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

Pensez à la Méthode par Etapes, commandez ou informez-vous sur d’autres titres en envoyant

un mail à: info@chessconsult.be
* Frais de port: commandes jusqu’à 100 €: +5,00 €, commandes à partir de 100 €: livraison gratuite

Mauricio Flores Rios: Chess Structures – A Grandmaster Guide
(Quality Chess, 2015, 464 p.)

Appel Candidature Responsable clubs des 7
Après l'excellent travail d'Aurore Gillet, la FEFB cherche un renfort pour
s'occuper des clubs des 7 et/ou de la formation des jeunes. Les personnes

intéressées peuvent prendre contact avec Aurore,
aurore.gillet@gmail.com

Appel Candidature Webmaster FRBE-KBSB-KSB
Le conseil d'administration de la FRBE recherche un webmaster pour le site web
de la fédération. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Daniel
Halleux, Halleux.Daniel@gmail.com ou Günter Delhaes, delhaes.g@skynet.be

Attendez, attendez avant de passer à la page suivante. OK, c’est un

l ivre de Quality Chess. OK, i l est en anglais et OK, le titre mentionne

“A Grandmaster Guide”, mais. . . sachez que ce guide ne s’adresse

aucunement aux grands-maîtres. Non, i l a été rédigé par Mauricio

Rios, qui – comme vous et moi l ’ ignorions – a obtenu le titre de

grand-maître à l ’âge de 1 8 ans. Le sous-titre “Grandmaster Guide”

sert donc plutôt à vous convaincre des qualités de son auteur, car

ce livre s’adresse bien à vous, cher lecteur (si vous ne vous appelez

pas Luc Winants, Bart Michiels ou Tanguy Ringoir bien sûr). Vous,

qui avez une cinquantaine de livres d’ouverture sur votre étagère,

qui en avez déjà feuil leté (ou même lu) une dizaine, mais qui ne parvenez toujours pas à

progresser. Toujours pareil , vous sortez bien de l’ouverture et puis, plus rien. . . . Pourquoi

alors ne pas consacrer un peu plus de temps aux mil ieux qui découlent de votre ouverture

préférée? Ce livre pourra vous aider, car i l vous montre les plans et les idées à réaliser à

partir de 28 structures de pions. Et oui, vingt-huit structures et comme nous savons bien

qu’au moins 20% de ces structures n’apparaîtront jamais sur votre échiquier, nous vous

offrons le l ivre avec une remise de 20%. Prix promotionnel* : € 20,00** (au l ieu de € 24,99)
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Solution

1.Dg8+Rf6

2Dh8+Rf5

3.Dxe5

Boris Grachev vs Alexander Riazantsev,

Moscow, 2014
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Le Mot de la Rédac’

Voici une nouvelle année qui commence pour notre revue. Déjà la 32ième, ce qui
n'est pas négligeable et j 'espère qu'il y en aura bien d'autres.
Comme beaucoup, mon grand espoir est que cette année nous amènera beaucoup
de bonnes surprises et de grands événements échiquéens. Et, justement, pour bien
débuter cette année, un de nos joueurs belges a réussi à obtenir une norme de
GMI. Pour ceux qui ne savent pas encore de qui je parle, je vous laisse le
découvrir dans ce numéro.

Au niveau des tournois qui se déroulent en Belgique, à part les interclubs, il faut
croire qu’il ne s’est pas passé grand-chose depuis le tournoi de nouvel an organisé
à Soignies. En tout cas, votre rédacteur n’a rien reçu. Soit les cercles estiment
qu’il ne se passe rien d’important, soit il n’y a vraiment aucune activité dans notre
plat pays. Comme je le disais à un responsable de cercle, montrer ses activités
peut être une vitrine pour le cercle et en faire de la publicité. Cela pourrait donner
des idées à certains joueurs. Comme je l'ai aussi précisé sur le forum, j 'estime que
pour la partie nationale, ce sont les cercles , les ligues ou les responsables qui sont
en charge de communiquer ce qui se passe. Au final, c'est eux qui sont les plus
aptes à donner le meilleur retour. Heureusement que nous avons du suspense au
niveau des interclubs.

Si nous devons promouvoir les échecs en Belgique via le Pion f et montrer que
nous avons des fédérations et des clubs actifs, nous voici mal partis. Un doux rêve
de votre rédacteur : recevoir tellement d’ informations sur des tournois qui se sont
joués en Belgique qu’il ne me reste plus de place pour l’ international.

Au niveau international par contre, ce début d’année commence en force avec déjà
quelques gros tournois tout autour de nous. Quelques joueurs semblent en forme,
dont le champion du monde. Est-ce le début d’une année de suprématie ou bien
faut-il s’attendre à des oppositions ?

Enfin, si vous parcourez ce Pion f, vous trouverez plusieurs appels à
candidatures : la jeunesse FEFB, le forum FEFB et le site FRBE. Certaines
demandes sont déjà présentes depuis un moment et, n’ayant pas de candidat, on
peut se demander si certains éléments comme le forum par exemple ne risquent
pas de disparaître vu que personne ne veut ou n’a le temps de s’en occuper. Tout
comme le Pion f, pour vivre, le forum et les sites WEB doivent être alimentés. Le
support est différent mais le combat est le même.
Voilà, c'était ma minute de râlerie en espérant ne pas vous avoir fait fuir. J'espère
que vous aurez plaisir à lire ce numéro et j 'attends avec impatience des nouvelles
pour le prochain numéro.

Nicolas Rauta
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Editorial

Rencontres inter-scolaires

Cette activité a récemment été relancée
avec conviction et succès par le président du cercle
Braine Echecs, M. Laurent Wéry. Il vient soutenir
efficacement le travail déjà initié par notre
secrétaire, Frédéric Bielik, bien encouragé par
Aurore Gillet. Les tournois entre écoles ne sont pas
nommément répertoriés dans les règlements de la
FEFB asbl mais certains d'entre eux sont organisés
ou soutenus par la délégation « jeunesse ».
Pourquoi écrire « certains d'entre eux » ?

Parce que plusieurs actions de ce type existent de façon aléatoire. Elles dépendent
souvent de la disponibilité et de l'intérêt d'un enseignant ou d'un parent, intérêt –
dans ce dernier cas – qui disparaît dès que son enfant a quitté l'école. Par ailleurs,
il n'existe aucun monopole en ce domaine et certaines entités organisent leurs
propres tournois sans que nous n'en sachions rien.

Il n'empêche qu'il est permis de rêver d'une forme de reconnaissance
officielle du jeu d'échecs par son introduction dans les compétitions scolaires au
même titre que d'autres disciplines. Cela existe au niveau universitaire et l'un de
mes prédécesseurs, Bernard Lacrosse, l'avait même obtenue dans les forces
armées.
Une structure organisationnelle de rencontres inter-scolaires pourrait être
envisagée dans les règlements de notre FEFB : cadence de jeu, nombre d'équipes
par école, nombre de joueurs par équipe, intervalles d'âges, calendrier, droits
d'inscriptions, récompenses, locaux, matériel, assurances, responsabilités,
transports. . . Cette référence étant mise en place, cela faciliterait la promotion dans
les écoles et le travail des délégués à la mise en œuvre concrète de ces
compétitions.
Une belle réalisation en perspective !

Formation d'arbitres

Sept candidats participent à la formation donnée par M. Bernard Sojka,
arbitre international. D'aucuns s'interrogent sur le nombre de jours consacrés à
cette session, dix ; ce n'est pourtant pas excessif. L'enseignement est enrichi de
nombreux exercices pratiques et – nouveauté, me semble-t-il - un accent
particulier est mis sur le jeu d'échecs pour les déficients visuels, auditifs ou
intellectuels.
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De nombreuses références sont issues du « livre de l'arbitre » édité par la
Fédération française des échecs, ouvrage que l'on peut consulter sur leur site
Internet. C'est bien pensé même si le vocabulaire utilisé peut parfois nous étonner.
Exemple : dans les appariements au système suisse, ils parlent de « flotteur » alors
que nous disons « joueur flottant »s ou « flottant ».

Remarquons à ce sujet que le seul texte reconnu est celui rédigé en
anglais et que d'autres différences (heureusement mineures) sont relevées d'un
pays francophone à l'autre. Au Québec, par exemple, c'est le mot « chronomètre »
que l'on emploie alors que nous disons « pendule ». En juillet 2014, j 'avais déjà
proposé au président de l'AIDEF (Association Internationale Des Echecs
Francophones) qu'une harmonisation de la traduction française des textes soit
officiellement admise par la FIDE (Fédération Internationale Des Echecs) ; cela
signifierait une valorisation de l' AIDEF et une compréhension francophone
reprise en un texte unique. J'ignore où en est le processus ni même s'il est entamé.

Du côté de la FRBE

Cette année encore, il y aura une assemblée générale extraordinaire de la
fédération royale belge des échecs, asbl (il semble que cela devient habituel).
Le 6 juin prochain, nous nous retrouverons sur des bancs universitaires à Woluwé-
Saint-Lambert pour juger de l'évolution des propositions sur ce que l'on appelle
communément « la vision ». Du choix adopté par l'assemblée dépendront le
budget et le montant de la cotisation annuelle ; elle est actuellement de 11 € par
joueur, jeune ou adulte.

Pour rappel, ce sont les cercles qui sont membres de cette fédération.
Beaucoup se défaussent sur la FEFB pour les représenter ce qui revient finalement
à la situation précédente dans laquelle les fédérations communautaires désignaient
un certain nombre de délégués avec droit de vote.

Il est préférable que les cercles soient représentés par des délégués
directs, c'est-à-dire leurs responsables ou, à défaut, par les délégués d'un cercle
voisin. Les remarques et questions de ces personnes sont souvent pertinentes et
bousculent parfois utilement le train-train administratif. De plus, il est avantageux
pour tout le monde de se connaître et de se parler. Certaines décisions pourraient
alors être modifiées ou simplement mieux comprises.
Chaque cercle dispose d'une voix par 20 membres ou l'entame de 20 membres.

Par délégation de la FEFB asbl,

Raymond van Melsen, président.

S 28. 2. 15
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Saint-Nicolas est de retour.

