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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

Marin: Learn from the Legends (Quality Chess, 2015,hardcover, 480 p.)

Un véritable l ivre 5 étoiles, ce classique de Marin. I l aborde les

finales et i l vient d’ajouter un nouveau chapitre pour cette

troisième édition, l ’actuel champion du monde Carlsen oblige.

Faut-i l en dire plus: toutes les critiques sont positives et bien plus

éloquentes que nous. Commandez-le. . . vous aurez ainsi au moins

un cadeau de Noël digne de ce nom.

Prix promotionnel* : € 25,00** (au l ieu de € 29,95)

Appel candidature Championnat de Belgique de la
jeunesse 201 7-201 8-201 9

Appel à tous les clubs d’échecs, aux ligues ou aux fédérations, qui désirent
organiser les Championnats de Belgique de la Jeunesse 2017, 2018 et 2019.
Inscription pour l’organisation de ces championnats jusqu’au 20 mars 2016 au

plus tard.

Pour toute information, contactez le responsable de la jeunesse de Belgique,
Marc Clevers, E-mail clevers.marc@skynet.be ou tél. 050/312687 – GSM:

0474/97.62.1 9

Tenez compte que le nombre probable de participants s’élèvera à ± 320.
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Le Mot de la Rédac’

Nous voici déjà au mois de décembre. Je ne sais pas pour vous mais, de
mon côté, j 'ai l'impression que cette année est passée très très vite.

Au niveau des échecs, c'est tout le contraire et le quatrième trimestre
annonce le début de la saison. Deux éléments importants durant cette période sont
les assemblées générales de nos deux fédérations, la FRBE et la FEFB. Je n'ai pas
eu l'occasion de participer à celle de la FRBE. Le changement le plus marquant
qui m'en est revenu est que la cotisation de la FRBE va augmenter dans le but
d'équilibrer le budget de celle-ci. Voici un problème auquel la FEFB ne doit pas
faire face pour l'instant. Il est aussi à noter qu'avec le départ de Jean-Christophe
Thiry, il ne reste plus qu'un seul administrateur francophone à la FRBE. Sans
doute trop peu si ceux-ci veulent peser dans la balance lors des réunions du CA.

Aux niveaux des compétitions, c'est aussi la reprise. Prenons par exemple
nos interclubs. Nous avons joué presque la moitié de la compétition en seulement
un peu plus de deux mois. Et puis, presque deux longs mois de pause en décembre
et janvier avant de recommencer. Voici un élément qui complique l'organisation
des sorties en famille et entre amis. Fini le bon vieux temps où je pouvais
facilement dire à tout le monde: retenez simplement un dimanche où je joues et
calculez, je suis libre un dimanche sur deux. Ne faudrait-il pas essayer de revenir
à cette méthode?

Ce début de saison échiquéen est aussi l'occasion pour nos clubs ayant
terminé sur le podium l'année passée d'aller se mesurer aux plus grands clubs
européens. Il est vrai, nous ne viserons pas les premières places mais nos clubs
ont bien mérité cette récompense.

Les adultes ne sont pas les seuls qui ont pu en découdre à ce niveau. Nos
jeunes aussi ont eu droit à leur tournoi international avec les championnats du
monde. Et, gros avantage, le déplacement était limité car celui-ci se jouait en
Grèce. Ceci explique peut-être le nombre de nos participants à la compétition.

Je profite de ce dernier Pion f de la saison pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes et une très bonne année échiquéenne en 2016. N'oubliez pas que
l'amusement et la bonne humeur devant l'échiquier vous permettront de profiter au
mieux de ce moment d'échanges d'idées et de rencontres parfois inattendues.

Nicolas Rauta
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Editorial

Survol de l'A.G. DU 1 4/11 /1 5

« On reconnaît l'arbre à ses fruits ».
Nous remontons la pente des inscriptions et nous
sommes plus nombreux à nous côtoyer autour des
échiquiers. Plus nombreux à surprendre, à
s'étonner, à questionner et à se questionner, à
hésiter aussi.

Lors de l'année écoulée, le conseil d'administration
a émis des propositions et des solutions ont été
adoptées pour éviter le chevauchement des

interclubs nationaux avec les nôtres. Par ailleurs, un nouveau site est entré en
service et vit grâce au dynamisme de plusieurs rédacteurs occasionnels.

Certains responsables de cercles négligent de respecter les délais de paiement des
cotisations qui reviennent à la fédération. L'assemblée a voté un texte plus
contraignant qui devrait décourager les retardataires.
Cinq candidats ont réussi l'examen théorique d'arbitre organisé par la ligue de
Bruxelles-Capitale et encadré par M. Bernard Sojka, arbitre international depuis
1984. Deux ont déjà réussi les stages pratiques. Il s'agit de MM. Frank Deneyer
(518) et Arnaud d'Hayère (244).

M. Kim Le Quang a représenté notre fédération aux 3es rencontres internationales
francophones, à Montréal.

Un règlement des tournois inter-scolaires a été adopté à l'unanimité.
Sur proposition de M. Claude Bikady, membre d'honneur, nous avons analysé la
possibilité d'utiliser les aides à l'emploi pour notre fédération. Ce serait pour un
mi-temps. La finalisation en a été reportée par manque d'un accord concret sur le
lieu de travail, l'horaire des prestations et le contenu de celles-ci.
Nos cadences ont été alignées sur celles de la FRBE et - vu le succès de nos
interclubs - nous passerons de 3 divisions à 4 dès 2016.
Il y a un excellent suivi du Jeu d'échecs dans les écoles avec la mise en place d'un
cours dans la formation des enseignants. Un subside nous a été octroyé pour
l'achat de jeux complets à distribuer dans les écoles. Cet appui financier nous a
permis d'acheter 25 kits complets avec échiquiers de démonstration. Problème :
plus de 150 écoles ont manifesté leur intérêt. Un choix équilibré devra s'opérer en
attendant peut-être un subside pour l'an prochain et – rêvons un peu - une
reconduction annuelle.
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Une formation de moniteurs à la ligue de Liège a été programmée puis annulée.
L'initiative sera reprise dès le printemps 2016, probablement par la ligue de
Bruxelles-Capitale ; toujours sous la responsabilité de notre fédération.

Le logiciel SWAR en remplacement de Pair Two a été approuvé et les cercles
recevront, vers le 20 décembre, la clef qui permettra de l'utiliser. Le calcul des
départages appliqués par Pair Two ne sont déjà plus conformes.Les appariements
et rapports ne seront plus valides lorsque la FIDE imposera les nouvelles règles
annoncées pour le 1 er juillet 2017.
La proposition de supprimer le forum (car aucun responsable ne veut s'en
occuper) n'a ému personne. Un avis à ce sujet est resté sans réponse depuis
plusieurs mois.

Puis il y a l'avenir : si possible, organiser les championnats de Belgique de la
Jeunesse en Wallonie, après 4 années à Blankenberge. C'est envisagé pour 2017.
Nous devrions aussi penser davantage à notre élite en organisant, par exemple, un
tournoi à normes et pourquoi pas un championnat de vétérans (+ de 65 ans).
On n'oublie pas davantage notre effort pour que notre discipline soit reconnue
comme relevant du ministère des sports. Une possible avancée en ce sens pourrait
s'obtenir par la modification du texte officiel qui encadre les activités sportives.

De manière générale, nous devons reconnaître que les règles sont parfois
complexes et peuvent devenir inefficaces si elles deviennent incompréhensibles.
C'est un travers que nous devons éviter. Il n'est pas simple de prendre les bonnes
décisions mais au moins sont-elles transparentes grâce à leur publication
systématique sur le site et dans le pion f.

Seul, on n'est rien. Notre sport a besoin de ses cercles et la fédération tente de
répondre à toute proposition concrète qui vise à les consolider.
Un maître mot des responsables : encourager plutôt que critiquer.

Pour ce nouvel exercice 2015-2016, je souhaite aux joueurs des mois riches en
relations et en découvertes de nouvelles « connaissances », dans tous les sens de
ce mot ; et n'oublions jamais que le jeu d'échecs de demain sera ce que nous
décidons d'en faire dès aujourd'hui.

Je tiens à souligner l'excellente entente qui prévaut entre les membres de notre
conseil, enrichi aujourd'hui de MM Laurent Wéry (961 ) et Kim Le Quang (514).
La loyauté et le respect réciproques ont permis un travail serein, franc et
performant. Je ne peux qu'espérer la continuité.

Par délégation de la FEFB asbl,

Raymond van Melsen, président.

S 28. 11 . 15
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12h de Blitz de Fontaine

Le 15 août, se tenait maintenant les traditionnels 12H de Blitz organisés
par le cercle d’échecs de Fontaine-L’Evêque.

Cette année, la concurrence était rude … En effet, le tournoi de la Vierge,
Brasschaat et encore le championnat de France qui se tenait à St Quentin. Les
amateurs du jeu n’avaient que l’embarras du choix en cette date.

Le tournoi a compté 49 joueurs (90 en 2014) et s’est passé dans un
excellent état d’esprit ! Le tournoi s’est déroulé en 4 tours avec un total de 60
parties. A signaler, le très bon niveau du tournoi (1GM , 3MI, 4MF) et des jeunes
loups plus que motivés à créer des surprises ! Nous remercions également la
délégation flamande emmenée par David Roos d’avoir fait le déplacement.

Concernant les résultats, Tanguy Ringoir, le GM du tournoi n’a laissé
aucune chance aux autres participants en survolant le tournoi avec un score
impressionnant de 54,5 sur 60 en gérant même sur la fin ! Derrière, on peut dire
que le classement s’est réalisé sur le fil ! C’est finalement, le très sympathique
Stéphane Hautot qui prendra la deuxième place lors de la dernière rencontre en
battant le MI allemand Haub Thorsten (4ième). A la troisième place le MF Turdyev
Anvar.

