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Le spécialiste de la METHODE PAR ETAPES , de la PEDAGOGIE et de la DIDACTIQUE aux ECHECS

Commandez ou informez-vous sur d’autres titres en envoyant un mail à: info@chessconsult.be
* Frais de port: commandes jusqu’à 100 €: +3,50 €, commandes à partir de 100 €: livraison gratuite

Pensez aux fêtes de fin d’année: DGT 960: 24 € (au lieu de 29 €)
Pile incluse, envoi inclus (pour la Belgique)

Calendrier jeune FEFB année scolaire 2013-2014

- Dimanche 22 décembre 2013: JEF Fontaine-L'évêque (finale circuit JEF 2013)

inscriptions possibles à http://www.frbe-kbsb.be/fefb/preinscriptionjef

- Samedi 18 janvier 2014: JEF Amay

- 1 ou 2 février 2014: interscolaire provincial - lieux connus voir site FEFB

- 14/1 5/16 février 2014: Championnat Junior FEFB au CREB à Bruxelles

- 29 mars 2014: finale régionale interscolaire - Loverval

- 1 3/04/2014-20/04/2014: Championnat de Belgique Jeunesse à Blankenberge

- 10 mai 2014: finale nationale interscolaire à Anvers

- samedi 24 mai 2014: JEF Soignies

- samedi 28 juin 2014: JEF Saint Ghislain

Les infos mises à jour en permanence sur le site FEFB:

http://www.frbe-kbsb.be/fefb/jeunesse



Pion f 1 59 - 3

Sommaire

2 Calendrier JEF - Aurore Gillet
4 Le Mot de la Rédac' - Nicolas Rauta
5 Editorial - Raymond van Melsen
7 Coupe d'europe des clubs - Claude Bikady & Nicolas Rauta
12 Championnats d'Europe des jeunes - Aurore Gillet
1 3 Circuit JEF - Aurore Gillet
16 Saint-Nicolas joue aux échecs - Aurore Gillet
17 Inter-ligues - Fabrice Grobelny
19 La Tribune nationale - Jean-Christophe Thiry
20 Calendrier des activités échiquéennes 2013-2014
22 La troisième norme GMI de Bart Michiels - Nicolas Rauta
25 Championnat du monde FIDE - Nicolas Rauta
28 Les interclubs nationaux - Nicolas Rauta
31 Procès-verbal des Conseils d'administration F.É.F.B. et de l'Assemblée Générale

du 09 novembre 2013

Arkadij Naiditsch -

Magnus Carlsen

Wijk aan Zee, 2006

Les blancs viennent de jouer

32. Fe3.

Le premier coup noir semble

évident mais qu'en est-il du

deuxième ?

.

Solution

6032....exf333.gxf3Dg4!0-1

(Si34.h3alors34...Dg3).
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Le Mot de la Rédac’

Voici la fin de l’année qui approche, avec son lot de compétitions et de réunions.
Quelques éléments qui font partie de notre vie échiquéenne :

- Une AG de la FRBE s'est déroulée courant décembre. Celle-ci fut assez
longue vu le nombre de points à traiter et importante pour la composition du CA.
Je tiens à rappeler que maintenant ce sont les cercles qui votent à ces assemblées.
C'est l'occasion d' y exprimer vos opinions.

- L’AG de la FEFB qui s’est déroulée à Marche à vu quelques
changements dans le comité et une revue des rôles. Je vous propose de lire
l'éditorial qui suit et le compte rendu à la fin de ce Pion F. Fabrice ayant émis la
volonté d’arrêter l’édition de celui-ci, me voici nouveau rédacteur, ne m'étant
engagé pour l'instant que pour la rédaction de ce numéro de fin d’année. Je tiens à
remercier Fabrice pour ces deux années à la tête de la rédaction du Pion F. Bien
sûr, si une personne est intéressée par la rédaction du Pion F, elle peut toujours se
faire connaître.

- La coupe d’Europe des clubs où la Belgique a envoyé 3 représentants :
Amay, Rochade et Wirtzfeld. Nous avons pu y suivre quelques bons résutlats.

Le championnat d'Europe des nations qui nous a réservé une bonne
surprise.

- L'inter-ligues organisé par nos amis carolos dans leur nouveau local,
celui-ci étant le local employé pour le tournoi international du pays de Charleroi.
J'espère que nos amis pourront en bénéficier pendant de longues années.

- Nos jeunes ne sont pas en reste avec toute une série de JEFs et le
championnat du monde de la jeunesse.

- Le début des interclubs, une de nos grandes compétitions nationales.

Nous pouvons féliciter de manière générale nos joueurs qui nous ont représentés
au niveau international. Vous aurez l'occasion en lisant ce Pion F de découvrir
certains de leurs exploits.

Lors du mois de Novembre, nous avons eu aussi le plaisir de pouvoir suivre un
match de championnat du monde entre V. Anand et M. Carlsen.

Plusieurs se demandent comment remplir leurs week-ends, d’autres ne savent pas
comment arriver à se libérer avec toutes les activités disponibles et les tournois à
suivre. C’est une bonne chose de pouvoir présenter autant d'activités.
Je souhaiterais aussi appeler les dirigeants de cercle à nous communiquer leurs
activités hebdomadaires de mars à septembre pour le prochain numéro du Pion f.
Il serait bon que celui-ci puisse donner aux joueurs un aperçu des possibilités dans
leur région.

Nicolas Rauta
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Editorial

Assemblée générale du 9 novembre

Nous n'étions pas en nombre suffisant pour adapter
de menues règles administratives à nos statuts, mais
les modifications du Règlement d'Ordre Intérieur
ont été adoptées. A savoir, pour l'essentiel : un
règlement unique et simplifié pour les ligues, et
l'insertion des notions de forum, d'AISF
(Association Interfédérale du Sport Francophone
asbl), d'AIDEF (Association Internationale Des
Echecs Francophones) et de Newsletter.

Curieusement – alors que le conseil d'administration proposait le statu quo – les
membres de l'assemblée ont proposé et voté une augmentation du montant de la
cotisation annuelle ; soit 4 € supplémentaires par joueur, qu'il soit junior ou
senior.

Tous les candidats administrateurs ont été élus. Notre ami Pierre Van de Velde,
qui ne se représentait pas, a été élu membre d'honneur par applaudissements.
Avant l'utilisation généralisée des ordinateurs et d'internet, Pierre était LE nom
connu de tous les responsables de cercles puisque c'est par lui que passaient
l'inscription des nouveaux joueurs et les résultats des parties. Quant à Jean-
Christophe Thiry qui nous quitte pour assumer une fonction à la FRBE asbl, il a
été chaleureusement remercié pour le travail de secrétariat effectué avec brio
pendant plusieurs années.

L'accueil du cercle marchois fut très sympathique et les participants ont apprécié
le café de bienvenue et le Moscato final.

Notre jeu et les jeunes

L'année qui vient de s'écouler a connu une belle participation des jeunes joueurs
aux tournois de la Jeunesse Echiquéenne Francophone. Aurore Gillet, déléguée
Jeunesse, est à l'origine de cette recrudescence, aidée en cela par Laetitia
Heuvelmans et par Ivan Werner. Pour la prochaine saison, Aurore tentera
d'introduire notre discipline dans les écoles avec le soutien actif de deux
nouveaux administrateurs qui sont enseignants : Frédéric Belva et Frédéric
Bielik.
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Pour ce faire, un logiciel de support pour l'enseignant et d'accompagnement de
l'élève est actuellement testé. Il s'agit du Chess Teaching Platform, créé par la
Kasparov Chess Foundation. Ce programme n'existe pas encore en langue
française mais il sera bientôt traduit. Même sans cet outil, d'autres existent, un
effort particulier sera consacré à la promotion du jeu d'échecs dans le milieu
scolaire. De nombreuses écoles ont déjà compris les avantages apportés par cet
enseignement, mais cela se fait en ordre dispersé. Une certaine cohérence est
cependant atteinte grâce à nos moniteurs, trop peu nombreux. La solution est dans
la formation des enseignants. Il faut aller plus loin et prospecter d'autres
établissements scolaires, de préférence avec un matériel didactique convaincant.

Le dopage

La Communauté française nous met en garde pour la bonne application du décret
du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et à son arrêté d'exécution.
Cela vaut pour toutes les fédérations même celles qui ne sont pas reconnues
comme étant des disciplines sportives. Rien d'exceptionnel, heureusement,
puisqu'il s'agit de disposer d'une table, de deux chaises et d'une poubelle. Pendant
le contrôle, le local utilisé – même si ce sont les toilettes – ne peut pas servir à
autre chose. Précisons quand même qu'une amende allant de 1 .000 à 10.000 €
peut être imposée à l'organisateur par le Ministre dans le cas où ce dernier
constate la violation d'une obligation du décret ou de ses arrêtés d'exécution. Une
information plus détaillée sera publiée dans le vade mecum.

Lauriers

Le Norvégien Magnus Carlsen a détrôné l'Indien Wiswanathan Anand de sa
couronne et est devenu le 20e champion du Monde du jeu d'échecs (moins selon
certains analystes qui prennent en compte le départ de la FIDE de Garry
Kasparov et sa propre organisation des championnats du Monde via la
Professionnal Chess Association, puis la société Brain Games Network et la
société Danneman). Magnus a eu 23 ans le 30 novembre.

En Belgique, c'est Bart Michiels (club 401 – KGSRL) qui nous honore en
devenant le 4e Grand Maître International de notre pays. C'est à Varsovie que
Bart, âgé de 27 ans, a brillamment gagné le dernier galon nécessaire pour
prétendre devenir GMI. Nous pouvons raisonnablement prévoir une même
réussite pour le MI Tanguy Ringoir (club 627 – Wirtzfeld) qui – à 19 ans – a
récemment raté la dernière norme de GMI pour une poussière de points
manquante dans le décompte de la force de ses adversaires.

Par délégation de la FEFB asbl,

Raymond van Melsen, président.
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Troisième coupe d’Europe pour l’Echiquier amaytois.

