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Le Mot de la Rédac’

Nous voici de retour pour cette 3ième édition de l'année, après un été très
chaud et peut-être un été indien qui se prolongera un bon moment. Contrairement
aux années précédentes, je me suis décidé à rejouer un tournoi cet été, mon
calendrier personnel me le permettant. J'en ai profité pour rejouer le TIPC, un
tournoi que j 'ai connu lors de ses débuts mais qui, ensuite, se combinait mal avec
mes vacances. La chose qui m'a le plus frappée? J'en citerai 2: la bonne ambiance
tout au long du tournoi où j 'ai eu l'occasion de revoir certains joueurs que j 'avais
perdus de vue depuis longtemps. La deuxième? Le respect des joueurs concernant
la minute de silence en l'honneur d'Aloyzas Kveinys.
Je remercie tous les personnes qui nous permettent de profiter pleinement d'un tel
tournoi. Sans ces bénévoles qui prennent même des congés pour nous permettre
de jouer, rien ne serait possible. Ce Pion f relatera principalement cette
compétition.

Cette rentrée, c'est aussi le début de nos interclubs nationaux avec une
nouvelle personne aux commandes. La composition des séries a semble-t-il été
complexe, certains clubs alignant plusieurs équipes, qui, d'un point de vue sportif,
ne devraient pas se trouver dans les mêmes divisions. Mais, en même temps,
certains clubs se plaignent aussi des déplacements. Pourtant, n'appelle-t-on pas
cela des interclubs Nationaux, la Belgique n'étant pas non plus un énorme pays?
Je pense qu'il faut garder en premier lieu le côté sportif de la chose, quitte à devoir
se déplacer un peu plus (et peut-être aligner moins d'équipes si cela ne convient
pas). C'est un choix des clubs et cela ne doit pas devenir un problème bloquant
pour le Directeur des Tournois Nationaux. De toute façon, il y aura toujours des
mécontents.

La jeunesse va bien grâce à tout le travail effectué depuis des années.
Arriverons-nous à continuer? Peut-être pas au même rythme, rien n'est sûr.

Pour ceux qui attendent les réponses à l'examen d'arbitrage, un contre-
temps ne m'a pas permis de les publier dans cette édition. J'espère pouvoir les
intégrer dans l'édition de décembre.

Beaucoup de clubs arrêtent leurs activités durant l'été. je vous souhaite
donc à tous une excellente rentrée, que ce soit dans vos clubs, aux interclubs, au
travail ou aux études. Nous nous rencontrerons peut-être lors d'un tournoi de club,
des interclubs ou lors d'une réunion, ce troisième trimestre étant aussi synonyme
des assemblées générales de la FRBE et de la FEFB.

Nicolas Rauta
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Editorial
Les écoles, avenir incertain

Voici un résumé du travail effectué cette année
dans les écoles par les chargés de missions. C'est
M. Frédéric Bielik, notre actuel coordonnateur, qui
nous le communique.
Les chargés de missions ont visité 74 écoles et ont
distribué 289 jeux, 89 pendules, 5 échiquiers
muraux et 17 CD rom Chess Tutor. 37 écoles sont
encore en demande de matériel mais – au vu des
finances - elles ne seront fournies qu'en partie.
Cela correspond à 345 jeux, 39 pendules, 37
échiquiers muraux et 35 CD rom Chess Tutor.

Hélas, est-ce déjà la fin de ces efforts ? La mauvaise nouvelle reçue le 20 juillet
dernier de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire tient en deux
phrases : « Dans le cadre de l'appel à projets « Démocratie et activités citoyennes
à destination des opérateurs extérieurs »-volet A (Préparation et réalisation
d'activités), j 'ai le regret de vous annoncer que la candidature de votre association
n'a pas été retenue. En effet, le comité considère que le projet n'est pas en
adéquation avec les critères de sélection établis par le jury. »
Frédéric reste en contact avec le cabinet de la ministre pour tenter d'obtenir
d'autres sources de subsidiation.
Si nous étions superstitieux, nous pourrions invoquer un mauvais sort qui nous
aurait été lancé. A l'ADEPS, 6 ans de succès reconnus par les responsables des
centres ont été balayés par la décision d'un ministre qui a changé les critères
d'acceptation. Cette fois, deux années de succès évident reconnu par les directions
des écoles sont effacés par un jury qui – on le suppose – ont également modifié
leurs critères. Pourquoi cet acharnement négatif à l'égard de notre discipline ? Elle
est unanimement appréciée et recommandée.
A notre niveau et avec les informations dont nous disposons, ces décisions sont
tout simplement incompréhensibles.

Un comité, c'est un groupe
Un comité, un conseil d'administration ou tout groupe de personnes qui ont pris
ou accepté la responsabilité d'un club ou d'une association sont soumis à des
situations relationnelles qui ne sont pas nécessairement lisses. L'action s'inscrit en
fonction d'objectifs qui sont théoriquement communs et s'appuie sur une certaine
structure.
Celle-ci et les activités qui en découlent mettent souvent en évidence des attitudes
et des comportements humains. En prendre conscience peut aider à se distancier
de situations qui prennent parfois un caractère conflictuel, que ce soit apparent ou
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réel ; dans ce cas, il est important de communiquer et de s'exprimer afin d'évacuer
au plus vite ce risque de gangréner de façon durable le travail commun.
L'implication personnelle, la motivation si on préfère, est essentielle. Chacun agit
ou réagit selon son tempérament (c'est difficile à maîtriser), son vécu et ses
expériences personnelles. On ne peut exiger de personne la même profonde
adhésion mais chacun à son niveau de connaissances contribue à l'élaboration du
but qui réunit le groupe et à enrichir ce dernier. Il est fréquent que l'adhésion soit
le simple fruit de sympathies mutuelles, ce qui n'empêche heureusement pas
l'expression de divergences mais ce qui facilite la recherche d'un accord lorsque la
situation l'exige. Après des débats parfois houleux, le fait de se retrouver de façon
informelle peut favoriser une entente apaisée. A l'inverse, d'excellents liens se
nouent entre des responsables qui ne se connaissaient pas. Notons que l'absence à
une réunion – quelle qu'en soit la justification - n'a rien d'anodin. Remarquons
aussi la responsabilité particulière du leader, qu'il soit élu ou de circonstance. Son
rôle n'est pas négligeable car même s'il ne l'a pas choisi, il se doit d'être ferme dans
la gestion des situations sensibles. Sa moindre faiblesse peut réduire la discussion
à un échange vif dans lequel les acteurs ne s'écoutent plus. Quel que soit le comité
et le niveau de ses responsabilités, il s'agit d'un groupe avec toutes les
composantes que cela suppose.

Attention à la TVA
Nous attirons l'attention des responsables de clubs sur le contenu de cet onglet :
www. lexalert. be/fr/article/l-exemption-de-la-tva-en-mati-re-de-sport-la-
composante-physique-non-n-gligeable
Pour éviter les soucis, la FEFB est en cours de démarches afin de déterminer ses
éventuels nouveaux devoirs (et ceux des cercles). Dans l'attente de réponses
autorisées, il semble prudent – que le club ait une personnalité juridique ou qu'il
soit constitué en association de fait – de ne pas dépasser un chiffre d'affaires
annuel de 25.000 €.

DT national
M. Luc Cornet a démissionné de sa fonction de responsable des tournois
nationaux.
Sa dernière mission a consisté en l'élaboration des divisions et des séries des
interclubs nationaux afin de faciliter le travail de son successeur. Celui-ci est M.
Sergio Zamparo, membre du Brussels (244). Cette nomination prend cours jusqu'à
l'assemblée générale nationale du 20 octobre dans laquelle la confiance à Sergio
devra être confirmée.

Par délégation de la FEFB asbl,
Raymond van Melsen, président.

S. 25. 08. 18
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Le GMI Mikhaïl Gourevich (BEL) remporte le tournoi principal (7,5/9) !

Norme de MI pour MF Glenn De Schampheleire (7/9)
Norme de MIF pour Hanne Goosens,, championne de Belgique (5,5/9)

1 7ième Tournoi International du Pays de Charleroi
(TIPC)

Championnat de Belgique ‘Experts’

le MI Mher Hovhannissyan est le nouveau Champion de Belgique (8/9) et

obtient une 3ème norme de GM !

Cette année, la Fédération Royale Belge des Echecs (FRBE), nous faisait
l’honneur de nous confier l’organisation du Championnat de Belgique aux mêmes
dates que le TIPC du 28/7 au 4/8/2018 dans les locaux habituels du complexe
sportif de Roux.

Dynamisé sans doute par le Championnat de Belgique, cette édition du
TIPC a de nouveau battu tous les records de participation avec 256 joueurs répartis
dans les 3 groupes et représentant 17 nationalités.

Dans le groupe ‘A’ (> 1900) 79 joueurs dont 7 GMI, M. Gourevich (BEL-
2569), A.Mirzoev (AZE-2506), N.Miezis (LAT-2463), S.Kasparov (BLR-2449),
V.Inkiov (FIDE-2432), V.Okhotnik FRA-2384), 3 MI, P.Cruz LLedo (ESP-2443,
F.Godart (BEL-2427, V.Kukov (FIDE-2382), une WGM et 12 titrés.

A noter que les Dames concourant au titre de Championne de Belgique
jouaient l’open ‘A’

De gauche à droite : Mher, Hanne et Glenn
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Le groupe ‘B’ (> 1500 à – 2000) regroupait 1 02 joueurs.
Le groupe ‘C (- 1600) alignait 76 joueurs.

Cela fait du monde en effet

Le résumé

Avant la 1 ère ronde, une minute de silence fut respectée en mémoire de
notre ami, le très sympathique GMI Aloyzas Kveinys (LTU) récemment décédé.
Ce sont les arbitres Sylvain De Vet, Renaud Barreau, Luc Cornet, Philippe
Sauvé(FRA) et Laetitia Heuvelmans qui dirigèrent au mieux la compétition.
Les parties du tournoi ‘Experts’ (5) et plusieurs du groupe A du TIPC (32) furent
retransmises en direct sur notre site www. tipc. be .

