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Paehtz, Elisabeth (2474) -
Zawadzka, Jolanta (2368)
Championnat du monde féminin 2010, Antalya

Elisabeth Paehtz, avec les blancs, trouve ici un
coup élégant. L'astuce est de trouver l'idée.

23...Df4

24.Td7!!Tf8Lesblancsmenacentnonseulementle

fou,maisaussiDf7+suividumat(24...Txd7

25.Dxe8#)

25.Txb7Td226.Fd1Txf227.Ff3etlesblancsontune

piècedeplus.Laparties'achèveavec

27...Txa228.Te7Tc229.T1xe6Tc1+30.Te1Rh8

31.De8Rg832.Fd5+1-0
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Le Mot du Président
Lettre ouverte

aux responsables de cercle

La situation échiquéenne est au plus
mal depuis quelques temps. Le nombre des
affiliés ne cessent de décroître année après
année, pas seulement en Wallonie mais
également en Flandre. A l’heure actuelle,
seuls nos amis germanophones parviennent
encore à sauver les apparences.

A ce phénomène, on peut
évidemment voir des causes diverses : la

généralisation de l’Internet et la possibilité d’y jouer aux échecs,
l’ individualisme croissant de nos populations occidentales, la vie de famille et la
multiplication des loisirs accessibles à la plupart d’entre nous, les problèmes
ponctuels rencontrés par certains de nos cercles, un sens du bénévolat en recul,
la crise économique réduisant encore les maigres possibilités de sponsoring …

Les raisons peuvent être très variables d’une région à l’autre mais dans
la plupart des cas, ce sont des événements sur lesquels nous, responsables de
fédération, de ligue ou de cercle, nous n’avons guère de prise.

Cela ne signifie toutefois pas que nous soyons dans l’ incapacité de
réagir adéquatement afin de remédier à la situation.

Dans l’esprit des gens, la pratique du jeu d’échecs conserve toutes ses
lettres de noblesse et continue à inspirer l’admiration et le respect ; mais pour
repeupler nos cercles, nous devons impérativement nous livrer à des missions de
vulgarisation, d’ initiation et de formation continue.

Dans cet esprit, la F.E.F.B. poursuit depuis deux ans une politique de
formation de moniteurs, dont le succès ne se dément pas (14 récipiendaires lors
de la dernière session il y a un mois) ; en 2010, elle a en outre entamé la
réflexion sur un autre angle d’attaque : l’école des échecs, qui devrait déboucher
sur le développement de la pratique du jeu d’échecs à l’école.

De telles actions se devaient d’être prises en charge par une structure
fédérale ; elles finiront par apporter beaucoup, à moyen ou à long terme, mais
dans l’ immédiat, cela reste insuffisant à enrayer la dégringolade que nous
subissons.

A côté de cela, l’on ne soulignera jamais assez que de fort nombreuses
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initiatives privées se font jour depuis des années pour poursuivre ces mêmes
impératifs de vulgarisation et de formation ; malheureusement, de telles
initiatives reposent souvent sur les épaules d’une seule et même personne et
lorsque celle-ci disparaît, c’est tout le processus qui s’effondre.

Pour que sa pérennité puisse être assurée, ce travail a besoin de pouvoir
s’appuyer sur une structure et la première qui vient à l’esprit, c’est la vôtre ; ce
sont en effet les cercles qui constituent les premiers acteurs de terrain, ceux qui
sont en contact permanent tant avec les joueurs qu’avec les non-initiés.

Oui mais, me direz-vous, nos cercles font déjà beaucoup : ils organisent
des tournois, participent aux compétitions fédérales, assurent des formations …
Et ce sont toujours les mêmes personnes que l’on retrouve à la manœuvre.

Cela est incontestable mais les cercles ont également un rôle moteur
important à jouer en terme de vulgarisation et de promotion : une simultanée de
démonstration dans le cadre d’une fancy-fair d’école, un stand d’échecs pour
une kermesse de village. Plus simple encore : au retour des beaux jours, osez
sortir la table sur le trottoir ou au milieu du parc : vous verrez très vite ce que
deux gars un peu fous en train de pousser du bois et d’appuyer sur une pendule
peuvent attirer comme badauds et curieux.

Autre point important : ne pas hésiter à prendre contact avec les médias
la moindre occasion : on fête un jubilé, on organise une simultanée, on accueille
une ronde d’Interclubs F.E.F.B., un de nos jeunes est champion ou vice-
champion de Belgique, de la province ou de son cercle … En définitive, ce qui
essentiel, c’est de faire parler de nous, de faire parler du jeu d’échecs et de sa
pratique dans nos contrées. Encore ! Et encore ! Et encore !

Ce n’est qu’à ce prix que nous repeuplerons nos cercles, que nos
championnats intimes compteront à nouveau un nombre significatif
d’échiquiers, qui soit de nature à attirer plus de joueurs encore.

Internet, la vie privée ou professionnelle … ce ne sont pas des fatalités.
Ce sont de simples avatars qui nous obligent à agir de manière différente, de
manière plus agressive peut-être que nous ne l’aurions fait il y a 20 ans pour
promouvoir l’activité échiquéenne.

Notre sport est beau, notre sport est merveilleux. Il mérite que nous
relevions le défi. Tous ensemble.

Fabrice Grobelny



Pion f 1 51 - 6

Le TIPC 2011
Cette année, le Tournoi International du Pays de Charleroi a célébré sa 10e

édition - déjà.

Pour ceux qui s'en rappellent, le tournoi se réduisait en 2001 à un groupe
fermé réunissant dix joueurs qui tentèrent - vainement - d'obtenir une norme de
Maître international. Mais depuis lors, quatre normes de MI (Kevin Terrieux,
Pascal Vandevoort et Bruno Laurent par deux fois) et une norme de GMI (Tigran
Gharamian en 2007) furent délivrées. Quant à la formule Open, elle fut inaugurée
en 2002 avec 40 joueurs. D'année en année, le nombre de participants dans l'Open
évolua jusqu'à atteindre un record de 160 joueurs en 2010; et une norme de MI fut
obtenue par Clément Houriez en 2009.

Pour l'édition anniversaire de l'année 2011 , le top-niveau fut
malheureusement sous-représenté pour diverses raisons; seulement deux MI étaient
présents : Pascal Vandevoort et Bruno Laurent. Chez les maîtres Fidé, on retrouve
les habitués que sont Luc Henris, Wim Maes, Kim Le Quang et Jan van Mechelen ;
tandis que Jan Rooze et Gorik Cools participaient pour la première fois au tournoi.
Les joueurs des autres catégories étaient aussi au rendez-vous et au décompte final
le tournoi accueillit 1 50 joueurs pour se disputer les divers prix. Au nombre des
nations représentées, outre la Belgique et la France, figuraient l'Espagne, l'Irlande
et aussi l'Ukraine, avec la présence du Maître Fidé féminin Julia Morozova.
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Les deux premières rondes ne réservent que très peu de surprises. Kim Le Quang
doit tout de même concéder la nulle contre Ricardo Bruno, qui se révèlera en
grande forme dans la suite du tournoi. Manifestement peu inspirée dans sa
deuxième partie, Julia Morozova perd contre Daniel Oger et fera par la suite un
tournoi très moyen.

Dans la troisième ronde, Philippe Uhoda et Pascal Vandevoort en découdent dans
une partie très compliquée, où les noirs font valoir leur technique lorsque le tempo
s'accélère. Bruno Laurent joue e5 contre une défense française et conclut une
attaque avec succès contre Thierry Ackaert.

Bruno,Ricardo (1954) - Le
Quang,Kim (2319) [B08]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 31 .07.2011
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.¥e3 a6 6.£d2 b5 7.a3 ¥b7 8.¥d3
¤bd7 9.¥h6 ¥xh6 10.£xh6 e5 11.dxe5
dxe5 12.0–0 £e7 13.¦fe1 c6 14.a4 £f8
15.£g5 h6 16.£d2 £g7
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+l+n+pwq-'
6p+p+-snpzp&
5+p+-zp-+-%
4P+-+P+-+$
3+-sNL+N+-#
2-zPPwQ-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
17.axb5 cxb5 18.¤xb5 axb5 19.¦xa8+
¥xa8 20.¥xb5 0–0 21.¥xd7 ½–½
Uhoda,Philippe (2100) -
Vandevoort,Pascal (2409) [D17]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 01 .08.2011
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4
5.a4 ¥f5 6.¤e5 ¤bd7 7.¤xc4 ¤b6
8.¤e5 a5 9.f3 g6 10.e4 ¥e6 11.¥e3 ¥g7
12.£d2 0–0 13.g4 ¤e8 14.£f2 ¤d6
15.d5 ¤d7 16.¤d3 cxd5 17.exd5 ¥xc3+

18.bxc3 ¥xd5 19.¥h6 ¦e8 20.£d4
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+p+nzpp+p'
6-+-sn-+pvL&
5zp-+l+-+-%
4P+-wQ-+P+$
3+-zPN+P+-#
2-+-+-+-zP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
20... e5 21.£xd5 ¤b6 22.£b3 e4
23.0–0–0 exd3 24.¥xd3 ¦c8 25.¥b5 £f6
26.¦xd6 £xd6 27.¥xe8 ¦xe8 28.¦d1
£c6 29.¦d4 £xf3 30.¢b1 £h1+
31.¢c2 £xh2+ 32.¥d2 £c7 33.¥f4
£c6 34.¥d2 ¤d7 35.¦c4 ¤c5 36.¦xc5
£xc5 37.£xb7 £c4 38.£d7 £e4+
39.¢d1 ¦b8 40.£c7 £xg4+ 0–1
Laurent,Bruno (2365) -
Ackaert,Thierry (2061) [C00]
TIPC 2011 Charleroi, BEL (3.2),
01 .08.2011
1.e4 e6 2.d4 a6 3.¤f3 b5 4.¥d3 ¥b7
5.a4 c5 6.dxc5 ¥xc5 7.0–0 b4 8.¤bd2
¤f6 9.e5 ¤d5 10.¤e4 ¥e7 11.¤fd2
¤b6 12.£g4 ¢f8 13.a5 ¤c8 14.¤c4
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La quatrième ronde est toujours la plus difficile du tournoi car c'est la deuxième
ronde du lundi. Dans cette ronde, Luc Henris laisse passer sa chance contre Pascal
Vandevoort dans un affrontement tactique précoce puis voit un de ses cavaliers se
faire emprisonner. Dans la bataille des Bruno, Laurent prend l'avantage sur Lacroix
dans une attaque derrière le pion noir en e2. A la fin de cette ronde, ils sont cinq
avec le maximum de points : les deux maîtres internationaux, Wim Maes, Gorik
Cools et Kevin Noiroux.

