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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 ouvrons notre Revue par un compte-rendu sur le Grand Mémorial René Vannerom qui a réunit
pas moins de 14 GMI sur deux jours dans une ambiance sportive et combative. La victoire revient au
GMI Mikhail Gurevich avec 8,5/11. Le tournoi a été salué par tous tant pour le haut niveau sportif mais
aussi pour la charge émotionnelle de retrouver ainsi l'ambiance des grands tournois d'antan que le CREB
a organisés bien souvent sous la présidence de René.
Voici un témoignage de Mourad Metioui, ancien membre de notre Cercle, qui résume bien le sentiment
partagé : ''Ce week-end, j'ai eu le plaisir de renouer avec la compétition, le temps d'un semi-rapide
d'exception organisé à la mémoire du regretté René Vannerom, le président du Cercle Royal des Échecs
de Bruxelles, mon club de coeur, et ce dans un local chargé de souvenirs, au prestigieux Palais du Midi.
J'ai eu le plaisir d'y croiser des compagnons du roi des jeux et de re-pousser du bois avec nombre d'amis
réels et virtuels, du grand maître à l'amateur. Merci Brigitte Vannerom, merci''
Puissions nous encore à l'avenir offrir de tels rendez-vous internationaux aux joueurs et amis.
Mille fois merci à Brigitte pour avoir organisé ce Mémorial avec efficacité et patience.
Au niveau des interclubs, notre première équipe démarre en trombe avec 3 victoires en 5 rencontres. Et
ce avec nos seuls joueurs bruxellois puisque nous n'avons pas fait appel aux solides et redoutables
renforts d'Ukraine et d'Allemagne. C'est une bonne surprise de voir que nous avons une équipe équilibrée
avec des joueurs capables de se battre pour marquer le point. Nos futurs matches face à Amay et
Westerloo seront importants pour assurer le maintien. Bon début également pour CREB 2 qui réalise la
moitié des points dans une division difficile.
Le Mémorial Albert Dethiou vient de se terminer avec la victoire de Laurent Huynh devant votre
rédacteur et Jean-Pierre Haber. Un excellent résultat pour Laurent dont le progression continue encore
et encore. Tout récemment en effet il termine 8 ème au Championnat de Belgique de blitz tout en se
coiffant du titre de Champion de Belgique des – 20 ans.
Un de nos autres jeunes vient également de se distinguer : Ruben Micciche qui fait fort au Championnat
d'Europe dans la catégorie des – 10 ans en terminant avec 5,5/9 ! Ses progrès depuis un an sont
remarquables et nous attendons impatience de le voir participer au prochain Championnat de Belgique
de la Jeunesse qui se déroulera encore une fois cette année à Blankenberge. Bravo à toi, Ruben !
Vous trouverez en nos lignes un excellent article de Denis Luminet, le plus fidèle et régulier adjointrédacteur de notre revue. Ses lignes portent sur les bons et mauvais fous dans le jeu d'échecs. L'article
suit de très près l'actualité puisque Denis évoque une partie récente jouée par le redoutable programme
AlphaZero sur lequel nous reviendrons dans une de nos prochaines Revues.
Triste nouvelle : nous avons appris le décès d'un joueur bruxellois bien connu de tous : Eddy Mattheys
qui encore tout récemment avait pris part au Mémorial José Tonoli. Nous avons tous joué l'une ou
l'autre partie longue ou blitz avec lui. Le cercle présente à sa famille et proches ses plus sincères
condoléances.
Une bonne lecture,
La rédaction, le 19 décembre 2017
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Six problèmes
67. les Blancs jouent et font nul
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68. les Blancs jouent et gagnent
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69. les Blancs jouent et gagnent
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70. les Noirs jouent et gagnent
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71. les Blancs jouent et gagnent
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72. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+lwq-+-tr(
9zppzpp+-+p'
9-+-+-+ksn&
9+-+NwQ-vl-%
9-+-+PtR-+$
9+-+-+-+-#
9PzPP+-+PzP"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy

― 349 ―

Grand Mémorial René Vannerom
C'est avec une émotion très particulière que s'est déroulé ces 14 et 15 octobre au CREB le Grand
Mémorial René Vannerom, un tournoi FIDE limité à 60 joueurs ayant au minimum 2000 Elo (excepté
pour dix joueurs sélectionnés par le CREB).
Ce tournoi a été mis sur pied dans les moindres détails et avec une recherche de perfection constante par
Brigitte Vannerom dans une salle chargée de souvenirs où de très nombreuses pages d'or de notre cercle
ont été écrites sous la présidence (ou vice-présidence pour les plus anciennes activités) de René.
Citons les fameux tournois Abihome (où Erik Van Den Doel a pris part à deux reprises) avec Benny
Asman; les 12 heures de Bruxelles; les innombrables tournois du samedi dont René assurait
l'organisation quasi rituelle avec Benny ou Thierry Van Houtte (aussi venu ce week-end); les interclubs
nationaux où l'une de nos équipes (avec Kim Le Quang et Marc Geenen) a remporté la division reine
au début des années 90; le tournoi Azura en 2005 avec sa pléiade de GMI (Alexandre Dgebuadzé et
Daniel Fridman y étaient déjà !); les cours d'échecs que René a dispensés de nombreux dimanches
matins avec notamment Christian Thierens à des jeunes comme Martyn Rafe (aussi présent !);
l'interzonal d'échecs (Marc Geneen, Kim Le Quang, Paul Demoulin y étaient) organisé en ce même
lieu en 1993; le match de jeunes - 20 ans entre la Belgique et Grande-Bretagne de 1997 (avec Rafe côté
Belgique); les simultanées d'échecs données pas Luc Winants, les Festivités du Centenaire du CREB en
1991 avec la simultanée sur 6 échiquiers (Denis Luminet était l'un des 6 joueurs) donnée par ... Mikhail
Gurevich futur vainqueur du présent Mémorial !
En choisissant un tel lieu, nombreux ont été les joueurs, spectateurs à se souvenir d'un moment, d'un
détail, d'une conversation amicale et et toujours bienveillante avec René. Les bons souvenirs, la grande
époque sont remontés à la surface pour le bonheur de chacun.
Certains sont venus de loin comme Rafe Martyn qui a traversé la Manche pour participer au tournoi
pour René, d'autres ont repris la compétition comme Mourad Metioui juste le temps de ce week-end.
Paul Clément, ancien et célèbre journaliste échiquéen de la Libre Belgique, est venu partager ses
souvenirs.
Benny Asman, notre ancien vice-président et grand ami de René, est resté les deux jours à aider à la
mise en place et la tenue du tournoi. François Fontigny est présent bien sûr à toutes les étapes du
tournoi, pour accueillir les joueurs et les informer.
Et même notre doyen Paul Demoulin (98 ans) est venu, après de longs mois d'absence au cercle, jouer
une partie avec François Fontigny pour répondre présent.
Brigitte avait aussi préparé un album de photos avec René. Nous y voyons René organiser les tournois,
remettre les prix lors des événements majeurs, partager un verre avec Benny, tenir un discours lors des
Festivals Peugeot, être attablé dans un bon restaurant le soir d'un résultat sportif du Cercle ...
Et que dire du tournoi ?
La compétition a rassemblé 14 GMI et près de 60 joueurs dont plus d'une dizaine membres du CREB.
Tous ont bataillé ferme durant ces deux jours.
La victoire revient au GMI Mikhail Gurevich notamment grâce à deux victoires-clef face aux GMI
Andrei Istratescu et Pavel Tregubov.
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Onze parties sur deux jours avec de très nombreux moments forts. Par exemples les victoires du jeune
Daniel Dardha face au GMI Namig Guliyev ou encore celle de Laurent Huynh face au GMI Slim
Belkhodja. Ruben Micciche ne passe non plus pas loin de faire un exploit face à Denis Luminet.
Tout s'est joué dans un esprit de compétition fort avec de bien beaux moments sportifs.
Nous remercions d'abord la Ville de Bruxelles pour son soutien constant avec notre Cercle, et ensuite
particulièrement et vivement le Cercle de billard Le Léopold qui a mis à notre disposition cette grande
salle au coeur du Palais du Midi. Frédéric Furst nous a offert un bar particulièrement bien achalandé
durant tout le tournoi. Et il a donné le maximum pour contribuer au confort des joueurs.
Le CREB remercie aussi le Cercle Caïssa pour avoir prêté une dizaine d'échiquiers en bois. Pour un
confort optimal des joueurs.
Nous saluons aussi le travail des arbitres (Raymond Van Melsen, Frank Deneyer et Christian
Thierens) qui ont effectué un travail de pro dans l'organisation pratique du tournoi. Un détail entre
mille : le soir même de la fin du tournoi, Frank avait déjà communiqué tous les résultats auprès du point
de contact de la FIDE. Que du bel ouvrage avec un trio sympathique et complémentaire.
Un petit clin d'oeil à Seyed Siadatan qui s'est rendu disponible durant les deux journées du tournoi pour
noter au vol les parties jouées par les champions.
Merci à Luc Winants pour avoir consacré sa chronique échiquéenne du 23 octobre 2017 au Mémorial.
Nous ne remercions jamais suffisamment Brigitte qui a été au centre de toute l'organisation à chaque
étape, du premier au dernier jour. Ne citons que les réservations d'hôtels, les invitations pour les joueurs,
le confection et autres commandes de sandwiches (offerts gratuitement aux joueurs, arbitres et
organisateurs) et le support financier complet (du premier au dernier euro pour tout) du tournoi.
Merci René pour avoir su inculquer et laisser au CREB une force et énergie qui permettent de réaliser de