Après une longue sieste de 2 semaines (il lui fallait bien ça pour se
remettre de la nuit du 6 décembre, pendant laquelle il distribue des cadeaux à tous
les enfants sages de la planète ! Je n’en reviens toujours pas “de comment il fait”,
chaque année avec un an de plus, en plus). Saint-Nicolas est revenu au Cercle
d’échecs, pour prendre sa revanche contre les enfants rixensartois…

Et on peut dire que ça n’a pas marché ! Il est en progrès, mais les enfants
ont encore gagné, cette fois par 2 victoires pour 5 jeunes joueurs…

Depuis l’année 2013, où les enfants avaient gagné par 8 victoires pour 10
(ou 11 ?) joueurs, m’est avis que ce n’est pas demain la veille que le grand Saint
réussira à gagner contre l’équipe des enfants. Sans doute verrons-nous, fin 2015, ce
dont il sera capable la prochaine fois.

Gérald Bocken
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9ième fête des Rois de Soignies

Ce samedi 3 janvier 2015 a eu lieu notre traditionnel tournoi d'échecs de
la trêve des confiseurs.
Cet open en 9 rondes (1 5’ ko) a rassemblé 56 joueurs venus principalement de
Bruxelles, du Hainaut et de Namur suite à l'appel du comité organisateur de
L'Echiquier de la Haute Senne.
Ce qui constitue à nouveau un beau succès de participation!

L'ambiance durant toute la durée du tournoi a été comme toujours excellente et les
galettes appréciées.

En ce qui concerne les résultats, Nicola Capone s’ impose pour la première
fois au bout du suspense avec un score remarquable de 7,5 sur les 9 rondes jouées
devant Julien Sclacmender et Daniel Canneel qui réalisa l’exploit de battre Cemil
Gulbas à la dernière ronde le privant par l’occasion de la victoire !

Pour notre cercle, nous épinglerons place d’Ismaël El Kadi qui termine à la
2ème place en catégorie 2 (-1 800 Elo).

Le jeune Clément Godry (14 ans) est 1 er dans la catégorie 2 (-1 800 Elo) avec un
remarquable 6/9.
Simon Pleysier du cercle le Pantin est 1 er dans la catégorie 3 (-1400 Elo) devant
Akuatse Angel Kaleb.

La première dame du tournoi est YacefKeltoum du cercle du Pantin également.

Dans la catégorie des jeunes, c'est Lucas De Le Court de Caïssa Europe qui
l’emporte devant Rosik Gauthier.

Félicitations à tous!

Une bonne quinzaine de jeunes joueurs prometteurs ont participé à ce tournoi.
Le comité remercie tous ceux qui ont contribué à son organisation, entre autres les
cercles d’Anderlues et de Saint-Ghislain pour le prêt de matériel et bien sûr
également tous les participants.

Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition, le samedi 9 janvier 2016, qui
sera déjà la dixième,et sera donc une édition spéciale, en attendant bon amusement
autour de l'échiquier.

Le 25 avril 2015, notre cercle organisera au Collège Saint-Vincent une ronde du
JEF 2015.
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Les informations, photos et classement complets sont disponibles sur notre site :
www.echiquierhautesenne. be

Guy Delvaux

Les lauréats du Pantin : Simon Pleysier, la reine du jour YacefKeltoum
et Liza Millera

Deux grands principes que l'on apprend aux échecs:
1 ) ne pas sortir sa dame trop vite.
2) Eviter de jouer plusieurs fois la même pièce.

Voici une partie qui fait exception. . .

Vojinovic, Jovana - Nakamura, Hikaru

Gibraltar Masters

1 . d4 f5 2. Fg5 c6 3. e3 Db6 4. Cd2 Dxb2 5. Tb1 Dc3 6. g4 Da5 7. gxf5 Dxf5 8.
h4 Da5 9. Ch3 g6 10. Fd3 d6 11 . Df3 Cd7 12. h5 Cdf6 13. hxg6 hxg6 14. Fxg6+
Rd8 15. Ff4 Rc7 16. Cg5 Txh1+ 17. Dxh1 Fh6 18. Dh4 Fd7 19. Fd3 Cd5 20.
Ce6+ Fxe6 21 . Fxh6 Cc3 22. Ta1 Db4 23. Rf1 Cxa2 24. Td1 Cc3 25. Te1 Cxh6 26.
Dxh6 Fd7 27. f3 a5 28. Rf2 a4 29. Dg5 Th8 30. Dg3 Cd5 31 . Td1 c5 32. Fc4 Cc3
33. Te1 b5
0-1

L’exception qui confirme la règle
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La tribune nationale

La saison 2014-2015 des interclubs nationaux aborde sa phase finale.
Cependant quelques petits rappels sont bien utiles : dans les interclubs (le
règlement des autres tournois peut être différent), un joueur dont le GSM sonne
pendant la partie reçoit d’abord une pénalité de 10 minutes à la pendule. Ce n’est
qu’en cas de deuxième sonnerie ou si le joueur porte son GSM sur lui que le
joueur perd la partie.
Dans le match d’interclubs Jean Jaurès-Hoboken en division 2, un joueur de
Hoboken pensait que la sanction d’une sonnerie de GSM était encore la perte
immédiate de la partie et il a abandonné. Bien mal lui en a pris : l’abandon met fin
irrévocablement à la partie et donc le joueur de Hoboken a perdu, non pas à cause
de la sonnerie de son GSM, mais à cause de son abandon…

A partir de la prochaine saison d’interclubs, l’assemblée générale de la
FRBE a décidé que les parties seront jouées avec une cadence avec incrément
(ajout de trente secondes à chaque coup joué) et donc avec des pendules
électroniques. Le conseil d’administration de la FRBE a examiné les pendules
électroniques les plus répandues pour savoir si elles étaient conformes aux
règlements belges et FIDE. Sont conformes : les pendules DGT XL, DGT 2010
(moyennant une programmation manuelle pour celles qui sont dans une boîte
rouge) et DGT 3000.
Ne sont pas conformes : les pendules Saitek et les pendules DGT 2000. Pour
savoir si des modèles plus rares de pendules électroniques pourront être utilisés
lors des interclubs à partir de la saison prochaine, vous pouvez vous adresser à Luc
Cornet, le responsable des tournois nationaux.

Le budget 2014-2015 de la fédération belge a été rejeté par la précédente
assemblée générale. Depuis, la fédération vit sur base du budget de l’an dernier.
Afin de régulariser la situation, une nouvelle assemblée générale aura lieu le 6 juin
2015. Le conseil d’administration a décidé de diffuser le projet de budget fin mars
afin que tout le monde puisse communiquer au conseil d’administration son avis
sur la question et éviter un nouveau rejet du budget par l’assemblée générale. Avec
le projet de budget, vous découvrirez plusieurs initiatives nouvelles que la
fédération belge propose de lancer.

Daniel Halleux a démissionné de son poste de webmaster du site web de
la fédération belge, même s’ il assure toujours avec brio la maintenance technique
du site. Le conseil d’administration est à la recherche d’un remplaçant. Il sera
proposé à la prochaine assemblée générale que le webmaster soit indemnisé à
l’article. Le but est d’avoir au moins un article rédactionnel par semaine sur le site
de la fédération belge et pas seulement les informations officielles.
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Comme vous avez pu le lire dans la tribune de la FRBE, un joueur belge
a obtenu sa troisième norme de GMI et peut ainsi faire la demande auprès de la
FIDE pour obtenir le titre de Grand-Maître International. C’est toujours un petit
événement pour notre pays, Tanguy n’étant que le troisième GMI né en Belgique
après Luc Winants et Bart Michiels.

Tanguy Ringoir est né en 1994 à Wetteren. Ses
capacités échiquéennes ne se sont pas faites
attendre. Voyez par vous-même : à 10 ans, Tanguy
atteignait déjà un Elo FIDE de 1900.
A 14 ans, il franchit le cap des 2400 Elo Fide.
A l’âge de 15 ans, Tanguy obtient au mois de
décembre 2009 sa troisième norme de Maître
International à Béthune, en France. Ceci fait de lui
le plus jeune maître international belge.

En juillet 2012, le voici qui réalise sa première
norme de Grand-Maître International à Lommel.
Mais il faut encore en obtenir 2 et avoir un
classement d’au moins 2500 Elo.

J’en profite pour vous annoncer (si vous ne le savez pas déjà) que Tanguy
Ringoir a réalisé sa troisième norme de grand-maître international lors du tournoi
du Chinggis Chess Club à Burlingame en Californie. Il recevra son titre lors de la
prochaine réunion du conseil d’administration de la FIDE. Félicitations à notre
nouveau GMI !

Jean-Christophe Thiry,

administrateur de la FRBE.

Un futur GMI belge

En septembre 2013, Tanguy réalise sa deuxième norme en terminant
premier au Gros Chess Festival à Donostia.

Tanguy étudie actuellement aux Etats-Unis. La vision des échecs y est
très différente par rapport à la Belgique. Bien sûr, comme partout, vous pouvez y
jouer pour le plaisir, mais, tout comme le basket ou un autre sport, cette activité
lui permet aussi d’obtenir une bourse d’étude, chose inimaginable chez nous. Le
budget alloué aux échecs est aussi tout à fait différent et les investisseurs y
retrouvent des retombées financières grâce aux publicités. Il faut dire aussi que
certaines équipes universitaires pourraient jouer des compétitions internationales
adultes sans rougir.

Par exemple, l’équipe de Webster University, équipe de Susan Polgar, aligne une
équipe d’une moyenne Elo de plus de 2700
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avec les GMI Liem Le (2760), Illia Nyzhnyk (2743), Ray Robson (2743) et Vasif
Durarbayli (2688). Si vous désirez plus d’ informations concernant les échecs
universitaires américains, voici le lien :

http://www.utb.edu/sa/chess/Pages/2014-UTB-Pan-Am-Intercollegiate-
Team-Chess-Championship.aspx

Voici un environnement qui ne peut que vous motiver à progresser dans les
meilleurs conditions possibles.

En Janvier 2015, « The Chinnggis Chess Club » de Burlingame, en
Californie, décide d’organiser son tout premier tournoi à normes. On pouvait
retrouver parmi les participants un joueur du Top 100, le GMI Parimarjan Negi et
à ses côtés le GMI Kraai Jesse et le GMI Tsegmed Batchuluu. Cela laissait aux
organisateurs 7 places libres, le but étant de proposer la possibilité à un maximum
de joueurs de réaliser une norme de GMI. 5 joueurs pouvaient y prétendre : les MI
Tegshsure Enkhbat, Gangold Odondoo, Andrey Gorobets, Levan Bregadze et
Tanguy Ringoir.
Tanguy est le seul joueur ayant réussi à obtenir le score nécessaire, c’est-à-dire 6,5
points sur 9. Il est co-vainqueur du tournoi avec le GMI Parimarjan Negi, lequel
fut le deuxième plus jeune GMI de tous les temps à 13 ans. À noter que Tanguy
Ringoir fut le seul à ne pas avoir subi de défaite, mais Parimarjan Negi compte
une victoire de plus.