XABCDEFGHY
8rsnnwq-mk-tr(
7+l+pvlpzpp'
6p+-+p+-+&
5zP-+-zP-+-%
4-zpN+N+Q+$
3+-+L+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

14... h5 15.£f4 ¢g8 16.¥e3 £f8
17.¦ad1 ¥d5 18.£g3 h4 19.£g4 £d8
20.¤f6+ ¥xf6 21.exf6 g6 22.¤e5 £xf6
23.¥d4 £e7 24.¤xg6 fxg6 25.£xg6+
¢f8 26.¥xh8 ¤d6 27.¥f6 £f7
28.£h6+ 1–0

Philippe Uhoda vs. Pascal Vandevoort
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La cinquième ronde voit donc Wim Maes et Pascal Vandevoort s'affronter dans une
Est-Indienne. Wim Maes mène assez rapidement et avec succès une attaque sur le
roque des noirs presque sans défense et démoli un peu trop facilement par la dame
et le duo de cavaliers. Par contre, au deuxième tableau, il n'y a pas de vainqueur
puisque Bruno Laurent n'arrive pas à prendre le meilleur sur Gorik Cools malgré le
gain rapide d'un pion. Au troisième tableau Julien Sclacmender, contre Kevin
Noiroux, démontre que l'avantage d'avoir trois pièces mineures pour une dame est
qu'on peut à la fois pourchasser ladite dame et faire une attaque de mat sur le roi
adverse. Au soir de la cinquième ronde, Wim Maes est donc seul en tête du
classement avec 5 points. Suivent quatre joueurs avec 4½ et une meute de
poursuivants avec 4 points.

Vandevoort,Pascal (2409) -
Henris,Luc (2189) [C41]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 01 .08.2011
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 ¥e7 6.g3 d5 7.e5 ¤g4 8.¥g2
¤xe5 9.¤xd5 ¥g4 10.£d2 ¥h3
11.¤xc7+ £xc7 12.¥xh3 ¤bc6 13.¤b5
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppwq-vlpzpp'
6-+n+-+-+&
5+N+-sn-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zPL#
2PzPPwQ-zP-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
13... £b6 14.£e2 a6 15.¤c3 ¤d4
16.£e4 ¤df3+ 17.¢f1 ¦d8 18.£e2 f6
19.¥g2 ¤d4 20.£e4 0–0 21.£xb7 £xb7
22.¥xb7 ¤xc2 23.¦b1 a5 24.¥e4 ¤b4
25.a3 ¤bd3 26.¥e3 ¦b8 27.f4 ¤g4
28.¥a7 ¦bd8 29.¥b6 ¦d6 30.¤d5 ¥d8
31.¥d4 ¢h8 32.¢e2 f5 33.¥f3 1–0

Lacroix,Bruno (2185) -
Laurent,Bruno (2365) [A20]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 01 .08.2011
1.c4 e5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 c6 4.¤c3 d5
5.cxd5 cxd5 6.d4 exd4 7.£xd4 ¤c6
8.£a4 d4 9.¤e4 ¥b4+ 10.¥d2 ¥xd2+
11.¤xd2 0–0 12.¥xc6 bxc6 13.¤gf3 d3
14.0–0 dxe2 15.¦fe1 ¦e8 16.£xc6 ¥g4
17.¢g2 ¦c8 18.£a4 £d3 19.h3 ¥d7
20.£d4 £f5 21.g4 £b5 22.a4 £b7
23.¦a3 ¥c6 24.¢g3 ¦cd8 25.£c4 ¥d5
26.£b5 £c7+ 27.¢g2 £c2 28.¢g3 ¥c6
29.£b4 ¤d5 30.£b3 £c5 31.¤c4 ¥a8
32.¤ce5 f6 33.¤d3 £d6+ 34.¢g2 ¢h8
35.£c4
XABCDEFGHY
8l+-trr+-mk(
7zp-+-+-zpp'
6-+-wq-zp-+&
5+-+n+-+-%
4P+Q+-+P+$
3tR-+N+N+P#
2-zP-+pzPK+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
35... ¦e3 36.¤de5 ¦xe5 0–1
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Maes,Wim (2245) - Vandevoort,Pascal
(2409) [B30]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 02.08.2011
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d3 g6 4.g3 ¥g7
5.¥g2 e6 6.0–0 ¤ge7 7.c3 d5 8.¤bd2
0–0 9.¦e1 b6 10.£e2 ¥a6 11.e5 £c7
12.¤f1 d4 13.c4 b5 14.b3 bxc4 15.bxc4
¦ab8 16.h4 ¤c8 17.¤1h2 ¤b6 18.¤g4
h5 19.¤f6+ ¢h8 20.¤xh5 gxh5 21.¤g5
¦fc8 22.£xh5+
XABCDEFGHY
8-trr+-+-mk(
7zp-wq-+pvl-'
6lsnn+p+-+&
5+-zp-zP-sNQ%
4-+Pzp-+-zP$
3+-+P+-zP-#
2P+-+-zPL+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
22... ¢g8 23.¥xc6 £xc6 24.£xf7+ ¢h8
25.£g6 ¢g8 26.¦e4 ¢h8 1–0
Laurent,Bruno (2365) - Cools,Gorik
(2230) [C47]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 02.08.2011
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 exd4
5.¤xd4 ¥b4 6.¤xc6 bxc6 7.¥d3 d5
8.exd5 cxd5 9.0–0 0–0 10.¥g5 c6 11.£f3
¥e7 12.¦ae1 h6 13.¥xh6 gxh6 14.£e3
¢g7 15.£xe7 £xe7 16.¦xe7 c5 17.b3
¥e6 18.¦e1 ¢g8 19.¤b5 ¦fe8 20.¦xe8+
¤xe8 21.f4 a6 22.¤c3 c4 23.bxc4 dxc4
24.¥e4 ¦d8 25.¢f2 ¤d6 26.g4 f5
27.¥f3 ¢f7 28.h3 ¤b5 29.¤xb5 axb5
30.a3 ¦d2+ 31.¦e2 ¦d6 32.¦e5 ¦d2+
33.¢g3 ¦xc2 34.¦xb5 ¦c3 35.a4 ¦a3

36.a5 c3 37.¦c5 ¢e7 38.g5 hxg5
39.fxg5 ¢d6 40.¦c6+ ¢e5 41.a6 f4+
42.¢h4 c2 43.¥g4 ¦xa6 44.¦xc2 ¥d5
45.¦e2+ ¢d4 46.¦e8 ¥e4 47.¦e6 ¦a8
48.g6 f3 49.¢g3 ¦g8 50.¥xf3 ¦xg6+
51.¦xg6 ¥xg6 52.¢f4 ¥e8 53.h4 ¥f7
54.¥h1 ¥h5 55.¥e4 ¥d1 56.¥c6 ¥e2
57.¥a4 ¢d5 58.¢f5 ¢d6 59.¢f6 ¥f3
60.h5 ¥xh5 ½–½
Sclacmender,Julien (2221) -
Noiroux,Kevin (2199) [B01]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 02.08.2011
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4
¤f6 5.¥d2 ¥g4 6.f3 ¥f5 7.g4 ¥g6 8.f4
e6 9.f5 exf5 10.g5 ¤fd7 11.£e2+ ¢d8
12.0–0–0 ¤c6 13.d5 ¤b4 14.a3 ¤xc2
15.¢xc2 f4+ 16.¢b3 ¤c5+ 17.¢a2
¤d3 18.£xd3 ¥xd3 19.¥xd3 ¥d6
20.¤f3 h6 21.h4 hxg5 22.hxg5 ¦xh1
23.¦xh1 ¢e7 24.¤d4 g6 25.¤b3 £b6
26.¤e4 a5 27.¥c3 £e3 28.¥f6+ ¢d7
29.¥d4 £f3 30.¤f6+ ¢e7 31.¦e1+ ¢f8
32.¤d7+ ¢g8 33.¥e4 £h5 34.¤f6+ 1–0
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+pzp-+p+-'
6-+-vl-sNp+&
5zp-+P+-zPq%
4-+-vLLzp-+$
3zPN+-+-+-#
2KzP-+-+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
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Dans la sixième ronde, Bruno Laurent fait craquer Wim Maes en pressurisant les
pions noirs de l'aile dame. Dans une fin de partie sauvage, Gorik Cools et Kim Le
Quang jouent attaque et contre-attaque et c'est finalement Kim qui trouve juste à
temps le mat. Avec les noirs dans une Sicilienne contre Pascal Vandevoort, Julien
Sclacmender tente un e5 qui se révèle catastrophique. Inspiré par Wim Maes, Bruno
Lacroix réalise une miniature contre Wim Barbier avec lui aussi une attaque de la
dame et des cavaliers.

Laurent,B (2365) - Maes,W (2245)
[B40]
TIPC 2011 Charleroi BEL 03.08.2011
[Bruno Laurent] 1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3
d5 4.exd5 £xd5 [4...exd5 5.d4 ¤c6
6.¥b5 ¥d6 7.dxc5 ¥xc5 8.0–0 ¤ge7
9.¤bd2 0–0 10.¤b3 ¥b6 11.¦e1 ¥g4
12.¥e3² 1–0 Tiviakov,S – Cifuentes
Parada,R/Malaga 2003/CBM 092 ext
(33)] 5.¥e2 5.d4 est la variante
principale. 5...¤c6 6.0–0 ¤f6 7.d4 cxd4
[7...¥e7 est meilleur. 8.c4 £d8 9.dxc5
£xd1 10.¦xd1 ¥xc5 11.¤c3 0–0 12.a3
avec un avantage symbolique] 8.¤xd4!
L'idée de cette interversion de coups m'a
été donnée par le sympatique Grand
Maître Igors Rausis. Le fou va ensuite se
déplacer sur f3 et faire une pression
énorme sur l'aile dame noire. Et malgré
les simplifications, les noirs n'ont pas
encore égalisé. 8...¤xd4 9.cxd4 ¥e7
10.¤c3 £d6 11.£b3 0–0 [Sur 11...£xd4
12.¤b5 a l'air très désagréable. Fé3, Td1
ou Ff3 sont des options très attirantes
également. 12...£b6 13.¥e3 £d8
(13...£a5) 14.¦ac1+–] 12.¦d1 £b4
[12...¥d7? 13.£xb7 ¥c6 14.£a6±]
13.£xb4 ¥xb4 14.¥f3! ¦d8 [14...¦b8?
15.¥f4±; 14...¥d7 15.¥xb7 ¦ab8
16.¥f3±; 14...h6 15.¥f4² Dans toutes
ces lignes, l'aile dame noire est mise
sous pression et le développement du fou
b7 laissera des séquelles .] 15.¥f4²
¤d5? Les noirs ne résistent pas à la
pression. Préférable était: [15...¥xc3