grandes choses. Sois sûr que nous continuerons à suivre la voie que tu nous as tracée durant de très
nombreuses prochaines années.
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Classement final
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MF Dardha D. (2178), GMI Guliyev N. (2504)
Ronde 8, défense catalane
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 ¥f5 4.c4 dxc4 5.¤c3 c6
6.¥g2 e6 7.¤e5 ¤bd7 [Une autre alternative est
par exemple 7...¥b4 8.0–0 0–0 9.¤xc4 ¤bd7
10.£b3 ¥xc3 11.bxc3 ¤b6²] 8.¤xc4 ¥e7 9.0–0 0–0
10.e4 ¥g6 11.¥e3 [11.a4] 11...b5 12.¤e5 ¤xe5
13.dxe5 £xd1 14.¦axd1 ¤g4 15.¥f4 ¦fd8 [15...f6
16.exf6 ¤xf6 17.¥d6²] 16.h3 ¤h6² 17.g4 ¢f8
18.¥xh6 gxh6 19.f4 b4 20.¤e2 f6 21.exf6 ¥xf6
22.e5± ¥e7 23.¦xd8+ ¦xd8 24.f5
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24. ... ¥e8? [24...exf5 25.gxf5 ¥f7 26.e6 ¦d2
27.¤c1 ¥g8 28.¤b3 ¦xb2 29.f6 ¥xe6 30.fxe7+
¢xe7 31.¤d4 ¥xa2÷] 25.¤f4 ¥c5+ 26.¢h1 ¥d7
27.fxe6 ¥e8 28.¤d3+ ¢e7 29.¤xc5 ¦d2 30.a3
bxa3 31.bxa3 ¦c2 32.¤d3 ¦c3 33.¤f4 ¦xa3
34.¦b1 ¦a5 35.¦b7+ ¢f8 36.¦xh7 ¦xe5 37.¦xa7
c5 38.¦a8 ¢e7 39.¤d5+ 1-0
GMI Winants L. (2518), Luminet D. (2195)
Ronde 5, défense sicilienne (Scheveningen)
1.d4 e6 2.¤f3 c5 3.e4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 d6
6.f4 ¤f6 7.¥e3 ¥e7 8.£f3 0–0 [8...e5 9.¤xc6 bxc6
10.f5 £a5 11.0–0–0 ¦b8 12.¥c4 d5!? 13.exd5 ¥a3
14.bxa3 £xc3 15.¥xa7 £b2+ 16.¢d2 cxd5
17.¥xb8±] 9.0–0–0 £a5 [9...£c7 est le coup plus
usuel 10.g4 ¤xd4 11.¥xd4 e5 12.fxe5 dxe5 13.£g3
¥e6 14.¥xe5 £a5 15.¥e2 ¦ac8 avec une partie
qui est loin d'être finie] 10.¤b3 £h5 11.£xh5
¤xh5 12.g4 ¤f6 13.g5² ¤e8 14.h4 b6 15.¥h3 ¤c7
16.¦hf1 ¥b7 17.f5 ¦fd8 18.f6 ¥f8 19.¥f4 g6
20.¤d2 e5 21.¥e3 d5 22.exd5 ¤xd5 [22...¤b4
23.¥g1 ¤bxd5 24.¤xd5 ¥xd5 25.¥h2 ¥xa2 26.¥xe5
(26.b3?? ¥a3#) 26...¤d5 27.¦fe1²] 23.¤xd5 ¦xd5
24.¥g2 ¦d7 25.¤c4
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25. ... ¦ad8 [25...¦c7 26.¥xc6 ¦xc6 27.¤xe5 ¦e6
28.¥f4 ¥g2 29.¦f2 ¥h3 30.¦fd2 ¦ee8 31.h5²]
26.¦xd7 ¦xd7 27.¥xc6 ¥xc6 28.¤xe5 ¥b5 29.c4
¥xc4 [29...¦c7 30.b3 ¥a3+ 31.¢c2 ¥e8 32.¦d1±]
30.¤xc4 ¦c7 31.b3 b5 32.¦f4 bxc4 33.bxc4 ¥a3+
34.¢c2 ¢f8 35.¢b3 ¥d6 36.¦d4 ¦b7+ 37.¢c2 ¥c7
38.¦d7 ¢e8 39.¦e7+ ¢f8 40.c5 1-0
Duhayon Y. (2177), GMI Khenkin I. (2527)
Ronde 7, défense slave
1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.c4 dxc4 4.e3 b5 5.a4 e6 6.axb5
cxb5 7.b3 ¥b4+ 8.¥d2 ¥xd2+ 9.¤bxd2 a5
10.bxc4 b4 11.¤e5 ¤f6 12.¥e2 [12.£f3 ¦a7
13.c5±; 12.£a4+ ¤fd7 13.c5 0–0 14.¤ec4²] 12...0–
0 13.¥f3 ¦a6 14.0–0 £c7 15.c5±
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15. ... ¥d7 16.¤xd7 ¤bxd7 17.¤c4 ¤d5 18.¥xd5
exd5 19.¤d6 ¦b8 20.e4 [20.£d3 ¦aa8 21.£f5
(21.e4 dxe4 22.£xe4 ¤f6 23.£h4²) 21...¤f6=]
20...dxe4 21.£e2 ¦aa8 22.£c4?! [22.£xe4 ¤f6
23.£h4 comme envisagé dans les variantes au
20ème coup] 22...¤f6 23.¦fb1 ¦d8 24.¦c1 ¤e8
25.¤xe4 £d7 26.¦d1 £d5 27.£xd5 ¦xd5 28.¢f1
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28. ... f5³ 29.¤g3 ¤c7 30.¢e2 ¤b5 31.¢d3 ¦xd4+
32.¢c2 ¦c4+ 33.¢b3 ¦c3+ 34.¢a4 ¦xc5 35.¦d7
¤c3+ 36.¢b3 f4 37.¤f1 ¦b8 38.¦e1 a4+ 39.¢b2
¦d5 40.¦c7 ¤b5 0-1
MF Fontaine Q. (2254), MF Henris L. (2128)
Ronde 3, début Larsen
1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5 ¥d6 5.¤f3 [5.f4
£e7 6.¤f3 ¥g4 7.fxe5 ¥xe5 8.¥xe5 ¥xf3 9.£xf3
£xe5 10.¤c3 ¤f6 11.0–0 0–0 12.¥xc6 bxc6 13.£f4]
5...£e7 6.c4 dxc4 7.bxc4 ¥d7 8.c5 [8.¤c3 ¤f6
9.¤d5 ¤xd5 10.cxd5 ¤b4 11.¥xd7+ £xd7 12.0–0
e4³] 8...¥xc5 9.¥xc6 ¥xc6 10.¤xe5 ¥xg2
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11.¦g1 ¥d5 12.¤c3 0–0–0 [12...£xe5 13.¤xd5
£xd5 14.¥xg7 0–0–0 15.¥xh8±] 13.¤xd5± ¦xd5
14.£g4+ f5 15.£xf5+ ¢b8 16.¤d7+ ¦xd7?
[16...£xd7 17.£xd7 ¦xd7 18.¥xg7 ¦xg7 19.¦xg7
¤f6=] 17.¦xg7 ¤h6 18.£xd7 £xd7 19.¦xd7 ¦g8
20.¦xh7 ¤g4 21.h3 ¤h2 22.¢e2 ¥d6 23.¦h8 1-0
GMI Gharamian T. (2615), MI Hautot S. (2432)
Ronde 6, défense Philidor (Hanham)
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 ¤bd7 4.¤f3 e5 5.¥c4 ¥e7
6.a4 0–0 7.0–0 c6 8.h3 b6 9.£e2 a6 10.¦d1 £c7
11.¥e3 ¥b7 12.¥a2 b5 13.axb5 axb5 14.b4 h6
15.¥b3 ¦xa1 16.¦xa1 ¦a8 17.¦d1 ¥f8 18.£d3
¦e8 19.¦a1 d5³ 20.dxe5 ¤xe4 [De nombreuses
complications se présentaient après 20...¤xe5
21.¤xe5 £xe5 22.¦a7 ¥xb4 23.¤xd5 cxd5 24.£xb5
¥d6 25.£xb7 ¦e7 26.£c8+ ¦e8 27.£b7=] 21.¤xe4
dxe4 22.£xe4
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22. ... c5?! 23.¦a7± ¥xe4 24.¦xc7 c4 25.¦xd7
cxb3 26.cxb3 ¥xb4 27.¦d4 ¥xf3 28.¦xb4 ¥c6
29.¥d4 g5 30.f3 ¢h7 31.¢f2 ¢g6 32.¥c3 ¦d8
33.¢e2 ¢f5 34.h4 ¦e8 35.¢f2 ¦d8 36.¢e2 ¦e8
37.g4+ ¢e6 38.h5 ¦d8 39.f4 gxf4 40.¦xf4 ¥d5
41.¦f6+ ¢e7 42.¦xh6 ¥xb3 43.e6 ¥c4+ 44.¢f2
¦d3 45.¥b4+ ¢d8 46.¦h8+ ¢c7 47.e7 1-0
GMI Istratescu A. (2640), MI Capone N. (2406)
Ronde 2, défense Grünfeld (Simagin)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.£b3 dxc4
6.£xc4 0–0 7.e4 ¤c6 8.¥e3 ¤g4 9.e5 ¥e6 10.£a4
¤xe3 11.fxe3 ¥d7 [11...¥g4 12.¥e2 ¥h6 13.¢f2
a5] 12.£d1 ¥g4 13.h3 ¥xf3 14.£xf3 ¤b4 15.0–0–0
c5 16.£xb7 £a5 17.a3
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17. ... ¦ab8 [17...cxd4 18.axb4 £xe5 19.exd4 £e3+
20.¢b1 ¦ab8 21.£f3+-] 18.axb4 cxb4 [18...£a1+
19.¢c2 £xd1+ 20.¤xd1 ¦xb7 21.bxc5 ¦fb8
22.¥c4±] 19.£a6 £xa6 20.¥xa6 bxc3 21.bxc3±
¥h6 22.¦he1 ¦b6 23.¥d3 f6 24.exf6 ¦bxf6
25.¦d2 ¦c8 26.¢c2 ¦fc6 27.c4 ¦a6 28.c5 ¦a5
29.¥c4+ ¢g7 30.¦f2 ¦c7 31.¦f7+ ¢h8 32.¦b1 1-0
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GMI Mikhail Gurevich vs Ivan Spanoghe (ronde 2)