A noter également, le très beau tournoi de Clément Godry (1830) auteurs
de belles performances et d’une belle 10ème place qui lui assure un prix dans sa
catégorie elo !
On vous donne déjà rendez-vous l’année prochaine pour la troisième édition des
12H de Blitz !

Classement
Place Nom ELO Points finaux
1 Ringoir Tanguy 2507 54,5
2 Hautot Stéphane 2360 48
3 Turdyev Anvar 2380 47,5
4 Haub Thorsten Michael 2407 46,5
5 De Herdt Yasseen 2136 45,5
6 Capone Nicola 2384 45
7 Godart François 2426 44,5
8 Geenen Marc 2252 42,5
9 Wantiez Fabrice 2320 36,5

Le cercle d’échecs fontainois.
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Le tournoi de la Vierge

Le CRELEL a organisé du 13 au 16 août son édition 2015 du tournoi de la
Vierge. Ce tournoi se déroule traditionnellement pendant les festivités du 15 août à
Liège. Il s’ intègre à merveille dans la tradition liégeoise. Certes les échecs ne sont
pas du folklore mais les échecs, comme le folklore, se perpétuent de génération en
génération et s’adressent à tous les catégories d’âge, tous les niveaux sociaux.. .

Le tournoi était homologué FIDE et se déroulait en 7 rondes sur 4 jours. Cadence
Fischer de 1h30+30s/c.
50 joueurs y ont participé. Ils venaient principalement de Liège, du Limbourg,
d’Amay mais aussi de clubs plus éloignés comme le CREC de Charleroi. Il a été
remporté par le maître FIDE Roel Hamblok (2305)

Le CRELEL a redynamisé ce tournoi en publiant en « Live » le premier échiquier
et la vidéo sur son site internet www.crelel. be/live

La convivialité était également au rendez avec un BBQ et un tournoi de parties
semi-rapides pour débutants le dernier jour. Et nous avons eu le plaisir d’avoir la
visite du GMI Luc Winants, du MI Stéphane Hautot ainsi que du président de
fédération francophone, Raymond van Melsen.

Un tournoi convivial à ne pas manquer, rendez-vous l’année prochaine !

Pour le CRELEL, Philippe Collignon

L’affiche du tournoi avait pour l’occasion été traduite en Wallon !
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Hamblok, Roel (2305) - Hodzic, Elvir (1767)

21. Ce4 Cf4

(21 . . . Txg2+ 22. Rxg2 Cf4+ 23. Rh1 Cxd3 (23.. .
Cbxd5 +-) 24. Ce7+ Rf8 25. Cxc8 Cxc8 26.
cxd3 +-)
22. Ce7+

(les derniers coups blancs et noirs sont joués a
tempo! )
Rh8

(22.. . Rf8 23. Cxc8 Txg2+ 24. Rh1 Cxd3 25.
Cxb6 +-)
23. Cxg5 Dg4 24. Cf7# 1-0

Voici quelques moments du tournoi de la Vierge commentés par Gaetan Didderen
avec les positions de départ:

Jognery Lionel (1962) - Machiroux Bruno

(1809)

32 hxg4 Te8??

(32.. . Cf6 laissait l'avantage aux blancs mais
était préférable)
33. Txe4

1-0

Bruno Ricardo (2066) - Marc Kocur (1915)

30. Th7 Th8 31. Txh8 Txh8 32. Th1 Fc6 33. Th2 Fe4 34. c3 Td8 35. Cd4 b4
36. h5 bxc3 37. bxc3 Rf8 38. Re3 Tb8 39. h6

Rg8 40. Rd2

(40. g6 ! +- était la percée décisive. Par
exemple: fxg6 41 . Cxe6 Te8 42. Cg5 Te7 43. e6
Fd5
44. Rf4 Fxe6 45. Te2)
40... Fd3 41. Tg2 Rh7 42. Cc6 (42. g6+)
42... Tb1 43. Rd4 ??

après un très beau tournoi, Ricardo craque dans
cette partie dans laquelle il dominait depuis les
premiers coups (43. Cd8 =)
43... Fe4 44. Tg3 Fxc6 45.Rxc4 Fd5+ 46. Rc5

Fxa2 47. Rd6 Tb7 0-1
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Ce 25 octobre, nous passions à l’heure d’hiver et c'était également le jour
du JEF de Nivelles. Le Club du Pion du Roi accueillait la sixième ronde du
tournoi « Jeunesse Echiquéenne Francophone », ‘JEF’ pour les initiés.

J’avais un peu peur car, avec deux JEF si rapprochés dans le même mois, c’était
un pari risqué. Mais vous êtes venus en nombre : 90 jeunes participants! ! ! !

JEF de Nivel les

C’est le record des trois dernières années. Merci à vous toutes et tous pour
votre participation.

Pour certains joueurs, il s’agit déjà d’une routine. Ils connaissent la
musique, ils défient du regard leurs adversaires les plus dangereux et jaugent les
forces en présence. Pour d’autres, c’était une première. Ils ne savaient pas dans
quelle aventure ils étaient engagés.

Le benjamin du tournoi avait à peine six ans et joue depuis le début du
mois septembre seulement. Sacha vient au club de Nivelles tous les vendredis avec
son papa. Pour cette première expérience, il a gagné deux parties. Pour une
première fois, c’est bien. Preuve qu’à partir de six ans, les enfants peuvent déjà
participer, s’ ils le désirent car on n’oblige personne, à ce genre de compétition.
La devise du club : les échecs en toute convivialité.

La pause du midi, fut un réel succès. Les pizzas et pâtes ont marché du
tonnerre même avec quelques petits problèmes électriques.

Du monde mais aussi un confort de jeu, c'est bien!
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La deuxième partie du tournoi a tourné comme sur des roulettes. La table
d’encodage réglée de main de maître par Laurent et Yves n’a eu aucun problème.
Nous étions même en avance sur le timing prévu.

La remise des prix s’est faite attendre et je m’en excuse auprès de tous.
J’avais prévu une remise des prix pour 16h30. Mr Le Bourgmestre, Pierre Huart est
venu à l’heure convenue et aura eu son succès : il a été accueilli par des
applaudissements chaleureux. Cela fait déjà plusieurs années que la ville de
Nivelles et son Bourgmestre soutiennent notre club. Des projets sont en cours et je
profite de l’occasion pour le remercier.

Parlons des résultats. Neuf filles ont participé soit 1 0% des joueurs, je
crois que c’est un petit record aussi. Nos amis de Braine Echecs sont venus en
masse avec 19 joueurs, une autre satisfaction pour Laurent et ses animateurs de
Braine l’Alleud. Liège avec 11 joueurs, Anderlues avec 7 joueurs, mais aussi les
clubs de Namur, Mouscron, 2 fous du Diogène, . . .
La victoire finale a été très disputée. Goffin Kevin, Arshakyan Meruzhan et
Dallemagne Maximilien ont tous trois obtenu 6 victoires sur 7. Le départage final a
donné comme vainqueur Goffin Kevin.
Vous trouverez les résultats sur le site de la Fefb;

http://www.fefb. be/JEF/?tournoi=JEF2015.

Chaque enfant est reparti avec une médaille, et pour certains avec une coupe en
plus. Les lots ont été choisis par les enfants eux-mêmes.

Les vainqueurs



Pion f 1 68 - 12

Je remercie nos sponsors et donateurs pour les magnifiques lots que j’ai reçus.

Un membre actif de notre club, Guy, amateur de photographie, a pris des photos
tout au long du Tournoi. Elles seront disponibles dans quelques jours sur notre site

http://www. lepionduroi. be/

J’espère que cela vous a plus et je vous fixe déjà rendez-vous l’année prochaine
pour un nouveau tournoi.

Pascal PAUWELS

Vice-Président du Pion du Roi de Nivelles

et délégué à la jeunesse.

Calendrier Jeunesse
JEF

Etape 1 : samedi 16 janvier 2016 – Charleroi
Etape 2: dimanche 7 février 2016 – Liège – à confirmer

Etape 3: Soignies – date à confirmer – 23 avril 2016 ou 21 mai 2016
Etape 4: dimanche 26 juin 2016 – JEF Amay

Etape 5: samedi 4 septembre 2016 – JEF Anderlues
Etape 6: samedi 1 octobre 2016 – Date candidate
Etape 7: samedi 29 octobre2016 – Date candidate

Etape 8: samedi 12 novembre 2016 – Date candidate
Etape 9: dimanche 18 décembre 2016

Interscolaires

Province de Liège: école Sainte Véronique, Rue Rennequin Sualem 13, Liège -
Dimanche 24 janvier 2016 - Eric Mathonet e.mathonet@skynet.be

Province de Namur: Centre sportif de Fernelmont, Rue de la rénovation 8,
Fernelmont - Samedi 1 3 février 2016 - Célia Gillet 0476/256933

c.gillet@abscisse.be

Bruxelles: école Longchamps, 29 rue Edith Cavell, Uccle - Samedi 23 janvier
2016 - François Haulotte 0486/845689 f110498@hotmail.com

Province Hainaut: Institut Albert 1 er, Place du Vieux Marché 19, Enghien -
Samedi 23 janvier 2016 - Frédéric Duquène 0474/616681

duquene.frederic@hotmail.com
Province de Brabant Wallon-Centre scolaire du Berlaymont, Drève d'Argenteuil

1 0, Waterloo - Samedi 30 janvier 2016 - Renseignements: Wery Laurent
0491 /736871 - braineechecs@gmail.com
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Après Plovdiv en 2010, Eilat en 2012 et Rhodes en 2013, l’heure
internationale de l’Echiquier amaytois sonnait cette année à Skopje, en Macédoine,
pour notre 4ème participation à la coupe d’Europe des clubs.
Toujours les mêmes copains dans l’équipe, toujours la même envie de s’amuser à
travers notre passion, avec à la clé, le plaisir de savourer, ensemble, neuf jours aux
côtés des stars de notre discipline.