Malgré la canicule régnant dans la salle de jeu lors de cette semaine de
tournoi, les parties furent âprement disputées et le suspense aura duré jusqu’au
bout.

Classement du Groupe ‘A’ après la 5ème ronde
A noter la victoire du MF G. De schampeleir contre le MI F.Godart et de

D.Van Malder contre le GMI Okhotnik à la ronde 5…
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1 – 2) GMI Gourevich et MF De Schamphelaire 4,5/5,
3-6) MI Cruz Lledo, GMI S. Kanparov, GMI V.Inkiov, MI V.Kukov, GMI
N.Miezis, D. Van Malder 4/5…..etc

Classement du groupe ‘B’ après la ronde 5
Victoire de A. Denivet contre P.Mota à la ronde 5…

1 ) De Bock 5/5 !
2-3) F.De Block, A.Denivet 4,5/5
4-8) P. Mota, F.Roels, S.Gorts, S.Van Poucke E.Cornil 4/5…etc….

Classement du groupe ‘C’ après la ronde 5
Victoire de Goblet contre Y. Van Mol à la ronde 5…

1-2) G.Goblet (nc) ! , B.Moens 4,5/5
3-7) P .Woyave, D.Vanhée 4/5, C.Romboni, S Van der voorde 4/4, , L.Oosterlinck
4/5…

Ronde 7 :

Dans le ‘A’ ,
S.Kasparov -M.Gourevich ½, G.De Schampheleir- MI V.Kukov 1 – 0……

Dans le ‘B’ ,
A.Denivet – F.De Block 0 – 1 , T.De Bock – P Mota 0 – 1 , E.Cornil – L.Vingerhoets
½…..

Dans le ‘C’ ,
G.Goblet – L. Oosterlinck 1 – 0, Y.Van Mol – B. Moens 0 – 1 , C. Nica-Radu –
C.Dossche 0-1……

Ronde 8 :

Groupe ‘A’ ,
Gourevich- Mirzoev ½, Inkiov-Miezis 0 – 1 , De Schampheleir -Kasparov 1 – 0,
Godart – Hanne 1 – 0,…..
Classement :
1 -3) Gourevich, De Schampelheir, Miezis 6,5/8,
4-5) Mirzoev, Godart 6/8…..

Groupe ‘B’ ,
De Block – Mota 0 – 1 , Van Poucke – Cornil 1 – 0, Vanhée – Harutinyan 1 – 0…
Classement :
1 ) Mota 7/8,
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2-3) De Block, Van Poucke 6,5/8,
4-6) De Bock, Harutyunyan, Collart 6/8…..

Groupe ‘C’ ,
Dossche – Goblet 1 – 0, Moens – Ok 1 – 0, Oosterlinck – Woyave ½…..
Classement :
1 ) Moens 7/8,
2-3) Goblet, Dossche 6,5/8,
4) Wibowo K. 6/8,……

9ème et dernière ronde

Groupe ‘A’ :
Miezis – De Schampheleire ½ (belle nulle de Glenn),
Godart – Gurevich 0 – 1 (François s’est bien battu mais Misha a dominé la finale),
Mirzoev-Inkiov ½, Kasparov-Hoffmeister 1 – 0, Vezin – Cruz Lledo 0 – 1 , Klinova
– Sclacmender ½ (bon tournoi de Julien)…..

François contre Mikhaïl

Groupe ‘B’ :
Mota – Collart ½, De Block – Van Poucke ½, Harutyunyan – De Bock 0 – 1 ,…..

Groupe ‘C’ :
Dossche – Moens 0 -1 , Goblet – Wibowo K. 1 – 0, Woyave – Jamar ½,…..
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Classements finaux

Groupe A
1 ) M.Gourevich 7,5/9, 2-3) G .De Schampheleire, N.Miezis 7/9, 4-6) P.Cruz Lledo,
S.Kasparov, A.Mirzoev, 6,5/9, 7-12) V.Inkiov, F.Godart, J.Sclacmender,
V.Okhotnik, M.Klinova, K.Le Quang 6/9……

Groupe B
1 ) P.Mota 7,5/9, (IND) 2-4) F.De Bock, T.De Block, S.Van Poucke 7/9, 5-9)
A.Denivet, E.Cornil, S. Gorts, L.Collart, L.Akulov 6,5/9….

Groupe C
1 ) B.Moens 8/9 ! , 2) G.Goblet 7,5/9, 3-4) L.Oosterlinck, C. Dossche 6,5/9, 5-11 )
P.Woyave, J.Lorge, V.Louis, M.Jamar, S.Van Der Voorde, C. Nica-Radu,
K.Wibowo 6/9…….

Championnat de Belgique ‘Experts’

Le tournoi ‘fermé’ à 10 joueurs ‘qualifiés’ comprenait 3 GMI, Tanguy
Ringoir (2530), Alexandre Dgebuadze (2519) et Vadim Malakhatko (2499), 3 MI
M.Hovhanissyan (2496), Stefan Docx (2444), Stéphane Hautot (2338) et 4 MF.

Après sa victoire convaincante avec les noirs face à A.Dgebuadze à la
ronde 3, M.Hovhanissyan a ensuite annulé contre les 2 autres GMI et dominé tout
le tournoi de façon autoritaire en gagnant toutes les autres parties !

Mher, avec les noirs, annule à la 5ième ronde contre Tanguy
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La victoire de Mher contre Alexandre:

Dgebuadze,Alexandre (2519) - Hovhannisyan,Mher (2456)

1 .e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 dxe4 5.Cxe4 Fe7 6.Fxf6 gxf6 7.Cf3 a6 8.a4 f5
9.Ced2 b6 10.Cc4 Fb7 11 .Cfe5 Cd7 12.Dh5 Cxe5 13.Cxe5 0–0 14.Td1 f6
15.Cc4 Rh8 16.Ce3 f4 17.Cg4 Tg8 18.Ch6 De8 19.Dxe8 Tgxe8 20.f3 Rg7
21 .Cg4 c5 22.dxc5 Fxc5 23.Td7+ Te7 24.Txe7+ Fxe7 25.Fc4 Tc8 26.Fb3 h5
27.Cf2 f5 28.Re2 Rf6 29.Td1 Tg8 30.Rf1 Td8 31 .Txd8 Fxd8
32.Cd3 Fc7 33.Fc4 Fd6 34.c3 e5 35.Re2 h4 36.Cf2 e4 37.Fb3 Re5 38.Fc4 a5
39.Fb5 Fc5 40.Ch3 Fe7 41 .Cf2 Fd5 42.Ch3 Fa8 43.Cf2 Fb7 44.Ch3 Fc5
45.Cf2 Fe3 46.Cd1 Fg1 47.Cf2 Fxh2 48.Ch3 Fd5 49.Rf2 Fg3+ 50.Re2 Fh2
51 .Rf2 Fb3 52.Cg5 Rd5 53.Re2 Fg1 54.Fe8 Fc4+ 55.Re1 Re5 56.Fc6 e3
57.Ch3 Fh2 58.Rd1 Ff1 59.Fb5 Fxg2 60.Cg5 Rf6 61 .Ch7+ Rg7 62.Cg5 Rg6
63.Ce6 h3
0–1

Classement final

1 ) MI M.Hovhannisyan 8/9 Champion de Belgique !
2) GMI V.Malhatko 7/9 (invaincu)
3) GMI T.Ringoir 6/9
4) GMI A.Dgebuadze 5,5/9
5) FM Q.Fontaine 4,5/. (bon tournoi de Quentin)….etc….

Tournoi de Blitz

Du monde malgré l'heure tardive et une moitié de tournoi encore à
jouer dès le lendemain
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Un tournoi de blitz de 11 rondes, homologué FIDE et dont l’ensemble des
inscriptions fut redistribué, a été organisé le 1 er août. Pas moins de 82 joueurs
prirent part à l’événement qui fut remporté de main de maître par le MI V.Kukov
(BUL), 9,5/11 devant le FM D.Dharda, R.Kulkarni et A.C. Mitra n 8,5/11…etc….

Clôture de l’événement

La remise des prix et des trophées, du Championnat de Belgique et du
TIPC, rehaussée par la présence de Monsieur Gunter Delhaes, Président de la
FRBE, Monsieur Raymond Van Melsen, Président de la FEFB, Monsieur Bart Van
Tiggelen, Président de la VSF, fut suivie du traditionnel cocktail de l’amitié qui se
déroula dans une ambiance conviviale.

Encore merci et bravo à tous les joueurs et aux différents vainqueurs de
cette superbe manifestation.

Tous les résultats, classements, parties, articles de presse et photos sont
disponibles sur notre sur notre site www. tipc. be

Rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour la 18ème édition du TIPC qui aura lieu du
27 juillet au 3 août 2019.

Pour le CREC
Robert Romanelli

Président d’honneur et Organisateur du tournoi

Quelques parties du tournoi commentées par les joueurs.

Le vainqueur, Gurevitch

Gurevich, M. - Okhotnik, V.

