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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

Notre livre du mois est le livre de l’année, selon les lecteurs

de Chess Café. Ce livre en anglais montre la voie à suivre

pour progresser. Le joueur confirmé y trouvera une méthode

de travail efficace. En attendant une traduction française (petit

appel aux éditeurs. . .), vous pourrez entre-temps travailler

votre anglais en même temps que vos échecs. . .

Prix promotionnel : € 19,00* (au lieu de €24,50)

Compétition FEFB pour 2015

Voici les dates pour les compétitions 2015:

- Individuels FEFB 2015; 1 3/05/2015 au 17/05/2015

- Rapide FEFB 2015: 20/09/2015 ou 27/09/2015

- Interligues FEFB 2015: 6/09/2015 ou 13/09/2015

- Interclubs FEFB 2015:
- R1 ==> 26/04/2015

- R2 ==> 03/05/2015

- R3 ==> 24/05/2015

- R4 ==> 07/06/2015

Les candidatures doivent parvenir à Renaud Barreau avant le 31 mai 2014

(renaud.barreau@gmail.com)

Livre du mois: Axel Smith – Pump Up YourRating
(Quality Chess, septembre 2013, 376 p.)
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1 .é4 c5 2.Cé2 Cc6 3.Cbc3 g6

4.d4 cxd4 5.Cxd4 Fg7

6.Fé3 Cf6 7.Fc4 0-0

8.Fb3 Ca5? 9.é5 Cé8

Quel est le piège dans lequel les

noirs sont tombés ?

Solution

9Fxf7+

10...Rh811.Cé6++-

10...Tx711.Cé6dxé612.Dxd8++-

10...Rxf711.Cé6dxé6(11...

Rxé6?12.Dd5+suividumat)

12.Dxd8++-

Georgy Bastrikov - Leonid Shamkovich (2495),

Sotchi 1958
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Le Mot de la Rédac’

Voici une nouvelle année qui s'offre à nous. C'est une période plus calme au

niveau national, la plupart des personnes en profitant pour récupérer des fêtes en

famille et profiter un peu d'une pause. C'est aussi une période plus difficile pour

les universitaires avec les examens de janvier. Plusieurs de nos joueurs en

profitent pour aller visiter nos voisins qui sont actifs et offrent des possibilités de

tournois depuis des années.

Cette période est aussi active pour nos jeunes avec des compétitions

internationales et le championnat francophone.

Mais dès la mi-janvier, les choses sérieuses recommencent pour toute une série de

clubs avec la deuxième partie des interclubs et un sprint final qui pourra décider

du vainqueur et des descendants. Il est clair que les présidents et les directeurs de

tournois de chaque cercle ont dû raccourcir leur congés pour préparer ce sprint et

prendre les mesures nécessaires aussi vite que possible avant que la situation ne

soit désespérée.

Pour votre rédacteur, cette pause n'est pas nécessairement salutaire car le Pion F

continue à exister et doit être publié. Mais il semble que certains joueurs y ont

pensé en posant des questions ou en commentant quelques situations ses dernières

semaines.

Je tiens aussi à rappeler que la saison des interclubs à peine finie, les interclubs

francophones viendront prendre la place pendant 4 dimanches. Ceci est l'occasion

de retrouver tout le monde au même endroit et de revoir certains joueurs que nous

n'avons plus vu depuis longtemps. Pour les clubs qui veulent s'y inscrire, rendez-

vous à la page 7.

Pour les cercles qui voudraient organiser ce genre d'événements mais qui n'ont pas

suffisamment de matériel, je tiens à rappeler que la fédération francophone a

justement investi dans des jeux complets pour permettre de soulager les

organisateurs. Le but n'est bien sûr pas de garder tout ceci bien à l'abris dans une

armoire mais d'en faire profiter un maximum tout le monde. Plus ils seront

employés, plus cela prouvera que nous offrons des possibilités de jeu aux joueurs.

Profitez-en pour regarder les calendriers de nos compétitions en page 2 et regarder

si cela peut intéresser votre cercle.

Je remercie aussi Soignies, Florent Gillot et Aurore pour leurs articles. Cela

permet de montrer ce qui se fait chez nous et je trouve sympa de pouvoir voyager

dans nos différentes régions. N'hésitez pas à m'envoyer des articles et des photos.

J'essayerai d'en faire profiter tout le monde.

Nicolas Rauta
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Editorial
Encore une interdiction

Les grands penseurs de la FIDE (Fédération

Internationale Des Echecs) ont trouvé une nouvelle

règle pour lutter contre les éventuelles fraudes. Il

s'agit d'interdire les téléphones cellulaires (GSM)

dans les salles de jeu, même éteints. Une décision

qui semble de bon sens sauf que chacun se demande

comment les arbitres et les directeurs de tournois

l'appliqueront. Diverses idées circulent dont voici

deux exemples : disposer de casiers

individuellement sécurisés ou seulement blâmer les

fautifs.

Le règlement doit être égal pour tous mais il n'est pas illégitime de se poser la

question : est-il approprié de confondre de grandes compétitions avec des

tournois locaux ? En d'autres mots, d'amalgamer l'élite qui joue pour des titres et

des récompenses avec les joueurs qui pratiquent leur discipline en dilettante ?

Par ailleurs, est-ce si difficile de ne pas se munir de son portable lorsque l'on vient

jouer ? Plus simple encore : quel plaisir retire-t-on d'une victoire acquise en

trichant ?

Les échecs et l'ADEPS

Cette année, il n'y aura pas de stages multisports-échecs à l'ADEPS.

Motif invoqué : tout sur les activités physiques. Le seul stage mixte prévu est

celui qui complète le multisports à la science ; étant entendu que cet élément doit

se limiter à ce qui se réfère aux exercices physiques. Exemples : la pression

sanguine, le souffle, la fatigue musculaire. . .

L'an passé, dix-huit stages multisports-échecs (soit plus de 200 stagiaires) étaient

programmés dans cinq centres ADEPS : Anderlecht, Auderghem, Jambes,

Loverval et Woluwé-Saint-Lambert. Tous avec succès et les responsables de ces

centres regrettent la décision de ne pas les renouveler. Ils existaient depuis sept

ans.

Si l'objectif est de tendre au perfectionnement sportif d'un maximum de jeunes,

c'est raté ! Car des dizaines d'entre eux sont venus pour les échecs et, par cet

intermédiaire, ont pratiqué d'autres disciplines.
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Il y aura bientôt des élections et nous espérons qu'une personne à l'esprit ouvert

prendra en charge le ministère des sports et qu'elle assouplira ou supprimera les

actuelles mesures de rejet dont est frappé le jeu d'échecs.

Compétition inter-scolaire

Cela faisait très longtemps que cette compétition n'avait plus connu un tel succès ;

elle s'est déroulée simultanément dans les ligues les 1 er et 2 février. Même à

Bruxelles-Capitale et il n'y a que le Brabant wallon qui a manqué à l'appel. Ce

sont des dizaines d'équipes, et aussi d'écoles, qui se sont rencontrées. Des

responsables de cercles se sont investis pour cette belle réussite, avec la présence

- partout - d'au moins un administrateur de la FEFB. Ce résultat est certainement

le fruit du travail constructif que tente de conduire la déléguée à la jeunesse,

Aurore Gillet.

La finale se joue le 29 mars à Loverval et tous les participants régionaux y ont été

conviés, vainqueurs, vaincus et nouvelles équipes.

Le TIPC sera à l'honneur

Par manque de cercles candidats à l'organisation des championnats individuels de

Belgique, il a été proposé que le Tournoi International du Pays de Charleroi les

insère dans sa propre structure. Les dirigeants du CREC ont accepté. Quelques

adaptations seront nécessaires, telle la modification des dates du championnat des

experts. En effet, les dates du TIPC et celles des Olympiades se chevauchent.

Cette situation, une première peut-être, illustre la réalité d'un cahier des charges

lourd à respecter par d'éventuels candidats. Quels sont les cercles qui ont la

capacité d'accueillir plus de 125 échiquiers pendant pratiquement deux semaines

avec accès à la wifi, une buvette séparée, une salle d'analyse, une salle de

presse. . .? Même si ces locaux peuvent se louer, est-on sûr de rentrer dans les frais

consentis ? En Belgique, le jeu d'échecs n'attire pas vraiment les mécènes ni les

pouvoirs publics. En tous cas pas pour des montants au moins suffisants.

Par délégation de la FEFB asbl,

Raymond van Melsen, président.
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INTERCLUBS DE LA F.E.F.B. 2014

Les inscriptions pour les interclubs de la F.E.F.B. 2014 doivent
être adressées au Directeur des tournois: Renaud Barreau, Chemin
d’Hourpes n° 6, 6540 Lobbes
(e-mail également disponible : renaud.barreau@gmail.com).

Date limite d’inscription : 1 8 avril 201 4.

Les clubs devront inscrire leurs équipes et faire leur liste de force sur le
site de la FEFB ( http://www.frbe-kbsb.be/fefb/InterCercles/14/ ).
Le site sera disponible pour mi-mars.

La liste de force de leurs joueurs doit être réalisée conformément au
Règlement des tournois de la F.E.F.B. (voir vade-mecum).

Le montant de 25 € par équipe doit être versé simultanément au compte
360-0485326-41 de la F.E.F.B.

Le payement fait office d’ inscription officielle.

Calendrier :
- ronde 1 : 27/04/14 Fontaine
- ronde 2 : 11 /05/14 Auvelais
- ronde 3 : 1 8/05/14 Liège
- ronde 4 : 08/06/14 Ans

La liste des inscrits, le règlement de l’épreuve, de même que – par
la suite - les résultats, pourront être consultés sur le site de la F.E.F.B.

Renaud Barreau
Directeur des tournois
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Les Damnés 2013

Cette vingt-quatrième édition des Damnés a été remarquable pour deux raisons :

1 . il n'y a eu ni neige, ni verglas, ni coupure de chauffage, ni souci

particulier entre les joueurs ;

2. pour la première fois, c'est un joueur du Caïssa Woluwé qui a

remporté le tournoi.