GMI Tigran Gharamian vs GMI Luc Winants (ronde 3)
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Denis Luminet vs Ruben Micciche (ronde 3)

Laurent Huynh (aux commandes des Noirs) vs GMI Slim Belkhodja (ronde 6)
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MF Rafe Martyn vs GMI Pavel Tregubov (ronde 3)

MF Daniel Dardha vs Roman Tomaszewski (ronde 3)
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notre doyen Paul Demoulin vs notre président François Fontigny (partie amicale)

Mourad Metioui vs Ahmad Chokouhian (ronde 2)
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Championnat de Belgique de parties rapides
C'est au domaine provinciale de Huizingen que le Championnat de Belgique de parties rapides (5
minutes) a été organisé ce samedi 16 septembre. Un cadre exceptionnel pour un tournoi fort bien
organisé par le cercle de Dworp.
Victoire et titre national pour le MI Stéphane Hautot avec 11/13. Et titre de Champion de Belgique pour
les moins de 20 ans pour notre jeune membre Laurent Huynh qui termine avec 9/13.
Classement final
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Laurent Huynh vs FM Johan Goormachtigh (ronde 13)
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Le 24ème Mémorial Albert Dethiou
Notre Mémorial Albert Dethiou s'est achevé ce samedi 9 décembre par la victoire de Laurent Huynh,
ce qui en fait le plus jeune vainqueur de toute l'histoire notre Mémorial. Ses dauphins étant votre
rédacteur suivi à une miette de points par Jean-Pierre Haber.
Le tournoi a malheureusement connu une faible participation. Ce qui est regrettable car d'abord le local a
été rafraîchi par la Ville et ensuite l'insonorisation par rapport à la grande salle de sports attenante est
maintenant efficace. De plus, Brigitte a fait installer généreusement de fortes lampes qui donnent un
éclairage de qualité pour tous les échiquiers.
Classement final

