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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est un rédacteur particulièrement heureux qui rédige les présentes lignes. 

Pourquoi ? Au mois de mai, lorsque j’ai déposé ma candidature pour reprendre la rédaction du PION F, il
y avait une inconnue quant à la manière de remplir cette revue.

Certes, il est toujours possible d’aller chercher des informations sur internet avec des sujets divers ou
encore les résultats de l’actualité internationale. Et de s'en inspirer.

Mais ce n’était pas mon but. Tout de suite je vous ai annoncé la couleur : nous nous focaliserons sur
l’actualité  francophone,  la  plus  locale  possible.  Aussi  pour  le  numéro  182,  j’avais  toqué  à  de
nombreuses portes pour obtenir des photos, parties ou autres compte-rendus. Et cela a porté ces fruits ! 

Le premier numéro a été bouclé en un mois pile-poil. Et maintenant pour le nouveau, rédigé sur trois
mois cette fois en « mode croisière », j’ai reçu le soutien de plus  de trente responsables de cercles,
joueurs ou même parents pour venir alimenter nos pages avec articles, parties, photos et interviews ! 

Vous trouverez la liste des aidants juste à la page qui précède l’éditorial. 

Qu’allons-nous couvrir en nos pages ? 

 Le tournoi  TIPC,  faisant  fonction de  Championnat  de  Belgique,  avec  l’incroyable et  méritée
victoire du jeune Daniel Dardha (13 ans) dans la catégorie Elite. Toutes les parties de Daniel sont
reprises dans ce numéro et l’une d’elle (face à  Réal Thibault) y est même annotée de sa main.
Vous  trouverez  aussi  les  classements  complets  et  détaillés  de  tous  les  groupes  A,  B  et  C
respectivement gagnés par le GMI Maxim Lugovskoy, Daniel Timmermans et Clara Van Hille.
Notre article se termine par un interview de Robert Romanelli qui nous y parle de la première
édition du tournoi. Il  nous donne quelques pistes qui en expliquent cet engouement permanent qui
en a fait le rendez-vous annuel échiquéen à ne surtout pas manquer en Belgique depuis 2001.
Longue vie au tournoi et au Cercle de Charleroi.

 Les  Rencontres  Internationales  des  Echecs  Francophones :  un  tournoi   vraiment  particulier  à
réserver  de  suite  dans  votre  agenda !  La  participation  y  est  internationale  et  francophone.
L’organisation est de haute qualité et de nombreuses manifestations annexes  y sont organisées
comme des séminaires pour les arbitres. Bravo à  Patrick Van Hoolandt et son équipe pour le
travail réalisé lors de cette édition 2019 organisée à Paris. 

 Le tournoi du Centre : organisé par le Cercle d’Anderlues. Et gagné pour le groupe A, sur le fil,
par Ludovic Hias. Pour le groupe B, nous retrouvons Matei Govoreanu sur la plus haute marche
du podium. Christian Henrotte nous a rédigé le compte-rendu du tournoi. Et Ludovic nous livre
dans un interview, son sentiment quelque peu incrédule et surpris lorsqu'il s’est rendu compte
qu’il pouvait terminer à la première place du tournoi.

 Le tournoi  de  la  Vierge  et  le  Championnat  FEFB de  parties  rapides  qui  partagent  un  point
commun … En effet, les deux tournois ont été remportés sans discussion aucune par le maître
international François Godart ! François nous a également fait parvenir quelques parties qu’il a
analysées.
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 Le Championnat d’Europe de la Jeunesse, joué à Bratislava (Slovaquie). Vous y découvrirez le
parcours réalisé par les jeunes de la FEFB Nils et Izia Heldenbergh, Clara Godart, Pham Kieu
Khanh et Hanzl Tadeas. Et si vous le souhaitez, nous vous invitons à soutenir  Nils par un don,
même modeste, dans sa participation au prochain Championnat du Monde de la Jeunesse qui
débute dans  quelques jours  en Inde.  Ici  à  la rédaction nous savons ô combien cela coûte de
prendre part à des compétitions internationales. Or c’est le chemin obligatoire pour progresser.

Vous lirez en nos lignes que le jeune champion, aidé par sa famille et amis, a fait preuve d’une
grande  créativité  pour  financer  son  voyage.  Jetez  un  œil  sur  sa  page  Facebook
www.facebook.com/nils.heldenbergh.  Nils est présent dans de nombreux tournois : championnat
de  Belgique  de  la  Jeunesse,  JEF  (il  est  d’ailleurs  en  tête  après  les  7  premières  étapes),
Championnat FEFB de parties rapides, Mémorial José Tonoli. 

Vous lirez aussi avec intérêt l’interview qu’il nous a accordé bien volontiers pour le PION F. 

 Les Festivités organisées par le Cercle de Lasne-Waterloo à l’occasion des soixante ans de leur
création. Avec en autre une conférence très intéressante donnée par Luc Winants. Sur base de nos
notes, nous vous en reproduisons le début où Luc nous confie le fruit de ses trouvailles à propos
d’un personnage historique de Waterloo .... Et non ce n'est pas Napoléon Bonaparte dont il est
question ...

Nous continuons aussi à ouvrir nos pages à tous les cercles affiliés à la FEFB. Ainsi plus de trente-cinq
pages retracent les nouvelles locales de nos cercles. Nous espérons à terme couvrir davantage de cercles.
Nous rappelons que les pages sont disponibles librement et gratuitement pour nos cercles francophones. 

Deux cercles se sont ainsi ajoutés en nos pages :  Estaimp'Mouscron Echecs (508) et le tout nouveau
Monti' Chess Club (553). 

Et il y en a bien d’autres qui gagneraient à se faire connaître. Citons au hasard le Cercle de Boitsfort,
l’Echiquier Tournaisien, L’Echiquier Lessinois, la Tour d’Ans-Loncin, l’Echiquier de Malmedy, le Cercle
Royal  des  Echecs  Verviétois,  la  Tourelle  Marchoise,  Echecs  Diffusion  Etalle,  le  Cercle  d’Echecs
Philippevillain, etc … Cinq minutes sont nécessaires par vos responsables de cercle pour compléter
le signalétique  que vous trouverez dans le numéro 182.  Et vous devenez visibles ! Ne fut-ce qu’en
communiquant votre jour de jeu ou le nom d'une personne de contact.  Point nécessaire de tout compléter.

Nos pages consacrent aussi un article sur le Nivellois Jean Verheyen, champion de Belgique en 1956 en
3ème catégorie. Merci à  Jean-Claude Herman, secrétaire du Cercle Le Pion du Roi de Nivelles, pour
nous avoir fourni de précieux documents. Si Jean nous quittés il y a maintenant plus de trente ans, nous
avons été surpris de voir que de nombreux joueurs ont gardé un souvenir vivace de lui. Ainsi  Thierry
Hawia, Pierre Degembe, Marc Anciaux, Christian Depauw ou encore Jean-Michel Mataigne ont pu
nous raconter l’une ou l’autre anecdote sur Jean. Et bien sûr, grâce aux connexions de Facebook, nous
avons eu la chance de pouvoir contacter sa famille, toujours bien présente à Nivelles.

Vous trouverez aussi la rubrique des problèmes d’échecs rédigée par  Vincent Reynaerts dont le sujet
pour ce numéro est « Les Mats en deux coups composés sans pions blancs et noirs »  . Et bien sûr six
nouveaux problèmes qui entrent en compte le concours de résolution. 

Nous vous invitons à y participer d’autant plus qu’il y a un abonnement de six mois à Europe Echecs à la
clef !

Lisez aussi la rubrique de Philippe Jassem sur les questions d'arbitrage. Cela en vaut le détour !
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Quelques derniers mots : 

 De nombreux joueurs et joueuses ne savent peut-être pas que plusieurs mutuelles participent au
remboursement de la cotisation annuelle pour un club sportif  (au sens très large).  Lisez notre
article et contactez votre mutuelle ! Lorsque vous avez une cotisation annuelle par exemple de 65
euro et que la mutuelle vous en rembourse 50, cela fait plus que plaisir ! Autant le savoir.

 La  fin  d’année  se  clôturera  par  le  3ème Grand  Mémorial  René  Vannerom,  les  21  et  22
décembre. Plus de 15 GMI seront présents dans ce qui est l’un des plus forts tournois de l’année
en Belgique. C'est aussi l'une des rares possibilités concrètes que de pouvoir prendre part à un tel
tournoi et de côtoyer /rencontrer des joueurs aussi forts. 

Certes il faut 2000 Elo au minimum mais les organisateurs ont laissé la porte ouverte à dix joueurs
n'ayant pas ce classement !

Vous trouverez toutes les informations et les modalités d’inscription dans la page du Cercle Royal
des Échecs de Bruxelles (201), dans le présent numéro 183.

Nos lecteurs les plus aguerris auront aussi remarqué que le présent PION F voit ses pages numérotées de
la page 146 à environ 300. La raison est simple : en fin d'année, nous produirons un exemplaire qui
reprendra tous les PION F de l'année avec un index complet. Nous aurons alors un volume annuel.

Nous espérons que le contenu du PION F vous plaira. Le prochain numéro sortira début février 2020.
Non pas que votre rédacteur compte se prélasser pendant quatre mois. La raison est tout autre : fervent
défenseur des valeurs francophones et de notre patrimoine linguistique, votre rédacteur est membre du
cercle de théâtre La Nouvelle Gavotte de Nivelles. Et notre troupe se produira au Waux-Hall de Nivelles
en wallon le samedi 23 novembre 2019 à 19h30 la pièce « Dj’inme bi quand tout va de d’trèviè » (de
Christian Derycke). 

Aussi,  mon  temps  libre  va  être  occupé  en  grande  partie  avec  les  répétitions  et  je  ne  pourrai  pas
sérieusement m'occuper du PION F durant les deux prochains mois. 

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir nous voir ! Rires garantis !

Nous vous souhaitons une bonne lecture,                                          
 La rédaction, 23 septembre 2019
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          Le mot du 
Président

Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique

Chers membres et sympathisants,

En novembre et plus que probablement en janvier, des décisions importantes vont être prises au niveau de
la FEFB, de ses compétences et des conséquences de la possibilité d’une nouvelle Fédération bruxelloise.

C’est  ceci  qui  m’a  amené à  m’interroger  sur  le fonctionnement  de la  FEFB par  rapport  aux  autres
Fédérations existantes actuellement…

Je me suis renseigné sur l’impact des cotisations auprès, notamment de la VSF par rapport à la FEFB, il
est  exact  que  les  cotisations  « fédérations »  sont  nettement  moins  élevées  à  la  VSF.  Les  joueurs
néerlandophones  payent  également  des  cotisations  « ligues »  mais  la  somme  des  deux  semble
généralement inférieure à 10 euro contre les 18 euro et 23 euro de notre Fédération…et pourquoi ? 

Le nombre beaucoup plus élevé de membres VSF est certes une raison qui permet d’atténuer l’impact des
frais fixes, mais ce n’est pas là la raison majeure. 

Depuis que je suis Président, je me suis également plongé dans le fonctionnement financier de la FEFB,
autrement dit,  comment dépensons-nous notre argent ? Je me suis servi de ce que les « spécialistes »
(entre guillemets bien sûr) appellent une comptabilité analytique et le constat final, rejoignant en cela les
conclusions d’un comptable fiscaliste spécialisé en TVA et celles de l’ISI, démontrent que nous (FEFB)
pratiquons une politique des subsidiarisation  (oui..le mot existe) : nous subsidions des compétitions, des
joueurs, des clubs, des activités, etc…. 

…et ceci a été voulu non pas par mon prédécesseur mais aussi par les autres prédécesseurs…c’est la
politique de la FEFB depuis plusieurs Présidents.

Est-ce correct ou pas ? De manière directe, on s’en fout… c’est comme dans une position d’échecs, il n’y
a pas qu’une solution à un problème.

De  mon  côté,  je  n’ai  aucun  souci  avec  cela,  c’est  la  politique  de  la  FEFB depuis  finalement  très
longtemps, j’y crois car elle me parait prometteuse pour l’avenir des échecs et donc je la continue. Tout en
sachant que d’autres politiques ne sont pas nécessairement incorrectes… et que chacun peut changer de
politique….

Cette question, je la pose aussi aux clubs de la FEFB. Jusqu’à présent, car je fréquente beaucoup de
compétiteurs, de dirigeants d’autres clubs, je n’ai pas entendu d’écho négatif sur cette politique…mais je
peux me tromper. La prochaine Assemblée Générale FEFB posera la question !
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En deuxième partie de ce mot du Président, je voudrais évoquer ce que l’on appelle « le jour de jeu ».
Selon mon point de vue (rétrograde bien sûr, selon d’autres points de vue), un club existe par l’activité de
son jour de jeu. 

Un club qui ne vit que par et que pour les Interclubs, n’aide pas la cause des échecs, il n’aide pas au
développement de la cause des échecs auprès de la population. Ceci peut bien sûr ne pas être applicable à
des clubs « historiques » …tout joueur d’échecs sait que le mot « toujours » n’existe pas aux échecs… !

Mon rêve est que chaque commune dispose d’un club d’échecs. Je suis pour des activités en commun, je
suis contre des activités de regroupement. Il est exact que je peux parler facilement de cette situation étant
parti d’un club de 8 membres actifs en 2014 et que maintenant, nous disposons d’un nombre de plus de
10 tables de jeu lors de ce jour de jeu….mais, ceux qui me connaissent le savent,…je me bouge le c.. et,
j’entends  pour la millième fois depuis que je suis dans le monde des échecs, …nous ne sommes que des
« bénévoles ».

Un club qui « vit » le jour de jeu est à même de développer la notion d’échecs au sein de sa commune et
faire percevoir au monde politique local qu’il existe, qu’il offre des possibilités au sein de la commune,
des jeunes de la commune et aussi des vieux de celle-ci.

C’est pourquoi, entre autres, je me réjouis de la création d’un nouveau club pas trop loin de chez nous à
Montignies-le-Tilleul.  Avoir  eu  l’intelligence,  pour  un  nouveau  club,  de  choisir  un  jour  de  jeu
complémentaire aux autres clubs du coin est à mettre en évidence !

De même, je me réjouis de la création d’un Open du Brabant Wallon avec des clubs où les jours de jeu
sont,  en  grande partie,  différents.  Un  club  pourra  ainsi  continuer  à  vivre  avec » son jour  de  jeu »,
participer au développement des échecs, et aider un autre club….c’est également comme lors d’une partie
d’échecs : un coup qui a plusieurs utilités est un bon coup !

Ceci n’empêche pas que je défendrai toujours, au niveau de notre club, ce que certains « petits penseurs »
oserais-je dire (oui je vais m’attirer les foudres de plusieurs) appellent « l’esprit de clocher » …et oui…je
défendrai toujours le jour de jeu de notre club …mais d’un autre côté les joueurs de celui-ci participeront
à  des  compétitions  à  l’extérieur  qui  ne  mettent  pas  en  danger  la  vie  du  club….c’est  une  question
d’organisation, c’est une question de volonté, c’est une question de bonne volonté !...et tant pis pour ceux
qui n’agissent pas comme cela et que l’on ne voit nulle part…

Voilà des propos qui ne sont peut-être et même, probablement, pas corrects,…mais c’est ma pensée 

… et merci de m’avoir lu jusqu’au bout (et d’apprécier ou non mes …)

…et bonnes compétitions échiquéennes

…et bonne lecture de ce nouveau Pion F 

Christian Henrotte
Président de la FEFB
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Rubrique Problèmes
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Mutuelle et jeu d'échecs
Voici comment récupérer une grande partie de votre cotisation via votre mutuelle !

Comme chaque année, le renouvellement des cotisations pour les cercles échiquéens se fait en cette fin du
mois d'août. Parfois il peut être difficile de régler le montant de la cotisation au lendemain de la période
estivale ou bien si plusieurs membres de votre famille s'affilient ...

Il est alors bon de rappeler que plusieurs mutuelles remboursent une partie de cette cotisation !

Par exemple Partemut (50 euro) ou encore la Mutualité Chrétienne (40 euro). Ainsi que d'autres car la
liste est loin d'être exhaustive.

A titre d'exemple, voici le document à remplir chez Partemut et à faire compléter par votre club. 
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Le coin des jeunes

L'année échiquéenne 2018-2019 est terminée, vive l'année 2019-2020 !

L'année sera rythmée par les JEF, interclubs nationaux, interclubs FEFB, championnat junior FEFB,
championnat de Belgique jeunes, inter-écoles et autres tournois divers et variés dont la liste est tellement
longue qu'il  m'est  difficile  de  tous  les  mentionner  ici.  Vous  en  retrouverez  toutes  les  dates  dans  le
calendrier sur le site de la FEFB ou dans l'onglet jeunes/résumé d'activités du même site.

L'offre de tournois est grande et pose (parfois) des problèmes de calendriers à nos jeunes qui doivent
choisir entre études et échecs et même entre autres sports et échecs. Et c'est là, à mon sens, que nous
devons pouvoir nous poser en tant que sport. Je ne vais pas débattre sur la reconnaissance ministérielle
mais je voudrais que les échecs en club soient vus par les parents et autres personnes extérieures comme
un sport et non un simple loisir. Un sport qui implique un investissement personnel, des sacrifices, du
temps et de l'énergie, le différenciant en cela d'un passe-temps. Les échecs peuvent être un loisir, et c'en
est un magnifique. Mais si on s'inscrit dans un club pour y jouer, je pense que nous devons oser présenter
ça comme un sport avec les attentes qui en découlent.

Tous les jeunes qui y consacrent du temps progressent. Je vois avec plaisir l'évolution des jeunes de clubs
de la FEFB et notre réflexion avec François Godart et Frédéric Bielik se pose sur le rôle de la FEFB
dans  le  soutien  de  cette  progression.  Les  clubs  et  les  jeunes  peuvent  m'envoyer  par  mail  leurs
suggestions / réflexions / propositions / critiques constructives à ce sujet. L'ensemble sera débattu lors de
notre prochaine assemblée générale des clubs.

Notez  déjà  deux grands rendez-vous  incontournables :  le championnat  jeunes  FEFB (carnaval  2020,
Liège) et le Championnat de Belgique de la Jeunesse (12-18 avril 2020, Blankenberghe)

Prenez aussi le temps de regarder le calendrier des tournois inter-écoles et d'inciter vos enfants à en parler
dans leur établissement. Ce sont des chouettes tournois qui servent très souvent à mettre le pied à l'étrier !
Les rencontres provinciales auront lieu en janvier 2020, la finale régionale en février 2020 et la finale
nationale en mars 2020.

Nous avons terminé l'année 2018-2019 avec un record de 385 jeunes de moins de 20 ans inscrits dans les
clubs FEFB. Allons-nous le battre ? 

Laurent Wery
Directeur Jeunesse FEFB
jeunesse.fefb@gmail.com
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JEF
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Classement JEF après 7 étapes

Les étapes 1 à 5 sont déjà détaillées dans le PION F 182.
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Championnat FEFB de parties rapides

Le tournoi, organisé ce dimanche 22 septembre par le cercle de Braine-l'Alleud Braine Echecs, fut un
beau succès avec 52 joueuses et joueurs présents, dont 3 MI et 2 MF.

Le tournoi a vu la participation notable de 24 jeunes de moins de 20 ans

Au classement  final,  le grand vainqueur  est  le MI François  Godart  avec 9/9  devant  le MI  Nicola
Capone et Oriane Soubirou.

En moins de 20 ans, c'est Mahmoud Damlakhi qui l'emporte.

Merci à toutes et tous pour votre présence.

Merci à Laurent Liénart d'être venus avec son stand Mat et Mots pour proposer du matériel échiquéen
de qualité.

Laurent Wery
Directeur Jeunesse FEFB

Pieter Claesen Nicola Capone

  François Godart              Xavier Mastalerz
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Classement final :
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Grand Open du Brabant Wallon
Les six clubs du Brabant Wallon vous proposent leur premier Grand Open en 15 rondes, du 27 septembre
2019 au 27 mars 2020.

L'idée est de jouer de manière alternative dans les cercles lors de leur jour de jeu, suivant le calendrier ci-
dessous :

La participation n'est pas obligatoire à chaque ronde, mais il faut en comptabiliser huit pour être classé en
ordre utile. Pas de frais d'inscriptions. Ouvert à toutes et tous.
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Les pages des Cercles de la FEFB
La page du Cercle Royal des Échecs de Bruxelles (201)

Signalétique

Voir PION F 182

Activités terminées

Le tournoi d'été (du 01/06 au 10/08/2019)

Le tournoi d'été, joué du 1er juin au 10 août, voit la victoire de Jean-Pierre Haber face à Etienne Cornil
et Nicolae Atanasiu. La participation a été particulièrement modeste malgré le fait que nous acceptions
dans  le  tournoi  des  joueurs  non  affiliés  à  la  Fédération.  La  forte  canicule  a  certainement  aussi  dû
décourager certains à se déplacer sous les fortes chaleurs.

A noter que le CREB était l'un des rares cercles de la capitale en activité durant les mois de juillet et août. 

Ajoutons que la fin du mois d'août s'est terminée au Cercle par deux tournois de parties rapides de 15
minutes gagnés respectivement par Etienne Cornil et Tagumpay Gravidez.

Un petit clin d'oeil de remerciement à Jean-Pierre Haber qui est venu apporter son aide lors des deux
dernières rondes au niveau de l'appariement avec Pairtwo.
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Bourgeois P. (1648), Cornil E. (1933)
Ronde 6, défense Pirc

1.e4  d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥c4 c6
6.a4 d5  [Une manoeuvre typique dans ce type de
schéma : les Noirs vont immédiatement réduire la
force de frappe du fou c4] 7.exd5 cxd5 8.¥b5+
¤c6 9.¤e5  [9.0 0 0 0 10.¦e1 ¥g4 11.¥xc6 bxc6– –
12.h3 ¥xf3 13.£xf3 ¦e8 14.£d3 £d6 15.¥e3 ¤d7
16.¤e2 e5  (Medina-Garcia A.; Larsen B., Palma
de Majorque 1971)] 9...¥d7 10.¤xd7 £xd7 11.0 0–
0 0= 12.¥g5 £f5  – [Il faut amener lentement mais
sûrement les complications sur les 64 cases] 13.f4
¤b4  [Pointe vers c2 tout en renforçant la défense
du pion d5] 14.¦c1 ¦ac8 15.¥e2 h5 16.¦f3 ¢h7
[Une astucieuse défense visant à mener la tour en
h8] 17.¦h3 ¦h8 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7zpp+-zppvlk'
6-+-+-snp+&
5+-+p+qvLp%
4Psn-zP-zP-+$
3+-sN-+-+R#
2-zPP+L+PzP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

18.£d2 [18.g4 £e6 19.¢g2 ¢g8 20.gxh5 ¤e4  (Un
coup non envisagé par les joueurs après la partie)
21.¥g4 f5 22.¥f3 gxh5 23.¥xh5 ¤xc3 24.bxc3 ¤a2
25.¦b1 ¤xc3 26.£e1 £xe1 27.¦xe1 ¤e4³; 18.¦e3
¤g4 19.¥xg4 hxg4 20.¦xe7 ¤c6 21.¦xb7 ¥xd4+
22.¢h1 ¢g7³] 18...a5 19.¦e3?! ¤e4 20.¤xe4 dxe4
21.¥xe7?  [21.c4  ¦hd8  (21...f6  22.¥h4  £xf4
23.¥g3 £h6 24.¦f1 f5³) 22.d5 ¤xd5 23.cxd5 £xd5
24.£e1 ¥d4 25.¥f1 ¥xe3+ 26.£xe3 ¦xc1 27.£xc1
£d4+ 28.¢h1 £xa4µ] 21...¤d5 22.g4 £xf4 0 1–

   George Voloaca,           Jean-Marie Ooghe,  Jean-Pierre Gallez,   Michèle d'Elia
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Activités en cours

26ème Mémorial Albert Dethiou (du 31/08 au 30/11/2019)

Classement après la ronde 2 :

La 26ème édition de notre Mémorial Albert Dethiou se déroule du 31 août au 30 novembre 2019. Douze
rondes en tout dont il faudra en avoir joué au moins 7 pour être classé.

Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition : 

1994 Pierre Hody
1995 Alain Minnebo
1996 Thierry Van Houte
1997 Thierry Van Houte
1998 Philippe Kerkhof
1999 Fabrice Wantiez
2000 Fabrice Wantiez
2001 Fabrice Wantiez
2002 Ruben Akhayan

2003 Pierre Fogel
2004 Philippe Uhoda
2005 Fabrice Wantiez
2006 Fabrice Wantiez
2007 Fabrice Wantiez
2008    Fabrice Wantiez/

Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez
2010 Fabrice Wantiez

2011 Fabrice Wantiez
2012 Ruben Akhayan
2013 Beksoltan Masgutov
2014 Beksoltan Masgutov
2015 Fabrice Wantiez
2016 Fabrice Wantiez
2017 Laurent Huynh
2018 Jean-Pierre Haber

Ajoutons que le Cercle sera fermé le samedi 9 novembre 2019 afin que le CREB puisse se rendre à
l'Assemblée Générale de la Fédération Royale Belge des Echecs planifiée à la même date.
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Activités futures

3ème Grand Mémorial René Vannerom (21-22/12/2019)
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Le plus fort tournoi 2019 de parties rapides en Belgique avec de nombreux GMI et MI !

Et l'un des rares tournois, si pas le seul, où il n'est pas demandé aux joueurs de se présenter à la table
d'arbitrage avant la première ronde, ni d'être présent à la remise des prix pour les lauréats !

Le minimum requis pour prendre part au tournoi est de 2000 points Elo mais les organisateurs
réservent dix places pour les joueurs n'ayant pas ce classement. Une opportunité unique pour les jeunes
de se confronter avec des forts GMI et MI en Belgique. Nous acceptons au maximum 74 joueurs. Et
aucune inscription sur place, sauf avec accord de l'organisateur.

Liste des inscrits (en date du 25/09/2019)

Liste des prix
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La page des Deux Fous du Diogène (207)
Signalétique

Voir PION F 182

Activités
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La page du Brussels Chess Club (244)
Signalétique

Voir PION F 182 

Activités terminées

Brussels Express 2019 (du 19/08 au 09/09/2019)

Tournoi en 18 rondes de 15 minutes avec 10 secondes ajoutées par coup.
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Journée échiquéenne organisée par l'association Schuman Square et le Brussels Chess (28/09/2019)
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Activités futures

Open de l'automne (du 16/09 au 09/12/2019)

Blitz Eddy Mattheys (16/12/2019)
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La page du Cercle Royal des Échecs de Charleroi (501)
Signalétique

Voir PION F 182

Activités terminées

Le CREC au Quartier d'Été (13 et 16/07/2019)

Le CREC était présent à Charleroi sur la place de la Digue dans le cadre du Quartier d'Été, ces samedi 13
et mardi 16 juillet, pour des démonstrations du noble jeu avec l'échiquier géant.

Tournoi International du Pays de Charleroi (du 27/07 au 03/08/2019)

Voir le présent PION F 183

Activités futures
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La page du Cercle Estaimp'Mouscron Echecs (508)

Signalétique

Dénomination Estaimp'Mouscron Echecs
Adresse 55 rue des canonniers 7700 Mouscron
Nombre  membres  14 affiliés à la Fédération, 68 hors de la Fédération
Jour de jeu  Samedi de 14 à 18h 

(et mardi, mercredi, jeudi de 14h 17h adresse local différent)
Site Web/Email  meleuthere@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/megagoku
Contacts Moreau Eleuthere  meleuthere@hotmail.com
Cours  oui
Interclubs Interclubs nationaux avec 2 équipes en divisions D4 et D5
Cotisation  60 € adulte, 40 € enfant, 40 € hors Fédération

Le club participe à beaucoup d’événements et partenariats aux différents structures de la ville et zone de
Mouscron et Estaimpuis. Également du partenariat avec le club de Roubaix.

La page du Cercle de Fontaine-l'Evêque  (514)

Signalétique

Voir PION F 182

Activités terminées

Open du Printemps (du 17/05 au 21/06/2019)
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La page du Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues  (525)
Signalétique

Voir PION F 182

Activités terminées

Tournoi du Centre

Groupe A

La 4ème édition du Tournoi du Centre a eu lieu ce week-end des 23-24 et 25 août à Anderlues. Une
rotation avec l’Echiquier du Centre au niveau de la localisation a lieu chaque année et c’est ainsi que l’an
prochain, nous occuperons normalement les locaux du Centre Culturel de Chapelle.

Après avoir accueilli 58 participants l’an dernier, et vu le bon temps annoncé, nous avions des doutes
quant à la participation…mais celle-ci fut finalement en augmentation  : 66 joueurs pour cette année !

Un succès donc mais qui a créé un groupe B fort encombré pour 5 rondes de Tournoi malgré le point
d’avance accordé à la première moitié pour la première ronde.

Le soleil était également de la partie et le dimanche nous avons même pu installer une petite terrasse
ombragée dès le début de l’après-midi.

Dans le groupe A, les douze plus hauts Elo inscrits ont bataillé ferme et longuement pour désigner le
vainqueur final.

Longtemps  Iolis Oleg  du Brussels Chess Club a tenu la tête mais sa seule défaite à la dernière ronde
contre Yvan Werner, batailleur en diable, lui a coûté la victoire finale.

C’est ainsi que finalement, Ludovic Hias, de Leuze-en-Hainaut, remporte le Tournoi avec 4 points sur 5,
devant l’infortuné Iolis Oleg (3,5 points) et un trio à 3 points : Clément Godry (Caissa Europe), Wouter
Ghyselen (Zottegem) et Yvan Werner (Namur). 

Les prix n’étant pas cumulables ni partageables c’est le Bucholz qui a déterminé la 3ème place revenue à
Clément Godry.

Mahmoud Damlakhi  (Namur) obtient le prix du meilleur jeune n’étant pas dans les quatre prix du
classement général.

Sur les douze joueurs, quatre étaient de la catégorie Juniors.
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Interview de Ludovic Hias

Q : «  Quelles ont été les parties les plus décisives pour toi dans ce tournoi ? »

L : « Pour moi cette victoire résulte de beaucoup de circonstances qui m'ont été favorables.

A l'entame de la dernière ronde j'étais deuxième et dans ma tête je jouais pour conforter ma place sur le
podium et non pour rafler le titre à Oleg.

Dans ma dernière partie, je joue pour faire match nul qui m'assurer une belle place. Après 25 minutes
de jeu, j'ai proposé nul à mon adversaire (Mahmoud) qui lui avait envie de jouer encore un peu et
refusa. 

Hélas, une imprécision de sa part me fit gagner un cavalier et la partie. A ce moment-là, il est 15h45. Je
téléphone à ma femme en lui disant que j'ai gagné et que je vais finir deuxième du tournoi. Ce n'est que
deux heures plus tard en voyant la partie entre Oleg et Ivan que le doute sur le fait que je puisse gagner
le tournoi est arrivé.

La partie la plus décisive pour moi dans ce tournoi est la partie de Oleg contre Ivan (cette partie jusqu'à
la dernière seconde reste tendue. La moindre imprécision d'un côté comme de l'autre fait basculer la
partie.) »

Q : « As-tu suivi une préparation particulière avant de débuter (ou pendant) le tournoi ? »

L :  « Non  je  n'ai  pas  fait  de  préparation  particulière  pour  ce  tournoi.  Ce  tournoi  sert  pour  moi
généralement de reprise après une coupure de 2 mois sans échecs. Après je prends match par match».

Q : « Quels seront les prochains tournois auxquels tu prendras part ? »

« Je fais très peu de tournoi en dehors des compétitions interne à Leuze et des interclubs Belge et
Français.  Avec  trois  enfants,  il  n'est  pas  toujours  facile  de  pouvoir  tous  faire.  Donc  je  me  limite
généralement au tournoi du Centre. Dommage qu'il n'y ait pas plus de tournoi de ce genre sur un week-
end.

Le tournoi du Centre est un chouette petit tournoi qui est pratique car pour y participer vous ne devez
pas obligatoirement prendre congé (même style que le championnat du Hainaut qu'on avait avant). C'est
sur un week-end, donc il n'y a pas trop de contrainte au niveau familial. On retrouve toujours de bons
joueurs présents, ainsi que de jeunes prometteurs ».
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Groupe B
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Le groupe B, avec ses 54 participants, était sacrément difficile à jouer et à gagner. Le suspense et la
tension furent très élevés à la dernière ronde.

Le premier au ranking (Dorian Godart) a remporté les 4 premières rondes mais,  avant le début du
Tournoi, il avait annoncé aux organisateurs son incapacité à jouer la 5ème ronde du dimanche après-midi.

C’est ainsi qu’avant cette 5ème ronde, 5 à 6 joueurs pouvaient encore prétendre au titre, dont Dorian lui-
même qui, mathématiquement, pouvait gagner au départage !

Au terme d’une dernière partie intense, c’est finalement le tout jeune Matei Govoreanu de Westerloo (10
ans et 5 mois) qui gagne seul premier avec 4,5/5. Son nul ayant été obtenu contre  Robert Romanelli
(Charleroi) qui a probablement réalisé là une bonne performance.

Cinq joueurs ont terminé avec 4 points et finalement, seul le premier départage a dû être utilisé : c’est
ainsi qu’ont complété le podium : Dorian Godart et Angel Kaleb Akuatse, tous deux de Caïssa Europe.

Afin de donner des récompenses à un maximum de joueurs, le groupe B, au niveau des prix, avait été
subdivisé en 2 sous-groupes et,  dans le deuxième c’est  Mike Liemans,  aussi  de Caïssa Europe qui
termine premier, devant Marc Romain (Echiquier du Centre) et Thomas Vernimmen (Namur).

Au total,  19 cercles différents étaient représentés dont plusieurs cercles néerlandophones et même un
représentant d’un cercle germanophone qui a reçu un prix parmi la catégorie « Jeune » du Groupe B.
Merci  à  tous  d’être  venus  et  d’avoir  permis  aux  joueurs  et  organisateurs  de  passer  des  moments
conviviaux !

Pour l’an prochain, nous réfléchissons à une formule qui ferait 7 rondes, avec les soirées des mercredi et
jeudi tout en accordant la possibilité de la prise d’un bye (ce qui est autorisé dans les compétitions Fide).

Pour les clubs organisateurs - Christian Henrotte

           Ludovic Hias,      Damlakhi  Mahmoud , Clément Godry,   Wouter Ghyselen,    Oleg Iolis

(photo Christian Henrotte)
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La page du Cercle Hainaut Chess Club ASBL  (551)
Signalétique

Voir PION F 182

Activités terminées

Après-midi intergénérationnelle (01/09/2019)

Notre club était présent ce dimanche 01/09/2019 au parc de la Commune de Jurbise, rue Moustier, pour
une après-midi intergénérationnelle organisée par le Plan Cohésion Sociale aura lieu, nous y seront de 13
à 18 heure.

Ducasse de Jurbise (21/07/2019)

Notre club était présent lors de la ducasse de Jurbise.

Nous avions  reçu  de la  Ligue du  Brabant-Wallon un échiquier  géant,  ce  dernier  a  bien  entendu eu
beaucoup de succès.

Frédéric, Jacques, John, Philippe et Guy ont animé le stand durant cette belle après-midi estivale. 

Les tables de jeu ont été occupées toutes l'après-midi et de nombreux contacts ont été noués.

Satisfaction générale donc!
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Activités futures

1er Tournoi FIDE Open d'Automne 2019 (du 07/10 au 02/12/2019)

Notre club organiser un tournoi Fide en 7 rondes qui débute le lundi 7 octobre, bienvenue à tous.
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La page du Cercle Monti' Chess Club (553)

Signalétique

Dénomination Monti' Chess Club 
Adresse Foyer Culturel, 5, rue Wilmet, 6110 Montigny-le-Tilleul
Nombre  membres  3 affiliés à la Fédération 
Jour de jeu  le mardi dès 18h30.
Site Web/Email  vandenbruaene.andre@gmail.com et brusso.echecs@gmail.com
Facebook www.facebook.com/Monti-Chess-Club-105778550779306
Contacts André Vandenbruaene È 0472/67.38.76

Bruno Russo È 0498/69.04.39
Cours  Des cours sont proposés pour ceux qui veulent être initiés et les débutants qui 

veulent progresser
Interclubs /
Cotisation /

Monti’ Chess Club est né à la suite suite de l’intérêt que porte la commune et ses habitants pour le “roi
des jeux”. Tout a commencé par la “Chouette Ecole” à Landelies qui connaît beaucoup de succès depuis
quelques années grâce à l’implication d’André qui a pu transmettre sa passion aux enseignants et aux
enfants. 

L’école communale du docteur Cornet à Montigny a connu également sa période de grande passion sous
l’impulsion d’un Philippe depuis parti vivre sa retraite au soleil. Mais l’idée de créer un club a germé
grâce  au  succès  grandissant  d’  ”Echecs&Fun”,  une  activité  organisée  par  l’Envol  des  mots”,  la
bibliothèque communale, les mercredis après-midi. Pascale et Jessica ont su par leur dynamisme motiver
André et Bruno à sortir de leur jeune retraite échiquéenne (pourtant bien méritée après plus de 25 ans de
bons et loyaux services) pour répondre à une demande de la population. 

Activités terminées

Inauguration (10/09/2019)

Nous étions vingt-deux ce soir au Monti'  Chess Club pour la première ! Hommes, femmes, seniors,
enfants, ados, un joli mélange rassemblé autour de l'échiquier soit pour jouer, soit pour apprendre. 

Merci pour votre visite et à la semaine prochaine!

Tournoi de bienvenue (10/09/2019)
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La page du Cercle Royal des Échecs de Liège (601)

 Signalétique

Voir PION F 182

Activités terminées

Tournoi de la Vierge (du 14 au 18/08/2019)

Voir le présent PION F 183

Tournoi d'été (du 05/07 au 28/08/2019)

Tournoi amical de blitz (30/08/2019)
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Activités en cours

Tournoi Lalevitch 2019 (du 06/09 au 15/11/2019)

Tournoi s’adressant à tout joueur présentant un ID Fide et tout joueur belge affilié à la F.R.B.E. sans ID
Fide. Cadence : La « cadence Fischer » est d’application :
9 rondes, 90 minutes + 30 minutes avec incrément de 30 secondes / coup jusqu’à la fin.
Organisateur et Directeur des Tournois : Liévens Robert.
e-mail : robert.lievens@outlook.com

Classement après la ronde 2

mailto:robert.lievens@outlook.com
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La page du Cercle Mosan (618)
Signalétique

Voir PION F 182

Activités futures

Coupe d'Europe des Clubs Champions (du 09 au 17/11/2019)

L'Echiquier Mosan participera du 9 au 17 novembre 2019 à sa 6ème Coupe d'Europe des Clubs Champions
à  Ulcinj  (Monténégro).  Cette  qualification  est  due  à  notre  3ème  place  en  division  1  des  interclubs
nationaux.

Voici  la  composition  de  l'équipe : Roeland  Pruijssers,  Twan  Burg,  Thomas  Beerdsen  ,  Nargiz
Umudova ,  Kevin Noiroux,  Claude Bikady et Henri Dambiermont.   Notre capitaine étant Marc
Dambiermont.
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La page du Cercle Royal des Échecs de Namur (901)
Signalétique

Voir PION F 182

Activités terminées

Challenge des vacances 2019

Challenge de parties rapides (du 05/07 au 30/08/2019)

Cadence : 10 minutes  + 5 secondes/coup.

En rapides, les leaders ont été moins réguliers. Et c'est finalement Gentian Shytaj, de retour parmi nous
après une interruption d'un an, qui confirme ses progrès et remporte le titre. 

Challenge de blitz (du 05/07 au 30/08/2019)

Cadence : 3 minutes + 2 secondes/coup.

En blitz, Ivan Werner et Vincent Lejeune (suivis de près par Sébastien Marte) se sont livrés un beau
duel, arbitré par nos amis wavriens. Au final, Ivan conserve la tête et remporte un nouveau titre pour
couronner une saison exceptionnelle.
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La page du Cercle d'Auvelais (902)
Signalétique

Voir PION F 182

Activités terminées

Tournoi du printemps (9 rondes, du 20/04 au 15/06/2019)

Classement final

Blitz du Printemps 2019
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La page du Cercle Royal des Echecs de Lasne-Waterloo (951)
Signalétique

Voir PION F 182

Activités terminées

Les Festivités du 60ème anniversaire (23/06/2019)

Le Cercle de Lasne a organisé une très belle journée à l'occasion du 60ème anniversaire de leur cercle.

Deux manifestations majeures se sont ainsi tenues : 

– une simultanée donnée par le maître international Geert Van der Stricht

– une conférence du grand-maître international Luc Winants 
 

Simultanée 23/06/2019

Une bonne vingtaine de joueurs ont pris part à cette simultanée donnée par Geert Van de Stricht. 

Belle performance de Geert, Champion de Belgique 2014, qui gagne toutes les parties. Seul un partage
est obtenu de la part de Tanguy Marinx. Benoît Lheureux ne passe pas loin du partage dans une finale
où il a fou et quatre pions contre tour et quatre pions. Mais un grain de sable vint finalement bloquer la
mécanique et le maître s'imposa.

Ce type de manifestation est une habitude chez nos amis du Cercle 951 à l'occasion des jubilaires. 