Jean-Pierre Haber a devancé Beksoltan Masgutov (CREB) de justesse.

Mais ce qui a retenu l'attention des observateurs, c'est la maîtrise de jeu du plus

jeune compétiteur : Théo Kolp (Brussels – 12 ans). Couramment espiègle et

disert, mais sérieux devant l'échiquier.

Voici deux parties qui illustrent la tranquillité d'une possible (il y en a tant qui

déçoivent) promesse des échecs belges.

Raymond Van Melsen.

Luis Miguel Parreira, (1928) - Théo Kolp, (1576)

1 . e4 c5 2. c3 Cf6 3. e5 Cd5 4. d4 cxd4 5. Cf3 e6 6. cxd4 Cc6 7. Fc4 Cb6 8. Fb3

d6 9. O-O Fd7 10. Cc3 a6 11 . exd6 Fxd6 12. d5 exd5 13. Cxd5 Cxd5 14. Dxd5

Fe6 15. Te1 O-O 16. Txe6 fxe6 17. Dxe6+ Rh8 18. Cg5 De7 19. Dxe7 Fxe7

20. Ce6 Tf6 21 . Fd2 Tf5 22. Td1 h6 23. Fc3 Tg8 24. Td7 Ff6 25. Fc2 Fxc3

26. Fxf5 Fxb2 27.Cf4 Ce5 28. Txb7 Td8 29. g3 Fc3 30. Ce6 Tg8 31 . Tc7 Fb4

32. f4 Cf3+ 33. Rg2 Cd2 34. Cd4 Fa5 35. Tc2 g6 36. Cc6 gxf5 37. Cxa5 Ce4

38. Tc6 Rg7 39. Cc4 Ta8 40.Ce5 Td8 41 . Tg6+ Rh7 42. Txh6+ Rxh6 43. Cf7+

Rg6 44. Cxd8 Cc3 45. a3 a5 46. Cb7 Cb5 47. a4 Cc3 48. Cc5 Ce2 49. Rf2 Cc3

50. Rf3 Cd5 51 . h3 Rf6 52. g4 Rg6 53. g5 Rh5 54. h4 Rxh4 55. g6 Rh5 56. g7

Ce7 57. Cb7 Rg6 58. g8=D+ Cxg8 59. Cxa5 Cf6 60. Cc6 Cd5 61 . a5 Cc7

62. Cb4 Rf6 63. Re3 Re6 64. Rd4 Rd6 65. a6 Cb5+ 66. Rc4 Ca3+ 67. Rb3 Cb5

68. Ra4 Rc5 69. Cd3+ Rb6 70. Rb4 Cd4 ½-½

Luis Miguel Parreira, (1928) - Théo Kolp, (1576) - Cédric Sohet (1744)

1 . e4 c5 2. Cc3 e6 3. f4 a6 4, Cf3 Cc6 5. d3 d6 6.Fe2 Cd4 7. Fe3 Db6 8. Tb1 Fd7

9. 0-0 Ch6 10.h3 Fe7 11 . Ff2 f5 12. Dd2 Cf7 13. Tfe1 h6 14. Ch4 0-0-0 15. Cg6

Ff6 16. Cxh8 Txh8 17. Fh5 Cd8 18.Fg6 Cd8c6 19. exf5 Cb4 20 fxe6 Cxe6 21 a3

Cc6 22 Cd5 Dd8 23 Ff5 Te8 24. c3 Rb8 25 Fg3 g6 26.Fxg6 Tg8 27 f5 Fg5

28. Df2 Cf8 29. Fxd6+ Ra8 30 Dxc5 Da5 31 .Fxf8 Dxc5 32. Fxc5 Fh4 33.Cb6

Rb8 34.Cxd7+ 1-0
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8ème fête des Rois à Soignies

Ce samedi 4 janvier 2014 a eu lieu le traditionnel tournoi d'échecs de la trêve des

confiseurs. Cet open de 9 rondes (1 5’ ko) a rassemblé 70 joueurs de toutes les

régions de la Belgique suite à l'appel du comité organisateur de L'Echiquier de la

Haute Senne. Ce qui constitue un record de participation!

Mention spéciale à nos amis français d'Aulnoye emmenés par Marc Vandervoort

et à Frédéric Barbier de Liège qui n'ont pas hésité à rouler de nombreux

kilomètres pour nous faire le plaisir de participer, exemples à suivre!

L'ambiance durant toute la durée du tournoi a été comme toujours excellente et

les galettes appréciées.

En ce qui concerne les résultats, c'est Maalla Abdessadek qui l'a brillamment

remporté avec un score remarquable de 8,5 sur les 9 rondes jouées devant

Nicola Capone. Xavier Mastalerz complète un beau podium !

Pour notre cercle, nous épinglerons la magnifique 6ème place

au général et 1 ère place en catégorie 2 (-1 900 Elo) de Jean-Christophe Meyvisch.

Le jeune Clément Godry (1 3 ans) est 1 er dans la catégorie 3 (-1 600 Elo) avec un

remarquable 6/9.

Roch Gauthier, un autre jeune formé dans notre cercle, est 1 er dans la catégorie 4

(-1400 Elo).

La première dame du tournoi est Anaïs Marchal du cercle de Nivelles.

Dans la catégorie des jeunes (- de 16 ans), ce n'est autre que le frérot Laurent

Marchal qui est en tête devant les révélations Kevin Goffin et Akuatse Angel

Kaleb. Félicitations à tous!

Une bonne trentaine de jeunes joueurs prometteurs ont participé à ce tournoi.

Le comité remercie tous ceux qui ont contribué à son organisation, en particulier

Sylvie, la compagne de Frank Deneyer, qui a admirablement bien tenu le bar

toute la journée.

Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition, le samedi 3 janvier 2015, en

attendant le cercle de L'Echiquier de la Haute Senne fait appel aux Sonégiens afin

qu'ils rejoignent le cercle.
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Renseignements : Guy Delvaux au 067/87.99.07, 0474/83 42 27

(courriel : delvauxg.horrues@gmail.com).

Website : http://www.echiquierhautesenne.be/

Les rois et la reine de la journée

Classement Final

Nom Cote Pts Perf

1 Maalla Abdessadek 2157 8.5/9 2443
2 Capone Nicola 2197 8.0/9 2359
3 Mastalerz Xavier 2149 7.0/9 2281
4 Faybish Nimrod 2195 6.5/9 2121
5 Sclacmender Julien 2236 6.5/9 2108
6 Meyvisch Jean-Christope 1886 6.5/9 1934
7 Thibaut Stephane 1854 6.0/9 1983
8 Herbinaux Gaetan 1795 6.0/9 2036
9 Hody Pierre 2056 6.0/9 1877
10 Barbier Frederic 1808 6.0/9 1840

11 Godry Clement 1561 6.0/9 1799

12 Uhoda Philippe 2105 5.5/9 2078

13 Spanoghe Ivan 2178 5.5/9 2017

14 Canneel Daniel 1 952 5.5/9 1847

.. .
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Championnat du monde de la jeunesse à Al-Ain

Du 17 au 29 décembre 2013, le championnat du monde de la jeunesse à Al Ain

rassemblait près de 1800 joueurs de -1 8ans pour disputer l'un des plus gros

tournois au monde de la jeunesse. Petite info: ce tournoi était l'un des plus grands

jamais réalisé au monde et nos 12 jeunes belges étaient présents ! On n'en

retiendra que nos 3 francophones : Vadim Jamar, Laurent huynh, Florent Gillot.

Laurent huynh : Au tout début du tournoi, Laurent a fait presqu'un sans faute, 3/4.

Il terminera avec un 6/11 en -10 ans et peut être repêché pour l'année prochaine.

Laurent était très satisfait de son tournoi. Au fur et à mesure du tournoi, Laurent

était assez fatigué et était quelque fois de mauvaise humeur a-t-il dit. Néanmoins

il dit qu'il était prêt pour le championnat de Belgique, reste à voir !

Vadim Jamar : Vadim a joué jusqu'au bout ses parties, a refusé la nulle à chaque

fois, et a ainsi pu avoir 4 victoires à son actif ainsi qu'une nulle. Il dit qu'il pouvait

faire mieux et visait 5,5/11 mais le destin en a décidé autrement. Notre jeune a

perdu 6 parties mais il a plutôt été content de sa performance. Il a néanmoins vécu

une très belle expérience.. . On l'attend au tournant pendant le championnat de

Belgique !

Notre délégation
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Florent Gillot : Surnommé «l'Annulator» par les jeunes francophones, il a fait un

énorme tournoi, a annulé quotidiennement contre des joueurs de 2000 et une

victoire contre un 1750. Florent était super content de son tournoi malgré des

positions archi-gagnantes qu'il n'a pas pu concrétiser « Au fur et à mesure du

temps, je dois apprendre à gérer le stress, à me canaliser, à refuser les nulles, à me

poser les bonnes questions sur l'échiquier »

On espère un exploit comme l'année passée au championnat de Belgique !

Nos 3 jeunes Francophones ont pris énormément de plaisir pendant ce tournoi,

« On a rencontré des personnes formidables, que ce soit néerlandophones ou

d'autres pays, on a fait la fête, on a visité Dubai, on a rigolé. . . . C'était le plus

important ! ! »

Florent Gillot.

Championnat Junior FEFB 201 4

Le championnat Junior FEFB s'est déroulé le week-end du 14/1 5/16

février 2014 au CREB à Bruxelles. . .

Il a été possible cette année de faire 2 catégories séparées: une catégorie

Junior pour les 1 5-20 ans et une catégorie Cadet pour les moins de 14 ans. Le

niveau des 2 tournois était élevé et a donc permis un bon échauffement pour le

championnat de Belgique de la jeunesse à Pâques. . .

