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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 devons commencer notre éditorial par l'annonce de deux décès. D'abord celui d'Albert Goetvrindt
que nous avions encore vu en avril et de qui nous avions des nouvelles par sa fille Josiane. Albert n'était
pas un grand joueur sur l'échiquier mais c'était un homme bien sympathique qui aimait jouer aux échecs.
Je me souviens d'ailleurs que lors de ma dernière visite dans sa maison de repos, il avait un livre de
chevet bien connu de tous sur le tournoi de Zurich 1953 ... Quant on a la passion des 64 cases, on la
garde toute la vie !
Un autre joueur, jadis membre du CREB, a aussi tiré sa révérence : Philippe Chevry. Philippe était un
(très) grand habitué de nos opens. Et tous nous avons eu l'occasion de jouer une partie, toujours
intéressante, avec lui. Il avait de nombreuses idées sur nombre de sujets et une longue expérience des
cercles bruxellois. Il va nous manquer.
Quant à l'actualité de notre cercle, nous sommes agréablement surpris de voir que notre première équipe
a, dans le cadre des interclubs nationaux, remporté trois (face à Eisden, Geel et Namur) de ses quatre
premiers matches, tout en obtenant le partage face au redoutable Eynaten. Sans doute devons nous
trouver là le succès d'une équipe homogène avec des joueurs tournant tous autour des 2000 points Elo.
Souhaitons une bonne continuation à nos crébistes.
Au niveau mondial, notons la nette victoire (6,5-3,5) de Magnus Carlsen sur Viswanathan Anand. Un
passage de flambeau sans doute sans retour car Magnus Carlsen, 22 ans au moment du match, n'a pas
perdu le moindre point dans cette confrontation à sens unique. Vous trouverez des analyses très détaillées
dans la presse échiquéenne (Europe Echecs).
Fort de cette actualité mondiale, la RTBF est venue tourner un reportage RTBF ce samedi 23 novembre
au Cercle. Vous trouverez peut-être encore en ligne le journal du même jour (édition de 19h30) où l'on
parle du nouveau champion du monde mais qui nous permet aussi de voir et d'entendre quelques sages et
justes réflexions de Paul Demoulin et de Laurent Huynh. Cette publicité soudaine ne peut être que
bénéfique pour notre activité. D'autant plus que TV Brussel devrait nous rendre également visite ce
samedi 7 décembre.
En nos pages, vous trouverez aussi les classements finaux du Mémorial Albert Dethiou mais aussi du
Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes) ou encore du tournoi des – 1600 Elo. Denis
Luminet nous a aussi rédigé son annuel article sur le tournoi de Grammont.
Notre présent numéro compte aussi quelque chose d'inhabituel : un long article rédigé par O'Kelly sur le
jeu d'échecs. Prenez le temps de le lire car il est plein de vérités.
Vous l'aurez sans doute remarqué mais il a fallu près de quatre mois à votre rédacteur pour publier le
présent numéro. Avec le nombre d'activités que nous devons suivre et organiser dans notre Cercle ainsi
que d'autres obligations dans la vie, il me faut ralentir le pas dans la rédaction ininterrompue depuis le
Journal du CREB en octobre 1995. C'est nécessaire sinon l'envie de rédiger va disparaître. Aussi j'ose
espérer que vous ne serez pas surpris si la prochaine publication tarde un peu et se fasse après la dernière
ronde des interclubs. Il y aura bien encore un ou plusieurs numéros mais plus pour vingt nouvelles
années. Je vous prie de m'en excuser, chers lecteurs et lectrices.
Et pour vos agendas : n'oubliez pas notre verre de l'amitié prévu le samedi 4 janvier dès 13 heures au
CREB !
La rédaction, le 4 décembre 2013
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Six problèmes
1. les Blancs jouent et gagnent
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2. les Blancs jouent et gagnent
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3. les Blancs jouent et gagnent
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4. les Blancs jouent et gagnent
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5. les Blancs jouent et perdent
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6. les Blancs jouent et gagnent
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20ème Mémorial Albert Dethiou
Déjà presque 20 ans que notre ancien président Albert Dethiou nous a quittés et nous continuons de
maintenir son souvenir au travers du Mémorial qui porte son nom.
Cette édition a été un joli succès puisque nous y retrouvons 65 joueurs alors qu'en 2012 nous étions juste
55. Il faut dire que nous avons l'avantage de pouvoir organiser notre tournoi le samedi après-midi, ce qui
reste bien agréable pour les joueurs qui ainsi ne doivent pas jouer tard en soirée jusque parfois passé
minuit.
La lutte pour la première place a été particulièrement partagée cette année et la décision finale n'est
tombée qu'à la dernière ronde après la victoire de Beksoltan Masgutov sur Olivier Caufriez. Au même
moment Fabrice remportait également une victoire face à Herman Sneppe mais, étant donné le calcul
des points américains basés sur une différence de 10% entre les points des deux adversaires, il se voyait
dépassé sur le fil par Beksoltan.
Toutes nos félicitations à Beksoltan dont la participation dans le tournoi a été très régulière puisqu'il a
participé à 12 rondes sur les 13 possibles. Seuls Paul Demoulin, le docteur Henri Winants, Laurent
Huynh et Jean-Pierre Gallez ont fait mieux en jouant l'intégralité du tournoi.
Notre liste de vainqueurs du tournoi compte désormais un nouveau nom. En voici la liste complète :
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
2012 Ruben Akhayan
2013 Beksoltan Masgutov

Particularité du tournoi : trois titres propres aux membres du CREB ont été attribués:
Champion du CREB 2013 : Beksoltan Masgutov
Champion du CREB Senior (né avant le 01/01/1953) : Paul Demoulin.
Champion du CREB Junior (né après le 01/01/1993) : Laurent Huynh.
Dans les résultats à épingler durant le tournoi, nous devons mentionner la victoire de notre doyen Paul
Demoulin (94 ans) sur Fabrice Wantiez. Ceci n'est pas sans rappeler l'édition de 2008 où Paul avait
aussi pris le dessus sur le même adversaire ce qui lui avait valu la publication de la partie dans la Libre
Belgique. Chapeau à Paul !
Un point important : nous devons encore attribuer le prix de la meilleure partie jouée durant le tournoi.
Les parties que nous avons reçues son reprises dans le présent numéro. Le prix sera remis le samedi 4
janvier 2014.
Vous pouvez encore nous faire parvenir une partie du tournoi jusqu'au 14 décembre.
Ensuite nous attendrons le vote (au plus tard le 31 décembre 2013) des joueurs (par email
creb@skynet.be ou directement à votre rédacteur ou un membre du Comité). Seuls les joueurs ayant
participé au tournoi peuvent voter. Vous pouvez voter pour plusieurs parties. Bien sûr une seule fois par
partie. En cas d'égalité du nombre de votes, le prix sera simplement partagé.
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Demoulin P. (1790), Wantiez F. (2366)
Ronde 5, défense ouest-indienne
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.e3 0–0
6.£b3
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[Le coup préparé par Paul pour cette partie]
6...e6 7.¥d2 b6 8.¥e2 ¥b7 9.0–0 ¤e4 [9...¤bd7
10.¦fd1 c5 11.cxd5 ¤xd5 12.dxc5 ¤xc5 13.£a3
£b8 14.¤xd5 ¥xd5 15.¥c3 ¤e4 16.¥xg7 ¢xg7
17.¦ac1 ¦c8 18.b3 ¢g8 19.£b2 (Flohr S.,
Botvinick M., Moscou 1933)] 10.¤xe4 dxe4
11.¤e1 c5 12.¤c2 ¤c6 13.¦ad1 cxd4 14.exd4 £h4
[14...¤xd4 15.¤xd4 £xd4 16.¥c3 (Nous préférons
moins 16.¥b4 £xb2 17.¥xf8 ¢xf8³) 16...£c5
17.¥b4 £e5 18.¥xf8²] 15.g3 £h3 16.¥f4 [Avec
l'idée de continuer par Ce3 et Fg4] 16...¦ad8
17.d5 ¤e5 18.¥xe5 ¥xe5 19.¤e3= exd5 20.cxd5
f5!? 21.d6+²
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21. ... ¢h8 22.f4 [22.£e6 ¥xb2 23.d7 £h6
24.¤c4÷] 22...exf3 23.¥xf3 ¥xf3 24.¦xf3 f4
25.¤g2 [25.£d5 ¥xd6 26.£d4+ ¢g8 27.£c4+ ¢g7
28.£c3+ ¢h6 29.gxf4! £xf3 30.¤f5+ ¦xf5
31.£xf3÷] 25...fxg3 26.hxg3 ¦xf3 [26...£h5

27.¦xf8+ ¦xf8 28.£d5 £e2µ] 27.£xf3 £xg3 28.£f7
[28.£xg3 ¥xg3 29.d7 ¢g7µ n'offre guère de
chances aux Blancs de se sauver une fois que le
pion d7 sera tombé] 28...£h2+
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29.¢f1? [Les Blancs se défendent mieux mais avec
difficultés par 29.¢f2 £h3µ 30.¤f4 £h4+ 31.¢f3 g5
32.¤e6 £g3+ 33.¢e4 £g4+ 34.¢xe5 £e2+ 35.¢d5
£xd1+ 36.¤d4 ¦xd6+ 37.¢xd6 £xd4+µ] 29...£h6?
[Un manque de temps ? Les Noirs ratent un gain
simple : 29...£h1+ 30.¢f2 £xd1 0–1] 30.d7 £f8
[Les Blancs ont mis en place une astucieuse
défense basée sur un clouage : 30...¦f8?? 31.d8£
1–0; 30...£h1+ 31.¢f2 £xd1 32.£e8+ ¢g7
(32...¦xe8? 33.dxe8£+ ¢g7 34.£xe5+±) 33.£e7+
¢h6 34.£h4+ £h5 35.£xd8÷] 31.£xf8+ ¦xf8+
32.¢e2 ¥c7 33.¤e3 ¦d8 [Rapatrier en urgence le
roi est peut-être la meilleure chance : 33...¢g7
34.¤c2 ¢f7 35.¤d4 h5 36.¦f1+ ¢e7 37.¤c6+ ¢xd7
38.¦xf8 ¢xc6 39.¦f6+ ¢d5 40.¦xg6 h4 avec des
chances de partage] 34.¤c2 a5 35.¦d5!
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[Les Blancs montent leur tour en d5 pour faire
passer leur cavalier par d4 vers c6 ou e6]

―9―
35...¦g8 36.¤d4² h5 37.¤e6 ¥d8 38.¢f3 [Une
autre victorieuse manoeuvre consiste en 38.¦d6
¢h7 39.¦c6 g5 40.¦c8 ¥e7 41.¦e8 ¥f6 42.¢f3 h4
43.¢g4±] 38...¢h7 39.¢f4± h4 40.¢e5 g5
[40...¥e7 (Pour contrôler la case d6) 41.¢f4 g5+
42.¢g4 ¥d8 43.¦d6±] 41.¤xd8 ¦xd8 42.¢e6 ¢g6
43.¦d6 ¢h5 44.¢e7 ¦xd7+ [44...¦h8 45.d8£ ¦xd8
46.¦xd8 h3 47.¢f6 ¢h4 48.¦h8+ ¢g3 49.¢xg5+-]
45.¦xd7 [C'est bien la tour qui doit prendre en d7
et non le roi qui se doit de rester à proximité des
pions noirs] 45...¢g6 [45...h3 46.¢f6 ¢h4 47.¦h7+
¢g3 48.¢xg5 h2 49.¢f5 1–0] 46.¢e6 h3 47.¢e5
¢h5 48.¢f5 ¢h4 49.¦h7+ ¢g3 50.¢xg5 h2 51.¢f5
¢g2 52.¢e5 h1£ 53.¦xh1 ¢xh1 54.¢d5
1–0
Thierens C. (1907), Demoulin P. (1790)
Ronde 10, défense scandinave
[Les parties présentant des phases tactiques sont
souvent très spectaculaires. Ici, il n’y a qu’une
seule phase tactique, mais elle dure une trentaine
de coups ! C’est le genre de partie qui laisse les
deux adversaires littéralement épuisés ! Quant à
l’analyse post-mortem, elle est interminable et
sujette à discussions et améliorations. Voici donc
un essai d’analyse : que le lecteur fasse preuve de
mansuétude devant les inévitables lacunes] 1 é4
d5 2 éxd5 Cf6 3 Fb5+ Fd7 4 Fc4 b5 5 Fb3 Fg4 6
f3!? [6 Cé2 était sans doute plus solide] Fc8!? [A
ce moment-là, je me suis rappelé avoir analysé
cette ouverture (pas théorique : j’ai appelé cela
« la variante Demoulin » !) pendant des heures
avec Paul, il y a quelques années de cela, mais je
ne me souvenais de rien, sauf que c’était
terriblement tactique et compliqué !] 7 c4!?
[J’avais le sentiment que 7 d4 devait être bon,
voire meilleur, mais je pensais que Paul s’était
bien préparé contre ce coup naturel ; j’ai donc
opté pour un autre coup] Fb7 [Je crois que 7…
bxc4 était meilleur, par exemple : 8 Fa4+ Fd7 9
Cc3 Ca6! et les Noirs ont au minimum l’égalité] 8.
d3 Cbd7 [Egalement intéressant était : 8… c6!?]
9 Cc3 é6 10 Dé2 [Il était peut-être mieux et
sûrement plus simple de jouer 10 dxé6 fxé6 11
Cxb5 et après par exemple 11… a6 12 Cc3 Fd6 13
Ch3 les Noirs n’ont pas de compensation
suffisante pour le pion] Cc5 11 Cxb5!? [C’est le
choix gourmand ; les autres bons coups étaient 11
Fc2 (préservant la paire de fous) ou bien 11 Fé3
ou encore 11 Ch3 (pour hâter le développement)]
a6 12 Cd4?! Fd6
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[Les Noirs évitent le tentant mais probablement
incorrect 12… Cxd5 qui laisse les Blancs avec
l’avantage après 13 cxd5 Dh4+ 14 Rf1 Dxd4
(capturant le cavalier « en l’air ») 15 Fé3 Dxd3 16
Fa4!! Rd8 17 Dxd3 Cxd3 18 dxé6 Cxb2 19 Fb3]
13 Ch3 [Les autres possibilités « à peu près
équivalentes » étaient 13 Fc2 et 13 dxé6] 13. ... 00
[Les Noirs disposent encore de la même
manoeuvre qu’au coup précédent mais elle aboutit
une fois encore à un avantage blanc : 13… Cxd5
14 cxd5 Dh4+ 15 Rd1 Dxd4 16 dxé6] 14 dxé6
Fé5!
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[Le meilleur à mon avis ; sur 14… Té8 aurait suivi
15 Cg5 fxé6 (refermant la colonne « é » sur
laquelle le couple royal blanc était exposé 16 Fc2
et je préfère les Blancs ; enfin, sur la tentante
combinaison 14… Fxh2, la suite 15 é7! Dxd4 16
éxf8:T+ Txf8 17 Fé3 Cxd3+ 18 Rd1!! (18 Rf1??
Ch5 et les Noirs gagnent sur-le-champ) Cxb2+
19 Rc2 donne un bon avantage aux Blancs] 15
é7?! [Il aurait mieux valu jouer 15 éxf7+! Txf7 (si
15… Rh8, alors 16 Cé6 Cxd3+ 17 Rf1 et les
Blancs gagnent) 16 Cé6 Cxé6 (si 16… Cxd3+,
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alors 17 Rf1 Dd7 18 Chg5 et gain pour les
Blancs) 17 Dxé5 avec avantage blanc] Dxé7 16
f4?! [Un peu mieux était 16 Cf5 Dd7 17 Fc2 et si
avantage noir il y a, il est vraiment minime] Fxd4
[NDLR : un sacrifice extraordinaire ! Qu'il soit
juste ou non, ce coup est audacieux et élégant]
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[Sacrifie la qualité ; il est vraiment très difficile
de juger si l’autre possibilité était meilleure ou
pire : 16… Cxd3+ 17 Rf1 et parmi la multitude de
variantes « plausibles », on peut citer 17… Dd7 18
fxé5 Dxd4 19 Fg5 Cé4 20 Td1 Cxg5 21 Txd3 Dh4
22 Cxg5 Dxg5 et rien n’est clair !] 17 Dxé7 Tfé8
18 Dxé8+ Txé8+ 19 Rf1 Cxd3 20 Fd2 [Le seul
coup] Cé4 [C’est peut-être le meilleur ; les autres
bons coups étaient nombreux : 20… Cg4 ou 20…
c5 ou 20… h5 ou encore 20… Cxb2] 21 Fa5 [C’est
le seul coup, car si 21 Fc3??, alors 21… Fxc3 22
bxc3 Cé2+ 23 Rg1 Té2 et les Blancs se font
mater !] Fxb2 [La prise par le cavalier semble
préférable car elle aurait conservé le contrôle de
l’importante diagonale a7-g1 ; en outre,
maintenant le cavalier en d3 devient une cible et
les Blancs sont mieux. NDLR : Paul Demoulin a
commenté cette partie à votre rédacteur en ce
dimanche 17 novembre. Paul indique que la prise
en b2 par le fou est mauvaise. Il propose :
21...¤ef2! 22.¤xf2 (22.¥a4 ¦e4 23.¤xf2 ¤xf2
24.¥c2 ¦xf4 25.¥xc7 ¦f6 26.¢e2 ¤xh1 27.¢d3 ¥c5
28.¦xh1 ¥xg2³) 22...¤xf2 23.¦g1 (23.¥c3 ¥b6
24.¦d1 ¤xd1 25.¥xd1 ¦e4 26.¥f3 ¦xf4 27.¢e2
¥xf3+ 28.gxf3 ¦xc4µ) 23...¤g4 24.¦h1 ¤e3+
25.¢e2 ¤c2+ 26.¢d2 ¤xa1 27.¦xa1 ¥e3+ 28.¢c3
¥xf4²] 22 Td1 Céc5 [Les autres possibilités sont
22… Cdc5 et 22… Cc1 ; dans tous les cas, les
Blancs conservent l’avantage] 23 Fc2 Fé4
[L’alternative 23… Fxg2+ n’était pas meilleure :
24 Rxg2 Té2+ 25 Rg3 Té3+ (si 25… Txc2, alors
simplement 26 Txd3 Cxd3 27 Td1) 26 Rh4 Ff6+

27 Cg5 h6 28 Fxd3 Cxd3 29 Fd2! hxg5+ 30 fxg5
Té4+ 31 Rg3 Fé7 32 h4 avec avantage pour les
Blancs] 24 Cg5 Fxg2+ [On ne voit rien de
meilleur] 25 Rxg2 Té2+ 26 Rg3 Txc2 27 Thé1!
g6 [Absolument forcé] 28 Té8+ Rg7 29 Té7 h6 30
Cé6+? [J’avais vu que 30 Cxf7 gagnait, mais je
pensais que le coup du texte était tout aussi
décisif] Rf6? [C’est la suite que j’avais envisagée
également ; pourtant après 30… Cxé6 31 Txd3
Ff6! 32 Té8 (forcé!) Txa2 33 Fd2, ce sont les
Blancs qui doivent lutter pour la nullité] 31 Cxc5
[Maintenant, tout est simple] Cxc5 32 Txc7 Txc4
33 Tdd7 Cxd7 34 Txc4 Rf5 35 Tc7 Cf6 36 Txf7
g5 37 fxg5+ hxg5 38 Fd8 Fé5+ 39 Rg2 Rg6 40
Fxf6 abandon [Sur 40… Fxf6, suit 41 Ta7 et le
pion « a » des Blancs force la victoire sans
douleur]
(partie commentée par Christian Thierens)
Cornil E. (1993), Jassem P. (1800)
Ronde 10, défense Alekhine
1.e4 ¤f6 2.£e2 [Un coup extrêment rare (Nous
trouvons 5 parties dans ChessAssistant) dont le
but avoué est d'arriver immédiatement en terre
inconnue. Les Blancs pensent à une éventuelle
arrivée de leur dame en b5 avec échecs si
d'aventure ce type de manoeuvre devient possible]
2...e5 3.d4 [Les Blancs annoncent de suite la
couleur : la partie sera combative] 3...d6 [3...exd4
4.e5 ¤d5 5.£e4 ¤b6 6.£xd4 ¤c6 7.£e3=] 4.f4?!

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zPPzP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+Q+PzP"
1tRNvL-mKLsNR!
xabcdefghy

[A nouveau un coup sauvage. Les Blancs jettent
de l'huile sur le feu ...] 4...¤c6³ 5.d5 ¤d4 6.£d3
c6 [Les Noirs avaient un coup fort : 6...¤xe4! A)
Il faut prendre en e5 avec une position très
inhabituelle : 7.fxe5 £h4+ 8.g3 ¤xg3 9.hxg3

― 11 ―
£xh1 (9...¤xc2+ 10.¢f2 £xh1 11.£xc2 ¥g4 12.e6÷)
10.£xd4=; B) 7.£xe4? 7...¥f5 0–1] 7.c3 ¤b5 8.a4
¤c7 9.c4 [Il est essentiel de consolider le centre
tout en offrant la case c3 au cavalier] 9...cxd5
10.cxd5 ¥e7 11.f5 [Une décision importante : les
Blancs fixent le centre tout en limitant l'autonomie
des deux fous adverses. Mais les Noirs ont
maitenant une forte case c5 pour y mettre un
cavalier] 11...¤d7 12.¥e3 ¥h4+ 13.g3 ¥g5 14.¥f2
[Il faut garder les deux fous pour lancer une
attaque sur l'aile dame] 14...b6 15.¤f3 ¥a6=
16.£a3 [Avec une pression sur d6 et la possibilité
de pousser le pione en b4] 16...¥e7 [16...¤c5
17.¤bd2 0–0 18.¤xg5 £xg5 19.b4±] 17.¥g2
[17.¥xa6 ¤xa6 18.0–0 0–0 19.¤bd2=] 17...0–0
18.¤bd2 ¤c5 19.¥e3 [Cette manoeuvre permet de
garder les deux fous. Il est peut important que les
Blancs perdent le droit au roque car il leur est
aisé de conduire par la suite leur roi en f2]
19...¤d3+ 20.¢d1 ¤c5 21.b4 ¤d7 22.¦c1 ¦c8
23.¢e1 ¤e8 24.¢f2² ¤ef6 25.h3 ¦xc1 26.¦xc1
£b8 27.a5 [Les Blancs trouvent un moyen de
progresser à l'aile dame. La position reste tendue
car les Noirs ne sont pas loin de réussi à placer
leur cavalier en c5] 27...¦c8 [27...¥b5 est une
intéressante option car le fou est bien placé]
28.axb6 ¦xc1 [28...axb6= 29.£xa6? ¦xc1µ]
29.bxa7!

XABCDEFGHY
8-wq-+-+k+(
7zP-+nvlpzpp'
6l+-zp-sn-+&
5+-+PzpP+-%
4-zP-+P+-+$
3wQ-+-vLNzPP#
2-+-sN-mKL+"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

29. ... ¤xe4+! [Un coup que les Blancs n'avaient
pas vu. La position devient compliquée à évaluer.
29...£c8 30.£xc1 £xc1 31.a8£+ £c8 32.£xc8+
¥xc8 33.¥f1±] 30.¤xe4 ¦c2+ 31.¢g1 £c8 32.£a4
[Un coup qui joue sur l'idée de la surcharge. En
effet la dame noire doit défendre en même temps
la tour c2, le fou a6 et le cavalier d7] 32...¥b7
33.¤e1 [Les Blancs avaient misé sur une
interception en c5. Mais cette option conduit à la
déroute car les Noirs peuvent prendre en g2 et

rester avec une pièce nette d'avance. 33.¤c5
¦xg2+ (33...dxc5? 34.£xc2+-) 34.¢xg2 dxc5–+]
33...¦xg2+?! 34.¤xg2 [J'ai le sentiment que les
Noirs ont oublié cette prise par le cavalier et
qu'ils avaient uniquement calculé la variante Rxg2
qui les favorise] 34...¥xd5 35.¤f2 ¤f6 [Avec une
proposition de nulle des Noirs. Devant l'échiquier
il est bien difficile de déterminer qui des deux
camps à l'avantage car les Blancs ont certe deux
pions passés liés mais les Noirs ont la paire de
fous et un centre mobile. Les chances me semblant
partagées, j'ai choisi de continuer la lutte] 36.g4
£a8 37.¤e1 ¤e4 38.¤xe4 ¥xe4 39.£b5 £b7
40.£e8+ ¥f8 41.£b8!±

XABCDEFGHY
8-wQ-+-vlk+(
7zPq+-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zpP+-%
4-zP-+l+P+$
3+-+-vL-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-sN-mK-!
xabcdefghy

[Bien qu'étant dans l'air, la poussée en f6 ne peut
pas encore être effectuée comme le montre : 41.f6
£xb4 42.¥f2 £a3 43.fxg7 ¢xg7 44.¢h2÷] 41...f6
42.g5 ¢f7 [42...£a6 43.gxf6 £a3 44.¤c2! ¥xc2
(44...£d3 45.£c8 gxf6 46.¢f2 ¥xf5 47.a8£ ¥xc8
48.£xc8±) 45.f7+ ¢xf7 46.£b7+ ¢g8 47.£d5+ ¢h8
48.a8£ £xe3+ 49.¢h2+-] 43.g6+! hxg6 44.fxg6+
¢e7 [44...¥xg6?? 45.£xb7+] 45.¥b6 ¢e6 46.h4
¢f5 47.¥e3 [Empêche toute arrivée du roi noir
aux allentours des deux pions blancs] 47...¥e7
48.h5 ¥d5 49.¢f2 £a8 50.¤d3 ¥g2 [50...£c6 est
meilleur car la dame vise maintenant c4 quitte à
sacrifier le fou sur le pion blanc en cas de
promotion de ce dernier] 51.¤e1 ¥b7?! 52.£c7+¥f8 53.£d7+ ¢e4 54.¤f3 ¥c6 55.£e6 ¢d3
[55...¥d5 56.£g4+ ¢d3 57.h6 gxh6 58.g7 ¥e7
59.£d7 1–0] 56.£b3+ ¢e4 57.£c4+
1-0
Moreno D. (1561), Huynh L. (1674)
Ronde 11, défense sicilienne (Alapin)
1.e4 c5 2.c3 ¤c6 [2...d5 directement est la ligne
principale. Mais le coup du texte est bon aussi]
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3.¤f3 d5 4.exd5 £xd5 5.¥e2 [Les Blancs doivent
de suite réagir par une avance centrale pour
maintenir l'égalité sur l'échiquier : 5.d4 ¥g4
6.¥e2 cxd4 7.cxd4 e6 8.¤c3 £a5 9.0–0 ¤f6 10.h3
¥h5 11.¥e3 ¥e7 12.£b3 £b4=] 5...¥f5 [La suite
correcte visait à empêcher l'avance d4. Et puis
seulement après jouer le fou en f5 : 5...e5

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-zpqzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-zPLzPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

6.d3 ¥f5] 6.0–0 ¤f6 7.d4 e6 8.dxc5 ¥xc5³ 9.£xd5
¤xd5 10.¥b5 a6 11.¥xc6+ bxc6 12.¤e5 ¦c8 [Les
Noirs ont l'avantage de la pair de fous. Ils doivent
donc veiller à garder ceux-ci] 13.b4 ¤xb4!

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+-+-+pzpp'
6p+p+p+-+&
5+-vl-sNl+-%
4-sn-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
14.cxb4 [14.¥a3 ¤d3 15.¥xc5 ¤xc5µ] 14...¥d4
15.¤c4 ¥xa1 16.¤d6+ ¢e7–+ 17.¤xc8+ ¦xc8
18.¥a3 ¢f6 19.¤d2 ¥c3 20.¤f3 ¦b8 [20...e5 était
plus prudent afin de renforcer le contrôle des
cases noires au centre] 21.¦c1 ¥xb4 22.¥b2+ ¢e7
23.¤e5 ¥e4 24.¦xc6? [24.¤xc6+ ¥xc6 25.¦xc6
¥d6 26.¦c2 f6µ] 24...¥d6 25.¦xd6 ¢xd6 26.¤c4+
¢c5 27.¤d2 ¦xb2 28.¤xe4+ ¢d4 29.f3 ¦xa2
30.¤d6 a5 31.¤xf7 ¢e3 32.g4 ¢xf3 33.¤e5+ ¢f4
0–1

Elungu P. (1375), Du Pré C. (1530)
Ronde 11, défense moderne
1.e4 c5 2.¤c3 g6 3.f4 ¥g7 4.e5?! [Une faute
positionelle : les Blancs abandonnent le contrôle
du centre. La structure de pions blancs devient
maintenant fragile. Nous proposons un
développement calme et solide : 4.¤f3 ¤c6 5.¥c4
e6 6.0–0 ¤ge7 7.d3 d5 8.¥b3 0–0 (Rechlis G.,
Rasmussen K., Pays-Bas 1984)] 4...e6 [Il fallait
de suite attaquer les pions : 4...d6 ] 5.¤f3 d5
6.¥b5+ ¥d7 7.d4 cxd4 8.¥xd7+ ¤xd7 9.£xd4 ¤e7
10.0–0 0–0 11.b3 [Ce coup diminue la défense du
cavalier posté en c3. Et le fou c1 serait mieux
placé en e3 qu'éventuellement en b2] 11...¤f5³
12.£b4 £c7 13.¥d2 ¦fc8 14.g4 ¥f8 15.£b5 a6
[15...¥c5+ 16.¢h1 ¤e3 17.¥xe3 ¥xe3 18.¤e2
¤c5µ] 16.£d3 £b6+ 17.¢h1 ¤c5 18.£e2 ¤g7
19.£f2 £c7 20.£h4 h5 21.gxh5 ¤xh5 22.¦g1 ¢h7?
[22...¤e4 23.¤xe4 dxe4 24.£xh5 exf3 25.£xf3 £xc2
26.¥e3 £c6=] 23.¤g5++- ¢h8 24.¤f3 [Une option
plus agressive est
24.f5 exf5 25.¤xd5 £c6
26.¤xf7+ ¢g7 27.¦xg6+ £xg6 28.¦g1 £xg1+
29.¢xg1 ¢xf7 30.£xh5+ ¢e6 31.c4 1–0] 24...¥e7
25.¤g5 ¥xg5 26.¦xg5 d4 27.¤e2 [27.¤d5!! (Pour
fermer la grande diagonale c6-h1) 27...exd5
(27...£c6 28.¦xh5+ gxh5 29.£xh5+ ¢g8 30.¦g1+
¢f8 31.£h8#) 28.¦xh5+ gxh5 29.¦g1 f5 30.£f6+
¢h7 31.£g6+ ¢h8 32.£h6+ £h7 33.£f6+ £g7
34.£xg7#; 27.¦xh5+ gxh5 28.¤d5+- avec la
même idée que nous venons d'exposer] 27...¤e4?
[Les Noirs pouvaient rester à flot par : 27...£c6+
28.¢g1 ¤e4 29.¦xh5+ gxh5 30.£xh5+ ¢g8
31.£g4+ ¢f8 32.¥b4+ ¤c5 33.¤xd4 £e4 34.¦d1÷]
28.¦xh5+!

XABCDEFGHY
8r+r+-+-mk(
7+pwq-+p+-'
6p+-+p+p+&
5+-+-zP-+R%
4-+-zpnzP-wQ$
3+P+-+-+-#
2P+PvLN+-zP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

28. … gxh5 29.£xh5+ ¢g8 30.£h6? [30.¦g1+ ¢f8
31.¥b4+ ¤c5 32.¤xd4+-] 30...¤f2+ [Il fallait
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placer la dame en c6 afin de menacer un échec à
la découverte fatal : 30...£c6 31.¤xd4 ¤g3+!
32.¢g1 £h1+ 33.¢f2 ¤e4+ (33...£xa1? 34.£g5+
¢h7 35.£h4+ ¢g7 36.£g5+ ¢f8? 37.¥b4+ 1–0)
34.¢e3 £xa1–+] 31.¢g1 d3? [31...¤e4 32.¤g3
¤xg3 33.£g5+=] 32.cxd3 £b6

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+p+-+p+-'
6pwq-+p+-wQ&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+P+P+-+-#
2P+-vLNsn-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
33.¢g2 ¤xd3 [33...¤g4! 34.£g5+ ¢h7 35.£h5+
(35.£xg4?? ¦g8
0–1) 35...¤h6 36.f5 ¦g8+
37.¢f1÷] 34.¦g1 £f2+ 35.¢h1+ £xg1+ 36.¢xg1
¦c2 37.f5 exf5 38.¤d4 ¦xd2 39.£xd2 ¤xe5
40.£g5+ ¤g6 41.£h6 ¦d8 42.¤xf5 ¦d1+ 43.¢f2 1–
0 [Une magnifique victoire de Pierre dans une
partie particuièrement combative. Bravo !]
Sneppe H. (1959), Caufriez O. (1852)
Ronde 11, partie espagnole (gambit Marshall)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5
6.¥b3 ¥e7 7.¦e1 0–0 8.c3 d5 [L'alternative 8...d6
9.h3 ¤a5 10.¥c2 c5 11.d4 £c7 est une des
grandes lignes de la partie espagnole que tout un
chacun se doit de connaître] 9.exd5 ¤xd5 10.¤xe5
¤xe5 11.¦xe5 c6 12.d3 [La consolidation en d4
est plus fréquente : 12.d4 ¥d6 13.¦e1 £h4 14.g3
£h3 15.¥e3 ¥g4 16.£d3 ¦ae8 17.¤d2 ¦e6 18.a4 f5
19.£f1 £h5 20.f4 (Kamsky G., Polgar J., Linares
1994)] 12...¥d6 13.¦e1 £h4 14.g3 £h3 15.¦e4
¥b7 [15...£f5 16.¤d2 £g6 17.¦e1 f5 18.f4 ¥xf4
19.£f3 ¥b8 (Kotronias V., Beliavsky A., Turquie
2003)] 16.¦h4 [16.¤d2 ¦ae8 17.£f1 £d7 18.¦xe8
¦xe8 19.¤e4 c5 20.¥d2 ¥f8 21.¦e1 ¤b6 (Leko P.,
Adams M., Belgrade 1995)] 16...£e6 [16...£f5 est
la bonne case pour placer la dame] 17.¤d2 c5
18.¤e4 ¦ae8 19.¦xh7!

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+l+-+pzpR'
6p+-vlq+-+&
5+pzpn+-+-%
4-+-+N+-+$
3+LzPP+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy

19. … £g6 [19...¢xh7?? 20.¤g5+ 1–0] 20.¦h5?!
[La tour est en danger sur cette case. Il était plus
judicieux de la mettre en h4] 20...c4 21.¤xd6 [Il
est difficile de trouver le coup juste pour les
Blancs. Essayons : 21.¦g5 £e6 22.¥c2 f5 23.dxc4
bxc4 24.£d4 ¥e5 25.£xc4 fxe4 26.£xe4 £h3µ;
21.¥c2 cxd3 22.¥xd3 ¦xe4! 23.¦h4 (23.¥xe4
£xe4–+) 23...f5 24.¥xe4 fxe4µ] 21...£xd6
[21...£xh5! 22.¤xb7 (22.£xh5?? ¦e1+ 23.¢g2
¤f4#; 22.¥e3 £h3 23.¤xb7 ¤xe3 24.fxe3 cxb3
25.axb3 ¦xe3µ) 22...£xd1+ 23.¥xd1 ¦e1+ 24.¢g2
¦xd1µ] 22.dxc4 ¤xc3! 23.¦h8+ [23.bxc3 £xd1+
24.¥xd1 ¦e1#] 23...¢xh8 24.£h5+ ¢g8 25.¥g5
£c6 26.f3 ¤e2+ 27.¢f1 £c5 28.¢g2 ¤f4+ 29.gxf4
¦e2+ 30.¢h1 £f2 0–1
Masgutov B. (2061), Caufriez O. (1852)
Ronde 13, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥e3 c5 8.¥c4 [8.£d2 est joué bien
plus souvent] 8...cxd4 [Les Noirs ne doivent pas
ainsi renoncer à exercer une pression sur d4.
Mieux est 8...¤c6 9.¤e2 0–0 10.0–0 ¥g4 11.f3 ¤a5
12.¥d3 qui est connu de tous les habitués de la
défense Grünfeld] 9.cxd4 ¤c6 10.¤e2 0–0
[10...£a5+ 11.¥d2 £a3 12.¦b1 0–0 13.0–0 ¥g4
14.d5 b5 (Sokolov I., Ristic N., Yougoslavie
1986)] 11.0–0 e5?! [Douteux. Deux autres coups
sont régulièrement joués : 11...¥g4 ; 11...¤a5]
12.d5 ¤a5 13.¥d3 f5 14.f3 b6 15.£d2± f4 16.¥f2
¥b7 17.¦fc1 £d7 18.¤c3 ¦ac8 19.£e2 ¦c7 20.¤b5
¦xc1+ 21.¦xc1 ¦c8 22.¦xc8+ £xc8? [22...¥xc8
23.£c2±] 23.¤xa7 £c1+ 24.£f1 £c7 25.¤b5 £d7
26.¥xb6 1-0
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Masgutov B. (2061), Huynh L. (1674)
Ronde 10, défense est-indienne (Averbach)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥g5 0–0
6.£d2 c5 7.¤f3 [La variante principale vise à
avancer le pion 7.d5 e6 8.¥d3 exd5 9.¤xd5 ¥e6
10.¤e2 ¥xd5 11.cxd5 ¤bd7 12.¤c3 a6 13.a4 £a5
(Ibragimov I., Stanec N., Graz 1996)] 7...cxd4
8.¤xd4 ¤c6 9.¥e2? £b6 [Les Noirs gagnaient un
pion cash en jouant 9...¤xe4 10.¤xc6 (10.¤xe4
¤xd4µ) 10...¥xc3 11.¤xd8 ¥xd2+ 12.¥xd2 ¤xd2
13.¢xd2 (13.¤xb7 ¤xc4 14.¥xc4 ¥xb7µ)
13...¦xd8µ] 10.¤b3 ¥e6= 11.¦c1 ¦ac8 12.¤d5?!
£d8?! [Les Noirs gagnaient encore un pion
complet en capturant le cavalier posté en d5
12...¥xd5 13.exd5 (13.cxd5 ¤xe4µ; 13.¥xf6 ¥xe4
14.¥xg7 ¢xg7µ) 13...¤e4 14.£e3 ¤xg5 15.£xg5
¤b4µ] 13.¤xf6+ exf6 14.¥f4 ¤e5 15.£b4 £b6?!
[Ce coup ne peut pas être bon puisqu'il va
permettre aux Blancs de créer des pions doublés
sur l'aile dame. Ce qui signifie une défaite
probable en finale] 16.£xb6 axb6 17.¤d2 b5!