Petit historique de ces manifestations mémorables : 

1979 : le GMI Alberic O'Kelly
1984 : le GMI John Van der Wiel
1994 : le GMI Mikhail Gurevich
1999 : le GMI Vladimir Baklan
2009 : le GMI Alexei Barsov
2014 : le GMI Tanguy Ringoir
2019 : le MI Geert Van de Stricht

Nous ne pouvons qu'espérer une longue vie à ce cercle bien sympathique !
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MI Van Der Stricht G. (2368), Marinx T. (2211)
Défense hollandaise (Léningrad)

1.d4 f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 d6 4.¤f3 g6 5.0 0 ¥g7–
6.c4 0 0 7.¤c3 £e8  – [7...c6 8.d5 e5 9.dxe6 ¥xe6
10.£d3 ¤a6 11.¤g5 £e7 12.¥f4 ¦fd8 13.¦ad1 ¥f8
14.¥xd6  ¦xd6  15.£xd6  £xd6  16.¦xd6  ¥xd6
17.¤xe6 ¥e5 18.¤a4 ¦e8 19.¤ec5 ¤xc5 20.¤xc5
¥d4 21.¤b3 ¥xb2=  (Akesson R., Kjartansso G.,
Koge  2013)] 8.¤d5  ¤a6  [8...¤xd5  9.cxd5  £b5
10.¤g5 c6 11.a4 £b6 12.a5 £b5 13.e4²  (Najer E.,
Berg  S.,  Internet  2004)] 9.¤xf6+ ¥xf6  [9...¦xf6
10.e4 e5 11.exf5 e4 12.¦e1 gxf5 13.¤g5 ¥e6 14.f3
¥xc4 15.fxe4 £b5 16.b3 ¥f7 17.e5²  (Khalifman
A.,  Freiser E.,  Bad Wiessee 1998)] 10.¥h6 ¥g7
11.¥xg7  ¢xg7  12.d5  e5  [12...¤c5  13.b4  ¤e4
14.¤d4  e5   (Barsov  A.,  Gayson  P.,  Grande-
Bretagne  2003)] 13.dxe6  £xe6  14.£d4+  £f6
15.¦ad1 ¤c5= 16.£xf6+ ¢xf6 17.¤d4 a5 

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7+pzp-+-+p'
6-+-zp-mkp+&
5zp-sn-+p+-%
4-+PsN-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

18.¤b5  ¦f7  19.e3  ¥e6  20.b3  ¦d8  21.¦d4  b6
22.¤c3 ¦e7 23.h4 h6 24.e4 fxe4 25.¤xe4+ ¤xe4
26.¦xe4 ¥f5 27.¦xe7 ¢xe7 28.¦e1+ ¢f6 29.f4 ¦d7
30.¢f2 h5 31.¥c6 ¦e7 32.¦xe7 ¢xe7 33.¢e3 ¢f6
34.¢d4 ¢e7 35.a3 ¢f6 36.b4 axb4 37.axb4 ¢e7
38.c5 bxc5+ 39.bxc5 dxc5+ 40.¢xc5 ¢e6 41.¥b7
¢d7 42.¥c6+ ¢e6 43.¥f3 ¢d7 44.¥d5 ¥d3 45.¥f3
1/2
 
MI Van Der Stricht G.  (2368),  Cornil E. (1933)
Défense hollandaise 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 f5 4.g3 c6 5.¥g2 ¤f6 6.0 0–
¥e7  [6...¥d6] 7.£c2 0 0 8.¤c3 ¤e4 9.¦b1 g5  – [Il
fallait  pousser  en  a5  pour  pouvoir  contester
l'avance future du pion blanc en b4 :  9...a5 10.a3
¤d7 11.b4 axb4 12.axb4 ¤d6 13.c5 ¤c4 14.¤e1 b5
(Koykka P., Gleizerov E., Tallinn 2014). Cela dit
dans le cadre d'une simultanée, il m'a semblé plus

opportun  de  tenter  quelque  chose  à  l'aile  roi]
10.b4 ¤xc3 11.£xc3 ¤d7 [11...a5 12.b5 f4 13.gxf4
gxf4 14.¢h1±] 12.b5 g4 13.¤e5 ¤xe5 14.dxe5 d4

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vl-+p'
6-+p+p+-+&
5+P+-zPp+-%
4-+Pzp-+p+$
3+-wQ-+-zP-#
2P+-+PzPLzP"
1+RvL-+RmK-!
xabcdefghy

[Joué  en  pensant  avoir  obtenu  une  position
acceptable ... Mais il n'est est rien et la position
des  Noirs  est  en  réalité  déjà  cuite] 15.£d3  c5
16.¥h6± ¦f7 17.e3 dxe3 18.£xe3 £d4 19.£e2 £c3
20.¦bd1  £a5  21.h3  gxh3  22.¥xh3  ¥f8  23.¥xf8
¢xf8  24.¥g2  £c7  25.¦d6  ¦b8  26.¦dd1  ¦d7
27.£e3 b6 28.£h6+ ¦g7 29.¦d8+ ¢f7 30.£f6# 1 0–

MI Van Der Stricht G. (2368), Lheureux B. (1790)
Défense française (Winawer)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 £a5 [Un
coup  très  rarement  joué.  Habituel  est  5...¥xc3+
6.bxc3 ¤e7 7.£g4  avec des montagnes de théorie]
6.axb4  [6.¤ge2  ¥xc3+  7.bxc3  cxd4  8.£xd4  ¤e7
9.£b4 ¤bc6 10.£xa5 ¤xa5 11.¤d4 0 0 12.a4 ¤ec6–
13.¥a3  (Bonnet E., Vachier-Lagrave M., France
1998)] 6...£xa1 7.dxc5 [7.¤b5] 7...¤e7 8.¤b5²

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+-snpzpp'
6-+-+p+-+&
5+NzPpzP-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1wq-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

8. ...   0 0  – [8...¢d7 9.¤d6 ¤bc6 10.c3  avec une
bien curieuse position à jouer des deux côtés]
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9.¤c7 ¤bc6 10.¤xa8 ¤xb4 11.c3 ¤bc6 12.¤c7 a6
13.¤a8  [La bonne option pour sortir le cavalier
via  b6] 13...¤xe5  14.¥f4±  £xd1+  15.¢xd1  ¤g4
16.¥g3 ¤f5 17.¤h3 ¥d7 18.¤b6 ¥c6 19.¥e2 ¤xg3
20.hxg3 f5 21.¥xg4 fxg4 22.¤f4 ¦f6  [22...e5!?]
23.¢d2 g5 24.¤d3 ¢g7 25.¢e3  ¦f5  26.¤c8  ¥b5
27.¤d6  ¥xd3  28.¤xf5+ [28.¢xd3  ¦xf2  29.¤xb7
¦xg2 30.c6  1 0] – 28...¥xf5 29.¢d4 ¢f6 30.b4 ¥e4
31.¦h6+ ¢f5  [31...¥g6 32.c4  dxc4 33.¢xc4 ¢e5
34.b5 axb5+ 35.¢xb5 ¢d5 36.¦h1 ¢d4 (36...¥e4
37.¦h5 h6 38.¦xh6 ¥xg2 39.¦g6 ¥f3 40.¦xg5+ e5
41.¢b6 ¢d4 42.¦g7 ¢c4±  et il serait bien utile de
consulter un fort joueur pour connaître le chemin
qui mène à la victoire) 37.¦d1+ ¢c3 38.¦e1 ¥f5
39.¢b6+-] 32.¦xh7 e5+ 33.¢e3 ¥xg2 34.¢d2 d4
35.cxd4  exd4  36.¢d3  ¢e5  37.¦e7+  ¢f6  38.¦e1
¥f3 39.¢xd4 ¢f5 40.¦e8 ¢f6 41.¦e5 ¥c6 42.¦e1
¢f5 43.¦e7 ¢f6 44.¦h7 ¥f3 45.¦h6+ ¢f5 46.¦d6
¥c6 47.¦d8 ¢e6 

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

48.¦f8  ¥f3  49.¦xf3   [Une  décision  courageuse
mais  qui  semble  mener  au  partage] 49...gxf3
50.¢e4  [Et les Blancs finirent par remporter cette
finale.  Malheureusement  les  coups  ne  sont  pas
tous notés sur la feuille de notation] 1 0–

Benoît Lheureux



- 194 -  

MI Geert Van der Stricht
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Conférence de Luc Winants 23/06/2019

C'est une excellente idée du cercle de Lasne-Waterloo d'avoir invité Luc Winants pour clôturer en beauté
cette journée festive organisée par ce Cercle Royal de Lasne-Waterloo affichant soixante ans d'âge. 

Durant  plus de deux heures Luc va nous tenir  en haleine par  des anecdotes  inédites ou des  parties
combatives avec moult explications et analyses de choix.

Voici le début de la conférence de Luc qui commence en force avec le gambit du roi ... et une étonnante
connexion historique avec Waterloo !

Luc projette la position de départ du gambit du roi et conduit ses auditeurs progressivement vers  ...

1.e4 e5 2.f4  [Début extrait d'une traité italien du 17ème (1615) siècle écrit par Allesandro Salvio]
2...exf4 3.¤f3 g5  [Une des répliques principales très connue avec deux objectifs : d'abord pousser en
g4 pour chasser le cavalier et permettre l'arrivée de la dame noire en h4; et ensuite de défendre le pion
f4 tout en colmatant la grande diagonale] 4.¥c4  [4.h4  le coup principal joué notamment dans une
partie entre Spassky et Fischer à Mar Del Plata en 1960] 4...g4 [4...¥g7] 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+p+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+Pzpp+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Avec quatre réponses plausibles des Blancs : 

5.¤e5 Le gambit Salvio. Cette réponse du cavalier en e5 a été considérée pendant longtemps comme la
seule réponse valable.

5.0 0  Le gambit Muzio ! Un coup formidable car c'est le premier sacrifice non vérifiable de l'Histoire.–
C'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer s'il est correct ou incorrect. C'est juste un sacrifice. 
5...gxf3 6.£xf3 (Avec une grosse avance de développement pour les Blancs. Les Noirs ont également un
pion vulnérable en f4) 6...£f6  (Aussitôt que ce gambit a été inventé, on s'est rendu compte que la
meilleure réponse était la dame en f6. L'intérêt de ce coup est que l'on couvre f4 et on empêche d4.
L'alternative 6...¥h6 permet 7.d4). De nombreux coups ont été inventés ici. Et il y a même des joueurs
qui ont proposé 7.b3 (7.e5  Le coup principal aujourd'hui 7...£xe5 8.d3 ¥h6 9.¥d2  (Menaçant Td1))
7...£xa1  (Si les Noirs ne prennent pas la tour, les Blancs continueront par fou b2)  8.¤c3; 

5.¤c3  [Le gambit McDonnel] 5...gxf3 6.£xf3; 

5.d4  que l'on retrouve dans un livre d'Howard Staunton  : le Chess Player Handbook (1847). J'avais
consulté ce livre pour me renseigner sur la théorie de l'époque pour les parties de Morphy et je suis
tombé  sur  un  commentaire  à  la  page  290 :  "Cette  déviation  est  donnée  par  un  certain  Koch,  un
allemand, qui raconte que ce coup lui a été transmis par un certain feu lieutenant-colonel Donop. En
cherchant sur Wikipédia,  j'ai trouvé Frédéric Guillaume de Donop. Et ce dernier est mort ici,  à la
bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Son nom figure sur l'Arc de Triomphe, à Paris !
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Extrait du Chess Handbook de Howard Staunton (1847)

La Charge « General Donop and French Cuirassiers at Waterloo »
peinture de Marc Churms
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Agrandissement Arc de Triomphe
le nom de Donop se trouve en bas sur la gauche

Luc a donc trouvé un joueur qui est peut-être bien le plus célèbre de Waterloo ! Incroyable ! 

Par prudence et justesse de la vérité, Luc précise que n'étant pas historien de métier, il serait juste d'aller
au  Musée de l'Armée vérifier  si  ce  lieutenant-colonel  Donop a  bien  été  commandant  de  la  place à
Bruxelles.

Luc ajoute alors que c'est l'un des deux joueurs les plus célèbres de Waterloo ... 

En effet l'autre joueur est Magnus Carlsen qui a vécu ici à Waterloo en 1997 durant un an ! A l'école St.
John's.

Incroyable !  En moins  d'une demi-heure,  tout le  public  attentif  est  sous le  charme des explications
données par Luc ! 

Après la conférence, tous se sont retrouves autour d'un bien agréable buffet organise par le Cercle de
Lasne-Waterloo.  De nombreux joueurs  étaient  présents :  André Vausort et  son épouse,  Michel  et
Alain Wettach, Yves Moreeels, Bernard Rozenberg, Luc Winants et Viviane Caels ainsi que de
nombreux joueurs en provenance des cercles de la région comme Philippe Gonze.

De bien beaux moments échiquéens !

Merci à Michel Wettach, président du Cercle, d'avoir de la sorte organisé une mémorable journée.
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McDonnell A., De Labourdonnais L.
Ronde 8,  Londres 1834, gambit du roi

1.e4  e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 g4 5.¤c3  [Le
gambit Mc Donnel] 5...gxf3 6.£xf3 ¥h6 7.d4  

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zppzpp+p+p'
6-+-+-+-vl&
5+-+-+-+-%
4-+LzPPzp-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

[Le fameux coup de Donop. L'ordre des coups est
différent  mais  la  position  est  la  bonne] 7...¤c6
8.0 0   – [Les  Blancs  sortent  toutes  les  pièces.  Il
n'est pas possible de comparer la tour f1 avec la
tour  en  h8.  Non  seulement  les  pièces  blanches
sont  plus  fortes  mais  elles  travaillent  ensemble]
8...¤xd4 9.¥xf7+ ¢xf7 10.£h5+ ¢g7 11.¥xf4 ¥xf4
12.¦xf4  ¤f6  13.£g5+  ¢f7  14.¦af1  ¢e8  15.¦xf6
£e7  16.¤d5  £c5  17.¢h1  ¤e6  18.¦xe6+  dxe6
19.¤f6+ 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-+-+p'
6-+-+psN-+&
5+-wq-+-wQ-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

1 0–
 

Morphy P., Worrall T.
New Orleans 1857, gambit du roi

[Les Blancs débutent la partie sans le cavalier b1.
Ce qui était courant à l'époque] 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.¥c4 g4 5.d4   [La
même position que la partie précédente mais sans
le cavalier b1 !] 5...gxf3 6.0 0 ¥h6 7.£xf3 ¤c6–
8.¥xf7+ [Morphy sacrifie tout de suite !] 8...¢xf7
9.£h5+ ¢g7 10.¥xf4 ¥xf4 11.¦xf4  [Morphy joue
avec  trois  pièces  de  moins  !] 11...¤h6  12.¦af1
[12.¦g4+  ¤xg4  13.£xg4+  ¢h6  14.£h3+  ¢g6
15.£f5+ ¢g7 16.£g4+  avec un échec perpétuel.
Mais  Morphy  veut  gagner  la  partie  !] 12...£e8
13.£h4  d6  14.£f6+  ¢g8  15.£xh6  ¥d7  16.¦4f3
[Une  autre  ligne  gagnante  est   16.¦f8+  £xf8
17.£g5+  £g7  18.£d5+  ¥e6  19.£xe6+  £f7
20.£xf7#] 16...¤e7 17.h4 ¤g6 18.h5 ¥g4 19.hxg6
hxg6 20.¦f8+ £xf8 21.¦xf8+ ¦xf8 22.£xg6#  

XABCDEFGHY
8-+-+-trktr(
7zppzp-+-+-'
6-+-zp-+Q+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+l+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Le mat des épaulettes !] 1 0–
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La page du Cercle de Nivelles (953)
Signalétique

Voir PION F 182

Activités en cours

Open Jean Verheyen 2019 (du 06/09/2019 au ...)

Le nombre de rondes est fixé à 7 (plus si engouement).
Cadence Fischer : 90 Min avec incrément de 30 Sec dès le premier coup
Les parties seront validées pour le classement ELO.
Début des parties à 20 heures.
Remise des prix le 13 décembre 2019.

Rendez-vous en pleine forme à la Taverne L’union, 20h00 ! Grand-Place, 27 Nivelles (3ème  étage par
ascenseur)

Classement après la ronde 2 :
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La page du Cercle de Braine (961)
Signalétique

Voir PION F 182

Activités en cours

La reprise de la saison est excellente grâce à nos présences à la braderie de Waterloo et à celle de Braine-
l'Alleud. Dans une moindre mesure, grâce aussi à mon intervention dans les écoles locales, aux stages que
nous donnons en partenariat avec la Régie Communale des Sports de Braine-l'Alleud et notre présence
au Family Sport Day de la commune.

Cette année, nous avons décidé de répartir les élèves en deux pôles : compétition et loisirs. Nos exigences
envers les élèves du pôle compétition sont : investissement, travail personnel, attitude positive aux cours
et participations aux tournois. Les parents doivent s'engager à aider au covoiturage. 

Dans le pôle loisirs, nous leurs proposons de jouer, de suivre des cours, de résoudre des exercices et de
participer au tournoi interne.

Pour notre 6ème année d'existence, nous avons 50 jeunes, ce qui est un nouveau record pour le club.

Lors des braderies, plusieurs demandes ont été formulées pour un club « tout âge ». Étant très impliqué
dans la jeunesse, je lance un appel à qui souhaite créer cette section pour Braine échecs. 

Nous avons les locaux, le matériel et les moyens de communications. Il reste à trouver un(e) motivée(e) ! 

Prenez contact avec moi par mail braineechecs@gmail.com
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Notre projet d'installer des tables publiques d'échecs à Braine-l'Alleud a été plébiscité lors de l'initiative
« Budget participatif citoyen » lancée par notre commune. 

Nous en sommes au stade du lancement des marchés publics pour les tables. Notre choix se porte sur une
arche en béton teintée dans la masse, avec un siège fixé de part et d'autre. 

Voici une illustration (® quartzo Urban Design) sans les sièges qui seront en bois...

Nous pensons installer ces tables dans un avenir très proche et nous vous inviterons à l'inauguration !

Lors des vacances de Toussaint, les enfants entre 8 et 14 ans auront encore l'occasion de participer aux
stages  que  l'on  donne  avec  la  Régie  des  sports.  Demi-journée  échecs  et  demi-journée  multi-sports.
Informations et inscriptions par mail.

Laurent Wery
Président cercle 961 Braine Echecs
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Activités terminées

Championnat Rapide FEFB (22/09/2019)
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Un arbitre vous répond !
Avant toute chose, je voudrais vous transmettre une bibliographie et sitographie (néologisme) de base
(sommaire et personnelle) pour vous guider dans vos éventuelles recherches sur l’arbitrage :

BIBLIOGRAPHIE et SITOGRAPHIE

SITES INTERNET

 FIDE Arbiter’s  Commission (arbiters.fide.com et aussi  rules.fide.com et pairings.fide.com),  le
Moniteur international de l’arbitrage;

Bon il faut concéder que trouver des informations sur le site de la FIDE relève parfois de la 
technique dite du « data mining » (‘forage de données’ littéralement)…

 FFE (echecs.asso.fr), son impeccable rubrique sur l’arbitrage avec son excellente colonne « Un
arbitre vous répond » qui a directement inspiré celle que vous lisez;

MANUELS

 « Arbiter’s Manual 2019 » de la FIDE (sur le site de la FIDE), la bible originale et originelle ;
  « Le Livre de l’Arbitre 2019 » de la FFE  (sur le site de la FFE), la vulgate (traduction latine) ;
  « VADE MECUM FIDE 2019  » et « VADE MECUM  Administratif 2019 » de la FEFB (sur le

site de la FEFB), le plat pays qui est le mien.

REVUES
· FIDE Arbiter’s Magazine (sur la page de la FIDE Arbiter’s Commission);
· Le bulletin des arbitres de la FFE (BAF, sur le site de la FFE).

QUESTION POSÉE, REPONSE DONNÉE

Aucune question écrite ne m’a été envoyée mais le toujours pointu et aigu dans ses analyses Christian
Thierens m’a relaté un léger différend amical qu’il a eu avec un adversaire que je trouve digne d’intérêt
(le différend s’entend, les protagonistes cela va de soi) :

Christian est sur le point d’obtenir par le coup qu’il envisage de jouer une triple répétition. Il note son
coup, ainsi que le signe (=) [pas obligatoire ici],  arrête les pendules et prévient son adversaire de sa
requête. L’adversaire avance que, bien qu’il soit entièrement d’accord, il faille toujours appeler l’arbitre
en la matière pour qu’il vérifie la réalité de la triple répétition.

A-t-il raison ?

En principe non, puisqu’il est dit qu’une requête pour triple répétition équivaut à une demande de nulle
par accord mutuel qui peut donc être acceptée par l’adversaire et clore ainsi la partie même si la demande
est erronée, ie la triple répétition n’a pas de réalité !

Les choses se compliquent un tant soit peu si le règlement du tournoi restreint la nulle par accord mutuel
et que nous sommes dans les limites de cette restriction (avant par exemple le 20ème coup si celui-ci est
une limite indiquée) : dans ce cas particulier, il faut absolument faire constater la triple répétition par
l’arbitre ! Et alors son absence ne pourrait être sanctionnée.



- 204 -  

Les articles de référence qui traite spécifiquement de cette question :

LES REGLES DE COMPETITION

Article 9 : La partie nulle :

9.1.2.3. Une réclamation de nulle au titre de 9.2 ou 9.3 sera assimilée à une offre de nulle.
9.2.1 La partie est nulle, sur une demande correcte du joueur ayant le trait, lorsque la même position, pour
la troisième fois au moins (pas nécessairement par une répétition de coups) :

9.2.1.1 va apparaître, s’il écrit d’abord son coup, qui ne peut plus être changé, sur sa feuille de
partie et déclare a l’arbitre son intention de jouer ce coup, ou

9.2.1.2 vient d’apparaître et le joueur réclamant la nulle a le trait.

9.5.1 Si un joueur réclame la nulle en application de l’Article 9.2 ou 9.3, lui ou l’arbitre arrêtera les
pendules. Il n’a pas le droit de retirer sa réclamation.

9.5.3 Si la demande s’avère incorrecte, l’arbitre ajoutera deux minutes au temps de réflexion restant à
l’adversaire. Ensuite la partie continuera. Si la demande était basée sur un coup prévu, ce coup doit être
joué en respectant les Articles 3 et 4 (que, cher lecteur, je ne doute pas que vous connaissiez).

Et aussi en rappel (comme sur un voilier) :

9.2.2. Les positions sont considérées comme identiques, si et seulement si, le même joueur a le trait, les
pièces de même nature et de même couleur occupent les mêmes cases et les coups possibles de toutes les
pièces des deux joueurs sont les mêmes. Par conséquent, les positions sont différentes, si :

9.2.2.1 au début de la séquence, un pion pouvait être pris en passant
9.2.2.2 un roi avait le droit de roquer avec  une tour qui n’avait pas bougé, mais l’a perdu après

avoir bougé. Le droit de roquer n’est perdu qu’après le déplacement du roi ou de la tour.

ADDENDA et ANECDOTES

- La FIDE a récemment sorti  ses nouvelles règles de compétition (qui concerne notamment les
tournois simplement homologués FIDE, dits L3) que vous pourrez avantageusement consulter ici (dans la
langue de William S.).

Une nouveauté bienvenue (que nombre de règlements de tournoi déjà mentionnaient) est l’interdiction de
manger à l’échiquier : 9.5 The players should not eat at the chessboard during the game.

Adieu veau, vache, cochon, couvée !
Adieu mastications bruyantes et odeurs de friture !

- Récemment à l’excellent  tournoi de Dieppe, le règlement stipulait concernant le port illégal de
téléphones portables que, et je cite, « En cas de doute, l’arbitre pourra utiliser un détecteur de métaux
pour toute vérification » !

    Un peu étonné, je n’ai pu m’empêcher de m’enquérir auprès d’un confrère officiant de leur réelle
possession d’un détecteur de métaux… Hilare, celui-ci s’en alla le chercher illico presto derrière la table
d’arbitrage pour me le brandir tel un trophée ! On se serait cru dans un aéroport….

Voilà en espérant avoir plus de questions de votre part pour la prochaine édition du Pion F.

https://www.fide.com/FIDE/handbook/Competition_Rules.pdf
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18ème Tournoi International de Charleroi
Championnat Elite

Daniel Dardha remporte le Championnat de Belgique Elite à l'âge de 13 ans ! Du jamais vu à ce niveau.
Ses résultats depuis le début de l'année sont tout bonnement époustouflants : 

1ère norme de MI à Wachtebeke  du 02 au 07/0/2019 avec 6,5/9 (performance à 2460)
2ème norme de MI à Blankenberghe du 14 au 20/04/2019 avec 6/9 (performance de 2458)
3ème norme de MI à Saragosse (Espagne) du 15 au 21/07/2019 avec 6,5/9 (performance de 2459)
4ème norme de MI au présent TIPC du 27/07 au 03/08/2019 avec 6/9 (performance à 2483)

Et ajoutons à cela sa toute récente victoire au tournoi de Brasschaat avec 8/9 et cette fois une performance
inouïe de 2547 Elo ! Avec de tels résultats, Daniel va maintenant recevoir le titre de maître international
auprès de la FIDE.

Au mois de mai 2019, Daniel était classé 8ème au classement mondial des jeunes de – 14 ans et 1er au
niveau européen !

Son expérience internationale est également remarquable car il a déjà remporté le titre mondial en blitz
dans le groupe des moins de 14 ans en 2017 en Crète et a déjà été membre de l'équipe nationale dans le
cadre des 43ème Olympiades organisées en 2018 à Batumi !

Son style de jeu est toujours orienté vers la recherche de la meilleure activité possible de ses pièces. Que
ce soit dans une position difficile ou meilleure, il cherche toujours le coup qui va mettre en difficulté son
adversaire. Son répertoire est aussi très bien construit. C'est un battant !
Nous souhaitons de nombreux succès à venir pour ce jeune sympathique champion ! C'est grâce à des
joueurs de ce haut niveau que la popularité et visibilité du jeu d'échecs va croître encore et encore en
Belgique.
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Le champion de Belgique 2019 : Daniel Dardha (13 ans)
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Historique des Champions de Belgique
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Sauf erreur de notre part, avec à peine 13 ans Daniel Dardha est le plus jeune champion de Belgique.
Tanguy Ringoir ayant 18 ans en 2012 lorsqu'il remporta le titre et  Bart Michiels  17 ans en 2004.
Edgard Colle fêta ses 25 ans durant le premier championnat de Belgique qu'il remporta en 1922. Nicolas
Boruchowitz, le premier champion de Belgique, avait 23 ans en 1921. Jan Rooze en avait 20 en 1967.
Johan Goormachtigh comptait 20 ans en 1975. 

Pour ce petit calcul, nous nous sommes basés sur les fiches signalétiques publiées dans le formidable
Chess Personalia (de Jeremy Gaige).

Dans le cadre des parties commentées du groupe Elite, nous reproduisons maintenant toutes les parties
jouées par Daniel durant le Championnat. Et merci à Daniel pour en avoir commentée une.
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MF Dardha D. (2420), GMI Dgebuadze A. (2495)
Ronde 1, partie anglaise

[D'après  la  base  de  données  en  ligne  Chess
Database, Daniel joue aussi bien 1. e4, 1. d4 ou
encore 1.Cf3. Il est donc difficile pour les Noirs
d'anticiper  son  choix  dans  le  cadre  de  la
préparation] 1.¤f3 d5 2.c4 c6 3.g3 dxc4 [3...¤f6;
3...¥g4 sont les alternatives majeures] 4.¥g2 b5
5.0 0 – [5.a4 ¥b7 6.b3 cxb3 7.£xb3 a6 8.axb5 axb5
9.¦xa8  ¥xa8  10.¤e5  e6  11.¤a3  (Schmid  L.,
Schaufelberger H., Suisse 1970)] 5...¤f6 6.a4 ¥b7
7.b3 b4  [7...cxb3 8.£xb3 a6 9.¥a3 ¤bd7 10.¦c1
e6  11.¥xf8  ¢xf8  12.¤d4  £b6  13.¤xc6  g6  14.a5
£c7  15.£b2  ¢g7  16.d3  ¦ac8  (Harika  D.,
Danielian  E.,  Pékin  2011)]  8.bxc4  c5  9.a5  a6
10.¥b2 ¤bd7 11.e3  g6 12.d4 ¥g7 13.¤bd2 0 0–
14.£e2 £c7 [14...¤e4] 15.¤b3 ¤e4 16.¦ac1 ¦ac8
17.¦fd1 ¥c6 18.£c2 ¤df6 [18...¥a4 19.¦a1 ¥xb3
20.£xb3 ¦fd8 =] 19.¤e5² 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-wq-zppvlp'
6p+l+-snp+&
5zP-zp-sN-+-%
4-zpPzPn+-+$
3+N+-zP-zP-#
2-vLQ+-zPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

19.  ...  ¥a4  20.¦a1  ¥xb3  21.£xb3  ¦fd8  22.¤d3
cxd4 23.¥xd4 £xc4 24.£xb4 ¥f8  25.£xc4 ¦xc4
26.¥f1  ¦a8  27.¦dc1  ¦xc1  28.¦xc1  ¦b8  29.¤e5
¤d2  30.¥xa6±  ¦a8  31.¦c6  ¤d5  32.¥b7  ¦xa5
33.¦c8 ¤f6 34.¢g2 ¤b3 35.¥b2 ¤c5 36.¥f3 ¦b5
37.¥a3 ¤cd7??  [37...¤e6 38.¥xe7 ¢g7 39.¥xf6+
¢xf6 40.¤d7+ ¢g7 41.¥g4  (Avec des chances de
gains pour les Blancs  mais sans certitude vu la
présence  de  tous  les  pions  sur  la  même  aile)]
38.¤xd7  ¤xd7  39.¦d8  ¤c5  40.¥c6  ¦a5  41.¥b4
¦a7 42.¥xc5 ¦c7 43.¥b4 1 0–
 

MF Hamblok R. (2261), MF Dardha D. (2420)
Ronde 2, vieille Benoni

1.d4 c5 [Une surprise de Daniel ! S'il est habitué
à jouer la défense Benoni côté Noirs, c'est en la

menant classiquement après 1.  ...  Cf6 puis 2.  ...
c5. Mais ici Daniel questionne de suite le pion d4]
2.d5  g6  3.e4  ¥g7  4.¤c3  [4.c4  retombe  dans  la
Benoni ... sauf que le cavalier g8 n'est pas encore
développé en f6.  Peut-être les Noirs avaient-ils
en  tête  de  poursuivre  par  4...e5  ?  Ou  bien
classiquement par d6 suivi de Cf6 ? Nous ne le
saurons  jamais] 4...d6  5.¤f3  ¤f6  6.¥c4  [6.¥e2]
6...0 0 7.0 0 ¥g4 8.h3 ¥xf3 9.£xf3 ¤bd7 10.£d1– –
a6  [10...¤e8  11.¦e1  a6  12.a4  b6  13.¦a3  ¤c7
14.¦b3 ¦e8 15.¥f4 ¦b8 16.£e2 £c8 17.¥g3 ¤e5
(Socko  Bartosz,  Dautov  Rustem,  Ohrid  2001)]
11.a4  ¤e8  12.f4  ¦b8  13.£e2  ¤c7  14.a5  b5
15.axb6  ¦xb6  16.e5  [16.¤a4  ¦b8  17.¦a2]
16...¦b4 17.¥xa6 dxe5 18.f5 ¤b6 19.¥e3 

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-sn-zppvlp'
6Lsn-+-+p+&
5+-zpPzpP+-%
4-tr-+-+-+$
3+-sN-vL-+P#
2-zPP+Q+P+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[19.fxg6 hxg6 20.¦d1 f5 21.¥e3 avec des chances
partagées] 19...¦xb2  20.¥xc5  ¤xa6  21.¦xa6
¤xd5 22.¤xd5 £xd5 23.¥a3 [23.¥xe7 ¦c8 24.¦d6
£b7  25.f6  h5  (25...¦bxc2  ??  26.£xc2  ¦xc2
27.¦d8+ ¥f8 28.¦xf8#) 26.£d2 ¥f8 27.¦c1 ¥xe7
28.fxe7 £a7+ 29.¢h1 £xe7  ²] 23...£d4+ 24.¢h1
¦b7  25.¥xe7  ¦xe7  26.f6  ¦d7  27.fxg7  ¢xg7
28.¦af6 ¦d6 29.£f3 ¦xf6  [29...¦d7 ±] 30.£xf6+
¢g8 31.¦f3 [31.¦f5 ! 31...£d1+ 32.¢h2 A) 32...e4
33.¦e5 £xc2 34.£e7 f5 (34...¦c8 35.¦xe4  avec un
pion de plus pour les Noirs mais les chances de
gain ne sont pas faciles à concrétiser) 35.¦d5 £c4
36.£e6+  ¢h8 37.£e5+ =;  B)  32...£xc2  33.¦xe5]
31...£d1+  32.¦f1  £d5  33.¦e1  ¦e8  34.£f1  ¢g7
35.c4 £e6 36.£d3 ¦c8 37.£c3  [37.£e3 f6 38.c5
£c6 39.¦c1 h5 ³] 37...¦c5 38.¦e2 f6 39.¦c2 £c6
40.¦c1  h5  41.£d3  h4  42.£c3  g5  43.£d3  e4
44.£d4 ¦e5 45.¦c3 £c5 46.£d7+ ¦e7 47.£g4 £f2
48.¦c1 e3 49.£d1 e2 50.£e1 £f4 51.c5 £xc1 0 1 –

[Et de deux points  pour Daniel qui  démarre en
force le tournoi]
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MF Dardha D. (2420), MF Cools G. (2280)
Ronde 3 ; partie anglaise (Grünfeld)

1.¤f3  ¤f6  2.c4  g6  3.¤c3  d5  4.cxd5  ¤xd5  5.e4
¤xc3 6.dxc3 £xd1+ 7.¢xd1 ¤d7 [7...f6 8.¥e3 e5
9.¤d2 ¥e6 10.¥c4 ¢f7 11.¢c2 ¥e7 12.¦ad1 ¦d8
13.¥xe6+  ¢xe6  14.¤c4  ¦xd1  15.¦xd1  ¤c6
(Topalov V., Giri A., Saint Louis 2015)] 8.¥f4 c6
9.¢c2 ¥g7 10.¤d2 ¤e5 11.¤c4 ¤xc4 12.¥xc4   0 0–
? 13.¦hd1 ¦e8 14.a4 e5 15.¥g5 h6 16.¥e3

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+-+pvl-'
6-+p+-+pzp&
5+-+-zp-+-%
4P+L+P+-+$
3+-zP-vL-+-#
2-zPK+-zPPzP"
1tR-+R+-+-!
xabcdefghy

16.  ...  a5  ?!  [16...¥f8  17.a5  avec  une  position
difficile  à  jouer  pour  les  Noirs]  17.¦d6  ±   g5
[17...¥e6 18.¥xe6 ¦xe6 19.¦xe6 fxe6 20.¦d1 ¦f8
21.¦d6 ±] 18.¥b6 ¥f8 19.¦g6+ ¢h7 20.¦f6 [Il est
possible  que  la  partie  ne  soit  pas  complète  car
retransmise  par  échiqier  DGT  avec  coupure
possible] 1 0–

MF Dardha D. (2420), MF Sterck A (2316)
Ronde 4, début Réti (variante d'avance)

1.¤f3 d5 2.c4 d4 3.b4 f6 4.e3 e5 5.c5 a5 6.£a4+
¥d7  7.£c2  [7.b5  ¥xc5  8.¥c4  ¤h6  9.0 0  ¤f5–
10.¥a3 ¥xa3 11.¤xa3 dxe3 12.dxe3 ¤a6 13.£xa5
¤c5 14.£b4 £e7 15.¦ac1 ¤e6 16.¤c2  (Flear G.,
Gerard  N.,  France  2017)] 7...¥c6  [Il  serait
intéressant  de  savoir  ce que Daniel  avait  prévu
sur 7...axb4.  Peut-être 8.a3 !? 8...£e7 (8...bxa3
9.exd4 ¤c6 10.¦xa3 ¦xa3 11.¥xa3 exd4 12.¥c4 =)
9.¥b2  £xc5  10.£xc5  ¥xc5  ±] 8.b5  ¥xf3  9.gxf3
£d5  10.¥d3  £xc5  11.¥b2  dxe3  12.fxe3  £xc2
13.¥xc2  ¤d7 14.¤c3 ¤b6 15.¦c1  0 0 0 16.¥b3– –
¥b4 17.a3 ¥xc3 18.¦xc3 a4 19.¥a2 ¤e7 20.¢e2
¤ed5 21.¦c5 ¦d7 22.¥b1 ¢b8 23.¦d1 ¦e8 24.h4
g6 25.¢f2 ¦ed8 [25...¤e7] 26.d4 exd4 27.¦xd4 f5
28.¦c1 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-+(
7+pzpr+-+p'
6-sn-+-+p+&
5+P+n+p+-%
4p+-tR-+-zP$
3zP-+-zPP+-#
2-vL-+-mK-+"
1+LtR-+-+-!
xabcdefghy

28. ... ¦e8  [Il fallait pousser 28...f4 29.exf4 ¤xf4
30.¦xf4  (30.¦cd1  ¦xd4  31.¦xd4  ¦xd4  32.¥xd4
¤c4  ³)  30...¦d2+ 31.¢g3 ¦xb2 ±] 29.¦d3 ¦ed8
30.¥e5 = 30...¦e8 31.¥b2 ¦ed8 32.¥e5 ¦e8 1/2

MF Lenaerts L. (2355), MF Dardha D. (2420)
Ronde 5, défense Benoni (Snake)

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 ¥d6
[Snake Benoni, une variante de Benoni qui n'est
pas jouée souvent] 6.e4 0 0 7.¥d3 ¥c7 8.¤f3 d6–
9.h3  a6  10.a4  ¤bd7  11.0 0  ¦e8  12.¦e1  ¤f8–
13.¥f4 ¤g6 14.¥h2 ¦b8  [Les Noirs jouent pour
pousser  b5] 15.¤d2  [Les  Blancs  jouent  pour
pousser e5 après Cc4 et f4] 15...¤e5 [15...¥d7 me
semblait  plus logique parce que le cavalier doit
retourner à g6 après f4 16.¤c4] 16.¥f1 ¥d7 17.f4
¤g6  18.a5  ¢h8  [18...¥xa5  19.¦xa5  £xa5  20.e5
Les Blancs gagnent 2 pièces pour une tour mais
sont ne pas très bien coordonnés, donc peut-être
Fxa5  était  le  meilleur  choix  pour  les  Noirs]
19.¤c4 ¥b5 20.¤xb5 axb5 21.¤xd6 £xd6 22.e5
£d8 

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+-mk(
7+pvl-+pzpp'
6-+-+-snn+&
5zPpzpPzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+P#
2-zP-+-+PvL"
1tR-+QtRLmK-!
xabcdefghy
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23.exf6  [23.¥xb5! Avec un grand avantage pour
les  Blancs  grâce  au  centre  et  les  pièces  noires
n'ont pas de bonnes cases 23...£xd5 24.¥xe8 £xd1
25.¦exd1 ¤xe8 26.¦ac1] 23...£xf6 24.¦xe8+ ¦xe8
25.¥xb5  ¦d8  [Les  Blancs  ont  un  pion  en  plus
mais après ce coup ce n'est pas possible de garder
tous les pions: b2, d5 et f4 sont faibles] 26.£d2 h5
27.a6  bxa6  28.¦xa6  £f5!  29.¥c4 [29.d6?  c4!
Avec  des  problèmes  pour  les  Blancs  sur  la
diagonale  le  g1 a7]–  29...£e4  30.£d3  £xd3=
[30...£e1+ Les Noirs ne peuvent pas jouer pour
gagner parce que après cette variante les Blancs
sont  mieux  31.£f1  £e3+  32.¢h1  ¥xf4  33.¥g1!]
31.¥xd3 ¤xf4 32.¥c4 ¤xd5 33.¥xc7 ¤xc7  [Tout
s'échange et le finale de tours est  nulle] 34.¦c6
¦d1+  35.¢h2  ¤e6  36.¥xe6  fxe6  37.¦xc5  g6
38.¦c6 ¦b1 39.¦xe6 ¦xb2 40.¦xg6 ¢h7 41.¦e6
¦b3 42.¦f6 ¢g7 43.¦f3 ¦b4 44.¦e3 ¢g6 45.¢g3
¦b6 46.¦e4 ¦a6 47.¢f3 ¦b6 48.g4 ¦b3+ 49.¦e3
hxg4+ 50.hxg4 ¦xe3+ 51.¢xe3 ¢g5 52.¢e4 ¢xg4
1/2

(partie analysée par Lennert Lenaerts)

MF Dardha D. (2420), GMI Hovhannisyan M. (2444)
Ronde 6, début Réti (néo-indienne)

1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.0 0 0 0 5.d4 d6– –
6.b3 a5 7.a4 ¤c6 8.¥b2 e5  [8...¥f5] 9.dxe5 ¤d7
[Certainement une préparation de Mher qui avait
déjà rencontré cette position côté des Blancs en
2016 face à Thibaut Vandenbussche.  Ce dernier
ayant alors joué 9. ... Cg4] 10.£c1 ¤dxe5 11.¤xe5
¤xe5 12.f4 ¤d7 13.¥xg7 ¢xg7 14.¤c3 ¤c5 15.e4
¥d7 16.e5 ¥c6 17.¦d1 ¥xg2 18.¢xg2 £e8 19.exd6
£c6+ 20.¢g1 cxd6 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+p+-+pmkp'
6-+qzp-+p+&
5zp-sn-+-+-%
4P+-+-zP-+$
3+PsN-+-zP-#
2-+P+-+-zP"
1tR-wQR+-mK-!
xabcdefghy

21.£d2  [21.¤d5  ¦ae8  22.c4  ¤e4  23.£b2+  f6
24.¦e1  ²] 21...¦fe8  22.£d4+  f6  23.¤d5  ¤d7

