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Avant-propos

Chères lectrices, chers lecteurs,

Commencé le 10 février 2007, arrêté après quelques semaines pour travailler sur un autre cahier consacré 
au Café de la Régence, relancé en mars 2008 et finalement bouclé en mai 2008 ... Voilà l'itinéraire 
rédactionnel du présent cahier. Et vous avez en mains le résultat : plus de trois cents pages consacrées au 
jeu d'échecs par correspondance en Belgique pour la période allant de 1827 à 1970.

Vous l'aurez de suite compris : nous allons utiliser la même méthode de travail que celle appliquée aux 
cahiers relatifs  aux Championnats de Belgique 1901-2007 :  la rédaction de deux tomes ce qui nous 
permet d'étaler les recherches en deux volets. C'est la condition obligatoire pour arriver au terme de la 
rédaction.

En effet, vouloir tout rédiger en un seul bloc nécessiterait un effort trop lourd et bien trop long pour un 
amateur bénévole comme votre rédacteur. Diviser pour alléger, voilà la clef de la réussite.

Comment est né le projet de ce cahier ? 

Simplement  à  la  suite  d'une  visite  chez  Paul  Clément en  vue de  collecter  des  informations  sur  les 
championnats de Belgique devant l'échiquier.  Que dire des caves non pas de Maestricht mais bien de 
l'habitation de Paul Clément ? Votre rédacteur ayant été invité à découvrir les mille et un trésors qui se 
cachent dans les différentes caves de Paul ... Dans une étagère, nous avons la  collection de la revue 
d'Echecs du Cercle de Bruxelles, sur un pan de mur, nous retrouvons l'intégralité des Echiquier Belge, un 
peu plus loin ce sont des coupures de presse rédigées par Paul pour La Libre Belgique, une boîte dans un 
coin abrite les fameux Caïssa publiés dans les années 50 ...

Passant d'un trésor à l'autre, votre rédacteur a lancé brièvement à Paul l'élément déclencheur : ''Et si nous  
faisions un nouveau Cahier consacré au jeu d'échecs par correspondance ?''. Il n'en fallut pas plus pour 
débuter l'aventure,  Paul se chargeant  de repérer dans les milliers  de pages de l'Echiquier Belge les 
articles candidats pour être repris dans le futur cahier. 

Un travail long réalisé avec soin qui a permis de sélectionner l'essentiel avec les yeux d'un connaisseur !

Cela dit, lorsque votre rédacteur a reçu un document de 15 pages fait uniquement de références ... il a 
fallu un temps avant de lancer la mécanique. En effet, le travail initial visait uniquement à couvrir les 
championnats de Belgique en 1ère et 2ème catégories. Face à cette liste qui semblait sans fin, il a fallu à 
votre rédacteur moult soirées, samedis, dimanches et jours de congé pour tout retranscrire des Echiquier 
Belge. 

Bien des fois, j'ai dû mettre au repos l'ouvrage, tant le travail paraissait sans fin. Mais progressivement, 
chaque brique est venue s'ajouter et les pages se sont complétées.

Au final, nous avons un cahier reprenant bien sûr les championnats de Belgique mais aussi ... tout un 
historique retraçant l'AJEC (Association des Joueurs d'Echecs par Correspondance) et de l'Echiquier 
Belge, de nombreux portraits de joueurs, des résultats d'interclubs ... 

Uné véritable balade échiquéenne par correspondance ...
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L'ensemble  étant  articulé  et  découpé  suivant  un  remarquable  article  publié  par  Paul  Clément dans 
l'Echiquier Belge n°477 d'août 1990. En six étapes nous passeront des premiers balbutiements de 1827 
aux  derniers  changements  observés  suite  à  la  démocratisation  des  ordinateurs  individuels  et  du 
développement de l'accès à internet.

Le présent cahier s'arrête à l'année 1970. Et en 2009, nous sortirons le second cahier qui nous permettra 
de couvrir la période allant de 1971 à nos jours. Bien sûr, les deux cahiers seront disponibles en un seul 
tome.

Vu l'apparition des ordinateurs et donc du nivellement vers le haut des niveaux chez les joueurs, il est 
difficile  de  prévoir  l'avenir  du  jeu  d'échecs  par  correspondance  et  sur  internet.  Mais  de  la  faible 
expérience que j'ai de cette forme (j'ai joué quatre parties par correspondance dans les années 80), je me 
souviens ô combien il était agréable de recevoir ainsi un coup via une carte postale. 

Et que dire de l'enrichissement personnel au niveau de la connaissance des ouvertures et de la conception 
des plans stratégiques ? Le jeu d'échecs par correspondance offre à chacun la possibilité de jouer à son 
rythme en  supprimant  la  notion  de  bourde et  en  portant  chacun à  l'effort pour  tenir  la  position  ou 
remporter le point.

Comme à l'habitude, si lors de la lecture vous constatez des imprécisions ou même des bourdes,  ou si 
simplement vous pouvez compléter l'un des articles ou apporter votre témoignagne, n'hésitez pas à me 
contacter afin que je puisse apporter les corrections utiles. Nous sommes également demandeurs pour 
retrouver les prénoms de plusieurs joueurs tel Schittecatte ...

Le  cahier  sera  disponible  gratuitement  et  librement  pour  tous  sur  notre  site  internet,  et  il  sera 
régulièrement revu et complété. 

Je vous souhaite une excellente lecture,
   Etienne CORNIL

     Braine-l'Alleud
   le 18 mai 2008
   le 18 août 2008
   le 10 novembre 2008
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Histoire des échecs par correspondance en Belgique

I. Les origines

Les premières parties d'échecs par correspondance en Belgique, dont j'ai pu trouver trace, sont celles 
disputées par des amateurs  anversois, qui jouèrent de 1827 à 1829 deux parties contre des amateurs 
amstellodamois.  Le nom de ces joueurs n'est pas connu, mais les parties ont été conservées pour la 
postérité grâce au livre de L. Bledow "Correspondenz-partien" publié à Leipzig en 1843. Amsterdam 
gagna par 2-0.
 
En 1877 un amateur bruxellois F. de Honsteyn débuta deux parties contre un diplomate belge A. Frère, 
qui résidait alors en Chine. Les parties durèrent cinq ans.
 
A la fin du 19ème siècle, les dirigeants du Cercle des Echecs de Bruxelles organisèrent plusieurs parties 
par correspondance contre les cercles français de Lille (en 1895) et de Paris (en 1899). Ces parties et 
leurs péripéties se trouvent évoquées à plusieurs reprises dans la magnifique "Revue d'Echecs" éditée de 
1900 à 1909 par les membres du Cercle de Bruxelles.
 
En janvier 1903, D. Janowski, dans la colonne d'échecs du "Monde illustré", informa les amateurs que 
le professeur Isaac Rice de New-York, le mécène bien connu, a bien voulu mettre à sa disposition une 
somme de mille francs pour organiser un tournoi international par correspondance sur le début dont il est
l'inventeur,  le  "Gambit  Rice",  lequel  est  une  intéressante  variante  du  gambit  du  roi.  La  liste  des 
inscriptions est close avec 9 adhésions. Le Cercle de Bruxelles y participa. Les coups des huit parties 
avec diagrammes étaient affichés dans un tableau pendu au mur du local du cercle. Marseille remporta le 
tournoi, tandis que Bruxelles termina à la cinquième place.
 
Fin 1903, le cercle de Bruxelles entama aussi une partie par correspondance avec le cercle d'Anvers.
 
Durant la première guerre mondiale, des parties par correspondance furent organisées, grâce à l'initiative 
de quelques mordus tels que E. Lancel (Bruxelles) et L. Weltjens (Anvers), entre les soldats belges en 
permission à La Panne et l'Echiquier d'Aquitaine (France).
 
Après  la  guerre  1914-18  divers  journaux  organisèrent  en  Belgique  de  petits  tournois  par 
correspondance : La Nation Belge sous la direction de E. Lancel, Le XXe Siècle  sous la direction de L. 
Demey.  En  1926,  la  célèbre  revue  "L'Echiquier",  éditée  de  1925  à  1938  par  E.  Lancel,  proposa 
également à ses abonnés des tournois par correspondance. Apparemment ceux-ci n'eurent pas de succès 
car aucun résultat ne fut publié.
 

II. La création de l'AJEC
 
En 1933, L. Demey créa l'AJEC (Association Belge des Joueurs d'Echecs par Correspondance). C'est lui 
aussi qui négocia avec l'Administration des postes l'application du tarif "imprimés" aux cartes d'échecs 
en Belgique. Ce tarif fut hélas aboli en 1984.
 
L'AJEC organisa les premiers championnats de Belgique en diverses catégories. L'AJEC publiait aussi 
un bulletin mensuel stencilé.
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III. La crise au sein de l'AJEC
 
Des difficultés pour la parution régulière du bulletin et des divergences de vues à propos du contenu du 
bulletin  surgirent  toutefois  au  début  des  années  quarante,  ce  qui  amena  la  création  d'une  nouvelle 
association d'échecs par correspondance. 
 

IV. La naissance de l'Echiquier Belge (E.B.)
 
C'est le 14 juin 1942 qu'une circulaire fut adressée à un noyau d'amateurs d'échecs, leur proposant de 
fonder une nouvelle association de joueurs par correspondance et de problémistes. Cette circulaire était 
signée  F.  De Vleeschouder (fondateur),  E.  Gooris (premier président) et  P.  Van de Walle (premier 
directeur de tournois).
 
Deux mois plus tard paraissait le premier bulletin mensuel, bilingue et imprimé. L'Echiquier Belge était 
né et baptisé, la dénomination proposée par A. Marquet (Herstal) ayant été adoptée lors d'un vote écrit 
constituant une véritable Assemblée générale.
 
Le nombre de membres augmenta rapidement grâce au dévouement et à la clairvoyance des pionniers de 
l'époque : A. Marquet (président),  L. Wittebroodt (secrétaire), M. Dragonetti (directeur du bulletin), 
P. Peeters (propagandiste), P. Van de Walle (directeur des tournois nationaux) et M. Masson (directeur 
des tournois internationaux).
 
Le 16 avril 1945, la mort frappa F. De Vleeschouwer, mais l'ascension continua. Début 1946, l'E.B. 
comptait  1.386 membres, parmi lesquels de très nombreux étrangers, qui s’abonnaient à une des rares 
revues d’échecs de l’époque. C'était un record.
 
Depuis  lors,  l'E.B.  a  connu des  hauts  et  des  bas.  Par  deux  fois,  en  1946 et  en 1950,  par  suite  de 
circonstances imprévues, il fut bien près de disparaître. Mais chaque fois il s'est trouvé des
bonnes volontés pour remettre en marche la machine défaillante.
  

V. Epoque de grande stabilité
 
De 1951 à 1982 l’EB a connu une époque de grande stabilité. Le bulletin mensuel paraît régulièrement 
sans interruption. Le nombre des membres oscille entre 700 et 900. Les joueurs sont répartis en cinq 
catégories suivant leur force. 
 
Déjà en janvier 1947 un système de classement par points fut introduit. Les principes étaient les mêmes 
que ceux du système Elo, adopté début des années septante par la fédération internationale des échecs.
 
En 1958,  à  l’occasion de l’exposition  universelle  de Bruxelles,  l’EB organisa son  premier tournoi 
international. Celui-ci réunit 180 participants de 14 pays, répartis en 29 groupes. Dans le groupe des 
champions la victoire revint à W. Baumgartner (Suisse) devant J. Mollekens (Anvers).
 
En 1969 la réunion annuelle  de l’I.C.C.F.  (International  Correspondence Chess Federation) se tint  à 
Bruxelles. L’EB est le représentant officiel belge au niveau international.
 
Après  la  victoire  du  grand-maître  A.  O’Kelly (Bruxelles)  au  troisième  championnat  du  monde,  J. 
Coolen (Heusden), J. Boey (Vosselaar), F. Blockx (Anvers) et V. Maes (Kalmthout) participèrent avec 
succès à de suivantes finales.
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Toutes ces activités sont marquées par le sceau des dirigeants de l'E.B. : P. De Meulenaer (président de 
1952 à 1984), E. Rigaux (trésorier de 1950 à 1979), J. Adant (directeur des tournois nationaux de 1955 
à 1980), A. Donny (directeur des tournois internationaux de 1958 à 1973), R. Verlinden (directeur du 
bulletin de 1950 à 1963), H. Muller (directeur du bulletin de 1964 à 2002), P. Clément (secrétaire de 
1969 à 1985), H. Hernalsteen (directeur de la propagande de 1969 à 1993), L. Fontaine (directeur de la 
section Problèmes de 1953 à 1976) et son successeur  I. Vandemeulebroucke (directeur de la section 
problèmes depuis 1976), C. Stancioff (directeur du classement de 1980 à sa mort en 1996). 
 

VI. Apparition de l'ordinateur et d'internet
 
Depuis 1982/83 le nombre de membres a baissé régulièrement, comme dans les autres pays. L’apparition 
de l’ordinateur avec ses logiciels d’échecs bon marché et de toute première force n’y est certainement 
pas étrangère.
 
Depuis  1985,  P.  Clément (Bruxelles)  a  repris  la  présidence.  Les  compétitions  internationales  sont 
dirigées depuis 1984 par  J.P. Dondelinger (Gand),  les  finances sont gérées de 1982 à 1992 par  A. 
Bréda (Mont-sur-Marchienne)  et  depuis  1993  par  F.  Huybrecht (St-Gillis-Waas),  tandis  que  les 
tournois nationaux sont conduits par M. Hannecart et L. Schepers (1982-98) et, depuis 1998 à ce jour, 
par  F.  Huybrecht.  Durant  quelque  temps  des  compétitions  par  fax  et  courriel,  dirigées  par  W. 
Palmkoeck (St-Gillis-Waas), ont été organisées.
 
En 1992, à l’occasion de ses 50 ans d’existence,  l’EB organise un tournoi inédit.  Six des plus forts 
joueurs par correspondance se mesurent à cinq champions devant l’échiquier. Le maître FIDE et grand-
maître par correspondance M.Geenen (Bruxelles) l’emporte devant le grand-maître par correspondance 
Boey tous deux avec 7,5 points sur 10. Un recueil  de 33 pages contenant toutes les parties, souvent 
munies de commentaires des joueurs eux-mêmes, est consacré à cet événement.
 
Grâce à M. Smet (Gand) le calcul des points a pu être entièrement automatisé. Depuis 2002 M. Smet 
publie également le bulletin mensuel. En outre, il s’occupe du site internet (www.ebbs.be).
 
Une évolution importante depuis les années 2000 est l’apparition des échecs via internet. Les serveurs 
internet facilitent le travail administratif des joueurs (notation des coups et du temps de réflexion) et 
réduisent les coûts (suppression des timbres-poste). Les serveurs simplifient aussi la tâche du directeur 
du tournoi (moins de litiges) et, last but not least,  empêchent toute tricherie en matière de temps de 
réflexion. Depuis 2007 les championnats de Belgique aussi se disputent de cette façon.
 

            Paul CLEMENT
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1827

Parties entre Anvers et Amsterdam

Echiquier Belge n°477 (Août 1990, Paul Clément)

''Les premières parties d'échecs par correspondance en Belgique, dont j'ai pu trouver trace, sont celles  
disputées par des amateurs anversois, qui jouèrent de 1827 à 1829 deux parties contre des amateurs  
amstellodamois. Le nom de ces joueurs n'est pas connu, mais les parties ont été conservées pour la 
postérité grâce au livre de L. Bledow «Correspondenz-partien» publié à Leipzig en 1843. 
Amsterdam gagna par 2-0''.

Amsterdam, Anvers

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 d5 4.exd5 £xd5 [4...¤f6 
5.¥b5+  c6  6.dxc6  ¤xc6  7.d4  ¥d6  8.0 0  0 0– –  
9.¤bd2  ¥g4  10.¤c4  ¥xf3  11.¦xf3  ¥c5  12.¥xc6 
£xd4+  13.£xd4  ¥xd4+  14.¢f1  bxc6  15.¥xf4 
(Renet O., Van Der Sterren P., Budel 1987)] 5.¤c3 
£e6+ 6.¢f2 [6.¥e2 ¥d6 7.0 0 ¤e7 8.d4 0 0 9.¤g5– –  
(Solntsev  Y.,  Kamyshov  M.,  Moscou  1946)] 
6...¥d7 [6...£b6+  7.d4  ¥g4  8.¥xf4  (8.¤d5!?)  
8...¥xf3 9.gxf3 ¤c6 10.¤d5 £xd4+ 11.£xd4 ¤xd4 
12.¤xc7+  ¢d7  13.¤xa8  ¤xc2  14.¥b5+   1 0–  
(Petrosian T., Dzhaparidze D., Tbilisi 1945)] 7.d4 
£h6 8.£e2+ ¢d8 9.¤e5 £h4+ 10.¢g1 ¤h6 11.¤d5
  XABCDEFGHY
  8rsn-mk-vl-tr(
  7zppzpl+pzpp'
  6-+-+-+-sn&
  5+-+NsN-+-%
  4-+-zP-zp-wq$
  3+-+-+-+-#
  2PzPP+Q+PzP"
  1tR-vL-+LmKR!
  xabcdefghy
11.  ...  c6  12.¤f3  £h5  [12...£g4  13.¤xf4  ¥d6] 
13.¤xf4 £f5 14.£e1 ¢c8 15.¥d3 £f6 16.¤h5 £e6 
17.£xe6 ¥xe6 18.¥xh6 gxh6 19.¤f4 ¥d7 20.¦e1 
¥d6  21.¤e5  ¥e8  22.c4  ¤d7  23.¥f5  ¢c7  24.¢f2 
¤xe5  25.dxe5  ¥c5+  26.¢f3  ¥d7  27.g4  ¦ae8 
28.¦e2 ¥e6 29.b3 ¥d4 30.¥xe6 fxe6   [Les Noirs  
ont  réussi  à  colmater  l'essentiel  des  brèches] 
31.¤h5 ¦hf8+ 32.¢e4 c5 33.¤f6 ¦e7 34.h4 ¦g7 
35.¦g2 ¢c6 36.g5 b5 37.¦h3 bxc4 38.bxc4 ¦b8 

39.¦a3 ¦b1 40.¦a6+ ¦b6 41.¦xb6+ axb6 42.¤h5 
¦g8 43.¤f4 ¢d7 44.gxh6 ¦xg2 45.¤xg2 ¥f2 46.h5 
1 0–

Anvers, Amsterdam

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 £b6 5.f4  [5.¤f3  a  
plus les faveurs de notre siècle] 5...¤c6 6.¤f3 ¥d7 
7.a3 a5 8.a4 ¤h6 9.¥b5 cxd4 
  XABCDEFGHY
  8r+-+kvl-tr(
  7+p+l+pzpp'
  6-wqn+p+-sn&
  5zpL+pzP-+-%
  4P+-zp-zP-+$
  3+-zP-+N+-#
  2-zP-+-+PzP"
  1tRNvLQmK-+R!
  xabcdefghy
10.¥xc6  [10.cxd4  ¤f5  11.¥xc6  bxc6  12.g4  ¤h6 
13.h3  c5µ] 10...bxc6  11.¤xd4  c5  12.¤f3  ¤f5µ 
13.¤a3  ¥e7  14.0 0  0 0  15.g4  ¤h6  16.h3  ¢h8– –  
17.c4 d4 18.¤b5 f6 19.¦a3 ¤f7 20.£e2 £c6 21.b3 
¥c8 22.¦a2 ¥b7  [La batterie dame-fou va être 
redoutable] 23.¢h2 g6 24.h4 f5 25.g5 ¢g7 26.¥a3 
¦ae8 27.¢g3  [27.¤e1? h6! 28.¤d3 hxg5 29.hxg5 
¦h8+ 30.¢g3 ¦h5 +]–  27...h6 28.¦h1 ¦h8 29.¦h2 
hxg5 30.fxg5 £xf3+ 31.£xf3 ¥xf3 + 32.¤c7 ¤xe5–  
33.¤xe6+ ¢f7 34.¤c7 ¦d8 35.¥c1 ¥c6 36.¤b5 ¤d3 
37.¦hc2  ¥xb5  38.cxb5  ¥d6+  39.¢h3  ¦xh4+ 
40.¢g2 ¦e8 41.¦e2 ¦g4+ 42.¢f1 ¦h8 43.¦f2 ¦h1+ 
44.¢e2 ¤xf2 45.¥e3 d3+ 46.¢xf2 ¦h2+ 47.¢f1 0–
1
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1877

Partie entre Bruxelles et Shangaï

La Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles (15 mai 1906)

''Voici  une  partie  par  correspondance  fort  instructive  qui  emprunte  un  intérêt  particulier  aux 
circonstances dans lesquelles elle fut jouée. Commencée le 16 septembre 1877 par M. A. Frère, à cette  
époque de résidence en Chine,  contre M.  De Honsteyn, de résidence à Bruxelles, elle se prolongea 
pendant près de cinq années et se termina enfin le 14 juillet 1882 par l'acceptation d'une proposition de 
nullité''.

La Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles (15 avril 1905)

''...
Beaucoup d'entre nous se rappelleront cet homme (NDLR : Arthur Frère) charmant et gai, aussi beau 
joueur qu'excellent  camarade, dont le départ comme consul général, à Shangaï d'abord, à Calcutta  
ensuite et à Johannesbourg maintenant, causa d'unanimes regrets''.

Pour nos lecteurs, signalons que M. De Honsteyn nous a laissé plusieurs compositions échiquéennes 
publiées dans la Revue du Cercle de Bruxelles.

Frère A., De Honsteyn F.

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¥d3 ¤c6 
6.¥e3  ¥e7  7.0 0  0 0  8.f4  d5  9.e5  ¤d7  10.£f3– –  
¤xd4 11.¥xd4 ¤c5 12.¥xh7+ ¢xh7 13.£h5+ ¢g8 
14.¦f3 f6 [14...£a5 15.¤c3 £b4 16.¦d1 f5 17.¦h3 
¥d7  18.£g6  ¥e8  19.£h7+  ¢f7  20.¦g3  ¦g8 
21.¤xd5!  exd5  22.£xf5+  ¥f6  23.exf6+-] 15.¦h3 
fxe5 16.fxe5 b6 17.¤c3 ¦f5 18.£h7+ ¢f7 19.¦g3 
£g8  20.£g6+  ¢f8  21.¦f1 [21.¤xd5  exd5  22.e6 
¤xe6  (22...¥xe6??  23.¥xg7++-)  23.£xf5+  £f7 
24.£xf7+ ¢xf7 25.¥e5÷] 21...¦xf1+? 22.¢xf1 £f7+ 
23.¦f3 ¥f6 24.£xf7+ ¢xf7 25.exf6 g5 26.¢f2 ¤e4+ 
27.¤xe4 dxe4 28.¦c3 e5 29.¥xe5 ¥d7 30.¦c7 ¢e6 
31.¥d4 ¢d6 

  XABCDEFGHY
  8r+-+-+-+(
  7zp-tRl+-+-'
  6-zp-mk-zP-+&
  5+-+-+-zp-%
  4-+-vLp+-+$
  3+-+-+-+-#
  2PzPP+-mKPzP"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
32.f7?! [Le coup n'est pas faux en soit mais il ôte  
aux Blancs  toutes les chances de gains. Il fallait  
jouer simplement 32.¦c3+-] 32...¢xc7 33.¥g7 g4 
34.f8£ ¦xf8+ 35.¥xf8 ¢c6 36.c4 b5 37.¢e3 bxc4 
38.¢xe4  ¥e6  39.a3  a6  40.¢e5  ¥d7  41.¢f4  ¢d5 
42.¥g7 ¢e6 43.¥c3 ¢f7 44.¢e5 ¢g6 45.¢d5 ¥b5 
46.¢e5 ¢h5 47.¢d5 ¢h4 48.¥f6+ ¢h5 49.¢c5 ¢g6 
50.¥c3 ¢f5 51.¢d5 ¢g6 52.¢e5 ¥c6 53.¢d4 ¥b5 
54.¢e5 ¥c6 55.¢d4 ¥b5 56.¢e5 1/2
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1895
Match Cercle Echiquier du Nord de Lille versus Cercle des Echecs de Bruxelles

La Stratégie n°3 (15/03/1896)

''Depuis  le mois de juin de l'année dernière (NDLR : juin 1895) une lutte par correspondance est  
engagée entre l'Echiquier du Nord à Lille et le Cercle des Echecs de Bruxelles. La première partie dans 
laquelle les joueurs français ont adopté le début Zukertort vient d'être déclarée nulle''.

La Stratégie n°6 (15/05/1896)

''Le Cercle des Echecs de Bruxelles a gagné la 2ème partie par correspondance entre l'Echiquier du Nord 
à Lille; la première ayant été nulle, comme nous l'avons annoncé page 89, il est vainqueur du match''.

Lille, Bruxelles
Première partie

1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.b3 e6 4.e3 ¥e7 5.¥b2 ¤bd7 
6.¤bd2  b6 [6...c5  7.¥d3 a6  8.a4  b6  9.0 0  ¥b7–  
10.£e2 ¤e4 11.¦ad1 cxd4 12.exd4 ¤xd2 13.¤xd2 
¤f6  14.f4  0 0  15.g4   (Sjoberg  V.,  Englund  F.,–  
Goteborg  1908)]  7.¥d3  c5  8.c4  ¥b7  9.cxd5 
[9.£e2 ¦c8 10.¦c1 0 0 11.0 0 ¤e4 12.cxd5 exd5– –  
13.¤e5 cxd4 14.¤xd7 £xd7 15.¥xd4 £e6 16.£h5 
¥f6 17.¤f3  (Martinez D., Lipschuetz S. New York 
1889)] 9...exd5  10.¤e5  0 0  11.0 0  – – [11.£f3 
(Andres G., Fernandez B., Gijon 2001)] 11...¤e4 
12.f4  f6  13.¤xd7  £xd7  14.¤xe4  dxe4  15.¥c4+ 
¢h8  16.f5   [Prépare  un  avant-poste  en  e6] 
16...cxd4 17.¥xd4 ¦ad8 18.¥e6 £e8 19.¦f4 ¥c5 
20.¦h4 h6 21.£d2 £e7 22.¦d1 ¥d6 23.£e2 £c7 
24.£g4 ¥e5 25.£g6 ¥c8 26.¥c4 b5 
  XABCDEFGHY
  8-+ltr-tr-mk(
  7zp-wq-+-zp-'
  6-+-+-zpQzp&
  5+p+-vlP+-%
  4-+LvLp+-tR$
  3+P+-zP-+-#
  2P+-+-+PzP"
  1+-+R+-mK-!
  xabcdefghy
27.¥xe5 [27.¥xb5  ¥xd4  28.exd4  £a5  (28...e3?!  
29.¥c4±) 29.a4 a6 30.¦xh6+ gxh6 31.£xh6+ ¢g8 
32.¥c4+  ¦d5  33.b4  £d8÷]  27...¦xd1+  28.¢f2 
¦d2+ 29.¢e1 ¦d1+ 30.¢e2 [30.¢xd1 £d7+ 31.¥d4 

bxc4÷]  1/2

Bruxelles, Lille
Seconde partie

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4  ¥b6 [Le gambit  
Evans refusé]  5.a4 a6 6.0 0  – [6.¤c3] 6...d6 7.a5 
¥a7 8.b5 axb5 9.¥xb5 ¤ge7 10.d4 exd4 11.¤xd4 
0 0  – [11...¥d7 12.¤xc6 ¤xc6 13.¥b2 0 0 14.¦a3–  
¥c5  15.¦g3   (Tarrasch  S.,  Schottlaender  A.,  
Pologne 1879)] 12.c3 [12.¤xc6 bxc6 13.¥d3 ¤g6 
14.¤d2 ¤f4 15.¤c4 ¤xd3 16.cxd3 f5 17.¥b2 fxe4  
18.dxe4  £h4  19.£c2  ¥a6   (Marshall  F.,  
Teichmann R., Hambourg 1910)] 12...¥xd4  [Bien 
que ceci gagne un pion, nous aurions préféré f5  
lequel  donnait  aux  Noirs  un  avantage  évident  
dans  le  développement  (Notes  de  Janowski)] 
13.cxd4 ¦xa5 14.¦xa5 ¤xa5 15.£c2 ¤ac6 16.£a4 
d5  17.e5  f6  18.f4  f5  19.¥a3  ¦f7  20.¤d2  ¥e6 
21.¤b3² h6 22.¤c5 ¥c8 23.¤d3 ¢h7 24.¦e1 £g8 
25.¦c1 g5  [Les Noirs choisissent d'ouvrir le jeu à  
l'aile roi avec le fol espoir de trouver du contre-
jeu.  Notons  25...¥d7  26.¤c5  £c8  27.¤xd7  £xd7 
28.£a8±] 26.¥xe7  ¦xe7  27.¥xc6  bxc6  28.£xc6 
¦g7 29.¦c5 ¥e6 30.¦a5 £b8 31.¦b5 £a7 32.£c3 
c6  33.¦c5  ¥d7  34.¦a5  £b6  35.¢f2  ¥c8  36.¦c5 
¦g6 37.¤b4 ¥d7 38.¤d3 £b1 39.¦a5 £b6 40.£c5 
£b1 41.£c3 £b6 42.¦a2 ¥c8 43.¦e2 £b8 44.¤c5 
¥e6 45.¤xe6 ¦xe6 46.g4! 
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  XABCDEFGHY
  8-wq-+-+-+(
  7+-+-+-+k'
  6-+p+r+-zp&
  5+-+pzPpzp-%
  4-+-zP-zPP+$
  3+-wQ-+-+-#
  2-+-+RmK-zP"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy

46. ... £b1 47.¦e1 £a2+ 48.¦e2 £b1 49.£h3 £c1 
[49...fxg4  50.£xg4  ¦e7  51.f5  ¦a7  52.f6  ¦a1!÷] 
50.gxf5 £xf4+ 51.¢g2 ¦e8 52.£d3 £g4+ 53.¢f1 
¦a8  54.f6+  ¢h8  55.£c3  ¦a1+!?  56.£xa1  £f3+ 
57.¢g1 £xe2 58.£c3  [58.£a7 £g4+  avec échec 
perpétuel]  58...£g4+  59.¢f1  £f4+  60.¢e1  £xh2 
61.£f3 £g1+ 62.¢e2 £xd4 63.e6! £e5+ 64.¢f1 g4 
65.£f2 £e4 66.e7 g3 67.£xg3 £b1+ 68.¢g2 £c2+ 
1-0
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1899

Match Cercle Philidor de Paris versus Cercle des Echecs de Bruxelles

La Stratégie n°3 (15/03/1899)
''Un match par correspondance, deux parties jouées simultanément, est engagé entre le Cercle Philidor 
de Paris et le Cercle des Echecs de Bruxelles pour un enjeu de 100 francs. Le directeur de La Stratégie (  
NDLR : Numa Preti) a été nommé arbitre et dépositaire des enjeux'' .

La Stratégie n°2 (15/02/1901)

''L'intéressante  lutte  par  correspondance,  commencée  en mars  1899 entre le  Cercle  des  Echecs  de 
Bruxelles et le Cercle Philidor de Paris, vient de se terminer par une double nullité''.

Bruxelles, Paris

[Partie jouée d'avril  1899 à avril  1901]  1.e4 e5 
2.¤c3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.f4 ¥c5 5.¤f3 d6 6.d3 ¥g4 
7.¤a4  ¥b4+  [L'échec  en  b4  ne  se  joue  quasi  
jamais.  Conventionnel  est   7...¥b6  8.¤xb6  axb6 
9.c3  0 0  10.0 0  exf4  11.¥xf4  ¤h5  12.£d2  ¤xf4– –  
13.£xf4 ¥e6 14.¥xe6 fxe6 15.£g4 ¦f6 16.d4 £e7 
(Torres  Luis  J.,  Pergericht  D.,  Novi  Sad 1990)] 
8.c3  ¥a5  9.0 0  exf4  10.¥xf4  0 0  11.£c2  ¤e7– –  
12.d4  c6  13.¥d3  [13.¥xd6  £xd6  (13...¥xf3! 
14.¦xf3 b5 15.e5 bxc4 16.¥xe7 £xe7 17.exf6+-) 
14.e5  £c7 15.exf6  gxf6  16.¥d3±] 13...¥c7 14.e5 
dxe5  15.¤xe5  ¤g6  16.¥g5  ¤xe5  17.¥xh7+  ¢h8 
18.¥xf6 gxf6 19.dxe5 fxe5 20.¥f5 £h4 
  XABCDEFGHY
  8r+-+-tr-mk(
  7zppvl-+p+-'
  6-+p+-+-+&
  5+-+-zpL+-%
  4N+-+-+lwq$
  3+-zP-+-+-#
  2PzPQ+-+PzP"
  1tR-+-+RmK-!
  xabcdefghy
21.¥xg4  [21.£e4 ¦g8 22.¦ad1 ¦ad8²]  21...£xg4 
22.¦f6 e4 23.¦af1 £h4 [23...¦ae8=] 24.g3 ¥xg3µ 
[24...¦g8  25.£d2  ¦ad8  26.¦h6+  ¢g7  27.¦xh4 
¦xd2  28.¦xe4  b5  29.¤c5  ¦xb2=] 25.¤c5  ¦g8 
26.¢h1 ¦ae8 [26...e3!?] 27.£e2 ¦e5 28.¦6f5 ¦g5 
29.¦xg5 ¦xg5 30.¤xe4 ¦e5 31.£g2 ¥xh2 32.£xh2 

¦xe4 33.£xh4+ ¦xh4+ 34.¢g2 ¢g7 35.¦d1 ¦e4 
36.¢f3  ¦e7  37.¦d2  ¦c7  38.¢f4  ¢f6  39.b3  ¢e6 
40.¢g5  ¦d7  41.¦e2+  ¢d6  42.¦d2+  ¢c7  43.¦c2 
¦d3 44.¢f4 ¢d6 45.¢e4 ¦d1 46.¦f2 ¢e6 47.¦e2 
f5+ 48.¢f4+ ¢f6 49.¦h2 ¦f1+ 50.¢e3 ¦c1 51.c4 
¦g1  52.¢f4  a5  53.¦d2  ¦g4+ [53...¦f1+  54.¢e3 
¢e5µ] 54.¢f3  a4  55.¦d6+  ¢e5  56.¦d7  axb3 
57.axb3 b5 58.¦c7 ¢d4 59.¦xc6 b4 60.¦f6 ¦e4 
61.¦xf5  ¦e3+  62.¢f2  ¦xb3  63.¦f4+  ¢c3  64.c5 
¦b2+  65.¢e3  ¦b1  66.¢e4  b3  67.c6  ¦c1  68.¦f8 
¢c4 69.¢e5 b2 1/2 

Paris, Bruxelles

[Partie jouée d'avril 1899 à janvier 1901] 1.e4 e5 
2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0 0 ¤xe4 5.d4 a6 6.¥xc6–  
dxc6  7.£e2  ¥f5  8.¦d1  h6  [8...¥e7  9.dxe5  £c8 
10.¤d4 ¥g6 11.¥e3 0 0 12.¤d2 ¤xd2 13.¦xd2 c5–  
14.¤b3 b6 15.¦ad1 £f5 16.£c4  (Geller E., Kaplan  
J., Amsterdam 1974)] 9.¤xe5 ¥e7 10.c4 0 0 11.f3–  
¤f6  12.¤c3  ¦e8  13.¤e4  ¥d6  14.¤f2  ¤d7 
[14...c5!?] 15.g4 ¥h7 16.f4 f6 17.c5 fxe5 18.£c4+ 
¢h8 19.cxd6 exf4 20.¥xf4 [20.dxc7?! £xc7 21.d5 
¦f8 22.dxc6 ¤e5 23.£c3 ¤xc6µ] 20...cxd6 21.£b3 
[21.¥xd6  £f6  22.¥g3  ¦ad8³] 21...¥g8  22.£g3 
[22.£xb7 ¥d5³] 22...¤f6 23.¦e1 £a5 24.£c3 £d5 
25.a3 ¤e4 26.£f3 ¤xf2 27.£xf2 ¥e6 28.g5 hxg5 
29.¥e3 ¥h3 30.£g3 g4µ 31.¦e2 ¦f8 32.¦f2 ¢g8 
33.¦e1  ¦ae8  34.¥d2  ¦xe1+  35.¥xe1  £xd4 
36.£b3+ d5 37.£c2 ¦f3 38.£d2 £c5 39.¢h1 ¦e3 
40.¦e2 d4 41.¦xe3 dxe3 42.£d8+ ¢h7 43.£d3+ 
g6 44.£d8 £e5 [44...£d5+ 45.£xd5 cxd5µ] 45.¢g1 
g5  46.¥c3  e2  47.£d3+  ¢h6  48.¥e1  c5  49.£c3 
£d4+  50.£xd4  cxd4  51.¢f2  ¥f1  52.¥a5  ¢h5 
53.¥c7 ¢h4 54.¥g3+ ¢h5 55.a4  ¢g6 56.¥e5 d3 
57.¥c3  ¢f5  58.a5  ¢e4  59.b4  g3+  60.hxg3  ¥g2 
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61.¥d2 g4 62.¥c3 ¥f3 63.¥d2 ¢d4 
  XABCDEFGHY
  8-+-+-+-+(
  7+p+-+-+-'
  6p+-+-+-+&
  5zP-+-+-+-%
  4-zP-mk-+p+$
  3+-+p+lzP-#
  2-+-vLpmK-+"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
64.¢e1 ¢c4  [Et il  est impossible de passer pour 

les Noirs] 1/2 
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1903

Tournoi International par correspondance du Monde Illustré

Sous l'impulsion du Monde Illustré, un tournoi international est organisé sur base du célèbre gambit 
imaginé par le professeur Isaac Rice : 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.h4 g4 5.¤e5 ¤f6 6.¥c4 d5 7.exd5 ¥d6 
8.0 0.–

Voici comment ce gambit est présenté par François Le Lionnais dans le Dictionnaire de Echecs : 

''Variante du gambit Kieseritzky, ce gambit fut popularisé par un riche Américain, le Professeur Isaac 
Rice. Il organisa, le plus ouvent à ses frais, un grand nombre de tournois consacrés uniquement à ce  
gambit, et offrit de nombreuses récompenses pour les parties jouées sur ce début. Citons, par exemple,  
le tournoi international par correspondance du Monde Illustré (1901-1903), le tournoi de Manhattan  
Chess Club (1902), le match Lasker-Tchigorine (1903), le tournoi du Metropolitan Chess Club de New 
York (1904), le match Marshall-Napier (1905), un tournoi à Ostende (1906). Finalement on en était  
arrivé, dans ce dernier tournoi, à imposer aux concurrents une position de départ fixée au 22ème coup 
blanc !
...
Malgré des trésors d'ingéniosité et quelques parties magnifiques, la vérité finit par devenir aveuglante : 
le Gambit Rice ne valait rien et on cessa de le jouer après la mort de son inventeur''.

Concernant le tournoi organisé par le Monde Illustré, l'un des participants  joue sous les couleurs du 
Cercle des Echecs de Bruxelles : Alphonse de Joncker.

La Stratégie n°12 (20/12/1902)

''M.  Le  professeur  Isaac  Rice,  le  mécène  américain,  a  généreusement  mis  à  la  disposition  de  M.  
Janowski une somme de mille francs pour organiser un tournoi par correspondance afin de déterminer  
la valeur ou la démolition du Gambit  Rice dont il  est l'inventeur. Nous appelons l'attention de nos  
lecteurs sur le réglement de ce tournoi que nous reproduisons d'après le Monde Illustré du 6 décembre 
et nous engageons les forts à se faire connaître''.

''Tournoi International par Correspondance du ''Monde  Illustré'' sur le Gambit Rice

1. Le tournoi est ouvert à tous les amateurs résidant en Europe, en Algérie et en Tunisie
2. Les inscriptions seront perçues jusqu'au 31 janvier 1903
3. Le tournoi commencera le 15 février 1903
4. Il y aura quatre prix : 

1er prix : 1000 fr., offerts par M. Le professeur Isaac Rice
2ème prix : le montant des entrées; un minimum de 500 francs est garanti
3ème et 4ème prix : un objet d'art

5. L'entrée est de 25 francs
....

      8. Le nombre des concurrents est limité à trente
            ....
      12. M. D. Janowski, directeur du tournoi, sera arbitre en cas de contestation''.
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La Stratégie n°9 (21/09/1904)

''Le tournoi par correspondance du Monde Illustré sur le Gambit Rice est terminé, commencé en février  
1903, il a duré 18 mois. Nous donnons ci-dessous le tableau synoptique complet et nous constatons que 
deux cercles français sont parmi les gagnants de prix''.

Cercle de Bruxelles, La Régence Marseillaise

[Les  commentaires  et  la  ponctuation  des  coups 
sont  tirés  du no10  de La Stratégie,  19 octobre 
1904. Nous nous limitons à quelques lignes tant 
les variantes sont complexes et les coups souvent 
magnifiques]  1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 4.h4 g4 
5.¤e5 ¤f6 6.¥c4 d5 7.exd5 ¥d6 8.0 0 –

  XABCDEFGHY
  8rsnlwqk+-tr(
  7zppzp-+p+p'
  6-+-vl-sn-+&
  5+-+PsN-+-%
  4-+L+-zppzP$
  3+-+-+-+-#
  2PzPPzP-+P+"
  1tRNvLQ+RmK-!
   abcdefghy
[La position imposée aux participants du tournoi] 
8.  ...  ¥xe5  9.¦e1  £e7!  [On  a  beaucoup 

complimenté ici un coup de Meijer à Amsterdam ,  
soit :  9...¥e6 10.¦xe5 ¤c6 11.¦e1 ¤xd5 12.£xg4  
£e7 . Mais il pourait suivre alors :  13.¥xd5 ¥xg4 
14.¥xc6+ bxc6 15.¦xe7+ ¢xe7 16.¢f2 ¢f6 17.d3 
¦ae8 18.¤c3 ¦e5 19.¥d2  etc ...  N'ayant que de  
misérables pions, les Noirs n'ont pas de chances  
raisonnables  de  gain] 10.c3  f3! [10...¥f5  11.d4 
¤bd7  12.d6!!  cxd6  13.dxe5  dxe5  14.¥xf4  ¤e4 
15.¤d2 exf4 16.¥d3 ¤df6 17.¥xe4 ¥xe4 18.¤xe4  
¤xe4 19.£a4+  regagnant la pièce avec un beau 
jeu]  11.d4  ¤e4!  12.¦xe4  ¥h2+  13.¢xh2  £xe4! 
14.¥g5! g3+! 15.¢h1! f6! 16.¤d2! fxg2+! 17.¢g1 
£f5  18.£e2+  ¢d8  19.¥e3  £h3  20.£xg2  £xh4 
21.¤f3  £g4  22.¥e2  ¦e8!  23.¥d2!  £g6!!  24.¥f4 
¥h3! 25.£xh3 ¦xe2 26.¦f1 ¤d7 27.£h4 ¢c8 28.c4 
a5! 29.c5 a4! 30.¥xg3 £e4! 31.£h5! ¦a5 32.£h3! 
[32.¦e1 ¦xe1+ 33.¥xe1 ¦b5 34.¥c3 £g6+ 35.£xg6 
hxg6 36.¤d2 b6 37.b4 bxc5 38.dxc5 ¤xc5 39.bxc5 
¦xc5  40.¥xf6  ¦c2  41.¤e4  ¦xa2  42.¤c3  ¦a1+ 
43.¢f2  ¢d7  44.¥e5  g5  45.¢e2  g4  46.¢f2  g3+ 
47.¢xg3  a3  48.¤b5  ¦e1  49.¥c3  a2  50.¢f3  a1£ 
51.¥xa1  ¦xa1 +]–  32...¦b5   0 1   – [En  effet,  les  
Blancs  n'ont  plus  de  ressources  raisonnables,  
étant donné que  33.b3 axb3 34.axb3 ¦xb3 35.¦a1 
échoue sur 35...¦b1+]

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   23



Cercle d'Anvers versus Cercle Christiana et Cercle de Bruxelles

La Stratégie n°12 (21/12/1903)

''Le cercle des Echecs d'Anvers joue actuellement deux matches par correspondance; l'un contre le  
Cercle de Christiana, l'autre contre le Cercle de Bruxelles. Ce dernier est sur le point de se terminer. Il  
est  probable  qu'immédiatement  après  la  fin  de ce match,  le  Cercle  d'Anvers  jouera contre l'Union 
Amicale de Paris''.
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1905

Tentative d'un tournoi de parties par correspondance

Revue d'Echecs (15/01/1905)

''Conformément  au  désir  exprimé  par  quelques  abonnés,  désireux  d'entreprendre  des  parties  par  
correspondance, nous donnons, ci-après, quelques règles généralement adoptées, sur la matière.
...
A  cet  effet,  nous  prions  les  amateurs  de  parties  par  correspondance  de  nous  faire  part  de  leurs 
intentions, et nous recevrons leurs communications jusqu'au 31 janvier 1905''.

Revue d'Echecs (15/02/1905)

''Parties par correspondance.
Trois abonnés à la Revue d'Echecs ont répondu; ce nombre n'est pas suffisant''.
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1917

Tournoi par correspondance de l'Echiquer d'Aquitaine

Bulletin de l'Echiquier d'Aquitaine n°2 (mars-avril 1917)

''Le premier tournoi par correspondance de l'Echiquier d'Aquitaine est commencé. Les joueurs suivants  
y prennent part :

. le Dr C. Clologe (au front)

. P. Estival, à Mauléon (Basses-Pyrénées)

. Raoul Gaudin, à Bordeaux

. A. Giraud , à Meursault (Côte-d'Or)

. Edmond Lancel (Bruxelles, actuellement au front, armée belge)

. Léon Weltjens (Anvers, actuellement au front, armée belge)''

De nombreux autres tournois suivront. Parmi les Belges, nous y retrouvons d'abord Edmond Lancel et 
Léon Weltjens, mais aussi Dominique Leclercq (au front).

Il est bon de rappeler une anecdote qui nous fait sourir aujourd'hui : en 1918, au front, Edmond Lancel 
(qui signait Leboucque car il portait alors la barbe) dut faire face à quelques soucis avec sa hiérarchie 
militaire qui voyait dans les coups repris sur les cartes postales des messages codés ...

Pour nos lecteurs, rappelons que Léon Weltjens fut par la suite président de la Fédération Royale Belge 
des Echecs de 1957 à 1967, et Edmond Lancel fut le directeur de l'excellente revue l'Echiquier (1925-
1939).
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1922

Tournoi Majeur par correspondance

En plus de ses inombrables tournois par correspondance, l'Echiquier d'Aquitaine organise un tournoi dit 
Majeur auquel Edmond Lancel prend part. Mais il ne réussit pas à atteindre le tour final.

Bulletin de l'Echiquier d'Aquitaine n°1 (1er trimestre 1922)

''Ce tournoi,  comprenant 20 joueurs, a commené le 26 février. Les concurrents ont été divisés en 4 
groupes de 5 joueurs.
...
Les vainqueurs de chaque groupe (le premier et le second); les premiers ex aequo; le premier et les  
seconds ex aequo, participeront seuls à l'épreuve finale''.
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1926

Tournoi par correspondance de l'Echiquier

Dans le n°2 de l'Echiquer publié en février 1926, un règlement annonce l'organisation de tournois par 
correspondance. Nous n'avons pas trouvé trace de résultats ou d'autres élements par la suite.
Soit les tournois n'ont jamais eu lieu, soit les résultats ont été publiés ailleurs, soit les résultats ont été 
publiés dans le journal La Nation dont Edmond Lancel était le rédacteur.

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   28



II.  La création de l'AJEC  
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1933
Naissance de l'AJEC

Bulletin de l'AJEC n°1 (01/10/1933)

''Préambule

Voici  notre  Association  définitivement  constituée.  Sa  naissance  comble,  pensons-nous,  une  lacune. 
Désomais  TOUS  les  amateurs  du  jeu  par  correspondance  pourront  se  grouper  sans  distinction  
d'opinion  politique  ou  philosophique  et  quelle  que  soit  leur  préférence  linguistique.  D'autre  part,  
l'organisation d'une compétition nationale annuelle de classement,  accessible aux joueurs qui ne se  
trouvaient pas antérieurement en mesure de participer aux championnats officiels  de la Fédération,  
sera rendue possible.

Le programme établi prévoit la mise sur pied successive, en deux catégories, de tournois permanents, de 
tournois rapides, d'un Championnat de Belgique annuel et de matches internationaux.
Toutes ces épreuves sont facultatives. Elles seront dotées de prix.

Dès que le nombre d'adhérents sera suffisamment imposant, des démarches seront entamées auprès des  
autorités compétentes, à l'effet d'obtenir, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays, l'application  
d'un tarif réduit des imprimés pour les échanges de correspondances à l'occasion de nos tournois.

Le présent bulletin servira de trait d'union entre les membres.
Il renseignera tous les mois sur l'activité de l'Association et publiera les meilleures parties jouées dans  
nos tournois, ainsi que de temps à autres des articles de circonstance''.

Composition du Comité

Demey, Louis Bruxelles Président
Engelmann, Marcel Verviers Vice-Président
Gooris, Emile Bruges Vice-Président
Mahieu, A. Bruxelles Sécrétaire (français)
Tratsaert, Laurent Ostende Sécrétaire (flamand)
Lenglez, Raoul Liège Directeur des Tournois''.

Bulletin de l'AJEC n°2 (15/10/1933)

''Championnat de Belgique

Pour  permettre  l'organisation  normale  de  cette  épreuve,  une  sélection  est  indispensable  parmi  les 
aspirants.  C'est  pour  ce  motif  que  seuls  les  joueurs  ayant  remporté  une  victoire  dans  un  tournoi  
permanent, pourront y participer. 

Le nombre de concurrents sera limité à neuf. Ce chiffre ne pourra vraisemblablement être atteint avant  
la fin de l'exercice qui vient de commencer. Le premier championnat de Belgique aura donc lieu à partir  
de septembre ou octobre 1934. Comme annoncé déjà, une superbe coupe sera offerte au lauréat de 
''première catégorie''. Cette coupe, faisant l'objet d'un don est en notre possession et nous espérons 
fermement  qu'avant  la  date  qui  sera fixée  pour  commencer  le  championnat,  une autre récompense  
d'importance approximativement égale pourra être réservée au lauréat de ''deuxième catégorie'' sans  
grever  nos finances''.
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Nouveaux membres

Julien De Waepenaere Bulletin de l'AJEC n°3 (15/11/1933)
Albert Van Lierde ''
Fernand De Vleeschouder Bulletin de l'AJEC n°4 (15/12/1933)
etc ....

Tournoi n°1

Voici donc les quatre joueurs qui ont pris part au 1er du tournoi d'une longue série ...
Initalement Van Lamsweerde était aligné mais pour un motif de force majeure, il n'a pu commencer le 
tournoi et fut remplacé par Emile Gooris.

Gooris E., Freydenberg D.

1.¤f3  ¤c6 2.d4 d5 3.c4  ¥g4 4.£a4 ¥xf3  5.exf3 
dxc4  [5...e6] 6.¥xc4 £xd4?!  [6...e6 7.¤c3 £xd4 
8.0 0 ¥d6 9.¦d1 £e5 10.¥a6 £xh2+ 11.¢f1 ¤ge7–  
12.¥xb7 0 0 13.¥xc6 ¦ab8 14.¥b5 £h1+ 15.¢e2–  
£xg2 16.¥e3±  (Portisch L., Mariotti S., Budapest  
1975)] 7.¤c3 0 0 0 8.¥e3± £e5 9.0 0 e6 10.¥b5– – –  
¤d4  [10...¤ge7  11.¥xa7  ¤xa7  12.£xa7  c6 
13.¥c4²] 11.f4  £d6  12.¦ad1  c5  13.£xa7  £b8 
14.£a4  ¤xb5  15.£xb5  ¤f6  16.¦xd8+  ¢xd8 
17.¦d1+ ¢c8 18.¤e4 ¤d5 19.£e8+ 1-0

Engelmann M., Freydenberg D.

1.c4  ¤f6  2.¤c3  e5  3.¤f3  d6  4.d4  e4  5.¤d2  e3 
6.fxe3 ¤g4 7.¤f3 ¥e7 8.e4 c6 9.e3 ¥g5 10.¥d3 £f6 
11.£e2 0 0 12.¥d2 £h6 13.¤xg5 £xg5 14.0 0 0– – –  
c5 15.¤d5 ¤a6 16.¦df1 ¤h6 17.e5 dxe5 18.dxe5 
¤g4 19.¥f5 ¤h6 20.e4 £d8 21.¥xh6 ¥xf5 22.¦xf5 
gxh6  23.¤f6+  ¢g7  24.£g4+  ¢h8  25.£h5  ¦g8 
26.£xh6  ¦g7  27.¦h5  £g8  28.¦f1  ¦e8  29.¤xg8 
¦exg8 30.£f6 ¦e8 31.¦g5 
1-0

Répartition des membres par province

Bulletin de l'AJEC n°4 (15/12/1933)

''Ainsi qu'on nous le fait remarquer, à juste titre, un de nos membres est domicilié dans la province de  
Luxembourg. Nous nous devons donc de rectifier notre tableau comme suit, en tenant compte, d'autre  
part,  des nouveaux inscrits : Brabant, 38; Liège, 13; Flandre Occidentale, 9; Flandre Orientale, 7;  
Anvers, 3;  Hainaut, 3; Limbourg, 1; Luxembourg, 1; Namur, 1 : Total : 76''.
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No Noms 1 2 3 4 Total
1 GOORIS Emile * 11 01 10 4/6
2 ENGELMANN Marcel 00 * 1½ 11 3,5
3 RENCHON I. 10 0½ * 01 2,5
4 FREYDENBERG D. 01 00 10 * 2



Classement  (joueurs de 1ère catégorie) arrêté au 15 octobre 1933

Classement  (joueurs de 2ème catégorie) arrêté au 15 octobre 1933

Joueurs de 2ème catégorie : 64

 A. Mahieu
   (Echec et Mat, 27 avril 1947)
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No Noms Localité
1 CHANTEUX P.
2 CHOUSTOFF S. Bruxelles
3 DEFOSSE Marcel Bruxelles
4 ENGELMANN Marcel Verviers
5 FREYDENBERG D. Bruxelles
6 Bruges
7 HEINEMANN A.
8 LENGLEZ Raoul Liège
9 LEROY G.

10 MALPAS Louis Liège
11 SOULTANBEIEFF Victor
12 VAN LAMSWEERDE W. Louvain
13 VAN PRAAG R. Bruxelles

Andrimont-Dison

GOORIS Emile
Wasmes

Watermael

Argenteau

No Noms Localité
1 Bruxelles
2 DIERMAN Pierre Gand
3 HUBERTY Antoine
4 MAHIEU A. Bruxelles
5 MARQUET Albert Bruxelles
6 MATHOT Georges
7 SIMON-DENIS Hubert
8 TRATSAERT Laurent Ostende
9 WITTEBROODT L.

ETC ...

DEMEY Emile

Vielsalm

Roly
Malmédy

Assebrouck (Bruges)



1934

Championnat de Belgique

Bulletin de l'AJEC n°12 (31/08/1934)
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Bulletin de l'AJEC n°1 (01/10/1934)

''Ainsi que le président l'a annoncé au cours de l'assemblée annuelle, en seconde catégorie, pour neuf  
élus, dix-neuf demandes étaient parvenues. Une d'elles a pu être considérée comme se rapportant à un 
tournoi permanent. En tenant compte des conditions, le choix s'est porté sur les participants suivants

Les neuf autres joueurs ayant sollicité leur inscription pour cette compétition se regroupaient en un  
tournoi  subsidiaire  (Série  B)  dont  les  modalités  seront  les  mêmes  et  dont  les  récompenses  seront  
également attrayantes. Voici les participants :

Pour le 1er octobre, c'est-à-dire dès réception du présent bulletin, devront se mettre en rapport :

n°1 avec le n°3
n°2 avec le n°1
n°3 avec le n°2

n°4 avec le n°6
n°5 avec le n°4
n°6 avec le n°5

n°7 avec le n°9
n°8 avec le n°7
n°9 avec le n°8

Ceux qui écrivent les premiers ont les Blancs.

Dans l'ensemble, chaque joueur aura, après la mise en route de toutes les parties, soit dans quatre mois,  
quatre fois les Blancs et quatre fois les Noirs et d'autre part, après la mise en route des deux dernières 
parties, il sera en rapport avec tous les concurrents.

Nous retarderons un d'un mois la mise en route du Championnat de Première, dans l'espoir que l'appel  
lancé à l'Assemblée aura été entendu entre-temps. Cet appel était libellé comme suit : « Encore une fois,  
la première catégorie boude : deux inscriptions seulement sont parvenues à ce jour ; celle de MM.  
Gooris et P. Chanteux. Je citerai ici intentionnellement les noms des autres joueurs de cette catégorie  
qui seraient susceptibles d'y participer, ceci dans l'espoir de les voir répondre très prochainement à ce  
nouvel appel ; ce sont MM. Engelmann, Lenglez, Defosse, Choustoff, Renchon, Freydenberg, H. Leroy,  
G. Leroy, Buelens, Festraets, P. Devos, etc ...''.
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No Noms Localité
1 LEFEBVRE G.
2 ESCH-LANG F.
3 MATHOT Georges
4 THOMAES J. Bruxelles
5 TRATSAERT L. Ostende
6 SERRA A.
7 MARQUET Albert Herstal
8 DIJSELINCK G.
9 DE WAEPENAERE Julien

Limal
Malmédy

Roly

Herseaux

Selzaete
Breedene-sur-Mer

No Noms Localité
1 SCHITTECATTE G. Bruxelles
2 DUVAL F. Chenois-Latour (Virton)
3 VAN HAELEN L. Bruxelles
4 JANSSENS Jos Anvers
5 TEUWISSEN J. Bruxelles
6 SIMON-DENIS Hubert Malmédy
7 MILLE L. Mons
8 STRYBOS Bruxelles
9 VANDENBERGHE F. Ostende



Nouveaux membres

Paul Devos Bulletin de l'AJEC n°5 (15/01/1934)
G. Schittecatte ''
F. Esch-Lang Bulletin de l'AJEC n°5 (10/02/1934)
Georges Beatse Bulletin de l'AJEC n°7 (10/03/1934)
A. Zwaenepoel Bulletin de l'AJEC n°8 (15/04/1934)
etc ....

Cartes spéciales pour le jeu par correspondance

Bulletin de l'AJEC n°8 (15/04/1934)

''Toujours soucieux de favoriser les membres de l'Association, le Comité a décidé de faire imprimer ses 
propres cartes utilisables pour l'échange de la correspondance dans les tournois organisés au sein de  
l'Association. Ces cartes seront mises en vente au prix de trois francs le paquet de cent, port compris. 

Elles seront envoyées à raison de 100 cartes au maximum''.

Tarifs postaux

Bulletin de l'AJEC n°8 (15/04/1934)

''Les cartes imprimées destinées au jeu par correspondance sont taxées par certains bureaux de poste et  
ne le sont pas par d'autres.

En vue de régulariser cette situation et éventuellement obtenir la faveur de pouvoir appliquer le tarif  
des imprimés à ces cartes, des démarches ont été faites par notre président auprès de Monsieur le  
Ministre des Postes et Télégraphes qui a bien voulu lui faire savoir que la question était soumise à une 
instruction et qu'elle ferait de sa part l'objet d'un examen attentif.

Nous avons donc tout lieu d'espérer de voir enfin aboutir heureusement cette démarche, ce qui sera de 
nature sans aucun doute à donner un essor inconnu à ce jour à cette pratique du jeu, si intéressante 
pour ceux qui sont empêchés de fréquenter les clubs''.
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Rencontres internationales

Bulletin de l'AJEC n°9 (15/05/1934)

''L'Internationaler Fernschachbund (Fédération Internationale d'Echecs par Correspondance), dont le  
siège est  à Dresden,  organisera désormais,  tous les  cinq ans et  pour la  première fois  en 1935, un  
tournoi  européen  «inter-nations  »  qui  prendra  le  nom de  Olympiades  Européennes  d'Echecs  par 
Correspondance.

Notre association fera l'effort nécessaire pour réunir l'équipe de six « as », dont les qualités éminentes  
sont suffisamment connues pour nous laisser le doux espoir de voir triompher nos couleurs.

Le  prochain  bulletin  fournira  quelques  détails  complémentaires  au  sujet  de  cette  compétition  très  
importante.

Les Olympiades commenceront le 1er janvier 1935 exactement.

Notre engagement devrait être éventuellement transmis aux organisateurs avant le 15 juillet prochain''.

Olympiades Européennes par correspondance

Bulletin de l'AJEC n°10 (15/06/1934)

''Tous les pays participant à cette compétition importante seront divisés en groupes de cinq nations  
environ. Les nations seront représentées par une ou plusieurs équipes de six joueurs, les équipes d'un  
même pays  ne  pouvant  être  opposées  l'une  contre  l'autre.  Chacun de ces  six  joueurs  aura  donc à 
soutenir la lutte (une partie) contre un joueur de chacune des équipes de son groupe de nations. 

Cette obligation entraîne à une dépense relativement lourde que pour le moment l'AJEC ne pourrait  
prendre à sa charge. De ce fait, plusieurs de nos meilleurs éléments se verraient obligés, à regret, de  
devoir décliner notre proposition de participation. De plus les circonstances aidant, les abandons en  
cours de route seraient à craindre, ce qui aurait pour conséquence de faire perdre la garantie de 175  
francs environ que nous aurions versée. 

Dans ces conditions, nous croyons plus sage de reporter notre inscription dans les Olympiades à des  
temps meilleurs et de borner notre activité sur le terrain international à une rencontre avec un seul pays 
à désigner par l'IFSB.

Quels  sont  les  joueurs  inscrits  en  première  catégorie  qui  seraient  disposés  à  entrer  en  lice  pour  
représenter la Belgique dans une telle rencontre ? 

Si le nombre des demandes dépassait le chiffre fixé de six joueurs, l'élimination s'opérerait : on tiendrait  
compte d'abord des résultats de nos tournois et en cas d'impossibilité, on se baserait sur la liste de 
classement de la Fédération''.
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Tournoi international par correspondance

Bulletin de l'AJEC n°11 (31/07/1934)

''Un tournoi par correspondance nous est proposé avec la Hongrie. Quels sont les joueurs de première  
catégorie qui seraient disposés à y participer ? Une réponse urgente s'impose, les joueurs de l'équipe 
adverse ayant déjà été désignés : ce sont MM. Hugo Müller (Budapest), Dr Geza Nagy (Berettyoujfalu),  
Ladislaus  Ronai  (Budakeszi),  Ladislaus  Wiesel  (Budapest),  Dr Adalbert  Kellner  (Budapest) ;  Arpad 
Szües (Kispest), Dr Stephan Mayer (Budapest), Ladislaus Toth (Kecskemet)''.

Répartition des membres par province

Bulletin de l'AJEC n°8 (15/04/1934)
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Provinces 1934
Brabant 47
Liège 17
Anvers 4 (?)
Hainaut 6

Flandre Orientale 11
Flandre Occidentale 11

Luxembourg 2 (?)
Namur 2 (?)

Limbourg 0 (?)
Totaux 100



1935

Championnat 1ère catégorie, tournoi n°39 (du 01/10/1934 au 30/06/1935)

Bulletin de l'AJEC n°4 (01/01/1934)

''Mr.  Lenglez (NDLR  :  Raoul  Lenglez)  ayant  laissé  ses  compétiteurs  sans  nouvelles  est  exclu  du  
tournoi''.

Bulletin de l'AJEC n°10 (01/08/1935)

''Nous présentons nos plus vives félicitations à notre vice-président, M. E.  Gooris, de Bruges, à qui 
revient, du fait de sa victoire, la Coupe offerte par notre Président''.

Championnat 2ème catégorie (du 01/10/1934 au 31/05/1935)

Série A, tournoi n°40 (principal)

Bulletin de l'AJEC n°10 (31/05/1935)

''Le premier championnat de Belgique par correspondance (deuxième catégorie), qui s'est joué du 1er 

octobre 1934 au 31 mai 1935, a rencontré un tel succès qu'il a dû se jouer en deux séries distinctes.
Le grand vainqueur de ce championnat (NDLR : série A, tournoi n°40) est le jeune joueur Georges  
Mathot, qui enlève brillamment la première place avec 93,75 % des points, ce qui confirme les beaux  
résultats qu'il avait déjà obtenus précédemment dans nos tournois. Nous rappelons qu'il s'était classé 
premier dans le tournoi rapide numéro 13, et deuxième dans le tournoi numéro 21 (Finale du Tournoi  
Rapide), ayant dû concéder la première place à M. Engelmann, champion de Wallonie ; M. Mathot fut  
encore  le  vainqueur  du  tournoi  numéro  29,  dans  lequel  il  gagna  toutes  ses  parties.  Cette  suite  
ininterrompue de succès lui vaut aujourd'hui sa promotion en première catégorie dans laquelle il sera 
intéressant de le suivre.
La seconde place revient à M. De Waepenaere qui termine à un 1/2 point du premier, avec 87,50 % des  
points. Il s'en est fallu de fort peu qu'il ne termine premier ex aequo avec M. Mathot. Il fut légèrement  
handicapé par l'abandon de M. Tratsaert ; sa partie avec ce joueur n'était pas suffisamment avancée et  
l'arbitre dut la déclarer nulle. La partie qu'il défendit, ayant les Noirs, contre M. Mathot fut des plus 
disputées. Les Noirs dominaient les Blancs durant toute la partie, néanmoins l'avantage des Noirs était  
si minime lorsque la partie fut arrêtée pour arbitrage au 38ème coup que l'arbitre dut également déclarer  
la partie nulle''.
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No Noms 1 2 3 4 Total
1 GOORIS Emile * 1 1 ½ 2,5/3
2 CHANTEUX P. 0 * ½ 1 1,5
3 FREYDENBERG D. 0 ½ * 1 1,5
4 DEVOS Paul ½ 0 0 * 0,5

No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 MATHOT Georges * ½ 1 1 1 1 1 1 1 7,5/8
2 DE WAEPENAERE Julien ½ * 1 1 1 1 1 ½ 1 7
3 MARQUET Albert 0 0 * 1 ½ 1 0 1 1 4,5
4 DIJSELINCK G. 0 0 0 * 0 1 1 1 1 4
5 LEFEBVRE G. 0 0 ½ 1 * ½ 0 1 ½ 3,5
6 SERRA A. 0 0 0 0 ½ * 1 ½ ½ 2,5
7 ESCH-LANG F. 0 0 1 0 1 0 * ½ 0 2,5
8 TRATSAERT Laurent 0 ½ 0 0 0 ½ ½ * 1 2,5
9 THOMAES J. 0 0 0 0 ½ ½ 1 0 * 2



De Waepenaere J., Dijselinck G.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 dxc4 4.e4 b5 5.a4 a6 [5...e6 
6.axb5  cxb5  7.b3  ¥b7  8.bxc4  ¥xe4  9.cxb5  ¤f6 
10.¥e2  ¥e7  11.0 0  0 0  12.¤c3  ¥b7  13.¤e5  a6– –  
14.¥f3 ¤d5  (Anand V., Karpov A.,  Las Palmas 
1996)] 6.axb5 cxb5 7.b3  [L'habituel mouvement 
qui questionne les pions de noirs] 7...cxb3 8.£xb3 
¥b7 9.¥d3 e6 10.0 0 ¤f6 11.¦e1 ¥e7 12.¥g5 h6–  
13.¥h4  g5  14.¥g3  g4µ  15.¤h4  £xd4  16.¤d2 
¥b4?! [16...¤bd7 17.¦ad1 0 0 18.¥f1 ¤c5 19.£b1–  
¤h5 20.¤c4 £f6µ] 17.¤f5! 
  XABCDEFGHY
  8rsn-+k+-tr(
  7+l+-+p+-'
  6p+-+psn-zp&
  5+p+-+N+-%
  4-vl-wqP+p+$
  3+Q+L+-vL-#
  2-+-sN-zPPzP"
  1tR-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
17. ... exf5 [17...£c3 18.¤d6+ ¢f8 19.¤xb7 £xb3 
20.¤xb3  ¥xe1  21.¦xe1  ¢g7  22.¦c1²] 18.exf5+ 
¥e7 19.¥e5 £b6  [La meilleure défense passe par 
19...£d5  20.£xd5  ¤xd5  21.¥xh8  ¤d7  22.¥g7  h5 
23.¦ac1  ¢d8÷] 20.¤c4  £c6  21.¤d6+  ¢d7 
[21...¥xd6 22.¥xd6+ ¢d8 23.¥e7+ ¢d7 24.¥f1 ¤d5 
25.¦ad1±] 22.¤xb7 £xb7  23.¥xf6  ¤c6 24.£d5+ 
1-0  

Dijselinck G., Mathot G.