1. c4 e5 2. Cc3 Cf6 3. Cf3 Cc6 4. a3 g6 5. d3

Fg7 6. g3 d6 7. Fg2 O-O 8. O-O

Cd4 (8. . . a5 9. Tb1 Cd4 10. Cd2 c6 11 . e3 Ce6
12. Cf3 h6 13. b4 axb4 14. axb4
Cg5 15. Cxg5 hxg5 16. b5 d5 17. bxc6 bxc6 18.
Db3 Fe6 19. Fa3 Te8 20. cxd5 cxd5 21 . d4 exd4
22. exd4 Ce4 23. Tfd1 Fg4 24. f3 Cxc3 25. Dxc3
Ff5 26. Tbc1 Te2 27. Ff1 Ta2 28. Fc5 g4 29.
fxg4 Fxg4 30. Te1 Df6 31 . Tc2 Ff5 32. Tce2 Fe4
33. Fg2 Txe2 34. Txe2 Da6 35. Tf2 f5 36. g4
Fxg2 37. Rxg2 fxg4 38. De3 Dc6 39. De7 De8
40. Dxe8+ Txe8 41 . Tf4 Te2+ 42. Rg3
{1 /2-1 /2 Gurevich,M (2634)-Adams,M (2734)
Reykjavik ISL 2003} )



Pion f 1 79 - 14

9. Cd2 c6 10. e3 Ce6 11. Cf3 Te8 12. Tb1 Fd7

{Les Noirs décident de jouer la contre attaque du côté Dame.} (12. . . h6 1 3. b4
Cg5!? )
13. b4 b5 14. Fb2 Tb8

(1 4. . . a5 1 5. cxb5 cxb5 16. Cd2 +=)
(14.. . bxc4 15. dxc4 e4 16. Cd2 d5 17. b5 {avec de l'initiative} )

15. c5! {Les Blancs cassent le centre et
obtiennent une initiative durable. . . . .}
dxc5 (1 5. . . Dc7 16. cxd6 Dxd6 17. Cxe5!
Dxe5 18. Ce4)
16. Cxe5 cxb4 17. axb4 Tb6 18. d4 Cc7

19. Ta1 a6 20. Cxd7 Dxd7 21. e4+- {Les
Blancs ont l'avantage de la paire de fous et un
centre fort.} Ce6 22. d5! Cd8
(22.. . cxd5 23. e5 Ch5 24. Cxd5 Tb7
25. Txa6+- )
23. e5! {Simple et efficace.} Cxd5
(23. . . Txe5 24. Dd4 Tb7 25. Dxe5 Cxd5
26. Dxg7+ Rxg7 27. Cxd5+ +-)
24. Fxd5 cxd5 25. Cxd5 Tb7 26. Txa6 Dc8

27.Td6 Ce6 28. Dd2 Dc4 29. Ce3 Dc8 (29.. . De4 30. f3)
30. Cd5 Dc4!? 31. Tc1 Dg4 32. De3 Df5 (32.. . Cg5 33. f4 Ce6 34. Rg2)
33. Rg2 h5 34. h4 Cf8?! {Coup douteux dans une mauvaise position.. .}
(34.. . g5 35. Df3 Dxf3+ (35.. . Dg6 36. Cf6+ Fxf6 37. Dxb7 +-))

1 5 c5!

37 e6

35. Cf6+ Fxf6 36. Txf6 Dg4

(36.. . Dxf6 37. exf6 Txe3 38. fxe3 Ce6 39.
Tc8+ Rh7 40. Rf3 {Mène à une finale sans
espoir due à la faiblesse du pion b5.} )
37. e6! {Coup décisif qui mène à une
attaque de mat.} Cxe6
(37.. . fxe6 38. Tf4 {et la dame est piégée.} )
(37.. . Txe6 38. Dh6 {avec un mat
imparable.} )
38. Dh6 De4+ 39. Rg1 Dxb4

(39.. . Cd4 40. Tf4 Ce2+ 41 .Rh2)
40. Txe6 fxe6 41. Dh8+ Rf7 42. Dg7

1-0
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Godart, F. - Gurevich, M
1. e4 d6 2. d4 Cf6 3. Cc3 g6 4. f4 Fg7 5. Cf3 c5 6. Fb5+ Fd7 7. e5 Cg4 8. Fxd7+

Dxd7 9. d5 dxe5 10. h3 e4 11. hxg4 exf3 12. Dxf3 Ca6 13. Fd2 O-O-O

14. O-O-O f5 (1 4. . . Cb4 15. Ce4) (14.. . Cc7)
15. gxf5 gxf5 16. Fe1 Cc7 17. Fh4

(1 7. Th5 h6 18. Fh4 Fd4 19. Ff2 Fxf2 20. Dxf2 b6 21 . DDe3 Thg8 22. Dh3 Tg4
23. Txh6 Txf4 24. d6 Ce6 25. De3 {1 -0 Oparin,G (2466)-Donchenko,A (2294)
Marianske Lazne CZE 2012} )
17... Dd6 18. The1 The8 19. g3 Td7 20. Dd3 e6!?

20.. . e6

{Nouveauté théorique. C'est plus fort que la
série de coups suivante 20.. . Fxc3 21 . Dxc3
Cxd5 22. De5 Dxe5 23. Txe5 e6 24. Tde1 c4
25. Txe6 Txe6 26. Txe6 Rc7 27. Ff6 Cxf6
28. Txf6 Tg7 29. Txf5 Rc6 30. Th5 Txg3
31 . Txh7 {1 /2-1 /2 (39) Maki,V (2390)-
Lehtinen,H (2362) Finland 2003}
21. dxe6 Dxd3 22. Txd3 Txd3 23. cxd3

Txe6 24. Txe6 Cxe6 =+ 25. Cd5

(25. Cb5 Rd7 26. Cxa7 Fd4 27. Cb5 Ff2 =+)
25... Rd7 26. Cf6+

(26. Ff6 Rd6 27. Fxg7 Rxd5 {amènerait au
même type de finale que celle de la partie.} )

26... Fxf6 27. Fxf6 Rd6 28. Rd2 Rd5

20.. . Rd5

{Voici une des positions critiques de la
partie. Les Noirs sont clairement mieux à
cause de la faiblesse des Blancs en g3 mais
une seule faiblesse ne suffit pas pour gagner
cette position. Les Noirs vont donc chercher
à créer une deuxième faiblesse chez les
Blancs du côté opposé.. . .}
29. Re3 h5 30. Fe5 a6 31. Ff6 b6 32. Fe5 b5

33. Ff6 Rc6 34. Rf3 Rd5 35. Re3

(35. Rg2 Cd4 36. Rh3 Cf3 -+ 37. Fc3 b4)
35... a5 36. Fe5 Cd8 37. Ff6 Cc6 {Le but est
de mettre le cavalier en b4, attaquent ainsi le
pion a2. L'objectif derrière est de forcer les
Blancs à mettre un pion de plus sur la même

couleur que leur fou.. . .}
38. Fc3 a4 39. Rf3 Ce7 {Avec l'idée que le Cavalier arrive en d5.}
(39.. . c4! 40. dxc4+ Rxc4 41 . Re3 (41 . Ff6 Rd3) 41 . . . a3 42. Ff6 axb2 43. Fxb2
Cb4 -+)
40. Ff6 Cc6 41. Fc3 Re6 42. Re3 Rd6 43. Rf2 Re6 44. Re3 Ce7 45. Fe5?
{ Coup imprécis dans une position difficile.}
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(45. Re2 Cd5 46. Rd2 (46. Fd2 b4))

46.. . Cb4

45... Cd5+ 46. Rd2 Cb4 -+ {Le but des
Noirs est atteint, la seconde faiblesse est
créée, ce qui rend la position des Blancs
indéfendable. .}
47. a3 Cc6 48. Fc3 b4 49. Fg7

(49. axb4!? {Résistait plus longtemps.} cxb4
50. Fg7 a3 51 . bxa3 bxa3 52. Rc3 Rd5
53. Rb3 Cd4+ 54. Rxa3 Ce2 55. Rb3 Cxg3
56. Ff6 Ce2 57. Rc2 (57. Fg5 Cd4+ 58. Rc3
Cf3 -+) 57.. . Cxf4 58. Rd2 -+)
49... bxa3 50. bxa3 Rd5 51. Re3 Ca7

52. Fb2

(52. Fc3 Cb5 53. Fb2 c4 54. Rd2 c3+
55. Fxc3 Cxa3 56. Ff6 Cb5 57. Rc2 Cd4+
-+)
52... Cb5 53. Rd2 c4 54. dxc4+ (54. Rc2 c3)
54... Rxc4 55. Rc2 Cd6 56. Ff6 Ce4 (56.. .Ce4 57. Fh4 Rd4 {Les Noirs dominent
l'échiquier, les Balncs perdront tous leurs pions.} )
0-1

Mirzoev, Azer - Maerevoet, Sim

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cf3 e6 4. Dc2 {Le plus joué est e3 ou Cc3} dxc4 5. Dxc4 b5
6. Dc2 Fb7 7. e4 {Le plan des Blancs est d'occuper le centre et de retarder le coup
c6-c5 move.}
7... Cf6 8. Fg5 h6 {après ce coup, les Noirs perdent beaucoup de temps pour le

1 3. . . c5

développement de leurs pièces.}
9. Fxf6 Dxf6 10. Cbd2 Cd7 11. a4 {Le but
des Blancs est de créer des faiblesses du
côté Dame.}
11... Tc8 12. Fd3 b4? {Ceci est une erreur
car, suite à ce coup, la case c4 devient
faible.}
13. O-O c5? {En retard de développement,
ouvrir la position pour les Noirs est une
grosse erreur. Il aurait mieux valu jouer
1 3. . .Dd8 14. Tfd1 -Fe7 15.Cc4-0-0. Après
cette suite de coups, les Blancs sont mieux
mais les Noirs ont une position solide.}
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14. d5 {après ce sacrifice, les lignes et les diagonales s'ouvrent alors que le roi Noir
n'est pas à l'abri.}
14... exd5 {Il valait mieux jouer 14.. .c4 15.de6-fe6 16.Cc4-Fc5 +=}
15. exd5 Fxd5 16. Tfe1+ Fe7 17. Fb5 {A partir de maintenant, l'attaque sur le roi
Noir est trop forte.}

19 Tad1

17 ... Fc6 18. Ce4 Dg6 19. Tad1

{Ici, il est difficile de proposer un coup pour
les Noirs pour empêcher Td7, Cd6}
19... O-O 20. Txd7 Fxd7 21. Ce5 {Meilleur
que Fxd7}
21... Df5 22. Cxd7 {Si 22.. . Tfe8 23. Cef6 et
les Noirs perdent leur dame.}
1-0
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Voici la rentrée qui a pointé le bout de son nez, ce qui signifie aussi le
retour de la plus grande compétition nationale: les interclubs de la FRBE.