Après 2010 à Plovdiv en Bulgarie et 2012 à Eilat en Israël, l’Echiquier amaytois
avait le privilège, cette année, de participer du 19 au 27 octobre à sa troisième
coupe d’Europe des Clubs à Rhodes.
Deux autres clubs germanophones étaient aussi de la partie (Wirzfeld et
Eynatten) pour une délégation belge globalement inédite.

Du coté amaytois, si la défection des deux K locaux (Kastriot Memeti et Kevin
Noiroux), pour des raisons familiales et professionnelles, était programmée de
longue date, celle de Jimmy Lafosse, à quelques jours du départ, nous obligea à
composer une équipe jeune et talentueuse aux accents bataves plus prononcés.

Aux esprits chagrins qui s’en sont émus sur le forum ou ailleurs, je rappellerai
que cette coupe d’Europe ne s’apparente pas à une coupe des Nations mais à une
confrontation internationale de clubs dont l’essence première, pour nous, est de
rassembler des joueurs jouant sous la même bannière avec une profonde fierté et
un réel plaisir d’être ensemble.

A cet égard, l’esprit de groupe de ces amis, qui jouent pour certains sous les
couleurs amaytoises depuis plus de 8 ans, est indéniable et la qualité de clubman
d'un hollandais habitant Maastricht (55km d'Amay) ou un allemand vivant près
d'Aachen (75km d'Amay) n'en est pas moins grande qu'un "bleu-blanc-belge" du
Westhoek profond.. .
Cette parenthèse fermée, intéressons nous aux résultats !

Classée 12ème sur la liste de départ, l’équipe amaytoise espérait décrocher un top
10 au final mais il faut dire que les neufs premières équipes étaient tout
bonnement inaccessibles avec une moyenne affichée à plus de 2600 Elo.
En définitive, après un beau parcours, qui aurait pu se clôturer par une norme de
GMI pour notre premier échiquier (B. Bok) si celui-ci avait gagné sa dernière
partie, notre club mosan termine 11 ème sur les 53 équipes en course. Wirtzfeld
termine 18ème (malgré un match de moins dû à un retour anticipé en Belgique)
et Eynatten 20ème. Notons au passage que ce sont les tchèques de G-Team Novy
Bor, emmenés par D. Navara (2703) qui remportent le trophée devant les russes
de Malachite (Grischuk, Karjakin, Morozevitch, Shirov,…) puis les
grandissimes favoris azéris de Socar avec 7 joueurs à plus de 2700.
Un reportage quotidien sur les résultats, nourrit et riche d’anecdotes a été publié
quotidiennement sur la page Facebook de l’Echiquier amaytois, à défaut d’avoir
eu accès au site de notre club, hacké quelques jours avant le départ… Celui-ci a
rendu compte de l’extraordinaire ambiance qui a régné durant ces 9 jours entre
les membres des trois clubs belges. Ainsi à la clôture du tournoi, nombreux
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étaient les joueurs (et les « coaches ») des trois clubs qui ne souhaitaient qu’une
seule chose : Se retrouver en 2014 à Bilbao pour la prochaine ECC !

Durant ce même tournoi, un de nos GMI a prouvé à ceux qui pouvaient en douter
qu'il faut encore compter sur lui. Luc Winants revient invaincu de ce championnat
d'Europe avec un score de 5/6 et une performance de 2748. Vous trouverez dans
les pages qui suivent son très beau parcours et les positions finales obtenues.

De gauche à droite :
Marc Dambiermont, Patricia, Ilja Zaragatski, Matthew Tan, Claude Bikady, Benjamin Bok,

Twan Burg, Christov Kleijn, Jean-Marie-Gheury, Jasper Broekmeulen, Nathalie.

Claude Bikady.

Nelis,Jean-Francois (2234) - Winants,Luc (2534) [C33]
ECCC 2013 Rhodes (1.15), 20.10.2013
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Fc4 d5 4.Fxd5 Cf6 5.Cc3 Fb4 6.Cf3 Fxc3 7.dxc3 c6 8.Fc4
Dxd1+ 9.Rxd1 Ch5 10.a4 Fg4 11.Re1 Cd7 12.Rf2 0-0 13.Te1 Tad8 14.b3 Tfe8
15.Fa3 Chf6 16.Tad1 Fe6 17.Fxe6 fxe6 18.Fd6 e5 19.h3 Tc8 20.Fa3 h6 21.Ch4
Rh7 22.Cf5 Te6 23.Fe7 Te8 24.Fxf6 Cxf6 25.Rf3 g6 26.Cd6 Tb8 27.Td3 Rg7
28.Ted1 Rf8 29.Cc4 Re7 30.a5 Tc8 31.b4 Tb8 32.T3d2 g5 33.Cd6 h5 34.Cf5+
Rf7 35.g4 fxg3 36.Cxg3 g4+ 37.hxg4 hxg4+ 38.Rg2 Rg6 39.Tf2 Th8 40.Td3 b6
41.axb6 axb6 42.c4 c5 43.bxc5 bxc5 44.Ta3 Th3 45.Ta5 Txg3+ 46.Rxg3 Cxe4+
47.Rg2 Cxf2 48.Rxf2 Tc6 49.Re3 Rf5 50.Ta1 Tg6 51.Tf1+ Re6 52.Ta1 0-1
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Gerber,Richard (2390) - Winants,Luc (2534) [E11]
ECCC 2013 Rhodes (3.12), 22.10.2013
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 Fb4+ 4.Cbd2 d6 5.e3 c5 6.Fe2 Cc6 7.0-0 e5 8.dxc5 Fxc5
9.Cb3 Fb6 10.Dc2 0-0 11.Td1 De7 12.Fd2 d5 13.cxd5 Cxd5 14.De4 Cf6 15.Dh4
e4 16.Cfd4 Ce5 17.Tac1 Fd7 18.Fa5 Tac8 19.a3 Fxa5 20.Cxa5 Txc1 21.Txc1 Tc8
22.Txc8+ Fxc8 23.Df4 g6 24.b4 Rg7 25.Cc4 Cxc4 26.Fxc4 a6 27.h3 Ce8 28.Db8

Winants,Luc (2534) - Laznicka,Viktor (2666) [A86]
ECCC 2013 Rhodes (2.5), 21.10.2013
1.d4 f5 2.g3 Cf6 3.Fg2 g6 4.c4 Fg7 5.Cc3 d6 6.Fg5 Cbd7 7.Ch3 e5 8.e4 0-0
9.exf5 gxf5 10.dxe5 dxe5 11.Dc2 De8 12.Cb5 Dd8 13.0-0-0 a6 14.Cc3 De8
15.The1 Dg6 16.Fh4 Te8 17.Cd5 Cxd5 18.Fxd5+ Rh8 19.Cg5 Te7 20.Cf3 Te8
21.Cg5 Te7 22.Cf3 Te8 ½-½

Dc7 29.Dxc7 Cxc7 30.Rf1 g5 31.Ce2 f5
32.Re1 Rf6 33.Rd2 Re5 34.Rc3 Fe6
35.g3 b5 36.Fxe6 Cxe6 37.h4 gxh4
38.gxh4 f4 39.Rd2 f3 40.Cg3 Cc7
41.Rc2 Cd5 42.Ch5 Cb6 43.Rc3 Cc8
44.Cf4 Cd6 45.h5 Cc4 46.Ch3 Rf5
47.Rd4 Cxa3 48.h6 Cc2+ 49.Rc3 Rg4
50.Cf4 Cxe3 51.Cg6 Cf5 52.Cf8 Rf4
53.Ce6+ Re5 54.Cg5 Cxh6 0-1

Contre Nelis,Jean-Francois La deuxième ronde
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Moen,Andreas (2390) - Winants,Luc (2534) [C79]
ECCC 2013 Rhodes (4.11), 23.10.2013
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0-0 d6 6.Te1 b5 7.Fb3 Ca5 8.d4 Cxb3
9.axb3 Cd7 10.Cc3 Fb7 11.Fe3 Fe7 12.Cd5 0-0 13.c4 c6 14.Cxe7+ Dxe7 15.c5
dxc5 16.dxe5 Cxe5 17.Cxe5 Dxe5 18.Dc2 c4 19.bxc4 Tfe8 20.f3 a5 21.Tad1
De6 22.c5 Tad8 23.Ff4 Df6 24.Fd6 Fc8 25.f4 Fg4 26.Td3 a4 27.Tee3 Fe6 28.Fe5
De7 29.Tg3 f6 30.Fd6 Df7 31.Dc3 Fa2 32.Tde3 Db3 33.Dxf6 Dxe3+ 0-1

Winants,Luc (2534) - Tisdall,Jonathan D (2437) [D40]
ECCC 2013 Rhodes (5.7), 24.10.2013
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.e3 Cf6 5.Cf3 Cc6 6.a3 a6 7.dxc5 Fxc5 8.b4 Fa7
9.Fb2 0-0 10.Dc2 De7 11.Td1 Td8 12.Fe2 dxc4 13.Txd8+ Dxd8 14.Fxc4 Fd7
15.Ce4 Cxe4 16.Dxe4 Tc8 17.Dg4 g6 18.Df4 De7 19.Ff6 Fb8 20.Dh4 Df8
21.0-0 Te8 22.Td1 Fc8 23.e4 Fc7 24.e5 Cb8 25.Tc1 Fd8 26.Cg5 h6 27.Ce4 Cc6
28.Df4 Cd4 29.Ff1 1-0

Ronde 4 Ronde 5

Suite au beau parcours général de Wirtzfeld, la ronde 6 s'annonçait corsée pour
nos amis belges car ils devaient jouer contre l'équipe de Malachite, équipe
pouvant aligner une moyenne élo supérieure à 2700.
Et l'équipe de Malachite ne fit pas de cadeau en alignant les GMs Alexander
Grischuk, Alexander Morozevich, Alexei Shirov, Vladimir Malakhov,
Alexander Motylevet et, au dernier échiquier, le GM Viktor Bologan, 2670 Elo.
Le match fut plus serré que la différence d'Elo ne pouvait le présager, Wirtzfeld
ne perdant que 4-2.