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+p+-+pvlp'
6-+-zplzpp+&
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3+-+-+-+-#
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1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

[Les Noirs liquident de suite le premier pion
doublé. Egalement possible 17...f5=] 18.b3 bxc4
19.¤xc4
¥xc4?!
[Les
Noirs
donnent
volontairement leur paire de fous ! Alors que le
cavalier ne demandait qu'à prendre la pièce :
19...¤xc4 20.¥xc4 ¥xc4 21.¦xc4 ¦xc4 22.bxc4
¦c8³] 20.bxc4 g5 21.¥e3 ¦a8 22.¦c2 ¦a4 23.0–0
¦fa8 24.¦e1 ¥f8 [24...¦xa2 25.¦xa2 ¦xa2
26.¢f1³] 25.¦b1 ¦xa2 26.¦xa2 ¦xa2 27.¥f1 ¦a4
28.¦c1 ¦b4 29.h3 ¢g7 [29...h5
est plus
dynamique] 30.f4 gxf4 31.¥xf4 b6 [Les Noirs ont
un pion de plus mais l'activité des deux fous
blancs compensent cet avantage. Les Blancs vont
d'ailleurs refuser la nulle à plusieurs reprises]
32.¢f2 ¦b3 33.¥e3 ¥e7 34.¥d4 ¤c6 35.¥c3 ¢g6
36.¥e2 ¤e5 37.g4 h6 38.¢e3 ¤c6 [38...¢g5 39.¢f2

¢f4µ] 39.¢d2 ¦a3 40.¦b1 ¥d8 41.h4 ¦a2+

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+-+-+p+-'
6-zpnzp-zpkzp&
5+-+-+-+-%
4-+P+P+PzP$
3+-vL-+-+-#
2r+-mKL+-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
42.¦b2 ¦a4 43.¢d3 ¦a3 44.¢c2 ¤e5 45.¦b1 ¦a2+
46.¥b2 ¤c6 47.¢b3 ¦a7 48.h5+ ¢g7 49.¢c2 ¦e7
50.¢d3 ¦a7 51.¦a1 ¦b7 52.¢e3 ¥c7 53.¥f3 ¤e5
54.¥e2 ¤c6 55.¦f1 ¥d8 56.¥a3 ¥e7 57.¦d1 ¦d7
58.¢d3 ¦a7 59.¥b2 ¦b7 60.¢c2 ¤a5 [60...¦a7
61.¦a1²] 61.¢d3 ¤c6 62.¦a1 ¦b8 63.¢c3 ¥d8
64.¢b3 ¥e7 65.¦a6 ¦b7?! [65...¤a5+ 66.¢a4 ¦c8
67.¦a7 ¥f8 68.¢b5 ¤xc4 69.¥d4 (69.¥xc4 ¦c5+!
70.¢b4 d5 et les Noirs gagnent) 69...¤e5 70.¢xb6
¦c1=] 66.¦a8 ¦a7 67.¦c8 ¤a5+ 68.¢c2 ¦b7
69.¥d4± ¢h7 70.¢c3 ¢g7 71.¥f3 b5 72.e5 b4+
[72...fxe5 73.¥xb7 exd4+ 74.¢xd4 ¤xb7 75.cxb5±]
73.¢d3 ¦d7 74.e6 fxe6 75.¥b6 b3 76.¥xa5 ¦a7
77.¦c7 b2 78.¢c2 ¦xa5 79.¦xe7+ ¢f8 80.¦xe6
b1¥+ 81.¢xb1 ¢f7 82.¥d5 ¢g7 83.¦xd6 1-0 [Et
victoire des Blancs au 108ème coup dans une
partie complexe]
Vanhee F. (1887), Chung Choong L. M. (1787)
Ronde 13, défense française (variante Pelikan)
1.e4 e6 2.f4 d5 3.¤c3 [3.e5 c5 4.¤f3 ¤c6 5.c3 ¤h6
6.¤a3 ¤f5 7.¤c2 d4 8.¥d3 dxc3 9.dxc3 (Georgiev
K., Spiridonov N., France 1991)] 3...dxe4 4.¤xe4
¤f6 5.¤g5 [5.¤f2 ¥e7 6.¤f3 0–0 7.g3 c5 8.¥g2 ¤c6
9.b3 £c7 10.¥b2 b6 11.0–0 ¥b7 12.£e2
(Schlindwein R., Apicella M., France 1994)] 5...c5
6.¤1f3 ¤c6 7.¥b5 h6 8.¥xc6+ bxc6 9.¤h3 ¥a6
10.b3 c4 11.£e2 £b6 12.bxc4 ¥c5 13.d3 ¦b8
14.¤f2 0–0 15.a4 ¦fd8 16.a5 £b4+ 17.£d2?
[17.¥d2 £b2 18.¦c1 ¥xc4 19.dxc4 ¦xd2 20.£xd2
¥xf2+ 21.¢e2 (21.¢xf2? ¤e4+–+) 21...¤e4 22.£d3
¤c5=]

― 15 ―
17...¥xf2+

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6l+p+psn-zp&
5zP-+-+-+-%
4-wqP+-zP-+$
3+-+P+N+-#
2-+PwQ-vlPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

18.¢xf2! ¤e4+ 19.dxe4 ¦xd2+ 20.¥xd2 £xc4–+
21.¦he1 ¦b2 22.¢g3 ¦xc2 23.¦ad1 c5 24.f5 exf5
25.exf5 ¥b5 26.f6 g5 27.¥xg5 hxg5 28.¦d8+ ¢h7
29.¤xg5+ ¢g6 30.¤e4 ¦e2 31.¦g8+ ¢h7 32.¦g7+
¢h6 33.¦xe2 £xe2 34.¤g5 £e1+ 35.¢h3 ¥d7+
36.g4 £e3+ 37.¢h4 £f2+ 0–1
Fontigny F. (1883), Chung Choong L. M. (1787)
Ronde 10, défense Bogoljubov
1.d4 e6 2.c4 ¥b4+ 3.¥d2 a5 4.¤f3 ¤f6 5.a3 [5.g3
d5 6.£c2 ¤c6 7.¥g2 dxc4 8.£xc4 £d5 9.£d3 £e4
10.£xe4 ¤xe4 11.a3 ¤xd2 12.¤bxd2 ¥e7 13.¦c1 0–
0 14.0–0 ¦d8 (Smejkal J., Hort V., Allemagne
1990)] 5...¥xd2+ 6.¤bxd2 d5 7.g3 [7.e3 est plus
populaire] 7...0–0 8.¥g2 ¤c6 9.0–0 ¤e4 10.e3 f5

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzp-+-zpp'
6-+n+p+-+&
5zp-+p+p+-%
4-+PzPn+-+$
3zP-+-zPNzP-#
2-zP-sN-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Marc a toujours un jeu flamboyant où il aime les
positions dynamiques] 11.¦c1 £f6 12.¤e1 £h6
13.¤d3 ¤xd4!? 14.¤xe4 ¤f3+ [14...fxe4 15.exd4
exd3 16.£xd3²] 15.¥xf3 dxe4 16.¥g2 [16.¤e5
exf3 17.£xf3 £f6 18.£f4 g5 19.£d4²] 16...¦d8
17.¦c3 £f6 18.£c2± exd3 19.¦xd3 c6 20.¦fd1
¦xd3 21.¦xd3 e5 22.c5 e4 23.¦d6 £e7 24.¥f1 b6
25.¦xc6 [Un gain était sur l'échiquier : 25.¥c4+
¢h8 26.£d2 ¥a6 27.¦d7 £f8 28.¥xa6 ¦xa6 29.¦d8
1–0] 25...bxc5 26.£xc5 £xc5 27.¦xc5 ¥e6 28.¥c4
¥xc4 29.¦xc4 ¦b8 30.¦c2 h6 31.h4 ¢h7 32.¢f1
¢g6 33.¢e1 ¦b5 34.¢d1 ¢h5 35.¢c1 ¢g4³

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+-+-zp&
5zpr+-+p+-%
4-+-+p+kzP$
3zP-+-zP-zP-#
2-zPR+-zP-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
36.¦d2 g5 37.hxg5 hxg5 38.¢c2 ¢f3 39.¢c3 g4
40.¢c4 ¦b8 41.b4 ¦c8+ 42.¢b5 axb4 43.axb4
¦c1 44.¢a6 ¦a1+ 45.¢b6 ¦f1 46.b5 ¦xf2
47.¦xf2+ ¢xf2 48.¢c6 f4 49.b6 fxe3 50.b7 e2
51.b8£ e1£ 52.£f4+ ¢g2 53.£xg4 £e3 [Et le
drapeau des Blancs tombe dans cette position
égale] 0–1
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Fabrice Wantiez

Paul Demoulin

x

Armand Leclercq
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Tournoi de la Revue
Notre traditionnel Tournoi de la Revue vient de se terminer ce samedi 24 août avec la victoire de
Fabrice Wantiez devant Olivier Caufriez et Nicolae Atanasiu. Fabrice succède donc à lui-même mais
ses dauphins changent puisqu'en 2012 nous retrouvions aux deuxième et troisième places respectivement
Eid Youssif et Herman Sneppe.
Cinquante joueurs ont pris part au tournoi. Soit exactement le même nombre qu'en 2012.
Classement final :

Il est toujours intéressant d'observer la participation saisonnière de certains joueurs comme Enrique
Vilarnau, du cercle de Deurne, qui vient chaque année prendre part notre tournoi durant l'été. Voilà qui
est bien sympathique.
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Demoulin P. (1790), Cornil E. (1993)
Ronde 11, contre-gambit Falkbeer
1.e4 e5 2.f4 [Le gambit du roi] d5

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

[Gambit auquel les Noirs répondent par le
contre-gambit Falkbeer. Lisons un extrait du
dictionnaire des échecs sur cette ligne : ''Ce
contre-gambit est un début énergique qui conduit
généralement à des combats orageux : on peut
donc le recommander aux amateurs de sensations
fortes''] 3.¤f3 dxe4 [L'autre prise est également
possible : 3...exf4 4.exd5 ¤f6 5.¥b5+ c6 6.dxc6
¤xc6 7.d4 ¥d6 8.0–0 (8.d5? ¤xd5 9.£xd5 ¥b4+ 0–
1) 8...¦g8 9.¤bd2 ¥g4 10.¤c4 ¥c7²] 4.¤xe5 ¥e6
[Davantage joué est 4...¤d7 5.d4 exd3 6.¤xd3

¤gf6 7.¤c3=] 5.d4 exd3 6.¥xd3 ¥c5 7.£e2 £e7
[7...¤e7 est à considérer] 8.¤c3 ¤h6 [8...¤d7²]
9.¤e4² ¥d4 10.¤f3 ¥b6 11.¥d2 f6? [Joué pour
contrôler les cases g5 et e5. Il était préférable de
roquer et d'essayer de tenir une position inférieure
: 11...0–0 12.¤eg5 g6 13.¤xe6 fxe6 14.0–0–0±]
12.0–0–0 [Paul sacrifie un pion afin d'augmenter
encore et encore la pression sur la position noire]
12...¥xa2 13.¥c4 ¥xc4 14.£xc4 £f7? [14...¤c6
15.¤xf6+! £xf6 16.¦he1+ ¢f8 (16...¤e7 17.¥b4 c5
18.¥c3 £f7 19.£a4+ ¢f8 20.¤g5 £e8 21.¦d7+-)
17.¤g5 (En visant la case e6) 17...¦e8 18.¤e6+
¦xe6 19.¦xe6+-] 15.¤d6+!

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zppzp-+qzpp'
6-vl-sN-zp-sn&
5+-+-+-+-%
4-+Q+-zP-+$
3+-+-+N+-#
2-zPPvL-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
15. ... cxd6 16.£c8+ ¥d8 17.¦he1+ ¢f8 18.£xd8+
£e8 19.£xe8# 1-0

Le tournoi des - 1600 Elo

Victoire de Christian Du Pré dans notre tournoi des – 1600 Elo qui s'est aussi terminé ce samedi 24
août. Christian repart avec un abonnement de 6 mois à Europe Echecs. Bravo !
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Championnat du CREB de parties rapides
C'est toujours un samedi très attendu que celui que nous réservons au Championnat du CREB de parties
rapides (15 minutes). Organisé cette fois le samedi 7 septembre, la veille du Mémorial José Tonoli, notre
tournoi a été organisé suivant ... un classement américain ! Ceci a immédiatement donné une part de
tension et de suspens puisque tout joueur peut dans les dernières rondes tout aussi bien trébucher ou
passer en force.
Le vainqueur est le Français Michel Adeimi qui réalise un parcours très impressionnant puisqu'il
remporte toutes ses parties ... après avoir manqué la première ronde.

Le titre de Champion du CREB revient à Denis Luminet. Tandis que le titre de Champion du CREB
junior revient à Laurent Huynh qui termine devant ses concurrents immédiats Antoine Delorme,
Alexandre Boski et Diego Torres.
Ivan Spanoghe, vainqueur en 2011 et 2012, trébuche lors des trois dernières rondes et ne termine donc
pas sur le podium. Gageons que l'année prochaine il sera à nouveau en course pour le titre.
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Michel Adeimi

Geraint Edwards

Ruben Akhayan

Ivan Spanoghe
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O'Kelly : qu'est-ce que les échecs ?
C'est un peu avec curiosité qu'un samedi de septembre Paul Demoulin m'a remis un grande feuille d'un
journal dont le nom m'était peu connu : Le Phare. Plus précisément un extrait de l'édition du dimanche 3
novembre 1957. Nous y trouvons une chronique d'échecs (la 51ème) rédigée par Alberic O'Kelly.
Disposant du livre ''Chess Columns A List'' de Ken Whyld, nous en apprenons davantage sur cette
chronique : la publication est hebdomadaire et a été publiée de 1946 à 1964 (voire plus tard).
La voici dans son entièreté :
''Ceci est certainement une question que beaucoup se posent ou se sont posée. La définition « jeu ››
conviendra pour la masse des profanes et également pour les amateurs qui pratiquent les échecs tout
comme d'autres jouent aux cartes, sans les approfondir et n'y cherchant qu'une distraction ou un
dérivatif à leurs soucis quotidiens, et c'est très bien ainsi. Pour arriver a ce stade il ne faut pas plus
d'effort que pour apprendre à tenir en main une raquette de tennis; on trouve toujours des amateurs de
sa force et il n'est pas rare de trouver dans les cercles d'échecs des joueurs qui jouent pendant des
dizaines d’années ensemble tout en faisant toujours les mêmes fautes sans se soucier de s'améliorer
mais s'amusant tout autant que ceux qui suivent la théorie dans un but plus ambitieux, Si on va plus
loin, on peut dire que le jeu d’échecs se situe à la limite de l'art et de la science.
On trouve en effet peu de sciences qui aient des traités aussi nombreux ou aussi variés que les échecs
dont l’effet artistique provient de l'évolution harmonieuse des pièces qui se complètent comme par
enchantement et procurent ainsi une satisfaction intellectuelle égale ou supérieure à la vue d'un joli
tableau ou d'un feu d'artifice. Loin d'être un casse-tête, il suffit d'une demi-heure d'attention à la
première personne venue pour apprendre la marche des pièces et de quelques heures pour jouer une
partie en y trouvant plaisir. Pour ceux que cela intéresse, on donne, actuellement, à la télévision
flamande, un cours de vulgarisation.
Quels sont les avantages qu'on peut retirer de l'étude du jeu d'échecs?
Dans une société moderne où les loisirs deviennent de plus en plus nombreux (aux États-Unis on parle
déjà de la semaine de 4 jours) il est certain que l’utilisation de ces loisirs, si elle n'est pas rationnelle
mettra rapidement à mal tous les budgets, l'argent étant très vite dépensé quand on n'a rien à faire et les
conséquences se laissent deviner. L'introduction des échecs dans une partie de ces loisirs est donc une
chose souhaitable et même très salutaire. A part la dépense que l'on fait une fois pour toute de l'achat de
l'échiquier et des pièces, la pratique du jeu ne coûte absolument rien. Ceci explique pourquoi les échecs
sont tellement poussés par les pays de l'Est. Un rapprochement pacifique et amical se fait également
entre ceux qui se rassemblent ainsi régulièrement.
Pour ceux qui ont des tracas ou des soucis le fait de se plonger dans une partie d'échecs les déconnecte
totalement de l'ambiance extérieure et de ce fait procure l'oubli de ces ennuis et est ainsi une excellente
détente. Ceci vaut pour les intellectuels tout autant que pour les travailleurs manuels. Les premiers se
reposant d'un travail intellectuel par un autre et les seconds en se livrant a une distraction intellectuelle
se rehaussent à leurs propres yeux et se sentent devenir plus hommes par ce travail de l'esprit qui donne
accès à un monde fascinant.
On. aurait tort de croire qu'il faut de la patience pour jouer aux échecs, il en faut uniquement pour faire
des choses qu'on n’aime pas de faire.
Bien souvent un maître d'échecs s'entend poser la question naïve : « combien de coups d'avance voyezvous ? ›› Cette question est naïve parce qu'elle fait supposer de la part de son auteur une connaissance
nulle ou très superficielle de ce qu'est le jeu d’échecs.
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Expliquons-nous. Prenons par exemple la position initiale des pièces sur l'échiquier. Il est évident qu'a
ce moment on ne prévoit aucun coup à l'avance, on se contente de faire un coup ayant un rapport avec
les cases centrales et on attend la réponse de l'adversaire. Ceci vaut aussi longtemps que la position
reste en équilibre. C'est seulement à partir du moment où, sortis du début, la position prend certaines
caractéristiques particulières, qu'on entre dans le milieu de partie et qu'on commence à faire un plan
adéquat rendu possible par la simplification de la position, qu'on peut essayer de voir plus d'un coup
d'avance dans la ligne qu'on s'est tracée. Généralement, voir plus d'un coup d'avance n'est possible que
lorsque l'adversaire a fait une faute; à ce moment là, le problème est simplifié et les événements peuvent
se précipiter d'une façon forcée.
A ce moment on entre dans le domaine combinatoire et comme la chose est forcée, elle est brusquement
réduite a des dimensions que le cerveau peut englober sans trop de difficultés parce que la solution se
trouve devant vous dans espace imaginatif concrétisé par la présence des pièces. A ce moment on se
contente de « voir ›› sept ou huit coups d'avance. Les combinaisons où il faut voir davantage sont
extrêmement rares et du reste guère plus compliquées parce qu'elles se réduisent souvent a un calcul
dans une seule direction. Lorsqu’on se trouve devant un milieu de partie, essayer de voir plus d'un coup
d'avance équivaudrait à essayer de faire mentalement une opération mathématique de plusieurs dizaines
de chiffres; on se contente dans ce cas d'attaquer le problème par d'autres moyens et on doit procéder
des opérations partielles qui sont chaque fois réduites à leur plus simple expression. La faute entraînant
la combinaison équivaut par analogie au domaine mathématique à l'apparition brusque d'une table de
logarithme magique réduisant le problème à une seule opération.
Prenons une comparaison plus terre-à-terre : à supposer qu'on ait suffisamment d'appétit, l'estomac est
capable de contenir un pain entier, pour l'y introduire, on ne pourra le faire en une fois et on devra le
faire morceau par morceau. Ceci est, par analogie, à peu près le travail qu'i1 faut effectuer lorsqu'on se
trouve devant une partie d'échecs. La combinaison qui tout en réjouissant l'amateur ou lui procurant
une joie esthétique peut-être également comparée à une plaisanterie spirituelle qui procurera une
agréable détente des nerfs en mettant fin un entretien difficile, à part cela elle n'a guère de valeur
scientifique parce qu'elle termine d'une façon accidentelle une lutte d'idées jusque là équilibrée, tout
comme un boxeur qui se laisse mettre KO en se découvrant imprudemment. Le travail qui s'effectue
donc dans le cerveau d'un maître d'échecs pour calculer une combinaison n'est pas plus compliqué que
le travail mental demandé pour faire une multiplication ou une division de quatre ou cinq chiffres
mentalement. Tout ceci dépend de l'habitude de l'un ou l'autre de ces exercices et de l'entraînement
qu'on n'y mettra, et de la faculté de se représenter les chiffres ou les positions échiquéennes d'une façon
imaginative et visuel. Sur l'échiquier on dispose en quelque sorte de plus de facilité à cause de la
présence de l'élément concret : les cases et les pièces.
Le faite d'avoir amené les mathématiques dans la discussion ne veut pas dire, selon la croyance
habituelle, que les échecs ont quelque chose à voir avec ces dernières. Un bon joueur d'échecs n'est pas
nécessairement un bon mathématicien et vice-versa, l'un n'excluant pas l'autre. Ce sont deux domaines
absolument différents, tout en étant deux gymnastiques intellectuelles qui peuvent ouvrir l'esprit ou la
possibilité de s'en servir, but que poursuivent les études; c'est pourquoi l'introduction des échecs à
l'école serait une bonne chose. Le fait de vouloir sous-entendre que les échecs dépendent des
mathématiques équivaut à dire : « vous parlez bien l'anglais, donc vous parlez certainement bien le
chinois « ! Comme on le voit, par ce qui précède, cette logique fait abstraction d'un travail
intermédiaire nécessaire.
Ainsi avons-nous essayé, en quelques mots, d'éclairer par des moyens simples un noble jeu que
beaucoup considèrent, faute d'avoir tenté de l'approcher, comme plus compliqué qu'il n'est en réalité''.
Alberic O'Kelly
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
- JEF étape 2 : Namur (8 septembre, 63 participants)

Une très bonne participation pour cette seconde étape JEF de la saison. Notre seul représentant Diego
Torres remporte la première place dans la catégorie des moins de 10 ans. Toutes nos félicitations !
- JEF étape 3: Liège (6 octobre, 72 participants)

Cette fois ce ne sont pas moins de 72 joueurs qui ont pris part à la compétition. Et notre seul représentant
Diego Torres termine premier ex-aequo dans sa catégorie avec une performance à 1457 Elo. Ceci est
remarquable car si Diego avait remporté la dernière ronde face à Théo Kolp, Diego aurait alors terminé
à la première place du tournoi.
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- JEF étape 4: Auvelais (2 novembre, 74 participants)

Nouvel exploit (avec une performance de 1512 Elo) de Diego Torres qui remporte pour la 3ème fois de
suite le titre dans sa catégorie d'âge. Seuls Florent Gillot et Arthur Rauw, tous les deux âgés de 16 ans,
parviendront à lui faire mordre la poussière. Vu l'augmentation croissante du nombre de joueurs, il est
sans doute plus judicieux de faire jouer les jeunes par catégorie d'âge.

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Leclercq, Armand
Paquêt, Raphaël

Bruxelles
Bruxelles

Micciche, Santo

Anderlecht
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Grammont 2013
Comme prévu (oserais-je ajouter : comme d’habitude), c’est Tanguy Ringoir qui a remporté la vingtneuvième édition de l’Open de Grammont. Ayant creusé le trou par cinq victoires initiales (il devançait
alors d’un point entier un peloton de dix-neuf poursuivants), le champion de Belgique a fini au petit trot
avec 7,5/9, suivi de cinq concurrents à 7 (V. Okhotnik, P. Claesen, S. Gijsen, J. Schalx et
G. De Schampheleire), puis d’un duo de Bruxellois à 6,5 (l’auteur de ces lignes et T. Wiley). Parmi les
joueurs à 6 points, signalons J.M. Ooghe, premier vétéran et habitué de nos Opens, ainsi qu’A. Barbier
et L. Lagaert, meilleures dames (et meilleur(e)s junior(e)s, si l’on excepte le vainqueur du tournoi
victime de la règle « anti-cumul »). Seul autre crebiste présent, Olivier Caufriez a marqué 4,5.
Voici deux de mes nullités, avec des évolutions similaires : bien dans l’ouverture, je perds le fil, pour
retomber ensuite (à moitié) sur mes pattes.
Denys F. (1980) Luminet D. (2191)
Ronde 4, dfense sicilienne (Alapin)
1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.exd Dxd5 5. Cf3 Cc6
6.Fd3 Cf6 7.0-0 cxd4 8.cxd4 Fe7 9.Cc3 Dd6 10.
De2 0-0 [Frank et moi étions arrivés à la même
position à Grammont 2011, et avions conclu,
après la partie, que 10…Cxd4 était risqué] 11.
Td1 Cb4 [Il y a deux ans, j’avais poursuivi par
11…Td8 12.a3 b6, avec une nulle –encore plus
courte- comme issue] 12.Fb1 [Conservant le F
mais enfermant la T ; 12.Fc4 était possible, ou
alors 12.Fg5, cédant la paire de Fous en faveur
du développement] b6 13.Ce4 Fa6 14.Cxf6+ [Je
craignis plutôt 14.Dxa6] Fxf6 15.De4 g6 16.a3
Cd5 17.h4 [Le plan des Blancs est intéressant :
laissant leurs Fous agir à longue portée, ils
tentent d’éroder le bouclier ennemi] Tac8 18.h5
Tc7 [Un peu artificiel, au lieu de 18…Tfd8 ;
Houdini accorde ici un léger avantage (-0,12)
aux Noirs …mais ceux-ci seront dans quelques
coups au bord du précipice, illustration de la
volatilité du jeu d’échecs !]

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-tr-+p+p'
6lzp-wqpvlp+&
5+-+n+-+P%
4-+-zPQ+-+$
3zP-+-+N+-#
2-zP-+-zPP+"
1tRLvLR+-mK-!
xabcdefghy

19.hxg6 hxg6 20.Ce5 Tfc8 21.Fh6 Ce7? [Je me
croyais tenu de consolider le point g6 ; en réalité,
21…Fg7 s’imposait, car après 22.Fxg7 Rxg7
23.Cxg6, 23…fxg6 est suffisant mais 23…Tc1 plus
percutant – et dans l’esprit des 18 ème et 20ème
coups noirs] 22.Ff4 [Aïe…quel idiot a été mettre
sa D en d6 et sa T en c7 ?] Fb7 23.Cxf7?
[Fracassant …mais 23.Cg4 e5 24.Fxe5 gagnait un
pion dans de meilleures conditions] Rxf7 24.Fxd6
Fxe4 25.Fxe4 Td7 [Encore groggy, je n’ai même
pas pensé à 25…Tc4] 26.Fxe7 [26.Fe5 meilleur]
Rxe7 [Le meilleur ; aussi étonné que content
d’être toujours en vie, je proposai la nullité…dans
une position objectivement équilibrée, car les
Blancs ne peuvent conserver leur avantage
matériel] 1/2
Nos lecteurs savent que Vladimir est un prénom
répandu en Ukraine. Naturalisé français,
Vladimir Okhotnik est devenu GMI en 2011 du fait
de sa victoire au championnat du monde vétéran.
Luminet F. (2191), GMI Okhotnik V. (2403)
Ronde 7, défense Caro-Kann
1.Cf3 g6 2.e4 Fg7 3.d4 c6 4.Cc3 d5 5.Ff4
[J’avais joué ce coup en 1996 contre R. Houdart oui, le créateur d’Houdini – avec la suite 5…dxe4
6.Cxe4 Da5+ 7.Dd2 (car 7.c3? Df5 perd une
pièce !) ; la suite usuelle est 5.h3 Cf6 6.e5 Ce4
7.Cxe4 dxe4 8.Cg5 ; à considérer 5.Fd3 Fg4
6.exd5 cxd5 7.h3 Fxf3 8.Dxf3 Cc6 9.Ce2] Fg4
6.exd5 cxd5 7.Cb5 Rf8 [Joué a tempo ; 7…Ca6
est plus prudent mais les Blancs sont bien] 8.c3
[Après longue réflexion ; 8.Cc7 e5 9.Fxe5,
préconisé par Houdini, me semblait trop risqué
tactiquement et 8.c4 « ouvrir le jeu en cas
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d’avance
de
développement »
trop
osé
positionnellement] Cc6 9.Fe2 a6 10.Ca3 [Mes
neurones n’ont absolument pas envisagé 10.Cc7
Tc8 11.Cg5 Fxe2 12.Cge6+ fxe6 13.Cxe6+ Re8
14.Dxe2 Dd7 15.Cxg7+ Rf7 16.Ch5 gxh5, léger
avantage noir] Fh6 11.Fxh6 Cxh6 12.Cc2 Cf5
13.Ce5 [Pour secouer un peu l’échiquier ; je
voulais éviter une position de CaroKann/Gambit-Dame inversé où les Noirs peuvent
tranquillement lancer une attaque de minorité]
Cxe5 14.dxe5 Fxe2 15.Dxe2 e6 [Le logiciel
susmentionné accorde +0.11 aux Blancs…mais
c’est le genre de position en apparence anodine où
le grand maître peut s’imposer petit à petit] 16.00 Db6 17.Dd2 [Mieux valait 17.Ce3 Cxe3 18.fxe3,
et la pression sur la colonne f compense les
faiblesses] Tc8 18.Cd4 Cxd4 19.cxd4 Rg7
[Après l’échange des pièces mineures, la position
est favorable aux Noirs qui occupent l’unique
colonne ouverte]

XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7+p+-+pmkp'
6pwq-+p+p+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-wQ-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

20. Tac1 Tc4 21.Txc4 dxc4 [Evolution : bien que

le matériel soit toujours égal, les Noirs ont une
majorité mobile à l’aile D] 22.Td1 Td8 23.h4 h5
24.Df4 Td5 25.Td2 Dd8 26.Dg5 [Plutôt que de
souffrir en silence…] Dxg5 27.hxg5 b5 28.a3 a5
29.f4 b4 30.axb4 [Joué quasiment sans réfléchir,
l’immédiat 30.Rf2 était préférable] axb4 31.Rf2
b3 [Prématuré ; sur 31…c3 32.bxc3 bxc3, j’avais
prévu 33.Tc2 Txd4 34.Re3 Tc4 35.g3, qui tient
tout juste, mais peut-être aurais-je découvert –
dans un éclair de lucidité - 33.Td3 qui égalise ;
par contre, 31…Ta5 conservait l’avantage noir]
32. Re3 Ta5 33. Td1 Ta2 34. Tb1 [Paraît passif,
mais le Roi blanc est mieux placé que son
homologue] Rf8 35. Rd2 Re7 36. Rc3 Ta4 37.
Td1 Rd7 38. d5 exd5 39. Txd5+ Rc6 40. Td4
Rc5 41. g3 Rb5 42. Td5+ [Prudence, au lieu de
42.Td7 Ta1 et ici 43.Tb7+ Rc5 44.Tc7+ Rb5
conduit à la nulle, alors que 43.Txf7 laisse les
Noirs choisir entre 43…Tc1+ qui mène
vraisemblablement au même résultat et 43…Td1
qui force le perpétuel] Rc6 43. Td6+ Rc5 44. Td4
[Nuance : avec le Roi en c5, 44.Td7 Ta1 45.Txf7
Tc1+ serait favorable aux Noirs] Rb5 45. Td5+
Rc6 46. Td6+ [Mon adversaire offrit ici la nulle,
ce qui, de la part d’un joueur au trait, même
jouissant du titre envié de GMI, est peu
protocolaire ; cela dit, j’acceptai, plutôt que
d’attendre 43…Rc5, noter 44.Td5+, appeler
l’arbitre et exiger le demi-point] 1/2
In cauda venenum : il est de tradition que la
première ronde d’un tournoi de ce genre démarre
avec quelques minutes de retard, mais qu’on
admette encore un retardataire après les
appariements et recommence ceux-ci m’a semblé
un peu culotté.

Détails sur http://www.chesszone.be/vptd/ .

Denis Luminet
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Actuaris Belgium : simultanée Sophie Milliet
C'est avec grand plaisir que nous avons eu la chance d'être à nouveau sollicités pour organiser une
séance de partie simultanées. Et ce à la demande Patrick Hennion, Chief Executive Officer du groupe
Actuaris Belgium spécialisé dans le monde des assurances.
La date : le mercredi 27 novembre. Le lieu : la prestigieuse salle Paul Langevin dans le célèbre Hôtel
Métropole. Un lieu magique puisque c'est dans cette pièce que c'était tenue un Congrès organisé par
Solvay sur le thème de ''La Théorie de la radiation et des quanta'' du 30 octobre au 3 novembre 1911
avec les plus grands physiciens de l'époque : Albert Einstein, Marie Curie, Henri Poincaré, etc...
Les anciens du Cercle se souviendront aussi qu'en avril 1970, nous avions déjà participé au Métropole,
en collaboration avec l'Union Bruxelloise des Echecs, à l'organisation du 1er Challenge International
de la Ville de Bruxelles, sous l'impulsion de notre ancien président Albert Dethiou. Challenge qui qui
avait vu la victoire d'Anvers (5/6) devant les Cercles Caïssa Paris et Solingen (4,5) suivi de Bruxelles
(4). Le tournoi ayant réuni dix équipes. Nous étions donc en lieu historiquement connu !
Pour animer la simultanée, Actuaris a fait appel à la quadruple championne (2003, 2008, 2009 et 2011)
de France Sophie Milliet (GMF, 2383 Elo). En face 16 joueurs dont Olivier Caufriez, Ruben
Degraeve, Geraint Edwards, Beksoltan Masgutov, Tim Oliphant, David Moreno, votre rédacteur et
nos deux jeunes Laurent Huynh et Diego Torres. Au terme de plus de trois heures de lutte, la
championne française remporte 11 parties, tout en en cédant deux défaites face à Olivier Caufriez et M.
De Ridder et en faisant nulle avec Geraint Edwards, Beksoltan Masgutov et votre rédacteur.
Plusieurs de nos membres ou habitués du Cercle sont venus en spectateurs : Brigitte Ramanantsoa,
Pierre Meert, Yan Li Zhou (maman de Laurent), Abel Torres (le papa de Diego) ainsi que Fabrice
Wantiez. Le Cercle était donc bien présent et a très bien résisté sur l'échiquier !

GMF Sophie Milliet

Tim Oliphant

Olivier Caufriez

David Moreno
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Milliet S. (2383), Edwards G. (2032)
Défense Nimzovitch du pion roi
1.e4 ¤c6 2.¤f3 e6 3.d4 d5 4.e5 f5 [Il est plus
habituel de pousser en f6 afin de maintenir la
pression sur e5 : 4...f6 5.¥b5 ¥d7 6.£e2 f5 7.c3
¤h6 8.¥xh6 gxh6 9.¤bd2 £e7 10.a4 ¤d8 11.¥d3
£g7 (Lee P., Wade R., Hastings 1965)] 5.exf6
¤xf6 6.¥b5 [6.c3] 6...¥d7 7.0–0 ¥d6 8.¦e1 0–0
9.¤bd2 a6 10.¥xc6 bxc6 11.¤e5 c5= 12.¤b3 cxd4
13.£xd4 ¤e4 14.¤xd7 £xd7 15.f3 £e7 [15...c5³]
16.¦xe4!?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zp-wq-zpp'
6p+-vlp+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-wQR+-+$
3+N+-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

[Il était préférable de dégager le fou en h6 afin de
contrôler la première traverse : 16.¥h6! A)
16...¤g5 17.¥xg5 £xg5 18.¦xe6 ¦xf3 19.h4 £g3
20.¦xd6! £xd6 (20...cxd6?? 21.£xd5+ ¦f7
22.£xa8+ 1–0) 21.gxf3 £g3+=; B) 16...gxh6
17.fxe4 c5 18.£e3 ¥f4÷] 16...dxe4 17.£xe4 £f6µ
18.c3 ¦ad8 19.¥e3 £f5 20.¤d4 £xe4 21.fxe4 ¥c5
22.¦e1 e5 23.¤f3

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-zp-+-zpp'
6p+-+-+-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-vLN+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

23. ... ¥d6 [23...¥xe3+ 24.¦xe3 ¦d1+ 25.¢f2 ¦a1
26.a3 ¦a2 27.¦e2 ¦b8 28.¤xe5 ¦bxb2 29.¦xb2
¦xb2+ 30.¢f3 ¦b3–+] 24.¦d1 ¥c5 25.¦e1 ¥d6
26.¦d1 ¥c5 1/2

Milliet S. (2383), Cornil E. (1969)
Défense Owen, gambit Matinovsky
1.e4 b6 2.d4 ¥b7 3.¥d3 f5!?

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvlntr(
7zplzppzp-zpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-sNR!
xabcdefghy

[Une petite surprise pour conduire la GMF sur le
terrain de la tactique. Une approche concrète qui
"peut marcher" dans le cadre d'une simultanée]
4.¤d2 [La ligne principale consiste en 4.exf5
¥xg2 5.£h5+ g6 6.fxg6 ¥g7 (6...¤f6?? 7.gxh7+
¤xh5 8.¥g6#) 7.gxh7+ ¢f8 8.hxg8£+ ¢xg8 9.£g4
¥xh1 10.h4÷ avec du sport garanti] 4...e6 5.¤gf3
fxe4 6.¥xe4 ¤c6 7.c3² [Les Blancs ont une bonne
position avec des perspectives d'attaque sur l'aile
roi. Le problème des Noirs est de trouver une
solution pour faire un grand-roque sans bloquer
leurs pièces] 7...¤f6 8.¥c2 g6 [8...¥d6 9.0–0 £e7
10.¦e1 0–0–0 11.¤c4²] 9.¤c4 ¥g7 10.¥g5 ¤e7
11.£d2 0–0 12.0–0–0 ¤e4 13.¥xe4 ¥xe4 14.h4
¦xf3 [14...¥xf3 15.gxf3 ¦xf3 16.¤e5±] 15.gxf3
¥xf3 16.h5

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zp-zppsn-vlp'
6-zp-+p+p+&
5+-+-+-vLP%
4-+NzP-+-+$
3+-zP-+l+-#
2PzP-wQ-zP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

16 … ¥xh1 17.¦xh1 d6?! [17...£f8 18.¤e5² avec
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une pression confortable des Blancs sur le roque
adverse] 18.hxg6± hxg6 19.£e3 [19.£d3 £e8
20.¥xe7 £xe7 21.£xg6 £f6 22.£e4 ¦f8 23.¤e3±]
19...£d7 20.£h3 ¤f5 21.¤e3 ¢f7 22.£f3 ¦h8
23.¦e1 c5 24.d5 e5 25.¦g1 ¢e8 26.¤c2 £a4
27.¢b1 £d7 [Le rythme de jeu commence à
s'accélerer et les Noirs se montrent hésitant en
ramenant de la sorte leur dame en d7. Il était
préférable de chercher l'échange des fous :
27...¥h6 28.¥xh6 ¦xh6³] 28.¥c1 £f7= 29.£d3
¢d8 30.¤a3 ¦h4?? 31.¤b5 [31.¥g5+ ¥f6 32.¥xh4
¥xh4 33.£f3± . Il s'agit d'une distraction de mon
adversaire pour qui la fatigue commence aussi à
se faire sentir car le rythme de jeu est soutenu sur
tous les échiquiers. Lorsqu'elle passera au coup
suivant, elle ajouta avec un grand sourire "J'ai
raté Fg5 !"] 31...¥h6 32.¥xh6 ¦xh6 33.£e4 a6
34.¤a3 ¢c7 35.£a4 ¢b7 [35...£xd5 36.£xa6 £e4+
37.¢c1 £b7 38.¤b5+ ¢b8³] 36.£c6+ ¢a7 37.¤c4
£b7 38.£e8 £xd5 39.£d7+ [39.£d8 £c6µ]
39...£b7µ [La position est meilleure pour les
Noirs mais à ce moment de la partie, il reste
encore 5 ou 6 échiquiers actifs et il faut jouer de
plus en plus vite. Et là la différence de niveau va
se faire sentir de plus en plus. Aussi ai-je proposé
le partage. Une sage décision d'autant plus que
les Noirs auraient dû passer à la trappe au 30ème
coup] 1/2
Milliet S. (2383), Caufriez O. (1904)
Partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.d3 d6 5.c3 ¤f6
6.¥b3 ¥g4 7.¤bd2 0–0 8.h3 [8.¤f1 h6 9.¤g3 ¦e8
10.0–0 £d7 (Sharkova I., Konovalova M., Russie

2004)] 8...¥e6 9.¥c2 d5 10.¤h2 £d7 11.£f3 ¦ad8
12.0–0 ¤e8 13.b4 ¥b6 14.a4 a6 15.b5 ¤e7 16.¤g4
¤g6 17.¥a3 dxe4 [Les Blancs sont tout à coup en
difficulté après ce coup car la menace noire f5
peut suivre] 18.dxe4?! [La meilleure chance
pratique consiste en 18.¤xe4 f5 19.¥xf8 fxg4
20.hxg4 ¤xf8 21.bxa6 (21.a5 ¥a7 22.bxa6 bxa6µ)
21...bxa6 22.a5 ¥a7 23.¥a4 £f7µ] 18...£xd2–+

XABCDEFGHY
8-+-trntrk+(
7+pzp-+pzpp'
6pvl-+l+n+&
5+P+-zp-+-%
4P+-+P+N+$
3vL-zP-+Q+P#
2-+Lwq-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

19.¦ad1 £xc2 20.¦xd8 ¤d6 21.¦xf8+ ¢xf8
22.¦d1 ¥xg4 23.hxg4 ¤h4 0-1
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Interclubs nationaux
1ère ronde

(22/09/2013)

CREB 2 - Grammont 2
Cornil Etienne
Theuerkauff Olivier
Huynh Laurent
Torres Tejeda Diego

CREB 2 – Opwijk 3

Lemaitre Didier
Caufriez Olivier
Raquet Bernard
Moreno David

9-7
(1993) - Sneppe Herman
(1875) - Van Hauwe H.
(1674) - Flamee Dirk
(1221) - Matthijs Luc

division 4d
(1959)
(1765)
(1749)
(1691)

11 - 5

(1870) - Van Peer Cedric
(1852) - Petermans Pascal
(1765) - Meskens Stephan
(1561) - Versyck Dominique

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

(1959)
(1946)
(1806)
(1574)

1-0
1-0
1/2
1-0
3,5 – 0,5
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Lemaître D. (1870), Van Peer C. (1959)
Ronde 1, partie des deux cavaliers

¢xg6 35.£e3±] 34.£xd5+ 1-0

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 d5 5.exd5 ¤xd5
6.0–0 ¥e7 7.¦e1 0–0!? [Sacrifie un pion pour
obtenir la paire de fous et de bonnes perspectives
de pression sur le roque des Blancs. Déjà joué est:
7...¥g4 8.h3 ¥xf3 9.£xf3 ¤f6 10.¥b5 £d6 11.¤d2
0–0 12.¥xc6 £xc6 13.£xc6 bxc6 14.¦xe5 ¥d6
15.¦e1 ¦fe8 16.¦xe8+ ¦xe8 17.¢f1 (Kramnik V.,
Heshammarei, 2001)] 8.¤xe5 ¤xe5 9.¦xe5 c6
[9...¤b6 10.¥b3 ¥d6 11.¥g5 £d7 12.¦e4 a5 13.a4
£f5 14.¥e7 ¥xe7 15.¦xe7 (Korostenski F., Idrovo
F., Nice 1974)] 10.¥xd5 cxd5 11.g3!? [Ce coup
amène des problèmes dans la structure de pions
blanche. Les Blancs cherchent à éviter une
pression sur la diagonale b8-h2. Mais se faisant
ils vont permettre au fou c8 de se rendre en h3.
Un autre plan est 11.¤c3 ¥e6 12.£h5 £d7
13.¦e1= (Il faut éviter toute situation où la tour
deviendra une cible pour le fou noir)] 11...¥f6
12.¦e1 £b6 13.¤d2 [Un bon mouvement de
cavalier car les Blancs pourront par la suite venir
en b3, f3 ou encore f1 en fonction des événements.
L'alternative est moins souple : 13.¤c3 ¥e6=]
13...¥d4 14.£f3 ¥g4 15.£f4 [15.£xg4?? ¥xf2+
16.¢f1 ¥xe1 17.¢xe1 £g1+ 18.¤f1 ¦ae8+ 0–1]
15...¥h3 16.¤b3² ¦ae8 17.¥e3 ¦xe3 18.£xd4
[18.fxe3 ¥xb2 19.¦ab1 ¥c3 20.¦ed1 £c6©]
18...¦xe1+ 19.¦xe1 £c6 20.c3 [20.£c5 ¦e8
(20...£a6!?) 21.¦xe8+ £xe8 22.£e3²] 20...£a6
21.a4 b5 22.a5 £c6 23.£h4

Huynh L. (1674), Flamée D. (1749)
Ronde 1, partie anglaise

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

[Les Blancs ont méthodiquement liquidé la paire
de fous, activé toutes leurs pièces et colmater les
éventuelles faiblesses sur l'aile dame. C'est bien
joué] 23...¥d7 24.¤d4 £g6 25.£e7 ¥h3 26.£e3 a6
27.f4± h5 28.¤f3 £c6 29.£d4 f6 30.¤h4 ¢f7 31.f5
£d7 32.¤g6 ¦e8 33.¦xe8 £xe8 [33...£xf5 34.¦e1

1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 ¥b4
6.d3 ¥xc3+?! [Bien que la prise en c3 se produise
bien souvent par la suite, il est toujours
surprenant d'échanger aussi vite ce fou. Mais la
manoeuvre existe bien comme le montre : 6...0–0
7.e4 d6 8.0–0 ¥xc3 9.bxc3 ¤bd7 10.¤h4 d5
11.exd5 exd5 12.¤f5 ¦e8 13.¥g5 (Ponnomariov
R., Motylev A., Russie 2005)] 7.bxc3 0–0 8.0–0 d6
9.a4 [Une bonne idée mais l'usage veut que c'est
au centre que l'on réagisse. Examinons : 9.e4
¤bd7 10.¤h4 (Les Blancs augmentent la pression
sur la colonne h1–a8. Autre idée dans l'air : f4f5) 10...d5 (10...¤e8 11.f4 f5 12.¤f3 fxe4 13.¤g5
£e7 14.¤xe4 (Fatalibekova E., Rakitskaja M.,
Russie 2000))] 9...a5 10.¦b1 ¤bd7 11.¤d4 [C'est
bien joué : les Blancs font sentir la pression sur
l'aile dame. Le cavalier blanc menace d'aller en
b5 et peut-être même dans certaines lignes
pointues en c6] 11...¥xg2 12.¢xg2 ¦e8 13.¤b5

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-zpn+pzpp'
6-zp-zppsn-+&
5zpN+-+-+-%
4P+P+-+-+$
3+-zPP+-zP-#
2-+-+PzPKzP"
1+RvLQ+R+-!
xabcdefghy

[13.¤c6 £c8³ car les Noirs sont proche de clouer
dangereusement le cavalier avancé en c6] 13...h6
14.e4 e5 15.f3 [Un coup de consolidation qui
permet une arrivée future du fou en e3 sans
crainte un bond du cavalier noir en g4] 15...¤f8
16.d4² [Très bonne réaction centrale] 16...exd4
17.cxd4 c6 18.¤c3 ¤8d7 19.¥f4 ¤f8 20.£b3
[Toutes les pièces travaillent de concert. Mais il
n'est guère aisé de passer car les Noirs attendent]
20...¤e6 21.¥e3 [La prise en b6 est possible mais
au prix de complications tactiques difficiles à
évaluer sur l'échiquier : 21.£xb6 ¤xf4+ 22.gxf4
¤h5 (22...£c8 23.£b7 £e6 24.d5 cxd5 25.cxd5±)
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23.£xd8 ¦axd8 24.¤e2 f5 25.e5 g5 26.¦b6÷]
21...¤d7 22.¤e2 ¦b8 23.¤f4 ¤c7 24.d5 c5 25.¤e2
¤a6 26.¤c3= 1/2
Cornil E. (1993), Mocsnik R. (1753)
Ronde 3, gambit Benko
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.a4 [Une petite
spécialité maison que votre rédacteur aime jouer
sur l'échiquier] 4...bxc4 5.¤c3 d6 6.e4 g6 7.¥xc4
¤bd7 [C'est à ce type de coup que vous
comprenez que votre adversaire pourrait être
hésitant dans la suite de la partie. En effet il était
logique de continuer par Fg7 sans révéler de suite
la case de destination du cavalier b8] 8.f4 ¥g7
9.¤f3 0–0 10.0–0 ¤b6 [10...¦b8] 11.¥e2 ¥b7
12.a5 [Il faut de suite limiter le nombre de cases
disponibles pour ce cavalier] 12...¤bd7 13.¥c4
[Les Blancs cherchent à empêcher l'avance e6 ou
e5 des Noirs] 13...¤e8 14.£e2 f6?! [Ce coup ne
peut être bon car le fou noir est maintenant
enfermé et la case e6 devient une faiblesse] 15.¥e3
¤c7 16.g4 [Il faut gagner de l'espace sur l'aile roi
vue que le gros des troupes adverses est sur
l'autre aile] 16...¥c8 17.h4± ¤b8 18.f5 ¥a6
19.¤d2 ¥xc4 20.¤xc4 ¤ba6 21.¢g2 ¦b8 22.¦h1
[La tour se prépare à prendre le contrôle de la
colonne h] 22...¢f7 [Les Noirs veulent transférer
leur roi sur l'autre aile] 23.g5 [23.fxg6+ hxg6
24.h5 gxh5 (24...g5 25.h6 ¥h8 26.¦af1±)
25.gxh5±] 23...fxg5 [23...gxf5 24.£h5+ ¢g8
25.exf5 £d7 26.g6 hxg6 27.fxg6 ¦fd8 28.¦af1±]
24.fxg6+ hxg6 25.h5

XABCDEFGHY
8-tr-wq-tr-+(
7zp-sn-zpkvl-'
6n+-zp-+p+&
5zP-zpP+-zpP%
4-+N+P+-+$
3+-sN-vL-+-#
2-zP-+Q+K+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

25. ... £d7 26.hxg6+ ¢e8 [26...¢xg6?? 27.£h5+
¢f6 28.¥xg5#] 27.¥xg5 [27.¦h7 ¥f6 28.g7 ¦g8
29.¦ah1+- ¥xg7 30.¦xg7 ¦xg7 31.¦h8+ ¢f7
32.£f3+ ¢g6 33.£h5+ ¢f6 34.¦h6+ ¦g6 35.£xg6#]
27...¦b4 28.¦h4 ¤b5 29.¦f1 [Les Blancs ont dû
calculer longuement pour trouver ce coup qui

réduit fortement les chances des Noirs de
brouiller la position] 29...¦xf1 30.£xf1 [La case
f7 est maintenant ciblée] 30...¥d4 [30...¢d8
31.£f7 ¦xb2+ 32.¤xb2 ¥xc3 33.£f8+ ¢c7
34.¤c4+-] 31.¤xb5 £xb5 32.£f7+ ¢d8 33.£xe7+
1-0
Torres D. (1221) , Dubois E. (1570)
Ronde 4, défense Philidor
1.e4 e5 2.¤f3 d6 [La défense de Philidor. Le
meilleur plan pour les Blancs consiste en une
reaction immediate en d4. Ce que Diego va
parfaitement faire] 3.d4 ¤f6 [La ligne principale
consiste à prendre en d4. Voici une suite
possible : 3...exd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 ¥e7 6.¥e2 0–
0 7.0–0 ¦e8 8.f4 ¥f8 9.¥f3²; Une alternative
souvent jouée par rapport à la prise en e4 est :
3...¤d7 4.¥c4 c6 5.0–0 ¥e7 6.dxe5 dxe5 7.¤g5!
¥xg5 8.£h5 (Avec menace de mat en f7 ce qui
permet donc de récupérer le cavalier sacrifié en
g5) 8...£e7 9.¥xg5 ¤gf6 10.£h4²] 4.¤c3 exd4
5.¤xd4 ¥e7 6.¥d3 [6.¥e2 est plus fréquent mais le
coup de Diego est bon également] 6...¤bd7 [6...0–
0 7.0–0 ¦e8 8.h3 a6 9.a4=] 7.f3 [Un coup solide
qui donne une position harmonieuse aux Blancs.
C'est bien joué ! Une autre idée consiste à se
rendre en f5 pour capturer le fou en e7 : 7.¤f5 0–0
8.0–0 ¤e5 9.¤xe7+ £xe7 10.¥g5 c6 11.f4 ¤g6=]
7...0–0 8.0–0 c6 9.¥e3² [9.¤f5 est a considerer
également] 9...¤e5 10.¥e2 h6 11.£e1 [Un bon
plan : les Blancs vont conduire leur dame sur
l'aile roi] 11...¥d7 12.£g3 ¤g6 13.¦ad1 [Le coup
est juste (Placement efficace de la tour sur la
colonne d. Mais il n'aide pas à augmenter la
pression sur l'aile roi. Nous lui préférons 13.f4
donne davantage de possibilités de constuire une
attaque. Notons que cette avance permet de
contrôler la case h5 !] 13...¤h5 [Comme la case
h5 est libre, les Noirs réagissent de suite] 14.£f2
¥g5= 15.¦fe1 ¤hf4 [15...¥xe3 16.£xe3 ¤hf4
17.¥f1 £g5 18.¢h1=] 16.¥f1 ¤h5 17.g3 ¥xe3
18.£xe3 £c7 19.f4 [Augmentation du contrôle de
l'espace. La position des Blancs est saine et
avantageuse] 19...¦fe8 20.£d3 [Diego élimine de
suite toute menace sur la colonne e. C'est la
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bonne approche : réduire les menaces et attendre
le bon moment pour passer au centre] 20...a6
21.¥g2 [Un très bon recyclage du fou sur une
bonne diagonale] 21...¦ad8 22.¥f3 ¤f6 23.¦e3
£c8 24.£e2 c5 25.¤b3? [25.¤f5 ¥xf5 26.exf5 ¦xe3
27.£xe3 £xf5 28.¤e4=] 25...¥c6?! [25...¤g4 Les
Noirs ratent une attaque lattérale de la tour :
26.¦xd6 (26.¦ed3 c4µ voila pourquoi il était
mauvais de placer le cavalier en b3 : les Noirs ont
une fourchette fatale) 26...¤xe3] 26.¤a5 [Très
bonne approche positionelle : chercher à liquider
le fou en c6] 26...£c7 27.¤xc6 bxc6 28.e5! [Un
coup responsable : les Blancs sentent que la
position est mure pour passer en force. Ce coup
montre une bonne comprehension de la position
de la part des Blancs] 28...dxe5 29.¦xd8 ¦xd8
30.fxe5 ¤d5 31.¤xd5 cxd5 32.e6!

