti.....................................................................................................................................................188
Merten................................................................................................................................................20, 213
Michiels....................................................................................................................................................125
Minnebo.........................................................................................................................................6, 20, 202
Moingt......................................................................................................................................120, 125, 214
Moulin........................................................................................................................................20, 133, 139
Moumi......................................................................................................................................................171
Mourtada........................................................36, 38, 70, 71, 72, 73, 92, 101, 151, 209, 212, 213, 239, 249
Mueller...................................................................................................................37, 70, 71, 101, 174, 213
Nebel..................................................................................................................................96, 132, 133, 135
Nguyen.....................................................................36, 37, 70, 73, 101, 163, 166, 167, 194, 212, 214, 249
Nicolae Atanasiu......................................................................................................................................238
Nijs.....................................................................................................................................................72, 214
Noiroux....................................................................................................................................................151
O'Kelly...................................................................................................................15, 19, 94, 100, 143, 185
Oliphant......................................................................................................................................72, 163, 212
Ooghe.....................................................................................................................36, 59, 79, 160, 163, 248
Pagnard.....................................................................................................................................................230
Pantalos..................................................................................................................................10, 23, 60, 171
Peeters........................................................................................................................................96, 144, 212
Pein.............................................................................................................................................................36
Penxten...............................................................................................................................................60, 102
Pergericht.................................................................................................................................139, 227, 263
Perlmutter.........................................................................................................................................133, 134
Philipowski...............................................................................................................................................213
Piacentini..........................................................................................................................................140, 142
Plasket......................................................................................................................................................189
Plumanns....................................................................................................................................................73
Polgar.........................................................................................................................................................61
Praet..........................................................................................................................7, 44, 71, 168, 174, 249

Prils..........................................................................................................................................................134
Ramanantsoa............................................................................2, 50, 86, 118, 139, 144, 146, 158, 193, 198
Raquet. 23, 38, 40, 41, 42, 60, 71, 72, 77, 78, 120, 152, 160, 166, 167, 190, 194, 228, 229, 232, 233, 234,
235, 239, 248, 249
Rata..........................................................................................................................................................150
Remy........................................................................................................................................................185
Renet........................................................................................................................................................187
Reshevsky...................................................................................................................................................95
Reyes..........................................................................................................................................................20
Richard...............................................................................................................................63, 176, 178, 213
Robert.............................................................................................................27, 66, 70, 126, 139, 143, 213
Romanelli.................................................................................................................................................126
Roos...........................................................................................................................72, 185, 188, 194, 249
Rooze.......................................................................................................................................................126
Rose....................................................................................................................................................19, 160
Rotsaert........................................................................................................................................................4
Rubinstein........................................................................................................................15, 17, 19, 96, 139
Russo........................................................................................................................................................151
Sadou........................................................................................................................35, 60, 61, 78, 142, 235
Sapira............................................................................................................................................17, 96, 133
Sarrau...............................................................................................................................................187, 214
Scheeren...................................................................................................................................................189
Shernetzky..................................................................................................................................................18
Short.........................................................................................................................................................137
Silberschatz................................................................................................................................................96
Smekens.....................................................................................................................................................37
Sohet.........................................................................................................................................................101
Soultanbeieff........................................................................................................................14, 44, 248, 262
Spanoghe............................................................................15, 160, 163, 164, 168, 202, 207, 238, 239, 249
Speelman..................................................................................................................................................189
Stassart.......................................................................................................................................................95
Steinitz.......................................................................................................................................................34
Tackels........................................................................................................96, 132, 133, 139, 186, 194, 248
Taïmanov..................................................................................................................................................222
Tartakover...................................................................................................................................................17
Tellier.......................................................................................................................................................235
Thibaut.......................................................................................................................................................22
Thierens. 8, 9, 36, 37, 39, 40, 44, 57, 66, 70, 71, 73, 79, 101, 103, 104, 112, 138, 139, 149, 150, 153, 163,
164, 169, 174, 193, 194, 200, 206, 212, 214, 215, 216, 238, 239, 248, 249
Thimognier...................................................................................................................................40, 92, 178
Timman....................................................................................................................................171, 194, 249
Tonoli.....................................................................................................................70, 74, 79, 101, 172, 248
Torre.........................................................................................................................................................160
Uhoda.............................................................................................................................................6, 40, 202
Usachyi.................................................................................................................................68, 70, 102, 215
Van Beers...................................................................................................................................................38
Van Beneden.............................................................................................................................................132
Van Cuyck................................................................................................................................................133
Van Damme....................7, 8, 10, 40, 44, 56, 60, 61, 79, 166, 167, 170, 185, 194, 210, 238, 239, 248, 249
Van de Water.................................4, 10, 47, 71, 72, 101, 105, 151, 212, 13, 52, 82, 88, 115, 155, 195, 240
Van den Abeele.................................................................................................................................228, 230
Van der Sterren.........................................................................................................................................139
Van der Stricht..........................................................................................................................................127
Van Der Wiel............................................................................................................................................139
Van Driessche.............................................................................................................................................72