Je remercie Lucien Deschuyteneer qui suit régulièrement les résultats de Tanguy
et qui nous donne toutes les dernières nouvelles sur ce joueur et des informations
sur des tournois qui se déroulent en dehors de nos frontières.

Nicolas Rauta.

Tanguy à la remise des prix
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Championnat du monde senior par équipe.

Voici une compétition que la plupart de nos joueurs ne doivent pas
connaître. Et pourtant, il ne faut pas la sous-estimer !

Du 24 février au 4 mars 2015, 87 équipes ont eu l’occasion de s’affronter
pour obtenir le titre de champion du monde senior à Dresden, en Allemagne.
Dresden est la capitale et la ville la plus peuplée de la Saxe.

Ce tournoi a réuni 404 joueurs de 16 pays différents, avec entre autres
l’Argentine dont la délégation devait parcourir environ 12.000 kilomètres pour
pouvoir participer à cette compétition. Chaque équipe est composée de 4 joueurs et
a la possibilité d'avoir un joueur réserve.

Les équipes sont réparties en deux opens : un open regroupant 42 équipes
pour les joueurs de plus de 65 ans et 45 équipes pour les joueurs de plus de 50 ans.
Normalement, un troisième open spécifique pour les équipes féminines est prévu
mais vu qu'il n'y a « que » 3 équipes féminines, celles-ci seront reprises dans l'open
des plus de 50 ans.
Ce tournoi se joue en 9 rondes à une cadence de 40 coups en 90 minutes suivi de
30 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30 secondes dès le
premier coup.

La question qui peut vous venir à l'esprit : quel est le niveau de ce type de
tournoi? La réponse est simple : très variable, tout comme les Olympiades par
exemple, ce qui peut nous réserver des matchs tout à fait déséquilibrés. Voici la
composition des 2 meilleures équipes de chaque groupe.

Pour les plus de 65 ans :
La Russie avec une moyenne de 2406 Elo : les GMI Evgeni Vasiukov (2426), Yuri
Balashov (2432), Vladimir Zhelnin (2465), Nikolai Pushkov (2299) et le MI
Nikolai M Mishuchkov (2306)
La première équipe allemande avec une moyenne de 2308 Elo : le MI Klaus
Klundt (2293), les MF Klaus Klundt (2300), Jürgen Haakert (2355), Dr. Christian
Clemens (2285) et Helmut Escher (2120)

Pour les plus de 50 ans :
l'équipe d'Angleterre est favorite avec une moyenne de 2570 points : les GMI
Nigel D Short (2664), John D M Nunn (2601 ), Jon S Speelman (2506), Keith C
Arkell (2510) et le MF Terry P D Chapman (2262).
Ils sont suivis par la première équipe allemande avec une moyenne de 2482 :
Les GMI Uwe Bönsch (2541 ), Klaus Bischoff (2495), Raj Tischbierek (2420) et
les MI Karsten Volke (2470) et Gernot Gauglitz (2393)



Pion f 1 65 - 14

Voici de belles équipes dans les deux opens.
Je ne connais pas les critères de sélection et sans doute que ceux-ci varient d'un
pays à l'autre. Je pense aussi que si 4 amis se décident à jouer ce tournoi, ils seront
accueillis à bras ouverts si leur fédération est reconnue par la FIDE.

Au niveau belge, nous retrouvons 3 équipes dans cette compétition.
Honneur aux plus expérimentés avec notre équipe de plus de 65 ans qui est 1 5ième
sur la liste de force avec une moyenne de 2108 Elo. L'équipe est composée du MI
Jan Rooze et de Valeer Maes, Marcel Van Herck et Willem Hajenius.

Notre équipe, Jan Rooze en tête avant d'affronter l'équipe de Dresden

Au final, cette équipe terminera à une bonne 11 ième place, ce qui est
mieux que son classement de départ.

Pour le titre, l'équipe russe n'a laissé aucune chance à ses adversaires et
fait un 9 sur 9. L'équipe d'Allemagne termine troisième, devancée en réalité par
une autre équipe allemande nommée « KAISSA Deutschland».

Comme vous avez pu le comprendre si vous avez été attentif, la Belgique
a aligné deux équipes pour les plus de 50 ans. La première équipe est composée du
MF Marc Geenen et de Philippe Kerkhof, Thierry Van Houtte et Georgy
Aragones-Melhem. Avec une moyenne de 2178 Elo, elle est treizième sur la liste
de force. La deuxième équipe, 26ième sur la liste de force, est composé du MF
Johan Goormachtigh, Rene Beniest, Daniel Vanheirzeele et Frank Schrickx.
Nos deux équipes termineront respectivement 9ième et 22ième.
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Quant à la première place, elle échappera à l'Angleterre, qui termine
3ième et à l'équipe d'Allemagne qui termine deuxième.
L'équipe de Slovaquie termine victorieuse avec 8,5 sur 9 en ayant battu les anglais
et fait nul contre les allemands.

Vous trouverez toutes les informations sur le site du tournoi:
http://www.schachfestival.de/world-senior-team-championship-2015.html

Nicolas Rauta

G. Heinsohn - GM N. Short

Dresden, 25/02/2015

1 . e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 a6 5. c4 Cf6 6. Cc3 Fb4 7. Dd3 Cc6
8. Cxc6 dxc6 9. Dxd8+ Rxd8 10. e5 Cd7 11 . Ff4 Fxc3+ 12. bxc3 Rc7 13. h4 b6
14. h5 h6 15. O-O-O Fb7 16. Td3 c5 17. Tg3 Tag8 18. Fd3 Cf8 19. Fe3 g6
20. hxg6 Cxg6 21 . Th5 Fc6 22. Fc2 Rb7 23. Tg4 a5 24. Fd1 Td8 25. Fc2 Tdg8
26. Rd2 a4 27. Re2 a3 28. f3 Td8 29. Re1 Td7 30. Fc1 Ta8 31 . Re2 Fa4 32. Fe4+
Fc6 33. Fxg6 fxg6 34. Txg6 Fa4 35. Txe6 Td1 36. Fxa3 Ta1 37. Re3 Fc2 38.
Te7+
1-0

Les GMI Lubomir Ftachnik et Nigel Short
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Les inscriptions pour les interclubs de la F.E.F.B. 2015 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 : 16 avril 2015.

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/1 5/
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. Elles pourront être effectuées
sur le site à partir du 2 avril et pas avant (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 : 26/04/1 5 -> Marche
- ronde 2 : 03/05/1 5 -> CRELEL
- ronde 3 : 24/05/1 5 -> Fontaine
- ronde 4 : 31 /05/1 5 -> Leuze

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

Interclubs 2015 de la F.E.F.B.
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La jeunesse, c'est l'avenir!

Cette tautologie est valable dans tous les domaines, et les échecs ne
dérogent pas à la règle. Mais pour préparer l'avenir, il faut investir aujourd'hui! Et
massivement. Mais comment? Investir en matériel ne suffit pas, apprendre les
échecs aux enfants demande un investissement humain important.

Nous sommes tous d'accord pour dire qu'un enfant n'apprendra pas spontanément à
jouer via un programme informatique, aussi puissant soit-il.

Pour intéresser les enfants, il faut des hommes et des femmes qui consacrent du
temps à transmettre passionnément leurs connaissances. Mais un excellent joueur
d'échecs fait-il un bon professeur? Un joueur moyen peut-il faire un bon
professeur?
Quand on fait le pas de se lancer dans l'enseignement des échecs, la démarche part
toujours d'un bon sentiment. Mais rapidement, le professeur est confronté aux
côtés pratiques de la transmission du savoir: comment évaluer les connaissances de
bases et répartir les groupes? Quoi enseigner et dans quel ordre? Comment
organiser un cours? Etc. . . .

Réfléchir sur quand et comment organiser les activités pour la jeunesse.

Ici, je voudrais vous faire part de l'expérience vécue avec Braine Echecs, cercle
créé fin août 2014 uniquement à l’attention des jeunes, et qui début janvier 2015
compte 56 enfants membres.

Je voudrais commencer par dire que je n'ai rien inventé: mon fils Arthur ayant joué
à Cannes Echecs, je me suis "contenté" de réunir des gens motivés et d'appliquer
des recettes éprouvées là-bas qui ont fait leurs preuves: il faut adapter les horaires
et le contenu des cours. Jouer en horaire extra-scolaire me semble la priorité
absolue: débuter les cours entre 17h et 1 8h en semaine pour finir avant 19h/19h30
permet aux enfants d'avoir des horaires "normaux", ce qui est très apprécié des
parents. Le weekend est souvent pris par d'autres activités (foot, basket,
mouvements de jeunesse, etc) mais il n'est pas impossible d'y programmer des
activités échiquéennes.

Ensuite, il faut éviter de mixer adultes et enfants. S'il y a des adultes débutants
désireux d'apprendre, leur réserver un cours spécifique. Les enfants aiment être
entre eux, créer des liens avec d'autres enfants de leur âge. Un adulte, c'est souvent
un "intrus" dans le groupe.
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Pour les cours, il faut parvenir, et c'est le plus complexe, à créer des groupes
homogènes d'une dizaine d'enfants.

Investir les écoles.

Il existe trois moyens pour y parvenir: former des professeurs afin qu'ils donnent
cours à leurs élèves au même titre que les mathématiques ou le français; proposer
des activités d'initiation pendant les temps de midi et organiser des inter-scolaires.

Pour la formation des professeurs, il existe un excellent dossier monté par des
membres de la F.E.F.B., que vous trouverez à l'adresse suivante:
http://www.fefb1. be/index. php/jeunes/le-jeu-d-echecs-a-l-ecole

Mais pour faire bouger les choses dans une école, il faut un professeur motivé, qui
aime les échecs. . . et qui parvient à convaincre sa direction.

Pour convaincre des directions, il y a un autre moyen: proposer des ateliers
initiations aux écoles.

Ayant lancé des propositions dans diverses écoles primaires et secondaires de
Braine-l'Alleud, la demande est incroyable: 26 enfants dans une école secondaire
(atelier échecs lancé, relais pris par un professeur), 1 8 enfants dans une école
primaire et 26 dans une autre. . .

Il est évident que ceci me prend du temps et a demandé un aménagement de mon
temps de travail. Et que tous les enfants qui suivent des cours dans les écoles ne
sont pas intéressés par prolonger l'expérience en s'inscrivant au cercle. Et que tous
les enfants du cercle ne sont pas aussi motivés les uns que les autres, et ne vont pas
tous jouer en tournoi (jef, inter-scolaire, ou autre). Mais un formateur juge-t-il sa
réussite par ceci? Ou simplement la transmission de son savoir lui suffit-il?