Chez les Juniors, c'est Quentin Fontaine qui remporte le titre de

Champion Junior FEFB 2014. Il se qualifie donc pour le tournoi élite du

championnat de Belgique de la jeunesse 2014. Chez les cadets, c'est Théo Kolp qui

remporte le titre de Champion Cadet FEFB 2014. Ci-dessous vous trouverez les

classements finaux des 2

catégories Junior et Cadet. Bravo

à tous pour votre fair-play.. . ! ! !

Un grand merci au CREB pour

l'organisation de cet événement.

C'était en effet le seul événement

jeunesse FEFB organisé en région

Bruxelloise en 2014. Malgré les

difficultés de parking inhérentes à

Bruxelles y compris pour les

membres du CREB, Les 6 premiers chez les cadets
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il est important que des événements échiquéens soient organisés dans toutes les

régions FEFB.. . ! ! !

Avis aux candidats organisateurs pour un JEF en région bruxelloise en

2015 ! Bravo à toute l'équipe du CREB pour cette initiative! ! !

Les jeunes se sont creusés les méninges pendant 2,5 jours et c'est le plus

important! ! !

JUNIORS

Classement Final

Nom Cote DateNaiss Pts S B Rés

1 Fontaine Quentin (1937) 04-03-1996 4.5/5 0.00 0.0

2 Jamar Vadim (1768) 07-06-1999 3.0/5 0.00 0.0

3 De Le Court Lucas (1441 ) 10-10-1998 2.5/5 0.00 0.0

4 Gillot Florent (1 801 ) 27-01 -1998 2.0/5 0.00 0.0

5 Henrotte Corentin (1658) 22-05-1996 1 .5/5 3.75 0.0

6 Kuralla Kaushik (1285) 05-10-1999 1 .5/5 2.50 0.0

Les 6 juniors en pleine concentration



Pion f 1 61 - 14

CADETS

Classement Final

Nom Cote DateNaiss Pts Cum B M Buch S B

1 Kolp Theo (1593N) 24-08-2001 4.5/5 0.0 0.0 0.0 0.00

2 Dallemagne Maximilien (1474N) 02-10-2001 4.0/5 12.5 0.0 0.0 0.00

3 Arshakyan Meruzhan ( 0 ) 06-11 -2001 4.0/5 12.0 0.0 0.0 0.00

4 Ta Long Vu (1257N) 19-03-2000 4.0/5 10.0 0.0 0.0 0.00

5 Faybish Nathaniel (1 485N) 06-05-2003 3.5/5 1 3.0 0.0 0.0 0.00

6 Guerit Justin ( 0 ) 07-07-2002 3.5/5 12.5 0.0 0.0 0.00

7 Huynh Laurent (1700N) 10-05-2003 3.5/5 11 .5 0.0 0.0 0.00

8 Goffin Kevin (1271N) 25-11 -2002 3.5/5 9.5 0.0 0.0 0.00

9 Faybish Benjamin (1 355N) 25-10-2004 3.0/5 11 .0 0.0 0.0 0.00

10 Lacheron Edouard (1225N) 29-12-2002 3.0/5 9.0 8.0 0.0 0.00

11 Lacheron Henri (1167N) 29-02-2004 3.0/5 9.0 7.5 0.0 0.00

12 Rosik Gauthier (11 50N) 25-08-2001 3.0/5 8.0 7.0 12.5 0.00

13 Akuatse Angel Kaleb (1 339N) 30-08-2001 3.0/5 8.0 7.0 12.0 0.00

14 Torres Tejeda Diego (1 335N) 26-02-2004 2.5/5 9.0 0.0 0.0 0.00

15 Hanzl Tadea'S ( 0 ) 08-11 -2004 2.5/5 6.5 8.0 0.0 0.00

16 Bikady Luka (1213N) 06-09-2002 2.5/5 6.5 6.5 0.0 0.00

17 Dallemagne Brieuc (1210N) 22-08-2003 2.0/5 8.0 0.0 0.0 0.00

18 Eperjessy Colin ( 0 ) 19-03-2002 2.0/5 7.0 0.0 0.0 0.00

19 Brennenraedts Liam ( 0 ) 11 -12-2002 2.0/5 6.0 8.0 0.0 0.00

20 Lebertre Youri ( 0 ) 23-01 -2005 2.0/5 6.0 6.0 0.0 0.00

21 Tumuluri Srinivas Kart (11 50N) 10-03-2004 2.0/5 5.0 0.0 0.0 0.00

22 Micciche Ruben (1047N) 30-11 -2007 2.0/5 3.0 6.5 0.0 0.00

23 De Villar Elias (1265N) 25-06-2003 2.0/5 3.0 4.5 0.0 0.00

24 Foissey Thibault (1 079N) 21 -09-2004 1 .0/5 4.0 7.5 0.0 0.00

25 Dujeu Augustin (1009N) 12-07-2004 1 .0/5 4.0 7.0 0.0 0.00

26 Tellier Paul-Louis ( 0 ) 20-11 -2000 1 .0/4 3.0 6.0 0.0 0.00

27 Grobli Casimir Davy ( 0 ) 06-07-2005 1 .0/5 3.0 4.5 0.0 0.00

28 Yoro Samuel (1147N) 28-04-2004 1 .0/5 1 .0 6.0 0.0 0.00

29 Grobelny Melodie (1110N) 22-06-2005 1 .0/4 1 .0 5.0 0.0 0.00

Toutes les photos sont disponibles à http://www.frbe-kbsb. be/fefb/cjf2014

Aurore Gillet.
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Championnats Interscolaires provinciaux 2014

68 + 42 +32 +30 --->172 jeunes joueurs au total étaient présents aux

championnats interscolaires des différentes provinces de la région FEFB.. . . ! ! !

Quelques nouvelles des interscolaires provinciaux dans 4 provinces le week-end

du 1er et 2 février 2014:

Namur :

Voilà, les premiers interscolaires en province de

Namur/Luxembourg ont eu lieu en ce samedi 1 er

février 2014.

Pas moins de 17 équipes (et donc 68 enfants)

s’étaient réunies à Mettet. 1 0 équipes de l’école

hôte étaient présentes. Bravo à cette école pour

l’accueil de l’événement et pour sa manière

innovante d’apprendre aux enfants à réfléchir…

Les champions: Jean-Baptiste 1 de Tamines pour le

secondaire et Cordil-Wodon pour les primaires.

De nombreux prix ont été distribués pour la plus

grande joie de tous :

Prix du plus grand nombre d’équipes présentes

pour l'école de Mettet,

meilleure équipe filles pour Mettet 6,

prix du plus jeune pour Théodore de Cordil-

Wodon.

---> Un tout tout grand merci à Philippe pour l’organisation de cette très chouette

journée et pour le sponsoring de cet événement. Merci aussi à Ivan pour son

soutien le jour de l’événement.

Liège:

Superbe organisation avec un beau succès de 8 équipes pour une première

organisation également.

---> Une très chouette après-midi pour tous ces jeunes---> Merci Eric, Philippe,

Patrice et toute l'équipe des bénévoles qui ont fait de cet après-midi un bon

moment plein de crêpes pour la chandeleur. . . ! ! !

Estinnes:

Organisation irréprochable agrémentée d'une jolie exposition des oeuvres

échiquéennes d'une école de Mons.. .8 équipes ont pu en profiter. . .

La coupe pour l’équipe de

Cortil-Wodon

le 1er février 2014
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---> Merci et bravo et Frédéric et

ses collaborateurs du club de

Estinnes pour cette chouette

initiative. . .

---> Un super grand bravo à la

commune d’Estinnes pour

permettre à tous ces jeunes de

pratiquer les échecs dans leur école

et ainsi leur permettre d’apprendre

à réfléchir de manière innovante et

amusante! ! !

Bruxelles:

Un énorme succès qui nous a tous agréablement supris. . . ! ! !

42 joueurs issus de 18 écoles. . . . Heureusement l'expérience et l'organisation de

l'équipe du club d'Etterbeek ont permis de mener cette après-midi de main de

maître pour le plaisir de tous les participants et spectateurs. . .

----> Un super grand merci à Martine, Anne, Stéphane, Raymond, Alexandre et

Kim pour cette belle réussite. . .

Merci à tous ceux que j 'aurais oublié de citer et qui soutiennent le jeu d’échecs

dans les écoles. . . ! ! !

Pour rappel, la finale régionale interscolaire FEFB se déroulera le 29 mars 2014 à

Loverval tandis que la finale nationale est prévue le 10 mai 2014 à Anvers ! ! !

Les 30 joueurs aux interscolaires 2014 en province de Liège ce dimanche 2 février

Aurore Gillet.
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Cappelle-la-Grande

Ce début Mars est aussi une période importante pour nos voisins français

car les vacances de Carnaval annoncent aussi le tournoi de Capelle-la-Grande.

603 joueurs se sont déplacés pour la 30ième édition de cet Open International

d'Echecs qui se déroule au Palais des Arts et des Loisirs de Cappelle-la-Grande

jusqu'au samedi 8 mars.

Ces joueurs viennent de 49 nations, dont la Chine par exemple,

représentée par Ding Liren, 2717, ou encore la Belgique, représentée par plus de

75 joueurs. Ceci en fait aussi un tournoi important pour nos représentants et où

notre "élite" à l'occasion de s'opposer à un niveau plus élevé tout en limitant les

déplacements.

Ce tournoi est joué avec une cadence de 1h30 plus 30 secondes par coup

pour les 40 premiers coups puis 30 minutes plus 30 secondes par coup jusqu’à la

fin de la partie. Ce qui en fait une cadence un peu plus rapide que nos interclubs

nationaux mais peut-être y arriverons-nous vu que la FIDE semble pousser les

organisateurs à employer des cadences avec incrément.

Tout comme les autres tournois, les organisateurs s’ inquiètent de la baisse

progressive de sponsors d’année en année mais le staff et la municipalité ont mis

les petits plats dans les grands pour les 30 ans du tournoi. Pour cela, ils ont fait

venir pour la première fois un joueur de plus de 2700 en place du Grand-Maître

chinois Ding Liren, 29ième joueur mondial.

Le tournoi compte plus de 150 titrés!

Avec autant de joueurs et “seulement” 9 rondes, il faut aussi un peu de

chance dans les appariements.