Il faut dire que la compétition était à nouveau particulièrement relevée car
25 des 30 premiers joueurs mondiaux étaient en compétition avec des équipes
telles que les russes de Sibéria (Kramnik, Aronian, Grischuk, LiChao, Wang Yue)
ou les azéris de Soccar (Topalov, Giri, Caruana, Adams,Radjabov, Mammedyarov)
pour ne citer que celles-là.

Au niveau belge, nos trois communautés linguistiques étaient
représentées, par l’Echiquier amaytois mais aussi par les clubs d’Eynatten et de
Bruges. 50 équipes au total étaient inscrites.

Pour les amaytois, l’équipe était composée des fidèles amis bataves (Twan
Burg, Matthew Tan et Jasper Broekmeulen), des deux « K » locaux (Kevin
Noiroux et Kastriot Memeti) ainsi que de la tournante, au 6ème échiquier, des «
Boss » (Marc Dambiermont, Jean-Marie Gheury et moi-même) qui en guise de
cadeau aux efforts consentis pour gagner le titre de champion de Belgique s’étaient
octroyés une place dans l’équipe. On n’oubliera pas non plus l’ami Yvan
Scharapov pour compléter l’équipe des compagnons de fortune.

Durant ces 9 jours, c’est bien évidemment la compétition qui prima.

Amay en coupe d'Europe: Clap 4ème !

L'équipe d'Amay
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On notera avec fierté la 3ème norme de MI réalisée par Jasper (et fêtée comme il
se doit) ou les excellents résultats de nos « K » mais pour tous, ce fut aussi, et
comme à chaque fois, une aventure humaine, fraternelle, profondément intense.

Ce sont 9 jours de découverte d’un pays trop peu connu, de partage avec des amis
de longue date ou plus récents, de souvenirs avec des fous rires et des émotions
comme on aime à les raconter à ses proches en rentrant ou à ses enfants quelques
années après. Enfin ce sont 9 jours hors du temps où seules les pendules d’échecs
cadencent les journées en moments d’avant parties, de pendant ou d’après les
parties.

Quid dès lors des résultats finaux ?
36ème sur la liste des forces, l’Echiquier amaytois terminera honorablement à la
31 ème place, Bruges (27ème) terminera 29ème et Eynatten (21 ème) 19ème. On
décernera une mention particulière aux joueurs auréolés d’un nouveau titre de MI
(Jasper Broekmeulen et Thibaut Maenhout) ou d’une norme (Tom Piceu).

Enfin, comme lors des éditions précédentes, notre périple aura été largement
commenté et diffusé sur les médias sociaux du club (forum, page Facebook) et
permis à nos membres et/ou à nos sympathisants de vivre presque en direct, avec
nous l’évènement. Pour certains joueurs peu aguerris aux échecs, c’était
l’occasion de découvrir virtuellement, par nos récits, ce monde dont ils ne
connaissent pas toujours les arcanes ou tous les protagonistes. Pour les joueurs
patentés, ce sont de nouvelles parties, sources d’analyses ou d’études. Quant à nos
jeunes, nous leur avons offert le rêve d’être à leur tour, un jour, les dignes
représentants de l’Echiquier amaytois sur une scène européenne !

En conclusion, une fois encore à Amay…. « On est bien ! ».

Classement Final.
Equipe Points Départage.
1 . Siberia (RUS), 1 3 points,
2. Socar (AZE) 11 points, 239,0
3. Mednyi Vsadnik (RUS) 11 points, 1 99,5
4. Obiettivo Risarcimento Padova (ITA) 11 points, 1 99
5. Ave Novy Bor (CZE) 10 points, 220

Claude Bikady



Pion f 1 68 - 1 5

Championnat d'Europe des nations

Le Championnat d'Europe des Nations s'est déroulé à Reykjavik
(Islande), du 12 au 22 novembre 2015. La ville se situe à environ 250 km au sud
du cercle polaire arctique, et s'étale entre deux fjords, dans une zone comptant de
nombreuses sources chaudes. C'est la ville la plus peuplée du pays, avec environ
120 000 habitants. Si on y ajoute l'agglomération, elle regroupe pratiquement les
deux tiers de la population de l'île, soit environ 200.000 habitants.

Ce tournoi se joue en 9 rondes sur une cadence assez habituelle de 90
minutes pour 40 coups suivies de 30 minutes pour le reste de la partie avec un
incrément de 30 secondes par coup dès le premier coup. Le tournoi regroupe deux
sections, un open et une compétition réservée aux équipes féminines. Il faut
souligner que la Belgique a fait l'effort d'aligner une équipe dans chacune des
compétitions. Voici la composition de notre équipe dans l'open :

- MI Mher Hovhannisyan (2495)
- MI Steven Geirnaert (2449)
- MI Thibaut Vandenbussche (2421 )
- MI Stef Soors (2394)

Au dernier moment le MI Stefan Docx était empêché et il est remplacé
par le MI Stef Soors. Heureusement tout a été réglé juste à temps (inclusivement
les billets d’avion).

J'avoue avoir quelques regrets de ne pas voir un seul de nos grand-maîtres
participer à cette compétition. Ne faudrait-il pas essayer de pousser un maximum
pour aligner notre meilleure équipe possible?

Il est vrai aussi que tout ceci a aussi un coût et chaque joueur a ses
exigences, ce qui ne me semble pas anormal. Vu le budget serré de la FRBE et
clairement le manque d'intérêt des représentants des cercles lors des assemblées
générales de la FRBE, l'intervention de celle-ci dans les coûts ne peut tout couvrir
et reste très certainement limitée. Ceci explique peut-être aussi le fait que nous
n'ayons pas de cinquième joueur.

Vous vous dites peut-être que j 'exagère un peu mais il faut aussi regarder
les faits : sur les 36 équipes qui participent, la Belgique est 32ième au niveau de
l'Elo, devançant juste la Lituanie, les îles Féroé, l'Ecosse et le Kosovo.
La moyenne Elo de toutes les équipes étant de 2562 points Elo !

Au final, notre équipe ne fera pas de grands résultats et terminera 33ième
au classement final avec deux victoires, contre le Danemark et les îles Féroé, et un
match nul contre l'Ecosse.
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A l'autre bout du classement au départ, nous retrouvons des équipes d'un
tout autre niveau. Prenons l'exemple de la Russie, la plus forte équipe présente,
composée des GMI Peter Svidler (2745), Alexander Grischuk (2750), Evgeny
Tomashevsky (2743), Ian Nepomniachtchi (2705) et Dmitry Jakovenko (2735)
ou l'équipe d'Ukraine composées des GMI Vassily Ivanchuk (2720), Pavel Eljanov
(2720), Yuriy Kryvoruchko (2717), Anton Korobov (2709) et Alexander
Areshchenko (2682).

Trois autres équipes ont une composition dont la moyenne est d'au moins
2700 Elo : l'Azerbaïdjan (2707), la France (2705) et l'Angleterre (2703).

Au final, la Russie remporte le tournoi avec 6 victoires et 3 matchs nuls.
Nous retrouvons à la deuxième place du podium l'Arménie, qui était 6ième à la
moyenne Elo; la Hongrie, 7ième à la moyenne Elo complétant le podium, tous les
deux avec 5 victoires, 3 nuls et une défaite. La France, avec le même résultat que
les deux précédents, termine quatrième au départage.

Comme je le disais au début, la Belgique a fait l'effort d'aligner une équipe
féminine. Voici sa composition :

- WFM Hanne Goossens (2184)
- WFM Iuliia Morozova (1995)
- Wiebke Barbier (1980)
- Astrid Barbier (1 819)

A la moyenne Elo, notre équipe est 28ième sur 30 équipes, devançant le
pays hôte, l'Islande et la Finlande. Notre équipe terminera 29ième avec une victoire
contre la Finlande et deux matchs nuls, l'un contre l'Islande et surtout le deuxième
contre la Lituanie lors de la dernière ronde. Cette dernière ronde est un très bon
résultat pour notre équipe avec deux matchs nuls, celui d'Hanne Goossens contre la
MI Deimante Daulyte (2369) et celui de Iuliia Morozova contre la WIM Salomeja
Zaksaite (2196). Wiebke Barbier perd contre la WFM Daiva Batyte (2147) mais
Astrid Bariber gagne contre Rita Zykiene (1913).

Au niveau des meilleures équipes, trois équipes ont des moyennes très
proches l'une de l'autre avec en tête la Géorgie (2517) suivie de la Russie (2513) et
de l'Ukraine (2499). Ces trois équipes composeront le podium mais c'est la Russie
qui termine première avec 8 victoires et 1 match nul, suivie par l'Ukraine, 7
victoires, 1 match nul et une défaite et enfin la Géorgie avec 6 victoires, 2 matchs
nuls et une défaite.

Vous retrouverez plus d'informations sur le site du tournoi:
http://etcc2015. com/

Nicolas Rauta
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Championnat du monde de la jeunesse

Le championnat du monde de la jeunesse s'est déroulé du 24 octobre au 6
novembre à Halkidiki, en Grèce.
Chaque fédération peut enregistrer un joueur « officiel » dans chacune des
catégories séparées pour les garçons et les filles (- 8, -1 0, -1 2, -1 4, -1 6 et -1 8 ans).
D'autres joueurs peuvent s'y rajouter mais seulement en fonction de la disponibilité
des places restantes. Lors de ce tournoi, la Belgique est représentée en nombre
avec un total de 22 joueurs et joueuses mais aucune représentante dans les moins
de 18 ans.