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-wq-+pzp-'
6p+-+P+nzp&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-tRLzP-#
2PzPP+Q+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Joué avec force : les Blancs entrent par la
grande porte dans les fortifications adverses.
L'échiquier tremble ...] 32...fxe6 33.¦xe6± ¤f8
34.¦xa6 [34.¦e7 £d6 35.£e5 £xe5 36.¦xe5 ¤g6
37.¥xd5+ ¢h8 38.¦h5 ¢h7 39.¥e4±] 34...c4
35.¦a3? [Le coup qui donne des soucis aux
Blancs car les Noirs vont disposer de deux pions
centraux. Il fallait jouer calmement 35.c3 £c5+
36.£f2±] 35...d4 36.¦a4 d3 37.cxd3 cxd3 38.£d1
d2 39.¦a3 £b6+ 40.¢g2 £xb2 41.¦b3 £xa2
42.¦c3 ¢h8 43.¦c2 £a5 44.¢f2 ¤g6 45.¢e2 ¤e5
46.¥g2 £b5+ 0–1
Baeten O. (1912), Cornil E. (1993)
Ronde 4, défense Grünfeld
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 g6 4.e3 ¥g7 5.c4 0–0
6.¤c3 c5 7.£b3 [7.dxc5 £a5 A) Il est important de
connaître le mouvement suivant : 8.cxd5? ¤xd5
9.£xd5 (9.¥e5 ¤xc3 10.£d2 ¥xe5 11.¤xe5 £xc5
12.£xc3 £xc3+ 13.bxc3 ¤d7 14.¤xd7 ¥xd7³)

9...¥xc3+ 10.bxc3 £xc3+ 11.¢e2 £xa1µ; B) 8.¦c1
8...dxc4 9.¥xc4 £xc5 10.¥b3 ¤c6 11.0–0 £a5=]
7...dxc4 [Il est meilleur de capturer en d4 :
7...cxd4 8.¤xd4 dxc4 9.¥xc4 ¤bd7 10.¥g3 ¤h5
11.¦d1 ¤xg3 12.hxg3 £a5 13.0–0 ¤b6
(Capablanca J-R., Botvinick M., Amsterdam
1938)] 8.¥xc4 ¤c6 9.¤e5 ¤xe5 10.¥xe5 [La prise
par le pion permettait aux Blancs de conserver
l'avantage 10.dxe5 ¤g4 11.¦d1 £b6 12.¤d5²]
10...¤d7 [Les Noirs cherchent à s'implifier la
position pour obtenir l'égalité] 11.¥xg7 ¢xg7
12.¤d5 [12.0–0–0 cxd4 13.¦xd4 e5 14.¦d2 £e7
15.¦hd1 ¤b6²] 12...b5!

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-+(
7zp-+nzppmkp'
6-+-+-+p+&
5+pzpN+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+Q+-zP-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

[Le genre de coup qui met le feu dans une position
qui semble calme au premier abord ... Les Noirs
prennent les commandes de la partie] 13.¥xb5
[13.£xb5 cxd4 (13...¦b8 14.£a4 e6 15.¤f4 ¤b6
16.£c2 cxd4³) 14.exd4 ¦b8 15.£a4 e6 16.¤e3 ¤b6
17.£c2 ¤xc4 18.£xc4 ¦xb2=] 13...£a5+ 14.£c3
[14.¤c3 cxd4 15.exd4 ¦b8 16.£c4 a6 17.¥xd7
¥xd7 18.£e2 ¥b5÷] 14...£xb5 15.¤c7 [Il nous
semble préférable pour les Blancs de d'abord
prendre en c5 afin de placer un pion qui
empêchera un transfert rapide de la reine en h5 :
15.dxc5+ f6 (15...¤f6) 16.¤c7 £c6 17.¤xa8 £xg2
18.0–0–0 £xa8 avec une position difficile à
évaluer] 15...cxd4 16.exd4 [16.¤xb5?? dxc3 0–1]
16...£h5 [Empêche le grand-roque et prépare
Fa6 avec une menace de mat en e2] 17.d5+ ¤f6
18.¤xa8 ¥a6 19.f3 ¦xa8 20.¢f2 ¦c8 21.£d2 £f5
22.¢g1 ¦c2 23.£d4 ¦e2 24.h4 £c2 25.¦h2 ¦d2
26.£c3 ¦d1+ 27.¦xd1 £xd1+ 28.¢f2 £f1+ 29.¢g3
¢g8 30.£e5 ¤h5+ 0–1
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Maximus F. (1697), Thierens C. (1907)
Ronde 2, partie anglaise
1 c4 f5 2 Cc3 Cf6 3 d3 é5 4 Cf3 d6 5 g3 Fé7 6
Fg2 0-0 7 Db3 c5 [Sans craindre le « trou » en
d5, ni la domination de la grande diagonale
blanche par le Fg2] 8 é3 Cc6 9 a3 Tb8 10 Fd2
Fd7 11 h3 a6 [A partir d’ici, et pendant quelques
coups, les Noirs pouvaient jouer é4, avec un jeu
peu clair, par exemple 11… é4 12 dxé4 Cxé4 13
Dc2 et les chances sont partagées] 12 0-0-0 ? [Il
valait mieux roquer à l’aile roi car dans la
traditionnelle « course » contre les roques
opposés, les Noirs sont mieux placés ! C’est
probablement déjà l’erreur décisive] 12 … Rh8

XABCDEFGHY
8-tr-wq-tr-mk(
7+p+lvl-zpp'
6p+nzp-sn-+&
5+-zp-zpp+-%
4-+P+-+-+$
3zPQsNPzPNzPP#
2-zP-vL-zPL+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

[Prélude à « b5 »] 13 é4 [Pas terrible ! Les
Blancs pouvaient tenter de freiner l’avance « b5 »
en jouant 13 Cg5 car si les Noirs répliquent 13 …
h6, alors 14 h4 ! bien que l’avantage noir soit
incontestable, par exemple après 14 …Cg4 15
Tdf1 é4] 13 … b5 14 éxf5 Cd4 [Il était également
bon de jouer immédiatement 14 … bxc4] 15 Cxd4
[J’aurais préféré que les Blancs jouent 15 Da2,
car j’avais prévu deux belles pointes (aux 17ème et
20ème coups) dans la variante principale : 15 …
Fxf5 16 Fg5 (pour défendre d3) bxc4 17 Dxc4
Cd5 !! 18 Dxd5 (si 18 Cxd5, alors 18…Fxg5+ 19
Cxg5 Dxg5+ 20 Rb1 Fxd3+ 21 Txf2 -+) 18 …
Fxg5+ 19 Cxg5 Dxg5+ 20 Rb1 Txb2+ !! 21 Rxb2
Tb8+ 22 Ra1 Fé6 ! avec mat ou gain de la dame +] 15 … cxd4 16 Cé4 [L’alternative 16 Cd5 n’est

guère meilleure car après 16 …bxc4 17 Da2 cxd3,
l’attaque noire est écrasante ; quant à la tentative
16 Da2, elle se heurte à « Fa4 » comme dans la
partie] 16 … bxc4 17 Dc2 cxd3 18 Dxd3 Fa4

XABCDEFGHY
8-tr-wq-tr-mk(
7+-+-vl-zpp'
6p+-zp-sn-+&
5+-+-zpP+-%
4l+-zpN+-+$
3zP-+Q+-zPP#
2-zP-vL-zPL+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

[Le gain s’obtenait encore plus rapidement par 18
… Ff5 ; après le coup du texte, les Blancs
pouvaient longuement prolonger la résistance
avec 19 Cxf6 bien que l’issue ne laisse que peu de
place au doute] 19 Cg5 Db6 [Ici encore, les Noirs
avaient un chemin plus court : 19…Dc8+ 20 Rb1
Td3 et les Blancs pouvaient déposer les armes] 20
b4 Tfc8+ 21 Rb2 Fxd1 [Les Noirs disposaient de
deux coups encore plus précis (le Fa4 vaut bien
plus que la tour spectatrice en h1) : soit 21 … Fc2
pour éloigner d’abord la dame adverse de la
défense de son monarque ; soit 21 … a5 pour faire
sauter l’aile-dame encore plus vite] 22 Txd1 d5 !
[Les Noirs donnent deux pions centraux pour
ouvrir la route vers « b4 » pour leur Fé7] 23 Cf7+
[Les Blancs n’ont guère le choix face aux menaces
adverses] 23 … Rg8 24 Cxé5 a5 25 Db3 [Quoi
d’autre ?]
25 … axb4 26 Fxd5+ Rf8 27 axb4 Fxb4 28
Fxb4+ Dxb4 29 Dxb4+ Txb4+ 30 Fb3 [Sur 30
Ra3 suit évidemment 30 … Cxd5 et les Blancs
peuvent juste retarder « Ta8mat » en donnant leur
matériel] 30 … Tdc 31 Td3 Tbxb3+
0-1
(partie commentée par Christian Thierens)
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Solutions des six problèmes
1.

Duras, Spielmann : 1.b6+ ¢xb6 [1...¢b8 2.¦h8+ £e8 3.¦xe8+ ¦xe8 4.£xe8#] 2.¦h6!
¦xh6 3.£xe7 1-0

2.

1.¦h8 ¦xa7 2.¦h7+ 1-0

3.

1.£h6+! ¢xh6 [1...¢h8 2.£f8+ ¥g8 3.£xf6#; 1...¢g8 2.£f8#] 2.¥f8#

4.

[Le fou est surchargé : il doit contrôler h7 et empêcher la promotion du pion a7] 1.a8£+
¥xa8 [1...¢g7 2.£c7+ ¢f6 3.£h8+ ¢g6 4.£d6#] 2.£xh7#

5.

1.¥c4 a3 2.¢g4 ¢f2 3.¢f4 d3 4.¢e4 d2 5.¥b3 a2 [Le fou ne peut pas arrêter les deux
pions en même temps !] 6.¥xa2 d1£ 0-1

6.

1.¦h8+ ¢xh8 2.£h2+ ¢g8 3.£h7+ ¢f8 4.£h8#
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Agenda

Agenda Interclubs

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

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur une préparation de Marc Van de Water. Rappelons que pour suivre les
cours, il faut obligatoirement être membre du CREB.
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Les cours sont donnés par Marc Van de Water, diplômé auprès de la FEFB, et occasionnellement par
votre rédacteur ainsi que pour des finales ou sujets spécifiques par notre jeune membre Laurent Huynh
d'une manière dynamique et vivante avec du matériel de pointe : projecteur avec MacBook.
Informations sur www.creb.be
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Classement des interclubs nationaux
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Elo de octobre 2013
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xabcdefghy
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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,
voici notre premier numéro de l'année publié juste après la fin de la saison d'interclubs. Le bilan est
simple : nos quatre équipes se maintiennent. Nous avons été longtemps dans la course pour la montée
vers la division une. Mais une défaite fortuite face à NLS nous a fait perdre notre avance tandis que les
cercles de Namur et EuropChess continuaient de cravacher pour nous dépasser finalement lors de la
dernière ronde. Cette saison a aussi mis en évidence l'absurdité du règlement qui fait que ni Rochade
(1er en division 2b) ni Eynatten ne peuvent monter car ces deux cercles ont déjà une équipe en division 1.
Lorsque j'ai demandé à Rochade pourquoi il visait la première place, la réponse fut on ne peut plus
explicite : pour le premier prix en argent. Et ils pourront encore et encore le faire lors de la saison
suivante ... Sur du velours et en toute tranquillité.
Une lueur d'espoir quand même puisque dans le Pion F 161, on peut lire : ''En division 2B , Rochade 2
est déjà assuré de terminer premier mais ils ne peuvent pas monter. Quatre équipes suivent à 13
points dont Eynatten 2 qui ne peut pas non plus monter en division 1. En réalité, dans cette division,
nous avons quatre clubs sur douze qui ne peuvent jouer la montée mais qui doivent lutter pour ne pas
descendre. Comme me l’a signalé un joueur, il est vrai que nous risquons d’aller chercher à terme la
deuxième ou la troisième équipe du classement final pour déterminer qui montera en division 1''.
Sans hésiter votre rédacteur attribue à ce point l'oscar de la mise à jour la plus absurde du règlement
pour l'année 2013. Et en ajoutant qu'on se demande encore et encore pourquoi la FEFB a fait de même
pour les Interclubs Francophones. Il est rare que notre éditorial soit virulent mais il est des points sur
lequel il est hors de question de plier et de garder le silence.
Notre Cercle a eu une activité particulièrement riche ses derniers mois avec notamment l'organisation du
Championnat FEFB de la Jeunesse. Un tournoi dont la fréquentation croît chaque année ce qui est
bien normal vu qu'il se joue à juste deux mois du Championnat de Belgique de la Jeunesse et qu'il sert
donc de dernier tremplin pour nos jeunes s'entraîner. Notons aussi que les prix accordés par la FEFB sont
généreux. Vous trouverez un compte-rendu en nos pages. Ainsi que du Krokus de Gand.
Un mot sur le Championnat de Belgique qui cette année se jouera cette fois-ci dans le cadre du
Tournoi International du Pays de Charleroi (TIPC). Bonne ou mauvaise idée ? L'avenir nous le dira.
Un point à retenir et que nous avions déjà signalé il y a plusieurs années : la cahier des charges est
devenu tellement lourd que quasiment plus aucun cercle ne peut se porter candidat pour organiser ce type
de compétition. C'est donc fort logiquement que le processus finit par capoter. Sans doute faudrait-il
revenir à des conditions de jeu plus démocratique.
Retenons aussi la proposition (= obligation future) de la FIDE d'interdire à terme la présence de GSM
(même éteints) dans les salle de jeu. Y compris pour les spectateurs. Votre rédacteur revenant juste du
Championnat du Monde de la Jeunesse (Emirats Arabes) où il a vu des dizaines et des dizaines de
spectateurs et organisateurs avec des GSM allumés dans la salle de jeu pendant les parties, on se
demande si la FIDE n'est pas en train de perdre tout contact avec la réalité du terrain. S'il est juste et
légitime de demander que tous les GSM soient éteints, il est impensable et irresponsable d'en exiger
l'interdiction matérielle. A moins de vouloir faire fuir les quelques rares spectateurs qui viennent assister
à nos compétitions.
Je ne puis aussi passer sous silence la proposition de règlement à la FRBE de faire analyser vos parties
par un programme pour voir si c'est bien vous qui avez joué cette partie. Heureusement que cette
proposition a été balayée. Car sinon demain on ne sera pas très loin de l'usage du détecteur de mensonges
après chaque partie ...
La rédaction, le 21 mars 2014
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Six problèmes
7. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zpl+-+-+-'
6-zp-zp-+-zp&
5+-+-+p+N%
4-+PsnPzp-wq$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-tRQtRLmK-!
xabcdefghy
8. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+-zpl+-+-'
6-zp-zpR+-zP&
5zp-+-+-+-%
4-+PzP-mKL+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
9. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-tr-+lsnk+(
7+-+-wq-zp-'
6-zp-+p+P+&
5zp-+p+-+R%
4-+-tr-+-+$
3+-zPL+-wQ-#
2-zP-+-+K+"
1+-+-+R+-!
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10. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-tR-tr-mk(
7+-tr-+-zp-'
6psnp+psN-zp&
5+-+-zP-+-%
4-+p+-zPQ+$
3wq-+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
11. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-tRl+-+(
7+-+-+-mkp'
6-+-+-+p+&
5+-+P+p+-%
4-+-wq-+-+$
3wQ-+-+-zPP#
2P+r+r+L+"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy
12. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+p+-'
6p+-zprzPq+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-zp$
3+-wQ-+-+-#
2PzP-+-tRP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
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Tournoi d'hiver
Notre premier tournoi de type open de l'année vient de se terminer ce samedi 15 mars par la victoire de
Fabrice Wantiez devant Beksoltan Masgutov et Ivan Spanoghe. Une victoire sur le fil car d'abord
Fabrice n'a joué que six rondes sur les dix et ensuite Ivan Spanoghe aurait pu terminer premier s'il avait
réussi à prendre le dessus lors de la 10ème ronde sur Gérard Burnay. Mais Gérard, auteur d'un fort bon
tournoi, ne l'entendit pas de cette oreille et obtint le partage.
Classement final :

Retenons aussi que durant le tournoi Paul Demoulin, qui a participé à toutes les rondes, a passé le cap
respectable de 95 ans ce lundi 3 mars. Paul fait preuve d'une longévité et d'une activité échiquéennes
exceptionnelles puisque d'abord il a franchi pour la première fois les portes du Cercle de Bruxelles en
1941 et ensuite il a défendu nos couleurs au premier échiquier de CREB 2 lors de la dernière ronde des
interclubs jouée en déplacement ce dimanche 16 mars à Louvain. Sa performance dans le présent tournoi
d'hiver est d'ailleurs à citer : 1954 Elo (avec des victoires face notamment à Olivier Caufriez et Didier
Lemaître ainsi que le partage face à Jean-Pierre Haber).
Bravo et merci Monsieur Demoulin !
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Paul Demoulin
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Huynh L. (1700), Haber J. (2130)
Ronde 1, partie anglaise
1.¤f3 c5 2.c4 ¤f6 3.g3 ¤c6 4.¤c3 d5 5.cxd5 ¤xd5
6.¥g2 ¤c7 7.0–0 e5 8.d3 ¥e7 9.¥d2 [9.¤d2 0–0
10.¤c4 f6 11.a4 ¥e6 12.¥e3 £d7 13.a5=; 9.¥e3]
9...¥e6 10.¦c1 f6 11.¤a4 b6 12.¤c3 !?

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zp-sn-vl-zpp'
6-zpn+lzp-+&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sNP+NzP-#
2PzP-vLPzPLzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

[Une manoeuvre créative qui permet aux Blancs
d'affaiblir la diagonale g2-a8. Un autre coup est
connu de la théorie : 12.a3 ¦c8 13.b4 ¤d4
14.¤xd4 cxd4 15.¥b7 ¦b8 16.¥c6+ ¢f7 17.¤b2]
12...£d7 13.£a4 ¤d5 14.a3 ¦c8 15.¤xd5 ¥xd5
16.¥c3 0–0= 17.¤d2 ¥xg2 18.¢xg2 ¦fd8 19.£b3+
¢h8 20.¤f3 £d6 21.¦fd1 f5 22.£a4 ¥f6 23.b4
cxb4 24.axb4 £e7 25.b5 ¤d4 26.¥xd4 ¦xc1 1/2
[Les Blancs ont un léger avantage après 27.¦xc1
exd4 28.£c4]
Ramili A. (1563), Cornil E. (1961)
Ronde 1 ,défense est-indienne (avec b3)
1.d4 d5 2.¤f3 c5 3.e3 ¤c6 4.¥e2 ¤f6 5.b3 [5.0–0
est plus logique avant de ce décider à jouer b3
suivi de Fb2] 5...g6 6.¥b2 ¥g7 7.c4 cxd4 8.¤xd4
¤xd4 9.£xd4 ¥e6 [Les Noirs cherchent à créer un
pion isolé en c4] 10.cxd5 ¥xd5 11.¥b5+ ¢f8³
12.0–0 ¦g8 [Maintenant les Blancs ont des soucis
sur la grande diagonale] 13.¤c3 ¤e4!

XABCDEFGHY
8r+-wq-mkr+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-+-+p+&
5+L+l+-+-%
4-+-wQn+-+$
3+PsN-zP-+-#
2PvL-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Les Noirs trouvent le coup qui complique
singulièrement la position] 14.£d3 [14.£xd5 ¤xc3
(14...£xd5 15.¤xd5 ¥xb2 16.¦ad1 ¦d8=)
15.£xd8+ ¦xd8 16.¥xc3 ¥xc3 17.¦ac1 ¥e5=]
14...a6 15.¥c4?! ¥xc4 16.£xc4 [16.£xd8+? ¦xd8
17.bxc4 ¥xc3 0–1] 16...¤d2 17.£b4 ¤xf1 18.¦xf1
¥xc3 [18...£d2 19.¥a1 b5 20.£c5 (20.¦d1? ¥xc3–
+) 20...¦d8µ] 19.¥xc3 b5 20.£e4 ¦c8 21.¥d4 £c7
22.b4 £c4µ 23.£b7 £c6 24.£a7 f6 25.£c5 ¢f7
26.¦c1? £e6 0–1
Cornil E. (1961), Chokouhian A. (1884)
Ronde 5, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.cxd5 ¤xd5
6.¥d2 [Votre rédacteur a déjà joué plus de dix
parties avec ce modeste développement du fou]
6...¤xc3 7.¥xc3 0–0 8.h4 [Sans hésiter vu que les
Noirs ont perdu leur défenseur naturel Cf6] 8...c5
9.h5 cxd4 10.¤xd4 e5 11.¤b5 £b6 12.e3 ¤c6
13.£f3² a6 14.¤a3 [14.¤d6 ¤d4 15.exd4 £xd6
16.dxe5 ¥xe5 17.¥e2 ¥f5 18.¦d1=] 14...e4 !

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+pvlp'
6pwqn+-+p+&
5+-+-+-+P%
4-+-+p+-+$
3sN-vL-zPQ+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
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15.¤c4 [15.£xe4? ¥xc3+ 16.bxc3 £b2 17.hxg6
£xa1+ (17...£xc3+ 18.¢e2 £xa1 19.¦xh7 ¥e6–+)
18.¤b1 fxg6 19.¥c4+ ¢g7–+] 15...¥xc3+ [15...exf3
16.¤xb6 ¥xc3+ 17.bxc3 fxg2 18.¥xg2 ¦b8 19.¥d5
¦d8 20.hxg6 hxg6 21.0–0–0²] 16.bxc3 £c5 17.£f6
£f5 [Avec une proposition de nulle que les Blancs
déclinent] 18.£h4 [18.£xf5 gxf5 19.¤b6 ¦b8=]
18...g5 19.£g3 h6 20.¤d6? [Ce coup est risqué. Il
fallait jouer 20.¦c1=] 20...£a5 21.¤xe4 [21.¦c1
¥e6 22.¥e2 £xa2 23.¤xe4 ¦ad8µ] 21...¥f5µ
22.¤f6+ ¢g7 23.e4

[Ce coup permet de défendre le pion posté en c3]
23...¢xf6 24.exf5 ¦fe8+ 25.¥e2 £xf5 [25...¦xe2+
26.¢xe2 £b5+ 27.¢d1 ¦d8+ 28.¢c1 ¦d3 0–1]
26.¢f1 ¦ad8 27.¦d1 1/2 [Une chance que les
Noirs acceptent le partage car les Blancs étaient
bien partis pour passer à la trappe comme le
montre la ligne : 27...¦xd1+ 28.¥xd1 £b5+ 29.¢g1
¦e1+ 30.¢h2 ¦xh1+ 31.¢xh1 £f1+ 32.¢h2 £xd1
0–1]

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+p+-+pmk-'
6p+n+-sN-zp&
5wq-+-+lzpP%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+-wQ-#
2P+-+-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Olivier Caufriez

Jean-Louis Bustin
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Championnat du CREB de blitz
Le Championnat du CREB de blitz (5 minutes) s'est déroulé le samedi 7 décembre 2013. La victoire
revient à Ruben Akhayan avec un remarquable 9 sur 10. Et le titre de Champion du CREB est attribué à
Benjamin Collette. Bravo !

Notons la présence de la télévision TV Brussel qui est venue en nos locaux pour réaliser un reportage
échiquéen. Le reportage est toujours visible sur http://www.brusselnieuws.be, catégorie SPORT,
reportage du 16/12 intitulé « Il n'y a pas d'âge pour jouer aux échecs ».
Cette visite de la télévision est bien entendue due au titre de champion du monde obtenu par Magnus
Carlsen. Le reportage est d'ailleurs présenté de la sorte : ''Le jeune Norvégien Magnus Carlsen est
devenu le mois passé le plus jeune champion du monde d"échecs. Il a 22 ans. En Belgique, Bart
Michiels est devenu le plus jeune grand maître belge de notre histoire. On peut donc parler d'une
génération montante. Nous avons été vérifier si le Cercle Royal des Echecs connaît aussi une cure de
jouvence. Il s'agit du plus ancien club d'échecs du pays''
Les journalistes, M. Goedefroy et Nassel, recueillent plusieurs témoignages de joueurs dont celui de
Paul Demoulin : ''Je suis entrée en Cercle en 1941. J'avais 22 ans, je me suis inscrit pendant la guerre.
A ce moment là le Cercle avait une fréquentation très importante car il y avait peu de loisirs. Le Cercle
avait alors 300 à 400 joueurs. Nous jouions tous les jours. Il y a avait tous les jours des tournois. Le
soir c'était le couvre-feu mais nous devions jouer avant''.
Laurent Huynh évoque sa prochaine participation au Championnat du Monde.
Et le reportage se termine sur une bien sympathique image de notre doyen Paul Demoulin prêt à rejouer
une nouvelle partie face à notre plus jeune membre Ruben Micciche. Plus de 88 ans les séparent !
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Tournoi de parties rapides
Pour terminer l'année, le CREB a organisé un petit tournoi de parties rapides (15 minutes) ce samedi 14
décembre en ses locaux. Quinze joueurs, presque tous du Cercle, y ont participé.
Victoire d'Olivier Caufriez avec 6 points sur 7.

Christian Thierens

Ruben Micciche

Armand Leclercq
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Interclubs 2014
1ère ronde

(ronde du 22/09 déplacée au 08/12/2013)

CREB 1/Boitsfort

17 - 15

Van Hoolandt Patrick (2211) - Carlier Bruno
Kerkhof Philippe
(2204) - Lacroix Bruno
Luminet Denis
(2191) - Van Houtte Thierry
Collette Benjamin
(2166) - De Villers Mourad
Eid F. Yousif
(2062) - Van Uytven Eric
Masgutov Beksoltan (2061) - Lallemand Pascal
Brouri Mohand
(2050) - Philippe Denis-Emmanuel
Edwards Geraint
(2029) - Czuczai Jeno
CREB 4 - Noorderwijk 1
Thierens Christian
Fontigny François
Chokouhian Ahmad
Demoulin Paul

division 2b
(2434)
(2229)
(2224)
(2217)
(2151)
(2145)
(2102)
(2087)

7-9
(1907) - Heylen Joris
(1883) - Rogmans Jelle
(1869) - Geukens Staf
(1790) - Drijbooms Laurent

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

(1915)
(1896)
(1701)
(1392)

0-1
0-1
1-0
1/2
1,5 - 2,5
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2ème ronde

(29/09/2013)

KSK47/Eynatten 2 - CREB 1
Becker Marcel
Braun Christian
Kaufeld Juergen
Maes Valeer
Dischinger Frank
Vanstreels Luk
Mroczek Mathias
Dorr Yannick

Boitsfort 3 - CREB 2
Herpigny Yves
Fox Pierre
Servais Frederic
Travers Sylvain

16 - 16

(2389) - MI Korotkjevich Stanislav
(2380) - Malykin Vitaly
(2352) - Luminet Denis
(2185) - Eid F. Yousif
(2177) - Haak Tillmann
(2158) - Brouri Mohand
(2110) - Edwards Geraint
(1919) - Caufriez Olivier

division 2b
(2402)
(2368)
(2191)
(2062)
(2051)
(2050)
(2029)
(1852)

11 - 5

1-0
1/2
1/2
1/2
1-0
1/2
0-1
0-1
4-4
division 4d

(1735) - Thierens Christian
(1907)
(1712) - Raquet Bernard
(1765)
(1553) - Ramili Abdelmajid
(1513)
(1432) - Torres Tejeda Diego (1221)
1-0

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

Epicure 1 - CREB 3
Robert Pierre
Van Hauthem Erik
Sojka Bernard
Maistriaux Alfred

TSM 2 - CREB 2
Janssen Dries
Deweerdt Jan
Verhasselt Karsten
Morote Patrick

9-7
(2081) - Chokouhian Ahmad
(1940) - Demoulin Paul
(1897) - Lerch Armin
(1612) - Van De Water Marc

division 4e
(1869)
(1790)
(1669)
(1651)

10 - 6
(1979) - Cornil Etienne
(1971) - Lemaitre Didier
(1808) - Huynh Laurent
(1762) - Delvaux Jacques

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

(1993)
(1870)
(1674)
(1478)

1/2
1/2
1-0
1-0
3-1
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3ème ronde

(13/10/2013)

CREB 1 - Eisden/MSK-Dilsen 1
Duhayon Yves
Luminet Denis
Eid F. Yousif
Masgutov Beksoltan
Brouri Mohand
Edwards Geraint
Cornil Etienne
Thierens Christian

CREB 2 - Brussels Cc 2
Lemaitre Didier
Lerch Armin
Tellier Bernard
Delvaux Jacques

CREB 3 - KASK 1
Lhoir Thierry
Oliphant Tim
Moreno David
Ramili Abdelmajid

CREB 4 - Overpelt 1
Fontigny François
Theuerkauff Olivier
Demoulin Paul
Huynh Laurent

19 - 13

(2251) - Nabuurs Joep
(2191) - Miesen Fabian
(2061) - Merx Bob
(2061) - De Cauter Wolfgang
(2050) - Willen Ronny
(2029) - Cornet Luc
(1993) - Mocsnik Robbie
(1907) - Maximus Frank

division 2b
(2209)
(2190)
(2129)
(2001)
(1881)
(1867)
(1753)
(1697)

6 - 10
(1870) - Grodent Gerald
(1669) - Mabille Natacha
(NC) - Mattheys Eddy
(1478) - Peeters Simonne

division 4d
(2008)
(1929)
(1869)
(1694)

5 - 11
(1664) - Engelen Joseph
(1621) - Logie Dimitri
(1561) - Fleerackers Willy
(1513) - Cauwenberghs Kenneth

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

(2152)
(2075)
(2010)
(1735)

8-8
(1883) - Gijbels Rudi
(1875) - Nijssen Peter
(1790) - Jannis Guido
(1674) - Van Stiphout Marc

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

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

(1928)
(1916)
(1821)
(1720)

1/2
1-0
0-1
1/2
2-2
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4ème ronde

(17/11/2013)

Geel 1 - CREB 1
Ooms Andy
Luyckx Wim
Philipsen Mathias
Nohut Kadir
Tuerlinckx Ben
Marx Nicolas
Janssens Manu
Maes Chris

Anderlecht 3 - CREB 2 209
Giadrosic Dinko
Campeert Julien
Brion Philippe
Rando Manuel

Anderlecht 4 - CREB 3

14 - 18
(2261) - Luminet Denis
(2156) - Collette Benjamin
(2145) - Eid F. Yousif
(2139) - Brouri Mohand
(2045) - Edwards Geraint
(2034) - Thierens Christian
(1964) - Fontigny François
(1935) - Caufriez Olivier

division 2b
(2191)
(2166)
(2062)
(2050)
(2029)
(1907)
(1883)
(1852)

4 - 12
(1907) - Lemaitre Didier
(1864) - Lerch Armin
(1848) - Lhoir Thierry
(1606) - Ramili Abdelmajid

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

(1870)
(1669)
(1664)
(1513)

9-7

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4

division 4e

Baeten Olivier
(1912) - Cornil Etienne
(1993)
Sohet Cedric
(1789) - Demoulin Paul
(1790)
San Lorenzo Nordine (1693) - Huynh Laurent
(1674)
Dubois Eddy
(1570) - Torres Tejeda Diego (1221)
1-0

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

Oude God 3 - CREB 4
Melis Wout
Verhulst Tobias
Van Hecke Jeroen
Peeters Bart

11 - 5
(1888) - Van De Water Marc
(1796) - Oliphant Tim
(1816) - Van Eyll Alain
(1605) - Moreno David

division 4f
(1651)
(1621)
(1598)
(1561)

1/2
1-0
1-0
1-0
3,5 - 0,5
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5ème ronde

(01/12/2013)

CREB 1 - Namur 1
MI Korotkjevich Stanislav
Malykin Vitaly
Luminet Denis
Collette Benjamin
Eid F. Yousif
Masgutov Beksoltan
Brouri Mohand
Edwards Geraint

CREB 2 - Excelsior 1
Fontigny François
Demoulin Paul
Van De Water Marc
Moreno David

CREB 3 - Geel 2
Thierens Christian
Lemaitre Didier
Raquet Bernard
Lhoir Thierry

CREB 4 - Geel 3
Cornil Etienne
Caufriez Olivier
Huynh Laurent
Torres Tejeda Diego

19 - 13
(2389)
(2368)
(2191)
(2166)
(2062)
(2061)
(2050)
(2029)

division 2b
- Laurent Julien
- Geenen Marc
- Denayer Eric
- Bolzoni Victor-A.
- Henris Luc
- Uhoda Philippe
- Hafner Christian
- Werner Ivan

(2287)
(2262)
(2212)
(2208)
(2199)
(2118)
(2114)
(2092)

11 - 5
(1883)
(1790)
(1651)
(1561)

division 4d
- Onrubia-Aviles C.
- Lambert Luc
- Fonteyne Jacques
- Nica Radu-Catalin

(1926)
(1846)
(1557)
(1522)

7-9
(1907)
(1870)
(1765)
(1664)

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

division 4e
- Janssens Manu
- Maes Chris
- Nuyens John
- Vlaeyens Manu

(1964)
(1934)
(1861)
(1581)

8-8
(1993)
(1852)
(1674)
(1221)

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

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

- Ingelaere Frederic
- Ingelaere Tijl
- Ingelaere Arthur
- Van De Sande Jorn

(1781)
(1763)
(1490)
(1367)

1/2
0-1
1/2
1-0
2-2
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6ème ronde

(15/12/2013)

Fontaine - CREB 1
Wattin Joffrey
Lui Eric
Vivone Santino
Barreau Renaud
Marchiano Marco
Henrotte Corentin
Hakim Emmanuel
Goffin Kevin

Lessines 1 - CREB 2
Baguet Frederic
Marlier Gaetan
Fostiez Pascal
Knudde Francis

Temse 3 - CREB 3
Van Laeken Rudy
Boons Patrick
Boons Bert
Calle Gunter

Turnhout 1 - CREB 4
Demont Yves
Vanlerberghe Eddy
Van Bladel Erik
Kademali Mehdi

10 - 22

division 2b

(1963) - MI Korotkjevich Stanislav (2389)
0-1
(1952) - Malykin Vitaly
(2368)
(1937) - Duhayon Yves
(2239)
(1913) - Luminet Denis
(2191)
(1867) - Collette Benjamin
(2166)
(1699) - Eid F. Yousif
(2062)
(1444) - Brouri Mohand
(2050)
(1270) - Edwards Geraint
(2029)

11 - 5
(1936)
(1598)
(1839)
(1830)

division 4d
- Lerch Armin
- Van Eyll Alain
- Mc Hale Andre
- Simon Eric

(1669)
(1920)
(1327)
(1289)

9-7
(2127)
(2054)
(1893)
(1796)

0-1
0-1
1/2
0-1
1/2
0-1
0-1
1-7

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

- Lemaitre Didier
- Caufriez Olivier
- Raquet Bernard
- Moreno David

(1870)
(1852)
(1765)
(1561)

8-8
(1821) - Haak Tillmann
(1776) - Cornil Etienne
(1775) - Huynh Laurent
(1703) - Ramili Abdelmajid

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

division 4f
(2051)
(1993)
(1674)
(1513)

0-1
0-1
1-0
1-0
2-2
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7ème ronde

(12/01/2014)

CREB 1 - Amay 2
Duhayon Yves
Kerkhof Philippe
Luminet Denis
Spanoghe Ivan
Eid F. Yousif
Masgutov Beksoltan
Brouri Mohand
Edwards Geraint

CREB 2 - Leuze 1
Demoulin Paul
Oliphant Tim
Lhoir Thierry
Torres Tejeda Diego

CREB 3 - Malines 2
Cornil Etienne
Thierens Christian
Fontigny François
Caufriez Olivier

CREB 4 - Malines 3
Haak Tillmann
Lemaitre Didier
Huynh Laurent
Moreno David

17 - 15
(2209) - Lafosse Jimmy
(2204) - Schaefer Juergen
(2191) - Dahm Bernd
(2188) - Block Wolfgang
(2062) - Nauts Patrick
(2061) - Munster Pierre
(2050) - Da Ces Philippe
(2029) - Dambiermont Marc

division 2b
(2167)
(2107)
(2091)
(2090)
(2066)
(2032)
(2020)
(1966)

4 - 12
(1790) - Ait Chaouche Samy
(1621) - Hias Ludovic
(1664) - Decellier Patrick
(1221) - Clerquin Constant

division 4d
(2065)
(2009)
(1843)
(1546)

11 - 5
(1993) - De Borggraef Thibaud
(1907) - Permentier Guido
(1883) - Van Vlaenderen Stijn
(1852) - Verboven Arnout

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4
division 4e

(1852)
(1678)
(1508)
(1453)

10 - 6
(2051) - Dom Wim
(1870) - Brugghemans Herman
(1674) - Huyck Walter
(1561) - De Borggraef Leon

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

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

division 4f
(1837)
(1731)
(1665)
(1410)

1-0
1/2
1-0
1/2
3-1

― 59 ―
8ème ronde

(26/01/2014)

NLS 1 - CREB 1

18 - 14

Sarrau Jelle
Van Der Heijden Alan
Schoemans Roy
Schaeken Yordi
Lagrain Jan
Fijlstra Bobby
Schenning Albert
Schepens Vincent

(2309)
(2277)
(2241)
(2157)
(2130)
(2069)
(1974)
(1730)

Fous Diogène 1- CREB 2

Borgerhout 3 - CREB 3

(2389)
(2211)
(2191)
(2188)
(2062)
(2050)
(2029)
(1883)

(2038)
(1926)
(1907)
(1674)

(2018)
(1790)
(1781)
(1719)

1-0
0-1
1/2
1/2
1-0
1-0
0-1
1-0
5-3
division 4d

- Thierens Christian
- Demoulin Paul
- Lerch Armin
- Van Eyll Alain

(1907)
(1790)
(1669)
(1598)

7-9

Peleman Tony
Mollekens Jozef
Kooyman Marcel
Schick Jonathan

Fogel Pierre
Carcan Stéphane
Vandecan Michel
Tutenel Erik

- MI Korotkjevich Stanislav
- Van Hoolandt Patrick
- Luminet Denis
- Spanoghe Ivan
- Eid F. Yousif
- Brouri Mohand
- Edwards Geraint
- Fontigny François

10 - 6

Nedelcu Valeriu
Yody Steve
Vasile-Bonciog Cristian
Castiau Julien

Landen 1 - CREB 4

division 2b

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

- Cornil Etienne
- Lemaitre Didier
- Huynh Laurent
- Oliphant Tim

8-8

(1993)
(1870)
(1674)
(1621)

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

division 4f
(2132)
(2023)
(1916)
(1847)

- Haak Tillmann
- Chokouhian Ahmad
- Caufriez Olivier
- Van De Water Marc

(2051)
(1869)
(1852)
(1651)

1-0
1/2
0-1
1/2
2-2
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Cornil E. (1993), De Borggraef T. (1855)
Ronde 7, défense hollandaise (gambit Krejcik)
1.d4 f5 2.£d3 d5 3.g4 [CREB 3 étant en difficulé
dans le classement, il y a lieu de prendre des
risques pour remporter une victoire] fxg4 4.h3 g3
[C'est le meilleur plan pour les Noirs : rendre de
suite le pion en laissant les Blancs avec deux
pions trop avancés en g3 et h3] 5.fxg3 ¤f6 6.¥g2
¤c6 7.¤c3 e6 8.¥g5 ¤b4 9.£d2 ¥d6 10.0–0–0!