Soulignons aussi la performance au-delà de la barre des 1600 Elo de Ruben Micciche. Le CREB suivra
d'ailleurs avec attention ses résultats lors du prochain Championnat de Belgique de la Jeunesse en avril
2018.
Notons le retour de Nathan Gullentops que nous espérons voir bien plus souvent en 2018 lors de nos
prochains tournois, ainsi que celui plus inattendu d'Alphonse Coosemans.
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Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition :
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

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

Eid Yousif
François Fontigny

2003
2004
2005
2006
2007
2008

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

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Beksoltan Masgutov
Beksoltan Masgutov
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Laurent Huynh

Didier Lemaître
Jean-Louis Bustin

Photo prise au second étage du Palais du Midi (ronde 13)
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Championnat d'Europe de la Jeunesse
Notre jeune membre Ruben Micciche a participé dans la catégorie des – 10 ans au Championnat
d'Europe de la Jeunesse qui s'est déroulé à Mamaia (Romanie) du 4 au 15 septembre.
En effet Ruben ayant terminé 1er ex-aequo avec 8/9 (sans défaite) à égalité avec Pjotr Cappan lors du
Championnat de Belgique de la Jeunesse joué à Blankenberg, il a ainsi pu être sélectionné pour
représenter et défendre les couleurs de la Belgique dans cette compétition reine.
Son parcours européen a été remarquable car pour une première participation européenne, Ruben marque
5,5 points sur 9 ce qui constitue le meilleur résulat (également réalisé par Elias De Reese) de toute la
délégation belge. Il termine 39 ème sur 143.

Voici le classement de toute la délégation belge (18 joueurs) :

Un point de coaching est aussi à soulever : lorsque Ruben a dû affronter un de ses compatriotes, il n'a
reçu aucune aide pour sa préparation de la partie auprès des accompagnateurs/entraineurs de la
Fédération Royale. Nous pensons que c'est injuste car Ruben a gagné sa place dans le tournoi en tant que
Vice-Champion de Belgique. Ruben est donc qualifié officiellement. Tandis que l'autre jeune joueur ne
doit sa présence qu'à titre privé (c'est-à-dire à la seule condition de payer son séjour et inscription...).
Or nous pensons que la Fédération se doit de soutenir les joueurs qualifiés en priorité par rapport à ceux
qui n'ont fait que payer pour prendre part au tournoi.
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Ruben remercie vivement la Ville de Bruxelles et bien sûr son échevin des sports M. Alain Courtois
pour son soutient constant depuis de nombreuses années envers les jeunes Bruxellois, ainsi que la FEFB
et la Ligue de Bruxelles pour leurs aides financières.
Interview de Ruben Micciche (par Etienne, le 23/09/2017 au CREB)
E : Tout d'abord bravo pour ton remarquable parcours au Championnat d'Europe. Comment te préparaistu pour une partie ?
R : Avec l'aide des coachs nous regardions le jeu des adversaires sur le site de Chess-Results. Parfois il
y avait des parties disponibles ce qui nous permettait de connaître l'ouverture de mes adversaires. Les
coachs (François Godart pour presque toutes les parties et une fois Arben Dardha) m'aidaient à
identifier quels coups je pouvais jouer dans l'ouverture.
E : Depuis environ un an, tu as beaucoup progressé. Qui t'a donné des cours ?
R : Ekrem Cekro. Il m'a d'abord préparé pour le Championnat de Belgique et ensuite pour le
Championnat d'Europe. En tout j'ai eu environ 50 heures de cours. Dès fois il est un peu sévère ! Mais il
m'a bien aidé !
E : Quels sont tes prochains tournois ?
R : Le prochain Championnat de Belgique de la Jeunesse dans la catégorie des – 12 ans car le 30
novembre, j'aurai 10 ans. Mes adversaires les plus forts seront certainement Igor Vanduyfhuys et Akulov,
Mikhail. Et Béthune en fin d'année.
Madej M. (1652), Micciche R. (1501)
Ronde 7, partie française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.c3 c5 6.f4 ¤c6 7.¤df3 cxd4 8.cxd4 £b6 9.a3 [9.g3 ¥b4+ 10.¢f2
g5 11.fxg5 ¤dxe5 12.¤xe5 ¤xe5 13.¢g2 ¤c6 14.¤f3 ¥d7 15.¥f4 ¥f8 16.£d2 ¥g7 17.¦d1 avec une
position complexe à jouer pour les deux camps] 9...¥e7 10.b4 a6 11.¥b2 0–0 12.¥d3 £c7 13.¦c1 h6
14.£c2 ¤b6 15.¤e2 ¥d7 16.0–0 ¦ac8 17.f5 exf5 18.¥xf5= ¥xf5 19.£xf5 ¤c4 20.£b1 f6 21.¤f4 fxe5
22.¤e6 £d6 23.¤xf8 e4 ! [Par ce coup d'attaque, Ruben fait trembler les 64 cases de l'échiquier !]