Mais, avant cela, une autre compétition a animé les préoccupations de
plusieurs de nos dirigeants et nos clubs de division 1 : le championnat d'Europe des
clubs qui se déroulera au mois d'octobre à Halkidiki, en Grèce.

Contrairement à l'année passé où la destination, la Turquie, et l'obligation
de prendre le logement de l'organisateur avaient joué un rôle dans le refus de nos
clubs de participer à cette compétition, ceux-ci ont décidé de participer cette année.
Nous aurons donc 4 représentants (un tiers de notre division 1 ) : le KGSRL,
Eynatten, Amay et Wirtzfeld.

Quant à notre compétition nationale, nous avions terminé l'année passée
avec Wirtzfeld qui avait largement dominé la saison, reléguant les deuxièmes, le
KGSRL et Eynatten à 6 points. TSM et Charleroi cèdent leur place à Jean-Jaurès et
Boisfort, le deuxième dépassant in extremis Europchess lors d'une dernière ronde
pleine de suspense et peut-être un peu de chance vu l'opposition à ce moment-là;
les deux équipes ayant sans aucun doute mérité cette montée au vu de leur saison
respective.

Quid de cette saison? Très bonne question. Au moment d'écrire ces lignes,
chaque club est en train de composer leur liste de force. Enfin, juste de manière
administrative car tous les meilleurs joueurs ont déjà été contactés depuis la fin de
la saison passée. Ayant un peu discuté avec certains lors de ma présence au tournoi
de Charleroi, plusieurs clubs ont très certainement déjà planifié la composition de
leur équipe pour toutes les rondes de la saison et n'en changeront qu'en cas
d'indisponibilité d'un joueur ou d'un changement d'objectifs suite à un début de
saison inattendu, que ce soit positivement ou négativement.

N'étant pas dans le secret, je ne peux vous dire quels sont les clubs qui ont
la volonté de jouer le titre. Vu la descente de Charleroi, certains clubs en ont
profiter pour y récupérer des joueurs. Il a fallu aussi se renforcer car, au vu des
équipes proposées l'année passée, le niveau semble être monté et avoir franchi un
pallier. Nous n'avons pas à rougir de nos pays voisins.

Nous pouvons toujours citer le trio qui a terminé sur le podium : Eynatten,
Gand et Wirtzfeld. Si Gand vise le titre, ils ne devront sans doute pas calculer et
faire jouer plus régulièrement leurs meilleurs joueurs. Comme toujours, tout est
possible avec Wirtzfeld et Victor. Attendons quelques rondes pour voir réellement
leurs ambitions. Si l'occasion se présente, je ne doute pas que ceux-ci prendront les
choses en mains pour aller jusqu'au bout.

Tout comme l'année passée, Fontaine voudra peut-être essayer de se mêler

Interclubs nationaux
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à cette bagarre en espérant avoir un meilleur début de saison qui ne ruine pas
directement ses chances de titre.
Et les deux nouveaux? Peuvent-ils espérer quelque chose? Ils devront certainement
calculer les compositions d'équipes et s'adapter en fonction de l'adversaire pour
gagner les matchs qui semblent être à leur portée. Ce ne sera pas facile mais pas
impossible non plus.

Si vous regardez la composition de la division 1 , ne soyez pas surpris s'il vous
semble voir un nouveau club inconnu, Amay ayant changé de nom. Il faudra dire à
partir de maintenant l'Echiquier Mosan. Voici la liste des équipes présentes:

1 303 KBSK 1
2 627 Wirtzfeld 1
3 5402 Jean Jaurès 1
4 601 CRELEL 1
5 471 Wachtebeke 1
6 604 KSK47-Eynatten 1
7 514 Fontaine 1
8 174 Brasschaat 1
9 401 KGSRL 1
7 239 Boitsfort 1
9 618 Echiquier Mosan 1
6 607 KSK Rochade 1

Et pour la division 2A? Europchess finalement? Ils devraient terminer au
moins sur le podium mais une équipe comme Namur pourrait avoir des ambitions.
Charleroi, ayant perdu des joueurs et n'ayant sans doute aucune intention de viser
la montée pourrait jouer un rôle d'arbitre, tout comme Wirtzfeld 2 et Rochade 2 qui
ne peuvent pas monter car chacun de ces clubs a déjà une équipe en Division 1 .
Voici la liste des équipes, faites vos jeux.

1 501 CREC 1
2 627 Wirtzfeld 2
3 901 Namur 1
4 226 Europchess 1
5 166 TSM 1
6 201 CREB 1
7 135 Geel 1
8 176 Westerlo 1
9 703 Eisden/ MSK-Dilsen 1
10 952 Wavre 1
11 230 Leuven 1
12 607 KSK Rochade 2

Nicolas Rauta



Pion f 1 79 - 20

Calendrier des activités échiquéennes 2017

Du 23 septembre au 6 octobre

2018

23 septembre 2018

27 septembre 2018

29 septembre 2018

30 septembre 2018

01 octobre 2018

06 octobre 2018

07 octobre 2018

Du 11 au 19 octobre 2018

Du 11 au 19 octobre 2018

Du 14 au 21 octobre

Du 16 au 19 octobre 2018

Du 19 au 31 octobre 2018

20 octobre 2018

28 octobre 2018

Du 1 au 25 novembre 2018

Du 1 au 4 novembre 2018

Du 3 au 16 novembre 2018

10 novembre 2018

11 novembre 2018

11 novembre 2018

Du 9 au 28 novmbre

17 novembre 2018

Du 17 au 30 noveambre 2018

18 novembre 2018

24 novembre 2018

24 novembre 2018

Du 24 novembre au 3 décembre

2018

25 novembre 2018

1 décembre 2018

43ième olympiade - Batumi, Géorgie

Rapide FEFB - Anderlues

Date Limite Envoi Résultats pour Elo5

CA FEFB

Interclubs FRBE Ronde 12

Publication nouvel Elo5

Circuit J.E.F. – Nivelles9

Interclubs FRBE Ronde 22

Championnat d'Europe des clubs - Halkidiki, Grèce

Championnat d'Europe fémini des clubs - Halkidiki, Grèce

Premier championnat du monde pour handicapé -

Dresden,Allemagne

Championnat du monde de blitz et parties rapides -14, -1 6 et -1 8 -

Halkidiki, Grèce

Championnat du monde -14, -1 6 et -1 8 - Halkidiki, Grèce

CA + AG FRBE

Interclubs FRBE Ronde 32

Championnat du monde féminin, Khanty-Mansiysk, Russie

30ieme tournoi international de Leuven, Joseph Pierre Rue 60

3010 Kessel-Lo

Championnat du monde -8, -1 0 et -1 2 - Santiago de Copostela,

Espagne

CA + AG FEFB, Bande

Championnat de Belgique Senior de parties rapides, KGSRL

Tournoi jeunes Caballos - étangs Bevegemse, Piscine Street 1 ,
9620 Zottegem

Match de Championnat du Monde - Londres, Angleterre

Interclubs FRBE Ronde 42

Championnat du monde senior - Bled, Slovénie

Finale JEF Athénée Provincial Mixte Warocqué, Rue de

l'Enseignement 8/-1 0, 7140 Morlanwelz9

inter-écoles Brabant Wallon, I.P.E.T, Rue du Paradis 79A, 1400

Nivelles

inter-écoles Hainaut

Olympiade pour les -16 - Konya, Turquie

Date limite envoi Publication Pion f6

Inter écoles primaire bruxelles, École Singelijn, Avenue Chapelle-

aux-Champs 67, 1 200 Woluwe-Saint-Lambert
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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

2 décembre 2018

Du 5 au 9 décembre 2018

16 décembre 2018

22 et 23 décembre 2018

Du 26 et 30 décembre 2018

27 et 28 décembre 2018

28 décembre 2018

01 janvier 2019

01 janvier 2019

03 février 2019

Interclubs FRBE Ronde 52

Championnat d'Europe de parties rapides & blitz - Skopje, République de

Macédoine

Interclubs FRBE Ronde réserve 12

Memorial René Vannerom - CREB

39ième Open international de Béthune

Bruges Tournoi de Noël 2018 - Notre - Dame College, College Street 24
8310 Brugge (Assebroek)

Date Limite Envoi Résultats pour Elo5

Publication nouvel Elo5

Interclubs FRBE Mise à jour Liste de Force2

Interclubs FRBE Ronde 62

____________________
1 Claudio PIACENTINI : tél. 071 /39.75.37 ; claudio.pia61@gmail.com
2 Luc CORNET : tél. 0474/99.52.74 ; luc.cornet@telenet.be
4 Raymond van Melsen: tél. 0472 517 941 , rayvm15@hotmail.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
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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Nostalgie de Dakar

Mon épouse et moi-même avons vécu au Sénégal, à Dakar précisément,
une dizaine d’années.
Nous étions tous deux membres du Cercle d’échecs de Dakar et j ’en étais devenu le
Président à la suite du décès tragique du RP Michel, dominicain, qui avait assumé
cette charge de longues années.

En janvier 1975, nous avons été informés que le Docteur Max Euwe
(1901 -1981 ), ancien Champion du monde d’échecs de 1935 à 1937, et devenu par
la suite Président de la FIDE, entamait une tournée en Afrique, afin de promouvoir
notre noble jeu.

Dès son arrivée à Dakar, nous l’avons
tous accueilli avec fierté et grand
plaisir tout en étant impressionnés de
recevoir une figure que nous
considérions légendaire.
Avec son accord, le Cercle a organisé
dans le grand Hôtel Teranga
(Bienvenue) une
simultanée à laquelle participait une
quarantaine de joueurs.

Le Docteur Euwe a concédé une nulle
et écrasé tous les autres participants.