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+-vlpsn-+&
5+-+p+-vL-%
4-sn-zP-+-+$
3+-sN-+-zPP#
2PzPPwQP+L+"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

10. ... 0–0 [Prendre en g3 n'est pas conseillé :
10...¥xg3 11.a3 ¤c6 12.£e3 ¥d6 13.¤xd5 ¤xd5
14.¥xd5 £d7 15.¤f3 0–0 16.¥c4±] 11.e4 dxe4
12.a3 ¤bd5 13.¤xe4 ¤xe4 14.¥xe4 £e8 15.£d3
£h5 16.h4 ¥d7 17.c4 [17.¤h3 assure un avantage
durable aux Blancs] 17...¤f6 18.¥xb7!? [Un
mauvais choix car pour un pion gagné, les Blancs
vont offrir à leur adversaire de bonnes
perspectives d'attaque] ¦ab8 19.¥g2? [19.¥f3
£g6 20.£xg6 hxg6 21.¦d3 ¥xg3 22.¤e2 ¥d6 23.c5
¥e7 24.¤f4±] 19...¥a4 !

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-zp-+-zpp'
6-+-vlpsn-+&
5+-+-+-vLq%
4l+PzP-+-zP$
3zP-+Q+-zP-#
2-zP-+-+L+"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

[Ce mouvement a échappé à l'analyse des Blancs
qui se retrouvent maintenant en eau trouble]

20.¥f3 ¤g4 21.¦f1 [Avec proposition de nulle car
cela nous donnait 2,5 points au compteur et donc
les 2 points de match] ¦b3 22.£e4 £f7
[Maintenant ce sont les Noirs qui proposent nulle.
Mais entre-temps, François Fontigny a fait nulle
et donc la victoire de l'équipe est acquise. Les
Blancs peuvent donc continuer la luttte] 23.£xg4
£g6 24.¦h2 [24.¦f2 ¥xa3 25.£e4 £xe4 26.¥xe4
¦xf2 27.bxa3 ¦xa3–+] 24...¦c3+ [Les Noirs
pouvaient gagner par 24...¥xa3! 25.¦ff2 (25.bxa3
¦b1+ 26.¢d2 £c2+ 27.¢e3 ¦b3#) 25...£d3
26.£xe6+ ¢h8 27.£e4 £xc4+ 28.¢b1 ¦e8 29.¦c2
£f1+ 30.¦c1 £b5–+] 25.bxc3 ¥xa3+?! [25...£d3
26.¦b2 £xc3+ 27.¢b1 £d3+=] 26.¢d2 £c2+
27.¢e1± £xh2 28.¥h6 ¦f7 29.¤e2 ¥d6 30.¥e3
[30.¦f2 ¥xg3 31.¤xg3 £g1+ 32.¦f1 1–0] 30...h5
31.£g5 ¦f5 32.£g6 ¦f6 33.£g5 ¦f5 34.¦f2 £h3
35.¥g2 £h2 36.¦xf5 £xg2 37.£d8+ ¢h7 1-0
De Borggraef H. (1394), Moreno D. (1561)
Ronde 7, partie des trois cavaliers
1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d4 ¤c6 4.¤f3 exd4 5.0–0
[5.e5 d5 6.¥b5 ¤e4 7.¤xd4 ¥d7 8.¥xc6 bxc6 9.0–0
¥c5 10.¥e3 0–0 et nous sommes au coeur de la
théorie] 5...¥e7 [5...¤xe4 6.¦e1 d5 7.¥xd5 £xd5
8.¤c3 £a5 9.¤xe4 ¥e6 10.¤eg5 0–0–0 11.¤xe6
fxe6 12.¦xe6 ¥d6 13.¥g5 ¦de8 14.£e2 ¢d7 15.¦e1
£xe1+ 16.£xe1 ¦xe6 est également une ligne
connue] 6.¦e1 ¤a5? [Il est faux de jouer de la
sorte car le cavalier est maintenant hors-service.
Ajoutons également que les Noirs perdent du
temps alors que leur roi n'est pas encore en
sécurité. Normal est 6...d6 7.¤xd4 0–0 8.¤c3 ¤e5
9.¥b3 a6=] 7.£xd4 ¤xc4 8.£xc4 0–0 9.e5 d5

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+pzP-+-%
4-+Q+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-tR-mK-!
xabcdefghy

10.exf6 dxc4 11.fxe7 £e8 12.exf8£+ £xf8 13.¥f4
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¥g4 14.¤e5 £b4? [Un mauvais coup car le fou g4
n'est plus défendu. Il fallait jouer 14...¥e6² ]
15.¤d2?! [Les Blancs pouvaient regagner une
pièce par 15.¥d2 £xb2 16.¥c3 £xc2 17.¤xg4±]
15...c3 16.¤d3 £a4 17.b3 1/2
Peleman T. (2018), Cornil E. (1993)
Ronde 8, défense Pirc
1.e4 d6 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 g6 4.g3 [Lorsque les
Blancs jouent ce type de développement, leur
cavalier doit se rendre en e2 et non f3] 4...¥g7
5.¥g2 0–0 6.0–0 c6 7.£e2 [Ce placement n'est pas
idéal pour la dame qui va devoir tout
prochainement changer de case. Habituel est 7.d3
¤bd7 8.h3 e5 9.¥e3 £c7 est une position typique
dans la défense Pirc] 7...e5 8.d3 £c7 9.h3 b6 [Ce
coup vise à prendre de l'espace sur l'aile dame.
Notons que les Blancs ne peuvent pousser en d4
sous peine de se voir infliger un fou a6 fatal]
10.¥e3 a5 11.¤h4 ¤bd7 12.£d2 ¥a6= 13.f4 ¤h5
14.¢h2 exf4 15.gxf4 g5!?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wqn+pvlp'
6lzppzp-+-+&
5zp-+-+-zpn%
4-+-+PzP-sN$
3+-sNPvL-+P#
2PzPPwQ-+LmK"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

[Un coup typique de votre rédacteur qui cherche à
brouiller la position. L'égalité s'obtenait
15...¦ae8=] 16.¥f3 [16.fxg5 d5+ 17.¢h1 ¤g3+
18.¢g1 ¤xf1 19.¦xf1 d4µ; Je croyais qu'il était
impossible de jouer pour les Blancs 16.¤f5 gxf4
17.¥xf4 ¤xf4
mais le coup suivant gagne
18.¦xf4! ¥e5 19.d4 ¥xf4+ 20.£xf4 ¢h8 21.¤xd6±]
16...gxf4 17.¥f2 ¤hf6 [17...¤g3 18.¦g1 ¢h8
19.¤e2 ¤e5 20.¤xg3 fxg3+ 21.¦xg3 ¤g6 22.¤f5±]
18.¦g1 ¤e5 19.¦g5 [19.£xf4 ¤g6 20.£g5±]
19...¤g6 20.¤f5 d5!? [De nouveau une prise de
risque pour tenter de profiter de la diagonale c7h2] 21.¤xg7 [21.exd5 ¤xd5 22.¤xd5 cxd5 23.¤xg7
¢xg7 24.¥d4+ ¢g8 25.¦ag1±] 21...¢xg7
[21...dxe4 22.¤xe4 ¤xe4 23.¥xe4 ¢xg7 24.£c3+ f6

25.¦ag1+-] 22.¥d4 ¦fe8 23.¦f5 [23.¦ag1±]
23...¦e6 24.exd5 [24.¦g1±] 24...¤h4!

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-wq-+pmkp'
6lzpp+rsn-+&
5zp-+P+R+-%
4-+-vL-zp-sn$
3+-sNP+L+P#
2PzPPwQ-+-mK"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
25.¦g1+ ¢f8 26.£f2 ¤xf5 27.¥xb6 [27.dxe6 ¤xd4
28.£xd4 £e7 29.¤e4 1–0] 27...£e5 28.dxe6 fxe6
29.¦e1 ¤e3 30.£h4 ¢f7 31.¦g1 ¤f5² [En crise de
temps depuis le 25ème coup, les Noirs ont réussi à
passer l'orage grâce aux complications tactiques
et à la multitude de variantes et choix sur
l'échiquier. Dame chance nous a souri] 32.£f2
¦c8 33.¦e1 ¤e3 34.¤e4 ¤xe4 35.¥xe4 ¤f5 36.¥f3
[36.d4 £f6 37.£xf4±] 36...£xb2 37.¥xa5 ¥xd3=
38.¥h5+ ¢f6 39.£xf4 £xc2+ [39...e5 40.£f2 £xc2
41.¥d2 ¦a8=] 40.¢h1 £c5 41.¥b4 £d4 1/2 [Une
partie difficile où les Noirs auraient pu perdre à
plusieurs reprises]
Moreno D. (1561), Plompen W. (1756)
Ronde 9, partie écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤xc6
bxc6 6.¤c3 [Les Blancs peuvent également entrer
dans une ligne plus complexe comme le montre :
6.e5 £e7 7.£e2 ¤d5 8.c4 ¥a6 9.b3 g6 10.f4 ¥g7
11.£f2 ¤b6 12.¤d2 avec du sport garanti] 6...¥b4
7.¥d3 d6 [7...d5 8.exd5 cxd5 9.0–0 0–0 10.¥g5 c6
11.£f3 ¥e7 12.¦ae1=] 8.0–0 0–0 [8...¤g4 9.h3 ¤e5
10.f4 ¤xd3 11.cxd3 0–0=] 9.¤e2 [9.¥g5 h6 10.¥h4
¦e8 11.f4 ¥c5+ 12.¢h1=] 9...¥g4 10.c3 ¥c5
11.£a4 [Les Blancs visent à gagner le pion c6]
11...£d7 [11...¥xe2 12.¥xe2 £e8 13.¥f3 d5=]
12.¤d4² ¥xd4?! [12...¦ab8] 13.cxd4 ¥h5 14.¥g5
¤e8 [14...c5 15.¥b5 (15.£xd7 ¤xd7 16.¥b5²)
15...£e7 16.¥c6²] 15.d5±
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XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zp-zpq+pzpp'
6-+pzp-+-+&
5+-+P+-vLl%
4Q+-+P+-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
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15. ... f6 16.dxc6 £g4 17.¥e3 d5 18.f3 £e6
19.¦ae1 ¢h8 20.£b5 dxe4 21.¥c4 ¤d6 22.¥xe6
¤xb5 23.¥c5 ¦fe8 24.¦xe4 ¥g6 25.¦e3 a5 26.¦fe1
[Bénéficiant de la paire de fous ainsi que d'un
pion de plus, les Blancs sont sur le chemin de la
victoire] 26...¦ad8 27.¥d7 ¦xe3 28.¦xe3 a4 29.g4
¥f7 30.a3 ¥d5 31.f4 h6 32.h4 ¢h7 33.¦d3 ¥e4
34.¥f5+ [Une pointe qui permet d'empocher la
qualité] 34...¥xf5 35.¦xd8 ¥xg4 36.¦b8 ¥e2
37.¦a8 ¥f3 38.¦xa4 ¥xc6 39.¦c4 ¥d5 40.¦b4 c6
41.a4 ¤c7 42.¦b7 ¤e6 43.¥d6 c5 44.¦b5 ¥c6
45.¦a5 c4 46.¦a7 ¤d4 47.¢f2 ¤f5 48.¥f8 ¢g8
49.¥d6 ¤xh4 [49...¤xd6 50.¦a6 ¤e4+ 51.¢e3 ¥b7
52.¦b6 ¥d5 53.¢d4 ¥a8 54.¦b8+] 50.a5 ¤f5 51.a6
¢h7 52.¦c7 1-0
Permentier G. (1678), Thierens C. (1907)
Ronde 7, défense hollandaise (Léningrad)
1 d4 c6 2 c4 f5 3 Cc3 Cf6 4 g3 g6 5 Fg2 Fg7 6
Cf3 0-0 7 0-0 d6 8 Té1 [Ce coup ne jouit pas
d’une grande popularité] … Dc7 9 Ff4 Ch5 [Qui
a prétendu qu’un cavalier à la bande ne valait pas
grand-chose? Cette partie va rendre justice à ce
valeureux équidé !] 10 Fg5 h6 11 Fd2 [La
retraite en c1 semble plus précise] … é5 12 d5
[L’échange en é5 paraît plus naturel] … é4 13
Ch4 [Voilà le collègue à la bande, lui aussi. Mais
sa valeur est discutable] … g5

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zppwq-+-vl-'
6-+pzp-+-zp&
5+-+P+pzpn%
4-+P+p+-sN$
3+-sN-+-zP-#
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1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
[Boum ! La bataille commence] 14 é3? [Il fallait
tenter 14 Cg6!? Tf6 15 g4! Txg6 16 gxh5 Tf6 avec
des chances réciproques] … Df7 [Les Noirs sont
beaucoup mieux] 15 Cxf5 Fxf5 [L’autre
possibilité 15… Dxf5 16 Cxé4 g4 me paraissait
moins forte] 16 g4 Fg6! [Surtout pas 16…Fxg4?
17 Dxg4 Dxf2+ 18 Rh1 Df7 (18…Dxé2 ?? 19 Té2
et les Noirs peuvent abandonner) et les Blancs
sont nettement mieux] 17 Cxé4 [Si 17 gxh5, alors
Fxh5 18 Dc1 Dxf2 19 Rh1 Ff3 20 Tg1 (forcé !)
Dh4 21 Dé1 Dh3 laisse également les Noirs avec
un confortable avantage] … Fxé4 18 Fxé4 Dxf2+
19 Rh1 Dh4!

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpp+-+-vl-'
6-+pzp-+-zp&
5+-+P+-zpn%
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[Soudain, le cavalier égaré à la bande depuis dix
coups devient terrible ! La position blanche est
complètement désespérée] 20 Tg1 [Assorti d’une
proposition de nulle !] … Tf2 21 Fh7+ [Ce
sacrifice ne sert à rien ; sur le coup normal 21
Tg2 aurait suivi Cg3+ (Encore ce canasson en or)
22 Rg1 Cé2+ 23 Rh1 Fé5 (menace Dxh2!!) 24
Txf2 Dxf2 25 Fg2 (forcé) Cg3+ (encore et
toujours cet animal !) 26 hxg3 (la « bête » est

― 63 ―
morte) Dxg3 27 Rg1 Cd7 (et l’autre cavalier joue
enfin, libérant la tour et lui permettant une entrée
en scène décisive] … Rxh7 22 Tg2 [La fin de la
partie n’a plus aucun intérêt, elle est donnée sans
commentaires]…Cg3+ 23 Rg1 Cé2+ 24 Dxé2
Txé2 25 Txé2 Dxg4+ 26 Tg2 Dxc4 27 Tf1 Dxd5
28 Tgf2 Cd7 29 Tf7 Dxd2 30 Txd7 Dxé3+ 31
Rg2 Dé4+ 32 Rg3 Dh4+ 0-1

XABCDEFGHY
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7+-+r+lvlp'
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(partie commentée par Christian Thierens)
Slootmaekers R. (2018), Moreno D. (1561)
Ronde 11, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.cxd5 ¤xd5
6.£b3 ¤xc3 7.bxc3 0–0 8.¥a3 ¦e8 9.¦d1 c6 10.e3
£b6 11.¥c4 £xb3 12.axb3 b5 13.¥d3 ¥g4 14.h3
¥e6 15.c4 f6 16.0–0 a6 17.¦fe1 ¥f7 18.e4 ¤d7
19.¦e2 ¤b6 20.d5 bxc4 21.bxc4 ¤a4 22.¦de1
¦ad8 23.¤d4 cxd5 24.exd5 e5

XABCDEFGHY
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25.¤c6 ¦d7 26.f4 ¤c3 27.¦e3 ¤xd5

28.cxd5 ¥xd5 29.¤b4 ¥f7 30.¥xa6 ¦a7 31.fxe5
fxe5 32.¥b5 ¦ea8 33.¤c2 ¦c8 34.¦1e2 ¦a5
35.¥d7 ¦c7 36.¥g4 h5 37.¥f3 ¥h6 38.¦d3 ¢h7
39.¤e3 ¦ca7 40.¥b4 ¦a4 41.¥c3 e4 42.¦d4 exf3
43.gxf3 ¦a3 44.¥d2 ¥g7 45.¦d8 ¦a1+ 46.¢f2

1/2
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Sonnaert, Pierre
Calvo Ivanova, Andres
Van Peborgh, Thibault
Bastiaens, Lionel

Jette
Bruxelles
Uccle
Grimbergen

Ettibaryan, Hovanes
Ettibaryan, Levon
Galante, Xavier
Amakran, Hamja

Bruxelles
Bruxelles
Forest
Bruxelles

CINEMA
C'est à une séance de cours un peu particulière que nous avons organisée ce dimanche 12 janvier en nos
locaux puisque nous y avons projeté pour nos élèves un film échiquéen que chacun se doit de voir :

''La fièvre des Echecs'' (Shakhmatnaïa goriachka, 1925)
Le film raconte la journée d'un joueur d'échecs complètement absorbé par sa passion du jeu et qui en
oublie son rendez-vous avec sa fiancée.
Tourné à Moscou, ce court métrage d'une vingtaine de minutes reprend quelques plans du tournoi de
Moscou où l'on peut voir Ernst Grünfeld, Frank Marshall, Richard Réti, Rudolf Spielmann, Carlos
Torre, Frederick Yates et José-Raoul Capablanca. Ce dernier jouant même un rôle dans le film.
La jeune fiancée étant abattue par la passion dévorante du jeu par son fiancé, elle décide d'épouser le
premier homme qui ne souhaite pas devenir champion du monde ... Elle rencontre alors Capablanca qui
à cette question ne peut répondre qu'il ne rêve plus d'être champion ... vu qu'il est déjà champion du
monde !
L'histoire finit sur une note guillerette puisque la jeune fiancée découvre également la passion pour le jeu
d'échecs et retrouve son fiancé ... qui avait lui tout oublié du jeu !
Nous recommencerons certainement l'expérience visuelle à une autre occasion. Ne fut-ce que pour
illustrer certains pans de l'histoire du jeu d'échecs (par exemple le match Fischer vs Spassky) ou encore
pour découvrir d'autres courts-métrage comme Entr'acte (René Clair, 1924) où l'on peut apercevoir
Marcel Duchamp et Man Ray, ou encore quelques séquences choisies du Prisonnier (Patrick
McGoohan).
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Le coin des chercheurs
Q10

Statistiques diverses

Le passage à l'an nouveau est aussi l'occasion de sortir quelques statistiques sur le nombre de joueurs
présents dans les cercles au niveau national et bruxellois. Au niveau national, les deux premiers cercles
sont incontestablement Gand et Eynatten qui tous les deux crèvent l'audimat en comptant 174 joueurs !

Au niveau bruxellois, nous comptons toujours dix cercles mais certains comptent peu de membres
comme le Chant d'Oiseau et Epicure. Espérons que ce ne soit que temporaire et que les joueurs affluent
rapidement dans ces deux cercles.
Notre pays compte 140 cercles pour un total de 4696 joueurs.
Ces statistiques ont été extraites du fichier Player.dbf en date du 16/03/2014 duquel nous avons retiré
tous les joueurs ayant un statut Suppression à faux.
Presque un an après la Vision (voir www.frbe-kbsb.be/sites/frbe-kbsb.be/files/upload/visie-vision.pdf) de
la FRBE qui annonce comme objectif 20.000 joueurs (vingt mille) en 5 ans, nous avons progressé de
100 joueurs.
Votre rédacteur ne peut s'empêcher de faire un parallèle bancaire : ''Que feriez vous si votre banquier
vous annonçait pouvoir multiplier par 4 votre capital en 5 ans ?''. Réponse collégiale, unanime et seule
censée : ''Vous changer immédiatement banquier !''.
Pourquoi la Fédération n'avance-t-elle pas un objectif qui reste ambitieux tout en étant atteignable ?
Comme progresser de 1.000 joueurs en 5 ans ? Si une partie des membres de la Fédération semble se
laisse embobiner par des promesses démagogiques, l'autre partie (dont Bruxelles) aura certainement un
avis plus tranché lorsqu'il faudra faire les comptes mi-2017.
Vous y croyez aux 20.000 ?
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
- JEF étape 5 : Fontaine-l'Evêque ( 22 décembre, 87 participants)

C'est à une participation exceptionnelle que les organisateurs ont pu assister lors de cette rencontre JEF
finale de l'année 2013 puisque 87 joueurs sont venus en découdre. Victoire sans discussion de Nicola
Capone avec le maximum de points.
Un membre du CREB a fait le déplacement : Diego Torres. Il termine à la seconde place dans la
catégorie des - 10 ans. Précisons qui a réussi à prendre le dessus sur Laurent Marchal, Nathaniel
Faybish ainsi que Corentin Henrotte !
COURS POUR LES BENJAMINS/CLUB DES 7

La FEFB organise régulièrement des cours pour les membres du Club des 7 Benjamins et le club des 7
Juniors. Qu'est-ce ? Ces deux groupes reprennent respectivement les jeunes affiliés à la FEFB de - 14 et
de - 20 ans ayant les Elo les plus élevés.
Ainsi nous retrouvons chez les Benjamins : Laurent Marchal, Théo Kolp, Clément Godry, Savinien
Kreczman, Nathaniel Faybish, Maximilien Dallemagne, Joachim Sanglier et Killian Bernard.
Et chez le Club des 7 Juniors: Nicola Capone, Manolis Grigoriou, Lionel Jognery, Florent Gillot,
Vadim Jamar, Adelin Godry, Laurent Huynh (sélectionné pour son Elo) et Corentin Henrotte.
La dernière formation en date a été donnée le samedi 8 février à à Fontaine-l'Evêque par Jean Herman
et Xavier Mastalerz. Laurent Huynh y a participé avec grand plaisir.
Prochain rendez-vous le 22 mars. Espérons que d'autres jeunes comme Diego Torres seront invités car
c'est maintenant qu'il faut pousser nos jeunes.

Vadim Jamar

Florent Gillot Laurent Huynh face à Xavier Mastalerz
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32ème KROKUS de GAND
La 32ème édition du tournoi pour jeunes Krokus s'est déroulée ces 8 et 9 mars à Gand. Une occasion en or
pour nos jeunes de se préparer pour le prochain Championnat de Belgique prévu à Blankenberge du 13
au 19 avril. Aussi trois membres du CREB ont pris part au tournoi : Ruben Micciche (dans la catégorie
Pions), Diego Torres et Laurent Huynh (dans la catégorie Minimes).
Le tout sous l'oeil de votre rédacteur ému ... car il avait lui même participé à la première édition en 1982.
Que le temps passe vite !
Classement des Pions

Classement des Minimes

Bravo à Laurent qui remporte le tournoi sur un score quasi parfait de 10,5/11 et une performance de
1820 Elo. Son niveau de jeu sur l'échiquier a été remarquable dans toutes les parties.
Diego réalise aussi un bon tournoi malgré qu'il n'ait pu jouer que 7 rondes sur les 11. Son jeu solide lui a
permit de marquer de nombreux points.
Et bravo aussi à Ruben qui gagne 5 parties dans le premier tournoi pour jeunes auquel il a participé.
Le Cercle suivra de près les résultats de nos trois joueurs lors du prochain Championnat de Belgique.
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Championnat FEFB de la Jeunesse
C'est au CREB que la FEFB a confié l'organisation du Championnat FEFB de la Jeunesse. Et ce du 14
au 16 février.Un challenge peu évident car lors des éditions précédentes, le nombre de joueurs n'avait
jamais dépassé les 24 ...
Aussi il nous fallait marquer cette édition de notre patte en proposant non pas un mais bien deux
tournois de jeunes : le premier étant réservés aux Juniors (nés après 1994) tandis que le second l'était
pour les Cadets (nés après 2000). Et c'est une réussite puisque pas moins de 35 joueurs ont répondu
présent.
La cadence était de 1h30 KO avec un incrément de 30 secondes par coup.
L'arbitrage a été assuré de main de maître par Christian Thierens dont nous tenons tout particulièrement
à saluer la qualité et le sérieux dans son travail. Christian ayant lui-même réalisé tous les appariements (à
l'aide de fichers) ne laissant à Pairtwo qu'une fonction purement administrative.
Dans le groupe des Juniors, la victoire revient sans discussion aucune au Champion de Belgique 2013
des - 16 ans : Quentin Fontaine. Dans le groupe Cadets, c'est Théo Kolp qui se distingue en marquant
4,5 points. Souhaitons aux deux joueurs une bonne chance en avril à Blankenberge !
Remercions aussi tous ceux qui ont pris part à l'organisation du tournoi (préparation de la salle, tenue du
bar et confection des sandwiches, etc ...) : Brigitte Ramanantsoa, François Fontigny, Maxime Zaïm
ainsi que le papa de Diego Torres. Et bien sûr les organisateurs FEFB comme Aurore Gillet qui a été
très présente durant tout le tournoi ainsi que son président Raymond Van Melsen venu voir et féliciter
les joueurs le dimanche après-midi.

Le tournoi sous l'oeil attentif de son arbitre Christian Thierens
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Classement des Juniors

Classement des Cadets
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Quentin Fontaine
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Championnat du monde de la Jeunesse
C'est du 17 au 29 décembre 2013 que s'est déroulé à Al Ain (Emirats Arabes) le Championnat du Monde
de la Jeunesse.
Douze joueurs belges y ont représenté les couleurs de notre pays : Astrid Barbier, Sofie Huttl, Fleur
Swennen, Louise Vanderstappen, Axel Harutyunyan, Florent Gillot, Marcel Koetters, Vadim
Jamar, Daniel Dardha, Joppe Raats, Raphael Koetters et notre jeune champion du CREB Junior
Laurent Huynh.
Grâce à son résultat lors du Championnat de Belgique 2013, Laurent a obtenu une place de sélection au
Championnat du Monde. C'est un peu un rêve pour notre jeune joueur qui en 2012 avait déjà pu
participer au Championnat d'Europe à Prague.
Nous tenons à remercier les différentes associations qui nous ont apporté leur support nous permettant de
rendre le voyage possible :

La Ville de Bruxelles et tout particulièrement notre Echevin des Sports M. Alain Courtois
La Ligue de Bruxelles des Echecs
La Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique
La Librairie Jean-Louis Marchand
La Revue du CREB
Au niveau entraînement, nous remercions tout particulièrement Yves Duhayon qui a passé de très
nombreuses heures à préparer/peaufiner le répertoire de Laurent. Yves a continué et étendu le travail déjà
réalisé Marc Geenen lors du Championnat de Belgique.
Il faut aussi remercier le CREB qui a pris soin de Laurent en le faisant participer à nombre de
compétitions comme les Interclubs Nationaux, le Championnat FEFB de la Jeunesse, le Championnat
FEFB. Et nombres d'activités échiquéennes comme la Fête de l'Iris ou encore Bruxelles-les Bains.
Nous devons aussi remercier Marc Van de Water qui a donné de précieux conseils à Laurent tout en lui
permettant de disposer de matériel informatique, un Mac Book, afin que Laurent puisse lui-même
donner cours !
Pour votre rédacteur c'est aussi un immense plaisir et honneur que de pouvoir ainsi partir l'étranger pour
soutenir et aider un membre du CREB.
Si ma mémoire ne lui fait pas défaut un ancien membre du CREB, Samy Rubinstein, avait eu
l'occasion de partir ainsi avec Alain Minnebo dans le cadre d'un Championnat du Monde.
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Participer à ce type de compétition est vraiment magique car les organisateurs ont fait leur maximum
pour rendre agréable le séjour.
Nous séjournions dans l'Université de Al Ain. Chaque joueur ou accompagnateur disposait d'un kot
étudiant avec air conditionnée.
Une piscine, des cours de tennis et ... des tables de kicker étaient à disposition pour se dépenser après la
concentration des parties. De nombreuses possibilités de visites étaient possibles.
Le tout dans un grand sentiment de sécurité.
La restauration était normale vu le nombre de d'accompagnateurs et joueurs (3400 au total) et les
organisateurs avaient déployé beaucoup de personnes et de ressources pour nous aider. Quelques
exemples parmi d'autres : il y avait en permanence des petits bus qui nous permettaient de rejoindre la
salle de jeu ; une banque était ouverte dans l'Université ; un service taxis était toujours disponible ; un
bulletin de tournoi couleur était distribué gratuitement ; un excellent service de nettoyage et d'entretien
des chambres ; de très larges heures d'ouvertures du restaurant ; plusieurs points de ventes pour ceux qui
souhaitaient faire de petites provisions ; un WIFI gratuit, des badges couleurs ; des QR codes à coller sur
les feuilles de parties ; des boissons gratuites et variées pour les jeunes dans le tournoi ; un diplôme de
participation au Championnat, etc ...
Pendant près de deux semaines nous avons vibré chaque jour à l'écoute des résultats des jeunes belges. Il
n'était pas une journée sans croiser des GMI ou personnes connues du monde des échecs au détour d'un
chemin.
Ainsi nous avons pu rencontrer et se rappeler des souvenirs avec le GMI américain Benjamin Finegold
qui dans les années 80 avait vécu en Belgique. Il avait même joué quelques parties rapides au CREB.
Une autre fois c'était le GMI Andréi Barsov que nous croisions. C'est lui qui avait remporté le 4ème
Festival de Bruxelles organisé par notre Cercle en 2006.
Nous voyons aussi le Champion de France 2013 le GMI Hicham Hamdouchi ainsi que le MI Anthony
Wirig bien connu du Tournoi International de Charleroi.
Lors de la Cérémonie d'ouverture, nous avons l'occasion de rencontrer le président de la FIDE Kirsan
Ilyumzhinov. Et le dernier jour de jeu, c'est le grand champion Garry Kasparov qui est venu voir les
futurs champions.
Espérons que nous puissions encore participer à tels événements échiquéens qui font que jamais nous ne
regrettons d'avoir investi autant de force et de temps dans notre passion.
Bonne chance à Laurent qui a terminé le tournoi avec 6/11 ! Et merci à lui.
Etienne Cornil
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Laurent Huynh
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Stearman J. (Etats-Unis, NC), Huynh L.(1708)
11.g4

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7+-+-zppvlp'
6pzpnzp-snp+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PzPP+$
3+-sNPvLN+P#
2PzPP+-+L+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Ce coup pose un problème aux Noirs qui doivent
maintenant trouver un plan face à une prochaine
attaque sur leur roque. Si les Noirs avaient joué
b5 au 9ème coup, ils disposaient de meilleures
chances pratiques] 11...¤d7 12.f5 ¤de5 13.¤xe5
¤xe5 14.£d2² ¥b7 15.¥h6 ¤d7 16.¥xg7 ¢xg7
17.¤e2 h6 18.¤f4 [18.g5 hxg5 (18...h5 19.fxg6
fxg6 20.¤f4 ¢h7 21.¤e6 ¦xf1+ 22.¥xf1 £g8³)
19.£xg5 e6 20.£g3 exf5 21.exf5 ¥xg2 22.¢xg2 £f6
23.¦ae1 ¦be8 24.¤f4±] 18...g5 19.¤h5+ ¢h7
20.¦f3 f6 [20...¤f6 21.¤xf6+ exf6 22.h4 d5
23.hxg5 dxe4 24.g6+ fxg6 25.fxg6+ ¢xg6 26.¦e3
f5=] 21.h4?! ¤e5³ 22.¦g3 ¢g8 [Il fallait débuter
la discussion sur la colonne g : 22...¦g8 23.hxg5
¦xg5 24.¦h3 £g8µ avec une position difficile à
jouer pour les Blancs] 23.hxg5 hxg5 24.¥f3 ¦f7
25.£h2 ¢f8 [25...¦h7 26.¦h3³] 26.¤f4 ¢e8
27.¤e6 £c8 28.¢f2 ¢d7

XABCDEFGHY
8-trq+-+-+(
7+l+kzpr+-'
6pzp-zpNzp-+&
5+-zp-snPzp-%
4-+-+P+P+$
3+-+P+LtR-#
2PzPP+-mK-wQ"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

[Une fantastique défense des Noirs] 29.¥e2 ¢c6
[29...£c6=] 30.c3 ¤d7 31.£h1 [31.d4 b5 32.d5+
¢b6 33.a4 ¤f8 34.¤xf8 ¦xf8 35.axb5 axb5=]

31...¤f8 32.¤xf8 ¦xf8 33.¥f3 ¢d7 34.¦h3 ¦h8
35.¦h5 ¦e8 [35...£e8 36.¢e3 ¥c6=] 36.£g2 b5
37.c4?!

XABCDEFGHY
8-trq+r+-+(
7+l+kzp-+-'
6p+-zp-zp-+&
5+pzp-+PzpR%
4-+P+P+P+$
3+-+P+L+-#
2PzP-+-mKQ+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

37 ... £c7 [Après plus de 25 coups de défense
précise, les Noirs ratent le coche ! C'est humain
car il est difficile d'imaginer que subitement ce
sont les Noirs qui peuvent attaquer. Ils pouvaient
remporter un pion sec par : 37...bxc4 38.dxc4
¥xe4! 39.¥xe4 (39.b3 ¥xf3 40.£xf3 £c6 41.£xc6+
¢xc6µ) 39...¦xb2+ 0–1] 38.¢e3 £b6³ 39.£c2 ¥c6
40.b3 ¦h8 41.¦ah1 ¦he8 42.¦h7 ¦g8 43.£b2
¦bf8 44.¦1h6 ¢d8?! 45.£c3 b4 [45...bxc4
46.bxc4] 46.£b2 a5 47.d4 £a6 [47...¥e8 48.dxc5
£xc5+ 49.£d4 £c7 50.e5+-] 48.dxc5 £a7 49.£d4
£xc5 50.£xc5 dxc5 51.e5!+- ¥xf3 52.¢xf3 ¢e8
53.exf6 exf6 54.¦a7 ¦f7 55.¦a8+ 1-0
Huynh L. (1708), Wang Z. (Chine, NC)
17.£xe5± !

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpp+-wqpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-wQl+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

17. ... £d7 18.¥d2 ¤g4 19.£e2 ¦e8 20.£c4 ¥xd2
21.¤xd2 ¦ac8 22.¦xe8+ £xe8 23.£d5 g6 24.¤e4
¦c2 25.h3 ¥xe4 26.£xe4 £c8 27.£xg4 ¦c1+
28.¦xc1 £xc1+ 29.¥f1 ¢g7 30.£e2 1–0

Classement final du groupe des - 10 ans
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Résultats de la délégation belge

Fleur
Marcel

Raphael

Astrid
Louise

Axel
Joppe

Vadim
Sofie

Laurent

Florent
Daniel
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Tours tactiques
Introduction
Voici quelques thèmes combinatoires/tactiques (au sens large) dans des finales (réelles ou composées)
avec un matériel limité - outre les deux Rois (ben voyons !) - aux Tours et aux pions. Donc, pas de Dame
rayonnante, ni de Fou oblique, ni même de Cavalier agile prêt à coller une fourchette ou à administrer un
mat étouffé…
Le Dictionnaire des Échecs de Le Lionnais et Maget définit une combinaison comme « une suite de
coups isolée, ayant un commencement et une fin […], se proposant d’atteindre un objectif stratégique,
souvent offensif mais quelques fois défensif. » D’autres auteurs exigent par ailleurs qu’une combinaison
comporte au moins un sacrifice.
En dépit du matériel restreint, des combinaisons sont possibles dans des finales de Tour(s) et/ou pion(s).
Un premier exemple, simplissime sinon spectaculaire :

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mk-zP-+-+-'
6-+-+-+-+&
5mK-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 1 (trait B)
Les Blancs, au trait, ont un et un seul coup gagnant, qui peut être vu comme un sacrifice de Dame et dont
l’objectif stratégique est de promouvoir le pion en évitant le pat. La « combinaison » dure un (demi-)
coup 1.c8=T.
Signalons un étrange bug de Houdini « infinite analysis », qui, après avoir (bien) calculé un mat en six
coups commençant par la promotion en Tour, indique comme alternatives celles en Cavalier ou en Fou,
avec chaque fois l’évaluation +- … pour proclamer (à raison) la nullité si on joue un de ces deux coups.
Autre remarque, réglementaire celle-ci : selon les règles de la FIDE, le choix de la nouvelle pièce est
définitif quand la nouvelle pièce a touché la case de promotion.
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La position de Saavedra
Notre deuxième exemple, certes bien connu, est très élégant malgré le matériel réduit. Ici encore, la clé
est facile à trouver, mais la suite ne manque pas de piquant.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-mKP+-+-+&
5+-+r+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1mk-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 2 (trait B)
1.c7 Td6+ 2.Rb5 Td5+ 3.Rb4 Td4+ 4.Rb3 [ou 4.Rc3 Tc1 5.Rc2] Td3+ 5.Rc2 Td4 6.c8=T Ta4 7.Rb3
et gagne.
Selon Tim Krabbé, la position ci-dessus a été publiée comme étude de nulle par le Weekly Citizen de
Glasgow du 11 mai 1895 … puis comme étude de gain dans le numéro suivant du même hebdomadaire,
le révérend Fernando Saavedra ayant entre-temps découvert la subtile sous-promotion.
Le processus est :
·
les Blancs poussent le pion, avec l’intention de faire une D (R+D gagnent « en principe »
contre R+T) ;
·
les Noirs essayent d’obtenir un perpétuel, un clouage (2.Rb7? Td7) ou une enfilade (2.Rc5?
Tc1) ;
·
la manœuvre royale blanche (destinée à éviter l’enfilade sur la colonne c) était déjà connue
sous le nom de thème Emanuel Lasker ;
·

ultime combinaison défensive, les Noirs espèrent 6.c8=D? Tc4+ qui conduit à un pat ;

·
mais - combinaison offensive finale et décisive - les Blancs obtiennent une des rares
positions où R+T l’emportent contre R+T.
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Festin de fourchettes
Trêve de sous-promotions et de pats …
Si, dans la position ci-dessous,

XABCDEFGHY
8-+-+-tR-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+p+kzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPK+P+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy
Diagramme 3 (trait N)
le lecteur attentif verra sans peine la suite gagnante (consistant en deux fourchettes successives…
Attention à l’ordre des coups !), la position suivante (à vrai dire plus artificielle), sous-titrée

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-zpkzp-+-+$
3+R+R+-+-#
2-zPr+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Diagramme 4 (trait N)
« les Noirs jouent et font nulle » pourrait lui donner plus de fil à retordre. En fait, avec les Noirs, il faut
(et il suffit de) prendre les Tours adverses en fourchette (et maintenant j’ai tout dit…)
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Que disent les règles du jeu ?
Pour suivre, une petite plaisanterie

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+R+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 5 (trait N)
Les Noirs jouent et gagnent (cf. Revue n° 17, p. 188).
Il importe de préciser, que, dans une étude, « par convention », le roque est possible sauf si on peut
prouver qu’il ne l’est pas (en revanche, une clé de prise en passant n’est admise que lorsqu’on peut
démontrer que le coup précédent la permet). Cela étant, je viens de contrevenir à une autre tradition de la
composition échiquéenne, celle qui veut que ce soient les Blancs qui jouent et gagnent.
À propos de règles : durant le match [de 1974], un incident amusant survint lors de la 21 ème partie.
Kortchnoï joua une nouveauté théorique dans l’ouverture et, après une terrible gaffe de Karpov se
retrouva dans une position gagnante. Durant la partie, Kortchnoï se leva, se dirigea vers l’arbitre, et
montrant une surprenante ignorance des règles du jeu, lui demanda s’il avait le droit de roquer avec sa
tour en prise. L’arbitre, Albéric O'Kelly de Galway, lui ayant répondu qu’il en avait le droit, Kortchnoï
roqua, et Karpov abandonna la partie.
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Tour contre pion
Les trois positions suivantes, sur le thème Roi et Tour contre Roi et pion (le camp de la Tour jouant pour
le gain, à la différence de l’étude de Saavedra), sortent un peu du thème.
En effet, difficile de considérer la position ci-dessous comme une étude « Les Noirs jouent (évidemment,
puisqu’ils sont en échec) et font nulle » : bien que le meilleur coup pratique soit unique, la clé ne l’est
pas. Des trois coups légaux…

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-mK-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-mkp+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 6 (trait N)
·

il est clair que 1…Re1 2.Txg2 est perdant ;

·
la suite 1…Rf1 2.Rf3 [autorise la promotion : « sacrifice de Dame » !?] g1=C+ [renonce à
faire Dame : « sacrifice de Dame » !?] 3.Re3 Ch3 4.Th2 Cg1 annule… moyennant un jeu précis,
et peut-être encore 48 coups de souffrances ;
·

beaucoup plus simple est 1…Rg1 2.Rg3 Rh1 ou 2.Ta8 Rf2, avec partage rapide.

Le second exemple est, non pas tactique, mais stratégique, ou plutôt géométrique.

XABCDEFGHY
8K+-+-+-+(
7+R+-+-+-'
6-+-+-+-mk&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 7 (trait essentiel)
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Le seul coup gagnant pour les Blancs est 1.Tb5, coupant la route au monarque ennemi (exception à la
règle voulant que la Tour doive se placer derrière un pion passé). Si c’est aux Noirs, ils annuleront à
condition de jouer 1…Rg5 (exception à la règle voulant qu’il faille pousser les pions passés).
Enfin, la situation suivante (issue d’une étude de Réti)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mK-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mk-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 8 (trait essentiel)
est un exemple de Zugzwang mutuel : les Noirs, au trait, perdent ; les Blancs, au trait, ne gagnent pas.
Peut-on parler ici de tactique ? de stratégie ? ni l’une, ni l’autre ?