Le tournoi se joue sur 11 rondes suivant le système suisse et les
organisateurs ne prendront en compte que le classement Elo FIDE pour réaliser les
appariements. Ce qui veut dire qu'un joueur non classé peut être bien plus fort que
vous si vous prenez son classement national comme référence. Les organisateurs
ont prévu une seule partie par jour avec un jour de repos après la cinquième ronde.
La cadence est de 90 minutes pour 40 coups suivi de 30 minutes pour le reste de la
partie avec un incrément de 30 secondes par coup dès le premier coup. Un retard
devant l'échiquier de 15 minutes maximum est toléré.

Dans ce genre de championnat, la Belgique n'attend rien de précis vu le
niveau de la compétition. Mais nous avons toujours l'espoir que nos joueurs
puissent réaliser de bons résultats et ceci nous permet aussi de voir comment nos
futurs « espoirs » évoluent dans de telles compétitions.

Néanmoins, cette année, nous pouvons en demander plus !
Et oui, pour cela, il faut jeter un oeil dans la catégorie des mois de 10 ans chez les
garçons. Daniel Dardha, joueur d'Hoboken, est le cinquième Elo de sa catégorie
avec ses 2106 points. Le premier joueur de sa catégorie ayant 2299 Elo, l'ouzbèke
Javokhir Sindarov, la première place semble difficile mais les 4 autres joueurs
devant lui ont quasi le même niveau. De mémoire, c'est la première fois que nous
avons un jeune avec de telles chances de podium mais une petite souris m'a signalé
que nous avons eu Stef Soors qui a terminé dans le top 5 des -16 ans à Vung Tau,
au Vietnam en décembre 2008. Malheureusement, Daniel alignera beaucoup de
contre-performances en annulant et perdant plusieurs fois contre des joueurs de
moins de 1800. Au final, il terminera 19ième et perd rien que dans ce tournoi 144
points Elo !
Il faut dire que ce n'est pas le seul joueur qui aura très difficile durant ce tournoi.
Laurent Huynh, joueur du CREB, perd 136 points Elo rien dans ce tournoi.

Au final, un seul joueur belge nous revient avec une note très positive :
Fabio De Block, joueur d'Opwijk qui joue dans la catégorie moins de 16 ans. Du
haut de ses 1887 points, il aura l'occasion de jouer un tournoi sérieux.
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SWAR - Le nouveau programme d'appariement

Notre fédération FEFB a décidé d'anticiper et d'acquérir, pour chacun de ses
clubs et ligues, le nouveau programme d'appariement développé par Georges

Marchal nommé SWAR.

Un descriptif de ce programme se trouve sur la page
http://www.frbe-kbsb. be/index. php/elo-frbe/softwares/swar

En effet, PairTwo, dont la maintenance n'est plus effectuée, n'est plus conforme
au système de départage dicté par la FIDE et des problèmes vont apparaître avec

la réforme annoncée des règles d'appariement, entre-autres. . .

SWAR sera disponible en téléchargement vers le 20 décembre 2015. Ce
programme est protégé et les résultats de tournois émanant d'une version non

enregistrée ne seront pas traités pour l'ELO belge ni FIDE. Chaque club et ligue
FEFB recevra par courrier séparé, une licence personalisée.

Daniel Halleux

Après un départ difficile et juste 1 point sur 4, tout à fait « excusable » vu
qu'il a affronté 3 joueurs de plus de 2100 et un 1441 , il ne perd plus aucune partie.
Et pourtant, ce sera de plus en plus fort, en commençant par une victoire sur un
1492 et ensuite directement 3 matchs nuls contre des joueurs de plus de 2000.
Comme si cela ne suffisait pas, il gagne contre le turc Huseyin Agdelen (2078) et
le brésilien Davi Sulzbacher Goncalves (2170). Il termine son tournoi par un match
nul contre le norvégien Eivind Djurhuus (2240). Il gagne ainsi 92 points Elo dans
ce tournoi et termine 66ième alors qu'il était 1 23ième au départ.

Comme vous pouvez le voir, les joueurs peuvent vite gagner ou perdre
beaucoup de points Elo en un tournoi. Ceci est propre aux jeunes car ils jouent sur
des coefficients plus élevés que les adultes au niveau de la FIDE. C'est un choix
qui peut s'expliquer par le fait qu'on estime que la progression d'un jeune peut être
très rapide et qu'un coefficient trop petit risque de ralentir sa progression.
Mais, en contrepartie, un seul mauvais tournoi et c'est la chute. De toute façon, que
ce soit pour les jeunes ou les adultes, ceci se corrigera aux prochains classements.
Si vous êtes trop montés, vous allez redescendre et vice-versa.
Voici le lien vers le site du tournoi:

http://www.wycc2015. org/

Nicolas Rauta
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La FIDE se modernise et propose de nouvelles formules pour ses
compétitions. Le 26 novembre 2015 s'est déroulé le premier championnat féminin
de blitz en ligne. En réalité, des qualifications se sont déroulées à travers le monde
entier avec plus de 300 participantes de 39 pays différents. Mais seulement 8
joueuses ont pu se qualifier pour la finale qui s'est déroulée à Rome. Un seul lieu
pour un tournoi online? Et oui, car, pour la finale, pas question d'être chez vous
entouré d'ordinateurs pour vous aider. D'un point de vue médiatique, ceci poserait
aussi d'autres problèmes. Donc, réunissons les finalistes et place au jeu.

1er Championnat du monde féminin de blitz online

Tout le monde est prêt et le matériel a été contrôlé

Ce tournoi se joue sur le principe d'un groupe fermé avec des matchs aller-retour.

Deux joueuses termineront avec 13.5 points sur 18. Au départage, c'est Harika
Dronavalli qui remporte le tournoi devant Nana Dzagnidze. La médaille de bronze
est attibuée à Alexandra Kosteniuk qui termine avec 12 points.

Vous trouverez plus de photos en suivant ce lien:
http://en. chessbase. com/post/1st-fide-world-online-women-blitz-ch.

Nicolas Rauta
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Calendrier des activités échiquéennes 2015-2016

27-28 décembre 2015

31 décembre 2015

1 janvier 2016

1 janvier 2016

09 janvier 2016

16 janvier 2016

23 janvier 2016

23 janvier 2016

30 janvier 2016

31 janvier 2016

06 au 11 février 2016

06 février 2016

06 février 2016

07 février 2016

13 février 2016

20-27-28 février 2016

21 janvier 2016

26 au 28 février 2016

1er mars 2016

Du 01 au 19 mars 2016

05 mars 2016

06 mars 2016

Du 10 au 30 mars 2016

13 mars 2016

20 mars 2016

31 mars 2016

1 avril 2016

Du 03 au 09 avril 2016

17 avril 2016

Du 18 au 27 avril 2016

Du 18 au 28 avril 2016

23 avril 2016

24 avril 2016

30 avril 2016

Du 11 au 24 mai 2016

Du 13 au 21 mai 2016

14 mai 2016

15 mai 2016

21 mai 2016

Du 25 mai au 05 juin 2016

Jeugdschaakcriterium, Brugge

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Publication Elo FRBE5

Date limite complément liste de force ICN2

10ième tournoi fête des rois, Neufvilles7

Circuit J.E.F. – Charleroi4

Interscolaire Province Bruxelles9

Interscolaire Province du Hainaut9

Interscolaire Province du Brabant Wallon9

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 62

Wachtebeke Winter Round Robin

CA FEFB

CA FRBE

Circuit J.E.F. – Liège4

Interscolaire Province de Namur9

Vlaams jeugdkampioenschap, Mechelen

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 72

Championnat junior FEFB à Amay4

Date limite de demandes de publication au Pion f 1696

Championnat du monde féminin, Lviv, Ukraine

Challenge du cercle d'échecs de Basse Sambre

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 82

Tournoi des candidats, Moscou, Russie

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde réserve2

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 92

Date limite de collecte des résultats en vue du classement Elo5

Publication Elo FRBE5

Championnat de Belgique de la jeuness à Bankenberge3

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 102

Championnat d'Europe par équipe senior, Grèce

Championnat du monde amateur, Halkidiki, Grèce

Interclubs nationaux 2015-2016 ronde 112

Circuit J.E.F. – Liège4

Interclubs nationaux 2015-2016 Test match 2

Championnat d'Europe individuel, Gjakovo, Kosovo

Championnat d'Europe amateur, Bratislava, Slovaquie

Interscolaire Finale nationale9

Interclubs FEFB Ronde 18

Circuit J.E.F. – Soignies4

Championnat d'Europe individuel senior, Arménie
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Publicité - Tarification
Les annonces publicitaires sont possibles aux conditions suivantes:

1 page: 90 € - 1 demi-page: 50 €

Page gratuite

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

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

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

Du 26 mai au 06 juin 2016

29 mai 2016

31 mai 2016

31 mai 2016

1er juin 2016

1er juin 2016

04 juin 2016

05 juin 2016

19 juin 2016

26 juin 2016

19 août 2016

20 août 2016

21 août 2016

Championnat d'Europe individuel féminin, Mamaia, Roumanie

Interclubs FEFB Ronde 28

Date limite candidatures organisations compétitions seniors8

Etablissement des factures de fin d'exercice

Affiliation

ate limite de demandes de publication au Pion f 1706

CA FRBE

Interclubs FEFB Ronde 38

Interclubs FEFB Ronde 48

Circuit J.E.F. – Amay4

Tournoi du centre, ronde 1 à Anderlues7

Tournoi du centre, ronde 2 et 3 à Soignies7

Tournoi du centre, ronde 4 et 5 à Chapelle-lez-Herlaimont7

____________________
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
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 Guy Delvaux. tél. +32(0)67 87.99.07 - +32474 83.42.27 - delvauxg.horrues@gmail.com
8 Renaud BARREAU : tél. 0476/41 3.460 ; renaud.barreau@gmail.com
9 Laurent Wery : tél. 0491 /736871 - braineechecs@gmail.com
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Le combat des deux K.