16.bxc3 ¤d5 17.¥g5 f6 18.¥d2 b5! et
les blancs ne conservent qu'un léger
avantage grâce à la paire de fous.]
16.¤xd5 exd5 17.¥c7! ¦d7
XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zppvLr+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-+-+L+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
18.¦ac1 Les pièces noires ne sont pas
coordonnées et l'aile noire est en
souffrance. Une autre façon de se rendre
compte de l'avantage des blancs est de
comparer la force mutuelle des fous.
18...g6 [18...b6? 19.a3 ¥f8 20.¦e1 ¥b7
21.¥g4! ¦e7 22.¦xe7 ¥xe7 23.¥f4±
Avec l'arrivée de la tour sur la septième
rangée.] 19.a3 ¥d6 [19...¥f8 20.¥e5
(20.¥g4?? ¦xc7µ) 20...b6 (20...¥g7
21.¦c5!±) 21.¥g4 ¦d8 (21...f5 22.¥e2
Avec l'idée de pénétrer par b5.) 22.¥e2
¥b7 (22...¥e6 23.¥a6 ¥c8 24.¥d3 ¥e6
25.¥c7 ¦d7 (25...¥h6 26.¦c3 ¦f8
27.¥a6 ¥c8 28.¥b5±) 26.¥b5!) 23.¦c7]
20.¥xd6 ¦xd6 21.¦c7± ¦b8 22.¦dc1
¥d7 23.h4 [23.¦1c5!? ¥c6 J'ai eu peur
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dans cette variante que ma tour c7 se
retrouve "seule".] 23...¢f8 24.b4
Menaçant maintenant de placer la tour
en c5 et si le fou vient en c6, alors b5
24...¥c6 25.¥e2 ¥d7 26.¦1c3 ¥c6
27.¥f3 ¥d7 28.¦3c5 Nous y sommes !
28...¥e6 29.¦b5 ¦b6 [29...b6 30.¦xa7±
La tour en b5 n'est pas enfermée car les
pions d5 et b6 sont attaqués. Et pour
sortir la tour, la manoeuvre a4–a5
décide.] 30.¦a5! Les noirs perdent un
pion et la partie. 30...a6 31.¥xd5 ¦d8
[31...¥xd5 32.¦xd5 ¦c6 (32...¦f6
33.¦dd7 b6 34.f3 Le pion passé et la
montée du roi décident.) 33.¦xc6 bxc6
34.¦d7 a5 35.bxa5 ¦a8 36.d5+–]
32.¦xb7+– ¦xb7 33.¥xb7 ¦xd4
34.¦xa6 ¦xh4 35.b5 ¦c4 36.¥f3 ¦c1+
37.¢h2 ¦b1 38.b6 g5 39.b7 g4 40.¥e4
1–0
Vandevoort,Pascal (2409) -
Sclacmender,Julien (2221) [B35]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 03.08.2011
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 g6
5.¤c3 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4 £a5 8.0–0
0–0 9.¥b3 d6 10.h3 ¥d7 11.¦e1 ¦fe8
12.a3 ¦ad8 13.¤f3 ¦f8 14.£e2 £h5
15.¦ad1 b6 16.¥f4
XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zp-+lzppvlp'
6-zpnzp-snp+&
5+-+-+-+q%
4-+-+PvL-+$
3zPLsN-+N+P#
2-zPP+QzPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
16... e5 17.¥g5 ¤d4 18.¤xd4 £xg5

19.¤f3 £h6 20.¦xd6 ¥e6 21.¦xd8
¦xd8 22.¥xe6 fxe6 23.£c4 1–0
Lacroix,Bruno (2185) - Barbier,Wim
(2147) [C41]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 03.08.2011
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.¤f3 ¤bd7
5.¥c4 ¥e7 6.0–0 0–0 7.¦e1 c6 8.a4 a5
9.b3 exd4 10.¤xd4 d5 11.exd5 ¥b4
12.¥b2 ¤xd5 13.¥xd5 cxd5 14.¤xd5
¥xe1 15.¤f5
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+n+pzpp'
6-+-+-+-+&
5zp-+N+N+-%
4P+-+-+-+$
3+P+-+-+-#
2-vLP+-zPPzP"
1tR-+Qvl-mK-!
xabcdefghy
15... f6 16.£g4 g6 17.¤de7+ ¢f7
18.£c4+ ¢e8 19.¤g7+ 1–0
Cools,Gorik (2230) - Le Quang,Kim
(2319) [A45]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 03.08.2011
1.d4 ¤f6 2.¥g5 c5 3.d5 £b6 4.¤c3
£xb2 5.¥d2 £b6 6.e4 e5 7.¦b1 £d8
8.f4 d6 9.¤f3 ¤bd7 10.a4 a6 11.¥c4
¥e7 12.0–0 £c7 13.£e2 exf4 14.¥xf4
¤e5 15.¥xe5 dxe5 16.d6 £xd6
17.¦bd1 £c7 18.¤g5 ¦f8 19.¦xf6 ¥xf6
20.¤d5 £c6 21.¤xh7 ¥e6 22.£h5
0–0–0 23.¤hxf6 ¢b8 24.£xe5+ ¢a7
25.¤h7 f6 26.£g3 ¦f7 27.a5 ¦fd7
28.¦b1 ¥g8 29.¤hxf6 gxf6 30.£f2 ¦c8
31.h4 ¦g7 32.¦b6 £a4 33.£xf6 ¦xg2+
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34.¢xg2 £xc2+ 35.¢g3 £xc4 36.¤e3
£xe4 37.¤f5 ¥d5 38.¤d6 ¦g8+ 39.¢f2
¦g2+ 0–1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mkp+-+-+-'
6ptR-sN-wQ-+&
5zP-zpl+-+-%
4-+-+q+-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-mKr+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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La septième ronde est un petit événement : elle voit les seules nulles de
complaisance du tournoi dans les tables supérieures. Elles ont lieu entre Bruno
Laurent et Kim Le Quang au premier échiquier et entre Bruno Lacroix et Wim
Maes au troisième. Au deuxième tableau, Pascal Vandevoort bat Kevin Noiroux de
manière très sûre – en tout cas en apparence. Jan Rooze et Gorik Cools remportent
également leur partie respective.

Noiroux,Kevin (2199) -
Vandevoort,Pascal (2409) [E73]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 04.08.2011
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.¥e2 0–0 6.f4 e5 7.dxe5 dxe5 8.£xd8
¦xd8 9.fxe5 ¤fd7 10.¤d5 ¤a6 11.¥g5
¦e8 12.¤e7+ ¢f8 13.e6 ¤dc5 14.¤xc8
¤xe6 15.¥h4 ¥xb2 16.¦b1 ¥c3+
17.¢d1 ¦axc8 18.¦xb7 ¥d4 19.¤f3

¥b6 20.¦f1 ¤ac5 21.¦xb6 cxb6 22.e5
h6 23.¤d2 ¤g5 24.¥f3 ¤xf3 25.¤xf3
g5 26.¥e1 g4 27.¤h4 ¦c6 28.¥c3 ¤d7
29.¥b4+ ¢g8 30.¤f5 ¤xe5 31.¤e7+
¦xe7 32.¥xe7 ¢g7 33.c5 bxc5 34.¥h4
¢g6 35.¢c2 ¦a6 36.¢b3 c4+ 37.¢b2
f5 38.¥g3 ¢f6 39.h3 h5 40.¥h4+ ¢e6
41.hxg4 hxg4 42.¦e1 ¢d5 43.¦f1 f4
0–1

Au moment d'entamer l'avant-dernière ronde, les deux MI sont à nouveau en tête du
classement, accompagnés de Kim Le Quang. Au premier tableau Pascal
Vandevoort et Bruno Laurent se neutralisent. Dans un zeitnot incroyable mais dans
une position perdante contre Jan Rooze, Kim Le Quang voit - ou plus exactement
ne voit pas - son drapeau tomber avant d'achever son quarantième coup, mais l'oeil
vigilant de Luc Cornet ne manque pas de le constater. Au quatrième tableau, Gorik
Cools vient à bout de Bruno Lacroix grâce à une finale de tour.

Vandevoort,Pascal (2409) -
Laurent,Bruno (2365) [A05]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 05.08.2011
1.¤f3 ¤f6 2.g3 b5 3.¥g2 ¥b7 4.0–0 e6
5.b3 ¥e7 6.¥b2 0–0 7.d3 d5 8.¤bd2
¤bd7 9.e4 c5 10.exd5 ¤xd5 11.¤e5
¤xe5 12.¥xe5 £d7 13.¦e1 ¤f6 14.¤e4
¤xe4 15.¥xe4 ¦fd8 16.£g4 g6 17.£h3
¥f8 18.¥f6 ¥g7 19.£h4 ¥xf6 20.£xf6
¦ab8 21.a4 c4 22.axb5 ¥xe4 23.dxe4
cxb3 24.cxb3 ¦b7 25.¦a4 ¦db8 26.¦ea1
£xb5 27.h4 £c5 28.¢g2 £e7 29.e5 h5
30.£xe7 ¦xe7 31.¦xa7 ¦xa7 32.¦xa7
¦xb3 33.¦a5 ½–½

Rooze,Jan (2363) - Le Quang,Kim
(2319) [B48]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 05.08.2011
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.¤c3 ¤c6 4.d4 cxd4
5.¤xd4 £c7 6.¥e3 a6 7.¥d3 ¤f6 8.0–0
¤xd4 9.¥xd4 ¥c5 10.¥xc5 £xc5
11.¢h1 d6 12.f3 e5 13.£e1 ¥e6 14.a3
¦c8 15.£h4 h6 16.¦ad1 g5 17.£e1
¢e7 18.¦d2 h5 19.h4 ¦cg8 20.hxg5
¦xg5 21.£h4 ¦hg8 22.¤d1 ¤h7 23.b4
£b6 24.¦e1 f6 25.¤e3 £d4 26.£f2
£c3 27.¦ed1 h4 28.¥f1 £xa3 29.¦xd6
b5 30.£d2
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XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7+-+-mk-+n'
6p+-tRlzp-+&
5+p+-zp-tr-%
4-zP-+P+-zp$
3wq-+-sNP+-#
2-+PwQ-+P+"
1+-+R+L+K!
xabcdefghy
30... ¦c8 31.¤f5+ ¦xf5 32.exf5 ¥xf5
33.c3 £b3 34.¥d3 ¥e6 35.¦b1 £a2
36.¦b2 £a1+ 37.¥b1 ¥f5 38.¢h2 ¥xb1
39.¦d5 ¥f5 1–0
Cools,Gorik (2230) - Lacroix,Bruno
(2185) [C02]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 05.08.2011
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3
¥d7 6.¥e2 f6 7.0–0 fxe5 8.¤xe5 ¤xe5
9.dxe5 £c7 10.f4 ¤h6 11.¥e3 ¥e7
12.¤d2 0–0–0 13.¦c1 g5 14.fxg5 ¤f5
15.¥f4 c4 16.¢h1 £b6 17.£e1 ¦dg8
18.¥g4 ¥xg5 19.¥xf5 ¥xf4 20.¦xf4

exf5 21.¦f2 ¦g4 22.¤f3 ¦hg8 23.£d2
£g6 24.¦cf1 £g7 25.¤d4 £xe5
26.¤xf5 ¥xf5 27.¦xf5 £e4 28.£xd5
£xd5 29.¦xd5 ¦xg2
XABCDEFGHY
8-+k+-+r+(
7zpp+-+-+p'
6-+-+-+-+&
5+-+R+-+-%
4-+p+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+rzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
30.¦f8+ ¦xf8 31.¢xg2 ¦f4 32.¦h5 ¦f6
33.¦c5+ ¢d7 34.¦xc4 h6 35.¢g3 ¦a6
36.a4 ¦e6 37.¢f3 a5 38.¦d4+ ¢c7
39.¦e4 ¦b6 40.¦e2 ¦f6+ 41.¢e4 ¦d6
42.¦g2 ¦b6 43.¢f5 ¢b8 44.h4 ¢a8
45.h5 ¢a7 46.¢e5 ¦c6 47.¦d2 b6
48.¢f5 ¢a6 49.¦d5 ¢a7 50.¦e5 ¦d6
51.¦e6 ¦d2 52.¦xh6 ¦xb2 53.¦h7+
¢a8 54.¦g7 ¦h2 55.¢g6 ¦h4 56.h6 1–0

Avant la dernière ronde, le suspense est total : quatre joueurs totalisent six points et
demi sur huit possibles : Bruno Laurent, Pascal Vandevoort, Jan Rooze et Gorik
Cools. Au deuxième tableau, Bruno Laurent propose la nulle contre Jan Rooze
avant que la position lui échappe, nulle aussitôt acceptée. Avec les noirs contre
Gorik Cools, Pascal Vandevoort sacrifie sans sourciller deux pions dans une
Sveshnikov mais les blancs contrôlent la situation. Après l'échange des dames, la
décision est faite.