Suspense en interclubs
Trois exemples pratiques (sans la moindre nullité !) tirés des interclubs nationaux.
Soit dit en passant : selon Patrick Van Hoolandt, la Belgique est un des rares pays où on applique
encore (après le 40ème coup) une cadence KO sans incrément, avec comme inconvénient pratique qu’en
cas de double Zeitnot vers 19 h 50, la partie ne peut pas toujours être reconstituée avec exactitude.
Nous sommes à Ostende, le 21 mars 2010, Peeren-Luminet (position reconstituée de mémoire). Il me
restait environ 2 minutes, contre 3 à mon adversaire et j’étais/nous étions tenus de gagner la partie/le
match pour rester dans l’Antichambre de l’Élite.

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+-+p+&
5+-+-+p+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2p+-+-+K+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 9 (trait N)
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Les Noirs ont deux pions de plus, mais leur Tour est mal placée. Par contre, si le Roi blanc ne peut
qu’osciller entre g2 et h2, leur Tour est active.
Houdini suggère ici 1…f4, mais avec un jeu précis (…au demeurant improbable vu les circonstances !)
les Blancs peuvent annuler. Je tentai 1…g5; les Blancs auraient pu (ne disons pas : auraient dû) donner
quelques échecs latéraux, pour ne prendre que lorsque le monarque noir arrive, mettons, en d6 ; à ce
moment, hxg5 leur procure un pion passé éloigné, et assure la nulle ; gourmands ou impatients, ils
répondirent 2.hxg5 h4 3.Ta7+ Rg6 4.Ta6+ ; comme après …Rf5 5.g6, les chances de gain s’évaporent,
je poursuivis par …Rh5; mon adversaire ne trouva pas l’unique coup salvateur (6.Rh2 f3 7.Rg3 Tg1+
8.Rxf3 et les Noirs n’ont rien de mieux que le perpétuel) et après 6.g6 Rh6, il perdit d’abord sa Tour,
puis ses pions, et enfin la partie.
Exemple plus récent : Luminet-Denayer 2013

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-zP-+p'
6-+-+-+pmk&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+KzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-tr-+-!
xabcdefghy
Diagramme 10 (trait N)
La suite montrera que les Noirs sont en Zugzwang
(si le trait était aux Blancs, ils joueraient un coup
quelconque de Tour sur la 7ème rangée). Les deux
coups de Rois auraient été réfuté par la
promotion ; après 1…Te6 2.f5! gxf5 3.Tb6 Txb6
4.e8=D les Blancs gagnèrent (vu la promotion en
Dame, la suite sort du cadre du présent article !)

Dernier exemple – à la fois tout frais et assez
cuisant -, Luminet-Buhr, 2014

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+k+-+&
5+R+-+-+-%
4-+-+p+P+$
3+-+p+-+P#
2r+-+-zP-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
Diagramme 11 (trait B)
Il ne me restait plus qu’une minute pour « une
infinité » de coups…mais la partie s’acheva
abruptement après 1.Tc5? [1.Tf5 Tb2 2.Rd1
tenait] Te2+ 2.Rf1 [2.Rd1 Txf2 est tout aussi
perdant] Tc2 0-1
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À malin, malin et demi

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6k+-+-+-+&
5+-+R+-+-%
4-+-+-+-+$
3+p+-+-+-#
2-+PmK-+-+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 12 (trait N)
Dans cette étude de Moravec (où j’ai interverti les couleurs, afin renforcer l’analogie avec la position
suivante), les Noirs jouent et gagnent après 1…Td1+ 2.Rxd1 b2 3.Tb5! Rxb5 4.c4+ (« nulle ? ») Rb4!
(« non merci ! ») 5.Rc2 Ra3 6.Rb1 Rb3 7.c4 a5 etc…
Plus subtile encore est la composition suivante, due à Letzelter. Les Blancs jouent et gagnent.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6kzpp+-+-+&
5+-+-+-tR-%
4-zP-+-+P+$
3+-+-+-+-#
2-zpPzP-+P+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 13 (trait B)
Voici la variante principale : 1.b5+ Rb7 [ou 1…cxb5 2.Txb5 qui raccourcit la solution d’un coup]
2.bxc6+ Rxc6 3.Tb5 Rxb5 4.c4+ Rb4 [4…Rxc4 5.Rc2 est moins thématique] 5.Rc2 Ra3 6.Rb1 Rb3
[thème connu] 7.c5 [la pointe] bxc5 8.g5 a5 9.g6 a4 10.g7 a3 11.g8 « Dame, échec au Roi ».
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Faites-vous la main
Ainsi s’intitulait une rubrique d’A. O’Kelly de Galway dans Europe Échecs.
La position ci-dessous est adaptée d’une partie Timofeev-Guseinov de 2007, où figuraient aussi une Tour
blanche en c7 et une noire en e8. L’idée est la même : les Noirs gagnent après 1…g5+.
Morale tactique de l’histoire : il ne suffit pas de savoir calculer les conséquences d’un coup possible…
mais il faut aussi deviner que la position se prête à une combinaison.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+k'
6-+-+pzPp+&
5+R+p+-+p%
4-+-+-mK-zP$
3+P+-+PzP-#
2-+-+r+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 14 (trait B)

La Tour en septième
Ici encore, on peut se poser la question : élément stratégique ou tactique ? Réponse de Normand : une
Tour en septième rangée (à propos, voici un cas où la « notation descriptive » présente des avantages sur
la « notation algébrique ») est un atout positionnel qui favorise les combinaisons (par exemple, la
mobilité restreinte du Roi, par hypothèse resté sur sa rangée initiale, pourrait conduire à un mat).
L’exemple suivant est tiré d’une partie Capablanca-Taktakover. Le champion du monde (nous sommes
en 1924) dispose d’une Tour bien placée et d’un pion passé, mais c3 est faible.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zp-zp-+-+R'
6-zpr+-+-+&
5+-+p+pzP-%
4P+-zP-zP-+$
3+-zP-+K+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 15 (trait B)
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De modestes joueurs de club se seraient contentés de 1.Td7 Txc3+ 2.Re2 et les Blancs rétablissent
l’équilibre matériel, mais la suite fut 1.Rg3 Txc3+ 2.Rh4 Tf3 [naturel, mais meilleur eût été 2…a6
3.Rg5 b5 et les Noirs ont du contre-jeu, même si leur position reste inférieure] 3.g6 Txf4+ 4.Rg5 Te4
[offrant à l’adversaire de prendre en c7 ou en f5] 5.Rf6 [ni l’un ni l’autre ; bien que les Blancs aient deux
pions de moins, ils sont gagnants, principalement grâce aux menaces de mat] Rg8 6.Tg7+ Rh8 7.Txc7
Te8 8.Rxf5 [oublions la première partie du commentaire précédent…] Te4 9.Rf6 Tf4+ 10.Re5 Tg4
11.g7+ Rg8 12.Txa7 Tg1 13.Rxd5 [les Blancs ont deux pions de plus et ils sont gagnants] Tc1 14.Rd6
Tc2 15.d5 Tc1 16.Tc7 Ta1 17.Rc6 Txa4 [maigre consolation] 18.d6 et le Franco-polonais se décida
enfin à jeter l’éponge.

Et pour finir en beauté…
…revenons à Bruxelles. La position ornait la couverture du Journal du CREB n° 55.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zP-+-+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mk-+-#
2-+-+pzp-+"
1+-mK-tR-+R!
xabcdefghy
-Diagramme 16 (trait B)
Paul Demoulin, face à Beksoltan Masgutov, au lieu de (tenter de) sauver sa Tour en e1, mit l’autre en
prise : 1.Thf1!! – on appréciera la configuration symétrique des Tours et des pions -et l’emporta.

Denis Luminet
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Solutions des six problèmes
7.

Geller, Spassky (Moscou 1955) : 23...£xe1 24.£xe1 ¤f3+ -+

8.
Spassky, Polugaevsky (Bakou, 1961) : 36.¢g3 ¦h1 [36...¥xe6 37.¢xh2 ¥g8 38.¥f5 a4
39.h7 ¥xh7 40.¥xh7 a3 41.¥b1] 37.¥f3 ¦g1+ 38.¥g2 ¦c1 39.h7 ¦xc3+ 40.¢h2 ¥xe6
41.h8£+ ¢e7 42.d5 1–0
9.

Spassky, Matanovic A. : 39.¦xf8+ £xf8 40.¦h8+ ¢xh8 41.£h3+ ¢g8 42.£h7# 1–0

10.

Spassky, Donner (Santa Monica, 1966) : 34.£g6 gxf6 35.£xf6+ ¢g8 36.¦xf8+ ¢h7
37.¦h8# 1–0

11.

Hartoch, Spassky (IBM Amsterdam, 1970) : 32...£xg1+ 33.¢xg1 ¦xg2+ 34.¢h1
[34.¢f1 ¥b5+ 35.¢e1 ¦g1#] 34...¦h2+ 35.¢g1 ¦cg2+ 36.¢f1 ¥b5+ 37.¢e1 ¦h1# 0–1

12.
Spassky, Larsen (Palma de Mallorca, 1969) : 66.£c8+ ¢h7 67.£xe6 fxe6 68.f7 £b1+
69.¢h2 1–0

Palmarès 2013
Tournoi d'hiver
Tournoi du printemps
Tournoi de la Revue
20ème Mémorial A. Dethiou

1er Fabrice Wantiez, 2ème Beksoltan Masgutov, 3ème J-Pierre Haber
1er Fabrice Wantiez, 2ème Beksoltan Masgutov, 3ème J-Pierre Haber
1er Fabrice Wantiez, 2ème Caufriez Olivier, 3ème Nicolae Atanasiu
1er Beksoltan Masgutov, 2ème Fabrice Wantiez 3ème J-Pierre Haber
Champion du CREB : Beksoltan Masgutov
Champion Senior CREB : Paul Demoulin
Champion Junior CREB : Laurent Huynh

Championnat du CREB
de parties 15 minutes
Championnat du CREB
de blitz

1er Adeimi Michel, 2ème Ruben Akhayan, 3ème Denis Luminet
1er Ruben Akhayan , 2ème Benjamin Collette, 3ème Fabrice Wantiez
Champion du CREB : Benjamin Collette

Tournoi d'hiver des – 1400 1er Claude Kingunia, 2ème Pierre Meert, 3ème Kaushik Kuralla
Tournoi d'hiver des – 1600 1er Du pré Christian, 2ème Jonathan Rondeux, 3ème Pierre Meert
Mémorial Daniel Pergericht Victoire de Bruxelles sur le score de 44,5 à 27,5
Match Demoulin vs Huynh Victoire de Laurent Huynh sur le score de 2,5-1,5
Quiz 2013

1er Albert Frank/Christian Thierens (30/30) 2ème Olivier Calef (19)
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Agenda

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

Cours d'échecs
Les cours d'échecs (donnés le dimanche matin) sont basés sur une préparation de Marc Van de Water.
Rappelons que pour suivre les cours, il faut obligatoirement être membre du CREB et connaître la
marche des pièces. Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.
Informations sur www.creb.be , rubrique /cours.
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ABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zplzpn+pvlp'
6-zpPzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zP-zPp+-+$
3+-+-zPN+-#
2PvL-sNLzPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
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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 fin du grand congé de vacances approche, aussi c'est le bon moment pour retracer toutes nos dernières
activités et aussi vous présenter les prochaines.
C'est par une triste nouvelle que nous ouvrons nos pages en vous informant du décès du docteur Henri
Winants. Ancien champion de Belgique, homme érudit qui a fréquenté le monde des échecs belges
pendant plus de soixante ans, il rejoint ainsi d'autres grands champions belges tout en laissant un grand
vide dans de nombreux cercles. Nous avons tenté de nous rappeler un peu de sa riche et passionnante
personnalité en vous proposant certes quelques parties mais aussi des extraits de correspondance que
nous avions échangée avec lui.
Nous consacrons aussi un article à Albert Frank en publiant quelques uns des problèmes de logique
issus de son site. Essayez de les résoudre ! Mais nous ne pourrons vous aider pour les solutions que nous
n'avons pas pu trouver ...
Au niveau des Interclubs de la Francophonie, notre Cercle trébuche pour une fois en seconde division.
Nous avons fait de notre mieux pour rester à flot mais au final nous devons baisser pavillon. Gageons
qu'en 2015 nous serons de retour pour remonter dans cette division reine d'autant plus que notre avenir
est fait de nombreux jeunes qui progressent fort comme Richard Nies, Laurent Huynh, Diego Torres
et Ruben Micciche (champion de Belgique des - 8 ans en blitz).
Une nouvelle qui devrait ravirent ceux qui ont participé aux Championnat Individuels de la
Francophonie : notre Cercle a déposé sa candidature pour organiser la prochaine édition 2015 !
Autre prochain événement auquel nous allons participer est la simultanée de Sofie Milliet qui devrait se
tenir le jeudi 20 novembre au Métropole. Et ce grâce à l'initiative de Addactis.
Notre Mémorial Albert Dethiou débutera ce 6 septembre pour s'achever le samedi 6 décembre. Notez
bien qu'il n'y aura pas de ronde le samedi 1 er novembre car nous consacrerons ce jour à notre second
tournoi mixte : une formule originale qui mélange des parties de 5 et 25 minutes.
Il est aussi possible que le Mémorial Daniel Pergericht soit à nouveau organisé en nos locaux. Ce qui
pourrait amener un changement dans les dates du Mémorial Albert Dethiou. Dans tous les cas, les dates
seront fixées et définitives avant le 6 septembre.
Une idée de livre pour aider les jeunes ou moins jeunes à progresser en faisant des exercices tactiques et
stratégiques issus des parties jouées par les champions du monde : la maison d'édition Russian Chess
House a publié deux tomes intitulés Chess Combinations. Les exercices, tous tirés de parties réelles,
sont classés en quatre catégorie suivant le niveau. Et l'une des catégories concerne les combinaisons
intuitives dont la seule lecture donne au lecteur le vertige ! Les deux livres permettent découvrir la
complexité géniale de plusieurs champions comme Alexandre Alekhine ou Garry Kasparov. Vous
n'aurez aucune peine à découvrir ou commander ces ouvrages chez Jean-Louis Marchand.
Comme nous vous avions annoncé dans la Revue n°26, nous allons diminuer la fréquence de publication
de la Revue des Echecs. Dorénavant il y aura trois numéros par an : en août, décembre et mars.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.
La rédaction, le 11 août 2014
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Six problèmes
13. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-zP-+q+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
14. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+ktr-+ntr(
7zppzp-wq-zpp'
6-+nzplzp-+&
5+-+L+-+-%
4-+-+P+-+$
3vL-wQ-+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy
15. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zpp+-tr-+-'
6-+-vl-+-+&
5zP-+L+-+-%
4-+Pwq-zPQ+$
3+R+-+-tRP#
2-zP-+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

16. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8rmk-+-wq-+(
7zp-+-+p+Q'
6Lzpnzp-+-+&
5+-zpN+P+-%
4-+-+PvL-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-mK-+"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy
17. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-trqtrk+(
7tR-+-+-+p'
6-zpn+-+n+&
5+-+p+-wQ-%
4-+-zPpvL-sN$
3+-+l+-zP-#
2PzP-+-+LzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
18. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+-zp-+pzp-'
6p+nzpl+-zp&
5+p+-+-+-%
4-+P+P+-+$
3+LwQ-vL-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+-mK-+R!
xabcdefghy
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Tournoi du printemps
Nouvelle victoire de Fabrice Wantiez dans notre tournoi du printemps qui s'est déroulé du 22 mars au 7
juin sur douze rondes. Notons le très beau parcours de Richard Nies dont l'Elo devrait, au vu de la
qualité de ses parties, dépasser les 1850 points dès la prochaine publication du classement en octobre.
Classement final :
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Chokouhian A. (1884), Cornil E. (1961)
Ronde 7, gambit dame (variante d'échange)

Cornil E. (1961), Masgutov B (2114)
Ronde 9, gambit dame (variante d'échange)

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5 exd5 5.¥g5 c6
6.e3 ¤bd7 7.¥d3 ¥e7 8.£c2 0–0 9.¤ge2 ¦e8 10. 0–
0 ¤f8 11.f3 g6 [Le coup habituel est 11...¥e6
12.¦ad1 ¦c8 13.¢h1 ¤6d7 14.¥xe7 £xe7 15.e4²]
12.¢h1 ¤e6 13.¥h4 ¤h5 14.¥f2 f5 15.¦ad1 ¥h4
[15...¥f6
est une autre option] 16.¥g1 f4
17.¥xg6?!

1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.¤c3 ¤f6 5.¥g5
¤bd7 6.e3 c6 7.¥d3 h6 8.¥f4 ¥b4 [Un mauvais
plan car les Noirs ne peuvent se permettre de
donner gratis la paire de fous] 9.a3 ¥a5 10.b4
[Sans hésiter les Blancs se doivent de débuter
l'attaque de minorité avec gain de temps] ¥c7
11.¥xc7 £xc7 12.£c2 £d6 13.¤f3 0–0 14.0–0 ¦e8
15.¦fc1 a6 16.¤a4 £e7 17.¤c5 b6 18.¤xd7 ¥xd7
19.¤e5 ¦ec8 20.£e2 a5 21.¥a6 [Un bon coup
positionnel qui va laisser les Noirs avec une
structure de pions inférieure] 21...¦c7 22.bxa5
bxa5 [22...b5 23.¥xb5±] 23.¦cb1 ¥f5 24.¦b6 c5
25.£b5 ¤d7 26.¤xd7 ¥xd7?! [26...£xd7 27.¦b8+
¦xb8 28.£xb8+ ¢h7 29.dxc5 ¦xc5 30.£f4=]
27.¦b8+ ¢h7 [27...¦xb8 28.£xb8+ ¥e8 29.¥b5
cxd4 30.£xe8+ £xe8 31.¥xe8 dxe3 32.fxe3±]
28.£b1+ ¥f5 29.¥d3

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+-+-+p'
6-+p+n+L+&
5+-+p+-+n%
4-+-zP-zp-vl$
3+-sN-zPP+-#
2PzPQ+N+PzP"
1+-+R+RvLK!
xabcdefghy

[Ce sacrifice est trop risqué car la dame blanche
sera in fine en danger une fois en g6] 17...hxg6
18.£xg6+ ¤eg7 19.£d3 [19.¤xf4? ¥f5 20.£h6 ¥g5
0–1] 19...¤g3+ 20.¤xg3 [20.hxg3? ¥xg3 21.¤xf4
£h4+ 22.¤h3 ¥xh3 23.gxh3 £xh3+ 24.¥h2 £xh2#]
20...¥xg3 21.exf4 ¥xf4 22.¦de1 ¥f5–+ 23.£d1
£g5 24.£b3 ¥d3 [24...£g6] 25.¦xe8+ [25.¤e4
¥xe4 (25...¥xf1 26.¤xg5 ¦xe1 27.£xb7 ¦f8 28.¤h3
¥e3µ) 26.fxe4 ¥d2²] 25...¦xe8 26.¦d1 ¥a6
27.£c2 ¤f5 28.g3 ¥xg3

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+-+-'
6l+p+-+-+&
5+-+p+nwq-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+Pvl-#
2PzPQ+-+-zP"
1+-+R+-vLK!
xabcdefghy

29.hxg3 ¤xg3+ 30.¢g2 ¤e2+ 31.¢h1 ¤xc3 32.¦d2
¤e2 33.¥h2 ¤g3+ 34.¥xg3 £xg3 0-1

XABCDEFGHY
8rtR-+-+-+(
7+-tr-wqpzpk'
6-+-+-+-zp&
5zp-zpp+l+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+LzP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tRQ+-+-mK-!
xabcdefghy
29. ... ¦xb8 30.¥xf5+ g6 31.¥xg6+ [31.£xb8 gxf5
32.dxc5 £xc5 avec une position difficile à évaluer
car si les Noirs ont bien 5 pions isolés, ils ont en
compensation une fort contrôle de la colonne c
ainsi que les leviers d4 ou f4] 31...fxg6 32.£xb8
c4 [32...¦b7 33.£a8 c4 34.£xa5±] 33.£b5 £e4
34.£xa5 ¦b7 35.h3 [Une décision sage qui vise à
réduire la menace du mat du couloir] 35...h5
[35...¦b1+ 36.¦xb1 £xb1+ 37.¢h2 £d3 38.£c7+=]
36.£c5 g5 37.a4 g4 38.hxg4 hxg4 39.£c6 ¦g7
40.£c8 ¦g8 [40...g3 41.£h3+ ¢g8 42.£c8+=
( Risqué est 42.a5 gxf2+ 43.¢xf2 c3 44.a6 £c2+
45.¢g1 £b2÷)] 41.£c7+ ¢g6 42.a5 ¦f8 43.a6 £f5
44.£g3 c3 45.a7 [45.e4 dxe4 46.a7 c2] 45...c2
46.£d6+ ¢g5 47.£e7+ ¢h5 48.£e5 [48.¢h2 (Un
coup que j'ai longuement considéré mais la
situation résultante était trop
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difficile à estimer) 48...¦h8 (48...£xf2 49.£h7+
¢g5 50.£e7+ ¢h5 51.a8£ ¦xa8 52.¦xa8 c1£
53.¦h8+ ¢g6 54.¦g8+ ¢h5 55.£g5#) 49.a8£
1–0] 48...£xe5 49.dxe5 ¦a8 50.¦c1 ¦xa7 51.¦xc2
¦e7 52.¢h2 ¢h4 53.¦c8 g3+ 54.fxg3+ ¢g5 55.¦f8
¦xe5 56.¦f3 ¦e4 57.¢g1 d4 58.exd4 ¦xd4 et
nulle au 82ème coup. 1/2
Vanhee F. (1871), Demoulin P. (1804)
Ronde 12, début Larsen
1.b3 e5 2.¥b2 d6 3.e3 ¤c6 4.¥b5 ¥d7 5.¤e2 £g5
6.0–0 0–0–0 7.¤g3 ¤f6 8.¤c3 h5 9.¤ce4 £g6
10.¥d3 ¤xe4 11.f3 h4 12.¤xe4 f5 13.¤c3 ¥e7
14.¤d5 ¥f6 15.f4 e4 16.¥xf6 gxf6 17.¥b5 £g7
[17...¦dg8 18.¦f2 ¦h7=] 18.¦f2 ¥e8 19.£f1 ¥h5?
[19...¤e7 20.¤xe7+ £xe7 21.¥xe8 £xe8 22.a4
d5=] 20.¥xc6 bxc6 21.£a6+ ¢b8 22.£xc6 ¥e8
23.£c3± ¦h6 24.a4 c6 25.¤b4 £b7 26.¤a2 ¥h5

Diego Torres

27.£b4 ¦g6 28.£xb7+ ¢xb7 29.h3 d5

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zpk+-+-+-'
6-+p+-zpr+&
5+-+p+p+l%
4P+-+pzP-zp$
3+P+-zP-+P#
2N+PzP-tRP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Les Blancs ont gagné un pion mais les Noirs
tiennent solidement la position et il leur sera
difficile de passer] et nulle au 40 ème coup 1/2

Marc Chung Choong Lon
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Tournoi de la Revue
Notre tournoi du Printemps arrive tout doucement à son terme. A deux rondes de la fin, trois joueurs
sont les mieux placés pour remporter : Fabrice Wantiez, Etienne Cornil et Aude Soubrier.
Verdict le 23 août.
Classement après la ronde 8 :
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Huynh L. (1704), Cornil .E. (1958)
Ronde 2, partie anglaise

[Joué trop vite en pensant gagner un pion. Juste
est 39...¥h6µ] 40.¦xd7+ ¢xd7 41.¤d4!

1.c4 d6 2.¤c3 ¤f6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.d3 0–0
6.¤f3 [L'autre grande alternative consiste en 6.e4
e5 7.¤ge2 ¤c6 8.0–0 ¥e6 9.h3 £d7 10.¢h2 ¤h5
11.f4 avec des chances égales] 6...c6 [Vise à
contrôler la case d5. Les Noirs ont en tête de
jouer Ca6-c7 afin de pousser par la suite le pion
en d5. Plus fréquent est 6...e5 7.0–0 ¤c6 8.¦b1 a5
9.a3 h6 10.b4 axb4 11.axb4 ¥e6 12.b5 ¤e7 13.¥b2
£d7 14.¦a1 ¥h3 15.£b3 ¥xg2 16.¢xg2 £e6
17.¤d2=] 7.0–0 ¤a6 8.¦b1 ¤c7 9.b4 d5= 10.¤d2
¥e6 11.a3 £d7 12.¥b2 ¥h3 13.¤b3 ¥xg2
[13...e5³] 14.¢xg2 dxc4 15.dxc4 £g4 16.e4 ¦fd8
17.£xg4 ¤xg4 18.¦fd1 [18.¤a5 ¦d2 19.¢g1 ¦xb2
(19...¦b8 20.¤a4=) 20.¦xb2 ¥xc3 21.¦b3 ¥d4
22.¤xb7÷; 18.¤e2 ¥xb2 19.¦xb2 e5=] 18...¤e5³
19.c5 ¤c4 20.¦xd8+ ¦xd8 21.¤a4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+kzppvlp'
6-+p+-+-+&
5sNpzP-zP-+-%
4-zP-sN-sn-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-+-zP"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zppsn-zppvlp'
6-+p+-+p+&
5+-zP-+-+-%
4NzPn+P+-+$
3zPN+-+-zP-#
2-vL-+-zPKzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

21. ... ¤xb2?! [Les Noirs jouent sur l'idée de
capturer le fou noir. Mais ce choix est imprécis
car les cavaliers blancs vont pouvoir attaquer les
pions b7 et c6 avec agilité. Il fallait jouer
21...¤b5 22.¥xg7 ¢xg7 23.¤a5 ¤cxa3 24.¦b3
¦d7µ] 22.¤xb2 ¤b5 23.¤c4= ¦d3 24.¤ba5 [Joué
avec proposition de nulle] 24...¤c3 [24...¤xa3
25.¤xa3 ¦xa3 26.¤xb7 ¥c3 27.¤d8 ¦a6] 25.¦e1
¦d7 26.e5! [Les Blancs ferment la grande
diagonale du fou. Les Noirs vont devoir suer pour
essayer de lui rendre quelque autonomie] 26...¢f8
27.¦e3 ¤d5 28.¦e2 ¤c3 29.¦e3 ¤d5 30.¦e2 ¦c7
31.¦d2 ¢e8 32.f4 ¦d7 33.¢f2 ¢d8 34.¢e1 [Les
Blancs visent à défendre leur tour] 34...¢c7 [Les
Noirs ont réussi à créer du contre-jeu basé sur
une poussée en b6] 35.¢d1 b6 36.¤b3 b5 37.¤ca5
g5 [La poussée thématique qui pose question à la
chaîne de pions] 38.¦d4 gxf4 39.gxf4 ¤xf4?

[L'efficace défense imaginée par les Blancs : le
pion c6 est perdu !] 41...¥xe5 42.¤dxc6± ¥b2
[42...¥c7 43.¤xa7 ¥xa5 44.bxa5 ¤d5 45.¢d2 ¤c7
46.¢c3 ¤a6 47.¢d4 e6 48.¤xb5 ¢c6 49.¢c4 ¤xc5
50.¤d4+ ¢d6 51.¢b5±; 42...¤g6 43.¤xa7 ¥xh2
44.¤xb5 avec une position que nous pensons
avantageuse pour les Blancs] 43.¤xa7 ¥xa3
44.c6+ ¢c7 [44...¢d8 45.c7+ ¢xc7 46.¤xb5+ ¢b6
47.¤xa3 ¤d5 48.¤5c4++-] 45.¤xb5+ ¢c8 46.¤xa3
e5 47.b5 ¤d5 48.¢d2 f5 49.¤3c4 e4 50.b6 e3+
51.¢e1 f4 52.¤d6+ ¢b8 53.c7+ ¤xc7 54.¤c6+ ¢a8
55.bxc7 1–0
Chung Choong Lon M. (1781), Cornil E.(1958)
Ronde 3, défense Pirc
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0–0
6.¥d3 ¤c6 [6...¤a6 est bien sûr l'autre grande
possibilité des Noirs] 7.a3?! [Ce coup n'est pas en
harmonie avec le développement des Blancs. Deux
options sont possibles : 7.0–0 e5 (La manoeuvre
thématique de cette position) 8.fxe5 dxe5 9.d5 ¤d4
10.¤xe5 ¤xe4 11.¥xe4 ¥xe512.¥f4 ¥xf4 13.¦xf4
¤f5=; 7.e5 dxe5 8.fxe5 ¤h5 9.¥e3 ¥g4 10.¥e2 f6=]
7...e5 8.d5 ¤e7 [Tout aussi fréquent est la
descente du cavalier en d4 : 8...¤d4 9.fxe5 dxe5
10.0–0 ¥g4=] 9.fxe5 dxe5 10.¥e3 [10.¤xe5 ¤fxd5
11.exd5 ¥xe5] 10...¤g4 11.¥c5 b6 12.¥g1 f5 [La
réaction qui met de l'ambiance sur l'échiquier]
13.¥c4 ¢h8 14.¤g5 ¤xd5!? [Joué après 20
minutes de réflexion. Les Noirs sacrifient une tour
complète en échange d'une attaque rapide !
L'alternative, plus sage, consiste en
14...¥h6
15.¤e6 ¥xe6 16.dxe6 £e8µ]
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15.¥xd5 [15.¤f7+ ¦xf7 16.¥xd5 ¦d7 17.£e2 ¦b8
18.0–0–0] 15...£xg5 16.¥xa8 [16.h4 £h5 17.¥xa8
¥a6] 16...¥a6

XHGFEDCBAY
1RvL-mKQ+-tR!
2zPP+-+PzP-"
3-+-+-sN-zP#
4+n+P+-+-$
5-wqpzp-+-+%
6+p+-+-zpl&
7pvl-+-zp-zp'
8mk-tr-+-+L(
xhgfedcbay

[Voilà la position évaluée par les Noirs lorsqu'ils
ont amorcé le sacrifice au 14ème coup. La
pression est forte sur la case f1. Et les Blancs ont
des soucis pour développer leur tour h1 et roquer
du côté dame] 17.¥c6 £h4+ 18.g3 £h3µ
[Accentue la pression sur f1] 19.¤b5 fxe4??
[Joué d'une manière maladroite. Les Noirs se
devaient de jouer : 19...¥xb5 20.¥xb5 £g2 21.£e2
£xh1 22.0–0–0 £xe4 23.£xe4 ¥h6+ 24.¢b1 fxe4µ;
19...£g2 20.£e2 £xh1 21.0–0–0÷] 20.£e2 ¥h6
[20...¤f6 21.0–0–0 £e6 22.¤xc7 ¥xe2 23.¤xe6
¥h6+ 24.¢b1 ¥xd1 25.¤xf8 ¥f3 26.¥e3 ¥xe3]
21.¥d7 ¥d2+ [21...¦f3 22.¥xg4 £xg4 23.c4 ¥b7
avec une position que même l'ordinateur a difficile
à évaluer car le jeu des Blancs, malgré la tour de
plus, est bloqué] 22.¢xd2 ¦d8 23.¦f1 £h6+
[23...¦xd7+ 24.¢c1 c6 25.a4 cxb5 26.axb5 ¥b7
27.¥e3±] 24.¢c3 [24.¢e1 ¦xd7–+] 24...¦xd7
25.¦d1 ¥xb5 26.£xg4 ¦f7 27.£xe4 £g5 28.¥e3
£f6 29.£h4 £c6+ 30.¢b3 £e6+ 31.c4 ¦f4 32.£d8+
¢g7 33.¦d5?? [33.¦d7++-] 33...¥xc4+ 0–1 [Les
Blancs perdent au temps]
Cornil E. (1971), Demoulin P. (1852)
Ronde 4, défense slave (gambit Diemer-Duhm)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e4 dxe4 4.¤c3 e5 [4...¤f6 5.¥g5
et nous entrons dans des lignes proches du gambit
Blackmar-Diemmer que votre rédacteur aime à
jouer] 5.¥e3 [Procéder à la liquidation des reines
amène une position plate qui n'est pas du goût des

deux joueurs : 5.dxe5 £xd1+ 6.¢xd1 ¥f5 7.¤ge2
¤d7 8.¤g3 ¥g4+ 9.¢c2 ¤xe5 10.¤cxe4=] 5...¥b4
[5...exd4 6.¥xd4 ¥f5 7.f3÷] 6.£h5 ¥xc3+ [La
prise en d4 donne l'avantage aux Noirs : 6...exd4
7.£e5+ ¥e6 (Un coup non vu par les Blancs)
8.¥xd4 (8.£xd4 £xd4 9.¥xd4 ¤f6µ) 8...¥xc3+
9.¥xc3 ¤f6³] 7.bxc3 £a5 [Voilà l'idée de Paul :
exercer une pression sur l'aile dame tout en jouant
sur le positionnement des deux dames sur la même
traverse] 8.¥d2 [8.£xe5+ £xe5 9.dxe5 ¥f5 10.¦b1
b6 11.¤e2 ¤e7 12.¤d4=] 8...¤d7 9.¥e2 g6?!
[9...¤gf6 10.£g5 0–0 11.¤h3÷] 10.£h4 ¤df6
[10...f5 11.¤h3 ¤gf6 (11...f4 12.0–0 ¤e7²)
12.£h6²] 11.¤h3 ¥xh3 [Ce choix est discutable
car maintenant les Blancs ont la paire de fous en
échange du pion] 12.£xh3 exd4 13.cxd4 £f5
14.£b3 £d7 [14...0–0–0 15.¦b1 £d7 16.¥f4±]
15.¥c3

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zpp+q+p+p'
6-+p+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+PzPp+-+$
3+QvL-+-+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

15. ... h5 16.¦b1 b6 17.a4 [Les Blancs jouent
d'une manière concrète : ils veulent ouvrir les
lignes et diagonales pour augmenter la puissance
des deux fous] 17...¦h7 18.a5 bxa5 19.¥xa5 ¤e7
[19...£xd4 20.£b7+-] 20.£g3 [L'arrivée de la
tour blanche en b8 se fait sentir] 20...¢f8
[Excellente défense des Noirs qui vont offrir à leur
monarque un refuge en g7. Les deux joueurs
lachent leurs coups sur l'échiquier] 21.0–0 ¤e8
[Bien meilleur est 21...¤f5 22.£a3+ ¢g7
23.¦fd1=] 22.¦fd1 f5 23.d5 c5 24.d6 ¤c6 25.¥c3
£e6 [25...¢f7 26.¦b5±] 26.d7 ¤g7? [26...¦xd7
27.¦xd7 £xd7 28.£xg6] 27.¦d6 £e7 28.¦xc6 1-0

― 104 ―

Le docteur Henri Winants
C'est une grande perte que le monde des échecs en Belgique vient de subir : le docteur Henri Winants
nous a quittés ce jeudi 19 juin. Homme de caractère, toujours élégant dans son costume, il était
contemporain de la grande génération des joueurs belges qui a dominé le monde des échecs belges au
lendemain de (et pour certains joueurs déjà avant) la seconde guerre mondiale : Alberic O'Kelly, Robert
Lemaire, Frits Van Seters, Victor Soultanbeieff, Georges Thibaut, Jozef Boey, Arthur Dunkelblum,
le docteur Paul Limbos, Robert Willaert, le docteur Hans Van den Broeck, etc ...
Né en 1929, nous trouvons une première trace échiquéenne significative du docteur en 1952 où il
participe à son premier championnat Experts de Belgique à Gand. Il y termine à la 7 ème place. En tout il
prendra part à cette compétition (dans la catégorie Experts) à 7 reprises (1952, 1953, 1957, 1962, 1973,
1975 et 1976) avec à la clef un titre national en 1975 conjointement avec José Tonoli et Johan
Goormachtigh. Voici la grille de cette fameuse édition :
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Noms
Dr WINANTS HENRI
TONOLI JOSE
GOORMACHTIGH JOHAN
BONNE MARCK
DE BRUYCKER BERNARD
DE JONGHE BRUNO
MAES VALEER
LEMAIRE ROBERT

Total No
8/11 9
8
10
8
11
7,5 12
6,5 13
6
14
6
15
6
16

Noms
WILLAERT ROBERT
MOEYERSONS JEAN
ROOFTHOOFD MARCEL
DELEYN GUNTER
WOSTYN RIK
DEFIZE ALAIN
MOLLEKENS ROELAND
WAUTHIER PIERRE

Total No
5,5 17
5,5 18
5,5 19
5,5 20
5,5 21
5,5 22
5,5 23
5,5 24

Noms
VAN SETERS FRITS
VAN LEEUWEN ETIENNE
SCHUERMANS ROBERT
VERSTRAETEN ROELAND
FRANK ALBERT
VAN EMMELO JOHN
HUYCK WALTER
ROOSEMEYERS CARLO

Total
5
5
5
4
3,5
3,5
3
3

Il est parfois bien difficile d'essayer de retracer la personnalité ou même quelques morceaux de la vie
d'une personne. D'autant plus que le docteur avait une personnalité forte, du caractère et un humour
particulier bien à lui. Aussi nous avons tenter l'exercice en vous rapportant certains extraits, que nous
avons parfois coupés, des nombreux courriels que votre rédacteur a échangés avec le docteur Henri
Winants au cours des dix dernières années. Au travers de ces lignes, vous découvrirez un humour
trempé de références médicales. Attention : le second degré est souvent de mise !
09/08/2003 : comment le docteur percevait-il la passion du jeu d'échecs ?
''Les échecs constituent, dans mon cas, une maladie cyclique analogue à la malaria : des phases de
guérison apparente, parfois longues de plusieurs années, alternent avec des récidives de plus en plus
graves.
Pourtant, dans les périodes de guérison apparente, afin d'écarter toute nouvelle rechute, j'élimine
impitoyablement toute trace de la maladie. C'est pourquoi je ne possède plus, par exemple, une partie
gagnée en 18 coups, avec les Blancs, contre O'Kelly : cela se passait pendant la phase morbide de ma
vie d'étudiant, qui fut interrompue par la longue rémission de ma vie professionnelle.
Avant que la maladie d'Alzheimer m'en enlève tout souvenir, je puis quand même affirmer qu'il s'agissait
de la première ronde d'un championnat de Belgique organisé au casino d'Ostende, et que les premiers
coups étaient à peu près : 1.é3!? (admire mes connaissances théoriques de l'époque) b6 ; 2.b4!? Cf6
3.Fb2 g6 3.c4 Fg7 4.Cf3 d6 5.d4 Fb7 6.Cbd2 Cbd7 7.Fd3 00 8.00 Te8 9.Tc1 é5 10.c5 é4 11.c6 …
Comme tu possèdes de la documentation sur tout ce qu'on imagine et tout ce qu'on n'imagine pas,
pourrais-tu la retrouver ? (Lancel et van Seters l'avaient publiée)''.
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Nous avons pu mettre la main sur cette partie qui voit une victoire rapide du docteur face à Alberic
O'Kelly.
Winants H., O'Kelly de Galway A.
Championnat de Belgique 1957

8.¥e2 0–0 9.0–0 ¦e8 10.¦c1 e5 11.c5 e4 12.c6!

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zplzpn+pvlp'
6-zpPzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zP-zPp+-+$
3+-+-zPN+-#
2PvL-sNLzPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

1.¤f3 ¤f6 2.e3 b6 3.b4

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zp-zppzppzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-zPN+-#
2P+PzP-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

12.... exf3 13.¥xf3 ¥a6 14.cxd7 £xd7 15.¥c6 £e6
16.b5 ¥c8 17.¥xa8 d5 18.¦xc7 £f5 19.£c2 1–0

3. ... g6 4.¥b2 ¥b7 5.d4 ¥g7 6.¤bd2 d6 7.c4 ¤bd7
Voici la grille de cette édition de 1957 où le docteur aurait bien pu terminer à la première place.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom joueur
O’KELLY ALBERIC
DUNKELBLUM ARTHUR
Dr WINANTS HENRI
BOEY JOSEF
LEMAIRE ROBERT
VAN DIEST JULIEN
BOUDELET GEORGES
DUBUISSON RAYMOND
GESQUIÈRE WILLY
VANTUYNE C.