Luc eut l'honneur de jouer contre le GM Alexander Morozevich, 2734 au
moment de la confrontation.
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Winants,Luc (2534) - Morozevich,Alexander (2734) [E91]
ECCC 2013 Rhodes (6.2), 25.10.2013
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.Cf3 0-0 6.Fe2 c5 7.0-0 Te8 8.h3 cxd4
9.Cxd4 Cbd7 10.Te1 a6 11.Ff1 b6 12.Fg5 h6 13.Fe3 Fb7 14.f3 Tc8 15.Dd2 Rh7
16.Tac1 Dc7 17.b3 Db8 18.Ff2 e6 19.Fg3 Ch5 20.Ff2 g5 21.Cd1 Cf4 22.Ce3 h5
23.h4 gxh4 24.Fxh4 Fh6 25.Rh1 Cg6 26.Ff2 h4 27.Tcd1 Cf6 28.Db2 Ch5
29.Cg4 Fg5 30.Fe3 Tc5 31.Dd2 Dd8 32.b4 Fxe3 33.Dxe3 Tg5 34.Ce2 Cg3+
35.Rg1 Cxe4 36.Cf4 f5 37.Cxg6 Txg6 38.Ce5 Tg3 39.Cf7 Df6 40.Cxd6 Cxd6
41.Txd6 Fxf3 42.Txe6 Txe6 43.Dxe6 Dd4+ 44.De3 Dg7 45.De7 Dxe7 46.Txe7+
Rg6 47.Te3 Fe4 48.Rf2 Txe3 23.h4 gxh4 24.Fxh4 Fh6 25.Rh1 Cg6 26.Ff2 h4
27.Tcd1 Cf6 28.Db2 Ch5 29.Cg4 Fg5 30.Fe3 Tc5 31.Dd2 Dd8 32.b4 Fxe3
33.Dxe3 Tg5 34.Ce2 Cg3+ 35.Rg1 Cxe4 36.Cf4 f5 37.Cxg6 Txg6 38.Ce5 Tg3
39.Cf7 Df6 40.Cxd6 Cxd6 41.Txd6 Fxf3 42.Txe6 Txe6 43.Dxe6 Dd4+ 44.De3
Dg7 45.De7 Dxe7 46.Txe7+ Rg6 47.Te3 Fe4 48.Rf2 Txe323.h4 gxh4 24.Fxh4
Fh6 25.Rh1 Cg6 26.Ff2 h4 27.Tcd1 Cf6 28.Db2 Ch5 29.Cg4 Fg5 30.Fe3 Tc5

31.Dd2 Dd8 32.b4 Fxe3 33.Dxe3 Tg5
34.Ce2 Cg3+ 35.Rg1 Cxe4 36.Cf4 f5
37.Cxg6 Txg6 38.Ce5 Tg3 39.Cf7
Df6 40.Cxd6 Cxd6 41.Txd6 Fxf3
42.Txe6 Txe6 43.Dxe6 Dd4+ 44.De3
Dg7 45.De7 Dxe7 46.Txe7+ Rg6
47.Te3 Fe4 48.Rf2 Txe3 49.Rxe3 Rg5
50.c5 bxc5 51.bxc5 a5 52.Rf2 f4
53.Fb5 Rf6 54.c6 Re7 55.c7 Fb7
56.Fc6 Fc8 57.Rf3 ½-½

Ce nul contre le 24ième joueur mondial clôture ce superbe parcours. Que de

regrets de ne pas avoir eu la chance de pouvoir profiter d'une septième partie et

peut-être assister à un autre exploit. Vous trouverez toutes les informations sur le

site du tournoi: http://euro2013. chessdom. com/

Après l'expérience, il est temps d'aller voir ce qui se passait du côté de notre
jeunesse. Nous leur souhaitons à tous les mêmes résultats.

Nicolas Rauta.
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Nicola Capone a terminé 16e aux championnats
d’Europe des jeunes

Le championnat d’Europe s’est déroulé du 29
septembre au 8 octobre 2013 à Budva au
Monténégro.

La délégation belge était constituée de 11
joueurs parmi lesquels Nicola était le seul
représentant francophone.

Après la 8e ronde Nicola se classait 1 0e parmi
122 joueurs avec un magnifique 6/8.

Et… "Voyant que Nicola était mieux dans la
partie, son adversaire, qui faisait partie des
favoris de la compétition, lui a proposé un
match nul. Convaincu qu’il allait émerger,

Nicola préféra jouer. Malgré sa défaite, il n’a pas de regret sur ce coup-là.
Accepter le partage après trois ou quatre heures de jeu, peut-être, mais pas après
une heure".
Et c’est donc finalement à la 16e place que Nicola termine le championnat…
Ce qui est une magnifique performance… La meilleure de la délégation belge…

Bravo Nicola . . . ! ! !

Aurore Gillet
Notre délégation
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Le circuit JEF

La relève échiquéenne en Wallonie continue à se confirmer… ! ! !

En effet, de plus en plus de jeunes fréquentent les JEFs de manière régulière…

A Liège le 6 octobre 2013 ils étaient 74…

AAuvelais, le 2 novembre 2013, ils étaient également une bonne septantaine de

jeunes passionnés à se défouler pour une après-midi échiquéenne… ! ! !

Actuellement, les joueurs fréquentant les JEFs viennent principalement du

Hainaut, de la province de Namur et de la province de Liège… En effet, cette

année, il n’y avait pas de club organisateur du JEF en Brabant wallon ou à

Bruxelles… Avis aux clubs brabançons ou bruxellois… A quand une étape JEF

dans votre région ???

Pour savoir comment organiser un JEF, vous pouvez consulter

http://www.frbe-kbsb. be/fefb/candidatureorganisationactivitejeune

ou envoyer un mail à fefb-comite-jeunesse@frbe-kbsb. be.

Qui aime le jeu d'échecs?



Pion f 1 59 - 14

Ci-dessous quelques photos des JEFs de Liège et Auvelais…

Top 3 JEFAuvelais

Top 5 en moins de 20 au JEF de Liège

Top 3 JEF de Liège

Théo Kolpe, Lionel Jognery, Joachim Wellens

| Il y a aussi de plus en plus de filles aux échecs. . .

Ce réveil et ce soupçon d’engouement pour les échecs en francophonie va-t-il

durer ?

Top 3 féminins à Auvelais
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Nous l’espérons tous… Mais cela ne sera possible que si vous prenez des

initiatives pour les jeunes dans vos clubs…

Voici quelques exemples à suivre de la relève qui s’organise petit-à-petit dans

certains clubs…
Aurore Gillet

Maurice Lion de Fontaine aide à Auvelais…

Eric Bussola à Auvelais… Soutenu par Cédric Hardy…
Un champion de Belgique en moins de 16 ans et 17 joueurs en

moins de 20 ans inscrits au club…

Philippe Collignon et Tristan Nottet à Liège.
40 jeunes fréquentent le club le vendredi

soir…
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Saint-Nicolas joue aux échecs

Saint-Nicolas s’y met pour soutenir les échecs en Brabant wallon ! ! !
En effet, vous l’ ignoriez peut-être mais Saint-Nicolas joue aux échecs…
Quelques jeunes de Rixensart ont eu l’occasion de l’affronter lors d’une partie
simultanée !

Les pères-fouettards étant tous occupés à préparer les jouets pour les nombreux
enfants qui les attendent, Saint-Nicolas avait demandé de l'aide aux joueurs du
club d'échecs de Rixensart afin que ceux-ci prennent note des parties. . . Mais ces
pères-fouettards improvisés n'ont pas été d'une fidélité exemplaire vis-à-vis du
grand Saint. . . . Ils ont à l'unanimité détourné leur mission initiale de scribe en
coaching personnalisé pour les jeunes. . . ! ! !

Le résultat a été que ce brave Saint-Nicolas a eu la vie très très dure et a sué
toute l'après-midi. . . Mais récompensé par la vision de ces 11 joueurs d'échecs
débutants qui se sont creusés les méninges durant quasi 4 heures, il a combattu
jusqu'au bout de ses forces. . . ! ! !
Chapeau et un grand merci à ce vaillant Saint-Nicolas qui a tourné comme un
fou sans relâche pendant ces 4 heures. . .
Bravo à tous ces jeunes champions en herbe! ! ! !

Et finalement un tout grand merci à Gérald Bocken, son papa et tous les
membres du club de Rixensart pour cette magnifique initiative. . . ! ! ! !

Quelques témoins… Ils ont tous joués la simultanée

contre Saint-Nicolas. . .
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Expérience à réitérer sans aucun doute! ! !
Aurore Gillet

Les remplaçants des pères-fouettards…

Saint-Nicolas ne sait pas encore ce qui l’attend !!!

Championnat Inter-ligues 2013 de la F.E.F.B.

Le Brabant Wallon s’ impose brillamment !

Depuis quelques années déjà, le Championnat Inter-ligues de la F.E.F.B. donne la
fâcheuse impression de traîner la jambe. L’initiative prise il n’y a guère par Jean-
Marie Piron pour ouvrir la compétition sur l’extérieur n’a pas suffi à lui donner le
coup de fouet attendu.
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Début de cette année, le Conseil de la F.E.F.B. décida de réduire le nombre requis
de participants au sein de chaque équipe, celle-ci passant de 10 à 6 joueurs. C’est
le cercle de Charleroi qui, à la mi-septembre, dut s’acquitter de la mission
d’étrenner la nouvelle formule (dans les agréables locaux du Complexe sportif de
Roux, qui accueillent habituellement le T.I.P.C.).

Sans être phénoménal (on n’a pas déplacé les foules …), il faut reconnaître que le
résultat n’en est pas moins concluant ; le tournoi a ainsi rassemblé sept équipes
(sans doute un record) : deux du Hainaut, deux de Bruxelles-Capitale, une de
Namur-Luxembourg, une du Brabant wallon (qui fêtait là son grand retour dans
cette compétition) et une du S.V.D.B. composée de joyeux camarades de
Wirzfeld.

Malgré nos tentatives pour les associer à l’épreuve, pas de français ni de
néerlandophones, malheureusement. Mais ce n’est que partie remise, soyons-en
sûrs !

Au terme de la journée, c’est la Ligue du Brabant wallon qui a pris le meilleur, à
la faveur notamment d’une victoire décrochée par son premier tableau, Michel
Wettach, dans une partie éminemment spectaculaire contre le fer de lance local
Claudio Piacentini. Le Brabant wallon s’empare donc du titre au nez et à la barbe
de la Ligue de Namur-Luxembourg (que l’on n’attendait pas à pareille fête) et de
l’équipe 2 de la Ligue du Hainaut, qui a brûlé la politesse à l’équipe 1 de la même
Ligue.