Van Eyll........................................................................36, 37, 38, 71, 72, 73, 101, 102, 174, 212, 213, 214
Van Hoolandt......................................................................................52, 70, 73, 75, 79, 214, 227, 239, 249
Van Houtte......................................................................................................................37, 62, 68, 142, 144
Van Mechelen...................................................................................................................................101, 187
Van Overschelde...........................................................................60, 90, 102, 112, 142, 146, 162, 235, 248
Van Reyn..................................................................................................................................................139
Van Seters...................................................................................18, 100, 112, 129, 143, 185, 186, 194, 249
Van Steenwinckel.......................................................................................................................................70
Van Uytven...........................................................................................................................................20, 37
Van Wely............................................................................................................................................57, 139
Vandeput...........................................................................................................................................185, 230
Vandervorst..............................................................................................................................125, 214, 215
Vanderwaeren.....................................................................................................................................73, 212
Vandevoort.........................................................................................................................20, 125, 126, 140
Vannerom...................................................................................................2, 50, 86, 88, 118, 139, 158, 198
Vasile-Bonciog.....................................................36, 37, 38, 71, 72, 73, 101, 102, 151, 174, 213, 214, 215
Verlinden..................................................................................................................................................102
Vermeulen..........................................................................................................................................71, 174
Verschueren................................................................................................................70, 133, 136, 153, 248
Verspecht..................................................................................................................................................215
Verstraeten..................................................................................................................................................71
Verwilghen.................................................................................................................................................20
Vingerhoets..............................................................................................................................................227
Volkov..................................................................................................................................................37, 70
Wagman....................................................................................................................................................216
Wantiez......4, 6, 40, 55, 59, 88, 90, 120, 122, 123, 140, 142, 144, 146, 148, 153, 160, 162, 163, 165, 168,
188, 193, 202, 207, 209, 228, 238, 239, 248, 249
Wasnair.......................................................................................................................................15, 134, 160
Wauthier...................................................................................................................................................139
Werner......................................................................................140, 143, 144, 146, 148, 153, 213, 215, 248
Westerinen................................................................................................................................................209
Willaert.......................................................................................................................................19, 139, 143
Willems................................10, 36, 38, 52, 60, 88, 105, 106, 107, 108, 112, 142, 160, 163, 191, 192, 249
Winants..11, 12, 13, 14, 20, 21, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 79, 92, 95, 96, 101, 102,
105, 126, 134, 137, 139, 145, 151, 153, 162, 174, 187, 194, 212, 214, 248, 249
Zamparo...................................................................................................................................................139
Zeevaert....................................................................................................................................................185

― 256 ―

Remerciements
Mes remerciements vont vers :
Aux pionniers du Cercle Royal des Echecs qui ont publié dès octobre 1900 une magnifique
Revue consacrée au jeu d'échecs.
Le Comité du CREB pour m'avoir toujours laissé une carte blanche dans la rédaction du
Journal du CREB et de la Revue.
Louis Demey, Edmond Lancel, Victor Soultanbeieff : tous ces chroniqueurs, auteurs,
journalistes qui nous ont laissé tant de remarquables témoignages sur cette époque d'avant
la seconde guerre mondiale.
Tous les membres du CREB qui ont apporté leur aide à la rédaction de la Revue.
Mon entourage pour m'avoir laissé tranquille durant ces dizaines d'heures passées dans
mon bureau à rédiger des milliers de pages comptant la vie du Cercle.

― 257 ―

Cahiers et tomes du CREB
Cahiers et tomes déja parus
Les championnats de Belgique (1901-1975) avril 2006
Les championnats de Belgique (1976-2009) décembre 2006
décembre 2009
Le Café de la Régence

août 2007

Les Championnats de Belgique
par correspondance (1827-1970)

mai 2008

Le match Alekhine-Euwe (1935)

février 2009

Tome 1

(1900-1901)

septembre 2009

Tome 2

(1901-1902)

septembre 2009

Tome 10

(2008-2009)

août 2009

Tome 11

(2009-2010)

octobre 2010

Tome 12

(2010-2011)

mai 2012

Daniel Pergericht

octobre 2009

Initiation au jeu d'échecs

septembre 2010
novembre 2011

Petite Revue des Echecs

décembre 2011
mai 2012

tous les cahiers et tomes sont disponibles librement sur www.creb.be

― 258 ―