24.¤e3  [24.¦d2  ¦ac8  25.¦ad1  ²] 24...¦ad8
25.¢f2 ¤c5 26.¦e1 d5 ? 27.¢g1 ¤e6 28.£d2 ? [La
dame se devait de jouer le rôle de bloqueur en se
rendant en d3 comme le montre 28.£d3 d4 29.¤g4
¦c8 30.¦ac1 =] 28...d4 29.¤c4 [29.¤g4 ? 29...d3
30.cxd3 ¤d4 -+] 29...d3 30.£f2 dxc2 31.¦ac1 ??
[Précipite  la  défaite  mais  il  n'était  déjà  plus
possible d'y échapper : 31.£xc2 ¤d4 32.£g2 ¤f3+
33.¢f1 £d5 ±] 31...¤d4 32.¦xe8 £xe8 33.¤e3 £e4
0 1  – [Ce sera la  seule défaite  de  Dardha.  Dans
une partie pourtant bien entamée et une position
prometteuse.  Sans doute faillait-il jouer Cd5 au
21ème coup pour assurer un avantage durable]

Real T., (2262)  MF Dardha D. (2420)
Ronde 7, défense Benoni

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6
6.e4 g6 7.¤ge2  [Une des  nombreuses réponses
possibles  face  à  la  Benoni] 7...¥g7  8.¤g3  0 0–
9.¥e2  [Il y a deux configurations possibles pour
les Noirs dans cette position : 1.Cbd7 a6  pour
centraliser  les  pièces;  2.Ca6-Cc7  et  viser  la
poussée  b5] 9...¤a6  [J'opte  pour  la  seconde
possibilité. L'autre choix a été joué dans la partie
suivante : 9...a6 10.a4 ¤bd7 11.0 0 ¦e8 12.¥g5–
h6 13.¥e3 h5 14.¥g5 £a5 15.f4 £b4 1/2 1/2 (54)–
(Mchedlishvili M., Can E.,  Konya 2019)] 10.0 0–
¤c7 11.¥g5 h6 12.¥e3 ¦e8 13.£d2 ¢h7 14.h3 [De
mon point  de vue,  une perte  de temps  car  Cg4
n'est pas une menace et donc il n'y a pas lieu de la
prévenir. Meilleur était 14.f3  protégeant le pion
e4 une fois de plus pour le cas où les Noirs ont
déjà des plans tactiques en préparation] 14...b5
[Maintenant  les  Noirs  jouent  librement  b5  pour
augmenter leur prise de contrôle de l'espace sur
l'aile dame] 15.f3 [Il est maintenant clair que h3
n'était pas un coup utile] 15...¥d7 16.e5 [Une idée
tactique  intéressante  mais  les  Noirs  ont  des
compensations. Des coups comme 16.a4 ou  16.a3
étaient  meilleurs  en  vue  de  ralentir  l'expansion
noire sur l'aile dame] 16...¦xe5  
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-tr-+p+k'
6-+-+-zP-+&
5+-+-+-wQp%
4-+pwq-+-+$
3+-+-+RvlP#
2PzP-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Probablement  la  meilleure  réponse.  En  effet
16...dxe5 17.¤ge4  les  Blancs  pouvaient  obtenir
quelques possibilités] 17.¥f4 ¤fxd5 18.¥xe5 ¥xe5
[Les Noirs ont  deux pions  après l'échange et le
contrôle des cases noires] 19.f4 ¥d4+ 20.¢h2 ¤e3
21.¥f3 [Rendant  la  qualité  ce  qui  semble  une
bonne option, mais les Noirs ont toujours un pion
d'avance  et  une  position  bien  supérieure]
21...¤xf1+ 22.¦xf1 ¦c8 23.¤ce2 ¥f6 24.£xd6 ¤e8
25.£d2  ¥c6  [Le  moyen  le  plus  simple  pour
convertir  l'avantage  matériel] 26.£c2  ¥xf3
27.¦xf3  c4  28.¤e4  ¤d6 29.f5  g5  30.¤2g3 ¤xe4
31.£xe4  £d6  32.£b7  ¦c7  33.£xb5  ¥e5  [Les
Blancs  ont  réussi  à  régaliser  au  niveau  du
matériel  mais  maintenant  ils  n'ont  plus  l'ombre
d'une défense face à h5-h4] 34.f6 h5 35.¢g1 ¥xg3
36.£xg5 £d4+  [Le seul coup mais pas difficile à
trouver  !  Il  ne  fallait  bien  entendu  pas  jouer
36...£d1+  ??  37.¦f1  £d4+  38.¢h1  +?-] 37.£e3
£xe3+ 38.¦xe3 h4 39.¦e7 ¢g6 0 1–

(partie analysée par Daniel Dardha)

MF Dardha D. (2420), MI Van Der Stricht G. (2374)
Ronde 8, défense sicilienne (Alapin)

1.e4  [Daniel  change son premier  coup] c5 2.c3
¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cxd4 5.£xd4 e6 6.¤f3 [6.¥d3
d6 7.exd6 ¤c6 8.£e4 ¥xd6 9.¤f3 b6 10.0 0 ¥b7–
11.¤bd2 ¤f6 12.£e2 h6 13.¤c4 ¥c7 14.¦d1 £b8
(Dardha D., Bjorn M. O., Batumi 2018)] 6...¤c6
7.£e4 d6  [Une autre  option  populaire est  7...f5
8.£e2 £c7 9.g3 b5 10.¥g2 a5 11.0 0 ¥a6 12.¦d1–
¥c5] 8.exd6 ¤f6 9.£h4 ¥xd6 10.¥d3 ¥e7 11.¥c2
e5  12.0 0  ¤g4  13.¥g5  ¥xg5  14.£xg5  £xg5–
15.¤xg5 f6 16.¤e4 ¢e7 17.¤a3 ¥f5 18.¦ae1 ¥g6
19.f4 ¦hd8 20.h3 ¤h6 21.g4 ¦ac8 22.fxe5 ¤xe5 

XABCDEFGHY
8-+rtr-+-+(
7zpp+-mk-zpp'
6-+-+-zplsn&
5+-+-sn-+-%
4-+-+N+P+$
3sN-zP-+-+P#
2PzPL+-+-+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

23.¤b5  [Les  Blancs  semblent  pouvoir  aller
chercher  un  avantage  en  jouant  23.g5  ¤hf7
(23...¥xe4  24.¥xe4  ¤hf7  25.gxf6+  gxf6  26.¦e2
¤g5 27.¥g2) 24.gxf6+ gxf6 25.¤xf6 ¥xc2 26.¤xc2
¦d2 27.¤e3 ¦c6 28.¤fg4 ¦e6 29.¤f5+./ Mais les
joueurs sont à la 8ème ronde du tournoi est Daniel
sait que le titre se jouera lors de l'ultime ronde]
23...¤hf7 24.¥b3 ¥xe4 25.¦xe4 = 1/2

GMI Ringoir T. (2503), FM Dardha D. (2420)
Ronde 9, bogo-indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.g3 ¥b4+ 5.¥d2 ¥e7
6.¥g2 0 0 7.0 0 ¤bd7 8.£c2 c6 9.¥f4 ¤e4 10.¤c3– –
g5 11.¥c1 f5 12.b3 b6 13.¥b2 ¥b7 14.¤e1

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+nvl-+p'
6-zpp+p+-+&
5+-+p+pzp-%
4-+PzPn+-+$
3+PsN-+-zP-#
2PvLQ+PzPLzP"
1tR-+-sNRmK-!
xabcdefghy

[Les deux joueurs débitent une partie déjà jouée
par deux grands GMI : 14.¦ad1 £e8 15.¤d2 ¤d6
16.¥a3 ¦c8 17.¦fe1 ¤f7 18.£b2 ¤f6 19.¥xe7 £xe7
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20.b4  = (So  Wesley,  Nakamura  H.,  Saint  Louis
2017)]  14...¤d6 15.¦d1 ¦c8 16.¤d3 £e8 17.¤a4
¥a6 18.¤b4 = 18...¥b7 19.¤d3 ¥a6 20.¤b4 ¥b7
21.¤d3  1/2  [Et  Daniel  Dardha  remporte  un
fantastique titre de Champion de Belgique à l'âge
de 13 ans !] 

GMI Hovhannisyan M. (2444), GMI Ringoir T. (2503) 
Ronde 3, partie catalane

1.¤f3 ¤f6 2.g3 d5 3.¥g2 e6 4.d4 ¥e7 5.0 0 0 0– –
6.c4 dxc4 7.¤e5 [Si les Blancs peuvent recapturer
le  pion  sans  problème alors  ils  seront  mieux  à
cause  du  mauvais  fou  en  c8.  7.£c2  a6  8.a4
(8.£xc4 b5) 8...¥d7 a été joué dans deux autres
parties du tournoi par moi] 7...¤c6! 8.¤xc6 bxc6
9.¤a3  ¥xa3  10.bxa3  ¥a6  11.£d2  ¦b8  12.¦d1
[12.a4 £d6!; 12.£a5 £c8 13.a4 étant donné que
Dd6 pour empêcher Fa3 est impossible; est une
autre ligne populaire qui a été essayée plusieurs
fois  contre moi] 12...¤d5  [A été  joué  une seule
fois avant. 12...¥b5 était le seul coup coup dans
ma  base  avec  13.£c2  ¤d5  (13...£e7  14.a4  ¥a6
15.£c3  était  meilleur  pour  les  Blancs  dans  la
partie Sargissian - Leko) 14.a4 (14.e4? ¤b6 était
la position que je visais dans la partie) 14...¤b4
15.£c3  ¥xa4  16.¦d2  avec  une  compensation
intéressante  pour  les  Blancs,  mais  les  Noirs
peuvent  trouver  quelque  chose  après  16...¤d5
17.£xc4  ¦b4  18.£c5  £b8  19.e4  (19.¥a3  ¦b1+)
19...¤f6] 13.£a5  [13.e4? ¤b6 est la position que
j'espérais atteindre]  13...£c8 14.a4  [Après 14.e4
j'aurais continué par  14...¦b5 suivi par Cb6; la
tour  en  b5  est  sur  une  position  inhabituelle
(j'aurais préféré y  voir le  fou),  mais la  position
reste solide;  l'ordinateur propose. 14...¤b6 a été
vu  dans  la  première  partie  avec  la  ligne  Td1
(entre  deux  joueurs  inconnus),  mais  le  simple
15.a4 laisse les Blancs avec un avantage) 15.£e1
¤b6 16.¥f1 avec l'idée d'aller en a4 par la suite,
mais les Blancs n'ont rien de spécial après 16...e5
17.a4 ¤xa4 18.¥xc4 exd4 19.¦xd4 ¦b8] 14...c3

XABCDEFGHY
8-trq+-trk+(
7zp-zp-+pzpp'
6l+p+p+-+&
5wQ-+n+-+-%
4P+-zP-+-+$
3+-zp-+-zP-#
2P+-+PzPLzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

15.¥a3  [15.e4?  c2  16.¦e1  (or  16.¦d2  ¦b1)
16...¤b4 est  mauvais  pour les  Blancs]  15...¥xe2
[Une continuation forcée qui conduit à une bonne
position  pour  les  Noirs   (15...¦d8  n'est  pas
mauvais, mais pour prévenir e4 (qui gagne le pion
c3), les Noirs devront pousser ...f5, ce que je ne
souhaitais  pas  faire  16.¦e1  £b7  (préparant
...Db6) 17.¥c5 (17.¥xd5 cxd5 18.£xc3 ¥c4 est bon
pour les Noirs) 17...f5] 16.¦e1 £a6 17.£xa6 ¥xa6
18.¥xf8  ¢xf8  19.¥xd5?  [Une  décision  étrange.
19.¦ec1 ¢e7 20.¥xd5 cxd5 21.¦xc3 ¥c4 devrait
transposer  dans  la  partie] 19...cxd5  20.¦ec1
[20.¦ab1 était  peut-être l'idée  ,  mais  cela  perd
après 20...¦xb1 21.¦xb1 c5 (ou 21...e5 )] 20...¢e7
[20...c5 21.¦xc3 cxd4 22.¦c7 j'ai passé du temps
à évaluer  cette position.  Je pense que les Noirs
sont  gagnants  mais  c'est  plus  compliqué 22...d3
23.¦xa7  ¥c4  A)  24.a5  d2  25.a6  ¥d3  (ou  aussi
25...¥xa6 26.¦xa6 ¦c8 +) 26.¦b7 ¦c8 +; B) 24.f4– –
24...¦b2  25.¦d1  ¦e2  est  l'idée  qui  m'avait
échappé] 21.¦xc3 ¥c4 

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

[Pensant que j'avais un grand avantage, ce que ne
confirme nullement l'ordinateur] 22.a3 [Pour
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prévenir .... Tb4 (22.¦cc1 ¦b4 (22...¢d6 23.¦cb1
¦b6 24.f4 avec le roi avancé et des pions noirs qui
ne  sont  pas  si  menaçants  que  cela)  23.a5  ¦a4
24.¦cb1 ¦xa5 25.¦b7 ¢d6 26.a4 est une ligne qui
montre que les Blancs sont bien] 22...¢d6 23.¦ac1
[23.¦cc1  est  une  meilleure  option  qui  aurait
probablement permis aux Blancs d'obtenir la nulle
avec  un jeu précis  ,  e.g.  23...c5  24.dxc5+ ¢xc5
25.¦ab1 ¦xb1 26.¦xb1 d4 A) 27.¦b8 d3 28.¦d8
¥d5  29.¦c8+  (29.¢f1  ¢d4  30.¢e1  ¢c3  est
similaire) 29...¢d4 30.¢f1 ¥c4 31.¢e1 ¢c3 32.a5
h5 33.¢d1 e5 34.h4 e4 35.¢c1 f6 36.¢d1 g5 et les
Noirs créent un pion passé avec la victoire à la
clef  ;  B)  27.f4  d3  28.¢f2  ¢d4  29.¦b7  ¢e4!  est
gagnant  pour  les  Noirs,  par  exemple :  30.¦d7
(30.¦xf7  d2  31.¦d7  ¥d3;  30.¦b4  d2  31.¦xc4+
¢d3)  30...a5  31.¦d8  g6  32.¦d7  h5  33.¦d8  f6
34.¦d7  ¥b3  35.¦d6  ¥d5  36.¦d7  ¢d4  (36...e5?
Conduit rapidement à la nulle 37.fxe5 fxe5 38.¢e1
¢d4 39.¢d2 e4 40.¦e7=) 37.¢e1 ¢e3 +; C) 27.f3!–
qui est le seul coup pour annuler 27...d3 28.¢f2
¢d4  29.¦b7  d2  30.¦d7+  ¢c3  31.¢e3  ¥d5
32.¦c7+] 23...e5  24.dxe5+  ¢xe5  25.¦xc4?
[25.¦e1+  ¢d6  26.¦d1  ¢c5  est  égal  d'après
l'ordinateur] 25...dxc4 26.¦xc4 ¦b7 27.¦c1 ¢d6
28.¦d1+ ¢c6 29.¦c1+  [29.¢g2 ¦b3 30.h4 ¦xa3
31.¦d4 a5 32.h5 donne peut-être assez de contre-
jeu  pour  obtenir  le  partage]  29...¢d7  30.¢g2
[Quelque  chose  comme 30.¢f1  c6  31.¢e2  ¦b2+
32.¢e1 ¦b3 33.¦c5 ¢c7 34.¦g5 g6 35.¦e5 était
une  meilleure  tentative] 30...c6  31.¦d1+  ¢e6
32.¦e1+ ¢d5 33.¦d1+ ¢e4 34.f3+ ¢e3 35.¦c1 ¦c7
[Et  cette  position  est  maintenant  assurément
gagnante pour les Noirs] 36.¦c5 ¢d4 37.¦c1 c5
38.¢f2  c4  39.¦d1+  ¢c3  40.¦d8  ¢b2  41.¦b8+
¢xa3 42.¢e2 ¦d7 43.a5 c3 44.a6 c2 45.¦c8 ¢b2
46.¦b8+ ¢c1 47.¦b7 ¦d2+ 48.¢e1  [48.¢e3 ¢d1]
48...¦d6 49.¦xa7 ¢b2 50.¦b7+ ¢a3 51.¦c7 ¦d1+
0 1–

(partie analysée par Tanguy Ringoir)  

Sterck A. (2316),  Real T . (2262)
Ronde 8, partie espagnole (Wormald)

1.e4  e5   2.¤f3  ¤c6 3.¥b5  [J'avais  préparé  une
italienne car c'est  ce que mon adversaire jouait
habituellement mais voyant que j'ai joué e5 (qui
ne fait pas partie de mon répertoire), il a décidé
de changer] 3...a6  4.¥a4 ¤f6  5.£e2 [Une sous-
ligne de l'espagnole que je ne connaissais pas, je
me suis rapidement rendu compte que ce n'était
pas dangereux. Mon adversaire m'a dit à l'analyse

que l'idée était de jouer Td1 c3 et d4 contre un
éventuel  Fe7  qui  est  souvent  joué  contre
l'espagnole.  Cependant  j'ai  adopté  la  bonne
stratégie en optant pour Fc5 de façon à renforcer
le contrôle de la case d4, que les Blancs viennent
indirectement d'abandonner en jouant De2] 5...b5
6.¥b3 ¥c5 7.c3 d6 8.d3 0 0  9.¤bd2 – [On finit par
se retrouver dans une grande ligne de l'espagnole
(variante Archangelsk), où les Blancs ont "perdu"
un temps en jouant De2.  La dame est d'ailleurs
probablement moins bien placée en e2 qu'en d1,
donc les  Noirs  ne  peuvent  que  se  réjouir  de  la
façon dont les choses se passent] 9...¥e6 10.¥c2
[Ce coup est typique dans beaucoup d'espagnoles,
les  Blancs  cherchent  à  garder  le  fou  de  cases
blanches  qui  pourra  s'activer  après  la  poussée
thématique d3-d4. Cependant, à cause du temps
perdu par les Blancs dans l'ouverture,  le fou ne
reverra jamais la lumière du jour. La "punition"
pour avoir quitté la diagonale et joué l'ouverture
passivement  vient  tout  de  suite]  10...d5
[Normalement  les  Noirs  égalisent  en  jouant  ce
coup  après  préparation  dans  la  plupart  des
espagnoles,  mais  étant  donné  le  manque
d'initiative  de  la  part  des  Blancs,  les  Noirs
peuvent se permettre le jouer tout de suite. Le plan
typique des Noirs dans cette structure de pions est
de jouer d4 et b4, pour affaiblir les cases noires
activer le cavalier c6 dont l'activité est réduite par
le pion c3] 11.h3  [Les Blancs ne devraient pas
pouvoir  se  permettre  de  perdre  un  temps
supplémentaire  sans  conséquences,  mais  mon
adversaire avait une idée précise en tête] 11...d4
12.¤g5  [Je comprends maintenant l'idée du coup
précédent de mon adversaire. Il voulait empêcher
la réaction logique Fg4 attaquant la dame, qui se
sent  un  peu  à  l'étroit] 12...dxc3   13.bxc3  [Si
j'avais  dû  rapatrier  mon  fou,  alors  les  derniers
coups de mon adversaire auraient été (au moins
en partie) justifiés. Mais après plusieurs minutes
de  calcul,  j'ai  jugé  bon  de  laisser  mon  fou  en
prise, pour gagner du temps. Cela paraît absurde
et contre la plupart des principes stratégiques de
base, mais la puissance dynamique de ma position
m'autorise ces libertés. De prime abord, donner la
paire  de  fous  et  doubler  ses  pions  de  manière
volontaire  semble  complètement  dénué  de  sens.
Mais en réalité, en doublant mes pions j'ouvre la
colonne f,  qui s'avérera mortelle,  et  en donnant
mon fou je gagne 2 temps précieux. Je m'explique,
le cavalier a eu besoin de 3 temps pour prendre
mon fou,  alors que mon fou n'en a utilisé qu'un
pour arriver
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en e6. Donc si ces deux pièces disparaissent, c'est
comme  si  j'échangeais  3  temps  contre  1.  Cette
façon de voir les choses n'a aucune valeur lorsque
toutes les pièces sont sorties et que les rois sont à
l'abri,  mais si  ça n'est  pas le cas  le nombre de
pièces en jeu joue un rôle très important. C'est le
cas  ici] 13...b4 [Je  profite  du  temps  gagné  en
laissant  mon  fou  en  prise  pour  ouvrir  le  jeu  et
gagner des cases importantes (d4!)] 14.¤xe6 fxe6
15.¤b3 [Mon adversaire espérait avoir le temps
de chasser mon fou et sortir le sien (en e3), quitte
à donner le pion c3, ce qui me donnerait quand
même deux paires de pions doublés (c et e)  qui
compenseraient le pion de moins] 15...¥xf2+

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-zp-+-zpp'
6p+n+psn-+&
5+-+-zp-+-%
4-zp-+P+-+$
3+NzPP+-+P#
2P+L+QvlP+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

[Toutes mes pièces sont sorties, le roi blanc est au
centre et les Blancs sont sur le point de finir le
développement s'ils en ont l'occasion. C'est donc
le moment de frapper. Si on ne sacrifie pas dans
ces positions, alors on ne sacrifie jamais ! Ce n'est
peut-être pas le meilleur objectivement mais c'est
irrésistible] 16.£xf2  ¤xe4  17.£xf8+  ¢xf8
[Probablement  moins  bon  que  Dxf8.  Je  voulais
pouvoir jouer Dh4 de façon à déroquer les Blancs
mais de toute façon les Blancs ne pouvaient pas
roquer avec la dame en f8.  J'ai  regretté d'avoir
mis  mon  roi  en  f8  quelques  coups  plus  tard.  A
noter que 0 0 ou Tf1+ n'est pas possible à cause–
de  Cf6  et  les  Noirs  gardent  la  pièce] 18.dxe4
18...£h4+  19.¢e2  [Faisons le point. Les Blancs
ont  largement  assez  de  matériel  pour  la  dame
(tour  et  paire de fous),  mais  c'est  ce qui  arrive
quand on sacrifie. Si le roi était en sécurité, les
Blancs seraient gagnants. Mais les Noirs, grâce à
la  position  précaire  du  roi  et  le  manque  de
coordination  des  pièces  blanches,  disposent  de
très grosses compensations temporaires. Les tours
blanches ne sont pas connectées, le roi est faible
et  le  fou  c2  est  toujours  enterré] 19...¢g8

[Nécessaire dans toutes les variantes] 20.¦f1 bxc3
[Ce  n'est  pas  vraiment  le  matériel  qui  m'attire,
mais plutôt les cases laissées faibles par l'absence
du pion c3,  ainsi que le  contrôle de la  case d2
empêchant  le  roi  de  s'enfuir  dans  beaucoup  de
variantes] 21.¥a3  [Les  Blancs  cherchent  à
s'activer et menacent discrètement un éventuel mat
en f8 si je venais à manquer de vigilance] 21...a5
[La  guerre  pour  le  contrôle  de  la  case  d4
continue, si je parviens à y installer mon cavalier,
ce  serait  presque  assurément  la  fin  pour  les
Blancs. Mon but est donc de dévier le défenseur
de cette case en jouant a4] 22.¦f3 [Je me doutais
que mon adversaire tenterait de doubler ses tours
pour  me  mettre  sur  la  défensive.  Si  les  Blancs
parviennent à doubler les tours et cacher le roi en
c1, b1 ou a1, alors ils resteraient avec un gros
avantage matériel.  Je me doutais donc que mon
adversaire  jouerait  Tf3  dans  ce  but  et  j'avais
préparé une réponse à l'avance] 22...£g5 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-zp-+-zpp'
6-+n+p+-+&
5zp-+-zp-wq-%
4-+-+P+-+$
3vLNzp-+R+P#
2P+L+K+P+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

[Je pense que ce coup finit  la partie.  L'idée est
subtile mais très puissante. Je menace toujours a4
et Cd4, mais à ça s'ajoute le pion g2 en l'air et
surtout,  j'empêche  activement  Taf1.  Mon
adversaire pensait avoir le temps de le jouer car il
menacerait alors Tf8+, Txf8 Txf8#. Mais grâce à
Dg5, j'ai le très important Cd4+, Cxd4 Dd2#, et je
mate le premier. Si mon adversaire bouge le roi,
je prends alors la Tour en f3 et sa position est en
ruines] 23.¦d1  [Mon  adversaire  s'en  est  rendu
compte,  mais  il  est  trop  tard,  mon  cavalier  va
arriver en d4 avant que le roi ne puisse se mettre
à  l'abri] 23...a4  24.¥c1  £xg2+  25.¦f2  £xh3
26.¤c5 ¤d4+ [Comme mentionné plusieurs fois au
préalable, une fois que le cavalier arrive en d4, la
partie  ne  dure  pas  longtemps]  27.¦xd4  exd4
28.¥f4  £h5+ [Mon  adversaire  commet  une
dernière erreur (le cavalier en c5 tombe) et      
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abandonne,  mais  la  position  était  simplement
intenable.  Pour  comprendre  cette  partie,  il  faut
comprendre  que le  danger  d'avoir  un roi  faible
n'est pas toujours de se faire mater, mais souvent
de  perdre  du  matériel  à  cause  de  la  mauvaise
position du roi. Lorsque j'ai sacrifié mon fou en f2
dans  cette  partie,  je  n'ai  pas  fait  le  pari  que
j'allais mater mon adversaire, mais que j'allais à
long  terme  récupérer  plus  de  matériel  que  j'en
avais initialement investi.  La plupart des parties

d'attaque se déroule de cette manière, et c'est ce
que  j'avais  en  tête  au  moment  de  prendre  la
décision de donner mon fou en f2. Cette fois, mon
jugement semble avoir été bon] 0 1–

(partie analysée par Thibault Réal)

La partie décisive pour le titre de Champion de Belgique

      GMI Tanguy Ringoir     MF Daniel Dardha
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Tournoi A

Victoire de Maxim Lugovskoy en autre grâce à sa victoire sur  Mikhail Gurevich lors de la 5ème ronde.
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GMI Lugovskoy M. (2425), GMI Gurevich M. (2587)
Ronde 5, défense Pirc (Byrne)

1.e4 d6 [Mikhail est l'un des rares GMI à jouer
régulièrement la défense Pirc à haut niveau] 2.d4
¤f6 3.¤c3 g6 4.¥g5 h6 5.¥h4 c6 6.f4 ¥g7 7.¤f3 0–
0 8.£d2 ¥g4 [8...b5 9.¥d3 ¤bd7 10.0 0 b4 11.¤e2–
£b6 12.¢h1 e6 13.¤g3 c5  (Leko P, Mamedyarov
S., Moscou 2007)] 9.¥d3 [9.e5 dxe5 10.fxe5 ¤d5
11.0 0 0 b5 12.¥d3 ¥e6 13.¤e4 ¤d7 14.¥f2 b4– –
15.¤c5 ¤xc5 16.dxc5 £a5  (Dastan B., Mamedov
R.,  Turquie  2013)] 9...¥xf3  [Une  intéressante
idée: les Noirs décident d'échanger leur fou pour
permettre une rapide avance de leur pion en e5]
10.gxf3  e5  11.fxe5  dxe5  12.dxe5  ¤xe4  13.£f4
[13.¥xd8 ¤xd2 14.¢xd2 ¦xd8 15.f4 a5 =] 13...¤g5
14.0 0 0 = – –
XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpp+-+pvl-'
6-+p+-+pzp&
5+-+-zP-sn-%
4-+-+-wQ-vL$
3+-sNL+P+-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

14...¤d7  [Sans  doute  le  coup  qui  va  poser  les
problèmes  aux  Noirs.  A  essayer  :  14...£c7
15.¦he1 ¤d7 16.¥g3 ¦ae8 =] 15.£g3 ¥xe5 16.f4
¥f6  [16...¥b8 17.¢b1 £f6 18.¦hf1 et  la position
est très difficile à défendre pour les Noirs] 17.fxg5
hxg5 18.¥c4 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+n+p+-'
6-+p+-vlp+&
5+-+-+-zp-%
4-+L+-+-vL$
3+-sN-+-wQ-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

18. ... £e7 19.¦xd7 £xd7 20.¥xg5 ¥xg5+ 21.£xg5

¢g7 22.¦d1 £e8 23.¤e2 ¦d8 [23...£e4 24.b3 ¦ae8
25.¦d7  ¦e5  26.£g3  ¦e7  reste  à  l'avantage  des
Blancs] 24.¦f1 £e4 [24...¦d6 25.h4] 25.£f6+ ¢h6
26.¤g3  [26.¦f3 +-] 26...£xc4  [26...£e3+ 27.¢b1
£g5 28.£f2] 27.¦f4 ¦fe8 28.¤f5+ 1 0–

Maerevoet S. (2321), Verheyen O. (2200)
Ronde 5, défense est-indienne

1.d4  ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥d3 0 0–
6.¤ge2  [J'avais étudié ce système juste avant le
tournoi. L'idée est que lorsque Noirs jouent e5 et
que les Blancs répondent par d5, alors même si
les Noirs continuent ensuite par a5, Ca6 et Cc5,
les Blancs peuvent alors répondre par a3 Fc2 Tb1
et finalement b4. Et si les Noirs tentent f5, alors
les  Blancs  prennent  et  continuent  par  f3  ou  f4]
6...e5 [Déjà une erreur à mon avis. Il était mieux
de poursuivre par Cc6 ou c5 pour essayer d'entrer
dans  une  Benoni.  Examinons  6...¤c6  7.0 0  e5–
8.d5 ¤d4 9.¤xd4 exd4 10.¤e2 et cette position est
favorable  aux  Noirs  car  les  Blancs  ont  peu
d'emprise  sur  les  cases  noires.  Les  Noirs  ont
clairement égalisé; 6...c5 7.d5 e6  et nous sommes
maintenant  dans  une  Benoni.  Mais  avec  la
différence que normalement le cavalier e2 est déjà
en g3,  et  que le  fou blanc est  posté  en e2.  Les
Noirs  ont  donc  un  temps  d'avance] 7.d5  ¤h5
[7...¤bd7 8.0 0 ¤c5 9.¥c2 a5 10.¦b1 ¤h5 11.a3–
f5 12.exf5 gxf5 13.b4 axb4 14.axb4 ¤d7 15.f4 f3 et
f4  sont  possibles] 8.0 0  f5  – [Jouer  f5  le  plus
rapidement  est  la  meilleure  option] 9.exf5  gxf5
[9...¥xf5  Je  suis  convaincu  qu'il  s'agit  d'une
erreur  stratégique.  En  effet  la  case  e4  est  très
importante  à  contrôler] 10.f3  [10.f4  ¤d7   est
également jouable] 10...a5 11.a3 ¦f7 [Avec l'idée
Df8 Fh6. Si les Noirs peuvent y arriver alors le
plan était correct ... mais cela leur prend trop de
temps ! Notons que 11...¤d7  a été joué dans une
de mes autres  parties face à Jonas Hilwerda et
continua par ¤d7 12.¥e3 ¤c5 13.¥c2 £h4 14.¦b1
A)  14...£xc4 15.b4  ¤a6 (15...axb4  16.¦xb4  £a6
17.¥xc5  dxc5  18.¦a4)  16.g3;  B)  14...a4  B1)
15.¥xc5  dxc5  16.¥xa4  ¦a6²   et  les  Noirs  ont
suffisament  de  compensation  pour  le  pion
(16...£xc4?  17.d6)  ;  B2)  15.¤xa4  15...¤xa4
16.¥xa4 £xc4 (16...f4µ) ] 12.¥e3 £f8 13.£d2 ¤d7
[Pensant que le cavalier allait se rendre en f6. Et
donc j'ai estimé qu'il n'y avait aucune raison de
placer  ma  tour  en  b1]  14.¦ad1  ¤c5   15.¥c2
[15.¥xc5 dxc5 16.£g5  mais je n'avais pas pensé à
cette idée] 15...¥d7  16.b4  [16.¥xc5 dxc5 17.£g5
Ceci aurait à nouveau permis de gagner un pion]
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16...axb4  17.axb4  ¤a4  18.¦a1  ¤xc3   19.¤xc3
¦xa1 20.¦xa1 e4 21.f4!! 

XABCDEFGHY
8-+-+-wqk+(
7+pzpl+rvlp'
6-+-zp-+-+&
5+-+P+p+n%
4-zPP+pzP-+$
3+-sN-vL-+-#
2-+LwQ-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

[21.fxe4 f4  aurait donné trop de jeu aux Noirs]
21...¤f6 22.h3 [Cg4 et prendre en e3 aurait donné
un avantage aux Noirs. Et donc h3 empêche cela]
22...¤h5  23.¥d1  ¤f6  [23...¤g3  24.£e1  ¥xc3
25.£xc3   et  le  cavalier  g3  est  enfermé]  24.¥b3
[Souhaitant jouer c5 avec b5 b6 ou c5 c6. Et dans
ces deux cas, mon fou est plus fort en b3] 24...¤e8
[Ceci est bien trop passif. Mais il était déjà bien
difficile de trouver un plan dynamique dans cette
position  pour  les  Noirs] 25.c5  ¥f6  26.¦a8  ¢g7
27.¦b8 ¢g6 28.¦xb7 £g7 29.¤e2 ¦e7 30.c6  [Et
le fou est lui aussi perdu] 1 0–

(partie analysée par Sim Maerevoet)

Barbier A. (1941), Van Malder D. (2178) 
Ronde 2, défense sicilienne fermée

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 [Avec ce coup les Blancs
évitent toute ma  préparation. 3.f4 g6 4.¤f3 ¥g7
5.¥b5 ¤d4 6.¥c4 e6 était ce que je préparé. Mon
adversaire  m'a  dit  après  le  match  que  cette
variante est la la raison pour laquelle il ne joue
plus cette ligne] 3...g6 4.¥xc6 dxc6 [Mène à une
structure  bien  connue,  qui  vient  souvent  du
Rossolimo avec 3. .. . g6] 5.d3 ¥g7 6.¤f3 [6.f4  est
aussi intéressant] 6...¤f6 7.0 0 0 0 8.h3 ¤e8 – – [Le
plan des Noirs est assez simple : mettre le cavalier
sur d4. Si vous réussissez, vous êtes généralement
très solide. Les Blancs essayent souvent de lancer
une attaque sur l'aile  dame avec a3-b4.  Il  faut
dire  que  ce  plan  des  Blancs  est   souvent  très
efficace.  Personnellement,  j'ai  du  mal  à  jouer
contre] 9.¥e3  b6  [Tous  ces  coups  sont  très
logiques] 10.£d2 e5 11.¤e2 [Un coup qui montre
peu d'ambition.  Les  Blancs  devaient  chercher  à

s'emparer  de  l'initiative  au  lieu  de  placer  le
cavalier sur une telle case] 11...¤c7  [Ceci suit un
plan  logique.  11...f5  était  aussi  intéressant.  Les
Noirs veulent souvent le jouer quand même, que
ce soit ou non après avoir mis le cavalier en d4.
12.exf5  gxf5  13.¥h6  e4] 12.¥h6  [Menace  de
gagner  e5] 12...£d6  13.¤g3  [Un  autre  coup
calme. Le cavalier n'est pas vraiment mieux sur
g3 que sur c3. Mais il a fallu deux coups blancs !]
13...¤e6 14.¥xg7 ¢xg7 15.£c3 f6 16.¤h4 [Avec
une  menace  claire.  Les  Noirs  peuvent  l'éviter
facilement, après quoi ce n'est pas facile trouver
un plan pour les Blancs] 16...¤f4 17.¦fe1 17...¥e6

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zp-+-+-mkp'
6-zppwqlzpp+&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+Psn-sN$
3+-wQP+-sNP#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

18.¤e2  ¤xe2+ +  19.¦xe2  [Le  moteur  donne  ici
environ  0,50,  ce  qui  me  semble  tout  à  fait–
logique.  Les  Blancs  ont  perdu  l'avantage  de
l'ouverture  et  ce  sont  les  Noirs  qui  peuvent
maintenant  attaquer.  Mais  les  Blancs  ont
naturellement une structure très saine] 19...¦ad8
[Les Noirs ont du temps. Je me demandais ce que
les  Blancs  feraient  lorsque  je  marque  ainsi  des
coups d'attente] 20.¤f3 ¦f7  21.b3 g5

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-+-+rmkp'
6-zppwqlzp-+&
5+-zp-zp-zp-%
4-+-+P+-+$
3+PwQP+N+P#
2P+P+RzPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
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[Tout à fait logique. Les Noirs devront jouer des
deux  côtés  s'ils  veulent  réaliser  quelque  chose.
Cependant, si la position des Blancs est solide, il
n'y a pas grand-chose à faire ni à craindre. La
position blanche n'a tout simplement pas de réelle
faiblesse] 22.¦e3  ¢h8  [Permet  de  conserver  la
colonne  g  ouverte  pour  mes  tours] 23.¢h2  ¦g8
24.g3 [Semblait  peu logique.  Pourtant  même en
jouant de la sorte un pion à l'aile roi, il est bien
difficile aux Noirs d'en profiter] 24...£d7 25.h4 h6
[Je  voulais  maintenir  la  tension  et  décider  plus
tard de ce que je ferai] 26.¦h1 £d6 27.¢g2 ¢g7
28.¦ee1 ¥g4 [Je réalisais déjà que l'issue de la
partie restait incertaine. Les Noirs ont simplement
trop peu de cibles à attaquer] 29.¤h2 ¥c8 30.¤f3
£e6 [J'espérais ici que les Blancs créeraient eux-
même des  faiblesses,  mais  ce  ne  fut  pas  le  cas
malgré une légère pression au temps] 31.¤d2 £d7
32.¤c4 £d4 [Misant sur un échange des dames,
après quoi ma structure de pions serait meilleure.
Ensuite, je pourrais aussi faire quelque chose sur
l'aile  dame  ce  qui  n'était  pas  possible  jusqu'ici
avec ma mauvaise structure de pions] 33.£d2 b5
[Ici, je fais moi-même une grosse erreur] 34.¤e3
[34.hxg5  hxg5  35.¤e3  et  ici  les  Blancs  peuvent
attaquer] 34...g4  [Les Blancs sont un peu mieux]
1/2

(partie analysée par Dries Van Malder)

Van Malder D. (2178), Van Uytven E. (2071) 
Ronde 3, défense sicilienne (Alapin)

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3 [Ceci est recommandé dans
'Keep it simple 1. e4', un livre qui détermine bien
souvent mon répertoire. Vous obtenez souvent des
positions très solides et calmes avec. Vous pouvez
souvent commencer la partie avec peu de risques]
3...¤f6  [La  ligne  principale]  4.¥d3  [Mon  livre
recommande  4.  e5,  mais  ceci  est  également
parfaitement  jouable.  C'est  l'un  des  rares
exemples où je m'écarte du livre.   4.e5 ¤d5 5.g3
¤c6  6.¥g2  £c7  7.0 0  (– Un  sacrifice  de  pion
intéressant  que  les  Noirs  ne  devraient  pas
accepter) 7...¤xe5?! (Risqué) 8.¤xe5 £xe5 9.¦e1²
et les Blancs ont l'initiative et une compensation
plus que suffisante] 4...d5 5.e5 ¤fd7 6.¥c2 [Nous
atteignons  une  structure  de  la  partie  française]
6...¤c6  [Un  développement  logique]  6...d4   est
une alternative intéressante] 7.d4 b6  [Un coup
fort  fort.  Les  Noirs  essaient  d'activer  leur
mauvaise pièce] 8.0 0 ¥e7 9.a3  – [Un coup assez
logique.  J'évite  un  Cb4  plus  tard  et  je  pourrai

peut-être jouer moi-même en b4] 9...¥a6 10.¦e1
¦c8 [Jusqu'ici, mon adversaire a très bien joué à
mes yeux. Il développe rapidement son aile dame
pour lancer l'attaque. Cependant, les Blancs ont
toujours  un  bel  avantage  d'ouverture] 11.¥d3?
[Jusqu'à  présent,  j'ai  joué  des  coups  assez
logiques,  mais  je  me  trompe  ici  :  Fd3  est  une
erreur de position. J'étais un peu hésitant avec ma
position et  je  ne savais  pas  comment construire
une attaque sur l'aile du roi, principalement parce
que je pouvais jouer en Fg5. J'ai pensé qu'il serait
bien  d'échanger  des  pièces  pour  simplifier  la
position.  Cependant,  je  peux  aussi  y  arriver  un
peu plus facilement et jouer à b4. Ici, je manquais
de  concentration  et  de  raisonnement  logique.
11.b4   est  une  meilleure  alternative] 11...cxd4
12.cxd4 £c7  [J'avais peur d'avoir des problèmes
rapidement sur la colonne C de cette façon, mais
ils  sont  en  fait  non  concrets] 13.¥b3  0 0–
[13...¥c4?  14.¥xc4  dxc4  15.¥b2  0 0  16.d5±]–
14.¥b2²   [Et  les  Blancs  sont  mieux]  11...¥xd3
12.£xd3  [Maintenant,  il  ne  peut  plus  y  avoir
d'avantage d'ouverture. L'offensive des Blancs est
passée] 12...0 0  13.b4  – [C'est  malheureusement
quelques  coups  en  retard.  Les  Noirs  sont
maintenant  encore  un  peu  mieux] 13...f6?!  [Je
n'étais pas enthousiaste par ce coup. Les Blancs
ont maintenant juste un point d'attaque, alors que
les  Noirs  ne  peuvent  pas  vraiment  utiliser  la
colonne f.  Le moteur  d'analyses  pense que c'est
bon, mais d'un point de vue humain, cela semble
donner  aux  Blancs  un  plan  d'attaque  clair.  Je
m'attendais plus à 13...h6= . Les Noirs empêchent
les  Blancs  de  venir  avec  Fg5  et  peuvent
maintenant  attaquer  calmement  l'aile  dame,  à
commencer par Dc7. Avec les Blancs j'ai ici du
mal à élaborer un plan d'attaque. Je préfère les
Noirs  ici] 14.exf6  ¤xf6?  [14...¥xf6!  était  le
meilleur.  Cela  active  simplement  le  fou  A)
15.¦xe6? cxd4 16.¥f4 (16.cxd4? ¤xd4 +) 16...g5–
17.¥g3  g4µ;  B)  15.b5  15...¤a5   16.¥f4  cxd4
17.cxd4 ¤c5= Ici, c'est égal, mais c'est nettement
mieux  que  ce  qui  s'est  passé  dans  le  partie]
15.¥g5?! [Une  réponse  fautive.  J'avais
complètement  raté  15.£e2  ¢h8  16.£xe6  ¤e4
17.¥e3²  était mieux] 15...¤e4? [Les échanges de
pièces  sont  en  faveur  des  Blancs.  Je  peux
maintenant attaquer plus facilement le pion faible
e6. Maintenant, il y a une suite forcée de coups]
16.¥xe7  £xe7  17.¤bd2  ¤xd2  18.£xd2  cxd4
19.cxd4 a5? 20.b5! 
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XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-+-wq-zpp'
6-zpn+p+-+&
5zpP+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-+N+-#
2-+-wQ-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