Lorsque je dis à mes amis ou à mes collègues que je joue aux échecs,
quasi personne ne connaît le champion actuel. Tout au plus savent-ils me dire qu'il
vient d'un pays nordique.

En effet, pour beaucoup, il semble que le monde des échecs s'est arrêté fin
des années 80 ou durant les années 90 car quasi tous me parlent d'une personne
"mythique" : Garry Kasparov et, dans une moindre mesure, de son adversaire de
toujours, Karpov sans toujours connaître son prénom.

Il faut dire qu'à la surprise générale et alors qu'il était toujours le numéro 1
incontesté, il mettait un terme à sa carrière professionnelle il y a 10 ans. Mais, pour
les non-initiés, il reste sans doute le champion le plus connu.

Roi du sport roi en URSS, Kasparov est né en 1963 à Bakou, en
Azerbaïdjan. Rebelle dans l'âme, il est devenu un symbole du changement durant
l'effondrement de l'Union soviétique. Il faut dire que l'histoire des échecs des 40
dernières années a en effet été intimement liée à la guerre froide et perestroïka,
système soviétique en bout de course et renouveau russe. Un exemple de cet
épisode très « guerre froide » était le match opposant le kid de Brooklyn, Bobby
Fischer, au fruit de la puissante machine échiquéenne soviétique, Boris Spassky.

Anatoli Karpov deviendra champion du monde sur tapis vert en 1975 aux
dépens de l'américain Bobby Fischer. Il défendra ensuite victorieusement deux fois
son titre contre Victor Kortchnoï. Ces victoires lui permettent de bénéficier du
plein soutien du Kremlin, qui lui offre même une position officielle au sein du
régime en le nommant président du Fonds soviétique de la paix.

À l'âge de dix ans, Kasparov est repéré par Alexandre Nikitine, un
fonctionnaire de la colossale machine échiquéenne soviétique, qui l'oriente vers
Mikhaïl Botvinnik, un ancien champion du monde et fondateur d'une école
d'échecs à Moscou. La vitesse de calcul et la prodigieuse mémoire du jeune garçon
impressionnent le grand maître connu pour son approche « scientifique » du jeu.
Champion d'URSS juniors en 1976, à moins de treize ans, les progrès de Kasparov
sont alors fulgurants. La « collision » pour le titre suprême avec Anatoli Karpov, de
douze ans son aîné, devient une évidence. Il faudra attendre quelques années pour
qu'elle se produise.

Et cette collision deviendra une des plus grandes légendes de notre jeu.
Bien sûr, pour avoir une légende, il faut assigner des rôles à chacun. D'un côté,
nous avons le joueur soutenu par tout un régime originaire de l'Oural, Anatoli
Karpov, et de l'autre, le jeune rebelle d'Azerbaïjan pro-perestroïka et épris de
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liberté, Garry Kasparov. Je reconnais, voilà un résumé bien simpliste mais facile à
comprendre et qui plaît aux médias.

Quand Kasparov fait face à Anatoli Karpov en 1984, titre mondial en jeu,
Kasparov a en effet les faveurs des Soviétiques. « Il était l'antithèse de Karpov, le
joueur officiel. Si on était l'antithèse de quelque chose d'officiel à l'époque, alors
on était populaire », résume aujourd'hui Vladimir Fedorovski, ancien diplomate et
inspirateur de la perestroïka.

Tout ceci n'était pas qu'une opposition d'idées politiques mais aussi une
véritable opposition de styles qui se traduisait sur l'échiquier.
« Karpov est un joueur de position, il joue la sécurité, il n'a jamais été un grand
étudiant des échecs, mais il a un talent naturel. Kasparov est beaucoup plus
agressif. C'est un chercheur. Karpov veut gagner à tout prix, comme un python, il
étouffe patiemment son adversaire, Kasparov veut montrer qu'il a raison et cherche
à détruire par l'attaque. Karpov, c'est la victoire. Kasparov c'est la vérité », détaille
Dmitri Oleïnikov, le conservateur exalté du Musée des échecs à Moscou.

Karpov, à gauche, contre le jeune Kasparov à droite, en 1984

Dans ces conditions, le premier choc pour le titre mondial ne pouvait pas
décevoir. Alors que doit être proclamé champion du monde le premier qui aura
atteint le total de six victoires, l'inexpérimenté joueur de Bakou est hors sujet.
Mené 4-0 après 9 parties, puis 5-0 après la 27e, sa situation est désespérée. Mais
Karpov commet l'erreur de vouloir achever son adversaire pour l'humilier et
l'emporter 6-0. Il entend y parvenir en exploitant exclusivement les fautes de
Kasparov. Les parties nulles s'enchaînent. Bizarrement, une rumeur parvient aux
oreilles de Kasparov. Karpov a décidé de donner le coup de grâce lors de la 31 e
partie.
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31ieme Championnat du monde, partie 32

Kasparov (2715) - Karpov (2705)

1 . d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4. Cc3 Fb7 5. a3 d5
6. cxd5 Cxd5 7. Dc2 Cd7
8. Cxd5 exd5 9. Fg5 f6 10. Ff4 c5 11 . g3 g6 12.
h4 De7 13. Fg2 Fg7 14. h5 f5
15. Dd2 Ff6 16. Tc1 Tc8 17. Tc3 Tc6 18. Te3 Te6
19. Txe6 Dxe6 20. Cg5 De7
21 . dxc5 Cxc5 22. hxg6 d4 23. g7 Fxg7 24.
Fxb7 Dxb7 25. f3 Dd5 26. Txh7 Txh7 27. Cxh7
Db3 28. Fd6 Ce6 29. Cg5 Fh6 30. Ff4 Fxg5 31 .
Fxg5 Cxg5 32. Dxg5 Dxb2 33. Dxf5 Dc1+ 34.
Rf2 De3+ 35. Rf1 Dc1+ 36. Rg2 Dxa3 37. Dh5+
Rd7 38. Dg4+ Rc6 39. Dxd4 b5 40. g4 b4 41 . g5
1-0

41 . g5

Les médias sont convoqués pour la mise à mort mais il n'y aura pas de vainqueur
durant cette partie. Kasparov s'impose à la partie suivante.

La première victoire de sa vie contre Karpov ! Le champion du monde en
titre est décontenancé. S'énerve, se fatigue.. . Les nulles et les parties ajournées se
multiplient, mais la dynamique a changé de camp.Le match, débuté en septembre,
est interrompu pour les fêtes de fin d'année. Finalement, Kasparov remporte la 47e
partie (5-2). Karpov fait une crise de nerfs. Il perd aussi la 48e partie (5-3).

Quand, soudain, la Fédération internationale, par la voix de son président,
le Philippin Florencio Campomanes, sous la pression des officiels soviétiques,
décide d'annuler purement et simplement le match. Les 48 parties disputées
pendant plus de cinq mois n'existent plus ! Et Anatoli Karpov conserve son titre
jusqu'au nouveau match, programmé six mois plus tard !

Kasparov a pris conscience de ses possibilités et son sacre n'est
finalement repoussé que de quelques mois lorsqu'il gagne la 24e partie du
deuxième match du championnat du monde en 1985.

Karpov, ce jour-là, a trouvé "son maître". Si tous les affrontements
suivants avec Kasparov seront extrêmement serrés, il les perdra tous. Ces deux
joueurs se rencontreront à 144 reprises lors de 5 championnats du monde. Au final,
Kasparov mènera 21 victoires à 19. Pour les statisticiens, cela veut dire 104 nulles!

Fischer disait « Le moment que je préfère dans une rencontre, c'est quand
je sens que la personnalité de l'adversaire se brise ». Kasparov reconnaît ce côté
violent du jeu « Oui, c'est violent, confirme-t-il. Perdre la partie de l'intelligence,
perdre dans la lutte entre deux caractères, cela peut être beaucoup plus violent,
beaucoup plus brutal qu'un affrontement physique ».
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32ieme Championnat du monde

Karpov (2720) - Kasparov (2700)

Partie 24

1 . e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6
5. Cc3 a6 6. Fe2 e6 7. O-O Fe7 8. f4 O-O
9. Rh1 Dc7 10. a4 Cc6 11 . Fe3 Te8 12. Ff3 Tb8
13. Dd2 Fd7 14. Cb3 b6 15. g4 Fc8 16. g5 Cd7
17. Df2 Ff8 18. Fg2 Fb7 19. Tad1 g6
20. Fc1 Tbc8 21 . Td3 Cb4 22. Th3 Fg7 23. Fe3
Te7 24. Rg1 Tce8 25. Td1 f5 26. gxf6 Cxf6
27. Tg3 Tf7 28. Fxb6 Db8 29. Fe3 Ch5
30. Tg4 Cf6 31 . Th4 g5 32. fxg5 Ng4
33. Dd2 Cxe3 34. Dxe3 Cxc2 35. Db6 Fa8
36. Txd6 Tb7 37. Dxa6 Txb3 38. Txe6 Txb2
39. Dc4 Rh8 40. e5 Da7+ 41 . Rh1 Fxg2+
42. Rxg2 Cd4+
0-1

41 . . . Cd4+

Tout ceci n'était que le début de l'histoire de ce grand joueur et nos deux K. ont
encore eu beaucoup d'occasions de se rencontrer.