Une après-midi bien sympathique, au fil d’une compétition qui ne s’est jamais
départie de son esprit bon enfant, malgré le caractère officiel des parties et la
tension qui peut en résulter.

Des tournois comme celui-là, on en redemande !

Equipes Points Départage

Brabant wallon 5 17
Namur-Luxembourg 4 18
Hainaut 2 3,5 11 ,5
Hainaut 1 3 10
Bruxelles-Capitale 1 3 7
SVDB 2 7
Bruxelles-Capitale 2 0,5 3

Fabrice Grobelny
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La Tribune nationale

La Belgique a un second GMI !

Le championnat d’Europe des nations par équipes vient de se terminer à Varsovie.
La Belgique était représentée par deux équipes, une masculine et une féminine.
L’équipe féminine était composée d’Anna Zozulia, de Hanne Goossens, Wiebke
Barbier, Marigje Degrande et Sarah Dierckens. Elle termine 26e sur 32. Elle a
remporté notamment une victoire mémorable face aux Pays-Bas qui avaient
pourtant une moyenne Elo de 261 points supérieure à la moyenne Elo de l’équipe
belge ! L’équipe masculine (Bart Michiels, Tanguy Ringoir, Stefan Docx, Stef
Soors et Jan Rooze) se classe 33e sur 38 pays. Rien d’extraordinaire si ce n’est que
Bart Michiels fait 6,5/9 au 1er tableau contre des adversaires ayant une moyenne
Elo de 2505 points! Il est invaincu (+4, =5) et sa performance lui permet de
réaliser sa troisième norme de Grand-maître international. Bart Michiels devient
donc le second Grand-maître d’origine belge en vie, aux côtés de Luc Winants.
Vous trouverez plus de détails sur le tournoi ailleurs dans le Pion f. Ce titre va
avoir un effet d’entraînement sur les autres joueurs belges et que de bonnes
nouvelles sont à attendre dans le futur!

Lors de la Tribune nationale précédente, je vous parlais de l’assemblée générale de
la fédération belge prévue le 5 octobre 2013. Hélas, elle a dû être reportée. Elle a
eu lieu ce samedi 7 décembre 2013. Günter Delhaes a été confirmé dans ses
fonctions de président et les administrateurs qui avaient déposé une motion de
méfiance contre lui en ont tiré les conclusions : ils ont démissionné (Jan Vanhercke
et Jan Rooze) ou ne se sont pas représentés (Dimitri Logie).
Je reste face à un sentiment mitigé : c’est le gage d’un fonctionnement moins
conflictuel du conseil d’administration mais le départ de ces trois administrateurs
comporte aussi le risque d’un manque d’ambition pour la fédération belge. Jan
Vanhercke et Jan Rooze étaient les porteurs du projet « Vision » qui avait pour but
d’amener la FRBE au niveau de la fédération française ou de la fédération
néerlandaise, entre autres par le développement des échecs sur internet. Je salue
l’élection de Raymond van Melsen comme administrateur de la FRBE. Cela
permet aux clubs et aux joueurs francophones de mieux faire entendre leur voix.
L’assemblée s’est aussi prononcée contre un projet de règlement anti-fraude qui
aurait interdit totalement aux joueurs d’avoir, lors des compétitions organisées par
la FRBE, des GSM ou d’autres moyens de communication électronique –même
éteints- dans la « playing venue », c’est-à-dire la zone de jeu proprement dite, les
toilettes, le bar et l’espace fumeur. Mais ce n’est que partie remise : la nouvelle
version des règles du jeu d’échecs de la FIDÉ, qui entrera en vigueur le 1 er juillet
2014, prévoit un règlement assez semblable, applicable à toutes les compétitions
comptant pour le classement FIDE.

Jean-Christophe Thiry,

vice-président de la FRBE.
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Calendrier des activités échiquéennes 2013-2014

15 décembre 2013

Du 17 au 29 décembre 2013

22 décembre 2013

31 décembre 2013

1er janvier 2014

4 janvier 2014

12 janvier 2014

18 janvier 2014

19 janvier 2014

25 janvier 2014

26 janvier 2014

1 ou 2 février 2014

9 février 2014

Du 14 au 16 février 2014

16 février 2014

23 février 2014

1er mars 2014

Du 2 au 15 mars 2014

16 mars 2014

23 mars 2014

29 mars 2014

31 mars 2014

Du 13 au 20 avril 2014

27 avril 2014

10 mai 2014

11 mai 2014

18 mai 2014

24 mai 2014

Du 28 mai au 1er juin 2014

31 mai 2014

1er juin 2014

8 juin 2014

28 juin 2014

30 juin 2014

Du 5 au 13 juillet 2014

15 juillet 2014

Seconde majoration possible des cotisations provisoires1

Interclubs nationaux 2013-2014 (ronde 6)2

Championnats du monde de le Jeunesse 2013 à Al-Ain (EAU)3

Circuit J.E.F. 2013 – Ronde finale à Fontaine4

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Date limite de complément des listes de force ICN 2013-20142

Tournoi (rapides) de la Fête des Rois à Soignies

Interclubs nationaux 2013-2014 (ronde 7)2

Circuit J.E.F. 2014 – Ronde 1 à Amay4

Interclubs nationaux 2013-2014 (date de réserve)2

Conseil d’administration de la F.E.F.B.

Interclubs nationaux 2013-2014 (ronde 8)2

Interscolaire provincial4
Interclubs nationaux 2013-2014 (ronde 9)2

Individuels J.E.F. 2014 au CREB4

Interclubs nationaux 2013-2014 (date de réserve)2

Interclubs nationaux 2013-2014 (ronde 10)2

Date limite de demandes de publication au Pion F 1616

Championnats d’Europe Individuels à Erevan (Arménie)7

Interclubs nationaux 2013-2014 (ronde 11 – Divisions 2 à 5)2

Interclubs nationaux 2013-2014 (ronde 11 – Division 1 )2

Finale inter-écoles F.E.F.B. 2014 à Loverval4

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Championnats de Belgique de la Jeunesse 2014 à Blankenberge3

Interclubs F.E.F.B. 2014 (ronde 1 à Fontaine)8

Finale nationale inter-écoles 2014 à Anvers3

Interclubs F.E.F.B. 2014 (ronde 2 à Auvelais)8

Interclubs F.E.F.B. 2014 (ronde 3 à Liège)8

Circuit J.E.F. 2014 – Ronde 2 à Soignies4

Championnats Individuels 2014 de la F.E.F.B. à Namur8

Date limite de candidature aux organisations J.E.F. 20154

Date limite de candidature aux organisations seniors F.E.F.B. 20158

Début d’affiliation des membres pour 2014-20155

Date limite de demandes de publication au Pion F 1626

Interclubs F.E.F.B. 2013 (ronde 4 à Ans)8

Circuit J.E.F. 2014 – Ronde 3 à Saint-Ghislain4

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Championnats de Belgique adultes 20142

Date limite de paiement du solde des cotisations1

Rapport de formation jeunesse des Ligues4
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Publicité - Tarification
Les annonces publicitaires sont possibles aux conditions suivantes:

1 page: 90 € - 1 demi-page: 50 €

Page gratuite

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

pour les annonces des autres compétitions officielles
(en ce compris les tournois de ligue)

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

Du 1er au 14 août 2014

1er septembre 2014

7 septembre 2014

13 ou 14 septembre 2014

27 ou 28 septembre 2014

30 septembre 2014

4 octobre 2014

Olympiades 2014 à Tromso (Norvège)7

Date limite de demandes de publication au Pion F 1636

Circuit J.E.F. 2014 – ronde 4 ? Date soumise à candidature4

Inter-ligues F.E.F.B. 20148

Championnats de parties rapides F.E.F.B. 20148

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Circuit J.E.F. 2014 – Ronde 5 à Liège4

____________________
1 Claudio PIACENTINI : tél. 071 /39.75.37 – 071 /20.02.27 (bur.) ; claudio.pia61@gmail.com
2 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 ; luc.cornet@telenet.be
3 Marc CLEVERS : tél. 050/31 .26.87 ; clevers.marc@skynet.be
4 Aurore GILLET : tél. 02/779.84.53 – 0477/57.47.02 ; aurore.gillet@gmail.com

Laetitia HEUVELMANS : tél. 081 /73.02.95 - 0473/79.79.85 ; laetitia.heuvelmans@euphonynet.be

Ivan WERNER : tél. 081 /73.02.95 - 0478/80.63.57 ; ivan.werner@euphonynet.be
5 Daniel HALLEUX : tél. 085/31 .43.03 – 0497/23.43.64 ; halleux.daniel@gmail.com
6 Nicolas RAUTA : tél. 0495/22.1 0.87 ; nrauta@yahoo.fr
7 Jan ROOZE : tél. 01 /551 .1 8.04 – 0488/61 .50.74 ; jan.rooze@gmail.com
8 Renaud BARREAU : tél. 0476/41 3.460 ; renaud.barreau@gmail.com

FORUM DE LA FEFB
Suite à un problème chez l'hébergeur, le forum a été inaccessible pendant un long

moment. Voici la nouvelle adresse du forum de la FEFB:

http://forum.fefb.be
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Michiels,Bart (2506) - Jobava,Baadur (2695) [A53]
ETCC (Open) Warsaw POL (1.53), 08.11.2013

40.Tc1 Rf8 41.Rf2 Td7 42.Ce4 Td5 43.Cc5
Ca5 44.Rg3 Re7 45.Rg4 g6 46.Te1+ Rf7
47.Tc1 Re7 48.Te1+ Rf8 49.Tc1 Td6 50.Tb1
Re7 51.Te1+ Rf7 52.Tb1 Cc4 53.h4 Txb6
54.Txb6 Cxb6 55.hxg5 a5 56.Cxb7 f5+
57.Rf4 Cc4 58.Cc5 Re7 59.g4 fxg4 60.Rxg4
Rd6 61.Ca4 Re5 62.f4+ Rd4 63.Rf3 Cd6
64.Rf2 Re4 65.Rg3 Cf5+ 66.Rg4 Ce3+
67.Rg3 Cd5 68.Cc5+ Rf5 69.Cb7 a4 70.Cd6+
Re6 71.Cc4 Ce7 72.Rf3 Cf5 73.Rg4 Cd6
74.Ca3 Rd5 75.Rf3 Rd4 76.Cb1 Rd3 77.Ca3
Rc3 78.Re3 Rb2 79.Rd4 0-1