1
*
½
1
0
0
0
0
0
0
0

2
½
*
½
½
0
½
½
0
0
0

3
0
½
*
1
½
0
0
1
0
0

4
1
½
0
*
½
0
0
1
0
0

5
1
1
½
½
*
½
0
0
0
0

6
1
½
1
1
½
*
0
½
0
0

7
1
½
1
1
1
1
*
0
0
0

8
1
1
0
0
1
½
1
*
1
½

9
1
1
1
1
1
1
1
0
*
0

10
1
1
1
1
1
1
1
½
1
*

Total
7,5/9
6,5
6
6
5,5
4,5
3,5
3
2
0,5

Le docteur nous a alors retourné le courriel suivant à nouveau teinté d'une certaine forme d'humour
lorsqu'il aborde sa défaite malheureuse face à Josef Boey.
10/08/2003 : souvenirs avec Josef Boey.
''Un grand merci pour la partie de la 1 e ronde contre O'Kelly. Effectivement, il s'agissait bien de
Blankenberge. Pour autant que je me souvienne, à la 2e ronde, j'ai fait nulle, avec les Noirs, contre
Dunkelblum, puis j'ai gagné 3 ou 4 parties d'affilée, de sorte qu'après la 5 e (ou 6e ) ronde, je menais ce
championnat avec un demi-point d'avance sur ce même O'Kelly.
A la ronde suivante, s'est alors passé le pire souvenir de toute ma vie d'échecs : j'avais les Noirs contre
Boey, et, vers le 20e coup, avec une position supérieure et un pion de plus, j'ai réfléchi longuement
(environ une demi-heure !) au processus de gain.
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Deux voies étaient possibles : ou j'échangeais prosaïquement quelques pièces pour entrer dans une
finale gagnante, ou je menais, au son de lyriques trompettes, une attaque brillante contre son roque
affaibli. Effectivement, il avait joué h3, et il devenait évident que la poussée –g5 –g4 serait dangereuse
pour lui. Et que cette poussée serait plus dangereuse encore si je plaçais préalablement une de mes
tours en g8.
Je constatai alors que mon roi, bien à l'abri derrière ses pions, se trouvait déjà en h8 et je remerciai le
ciel que la case g8 fût déjà libre. Après un rapide regard vers la pendule qui ne s'était pas endormie, je
pris donc, sans plus hésiter, une tour ridicule en e8, et la posai délicatement en g8.
Contre toute attente, Boey ne se mit pas à réfléchir longuement : à la vitesse de l'éclair il joua Cé5-f7
mat.
Il m'est arrivé, depuis lors, de rencontrer Boey à l'une ou l'autre reprise : nous rions ensemble de notre
souvenir commun, mais, si j'ose dire, pas avec la même couleur.
Si tu pouvais retrouver cette partie, cela pourrait m'aider, sur mon lit de mort, à moins m'en tracasser.''
Voici la partie évoquée par le docteur.
Boey J., Winants H.
Championnat de Belgique 1957
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.c3 [4.0–0] 4...¤f6
[4...f5 5.d4 fxe4 6.¥xc6 dxc6 7.¤xe5 ¥d6 8.£h5+
g6 9.£e2 £h4 (Boleslavsky I., Tolush A., Moscou
1944)] 5.d4 ¥b6 [5...exd4 6.e5 ¤e4 7.0–0 d5
8.¤xd4 0–0 9.f3 ¤g5 10.¥xc6 bxc6 11.¥e3 f6
12.¢h1 ¥xd4 13.¥xd4 fxe5 14.¥xe5 ¥a6 (Gligoric
S., Fischer R., Buenos Aires 1960)] 6.0–0 0–0
7.¥g5 h6 8.¥h4 d6 9.a4 a5 10.¥xc6 [10.¦e1 ¥g4
11.¥xc6 bxc6 12.dxe5 dxe5 13.£xd8 ¦axd8
14.¤xe5 g5 15.¥g3 ¤xe4 16.¤xg4 f5 17.¤e5 f4
(Wahls M., Li W., Pékin 1993)] 10...bxc6 11.dxe5
dxe5 12.£xd8 ¦xd8 13.¤xe5 g5 14.¥g3 ¥a6³
15.¦e1 ¤xe4 16.¤xc6 ¦e8 17.¤a3 f5 18.¤e5
¦xe5!-+

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-zp-+-+-'
6lvl-+-+-zp&
5zp-+-trpzp-%
4P+-+n+-+$
3sN-zP-+-vL-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
19.¥xe5 ¥xf2+ 20.¢h1 ¥xe1 21.¤b5 ¥f2 22.¤xc7
¦a7 23.¦d1 ¥c4 24.g4 fxg4 25.¦d7 ¥b6 26.¦d8+
¢h7 27.¦h8+ ¢g6 28.¦c8 ¤f2+ 29.¢g2 ¤d3
30.¥d6 ¤f4+ 31.¢g3 ¢h5 32.¤e8 ¥f1 33.¥c5 ¥xc5
34.¦xc5 ¥e2 35.¦c6 ¥f3 36.¦b6 ¤g6?? [Une
gaffe monumentale qui coûte le titre national au
docteur. Gagnant parmi d'autres coups est :
36...¤d5 –+] 37.¤f6# 1-0

Quelques temps plus tard, le docteur nous rapporte quelques souvenirs en relation avec Alberic O'Kelly.
17/09/2003 : souvenirs avec O'Kelly
''En je ne sais plus quelle année et pour fêter je ne sais plus quel événement, Albéric O'KELLY avait
invité quelques personnes à de plantureuses agapes préparées par la maîtresse (de maison). A diverses
reprises, au cours de ce repas, l'un ou l'autre priait Albéric de formuler quelque parole de circonstance,
mais il répondait évasivement qu'il le ferait "tout à l'heure" tout en m'envoyant quelque
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clin d'oeil discret : il espérait que les brumes du vin finiraient par le dissiper d'une corvée. Toutefois, au
dessert, c'est presque une voix unanime qui s'écria : "Un discours !". De tout évidence, il ne pouvait
plus reculer, et il dit : "Puisque vous voulez un discours, vous allez l'avoir !"
Il se rassit plus confortablement et parla en ces termes : "Du temps de Néron, le peuple était installé
dans les gradins autour de l'arène pour un spectacle de qualité. En effet, quand l'empereur frappa dans
ses mains, on fit entrer dix chrétiens, et le peuple applaudit. L'empereur frappa, une deuxième fois, dans
se mains : des esclaves ouvrirent les grilles qui retenaient dix lions affamés, et le peuple applaudit
encore plus fort. Chacun des lions se précipita sur un chrétien, et se mit à le dévorer. Pourtant, un des
chrétiens murmura quelque chose, tout bas, dans l'oreille du lion qui venait de se précipiter sur lui, et,
immédiatement, le lion fit demi-tour pour retourner, à vif galop, dans sa cage. Alors, Néron fit signe, au
seul chrétien survivant, de s'approcher de la tribune, et lui demanda, contre la vie sauve et la liberté, de
révéler ce qu'il avait dit au lion. Et le chrétien répondit : "Prends garde, cher lion ! Après un bon repas,
tu devras faire un discours !"
Un peu plus tôt en avril de la même année, le docteur nous donne quelques anecdotes sur Marcel
Barzin.
21/04/2003 : souvenir avec Marcel Barzin.
''Comme dans n'importe quel groupe de population, on rencontre, parmi les joueurs d'échecs, des
personnalités extrêmement diverses. S'il est bien établi qu'un type de profession est sous-tendu par un
type particulier de personnalité, et que, par exemple, les scientifiques n'ont pas les mêmes réactions que
les littéraires, faut-il penser qu'il existe, chez le joueur d'échecs, un fonctionnement psychologique
particulier ? Reuben FINE, après être devenu l'un des plus forts joueurs du monde, s'est subitement
décidé à devenir psychanalyste, et, en cours d'accession à cette profession, a rédigé toute une thèse un
peu pessimiste sur la psychologie de quelques joueurs éminents. Après lui, bien d'autres ont abordé le
sujet.
Marcel BARZIN était excellent au jeu d'échecs. Je me rappelle une défense slave où il avait les Noirs, et
au cours de laquelle il m'a démontré, après la prise du pion c4, qu'il était imprudent, pour les Blancs, de
jouer en style de gambit. Je n'ai malheureusement conservé aucune partie de cette lointaine époque.
Ce qui aggrave encore son cas, c'est que Marcel BARZIN était plus excellent encore en philosophie : il
en détenait la chaire à l'Université Libre de Bruxelles dont il devint d'ailleurs, par la suite, le Recteur.
Malgré ces deux prémisses défavorables : philosophie et jeu d'échecs, je conserve, de Marcel BARZIN
en tant qu'Homme, le souvenir délicieux d'un homme aimable et chaleureux.
Je me rappelle, par exemple, une rencontre Belgique-France, à Paris, où nous étions allés ensemble, il y
a environ presque un demi-siècle. Comme nous logions dans le même hôtel, j'étais, dès l'aube naissante,
réveillé par une voix grave : "Est-ce que vous voulez dormir encore ? ou puis-je demander qu'on vous
apporte le petit déjeuner ?" Et, comme les parties n'avaient lieu que dans l'après-midi, la question
suivante était : "Avez-vous l'intention d'attendre ici dans l'ennui ? ou ne préféreriez-vous pas qu'on aille
se promener dans Paris ?" Je n'ai rigoureusement aucun souvenir des parties que j'ai jouées à Paris,
mais je pense encore souvent, avec énormément de plaisir, à nos promenades émaillées de conversations
et de rires à propos des sujets les plus divers.
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Un autre souvenir, quelque peu saugrenu, me vient à l'esprit, et j'en peux mieux préciser la date : 1964.
A cette époque, je démarrais une nouvelle tranche de vie avec départ à zéro, et je venais de louer un flat
vide dans lequel j'avais déposé mon seul mobilier, à savoir : un sac de couchage, un tourne-disque, un
amplificateur et des haut-parleurs. Je rencontre BARZIN dans les environs de la place Flagey, et je lui
fais part de ma nouvelle ligne de vie. Incidemment, je mentionne que je possède une version fantastique
de Carmen : cela l'intéresserait. Je lui explique que je suis prêt à la lui faire écouter, mais que je n'ai
encore ni fauteuil ni même de chaise : "Je m'assiérai par terre", répond-il. Ce qui fut fait.
Il importe de mentionner que Betty BARZIN, son épouse, tenait, à la RTB, une émission féministe
hebdomadaire. Sans entrer dans trop de confidentialité, je peux sûrement révéler que Marcel BARZIN, à
propos de mon "départ à zéro", m'a recommandé de ne jamais me marier avec une féministe.
Quand Marcel BARZIN est mort, j'ai perdu, de toute façon, un Ami, mais aussi, partiellement, un Père''.
Loin de ses souvenirs échiquéens, voici qu'en novembre 2003 le docteur rencontre quelques problème
Outlook sur son ordinateur portable TOSHIBA ... Voici sa réaction échiquéo-médicale face à un jargon
trop technique que j'avais dû lui envoyer. Le docteur analyse le problème en se vouant à un célèbre
saint !
29/11/2003 : le docteur et Outlook Express
''Outlook Express bloque l'accès à la carte "jugée non fiable". J'ai essayé, de tous côtés, de diminuer "le
niveau de sécurité" : aucun résultat.
J'adresse, dès cette nuit, une prière énergique à Saint-Henri pour parvenir quand même, demain, à la
rue "qui se trouve en bas, dans le coin droit".
Saint-Henri fut béatifié, non pour ne jamais avoir fumé, mais pour être resté vierge dans le mariage. Son
épouse, Cunégonde, fut également béatifiée (et pour le même motif).
Pas de fumée sans feu.''
02/12/2003 : TOSHIBA et l'informatique.
''Capablanca, estimant, avant de perdre son match contre Alekhine, que le jeu d'échecs était vraiment
trop simple, mit au point un jeu d'échecs à trois dimensions.
Le DOS que tu m'envoies, outre qu'il inspire une méfiance incontournable à Outlook, ressemble, pour
ma cervelle de médecin, à un jeu d'échecs contenant d'innombrables pièces inconnues, alors que mon
petit DOS personnel se limite à quelques pièces simples telles que : call, cd, cls, color, comp, copy, del,
echo, find, for, type, goto, more, path, pause, rename, sort, tree, type, xcopy (on les trouve avec la
commande "help")''.
12/05/2004 : à méditer !
''Les échecs sont un jeu de pur hasard : je ne gagne que mes mauvaises parties et je perds toutes les
bonnes. Si quelque exception survenait dans ce pénible destin, je m'empresserais de t'en faire part.''
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04/05/2004 : "Comment faire nulle dans une position gagnante"
''Mon adversaire, qui avait joué ses 11 premiers coups à la vitesse d'une blitz, se mit soudain à réfléchir
profondément lors de mon 12e coup : j'en déduisis, non sans inquiétude, que je venais de commettre une
erreur dont il n'allait pas tarder à découvrir la réfutation. En réalité, je sais maintenant que le seul
inconvénient de mon 12e coup est de ne pas figurer dans l'encyclopédie.
Comme mes coups suivants présentaient le même inconvénient, mon adversaire dut réfléchir de plus en
plus profondément et se trouva, dès le 30e coup, en grave Zeitnot, et, ce qui est presque aussi grave,
dans une position complètement perdue : il se remit donc à jouer à la vitesse d'une blitz. Par une sorte
de contagion, je lui emboîtai son pas rapide malgré l'avance confortable de ma pendule.
Dans le tennis de table qui suivit, je dirai, sans fausse modestie, que je suis parvenu à trouver la seule
suite brillante et précise qui a permis, dès le 41e coup, de constater une nullité parfaite.
A une époque où l'on publie des livres généralement intitulés "Comment gagner avec l'ouverture XY" ou
"Comment annuler avec un pion de moins", j'escompte un franc succès avec mon livre "Comment faire
nulle dans une position gagnante". J'en dédicacerai volontiers les premiers exemplaires à tous ceux qui,
de par le monde actuel, s'affairent à "relancer le processus de paix".
En 2009, nous le retrouvons dans une tenue estivale inhabituelle pour le docteur puisqu'il participe au
TIPC (Tournoi International de Charleroi) en short ! A la dernière ronde jouée le samedi matin, il gagne
en 8 coups ! Ne sachant trop que faire en attendant la remise des prix programmée l'après-midi, je lui ai
suggéré d'aller jouer l'après-midi la ronde du tournoi du CREB. Le docteur s'exécuta et ... remporta sa
seconde partie de la journée. Voici ce qu'il en dit !
03/08/2009 : victoires au TIPC et au CREB dans la même journée.
''Aucune de mes parties à Charleroi ne mérite la publication. Toutefois, samedi matin, après ma liberté
précoce en 8 coups, j'ai suivi ton conseil : je suis allé, l'après-midi, au CREB, ce qui m'a permis, après
une attaque violente et malgré le Zeinot, de mater ATANASIU au 46e coup''.

Kim Le Quang

dr Henri Winants
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Après le départ d'autres anciens comme José Tonoli, le monde des échecs perd donc un de ceux qui ont
marqué l'histoire du jeu en Belgique. Ainsi ayant fréquenté les cercles échiquéeens durant plus de 60 ans,
le docteur est l'un des seuls joueurs qui ait réussi à dépasser les 3.000 parties officielles comptabilisées
pour l'Elo belge. Il n'était d'ailleurs pas rare qu'il joue plus de 100 parties en six mois.
Avec sa personnalité, son charisme, son physique à la Humphrey Bogaert nous perdons une vraie
personnalité, un personnage. Il était l'un des rares joueurs à venir en costume pour jouer ses parties.
Comme c'était l'usage dans les années soixante et septante. Il avait de la prestance et savait capter
l'attention tout en tenant en haleine un large public.
Grand spécialise de l'est-indienne, fort tacticien craint par ses adversaires, il a su enflammer l'échiquier
en de nombreuses occasions. Jouer une partie avec lui c'était l'assurance d'avoir un adversaire de qualité
et de passer une excellente après-midi.
Il était également toujours partant pour participer aux interclubs nationaux ou de la Francophonie.
Qu'elle que soit la distance ou l'échiquier à occuper. Pourvu que l'on puisse batailler sur l'échiquier !
C'était aussi un esprit créatif car il me dit un jour avoir créer une base de données pour stoker ses parties
d'échecs. Pas un outil ChessBase mais bien une création à lui. A deux occasions il est venu à mon
domicile pour discuter de problèmes informatiques divers et à chaque fois je passais une partie de la
soirée à l'écouter raconter des anecdotes tantôt sur Alexandre Kotov et/ou Alberic O'Kelly et tantôt sur
des histoires dans le monde de la médecine.
Il joue jusque dans les derniers jours avec une toute dernière partie jouée le 6 juin au Caïssa Woluwé,
dont il était devenu membre, face à Ky Le Van.
Quelques semaines plus tôt il m'avait encore téléphoné pour savoir si l'ascenseur du CREB fonctionnait à
nouveau. Il avait quitté notre cercle quelques années avant car le Palais du Midi avait été décrété nonfumeur dans sa totalité. Or le docteur tenait, comme à la prunelle de ses yeux, à son droit de fumer une
cigarette.
Même s'il n'était plus membre chez nous, c'était toujours un vrai plaisir de le rencontrer.
Pour retrouver la patte et l'imagination du docteur Henris Winants, nous vous invitons à vous procurer
l'article publié dans la Libre Belgique par son fils Luc Winants. Luc y consacre une de ses chronique
avec un titre tout simple : ''Cinq parties de Papa''. Vous pouvez y découvrir un choix de belles victoires
du docteur entre 1975 et 1992.
Il nous manque déjà.
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De Bruycker B., Winants H.
Ronde 8, Championnat de Belgique 1975
1.d4 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.¤f3 d6 5.0–0 0–0
6.c4 c6 7.¤c3 £a5 8.d5 [8.h3 ¥e6 9.£d3 £a6
10.b3 d5 11.¤e5 dxc4 12.¤xc4 ¦d8 13.¥b2 ¤bd7
14.e3 ¥xc4 15.£xc4 £xc4 16.bxc4 ¤b6 17.c5 ¤c4
18.¥c1 e5 (Donner J-H., Ree H., Amsterdam
1976)] 8...£b4 9.£d3 [9.¤d2 ¥d7 10.a3 £b6
11.¦b1 cxd5 12.cxd5 ¦c8 13.¤b3 ¤a6 14.¥e3 £d8
15.h3 £e8 16.£d2 (Furman S., Tukmakov V.,
Baku 1972)] 9...cxd5 10.cxd5 ¥d7 [10...¥f5
11.£d4 £a5 12.£h4 ¦c8 13.e4 ¥d7 14.¥h6 £b6
15.¦ab1 ¤a6 16.¥e3 £d8 17.e5 5zhelesny S,
Nikolic V., Yougoslavie 1990)] 11.a3 £b3 12.¤d4
£b6 13.h3 [13.b4 ¤g4 14.¦d1 ¦c8³] 13...¦c8
14.¦d1 a5 [Il faut empêcher les Blancs d'avancer
en b4] 15.e4 ¤a6 16.£e2 ¤c5 17.¥e3 a4 18.¦ab1
£a5 19.f4 ¤e8

XABCDEFGHY
8r+r+n+k+(
7+p+lzppvlp'
6-+-zp-+p+&
5wq-snP+-+-%
4p+-sNPzP-+$
3zP-sN-vL-zPP#
2-zP-+Q+L+"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy

[Observons le début de mouvement de la cavalerie
qui s'en va vers l'aile dame] 20.g4 ¤c7 21.¥f2 ¤b3
22.¤xb3 axb3³ [Les Noirs contrôlent b5] 23.¥d4
¥xd4+ 24.¦xd4 ¤b5 25.¤xb5 ¥xb5 26.£e3 ¦c2!

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-zpp+p'
6-+-zp-+p+&
5wql+P+-+-%
4-+-tRPzPP+$
3zPp+-wQ-+P#
2-zPr+-+L+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
27.£xb3 ¦ac8 28.¥f1 ¦c1 29.¦d1 ¥a4 30.¦dxc1
¦xc1 [30...¥xb3 31.¦xc8+ ¢g7 32.¦bc1=] 31.£a2
[31.£d3 ¥c2 32.¦xc1 ¥xd3 33.¥xd3 £b6+ 34.¢f1
£e3µ et la dame va grapiller les pions l'un après
l'autre] 31...¥b3–+ 32.£a1 ¦c2 33.¦e1 £c5+
34.¢h1 £f2 35.¦e2 ¦xe2 36.¥xe2 £xe2 0-1
Winants H. (2041), Wantiez F. (2257)
CREB, 17/01/2004
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.Cge2 c5
[5...0-0] 6.d5 Ca6 [6...e5; 6...b5] 7.Cg3 Cc7
8.Fe2 a6 9.0-0 h5 10.a4 h4?!

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+psn-zppvl-'
6p+-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4P+P+P+-zp$
3+-sN-+-sN-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Attaque inoffensive au prix du roque. 10...Tb8!
11.a5 e5 12.b4 cxb4 13.Da4 Dd7 14.Dxb4 0-0
15.Fa3 Td8 16.c5 dxc5 17.Dxc5 Ff8 18.Da7 Ta8
19.Db6 Fxa3 20.Txa3 Cce8 21.f4 exf4 22.Txf4
De7 23.Tb3 Cd7 24.Df2 Ce5 25.Dd4 Fg4 26.Fxg4
hxg4~~ Szabo,L- Doda,Z 1969] 11.Ch1 Tb8
12.f4! [(1) roi noir au centre ; 2) sortie prochaine
du Ch1 qui bondira jusqu'en e6)] 12...e5? [12...h3
13.g3+/=] 13.fxe5 Ch5 14.Fxh5! Txh5 15.Df3
De7 16.exd6 Fd4 17.Fe3 Fxe3
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18.Dxe3 Dxd6 19.Df3 Dd7 20.Cf2 [20.d6 Ce6
21.Cd5 Cd4 22.Dxh5+-] 20...Rf8 21.Cd3 b6
22.Tf2 [22.Df6! Rg8 23.Ce5+-] 22...Ce8 23.Cf4
Th6 24.Ce6

XABCDEFGHY
8-trl+nmk-+(
7+-+q+p+-'
6pzp-+N+ptr&
5+-zpP+-+-%
4P+P+P+-zp$
3+-sN-+Q+-#
2-zP-+-tRPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

24. ... Rg8 25.Df4 Th5 26.Dxb8 fxe6 27.Taf1
Cd6 28.dxe6 Dxe6 29.Cd5+- [29.Tf6!+-]
29...Tg5 30.Tf8+- [30.Dc7+-] 30...Rg7 31.Dc7
Fd7 32.Cf4 De7 33.Td8 Dxe4 34.Txd7 Rf6
35.Dxd6 1-0
(Partie commentée par le dr Henri Winants)
Winants H. (1998), Sunnerberg C. (2115)
Interclubs, 01/10/2006
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.e3 e6 5.Cf3 Cbd7
6.Fd3 dc4 7.Fc4 b5 8.Fd3 a6 9.0-0 Fb7 10.e4 c5
11.e5 cd4 12.Cb5 Ff3! 13.Cc7 ?? [13.Df3] Dc7
14.Df3 Cd5 15.Ff4 g5 [15...Ce5] 16.Tac1 Db8
17.Fg3 Fg7 18.Tc6 Ce7 19.Td6 Fe5 20.Td7 Rd7
21.Fe5 De5 22.Fc2 Ta7 23.Fa4 Rd8 24.Df7
Df5 ?? [24...g4] 25.Dg7

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-tr(
7tr-+-sn-wQp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+qzp-%
4L+-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

e5 26.Dh8 Rc7 27.Tc1 Rb7 28.Dd8 Cc8 29.Fd7
1-0
(Partie commentée par le dr Henri Winants)
Vyborova Y. (1505), Winants H. (1979)
CREB 17/02/2007
1.e4 c5 2.d3 g6 3.Cc3 Cc6 4.b3 Fg7 5.Fb2 Cf6
6.Cf3 00 7.Dd2 d5 8.ed Cd5 9.h4 Da5 10.d4 cd
11.Cd5 Dd5 12.c3 De4 13.Fe2 dc 14.Fc3 Td8
15.Db2 Fc3 16.Dc3 Fg4 17.Rf1 Tac8 18.Te1 Cd4
19.Fc4 Cf3 [Df4 gagne d'une façon qui ne me
semblait pas suffisamment romantique] 20.Te4
Td1 21.Re2 Ce1 [A ce moment, je prévoyais
uniquement, comme variante principale : 22.Re3
Cg2 avec un mat d'une rare beauté. Toutefois, ma
jolie adversaire, plus sensible à des
considérations matérielles qu'esthétiques, a joué
22.Tg4. Comme la perte d'une tour étant un détail
prosaïque auquel je n'avais pas songé, j'ai couché
mon roi] 1-0
(Partie commentée par le dr Henri Winants)
Demoulin P. (1880), Winants H. (1846)
Ronde 4, Mémorial Albert Dethiou, 13/10/2007
[Cette partie a éte jouée le 13 octobre 2007 au
CREB lors de la 4ème ronde du Mémorial Albert
Dethiou. Les commentaires nous avaient été
envoyés par courriel par le docteur Winants] 1.d4
¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 [Le coup
habituel étant le développement 5.Cf3, on peut
être perplexe devant le placement apparamment
anodin du fou en e2] 5...0–0 6.g4 [La perplexité
n'est pas de longue durée : les Blancs préparent
une attaque violente sur l'aile roi avec les
poussées g5 puis h4-h5, l'ouverture des colonnes
g et h, l'échange Fc1–g7-h6, et l'irruption brutale
des pièces lourdes vers un roi noir isolé et sans
défense] 6...c5! [Le seul espoir des Noirs réside
dans l'ouverture du centre et l'attaque du roi
blanc qui s'y attarderait trop longtemps. 6...e5?²
est presque perdant : il permet aux Blancs de
fermer le centre et leur laisse les mains libres
pour l'attaque précitée] 7.d5 [7.g5 ¤fd7 (7...¤e8)
8.d5 e6!³ (8...¥xc3+
Rybka commence par
privilégier cette piste, mais finit par l'abandonner
après quelques minutes de réflexion : l'ouverture
du jeu, la paire de fous et les cases noires donnent
finalement l'avantage aux Blancs) 9.dxe6 fxe6
10.£xd6 ¤c6 11.£xe6+
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11. ... ¢h8 : cette suite mène, par interversion,
vers l'actuelle partie] 7...e6 8.g5 ¤fd7! [Ce
sacrifice de deux pions n'a qu'un seul inconvénient
: il a demandé un temps très long de réflexion ...
Pour 8...Ce8 : même le grand Kortchnoi, il y a 20
ans, avait déjà tâté le terrain (Kortchnoi V.,
Cooper J., 1988)] 9.dxe6?!³ [9.h4 ed5 et il est
difficile de dire lequel des deux rois est le plus
"dans les courants d'air"] 9...fxe6 10.£xd6
[10.¤f3³ ¤e5 11.¤xe5 ¥xe5 12.¥e3 ¤c6 13.£d2
¤d4 14.0–0–0 a6 15.¢b1 £a5 16.f4 ¥g7 17.¦hf1
¥d7 18.¥g4 b5 19.¤e2 £xd2 20.¦xd2 bxc4 21.¦c1
¦ad8 22.¦xc4 e5 23.¥xd7 ¦xd7 24.fxe5 ¤xe2
25.¦xe2 ¥xe5³] 10...¤c6 11.£xe6+ [11.Cf3=/+
Tf3!=/+ Cette position était survenue il y a plus
d'un demi-siècle (Tikovsky A., Marsalek J., 1954)]
11...¢h8

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7zpp+n+-vlp'
6-+n+Q+p+&
5+-zp-+-zP-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+LzP-zP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

[Dans cette position, les Blancs ont deux pions de
plus, mais, si invraisemblable que cela paraisse,
ils sont perdants !] 12.£h3 [12.£d6? ¤d4 A)
13.¥d1–+ ¥e5 14.£d5 £e7 15.¤a4 a5! 16.f4–+
(16.¥e3 ¦a6–+; 16.¤h3 ¦a6–+) 16...¥xf4 17.¥xf4
¦xf4 18.¤c3 ¤b6–+; B) 13.¢d1µ ] 12...¤d4 13.£d3
¤e5 14.£d1 ¥e6 15.¤d5 [15.f4!³ ¤xc4] 15...b5!
16.f4 ¤xc4 17.¥xc4 bxc4 18.¤c3 £d7 [18...£c7µ
19.¥e3 ¦xf4! 20.£d2 (20.¥xf4 £xf4 21.£d2 £h4+
22.¢d1 ¦d8 23.¤ge2 ¤c6 24.¤d5 £xe4–+)
20...¦ff8µ] 19.¥e3 ¦ad8 20.£d2 ¥g4µ [20...£b7!µ
21.£f2 ¥f5 22.exf5 ¤xf5 23.¤f3 ¤xe3 24.£xe3
¦fe8–+] 21.h3 ¥f3 22.¦h2 £c6 23.£f2–+ [23.e5
¤e6µ] 23...¥xe4 24.¤xe4 £xe4 25.0–0–0 c3!

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7zp-+-+-vlp'
6-+-+-+p+&
5+-zp-+-zP-%
4-+-snqzP-+$
3+-zp-vL-+P#
2PzP-+-wQ-tR"
1+-mKR+-sN-!
xabcdefghy
26.b3 c2 [26...¤xb3+ 27.axb3 ¦xd1+ 28.¢xd1
¦d8+ 29.¢c1 £e6 30.¤f3 £xb3–+] 27.¦e1 £b7
[27...¤xb3+ 28.axb3 £b4–+] 28.¥xd4 ¥xd4–+
[28...cxd4 29.¢xc2 d3+–+] 29.£xc2 £b4 [29...c4
30.bxc4 £b4 31.¦d2 ¥c3–+] 30.¦he2 ¥c3
[30...c4!–+] 31.¦d1 £xf4+ 32.¢b1 ¦xd1+
33.£xd1 £xg5 34.¦c2 ¦d8 35.£f1 ¥g7 36.¤e2 £e5
37.¤c3 ¦f8 38.£d3 £f4 39.¦d2 £d4??³ [Zeitnot !
39...h6µ] 40.¢c2 [40.£xd4 cxd4 41.¤b5 ¦f3
42.¤xd4 ¦xh3³] 40...g5 41.¦e2? [41.£xd4 ¥xd4
42.¤b5 ¦f3 43.¤xd4 cxd4 44.¦xd4 ¦xh3 45.¦a4 h5
46.¦xa7 g4 47.¦a5 g3–+] 41...£xc3+ [41...£xd3+
42.¢xd3 ¦f3+–+] 42.£xc3 ¥xc3 43.¢xc3 ¦f3+
[Le Zeitnot étant passé, c'est un délice de pouvoir
tranquillement regarder autre chose que la
pendule, et de s'apercevoir que la partie est quand
même gagnée] 44.¢c4 ¦xh3 45.a4 [45.¦e5 g4
46.¦xc5 g3 47.¢d4 h5 48.¢e4 h4 49.¢f3 ¦h2
50.a3 ¦f2+ 51.¢e3 ¢g7 52.¦c4 ¦h2 53.¢f3 ¢f6
54.¦c6+ ¢e5 55.¦c5+ ¢d4 56.¦g5 ¢c3 57.b4 g2
58.¦g8 h3 59.¦g3 ¦h1 60.¢g4+ ¢c4–+] 45...g4
46.a5 g3 47.¦g2 h5 48.¢xc5 h4 49.¦d2 ¦h2
50.¦d4 g2 51.¦g4 h3 52.b4 ¦h1 0-1
(Partie commentée par le dr Henri Winants)
Winants H. (1915), Cornil E. (1974)
Open du printemps CREB, 15/05/2008
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤e4 5.cxd5
¤xc3 6.bxc3 £xd5 7.¥d2 [7.¤f3 ¥g4 8.£b3 0–0–0
9.£xd5 ¦xd5 10.e4 ¦a5 11.¥e3 e6 12.¤d2 ¦a3=
(Toran A., Spassky B., Espagne 1969)] 7...e5 8.e3
e4 [Une petite épine dans le jeu des Blancs] 9.¤e2
¥e7 10.¤f4 £f5 11.h4 [La position de la dame
noire étant incertaine, les Blancs augmentent leur
contrôle d'espace
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progressivement] 11...¥d7 12.¥e2 0–0–0 13.c4
¥b4 14.¤d5 [14.¦b1] 14...¥xd2+ [Joué avec une
proposition de nulle que les Blancs, légèrement
mieux, vont refuser] 15.£xd2 ¥e6 16.g4 £g6
17.¤f4 £f6 18.g5 £e7 19.c5 h6 20.g6 £f6 21.h5

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+pzp-'
6-+n+lwqPzp&
5+-zP-+-+P%
4-+-zPpsN-+$
3+-+-zP-+-#
2P+-wQLzP-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
21. ... fxg6 22.hxg6 [22.¤xg6 ¦he8 23.¦b1 ¤e7
24.¤f4²] 22...¦hf8 23.¤xe6 1/2
Winants H. (1867), Masgutov B. (2128)
Caïssa Woluwé, 03/06/2014
[Beksoltan nous a fait parvenir l'une des dernières
parties jouées par le docteur] 1.d4 ¤f6 2.c4 e6

3.¤c3 d5 4.¥g5 ¤bd7 5.e3 c6 6.cxd5 exd5 7.¥d3
h6 8.¥h4 ¥e7 9.¤f3 [9.£c2 0–0 10.¤ge2 ¦e8 11.0–
0 ¤e4=] 9...0–0 10.0–0 ¦e8 11.¦c1 ¤e4 12.¥xe7
£xe7 13.a3 [13.¥b1 f5²] 13...¤f8 14.¤e5 f6 15.¤f3
¥g4 16.h3 ¥xf3 17.gxf3 [17.£xf3 ¤d2 18.£h5µ]
17...¤g5 18.¢g2 £e6 19.¦h1 f5 20.h4 ¤f7 21.f4
¤d7 22.£h5=

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+n+nzp-'
6-+p+q+-zp&
5+-+p+p+Q%
4-+-zP-zP-zP$
3zP-sNLzP-+-#
2-zP-+-zPK+"
1+-tR-+-+R!
xabcdefghy

22. ... g6 23.£f3 h5 24.¦cg1 ¤h6 25.¢h3 [25.¢f1
¤g4=] 25...¤g4 26.£g3 ¤df6 27.f3? £xe3 28.fxg4
hxg4+ 29.¢h2 £xd4 0–1 [Les Blancs ne peuvent
arrêter la chute des pions comme le montre
30.¤e2 £xb2 31.¦g2 £xa3 avec cinq pions pour la
pièce] 0–1
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Le docteur Henri Winants et Armin Lerch
à la Mâson (maison des étudiants à Liège), en 1948 (peu après le "baptême")
Cette photo nous a été envoyée par le docteur Henri Winants en juin 2008. On y retrouve deux amis de
toujours. Bien souvent après ils analysaient après leur partie du samedi au CREB. Toujours avec une
complicité presque estudiantine.
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le docteur Henri Winants, au CREB
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Albert Frank
Albert Frank nous a déjà quittés il y a plus d'un an et nous avons pensé qu'il serait intéressant de
retrouver sa plume et sa malice créative au travers de notre Revue. Pour ce faire nous allons vous
reproduire une partie du site internet qu'il animait (http://users.skynet.be/albert.frank/). Si vous trouvez
l'une ou l'autre solution, n'hésitez pas à nous contacter ! Car de notre côté, nous séchons sur la solution.
Les jeux d'Albert
1. Quatre mineurs se trouvent au même endroit, à l'intérieur d'une mine. La mine va exploser dans
exactement une heure. Ils ne se déplacent pas à la même vitesse, et sont situés respectivement à 5, 10, 20
et 25 minutes de l'unique sortie. Ils ne peuvent se déplacer qu'avec de la lumière et disposent d'une seule
lampe. De plus, ils ne peuvent se déplacer qu'au maximum simultanément par deux (auquel cas la vitesse
est celle du plus lent)
Comment vont-ils tous se sauver ?
TEMPS CONSEILLE : 30 minutes
2. On a un tableau carré 8 sur 8 ( comme un échiquier ). Appelons domino un élément mesurant 2 cases
sur une case. A l'aide de 32 dominos, on peut "recouvrir" le tableau.
Enlevons maintenant la case située en bas à gauche et celle située en haut à droite. Il nous reste donc 62
cases. Peut-on recouvrir ce tableau à l'aide de 31 dominos (qui se placent horizontalement ou
verticalement ) ? ATTENTION : Il faut que la solution puisse être comprise par un enfant de 8 ans ( ou
un mensan de 6 ans) !
TEMPS CONSEILLE : 20 minutes
3. ANNIVERSAIRES : Nous supposerons les jours d'anniversaire répartis uniformément sur l'année, et
ne nous occuperons pas du 29 février.
n personnes sont dans une pièce. A partir de quelle valeur de n y a-t-il une probabilité supérieure à 0,5
pour qu'au moins deux personnes aient la même date d'anniversaire ( jour et mois - on ne s'occupe pas de
l'année ). Il faut trouver au moins l'ordre de grandeur de la réponse.
TEMPS CONSEILLE : 1 heure
4. Jacques , qui habite à Malines, a deux petites amies, une à Anvers, l'autre à Bruxelles. Ayant constaté
que la fréquence des trains pour Anvers et pour Bruxelles est la même, il décide de s'en remettre au
hasard pour aller voir l'une ou l'autre, arrivant n'importe quand à la gare, et prenant le premier train qui se
présente. Au bout d'un mois, il constate qu'il a rendu visite à son amie de Bruxelles bien plus souvent
qu'à celle d'Anvers!
Comment expliquer cela?
TEMPS CONSEILLE : 20 minutes
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Interclubs de la Francophonie
1ère ronde (27 avril 2014, Fontaine)
CREB 1 vs Charleroi 1/Fontaine 1
Eid Youssif
Edwards Gerraint
Brouri Mohand
Cornil Etienne

1-3

(2066) - Sclacmender Julien
(2056) - Capone Nicola
(2046) - Russo Julien
(1961) - Israël Gregory

CREB 2 vs La Louvière 1/Namur CEBS 1
Fontigny François
Chokouhian Ahmad
Huynh Laurent
Van de Water Marc

division 1a
(2236, Charleroi)
(2197, Fontaine)
(2078, Fontaine)
(2078, Charleroi)

3-1

(1885) - Denivet Axel
(1884) - Gillot Florent
(1700) - Hardy Cedric
(1663) - Sahakyan Andranik

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

division 3a
(1912, La Louvière)
(1801, Namur)
(1798, Namur)
(1080, La Louvière)

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

2ème ronde (11 mai 2014, Auvelais)
CREB 1 vs Wavre 1/Marche
Edwards Gerraint
Brouri Mohand
Caufriez Olivier
Chokouhian Ahmad

(2056) - Anciaux Marc
(2046) - Dublet Emilien
(1928) - Jacqmin Pierre-Al.
(1884) - Charlier Christophe

CREB 2 vs Fontaine 3/Lessines 1
Fontigny François
Lhoir Thierry
Oliphant Tim
Nies Richard

3-1

division 1a
(2198, Wavre)
(1747, Marche)
(1711, Marche)
(2070, Wavre)

1,5 - 2,5

(1885) - Russo Italo
(1638) - Marlier Gaetan
(1594) - Knudde Francis
(1556) - Abrassart Agnes

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

division 3a

(1405, Fontaine)
(1911, Lessines)
(1829, Lessines)
(1150, Fontaine)

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

3ème ronde (18 mai 2014, Liège)
CREB 1 vs Liège 1/Namur
Edwards Gerraint
Brouri Mohand
Cornil Etienne
Chokouhian Ahmad

1-3
(2056) - Goossens Etienne
(2046) - Uhoda Philippe
(1961) - Werner Ivan
(1884) - Wislez Francis

CREB 2 vs Ans 2/Caïssa Europe 2
Raquet Bernard
Van de Water Marc
Lhoir Thierry
Oliphant Tim

1,5 - 2,5

(1773) - Mollica Antonio
(1663) - Pitropakis Kyriakos
(1638) - Cloes Johan
(1594) - Massay Sarah

division 1a
(2206, Liège)
(2105, Namur)
(2098, Namur)
(2013, Liège)

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

division 3a
(1625, Ans 2)
(1589, Caïssa)
(1587, Caïssa)
(1497, Ans 2)

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

4ème ronde (8 juin 2014, Ans)
CREB 1 vs Herve 1/Amay 1
Masgutov Beksoltan
Edwards Gerraint
Brouri Mohand
Cornil Etienne

1-3

(2114) - Duric Slavko
(2056) - Bien Stefan
(2046) - Munster Pierre
(1961) - Fontaine Pierre

CREB 2 vs Wavre 3/Namur 3
Caufriez Olivier
Raquet Bernard
Lhoir Thierry
Elungu Pierre

division 1a
(2172,Herve)
(2114, Amay)
(2019, Amay)
(2038, Herve)

1 -3

(1928) - Tossens Alain
(1773) - Khmelevski Igor
(1638) - Scaillet Timothe
(1408) - Verhoeven Willy

division 3a
(1754, Wavre)
(1627, Namur)
(1466, Namur)
(NC, Wavre)

Francis Wislez

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

Ahmad Chokouhian

Division 1A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Division 3A

Cercle

Pts

CRELEL 1
NAMUR ECHECS 1
CREC CHARLEROI 1
HERVE 1
FONTAINE L'EVEQUE 1
AMAY 1
CEW 1
CREB BRUXELLES 1
MARCHE EN FAMENNE 1

10,5
10,5
9
8,5
8,5
8
6,5
6
4,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cercle

Pts

LESSINES 1
CREC CHARLEROI 3
NAMUR ECHECS 3
T.A.L 2
FONTAINE L'EVEQUE 3
CEBS 1
CAISSA EUROPE 2
CREC CHARLEROI 4
CEW 3
LA LOUVIERE 1
CREB BRUXELLES 2
LEUZE-EN-HAINAUT 2
CEBS 2
FLEURUS 3
PHILIPPEVILLE 2
CAISSA EUROPE 3
CREC CHARLEROI 5

14,5
12
10,5
9,5
9
9
9
9
8
8
7
6
5,5
5,5
4
3

6,5
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Cornil E. (1961), Werner I. (2098)
Ronde 3, défense Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.f3 [Votre rédacteur
compte une dizaine parties avec ce petit coup qui
vise à supporter un futur e4] 4...¥g7 5.cxd5 [Un
autre chemin est possible 5.e4 dxe4 6.fxe4 0–0
7.¤f3 ¥g4] 5...¤xd5 6.e4 ¤b6?! [Un placement
inadéquat du cavalier qui va être hors-jeu pour
tout le reste de la partie. La théorie recommande
exclusivement la prise en c3 : 6...¤xc3 7.bxc3 c5
8.¥b5+ ¥d7 9.¥xd7+ £xd7 10.¤e2 cxd4 11.cxd4
¤c6 12.¥e3 0–0 13.0–0=] 7.¥e3 ¤c6 8.¥b5 0–0
9.¤ge2 f5 [Nous n'aimons guère cette avance qui
ouvre la diagonale a2-g8. Plus concret et dans
l'esprit de la Grünfeld est 9...e5 ] 10.£b3+ ¢h8
11.h4!?

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7zppzp-zp-vlp'
6-snn+-+p+&
5+L+-+p+-%
4-+-zPP+-zP$
3+QsN-vLP+-#
2PzP-+N+P+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

[De l'audace basée sur l'intuition. Les Blancs
sacrifient de suite le pion d4 pour exploiter la
faiblesse de la défense noire sur l'aile roi]
11...¤xd4 12.¤xd4 ¥xd4 13.¦d1 c5 [L'autre
alternative tend vers l'égalité dans la position :
13...e5 A) 14.h5 g5 15.¥xd4 exd4 16.£b4 c6
17.¥e2 ¥e6 18.¦xd4 £f6 19.¦d1=; B) 14.¥h6 ¦g8
15.£f7 c6 16.h5÷ (16.¥g5? ¦f8–+) ; C) 14.¥g5
14...£d6 15.h5 c6 16.¥e2 ¥e6 17.£c2³] 14.h5 g5
[14...¦g8 15.¥f4± g5 16.¥e5+ ¥xe5 17.¦xd8 ¦xd8
18.£f7±] 15.¥xg5 ¦g8 [La bonne défense consiste
en 15...£c7 16.¢f1 (16.f4 fxe4 17.¤xe4 ¥g4
18.¦xd4 cxd4 19.0–0 ¦ad8 20.h6÷) 16...fxe4
17.¤xe4 £e5 18.¥h6 ¥e6 19.£c2³] 16.¥f4± [Le
coup fatal]

XABCDEFGHY
8r+lwq-+rmk(
7zpp+-zp-+p'
6-sn-+-+-+&
5+Lzp-+p+P%
4-+-vlPvL-+$
3+QsN-+P+-#
2PzP-+-+P+"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy
16. ... h6 17.¥e5+ ¢h7 18.£f7+ 1-0
Raquet B. (1773), Mollica A. (1625)
Ronde 3, défense scandinave
1.e4 d5 2.exd5 ¥f5 3.d4 £xd5 4.¤c3 £d8?!
[4...£a5 5.¥d2 c6 est plus dans l'esprit de la
défense scandinave] 5.¤f3 ¤f6 6.¥d3 ¥xd3
[6...¥g6] 7.£xd3 ¤c6 8.0–0 e6 9.¥g5 ¥e7 10.¦ad1
h6 [Les Noirs ne peuvent se permettre de jouer
des coups de la sorte alors que leur roi n'est pas
encore en sécurité. Il fallait jouer 10...0–0
11.¦fe1 ¤b4 12.£d2 ¤bd5²] 11.¥xf6 ¥xf6 12.d5

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzp-'
6-+n+pvl-zp&
5+-+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sNQ+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

[Ce coup brise la défense noire en permettant
l'ouverture prochaine de la colonne e] 12...exd5
13.¦fe1+ ¤e7? [13...¢f8 14.¤xd5 £d6 15.£b5±]
14.¤xd5 £d6 15.¤xf6+ £xf6 16.£d7+ 1–0
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1er tournoi de parties mixtes
C'est un tournoi bien inhabituel que notre cercle a organisé ce samedi 14 juin. En effet 9 rondes ont été
jouées dans une formule que nous espérons inédite :
–
–
–
–

les rondes 1 à 3 se sont jouées à la cadence de 5 minutes
les rondes 4 à 6 se sont jouées à la cadence de 25 minutes
la ronde 7 s'est jouée à la cadence de 5 minutes
les rondes 8 et 9 ont été jouées à la cadence de 5 minutes avec la particularité d'être à
élimination directe. C'est à dire que le joueur qui perdait l'une des deux dernières rondes
sortait automatiquement du tournoi et ne pouvait plus revendiquer un prix.