20. ... ¤a7? [Maintenant, les Noirs ont fait trop de
mauvais  coups pour pouvoir résister  à  l'attaque
blanche. Ils cherchaient à mettre leur cavalier en
d6,  mais  cela  prend  beaucoup  trop  de  temps.
20...¤d8±  ici,  le  cavalier  est  tout  simplement
moins  hors-jeu  que  sur  a7.  Les  Blancs  sont
mieux] 21.a4 ¦f6 22.¦e3  [Doubler les tours est
très logique ici. Je peux également choisir de les
mettre sur les colonnes c ou e] 22...¦c7 23.¦ae1
¤c8  24.¤e5?  [L'avantage  des  blancs  a
soudainement  disparu.  24.¤g5!+-  était  tout
simplement  beaucoup  mieux] 24...¤d6  25.¤c6
¦xc6?  [Une offre de qualité inutile.  Le cavalier
avait  l'air  plus  fort  qu'en  réalité. 25...£d7±  et
maintenant,  il  apparaît  soudain  pourquoi
l'avantage est devenu plus petit. Les Blancs sont
encore bien  mieux,  mais  ne peuvent  pas  encore
gagner  le  pion  e6.  Avec  Cg5,  c'était  le  cas]
26.bxc6 ¤c4 27.£c3 £d6 [Doit être meilleur, les
Noirs  ne  peuvent  pas  reprendre  la  qualité.
27...¤xe3? 28.c7!+-]  28.c7! £xc7 29.¦xe6 ¦xe6
30.¦xe6 £d7  31.£e1 ¢f7 32.¦e2 £xa4 [Les pions
passés peuvent sembler un peu effrayants, mais ils
sont beaucoup trop lents] 33.¦e7+ ¢f8 34.h3 £c6
35.£e2?  [Étrange  que  je  ne  joue  pas  Ta7.  J'ai
probablement vu un fantôme] 35...£d6  [35...¤d2
avec cela, mon adversaire peut me rendre la tâche
plus difficile, mais les Noirs perdront quand même
36.g3  ¤f3+  37.¢g2  ¤xd4  38.£e5  £f6  39.£xf6+
gxf6  40.¦xh7  b5  41.¦d7  b4  42.¦xd5  ¤b3
43.¦b5+-] 36.¦a7  ¢g8  37.£e8+  £f8  38.£e6+
[C'est  fini.  Dans  l'ensemble,  une  partie  dans
laquelle les deux camps ont commis des erreurs.
Je  me  souviens  surtout  que  vous  ne  devez  pas
toujours jouer de manière trop agressive contre la
structure française] 1 0–

(partie analysée par Dries Van Malder)

Denivet A. (1932), Medhi R. (2125)
Ronde 3, défense sicilienne (dragon)

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  9.0 0 0  d5– – –
10.¤xc6  bxc6  11.¥h6  ¥xh6  12.£xh6  ¦b8
[Dernier coup de la bibliothèque d'ouverture de
mon ordinateur] 13.e5 ¤d7  [13...¤h5 14.g4 £b6
15.¥d3   avec  léger  avantage  blanc  (15.gxh5
£xb2+ 16.¢d2 ¥f5=)] 14.¦d4 

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+nzpp+p'
6-+p+-+pwQ&
5+-+pzP-+-%
4-+-tR-+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mK-+L+R!
xabcdefghy

14. ... ¦e8  [Après Td4,  les Blancs menacent un
mat rapide en h7 et le dégagement rapide de la
tour  est  nécessaire  pour  amener  le  cavalier  en
défense  en  f8] 15.h4  £b6  16.h5  ¤f8   [Dernier
coup de la bibliothèque.  16...£xd4?? 17.hxg6 ¤f6
18.exf6 (18.gxh7+  n'est pas possible à cause de
18...¢h8  19.exf6  £xf6)  18...£xf6  19.£xh7+  ¢f8
20.gxf7  £g5+  21.¢b1+-] 17.hxg6  fxg6
[17...£xd4??   est  réfuté  par  un  beau  mat  !
18.gxh7+  ¢h8  19.£g7+  ¢xg7  20.h8£+  ¢g6
21.£h6+ ¢f5 22.¦h5#] 18.¦f4 £e3+ 19.¢d1 ¥f5
20.¥d3  e6  [20...¦xb2??  21.¥xf5  gxf5  22.¦g4+
fxg4  23.£xe3+-]  21.g4?  [21.¤a4   est  la  bonne
défense  21...¦b7 22.£g5 £xe5 23.g4=] 21...¦xb2
22.gxf5?? ¦eb8 23.¦b4 [23.fxg6??  et ce sont les
Blancs qui sont mat !  23...¦b1+ 24.¤xb1 ¦xb1#]
23...£xh6 24.¦xh6 ¦2xb4 25.fxg6 hxg6 26.¥xg6
¢g7 0 1–

(partie analysée par Axel Denivet)

Godry C. (1962), Decrop  B. (2183)
Ronde 3, partie anglaise (Mikenas)

[Après un bon début de tournoi (1,5 sur 2), j'étais
opposé avec les Blancs à Benjamin Decrop. Je ne
connaissais pas du tout ce joueur ainsi que ce
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qu'il pouvait bien jouer. La veille de la partie, je
suis  tombé  sur  une  partie  que  mon  adversaire
avait  joué  contre  Sim  Maerevoet  et  j'aimais
beaucoup les Blancs dans cette partie] 1. c4 e6 2.
¤c3 ¤f6 3. e4 d5 4. e5 d4 5. exf6 dxc3 6. bxc3
£xf6 7. d4 b6 8. ¥e2 ¥b7 9. ¥f3 ¥xf3 10. ¤xf3
¥d6 [Arrivé  sur  l'échiquier,  la  position  est
exactement la même que celle contre Maerevoet]
11. O-O ? [Je ne pensais pas du tout que mon
adversaire  répéterait  les  mêmes  coups  et  donc
j'avais  juste  regardé  jusqu'au  10ème coup  des
Noirs. £a4+ était plus fort que le coup du texte car
cela empêchait le petit roque (c6 étant obligatoire
puisque sur ¤d7, il y aurait ¥g5 ou £c6 avec un
avantage pour les Blancs)]  11.  O-O 12. £d3…
h6 13. £e4 ¤d7 14. a4 [Dans cette ouverture, les
Noirs veulent pousser c5 et doubler les tours sur
la colonne c afin d'attaquer la faiblesse des Blancs
(Le pion c4). J'ai donc poussé a4 afin de créer une
colonne ouverte en a et affaiblir le pion b6 après
a5.  14.a4 permettait  aussi de jouer ¥a3 afin de
l'échanger contre le fou b6] 14.  … £e7 [Ce coup
permet d'éviter l'échange des fous] 15. ¥d2 c5 16.
a5 ¦ac8 17. ¦fc1 ¦c7 [Les Noirs poursuivent leur
plan  afin  d'attaquer  le  pion  c4  alors  que  les
Blancs ont poussé le pion a afin d'essayer de créer
une faiblesse chez les Noirs] 18. axb6 ? [Lorsque
j'ai  joué  ce  coup,  j'étais  persuadé  que  mon
adversaire  allait  reprendre  du  pion  a  mais  j'ai
oublié  le  cavalier  d7]  18.   …  ¤xb6 [Les  Noirs
affaiblissent  peut-être  leur  structure  avec  un
troisième îlot de pion mais le pion c4 des Blancs
est  maintenant  condamné  et  je  dois  absolument
trouver du contre-jeu si je veux encore espérer un
résultat dans cette partie] 19. £d3 ¦fc8 20. d5 !

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-tr-wqpzp-'
6-sn-vlp+-zp&
5+-zpP+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-zPQ+N+-#
2-+-vL-zPPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

[Ce  coup  était  obligatoire  afin  d'empêcher
l'ouverture de la colonne c]  20.  exd5 21. cxd5…
c4 22. £f5 [En jouant ce coup, je voulais jouer

£g4 par la suite afin d'essayer de créer le doute
chez mon adversaire (menacer ¥xh6 ou jouer ¤h4
et ¤f5) que toutes mes pièces allaient arriver sur
son roque et que malgré la perte du pion c4 qui
était inévitable, les Blancs pouvaient encore faire
des  dégâts]  22...£d7  [Cela  n'a  pas  fonctionné
puisque mon adversaire a décidé d'échanger les
dames afin de simplifier la position qui lui était
plus  favorable  grâce  au  gain  du  pion  d5  et  la
grosse activité des pièces noires]  23. £xd7 ¦xd7
24. ¥e3 ¥c5 25. ¥xc5 ¦xc5 26. d6 [Je savais que
j'allais perdre un pion mais je voulais absolument
essayer de le donner avec des compensations pour
résister dans la finale] 26. … ¦d5 27. ¤d4 ¦5xd6
28.  ¤b5  ¦d2  [Mon  adversaire  a  décidé  de  me
rendre  le  pion  (a7)  mais  contre  beaucoup  de
compensations  :  il  double  les  tours  sur  la
deuxième rangée et il est presque certain qu'il va
gagner le pion c3. Les Noirs sont beaucoup mieux
et ils devraient l'emporter] 29. ¤xa7 ¦b2 30. ¤c6
¦dd2 31. ¦f1 ¦bc2 32. ¦a3 ¤d5 33. ¤e5 ¤xc3 34.
¦a8+  ¢h7  35.  ¤xf7  [La  position  est  toujours
gagnante  pour  les  Noirs  grâce  au  pion  c4  et
l'activité des pièces noires mais il y a encore des
pièges  à  tenter  dans  cette  position  avec  h4-h5
pour enfermer le roi noir dans un réseau de mat]
35...¤e4  ??  [Ce  coup  réégalise  la  position.  Il
fallait  jouer  35...¤e2+  et  les  Noirs  gagnaient
après  36 ¢h1 ¦c1 37.  ¦xc1 ¤xc1 38.  h4 c3 39.  h5
g6 40 hxg6+ ¢xg6]  36. ¦h8+ ¢g6 37. ¦f8(=) [Je
pensais  avoir  obtenu  assez  de  contre-jeu  pour
annuler cette position avec ¤e5+ suivi de h4 mais
le meilleur coup n'est pas celui du texte (37.¦f8).
Il  fallait  jouer  ¤e5+  et  il  y  avait  beaucoup  de
chances de nulle après  37.  ...  ¢f5 38.  ¤f3 ¦d5 39.
¦c8 ¤d2 40. ¤xd2 ¦dxd2 41. ¦c7 g5)] 37.  c3 38.…
h4 ¤g3 39. ¦e1 ¦c1 ?? [Les Noirs sont persuadés
qu'ils ne peuvent pas perdre cette position et donc
ils commencent à prendre des risques notamment
avec ¤g3 et ¦c1] 40. ¤e5+  [Ce coup permet de
gagner un tempo sur le roi noirs afin de jouer le
plus vite possible h5 et ¤g6 pour mater en h8] 40.

 ¢h7 41. ¦xc1 ¤e2+ 42. ¢h2 ¤xc1 43. h5 g5 ??…
[Mon  adversaire  pensait  que  le  mat  était
inévitable  et  qu'il  devait  donner  le  pion  g7.  Il
fallait jouer 43...¦d5]  44. hxg6+ [Les Blancs sont
complètement  gagnants  et  je  ne  rate  pas  ma
chance] 44.  ¢g7 45. ¦f7+ ¢h8 46. ¤g4 … 1-0

(partie analysée par Clément Godry)
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Hoffmeister F. (2187), Verbist J. (1987)
Ronde 2, défense slave (variante d'échange)

[Comme chaque  année le  Tournoi  International
du pays de Charleroi (TIPC) attire beaucoup des
joueurs  en  Belgique.  J aime  bien  l organisation’ ’
parfaite  du  cercle  de  Charleroi,  l atmosphère’
cordiale  et  le  rythme relaxe  du  tournoi.  Est-ce
que  cela  aide  à  jouer  des  bonnes  parties ?
Probablement, puisque j ai compté 6/9 à la fin et’
gagné le prix « au-dessous de 2200 ELO. Parmi
les  parties,  j aurais  dû  perdre  contre  Laurent’
Huynh. En revanche, la nulle était presque achevé
contre le GMI Lugovskoy, qui m a maté dans une’
finale dans une position égale. Pour le Pion F j ai’
choisi  deux parties attaquantes.   Avec 1.5/2 j ai’
rencontré  Julien  Verbis  du  Caïssa  Woluwé.  La
veille, il avait presque gagné contre un fort joueur
avec les Blancs. Je me suis dit qu il fallait jouer’
lentement, mais après l ouverture  ceci n était plus’ ’
possible]

1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. ¤c3 ¤c6 5. e4
¤f6 6.e5 ¤g8? [6. ... ¤e4 7. ¥d3 ¥f5 8. ¤ge2 e6 est
jouable pour les Noirs] 7. ¥e3 e6 8. ¥d3 ¥e7 9.
£g4 ?!  [Plus fort était 9. ¦c1 ¤h6 10. ¥xh6 gxh6
11. ¤f3 ¥d7 12.0 0 a6 13.a3 ¦c8 14. ¤e2±]–   9. ...
g6 10. ¤f3 f5 11. £g3 ¢f7 12. h4 h6 13. 0 0 ¦h7–
14. £h3 14...¦g7

XABCDEFGHY
8r+lwq-+n+(
7zpp+-vlktr-'
6-+n+p+pzp&
5+-+pzPp+-%
4-+-zP-+-zP$
3+-sNLvLN+Q#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

15. g4! ¥d7 16. ¢h1 h5  [Les Noirs craignent à
juste titre que les Blancs poussent h5. Par exemple
16. ... ¦c8 17. h5! g5 18. gxf5 exf5 19. ¥xf5 g4 20.
¥g6+  ¢f8  21.  £h2  gxf3  22.  £f4+  et  les  Blancs
gagnent] 17. gxh5 gxh5 18. ¤g5+ ¥xg5 19.hxg5
¢g6? 20. ¤e2 ¢h7?

XABCDEFGHY
8r+-wq-+n+(
7zpp+l+-+r'
6-+n+p+k+&
5+-+pzPpzPp%
4-+-zP-+-+$
3+-+LvL-+Q#
2PzP-+NzP-+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

21. ¤f4+ ¢g7 22.g6! ¢h8 [22. ... ¢h6 n aide pas’
non  plus.  Les  Blancs  jouent  23.  ¤xh5+ ¢f8  24.
¥xh6+ ¤xh6 25. g7+ ¢e7 26. ¤f6 ¤g8 27. £h4 ¢f7
28. £h5+ ¢e7 29. ¥xf5] 23. ¤xh5+. 23. ¢f8 24.…
g7+ ou 23. ¢xg6 24. ¤f4+ ¢g7 25. ¦g1+ … [Perd
une tour] 1-0. 

(partie analysée par Frank Hoffmeister)

[Après  une  défaite  assez  serrée  contre  le  GMI
Gurevich  et  une  nulle  contre  un  jeune  joueur
prometteur,  la  situation  s améliora  avec  deux’
points contre Laurent Huynh et Bas Van Doren.
La dernière partie était très aigüe] 

Hoffmeister F.(2187) , Van Doren B. (1976) 
Ronde 7, défense Grünfeld

1.d4 ¤f6 2.c4  g6  3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.¥f4 c6
6.e3  0 0  7.h3  ¤bd7  8.cxd5  ¤xd5 9.¤xd5  cxd5–
10.¥d3  ¤b6  11.0 0  ¥d7  12.¦c1  – [Meilleur  était
£b3 ¥a4 13.£b4  f6  14.¦fc1  a5  15.£e1 avec  un
petit  avantage] 12...¤c4! 13.£e2  [13. ¥xc4 1xc4
14. ¦xc4? ¥b5!] 13. £b6 14.b3 ¤d6 15.¤e5 ¥e6
16.¦c5  ¦fc8  17.¦fc1  a5  18.  ¦1c3?  [18.¤f3!]
18...¦xc5 19.¦xc5 a4 20.¥c2 axb3 21.¥xb3 ¤e4
22.£b5! £xb5 23.¦xb5 ¦c8 
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+p+-zppvlp'
6-+-+l+p+&
5+R+psN-+-%
4-+-zPnvL-+$
3+L+-zP-+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

24.f3  [Un moment crucial. J ai vu que 24.¢xb7?’
g5!  25.¥g3  h5!  26.h4?  ¢c1+  27.¢h2  ¤d2!  ¤e
marche pas. Mais 24.g4! g5 25.¥h2 ¤d6 26.¢b6
était plus précis que mon coup] 24...¦c1+ 25.¢h2
¤d2 26.¦xb7 h5 27.e4 27.h4! 27...¤xb3 28.axb3
¦c3  29.b4  ¥f6  30.b5  g5  31.¥d2  ¦c2  32.¥b4
¥xe5+ 33.dxe5 dxe4 34.fxe4 ¦c4 35.¥xe7 ¦xe4
36.¥f6 g4? 37.hxg4 hxg4 38.¢g3? [38.¦b8+ ¢h7
39.b6 ¥d5 40.b7 gagne tout de suite. Mais tous les
deux  joueurs  étaient  en  zeitnot.  38...¦b4?
38...¢h7! 39. ¦b8 ¢g6 40.¦g8+ ¢h7 41.¦b8 ¢g6
et  les  Noirs  tiennent  la  défense] 39.  ¢h4!  ¦b1
40.¦b8+ ¢h7 41.¢g5 [Avec mat dans le prochain
coup] 1 0–

[Dans la huitième ronde je ne résiste pas contre
GMI Lugovoy, mais une victoire dans la dernière
ronde  conclut  ce  beau  tournoi.  Attendons  la
prochaine édition avec impatience !]

(partie analysée par Frank Hoffmeister)

GMI Gurevich M. (2587), De Villers M. (2140)
Ronde 4, défense est-indienne

1.d4 ¤f6 2.c4  g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 0 0–
6.¥e2 e5 7.0 0  ¤c6 8.d5 ¤e7 9.¤d2 a5 10.¦b1–
¥d7 11.b3 ¤e8 12.a3 f5 13.b4 axb4 14.axb4 ¢h8
[14...¤f6  15.c5  fxe4  16.¤dxe4  ¤f5  17.¥g5  h6
18.¤xf6+ ¥xf6 19.¥d2 ¥g7 20.¥d3 £e7 21.£c1 g5
22.¤e4  ¤d4  23.cxd6  cxd6  24.£c7  ¦a3  (Ftacnik
L.,Polgar J., Bled 2002)] 15.c5 ¥h6 16.¤c4 ¥xc1
17.¦xc1  fxe4  18.¤xe4  ¥b5  19.¤g5  ¥d7  20.£d2
¤xd5  21.¤xh7  ¢xh7  22.£xd5  ¥c6  23.£d2  ¦f4
24.cxd6  cxd6  25.¦c3  £f6  ?!  [25...¥d7  26.¦d1
(26.¤xd6  ?  26...¦d4  27.£e3  ¦xd6  28.£xe5  £f6
avec  avantage  pour  les  Noirs)  26...¦d4  27.£c1

¦xd1+ 28.¥xd1 £h4 =] 26.¤b6 [26.b5 ! 26...¥xb5
27.¤b6  ¥xe2  28.£xe2  ¦a5  (28...¦a7  29.¤d5)
29.£d2  ¢g7  30.¤d5  +?-]  26...¦d8  27.b5  ¥e4
28.g3 ¦f5 29.¥g4 d5 30.¥xf5 gxf5 31.¦c8 £xb6
32.¦xd8 £xd8 33.f3 

XABCDEFGHY
8-+-wqn+-+(
7+p+-+-+k'
6-+-+-+-+&
5+P+pzpp+-%
4-+-+l+-+$
3+-+-+PzP-#
2-+-wQ-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

33. ...  £b6+  [33...¤d6 34.fxe4 ¤xe4 35.£e3 ¢g6
avec une bien curieuse position que les Noirs ont
des  chances  de  tenir] 34.¢g2  ¥xf3+ [34...¤d6
35.fxe4 ¤c4 36.£f2 ¤e3+ 37.¢g1 d4 38.¦e1 £xb5
39.exf5 £d5 avec une position cette fois difficile à
tenir  pour  les  Noirs] 35.¦xf3  £e6  36.£g5  ¤d6
37.g4 £g6 38.£e7+ ¤f7 39.£h4+ £h6 40.£xh6+
¤xh6  41.g5  ¤g4  42.h3  e4  43.¦c3  ¤e5  44.¦c7+
¢g6 45.¦xb7 f4 46.¦e7 f3+ 47.¢g3 ¤d3 48.b6 1 0–

De Villers M. (2140), Vernimmen P. (1911)
Ronde 7, partie anglaise

1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0 0 5.e4 d6–
6.¤ge2 c5 7.d4 ¤c6 8.d5 ¤a5 9.b3 b5 10.cxb5 a6
11.b6 £xb6 12.0 0 ¥g4 13.¥d2 ¤b7 14.h3 ¥xe2–
15.£xe2  ¤d7  16.¦ac1  ¦ac8  17.¦fd1  c4  18.¤a4
£b5 19.¦xc4 ¦xc4 20.£xc4 £xc4 21.bxc4 ¤bc5
22.¤xc5 ¤xc5 23.¥e3 ¦b8 24.f4 ¤a4 25.e5  ¦c8
26.¦c1 ¢f8 [26...dxe5 27.c5 ¤c3 28.¢f1 (28.¦xc3
exf4  29.¦b3  fxe3  30.c6  ¥e5  31.¢h2  ¥d4=)
28...¤xa2 29.¦c4 ¤c3  (Le coup reste jouable tant
que les Noirs ont la possibilité de prendre en f4
tout en attaquant le fou e3) 30.c6²] 27.¥f1 ¢e8
28.c5 ¤xc5 29.¥xa6 ¦a8 30.¥b5+ ¢d8 31.a4 f6?
[31...¤d7  32.exd6  exd6  33.¦c6  ¥f8  34.¢f2±]
32.¥c6 ¦a7 33.¦xc5  dxc5 34.¥xc5  ¦c7 35.exf6
¥xf6 36.¥b6 ¢c8 37.¢g2 e6 [37...¥c3 38.¢f3 ¢b8
39.¢e4 ¦c8 40.a5+-]  38.¥xc7 ¢xc7 39.¢f3 exd5
40.¥xd5 1 0 –
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Faybish N. (2220), Capone N. (2297)
Ronde 5, défense Grünfeld (Stockholm)

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¥g5 ¥g7 5.¤f3 ¤e4
6.¥h4 ¤xc3 7.bxc3 dxc4 8.e3 b5 9.a4 c6 10.e4

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zp-+-zppvlp'
6-+p+-+p+&
5+p+-+-+-%
4P+pzPP+-vL$
3+-zP-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

[Ici le plan principal des Blancs est de jouer avec
Db1,Fe2,Cd2,Ff3.Ce schéma offre les meilleures
chances de compensations pour les Blancs. Jouer
e4 immédiatement semble logique mais il entrave
la future mise en action du fou de case blanche
sur la diagonale h1 a8]–  10...0 0 11.¥e2 a6 12.0– –
0 ¥b7?! [Mon idée était de jouer avec c5 mais il y
avait  plus  précis.  12...¤d7  Un  coup  bien  plus
précis  que  le  simple  Fb7.  On  veut  simplement
jouer pour la poussée du pion e5. Il est important
de noter que Dc7 est jouable car sur Fxe7 on peut
jouer Te8 et récupérer l'important pion e4. 13.£d2
£c7 14.¥g3 e5] 13.£d2 ¦e8 14.¦ad1 ¤d7 15.e5 f6
[J'avais peur de Cg5-Ce4. Le cavalier des Blancs
trouvait de trop bonnes cases. 15...¤b6 Un coup
très fort ici!]  16.¥g3  [Ce coup permet l'avancée
du pion h ce qui pourrait donner une attaque aux
Blancs] 16...c5 17.d5 ¤xe5 18.¤xe5 fxe5 19.¥f3
£d6 [La dame maintient le pion e5 et soutient la
poussée du pion b] 20.£b2 b4 21.a5 ¦ab8 22.£e2
¥c8  [La  diagonale  h1 a8  étant  fermée,  il  faut–
recycler  le  fou afin  de  lui  donner  de meilleures
perspectives d'activation] 23.£xc4 

XABCDEFGHY
8-trl+r+k+(
7+-+-zp-vlp'
6p+-wq-+p+&
5zP-zpPzp-+-%
4-zpQ+-+-+$
3+-zP-+LvL-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

23.  ...  ¥d7  24.¦fe1  ¦b5  25.cxb4  cxb4  26.¦b1
¦eb8 27.£b3 ¦c8 28.h4 ¦c3 29.£b2 ¥f5 30.¦a1
¥f6 31.¥e4 ¢g7 32.f3 ¥xe4 33.¦xe4 £xd5 34.¥f2
¦c4 35.£e2 ¦xe4 36.fxe4 £c6 37.h5 b3 38.¥e3
¢f7 39.¦b1 £xe4 40.¦b2 £d5 41.¦d2    

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zpk+p'
6p+-+-vlp+&
5zPr+qzp-+P%
4-+-+-+-+$
3+p+-vL-+-#
2-+-tRQ+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

41.  ...  £xd2  [Une  jolie  tactique  pour  conclure]
42.¥xd2 b2 43.£c4+ e6 44.£c7+ ¥e7 0 1–

(partie analysée par Nicola Capone)

Ghyselen W. (2078), Van Malder D. (2178) 
Ronde 6, ouverture Trompowsky

1.d4 ¤f6 2.¥g5 [Je m'attendais à ce qu'il joue la
Trompowsky] 2...¤e4  [La  variante  que  j'avais
préparée] 3.¥f4 d5 4.e3 c5 5.¥d3 ¤f6 [Les Blancs
sont entrés dans un système de Londres avec un
rythme plus rapide, mais le fou d3 est légèrement
mal placé] 6.c3 ¤c6 7.¤d2 ¥g4 8.¤gf3 e6 9.£a4
[J'avais trouvé ceci dans un livre,  mais Da4 est
toujours la théorie. L'idée est de mettre le pression
sur la diagonale a4-e8] 9...¤d7 [Une réponse
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typique] 10.¤e5 ¤dxe5  [L'idée de Cd7] 11.¥xe5
¥h5 [Avec  l'idée  de  pouvoir  reprendre
immédiatement la d4xc5 sans que mon fou ne soit
en prise en g4] 12.¥b5 £c8 [Avec cela, je voulais
continuer  à  défendre  ma  tour,  afin  de  pouvoir
jouer a6. Mais cela me copute un temps. Dd7 était
simplement  meilleur  12...£d7  13.dxc5  (13.c4  f6
14.¥f4  cxd4  15.exd4  ¥e7  16.0 0  0 0)  13...f6– –
14.¥g3 ¥xc5 15.0 0 0 0]– –  13.dxc5 f6 14.¥d6 ¥xd6
15.cxd6  £d7  [Pour  récupérer  le  pion,  je  dois
alors  perdre  un  temps  de  cette  manière.  Dd7
donne cependant aux Blancs un grande avantage
s'ils trouvent la bonne suite] [15...a6 16.¥xc6+ +
16...£xc6 17.£xc6+ + 17...bxc6 18.b4 ¢d7 19.¤b3
et dans cette variante, je récupère mon pion, mais
les  Blancs  ont  un  cavalier  supérieur.  C'est
beaucoup  mieux  que  Dd7]  16.c4  [16.¤b3  £xd6
(16...e5  17.¤c5)  17.¤a5  0 0 0  18.¥xc6  bxc6– –
19.b4] 16...£xd6 17.cxd5 £xd5 [Les Blancs sont
plus  actif,  mais  avec  un  jeu  correct,  les  Noirs
peuvent  se  sauver] 18.e4  £d7  [La  bonne  idée
n'était  pas  facile  à  voir,  mais  c'était  nettement
meilleur que ce coup. Il fallait jouer 18...£g5 et
les  Noirs  donnent  un  pion  en  échange  de
l'activité] 19.¥xc6+  +  19...bxc6  20.£xc6+  +
20...¢f7  21.£d7+  ¢g6  [Les  Noirs  ont  pion  de
moins mais leurs compensations sont suffisantes]
19.¤b3  [Active  le  cavalier] 19...0 0  20.0 0– –  [Le
moteur trouve que ça va pour les Noirs, mais dans
mais  je  ne  pouvais  pas  trouver  une  bonne
défense  !] 20...a6  [Avec  ce  coup,  je  voulais  le
forcer simplifier la position en liquidant plusieurs
pièces] 21.¥xc6  £xc6  [21...bxc6  était  possible]
22.£xc6 bxc6 23.¦fc1 ¦fd8 24.¦xc6 [Maintenant,
j'ai un pion complet de moins,  mais bien sûr,  il
reste  encore du travail  à  faire pour les Blancs]
24...e5 [Je voulais joue activement sur l'aile dame
en y faisant participer mon fou] 25.¢f1 a5 26.¢e1
a4  27.¤d2 [Trop  passif.  Maintenant  le  moteur
d'analyses donne l'égalité] [27.¤c5 Ici le cavalier
est  juste  meilleur] 27...¦ab8  28.¦c2  ¦d4  [Un
coup inutile. Je voulais doubler les tours , mais les
Blancs  peuvent  facilement  contrecarrer  ce  plan.
28...¥f7 était préférable afin de bloquer la tour de
cette  façon sur  la  case  a1] 29.¦ac1 ¦db4  [Les
erreurs s accumulent]’  30.¦c8+ +  [L'échange de
quelques tours joue à son avantage. Maintenant, il
devient  également clair  que  Td4 ne sert à  rien]
30...¦xc8 [30...¥e8  était alors meilleur. 31.¦1c7
¦xc8 (31...¦xb2 32.¤c4 ¦b1+ + 33.¢d2) 32.¦xc8
¢f7 est moins grave que ce qui s'est passé dans la
partie,  mais  quand  même  toujours  dramatique

pour  les  Noirs] 31.¦xc8+  +  31...¢f7  32.¤c4
[Maintenant  les  Blancs  n'ont  pas  seulement  un
pion  de  plus  mais  ils  ont  en  plus  l'inniative]
32...¢e7  33.¢d2  ¥f7  34.¢c3  ¦b7  35.f3 [Les
Blancs  ne  doivent  pas  se  précipiter.  Il  voulait
surtout  atteindre  les  40  coups  pour  avoir  une
demi-heure de plus à la pendule]  35...g6 36.¦c5
h5 [Je  pensais  que  c'était  un  bon  plan  pour
échanger des pions sur l'aile roi] 37.g3 g5 38.b3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+-mkl+-'
6-+-+-zp-+&
5+-tR-zp-zpp%
4p+N+P+-+$
3+PmK-+PzP-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Réduit l'avantage des Blancs, mais c'est difficile
à  en  comprendre  la  raison.  Pendant  l'analyse,
nous n'avions pas compris cela. La raison réside
dans le fait que le pion e4 devient faible. Il fallait
essayer 38.h4 gxh4 (38...g4 39.fxg4 hxg4 Le pion
e4  est  maintenant  faible,  mais  les  Blancs  ont
toujours un pion libre 40.h5 ¥xh5 41.¤xe5 fxe5
42.¦xe5+±)  39.gxh4] 38...axb3  39.axb3  g4
40.fxg4  hxg4  41.b4  ¥e8  [41...¥g6  maintenant
nous  voyons  pourquoi  b3  n'était  pas  si  bon.
42.¤d2 ¢d6 et le  pion e4 est  soudainement très
faible] 42.¤e3  [Maintenant,  c'est  déjà  cuit.
L'activité  blanche  devient  fatale  pour  les  Noirs]
42...¥d7 43.¤d5+ + 43...¢e6 44.b5 f5 45.¢b4 fxe4
46.¤e3  [Très  belle  vue  de  mon  adversaire!  Le
cavalier  est  maintenant  incroyablement  fort]
46...¢d6 [46...¢f6 était la meilleure tentative, mais
la position est déjà perdue de toute façon. 47.¤c4
¦b8  48.¤xe5  ¦d8  49.¤c4] 47.¤c4+  +  47...¢e6
48.b6  ¦b8  49.¦xe5+  +  49...¢f6  50.¦xe4  ¦h8
51.¦e2  ¥e6  52.¤a5  ¦b8 53.¢c5  ¥d7  54.b7  ¥f5
55.¢b6 ¥d3 56.¦f2+ + 56...¢e5 57.¤c6+ +  [Ma
principale  erreur  était  de  ne  pas  jouer  assez
activement  lorsque  j'ai  eu  un  pion  de  moins.
J'étais  trop  démotivé  et  j'ai  supposé  que  j'étais
déjà était perdu. Cependant, je ne dois pas oublier
de ne jamais abandonner !] 1 0–

(partie analysée par Dries Van Malder)
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Tournoi B
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Le tournoi B voit sur le fil la victoire de Daniel Timmermans au départage devant Eddine Halfaoui et
Bernard Paul. L'ancien champion de Belgique 1987 Robert Schuermans a longtemps fait la course en
tête mais sa  défaite lors de la 9ème ronde face à  Eddine Haflaoui ne lui permet pas de monter sur le
podium.

A noter que le groupe comptait  109 participants dont  Karl De Smet  affichant plus de 3400 parties
officielles au compteur ! Mais il y a  « plus fort » avec  Gérard Burnay,  qui jouait dans le groupe C,
affichant un insolent palmarès de près de 4200 parties !

Voici d'ailleurs à titre informatif les six joueurs belges affichant le plus grand nombre de parties à la
FRBE :

Vous noterez que les numéros 1, 3, 5 et 6 étaient tous présents à Charleroi !
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Gérard Burnay Robert Schuermans

FM Lennert Lenaerts
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Timmermans D. (1883), Schuermans R.(1986)
Ronde 6, défense Tchigorine du gambit dame

1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 dxc4 4.d5 ¤e5 5.f4 ¤g4
[5...¤d7 6.e4 ¤b6 7.a4 a5 8.¥e3 e6 est une autre
option pour les Noirs] 6.h3 ¤4f6 7.e4 e6 8.¥xc4
exd5  9.exd5  ¥c5  10.¤f3  ¤e7  11.b4  ¥xb4
[11...¥b6 est préférable] 12.£a4+ ¤c6 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+P+-+-%
4QvlL+-zP-+$
3+-sN-+N+P#
2P+-+-+P+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

13.0 0  – [13.¥d2  £e7+  14.¢f1  £c5  15.£b5  £xb5
16.¤xb5 ¥xd2 17.¤xd2 0 0 18.dxc6 bxc6 19.¤d4–
avec  l'avantage  d'une  pièce  pour  deux  pions]
13...¥xc3 14.dxc6 0 0 – [14...b5 15.£xb5 (15.¥xf7+
¢xf7  16.£b3+  £d5  17.£xc3  ¦e8  18.¥e3  et  les
Blancs  sont  légèrement  mieux;  15.¥xb5  ¥xa1
16.¥a3 ¥b2 ! 17.¥xb2 0 0 =) 15...0 0 16.¦b1 ¤e4– –
=] 15.¦b1 bxc6 16.¥a3 ¥d4+ 17.¢h1 c5 18.¦bd1
¤e4 [18...¥d7 19.£c2 ¥e3 20.g3 £c8 21.¦de1 ¥f5
avec avantage aux Noirs] 19.¤xd4 ¤g3+ 20.¢g1
cxd4  21.¦fe1  ¥d7  22.£b3  ¤f5  23.¥xf8  £xf8
24.¦e5  c5  25.£a3  ¤d6  26.¥d5  [26.¥e2  ±]
26...¤b5  27.£a4  ¦b8  28.¦de1  £d6  29.¥c4
[29.£c4 £f8  30.¦e7 et  la  victoire n'est  pas  loin
pour les Blancs]  29...d3 30.¦d5 £c6 31.¥xb5 ?!
[31.¦ee5 a6 32.£b3 de nouveau avec une position
gagnante  pour  les  Blancs] 31...£xb5  ??
[31...£xd5 32.¥xd7 c4 33.£xa7 £d6 34.¦e8+ ¦xe8
35.¥xe8  £xf4  36.£f2  £c7  37.¥b5  h6  est
probablement égal] 32.£xb5 ¥xb5 

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

33.¦xc5  ?!  [33.¦b1+-  ¢f8  34.a4  c4  35.¦bxb5
¦xb5  36.axb5  ¢e7  37.¦d4  1 0]  – 33...¥a4
34.¦ec1  ?? [34.¦d5  ¥c2  35.¦e7  a6  36.¦a7  g6
37.¦xa6 ¦b1+ 38.¢f2 ¦b2 39.¢e3 gagne encore
pour les Blancs] 34...d2  35.¦c8+ ¥e8 36.¦xe8+
¦xe8  37.¦d1  ¦e1+  38.¢f2  0 1  – [Une  défaite
cruelle pour Daniel qui pouvait marquer le point
à plusieurs reprises]

Akuatse A. (1990) , Timmermans D. (1883)
Ronde 9, défense moderne

1.e4  g6  2.¤c3  ¥g7  3.d4  c6  4.f4  d5  5.e5  ¤h6
[5...h5]  6.¥e2  0 0  – [6...f6  7.¤f3  ¥g4  8.¥e3  0 0–
9.0 0  ¤d7  10.£d2  e6  11.¤d1  ¤f5  12.¤f2  ¥xf3–
13.¥xf3 fxe5 14.fxe5 £b6 (Bonev T., Chatalbashev
B., Albena 2011)] 7.¤f3 £b6 [7...f6 est la façon la
plus courante de procéder]  8.a3 ¥g4 9.¥e3 ¥xf3
10.¥xf3 £xb2 

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+p+-+psn&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-zP-+$
3zP-sN-vLL+-#
2-wqP+-+PzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Ça passe ou sa casse ! La dame noire empoche
un pion mais sa présence en territoire ennemi peut
être  risquée  ...] 11.¤a4  £b5  12.c3  £a5  13.¥d2
£c7 14.h4 ¤d7 15.h5 e6 16.g4 c5 17.hxg6 fxg6 
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18.f5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwqn+-vlp'
6-+-+p+psn&
5+-zppzPP+-%
4N+-zP-+P+$
3zP-zP-+L+-#
2-+-vL-+-+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Les  Blancs  veulent  aussi  gagner  !] 18...b5
[18...¤xf5  !! joué immédiatement par le module
d'analyses  :  19.gxf5 cxd4 20.cxd4 ¤xe5 21.dxe5
(21.£e2 ¦xf5 22.¦h3 ¦af8 23.¦c1 £e7 24.¥g2 ¦f2
25.£xf2  ¦xf2  26.¢xf2  ¤c4   avec  avantage  aux
Noirs)  21...£xe5+  22.¢f2  ¦xf5  23.¦c1  avec  une
position avantageuse pour les Noirs (dixit Houdini
6.0)] 19.¤b2  [19.f6  cxd4  20.fxg7  £xe5+  21.¢f2
¤xg4+ 22.¢g2 ¦xf3 23.£xf3 ¤e3+ 24.¥xe3 dxe3
25.¦hf1  £g5+  26.¢h2  £h5+  27.¢g2  £g5+  =]
19...cxd4 20.cxd4 ¤xe5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-wq-+-vlp'
6-+-+p+psn&
5+p+psnP+-%
4-+-zP-+P+$
3zP-+-+L+-#
2-sN-vL-+-+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

21.¥xh6 ?? [21.dxe5 £xe5+ 22.£e2 £xb2 23.¦d1
¦ae8  avec  une  sauvagerie  sans  nom  dont  nous
peinons à donner une évaluation fiable] 21...£c3+
0 1–

Poussart A. (1732), Cornil E. (1944)
Ronde 6, défense hollandaise

1.c4 f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 c6 4.e3 e6 5.¤c3 d5 6.cxd5
exd5  7.¤f3  [7.¤ge2  ¥d6  8.0 0  0 0  9.b3  £e7– –
10.£c2  ¤a6  11.a3  ¤c5  12.¥b2  ¥d7  13.b4  ¤e6
14.b5 d4  (Spoelman W., Dambacher M.,  Pays-

Bas 2017)] 7...g6 [Les Noirs mélangent les plans
de  la  Stonewall  et  de  la  Léningrad.  Il  fallait
jouer  :   7...¥d6 8.0 0  0 0 9.b3  a5 10.¥b2 £e7– –
11.£c2 ¤a6 12.a3 ¥d7 13.¤e2 ¤c5 14.¤fd4 ¤g4
15.¤f3  ¤e4  16.h3  ¤h6  17.d3  ¤f6  18.¤f4  ¤f7=
(Meier G., Agdestein S., Berlin 2015)] 8.0 0 ¥g7–
9.d3  [9.d4] 9...0 0 10.¤d4  – [10.¥d2 £e7 11.¦c1
¤a6  12.¤e2  ¥d7  13.¥c3=] 10...¦e8  11.¦e1  b6
[11...a5!?] 12.b4 a5 13.bxa5  [13.b5 c5 14.¤de2
¦a7 15.¥b2 ¦c7 16.¤f4 ¥b7=] 13...¦xa5 14.¥b2
¥b7 15.£b3 ¤bd7 16.¤de2 ¤c5 17.£c2 £a8 18.e4
[18.¤f4=] 

XABCDEFGHY
8q+-+r+k+(
7+l+-+-vlp'
6-zpp+-snp+&
5tr-snp+p+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNP+-zP-#
2PvLQ+NzPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

18...fxe4  19.dxe4  dxe4  20.¤f4  [20.¤c1  e3
21.¦xe3 ¦xe3 22.fxe3 £e8³]  20...g5 21.¤h3 ¤d3
22.£b3+ [Menant à de nombreuses complications
est   22.¤xe4!?  ¤xb2  (22...¤xe1  23.¦xe1  ¤xe4
24.¥xe4  ¥xb2  25.£xb2  £d8÷)  23.¤hxg5  ¤xe4
24.£b3+ ¦d5 25.¦xe4 ¤c4 26.¦ae1 ¦xe4 27.¥xe4
¦xg5  28.£xc4+  ¢h8÷] 22...¤d5µ  23.¦xe4?
[23.¥xe4  ¤xb2  (23...¤xe1  24.¦xe1  h6  25.¤xd5
cxd5  26.¥xg7  ¢xg7 27.£c3+ ¢g8 28.¥g6 ¦c5µ)
24.¥xd5+  cxd5  25.£xb2  h6  (25...¦c5?!  26.£xb6
¦xe1+ 27.¦xe1  ¦xc3  28.£e6+  ¢h8  29.¤xg5  £f8
30.¤f7+  ¢g8  31.¤d6+±)  26.£xb6  ¥c6  27.¦xe8+
¥xe8 28.¦c1 ¥d7  (Le cavalier n'a aucune case de
fuite  valable)] 23...¤xb2  24.¦xe8+  £xe8
25.¥xd5+ cxd5 26.£xb2 £c6 0 1–
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Thierens C. (1867), Dumont V. (1769)
Ronde 6, partie italienne

1.e4 e5 2.¥c4 ¥c5 3.¤f3 ¤c6 4.0 0 d6 5.d3 ¥g4–
6.h3 ¥h5 7.c3 £e7 8.¥e3 ¥b6 9.a4 g5 

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zppzp-wqp+p'
6-vlnzp-+-+&
5+-+-zp-zpl%
4P+L+P+-+$
3+-zPPvLN+P#
2-zP-sN-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

10.¤bd2  [J'ai jugé plus sûr de ne pas jouer Fxg5,
même  si  cela  me  donnait  aussi  l'avantage  car
l'essai  Fxf3  Dxf3  Dxg5  échouerait  sur  Dxf7+  ;
mais en répliquant f6 au 10ème coup, les Noirs
auraient pu espérer quelques compensations pour
le pion] 10...¤f6 11.¥xg5 ¦g8 12.¥h4 £d7 13.¢h1
¦g6 14.b4 a6 15.a5 ¥a7 16.£b3 ¤d8 17.¥g3 ¦h6
18.¤h4 ¥g4 19.hxg4 £xg4 20.¤df3 ¤e6 21.¥xe6
fxe6 22.b5 ¢e7 23.b6 cxb6 24.axb6 ¥b8 25.£c4
£g8 26.d4 ¤xe4 27.dxe5 d5 28.£b4+ ¢f7 29.¢g1
£d8 30.c4 a5 31.¦xa5 ¦xa5 32.£xa5 ¢g8 33.cxd5
exd5 34.¤f5 ¦xb6 35.£xd5+ £xd5 36.¤e7+ ¢f7
37.¤xd5 ¦b5 38.e6+ ¢xe6 39.¥xb8 ¦xd5 40.¦e1
1-0

(partie analysée par Christian Thierens)

Daniel Timmermans Angel Kaleb Akuatse

(photo Robert Romanelli)
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Tournoi C



- 234 -  

Victoire  de  la  joueuse Clara  Van  Hille,  du  cercle  de  Brasschat,  devant Daniel  Dejasse et Sofia
Tommaso. Parions que ces trois là seront dès 2020 dans le groupe B !