Battu dans la sixième ronde, Gorik Cools pique donc un sprint final (3/3) pour en
fin de compte remporter le tournoi. Bruno Laurent et Jan Rooze terminent le
tournoi sans défaite.
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Laurent,Bruno (2365) - Rooze,Jan
(2363) [B22]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 06.08.2011
1.e4 c5 2.c3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cxd4
5.¤f3 e6 6.cxd4 d6 7.¥c4 ¤c6 8.0–0
¥e7 9.exd6 £xd6 10.¤c3 0–0 11.¦e1
¦d8 12.¥b3 ¤f6 13.¤b5 £b4 14.a4
£a5 15.¥f4 ¦d7 16.¤e5 ¤xe5 17.¥xe5
a6 18.¤c3 ¦d8 19.£f3 £b4 20.¤e4
¤d7 21.¥c7 ¦f8 22.d5 exd5 23.¥xd5
¤f6 24.¤xf6+ ¥xf6 25.a5 ¥d7 26.¥xb7
¦ae8 27.¦f1 ½–½
XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+LvLl+pzpp'
6p+-+-vl-+&
5zP-+-+-+-%
4-wq-+-+-+$
3+-+-+Q+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Cools,Gorik (2230) -
Vandevoort,Pascal (2409) [B33]
TIPC 2011 Charleroi, BEL 06.08.2011
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 ¤c6 6.¤db5 d6 7.¥f4 e5 8.¥g5
a6 9.¤a3 b5 10.¥xf6 gxf6 11.¤d5 ¥g7
12.c3 ¤e7 13.¤c2 f5 14.¤xe7 £xe7
15.exf5 d5 16.¥d3 ¥b7 17.0–0 h5 18.a4
e4

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+l+-wqpvl-'
6p+-+-+-+&
5+p+p+P+p%
4P+-+p+-+$
3+-zPL+-+-#
2-zPN+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
19.¦e1 ¥e5 20.axb5 a5 21.¥f1 £d6
22.g3 h4 23.¥g2 hxg3 24.hxg3 0–0–0
25.¦e3 £b6 26.¤d4 ¥c7 27.£a4 ¦h6
28.b4 axb4 29.£xb4 ¥d6 30.£a5 £xa5
31.¦xa5 ¥c7 32.¦a1 ¥b6 33.¦d1 ¢b8
34.f3 ¦g8 35.¢f2 ¦f6 36.fxe4 dxe4
37.¥xe4 ¥xe4 38.¦xe4 ¦xf5+ 39.¦f4
¦xb5 40.¦xf7 ¦c5 41.¦f3 ¦gc8 42.¦b1
¢a7 43.¢g2 ¦a5 44.¦f7+ ¢a6 45.¦f6
¦b8 46.¤c6 ¦a2+ 47.¢f1 ¦h8
48.¦xb6+ 1–0
XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+-+-+-'
6ktRN+-tR-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-zP-#
2r+-+-+-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
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Gorik Cools, vainqueur de la 10e édition du TIPC

Les vainqueurs des différentes catégories avec R. Romanelli (à d.)



Pion f 1 51 - 18

En direct de la Jeunesse !
Les mois de juin, juillet et août ne sont évidemment pas propices à l’organisation
d’évènements fédéraux et encore moins au niveau des jeunes (examens, vacances,
etc.).
Ceci ne veut cependant pas dire que nos jeunes sont restés inactifs pendant cette
période.

Tournois de l’été
Open International du Hainaut
Nous retiendrons surtout pour ce tournoi la formidable prestation de Nicola Capone
qui termine 1 er en <2100 et 6ème au général (avec une performance à 2200).
Anthony Manet termine 1 er en <20 ans et Florent Gillot 1 er en <16 ans.

TIPC
Belle participation de nos jeunes au TIPC : Natacha Mabille, Thibault réal, Nicolas
Goffart, Florent Gillot, Laurent Marchal, Bruno Machiroux, Julien Delvaux, Vadim
Jamar, Gauvain Brogniez, Julien Claude, Serguey Remy et Anaïs Marchal.

Championnat « Jeunes » de l’Union Européenne à Mureck en Autriche (du
2 au 11 août)
Notre Nicola Capone national avait décidé de participer au championnat de l’UE à
Mureck. Il y était même tête de série dans sa catégorie. Il termine finalement 4ème

avec 6.5 pts derrière l’ impressionnant hongrois Peczely Sebastian Zsombor (8/9).

Championnat du monde « Juniors » à Chennaï en Inde (du 1 au 16 août)
Le championnat du monde junior a été inauguré par le champion du monde
V. Anand. Deux de nos meilleurs jeunes nous y représentaient (sur 126
participants) : Xavier Mastalerz (cercle d'Échecs Fontainois) et Jean Herman (club
de Marche-en-Famenne). Ils ont apparemment eu fort à faire et terminent
respectivement 105ème et 11 5ème avec 5 et 4,5 pts / 1 3.
Une partie de Jean, aimablement analysée par ses soins, est disponible dans ce
Pion f.
Cours du Club des 7 Benjamins
Un cours à destination du Club des 7 benjamins est planifié pour le 24 septembre
2011 , de 1 3h à 18h, au local du club des « Deux Fous du Diogène », 69, rue des
Champs, 1040 Etterbeek (piscine Espadon).
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Le cours sera donné par le Maître Fidé Kim Lê Quang.
Comme précédemment, les jeunes prometteurs seront admis en tant que spectateurs
(3 jeunes du CREB en ont déjà fait la demande).

Championnats de Belgique 2012
Il semble qu’une certaine incertitude règne sur l’organisation du prochain
championnat de Belgique (l’équipe sortante aurait démissionné, le lieu n’est pas
encore choisi, etc.).
Affaire à suivre donc.

Championnats Interscolaires 2012
La journée finale du championnat Interscolaire 2011 fut également le dernier jour
d’activité pour Ruben Decrop qui démissionne de son poste de responsable
national de la jeunesse pour des raisons professionnelles.
Son successeur est maintenant connu : il s’agit de Marc Clevers que les habitués
des tournois du critérium en Flandre connaissent bien.

Le collège de Kain a posé sa candidature pour organiser en 2012, soit la finale
nationale soit la finale FEFB.

Organisation des JEF 2011
• 02/10/2011 à CELB Gilly - Fleurus
• 16/10/2011 au CRELEL
• 30/10/2011 à Nivelles
• 1 3/11 /2011 à Ciney
• 27/11 /2011 au Deux Fous du Diogène (journée finale)

Marc Jamar
Délégué Jeunesse FEFB
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Du 24 sept. au 2 oct. 2011 Coupe d’Europe des Clubs 2011 à Rogaska Slatina (Slovénie)1

2 octobre 2011 Circuit J.E.F. – Ronde 1 à Gilly2

9 octobre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 1 )3

16 octobre 2011 Circuit J.E.F. – Ronde 2 à Liège2

23 octobre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 2)3

30 octobre 2011 Circuit J.E.F. – Ronde 3 à Nivelles2

1er novembre 2011 Date limite de paiement des cotisations provisoires4

Du 2 au 12 novembre 2011 Championnats d’Europe 2011 par équipe à Porto Carras (Grèce)1

5 novembre 2011 Conseil d’administration et Assemblée générale de la F.E.F.B.
6 novembre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 3)3

Du 10 au 13 novembre 2011 Tournoi international de Louvain
11 novembre 2011 Centenaire du C.R.E.L.E.L. (parties rapides)
12 novembre 2011 Centenaire du C.R.E.L.E.L. (simultanée)
1 3 novembre 2011 Circuit J.E.F. – Ronde 4 à Ciney2

15 novembre 2011 Première majoration possible des cotisations provisoires4

Du 17 au 27 novembre 2011 Championnats du Monde de la Jeunesse 2011 à Caldas Novas (Brésil)5

20 novembre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 4)3

26 novembre 2011 Conseil d’administration et Assemblée générale ordinaire F.R.B.E.
27 novembre 2011 Circuit J.E.F. – Ronde 5 à Etterbeek2

30 novembre 2011 Date limite de rentrée du rapport d’activités 2011 des Ligues4

1er décembre 2011 Date limite de demandes de publication au Pion f 1526
4 décembre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 5)3

11 décembre 2011 Interclubs nationaux 2011 -2012 (date de réserve)3

15 décembre 2011 Seconde majoration possible des cotisations provisoires4

Du 16 au 22 décembre 2011 Championnat individuel de la Francophonie à Hammamet (Tunisie)7

Du 26 au 30 décembre 2011 Tournoi international de Béthune (France)
31 décembre 2011 Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo8

Date limite de complément des listes de force ICN 2011-20123
1 5 janvier 2012 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 6)3

21 janvier 2012 Cours d’arbitrage F.E.F.B. (séance 1 )9

29 janvier 2012 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 7)3

4 février 2012 Cours d’arbitrage F.E.F.B. (séance 2)9

5 février 2012 Interclubs nationaux 2011 -2012 (date de réserve)3

12 février 2012 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 8)3

18 février 2012 Cours d’arbitrage F.E.F.B. (séance 3)9

Du 24 au 26 février 2012 Individuels J.E.F. 2012 à Fontaine2

25 février 2012 Cours d’arbitrage F.E.F.B. (séance 4)9

1er mars 2012 Date limite de demandes de publication au Pion f 153
Du 3 au 10 mars 2012 Open international de Cappelle-la-Grande (France)
4 mars 2012 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 9)3

10 mars 2012 Cours d’arbitrage F.E.F.B. (examen)9

11 mars 2012 Interclubs nationaux 2011 -2012 (date de réserve)3

Finale francophone Inter-écoles 20122

18 mars 2012 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 10)3

Du 20 mars au 1er avril 2012 Championnats d’Europe individuels 2012 à Plovdiv (Bulgarie)1

Calendrier des activités échiquéennes 20112012
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1 Dirk DE RIDDER : tél. 03/327.91 .94 – 0477/268.112 ; DirkDeRidder@skynet.be
2 Marc JAMAR : tél. 071 /76.11 .57 – 0486/76.76.33 ; marc.jamar@brutele.be
3 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 ; luc.cornet@telenet.be
4 Claudio PIACENTINI : tél. 071 /39.75.37 – 071 /20.02.27 (bur.) ; piacentini.cl@brutele.be
5 Sandra ALENTEYNS : tél. 0496/05.72.94 ; salenteyns@hotmail.com
6 Marc HANSET : tél. 0476/76.94.38 ; marc.hanset@brutele.be
7 Renaud BARREAU : tél. 0476/41 3.460 ; renaud.barreau@skynet.be
8 Dimitri LOGIE : tél. 0471 /39.58.75 ; demeter@goendi.be; goendi@gmail.com
Daniel HALLEUX : tél. 085/31 .43.03 – 0497/23.43.64 ; Halleux.Daniel@skynet.be

9 Damien ANDRE : tél. 071 /78.44.59 – 0478/359.659 ; damien.andre@skynet.be
10 Marc CLEVERS : tél. 050/31 .26.87 ; clevers.marc@skynet.be

Publicité - Tarification
Les annonces publicitaires sont possibles aux conditions suivantes:

1 page: 90 € - 1 demi-page: 50 €
Page gratuite

pour les annonces des championnats individuels seniors et juniors de la
F.R.B.E. et de la F.E.F.B.