Enfin, pour attirer des enfants vers les échecs, les inter-scolaires sont un
formidable moyen : imaginez que des jeunes qui aiment les échecs essaient de
former une équipe avec 4 autres jeunes de leur école. . . . Des jeunes qui n'auraient
pas spontanément pensé que leurs amis aimaient ce sport ! Des jeunes qui vont
peut-être se découvrir une passion pour les échecs et pousser la porte d'un cercle !
Et donc créer la prochaine génération de joueurs adultes. . . .

Pour cela, il faut que tous les cercles promotionnent les inter-scolaires et
encouragent leurs jeunes joueurs à former des équipes au sein de leurs écoles.
Qu'ils en parlent aussi à leurs joueurs seniors qui ont des enfants ou des petits-
enfants qui peuvent former des équipes. Il faut que tous les cercles propagent les
affiches des inter-scolaires dans les écoles proches de chez eux.. . .
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Calendrier jeunesse

Championnat de Belgique de la jeunesse

à Blankenberge
2e semaine des vacances de Pâques

du dimanche 12 avril au samedi 18 avril 2015
http://www.juniorchess.be/tournois/cbj-2015/informations/

Autres activités

samedi 25 avril 2015: JEF Soignies

samedi 9 mai 2015: finale nationale interscolaire à Mons (aux Ursulines) -
Résultats 2014 à http://www.schakenopschool.be/pagina/bk-2014-

resultaten

samedi 23 mai 2015: date candidate JEF circuit 2015 -
candidatures à adresser à fefb-comite-jeunesse@frbe-kbsb.be

dimanche 28 juin 2015: JEF Braine-L'Alleud (horaire 10h-16h)

Vous l'aurez sans doute remarqué, le site FEFB a fait peau neuve et a changé

d'adresse:

http://www.fefb.be/index.php/jeunes/resume-activites-jeunes

Il est donc important d'avoir une réflexion au sein des cercles, des ligues et de la
F.E.F.B. sur la formation des moniteurs pour la jeunesse. Quel type de formation?
A quelle fréquence, à quel prix? Il serait également intéressant d'avoir une partie
du site de la F.E.F.B. ouvert aux formateurs et que ceux-ci alimentent une base de
données de diagrammes par thèmes, et qu'ils partagent leurs tuyaux, questions et
solutions.

En conclusion, il y a une demande forte de beaucoup de parents qui sont
convaincus de la pertinence de l'enseignement du jeu d'échecs à leurs enfants.
Reste à trouver des volontaires disponibles et passionnés, et à les former. La
réflexion est lancée!

Laurent Wery
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Calendrier des activités échiquéennes 2014-2015

22 mars 2015

28 mars 2015

28 mars 2015

29 mars 2015

31 mars 2015

1 avril 2015

03 avril 2015

Du 12 au 18 avril 2015

25 avril 2015

26 avril 2015

26 avril 2015

2 mai 2015

3 mai 2015

9 mai 2015

Du 13 au 17 mai 2015

Du 14 au 17 mai 2015

Du 23 au 25 mai 2015

23 mai 2015

24 mai 2015

31 mai 2015

31 mai 2015

31 mai 2015

31 mai 2015

1er juin 2015

1er juin 2015

6 juin 2015

13 juin 2015

28 juin 2015

31 juin 2015

1 juillet 2015

18 juillet 2015

Du 18 au 22 juillet 2015

Du 01 au 08 août 2015

Du 22 au 28 août 2015

31 août 2015

1er septembre 2015

6 septembre 2015

12 septembre 2015

1 3 septembre 2015

15 septembre 2015

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 11 Division 12

Finale régionale FEFB Interscolaire à Braine-L'Alleud4

Conseil d'administration FRBE

Interclubs nationaux 2014-2015 ronde 11 Divisions 2 à 52

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Publication Elo FRBE5

Interclubs de Bruxelles

Championnat de Belgique 2015 de la jeunesse à Blankenberge4

Circuit J.E.F. – Soignies4

Interclubs FEFB ronde 1 à Marche8

Interclubs nationaux 2014-2015 Test Match2

Championnat de Belgique de blitz Saint-Ghislain

Interclubs FEFB ronde 2 à Liège8

Finale nationale interscolaire à Mons (aux Ursulines)4

Individuels FEFB à Amay8

Vlaams Kampionschap

Karpov meets Karpov à Deinze

Date candidate JEF4

Interclubs FEFB ronde 3 à Fontaine8

Interclubs FEFB ronde 4 à Leuze8

Date limite candidature aux organisations seniors8

Date limite candidature aux organisations JEF4

Facturation Fin d'exercice1

Date limite de demandes de publication au Pion f 1666

Affiliation5

CA - AGE FRBE

CA FEFB

Circuit J.E.F. – Braine-L'Alleud4

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Publication Elo FRBE5

Conseil d'administration FRBE

38ième tournoi international de Gand

TIPC de Charleroi

39ième Open Echiquier de la Haute Senne9

Date limite rentrée rapport de formation des jeunes FEFB

Date limite de demandes de publication au Pion f 1676

Date candidate Interligues FEFB8

CA FEFB, Anderlues

Circuit J.E.F. – Anderlues4

Facturation Provisiore1
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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

20 septembre 2015

27 septembre 2015

30 septembre 2015

1 octobre 2015

04 octobre 2015

11 octobre 2015

17 octobre 2015

Rapide FEFB à Auvelais8

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 12

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Publication Elo FRBE5

Date candidate JEF4

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 22

AG FRBE

____________________
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
5 Daniel HALLEUX : tél. 085/31 .43.03 – 0497/23.43.64 ; halleux.daniel@gmail.com
6 Nicolas RAUTA : tél. 0495/55.1 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 Guy DELVAUX : tél. 0474/834.227 ; delvauxg.horrues@gmail.com

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

contact avec Nicolas Rauta
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Wijk Aan Zee
Depuis 1968, Wijk aan Zee, petite ville de 2400 habitants située dans la

commune de Beverwijk, province de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas,
accueille un des plus forts tournois de ce début d'année. Ce tournoi est sponsorisé
par le groupe sidérurgique TATA STEEL, dont il a pris le nom depuis 2011 .
Au niveau du palmarès du tournoi, notons Viswanathan Anand qui est le
recordman de victoires avec 5 victoires en 1989, 1 998, 2003, 2004 et 2006 mais il
n'est pas présent cette année.

Ce tournoi s'est déroulé du 10 au 25 janvier. En réalité, il y a de nombreux
tournois sur place durant cette période dont deux groupes fermés, un tournoi
« Master » qui regroupe le top et un tournoi « Challenger ». Les deux tournois se
disputent chacun au système « toutes rondes » (1 3 dans chaque tournoi), à la
cadence de 100 min pour 40 coups, puis de 50 min pour 20 coups, et pour finir de
15 min KO., avec pour chaque période un ajout de temps de 30 sec./coup. Voici
une cadence que je n'ai pas l'habitude de voir.
Pour cette édition 2015, les organisateurs ont repris la formule de l'année passée,
avec deux rondes jouées dans deux autres villes. Cette année, la 5ième ronde s'est
disputée à Rotterdam et la 10ième à Den Haag.

Les joueurs à Den Haag (photo d'Alinea L'Ami)

Pour sa 77ième édition, le tournoi « Master » promettait quelques rencontres assez
intéressantes avec la présence du champion du monde Magnus Carslen (11 e
participation ), de l'Italien Fabiano Caruana (n°2 mondial) et du vainqueur 2014,
l'Arménien Levon Aronian (n° 6 mondial).
Carlsen et Aronian peuvent tous les deux égaler le nombre de victoires d'Anand.
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Mais ils ne sont pas les seuls dans ce tournoi, notons aussi entre autres la présence
du n°1 français, Maxime Vachier-Lagrave, le Néerlandais Anish Giri (n° 7
mondial), Wesley So (n°10), qui vient d'acquérir la nationalité américaine, Teimour
Radjabov, Ding Liren, Baadur Jobava, Vassily Ivanchuk, la championne du monde
Hou Yifan, Loek Van Wely et Ivan Saric, vainqueur du «Challenger 2014».
Pour ceux qui lisent le Pion f depuis le début, il est à noter que Wesley So a eu
l'occasion de jouer dans l'équipe universitaire de Webster, équipe de Susan Polgar.

Carlsen débute difficilement ce tournoi avec 1 point sur 3 lors des trois
premières rondes, dont une défaite contre le polonais Radoslaw Wojtaszek, 1 5ième
mondial avec 2744 points Elo. Mais, une fois lancé, il devient très difficile de
l'arrêter. Il alignera 6 victoires d'affilée. Il annulera lors de ses 3 dernières
recontres, ce qui lui fera un total de 9 points sur 1 3. Ce résultat lui permet de
remporter une cinquième victoire et d'égaler ainsi le score d'Anand.

A la deuxième place, nous retrouvons ex eaquo avec 8,5 points les GMI
Vachier-Lagrave, Giri et So. L'italien Caruana, deuxième Elo du tournoi, ne
terminera que 7ième, ayant perdu contre Carlsen, Vachier-Lagrave et Wojtaszek.
Ce qui est frappant dans ce tournoi, c'est l'âge du podium. Il faut se souvenir que
Carlsen n'a que 25 ans mais il fait partie des plus vieux des quatre joueurs avec
Vachier-Lagrave. En effet, So est né en 1993 et Giri en 1994!
La jeunesse serait-elle devenue un élément important? Peut-être est-il plus facile
de résister physiquement à de longues parties mais il ne faut pas oublier le mental.

Au niveau du tournoi «Challenger 2015», le même élément est très
frappant lorsque l'on regarde la liste des joueurs : la jeunesse, que l'on pourrait
appeler sans doute la relève même si plusieurs joueurs du « Master » ont encore
beaucoup d'années devant eux. On notera la présence des deux plus jeunes Grand-
Maîtres internationaux du monde : le Chinois Wei Yi (né en 1999), et l'Américain
Samuel Sevian (né le 26 décembre 2000). Samuel est le plus jeune GMI américain
et le 6ième plus jeune GMI de tous les temps (1 3 ans, 1 0 mois, 27 jours), le record
étant toujours détenu par Sergey Karjakin (12 ans et 7 mois). Ils devront affronter
des joueurs d'expérience comme le joueur tchèque David Navara (2729), 22ième
mondial ou Jan Timman (2561 ) qui pourrait être leur père.