Notons que le groupe comptait 92 joueurs ! 

                               Luc Oosterlinck Maryan Majewski

(photo Robert Romanelli)
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D'Elia M. (1450), Coutton M. (1297)
Ronde 4, partie espagnole (Berlin ouverte)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0 0 ¤xe4 5.d4 ¤d6–
6.¥xc6  bxc6  7.¤xe5  ¥e7  8.b3  0 0  9.¥b2  ¥b7–
[9...f6  10.¤d3=]  10.c4  ¤f5  [Ce   cavalier   en
10...f5 m'énervait  considérablement  !  Mon  plan
était   simple   :   le   faire   dégager] 11.£g4 g6
12.¤d2  d5  13.¦fe1  ¥b4  14.¦e2  ¦e8  15.¤f1  c5
[J'attendais  plutôt 15...f6 Ce  coup  me  simplifie
la  vie] 16.¤e3 [Tellement  contente  de  pouvoir
me  débarrasser  du  cavalier  f5  que  je  ne  vois
pas  le  simple 16.a3] 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zplzp-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-zppsNn+-%
4-vlPzP-+Q+$
3+P+-sN-+-#
2PvL-+RzPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

16...¤xe3 17.¦xe3 cxd4 ?? 18.£xd4 f6 ?? 19.¤g4
¦xe3 20.£xe3 ¥e7 21.£e6+ ¢g7 ?? [21...¢f8 était
nécessaire] 22.¦e1  ¢f8  23.¤h6  ¢g7  24.£xe7+
[Ici,  j'ai  hésité  entre  le  prometteur 24.£f7+ +
et  Dxe7  mais  je  n'avais  plus  le  temps  de
calculer  correctement  et  j'ai  choisi  Dxe7  qui
me  semblait  plus  sage  et  qui  m'emmenait  dans
une  finale  que  je   me  sentais   capable  de
gagner   facilement.   L'ordinateur   m'a   soufflé
que   Df7   gagne] 24...£xe7  25.¦xe7+  ¢xh6
26.¦xc7 ¦e8 27.¢f1 ¥c8 28.f3 dxc4 29.bxc4 f5
30.¥c1+ g5 31.¦xa7 ¥e6 32.¦a6 ¢h5 33.¦c6 ¥d7
34.¦c7  ¦e7  ?  35.a4  [Les   derniers   coups
tournent  autour  du  pion  c4.  Ce  pion  est  la
clef  du  jeu  des  Blancs.  En  poussant 35.a4 je
donne  aux  Noirs  un  nouveau  lièvre] 35...¦f7
36.a5 ¥b5 37.¦c5 ¥a6 38.¢f2 ¦d7 39.¦xf5 ¥xc4
40.¦xg5+  [mon  adversaire,  trop  content  de  se
débarrasser du pion c4, n'avait pas vu la menace
sur g5 et abandonne]  1 0–

(partie analysée par Michèle D'Elia)

D'Elia M.  (1450), Couturier D. (1150)
Ronde 2, partie espagnole (Steinitz différée)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 d6–
6.d4  ¥g4  7.dxe5  ¤d7  8.¥xc6  bxc6  9.£d3  ¤c5
10.£e3  ¥e7  11.b3  a5  12.¥b2  0 0  13.a4  £b8–
14.¤d4 £b6 15.¤f5 ¥d8 16.exd6 ¦e8 ?? 17.¤e7+
¢f8 

XABCDEFGHY
8r+-vlrmk-+(
7+-zp-sNpzpp'
6-wqpzP-+-+&
5zp-sn-+-+-%
4P+-+P+l+$
3+P+-wQ-+-#
2-vLP+-zPPzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

18.¥xg7+ ! 18...¢xg7 19.£g5+ ¢f8 20.£g8# 1 0–

(partie analysée par Michèle D'Elia)
 
Dejasse D. (1568), Gaudin R. (1339)
Ronde 4, défense française (Rubinstein)

1.e4  [Une partie spectaculaire après un sacrifice
de ma part qui s'est  révélé incorrect,  mais mon
adversaire  a  fini  par  céder  à  la  pression  et  a
commis  une  erreur] 1...e6  2.d4  d5  3.¤c3  dxe4
[La variante Rubinstein, qu'on m'a bien rarement
jouée] 4.¤xe4 b6 5.¤f3 ¥b7 6.¥d3 ¤f6 7.£e2 ¥e7
8.0 0  0 0  9.c3  ¤bd7  10.¥f4  c5  11.¦ad1  ¤h5– –
12.¥e3  £c8   [Mon  adversaire  a  flairé  quelque
chose.  Et,  en  effet,  je  pensais  échanger  en  c5,
sacrifier  mon  fou  blanc  en  h7  avec  échec  et
m'emparer de sa dame. A l'analyse, le matériel à
sacrifier était tel que l'avantage pour les Blancs
n'était pas évident. Même maintenant, le sacrifice
en h7 restait très tentant, mais je n'arrivais pas à
trouver  de  suite  convaincante  après  Rxh7]
13.dxc5 ¤xc5 14.¤xc5 ¥xc5   [Mais mon copain
Bernard  Dewinck  suivait  ma  partie  depuis
quelques  minutes  et  je  savais qu'il  rêvait  de me
voir sacrifier en h7. Je n'ai pas voulu le décevoir] 
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XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7zpl+-+pzpL'
6-zp-+p+-+&
5+-vl-+-+n%
4-+-+-+-+$
3+-zP-vLN+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

15.¥xh7+ ¢xh7 [Pendant que Bernard s'éloignait,
un petit  sourire aux lèvres,  il  me fallait  trouver
une  suite  gagnante] 16.¤g5+  ¢g6  17.g4  ¥xe3
18.£xe3 ¤f6  [Ce coup me laissait la nulle, après
une suite que je n'ai pas vue: 19. Dd3+  Rxg5  20.
f4+  Rh6  21. Dh3+  Rg6  22. f5+  exf5  23. gxf5+
Rg5 24. De3+ et échec perpétuel. Le peu évident
18. Cf4 était bien meilleur. 19. Dxf4  Dc6  20. f3
Dc5+  21. Rg2  Dxg5  22. Dxg5+  Rxg5 garde la
pièce de plus] 19.h4 ¤xg4 20.h5+ ¢xh5 21.£h3+
¢xg5   [Une  deuxième  pièce  sacrifiée] 22.f4+
¢f5??  [La gaffe. Mortelle. Si 22 ... Rf6 ou Rg6, le
Roi  réussit  à  s'enfuir  et  les  Noirs  gagnent.
Maintenant, suit un mat en 5 coups] 23.£h5+ ¢e4
24.¦d4+  ¢e3  25.£h3+   [Et  mon  adversaire
abandonne  sans  attendre  Re2   Dd3#   ou  Ff3
Dxf3#] 1 0–

(partie analysée par Daniel Dejasse)
 
Sofia T. (1580), Van Hille C. (1391)
Ronde 8, gambit dame

1.d4 d5 2.c4  e6  3.¤c3  ¥e7 4.¥f4  ¤f6  5.e3  0 0–
6.¤f3  b6  7.cxd5  exd5  [7...¤xd5  8.¤xd5  £xd5
9.¥d3  £a5+  10.¢e2  c5  11.£d2  £xd2+  12.¢xd2
¥b7  13.dxc5  ¤d7  14.cxb6  ¤c5  15.¥c4  axb6
16.¥e5  (Akobian  V.,  Zherebukh  Y.,  US  League
2015)] 8.¥d3 ¥e6 [Nous suggérons 8...¥b7 9.0 0–
c5 10.¤e5 ¤c6 11.£f3 =] 9.h3 c5 10.dxc5 bxc5
11.0 0  ¤c6  12.¦c1  £a5 13.g4  – [Un coup risqué

mais  qui  va  réussir] 13...¦fd8  14.¤g5  ¦ac8
15.¤xe6 fxe6 16.g5 ¤e4 ? 

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7zp-+-vl-zpp'
6-+n+p+-+&
5wq-zpp+-zP-%
4-+-+nvL-+$
3+-sNLzP-+P#
2PzP-+-zP-+"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

[16...¤d7  17.£h5  ¤f8  et  il  est  difficile  pour  les
Blancs  de  continuer  l'attaque] 17.£h5  [17.£g4]
17...e5  ??  [17...c4  18.¥xe4  dxe4  19.¤xe4  £d5
20.¤c3  £f5  et  les  Noirs  tiennent  la  position]
18.¤xe4  ?!  [18.¤xd5  !!  18...¦xd5  (18...g6
19.¤xe7+  ¤xe7  20.¥c4+  ¤d5  21.£g4  gagne
rapidement) 19.¥xe4 1 0]–  18...dxe4 ?? [18...g6 !
19.£g4  exf4  20.¤f6+  ¢h8  21.¤xd5  fxe3  22.fxe3
£d2   et  les  Noirs  gardent  des  chances  de  se
sauver] 19.¥c4+ ¢h8 20.g6 h6 21.¥xh6 

XABCDEFGHY
8-+rtr-+-mk(
7zp-+-vl-zp-'
6-+n+-+PvL&
5wq-zp-zp-+Q%
4-+L+p+-+$
3+-+-zP-+P#
2PzP-+-zP-+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

1 0–
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Tournoi de blitz

Le traditionnel et très attendu tournoi de blitz FIDE s'est tenu le mercredi 31 juillet. Avec une très belle
participation de joueurs. La première place revient à un quatuor : Daniel Dardha, Alexander Gutenev,
Vugar Manafov et Maxime Lugovskoy. 

Daniel, décidément très actif durant cette semaine à Roux, est premier au départage.
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Nous avons profité du tournoi pour poser quelques question à Robert Romanelli.

Interview de Robert Romanelli

Q : « Qui est à l’origine de la création du tournoi de Charleroi ? »

R : « En 2001, avec le soutien d'un généreux donateur, nous avons organisé à l'ancien centre Fourcault
de Dampremy (devenu maintenant Charleroi Espace Meeting Européen)   le plus fort Championnat de
Belgique 'Experts' regroupant les quatre GMI de l'époque (Mikhail Gurevich, Alexandre Dgebuadze,
Vladimir Chuchelov et Luc Winants) et c'est Mikhail Gurevich qui l'a emporté avec un score parfait de
9  sur  9   !  !  Fort  de  ce  succès,  nous  avons  décidé  en  comité  d'organiser  un  premier  Tournoi
International en 2002 ».

Q : « Ce n’est pas la première fois que vous combinez le Championnat de Belgique et le tournoi de
Charleroi. Qui a eu cette brillante idée ? »

R : « En 2014, nous nous sommes portés candidats à l'organisation du Championnat de Belgique (CB),
ce que la FRBE a accepté. En 2018 et 2019, nous n'étions pas candidats mais la FRBE nous a demandé
d'organiser de nouveau le CB car les candidats faisaient défaut ou se désistaient, ce que nous avons
accepté en comité, aux mêmes dates que le TIPC».

Q : «  Comment peut-on expliquer le succès croissant du tournoi de Charleroi. Chaque année le nombre
de joueurs augmente ».

R : « Le succès du TIPC est dû principalement à l'accueil et au service de notre staff (bénévoles, amis et
membres du cercle), qui font un travail énorme chaque année, à la convivialité du tournoi (humain et
sérieux). De plus, depuis trois ans, nous avons décidé en comité de scinder le tournois en trois groupes,
ce qui s'est révélé une très bonne idée ,...Le CB 'booste' sans doute les chiffres, mais les joueurs qui
viennent une première fois à Charleroi, apprécient le tournoi et reviennent, pour la plupart, l'année
suivante ».

Q : « Un nouveau champion de Belgique vient d’ajouter son nom à la liste des grands champions : 
Daniel Dardha. Que penses-tu de ce jeune talent ? ».

R : « - Daniel Dharda, 13 ans, est le plus jeune Champion de Belgique de tous les temps (gagnant le
titre devant 3 GMI ! ) et est appelé à un bel avenir s'il continue de la sorte; son succès rejaillit sur tout le
petit monde des échecs de Belgique et d'ailleurs ».

Q : « De nombreux maîtres et grand-maîtres ont participé aux différentes éditions de tournoi de 
Charleroi. Qui souhaiteriez-vous encore ajouter au palmarès dans les années à venir ? »

R : « Bien sûr, présenter un beau plateau de joueurs titrés qui attirent de nombreux participants est
important mais ce n'est pas l'essentiel, la participation des jeunes joueurs et joueuses, des joueurs moins
forts et de monsieur tout le monde est tout aussi importante. L'augmentation significative des joueurs du
groupe B et du groupe C dans le record de cette année en est l'exemple».
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Q : « Quelles sont toutes les personnes ou groupe (Fédération ? Cercles ? Sponsors ?) que l’on peut
remercier dans ton équipe et entourage ? »

R:  « La FRBE et  la  FEFB pour  leur  soutien  financier,  le  Département  des  Sports  de  la  Ville  de
Charleroi pour ses  prix  et  coupes,  ChessConsult et  BYCCO (Belgian Youth Chess  Championships
Organizers) pour le prêt de matériel, les arbitres, les cercles amis, les membres qui ont aidé et le comité,
les bénévoles (famille et amis) qui ont fait un gros travail sont à remercier.... 

Le succès dépend de tous ! » .

Q:  « Il est difficile de proposer un point sur lequel il est encore possible de s’améliorer car tout est déjà
bien rodé.

Serait-il possible d’ajouter un jour à la longueur du tournoi à fin d’éviter les deux rondes du lundi ? La
seconde  ronde   du  lundi  est  toujours  difficile  car  il  est  techniquement  impossible  de  préparer
correctement cette ronde» .

R : « Il est toujours possible d'améliorer le tournoi, notamment au niveau de l'infrastructure (toilettes,
robinets, etc ...) et d'un jour supplémentaire éventuel  mais cela ne dépend pas totalement de nous. »

Q : « Peux-tu déjà nous annoncer les dates pour la prochaine édition ? »

R : « Le prochain TIPC aura lieu du 25 juillet au 1er août 2020.  Bienvenue à tous ! ».

       G. Van Der Stricht,  T. Réal, G. Cools, A.  Dgebuadze, D. Dardha, R. Hamblok, M.  Hovhannisyan

(photo Robert Romanelli)
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Tournoi de la Vierge

Le traditionnel tournoi de la Vierge s'est déroulé du 14 au 18 août dans les locaux du CRELEL, l'école
sainte-Véronique. Comme toujours les joueurs ont pu non seulement profiter de l'ambiance sympathique
du tournoi et de sa buvette, ainsi que des festivités du 15 août en Outremeuse.

Au total,  94  participants  se  sont  affrontés  durant  ces  4  jours  et  j'ai  réussi  à  défendre mon titre  de
champion de la province de Liège acquis l'année précédente sans trop de problèmes étant donné l'absence
des autres titrés liégeois. J'ai choisi de vous commenter les deux parties suivantes :

MI Godart F. (2436), Alexopoulos S. (1890)
Ronde 3, système de Londres

1.d4 d5 2.¥f4!?  [Le système de Londres qui est
revenu  à  la  mode  ces  dernières  années  et
qu'affectionne  particulièrement  le  GM  Luc
Winants] 2...¤f6  3.e3  e6  4.¤f3  ¥d6  5.¥g3  0 0–
6.¥d3 c5 7.c3 ¤c6 8.¤bd2 b6 9.e4!? 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-zpnvlpsn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-zPL+NvL-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

[9.£e2 ¥b7 10.¦d1  est  l'autre  ligne  à  la  mode]
9...dxe4?!  [Le  seul  bon  coup  mais  difficile  à
trouver sans le connaître à l'avance est  9...¥e7!
par exemple 10.e5 ¤h5! 11.¤g5!? (11.a3 a5 12.0–
0?!  ¥a6!  avec  une  excellente  position  pour  les
noirs qui réussissent à échanger leur mauvais fou
0 1  Memeti,K  (2173)-Godart,F  (2420)/Namur–
2018  (25)  )  11...¥xg5  12.£xh5  g6  13.£e2  cxd4
14.h4  ¥h6  15.h5  ¥g7  16.¤f3©  avec  des
complications  ½ ½  Real,T  (2211)-Godart,F–
(2420)/Namur 2018 (39) ] 10.¤xe4 ¤xe4 [10...¥e7
11.dxc5 bxc5 12.¤xf6+ ¥xf6 13.£c2 h6 14.0 0 0!]– –
11.¥xe4 ¥b7 12.£a4!  [Prépare non seulement le
grand roque mais aussi le transfert de la dame à
l'aile-roi  en  attaquant  les  pièces  noires]
12...¤a5?! [12...£c7 13.dxc5 bxc5 14.0 0 0 valait– –
mieux  même  si  les  Blancs  ont  une  très  bonne
position] 13.dxc5!  b5?  [Les  Noirs  s'écroulent
13...¥xc5 14.¦d1 £f6? (14...£c8 est le seul coup

qui  ne perdrait  pas  directement  mais  les  blancs
restent mieux) 15.¥e5 £h6 16.¥xb7 ¤xb7 17.£e4
f6 18.¥c7+- £g6 19.£xb7 £xg2 20.¦f1 e5 21.¦d7
e4  22.¥g3  £h3  23.¦xg7+  ¢h8  24.¤h4  1 0–
Berzinsh,R  (2408)-Narva,M  (2240)/Tallinn  EST
2017/The Week in  Chess  1158] 14.¥xh7+  [Une
petite  combinaison  qui  gagne  un  pion
supplémentaire] 14...¢xh7 15.£c2+ f5 16.¥xd6+-
[Le reste  est,  comme disent  les  grands-maîtres,
"une question de technique"] 16...¥e4 17.£c1 ¦f6
18.¤g5+  ¢g8  19.¤xe4  fxe4  20.0 0  ¤c4  21.¥g3–
£d5  22.b3  ¤e5  23.¥xe5  £xe5  24.£e3  ¦af8
25.¦ae1  ¦h6  26.f4  £h5  27.h3  ¦g6  28.b4  ¦d8
29.£xe4 ¦d2 30.¦f2 ¦xf2 31.¢xf2 £h4+ 32.¢g1
¦f6 33.f5 £xe4 34.¦xe4 exf5 35.¦e7 a6 36.¦b7
¦e6 37.¦b6 1 0–

(partie analysée par François Godart)
 
Vanobbergh G. (2082), MI Godart F. (2436)
Ronde 6, défense hollandaise (Stonewall)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 [Un système flexible qui
empêche Fg5 et garde des idées de dxc4 possibles.
Le seul "problème" est qu'il permet aux Blancs de
jouer  un gambit  intéressant] 4.e3  [4.e4!? est  le
test critique de la variante 4...dxe4 5.¤xe4 ¥b4+
6.¥d2 £xd4 7.¥xb4 £xe4+ 8.¥e2 avec une position
très  compliquée;  4.¤f3  dxc4  5.e3  b5  mène  au
système  Noteboom  après  6.a4  ¥b4  7.¥d2  a5
8.axb5 ¥xc3 9.¥xc3 cxb5 10.b3 ¥b7! 11.bxc4 b4
12.¥b2  ¤f6÷] 4...¥d6!?  [Les  Noirs  gardent  la
possibilité de jouer un Stonewall avec f5 [4...¤f6
transpose  dans  une défense  semi-slave  variante
de  Méran] 5.¤f3?!  [5.¥d3  est  meilleur  pour
pouvoir répondre à f5 par Ce2 et f3 !] 5...f5! [Les
Noirs  ont  obtenu  le  meilleur  Stonewall
imaginable: le fou c1 est enfermé et ne pourra pas
être  échangé  facilement  par  b3-Fa3  comme  le
cavalier blanc est déjà en c3] 6.¥d3 ¤f6 7.0 0 0 0– –
8.¥d2?!  [Le fou ne sert  pas  à grand-chose ici.
8.b3 ¤e4 9.¥b2 est plus normal pour contester 
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la case e5] 8...¤e4 9.a4 ¤d7 10.c5?! [L'attaque à
l'aile dame ne donnera rien alors que les Noirs
pourront  pousser  e5  plus  facilement] 10...¥c7
11.¤e2  ¦f6!?  12.¤f4  ¦h6  13.g3  £f6  14.b4  g5
15.¤e2 [15.¤g2 ¦h3! 

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zppvln+-+p'
6-+p+pwq-+&
5+-zPp+pzp-%
4PzP-zPn+-+$
3+-+LzPNzPr#
2-+-vL-zPNzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

et  les  Blancs  semblent  sans  défense  contre
l'attaque  des  Noirs  à  base  de  Dh6  Cf6-g4]
15...£g6  16.¢g2  ¤df6  [16...e5!  17.b5  (17.dxe5
¤xe5 18.¤xe5 ¥xe5 19.¦b1 £h5 20.¦h1 f4 21.exf4
¥h3+ +)  17...¤xd2  18.¤xd2  e4  19.¥c2  f4 +  est– –
déjà  extrêmement  fort  20.exf4  gxf4  21.f3  ¤f6]
17.b5 ¤g4 18.bxc6 bxc6 19.£e1 e5! 20.¥a5! [La
seule  chance  !]  20...¥b8  21.¥d8!  [Cette
manoeuvre originale oblige  les  Noirs  à  prendre
une  décision]  21...¤exf2!  [21...£e8!  était  aussi
bon 22.£a5 (22.¥xg5 ¤xg5 23.¤xg5 ¦xh2+ 24.¢g1
£h5 +) 22...f4]–  22.¦xf2 ¤xf2? [22...e4! était bien
plus  fort,  les  Noirs  ont  besoin  du  Cg4  pour
attaquer  !  Par  exemple  23.¤xg5  (23.¤eg1  f4!!
24.¥xg5  fxg3  25.hxg3  ¦h5  26.¥f4  exd3 +)–
23...¦xh2+  24.¢g1  ¦xf2] 23.£xf2  e4  24.¤xg5
exd3  25.¤f4  ¥xf4  26.exf4!  [Les  Noirs  restent
mieux mais l'avantage est beaucoup moins évident
qu'auparavant] 26...¥a6 27.¥c7 ¦e8 28.¥e5 £h5
29.h3 ¦g6 30.£f3 £xf3+ 31.¤xf3 ¦ge6 32.g4 fxg4
33.hxg4 ¦6e7 34.¢g3 ¦b7 35.¦a2 ¦b1 36.f5 ¦e7
37.f6 ¦eb7 38.¤g5 h6 39.f7+ ¦xf7 40.¤xf7 ¢xf7
41.¦f2+ ¢g8 42.a5 ¦a1 43.¥f4 ¢h7 44.¥d2 ¢g6
45.¢f4  h5  46.gxh5+  ¢xh5  47.¢f5  ¥c8+  48.¢f4
¦a2 49.¢e3 ¥a6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6l+p+-+-+&
5zP-zPp+-+k%
4-+-zP-+-+$
3+-+pmK-+-#
2r+-vL-tR-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

50.¢f4 [50.¦f7!  regagne le  pion  avec une nulle
évidente] 50...¢g6 51.¢e5 ¥b5 52.¢f4 ¢f6 53.¦h2
¦a1 54.¦f2 ¢e6 55.¢e3 ¦h1 56.¦g2 ¦h4 57.¢f3
¦xd4 58.¦g6+ ¢f7 [58...¢f5! 59.¦g5+ ¢f6 60.¥c3!
(60.¦g4 ¦xg4 61.¢xg4 ¢e5 +) 60...¢xg5 61.¥xd4–
d2 62.¥e3+ ¢f5 63.¥xd2 d4 les Noirs ont plus de
chances que dans la partie mais il me semble que
les  Blancs  devraient  tenir  malgré  tout]  59.¦g4!
transpose dans une finale tenable grâce aux fous
de couleurs opposées 59...¦xg4 [59...¦c4 60.¦xc4
dxc4 61.¢e4 ¢e6 62.¢d4= (62.¥c3 ¥a6 63.¥d2)]
60.¢xg4 ¢e6 61.¢f4 ¢d7 62.¢e5 ¢c7 63.¢d4 ¢b7
64.¢c3 ¢a6 65.¢b4 ¥c4 66.¥c3 d4!? [Un dernier
essai] 67.¥d2 ¥f7 68.¥f4 ¢b7 69.¢a3 ¢c8 70.¢b2
¢d7 71.¥e5 ¥h5 72.¢c1 ¢e6 73.¥xd4 ¢d5 74.¥c3
¢xc5 75.¢b2 a6 76.¥d2 ¢d4 77.¥c3+ ¢e3 78.¢c1
c5 [Et la nulle fut conclue. Une défense héroïque
des  Blancs  et  mon  seul  demi  point  concédé  du
tournoi !] 1/2

(partie analysée par François Godart)

Bikady C. (1940), Cypers A. (1749)
Ronde 3, début dame (système de Londres)

1.d4  ¤f6  2.¤f3  e6  3.¥f4  d5  4.e3  c5  5.c3  ¥d6
6.¥g3 0 0 7.¤bd2 ¤c6 8.¥d3 b6 9.¤e5 ¥b7 10.0– –
0 [10.f4  ¤e7 11.£f3  ¤f5  12.¥f2  ¥e7 13.g4  ¤d6
14.g5  ¤fe4  15.0 0 0  c4  16.¥c2  b5  17.£h3  b4– –
(Karjakin  S.,  Adams  M.,  Wijk  aan  Zee  2016)]
10...¤e7  11.£f3  [A  considérer  est  11.£b1  g6
12.¤ef3  ¤f5  13.¥e5  ¥e7  14.h3  a5  15.a4  ¥a6
16.¥xa6 ¦xa6 17.¦d1 £a8 18.£d3 ¤e4  (Kamsky
G.,  Arun  P.,  Rockville  2015)] 11...£c7  12.¦ac1
¤c6  13.¤xc6  ¥xc6  14.¥h4  ¥e7  15.¥xf6  ¥xf6
16.£h3  g6  17.f4  ¥d7  18.£g3  £d8  19.¤f3  ¥g7
20.h4 £e8 21.h5 ¥b5 22.¥xb5 £xb5 23.hxg6
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hxg6  24.£f2  =  24...¦ac8  25.g4  £d7  26.£h4  f6
27.g5 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+q+-vl-'
6-zp-+pzpp+&
5+-zpp+-zP-%
4-+-zP-zP-wQ$
3+-zP-zPN+-#
2PzP-+-+-+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

27. ... f5 ?!  [27...¦f7 est le coup défensif le plus
juste] 28.¢g2  ¢f7  29.£h7  ¢e8  30.£xg6+  £f7
31.£xf7+ ¢xf7 32.¦h1 ± 32...¦h8 33.¦xh8 ¦xh8
34.¦h1 ¦xh1 35.¢xh1 c4 36.¢g2 b5 37.¤e5+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+kvl-'
6-+-+p+-+&
5+p+psNpzP-%
4-+pzP-zP-+$
3+-zP-zP-+-#
2PzP-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

37.  ...  ¢e8  ??  [37...¥xe5  Echanger  les  deux
dernières pièces menait à une situation de nulle :
38.  dxe5  a5  39.¢f3  ¢g6  40.¢g3  ¢g7  41.¢f2
=(41.¢h4  ¢g6  42.¢g3  ¢g7  43.¢h3  ?!  43...b4
44.¢h4 a4 45.a3 (Le seul coup) 45...bxc3 46.bxc3
¢g6 =) ] 38.¤c6 a6 39.¤b4 a5 40.¤c6 ¥f8 41.¢f2
¢d7 42.¤e5+ [42.¤xa5 ¢c7 43.b3 ¢b6 44.b4 ¢c7
45.¢g3 et le roi blanc a le champ libre pour faire
sa grande entrée à l'aile roi] 42...¢e7 43.¢e2 ¢e8
44.¤c6 ¢d7 45.¤xa5 ¢c7 46.b4 cxb3 47.¤xb3 b4
48.cxb4 ¥xb4 49.¤c5 ¢d6 50.g6 ¢e7 51.g7 ¢f7
52.¤xe6 1 0–
 
Vernimmen  P.  (1911),  Moranduzzo  M.  (1751)
Ronde 7, défense scandinave

1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4 c6 5.¥c4 ¤f6
6.¤f3 ¥g4 7.h3 ¥h5 8.g4 ¥g6 9.¥d2 £c7 10.£e2

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zppwq-zppzpp'
6-+p+-snl+&
5+-+-+-+-%
4-+LzP-+P+$
3+-sN-+N+P#
2PzPPvLQzP-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

10. ... ¥xc2 ? [10...e6 11.¤e5 ¤bd7 12.0 0 0 ¤xe5– –
13.dxe5 ¤d5 14.f4  0 0 0 15.¦hf1  ¤xc3 16.¥xc3– –
¦xd1+  17.¦xd1  b5  18.¥b3  ±  (Brustman  A.  ,
Ermenkov E., Aegina 1993)] 11.¤e5 +- 11...¥g6
12.h4  h5  13.¤xg6  fxg6  14.g5  ¤g8  15.£e6  ¤d7
16.£f7+ ¢d8 17.¥f4 £b6 18.0 0 0 ¦c8 19.d5 £c5– –
20.dxc6  ¤gf6  21.cxb7  e5  22.bxc8£+  ¢xc8
23.gxf6 ¤xf6 24.¥a6+ 1 0–

Barbier W. (2068), Vernimmen P. (1911)
Ronde 6, partie anglaise

1.c4 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.¤c3 0 0 5.e4 d6–
6.d3 c5 7.¤ge2 ¤c6 8.0 0 a6 9.a3–  [9.h3] 9...¦b8
10.¦b1 b5 11.cxb5 axb5 12.b4 cxb4 13.axb4 ¥e6
[Il est plus juste de placer le fou de la sorte pour
éviter les soucis d'un cavalier blanc arrivant en
d5: 13...¥d7  14.h3 £c8 15.¢h2 ¤e8 16.¤d5 ¤c7
17.¥g5  £d8  18.£d2  ¤xd5  19.exd5  ¤d4  20.¤xd4
¥xd4 21.¦fe1 ¦e8 22.¦e4 £b6 23.¥e3 (Salov V.,
Beliavsky A., Vilnius 1987)] 14.¤d5 ¥xd5 15.exd5
¤e5 16.h3 £c7 17.¥e3 ¦fc8 18.¦c1 £b7 19.£b3
¦xc1 20.¦xc1 ¦c8 21.¦xc8+ £xc8
22.¤d4  £a6  23.¤c6  =  23...£a4  24.£b1  £a3  ?!
[24...¥f8] 25.¤xe5  [25.¤xe7+  ¢f8  26.¤c6  ±
26...£xd3 ?? 27.£a1 +?-]  25...dxe5 26.¥c5 ¥f8
27.d4 exd4 28.¥xd4 ¤e8 29.£e1 £b3 30.¢h2 ¤g7
31.¥c5 ¤f5 32.£e2 £c4 33.£xc4 bxc4 34.¢g1 ¤d6
35.¢f1 ¥g7 36.¢e2 ¢f8 37.¢d2 ¢e8 38.¢c2 ¢d7
39.¥f1  ¤e4  40.¥xc4  ¤xc5  41.bxc5  ¥d4  42.c6+
¢d6 43.f3 ¥f2 44.g4 g5 45.¢d3 ¥g3 46.¢e4 ¥h2
47.¢f5 h6 48.¢e4 ¥g3 49.¥b3 ¥h2 50.¢d4 ¥g1+
51.¢c4 ¥f2 52.¥c2 ¥g1 53.¥h7 e6 54.dxe6 fxe6
55.¢b5 ¥a7 
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7vl-+-+-+L'
6-+Pmkp+-zp&
5+K+-+-zp-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

56.¥g8 [56.¢a6 ¥b8 57.¢b7 ¥c7 58.f4 ! (Un coup
difficile à voir sur l'échiquier : les Blancs vont se
créer  un  duo  de  pions  à  l'aile  roi  qui  va  leur
assurer  la  victoire)  58...gxf4  59.¥e4  ¥d8  60.h4
¥c7 61.h5 1 0]–  56...¥b8 57.¢b6 ¥c7+ 58.¢b7 ¥a5
59.¥h7 ¥d8 60.¥e4 1/2

De Vettor M. (1730), Vernimmen P. (1911) 
Ronde 2, gambit Benko

1.d4 ¤f6 2.c4  c5  3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 g6
6.¤c3 ¥xa6 7.g3 d6 8.e4  [8.¥g2 ¥g7 9.¤f3 0 0–
10.0 0 ¤bd7 11.¦b1 £a5 12.¥d2 ¦fb8 avec une–
position typique de la Benko] 8...¥xf1 9.¢xf1 ¥g7
10.¤ge2  [10.¢g2  0 0  11.¤f3  ¤bd7  12.¦e1  ¤g4–
13.£e2  £a5  14.¤d2  ¥xc3  15.¤c4  £a6  16.bxc3
¤ge5  17.¤xe5  ¤xe5  18.¥h6  ¦fb8  19.£xa6  ¦xa6
20.¦e2 f6 21.¥f4 ¤c4 22.¥c1 ¢f7 23.h4 h5 24.¥f4
¦a4  25.f3  1/2  (Balazs  G.,  Aczel  G.,  Hongrie
2012)] 10...¤bd7 11.¢g2 0 0 12.£c2 £a5 13.b3 ?!–
[13.¦b1  ¦fb8  14.b3   (Yanvarjov  I.,Arbakov  V.,
Moscou 1988)] 13...¤xe4 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+nzppvlp'
6-+-zp-+p+&
5wq-zpP+-+-%
4-+-+n+-+$
3+PsN-+-zP-#
2P+Q+NzPKzP"
1tR-vL-+-+R!
xabcdefghy

14.£xe4 ¥xc3 15.¤xc3 £xc3 16.¥h6  [16.¥g5 f6

17.¥h6 ¦f7  18.¦hc1  = mérite  d'être considéré]
16...¦fe8 17.¦hc1 £e5 18.£xe5 ¤xe5 19.¦c2 ¤d3
20.¦d2 ¤b4 21.a4 ¦a6 22.¦c1 e6  23.dxe6 fxe6
24.¦e2 ¤d5 25.¦d2 ¦b6 26.¦e1 ¤f6 27.¦d3 ¤g4
28.¥d2  [28.¥f4  e5  29.¥g5  =]  28...¤e5  29.¦de3
¢f7 30.f4 ¤c6 31.¦d3 ¢e7 32.g4 ¤d4 33.¦ee3 ¢d7
34.¦h3 ¦e7 35.¥c1 [C'était le moment de pousser
35.b4  ¢c6  36.bxc5  dxc5  37.¥c3  =] 35...¢c6
36.¥b2 ?? [36.¥d2 e5³] 36...¤e2 37.¦hf3 ¦b4 
0 1–
 
Woyave P. (1580),  Damlakhi M. (2008)
Ronde 1, partie anglaise

1.c4 ¤f6 2.g3 e6 3.¥g2 d5 4.¤f3 ¥e7 5.0 0 0 0– –
6.b3 b6 7.¥b2 c5 8.e3 ¤c6 9.£e2 ¥a6 10.¤c3 ¦c8
[Jusqu'ici  les  Blancs  et  les  Noirs  ont  joué  des
coups théoriques et ont développé leurs pièces et
roqué] 11.¤b5?! [Une perte de temps. 11.d3 £d7
12.¦fd1 ¦fd8] 11...¥b7 12.¦ac1 a6 13.¤a3 £d7
[13...¤b4 14.¦a1 dxc4 15.¤xc4 ¥e4] 14.¤e5 ¤xe5
15.¥xe5 ¦fd8 16.d3 b5

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+l+qvlpzpp'
6p+-+psn-+&
5+pzppvL-+-%
4-+P+-+-+$
3sNP+PzP-zP-#
2P+-+QzPLzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

[16...dxc4 17.¥xb7 £xb7 18.dxc4 ¤e4=] 17.cxb5?
axb5 18.¤c2  [18.¤b1 b4 19.¦fd1 £b5²] 18...b4
19.¦fd1 £b5 20.¥f1 ¦a8 21.¤e1 ¦a3 22.¥xf6??
[22.£c2  ¦c8  23.d4  £a5  24.¥xf6  ¥xf6  25.£b1
¦xa2+-] 22...¥xf6 23.£c2 ¥c3 24.d4 £a5 25.dxc5
¦xa2 26.£d3 £xc5 27.¤c2 ¥a6 [Gagne la dame]
0 1–

(partie analysée par Mahmoud Damlakhi)

Damlakhi M. (2008), Bikady C. (1940)
Ronde 8, défense sicilienne (Sveshnikov)

1.¤f3 c5 2.e4  [J'ai décidé de jouer la sicilienne
avec les Blancs parce que j'ai vu dans la database
qu'il n'avait jamais joué la sicilienne avec les
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Noirs contre 1.e4] 2...¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 e5 6.¤db5 d6 7.¤d5 [J'ai décidé de choisir
cette variante juste parce que j'ai vu que Caruana
a utilisé celle-ci contre Carlsen au championnat
du monde] 7...¤xd5 8.exd5 ¤b8 [8...¤e7 9.c4 ¤f5
10.¥d3 ¥e7 11.0 0]  – 9.c4 ¥e7 10.¥e2 0 0 11.0 0– –
f5 12.f4 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-vl-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+N+Pzpp+-%
4-+P+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+L+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[12.c5 c'était le premier coup que j'ai calculé mais
je ne sais pas pourquoi je l'ai  pas joué.  12...a6
13.cxd6  ¥xd6  14.¤xd6  £xd6  15.f4±] 12...e4?
[12...a6  13.¤c3  ¥f6  14.¥e3=] 13.¥e3  ¥d7
14.¤xa7?! [14.¤d4 ¥f6 15.b4 avec l'idée de jouer
c5] 14...£a5  15.¤b5  ¥xb5  16.cxb5  ¥f6  17.¥d4
¤d7  18.a3?!  [18.¥xf6  ¤xf6  19.£d4±] 18...¦fc8
19.¥xf6 ¤xf6 20.¦c1 ¢f8 21.£d4 ¦c7??  [21...h6
22.¦fd1²] 22.b4 1 0–

(partie analysée par Mahmoud Damlakhi)

Timmermans D. (1883),  Damlakhi M. (2008)
Ronde 9, Nimzo-indienne (Rubinstein)

1.d4  ¤f6  2.c4  e6  3.¤c3  ¥b4  4.e3  0 0  5.a3?!–
[Normalement  les  Blancs  jouent  cette  variante
sans perdre un temps avec e3] 5...¥xc3+ 6.bxc3
c5 7.¥d3 d6 8.e4 ¤c6 9.¤f3 e5 [9...h6 10.0 0 e5–
11.d5  ¤a5  12.¥e3  b6=] 10.d5  ¤a5  11.¥g5  b6
12.0 0  ¥a6  13.£e2  h6  14.¥h4  £e7  15.¦fe1  g5–
16.¥g3  [16.¤xg5 hxg5 17.¥xg5 ¢g7 18.£f3 ¦h8
19.¦e3 ¦ag8 20.£f5 ¦h6 21.¥xh6+ ¢xh6 22.¦h3+
¢g7  23.¦f3=] 16...¢g7  17.¤d2  ¥c8  18.¤f1  ¥g4
[Avec  l'idée  de  provoquer  f3  comme  cela  je
voulais mettre mon cavalier sur f4 en passant par
h5  mais  la  dame  couvre  cette  case] 19.f3  ¥d7
20.¥f2  [20.¤e3  ¤h5] 20...¦h8  21.¥e3  ¢f8!?
[21...¦ag8  22.¥f2  h5  23.¤e3  ¢f8  24.¦a2  h4=]
22.g4!? 