Demipage gratuite
pour les annonces des autres compétitions officielles

(en ce compris les tournois de ligue)
***

Réduction en cas d’annonce régulière sur base annuelle:
-1 5%, - 20% ou - 25% pour respectivement deux, trois ou quatre publicités

25 mars 2012 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 11 – Division 2 à 5)3

1 er avril 2012 Interclubs nationaux 2011 -2012 (ronde 11 – Division 1 )3

Du 8 au 14 avril 2012 Championnats de Belgique de la Jeunesse 201210

1 5 avril 2012 Interclubs nationaux 2011 -2012 (matches de barrage)3

22 avril 2012 Interclubs F.E.F.B. 2012 (ronde 1 à Liège)7

5 mai 2012 Finale nationale Inter-écoles 2012 à Kain10

6 mai 2012 Interclubs F.E.F.B. 2012 (ronde 2 à Marche)7

Du 16 au 20 mai 2012 Championnats Individuels 2012 de la F.E.F.B. au C.R.E.B.7

31 mai 2012 Date limite de candidature aux organisations J.E.F. 2012/20134

Date limite de candidature aux organisations seniors F.E.F.B. 20137

1er juin 2012 Date limite de demandes de publication au Pion f 154
3 juin 2012 Interclubs F.E.F.B. 2012 (ronde 3 à Lessines)7

24 juin 2012 Interclubs F.E.F.B. 2012 (ronde 4 à Fontaine)7
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Les Championnats du Monde 2011
des moins de 20 ans à Chennai (Inde)

Bien que nous nous attendions à quelque chose de fort semblable, la
surprise de la découverte d'un pays tel que l'Inde impressionne quand même. Dès la
sortie de l'avion, une bouffée de chaleur humide se fait sentir à l'entrée de
l'aéroport. Le sol est poussiéreux, rien de semblable avec notre pays ! Nous
sommes bloqués deux heures à la douane de l'aéroport pour une histoire de numéro
d'hôtel, nous commençons à nous inquiéter pour nos valises mais finalement nous
passons et nos valises ont déjà été réceptionnées. Alors qu'on pensait qu'il faisait
déjà très chaud à l'intérieur, la sortie de l'aéroport nous donna également une
bouffée de chaleur, 30° à minuit passé ! Nous sommes accueillis par les gens de
l'organisation, ils nous envoient près du petit van qui doit nous conduire à l’hôtel.
Sur les 200 m qu'on vient de parcourir, on a déjà pu se rendre compte du réel
dépaysement!

L'hôtel est luxueux et nous obtenons nos chambres sans complications
tactiques, contrairement à l'aéroport. Il est 3h ; fatigués du voyage, nous espérons
passer une bonne nuit, mais malheureusement la chaleur insupportable et le bruit
incessant des klaxons de la grand-route à proximité ne nous ont pas aidés.

Premier déjeuner et presque déjà le dernier, la nourriture était très
différente va-t-on dire … et les céréales indiennes sont assez spéciales. Visite de la
ville fin de matinée et début d'après-midi. Les quelques endroits où le taxi nous
emmène sont beaux et fort représentants de l'idée de la culture indienne. Une vraie
richesse pour nous de découvrir une culture si différente.

Les conditions du tournoi étaient bonnes : belle salle, climatisée, spacieuse
hormis quelques coupures de courant vers la fin du tournoi laissant la salle dans le
noir complet pendant une dizaine de secondes. Notre niveau échiquéen n'était pas
au top, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Il faut aussi dire que les indiens étaient
vraiment sous-cotés. La plupart d'entre eux n'ayant pas l'habitude de jouer des
tournois internationaux, ils ont du mal à prendre de l'elo. Heureusement que les
belges et les français (les deux nations perdant le plus d'elo) viennent leur donner
des points !

L'ambiance entre les joueurs était vraiment bonne ; on a fait pas mal de
rencontres ! Nous nous sommes fait des amis sud-africains, italiens, russes ,…. et
bien sûr aussi nos homologues français ! C'étaient vraiment des moments
inoubliables tant sur le plan échiquéen, culturel que humain ! Même si le portrait
tracé semble négatif, ce n'étaient que des petits soucis comparés à tout ce qu'on a pu
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vivre. Maintenant, on signerait des deux mains pour repartir dans les mêmes
conditions faire un tournoi fermé avec les mêmes joueurs. . . cela nous permettrait
de rester quatre mois sur place !

Ces sont des moments comme ceux-là qui nous poussent à travailler et
essayer de progresser !

Xavier Mastalerz & Jean Herman
Aravindh,Chitambaran (2212) -
Herman,Jean (2105) [B78]
WJCC 2011 , 06.08.2011 [Jean Herman]
Avec 1 point sur 4 avant la 5e ronde, je
n'ai guère de chance en jouant un jeune
indien de 11 ans ! J'étais confiant vu
qu'il avait mal commencé son tournoi,
mais après cette ronde il s'est très bien
rattrapé. 1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3
0–0 8.£d2 ¤c6 9.¥c4 ¥d7 10.0–0–0
¦c8 11.¥b3 ¤e5 12.h4 h5 13.¥h6 Fh6
est une ligne peu jouée, on lui préfère
d'habitude Fg5. 13...¥xh6 14.£xh6
¦xc3 15.bxc3 £a5 16.¢b1 Les trois
coups candidats sont 16.Dd2, Rb2 ou
Rb1. Malheureusement je ne connais
que les deux premiers. Je me lance donc
dans ma premiere réflexion de la partie
alors que nos pendules indiquent 1h36
chacune (pour une cadence Fisher, 1h30
+30s/coup). 16...£xc3 17.¤e2 £c5
18.¤f4 Jusqu'ici, les blancs sont
toujours dans leur préparation et une
avance à la pendule. Le prochain coup
noir plongera les blancs dans leur
première réflexion. 18...¤c4 En jouant
Cc4, il fallait s'assurer que le cavalier ne
continue pas son avancée jusqu'en g6.
19.¤d5 [19.¤xg6 fxg6 20.£xg6+ ¢h8
21.£h6+ ¤h7 (21...¢g8?? 22.£g5+!)
22.¦d5 ¤a3+ (22...£e3?? 23.¦g5!)
23.¢b2 ¤c4+ 24.¥xc4 £xc4 25.¦xh5
¦f7 J'avais du mal à évaluer cette

position durant la partie. Je voulais
quand même bien la jouer en pensant
que ma dame était très active et que les
pièces blanches étaient momentanément
hors-jeu. Comme souvent dans une
dragon, il y a des manoeuvres tactiques
que les joueurs oublient et que
l'ordinateur signale de suite. Voici la
première, 19.e5! dxe5 (19...¤xe5
20.¤xg6; 19...£xe5 20.¥xc4; 19...¤h7
20.e6) 20.¤xg6 fxg6 21.£xg6+ ¢h8
22.¦xd7 ¤xd7 23.£xh5+ ¢g7
24.£g4+] 19...¤xd5 20.¦xd5 ¤a3+?
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+lzpp+-'
6-+-zp-+pwQ&
5+-wqR+-+p%
4-+-+P+-zP$
3snL+-+P+-#
2P+P+-+P+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy
21.¢b2? [21.¢c1! Ce coup, qui
semblait ne pas poser de problème aux
noirs après la réplique Dc3, était en fait
très fort comme le montre les variantes
suivantes. 21...£c3 22.¦d3!! £a1+ a)
22...£f6 23.e5 £xe5 24.£xg6+ ¢h8
(24...£g7 25.£xg7+ ¢xg7 26.¥d5 ¤b5
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27.¥xb7) 25.£h6+ ¢g8 26.¦d5; b)
22...£g7 23.£xg7+ ¢xg7 24.¥d5 ¤b5
25.¥xb7 Et les noirs ont une qualité de
moins sans compensation.; 23.¢d2
£xh1 24.£xg6+ ¢h8 25.£xh5+ ¢g7
26.£g5+ ¢h7 27.f4] 21...¤c4+ 22.¢a1
£b4 23.¦d3 Il faut éviter l'intrusion de
la dame sur cases noires. 23...¤e5
24.¦hd1 Evidemment la tour est
imprenable car la menace sur g6
persiste. Je ramène donc les pièces près
du monarque blanc. 24...¥b5 25.¦d4
£c3+ 26.¢b1 ¦c8 27.£d2 Voyant le
danger arriver près de leur roi, les blancs
demandent l'échange des dames. C'est
en fait le seul coup valable, les autres se
heurtent tous à la même manoeuvre Cc4
Fxc4 Fxc4 et Tc6 Tb6. Sur un coup
comme f4, l'ordinateur donne déjà –12
grâce à cette manoeuvre. [et Dc1 échoue
également sur 27.£c1 ¤c4 28.¥xc4
¥xc4 29.£b2 £a5 30.¢c1 ¦c5 31.a3
¦b5 32.£a1 ¦b4 et la position blanche
craquera vite.] 27...£c6 ou Dc7 pour
lancer le pion a. Mon idée était
d'installer une pièce en c4, jouer b5 et a5
pour disposer de Ta8 si la dame prenait
le pion a5. 28.¢a1 ¤c4 29.£c3 a5
J'espérais que mon attaque passerait
mais vu le nombre de pièces blanches
présentes, je savais que ce serait dur.
J'imaginais donc une finale tour contre
fou apres avoir joué a4 Fc4 et b5 qui
semblait très dure à gagner avec les
blancs. 30.f4 [Si les blancs veulent
prendre le pion a5 par 30.¥xc4 ¥xc4
31.£xa5 b5, ils vont devoir subir une
forte pression sur a2. Mais à nouveau
l'ordinateur joue calmement a3 32.a3
¦a8 33.£c3 £c5 34.¢b2 ¦a4 35.f4 b4
36.axb4 ¦xb4+ 37.¢c1 et la position
blanche est meilleure, mais c'est très
difficile d'imaginer ouvrir ses lignes sur

son roi puis de se cacher ailleurs.]
30...a4 31.¥xc4 ¥xc4 32.f5 [32.e5 d5
ne donne rien aux blancs.] 32...b5 33.f6
Alors que la position fut égale presque
toute la partie, je gaffe en manque de
temps ne voyant pas toute la suite.
33...e5 [33...exf6 alors que ce coup
donne une nulle facile aux noirs.
34.¦xd6 £xe4 35.£xf6 (35.¦d8+ ¦xd8
36.¦xd8+ ¢g7 avec un petit avantage
noir) 35...¢h7 36.¦d8 sinon les noirs
continuent leur attaque avec parfois des
sacrifices en a2. 36...¦xd8 37.¦xd8
£e1+ 38.¢b2 £b4+ 39.¢c1 £e1+
40.¦d1 £e3+ 41.¢b1 £a3 42.£b2 £g3
et les noirs ne savent pas progresser]
34.¦xd6 £xe4 35.¦d8+ ¦xd8
36.¦xd8+ ¢h7 37.£d2 [37.£b4 était
beaucoup plus fort et ne laissait aucune
chance aux noirs.] 37...£xh4 [Dd2
permet encore de compliquer la position
qui n'est pas très claire après g5. 37...g5
38.hxg5 (38.£xg5?? £e1+ 39.¢b2 a3+
40.¢xa3 £c3#) 38...a3] 38.¦h8+ Dans
le zeitnot, je ne regardais que Th8+
Rxh8 Dd8+ et Df8 en oubliant h6. 1–0
XABCDEFGHY
8-+-+-+-tR(
7+-+-+p+k'
6-+-+-zPp+&
5+p+-zp-+p%
4p+l+-+-wq$
3+-+-+-+-#
2P+PwQ-+P+"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy
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Simultanée du Grand Maître International
Jószef Pintér, à Bruxelles.