Glud,Jakob Vang (2526) - Michiels,Bart (2506) [D10]
ETCC (Open) Warsaw POL (2.65), 09.11.2013
1.c4 c6 2.d4 d5 3.cxd5 cxd5 4.Ff4 Cf6 5.e3 Cc6 6.Cc3 a6 7.Fd3 Fg4 8.Cge2 e6
9.0-0 Fd6 10.f3 Fh5 11.Tc1 0-0 12.Ca4 Fg6 13.Cc5 Fxc5 14.dxc5 Cd7 15.Fxg6
hxg6 16.a3 Cde5 17.b4 Cc4 18.Dd3 Df6 19.e4 Tad8 20.exd5 exd5 21.Fc7 Tde8
22.Tfe1 Te3 23.Dxd5 Cxa3 24.Dd2 Tfe8 25.Fg3 g5 26.Ff2 T3e7 27.h3 Cb5
28.Cg3 Td8 29.Da2 Cxb4 30.Da5 Cc6 31.Db6 Tde8 32.Txe7 Txe7 33.Ce4 Db2
34.Td1 f6 35.Cd6 Db3 36.Tf1 Cbd4 37.Fxd4 Dxb6 38.cxb6 Cxd4 39.Td1 Cc6

1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cf3 c6 4.Cc3 Ff5 5.g3
Cbd7 6.Fg2 e5 7.Ch4 exd4 8.Cxf5 dxc3
9.Cxd6+ Fxd6 10.Dxd6 cxb2 11.Fxb2 Da5+
12.Dd2 Dxd2+ 13.Rxd2 0-0-0 14.Thc1 The8
15.Re1 Cc5 16.Fxf6 gxf6 17.Tc3 Td3
18.Tac1 Rc7 19.Fh3 Te5 20.Ff1 h6 21.e3
Txc3 22.Txc3 Rb6 23.Ta3 a5 24.Fe2 a4
25.Tc3 Ce4 26.Td3 Rc5 27.Td7 Cd6 28.Rd1
Te6 29.a3 b6 30.Ta7 Cxc4 31.Fxc4 Rxc4
32.Txa4+ Rc3 33.Rc1 c5 34.Ta7 Td6
35.Txf7 c4 36.a4 Rb3 37.Tc7 c3 38.g4 Td2
39.Tb7 Tc2+ 40.Rd1 Txf2 41.Txb6+ Rxa4
42.h4 ½-½

La troisième norme GMI de Bart Michiels

Bart a sans doute eu la chance de pouvoir jouer au premier échiquier, ce qui lui
a offert la possibilité de rencontrer une moyenne Elo adverse assez élevée pour
pouvoir obtenir sa norme. Encore fallait-il y associer les résultats! Vous pouvez
revire ses parties avec quelques unes des positions finales dans les pages qui
suivent.
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Michiels,Bart (2506) - Ivanisevic,Ivan (2619) [A40]
ETCC (Open) Warsaw POL (4.49), 11.11.2013
1.d4 e6 2.c4 c5 3.d5 exd5 4.cxd5 d6 5.Cc3 a6 6.a4 Ce7 7.g3 Cg6 8.Fg2 Fe7
9.Cf3 h5 10.h4 Cd7 11.Cg5 Cde5 12.0-0 Fg4 13.Tb1 0-0 14.b4 cxb4 15.Txb4

Dc8 16.Db3 Cd7 17.Fe3 Cge5 18.Cce4 b5
19.Tc1 De8 20.axb5 Fxe2 21.Dc2 Fd3
22.Dd1 f5 23.Cc3 Fxg5 24.hxg5 axb5
25.Cxb5 Fxb5 26.Txb5 h4 27.Tb7 hxg3
28.f4 Cg4 29.Fd4 Tf7 30.De1 Te7 31.Dxg3
Ta4 32.Dc3 Txd4 33.Dxd4 Te1+ 34.Txe1
Dxe1+ 35.Ff1 Dg3+ 36.Fg2 De1+ 37.Ff1
Ce3 38.Dd3 Dg3+ 39.Rh1 Df3+ 40.Rg1
Dg3+ 41.Rh1 Dxf4 42.Txd7 Dh4+ 43.Rg1
Dg3+ 44.Rh1 Dh4+ 45.Rg1 Dg3+ ½-½

Zagorskis,Darius (2480) - Michiels,Bart (2506) [D11]
ETCC (Open) Warsaw POL (5.65), 12.11.2013
1.c4 c6 2.d4 d5 3.Cf3 Cf6 4.e3 e6 5.b3 Cbd7 6.Fd3 b6 7.Cbd2 Fb7 8.0-0 Fd6
9.Fb2 0-0 10.Ce5 c5 11.De2 Ce4 12.cxd5 Cxd2 13.Dxd2 cxd4 14.Cc4 Ce5
15.Fxd4 Cf3+ 16.gxf3 Dg5+ 17.Rh1 Dh5 18.Cxd6 Dxf3+ 19.Rg1 Dg4+ 20.Rh1
Df3+ 21.Rg1 Dg4+ 22.Rh1 Df3+ ½-½

Michiels,Bart (2506) - Tari,Aryan (2420) [E32]
ETCC (Open) Warsaw POL (6.69), 14.11.2013
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Dc2 0-0 5.a3 Fxc3+ 6.Dxc3 De8 7.g3 d6 8.Cf3 a5
9.b3 a4 10.b4 b5 11.Fg2 Ta7 12.0-0 bxc4 13.Dxc4 Fa6 14.Dc2 Db5 15.Te1 Cbd7
16.Fg5 Tc8 17.Tac1 Fb7 18.Fxf6 Cxf6 19.Dc4 Dxc4 20.Txc4 Fd5 21.Tc2 Fe4
22.Tc4 Fd5 23.Tc2 Fe4 24.Tb2 Rf8 25.Cd2 Fxg2 26.Rxg2 Re7 27.Tc1 Cd7
28.Tbc2 Tb7 29.Tc6 Cb8 30.T6c3 Cd7 31.e4 Cb6 32.g4 h6 33.f3 f6 34.Cf1 Rd7
35.Ce3 c6 36.f4 Tbc7 37.Rf3 g5 38.f5 e5 39.dxe5 fxe5 40.Re2 d5 41.Tc5 Rd6
42.Ta5 Td8 43.Ta6 Tb8 44.exd5 cxd5 45.Txb6+ 1-0

Morrison,Graham (2351) - Michiels,Bart (2506) [D45]
ETCC (Open) Warsaw POL (7.65), 15.11.2013
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 e6 5.Cc3 Cbd7 6.Dc2 Fd6 7.Fd3 0-0 8.0-0 h6
9.Td1 De7 10.e4 dxe4 11.Cxe4 Cxe4 12.Fxe4 Cf6 13.c5 Fc7 14.Ce5 Td8 15.Ff4
g5 16.Fe3 Cxe4 17.Dxe4 f6 18.Cc4 Dh7 19.Dxh7+ Rxh7 20.a4 e5 21.dxe5 Fe6
22.Cd6 fxe5 23.a5 a6 24.Te1 Fxd6 25.cxd6 Txd6 26.Fb6 Td5 27.Fc7 Te8 28.Fxe5
Fg4 29.Fc3 Txe1+ 30.Txe1 Td1 31.Txd1 Fxd1 32.f3 Rg6 33.Rf2 h5 34.Re3 Rf5
35.g3 c5 36.h4 gxh4 37.gxh4 Fa4 38.Fh8 Fc6 39.Fc3 Fa4 40.Fh8 Fc6 41.Fc3
½-½
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Jones,Richard S (2435) - Michiels,Bart (2506) [C11]
ETCC (Open) Warsaw POL (3.69), 10.11.2013
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Fe3 Fe7 8.Dd2 b6 9.Fd3
0-0 10.0-0 f5 11.exf6 Cxf6 12.Rh1 Fd7 13.Ce5 Fe8 14.Cxc6 Fxc6 15.Tae1 c4
16.Fe2 Fb4 17.Ff3 Ce4 18.Fxe4 dxe4 19.a3 Fxc3 20.Dxc3 Dd5 21.b3 Fb5 22.a4
Fa6 23.b4 Tac8 24.b5 Fb7 25.Ta1 Dh5 26.a5 Dxb5 27.Tfb1 Dh5 28.axb6 axb6
29.d5 Fxd5 30.Txb6 Ta8 31.Tab1 h6 32.h3 Ta2 33.Td6 Tf7 34.Tb8+ Rh7 35.Rh2
De2 36.Tdd8 Txc2 37.Th8+ Rg6 38.Txh6+ Rxh6 39.f5+ Rh7 0-1

Michiels,Bart (2506) - Steingrimsson,Hedinn (2543) [E32]
ETCC (Open) Warsaw P OL (8.61), 16.11.2013
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Dc2 0-0 5.a3 Fxc3+ 6.Dxc3 d5 7.Fg5 c5 8.e3 h6
9.Fxf6 Dxf6 10.Cf3 Cc6 11.dxc5 Dxc3+ 12.bxc3 dxc4 13.Tb1 Tb8 14.Fxc4 Fd7
15.Re2 Tfc8 16.Thd1 Fe8 17.Fb5 Rf8 18.Cd2 a6 19.Fa4 Ce5 20.Fxe8 Rxe8
21.Cb3 Cd7 22.Td4 Cxc5 23.Cxc5 Txc5 24.Tb3 Tc7 25.Rd3 Td8 26.f4 h5 27.g3
Tdd7 28.c4 Rd8 29.c5 Rc8 30.Tc3 Tc6 31.Txd7 Rxd7 32.Rd4 Tc7 33.Tb3 Rc8
34.Tb6 Td7+ 35.Td6 Rc7 36.Txd7+ Rxd7 37.e4 Rc6 38.Rc4 g6 39.e5 Rc7
40.Rc3 Rc6 41.Rc4 Rc7 42.Rc3
½-½

Pancevski,Filip (2478) - Michiels,Bart (2506) [C02]
ETCC (Open) Warsaw POL (9.69), 17.11.2013
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6 5.Cf3 Fd7

6.Fe2 Cge7 7.Ca3 cxd4 8.cxd4 Cf5 9.Cc2 Db6
10.0-0 Ca5 11.g4 Ce7 12.Cfe1 h5
13.gxh5 Fb5 14.Cd3 Cf5 15.Fe3 Dd8
16.Cf4 Fxe2 17.Dxe2 Cc6 18.Dg4 Dh4
19.h3 0-0-0 20.Tad1 Fb4 21.a3 Fa5 22.b4 Fb6
23.a4 Tdg8 24.a5 Fd8 25.a6 g6
26.axb7+ Rxb7 27.hxg6 Cce7 28.Cg2 Dxh3
29.Dxh3 Txh3 30.gxf7 Ch4 31.fxg8D Cf3#
0-1

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du tournoi :

http://etcc2013. com/

Nicolas Rauta.
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Durant ce mois de Novembre s’est déroulé à Chennai (Inde) le championnat du
monde 2013 de la FIDE. Celui-ci a opposé le challengeur M. Carlsen, gagnant du
tournoi des Candidats au départage face à V. Kramnik, et le champion en tire V.
Anand.