1.e4 c5 2.c4 ¤c6 3.¤f3 e5 4.¤c3 d6 5.d3 f5 [5...g6 
6.¥e2  ¥g7  7.0 0  ¤ge7  8.¤e1  0 0  9.¤c2  f5– –  
(Arouche  F.,  Xu  Y.,  Moscou  2001)] 6.g3  ¥e7 
[6...¤f6 7.¥g2 ¥e7 8.0 0 0 0 9.a3 ¦b8 10.b4 b6– –  
11.b5  ¤d4  12.exf5  ¤xf5  13.a4   (Kislov  S.,  
Anokhine A., Russie 1997)] 7.¤d5 ¤f6 8.¥e3 fxe4 
9.¤xf6+  ¥xf6  10.dxe4  ¥g4  11.¥g2  0 0  12.£d2–  
[12.£d5+  ¢h8  13.h3  ¥h5  14.0 0  ¤d4  15.¥xd4–  
cxd4 16.£xb7  est difficile à évaluer] 12...¤d4 
  XABCDEFGHY
  8r+-wq-trk+(
  7zpp+-+-zpp'
  6-+-zp-vl-+&
  5+-zp-zp-+-%
  4-+PsnP+l+$
  3+-+-vLNzP-#
  2PzP-wQ-zPLzP"
  1tR-+-mK-+R!
  xabcdefghy
13.¤g1  £e8  14.f3  ¥e6  15.b3  ¥d8  16.¢f2   [Ce 
coup n'est guère agréable à jouer mais que faire  
d'autre ?]  16...£h5µ 17.f4 [17.¥xd4 cxd4 18.¤e2 
¥b6  19.£d3  ¦f6  20.¢g1  ¦af8  21.¦f1  ¥h3µ] 
17...exf4  18.gxf4  £h4+ 19.¢f1  ¥g5  20.¤e2  ¥g4 
21.¤xd4  cxd4  22.£xd4  ¥xf4  23.¥xf4  ¦xf4+ 
24.¢g1 ¥h3 25.£d5+ ¢h8 0-1

Série B, tournoi n°41 (subsidiaire)

Bulletin de l'AJEC n°7 (31/03/1935)

''Mr. Strybos abandonne (NDLR : série B, tournoi n°41) pour raisons de santé''.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 JANSSENS Jos * 1 0 0 1 1 1 1 1 6/8
2 SCHITTECATTE G. 0 * 0 1 1 1 1 1 1 6
3 SIMON-DENIS Hubert 1 1 * 0 0 1 1 1 1 6
4 TEUWISSEN J. 1 0 1 * 0 1 1 1 1 6
5 DUVAL F. 0 0 1 1 * ½ 1 1 1 5,5
6 VAN HAELEN L. 0 0 0 0 ½ * ½ 1 1 3
7 MILLE L. 0 0 0 0 0 ½ * 1 1 2,5
8 VANDENBERGHE F. 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
9 STRYBOS 0 0 0 0 0 0 0 0 * abandon



Bulletin de l'AJEC n°8 (31/05/1935)

''Nous rappelons aux compétiteurs du Championnat de 2ème catégorie que les parties non terminées le 31 
mai devront être arrêtées à cette date. Les copies de ces parties devront être envoyées d'urgence au  
Directeur des Tournois pour être soumises à l'arbitrage prévu au règlement de cette compétition.
Pour les compétiteurs de ce Championnat en 1ère Catégorie, la date à laquelle les parties devront être 
arrêtées a été fixée au 30 juin''.

Bulletin de l'AJEC n°9 (01/07/1935)

''Quelques participants ont émis l'avis – à juste titre – que la durée des dernières parties mises en route  
était vraiment trop restreinte. Il sera tenu compte l'an prochain de cette remarque, mais à notre vif  
regret,  pour  éviter  toute  discussion,  il  ne  nous  a  pas  été  possible  d'apporter  une  modification  du 
Règlement du tournoi en cours. Que les intéressés nous excusent et qu'ils soient persuadés qu'il a bien  
été pris en compte de leur objection justifiée''.

Simon-Denis H., Schittecatte G.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 g6 5.c4 ¥g7 
6.¥e3 ¤f6 7.¤c3 0 0 – [Un autre pan de la théorie  
est  7...¤g4 8.£xg4 ¤xd4 9.£d1 ¤e6 10.¦c1 £a5 
11.£d2 b6 12.¥e2 ¥b7 13.f3 g5 14.0 0 h5 15.¦fd1–  
(Karpov A.,  Larsen B.,  Bruxelles  SWIFT 1987)] 
8.¥e2 d6 9.f3 ¤e8 [9...¥d7 10.£d2 ¤xd4 11.¥xd4 
¥c6  12.0 0  a5  13.b3  ¤d7  14.¥e3  ¤c5  15.¦ab1–  
£b6  16.¦fc1   (Vaganian  R.,  Ivkov  B.,  Moscou 
1985)] 10.¤d5 ¤c7 11.£d2 ¤e6 12.¤b3 b6 13.h4 
f6?! [13...¥a6!?] 14.g4 ¥b7 15.g5 ¢f7  [Les Noirs 
nous  sortent  un  bien  étrange  plan  pour  se 
défendre : f6 puis roi f7 afin de placer leur tour en 
h8] 16.f4 ¦h8 17.f5± ¤c7 18.h5! 
  XABCDEFGHY
  8r+-wq-+-tr(
  7zplsn-zpkvlp'
  6-zpnzp-zpp+&
  5+-+N+PzPP%
  4-+P+P+-+$
  3+N+-vL-+-#
  2PzP-wQL+-+"
  1tR-+-mK-+R!
  xabcdefghy
18.  ...  ¤e5  19.hxg6+  hxg6  20.¦xh8  ¥xh8 
21.fxg6+  ¢xg6 [21...¤xg6  22.0 0 0±]– –  22.¥h5+ 
¢g7 [22...¢h7 23.£h2 fxg5 24.¥xg5  (La position  
du  roi  noir  face  aux  deux  fous  et  la  dame fait  
peine  à  voir)  24...¤xd5  (24...¥xd5  25.exd5  ¢g8 

26.0 0 0+-)  25.¥g4+  ¢g8  26.¥e6+  ¤f7  27.£h5– –  
£f8  28.£g6+  ¥g7  29.exd5  ¥c8  30.¤d4  ¥xe6 
31.¤xe6 ¤e5 32.¤xf8 ¤xg6 33.¤xg6+-] 23.gxf6+ 
exf6 24.£g2+ ¢h7 25.0 0 0 ¥xd5 26.¦h1 1-0  – –

Janssens J., Simon-Denis H.

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¤bd2 d5 4.e3 b6 5.¥d3 ¥b7 
6.c3 ¤bd7 7.£c2  [7.0 0 ¥d6 8.¦e1 0 0 9.e4  est– –  
possible] 7...h6 8.h3 ¥d6 9.g4?  [La défense Colle 
est axée sur une avance centrale en e4 et non une  
attaque de pions à l'aile roi] 9...£e7 10.e4 e5!µ
  XABCDEFGHY
  8r+-+k+-tr(
  7zplzpnwqpzp-'
  6-zp-vl-sn-zp&
  5+-+pzp-+-%
  4-+-zPP+P+$
  3+-zPL+N+P#
  2PzPQsN-zP-+"
  1tR-vL-mK-+R!
  xabcdefghy
11.¤h4  g6  [11...dxe4 +  12.¤xe4  ¥xe4  13.¥xe4–  
exd4  14.f3  ¤xe4  15.£xe4  (15.¤f5  d3  16.£xd3 
¤ec5+  17.¤xe7  ¤xd3+  18.¢d2  ¤f2  19.¦f1) 
15...¥g3+ +]–  12.¤g2 [12.0 0  ¤xg4µ  13.hxg4?–  
£xh4 +]–  12...exd4  13.cxd4  dxe4  14.¥e2  e3! 
15.¤f3 exf2+ 16.¢xf2 ¤e4+ 17.¢e1 [17.¢g1 ¤g3–
+] 17...¥b4+ 18.¥d2 ¥xd2+ 19.¤xd2 ¤g3 20.£d3 
¤xh1 21.¢f1 £f6+ 22.¥f3 0 0 0 23.¤e4 ¥xe4 0-1– –
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Nouveaux membres

M. Verbruggen Bulletin de l'AJEC n°5 (01/02/1935)
Frédéric Schretter ''
etc ...

 
Naissance des Interclubs par correspondance  (1935-1936)

Bulletin de l'AJEC n°5 (01/02/1935)

''Le caractère officiel de notre Association vient de recevoir sa consécration. En effet, elle vient d'être  
chargée par le Comité de la Fédération Belge des Echecs de l'organisation d'un concours national par 
correspondance à disputer entre les divers Cercles affiliés à cette Fédération''.

Bulletin de l'AJEC n°6 (01/03/1935)

''Cette compétition nationale, mise sur pied par notre Association, sous le patronage de la Fédération  
Belge des Echecs, remporte un très beau succès. Sont inscrits jusqu'à présent les Cercles suivants : 
Cercle de Gand, Cercle de Liège, l'Echiquier Liégeois, Cercle de Verviers, Cercle Maccabi d'Anvers,  
Cercle Libre de Bruxelles et le Cercle de Bruxelles et Philidor. Nous attendons d'un moment à l'autre  
l'inscription du Cercle d'Ostende, ce qui donnerait lieu à la création de deux groupes.

La mise en route des tournois se fera vraisemblablement le 15 ou le 20 de ce mois.

L'enjeu de la lutte est constitué par une pièce d'utilité : un tableau mural représentant un échiquier avec  
pièces déplaçables.

Dans plusieurs des Cercles ci-dessus, des séances hebdomadaires seront consacrées à l'examen des 
coups à envoyer en réponse à ceux reçus dans le courant de la semaine. Ces séances constitueront sans  
doute d'excellentes leçons pour tous les joueurs qui y assisteront''.

Bulletin de l'AJEC n°7 (31/03/1935)

''Ce tournoi  vient  de commencer. Il constitue un réel  succès pour notre association du fait  que dix 
Cercles ont pris le départ dans trois séries à savoir :

Série A. : Cercle National (Bruxelles), Cercle de Verviers et Cercle d'Ostende.

Série B. : Cercle de Bruxelles et Philidor, Cercle de Liège, Cercle d'Anvers et Cercle de Gand.

Série C. : Cercle Libre (Bruxelles), l'Echiquier Liégeois, et Cercle Maccabi (Anvers).
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La Poste accepte les cartes au tarif imprimé

Bulletin de l'AJEC n°6 (01/12/1935)

''Après  de  longues  et  laborieuses  négociations,  notre  président  vient  de  recevoir  enfin  la  juste 
satisfaction réclamée au nom des joueurs d'échecs par correspondance de notre pays.
Les cartes « ad hoc » sont admises au tarif des imprimés, en service intérieur belge, à partir du 1er 

décembre 1935, sous certaines conditions.

Ce succès mérité a été obtenu grâce à la ténacité déployée pendant les démarches, au bien-fondé de  
notre revendication est aussi, grâce aux appuis sérieux qui nous ont été procurés à l'occasion de la  
dernière requête''.

Lettre du Ministre des Postes 

''Monsieur,

Comme suite à votre lettre rappelée hier en marge, j'ai l'honneur de vous faire connaître que les cartes-
échiquiers seront, à partir du 1er décembre prochain, admises en service intérieur belge, au tarif des  
imprimés, lorsqu'elles réuniront les conditions suivantes :

- porter sur la moitié gauche du recto la mention :

 ''(Imprimé : Jeu d'échecs)
   (Drukwerk: Schaakspel)"

Cette mention, en caractères apparents, pourra être imprimée ou reproduite au moyen d'un cachet.

Le verso sera réservé au texte imprimé représentant les échiquiers. Ce texte ne pourra être modifié  
qu'au  moyen de  traits,  signes,  chiffres  ou  lettres  constituant  le  langage  conventionnel  admis  entre  
joueurs  d'échecs.  Aucune  indication  étrangère  à  la  partie  d'échecs,  même  imprimée  (formule  de 
propagande, tarif  de professeur d'échecs, etc....) ne pourra figurer sur ces cartes, sinon le tarif  des 
cartes postales serait d'application.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

LE MINISTRE''

...
Prix des cartes : Fr. 6.00 le cent (réduit à Fr. 5.00 le cent pour nos membres)''.
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Couverture de l'AJEC (Décembre 1935)

Notons le livre de travail du joueur : ''Edgard Colle'' rédigé par Max Euwe !
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1936
Championnat 1ère catégorie , tournoi n°61 (du 01/11/1935)

Bulletin de l'AJEC n°5 (Février 1936)

''Quelques impressions de certains compétiteurs au début du troisième mois de la compétition :

«...  Monsieur  Gooris est  le  joueur  le  plus  redoutable.  Ses  coups  sont  très  étudiés.  D'une  manière 
générale, j'ai l'impression que les forces en présence sont assez égales et qu'il faudra longtemps pour 
qu'il y ait  des résultats décisifs».

D'un autre :

«... D'après les parties que je conduis, je puis conclure que le championnat sera âprement disputé, car  
les joueurs ont pu maintenir l'équilibre en matériel et en position. Indiscutablement, ce championnat 
sera plus intéressant que celui de l'an passé, où nous n'étions que quatre. Il est très agréable d'observer 
la cadence rapide. Si la même cadence est maintenue, je ne crois pas que l'on devra avoir recours à  
l'arbitrage, et c'est tant mieux !».

D'un autre encore :

«... Mon impression sur le début de ce championnat est excellente. Il est disputé très correctement, très  
sportivement aussi. J'ai constaté que le jeu pratiqué était supérieur à celui du précédent championnat. »
Enfin une critique et une suggestion :

«... Je trouve que le nombre de joueurs est trop minime ; je propose à l'avenir d'augmenter le nombre  
des parties proportionnellement au nombre des compétiteurs»''

Bulletin de l'AJEC n°10 (Juillet 1936)

''Gooris vient  de  remporter  pour  la  deuxième  fois,  le  Championnat  de  Belgique  d'Echecs  par  
Correspondance, première catégorie, s'affirmant une fois de plus être, si pas le plus fort, parmi les plus 
forts joueurs d'échecs de Belgique par correspondance.

Le champion nous a fait part de ce que le tournoi de cette année avait été beaucoup plus dur à soutenir  
que celui de l'année passée, et qu'il a terminé très fatigué. Nous le félicitons d'autant plus de sa victoire  
qu'il a âprement acquise.
Nous félicitons aussi ses compétiteurs qui lui ont disputé la victoire avec acharnement et notamment M.  
Mathot qui termine le championnat avec le même nombre de points que le champion, mais qui, ayant été  
battu par ce dernier se classe second, conformément au Règlement du Tournoi. 
Par sa belle performance, il confirme tous les espoirs que nous mettions en lui lors de sa belle victoire 
dans le Championnat de deuxième catégorie de l'année passée.
Très en progrès, M. Serra s'adjuge la troisième place, n'ayant dû céder un point qu'aux forts joueurs qui  
le précèdent et ayant gagné un point précieux contre M. Defosse''.
Gooris E., Mathot G.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 * 1 1 0 1 1 4/5
2 MATHOT Georges 0 * 1 1 1 1 4
3 SERRA A. 0 0 * 1 1 1 3
4 DEFOSSE Marcel 1 0 0 * 1 1 3
5 LEFEBVRE G. 0 0 0 0 * 1 1
6 VAN LIERDE Albert 0 0 0 0 0 * 0

GOORIS Emile



1.¤f3 d5 2.b3 ¤f6 3.¥b2 ¥f5 4.c4 e6 5.g3 ¤bd7 
6.¥g2 ¥d6 [6...¥e7 7.0 0 h6 8.d3 0 0 9.¤bd2 c6– –  
10.¦e1 ¥h7 11.¦c1 a5  (Dunkelblum A., Czerniak 
M., Tel Aviv 1958)]  7.0 0 h6 8.d3 c6 9.¤bd2 e5–  
[9...0 0  10.£c2  ¦c8  11.¦ac1  ¦c7  12.£b1  £b8–  
13.£a1 ¥b4 14.a3 ¥xd2 15.¤xd2 ¦cc8 16.¤f3 ¤e8 
17.b4 f6 18.¤d4 ¤d6 19.c5  (O'Kelly de Galway 
A.,  Montgomery  P.,  Stockholm  1937)] 10.cxd5 
cxd5  11.e4  dxe4  12.dxe4  ¥e6  13.¤h4  g6?! 
[Affaiblit inutilement la structure de pions] 14.¦e1 
£b6  15.¤f1  ¤g4  16.¤e3  ¤xe3  17.¦xe3  ¥c5 
18.¦d3!  
  XABCDEFGHY
  8r+-+k+-tr(
  7zpp+n+p+-'
  6-wq-+l+pzp&
  5+-vl-zp-+-%
  4-+-+P+-sN$
  3+P+R+-zP-#
  2PvL-+-zPLzP"
  1tR-+Q+-mK-!
  xabcdefghy
[Georges  Mathot commente ainsi  ce coup : "Un 
sacrifice de pion splendide et très bien calculé".  
Et Emile  Gooris d'ajouter : "Le danger auquel le  
roi sera exposé de ce fait augmente la beauté du 
sacrifice] 18...¥xf2+  19.¢h1  ¦c8  20.£d2  ¥c5 
21.¦f1  ¥b4  22.£d1  ¦c6  [Les  Noirs  ont  peu  de 
coups à leur  disposition.  Examinons :   22...¤c5 
(Perd  le  contrôle  de  la  case  d6)  23.¦d6  £a5  
24.¥xe5±; 22...0 0  23.¦xd7 ¥xd7 24.£xd7 ¦cd8–  
25.£h3±] 23.¤f5  £c7?!  [23...gxf5  24.exf5  ¤f6 
25.fxe6  ¦xe6  26.¦df3±;  23...¤c5  24.¤g7+  ¢e7 
25.¦df3  ¦d8  26.£a1±;  23...¥f8!?  24.¤d4  exd4 
25.¥xd4  ¤c5  26.¥xh8  ¤xd3  27.£xd3  £a5  ÷] 
24.¤g7+  ¢e7  [24...¢d8  25.¤xe6+  fxe6  26.¦f7±] 
25.¤xe6  ¦xe6  26.¦xd7+  £xd7  27.¦xf7+  ¢xf7 
28.£xd7+ ¥e7 29.£d5 ¦d8 30.£c4 ¦d1+ 31.¥f1 
b5 32.£e2  [32.£xb5 ¦f6 33.¢g2 ¦fxf1 34.£xe5±] 
32...¦b1  33.¥c3  ¦f6  34.¥e1  ¥a3  [34...¥b4 
35.¥xb4 ¦bxf1+] 35.¢g1 a6 36.£e3

  XABCDEFGHY
  8-+-+-+-+(
  7+-+-+k+-'
  6p+-+-trpzp&
  5+p+-zp-+-%
  4-+-+P+-+$
  3vlP+-wQ-zP-#
  2P+-+-+-zP"
  1+r+-vLLmK-!
  xabcdefghy
36. ...  ¥b2 [Un sauvetage de dernière minute était  
possible : 36...¥c5!! 37.£xc5 ¦xe1=] 37.£a7+ ¢g8 
38.£a8+ ¢g7 39.¥f2 ¦xf1+ 40.¢xf1 ¥d4 41.£b7+ 
¢f8 42.£b8+ ¢e7 43.£c7+ ¢f8 44.£h7 h5 45.¢g2 
¦xf2+ 46.¢h3 ¦f6 47.¢h4 ¦e6 48.£d7 ¦b6 49.b4 
¥e3 50.g4 hxg4 51.¢xg4 ¥d4 52.h4 ¥e3 53.£d8+ 
¢f7 54.£c7+ ¢f6 55.£c3 ¥d4 56.£f3+ ¢g7 57.¢g5 
¦d6 58.£h3 ¥b6 59.£c8 ¥d8+ 60.¢g4 ¥e7 61.£e8 
¢f6  62.h5  gxh5+  63.£xh5  ¥d8  64.£g5+  ¢e6 
65.£f5+ ¢e7 66.£xe5+ ¢d7 67.£f5+ ¢c7 68.£c5+ 
¢d7 69.e5 ¦c6 70.£d5+ ¢c7 71.e6 ¦c4+ 72.¢f5 
¥h4 73.a4 1-0
 
Defosse M., Gooris E.

1.c4 ¤f6 2.¤c3 c6  [Système de défense rarement 
joué; 2. ... e6 paraît plus correct pour arriver à d5  
au 3ème coup (D)] 3.e4 d5 4.e5 d4 5.exf6 dxc3 
6.bxc3  [Me  paraît  meilleur  que   6.fxg7  cxd2+ 
7.¥xd2 ¥xg7 8.£c2  suivi  de 0 0 0. Maintenant– –  
les Blancs ont le centre, et  la majorité de pions  
noirs sur l'aile roi est sans valeur pour la finale  
(D)] 6...exf6 7.d4 c5!  [Semble perdre du temps,  
mais  immobilise  le  centre blanc (G)] 8.¤f3 ¥d6 
9.¥d3 ¤c6 10.0 0 0 0 11.£c2 g6  – –  [Forcé. Après  
11.  ...h6,  la  case  f5  serait  faible  (G)] 12.¥e4 
[Pare  deux  menaces  éventuelles  des  Noirs  :  a) 
Fg4 attaquant une troisième fois d4; b) cxd4 suivi  
de Cb4 s'assurant les deux fous (D). Mieux valait  
12. Fe3 Dc7! (Et non cxd4 13. cxd4 Cb4 suivi de  
Cxd3) et si 13. dxc5? Fe7 suivi de Ce5 regagnant  
le  pion  (G)] 12...£c7  13.¥h6  ¦e8  [13...¦d8 
14.¦ad1 ¥g4 (14...f5 15.¥xc6 £xc6 16.¦fe1) 15.h3 
¥xf3 16.¥xf3  est mieux (D)]  14.¦ad1 ¥d7  [Les 
Noirs ont calculé très justement que le fou blanc à  
h6 est beaucoup moins menaçant qu'il n'en a l'air.  
Ils  perdraient  un  temps  précieux  par  le  
regroupement : 14. ... Ff8 15. Fc1! Fg7 16. Fb2  
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Fd7 17.  a3 etc  ...  (D)] 15.¦fe1 ¦ac8!   [Un joli  
coup  qui  menace  de  gagner  un  pion  dans 
plusieurs variantes après 16. ... Ca5!! Les Blancs  
ne peuvent pas défendre c4 par 16. Fd5? à cause 
de  16.  ...  cxd4 17.  cxd4 Cb4 18.  Dame joue  et  
Cxd5 (D)] 16.£d3!  [Menace 17. dxc5 et  gagne 
une pièce (D)] 16...¦e7  [Prépare le  doublement 
sur la colonne e. Toutefois les Noirs auraient pu 
entrer  ici  dans  une  finale  égale  par   16...cxd4 
17.¥xc6  (17.cxd4?  ¤b4   gagne  un  pion) 
17...¦xe1+  18.¦xe1  £xc6  19.£xd4  ¥f8  20.¥xf8 
¢xf8 21.£xa7  (D)] 17.h3 [Libère le cavalier de la  
protection de h2 et  empêche Fg4. Si   17.£f1 b6 
18.¥xc6  ¥xc6  19.d5  ¥a4  20.¦xe7  £xe7  21.¦e1 
£d7 22.¦e3 ¦e8 23.£e2 ¦xe3 24.£xe3 £e8  avec  
une  nullité  à  peu  près  inévitable  (G)] 17...¦ce8 
18.¦e3  ¤d8  [Une  manoeuvre  un  peu  lente.  les 
Noirs se seraient assurés une meilleure finale par 
18...f5  19.dxc5  (19.¥d5  ¦xe3  20.¥xe3  ¤e7) 
19...¥xc5  20.¥xc6  ¥xe3  21.¥xd7  ¥xh6  22.¥xe8 
¦xe8   (D)]  19.¦de1  ¤e6  20.¥d5  ¥c8  21.¤d2 
[Menace Ce4 et si 21.  f5? 22. Fxe6 fxe6 (22. ...  
Fxe6 23. Fg5) 23. Fg5 Tf7 24. Cf3 est mieux (G)] 
21...¥f4 
  XABCDEFGHY
  8-+l+r+k+(
  7zppwq-trp+p'
  6-+-+nzppvL&
  5+-zpL+-+-%
  4-+PzP-vl-+$
  3+-zPQtR-+P#
  2P+-sN-zPP+"
  1+-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
22.¥xf4 ¤xf4 23.¦xe7 ¦xe7 24.¦xe7 £xe7 25.£e4 
£xe4  [L'autre  variante   25...¤xd5  26.cxd5  ¢f8 
27.dxc5 £xc5 28.c4  conserve la dame, mais n'est  
pas plus favorable aux Noirs (D)] 26.¤xe4 cxd4 
27.cxd4  ¤xd5  [Et  non   27...¤e2+  28.¢f1  ¤xd4 
29.¤xf6+  ¢g7  30.¤e8+  ¢f8  31.¤d6   gagne  un 
pion] 28.cxd5 b6 29.d6!  [Après  29.¤xf6+? ¢g7 
30.¤e8+  ¢f8   ce  sont  les  Noirs  qui  gagnent  
31.¤d6  ¥a6  32.f4  ¢e7  33.¤e4  ¥c4  34.¤c3  ¢d6 
35.¢f2 ¥xd5  (D)] 29...¢g7 30.¤c3 f5 31.¤d5 f6? 
[31...f4!!  32.f3  (32.¤xf4  ¢f6   gagne  d6  à 
l'avantage des Noirs) 32...g5 33.¢f2 f6 34.¤c7 ¢f7  
35.¢e2  ¥d7 36.¢d3  b5  37.¢e4 ¥c6+ 38.d5  ¥d7 
39.¢d4  a5  40.¢c5  b4  41.¤e6  ¢e8  42.¤d4  h5 

43.¢b6 a4 44.¢c5 b3 45.axb3 a3! 46.b4 a2 47.¤c2  
¢d8 48.b5 ¢c8 49.¢b6 ¢b8  etc ... Le roi blanc ne  
peut pas gagner le pion a2, car alors le fou noir  
aurait  le temps de gagner les pions à l'aile roi.  
(G). Il est curieux de signaler que M. Gooris avait  
d'abord envisagé le coup juste 31. ... f4 et qu'il a  
raturé sa carte pour faire définitivement le coup 
perdant  31.  ...  f6  (D)] 32.f4 1-0  [Une décision 
sportive  car  les  Noirs  pouvaient  encore  résister  
longtemps. Mais leur situation est sans espoir. Sur  
tout  mouvement  de  pion  à  l'aile  roi,  les  Blancs  
adoptent la formation f4-g3-h4, ne prennent pas  
l'initiative  des  échanges  et  bloquent  
inexorablement toute percée. Sur l'aile dame, on 
peut  envisager  la  variante  suivante  :   32...¥d7 
33.¢f2 b5 34.¢e3 a5 35.¢d3 ¢f7 36.¤c7 b4 37.¢c4  
suivi de Cd5-b6 (D)]
    (partie commentée par (D)efosse et (G)ooris)

Mathot G., Defosse M.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 d5 5.¤f3 dxc4 
6.£a4+ [6.a3 ¥e7 7.e4 ¤c6 8.e5 ¤d5 9.¥xc4 ¤b6 
10.¥e2  0 0  11.¥e3  f5  12.exf6  ¥xf6  13.¥d3  h6–  
14.0 0   (Sokolov  I.,  Nikcevic  N.,  Yougoslavie–  
1991)] 6...¤c6 7.a3 [7.e3 £d5 8.¥d2 ¥xc3 9.bxc3 
b5 10.£c2 ¥b7 11.¥e2 0 0 12.0 0 ¤e4 13.¤e1 f5– –  
14.f3  ¤f6  15.¥c1  ¤e7  16.¥a3  £d7  17.¥c5  
(Hassialis, Beckhardt, New York 1933)] 7...¥xc3+ 
8.bxc3  £d5  9.¤d2  b5  10.£c2  ¥b7  11.e4  £d8 
[11...£h5  12.¦b1  a6  13.¥xc4  £g6  14.0 0  ¤a5–  
15.¥d3 c5  (Hoelzl F., Herzog A., Autriche 1981)] 
12.¦b1 ¥a6 [12...a6 13.¥xc4 ¤a5 14.¥d3 c5 15.a4  
est une autre option à considérer] 13.a4 [13.¥xc4 
bxc4?!  (13...e5!?  14.¥xb5  ¥xb5  15.¦xb5  exd4 
16.e5  ¤d5  17.£e4÷;  13...¦b8  14.¥d3±;  13...0 0–  
14.¥xb5 ¥xb5 15.¦xb5 ¦b8 16.¦xb8 £xb8 17.e5±)  
14.£a4±] 13...b4 
  XABCDEFGHY
  8r+-wqk+-tr(
  7zp-zp-+pzpp'
  6l+n+psn-+&
  5+-+-+-+-%
  4PzppzPP+-+$
  3+-zP-+-+-#
  2-+QsN-zPPzP"
  1+RvL-mKL+R!
  xabcdefghy
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14.cxb4 ¤xd4 15.£c3 0 0  – [15...e5 16.¥xc4 ¥xc4 
17.£xc4 0 0  18.0 0 £d6=]– –  16.e5  ¤g4 [16...£d5 
17.exf6  £e5+  18.¢d1  £xf6÷] 17.¤e4  ¤xe5 
[17...£d5 18.f3 £xe5 19.¥b2 ¦ad8 20.¦d1 ¤e3µ] 
18.¤c5 ¥c8= [18...£f6µ]  19.¥e3 ¤dc6 20.b5 £f6 

21.¦c1 ¤e7 22.¥d4 ¤7g6 23.h4 ¦d8 24.¦d1 h5 
[24...¤d3+ 25.¦xd3 e5 26.¥xe5 ¦e8 27.¦e3 ¦xe5 
28.£xc4 ¥f5µ] 25.¥xc4 £f4 26.¥e2 ¤g4 27.g3 £f5 
28.0 0  e5  29.¥e3  ¥e6  30.¦xd8+  ¦xd8  31.¥d3–  
£f3? 32.¥e4 £e2 33.¤xe6 1-0

Championnat 2ème catégorie, tournoi n°62

Bulletin de l'AJEC n°10 (Juillet 1936)

''Ici aussi, la lutte pour le titre fut acharnée, et ce n'est pas sans mérite que M. Simon-Denis s'aduge la 
victoire et le titre de champion de 2ème catégorie. M. De Vleeschouder qui a dû incliner son roi devant  
M.  Simon-Denis doit  se  contenter  de  la  2ème   place.  Quant  à  M.  Schittecatte,  le  vainqueur  du 
championnat de 2ème catégorie série B de l'année passée, il semble avoir joué cette fois en dessous de ses  
possibilités et nous attendons mieux de lui à l'avenir''.

Championnat féminin 2ème catégorie, tournoi n° 63
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No Noms 1 2 3 4 5 Total
1 SIMON-DENIS Hubert * 1 0 1 1 3/ 4
2 DE VLEESCHOUDER Fernand 0 * 1 1 1 3
3 SCHITTECATTE G. 1 0 * 1 ½ 2,5
4 MARQUET Albert 0 0 0 * 1 1
5 ESCH-LANG F. 0 0 ½ 0 * 0,5

No Noms 1 2 3 4 Total
1 Mme MURRAY * ½½ 1½ 11 4,5/6
2 Mme DEMEY ½½ * 10 11 4
3 Mme FRERE 0½ 01 * 11 3,5
4 Mme MAHIEU 00 00 00 * 0



Nouveaux membres

Paul Van Meenen Bulletin de l'AJEC n°4 (01/01/1936)
Alberic O'Kelly de Galway Bulletin de l'AJEC n°5 (01/02/1936)
Edouard Van Hoorde Bulletin de l'AJEC n°9 (01/06/1936)
Etienne Van Sevenandt Bulletin de l'AJEC n°9 (01/06/1936)
etc ....

Décès d'Antoine Huberty

Bulletin de l'AJEC n°5 (Février 1936)

''Nous apprenons à l'instant le décès de notre collaborateur Antoine Huberty qui fut des nôtres depuis la  
constitution de notre Association.

La nouvelle nous a frappés d'autant plus durement que nous le considérions comme un ami fidèle sur  
l'activité inlassable duquel nous étions certains de pouvoir compter.

Son talent de problémiste avait acquis une bonne renommée, non seulement en Belgique mais également  
à  l'étranger,  où  ses  compositions  avaient  été  primées  à  diverses  reprises.  C'est  dire  combien  sa  
compétence était pour nous d'une valeur inestimable, à plus forte raison qu'il l'avait mise au service de  
notre groupement avec un dévouement et une générosité que chacun se plaisait à reconnaître.

Cette  perte  sera douloureusement  ressentie  par  nos  membres  et  par  tous  les  amis  du problème en  
Belgique''.
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Bulletin de l'AJEC n°5 (Août-septembre 1936)

''Ci-après  la  dernière  composition  primée  de  notre  dévoué  et  regretté  collaborateur  feu  Antoine 
Huberty, dans un concours récent du Xadrez Brasileiro sur le thème Ianovcic combiné à un autre thème 
dans lequel le mat thématique devait exploiter l'interception noire créée par la défense : 

  XABCDEFGHY
    8-+RsN-sN-+(

  7+P+-mkPzP-'
  6K+p+qzp-+&
  5+pzP-+psn-%
  4-+-+Q+-+$
  3+L+-+-+-#
  2l+-+n+-vl"
  1+-+-tR-+-!
  xabcdefghy

Une jolie clef (1.£xc6) qui donne lieu à un déclouage noir et un auto-clouage blanc. Outre la très belle  
variante thématique 1....  ¤f4 2.£d6#, on trouve dans ce problème deux autres jolies variantes : 1...£xc8 
2.£e8#; 1...£xf7 2.£d7# sur le déclouage blanc par retrait de la pièce noire''.

Bulletin flamand

Bulletin de l'AJEC n°9 (Juin 1936)

''À dater de ce jour, M. Edmond Dijselinck, 9, Quai Est, Selzaete, prend seul la direction du Bulletin  
flamand de notre Association. Nous ne pourrons jamais être assez reconnaissants envers M. Dijselinck 
pour tout le dévouement qu'il a déjà mis et qu'il se propose encore de mettre à la disposition de notre  
chère AJEC. Il se chargera donc non seulement de la rédaction du Bulletin flamand, en s'inspirant du 
texte français dans la mesure qu'il  jugera utile ; il  prendra ses dispositions pour publier en langue  
flamande tout  ce  qui  lui  semblera de nature à intéresser  ses lecteurs.  Les articles  inédits  de notre 
Bulletin flamand seront, le cas échéant, traduits à l'intention de nos membres d'expression française''.
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Le centième tournoi
Bulletin de l'AJEC n°10 (Juillet 1936)

''Cent tournois ! .... Eh oui ! Depuis moins de trois ans que nous existons, nous avons mis en route 99  
tournois et championnats de tous genres et nous allons mettre sur pied le ... centième tournoi !

Plus de 140 joueurs différents ont pris part à ces tournois, totalisant 1203 parties ! Et quelles parties !
Ces douze cents parties, dans lesquelles nous n'avons pas compté les matches de classement, les parties  
libres entre membres, etc ..., représentent pour le moins un échange d'environ 40 000 coups, autant dire 
40 000 problèmes dont la solution du moindre d'entre eux exigeait souvent la science d'un Napoléon sur  
le champ de bataille. Que de coups de Jarnac minutieusement préparés, parés par des bottes terribles et  
imprévues ; que de pièges éventés ; que de combinaisons machiavéliques réduites à néant par la riposte  
appropriée ; que de défenses désespérées et obstinées ; enfin que de victoires ! !

Le regard que nous jetons en arrière, à l'occasion de ce centième tournoi, est réconfortant.

Nous avons fondé l'AJEC pour grouper tous les amateurs du jeu d'échecs par correspondance. C'était  
en octobre 1933 .... Nous lancions notre premier bulletin sur trois pages. Ce bulletin, dans notre esprit,  
devait servir de trait d'union entre les membres. Ce but a été complètement atteint, car il existe entre 
tous nos membres actifs des rapports empreints de la plus grande cordialité. Un bulletin d'amis. Nous  
avons toujours cherché, en effet, à nous tenir dans le contact le plus étroit avec nos membres, de façon  
que la lecture de notre bulletin soit une conversation mensuelle. 
Nous avons ouvert une rubrique où tous nos membres peuvent exposer leurs opinions relatives à notre  
jeu. Chacun d'eux peut y consigner ses réflexions, ses doléances, ses propositions, ses protestations,  
nous féliciter ou nous morigéner. Nous n'insérons pas tout (il faudrait doubler notre bulletin), mais nous  
insérons  le  plus  possible,  cherchant  simplement  à  donner  une  sorte  de  miroir  de  l'opinion  de  nos  
membres. 
Il nous semble que nous n'avons pas mal réussi. L'AJEC est devenue une grande association ouverte à  
tous ceux qui aiment le beau jeu des échecs. L'humble bulletin de trois pages du début est devenu une  
belle  revue,  dont  le  dernier  numéro  comportait  18  pages  de  texte,  sous  une  agréable  couverture  
illustrée.
...
Comme centième Tournoi, nous vous offrons une grande compétition suivant une nouvelle formule, dont  
voici l'exposé :

1) Les inscriptions seront reçues jusqu'à ce qu'elles totalisent seize joueurs , au maximum, de façon 
à permettre la formation de quatre groupes de quatre joueurs chacun.

2) Le tournoi sera mis en route dès que nous aurons réuni les inscriptions nécessaires.
3) La compétition n°100, comportera quatre séries de ''Tournois de Sélection'', dénommés : A, B, C, 

D.
4) Une série de thèmes seront présentés, dans lesquels les joueurs ayant les Blancs devront faire un 

choix''.

Les joueurs qui conduisent les Blancs devront ainsi choisir parmi une liste d'ouvertures imposées.
Citons :
La partie française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.exd5 exd5 5.¥d3 ¤c6 6.¤ge2
La partie espagnole
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¤xe4 6.d4 b5 7.¥b3 d5 8.dxe5 ¥e6–
La partie Colle
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 e6 4.¥d3 c5 5.c3 ¤c6''.
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Championnat de Belgique d'interclubs par correspondance (1935-1936)

Bulletin de l'AJEC n°4 (Janvier 1936)

''Rappelons que dix Cercles s'étaient inscrits dans cette compétition. Ils avaient été répartis en trois  
séries

A. National B. Bruxelles C. Libre (Bruxelles)
    Verviers     Liège     Echiquier Liégeois
    Ostende     Anvers     Maccabi (Anvers)

    Gand

Série A : le Cercle National perd toutes ses parties pour cause de retard non motivé dans la 
transmission des coups.

Série B : le Cercle d'Anvers a abandonné le tournoi après un incident avec le Cercle de Gand, 
incident survenu à la suite d'une erreur d'inscription dans l'envoi d'un coup. 
Cet abandon a été motivé par le fait que le Cercle d'Anvers ne désirait pas léser les autres 
participants. 
Le Cercle de Bruxelles a perdu une partie contre Liège et une autre contre Gand.

Série C : le Cercle Maccabi étant réduit à une activité quasi nulle, les parties de ce Cercle doivent 
être considérées comme perdues pour lui, pour dépassement des délais''.

Bulletin de l'AJEC n°5 (Février 1936)

''Le Cercle de Liège a gagné sa deuxième partie contre le Cercle de Bruxelles et a annulé sa deuxième 
partie contre le Cercle Royal des Echecs de Gand. Il obtient ainsi 3,5 points sur 4 et s'assure de la  
première place en série B.

En série A, le Cercle de Verviers vient d'enlever un point au Cercle d'Ostende et de refuser la nullité  
proposée par Ostende dans la deuxième partie.

En série C, l'Echiquier Liégeois remporte la victoire.

Dans ces conditions, dès que le résultat sera connu dans les deux parties en cours : Verviers/Ostende et  
Bruxelles/Gand,  la finale  sera mise en route  qui opposera vraisemblablement  les cercles suivants  : 
Cercle de Liège, l'Echiquier Liégeois et le Cercle de Verviers''.

Bulletin de l'AJEC n°6 (Mars 1936)

''Résultats des éliminatoires :

Une partie entre Gand et Bruxelles n'est pas terminée, mais comme son issue n'est pas de nature à 
influencer la désignation des vainqueurs des éliminatoires, nous avons mis la finale entre les Cercles  
suivants : Cercle de Verviers , Cercle de Liège et l'Echiquier Liégeois''.

Par la suite,  nous n'avons trouvé nulle part  dans les bulletins  de l'AJEC le résultat  de la finale des 
interclubs. Il est possible que celle-ci n'ait donc jamais été jouée.
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No Série A Total Série B Total Série C Total
1 Verviers 4/4 Liège 5,5/6 Echiquier Liégeois 4/4
2 Ostende 2 Gand 3,5/5 Cercle Libre 2
3 National 0 Bruxelles 2/5 Maccabi 0
4 Anvers 0/6



Ostende, Verviers

1.e4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.e5 ¤fd7 4.d4 c5 5.¥e3 [5.f4 
cxd4 6.¤b5 ¤c6 7.¤f3 ¤db8 8.¤bxd4 ¥g4  est une 
autre option] 5...cxd4 6.£xd4 e6 7.f4 ¤c6 8.£d2 
¥e7 9.g3  [9.¤f3 0 0 10.¥e2 f6³]–  9...0 0 10.¥g2–  
¤b6³ 11.¥xb6 £xb6 12.¤a4 £b4 13.£xb4 ¤xb4 
14.¢d2 ¥d7 15.¤c3 ¦ac8 16.¤ge2 f6 17.a3 ¤c6 
18.exf6 gxf6  19.¦ae1 d4 20.¤e4 e5 21.¤f2  ¤a5 
22.¥d5+  ¢g7  23.¤xd4?  [Il  est  difficile  de 
comprendre  pourquoi  les  Blancs  donnent  ainsi  
une  pièce.  Il  fallait  jouer   23.¤d3³] 23...¥c5 
24.fxe5  ¥xd4  25.exf6+  ¥xf6 +  26.¤d3  ¥g5+–  
27.¤f4 ¥f5 28.¦e3 ¦fd8 29.¤e6+ ¥xe6 0 1–

Verviers, Ostende

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¥g5 ¤bd7 5.e3 ¥e7 
6.¤c3  0 0  7.¦c1  c6  8.a3  ¦e8  9.¥d3  a6  10.0 0– –  
dxc4 11.¥xc4 b5 12.¥a2 ¥b7 13.e4 c5 14.d5 exd5 
[14...¤xd5 15.exd5 ¥xg5 16.¤xg5 £xg5 17.¤e4²] 
15.e5 ¤g4 16.¥xe7 ¦xe7 17.¦e1 c4 18.£d4 ¤h6 
19.¤xd5 ¥xd5 20.£xd5 ¤f8 21.£e4 f5 22.£c2 ¤e6 
23.b3 cxb3 24.¥xb3 ¢h8 25.¦ed1 £e8± 26.¦d6 
¤f7 27.¦c6 
  XABCDEFGHY
  8r+-+q+-mk(
  7+-+-trnzpp'
  6p+R+n+-+&
  5+p+-zPp+-%
  4-+-+-+-+$
  3zPL+-+N+-#
  2-+Q+-zPPzP"
  1+-tR-+-mK-!
  xabcdefghy
27. ... ¤fd8 [Les Noirs ratent le coup égalisateur :  
27...¤xe5  28.¤xe5  ¤d4  29.£c5  (29.¤f7+  £xf7  
30.¥xf7 ¤xc2 31.¥h5 g6  (Afin d'éviter tout mat du 
couloir)  32.¦6xc2 gxh5 33.¦c5 ¦f8 34.¦c6 ¦fe8 
35.¢f1  ¦e6=)  29...¤e2+  30.¢f1  ¤xc1  31.£xc1 
¦xe5 +]–  28.¦c8  ¦xc8  29.£xc8  a5  30.¥d5  ¤d4 
31.¤xd4 ¦xe5 32.¥e6 g6 33.£c3 1 0–

Cercle de Bruxelles, Cercle de Gand

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0 0 ¤f6 5.d4 ¥xd4–  
6.¤xd4  ¤xd4  7.f4  d6  8.fxe5  dxe5  9.¥g5  £e7 

[9...¥e6] 10.¤d2  [10.¢h1  ¥e6  11.¥d3  0 0 0– –  
12.£e1 ¤c6 13.a3 h6 14.¥xf6 gxf6 15.¤c3 ¦hg8 
16.£h4  (Schiffers  E.,  Steinitz  W.,  Russie 1896)] 
10...¥e6  11.c3  ¥xc4  12.¤xc4  ¤e6  13.¥xf6  gxf6 
14.b4 ¦g8 15.¢h1 ¤f4 16.g3 £e6 17.¤e3 ¦xg3
   ABCDEFGHY
  8r+-+k+-+(
  7zppzp-+p+p'
  6-+-+qzp-+&
  5+-+-zp-+-%
  4-zP-+Psn-+$
  3+-zP-sN-tr-#
  2P+-+-+-zP"
  1tR-+Q+R+K!
  xabcdefghy
 0 1–

Cercle de Liége, Cercle de Gand

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7 
6.h4 h6 7.¥e3 c5 8.£g4 g6 9.h5 g5 10.f4 cxd4 
11.¥xd4 ¤c6 12.¤f3 £a5 13.fxg5 ¥xg5 14.¤xg5 
¦g8 15.¥b5 ¦xg5
  XABCDEFGHY
  8r+l+k+-+(
  7zpp+n+p+-'
  6-+n+p+-zp&
  5wqL+pzP-trP%
  4-+-vL-+Q+$
  3+-sN-+-+-#
  2PzPP+-+P+"
  1tR-+-mK-+R!
  xabcdefghy
16.£xg5!? hxg5 17.h6 ¤f8 [17...¤xd4 18.h7 ¤xb5 
19.0 0 ¤xc3 20.h8£+ ¢e7 21.bxc3 £c5+ 22.¢h1–  
£xc3³] 18.h7 ¤xh7 19.¦xh7 a6 20.¥xc6+ bxc6 
21.0 0 0 c5  22.¥e3 d4 23.¤e4 dxe3  – – [23...£xa2 
24.¥xg5 ¦b8 25.¦h8+ ¢d7 26.¤xc5+ ¢c7 27.¥d8+ 
¢c6 28.¤b3 ¦xb3 29.cxb3 £xb3 30.¥f6=] 24.¤f6+ 
¢e7  25.¦h8  £b5??  [25...£d2+  26.¦xd2  exd2+ 
27.¢xd2 ¥b7 28.¦h5 ¥xg2 29.¦xg5 ¦d8+ 30.¢c3 
¥d5²] 26.¦hd8 1 0–
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1937
Championnat 1ère catégorie, tournoi n°117 (du 01/10/1936 )

Bulletin de l'AJEC (Septembre 1937)
''Le championnat de Belgique de première catégorie a vu triompher une fois de plus, avec le maximum 
des points, notre très sympathique et vice-président Monsieur  Gooris. Ceci devient une tradition, une  
habitude, presqu'une manie. Mais personne ne s'en plaint et ne s'en plaindra tant Monsieur Gooris jouit  
de l'estime générale.
Le championnat de Belgique de deuxième catégorie a été remporté après une lutte sévère, par un des  
plus actifs et des plus dévoués d'entre nous, Monsieur De Vleeschouder. Ce résultat est le fruit de l'effort  
persévérant, méthodique et intelligent de l'excellent joueur gantois qui, n'en doutons pas, prépare en  
sourdine de nouveaux succès''.

Championnat 2ème catégorie, tournoi n°118 (du 01/10/1936)

Jules Baudinne
(E.B.,  juin 1962)

Bulletin de l'AJEC (Août 1937)

''Après M. Mathot (champion 1934) et M. Simon (champion 1935), M. De Vleeschouder, très en progrès,  
recueille le titre en 2ème catégorie  pour 1936 et sa quatrième victoire au sein de l'AJEC.
Nous prions notre dévoué membre et ami d'accepter nos plus cordiales félicitations.
Nous adressons aussi à MM. Esch et Henderickx nos meilleures félicitations pour leur excellent résultat.
M. Esch nous donne la preuve que -quand il le veut- il sait être l'égal des meilleurs. 
Quant à M. Henderickx, il confirme les beaux résultats qu'il a obtenus précédemment''.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 * 1 1 1 1 1 5/5
2 CHANTEUX P. 0 * 1 ½ 1 ½ 3
3 MATHOT Georges 0 0 * 1 ½ 1 2,5
4 DEFOSSE Marcel 0 ½ 0 * 1 1 2,5
5 SERRA A. 0 0 ½ 0 * 1 1,5
6 VAN LIERDE Albert 0 ½ 0 0 0 * 0,5

GOORIS Emile

No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 DE VLEESCHOUDER Fernand * 1 0 1 1 1 4/5
2 ESCH-LANG F. 0 * 1 1 ½ 1 3,5
3 HENDERICKX 1 0 * 1 1 ½ 3,5
4 BAUDINNE Jules 0 0 0 * 1 ½ 1,5
5 SIMON-DENIS Hubert 0 ½ 0 0 * 1 1,5
6 VERBRUGGEN M. 0 0 ½ ½ 0 * 1



Nouveaux membres

G. Defosse Bulletin de l'AJEC (09/1937)
J. Perlmutter Bulletin de l'AJEC (11/1937)
Edouard Verschueren ''
Etc ...
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1938
Championnat 1ère catégorie, tournoi n°155

         Georges Mathot
                           (E.B.,  octobre 1945)

Bulletin de l'AJEC (Août 1938)

''Le quatrième championnat de Belgique de première catégorie a vécu. Il a été un très vif succès parce 
qu'il a largement dépassé les championnats précédents tant au point de vue du nombre de participants  
qu'au point de vue de l'ardeur de la lutte.
Celle-ci a été en effet très âpre. Mais elle a été aussi très courtoise et très sportive : pas un seul incident  
ne s'est  produit.  Nous pourrions  dire que ce fut  parfait  ...  si  nous n'avions pas à relever quelques  
libertés prises à l'endroit de la cadence réglementaire.
Monsieur  Mathot, de Roly, est sorti grand vainqueur de cette dure et passionnante compétition. Il a  
incontestablement  mérité  cette  grande,  cette  sensationnelle  victoire.  Aussi  est-ce  avec  joie  et  avec  
conviction que nous lui présentons, au nom de l'AJEC tout entière, nos plus chaleureuses félicitations.  
Nous proclamons M. Mathot, Champion de Belgique pour 1937/1938, 1ère catégorie.
Il n'est personne qui ne se réjouira du triomphe remporté par notre jeune, modeste et talentueux ami.  
Remarquons, avant de terminer, que M. Mathot n'a pas connu une seule défaite, qu'il n'a accordé que  
deux nullités et qu'il a obtenu 88,89 % des points ! !
M. Gooris, le vainqueur des trois précédents championnats, termine avec 6,5 points en même position 
que MM. Janssens et Verbruggen.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 MATHOT Georges * ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8/9
2 ½ * 0 0 1 1 1 1 1 1 6,5
3 0 1 * ½ 0 1 1 1 1 1 6,5
4 VERBRUGGEN M. 0 1 ½ * 1 0 1 1 1 1 6,5
5 DE VLEESCHOUDER Fernand ½ 0 1 0 * 1 1 0 1 1 5,5
6 MARQUET Albert 0 0 0 1 0 * ½ ½ ½ 1 3,5
7 SERRA A. 0 0 0 0 0 ½ * 1 ½ 1 3
8 CHANTEUX P. 0 0 0 0 1 ½ 0 * 1 0 2,5
9 VAN LIERDE Albert 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 * 1 2

10 TRATSAERT Laurent 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1

GOORIS Emile
JANSSENS Jos



Chose curieuse, M. Gooris -qui a bien failli vaincre M. Mathot- n'a connu la défaite que devant les deux  
vaillants joueurs précités. Le résultat de M. Gooris est plus qu'honorable et nous l'en félicitons de tout  
coeur. Nous parierions, pour le passé, que M. Gooris n'a pas mesuré à leur vraie valeur MM. Janssens 
et Verbruggen (qui pouvait prévoir ?) et, pour l'avenir, qu'il fera ce qu'il faut pour tenter de ressaisir le  
titre qu'il a si bien et si longtemps gardé.

Messieurs Janssens et Verbruggen, tout récemment promus en première catégorie, ont magnifiquement  
joué et ont entièrement mérité leur brillante deuxième place, en partage avec M. Gooris. 
Nous leur exprimons nos vives et enthousiastes félicitations. Leur meilleur exploit a été évidemment de  
vaincre l'ancien champion.
Quel encouragement pour eux et quelles promesses pour l'AJEC !
Nous pouvons tout espérer du talent et de l'ardeur de MM. Janssens et Verbruggen. Nous applaudissons 
leur  splendide  succès.  Remarquons que ces  deux remarquables  joueurs  ont  disputé  entre  eux trois  
parties jusqu'ici. Malgré leur style vif  et personnel, ils ont à chaque fois annulé !!

Monsieur  De Vleeschouder, également nouveau promu, se classe cinquième à un point seulement du  
brillant  trio  dont  nous venons de parler.  Disons franchement que M.  De Vleeschouder nous a déjà 
étonné et il le fera encore. Faut-il, pour le prouver, signaler que M.  Mathot a bien failli  succomber 
devant l'impétuosité de l'attaque du sympathique joueur gantois et qu'aucun participant n'a sans doute  
joué avec plus d'intrépidité que lui contre M.Gooris''.

De Vleeschouder F., Gooris E .

1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 [3.e5 ¤d5 4.¤c3 (4.c4 ¤c7 
5.d4 cxd4 6.¤xd4 ¤c6 7.¤xc6 dxc6 8.£xd8+ ¢xd8 
9.¤c3 g6 10.¥e2 ¥g7 11.f4 h5 12.¥e3 ¥f5 13.¦d1+  
¢c8 14.¢f2  (Nikolic  S.,  Kozomara V.,  Sarajevo 
1967)) 4...e6 5.¤xd5 exd5 6.d4 ¤c6 7.dxc5 ¥xc5 
8.£xd5 £b6 9.¥c4 ¥xf2+ 10.¢e2 0 0 11.¦f1 ¥c5–  
12.¤g5 ¤d4+ 13.¢d1 ¤e6 14.¤e4 d6 15.exd6 ¦d8 
16.¥d3  ¥xd6  17.£h5   (Koch  J-R,  Legky  N.,  
Belfort 1992)] 3...d5 4.exd5 ¤xd5 5.¤e5 [5.¥b5+ 
est  la  ligne  principale] 5...¤xc3  6.bxc3  £c7 
[6...£d5  7.¥b5+  ¤d7  8.£h5  a6  9.¤xd7  £xg2 
10.¤e5+ axb5 11.£xf7+ ¢d8 12.£f3 £xf3 13.¤xf3 
¥e6 14.¤e5 g6 15.d4 ¦xa2 16.¦xa2 ¥xa2 17.¥f4 
¥g7µ  (Yates F., Tartakower S., Kecskemet 1927)] 
7.¥b5+ ¤d7 8.£e2 e6 9.0 0 ¥d6 10.f4 – [10.¦e1 0–
0 11.d4 cxd4 12.cxd4 ¤xe5 13.dxe5 ¥b4 14.¥d2 
¥xd2  15.£xd2  ¦d8  16.¥d3   (Tarrasch  S.,  
Tartakower  S.,  Berlin  1928)] 10...a6  11.¥xd7+ 
¥xd7  12.¤xd7  £xd7  13.f5  0 0 0  14.fxe6  fxe6– –  
15.£e4 ¦hf8 16.¥a3 ¦f5 

  XABCDEFGHY
  8-+ktr-+-+(
  7+p+q+-zpp'
  6p+-vlp+-+&
  5+-zp-+r+-%
  4-+-+Q+-+$
  3vL-zP-+-+-#
  2P+PzP-+PzP"
  1tR-+-+RmK-!
  xabcdefghy
17.g4?   [Gooris commente  ce  coup  :  "Affaiblit  
encore  l'aile  roi;  il  aurait  été  préférable  de 
supprimer cette tour qui non seulement joue sur la  
colonne f,  mais aussi  sur la cinquième traverse,  
dans  ce  cas  évidemment  la  position  des  pions  
noirs  était  raffermie"] 17...¦e5  18.£g2  h5µ 
19.¦ab1 hxg4 20.£xg4 £e7 21.£h3  [21.¢h1 ¦h8 
22.¦f2 ¦eh5 +] – 21...£g5+ 22.£g3 £h5 23.h4 ¦e4 
24.£f2 ¦g4+ 25.¢h1 ¦xh4+ 26.¢g2 ¦g4+ 27.¢f3 
¦g3+ 28.¢e4 £d5# 
0-1
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Janssens J., Gooris E.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.cxd5 exd5 5.g3 ¤c6 
6.¥g2 ¤f6 7.0 0 ¥e7 8.¤c3  – [Par interversion de 
coups, nous sommes dans la variante Rubinstein]  
8...0 0 9.¥g5 ¥e6 10.¦c1 c4  – [La suite préconisée 
par  Bogoljubow]  11.¤e5 £b6 12.e3  [Il  est  sans 
doute  préférable  de  sacrifier  d4  et  de  jouer 
12.¦c2  A)  12...¤xd4  13.¥e3  ¥c5  A1)   Les 
complications résultant de  14.¦d2 ¤c6 (14...¤f5 
15.¥xc5  £xc5  16.¤xd5  ¤xd5  17.¥xd5  ¥xd5 
18.¦xd5   tourneraient  à  l'avantage  des  Blancs) 
15.¤a4  £c7  16.¤xc4;  A2)  14.¥xd4  14...¥xd4 
15.¤a4 £b5 16.£xd4 £xa4 17.b3 £b4 18.bxc4  et  
les Blancs ont regagné le pion avec un beau jeu; 
B) 12...£xd4 13.¤xc6 £xd1 14.¤xe7+  et gagnent] 
12...£xb2   [Les Noirs acceptent le cadeau] 13.f4 
[A  envisager  était  13.¤xc6  bxc6  14.e4  dxe4 
15.¤xe4  ¤d5  16.¥xe7  ¤xe7  17.¤c5  ¥d5  18.¦c2 
£a3  19.¦e2   et  les  Blancs  ont  une  partie 
défendable] 13...¦ad8  14.f5  ¥c8  15.¥xf6  ¥xf6 
16.¤g4  ¤e7   [Les  Noirs  sont  forcés  de  laisser  
démolir l'aile roi, car Fe7 ne va pas à cause de 
17.f6  et  16.  ...  Fg5  ne  va  pas  à  cause  de  h4] 
17.¤xf6+ gxf6 18.¦c2 £b6 [Le problème qui  se 
posait  ici  était  très  délicat;  il  fallait  empêcher 
provisoirement e4; veiller à ce que la dame puisse 
défendre d5 pour rendre au cavalier e7 sa liberté 
d'action et arriver à temps avec le cavalier à g8 
pour  consolider  l'aile  roi  par  h6] 19.£h5   [Les  
Blancs vont carrément à l'attaque du roque, tout  
en  mettant  la  dame  hors  du  vis-à-vis  de  Td8] 
19...¢h8 20.¦f4  [La position  du roque est  trop 
solide, aussi cette attaque est vouée à l'insuccès; il  
fallait  à  tout  prix  préparer  e4] 20...£a5 21.¥h3 
[Les  Blancs  doivent  défendre  f5  avant  de  jouer 
Th4  et  ainsi  les  Noirs  ont  un  temps  de  répit]  
21...¤g8  22.¦h4  h6  23.¥g2   [Empêche  b5.  Si  
23.e4  dxe4  24.¤xe4  ¦xd4  25.¤xf6  ¦d1+  26.¢g2 
£e1  et gagnent] 23...b6 24.h3 ¥b7 25.¤e2 ¦d7 
[Pour pouvoir jouer Tfd8 et amener la dame à f8 
via  b4 ou a3; immédiatement  Da3 suivi  de De7  
était  sans  doute  encore  plus  fort] 26.g4  £e1+ 
[Les Noirs renoncent à leur plan primitif.  Après 
26...£a3  27.¦c3  £e7  les  Noirs  maintenaient  la 
dame  et  la  tour  enfermées  sur  l'aile  roi  et  
pouvaient  faire  valoir  les  pions  de  l'aile  dame; 
une tentative de libérer la dame par  28.e4 dxe4  
29.¦g3 ¦fd8 30.g5 fxg5 31.¦xg5 £f8 32.¦hg4 ¤f6 
33.£h4 ¤xg4 34.hxg4 £e7  serait immédiatement 
fatale] 27.¢h2 £f2 28.¤f4

  XABCDEFGHY
  8-+-+-trnmk(
  7zpl+r+p+-'
  6-zp-+-zp-zp&
  5+-+p+P+Q%
  4-+pzP-sNPtR$
  3+-+-zP-+P#
  2P+R+-wqLmK"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
[Le début d'une combinaison de toute beauté, qui,  
quoique incorrecte, réussit; c'est la seule planche 
de salut  qui  restait  aux Blancs] 28...£xc2 29.e4 
[Pour obstruer la diagonale de c2 à f5 et pouvoir  
jouer g4] 29...£d2  [Une faute, il fallait jouer Dd1 
empêchant  g5  et  menaçant  d4  :  29...£d1  30.e5 
£xd4  31.g5   (Menace  Cg6  gagnant  la  dame)  
31...£xe5  32.g6   (On  ne  voit  rien  de  mieux)  
32...fxg6  33.£xg6 ¦g7 34.£h5 ¦g5  et  gagnent] 
30.g5  fxg5  31.£xg5  £xd4  32.¦xh6+  ¤xh6 
33.£xh6+  ¢g8  34.f6   [La  pointe  de  la  
combinaison;  les  Noirs  doivent  donner  la  dame 
pour éviter le mat; mais la menace Ch5 est trop  
forte] 1 0–

          (partie commentée par Emile Gooris) 

Van Lierde A., Gooris E.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 4.exd5 ¤xd5 5.¤e5 
¤xc3 6.bxc3 £c7 7.d4  [Prématuré, il faut d'abord 
préparer le roque; la suite logique du 5ème coup 
était 7. Fb5] 7...cxd4 8.£xd4 [8.cxd4 £c3+ 9.¥d2 
£xd4]  8...f6   [Forcé,  sur  8...¤c6  suivrait  9.¥b5 
¥d7 10.¥f4; 8...e6 9.¥b5+ ¤d7 10.¥f4 ¥d6 11.¦d1  
avec avantage] 9.¥b5+ [Si 9.¤f3 e5  suivi de Fe6 
et  les  Noirs  n'ont  plus  à  craindre  de  
l'affaiblissement  de  l'aile  roi] 9...¤d7  10.¤xd7 
[10.¤f3  a6  A)  11.¥c4  A1)  11...e5  12.£e3  ;  A2) 
11...b5 12.¥b3 (12.£d5 ¤b6; 12.£e4 ¥b7 13.£g4 
¤e5  14.£h5+  g6 +)  12...e5  13.£e3  ¤c5  14.¥d5–  
¥b7  15.¥xb7  £xb7;  B)  11.¥a4  11...e5  12.£e3] 
10...¥xd7 11.¥xd7+ £xd7 12.£xd7+ ¢xd7  [Les 
Blancs sont parvenus à déroquer leur adversaire,  
mais ce n'est pas un désavantage, car le roi va se  
mettre à l'abri sans gêner le développement de ses  
pièces;  par  contre  les  Blancs  ont  deux  pions  
doublés sur une colonne ouverte et un pion isolé] 
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13.¢e2   [Très  bien  joué]  13...e5  14.¦d1+  ¢e6 
15.¦b1 b6 16.¦b3 ¥e7 17.¥a3 ¦ac8 18.¥xe7 ¢xe7 
19.¦d5  ¦hd8  20.¦db5   [Un  regroupement  très 
original;  les intentions  des Blancs sont claires :  
affaiblir  l'aile  dame au moyen de  a4,  a5;  si  ce 
plan  réussit  les  jeux  sont  égalisés] 20...¦c4 
[Empêche  directement  a4] 21.¦5b4  ¦c5  22.¦b5 
¢d6  23.a4 [23.¦xc5  ¢xc5  24.¦b4  ¦d4!!   et  si  
25.a3  ¦xb4  26.cxb4+  ¢c4  27.¢d2   et  les  Noirs  
doivent  gagner  par  zugzwang;  23.a3] 23...¢c6! 
[Bloque a4] 24.f3 ¦dd5  
  XABCDEFGHY
  8-+-+-+-+(
  7zp-+-+-zpp'
  6-zpk+-zp-+&
  5+Rtrrzp-+-%
  4P+-+-+-+$
  3+RzP-+P+-#
  2-+P+K+PzP"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
[Les  Noirs  ont  réussi  à  s'emparer  de  la  5ème 
traverse;  a5 est  empêché] 25.¦xc5+ ¦xc5 26.h3 
¦c4 27.¦a3 h5 28.g3 f5 29.¢d3 ¢d5 30.¢d2 g5 
31.¢e2 a6 32.¢f2? [Mieux  32.¢e3] 32...h4 33.g4 
fxg4 34.fxg4 ¢e4 35.¦b3 [35.¢e2 ¢f4 36.¢f2 e4] 
35...¦xa4 36.¦xb6 ¦a2 37.¦g6 ¦xc2+ 38.¢e1 ¢f4 
39.¦xa6 ¢g3 40.¦a5 ¢xh3 41.¦xe5 ¢g2 42.¢d1 
¦f2 43.¦xg5 h3 44.¦h5 h2 45.c4 h1£+ 46.¦xh1 
¢xh1 47.c5 ¦g2 48.c6 ¦xg4 49.c7 ¦c4 0-1

(partie commentée par Emile Gooris) 

Mathot G., Verbruggen M.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.e3  [Pour sortir des  
sentiers battus. Plus fort est 4. Cf3, 5. Fg5, etc ...  
Les  Blancs  espèrent  compenser  la  perte  de 
l'avantage du trait  par des manoeuvres inédites] 
4...c5   [Egalise  les  jeux]  5.¤f3  ¤c6  6.a3  dxc4 
[Faible  serait   6...¤e4  7.¤xe4  dxe4  8.¤d2  f5  
(8...cxd4 9.¤xe4 dxe3 10.¥xe3) 9.dxc5 ¥xc5 10.b4 
¥e7 11.¥b2] 7.¥xc4 cxd4 8.exd4 ¥e7 9.0 0 0 0– –  
10.¦e1 a6 11.b4 £c7 [Escomptant la suite de jeu :  
11...b5 12.¥e2 ¥b7 13.¥b2] 12.£d3 ¦d8 13.¥b2 
¥d7  [Si   13...¤xd4  14.¤xd4  e5  15.¤ce2  exd4 
16.¤xd4  et  les  Blancs ont  un bon jeu] 14.¦ac1 
[La  configuration  des  pièces  sur  l'échiquier  

permet de prévoir le plan que les deux camps vont  
adopter : les Blancs ayant un jeu plus ouvert vont  
préparer leur attaque et  les  Noirs  consolideront  
leur  défense]  14...¥e8  15.¥a2  ¥f8  16.¤a4  ¤d5 
17.¤c5 g6 18.¦e4   [Les  Blancs  ne peuvent  rien  
entreprendre sur l'aile  dame et sur l'aile  roi  où 
toute  avance  de  pion  risquerait  d'ébranler  leur 
position. Ils n'ont qu'un seul objectif plausible : la  
case e6] 18...¥g7  [Rend possible e5 car 20.¤xe5 
¤xe5 21.dxe5 ¤xb4!  22.£b1 ¤xa2 23.¤e6?? £e7 
gagne  une  figure] 19.£e2   19...£e7  20.¤d3  b5 
21.¦e1 £a7  [Décloue le pion e6 et prépare Cd5-
e7-f5 attaquant 5 fois le pion d4, ce qui force les  
Blancs  à modifier  leur  plan  primitif] 22.¤c5 h6 
[Les  Blancs  menaçaient  23.  Cxe6 fxe6 24.  Txe6 
suivi  de  TxF+ ou FxCd5  et  gagne.  Le  coup  du 
texte  réfute  ce  sacrifice  car  les  Noirs  peuvent  
jouer maintenant 24. ... Cf4! sans craindre Txe8 
mat] 23.¥xd5  ¦xd5 [Ce  coup,  logique  pour 
maintenir une très forte pression sur le pion faible  
d4, va permettre aux Blancs de forcer le gain par 
une  combinaison  "double".  A  considérer  était  
Fxd5  bien  qu'après  24.  Te3  le  jeu  blanc  soit  
supérieur] 24.¤xe6 fxe6 25.¦xe6 ¦dd8 [25...¥d7 
26.¦xc6 ¥xc6 27.£e6+] 26.d5
  XABCDEFGHY
  8r+-trl+k+(
  7wq-+-+-vl-'
  6p+n+R+pzp&
  5+p+P+-+-%
  4-zP-+-+-+$
  3zP-+-+N+-#
  2-vL-+QzPPzP"
  1+-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
[Le  pion  "dynamique"] 26...¤d4  27.¥xd4  ¥xd4 
28.¦e7  ¥xf2+ [Les  Noirs  doivent  rendre  la  
figure  :  si   28...£b6 29.¤xd4 £xd4 30.£e6+  et  
gagne] 29.£xf2  £xf2+  30.¢xf2  ¥f7   [La  partie  
semble  nulle,  mais  le  cavalier  va  se  révéler  
supérieur au fou. Comme depuis le 24ème coup,  
les  réponses  suivantes  des  Noirs  sont  presque 
toutes forcées] 31.¤e5 ¦xd5 32.¦e3 ¦f8 [32...¥e8 
33.¤g4  ¦f5+  34.¢e2  ¢f8  35.¤xh6  ¦f6  36.¦h7!;  
32...¦e8 33.¤xf7 ¦xe7 34.¦xe7 ¦f5+ 35.¢e3 ¦xf7 
36.¦e6] 33.¦f3  ¥e8  [33...¦e8  34.¦fxf7  ¦xe5 
35.¦g7+!  ¢f8  36.¦xe8+ ¦xe8 37.¦xg6   suivi  de  
Txa6  ou  Txh6] 34.¤g4  ¦xf3+  35.gxf3  ¦d8  [Si  
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35...¢f8  36.¦xe8+  ¢xe8  37.¤f6+] 36.¤xh6+  ¢f8 
37.¦a7  [Puissante position de la tour qui "coupe" 
la sortie du roi noir et immobilise la tour noire] 
37...¦d6 38.¢e3 ¥d7 39.¤g4 ¥f5 [39...¢e7 40.¤e5 
qui force l'échange des figures ; 39...¥xg4 40.fxg4 
et  la  finale  T  et  pions  est  facilement  gagnée] 
40.¤e5  ¢g8  41.h4  ¢f8  42.¢f4  ¢g8  43.h5  ¥c2 
44.h6   [La  double  menace  Tg7+  et  h7+  est  
décisive] 1 0–

(partie commentée par Georges Mathot)  

Gooris E., Marquet A.