Les organisateurs choisissent un système accéléré, ce qui permet tout de

suite d’avoir une certaine opposition dès la première ronde en se faisant affronter

des GMIs et des MIs, même si, à ce niveau, tout reste relatif. L’avantage d’un tel

système et d’autant de titrés est que cela ouvre des portes pour des possibilités de

réaliser des normes. Mais ceci signifie aussi que tout point perdu lors des

premières rondes peut coûter très cher au final car il sera difficile de le rattraper.

Nos meilleurs représentants au niveau Elo sont MALAKHATKO Vadim et

DGEBUADZE Alexandre. Des joueurs comme François Godart et Tom Piceu

pourraient viser une norme de MI.

Le grand vainqueur du tournoi est le paraguayen Axel Bachmann qui termine avec

7,5 sur 9 et aucune défaite.
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Le deuxième au départage est le biélorusse Sergei Azarov qui termine aussi

invaincu. Il est à noter que ces deux joueurs ne se sont pas rencontrés lors du

tournoi.

Le favori chinois termine à la troisième place ex-

eaquo (4ième au départage) avec 7 points sur 9.

Du côté des belges, notre meilleur représentant

est vadim Malakhatko, 20 ième, avec 6.5 sur 9, à

égalité entre autre avec un autre joueur bien

connu chez nous : Mher Hovasian.

Mais nous devons descendre plus bas dans le

classement pour trouver une belle satisfaction

belge. Arrêtons nous à la 58ième place où nous

trouvons François Godart avec 6 point sur 9.

Grâce à un beau tournoi, François à réussi à

obtenir un norme de MI lors de ce tournoi.

Félicitations à lui.

Voici quelques unes des parties de François.
François prêt a en découdre

Godart, Francois (2359) - Kurajica,

Bojan

1 . d4 Cf6 2. Fg5 e6 3. Cc3 h6 4. Fxf6 Dxf6

5. e4 d6 6. Dd2 a6 7. O-O-O b5 8. a3

Fb7 9. f4 Dd8 10. Fd3 Cd7 11 . Cf3 Cb6 12.

De2 Dd7 13. d5 O-O-O 14. Cd4 e5 15. Cb3

c5 16. dxc6 Dxc6 17. Ca5 Dc5 18. fxe5 Fe7

19. a4 Db4 20. Cb3 Cxa4 21 . Ca2

1-0

Et oui, où va la dame?

Kravtsiv, Martyn (2601) - Godart, Francois (2359)

1 . d4 Cf6 2. Fg5 e6 3. Cc3 h6 4. Fxf6 Dxf6 5. e4 d6 6. Dd2 a6 7. O-O-O b5 8. a3

Fb7 9. f4 Dd8 10. Fd3 Cd7 11 . Cf3 Cb6 12. De2 Dd7 13. d5 O-O-O 14. Cd4 e5

15. Cb3 c5 16. dxc6 Dxc6 17. Ca5 Dc5 18. fxe5 Fe7 19. a4 Db4 20. Cb3 Cxa4 21 .

Ca2

½-½
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Vous retrouverez toutes les infos, les résultats détaillés et des photos sur le site du

tournoi:

http://www.cappelle-chess. fr/open2014/default. php?page=1

Nicolas Rauta.

Godart, Francois (2359) - Fier, Alexandr(2595)

1 . d4 Cf6 2. Fg5 Ce4 3. Ff4 d5 4. e3 c5 5. Fd3 cxd4 6. Fxe4 dxe4 7. exd4 Cc6

8. Ce2 e5 9. dxe5 Dxd1+ 10. Rxd1 g5 11 .

Fe3 Cxe5 12. Cbc3 f5 13. Cb5 Rd7 14. Fxg5

Tg8 15. Ff4 Cg6 16. Fg3 f4 17. Cxf4 Cxf4

18. Fxf4 Rc6 19. Cd4+ Rd5 20. Fe3 Txg2

21 . Rd2 Fd6 22. Tag1 Fh3 23. Txg2 Fxg2

24. Tg1 Tg8 25. Ce2 Fxh2 26. Cf4+ Fxf4

27. Fxf4 h5 28. Fg3 Ff3 29. Fh2 Fg4 30. Re3

b5 31 . c3 a5 32. b3 Te8 33. Fg3 Rc5

34. Tc1 Ff3 35. Fh4 Tg8 36. a3 Tg4 37.

Fe7+ Rc6 38. c4 Rd7 39. Ff6 bxc4 40.

Txc4 h4 41 . Tc5 h3 42. Th5 Tg6 43. Th7+

Re6 44. Fd8 Fg2 45. Fxa5 Tf6 46. Fc7

Tf3+ 47. Re2 Td3 48. f4 exf3+ 49. Re1 Te3+

0-147 . . . Td3

Baryshpolets, Andrey (2558) - Godart, Francois (2359)

1 . d4 Cf6 2. c4 e5 3. dxe5 Cg4 4. Ff4 Cc6

5. Cf3 Fb4+ 6. Cc3 Fxc3+ 7. bxc3 De7

8. Dd5 f6 9. exf6 Cxf6 10. Dd3 d6 11 . e3

O-O 12. Dc2 Ce5 13. Cxe5 dxe5 14. Fg3

Cd7 15. Fd3 h6 16. O-O Cc5 17. Tfd1 Fg4

18. Fh7+ Rh8 19. Td5 Fe6 20. Txe5 Cd7

21 . Ta5 b6 22. Ta4 Cc5 23. Tb4 a5 24. Tb2

Fxc4 25. Td1 Tfd8 26. Fg6 Txd1+ 27.

Dxd1 Df6 28. Fb1 Ca4 29. Dc2 g6 30.

Dxa4 Dxc3 31 . Td2 Dxd2 32. Dxc4 Dd1+

33. Df1 Td8 34. Fxg6 c5 35. Fe5+ Rg8 36.

f4 b5 37. Fe4 b4 38. Dxd1 Txd1+ 39. Rf2

c4 40. Re2 Td7 41 . Ff5 Te7 42. Fd6 Te8

43. Fd7 Td8 44. Fe6+ Rh7 45. Fc7

1-0

45 Fc7
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Calendrier des activités échiquéennes 2013-2014

16 mars 2014

23 mars 2014

29 mars 2014

31 mars 2014

Du 13 au 20 avril 2014

26 avril 2014

27 avril 2014

10 mai 2014

03 mai 2014

10 mai 2014

11 mai 2014

18 mai 2014

24 mai 2014

Du 28 mai au 1er juin 2014

Du 30 mai au 9 juin 2014

31 mai 2014

1er juin 2014

8 juin 2014

21 juin 2014

28 juin 2014

30 juin 2014

Du 5 au 13 juillet 2014

12 juillet 2014

15 juillet 2014

Du 26 juillet au 02 août 2014

Du 1er au 14 août 2014

23 août 2014

31 août 2014

31 août 2014

1er septembre 2014

7 septembre 2014

13 ou 14 septembre 2014

15 septembre 2014

27 ou 28 septembre 2014

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

Conseil d'administration FEFB à Loverval

Clôture candidature Olympiade

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Championnats de Belgique de la Jeunesse 2014 à Blankenberge3

Conseil d'administration FRBE

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

Finale nationale inter-écoles 2014 à Anvers3

Championnat de Belgique de Blitz à Saint-Ghislain2

Finale nationale Interscolaire 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

2emes Rencontres Internationales des Echecs Francophones à Beyrouth8

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

Conseil d'administration FEFB

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

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Championnats de Belgique Expert 20142

Conseil d'administration FRBE

Date limite de paiement du solde des cotisations1

Rapport de formation jeunesse des Ligues4

Tournoi International du Pays de Charleroi (championnat de Belgique

Open)

Olympiades 2014 à Tromso (Norvège)7

Conseil d'administration FRBE

Championnat de Belgique de Rapid Chess à Eupen

Date limite de rentrée de rapport de formation jeunesse4

Date limite de demandes de publication au Pion F 1636

Circuit J.E.F. 2014 à Auvelais– ronde 44

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

Facturation provisoire1

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

28 septembre 2014

30 septembre 2014

4 octobre 2014

5 octobre 2014

19 octobre 2014

Du 23 octobre au 5

novembre 2014

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 1 2

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Assemblée générale FRBE

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

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 12

Championnat du monde senior à Katerini, Grèce

____________________

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 Günter Delhaes : tél. 01 /551 .1 8.04 – +32.87742578 ; gunter.delhaes@frbe-kbsb.be

8 Renaud BARREAU : tél. 0476/41 3.460 ; renaud.barreau@gmail.com

9 Kurt ROSSKAMP : kurt.rosskamp@frbe-kbsb.be

FORUM DE LA FEFB
Nous recherchons des administrateurs pour le forum. Tout candidat peut prendre

contact avec Nicolas Rauta
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Tournoi des candidats 2014

Le championnat du monde à peine terminer, voici que la FIDE cherche

déjà à trouver un nouveau challenger pour affronter Magnus Carlsen. Beaucoup

de joueurs possibles mais qui pourra s’opposer à ce champion du monde?