Organiser ce genre de compétition semble imposer beaucoup de contraintes aux
organisateurs. Tout d’abord, les deux participants et leurs équipes visiteront les
lieux, testeront les installations et feront leurs remarques à l’organisateur. Ensuite,
lors des matchs, il faut un certain calme. Il y a aussi la lutte anti-fraude dont la
FIDE et les fédérations parlent de plus en plus.
Les joueurs seront isolés du public par une grande baie vitrée. Si vous avez
l'occasion de regarder les photos sur le site du tournoi, vous verrez que la FIDE
n'a pas lésiné sur les moyens car les joueurs doivent aussi passer au détecteur,
comme dans les aéroport et ils subiront même un contrôle anti-dopage durant le
tournoi.

Pour gagner le championnat, un joueur doit marquer au moins 6,5 sur 12. Si, au
terme des douze parties, les joueurs sont ex aequo, ils devront jouer un time-
break sur une cadence semi-rapide. L’organisateur prévoyait une ronde par jour et
un jour de repos toutes les deux rondes, ce jour de repos permettant à chaque
équipe de pouvoir travailler leurs préparations. Contrairement à Carlsen et aux
habitudes dans ce genre de compétition, Anand a annoncé l’équipe avec laquelle
il allait travailler : Krishnan Sasikiran, Sandipan Chanda, Peter Leko (Hungary),
and Radoslaw Wojtaszek (Poland).

Et pour le match me direz-vous ?

Lors des deux premières parties, les deux joueurs ont fait match nul assez
rapidement avec à chaque fois une répétition de coups. Les deux premières
rondes finies, c’est le moment aux deux équipes de profiter au mieux du premier
jour de repos et d’étudier les ouvertures choisies par le camp adverse. En tant que
spectateur, nous espérons tous des beaux combats et des matchs disputées dans
les prochaines parties.

Lors de la troisième ronde, les deux joueurs débutent comme lors de la première
partie. Carlsen, menant les blancs, décide alors de changer et avance le pion c4
plus rapidement. Durant cette confrontation, Anand réussi à prendre un avantage
avec les noirs. Encore faut-il en profiter car toute imprécision à ce niveau peut
vous faire perdre la partie. Lors d’un zeitnot commun, les blancs réussissent à
équilibrer la situation et les noirs perdent un peu plus tard leur pion d’avance.
La partie se termine sur un résultat nul.

Carlsen devient Champion du monde FIDE
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Lors de la quatrième ronde, les rôles
s’ inversent et Carlsen joue une Ruy Lopez et
prend un avantage. Cette fois-ci, c’est à
Anand à trouver les solutions !

Et il le fait apparemment parfaitement au
35ième coup en jouant un coup de cavalier.
Après des échanges, les blancs se trouvent
dans une finale de tour avec un pion de moins
mais les deux joueurs font match nul.

Ce qui nous donne la parité après 4 rondes
mais les choses se sont mises en route, les

deux premières parties pouvant sans doute se comparer à deux rounds
d’observation, les deux suivantes se comparant quant à elles à des combats
acharnés de 115 coups au total. Lors des parties 3 et 4, les deux joueurs se sont
montrés impressionnants avec les noirs.

Voici sans doute une deuxième journée de repos bien venue.

Lors de la cinquième partie, Carlsen à les blancs et décide de jouer c4. Après
l’ouverture, les blancs ont perdu la paire de fous et ont un pion isolé mais leur
développement est terminé, contrairement aux
noirs. Suite à une imprécision des noirs au
13ième coup, les blancs peuvent pratiquer des
échanges et essayer de profiter de leur activité.
La difficulté dans ce genre de position est du
côté du défenseur qui doit à chaque fois
trouver les bons coups.
Lors du 40ième coup, un échec de la part
d’Anand lui coutera un pion. Après plusieurs
échanges, Carlsen l’emmènera dans une finale
de tour avec un pion de moins et Anand
abandonnera plus tard lorsque Carlsen aura
des pions passés. Partie 5, 40 . . . Txb3+

Voici la première victoire de cette rencontre.

Lors de la sixième rencontre, les deux joueurs repartent dans la même ouverture
que celle jouée lors la quatrième ronde. Ceci peut sembler surprenant pour Anand
qui a connu des difficultés lors de cette 4ième partie et qui est mené au score.
Après plusieurs échanges, la partie semblait aller vers un match nul mais Carlsen
réussi à affaiblir la position de son adversaire en créant des pions centraux

Partie 4, 35 Ce4
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doublés. Il s'en suit une longue finale
qu'Anand perdra.

Les choses deviennent compliquées pour le
champion en titre après cette deuxième
victoire du challenger.

La ronde 7 et 8 se termineront par deux
matchs nuls, les deux parties se jouant assez
rapidement.

La situation ne laissant plus beaucoup de
choix au champion, il décide de prendre des
risques lors de la neuvième partie.

Anand,Viswanathan (2775) - Carlsen,Magnus (2870) [E25]
WCh 2013 Chennai IND (9), 21.11.2013

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.f3 d5 5.a3
Fxc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5 8.e3 c4
9.Ce2 Cc6 10.g4 0-0 11.Fg2 Ca5 12.0-0
Cb3 13.Ta2 b5 14.Cg3 a5 15.g5 Ce8
16.e4 Cxc1 17.Dxc1 Ta6 18.e5 Cc7
19.f4 b4 20.axb4 axb4 21.Txa6 Cxa6
22.f5 b3 23.Df4 Cc7 24.f6 g6 25.Dh4 Ce8
26.Dh6 b2 27.Tf4 b1D+ 28.Cf1 De1
0-1

Partie 9, 40 . . . De1

Malheureusement pour lui, il commet une erreur fatale et Carlsen gagnera son
troisième match.

Suite à un match nul lors de la dixième ronde dans une partie équilibrée, Carlsen
devient le premier champion du monde norvégien.

Vous retrouverez toutes les informations et les parties complètes sur le site
officiel : http://chennai2013. fide. com/

Si vous désirez des parties commentées, vous pouvez aller sur ce site:
http://www. theweekinchess. com/chessnews/events/fide-world-chess-

championship-anand-carlsen-2013

Nicolas Rauta.

Partie 6, 31 Txd4
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Avec la fin de l’été et la rentrée, voici qu’arrive une de nos compétitions
phares : les interclubs nationaux. Les questions de début de saison reviennent
comme chaque année : quelles sont les forces en présence, qui sera champion, qui
descendra, quel équipe créera l’exploit de l’année, …

Les responsables, quant à eux, verront toujours les inquiétudes ressurgir :
trouvera-t-on assez de joueurs, l'équipe sera telle complète aux moments
importants, avons-nous nos forts joueurs dans la bonne division ou devions les
mettre dans l’autre équipe …

Au moment d’écrire ses lignes, plus d'un tiers de la compétition s’est déjà
déroulée. Mais pas pour toutes les équipes ! Et oui, la compétition n’ayant même
pas démarrée, un événement est venu la perturber: la journée sans voiture dans
plusieurs villes dont Bruxelles. La plupart des clubs bruxellois ayant demandé un
report de la première ronde, certaines parties de la première ronde n’ont pas
encore été jouées.
Allez, regardons ce qui se passe en division 1 .

Ronde 1 .
La première ronde commence en force avec un match opposant Wirtzfeld, le
champion de la saison précédente et Amay, son dauphin. Ce match tourne à
l’avantage de Wirtzfeld qui gagne 15 – 16.
Eynatten, avec une équipe assez compacte, ne fait pas dans la dentelle contre
Borgerhout en gagnant 21 -11 . Rochade ne fait pas beaucoup plus de cadeaux en
gagnant 19-1 3 contre une équipe de Deurne qui aligne une équipe avec une
moyenne Elo qui annonce une saison difficile et des exploits nécessaires pour
rester en division 1 .
Charleroi gagne contre Bruges 18-14. Gand bat Liège 17-1 5.
Le match Fontaine – Anderlecht sera reporté par le club bruxellois suite à la
journée sans voiture.

Ronde 2.
Nous attendions un exploit, deux équipes démontrent que les « moins forts sur
papier » ont décidé de faire de la résistance. Liège attendait Rochade de pied
ferme et obtient le partage 16 - 16. La journée fut encore plus difficile pour
Wirtfeld qui perd à domicile son match contre Borgerhout 14-1 8.
Fontaine et Anderlecht démarrent leur saison de manière différente, Anderlecht
perdant contre Amay 15-17 et Fontaine gagnant contre Bruges 14-1 8.
Eynatten et Charleroi confirme en gagnant respectivement contre Gand (18-14) et
Deurne (10 – 22).