L'idée de la formule est de rapidement trier les joueurs en trois rondes sur base de parties de type blitz
avant de jouer de plus longues parties (25 minutes) avec des rencontres alors plus équilibrées. Quant à la
formule à élimination directe, elle donne des sueurs froides à tous les joueurs !
Classement final :

Le premier prix récompense un fort joueur de passage à Bruxelles : Hendrik Ponnet. Tandis que le prix
de la meilleure performance Elo par rapport à sa propre cote revient à Laurent Huynh. Laurent qui a
réalisé un excellent tournoi en réussissant à prendre dès la première ronde le point face au futur
vainqueur.
Nous reproduirons cette formule ce 1er novembre dans le prochain tournoi mixte. Et peut-être même un
tournoi à élimination directe avec comme idée que seul le gagnant d'une partie peut continuer le tournoi.
Les nulles menant à l'élimination des deux joueurs ... Mais pour cette dernière formule il faudra attendre
2015 !
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Fabrice Wantiez

Hendrik Ponnet

Tournoi des - 1400 Elo
Un nouveau tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1400 Elo a été organisé en nos locaux du 29
mars au 3 mai. Victoire de Fernand Simon devant Claude Kingunia.
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Mimani, Cédric
M. Bustin, Jean-Louis

Bruxelles
Waterloo

M. Leberte, Youri
M. Rey, Fabrice

Uccle
Ixelles

AUTRES
Fête de l'Iris. Pour la seconde année de suite le CREB a été sollicité par la Ville de Bruxelles pour tenir
une animation échiquéenne en ce dimanche 11 mai. Nous étions cette fois situés devant l'entrée de
l'Albertine qui donne sur le parc. Une chance car cet endroit en angle nous a épargné du grand vent et de
la pluie qui a soufflé durant quasi toute la journée. Marc Van de Water et Etienne Cornil ont ainsi
diffusé la bonne parole aux passant et futurs champions ! Peu de monde, vu la pluie ambiante, mais un
excellent souvenir.

Marc Van de Water
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CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE PARTIES RAPIDES
Ce samedi 3 mai s'est tenu à Saint-Ghilain le Championnat de Belgique de blitz (5 minutes). Belle
participation de joueurs puisque le tournoi en comptait 140 dont 3 membres du CREB : Ivan Spanoghe,
Olivier Theuerkauff et Ruben Micciche. Le titre national revient au GMI Alexandre Dgebuadze avec
23 points sur les 28 possibles. Et premier sacre pour notre jeune joueur Ruben Micciche (6 ans) qui
remporte le titre de Champion de Belgique dans la catégorie des - 8 ans ! Voilà qui est prometteur car le
jeune joueur est très volontaire (il a déjà plus de 30 parties officielles à son actif) et son jeu est en
progression constante. Bravo !

― 125 ―

35ème Championnat Individuel de la Francophonie
Du 28 mai au 1er juin, le Cercle Royal de Namur a organisé à Saint-Servais la 35 ème édition du
Championnat Individuel de la FEFB. Au menu les deux tournois habituels : l'Open et l'Elite. La cadence
est maintenant devenue habituelle et incontournable : 1h30 + 30 secondes par coup.
L'Open voit la nette victoire de Vadim Jamar ! Son parcours a été remarquable puisqu'il marque le point
notamment face à George Michael (1986), Philippe Da Ces (1982), Pierre Degembe (2023), Philippe
Uhoda (2054) et Daniel Timmermans (1984) ! Et ce avec une performance inouïe de 2334 Elo.
Après avoir remporté le titre de champion de Belgique de la Jeunesse dans la catégorie des -14 ans en
2013, Vadim vient de franchir une nouvelle étape dans la compétition. Ce tournoi est certainement celui
qui va le faire bondir vers le haut. Sa progression lors des trois derniers mois est d'ailleurs remarquable :
105 points Elo. Bravo !
Côté CREB, trois de membres avaient effectué le déplacement : Bernard Raquet, Diego Torres et Eric
Simon.
Classement de l'Accession :
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Quant au tournoi Elite, c'est Kim Le Quang qui s'impose plus de 20 ans après avoir remporté les
éditions de 1991, 1992, 1993 et 1994 (nous espérons ne pas rater dans notre inventaire une autre victoire
de Kim) ! En 2013 il avait terminé à la seconde place derrière Tom Wiley qui, cette année, réalise un
tournoi en demi-teinte.
Classement de l'Elite :

Mastalerz X. (2143), Le Quang K. (2269)
Ronde 4, défense hollandaise
1.d4 f5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.0–0 0–0
6.c4 [Un autre plan consiste en 6.b3 d6 7.¥b2 c6
8.¤bd2 a5 9.a4 ¤a6 10.¤c4] 6...d6 7.¤c3 c6 [Les
Noirs disposent de deux autres grandes
alternatives au coup du texte : 7...£e8 ; 7...¤c6]
8.d5 [Joué tranquillement pour pouvoir prendre
en passant si les Noirs réagissent par e5] 8...¥d7
[8...e5 9.dxe6 ¥xe6 10.£d3 ¤a6 11.¥f4] 9.£b3
[9.¦b1 ¤a6 10.b4 ¦c8 11.dxc6 ¥xc6 12.£b3 ¤e4=]
9...£b6 10.£xb6 axb6 11.¥g5 [11.¥e3 c5=]
11...h6 12.¥e3 c5 13.¤e1 ¤a6 14.¤d3 ¤c7 15.a4
¢h7 16.¤b5 ¤xb5 17.axb5 ¤g4³ [Les Noirs
misent tout sur le contrôle de la grande diagonale
avec une arrivée prochaine de leur cavalier en e5]
18.¥d2 ¤e5 19.¤xe5 ¥xe5 20.¥c3 ¥xc3 21.bxc3
¦a5 22.e4 ¢g7 23.¦ae1 f4!

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+p+lzp-mk-'
6-zp-zp-+pzp&
5trPzpP+-+-%
4-+P+Pzp-+$
3+-zP-+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

24.gxf4 ¦xf4µ 25.e5 ¢f8 [25...¦a4 26.exd6 exd6
27.¦e7+ ¦f7 28.¦e4 ¥f5 29.¦e8 ¦xc4µ] 26.e6 ¥e8
27.¦e4 ¦xe4 28.¥xe4 ¦a3 29.¦c1 g5 30.¢g2 ¥h5
31.h4 [31.¥d3 ¢g7 32.¢g3 ¥g6 33.¥xg6 ¢xg6
34.f4 gxf4+ 35.¢xf4 ¦a4µ] 31...¢g7 32.hxg5 hxg5
33.¦h1 ¥g6 34.¥xg6 ¢xg6 35.¦h8 [35.¦h3 ¦a4
36.¦f3 ¦xc4 37.¦f7 ¦xc3 38.¦xe7 ¦d3 39.¦xb7
¦xd5 40.¦xb6 ¢f6 41.¦c6 ¢xe6µ] 35...¦xc3
36.¦e8 ¢f6 37.¦f8+ ¢e5 38.¦f7 ¦xc4 39.¦xe7
¢xd5 40.¦xb7 ¢xe6 41.¦xb6 ¦b4 42.¢f3 ¢d5
43.¦b8 c4–+ 44.¦g8 ¦xb5 45.¦xg5+ ¢c6 46.¦g8
¦e5 47.¦c8+ ¢d5 48.¦c7 ¢d4 49.¦d7 d5 50.¢g4
c3 51.f4 ¦e1 52.f5 c2 0–1
Le Quang K. (2269), Depauw C. (2103)
Ronde 1, partie anglaise
1.c4 c6 2.g3 d5 3.¤f3 e6 4.b3 ¤f6 5.¥g2 ¤bd7
6.¥b2 ¥e7 [6...¥d6] 7.0–0 0–0 8.d3 b6 9.¤bd2
¥b7 10.£c2 c5 11.e4 d4 12.¦ae1 £c7 13.£d1 g6
14.e5 ¤h5 15.¥c1 a5 16.a4 ¦ae8 17.¥h3 ¤g7
18.¤e4² £c6 19.¥g2 £c7 20.¥f4 ¢h8 21.£d2 ¥xe4
[21...¤f5] 22.¦xe4 ¤f5 23.¦fe1 ¥d8 24.g4 ¤h4
[24...¤g7 25.h4²] 25.¤xh4 ¥xh4 26.¥h6 ¥e7
[26...¦g8? 27.g5 et le fou h4 n'a plus de case de
fuite] 27.¥xf8± ¥xf8 28.£f4 ¢g8 29.£g3 g5 30.h4
h6 31.f4 [La pression est maintenant maximale
sur le bouclier protecteur du camp noir] 31...¥e7
32.hxg5 hxg5 33.f5 exf5 34.gxf5 f6 [34...¥f6!?
35.¦g4 ¤xe5 36.¦xg5+ ¥xg5 37.£xg5+ ¢f8 38.f6
(38.¦e4) 38...¤f3+ 39.¥xf3 ¦xe1+ 40.¢g2 ¦e6
41.£g7+ ¢e8 42.£g8+ ¢d7 43.£xf7+ ¢d6 44.£f8+
¢e5 45.f7+-] 35.£h3 ¤xe5 36.¦xe5 fxe5 37.£h5
¦d8 38.£g6+ ¢f8 39.f6 1–0
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Tournoi International du Pays de Charleroi
A nouveau un très grand moment international d'échecs pour cette 13 ème édition du Tournoi International
du Pays de Charleroi organisée du 26 juillet au 2 août dans le complexe sportif de Roux. Soulignons
d'abord une participation exceptionnelle à l'Open avec 227 joueurs (auxquels nous pouvons encore
ajouter plusieurs des joueurs qui ont participé à l'Elite) et ensuite un aura encore plus important puisque
cette édition a fait office de Championnat de Belgique (catégorie Open et Dames) !
Robert Romanelli, président du Cercle de Charleroi, était entouré de son habituelle et efficace équipe
d'arbitrage : Renaud Barreau (arbitre principal) avec comme adjoints Luc Cornet, Laetitia
Heuvelmans et Héribert Poth. Ajoutons également tous les bénévoles qui, comme le souligna Robert
lors de la cérémonie de clôture, n'ont parfois pas de lien avec le jeu d'échecs et vous comprendrez que
c'est une dynamique forte qui font que les Carolos réussissent chaque année un véritable coup de maître
dans l'organisation !
Une nouveauté grandement appréciée : le passage à la cadence de 1h30 pour 40 coups suivi de 30
minutes avec à chaque coup joué un incrément de 30 secondes. Voilà qui permet de réduire fortement les
gaffes jouées dans les blitz d'antan ainsi que toutes les parties où l'un des deux camps essaye de gagner
des positions nulles à la pendule. Autre excellent point de l'organisation : l'utilisation des appariements
accélérés lors des trois premières rondes ce qui rend dès le début les parties intéressantes.
Un autre aspect important est une gestion intelligente de l'épineuse question des GSM sans contraindre
les organisateurs à devoir stocker des centaines (et parfois coûteux) GSM et sans priver les joueurs du
droit le plus élémentaire d'en disposer un.
Voici l'extrait du règlement qui traite de ce point :
''téléphones portables: dans les nouvelles règles de la FIDE, il est interdit d’amener un téléphone
portable ou un moyen de communication électronique dans le ‘playing venue’ (donc dans tout
l’immeuble : la salle de jeu, les toilettes, le bar, la salle d’analyse, le lieu pour les fumeurs). Mais les
consignes de la FRBE sont plus souples. Pendant sa partie un joueur ne peut pas avoir un téléphone
portable (ou un moyen de communication électronique) sur soi. S’il est constaté qu’il en a un, alors il
perd sa partie et son adversaire gagne. Il est demandé aux joueurs de laisser, SOUS LEUR PROPRE
RESPONSABILITE, leur téléphone portable de préférence à la maison ou à leur logement ou dans leur
voiture, ou bien de le donner ETEINT à un non-joueur. Dans les cas où ceci n’est pas possible, il est
toléré qu’un téléphone portable ETEINT soit laissé SOUS VOTRE PROPRE RESPONSABILITE à côté
de l’échiquier ou dans votre manteau qui pend sur la chaise (qui n’est pas repris pour aller fumer) ou
dans un sac / une sacoche (qui n’est pas repris pour aller aux toilettes). Il est également toléré qu’un
joueur qui rentre dans la salle de jeu après le début de la ronde se mette en règle concernant son
téléphone mobile avant de jouer son premier coup''.
Bravo pour cette approche censée du problème qui permet à chacun de s'y retrouver. Il fallait le signaler
car c'est aussi une preuve que les organisateurs font le maximum pour rendre le tournoi confortable
Un autre point à relever au niveau du règlement est un alignement sur les règles de Sofia qui forcent les
joueurs à un nombre minimum de coups avant d'éventuellement partager le point : ''les règles Sofia sur
les nulles: sans permission de l’arbitre un joueur ne peut pas proposer nulle à son adversaire sans qu’il
ait joué au moins 20 coups et qu’il ait été joué au moins une heure au total. Réclamer la nulle sur base
des cas prévus dans les règles de jeu d’échecs de la FIDE est évidemment possible, mais là la
réclamation se fait d’office auprès de l’arbitre.'' Mais nous aimons moins cette option car c'est quand
même un droit légitime des joueurs de décider quand ils veulent faire nulle ou non.
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Et ajoutons que lors de la 8ème ronde, un formulaire était présent sur chaque table invitant les joueurs à
donner leurs avis et remarques sur le tournoi. Bravo pour ce soucis de prendre la température auprès des
joueurs !
Côté technique, plusieurs échiquiers étaient de type DGT ce qui a permis un direct internet de
l'événement au niveau mondial. Charleroi a d'ailleurs toujours été à la pointe technologique dans ce
domaine car dès 2001, lors de l'organisation du Championnat de Belgique, ils avaient créés l'événement
médiatique en retransmettant les parties du groupe Experts grâce à des stations Windows NT. Dèjà !
Au niveau média, la RTBF est venu tourner un reportage de plusieurs minutes consacré à cette
compétition. Vous vous plairez à le découvrir sur www.rtbf.be en consultant le Journal Parlé de 13h du
30 juillet. Clin d'oeil : le journaliste nous permet de voir Vadim Jamar, champion de Belgique des - 14
ans en 2013, en pleine préparation informatique pour sa partie du lendemain ... face à Robert
Schuermans, champion de Belgique 1987.
Télésambre est également venue couvrir l'événement comme pour les trois dernières éditions ainsi que
le journal l'Avenir, la Dernière Heure ou encore Sudpresse. Une bien belle couverture médiatique.
Ajoutons que les prix étaient particulièrement nombreux et bien fournis puisque pas moins de 6505
euros ont été distribués !
Le vainqueur est le MI Mher Hovhannisyan à égalité de points mais devant le GMI russe Evgeny
Gleizerov grâce à un meilleur départage. Mher ayant participé au Championnat de Belgique Elite, il ne
pouvait pas prétendre au titre de Champion Open ... et donc c'est le maître FIDE Jelle Sarrau qui se voit
couronné champion de Belgique OPEN. Bravo !
Trois membres du CREB ont répondu présent : Etienne Cornil, Laurent Huynh et Diego Torres. Voici
leurs parcours respectifs ainsi que leurs scores et performances qui, pour ces dernières, sont toutes
largement supérieures à leur propre Elo. Bravo au trio de crebistes.

Laurent Huynh a réalisé un exceptionnel tournoi en annulant contre 6 joueurs successifs ayant plus de
1920 Elo : Robert Schuermans (2086), Koen Van Vlaenderen (2056), Etienne Cornil (1971),
Ritsaart Willockx (1984), la maître FIDE féminin Manuela Schmitz (1984) et Lui Eric (1929). Et s'il
ne s'était pas incliné sur le fil lors de la dernière ronde face à un 7 ème joueur côté à + 1900 Elo, il aurait
terminé le tournoi sans défaite. Son gain FIDE de 43 points montre le potentiel du joueur.
Diego Torres fait également un très bon parcours en battant Tim Dubin (1847) et Lucien Kaczmaryk
(1701). Son jeu solide lui a permis d'obtenir de nombreuses positions prometteuses. Et sa performance
Elo du tournoi est à souligner : 1654 Elo. Un classement que Diego atteindra et dépassera certainement
dans les prochains mois.
Ajoutons encoure que les deux jeunes joueurs sont membres du Club des 7 (Benjamins) (FEFB). Bravo !
Toutes nos félicitations pour cette organisation de grande qualité. Et vivement la prochaine édition dont
les dates ont déjà été annoncées par Robert Romanelli : du 1er au 8 août 2015. L'agenda de votre
rédacteur est déjà bloqué !
Et encore merci à Robert et à toute ton équipe (Fabrice Grobelny, Claudio Piacentini, etc ...) !
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MI Mher Hovhannisyan

GMI Mikhail Ulibin
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Cornil E. (2002), Carpentier J. (1655)
Ronde 7, défense est-indienne
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥g5 [Le coup vise
simplement à forcer mon jeune adversaire à
calculer dès le début de la partie. En effet il est
maintenant plus difficile pour les Noirs de pousser
en e5] 4...¤c6 5.e3 ¤f6 6.¥d3 0–0 7.¤ge2 b6?!
[Ce coup laisse trop de faiblesses sur les cases
blanches. De plus si le fou se rend en b7, les
Blnacs pousseront leur pion en d5 afin de réduire
fortement la mobilité et la portée de cette pièce]
8.f3 [Avec deux idées : pousser en e4 et offrir une
case de retrait f2 au fou posté en g5] 8...¥b7 9.0–0
£d7 10.¦c1 [En vue de préparer un futur c5 et
aussi d'offrir la case b1 au fou si d'aventure le
cavalier noir venait se poster en b4] 10...e5 11.d5
¤e7 12.e4 ¤h5 13.g4 [Le plan des Noirs est
caduque car leur cavalier vient de perdre deux
temps] 13...¤f6 14.¤g3 h6 15.¥e3 c6 16.g5 [Crée
une première brèche dans le roque] 16...hxg5
17.¥xg5 ¢h7 [17...¤h7 18.¥e3 f5 19.exf5 gxf5
20.¤h5÷] 18.f4 [L'assaut du roque débute]
18...exf4 19.¦xf4 ¤e8 20.¦h4+ ¢g8 21.¤f5!!

XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zpl+qsnpvl-'
6-zppzp-+p+&
5+-+P+NvL-%
4-+P+P+-tR$
3+-sNL+-+-#
2PzP-+-+-zP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

21. ... ¤xf5 [21...gxf5 22.£h5 f6! (22...¤f6 23.¥xf6
¥xf6 24.£h7#) 23.£h7+ ¢f7 24.£h5+=] 22.exf5
[Notons que la tour h4 contrôle la case d4 tant
convoitée par le fou posté en g7!] 22...¤f6 23.fxg6
fxg6 24.¥xg6 cxd5 25.¤xd5 ¥xd5 26.cxd5 £b5
27.¥f5 [Un coup simple qui met fin à la bataille
sur l'échiquier] 27...¦fe8 [27...¤xd5 28.¥e6+ ¦f7
29.¥xd5 1–0; 27...£xd5 28.£xd5+ ¤xd5 29.¥e6+
1–0] 28.¥xf6 ¥xf6 29.£g4+ ¢f8 30.¥e6 ¦xe6
[30...¥xh4 31.£g8+ ¢e7 32.£g7+ ¢d8 33.£c7#]
31.£xe6 ¥xh4 32.¦f1+ £xf1+ 33.¢xf1 ¥e7 34.h4
¥xh4 35.£h6+ [Et gain quelques coups plus tard]
1-0
Schuermans R. (2086), Huynh L. (1721)

Ronde 3, défense sicilienne (O'Kelly)
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.b4 cxb4 4.a3 e6 [Un coup joué
par analogie avec la défense Benko pour laquelle
on évite bien souvent de prendre le dernier pion
en a6. C'est une bonne réaction positionelle] 5.d4
¤f6 [5...d5 6.e5 bxa3 7.¥d3 f5 8.¤xa3 ¥b4+ 9.¢f1
¤e7 10.¤b5 0–0 11.h4 avec un jeu compliqué
(Kinnmark O., Hamann S., Allemagne 1963)]
6.¥d3 ¤c6 7.0–0 ¥e7 8.£e2 £c7 9.¥g5 h6 10.¥h4
d6 [Les Noirs ont construit une solide position
dans laquelle ils disposent de plusieurs ressorts
dynamiques pour faire trembler l'échiquier]
11.¤bd2 g5

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+pwq-vlp+-'
6p+nzppsn-zp&
5+-+-+-zp-%
4-zp-zPP+-vL$
3zP-+L+N+-#
2-+PsNQzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Un bon choix qui permet de gagner de l'espace]
12.e5 [Ayant terminé leur développement, les
Blancs se lancent avec justesse sur le terrain des
complications tactiques] 12...dxe5 13.¥g3 bxa3³
14.dxe5 ¤h5 15.¤c4 ¤xg3 [L'important fou de
cases noires quitte maintenant la scène] 16.hxg3
b5 17.¤xa3 ¥xa3 18.¦xa3 ¥b7 19.¥e4 ¦c8
20.¦fa1 £b6 1/2
Henris L. (2154), Cornil E. (2002)
Ronde 2, défense Pirc (attaque autrichienne)
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 c5
6.¥b5+ ¥d7 7.e5 ¤g4 8.h3 [Luc Henris avait déjà
joué ce coup face à Luc Vingerhoets lors de
l'édition 2009 du TIPC. Votre rédacteur s'en
souvenant parfaitement car comme participant au
tournoi, il avait suivi de près cette partie de
combat] 8...¥xb5 [8...cxd4 est la ligne principale
mais qui n'est pas du goût de votre rédacteur]
9.¤xb5 dxe5 10.hxg4 £a5+ 11.¥d2 [11.£d2 £xb5
12.dxe5 ¤c6³ avec un avantage aux Noirs car la
dame blanche est mal placée; 11.c3 e4 12.£e2
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exf3 13.gxf3 cxd4 14.¤d6+ avec un jeu très
complexe sur l'échiquier; 11.¤c3 exd4 12.¥d2
dxc3 13.bxc3 ¤c6µ] 11...£xb5 12.dxe5 £xb2
13.¦b1 £xa2 14.¦xb7 £d5

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpR+-zppvlp'
6-+-+-+p+&
5+-zpqzP-+-%
4-+-+-zPP+$
3+-+-+N+-#
2-+PvL-+P+"
1+-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Les Noirs ont joué toute cette ligne en moins de
deux minutes grâce à leur préparation basée sur
le livre The Complete Pirc, publié en 1989 aux
Editions Batsford. Après la partie, Luc indiqua ne
plus s'être rappelé de la ligne aigüe basée sur 11.
c3] 15.£b1 [15.¦b1 ¤c6 16.¥e3 est un autre
chemin. Mais nous pensons que le coup du texte
15. Db1 est meilleur] 15...¤c6 [15...0–0 16.£b3 c4
17.£b5 £e4+ 18.¢f2 c3 19.¥xc3 £xf4 20.¦xe7
£xg4 21.¦h4 £f5 (Grosar A., Chrnin A., Autriche
1995)] 16.¥e3 0–0 17.¢f2 ¦fb8 [C'est l'autre tour
qui devait se rendre en b8. Ceci permet en effet
d'éviter le sacrifice de dame que vont jouer les
Blancs tout en laissant aux Noirs l'option de
pousser en f6 et d'ouvrir la colonne f sur le roi
adverse 17...¦ab8 18.¦xb8 (18.¦d1? ¦xb7
19.£xb7 £xd1 20.£xc6 £xc2+–+) 18...¦xb8
19.£c1] 18.¦d1 £e6 19.¦xb8+!? [Un sacrifice]

XABCDEFGHY
8rtR-+-+k+(
7zp-+-zppvlp'
6-+n+q+p+&
5+-zp-zP-+-%
4-+-+-zPP+$
3+-+-vLN+-#
2-+P+-mKP+"
1+Q+R+-+-!
xabcdefghy

19. ... ¦xb8 20.£xb8+ ¤xb8 21.¦d8+ ¥f8 22.¦xb8
£c6 [Une bonne case car les Noirs ont maintenant

la possibilité de chasser la tour blanche de la
8ème traverse] 23.e6 f6 [23...£xe6 24.f5 gxf5
25.gxf5 £c6 26.c4 ¢g7 27.g4 f6µ] 24.f5 ¢g7 25.c4
£e4 26.fxg6 hxg6 1/2
Cornil E. (2002), Huynh L. (1721)
Ronde 5, début dame
1.¤f3 ¤f6 2.d4 g6 3.¤c3 [Les Blancs espèrent
rentrer dans une défense Pic par 4. e4 si les Noirs
jouent d'aventure 3. ... d6] 3...d5! [Une très bonne
réaction qui réduit en cendres la stratégie des
Blancs. Le cavalier posté en c3 n'a aucune
fonction utile] 4.g3?! [Il était préférable de se
développer de la sorte : 4.¥f4 ¥g7 5.e3 0–0 6.¥e2
c5 7.¤e5 ¤c6 8.0–0 cxd4 9.exd4 £b6 10.¤xc6 £xc6
11.¥b5 £b6 12.a4=] 4...¥g7 5.¥g2 0–0 6.0–0 ¤c6
[Cette sortie est quelque peu maladroite car les
Noirs font la même erreur en plaçant ainsi leur
cavalier devant le pion c maintenant bloqué. Aussi
nous proposons 6...c6 7.¦e1 ¥f5=] 7.¥f4 a6 [Un
coup utile qui évite toute arrivée du cavalier c3 en
b5] 8.h3 [Joué avec l'idée de pousser en g4 tout
en offrant les deux cases de retrait g3 et h2 au
fou] 8...¤h5 9.¥c1 [Aucune des cases de retrait
ne plaisait à votre rédacteur. Aussi le retour en c1
devient nécessaire] 9...f5³ 10.¤e5!?

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzp-zp-vlp'
6p+n+-+p+&
5+-+psNp+n%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+-zPP#
2PzPP+PzPL+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Les Blancs tirent les premiers en sacrifiant un
pion dans une position incalculable sur
l'échiquier] 10...¤xe5 11.dxe5 d4! [Très bonne
réaction au centre avec ce pion perturbateur.
Notons aussi 11...¥xe5 12.¥xd5+=] 12.¤d5 ¥xe5
13.¥h6 ¦f7 [13...¥g7 14.¥xg7 ¤xg7 15.c3 dxc3
16.¤xc3 £xd1 17.¦fxd1 e5 18.¤d5 c6 19.¤e7+ ¢h8
20.¤xc8 ¦axc8 21.¦d7 avec du jeu pour le pion
sacrifié] 14.c3 c5 [14...dxc3?? 15.¤f6+
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1–0] 15.cxd4 cxd4 16.e3 e6 17.exd4 ¥xg3
[Maintenant les Blancs ont la paire de fous. Sans
doute il fallait aussi considérer 17...¥g7 18.¥xg7
¤xg7 19.¤f4²] 18.fxg3 exd5 19.£b3² ¤f6 20.¥g5
¥e6 21.¦fe1 £d7 22.¥xf6 ¦xf6 23.¦xe6 ¦xe6
24.¥xd5 ¦ae8 25.¦e1 ¢f7 26.¦xe6 ¦xe6 27.¥xe6+
£xe6 28.£xb7+ ¢f6 29.¢f2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+Q+-+-+p'
6p+-+qmkp+&
5+-+-+p+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-zPP#
2PzP-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1/2 [Les Noirs réupèrent leur pion avec une
égalité totale]
Hovhannisyan M. (2513), Sarrau J. (2325)
Ronde 8, début Réti
1.¤f3 ¤f6 2.g3 b6 3.¥g2 ¥b7 4.0–0 e6 5.d3 c5
[5...d5 est plus populaire] 6.e4 d6 7.¤h4 ¤bd7
[7...£c7 8.f4 ¥e7 9.¤d2 ¤c6 10.¦e1=] 8.¤c3
[8.f4!?] 8...a6 9.a4 £c7 10.g4 h6 11.f4 ¥e7 12.h3
¤h7 13.¤f3 g5 14.f5 e5 15.¤d2 ¤hf6 16.¤c4 h5
17.¤e3 h4 18.¤c4² [Les Noirs ont bloqué le jeu à
l'aile roi tandis que les Blancs ont toutes les
cartes en main pour progresser sur l'autre aile]
18...¦g8 19.¥e3 ¥c6 20.£d2 ¤h7 21.¦fb1

XABCDEFGHY
8r+-+k+r+(
7+-wqnvlp+n'
6pzplzp-+-+&
5+-zp-zpPzp-%
4P+N+P+Pzp$
3+-sNPvL-+P#
2-zPPwQ-+L+"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy

[Tout est prêt pour la prise de la Bastille]
21...¥d8 22.b4 ¤hf8 23.b5 axb5 24.axb5 ¦xa1
25.¦xa1 ¥b7 26.¦a7+- ¥e7 27.¤d5 £b8 28.¦xb7
£xb7 29.f6 1–0
Le Quang K. (2288), Schuermans R. (2086)
Ronde 8, début Larsen
1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5 ¥d6 5.f4 £h4+
6.g3 £e7 7.¤f3 ¥g4 8.h3 ¥xf3 9.£xf3 ¤f6 10.fxe5
¥xe5 11.d4 ¥d6 12.c4 £e6 13.¤c3 ¥b4 14.0–0–0
¥xc3 15.¥xc3 0–0 16.¦he1 £e4 17.£xe4 ¤xe4
18.¥b2 a6 19.¥a4 ¦fd8 20.g4 ¤a7 21.b4 dxc4
22.¥c2 ¦e8 23.¦f1 ¤b5 24.¦f4 ¤ec3

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pzp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+n+-+-+-%
4-zPpzP-tRP+$
3+-sn-zP-+P#
2PvLL+-+-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

25.¦df1 ¤e2+ 26.¢d2 ¤xf4 27.¦xf4 c3+ 28.¥xc3
¤xc3 29.¢xc3 ¦xe3+ 30.¢d2 ¦xh3 31.¥b3 ¦xb3
32.axb3 ¦e8 33.¢d3 f6 34.¦f5 ¢f7 35.b5 ¦e6
36.¦c5 c6 37.bxa6 bxa6 38.¦a5 g6 39.b4 ¦d6
40.¦xa6 ¢e6 41.¦a7 h5 42.gxh5 gxh5 43.¦h7
¦d5 44.¦c7 ¢d6 45.¦f7 ¦f5 46.¦h7 ¦g5 47.¢c4
¦b5 48.¦h6 ¢e6 49.¦h7 ¦g5 50.¦c7 ¢d6 51.¦h7
f5 52.¦h6+ ¢c7 53.d5 ¦g4+ 54.¢c5 cxd5 55.¦h7+
¢b8 56.¦xh5 ¦c4+ 57.¢xd5 1/2
Capone N. (2231), GMI Gleizerov E. (2549)
Ronde 8, défense française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 ¥d7 6.¥e2
¤ge7 7.¤a3 cxd4 8.cxd4 ¤f5 9.¤c2 £b6 10.g4
¤fe7 11.0–0 ¦c8 12.b3 h5 13.h3 hxg4 14.hxg4
¤g6 15.¥d3 ¤h4 16.¤xh4 ¦xh4 17.¥g5 ¦h8
18.¥e3 ¤b4 19.¤xb4 ¥xb4 20.¢g2 ¥b5 21.¥xb5+
£xb5 22.¦c1 ¦xc1 23.£xc1 ¢d7 24.£d1 ¦c8
25.¦h1 ¥f8 26.¦h8 £b4 27.£e2 a6 28.£f3 ¢e8
29.£f4 £e7 30.£h2 f6 31.exf6 £xf6 32.£d6 £e7
33.¥f4 ¢f7 34.g5 £e8 35.£e5 ¢e7 36.£d6+ ¢f7
37.£e5 ¢e7 38.£d6+ 1/2
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
- JEF étape 1 : Amay ( 18 janvier, 77 participants)

Plus de 70 joueurs ont participé à la première étape JEF de l'année. Un joueur du CREB a défendu nos
couleurs : Diego Torres. Il termine à la première place dans le groupe des moins de 10 ans avec,
notamment, une victoire sur Corentin Henrotte. Bravo !
- JEF étape 2 : Soignies ( 24 mai, 84 participants)

Encore plus de joueurs pour la seconde étape jouée à Soignies. Et un bon résultat pour Ruben Micciche
qui termine premier du groupe des moins de 8 ans. Assurément de la graine de champion !
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- JEF étape 3 : Saint-Ghilain ( 29 juin, 73 participants)

Pour cette dernière étape avant les grandes vacances, plusieurs grandes pointures sont présentes comme
François Godart et, jouant à domicile, Nicola Capone. Deux de nos joueurs sont présents : Thibault
Van Peborgh et Ruben Micciche. Ils terminent tous les deux avec 4 sur 7.
Le prochain rendez-vous JEF sont Auvelais (7 septembre), Liège (5 octobre), Charleroi (8 novembre) et
Fontaine (21 décembre).
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE LA JEUNESSE
Le Championnat de Belgique de la Jeunesse s'est déroulé à Blankenberge du 13 au 19 avril. Et ce avec
une participation record de joueurs : 322 ! Cinq jeunes du CREB y ont défendu nos couleurs : Levon et
Hovanes Ettibaryan, Ruben Micciche, Diego Torres et Laurent Huynh.
Catégorie de - 8 ans

Catégorie de - 10 ans

Une très belle place de Diego qui monte sur le podium !`
Catégorie de - 12 ans
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Solutions des six problèmes
13.

Steinitz, Bird (Londres, 1866) : 9.h3 £xg2 10.¦h2 1-0

14.

Steinitz, Gray (Grande-Bretagne 1872) : 15.¦xb7 ¢xb7 16.£xc6+ ¢c8 17.£a6+ ¢d7
18.¥c6# 1–0

15.

Steinitz, Paulsen (Vienne, 1882) : 41.£g8+ 1–0

16.
Steinitz, Eschwege (Grande-Bretagne 1871) : 29.£xf7 ¦d2+ 30.¢e3 £d8 31.¥xd6+
£xd6 32.£b7# 1–0
17.

Steinitz, Schwarz (Vienne, 1882) : 29.¦xh7 [29.¤xg6 hxg6 30.¦xc6 gagne également]
29...¦xf4 30.¦h6 ¦d6 31.¤xg6 1–0

18.

Noa, Steinitz (Londres 1883) : 12...d5 13.cxd5 ¥b4 -+

Index des parties
Boey J., Winants H...................................................................................................................................106
Capone N. (2231), GMI Gleizerov E. (2549) .........................................................................................133
Chokouhian A. (1884), Cornil E. (1961)....................................................................................................99
Chung Choong Lon M. (1781), Cornil E.(1958)......................................................................................102
Cornil E. (1961), Masgutov B (2114)........................................................................................................99
Cornil E. (1961), Werner I. (2098)...........................................................................................................120
Cornil E. (1971), Demoulin P. (1852)......................................................................................................103
Cornil E. (2002), Carpentier J. (1655).....................................................................................................131
Cornil E. (2002), Huynh L. (1721)...........................................................................................................132
De Bruycker B., Winants H......................................................................................................................111
Demoulin P. (1880), Winants H. (1846)...................................................................................................112
dr Winants H. vs O'Kelly A. : 12. c6 ! .........................................................................................................1
Henris L. (2154), Cornil E. (2002)...........................................................................................................131
Hovhannisyan M. (2513), Sarrau J. (2325)..............................................................................................133
Huynh L. (1704), Cornil .E. (1958)..........................................................................................................102
Le Quang K. (2269), Depauw C. (2103)..................................................................................................126
Le Quang K. (2288), Schuermans R. (2086) ...........................................................................................133
Mastalerz X. (2143), Le Quang K. (2269)...............................................................................................126
Raquet B. (1773), Mollica A. (1625).......................................................................................................120
Schuermans R. (2086), Huynh L. (1721).................................................................................................131
Vanhee F. (1871), Demoulin P. (1804).....................................................................................................100
Vyborova Y. (1505), Winants H. (1979)...................................................................................................112
Winants H. (1915), Cornil E. (1974)........................................................................................................113
Winants H. (1998), Sunnerberg C. (2115)................................................................................................112
Winants H. (2041), Wantiez F. (2257)......................................................................................................111
Winants H., Masgutov B. (2128)............................................................................................................114
Winants H., O'Kelly de Galway A............................................................................................................105

― 138 ―

Agenda

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

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont temporairement arrêtés. N'hésitez pas à nous consulter notre site pour savoir si
un nouvel agenda est prévu.
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Elo de juillet 2014
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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 fin de l'année approche à grands pas et il est temps de publier notre nouvel opus avec tous les derniers
résultats échiquéens enregistrés au Cercle.
Mais nous devons d'abord vous annoncer une bien triste nouvelle : le décès de Jacques Delvaux. Un
homme humble, cultivé, faisant preuve d'un grande ouverture d'esprit, disponible, prêt à consacrer des
samedis après-midi à jouer (et donc former) avec les plus jeunes joueurs. Jacques est parti en silence,
discrètement.
S'il pouvait avoir des problèmes de santé, il n'en faisait pas l'écho. Et si on lui posait quelques questions,
il finissait par répondre son fameux « Qu'est-ce que tu veux ... C'est ainsi » et il passait à un autre sujet.
Sa simplicité, son humour courtois, son honnêteté naturelle, sa personnalité attachante vont nous
manquer.
Nous reviendrons dans un prochain numéro sur Jacques en publiant quelques extraits d'un interview que
nous avions fait avec lui en mars 2010 au Cercle. Jacques savait beaucoup de choses sur notre jeu et
avait le don de pouvoir les raconter avec sa gentillesse habituelle.
Notre Mémorial Albert Dethiou touche à sa fin et le vainqueur de l'édition 2014 pourrait bien être le
même que celle d'en 2013 : Beksoltan Masgutov. Il reste à voir si Fabrice pourra le dépasser au finish
car nul n'est à l'abri d'une surprise lors des trois dernières rondes.
Au niveau des interclubs, la saison va être tendue avec notre première équipe qui, jusqu'à présent, n'a
remporté qu'une seule rencontre en quatre rondes. Nos matchs face à Amay et NLS seront certainement
décisifs. Les autres équipes du CREB ne devraient pas rencontrer de problèmes particuliers pour se
maintenir. Mais restons prudents car tous les cercles vont se battre !
Pour la seconde année consécutive, le CREB sera présent auprès de la société Addactis ce jeudi 20
novembre à l'occasion d'une nouvelle simultanée d'échecs donnée par la quadruple championne de
France Sofie Milliet au Métropole. Et ce sur 20 échiquiers.
Notons aussi que nous avons été contactés pour participer aux Olympiades Inter-Communales qui se
tiendront en mai 2015. Nous avons encore peu d'informations mais il s'agirait de faire jouer par équipe
les administrations des communes bruxelloises. Et comme d'habitude nous seront présents pour aider
l'organisateur de cet manifestation sportive.
Quelques mots sur les jeunes : vous découvrirez quelques uns de leurs résultats lors des tournois JEF
mais aussi vous verrez que la Fédération Francophone met les bouchées doubles pour offrir des cours de
qualité aux jeunes les plus prometteurs.
Un point important : Marc Van de Water continue de donner des cours d'échecs régulièrement les
dimanches en nos locaux. Et nombre de jeunes se sont ainsi inscrits au Cercle et participent aux tournois
des - 1400 Elo que nous organisons pour eux.
Christian Thierens nous apporte aussi quelques clefs essentielles pour nous expliquer comment il
conçoit et se propose de calculer la performance Elo des joueurs. Son texte est très clair d'autant plus
qu'il illustre son raisonnement au travers d'un tournoi dont il a assuré lui-même les appariements.
Une bonne lecture !
La rédaction, le 17 novembre 2014
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Six problèmes
19. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-wq-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+-+-vlp+&
5+-vL-+-+r%
4-zP-+-+p+$
3trL+-+-+-#
2P+-+-+Q+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
20. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7zpp+-+-zpp'
6-+qsn-+-+&
5+-+-wQp+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+PzP-#
2P+P+-+KzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
21. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+qmk(
7+-vl-sNp+n'
6-+p+-zp-+&
5+p+p+-+Q%
4-tr-zP-zP-tR$
3+-+-zPK+-#
2-+-+-+rzP"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

22. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+ltr-+-mk(
7+-+-wQ-vlp'
6-+L+-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-wq-vL-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
23. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zpQ+-vlpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-tr-vL-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-+PzP-zP"
1+R+-+RmK-!
Xabcdefghy
24. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7mk-sn-zpp+p'
6p+-+-snp+&
5tRP+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-sN-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

― 146 ―

Tournoi de la Revue
Nouvelle victoire de Fabrice Wantiez dans à notre tournoi de la Revue. Suivi par Aude Soubrier et
Beksoltan Masgutov. Au total 38 joueurs ont pris part au tournoi organisé durant les grandes vacances.
Classement final

A titre informatif voici la liste des prix distribués qui montre que quel que soit le niveau d'un joueur, il
est possible d'être un des lauréats. C'est aussi cela la philosophie de nos tournois.
1er : Wantiez Fabrice 70 euro
2ème : Soubrier Aude 50 euro
3ème Masgutov Beksoltan 40 euro
4ème Cornil Etienne 30 euro
1er jeune : Huynh Laurent 20 euro

1800 à 1899 : Soubrier Aude 20 euro
1500 à 1799 : Huynh Laurent 20 euro
1300 à 1499 : Delvaux Jacques 20 euro
1 à 1299 : Simon Fernand 20 euro
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21 ème Mémorial Albert Dethiou
A trois rondes de la fin, c'est Beksoltan Masgutov qui mène la danse avec une avance de près de 30
points américains sur ses poursuivants. Après avoir marqué le point face à Jean-Pierre Haber, Aude
Soubrier, Fabrice Wantiez et Etienne Cornil, il semble en passe de remporter à nouveau cette édition
comme il l'avait déjà fait en 2013. Verdict attendu pour le 6 décembre.
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Nies R. (1713), Cornil E. (2005)
Ronde 5, défense Tchigorine

l'immédiat. Car Richard est maintenant parti
continuer ses études en Allemagne]

1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.cxd5 £xd5 4.¤f3 e5 5.¤c3 ¥b4
6.¥d2 ¥xc3 7.¥xc3 e4 8.¤e5 e3

Soubrier A. (1977), Masgutov B. (2125)
Ronde 4, défense sicilienne (variante alapine)

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+qsN-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-vL-zp-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

[Le genre de coup qui fait que c'est très agréable
à jouer une défense Tchigorine !] 9.f3 [9.fxe3
¤xe5 10.dxe5 £xd1+ (10...¤e7) 11.¦xd1 ¥e6

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+l+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-vL-zP-+-#
2PzP-+P+PzP"
1+-+RmKL+R!
xabcdefghy

avec une curieuse position dans laquelle les
Blancs ont un pion de plus ... mais aussi des pions
triplés; 9.¤xc6!? (Un coup que je pensais
impossible à jouer pour les Blancs) exf2+ 10.¢xf2
£xc6 (10...£f5+ 11.¢g1) 11.d5 £b6+ 12.¥d4
£g6=] 9...¤ge7 10.g3 ¥f5³ 11.¥g2 ¦d8 12.0–0
¤xd4 13.f4 ¥e4 14.¥xe4 £xe4 15.¥xd4 ¦xd4
16.£b3 0–0 17.¦f3 ¤f5 18.¦c1 ¦d2 19.¦xc7 ¤d4
20.£xe3 ¤xf3+ 0-1 [Certainement une des
dernières parties jouées par Richard pour

1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.¤d2 [La ligne
principale est 4.exd5 exd5 5.¤f3 ¤c6 6.¥b5 ¥d6
7.0–0 ¤ge7 8.dxc5 ¥xc5 9.¤bd2 0–0 10.¤b3 ¥b6
11.¦e1 ¥g4 12.¥e3=] 4...¤c6 5.¤gf3 £b6 6.exd5
exd5 7.£e2+ [7.¤b3 c4 8.¤bd2 ¤f6 9.¥e2 ¥d6
10.0–0 0–0=] 7...¥e7 8.dxc5 £xc5 9.¤b3 £d6
10.¥e3 [10.g3 ¤f6 11.¥f4 £d7 12.¥g2 0–0 13.0–0
¦e8 14.£d2=] 10...¤f6 11.£c2 0–0 12.¥d3 h6
13.0–0 ¥g4 14.¥c5 £c7 15.¥xe7 ¤xe7 16.¤bd4
¦ac8 17.¦fe1 ¤c6 18.¤f5 ¥xf5 [18...¥xf3 19.gxf3
¦ce8³] 19.¥xf5 ¦ce8 20.¦ed1 g6 21.¥d3 a6
22.¥f1 ¦c8 23.£a4 ¦fe8 24.¤d4 £f4 25.g3 £g4
26.h3 [26.¥g2] 26...£d7 27.¤xc6 ¦xc6 28.¥g2 b5
29.£h4 [29.£f4 permet un éventuel Td2 si
nécessaire] 29...¢g7 30.b3 [30.£f4=] 30...¦xc3
31.¥xd5 £f5 32.£d4

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-+pmk-'
6p+-+-snpzp&
5+p+L+q+-%
4-+-wQ-+-+$
3+Ptr-+-zPP#
2P+-+-zP-+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

32. ... ¦c2 33.¥g2 ¦ee2µ 34.¦f1 ¦cd2 35.£a7 ¤e4
36.¥xe4 £xe4 37.a4 £f3 38.£c7 ¦xf2 0-1
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Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes)
Notre championnat annuel de parties rapides s'est joué ce samedi 30 août et a vu la victoire Fabrice
Wantiez avec 7,5 sur 8.
Le titre de champion du CREB revient à Denis Luminet tandis que le titre de champion du CREB junior
est attribué à Laurent Huynh. En fait le même duo victorieux de l'édition 2013.
Une particularité : les appariements ont été réalisés à la main par Christian Thierens, arbitre C auprès
de la Fédération. Nous vous invitons à découvrir ses commentaires et la logique qu'il a appliquée pour ce
faire.
Classement final

Palmarès :

2008 : Christian Thierens
2009 : Ivan Spanoghe
2010 : Yves Duhayon
2011: Ivan Spanoghe
2012: Ivan Spanoghe
2013 : Denis Luminet, Laurent Huynh (catégorie junior)
2014 : Denis Luminet, Laurent Huynh (catégorie junior)
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Le mot de Christian Thierens
Bonjour à tous.
Je me suis "amusé" à introduire les résultats des parties rapides du 30 août au CREB dans un fichier
Excel (voir les résultats sur www.creb.be, rubrique "actualités").
Et là, j'ai créé une petite Macro pour calculer la VRAIE performance.
J'ai joint le fichier en annexe. C'est un fichier de travail dont seul le dernier onglet a de l'importance. Le
lecteur intéressé y trouvera les formules utilisées. Dans "itération N" (colonne bleue), on peut partir de
n'importes quelles valeurs ! A chaque itération, il suffit de "copier" la colonne "itération N+" et de
COLLER LES VALEURS dans la colonne "itération N" ; c'est aussi bête que cela ...