Apparemment une émission télévisée a trouvé une réponse avant la FIDE en

opposant au champion en titre un des hommes les plus riches de la planète, Bill

Gates, ex. patron de Microsoft. Carlsen disposait des noirs et de 30 secondes à la

pendule, Bill Gates ayant 2 minutes avec les blancs.

http://www.chess-and-strategy. com/2014/01/echecs-bill-gates-torche-par-carlsen. html

Bien sûr, le résultat n’est pas le plus important et le but principal de cette

exhibition à la télévision est de rendre le jeu plus populaire si possible. Juste pour

le plaisir, voici la miniature:

Gates, Bill - Carlsen,Magnus

1 .e4 Cc6 2.Cf3 d5 3.Fd3 Cf6 4.exd5 Dxd5

5.Cc3 Dh5 6.0-0 Fg4 7.h3 Ce5 8.hxg4 Cfxg4

(diagramme) 9.Cxe5 Dh2#
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Plus sérieusement, la FIDE a annoncé la liste des participants qui se disputeront le

titre de candidat 2014 à Khanty-Mansiysk, chaque participant ayant confirmé sa

présence:

1 Viswanathan Anand (Inde, ancien champion du monde)

2 Vladimir Kramnik (Russie, Vainqueur coupe du monde 2013)

3 Dmitry Andreikin (Russie, Finaliste coupe du monde 2013)

4 Veselin Topalov (Bulgarie, vainqueur grand prix 2012-2013)

5 Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaidjan, finaliste grand prix 2012-2013)

6 Levon Aronian (Arménie, classement 2012-2013)

7 Sergey Karjakin(Russie, classement 2012-2013)

8. Peter Svidler (Russie, invité par l’organisation)

Il est impossible de prévoir qui va gagner au vu des forces en présence. Peut-être

auront nous droit à une revanche entre Magnus Carlsen et Anand Viswanathan.

Le tournoi se déroulera du 11 mars au 31 mars. Voici le calendrier prévu:

11 mars: Arrivée des participants

12 mars: cérémonie d'ouverture

1 3-1 5 mars: Ronde 1 -3

16 mars: journée de repos

17-19 mars: Ronde 4-6

20 mars: journée de repos

21 -23 mars: Ronde 7-9

24 mars: journée de repos

25-27 mars: Ronde 10-12

28 mars: journée de repos

29-30 mars: Rounds 13-14

31 mars: Tiebreaks / cérémonie de clôture

Voici le site web où vous pouvez trouver toutes les informations:

http://candidates2014.fide.com/

Nicolas Rauta
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Tata Steel Chess

Ce début d’année est toujours un moment

important chez nos voisins hollandais. La 76ième

édition du Tata Steel Chess, aussi appelé Wijk aan

Zee, s’est déroulé du 10 au 26 janvier 2014.

Comme à chaque fois, le tournoi s’est

déroulé principalement dans la localité de Wijk aan

Zee. Mais, pour la première fois de son histoire,

les grand-maîtres ont eu l’occasion de faire parler

leur jeu à deux autres endroits: le Rijksmuseum à

Amsterdam et le High Tech Campus à Eindhoven.

Voilà des lieux prestigieux et une belle vitrine pour

le jeu d'échec.

Sans doute pour raison financière, le

tournoi ne comptait plus que deux groupes fermés

au lieu de trois. Mais le niveau de ces groupes ferait rêver plus d’un organisateur.

Avec une moyenne de 2743 Elo, voici la composition du premier groupe:

Nom Pays Elo Position Mondiale

GM Aronian, Levon ARM 2812 2

GM Nakamura, Hikaru USA 2789 3

GM Caruana, Fabiano ITA 2782 6

GM Gelfand, Boris ISR 2777 8

GM Karjakin, Sergey RUS 2759 10

GM Dominguez, Leinier CUB 2754 14

GM Giri, Anish NED 2734 19

GM So, Wesley PHL 2719 28

GM Naiditsch, Arkadij GER 2718 29

GM Harikrishna, Pentala IND 2706 42

GM Rapport, Richard HUN 2691 56

GM Van Wely, Loek NED 2672 77

Le grand vainqueur de ce groupe est l'arménien Levon Aronian avec 8 sur 11 avec

6 victoires, 4 nulles et seulement 1 défaite. A la deuxième place, nous retrouvons

un duo composé de Anish Giri et Sergey Karjakin, avec 6,5 points sur 11 .

Anish Giri termine invaincu dans son tournoi mais il a réalisé trop de nulles (9 sur

11 matchs) pour prétendre à la victoire.

Malgré le niveau et l'importance d'un tel tournoi, il y a aussi du respect entre les

joueurs.
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Les champions en déplacement à Amsterdam

Wesley So n'arrivant que la matin même la première ronde, lui et Richard

Rapport, son adversaire du jour, se mirent d'accord de reporter le début de leur

partie d'une heure.

Avec ses 2579 Elo de moyenne, le deuxième groupe ferait rougir les tournois

organisés en Belgique

Nom Pays Elo

GM Wojtaszek, Radek POL 2711

GM Jobava, Baadur GEO 2710

GM Yu, Yangyi CHN 2677

GM Saric, Ivan CRO 2637

GM Timman, Jan NED 2607

GM Brunello, Sabino ITA 2602

GM Reinderman, Dimitri NED 2593

GM Zhao, Xue CHN 2567

GM Muzychuk, Anna SLO 2566

IM Bok, Benjamin NED 2560

GM Duda, Jan-Krzysztof POL 2553

IM Troff, Kayden USA 2457

IM Goudriaan, Etienne NED 2431

IM Van Delft, Merijn NED 2430
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Le vainqueur de ce groupe est le croate Ivan Saric avec 10 points sur 1 3

et aucune défaite. Il est suivi de Jan Timman et Baadur Jobava qui ont tous les

deux 8,5 sur 1 3.

Avec une telle performance, nous ne pouvons qu'espérer que ce joueur croate

arrive à monter encore son niveau et puisse jouer dans le premier groupe l'année

prochaine.

Voicci quelques parties jouées dans les groupes fermés. Je vous conseille de

regarder un peu plus en détail la partie de Timman qui prouve qu'il faut toujours

faire attention lorsque vous jouez contre des personnes qui ont beaucoup

d'expérience même si la longueur de la partie et la fatigue lui ont sans doute joué

un mauvais tour.

Saric, Ivan (2637) - Wojtaszek, Radoslaw (2711)

1 .e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6

6.Fe3 e5 7. Cb3 Fe6 8.f3 Cbd7

9.Dd2 b5 10. 0-0-0 h5 11 .Cd5 Tc8

12.Da5 Cxd5 13.exd5 Ff5 14.Fd3 Fxd3 15.Txd3

Dxa5 16.Cxa5 Cf6 17. Thd1 Rd7 18.a4 bxa4

19.Ta3 Fe7 20.c4 h4 21 .h3 e4 22.Txa4 exf3

23.gxf3 Ch7 24.Cc6 Ff6 25.Txa6 The8 26.Td3

Cg5 27.Fb6 Te2 28.Ta7+ Re8 29. c5 1-0

29 c5

Caruana, Fabiano - Karjakin, Sergey

1 . d4 Cf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Cf3 Fe7 5. Fg2 0-0 6. 0-0 dxc4 7. Da4 a6 8. Dxc4

b5 9. Dc2 Fb7 10. Fd2 Fd6 11 . a3 Cbd7 12. b4 Ta7 13. Fc3 Fe4 14. Dc1 Da8 15.

Cbd2 Fd5 16. Dc2 Cb6 17. Ce1 Ca4 18. Cb3 Fe4 19. Fxe4 Dxe4 20. Ta2 Cxc3 21 .

Dxc3 e5 22. Cf3 exd4 23. Cfxd4 Taa8 24. Tc2 Cd5 25. Df3 Dxf3 26. Cxf3 Tfe8

27. Td1 Cb6 28. Ca5 g6 29. e3 Rg7 30. Td3 Tac8 31 . Tc6 Tb8 32. Rf1 h5

61 . . . Tf1

33. h3 Rf6 34. Cd2 Rg7 35. Cdb3 Te6 36. Rg2

Rf8 37. f4 Tee8 38. Rf3 Ted8 39. Tc2 Td7 40. e4

Re8 41 . e5 Fe7 42. Txd7 Rxd7 43. Td2+ Re8

44. Cc6 Ta8 45. Cba5 f5 46. g4 hxg4+ 47. hxg4

fxg4+ 48. Rxg4 Rf7 49. Th2 Ff8 50. f5 Cd5

51 . f6 Cxf6+ 52. exf6 Rxf6 53. Tf2+ Re6

54. Te2+ Rd5 55. Td2+ Re4 56. Cb7 Re3

57. Td7 Te8 58. Txc7 Fh6 59. Cc5 Tf8 60. Te7+

Rd2 61 . Te6 Tf1 62. Ca7 Fe3 63. Txa6 Re2

64. Txg6 Tf4+ 65. Rh3 Tf3+ 66. Tg3 Tf7 67.

Cxb5 Ff2 68. Tb3 Tf4 69. Cc3+ Rf1 70. Tb1+

Fe1 71 .Txe1+e4 c5 1-0
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Timman, Jan (2607) - Jobava, Baadur (2710)