Quelques visites touristiques lui ont été proposées, entre autres la
découverte de la ville de Dakar et l’ île de Gorée. Celle-ci est célèbre pour
l’ensemble chatoyant formé par les couleurs très variées des façades des
habitations, mais davantage encore pour la « Maison des esclaves », ainsi nommée
car c’était le lieu où ceux-ci étaient parqués avant d’embarquer pour l’Amérique.

Cette vision et le souvenir qu’elle ressuscite ont réellement affecté le
Docteur Euwe qui était un homme chaleureux et sensible.

A l’occasion d’une invitation avec des membres du Cercle, l’un d’eux a
demandé candidement au Docteur Euwe : « Pourrais-je devenir encore un Grand-
maître ? » et celui-ci a répondu avec une légère pointe d’ ironie : « Cela se saurait
déjà… ».

Pour clore ce séjour relativement court, nous lui avons proposé de nous
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faire l’honneur de se rendre chez nous pour un goûter. Pour cette circonstance que
je considérais comme un événement majeur, j ’avais évidemment préparé
l’échiquier ainsi que la feuille de notation de la simultanée. Avec sa courtoisie
habituelle, le Docteur Euwe a accepté de se pencher sur cette partie jouée, il faut le
préciser, 4 jours auparavant.

J’avoue avoir été stupéfait lorsqu’il a dédaigné la feuille de notation,
balayé toutes les pièces installées et reconstitué la position à partir de laquelle il
considérait ma partie stratégiquement inférieure,
ce qu’il a précisé en déclarant : « Ici, vous avez commencé à perdre… ». Il a même
fourni un commentaire succinct, mais je ne puis prétendre l’avoir parfaitement
compris.

Enfin, il a même accepté que nous prenions une photo de lui avec notre
fille aînée Isabelle (5 mois et demi) sur ses genoux.

Le séjour du Docteur Euwe, en qui j ’ai rencontré un Gentilhomme,
demeure pour moi une circonstance mémorable et unique.

Paul Gerresch
joueur d'échecs

Mais qui est Max Euwe?

Machghielis, « Max », Euwe est né le 20 mai
1901 dans le petit village de
Watergraafsmeer, près d'Amsterdam, aux
Pays-Bas.

Il joua aux échecs très jeune, sa
mère lui ayant enseigné ce jeu à quatre ans ; à
dix ans, il participa à sa première
compétition, un tournoi de quatrième
catégorie. Cet exercice mental correspondait
bien à sa forme d'esprit. Il fit des études de
mathématiques et de physique, disciplines
qu'il enseigna par la suite, avec l'astronomie,
dans un lycée d'Amsterdam. Titulaire d'un

doctorat de mathématiques, il enseigna beaucoup plus tard la cybernétique à
l'université.

Il ne se consacra jamais entièrement aux échecs, préférant en fait travailler
les mathématiques ; il aura été le seul amateur réel depuis Paul Morphy à avoir
gagné le championnat du monde. Jusqu'à sa rencontre avec Alexandre Alekhine, en



Pion f 1 79 - 24

1935, il ne remporta que de modestes succès internationaux ; cependant, il se
révéla très tôt le meilleur joueur néerlandais, et un excellent théoricien.

Il était devenu champion des Pays-Bas en 1921 , alors qu'il étudiait encore
à l'université. Ses premiers succès furent une place de deuxième à Göteborg, en
1920, devant Grünfeld et Sämisch et un match nul contre Maroczy en 1921 .
Devenu enseignant en 1924, il n'apparaissait dans les tournois que pendant les
vacances scolaires, bien qu'il continuât d'obtenir d'excellents résultats, parmi
lesquels une première place à Hastings en 1930-1931 devant Capablanca !
En match, il battit Colle en 1924 , Landau en 1931 et Noteboom en 1931 ; il perdit
contre Alekhine en 1925 , Bogoljubov en 1927 et en 1928 , et Capablanca en
1931 .

De 1921 à 1935, il gardera son titre de champion d’échecs des Pays-Bas
sans interruption. Il travaillera aussi beaucoup dans son pays au service du jeu
d’échecs.

Les années 1932-1935 virent la montée de Euwe comme sérieux
challenger pour le championnat du monde. Ses succès en tournois étaient de très
haut niveau en raison des participations d'Alekhine, Botvinnik, Capablanca,
Bogoljubov, Flohr, . . .

En 1935, Euwe disputa enfin le championnat du monde contre le tenant
du titre, Alexandre Alekhine. Après sept parties, Alekhine menait 4 victoires à une
et deux parties nulles. Euwe n'égalisa le score que brièvement lors de la treizième
partie (6,5 à 6,5) et définitivement lors de la 21e partie (10,5 à 10,5). Il ne prit
l'avantage que lors de la 25e partie (1 3 à 12). Après quatre-vingts jours et trente
parties, il fut déclaré vainqueur le 1 5 décembre 1935, sur le score de 15,5 à 14,5
(+9 -8 =13). La partie la plus célèbre de cette rencontre est la 26e, connue sous le
nom de Perle de Zandvoort qui lui donna une avance décisive de deux points (14 à
12).

Max Euwe, Alexander Alekhine

Ronde 26, décembre 1935, Perle de Zandvoort

1 . d4 e6 2. c4 f5 3. g3 Fb4+ 4. Fd2 Fe7 5. Fg2 Cf6 6. Cc3 O-O 7. Cf3 Ce4
8. O-O b6 9. Dc2 Fb7 10. Ce5 Cxc3 11 . Fxc3 Fxg2 12. Rxg2 Dc8 13. d5 d6
14. Cd3 e5 15. Rh1 c6 16. Db3 Rh8 17. f4 e4 18. Cb4 c5 19. Cc2 Cd7
20. Ce3 Ff6 21 . Cxf5 Fxc3 22. Cxd6 Db8 23. Cxe4 Ff6 24. Cd2 g5 25. e4 gxf4
26. gxf4 Fd4 27. e5 De8 28. e6 Tg8 29. Cf3 Dg6 30. Tg1 Fxg1 31 . Txg1 Df6
32. Cg5 Tg7 33. exd7 Txd7 34. De3 Te7 35. Ce6 Tf8 36. De5 Dxe5 37. fxe5 Tf5
38. Te1 h6 39. Cd8 Tf2 40. e6 Td2 41 . Cc6 Te8 42. e7 b5 43. Cd8 Rg7
44. Cb7 Rf6 45. Te6+ Rg5 46. Cd6 Txe7 47. Ce4+
1-0
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Le titre mondial d'Euwe suscita un grand enthousiasme pour les échecs
aux Pays-Bas, où beaucoup de clubs furent fondés en 1935.

Euwe perdit son titre en 1937 dans le match revanche contre Alekhine
(9,5 à 15,5).

Après la guerre, Euwe remporta le tournoi de Londres. Il participa encore
au championnat du monde d’échecs 1948 (dernier avec 4 points / 20) et au Tournoi
des candidats de Zurich 1953, mais ne termina que 14e et avant-dernier. Il fut
deuxième du très fort tournoi de Groningue en 1946 remporté par Mikhaïl
Botvinnik. en 1946.

Il ne négligeait pas sa condition physique, et était également boxeur
amateur. Après 1950, il s’est consacré davantage aux mathématiques et à
l’ informatique qui était en train de naître. En 1964, il devint professeur de faculté
extraordinaire en méthodologie du traitement automatique d’informations à
l’ Institut supérieur néerlandais d’Économie à Rotterdam, et professeur à l’ Institut
supérieur catholique à Tilburg.

Il fut président de la FIDE de 1970
jusqu'en 1978 et joua un rôle important lors de la
réalisation du match Boris Spassky-Bobby Fischer
pour le titre de champion du monde en 1972 à
Reykjavik ainsi que les négociations pour un
match opposant Bobby Fischer et Karpov pour le
championnat du monde 1975.

Euwe mourut en 1981 à l'âge de 80 ans à
Amsterdam.

Le prix Euwe a été créé en l'honneur de
Max Euwe. Il est décerné tous les cinq ans à un
joueur d'échecs méritant.

De 1987 à 1996, était organisé un tournoi
de grands maîtres à la mémoire de Euwe, le

"mémorial Max Euwe" avec de prestigieux vainqueur dont Nigel Short (en 1988,
1 991 , 1 992 et 1993), Anatoli Karpov (1987), Jan Timman (en 1987 et 1989),
Viswanathan Anand (en 1992 et 1993) et Garry Kasparov (en 1994 et 1996).

En 2001 a paru un bloc de deux timbres à son effigie. En dehors des Pays-
Bas, on a édité aussi des timbres à son effigie en Mongolie et en Yougoslavie.

En 1982, à Amsterdam, a été créé le Centre Max Euwe qui comprend une
bibliothèque spécialisée, un musée et des salles de conférences. À Amsterdam, il a
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également donné son nom à la place Max Euwe où, le 7 mai 2004, sa statue a été
dévoilée, œuvre de l'artiste José Fijnaut, et due à l'initiative de l'association des
entrepreneurs de la place Max Euwe.

Il a également été un écrivain, publiant de nombreux livres sur les échecs
parmi lesquels d'innombrables manuels traduits dans de nombreuses langues, et la
Théorie des ouvertures, connue dans le monde entier, sans compter des
monographies. Vous en avez certainement lu l'un ou l'autre comme par exemple
"Jugement et plan", "Maître contre amateur", "L'amateur devient maître", . . . .