X

 ABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zp-+lwqp+-'
6-zp-zp-sn-zp&
5sn-zpPzp-zp-%
4-+P+P+P+$
3zP-zPLvLP+-#
2-+-+Q+-zP"
1tR-+-tRNmK-!
xabcdefghy

22. ... ¢e8!? 23.¤g3 ¢d8!? 24.¦ab1 ¢c7!? 25.¦b2
¦ag8  [25...¤h7  26.¤f5  £f6  27.¥f2  h5] 26.¦eb1
[26.h3  ¤h7  27.¦eb1  ¤f8] 26...h5  27.¤f5  ¥xf5
28.exf5 28...hxg4 29.¦b5 gxf3  

XABCDEFGHY
8-+-+-+rtr(
7zp-mk-wqp+-'
6-zp-zp-sn-+&
5snRzpPzpPzp-%
4-+P+-+-+$
3zP-zPLvLp+-#
2-+-+Q+-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

30.£b2 ¦b8 31.¥xg5 ¦hg8 32.h4 ¤h7 33.f6 ¤xf6
[33...£xf6 34.¥xh7 ¦xg5+ 35.hxg5 £xg5+ 36.¢f1
¤xc4 +] – 34.¢f1 £d7 35.¢e1 e4 36.¥f1 ¤h7 37.¥e3
£g4 38.£c2 £xh4+ 39.¥f2 £f4 40.£a4 e3 41.¦xa5
exf2+ 42.¢d1 ¢d8 43.¦xa7 £f5 44.£c2  [44.£c6
on a tous les deux raté ce coup qui amène a un
perpétuel 44...£xb1+ 45.¢d2 £b2+ 46.¢d1 £b1+
47.¢d2  £b2+  48.¢d3  £b1+  49.¢d2  £b2+=]
44...£xc2+ 45.¢xc2 ¤g5 46.¥d3 ¦e8 47.¦h1 ¦c8
[Seul coup pour jouer pour un avantage.  47...¢c8
48.¥f5++-;  47...¦e2+  48.¥xe2  fxe2  49.¦h8#]
48.¦h2 ¦c7 49.¦xc7 [49.¦a6 ¦e2+ 50.¥xe2 fxe2]
49...¢xc7  50.¦xf2  ¦e5  51.¢d2  ¢d7  52.¦f1  ¢e7
53.¦b1 ¤e4+ 54.¢c2  ¤f2  55.¦f1  ¤xd3  56.¢xd3
¦f5 57.¢e4 ¢f6 58.¦xf3 ¦xf3 59.¢xf3 ¢f5  [Ici il
est  tombé  au  temps  mais  la  position  est
complètement gagnante pour les Noirs] 0 1–

(partie analysée par Mahmoud Damlakhi)
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Maltezeanu S. (2088), Pirard G. (2052)
Ronde 9, défense moderne

1.e4  [Dernière ronde du tournoi qui décidera de
la  2e  place.  Au  vu  de  l'enjeu  et  des  larges
connaissances  théoriques  de  mon  adversaire,
j'opte pour la moderne] 1...g6 2.d4 ¥g7 3.¥e3 d6
4.¤c3 a6 5.¤f3 b5 6.£d2 ¥b7 7.a3 ¤d7 8.0 0 0– –
c6  [Ayant constaté pendant le tournoi le style de
jeu entreprenant de mon adversaire,  j'opte pour
un coup légèrement  inférieur  mais  plus  flexible.
8...c5 9.dxc5 ¤xc5 10.e5 ¥xf3 11.gxf3 ¥xe5=] 9.h4
h5  10.¥e2  £c7  11.¤g5  ¤f8?!  Ch6  [Clairement
meilleur, j'ai, à tort, trop voulu sortir des sentiers
battus. 11...¤h6 12.¢b1 a5 13.f3÷] 12.f4 f6 13.¤f3
¤h6 14.¤h2 [14.¢b1 ¤g4 15.¤h2 ¤xe3 16.£xe3 0–
0 0÷]–  14...0 0 0 15.g4 hxg4 16.¤xg4 ¤f7 17.¥f3– –
[17.¤f2  e5  18.h5²] 17...f5  18.¤f2  e5  19.h5?!
[Typique dans la  moderne,  les  Blancs  disposent
d'un bel  avantage d'espace tandis que les  Noirs
cherchent un contre jeu dynamique et peu clair.
h5 est ici trop ambitieux et me permet de prendre
l'initiative.  19.dxe5  dxe5  20.¤d3  exf4  21.¥xf4
¤e5²] 19...exf4! 

XABCDEFGHY
8-+ktr-sn-tr(
7+lwq-+nvl-'
6p+pzp-+p+&
5+p+-+p+P%
4-+-zPPzp-+$
3zP-sN-vLL+-#
2-zPPwQ-sN-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

20.¥xf4 g5 21.¥g3 ¥h6 22.¥e2 f4 23.¥g4+ ¢b8
24.¥h2 ¥g7  [L'attaque blanche a l'aile roi étant
paralysée,  je  peux désormais  mettre la  pression
sur l'aile  dame] 25.£e2?! [25.¢b1 ¤h7 26.¦hg1
c5 27.dxc5 dxc5 28.¤d5 ¥xd5 29.exd5=] 25...c5
26.dxc5??  [Deux erreurs coup sur coup de mon
adversaire  qui  me  donnent  un  clair  avantage]
26...¥xc3µ  27.bxc3  £xc5  28.¤d3  £xc3  29.¥g1

¤e5  30.¢b1 [30.¤xe5  £a1+  31.¢d2  dxe5+ +]–
30...¤c4 31.¦h2 ¤d7 32.¥xd7 ¦xd7 33.h6 ¦e7!
34.£e1  ¤xa3+  35.¢c1  [35.¢a2  ¥d5+  36.exd5
¦xe1]  35...£a1+  36.¢d2  ¤c4+  37.¢e2  ¦xe4+
38.¢f2 £d4+ 0 1–

(partie analysée par Grégory Pirard)

Pirard G. (2052), Bikady C. (1914)
Ronde 6, défense hollandaise (Léningrad) 

1.c4  [J'affronte  un  joueur  solide  du  club  voisin
d'Amay,  la  victoire  est  impérative  si  je  veux
maintenir mes chances de podium dans le tournoi]
1...d6 2.d4 f5 3.¤c3 ¤f6 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7 6.¤h3
[J'avais perdu une partie en interclubs à  Amay
avec un début de jeu presque identique, je décide
donc  d'expérimenter  Ch3  pour  éviter  une
éventuelle  préparation] 6...0 0  7.d5  ¤a6  8.0 0– –
£e8  9.¦e1  [9.¦b1  ¥d7  10.b4  c6  11.£b3  ¢h8
12.¤f4²] 9...¤c5 10.¤b5 £d7 11.b4 ¤fe4 12.¥e3!
a6  13.¤d4  e5  14.dxe6  ¤xe6  15.¤xe6  £xe6
16.¦c1² [Coup à priori logique, mais je rate une
variante  forcée  qui  conserve  un  meilleur
avantage.  16.¤g5  £e7  (16...¤xg5  17.¥d5+-)
17.£d5+  ¢h8  18.¤xe4  fxe4  19.¦ad1±]  16...£e7
17.£d3  ¥d7  18.f3  [18.£d5+  ¥e6  19.£xb7  ¦fb8
20.£c6 £d7 21.£xd7 ¥xd7±] 18...¤f6 19.£d2 ¦ae8
20.¥g5  ¥c6?!  [20...£f7  et  les  Noirs  égalisent]
21.b5  ¥d7  22.a4  ¢h8  23.¢h1  £f7  24.¥e3  £e7
25.¥d4  c6?!  [Ce  coup  me  donne  une  clair
initiative en plus de l'avantage d'espace. 25...axb5
26.axb5 h6÷]  26.bxa6 bxa6 27.c5 ¦b8 28.£c3?!
[28.e4 fxe4 29.¤g5 ¢g8 30.cxd6 £xd6 31.fxe4 ¤g4
32.e5  ¥xe5  33.£a2+  ¢g7  34.¥xe5+  ¤xe5
35.£a1+-] 28...¦fe8  29.cxd6  £xd6  30.e4  fxe4
31.fxe4  £e7  [31...¥xh3  32.¥xh3  ¦bd8  33.¥xf6
¥xf6  34.£xc6²]  32.¤f4  ¤g4 33.¤d3  ¤e5  34.¤c5
¥c8  35.h3!?  [Ce  coup  permet  aux  Noirs
d'égaliser, mais la position blanche reste toujours
plus  facile  à  jouer.  35.¤d3  ¢g8  36.¥xe5  ¥xe5
37.¤xe5  £xe5  38.£xc6²] 35...¢g8  36.¦f1  ¤d7?
[Après une belle défense, mon adversaire finit par
craquer] 37.£c4+ ¢h8 38.¦f7 ¤e5 39.¦xe7 ¦xe7
40.£c3 1 0–

(partie analysée par Grégory Pirard)
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Classement final
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Clara Godart                                         Harold  Heldenbergh (le plus jeune !)

(photo Pierre Heldenbergh)
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MI François Godart Mahmoud Damlakhi

     Marc Jamar             Daniel Timmermans
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13ème Mémorial José Tonoli
C'est à la salle Gildenhuis, sise au 57 Petite rue des Loups à Anderlecht, que le Belgian Chess Club a
organisé la 13ème édition de José et Hilda Tonoli. Le tournoi a rassemblé 159 joueurs dans un local divisé
en deux blocs.  

L'arbitrage  a  été  assuré  par  un  efficace  trio  composé  de  Luc  Cornet,  Philippe  Jassem, Arnaud
D'Hayere Arnaud assistés, dans le cadre de son stage d'arbitre, par Michèle d'Elia.

Aucun incident n'a été rapporté. Tout s'est passé dans un esprit sportif.

Victoire et titre de Champion de Belgique pour Daniel Dardha avec 8,5/9 devant le GMI Erik Van den
Doel et Gorik Cools. Daniel succède ainsi à Thibault Réal, vainqueur de l'édition 2018. Notons que le
titre de Championne de Belgique revient à Astrid Barbier.

Saluons la présence de Günter Dehaes, président de la FRBE, lors de la cérémonie de clôture.

Historique du Mémorial

Fabuleux palmarès avec pour chaque édition une importante participation de joueurs.

Pour terminer, annonçons la date du prochain Mémorial : ce sera le dimanche 13 septembre 2020 ! 

A vos agendas !



- 250 -  

Classement final
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MF Roofthoofd M. (2213), Huynh L. (2103)
Ronde 7, partie écossaise

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¥c4 ¤f6 5.¤g5 ¤e5
[5...d5  6.exd5  £e7+  7.¢f1  ¤e5  8.£xd4  ¤xc4
9.£xc4  £c5  10.£xc5  ¥xc5  11.¤c3  ¥f5  12.¥e3
¥xe3 13.fxe3 h6 14.¤h3 0 0 0 (Shirov A.,Klovans– –
J., Riga 1986)]  6.¥b3 h6 7.f4 hxg5 8.fxe5 ¤xe4
9.£xd4 ¤c5 10.0 0 ¤xb3 11.axb3 –
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+pzp-'
6-+-+-+-+&
5+-+-zP-zp-%
4-+-wQ-+-+$
3+P+-+-+-#
2-zPP+-+PzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

11.  ...  d6  [11...d5  12.¤c3  c6  13.¦xa7  ¦xa7
14.£xa7 ¥e7 15.£f2 ¥e6 16.¥e3 £c7 17.£g3 ¦h4
(Atwoli J., Blagojevic D., Turquie 2012)] 12.¤c3
¥e6  13.¢h1  ?!  [13.¦xa7  ¦xa7  14.£xa7  dxe5
15.¥e3  £c8  16.¥xg5  f6  17.¥e3  ¥d6  18.¤e4]
13...dxe5  14.£xe5  £d6  15.£xd6  ¥xd6  16.¤e4
[16.h3  g4  17.¤b5  gxh3  18.¤xd6+  cxd6  19.¦d1
hxg2+ 20.¢xg2 d5 avec avantage pour les Noirs]
16...¥xh2  17.¤xg5  ¥d5  18.¦d1  ¥d6+  19.¢g1
¥c5+ 20.¢f1  ¦h1+ 21.¢e2 ¦xd1 22.¢xd1 ¥xg2
23.¢e2 ¢f8 24.¥f4 ¦e8+ 25.¢d2 f6 0 1–
 

Vue d'ensemble sur la plus grande salle du tournoi
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L'Association Internationale des Echecs Francophones

Dans la foulée du compte-rendu des 7ème Rencontres Internationales des Échecs Francophones rédigé un
peu plus loin dans le présent PION F par  Étienne Cornil, j'aimerais vous présenter l'AIDEF ainsi que
l'esprit qu'anime notre association et ces « Rencontres »

Nous sommes une association non seulement sportive mais également culturelle qui a été créée le 24
février 2007 à Cannes.  J'ai  tenu à  ajouter la notion d'association culturelle lors de l'approbation des
nouveaux statuts, le 5 janvier 2013 à Clichy lors d'une assemblée générale extraordinaire. Ce nouveau
statut,  ne se limitant pas au seul domaine sportif,  nous a ensuite permis d'élargir notre recherche de
partenaires institutionnels et privés.

Nos neuf membres fondateurs furent la Fédération Royale Belge des Échecs, la Fédération Échiquéenne
Francophone  de  Belgique,  la  Fédération  Française  des  Échecs,  la  Fédération  Suisse  des  Échecs,  la
Fédération  Monégasque  des  Échecs,  la  Fédération  Luxembourgeoise  des  Échecs,  la  Fédération
Tunisienne des Échecs et le Comité Valdôtain d’Échecs.

L'AIDEF est composée de fédérations d'échecs des États et Gouvernements membres de l'Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) ou d'entités régionales francophones constituées pour la pratique
du jeu d'échecs, et ce dans tous les pays du monde. A ce jour, nous comptons 44 membres issus de 38
pays différents. Voir https://aidef.fide.com/spip.php?article27

Depuis le 81ème congrès de la FIDE qui s’est tenu lors des olympiades d’échecs en septembre 2010 à
Khanty-Mansiysk en Russie, L'AIDEF est officiellement reconnue par la Fédération Internationale des
Échecs (FIDE) en tant organisation internationale affiliée. Nous avons également adopté la dénomination
officielle en anglais qui est « Francophone Chess Association ».

Notre objectif  est  d'aider au développement  et  à  l'enseignement  de la pratique du jeu d'échecs dans
l'ensemble  des  territoires  de  nos  membres,  de  promouvoir  et  d'encourager  l'utilisation  de  la  langue
française dans le monde des échecs et de rassembler des femmes et des hommes, de race, de religion, de
couleur,  d'horizons différents,  ayant comme points communs les échecs et le Français,  et ce, afin de
permettre aux valeurs sportives, artistiques, intellectuelles et morales que véhiculent ce noble jeu, de se
répandre à travers eux.

L'AIDEF offre donc la possibilité à des individus issus des quatre coins de la planète, ayant comme point
commun les  échecs  et  la  langue française,  qui  agissent  comme liens  entre  eux,  et  que  rien n'aurait
rapprochés si ce n'est justement la langue et la passion pour ce jeu, de se rassembler en une association
internationale  qui  les  représente  et  affirme  son  statut  d'interlocuteur  crédible  et  respecté  auprès  des
institutions officielles publiques et privées, ainsi qu'auprès de partenaires financiers.

Nous  établissons  des  bases  concrètes  de  collaboration  au  sein  même  de  l'espace  international
francophone, concluons des partenariats, créons des relations, obtenons des avantages et des privilèges
dont nos membres sont les bénéficiaires directs.

https://aidef.fide.com/spip.php?article27
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Les Rencontres Internationales des Échecs Francophones (RIDEF)

Notre événement majeur que sont les " Rencontres Internationales des Échecs Francophones " (RIDEF)
se déroule maintenant annuellement depuis 2013, prend chaque année de plus en plus d'importance et est
devenu un événement mondial.

Depuis  trois  ans  maintenant,  cette  manifestation  est  placée sous  le haut  patronage de l'Organisation
Internationale  de  la  Francophonie,  ce  qui  lui  confère  une  nouvelle  dimension  politique  et  une
reconnaissance  internationale.  La  directrice  du  Comité  International  des  Jeux  de  la  Francophonie,
Madame Zeina Mina, était d'ailleurs parmi nous cette année lors de la remise des prix et la cérémonie de
clôture.

A Paris,  c'était  l'occasion  cette  année  pour  tous  nos  membres,  de  se  retrouver  non  seulement  pour
participer aux compétitions décernant les titres de champion et championne de la Francophonie, mais
aussi  de  partager  des  moments  de  convivialité  propices  à  développer  l'entraide  nord-sud  entre
Francophones.

En favorisant les échanges et les relations entre joueurs d'échecs francophones, l'AIDEF veut créer un
espace  d'entraide  et  de  développement  durable.  Mutualiser  davantage  l'expérience,  les  ressources
humaines et matérielles tout en créant des manifestations communes, tel est le but échiquéen que ses
dirigeants se sont fixés.

A chaque édition, il est prévu dans le cahier des charges que l'organisateur prenne financièrement à sa
charge une invitation pour un joueur ou une joueuse. L'invitation inclus les transferts, la participation aux
compétitions et au dîner de clôture ainsi que l'hébergement et les repas. Il ne reste donc que les frais de
voyage à couvrir, soit par la fédération sélectionnant son représentant, soit par le joueur lui-même.

Nous attachons également une importance toute particulière à la participation de joueuses féminines. Pour
ce  faire,  nous  leur  offrons  des  conditions  privilégiées  :  les  invitations  non  attribuées  leur  sont
redistribuées  en  priorité,  les  prix  sont  importants  :  2000  euros  pour  les  quatre  premières  féminines
auxquels a été ajouté cette année un prix spécial pour la championne: Elvira Berend a reçu un bon pour
un voyage pour deux personnes en hôtel 4* ou 5* en Tunisie aux dates de son choix.

Vous l'aurez compris, les RIDEF ce n'est pas seulement une compétition, un tournoi d'échecs comme les
autres, mais aussi de chaleureuses retrouvailles entre habitués entre qui des liens d'amitié se sont créés.
Chaque année, nous avons le plaisir d'accueillir de nouveaux participants qui se joignent à nous pour
participer à la fête !

Cela n'empêche nullement les compétitions d'être âprement disputées, ni les séminaires d'être organisés de
façon sérieuse et professionnelle.
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Voici le programme des activités organisées lors de cette septième édition :

– Championnat de la Francophonie de parties classiques
– Championnat de la Francophonie de parties blitz
– Séminaire de formation d'entraîneur FIDE
– Séminaire de formation d'arbitre FIDE
– Séminaire de la Commission du Planning et Développement de la FIDE
– Cocktail de bienvenue avec ambiance musicale le soir de la première ronde
– Barbecue à la maison de la Tunisie lors de la fête de l'Eid El Kebir
– Tickets de métro offerts aux invités pour visiter Paris
– Cérémonie de clôture avec cocktail organisé par Chess24.fr
– Signature d'un partenariat entre l'AIDEF et Chess.24.fr
– Visite des locaux de la Fédération Française des Échecs au château d'Asnières
– Dîner de gala de clôture en croisière et en musique sur la Seine en bateau entièrement privatisé 
   pour les joueurs d'échecs.

Le pays qui accueillera la prochaine édition n'est pas encore connu mais déjà plusieurs candidats ont
manifesté leur intérêt.  La procédure prévoit que l'organisateur souhaitant se porter candidat rentre un
dossier détaillé avant le 31 janvier et ensuite, les 14 membres du Comité Directeur de l'AIDEF expriment
leur choix par vote.

Personnellement je souhaiterais qu'elle ait lieu dans un pays d'Afrique subsaharienne, les pays d'Afrique
étant majoritaires au sein de la Francophonie quoi de plus normal. De plus, de nombreux joueurs africains
ayant voulu se rendre à Paris cette année se sont vu refuser leur visa, c'est un problème récurent que nous
rencontrons chaque année.

Organiser les RIDEF en Afrique en 2019 permettrait assurément à un plus grand nombre d'entre eux de
participer.

Réunir les fonds nécessaires pour l'organisation de ces « Rencontres » n'est pas chose aisée mais jusqu'à
présent, de façon différente d'année en année, nous y sommes parvenus grâce au soutien de la FIDE, de
fédérations nationales d'échecs qui se sont portées candidates, de fonds publics et de sponsors privés.

Lors des prochaines olympiades de 2020, se tiendra notre assemblée générale à Khanty-Mansiysk en
Russie. Notre Comité Directeur sera réduit et recomposé car nous avons besoin d'une équipe dynamique
composée de personnes  compétentes  qui  s'engagent  et  s'investissent  pour  le développement  de notre
association.  Toute  candidature  et  toute  proposition  de  collaboration  dans  tous  les  domaines  sera  la
bienvenue.

Gens Una Sumus

Patrick Van Hoolandt
Président de l'AIDEF
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Activités futures
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7ème Rencontres Internationales des Echecs Francophones

Mémorable !  C'est  un  véritable  coup  de  maître  qu'a  réalisé  le  président  de  l'AIDEF (Association
Internationale  des  Échecs  Francophones)  Patrick  Van  Hoolandt en  organisant  la  7ème édition  des
Rencontres Internationales des Échecs Francophones à Paris.

Pour  ceux  qui  ne  connaissent  pas  encore  cette  compétition  francophone  majeure,  voici  un  bref
historique :

2013 Marrakech MI Fy Antenaina Rokotomaharo 
2014 Beyrouth GMI El Gindy Essam 
2015 Montréal GMI Romain Édouard  
2016 Menton GMI Michèle Godena 
2017 Yasmine Hammamet GMI Dervishi Erald 
2018 Tirana GMI Dimitrios Mastrovasilis 

Dès lors comment faire pour succéder dignement  à  ces 6 premières éditions ? Les organisateurs ont
apporté la réponse en axant le tournoi sur 4 grands points : le lieu, la formule, l’agenda et les supports.

Le lieu La grande salle Charpy sise au Stade Charlety. Capacité pour le public : 1500 places !
Au cœur du 13ème arrondissement, à proximité d'une multitude de transports en commun.
La salle est magnifiquement éclairée et aérée. L'espace est plus que généreux pour les 
joueurs. Nous sommes en un lieu sportif remarquable en tous points.

S'il était peut-être possible d'imaginer de si grandioses conditions de jeu, il restait encore à 
le faire ... Et c’est ce que Patrick et son équipe ont pleinement réussi ! 

La formule Neuf rondes en neuf jours. 

Deux tournois sont organisés :

- un tournoi  à cadence classique : 40 coups en 1h30 minutes + 30 secondes par 
coup puis 30 minutes + 30 secondes par coup.
Intelligemment construit sur neuf jours pleins sans l’ombre d’une journée à double 
rondes. C’est donc simple et respectueux du temps de préparation nécessaire entre 
deux parties pour tous les joueurs qui se préparent à fond. 

- un tournoi de blitz, sur une demi-journée,  est également organisé ... au matin ! 
Ce qui est bien plus pratique que d’organiser celui-ci en fin de soirée ce qui épuise 
bien souvent les participants. 

Derrière cet efficace agenda se cache  toute l’expérience et le professionnalisme 
des organisateurs : ils savent comment planifier et orchestrer les choses avec 
efficacité.

L’agenda Du 4 au 12 août. En plein congé scolaire. Et juste après le Tournoi International de 
Charleroi ce qui permet donc aux joueurs d'enchaîner deux tournois FIDE.

Les supports Les organisateurs ont travaillé avec la Fondation de la Maison de Tunisie afin d'offrir à 
chacun des conditions de logements démocratiques situés à proximité du Stade Charlety.
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Ajoutons le partenariat avec Chess24 pour la publication des résultats avec la qualité que 
nous leur connaissons ainsi que la retransmission des parties en direct sur une dizaine 
d'échiquiers DGT électroniques.

Et bien sûr le support organisationnel et technique de partenaires de poids comme la 
Fédération Française des Échecs et la Ligue Île de France.

En se promenant  entre les tables,  vous faite moult  rencontres de joueurs avisés ou de personnalités
échiquéennes. Tantôt vous croisez et échangez quelques mots avec le GMI Bachar Kouatly, président de
la Fédération Française des Échecs et directeur d’Europe Échecs, puis un peu plus loin vous rencontrez
deux spécialistes de l’histoire du jeu d’échecs comme Georges Bertola et Jean Olivier Leconte. 
Vous continuez un peu plus loin et c'est l'occasion de rencontrer Willy Iclicki ou encore le GMI Victor
Bologan,  auteur de nombreux ouvrages bien connus. Et aussi l'ancienne championne du monde  Zhu
Chen, actuelle trésorière à la FIDE.

Ensuite lorsque vous revenez vous asseoir à votre table, vous découvrez que le GMI Laurent Fressinet
vient d’y déposer un formulaire pour Chess 24 !

En marge du tournoi sont également organisés un séminaire pour arbitres, animé par Arbitre International
Stephen Boyd (France) et assisté par l'Arbitre International Dominique Dervieux, ainsi qu’un séminaire
pour entraîneurs cette fois animé par   le Grand Maître International et FIDE Senior Trainer  Mikhail
Gurevich (Belgique) assisté par le Maître FIDE et FIDE Trainer Patrick Van Hoolandt (Monaco) .

Le  tournoi  se  termina  avec  merveilleuse  croisière  nocturne  sur  la  Seine  dans  un  bateau-mouche
entièrement réservé pour les joueurs d’échecs et invités de qualité.

Revenons à présent les deux compétitions qui se sont tenues !

Le Championnat à cadence classique

C'est  donc  le  dimanche 4  août  qu'a  débuté  cette  compétition  internationale  avec  234  joueurs pour
s'achever le lundi 12 août.

Dix Belges sont en course: Dardha Daniel, Fontaine Quentin, Le Quang Kim, Geenen Marc, Huynh
Laurent, Van Houtte Thierry, Cornil Etienne, Deneyer Frank, Huttl Sofie et Jassem Philippe.

Quant aux vainqueurs du tournoi, reprenons ce que L'AIDEF a publié sur son site : 

« En remportant le tournoi à cadence classique, le Maître International français Gabriel Flom devient
le septième champion de la Francophonie. Il devance le vainqueur de l’année précédente, le Grand
Maître International grec Dimitrios Mastrovasilis.

En terminant  à  la  troisième place,  le  Maître  FIDE malgache  Milanto  Harifidy  Ralison  réalise  sa
troisième norme de Maître International.

Chez les dames, trois Grand Maîtres féminins se partagent le podium. Le titre revient à Elvira Berend
(Luxembourg), Maria Leconte (France) termine deuxième et Tatiana Dornbush (Monaco) complète le
podium.

Grâce à sa dixième place au classement général, Elvira Berend cumule les titres en remportant celui de
Senior +50. Avec un total de 6,5 points sur 9, Kamran Shirazi termine à le 9ème place et s’adjuge le titre
de Vétéran +65 ».
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Classement final (cadence classique)
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MI Gabriel Flom, vainqueur du tournoi
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Fontaine Q. (2338) Caille H. (2149)
Ronde 4, défense moderne

1.d4 g6 2.e4 ¥g7 3.¤c3 a6 4.f4 d6 [4...d5 Aurait
été  une  variante  intéressante  permise  par  cet
ordre de coups] 5.¤f3 b5 6.¥d3 ¥b7 7.0 0 c5?!–
[7...¤d7  La  manière  habituelle  de  préparer  le
coup c5] 8.dxc5 dxc5 9.e5± [Enfermant le Fg7 et
prévoyant d'exploiter la case e4] 9...¤h6 10.¥e4
£c8 11.¥xb7 [La continuation la plus directe mais
j'ai possiblement surestimé l'avantage blanc dans
la  finale  qui  suit.  A  considérer  est  11.£e2]
11...£xb7 12.£d5 £xd5 13.¤xd5 ¦a7 14.¥e3 ¤d7
15.h3  [Ce coup, trop lent, laisse filer une bonne
partie de l'avantage blanc. Préférable est 15.a4 b4
16.a5 ¤g4 17.¥d2] 15...e6 16.¤c3 ¤f5 17.¥f2 0 0–
18.a4  b4  19.¤e4  ¦c7  20.¦fd1  ¤e7  21.g3
[Anticipant l'arrivée d'un cavalier en d5] 21...c4!?
[Les  Noirs  souhaitent  éviter  que  les  Blancs  ne
contestent le fort poste du cavalier en d5, mais le
pion  peut  s'avérer  faible  en  c4] 22.¤d6  ¤d5
[22...c3 23.b3 et les pions des Noirs seraient de
grosses faiblesses à long terme] 23.¦d4 f6! 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-trn+-vlp'
6p+-sNpzpp+&
5+-+nzP-+-%
4PzpptR-zP-+$
3+-+-+NzPP#
2-zPP+-vL-+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Les Noirs sacrifient leur pion c4 et cherchent à
activer leurs pièces] 24.¤xc4!?  [24.¦xc4 était la
manière la plus sûre d'obtenir un avantage, mais
je préfère m'emparer d'un pion. 24...fxe5 25.¦xc7
¤xc7  26.¤xe5  ¤xe5  27.fxe5  ¥xe5  28.¤c4  ¥g7
29.¦e1²] 24...fxe5 25.¤fxe5 ¤xe5?! [25...g5!÷ La
position serait  devenue chaotique et  l'évaluation
objective  proche  de  l'égalité  malgré  le  pion  de
plus] 26.fxe5 b3 27.cxb3 ¦f3 28.¤d2 ¦f5 29.¦c4
¥xe5  30.¦xc7  ¥xc7  31.¦c1  ¥a5  32.¦c8+  ¢f7
33.¤c4  ¥b4  34.¥c5?  [En  manque  de  temps,  je
saisis l'occasion d'échanger une pièce mineure en
menaçant une fourchette, mais cela rétrécit mon
avantage considérablement. Il fallait jouer 34.¦a8
a5 35.¤xa5+-] 34...¥xc5+ 35.¦xc5 ¢f6 36.¦c8!

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-+-+p'
6p+-+pmkp+&
5+-+n+r+-%
4P+N+-+-+$
3+P+-+-zPP#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Les Blancs empêchent Tf3 et préparent le coup
Rg2  au  prochain  coup,  qui  empêchera
définitivement  Tf3  et  sécurisera  la  position
blanche] 36...¢e7 37.¢g2 ¢d7 38.¦a8 ¤c7 39.¦h8
¢c6 [39...h5 40.¦g8 g5 41.¦h8 g4 42.hxg4 hxg4
43.¦g8 [Les Noirs ne pouvaient sauver les pions
de leur  aile  roi] 40.¦xh7 ¤d5 41.¦g7  ¦f6 [Un
dernier  piège] 42.¤e5+  [42.¦xg6  ¤f4+  43.gxf4
¦xg6+] 42...¢c5?  [Et les Noirs abandonnent,  se
rendant compte qu'ils viennent de permettre une
fourchette en d7. 42...¢d6 43.¤g4 ¦f8 44.¦xg6+-]
1-0

(partie analysée par Quentin Fontaine) 

Deneyer F. (1882), Jassem P. (1663) 
Ronde 5, Caro-Kann (deux cavaliers) 

1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 ¥g4 4.h3 ¥xf3 5.£xf3 ¤f6
6.d3 e6  7.¥g5  [7.¥d2 est  plus  habituel] 7...¥e7
8.g4 ¤bd7 9.£g3  [Permet la fourchette qui n'eût
pas été possible avec Fd2] 9...¤xe4 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+p+-vL-%
4-+-+n+P+$
3+-sNP+-wQP#
2PzPP+-zP-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

[Mais est-ce bon ?] 10.¥xe7 ¤xg3 11.¥xd8 ¤xh1
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12.¥c7  ¤xf2  13.¢xf2  [Bilan:  Houdini  donne un
très léger avantage aux Noirs (avantage matériel
T+2p vs F+C et perte du droit de roquer pour les
Blancs] 13...0 0 14.¥g2 ¦ac8 15.¥g3 ¦fe8 16.¤e2–
g6  17.¦h1  c5  ?!  [17...e5!?=  "mérite  de  la
considération"  selon  Houdini] 18.c4  ¤b6  19.b3
¦e7 20.g5 ¦d7 21.¥f4 a5 [Les Noirs commencent
une percée à l'aile dame]  22.h4 a4 23.¤c3 axb3
24.axb3 ¦a8 25.¦e1 ¢f8  [25...dxc4 26.dxc4 Td3
était obligatoire...] 26.¤b5 ¦a2+  [26...dxc4 l'était
toujours...] 27.¢f1  ¤c8   ??  [L'erreur  fatale  !]
28.cxd5 exd5 29.¥h3 ¦d8 30.¥c7 ¦e8 1-0

(partie analysée par Philippe Jassem) 

Seknadje Askenazi J. (1894), Jassem P. (1663)
Ronde 7, défense Caro-Kann (Panov)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6
6.¤f3  ¥g4  7.cxd5  ¤xd5  8.£b3  ¥xf3  9.gxf3  e6
10.£xb7  ¤xd4  11.¥d3  [Quelle  drôle  d'idée  !
11.¥b5+   est  la  grande  variante  classique]
11...¥b4 12.¢f1   [Les Blancs perdent le droit au
roque] 12...¦b8  [Le  roque  préalable  était
indispensable] 13.£xa7  ¤xc3  14.bxc3  ¥xc3
15.¥g5! 

XABCDEFGHY
8-tr-wqk+-tr(
7wQ-+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-sn-+-+$
3+-vlL+P+-#
2P+-+-zP-zP"
1tR-+-+K+R!
xabcdefghy

15.  ...  f6?  [Les  Noirs  ont  été  distraits  et  n'ont
simplement pas vu la prise en g7. Il fallait jouer
Cc6 ou Ta8, la dame noire ne pouvant perdre le
contact avec la case e8 (menace de mat) 15...Cc6
16.Fxd8  Cxa7=;  15...Ta8  16.Db7  Tb8  17.Da7
Ta8=] 16.£xg7 ¦f8  [Les Noirs perdent le droit au
roque] 17.¥xh7  [Un mauvais  coup que le  deux
protagonistes ont  cru bon.  17.Fh6 et  les Blancs
continuent 17...Tf7 18.Dg8+ Re7 19.Dxd8+ Rxd8
20.Tc1  avec  petite  avantage  pour  les  Blancs]
17...£e7 18.¥g6+ ¢d8 ??  [Les Noirs ont manqué
le  coche.  18...Rd7  19.Dxe7+  Rxe7  20.Tc1  Fb2

21.Tc7+ Rd6± Les deux pièces restent  en prise]
19.£xe7+??  [Les  Blancs  ruinent  leur  position.
19.Fh6 Dxg7 20.Fxg7 Fxa1 21.Fxf8±] 19...¢xe7
20.¦c1  fxg5   [20...Fb2  les  Noirs  auraient  pu
prendre  l'avantage]  21.¦xc3  ¤xf3  22.¥c2 ?
22...¦b2µ 23.¢g2 ?? 23¤d4 24.¦c1 ?¤e2 25.¥a4
¤xc1 26.¦xc1 ¦fxf2+ 27.¢g1 ¦xh2 28.¥c6 ¦xa2
29.¦e1 ¦he2 30.¦d1 ¦ec2 31.¥e4 ¦c7 32.¦e1 ¦c5
33.¥f3 ¦ca5 34.¦e3 ¦a1+ 35.¢f2 ¦5a2+ 36.¥e2
¦h1 37.¢g2 ¦e1 38.¢f2 ¦exe2+  ! 39.¦xe2 ¦xe2+
40.¢xe2 0 1–

(partie analysée par Philippe Jassem)

Jassem P. (1633), Ezzine M. (1970)
Ronde 6, défense Caro-Kann

1.e4  c6  2.d4  d5  3.¤c3  dxe4  4.¤xe4  ¥f5  5.¤c5
[Une déviation précoce de la variante principale]
5...£b6 6.¥d3 ¥xd3 7.£xd3 e6 8.¤b3 ¤f6 9.¤f3
¥d6  10.0 0  0 0  11.c4  – –  [Les  Blancs  ont  une
position  active] 11...£c7  12.h3 ¤bd7  13.¥e3  e5
14.dxe5 ¤xe5 15.¤xe5 ¥xe5 16.£c2 ¦fd8 17.¤d2
¥f4  18.¥xf4  £xf4  19.¤f3  ¦d7  20.¦ad1  ¦ad8
21.¦xd7 ¦xd7 22.¦d1 £c7 23.¦xd7 £xd7 24.b3
h6 25.£d2 £xd2 26.¤xd2  

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-+p+-sn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+P#
2P+-sN-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Une  finale  de  cavaliers  est  obtenue] 26...¢f8
27.¢f1 ¢e7 28.¢e2 ¢d6 29.¢d3 ¢e5 30.¢e3 ¤d7
31.f4+  ¢e6  32.g4  g6  33.¤f3  c5  34.¤h4   [Les
Blancs planifient f5] 34...¢d6 35.f5 g5 36.¤f3 ¤e5
37.¤d2 ¤d7 38.¤f3 b6 39.¤d2 ¤b8 40.¢e4 ¤c6
41.¤f3 ¤b4 42.¤e5  [42.a3 doit être joué] 42...f6
43.¤f7+ ¢e7 44.¤xh6??  [44.a3 doit toujours être
joué] 44...¢f8??   [Passe  à  côté  de  la  victoire:
Cxa2 doit être joué. Vérifions : 44...¤xa2 45.¢d5
¤b4+  et les Noirs vont aller cueillir le cavalier
blanc sans compensations  46.¢e4 ¢f8] 
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45.a3 ¤c6 46.¢d5 ¤d8??  [Les Noirs ont manqué
le  coche.  Il  fallait  jouer  46...¤e5  47.¢e6  ¢g7
48.¤g8  ¢xg8  49.¢xf6  ¤f7=] 47.¢d6  ¤b7+
[47...¢g7 48.¢e7 ¤c6+ 49.¢e6 ¢xh6 50.¢xf6  =]
48.¢e6  ¢g7  49.¤f7  ¤a5  50.¤d6  ¤xb3  51.¤c8
¤a5??  52.¢d5  ¤b3  53.¤xa7  ¤d2  54.¤c8  ¤f3
55.¤xb6 ¤g1 56.a4 1 0–

(partie analysée par Philippe Jassem)

Huynh L. (2111), MI Gerber R. (2305)
Ronde 8, défense sicilienne

1.e4  c5  2.¤f3  e6  3.d3  ¤c6  4.g3  ¤f6  5.¥g2  d5
6.¤bd2  ¥e7  7.0 0  b5  8.¦e1  £c7  9.c3  – [9.exd5
¤xd5 10.c4 bxc4 11.dxc4 ¤b6 12.£e2 ¥b7 13.¤b3
¦d8  14.¥f4  £c8  15.¤g5  ¥xg5  16.¥xg5  ¤d4
17.¤xd4 ¦xd4 18.¥xb7 £xb7 19.¥e3 ± (Zatonskih
A.,  Foisor  S-F.,  Saint-Louis  2011)]  9...¥b7
10.£e2  dxe4  11.dxe4  c4  12.a4  a6  13.b4  0 0–
14.¤f1  h6  15.¥f4  e5  16.¥d2  ¦ad8  17.a5  ¦d3
18.¤h4 ¦fd8 19.¦ec1 ¥f8 20.¥e3 ¦e8 21.f3 ¤e7
22.g4  g6  23.¤g3  ¤h7  24.¥f1  ¤g5  25.£e1  ¦d7
26.¦d1 ¤c8 27.¦xd7 £xd7 28.¥xg5 hxg5 29.¦d1
£xd1 

XABCDEFGHY
8-+n+rvlk+(
7+l+-+p+-'
6p+-+-+p+&
5zPp+-zp-zp-%
4-zPp+P+PsN$
3+-zP-+PsN-#
2-+-+-+-zP"
1+-+qwQLmK-!
xabcdefghy

[Audacieux mais basé sur des éléments concrets
comme la difficulté pour les Blancs de trouver un
passage pour leur  dame] 30.£xd1 gxh4 31.¤h1
¥d6 32.¤f2  [Il fallait pousser le pion pour créer
des faiblesses dans le jeu des Noirs : 32.g5 ! ¦d8
33.¤f2 ¢g7 34.£c1 ¤e7 35.£e3 mais cette fois les
Blancs ont l'avantage car la case g4 est accessible

au cavalier blanc avec des possibilités d'aller en
f6. Le pion noir h4 est aussi une faiblesse pour les
Noirs] 32...¦d8  33.¢g2  ¢g7  34.£c1  f6  35.¥e2
[35.g5] 35...¥b8 36.¥d1  [Maintenant les Blancs
ont  une  position  passive] 36...¥a7  37.¥c2  ¤d6
38.¢f1 ¤f7 39.¤h3 ¥c8 40.¢e2 [Avec proposition
de nulle] 40...¦d6 41.£e1 g5 42.£c1 ¦d7 43.£e1
¤h8 44.£c1 ¤g6 45.¥b1 ¥b7 46.¥c2 ¤f8 47.£e1
¤e6 48.£b1 ¥c6 49.£e1 ¢h6 50.£c1 ¤f4+ 51.¤xf4
gxf4 52.h3 ¥e3 53.£e1 ¢g5 54.¥b1 ¦d6 55.¥c2
[Avec une seconde proposition de nulle tout aussi
déclinée] 55...¥e8 56.¥b1 ¥c6 57.¥c2 f5 58.gxf5
[58.exf5 ?? 58...¦d2+ 59.£xd2 ¥xd2 60.¢xd2 ¥xf3
0 1]–  58...¥e8 59.£d1 

XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-tr-+-+&
5zPp+-zpPmk-%
4-zPp+Pzp-zp$
3+-zP-vlP+P#
2-+L+K+-+"
1+-+Q+-+-!
xabcdefghy

[Les Blancs trouvent une incroyable défense basée
sur l'impossibilité pour les Noirs de rentrer dans
l'espace contrôlé par les Blancs malgré une pièce
d'avance.  Quelle  audace  !  Après  la  partie,  les
Noirs  qualifieront  le  coup  de  "spirituel"  tant  il
était  inattendu.  L'autre  option  permettait
également  de  garder  l'équilibre  :  59.¥d1  ¥h5
60.¢f1  ¦d2  61.¥e2  ¦c2  62.¢g2  =] 59...¦xd1
60.¥xd1 ¥h5 61.¢e1 ¢f6 62.¥e2 ¢e7 63.¢d1 ¢d6
64.¢c2 ¥f7 65.¢b2 ¥a7 66.¥d1 ¥b8 67.¢a3 ¥c7
68.¥e2 ¥e8 69.¥f1 ¥d7 70.¥e2 ¥d8 71.¥f1 ¢e7
72.¥e2 ¢f6 73.¢b2 ¢g5 74.¥d1 ¥f6 75.¢c2 ¥c6
1/2
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Le Championnat de parties blitz de la Francophonie.