1 . d4 Cf6 2.c4 c5 3. d5 g6 4. Cc3 Fg7 5. e4 0-0 6. Fd3 e6 7. e5 Ce8 8. Cf3 d6

9. Fg5 Dc7 10. Cb5 Dd7 11 . dxe6 Dxe6 12. Fe3 dxe5 13. Fxc5 e4 14. Cg5 De5

15. Cxe4 f5 16. Fxf8 Rxf8 17. 0-0 fxe4 18. Te1 Ff5 19. Fxe4 Fxe4 20. Cc3 Cf6

21 Cxe4 Cxe4 22. Df3+ Df5 23. Dxe4 Dxe4

24. Txe4 Ca6 25. Te2 Tc8 26. Td1 Txc4

27. Td8+ Rf7 28. Td7+ Rf6 29. g3 Tc7 30. Tee7

Tc1+ 31 . Rg2 Ff8 32. Txh7 Fc5 33. Txb7 Tc2

34. Thf7+ Re5 35. a3 Fb6 36. b4 Cc7 37.Tb8

Cd5 38. Te8+ Rd6 39. Tf3 g5 40. h3 Ta2

41 . Te4 Cc3 42. Te1 Cd5 43. h4 g4 44. Tf8

Ce3+ 45. Rg1 Cc4 46. Tf6+ Rd5 47. Tf5+ Rd6

48. Te4 Cb2 49. Tf6+ Rd5 50. Txg4 Cd3

51 . Tg5+ Re4 52. Tgf5 Txa3 53. Rg2 Ta2 54. h5

Fe3 55. Tf7 Tb2 56.b5 Tc2 57. T5f6 Fd4

58. Te7+ Rd5 59. Tf5+ Rd6 60.Tef7 Ce5
17 0-0

56 b5

61 . T7f6+ Re7 62. Tf4 Fe3 63. T4f5 Fd4 64. Tf8

Cg4 65. T5f7+ Re6 66. Tf4 Fc5 67. T8f7 Fd6

68. Tf3 Tb2 69. h6 Txb5 70. Tg7 Cf6 71 . g4 Fe5

72. h7 Tb8 73. Th3 Th8 74. g5 Cd5 (=) 75. Th6+

Rf5 76. Tg8 Ce7 77. Txh8 Fxh8 78. f4 Rxf4

79. Te6 Cf5 80. g6 Rg5

½-½

Aronian, Levon - Van Wely, Loek

1 . d4 f5 2. Cf3 Cf6 3. Ff4 d6 4. e3 h6 5. h3 g5

6. Fh2 Fg7 7. Cbd2 O-O 8. c3 Cc6 9. Fd3 Tb8

10. O-O De8 11 . Te1 Dh5 12. Dc2 g4 13. hxg4

Cxg4 14. Fb5 Rh8 15. Db3 Cd8 16. Fg3 e5

17. dxe5 dxe5 18. Db4 Ce6 19. Tad1 c5 20. Db3

Cc7 21 . Fe2 Fe6 22. Fc4 Fd7 23. Fe2 f4 24. exf4

exf4 25. Fh4 Fc6 26. Fe7 Tf7 27. Fc4 Cd5

28. Fh4 Tf5 29. Fd3 Tff8 30. Fb1 Tbe8 31 . Txe8

Txe8 32. Ce4 Cde3 33. fxe3 Fxe4 34. Fxe4 Txe4

35. Dxb7 Dg6 36. Td8+ Rh7 37. Dd5 Te6 38.

exf4 Fd4+ 0-1 38 . . . Fd4
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Aronian, Levon - Nakamura, Hikaru

1 . d4 Cf6 2. Cf3 g6 3. c4 Fg7 4. Cc3 d6 5. e4 0-0

6. Fe2 e5 7. Fe3 Cg4 8. Fg5 f6 9. Fh4 g5 10. Fg3

Ch6 11 . c5 g4 12. Ch4 Cc6 13. cxd6 cxd6

14. dxe5 dxe5 15. Fc4+ Rh8 16. Dxd8 Txd8

17. 0-0 Cd4 18. Tad1 Fe6 19. Fxe6 Cxe6 20. f3

gxf3 21 . gxf3 Txd1 22. Txd1 Td8 23. Txd8+

Cxd8 24. Ff2 a6 25. Rf1 Rg8 26. Re2 Rf7 27.Fe3

Re6 28. Ca4 Ff8 29. Fxh6 Fxh6 30. Cc5+ Rf7

31 . Rd3 Ff4 32. h3 Fg5 33. Cf5 Ce6 34. Cxe6

Rxe6 35. Rc4 b6 36. a4 Fd2 37. b3 h5 38. b4 a5

39. bxa5 bxa5 40. Rb5 Rd7 41 . Cg7 h4 42. Cf5 35 Rc4

Fe1 43. Ce3 Re6 44. Cc4

1-0

So, Wesley - Gelfand, Boris

1 . e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. Cc3 e5 4. Fc4 Fe7 5. d3 Cf6 6. Cd2 d6 7. Cf1 Fg4 8. Dd2

Cd7 9. Cd5 0-0 10. c3 Fe6 11 . Dc2 Cb6 12. Cxb6 axb6 13. a4 Rh8 14. Fd2 Dd7

15. Td1 d5 16. exd5 Fxd5 17. Ce3 Fe6 18. Db3 Dxd3 19. Fxe6 fxe6 20. Dxb6 De4

21 . b3 Tab8 22. 0-0 Dg6 23. a5 Tfc8 24. Cc4 Dc2 25. Tc1 Dd3 26. Fe3 h6

27. Tfd1 Df5 28. Td7 Tf8 29. Tf1 1-0

Karjakin, Sergey - Naiditsch, Arkadij

1 . Cf3 d5 2. g3 Cf6 3. Fg2 c5 4. d4 Cc6 5. 0-0 e6

6. c4 dxc4 7. Ce5 Fd7 8. Ca3 cxd4 9. Caxc4 Fc5

10. Ff4 Cd5 11 . Cxd7 Dxd7 12. Ce5 Cxe5

13. Fxe5 O-O 14. Fxd4 Fxd4 15. Dxd4 Db5

16. Fxd5 exd5 17. e3 Tfc8 18. b3 h6 19. Tfd1

Tc5 20. Rg2 a5 21 . Tac1 Tac8 22. Txc5 Txc5

23. De5 Dc6 24. Td4 b6 25. Df5 De6 26. Dd3

Dc6 27.Df5 De6 28. Dd3 Dc6 29. h4 b5 30. a3

g6 31 . Dd2 Tc3 32. Txd5 Txb3 33. Dd4 Rh7

34. h5 gxh5 35. De4+ Dg6 36. Tf5 Rg8 37. De8+

Rg7 38. De5+ f6 39. Df4 Dg4 40. Dc7+ Rg6

41 . Tf4 De6 42. Dxa5 Dc6+ 43. e4 De6 44. Da8 76 De5

Tc3 45. Rh2 Tc5 46. Df8 Tc4 47. Dd8 Txe4 48. Dd3 f5 49. Dxb5 Txf4 50. gxf4 h4

51 . De5 Dc6 52. De3 Rh5 53. f3 Dg6 54. De1 Dc6 55. De5 Dg6 56. De1 Dc6

57. Rg2 h3+ 58. Rg3 h2 59. Dh1 Dc5 60. Dxh2+ Rg6 61 . a4 Da7 62. Da2 Dg1+

63. Dg2 De1+ 64. Df2 Da1 65. Db6+ Rh5 66. De3 Dh8 67. a5 Dg8+ 68. Rh3 Da8

69. Db3 De8 70. a6 De7 71 . Db1 Rg6 72. Dg1+ Rh5 73. a7 Da3 74. Rg3 Da5

75. De3 Dd8 76. De5

1-0
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Rapport, Richard - Harikrishna, Pentala

1 . e4 c6 2. Cc3 d5 3. d4 dxe4 4. Cxe4 Ff5 5. Df3 Fg6 6. Ce2 e6 7. c3 Dd5 8.C2g3

Cd7 9. h4 h6 10. Fd3 Cgf6 11 . Cxf6+ gxf6 12. Dxd5 cxd5 13. Fe2 Fd6 14. h5 Fc2

15. Cf1 a6 16. b3 Tc8 17. Fd2 Tg8 18. Ce3 Fh7 19. c4 dxc4 20. Cxc4 Ff8 21 . Tc1

Td8 22. Ff3 Cb8 23. Ca5 Txd4 24. Cxb7 Fa3 25. Tc7 Cd7 26. Ca5 Ce5

27. Cc6Cxf3+ 28. gxf3 Td5 29. b4 Tgg5 30. Fxg5 fxg5 31 . 0-0 Rf8 32. Te1 Fb2

33. a4 Fc3 34. Te3 Ff6 35. Rg2 Fc2 36. Ce5 Fxe5 37. Txc2 Fd6 38. Te4 Re7

39. Tc6 a5 40.bxa5 Txa5 41 . Tb6 Ta7 42. Tb5 Rd7 43. Td4 Rc6 44. Tc4+ Rd7

45. Rf1 Fc7 46. Re2 Rd6 47. Rd3 Rd7 48. Td4+ Rc6 49. Tc4+ Rd7 50. Rc2 Rd6

51 . Rb3 Fa5 52. Td4+ Re7 53. f4 gxf4 54. Txf4 f5 55. Tf3 Fc7 56. Td3 Rf6

57. Td7 Rg5 58. Te7 Fb6 59. f4+ Rxf4 60. Txe6 Fe3 61 . Txh6 Tf7 62. Tg6 Rf3 63.

h6 Fd4 64. h7 Txh7 65. Txf5+ Re4 66. Tfg5 Te7 67. a5 Fe5 68. Rc4

1-0

Dominguez, Leinier - So, Wesley

1 . e4 e5 2.Cf3 Cf6 3. Cxe5 d6 4. Cf3 Cxe4 5.

Cc3 Cxc3 6. dxc3 Fe7 7. Fe3 0-0

8. Dd2 b6 9. 0-0-0 Fb7 10. h4 Cd7 11 . Fd3 Cf6

12. Fd4 c5 13. Fxf6 Fxf6 14. Df4

d5 15. h5 Te8 16. g4 g6 17. hxg6 hxg6 18. g5

Fg7 19. Th7 d4 20. Fc4 De7 21 . Dh4

1-0

19 Th7

Rapport, Richard - Giri, Anish

1 . d4 Cf6 2. Ff4 c5 3. dxc5 Ca6 4. Dd4 Da5+ 5. Cc3 Cxc5 6. Fd2 Ce6 7. Dh4 g5

8. Dg3 d5 9. e4 d4 10. Fb5+ Fd7 11 . Fxd7+ Cxd7 12. Cd5 Dc5 13. Cf3 Dxc2

14. 0-0 Dxe4 15. Cc7+ Cxc7 16. Tfe1 Dd5 17. Dxc7 e6 18. Cxd4 Dxd4 19. Fc3

Dc5 20. Dxc5 Fxc5 21 . Fxh8 f6 22. Tac1 Re7 23. Fxf6+ Rxf6 24. Ted1 Re7

25. Txd7+ Rxd7 26.Txc5 h6 27. Rf1 Tf8 28. Tc3 e5 29. Ta3 a6 30. Td3+ Rc6 31 .

Th3 Tf6 32. Re2 Rd7 33. Td3+ Re7 34. Tb3 b5 35. Tc3 Td6 36. Tc7+ Re6 37. f3

Rf5 38. g4+ Rg6 39. Tc5 Rf6 40. Re3 Re6 41 . b3 Rf6 42. Tc7 Re6 43. Tc3 Tb6

44. Re4 Td6 45. Re3 Tb6 46. Tc2 Td6 47. h4 gxh4 48. Th2 Rd5 49. Txh4 Tc6

50.Rd3 b4 51 . Rd2 Tc3 52. Txh6 Txf3 53. Txa6 Re4 54. g5 Tg3 55. g6 Tg2+

56. Re1 Re3 57. Rf1 Tg4 58. a3 bxa3 59. Txa3 Txg6 60. b4+

½-½
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Pour rappel, aussi, à côté de tous ces grands joueurs, beaucoup de joueurs plus

modestes participent à différents tournois. Rajoutez-y les visiteurs qui viennent

voir les plus forts joueurs et cela vous fera du monde dans la salle.