Qu'est-ce que j'appelle la "vraie" performance ? Et bien, tout d'abord, il faut souligner que (presque) tout
le monde utilise le mot "perf" dans deux sens différents et donc CONFOND ces deux sens !
A. Un premier sens est ce que j'appelle, pour distinguer du deuxième sens, la performance PURE.
Deux coureurs qui courent le 100 mètres en 11.41 secondes réalisent la MEME performance pure !
DONC, si TOUTES les parties jouées le samedi 30 août s'étaient soldées par la NULLE, ALORS TOUS
les joueurs auraient réalisé la MEME performance pure.
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B. Le deuxième sens est ce que j'appelle la SUPERFORMANCE. Dans l'hypothèse où Usain BOLT et
Etienne CORNIL courent le 100 mètres en 11.41 secondes (donc MEME performance pure), il est
évident qu'Etienne aura réalisé une fameuse SUPERFORMANCE, alors que la superformance de Bolt
pourra être qualifiée de négative. Il s'agit ici de la performance PURE par rapport à la performance
attendue. En termes d'échecs, toujours dans l'hypothèse où toutes les parties se seraient soldées par la
nullité, il est évident que la superformance de Wantiez aurait été lamentable, alors que celle du jeune
joueur Micciche aurait été extraordinaire.
BON ! Mais dans le sens "courant" du mot, laquelle des deux significations est la correcte (la "vraie")?
Lorsque la "perf" calculée sert de base en vue de distribuer un prix, c'est évidemment la meilleure
SUPERFORMANCE que l'on veut récompenser. Donc, on doit calculer la différence entre l'ELO et la
performance PURE. Comme l'Elo est donné, c'est bien la performance PURE qui doit être calculée et
affichée dans la colonne "perf".
Comment calculer la perf pure?
Prenons par exemple le cas de LHOIR. Il réalise 4/8 contre des joueurs à
2125,1150,1841,1395,1205,1903,1652,1697 points ELO. Comme LHOIR a une cote de 1590, son
espérance mathématique était de 2,9+94,0+18,7+75,5+91,3+13,4+41,3+35,3 (en pour-cents, selon les
tables), soit 3,725 sur 8. Comme il a réalisé 4 points, il est logique, en première approximation, de dire
que sa perf pure est supérieure à son ELO. Elle est, d'après mes calculs de 1614, c'est à dire égale à la
perf affichée par Pair2 (à 1 point près, erreur d'arrondi sans doute).
Très bien, ... MAIS ... la perf calculée de la même manière pour chacun des 8 adversaires de LHOIR
s'est basée sur l'ELO de LHOIR, donc ... sur 1590, alors qu'on vient de voir que LHOIR aurait joué
comme un 1614 ELO. On a donc SOUS-ESTIME la valeur de LHOIR et PAR CONSEQUENT, on a
sous-estimé la perf pure des adversaires de LHOIR !
Il suffit de recommencer tous les calculs, non plus en se basant sur la cote ELO des adversaires (=perf
PASSEE), mais bien en se basant sur leur valeur réelle au cours du tournoi (donc sur leur perf "pure"!.
Cette fois, on arrive à une estimation de la perf pure de LHOIR égale à 1639 !
On refait le même raisonnement : on réitère donc...
Après quelques dizaines de boucles, les variations des perf deviennent ridiculement petites (moins de
0,01 point ELO) : on a donc convergé vers les VRAIES valeurs de la perf PURE.
A titre d'information, voici les vraies valeurs des perf (pures) :
Wantiez
R. Akhayan
Luminet
Caufriez
Masgutov
Zeciri
Atanasiu
Ooghe
Huynh

2754
2630
2436
1992
2095
1763
2096
2091
1896

H. Akhayan
Cornil
Kuzman
Lhoir
Moreno
Ramili
Delvaux
Demoulin
Fontigny

1947
2008
1834
1668
1728
1610
1297
1560
1478

Zaim
Oliphant
Degraeve
Larsen
Du Pré
Gallez
Bustin
Micciche

1450
1409
1369
1282
1043
856
785
856

Donc, par exemple, Cornil (ELO 1971) n'a pas réalisé une superformance négative comme l'affirme
Pair2 (1935), mais une surpositive (2008). Comment l'expliquer ? Simplement par le fait que, en
moyenne, la performance pure des adversaires de Cornil est largement supérieure à leur ELO !Cqfd.
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Voilà ; à côté de Suiss'ke (pour les appariements), on trouvera Pei'ke (pour le calcul de la perf, je viens
d'en expliquer le principe ici). On trouvera aussi Mei'ke pour le calcul de l'Elo, mais ceci, c'est une autre
histoire ... :-)
Mei'ke, Pei'ke et Suiss'ke seront les 3 volets du tripty'ke que je suis en train d'écrire sous le pseudo de
Chri-Thi'ke.
Mais cela me prendra encore (au rythme actuel) quelques mois ou années avant de sortir car j'ai besoin
que quelqu'un programme cela ...
Au fou ????
Christian
P.S. : Tout ceci sera évidemment gratuit et d'usage complètement libre ! :-)
[NDLR : pour nos lecteurs qui le désirent, nous vous invitons à nous contacter pour avoir le fichier
Excel utilisé par Christian. Car ici, faute de place, nous n'avons pu reproduire qu'une partie des
colones]

Fabrice Wantiez
Denis Luminet

Ruben Akhayan
Beksoltan Masgutov
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Le tournoi des - 1400 Elo
Notre Cercle a de nouveau organisé un tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1400 points Elo. De
quoi se lancer dans la compétition avec de réelles chances de trouver des adversaires de force
équivalente dans une ambiance agréable. Le vainqueur est Jean-Pierre Gallez qui marque 1294 points
juste devant la jeune joueuse Louise Vanderstappen du Cercle de Geraardsbergen.
Jean-Pierre remporte un livre consacré à l'étude des Finales. Nous lui souhaitons une bonne continuation.
Classement final

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M. Akayhan, Ruben
Alston, William
Foissey, Thibault
Foissey, Nathan
Kokolakis, Panagiotis

Ganshoren
Schaerbeek
Wezembeek-Oppem
Wezembeek-Oppem
Auderghem

Soubirou, Oriane
Lille (France)
Raymaekers, Luca
Forest
Bettencourt, Matthias Schaerbeek
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AUTRES
12 Heures de blitz. Ce 15 août s'est tenu à Fontaine-l'Evêque un véritable marathon des échecs ! En
effet pars moins de 91 joueurs se sont affrontés durant 12 heures pour un total de 64 parties.
La formule était originale puisque les joueurs ont été divisés en plusieurs groupes de 13 joueurs. Chacun
devant rencontrer tous les autres du groupe dans un système de double-rondes. Au total 4 poules
successives ont ainsi été jouées avec respectivement 13, 13, 6 et finalement 4 joueurs. Système simple
mais qui présente un inconvénient majeur : nous retrouvions des mêmes joueurs d'une poule à une autre.
Ainsi un des joueurs a même rencontré deux mêmes adversaires dans trois des quatre poules ... Si l'on
veut éviter ce type d’écueil, la procédure de composition des poules doit être revue.
Trois membres du CREB ont répondu présent : Christian Thierens, Etienne Cornil et Laurent
Huynh. Ce dernier réalise le meilleur parcours du trio en arrachant quelques nulles fameuses face au MI
Haub Thorsten (2408), MF François Godart (2389), Russo Julien (2078) et en remportant des parties
faces à Robert Romanelli (1964) et Ivan Werner (2091). Le tournoi aura été une formidable expérience
de combat pour lui puis qu'il a encore rencontré sur l'échiquier le GMI Alexandre Dgebuadze ou encore
Nicola Capone.
Christian Thierens était également des nôtres mais il n'a pu jouer tout le tournoi car ... il est occupé aux
préparatifs du mariage de son second fils Raphaël. Toutes nos vœux de bonheur !

François Godart
Alexandre Dgebuadze

Nathan De Strycker
Cemil Gulbas
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Classement final
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Le Championnat de Belgique des parties de 15 minutes. C'est le Cercle de Rochade Eupen qui a
organisé ce dimanche 31 août le championnat national de parties rapides. Avec 82 joueurs.
Quelques bons résultats de nos membres ont été enregistrés puisque votre rédacteur a tenu la nulle face
au MI Christian Braun (2360) et à Marc Geenen (2215), tandis que Laurent Huynh obtenait le
partage face à Hans Lysander (1922), Gernot Klein (2000), Grégory Maraite (2088).
Classement final
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FM Geenen M. (2215), Cornil E.(2010)
Ronde 3, défense Pirc

Cornil E. (2010), Bertram J. (2004)
Ronde 6, défense Benko

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 c5
6.¥b5+ ¥d7 7.e5 ¤g4 8.¥xd7+ £xd7 [8...¤xd7?
9.e6 fxe6 10.¤g5 ¤gf6 11.¤xe6 £a5±] 9.d5 dxe5
10.h3 e4

[Johannes était l'un des rares joueurs à noter ses
parties durant le tournoi. Merci à lui de nous
avoir fait parvenir cette partie explosive] 1.d4 ¤f6
2.c4 c5 3.d5 b5 4.a4 bxc4 5.¤c3 e6 [Une
conception intéressante basée sur le gambit
Blumenfeld] 6.e4 ¥b7 7.¥xc4 exd5 8.exd5 d6
9.£b3 [9.¤f3 ¥e7 10.0–0 0–0 11.¦e1 ¦e8 12.£d3
¤bd7 a déjà été joué] 9...£c8 10.¥f4 ¤a6 11.¤b5
¤b4 12.¤xd6+ ¥xd6 13.¥xd6 ¤e4 14.¥b5+ ¢d8
15.¥f4 £f5

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpp+qzppvlp'
6-+-+-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+-+pzPn+$
3+-sN-+N+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Classique dans ce schéma : les Noirs poussent le
pion afin que les Blancs ne puissent jouer f4xe5
avec un centre fort. Faible est 10...¤h6?!
11.fxe5±] 11.hxg4 [11.¤xe4 ¤f6 12.¤xf6+ ¥xf6
13.0–0 0–0 14.¥e3 ¥xb2 15.¦b1 ¥g7 16.¥xc5 ¦d8
17.c4 £c7=] 11...exf3 12.£xf3 ¤a6 13.¥d2 0–0–0
14.0–0–0 ¤b4 [L'autre alternative consiste en
14...¤c7 15.¥e1 f5 16.gxf5 £xf5 17.g4 £f7 18.¥g3
h5²] 15.¥e3?! [Après la partie Marc a retrouvé le
coup qui donne un avantage aux Blancs : 15.¤e4!
£a4 16.¥xb4 cxb4 17.¢b1 ¢b8 18.f5²] 15...¥xc3
16.bxc3 ¤xa2+µ 17.¢b2 1/2

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+qzpp+p'
6-+-+-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+-+-zPP+$
3+-zP-vLQ+-#
2nmKP+-+P+"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy

[17...£b5+ 18.¢xa2 ¦d6 19.¥c1 £c4+ (19...¦a6+
20.¥a3 £c4+ 21.¢b2 £b5+=) 20.¢b1 ¦b6+ 21.¥b2
£b5 22.¢c1 £xb2+ 23.¢d2 ¦d8 24.£d3 e6]

XABCDEFGHY
8r+-mk-+-tr(
7zpl+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+LzpP+q+-%
4Psn-+nvL-+$
3+Q+-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy

16.¤e2 a6 17.¥c4 [17.¥c6 ¥xc6 18.dxc6 avec une
dangereuse ouverture de la colonne d] 17...¦e8
18.0–0 g5 19.¥e3 ¢c7 20.¥xc5 ¤xd5 [20...¤xc5
21.£xb4+-] 21.¥xd5 £xd5 22.£b6+ [22.¥b6+
¢b8 23.£h3±] 22...¢b8 23.¦ac1? [23.¥a3÷]
23...¤xc5µ 24.f3 ¦xe2 25.¦xc5 £d4+ 26.¢h1
£xb2 [26...£f2 0–1] 27.¦b5

XABCDEFGHY
8rmk-+-+-+(
7+l+-+p+p'
6pwQ-+-+-+&
5+R+-+-zp-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+P+-#
2-wq-+r+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

27. ... axb5 28.£d8+ 1/2 [Echec perpétuel]
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2ème tournoi de parties mixtes
Nous avons profité de cette journée du 1er novembre quelque peu particulière du calendrier pour
organiser la seconde édition de notre tournoi mixte. Une formule qui mélange des parties de 5 et 25
miutes.
Un petit rappel :
–
–
–
–

les rondes 1 à 3 se sont jouées à la cadence de 5 minutes
les rondes 4 à 6 se sont jouées à la cadence de 25 minutes
la ronde 7 s'est jouée à la cadence de 5 minutes
les rondes 8 et 9 ont été jouées à la cadence de 5 minutes avec la particularité d'être à
élimination directe. C'est à dire que le joueur qui perdait l'une des deux dernières rondes
sortait automatiquement du tournoi et ne pouvait plus revendiquer un prix.

Victoire complète de Fabrice Wantiez avec le maximum de points ce qui lui permet de remporter le
premier prix mais aussi le prix de la meilleur performance Elo par rapport à son propre Elo. Chapeau !
Notons les sympathiques visites de Aziz Ait Messaoud et Thierry Ackaert qui, de passage dans le
centre de Bruxelles, ont fait un saut au Cercle pour remettre leur bonjour.
Classement final
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS
Le tournoi du Brabant Wallon
La première édition du tournoi du Brabant a été organisée par le Cercle de Lasne-Waterloo ce dimanche
26 octobre. Une formule bien sympathique de 7 ronde de 15 minutes sous l'arbitrage de Michel
Wettach, président du cercle.
Dix-neuf joueurs ont pris part à lutte dont quatre membres du CREB : Laurent Huynh, Thibaut et
Nathan Foissey ainsi que Srinivas Tumuruli.
Victoire de Laurent Huynh avec six victoires et seule nulle face à Edouard Lacheron.
Soulignons aussi la participation de nombreux jeunes du nouveau cercle Braine Echecs. Gardez un œil
sur leur site www.braineechecs.be animé par leur président Laurent Wery.

- JEF étape 4 : Auvelais (7 septembre, 53 participants)

Quatre membres du CREB ont participé à ce tournoi: Diego Torres, Nathan et Thibault Foissey et
Ruben Micciche. Diego remporte le prix dans sa catégorie des - 10 ans tandis que Ruben termine
second de son groupe des - 8 ans.
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- JEF étape 5 : Liège (5 octobre, 70 participants)

Cinq membres du CREB ont cette fois pris part à ce tournoi: Diego Torres, Nathan et Thibault Foissey,
Ruben Micciche ainsi que Panagiotis Kokolakis, champion de Grèce en titre des - 8 ans.
Diego occupe à nouveau la première place dans sa catégorie après avoir notamment pris le point face à
Thibault Foissey, Henri Dambiermont et Louise Vanderstappen. Et Ruben occupe la seconde place
dans son groupe.
STAGES
Cours pour le clubs des 7.
La FEFB est particulièrement active dans la formation des jeunes espoirs pour la partie francophone du
pays. Pour ce faire deux groupes de jeunes ont été créés : le Club des 7 et le Club des 7 Benjamins. Les
deux clubs regroupant respectivement les 7 meilleurs jeunes francophones de moins de 20 ans et de
moins de 14 ans. Deux jeunes joueurs de notre cercle en sont membres : Laurent Huynh (pour le Club
des 7 grâce à son Elo) et Diego Torres (Club des 7 Benjamins).
Le dernier cours donné a ainsi été assuré ce 25 octobre par le GMI Luc Winants à Liège. Avec un thème
particulièrement intéressant : ''L'histoire des 16 champions du monde de Wilhelm Steinitz (1886-1894) à
Magnus Carlsen en 2013''.
Bravo à cette initiative de qualité que nous offre la FEFB sous l'impulsion de la très active Aurore
Gillet, responsable de la Jeunesse FEFB.
GO for GMI.
Le nord du pays organise aussi des stages de 2 à 3 jours en immersion complète (les jeunes séjournent
sur place) dans le centre ADEPS (Bloso) dans la cadre du GO for GMI. Le dernier en date s'est tenu ces
8 et 9 novembre. Et quatre de nos jeunes y ont pris part : Laurent Huynh, Diego Torres, Nathan et
Thibaut Foissey ainsi que Ruben Micciche. Prochain stage en février 2015 !
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Grammont 2014
Pendant que l’élite mondiale (y compris Tanguy Ringoir, enfant du pays et vainqueur des deux éditions
précédentes) était rassemblée à Tromsø, le trentième Open de Grammont accueillait cent-trente
échéphiles. La victoire (8 points sur 9) a souri à un Alexander Dgebuadze plus inspiré qu’au
championnat de Belgique, devant le Néerlandais (non titré !) Jasper Geurink (seul à 7,5) et son
compatriote Manuel Bosboom (seul à 7), neuf joueurs terminant avec 6,5 ; quant à votre fidèle reporter,
il s’est contenté de 6 points.
À tout seigneur tout honneur, une partie du vainqueur : après une ouverture paisible, une pointe tactique
lui assure un gain rapide.
GMI Dgebuadze A. (2499), Barbier W. (2149)
(Il s’agit de Wim, et pas de sa fille Wiebke qui
faisait partie de l’équipe olympique belge)
1.d4 d6 2.e4 Cf6 3.Cc3 e5 4.Cf3 [Dédaignant les
simplifications suivant 4.dxe5] Cbd7 5.Fc4 [A la
huitième ronde, le même Dgebuadze, opposé à
Okhotnik, préféra 5.h3 c6 6.a4 Fe7 7.Fd3 exd4
8.Cxd4 Ce5 9.0-0 d5 10.exd5 Cxd5 11.Cxd5 Dxd5
12.Cb5 et l’emporta également ; c’était notre
sous-rubrique « La paire de Cavaliers contre la
Philidor »]
Fe7 6.0-0 [Dédaignant les
complications suivant 6.Cg5 ou, plus sauvagement
encore, 6.Fxf7+] 0-0 7.Te1 c6 8.a4 a5 9.h3 Cb6
10.Fd3 Cfd7 11.Ce2 exd4 12.Cxd4 Cc5 13.c3
Cxd3 14.Dxd3 d5 [Les Noirs semblent se libérer]
15.Ff4 Fe6 16.exd5 Fxd5 17.Cf5 Ff6 18.Ce5 Fe6

19.Cd4

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-+pzpp'
6-snp+lvl-+&
5zp-+-sN-+-%
4P+-sN-vL-+$
3+-zPQ+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Dans cette position d’apparence équilibrée sinon
anodine, les Noirs, choisirent] Fxe5? 20.Fxe5 f6?
21.Dg3! 1-0.

Comme chaque année, j’abordais le tournoi partagé entre deux attitudes : soit (puisque le tournoi ne
compte pas pour l’Elo) expérimenter des ouvertures exotiques et un style plus créatif, soit (histoire de ne
pas trop se fatiguer) jouer de façon simple et académique … voyons ceci en détail.
Une miniature (quoique ces 14 coups, dont aucun n’était vraiment extraordinaire, m’aient coûté une
heure de réflexion, ne pas trop se fatiguer, qu’il disait…) à la troisième ronde.
Luminet D. (2194), Busschots J. (1924)
1.d4 e6 2.e4 d5 3.exd5 [Principal intérêt, éviter la
« théorie »…] exd5 4.Cf3 Cc6 5.Fb5 Fd6 6.c4
[L’idée est d’attendre que les Noirs développent
leur Fou en d6 pour jouer ce pion qui menace de
prendre en d5 ou de pousser en c5] Fb4+? [Perte
de temps, mieux valait 6…dxc4 ; à Grammont
2010, M. Wubben avait poursuivi par 6…Cf6 7.00 0-0 8.c5 Fe7 9.Fxc6 bxc6 10.Ce5 Fb7 11.Da4
Rh8 et avait annulé après quelques imprécisions
de ma part] 7.Cc3 [Houdini préfère le moins
académique 7.Rf1 …auquel je n’ai même pas

songé] Fg4 [Trop ambitieux, mieux valait 7…Ce7
ou 7…Cf6] 8.0-0 Fxc3 9.bxc3 Ce7 10.h3 [Plus
fort est l’immédiat 10.Fa3] Fh5 [Logique, mais
l’échange en f3 comme le repli sur e6 auraient été
préférables] 11.Fa3 f6 12.Te1 [Ironie : il y a cinq
coups, les deux Cavaliers blancs étaient cloués,
c’est à présent le tour des Noirs de se trouver
paralysés]
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XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-sn-zpp'
6-+n+-zp-+&
5+L+p+-+l%
4-+PzP-+-+$
3vL-zP-+N+P#
2P+-+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

12…Fxf3 13.Fxc6+ bxc6 14.Dxf3 1-0.

La conclusion de ma partie de la cinquième ronde contre P. Delanoeije, où celui-ci, assez mal en milieu
de partie, a frôlé la nulle, aurait pu s’ajouter à l’article « Tours tactiques » (Revue 27.)

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

J’essayai 62.Rg2 [Et au lieu de 62…Ta1, Tb1 ou
Tc1, mon adversaire joua de façon trop
matérialiste] Tf4? 63.h6 Rxe4 [Trop tard pour
63…Th4 64.Th3 Tg4+ 65.Rf3 Tg8 66.h6] 64.h7
Rxd3 65.h8=D f5 66.De5 1-0 [A mon grand
soulagement, car si le pion va tomber, le gain avec
Roi et Dame contre Roi et Tour n’est pas trivial et
nécessite autant de coups que de minutes
(incrément de 30 secondes par personne et pare
coup) ; les arbitres ont dû aussi pousser un « ouf »
intérieur : il était 14 h 10 et la ronde suivante
commençait à 15 h !].

Les années se suivent et se ressemblent : le commentaire de l’an dernier (revue 26) « bien dans
l’ouverture, je perds le fil, pour retomber ensuite (à moitié) sur mes pattes » pourrait s’appliquer à ma
partie de la septième ronde… une partie d’échecs est rarement un long fleuve tranquille !
Luminet D. (2194), Saligo L. (2106)
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.e3 [Au refrain : principal
intérêt, éviter la « théorie »…] e6 4.Cc3
[Quelques instants pour me souvenir que 4…cxd4
5.exd4 Fb4 6.Ce2 rentrerait dans une NimzoIndienne] d5 5.Cf3 Cc6 6.cxd5 exd5 7.Fb5 a6
8.Fxc6+ bxc6 9.0-0 Fd6 10.Da4 [Jusqu’ici
comme D. Luminet - F. Denijs, Grammont 2012,
voir Revue 21] Fd7 11.dxc5 Fxc5 [Première
situation critique ; on peut se demander
« statiquement » si la paire de Fous compense les
faiblesses de pions, mais plus importante est la
question « dynamique » qui se pose aux Blancs :
vaut-il mieux garder la position fermée – eu égard

auxdits Fous – ou bien l’ouvrir – pour profiter de
l’avance de développement ? Il y a quelques mois,
en interclubs face à D. Marcziter, j’avais opté
pour 12.b3 Dc7 13.Fb2 0-0 14.Tac1 et annulé
après des hauts et des bas ; je me dis : autant
expérimenter, et après une longue réflexion…]
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XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-+l+pzpp'
6p+p+-sn-+&
5+-vlp+-+-%
4Q+-+-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
12.e4 0-0 [Car 12…Cg4 13.Fg5 est favorable aux
Blancs] 13.Fg5 Fe7 [Et ici, nouvelle réflexion
intense ; 14.e5 aurait été plus ambitieux, mais il
suivit…] 14.Ce5 h6? [Plus simple 14…Cxe4
15.Cxe4 dxe4 16.Fxe7 Dxe7 17.Cxd7 Dxd7
18.Dxe4 Tfe8 avec équilibre, la colonne ouverte
contrebalançant le pion isolé] 15.Fxf6 Fxf6
16.Cxd7 [Et non 16.Cxc6 dxe4] Dxd7 17.Cxd5
[Et non 17.exd5 Fxc3 18.dxc6? Dd4] Fxb2
18.Tad1 [Mieux 18.Tab1] Db7 19.Dxc6 [Gagne
certes un pion, mais écarte le Cavalier du centre]
Dxc6 20.Ce7+ Rh7 21.Cxc6 Tfe8 22.Tfe1?

[22.Tb1 était plus urgent] Tac8 [Tout-à-coup les
Blancs sont en difficulté] 23.Te2 Fc3 24.Ca7!
[Forcé, même si ce Cavalier a bien moins fière
allure que naguère en d5] Tc7 25.Tc2 Txe4 26.g3
Tec4 27.Tdc1 [Assorti d’une offre de nullité…un
peu optimiste] Rg6 28.a4 [Seule manière de se
dégager] h5? [28…Txa4 et 28…Txa7 menaient à
une finale favorable aux Noirs, alors que 28…
T4c5 aurait évité l’astuce que voici…]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7sN-tr-+pzp-'
6p+-+-+k+&
5+-+-+-+p%
4P+r+-+-+$
3+-vl-+-zP-#
2-+R+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
28.Cb5! [Coucou !] axb5 29.axb5 T4c5 31.b6
Tb7 32.Txc3 Txc3 33.Txc3 Txb6 1/2

Ensuite, une défaite en une vingtaine de coups.
Luminet D. (2194), Middelhoven H. (2064)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Cf3 b6 5.Db3
Fxc3+ [Alternatives usuelles : 5…a5, 5…c5, 5…
De7 ; 5…Ca6 est jouable malgré son air étrange ;
sur 5…Cc6 suit 6.d5] 6.Dxc3 [Au risque de
paraître pédant – voire arrogant, vu le résultat –
je pense que les Blancs sont bien ; en effet, par
rapport à la suite plausible 5.Dc2 Fb7 6.a3 Fxc3+
7.Dxc3, ils ont gagné un temps ; par ailleurs,
contre L. Winants en 2001, j’avais joué 3.Cf3
Fb4+ 4.Cbd2 b6 5.a3 Fxd2+ 6.Dxd2 et pensait
aussi être bien, ayant économisé un coup de
Dame, mais m’inclinai en 54 coups] Ce4 [Ou 6…
Fb7 7.g3 d6 etc., D. Luminet - E. Cekro 2010,
nulle en 25 coups] 7.Dd3 [Le meilleur, ou plutôt
le moins mauvais d’après Houdini, qui accorde un
léger avantage aux Noirs ; le fait est que ce
logiciel a tendance à préférer les Cavaliers aux
Fous ; cela dit, 7.Dc2 est plus normal, mais le
coup du texte surprotège d4] d5 8.e3 0-0 [Les
Noirs conservent le choix du développement de
leur Fou en a6 ou en b7] 9.Fe2 Fb7 10.0-0 Cd7

11.b3 Tc8 [Ce modeste coup de Tour (que les
noirs « adouberont » cinq coups plus tard)
renforça mon euphorie… deux Fous dans une
position prête à s’ouvrir ; mais ne perdons jamais
de vue qu’il ne suffit pas d’être (a fortiori, de se
croire) bien, encore faut-il bien jouer !] 12.Fb2 f5
13.cxd5 Fxd5 14.Ce5? [Voulant contrarier la
montée de la Tour en f6, plus urgent était
cependant 14.Ce1 ou 14.Cd2 suivi de 15.f3, avec
équilibre approximatif] xe5 15.dxe5 Dg5 [Et je
me rendis compte avec effroi que 16.f3 ne
menacerait rien ni personne ; toutefois, c’eût été
un moindre mal après 16…Tcd8 17.Fc1 ; 16.Ff3
ou 16.f4 Dg6 17.Ff3 auraient également limité le
désavantage blanc] 16.g3 Tcd8 17.Tac1? [La
faute décisive, 17.Tad1 s’imposait] Fa8 18.Dc4
Dh6
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XABCDEFGHY
8l+-tr-trk+(
7zp-zp-+-zpp'
6-zp-+p+-wq&
5+-+-zPp+-%
4-+Q+n+-+$
3+P+-zP-zP-#
2PvL-+LzP-zP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
[Ceux qui découvrent le diagramme auront peine
à le croire…mais les Blancs sont fichus, car le
Fou noir tapi en a8 est plus fort que ses deux
homologues blancs] 19.Fc3 Cxg3! 20.f3? Dxe3+
[Nul besoin d’ordinateur – qui, pour info, estime
la suprématie noire à 16 pions – pour comprendre
qu’il est temps de s’arrêter] 0-1.
Afin de ne pas terminer (ni cet article ni le tournoi)
sur une bulle aussi cinglante (ni laisser croire que
je n’aurais eu que les blancs)…
Passchijn M. (1997), Luminet D. (2194)
1.e4 c5 2.Cc3 e6 3.g3 Cc6 4.Fg2 Cf6 5.d3 Fe7
6.Cge2 0-0 7.0-0 d5 8.exd5 exd5 9.d4 [Laisse
l’initiative aux Noirs ; préférable 9.Fg5 d4
10.Fxf6 Fxf6 11.Ce4 Fe7 12.Cf4, à l’instar d’une
partie Fischer - Spassky 1993] cxd4 10.Cxd4 Fg4
11.Cxc6 bxc6 12.Ff3 Dd7 13.Te1 Tfe8 14.Ff4

Fb4 15.Fxg4 Txe1+ 16.Dxe1 Cxg4 [Longue
réflexion, mais sans doute plus fort que la prise
par la Dame] 17.Dd2 Fc5 18.Cd1 [À ce coup
passif qui enferme la Tour, les Blancs auraient dû
préférer 18.Ce4 Fb6 19.h3 f5 avec comme
jugement « ∞ »] Te8 19.Fe3? [Il fallait tenter
19.c4] Ce5 [L’affaiblissement des cases blanches
sera fatal…tiens, comme dans la partie
précédente : cette défaite aura au moins été
instructive]

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+q+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-vlpsn-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-vL-zP-#
2PzPPwQ-zP-zP"
1tR-+N+-mK-!
xabcdefghy
20.Da5 [Après la partie, nous avons regardé
20.Rg2, mais après 20…d4, le monarque blanc ne
survivra pas longtemps, ou bien 20.De2 d4 21.Ff4
Cg6 22.Df3 Te1+ au net avantage noir – n’en
déplaise au docteur Tarrasch, un pion peut être
poussé même s’il n’est pas/plus isolé !] Dh3 21.f4
[Ou 21.f3 Cxf3+ 22.Rf2 Cxh2, avec horreurs sans
fin] Cg4 [Ma bécane préfère 21…Cf3+, mais le
coup joué est amplement suffisant] 22.Dxc5 Txe3!
23.Dxe3 Dxh2+ 0-1
Denis Luminet
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Classement final
No
Nom joueur
1
Dgebuadze Alexandre
2
Geurink Jasper
3
Bosboom Manuel
4
Sarrau Jelle
5
Schalkx Johnny
6
Clemens Adrian
7
Van Mechelen Jan
8
Van Der Stricht Geert
9
Hamblok Roel
10
Roos David
11
Bark Eric
12
Roofthoofd Marcel
13
Okhotnik Vladimir
14
Middelhoven Hein
15
Michiels Dirk
16
Barbier Wim
17
Ghyselen Wouter
18
Balje Jan
19
Bellens Steven
20
Jans Micha
21
Hennipman René
22
Luminet Denis
23
Nabuurs Joep
24
Penson Thierry
25
Hulshof Peter
26
Saligo Luc
27
Lemmens Philip
28
Barbier Sigiswald
29
Peeters Tim
30 Chung Choong Lon Marc
31
Slagter Maxim
32
Pijlman René
33
Cromsigt Jeroen
34
Busschots Johan
35
Goes Dirk
36
Lootens Matthias
37
Delanoeije Patrick
38
Eijk Yuri
39
Debrouwere Jeroen
40
Carlier Sven
41
Sterck Arno
42
Vanhee Freddy
43
Passchyn Maarten
44
Descamps Stijn
45
De Corte Ronny

Elo
2499
2345
2429
2325
2187
2181
2216
2361
2277
2101
2074
2247
2392
2064
2283
2149
2124
2200
2009
2134
2070
2194
2285
2236
2190
2106
2015
2143
2029
1801
1605
1966
1959
1924
1936
1920
2003
2022
1906
1913
1967
1861
1997
2002
1782

Pts
8/9
7,5
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5/7
6,5
6,5
6,5/7
6,5/7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6/8
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5/8
5,5/7
5,5/8
5,5/7
5,5
5,5
5
5
5

Perf
2617
2478
2433
2417
2268
2277
2211
2408
2232
2237
2179
2268
2331
2239
2192
2182
2141
2081
2123
2091
1966
2154
2220
2143
2131
2160
2071
2025
1937
2021
1922
1945
1923
1960
1903
1844
1936
2004
1918
2059
1855
1768
2030
2011
1928

No
Nom joueur
46
Mouhsine Rachid
47
Pauwels Rudi
48
Atanasiu Nicolae
49
De Weird Matthias
50
Ooghe Jean-Marie
51 Vanden Bussche Steven
52
Verbruggen Samuel
53
Van De Putte Ben
54
Keiser Marc
55
Dellaert Sander
56
De Smedt Mark
57
Sneppe Herman
58
Barbier Astrid
59
Danckaert Luk
60
Karstens Lex
61
Temmerman Hans
62
Verlinden Robijn
63
Vanhauwaert Kurt
64
Demey Robbe
65
Verellen Jef
66
Marechal Georges
67
Limbourg Remi
68
Lagaert Lisa
69
De True Toon
70
Gossye Michiel
71
Lallemand Paul
72
Huysman Robert
73
Roose Bernard
74
Matthijs Luc
75
Baert Jos
76
Bauwens Steven
77
Janssen Paul
78
Peeters Joep
79
Snoeck Sarah
80
Teeuwen Mario
81
Otten Jan
82
Valks Henny
83
Huttl Sofie
84
Lucas Jean
85
De Waele Warre
86
Smekens Ruben
87
Pletinckx Eddy
88
Demey Benno
89
De True Kwinten
90
Woyave Pascal

Elo Pts Perf
NC
5 1946
1768 5 1810
1885 5 1740
1911 5 1833
1875 5/7 1880
1814 5 1660
1927 5 1792
1743 5/8 1874
1801 5/7 1740
1446 5/8 1787
2010 4,5 1917
1985 4,5 1904
1800 4,5 1851
2050 4,5/8 1951
1854 4,5 1908
1809 4,5 1791
2038 4,5 1804
1838 4,5 1709
1772 4,5 1713
1761 4,5 1705
1701 4,5 1823
1820 4,5/8 1909
1739 4,5 1746
1698 4,5 1736
1728 4,5 1741
1750 4,5 1636
1531 4,5 1680
1501 4,5 1701
1652 4,5 1599
1808 4,5/7 1691
1726 4,5 1564
1739 4,5 1534
1782 4 1730
1622 4 1801
1789 4 1694
1717 4/8 1834
1596 4 1682
1612 4 1669
1741 4 1774
1191 4 1505
2024 4 1676
1839 4 1646
1535 4 1661
1472 4 1655
1582 4 1513

No
Nom joueur
91
Geerinckx Bernard
92 Van Setten Alexander
93
Van Puyvelde Stijn
94
Lagaert Franky
95
De Brouwere Johan
96
Recloux Georges
97
Burnay Gerard
98
Cornelis Werner
99
De Wit Han
100
Boom Harrie
101
Ghyselen Tim
102
Vandevelde Luc
103
Choijamts Odhuu
104
Been Klaas
105
Du Pre Christian
106
Goossens Charle
107 Haverbeke Jean-Pierre
108
Brands Rene
109
Goossens Henri
110
Callebaut Giovanni
111
Jorgensen Christian
112
De Vreeze Frans
113
Lefebvre Willy
114 Deschuyteneer Lucien
115
De Gendt Eddy
116
Klijsen Yvonne
117
Valens Thieu
118 Van De Velde Georges
119 Vanderstappen Louise
120
Dewilde Rudi
121
Evens Joris
122
De Groof Maurice
123 Van Cauwenberge Marcel
124
Dellaert Ines
125
Eylenbosch Robbe
126
Bosschieter Peter
127 Deschuyteneer Willy
128
Rottiers Brent
129
Van Heghe Isabelle
130 Vanderstappen Celien
131
Callebaut Katia
132
Rottiers Emma
133 Van Droogenbroeck Lars
134
Gulieva Karina
135
Meerpoel Alex

Elo
1679
1764
1688
1460
1738
1499
1784
1448
1552
1601
1314
1448
0
1494
1483
1242
1496
1474
1200
1352
1404
1589
1531
1462
1555
1288
1430
1324
1176
1190
1397
1702
1473
1150
1050
1671
1333
1205
1150
NC
1236
NC
1150
NC
1227

Pts
4
4/8
4
4
4/8
4
3,5/8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5/7
3
3
3
3,/7
3
3/8
3
3
3
3/7
2,5/8
2,5/8
2,5
2,5
2,5/8
2,5
2,5/8
2,5/7
2
2
2/7
1
1
1

Perf
1573
1803
1636
1626
1663
1398
1514
1664
1597
1592
1475
1499
1445
1532
1445
1438
1429
1336
1381
1370
1340
1546
1533
1472
1391
1315
1454
1293
1129
1085
1308
1515
1306
1216
1203
1235
1119
1229
1029
1159
1096
1189
1030
514
0
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Les échecs romantiques
Il est rare que nous prenions le temps de noter les parties amicales que nous jouons les samedis aprèsmidi après la partie officielle de la journée. Et pourtant celles-ci peuvent être parfois contenir de
véritables petites perles car les joueurs y lâchent plus facilement leurs coups.
Ainsi il arrive bien souvent que votre rédacteur ait la chance de jouer quelques parties d'attaque avec
Paul Demoulin en fin de journée.
Voici deux diagrammes tirés de ces parties. Ils nous a paru intéressant de les publier pour montrer ô
combien le jeu peut-être passionnant en face de Paul qui, dès qu'il en a l'occasion, n'hésite pas à placer
sur l'échiquier des coups romantiques dont il a seul le secret.
Cornil E, Demoulin P., 01/11/2014
Trait aux Noirs

XABCDEFGHY
8-tr-+k+r+(
7zp-zpn+p+p'
6-snQ+p+p+&
5+L+-vL-+-%
4-vl-zPP+-+$
3+-+-mKN+-#
2PzP-+-+qzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Demoulin P, Cornil E., 27/09/2014
Trait aux Blancs qui vont jouer b5

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+p+Kzp-+p'
6-+-+Qvl-mk&
5+-+-zp-+-%
4-zP-+q+-+$
3+-+-+-+N#
2-zP-+-+P+"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

Paul Demoulin juste avant de pousser en b5

― 167 ―

Solutions des six problèmes
19.

Simagin V., Smyslov V. (Moscou 1946) : 36...¦xb3 0–1

20.

Smyslov V., Lilienthal A. (Moscou 1941) : 37.£xd6 1–0

21.

Kotov A., Smyslov V. (Budapest 1950) : 42...¦f2+ 43.¢xf2 ¦b2+ 0–1

22.

Smyslov V., Schmid L. (Amsterdam 1954) : 38.£e8+ ¦xe8 39.¦xe8+ ¥f8 40.¥e5+
£xe5 41.¦xe5 1–0

23.

Smyslov V., Tolush A. (Moscou 1961) : 17.¥b8 1–0

24.

Smyslov V., Alexander C. (Hastings 1962) : 38.d6 exd6 39.¦xa6+ ¤xa6 40.¦xa6# 1–0

Index des parties
Cornil E. (2010), Bertram J. (2004).........................................................................................................157
FM Geenen M. (2215), Cornil E.(2010)..................................................................................................157
GMI Dgebuadze A. (2499), Barbier W. (2149)........................................................................................161
Luminet D. (2194), Busschots J. (1924)..................................................................................................161
Luminet D. (2194), Middelhoven H. (2064)............................................................................................163
Luminet D. (2194), Saligo L. (2106)........................................................................................................162
Nies R. (1713), Cornil E. (2005)..............................................................................................................148
Passchijn M. (1997), Luminet D. (2194).................................................................................................164
Soubrier A. (1977), Masgutov B. (2125).................................................................................................148
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Agenda

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

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Elo d'octobre 2014
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Classement des interclubs nationaux
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