1.¤f3  d5  2.b3  ¤f6  3.¥b2  e6  4.c4  c6  5.g3  ¥d6 
6.¥g2  0 0  7.0 0  ¤bd7  8.d4  – – [Empêche 
provisoirement  e5]  8...£c7   [A  envisager  De7] 
9.¤c3 b6 10.¦c1   [Menace c4xd5 suivi  de Cb5] 
10...dxc4 [10...a6 11.cxd5 exd5 12.¤h4  avec la 
menace 13. Cxd5 Cxd5 14.Fxd5] 11.bxc4 ¥b7 [Si  
immédiatement   11...e5  12.dxe5  ¤xe5  13.¤xe5 
¥xe5 14.¤b5 £b8 (14...cxb5  perdrait  la  qualité  
15.cxb5)  15.¥xe5 £xe5 16.¥xc6] 12.e4 e5 13.d5 
¦ae8  [13...¦fe8  serait sans doute meilleur, pour 
éventuellement  entreprendre  une  contre-attaque 
sur  l'aile  dame] 14.dxc6  ¥xc6  15.¤h4 
[Prématuré,  Dc2  devait  d'abord  être  joué]  
15...¥c5  [Les  Noirs  profitent  immédiatement  de 
l'erreur  des  Blancs;  ils  menacent  Fd4,  pour 
échanger le fou b2] 16.¤d5 £b8 17.¦e1 [Meilleur 
est  17.a3 ] 17...h6  [Un affaiblissement inutile] 
18.¤f5
  XABCDEFGHY
  8-wq-+rtrk+(
  7zp-+n+pzp-'
  6-zpl+-sn-zp&
  5+-vlNzpN+-%
  4-+P+P+-+$
  3+-+-+-zP-#
  2PvL-+-zPLzP"
  1+-tRQtR-mK-!
  xabcdefghy
[Empêche  g5] 18...¢h7  19.£d2  [Dans  le  but  
d'empêcher  g6] 19...¤g8  20.¢h1  g6  21.¤h4  g5 
[Les  Noirs  sont  parvenus  à  jouer  g5,  mais  le  
cavalier est ancré à f5] 22.¤f5 ¦e6   [Une perte de 
temps, on ne discerne pas bien l'utilité de ce coup] 
23.f4  gxf4  24.gxf4  f6  25.¥h3 ¦ee8 26.¤h4  ¤e7 

27.¤xe7 ¦xe7 28.¥f5+ ¢g8 29.¤g6   [Les  Noirs  
abandonnent,  car  ils  perdent  la  qualité  et  leur  
position est désespérée] 1-0

(partie commentée par Emile Gooris) 

Chanteux P., Tratsaert L.

1.d4  ¤f6  2.c4  g6  3.¤c3  ¥g7  4.e4  d6  5.f3  0 0–  
6.¥d3 ¤bd7  [6...e5]  7.¤ge2 c5 8.¥e3 a6 9.d5  [Il  
est meilleur de maintenir la tension centrale. Une 
ligne  possible  étant   9.0 0  cxd4  10.¤xd4  ¤e5–  
11.¥e2 ¥d7 12.£d2 ¦c8 13.b3 ¦e8 14.¦ac1 £a5 
(Schneider A., Rajna G., Budapest 1979)] 9...¤e5 
10.0 0 ¤fd7 – [10...e6] 11.f4 ¥h6 
  XABCDEFGHY
  8r+lwq-trk+(
  7+p+nzpp+p'
  6p+-zp-+pvl&
  5+-zpPsn-+-%
  4-+P+PzP-+$
  3+-sNLvL-+-#
  2PzP-+N+PzP"
  1tR-+Q+RmK-!
  xabcdefghy
[11...¤xd3 12.£xd3 b5 13.¦ab1 bxc4 14.£xc4 a5  
15.a4  ¥a6  16.¤b5  ¤b6  17.£c2  £d7  18.¤ec3 
(Mospan, Nikolaevsky Y., Dnepropetrovsk 1962)] 
12.£d2  ¤g4  13.b3  e5³  14.¦f3?! [14.dxe6  fxe6 
15.¥c2 £h4 16.h3 ¤xe3 17.£xe3 e5 18.¤d5 exf4  
19.¤dxf4  ¤e5³] 14...¤xe3 15.£xe3 exf4  16.¤xf4 
¤e5 17.¦ff1 ¤g4 18.£g3 ¥g7 19.¦ac1 ¥e5 20.£e1 
[20.¥e2  h5  (20...g5  21.¥xg4  ¥xf4  22.¦xf4  gxf4  
23.£xf4 £h4 24.h3 ¥xg4 25.£xg4+ £xg4 26.hxg4 
¦ae8µ)]  20...g5  21.¤fe2  ¥xh2+  22.¢h1  ¥e5 
23.¤g3 ¥f4 24.¦b1 £f6 25.¦f3 £h6+ 26.¢g1 ¤h2 
0-1

Janssens J., Mathot G.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¥g5 ¥e7 5.e3 ¤bd7 
6.¤f3 0 0 7.£c2 c6 8.¦d1 ¤e8  – [8...¦e8 9.a3 a6 
10.¥d3 h6 11.¥h4 dxc4 12.¥xc4 b5 13.¥a2 £b6 
14.e4  (Koltanowski G.,  Maderna C.,  Pays-Bas  
1928)] 9.¥f4 f5 10.cxd5 [10.h3 ¤d6 11.cxd5 exd5 
12.¥d3 ¤e4 13.0 0 ¤df6 14.¤e5 ¥e6  (Nikolic P.,–  
Thorsteinsson T., Islande 2002)] 10...exd5 11.¥d3 
g5  12.¥e5  [12.¥g3  f4  (12...g4  13.¤e5  ¤xe5 

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   59



14.¥xe5  ¥d6²)  13.¥xh7+  ¢h8  14.¢e2  fxg3? 
(14...¤g7!?  15.¥g6  g4  16.¤e1  ¤e6  17.¤d3±) 
15.hxg3+-] 12...¤xe5 13.dxe5 [13.¤xe5]  13...£c7 
14.h3  ¥e6  15.g4  ¤g7  16.¢e2  h5  17.gxf5  ¤xf5 
18.¦dg1 
  XABCDEFGHY
  8r+-+-trk+(
  7zppwq-vl-+-'
  6-+p+l+-+&
  5+-+pzPnzpp%
  4-+-+-+-+$
  3+-sNLzPN+P#
  2PzPQ+KzP-+"
  1+-+-+-tRR!
  xabcdefghy

18.  ...  ¢h8  19.¢d1?  [19.¤b5  £d7  20.¤bd4=] 
19...¤xe3+ 20.fxe3 ¦xf3 21.¥e2 ¦f7  [21...¦xe3µ] 
22.¥xh5  ¦g7  23.¥g4  [23.£h2   offrait  encore 
quelques  chances  aux  Blancs] 23...£xe5  24.£e2 
¦f8 25.¢d2 ¥g8 26.¦f1 ¥h7 27.¦xf8+ ¥xf8 28.¦f1 
¥d6 29.¥c8 d4 0-1

Championnat 2ème catégorie, tournoi n°156
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 SCHRETTER Frédéric * 0 1 1 1 1 1 1 1 7/8
2 ROTSTEIN 1 * 0 ½ 1 1 1 1 1 6,5
3 FRANSON J. 0 1 * 0 1 1 1 1 1 6
4 PIERARD Roger 0 ½ 1 * 0 1 1 1 ½ 5
5 ESCH-LANG F. 0 0 0 1 * ½ 1 1 1 4,5
6 CHANTEUX P. 0 0 0 0 ½ * 0 1 1 2,5
7 ANTOINE E. 0 0 0 0 0 1 * 0 1 2
8 VIDICK J. 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2
9 PITTI Paul 0 0 0 ½ 0 0 0 0 * 0,5



Rencontre internationale par correspondance France-Belgique

Bulletin de l'AJEC (Novembre 1938)

''Cette 1ère rencontre internationale de notre association commence le 10 décembre 1938. Elle coïncide  
avec notre 5ème année d'existence. Voilà un heureux évènement qui inaugure dignement le nouveau lustre  
que nous entamons, et qui nous permet de resserrer encore davantage les liens d'amitiés qui nous lient  
déjà à la France, notre grande voisine.  Nos partenaires français sont de réelle valeur et cela nous  
procurera sans aucun doute une lutte ardente et magnifique. Voici les différents joueurs :

France Belgique

1. Pierre Biscay 1/2 1. Alberic O'Kelly de Galway
2. Léon Joinaux 1/2 2. Boruch Dyner
3. M. Moindrot 3. Victor Soultanbeieff
4. Jean Walter Dollstadt 1-0 4. Emile Gooris
5. Paul Evrard 5. Georges Mathot
6. Dr  Pierre Bos 6. G. Defosse
7. Henri Evrard 1-0 7. Dr Francis Peeters
8. Henri Reyss 8. J. Janssens
9. Adolphe Viaud 1/2 9. M. Verbruggen
10. M. Guillot 1-0 10. Hubert Simon-Denis

Les Français ont les Blancs aux échiquier pairs.
...
Durée : le match commencera le 10 décembre 1938 et finira le 10 décembre 1939.
Arbitrage : il sera effectué par un maître italien, accepté de commun accord. Les maîtres Rosselli del 

  Turco et Spalda ont été pressentis.
Cadence : quarante-huit heures de réflexion par coup. 
Silence : le joueur qui restera six jours pleins sans réponse devra adresser un duplicata à son 

  partenaire.
Trèves : tout joueur pourra prendre un mois (30 jours) en totalité ou en partie à la condition de 

  prévenir son adversaire et son chef d'équipe. Il devra, en outre, avant de prendre congé
  répondre au dernier coup de son adversaire''.

Nouveaux membres

Léon Baijot Bulletin de l'AJEC (03/1938)
Gommaar Andries Bulletin de l'AJEC (04/1938)
Etc ...
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Championnat de Belgique d'interclubs par correspondance (1938-1939)

Bulletin de l'AJEC (Février 1938)

''Nous avons reçu en 1ère catégorie les inscriptions des Cercles d'Ostende, de Gand, et de Verviers. En  
2ème catégorie celle des Cercles d'Ostende, de Gand, de Verviers, de Malmédy, et du Cercle Philidor  
(deux équipes). L'AJEC devant normalement être représentée dans les deux catégories, nous prions nos  
membres désireux de participer à cette compétition de se faire inscrire auprès de notre secrétaire : M. J.  
De Waepenaere, 4 avenue Mon Cassel, Breedene-sur-Mer.

Les inscriptions doivent parvenir avant le 10 mars prochain, date de clôture définitive. 
Pour gouverne, chaque équipe se compose de 4 joueurs, et chaque joueur doit conduire une seule partie  
contre chaque partenaire : donc, si  cinq cercles sont inscrits dans une catégorie, il y a pour chaque 
joueur quatre parties à conduire en tout.

Inscriptions reçues : en 1ère catégorie : MM. De Vleeschouder, J. Janssens, M. Verbruggen, G. Mathot.
            en 2ème catégorie : MM. Smans, Broutin et Schretter.

Il nous manque donc une inscription en 2ème catégorie''.

Bulletin de l'AJEC (Février 1938)

''Le 25.3.1938 ces rencontres intéressantes ont été mises en route. En voici la liste complète''.
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1939

Championnat 1ère catégorie, tournoi n°203 (du ?? au 31/08/1939)

  Etienne Van Sevenandt
    (Chess, février 1939)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 * ½ 1 1 1 0 1 1 1 6,5/8
2 DE VLEESCHOUDER Fernand ½ * ½ 0 0 1 1 1 1 5
3 MATHOT Georges 0 ½ * ½ ½ 1 1 ½ 1 5
4 VAN SEVENANDT Etienne 0 1 ½ * 1 1 0 1 ½ 5
5 Dr PEETERS Francis 0 1 ½ 0 * ½ 1 1 ½ 4,5
6 1 0 0 0 ½ * 1 ½ 1 4
7 SCHITTECATTE G. 0 0 0 1 0 0 * 0 1 2
8 0 0 ½ 0 0 ½ 1 * 0 2
9 VERBRUGGEN M. 0 0 0 ½ ½ 0 0 1 * 2

GOORIS Emile

JANSSENS Jos

VAN HOORDE Edouard



Bulletin de l'AJEC (Septembre 1939)

''C'est avec une joie que nous proclamons M. Gooris champion de Belgique 1939-1940 (1ère catégorie). 
M. Gooris a repris son titre avec éclat. Notre sympathique champion a livré de durs combats mais, de  
façon générale, on peut dire qu'il a dominé tous les participants au cours de cette lutte impressionnante.  
Le score réalisé est éloquent 6,5/8 soit plus de 80 % des points.
Autre  constatation  :  l'énorme  avance  sur  les  suivants,  soit  1,5  point  !  C'est  magnifique.  C'est  un 
triomphe. Nous exprimons à M.  Gooris, au nom de l'AJEC tout entière, nos plus sincères et nos plus  
chaleureuses félicitations.

Derrière le champion un lot compact de trois joueurs s'est partagé avec brio une très belle deuxième 
place. Nous félicitons vivement M. De Vleeschouder, Mathot et Van Sevenandt pour ce brillant résultat. 

Remarquons :

1) que M. De Vleeschouder (4+ 2= 2-) confirme et accentue ses grands progrès précédents. Par un  
travail tenace et persévérant, le sympathique joueur gantois, parti de la deuxième catégorie, s'est  
hissé au tout premier rang, est devenu l'égal des meilleurs.

2) que M.  Mathot, tenant du titre l'an dernier (3+ 4= 1-), n'a perdu, comme M.  Gooris, qu'une 
seule partie, précisément contre le nouveau champion. Il est juste de dire ici que M. Mathot a  
joué ce championnat dans un esprit sportif exceptionnel, sortant des sentiers battus dans un style  
hardi et combatif. Il est juste aussi de dire que M. Mathot, par sa large et généreuse contribution  
au bulletin de l'AJEC, a certainement quelque peu diminué ses chances.

3) que M. Van Sevenandt (4+ 2= 2-) a fait preuve d'un remarquable talent si on tient compte que le 
jeu par correspondance ne lui était guère familier. Un de ses partenaires nous a exalté son jeu et  
nous l'a indiqué comme futur et peut-être prochain champion ! Que pourrions-nous ajouter ?

Le Dr F.  Peeters (3+ 2= 2-) est refoulé à la 5ème place faute d'un demi-point ! Contre le trio qui le  
précède le Dr F. Peeters a réalisé la moitié des points. Sa victoire sur M. De Vleeschouder et sa nullité  
contre l'ancien champion, M.  Mathot, disent la grande valeur du jeu du Dr F.  Peeters dont le passé 
compte d'ailleurs de remarquables succès. Sincères félicitations.

M. Janssens (3+ 2= 3-) a su réaliser la moitié des points.
Quoique ce résultat le qualifie pour le nouveau championnat, le brillant joueur anversois n'a pu, à notre  
vif  regret,  s'inscrire  dans  ce dernier  pour  des  motifs  d'ordre privé.  Nous  félicitons  M.  Janssens et  
soulignons  qu'il  a  pu,  seul,  vaincre  M.  Gooris.  Chose  curieuse,  l'an dernier  déjà  M.  Gooris avait  
succombé devant M. Janssens.

MM. Schittecatte, Van Hoorde et Verbruggen sont les vaincus de ce dur combat. Très distancés par les  
six  premiers  classés,  ils  se  sont  groupés  à  l'arrière  comme  M.  De  Vleeschouder,  Mathot et  Van 
Sevenandt se sont groupés à l'avant ! Tous trois ont réalisé un profit au détriment des meilleurs : M.  
Schittecatte en  battant  M.  Van  Sevenandt,  M.  Van  Hoorde en  annulant  contre  M.  Mathot et  M. 
Verbruggen en annulant contre M. Van Sevenandt''.
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Peeters F., Schittecatte G.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6 
6.¥g5 dxc4 7.d5 ¤a5 [7...¤e5 8.£d4 ¤d3+ 9.¥xd3 
cxd3  10.¤f3  e6  11.0 0 0  ¥e7  12.¦he1  0 0– – –  
13.¦xd3 £a5 14.d6 ¥d8 15.¤e5 ¤d7 16.¥e7 ¦e8 
17.¦g3±  (Janosevic D., Ivanovic B., Yougoslavie 
1974)]  8.b4 cxb3 9.axb3 e5  [9...¥d7 10.b4 ¦c8 
11.¤b5  ¤c4  12.¤xa7  e6  13.£b3  £b6  14.¤xc8 
¥xb4+ 15.¢e2 £c5 16.¦b1 ¤xd5÷  (Sveshnikov E.,  
Ropert  A.,  Budapest  1988)] 10.¥b5+  ¥d7 
11.¥xd7+  £xd7  12.¤ge2  [12.¦xa5  ¥b4  13.£a1 
¤e4  14.¤ge2  ¥xa5  (14...¤xg5  15.¦xa7  ¦xa7 
16.£xa7 0 0 17.0 0 £g4 18.£e3 ¦c8=) 15.£xa5– –  
¤xg5  16.h4  ¤f3+  17.gxf3  0 0÷]–  12...b6  13.0 0–  
¥e7 14.¥xf6 gxf6 [14...¥xf6 15.¤e4²] 15.¤g3 ¤b7 
[15...¦c8] 16.£f3 ¤d6 17.¤ce4 ¤xe4 18.£xe4 0 0–  
[18...¦d8  19.d6  ¥xd6  20.¦fd1  £c7  (20...£c8 
21.¤f5  ¥c5  22.£a4+  ¢f8  23.¦xd8+  £xd8 
24.£xa7±) 21.¦ac1 £b8 22.¤f5 ¥e7 23.£c6+ ¢f8 
24.¦d7±] 19.¤f5 
  XABCDEFGHY
  8r+-+-trk+(
  7zp-+qvlp+p'
  6-zp-+-zp-+&
  5+-+PzpN+-%
  4-+-+Q+-+$
  3+P+-+-+-#
  2-+-+-zPPzP"
  1tR-+-+RmK-!
  xabcdefghy
19.  ...  ¢h8  20.d6  ¥xd6  [20...¥d8  21.£xa8  £xf5 
22.¦xa7+-] 21.¦ad1 £e6 22.¦xd6 £xb3 23.£h4 
1-0

Peeters F., Mathot G.

1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.¤f3 ¥g4 5.¥e2 g6 
[5...e6; 5...c6] 6.h3 ¥xf3 7.¥xf3 c6 8.exd6 £xd6 
9.0 0 ¥g7 10.c4 ¤c7 11.¥e3 – [11.d5 cxd5 12.cxd5 
0 0 13.¤c3 ¦d8 14.¤e4 £b6 15.¥e3 £xb2 16.¦b1–  
£xa2 17.d6 exd6 18.¥g5 ¦d7 19.¦e1 £a6 20.£d2² 
(Skold K., Arnstam K., Stockholm 1963)] 11...0 0–  
12.£d2  ¤d7  [Dès  à  présent  les  Noirs  devront 
toujours  évaluer  l'espace  disponible  pour  leur 
dame] 13.¤c3  ¦ad8  14.¤e4  £e6  15.£a5  ¤b6 
16.¤c5± £xc4 17.£xa7 [17.¤xb7 ¦b8 18.¦fc1 £b5 
19.¥xc6 £xa5 20.¤xa5 ¤bd5 21.¥b7±] 17...¤bd5 

18.b3 £b5 19.a4 £b4 20.£xb7 ¥xd4 
  XABCDEFGHY
  8-+-tr-trk+(
  7+Qsn-zpp+p'
  6-+p+-+p+&
  5+-sNn+-+-%
  4Pwq-vl-+-+$
  3+P+-vLL+P#
  2-+-+-zPP+"
  1tR-+-+RmK-!
  xabcdefghy
21.£xb4  ¤xb4  22.¥xd4  ¦xd4  23.¦fd1  ¦fd8 
24.¦xd4 ¦xd4 25.¦d1 ¦xd1+ 26.¥xd1 ¢f8 27.¢f1 
e6 28.¥e2 ¤cd5 29.¤d3 [29.a5  était prometteur] 
29...¤c2  30.¤c5  ¢e7  31.¥d1  ¤d4  32.g3  ¤c3 
33.¢e1 ¢d6= 34.b4 ¤d5  35.¤d3 e5  36.b5 cxb5 
37.axb5 ¤xb5 38.¢d2 ¤d4 39.¤b2 f5 40.¤c4+ ¢e6 
41.¢d3  g5  42.¤e3  ¤f6  43.f4   [Force  une 
liquidation des pions] 43...¤e4 44.fxe5 ¤c6 45.g4 
¤f2+ 46.¢d2 ¤xh3  [46...f4 47.¤c4 ¤xe5 48.¤xe5 
¢xe5 49.¥f3 ¤e4+ (49...¤xh3 50.¢e1 ¢d4 51.¥g2 
¤g1 52.¢f2 f3 53.¥f1 ¤e2 54.¢xf3=) 50.¢e2 ¢d4³] 
47.¤xf5 1/2

Mathot G., Van Hoorde E.

1.d4  d5  2.c4  c6  3.¤f3  e6  4.¤c3  dxc4  5.g3  ¤f6 
6.¥g2 ¤bd7 7.0 0 b5 8.b3  –

  XABCDEFGHY
  8r+lwqkvl-tr(
  7zp-+n+pzpp'
  6-+p+psn-+&
  5+p+-+-+-%
  4-+pzP-+-+$
  3+PsN-+NzP-#
  2P+-+PzPLzP"
  1tR-vLQ+RmK-!
  xabcdefghy
[Un  gambit  vraiment  original  dont  nous  ne  
trouvons point de trace dans les parties actuelles.  
Une  alternative  consiste  en  8.e4  ¥b7  9.e5  ¤d5 
10.¤g5 ¤xc3 11.bxc3 ¤b6 12.£h5 g6 13.£f3 £d7  
14.£f6±  (Malich B., Bisguier A., Munich 1958)] 
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8...cxb3  [8...b4  9.¤a4  c3  10.a3÷] 9.£xb3  ¥b7 
10.e4  ¥e7  11.¦d1  b4  12.¤e1  £c8  13.¤e2  0 0–  
14.¥g5 a5 15.¦ac1 h6 16.¥xf6 ¤xf6 17.d5 

XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7+l+-vlpzp-'
6-+p+psn-zp&
5zp-+P+-+-%
4-zp-+P+-+$
3+Q+-+-zP-#
2P+-+NzPLzP"
1+-tRRsN-mK-!
xabcdefghy

17.  ...  exd5  18.exd5  £c7  [18...c5] 19.dxc6 ¥a6 
20.¤d4  ¦ad8  21.¤f5  ¦xd1  22.¤xe7+  £xe7 
23.¦xd1  £e2  24.£c2  ¦c8  25.¦c1  £xc2  26.¦xc2 
¦e8 27.¤f3 ¤e4 28.¤d4 ¤c3 29.h4 a4 30.¦b2 b3! 
31.axb3 a3 32.¦d2 ¦d8 33.¥f1 ¥c8 34.¦d3 ¦xd4 
35.¦xd4 a2 36.¦d8+ ¢h7 37.¦xc8 a1£
  XABCDEFGHY
  8-+R+-+-+(
  7+-+-+pzpk'
  6-+P+-+-zp&
  5+-+-+-+-%
  4-+-+-+-zP$
  3+Psn-+-zP-#
  2-+-+-zP-+"
  1wq-+-+LmK-!
  xabcdefghy
38.c7 ¤e2+ 39.¢g2 £a6 40.¦f8 £c6+ 41.¢h2 £xc7 
42.¥xe2 £c2 43.¦e8 £xb3 44.¦e3 £b7 45.¥d3+ 
g6 46.h5 ¢g7 47.hxg6 fxg6 48.¥e4 1/2

De Vleeschouder F., Verbruggen M.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 c5  [Une avance rarement 
jouée  aussi  vite  dans  une  défense  française] 

4.exd5 exd5 5.¤f3 ¤c6 6.¥b5 ¤f6 7.¥g5  [7.0 0–  
¥e7 8.dxc5 0 0 9.¥g5 ¥e6 10.¥xc6 bxc6 11.b4 h6–  
12.¥xf6 ¥xf6 13.£d2 a5  (Lasker E., Marshall F.,  
Cambridge  Springs  1904)] 7...a6  8.¥xf6  £xf6 
9.¤xd5 £d8 [9...£e6+ 10.£e2 £xe2+ 11.¥xe2 ¦b8 
12.0 0 0  ¥d6  13.¦he1  0 0  14.g3²]– – –  10.¥xc6+ 
bxc6 11.£e2+ ¥e6 12.¤f4!± 
  XABCDEFGHY
  8r+-wqkvl-tr(
  7+-+-+pzpp'
  6p+p+l+-+&
  5+-zp-+-+-%
  4-+-zP-sN-+$
  3+-+-+N+-#
  2PzPP+QzPPzP"
  1tR-+-mK-+R!
  xabcdefghy
12.  ...  £f6 13.¤xe6 fxe6 14.0 0 0 ¥d6 15.¦he1– –  
¢e7  16.£c4  ¦hb8  17.¤e5  ¦c8  18.¦e2  ¥xe5 
19.¦xe5 cxd4 20.¦de1 ¢f8 21.£xd4 £h6+ 22.¢b1 
£xh2 ? Et les Blancs annoncèrent mat en 5 coups  
1-0

Mathot G., Van Sevenandt E.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 d5 5.cxd5 ¤xd5 
6.¤f3  0 0  7.0 0  ¤c6  8.¤c3  ¤b6  9.£c2  ¤xd4– –  
10.¤xd4 £xd4 11.¤b5 £c4 12.£xc4 ¤xc4 13.¤xc7 
¦b8  14.¤d5  e6  15.¤e7+  ¢h8  16.¤xc8  ¦fxc8 
17.¦b1  ¦d8  18.¥g5  f6  19.¥f4  e5  20.¥c1  ¤d2 
21.¥xd2  ¦xd2  22.¦fd1  ¦xe2  23.¦bc1  ¥h6! 
[23...¦xb2  24.¦c7  ¦xa2  25.¥xb7±   avec  un  
efficace  doublement  des  tours  sur  la  7ème 
traverse] 24.¦c7 ¦d2 25.¦xd2 ¥xd2 26.¥xb7 ¥a5 
27.¦d7 ¦d8 28.¦xd8+ ¥xd8 29.f3 ¢g7 30.¢f1 ¢f7 
31.¥d5+ ¢e7  32.¢e2  ¢d6  33.¥g8  h6  34.¥f7  g5 
35.g4 ¢c5 36.¢d3 ¢b4 37.a3+ ¢c5 38.b4+ ¢d6 
39.¢c4  e4  40.fxe4  ¢e5  41.¥g6  ¢f4  42.¥f5  ¢f3 
43.¢d5 1/2
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Tournoi de selection, tournoi n°204

Bulletin de l'AJEC (Septembre 1939)

''Si ce tournoi n'a guère eu l'ampleur du championnat de 1ère catégorie, il convient d'indiquer qu'il fut  
aussi très vivement et très sportivement disputé.

MM.  Serra et  Tratsaert réalisent le même brillant résultat, soit 4 points sur 5, c'est-à-dire 80 % des  
points.  Cette  superbe  victoire  est  hautement  méritée.  Nous  félicitons  très  vivement  MM.  Serra et  
Tratsaert qui  se  qualifient  pour  le  championnat  de  Belgique  1939/1940  de  1ère catégorie.  Nous 
regrettons très vivement que M. Serra, mobilisé français, ne puisse bénéficier de son joli succès''.

Serra A., Simon-Denis H.

1.e4  e5  2.f4  d5   [Le  contre-gambit  Falkbeer] 
3.exd5 e4 4.¥b5+ c6 5.dxc6 bxc6 6.¥c4 ¤f6 7.d4 
¤bd7 8.c3 ¤b6 9.¤d2 e3?!  
  XABCDEFGHY
  8r+lwqkvl-tr(
  7zp-+-+pzpp'
  6-snp+-sn-+&
  5+-+-+-+-%
  4-+LzP-zP-+$
  3+-zP-zp-+-#
  2PzP-sN-+PzP"
  1tR-vLQmK-sNR!
  xabcdefghy
[Le  pion  va  devenir  indéfendable] 10.£e2  £e7 
[10...¥e7 11.£xe3 ¤xc4 12.¤xc4 0 0 13.¤f3 ¤g4–  
14.£e2 ¥h4+ 15.g3 ¦e8 16.¤ce5²] 11.¤df3 ¤g4 
12.¤e5  ¤xe5  13.dxe5  f6  [13...¤xc4  14.£xc4±] 
14.exf6 gxf6 15.¥b3 ¥f5 16.¥xe3 0 0 0 17.¦d1– –  
¥h6  18.¥xb6  ¦xd1+  19.¥xd1  £xe2+  20.¤xe2 
axb6 21.g3 ¥e4 22.¦g1 ¦e8 23.g4 ¥d3 24.g5 fxg5 
25.fxg5 ¥f8  26.¦f1  ¥d6 27.¦f6  ¥xh2  28.¦xc6+ 
¢b7 29.¦f6 ¦e5 30.¢d2 ¥g6 31.¦f2 ¦d5+ 32.¤d4 
¥g3  33.¥f3  ¥xf2  34.¥xd5+  ¢c7  35.¢e2  ¥h4 
36.¤f3  ¥g3  37.¢e3  ¢d6  38.¥e4  ¥f7  39.b3  ¥g8 
40.¥d3  ¢c6  41.¤d2  ¥e5  42.¤e4  ¥e6  43.c4  ¢c7 
44.¤d2 ¥g8 45.¥f5 ¢d8 46.¥e4 ¢e7 47.¥d5 ¥e6 
48.¥xe6 ¢xe6 49.¤e4 ¢f5 50.a4 ¥f4+ 51.¢d3 ¥c7 

52.b4 ¥d8 53.c5 

1-0

Van Lierde A., Simon-Denis H.

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥f5 
6.¤e5  ¤bd7  7.¤xc4  £c7  8.g3  e5  9.dxe5  ¤xe5 
10.¥f4 ¤fd7 11.¥g2 ¦d8 12.£d4 f6 13.¥xe5 ¤xe5 
14.£e3 ¥e7 15.¤xe5 fxe5 16.£xa7 0 0 17.0 0 ¦f6– –  
18.a5 ¦h6 19.¦fd1 ¦b8 20.¤d5! 
  XABCDEFGHY
  8-tr-+-+k+(
  7wQpwq-vl-zpp'
  6-+p+-+-tr&
  5zP-+Nzpl+-%
  4-+-+-+-+$
  3+-+-+-zP-#
  2-zP-+PzPLzP"
  1tR-+R+-mK-!
  xabcdefghy
20.  ...  cxd5  21.¥xd5+  ¢h8  22.¦ac1  £d8 
[22...£d7? 23.£xb8+  +-] 23.¥e6 £f8 [23...¦xe6 
24.¦xd8+  ¦xd8  25.£xb7  ¥h3÷] 24.¥xf5  ¦e8 
25.¥e4 £f7 26.£xb7 ¦f8 27.¥f3 £e6 28.¥g4 £f6 
29.f3  £f7  30.a6  e4  31.¦c8  exf3  32.¦xf8+  £xf8 
33.¥xf3 ¥c5+ 34.¢g2 ¦b6 35.£c7 ¦b8 36.a7 ¥xa7 
37.£xa7 ¦xb2 38.¦a1 1-0
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No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 SERRA A. * 0 1 1 1 1 4/5
2 TRATSAERT Laurent 1 * ½ ½ 1 1 4
3 VAN LIERDE Albert 0 ½ * 1 0 1 2,5
4 FRANSON J. 0 ½ 0 * 1 0 1,5
5 MARQUET Albert 0 0 1 0 * ½ 1,5
6 SIMON-DENIS Hubert 0 0 0 1 ½ * 1,5



Championnat 2ème catégorie, tournoi n°201

Bulletin de l'AJEC (Juillet 1939)

''Le  championnat  de  Belgique  1938-1939  de  2ème catégorie  vient  de  se  terminer.  Son  succès  a  
certainement égalé celui du championnat précédent dont nous vous avons loué, avec raison, la belle  
tenue et le réel mérite. 
Ce championnat n'a donné lieu à aucun incident. La cadence du jeu, sans avoir été parfaite et ayant  
motivé quelques réclamations, a pourtant été mieux observée que dans le championnat 1937/1938.

Mais arrivons aux résultats :

M Baijot a remporté une victoire totale et sensationnelle. Cet ''espoir" de l'AJEC a obtenu le maximum  
des points. C'est avec un véritable enthousiasme que nous proclamons M. Baijot Champion de Belgique  
(2ème catégorie)  pour  1938/39.  Nous  exprimons  à  M.  Baijot,  au  nom  de  l'AJEC  tout  entière,  nos  
félicitations les plus sincèrement chaleureuses pour cette brillante performance qui le qualifie pour un  
tournoi de promotion. Nous espérons très vivement recevoir son inscription pour cette si intéressante  
compétition qui doit lui ouvrir toutes grandes, n'en doutons pas, les portes de la 1ère catégorie.

Monsieur  Piérard,  qui  n'a  connu  la  défaite  que  devant  l'irrésistible  champion,  remporte  une  très  
brillante deuxième place, avec 7 points sur 8 soit 87,5 % des points. Ce résultat superbe correspond  
exactement à celui obtenu par le champion de l'an dernier, M. Schretter, pour remporter son titre. 
Nous félicitons très vivement M. Piérard pour ce succès remarquable qui indique de façon évidente les  
progrès réalisés par ce jeune et sympathique joueur. Signalons que M. Piérard est le seul participant du 
championnat précédent qui ait défendu ses chances cette année. En 1937/38, M. Piérard s'était classé 
4ème avec 5 points sur 8.
M. Schumacher obtient une très belle troisième place avec 5 points sur 8 et mérite les félicitations que 
nous lui exprimons de tout coeur''.

Bonaventure R., De Vadder A.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7 
6.¥xe7 £xe7 7.f4 0 0 8.¤f3 c5 9.¤b5 – [9.£d2 ¤c6 
10.dxc5 £xc5 11.0 0 0 ¤b6 12.¥d3 ¥d7 13.¢b1– –  
¤a5  14.¥xh7+  ¢xh7  15.¤g5+  ¢g8  16.£d3  ¦fe8 
17.£h7+ ¢f8  18.¤ce4 dxe4 19.¤xe4 £c6 20.¦d6 
£b5  21.£h8+  ¢e7  22.£h4+  ¢f8  23.£h8+  ¢e7 
24.£h4+ ¢f8  1/2 (Glek I., Morozevich A., Russie  
1998)] 9...£d8?!  [9...¤c6  10.c3  f6  11.¥d3  fxe5 
12.fxe5 cxd4 13.cxd4 ¤b6 14.0 0 ¥d7 15.¤d6 ¥e8–  
16.£c2  (Rellstab L., Stahlberg G., Kemeri 1937)] 
10.¤d6² ¤c6 11.c3 £b6 12.¦b1 f6 13.¥d3 cxd4 

14.¤h4 dxc3 [14...¤cxe5! 15.fxe5 (15.¥xh7+ ¢xh7 
16.£h5+  ¢g8  17.fxe5  ¤xe5  18.¤xc8  ¦axc8 +)–  
15...fxe5 16.£h5 (16.¤xc8! ¦axc8 17.¥xh7+ ¢xh7 
18.£h5+  ¢g8  19.¤g6÷)  16...e4  17.¤xe4  dxe4 
18.¥xe4 ¤f6µ] 15.¥xh7+
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 BAIJOT Léon * 1 1 1 1 1 1 1 1 8/8
2 PIERARD Roger 0 * 1 1 1 1 1 1 1 7
3 SCHUMACHER F. 0 0 * 1 1 0 1 1 1 5
4 BONAVENTURE R. 0 0 0 * 1 1 0 1 1 4
5 DE MEULENAER Paul 0 0 0 0 * 1 ½ 1 1 3,5
6 DEFOSSE G. 0 0 1 0 0 * 1 0 1 3
7 DEVACHT Joseph 0 0 0 1 ½ 0 * ½ 1 3
8 DE VADDER A. 0 0 0 0 0 1 ½ * 1 2,5
9 BARUH E. 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



         XABCDEFGHY
  8r+l+-trk+(
  7zpp+n+-zpL'
  6-wqnsNpzp-+&
  5+-+pzP-+-%
  4-+-+-zP-sN$
  3+-zp-+-+-#
  2PzP-+-+PzP"
  1+R+QmK-+R!
  xabcdefghy
1-0

Defosse G., Devacht J.

[Notons que Defosse G. (devenu membre en 1937)  
n'est pas Marcel  Defosse (déjà membre en 1933) 
qui lui  est  un joueur de 1ère catégorie] 1.e4 e6 
2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.¤f3  [5.f4] 5...c5 
6.¥g5 [6.dxc5  ¤c6  7.¥f4  ¥xc5  8.¥d3  f6  9.exf6 
¤xf6 10.0 0 0 0 11.¤e5]– –  6...¥e7 [6...£b6] 7.¥xe7 
¢xe7 
  XABCDEFGHY
  8rsnlwq-+-tr(
  7zpp+nmkpzpp'
  6-+-+p+-+&
  5+-zppzP-+-%
  4-+-zP-+-+$
  3+-sN-+N+-#
  2PzPP+-zPPzP"
  1tR-+QmKL+R!
  xabcdefghy
[Ce coup est  rarement  joué.  Usuel  est   7...£xe7 
8.¤b5  ¤a6  9.¤d6+  ¢f8  10.¥xa6  bxa6  11.0 0–  
(Samayada,  Corbin  P.,  Moscou  1994)] 8.£d2 
[8.¤b5 ¤c6 9.£d2 ¢f8 10.c3 h6 11.¤d6 £e7 12.g4 
g6 13.g5 h5 14.¤h4 ¢g7 15.£f4 (Bray I., Carvalho 
A.,  Portugal  1993)] 8...cxd4?  [8...¢f8   était  
obligatoire] 9.£xd4  [9.£g5+  ¢e8  10.£xg7  ¦f8 
11.¤b5  (11.¤xd4)  11...£a5+ 12.c3  dxc3  13.bxc3 
¤c6  14.¥e2  a6  15.¤d6+  ¢e7  16.0 0±]–  9...¤c6 
10.£g4 ¤cxe5 [10...¢f8 11.£f4 a6  (Pour contrôler  
b5)  12.¥d3  £c7  13.0 0  ¤dxe5=]–  11.¤xe5  ¤xe5 
12.£xg7 ¤g6 13.0 0 0± ¥d7 14.£d4 £a5 15.¥d3– –  

¦ac8  16.¦he1  ¥c6  17.f4  £b6  18.¤xd5+  ¥xd5 
19.£xd5  ¦hd8  20.£g5+  ¢f8  21.f5  exf5  22.¥xf5 
¦xd1+ 23.¦xd1 ¦e8 24.¥xg6 hxg6 25.h3 a6 26.g4 
£e6 27.b3 ¢g7 28.h4 £e3+ 29.£xe3 ¦xe3 30.¦d4 
¢f6 [30...¦h3  31.g5±] 31.¦f4+  ¢e6  32.a4  g5 
33.hxg5 ¦e5 34.¦f6+ ¢e7 35.¦b6 ¦xg5 36.¦xb7+ 
¢f8 37.¦a7 a5 38.¢d2
1-0

Baijot L., De Meulenaer P.

1.d4  d5  2.¤f3  ¤f6  3.e3  e6  4.¥d3  c5  5.c3  ¤c6 
6.¤bd2 ¥e7 7.0 0 0 0 8.£e2 cxd4 [8...b6] 9.exd4– –  
g6?! [Un affaiblissement inutile dans la protection  
royale. Meilleur est  9...¤d7 10.¤b3 £c7 11.¥g5  
¥xg5  12.¤xg5  h6  13.¤f3  e5   (Divinsky  N.,  
Yanofsky D., Canada 1945)] 10.¤b3 ¦e8 11.¦e1 
¥f8 12.¥g5 ¥g7 13.¤e5 £c7 14.¤d2 ¤d7 15.¥f4 
¤dxe5  16.dxe5  b6  [16...f6  17.exf6  (17.¤f3  fxe5 
18.¤xe5  ¤xe5  19.¥xe5  ¥xe5  20.£xe5  £xe5 
21.¦xe5  ¥d7  22.¦ae1²)  17...£xf4  18.fxg7  e5=] 
17.¥g3  ¤e7  18.f4  ¥b7  19.¥f2  ¦ad8  20.g4  a6 
[20...d4  21.cxd4  ¤d5÷]  21.¤f3 [21.¥xa6  ¥xa6 
22.£xa6 £c6 23.¤b3 (23.£xb6 £xb6 24.¥xb6 ¦b8  
25.¥c5 ¦xb2=) 23...¦a8 24.£d3²] 21...b5 22.¤d4 
¤c6 23.g5 ¥f8 24.b4 h5  [Un coup risqué qui ne 
peut  réussir  que  si  les  Noirs  parviennent  à  
prendre le contrôle de la colonne h. L'autre option  
consistait  en   24...¤e7  25.a4²] 25.gxh6  ¥xh6 
26.¤xc6 £xc6 27.¥d4 ¢g7 28.£g4 £c7 29.¦e2 ¦h8 
30.f5! 
  XABCDEFGHY
  8-+-tr-+-tr(
  7+lwq-+pmk-'
  6p+-+p+pvl&
  5+p+pzPP+-%
  4-zP-vL-+Q+$
  3+-zPL+-+-#
  2P+-+R+-zP"
  1tR-+-+-mK-!
  xabcdefghy
30. ...  exf5 31.¥xf5 ¢h7 32.¦f1 gxf5  [32...¦hg8 
33.¥c2±] 33.£xf5+ ¢g8 34.¦g2+ ¢f8 35.¥c5+ ¢e8 
36.e6 1-0
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Schumacher F., Bonaventure P.

1.d4  d5  2.c4  c6  3.¤f3  ¤f6  4.¤c3  dxc4  5.a4  e6 
[5...¥f5] 6.e4  ¥b4  7.¥g5  [7.e5  ¤d5  8.¥d2  b5 
9.axb5 ¥xc3 10.bxc3 cxb5 11.¤g5 ¥b7 12.£h5 £e7 
13.¥e2  ¤d7  14.0 0   (Dreev  A.,  Dokhoian  Y.,–  
Estonie  1986)] 7...h6  8.¥xf6  £xf6  9.e5 [9.¥xc4 
¤d7 10.0 0 0 0 11.e5 £e7 12.£e2 ¥xc3 13.bxc3– –  
¦d8 14.a5  (Keres P., Simagin V., Moscou 1952)] 
9...£e7  10.¥xc4  ¤d7  11.0 0  ¥xc3  12.bxc3  ¤b6–  
13.¥b3 c5 14.a5 ¤d5 15.c4 ¤f4 [15...¤b4!?] 16.d5
  XABCDEFGHY
  8r+l+k+-tr(
  7zpp+-wqpzp-'
  6-+-+p+-zp&
  5zP-zpPzP-+-%
  4-+P+-sn-+$
  3+L+-+N+-#
  2-+-+-zPPzP"
  1tR-+Q+RmK-!
  xabcdefghy

16.  ...  exd5  [16...¥d7  17.£d2  ¤g6  18.£e3  0 0–  
19.d6  £d8  20.¥c2±] 17.cxd5  ¥g4  18.d6  £d8 
19.¥a4+  ¥d7  [19...¢f8  20.£d2  ¤e6  21.£d5±] 
20.e6! ¤xe6 21.¤e5  [21.¥xd7+ £xd7 22.¤e5 £d8 
23.d7+  ¢f8  24.£f3  £f6  25.£xb7+-] 21...¥xa4 
22.£xa4+ ¢f8 23.d7 £c7 24.¦fe1  ¢e7  [24...¦d8 
25.¦ad1±] 25.¦ad1 ¦hd8 26.a6 ¢f8 27.£e4 £b6 
28.axb7  ¦ab8  29.¤c6  £xb7  30.¤xb8  £xe4 
31.¦xe4  ¦xb8  32.¦xe6  fxe6  33.d8£+  ¦xd8 
34.¦xd8+ ¢e7 35.¦a8

 1-0
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Championnat de Belgique d'interclubs par correspondance (1938-1939)

Bulletin de l'AJEC (Avril 1939)

''La compétition interclubs a pris fin le 25 mars 1939 après un an d'existence.

Les résultats sont :
 
1ère catégorie 1. Cercle de Gand 7,5 pts/12

2. AJEC 7 pts
3. Cercle d'Ostende 5,5 pts
4. Cercle de Verviers 4 pts

2èmee catégorie 1. Cercle des Echecs de Bruxelles 15,5 pts/24
    et Philidor (Equipe A)
2. AJEC 15 pts
3. Cercle d'Ostende 13 pts
4. Cercle de Malmédy 12,5 pts
5. Cercle des Echecs de Bruxelles 11 pts
    et Philidor  (Equipe B)
6. Cercle de Gand 9 pts
7. Cercle de Verviers 8 pts

Nous félicitons  vivement  le  Cercle  Royal  des  Echecs  de Gand pour sa victoire  en 1ère catégorie  et  
l'équipe A du Cercle des Echecs de Bruxelles et Philidor pour sa victoire en 2ème catégorie.

Nous  ne  pouvons  nous  féliciter  nous-mêmes,  mais  nous  pouvons  légitimement  applaudir  au  succès  
brillant de notre chère Association qui classe 2ème chacune de ses deux équipes, chaque fois à un demi-
point seulement du vainqueur !''.

Van Sevenandt E., Mathot G.

  XABCDEFGHY
  8-+-+-+-+(
  7zpq+r+-mkp'
  6-zp-+-+p+&
  5+P+-vlp+-%
  4-vLL+-+-+$
  3+P+-zPQzP-#
  2-+-+-zPKzP"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy

1.£xb7 ¦xb7 2.f4 ¥b2 3.¢f3 ¦d7 4.¢e2 ¢f6 5.h3 
g5 6.fxg5+ ¢xg5 7.¢f3 ¥e5 8.¥e1 ¦d1 9.¢e2 ¦c1 
10.¢d2 ¥b2 11.¥d3 h6 12.¥c4 ¥a3 13.¢e2 ¥c5 
14.¥d2  ¦h1  15.e4+  ¢f6  16.¥c3+  ¢g6  17.exf5+ 
¢xf5 18.¥d3+ ¢e6 19.¥c4+ ¢e7 20.h4 ¦g1 21.¥e1 
¢f6 22.¥c3+ ¢f5 23.¢f3 ¥d6 24.g4+ ¢g6 25.h5+ 
¢g5 26.¥d2+ ¢f6  27.¥xh6  ¦g3+ 28.¢e4 ¦xg4+ 
29.¢d5 ¥c5 30.¢c6 ¦h4 31.¥e2 ¦h2 32.¥d1 ¦h1 
33.¥e2  ¦h3  34.¢b7  ¦xb3  35.¢xa7  ¦h3  36.¥f4 
¦h4 37.¥c7 ¦e4 38.¥f3 ¦e7 39.¢b8 ¦h7 40.¥e4 
¦xh5 41.¢b7 ¥e3 42.¢a6 ¢e7 1/2
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Rencontre internationale par correspondance Lettonie-Belgique

Bulletin de l'AJEC (Février 1939)

''Le match commencera dix jours après le 15 mars 1939 soit le 25 mars 1939.
On jouera sur dix tableaux en deux rondes, c-à-d que chaque participant conduira une partie avec les  
Blancs et une autre avec les Noirs.
...
Equipe belge : 1. Alberic O'Kelly de Galway

2. Arthur Dunkelblum
3. Boruch Dyner
4. Victor Soultanbeieff
5. J. Perlmutter
6. Georges Mathot
7. Etienne Van Sevenandt
8. Marcel Defosse
9. M. Verbruggen
10. H. Simon''.

               Maître Alberic O'Kelly de Galway
(E.B.,  n°40 février 1946)
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Le bulletin aux armées

Bulletin de l'AJEC (Décembre 1939, Fernand De Vleeschouder)

''De nombreux militaires  nous ont écrit  pour remercier bien vivement l'AJEC : l'un de nous à très  
gentiment dit : « Je vous remercie non seulement pour moi mais aussi pour les autres ». Peut-on trouver  
de plus bel exemple de solidarité ?

Nous croyons utile de donner les adresses militaires de nos membres mobilisés afin de permettre à leurs 
amis et  partenaires ou ex-partenaires de se mettre directement en rapport avec eux. Nous sommes,  
d'autre part, persuadés que « ceux qui veillent » ne seront pas fâchés de recevoir un peu de nouvelles !

Julien De Waepenaere, Lieutenant Off.T.S. E.M. 24ème Ligne.
Georges Guillaume, Lieutenant Adj. E.M. II/29 B.P.S.16.
Henri Hanin, Fort de Maizeret (par Namèche) Namur.
G. Bastiaens, caporal, 36ème Ligne, E.A. du Ier Bataillon.
G. Defosse, maréchal des logis, 3ème Artillerie, 5ème groupe, E.M.  B.P.S.10.
A. Demeesteer, 3ème batterie, Ier groupe, 16 Artillerie.
J. Devacht, sergent, I Forteresse, 4ème Batterie, 24ème Compagnie.
J. Fiers, maréchal des logis, Ière Section C.40/6ème Batterie 2R/D.T.C.A., Aérodrome de Schaffen.
F. Janssens, 35ème Ligne, 2ème compagnie.
L. Laschet, caporal, c. méd./III C.A., équipage amb. n°I.
René Siberdt, 10ème Batterie du Génie, Peloton Parc, B.P.S.I.
G. Vilet, Cie E.M.T.S., B.P. 36, 9ème chasseurs à pieds.
Hubert Simon-Denis, sous-officier, Cie des Cyclistes Fr. de Malmédy, B.P.S. n°9''.
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Bulletin de l'AJEC (Septembre 1939)
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1940

Championnat 1ère catégorie, tournoi n°241 (au 31/08/1939)

Bulletin de l'AJEC n°5-6 (Avril/Mai 1941)

''M.  Mathot est  proclamé  Champion  de  Belgique  1ère catégorie.  Nous  l'en  félicitons  bien 
chaleureusement d'autant plus qu'il remporte le titre pour la deuxième fois. Nous félicitons également  
M.  Verbruggen qui arrive ex aequo avec le Champion, pour ce brillant résultat.  Enfin une mention  
honorable pour tous les joueurs, car la lutte a été d'une âpreté sans précédent, et jamais championnat  
n'aura vu plus de passion et de tenacité''.

Mathot G., Gooris E.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0 0 5.¤c3 d6–  
6.e4 e5 7.¤ge2 c6  [7...¤c6]  8.0 0 ¤bd7 9.h3 h6–  
[9...¦e8  10.¥e3  exd4  11.¤xd4  ¤c5  12.£c2  £e7 
13.¦fe1 ¥d7 14.¤b3 ¥e6 15.¤xc5 dxc5 16.e5 ¤d7 
17.f4  ¥xc4  18.¤e4  ¥d5  19.¤d6²   (Gutman  L.,  
Vaisman  V.,  Montpellier  1987)]  10.¥e3  £c7 
11.£d2  ¢h7  12.¦ad1  [12.f4  ¤b6  13.b3  ¥d7 
14.fxe5 dxe5 15.d5 cxd5 16.exd5 ¦ad8  (Mate L.,  
Fekete  I.,  Hongrie  1997)] 12...¤b6  13.b3  ¥e6 
14.f4  ¦ad8  15.£c1   [Menace  16.  c5  dxc5  17.  
dxe5] 15...exf4 16.¤xf4 ¥c8 17.¦f2 ¤g8 18.g4 £e7 
19.¦df1±  ¦de8  20.¢h2  a6  21.£d1  ¦d8  22.¥c1 
£c7 23.¢h1 ¤e7 24.£d3 c5  [Les Noirs ont enfin  
une  possibilité  d'ouvrir  le  jeu] 25.dxc5  dxc5 
26.¤fd5  ¤exd5  [26...¤bxd5  27.exd5  (27.¤xd5 
¤xd5  28.exd5  f5   avec  comme  différence  par 
rapport à la partie que tous les cavaliers ont été 
échangés) 27...f5 28.gxf5 ¥xf5 29.¤e4 ¤c6 30.£g3 
£xg3  31.¤xg3  ¤d4²] 27.exd5  f5  28.gxf5  gxf5 
[28...¥xf5 29.¥e4 A) 29...£e5 30.¥xf5 gxf5 31.¤e2 
(31.¦xf5?  ¦xf5  32.£xf5+  £xf5  33.¦xf5  ¥xc3µ) 
31...£e4+ 32.£xe4 fxe4 33.¦xf8 ¦xf8 34.¦xf8 ¥xf8 
35.¤g3+-;  B)  29...¥xe4+ 30.¤xe4±]  29.¤e2 ¥e5 
30.¥f3 £d6 31.¥g4! 

  XABCDEFGHY
  8-+ltr-tr-+(
  7+p+-+-+k'
  6psn-wq-+-zp&
  5+-zpPvlp+-%
  4-+P+-+L+$
  3+P+Q+-+P#
  2P+-+NtR-+"
  1+-vL-+R+K!
  xabcdefghy
31.  ...  £g6  32.¥xf5  ¥xf5  33.¦xf5  ¦xf5  34.£xf5 
£xf5  35.¦xf5  ¥g7  36.¤f4  ¦f8  37.¦xf8  ¥xf8 
38.¤e6  ¥e7  39.¥f4  ¤d7  40.¢g2  ¢g6  41.¢f3  a5 
42.a4 ¥f6 43.¥d6 1-0

Gooris E., Defosse M.

1.¤f3 d5 2.b3 ¤f6 3.¥b2 ¥f5 4.c4 e6 5.g3 ¤bd7 
6.¥g2 h6 7.0 0 c6 8.d3 ¥e7 9.¤c3–  [9.¤bd2] 9...0–
0 10.£c2 ¥h7 11.e4 dxe4 12.dxe4 ¤c5 13.¦ad1 
£c7  14.¤d4  ¦ad8  15.£e2  a5  16.e5  [16.¢h1  e5 
17.¤f5  ¥xf5  18.exf5  ¦xd1  19.¤xd1  ¥d6  20.¤e3  
¦d8  21.¦d1  ¥e7  22.¦xd8+  ¥xd8  23.¤f1  £d7 
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 MATHOT Georges * 1 1 ½ 1 1 0 1 5,5/7
2 VERBRUGGEN M. 0 * ½ 1 1 1 1 1 5,5
3 0 ½ * ½ 1 ½ 1 1 4,5
4 ½ 0 ½ * 1 0 1 ½ 3,5
5 DEFOSSE Marcel 0 0 0 0 * 1 1 1 3
6 DE VLEESCHOUDER Fernand 0 0 ½ 1 0 * ½ 1 3
7 Dr PEETERS Francis 1 0 0 0 0 ½ * 1 2,5
8 CHANTEUX P. 0 0 0 ½ 0 0 0 * 0,5

GOORIS Emile
VAN SEVENANDT Etienne



24.¥xe5 £xf5 25.¢g1 £d3  (Euwe M., Kmoch H.,  
Leningrad 1934)] 16...¤fd7 17.f4 ¤b6 18.g4 ¦d7 
19.f5 ¦fd8 20.¤e4 exf5 21.gxf5 ¤xe4 22.£xe4 ¥c5 
23.¢h1± ¦e7 24.£g4 h5 25.£g5 ¦ed7 26.f6 ¥g6 
[26...g6 27.e6 ¥xd4 28.¥xd4 ¦xd4 29.¦xd4 ¦xd4 
30.e7+-] 27.e6! 
  XABCDEFGHY
  8-+-tr-+k+(
  7+pwqr+pzp-'
  6-snp+PzPl+&
  5zp-vl-+-wQp%
  4-+PsN-+-+$
  3+P+-+-+-#
  2PvL-+-+LzP"
  1+-+R+R+K!
  xabcdefghy
27.  ...  ¥xd4  28.¦xd4  ¦xd4  29.¥xd4  ¦e8 
30.£xg6!! fxg6 31.f7+ 1-0

Defosse M., Peeters F.

1.e4  e5  2.f4  exf4  3.¤f3  d5  4.exd5  ¤f6  5.¤c3 
[5.¥b5+] 5...¤xd5  6.¤xd5  £xd5  7.d4  ¥e7  8.c4 
£d6 [8...£e4+ 9.¥e2 ¤c6 10.0 0 ¥f5 11.¦e1 0 0– – –
0 12.¥f1 £c2  (Spielmann R., Milner B., Margate  
1938)] 9.¥e2  [9.c5 £f6  10.¥b5+ c6 11.¥e2 ¥e6 
12.£d2  g5  13.b4  ¥d5  14.0 0  ¤d7  15.¥b2  £g7–  
16.¦ae1  f6  17.¥d3  0 0  18.¥f5   (Korchnoi  V.,–  
Borisenko  G.,  Russie  1950)] 9...¥f5  10.0 0  ¤c6–  
11.c5  £d5  12.¥xf4  0 0 0µ  13.¥e3  £e6  14.¥f2– –  
[14.£b3=] 14...¥xc5  15.¦c1  ¥b6  16.¥c4  £d7 
17.¥b5  [17.d5!  ¤e7  (17...¥xf2+  18.¦xf2  £d6 
19.¤d4  ¤xd4  20.£xd4  ¥g6  21.£xa7±;  17...£e7  
18.¥xb6 axb6 19.£a4 £b4 20.£xb4 ¤xb4 21.¤e5 
¥g6  22.¤xf7  ¥xf7  23.¦xf7  ¦d7=)  18.¥xb6  axb6 
19.¤e5 £e8 20.d6±] 17...¥e4 18.¤e5 £d6 19.¥xc6 
bxc6 [19...¥xc6 20.¦xc6 bxc6 21.¤xf7²] 20.£a4

  XABCDEFGHY
  8-+ktr-+-tr(
  7zp-zp-+pzpp'
  6-vlpwq-+-+&
  5+-+-sN-+-%
  4Q+-zPl+-+$
  3+-+-+-+-#
  2PzP-+-vLPzP"
  1+-tR-+RmK-!
  xabcdefghy
20. ... ¦hf8  [20...¥xd4 21.¤xf7 £g6 22.g3 ¥xf2+ 
23.¦xf2  ¦d3  24.¤xh8  ¦xg3+  25.hxg3  £xg3+ 
26.¢f1  £d3+ 27.¢e1  £e3+ 28.¦e2  £g3+ 29.¢d1  
£d3+  30.¢e1=  (30.¦d2??  £f1#)] 21.¦fd1 
[21.¤xc6  ¥xc6  22.¦xc6  £d5  23.¦fc1  ¦fe8=] 
21...¢b7  22.¦c3  c5  23.¤c4  £g6  24.¦g3  £c6 
25.¤a5+  ¥xa5  26.£xa5  ¦fe8  27.¦a3  a6  28.¦c1 
£g6 [28...c4!?] 29.¦g3 £h5 30.¦b3+ 1-0

De Vleeschouder F., Mathot G.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¥e7–  
6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 ¤a5 9.¥c2 c5 10.h3 £c7 
11.d4  0 0  12.¤bd2  cxd4  13.cxd4  ¤c6  14.d5–  
[14.¤b3] 14...¤b4  15.¥b1  a5  16.a3  [16.¤f1] 
16...¤a6 17.b4 ¥d7 18.£b3 a4 [18...axb4 19.axb4 
¤c5  20.bxc5  (20.£c3  ¦xa1  21.£xa1  ¤a4³) 
20...¦xa1  21.c6  ¥c8  22.¥a3  £a7  23.¥b4  ¤h5 
24.¤f1  ¤f4  25.¤e3  g6µ   (Luther  T.,  Lukacs  P.,  
Budapest 1992)] 19.£d1 g6 20.¥d3 ¤h5 21.¤b1 
¢h8 22.£e2 ¦ab8 23.¥h6 ¦g8 24.g4 ¤g7 [24...¤f4 
25.¥xf4 exf4 26.£b2+²] 25.¤c3! 

  XABCDEFGHY
  8-tr-+-+rmk(
  7+-wqlvlpsnp'
  6n+-zp-+pvL&
  5+p+Pzp-+-%
  4pzP-+P+P+$
  3zP-sNL+N+P#
  2-+-+QzP-+"
  1tR-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
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25.  ...  £b7  [25...£xc3  26.¦ec1  £b3  27.¥d2  f5 
28.¦ab1  (28.¦cb1  fxe4  29.£xe4?  ¥f5!  30.gxf5  
gxf5 +)  28...fxe4  29.¥xe4 (29.¦xb3 exf3  30.£xf3–  
axb3  31.£f7  ¦be8=)  29...£xa3  30.¦a1  £b3 
31.¦ab1=]  26.¤xa4 ¤xb4 27.axb4  [27.¤c5 dxc5 
28.¤xe5  (Avec la menace d'un mat étouffé en f7)  
28...¥e8  29.axb4  c4  30.¥c2  ¥xb4÷] 27...bxa4 
28.¦eb1 f5 29.¤g5 ¦gf8 30.gxf5 gxf5 31.¢h2 ¦f6 
[31...¥xg5  32.¥xg5  fxe4  33.¥xe4  £b6  34.f3  ¤f5 
35.¦g1÷] 32.¥xg7+ ¢xg7 33.£h5 h6 34.¦g1 ¥e8 
35.¤e6+  ¢h8  36.£e2  f4  [36...fxe4  37.¥xe4  ¥f8 
38.¦g2 £f7 39.¦ag1±] 37.¦ac1 ¥d8 38.¦g7

  XABCDEFGHY
  8-tr-vll+-mk(
  7+q+-+-tR-'
  6-+-zpNtr-zp&
  5+-+Pzp-+-%
  4pzP-+Pzp-+$
  3+-+L+-+P#
  2-+-+QzP-mK"
  1+-tR-+-+-!
  xabcdefghy
38. ...  ¦f7  [38...£xg7 39.¤xg7 f3 40.£c2 ¢xg7÷] 
39.£h5 ¥g5 40.¦xg5 ¦h7 41.¦g6 £a7  [41...¥xg6 
42.£xg6 £f7 43.£xf7  ¦xf7 44.b5 a3 45.¦a1 ¦a8 
46.¦a2 ¦fa7±  et  il  reste encore du travail  aux 
Blancs  avant  de  crier  victoire] 42.¦cg1  £xf2+ 
43.¦1g2 ¥xg6 44.£xg6 £h4 45.¥b5 £e7 46.¥xa4 
£f7  47.£g4 [47.b5  £xg6  48.¦xg6  ¦a8  49.¥d1 
¦a2+ 50.¦g2±] 47...¦xb4 48.¥d1 ¦b8 49.£h4 £e7 
50.£e1  [A force d'éviter l'échange des dames, les 
Blancs  perdent  leur  initiative] 50...£f6  51.¥g4 
¦hb7 52.¥f5?! [52.£c3] 52...¦b2 53.¦xb2 ¦xb2+ 
54.¢h1 ¦b8 55.£g1 ¦a8 56.¤c7 ¦g8 57.£f2 ¦g3 
58.¤b5  [58.¤e8  £e7  59.¤xd6  £xd6  60.£a7  ¦g7 
61.£a8+ ¦g8 62.£b7 ¦g7 63.£c8+ ¦g8 64.£b7=] 
58...£h4µ  59.£f1??  [59.£c2  f3  60.¤xd6  ¦xh3+ 
61.¥xh3 £e1+ 62.¢h2 £e2+ 63.£xe2 fxe2 64.¤f7+ 
¢g7 65.¤xe5 e1£ 66.¥g2 £e3 +] – 59...¦e3 60.£g2 
f3 0-1

Defosse M., Van Sevenandt E.

1.e4 e5 2.f4 ¥c5 3.¤f3 d6 4.¤c3 ¤c6 5.¥c4 ¤f6 
6.d3 a6 [6...¥g4] 7.fxe5 [7.f5] 7...dxe5 8.¥g5 £d6 
9.£d2 h6 [9...¤a5 10.¥b3 ¤xb3 11.axb3 c6 12.h3 
h6  13.¥e3  ¥e6  14.0 0 0  0 0 0  15.g4=  h5– – – –  

(Nordstrom F., Dzevlan M., Suède 1994)] 10.¥e3 
¥xe3 11.£xe3 ¤d4³ 12.0 0 0 b5 13.¥d5 c6– –

  XABCDEFGHY
  8r+l+k+-tr(
  7+-+-+pzp-'
  6p+pwq-sn-zp&
  5+p+Lzp-+-%
  4-+-snP+-+$
  3+-sNPwQN+-#
  2PzPP+-+PzP"
  1+-mKR+-+R!
  xabcdefghy
[13...¤g4 14.£e1 c6  15.¥b3 a5=] 14.¤xd4 exd4 
[14...cxd5  15.exd5  ¤g4  16.£g3  b4  17.¤a4  ¥d7 
18.¤c6  £xd5  19.¤xe5  ¥xa4  20.¤xg4±] 15.£xd4 
£f4+  16.¢b1  cxd5  17.¦df1±  £g5  18.e5  ¥e6 
[18...¤g4 19.£xd5 0 0 20.£xa8+-]–  19.exf6 gxf6 
20.¦xf6 0 0 0 21.¦hf1 ¢b7 22.¦xf7+ 1-0– –

Defosse M., Verbruggen M.

1.c4  c5  2.¤f3  ¤f6  3.¤c3  d5  4.cxd5  ¤xd5  5.e4 
¤xc3 [5...¤b4 6.¥c4 ¤d3+ 7.¢e2  (Rassurons nos 
lecteurs : cette ligne est bien connue de la théorie)  
7...¤f4+ 8.¢f1 ¤e6 9.b4 cxb4 10.¤e2 ¤c7 11.d4 e6 
12.h4  (Hubner  R.,  Tukmakov V.,  Wijk  aan Zee  
1984)] 6.bxc3  [Tout  aussi  jouable  est   6.dxc3 
£xd1+  7.¢xd1  ¤c6  8.¥e3  e6  9.¢c2  ¥d7  10.¥e2 
¥e7  11.¦hd1   (Cvetkovic  S.,  Palatnik  S.,  
Yougoslavie  1976)] 6...¤d7?! [6...g6  7.d4  ¥g7 
8.¦b1 0 0 9.¥e2 cxd4 10.cxd4 £a5+ 11.¥d2 £xa2–  
12.0 0 ¥g4 13.¥g5 h6 14.¥e3 ¤c6  (Pelletier Y.,–  
Krasenkow M., Allemagne 2006)] 7.d4 e6 8.¥d2 
[Pour empêcher un éventuel échange des fous qui  
faciliterait  le  jeu  des  Noirs] 8...¥e7  9.¥d3  0 0–  
10.0 0 ¤b6 11.£e2² £c7 12.¦ad1 c4 13.¥b1 f6–  
14.¤h4 e5 15.f4 ¥d7 16.f5
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        XABCDEFGHY
  8r+-+-trk+(
  7zppwqlvl-zpp'
  6-sn-+-zp-+&
  5+-+-zpP+-%
  4-+pzPP+-sN$
  3+-zP-+-+-#
  2P+-vLQ+PzP"
  1+L+R+RmK-!
  xabcdefghy
16.  ...   ¥d6  17.g4  ¥a4  18.¦c1  £e7  19.¤f3  g5 
20.fxg6 hxg6 21.¥h6 ¦f7 22.g5 fxg5?  [22...exd4 
23.cxd4  ¥f4  24.gxf6  ¦xf6  25.¥xf4  ¦xf4  26.£g2 
¦af8  27.£xg6+  £g7  28.£xg7+  ¢xg7  29.¢g2±] 
23.¤xg5 ¥e8 24.¤xf7 ¥xf7 25.¦f2 1-0

Mathot G., Peeters F.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0 0 5.¤f3 ¥xc3+–  
6.bxc3 b6 7.¤d2 ¥b7 8.f3 d6 9.¥d3 ¤bd7 10.£c2 
h6 11.¥a3 £e7 12.¢f2 e5 13.¦ag1 ¦ae8 14.¤f1 e4 
15.¥e2 exf3 16.gxf3 ¤h5 17.h4 f5 18.¦h2 ¤df6 

19.¢e1  £d7  20.¢d1  ¢h8  21.¦f2  ¥c6  22.£b1  f4 
23.¥c1  ¤g3  24.¤xg3  fxg3  25.¦ff1  ¤e4!  26.¢c2 
£h3 27.¢b3 £xh4 28.£c2 h5 29.¦h1  £g5 30.f4 
¥a4+!  