XABCDEFGHY
9-+r+-sNk+(
9+p+-vl-zp-'
9p+nwq-+-zp&
9+-+p+-+-%
9-zPnzPp+-+$
9zP-+-+N+-#
9-vL-+-+PzP"
9+QtR-+RmK-!
xabcdefghy

24.¤g6 [24.¦xc4 dxc4 25.£xe4 ¥xf8 26.¤e5²] 24...£xg6 25.¦f2 £e8 26.¤d2 ¤xd2 27.¦xd2 ¥g5 28.¦f2
¥e3 29.¦e1 ¥xf2+ 30.¢xf2 £f7+ 31.¢g3 £f6 32.h3 £d6+ 33.¢f2 £h2 34.£a2 ¦f8+ 35.¢e3 £g3+ 36.¢d2
¦f2+ 37.¢d1 £d3+ 0-1

― 365 ―

Ruben Micciche
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Fou enchaîné, fou déchaîné
Dans les débuts fermés -au sens «deux chaînes de pions se font face», et non dans la signification
traditionnelle: «1.d4 d5 etc.»- il est fréquent que chaque camp ait un bon Fou (qui peut attaquer les pions
adverses) et un mauvais Fou (réduit à défendre ses propres fantassins), avec une nuance: les Blancs
disposant souvent de davantage d'espace, leur mauvais Fou peut être plus libre, donc moins mauvais, que
son homonyme noir.
Selon les circonstances, chacun essayera :
–

d'échanger son mauvais Fou (Roi ou Dame) contre le bon Fou (Dame ou Roi) adverse, ou à la
rigueur contre un Cavalier;

–

de modifier la structure de pions (au risque que le bon Fou devienne mauvais...);

–

de libérer le mauvais Fou des pions homochromes qui l'entravent: à l'instar du journalisme, la
chaîne de pions mène à tout ...à condition d'en sortir.

Plus concrètement, après 1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Fg74.Cc3 d6 5.e4 0–0 6.Fe2 e5 7.d5

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
diagramme 1, trait N
le Fg7 a l'air mauvais (à cause des pions d6 et e5, bloqués pour le moment) … mais combien d'EstIndiennes les Noirs n'ont-ils pas gagnées grâce son réveil (après ...e5-e4 ou ...e5xf4)! Autre illustration
du potentiel du Fou en fianchetto: il dissuade les Blancs d'ouvrir les lignes en poussant f2-f4. Quant aux
Blancs, leur rêve serait d'échanger (par exemple par Fe2-g4) leur mauvais Fou, quoique celui-ci puisse
remplir également une mission défensive, en cas d'avalanche de pions noirs sur leur (futur) petit roque,
ou offensive, s'ils arrivent à pousser c4-c5...que les Noirs peuvent stopper en poussant eux-mêmes 7...c5,
figeant encore plus la structure des pions.
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Bien sûr, les Noirs peuvent diverger au sixième coup; après 6...c5 7.d5

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
diagramme 2, trait N
ce même Fg7 est plus actif; en revanche, les Noirs doivent tenir compte de la prépondérance centrale
blanche, en particulier de la menace à moyen terme e4-e5...qu'ils peuvent évidemment parer en poussant
7...e5...obstruant alors la grande diagonale.
Passons de la théorie à la pratique. Lors de la cinquième ronde des interclubs, le CREB 1 recevait
Rochade 2. Il serait exagéré de dire que mon Fou Dame a gagné à lui tout seul la partie, mais, mauvais
au départ, il a au moins rempli ses missions offensive (26e coup) et défensive (33e coup). Succincts, les
commentaires se focaliseront sur le héros du jour.
Huesmann-Luminet
1.e4 e6 2.d4 c5 [système franco-Benoni] 3.c3 [alternatives: 3.d5, Verheyden-Luminet 2015, ou 3.Cf3,
Anciaux-Luminet 2017] d5 4.e5 [rentrant dans la variante d'avance de la française] Cc6 [plus radicale
est la suite 4...Db6 5.Cf3 Fd7, tentant d'échanger au plus tôt le mauvais Fou] 5.Cf3 Fd7 6.dxc5 [moins
fréquent que 6.Fe2 ou 6.a3; rappelons -voir le Journal du CREB n°32- qu'après 6.Fd3 Tc8 7.dxc5 Fxc5
8.0-0 f5 -décidement, Denis aime ce (genre de) coup...-, Lemmers m'avait joué 9.b4 et Achtergaele
9.Ff4] Fxc5 7.Fd3 [avec vue imprenable (?) du (bon) Fou vers la case h7] f5 [forçant les Blancs à
prendre en passant, ce qui libére le Cavalier Roi noir ...ou à voir la diagonale de leur Fou obstruée;
cependant, la théorie -incarnée par Houdini/Crafty- comme la pratique -bases de données- préfèrent
nettement 7...Cge7] 8.0–0 Cge7 9.b4 Fb6 10.Te1 0–0 11.a3 [«quelle est l'absence d'idée?», se serait
demandé le regretté Albert Frank] Tc8 12.Fe3 Cg6 13.Cbd2 [les Blancs auraient pu/dû échanger] Fc7
14.Fd4 Cxd4 15.cxd4 Fb6 16.a4 a5 17.b5 Tc3 [la vérité historique me force à avouer que j'assortis ce
coup d'une offre de nullité, prévoyant 18.Cb1 Tc7]18.Cb3 Ch4 19.Fe2 Cxf3+ 20.Fxf3 De7 21.Cc1 Tc4
[un œil sur le pion a4, l'autre sur le pion d4; les Blancs ont deux pions arriérés, qui peuvent être attaqués,
non verticalement comme d'habitude, mais horizontalement dans le cas présent, par une Tour ennemie]
22.Cb3 [ici, le FD noir apparaît entravé, non seulement par ses propres pions centraux, mais aussi par la
phalange blanche a4-b5 ; par conséquent «il n'y a qu'à» supprimer a4 puis b5]
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+lwq-zpp'
6-vl-+p+-+&
5zpP+pzPp+-%
4P+rzP-+-+$
3+N+-+L+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
diagramme 3, trait N
Db4 [gagnant un pion] 23.Tb1 Dxa4 24.Ta1 Db4 25.Tb1 De7 26.Ta1 [unique différence par rapport au
diagramme 4, il y a quatre coups, le pion a4 a succombé,...et son collègue en b5 va subir le même sort]
Fxb5 [ce Fou sert enfin à quelque chose] 27.Cc5 Fxc5 28.dxc5 Dxc5 [suffisant, mais encore meilleur
eût été 28...Txc5] 29.Txa5 Tc8 30.h4 Tc1 [nouveau dilemme: j'ai réfléchi à 30...Tc2, plus fort mais aussi
plus risqué, avant de me contenter de la stratégie petit joueur consistant à rentrer en finale avec deux
pions de plus...et attendre les 40 coups et la demi-heure de rab' pour trouver le plan de gain] 31.Dxc1
Dxc1 32.Txc1 Txc1+ 33.Rh2 Fa6 [pour l'instant, le Fou ne joue que le rôle d'un gros pion, colmatant la
colonne a] 34.Rg3 Rf8 35.h5 h6 36.Ta2 Re7 37.Tb2 Tc3 38.Rf4 Rd7 39.Fd1 Tc4+ 40.Rg3 Rc7 41.f3
Td4 42.Tb1 Fc4 [coucou, le revoilà] 43.f4 b5 44.Rf3 Td2 45.g4 fxg4+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-+-zp-'
6-+-+p+-zp&
5+p+pzP-+P%
4-+l+-zPp+$
3+-+-+K+-#
2-+-tr-+-+"
1+R+L+-+-!
xabcdefghy
diagramme 4, trait N