Le tournoi s'est joué le 10 août de 9h30 à 14 h avec 176 joueurs, la partie du tournoi à cadence classique
ayant été sagement déplacée de 14h à 16h.

De très forts joueurs non participants au tournoi principal se sont ainsi ajoutés. Citons les GMI Mikhail
Gurevich,  Jean-Luc  Chabanon,  Hicham  Hamdouchi,  Jules  Moussard  (tout  juste  vainqueur  du
Championnat de Paris joué en juillet) ou encore Marie Sebag.

A nouveau reproduisons un extrait du site de l'AIDEF :

« Le  tournoi  se  déroulait  en  11  rondes  à  la  cadence  de  5  minutes  +  3  secondes  par  coup.  La
participation était exceptionnellement relevée avec au total 49 joueurs titrés dont 13 Grand-Maîtres.

Ce sont les Belges qui cette année se sont taillés la part du lion en occupant les 2 premières places : le
GMI Mikhail Gurevich, qui fut champion d’URSS en 1985 et par la suite secondant de Gary Kasparov,
remporte  le  tournoi  sur  le  score  impressionnant  de  10  points  sur  11  et  une  performance  à  2788,
devançant son jeune compatriote Daniel Dardha qui, à 13 ans, vient à peine d’être sacré champion de
Belgique 2019. Le GMI français Andrei Shchekachev complète le podium ».

A l'issue du tournoi de blitz, nous avons pu obtenir quelques réactions du GMI Mikhail Gurevich.

Q : « Comment avez-vous vécu votre victoire à ce fantastique tournoi de blitz ? »

M : « J'ai juste essayé de me prouver à moi-même que je peux toujours jouer un jeu d'échecs de qualité,
même face à de talentueux et jeunes joueurs !».

Q : « Que pensez-vous du résultat de Daniel Dardha qui termine second du classement ?»

M : « Le niveau de Daniel a considérablement augmenté et nous le voyons clairement dans ses derniers
résultats en tournoi. J'ai aussi eu l'occasion de suivre Daniel dans le cadre d'un cours avec plusieurs
jeunes talentueux joueurs. Daniel est aujourd'hui le plus jeune candidat en Belgique pour un titre de
grand-maître.
Je tiens à féliciter aussi son père Arben Dardha car qui fait un travail formidable».

    GMI Mikhail Gurevich MF Daniel Dardha      MF Arben Dardha

(analyse d'une finale de tour et fou juste avant le début du tournoi de blitz)
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Classement final (blitz)
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Huynh L. (2135),  GMI Prie E. (2439)
Ronde 7, défense est-indienne

1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.e3 g6 4.¥e2 ¥g7 5.0 0 0 0– –
6.¤bd2  b6  7.b3  ¥b7  8.¥b2  ¤c6  9.c4  cxd4
10.exd4  d5  11.¦c1  ¦c8  12.¦e1  ¦e8  13.a3  e6
14.¥f1 ¤e7 15.c5 [Les Blancs cherchent à prendre
l'initiative] 15...¤e4  16.¤e5  bxc5  17.¤xe4  dxe4
18.¥b5  ¦f8  [18...cxd4  19.¦xc8  ¤xc8  20.¥xd4
(20.¥xe8? ¥xe5 21.¥b5 e3 22.fxe3 £h4µ) 20...¦e7
21.£a1³] 19.dxc5 ¥d5 20.¥d4 [20.£c2²] 20...£c7
[20...¤f5³] 21.¤g4 e5  

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-wq-snpvlp'
6-+-+-+p+&
5+LzPlzp-+-%
4-+-vLp+N+$
3zPP+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tRQtR-mK-!
xabcdefghy

[La  complexité  s'installe  sur  l'échiquier.  Quel
combat !] 22.¥b2 ¥c6 23.¥xc6 ¤xc6 24.£d5² ¢h8
25.¤e3  f5  26.¤c4  ¤d4  27.¤d6  ¦cd8  28.b4  £e7
29.¢h1 h5 30.a4 ¢h7 31.b5 £h4 32.¦f1 [32.c6
£e7  33.¥a3  £c7÷] 32...¤e2  33.¦c2  ¤f4  34.£d1
[34.£b7   est  trop  risqué  avec  les  deux  pièces
noires qui rôdent autour du roque] 34...£g5 35.f3
e3

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-+(
7zp-+-+-vlk'
6-+-sN-+p+&
5+PzP-zppwqp%
4P+-+-sn-+$
3+-+-zpP+-#
2-vLR+-+PzP"
1+-+Q+R+K!
xabcdefghy

36.g3  ¤h3  [36...e2  37.¦xe2  ¤xe2  38.£xe2  e4
39.¥xg7  ¢xg7  40.£b2+÷] 37.£e2  f4  38.£g2

[38.¤e4  £e7  39.c6÷] 38...¤f2+  39.¦cxf2  exf2
40.¤e4  £f5  41.g4  [41.gxf4  £xf4  42.¤g5+  ¢g8
43.¤e6  £c4  44.¤xf8  ¦xf8  45.¦xf2  £xc5=]
41...hxg4  42.fxg4  f3??  [42...£d7³] 43.£h3++-
¢g8  44.gxf5  gxf5  45.¤d6  e4  46.¥xg7  ¢xg7
47.£g3+ ¢f6 48.£xf2 ¦g8 49.£d4+ ¢e6 50.£c4+
¢e5 51.¤f7+ ¢f4 52.¤xd8 ¦xd8 53.c6 1 0–

GMI Sebag M. (2494), Huynh L. (2135) 
Ronde 8, partie italienne

1.e4  e5 2.¤f3  ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3  ¤f6 5.d3 d6
6.0 0 a6 7.¥b3 ¥a7 8.¤bd2 0 0 9.h3 h6 10.¦e1– –
¤h5  11.¤f1  £f6  12.¥e3  ¤f4  13.d4 [13.¤g3  g6
14.d4 h5 15.a4 a5 16.¥c4 ¤e7 17.¤h2 ¥e6 18.¥a2
¥xa2  19.¦xa2  c5  20.¤f3  cxd4  21.cxd4  ¤c6  =
(Delchev  A.,  Almasi  Z.,  Croatie  2006)] 13...g6
14.¤g3  h5  15.¢h2  ¢g7  16.£d2  ¤a5  [16...¦h8]
17.¥xf4 exf4 18.¤e2 ¤xb3 19.axb3 g5 

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7vlpzp-+pmk-'
6p+-zp-wq-+&
5+-+-+-zpp%
4-+-zPPzp-+$
3+PzP-+N+P#
2-zP-wQNzPPmK"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

[19...¥e6 20.b4 ¥g4 21.£xf4 £xf4+ 22.¤xf4 ¥xf3
23.gxf3 c6 24.¢g2 ±] 20.e5 [20.h4 g4 21.¤xf4 £h6
22.¤g5 ±] 20...£g6 [20...dxe5 21.¤xe5 c5 22.¦ad1
cxd4 23.cxd4 ¦d8 =] 21.exd6 [21.h4 ±] 21...cxd6
22.h4 f6 23.¤xf4 [Trop risqué mais rappelons que
nous sommes en blitz 23.c4 =] 23...gxf4 24.£xf4
¥g4  25.¤d2  d5  -?+  26.g3  ¥b8  27.¦e7+  ¦f7
28.£e3 ¥d6 29.¦xf7+ £xf7 30.¦e1 b5 31.b4 ¥d7
32.£f3  ¦e8  33.¦xe8  ¥xe8  34.¤f1  f5  35.¢g2  f4
36.gxf4 ¥xf4 37.¤e3 ¥xe3 38.£xe3 £g6+ 39.¢h2
¥f7  40.£e5+  £f6  41.£g3+  ¢h7  42.£d3+  ¥g6
43.£g3 ¥e4 44.£c7+ ¢h6 45.£g3 ¥f3 46.b3 ¥e4
47.f4 47. ... £g6 48.£f2 £g4 49.c4 bxc4 50.bxc4
dxc4  51.d5  ¥xd5  52.f5  £g2+  53.£xg2  ¥xg2
54.¢xg2 c3 0 1 – [Très bon tournoi de Laurent avec
une performance à 2346] 
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            Laurent Huynh GMI Marie Sebag

MI Rakotomaharo Fy Antenaina                                            MF Patrick Van Hoolandt 
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Championnat d'Europe de la Jeunesse (Bratislava)
Le Championnat d'Europe de la Jeunesse vient de se jouer à Bratislava (Slovaquie) du 1er au 11 août
2019.

Notre pays était représenté avec pas moins de 22 joueurs dont 5 de la FEFB :

Nils Heldenbergh : Champion de Belgique des – 14 ans (garçon)
Izia Heldenbergh : 3ème du Championnat de Belgique en – 10 ans (fille)
Clara Godart : 3ème du Championnat de Belgique en – 18 ans (fille)
Pham Kieu Khanh : Champion de Belgique en moins de 8 ans (fille)
Hanzl Tadeas : a marqué 6/9 au Championnat de Belgique en – 16 ans (garçon)

Voici les résultats de toute la délégation belge.

Il est toujours vitalisant de voir ce certains jeunes sont pleins d'idées pour trouver des ressources en vue
de financer leurs tournois ... Aussi profitons de ces pages pour lire une publication de Nils Heldenbergh
sur sa page FaceBook en date du 4 juillet. Publication dont nous saluons l'initiative et la créativité ! 

« Bonjour,

Avec le titre de champion de Belgique d’échecs des moins de 14 ans, j’irai au championnat d’Europe à
Bratislava en  Slovaquie  (avec  ma petite  sœur  Izia)  dans quelques  semaines  et  au championnat  du
Monde à Bombay en Inde début octobre.
Ce seront des tournois de très haut niveau, et en Inde je serai accompagné par le Maître International
Cemil Gulbas.
Pour financer ces voyages et être accompagné par un coach, je vends des bics écologiques en bois de
bambou, à partir de 2 euros. Si vous voulez me soutenir, n’hésitez pas à en commander par messenger
ou à mon adresse nilsauxechecs@gmail.com.

Vous pouvez aussi faire un don et devenir sponsor de mon aventure en versant la somme que vous voulez
sur mon compte : BE96-0018-6331-2305. D’avance un tout grand merci… ».

Mais ce n'est pas tout ! Ce samedi 14 septembre une marche parrainée a été organisée par sa famille et
amis pour le soutenir financièrement au Championnat du Monde qui se jouera à Mumbay du 1 er au 13
octobre ! N'hésitez pas à apporter votre soutien à ce jeune et talentueux joueur francophone.
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Interview de Nils Heldenbergh

Q : « Comment as-tu vécu le tournoi à Bratislava ? »

N : « C’était ma troisième participation à un championnat d’Europe (Mamaïa en 2017, Riga en 2018 et
Bratislava cet été). A Mamaïa je découvrais cette compétition et c’était très impressionnant tellement le
niveau  est  fort.  A Riga j’étais  déjà  plus  à  mon aise.  A Bratislava  tout  ce  qui  tourne  autour  d’un
championnat international était  bien connu.  Sauf qu’ils  avaient renforcé la sécurité.  On ne pouvait
évidemment pas rentrer avec son téléphone, mais même les montres et les bics étaient interdits. Les
organisateurs fournissaient les bics.

Je crois que c’est à cause des tricheries qui ont été observées dans certains tournois adultes, qu’ils ont
eu peur et que la Fide a renforcé les contrôles. A la sortie nous étions même passés par des détecteurs
de métaux. Cela, c’était impressionnant quand même ».

Q : « Comment te préparais-tu face aux joueurs ? Avais-tu l'aide d'un coach ? »

N : « Izia (ma petite sœur, 3ème des moins de 10 ans au CBJ) et  Khanh (championne de Belgique des
moins de 8 ans) étaient préparées par Cédric Thys du CRELEL. De mon côté c’était François Godart
qui me préparait le soir, mais comme il travaille, il n’avait pas pu venir à Bratislava. Donc on faisait
cela par Skype. Ce n’est quand même pas la même chose.  François Godart  était venu à Mamaïa et
Cemil Gulbas était venu à Riga. Lorsque le coach est sur place ça permet de passer plus de temps sur
l’analyse de la partie précédente, sur la préparation, et d’avoir des moments en dehors des préparations
où on peut en reparler et discuter d’échecs avec le coach. On est plus à fond dans la préparation quand
on est avec le coach tout le temps du tournoi. 

Avec  François on  regardait  dans  les  bases  de  données  des  parties  et  on  préparait  les  ouvertures.
François me connaît depuis plusieurs années donc il me conseillait bien et je retravaillais ce que je vois
avec lui pendant l’année ».

Q : «  Quelles ont été les parties les plus intenses que tu as jouées lors du tournoi ? »

N : « La première contre le champion israélien et la troisième contre un russe étaient intéressantes. J’ai
aussi appris la Petrov pendant les préparations. Je la connaissais, mais je ne l’avais jamais jouée. »

Q : « Pour le prochain Championnat du Monde, quel est ton objectif ? »

« Je crois que ça va être très impressionnant. D’abord c’est mon premier championnat du monde, et en
plus c’est en Inde. Moi je n’ai jamais quitté le continent européen. Il y a plein de gens qui me disent que
l’Inde est un pays qui va me marquer dans ma vie.

Sur la compétition elle-même j’y vais surtout pour apprendre. Les joueurs qui vont là-bas sont quasi
tous accompagnés par des coachs, et ce sont les meilleurs de leur pays. Quand je vois le niveau des
jeunes joueurs indiens, comme Rameshbabu Praggnanandhaa qui est déjà Grand Maître à 12 ans, je
me dis que la formation des jeunes indiens doit être terrible. J’espère aussi que j’aurai l’occasion de
voir Alireza Firouzja le jeune iranien qui vient de dépasser les 2.700 elo, mais je crois qu’il est à un tel
niveau qu’il ne fait plus les tournois des jeunes. 

C’est formidable de voir tous ces jeunes qui montent si vite. Comme Daniel Dardha qui est champion de
Belgique chez les adultes.
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Et puis je me réjouis aussi de passer les 13 jours en Inde avec un de mes deux coachs, Cemil Gulbas.
C’est lui qui a accepté de se libérer pour venir en Inde avec moi. Je crois qu’on va parler d’échecs tout
le temps et ça va être super pour apprendre ».

Q : « Est-ce que ce Championnat d'Europe t'a permis de t'améliorer dans la préparation des joueurs ?
Je pose la question car avec Laurent Huynh la manière de se préparer a complètement changé avec les
Championnats d'Europe et du Monde. Avant on se basait sur les % de réussite des coups dans une
ouverture. Maintenant on part directement des parties jouées avec des joueurs ayant au minimum 2500
Elo ».

N : « Comme  François n’était pas sur place,  la préparation avec le coach était un peu courte (les
appariements tombaient aussi assez tard), mais il me renvoyait à des parties de maîtres et de grands
maîtres comme base. C’est toujours très intéressant de voir comment les meilleurs joueurs font leurs
parties.

A Bombay, les préparations seront plus longues et donc je crois que j’apprendrai vraiment beaucoup ».

Q : « Quelques remerciements à donner ? Je pense à la FEFB pour un soutien financier ? Ou de ton
cercle ? »

N : « Je voudrais remercier le CRELEL d’abord parce que c’est là-bas que tout a commencé. Sans le
club, jamais je n’aurais fait des tournois et encore moins le CBJ. Et puis je sens que plein de gens du
club (les formateurs, les autres jeunes, les parents, et aussi les adultes) soutiennent les jeunes du club, et
ça c’est très chouette.

Et  puis  aussi  la  FEFB qui  met  des  coachs pour  les  jeunes  francophones  au  CBJ d’abord.  Je  me
souviens de la préparation avec  Quentin Fontaine et  Florent Gillot pour ma partie contre  Adriaan
Dreelinck,  elle  était  parfaite.  Aussi  pour  l’organisation des  JEF et  du championnat  des  jeunes  au
Carnaval qui est vraiment une chouette préparation au CBJ. Et puis ils ont aussi décidé de me donner
un soutien pour l’Inde. C’est vraiment super. Ils encouragent vraiment bien la jeunesse.

Et puis je voudrais aussi remercier tous mes coachs, parce que si je vais au championnat du monde,
c’est quand même un peu grâce à tout ce qu’ils m’ont appris. Même beaucoup ; - )) ».

Nils Heldenbergh            Jonas Weissenhofer

(photo Pierre Heldenbergh)
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Sleurs J.(1834), WFM Eizaguerri Floris M. (2136)
Ronde 5, défense sicilienne

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d3 ¤c6 4.g3 d5 5.¤bd2 ¥d6
6.¥g2  ¤f6  7.0 0  0 0  8.¦e1  – – [8.¤h4  ¥c7  9.f4]
8...¥c7 9.£e2  [9.c3 e5 10.exd5 ¤xd5 11.¤c4 ¦e8
(11...f6 12.d4 cxd4 13.cxd4 exd4 14.¤xd4) 12.¤g5
A) 12...h6 13.¤e4 b6 14.¤ed6 ¥xd6 15.¥xd5 £c7
16.£f3  ¥b7  17.¤xd6;  B)  12...¤f6  13.£b3  £d7
(13...£e7) 14.¥e3 b6 (14...h6 15.¤e4 ¤xe4 16.dxe4
£e7 17.£b5) 15.¥xc6 (15.¤xf7) 15...£xc6 16.¤xf7;
C)  12...¥e6  13.¤xe6  ¦xe6  14.£b3;  D)  12...f6
13.£h5  fxg5  14.¥xd5+  ¥e6  15.¥e4  h6  16.£g6;
9.¤f1 dxe4 10.dxe4 £xd1 11.¦xd1 ¤xe4] 9...¦b8
10.¤f1 e5 11.exd5 ¤xd5 12.¤e3 ¤b6 13.¤c4 ¤xc4
14.dxc4  ¥g4  15.c3  h6  16.£c2  f5  17.¤h4  e4
18.¤g6 ¦f6 19.¤f4 ¤e5 20.¤d5 ¦f7 21.¥f4 ¤d3
22.¥xc7 ¦xc7 23.¤xc7 

XABCDEFGHY
8-tr-wq-+k+(
7zppsN-+-zp-'
6-+-+-+-zp&
5+-zp-+p+-%
4-+P+p+l+$
3+-zPn+-zP-#
2PzPQ+-zPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[23.¦e3  ¤e5  24.¤xc7  £xc7  25.h3  ¥f3  26.¥xf3
¤xf3+  27.¦xf3  exf3  28.£xf5] 23...¤xe1  24.¦xe1
£xc7 25.h3 ¥h5 26.g4 ¥g6 27.gxf5 ¥xf5 28.¦e3
[28.¥xe4 ¥xh3 29.¥d5+ ¢h8 30.£g6 £d7 31.¥e4
(31.¢h2)  31...£g4+  32.£xg4  ¥xg4  33.¥g6  ¦d8
34.¦e7] 28...£d7  29.h4  ¦d8  30.¥xe4  £d1+
31.£xd1 ¦xd1+ 32.¢g2 ¥xe4+ 33.¦xe4 ¦d2 34.b4
¦xa2  35.¦e7  b6  36.¦c7  ¦c2  37.bxc5  bxc5
38.¦xc5  ¦xc3  39.¦c7  a5  40.c5  a4  41.¦a7  a3
42.c6 ¢h7 43.c7 ¢g6 44.¦xa3 ¦xc7 45.¦a5 ¦c3
46.¦b5 ¢f6 47.¦a5 ¦c4 48.¢g3 ¦c3+ 1/2

(partie analysée par Mher Hovhannisyan)

Sleurs J. (1834), Ilyina L. (2048)
Ronde 7, défense française

1.e4  e6 2.d3 d5 3.¤d2 ¤f6 4.¤gf3 c5  5.g3  ¤c6
6.¥g2 ¥e7 7.0 0 b6 8.¦e1 ¥b7 9.e5 ¤d7 10.c4 d4–
11.¤e4 ¤cxe5 12.¤xe5 ¤xe5 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+-vlpzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-zp-sn-+-%
4-+PzpN+-+$
3+-+P+-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

13.¤xc5  [13.¤f6+ ¥xf6 14.¥xb7 ¦b8 15.¥a6 ¤g6
16.¥b5+  ¢f8  17.h4] 13...¥xg2  14.¢xg2  bxc5
15.¦xe5  £c7  16.¦e4  0 0  17.b3  £c6  18.£f3  a5–
19.¦b1  ¦fd8  20.¦e2  £xf3+  21.¢xf3  ¦db8
22.¦eb2  ¥d6  23.¥d2  f5  24.a3  ¢f7  25.b4  axb4
26.axb4  cxb4  27.¥xb4  ¥xb4  28.¦xb4  ¦xb4
29.¦xb4  ¦a3  30.¦b7+  ¢f6  31.¦d7  e5  32.¢e2
¦a2+ 33.¢e1 h6 34.h4 ¦a1+ 35.¢e2 ¦a2+ 36.¢e1
¦a1+ 1/2

Godart C. (1736), Represe Perez M. (2229)
Ronde 3, défense catalane

1.d4 ¤f6 2.c4 e6  3.g3  d5 4.¥g2 ¥e7 5.¤f3 0 0–
6.0 0 dxc4 7.¤e5 ¤c6 8.¥xc6 bxc6 9.¤xc6 £e8–
10.¤xe7+ £xe7 11.£a4 £d6 [11...e5 12.dxe5 £xe5
13.£xc4 ¥e6 14.£c2 ¥f5 15.£c4 ¥e6 16.£d3 ¦ad8
17.£e3 £h5 18.f3 ¦fe8 19.£g5 ¥c4 20.£xh5 ¤xh5
21.¤c3 ¥xe2 22.¦f2 ¥a6 23.¥d2 f5 (Markowski T.,
Iordachescu  V.,  Moscou  2005)] 12.¦d1  £d5
13.¤c3 ¥d7 14.¤xd5 ¥xa4 15.¤xf6+ gxf6 16.¦e1
¦fb8 17.e3 ¦b6 18.¦e2 a6 19.¦d2 ¦ab8 20.d5 e5

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-zp-+p+p'
6ptr-+-zp-+&
5+-+Pzp-+-%
4l+p+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-tR-zP-zP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

21.e4 ?? [21.¢g2 =] 21...c3 -?+ 22.bxc3 ¦b1
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23.¦xb1 ¦xb1 24.¢g2 ¦xc1 25.d6 cxd6 26.¦xd6
¥b5  27.¦xf6  ¥f1+  28.¢f3  ¦xc3+  29.¢g4  ¦a3
30.¢g5  ¢g7  31.¦d6  ¦xa2  32.¦d5  ¦xf2  33.¢g4
h5+ 34.¢xh5 ¦xh2+ 35.¢g4 ¥e2+ 36.¢g5 ¦h5#
0 1 –
 
Muha M. (1820), Godart C. (1736)
Ronde 5, défense catalane

1.d4 e6 2.¤f3 ¤f6 3.g3 d5 4.c4 dxc4 5.£a4+ ¤bd7
6.£xc4 a6 7.¥g2 b5 8.£c2 ¥b7 9.0 0 c5 10.dxc5–
¥xc5 11.¤c3 0 0 12.¦d1 £b6 13.e3 ¦ac8 14.£e2–
¦fd8 15.¥d2 ¤g4 16.a3 ¥e7 17.h3 ¤ge5 18.¤xe5
¤xe5 19.e4 ¤c4 20.¥f4 e5

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+l+-vlpzpp'
6pwq-+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+n+PvL-+$
3zP-sN-+-zPP#
2-zP-+QzPL+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

[20...¤xa3  21.¦xd8+  £xd8  22.¦d1  (22.bxa3
¦xc3³)]  21.¦xd8+ ¦xd8 22.b3??  [22.¥c1 ¥c5³]
22...exf4  23.bxc4  fxg3  24.cxb5  gxf2+  25.¢h1
[25.¢f1  £d4  26.¦c1  ¥g5  27.¦c2  ¥e3  28.¥f3
axb5µ] 25...axb5 26.¤xb5 ¥a6 27.a4 ¥b4 28.¥f1
¥e1  [28...¦d2 29.£f3 £g6 30.¥g2 ¥b7µ] 29.¦c1
h6  30.£f3  [30.¦xe1  fxe1£  31.£xe1  £c5 +]–
30...£g6  31.¥g2  £g5  32.¦c7  £g6  33.e5  ¦d3
34.£a8+ ¢h7 35.¢h2 ¦xh3+ 36.¢xh3 f1£ 0 1–

          Izia Heldenbergh Ema Kubatova

(photo Pierre Heldenbergh)
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Khanh Pham Kieu et son papa

(photo Pierre Heldenbergh)
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Souvenirs d'antan ...
 Jean Verheyen (1927-1989)

Dans le PION F 182, nous évoquions Jean Verheyen, un ancien joueur du Cercle de Nivelles qui fut
champion de Belgique en 3ème catégorie en 1956, et vice-champion de Belgique en seconde catégorie
l'année d'après. 

Jean-Claude Herman, secrétaire du Cercle Le Pion du Roi de Nivelles, nous a permis de consulter les
archives de son cercle. En particulier le n°50 de la Revue du Cercle de Nivelles, publié le 24/05/1990 et
qui consacre plusieurs pages à Jean Verheyen. En voici de larges extraits qui vont nous permettent de
mieux connaître Jean Verheyen.
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La Revue du Cercle de Nivelles (n°50)

Je me souviens ...

A l’époque, j’ignorais tout de ce que représentait un cercle d’échecs avec son ambiance particulière.
Toute faite de pas feutrés, de silences et de concentration parfois troublée par le tic-tac incessant des
horloges qui égrainent le temps ! 

Jusqu’en 1985, je jouais tous les mercredis soir chez Guy de Thier, pharmacien de son état et... cousin
de Jean Verheyen ! Guy est un joueur tout empli de finesse, de ruse et d’humour. Ces mêmes qualités
que je devais découvrir plus tard chez Jean. D'ailleurs, il faut croire que c’est une marque de fabrique
familiale car le même sens de l’humour se retrouve en ses deux fils Philippe et Michel Verheyen !.

Parfois, Guy me parlait de son cousin Jean, ex-champion de Belgique et vainqueur occasionnel (au cours
d'une simultanée) d'un grand maître déjà célèbre: Albéric O'Kelly de Galway. 

Un soir de décembre 85, cédant à l'insistance de Guy et de  Jean Debuyst,  qui venait aussi jouer le
mercredi soir, je me décidai et me rendis au motel , pour voir, rencontrer ce personnage de légende ...et
peut-être  m'inscrire  au  cercle de Nivelles.  L'open de 85  se terminait  sous  la  direction  de  Christian
Henrotte et  Cédric Chabot. JEAN VERHEYEN était là où l'on me l'avait montré d'un doigt discret.
Assis en face d'un adversaire acharné, il était très concentré en manipulant un cavalier pris à l'ennemi.
C'était le premier contact avec Jean et l'image que j'en ai eue ce soir-là me restera gravée en mémoire à
tout jamais.

C'était Le Grand Jean Verheyen tel que je l'ai toujours connu : avec un air mi-sévère, mi-curieux quand
il jouait mais très empreint de bonhomie et de gentillesse autant spontanée que vraie ! Il est des gens qui
vous mettent  à  l’aise dès le premier contact  par  leur accueil  souriant.  Jean était  de ceux-là.  Pas  un
milligramme d'orgueil; tout simplement la fierté devant une belle victoire et la volonté permanente de
féliciter ses adversaires et les encourager en leur expliquant l'un ou l'autre truc.

Jean était un amoureux inconditionnel du noble jeu et il rayonnait de joie et d'enthousiasme lorsqu'il
voyait autour de lui, dans un même tournoi, beaucoup de joueurs, surtout des jeunes ! C'est la raison
d'être de ce numéro spécial et plus tard du mémorial d'échecs qui portera le nom de Jean Verheyen.

Mais il y a une autre raison à cette revue et celle-là m'est très personnelle. Jusqu'à mes 29 ans, j'étais un
horrible mauvais perdant. Tous mes proches, ma famille s'étaient épuisés en vain pour me corriger de cet
affreux défaut. Ils avaient renoncé de longue date. Pourtant le miracle eut bien lieu : deux hommes, en
bons pères bienveillants, réussirent là où d'autres s'étaient cassé les dents. 

C'est  une dette  éternelle de reconnaissance que j'ai  contractée envers  ...  Marcel  Ronck Sr et  Jean
Verheyen. Leur exemple me fut salutaire.

Aussi,  pour  cela,  rien  que  pour  cela,  il  fallait  que  cette  revue  spéciale  sorte.  Ce  spécial  "JEAN
VERHEYEN" je te le dédie, Marcel et merci de l'énorme cadeau que vous m'avez fait toi et notre ami
"Jeannot".

Je le dédie aussi à tous ceux qui luttent pour que les échecs restent le noble jeu qu'il a toujours été et qui
en maintienne coûte que coûte l'esprit de fair-play.

                                      Philippe du Ry
                                      Directeur des tournois



- 279 -  

Jean Verheyen et les combinaisons tactiques

Combinaison 1

Dans la farde que son épouse m'a aimablement prêtée et qui m'a permis de rédiger ce spécial  Jean
Verheyen,  j'ai  découvert  des  positions  notées  par  les  soins  de Jean  lui-même.  Je  vous les  livre ici,
accompagnées des propres commentaires de Jean.

Fin de partie jouée le 02/04/1967 entre Jean (qui a les Blancs) et son fils Philippe. Les Noirs menacent
mat par 1. ... Dg2 mais les Blancs jouent et font mat les premiers.

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zppzp-+p+p'
6-+-+-wQp+&
5+-+qsN-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-zP-zPl#
2PvLPzP-+-zP"
1tR-+-+-mK-!
Xabcdefghy

 1.£h8+ ! ¢xh8 2.¤xf7+ ¢g8 3.¤h6# Un mat classique et superbe du fou + cavalier

Combinaison 2

Fin de partie jouée le 17/02/1946 entre Maurice Keisler et Jean (qui a les Noirs). Les Noirs jouent et
gagnent.

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zplzp-+pzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-wq-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-+-+n#
2PzPP+-+PzP"
1tRN+-wQR+K!
xabcdefghy

1...¦d1! 2.£xd1 [2.£e2 £g1+ 3.¦xg1 ¦xg1#] 2...£g1+ 3.¦xg1 ¤f2# 
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Combinaison 3

Fin de partie jouée en avril 1967 entre un amateur inconnu et Jean (qui a les Noirs). Les Noirs jouent !

XABCDEFGHY
8-+lwq-+-tr(
7wQn+-+pmk-'
6-+-vl-snp+&
5+-+-+-+-%
4NzP-+-+-+$
3zP-zPP+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

1...¥e6 2.£xb7 ¥d5 3.£a6 ¦xh2 4.f3 £h8 5.£xd6 £h3! 6.¦a2 [Plus rien n'est bon !] 
6. ... ¦xa2 7.¦f2 ¦a1+ 8.¦f1 ¦xf1# 

Combinaison 4

Fin de partie jouée à la Noël 1949 entre R. Gilain et Jean (qui a les Blancs).

XABCDEFGHY
8-+-+R+Q+(
7zp-tr-+-zp-'
6-vl-zp-zp-zp&
5+-wqP+P+k%
4-+-+-+-+$
3+-+-+NzPP#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

1.£e6+ ¢h8 [1...¢h7 2.£f5+ ¢g8 3.¦e8+ ¢f7 4.£e6+ ¢g6 5.¤h4+ ¢h5 6.£e2#] 2.¦e8+ ¢h7 3.£g8+ ¢g6
4.f5+!! ¢h5 [4...¢xf5 5.£e6+ ¢g6 6.¤h4+ ¢h5 7.£f5+ g5 8.£f3+ g4 9.£f5#] 5.£h7! [NDLR : 5.h3 1-0]
5...¢g4 [5...g5  NDLR : ce coup sauve les Noirs] 6.£g6+ ¢xf3 7.£h5+ ¢f2 8.£e2#  [Mettant fin à une

série impressionnante d'échecs] 1-0
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Combinaison 5

Blancs : Jean-Marie Pluquet, Noirs : Jean Verheyen.
Fin de partie jouée à l'Open de Nivelles le 17/11/1988.

Les Blancs viennent de jouer Fa3 (le cavalier noir en e7 menaçant la dame en c6 et le fou blanc en f5, les
Blancs attaquent la dame noire mais perdent de toute façon une pièce si les Noirs jouent 1. ... Cc7xDc6,
mais les Noirs imaginent un très joli mat).

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-zp-snp+-'
6-+Q+-sn-zp&
5+N+-+Lvl-%
4Pwq-zp-zp-+$
3vLP+-+K+-#
2-+P+-+PzP"
1tR-+-+-tR-!
xabcdefghy

1...¤xf5  [Sacrifiant la dame] 2.¥xb4 ¦e3+ 3.¢f2 ¤g4+ 4.¢f1 ¤xh2+ 5.¢f2 ¤g4+ 6.¢f1 ¤g3# [Un mat
en six coups, avec cinq coups joués en collaboration avec les deux cavaliers noirs. Rare !] 0-1

Un peu de biographie

Jean Verheyen : né à Braine-le-Château le 23/12/1927. Et décédé à Nivelles le 24/05/1989.
Il fit ses humanités modernes (mathématiques). Et le droit administratif.
Travaille au CPAS de Bruxelles où il devint le directeur.
Il était surtout connu et apprécié comme mathématicien (il a donné énormément de cours particuliers de
maths !).

Ses deux passions : - ses enfants et petits-enfants
(outre sa charmante épouse !)

- le jeu d'échecs
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Son chef-d’œuvre de combinaison tactique !

La première fois que je fus introduit chez Jean Verheyen, à son invitation d'ailleurs, il me montra avec
une fierté non dissimulée un article de journal écrit à son sujet dans le journal "LE SOIR" de 1958,

Cet article détaillait une partie que Jean avait envoyée au chroniqueur de l'époque. Après m'avoir montré
cette partie sur son échiquier, Jean m'avoua que ce n'était pas une partie de tournoi officiel comme il
l'avait déclaré alors mais bien... une partie jouée en 10 minutes KO.

Je vous soumet ici cette fameuse partie. Vous verrez par cela à quel point le talent de Jean était à son
apogée ! Cette partie fut en effet jouée peu après le championnat de Belgique 1957, où Jean se classa 2ème

de la deuxième catégorie.

Il est généralement admis que le belles parties d'échecs sont exclusivement le fait des maîtres patentés,
pour  la  plupart  professionnels  du  noble  jeu.  Si  cette  opinion est  défendable  en  ce  qui  concerne  la
technique du jeu, où l'étude systématique et une grande pratique sont indispensables, il n'en est pas de
même pour ce qui touche à l'imagination.

Dans ce domaine. il n'est pas rare de voir un amateur égaler, voire dépasser un maître, et cela précisément
parce que, ignorant des « ficelles » du métier, il est obligé de compenser son manque de technique par un
excès d'imagination.

Un de nos fidèles lecteurs,  M.  Verheyen,  de Nivelles.  a eu l'amabilité de nous fournir  un excellent
exemple à l'appui de cette thèse.  Auteur - et vainqueur - de la partie reproduite ci-dessous, M Verheyen
n'est pas à proprement parler un amateur, puisqu'il possède déjà une certaine pratique des tournois. Il a
en  effet  gagné le  championnat  de Belgique  de  3ème  catégorie  en  1956  et  s'est  classé  deuxième au
championnat de Belgique de 2ème catégorie en 1957. Il est cependant encore fort loin de posséder la force
des maîtres professionnels. Et, cependant. la manière dont il conduit son adversaire au mat est en tous
points digne d'admiration.

Après avoir acquis le bénéfice de l'initiative, il oblige le roi adverse à quitter son refuge, puis tresse autour
de sa victime un réseau de mat (voir la manœuvre a4. Fd2-c1-a3), pour enfin trouver une combinaison
finale que tout champion serait fier d'orner la galerie de ses chefs-d'œuvre.

C'est  avec  la  plus  grande  satisfaction  que  nous
avons appris que notre jeune joueur nivellois  Jean
Verheyen opposé en partie simultanée le dimanche
27  écoulé  au  Champion  de  Belgique  Maître
O'Kelly est parvenu à le vaincre.

Il est le seul adversaire sur les 21 joueurs réputés à
avoir réussi cette magnifique performance. 

Nos  plus  sincères  et  chaleureuses  félicitations  à
notre brillant champion régional. 

Qu'il persévère dans la voie du succès.

Pirc à Bruxelles +25 ; - 6 ; =4

La  séance  de  parties  simultanées  donnée  par  le
grand-maître  PIRC au Zénith à Bruxelles a donné
les résultats  suivants : 35 parties dont 25 gagnées
par  le  champion  yougoslave,  six  perdues  contre
Maskens, Meyer, Dupont, Fiasse du S.C.C,  Jans
d'Anderlecht,  Lefebvre du Colle) et  quatre nulles
(Verheyen, Clerinx, Lengez et Groosemans).

Jean  faisait  à  l'époque  partie  du  Students  Chess
Club.

Deux autre  raisons  de la  fierté
justifiée de Jean ...



- 283 -  

Verheyen J., Schmitz
1958, défense française (Winawer)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.¥d3 c5 5.a3 ¥xc3+
6.bxc3 c4?  [Ce coup constitue une grave erreur
stratégique. Les Noirs doivent en effet concentrer
leurs efforts sur l'affaiblissement du centre blanc
par l'attaque du point d4] 7.¥e2 ¤e7 8.e5 0 0 9.f4–
¤f5 10.¤f3 ¤d7 11.g4!  [Débarrassé de tout souci
au  centre,  les  Blancs  peuvent  tranquillement
entamer l'offensive sur l'aile-roi] 11...¤h4 12.g5
¤f5 13.h4 h6  [Une faute qui facilite la tâche de
l'adversaire en affaiblissant la défense du roi noir.
Mais  comment  pourrait-on  réussir  une  belle
partie si l'adversaire ne commettait pas des fautes
de ce genre ?] 14.¢f2 ¢h7 15.gxh6 gxh6 16.¦h3
¦g8 17.£h1 ¢g7 18.¥d2 ¢f8 19.h5 ¢e7  [Le roi
fuit  du  côté  où  se  prépare  la  bagarre  ...  et  les
Noirs oublient de développer leurs pièces] 20.¦g1
¤b6  21.¤h4  £f8  22.¤xf5+  exf5  23.¦xg8  £xg8
24.¦g3 £h8 25.£g2 ¢e6 26.¦g8 £h7 27.¦g7 £h8
28.a4!!