  XABCDEFGHY
  8-+-+rtr-mk(
  7zp-zp-+-zp-'
  6-zp-zp-+-+&
  5+-+-+-wqp%
  4l+PzPnzP-+$
  3+KzP-zP-zp-#
  2P+Q+L+-+"
  1+-vL-+R+R!
  xabcdefghy
[Va  permetre  à  la  dame  noire  de  traverser  
l'échiquier  avant  de  pousser  le  pion  en  g2] 
31.¢xa4 £a5+ 32.¢b3 g2! 33.¥d3 gxf1£ 34.¦xf1 
£f5  [34...d5 35.cxd5 £xd5+ 36.c4 £b7µ] 35.¦g1 
£e6 36.£g2 g6 37.£f3 b5! 38.d5 £f5 39.¢a3 bxc4 
40.¥xc4  ¢h7  41.£d1  ¢h6  42.¥f1  ¤xc3  43.£b3 
¤b1+!  44.¢a4  ¦e4+  45.¢a5  ¦b8!!  46.¥h3  £f7 
47.¥e6 £e8 0-1

Tournoi de sélection, tournoi n°242

Championnat 2ème catégorie, tournoi n°243

M. Flegems, mobilisé, a abandonné le tournoi.

Bulletin de l'AJEC n°5-6 (Avril/Mai 1941)
''Nos chaleureuses féliciations à M. Oudaer, qui a su gagner ce championnat si disputé et joué dans les 
conditions malheureuses que l'on sait. Par cette victoire, M. Oudaer acquiert le droit de participer à un 
prochain tournoi de promotion''.
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No Noms Total No Noms Total
1 PIERARD Roger 7/8 6 SCHRETTER Frédéric 3
2 SCHITTECATTE G. 7 7 TOBY A. 2
3 SIMON-DENIS Hubert 6 8 VAN LIERDE Albert 2
4 PIETERS 5 9 WACRENIER G. 0,5
5 BROUTIN L. 3,5

No Noms 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 OUDAER E. * 1 1 0 1 1 1 5/6
2 LEFEBVRE G. 0 * 0 1 1 ½ 1 3,5
3 MANN Charles 0 1 * 1 0 ½ 1 3,5
4 BONAVENTURE R. 1 0 0 * 0 1 1 3
5 VAN TUYNE C. 0 0 1 1 * 1 0 3
6 DE NEYN 0 ½ ½ 0 0 * 1 2
7 DE MEULENAER Paul 0 0 0 0 1 0 * 1



Pour ceux qui veillent

Bulletin de l'AJEC n°5-6 (Février/Mars 1940)

''Le Fonds spécial : « Les Echecs à l'armée », créé à l'initiative de la FBE a déjà procédé à l'envoi de 
plus de 250 colis, grâce aux nombreux souscripteurs parmi lesquels certains de nos membres figurent  
en bonne place.

Pour ceux qui l'ignorent,  un versement de 12,50 francs assure l'expédition d'un colis  à un militaire  
mobilisé  dont  le  souscripteur  peut  éventuellement  signaler  l'adresse.  Ce  colis  comprend  :  un  jeu  
d'échecs en buis modèle Staunton, un échiquier en toile cirée, un règlement (français ou flamand, au 
choix), des Bulletins et brochures.

Plusieurs  centaines  de  demandes  attendent  encore  d'être  satisfaites.  Aidez-nous  à  créer  un  peu  de  
bonheur et qui sait, peut-être, nous amener de nombreux nouveaux adeptes, en général pour les échecs,  
en particulier pour l'AJEC.

Un certain nombre de bénéficiaires de ces colis se sont déjà inscrits sur les listes de notre Association et  
nous sommes persuadés que tous nous resteront fidèles une fois la tourmente passée''.
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1941

Championnat 1ère catégorie, tournoi n°277 (15/12/1940 au 15/12/1941)

Bulletin de l'AJEC (Avril 1942)
''M. Gooris a remporté une victoire éclatante en gagnant toutes ses parties ! Ce résultat est réellement  
splendide  lorsque  l'on  songe  que  les  participants  groupaient  les  plus  ''fines  lames''  de  l'AJEC  et  
notamment M. G. Mathot, champion de l'année précédente.
Rappelons que M. E. Gooris cueille le titre pour la cinquième fois et que jusqu'à présent seul M. Mathot 
est parvenu à le lui arracher deux fois.
Nous présentons à M. Gooris nos biens vives et admiratives félicitations''.

Peeters F., De Vleeschouder F.

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤c3  ¤f6  4.e5  ¤fd7  5.£g4 
[Inventée en 1901 par l'amateur Glaedhill,  cette 
attaque  comporte  un  gambit  d'un  des  pions  du 
centre  en  échange  d'un  développement  plus  
rapide] 5...c5   [La  meilleure  réponse] 6.¥e3 
[Plus  habituel  et  meilleur  est  Cb5 ou Cf3  mais  
dans le jeu par correspondance il semble y avoir  
de  l'intérêt  à  éviter  les  variantes  livresques] 
6...cxd4 7.¥xd4 ¤c6 8.0 0 0  ¤xd4 9.£xd4  – – [En 
effet,   9.¦xd4  na va pas,  les Noirs  gagnant  un 
temps après  9...¤xe5 10.£g3 ¤c6] 9...a6 10.f4?
  XABCDEFGHY
  8r+lwqkvl-tr(
  7+p+n+pzpp'
  6p+-+p+-+&
  5+-+pzP-+-%
  4-+-wQ-zP-+$
  3+-sN-+-+-#
  2PzPP+-+PzP"
  1+-mKR+LsNR!
   abcdefghy
[Risqué au lieu de 10. Cf3 mais les Blancs veulent  
sans retard éviter les sentiers battus. L'idée est de 

maintenir  à  tout  prix  le  pion  avancé  e5  en  vue 
d'une  attaque  sur  le  roque  éventuel  des  Noirs.  
Cependant la partie des Blancs devient  difficile] 
10...¥c5 11.£d3 £b6 12.¤a4  [Les Noirs menacent  
et le pion f4 et le cavalier en g1] 12...¥e3+ 13.¢b1 
£a7  14.¤h3   [Déplaisant  mais  forcé] 14...b5 
15.¤c3  b4  16.¤e2  f6   [Semble  très  bon  mais  
compléter le développement aurait  probablement  
été préférable] 17.exf6 ¤xf6 18.g3 a5  [Menaçant 
le  gain  de  la  dame  par  Fc8-a6] 19.¤d4  ¤g4 
20.¥e2 ¥a6

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7wq-+-+-zpp'
6l+-+p+-+&
5zp-+p+-+-%
4-zp-sN-zPn+$
3+-+Qvl-zPN#
2PzPP+L+-zP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

[L'échange qui suit favorise les Blancs] 21.£xa6 
£xa6  22.¥xa6  ¦xa6  23.f5   [Manifestement  une 
surprise pour les Noirs, ce coup gagne un pion et  
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 8/8
2 MATHOT Georges 0 * 1 1 1 1 1 1 1 7
3 Dr PEETERS Francis 0 0 * 1 ½ 1 1 1 1 5,5
4 DEFOSSE Marcel 0 0 1 * 0 1 ½ 1 1 4,5
5 VERBRUGGEN M. 0 0 ½ 0 * 0 1 1 1 3,5
6 VAN SEVENANDT Etienne 0 0 0 0 1 * ½ 1 1 3,5
7 DE VLEESCHOUDER Fernand 0 0 0 ½ 0 ½ * 1 1 3
8 SCHITTECATTE G. 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
9 TRATSAERT Laurent 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

GOORIS Emile



l'initiative] 23...0 0  24.fxe6  ¦f6  25.¦he1  ¢f8–  
26.¤f4  ¥xf4  27.gxf4  ¤f2  [27...¦xf4  28.e7+  ¢e8 
29.¤e6] 28.e7+  ¢e8  29.¤b5  ¦ae6   [La  défense 
devient  difficile] 30.¤c7+  ¢xe7  31.¤xe6  ¤xd1 
32.¤c7+ ¢f7 33.¦xd1 ¦xf4 34.¤xd5 ¦f2  [Bien 
joué : le dernier espoir des Noirs réside dans leur 
supériorité  de  pions  à  l'aile  du  roi] 35.¦h1  g5 
36.c4 bxc3 37.bxc3 h5 38.¤e3  [Pour provoquer 
l'échange de la tour par Tf1]  38...¢g6 39.c4 ¦e2 
40.¤c2  g4   [La  finale  demande  encore  de  la 
précision de la part des Blancs] 41.c5 ¦e5 42.c6 
¦b5+ 43.¢a1 ¢f6 44.¤d4 ¦c5 45.¢b2 ¢e7 46.¦c1 
[Tandis  que  les  Blancs  se  sont  contentés  d'une 
variante  douteuse  pour  obtenir  une  partie  
originale,  les  Noirs  ont  attaqué avant  d'achever 
leur développement.  Ils renoncèrent cependant à 
la forte pression qu'ils exerçaient sur la position 
de  leur  adversaire  en  provoquant  l'échange des  
dames permettant ainsi aux Blancs de se dégager 
et de mener une attaque finale gagnante. Une fois  
de plus celui qui commit l'avant-dernière erreur 
gagne] 1-0

(partie commentée par le Dr Francis Peeters)

Van Sevenandt E., Gooris E.

1.c4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.cxd5 ¤xd5 4.£b3 ¤b6 5.¤f3 
c5 6.d3 ¤c6 7.¥f4 e6 8.g3 ¥e7 9.¥g2 0 0 10.0 0– –  
¤d5 11.¤xd5 exd5 12.¦ac1 b6 13.d4 ¥e6 14.dxc5 
bxc5  15.£a4  ¦c8  16.¦fe1  h6  17.¤e5  ¤xe5 
18.¥xe5  £b6  19.b3  d4  20.¥f4  a6  21.¥d2  £b5 
22.£a5 c4³ 23.bxc4 ¦xc4 24.£xb5 axb5 25.¦b1 
¦c2 26.¥b4 ¥xb4 27.¦xb4 ¥xa2 28.¦xb5 ¦e8µ
  XABCDEFGHY
  8-+-+r+k+(
  7+-+-+pzp-'
  6-+-+-+-zp&
  5+R+-+-+-%
  4-+-zp-+-+$
  3+-+-+-zP-#
  2l+r+PzPLzP"
  1+-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
29.e3?  [29.¦d1  ¦exe2  30.¥f1  d3  (30...¦xf2 
31.¦b8+ ¢h7 32.¥d3+ g6 33.¥xc2 ¦xc2 34.¦d8±; 
30...¦e8  31.¦xd4=)  31.¥xe2  dxe2  32.¦e1  ¥c4 
33.¦c5 ¢f8 34.f3 ¢e7 35.¢f2 ¢d6 36.¦c8²] 29...d3 

30.¦d1 d2 31.¥f3 ¥c4  [Empêche le roi blanc de 
se  rapprocher  du  pion  d2] 32.¦b4  ¦d8  33.¢g2 
¥d3 34.¦d4 ¦xd4 35.exd4 ¥c4 36.¥g4 g6 37.h3 
f5  38.¥f3  ¢f7  39.g4  f4  40.h4 g5  41.hxg5  hxg5 
42.¥e4 ¦b2 43.¥f3 ¢e6 44.¦a1 ¦b3 0-1

De Vleeschouder F., Mathot G.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¥e7–  
6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 ¤a5 9.¥c2 c5 10.h3 £c7 
11.d4 0 0 12.¤bd2 cxd4 13.cxd4 ¤c6 14.d5 ¤b4–  
15.¥b1  a5  16.a3  ¤a6  17.b4  ¥d7  18.£b3  a4 
19.£d1 g6 20.¤f1 ¤h5 21.¤e3 [Au lieu de  21.¥h6 
¤g7 22.¦a2 f5 23.¦d2  comme dans la partie  De 
Vleeschouder-Mathot (du  tournoi  359)] 21...¤f4 
22.¦a2 ¦ae8 23.¦d2  [Menace d'ouvrir le centre 
par 24. Cxe5 dxe5 25. d6 Fxd6 26. Txd6] 23...£d8 
24.¥b2 f5 25.exf5 gxf5 26.¢h1 ¥g5 27.¤g1 ¦f7 
28.g3 ¤g6 29.£h5 ¦ef8  [Permettant Ca6-c7-e8-
g7.  Si   29...f4  30.¥xg6  hxg6  31.£xg6+  ¦g7 
32.£xd6  fxe3  33.fxe3  £f6  34.£xf6  ¥xf6  35.¢h2  
avec trois pions contre le fou] 30.¤f3 ¥e7 31.¦g1 
¤c7 32.h4 ¤e8 33.¤g5 ¥xg5 34.hxg5 ¤g7 35.£h6 
f4 
  XABCDEFGHY
  8-+-wq-trk+(
  7+-+l+rsnp'
  6-+-zp-+nwQ&
  5+p+Pzp-zP-%
  4pzP-+-zp-+$
  3zP-+-sN-zP-#
  2-vL-tR-zP-+"
  1+L+-+-tRK!
  xabcdefghy
36.gxf4 ¦xf4 37.¥xg6   [Forcé à cause de Th4] 
37...hxg6  38.¦g2  [38.£xg6  ¦h4+  39.¢g2  ¥h3+ 
40.¢g3  ¦h5 +]–  38...¢f7  39.¦h2   [Sinon  Th8!] 
39...¦g8 40.¤g2 ¦g4 41.¦d3 [g5 est indéfendable.  
Si   41.f4  ¤f5 42.£h3 ¤g3+ 43.¢g1 £b6+ 44.¦f2  
¤e4] 41...£xg5 42.£xg5 ¦xg5 43.¥c1 ¦h5 44.f4 
¦c8  [La position des Noirs est gagnante : ils ont  
un pion de plus et ils contrôlent les lignes les plus  
importantes] 45.¦d1 ¥g4 46.¦f1 ¥e2 47.¦g1 ¥f3 
48.¦xh5 ¤xh5 49.¢h2 ¦c2 0 1–

(partie commentée par Georges Mathot)
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Verbruggen M., Gooris E.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 ¤c6 5.¤f3 d6 
6.a3 ¥xc3+ 7.£xc3 a5 8.b3 £e7 9.g3   [Un coup 
quelque peu étrange vu que les Blancs retardent 
brusquement le fianchetto en b2. Mieux est 9.¥b2 
0 0 10.e3 ¦e8 11.¥e2 e5 12.dxe5 dxe5 13.0 0 ¥g4– –  
14.h3 ¥h5 15.¦fe1 ¦ad8 16.¦ad1 ¦xd1 17.¦xd1 
¤e4  18.£e1  ¤c5  19.¤xe5  ¤xe5  20.¥xh5  £h4² 
(Kasparov G., Haldemann P., Suisse 1988)] 9...0–
0  10.¥g2 ¤e4  [10...e5  11.d5  ¤b8  12.0 0  ¤bd7]–  
11.£b2  f5  12.0 0  e5  13.e3  exd4  14.exd4  ¦e8–  
15.¦e1 ¥d7 16.¤g5  [16.¥e3  est  nettement  plus 
solide] 16...£f6 17.¤f3 [17.¤xe4 fxe4 18.¥e3 ¥g4 
19.£d2=; 17.d5? ¤xg5 + ]–  17...£g6 18.¥e3 £h5 
19.h4  h6  20.¤h2  g5  21.¥f3  £g6  22.¢h1  £f6 
23.¦g1  g4  24.¥xe4  ¦xe4  25.¦gd1  f4µ  26.gxf4 
[26.¥xf4  ¤xd4µ] 26...£xh4  27.¦g1  ¢f7  28.¦ae1 
¤xd4 0 1–

Gooris E., Tratsaert L.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥f5 
6.e3 ¤a6 7.¥xc4 ¤b4 8.0 0 e6 9.£e2 ¥e7 10.e4²–  
¥g6 11.¦d1 0 0 12.¤e5 £c7 13.¥g5 ¦ad8 14.¥b3–  
¤e8?! [14...¥h5 15.f3 c5  donne du jeu aux Noirs  
qui  ont  enfin  réussi  à  jouer  c5] 15.¥xe7  £xe7 
16.¤xg6  fxg6  [La  rédaction  préfère  le  coup 
naturel   16...hxg6] 17.e5  ¤d5  18.¤e4  a6  19.g3 
¢h8 20.¤c5 ¦b8  [Dans le simple but de défendre 
b7  autrement  que  par  la  dame] 21.¦ac1  ¤ec7 
22.¦d2 a5 23.£g4 ¦f7 24.¥c2 
  XABCDEFGHY
  8-tr-+-+-mk(
  7+psn-wqrzpp'
  6-+p+p+p+&
  5zp-sNnzP-+-%
  4P+-zP-+Q+$
  3+-+-+-zP-#
  2-zPLtR-zP-zP"
  1+-tR-+-mK-!
  xabcdefghy
24. ... g5? [24...¦bf8= 25.¤xb7? £b4 +]–  25.£h5 
¦f5 [25...g6  26.¥xg6+-;  25...h6  26.£g6  ¢g8 
27.£h7+ ¢f8 28.£h8#] 26.¥xf5 exf5 27.¦e2 ¤e6 
28.¤d3?!  g6  29.£h6  ¤g7  [Pourquoi  les  Noirs 
n'ont-ils donc pas capturé le pion d4 ?  29...¤xd4 

30.¦ee1  ¤f3+  31.¢f1  ¤xe1  32.¦xe1³] 30.e6  £f6 
31.¤e5 £xe6 32.¦ce1 g4 33.¤xg4 £d6 34.¤e5 ¦f8 
35.¤f3 1-0

Schittecatte G., Gooris E.

1.¤f3 ¤f6 2.d4 e6 3.e3 b6 4.¥d3 ¥b7 5.¤bd2 c5 
6.0 0 ¤c6 7.c3 £c7 8.dxc5 bxc5 9.e4 d6 10.¦e1–  
¥e7  11.¤c4  0 0  12.e5  dxe5  13.¤cxe5  ¤xe5–  
14.¤xe5 ¥d6 15.£e2 ¦fd8 16.¥f4 ¦ab8 17.¦ad1 
¥a8 18.¦d2 £b7 19.f3 £e7 20.¥g5 h6 21.¥h4 g5 
22.¥g3 [22.¥f2  est plus solide] 22...¤h5 23.f4
  XABCDEFGHY
  8ltr-tr-+k+(
  7zp-+-wqp+-'
  6-+-vlp+-zp&
  5+-zp-sN-zpn%
  4-+-+-zP-+$
  3+-zPL+-vL-#
  2PzP-tRQ+PzP"
  1+-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
[Ouvre les lignes tant  pour les Blancs que pour  
les  Noirs] 23...¤xf4  24.¥xf4  gxf4  25.£h5  ¥xe5 
26.¦xe5  [26.£xe5  £g5µ]  26...£f6  27.¢f2 [La 
situation  est  très  difficile  pour  les  Blancs.  
Examinons  27.¦xc5  f3µ  28.£g4+  ¢h8  29.¦h5 
¦xd3 30.¦xd3 ¦g8] 27...f3 0-1

Gooris E., Mathot G.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤bd7 5.e3 ¥e7 
6.¤f3  0 0  7.¦c1  c6  8.¥d3  ¤e8  9.¥xe7  £xe7–  
10.cxd5  exd5  11.£c2  g6  12.0 0  f5  13.¤d2  ¦f6–  
14.¦ce1 ¦e6 15.¦e2 ¤df6 16.¦fe1 ¤d6 17.f3 £g7 
18.e4  [Rarement  nous  avons  observé  autant  de  
pièces et pions braqués sur la case e4 !] 18...¤h5 
19.e5 ¤f4 20.¦f2 ¤e8 21.¥f1 ¦e7 22.b4 b6 23.¤b3 
¦c7 24.b5 ¥b7 25.£d2 ¤e6 26.a4 £f8 27.¦b1 ¦d8 
28.a5  bxa5  29.¦a1  c5  30.¦xa5  c4  31.¤a1  a6 
32.bxa6 ¥c6 33.£b2 £e7 34.£b6 £d7 35.¤c2 ¦cc8 
36.¤b4  ¥a8  37.a7  ¤8c7  38.f4  g5  39.fxg5  ¤xg5 
40.£f6  ¤ge6  41.¦f3  f4  42.¤a4  ¦f8  43.¤b6  £e8 
44.£h6 ¤xd4 45.¦xf4 ¦xf4 46.£xf4 ¤de6 47.£f6 
c3 48.¤xc8 £xc8 49.¦a3 d4 50.¦b3 £f8 51.£xf8+ 
¢xf8 52.¤d3 ¢f7 53.g3 ¥e4 54.¦b4 ¢g6 55.¢f2 
¢g5  56.¢e2  h5  57.h4+  ¢g6  58.¥h3  ¥xd3+ 
59.¢xd3 ¤c5+ 60.¢e2 d3+ 61.¢d1 1-0
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Championnat 2ème catégorie, tournoi n°279 (du 15/12/1940 au 15/12/1941)

 

          Jean Delafontaine
   (E.B.,  n°26 octobre-novembre 1944)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 DEDACK * 5 1 5 1 1 1 1 1 1 8/9
2 GUILLAUME Georges 5 * 5 1 1 0 1 1 1 1 7
3 VAN TUYNE C. 0 5 * 1 0 1 1 1 1 1 6,5
4 PERFILIEFF 5 0 0 * 5 1 1 1 1 1 6
5 MANN Charles 0 0 1 5 * 0 1 1 1 1 5,5
6 BONAVENTURE R. 0 1 0 0 1 * 0 0 1 1 4
7 DELAFONTAINE Jean 0 0 0 0 0 1 * 0 1 1 3
8 POTIAUX M. 0 0 0 0 0 1 1 * 0 0 2
9 DE MEULENAER Paul 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2

10 (Mlle) DE GRONCKEL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1



Nouveaux membres

Georges Lalevitch Bulletin de l'AJEC n°5-6 (Avril-mai 1941)
Willy Gesquière ''
Maurice Beeckman ''
etc ....

Coup d'oeil sur nos championnats

Bulletin de l'AJEC (Avril 1941, Fernand De Vleeschouder)

''Les résultats du dernier championnat étant acquis, il nous a paru intéressant de jeter un coup d'oeil  
rétrospectif sur l'ensemble des championnats disputés depuis la fondation de l'AJEC.

Notre Association a organisé jusqu'à présent six championnats de première catégorie. Le septième est  
en cours et nous ne l'envisageons par conséquent pas dans le présent aperçu. Celui de 1935 -le premier-  
ne groupe que quatre joueurs : c'était un modeste début. En 1936 et 1937 six joueurs s'affrontaient. 
Le championnat  1938 groupa exceptionnellement  le  nombre imposant  de 10 joueurs  et  en 1939 le  
nombre réglementaire de neuf participants. Enfin, en 1940, l'un des participants fut mobilisé (NDLR : il  
semble que ce soit L. Tratsaert) ce qui ramena les forces en présence à huit unités.

À tout seigneur, tout honneur, seul, M. Gooris de Bruges, a participé aux six championnats en question.  
Ceci prouve sans doute que M. Gooris est un fervent amateur des échecs en général et des échecs par  
correspondance  en  particulier.  Mais  sa  régularité  ne  se  borne  pas  là.  Il  a  commencé  par  gagner  
consécutivement trois championnats : en 1935, 1936 et 1937. Il gagne encore le titre en 1939 alliant  
ainsi quatre championnats sur six. Il réalise au total pour les six compétitions le chiffre impressionnant  
de 78,38 % des points. De telles prouesses se passent de commentaires et nous saluons en M. Gooris un 
grand seigneur du jeu par correspondance qui honore pleinement l'AJEC.

Ensuite,  un seul joueur,  M.  Mathot de Roly,  participe à cinq championnats.  Il  n'a pas participé au  
sixième  pour  le  bon motif  que  pendant  ce  temps-là  il  gagnait  tout  simplement  le  championnat  de 
deuxième  catégorie.  Car  contrairement  à  M.  Gooris qui  est  entré  à  l'AJEC  avec  une  réputation  
nettement établie, M. Mathot a dû gravir tous les échelons ajécistes, ce qu'il a d'ailleurs fait prestement  
et avec brio. En 1938, il enlève le titre à celui qu'on appelle déjà « le champion permanent ». En 1939  
toutefois, M. Gooris reprend son bien mais doit en 1940 le céder à nouveau à son jeune rival. Au total,  
M. Mathot gagne donc deux championnats sur cinq en réalisant au total pour les cinq compétitions le  
chiffre éloquent de 73,52 % des points. Nous présentons à M. Mathot, le champion actuel de l'AJEC,  
l'expression de notre bien vive admiration.

Que dire du jeu respectif de nos deux champions ? Nous savons combien il est délicat d'émettre un 
jugement  sur  un  pareil  sujet.  Une  chose  est  certaine  :  leurs  styles  respectifs  sont  complètement 
différents. Autant de M. Gooris est prudent, méticuleux et orthodoxe, autant M. Mathot recherche des 
complications, les nouveautés, les essais. Ces derniers ne sont fatalement pas toujours exacts, ce qui lui  
vaut quelquefois des positions pour le moins précaires. Mais il n'a pas son pareil pour retirer de ces  
positions-là,  le  maximum  et  pour  convertir,  si  pas  en  gain,  du  moins  en  nullité,  des  parties  qui  
semblaient perdues. 

Nous  pouvons  résumer  en  disant  que  si  M.  Gooris,  en  joueur  prudent,  est  un  Athos  du  jeu  par 
correspondance, M. Mathot en est le d'Artagnan.
Passons aux adversaires de ces deux rudes jouteurs. M. Chanteux a participé à quatre championnats. 
Il fut deuxième en 1935 et en 1937. Les deux autres fois il fut plus malchanteux -pardon- malchanceux.  
Il réalise au total 31,25 % des points. 

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   84



Cinq joueurs ont ensuite participé à trois championnats, à savoir Messieurs  Defosse (NDLR : 1936, 
1937 et 1940 et non 1939 en 2ème catégorie où c'est G. Defosse qui participa) De Vleeschouder, Serra,  
Van Lierde et Verbruggen. M. Defosse affectionne les chiffres ronds : il réalise au total très exactement  
50 %. Il aime donc aussi les situations nettes : en obtenant exactement la moitié des points, il ne se sent  
ni vainqueur, ni vaincu. M. De Vleeschouder fait 56,25 % des points.
M.  Serra 39,47 %, M.  Van Lierde 13,15 %. Ce dernier résultat n'est peut-être pas très brillant mais 
nous savons tous que M. Van Lierde ne perd pas sa bonne humeur pour si peu. Le très grand nombre de 
parties  qu'il  a  toujours  aimé  de  jouer  simultanément  y  est  certainement  pour  quelque  chose.  M.  
Verbruggen enlève  58,33  %.  Cet  excellent  joueur  à  une  tactique  très  personnelle  et  assurément  
originale. Ou bien il est très brillant deuxième, ou bien il est ... dernier. Il n'y a pas de milieu. En 1937 il  
est dernier au championnat de deuxième catégorie ; passé en première catégorie, il est second en 1938, 
dernier en 1939 et de nouveau second en 1940. Remarquons encore que le phénomène est alternatif :  
faut-il en conclure que ce sympathique joueur sera dernier cette année ? Voyons M. Verbruggen tâchez  
de trouver une formule magique pour conjurer le mauvais sort. En attendant, nous avons le plaisir et la  
joie  de  le  féliciter  bien  cordialement  pour  son  dernier  résultat  qui  est  tout  simplement  superbe  :  
deuxième avec le même nombre de points que le champion M. Mathot.

Viennent  ensuite  trois  excellents  joueurs  avec  la  participation  à  un  championnat  :  MM.  Janssens,  
Minnoye (NDLR : pseudonyme d'emprunt pour Dr Francis  Peeters) et  Van Sevenandt.  M.  Janssens 
réalisent  ensemble  61,76  %.  C'est  le  pourcentage  qui  se  rapproche  le  plus  de  ceux  de  nos  deux 
champions. Ceci seul suffit pour nous convaincre de la valeur de ce joueur qui n'a malheureusement pas  
participé au dernier championnat.
Espérons qu'il revienne en scène afin de tenir à nouveau un rôle digne de lui. M. Minnoye enlève  46,67 
% et M. Van Sevenandt 56,67 %. Ce sont deux joueurs très dangereux.

Enfin,  plusieurs  joueurs  participèrent  à  un  seul  championnat  à  savoir  MM.  Devos,  Freydenberg,  
Lefebvre, Marquet, Schittecatte, Tratsaert et Van Hoorde. Au total 18 joueurs participèrent donc à nos 
championnats.  16 joueurs se sont butés à la muraille  Gooris-Mathot, sans parvenir à l'ébranler. Et  
pourtant le proverbe dit que lorsque deux chiens se battent pour un os  -oh pardon Messieurs Gooris et  
Mathot- c'est un troisième qui l'emporte.

Allons, MM. Janssens, Verbruggen, Van Sevenandt, pour ne citer que ces trois, un petit effort voyons.  
Quel est celui qui mettra enfin M.  Gooris et  Mathot d'accord ? Ou faut-il attendre patiemment une  
nouvelle étoile ajéciste, sortant de la nébuleuse deuxième catégorie, viennent s'affirmer et s'imposer ?

          F. De Vleeschouder 27.4.1941''
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Championnat d'interclubs (1941-1942)

Bulletin de l'AJEC (Juin/Juillet 1941)

''Championnat  de  Belgique  interclubs  par  correspondance  organisé  pour  la  Fédération  Belge  des 
Echecs par notre Association.

Ceux de nos membres qui désirent y participer au nom de l'AJEC sont priés d'en aviser immédiatement  
notre Directeur des Tournois : M. P. Van de Walle, 178, boulevard des Martyrs, à Gand.

Voici le règlement de l'épreuve :

1. Cette compétition est accessible à tous les Cercles affiliés.
2. Elle se disputera en deux séries.
3. Chaque Cercle peut inscrire autant d'équipes qu'il le désire dans les deux séries.
4. La série A groupe les joueurs les plus experts, tandis que la série B groupera les joueurs de force  
inférieure.
5.  Chaque  équipe  se  composera  de  quatre  joueurs  ;  ces  joueurs  défendront  leurs  chances 
individuellement, mais pourront consulter les membres de leur Cercle.
6. Les équipiers seront avisés individuellement des noms et adresses de leurs partenaires ; ils auront à 
jouer deux parties avec chacun de ceux-ci : une avec les Blancs et l'autre avec les Noirs.
7. Le nombre de partenaires ne pouvant être supérieur à trois, les séries seront subdivisées, s'il y a lieu,  
en  autant  de  sous-groupes  qu'il  y  aura  quatre  équipes  inscrites.  Il  est  entendu  que  les  équipes  
victorieuses seront à nouveau opposées entre elles dans une finale.
8. Les inscriptions seront reçues par le Directeur des Tournois de l'AJEC.
9. Le tournoi sera mis en route le 31 août 1941 au plus tard.
10. Le premier tour devra être achevé pour le 31 juillet 1942 au plus tard, faute de quoi les parties non  
terminées seront soumises à l'arbitrage d'un maître de la FBE''.

Bulletin de l'AJEC (Octobre 1941)

''En ce moment 5 équipes se sont fait inscrire pour le groupe A et 5 pour le groupe B. En outre nous 
avons  une  équipe  incomplète  dans  chaque groupe pour  notre  AJEC.  Par  suite  de  retards  dans  la  
communication des noms des équipiers, le début de ce championnat a été retardé. Le commencement est  
fixé aux premiers jours d'octobre''.
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1942
Championnat 1ère catégorie, tournoi n°341

Mathot G., Schittecatte G.
Position au 31ème coup, trait aux Noirs

  XABCDEFGHY
  8r+-+-+-+(
  7zpp+-+p+p'
  6-+-+k+p+&
  5+-zPpzP-zP-%
  4-+-mK-+-+$
  3zP-+-+-+-#
  2-zP-+-+-zP"
  1+-+-+-+R!
  xabcdefghy
[Egalité matérielle. Positionnellement, les Blancs  
jouissent d'une certaine suprématie : 3 pions sur  
la cinquième traverse ; roi plus avancé, tour plus  
menaçante. Pour contrebalancer ce désavantage,  
les Noirs  qui ont le trait   peuvent-ils  réagir– –  
efficacement  ?] 1...h6  2.h4  ¦h8  3.¦f1  [3.h5!  
hxg5 4.hxg6 ¦xh1 (4...¦f8 5.gxf7 ¦xf7 6.¦h6+ ¢f5 
7.¢xd5  g4  8.e6±)  5.g7+-] 3...hxg5  4.¦f6+  ¢e7 
5.hxg5  ¦h5  [5...¦h2=] 6.c6  bxc6  7.¦xc6  ¦xg5 
8.¦a6  f5?  [8...¦g2  9.¦xa7+  ¢e6  10.¦a6+  ¢e7 
11.b4 ¦d2+ 12.¢c5 g5÷] 9.exf6+ ¢f7 10.b4 ¦h5 
11.b5  g5  12.¦xa7+ ¢xf6  13.b6  ¦h8 14.b7  ¦b8 
15.¢xd5 
1-0

Verbruggen M., Peeters F.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¥e7–  
6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 ¤a5 9.¥c2 c5 10.d4 £c7 
11.a4  

  XABCDEFGHY
  8r+l+k+-tr(
  7+-wq-vlpzpp'
  6p+-zp-sn-+&
  5snpzp-zp-+-%
  4P+-zPP+-+$
  3+-zP-+N+-#
  2-zPL+-zPPzP"
  1tRNvLQtR-mK-!
  xabcdefghy
[Ainsi  que  dans  la  partie  Keres-Reshevsky du 
Tournoi de Stockholm 1937 où les Noirs jouèrent  
11. ... b5-b4. Or, au moment où notre partie se  
jouait,  venait  de paraître  une brochure intitulée  
"Echecs-Diffusion.  10  parties  choisies''  
commentées par le Maître  O'Kelly où figurait  la  
partie  de  Keres mais  avec  la  note  suivante  au 
11ème coup des Noirs "11. ... b5-b4, en jouant ce  
coup,  les  Noirs  rentrent  dans  une  variante  
désavantageuse; préférable était  Fd7 maintenant  
la  tension  des  pions".  Mon  adversaire,  se  fiant  
sans  doute  à  ce  commentaire,  suivit  le  conseil  
donné et joua 11. ... Fc8-d7. Ce coup lui coûta un  
pion et ... la partie. (NDLR : dans le bulletin de 
l'AJEC nunméro 10 de juin 1944, Alberic O'Kelly 
reviendra sur cette variante en la réhabilitant !)] 
11...¥d7  12.axb5  ¥xb5  13.dxe5  dxe5  14.¤xe5 
£xe5 15.¦xa5 0 0 16.f4 £c7 – etc ... [Et au 45ème 
coup,  mon  adversaire  abandonna  la  partie.  Se 
méfier  des  commentaires.  Ne  jamais  jouer  des 
variantes  sans  les  avoir  examinées  soi-même 
devant l'échiquier. Voilà deux règles de conduite  
qui  éviteront  bien  des  déboires  aux joueurs  par  
correspondance] 1-0

(partie commentée par le Dr Francis Peeters)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 BAIJOT Léon * ½ 1 ½ 1 1 1 1 6/7
2 MATHOT Georges ½ * 0 1 1 1 1 1 5,5
3 Dr PEETERS Francis 0 1 * 0 1 ½ 1 1 4,5
4 DE VLEESCHOUDER Fernand ½ 0 1 * 1 ½ 0 1 4
5 SCHITTECATTE G. 0 0 0 0 * 1 1 1 3
6 DEFOSSE G. 0 0 ½ ½ 0 * ½ 1 2,5
7 VERBRUGGEN M. 0 0 0 1 0 ½ * 0 1,5
8 GOORIS Emile 0 0 0 0 0 0 1 * 1



Verbruggen M., Mathot G.

[Cette partie est reprise dans le bulletin de l'AJEC 
de février 1943 avec comme titre  ''Le mieux est  
l'ennemi  du  bien''] 1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6 3.¥b5 a6 
4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 ¤a5–  
9.¥c2  c5  10.d4  £c7  11.h3  0 0  12.¤bd2  cxd4–  
13.cxd4  ¤c6  14.a4  [Vise,  selon  la  recette  
d'Alekhine,  la  désorganisation  de  l'aile  dame 
noire] 14...¥d7  15.axb5  axb5 [Implique 
l'abandon  aux  Noirs  de  la  colonne  a] 16.¦xa8 
¦xa8 17.¤b3 ¤b4 18.¥b1 h6 19.¥d2 ¦a4 20.¦e3 
¤c6 21.¦c3 £b7 22.d5 ¤b8 23.¦e3 ¥d8 24.¦e1 
[Visiblement  curieuse  et  originale,  cette  
manoeuvre de tour : e1 e3-c3-e3-e1 !!]–  24...b4 
25.¤xe5 
  XABCDEFGHY
  8-sn-vl-+k+(
  7+q+l+pzp-'
  6-+-zp-sn-zp&
  5+-+PsN-+-%
  4rzp-+P+-+$
  3+N+-+-+P#
  2-zP-vL-zPP+"
  1+L+QtR-mK-!
  xabcdefghy
[Echange les deux cavaliers contre tour et  deux 
pions] 25...dxe5 26.¤c5 £a7 27.¤xa4 ¥xa4 28.b3 
¥b5  [Le  regroupement  des  figures  noires 
s'organise; il tend à leur assurer le maximum de  
cohésion et d'efficacité] 29.¥xb4 ¥b6 30.£f3 ¤a6 
31.¥c3 ¤d7 32.¥c2  [Ainsi la dame noire pourra  
occuper une case "forte",  mais si  32.  Tc1 Cac5  
suivi  de  Da3  ou  de  Cb7-d6  aurait  également  
accordé  aux  Noirs  d'excellentes  possibilités] 
32...£c7  33.¦c1  £c5  34.¥b2  £b4  35.¦d1 
[L'activité  de la  tour  blanche devient  de ce fait  
passive; 35. Td1 était forcé pour empêcher Dd2!]  
35...¥d4 36.¥xd4  [Implante un dangereux pion 
ennemi au coeur même de leur position; toutefois  
36. Fc1 ne serait guère meilleur à cause de Cac5] 
36...exd4 37.£g3  [Brise la menace 37. ... d3 38 
Fxd3  Ce5!  et  prépare  la  progression  des  pions 
centraux,  l'unique  contre-chance  des  Blancs] 
37...¥e2  [Rend brusquement  la  position  adverse 
intenable] 38.f4  [Entre le sacrifice d'une qualité  
et la suite 38. Ta1 Dd2 39. Fb1 Db2!, les Blancs  
optent  pour  la  première  alternative  qui  leur 

laissera finalement fou et deux pions contre deux 
cavaliers] 38...¥xd1  39.¥xd1  ¤ac5  40.e5  £d2 
[Bond  décisif  de  la  dame !] 41.£f2 [Erreur  de 
notation,  mais  après   41.£f3  ¤d3  42.g3  ¤b2  
43.¥e2 d3 44.¥f1 £e1  et gagne] 41...£xd1+ 0-1

(partie commentée par Georges Mathot)

Verbruggen M., Baijot L.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6 
6.¥g5 [L'attaque Richter dans la partie sicilienne] 
6...e6 7.¥e2 [Habituellement,  on continue par 6.  
Dd2 puis 7. 0 0 0 pour exercer une pression sur– –  
le pion d6] 7...a6 [Peu précis, car Cb5 n'était pas 
encore  une  menace,  mais  les  Blancs  veulent  
installer  leur dame à c7] 8.£d2 ¥d7 9.¤b3 £c7 
10.¥xf6 gxf6 11.0 0 0 b5– –   [Les Noirs conduisent  
la  partie  d'une  façon  très  agressive  et  très  
originale.  Le  roi  noir  étant  parfaitement  en  
sécurité au milieu, les Noirs partent résolument à  
l'attaque] 12.¥d3 [Les Blancs ne parviennent pas  
à  trouver  le  bon  plan.  Celui-ci   consistait  à  
conquérir la case d5 au moyen de la poussée f4,  
f5. Toutefois, ce plan est difficile à exécuter dans  
le cas actuel, étant donné que le fou roi des Noirs  
se trouve encore à f8 au lieu de e7, ce qui permet  
la réplique Fh6, amenant un clouage désagréable 
du pion f4. Voici pourtant une suite plausible : 12.  
Fh5!  13.  f4,  14.  Rb1,  15.  Df2,  etc  ...] 12...¤e5 
13.¢b1 ¤c4 14.£f4  [Un coup d'épée dans l'eau]  
14...¦c8 15.¤e2   [Après 15. Dxf6, Tg8 menaçant  
Fg7, l'attaque des Noirs devient intenable] 15...a5 
16.¤a1 a4 
  XABCDEFGHY
  8-+r+kvl-tr(
  7+-wql+p+p'
  6-+-zppzp-+&
  5+p+-+-+-%
  4p+n+PwQ-+$
  3+-+L+-+-#
  2PzPP+NzPPzP"
  1sNK+R+-+R!
  xabcdefghy
17.¥xc4 bxc4 18.£e3 ¦g8 19.g3 ¦g5 20.¤d4 ¦a5 
21.a3  ¦b8  22.c3  £b7  23.£c1  e5  24.¤dc2  ¥c6 
[Encore plus fort que 24. ... Dxe4] 25.¢a2 ¥xe4 
26.¦hg1  ¥f3  27.¦de1  ¥h6  0-1   [Victoire  du 
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joueur qui joue suivant un plan sur celui qui ne  
parvient pas à lui en opposer un autre]

(partie commentée par Frits Van Seters)

Gooris E., Mathot G.

1.¤f3 f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 e6 4.c4 ¥e7 5.d4 d5 6.0 0–  
0 0 7.¤c3 c6 8.£c2 ¤fd7  – [Un coup absolument 
inconnu de la théorie même plus de 60 ans après 
cette partie. 8...£e8 9.¥g5 £h5 10.¥xf6 ¥xf6 11.b4 
¤d7 12.cxd5 exd5 13.b5  (Averbakh Y.,  Ragozin 
V., Moscou 1944)]  9.b3 ¤a6 10.a3 b6 11.b4 ¤c7 
[Une stratégie vraiment intéressante que de voir 
ces  deux  cavaliers  ainsi  postés]  12.£b3  ¥b7 
13.¥f4 ¦c8 14.¦ac1 a6 15.¥xc7 ¦xc7 16.a4 £a8 
17.¦c2 ¦fc8 18.¦fc1 c5 

  XABCDEFGHY
  8q+r+-+k+(
  7+ltrnvl-zpp'
  6pzp-+p+-+&
  5+-zpp+p+-%
  4PzPPzP-+-+$
  3+QsN-+NzP-#
  2-+R+PzPLzP"
  1+-tR-+-mK-!
  xabcdefghy
19.bxc5  bxc5  20.cxd5  c4³  21.£a2  exd5  22.e3 
¢h8  23.¤e5  ¥b4  24.£b2  ¤xe5  25.dxe5  ¥c5 
26.¦d1  d4  27.exd4  ¥xg2  28.dxc5  ¥f3  29.¦e1 
¦xc5 30.e6 ¦e8 31.¦d2 ¦c6 32.e7 f4 33.¤d5 ¦cc8 
34.¤b6 c3  0 1 –
[35.£b4  (35.£xc3  ¦xc3  36.¤xa8  ¥xa8  37.¦d8 
¥c6 +)  35...cxd2  36.£xd2  £b8  37.¤xc8  ¦xc8–  
38.£d7 ¥h5µ]

Championnat 2ème catégorie, tournoi n°343

M. François Depont  abandonne pour des raisons de santé
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 VIDICK J. * ½ 1 1 1 1 1 1 6,5/7
2 DE MEULENAER Paul ½ * 0 1 1 1 1 1 5,5
3 VERBIST L. 0 1 * 1 1 0 1 1 5
4 DELAFONTAINE Jean 0 0 0 * 1 1 1 1 4
5 BLOMME J. 0 0 0 0 * 1 ½ 1 2,5
6 MANN Charles 0 0 1 0 0 *
7 OUDAER E. 0 0 0 0 ½ *
8 POTIAUX M. 0 0 0 0 0 *



Exemple de cartes utilisées en 1942
(Collection : Paul Clément)
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Membres en régle de cotisation

Bulletin de l'AJEC (Février 1942)
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Nouveaux membres

Frits Van Seters Bulletin de l'AJEC  (Août 1942)
Georges Tournoy ''

      etc ....

Ceci porte l'effectif de l'AJEC à 251 membres dont 18 protecteurs''.

Roger Piérard (†)
Bulletin de l'AJEC (Mars 1942)

''Une douloureuse nouvelle vient de nous parvenir : notre bien cher ami et fidèle collaborateur Roger 
Piérard a brusquement été enlevé à l'affection des siens.

Sa mort soudaine et prématurée nous a frappés très durement, car tous ceux parmi nous qui l'ont connu 
ont pu apprécier les précieuses qualités qu'il possédait. Nous n'oublierons jamais les immenses services  
qu'il a rendus bénévolement à notre Association dont il faisait partie depuis si longtemps.

C'est lui qui se chargea pendant plusieurs années d'une partie de la rédaction de notre bulletin, de la  
frappe sur stencils et même en partie de son tirage et de son expédition, le tout avec un soin et une 
régularité remarquables.

Sa disparition sera douloureusement ressentie par nos membres et par les nombreux amis qu'il comptait  
en Belgique parmi les joueurs d'échecs''.

Etienne Van Sevenandt (†)

Bulletin de l'AJEC (Octobre 1942)

''Notre ami Van Sevendant n'est plus.

Il est décédé le 12 septembre 1942 à la suite d'une longue et cruelle maladie.

Etienne  Van  Sevenandt était  un  grand  amateur  des  échecs  tant  devant  l'échiquier  que  par  
correspondance. De plus, il était toujours prêt à apporter son concours lorsque son aide pouvait être 
utile à notre cause. C'est ainsi qu'il fut longtemps membre du Comité du Cercle Royal des Echecs de 
Gand et à sa mort, il était Directeur des Tournois de la FBE.

Le Cercle Royal des Echecs de Gand, les autres groupements gantois, la FBE et l'AJEC trouvèrent  
toujours en lui un ardent propagandiste.

Tous ceux qui l'ont  connu regretteront  sincèrement  sa disparition,  non seulement pour l'importante  
place qu'il occupe dans les échecs  belges, mais aussi et surtout pour son caractère affable.

De même que les autres groupements dont il faisait partie, l'AJEC perd en lui un très bon et dévoué  
membre''.
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Championnat d'interclubs (1941-1942)

Groupe A-I (1er échiquier), tournoi n°318

O'Kelly A., Soultanbeieff V.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¥e7–  
6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0 0 9.h3 ¤a5 10.¥c2 c5–  
11.d4 £c7 12.¤bd2 cxd4 13.cxd4 ¤c6 14.a4 ¤b4 
15.¥b1 ¥d7 16.axb5 ¥xb5 17.¤b3 ¦ab8 18.¦e3 
£d7  19.¥d2  ¥a4  20.dxe5  dxe5  21.¤xe5  ¥xb3 
22.¦xb3 £e6 23.¤f3 ¦fd8 24.¦e3 ¥c5 25.¦e2 £c4 
26.£f1  ¤d3  27.¥c3  ¤xe4  28.¤e5  ¤xe5  29.¦xe4 
£xf1+ 30.¢xf1 ¤g6 31.¦xa6 ¦d1+ 32.¦e1 ¦xe1+ 
33.¢xe1 ¤f4 34.¦c6 ¥f8 35.¦c4 ¥d6 36.g3 ¤d5 
37.¥d4  h6  38.¥f5  ¤c7  39.¥d7  ¢f8  40.¥c6  f5 
41.¥c3  g6  42.¢d2  ¢e7  43.g4  ¦f8  44.¥g7  ¦d8 
45.¢c2  ¤e6  46.¥xh6  fxg4  47.¥d5  ¦h8  48.¦e4 
¦xh6 49.¦xe6+ ¢d7 50.hxg4 ¦h2 51.¦xg6 ¦xf2+ 
52.¢b1  ¥e5  53.b3  ¦d2  54.¥c4  ¦g2  55.g5  ¥f4 
56.¦g7+ ¢d6 57.g6 ¥e5 58.¦g8 ¢c5
  XABCDEFGHY
  8-+-+-+R+(
  7+-+-+-+-'
  6-+-+-+P+&
  5+-mk-vl-+-%
  4-+L+-+-+$
  3+P+-+-+-#
  2-+-+-+r+"
  1+K+-+-+-!
  xabcdefghy
59.¦c8+ ¢d4 60.¦d8+ ¢c3 61.¦d3+ ¢b4 62.¥f7 
¥g7 63.¢c1 ¥e5 64.¢d1 ¥c3 65.¦e3 ¥g7 66.¦e2 
¦g3 67.¢c2 ¥c3 68.¦e4+ ¢c5 69.¥e6 ¥g7 70.b4+ 
¢b5 71.¥d7+ ¢b6 72.¦e6+ ¢c7 73.¥e8 ¥h8 74.b5 
¥d4 75.¦c6+ ¢b7 76.¥f7 ¢a7 77.¥d5 ¦g5 78.¥c4 
¦g3 79.¥d3 ¦g4 80.¥f5 ¦g3 81.¥e4 1-0

Gooris E., O'Kelly A.

1.¤f3  ¤f6  2.b3  d5  3.¥b2  ¥f5  4.c4  c6  5.g3  e6 
6.¥g2 ¤bd7 7.0 0 h6 8.d3 ¥c5 9.¤c3  – [Keres a 

joué Cbd2 contre Euwe au Tournoi de l'AVRO en 
1938,  ce  qui  est  probablement  un  peu  mieux,  
quoique les Blancs ne tirent guère avantage à ce  
début] 9...0 0  10.£c2  £e7  11.e4  dxe4  12.dxe4–  
¥h7 13.£e2  [Les Blancs ont difficile de trouver  
un bon plan parce que s'ils arrivent à e5, alors le  
Fh7 se trouve dégagé ; ils auraient mieux fait de 
jouer a3 pour empêcher ultérieurement Fa3 avec  
l'échange des fous, après quoi les cases noires sur 
l'aile dame deviennent très faibles] 13...e5 14.¤h4 
¥a3  15.¤f5  ¥xf5  16.¥xa3  £xa3  17.exf5  ¦fe8 
18.¦fd1 ¤c5 19.¦ab1 a5  [Les Noirs dominent les  
cases noires et le Fg2 n'a pas d'action] 20.f3 £b4 
21.£e3  ¦e7!   [Pour  renforcer  éventuellement 
l'échange d'une tour  par Td7,  ce qui  faciliterait  
l'entrée des  Noirs  par la  colonne a après  a4 et  
axb3] 22.g4 ¦ae8! 23.h3  [Forcé, sinon 23. ... e4!  
avec  ouverture  décisive  du  jeu] 23...a4  24.¤e2 
axb3 25.axb3 ¦a8 26.g5 hxg5 27.£xg5 ¦d7  
  XABCDEFGHY
  8r+-+-+k+(
  7+p+r+pzp-'
  6-+p+-sn-+&
  5+-sn-zpPwQ-%
  4-wqP+-+-+$
  3+P+-+P+P#
  2-+-+N+L+"
  1+R+R+-mK-!
  xabcdefghy
[Les  Noirs  forcent  l'échange  d'une  tour,  après  
quoi ils gagnent facilement en pénétrant sur l'aile  
dame à a3 ou à a2 avec la Ta8]

       (partie commentée par Alberic O'Kelly)
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No Noms 1 2 3 4 Total
1 O'KELLY Alberic * 1½ 1½ 11 5/6
2 SOULTANBEIEFF Victor 0½ * 1½ 11 4
3 PERLMUTTER J. 0½ 0½ * 10 2
4 GOORIS Emile 00 00 01 * 1



O'Kelly A., Perlmutter J.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¥e7–  
6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0 0 9.h3 ¤a5 10.¥c2 c5–  
11.d4 £c7 12.¤bd2 cxd4 13.cxd4 ¤c6 14.a4 ¥d7 
15.axb5 axb5 16.¦xa8 ¦xa8 17.¤b3 h6 18.¥d2 
¥f8 19.¥c3 b4 20.¥d2 d5 21.exd5 ¤xd4 22.¤bxd4 
exd4  23.¤xd4  ¦a5  24.¥b3  ¤xd5  25.£f3  £d6 
26.¤c2 
  XABCDEFGHY
  8-+-+-vlk+(
  7+-+l+pzp-'
  6-+-wq-+-zp&
  5tr-+n+-+-%
  4-zp-+-+-+$
  3+L+-+Q+P#
  2-zPNvL-zPP+"
  1+-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
26. .... ¥c6? [26...¥e6=] 27.¥xb4! 1-0

Mathot G., Van Sevendandt E.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 ¤c6 5.¥d3 e5 
6.¤ge2 d5 7.cxd5 ¤xd5 8.0 0 exd4 9.exd4 0 0– –  
10.£c2 h6 11.¦d1 ¢h8 12.¤xd5 £xd5 13.¥f4 ¥g4 
14.¥e4  £d8  15.f3  ¥d7  16.d5  ¤b8  17.¥xc7  £c8 
18.¦ac1 ¤a6 19.d6 
  XABCDEFGHY
  8r+q+-tr-mk(
  7zppvLl+pzp-'
  6n+-zP-+-zp&
  5+-+-+-+-%
  4-vl-+L+-+$
  3+-+-+P+-#
  2PzPQ+N+PzP"
  1+-tRR+-mK-!
  xabcdefghy
19.  ...  f5  20.¥d5 ¥c5+ 21.¢h1 ¥e3 22.¦a1 ¤b4 
23.£c3  ¤xd5  24.¦xd5  ¥c6  25.¦d3  ¥g5  26.£c5 
¥d7  27.¦ad1  b6  28.£b4  £e8  29.¤c3  £f7  30.a4 
¦fe8 31.a5 1-0

Groupe A-II (1er échiquier), tournoi n°322
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No Noms 1 2 3 4 Total
1 MATHOT Georges * ½1 11 11 5,5/6
2 DEFOSSE Marcel 0½ * 11 ½1 4
3 JADIN 00 00 * 11 2
4 VAN SEVENANDT Etienne 00 0½ 00 * 0,5



Résultats du Championnat Interclubs

Bulletin de l'AJEC (Décembre 1942)

''En catégorie A-I, 

1. L'Echiquier Liégeois  15,5 pts/24
    (MM. Soultanbeieff, Chanteux, Liebreich et Laschet)

2. Cercle d'Anvers 12,5 pts
   (MM. Perlmutter, Censor, Prils et Aelbrecht)

3. Cercle Alekhine 11 pts
4. Cercle d'Ostende 9 pts

En catégorie A-II, 

1. AJEC 17 pts/24
(MM. Mathot, Dr Peeters, Verbruggen et Toby)

2. Cercle de Bruxelles 15,5 pts
(MM. Defosse, Schittecatte, Mohrer et Perfilieff)

3. Cercle Royal des Echecs de Gand 14 pts
4. Cercle de Namur 2 pts

En catégorie B-I, 

1. la Grosse Tour de Tournai 17,5 pts /24
(MM. G. Wacrenier, M. Wacrenier, Broutin et Sabba)

2. Cercle de Bruxelles 14,5 pts
(MM. Courtois, Quinet, Dresse et Mlle de Gronckel)

3. Cercle de Namur 11 pts
4. Cercle Alekhine 5 pts

En catégorie B-II, 

1. AJEC 15,5 pts /24
(MM. Dedack, Delafontaine,Potiaux et P. De Meulenaer)

2. Cercle de Knokke 15 pts
(MM. De Jonckheere, Vervaecke, Roels et Piron)

3. Cercle de Charleroi 10 pts
4. Cercle de Namur 7,5 pts.

Les résultats démontrent d'une façon éloquente que la lutte a été des plus serrées: l'AJEC présente aux  
différents vainqueurs ses plus cordiales félicitations.

La finale du Championnat Interclubs qui débutera dans le courant du mois de décembre sera donc  
disputée pour la catégorie A entre l'Echiquier Liégeois, le Cercle de Bruxelles, le Cercle d'Anvers et  
l'AJEC; et  pour la catégorie B « la Grosse Tour » de Tournai,  le Cercle de Knokke, le Cercle de 
Bruxelles et l'AJEC''.

Nous n'avons malheureusement pas trouvé le moindre article confirmant que cette finale ait été jouée.
Si un de nos lecteurs en sait davantage, nous l'invitons à nous contacter.
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1943
Championnat 1ère catégorie, tournoi n°422

         Frits Van Seters
 (Bulletin de l'AJEC, avril 1944)

Wacrenier G., Baert A.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0 0 ¤xe4 5.d4 ¥e7–  
6.£e2  ¤d6  7.¥xc6  bxc6  8.dxe5  ¤b7  [Cette  
"variante  berlinoise"  de  la  partie  espagnole  ne 
jouit  plus  de  la  faveur  des  joueurs  à  cause des  
difficultés de la défense qu'elle impose aux Noirs] 
9.¤c3 0 0 10.¦e1!  – [Ce coup de Pillsbury et  la  
suite  qu'il  comporte,  inaugure  une  pression 
durable  sur  le  jeu  noir] 10...¤c5  11.¤d4  ¤e6 
12.¥e3 ¤xd4 13.¥xd4 c5 14.¥e3 d5 15.exd6 ¥xd6 
16.¤e4  [Alapine  propose ici  16.  f2-f4  suivi  de 
Df2 avec pression sur le pion c5. Cette variante  
serait  plus  intéressante  à  jouer  par  
correspondance que la suite du texte trop connue] 
16...¥b7 17.¤xd6 cxd6  [La position des Noirs est  
inférieure à cause du pion arriéré, mais les fous 
de  couleurs  différentes  leur  offrent  de  bonnes 
chances  de  nullité] 18.¦ad1  £f6  19.c4  ¦fe8 

20.£g4!  
  XABCDEFGHY
  8r+-+r+k+(
  7zpl+-+pzpp'
  6-+-zp-wq-+&
  5+-zp-+-+-%
  4-+P+-+Q+$
  3+-+-vL-+-#
  2PzP-+-zPPzP"
  1+-+RtR-mK-!
  xabcdefghy
[Menace Dd7] 20...¦e6!  [La "bataille du livre" se 
termine ici, les deux joueurs ayant suivi fidèlement  
les sentiers battus de la théorie et notamment la  
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 O'KELLY Alberic * 1 ½ 1 ½ 1 0 ½ 1 5,5/8
2 VAN SETERS Frits 0 * 1 0 0 1 1 1 1 5
3 Dr BAERT Arthur ½ 0 * 1 ½ ½ ½ 1 1 5
4 JANOVTCHICK 0 1 0 * 1 0 1 1 1 5
5 WACRENIER G. ½ 1 ½ 0 * 1 1 0 1 5
6 MATHOT Georges 0 0 ½ 1 0 * 1 1 1 4,5
7 Dr PEETERS Francis 1 0 ½ 0 0 0 * ½ 1 3
8 DEFOSSE Marcel ½ 0 0 0 1 0 ½ * ½ 2,5
9 DR SCHRETTER Frédéric 0 0 0 0 0 0 0 ½ * 0,5



10ème partie  du  match  Tarrasch  -  Em.  Lasker 
1908.  Dans cette  partie,  le  champion du monde 
joua 20 ... Fc6 et perdit au 33ème coup] 21.¥d2 
[Les Blancs pouvaient essayer de faire valoir leur  
avantage minime p. ex. en doublant les tours sur  
la colonne d, mais ils se contentent de la nullité en  
échangeant  les  pièces] 21...¦ae8  22.¦xe6  ¦xe6 
23.£g5 £xg5 24.¥xg5 ¦g6 25.¥f4 ¥xg2 26.¦xd6 
f6 27.¥g3 ¥h3 28.¦d5 f5 29.f4 h5 1/2

(partie commentée par Victor Soultanbeieff)

Mathot G., Van Seters F.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3  [La continuation  
de Rubinstein;  elle  permet  de traiter  l'ouverture 
avec originalité de part et d'autre] 4...d5 5.£a4+ 
[La variante favorite de M.  Mathot, forçant Cc6 
qui  bloque le  pion c7 et  empêche de ce fait  les  
Noirs  d'ouvrir  le  jeu  par  c5.  Au  tournoi  de  
l'AVRO. Botvinnik joua 5. a3 contre Capablanca] 
5...¤c6 6.¤f3 ¥d7  [Semble gagner un temps, mais  
le  Fd7 s'avère mal  placé et  perdra lui  aussi  un 
temps] 7.£c2  0 0  8.¥d3  ¥d6!  – [Joué  après  une 
longue  réflexion,  car  dans  une  partie  Mathot-
Defosse AJEC 41/42, la suite  8...dxc4 9.¥xc4 e5  
10.a3  ¥xc3+ 11.bxc3 exd4 12.cxd4 ¥g4  permit  
aux  Blancs  de  s'assurer  la  paire  de  fous]  9.a3 
[Pare la menace Cb4. Egalement à envisager était  
9.c5 ¤b4 10.£e2 ¤xd3+ 11.£xd3 ¥e7 12.¤e5! ¥e8 
et  quoique les  Noirs  restent  avec les  deux fous,  
leur  position  s'avère  difficile  à  libérer] 9...dxc4 
10.¥xc4 e5 11.d5 ¤e7 12.0 0 ¤g6 13.¤e1  – [Début  
d'une  manoeuvre  de  regroupement,  dont  il  était  
difficile de prévoir le 16ème coup] 13...£e7  [En 
vue de parer la pousée  14.f4? exf4 15.exf4 ¥xf4 
16.¥xf4 £c5+ 17.¢h1 £xc4  et les Noirs gagnent 
un  pion.  Immédiatement  Ce8,  préparant  la  
poussée f5, était aussi à envisager]  14.e4 14...¤e8 
15.¤d3  f5!?   [Plus  prudent  eût  été  le  coup 
préparatoire  15.  ...  Rh8  comme  la  riposte  le 
prouve] 16.¤c5!

  XABCDEFGHY
  8r+-+ntrk+(
  7zppzplwq-zpp'
  6-+-vl-+n+&
  5+-sNPzpp+-%
  4-+L+P+-+$
  3zP-sN-+-+-#
  2-zPQ+-zPPzP"
  1tR-vL-+RmK-!
  xabcdefghy
[Une réelle surprise pour moi. Le pion b7 ne peut  
être  défendu par  Fc8 à  cause  de   17.¤e6 ¥xe6  
18.dxe6 f4?  19.¤d5  et  gagne,  de sorte  que les  
Noirs  doivent  abandonner  b7] 16...f4  17.¢h1 
[Malgré  le  sacrifice  forcé  de  b7,  les  Blancs 
craignent les conséquences de  17.¤xb7 f3! 18.g3 
¥h3  19.¦e1  ¤f4!   et  l'attaque  compense 
amplement  le  pion  perdu.  Le  coup  du  texte  est  
donc justifié] 17...¥c8 18.f3 ¤f6 19.g3!  [Un très 
fort  coup  de  défense  qui  pare  entre  autres  la  
menace 19. ... Ch5 etc ...] 19...¢h8 20.¤d3 a6
  XABCDEFGHY
  8r+l+-tr-mk(
  7+pzp-wq-zpp'
  6p+-vl-snn+&
  5+-+Pzp-+-%
  4-+L+Pzp-+$
  3zP-sNN+PzP-#
  2-zPQ+-+-zP"
  1tR-vL-+R+K!
  xabcdefghy
[Un coup de repos qui ne manque pas d'obtenir un  
succès  inattendu.  A  vrai  dire,  les  Noirs  ne  
disposaient  d'aucune  suite  directe,  par  ex.  :  
20...fxg3? 21.hxg3 ¤h5 22.£h2  et le cavalier est  
obligé  de  revenir  en  f6] 21.¥d2?   [Mis  en 
confiance  sans  doute  par  le  coup  de  repos 
précédent,  les  Blancs  se  hâtent  d'achever  leur  
développement,  mais  coupent  ainsi  tout  contact  
entre la dame et l'aile roi. Il fallait jouer b4 suivi  
de Fb2 avec une partie à chances égales et très  
difficile  à  conduire  pour  les  deux  camps]  
21...fxg3! 22.hxg3 ¤h5 23.¥e1  [Forcé, car si Rh2 
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ou g3, Cxg3! gagne] 23...¥h3 24.¦g1 ¦xf3  [Avec 
un pion de plus et une forte attaque, la cause des  
Blancs est sans espoir] 25.£h2  [Maintenant, cette 
intervention de la dame peut être parée par Fg4!] 
25...¥g4  26.¤f2  ¦xf2  27.¥xf2 [27.£xf2  ¥c5] 
27...¥f3+ 28.¦g2 ¤f6 29.¥e2 ¤g4 30.£g1 ¥xg2+ 
31.£xg2 ¤xf2+ 32.£xf2 ¦f8 33.¥f3 [33.£g2 ¦f6 
menaçant  Cf4  etc  ...] 33...¥c5  34.£e2 [34.£g2 
¤h4!]  34...£g5  35.¢h2  ¤f4!   [Les  Blancs 
abandonnent, car la menace Dh6 mat ne peut être 
parée  par   36.gxf4?  ¦xf4  37.¥g2  £h4+  38.¥h3 
¦f2+] 0-1

(partie commentée par Frits Van Seters)

Van Seters F., Peeters F.