Le 24 février 2011 , le très sympathique grand maître hongrois Jószef
Pintér (ELO 2547), a donné une brillante exhibition en simultanée contre 27
amateurs d'échecs au bâtiment du Parlement Européen à Bruxelles. Le groupe de
joueurs comprenait des membres d’Europchess (le club des fonctionnaires
européens), incluant une dame (Mme Kollo), deux jeunes (Manolis Gregoriou et
Nicolaj Abrahamsen) et des invités comme R. van Melsen. Dans la cérémonie
d’ouverture, M. Hoffmeister en tant que président d’Europchess et Mme Sarody
pour le compte du parlementaire hongrois, le Pr Schopflin, ont accueilli les
participants et le grand maître venant de Budapest. Le vice-président d’Europchess,
M. Czuczai ainsi que le Dr Biervert pour le compte du vice-président de la
Commission européenne, M. Šefčovič, ont souligné la dimension culturelle de
l’évènement et ont fait référence à la tradition forte des échecs en Hongrie ;
laquelle exerce actuellement la présidence de l’Europe.

Un bon nombre de visiteurs ont assisté à la démonstration du GMI qui
faisait partie de la fameuse équipe hongroise qui gagna les Jeux olympiques avant
l’ancienne Union soviétique en 1978. Mr Pinter prenait beaucoup de risques, jouant
pour le gain avec des sacrifices et des combinaisons. Néanmoins pas mal de

Discours de Mme Sarody pour le compte du membre du Parlement européen, Pr
Schoepflin. A l'arrièreplan (debout): M. Czuczai, GMI Pinter, M. Hoffmeister et Dr
Biervert. Aux tableaux: MM Barta, Binham, Johannson et van Melsen.
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GMI Pintér, Jószef - Henriquez,
Henrique [B22]
[Frank Hoffmeister] 1.e4 c5 2.¤f3 e6
3.c3 ¤f6 4.e5 ¤d5 5.d4 cxd4 6.cxd4
¤c6 7.a3 (pour garder la case b4 ce qui
permet de développer le fou en d3)
7...d6 8.¥d3 dxe5 9.dxe5 ¥e7 10.0–0
0–0 11.£e2 f6?! 12.exf6 ¥xf6? (à mon
avis la seule façon de reprendre est 12...
gxf6, suivi par Rh8 et une partie
déséquilibrée) 13.¥e4 £b6 14.¤g5! g6
et maintenant la danse commence !
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+-+p'
6-wqn+pvlp+&
5+-+n+-sN-%
4-+-+L+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-+QzPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

15.¤xh7! ¢xh7 16.£h5+ ¢g8
17.£xg6+ ¥g7 18.£h7+ ¢f7 19.¥g6+
¢f6 20.¥g5+ ¢xg5 21.£xg7 ¦f6
22.¥d3+ ¢h4 23.g3+ ¢h5 24.£h7+
¢g4 25.h3+ 1–0 vu que 25. .. Rf3 Cd2
donne le mat. Une très belle victoire
d'attaque du GMI Pintér.
GMI Pintér, Jószef – Binham,
Timothy [A57]
[Timothy Binham] 1.d4 ¤f6 2.c4 c5
3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.e3 g6 6.¤c3 ¥g7
7.a4 0–0 8.¤f3 ¥b7 9.¥e2 e6 10.dxe6
L'alternative est 10. e4 axb5 11. Fxb5
exd5 12. exd5 Te8+ 13. Fe3! Cg4 14.
0–0 10...fxe6 11.£d6 axb5 12.¥xb5
¤a6 Les continuations principales sont
ici 12... Dc8 ou 12... Ce4 13.0–0 ¥xf3
14.gxf3 ¤c7 15.¥e2 Il valait mieux
tester le "bluff" des noirs avec 15. Dxc5
15...¤fe8 16.£g3 Encore une fois, 16.
Dxc5 était meilleur même que si noirs
ont du jeu après 16... Tf5 17. Dc4 d5 ou
Cd6 16...d5 17.f4 ¤d6 18.¥f3 ¦b8
19.¦d1 ¦b4 20.a5 Les blancs manquent

joueurs résistaient ou prenaient l’avantage. Après quatre heures de jeu, le GMI
remporta la victoire dans dix-neuf parties, fit deux nulles (contre MM Czuczai et
K.P. Frederiksen), et perdit six parties (contre T. Binham, F. Hoffmeister, J.
Frederiksen, L. Parreira, G. Tomov et D. Dupuis). Au dîner offert en l’honneur du
GMI Pinter, celui-ci remarquait après une ronde de bière belge que cette exhibition
fut la plus dure de toute sa carrière.

Europchess souhaite remercier Raymond van Melsen, qui a soutenu la
préparation en fournissant des tableaux et pièces en bois et annoncé qu’une autre
simultanée avec le GMI danois Peter Heine Nielsen serait envisagée lors de la
présidence danoise de l’Union européenne en 2012. Comme celle-ci, la simultanée
sera ouverte au public et les joueurs intéressés pourront se manifester en amont
auprès du comité exécutif d'Europchess.

Voici quelques parties (pour les autres parties et des photos voir
http://www.europchess.eu).

Frank Hoffmeister
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de coups, mais le pion passé doit être
gardé
XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-sn-+-vlp'
6-+-snp+p+&
5zP-zpp+-+-%
4-tr-+-zP-+$
3+-sN-zPLwQ-#
2-zP-+-zP-zP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy
20...g5 Donne un avantage structurel
permanent. 20... Df6, Rh8 ou Db8
étaient plus sûrs 21.¢h1 gxf4 22.exf4
¤f5 23.£h3 ¢h8 24.¤e4 24.a6 était
meilleur 24...£e7 25.¤g3 ¤h4 25...
Cd4 était plus avantageux 26.¥g4 ¤g6
26... Fxb2 était plus simple puisque les
pions blancs seront très faibles 27.¤h5
¥d4 Maintenant 27... Fxb2 ne marche
plus. 28. Fxb2 Txb2 29. Dc3+. Les noirs
commencent à avoir des problèmes de

cette manière 28.a6 ¦b6 29.a7 ¦a8
30.¦e1 ¥xf2 meilleur était 30... Dh4
31.¦e2 £h4 32.£xh4 ¥xh4 33.b4 Cela
peut marcher ou pas. En toute
hypothèse, 33. Ta5 méritait
considération comme alternative
sérieuse 33...¦xb4 33... cxb4 34. Fb2+
Rg8 35. Fd4 n'a pas l'air d'être
confortable pour les noirs, mais pourrait
être jouable 34.¥b2+ 34. Fxe6 était
meilleur 34...¢g8 35.¥c3 ¦b3
36.¥xe6+ ¤xe6 37.¦xe6
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zP-+-+-+p'
6-+-+R+n+&
5+-zpp+-+N%
4-+-+-zP-vl$
3+rvL-+-+-#
2-+-+-+-zP"
1tR-+-+-+K!
Xabcdefghy
37... ¢f7! Le roi est une pièce

GM Pintér vs Timothy Binham et Frank Hoffmeister
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d'attaque  ! 37... Txc3 38. Tb6 est
misérable 38.¦c6 Si 38. f5 Ce7!
38...¦xc3 39.¦c7+ 39. Tb6 Te3
39...¢e6 40.¦b7 ¢f5 41.¦b8 ¦xa7
42.¦xa7 d4 Les pions passés doivent
avancer ! 42... Rg4 43. Txh7 Rh3 44.
Rb1 était moins convaincant 43.¦b2
Maintenant la victoire est claire. 43.
Txh7 d3 44. Td7 c4 44. Tg8 aurait été
plus combatif 43...¢g4 44.¦xh7 d3
45.¦g2+ Il y avait la double menace
44... Tc1+ 45. Rg2 Tc2+ et 44... Rh3 ou
Rf3 45...¢f3 46.¦d7 Ou 46. Txg6 Tc1+
47. Tg1 d2 48. Rd7 Ff2 46...¥f2
47.¦g3+ ¥xg3 48.hxg3 c4 49.¦d6 Cela
chasse le cavalier vers une meilleure
case, mais la menace Tc1+ et Tc2+ était
trop forte 49...¤e7 50.¢h2 ¦c2+
51.¢h3 ¦c1 52.¢h2 ¤f5 53.¦d5 ¤e3
54.¦d4 ¤g4+ 0–1
GMI Pintér, Jószef – Hoffmeister,
Frank [A07]
[Frank Hoffmeister] 1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6
3.¥g2 c6 4.0–0 ¥f5 5.d3 h6 6.¤bd2 e6
7.£e1 ¥e7 8.e4 dxe4? Ce n'est pas
correct car les Noirs abandonnent le
contrôle de la case c4. 8... Fh7 est le
coup théorique. 9.dxe4 ¥h7 10.£e2 0–0
11.b3 a5 12.a3 ¤a6 13.¥b2 a4 14.b4
¤d7 15.¦ad1 £c7 16.c4 Les Blancs
sont mieux. Ils commandent plus
d'espace et après c5, Cc4, Cd6 ils vont
dominer le jeu 16...¦ad8 17.c5 b5!?
Essaye de prévenir Cc4 et de fermer la
position. Mais les Blancs peuvent
maintenant attaquer ouvertement le
point faible c6 18.cxb6 £xb6 19.¤c4
£a7 20.¤a5 et de un 20...¤ab8
21.¤d4 et de deux 21...¦c8 22.e5 et de
trois. 22...¤b6 seule chance pour
réactiver les pièces 23.¤dxc6 ¤xc6

24.¤xc6 £c7 25.£b5! avec l'idée 25.
Fd4 et le pion a4 tombe aussi
25...¤d5?! Une bonne idée. Une fois
que les blancs auront donné leur fou
blanc, les noirs pourront essayer de
contre-attaquer le roi. En plus les fous
de couleurs opposées donnent plus de
chance pour la finale 26.¥xd5 exd5
27.¤xe7+ £xe7 28.£xd5
XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-+-wqpzpl'
6-+-+-+-zp&
5+-+QzP-+-%
4pzP-+-+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-vL-+-zP-zP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
Les blancs ont gagné deux pions et ils
doivent seulement échanger les dames.
Mais ce n'est pas si simple 28...¦fd8
29.£f3 ¥c2 30.¦d6 ¥b3 30... Txd6?
31. exd6 Dxd6?? 32. Dg4! avec attaque
double contre g7 et c8 31.£g4 ¦c4
32.¦xd8+ £xd8 33.£f3 £d2 Les
blancs ont perdu un peu de terrain et
doivent redonner un premier pion 34.e6!
34. Fa1? Tc1! 34...fxe6 35.¥e5 £g5
36.¥f4? £f5 37.¦e1 ¦c8! 37... g5? 38.
Da8+ Rh7 39. Fe5 38.g4? perd le
deuxième pion 38...£f6 39.£e4 ¦c4!
40.£a8+ ¢f7 41.¥g3 ¦xg4 42.¦c1
¥d5 43.£a7+ ¢g6 44.£e3 h5! 45.h3
¦e4 46.£d3 £f5! 47.¢f1 sur 47. Td1
Te1+ gagne aussi 47...¥c4 Une victoire
un peu heureuse, mais quand même
intéressante. 0–1
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Fontaine Champion francophone
pour la deuxième année consécutive !!!

Les interclubs de la FEFB se sont déroulés cette année à Liège, Fontaine, Marche et
Ans pour regrouper 38 équipes et plus de 152 joueurs lors de chaque journée.