Match d'exhibition en Espagne en 2009

Si vous êtes intéressé par plus de détails sur le parcours de Kasparov, aussi hors du
monde des échecs, je vous propose de lire l'article du site l'Equipe qui a servi de
référence à cet article et que j 'ai trouvé bien fait, surtout pour un site qui n'est pas
basé sur le monde des échecs.

http://www. lequipe. fr/explore/echecs-kasparov-contre-le-reste-du-monde/

Nicolas Rauta
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Le 5ième championnat chinois de parties rapides s’est déroulé du 20 au
22 novembre à Shenzen, une des principales villes de la province de Guangdon.
Ce tournoi se jouait sous le format d’un groupe fermé composé de 8 joueurs à la
cadence de 25 minutes pour la partie avec un incrément de 10 secondes par coup.
Il est vrai que celui-ci n’a pas regroupé tous les meilleurs joueurs classés mais la
moyenne Elo était tout de même très élevée avec 2668 Elo.

Il fallait noter la participation du GMI Wang Yue (2758) qui a aussi
participé à la victoire de la médaille d’or de l’équipe chinoise aux olympiades.
Mais l’opposition était très présente avec des joueurs comme les GMI Yu Yangyi
(2716) et Wang Hao (2752).

Néanmoins, il n’y a pas eu beaucoup de suspense, Wang écrasant tout sur
son passage. Imaginez, il affichait un 100% après les 5 premières rondes. Lors de
la sixième ronde, il assura sa victoire dans le tournoi an annulant sa partie. Peut-
être coupable d’un relâchement, il perd la dernière ronde contre le GMI Ni Hua
(2663).
Ce pays ne cessera pas de m’impressionner et continuera à viser le top 3 lors des
compétitions par équipe. Ma seule question : aura-t-on un jour un champion en
individuel ? Sans doute car l’opposition au niveau national ne pourra que les faire
progresser.

Classement final :
1 GM Wang Yue (2758) 5.5
2 GM Ding Liren (2686) 4.5
3 GM Ni Hua (2663) 4.5
4 GM Wei Yi (2626) 4
5 GM Wang Hao (2752) 3.5
6 GM Yu Yangyi (2716) 3.5
7 GM Bu Xiangzhi (2661 ) 1 .5
8 IM Wang Chen (2485) 1

Voici le lien de la FIDE, et pour ceux qui comprennent le chinois, vous pourrez
suivre la référence qui se trouve sur le site:

https://www.fide. com/component/content/article/4-tournaments/9209-5th-chinese-

chess-master-rapid-championship-2015. html

Nicolas Rauta

Championnat de Chine de parties rapides
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Coupe du monde 2015

La coupe du monde 2015 s’est déroulée à Baku, en Azerbaïdjan, du 10
septembre au 5 octobre 2015. Comme la plupart des sports, cette compétition se
joue suivant des matchs à élimination directe, la compétition commençant au
64ième de finale, soit avec 128 joueurs.

La sélection des joueurs me semble assez complexe et la FIDE prend
plusieurs critères comme les demi-finalistes de l’édition précédente, les
vainqueurs de certains tournois par région, des joueurs sélectionnés par le
président de la FIDE, 19 joueurs pris en fonction d’une moyenne du classement
FIDE des joueurs sur l’année 2014, … Bref, des joueurs venant d’un peu partout
mais aucun belge.

Comment fonctionne ce type de compétition ? Le schéma reste le même
jusqu’au demi-finale, chaque joueur jouant deux parties contre son adversaire en
alternant les couleurs lors de la deuxième partie à raison d’une partie par jour. Ces
deux parties sont jouées à la cadence de 90 minutes pour 40 coups suivies de 30
minutes pour le reste de la partie avec un ajout de 30 secondes par coup à partir du
premier coup.
Si les deux joueurs sont à égalité après ces deux rencontres, ils devront jouer un
tie-break lors d’une troisième journée de jeu. Ce tie-break consiste en deux parties
de 25 minutes pour chaque joueur plus 10 secondes par coup. Ensuite, si
nécessaire, il y aura 2 parties de 10 minutes avec 10 secondes de plus par coup. Si
cela ne suffit toujours pas, ils auront droit à deux parties de 5 minutes plus 3
secondes par coup. Et, si les joueurs décident de ne plus se quitter, ils devront
continuer à jouer des blitz où le premier vainqueur sera qualifié.

Je n'ai pas trouvé de très grandes surprises jusqu’aux huitièmes de finale.
Ce qui nous propose des matchs intéressants à ce stade de la compétition. Nous
noterons entre autre les victoires de Svidler contre Topalov, de Mamedyarov
contre Caruana et de Vachier-Lagrave contre Wesley So 1 ,5 – 0,5. Giri devra aller
au tie-break pour se défaire de Wojtaszek

Au niveau des quarts de finale, deux matchs se termineront dans la phase
initiale avec une victoire 1 ,5 – 0,5 de Giri sur Vachier-Lagrave et de Eljanov
contre Nakamura. Il faudra par contre 6 parties pour Svidler pour gagner au final
3,5 -2,5 contre Yi Wei. Que dire alors de la plus longue confrontation qui a vu au
final la victoire de Karjakin 4 à 2 contre Mamedyarov.

Lors des demi-finales, Svidler remporte avec les noirs son premier match contre
Giri. Ceci lui suffira pour se qualifier pour la finale, les deux joueurs annulant lors
de la deuxième partie.
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Dans la deuxième demi-finale, Eljanov et Karjakin n’arrivent pas à se
départager lors des deux premières rondes et se donnent rendez-vous pour un tie-
break « animé ». Lors du premier tie-break, Eljanov gagne la première partie mais
Karjakin égalise. Les voilà repartis pour un tour. Cette fois-ci, c’est Karjakin qui
prend les devants mais Eljanov n’arrive pas à égaliser lors de la deuxième
rencontre. Au final, Karjakin gagne 3,5 – 2,5 et se qualifie pour la finale contre
Svidler.

Contrairement aux tours précédents, la finale se joue en premier lieu sur 4
parties lentes. Et, heureusement pour Karjakin car il perd les deux premières
parties. Le voici dos au mur avec l’obligation de gagner les deux parties suivantes.
Mission impossible ? Disons « presque » impossible car il y arrivera et poussera
ainsi Svidler à jouer des parties rapides !

Karjakin gagnera la première partie rapide mais Svidler ne le lâche pas et
gagne la deuxième. Lors du tie-break suivant, les rôles s’ inversent, Svidler
gagnant la première partie et Karjakin la deuxième. Au bout de 8 parties, les
joueurs ne se sont toujours pas départagés et vont devoir s’affronter en blitz cette
fois-ci. Karjakin gagne le premier blitz. Et non, Svidler n’arrivera pas à égaliser,
Karjakin gagnant aussi la deuxième partie et remporte au final la coupe 6 à 4
contre Svidler. Il est à noter qu’il n’y a eu aucun match nul durant cette finale !

Nicolas Rauta

Le vainqueur à gauche et l'autre finaliste à droite
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Le championnat du monde de blitz

et parties rapides

Les championnats du monde de blitz et de parties rapides 2015 se sont
déroulés à Berlin, en Allemagne du 10 au 14 octobre.

Les joueurs ont débuté ces deux compétitions avec le championnat de
parties rapides. Celui-ci consiste en 15 rondes de 15 minutes avec un incrément de
10 secondes par coup. Il se déroule durant 3 jours de jeu. Il a regroupé 158 joueurs
dont les meilleurs joueurs mondiaux.

A la fin de la première journée, le récent vainqueur de la coupe du
monde, Karjakin, est seul premier avec 4,5 points sur 5. Il concède un match nul
contre le GMI Yuri Kryvoruchko. Ce n’est pas trop mal pour un joueur qui n’était
pas certain de jouer le tournoi suite à la fatigue accumulée lors du tournoi
précédent. Mais il ne pourra pas se reposer les jours suivants car 16 joueurs
attendent le faux pas à un demi-point dont Magnus Carlsen qui a annulé contre
Ehsan Ghaem Maghami et Yuriy Kryvoruchko.

Et, en effet, la deuxième journée montrera que Karjakin était très lucide
sur son état de forme car il ne fera « que » 2 points sur 5. Pendant ce temps, le
champion en titre Magnus Carlsen et le GMI biélorusse Sergei Zhigalko
continuent sur le même rythme que la première journée et terminent la deuxième
journée en tête du tournoi avec 8 points sur 10.

Lors de la dernière journée de compétition, Carlsen débute fort en
gagnant ses deux premier matchs, le premier contre son adversaire direct
Zhigalko et le second contre Ivanchuk. Il annulera lors des trois dernières parties,
ce qui lui permettra de garder son titre gagné en 2014 à Dubaï avec 11 ,5 points sur
15 et aucune défaite. Nous retrouvons trois joueurs à 1 point : Ian
Nepomniachtchi, Teimour Radjabov et Leinier Dominguez. Nepomniachtchi
gagne la médaille d’argent et Radjabov la médaille de bronze au départage.

Ce tournoi à peine terminé, les joueurs ont l’occasion d’en découdre deux
jours de plus pour le championnat de blitz. Celui-ci se joue en 21 rondes à la
cadence de 3 minutes plus 2 secondes par coup. Le tournoi regroupe plus de
joueurs que le précédent avec 188 participants dont un belge, Mher
Hovhannisyan. Pour vous donner une idée, Mher, avec 2509 points Elo n’est que
le 147ième Elo du tournoi.