C'est ce qui m'avait le plus frappé lorsque je suis allé une année pour voir à quoi

ressemblait un aussi grand tournoi. Autant je n'ai pas de doute sur les conditions

de jeu pour les forts joueurs, autant je trouvais que les conditions étaient assez

rudimentaires pour les autres.

J'ai par contre bien apprécié une salle d'analyse complètement séparée avec

diffusion des parties et commentaires en direct.

Si vous désirez plus de détail sur le tournoi, vous pouvez aller sur ce site:

http://www. tatasteelchess. com

Nicolas Rauta.

Cela fait pas mal de monde non?
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Ce début d’année annonce la deuxième partie des interclubs, les vacances

de fin d’année permettant à tous les responsables de clubs de tirer un bilan des

rondes précédentes et d’évaluer les forces en présence pour la fin de la saison.

C’est aussi un moment très important pour les clubs qui ont des ambitions ou qui

luttent pour essayer de rester dans leur division.

Mais avant de discuter de ce point, regardons ce qu’il s’est passé lors de la

dernière ronde de décembre.

Ronde 6

Eynatten continue à afficher des ambitions en recevant le CREC avec une fort

belle équipe ayant plus de 2400 Elo de moyenne. Charleroi ne fera pas le poids et

perdra 22 à 10.

Dans un duel de voisins, Wirtzfeld ne laissera quasi rien aux liégeois et gagne son

match 23 à 9.

Deurne continue son chemin difficile en division 1 et Anderlecht s’assure deux

points précieux dans la lutte pour le maintien en gagnant ce match 19-1 3.

Dans un match équilibré sur papier, Rochade va gagner à Brugge sur le score de

17-1 5. Borgerhout s'impose de fort belle manière à Amay 20-12.

La grande surprise de cette ronde est la défaite de Fontaine contre Gand 10 à 22.

Au vu de la composition et de leur moyenne Elo, 2054 Elo, il est clair que nos

amis fontainois ont eu les plus grandes difficultés à composer leur équipe et ont

subi un déforcement énorme. Dans l’optique d’une lutte pour le titre, cette défaite

pourrait leur coûter très cher et permet à Eynatten de prendre les commandes de la

division 1 avec un point de match en plus.

Ronde 7

Après avoir fait une pause échiquéenne pour certains joueurs et fait la fête durant

la fin d’année, voici les matchs d’interclubs qui recommencent. Cette ronde nous

a permis de voir s’affronter des équipes voulant toutes gagner leur match au vu

des compositions, certaines s’étant renforcer pour l’occasion.

Charleroi accueille Borgerhout et gagne son match 19-1 3.

Amay remporte son match contre Gand dans une recontre équilibrée où les deux

équipes ont une moyenne Elo de plus de 2350. Mais que dire alors du match qui

oppose Rochade et Fontaine, les deux équipes alignant une moyenne supérieure à

2400. Fontaine gagne ce match avec le plus petit écart, 1 7-1 5. Ils se sont

clairement remis de la ronde précédente et de fort belle manière. Deurne perd 14-

18 contre Brugge.

Les interclubs nationaux
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Cette saison est à oublier pour Deurne mais elle permet à ses joueurs de se faire

plaisir en division 1 .

Liège, avec une belle équipe, gagne contre Anderlecht 1 8-14.

Eynatten et Wirtzfeld n’ont pu se départager lors de leur derby. Avec ce match nul

d’Eynatten, Fontaine les rejoint en tête de la division mais reste deuxième au

départage par tableau. La pression est mise et le match entre les deux risque d’être

décisif avec une obligation actuelle pour Fontaine de remporter ce match.

Ronde 8

Wirtzfeld semble s’être réveillé après un début de saison difficile, tout comme un

bon vieux moteur diesel. Charleroi en fera les frais lors de cette ronde en perdant

ce match 18-14.

Anderlecht n’a pas eu beaucoup plus de chance contre Eynatten avec presque 200

points Elo de moyenne en moins. Ceux-ci perdent 12 - 20. Eynatten soigne ses

points de tableaux.

Brugge gagne contre Liège 20-12.

Fontaine gagne 18-14 contre Deurne.

Rochade va s’ imposer 20-12 contre Amay.

Borgerhout s’ impose conte Gand 17-1 5.

Ronde 9

Gand va gagner à Charleroi 1 9-1 3.

Rochade s’ impose contre Borgerhout 19-1 3.

Deurne subit la loi d’ Amay 12-20.

Liège accroche Fontaine, le match se terminant par un 16-16.

Eynatten fait sa loi contre Brugge en gagnant 23-9.

Wirtzfeld continue sa deuxième partie de saison quasi parfaite en battant

Anderlecht 20 à 12.

A la fin de cette après-midi d’ interclubs, Fontaine laisse filer Eynatten. Mais au

final, cette situation ne change rien pour Fontaine car, à égalité de points de

match, il resterait derrière Eynatten. Le prochaine ronde avec le match Eynatten-

Fontaine pourrait être décisive en cas de victoire d’Eynatten.

Pour la troisième place, trois clubs semblent en mesure de se la disputer avec

Rochade à 13 points, Wirtzfeld qui remonte bien avec 12 points et Gand qui a 11

points. Amay, à 10 points, semble décrocher de la lutte.

Pour la descente, qui accompagnera Deurne? La question reste aussi ouverte.

Anderlecht semble le plus mal parti avec 4 points mais ils doivent encore jouer un

match crucial contre Brugge qui n’a qu’un point de plus. Liège, à 6 points, doit

faire attention et s’assurer quelques points dans les deux matchs qui viennent

même s’ ils ne devraient pas avoir trop de problèmes pour se maintenir vu qu’il

reste un match Anderlecht-Brugge.
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Ronde 10

Et le titre est pour? Personne, Fontaine et Eynatten se séparant sur un 16-16.

Même si ce résultat laisse une chance à Fontaine, Eynatten a fait un grand pas car

un match nul leur suffit pour être champion, quel que soit le résultat de Fontaine.

Dans le match pour la troisième place, Wirtzfeld continue sa belle fin de saison en

gagnant 17 à 15 contre Brugge. Pendant ce temps, Gand fait un très bon résultat

en battant Rochade 17 à 15.

Liège s’assure mathématiquement son maintient en battant Amay 19 à 13. En

même temps, Anderlecht souffre contre Charleroi et perd 10 à 22.

Deurne perd son match contre Borgerhout 21 à 11 .

Au terme de cette ronde, Eynatten se trouve seul en tête avec 1 point d’avance et

un meilleur départage. Ils ont leur sort entre leurs mains. Surtout qu’il reste un

match très compliqué à Fontaine contre une équipe de Wirtzfeld, troisième, qui

termine cette saison en boulet de canon et qui peut même viser la deuxième place

s’ ils gagnent contre Fontaine. Deux équipes, Rochade et Gand, attendront un faux

pas de Wirtzfeld car elles ne sont qu’à 1 point. Gand devrait gagner son dernier

match en affrontant l’équipe de Deurne qui reste malheureusement avec 0 point

de match.

Pour la descente, à part Deurne, ceci se jouera entre Anderlecht et Brugge avec un

avantage d’un point de match pour Brugge. Le hasard a fait que les deux clubs se

rencontrent lors de cette dernière ronde.

Ronde 11

A l’heure d’écrire ce compte rendu, celle-ci n’a pas encore été jouée.

Au vu de la tension qui peut exister, vu que nous avons 5 clubs pour les trois

premières places, il est dommage de ne pas avoir trouvé d’organisateur pour une

dernière ronde commune. Suivant l’évolution des différentes parties et résultats,

nous aurions pu voir les visages des capitaines se décomposer en fonction des

évolutions et des consignes évoluer au cours du temps. Par exemple, demander à

un joueur de prendre tous les risqueset ensuite lui expliquer une demi-heure plus

tard qu’il doit juste assurer un demi-point dans une position compromise due aux

risques pris.

D’une manière générale, je pense que nous avons eu une bonne saison dans son

ensemble. Bien sûr, tout dépend ce que nous entendons par là mais je trouve

qu’un championnat avec des incertitudes jusqu’à la dernière ronde aussi bien pour

les premières que les dernières places est un championnat intéressant. Quoi qu’il

se passe, Fontaine pourra avoir des regrets à cause de cette malheureuse sixième

ronde où ils n’ont pu aligner leur équipe compétitive. Wirtzfeld pourra aussi s’en

vouloir de son début de saison.
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Lors de ces dernières rondes, quelques polémiques, où devrais-je dire quelques

plaintes de joueurs, sont apparues. Aujourd’hui, dans notre compétition, nous

valorisons en premier les points de match et non plus les points de tableau. Vu que

nous parlons de compétitions par équipe, ce choix n’est-il pas le plus correct?

Mais, suite à cela, il y a aussi un autre effet qui a toujours existé et qui se ressent

peut-être plus pour certains joueurs: le renforcement des équipes. Si vous jouez la

tête de championnat, il semble normal d’avoir toujours l’équipe la plus forte

possible. Mais quid si le but de l’équipe est principalement d’éviter la descente?

Les capitaines auront la tendance à se renforcer lorsqu’ils rencontreront leurs

adversaires directs pour le maintien. Ceci semble humain et naturel surtout si la

liste de force du club le permet. Il me semble aussi normal que les clubs qui

subissent ses renforcements ne soient pas contents et je les comprends, ayant

moi-même subit ceci plusieurs fois. Mais est-ce une raison pour l’ interdire et

surtout comment le faire? Et est-ce réellement la volonté des clubs?