Lien internet: http://www.echecspourtous. com/?page_id=2182

Nicolas Rauta

Max Euwe - Alexander Alekhine

Championnat du monde 1935

Ronde 4

1 . d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4. Db3 dxc4 5. Dxc4 Fg7 6. Ff4 c6 7. Td1 Da5 8. Fd2
b5 9. Db3 b4 10. Ca4 Ca6 11 . e3 Fe6
12. Dc2 O-O 13. b3 Tab8 14. Fd3 Tfc8
15. Ce2 c5 16. Fxa6 Dxa6 17. Cxc5 Db5
18. Cf4 Fg4 19. f3 e5 20. Cfd3 exd4
21 . fxg4 dxe3 22. Fxe3 Cxg4 23. Ff4
Fc3+ 24. Td2 Txc5 25. Cxc5 Dxc5
26. Fxb8 De7+ 27. Rd1 Ce3+ 28. Rc1
Cxc2 29. Txc2 h5 30. Td1 Fg7 31 . h3 a5
32. Ff4 De4 33. Fc7 De3+ 34. Rb1 a4
35. bxa4 b3 36. axb3 Dxb3+ 37. Rc1
Fh6+ 38. Tdd2 Dxa4 39. Fe5 Rh7 40. Fc3
Db5 41 . Fd4 De2 42. g4 De1+ 43. Rb2
Fxd2 44. Tc8 Fc1+
0-1

Max Euwe - Richard Reti

Amsterdam 1920

1 . e4 c6 2. b3 d5 3. exd5 cxd5 4. Fb2 Cc6 5. g3 e5 6. Fg2 Fe6 7. De2 Dc7 8. Cf3 f6
9. O-O Fd6 10. Cc3 a6 11 . d4 Cge7 12. dxe5 Fxe5 13. Cxe5 fxe5 14. Tad1 O-O-O
15. Tfe1 h5 16. Ca4 e4 17. f3 h4 18. fxe4 hxg3 19. exd5 Fxd5 20. Fxd5 Cxd5
21 . De6+ Rb8 22. Txd5 Tde8 23. Dxe8+ Txe8 24. Txe8+ Ra7 25. Tdd8 b6 26. Fa3
gxh2+ 27. Rh1 Df7 28. Te7+ Cxe7 29. Td7+ Ra8 30. Cxb6+ Rb8 31 . Fd6
1-0

Après 22 .. . Cxg4
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Beaucoup de clubs m'ont rentré leur rapport d'activités en vue de
l'obtention du subside jeunes de la FEFB, ce qui me permet de me rendre compte
que l'offre destinée à la jeunesse est bonne en Wallonie et à Bruxelles.

Les clubs des 2 fous du Diogène, Brussels Chess Club, échiquier Mosan
(ex-Amay), Pion du Roi (Nivelles), Wavre, Braine échecs (Braine-l'Alleud), CREC
(charleroi), La bourlette Anderlues, CRELEL (Liège), La Tour d'Ans-Loncin,
Namur et Hainaut Chess Club (Jurbise) nous ont fait part de leur activités.
Les voici :

- cours destinés aux moins de 20 ans
- organisation ou participation à un tournoi JEF
- participation au championnat jeunes FEFB
- participation au championnat de Belgique de la jeunesse
- participation aux Championnats d'Europe
- participation aux interclubs
- intervention dans des écoles

La FEFB, soutenue par la ministre de l'enseignement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Mme Schyns) a également beaucoup œuvré à développer les
jeu d'échecs dans les écoles via les chargés de mission.
Le succès des tournois inter-écoles provinciaux et surtout celui de la finale (près de
350 jeunes! ) sont là pour montrer l'intérêt des jeunes.

Les licences G sont en constante progression. Pour rappel, la licence G a
pour buts de recenser le nombre de jeunes et faciliter l'organisation des tournois.
Elle est gratuite.

Enfin, point de vue chiffres, en 2018, le nombre de jeunes affiliés à la
FEFB représentent 25,2% des 1482 affiliés à la FEFB, soit 373 jeunes ! En 2017,
ils étaient 294, en 2016 272 et en 2015 332.. .

Suivez l'activité jeunesse via le site de la FEFB (onglet jeunes) ou via Facebook
(groupe Jeunesse et échecs).

Continuez à développer le jeu d'échecs auprès des jeunes. Vous semez les graines
de l'avenir.

Laurent Wery
Directeur Jeunesse FEFB

La jeunesse se porte bien en Belgique Francophone !
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Depuis quelques années, les meilleur joueurs mondiaux se rencontrent en
différents lieux dans la cadre du "Grand Chess Tour". Cette compétition à été créée
à l'origine en partenariat avec le Saint-Louis Chess Club (Sinquefield Club) et le
Chess Promotion Ltd (London Chess Classic). En 2015, cette compétition était
composée de ces deux tournois plus le tournoi de Norvège. Depuis, celle-ci
n'intègre plus le tournoi de Norvège mais s'est développée et a intégré de nouvelles
étapes dont le "Your Next Move" qui se joue au mois de juin à Leuven, suivi
directement d'un tournoi à Paris. Ces premières étapes sont constituées de parties
blitz et de parties rapides. Des points sont attribués lors de chaque tournoi, ceux-ci
variant suivant la cadence de la compétition. Au final, les 4 meilleurs joueurs
joueront un tour final à Londres pour déterminer le gagnant du titre.

L'édition 2017 a vu au final la victoire de Magnus Carlsen mais celui-ci ne
participera pas à l'édition 2018, sauf comme invité lors de certaines étapes de ce
Tour. C'est aussi comme cela que nous avons eu l'aoccasion de pouvoir revoir
Kasparov jouer un tournoi malgré sa retraite.

Pour vous donner une idée, voici les concurrents qui se sont affrontés à
Leuven : Alexander Grischuk, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Levon
Aronian, Maxime Vachier-Lagrave, Shakhriyar Mamedyarov, Sergey Karjakin,
Viswanathan Anand, Wesley So et Anish Giri (comme invité).

Grand Chess Tour : Sinquefield

Les participants à Leuven (photo de Lennart Ootes)
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La manche belge verra la victoire de Wesley So avec seulement un demi-
point d'avance de Sergey Karjakin et Maxime Vachier-Lagrave.

Nous retrouvons quasi les mêmes une semaine plus tard à Paris dans une
ambiance plus "futuriste", très différente de l'hôtel de ville de Leuven: Alexander
Grischuk, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Levon Aronian, Maxime Vachier-
Lagrave, Shakhriyar Mamedyarov, Sergey Karjakin, Viswanathan Anand, Wesley
So, Vladimir Kramnik (comme invité).

Cette étape française verra Hikaru Nakamura l'emporter devant Sergey
Karjakin et Wesley So grâce aux Blitz, So remportant la manche des parties
rapides. Au classement du Grand Tour 2018, So reste devant Nakamura, suivi de
Karjakin.

Les joueurs auront droit à un break jusqu'au mois d'août après cette
épreuve parisienne. Ils reprennent ensuite cette compétition par Le Saint-Louis
Rapide et Blitz 2018. Celui-ci débute par trois journées de parties rapides. Les
joueurs présents sont Alexander Grischuk, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura,
Levon Aronian, Maxime Vachier-Lagrave, Shakhriyar Mamedyarov, Sergey
Karjakin , Viswanathan Anand, Wesley So et Leinier Dominguez (comme invité).

Pour cette première phase du tournoi, on attendait Wesley So qui a
dominé les parties rapides lors du Your Next Move 2018 et du Paris GCT 2018. Il
est d’ailleurs en tête du classement du Grand Chess Tour 2018. Mais il a très mal
débuté ici avec deux défaites contre Shakhriyar Mamedyarov et Hikaru Nakamura
et une nulle contre Maxime Vachier-Lagrave.

Vladimir Kramnik contre le futur vainqueur, Hikaru Nakamura
(photo de Spectrum Studios)
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Le français, quant à lui, n’a pas connu la défaite au cours de cette
première journée.

La partie de cette première journée a été remportée par celui qui a dominé
les trois première rondes avec 3 victoires, Fabiano Caruana. La troisième ronde a
été plutôt tranquille avec quatre nulles à l’exception de la partie entre Caruana et
Mamedyarov. La partie était tellement compliquée que ni les joueurs ni les
commentateurs ne savaient évaluer la position avec précision. Le Grand-Maître
azéri a sacrifié une pièce pour deux pions en échange d’une puissante chaîne de
pions. Caruana était sous pression mais grâce à son ingéniosité il a créé des
difficultés pour son adversaire. Mamedyarov a commis une erreur alors qu’il
commençait à perdre du temps, laissant glisser l’avantage. Caruana a consolidé sa
position et a continué à convertir son avantage matériel parfaitement.

22.. . Fxb4

Caruana, Fabiano (2822) - Mamedyarov,

Shakhriyar (2801)

2018.08.11

GCT Saint Louis Rapid 2018 (3)

1 . e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Ff6
5. O-O Cxe4 6. d4 b5 7. Fb3 d5 8. dxe5 Fe6
9. Cbd2 Cc5 10. c3 Fe7 11 . Fc2 d4 12. Cb3
d3 13. Fb1 Cxb3 14. axb3 Ff5 15. b4 O-O
16. h3 Dd7 17. Ff4 Tfd8 18. g4 Fg6 19. Fg3
h5 20. Cd2 hxg4 21 . hxg4 Cxb4 22. cxb4
Fxb4 23. Fa2 c5 24. e6 fxe6 25. Cf3 c4
26. Ce5 De8 27. Rg2 Td5 28. f3 Tad8
29. Th1 Fd6 30. De1 d2 31 . De3 Fc2 32. Tad1
Fxd1 33. Txd1 Fxe5 34. Fxe5 Td3 35. De4
T8d5 36. Fb1 Df7 37. Fxd3 Txd3 38. Da8+ Df8 39. Dxf8+ Rxf8 40. Fc3 Re7
41 . Rf2 g6 42. Txd2 Txd2+ 43. Fd2 Rd6 44. Fb4+ Rd5 45. Re3 Re5 46. Fd2 Rd5
47. f4 Rc5 48. Re4 b4 49. Re5 a5 50. Rxe6 Rd4 51 . f5 gxf5 52. gxf5 Rd3 53. Ff4 a4
54. f6 b3 55. f7 c3 56. bxc3
1-0

Le deuxième jour du Rapide & Blitz de Saint Louis a provoqué peu de
changements au classement. Après les trois nouvelles rondes de parties rapides, En
fin de journée, Fabiano Caruana mène toujours le tournoi avec deux points d'avance
sur ses poursuivants. Il a annulé toutes ses parties mais aucun de ses rivaux n’a su le
dépasser. Maxime Vachier-Lagrave et Sergey Karjakin se sont retrouvés à deux
points du leader et ont été rejoints par Shakhriyar Mamedyarov et Hikaru
Nakamura Voici un sacré groupe derrière le leader de cette étape.