Les interclubs nationaux
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Ronde 3.
Cette ronde nous propose la première confrontation entre deux équipes
germanophones. Rochade et Eynatten n’ont pu se départager, annulant sur chaque
échiquier. Petite anecdote, ces deux clubs n’ont pu se départager en division 2
mais ce n’est pas faute d’essayer avec deux victoires de chaque côté.
Apparemment, tout le monde veut se payer le scalpe du champion en titre.
Wirtfeld subit contre Gand sa deuxième défaite de la saison (19-1 3). Voici un
début difficile surtout qu’Amay et Fontaine se sont mis en route en gagnant contre
Bruges (1 8 – 14) et Charleroi (1 3 – 19). Le titre s'éloigne-t-il déjà après seulement
3 rondes?
Anderlecht revient de Borgerhout avec deux points de matchs précieux en gagnant
1 5-17.
Deurne subit sa troisième défaite contre Liège 13-19. Vu les forces en présence, ce
serait sûrement un exploit si cette équipe arrive à se maintenir.

Ronde 4.
Voici une deuxième confrontation entre deux équipes germanophones. A nouveau,
nos protagonistes n’ont pas réussi à se départager, Wirtzfeld et Eynatten se
quittant dos à dos. Résultat logique au vu des moyennes Elo des deux équipes.
Charleroi remporte difficilement son match 15 – 17 contre une équipe de Liège
plus faible mais qui n’hésite pas à défendre chèrement sa peau.
Eynatten mange Deurne tout cru (22 – 10). Mais que faire lorsque vous avez 200
points Elo de moins que votre adversaire sur chacun des échiquiers !
Borgerhout fait une bonne opération en allant gagner de manière convaincante à
Brugge (11 -21 ). Anderlecht perd contre Gand 13-19.
Dans un match entre deux équipes qui pourraient jouer le podium vu les joueurs
alignés à cette ronde, Fontaine bat Amay 17 – 15.

Ronde 5.
Cette ronde semble montrer la volonté de certains de jouer les premiers rôles.
Amay décide de se déplacer en force à Charleroi pour presque revenir avec un
score parfait en gagnant 9-23.
Fontaine continue son parcours sans faute en battant Borgerhout 14-1 8.
Gand et Bruges se quitte dos à dos en faisant match nul.
Nos 3 clubs germanophones font un carton plein. Rochade bat Anderlecht 20-12.
Eynatten toujours intraitable gagne à Liège et Wirtfeld bat Deurne, tous les deux
sur le score de 12-20.

Ce dimanche 8 décembre s'est déroulée la rencontre Fontaine - Anderlecht. Nos
amis anderlechtois peuvent avoir quelques regrets au vu du résultat.
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Contrairement à ce que pouvait le laisser penser les forces en présence, ceux-ci ne
perdent que 16-1 5 à cause d'un forfait à un échiquier.

Ce qui nous donne au niveau du classement:

Conclusion
Au terme de ces 5 rondes, nous nous retrouvons avec un classement qui

pourrait en surprendre plus d’un. Qui aurait pensé voir Wirtfeld 7ième avec deux
défaites et deux partages ?

Le report de la partie Fontaine – Anderlecht a-t-il eu une influence sur ce
début de championnat? Après avoir eu chaud lors du rattrapage de la première
ronde, voici Fontaine qui se retrouve seule équipe à 100%.

Qui sera champion ? Difficile à dire. Eynatten et Fontaine semblent être
les mieux partis, Rochade et Gand attendant le faux pas et se plaçant déjà pour les
accessites pour la coupe d'Europe. Il est fort probable qu'Amay, Charleroi et
Wirtzfeld décident de ne pas en rester là et vont se battre pour aller chercher des
points chez les leaders.

Le combat sera aussi dur et indécis pour le maintien. Deurne ne semble
pas en mesure de pouvoir éviter la descente mais qui l’accompagnera ?

Nicolas Rauta.
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Synthèse de la réunion du conseil d’administration
de la FEFB asbl

S 21.9.2013 – Marche-en-Famenne

Présents : Renaud Barreau, Aurore Gillet, Fabrice Grobelny, Laetitia

Heuvelmans, Raymond van Melsen, Claudio Piacentini, Nicolas Rauta, Jean-

Chistophe Thiry, Frédéric Bielik, Daniel Halleux.

Ont prévenu de leur absence : Ivan Werner, Pierre Van de Velde.

Laetitia écrira un mot de condoléances au nom de la FEFB à André Breda pour le

décès de son fils.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil qui s’est tenue le 21

septembre 2013.

Les discussions menées par rapport aux arbitres francophones se retrouvent dans

les corrections proposées au Règlement d'Ordre Intérieur et non dans la synthèse

de la réunion. Le PV est approuvé.

2. Calendrier 2015

Individuels FEFB Du 13 mai au 17 mai

Interclubs 26 avril, 3-24-31 mai, 7 juin

Rapides FEFB 6 ou 13 septembre

Interligues 20 ou 27 septembre

3. Renouvellement de l'abonnement de nos sites internet.

Il n'est pas question de renouvellement. Le Forum est déplacé sur Infomaniak.

4. Contrat de dépôt pour notre matériel de jeu.

- Corriger le point 4.3 . : La restitution des objets au domicile du dépositaire et se

fera aux frais du déposant. Décharge sera donnée au dépositaire.

- Compléter le point 1 .2. : pièces blanches et noires en plastique modèle Staunton

taille 5 emballées dans des sacs plastiques non réutilisables, échiquiers en

plastique blancs et bruns taille 5, pendules DGT 2010.
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Aurore Gillet complète le descriptif et ajoute des photos.

Aurore Gillet, sur base de ces remarques, corrige le contrat de dépôt et le remet au

Président. Aurore Gillet achète 120 trousses pour ranger les pièces de jeux.

Les jeux sont utilisés par ou pour la FEFB. Les jeux peuvent être loués à d'autres

organismes au prix de 1 ,00 € pièce.

5. Assurance de notre matériel de jeu

Claudio Piacentini contracte une assirance avec Ethias avec les paramètres

suivants : vol, incendie, dépôt, prêt, déplacements,. . .

6. Demande de Philippe Vukojevic.

Philippe Vukojevic reçoit le grade de moniteur.

7. AIDEF : Matériel.

La FEFB offre 20 jeux scolaires taille 3 au Burkina Fasso. Ils transiteront par

l'ambassade.

La FEFB paiera sa cotisation de 100,00 € à l'AIDEF dès 2014.

8. Qu'en est-il de notre représentation auprès de la FIDE.

La FEFB interpelle la FRBE en insistant sur une représentation incontournable de

la Belgique à la FIDE.

9. Prochaine parution du vade mecum

Il se compose de 2 parties. L'une paraîtra en janvier 2014 (en fonction de l'AG de

la FRBE). L'autre comprenant les infos FIDE paraîtra avant le 1 er juillet 2014 (en

fonction de la FIDE).

11h30 : Départ de Laetitia Heuvelmans.

10. Local pour la contrôle antidopage.

Profitons de ce courrier pour interpeller la Direction de lutte contre le dopage.

Nous considère-t-elle étant une fédération sportive ? Raymond van Melsen

contacte Elisa Engels.
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11. Remarques, questions et/ou propositions qui concernent les éventuels

rapports de nos différents responsables.

Pion f : Les articles sont offerts. Aucun défraiement.

Trésorerie : Le cercle 508 n'a pas payé sa cotisation.

Rien reçu des ligues du Brabant Wallon et de Hainaut.

Stage d'arbitres internationaux :

Collaboration entre la FEFB et la Ligue de Bruxelles-Capitale

Encadrement : Dirk De Ridder et Laurent Freyd sur 3 jours consécutifs.

Un dizaine de participants potentiels. PAF : 100,00 €

12. Séance académique.

Nous remercions Pierre Van de Velde et Jean-Christophe Thiry pour leur

investissement et leurs apports à la FEFB.

Nous proposerons à l'assemblée générale de désigner Pierre Van de Velde au titre

de membre d'honneur.

Début à 10H30 – Fin à 12H15.
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Synthèse de la réunion de l'Assemblée générale
de la FEFB asbl

S 09.11.2013 - Marche-en-Famenne

Présents : Renaud Barreau, Aurore Gillet, Fabrice Grobelny, Laetitia

Heuvelmans, Raymond van Melsen, Claudio Piacentini, Nicolas Rauta, Jean-

Christophe Thiry, Frédéric Bielik. Daniel Halleux, Marc Dambiermont, Jean-

Marie Piron, Frédéric Belva, Jean-Claude Herman.

Ont prévenu de leur absence : Pierre Van de Velde et Ivan Werner.

1 . Accueil et enregistrement des mandataires.

Cercles présents ou représentés par procuration et nombre de voix :

207 Deux Fous du Diogène 2 voix

229 Caïssa Woluwé 2 voix

289 Chant d'Oiseau 1 voix

290 Épicure 1 voix

501 CREC 3 voix

514 Fontaine-l'Évêque 4 voix

551 a1 -h8 1 voix

601 CRELEL 6 voix

618 Amay 3 voix

810 Tourelle marchoise 2 voix

901 Namur 3 voix

953 Nivelles 1 voix

12 cercles

29 voix

2. Ouverture officielle sous la direction du Président.

a) Hommage aux personnes proches de la FEFB décédées récemment, notamment,

à messieurs : Bernard Uhoda, Jean Laemont, Albert Franck, Philippe Chevry,

Michel Boelen, Pascal Breda.

Minute de silence
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b) “Soyons réalistes, exigeons l'impossible.” (Guevara)

Nous nous sommes remis en question et avons repensé plusieurs sujets que vous

accepterez peut-être:

- meilleur accueil à l'assemblée générale;

- simplification et unicité du règlement des ligues;

- succès des équipes d'interligues avec 6 joueurs;

- un seul vice-président;

- un effort particulier pour la jeunesse avec un succès évident;

- achat de matériel pour soulager les cercles et les oganisateurs de nos

compétitions;

- la newsletter

c) Futur :

- finalisation d'un stage en internat pour la formation des jeunes;

- lecture et utilisation facilitées du vade mecum;

- collaboration à un stage de formation d'arbitres internationaux.

d) Souhait d'accueil chaleureux des nouvelles et des actuelles disponibilités :

Frédéric Belva, Frédéric Bielik, Daniel Halleux et Nicolas Rauta. Puis, nous

proposerons la qualité de membre d'honneur à notre administrateur vétéran :

Pierre Van de Velde.