Division 1 Fontaine-l’Evêque est Champion Francophone pour la deuxième année
consécutive en devançant Wavre et Amay qui complètent le podium. Les
descendants sont le club d’Epicure et Charleroi 2. Suite au changement de
règlement intervenu, en vertu duquel un club ne peut avoir plus d’une équipe en
division 1 , Fontaine-l’Evêque 2 rétrograde également en division 2.

Division 2a Marche-en-Famenne est champion et remonte en division 1 , un an
après l’avoir quittée. Leuze termine deuxième et accède à la division 1 au titre de
meilleur deuxième. La troisième place du podium revient au CRELEL 2. Les
descendants sont Wavre 3 et Fontaine-l’Evêque 3.

Division 2b Philippeville est sacré champion. Il devance le CRELEL 1 et Ans 1
complète le podium. Les descendants sont Ciney 1 et Marche-en-Famenne 2.

Division 3 Le nombre d’équipes étant trop restreint pour faire deux séries, la
division 3 regroupait 11 équipes avec 4 montants directs pour la division 2. Le
champion est Herve 1 qui devance Ans 2, Amay 3 et le Brussels 1 .

Renaud Barreau
Directeur des tournois FEFB

Division 1
Pts

1 . FONTAINE L'EVEQUE 1 13.5
2. CEWWAVRE 1 12.0
3. AMAY 1 10.5
4. CREC CHARLEROI 1 8.0
5. FONTAINE L'EVEQUE 2 7.5
6. CREB BRUXELLES 1 7.5
7. LASNE-WATERLOO 1 5.5
8. EPICURE 1 4.0
9. CREC CHARLEROI 2 3.5



Pion f 1 51 - 31



Pion f 1 51 - 32

Procèsverbal de la réunion du Conseil
d'administration du 11 juin 2011 à Alma Echecs,

WoluwéSaintLambert
Sont présents:
Messieurs Fabrice GROBELNY, Raymond van MELSEN, Pierre VAN de VELDE,
Claudio PIACENTINI, Damien ANDRE, Renaud BARREAU, Marc JAMAR, Ivan
WERNER, Nicolas RAUTA et Jean-Christophe THIRY, administrateurs.
Monsieur André BREDA, membre d’honneur.
Monsieur Vincent DUMONT, invité.

Sont excusés:
Messieurs, Daniel HALLEUX, Marc HANSET et Jean-Marie PIRON.

La séance est présidée par Fabrice GROBELNY.

1. Procédures disciplinaires.

Le conseil d’administration examine la plainte du 14 janvier 2011 déposée par le
club de Soignies (518) en la personne de son président, Guy Delvaux, contre Willy
Deschuyteneer.
Guy Delvaux et Willy Deschuyteneer sont entendus en leurs moyens.
Vincent Dumont n’assiste pas à la délibération et André Bréda ne prend pas part au
vote.
Le conseil décide que la plainte est recevable et partiellement fondée.
La décision est communiquée oralement aux parties et sera confirmée par écrit par
Jean-Christophe.

Le conseil d’administration procède à un examen préalable de la plainte de Willy
Deschuyteneer du 26 mai 2011 contre quatre membres du comité du club de
Soignies.
Vincent Dumont n’assiste pas à la délibération et André Bréda ne prend pas part au
vote.
Le conseil constate que la plainte est manifestement mal fondée et qu’elle ne
nécessite pas de traitement ultérieur.
La décision est communiquée oralement à Willy Deschuyteneer et sera confirmée
par écrit par Jean-Christophe.

2. Mot d’accueil du président.

Fabrice souhaite la bienvenue à Vincent Dumont, nouveau président de la ligue de
Namur-Luxembourg.
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3. Approbation du procès-verbal de chacune des deux réunions du conseil
d’administration du 5 mars 2011.

Le conseil marque son accord sur les deux textes.

4. Nouvelles de la F.R.B.É.

La première audience du procès pénal contre l’ancien trésorier aura lieu le 4
octobre 2011 .

Une assemblée générale de la FRBE est fixée le 18 juin.
La réforme des statuts de la FRBE n’est pas à l’ordre du jour La FEFB rappelle son
attachement à la proposition de réforme des statuts faite par la commission ad hoc
et à défaut, elle attend une proposition concrète de la VSF.
Le SVDB a déposé deux propositions de modification des statuts de la FRBE et a
émis le désir que tous les votes de l’assemblée générale soient secrets. La FEFB
soutient ces initiatives dans la mesure où elles sont permises par les statuts de la
FRBE.
L’élection d’un administrateur pour remplacer Ruben Decrop est à l’ordre du jour.
La FEFB regrette que cette élection ait lieu lors d’une assemblée générale
extraordinaire.

Une question est posée par le club de Charleroi : un joueur qui n’est affilié à aucun
club, ni belge ni étranger, peut-il participer à un tournoi comme le T.I.P.C. ?
Pour les tournois homologués FIDE, une affiliation à un club étranger suffit.
Pour les tournois qui ne comptent que pour le classement Elo belge, une affiliation
à un club belge est requise.
Un joueur participant à un tournoi comptant pour le classement Elo belge ou FIDE
et qui n’est affilié à aucun club, sera affilié d’office au club organisateur en fin de
tournoi, conformément à l’article 2.f du Règlement des tournois de la FEFB.
La FEFB soutiendra toute initiative du Responsable des Tournois Nationaux afin
d’étendre ce principe à l’ensemble de la FRBE.

5. Composition du Comité sportif d’appel.

Le conseil constate que le Comité sportif d’appel n’est actuellement composé que
de deux membres.
Le conseil demande aux ligues de Hainaut, du Brabant wallon et de Bruxelles de
désigner chacune un membre du Comité sportif d’appel. Jean-Christophe suit le
dossier
(n.d.l.r. depuis lors, la ligue de Bruxelles a désigné Jean-Paul Tomasi comme
membre du Comité sportif d’appel et la ligue de Hainaut a désigné Francis
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Knudde).

6. Rapport du trésorier.

La situation de la trésorerie est normale.
Les clubs doivent être en ordre de cotisation définitive 2011 le 15 juillet au plus
tard. Jean-Christophe demande que Claudio envoie dès que possible la demande
de paiement à chaque club.
Claudio préparera un projet de comptes 2011 et de budget 2011 -2012 pour la
prochaine réunion du conseil d’administration.
Vu le changement des dates de l’exercice social, les rapports d’activités des
ligues pour l’année sociale 2011 (01/01/2011-31/08/2011) doivent être
communiqués au plus tard le 30 novembre 2011 au trésorier.

7. Rapport du directeur des tournois.

Championnat individuel 2011
Renaud fait part de sa satisfaction de l’organisation du CREB, qui est une belle
réussite tant par le nombre des participants (81 ) que par leur force.
Le champion francophone 2011 est Cemil Gulbas. Ruben Akhayan remporte le
tournoi Accession.
Raymond -qui a arbitré la compétition- suggère que le Règlement des tournois et
l’horaire des rondes soient repensés en fonction de la cadence utilisée et que des
précisions soient apportées sur le matériel (par exemple, utiliser le même modèle
de pendule pour toutes les parties).
Une brève discussion s’ensuit sur l’ intervention de l’arbitre dans la partie Wantiez-
Akhayan.

Les administrateurs sont sensibilisés à différents problèmes liés à la composition du
groupe Elite (non accessible aux ressortissants de l’Union européenne qui ne sont
pas FIDE-Bel et aucun joueur qualifié à l’Elo). Le conseil se penchera plus avant
sur ces questions lors de sa prochaine réunion.

Les interclubs francophones 2011
Ils ont regroupé 38 équipes. Une diminution légère d’année en année. La
compétition s’est bien déroulée. Le club de Fontaine est champion francophone.

L’A.I.D.E.F. est maintenant reconnue par la FIDE. Aucune nouvelle concernant
l’organisation du Festival des échecs francophones à Arvier.
Le prochain championnat francophone doit avoir lieu à Hammamet du 16 au 22
décembre 2011 .

Interligues 2011
Aucun candidat organisateur ne s’est manifesté.
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Calendrier des compétitions 2012
Sur proposition de Renaud et après discussion, le conseil attribue les compétitions.

Les 4 rondes des interclubs francophones seront organisées (n.d.l.r. dans l’ordre
chronologique des rondes) par le CRELEL, Marche, Lessines et Fontaine. La
candidature de Leuze n’est pas retenue.
Le Championnat Individuel de la FEFB 2012 aura lieu du 16/05/2012 au
20/05/2012, il sera organisé par le CREB (au vote, Fontaine recueille moins de
voix que le CREB).
Le Championnat de parties rapides de la FEFB 2012 aura lieu le 22/09/2012 ou le
23/09/2012. Le CRELEL retire sa candidature, le club de Fontaine est désigné
organisateur.
Les Interligues FEFB 2012 seront organisés par le CREB (seul candidat) le
16/09/2012.

Soutien aux organisations
Un subside de 1200 € est attribué au CREC pour l’organisation de la 10ème édition
du T.I.P.C. (Tournoi international du Pays de Charleroi) et un subside de 500 € est
accordé au CRELEL pour l’organisation des festivités de son centenaire les 11 et
12 novembre.

8. Rapport du responsable de la jeunesse et de son adjoint.

Durant le 1 er semestre 2011 , deux stages ont été organisés pour le club des 7. Ils
ont été donnés par Luc Winants et Daniyal Saiboulatov. Deux stages ont été
organisés pour le club des 7 Benjamins. Ils ont été donnés par Xavier Mastalerz et
Bruno Laurent.

Les jeunes francophones ont obtenu de bons résultats aux championnats de
Belgique de la jeunesse à Houffalize : François Godart est champion de la catégorie
-20/-1 8 ans, Nicola Capone est champion en -12 ans, Nathaniel Faybish est
champion en -8 ans, Natacha Mabille est première ex aequo en -16 ans. Plusieurs
podiums ont été obtenus et trois francophones participaient au groupe Elite. Xavier
Mastalerz termine 3ème de ce groupe.
L’accompagnement des jeunes francophones était assuré par Bruno Laurent à la
satisfaction de tous.

Quatre jeunes ont introduit une demande de soutien pour participer aux
championnats du Monde ou d’Europe. Un subside de 200€ est accordé à chacun
d’eux, à savoir Nathaniel Faybish, Nicola Capone, Xavier Mastalerz et Jean
Herman.
Nicola Capone a introduit une demande de soutien pour deux compétitions mais
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pour des raisons budgétaires, il n’est possible que d’en subsidier une seule.

La finale francophone interscolaire a été organisée par l’Ecole des Religieuses
ursulines de Mons.
L’école primaire d’Erpent termine 5ème de la finale nationale à Wuustwezel.
La FEFB soutiendra l’attribution de la finale nationale interscolaire 2011 -2012 au
Collège de Kain.

La FEFB recherche une école candidate pour l’organisation de la finale
interscolaire francophone 2011 -2012.

Les étapes du circuit JEF 2011 -2012 seront organisées par les clubs suivants :
- 02/10/2011 CELB Gilly-Fleurus
-16/10/2011 CRELEL
-30/10/2011 NIVELLES
-12/11 /2011 CINEY
-27/11 /2011 LES DEUX FOUS DU DIOGENE

Le Championnat individuel francophone de la jeunesse aura lieu du 24 au 26
février 2012 au club de FONTAINE.