Le leader du Grand Ches Tour, Wesley So, n’a pas brillé en début de
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journée mais a finalement remporté sa première partie en battant Viswanathan
Anand dans la ronde 6.

La troisième journée de parties rapides a provoqué quelques
changements. Fabiano Caruana n’a pas pu renforcer ou même conserver sa
première place avant les parties Blitz. Il s’est fait dépasser par Hikaru Nakamura
et Shakhriyar Mamedyarov. Caruana a très mal débuté cette journée en gaffant dès
la première partie contre Leinier Dominguez Perez. Il annule ces deux autres
parties. La journée de Maxime Vachier-Lagrave n’a pas été bonne non plus. Il a
enchaîné 2 défaites d’entrée (contre Hikaru Nakamura et Levon Aronian) et se
retrouve à 4 points des hommes de tête avant le Blitz.

Nakamura et Mamedyarov ont eu une journée semblable avec 2 victoires
et une nulle. L’azéri a notamment complètement dominé Viswanathan Anand dans
le ronde 9 pour conclure de belle manière cette première phase du tournoi. Au
final, ces deux joueurs passent devant Fabiano Caruana pour un demi-point.

Place maintenant aux 18 rondes de parties Blitz, Le Saint-Louis Rapide et
Blitz 2018 (Grand Chess Tour) se poursuivant avec deux journées de parties en
cadence Blitz.

Lors de la première journée de blitz, Hikaru Nakamura et Shakhriyar
Mamedyarov sont restés au coude à coude toute la journée. L’ultime confrontation
a eu lieu lors de la ronde 8 lorsque les deux joueurs se sont finalement rencontrés.
La partie s’est terminée de manière dramatique lorsque Mamedyarov n’a pas été
en mesure de cacher sa frustration après avoir perdu une Tour dans une position
"gagnante", permettant ainsi à Nakamura de prendre la tête du tournoi. Ce qui
prouve bien qu'une position n'est réellement gagnée qu'à la fin de la partie. Le
Grand-Maître azéri est rapidement revenu à hauteur dans la partie suivante en
battant Anand en 20 coups, tandis que Nakamura se contentait d’une nulle contre
Vachier-Lagrave.

Fabiano Caruana conserve également sa place au classement, mais a
connu une journée constratée. Il a débuté la journée en battant ses compatriotes
Wesley So, puis Nakamura. Mais sa défaite face à Alexander Grischuk lors de la
septième ronde lui a vraiment coûté cher dans la lutte pour la première place. Il
reste donc 1 ,5 point derrière les leaders et est toujours en mesure de remporter
l’épreuve.

Le "héros" du jour a été Maxime Vachier-Lagrave, qui a réalisé un score
phénoménal de 7 points sur 9 parties. Le français était tout simplement intraitable
et a joué un grand rôle dans le classement en battant Mamedyarov, Caruana et
Karjakin à la suite et en annulant contre Nakamura.

Lors de la dernière journée du tournoi les deux leaders sont restés au
coude à coude jusque la ronde 15 tandis que Maxime Vachier-Lagrave continuait
de grapiller pour se rapprocher d’eux. Avant la ronde 16 Nakamura et
Mamedyarov sont en tête avec 20,5 points juste devant le français avec 19,5
points.
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Dans l’avant-dernière ronde, Nakamura et Mamedyarov s’affrontent dans
une partie déjà décisive pour le titre. Comme lors de leur précédente partie en
Blitz, Nakamura s’ impose et creuse un écart définitif pour le titre. Vachier-Lagrave
annule une nouvelle fois contre Wesley So.
La dernière ronde propose alors une partie entre Nakamura et Vachier-Lagrave qui
peut permettre au français d’être seul second du tournoi. Et MVL va parfaitement
négocier cette partie et s’ impose avec les pièces noires pour terminer second
devant Mamedyarov.

Hikaru Nakamura enchaîne donc un deuxième titre dans ce Tour après son
succès au Paris Grand Chess Tour 2018 et prend la tête du Grand Chess Tour 2018
devant Maxime Vachier-Lagrave. qui remonte grâce à cette excellent étape.
Wesley So rétrograde à la quatrième place, dépassé aussi par Shakhriyar
Mamedyarov.

Ces deux tournois à peine finis, les joueurs vont enchaîner maintenant
avec la Sinquefield Cup 2018. Cette quatrième étape du Grand Chess Tour 2018 a
débuté deux jours après le Saint-Louis Rapide et Blitz. Magnus Carlsen, qui
participe en tant qu’invité cette année, a rejoint les participants permanents du Tour
pour cette première épreuve en cadence classique. Ceci nous donne comme
participants à ce tournoi : Alexander Grischuk, Fabiano Caruana, Hikaru
Nakamura, Levon Aronian, Maxime Vachier-Lagrave, Shakhriyar Mamedyarov,
Sergey Karjakin, Viswanathan Anand, Wesley So et Magnus Carlsen (comme
invité).

Convocation à l 'assemblée générale de la FEFB

Mesdames et Messieurs,

La FEFB asbl vous invite à son assemblée générale ordinaire qui débutera
le samedi 10 novembre 2018 à 14H00

Adresse : Grand'Rue, 25 - 6951 Bande

Une convocation contenant l'entièreté de l'ordre du jour sera envoyée à chaque
président de cercle.

Tout membre désirant poser sa candidature à l'un des mandats d'administrateur
de la FEFB asbl doit le faire par écrit pour le 5 novembre 2018 au plus tard

auprès du président :
M. Raymond van Melsen, ray.lupo@outlook.be

ou au siège social : rue de Couillet, 1 69 – 6200 Châtelet
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Opposé à Maxime Vachier-Lagrave, tenant du titre du tournoi de
Sinquefield 2017, dès la première ronde, le Champion du Monde n’a pas connu de
problème avec les pièces noires et obtient le partage du point.
L’homme en forme de ces dernières semaines, Shakhriyar Mamedyarov, a signé
une victoire convaincante contre Wesley So. L’azéri, récent vainqueur du tournoi
des Grands-Maîtres à Bienne, se positionne comme l’un des favoris de ce tournoi
2018. L’autre vainqueur du jour, Levon Aronian, a marqué les esprits en jouant
1 .e4 contre Sergey Karjakin. Au sujet de ce changement, le joueur a semble-t-il eu
le même réflexe que nous lorsque nous sommes dans un creux et il a déclaré :

Je suppose que la raison en est que mon année jusqu’à présent est assez terrible,
alors ça ne peut pas être pire ! Je pourrais tout aussi bien essayer quelque chose
de nouveau, pour être plus en forme, pour être plus excité par le jeu.

Fabiano Caruana, futur challenger du Championnat du Monde d’échecs
2018, a bataillé plus de 6 heures contre Alexander Grischuk pour déboucher sur
une nulle. Ce qu’avaient fait plus rapidement Hikaru Nakamura et Viswanathan
Anand.

Lors de la deuxième ronde, Magnus Carlsen gagne face à Sergey
Karjakin. Mais que ce fut long à obtenir ! Après 6,5 heures de jeu et 88 coups. Le
russe à fini par craquer au 77ième coup face aux manœuvres de Carlsen alors que
le temps lui manquait. Ce qui peut sembler intriguant dans cette partie, ce sont les
20 minutes utilisées par Carlsen lors du cinquième coup. Si tôt dans l'ouverture,
voici quelque chose d'inhabituelle. C'est la seule victoire de la journée.

Lors de la troisième ronde, dans le duel des prétendants à la seconde
place mondiale, personne n’a pu faire la différence. Shakhriyar Mamedyarov a
félicité Fabiano Caruana pour ne pas avoir répété la position trois fois et garder la
partie en cours, expliquant qu’il doit le faire en préparation de son match contre
Carlsen ! De son côté, Carlsen annule contre Aronian. Il est fort probable qu'il n'a
pas encore récupéré de son match de la veille.
Cette ronde ne verra qu'un seul vainqueur, Grischuk contre Nakamura, ce qui crée
un regroupement en tête de classement de ce tournoi avec 4 joueurs à 2 points :
Grischuk, Carlsen, Mamedyarov et Aronian.

Lors de la 4ième ronde , Magnus Carlsen, croisait une nouvelle fois le
chemin de l’un des anciens Champions du Monde d’échecs devenu aussi un de ces
anciens Challenger, Viswanathan Anand. Il a une nouvelle fois répondu avec les
pièces noires par une Défense Sicilienne qui n’est pas dans ses habitudes et que
certains voient comme un leurre en vue du prochain match contre Fabiano
Caruana. La partie a été assez animée mais le champion indien est parvenu à
garder les choses sous contrôle pour obtenir le partage du point. Hikaru Nakamura
perd contre son compatriote, Fabiano Caruana, qui rejoint donc le groupe de tête
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constitué maintenant de cinq joueurs.

On sent déjà une certaine tension entre les deux prochains adversaires du
championnat du monde des échecs. La prochaine ronde précédera la journée de
repos avant le sprint final qui s’annonce très serré.
Cette 5ième onde n'apportera aucun changement au classement, toutes les parties
se finissant sur des nulles.

Lors de la sixième ronde, après le jour de repos, le champion du monde a
souffert sur l'échiquier contre Alexander Grischuk mais il a tenu bon. Une partie
qui peut l'inquiéter pour la suite?
De son côté, Caruana signera la seule victoire de cette ronde en profitant d'une
grosse erreur de Karjakin. Avec cette victoire, il prend la tête du tournoi.

Et voici lors de la septième ronde la partie tant attendue par les
spectateurs, les deux futurs opposants du championnat du monde devant en
découdre lors de celle-ci. Ce sera leur dernière partie lente avant ce championnat.
La partie tant attendue a tenu ses promesses malgré son résultat final.