La fédération belge essaye de prendre des mesures pour limiter ce genre de

manoeuvre. C’est une des raisons pour laquelle la règle des moyennes a été

introduite. Elle comporte des limites mais n’est pas inutile.

Quel que soit la règle, certains responsables vont regarder comment aligner

l’équipe la plus forte possible lors des rencontres cruciales et, à nouveau, nous ne

pouvons pas leur en vouloir.

On peut aussi se demander pourquoi cette règle des moyennes n’est pas appliquée

entre la division 4 et la division 5. Et ce n’est pas faute de l’avoir proposée lors de

la dernière Assemblé Générale de la FRBE mais les clubs s’y sont opposés.

Classement après la dixième ronde
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Et puis, lorsque les joueurs se plaignent, c'est toujours parce qu’ils subissent un

renforcement de l’équipe adverse mais jamais lorsqu'ils ont affronté une équipe

adverse bien plus faible qu'à l'accoutumée. Dans les deux cas, nous pouvons

considérer que ceci fausse un championnat, quel que soient les raisons de ce

renforcement ou déforcement. Par exemple, fallait-il reporter ce match de

Fontaine lors de la sixième ronde car leur équipe était anormalement déforcée?

Un autre point qui apparait depuis peu est la situation un peu bizarre en division 2.

Lors des années précédentes, les clubs se sont mis d’accord pour changer le

règlement de telle manière qu’il n’y ait qu’une seule équipe par club en division

1 . L’année dernière, seul Eynatten avait deux équipes mais a fait descendre sa

deuxième équipe en division 2. Si nous regardons les deux séries de division 2,

nous retrouvons des situations assez cocasses. Pour mieux comprendre, voici les

différents tableaux de la Division 2:

En division 2A, Temse, 1 6 points, va jouer sa dernière rencontre contre Gand 2

qui ne peut pas monter et qui se trouve deuxième à 1 point à égalité avec

Zottegem, 15 points. Si Gand gagne, il pourrait terminer premier et permettre

ainsi à Zottegem de passer devant Temse. Ce qui veut dire que ce serait le

deuxième de la série qui monterait en Division 1 .

En division 2B, Rochade 2 est déjà assuré de terminer premier mais ils ne peuvent

pas monter. 4 équipes suivent à 1 3 points dont Eynatten 2 qui ne peut pas non

plus monter en Division 1 . En réalité, dans cette division, nous avons 4 clubs sur

12 qui ne peuvent jouer la montée mais qui doivent lutter pour ne pas descendre.

Comme me l’a signalé un joueur, il est vrai que nous risquons d’aller chercher à

terme la deuxième ou la troisième équipe du classement final pour déterminer qui

montera en division 1 .
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Mais est-ce une raison pour déjà changer une règle qui n’est entrée en vigueur

que depuis cette année, mais qui est connue de tous (et votée) depuis plus

longtemps? Ne faut-il pas attendre 2 ou 3 saisons avant de décider s’ il faut la

revoir?

Si un cercle estime qu'il faut à tout prix revoir ce règlement, je suis sûr que la

FRBE est prête à écouter toute proposition raisonnable et à la proposer à une

prochaine AG.

Nicolas Rauta.

Ya-t-il un arbitre dans la salle?

Lorsque je discute avec des amis du jeu d’échec, beaucoup me disent qu’ils ne

savent pas jouer ou juste déplacer des pièces. Mais les voilà très vite surpris

lorsque je leur dis que je suis aussi arbitre. Ils ne comprennent pas à quoi peut

bien servir un arbitre dans un jeu dont les règles sont aussi simples à leurs yeux.

Et il est vrai qu’il est difficile de leur expliquer ce rôle lorsque nous parlons d’une

simple rencontre amicale entre deux joueurs qui sont là juste pour le plaisir. Il

faut alors leur parler de compétition, de points Elo et de match à enjeu pour leur

expliquer que ce n’est pas toujours aussi simple que cela en a l’air.

Un exemple qui peut apparaître lors des interclubs et qui semble susciter bien des

difficultés: la reconstitution d’une partie. Celle-ci peut apparaître dans plusieurs

cas: vérifier que les 40 coups ont bien été joués lors du premier contrôle de temps,

lorsqu’un joueur demande la nulle car il estime qu'une position va se reproduire

une troisième fois, une demande de nulle suite à 50 coups sans prise de pièce, ni

poussée de pion, … .
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Mais que faire dans ces cas-là? Et qui doit intervenir? Ben l’arbitre tiens! Oui,

encore faut-il un arbitre désigné ou qui veuille bien faire le travail. Voici ce que dit

le règlement des interclubs:

Lorsqu’un arbitre désigné est absent (division 1) ou lorsqu’il n’y a pas d’arbitre

désigné (autres divisions), les capitaines d’équipe doivent, avant le début de la

rencontre décider, en concertation et avec bon sens qui assumera la fonction

d’arbitre pour leur match.

Cette tâche doit être assumée dans l’ordre de préférence ainsi défini : par une

personne non joueuse ou par un arbitre reconnu. Si on ne trouve pas un arbitre

volontaire, alors un des deux capitaines doit remplir cette tâche. Si le capitaine de

l’équipe visiteuse est présent au début de la rencontre, ce sera lui; autrement le

capitaine de l’équipe visitée.

Le responsable de la rencontre peut seulement intervenir pour rendre possible un

bon déroulement de la rencontre ou quand il est fait appel à lui. (Donc il ne peut

pas intervenir de lui-même pour signaler la chute d’un drapeau, un coup non

réglementaire, . . . ) .

Au cas où le responsable de la rencontre est un joueur, il peut arrêter sa pendule

lorsqu’il doit intervenir.

Lorsqu’un club n’est pas d’accord avec une décision du responsable de la

rencontre, il peut aller en appel devant le Responsable des tournois nationaux

dans les cinq jours ouvrables.

Si nous parlons d’une compétition de club, la plupart du temps, le président ou le

directeur de tournoi fera office d’arbitre. Voilà, nous avons maintenant le

responsable qui a tout en main. Mais que doit-il faire?

Une des premières chose à se rappeler est que l'arbitre

doit intervenir dans une partie en cours et qu’il est très

probable qu’au moins un des joueurs, voir les deux,

sortent juste d’une situation de stress suite à un zeitnot

endiablé par exemple. Donc il est inutile de faire des

commentaires superflux et surtout éviter que les

spectateurs n’en fassent.

Tout d’abord il faut s'assurer que la pendule est arrêtée

et que plus personne ne touche à l’échiquier des

joueurs. Cet échiquier sera LA référence lors de la

reconstitution de la partie. Il est tout à fait possible que

la demande ne soit pas justifiée et que la partie doive continuer. Imaginez si la

pendule ne s'est pas arrêtée ou que quelqu'un a rangé toutes les pièces. . .

Maintenant, il est temps de vérifier ce qui a été joué. Pour cela, installez-vous à un

autre échiquier.
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A nouveau, il y a de fortes chances qu’un afflux de personnes viennent s’ installer

autour de la table. Il serait bon de rappeler à tout le monde que la partie n’est pas

terminée et que ce n’est pas une analyse donc le silence est à respecter. Dans une

reconstitution d’interclubs, les joueurs et, à la limite, leurs capitaines devraient

largement suffire.

Pour la reconstitution de la partie, vous utiliserez les feuilles de notation des

joueurs. Si un joueur était en zeitnot, il est fort probable que celui-ci n’ait pas noté

les derniers coups. On peut espérer en interclubs que son capitaine ou un de ses

coéquipiers ait noté les coups joués à sa place.

Attention, si vous notez les coups de quelqu’un parce qu’il est en zeitnot,

vous devez le faire sur une feuille séparée et vous ne pouvez en aucun cas donner

des informations sur le nombre de coups joués. Ce qui signifie que vous ne

pouvez pas lui montrer votre feuille de notation et que vous devez continuer à

noter tant que son drapeau n’est pas tombé, même si les 40 coups ont été joués. Si

vous vous arrêtez de noter, ceci pourrait être pris par l'arbitre comme une volonté

d'indiquer que les 40 coups ont été réalisés.

Cette reconstitution vous permettra aussi de vérifier qu’aucun coup

illégal n’a été joué pour atteindre la position finale. Si tel est le cas, il faudrait

reprendre la partie là où le coup illégal a été joué en employant une règle de 3

pour adapter le temps sur les horloges.

S’ il n’est pas possible de reconstituer les coups qui ont été joués, il est

dès lors impossible de déterminer si un joueur a joué tous les coups nécessaires

dans un laps de temps défini. S’ il y a un problème avec une des feuilles de

notation, il est clair aussi que pouvoir reconstituer la partie ne pourra se faire

qu’avec l’aide et la bonne volonté des deux joueurs.

Quant à la demande de nulle suite à une position qui se répète 3 fois, il

est important de rappeler que les mêmes coups doivent être possibles dans

chacune de ces positions avec le même joueur au trait à chaque fois. La plupart du

temps, celles-ci se font de manière consécutive et les deux joueurs se rendront

comptent d'eux-mêmes qu'une même position est apparue 3 fois sans même

appelé l'arbitre mais ce n'est pas toujours le cas.

Attention, les personnes qui veulent déterminer la répétition de coups en

lisant simplement les feuilles de notation pourraient oublier certains cas

particulier. Mais nous y reviendrons dans un prochain pion f.

Nicolas Rauta.
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Livres, Logiciels :

HENRIS – THE COMPLETEALBIN COUNTER GAMBIT 32.90€

AVRUKH - THE CLASSICAL SLAV30.99€

SHASHIN – BESTPLAY- 24.00€

SAKAEV– COMPLETE SLAVII – 26.00€
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KRASENKOW- FINDING CHESS JEWELS 25.50€
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Matériel :
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nous avons le matériel de jeu dont vous avez besoin aux meilleures conditions.
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www.marchand.be