1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6  3.¥b5  a6  4.¥a4  d6  5.¥xc6+ 
bxc6 6.d4 f6 [Considéré  comme le  meilleur,  ce 
coup  était  joué  dès  1892  par  Alapin  face  à  
Winawer  à  Dresde]  7.£d3  [7.¥e3] 7...g6  8.¤c3 
[8.h4  h6  9.¤c3  ¥e6  10.¥e3  ¤e7  11.0 0 0  ¥g7– –  
12.¤h2 £b8 13.f4  £b4  (Richter  K.,  Naegeli  O.,  
Munich  1936)] 8...¤h6  [8...¥e6!?]  9.£c4  ¥d7 
10.h4± ¤f7 11.¥e3 ¥g7 12.0 0 0 £e7 13.¢b1 – –

  XABCDEFGHY
  8r+-+k+-tr(
  7+-zplwqnvlp'
  6p+pzp-zpp+&
  5+-+-zp-+-%
  4-+QzPP+-zP$
  3+-sN-vLN+-#
  2PzPP+-zPP+"
  1+K+R+-+R!
  xabcdefghy
13.  ...  0 0?!  – [13...exd4  14.¤xd4  ¤e5  15.£e2  c5 
16.¤b3 £f7  avec des possibilités  tactiques pour 
les  Noirs] 14.h5  g5  15.h6  ¥h8  16.dxe5  ¥e6 
[16...dxe5 17.¥c5 £e6 18.£xe6 ¥xe6 19.¥xf8 ¢xf8 
20.¤a4  ¤d6  21.¤c5±;  16...fxe5  17.¥xg5  £e6 
18.£d3 ¥f6 19.¥e3±] 17.£xc6 ¤xe5 18.¤xe5 fxe5 
19.¤d5 £f7 20.¦d3 ¥xd5 21.£xd5 ¥f6 22.c4 ¢h8 
23.£xf7 ¦xf7 24.c5 ¥e7 25.cxd6 cxd6 26.g4  [Le 
pion g5 est maintenant fixé] 26...¥f8 27.¦d2 0-1 
[Frits  Van  Seters commente  ainsi  :  ''Force  les  
Noirs à abandonner l'idée de gagner le pion h6 et  
oblige la réponse Fe7, après quoi la tour roi entre 
en jeu via c1 et c7. Les Noirs abandonnent, car  

non seulement ils ont un pion de moins, mais ils  
sont aussi en zugzwang]

Van Seters F., Schretter F.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤bd7 5.¤f3 c6 
6.e3  £a5   [La  position  caractéristique  de  la  
défense  Cambridge-Springs.  Le  coup 6.  ...  Da5 
présente les avantages suivants : a) déclouage du  
Cf6; b) clouage du Cc3; c)  menace indirecte sur 
le  Fg5] 7.cxd5   [La  variante  d'échange  de  la  
Cambridge-Springs  pouvant  donner  lieu  à  des  
complications très grandes, de sorte que la théorie 
a  diversement  jugé  cette  variante,  et  encore  
aujourd'hui  les  théoriciens  se  gardent  à  se  
prononcer définitivement sur sa valeur. L'échange 
du  centre  repose  sur  les  considérations  
stratégiques suivantes : après 7. ... exd5 ou 7. ...  
cxd5,  la  menace  indirecte  sur  le  Fg5  est  
neutralisée avec gain de temps ; si au contraire  
les Noirs reprennent du cavalier comme dans la  
partie, les Blancs obtiennent la majorité de pions  
au centre ce qui constitue également un avantage.  
En  revanche,  la  pratique  a  démontré  que  ces  
désavantages  sont  compensés  en  partie  par  des  
possibilités tactiques au profit des Noirs] 7...¤xd5 
[Ainsi, les Noirs accentuent la pression sur le Cc3 
tout en accordant la majorité de pions au centre  
aux  Blancs]  8.£d2   [La  continuation  moderne.  
Jadis  on  jouait  essentiellement  8.  Db3.  la 
continuation  du  texte  peut  donner  lieu  à  des  
grandes complications, mais c'est également vrai  
après 8. Db3. Selon Fine dans « Modern Chess  
Openings » 8. Db3 serait supérieur à 8. Dd2. À 
notre avis, les deux continuations sont également  
bonnes, et c'est une question de style et de goût de 
choisir  l'une  plutôt  que  l'autre]  8...¥b4  [Outre 
cette suite, les Noirs peuvent également continuer  
par  8...¤7b6 ] 9.¦c1  [Concernant cette position,  
Euwe fait remarquer ce qui suit : « A présent, les  
Blancs  menacent  10.  e4,  profitant  ainsi  de  leur  
supériorité au centre. Y opposer un plan adéquat  
est une question de vie ou de mort pour les Noirs.  
En cas de non-réussite d'un tel plan, il faudrait en 
conclure que 8. ...  Cd7-b6 est supérieur à 8. ...  
Fb4. Nous n'en sommes pas encore là, quoique la  
pratique ait  démontré que les Blancs conservent  
les  meilleures  chances  après  8.  ...  Fb4 »] 9...h6 
[Chasse le fou vers g3 où il empêchera la poussée  
e5.  Une  partie  Grünfeld-Vajda,  Londres  1927, 
continua ainsi :  9...0 0 10.e4 ¤xc3 11.bxc3 ¥a3–  
12.¦b1 e5 13.¥d3 ¦e8 14.0 0 b6 15.¦fe1 ¥a6  et–  
les Noirs ont une position satisfaisante] 10.¥h4 0–
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0 11.¥d3 ¦e8?  [Les Noirs semblent ignorer que 
e5 était possible sans la manoeuvre préparatoire 
du texte ; la partie Grünfeld-Vajda le démontre.  
En tout cas 11. ... Te8 est incompatible avec 9. ...  
h6  car  à  présent  les  Blancs  empêchent 
définitivement  la  poussée  e5] 12.¥g3  c5  13.0 0–  
cxd4  14.exd4  ¤7b6  [Je  m'attendais  à   14...b6 
suivi  de  Fb7,  et  je  comptais  y  répondre  par 
15.£e2!  ¤xc3  (15...¥xc3  16.bxc3  ¤xc3?  17.£c2 
¤d5  18.£c6   et  gagne)  16.bxc3  ¥xc3?  17.£e4!] 
15.¤e5!
  XABCDEFGHY
  8r+l+r+k+(
  7zpp+-+pzp-'
  6-sn-+p+-zp&
  5wq-+nsN-+-%
  4-vl-zP-+-+$
  3+-sNL+-vL-#
  2PzP-wQ-zPPzP"
  1+-tR-+RmK-!
  xabcdefghy
[Ainsi, les Blancs concrétisent définitivement leur 
avantage  positionnel.  Le  coup  du  texte,  en 
apparence plausible, exigeait néanmoins un calcul  
précis, car il fallait estimer la menace 15. ... Ca4 
et  également  prévoir  que  a2  était  indirectement 
défendu] 15...£xa2??  [Les Noirs tombent dans le 

piège.  Les  Noirs  auraient  dû  continuer  par 
15...¥d7 16.¤xd7 ¤xd7 17.¥b1 ¦ac8 18.£d3 ¤7f6 
19.¤e4  et les Blancs sont mieux et ont les deux 
fous] 16.¥h7+!   [Début  d'une  combinaison 
originale où les Blancs sacrifient consécutivement 
trois  pièces  mineures  !] 16...¢f8 [Forcé  car  si  
16...¢xh7? 17.£d3+  suivi de Cxa2] 17.¤g6+ fxg6 
18.¥d6+ ¦e7  [Les Noirs sacrifient la qualité, afin  
de  garder  la  dame.  Les  suites  suivantes  
démontrent que les Noirs ne disposent plus d'une 
défense  satisfaisante  :   18...¥xd6  19.¤xa2  ¥f4  
20.£c2  ¥xc1  21.¤xc1!   et  gagne  car  le  Fh7  se  
dégage et  le  cavalier  blanc entre  dans  le  camp 
ennemi via d3 et e5 ou c5; 18...¢f7 19.£d3! ¥xd6 
(19...¤f4  20.¥xf4!  ¥xc3  21.£xg6+   et  gagne;  
19...¤e7  20.¤xa2  ¥xd6  21.£f3+  ¤f5  22.g4  ¦h8 
23.gxf5 exf5! 24.¥xg6+  et gagne) 20.¥xg6+ ¢f8  
21.¤xa2   et  les  Noirs  n'ont  que  deux  pièces 
mineures  pour  la  dame]  19.¥xb4  £b3  20.¤xd5 
¤xd5  21.¥xe7+  ¤xe7  22.£f4+  ¢e8  23.£e4 
[Dégage  définitivement  le  Fh7] 23...¥d7 
24.¥xg6+ ¢d8 25.¥f7 ¦c8 26.¦xc8+ ¤xc8 27.£e5 
£xb2 28.£xg7   [Non pas  pour  gagner  un pion,  
mais les Blancs se rendent ainsi maîtres de la case  
f6] 28...¤d6  29.£f6+  ¢c7  30.£e5  b5  [Un  peu 
mieux  était   30...b6 ,  les  Blancs  continuant  par  
31.f4   Et  la  menace  32.  d5!  est  implacable] 
31.£c5+ 1 0–

     (partie commentée par Frits Van Seters)

 Championnat 2ème catégorie, tournoi n°424

Bulletin de l'AJEC (Février 1943)

''Le Dr Gendarme se voit  obligé,  par suite d'un surcroît  anormal de besogne d'ordre professionnel,  
d'abandonner toutes les parties du tournoi''.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 PEETERS Prosper * 1 1 1 ½
2 0 * 0 0
3 DE MEULENAER Paul 0 * ½
4 Dr LECLERCQ Dominique 1  * ½ 1
5 VAN NIJNATTEN G. 0 1 ½ ½ * 1
6 REYNS Gaston ½ 0 0 *

Dr GESQUIERE Willy



Couverture du bulletin de l'AJEC (Septembre 1943)
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Anniversaire de l'AJEC

Bulletin de l'AJEC (Septembre 1943)

''Dix années se sont écoulées depuis le jour  où fut  posée la  première pierre de l'édifice  qui devait  
permettre à de si  nombreux amateurs du jeu d'échecs, non seulement d'occuper agréablement leurs  
loisirs, mais aussi de se créer de bonnes et solides amitiés, tout en restant confortablement au foyer.

Les premières étapes furent  difficiles,  ce qui  est  assez naturel,  puisqu'il  s'agissait  de propager une 
méthode de jeu encore peu pratiquée en Belgique.  Il fallait  se faire connaître et faire connaître les  
avantages réels du jeu par correspondance.

Petit à petit, le succès couronna l'entreprise, grâce, notamment à la bonne conclusion des nombreuses  
démarches faites  par notre Président  auprès des autorités  belges,  tendant  à obtenir  que nos cartes 
spéciales puissent être affranchies au tarif des imprimés. Le mérite de l'engouement que l'on constate  
actuellement pour le jeu par correspondance dans notre pays, revient donc incontestablement à nos 
propagandistes.

L'accroissement du nombre de nos membres est resté constant, et malgré les quelques départs, toujours  
regrettables, notre effectif a atteint tout récemment le chiffre de 300. Avec l'aide de tous, cet effectif sera  
certainement augmenté encore au cours du nouvel exercice pour être porté, si possible, à 400 ou plus  
avant la fin août 1944. Que chacun, dans son milieu, s'efforce de faire connaître l'AJEC, afin que de  
nombreux adeptes viennent grossir nos rangs.

Sans forfanterie,  nous continuerons ainsi  en Belgique à rester le groupement  le plus important des  
joueurs d'échecs; il  est  à noter que les chiffres publiés sont  bien ceux de l'AJEC uniquement et  ne 
comprennent pas d'abonnés inscrits par d'autres groupements.

Pendant  ces  dix  ans  d'existence,  l'AJEC  a  eu  à  sa  tête  comme  Président,  le  fondateur  de  notre 
Association  M.  Louis  Demey.  Celui-ci  souhaiterait  que  ses  fonctions  soient  confiées  dans  d'autres 
mains, lesquelles devraient réunir les conditions voulues pour assurer la pérennité de l'entreprise :  
connaître les deux langues nationales et être animé de la volonté d'assurer à l'AJEC une prospérité  
toujours plus grande.

Les candidats sont priés de se faire connaître avant le 15 septembre ; de leur côté, nos membres sont  
tous  invités  à  présenter  des  candidatures  avant  cette  date.  Par  la  même  occasion,  nos  membres  
pourraient indiquer, dans l'ordre de leurs préférences, les noms des cinq personnes qu'ils souhaiteraient  
voir  entourer  le  Président  comme membre du Comité.  Il  sera  tenu  compte  des  communications  de  
l'espèce lors de l'assemblée générale qui aura à se prononcer sur la constitution du nouveau Comité.

Que  tous  ceux  qui  éprouvent  une  certaine  sympathie  pour  notre  Association  transmettent  leurs 
propositions au Siège Social, 74, rue de Parme, à Bruxelles.

             L'AJEC''
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1944

Championnat 1ère catégorie

Dans l'ouvrage ''Echec au ... Boche !'' de Georges Mathot, nous apprenons que Rothmann était un officier 
allemand qui s'était inscrit comme membre de l'AJEC sans avoir fait mention de sa profession.

Bulletin de l'AJEC n°9 (Mai 1944)

''M. Franck abandonne la compétition''.

Bulletin de l'AJEC n°10 (Juin 1944)

''M. Davidiuk se voit contraint d'abandonner le tournoi''.

     Victor Soultanbeieff
(E.B.,  juin 1944)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
1 O'KELLY Alberic * 5 5
2 DR SCHRETTER Frédéric * 0
3 ROTHMANN * 0 0
4 SCHITTECATTE G. 1 * 1 5 0
5 ELLINGER R. 5 0 * 1 0 5 1
6 VAN SETERS Frits * 5
7 PLAVCHITCH Spiro 0 * 5
8 FRANCK Alfons * Abandon
9 SOULTANBEIEFF Victor 5 1 * 5 5
10 DAVIDIUK V. * Abandon
11 DEVOS Paul *
12 Dr BAERT Arthur 5 1 5 5 5 5 *
13 Dr PEETERS Francis 1 1 5 *
14 DEFOSSE G. 0 *



Soultanbeieff V., Ellinger R.

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6 4.¤c3 cxd4 5.¤xd4 e6 
6.¥e2 a6 7.0 0 £c7 8.a4 ¤bd7 9.f4 b6 10.¥f3 ¥b7–  
11.¢h1 h5
  XABCDEFGHY
  8r+-+kvl-tr(
  7+lwqn+pzp-'
  6pzp-zppsn-+&
  5+-+-+-+p%
  4P+-sNPzP-+$
  3+-sN-+L+-#
  2-zPP+-+PzP"
  1tR-vLQ+R+K!
  xabcdefghy
[Nouvelle  idée  :  les  Noirs  veulent  empêcher  la  
poussée thématique g2-g4, mais affaiblissent leur 
aile roi. La suite habituelle et meilleure est Fe7 et  
0 0]–  12.£e2 g6 13.a5! b5 14.e5!  [Selon une des 
conceptions favorites d'Alekhine : d'abord un coup 
sur l'aile et ensuite au centre. Car, à peine sortis  
du  début,  les  Blancs  entrent  déjà  dans  une très 
longue  et  belle  combinaison  à  sacrifices] 
14...dxe5  15.fxe5  ¤g4  16.¤dxb5!!   [Première 
"pointe" !] 16...axb5 17.¤xb5 £c8 18.¥xb7 £xb7 
19.a6! 

  XABCDEFGHY
  8r+-+kvl-tr(
  7+q+n+p+-'
  6P+-+p+p+&
  5+N+-zP-+p%
  4-+-+-+n+$
  3+-+-+-+-#
  2-zPP+Q+PzP"
  1tR-vL-+R+K!
  xabcdefghy
19. ... £c6 20.£f3!  [Deuxième "pointe". Malgré le 
retard momentané d'une pièce, les Blancs forcent 
l'échange des dames pour entrer dans une fin de 
partie  favorable  pour  eux] 20...¤dxe5 21.£xc6+ 
¤xc6 22.¤c7+ ¢d7 23.¦xf7+ ¥e7 24.¤xa8 ¦xa8 
25.c3!   [C'est  ici  qu'a  pris  fin  la  grandiose 

combinaison  commencée  au  13ème  coup] 
25...¤ce5  26.¦g7  ¢e8  27.h3  ¥f8  28.¦b7  ¤f2+ 
29.¢g1 ¤fd3 30.¥e3 ¥c5 31.¥d4 ¥xd4+ 32.cxd4 
¤c6   [Les cavaliers noirs arrivent à temps pour 
défendre  l'aile  dame,  mais  le  coup  mortel  sera  
porté  de  l'autre  côté] 33.a7  ¢d8  34.¦h7  ¢c8 
35.¦f1! 1-0

    (partie commentée par Victor Soultanbeieff)

Van Seters F., Rothmann 

[NDLR :  Bien  que  cette  partie  ait  été  jouée  en 
1944  par  correspondance,  nous  ne  sommes  par 
certains que ce fut dans le cadre du championnat  
de l'AJEC] 1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 d6 6.¥g5  [L'attaque Richter, toujours  
d'actualité est une des variantes les plus riches en 
possibilités tactiques et stratégiques] 6...e6 7.£d2 
a6 8.0 0 0 £c7  – – [Au lieu du coup usuel 8. ... Fe7 
les Noirs se proposent de mobiliser d'abord l'aile  
dame afin de pouvoir lancer une attaque contre le  
roi. Aussi tolèrent-ils le doublement des pions sur  
la colonne f, avec l'idée de sortie le fou noir via  
h6] 9.f4  [L'échange 9. Fxf6 gxg6 permettrait aux 
Noirs de freiner l'avance f4-f5 en clouant le pion f  
par Fh6] 9...¥d7 10.¥e2 ¦c8 11.¥xf6 gxf6 12.f5! 
[Poussée classique dans cette position ; il  s'agit  
d'exercer une pression sur e6 en vue de conquérir  
la case-clé d5] 12...h5  [Menace Fh6 et empêche 
Fh5] 13.¢b1 ¥h6 14.£d3 ¥f4  [Avec la menace 
positionnelle  d'installer  le  fou  à  e5  d'où  il  
exercerait  une  pression  mortelle  sur  le  roque  
blanc] 15.fxe6!
  XABCDEFGHY
  8-+r+k+-tr(
  7+pwql+p+-'
  6p+nzpPzp-+&
  5+-+-+-+p%
  4-+-sNPvl-+$
  3+-sNQ+-+-#
  2PzPP+L+PzP"
  1+K+R+-+R!
  xabcdefghy
[Le début d'une petite combinaison qui déjoue le  
plan des Noirs] 15...fxe6 [Après   15...¥xe6  les  
Noirs abandonneraient sans lutte les cases d5 et 
f5 à la cavalerie blanche] 16.¤f5!   [La pointe de 
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l'échange précédent. Les Blancs menacent Cd6 +] 
16...d5   [Cette  parade  se  révèle  également 
insuffisante,  bien  que  les  Noirs  conservent  le  
contrôle  de d5.  Si  16...exf5 17.¤d5 £a5 18.¤xf4 
¤b4 19.£b3  et la position noire n'est plus qu'une  
ruine] 17.exd5  exf5  18.dxc6  bxc6  19.¥xh5+ 
[L'attaque  contre  le  roi  au  centre  commence] 
19...¢e7  [19...¦xh5?  20.£e2+   avec  gain  de  la 

qualité] 20.£c4!   [Menace  Df7+,  protège 
indirectement le Fh5, prépare l'intervention de la 
tour h1 et permet encore un échec le long de la 
diagonale c5-f8] 20...¥e6 21.¦he1 1-0

    (partie commentée par Frits Van Seters)

Membres en règle de cotisation

Bulletin de l'AJEC (Janvier 1944)

''Protecteurs: 17
Effectifs : 165'' 

Bulletin de l'AJEC (Mars 1944)

''Protecteurs: 24
Effectifs : 255'' 

Bulletin de l'AJEC (Avril 1944)

''Protecteurs: 28
Effectifs : 286'' 

Bulletin de l'AJEC (Juin 1944)

''Protecteurs: 31
Effectifs : 374'' 
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Portrait d'Alberic O'Kelly de Galway

Bulletin de l'AJEC n°6 (Février 1944)

''Champion de Belgique devant l'échiquier/Champion de Belgique par correspondance

Le  maître  O'Kelly joue  depuis  un  certain  nombre  d'années  déjà  par  correspondance.  Il  participa  
notamment avant-guerre au tournoi «Pan Europa» organisé par la Wiener Schach-Zeitung qui groupait  
les meilleurs praticiens du jeu par correspondance en Europe.

Ce  n'est  que  récemment  qu'il  rejoint  les  rangs  de  l'AJEC  en  vue  de  conquérir  le  titre  officiel  de 
Champion de Belgique par correspondance. Dès le premier essai, il a brillamment réussi, ainsi que l'a  
relaté notre bulletin de novembre dernier.

Il nous a paru opportun en cette circonstance de fournir ici, à l'attention de nos lecteurs, quelques brefs 
détails de sa carrière échiquéenne.

Né à Anderlecht le 17 mai 1911, il commença à apprendre le jeu des échecs à l'âge de 12 ans. Ce ne fut  
qu'une prise de contact éphémère. Il perdit de vue le « noble jeu » jusqu'à 16 ans ; à ce moment, il fit la  
connaissance  d'un  ancien  membre  du  Cercle  de  Namur  qui  lui  fit  à  nouveau  prendre  goût  aux  
combinaisons sur les 64 cases. Un an plus tard, vers 1928, O'Kelly fit ses premières armes, timidement,  
au Cercle des Augustins, à Bruxelles.

Dès ce moment, il gravit rapidement les divers échelons de la hiérarchie échiquéenne et en 1934, il  
participa pour la  première fois  à une grande compétition officielle  de la FBE : le championnat  de  
Belgique à Liège.  Le succès couronna immédiatement  son entrée dans l'arène puisqu'il  partagea le 
premier rang, parmi les Belges, avec MM. Defosse et Engelmann. Le titre ne fut cependant pas attribué  
cette année faute de pouvoir départager les candidats par une épreuve décisive.

Deuxième  participation,  en  1935,  à  Anvers.  Bien  que  ses  qualités  s'étaient  déjà  affirmées,  son  
expérience des épreuves sérieuses n'était pas encore au point. Sans se décourager, il persévera dans 
l'étude de la théorie, ce qui le fit remarquer de plus en plus dans la plupart des cercles dont il fit partie 
à Bruxelles.

La  Fédération  Belge  des  Echecs  le  désigna en  1937 pour  représenter  la  Belgique  au  Tournoi  des  
Nations, à Stockholm. Occupant le deuxième tableau, il obtint le magnifique score de 43 % des points,  
alors qu'il avait à lutter contre des maîtres de réputation mondiale.

Encouragé par ce témoignage irréfutable de puissance, il prit confiance en lui et en 1937, 1938 et 1939,  
coup sur coup, il enleva le titre de Champion de Belgique.

Sa participation en 1939 au Tournoi de Stuttgart fut très remarquée étant donné la composition relevée 
de  l'équipe  en  présence.  Il  gagna  contre  Richter  et  annula  la  contre  Eliskases,  Vidmar,  Foltys  et 
d'autres. 

Depuis, ses hautes qualités se sont maintenues à un niveau remarquable, ainsi qu'en témoignent les 
résultats qu'il s'adjugea dans les diverses compétitions auxquelles il participa ces dernières années et  
dernièrement  encore,  au  championnat  de  Belgique  1943,  où  il  enleva  une  fois  de  plus  le  titre  de 
Champion de Belgique devant l'échiquier et dans la même année, celui de champion de Belgique par  
correspondance, titre que personne ne songea un instant  à lui  contester.  Ce dernier succès honore  
d'ailleurs l'Association Belge des Joueurs d'Echecs par Correspondance, chargée de l'organisation.

Le nouveau Championnat de Belgique que l'AJEC vient de mettre en route, sous les auspices de la  
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Fédération  Belge  des  Echecs,  ne  le  cède  en  rien  aux  précédents,  au  contraire,  et  nous  donnera  
l'occasion,  pensons-nous,  d'apprécier  quelques  autres  bonnes  parties  du maître  O'Kelly,  des  autres 
maîtres ainsi que des plus fines lames du pays qui participent.

Que dire du style du maître O'Kelly sinon qu'il est solide, positionnel, sans éclats exceptionnels, mais 
aussi, d'une manière générale, sans faute''.

Alberic O'Kelly
dessin de Samy Rubinstein

(Volksgazet, 1956)  

Collection : Hans Van den Broeck
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Portrait de Frits Van Seters

Bulletin de l'AJEC n°8 (Avril 1944)

''Le maître Frits Van Seters est né à Nimègue (Hollande) le 8 septembre 1913. Il habite Bruxelles depuis 
1924 et n'a pas quitté cette ville depuis 20 ans bien qu'il ait conservé la nationalité hollandaise. Il a  
appris à jouer aux échecs à l'âge de 14 ans. En 1930, il devint membre du cercle « Le Cygne », où il  
remporta d'une manière tellement brillante le championnat de 3ème catégorie en 1931 qu'il  fut placé 
directement en 1ère catégorie

Depuis lors, il n'a cessé de participer activement à la vie échiquéenne bruxelloise. Il est membre depuis 
de longues années du Cercle de Bruxelles dont il dispute toutes les épreuves en se classant toujours aux  
premières places.
...
La Fédération Belge des Echecs lui a accordé le titre de maître en 1938.

Enfin, lors de sa première participation au championnat de Belgique par correspondance en 1943, il a  
conquis la deuxième place.
...
Son jeu se caractérise par la prédominance de la stratégie sur la tactique. Il aime les positions simples,  
solides, où l'on peut, par de lentes manoeuvres, exploiter une faiblesse de l'adversaire jusqu'à la victoire 
finale. Il ne recherche jamais la combinaison pour elle-même, mais lorsqu'elle vient couronner tout  
naturellement un plan poursuivi avec méthode. De là le petit nombre de défaites qu'il a subies, même de  
la part de joueurs aussi forts ou plus forts que lui. En revanche il lui arrive rarement de concéder une  
nullité à un adversaire plus faible, encore qu'il ne soit pas de ceux qui s'entêtent à jouer des finales  
égales dans l'attente d'une gaffe. Mais son excellent jugement de la position lui permet de tirer parti de  
la moindre défaillance adverse et de l'exploiter inexorablement.

Sa connaissance des débuts n'est pas très étendue et, jusqu'à ces derniers temps, elles se limitaient au 
gambit de la dame, à la partie espagnole et aux débuts semi-ouverts. Mais il en connaît les moindres 
finesses  et  excelle  à  tirer  le  maximum  d'une  simple  interversion  de  coups  ou  de  la  plus  légère 
incorrection théorique. Il a à son actif, plus que tout autre joueur belge, un record de parties gagnées 
dès le 10ème ou le 15ème coup.

Dans le milieu de partie, il traite surtout bien les positions fermées et il sait préparer avec tout le soin et  
la patience requis la percée ou l'ouverture de lignes décisives.

Son point faible reste la finale. Comme il se plaisait à le dire autrefois : « Pourquoi apprendre les  
finales, puisque je gagne toujours dans le milieu de la partie ? » Il n'empêche que lorsque les dames 
sont échangées sans lui laisser d'avantage bien défini, le combat perd pour lui de son charme, alors que  
c'est le moment où un O'Kelly, par exemple, commence à s'intéresser à la lutte.
Ajoutons que «Frits» - car il n'y a pas un joueur d'échecs qui songerait à lui donner un autre nom - est 
le plus agréable et le plus sportif des partenaires, un des rares bons joueurs qui sache prendre avec 
bonne humeur une défaite sans lui chercher d'excuses et ne pas gâter leurs victoires par une ombre de 
fatuité''.
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Portrait de Victor Soultanbeieff

Bulletin de l'AJEC n°10 (Juin 1944, Louis Demey)

''Ayant appris le jeu des échecs relativement tard, Victor  Soultanbeieff - né le 11 novembre 1895 en 
Russie méridoniale - a fait de rapides progrès. À peine âgé de 19 ans, il devint champion de sa ville  
natale  :  Iekaterinoslaw (actuellement  Dniepropetrowk).  Il  est  à  signaler  qu'à  cette  époque,  il  joua 
beaucoup par correspondance et notamment avec les meilleurs spécialistes russes de cette méthode de 
jeu : Mirotworski et Alexis Alekhine (le père du champion du monde), etc ...

Pendant  la  guerre  1914-18  et  pendant  les  années  troubles  qui  suivirent,  Soultanbeieff fut  obligé 
d'abandonner complètement les échecs et ce ne fut qu'en 1921, à Gallipoli, où fut campée l'armée du  
général  Wrangel,  après  l'évacuation  de  la  Crimée,  qu'il  se  remit  au  jeu,  gagnant  notamment  le  
Championnat de l'armée.

Depuis 1922, le maître s'est fixé à Liège et l'on peut dire qu'en raison de son long séjour en Belgique, il  
a été intégré complètement dans le mouvement belge,  à tel  point  que tous les amateurs du pays le  
considèrent comme un des leurs,  comme s'il  avait  été naturalisé.  C'est  ainsi  que la  Fédération des 
Echecs  considérant  que  seuls  des  motifs  d'ordre  particulier  l'avaient  empêché  de  demander  une  
naturalisation qu'il eût aisément obtenue, l'a délégué à Folkestone au Tournoi des Nations comme un de  
ses représentants. Il semble superflu d'ajouter, pour ceux qui connaissent le maître, qu'il a conquis la 
sympathie de tous les amateurs, sans aucune distinction.

Quoique ses occupations professionnelles et ses obligations de famille ne lui laissaient que peu de temps 
à consacrer aux échecs et malgré que la vie en province ne lui permettait pas un entraînement sérieux,  
Soultanbeieff est parvenu à se classer parmi les tout premiers joueurs. C'est en 1931 que la FBE lui  
octroya le titre de maître.

Il participa huit fois au Championnat de Belgique et il s'y classa à trois fois premier en 1932 (avec B.  
Dyner), en 1934 et en 1943. Il prit part à de nombreux autres tournois en Belgique, se classant toujours  
parmi les premiers, ainsi qu'à plusieurs tournois internationaux : Spa 1926, Hastings 1926, Ramsgate  
1929, Liège 1930, Folkestone 1933, Ostende 1936, etc ...

Ayant rencontré les plus réputés maîtres du monde au cours de ce tournoi,  Soultanbeieff a enregistré  
quelques  beaux  résultats.  Il  a  notamment  à  son  actif  une  victoire  contre  Tartakower,  Nimzowitch,  
Marshall,  Colle, Yates,  Landau et une nullité avec Rubinstein,  Maroczy, Grünfeld,  Kashdan, Sultan  
Kahn, Stahlberg, Tartakower, etc...
Avec un succès tout particulier, il disputa quelques matches en gagnant contre A. Dunkelblum en 1933, 
contre B. Dyner en 1933 et en annulant avec A. Dunkelblum en 1932, Koltanowski en 1935 et O'Kelly 
de Galway en 1941.

Joueurs  au  style  agressif  et  entreprenant,  Soultanbeieff a  toujours  donné aux  tournois  auxquels  il  
participait un attrait spécial qui assurait leur succès spectaculaire.

Ajoutant  à  ses  excellentes  qualités  combinatoires,  une  érudition  remarquable  dans  le  domaine  des  
échecs, sa collaboration fut toujours fort recherchée par les éditeurs de publications échiquéennes en  
Belgique et même à l'étranger où son talent d'analyse est bien connu. Il est l'auteur du livre « Match  
Alekhine-Capablanca» qui fut très apprécié à l'époque.

Nous ne voulons pas manquer pour terminer de rendre hommage à son grand dévouement à la cause  
des échecs en général et à la Fédération Belge des Echecs et à l'AJEC en particulier, ce dont tous nos  
lecteurs lui sont très reconnaissants''.

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   108



1945

Nous n'avons pas trouvé de trace d'un championnat national pour le cycle 1944-1945.
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1946

Championnat 1ère catégorie

Le tournoi débute en mai 1946.

Peeters F., Van Lierde A.

1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6  3.¥b5  a6  4.¥a4  d6  5.¥xc6+ 
bxc6  [Mène à une variante des plus difficiles de 
l'espagnole.  Les  Blancs  obtiennent  un  grand 
avantage de terrain, mais ils cèdent l'avantage des  
deux fous aux Noirs] 6.d4 f6 7.£d3!  [Cette ligne 
de jeu peu explorée a été inventée par le maître  
berlinois  Richter.  Les Blancs veulent  occuper la  
diagonale  importante  a2-g8] 7...g6  8.¤c3  ¥g7 
9.£c4 ¤e7 10.¥e3 exd4?  [Cet abandon du centre  
est  en  contradiction  avec  la  suite  6.  ...  f6.  Les 
Noirs se seraient procuré du contre-jeu par 10. ...  
Fd7 suivi de Dc8] 11.£xd4 c5 12.£d2 ¥b7 13.¥h6 
[Neutralise un des deux fous noirs et constitue en 
même  temps  l'introduction  à  une  attaque 
imminente  sur  le  roque] 13...0 0  14.0 0 0  f5?– – –  
[Libère la case  g5 pour le Cf3; après Cg5 des  
Blancs la faiblesse à e6 se fera sentir davantage] 
15.¦he1 ¦e8 16.¥xg7 ¢xg7 17.¤g5  [Les Blancs 
obtiennent  tout  à  coup  une  position  dominante] 
17...£d7 18.e5! 

  XABCDEFGHY
  8r+-+r+-+(
  7+lzpqsn-mkp'
  6p+-zp-+p+&
  5+-zp-zPpsN-%
  4-+-+-+-+$
  3+-sN-+-+-#
  2PzPPwQ-zPPzP"
  1+-mKRtR-+-!
  xabcdefghy
18. ... d5 19.e6 £d6  [Mieux aurait valu Dc8; le  
cavalier blanc pénètre maintenant dans le jeu noir  
avec gain de temps]  20.¤f7 £xh2?   [Ceci révèle 
l'intention  de  l'avant-dernier  coup  des  Noirs.  
Butiner ainsi des pions quand on a une mauvaise  
position,  ne  sert  qu'à  précipiter  la  fin] 21.¦h1 
£xg2 22.¦dg1 £f3 23.¤g5! 1-0

            (partie commentée par Frits Van Seters)

Championnat 2ème catégorie

Nous n'avons pas pu retrouver l'ensemble des résultats de ces championnats en 1ère et 2ème catégories.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 STAQUET * 0 0 0 0 0 0
2 VAN WAMBEKE 1 * 0
3 GODISIABOIS 1 1 * 1 5 1 0 0 5
4 HALLOY 1 0 * 0 0 0 0 0
5 1 5 1 * 1
6 MOLLERS 1 0 1 * 0 0
7 WITVROUWEN R. 1 1 1 0 1 * 0
8 VERVAECKE 1 1 1 *
9 VAN WINDEKENS F. 5 1 1 *

DE RIDDER François

No Noms Total
1 VAN LIERDE Albert ?
2 Dr PEETERS Francis ?
3 ? ?



Autres

Tournoi Knock-Out de l'AJEC
(doté d'un prix du Président de la Fédération)

Revue Belge des Echecs (Juillet 1946)

''Toujours  désireux  de  faire  plaisir  à  nos  très  nombreux  membres  et  lecteurs,  nous  organisons  un  
tournoi par correspondance sous une forme inédite en Belgique : le tournoi Knock-Out !

Le président de la Fédération Belge des Echecs, M. le docteur  Peeters, a bien voulu nous permettre  
d'annoncer qu'il donnera un prix au gagnant de ce concours''.
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1947

Championnats de Belgique par correspondance 1ère et 2ème catégories

Revue Belge des Echecs (Juillet 1946)

''                                  Championnats de Belgique par correspondance 1946-1947.

Ces championnats en 1ère et 2ème catégories, seront mis sur pied par l'AJEC sous les auspices de la  
Fédération  Belge des  Echecs,  qui  décernera les  seuls  titres  officiels  de Champion de Belgique par 
Correspondance  aux  lauréats  de  ces  tournois.  Nous  signalons  à  cette  occasion  que  les  soi-disant 
«titres»  similaires  conférés  par  un  quelconque  organisme,  autre  que  la  FBE,  n'ont  aucune valeur  
officielle et ne sont reconnus ni par la FBE, ni par l'ICCA, ni par la FIDE''.

Prix :

1ère catégorie : prix en espèces d'un montant de 1000 fr., diplôme.

2ème catégorie : une coupe (don du président de l'AJEC, M. L. Demey), gravée au nom 
   du vainqueur, diplôme.

Pour s'inscrire dans l'un ou l'autre de ces tournois, il faut avoir gagné au moins un tournoi permanent  
de la catégorie, pour laquelle l'inscription est prise''.

Ne disposant pas des numéros suivants de la Revue Belge des Echecs, nous ne pouvons préciser si cette 
édition de 1947 a vu le jour.

Il est  à noter qu'en 1947, le  tournoi international  organisé par l'ICCA se fera en collaboration avec 
l'Echiquier Belge et non l'AJEC.
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III.  La crise au sein de l'AJEC  
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1941

Crise au sein de l'AJEC

Dès 1941, une grave crise va naître au sein de l'AJEC entre son trésorier Fernand De Vleeschouder et 
son Président Louis Demey.

Au travers de lettres destinées à des membres clefs de l'AJEC, M. De Vleeschouder va émettre moult 
reproches (retards et manquements dans la publication du bulletin de l'AJEC, etc ...) à l'encontre de M. 
Demey. Au final, il se propose de reprendre en main la publication du bulletin ...

De cette crise va naître la création de l'Echiquier Belge. Il nous a semblé nécessaire de publier quelques 
extraits de ces lettres afin de mieux comprendre la source du différend. 

12/08/1941 (De Vleeschouder)

''A  Messieurs  Baijot,  De  Waepenaere,  Gooris,  Marquet,  Mathot,  Minnoye (Dr  Peeters),  Peeters,  
Schretter, Toby, Van der Graaf, Van Lierde, Van de Walle, Verbruggen, Glasmacher et Servais.

Mes chers amis,

Je vous adresse à tous simultanément la présente lettre pour vous parler à coeur ouvert de  
l'AJEC.

Je vous ai,  parmi les 147 membres que l'AJEC groupe actuellement,  soigneusement triés et choisis.  
Triés, parce qu'il me fallait quelques hommes de confiance, choisis, parce que je sais que vous êtes ces  
hommes-là.

Mes chers amis, l'AJEC agonise.

Nous savons tous que notre bulletin, qui est le trait d'union indispensable de l'association, n'a jamais 
paru régulièrement et au complet, c'est-à-dire à raison de 12 numéros par an. Ceci est tellement vrai,  
que nous avons été obligés, par pudeur et par élémentaire honnêteté, de marquer sur nos circulaires de  
publicité : « l'AJEC édite un bulletin mensuel en principe ...».
Ces derniers temps toutefois, cette irrégularité chronique s'est empirée dans des proportions absolument 
inadmissibles. Nous avons reçu en 1940 quatre bulletins : en voulant bien tenir compte des événements  
tragiques que notre pays a vécus, nous devions en recevoir au minimum 10. Cette année, nous avons vu 
paraître exactement cinq.
...
Mais aussi incroyable que cela paraisse, il y a encore beaucoup plus grave.

Le membre  Collignon m'écrit le 23/7 : « Comme M.  Demey n'a pas répondu à la lettre que je lui ai  
adressée, je me permets d'avoir recours à vous en espérant avoir plus de chance ...».
...
Le membre De Meulenaer se plaint le 8/2 que, plus de 15 jours après avoir fait son virement, il n'est  
toujours pas en possession des 300 cartes commandées.
...
Le membre Bodaert n'avait reçu aucun bulletin depuis plus d'un an. Je signale d'urgence le fait à M. 
Demey. Trois semaines après le membre en question n'avait toujours rien reçu.
...
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Et  ainsi  de  suite.  Je  ne  puis  donner  en  détail  toutes  les  réclamations  reçues.  Mais  je  déclare  
formellement qu'elles sont innombrables et que tout avait comme cause première la négligence de notre 
président M. Demey.
...
Je disais que l'AJEC agonise. C'est inexact : on l'assassine.
Et le coupable, le seul, nous le connaissons.
...
Alors je vous le demande : est-il concevable qu'un seul l'homme ait le pouvoir d'en mécontenter 146  
autres sans provoquer la moindre réaction ? Quel diantre, sommes-nous les mollusques, oui ou non ?
...
Je propose : 

1. De faire imprimer le bulletin d'office et d'urgence. Je suis tout disposé à m'en charger immédiatement  
sauf si l'un de vous veux bien me ... soulager.
...
2. De ne pas parler de cotisations dans les bulletins suivants avant que douze numéros n'aient vu le jour  
pour l'exercice en cours. Je tiens, pour ma part, à être propre et honnête''.

Huit jours plus tard M. Fernand De Vleeschouder écrit une lettre à M. Louis Demey en lui demendant ni 
plus  ni  moins  que de lui  passer  le  flambeau  quant  à  la  publication  du bulletin.  Aujourd'hui,  il  est 
évidemment difficile pour nous de juger de la  correction de cette demande.

20/08/1941 (De Vleeschouder)

''Cher Monsieur Demey,

J'ai espéré à plusieurs reprises, lors de vos dernières et récentes visites à Gand, de pouvoir  
vous causer entre quatre yeux de l'AJEC. L'occasion ne s'étant malheureusement pas présentée, je me  
décide à vous exposer, par écrit et bien franchement, ce que j'ai sur le coeur.

Je ne vous étonnerai sûrement pas en vous disant qu'il s'agit du bulletin. Celui-ci ne voit le jour qu'à des  
intervalles tellement longs et rares que les membres doivent sérieusement se demander ce qui se passe. 
Les réclamations écrites et verbales pleuvent littéralement.

Pour ma part  je sais  fort  bien que le temps vous fait  complètement  défaut.  La grosse majorité  des  
membres toutefois est dans l'ignorance de cet état de chose et cela ne peut avoir qu'un effet des plus  
déplorables sur la vitalité de l'AJEC. Le nouvel exercice commence le 1er septembre prochain et cinq 
bulletins  seulement  ont  vu le  jour.  Nous ne pouvons donc décemment envisager en ce moment une  
nouvelle rentrée des cotisations car, nous devons donner pour prétendre recevoir, n'est-il pas vrai ?

Je m'en voudrais de vous importuner uniquement de mes doléances ceci n'étant certes pas de nature à  
vous tirer du pétrin. Je sais quelles charges écrasantes pèsent sur vos épaules. Vos charges comme 
Secrétaire  Général  de  la  FBE.  Vos  charges  comme Président  de  l'AJEC.  Celles  comme rédacteur, 
imprimeur, distributeur du bulletin. Sans parler de la correspondance générale, envoi de matériel, etc ...  
C'est indubitablement trop pour un homme.
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Il faut vous décharger. Ceci pour votre bien et le bien de l'AJEC. Notre beau groupement, créé par vous  
d'ailleurs, ne peut périr faute d'organisation ou de bonne volonté parmi nous. Aussi, je vous demande 
instamment de me donner l'autorisation de m'occuper personnellement et immédiatement du service des 
bulletins. J'estime qu'il y a urgence.
Si un numéro est prêt ou sur le point de naître, tant mieux. Je suis alors tout disposé à m'occuper des  
suivants. Ceci pour le présent bien entendu : une solution définitive de la question pouvant toujours être  
examinée lors d'une Assemblée Générale qui ne peut se tenir avec succès, me semble-t-il, que lorsque  
les temps normaux seront revenus.

En attendant le plaisir de vous lire à ce sujet, veuillez croire, cher Monsieur Demey, en mes meilleurs et  
bien dévoués sentiments.

                  De Vleeschouder''

Le lendemain de la missive envoyée à Louis Demey, De Vleeschouder rédige une nouvelle lettre dans 
laquelle  il  propose nombre  de pistes  à  suivre :  parution  du bulletin  sans  l'accord de Louis  Demey, 
augmentation des cotisations, etc ... Pour ce faire il avait préalablement organisé une réunion le 19 août 
en invitant Peeters, Servais et Van de Walle.

21/08/1941 (De Vleeschouder)

''A Messieurs Baijot,  De Waepenaere, Gooris, Marquet, Mathot, Minnoye (Dr Peeters), Peeters, Toby,  
Van der Graaf, Van Lierde, Van de Walle, Verbruggen, Glasmacher et Servais.

''Bien chers amis,

Et voici la deuxième missive ! Je tiens avant tout à vous remercier très sincèrement pour  
les  marques  de  sympathie  que  vous  m'avez  tous  si  généreusement  témoignées.  Vos  nombreux  
encouragements  me sont  un si  précieux  stimulant  dans  la  lutte  que j'ai  entreprise,  que je  me sens  
maintenant  plus  fort,  plus  décidé,  plus  entreprenant  que  jamais.  Je  sens  aussi,  et  j'en  suis  
particulièrement heureux, que j'ai fait naître un grand espoir.
...
Ceci dit, passons au fait. Aux faits et gestes du « Comité de Salut » pour employer la bonne expression 
que notre ami Van de Walle nous applique. Tous m'ont répondu à l'exception de M. Schretter (NDLR : il  
n'est d'ailleurs plus repris dans la liste des destinataires). Ceci peut avoir des raisons majeures que 
j'ignore en ce moment.

Ne voulant prendre, seul, aucune décision, j'ai prié nos amis gantois Peeters, Servais et Van de Walle de 
bien vouloir se réunir chez moi le 19 courant à 20 heures.
...
Nous avons pris connaissance de ce dossier. Je ne puis évidemment vous donner copie complète : je  
tâcherai  plutôt  de vous déposer succinctement et  clairement  les idées émises en écartant  celles  qui  
n'offrent que peu ou pas d'intérêt.

Il y a accord absolu et complet sur les points suivants :

1) Le bulletin est indispensable à l'AJEC.
2) Le bulletin doit paraître régulièrement.
3) Des mesures ad hoc sont à prendre.
4) Ces mesures sont à prendre d'urgence. 

Pour le surplus,  les idées émises peuvent se grouper en deux catégories bien distinctes : celles qui  
concernent le présent immédiat et celles qui concernent l'avenir.
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Le présent

Voici ce qui se détache tout particulièrement et très nettement : Monsieur  Demey n'a pas le temps de 
s'occuper  du  bulletin  (l'humour  ne  perdant  pas  ses  droits,  M.  Glasmacher ne  fait-t-il  pas  très  
spirituellement observer que Monsieur Demey est peut-être trop préoccupé de son ravitaillement en ce  
moment ?). La parution du bulletin doit donc lui être retirée et ceci doit lui être proposé avant d'agir.

Quelques extraits :
« Monsieur Demey devrait être averti : c'est une mesure de courtoisie à laquelle je tiens.» 
  (De Waepenaere)
« Pour être tout à fait chic, ne le préviendrez-vous pas de la décision prise ?» (Glasmacher)
« Ne serait-il pas bon de vous mettre, au préalable, en rapport avec Monsieur Demey ?» (Gooris)
« Editer un numéro derrière son dos serait faire preuve de peu de franchise. » (Van de Walle)

Nous  nous  sommes  donc facilement  mis  d'accord  sur  ce  point.  Au surplus,  en  agissant  ainsi  nous  
marquons de gros avantages : primo, nous restons dans l'ordre et la légalité ; cependant, nous évitons 
toute scission qui serait inévitablement nuisible à la vitalité de l'AJEC. Et c'est du bien que nous voulons  
à l'AJEC et non du mal.
...

L'avenir

Au cas où Monsieur Demey ne donnerait pas une suite favorable à ma lettre, l'on pourrait envisager la  
parution d'office du bulletin. La collaboration technique nous serait, dans ce cas, assurée par Messieurs  
De Waepenaere (problèmes), Gooris-Mathot (commentaires), et Van de Walle (tournois).
...
Comme il serait utile est intéressant de connaître l'opinion de tous sur ce point et quelques autres, je  
vous saurais gré de me répondre au questionnaire suivant :

1) Au cas où M. Demey, suite à ma lettre, ne se décharge pas volontairement du bulletin dans le sens 
envisagé, êtes-vous d'accord pour faire paraître celui-ci d'office ?
2) Douze numéros  coûtant  évidemment  plus  que cinq,  êtes-vous  d'accord d'augmenter  la  cotisation  
annuelle ?
3) Si oui, la porteriez-vous à 25 francs ou 30 francs ?
4) Etes-vous d'accord de prolonger l'exercice en cours jusqu'à fin décembre 1941 ?
5) Préconisez-vous la préparation matérielle du bulletin à un organisme professionnel ?
6) Désirez-vous dans le bulletin, en plus de « nos » parties des parties de maîtres ?
7) En toute objectivité, êtes-vous partisans d'un bulletin bilingue ?

     (NDLR: la question 7 a été abandonnée à la demande de M. Gooris)
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X = sans préférence
1 Bulletin d'office si nécessaire ? oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
2 Augmentation de la cotisation ? oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
3 25 ou 30 francs ? 30 30 25 30 30 30 30 30 30 30 30 27,5 25 30

4 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
5 Organisme professionnel ? oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui X non oui oui
6 Parties de maîtres ? oui X non X X non X non oui X non oui oui oui

Prolongement de l'exercice
 au 01/01/1942 ?
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La réponse de Louis Demey (à la lettre du 20/08/1941) est courtoise, constructive et va de l'avant en vue 
de passer une part importante du travail dans les mains de De Vleeschouder. Louis Demey reconnaît les 
problèmes tout en les relativisant.

22/08/1941 (Louis Demey)

''Cher Monsieur De Vleeschouder,

J'ai bien reçu votre aimable lettre par laquelle vous vous faites l'interprète des doléances  
qui vous sont parvenues au sujet de notre bulletin.

Bien que nous ne devions pas nous alarmer outre mesure à cause de ces récriminations qui émanent  
souvent du même noyau d'impatients, nous devons cependant reconnaître que certains engrenages de la  
machine ajéciste ne fonctionnent plus d'une manière parfaite et prendre les mesures pour remédier à cet  
état de choses.

Vous comprenez heureusement la situation difficile devant laquelle je me trouve parfois. En effet, mes  
occupations  nombreuses  ne  me  permettent  pas  toujours  de  remplacer  au  pied  levé  ceux  de  nos  
collaborateurs défaillants. Il fut un temps où tout allait pour le mieux. M. De Waepenaere recueillait les  
articles, communiqués, parties, etc ...,  me transmettait le tout pour accord et je passais la matière pour  
la frappe à M. Piérard qui était libre de toutes obligations et habitait Bruxelles. Il faisait le nécessaire  
en un temps record.

J'avais aussi formé une petite équipe pour l'assemblage, l'agrafage, la confection des bandes d'adresses,  
la mise sous bande, le timbrage et l'apposition des estampilles nécessaires.

Malheureusement, petit à petit, cette équipe s'est disloquée, malgré plusieurs remplacements successifs,  
et pour finir M. Piérard, devenu malade, est parti pour Namur. Pour un bulletin, j'ai pu trouver une âme  
charitable pour la frappe, mais à présent je suis à nouveau seul, tout seul.

C'est pourquoi précisément, dans le bulletin qui va sortir de presse, je lance un appel et je suis très 
heureux de constater que vous n'avez pas attendu cet appel pour voler à mon secours. Je ne puis que 
vous remercier bien amicalement pour cette offre généreuse. Bien des fois, j'ai médité sur les mesures à 
prendre.  J'avais même conçu un projet  de fusion des deux bulletins  : FBE et AJEC, projet  dont je  
comptais soumettre les détails à l'Assemblée Générale projetée le 21 septembre prochain. Si vous êtes  
d'avis qu'il n'y a pas lieu de convoquer en ce moment une telle réunion, j'aimerais connaître d'urgence 
l'opinion de MM.  De Waepenaere,  Gooris et  Van de Walle. Voulez-vous bien avoir l'amabilité de les  
interroger  et  si  votre opinion  est  partagée par ces Messieurs,  je  m'y rallie  bien volontiers.  Le cas  
échéant, il  y aura lieu d'établir une circulaire pour décommander la séance. On profiterait  de cette  
communication pour parler du bulletin et annoncer sa sortie de presse plus régulière.

Permettez-moi cependant de ne pas considérer comme entièrement pertinente votre réflexion au sujet du 
nombre de bulletins. S'il est vrai qu'il n'y a eu que six numéros avec celui qui doit être envoyé, certains  
étaient bien fournis puisque nous arrivons à un total d'environ 110 pages pour l'année.

Nous ne pouvons pas perdre de vue que l'autorité allemande avec laquelle j'ai été à plusieurs reprises  
en rapport au sujet  du bulletin,  a considéré comme régulier le tirage sur 16 pages, a réduit  il  y a  
quelque temps déjà de 20 %, soit 12 pages environ.
...
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Pour terminer, je voudrais vous demander dans quelle mesure il vous est possible de prendre le bulletin  
en mains ? Pouvez-vous rassembler toute la matière, en réclamant l'envoi à votre adresse des articles et  
communiqués de MM. De Waepenaere, Van de Walle, Mathot, Gooris, auxquels il y aurait lieu d'ajouter  
vos propres communiqués, mes communications et la prose de certains collaborateurs occasionnels :  
MM. Defosse et consorts. Il ne faudrait pas être trop large pour des articles qui ne vous sembleraient  
pas convenir et pour ceux qui sortiraient du cadre de notre activité. Pourriez-vous vous charger ensuite  
de la frappe sur stencils et de la confection des bandes d'adresses ?

De mon côté,  je continuerais  à me charger  du tirage  et  de l'envoi.  A cet  effet,  je  reformerais  une  
nouvelle équipe, de façon à pouvoir liquider le tout en une ou deux soirées.

Pour les parties à commenter par MM.  Gooris et  Mathot, pourriez-vous également vous charger de 
réclamer les notes de nos joueurs de première catégorie relative à leurs parties terminées ?

Vous pourriez  peut-être  demander  à M.  Van de Walle,  pour  vous  soulager  un peu,  de frapper  ses 
communiqués directement sur stencils au lieu de le faire sur papier ordinaire, ce qui implique un
travail double.

D'avance, je vous remercie de tout coeur pour ce que vous voudrez bien faire en vue de me décharger et  
pour assurer une sortie plus régulière du bulletin''.

Le 29 août, Fernand De Vleeschouder communique une réponse catégorique à Louis Demey en envoyant 
une copie à ses "auditeurs" auxquels il joint un préambule assez sec que nous reproduisons in extenso.

29/08/1941 (De Vleeschouder)

''Sans vouloir m'en prendre à la personne de M. Demey - je suis trop heureux de constater ses bonnes 
dispositions ! - je ne puis cependant pas empêcher, pour ma part, de trouver formidable de prétendre 
qu'il n'y ait pas lieu de s'alarmer !! Tout va très bien, Madame la Marquise, mais il y a tout de même et  
tout à fait par hasard un petit, tout petit engrenage qui ne va pas très, très bien.

Formidable, que n'ayant plus vu de bulletin depuis le mois de mai nous soyons des «impatients».

Formidable, de prétendre « qu'il fut un temps où tout allait pour le mieux ».

Formidable, de prétendre que ma réflexion au sujet des bulletins n'est pas pertinente lorsque 6 numéros 
paraissent au lieu de 12 !!

Passons.  Mais que dire de la fusion des deux bulletins : FBE et AJEC ? Vous ne vous nous attendiez  
pas à celle-là, hein ? Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander votre opinion à ce sujet.

Passons encore. Pour finir, je ne puis comprendre que l'on se plaigne dans trois paragraphes d'être  
seul, tout seul, pour déclarer un peu plus loin qu'on va continuer à se charger du tirage, de l'envoi,  
etc ... 
Je  n'ai,  pour  ma  part,  après  les  expériences  faites,  qu'une  très  médiocre  confiance  dans  cette  
collaboration.

Soyons bons princes et passons encore. Notons plutôt avec satisfaction que nous approchons du but et  
qu'avec un peu de bonne volonté et beaucoup d'énergie nous finirons par y arriver.
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Voici ma réponse textuelle :

''Cher Monsieur Demey,

Je viens de recevoir les réponses de MM. De Waepenaere, Gooris et Van de Walle. Seul ce 
dernier  serait  disposé  à  convoquer  une  Assemblée  Générale.  M.  De  Waepenaere estime  «  qu'une 
Assemblée Générale ne peut donner aucun résultat en ce moment » et M. Gooris « qu'il y a actuellement  
impossibilité matérielle de réunir sérieusement les membres ». Je suis du même avis ayant constaté  
personnellement lors des deux dernières Assemblées l'insuffisance manifeste des membres présents. Or,  
la situation a empiré : songeons seulement aux communications et au ravitaillement ! ! Trois membres 
du Comité seraient donc absents.

Concernant le bulletin, j'ai encore réfléchi et parlé de la chose à MM. De Waepenaere, Gooris et Van de 
Walle. Nous estimons, contrairement à ce que vous m'écrivez, qu'il existe de sérieuses raisons pour 
s'alarmer. Ne nous payons pas de mots mais jetons plutôt un coup d'oeil sur le petit tableau ci-dessous.  
Passez-moi ma manie des chiffres et de la précision : rien de tel pour se former une opinion saine, juste  
et nette de la situation :

Exercice 1933-1934 12 numéros avec un total de 51 pages pour l'année
 1934-1935 11 numéros avec un total de 72 pages pour l'année

1935-1936 10 numéros en avec un total de 138 pages pour l'année
1936-1937 8 numéros avec un total de 121 pages pour l'année
1937-1938 11 numéros avec un total de 186 pages pour l'année
1938-1939 12 numéros avec un total de 205 pages pour l'année
1939-1940 4 numéros avec un total de 67 pages pour l'année
1940-1941 6 numéros avec un total de 110 pages pour l'année

L'année 1939-40 est évidemment anormale. 
...
Le nombre de pages ne compense donc nullement le manque de numéros.

Du reste, il est évident que les membres ne s'amusent pas à compter les pages et que tout périodique qui  
se respecte ne garantit pas le nombre de ses pages mais bien celui de ses numéros. Ce que désire tout  
abonné à un périodique c'est la régularité.
...
Après consultation, nous avons décidé,MM. De Waepenaere,  Gooris,  Van de Walle et votre serviteur,  
que les quatre mesures suivantes sont, pour le plus grand bien de l'AJEC, à prendre de toute nécessité.

1) Vous décharger du bulletin à 100 %. Une décharge partielle est une source de nouveaux déboires.  
Les  nouvelles  équipes  de  «  dévoués  »  vous  glisseraient  entre  les  mains  comme  les  autres  et  vos 
occupations nombreuses ne vous permettent pas de les remplacer.

2) S'adresser pour la frappe sur stencils et le tirage un organisme professionnel. Tout le mal vient de ce  
que cette mesure n'a jamais été prise. Il est impossible d'exiger d'un amateur des sacrifices toujours  
renouvelés  :  même s'il  est  en  retard  il  faut  encore  ...  le  remercier  !!  Lorsqu'on  paie,  on  peut  au  
contraire,  exiger. Cela coûtera un peu plus, c'est entendu. On diminuera,  s'il  le faut,  le nombre de  
pages. Tout le monde préférera un petit bulletin tous les mois, qu'un gros tous les trimestres.

3) Prolonger l'exercice en cours : le nouvel exercice commencerait le 1er janvier 1942. Cette mesure a 
pour but de nous donner l'occasion de faire paraître encore quelques bulletins et de créer ainsi parmi  
les membres un sentiment de satisfaction et de confiance avant de leur demander le renouvellement des  
cotisations.
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4) Augmenter les cotisations le 1er janvier 1942 et les porter à 30 francs. Ceci est absolument normal 
toutes les publications ayant augmenté. Cela permettrait de couvrir les frais résultant de la mesure 2).

Pour  la  mise  en  pratique,  je  vous  confirme  -en  répondant  à  votre  question-  que  je  puis  prendre  
immédiatement en main le rassemblement des textes, la préparation des bandes d'adresses, timbrage,  
etc ... Pour la frappe sur stencils et le tirage je m'adresserai à un professionnel comme il est dit ci-
dessus''.

Cette  lettre constitue symboliquement  le point  de non-retour entre les deux hommes et  mènera à la 
scission.

01/09/1941 (Louis Demey)

''Cher Monsieur De Vleeschouder,

J'ai bien reçu votre longue lettre mettant la question du bulletin de l'AJEC au point, selon  
votre  conception  et  après  consultation  de  MM.  Gooris,  De Waepenaere et  Van de  Walle.  Tout  en 
admirant beaucoup votre goût de la précision et de la régularité, je suis toutefois au regret après mûre  
réflexion, de ne pouvoir partager entièrement vos soucis et vos appréhensions. En effet, jusqu'à ce jour  
et ce, depuis huit ans, à ma connaissance, pas un seul membre n'a quitté l'AJEC à cause de l'irrégularité  
dans la publication du bulletin et c'est logique, parce que le but de notre Association consiste en tout  
premier  lieu  à  faire  jouer  aux  échecs  par  correspondance  et  non  pas  à  fournir  de  la  littérature  
échiquéenne à ses membres. En fait l'AJEC a répondu à l'espoir placé en elle, les tournois se succèdent  
à une cadence toujours accrue.

Dans mon esprit, la création du bulletin était nécessaire pour satisfaire la curiosité des membres en leur  
communiquant périodiquement des nouvelles des tournois en cours et de l'activité de notre Association  
en général.
...
Ce n'est que petit à petit, pour enjoliver notre communiqué mensuel que nous avons ajouté une rubrique  
de problèmes. Ensuite, quelques parties avec commentaires et enfin des articles théoriques et autres.  
Mais tout ceci était du surplus, que les membres ne peuvent revendiquer comme un droit absolu. En 
s'inscrivant à l'Association,  ils ne souscrivent pas un a  bonne  ment à une revue  , mais paient plutôt leur  
droit de participation aux diverses compétitions. Ils reçoivent, au surplus, un bulletin dont la confection  
n'était possible que grâce au dévouement, trop souvent sous-évalué, de plusieurs ajécistes 150%. 
Les ajécistes 100%, comme certains se plaisent à se cataloguer, se plaisent surtout à jouer, à se créer 
des amitiés et à exiger des autres un dévouement régulier, toujours plus grand, au fur et à mesure que  
par notre faute le bulletin prenait plus d'extension. Rares sont ceux, je pense, parmi les impatients qui  
auraient été disposés, bien que n'ayant d'autres soucis que celui d'obtenir une lecture à date fixe, à faire  
l'effort financier et matériel nécessaire pour l'achat d'une Gestetner (NDRL : une machine à polycopier 
utilisant les fameux stencils que M. Demey évoque), pour la frappe du bulletin sur stencils, pour tout le  
reste du travail et matériel que comporte la confection du bulletin. Mais passons, les hommes resteront  
des hommes ; il faut les prendre tels qu'ils sont.
...
Avant de poursuivre, je soulignerai encore le fait est que s'il n'avait dépendu que de moi, le bulletin eût 
été plus régulier. Combien de fois ai-je dû attendre l'un ou l'autre communiqué, alors que leur rédacteur  
n'avait en matière d'occupation échiquéenne rien d'autre à faire !

Je  considère  donc  les  réclamations  peu  fondées.  D'ailleurs,  croyez-moi,  les  réclamants  sont  peu 
nombreux et toujours les mêmes.
...
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Pour mettre la question parfaitement au point et nous permettre de prendre une décision, avez-vous déjà 
demandé le prix qu'exigerait un professionnel pour la confection d'un bulletin de 12 pages (ce chiffre  
constitue un maximum que nous ne pouvons pas dépasser en raison des accords pris avec les autorités  
occupantes) ?

À ce prix, il faudra encore ajouter le coût des couvertures, des bandes et des frais d'envoi.
...
Si la mesure n'a pas été prise en son temps de charger un professionnel de tout le travail, c'est, d'une 
part, parce que nous avons toujours cru que l'attachement des membres à leur AJEC et à leur bulletin  
était  telle qu'il les engagerait  à apporter leur aide en cas de besoin d'une manière désintéressée et  
régulière ; d'autre part, parce que les frais eussent sinon été tellement élevés qu'il eût fallu sacrifier un 
nombre de pages assez important.
...
Notez bien que je reste toujours partisan, dans l'intérêt de l'AJEC :

1) De ne pas augmenter les cotisations (la décision devrait  d'ailleurs être prise par une Assemblée  
Générale).

2) De trouver  un membre dévoué et  disposé à frapper  le  texte  du bulletin  sur  stencils  (je  pensais  
d'ailleurs que votre offre portait principalement sur ce travail).
...
Je ne serais pas d'avis, d'autre part, de prolonger l'exercice en cours puisque les membres se chargent  
toujours de le prolonger d'office en payant avec une irrégularité plus grande que celle reprochée à la  
publication du bulletin.

Je propose plutôt en attendant la convocation possible d'une Assemblée Générale, de maintenir le statu 
quo pour la cotisation ainsi que pour le mode de publication du bulletin, étant entendu que M. Van de 
Walle frapperait son communiqué directement sur stencils au lieu de le faire sur papier. Vous vous  
chargeriez de rassembler les textes et les frappes triés sur stencils (environ sept ou huit pages par mois)  
et  vous m'enverriez le  tout  vers le 20 de chaque mois.  Le premier samedi suivant  la  réception des 
stencils, le bulletin serait tiré, relié et la remise à la Poste se ferait donc avant le premier de chaque 
mois''.

Se sentant de plus en plus isolé des membres du Comité et craignant que M. De Vleeschouder ne sorte 
arbitrairement se son côté un bulletin, Louis Demey s'adresse à M. Van de Walle en lui demandant de 
jouer le rôle d'intermédiaire et d'arbitre.

M.  Demey accentue  son  argumentation  sur  le  fait  qu'aucune  décision  ne  peut  être  prise  sans 
l'organisation d'une Assemblée Générale et que le Comité ne peut prendre une décision dans son coin.

Il ressort également au travers des lettres de M. Demey que ce dernier craint d'être mis sur le côté.

Mais M.  Van de Walle choisit de suivre la voie tracée par M.  De Vleeschouder et rappelle dans une 
longue lettre les quatre points repris dans la lettre du 29/08/1941 de M. De Vleeschouder.
M. Van de Walle annonce également une réunion du Comité qui doit se tenir à Gand ou Bruges en vue 
de clarifier la situation. Mais cette réunion ne fut jamais organisée ...

Dans un dernier baroud d'honneur, M. Demey sort coup sur coup en septembre deux bulletins de l'AJEC. 
Et ouvre seul l'éditorial sous la signature du ''Comité de l'AJEC'' ...

Cette fois le différend entre M. Demey et le Comité a atteint son paroxysme et la scission est devenue 
inévitable.
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Le Comité  met  alors  à exécution  les  directives  non approuvées  par  M.  Demey.  Et  le  bulletin  n°10 
d'octobre 1941 est cette fois rédigé/publié par M. De Vleeschouder. 

Symboliquement la couverture adopte la couleur verte de l'espérance.
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Notons également  la disparition de la mention ''Président et  Siège Social  :  Louis  Demey". Il faudra 
attendre le numéro de décembre 1941 pour que cette mention retrouve sa place.

Notons que lors de l'Assemblée Générale du 7 décembre 1941, la cotisation annuelle est ramenée de 30 
francs à ... ''Minimum 20 francs'' ce qui permet aux membres touchés par les temps durs de l'occupation 
de pouvoir s'inscrire à un moindre coût.
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Le 7 juin 1942, une réunion du Comité est organisée mais le Comité étant composé de cinq Bruxellois 
(tous soutenant de facto Louis Demey) et six membres habitant la province, il apparaît que ces derniers 
n'ont pas de poids face aux premiers.
En effet, les membres habitant en province sont dans l'impossibilité de se rendre à Bruxelles ou doivent 
quitter avant la fin des réunions.
La tension monte encore d'un cran et le 14 juin 1942, MM. Gooris, De Vleeschouder et  Van de Walle 
démissionnent de l'AJEC. L'Echiquier Belge est en route ! Le 1er numéro (entièrement bilingue) sort 
des imprimeries Reyniers (Gand) en juilet-août 1942 soit juste avant la nouvelle mouture du bulletin de 
l'AJEC alors réalisée par les imprimeries Lambert (Courcelles), en octobre 1942.

Curieusement, les deux associations sont arrivées à la même situation : bulletin périodique imprimé par 
un organisme professionnel et alignement des cotisations.
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Nous ne nous étendrons pas davantage sur les quelques courriers, divergences, plainte déposée à la FBE 
(déposée par l'AJEC envers  MM. Gooris, De Vleeschouder et Van de Walle ) qui ont suivi si ce n'est sur 
quelques remarques de M. Mathot dans une lettre destinée à M. Van de Walle : M. Mathot a su dès le 
départ percevoir les difficultés que représentent l'existence de deux Associations ...

29/07/1942 (Georges Mathot)

''Mon cher Monsieur Van de Walle,
...
Il va se passer ceci : la plupart des Ebistes resteront Ajecistes pour le motif que joueurs et problémistes  
souhaitent  et  désirent une concurrence acharnée mais  amicale entre les deux bulletins.  Et un péril  
inévitable  se  précisera  avant  longtemps  :  pour  l'Echiquier  Belge  comme  pour  l'AJEC,  l'activité  
échiquéenne deviendra  très  restreinte.  Je  cite  le  cas  de  M.  Defosse et  le  mien  :  nous  jouerons  le  
championnat de l'AJEC; un tournoi de l'Echiquier Belge ensuite, et ce sera tout. Ce sera aussi le cas de 
bien d'autres. Résultat quasi infaillible : attrait de moins en moins vif pour le jeu par correspondance 
qui fera à la longue péricliter les deux groupements.

Conclusion  :  une  fusion  de  l'activité  échéphile  est  indispensable !  Notez  que  je  ne  parle  pas  en 
détracteurs de l'Echiquier Belge ni  sous l'influence de M.  Demey mais en ami.  Reconnaissant avec 
maints amateurs du noble jeu que la fondation de l'Echiquier Belge est une excellente chose, ne fusse  
que parce qu'elle doit stimuler M. Demey, j'ai réfléchi sur le moyen d'éviter l'écueil mortel qui menace 
l'un et l'autre groupement, et surtout pour satisfaire les voeux de tous les Ebéistes-Ajécistes. Voici donc 
comment on pourrait selon moi, contenter tout le monde :

1) Chaque groupement conserverait son autonomie absolue, c'est-à-dire son Comité, sa Trésorerie, son 
bulletin, ses statuts, etc ...
2) Mais la direction des tournois serait organisée de telle sorte qu'il y aurait une fusion très étroite  
sinon complète entre les deux groupements.
...
3) Tous les tournois ordinaires et matches amicaux seraient organisés en commun.

4) Chaque groupement organiserait à son gré des compétitions spéciales.
Par exemple,  l'AJEC continuerait,  comme il  était  convenu, à organiser les championnats et  le Prix  
Piérard; l'Echiquier Belge organiserait autre chose.

5) Pour participer aux compétitions ordinaires et en principe non rétribuées, il suffirait d'être Ebiste ou  
Ajeciste; mais pour participer aux compétitions spéciales, il faudrait nécessairement être membre du 
groupe organisateur.