46.Rg3 [car si 46.Rxg4 Txd1 47.Txd1 Fe2+...mais les Blancs ont désormais trois pions de moins et leur
«bon Fou» est d'une passivité affligeante] Td3+ 47.Rg2 [car si 47.Rxg4 Txd1 48.Txd1 Fe2+...le lecteur
de la Revue apprend aussi vite qu'AlphaZero!] g3 48.Ff3 d4 49.Ta1 Rb6 50.Ta8 [abrégeant l'agonie]
Txf3 [écho à la note du quarante-sixième coup: c'est le mauvais Fou qui aurait donné le coup de
grâce...si l'Eupenois n'avait pas abandonné ici] 0-1
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En guise de dessert, voici la position atteinte après 33 demi-coups par AlphaZero et Stockfish. Hormis la
position biscornue du Roi blanc, observons que le Fd7 voit sa mobilité diminuée à la fois par ses propres
pions d5-e6, mais aussi par le duo ennemi a4-b5. On pourrait dire ici que «deux fois deux chaînes de
pions se font face». La structure de pions rappelle le diagramme 3; pour les historiens: la partie humaine
a été jouée le 3 décembre, celle des ordinateurs le lendemain.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+lvlpzpp'
6-+-+p+-+&
5zpP+pzP-+-%
4P+-zP-zP-+$
3+-+LmKN+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+Q+-+R!
xabcdefghy
diagramme 5, trait N
Denis Luminet

Match Laurent Huynh vs Nathan Gullentops
Un match amical s'est joué en nos locaux ce samedi 16 décembre entre Nathan Gullentops et Laurent
Huynh. D'abord 4 parties rapides (15 minutes) et ensuite 6 blitz (5 minutes). Le score est à l'avantage de
Laurent mais il faut remercier Nathan d'avoir accepté de jouer un tel match alors qu'il reprend juste
contact avec la compétition. En effet Nathan n'avait quasi plus joué de parties officielles depuis ... 2010.

Laurent Huynh vs Nathan Gullentops
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Interclubs nationaux
Cornil E. (1988), Delange O. (1915)
Ronde 2, défense hollandaise
1.d4 e6 2.e3 d5 3.¥d3 f5 4.¤h3 ¥d6 5.c4 c6 6.¤c3
¤f6 7.£c2 g6 [7...0–0 8.f3 b6 9.¥d2 ¥a6=] 8.b3 0–
0 9.¥b2 £e7 10.0–0–0 b6 11.f3 ¤a6 12.£e2 ¤b4
13.¥b1 a5³ 14.e4 fxe4 15.fxe4 ¤d7 [15...e5!
16.dxe5 (16.exd5 ¥g4–+; 16.¤f2 exd4 17.¦xd4
¥f4+ 18.¢d1 dxc4 19.bxc4 ¥e6–+) 16...¥xe5
17.exd5 ¥xh3 18.gxh3 ¥f4+–+] 16.exd5 cxd5
17.a3 ¤c6 18.¤b5 ¥b8 19.¦de1 ¦e8 20.£f3