Si on regarde la deuxième partie de ce groupe, nous pouvons y trouver
une bonne surprise pour la Belgique. En effet, on y note la présence de Bart
Michiels (2563 points Elo). Cela fait plaisir de voir un belge participer à ce type de
tournoi. Pour être franc, je ne sais pas si beaucoup de joueurs belges ont eu
l'occasion de participer à celui-ci. En faisant quelques recherches, il semble que le
dernier (et peut-être le seul avant lui) est Luc Winants, ce tournoi lui ayant aussi
permis d'obtenir une norme pour son titre de GMI.
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Pour Bart, ce tournoi porte bien son nom: c'est un challenge sachant que la
moyenne Elo du groupe est de 2561 Elo. Au final, il fera 4,5 sur 1 3.
Il gagne contre l'américain Samuel Sevian (2511 ), la hollandaise Anne Haast
(2352) et l'australien Ari Dale (2291 ). Il annulera contre les russes Vladimir Potkin
(2608) et Valentina Gunina(2538) et le hollandais Jan Timman (2593).
Le résultat est sans doute un peu en deçà de ce que nous pouvions espérer mais
pouvoir participer à ce tournoi reste une belle reconnaissance du niveau de notre
joueur.

Pour les premières places, le vainqueur est le chinois Yi Wei, qui termine
avec 10,5 points sur 1 3 et une performance à 2804. J'attends avec impatience qu'il
nous montre tout son talent dans le groupe « Master ». Le collectif chinois est de
plus en plus impressionnant. Peut-être leur manque-t-il un champion du monde
mais ce n'est qu'une question de temps selon moi.
Le deuxième, à un demi-point, est David Navara.

Vous trouverez toutes les informations sur le site du tournoi:
http://www.tatasteelchess.com/

Nicolas Rauta

Michiels, Bart - Wei, Yi

Wijk-aan-Zee 2015

1 . d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. Dc2 O-O 5. a3 Fxc3+ 6. Dxc3 d6 7. Cf3 Cc6
8. b4 e5 9. dxe5 dxe5 10. Fb2 e4 11 . Cd2 Te8 12. g3 Ff5 13. Fg2 Ce5 14. O-O
Dd7 15. Tfd1 Tad8 16. Db3 De6 17. Fxe5 Dxe5 18. Cf1 Fe6 19. Ce3 h5
20. h4 Cg4 21 . Cxg4 hxg4 22. e3 Td3 23. Dc2 Ted8 24. Ff1 T8d6 25. a4 b6
26. Tac1 Ff5 27. Fe2 c5 28. bxc5 Dxc5 29. Fxd3 exd3 30. Db2 Fe4 31 . Td2 Df5
32. f4 gxf3 33. Db5 Dg4 34. Rh2 Ff5 35. De5 Dh3+ 36. Rg1 Tg6 37. Th2 f2+
0-1

Michiels, Bart - Gunina, Valentina

Wijk-aan-Zee 2015

1 . d4 d5 2. c4 c6 3. Cf3 Cf6 4. e3 Ff5 5. Cc3 e6 6. Ch4 Fg6 7. Db3 Dc7 8. Cxg6
hxg6 9. g3 Fe7 10. Fg2 O-O 11 . O-O Cbd7 12. cxd5 cxd5 13. Fd2 Cb6 14. Tfc1
Dd7 15. Ff1 Tfc8 16. Fb5 Dd8 17. Ce2 Txc1+ 18. Txc1 a5 19. a4 Ce4 20. Fe1 Cd6
21 . Fd3 Cdc4 22. Da2 Fb4 23. b3 Fxe1 24. bxc4 dxc4 25. Fxc4 Fb4 26. Fb3 Tc8
27. Txc8 Dxc8 28. e4 Dc6 29. f3 g5 30. h3 Rf8 31 . Rg2 Re7 32. Da1 Rf8 33. Rf2
Re7 34. Dc1 Dxc1 35. Cxc1 Fc3 36. Re3 Cd7 37. f4 gxf4+ 38. gxf4 f6 39. Ce2
Fe1 40. Fc4 Cb6 41 . Fb3 Cd7 42. Rf3 e5 43. Fd5 exd4 44. Cxd4 Cc5 45. Re2 Fb4
46. Cf5+ Rf8 47. Cd4 Cxa4 48. Fxb7 g6 49. Fc6 Cc5 50. Fd5 Re7 51 . e5 fxe5
52. fxe5 Fc3 53. Cb3 Cd7 54. Rd3 Fe1 55. Re4 a4 56. Cd4 Cc5+ 57. Re3 Fg3
58. Cc6+ Rd7 59. Rd4 Ff2+ 60. Rc3 a3 61 .e6+ Cxe6 62. Ce5+ Rd6 63. Fxe6 Rxe6
1/2-1/2
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Le tournoi de Wijk aan Zee à peine fini, il fallait prendre l'avion pour
descendre plus dans le sud et ainsi voir ce qui se passait dans un autre grand
rendez-vous de ce début d'année : le tournoi de Gibraltar. Gibraltar (de l'arabe
« Djebel Tariq », « le mont de Tariq » du nom de Tariq ibn Ziyad), est un territoire
britannique d'outre-mer, situé au sud de la péninsule Ibérique, en bordure du
détroit de Gibraltar qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. Il correspond au
rocher de Gibraltar et à ses environs immédiats et est séparé de l'Espagne par une
frontière de 1 ,2 kilomètre. Gibraltar est possession du Royaume-Uni depuis 1704
et fait partie de l'Union européenne.

L'open de Gibraltar se dispute en 10 rondes, à la cadence de 40 coups en 100
minutes, puis 20 coups en 50 minutes, et 1 5 minutes pour le reste de la partie, avec
un ajout de 30 secondes par coup pour chaque période.

Au moins deux joueurs ont eu le courage, ou l'audace, de cumuler ce tournoi avec
celui de Wijk aan Zee : la championne du monde Hou Yifan et le GMI Wei Yi.
Mais il faudra compter aussi sur Veselin Topalov, Hikaru Nakamura, Peter Svidler
et bien d'autres joueurs avec pas moins de 150 joueurs titrés et, au final, 257
joueurs. Petite question à laquelle les candidats arbitres pourraient réfléchir : ne
faudrait-il pas utiliser automatiquement un système d'appariements accélérés pour
un tel tournoi ?

Apparemment cette accumulation de parties n'a pas gêné nos deux protagonistes
qui gagnent leurs 3 premières parties et restent avec le maximum de points. Et il
semble que ce ne soit pas si évident que cela car, à ce moment-là, ils ne sont plus
que 13 joueurs avec le maximum, dont 3 joueuses féminines. Des joueurs comme
Svidler ou Topalov ont déjà concédé un demi-point.

Après la quatrième ronde, 4 joueurs restent avec le maximum de points : Hikaru
Nakamura (USA), Renier Vazquez Igarza (Espagne), Baskaran Adhiban (Inde) et
le prodige chinois de 15 ans, Wei Yi.
La cinquième ronde a vu les choses se préciser avec Nakamura qui gagne contre
Adhiban alors que les deux autres leaders annulent leur match.

Lors de la sixième ronde, nous avons eu droit à la rencontre entre les deux Elos les
plus forts du tournoi, Nakamura jouant avec les blancs contre Topalov. Avant ce
match, les statistiques de leurs confrontations sont mauvaises pour l'américain
avec seulement 1 victoire contre 4 défaites. Cette fois-ci, Nakamura gagne leur
confrontation, ce qui lui permet de rester à 100 % dans ce tournoi avec un demi-
point d'avance sur le GMI David Howell et le GMI Yangyi Yu.

Plus vers le sud, Gibraltar
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Il ne réussira pas à aligner une septième
victoire d'affilée mais, lors de la huitième
ronde, il sera le seul à gagner sa partie
sur les 5 premiers échiquiers, ce qui lui
permet de mener le tournoi avec 1 point
d'avance.

Il annulera lors des deux dernières
rondes. Ceci lui suffira pour terminer
premier du tournoi avec 8,5 sur 10 mais
surtout aucune défaite.

Nakamura, Hikaru 2776 - Topalov, Veselin 2800

Gibraltar Masters

1 . e4 c5 2. Cf3 d6 3. Fb5+ Cd7 4. a4 Cgf6 5. Cc3 e6 6. d4 cxd4 7. Dxd4 a6 8. Fe2
b6 9. O-O Fb7 10. Td1 Dc7 11 . Fg5 Fe7 12. Cd2 h6 13. Fh4 Ce5 14. Cf1 Td8
15. Fg3 O-O 16.Ce3 Tc8 17. Rh1 Tfd8 18. f3 Ch5 19. Ff2 Cf4 20. Ff1 Cfg6

21 . Dd2 Fg5 22. De1 Cf4 23. Fg3 Ch5 24. Ff2
De7 25. Ta3 Cf4 26. Tb3 Tc6
27. Ce2 Cxe2 28. Fxe2 Tdc8 29. c3 Cd7 30. Cc2
d5 31 . Cb4 Tc5 32.
exd5 Ta5 33. Cc6 Fxc6 34. dxc6 Txc6 35. Tb4
Ff6 36. Df1 Td6 37. Txd6 Dxd6 38. Fxa6 Cc5
39. Fb5 Dd2 40. Fg1 Ta8 41 . Fc6 Tc8 42. Txb6
Fd8 43. Tb5 Txc6 44.FBxc5 Fc7 45. a5 Dc2 46.
f4 f6 47. h3 Rh7 48. f5 exf5 49. Fg1 Fe5 50. a6
1-0

La position finale

Au final, il est suivi d'un demi-point par David Howell.
A la troisième place du podium, nous retrouvons la championne du monde Yifan
Hou qui termine avec 8 joueurs ex eaquo avec 7,5 points sur 10. Notre deuxième
compère de Wijk aan Zee, Yi Wei fait partie de ce groupe et termine septième au
départage.

En fouillant un peu dans la liste des participants, j 'ai eu l'occasion de trouver
quelques belges dont le MI Stefan Dockx. Il fallait bien chercher car, malgré son
Elo de 2450 points, il n'est « que » 87ième Elo du tournoi. Ce qui vous montre bien
le niveau !
Au final, il terminera avec 5,5 points sur 10. Il perdra quelques points Elo vu sa
performance de 2330 points Elo mais il faut mettre à son actif un match nul contre
le GMI vénézuélien Eduardo Iturrizaga Bonelli (2649 Elo).