6) Les directeurs des bulletins s'engageraient à ne jamais froisser un membre du groupement opposé  
dans leurs textes.

7) Le bulletin de l'AJEC serait envoyé entre le 1 et le 5, celui de l'Echiquier Belge entre le 15 et 20 de 
chaque mois, ceci pour satisfaire le voeu des membres inscrits aux deux groupes''.

Avec le recul, nous ne pouvons qu'être désolés de voir comment autant d'énergies ont été ainsi perdues. 
MM.  Demey et  De Vleeschouder auraient  tous  deux dû réussir  à mettre  leur capacité  de travail  en 
commun afin d'oeuvrer vers le même but : propager le jeu des échecs par correspondance.
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IV.  La naissance de l'Echiquier Belge (E.B.)  
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1942

Naissance de l'Echiquier Belge
Echiquier Belge n°1 (Juillet-août 1942)

''Le voeu des nombreux échéphiles belges est enfin exaucé : désormais, ils auront leur bulletin imprimé 
et bilingue, paraissant régulièrement le premier de chaque mois. 

Certes,  la  présentation  n'est  pas  encore parfaite.  Songez,  toutefois,  à  nos  difficultés  du  moment  et  
surtout n'oubliez pas les inévitables accrocs inhérents à toute modification radicale. 

Si le contenu et la présentation sont donc encore susceptibles d'améliorations, faites-nous confiance. 
Nous vous promettons d'y remédier à brève échéance. Les mesures ad hoc sont prises dès à présent.  
Notre but le voici : vous fournir régulièrement un compte rendu complet et tenu à jour de toute l'activité  
des joueurs par correspondance et des adeptes de plus en plus nombreux des problèmes d'échecs. 
Les  éléments  les  plus  qualifiés  du  monde  des  problèmes  collaborent  chez  nous  et  l'écho  de  leur  
performance a dépassé nos frontières. 

La camaraderie la plus franche est de mise chez nous. Comment pourrait-il en être autrement ? Les  
joueurs les plus forts de première catégorie rivalisent de finesse et fournissent des parties admirables,  
souvent d'une grande valeur théorique, tandis que tout un tas de joueurs moins routinés, d'éléments 
jeunes  aussi,  se  livrent  des  luttes  farouches  avec des  partenaires  de toute  force.  Quiconque désire  
progresser au noble jeu, tout en entretenant des relations charmantes, n'a qu'à se joindre à nous ! Il  lui  
suffira de faire signe à notre Directeur des Tournois pour être aussitôt mis en rapport avec la crème des 
joueurs d'échecs belges. Aussitôt la partie terminée, il s'agit d'en aviser sans tarder M. Van de Walle,  
pour que les résultats et éventuellement la partie commentée, puissent paraître dans le plus prochain 
numéro de l'Echiquier Belge. De cette façon, vous en viendrez à attendre avec impatience le premier de  
chaque mois, afin de prendre connaissance des dernières nouvelles de votre bulletin, le bulletin de votre  
Association, de l'Association de vos amis''.

Echiquier Belge (Décembre 1942, Ferdinand De Vleeschouder)

''Premier succès !

Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons atteint et largement dépassé la première centaine de  
membres ! Comme le navire qui déterminait régulièrement sa position par des calculs précis, jetons un 
regard en arrière afin de fixer, à notre tour, par quelques dates et quelques chiffres, notre situation  
exacte.

Le 14 juin 1942, nous lancions notre première circulaire et dès le 24 juin nous réunissions 35 membres 
fondateurs.  Le  3  juillet  nous  étions  en  possession  des  votes  de  nos  45  premiers  membres  :  entre  
plusieurs dénominations heureuses, ce fut celle proposée par  M. A.  Marquet qui remporta la palme 
avec une majorité de 21 voix : L'Echiquier Belge était né !

Furent élus : comme Président, M. E. Gooris, ce qui nous a donné, non seulement un Président intègre  
et correct, mais aussi - ce qui ne gâte rien ! - un Président compétent en matière d'échecs et de plus, le  
grand champion de jeu par correspondance.
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Comme Vice-Présidents  MM. A.  Dubois et  G.  Mathot, comme secrétaire M. L.  Wittebroodt, comme 
trésorier et directeur du bulletin, M. F. De Vleeschouder, comme directeur des tournois MM. P. Van de 
Walle et A. Marquet et comme conseillers M. Baijot, J. Baudinne et C. Mann.

Les votes ayant donné au Comité le droit de s'adjoindre éventuellement un ou deux membres, il y eut le  
14 juillet accord unanime pour prier le réputé problémiste, M. G. J. Nietvelt, d'accepter un mandat au 
sein de notre Comité.
Enfin, le 4 novembre, nous inscrivons notre  centième membre,  M. H.  Snijders, et nous en comptons 
actuellement 133 dont 19 membres protecteurs, à savoir : Mme Dubois, MM. Andries, Baudinne, P. De 
Meulenaer, Dr  Denys, Depont, De Vleeschouder, Doutreligne, Dubois, Glasmacher, Marquet, Nietvelt,  
Dr  F. Peeters, P. Peeters, Dr  Schretter, Smans, Van de Walle, Dr  Van Schoor  et Wittebroodt.

Décidément, l'avenir nous sourit !

Nous sommes également heureux de constater que nous nous sommes infiltrés dans tout le pays. En  
effet, nos 133 membres se répartissent dans nos provinces, comme suit : Anvers 37, Flandre Orientale 
28, Flandre Occidentale 23, Hainaut 17, Brabant 16, Liège 8, Namur 3 et Luxembourg 1.

De nos neuf provinces, il n'y a donc guère que le Limbourg qui ne joue pas aux échecs ! Quant au 
Luxembourg, si  nous n'avons pas la quantité,  nous avons la qualité,  car notre notre seul et  unique  
membre luxembourgeois est le redoutable L. Baijot dont la réputation n'est plus à faire ! Un triple ban 
pour la province d'Anvers qui détient largement le ruban bleu ! 

Il  ne fait  plus de toute  pour personne que l'Echiquier  Belge,  né au milieu des pires difficultés,  les  
vaincra toutes et deviendra, s'il ne l'est déjà, la plus forte association d'échecs du pays''.

Echiquier Belge n°1 (Janvier 1943)

''Il est rappelé à nos membres qu'ils peuvent participer à plusieurs tournois à la fois, s'ils disposent du  
temps nécessaire pour observer partout la cadence réglementaire.

Dernière nouvelle : les championnats nationaux ont été mis en route. Voici les noms des participants :

Championnat  I :  Baijot,  Davidiuk,  De  Vleeschouder,  Gooris,  Mathot,  Noordijk,  Dr  F.  Peeters,  
Tratsaert et Van Lierde.

Championnat  II :  Beeckman,  P.  De  Meulenaer,  A.  Dubois,  Haegeman,  E.  Janssens,  Leclercq,  P.  
Peeters, Reyns et Van de Walle''.
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1943
Championnat 1ère catégorie , tournoi n°19

Echiquier Belge n°16 (Décembre 1943)

''Championnats de Belgique 1943

Après le tournoi officiel  de 3ème catégorie, celui de 2ème catégorie, le tournoi d'Accession et celui de  
Qualification, apparaît enfin le Championnat de Belgique.

Ces divers échelons prouvent à suffisance que le Championnat de Belgique de 1ère catégorie constitue la  
plus haute, la plus dure et la plus belle compétition à laquelle le joueur d'échecs par correspondance 
puisse participer. Le fait seul de figurer parmi les participants  -  en dehors de tout résultat - constitue 
déjà une preuve que l'on appartient au ''dessus du panier'' ; il va de soi, dans ces conditions, que le fait  
de vaincre cette élite devient une prouesse de valeur exceptionnelle.

C'est  vers  le  Championnat  de Belgique  de 1ère catégorie  que doivent  tendre les  efforts  des  joueurs 
courageux, car il constitue la seule récompense digne de leurs efforts tenaces et persévérants !

Le championnat de 2ème catégorie offre les mêmes caractéristiques, quoique à un degré moindre. En 
effet, l'on peut fort bien devenir joueur de 1ère catégorie sans avoir jamais gagné le championnat de 2ème.  
Il constitue, en quelque sorte, une ''coquetterie'' que s'accordent certains joueurs avant de passer en 1ère.  
C'est, en somme, vouloir quitter la 2ème catégorie en beauté et plusieurs habitués du championnat de 1ère 

- citons MM.  Baijot, De Vleeschouder et Mathot - ont tenu à remporter, au préalable, un championnat  
de 2ème catégorie.

Les championnats 1943 viennent de se terminer. À part un certain laisser-aller dans la cadence, on peut  
dire que ces compétitions se sont déroulées d'une façon exemplaire.
...
Nous examinerons maintenant les performances des différents compétiteurs car elles sont toutes dignes 
d'intérêt et nos membres retireront de leurs parties de précieux enseignements.

M. Émile Gooris est le grand vainqueur du championnat de première catégorie avec 87,50 % des points  
réalisables.  Il  n'est  certainement  pas un inconnu pour la  plupart  de nos anciens membres.  Ceux-ci  
savent - et nous le confirmons à l'intention des nouveaux - que c'est maintenant la sixième fois en neuf  
ans  que  M.  Gooris remporte  le  titre.  Une  pareille  performance  se  passe  de  commentaires  
supplémentaires, surtout pour les joueurs qui ont déjà participé à un ou plusieurs championnats par 
correspondance et qui savent quels efforts ils ont vainement déployés pour parvenir à décrocher le titre  
suprême  dans  cette  spécialité.  Plusieurs  joueurs  de  grande  force  n'y  sont  point  parvenus  malgré  
plusieurs  essais  et  nous  en connaissons bien d'autres qui  prennent  aisément  un air  fort  dégagé en 
parlant du jeu par correspondance, mais qui ne s'y frottent pas, de peur de s'y piquer !
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 * 0 1 1 1 1 1 1 1 7/8
2 BAIJOT Léon 1 * ½ 0 0 1 1 1 1 5,5
3 DAVIDIUK V. 0 ½ * 0 1 ½ 1 1 1 5
4 MATHOT Georges 0 1 1 * 0 0 0 1 1 4
5 NOORDIJK R. 0 1 0 1 * 0 1 0 1 4
6 TRATSAERT Laurent 0 0 ½ 1 1 * 0 ½ 1 4
7 DE VLEESCHOUDER Fernand 0 0 0 1 0 1 * ½ 1 3,5
8 Dr PEETERS Francis 0 0 0 0 1 ½ ½ * 0 2
9 VAN LIERDE Albert 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1

GOORIS Emile



Nous saluons donc en M. Gooris un grand champion et maître du jeu par correspondance et afin d'en 
apprendre un peu plus, nous avons eu avec lui un entretien, ou, pour employer le terme consacré, une 
''interview''. Voici, en bref, notre conversation :

- Serait-il indiscret, cher Monsieur Gooris, de vous demander votre âge ?
- Je suis né à Paris le 11 août 1897 et suis devenu Belge par option.
- Depuis combien de temps jouez-vous aux échecs ?
- Depuis 1924 environ ; et j'ai débuté au Cercle d'Ostende et depuis j'ai régulièrement défendu ses  
couleurs.
- Voilà qui prouve de l'attachement. Et depuis quand datent les échecs par correspondance ?
- Je ne me souviens pas exactement, mais les débuts datent du premier tournoi par correspondance  
organisé par ''La Nation Belge''.
- Vous préférez probablement le jeu par correspondance au jeu devant l'échiquier ?
- Certainement. Par rapport au jeu par correspondance je considère le jeu devant l'échiquier comme un  
jeu de hasard.
-  Voilà  des  paroles  catégoriques  et  hardies  qui  ne  manqueront  pas  de  faire  tressauter  certains  
joueurs.  Il  est  cependant  bien certain,  comme vous dites,  que les  analyses  devant  l'échiquier  ne  
sauraient être comparées aux analyses fouillées que permet le jeu par correspondance. Et que pensez-
vous du championnat 1943 ?
- Il fut très dur et ne cède en rien à ceux que j'ai joués précédemment.
- Que pensez-vous des autres compétiteurs ?
- Ils forment une équipe redoutable et presque toutes les parties furent très longues.
- Quel est votre adversaire le plus coriace ?
- En dehors de M. Baijot qui m'a ''eu'', ce fut indiscutablement M. Tratsaert qui est, je crois, en progrès 
sur les années précédentes. Il m'a fallu 66 coups pour le forcer à l'abandon
- Pour finir, cher Monsieur Gooris, pourriez-vous nous donner quelques bons conseils pratiques ?
- Le meilleur conseil que je puisse donner que celui-ci : jouer régulièrement : c'est en forgeant qu'on  
devient forgeron. Mais n'oubliez pas que la qualité du jeu prime sur la quantité.

Ci-dessous une victoire de Monsieur Gooris : 

Gooris E., Mathot G.

1.¤f3 f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 e6 4.c4 ¥e7 5.d4 d5 6.0 0–  
0 0 7.¤c3 c6 8.£c2 ¤fd7 9.b3 b6  –  [Entraîne la  
destruction complète du squelette des pions noirs] 
10.cxd5  exd5  [10...cxd5  11.¤b5!] 11.¥h3  ¥b4 
12.¤d1  [Tout en se soustrayant à l'échange, ce 
cavalier va renforcer la pression sur f5] 12...£f6 
13.¤e3  [Force g6 car sur 13. ... f4 suivrait Cg4!]  
13...g6 14.g4 f4 15.g5 £e7 16.¤g4 ¥a6 17.¤ge5 
¤xe5 18.dxe5 c5  [Ce coup enferme le fou en b4] 
19.a3  ¥a5  20.¥b2  ¥b7  21.¦ad1  ¤a6  22.e6 
[Menaçant  Ff6]  22...d4  23.¥g4   [Afin  de 
consolider  la  position  par  h4] 23...¦ad8  24.h4 
[Maintenant le cavalier f3 ne doit plus défendre le 
pion g5 et menace d'entrer dans le jeu noir via e5] 

24...¥xf3 25.exf3   [Le pion doublé est largement 
compensé  par  l'ouverture  de  la  colonne  e  qui  
permettra  de  défendre  e6] 25...b5  26.£e2  ¦b8 
27.b4 ¤xb4  [Les  Noirs  décident  de  donner  une 
pièce pour  deux pions,  car  si   27...¥b6 28.bxc5 
¥xc5 29.£e5!] 28.axb4 ¥xb4 29.£e4 ¦fd8 30.£xf4 
¦b7 31.£e4 a5 32.f4 a4 33.¦d3 ¥a5 34.¦f3 ¦a7 
35.f5 gxf5 36.¦xf5 £d6 37.¥h5 ¥c3 38.¦f7 ¦xf7 
39.¥xf7+  ¢f8  40.¥xc3   1 0  – [Et  les  Noirs  
abandonnent  car  le  mat  est  inévitable  après  
40...dxc3  41.£xh7  c2  42.£h8+  ¢e7  43.£f6+  ¢f8  
44.¥g6+ ¢g8 45.£f7+ ¢h8 46.£h7#]

      (partie commentée par Emile Gooris)
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Monsieur L. Baijot, qui enleva le Championnat de Belgique en 1942 (NDLR : AJEC), mettait donc son 
titre en jeu et dut le céder à son redoutable rival.

Sa brillante 2ème place nous confirme cependant sa maîtrise, d'autant plus que c'est encore lui, et lui  
seul, qui est parvenu cette année à battre M.  Gooris. Mais deux parties moins satisfaisantes (contre  
MM. Mathot et Noordijk) lui ont finalement coûté la couronne.

Si M. Gooris est un joueur positionnel, M. Baijot, lui, affectionne les attaques fulgurantes à la Keres.  
Une rencontre entre deux styles aussi complètement différents, offre bien entendu le plus grand intérêt.

Ci-dessous le choc Baijot-Gooris caractérisant bien leurs styles respectifs.

Baijot L., Gooris E.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.¤c3 e6 5.¤xd5 exd5 
6.d4 d6 7.¥g5 £a5+ 8.c3 cxd4 9.¥d3 ¤c6  [A la  
suite  d'une  partie  Keres-Winter,  jouée  par  les  
Noirs à l'encontre de tous les principes les plus  
élémentaires  du  développement  des  pièces,  et 
peut-être  aussi  de  quelques  analyses 
superficielles,  cette  variante  qui  est  essentielle  
dans  le  système  Rubinstein  de  la  Sicilienne,  fut  
reconnue  inférieure.  Malgré  cela,  et  malgré  les  
défaites que j'ai enregistrées avec ce système, je  
suis convaincu de sa réhabilitation] 10.£e2 [Mais 
ceci  n'est  pas  la  suite  la  plus  forte  :  ce  serait  
plutôt  10.0 0 dxe5 11.¤xe5 ¤xe5 12.¦e1  etc ...]–  
10...¥e6 11.0 0 £c7  – [Ce coup est très important  
dans ce système; il force les Blancs à prendre une 
décision à e5] 12.cxd4 dxe5 13.¤xe5 ¥d6 14.¥b5 
[Ce  fou  jouant  pour  la  seconde  fois,  pour 
s'échanger  contre  le  cavalier  c6,  suffit  pour 
démontrer que la position noire est forte] 14...0 0–  
15.¥xc6 [15.¦fc1 ¥xe5 16.¥xc6 ¥xh2+!] 15...bxc6 
16.¥f4  c5  17.¦fc1  c4  18.¦c3  £b6  19.¦d1  ¦fc8 
20.¦g3  [En jouant  positionnellement  20.  b3,  les  
Blancs auraient abandonné l'initiative aux Noirs  
après :  20.b3 cxb3 21.¦xb3 £c7] 20...a5 21.£h5 
¥f8  [21...£xb2   obligerait  probablement  les  

Blancs à se contenter de la nullité par  22.¦xg7+ 
¢xg7  23.¥h6+  ¢h8  24.£g5  ¥f8  25.£f6+   avec 
échec  perpétuel] 22.¥h6  £d8  [Plus  fort  aurait  
peut-être  été   22...¦a7  23.£g5  f5] 23.f4  £f6 
24.¥g5 £f5 25.¤g4 ¢h8 26.£h4 ¦ab8 27.¤h6 £c2 
[Et non pas  27...£g6? 28.¥f6 £xf6 29.£xf6 gxf6  
30.¦g8#] 28.¦f1 f5 29.¥f6 ¦b7 30.£g5 a4 31.¥e5 
a3 32.bxa3 c3 33.h4 £e4 34.h5 c2 35.¦c1!  
  XABCDEFGHY
  8-+r+-vl-mk(
  7+r+-+-zpp'
  6-+-+l+-sN&
  5+-+pvLpwQP%
  4-+-zPqzP-+$
  3zP-+-+-tR-#
  2P+p+-+P+"
  1+-tR-+-mK-!
  xabcdefghy
35...¦d7 36.¢h2 ¦a8 37.¦c3 1-0

      (partie commentée par Emile Gooris)

Monsieur V. Davidiuk qui participait pour la première fois au Championnat se classe bon 3ème et doit,  
par conséquent, considérer ce résultat comme très satisfaisant.
M.  Davidiuk a  un  style  très  personnel  et  indéfinissable.  Par  moments  il  attaque  avec  beaucoup 
d'énergie,  d'autre fois  il  ''attend patiemment la  gaffe''.  Mais  il  est  particulièrement  coriace dans la  
défense''.
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Davidiuk V., Peeters F.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 dxc4 5.£a4+ ¥d7 
6.£xc4 ¥c6 7.¤f3 ¥d5 8.£a4+ ¤bd7 [Une partie  
Lilienthal-Rabinovitch  continua  par   8...£d7 
9.£d1 c5  10.dxc5 ¥xc5 11.0 0  .  Dans  la  partie–  
Davidiuk-De  Vleeschouder,  les  Noirs  jouèrent 
8.  ...  Cc6,  préconisé  par  le  Dr  Euwe dans  des  
variantes  similaires,  et  obtinrent  un  jeu  très  
satisfaisant]  9.¤c3  ¥c6  10.£c2  ¥b4  11.0 0  0 0– –  
12.¦e1 ¤d5 13.e4  ¤xc3 14.bxc3 ¥e7 15.e5  ¦e8 
16.c4  ¤f8  17.¦d1  £d7  18.a4   [Pour  empêcher 
18.  ...  Fa4!] 18...¦ed8  19.¥b2  ¥b4  20.d5  exd5 
21.¤d4 a5 22.¤xc6 bxc6 23.cxd5 cxd5 24.¥xd5! 
[Plus fort que Txd5 car maintenant les deux fous 
lorgnent sur le roque ennemi !] 24...¦ab8 25.¦d3 
c5 26.¦ad1 £e8  [Les Blancs menaçaient Fxf7+] 
27.£c4  ¦dc8  28.f4  ¦c7  29.f5  ¦e7  30.£g4  ¦xe5 
[Sacrifice constituant une tentative de libération]  
31.¥xf7+! 

  XABCDEFGHY
  8-tr-+qsnk+(
  7+-+-+Lzpp'
  6-+-+-+-+&
  5zp-zp-trP+-%
  4Pvl-+-+Q+$
  3+-+R+-zP-#
  2-vL-+-+-zP"
  1+-+R+-mK-!
  xabcdefghy
31.  ...  £xf7  [31...¢xf7  32.£c4+] 32.¥xe5  ¦b7 
33.¦d5 h5 34.£f4 ¤d7 35.¥a1 ¤b6 36.¦d6 ¤xa4 
37.¥xg7 1-0

 (partie commentée par Davidiuk et De Vleeschouder)

Joueur redoutable, excellent théoricien, bon commentateur et problémiste de valeur, M. G. Mathot est  
une personnalité  échiquéenne de premier plan.  Il n'y a pas beaucoup d'amateurs qui ont autant de  
cordes à leur arc !
...
Monsieur  R.  Noordijk, qui participait pour la 1ère fois et s'est classé 5ème, est un romantique, un pur  
disciple d'Anderssen. Il ne rêve que brillantes combinaisons et sacrifices hardis. Il nous a toutefois  
avoué  que  cette  méthode ne  semble  pas  très  indiquée  contre  les  vétérans  du  championnat  et  qu'il  
comptait adopter la prochaine fois un jeu plus positionnel.

De Vleeschouder F., Noordijk R.

1.e4 ¤f6 2.¥c4 ¤xe4!? 3.¥xf7+  
  XABCDEFGHY
  8rsnlwqkvl-tr(
  7zppzppzpLzpp'
  6-+-+-+-+&
  5+-+-+-+-%
  4-+-+n+-+$
  3+-+-+-+-#
  2PzPPzP-zPPzP"
  1tRNvLQmK-sNR!
  xabcdefghy
[Cette position est à double tranchant aussi bien  
pour  les  Blancs  que  pour  les  Noirs] 3...¢xf7 
4.£h5+ g6 5.£d5+ e6 6.£xe4 ¥g7 7.d4 ¦e8! 8.¤f3 
d5  9.£e2  b6  10.¥f4  ¥a6  11.£e3  ¤c6  12.¤bd2 

[Plus solide était  12. c3 mais les Blancs veulent  
roquer au plus vite] 12...¤xd4! 13.¤xd4 e5 14.0–
0 0  – [14.¤c6  £d6] 14...exd4  15.£g3  ¥e2!!  [Un 
coup imprévu qui va paralyser le jeu des Blancs]

  XABCDEFGHY
  8r+-wqr+-+(
  7zp-zp-+kvlp'
  6-zp-+-+p+&
  5+-+p+-+-%
  4-+-zp-vL-+$
  3+-+-+-wQ-#
  2PzPPsNlzPPzP"
  1+-mKR+-+R!
  xabcdefghy
16.¥g5  [Afin  d'interdire  l'arrivée  de  la  dame 
noire  en  f6.  Prendre  en  c7  aurait  ouvert  
dangereusement  une  colonne  sur  le  roque  des 
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Blancs] 16...£d7  17.¦de1  d3!  18.£f4+  ¢g8 
19.¥h6  [Les Blancs sont en difficulté et cherchent  
un  moyen  pour  liquider  du  matériel] 19...£c6 
20.c3 ¥xh6 [20...¥xc3  ne permet pas d'obtenir le  
résultat  escompté] 21.£xh6  d4  22.c4  b5  23.b3 
bxc4  24.¤xc4  ¦ab8  25.¢d2   [Avec  l'espoir  de 
placer  la  tour  en  c1] 25...£c5!   [Un  coup  très  

fort ! Les Blancs doivent ramener leur roi en c1] 
26.¢c1  [26.¦c1?  £b4+  27.¦c3  £xc3#] 26...¦b4 
[26...d2+  27.£xd2  ¥xc4  28.¦xe8+  ¦xe8  29.bxc4 
£xc4+  mène également  à  une  finale  gagnante] 
27.£d2 ¦xc4+ 28.bxc4 ¦b8 0-1

 (partie commentée par Noordijk et De Vleeschouder)

Monsieur  L.  Tratsaert est incontestablement en grand progrès. Il a notamment gagné brillamment sa  
partie contre M. Noordijk.
...
Monsieur F. De Vleeschouder a notamment gagné sa partie contre M. Mathot, ce dont il peut être fier,  
et cela d'autant plus que sa position était perdante aux environs du 20ème coup. Et tout joueur sait qu'il  
est  plus  difficile  de  gagner  une  mauvaise  partie  que  d'en  gagner  dix  bonnes.  Surtout  contre  M. 
Mathot !''.

Championnat 2ème catégorie, tournoi n°20

                Pierre Van de Walle                      Prosper Peeters                Gustave Haegeman
              (E.B., novembre 1945)   (E.B., septembre 1944)                    (E.B., juin 1962)  
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 BEECKMAN Maurice * 1 1 1 ½ 1 0 1 1 6,5/9
2 DUBOIS A. 0 * 0 1 1 1 1 1 1 6
3 LECLERCQ Dominique 0 1 * 1 ½ ½ 1 ½ 1 5,5
4 PEETERS Prosper 0 0 0 * 1 ½ 1 1 1 4,5
5 REYNS Gaston ½ 0 ½ 0 * ½ 1 1 1 4,5
6 JANSSENS Eugène 0 0 ½ ½ ½ * 1 1 1 4,5
7 HAEGEMAN Gustave 1 0 0 0 0 0 * 1 1 3
8 VAN DE WALLE Pierre 0 0 ½ 0 0 0 0 * 1 1,5
9 DE MEULENAER Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



Echiquier Belge n°16 (Décembre 1943)

''Championnats de Belgique 1943

Le  vainqueur  du  Championnat  de  deuxième  catégorie  est  M.  Maurice Beeckman de  Gand. 
Conformément  à  la  nouvelle  réglementation  en  vigueur,  M.  Beeckmann passe  donc  d'office  en  1ère 

catégorie, où nous lui souhaitons la même activité et les mêmes succès. M.  Beeckmann un style très 
agressif''.

Dubois A., Beeckman M.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 c6 5.e3 ¤bd7 
6.¤f3 £a5 7.¤d2 dxc4 8.¥xf6 ¤xf6 9.¥xc4  [Ceci 
est  moins  fort  que  l'habituel  9.  Cxc4] 9...£g5 
[Spécifiquement  ''Beeckman''  :  attaquer  !  
Cependant,  la  dame  s'expose  à  être  -  elle  !  - 
attaquée  !] 10.0 0  ¥d6  11.¤de4  –  [Les  Blancs 
pouvaient  entamer ici  une forte  attaque par f4!] 
11...¤xe4  12.¤xe4  ¥xh2+   [Une  petite  
combinaison  suffisante  pour  enrayer  l'attaque 
blanche] 13.¢xh2 £h4+ 14.¢g1 £xe4 15.¥d3 £h4 
16.£c2 0 0 17.g3 £h3 18.¥e4 – [Il fallait jouer une 
suite  de  coups  plus  énergique.  Par  exemple  :  
18.¦fc1,  19.¥f1,  20.¢g2,  21.¥e2  et  22.¦h1] 
18...¥d7 19.¦ad1 f5 20.¥g2  [Mais maintenant le 
roi ne peut plus occuper g2, ce qui empêche les 
Blancs de poster leurs tours sur la ligne ouverte 
h] 20...£g4 21.£b3 ¦ab8 22.£a3 a6 23.£d6 ¦bd8 
24.f3  £g5  25.¢f2  ¥c8  26.£e5  £e7  27.a3  ¦d5 
28.£b8 [28.£f4 g5] 28...¦b5 29.b4 b6 
  XABCDEFGHY
  8-wQl+-trk+(
  7+-+-wq-zpp'
  6pzpp+p+-+&
  5+r+-+p+-%
  4-zP-zP-+-+$
  3zP-+-zPPzP-#
  2-+-+-mKL+"
  1+-+R+R+-!
  xabcdefghy
0-1   [La  fin  d'une  série  de  coups  destinés  à 
enfermer la dame] 

       (partie commentée par Emile Gooris)

Janssens L., Beeckman M.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 c6 5.e3 ¤bd7 
6.¤f3  £a5  7.¥xf6  ¤xf6  8.¥d3  ¥b4  9.£c2  dxc4 
[Une erreur. Dans ce type de variante on prend en  
c4 après avoir avoir roqué] 10.¥xc4 ¤e4 11.¦c1 
¤f6?  [Ce cavalier revient à sa place alors que les  
Blancs  ont  déjà  un  bon  jeu] 12.0 0   – [Meilleur 
était Fe7 ou encore Fxc3] 12...¥d6 13.¤e4 [13.e4 
suivi de 14. e5 était à recommander. Et si 13. ...e5,  
alors  14.  d5!  donne  l'avantage  aux  Blancs] 
13...¤xe4 14.£xe4 £h5 15.£h4 [15.¤e5] 15...£xh4 
16.¤xh4 g5 17.¤f3 g4 18.¤e1 h5 19.g3  [Sauf en 
cas de nécessité, les pions du roque se doivent de  
rester en place.  Le coup joué ici  ne se justifiait  
pas] 19...h4  20.¤d3  ¦h5  21.e4  ¥d7  22.e5  ¥e7 
23.¤f4 ¦h6 24.¤g2 0 0 0 25.¤e3 ¦g8 26.¦c2 ¦g7– –  
27.¥e2 ¦hg6 
  XABCDEFGHY
  8-+k+-+-+(
  7zpp+lvlptr-'
  6-+p+p+r+&
  5+-+-zP-+-%
  4-+-zP-+pzp$
  3+-+-sN-zP-#
  2PzPR+LzP-zP"
  1+-+-+RmK-!
  xabcdefghy
28.f3?   [La faute décisive qui  va permettre  aux 
Noirs  de  profiter  de  la  colonne  g] 28...gxf3 
29.¥d3 f5 30.¦xf3 hxg3 31.¦xg3 ¦xg3+ 32.hxg3 
¦xg3+ 33.¢f2 f4 34.¦e2 ¦xe3 35.¦xe3 fxe3+ 0-1

     
        (partie commentée par Emile Gooris)
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Anniversaire

Echiquier Belge n°11 (Juillet 1943)

''Anniversaire !

il y a un an déjà que l'Echiquier Belge vit et prospère ! C'est avec une fierté et une satisfaction bien  
légitimes que nous jetons les yeux sur le chemin immense parcouru en si peu de temps ; sur les 300 
membres que nous comptons actuellement ; sur les 125 tournois et matches mis en route ; sur les 100  
problèmes inédits publiés.

Ce premier anniversaire sera d'ailleurs dignement commémoré par une centaine de participations à  
notre tournoi spécial.

D'autre part, nous présentons à nos membres, à cette occasion et malgré les temps difficiles, le présent  
numéro spécial,  en espérant qu'avec ses 20 pages et ses 19 diagrammes il  leur fera un plaisir tout  
particulier.

La rédaction

Notre président nous parle.

Je remercie de tout coeur l'Echiquier Belge pour l'honneur et la confiance qu'il m'a accordés en me  
portant à la Présidence de son activité, de ses aspirations et de ses espoirs. Sincère et ancien ami des  
Echecs, j'avais l'ardent désir de rester dans l'ombre et  de donner à notre chère Association tout le  
soutien  possible.  Ceux  qui  me connaissent  le  savent  et  comprendront  que  seul  le  devoir a  pu  me 
déterminer à me rendre, après un premier refus, aux pressantes sollicitations des plus dévoués d'entre 
nous.  En  s'effaçant  volontairement  et  obstinément,  ceux-ci  ont  marqué  leur  dévouement  et  leur  
compétence du plus pur désintéressement et de la plus noble modestie.  Je sais fort bien cela et ma  
première préoccupation est que chacun le sache également.

L'Echiquier Belge, au cours de sa première année d'existence, a connu un essor merveilleux. À la date 
du 5 juin il comptait 286 membres ! Les Maîtres belges, et le Dr Euwe lui-même, lui ont apporté leur  
confiance,  leur  concours,  leurs  encouragements.  Sa  jolie  et  intéressante  revue paraît  chaque mois,  
surmontant les inimaginables difficultés du moment, avec une régularité exemplaire. Une fécondité  et 
cordiale  émulation  animent  ses  nombreuses  compétitions  et  rapprochent  amicalement  joueurs  et 
problémistes.

Faisons en sorte que notre deuxième année soit digne de sa devancière et consacre définitivement notre 
oeuvre commune. Pour cela vous pouvez compter sur votre Conseil d'Administration et sur votre Comité  
Directeur. De votre côté, aidez-nous de vos conseils et de vos critiques. Faites inlassablement de la  
propagande  auprès de tous et que ceux qui peuvent s'inscrivent comme Membres Protecteurs.

Et maintenant, regardant devant nous, n'ayant en vue que le seul bien de nos chers Echecs, tous à nos  
échiquiers !

Vive notre Echiquier Belge !
                  Albert Marquet''.
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Echiquier Belge n°12 (Août 1943)

''Un double record !

l'Echiquier Belge comptait le 30 juin 1943, soit à la fin de son premier exercice, le chiffre record de

          TROIS CENT SEPT MEMBRES !

Record, parce que, jusqu'à ce jour, pareil chiffre n'a jamais été atteint en Belgique par une association,  
un club ou un cercle d'échecs !

Record, parce que ce chiffre fantastique a été atteint après un an d'existence seulement !

Que diront maintenant les pessimistes et les « hommes de peu de foi » qui prétendaient l'Echiquier  
Belge non viable ? L'ordre, l'optimisme, la confiance, la camaraderie et la volonté qui règnent au sein  
de notre prestigieuse Association viennent de leur donner un cinglant démenti et de leur prouver que  
rien n'est impossible !

Il est de notre devoir, en ce beau jour, de rendre hommage à nos dévoués propagandistes ! Il nous  
faudrait  citer  trop de noms pour les remercier tous  individuellement  :  force nous est  donc de leur  
exprimer  simultanément  nos  biens  sincères  remerciements.  Mais  nous  voulons  néanmoins  faire 
exception pour Monsieur Pr. Peeters de Gand qui n'a pas recruté deux, trois, voire cinq ou six membres  
mais  au moins 10 % de notre effectif ! Nous présentons à M. Pr.  Peeters l'assurance de toute notre 
sympathie en espérant que la vision de la voie triomphale que parcourt l'Echiquier Belge soit pour lui  
la juste récompense de ses efforts. Quant à nous, nous aurons à coeur de ne pas oublier ce que nous lui  
devons''.
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Couverture du bulletin n°4 de l'Echiquier Belge (1943)
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1944
Championnat 1ère catégorie, tournoi 101/I

Echiquier Belge n°33 (Juin 1945)

''Voici  enfin terminé le Championnat  1944 de l'Echiquier Belge.  C'est,  ainsi  que nous l'avions déjà  
annoncé, Monsieur Fernand De Vleeschouder qui a remporté la palme de justesse après une lutte âpre  
et indécise jusqu'à la fin.
Nous avons eu le bonheur de lui faire connaître le résultat final de l'épreuve et de lui offrir la Coupe 
réservée au vainqueur, quelques jours à peine avant sa mort. Ce fut avec un serrement de coeur que  
nous vîmes la joie épanouir une dernière fois son pauvre visage d'agonisant et ses mains déjà glacées et  
serrer précieusement le symbole de la réalisation de son plus beau rêve : être un jour Champion !''

Echiquier Belge n°33 (Novembre 1945)

''Vous savez que Fernand De Vleeschouder a remporté ce Championnat. Nous avons eu le bonheur de  
pouvoir lui offrir son prix quelques jours avant sa mort. Il nous a prié alors de vouloir bien disposer de  
la coupe et de lui remettre une simple plaquette. Ce que nous avons fait.  Nous sommes heureux de 
remettre aujourd'hui cette coupe au vainqueur moral de ce championnat,  M. Roger  Frutsaert, et de 
rendre  un  hommage  éclatant  à  la  sportivité  digne  d'un  véritable  joueur  d'échecs,  dont  Monsieur  
Frutsaert a fait preuve en cette occasion. En effet, Fernand De Vleeschouder ayant été sinistré à deux 
reprises,  dut  déménager.  Monsieur  Frutsaert avec une position  gagnante accepta la  nullité  que lui  
proposait  son  partenaire.  (NDLR :  la  position  était  certes  meilleure  pour  M.  Frutsaert mais  pas  
assurément gagnante). Le demi-point ainsi offert lui coûta le Championnat. Toutes mes félicitations,  
Monsieur Frutsaert ; que votre exemple serve de leçon à beaucoup de joueurs''.

Frutsaert R., Noordijk R.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¤xe4–  
[Défense  favorite  de  maints  joueurs  
entreprenants] 6.d4  b5  7.¥b3  d5  [7...exd4 
8.¦e1²] 8.dxe5  ¥e6  9.c3  ¥c5   [Jusqu'ici  nous 
sommes  dans  la  théorie  pure] 10.£d3  [Coup 
connu sous le nom de coup de Motzko] 10...0 0–  
11.¥e3  ¥xe3  12.£xe3   [Les  Blancs  veulent  
dominer  la  case  c5] 12...¤a5  [Mieux  était  
12...£e7] 13.¤bd2 ¤xd2 14.¤xd2 £e7 15.f4! ¤xb3 
16.¤xb3  [Les Blancs ont une très bonne position 
et  ont  réalisé  leur  but  :  contrôler  la  case  c5] 
16...¥f5 17.£c5  [Sans doute prématuré; h3 suivi  

de  g4  méritait  examen,  ainsi  que  Tad1  et  Cc5] 
17...£xc5+ 18.¤xc5 g6 19.¦fd1 c6 20.¦d4 ¦fb8 
21.a3 a5 22.h3 h5 23.¢f2 a4 24.¢g3 ¢g7 25.¢h4 
¦h8 26.¦d2 ¦a7 27.¦e2 ¦e7 28.¦ae1 ¦h7 29.¦e3 
¦h8 30.g3 ¦h7 31.¦h1  [Les Noirs se sont bien 
défendus jusqu'ici] 31...¦e8 32.¤b7 ¦eh8 33.¤d6 
¥e6   [Les  Blancs  devaient  absolument  pouvoir  
jouer f5 pour ouvrir  les jeux] 34.f5 gxf5 35.¦f1 
¢f8  36.¤xf5  c5   [Les  Noirs  sont  également  
parvenus  à  réduire  leur  faiblesse  :  c6]  37.¦ef3 
¢e8  38.¦1f2  ¢d7  39.¤d6  ¢c6  40.¤xf7  ¦xf7 
41.¦xf7 ¥xf7 42.¦xf7 d4 43.cxd4 cxd4 44.e6!

XABCDEFGHY
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 DE VLEESCHOUDER Fernand * 1 ½ 0 ½ 1 1 1 1 6/8
2 DAVIDIUK V. 0 * 1 1 0 1 1 1 1 6
3 FRUTSAERT Roger ½ 0 * ½ 1 1 1 1 1 6
4 MATHOT Georges 1 0 ½ * 0 ½ 1 1 1 5
5 ½ 1 0 1 * 0 1 0 1 4,5
6 NOORDIJK R. 0 0 0 ½ 1 * ½ 1 1 4
7 TRATSAERT Laurent 0 0 0 0 0 ½ * 1 1 2,5
8 BAIJOT Léon 0 0 0 0 1 0 0 * 1 2
9 BOLOGNE Fernand 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

GOORIS Emile



8-+-+-+-tr(
7+-+-+R+-'
6-+k+P+-+&
5+p+-+-+p%
4p+-zp-+-mK$
3zP-+-+-zPP#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

44.  ...   ¢d5  45.¦d7+  [45.e7?  ¢e6  46.¦f8  ¢xe7 
47.¦xh8  d3  48.¦xh5  ¢e6  49.¦h6+  ¢e7   nulle] 
45...¢c4  46.e7  ¦e8  47.¢xh5  ¢b3  48.¢g6  ¦xe7 
49.¦xe7 1-0
  
    (partie commentéee par Roger Frutsaert)

Mathot G., Noordijk R.

1.d4 ¤f6 2.c4 e5  [Le gambit de Budapest] 3.dxe5 
¤g4 4.e4 ¤xe5 5.a3  [Un coup pratique qui pose  
toujours des problèmes aux Noirs qui ne disposent  
plus  des  ramifications  issues  de  Fb4+] 5...d6 
[5...a5 est plus actuel] 6.f4 ¤g6 7.¥e3 ¥e7 8.¤f3 
¥f6 9.£c2 £e7 10.¥d3 0 0 11.0 0 ¤d7 12.¤bd2– –  
[12.¤c3 ¥xc3 13.£xc3 f5=] 12...b6 13.¦ae1 ¥b7 
14.¤b3 [14.b4 c5=] 14...¦fe8 15.¥c1 ¤df8 16.¦e2 
[16.¤bd4  ¥xd4+  (16...¤e6?  17.¤xe6  fxe6  18.e5  
dxe5  19.fxe5  ¥h4  20.¥xg6  hxg6  21.¤xh4  £xh4 
22.£xg6±)  17.¤xd4²] 16...¦ad8  17.¦fe1  £d7 
[Garde un oeil sur g4] 18.h3 c5 19.¢h2 ¥c6 20.g4 
h6  21.¢g3!   [Une  attaque  royale  qui  peut  se 
révéler désastreuse si la position s'ouvre] 21...¥a4 
22.h4?!  [22.¥e3] 22...¤e6µ 23.g5 hxg5 24.hxg5 
¥e5  [24...¥xg5 25.fxg5 ¤e5 26.¦f2 ¤xf3 27.¦xf3 
¤d4  28.£h2  ¤xf3  29.¢xf3  ¥xb3  30.¦h1  ¢f8 
31.£h8+ ¢e7 32.£xg7 £e6÷] 25.fxe5 ¤xe5 26.¦f2 
¤d4 27.¤fxd4 £g4+ 28.¢h2 £h4+ 29.¢g2 £g4+ 
30.¢h2 [Echec perpétuel] 1/2

De Vleeschouder F., Frutsaert F.

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤c3  ¥b4  4.e5  [On  joue 
également  4.exd5 exd5 5.¥d3 ¤c6 6.¤ge2 ¤ge7 
7.0 0  0 0=]– –  4...c5  5.¥d2  ¤c6  6.a3  [Ou  bien 
6.¤b5! ¥xd2+ 7.£xd2 ¤xd4 8.¤xd4! cxd4  9.¤f3  
¤e7 10.¤xd4 ¤c6 11.¤xc6 bxc6] 6...¥xc3 7.¥xc3 
cxd4 8.¥xd4 ¤xd4 9.£xd4 ¤e7 10.¤f3  [La ligne 
de jeu adoptée par les Blancs ne semble pas être 

la plus forte, la situation du pion e5 étant assez  
précaire] 10. ... ¤c6?  [Juste était d'abord 10. ...  
Fd7 pour  éviter  l'échange du  précieux cavalier] 
11.¥b5!   [Les  Blancs  saisissent  immédiatement 
l'occasion !] 11...£a5+ 12.£b4 
  XABCDEFGHY
  8r+l+k+-tr(
  7zpp+-+pzpp'
  6-+n+p+-+&
  5wqL+pzP-+-%
  4-wQ-+-+-+$
  3zP-+-+N+-#
  2-zPP+-zPPzP"
  1tR-+-mK-+R!
  xabcdefghy
12. ... £xb4+ 13.axb4 ¥d7 14.¥xc6 ¥xc6 15.¤d4 
¥d7 16.¢d2 ¢d8 17.¦a3 ¢c7 18.¦ha1 ¢b6 19.¦f3 
¦af8 20.¦e1 a6 21.¦ee3 ¢c7 22.¦c3+ ¢d8 23.b5 
axb5  [La série  de coups qui  vient  d'être  jouée 
démontre que les positions ne renferment pas de 
faiblesses] 24.¦b3 f6 25.exf6 gxf6 26.¤xb5 ¢e7 
27.¤a7 ¥c6 28.¦b6 ¢d6 29.¤xc6  [29.¤b5+ ¢c5–
+] 29...bxc6   [Les Noirs ont maintenant 4 pions  
centraux  liés] 30.¦b7  h5  31.¦g3  ¦fg8  32.¦gg7 
¦xg7 33.¦xg7 h4 34.¢e3 c5  
  XABCDEFGHY
  8-+-+-+-tr(
  7+-+-+-tR-'
  6-+-mkpzp-+&
  5+-zpp+-+-%
  4-+-+-+-zp$
  3+-+-mK-+-#
  2-zPP+-zPPzP"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
[Les Noirs projetaient de tirer parti de leurs pions 
centraux  lorsque  les  bombardements  aériens  de 
Bruxelles  et  de Gand mirent une fin prématurée 
au combat. Monsieur  De Vleeschouder ayant été 
forcé de quitter sa demeure, proposa la nullité que  
j'acceptai immédiatement] 1/2
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Qualification de la 1ère catégorie, tournoi 102/I 

Jules Coucke
(E.B., juin 1962)

Echiquier Belge n°34 (Juillet 1945)

''Dans  ce  tournoi,  les  trois  meilleurs  sont  restés  botte  à  botte  jusqu'à  la  fin,  dominant  tous  leurs 
adversaires  de  la  tête  et  des  épaules,  sans  parvenir  à  se  départager.  Nous  engloberons  dans  nos 
félicitations ces trois mousquetaires et leur souhaitons bonne chance pour le Championnat.

Les trois vainqueurs sont qualifiés pour disputer le championnat : après le 15 septembre plus aucune 
inscription ne sera reçue. Les joueurs qualifiés ne seront pas inscrits d'office : ils doivent confirmer leur  
participation à la Direction des Tournois''.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 DELAFONTAINE Jean * 1 0 1 1 1 1 1 1 7/8
2 DE MEULENAER Paul 0 * 1 1 1 1 1 1 1 7
3 PEETERS Francis 1 0 * 1 1 1 1 1 1 7
4 QUINTIJN A. 0 0 0 * ½ 1 1 1 1 4,5
5 MARQUET Albert 0 0 0 ½ * ½ 1 1 1 4
6 VAN LIERDE Albert 0 0 0 0 ½ * 1 1 1 3,5
7 TOBY A. 0 0 0 0 0 0 * 1 1 2
8 COUCKE Jules 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
9 BLOMME J 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



De Meulenaer P., Quintijn A.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7 
6.¥xe7  £xe7  7.£d2  0 0  8.f4  ¤b6–  [Un  coup 
étrange puisque ce cavalier a pour but de soutenir  
l'avance  en  c5.  Connu  est   8...c5  9.¤f3  ¤c6 
10.dxc5 £xc5 11.0 0 0 ¤b6 12.¥d3 ¥d7 13.¢b1– –  
¤a5 14.¥xh7+  (Un sacrifice connu de la théorie  
et qui mène à de complexes variations) 14...¢xh7 
15.¤g5+ ¢g8 16.£d3 ¦fe8 17.£h7+ ¢f8 18.¤ce4 
dxe4 19.¤xe4 £c6 20.¦d6÷] 9.¤f3 a6 10.£f2 ¤8d7 
11.¥d3 c5 12.¥xh7+!! 

  XABCDEFGHY
  8r+l+-trk+(
  7+p+nwqpzpL'
  6psn-+p+-+&
  5+-zppzP-+-%
  4-+-zP-zP-+$
  3+-sN-+N+-#
  2PzPP+-wQPzP"
  1tR-+-mK-+R!
  xabcdefghy
12...¢xh7  13.¤g5+  ¢g6  [13...¢g8  14.£h4+-  vu 
que  le  roi  ne  peut  plus  trouver  refuge  en  e7] 
14.£h4 ¤f6  15.exf6 [15.¤h3  est  aussi  élégant]  
15...£d8 16.fxg7 ¢xg7 17.£h7+ ¢f6 18.dxc5 ¤d7 
19.0 0 0  ¤xc5  20.¤xd5+  exd5  21.¦he1  ¥e6– –  
22.b4 £d6 23.£h4 ¢g6 24.bxc5 £c6 25.g4  ¦h8 
26.f5+ 1 0–
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Championnat 2ème catégorie, tournoi 103/II

Echiquier Belge n°25 (Septembre 1944)

''Et voici connu le champion 1944 de deuxième catégorie : M. René Siberdt termine en effet le tournoi  
avec 7,5 sur 8, soit 93,75 % des points réalisables. Monsieur Siberdt est un brillant champion et nous le  
félicitons cordialement. 
Par le fait, la 1ère catégorie s'enrichit d'une nouvelle recrue et nous engageons nos as à ne pas sous-
estimer le nouveau venu dont voici le brillant palmarès : T. 24/II : 1er avec 6 points; T. 35/II : 1er  avec 
6 points; T. 73/II : 3ème avec 3 points; T. 103/II : 1er  avec 7,5 points sur 8 et enfin ''last not least'', dans 
le tournoi des corporations, le nouveau champion a battu M. Gooris en personne !!

Nous souhaitons à M. Siberdt de bons et nombreux succès en première catégorie''.

René Siberdt
(E.B., septembre 1944)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 SIBERDT René * 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7,5/8
2 VAN MOL R. 0 * 1 1 1 1 1 1 1 7
3 STUYTS Jozef ½ 0 * 1 ½ 1 1 1 1 6
4 Dr PEETERS Francis 0 0 0 * 1 1 1 1 1 5
5 REYNS Gaston 0 0 ½ 0 * 1 1 1 1 4,5
6 DUBOIS A. 0 0 0 0 0 * 1 1 1 3
7 LECLERCQ Dominique 0 0 0 0 0 0 * 1 1 2
8 VAN NIJNATTEN G. 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
9 JANSSENS Eugène 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



Reyns G., Siberdt R.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¥c5 4.¤xe5 £e7 5.d4 ¥b4 
6.f3 d6 7.¤d3 ¥xc3+ 8.bxc3 b6 9.¤f2 0 0 10.¥d3–  
¥b7 11.0 0± ¤bd7 12.¦e1 ¦ae8 13.¥a3  – [13.a4] 
13...c5  14.¦e2  ¥c6  15.£d2  £d8  16.¦ae1  £b8 
17.¦b1  £c7   [Lers  Noirs  perdent  du  temps  à  
déplacer ainsi leur dame] 18.£f4 ¦c8 19.¥a6 ¦b8 
20.¦d1  ¥b7  21.¥xb7  ¦xb7  22.¥b2  ¦e8  23.¤d3 
¤f8 24.¦de1 ¤g6 25.£d2 ¤d7 26.f4 f6 
  XABCDEFGHY
  8-+-+r+k+(
  7zprwqn+-zpp'
  6-zp-zp-zpn+&
  5+-zp-+-+-%
  4-+-zPPzP-+$
  3+-zPN+-+-#
  2PvLPwQR+PzP"
  1+-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
27.e5?! [27.f5 ¤e7 28.¤f4 ¤f8 29.g4±] 27...dxe5 
28.dxe5 c4 29.e6?! ¤df8 [29...cxd3 30.exd7 ¦xe2 
31.¦xe2 £c5+ 32.¢h1 ¦xd7! 33.cxd3 £f5  et  les  
Noirs  récupèrent  le  pion] 30.¤f2  ¤xf4  31.¦e4 
¦xe6 32.¥a3 ¦xe4 33.¦xe4 ¤4g6 34.£d5+ £f7³ 
35.£xf7+  ¢xf7  36.¥xf8  ¢xf8  37.¦xc4  ¤e5 
38.¦c8+  ¢f7  39.¤d3  ¤g4  40.c4  ¢g6  41.h3  ¤e3 
42.c3 ¤d1 43.¤f4+ ¢f5 44.¤d5 ¢e4 45.¢f1 ¤e3+ 
46.¢f2 ¤xd5 47.cxd5 ¢xd5 0-1

Van Mol R., Siberdt R.

1.d4 d5  2.¤f3  ¤f6  3.e3  ¥f5  4.c4  c6  5.¥d3 ¥g6 
6.0 0 e6 7.¥xg6  – [Scabreux, les Blancs ayant déjà 
effectué  le  0 0  et  les  Noirs  allant  évidemment–  
ouvrir la colonne h. Mieux était 7. c3 suivi de b3  
et Fb2] 7...hxg6 8.c5 £c7 9.b4 ¤bd7 10.¥b2 ¥e7 
11.¤bd2   [Moins passif était 11. Cc3, préparant  
b4-b5  destiné  à  inquiéter  les  Noirs  sur  l'aile  
dame]  11...0 0 0  12.¥c3  ¤e4  13.£c2  ¤df6– –  
14.¤xe4 ¤xe4 15.¤e5  [Ayant déjà le dessous, les 

Blancs  aggravent  la  situation  de  leur  roi  à  
laquelle ils pouvaient encore remédier par 15.g3 
¦h3  16.¢g2  ¦dh8  17.¦h1  suivi  de  18.¤g1   et  
19.f3] 15...f6 16.¤g4 f5 17.¤e5  17...¥g5 18.f4 ¥f6 
19.¤xg6 ¦h6 20.¤e5 ¥xe5 21.dxe5 ¦dh8
  XABCDEFGHY
  8-+k+-+-tr(
  7zppwq-+-zp-'
  6-+p+p+-tr&
  5+-zPpzPp+-%
  4-zP-+nzP-+$
  3+-vL-zP-+-#
  2P+Q+-+PzP"
  1tR-+-+RmK-!
  xabcdefghy
[Inaugure  l'attaque  sur  le  roi  blanc] 22.h3  g5 
23.fxg5  ¦g6  24.¦f3  ¤xg5  25.¦xf5!  ¤e4  26.¦f3 
£g7 27.¢h1 ¦g8 28.¦af1  [28.¦g1 ¤xc3 29.£xc3 
¦xg2;  28.g4  ¦xg4  29.hxg4  £xg4  30.¦f4  ¦h8+ 
31.£h2 ¦xh2+ 32.¢xh2 £g3+ 33.¢h1 £h3+ 34.¢g1 
£g3+   et  gagne] 28...¤g3+  [Non  :   28...¦xg2 
29.¦f8+] 29.¦xg3 ¦xg3 30.¦f2 ¦xh3+
  XABCDEFGHY
  8-+k+-+r+(
  7zpp+-+-wq-'
  6-+p+p+-+&
  5+-zPpzP-+-%
  4-zP-+-+-+$
  3+-vL-zP-+r#
  2P+Q+-tRP+"
  1+-+-+-+K!
  xabcdefghy
31.¢g1 £h6 32.¢f1 ¦xe3 0-1
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La Libération !
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Echiquier Belge n°18 (Février 1944)

''500 membres !

Fin décembre 1943, l'EchiquierBelge a dépassé le cap des 500 membres !

Il est une chose que la plume la plus habile ne saurait décrire : c'est la satisfaction immense, intime et  
profonde qui anime les dirigeants de l'Echiquier Belge en ce moment.

C'est  que la  satisfaction  de l'effort  accompli,  de  l'effort  récompensé,  dépasse en  intensité  les  plus  
grandes joies, les plus grands plaisirs de l'existence. Car, si nos dirigeants ont travaillé sans compter,  
ont peiné sans relâche, l'on peut dire qu'ils se sentent, maintenant, royalement récompensés.

Cette nouvelle prouesse est un des maillons de cette chaîne ininterrompue de réussites, de records et de 
succès que nous devrons fêter un jour, tous en bloc, au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire.  
Ce jour-là sera très grand jour, un jour d'apothéose, un véritable Austerlitz de l'Echiquier Belge !

Il  ne suffit  pas  de ''se déclarer'' la  plus  puissante  association  d'échecs  du pays,  il  faut  avant  tout  
''l'être''. Que nos membres sachent qu'avant l'existence de l'Echiquier Belge - c'est-à-dire il y a 19 mois  
à peine !- aucune association d'échecs du pays ne comptait 200 membres ! Ils comprendront ainsi la  
place immense prise par l'Echiquier Belge dans le monde belge des échecs''.

Echiquier Belge n°21 (Mai 1944, Albert Marquet)

''L'Echiquier Belge, est né voici deux ans à peine, connaît un essor dont chacun peut constater l'ampleur 
et l'accélération étonnantes.

Il est ainsi établi, de façon décisive, que notre Association a répondu à une nécessité première et qu'elle  
a révélé, du même coup, le vif engouement existant dans notre pays pour les échecs par correspondance. 
Nous avons la conviction que ceux-ci connaîtront chez nous un succès grandissant.

Car il doit être dit ici, sans contestation possible, que le merveilleux épanouissement de  l'Echiquier  
Belge est  dû pour une large part à l'activité déconcertante de  Monsieur F.  De Vleeschouder,  à la  
volonté inflexible, à l'enthousiasme vibrant et à la foi ardente de cet animateur de grande classe.

Trésorier  impeccable,  il  nous  a  soumis  spontanément  ses  comptes.  Recettes  et  dépenses  sont 
parfaitement  exactes  et  justifiées  par  des  documents  réguliers.  Gardien  jaloux  de  son  trésor,  il  ne 
débourse quoique ce soit, lui si naturellement généreux, qu'avec une prudence dont le louerait le père  
Grandet lui-même !  Par contre, il  encaisse avec une spontanéité et une célérité incroyable tous les  
versements, ordinaires et extraordinaires, se présentant à lui.

Cette tâche de trésorier n'est certes pas une sinécure. Elle n'est pourtant qu'une partie de l'effort de 
notre ''homme-orchestre''. Monsieur De Vleeschouder assume en effet, avec un grand talent, la difficile  
et délicate mission de diriger, créer, corriger, répartir et expédier notre jolie Revue, si intéressante, si 
élégante et si régulière. Il fait plus encore : il réhausse personnellement la valeur par son passionnant  
aperçu biographique des Rois de l'Echiquier (NDLR : série d'articles consacrés à différents champions  
comme Philidor, Paul Morphy ou encore Karl Schlechter) !
Emballé  pour  les échecs,  Monsieur  De Vleeschouder est  un de nos meilleurs  joueurs de première  
catégorie, sachant arracher un point, à l'occasion, aujourd'hui à M. Gooris, demain à M. Mathot. C'est  
un bon joueur et c'est un beau joueur. Toujours régulier et courtois, il sait féliciter son vainqueur avec  
sincérité, sans arrière-pensées ni réticences.
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Monsieur De Vleeschouder n'est pas seulement un gentleman, c'est aussi un homme de bon goût et un 
artiste. C'est encore un caractère droit et loyal, et d'une franchise totale. Sa plume fine et spirituelle a  
une douceur romantique pour les remerciements, pour les hommages, pour tous les mouvements du  
coeur. Mais, tenez-vous bien ! Sa plume devient âpre et mordante pour défendre le droit ou attaquer  
l'imposteur ! La copieuse, confiante et amicale correspondance qui nous unit personnellement à cet  
apôtre des échecs nous permet de l'attester en connaissance de cause.

Débordant d'enthousiasme et d'ardeur, toutes les questions intéressant  l'Echiquier Belge ont écho en 
Monsieur De Vleeschouder, même celles ne relevant pas de ses attributions officielles. Mais, dira-t-on,  
une telle activité surpasse les possibilités d'une seule personne ! C'est parfaitement exact. Notre ami ne  
parviendrait pas à accomplir une tâche aussi multiple et aussi écrasante s'il n'avait à côté de lui, en  
Madame De Vleeschouder, Membre de l'Echiquier Belge, la plus charmante, la plus aimante, la plus  
dévouée  des  collaboratrices.  C'est  pourquoi  nous  exprimons  ici  à  Madame  De  Vleeschouder la 
chaleureuse reconnaissance et l'affectueux respect de l'Echiquier Belge tout entier.

Comment lui reconnaître tant de mérite ? Certainement pas au moyen de cet article, écrit cependant du 
fond du coeur, car nous avons dû, pour lui donner le jour, manoeuvrer illégalement pour une fois !  
Nous y avons été aidé par la complaisance de Messieurs Van de Walle et Wittebroodt, à l'insu total de 
notre héros dont nous attendons avec résignation les reproches-massues !

Oui, comment reconnaître tant de mérite ? Nous ne découvrons que deux moyens, heureusement à la  
portée  de  tous  :  recruter  un  nouveau membre  et  soutenir  de  notre  mieux notre  Fonds  de Soutien.  
Moyennant quoi l'Echiquier Belge jouira d'une prospérité encore accrue ... et il y aura à Gand, 25, rue  
de Dixmude, deux visages souriants et deux coeurs émus !

Cher Monsieur De Vleeschouder, bien cher ami, nous vous saluons, au nom de votre Echiquier Belge,  
avec la plus vive reconnaissance et la plus sincère admiration.
Le Président de l'Echiquier Belge, 

                                Albert Marquet''.
Echiquier Belge n°23 (Juillet 1944)

''Deuxième anniversaire !

L'Echiquier Belge est né en juillet 1942 : il compte donc à ce jour deux ans d'âge.

Qu'est-il est devenu en deux ans ?

Laissons simplement parler les chiffres : 

Membres : 800 !
Tournois : 250 !
Matches : 300 !
Parties jouées : 4.000 !
Cartes d'échecs vendues 150.000 !

Ces dernières, mises bout à bout couvriraient la distance respective de ... 22 km !
De tels chiffres se passent de commentaires : ils sont suffisamment éloquents !

Ad multos annos !''.
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Echiquier Belge n°26 (Octobre-novembre 1944)

''Un peu de nouvelles de nos membres et de notre Association

Voici notre deuxième numéro depuis la libération ! Le premier, le numéro 25, sortit déjà de presse début  
octobre mais ne fut accepté ou distribué par l'Administration des Postes que début novembre ! 
La distribution fut d'ailleurs très irrégulière, certaines zones du pays ayant été bien plus longtemps  
interdites que d'autres. C'est ainsi que nos membres du Limbourg n'auront reçu le numéro 25 qu'en ...  
décembre  !  Nos  membres  voudront  donc  bien  nous  excuser  pour  ces  retards,  complètement 
indépendants de notre bonne volonté.

Nous sommes heureux de pouvoir donner un peu de nouvelles de notre association en général et de  
quelques membres en particulier. L'Echiquier Belge formant une grande famille, la famille des joueurs  
d'échecs par correspondance et des problémistes, nous ne doutons pas que nos membres seront heureux  
de recevoir des nouvelles de leurs amis et partenaires.

Hélas,  nous  avons  tout  d'abord  à  déplorer  des  pertes.  Contrairement  à  nos  timides  espoirs,  les  
événements tragiques de ces derniers mois n'ont pas seulement frappé Monsieur F.  Coens, dont nous 
annoncions le décès dans notre numéro précédent.

Monsieur Roger Monseu, un de nos membres les plus actifs, est décédé tragiquement à Quevaucamps,  
le 4 septembre dernier.

Deux jours plus tard, le 6 septembre, ce fut le tour de Monsieur Paul  Thys d'Anvers, le jeune homme 
âgé de 16 ans à peine ! Circonstances tragiques : le père, Monsieur Auguste Thys, fut frappé en même 
temps que son fils.

Signalons encore la mort du Gantois Max Haché. Si quelqu'un possédait vraiment la sympathie de tous,  
ce fut incontestablement ce joueur de première force. Toujours le sourire aux lèvres, toujours optimiste,  
toujours de bonne humeur, Max, comme l'appelaient ses innombrables amis, fut durant plusieurs années  
le plus fort joueur d'échecs de Gand.
...
La cité des Artevelde déplore encore le décès  - suite de maladie, cette fois - de Monsieur  Edouard 
Verschueren, Président du Cercle Royal des Echecs de Gand, rédacteur en chef de la «Gazette van 
Gent» qui paraissait avant la guerre, et secrétaire flamand de la section de Flandre de l'Association  
générale de la Presse. Monsieur Verschueren était également un joueur de première force et un de ces  
vétérans ayant côtoyé notre grand champion national Edgard Colle.
...
''Disons quelques mots – de ces mots que nous devions taire pendant la maudite occupation - de nos  
membres qui eurent maille à partir avec nos « protecteurs ».
Nous sommes absolument sans nouvelles de deux de nos membres fondateurs de la première heure : 
Messieurs Julien De Waepenaere de Breedene sur Mer et Charles Mann d'Anvers. Le premier nommé 
fut brutalement arrêté à Ostende : sa femme ignorera durant plusieurs semaines  où était son mari !!  
Quant à Monsieur Mann, nous « supposons », d'après sa dernière lettre, qu'il est interné en Allemagne.

Un troisième de nos membres fondateurs, M. Honoré Marcelle de Gilly est prisonnier politique depuis 
1942 et  «réside » en Allemagne depuis lors. Monsieur Édouard Quinet de Gilly parvint également à 
déplaire à ces Messieurs d'Outre-Rhin et purgea, de ce fait, un mois de prison.
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Enfin, le jovial H.C. Glasmacher de Gand commit la maladresse impardonnable, sur la plate-forme d'un 
tramway,  de marcher  involontairement  (??) sur  les  doigts  de pied  d'un « noir  »  !  qui  est  un juré  
réciproque. Bien entendu, Monsieur Glasmacher a, pour cette vétille, tâté de la prison. Avant la guerre, 
on saluait du chapeau et on travaillait des mains. Avec l'Ordre Nouveau, c'est exactement le contraire :  
on salue de la main et on ... travaille du chapeau ! Ce sont là les plus petites beautés du régime ...

Nous comptons aussi nos « maquisards » . En tête vient M.  Léon  Baijot de Forrières, champion de 
Belgique 1942 du jeu par correspondance, qui a même poussé l'audace jusqu'à continuer ses parties en 
cours ! Un comparse lui passait son courrier ! D'autres s'abonnaient à notre revue sous un faux nom :  
c'est ainsi que nous pouvons dévoiler maintenant que M. Thibaut devient V. Cloquet, que M. Gallet n'est  
autre que Monsieur Carlier et que M. Servranckx s'appelle en réalité Monsieur R. Jordens !

Citons encore MM. F. Rasmont et J. Bonaventure.

Si l'on ajoute à cela les innombrables changements de domicile provoqués par les bombardements et  
l'évacuation du littoral, on comprendra que le service d'expédition de notre revue n'est précisément pas  
une sinécure ! Notre trésorier finira par y perdre ses derniers cheveux !''.

NDLR : à cette liste doit certainement s'ajouter le nom du Dr Francis  Peeters qui, pour les tounois de 
1939 à 1941, était repris sous le pseudonyme de Minnoye.

Ce n'est que grâce à une partie publiée dans le n°3 de l'Echiquier Belge en octobre 1968 que nous avons 
pu établir l'équation "Minnoye" = "Dr Peeters Francis".
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Portrait d'Albert Servais

Echiquier Belge n°25 (Septembre 1944)

''M.  Albert  Servais, membre fondateur de l'Echiquier Belge, est incontestablement une des figures les  
plus représentatives du problème d'échecs belge et c'est avec un réel plaisir que nous le présentons,  
aujourd'hui, plus intimement, à nos nombreux lecteurs.

Solutionniste  passionné  depuis  1914  déjà,  M.  Servais est  un  véritable  as  dans  l'art  de  résoudre 
problèmes  et  fins  de  partie.  C'est  ainsi  qu'au  concours  organisé  par  l'Echiquier  en  1928,  et  qui  
comportait 36 études du célèbre compositeur H. Rinck, il fut le seul concurrent belge à envoyer toutes  
les solutions exactes !

Mais  là  ne  se  borne  cependant  pas  son  talent.  Sous  l'impulsion  du  dévoué  moniteur  M.  J.  De 
Waepenaere,  il  se  consacra bientôt  à  la  composition  et  s'y  distingua rapidement  par  de nombreux 
succès.
Voici d'ailleurs le ... chapelet ininterrompu de son activité :

En 1937 : 1er prix au concours de la FBE
En 1938 : au concours international (NDLR : composition de problèmes en deux coups) de la revue  
française  "PAT"  ,  5 problèmes classés !  Il  est  à  noter  ,  pour  mettre  ce  succès  en relief,  que 177 
problèmes  appartenant  à  51  compositeurs  de  14  nations  différentes  furent  introduits  et  que  23  
problèmes seulement furent surclassés.
En 1939 :  M. Servais remplace M. De Waepenaere à la direction de la section problèmes de l'AJEC.
En 1942 : 2ème et 3ème prix au concours de la FBE
En 1943 : 1er et 4ème  prix au concours de l'ABP (NDLR : Association Belge des Problémistes).

Et tout récemment, donc en 1944, M. Servais vient encore de remporter le 1er prix au concours de l'Echo 
des Sports.
Le blason de M. Albert Servais est décidément bien doré !''.