XABCDEFGHY
9rvll+r+k+(
9+-+nwq-+p'
9-zpn+p+p+&
9zpN+p+-+-%
9-+PzP-+-+$
9zPP+-+Q+N#
9-vL-+-+PzP"
9+LmK-tR-+R!
xabcdefghy

[20.cxd5! exd5 21.£f3 £xe1+ 22.¦xe1 ¦xe1+
23.¢d2 ¦xb1 24.£xd5+ ¢g7 25.£xc6 ¦xb2+
26.¢c3+-] 20...¦f8 21.£e2 ¦e8 22.£f3 ¦f8 23.£e3
¤f6 24.cxd5 ¤xd5 25.£e4 ¥d7 26.¥d3 ¤f6 27.£e2
¤d5 28.¢b1 £h4 29.¥c4 ¤ce7 30.¤c3 ¤xc3+
31.¥xc3 ¤d5 32.¥b2 ¥d6 33.£d3 ¦ab8 34.¦e4

£d8 35.¥b5 ¥c8 [35...¥xb5 36.£xb5 ¥xa3–+]
36.£e2 ¥xa3 37.£d2 £d6 [37...¥b4 38.£h6 ¦f5
39.¦f1 ¥f8 40.£c1 ¥b7–+] 38.¤g5 ¥xb2 39.¢xb2
¤c7 40.¥d3 ¤d5 41.¤xh7 [Joué en pleine crise de
temps]

XABCDEFGHY
9-trl+-trk+(
9+-+-+-+N'
9-zp-wqp+p+&
9zp-+n+-+-%
9-+-zPR+-+$
9+P+L+-+-#
9-mK-wQ-+PzP"
9+-+-+-+R!
xabcdefghy
¦f4 [41...¢xh7?? 42.¦h4+ ¢g8 43.¦h8+ ¢xh8
44.£h6+ ¢g8 45.£xg6+ ¢h8 46.£h7#] 42.¤g5±
¥d7 43.g3 ¦f6 44.¦h4 ¤b4 [44...£b4=] 45.¥c4
£f8 46.¦e1 ¦f2 47.¦e2 ¦xe2 48.£xe2 £f6 49.¤xe6
¥xe6 50.¥xe6+ [50.¦f4 £e7 51.¥xe6+ ¢g7
52.£e5++-] 50...¢g7 51.¦f4 £g5 52.h4 £xg3
53.¦f7+ ¢h8 54.¦f3 £c7 55.£d2 g5 56.hxg5 ¦e8
57.g6 ¦xe6 [57...£c2+ 58.£xc2 ¤xc2 59.¥f7 ¦e3
60.¦xe3 ¤xe3 61.¢c3±] 58.£h6+ 1-0
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
MM. Nathan Gullettops
Tagumpay Gravidez

Ixelles
Théo Van Campenhoudt
Molenbeek

Anderlecht

Solutions des six problèmes
67.

Lolli, 1763 : 1.¦f8+ ¢a7 2.¦a8+ ¢xa8 3.£f8+ ¢a7 4.£c5+ b6 5.£xc7+ ¢a8 6.£c8+ 1/2

68.

Lolli, 1763 : 1.£f6+ ¢h6 2.£h4+ ¢g7 3.£d4+ ¢g8 [3...¢h6 4.£f4+ ¢g7 5.£e5+ ¢h6
6.¦h5+ gxh5 7.£f6#] 4.£d5+ ¢g7 5.£e5+ ¢h6 6.¦h5+ gxh5 7.£f6# 1-0

69.

Philidor, Coutter, 1789 : 1.¦xe7+ ¢xe7 [1...¢f8 2.£d6 ¢g8 3.£xc6 ¦f8 4.¥e5 £b6+
5.£xb6 axb6 6.¤d4 h6 7.¤f5 ¦h7+-] 2.£d6+ ¢e8 3.£xc6+ ¢e7 4.¥d6+ ¢d8 5.£c7+ ¢e8
6.£e7# 1-0

70.

Cochrane J., Staunton H., Londres 1841 : 1. ... ¦g1+ 2.¦xg1 ¤f2# 0–1

71.

Kieseritzki, 1847 : 1.£d8+ ¢xd8 2.¦f8# 1-0

72.

Tchigorine, 1876 : 1.¦f6+ ¥xf6 [1...¢h5 2.¤f4+ ¢g4 3.h3+ ¢h4 4.¦xh6+ ¥xh6 5.£h5+
¢g3 6.£g4#] 2.¦xf6+ £xf6 3.£xf6+ ¢h5 4.¤f4+ ¢g4 5.h3+ ¢g3 6.¤e2#

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water certains dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à le contacter (marc.vdw@hotmail.fr) pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Classement des interclubs nationaux
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Interclubs de la Francophonie
Division 1a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CREC CHARLEROI 1
AMAY 1
Wavre 1
T.A.L 1
EUROPCHESS 1
MARCHE EN FAMENNE
CREB BRUXELLES 1
Gilly 1
NAMUR ECHECS 1

Division 3a
10,5
9,5
9
9
8
7,5
7
6
5,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Brussels 1
CREB BRUXELLES 2
AMAY 2
LEUZE-EN-HAINAUT 1
SOIGNIES 1
CELB Anderlues 1
TOURNAI 2
NAMUR ECHECS 2
FONTAINE L'EVEQUE 2

11,5
10
9
9
8
6,5
6
6
6

Nous avions oublié de publier le classement final dans notre numéro 40. C'est maintenant chose faite !
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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 !
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