Le vainqueur
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Les deux autres joueurs belges ayant participé au Masters sont le MF Andy Baert
(2114), qui termine avec 4 points sur 20 et une performance de 2230 Elo et Daniel
Vanheirzeele (2091 ) qui termine avec 3 points sur 8 (il n'a pas joué les deux
dernières rondes) et une performance de 2167 Elo

Lien vers le tournoi :
http://www.gibraltarchesscongress.com

Nicolas Rauta

Hou, Yifan 2673 - Howell, David W L 2670

Gibraltar Masters

La position finale

1 . e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 Cf6 4. Cc3 Fc5
5. O-O O-O 6. d3 Te8 7. Fg5 h6 8.Fxf6 Dxf6
9. Cd5 Dd8 10. c3 a6 11 . Fa4 Fa7 12. h3 Ce7
13. d4 Cxd5 14. exd5 exd4 15. Cxd4 b5 16. Fc2
Df6 17. Dd3 g6 18. a4 c5 19. dxc6 dxc6
20. axb5 cxb5 21 . Tae1 Txe1 22. Txe1 Fb7
23. Fb3 Td8 24. Dg3 Fxd4 25. cxd4 Rg7
26. Td1 Td7 27. Dc3 h5 28. Fa2 Dc6 29. Dxc6
Fxc6 30. b4 Rf6 31 . d5 Fb7 32. f4 Re7 33. d6+
Rf6 34. g4 hxg4 35. hxg4 g5 36. fxg5+ Rg6
37. Fb1+ Rxg5 38. Ff5 Td8 39. d7 Ff3 40. Td4
Rf6 41 . Td3 Fb7 42. Rf2 Re7 43. Te3+ Rd6
44. Te8 Rc7 45. g5 Fc6 46. Te7 Tg8
1/2-1/2

Cheparinov, Ivan 2681 - Adhiban, B. 2630

Gibraltar Masters

11 . d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cf3 Fg7 4. g3 c6 5. Fg2 d5
6. Cbd2 O-O 7. O-O a5 8. b3 a4 9. Fa3 Ce4
10. e3 Ff5 11 . Dc1 Te8 12. Ch4 Cxd2 13. Dxd2
Fe6 14. Tfc1 Ca6 15. Fb2 Cc7 16. Db4 Dd7
17. Cf3 h6 18. h4 Ca6 19. Dd2 Ted8 20. Fc3 Cc7
21 . Fa5 Ta6 22. Ff1 b6 23. Fc3 Tda8 24. Db2
T6a7 25. Ce1 Ff5 26. Cf3 Fe4 27. De2 axb3
28.axb3 Txa1 29. Txa1 Txa1 30. Fxa1 dxc4
31 . bxc4 c5 32. Cd2 Fc2 33. Cf3 Da4 34.Fc3 Fd1
0-1

La position finale

La position finale
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Ce début février a été l'occasion pour plusieurs grand-maîtres de
s'affronter en Allemagne à Baden Baden lors du Grenke Chess Classic. Ce tournoi
se déroule sous la forme d'un groupe fermé réunissant 8 joueurs. Et, au vu des
participants, les organisateurs sont en bonne voie pour en faire un des tournois
principaux de début d'année, si ce n'est pas déjà le cas. Il faut avouer que les
participants jouent aussi régulièrement les interclubs allemands. Voici la liste des
joueurs avec leur classement de janvier :
- Magnus Carlsen, champion du monde (2862), 24 ans, Norvège
- Fabiano Caruana, no. 2 mondial, (2820), 22 ans , Italie
- Viswanathan Anand, no. 5 mondial (2797), 45 ans, Inde
- Levon Aronian, no. 6 mondial (2797), 32 ans, Arrménie
- Michael Adams, no. 1 7 mondial(2738), 43 ans, Angleterre
- Etienne Bacrot, no. 39 mondial(2711 ), 31 ans, France
- Arkadij Naiditsch, no. 49 mondial (2694), 29 ans, Allemagne
- David Baramidze, no. 236 mondial (2594), 26 ans, Allemagne

Ce tournoi se joue à une cadence de 100 minutes pour 40 coups suivies de 50
minutes pour 20 coups et ensuite 1 5 minutes pour le reste de la partie avec un
incrément de 30 secondes par coup dès le premier coup. Les organisateurs ont
aussi décidé de rajouter un point dans le règlement interdisant une proposition de
nul avant les 40 coups (une répétition de coups n'étant pas considérée comme une
offre de nul). Malgré cette règle, seulement 10 parties sur les 28 ne se termineront
pas par un match nul.
Un petit événement, Naiditsch s'imposera lors de son match contre Carlsen.

Carlsen en forme

Naiditsch, Arkadij - Carlsen, Magnus

GRENKE Chess Classic 2015

1 . e4 g6 2. d4 Fg7 3. Cc3 d6 4. Fe3 a6 5. a4 Cf6 6. h3 O-O 7. g4 e5 8. d5 c6
9. Cge2 cxd5 10. exd5 Fxg4 11 . hxg4 Cxg4 12. Dd2 Cd7 13. Ce4 f5 14. Fg5 Db6

La position finale

1 5. Fh3 Cdf6 16. Cxf6+ Cxf6 17. Cc3 Dxb2 18.
Tb1 Da3 19. Txb7 Tf7 20. Tb3 Dc5 21 . De3 Dc7
22. Db6 e4 23. Dc6 Tc8 24. O-O Dxc6 25. dxc6
Txc6 26. Tfb1 h6 27. Fxf6 Fxf6 28. Cxe4 Fe5
29. Cd2 Txc2 30. Cf3 Ta2 31 . Fg2 Ff6 32. Ch2
Rg7 33. Fd5 Te7 34. Tb4 Td2 35. Fc4 a5 36. Tb7
Td4 37. Txe7+ Fxe7 38. Fb5 h5 39. Cf3 Tf4 40.
Rg2 h4 41 . Td1 Tg4+ 42. Rf1 h3 43. Td3 Ff6 44.
Ch2 Th4 45. Rg1 Fd4 46. Tf3 Rf6 Th7 54. Cxe5
dxe5 55. a5 Tc7 56. Ta3 Tc1+ 57. Rh2 Tc2 58. a6
Txf2+ 59. Rh1 g3 60. a7 Td2 61 . Ta1
1-0
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Ce tournoi fut aussi l'occasion de voir la première confrontation entre Anand et
Carlsen depuis leur match de champion du monde qui s'est déroulé à Sochi.
Carlsen s'imposera lors de cette confrontation.

Les deux terminant ex eaquo à la première place du tournoi avec 4,5 sur 7, un tie-
break était prévu pour les départager. Au final, Carlsen l'emportera 3,5 – 2,5,
gagnant ainsi un deuxième tournoi majeur en 2015.

Lien du tournoi : http://www.grenkechessclassic.de/en/

Nicolas Rauta

Aronian, Levon - Caruana, Fabiano

GRENKE Chess Classic 2015

1 . d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. Dc2 O-O 5. Fg5 c5 6. dxc5 Da5 7. Fd2 Dxc5
8. e3 Dc7 9. Cf3 Fe7 10. Fd3 Cc6 11 . a3 b6 12. Cb5 Db8 13. Fc3 h6 14. Td1 a6
15.Cbd4 Cxd4 16. Fxd4 d6 17. O-O Fd7 18. e4 e5 19. Fc3 Tc8 20. De2 Fe6
21 . Ch4 g6 22. g3 Dc7 23. Cg2 Fxc4 24. Ce3 Fxd3 25. Txd3 Cxe4 26. Fxe5 dxe5
27. Cd5 Dd6 28. Dxe4 Ff8 29. Tfd1 b5 30. Df3 Rg7 31 . Cc3 De6 32. Td7 Fc5
33. De4 Ta7 34.Td8 Txd8 35. Txd8 Fxf2+ 36. Rg2 Fb6 37. Td2 Tc7 38. Da8 Fd4
39. Ce2 Td7 40. b4 h5
0-1

Adams, Michael - Baramidze, David

GRENKE Chess Classic 2015

1 . e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Cf6 5. O-O Fe7 6. d3 d6 7. c3 O-O 8. Te1
b5 9. Fc2 d5 10. Cbd2 dxe4 11 . dxe4 Fe6 12. a4 Fc5 13. De2 Fa7 14. h3 Ch5
15. Cf1 Df6 16. Fd3 Ce7 17. axb5 axb5 18. Txa7 Txa7 19. Fg5 Dg6 20. De3 f6
21 . Dxa7 fxg5 22. Cxe5 Df6 23. Cg4 Fxg4 24. hxg4 Cf4 25. Fxb5 Cxg2 26. Rxg2
Cg6 27. Ch2 Cf4+ 28. Rh1 Ch3 29. De3 Cxf2+ 30. Rg2 De5 31 . Fc4+
1-0

Anand, Viswanathan - Carlsen, Magnus

GRENKE Chess Classic 2015

1 . d4 f5 2. g3 Cf6 3. Fg2 e6 4. c4 c6 5. Cf3 d5 6. O-O Fd6 7. b3 De7 8. Ce5 O-O
9. Cd2 a5 10. Fb2 Cbd7 11 . Dc2 a4 12. Cdf3 Ce4 13. e3 a3 14. Fc3 Cxe5 15. Cxe5
Fd7 16. Cxd7 Dxd7 17. c5 Fc7 18. b4 h5 19. Fe1 e5 20. dxe5 Fxe5 21 . Td1 De6
22. f3 Cf6 23. Fh3 g6 24. e4 dxe4 25. fxe4 Fb2 26. exf5 Dxa2 27. Ff2 g5 28. Tfe1
Df7 29. Te6 Cg4 30. Fxg4 hxg4 31 . Tg6+ Rh7 32. Td7 Dxd7 33. f6 Dd1+
34. Dxd1 Rxg6 35. Dd3+ Rh6 36. h4 gxh3
0-1
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Après un tournoi dans le Nord et un dans le Sud, il est temps de se
rapprocher de chez nous. Ce début de mois de mars est l'occasion de se retrouver
dans un autre grand rendez-vous, l'Open de Cappelle-la-Grande, en région Nord-
Pas-de-Calais.

Voici un tournoi dont j 'entends beaucoup parler et je me suis toujours dit
qu'il faudrait que j 'essaie d'y jouer une année, ne fût-ce que pour voir toute
l'ambiance qui règne autour. Mais ce ne sera pas encore pour cette fois-ci. Il faut
dire que ce tournoi regroupe toujours autant de monde, avec cette année 555
joueurs dont quelques belges.
D'ailleurs, certains de nos joueurs belges comme Philippe Lombart, Eddy
Mattheys, Jean-Marie Piron et Simonne Peeters en ont fait un rendez-vous
immanquable. Mais le monde des échecs belges ne s'arrête pas pour autant, et, la
proximité de Cappelle aidant, nous voyons quelques joueurs devant renoncer à une
ou deux rondes de l'Open pour venir jouer le dimanche une ronde d'interclubs. Il
est vrai qu'il devient très difficile de ne pas avoir de chevauchement s'il faut tenir
compte des interclubs de tous les pays limitrophes, de nos compétitions nationales
et régionales.