Albert Servais
(E.B.,  septembre 1944)
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1945

Nous n'avons pas trouvé de trace d'un championnat national pour le cycle 1944-1945.
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Match Emile Gooris versus Alberic O'Kelly de Galway (1,5-0,5)

Echiquier Belge n°33 (Juin 1945)

''Une rencontre sensationnelle

Un  match  amical  entre  deux  des  plus  forts  joueurs  par  correspondance  de  Belgique  a  eu  lieu 
récemment; il s'agissait de Maître O'Kelly de Galway, non seulement champion de l'AJEC 1943-1944, 
mais aussi plusieurs fois Champion de Belgique devant l'échiquier et de M. E. Gooris, Champion 1942-
43 de l'Echiquier Belge.
Les  rencontres  entre  ces  deux  joueurs,  tant  devant  l'échiquier  que  par  correspondance,  s'étaient  
jusqu'ici terminées toutes par la victoire du Maître O'Kelly''.

Gooris E., O'Kelly A. 

1.d4 d5 2.c4 c5  [Dans son livre ''La théorie des 
ouvertures''  Euwe déclare :  ''Cette  suite  est  peu 
usitée". Évidemment les Noirs veulent attirer leur 
adversaire  dans  un  domaine  qui  lui  est  peu 
familier] 3.cxd5  ¤f6  4.¤f3  cxd4  5.£xd4  £xd5 
6.£xd5 ¤xd5 7.a3 g6 8.e4 ¤b6 9.¤d4 ¥g7 10.¥e3 
¤c6 [Les Noirs ne peuvent pas roquer à cause de 
10...0 0  11.¤b5  ¤a6  12.¤xa7]–  11.¤b5  0 0–  
12.¤1c3 ¥e6 13.¤xa7 ¤c4 14.¥xc4 ¥xc4 15.¤xc6 
bxc6  16.¥c5  ¦fb8  17.0 0 0  ¦b7  18.¦d2  ¥xc3– –  
19.bxc3  ¦ab8  20.¦dd1  ¦b3  21.¢d2  e5  22.¥d6 
¦b2+ 23.¢e3 ¦d8? 
  XABCDEFGHY
  8-+-tr-+k+(
  7+-+-+p+p'
  6-+pvL-+p+&
  5+-+-zp-+-%
  4-+l+P+-+$
  3zP-zP-mK-+-#
  2-tr-+-zPPzP"
  1+-+R+-+R!
  xabcdefghy
1/2  [L'Echiquier  Belge  indique  :  un  très  joli  
sacrifice de pion qui force la nullité : si  24.¥xe5 
¦e2+ 25.¢f3 ¦e8 sans préciser de suite. Pourtant 
26.¦d4 gagne pour les Blancs. A la place de 23. ...  
¦d8,  il  fallait  jouer  23.  ...  ¦e2+24.¢f3  ¦bb2 
25.¥c5  ¦ec2  26.¦c1  ¥e2+  27.¢g3  ¥d3  28.¦xc2 
¦xc2 29.¥b4 ¥xe4 et là nous avions bien l'égalité]

 O'Kelly A., Gooris E.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.¤c3 e6 5.¤xd5 exd5 
6.d4 d6 7.¥g5  [Les  Blancs  ont  donné un pion 
pour  obtenir  un  avantage  de  développement,  ce 
système était mis en pratique par Keres] 7...£a5+ 
8.c3  cxd4   [Ceci  n'est  pas  joué  dans  le  but  de  
gagner un pion, mais bien pour détruire le centre  
blanc] 9.¥d3 ¤c6 10.0 0 –  [Les Blancs ont terminé 
leur  développement  et  les  Noirs  doivent  trouver  
moyen  d'arriver  au  roque,  ce  qui  n'a  pas  l'air  
commode] 10...dxe5 11.¤xe5  [Ceci est la pointe  
de tout le système : les Blancs donnent une pièce  
pour  empêcher  e5-e4] 11...¤xe5  12.¦e1  ¥d6 
[Empêche les Blancs de reprendre avec la tour,  
tout  en  utilisant  cette  menace  pour  préparer  le  
roque] 13.cxd4   [Les  Blancs  sont  obligés  de 
dépenser  le  temps  gagné  pour  reprendre  le  
matériel  sacrifié] 13...0 0  14.dxe5  ¥c5   – [Les 
Noirs ont terminé leur développement ; il n'y a pas  
très  longtemps  cette  position  était  considérée 
comme très critique, du moins par quelques-uns  
des plus forts joueurs de Belgique, à cause de la  
menace : 15. Dh5] 15.¦c1  [Les Blancs ne jouent 
pas à la suite 15. Dh5, etc ..., ce qui tend à faire  
croire qu'ils sont persuadés que les Noirs peuvent  
très  bien  se  défendre  contre  ce  coup  ;  
personnellement,  j'ai  toujours  considéré  que  si  
cette  variante  est  à réfuter,  ce ne peut  provenir  
que  du  coup  du  texte,  qui  entreprend  une  lutte  
positionnelle  et  menace  16.  Dc2  ;  les  Noirs  ne 
peuvent  pas  permettre  d'échanger  le  pion  a2 
contre h7] 15...¥e6 16.£c2 ¦ac8  [J'avais d'abord 
joué Tfc8, croyant nécessaire d'évacuer la case f8  
pour le roi, mais après des analyses très variées,  
il m'est apparu que la tour devait rester à f8 pour  
riposter  éventuellement  par  une  contre-attaque 
sur la colonne f] 17.¥xh7+  [Quoique ce coup ne 
soit pas perdant, il était préférable de jouer Db1]  
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17...¢h8 18.¥d3 [Ceci est le coup perdant ; il était  
nécessaire  de  jouer   18.£b1  £b6  19.¦f1  ¥d4 
(19...g6 20.¥xg6 fxg6 21.£xg6 ¥xf2+ 22.¢h1 ¦xc1 
23.¥f6+ ¦xf6 24.£xf6+ ¢h7 25.¦xc1  et il semble  
que les Blancs soient mieux) 20.¦cd1 £xb2  et les  
Noirs ont après l'échange des dames, la meilleure 
finale] 18...¥e3
  XABCDEFGHY
  8-+r+-tr-mk(
  7zpp+-+pzp-'
  6-+-+l+-+&
  5wq-+pzP-vL-%
  4-+-+-+-+$
  3+-+Lvl-+-#
  2PzPQ+-zPPzP"
  1+-tR-tR-mK-!
  xabcdefghy
[Les  Blancs  s'attendaient  à   18...¥e7  19.£d2; 
18...¥b4 19.£e2!! ¥xe1 20.£h5+  et mat au coup 
suivant. Maintenant les Blancs doivent donner la  
dame pour tour et fou car 19. De2 Fxg5 20. Dh5  
échouerait sur Fh6] 19.¦xe3 ¦xc2 20.¦xc2 £xa2 
21.f4  ¦c8  22.¦xc8+  ¥xc8  23.f5  £a1+  24.¢f2 
£xb2+  25.¢g3  d4   [La  tour  doit  évacuer  la 
colonne e, où elle soutient activement le pion e. Si  
26. Te2 Dc3 27. Td3 Fxf5]  26.¦f3 b5  [Le plus 

simple. Les Noirs vont mener un pion à dame ; le  
coup du texte  s'accompagne de la  menace Fb7] 
27.f6 ¥b7 28.e6  [Les Blancs donnent la qualité  
car  28.  Tf2  Dc3  coûterait  une  pièce] 28...¥xf3 
29.gxf3 fxe6 30.f7 £b4  [Ce coup sauve la partie  
''in extremis''] 31.¥xb5 £f8 32.¥e8 
  XABCDEFGHY
  8-+-+Lwq-mk(
  7zp-+-+Pzp-'
  6-+-+p+-+&
  5+-+-+-vL-%
  4-+-zp-+-+$
  3+-+-+PmK-#
  2-+-+-+-zP"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
32. ... a5 33.¢f2 a4 0-1 [Les Blancs abandonnent,  
la situation  est  désespérée ;  le roi  noir  pouvant 
prendre le  contrôle  de bloqueur  pour  libérer  la  
dame :  34.¥c1 £c5 35.¢e2 g5 36.¥xg5 ¢g7.  L'on  
peut  voir  dans  cette  partie  que  la  faiblesse  des  
Noirs  à  h7  est  largement  compensée  par  la  
faiblesse des Blancs à f2]

     (partie commentée par Alberic O'Kelly)

         Emile Gooris
                           (E.B.,  juin 1945)
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Match Georges Mathot versus Frits Van Seters (2-0)

Echiquier Belge n°37 (Octobre 1945)

''Georges Mathot - Maître Frits Van Seters :  2 - 0

Après la rencontre par correspondance du Maître  O'Kelly de Galway avec notre Vice-Président E.  
Gooris, rencontre qui se termina par la victoire de ce dernier, notre second Vice-Président n'est pas  
resté en reste et a prouvé lui aussi sa valeur, sur laquelle nous étions fixés depuis longtemps, mais qui  
s'affirme ici de façon éclatante''.

Van Seters F., Mathot G.

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 d5 4.exd5 ¤f6 5.¤c3 ¥d6 
6.d4  0 0  7.¤e5   – [Empêche  Fg4  et  attaque  f4] 
7...¦e8 8.¥e2  [Non  8.¥xf4  ¤g4!   menaçant  f6] 
8...¤bd7 9.¥xf4 [9.¤xd7 ¥xd7 10.0 0 £e7 11.¥xf4–  
¥xf4 12.¦xf4 £e3+ 13.¦f2 ¥f5  et les Noirs sont  
mieux] 9...¤xe5  10.dxe5  ¥xe5  11.¥xe5  ¦xe5 
12.0 0  ¥f5  – [Assez  scabreux  serait   12...¤xd5 
13.£d4! £d6 14.¦ad1  avec une attaque pour le  
pion perdu]  13.¥f3 £d6 14.¤b5 £d7 [14...£b6+ 
15.£d4 ¥xc2 16.£xb6 cxb6 17.¤c7 ¦d8 (17...¦c8 
18.d6!)  18.¦ac1   avec  de  bonnes  possibilités] 
15.c4 a6 16.¤c3 ¦ae8 17.£d4 ¤g4  [Très fort. La 
menace  Ce3  force  l'échange  de  l'excellent  fou 
blanc  avec le  cavalier  noir  difficile  à  valoriser] 
18.¥xg4 ¥xg4 19.¦f4  f5  20.£f2  g5  21.¦d4 £g7 
22.h3?
  XABCDEFGHY
  8-+-+r+k+(
  7+pzp-+-wqp'
  6p+-+-+-+&
  5+-+Ptrpzp-%
  4-+PtR-+l+$
  3+-sN-+-+P#
  2PzP-+-wQP+"
  1tR-+-+-mK-!
  xabcdefghy
[Selon  le  Maître  Van  Seters :   ''Une  gaffe,  les  
Blancs  ne  réalisant  pas  que  la  manoeuvre  - 
essentiellement stratégique - 20. ... g5 suivi de 21.  
Dg7 renfermaient  un  tel  piège.  Toutefois,  après 
22.  Td2,  le  coup  correct,  les  Noirs  gardaient  
également  l'initiative] 22...¦e2   0 1  – [Les  Noirs 

forcent un gain décisif de matériel :  23.¤xe2 ¦xe2  
24.£xe2 ¥xe2 25.¦d2 ¥xc4  avec au moins dame,  
fou et pion contre deux tours]

       (partie commentée par Georges Mathot)

Mathot G., Van Seters F.

1.d4  d5  2.c4  e6  3.¤f3  c6  4.£b3  ¤f6  5.¥g5  h6 
6.¥xf6  £xf6  7.e3  ¤d7  8.¥d3  ¥e7  9.¤bd2  0 0–  
10.0 0 ¥d8 11.¦ac1 ¥c7 12.¦fd1 dxc4 13.¦xc4–  
£e7 14.¤e4 ¤f6 15.¤xf6+ £xf6 16.¥e4 e5 17.d5 
cxd5 18.¥xd5 ¥b6 
  XABCDEFGHY
  8r+l+-trk+(
  7zpp+-+pzp-'
  6-vl-+-wq-zp&
  5+-+Lzp-+-%
  4-+R+-+-+$
  3+Q+-zPN+-#
  2PzP-+-zPPzP"
  1+-+R+-mK-!
   abcdefghy
19.£c3 ¥e6 20.¥xe6 £xe6 21.¤xe5 ¦ad8 22.¦c1 
£d5 23.h3 ¦d6 24.a3 £d2 25.¤f3 £xc3 26.¦4xc3 
¦fd8 27.¢f1 ¢f8 28.¢e2 ¢e7 29.¦3c2 ¢e6 30.¦d2 
¦xd2+  31.¤xd2  ¦d5  32.¦c8  ¥d8  33.e4  ¦d7 
34.¦c5  ¥f6  35.¦b5  ¦c7  36.f4  ¥d4  37.¤b3  ¥g1 
38.¦e5+  ¢f6  39.¦d5  ¦c2+  40.¦d2  ¦c7  41.¤d4 
¥xd4  42.¦xd4  ¦c2+  43.¦d2  ¦c1  44.¢e3  ¢e7 
45.¢d4 ¦c7 46.g3 ¦c8 47.¦d3 ¦c7 48.¦c3 ¦d7+ 
49.¢e3 ¢e6 50.g4 ¢e7 51.a4 ¢e6 52.b4 ¢e7 53.b5 
b6  54.h4  f6  55.h5  ¢f7  56.¦c6  ¢e7  57.e5  fxe5 
58.fxe5 ¦b7 59.¢e4 ¦d7 60.¢f5 ¦b7 61.e6 1-0

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   155



Echec au ... Boche ! 

Durant la seconde guerre mondiale, Georges  Mathot publia de nombreux articles échiquéens dans les 
bulletins  de  l'AJEC  et  de  l'Echiquier  Belge.  Sous  le  couvert  de  l'analyse  d'une  partie,  les  articles 
cachaient  un  double  sens  que  la  censure  allemande  ne  percevait  pas  :  les  textes  étaient  des 
encouragements pariotiques, et une moquerie à peine voilée de l'envahisseur allemand.

Fin 1945, L'Echiquer Belge publia un opuscule d'une trentaine de pages reprenant ces articles : ''Echec 
au ... Boche !''.

Voici la préface signée par Albert Marquet (alors président de l'Echiquier Belge) :

''Dans le monde entier, dans toutes les langues, les échecs, parce qu'étant le jeu qui se prête le mieux à  
la diffusion écrite, ont leurs livres et leurs périodiques.
Grâce à quelques lettres et chiffres, il  est très aisé, en effet,  de fixer sur le papier, n'importe quelle  
partie d'échecs, et de reproduire ensuite, dans ses moindres détails, le combat le plus sensationnel.
...
Évidemment, la littérature échiquéenne déconcerte de prime abord ceux qui n'ont aucune connaissance 
du noble jeu. Cela leur semble aussi impénétrable que du chinois ou de l'hébreu.
...
Le présent opuscule, comme bien d'autres, a pour but d'intéresser et d'instruire les amateurs d'échecs.  
L'auteur,  champion de Belgique  par  correspondance en 1938 et  1940,  y  a  réuni  quelques-uns  des  
articles  qu'il  publia  pendant  l'occupation.  Articles  vulgarisateurs  sans  doute,  mais  d'une  curieuse 
originalité.
Car ces articles font partie de la « petite histoire » de ces années terribles. Ils furent rédigés dans un 
temps où il fallait dissimuler ses sentiments, feindre, donner le change, se taire ; dans un temps où la 
sinistre  Gestapo  traquait  impitoyablement  le  patriote  ;  dans  un  temps  d'oppression,  pénible  et  
humiliant, où chacun attendait angoissé un lendemain lourd d'inquiétudes.
Notre pays, si farouchement épris de liberté, ne pouvait supporter sans réagir une aussi abominable 
contrainte. De là sont nés les innombrables épisodes de résistance.
...
Ce recueil révèle l'un de ces épisodes, à vrai dire, assez inattendu. Les 10 articles qui le composent ont  
bel et bien paru dans des revues autorisées, censurées par l'occupant ! L'orgueilleux teuton, si fier de sa  
lourde perspicacité, n'a pas compris les finesses acérées et les traits malicieux que leur auteur, non sans  
risques, lui décochait avec un calme imperturbable et un à-propos inexorable.
Voyez plutôt l'articulet « Time is money » ! N'était-il  pas savoureux de parler ainsi de l'Anglais au 
moment même où la fortune des armes changeait de camp ?
Dans cette «Parémiologie » spirituelle, d'autres passages osés ont dit ... ce qu'il était défendu de dire.  
C'était un jeu dangereux, car il aurait suffi d'un éclair de compréhension du moindre censeur boche 
pour découvrir le « pot aux roses ». Le mérite principal de l'auteur est donc, sans doute, d'avoir couru 
délibérément ce redoutable danger.
C'est ainsi que les échecs ont permis d'exprimer à la barbe de l'oppresseur, et avec son autorisation, des  
sentiments patriotiques, des commentaires réconfortants pour nous, des raisons d'espérer''.
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Echec au ... Boche !
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Fernand De Vleeschouder (†)

Echiquier Belge n°31 (Avril 1945, Albert Marquet)

''L'Echiquier Belge est en deuil

L'Echiquier  Belge  a  perdu  son  ami  le  plus  enthousiaste  et  le  plus  fécond.  Après  une  maladie  
impitoyable,  combattue  pendant  trois  ans  avec  un  héroïsme  farouche,  Monsieur  Fernand  De 
Vleeschouder est mort le 12 avril. Avec lui s'est éteinte la plus ardente flamme de notre Association.  
Nous avons perdu notre pilote, notre phare, notre drapeau !

Il aimait les échecs avec une passion infinie. Il faut vraiment que les Echecs soit une bien grande chose 
pour inspirer et  mériter  une telle  ferveur et  une telle  abnégation.  En toute  certitude,  nous pouvons 
attester ici que les échecs ont perdu un incomparable ami''.

Echiquier Belge n°31 (Avril 1945, Georges Mathot)

''Hommage au joueur d'échecs.

Fernand De Vleeschouder n'est plus !

La nouvelle de sa disparition m'a frappé de stupeur douloureuse. Je savais qu'il avait engagé avec la 
mort une partie difficile, et ce, dans de très mauvaises conditions. À la suite de faits de guerre, une seule  
pièce de son habitation restait intacte. De plus, son état de santé se ressentait fatalement des privations 
résultant de l'occupation. Cette partie, il l'a perdue, non sans avoir lutté farouchement, désespérément,  
comme  s'il  avait  lutté  devant  son  échiquier  avec  une  position  compromise  mais  non  encore 
irrémédiablement condamnée ...

Car  Fernand  De Vleeschouder fut un redoutable jouteur !  Tous ceux qui lui  furent opposés savent  
quelle  somme  d'ingéniosité  il  déployait  dans  l'art  de  disposer  efficacement  ses  pièces,  puis  de 
déclencher la vigoureuse offensive qu'il préméditait dès les premiers coups de la partie. 
Fernand  De Vleeschouder fut un merveilleux joueur d'attaque. Son jeu reflétait son caractère : vif,  
intrépide, agressif, volontaire, dynamique, opiniâtre, voire téméraire. Dans le dernier Championnat, il  
n'hésita pas à sacrifier une tour, spéculant sur la situation délicate de mon roi. Son assaut échoua de 
justesse et il perdit la partie, mais il ne regretta pas pas la hardiesse de son sacrifice, sa devise étant  
sans doute : ''Qui ne risque rien n'a rien !''.
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Fernand De Vleeschouder
Co-fondateur et administrateur de l'Echiquier Belge

Trésorier de l'Echiquier Belge
Directeur de la Revue

                        (E.B.,  N°31 avril 1945)

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   160



Julien De Waepenaere (†)

Echiquier Belge n°34 (Juillet 1945, Albert Marquet)

''Julien De Waepenaere, coeur solide et caractère droit, s'était donné tout entier au sublime mouvement 
de résistance que notre chère Patrie a su opposer avec tant de courage au cruel envahisseur. Un jour il  
fut arrêté. Sa courageuse compagne, non avertie, apprit après de longues recherches qu'il se trouvait  
dans une prison gantoise. Elle ne put le voir. Un peu plus tard, Madame De Waepenaere fut arrêtée à 
son  tour.  Bien  que  associée  étroitement  aux  travaux  patriotiques  de  son  cher  mari,  cette  fière  et  
intrépide Anglaise ne broncha pas et subit sans parler les odieux  traitements nazis. Elle fut relâchée au  
bout d'un certain temps.

Madame De Waepenaere continua, avec une rare ténacité, à suivre la trace de son vaillant époux. Elle  
apprend qu'il se trouve à St. Gilles, qu'il doit partir demain à l'aube pour le Reich sanglant . Elle est au  
poste : rien ! Le lendemain, elle y est encore. La porte s'ouvre et il en sort un sinistre véhicule. Elle  
appelle éperdument le si cher compagnon de sa vie. En dépit des brimades des soudards teutons, elle  
répète cet appel de détresse, d'espoir et d'amour. Alors, du fond de la caisse infernale, et jaillit un grand  
cri pareil au sien : c'était lui !

Ce fut tout. Le grand patriote partit vers son destin, vers la mort.

Nous saluons en  Julien  De Waepenaere un pur héros ! Nous saluons en lui une âme d'élite et une  
magnifique intelligence. Nous devions au jeu d'échecs par correspondance de l'avoir rencontré. Nous  
l'avions vu pour la première fois à Bruxelles en même temps que Fernand De Vleeschouder ! Et c'est à  
ce dernier, peu avant sa mort, que nous devons le poignant récit que nous venons d'évoquer.

Julien De Waepenaere était un ami sûr et délicat. Volontaire et modeste, il avait participé étroitement,  
et l'un des tous premiers, à la fondation de notre Echiquier Belge.

Julien  De Waepenaere,  mathématicien  et  logicien,  était  avant  tout  un  problémiste,  un problémiste  
ardent et talentueux. C'est surtout dans ce domaine qu'il a rendu à notre cause les services les plus  
riches et les plus féconds.
...
Julien  De Waepenaere ne fut pas seulement un problémiste dont le généreux dévouement envers les  
fervents de la composition restera pour ceux-ci inaltérablement gravé dans leur mémoire, il fut aussi un 
excellent joueur. Afin de mettre en relief cet aspect de son talent, nous avons pensé, puisque l'occasion 
se présentait  d'associer à cet  hommage le souvenir de  Fernand  De Vleeschouder,  cet  autre  grand 
disparu,  nous  avons  pensé  qu'il  serait  bon  de  faire  sortir  de  l'oubli  une  partie  qui  nous  est 
particulièrement chère. Il s'agit d'une partie en consultation jouée par correspondance du 23 janvier  
1936 au 17 mars 1937. Pour nous, elle éveille quantité de remembrances, la plupart indicibles, qui nous  
font regretter amèrement cette époque, époque malgré tout si calme, si paisible, si heureuse''.
 

Marquet A./Mathot G., De Vleeschouder F./De Waepenaere J.
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1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¤bd7 5.¥g5 ¥e7 
6.e3 0 0 7.¦c1 c6 8.£c2 ¦e8 9.¥d3 dxc4 10.¥xc4–  
¤d5  11.¥xe7  £xe7  12.¤e4  [Préférable  semble 
12.0 0 , et si  12...¤xc3 13.£xc3 e5 14.e4! exd4–  
15.¤xd4  ,  sans  craindre   15...£xe4]  12...¤5f6 
13.¤g3 g6? [Permet e6-e5 en empêchant Cg3-f5,  
mais  affaiblit  les  cases  f6  et  h6  et  partant  le  
roque] 14.0 0 e5 15.¤g5 ¤d5 16.e4 £xg5 17.exd5–  
cxd5  18.¥xd5  ¤b6  19.¥b3  ¥e6 [Si   19...exd4 
20.f4!   avec  une  dangereuse  attaque]  20.¤e4 
[Sacrifie délibérément le pion d4 dans le but de 
dominer le trou f6 et de menacer sérieusement le  
roi noir] 20...£f4 21.£e2 ¦ad8  [Prévient 22. g3 
Df5 23. Cd6 gagnant la qualité]  22.g3 £f5 23.f4 
¦xd4 24.¦ce1 ¥xb3 25.axb3 ¢h8  [Seule case où 
le roi noir peut se mettre hors des combinaisons 
du  cavalier  blanc.25...¢g7  26.fxe5  £xe5  27.¤d6 
£xe2 28.¤xe8+ £xe8 29.¦xe8  et gagne; 25...¢f8 
26.fxe5  £xe5  27.£f2  £g7  28.¤g5  ¦xe1  29.£xe1 
menaçant Txf7 et Ce6+] 26.g4 [L'attaque tentante 
mais  probablement  insuffisante,  au  lieu  de  
26.fxe5 £xe5 27.£f2! ¦xe4 28.¦xe4 £xe4 29.£f6+ 
¢g8  30.£xf7+  ¢h8  31.£f6+   et  nulle  par  échec  
perpétuel] 26...£e6 27.f5 gxf5  [L'ouverture de la 
colonne  f  au  profit  des  Blancs  est  inévitable.  
Seulement les Noirs peuvent utiliser maintenant la 
demi-colonne g] 28.¦xf5 ¤d5  [Rentrée en jeu du 
cavalier  noir  qui  devient  maintenant  très  fort] 
29.£f2  ¦g8   [Et  les  Noirs  s'emparent  de 

l'initiative] 30.h3 £h6!   [Le plus fort. Si de suite  
30.  ...  Cf4  31.  Txf4] 31.£f3  ¤f4!  32.¢h2?  ¦d3 
33.¦e3 ¤xh3!!
  XABCDEFGHY
  8-+-+-+rmk(
  7zpp+-+p+p'
  6-+-+-+-wq&
  5+-+-zpR+-%
  4-+-+N+P+$
  3+P+rtRQ+n#
  2-zP-+-+-mK"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
[Gagne  dame  et  pion  pour  tour  et  cavalier]  
34.¦xd3 ¤g5+ 35.£h3 ¤xh3 36.¦xh3 £c1 37.¤f6 
[Le roi noir est mat, la tour doit se rendre à g7 : il  
ne  reste  aux  Noirs  que  leur  dame très  mobile]  
37...¦g7 38.¦f2 £c8 39.¦d2  [Cloue la dame noire 
sur  la  huitième  traverse] 39...e4!   [C'est  le 
modeste  pion  noir  -  ironie  du  sort  -  que  les  
Blancs  ont  refusé  de  prendre  qui  forcera  la  
décision]  40.¦h5  [Avec l'idée de faire suivre 41.  
Th5-d5 et 42. Td8+] 40...£c7+  0 1–

  (partie commentée par Julien De Waepenaere)
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1946

Championnat 1ère catégorie,, tournoi n° 501/I

Schretter F., Noordijk R.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5 
[Emile  Gooris commente : "Positionnellement, ce 
coup est incorrect, mais comme il engage la partie 
dans  les  voies  largement  ouvertes  à  la 
combinaison,  il  est  difficile  de  prouver  son 
incorrection"] 6.¤b3  ¥b4  7.¥c4  ¤xe4  8.£d5 
[8.¥xf7+  ¢xf7  (8...¢f8  9.£f3  ¤xc3  10.¥h5+  £f6 
11.£xf6+ gxf6 12.¥h6+ ¢e7 13.a3 ¤d5+ 14.axb4 
¤dxb4  15.¢d2  d5   n'est  guère  aisé  à  calculer)  
9.£d5+ ¢e8 10.£xe4 d5 11.£e2 ¥e6  est une autre 
possibilité  connue  de  la  théorie] 8...¤d6  9.0 0–  
¤xc4 10.£xc4 0 0 11.¤d5 b5!  – [Un sacrifice de 
pion qui va exploiter la position malheureuse de 
la  dame] 12.£xb5  a5³  13.£d3 [13.¤xb4  ¤xb4 
14.£xe5  ¦e8  15.£g3  ¥a6  16.¦d1  (16.¥g5  £b6 
17.¦fd1  ¤xc2  18.¦ac1  ¦ac8=)  16...¤xc2  17.¦b1 
£b6 18.¥f4=] 13...¥a6 14.c4 £h4
  XABCDEFGHY
  8r+-+-trk+(
  7+-+p+pzpp'
  6l+n+-+-+&
  5zp-+Nzp-+-%
  4-vlP+-+-wq$
  3+N+Q+-+-#
  2PzP-+-zPPzP"
  1tR-vL-+RmK-!
  xabcdefghy
[Les  Noirs  donnent  le  ton  à  la  partie] 15.¤e3 
[15.¤b6  ¦ad8³] 15...a4µ  16.£xd7  ¦ac8  17.¤d2 
¥xd2  18.£xd2  ¦fd8  19.£c2  ¤d4  20.£xa4  ¤f3+ 
21.gxf3  ¥b7  22.¤f5 [22.£c2   (Direction  f5)  A)  
Meilleur  est   22...¦c6 23.¤f5 ¦g6+ 24.¤g3 ¥xf3 

25.£f5 ¦xg3+ fxg3 £d4+ 27.¥e3 £xe3+ 28.¦f2 e4 
29.¦af1  £d4  30.b3±   mais  les  Blancs  doivent  
encore trouver  la  clef  qui  libère la  position;  B)  
22...¥xf3  23.£f5  e4  24.¤g2±]  22...£h3  23.¤e7+ 
¢h8 24.¤d5 ¦d6 + 25.£c2 ¥xd5 0-1–

Mathot G., Simon H.

1.d4 ¤f6 2.c4  d5 3.¤f3 [Ou  3.cxd5  :  défense  
Marshall] 3...e6 4.¤c3 c5 5.¥g5 cxd4 6.¤xd4 e5 
7.¤f3  d4  8.¤d5  ¥e7  [Dans  la  29ème partie  du  
match  Euwe-Alekhine 1937,  la  suite  avait  été  :  
8...¤c6  9.e4  ¥e7  10.¥xf6  ¥xf6  11.b4!] 9.¤xe7 
[Accorde  les  deux  fous  aux  Blancs.  Euwe 
recommande ici  9.¥xf6 ¥xf6 10.e4 dxe3 11.¤xe3 
£xd1+  12.¦xd1  e4  13.¤d4  ¤c6] 9...£xe7  10.a3 
¤c6  11.e3   [Début  d'une  lutte  stratégique 
particulièrement  serrée  visant  le  point  d4] 
11...¥g4  12.£a4  [Si   12.¥e2  d3!   gagnant  une 
figure  pour  deux  pions;  12.h3  ¥h5  13.g4  ¥g6  
14.¤h4  ¥e4  15.f3  h6  16.fxe4  hxg5  17.¤f5] 
12...¥xf3 13.gxf3 £e6  [Décloue le Cf6 que le fou  
ne peut prendre à cause de Dxf6 avec avantage] 
14.0 0 0  ¤d7  – – [Erroné  serait   14...£f5  15.¦g1 
£xf3? 16.¥g2 £xf2 17.¥xc6+ bxc6 18.£xc6+ ¢e7 
19.¦df1   suivi  de  20.  Fxf1  et  gagnent] 15.exd4 
¤xd4 16.¥e3 b5!?
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 BAIJOT Léon * 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7,5/8
2 FRUTSAERT Roger 0 * 0 1 1 1 1 1 1 6
3 MATHOT Georges ½ 1 * 0 0 ½ 1 ½ 1 4,5
4 0 0 1 * 1 1 ½ 1 0 4,5
5 NOORDIJK R. 0 0 1 0 * 0 1 1 1 4
6 DE MEULENAER Paul 0 0 ½ 0 1 * 0 0 1 2,5
7 DELAFONTAINE Jean 0 0 0 ½ 0 1 * 1 0 2,5
8 SIMON-DENIS Hubert 0 0 ½ 0 0 1 0 * 1 2,5
9 DR SCHRETTER Frédéric 0 0 0 ½ 0 0 1 0 * 2

GOORIS Emile



  XABCDEFGHY
  8r+-+k+-tr(
  7zp-+n+pzpp'
  6-+-+q+-+&
  5+p+-zp-+-%
  4Q+Psn-+-+$
  3zP-+-vLP+-#
  2-zP-+-zP-zP"
  1+-mKR+L+R!
  xabcdefghy
[Les  Noirs,  qui  se  sont  refusés  précédemment  à 
l'échange dxe3, veulent maintenir à tout prix une 
pièce  sur  l'importante  case  centrale  d4] 17.£b4 
[Le  pion  b5  est  tabou  :   17.cxb5  ¤b6  18.£a6 
(18.£b4  ¤d5!)  18...£a2!] 17...a5  18.£c3  b4 
[Sacrifice forcé de pion qui affaiblit la position du 
roi blanc et sauve encore le cavalier d4] 19.axb4 
axb4  20.£xb4  ¦b8  21.£a3   [Maintient  la  
surveillance  de  f8,  ce  qui  est  capital  car  si  les  
Noirs avaient pu roquer, la situation du roi blanc  
serait  devenue  critique]  21...¤c5  22.¥xd4 
[Nécessaire  pour  réduire  l'agressivité  de  la 
cavalerie.  Si  22.£xc5??  ¤b3+  23.¢b1  ¤xc5 +]–  
22...¤b3+ 23.¢b1  ¤xd4   [Une fois  de  plus,  les  
Noirs consolident leur domination en d4] 24.¥d3 
f5  25.f4   [Sinon  les  Noirs  vont  pousser  en  f4,  
après  quoi  le  cavalier  serait  inexpugnable.  Le 
coup du texte, très fort, poursuit le travail de sape 
du centre ennemi]  25...e4 26.¦he1  [Menace 27. 
Fxe4!]  26...¤f3  27.¦e3  ¢f7  28.¥e2  ¦a8  29.£c3 

¤xh2  30.f3!   [Le  plus  actif  et  toujours  pour  
démolir  le bastion central noir.  Si  les Noirs ont  
rétabli l'équilibre matériel, leur cavalier hors jeu  
est  très  exposé.  Prématuré  est   30.¦g1  ¤g4  
31.¥xg4  fxg4  32.¦ge1  ¦he8  33.¦xe4  £f5!] 
30...£c6  31.£e5  ¦hd8  32.£xf5+  ¢g8  33.¦xe4? 
[Une gaffe à l'instant même où la suprématie des  
Blancs allait  se manifester nettement.  33. Txd8+ 
s'imposait au préalable] 33...¦a1+!! 
  XABCDEFGHY
  8-+-tr-+k+(
  7+-+-+-zpp'
  6-+q+-+-+&
  5+-+-+Q+-%
  4-+P+RzP-+$
  3+-+-+P+-#
  2-zP-+L+-sn"
  1trK+R+-+-!
  xabcdefghy
34.¢xa1 [La nullité est inévitable :  34.¢c2 £a4+ 
35.¢c3  (35.b3??  £a2+  36.¢c3  ¦c1+  37.¦xc1 
£d2#)  35...¦a3+  (35...¦axd1  36.¥xd1  £xd1 
37.£e6+ ¢f8 38.£e7+ ¢g8 39.£e6+  nulle) 36.bxa3  
£xa3+  37.¢c2  £a2+  38.¢c1  £a1+   nulle] 
34...£a4+ 35.¢b1 ¦xd1+ 36.¥xd1 £xd1+ 37.¢a2 
£a4+ 1/2

      (partie commentée par Georges Mathot)
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Championnat 2ème catégorie, tournoi n° 503/II

Van Damme P., Nahon M.

1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.¤f3 ¥f5  [4...¥g4  a 
davantage  de  succès] 5.¥d3  ¥xd3  6.£xd3  ¤c6 
7.0 0  dxe5 8.dxe5 e6  9.¥g5 ¥e7 10.¥xe7 £xe7–  
11.¤bd2  [11.c4 ¤db4 12.£e4 0 0 0 13.¤c3  est– –  
plus actif que le coup joué dans la partie] 11...0–
0 0³ 12.a3 g5 13.¤c4 ¤f4 14.£e3 f6 15.exf6 £xf6–  
16.¦fe1 ¤d4 17.¤fe5 ¢b8 18.¦ad1 ¤xc2 19.¤c6+ 
bxc6 20.£b3+ ¢a8 21.£xc2 ¦xd1 22.¦xd1  ¦d8 
23.¤a5?  [23.¦xd8+  £xd8  24.¤e5  £d5  25.£xc6+ 
£xc6  26.¤xc6=] 23...¦xd1+  24.£xd1  £xb2 
25.£d8+ £b8 26.£xb8+  [26.¤xc6 £xd8 27.¤xd8 
c5µ] 26...¢xb8  27.¤xc6+  ¢b7  28.¤d8+  ¢b6 
29.¤f7  ¤g6?   [Les  Noirs  ont  une  position 
gagnante pour peu qu'ils jouent dynamiquement.  
Cette retraite du cavalier n'annonce rien de bon ...  
Meilleur  est  29...g4µ] 30.¤xg5  ¤f8  31.¢f1  ¢b5 
32.¢e2  ¢c4  33.¢d2  ¢b3  34.g4  c5 [34...¢xa3 

35.¢c3 e5  (Pour empêcher f4) 36.h4 ¢a4 37.¤f3  
¤d7  38.g5²] 35.h4  ¢c4  36.f4  ¢d4  37.h5  c4 
38.¤xh7!! 
  XABCDEFGHY
  8-+-+-sn-+(
  7zp-+-+-+N'
  6-+-+p+-+&
  5+-+-+-+P%
  4-+pmk-zPP+$
  3zP-+-+-+-#
  2-+-mK-+-+"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
1-0
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 BOUDELET Georges * 1 1 ½ 1 1 1 1 6,5/7
2 VAN DAMME Paul 0 * 1 1 1 1 1 1 6
3 HILLEGEER H. 0 0 * 1 ½ 1 1 1 4,5
4 NAHON M. ½ 0 0 * 1 ½ 1 1 4
5 REYNS Gaston 0 0 ½ 0 * 1 1 1 3,5
6 SNOECK Ch. 0 0 0 ½ 0 * ½ 1 2
7 CLAEYS M. 0 0 0 0 0 ½ * 1 1,5
8 PEETERS Prosper 0 0 0 0 0 0 0 * 0



Echiquier Belge n°43-44 (Mai-juin 1946) avec la  couverture qu'il garda jusqu'en juin 1952
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Echiquier Belge n°43-44 (Mai-juin 1946)
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1947
Championnat 1ère catégorie, tournoi 721/I

Echiquier Belge n°13 (Novembre 1947)

''M. Baijot remporte le championnat par application du système Sonneborn-Berger.

Le résultat  même nous indique que ce championnat fut  très dur et  ardemment disputé. En effet  des  
combats animés se sont déroulés. Nous remarquons aussi que MM. Baijot et Mathot se sont nettement  
détachés des autres joueurs, ce qui prouve qu'ils sont vraiment nos deux plus forts joueurs.

M. Baijot a donc renouvelé sa victoire de l'année précédente. Bien qu'il disposait de peu de temps, il a  
conduit ses parties d'une façon brillante. C'est un grand champion. 
Nous lui présentons nos sincères félicitations.
...
Le vainqueur nous écrit : « Je trouve ce championnat aussi dur que les précédents, même plus dur,  
puisque j'ai perdu deux parties alors qu'au championnat précédent je n'avais accordé qu'une nullité».

M. Mathot, notre chercheur infatigable, a obtenu autant de points que le vainqueur et a confirmé nos  
pronostics.  Citons  ce que M.  Baijot écrit  de lui  : « C'est  toujours  avec beaucoup de plaisir  que je 
retrouve M.  Mathot, constamment en progrès, notre maître à devenir. Sa stratégie, cette fois encore,  
était très originale ...».

Nous le félicitons vivement pour son beau résultat.

«Je garde l'impression d'un championnat très dur du fait que la lutte a été des plus animées sur tous mes 
échiquiers. Réellement le championnat le plus dramatique que j'ai disputé jusqu'ici » écrit-il.

Avec MM. Gooris et Frutsaert, nos « quatre mousquetaires », occupent, comme l'année précédente, les  
quatre premières places. Nous connaissons tous les talents échiquéens de ces deux excellents joueurs.

À remarquer la belle performance du Dr Uytterhoeven, qui se classe immédiatement après eux et ce à  
son premier essai au championnat en 1ère catégorie. « Serait-ce un futur mousquetaire » ?

Mentionnons également les prestations de MM. Peeters,  De Meulenaer,  Noordijk et Dr Van Damme,  
qui ont aussi livré une belle bataille et qui, par leur jeu, ont contribué à faire de ce championnat un des  
plus beaux tournois organisés par l'Echiquier Belge. Les derniers du classement ont obtenu plus de 30  
% des points, justifiant ainsi leur participation.
Nous remercions le maître Paul Devos qui a bien voulu se charger de l'arbitrage des quelques parties  
non terminées''.

Baijot L., Mathot G.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 BAIJOT Léon * 1 0 0 1 1 1 1 1 6/8
2 MATHOT Georges 0 * 1 ½ ½ 1 1 1 1 6
3 1 0 * 1 1 0 1 ½ 0 4,5
4 FRUTSAERT Roger 1 ½ 0 * 0 1 1 0 1 4,5
5 UYTTERHOEVEN A. 0 ½ 0 1 * ½ ½ ½ ½ 3,5
6 DE MEULENAER Paul 0 0 1 0 ½ * 0 1 1 3,5
7 PEETERS Francis 0 0 0 0 ½ 1 * ½ 1 3
8 NOORDIJK R. 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ * 0 2,5
9 VAN DAMME Paul 0 0 1 0 ½ 0 0 1 * 2,5

GOORIS Emile



1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¥e7–  
6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0 0 9.h3 ¤d7 10.d4 ¥f6–  
11.¥e3 ¤a5 12.¥c2 ¤c4 13.¥c1 a5 14.¤bd2 ¥a6 
15.¤f1  £e7  16.b3  ¤cb6  17.¤e3  g6  18.d5  ¥g7 
19.g4 ¦fc8 20.a4 bxa4 21.bxa4 c6 22.dxc6 ¦xc6 
23.¤d5 ¤xd5  24.£xd5 ¥b7 25.¦b1 ¤b6 26.£b5 
£c7 27.¥e3 ¦a6 28.¥b3 ¥c8 29.¤g5 ¤c4 30.¥xc4 
¦xc4 31.£e8+ ¥f8 32.¦b8!! 1-0
  XABCDEFGHY
  8-tRl+Qvlk+(
  7+-wq-+p+p'
  6r+-zp-+p+&
  5zp-+-zp-sN-%
  4P+r+P+P+$
  3+-zP-vL-+P#
  2-+-+-zP-+"
  1+-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
Mathot G., Gooris E.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0 0 5.¤f3 d6–  
6.0 0 ¤bd7 7.¤c3 e5 8.b3 ¦e8 9.¥b2 c6 10.£c2–  
£c7  11.¦fd1  ¤h5!?  12.dxe5  dxe5  13.¤e4  c5 
14.¤d6 ¦e7 15.¤g5 ¤hf6 16.¦d3 a6 17.¥h3 ¤b6 
18.¤xc8 ¤xc8 19.¦ad1 ¤a7 20.¥g2 ¦ae8 21.¥c3 
h6 22.¤h3 ¤c6 23.¥xc6 £xc6 24.¦d8 g5 25.f3 ¦e6 
26.¤f2 e4! 27.¥xf6 ¥xf6 28.¦xe8+ £xe8 29.fxe4 
¥d4 30.¦d3 f5! 31.¦f3 fxe4 32.¦f5 £g6 33.g4 h5 
34.£d1  e3  35.¤d3  hxg4  36.£f1  b6  37.¢g2  ¢g7 
38.¢g3 £h5 39.¢g2 ¦h6 40.h4! 
  XABCDEFGHY
  8-+-+-+-+(
  7+-+-+-mk-'
  6pzp-+-+-tr&
  5+-zp-+Rzpq%
  4-+Pvl-+pzP$
  3+P+Nzp-+-#
  2P+-+P+K+"
  1+-+-+Q+-!
  xabcdefghy
40.  ...  ¥f6  41.¢g1 £xh4  42.£g2  g3  43.¦f3  £d4 
44.¦f1 ¦h4 45.£b7+ ¢g6 46.£f3 ¦h2 47.£f5+ ¢g7 
48.£f3 £d6 49.£b7+ ¥e7? 50.¦f5 ¢h6 51.¤e5 £e6 

52.£e4 ¢g7 53.¦f7+ £xf7 54.¤xf7 ¢xf7 55.£xe3 
¦h6  56.£xg3  a5  57.£c7  ¢e8  58.¢g2  ¢f7  59.e4 
¦d6  60.¢f3  ¦d2  61.¢g4  ¦xa2  62.£xb6  ¦a1 
63.£b7 ¦g1+ 64.¢f5 ¦f1+ 65.¢e5 ¦d1 66.£c6 ¦d3 
67.£e6+ ¢f8 68.£h6+ ¢f7 69.£h5+ ¢f8 70.¢f5 1-
0

Mathot G., Noordijk R.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 c5 5.a3 ¥xc3+ 
6.bxc3  0 0  7.¥d3  d5  8.¤e2  £c7  9.cxd5  exd5–  
10.0 0 ¥g4 11.f3 cxd4?  –

  XABCDEFGHY
  8rsn-+-trk+(
  7zppwq-+pzpp'
  6-+-+-sn-+&
  5+-+p+-+-%
  4-+-zp-+l+$
  3zP-zPLzPP+-#
  2-+-+N+PzP"
  1tR-vLQ+RmK-!
  xabcdefghy
[Les Noirs pensent obtenir trois pions et l'attaque  
pour une pièce] 12.fxg4 ¤xg4 13.¦f4!   [Ce coup 
arrête net tout espoir des Noirs] 13...h5 14.exd4 
g5 15.¦xg4 hxg4 16.¥xg5 f5 17.£b3 £a5 18.¦f1 
¤c6 19.¥xf5 1-0

Mathot G., De Meulenaer P.

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.¤f3 a6 4.e3 ¥g4 5.¥xc4 e6 
6.¤bd2 ¤c6 7.0 0 ¤f6 8.a3 ¥d6 9.b4 e5 10.£b3–  
0 0 11.d5 ¤a7?! – [Ce cavalier est maintenant sur  
la  touche.  Il  fallait  jouer   11...¤e7   ce  qui  
permettait  au  cavalier  de  jouer  un  rôle  sur  
l'échiquier] 12.e4  c6  13.¦e1  ¥c7  14.¥b2  b5 
15.¥d3 cxd5 16.exd5 ¤xd5 17.¤xe5  [L'ouverture 
de toutes les colonnes alors que toutes les pièces  
sont  encore  sur  l'échiquier  annonce  quelques 
turbulences  ...] 17...¥e6  18.£c2  f5  19.¤df3  ¤f4 
20.¦ad1 ¦c8 21.¥c4! 
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   ABCDEFGHY
  8-+rwq-trk+(
  7sn-vl-+-zpp'
  6p+-+l+-+&
  5+p+-sNp+-%
  4-zPL+-sn-+$
  3zP-+-+N+-#
  2-vLQ+-zPPzP"
  1+-+RtR-mK-!
  xabcdefghy

[21.¥xf5  ¥xf5  22.£c5  ¥xe5  23.¦xd8  ¦xc5 
24.¦xf8+ ¢xf8 25.¥xe5 ¦xe5 26.¦xe5÷] 21...¤d5 
22.¥xd5 ¥xd5 23.£c3 ¦f6 24.£d3 ¦d6 25.£xf5± 
¥e6  26.£b1  ¦xd1  27.¦xd1  £e7  28.£e4  ¦d8 
29.¦c1 £d6 30.¥d4 ¥d5 31.£g4 ¤c8 32.¤f7! ¢xf7 
33.£xg7+ ¢e8 34.¦xc7 1-0

Qualification de la 1ère catégorie, tournoi 722/I
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No Noms 1 2 3 4 5 Total
1 DE CLERCK E. * 10 11 11 11 7/8
2 BEECKMAN Maurice 01 * 01 01 11 5
3 BOUDELET Georges 00 10 * 11 11 5
4 SIMON-DENIS Hubert 00 10 00 * 11 3
5 QUINTIJN A. 00 00 00 00 * 0



Echiquier Belge n°13 (Novembre 1947)

''M. De Clerck est désigné pour participer au championnat de 1ère catégorie (1947-48) vu son résultat  
remarquable''.

Championnat 2ème catégorie, tournoi 723/I

E. De Geyter
(E.B., juin 1962)

Gobert J., Reyns G.

1.d4 d5 2.c4  e6  3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e3  0 0–  
6.¤f3  ¤bd7  7.¦c1  a6  8.cxd5  exd5  9.¥d3  c6 
10.£c2  ¦e8  11.0 0  ¤f8  12.a3  h6  13.¥h4  ¥g4–  
14.¤e5  ¥h5  15.b4  ¥d6  16.f4  ¥e7  17.¦ce1  ¤g4 
18.¥xe7 ¦xe7 19.¤xg4 ¥xg4 20.f5 £e8 21.£f2 f6 
22.£g3 ¥h5 23.¦f4 ¦d8 24.¦h4 ¤h7 25.e4 dxe4 
26.¦exe4 ¦xe4 27.¤xe4 ¢h8 28.¤c5 £f7 29.¤e6 
¦d7  30.¤f4  ¥d1  31.¤g6+  ¢g8  32.£b8+  ¤f8 
33.¥c4! 

  XABCDEFGHY
  8-wQ-+-snk+(
  7+p+r+qzp-'
  6p+p+-zpNzp&
  5+-+-+P+-%
  4-zPLzP-+-tR$
  3zP-+-+-+-#
  2-+-+-+PzP"
  1+-+l+-mK-!
  xabcdefghy
33. ... ¦d5 34.¦e4 1-0
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No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 * ½ ½ 1 1 1 4/5
2 DE GEYTER Ernest ½ * 0 1 1 1 3,5
3 VAN DISCH J. ½ 1 * 0 ½ 1 3
4 0 0 1 * ½ 1 2,5
5 REYNS Gaston 0 ½ 0 ½ * 1 2
6 ELST Albert 0 0 0 0 0 * Abandon

GOBERT Jos

VERASSELT Frans



Le nouveau règlement

Echiquier Belge n°6 (Février 1947)

''Diverses modifications viennent d'être apportées au règlement des épreuves de l'Echiquier Belge. Les  
unes ont trait à la cadence, d'autres précisent l'interprétation des coups irréguliers ou douteux ; mais 
les  innovations  les  plus  importantes  sont  l'introduction  du  système  de  classement  par  points  et  la  
scission de la 2ème catégorie.

Cette dernière mesure s'imposait  par le nombre toujours croissant de joueurs de l'Echiquier Belge.  
Depuis  longtemps  l'Echiquier  Belge  cherchait  un  moyen  pratique  d'introduire  une  4ème catégorie.  
L'application du classement par points a rendu cela possible d'une façon équitable et satisfaisante pour 
tous.  Avant  d'exposer comment  se  fera ce reclassement,  nous  donnerons  quelques  précisions  sur  le 
fonctionnement du système des points. Ce système régira toute la vie de notre association à partir du 1er 

juillet prochain. Son principe a déjà été exposé dans ces pages. Voici encore quelques compléments :

1) Mensuellement la cote de tous les joueurs sera réajustée d'après les résultats obtenus à la Direction  
des Tournois au cours du mois. Par mesure d'économie, seules les cotes modifiées seront publiées au  
bulletin. De même nous ne publierons pas les résultats partiels, mais nous continuerons à donner le 
tableau final de chaque tournoi comme par le passé.

2) Au 1er juillet de chaque année, une moyenne des 12 cotes mensuelles sera faite pour chaque joueur.  
Cette moyenne déterminera la classe du joueur pour toute la durée de l'exercice suivant, quelle que 
devienne sa cote mensuelle. Ainsi les changements de catégorie se feront dorénavant à date fixe : le 1er 

juillet.

Les quatre catégories seront :

Première : cote moyenne égale ou supérieure à 1200.
Deuxième : cote moyenne de 950 à 1199.
Troisième cote moyenne de 700 à 949.
Quatrième : cote moyenne inférieure à 700''.

Classement  (joueurs de 1ère catégorie) arrêté au 1er juillet 1945
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No Noms Cote No Noms Cote
1 FRUTSAERT Roger 1589 11 NOORDIJK R. 1358
2 DE VLEESCHOUDER Fernand 1581 12 CHOUSTOFF S. 1340
3 DAVIDIUK V. 1572 13 UYTTERHOEVEN A. 1340
4 SIBERDT René 1493 14 1324
5 1476 15 PEETERS Francis 1317
6 MATHOT Georges 1474 16 ZWAENEPOEL A. 1280
7 NAHON M. 1474 17 VAN BELLEGHEM A. 1274
8 SCHRETTER Frédéric 1466 18 MOGENSEN N. 1254
9 DEFOSSE Marcel 1444 19 GEVERS Raymond 1216

10 VAN MOL  R. 1417 20 TRATSAERT Laurent 1215

STUYTS Jozef
GOORIS Emile



Echiquier Belge n°10 (Juillet-août 1947)

''Remarques importantes

1) Tournois de promotion

Le nouveau système entraîne ipso-facto la suppression des tournois de promotion. En effet,  tous les  
tournois deviennent des tournois de classement.

Cependant, les gagnants éventuels des tournois de promotion encore en cours, garderont leurs droits et  
accéderont en première.
Ce seront les seuls changements de catégories qui pourront se faire durant la période 1947-48.

Les autres joueurs gardent leur catégorie, même si leur cote mensuelle en dépasse les limites.
Le reclassement se fera au 1er juillet 1948 d'après la moyenne des 12 cotes mensuelles.

2) Championnats

a) Catégorie I

Le championnat de première catégorie se jouera entre les joueurs ayant obtenu plus de 50 % des points  
dans  le  championnat  précédent  (jusqu'à présent  :  M.  Gooris E.)  complété  jusqu'à  8 (huit)  par  les  
joueurs ayant la plus haute cote moyenne.

Un neuvième joueur sera désigné par le Comité d'Administration

b) Catégorie II

Le championnat en deuxième catégorie se jouera entre les 9 joueurs ayant la plus haute moyenne, mais 
inférieure à 1200 ; donc Messieurs :  Wostyn A.,  Van Eynde V.,  De Groote J.,  Rinaldi E.,  Vidal R.,  
Seurette N., Gobert J., De Baetselier A., Goyvaerts H.

Si  les  joueurs  de  la  troisième  le  désirent  nous  envisagerons  l'organisation  d'un  championnat  de  
troisième catégorie semblable à celui de deuxième.

...

Et pour terminer cet avant-propos, une petite statistique :
nous avons

35 joueurs de première catégorie ;
58 joueurs de seconde catégorie ;
187 joueurs de troisième catégorie ;
231 joueurs de quatrième catégorie

Soit un total de 511 joueurs qui ont effectivement participé à nos tournois en 1946-47.

Soyons fiers d'être membre de l'Echiquier Belge''.
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Tournoi international organisé par l'ICCA.

Echiquier Belge n°8 (Mai 1947)

''Dans ce tournoi monstre 42 équipes de différents pays, divisées en sept groupes, sont actuellement aux  
prises. Nos couleurs y sont défendues par MM. Gooris, Mathot, Lancel, Rompteau, Frutsaert et Baijot,  
qui ont comme adversaires les meilleurs représentants de la Suisse, les Iles Faroë, la Pologne, l'Irlande,  
la Finlande et last  but not least la Hongrie, l'équipe championne de 1939''.

Frutsaert R., Wroblewski K.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6 
6.¥e2 g6 7.0 0 ¥g7 8.¥e3 0 0 9.¤b3 ¥e6 10.f4– –  
¤a5 11.f5! ¥c4 12.¤xa5 ¥xe2 13.£xe2 £xa5 14.g4 
h6? 15.h4! h5 16.gxh5 gxh5 17.¢h1 ¤g4 18.¤d5 
e6  19.f6!  exd5  20.¦f4!!  £d8!  21.¦g1  ¢h7 
22.¦gxg4?? hxg4 23.£xg4 £xf6 
  XABCDEFGHY
  8r+-+-tr-+(
  7zpp+-+pvlk'
  6-+-zp-wq-+&
  5+-+p+-+-%
  4-+-+PtRQzP$
  3+-+-vL-+-#
  2PzPP+-+-+"
  1+-+-+-+K!
  xabcdefghy
24.¦xf6  ¥xf6  25.£f5+  ¢g7  26.¥h6+  ¢xh6 
27.£xf6+ ¢h7 28.£f5+ ¢h6 29.£g5+ ¢h7 30.£xd5 
f6!  31.£xb7+  ¢g6  32.£d5  ¦h8  33.£f5+  ¢f7 
34.£d7+ ¢g6  35.£g4+ ¢f7  36.¢h2  ¦ae8  37.£f4 
¦e5 38.¢g3 ¦he8 39.¢f3 d5 40.exd5 ¦xd5 41.£c4 
¦ee5 42.b4 ¢g6 43.a4 ¦d1 44.£g8+ ¢h6 45.£f7 
¦f1+  46.¢g2  ¦f4  47.¢g3  ¦ee4!  48.£f8+  ¢h7 
49.£b8 ¦xh4 50.£xa7+ ¢g6 51.£b8 ¢f5 52.£c8+ 
¢g5 53.£g8+ ¢f5 54.£c8+ ¢g6 1/2

Baijot L., Hickey (Irlande) 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 d6 5.d4 ¥d7 
6.0 0 b5 7.¥b3 exd4 8.c3 – [Ce qui n'est pas pour 
diminuer son charme c'est un gambit ; on serait  
tenté  de  croire,  que  dans  les  catégories 
supérieures, et encore, par correspondance, il est  
peu probable qu'un gambit du temps romantique,  
soit  fructueux] ¥e7  [Il  fallait  au moins éviter la  
formation d'un puissant centre et jouer 8. ... d3] 
9.cxd4 ¤f6 10.e5 ¤e4? 11.¥d5 1-0

  XABCDEFGHY
  8r+-wqk+-tr(
  7+-zplvlpzpp'
  6p+nzp-+-+&
  5+p+LzP-+-%
  4-+-zPn+-+$
  3+-+-+N+-#
  2PzP-+-zPPzP"
  1tRNvLQ+RmK-!
  xabcdefghy
[La  perte  d'une  pièce  est  inévitable  :  11.  ...  f5  
12.e6+-]

Lancel E., Candolin (Finlande)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.cxd5 exd5 5.¤f3 ¤c6 
6.g3 c4  [Une variante secondaire peu jouée qui a 
pourtant le mérite de sortir des grandes lignes de  
la défense Tarrasch] 7.¥g2 ¥b4 8.0 0 ¤ge7 9.¤e5–  
[9.e4 0 0 10.exd5 ¤xd5 11.¥g5 £a5 12.¤xd5 £xd5–  
13.a3 ¥a5 14.¤e5 £b5 15.a4 £a6 16.¤xc6 bxc6 
17.£f3   (Ogaard  L.,  Bronstein  D.,  Oslo  1994)] 
9...f5?!
  XABCDEFGHY
  8r+lwqk+-tr(
  7zpp+-sn-zpp'
  6-+n+-+-+&
  5+-+psNp+-%
  4-vlpzP-+-+$
  3+-sN-+-zP-#
  2PzP-+PzPLzP"
  1tR-vLQ+RmK-!
  xabcdefghy
[9...0 0 10.¤xc6 bxc6 11.e4 ¥e6 12.¥g5  est  la–  
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ligne principale] 10.£a4 ¥xc3 [10...£a5] 11.bxc3 
¥d7 12.£a3 ¦f8  [12...0 0 13.¥g5 £e8 14.£d6±]–  
13.¦b1±  b6  14.¥f4  [14.¥g5] 14...¥e6  15.¥g5 
¤xe5  16.dxe5  h6  17.¥xe7  £xe7  18.£xe7+ 
[18.£a6] 18...¢xe7 19.f4 ¢d7 20.e3 ¢c6 21.¦fd1 
a6 22.¦d4 ¢c5 23.¦bd1 ¦ad8 24.e4  [Les Noirs 
abandonnent  un peu vite  car la lutte  n'était  pas 
encore  terminée  fxe4  25.¥xe4  b5  26.g4  ¦xf4 
27.¥f5 ¦xf5 28.gxf5 ¥xf5] 1-0

O'Kelly (Irlande), Lancel E.

[Attention  :  il  ne  s'agit  pas  de  notre  Alberic  
O'Kelly mais  bien  d'un  autre  joueur  irlandais  
portant le même nom] 1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 
4.£c2  d5   [Cette  défense  fut  introduite  dans  la  
pratique  par  Nimzowitch,  qui  démontra  que  les 
Noirs pouvaient garder le pion après 5. Fg5 dxc4 
6. e3 b5] 5.a3 ¥xc3+ 6.£xc3 ¤c6 7.¥g5 ¤e4!!  
  XABCDEFGHY
  8r+lwqk+-tr(
  7zppzp-+pzpp'
  6-+n+p+-+&
  5+-+p+-vL-%
  4-+PzPn+-+$
  3zP-wQ-+-+-#
  2-zP-+PzPPzP"
  1tR-+-mKLsNR!
  xabcdefghy
[Une  surprise  sans  doute,  pour  les  Blancs,  un 
cavalier cloué qui n'est  pas cloué] 8.¥xd8 ¤xc3 
9.¥xc7 ¤xd4 10.¦c1 [10.bxc3? ¤c2+ +]–  10...¤a4 
11.e3 ¤b3 12.¦d1 a6  [12...dxc4?? 13.¦d8+ ¢e7 
14.¦xh8+-] 13.cxd5 exd5  14.¤f3  [14.¦xd5  ¥e6 
15.¦d1 ¤xb2 16.¦b1 ¤a4 17.¤f3 0 0 18.¤g5 ¤bc5–  
19.¥d6 ¦fc8 20.¤xe6 fxe6 21.¦b4 b5³] 14...¥g4 
15.¥e5 f6 16.¥d4 ¦c8 17.¥d3 ¥xf3 18.gxf3 ¤xd4 
19.exd4 ¤xb2 20.¥f5 ¦c7 21.¦b1 ¤c4 22.a4 ¤a3 
23.¦d1 g6  24.¥d3 ¤c2+ 25.¢f1  ¤xd4 26.¥xg6+ 
hxg6 27.¦xd4 ¦h5 28.f4 ¦c4 0-1

Rompteau E., Henriksen (Iles Faroë)

1.d4 d5 2.c4 e5  [Un sacrifice intéressant, dans le 
but  de  s'emparer  de  l'initiative  ;  cette  contre-
attaque, qui n'a jamais connu un réel succès, était  

destinée,  dans  le  but  d'éviter  le  jeu  positionnel  
résultant des autres réponses, à porter la lutte sur  
le  terrain  des  violentes  attaques,  à  l'instar  du 
gambit  du  roi,  ce  qui  eût  comblé  de  joie  les  
joueurs d'attaque, mais il est permis de douter de  
sa correction] 3.dxe5  [La meilleure manière de 
traiter ce gambit] 3...d4  [Les Noirs espèrent ainsi  
entraver le développement des Blancs] 4.¤f3 ¤c6 
5.a3 ¥g4 6.¤bd2 a5 7.h3 ¥xf3 8.¤xf3 ¥c5 9.g3 
[Les Blancs ont acquis sans difficulté la paire de  
fous,  ils  n'ont  qu'un  léger  retard  de  
développement;  sur  la  diagonale  h1 a8  le  fou–  
aura une excellente ligne, et de plus, le pion e ne  
devant pas jouer pour développer ce fou, le poste  
avancé des Noirs d4, est privé de point de contact,  
paralysant  ainsi  la  batterie  qui  le  soutient] 
9...¤ge7  10.¥g5  h6  11.¥xe7  £xe7  12.¥g2  ¦d8 
13.£c2 0 0 14.0 0 b6 15.£e4 – –  [Permet aux Blancs  
de défendre le pion, tout en attaquant le Cc6, et en 
amenant  la  dame  au  centre,  c'est  un  coup  très  
important] 15...¤b8  16.¤h4  ¦fe8  17.f4  £e6 
18.£d3 c6 19.¥e4 h5 20.¦f2  [Le centre étant bien 
organisé,  et  les  pièces  noires  étant  très  peu 
actives, les Blancs vont préparer une offensive qui  
leur  permettra  d'ouvrir  la  colonne  g] 20...¤d7 
21.¤f3 ¤b8 22.g4 
  XABCDEFGHY
  8-sn-trr+k+(
  7+-+-+pzp-'
  6-zpp+q+-+&
  5zp-vl-zP-+p%
  4-+PzpLzPP+$
  3zP-+Q+N+P#
  2-zP-+PtR-+"
  1tR-+-+-mK-!
  xabcdefghy
22. ...  ¥e7  [Les Noirs ne veulent  pas ouvrir  la 
colonne h, et parant au plus pressé, cela équivaut  
à  mourir  d'étouffement,  vu le  peu d'espace dont 
jouissent les Noirs, mais il n'y avait vraiment plus  
aucune défense à envisager, les Noirs ont tenu les 
Blancs en respect au centre assez longtemps, mais  
au centre menaçant des Blancs vient s'ajouter la  
menace  de  complications  causées  par  l'avance 
g3-g4, c'en est trop de la faible défense du roque] 
23.¥h7+ ¢f8 24.¥f5 £h6 25.g5 £h8 26.e6 1-0

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   175



Championnat de Belgique d'interclubs par correspondance

Echiquier Belge n°9 (Juin 1947)

''Toujours du nouveau !!

Devise tacite que les dirigeants de l'Echiquier Belge ont adoptée en s'inspirant des principes énoncés 
aux statuts : Tout pour les échecs ! Tout pour plaire aux membres !

Cette fois nous vous proposons le championnat de Belgique interclubs par correspondance. Rien de  
nouveau  à  cela,  direz-vous,  de  tels  championnats  ont  été  joués  antérieurement  à  l'existence  de 
l'Echiquier Belge.
Au surplus, ces tournois ont tellement traîné en longueur avec leurs séries, demi-finales et finales qu'ils  
ont fini par lasser.

Eh oui, mais voilà justement la nouveauté : nous achèverons le championnat interclubs en 10 mois et  
nous le disputerons annuellement.

Bien possible, direz-vous, mais alors les joueurs seront surchargés s'ils doivent disputer simultanément  
des parties par correspondance avec un joueur de chaque club inscrit. Détrompez-vous ! Chaque joueur  
n'aura que deux adversaires, contre chacun d'eux il aura une fois les Blancs et une fois les Noirs, soit  
quatre parties en tout. Chaque équipe, se composant de six joueurs, aura donc vingt-quatre parties à  
jouer.

Comment cela se fera-t-il ?

Par un jeu d'ingénieux tableaux de répartition (selon le nombre de cercles inscrits), les six équipiers 
auront des adversaires de différents cercles mais occupant le même rang dans leurs équipe respective.  
Tous les clubs se rencontreront sur un tableau au moins. Cette condition implique une restriction :  
treize équipes au maximum peuvent concourir. Mais s'il y a plus d'inscriptions, ce dont nous ne doutons  
point, plusieurs divisions seront mises en route.

Nous aurons ainsi un championnat de division I, de division II, etc... Dans chaque division il y aura des 
prix tant collectifs qu'individuels. Il est prévu des promotions et des descentes''.
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Match Belge-Suisse

Echiquier Belge n°10 (Juillet-août 1947)

''Ce match s'est donc terminé par une victoire suisse. Quoique nos joueurs se soient trouvés en face 
d'une  équipe  exceptionnellement  forte  le  score  aurait  pu  être  moins  sévère.  En  effet,  suite  à  un 
malentendu regrettable Maître O'Kelly n'a jamais commencé sa partie ce qui a rapporté à la Suisse un  
point  sans coup férir, et d'autre part M. L.  Baijot a perdu une partie gagnante pour avoir négligé la 
limite de temps.

Mais aux échecs aussi il n'y a que les points qui comptent.

Félicitons donc chaleureusement l'équipe suisse pour sa belle victoire.

Nous félicitons également notre excellent membre de M. Beeckman, le seul qui soit parvenu à vaincre 
son adversaire''.

Echiquier Belge Suisse

1. Alberic O'Kelly de Galway (forfait) 0-1 P. Leepin
2. Victor Soultanbeieff 0-1 Erwin Voellmy
3. Roger Frutsaert 1/2 M. Henneberger
4. Léon Baijot 0-1 W. Henneberger
5. Edouard Rompteau 1/2 J. Ormond
6. Paul De Meulenaer 0-1 F. Morel
7. Hubert Simon-Denis 0-1 K. Flatt
8. A. Quintijn 1/2 A. Crisovan 
9. Maurice Beeckman 1-0 O. Krausz
10. Fernand Bologne 1/2 R. Moser

3 - 7

                        Paul De Meulenaer Edouard Rompteau
                          (E.B.,  juin 1967)                                           (E.B.,  juin 1967)
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Le championnat de Belgique interclubs par correspondance

Echiquier Belge n°12 (Octobre 1947)

''Ainsi nous avons à nouveau un championnat de Belgique interclubs par correspondance. Il a été mis  
en route le 1er octobre, entre 18 équipes formées par 15 cercles de toutes parts du pays.