XABCDEFGHY
8r+l+-+-wq(
7zpp+-+ptR-'
6-sn-+k+-zp&
5+-+pzPp+P%
4P+pzP-zP-+$
3+-zP-+-+-#
2-+PvLLmKQ+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Ici  commence  une  manoeuvre  très  originale
d'encerclement du roi noir : le fou d2 va se poster
en a3 pour contrôler les cases d6 et e7]  28...¥d7
[Remarquons  que   28...¤xa4   conduirait  à  une
perte  rapide  après   29.¥xc4!!  dxc4  30.d5+ ¢e7
31.£g6!] 29.a5  ¤a4  30.¥c1!  ¤xc3  31.¥a3   [Et
voilà le fou installé à son poste de combat. Son
efficacité est prouvée à suffisance par la terrible
menace dont  disposent  les  Blancs  :  32.  Dg6+ !

fxg6  33.  Te7  mat]  31...¤e4+   [Les  Noirs
entreprennent  de  parer  la  menace  précitée  par
une  manoeuvre  assez  originale  dont  l'astuce
apparaît  au  coup  suivant.  En  outre  ils  donnent
aux  Blancs  l'occasion  de  placer  un  coup  assez
extraordinaire 32. Dxe4 !!?? ...] 32.¢e3! [Le pion
d4  doit  être  défendu  pour  que  la  combinaison
finale  soit  correcte.   32.£xe4   !!??  Le  mat  est
imparable après  32...dxe4 (32...fxe4 33.¥g4+ f5
34.¦e7#)  33.¥xc4#  .  Hélas  !  Ce  splendide
sacrifice  de  dame  serait  simplement  réfuté  par
32.  ...  Dxg7!.  Ce  n'est  d'ailleurs  que  partie
remise ... pendant deux coups] 32...¤g5 [Et voici
l'astucieuse défense des Noirs : l'accès de la case
g6 est coupé et 33.  fxCg5 serait  suivi de 33.  ...
Dxtg7.  Mais  les  Blancs  ont  une  splendide
combinaison  en  réserve] 33.¦xg5!!  hxg5
34.£xd5+!! 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-wq(
7zpp+l+p+-'
6-+-+k+-+&
5zP-+QzPpzpP%
4-+pzP-zP-+$
3vL-+-mK-+-#
2-+P+L+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[La dame se sacrifie quand même ! Et avec quel
saisissant effet  !] 34...¢xd5 35.¥f3+ ¢e6 36.d5#
[Le tableau final est d'autant plus extraordinaire
que  le  roi  noir  est  partiellement  maté  par  ses
propres  pièces  qui  lui  coupent  la  fuite  vers  les
cases d7, f7 et f5. Nous espérons que les amateurs
puiseront dans cette belle partie l'espoir d'égaler
un jour les maîtres dans la source inépuisable de
combinaisons que leur offre le jeu d'échecs] 1 0–

(partie analysée probablement par Frits Van
Seters dans une chronique du Soir (512)  en 1958)
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Palmarès

Les championnats nationaux individuels 1956 (3ème catégorie)

Source : Caïssa N°3, novembre 1956

Jean Verheyen est Champion National 1956 en 3ème  catégorie. Il est alors membre du Student's Chess
Club de Bruxelles.

Si l'un de nos lecteurs dispose des Caïssa d'octobre à décembre 1957, nous l'invitons à nous contacter afin
d'y découvrir la grille de résultats finale du Championnat de 2ème catégorie auquel  Jean Verheyen a
participé.

Place à présent aux quatre parties qui firent de notre regretté ami le Champion de Belgique 1956 de la
troisième catégorie. Vous verrez que les ouvertures utilisées par Jean à l'époque étaient la défense Nimzo-
indienne, la partie Française, la défense Alekhine. Trois ouvertures qu'il maîtrisait avec un réel degré de
perfection. 

Et ensuite quelques autres parties jouées par Jean Verheyen suivi des résultats du premier Mémorial à sa
mémoire et  finalement   quelques  témoignages/souvenirs  de ses amis  échiquéens pour  terminer notre
article.

Les ponctuations des coups dans les parties sont celles données dans la Revue du Cercle de Nivelles.

Nous espérons obtenir encore quelques témoignages sur ce joueur. En autre une photo ou des parties que
nos lecteurs ont pu jouer avec lui.
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Verheyen J., Bordaen
Ronde 1, 09/09/1956, défense Nimzovitch

1.e4 ¤c6 2.d4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.¥c4 ¤a5 ? 5.¥d3 d6
6.c4 ¤c6 7.¥e3 ¤f6 8.d5 ¤b4? 9.£a4+ c6 10.£xb4
c5 11.£d2 ¤g4 12.¤c3 ¤xe3 13.£xe3 £a5 14.0 0–
¥xc3  15.bxc3  £xc3  16.e5!  dxe5  17.¦fc1  £a5
18.¤xe5 £c7 19.£f4 f6?! 20.¤xg6! £xf4 21.¤xf4
¢f7 22.¦e1 ¥d7 23.¤e6 b6 24.¥f5 ¥c8 25.¦e3 a5
26.¦ae1 ¦a7 27.¦g3 ¦g8 28.¦ee3 ¥a6? 

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7tr-+-zpk+p'
6lzp-+Nzp-+&
5zp-zpP+L+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-tR-tR-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

29.¤d8+!! ¦xd8 30.¥e6+ ¢f8 31.¦g8# 1 0–

Luyten R., Verheyen J.
Ronde 2, 16/06/1956, défense indienne

1.d4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.e4 ¥b4 4.¥d3 ¥xc3+ 5.bxc3
b6  6.c4  d5!  7.e5  dxc4!  8.¥xc4  ¤d5  9.£g4!  g6
10.¤e2?! ¥b7 11.c3 0 0 12.¥h6 ¦e8 13.0 0 ¥a6– –
14.¥xa6 ¤xa6 15.f4?! ¤e3 16.£g3 ¤xf1 17.¦xf1
f5 18.h4 c5 19.h5 ¢f7 20.hxg6+ hxg6 21.¥g5 £d5
22.¥f6!! 

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7zp-+-+k+-'
6nzp-+pvLp+&
5+-zpqzPp+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-zP-+-wQ-#
2P+-+N+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

22. ...  ¦h8! 23.¥xh8 ¦xh8 24.£g5 £d8 25.£xd8
¦xd8 26.¦d1 c4! 27.¦b1 ¦d5 28.¤g3 ¦a5 29.¦b2

¦a3 30.¦c2 ¤c7 31.¤e2 ¤d5 32.¢f2 g5! 33.fxg5
¢g6 34.¢f3 ¢xg5 35.g3 ¤b4!! 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-zp-+p+-+&
5+-+-zPpmk-%
4-snpzP-+-+$
3tr-zP-+KzP-#
2P+R+N+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

36.¦c1 ¤d3 37.¦a1 b5 38.¢e3 b4! 39.cxb4 ¤xb4+
40.¢d2  ¤c6  41.¢c2  ¦d3  42.¦d1?  ¤b4+  43.¢c1
¤xa2+ 44.¢c2 ¤b4+ 45.¢c1 ¦xd1+ 46.¢xd1 ¤d5
47.¢d2 ¢g4 48.¤f4 ¤xf4 49.gxf4 ¢xf4 50.¢c3 ¢e4
51.¢xc4  f4  52.¢c5  f3  53.d5  f2!!  54.dxe6  f1£
55.e7 £c1+ 56.¢d6 £a3+ 57.¢d7 

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

55. ... £xe7+ 58.¢xe7 ¢xe5 59.¢d7 a5 0 1–

Verheyen J., Hendrikx
Ronde 3, 28/09/1956, défense française (échange)

1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.exd5 exd5 4.d4 ¥g4 5.¤c3 c6
6.¥d3 £b6 7.0 0 ¥xf3 8.£xf3 £xd4 9.¦e1+ ¥e7–
10.¥g5 ¤d7?! 
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XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-vL-%
4-+-wq-+-+$
3+-sNL+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

11.£g3! f6? 12.¥e3 £b4 13.£xg7 0 0 0 14.£xh8– –
d4  15.¥d2  dxc3  16.¥xc3  £h4  17.£xh7  £f4
18.¦xe7!  ¤xe7  19.£xe7  ¦h8  20.h3  £g5  21.£e3
£h5  22.¥e2  £g6  23.¥g4  £xc2  24.¥xf6  ¦g8
25.¥xd7+ ¢xd7 26.£e7+ 1 0–

Verheyen J., Gelens
Ronde 4, 07/10/1956, défense française (Winawer)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.¥d2 ¤e7 5.e5 c5 6.a3
¥xc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 ¤bc6 9.c3 ¥d7 10.¥d3
¦c8 11.£g4 g6 12.¤e2 ¤a5 13.¥g5 ¤c4 14.¥f6!

XABCDEFGHY
8-+rwqk+-tr(
7zpp+lsnp+p'
6-+-+pvLp+&
5+-+pzP-+-%
4-+nzP-+Q+$
3zP-zPL+-+-#
2-+-+NzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

14. ...  ¦g8 15.£h4 ¤b2 16.¥c2 ¤a4 17.0 0 ¤xc3–
18.¤xc3 ¦xc3 19.¦ac1 £c7 20.¥xe7 ¦xc2 21.¦xc2
£xc2 22.£f6 £c7 23.¥c5

XABCDEFGHY
8-+-+k+r+(
7zppwql+p+p'
6-+-+pwQp+&
5+-vLpzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

23. ... ¥c6 24.a4 b6 25.¥d6 £d7 26.¦c1 1 0–

Verheyen J., Schmitz
26/01/1957, défense Alekhine

[5ème partie du Championnat du Cercle] 1.e4 ¤f6
2.e5 ¤d5 3.c4 ¤b6 4.d4 d6 5.f4 dxe5 6.fxe5 ¤c6
7.¤f3  ¥g4  8.¥e3  e6  9.¤c3  ¥e7  10.¥e2  ¥xf3
11.gxf3! ¥h4+ 12.¢f1 f6! 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-snn+pzp-+&
5+-+-zP-+-%
4-+PzP-+-vl$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+L+-zP"
1tR-+Q+K+R!
xabcdefghy

13.f4  0 0  14.¢g2  fxe5  15.dxe5  ¤e7  16.£xd8–
¦axd8 17.¦ad1 ¤g6 18.¦xd8 ¥xd8 19.¦f1 ¤h4+
20.¢h1  ¤f5  21.¥g1!  c6  22.¦d1  ¤c8  23.¦d7  b6
24.¤e4 ¦e8 25.c5 b5 26.¤d6! ¤cxd6 27.cxd6 a5
28.¥f3 ¥h4 29.¥xc6 ¦c8 30.¦c7 ¦d8 31.¥b6 ¦b8
32.¥xa5 ¥d8 33.d7!! 
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XABCDEFGHY
8-tr-vl-+k+(
7+-tRP+-zpp'
6-+L+p+-+&
5vLp+-zPn+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

33. ... ¤d4  [33...¥xc7 34.¥xc7 1 0]–  34.¥e4 ¥xc7
35.¥xc7 ¦f8 36.d8£ ¦xd8 37.¥xd8 ¤e2 38.¥d3
1 0–

Fagard, Verheyen J.
13/07/1957, partie espagnole (Steinitz)

[Championnat  de  Belgique  1957  de  2ème
catégorie] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6 4.d4 ¥d7
5.¤c3 exd4 6.¤xd4 ¤f6 7.¥xc6 bxc6 8.£f3 ¥g4
9.£f4  £d7  10.0 0  ¥e7  11.b3  0 0  12.¥b2  ¤h5– –
13.£d2 c5 14.¤de2 ¦ae8 15.¦fe1 ¥e6 16.¤d5 ¥d8
17.c4 f5 18.¤ec3 f4! 19.¤d1 c6 20.¤5c3 f3!

XABCDEFGHY
8-+-vlrtrk+(
7zp-+q+-zpp'
6-+pzpl+-+&
5+-zp-+-+n%
4-+P+P+-+$
3+PsN-+p+-#
2PvL-wQ-zPPzP"
1tR-+NtR-mK-!
xabcdefghy

21.¤e3  ¥c7  22.¤cd1  ¤f4  23.gxf3  ¤h3+  24.¢g2
£f7 25.¤f5 ¥xf5 26.exf5 £xf5 27.¦e3 £g5+!!

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-vl-+-zpp'
6-+pzp-+-+&
5+-zp-+-wq-%
4-+P+-+-+$
3+P+-tRP+n#
2PvL-wQ-zPKzP"
1tR-+N+-+-!
xabcdefghy

28.¢xh3  ¦xf3+!  29.¦xf3  £xd2  30.¥c3  £h6+
31.¢g2  d5!  32.¦h3?  £f4  33.¦b1?  £e4+  34.¦f3
£g4+! 35.¦g3 ¥xg3 0 1–

Degembe P., Verheyen J.
07/05/1982, défense française (Tarrasch)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 c5 4.exd5 exd5 5.¤gf3 ¤c6
6.dxc5  ¥xc5  7.¤b3  ¥b6 8.¥b5 ¤ge7  9.0 0  0 0– –
10.c3  ¥g4  11.¥f4  ¤g6  12.¥g3  f5  13.h3  ¥h5!
14.£d3 f4 15.¥h2 ¤ge5 16.¤xe5 ¤xe5 17.£c2 £g5
18.¢h1 ¤f3!! 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-vl-+-+-+&
5+L+p+-wql%
4-+-+-zp-+$
3+NzP-+n+P#
2PzPQ+-zPPvL"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

19.¤d4 ¥xd4 20.cxd4 ¤xd4 21.£d3 f3! 22.g4 ¤e2
23.£e3 £xe3 24.fxe3 ¥g6 25.¥xe2 fxe2 26.¦fe1
¥d3 27.¢g2 g5 28.¥d6 ¦f7 29.a4 ¦c8 30.b4 ¦c6
31.¥g3  ¦cf6  32.¦ac1  ¦c6  33.b5  ¦xc1  34.¦xc1
¦f1!  35.¥e1  ¥e4+  36.¢g3  ¦g1+  37.¢h2  ¦g2+
38.¢h1 ¦xg4+ 39.¢h2 ¦g2+ 40.¢h1 ¦g3+ 41.¢h2
¦xe3  42.¥d2?  ¦d3  43.¥b4  ¦d1  44.¦c8+  ¢f7
45.¦c7+ ¢g6 46.¦xb7 ¢h5 47.¦xa7 ¢h4 0-1



Le 1er Mémorial Jean Verheyen

Le Pion F 41 de juin 1990 nous permet de découvrir le premier  Mémorial Jean Verheyen.  Tournoi
organisé sous une forme vraiment originale. Notons que le tournoi comptait 28.000 francs belges de prix,
ce qui était une somme importante pour l'époque. Et l'inscription de 700 francs belges par équipe. Le
tournoi se jouant au Motel de Nivelles-Sud.

Sous la houlette de Philippe du Ry, le cercle de Nivelles a organisé le dimanche 9 septembre 1990 son
premier  Mémorial  Jean  Verheyen.  Parmi  les  onze  équipes  présentes  ce  jour-là,  une  attirait  plus
particulièrement les sympathies : d'anciens amis de Jean, jouant maintenant dans des cercles différents,
s'étaient regroupés et concouraient sous le nom de Jeannot.

Les  équipes  étaient  constituées  de cinq  joueurs,  qui  avaient  chacun cinq  parties  (semi-rapides  à  25
minutes KO) à disputer, et dont les débuts, tirés de la pratique de Jean Verheyen, étaient imposés.

Le tournoi a donné les résultats suivants : 

Classement par équipes

L'équipe  de  Wavre  était  composée  de  Raymond  Perpète,  de  Geradon,  Albert  Verhaegen,  Marc
Anciaux  et  Pascal Volant ; et l'équipe Jeannot de  Jean-Michel Mataigne, Pierre Degembe, Michel
Janti et Thierry Hawia.

Classement des individuels

Un tout grand merci à Philippe du Ry, auteur de l'article publié dans la Revue du Cercle de Nivelles. 

Nous n'avons pas reproduit toutes les parties.  Aussi si la curiosité vous en dit,  nous vous invitons à

contacter Jean-Claude Herman, secrétaire du Cercle Le Pion du Roi de Nivelles, pour accéder à cette

très intéressante revue et y découvrir d'autres pépites échiquéennes de Jean Verheyen.



Souvenirs de Jean

Christian Henrotte :  «  Effectivement  j'ai  connu Jean Verheyen au Cercle  de Nivelles.  Il  y  a  deux
personnes qui l'ont mieux connu que moi : il s'agit de  Pierre Degembe affilié à Braine-l'Alleud ou
Namur selon les saisons et Jean-Michel Mataigne Président du Club de Senlis.

De  mon  côté  je  peux  juste  dire  que  Jean  était  quelqu'un  de  gentil,  accueillant,  qui  vous  recevait
facilement chez lui (près du local du club, dans le centre de Nivelles) après partie, qui partageait son
savoir, qui aimait que des jeunes progressent, etc ...

A l'époque je crois me souvenir qu'il était directeur d'un lavoir pour la commune de Bruxelles.

Il était fier aussi de montrer une partie qu'il avait jouée contre le Maître Boey (fin des années 50 mais je
peux me tromper) et qui avait été publiée, il portait toujours l'article de presse sur lui ».

Pierre Degembe : « Des souvenirs, j'en ai plein la tête. On buvait des pale ale avec lui et on repassait
chez lui toute la nuit jouer des blitz avec Jean-Michel Mataigne.

Pourquoi avions-nous nommé notre équipe Jeannot lors du 1er Mémorial Jean Verheyen ? On l'appelait
parfois Jeannot, donc je suppose que c'est de là. Oui j'ai joué des parties officielles avec lui au club de
Nivelles, mais pas moyen de remettre la main dessus. Nous jouions dans la même équipe d'interclubs de
D3, à Nivelles bien sûr, avec  Jean-Michel Mataigne, Jean, Michel Vanderose, Alphonse Préaux, et
Michel Janti et moi ». 

Grâce aux facilités de recherche offertes par  FaceBook,  nous avons pu nous mettre en contact  avec
Philippe et Michel Verheyen, les deux fils de Jean, ainsi que Barabara Verheyen, petite-fille de Jean et
fille de Philippe. Voici quelques extraits des messages échangés.

Philippe Verheyen : « Une petite anecdote me revient à la mémoire ...  Il m'a raconté un jour avoir
disputé une partie avec un tout jeune garçon qui brillait par sa réflexion,  sa volonté et sa manière
d'envisager les coups . Bien que la partie fut quelque peu déséquilibrée, mon père l'a laissé gagner cette
partie , si je me souviens bien en ...abandonnant.! Il était comme ça... Je reste à votre disposition pour
d'éventuels renseignements complémentaires si vous le désirez, n'hésitez pas !  

...

Quant à mon frère et moi-même nous n'avons pas suivi la voie royale qu'il nous avait tracée et nous ne
jouons plus aux échecs 

...
Mon papa a fini sa carrière comme directeur du service du linge au CPAS de Bruxelles». 
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Jean Verheyen

(photo Philippe Verheyen)
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Interclubs nationaux
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Procès-verbaux
Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 27 juin 2019 tenu par vidéoconférence.

Présents : Godart François, Henrotte Christian, Detienne Stéphane, Halleux Daniel, Wery Laurent, Gonze
Philippe (à partir de 20h)

Procuration : Barreau Renaud donne procuration à C. Henrotte

Invité : Thiry Jean-Christophe

1. Mot du Président

19h45 Christian accueille les participants, les remercie pour leur présence et l'acceptation de ce 
nouveau mode de réunion qui évitera frais et temps de déplacements.

2. Approbation du PV CDA 13/04/2019

PV approuvé à l'unanimité

3. Approbation du PV CDA 18/05/2019

PV approuvé à l'unanimité

4. Sanctions envers joueurs et club

Renaud Barreau a envoyé un rapport au CA suite à divers problèmes lors de l'individuel FEFB qui
s'est tenu à Leuze, et où il était l'arbitre principal. 

Macai, Ioan:

Fait : après la ronde du vendredi (donc la quatrième), Monsieur Macai est venu me voir en me disant qu’il
arrêtait le tournoi suite à sa défaite expéditive contre Frank Deneyer (10 min max). Il m’a dit que perdre 
aux échecs et perdre de l’argent au magasin cela faisait beaucoup. Je lui ai demandé s’il arrêtait le tournoi
suite à sa défaite et il me l’a clairement confirmé.

Comme c’est la première fois où je suis arbitre que Monsieur Macai abandonne, je propose un blâme
pour cette fois. Ce qui veut dire que lors du second abandon sans raison valable Mr Macai sera interdit de
certaine compétition FEFB l’année suivante.

Miulescu, Gabriel:

Fait: Monsieur Miulescu (Elo : 2043) ne s’est pas présenté à la ronde 2, sans prévenir, sans excuse. Il faut
savoir aussi qu’il a fait match nul contre un 1511 lors de la première ronde.

Comme c’est la première fois où je suis arbitre que Monsieur Miulescu abandonne, je propose un blâme
pour cette fois. Ce qui veut dire que lors du second abandon sans raison valable Mr Miulescu sera interdit
de certaine compétition FEFB l’année suivante.
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Gonze, Philippe:

Fait: le samedi soir vers 23h45, Monsieur Gonze m’a envoyé un mail pour me signaler qu’il ne sait pas
jouer le dimanche (Mail vu le dimanche matin). Il me signale qu’il a un impératif familial.

Comme c’est la première fois  où je suis arbitre que Monsieur Gonze abandonne, je propose un blâme
pour cette fois. Ce qui veut dire que lors du second abandon sans raison valable Mr Gonze sera interdit de
certaine compétition FEFB l’année suivante.

Excelsior Ganshoren (204)

Je demande au CA de prévenir le club de Ganshoren que l’année prochaine, ils ne pourront pas s’inscrire
aux interclubs de la FEFB à la suite de leur 8  forfaits non justifiés. 

Et aussi à certaine menace de leur vice-président lors d’échange de mails lui annonçant qu’il devait être
présent lors de la dernière ronde. Il m’a ensuite répondu que je ne pouvais pas les obliger à jouer et que je
devais bien faire attention à ce que je faisais si je demandais une sanction.
Le club de Ganshoren va avoir une grosse amende  suite à ces forfaits, je signale que si elle n’est pas
payée nous pouvons demander à la FRBE l’interdiction qu’il puisse jouer les interclubs FRBE.

Après délibération, 

 le blâme est approuvé pour Mr Macai 4 voix pour, 1 contre, 1 abstention ; 
 le blâme est accepté pour Mr Miulescu 5 voix pour, 0 contre et une abstention ; 
· le blâme est rejeté pour Mr Gonze 1 voix pour, 5 contre et 0 abstention ; 
· la sanction envers l'Excelsior Ganshoren est approuvée à l'unanimité.

Les personnes et clubs concernés par ces sanctions peuvent toujours demande à se faire entendre par la 
CA.
Connexion de P. Gonze à la réunion à 20h

5. Situation au niveau TVA

Le service dont notre siège social dépend nous a accordé le régime de la franchise avec effet au 1 er juillet.
Conformément à la dernière AG, vu l’absence de TVA sur les décomptes à établir, il n’y aura donc pas
d’augmentation de cotisation. Il y a aura une déclaration à remplir pour le 2è Trimestre, Christian s'en
charge.

6. Situation au niveau de la trésorerie

Au niveau des subsides de la FWB : 

Reçus : 25000€ ; 
Dépensés à ce jour : 17462,5€ ; 
Solde positif (à liquider avant le 31/8/2019) : 7537,5€ 

Au niveau de la FEFB : 

Reçus 34120,15€, 
Dépensés : 24679,91€ 
Solde positif : 9440,24 Eur

Dépenses planifiées jusqu’au 31/08 : environ 1650 Eur + subsides jusqu’à cette date.
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7. Dernières nouvelles FRBE – FEBC

Christian  explique  la  situation  et  Jean-Christophe  nous  fait  part  de  ce  qui  s'est  dit  (sous  toute
confidentialité tant que le PV n’est pas communiqué) lors du CA de la FRBE où il représentait la FEFB.
De plus,  divers  clubs  bruxellois  se  sont  déjà  positionnés  contre  la  création  et  leur  adhésion à  cette
fédération : le CREB et les 2 fous du Diogène ; 

Le Brussels Chess Club et Europchess attendent encore mais ont tendance à se positionner contre.

Diverses propositions et idées sont émises par les  administrateurs. La position du CA sera publiée sur le
site internet de la FEFB :

Au niveau de la FEFBC, le CA suit l’évolution de la situation dans l’intérêt de la FEFB et de tous ses
membres. Christian précise que notre vision n’est pas d’entrer dans une politique de « lobbying » ni de
« racolage » auprès  des  clubs  bruxellois,  néerlandophones,  germanophones  …et  francophones.  Nous
restons  nous-mêmes en représentant  les joueurs  et  les clubs  de la  communauté  francophone tel  que
précisé dans les statuts de la FRBE, dans nos statuts, et avec le mode de fonctionnement actuel.

8. Notes de synthèse remise par Frédéric Bielik sur la réunion des chargés de mission et propositions 
émises

Jeu d'échecs : Éducation – Loisir - Culture

Organiser une formation d'animateurs en jeu d'échecs dans chaque province.

Pour permettre aux espaces collectifs autres que les cercles d'échecs d'exploiter le jeu d'échecs, il est 
important qu'ils puissent s'appuyer sur des animateurs compétents.
Afin d'accueillir au mieux les joueurs débutants, il est primordial que les cercles comptent en leur sein 
des animateurs compétents.

 Formation de 18h + présentation d'une animation devant des pairs et des experts.

 Axer la formation sur la maîtrise des règles du jeu et de certaines règles de compétition, sur des 
dimensions historiques et culturelles de jeu d'échecs, sur des informations d'actualité et de 
structures du monde du jeu d'échecs, sur les aspects méthodologiques et pédagogiques, sur 
quelques principes de gestion de groupes.

· Lieux : Bruxelles Capitale – Brabant Wallon – Hainaut – Liège – Namur et Luxembourg

 Formateur : Frédéric Bielik

Redéfinir les missions des chargés de missions.

Construire et entretenir les liens entre les espaces collectifs où on joue aux échecs et les clubs. Être une 
personne ressource pour certains aspects techniques dans les espaces collectifs et autres aspects 
méthodologiques dans les cercles.

Créer des synergies échiquéennes sur le territoire comme écoles-maisons de repos ou ligue-rencontre 
inter-écoles, etc ...

· Maintenir les 6 territoires de travail.
· Continuer à mettre du matériel échiquéen à disposition des écoles.
· Diminuer le travail de prospection. Renforcer le travail de soutien aux enseignants.
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· Accompagner les ligues et les clubs dans la dynamique « Éducation – Loisirs - Culture »
· Créer, encourager, soutenir les liens entre les écoles et les clubs.
· Promouvoir le jeu d'échecs dans les institutions culturelles, sociales et d'éducation permanente. 

Organiser des événements « populaires ».
· Tenir à jour la mallette pédagogique virtuelle.
· Former les chargés de missions.
· Accentuer la coordination des chargés de missions.

Entrer un projet de reconnaissance comme organisation d'éducation permanente.

Possibilité d'obtenir un subside structurel quinquennal. Plus important si mouvement.
Ceci correspond donc à un travail de rédaction et de lobbying politique.

Décret 2003 : Décret relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l’Éducation permanente

Article 3. - Les associations qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de la Communauté française 
dans le cadre du présent décret doivent développer des actions s'inscrivant, au moins, dans l'un des axes
suivants :

1. Participation, éducation et formation citoyennes, ci-après dénommé «axe 1»
2. Formation d'animateurs, de formateurs et d'acteurs associatifs, ci-après dénommé «axe 2»
3. Production de services ou d'analyses et d'études, ci-après dénommé «axe 3»

      4.  Sensibilisation et Information, ci-après dénommé «axe 4»

Article 4. - Une association peut être reconnue dans l'un des axes prévus à l'article 3 ou dans deux axes 
prévus à cette disposition.

Article 5. - § 1er. Les associations peuvent demander une reconnaissance spécifique en qualité de 
«mouvements» si elles répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

 Présenter des actions couvrant au moins trois axes visés à l'article 3, dont obligatoirement 
l'axe 1

 Étendre leur champ d'action à l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la 
Région de Bruxelles-Capitale;

· Fédérer au moins trois associations dépendantes dont le champ d'action distinct correspond au 
moins au territoire d'une province ou d'un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent
au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil;

 Développer des actions de proximité au niveau local et/ou communal;
 Développer des actions qui assurent une participation active des publics visés;
 Mener des actions notamment à destination du public issu de milieux populaires, au sens du 

présent décret.

Participer au Salon de l'éducation du 21 au 23 novembre 2019

 Permettre une visibilité du jeu d'échecs.
 Le suggérer dans le monde élargi de l'éducation.
 Créer des contacts.
 Rencontrer des partenaires.

Ceci implique la location de l'espace, l'aménagement d'un stand et la présence de 2 chargés de missions
en permanence.
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Proposition de budget : 
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Laurent précise que l'idée de Fred est d'avoir un accord de principe, sans engager la FEFB vis-à-vis du
budget proposé. C'est une piste de réflexion, avec des objectifs. Ce genre de projet est plus concret lors de
demandes de subsides à des organismes privés tels que banques, etc ...

Le CA marque son accord pour envisager de manière structurelle l’aspect de nos statuts qui est relatif à
« l’Education, les Loisirs, la Culture » du Jeu d’Echecs.

Demandes de subsides

Tournoi du centre : 300€ accordés ; 
TIPC : 2000€ accordés ; 
Tournoi de la Vierge : 300€ accordés

Nils Heldenbergh : 500€ à titre exceptionnel accordés pour sa participation aux championnats du 
Monde en tant que Champion de Belgique ;

Réal Thibault : 500€ accordés à titre exceptionnel pour sa participation en tant que champion de 
l'élite FEFB au TIPC en vue de réaliser une norme de MI

Fontaine-l'Évêque et Échiquier Mosan : 1000€ accordés à chaque club pour leur participation à la 
coupe d'Europe des clubs

Stéphane demande que soit défini un cadre dans lequel accorder ces subsides afin de ne pas être 
submergés de demandes. Christian lui demande de faire des propositions au CA.

10. Accord sur l’utilisation de GoToMeeting

L'abonnement annuel est de 348€ (+TVA). Approuvé à l'unanimité pour un an
Stéphane aurait préféré que l'on teste d'autres sites. Mais comme l'offre gratuite GTM expire 
dans 4 jours, il fallait prendre une décision et rien ne nous empêche d’essayer d’autres logiciels 
d’ici le délai d’annulation. Accord du CA

11. Divers

 Laurent Delescaille a démissionné de son poste d'administrateur.

 La FEFB lance un appel à candidature au poste d'administrateur (à adresser au Président)
 Le CA encourage les membres de la FEFB à s’impliquer à l’échelon national. Toute candidature

comme administrateur à la FRBE est à adresser au secrétaire de la Fédération (connaissances en
néerlandais très souhaitables)

 Le poste de secrétariat est vacant. Aucun administrateur ne souhaite le prendre. Divers contacts
avec des personnes extérieures seront établis

 Stéphane  prend  contact  avec  le  secrétaire  général  de  la  FRBE  car  celle-ci  va  publier  notre
Vademecum.
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Rapport du directeur des tournois

Interclubs FEFB 2019

Cette année les interclubs de la FEFB ont regroupé 52 équipes pour plus de 208 joueurs différents. Un
record depuis que je suis DT. Vu le nombre d’équipes, j’ai dû diviser la division 4 en deux divisions
séparées.

Merci à Daniel pour le site des résultats et pour sa rapidité d'affichage. 

Individuels FEFB 2019

Le club de Leuze (541) a accueilli, pendant le week-end l’ascension, les individuels de la FEFB.

Le groupe élite a regroupé 12 joueurs (moyenne élo Fidé : 2050) et l’open a regroupé 34 joueurs.

Le vainqueur de l’élite est Thibault Real et le vainqueur de l’open est Claudio Harutyunyan Axel. Axel ne
faisant pas partie de la FEFB, il ne pourra pas faire l’élite en 2020. Oriane (2ème) n’étant pas domicilié sur
le sol Belge et elle ne pourra pas jouer l’élite non plus ;  donc c’est  Michel Dumoulin (3ème)  qui est
sélectionné pour l’élite 2020.

 

Championnat de Belgique Elite 2019

Le représentant FEFB pour l’élite du Championnat de Belgique à Charleroi est Réal Thibault.

7  ème   rencontre internationale des Echecs de la Francophonies

Du 4 août au 12 août à Paris.  Quentin Fontaine est le représentant pour la FEFB.  Je n’ai reçu aucune
autre demande. (pour info Kim Le Quang représentera indirectement la FEFB par sa participation en tant
que membre du Conseil de l’AIDEF)

La réunion se termine à 22h.

Le prochain CA en vidéoconférence est prévu le 4 septembre à 20h.
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Conseil d’administration du mercredi 4 septembre 2019 
via GoToMeet (programme de réunion par internet)

!! Non encore avalisé - PV Provisoire !!

Présents

Membres du CA : Christian Henrotte, Daniel Halleux, François Godart, Laurent Wery (qui nous rejoint pendant le
point 3), Philippe Gonze, Renaud Barreau, Stéphane Detienne 

Membre d’honneur : Claude Bikady 

Personne mandatée : Jean-Christophe Thiry

Invité : Pierre Heldenbergh

La réunion commence à 20 :00

        1.     Accueil et validation du PV du CA du 27 juin

Le procès-verbal de la réunion du CA du 27 juin est approuvé sans remarque.

        2.    Dernières infos sur la FEBC

A ce jour, seul le Caïssa Woluwé (229), présidé par Raymond Van Melsem, est passé à la VSF

Ce club, le 229, fait maintenant partie de la ligue 0 (dont les membres, les joueur.euse.s, peuvent choisir la FEFB
ou la VSF, mais il apparaît qu’ils ont tous décidés d’opter pour la VSF).

L’AG de la FRBE du 9 novembre abordera la question de la création d’une nouvelle fédération.  

Attention, il n’y aurait plus de procuration « par défaut » à la fédération. Chaque club membre de la FEFB est donc
vivement invité à être présent ou à envoyer une procuration.

Un nouveau système devrait permettre les procurations électroniques mais il ne semble pas encore au point. Les
procurations papiers ne seraient  pas reconnues par  ce nouveau système… Mais légalement  une procuration
papier ne peut pas être refusée.

La nouvelle procédure doit émaner de la FRBE-KBSB, plus exactement de Ruben Decrop (qui s'occupe de la mise
en place du vote électronique). Il devrait envoyer un courrier à tous les responsables de clubs. C'est un sujet qui
sera abordé lors du CA national du 21/09.

Une personne ne peut exprimer un nombre de voix supérieur à 5% du total des affiliés FRBE au 15 septembre – y
compris avec les procurations.

Le CA rappelle que nos règlements précisent bien que pour pouvoir participer aux compétitions FEFB, les
joueurs doivent être affiliés à notre fédération.

Les joueurs ont jusqu’au 15/9 pour confirmer leur affiliation.

Cette date limite du 15/09 ne concerne que les interclubs nationaux. C'est à cette date également qu'un relevé des
membres par  club/  fédé sera établi  pour  la  facturation provisoire.  Après  le  15/09 de nouvelles affiliations  ou
réaffiliations peuvent bien-sûr encore avoir lieu. Habituellement entre 500 et 700 affiliations - réaffiliations se feront
après le 15/09 et souvent jusqu'au prochain championnat de Belgique des jeunes.
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    3. Situation financière

Les dépenses et les recettes de l'année nous donnent un bénéfice d'environ 3.800 euros (auquel il faut ajouter un
bénéfice « fictif » d’environ 2100 Euro lié au cours de nos titres au 31 août).

La comptabilité a été encodée selon le Plan comptable minimum normalisé des ASBL (PCMN)  avec quelques
adaptations à notre fonctionnement.

Quelques débats et décisions :

- Placements - le CA décide de revendre nos placements en SICAV, et de limiter nos placements à nos comptes
classiques. Stéphane s’en charge dans la huitaine.

- Training des jeunes – François travaille avec Laurent et Frédéric à un projet bien structuré.

- Projet écoles – Frédéric va revenir vers le CA sur l’état du projet. La subvention du Ministère de l’enseignement
est prolongée pour l’année 2020. La présence au salon de l’éducation est entièrement couverte par le solde des
subsides de l’an dernier, sans que la FEFB ne doive intervenir. Même si l’objet de la subvention est d’amener les
échecs à l’école, chacun insiste sur l’importance de la synergie avec les clubs. 

4. Fonctionnement des frais administrateurs

Le système actuel est maintenu : indemnités forfaitaires, ou frais réels.

Mais les administrateurs peuvent bien entendu renoncer à ces indemnités s’ils ne les estiment pas nécessaires.

5. Budget 2019-2020

Christian et Stéphane vont travailler à un budget prévisionnel, sur base des demandes et estimations des différents
responsables.

6. Etat des réservations de dates pour les divers Tournois FEFB

Renaud Barreau fait le point sur le calendrier des compétitions adultes de la FEFB, tout en précisant bien que la
date butoir pour introduire sa candidature a été fixée au 30/9.

Pour le moment donc :

* Championnat parties rapides 2020, le 20 septembre : le CREB et le CRELEL sont candidats.

* Inter-Clubs de la FEFB, 4 clubs sont candidats – à confirmer, mais cela pourrait donner le calendrier suivant :

 L’Echiquier Mosan pour la ronde 1, le 26 avril
 La Bourlette - Anderlues pour la ronde 2, le 17 mai 
 Namur Echecs pour la ronde 3, le 21 juin
 Le CRELEL pour la ronde 4, le 28 juin

Ce calendrier n’est pas encore tout à fait arrêté. Il y a eu plusieurs échanges courriel dans les jours qui ont suivi le
CA. Il faudra donc trancher en fonction des échanges entre ces 4 clubs pour le choix des dates définitives, lors du
prochain CA.

Pour le championnat individuel, Renaud n’a pas encore reçu de candidature. Les dates ont été fixées : du 20/5 au
24/5 (Congé de l’Ascension).
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Laurent Wéry fait le point sur les candidatures reçues pour les compétitions jeunesses de la FEFB :

Les JEF :

Etape 1,  le 25 ou le 26 janvier – candidature du CRELEL - acceptée
Etape 2, le 21 ou le 22 mars – candidature du Hainaut Chess Club - acceptée
Etape 3, le 2 ou 3 mai – candidature de l’Echiquier de la Haute Senne - acceptée
Etape 4, le 30 ou 31 mai – candidature de la Bourlette Anderlues - acceptée
Etape 5, le 27 juin – pas encore de candidature
Etape 6, au mois de septembre – pas encore de candidature
Etape 7, au mois d’octobre – candidature du Pion du Roi Nivelles - acceptée
Etape 8, au mois de novembre – pas encore de candidature

Pour le championnat jeune FEFB :

Le CRELEL est candidat pour l’organiser pendant le congé de Carnaval. Candidature acceptée

Pour les Inter-Ecoles 

Etapes provinciales le 11 ou 12 janvier :
Hainaut – candidature du Collège Notre-Dame de Bon Secours à Binche (via la Bourlette-Anderlues - acceptée
Namur -  pas encore de candidature
Luxembourg – pas encore de candidature
Liège – pas encore de candidature
Brabant wallon – candidature de l’école du Verseau - acceptée
Bruxelles capitale – candidature du Brussels Chess Club - acceptée

Finale régionale le samedi 15 février

Laurent cherche encore une salle qui pourrait accueillir l’événement, plutôt du côté de Namur

Finale nationale le samedi 7 ou le samedi 14 mars 

Là aussi, nous sommes à la recherche de candidat et d’une salle

Stéphane et Philippe font également part d’une initiative originale dans le Brabant wallon, où 6 clubs (Soignies,
Lasne-Waterloo, Braine l’Alleud, Rixensart, Nivelles et Wavre) se sont associés pour organiser le Grand Open du
Brabant wallon du 27 septembre au 27 mars).

Toutes les infos : https://www.fefb.be/index.php/admin/2-non-categorise/332-grand-open-du-brabant-wallon

7. Candidature(s) reçue(s) pour le poste de Secrétaire

Sollicités par le CA, Pierre Heldenbergh et Bénédicte Quinet ont déposé une candidature commune pour le poste
de secrétaire du CA, en précisant :

 qu’aucun des deux n’étaient joueur.euse d’échecs, et que dès qu’un.e candidat.e plus compétent et plus
impliqué se présenterait, il et elle seraient ravi.e.s de céder la place.

 qu’ils  se présentaient  en binôme pour éviter au maximum les absences au CA (ils  ont  tous les deux
régulièrement des activités professionnelles et associatives en soirée) 

Le CA précise qu’il n’est pas nécessaire d’être affilié à la FEFB pour être membre du conseil d’administration.

Un des deux proposera sa candidature à la prochaine assemblée générale. En cas de vote positif de celle-ci, le ou
la candidat.e désigné.e sera officiellement secrétaire de la FEFB tandis que l’autre pourra être secrétaire-adjoint.e
dans l’organigramme FEFB, sans être administrateur.trice.

En attendant le  vote de l’assemblée générale,  Pierre  Heldenbergh et  Bénédicte Quinet  peuvent participer  au
conseil d’administration avec un statut d’invité.e.s.
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8. Membre d’honneur

Le CA proposera que Claudio Piacentini puisse devenir membre d’honneur de la FEFB lors de la prochaine AG de
novembre. 

9. Registre UBO 

Toutes les asbl doivent s’y inscrire avant le 30/9

Stéphane et Laurent suivent le dossier. La FRBE va aussi en parler lors de son prochain CA.

10. RGPD

Le CA fait le point sur les conséquences du RGPD sur le fonctionnement de la fédération.
Stéphane rédigera un document qui pourra servir de base à chaque club membre de la FEFB.
Nous avons déjà supprimé les adresses physiques des différentes responsables de clubs sur le site de la FEFB.
Le CA propose à Daniel d’assumer la fonction de Data Protection Officier.

11. Salon de l’éducation 

Les folders  sont  commandés et  le  stand est  réservé.  L’ensemble des frais  est  couvert  par  la  subvention du
ministère de l’enseignement de l’exercice 2018-2019.

Laurent rappelle le grand intérêt d’être présent à ce salon et l’efficacité du stand. Autant c’est un travail fastidieux
de forcer la porte des écoles, autant au salon de l’éducation, ce sont les directions d’écoles et les enseignants qui
viennent vers nous.

Frédéric fera le bilan du salon lors d’un prochain conseil d’administration 

12. Prochaines réunions

- CA FRBE 26/10
- CA FEFB 6/11
- AG FRBE 9/11
- AG FEFB 23/11 

Réunion terminée à 22 :10
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Calendrier des activités échiquéennes 2019-2020
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