Ce qui est aussi typique à ce tournoi est le niveau du tournoi. Vous n'y
trouverez pas nécessairement le top mondial mais il y a énormément de joueurs
entre 2400 et 2500 points Elo. Un des avantages d'une telle composition est que le
tournoi offre chaque année de bonnes possibilités de normes. Un joueur comme
François Godart en a profité l'année passée.
Cette année, Milan Pacher et Jules Moussard obtiennent une norme de GMI,
Demre Kerigan et Titas Stremavicius, une norme de MI, Anna Warakomska une
norme de MI féminin et Ni Shiquin une norme de GM féminin.

Au final, deux joueurs terminent ex eaquo avec 7,5 points sur 9, le
chinois Chao Li (2728 et meilleur Elo du tournoi) et l'ukrainien Vladimir Onishuk
(2629). Le chinois est le seul joueur qui termine invaincu en ayant battu en plus
l'ukrainien.

Par contre, vu le nombre de joueurs, il est clair que tous les plus forts ne
peuvent pas se rencontrer. Par exemple, aucun des deux premiers du classement
n'a rencontré le troisième, le roumain Vladislav Nevednichy (2557) et le
quatrième, le polonais Marcin Tazbir (2518) qui terminent à un demi-point.

Nicolas Rauta

Et en France, Cappelle-la-Grande
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Les interclubs nationaux

Ce début d’année voit notre compétition nationale reprendre après une
pause de plus d’un mois. En effet, nous n’avons eu aucune ronde d’interclubs
durant le mois de décembre et nous ne recommençons à jouer qu’à la mi-janvier,
ce qui permet à tout le monde de profiter pleinement des fêtes et des vacances
scolaires. Néanmoins, toute date ayant ses désavantages, plusieurs équipes ont été
privées de certains de leurs joueurs lors de la sixième ronde qui tombait durant les
examens de janvier.

Lors du dernier numéro, nous avons quitté notre compétition avec deux
clubs qui semblent sortir du lot: Eynatten et Amay qui font depuis le début de la
compétition un 100%. La lutte pour le maintien s’annonce aussi serrée avec
Charleroi qui ferme le groupe avec 0 point et, juste devant ,Temse et Namur qui
ont tous les deux 1 point. Regardons comment la situation a évolué durant ce
premier trimestre.

Ronde 6

Cette première ronde de reprise nous réserve souvent des surprises.
Dans un match assez équilibré sur papier, Fontaine va s’ imposer à Gand sur le
score de 20 à 12. Dans un autre match assez équilibré, Eupen est allé gagner à
Brugge sur le score de 18 à 14.
Charleroi accueillait Namur dans un match pour la survie en division 1 . Devant
un opposant direct pour le maintien, pas de faux pas possible pour le club carolo
qui doit gagner des points. Sur papier, Charleroi part favori avec une moyenne
Elo de 2341 points contre 2240. Au final, ils gagnent leurs premiers points en
remportant ce match 17 à 15.

Les trois autres matchs ont vu des compositions d’équipes très inégales. Le
« diesel » Wirtzfeld a décidé de faire un déplacement en force chez son voisin
liégeois en alignant au premier échiquier le GMI Tigran Ghamarian (2656) et une
équipe dont la moyenne était de 2480 ! Voici une composition qui pourrait jouer le
titre sans problème si vous arrivez à l’aligner à chaque ronde. Les liégeois n’ont
rien pu faire et perdent cette rencontre 11 à 21 . Les deux prétendants au titre n’ont
pas laissé beaucoup plus de chance à leur adversaire, Eynatten gagnant son match
22 à 10 contre Borgerhout et Amay l’emporte 20 à 12 contre Temse.
En une ronde, voici Charleroi qui abandonne sa place de descendant, laissant
Temse et Namur à un point derrière eux. Eynatten continue à gagner quelques
points de tableaux en plus qu’Amay, ce qui est bon en cas de départage. Wirtzfeld
s’annonce comme un fauteur de trouble car il doit encore jouer contre Eynatten et,
au vu de sa composition du jour, il pourrait très bien redistribuer les cartes, voir
avoir des ambitions s’ ils arrivent à gagner contre Eynatten et que ces deux derniers
se neutralisent.
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Ronde 7

Lors de cette ronde, Namur reçoit une équipe de Liège qui est venue pour marquer
des points avec au moins 100 points Elo de plus sur la majorité des échiquiers.
Mais, comme toujours, être plus fort ne veut pas dire gagner. On peut noter lors de
ce match le beau résultat de Nicolas Clery (2355) qui gagne contre Mher
Hovhannisyan. Au final, les deux équipes se quittent dos à dos sur le score de 16 à
16. Voici un bon point pour Namur. Brugge gagne largement à Temse 22 à 10 et
Charleroi perd largement à Eupen 20 à 12. Voici donc Namur qui revient à hauteur
de Charleroi pour le maintien. Sans faire de bruit, Eupen et Brugge continuent
donc leur chemin, s’assurant le maintien et prêt à essayer de peut-être jouer une
troisième place sur le podium.
Wirtzfeld, avec une équipe tout aussi compétitive que la ronde précédente, va
gagner à Fontaine 17 à 14 malgré un forfait au premier échiquier. Aligner deux
fois une telle équipe pourrait faire craindre le pire au co-leader Eynatten qui doit
encore les rencontrer.
D’ailleurs, quelles sont les équipes dont nous n’avons pas encore parlé pour cette
ronde ? Et oui, comme vous l’avez peut-être deviné, voici un premier gros choc de
la saison avec le match opposant les deux équipes ayant le maximum de points :
Eynatten accueille Amay. Si nous regardons les listes de force, Eynatten n’a pas de
joueurs ayant 2600 Elo mais peut opposer un bloc compact avec 8 joueurs ayant
2500 points et possède sur sa liste de force 18 joueurs ayant au moins 2400 points
Elo. En face, la liste de force d’Amay semble plus favorable avec Anish Giri
(2758) comme joueur le plus fort, suivi de 5 joueurs à plus de 2600 points. En
théorie donc, avantage possible à Amay mais, au vu du classement actuel et du
départage, avantage à Eynatten qui pourrait se contenter d’un match nul.
En ce qui concerne le match, les compositions d’équipes me surprennent un peu.
Eynatten décide d’aligner au premier échiquier le GMI Daniel Hausrath(2526),
suivi de 4 joueurs ayant plus de 2400, les trois derniers échiquiers ayant
respectivement 2387, 2255 et 2161 Elo. J’avoue que je ne pensais pas retrouver un
classement aussi bas, tout étant relatif bien sûr, sur les deux derniers échiquiers.
En face, Amay semblait avoir pris les choses au sérieux avec Hrvoje Stevice
(2615) au premier échiquier, suivi de 3 joueurs de plus de 2500, 3 joueurs de plus
de 2400 et Kevin Noiroux (2222) au dernier échiquier. Au vu du résultat final,
Amay remporte la victoire sans discussion possible 19 à 13. Voici donc les
premiers points perdus par Eynatten.

Au soir de cette ronde, nous avons toujours une équipe qui fait le maximum de
points et qui vient de battre son adversaire direct pour le titre. Amay détient donc
son destin entre ses mains mais devra se méfier d’un autre club germanophone,
Wirtzfeld, qui semble être pris d'ambition pour au moins rester sur le podium.
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Ronde 8

Fontaine continue son petit bonhomme de chemin en gagnant 17 à 15 contre
Borgerhout. Le maintien est assuré mais je vois difficilement Fontaine parvenir à
atteindre le podium. Au moins ses joueurs auront l’occasion de jouer sans pression
les dernières rondes.
Dans sa lutte pour le maintien, Charleroi continue à aligner les points contre ses
concurrents directs. Les Carolos gagnent contre Temse 19 à 13. Ils passent devant
Borgerhout.
Liège est battu 18 à 15 contre Eupen. Le début d’année semble difficile pour eux
avec seulement 1 point sur 6 mais, étant au milieu du classement, je ne les imagine
pas descendre.
Wirtzfled décide de ne pas prendre Namur de haut et n’affaiblit en rien son équipe
en gardant une moyenne Elo de plus de 2400 points. Namur, avec une moyenne de
2176 Elo, ne peut rien faire et perd 20 à 12.
Eynatten se déplace à Brugge avec une composition d’équipe plus forte que contre
Amay. Leur moyenne Elo est de quasi 2500 points et ils ont eu raison car Brugge
avait décidé de ne pas se laisser faire en alignant une moyenne de 2367. Au final
Eynatten gagne 12 à 20.
Amay, qui accueillait Gand, sortira vainqueur de son match sous le même score de
20 à 12. Là aussi, Amay mettra toutes les chances de son côté en alignant Romain
Edouard (2679) et Andrey Vovk (2625) aux deux premiers échiquiers.
Au soir de cette ronde, nous avons Amay toujours en première position avec un 16
sur 16 ! Le match pour le podium se résume en une lutte entre Amay et nos clubs
germanophones avec Eynatten, Wirtzfeld et Eupen avec respectivement 14, 1 3 et
12 points. Au vu du résultat parfait jusqu’à maintenant de la part d’Amay, des
dernières compositions d’équipe et sachant que Wirtzfeld doit encore jouer contre
Eynatten et Eupen, on peut se dire que le titre est bien parti pour Amay sauf
accident de parcours. Pour les autres places sur le podium, malheur aux perdants
lors des confrontations directes.