Les ligues sont invitées à rentrer auprès de Marc leur rapport de formation
des jeunes pour l’exercice 2011 (01/01/2011-31/08/2011), le 31 août 2011 au
plus tard.

9. Rapport du secrétaire au classement et à l’immatriculation et du
responsable du site web.

Jean-Christophe lit le rapport de Daniel. Il y avait 1 305 affiliés au 31 mai 2011 , soit
53 joueurs en moins par rapport au 31 mai 2010.

Le conseil étudie la possibilité d’utiliser la liste des adresses de courrier
électronique des affiliés d’une manière qui respecte la protection des données
relatives à la vie privée :
-tout organisateur d’une manifestation à caractère échiquéen pourrait demander que
le conseil envoie l’annonce de la manifestation aux affiliés par courriel. Le conseil
reste libre de donner suite à la demande ou non.
-Damien émet la suggestion que chaque parution du Pion f soit communiquée aux
affiliés par voie de courrier électronique.

10. Rapport du responsable du Vade Mecum et de l’arbitrage.

Le Vade Mecum 2011 est sorti de presse le 16 mai. Le conseil remercie Damien
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pour son travail.
La prochaine formation des arbitres sera organisée dans le courant du 1er semestre
2012. Les arbitres déjà diplômés seront invités à la suivre dans le cadre de leur
formation continue.
L’ informatisation des interclubs francophones donne pleinement satisfaction.

11. Rapport du responsable des relations publiques.

Reconnaissance de la FEFB par la Communauté française
Raymond explique que par courrier du 7 avril, M. René Hamaite – directeur
général de la Communauté française –a communiqué l’arrêté du gouvernement
portant non reconnaissance de la FEFB.
Un recours a été introduit le 6 mai. Le Conseil supérieur de l’Education physique,
des Sports et de la Vie en plein air se réunira le mardi 21 juin à Jambes; des
membres de la FEFB peuvent y être entendus. Damien et Raymond y seront
présents et très probablement l’un des experts consultés par Raymond.

Formation de moniteurs
Les stages « Multisports-Echecs » organisés par l’ADEPS sont un véritable succès.
Presque tous ceux organisés pour l’été affichent « complet ». En outre, de
nombreuses demandes d’encadrement dans les écoles (surtout bruxelloises)
parviennent à Raymond.
Les moniteurs brevetés par la FEFB ne suffisent pas à répondre à toutes ces
demandes. .
Une nouvelle session de formation sera organisée à Woluwé-Saint-Lambert (Alma
Echecs) les 20, 21 , 27, 28 août et 3 septembre.

Ecole des Echecs de la FEFB
Une réunion s’est déroulée à Houffalize le jeudi 21 avril pendant le championnat
national de la Jeunesse. De nouveaux relais se sont établis et plusieurs informations
ont circulé sur ce qui se fait ou se fera. Certaines personnes semblent vraiment
vouloir s’ investir et sont conscientes du travail que cela représente (exemple :
Frédéric Belva à Marche et alentours).
Plusieurs cercles n’ont pas répondu à la proposition d’être reconnus sous l’étiquette
« école des échecs de la FEFB ».
A Bruxelles, lorsque la FEFB sera décidée, deux écoles sont déjà prêtes à utiliser
cette référence dans leurs dépliants de propagande.
Raymond suggère que certains encadrements soient reconnus dès maintenant et
qu’une proposition de reconnaissance soit publiée sur le site et dans le Pion f.
Les écoles reconnues pourraient bénéficier d’avantages concrets: conférences ou
cours à thèmes spécifiques (qui dépassent ou complètent l’enseignement ordinaire),
facilités d’ inscription dans les compétitions et championnats entre écoles,
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informations sur les nouveautés pédagogiques et/ou mise à disposition d’outils
pédagogiques. . .

Médias et organisations diverses
- Le 27 avril, le programme télévisé « Matière grise » (RTBF) a enregistré une
émission sur les échecs en milieu scolaire. C’est l’école « La Farandole » à
Etterbeek qui en est la base et c’est Kim Le Quang – qui y donne cours – qui a
apporté un point de vue d’expert. Le travail a duré un peu plus de 3 heures et le
thème sera traité en parallèle avec une émission québécoise. Ce sera triplement
diffusé à l’automne prochain (septembre ou octobre).
- Les échecs seront à nouveau présents au Golden Sunday lors du dimanche sans
voitures à Bruxelles, manifestation « tout public », coorganisée par le COIB et la
région de Bruxelles-Capitale. Ce sera le 18 septembre.

12. Pion f.

En l’absence de Marc Hanset, Fabrice annonce la parution du Pion f 150 pour la fin
du mois.

Le conseil confirme la déclaration de Fabrice à l’assemblée générale du 5 mars : à
partir du numéro de septembre (1 51 ), le Pion f ne sera plus envoyé en version
papier qu’aux affiliés qui en ont fait la demande expresse. Pour les autres affiliés, il
sera disponible sous la forme d’un fichier PDF, téléchargeable sur le site
www.fefb.be.
Le numéro 150 du Pion f expliquera en détail le changement.

13. Divers.

Vincent fait part du projet du club de Ciney d’organiser une réunion de tous les
responsables des écoles de la région afin de les sensibiliser à l’organisation d’une
activité échiquéenne.
Le conseil se félicite de cette initiative.

La prochaine réunion du conseil d’administration est fixée le samedi 10
septembre 2011 à 14h dans les locaux du CREC.

JeanChristophe THIRY, secrétaire.
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A.S.B.L. Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique – F.É.F.B.

Siège social 53, rue de Lodelinsart, 6040 Jumet
Site internet http: //www.frbe-kbsb.be/SiteFEFB/index.html - Forum http://www.forum-
fefb.com - forum@fefb.be
Site jeunesse http: //jef. fefb.be/
Président et éditeur responsable du Pion f Fabrice GROBELNY, 53, rue de
Lodelinsart, 6040 Jumet, tél . 071 /95.74.97, bur. 0257/63978, 0474/32.98.48,
grobelny_fabrice@voo.be , fabrice.grobelny@minfin.fed.be
Vice-présidents Raymond van MELSEN, BP 44, 1 950 Kraainem, tél. 0472/51 7.941 ,
rayvm1 5@hotmail .com
Pierre VAN de VELDE, 26, av. du Sagittaire, 1 41 0 Waterloo, tél. 02/354.66.59 -
fax 02/354.1 4.60
Trésorier Claudio PIACENTINI , 1 69, rue de Couil let, 6200 Châtelet,
tél . 071 /39.75.37, 071 /20.02.27 (bur.), piacentini.cl@brutele.be
Secrétaire Jean-Christophe THIRY, 48/043, rue Dartois, 4000 Liège,
tél. 04/252.03.72, 0472/26.42.1 4, jc. thiry@skynet.be
Responsable Vade-Mecum & Règlements Damien ANDRE, 30, rue de l 'Orniat,
51 90 Spy, tél. 071 /78.44.59, 0478/359.659, damien.andre@skynet.be
Secrétaire au classement et à l’immatriculation Daniel HALLEUX, 7, rue Morade,
4540 Ampsin, tél . 085/31 .43.03, 0497/23.43.64, Halleux.Daniel@skynet.be
Adjoint Nicolas RAUTA, 1 29-38, rue Theodore de Cuyper, 1 200 Bruxelles, tél .
02/734.62.31 , nrauta@yahoo.fr
Directeur des tournois Renaud BARREAU, 24, rue de l’Entrevil le, 6540 Lobbes,
tél. 0476/41 3.460, 071 /59.08.88, renaud.barreau@skynet.be
Directeur de la Jeunesse Marc JAMAR, 48, rue Jean Wauters, 6250 Roselies,
tél . 071 /76.1 1 .57, 0486/76.76.33
Adjoint Ivan WERNER, 945, chaussée de Marche, 51 00 Wierde, tél. 0498/59.1 0.1 3,
iw@euphonynet.be
Personnes mandatées Marc HANSET, rédacteur du Pion f, 84/1 7, Av. Pastur, 6001
Marcinel le, tél . 0476/76.94.38, marc.hanset@brutele.be
Laetitia HEUVELMANS, Championnat de Belgique de la Jeunesse, 945, chaussée
de Marche, 51 00 Wierde, tél. 0473/79.79.85, 081 /73.02.95, lh@euphonynet.be
Relations publiques Raymond van MELSEN, BP 44, 1 950 Kraainem,
tél. 0472/51 7.941 , rayvm1 5@hotmail .com
Membres d’honneur Henri DOUHA, 37, rue de la Province, 41 00 Seraing,
tél. 04/337.1 4.87, Henri.Douha@skynet.be
André BREDA, 97, rue de la Tombe, 6032, Mont-sur-Marchienne, tél. 071 /36.1 8.26,
andre.breda@brutele.be
Daniel OGER, 1 2, av. du Bois Carré, 51 00 Jambes, tél. 081 /30.28.1 7, bur.
081 /25.27.80, fax bur. 081 /25.27.88, ogerdaniel@yahoo.fr
Claude BIKADY, 30, rue Couperin, 41 00 Boncelles, tél . 04/336.52.00, 0472/31 .35.96,
bur. 04/330.87.1 3, c.bikady@seraing.be et claude.bikady@hotmail .com
Bernard LACROSSE, 93/1 7, av. Winston Churchil l , 1 1 80 Bruxelles, tél . 02/347.25.06,
0479/58.96.04, lacrosse@creg.be et bernard. lacrosse@skynet.be
Jean-Marie PIRON, 1 9, rue du Viaduc, 6900 Marche-en-Famenne, tél 084/31 6.070,
0495/93.44.67, jeanmarie.piron@minfin.fed.be
Webmasters Daniel HALLEUX Halleux.Daniel@skynet.be
N° de compte de la FEFB 360-0485326-41 au nom de l’ A.S.B.L. F.E.F.B.



LA MAISON DES ECHECS
Rue de Belle Vue, 60
1000 BRUXELLES
(coin Avenue Louise)

Tel : 02.649.39.97
Fax : 02.640.67.27

e-mail : info@marchand.be

http://www.marchand.be

La Maison des Echecs vous accueille toute l’année, du lundi au
samedi, de 10h30 à 18h, sans interruption.

Retrouvez toutes les dernières nouveautés sur www.marchand.be

Livres:
KOTRONIAS – The Grandmaster Battle Manual 27.00€EDWARDS – Sacking the Citadel 25.00€AVERBAKH – Centre Stage and Behind the Scenes 29.90€JONES – How to Beat the Sicilian Defence 30.00€COX – Declining the Queen’s Gambit 24.00€YEVSEEV – Fighting the French, a new concept – 24.90€AVRUKH – The Grunfeld Defence vol 1 – 25.00€AVRUKH – The Grunfeld Defence vol 2 – 25.00€PEDERSEN – Play the Benko Gambit  24.00€LAKDAWALA – The Slav move by move – 30.00€RAETSKY – No Passion for Chess Fashion – 26.90€CHERNIAEV – The new Old Indian – 24.00€OBODCHUK – The Four Knights Game – 20.95€

Logiciels:

JUNIOR 12 DVD – 50.00€DEEP JUNIOR 12 DVD – 100.00€HIARCS 13 DVD – 50.00€HIARCS 13 BOOK CD – 27.50€FRITZ 12 DVD – 50.00€RYBKA 4 DVD – 50.00€CHESSBASE 11 STARTER PACKAGE DVD 180.00€CHESSBASE 11 MEGA PACKAGE DVD 270.00€CHESSBASE 11 MISE A JOUR DVD 100.00€