Comme dans les autres parties du jour, Magnus Carlsen et Fabiano
Caruana ont signé la nulle pour conclure la ronde 7.
Face à la Défense Petroff de Caruana, Carlsen est sorti assez vite des lignes
connues et a obtenu une belle position après 25 coups avec une attaque sur le Roi
noir. Le Champion du Monde rentre alors dans le confessionnal sûr de lui et met
un doigt sur la bouche. La partie semble jouée mais pourquoi ce signe?
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Finalement, il ne trouve pas les coups décisifs et Caruana défend au
mieux. Carlsen se retrouve même en crise de temps et les joueurs parviennent au
contrôle des 40 coups après avoir répéter 2 fois la position. Après un break,
Carlsen évalue la position et semble ne pas vouloir la nulle. Après une longue
hésitation il répète la position et accepte le partage du point.

Magnus Carlsen se confie ensuite au sujet de son intervention dans le
confessionnal :
Ce genre de retour de flamme, hein ? À ce moment-là, j’étais presque sûr de
gagner. Je voulais juste m’amuser. Mais ça n’a pas marché.

Fabiano Caruana au sujet de sa partie :
Le bon côté d’une position perdue est que vous ne voyez plus de fantômes dans des
positions nulles

Malgré sa déception, Magnus Carlsen peut se consoler en se disant qu’il
est invaincu en 13 parties contre son futur challenger (+3 =10 -0) du Championnat
du Monde 2018 et qu’il conserve pour l’ instant sa première place mondiale. Mais
il ne faudra pas reproduire ce genre d'erreur lors du Championnat du Monde. Pour
la victoire dans cette Sinquefield Cup 2018, tout reste possible.

Carlsen, Magnus (2842) - Caruana, Fabiano (2822)

Saint Louis USA

2018.08.25

6th Sinquefield Cup 2018 (7.1)

1. e4 e5 2. Cf3 Cf6 3. Cxe5 d6 4. Cf3 Cxe4 5. Cc3 Cxc3 6. dxc3 Fe7 7. Fe3 Cc6

({ 7. . . O-O 8. Dd2 b6 9. O-O-O Fb7 10. h4 Cd7 11 . Fd3 Te8 12. Rb1 Ff6 13. Th3
Cc5 14. Fxc5 bxc5 15. g4 c4 16. Fxc4 {1 /2-1 /2 (26) Caruana,F (2822)-
Mamedyarov,S (2808) Stavanger 2018} )

26 f5

8. Fc4 O-O 9. Dd2 Ff5 10. O-O-O Dd7

11. Rb1 Tfe8 12. h4 Ff8 13. h5 h6 14. Fe2

Fg4 15. Ch2 Fxe2 16. Dxe2 Ce5 17. Fc1

Dc6 18. f4 Cc4 19. Dd3 De4 20. g4 Ce3

21. Tde1 Dxd3 22. cxd3 Cd5 23. Teg1 Te6

24. g5 Ce7 (24.. . Rh7 +=)
25. gxh6!+- Txh6 26. f5! Th7

(Mais pas 26.. . Txh5 $2 27. Cg4 +-)
(26.. . Cxf5 27. Fxh6)
27. Cg4 Rh8 28. f6 Cg8 29. fxg7+ Txg7

30. Fe3 c5 31. Ff4 Te8 32. Ce3 Txg1+

33. Txg1 Te6 34. Cd5 Cf6 35. Cc7 Te2

36. Cb5 Te6! 37. Tf1 Rg8 38. Cc7 Te2

39. Cb5 Te6 $1 40. Cc7 Te2 41. Cb5 Te6!

1/2-1/2
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Il n’y aura donc aucun vainqueur lors de cette ronde tout comme lors de
la 8ième ronde. Caruana est en tête avec 5 points devant 4 joueurs à un demi-
point. Un départage est toujours possible pour le titre.

Dans cette ronde décisive c’est le leader qui a terminé en premier sa
partie. Il ne s’est pas passé grand chose entre Fabiano Caruana et Wesley So. Les
deux compatriotes ont donc partagé le point et il ne restait plus qu’à Caruana à
attendre le résultat des ses concurrents. En interview il fait remarquer que Hikaru
Nakamura aurait à jouer parfaitement pour se sortir de sa position contre Magnus
Carlsen.

Alors que Alexander Grischuk est en grande crise de temps, Levon
Aronian décide de jouer un sacrifice de Tour assez risqué avec 18.Txf7. Et ce
choix va s’avérer payant car, acculé par le chronomètre, Grischuk enchaîne les
mauvais coups et fini par faire l’erreur fatale tout de suite punis par Aronian par un
coup de Dame. Avec cette victoire l’arménien rejoint Caruana en départage.

Ensuite Viswanathan Anand et Shakhriyar Mamedyarov partagent le
point après une partie très théorique autour de la Partie espagnole. Les joueurs ont
une nouvelle fois démontré à quel point cette ouverture est riche. Même résultat
plus tard pour Sergey Karjakin et Maxime Vachier-Lagrave qui ont joué la partie
la longue du tournoi en nombre de coups, 119 au total. Avec ce nouveau demi-
point, le français s’assure une place dans les quatre premiers du Grand Chess Tour
2018 et une présence lors des Finales à Londres.

Il ne reste encore une fois que la partie de Magnus Carlsen en cours,
contre Hikaru Nakamura cette fois-ci. Les observateurs ont cru dans un premier
temps que l’américain avait résolu les problèmes et la partie avait de grande
chance de s’acheminer vers une nulle. Mais le Champion du Monde à pousser une
nouvelle fois très loin la finale de Tours et a arraché la nouvelle victoire qu'il
attendait tant.

Et ce fut le début des problèmes pour les organisateurs. Trois joueurs se
retrouvent donc à égalité à la première place, Carlsen, Caruana et Aronian. Il
semble que dans le règlement de la Sinquefield Cup, l’un des trois doit être
éliminé par tirage au sort pour un départage à deux en parties rapides. Les joueurs
ont alors négocié pour partager le titre tous les trois, ce qui a été accepté.

Néanmoins un deuxième tie-break, lui, doit bien se jouer. En effet, à la
fin du Grand Chess Tour, deux joueurs occupent la quatrième place: Fabiano
Caruana et Wesley So. Mais seulement un de ces deux joueurs peut participer à la
grande finale qui aura lieu à Londres. Fabiano sera le 4ième joueur à Londres.
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Voici le classement du Grand Chess Tour après ces différentes étapes,

Site du tournoi et celui utilisé pour la rédaction de l'article:
https://grandchesstour. org/
https://www.capakaspa. info/

Nicolas Rauta

Une coupe pour 3 (c Loc06641 )
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Si vous pensez qu'une pièce de plus permet de faire la différence, c'est
vrai . . . mais pas tout le temps. Voici un exemple avec une partie de la super finale
de Russie 2018 (équivalent de notre championnat de Belgique Elite).

Sarana, Alexey - Khismatullin, Denis

71st RUS-ch Superfinal 2018, ronde 9

03-09-2018

Note : Alex Yermo

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 Cf6 4. 0-0 Cxe4 5. Te1 Cd6 6. Cxe5 Fe7 7. Ff1 Cf5

8. c3 Cxe5 9. Txe5 d6 10. Te1 0-0 11. d4 d5 12. Cd2 Fd6 13. Cf3 Ch4 14. g3

Cxf3+ 15. Dxf3 Fe6 16. Fd3 Te8 17. Dh5 g6 18. Df3 Rg7 19. Ff4 Fxf4 20. Dxf4

Dd7 21. Te3 f6 22. h4 h6 23. Tae1 g5 24. hxg5 hxg5 25. Df3 Fg4 26. Dh1 Txe3

27. Dh7+ Rf8 28. Dh6+ Dg7 29. Dxg7+ Rxg7 30. Txe3 Rf8 31. f3 Fd7 32. Te2

Te8 33. Th2 Te3 34. Fe2 Ff5 35. Rf2 Te8 36. f4 Rg7 37. Ff3 c6 38. Th1 g4

39. Fe2 Fe4 40. Th2 f5 41. a3 b6 42. Fa6 c5 43. Re3 Te7 44. Fb5 Ff3+ 45. Rd2

cxd4 46. cxd4 Fe4 47. Fa4 Tc7 48. Fb3 b5 49. Te2 a5 {Les Blancs sont sous
pression depuis un moment mais le plus jeune joueur est toujours resté calme.}

La solution du problème

51 Tc1

50. Te1 a4 51. Tc1!! {Quelle idée derrière! }
Txc1 52. Rxc1 axb3 53. Rd2 b4 {Une
tentative pour casser la forteresse blanche
mais celle-ci ne fonctionne pas. Denis doit
être convaincu qu'il n'y a pas moyen de
casser la forteresse plus tard.}
53. . . Rf7 54. Rc3 Re7 55. Rb4 Rd6
(55.. . Fd3 56. Rxb3 Rd6 57. Rc3 Fe2 58. b4
{les noirs ne passent pas} )
56. Rxb3 Rc6 57. Rc3 b4+! {si on veut
essayer de forcer.} 58. Rxb4 Rb6 59. Ra4
Fd3 60. Rb4 Fb5 61 . a4 Fe2 62. b3 Fd1
63. a5+ Ra6 (63.. . Rc6 64. Ra4 Fe2 65. Rb4
Fb5 66. Ra3 Fe2 67. Rb4 {pas de progrès
apparemment. Alex n'est pas sûr de son analyse} )64. Ra4 Fe2 65. Rb4 Fb5 66.
Rc5 Rxa5 67. Rxd5 {ceci amène à la nulle.} )
54. a4 {Le roi n'est pas dans le carré pour arrêter le pion et les blancs peuvent
empêcher le fou d'aller chercher le pion.}
54... Fg2 55. Re2 Ff3+ 56. Re3 Fg2 57. Rf2 Fe4 58. Re3

1/2-1/2

https://en. chessbase. com/post/andreikin-and-pogonina-win-russian-superfinal-
2018
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