Ronde 9

Voici que nous rentrons dans le sprint final avec les 3 dernières rondes.
Lors de cette ronde, Brugge se déplace en tant que favori à Gand et confirme en
gagnant 19 à 13. Liège, après un début d'année difficile, s'impose 20 à 12 contre
Temse.
Namur gagne son premier match de la saison 18 à 14 contre Fontaine et laisse
ainsi derrière lui Temse et Borgerhout. Eynatten et Amay continuent leur chemin
en remportant tous les deux leur match 19 à 13, le premier contre Charleroi et le
deuxième contre Borgerhout.
Quant à Wirtzfled, les voilà engagés dans leur premier derby germanophone
contre Eupen, les deux équipes ne voulant rien lâcher au vu de leur moyenne Elo,
2426 pour Eupen et 2503 pour Wirtzfeld. Au final, les deux équipes se quittent dos
à dos, ce qui arrange Eynatten.
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Au vu de cette dernière ronde, le titre semble se diriger vers Amay qui peut encore
espérer faire un 100 % cette saison, ce qui serait un magnifique résultat. Pour la
deuxième place, tout dépendra très certainement de l'opposition directe entre
Eynatten et Wirtzfled avec l'obligation pour les deuxièmes de gagner ce match.
Pour la lutte pour les dernières places, Temse semble condamné. Avec sa victoire
et un match restant contre Temse, les namurois peuvent raisonnablement espérer
rester en division 1 . Charleroi devra aussi se méfier et surtout ne pas perdre son
match contre Borgerhout.
En division 2B, Jean Jaurès mène les débats avec deux points d'avance sur
Wachtebeke. La division 2A verra sans doute un club bruxellois monter en
division 1 , Europchess menant la division avec 1 point d'avance sur Anderlecht
mais la confrontation directe doit encore se jouer.
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Synthèse de la réunion de l'Assemblée générale
de la FEFB asbl – S 15.11.2014 – Saint-Servais

A approuver lors de la prochaine A.G.

Présents : Aurore Gillet (901 ), Fabrice Grobelny (501 ), Raymond van Melsen
(psdt), Claudio Piacentini (501 ), Nicolas Rauta (229), Yvan Werner (901 ), Frédéric
Bielik (551 ). Marc Dambiermont (618), Jean-Claude Herman (953), Cédric Sohet
(209), Christian Henrotte (525), Corentin Henrotte (525), Philippe Collignon
(601 ), Stéphane Joassin (621 ), Antonio Mollica (621 ), Vassilio Markopoulos
(621 ), Vincent Lejeune (901 ), Gérald Bocken (954), Serge Watté (954), Laurent
Wéry (961 ).

Procurations : de Robert Romanelli (501 ) pour Claudio Piacentini (501 ), de
Michel Vanderlinden (954) pour Gérald Bocken (954).

Ont prévenu de leur absence : Pierre Van de Velde (951 ), Renaud Barreau (514),
Daniel Halleux (618), Frédéric Belva (810), Eric Kloth (549), Roman Labin (208).

1. Accueil et enregistrement des mandataires par le secrétaire de 14H00 à

14H15

Cercles présents ou représentés par procuration et nombre de voix :
209 The Belgian Chess. C.I. 2 voix
229 Caïssa Wolluwé 2 voix
501 CREC 3 voix
525 La Bourlette Anderlues 1 voix
551 a1 -h8 1 voix
601 CRELEL 6 voix
618 L'Échiquier amaytois 3 voix
621 La Tour d'Ans-Loncin 2 voix

Erratum Pion f164

Le PV du CA de la FEFB du 6 septembre 2014, publié dans le Pion f 164
contenait 2 erreurs.

- L'algarade n'a pas eu lieu avec M. Willy Deschuyteneer, puisqu'il n'était pas
présent.
- Le cercle d’échecs à Soignies (matricule 518 de la FRBE) existe toujours, il a
seulement changé de nom, de "Soignies-Echecs" à "l’Echiquier de la Haute
Senne", en octobre 2011 .
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901 Royal Namur Echecs 3 voix
953 Le Pion du Roi Nivelles 1 voix
954 Cercle d'Échecs de Rixensart 1 voix
961 Braine Échecs 2 voix
Total : 27 voix

2. Ouverture officielle sous la direction du président.

Les points forts de l'année écoulée :
- une présence exceptionnellement nombreuse dans les activités organisées par
nos responsables “jeunesse”;
- la création de 5 cercles;
- un nombre croissant de membres malgré l'augmentation de cotisation décidée
par la dernière assemblée générale;
- de nouvelles créations dans les cercles tel que le tournoi des 12 heures de parties
éclairs;
- l'achat de 120 jeux et pendules;
- un contenu du “pion f” qui va dans le sens de l'universalité de ce qui se passe
dans le monde du jeu d'échecs.
- une formation des enseignants à l'apprentissage du jeu d'échecs a été initiée par
certains de nos collègues, avec succès.

Pour les finances – grâce à votre décision de l'an dernier et à la bonne gestion du
trésorier – tout va bien.

Les accents à placer pour l'année à venir :
- reconnaissance à la qualité de fédération sportive, contact relancé auprès du
nouveau ministre des sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
- renforcer et améliorer notre efficacité. Les outils utilisés doivent être plus
performants et plus “à la mode”: site web, Facebook, Twitter,…

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 9

novembre 2013 à Marche-en-Famenne.

Approuvé.

5. Proposition de mise à jour des statuts : art. 2 et 35.

Art. 2 :
Le siège de l'association est établi à Charleroi (Jumet), rue de Lodelinsart, 53,
dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi.

Devient :
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Art. 2 :
Le siège de l'association est établi à 6200 Châtelet, rue de Couillet, 1 69, dans
l’arrondissement judiciaire de Charleroi.

Art. 35
L’exercice social commence le premier septembre pour se terminer le trente-et-un
août suivant.

A titre transitoire, l'exercice social commençant le 1 er janvier 2010 se termine le
31 décembre 2010 et l'exercice social commençant le 1 er janvier 2011 se termine
le 31 août 2011 .

Devient :

Art. 35
L’exercice social commence le premier septembre pour se terminer le trente-et-un
août suivant.

6. Rapport de la trésorerie.

Des questions ont été posées par rapport au portefeuille titres. Celui-ci est
composé notamment de SICAV. Les risques sont limités. Les 1980,45 € sont à
comprendre comme bénéfice acté et non réalisé.

Accepté sans condition

7. Rapport des vérificateurs aux comptes pour 2013-2014.

Le vérificateur, Robert Romanelli, propose de donner décharge aux
administrateurs.

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

administrateurs.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
A l'unanimité, l'AG donne décharge aux administrateurs.

9. Vote sur le montant des cotisations.

Des questions se posent sur l'intérêt d'affilier des jeunes auprès des fédérations. Ils
jouent peu ou pas de parties officielles. Les retours en ressources humaines ou
financières sont faibles ou inexistantes pour la formation des jeunes. Rappelons
que les jeunes sont des membres à part entière : ils reçoivent le “pion f”, ils
entrent dans la comptabilité des 3,00 euros redistribués aux ligues, ils participent à
la capitalisation des voix pour les prises de décisions aux AG.
Il est bon de rappeler que les ligues peuvent recevoir un subside de 500,00 € en
remettant un rapport jeunesse auprès du CA de la FEFB. Ces 500,00 € sont



Pion f 1 65 - 38

redistribués au mieux dans les cercles.

Le montant des cotisations est inchangé.

10. Vote sur le budget 2014-2015.

On serait en boni de 1640,00 euros.
Accepté avec la modification du poste 606000 internet, 1 20,00 euros au lieu de
100,00 euros.

11. Elections statutaires. Mandats d'administrateurs.

Sont sortants : MM. Fabrice Grobelny et Ivan Werner.
Est sortant et rééligible : M. Renaud Barreau.
Sont candidats : MM Cédric Sohet et Jean-Paul Tomasi.

Pour Abstention Contre
Renaud Barreau 26 0 1
Cédric Sohet 27 0 0
Jean-Paul Tomasi 19 6 2

12. Elections de deux vérificateurs aux comptes.

Corentin Henrotte et Robert Romanelli.

13. Présences et représentation des cercles aux assemblées générales de la

FRBE asbl.

Proposition : représentation via les cercles et non via les ligues.

14. Divers :

- Nivelles (953) est candidat pour l'organisation d'un JEF.
- Ayons une attention aux personnes handicapées. Prévoyons les modalités
pratiques nécessaires pour leur permettre l'accès à nos activités.
- Rixensart (954) a créé son propre échiquier géant en tissu (cases : 40cm/40cm).
Il est à la disposition des cercles qui souhaitent l'utiliser pour l'un ou l'autre
événement.
- A ce jour, les cercles suivants ne sont pas en ordre de cotisation : 244 Brussels
C.C., 521 Tournai, 548 Caïssa Europe, 960 Echiquier Rebecquois.

15. Séance académique suivie d'une rencontre informelle autour du verre de

la convivialité offert par la FEFB asbl.

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale élèvent Monsieur Fabrice
Grobelny au titre de membre d'honneur du Conseil d'administration de la FEFB
asbl.

Début à 14H15 – Fin à 16H45.
Frédéric Bielik – P 13.02.2015 – fredbielik@gmail.com
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A.S.B.L. Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique – F.É.F.B.

Siège social 1 69, rue de Couil let, 6200 Châtelet
Site internet http: //www.frbe-kbsb.be/fefb/
Forum http: //www.frbe-kbsb.be/fefb/phpBB3/
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,
biel ik.frederic@gmail .com
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 et Pion F et Pion F 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, Cypressenlaan, 1 7, 3080 Tervuren, tél. 02/779.84.53, 0477/57.47.02,
aurore.gi l let@gmail .com
Adjoints Jeunesses Laetitia HEUVELMANS
Responsable Arbitrage Cédric SOHET, rue François Gérard, 1 1 / 1 8 - 1 070
BRUXELLES csohet@sisp. irisnet.be
Délégué "Le jeu d'échecs à l'école Frédéric BIELIK
Jean-Paul TOMASI, rue Niemegeers, 24 - 1 950 KRAAINEM, tél. 02/721 .03.27,
0475/533.01 8 jean-paul. tomasi@uclouvain.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

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
Fabrice GROBELNY, 53, rue de Lodelinsart - 6040 Jumet, tél . 071 /957.497, bur.
0257/63978, 0474/32.98.48, email : grobelny_fabrice@voo.be

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

UIOS – CHESS STRUCTUREA GRANDMASTER GUIDE 25.99€

NEGI – 1e4 VS THE SICILIAN 25.99€

KOTRONIAS – KOTRONIAS ON THEK.I. MAR DEL PLATA VOL.1 25.99€

KOTRONIAS – KOTRONIAS ON THEK.I. MAR DEL PLATA VOL.2 25.99€

TAY– IVANCHUKMOVE BYMOVE 37.50€

KASPAROV– A CUNNING CHESS OPENING REPERTOIRE FOR BLACK –

25.95€

BERG – A GM REPERTOIRE THE FRENCH DEFENCEVOL. 3 – 25.99€

WILLIAMS – THEKILLER DUTCH 25.50€

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

CHESS KING 4 FOR MAC – 65.00€

CHESSBASE 13 STARTER PACKAGE - 180.00€

CHESSBASE 13 MEGA PACKAGE – 270.00€

CHESSBASE 13 UPGRADE FROMCHESSBASE 12 – 100.00€

KOMODO 8 - 80.00€

DEEPFRITZ 14 – 70.00€