A la fin de la première journée et 11 rondes jouées, nous retrouvons
Maxime Vachier-Lagrave avec 9,5 points. Il a perdu contre Magnus Carlsen et fait
nul contre le GMI Teimour Radjabov.



Pion f 1 68 - 30

A un demi-point derrière, Magnus Carlsen reste parmi les favoris ; Il a
annulé contre les GMI arméniens Tigran Petrosian et Levon Aronian. A noter aussi
la défaite de Carlsen contre le GMI Karjakin qui reste présent malgré les matchs
accumulés depuis la coupe de monde. Karjakin est troisième ex aequo avec
Leinier Dominguez, tous les deux ayant 8,5 points.

Lors de la deuxième journée, un joueur inattendu à la fin de la première
journée sort du lot. Il débute par une défaite contre Teimour Radjabov mais
alignera ensuite 7 victoires et deux matchs nuls sur les neuf dernières parties !
Ce joueur, c’est le GMI Alexander Grischuk. Ceci lui permet de remporter pour la
troisième fois le titre de champion du monde de blitz.

Derrière, nous trouvons ex aequo à 15 points les GMI Maxime Vachier-
Lagrave et Vladimir Kramnik, le français prenant la deuxième place au départage.
Le français a connu un petit passage à vide, si nous pouvon dire cela, en perdant
les rondes 18 et 19 contre respectivement les GMI ukrainiens Yuri Vovk et Vassily
Ivanchuk.

De son côté, Mher n'a pas joué un bon tournoi. Il termine
malheureusement 174ième avec 8 points.

Vous retrouverez des articles sur cette compétition sur le site de la FIDE à
ces deux adresses.

Tournoi de blitz:
http://www.fide. com/component/content/article/1-fide-news/9107-magnus-carlsen-

world-rapid-chess-championship-2015. html

Tournoi de parties rapides:
http://www.fide. com/component/content/article/1-fide-news/9116-grischuk-world-

blitz-chess-championship-2015. html

Nicolas Rauta
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On parle, on s'y prépare et voilà que la compétition commence en cette
fin d'année. Il faut dire que la compétition a commencé bien avant la première
ronde: les inscriptions, les listes de force, la préparation des budgets et
déplacements pour certaines équipes, . . .

En tant que joueur et responsable de cercle, je regrette néanmoins que les
règlements qui sont mis en place ne soient pas suivis. Je peux comprendre la
volonté de certains responsables de faire jouer un maximum de monde mais
lorsqu'une date est annoncée, il n'est pas logique par exemple de laisser des clubs
s'inscrire après la date butoir (sans prévenir les autres cercles que ceci est encore
possible) ou tout à coup de se retrouver avec 3 équipes du même club dans la
même division alors qu'il est possible d'organiser autrement.

En tant qu'administrateur, je reconnais qu'un meilleur contrôle doit aussi
être effectué. Il est anormal qu'un club qui n'est pas en ordre de cotisation puisse
commencer la compétition. J'espère que les fédérations respecteront mieux les
règlements qu'elles imposent elles-mêmes lors des prochaines saisons.

Allez, après cette petite divergence, place à notre compétition nationale.

ronde 1

Voici la ronde qui nous permet de voir les premières forces en présence.
Des suppositions sont toujours possibles avant mais les cercles ayant des
ambitions ne peuvent pas se cacher et doivent déjà montrer leurs intentions dès
cette ronde.

Honneur au champion en titre, Amay remporte son match à l'extérieur
contre Namur sur un score sans appel de 0,5 - 7,5. Un match très déséquilibré sur
tous les échiquiers et qui annonce une saison difficile pour Namur qui devra
clairement lutter pour le maintien.
Contrairement aux saisons précédentes, le "diesel" Wirtzfeld commence en force
en gagnant 6 à 2 contre une équipe de Jean Jaurès plus faible.
Liège perd 3 à 5 contre une équipe du KGRSL intéressante avec, entre autres
Edouard Romain (2630) au premier échiquier et notre GMI Bart Michiels au
deuxième.
Eynatten s'impose 5 à 3 contre une équipe de Borgerhout aussi nettement plus
faible. Si nous nous basons sur l'année passée et ce match, voici sans doute une
deuxième équipe qui luttera avec Namur pour ne pas descendre.
Le Belgian Chess Club (anciennement Anderlecht) perd son premier match sur un
score serré de 3,5 - 4, 5 contre le KBSK. Dans le dernier match, Rochade remporte
son match à domicile contre Fontaine.

Les interclubs nationaux
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Au vu des forces alignées lors de cette première ronde, Fontaine et le BCC feront
partie des clubs qui auront une saison difficile à gérer pour ne pas descendre.

ronde 2

Après la première ronde, chacun a pu essayer d'évaluer la force de ses
adversaires. Mais une ronde ne suffit pas pour se faire une idée correcte.

Lors de cette deuxième ronde, Fontaine se déplace à Jean Jaurès avec une équipe
plus compétitive. Les deux clubs se quitteront dos à dos mais si ceux-ci continuent
à aligner les mêmes joueurs, aucune des deux équipes ne devraient risquer la
descente.
Le KBSK perd à domicile 1 ,5 - 6,5 contre Rochade. Est-ce dû à un manque de
joueurs ou se sont-ils dit qu'ils perdront de toute façon avant la rencontre, nous
retrouvons au dernier échiquier un joueur ayant moins de 1400 Elo. Très
surprenant. . .
Dans un premier match "au sommet", Amay perd 3 - 5 contre Eynatten.
La faiblesse toute relative (moyenne de 2150) des deux derniers échiquiers
d'Amay s'est faite ressentir contre l'équipe compacte d'Eynatten (moyenne de 2400
sur les deux derniers échiquiers).
Wirtzfeld gagne son duel contre le CRELEL 6,5 - 1 ,5.
Le KGRSL n'a pas eu trop difficile contre Namur, les namurois ayant aligné 3
forfaits involontaires, les joueurs ayant été bloqués en cours de route. Ceci a
fortement pénalisé l'équipe. Au final, le KGSRL gagne 5,5 - 2,5.
Dans un match qui ressemble déjà à un match à 4 points pour le maintien,
Borgerhout gagne 5 à 3 contre le TBCC.

ronde 3

Après deux défaites, Liège a mis les moyens contre son adversaire du
jour, Jean Jaurès. Avec une moyenne de 2400 Elo, Liège n'a laissé aucune chance à
son adversaire du jour et gagne 6-2.
Namur, quant à lui, continue à lutter avec ses moyens mais avec 150 points de
moins au minimum sur chaque échiquier, il est difficile de résister. Au final,
Namur perd contre Wirtzfeld 1 à 7. Cela fait quelques années que Wirtzfeld n'a pas
fait un tel début de championnat.
Lors de cette ronde, Eynatten accueille le KGRSL. Voici un bon test pour les
gantois car Eynatten n'a pas les joueurs les plus forts de notre championnat mais
aligne toujours une équipe compacte avec des moyennes de 2400 Elo. Et Gand n'a
pas hésité faisant jouer Loek Van Wely (2633) au premier échiquier, Romain
Edouard (2630) au deuxième et Bart Michiels (2533) au troisième. Voici une
équipe qui semble avoir des ambitions et qui le montre. Au final, les gantois
gagnent 5,5 - 2,5.
Amay se reprend en gagnant 6-2 lors de son déplacement au TBCC.
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Fontaine gagne son match 4,5 - 3, 5 contre le KBSK, les deux clubs alignant des
équipes fort proches l'une de l'autre et qui devraient se classer au milieu du
classement.
Rochade reçoit Borgerhout. Avec 100 points Elo de moins sur tous les échiquiers
sauf le premier, voici un match difficile pour Borgerhout. Et contrairement au
pronostic, ceux-ci ont gagné le match 4,5 - 3,5.

Avec cette deuxième victoire inattendue, Borgerhout a déjà fait un premier pas
vers le maintien avec 4 points et une victoire contre un adversaire direct, le TBCC.
Leur saison sera plus facile à gérer que l'année passée.

Les choses s'annoncent par contre plus complexes pour le TBCC et Namur qui ont
toujours 0 point et qui devront réaliser le même genre d'exploit que Borgerhout
s'ils veulent se maintenir.

ronde 4

Voici une ronde assez particulière. En effet, suite aux malheureux
événements de Paris, Bruxelles se trouve au niveau d'alerte maximum. Pas de
métros, des bâtiments fermés, certaines personnes inquiètes de se déplacer, . . .
Certains clubs n'ont pu organiser la ronde, leur local étant indisponible. D'autres se
sont organisés pour jouer en déplacement au lieu de recevoir. En Division 1 , pas
de problème, tous les clubs ont pu jouer leurs parties.