Le salaire du bénévole n'est ni la gloire, ni le rejet, bien sûr, mais c'est

l'épanouissement qu'il peut retirer de son action.

3. Désignation de scrutateurs pour la réunion de ce jour.

Toutes les personnes présentes.

4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 10

novembre 2012 à Amay.

Approuvé.
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5. Proposition de mise à jour des statuts : art. 2, 4c et 35.

Le quorum n'est pas atteint.

Nous reportons la décision à la prochaine AG, quel que soit le quorum.

6. Proposition de mise à jour du Règlement d'Ordre Intérieur et proposition

de certaines modifications et ajouts.

Les propositions sont acceptées dans l'ensemble sauf :

- Retirer l'article 3b 5).

- Moder l'article 14.a. f) [. . . ] Les ligues peuvent déléguer tout ou partie de

ses leurs obligations à d'autres associations échiquéennes sises sur leur territoire.

- Moder l'article 19. b) en supprimant la dernière phrase : “Toute décision

relative à l'AIDEF relève de la compétence du président de la FEFB avec l'aval du

conseil d'administration.”

15h00: Arrivée de Laetitia Heuvelmans.

7. Proposition de modification et d'unification du règlement des ligues.

Acceptée sans condition.

8. Rapport de la trésorerie

Accepté sans condition

9. Rapport des vérificateurs aux comptes 2012-2013.

Les vérificateurs proposent de donner décharge aux administrateurs.

10. Votes sur l'approbation de ces comptes et sur la décharge aux

administrateurs.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

A l'unnimité, l'AG donne décharge aux administrateurs.

11. Vote sur le montant des cotisations.

Le conseil d'administration propose le statu quo. Avec 19 voix contre 10, l'AG

décide d'augmenter les cotisations de 4,00 € : junior 18,00 € et senior 23,00 €.
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12. Vote sur le budget 2013-2014.

Accepté avec l'ajout de la cotisation de 100,00 € à l'AIDEF.

16h20 : Départ de Laetitia Heuvelmans.

13. Élections statutaires. Mandats d'administrateurs.

Sont sortants : MM. Alexandre Glaser, Jean-Christophe Thiry et Pierre Van de

Velde.

Est sortant et rééligible : M. Nicolas Rauta.

Sont candidats : MM. Frédéric Belva, Frédéric Bielik et Daniel Halleux.

Pour Abstention Contre

Frédéric Belva 29 0 0

Frédéric Bielik 25 0 4

Daniel Halleux 29 0 0

Nicolas Rauta 23 2 4

MM. Frédéric Belva, Frédéric Bielik, Daniel Halleux et Nicolas Rauta sont élus

administrateurs de la FEFB.

A l'unanimité, Pierre Van de Velde est élu membre d'honneur.

14, Mise en place du Comité sportif d'appel.

Ligue de Liège : Christophe Gillain.

Ligue de Namur-Luxembourg : Damien André.

Ligue de Bruxelles-Capitale : Jean-Paul Tomasi.

Ligue de Hainaut : Francis Knudde

Ligue du Brabant Wallon : Willy Meunier

Début à 1 4H30 – Fin à 1 6H45.
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Synthèse de la réunion du conseil d’administration
de la FEFB asbl

S 09.11.2013 deuxième - Marche-en-Famenne

Présents : Renaud Barreau, Frédéric Belva, Frédéric Bielik, Daniel Halleux,
Aurore Gillet, Fabrice Grobelny, Raymond van Melsen, Claudio Piacentini,
Nicolas Rauta, Jean-Marie Piron.

Absences annoncées : Laetitia Heuvelmans, Pierre Van de Velde et Ivan Werner.

1. Attribution des postes :

Présidence Raymond Van Melsen
Secrétaire Frédéric Bielik
Directeur de la jeunesse Aurore Gillet
Directeurs de la jeunesse adjoints Laetitia Heuvelmans

Ivan Werner
Délégués « Le jeu d'échecs à l'école » Frédéric Belva

Frédéric Bielik
Trésorier Claudio Piacentini
Directeur des tournois Renaud Barreau
Responsable administration Daniel Halleux

des membres et clubs
Vice-président Laetitia Heuvelmans

2. Prochaine réunion du CA.

Samedi 25 janvier 2014.

Début à 1 7H00 – Fin à 1 7H30
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A.S.B.L. Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique – F.É.F.B.

Siège social 53, rue de Lodelinsart, 6040 Jumet
Site internet http: //www.frbe-kbsb.be/SiteFEFB/index.html
Forum http: //forum.fefb.be
Site jeunesse http: //www.frbe-kbsb.be/fefb/jeunesse
Président et Relations publiques Raymond van MELSEN, Alma Echecs, 59, Jardin
Martin V, 1 200 Bruxelles, tél . 0472/51 7.941 , rayvm1 5@hotmail .com
Vice-président Laetitia HEUVELMANS, 945, chaussée de Marche, 51 00 Wierde, tél.
0473/79.79.85, laetitia.heuvelmans@euphonynet.be
Secrétaire Frédéric BIELIK, 1 0, rue Jean Leroy, 71 20 Peissant, tél . 0496/234.642,
f.biel ik@yahoo.fr
Trésorier Claudio PIACENTINI , 1 69, rue de Couil let, 6200 Châtelet,
tél . 071 /39.75.37, 071 /20.02.27 (bur.), claudio.pia61@gmail .com
Responsable Vade-Mecum & Arbitrage Nicolas RAUTA, 1 29-38, rue Theodore de
Cuyper, 1 200 Bruxelles, tél . 0495/55.1 0.87, nrauta@yahoo.fr
Directeur des tournois Renaud BARREAU, 6, chemin d'Hourpes, 6540 Lobbes,
tél. 0476/41 3.460, renaud.barreau@gmail .com
Directeur de la Jeunesse et Responsable du contenu du site web Aurore
GILLET, 2, Constant Meunierlaan, 3090 Overi jse, tél. 02/779.84.53, 0477/57.47.02,
aurore.gi l let@gmail .com
Adjoints Jeunesses Laetitia HEUVELMANS
Ivan WERNER, 945, chaussée de Marche, 51 00 Wierde, tél. 0478/80.63.57,
ivan.werner@euphonynet.be
Responsable administration des membres et clubs Daniel HALLEUX, 7, rue
Morade, 4540 Ampsin, tél . 085/31 .43.03, 0497/23.43.64, hal leux.daniel@gmail .com
Responsable Pion F Fabrice GROBELNY, 53, rue de Lodelinsart, 6040 Jumet,
tél . 071 /95.74.97, bur. 0257/63978, 0474/32.98.48, grobelny_fabrice@voo.be,
fabrice.grobelny@minfin.fed.be
Délégué "Le jeu d'échecs à l'école Frédéric BIELIK
Frédérik Belva, Grand rue, 25, 6951 Bande 201 0
Membres d’honneur
Henri DOUHA, 37, rue de la Province, 41 00 Seraing, tél. 04/337.1 4.87,
Henri.Douha@skynet.be
André BREDA, 97, rue de la Tombe, 6032, Mont-sur-Marchienne, tél. 071 /36.1 8.26,
andre.breda@skynet.be
Daniel OGER, 1 2, av. du Bois Carré, 51 00 Jambes, tél. 081 /30.28.1 7, bur.
081 /25.27.80, fax bur. 081 /25.27.88, ogerdaniel@yahoo.fr
Claude BIKADY, 1 28, rue des Chanterel les, 41 00 Seraing, tél. 0499/055.941 ,
bur. 04/330.85.45, c.bikady@seraing.be et claude.bikady@hotmail .com
Bernard LACROSSE, 93/1 7, av. Winston Churchil l , 1 1 80 Bruxelles, tél . 02/347.25.06,
0479/58.96.04, lacrosse@creg.be et bernard. lacrosse@skynet.be
Jean-Marie PIRON, 1 5, rue du Viaduc, 6900 Marche-en-Famenne, tél 084/31 6.070,
0495/93.44.67, jeanmarie.piron@minfin.fed.be
Pierre VAN de VELDE, 26, av. du Sagittaire, 1 41 0 Waterloo, tél. 02/354.66.59 -
fax 02/354.1 4.60

N° de compte de la FEFB BE88 360-0485326-41 au nom de l’ A.S.B.L. F.E.F.B.



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

Tel : 02.649.39.97
Fax : 02.640.67.27

e-mail : info@marchand.be

http://www.marchand.be

Livres, Logiciels :

AAGAARD – PLAYING THE FRENCH 25.99€

GIDDINS – 101 QUESTIONS CLES SUR LES ECHECS- 21.00€

KHMELNITSKY– ECHECS LEMATCH, JOUEZ CONTRE B.

FISCHER–22.00€

COLLINS – THE TARRASCH DEFENCEMOVE BYMOVE– 27.20€

KORNEV– A PRACTICAL WHITE REPERTOIREWITH 1.d4 and

2.c4 vol. 2 – 24.00€.

BRENNAN – TACTICS TIME 1001 CHESS TACTICS - 15.95€

BERG – THE FRENCH DEFENCEVOLUME 2 – 25.99€

INFORMATEUR N° 118 – 29.95€

PAULSEN – SEMI-SLAV5 Bg5– 24.20€

HOUDINI 4 STANDARD DVD – 80.00€

HOUDINI 4 PRO DVD – 100.00€

DEEPFRITZ 14 DVD – 70.00€

Matériel :
Que se soit pour votre usage, vos amis, votre club, votre école ou à

votre lieu de travail, nous avons le matériel de jeu dont vous avez

besoin aux meilleures conditions.

Forts de notre expérience de plus de 30 ans dans le monde des échecs, nous saurons vous

guidez et vous aidez à faire votre choix. N’hésitez pas à visiter notre site ou à prendre

contact avec nous, pour un conseil ou une offre personnalisée.

La Maison des Echecs vous accueille toute l’année, du lundi au

samedi, de 10h30 à 18h, sans interruption.

Retrouvez toutes les dernières nouveautés sur notre tout nouveau site internet :

www.marchand.be