Le KBSK se déplace à Jean-Jaurès et gagne son match 6-2. La situation devient
moins évidente pour Jean Jaurès.
Borgerhout accueille un club de Fontaine légèrement plus fort sur papier. Au final,
Fontaine gagne ce match 5 à 3. Contrairement à ce que je pensais après la
première ronde, Fontaine ne jouera pas la descente mais la première moitié du
classement.
Amay reçoit son voisin Rochade. Avec les deux équipes ayant une moyenne
légèrement supérieure à 2400, le résultat est incertain sur papier. Amay s'impose 5
à 3 dans un match opposant deux équipes qui pourraient viser le podium.
Un autre match opposant probablement deux équipes visant au moins le podium,
Wirtzfeld (moyenne Elo de 2434) reçoit Eynatten (moyenne Elo de 2473). Les
derbys nous proposent toujours des oppositions d'un niveau assez élevé. Les deux
équipes se quittent sur 8 matchs nuls.
L'autre équipe avec le maximum de points, le KGRSL recevait le TBCC,
nettement plus faible sur les 5 premiers échiquiers. Ceci s'est ressenti avec 3
victoires et une nulle sur les 4 premiers échiquiers pour le KGRSL. Mais le TBCC
a réussi à rétablir la situation sur les 4 suivants pour terminer à égalité avec Gand.
Voici un bon résultat pour la lutte dans le maintien.
Namur se déplace quant à lui au CRELEL qui a bien compris qu'il est important de
gagner ce match.
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Le CRELEL se donne les moyens de faire la différence sur les premiers échiquiers
et, au final, gagne ce match 5 à 3.

ronde 5

Namur continue sa saison difficile en perdant 5 à 3 contre Jean Jaurès.
Voici un résultat très important pour Jean Jaurès et quasi obligatoire si ceux-ci
veulent éviter la descente.
Eynatten reçoit de son côté le CRELEL. Les germanophones sont restés très
sérieux lors de ce match en continuant à aligner une équipe compétitive avec une
moyenne de plus de 2400 Elo. Ils gagnent au final 5 à 3.
Après leur bon résultat de la ronde précédente, le TBCC recevait une équipe qui
terminera sans doute dans le top 2, Wirtzfeld. Cette fois-ci, pas de miracle et
Wirtzfeld gagne 6,5 - 1 ,5. Petite anecdote, Wirtzfeld arrive à avoir une moyenne
Elo de 2354 points alors que leur dernier échiquier n'a que 1696 points Elo, ce qui
montre le niveau des autres joueurs composant l'équipe.
Fontaine reçoit Amay. Sur papier, Amay ne devrait pas avoir trop de difficultés
avec au moins 100 points Elo de plus sur les 6 premiers échiquiers. Mais les
rondes précédentes nous ont montré que cela ne suffit pas toujours et c'est encore
le cas. Au final, Fontaine remporte ce match 4,5 - 3,5.

Lors de cette ronde, nous avons aussi eu un "choc" entre Rochade (moyenne de
2448 Elo) et le KGRSL (moyenne de 2473 Elo). Si certains en doutaient, le
KGRSL est maitenant clair dans ses intentions avec Laurent Fressinet (2702),
Romain Edouard (2630), Bart Michiels (2533) et Eduardas Rozentalis (2528) au 4
premiers échiquiers. Un seul match a été conclu sur une victoire, en faveur de
Gand qui l'emporte au final 4,5 - 3,5.

Avec quasi une demi-saison jouée, voici le classement:
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Deux clubs se détachent clairement et, au vu des forces proposées lors des
différentes rondes, le match direct risque de faire des étincelles et de nous
proposer une opposition de très haut niveau pour notre championnat. Un avantage
à Wirtzfeld pour l'instant avec une bonne avance au départage mais nul doute que
le KGSRL mettra les forces nécessaires pour essayer de gagner ce match.

A l'autre bout du classement, Namur semble déjà condamné. Le match entre le
TBCC et Jean Jaurès sera très important avec sans doute une obligation pour le
TBCC de le gagner.

Et que se passe-t-il dans la division 2 de nos clubs francophones?
Je dirais que les choses sont assez claires voire même limpides. Les Carolos ont
décidé que la descente de l'année passée n'était qu'une erreur de parcours et qu'il
fallait vite remonter. Pour cela, vous pouvez compter sur certains joueurs fidèles
comme Nicolas Eliet (2393), Daniyal Saiboulatov (2374) ou Bruno Laurent (2363)
pour ne citer qu'eux mais aussi sur un renfort de choix pour la deuxième division:
Mikhail Gurevich (2544). Voici le classement actuel:

Avec 3 points d'avance sur le deuxième qui ne peut pas monter sauf
catastrophe pour Eynatten 2 (qui devrait terminer parmi les deux descendants) et 4
points sur le premier poursuivant pouvant jouer pleinement la montée, je ne vois
pas ce qui les empêcherait de remonter dès cette année.

Nicolas Rauta
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Synthèse de la réunion du conseil d’administration
de la FEFB asbl – S 12.09.2015 – Alma

Présents : Aurore Gillet, Daniel Halleux, Frédéric Bielik, Raymond van Melsen,
Claudio Piacentini, Fabrice Grobelny, Nicolas Rauta,
Ont prévenu de leur absence : Cédric Sohet, Jean-Paul Tomasi, Renaud Barreau.

1 . Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2015.

Approuvé.

2. Subside au CRELEL. Tournoi de la Vierge.

Accord pour 100,00 €.
Comme tout subside, celui-ci entraîne la remise d'un article pour le Pion f.

3 . Brevet de moniteur. M. Frédéric Bielik.

Frédéric Bielik est moniteur : brevet pratique.
Acter dans le vade mecum.

4. Formation de moniteurs à la Ligue de Liège.

L'info est passée sur le site web et dans le Pion f.
Le reste de la gestion de la communication est dans les mains de la Ligue de
Liège.

5. Octroi de subventions pour l'achat de matériel dans les écoles.

Suite aux rencontres entre Frédéric Bielik (délégué aux écoles) et d'une part, le
cabinet Milquet et d'autre part, l'administration Milquet, il est apparu que la
Fédération Wallonie-Bruxelles pouvait intervenir dans la distribution de kits “jeu
d'échecs” dans les écoles.

Le 22 juillet 2015, un arrêté ministériel définit la subvention de 3.000,00 €.
Le 18 juin 2015, la société Wanty offre un soutien de 1 .000,00 € pour le jeu
d'échecs à l'école.
Avec ces 4.000,00 euros, il est possible d'acheter 20 kits.

Composition d'un kit :
1 2 jeux (échiquiers + pièces).
1 jeu d'échecs mural
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1 manuel Étape 1 + 1 livre de travail Étape 1

La circulaire informant de ce projet arrivera dans toutes les écoles de
l'enseignement obligatoire de la CFWB fin septembre 2015.

Un comité de sélection déterminera la liste des écoles bénéficiaires. Celui-ci sera
composé de : la cellule jeunesse de la FÉFB asbl (2 personnes), du président de la
FÉFB asbl et d'un membre de l'Administration Milquet.

En vrac :
Les kits seront envoyés directement du fournisseur vers les écoles.
Le demandeur est le PO de l'école.
Vérifier la date limite d'envoi de la facture à la CFWB.
Que faire du matériel s'il n'y a pas 20 écoles bénéficiaires ?
Y a-t-il une date limite de distribution ?
Faire un appel d'offre à au moins 2 fournisseurs.

6. Nouvelle proposition de règlement des tournois interscolaires.

Le CA fera la proposition de règlement à l'AG du 14 novembre.
Voir annexe.

7. Proposition d'un mandat complémentaire “jeunesse”.

Accord pour un poste “tournoi interscolaire”.

8. Préparation de l'assemblée générale du 14/11 /2015.

Liste des personnes sortantes : Laetitia Heuvelmans, Aurore Gillet, Raymond van
Melsen, Claudio Piacentini.
Liste des personnes rééligibles : Aurore Gillet, Raymond van Melsen, Claudio
Piacentini.

Les propositions du DT sont acceptées et seront proposées à l'AG. Voir annexes

9. Logiciel SWAR en remplacement de Pair Two.

Le logiciel (C++) sera acheté par la FEFB avec un volume d'une cinquantaine de
licences pour une utilisation des clubs et des responsables de tournois FEFB
Coût de l'achat : ± 1 .000,00 €

10. Descriptif provisoire de l'engagement éventuel d'un exécutant à mi-
temps.
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L'idée est gardée. La décision est reportée.

11 . Etat de nos finances.

Au 31 août 2015
Compte à vue : 2.838,20 €
Compte épargne : 9.361 ,1 5 €
Portefeuille-titres : 21 .261 ,20 € (40x531 ,53 €) + 1 ,52 % depuis le
1 /09/2014
Total 33460,55

Tous les cercles sont en ordre de cotisation finale.

Chacun réfléchit aux postes budgétaires qui le concerne.

1 2. Pion f et vade mecum.

Envoyer le VM en janvier 2016.
1 3. Nouveaux arbitres, stages pratiques.

Franck Denayer est arbitre national C.
Acter dans le VM

14. Remarques, questions et/ou propositions qui concernent les éventuels
rapports de nos différents responsables.

Renaud Barreau souhaite participer à la formation d'arbitre FIDE. Le CAmarque
son accord pour lui payer les frais d'inscription.
Pas de mouvement sur le Forum. Le CA proposera de le supprimer lors de la
procaine AG.
Le CREC demande que le subside FEFB pour le TIPC passe de 1 .200,00 € à
1 .500,00 €. Accord du CA.
Le CA décide d'octroyer un subside récurrent de 300,00 € aux organisateurs du
Tournoi de la Vierge – sous réserve d'un article pour le Pion f.
Voir rapport de Daniel Halleux en annexe.
Championnat de Belgique de la jeunesse :
Il est important que nos jeunes francophones puissent jouer chez eux.
A nous francophones à proposer des endroits pour 2017.
Lancer un appel auprès de nos cercles pour des pistes d'endroits et des prises de
responsabilités.

Prochaine réunion – samedi 14 novembre 2015 à 10h00 Anderlues.
Frédéric Bielik – P 21 .09.2015 – 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
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 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 Aurore GILLET, Cypressenlaan, 1 7, 3080 Tervuren, tél.
02/779.84.53, 0477/57.47.02, aurore.gi l let@gmail .com
Adjoints Jeunesses - JEF - Interscolaires Laurent WERY , rue des Combattants,
53/3 - 1 421 OPHAIN, tél. 0491 /736.871 , laurentwery1 5@gmail .com
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
Administrateur Kim Le Quang, chaussée de Vleurgat, 322 - 1 050 IXELLES, tél.
0499/43.93.50, kimlequang@yahoo.fr

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, 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€