Plus de 100 joueurs sont engagés dans cette épreuve gigantesque ! Nous espérons en réunir plus de 200 
l'année prochaine !

Nous donnons plus loin la composition des équipes. Remarquons qu'il s'y trouve plusieurs joueurs de  
renom.
...
Attention : les parties jouées dans ce championnat interviendront dans le système des points !''.
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Publicités

Echiquier Belge (février 1946)

Echiquier Belge (juillet 1945)

Echiquier Belge (juillet 1945)
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1948

Championnat 1ère catégorie

Echiquier Belge n°15 (Janvier 1948)

''Dans son assemblée générale la Fédération Belge des Echecs a décidé d'attribuer le titre de champion 
de Belgique par correspondance au gagnant du championnat de l'Echiquier Belge.
Une médaille lui sera attribuée. Nous remercions vivement la Fédération de cette marque de confiance''.

Echiquier Belge n°24-25 (Octobre-novembre 1948)

''Nos sincères félicitations au champion  M. Mathot G.
Nous regrettons l'abandon prématuré de M. Baijot (NDLR : Léon Baijot a abandonné le tournoi pour se  
concentrer sur celui de l'ICCA) - un des grands favoris - qui les a privés d'un combat très dur qui se 
déroulerait sans doute entre lui et M. Mathot.

Malgré ça, et malgré le fait que quelques joueurs ont eu des difficultés pour suivre la cadence prescrite  
(plusieurs d'entre eux prennent également part aux internationaux) les championnats nous ont fourni  
des parties très animées et intéressantes.

Le résultat nous indique que MM. Mathot et Gooris restent toujours nos plus forts joueurs''.

Boudelet G., Mathot G.

1.¤f3 ¤f6 2.b3 d5 3.¥b2 e6 4.e3 ¤bd7 5.c4 ¥d6 
[Rarement joué. Le plus souvent Fe7 est adopté] 
6.d4  [Au  lieu  de   6.¤c3  c6  7.£c2  £e7  8.¤d4 
(Nimzowitch,  Flohr,  Zurich  1934);  ou  6.¤c3 a6 
7.¥e2  0 0  8.0 0  £e7  9.£c2   (– – Gooris,  Mathot,  
Championnat  Echiquier  Belge  1948 1949).  Le–  
coup  du  texte  cadre  mal  avec  l'esprit  du  début  
Nimzowitch,  mais  il  convient  de  remarquer  que 
cette poussée intervient fréquemment par la suite]  
6...b6 7.g3 ¥b7 8.¥g2 0 0 9.0 0 £e7 10.¤c3 a6– –  
11.¤d2  c5  12.dxc5  ¤xc5  13.£e2  ¦ad8  14.f3 
[Théoriquement  douteux,  eu  égard  à 
l'affaiblissement   de  la  position  du  roi  blanc 
devant résulter de l'ouverture de la ligne a7-h1] 
14...¥e5  15.¦ad1  d4  16.exd4  ¥xd4+  17.¢h1  e5 
18.¤de4  ¦fe8  19.£c2  h6  20.h3  ¤h5  21.¢h2  g6 

22.¥c1 ¢h7 23.¤xc5 ¥xc5 24.¤d5
     XABCDEFGHY
  8-+-trr+-+(
  7+l+-wqp+k'
  6pzp-+-+pzp&
  5+-vlNzp-+n%
  4-+P+-+-+$
  3+P+-+PzPP#
  2P+Q+-+LmK"
  1+-vLR+R+-!
  xabcdefghy
[Coup à deux tranchants.  Les Blancs auront les  
deux  fous,  mais  leur  pion  d5  sera  exposé] 
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 * ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7/9
2 ½ * 1 0 1 ½ 1 1 1 6
3 ½ 0 * 1 1 ½ 0 1 1 5
4 0 1 0 * 0 ½ 1 1 1 4,5
5 CHOUSTOFF S. 0 0 0 1 * 1 ½ 1 1 4,5
6 UYTTERHOEVEN A. 0 ½ ½ ½ 0 * 1 ½ 1 4
7 DE CLERCK E. 0 0 1 0 ½ 0 * 0 1 2,5
8 0 0 0 0 0 ½ 1 * 1 2,5
9 0 0 0 0 0 0 0 0 * Abandon

MATHOT Georges
GOORIS Emile
STUYTS Jozef

DE MEULENAER Paul

BOUDELET Georges
BAIJOT Léon



24...¥xd5 25.cxd5 f5 26.f4 e4 27.¥b2  [Dans le 
but  d'échanger  ce  fou  contre  le  cavalier,  pour 
annuler  grâce  aux  fous  de  couleurs  différentes] 
27...¦d7 28.¦d2 ¦ed8 29.¦fd1 ¦c8  [Maintenant  
que  Dd1  n'est  plus  possible,  menace  Fg1+] 
30.£b1 ¥e3 31.¦e2 ¥c5 32.¦ed2 ¥b4 33.¦d4 ¥d6 
[Les  manoeuvres  du  fou  tendent  à  donner  le 
maximum  d'efficacité  à  la  poussée  du  pion  g] 
34.¦c4 ¦e8   [Permet  g5  sans  craindre  Fg2xe4] 
35.£c2  g5  36.¦e1  £f7  [Et  non  pas   36...gxf4 

37.¦cxe4 fxg3+ 38.¢h1 fxe4 39.¦xe4 ¢g8 40.¦xe7 
¦exe7  41.£g6+±]   0-1  [Ici,  les  Blancs  
reconnaissent que leur position est perdante  d5–  
paraît indéfendable, et surtout la menace gxf4 est  
visiblement  décisive   Mais  ils  refusèrent–  
obstinément  de poursuivre la  lutte  et  ne  prirent  
pas  la  peine  de  notifier  leur  abandon  ...  En  
conséquence,  l'article  IX  du  Réglement  dut  être 
appliqué]

(partie commentée par Georges Mathot)

Championnat 2ème catégorie

Albert Wostyn
(E.B.,  juin 1962)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 GOYVAERTS H. * ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7/9
2 WOSTYN Albert ½ * ½ 1 ½ 1 1 1 1 6,5
3 VAN EYNDE V. ½ ½ * ½ 1 1 1 1 1 6,5
4 VIDAL Robert 0 0 ½ * 1 1 1 1 1 5,5
5 SEURETTE N. 0 ½ 0 0 * 1 1 1 1 4,5
6 DE GROOTE J. 0 0 0 0 0 * 1 1 1 3
7 RINALDI E. 0 0 0 0 0 0 * 1 1 2
8 VANDER BRACHT R. 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
9 DE BAETSELIER A. 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



Le championnat de Belgique interclubs par correspondance

Echiquier Belge n°22 (Août 1948)

''Le premier championnat de Belgique interclubs touche à sa fin.

Comme toutes les initiatives de l'Echiquier Belge, il a connu un succès complet. 

Dix-huit  équipes de six joueurs se sont mesurées et plus de 200 parties ont été jouées et terminées  
régulièrement !

Il y eut très peu d'incidents ou litiges, plus cependant que pour les tournois ordinaires de l'Echiquier  
Belge.  Et  ceci  est  logique  et  compréhensible  :  à  l'Echiquier  Belge  il  n'y  a  que  des  joueurs  par  
correspondance, c'est-à-dire des joueurs dont l'activité principale se manifeste dans ce genre de jeu. Au 
championnats  interclubs,  par  contre,  plusieurs  équipes  comprenaient  des  joueurs,  par  ailleurs  
excellents, mais non rompus aux finesses du jeu par correspondance. Mais c'est en forgeant que l'on 
devient forgeron, et il va sans dire que ces mêmes joueurs disputeront le IIème championnat, qui débutera  
le mois prochain, sous de bien meilleures conditions. Pour plusieurs d'entre eux ce tournoi a été une  
révélation, et enchantés du plaisir que procurent les parties par correspondance, ils se sont enrôlés à  
l'Echiquier Belge.

Un autre inconvénient disparaîtra également au prochain championnat. Pour déférer aux désirs de la  
FBE toutes les équipes avaient été mises sur le même pied. Mais il est évident que toutes n'avaient pas la 
même  force,  et  même  que  le  rapport  des  forces  entre  deux  adversaires  était  parfois  tellement  
disproportionné que la partie n'offrait  aucun intérêt ni pour l'un ni pour l'autre. Sur proposition de  
l'Echiquier Belge la FBE a admis le principe de disputer ce championnat en plusieurs divisions. Chaque  
division aura au maximum treize équipes, et la 13ème du classement - chiffre maléfique - sera reléguée à 
la division inférieure, cédant la place au vainqueur de celle-ci.

Par mesure de transition toutes les équipes ayant réalisé 50 % des points  au premier championnat  
joueront en division I''.
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Echiquier Belge n°23, (Septembre 1948)

''Le Cercle SEM de Gand, totalisant un pourcentage de 85, devient champion

Maximum : 24 pts par équipe.

Série I 1. Leuvense Schaakclub : 18,5 pts, 77%
2. De Pionniers - Tielt : 17 pts, 71%
3. 't Schaakbord Antwerpen : 16,5 pts, 69%
4. Kortrijkse Schaakkring : 12,5 pts, 52%
5. Pion I - Aalst : 11,5 pts, 48%
6. Vriendenkring Gentbrugge : 10,5 pts, 44%
7. Ruy Lopez - Gent : 8 pts, 33%
8. Ruy Lopez - Bruxelles I : 7 pts, 30%
9. Ruy Lopez - Bruxelles II : 6,5 pts, 27%

Série II 1. SEM - Gent (Champion) : 20,5 pts, 85%
2. Cercle St. Georges - Hyon : 18,5 pts, 77%
3. Capablanca - Halle : 15,5 pts, 64%
4. Schaakclub Merksem : 15 pts, 62%
5. Cercle de Verviers : 14 pts, 58%
6. Schaak aan 't Spoor - Gent : 11,5 pts, 48%
7. Pionniers - Tielt II : 6 pts, 25%
8. l'Echiquier Herseautois : 4 pts, 17%
9. Pion II - Aalst : 3 pts, 12%''

Notons que l'équipe de SEM - Gent était composée de :  Martin (3,5), Van der Stijlen (2,5), De Geyter 
(3,5), Van Wemmel (4) , Janssens (3) et Weyers (4).

Debout de gauche à droite : Janssens, Van Wemmel, Weyers
Assis de gauche à droite : De Geyter , Van der Stijlen, Martin

                                    (E.B.,  N°30, avril 1949)
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1949

Championnat 1ère catégorie, tournoi n°920/I

Echiquier Belge n°39, (Janvier 1950)

''M. G. Mathot pour la 3ème fois champion de Belgique par correspondance

Le dernier bulletin a publié les résultats du championnat 1948-49 de l'Echiquier Belge. Nous voyons  
Georges  Mathot pour la 3ème fois consécutivement gagner le titre de champion de l'Echiquier Belge.  
C'est  une  prestation  unique,  dans  les  annales  de  l'Echiquier  Belge,  qu'aucun  joueur  n'est  jamais  
parvenu à approcher et qui fait honneur à ce joueur très actif. En tant que représentant de la vieille  
garde, il a pu défendre la réputation de celle-ci contre les assauts des nouvelles générations ; on ne peut  
pas en dire autant de Gooris Emile, qui a failli bien malheureusement, cette année à faire honneur à sa 
réputation.

Nous avons pu admirer dans la partie publiée entre ces deux joueurs, dans le bulletin numéro 38, le jeu  
savant de notre champion, où il  parvint  après maintes  manoeuvres de grande classe à faire  valoir  
l'avantage de la tour sur fou et pion, malgré les innombrables écueils semés sur son chemin.

C'est un représentant de la génération nouvelle qui pour sa première participation au championnat de 
1ère catégorie, y remporte la deuxième place ; mais comme plusieurs autres joueurs, il ne participe pas 
au championnat 1949-50. Nous nous abstenons donc d'émettre des commentaires au sujet de son style.

De Meulenaer P. a remporté la 3ème place tout comme Frutsaert R., la 4ème, joueurs réguliers, figurant  
toujours aux places d'honneur.

Avec le  Dr Peeters, cinquième avec un très beau résultat, c'est sauf  Delmarcelle d'une part et  Gooris 
d'autre part, toute l'ancienne garde, qui s'est emparée des places d'honneur. Ils sont « anciens », mais  
pas âgés, et peuvent encore prétendre pendant plusieurs années , à dominer le lot de jeunes joueurs qui  
commencent à s'imposer à l'attention. 

Le championnat a démontré une fois de plus, qu'il est très difficile de se classer parmi les premiers  
joueurs du pays.  Rares sont ceux parmi les jeunes qui ayant obtenu une place d'honneur, parviennent à 
s'y maintenir ; c'est donc dire la valeur de nos représentants vétérans.

M. Gooris nous montrera certainement au prochain championnat que sa place n'est pas au 7ème rang, 
qu'il s'agissait là d'une défaillance passagère due à une dépression physique.

Le championnat 1949-50, est mis en route ; à tous les EBistes nous leur souhaitons bonne chance''.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 MATHOT Georges * ½ 1 1 0 1 1 1 1 6,5/8
2 DELMARCELLE Y. ½ * 1 ½ 0 1 1 ½ 1 5,5
3 DE MEULENAER Paul 0 0 * 1 1 ½ 1 1 1 5,5
4 FRUTSAERT Roger 0 ½ 0 * 1 1 ½ 1 1 5
5 Dr PEETERS Francis 1 1 0 0 * 0 0 1 1 4
6 SIBERDT René 0 0 ½ 0 1 * 0 ½ 1 3
7 0 0 0 ½ 1 1 * 0 0 2,5
8 0 ½ 0 0 0 ½ 1 * 0 2
9 VAN DAMME Paul 0 0 0 0 0 0 1 1 * 2

GOORIS Emile
STUYTS Jozef



Echiquier Belge n°40, (Février 1950)

''Rendons à César ...

C'est  par erreur que le Bulletin  numéro 39 a annoncé que M. G.  Mathot avait  remporté trois  fois  
consécutivement le championnat de Belgique par correspondance organisé par l'Echiquier Belge. En  
réalité, s'il est exact qu'il a gagné les championnats 1948 et 1949, il est inexact par contre qu'il ait  
conquis le titre  en 1947.

Dans ce championnat, en effet, deux joueurs se classèrent premiers ex aequo avec six points sur huit :  
MM. Baijot et  Mathot. Mais par application du système Sonneborn, ce fut M. Baijot qui fut proclamé 
champion 1947''.

Gooris E., Mathot G.

1.¤f3 ¤f6 2.b3 d5 3.¥b2 e6 4.c4 ¤bd7 5.e3 ¥d6 
6.¤c3 a6 7.¥e2 0 0 8.0 0 £e7 9.£c2 c5 10.d4 b6– –  
11.¤a4 ¥b7 12.¤e5 ¦ac8 13.¤xd7 ¤xd7 14.dxc5 
bxc5  15.¥f3  ¤e5  16.¥xe5  ¥xe5  17.cxd5  ¥xa1 
18.d6  £xd6  19.¥xb7  ¦c7  20.¦d1  £e7  21.¥xa6 
¥e5 22.¥d3 g6 23.¦c1 ¦b8 24.¤c3 ¥xc3 25.£xc3 
¦bb7 26.a4 ¦a7 27.¥b5 h5 28.£e5 ¦a8 29.¦d1 
¦d8 30.¦d3 ¦xd3 31.¥xd3 ¦d7 32.¥e2 £d8 33.h3 
£a5 34.£a1 ¦d2 35.¥f1  ¢f8 36.¥c4 ¢e7 37.¢f1 
£c7 38.¢g1 £d6 39.£c3 ¦d1+ 40.¥f1 £b6 41.£c2 
¦e1 42.g3 £b4 43.¢g2 £b7+ 44.¢g1 £d5 45.£c3 
¦b1 46.£c2 ¦a1  [46...£xb3 47.£xc5+; 46...¦xb3 
47.¥c4] 47.£c3 ¦a2 48.£c4 g5 49.g4 h4 50.£c3 f6 
51.¥d3  £e5  52.£a5  ¦a1+  53.¥f1  £d6  54.£a7+ 
¢e8  55.£a8+  £d8  56.£e4  £d5  57.£g6+  ¢d7 
58.£f7+  [58.£xf6  ¦b1 59.£f7+  avec  de  bonnes 
chances  de  partage  de  point] 58...¢c6  59.£e8+ 

¢c7 60.£e7+ ¢b6 61.b4 c4 62.£e8 ¦c1 63.£b8+ 
¢c6  64.£c8+  ¢d6  65.£d8+  ¢e5  66.£b8+  ¢e4 
67.£f8
  XABCDEFGHY
  8-+-+-wQ-+(
  7+-+-+-+-'
  6-+-+pzp-+&
  5+-+q+-zp-%
  4PzPp+k+Pzp$
  3+-+-zP-+P#
  2-+-+-zP-+"
  1+-tr-+LmK-!
  xabcdefghy
67. ...  ¦xf1+ 68.¢xf1 ¢d3 69.¢g1 c3 0-1

Championnat 2ème catégorie, tournoi n°920/II
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No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 VAN WAMBEKE Damien * 1 1 1 0 1 4/5
2 VERVAECKE M. 0 * 1 1 1 1 4
3 NAEGELS Jean 0 0 * ½ 1 ½ 2
4 DE VEYLDER A. 0 0 ½ * ½ 1 2
5 BROCK Adolf 1 0 0 ½ * 0 1,5
6 DE WILDE Isidoor 0 0 ½ 0 1 * 1,5



Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1949)

Echiquier Belge n°40 (Février 1950)

''Voici le classement final des championnats interclubs 1949 :

1. SEM, Gand : 20 pts, 83,33%
2. Schaakclub, Merksem : 17 pts, 70,83%
3. Jean Jaures, Gand : 14 pts, 58,33%
4. De Leuvense Schaakclub : 11,5 pts, 47,91%
5. Hoekpion, Maaseik : 11,5 pts, 47,91%
6. Pionniers, Tielt : 11 pts, 45,83%
7.  Schaak aan 't Spoor, Gent : 11 pts, 45,83%
8. Cercle d'Echecs, Malmédy : 9 pts, 37,50%
9. Cercle St. Georges, Hyon : 8 pts, 33,33%
10. Cercle Ruy-Lopez, Forest : 7,5 pts, 31,25%''.
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1950

Championnat 1ère catégorie, tournoi n°988

       
            Jozef Mollekens

                                               (E.B.,  N°47, mars 1950)
Echiquier Belge n°47 (Avril 1951)

''Etant donné que les résultats de ce championnat sont maintenant connus, nous félicitons de tout coeur  
M. Mollekens pour son succès remarquable étant donné qu'il n'a concédé qu'une seule nulle''.

Mollekens J., De Meulenaer P.

1.d4  d5  2.c4  c6  3.¤f3  ¤f6  4.e3  g6  5.¤c3  ¥g7 
6.£b3 0 0  7.¥d2 dxc4 8.¥xc4 ¤bd7 9.¤g5 £e8–  
10.f4  ¤b6  11.¥e2  ¤fd5  12.0 0  f6  13.¤f3  ¥e6–  
14.£c2 ¤b4 15.£d1 a5 16.¤e4 ¤xa2? 17.¤c5 £c8 
[17...¥f7 18.¤xb7 ¤c4 19.¥xc4 ¥xc4 20.¤xa5 £f7  
21.¤xc4 £xc4 22.b3±] 18.b3 ¤b4 19.¥xb4 axb4 
20.¦xa8 ¤xa8 21.¤xe6 1-0

Mollekens J., Mathot G.

1.d4 ¤f6 2.g3  d5 3.c4  e6  4.¥g2 ¥e7 5.¤f3  0 0–  
6.0 0 ¤bd7 7.¤bd2 b6 8.b3 ¥b7 9.¥b2 ¦c8 10.e3–  
¦e8 11.£e2 c5 12.¦fd1 £c7 13.¦ac1 ¥c6 14.cxd5 
exd5 15.¤e5 ¤xe5 16.dxe5 ¤d7 17.f4 b5 18.¤f3 
a5 19.¥h3 ¥f8 20.e6 

  XABCDEFGHY
  8-+r+rvlk+(
  7+-wqn+pzpp'
  6-+l+P+-+&
  5zppzpp+-+-%
  4-+-+-zP-+$
  3+P+-zPNzPL#
  2PvL-+Q+-zP"
  1+-tRR+-mK-!
  xabcdefghy
20. ... fxe6 21.¤g5! e5 22.fxe5 ¤xe5 23.¥e6+ ¦xe6 
24.¤xe6 £d6 25.¤xc5 ¦e8 26.¥d4 £h6 27.¦f1 ¤f7 
28.¤d3 ¥e7 29.¦xf7 
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 MOLLEKENS Jozef * ½ 1 1 1 1 1 5,5/6
2 GOORIS Emile ½ * ½ 1 ½ 1 1 4,5
3 MATHOT Georges 0 ½ * 1 1 1 1 4,5
4 BLEUCKX Alex 0 0 0 * 1 1 1 3
5 SIBERDT René 0 ½ 0 0 * 1 1 2,5
6 FRUTSAERT Roger 0 0 0 0 0 * 1 1
7 DE MEULENAER Paul 0 0 0 0 0 0 * 0



Championnat 2ème catégorie, tournoi n°987

Echiquier Belge n°48 (Mai 1951)

''Un valeureux Liégeois remporte de haute lutte le championnat de 2ème catégorie. Bravo !''.

Missiaen R., Spilliaert A.

1.e4  e6  2.d4  d5 3.¤d2  c5  4.exd5  exd5 5.¥b5+ 
¥d7  6.£e2+  £e7  7.¥xd7+  ¤xd7  8.dxc5  ¤xc5 
9.¤b3 ¤a4 10.¤d4 ¤f6 11.¥e3 0 0 0 12.c3 £d7– –  
13.¤gf3 ¤e4 14.0 0 0 f6 15.¤c2 £c7? – – [15...¥c5=] 
16.¥xa7 ¥d6 17.¥d4 £a5 18.¤d2 ¤exc3 
  XABCDEFGHY
  8-+ktr-+-tr(
  7+p+-+-zpp'
  6-+-vl-zp-+&
  5wq-+p+-+-%
  4n+-vL-+-+$
  3+-sn-+-+-#
  2PzPNsNQzPPzP"
  1+-mKR+-+R!
  xabcdefghy

19.bxc3 ¤xc3 20.¥xc3 £xc3 21.¢b1 ¥e5 22.£b5 
¦d6 23.¤f3 ¦c6 24.¤cd4 ¦c4 25.£b3 ¦b4 26.¦c1
  XABCDEFGHY
  8-+k+-+-tr(
  7+p+-+-zpp'
  6-+-+-zp-+&
  5+-+pvl-+-%
  4-tr-sN-+-+$
  3+Qwq-+N+-#
  2P+-+-zPPzP"
  1+KtR-+-+R!
  xabcdefghy
26. ...  ¦xb3+ 27.axb3 £c7 28.¤b5 1-0
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No Noms 1 2 3 4 5 Total
1 GOYVAERTS H. * 10 11 11 11 7/8
2 MISSIAEN Roger 01 * 1½ 11 11 6,5
3 SPILLIAERT A. 00 ½0 * 11 11 4,5
4 DE WILDE Isidoor 00 00 00 * 11 2
5 MEUNIER Lucien 00 00 00 00 * 0



Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1950)

Echiquier Belge n°48 (Mai 1951)

''Voici le classement final des championnats interclubs 1950 :

1. Excelsior, Dendermonde : 20 pts
2. SEM, Gand : 19,5 pts
3. Prudentia, Tubize : 15 pts
4. Pionniers, Tielt : 15 pts
5. Schaakclub, Merksem : 13,5 pts
6. Pionniers, Beringen : 13,5 pts
7. Hoekpion, Maaseik : 11,5 pts
8. Indépendance, Charleroi : 7,5 pts
9. Mars et Caïssa : 6,5 pts
10. Zwarte Toren : 5 pts''.

De  gauche à droite : Pauwels, Van Keer, Eeckhoudt et Van Ranst.
                                         (E.B.,  N°3, octobre 1952)
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Crise de 1950

Témoin indirect que l'Echiquier belge traverse une crise en 1950 : aucun bulletin ne paraît après celui de 
mai 1950 pour tout le reste de l'année.

Echiquier Belge n°44 (Janvier 1951, H. Schenck)

''Appel aux Membres de l'Echiquier Belge

Chers amis,

la réapparition de notre bulletin mensuel est pour nous tous l'annonce de la fin de la crise dans laquelle  
l'Echiquier Belge se débattait depuis huit mois.

L'Assemblée Générale du 17 décembre 1950 s'est déroulée dans une atmosphère de bonne volonté qu'il  
me plaît de souligner. Un petit incident au début de la séance a été vite aplani à la satisfaction de tous  
et  c'est  sous  le  signe  d'une  union  parfaite  que  l'assemblée  a  désigné  son  nouveau  Conseil  
d'Administration.

Il  vous  a plu  de m'appeler  à  assumer la  lourde  tâche de la  Présidence.  Je  suis  très  sensible  à  la  
confiance que vous me témoignez par ce geste et je vous en remercie. Je ne me cache pas les redoutables  
difficultés que j'aurai à surmonter pour amener à nouveau l'Echiquier Belge au standing qu'il occupait  
naguère.
Mais je suis confiant, et cela pour deux raisons : la première c'est que les efforts que j'ai faits pour  
obtenir enfin la convocation de l'Assemblée Générale ont abouti, ensuite et surtout parce que les autres 
membres appelés aux fonctions d'administrateurs forment une équipe homogène, magnifique par sa foi  
en l'avenir de l'Echiquier  Belge et  par la  confiance mutuelle  qui  a régné dès la première prise de  
contact. Avec de tels collaborateurs la remise en route de l'Echiquier Belge est pour moi une certitude.

Mais nos efforts ne serviraient à rien si nous ne pouvions compter sur votre appui total. Vous aussi,  
chers amis, vous devez fournir votre contribution à l'effort commun. Nous voulons pouvoir partager 
notre confiance et notre foi. Il ne peut plus y avoir parmi vous des indifférents.

La crise est finie. Les malentendus ont été dissipés -les causes de discorde éliminées- la situation est  
assainie. Nous avons remis de l'ordre dans la maison. Elle est à nouveau au propre et accueillante. Elle  
est prête, elle vous attend. Venez-y, revenez-y, nombreux, confiants comme nous, enthousiastes comme 
nous.

Il faut que l'Echiquier Belge regagne le terrain perdu.
Il faut qu'à très bref délai notre magnifique compétition de tournois et de matches batte à nouveau son  
plein.

Nous, membres du Comité d'Administration, feront tous nos efforts pour y arriver.
Vous, chers amis, vous devez nous aider dans cette tâche : c'est votre devoir vis-à-vis de l'Echiquier  
Belge.

J'ai confiance et vous, vous entendrez mon appel, j'en suis certain, vous y répondez nombreux.

Je suis sûr de pouvoir compter sur vous. Je vous en remercie et je dis : vive l'Echiquier Belge.

Le président
H. Schenck''.
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Tournoi n°1000

Echiquier Belge n°39 (Janvier 1950)

''L'Echiquier Belge, fondé en 1942, lance son 1000ème tournoi !!

A cette occasion ses dirigeants ont décidé - afin de rester fidèles à leur devise « Tout pour les échecs - 
tout pour plaire aux membres » - d'organiser un tournoi selon une formule originale, permettant à tous  
les membres de participer avec des chances égales et sans les surcharger.

1. toutes les parties se jouent avec ouverture imposée : (Défense Alekhine) 1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.c4 ¤b6 
4.d4 d6 5.f4 dxe5 6.fxe5 ¤c6 7.¥e3 ¥f5 8.¤c3 e6 9.¤f3 £d7 10.¥e2 0 0 0 11.0 0 f6 12.d5 – – – (Le trait est  
donc aux Noirs).

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzpq+-zpp'
6-snn+pzp-+&
5+-+PzPl+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-vLN+-#
2PzP-+L+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

2. Chaque participant joue une partie avec les Blancs avec un concurrent, et une partie avec les Noirs  
avec un autre concurrent. Ces concurrents sont choisis parmi ceux ayant à peu près la même cote.

3. De nombreux prix de valeur récompenseront les gagnants des plus belles parties à tous les échelons.

4.  Les inscriptions doivent parvenir au directeur du tournoi (M. Gobert, pharmacien, Deerlijk) avant le 
31-1-1950. 

Participez tous, le tournoi 1000 doit être digne du jubilé que nous fêtons''.

Echiquier Belge n°45-46 (Mars 1951)

''Un prix était dévolu dans chaque catégorie au gagnant de la plus belle partie de ce tournoi.

Il est évident que sans l'annotation des parties, il nous est impossible de juger de leur valeur. Le tournoi  
est terminé de longue date. Aussi est-il décidé de porter le jugement sur les parties qui nous auront été 
communiquées au plus tard le 15 mars 1951. Les parties non communiquées à cette date n'entreront  
plus en compétition. Avis aux retardataires''.
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Classement  (joueurs de 1ère catégorie) arrêté au 1er juillet 1950

1ère catégorie : 47 joueurs
2ème catégorie : 115 joueurs
3ème catégorie : 205 joueurs
4ème catégorie : 295 joueurs''.
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No Noms Cote No Noms Cote
1 MATHOT Georges 1707 25 CHANTEUX P. 1311
2 BAIJOT Léon 1657 26 PHILIPPART Léon 1309
3 DELMARCELLE A. 1630 27 WAYAFFE A. 1308
4 MOLLEKENS Jozef 1581 28 LEROY H. 1300
5 GOORIS Emile 1569 29 TWISK J. 1296
6 DE MEULENAER Paul 1533 30 ZWAENEPOEL A. 1292
7 FRUTSAERT Roger 1529 31 HERREGORDTS J. 1291
8 SIBERDT René 1521 32 LUYCKX M. 1288
9 Dr PEETERS Francis 1500 33 MISSIAEN Roger 1287
10 CHOUSTOFF S. 1478 34 BORRE Gérard 1282
11 GOBERT Jos 1444 35 VANDERMEERSCH Daniel 1264
12 BLEUCKX Alex 1421 36 VAN EYNDE V. 1258
13 VAN WAMBEKE D. 1405 37 SPILLIAERT J. 1257
14 WOSTYN Albert 1389 38 VERVAECKE M. 1253
15 DR SCHRETTER Frédéric 1385 39 NAEGELS I. (Jean ?) 1251
16 DE WOLF Guy 1382 40 BOLOGNE Fernand 1233
17 DEGLINNE J. 1381 41 GOYVAERTS H. 1229
18 STUYTS Jozef 1362 42 METS O. 1222
19 Dr VAN DAMME 1345 43 DE VEYLDER A. 1221
20 VAN KEER Hendrik 1343 44 DESMET G. 1221
21 RABOSEE Gaston 1328 45 BASTIN J. 1209
22 CAUFHOLD C. 1318 46 VAN DISCH J. 1208
23 VERLINDEN Richard 1317 47 DEPRAETERE M. 1201
24 STILMANT M. 1313



V.      Epoque de grande stabilité  
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1951

Championnat 1ère catégorie

Le championnat national pour le cycle 1950-1951 n'est pas organisé.
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Tournoi annuel des Neuf Provinces

Echiquier Belge n°50 (Juillet 1951)

''1. Le tournoi annuel des Neuf Provinces est ouvert à tous les membres de l'Echiquier Belge, en règle 
     de cotisation.

2.  Il débute le 1er janvier de chaque année ; la clôture des inscriptions est fixée au 10 décembre.

3. Le calendrier des rencontres sera établi suivant la dernière cote des joueurs inscrits.

4. Chaque joueur a 2x2 parties à disputer, et rencontrera des adversaires dont la cote est la  plus près 
    de la sienne.

5. Chaque province doit aligner un minimum de quatre joueurs ; le total des points de matches sera 
    celui de la province.

6. Deux joueurs d'une même province ne peuvent évidemment pas se rencontrer.

7. Si  une sélection est nécessaire, on prendra en considération les meilleures cotes.

8. Une Coupe-Challenge, offerte par Monsieur Schenck, sera remise pour un an, au Président de Ligue 
    qui patronne la province victorieuse.

9. Le règlement de cette nouvelle compétition  a été admis par le Comité Administratif de l'Echiquier 
    Belge, le 17-6-1951, à Bruxelles''.

Tournoi international organisé par l'ICCF 

Echiquier Belge n°52 (Octobre 1951)

''Pour rappel, donnons les résultats complets de la section 4 des Olympiades n°1. 

1. Suède 25 
2. Australie 23,5 
3. Portugal 23  
4. France 17,5 
5. Danemark 16 
6. Belgique I 14  
7. Belgique II 7

Voici la composition des équipes belges, engagées directement à l'époque par la Fédération, avec les  
résultats individuels sur 6 points.

Belgique I.  1. Soultanbeieff (3); Van Seters (2); 3. Denys (1); 4. Dunkelblum (4); 5. Baert (2); 
6. Peeters (2).

Belgique II. 1. Schittecatte (0); 2. Uytterhoeve (0,5); 3. Clerckx (1,5); 4. De Roo (3,5); 
5. De Ribber (1); Witvrouwen (0,5)''.
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Echiquier Belge (Mars 1951)

''Notre résurrection

Le Comité d'Administration s'est réuni le 4 février et a pris diverses mesures d'ordre administratif. Petit  
à  petit  la  machine  se  réadapte et  sous  peu et  il  n'y  paraîtra  plus  de la  crise  qui  a  ébranlé  notre  
association, pour autant que les membres fassent preuve de bonne volonté et veulent bien reformer le  
carré autour de l'étendard.
...

« Je suis très content d'apprendre que l'Echiquier Belge renaît comme le Phoenix de ses cendres ! J'ai  
reçu le numéro du Bulletin, après une longue interruption, et je vois qu'il existe encore des énergies et  
des bonnes volontés. Tant mieux, l'Echiquier Belge était une belle oeuvre, et elle doit continuer !»

            Server Choustoff, Bruxelles
...
Le Comité  d'Administration,  toujours  incomplet,  a  réussi  à  dénicher  deux candidats  de choix  pour 
combler les postes restés vacants.

Afin  d'éviter  les  frais  qu'occasionne  une  assemblée  générale  extraordinaire  pour  procéder  à  leur  
élection, le Comité d'Administration a décidé d'appliquer l'article 17 du règlement d'ordre intérieur, et  
de présenter à un scrutin par écrit les candidats-administrateurs suivants :

Monsieur  E.  Lancel : ce serait lui faire injure que de vouloir faire les présentations. En effet qui ne  
connaît pas le chroniqueur célèbre de « La Nation Belge » (chronique vieille de plus de trente ans),  
l'éditeur de la revue mondiale « L'Echiquier » (1925-1939). Monsieur  Lancel veut bien s'occuper de  
notre propagande, et à ce titre et il nous rendra d'inestimables services de part sa situation de Directeur  
à la Propagande de la FBE
Au sein du Comité d'Administration, qui comprend des éléments enthousiastes mais inexpérimentés, sa  
longue expérience nous sera d'un grand secours.

Monsieur  A.  Brock ne jouit peut-être pas de la même célébrité, mais nos membres le connaissent du  
moins de nom : il soignait la rubrique si intéressante et instructive « La Pratique ». Beaucoup d'entre  
nous le connaissent aussi pour avoir croisé le fer avec lui : il nous a confié avoir disputé jusque 80  
parties  par  correspondance  à  la  fois.  Son  esprit  organisateur  s'est  manifesté  encore  récemment  à 
Temse,  où  il  a  élu  domicile.  À  peine  installé  il  fondait  déjà  un  cercle  d'échecs.  Aussi  le  Comité  
d'Administration n'a-t-il pas hésité à présenter sa candidature au présent scrutin. M. Brock a accepté  
d'assurer le secrétariat.

Nos membres voudront bien faire parvenir leur vote par simple carte postale, avant le 15 mars à M. 
Schenck, président de l'Echiquier Belge, 63, avenue Dumont, La Panne''.

Caïssa n°6 (Juillet 1951)

''La résurrection de l'Echiquier Belge

Un gros effort a été fourni pour surmonter les difficultés résultant de la crise de 1950. Nous pouvons 
dire maintenant que tout danger est écarté : nous avons récupéré près des deux tiers de l'effectif, et  
notre effort de propagande s'intensifiant, les nouveaux membres viennent remplacer les défaillants.

Aidez-nous ! Amenez-nous un nouveau membre, ou donnez-nous l'adresse d'un candidat éventuel''.
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1952

Championnat 1ère catégorie

       Jos Gobert
                                                  (E.B.,  N°3, octobre 1952)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total SB
1 GOBERT Jos * 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 6,5/8 24,5
2 GOORIS Emile 0 * ½ 1 1 1 1 1 1 6,5 20,25
3 MOLLEKENS Jozef ½ ½ * ½ 1 1 ½ 1 ½ 5,5
4 STUYTS Jozef 0 0 ½ * ½ ½ 1 1 1 4,5 12
5 DE JONGHE Frans 0 0 0 ½ * 1 1 1 1 4,5 10,75
6 VAN KEER Hendrik 0 0 0 ½ 0 * ½ 1 1 3
7 BLEUCKX Alex ½ 0 ½ 0 0 ½ * ½ ½ 2,5
8 VAN COILLIE F. ½ 0 0 0 0 0 ½ * 1 2
9 SIBERDT René 0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 * 1



Championnat 2ème catégorie
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 BLOCKX Frank * 1 ½ 1 1 1 1 5,5/6
2 Mme GOBERT 0 * 1 0 1 1 1 4
3 EECKHOUDT Raymond ½ 0 * 1 ½ 1 ½ 3,5
4 BAUWELEERS André 0 1 0 * 1 ½ ½ 3
5 VAN WINDEKENS F. 0 0 ½ 0 * 1 1 2,5
6 LATOUR Robert 0 0 0 ½ 0 * 1 1,5
7 SITZLER Léon 0 0 ½ ½ 0 0 * 1



Notre Xème anniversaire

Echiquier Belge n°1 (Juillet 1952)

''1er juillet 1942 !

Une date historique !  C'est  ce jour que fut  fondée par le regretté  Fernand  De Vleeschouder,  cette 
association de joueurs d'échecs par correspondance, qui prit le nom l'Echiquier Belge -nom choisi par  
M. Marquet, un de ses premiers présidents.

Dix ans se sont écoulés depuis. Dix ans qui ont vu cette jeune association vivre une vie mouvementée.  
Elle prit d'emblée un essor phénoménal pour atteindre fin 1945 de l'effectif record de 1277 membres !!

Aussi inattendue qu'un tremblement de terre, une première crise ébranla alors sérieusement l'édifice.  
L'effectif, ce baromètre de la vie d'une société, tomba à pic. Courageusement les dirigeants essayèrent 
de limiter les dégâts et maintinrent à flot la barque désemparée. Mais l'orage n'était pas apaisé et une  
deuxième secousse faillit la faire tomber définitivement en 1950.

Il faut croire que cette association répond à une nécessité car voilà qu'elle renaît de ses cendres ...  
lentement, péniblement même, mais avec une vitalité indomptable. Certes nous n'avons pas encore pu 
effacer toute trace de ces deux catastrophes, nous n'avons pas encore rallié les centaines de joueurs  
d'échecs qui nous ont quittés dès la première alerte. Mais nous avons confiance ... ils reviendront. Ils 
reviendront tous,  un à un, quand ils  s'apercevront que l'on continue à jouer par correspondance à 
l'Echiquier Belge, que ses tournois connaissent toujours un succès mérité, que son bulletin continue à  
paraître régulièrement.

1er juillet 1950 !!

L'Echiquier Belge a 10 ans ! À cette occasion, tel un premier communiant, il a endossé un nouveau  
costume. Souhaitons qu'il lui porte bonheur, qu'il lui fasse oublier ses maladies d'enfance pour devenir 
un vigoureux jeune homme à faire parler de lui !

Vive l'Echiquier Belge !''.

M. Lancel à l'Honneur

Echiquier Belge n°4 (Novembre 1952)

''Au cours du dernier congrès de la FIDE notre ancien directeur à la propagande,  M.  Lancel, a été 
nommé  arbitre international.  Nous l'en félicitons sincèrement.  C'est  une juste récompense pour son  
dévouement  à  la  cause des  échecs  en général.  Depuis  plus  de 30  ans  son activité,  tant  nationale,  
qu'internationale, se manifeste sous les formes les plus diverses.

Nous profitons de l'occasion pour réitérer ici notre gratitude envers M.  Lancel pour les inestimables  
services qu'il a rendus à l'Echiquier Belge''.
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Echiquier Belge n°1 (Juillet 1952) avec sa nouvelle couverture
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Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1952)

Echiquier Belge n°58 (Avril 1952)

''Victoire de la SNCB

La plus forte équipe a gagné le championnat 1951-1952.
L'équipe victorieuse se composait : R. Verlinden, Mathieu, Zwaenepoel, Van Maldeghem, Bauweleers et  
Tembuyser.

Toutes nos félicitations à l'équipe championne ! Et surtout que le bail dure trois ans au moins !

1. SNCB : 22 pts
2. Excelsior, Dendermonde : 17,5 pts
3. Pionniers, Beringen : 12 pts
4. Le Rappel B, Charleroi : 11,5 pts
5. Prudentia, Tubize : 10,5 pts
6. Le Rappel A, Charleroi : 9 pts
7. Pionniers, Tielt : 7 pts
8. SEM, Gand : 6,5 pts

Nos braves cheminots gagnent la coupe, sans perdre de partie. Un exploit sensationnel''.

L'équipe de la SNCB qui enleva brillament le championnat interclubs 1951-1952.
De gauche à droite : Van Maldeghem, Verlinden, Bauweleers. 
En bas : Mathieu, Zwaenepoel, Tembuyser.

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1952)
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L'Union fait la force !

Echiquier Belge n°56 (Février 1952)

''Au cours d'une réunion avec un dirigeant de l'Union Postale Echiquéenne - association de joueurs  
d'échecs par correspondance qui a été créée en 1950 lors de la crise de l'Echiquier Belge- des efforts  
sincères ont été déployés pour arriver à une fusion des deux associations. À titre d'essai les compétitions  
seront organisées en commun, et notre bulletin sera distribué aux membres de l'UPE.

Nous sommes heureux de constater que notre devise nationale n'est pas une idée vaine, et qu'il se trouve  
encore des gens qui en comprennent toute la signification.

Nous cédons la parole à M. Bréda, qui s'adresse aux membres de l'UPE.

Aux membres de l'union postale échiquéenne

Les  inconvénients  de  l'existence  en  Belgique  de  deux  associations  de  joueurs  d'échecs  par  
correspondance, et de la dispersion des efforts de propagande qui en résulte ont conduit les comités de 
l'Echiquier Belge et de l'Union Postale Echiquéenne à rechercher en commun les moyens d'améliorer  
cette situation.

Avant  de  réaliser  une  fusion  totale  des  deux  associations,  ils  ont  décidé  une  expérience  préalable 
d'unification sur le plan sportif. Les compétitions seront organisées en commun, et un seul classement  
des joueurs sera établi pour les deux associations.

A titre de propagande, l'Echiquier Belge enverra son bulletin aux membres de l'U.P.E. pendant toute la  
durée de l'exercice d'unification sportive. Celle-ci durera du 1er février au 1er juillet 1952. À cette date,  
les membres de l'U.P.E. auront à se prononcer soit sur une fusion complète entre les deux associations,  
soit sur la reprise par l'U.P.E. de son autonomie''.

Tournoi des Neuf Provinces

Echiquier Belge n°5 (Décembre 1952)

''Le premier tournoi de Neuf Provinces s'est terminé le 7 novembre et a donné la victoire finale à la  
province de Limbourg en série 1 et à la province de Liège en série 2.

Série I

1. Limbourg : 10,5 pts
2. Anvers : 7 pts
3. Flandre Occidentale : 6,5 pts

Série II

1. Liège : 11,5 pts
2. Hainaut : 8,5 pts
3. Brabant : 4 pts'' 

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   202



Caïssa n°9 (Avril 1952)

''Le jeu par correspondance.

Avis aux dirigeants de cercles d'échecs.

Vous cherchez le moyen d'améliorer le jeu de vos membres ? Voici un moyen infaillible : inscrivez une  
ou plusieurs équipes de six joueurs dans le «Championnat de Belgique interclubs par correspondance 
» à la réception du présent numéro de Caïssa, auprès du D.T. de l'Echiquier Belge : M. Trépant 5, rue 
de la Fonderie, Charleroi.

Droit d'inscription : 125 fr. pour lequel votre cercle recevra mensuellement le bulletin de l'Echiquier  
Belge. L'équipe est exonérée de ce droit si au moins un des joueurs est déjà membre de l'Echiquier  
Belge.

Ce championnat est organisé annuellement par l'Echiquier Belge, sous les auspices de la FBE.

Le palmarès  :  1947-1948 :  SEM Gand. 1949-1950 :  Termonde.  1951-1952 :  profitant  d'une faible  
participation une équipe de la SNCB est en bonne voie pour s'emparer du titre et de la coupe-challenge.

Des  tournois  semblables  sont  organisés  depuis  des  années  en  Angleterre,  avec  des  équipes  de  dix  
joueurs, et ce en plusieurs divisions.
Ils ont suscité dans la revue «Chess» les commentaires suivants :

« Les dirigeants des cercles constatent que ces parties par correspondance, disputées sous le signe d'un 
louable esprit de cercle, améliorent le niveau de jeu de leurs membres par bonds, et ce n'est pas un  
hasard  de  voir  les  cercles  qui  prennent  part  activement  au  Postal  Chess  League,  se  distinguer  à  
plusieurs reprises dans les épreuves sur l'échiquier» ''.

       Simon Trépant              André Bréda
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1953

Championnat 1ère catégorie

              Lucien Opsommer                            De Jonghe Frans
               (E.B.,  août 1954)                       (E.B.,  septembre 1957)

Championnat 2ème catégorie

Echiquier Belge n°2 (Août 1953)

''Ce championnat de Belgique, s'il n'a pas connu un déroulement tout à fait normal, a tout de même 
consacré  comme  champion  un  des  meilleurs  joueurs  de  2ème catégorie;  nous  le  félicitions 
chaleureusement''.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 OPSOMMER Lucien * ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 5,5/7
2 VAN DAMME Paul ½ * 1 ½ ½ 1 1 1 5,5
3 0 0 * 1 ½ 1 1 1 4,5
4 BONAMI Joseph ½ ½ 0 * ½ ½ 1 1 4
5 0 ½ ½ ½ * ½ 0 1 3
6 0 0 0 ½ ½ * ½ 1 2,5
7 ½ 0 0 0 1 ½ * 0 2
8 0 0 0 0 0 0 1 * 1

GOORIS Emile

VAN KEER Hendrik
DE JONGHE Frans

CALLENS Alex
GOBERT Jos

No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 DENCKENS Léon * 1 0 1 ½ 1 3,5/5
2 CONINGS JOS 0 * 1 1 ½ 1 3,5
3 HUBEAU Louis 1 0 * 0 1 1 3
4 BOSMANS Gustave 0 0 1 * 1 1 3
5 FROMONT Joseph ½ ½ 0 0 * 1 2
6 LATOUR Robert 0 0 0 0 0 * 0



De notre Président

Echiquier Belge n°6 (Janvier 1953, Paul De Meulenaer)

''Chers amis,

En acceptant ce poste de la plus haute importance, qui m'a été confié d'une façon aussi unanime, mes  
premières pensées vont aux souvenirs de la fondation de notre cercle d'échecs qui nous est si cher.

Ceux qui assistèrent à la naissance de l'Echiquier Belge, ne sauraient oublier quelles circonstances et  
quels principes la motivèrent, et ne sauraient non plus oublier les fortes personnalités qui voulaient  
garantir une vie de société saine et vitale.

Qui ne se rappelle  F.  De Vleeschouder, qui nous fut trop tôt enlevé, mais dont l'action stimulante a  
probablement été le facteur déterminant dans la création de la nouvelle association en 1942 ?

Inséparable  de  cela  est  notre  premier  secrétaire  L.  Wittebroodt,  dont  le  caractère  entier  et  les  
magnifiques sacrifices provoquèrent tant de sympathie. Son empreinte se retrouve encore actuellement  
dans les statuts, dont la rédaction lui a coûté tant de travail et de réflexion, mais qui, comme notre  
Constitution, se sont avérés la base parfaite de notre société.

L'activité inouïe de Pr. Peeters n'a jamais été égalée, et probablement ne saura jamais l'être. Personne  
n'est à même d'énumérer, même approximativement, tout ce que cet homme a fait si bien et si longtemps.

Il convient de citer aussi  M. Dragonetti à qui fut confiée l'édition du bulletin après la disparition du 
regretté  F.  De Vleeschouder. Son travail aussi fut énorme, et souvent les choses se firent en silence,  
sans que même les administrateurs ne soupçonnaient tout ce qu'il fit pour son «hobby».

De tels hommes, et d'autres (Verlinden, Vanderbeken, Masson, etc...), tous également dévoués, chacun 
selon son pouvoir, ont non seulement amené le cercle à un niveau fort élevé, mais ont plus tard prouvé 
qu'ils se dévouaient corps et âme à leur tâche. N'ont-ils pas dû tout recommencer après la première  
crise de 1946 ? Des années durant ils dépensèrent temps et argent afin de clarifier la situation aussi  
rapidement  que  possible,  ne  rencontrant  souvent  qu'incompréhension  et  soupçons  mesquins,  sur  
lesquels finalement ils succombaient.

S'il est regrettable qu'une situation aussi impossible que celle de 1946 pût être créée (et principalement  
par le fait d'une seule personne qui était chargée à la fois de la présidence et de la trésorerie), il reste  
néanmoins que tout le bien que ces hommes ont accompli est tel qu'ils ont droit à notre reconnaissance  
PERPETUELLE. Et je reconnais volontiers que c'est  cela,  d'une part,  qui m'a décidé à accepter la  
présidence.

L'autre part qui a influencé ma décision, c'est mon admiration pour tous ceux qui, après la seconde  
crise de l'été 1950, ont à nouveau mis la main à la pâte. Ils n'ont pas laissé s'éteindre le flambeau, bien  
que la situation était loin d'être brillante. À eux également revient ma profonde reconnaissance.
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Mon dessein est de regrouper ANCIENS et NOUVEAUX dans l'unanimité, telle qu'elle s'est manifestée  
lors de mon élection. Je considère comme ma tâche primordiale de liquider le plus rapidement possible  
l'hypothèque  qui  entrave  encore  l'épanouissement  de  notre  association.  Nous  amènerons  ainsi  une  
gestion saine, la seule possible.

En second lieu j'espère, et ceci avec l'aide de tous, le retour de tous les anciens membres (on revient  
toujours  à  ses  premières  amours),  tandis  que tout  sera mis en oeuvre pour recruter  une légion de 
nouveaux membres.

Le  troisième  point  de  mon  programme,  qui  découle  logiquement  des  deux  précédents,  c'est  le 
développement de notre bulletin et un puissant déploiement d'activités en ce qui concerne les tournois. 

Je compte sur la collaboration de tous ! Que chacun fasse sa part !

Paul De Meulenaer
Président de l'Echiquier Belge''.

Un geste très apprécié 

Echiquier Belge n°9 (Avril 1953)

''Ainsi que nous l'avions laissé pressentir à la dernière assemblée générale, le Comité de Ressources des  
Echecs Belges a fait don à l'Echiquier Belge de la somme de 39.000 fr. qui représentait notre dette  
envers ce Comité.
...
Il  va  de  soi  que  l'Echiquier  Belge  se  réjouit  de  se  sentir  allégé  d'un  poids,  qui  malgré  toutes  les  
assurances données, paralysait sérieusement nos efforts de propagande.

Rappelons que le Comité des Ressources fut créé dans le but de réunir les fonds destinés aux éditions  
échiquéennes que nécessitait le développement des échecs belges. Tout bénéfice réalisé aurait été affecté 
uniquement à aider les organisations d'échecs belges, et principalement l'Echiquier Belge. Que cette  
belle initiative connut un échec (sans jeu de mots) dès sa première tentative n'enlève rien au mérite des  
hommes qui en conçurent la louable idée.

Leur dévouement à l'Echiquier Belge, s'il en est encore qui en doutent, vient de se prouver une nouvelle  
fois, et d'une façon éclatante !

Le  Conseil  d'Administration  de  l'Echiquier  Belge  s'est  trouvé  unanime  à  exprimer  sa  profonde 
reconnaissance aux signataires de l'heureuse missive. Il n'exprime qu'un regret : c'est de ne pas voir  
revenir en son sein ces «hommes forts» qui aidèrent si puissamment à créer l'Echiquier Belge et à en  
faire la plus puissante association du pays.

Mais ... ne désespérons pas ! En attendant : Merci !''.
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Classement  (joueurs de 1ère catégorie) arrêté au 1er juillet 1953

Membres Honoris Causa

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1953)

''Jusqu'à présent nous comptions un seul membre « honoris causa » : le Dr  Euwe.

Dans sa séance du 13 septembre le Comité d'Administration a décidé de conférer ce titre également aux  
maîtres Victor Soultanbeieff et Robert Lemaire, pour les services rendus à notre association.

Nos membres ont déjà pu apprécier dans le bulletin les articles éclairés du premier. Quant au second,  
ses contributions  sont  moins connues : il  se charge gracieusement  des arbitrages  de parties,  tâche 
parfois ardue''.

Membres à vie

''Reconnaissant leur profond dévouement à l'Echiquier Belge et les services exceptionnels qu'ils nous 
ont rendus, le Comité d'Administration dans sa séance du 13 septembre, a nommé membres à vie : MM. 
Dragonetti M., Masson M., Peeters P., Schenck H. et Wittebroodt L. anciens administrateurs.

Rappelons que ce titre avait déjà été confié à Mme De Vleeschouder, lors de la mort de son mari, notre  
regretté fondateur''.
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No Noms Cote No Noms Cote
1 OPSOMMER Lucien 1683 24 JARDON Victor 1325
2 1677 25 1324
3 1577 26 1324
4 DE MEULENAER Paul 1528 27 WOSTYN Albert 1322
5 CHOUSTOFF S. 1519 28 VANIERSCHOOT 1310
6 BONAMI Joseph 1509 29 BOTTE 1309
7 1464 30 PHILIPPART Léon 1290
8 1457 31 EECKHOUDT Raymond 1289
9 1456 32 VANDERMEERSCH Daniel 1283

10 BOUDELET Georges 1415 33 1278
11 FRUTSAERT Roger 1407 34 1272
12 1404 35 CHANTEUX P. 1259
13 BORRE Gérard 1399 36 1253
14 1389 37 WOUSSEN Roger 1250
15 VERLINDEN Richard 1369 38 DEPRAETERE 1243
16 HUBEAU L. 1366 39 DESPONTIN Robert 1228
17 VINCENT Marcel 1360 40 WAVAFFE 1224
18 VAN DAMME 1359 41 FROMONT Joseph 1223
19 DENCKENS Léon 1358 42 1210
20 LACONTE 1350 43 1209
21 DE GREEF 1337 44 VERBIST Abbé 1205
22 BLOCKX Frank 1332 45 ZWAENEPOEL A. 1200
23 DE VEYLDER 1329 46 RABOSEE G. 1200

MOLLEKENS Jozef VERASSELT Frans
GOORIS Emile CONINGS Jos

CALLENS Alex
GOBERT Jos
STUYTS Jozef

KORNHOLZ Jozef
BLEUCKX Alex

DE JONGHE Frans
LOMMELEN Juul

VAN KEER Hendrik

RIGAUX Emile
VAN RANST Alois



Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1953)

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1953)

''Voici enfin le classement final des championnats interclubs :

Division d'honneur

1. Hasselt : 18 pts
2. Entente Bruxelles : 16 pts
3. Winterslag : 15,5 pts
4. Echiquier Belge : 13,5 pts
5. Merksem : 13,5 pts
6. Tielt : 13,5 pts
7. Termonde : 12 pts
8. SNCB : 9 pts
9. Beringen : 8,5 pts
10. Maaseik : 4 pts''.

Schaakkring O'Kelly Hasselt
Assis, de gauche à droite : J. Colemont, M. Salden, J. Coolen

Debout, de gauche à droite : J. Lemmens, S. Claes, R. Fransen
(E.B.,  mars 1954)
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Tournoi des Neuf Provinces

Echiquier Belge n°5 (Décembre 1953)

''Classements finals

Série A

1. Limbourg : 11,5 pts
2. Brabant : 8 pts
3. Anvers : 4,5 pts

Série B

4. Liège : 9,5 pts
5. Flandre Occidentale : 8,5 pts
6. Hainaut : 6 pts

Un grand bravo pour les Liégeois qui dépassent leurs amis de Flandre Occidentale ; défaite normale 
des Hennuyers.

Série C

7. Namur : 11,5 pts
8. Luxembourg : 7 pts
9. Flandre Orientale : 4,5 pts

Grosses surprise des Namurois qui surclassent leurs adversaires ; bon comportement des Ardennais, et 
très médiocres résultats des Orientaux''.
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Olympiades Internationales par correspondance (ICCA)

Pour nos lecteurs rappelons que Cecil Purdy (1906-1979) a remporté le 1er championnat du monde du jeu 
d'échecs par correspondance (1951-1954).

Cecil Purdy
(E.B.,  août 1953)

Purdy C.J.S., Soultanbeieff V.

[Cette  partie  fut  jouée  lors  des  Olympiades 
Internationales par correspondance organisée par 
l'ICCA. Etant sorti d'un début inférieur avec deux 
pions  en  moins,  j'ai  dû  faire  mille  prouesses 
tactiques afin d'éviter la défaite. La danse sur la 
corde dura jusqu'au dernier coup de la partie qui,  
malheureusement, resta inachevée] 1.e4 e5 2.¤c3 
[Ce n'est qu'après la partie que j'ai appris que la 
Viennoise  appartient  aux  débuts  préférés  par 
Purdy.  Je  l'ai  jouée  aussi  volontiers  dans  ma 
jeunesse] 2...¤f6  3.¥c4   [Plus  courant  et,  
probablement plus fort est 3. f4 avec la réponse 
obligatoire 3.  ...  d5!] 3...¤xe4 4.£h5 ¤d6 5.¥b3 
[5.£xe5+ £e7 6.£xe7+  est considéré comme plus  
solide  quoique  permettant  aux  Noirs  d'égaliser  
déjà] 5...¥e7  [Au moyen de 5.  ...  Cc6 les Noirs  
auraient  pu  offrir  la  qualité  en  échange  d'une 
forte initiative :  5...¤c6 6.¤b5 g6 7.£f3 f5 8.£d5 
£f6 9.¤xc7+ ¢d8 10.¤xa8 b6 . Les plus grandes  
autorités : Alekhine, Euwe, Keres estiment correct 
ce sacrifice mais en pratique peu de maîtres osent  
l'offrir.  Dans  la  27ème  partie  de  son  premier 
match  avec  Alekhine (1935)  Dr   Euwe l'évita  
prudemment ; sa ligne du jeu sera suivie par les  

Noirs  pendant  un  certain  temps] 6.¤f3  ¤c6 
7.¤xe5?  0 0 8.¤d5 ¤xe5?   – [Par cet échange les  
Noirs  entrent  dans  la  suite  d'Euwe contre 
Alekhine,  favorable aux Blancs.  Comme indiqua 
Alekhine dans les commentaires de cette partie, il  
faut  jouer 8.  ...  Cd4 9.  0 0 Cxb3 10.  axb3 Ce8–  
avec l'égalité] 9.£xe5 ¦e8 10.0 0 ¥f8 11.£f4 c5?!–  
[Dans  la  partie  Alekhine-Euwe les  Blancs  
obtinrent un avantage manifeste de position après 
11...c6  12.¤e3  £a5  13.d4  £h5  14.c3  ¤e4 15.f3!  
¤g5 16.d5!.  Les Noirs veulent  donc jouer mieux  
mais il est évident que le coup du texte est trop en 
anti-positionnel  pour  être  bon  car  il  affaiblit  
définitivement la case d5 ainsi que le pion dame.  
Selon Alekhine 11. ... b6 mérite l'attention car 12.  
Cxc7  ne  va  pas  à  cause  du  coup  intermédiaire  
12. ... Te4! et non 12. ... Dxc7? 13. Fxf7+] 12.d3 
b5 13.¤c3!   [Menace 14. Cxb5 ! et 14. Fd5 Tb8 
15. Fxf7! Les Noirs doivent déjà donner un pion]  
13...¥b7  14.¤xb5!  c4   [Le  second  pion  suit  le  
même chemin  pour  barrer  la  diagonale  du  fou.  
Non 14. ...  Cxb5 à cause de mat en deux coups] 
15.dxc4  [15.¤xd6  ¥xd6  16.£xd6  cxb3  17.axb3 
¦e6  avec la menace Tg6; 15.¥xc4 ¤xc4 16.£xc4 
¦c8 17.£b3 £h4  avec la menace Fxg2! les Noirs  
pouvaient  obtenir  une  bonne attaque] 15...¦e4 
16.£g3 ¤f5  [16...¤xc4  17.f3  £b6+ 18.¢h1 £xb5 
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19.fxe4  ¥xe4   aurait  regagné  les  pions,  mais 
perdait  la  qualité] 17.£c7   [Plus  forts  
numériquement,  les  Blancs  saisissent  l'occasion 
pour échanger les dames] 17...£xc7 18.¤xc7 ¦ac8 
19.¤d5  [Ainsi les Blancs restent avec deux pions 
en plus et en même temps paralysent l'activité du 
fou  d'attaque  des  Noirs] 19...a5!?  [19...¤d6 
20.¤e3 ¥a6  pour regagner un pion alors très fort  
serait 21. Tfd1. Les Noirs préfèrent maintenir la 
tension  du  jeu  et  garder  l'initiative]  20.c3  ¥c5 
[Pour empêcher entre autres la menace 21. Fc2 
T4xc4 22 Cb6 attaquant les deux tours. Le coup  
Fc5 prépare en outre une grande combinaison à  
sacrifices] 21.¥c2  ¦xc4  22.¤f4   [Les  Blancs 
poursuivent  leur plan ;  par ce coup ils  gagnent  
soit la qualité -la tour noire est encerclée- soit la  
pièce.  Sans  doute,  Purdy envisagea deux  autres 
suites  possibles  :   22.¥xf5  ¥xd5  23.¥xd7  ¦d8 
24.¥h3!  a4!;  22.¤f6+  gxf6  23.¥xf5   qui 
maintenaient  son  avantage  matériel  mais  
laissaient de bonnes contre-chances aux Noirs vu 
la forte position de leurs pièces] 22...¤h4!  
  XABCDEFGHY
  8-+-+r+k+(
  7+l+p+pzpp'
  6-+-+-+-+&
  5zp-vl-+-+-%
  4-+r+-sN-sn$
  3+-zP-+-+-#
  2PzPL+-zPPzP"
  1tR-vL-+RmK-!
  xabcdefghy
[La signification  de  cette  manoeuvre  apparaîtra  
au 28ème coup] 23.¥d3 ¦a4!  [Un important coup 
intermédiaire  qui  provoque  l'affaiblissement  des 
pions blancs de l'aile dame pouvant être utile en  
fin de partie] 24.b3 ¦xf4! 25.¥xf4 ¤xg2  [Ainsi,  
les pions sont regagnés et une brèche est produite 
dans  la  défense  du  roi  blanc,  mais  les  Noirs  
doivent  maintenant  lutter  avec  une  qualité  en 
moins  :  un  énorme  handicap  dans  une  fin  de  
partie] 26.¥g3   [Ferme  la  trappe  derrière  le 
cavalier et empêche la forte menace Cg2-h4-f3] 
26...h5! 27.¥f5  [27.h4 ¥e7  gagnant un pion. Le 
dernier coup des Blancs menace 28. Fh3 avec le  

gain  du  cavalier  emprisonné.  Comment  s'y 
soustraire ?] 27...h4 28.¥e5
  XABCDEFGHY
  8-+r+-+k+(
  7+l+p+pzp-'
  6-+-+-+-+&
  5zp-vl-vLL+-%
  4-+-+-+-zp$
  3+PzP-+-+-#
  2P+-+-zPnzP"
  1tR-+-+RmK-!
  xabcdefghy
[Placés devant de nouveaux problèmes les Blancs  
s'embrouillent  ...  En  dépit  de  toutes  les  
ingéniosités  de  l'adversaire,  ils  eurent  pu  
maintenir l'avantage au moyen de 28. Fxd7 Td8  
29.  Fh3] 28...¤e3!!  [Cavalier  ex machina !  Ce 
condamné à mort prend la porte avec élégance en 
détrompant  une  fois  de  plus  les  espoirs  de  
l'adversaire. Sur la prise de ce cavalier suit : 29.  
fxe3  Fxe3+  30.  Tf2  Tc5!!  -  la  pointe  de  la  
manoeuvre  commencée  au  22e  coup!  -  et  les  
Noirs  regagnent  tout  le  matériel  offert  en 
s'assurant  de  la  nullité  au  moins] 29.¥xd7 ¦d8 
30.¦fd1 ¤xd1 31.¦xd1 ¥c8  [En même temps que 
ce coup, les Noirs envoyèrent l'offre de la nullité  
que  le  belliqueux  Australien  n'accepta  pas  ...] 
32.¦d5 [Sur  32.¥g4  les Noirs auraient répondu 
32...¦e8  Atteignant quand même leur but : entrer  
dans  la  fin  de  partie  avec  les  fous  de  couleurs  
différentes  dans  laquelle  l'avantage  d'un  pion 
importe  peu,  généralement] 32...¦xd7  33.¦xc5 
¦d1+ 34.¢g2 ¥b7+ 35.¢h3 f6 36.¥d4 ¥f3! 37.¦f5 
[37.¦xa5  ¦g1  38.¥xf6!   (Menaçant  g5  suivi  de  
Fg4  mat  !)  38...gxf6  39.¢xh4  ¢g7  40.¦f5  ¥e4  
41.¦f4 ¥b1  attaquant  victorieusement  les  pions 
blancs  par  derrière;  37.¢xh4  ¦g1  38.¥e3  g5+! 
39.¥xg5 ¦g4+ 40.¢h3 fxg5 41.¦f5 ¦g1!! 42.¦xf3  
g4+ 43.¢h4 gxf3  et gagnent] 37...¦d3 38.¥e3 ¥e4 
[Ce coup resta sans réponse ...  La position doit  
être  considérée  nulle.  Si   39.¦f4  (39.¦xa5  g5 
40.¢g4 ¦xc3) 39...f5 40.¢xh4 ¦xc3] (1/2)

  (partie commentée par Victor Soultanbeieff)

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   211



1954

Championnat 1ère catégorie

Boudelet G., De Jonghe F.

1.d4  ¤f6  2.c4  g6  3.¤c3  ¥g7  4.e4  d6  5.f3  e5 
[Peut-être un peu prématuré, mieux semble 0 0]–  
6.d5  [Ce coup donne aux Blancs un gain d'espace 
et  de terrain  en vue d'une attaque sur  le  roque 
ennemi,  mais  doit  être  traité  d'une  façon  très 
précise si on ne veut pas être soi-même menacé 
d'une contre-attaque] 6...¤bd7 7.¥e3 a5? 8.£d2 
0 0  9.g4  –  [Un  peu  trop  fougueux  et  témoigne 
d'une  impatience  d'attaquer,  bien  meilleur  était  
Fh6  pour  bloquer  le  pion  h7] 9...¤c5  10.0 0 0– –  
¥d7  11.h4  h5!  12.g5  ¤e8  13.¢b1  b6  14.¥h3 
[Avant il  faut éliminer le fou adverse contrôlant  
les cases blanches de l'échiquier, afin de laisser  
passer  la  cavalerie] 14...a4  15.¥xd7  ¤xd7? 
[Mais ceci est une faute comme on va le voir un 
peu  plus  tard,  nécessaire  était  Dxd7  à  fin  de 
surprotéger le pion a4] 16.¤h3 ¢h7 17.¦hg1 £e7 
18.¦g3 ¥h8??  [Les Noirs commencent à « flotter  
» et ne s'aperçoivent pas du danger, autrement ils  
auraient  rectifié  leur  coup  précédent  De7  et  
auraient  joué  18.  ...  Dd7!] 19.£c2!  a3  20.b4! 
[Interdisant pour toujours la case c5 au cavalier  
ennemi;  la  situation  des  Noirs  devient  précaire] 
20...¥g7 21.¤b5! £d8 22.¦d3 ¤b8  [Les Noirs ne 
savent pas quoi jouer et font des coups d'attente] 
23.£b3 ¥h8 24.¤xa3 £c8 25.¤b5 f5  [Bon gré,  
mal gré, les Noirs se décident enfin à ouvrir le jeu,  
autrement  ils   périront  finalement  complètement  
étouffés] 26.gxf6  ¥xf6  27.¤g5+  ¥xg5  28.¥xg5 
£d7??  29.a3  ¦f7  30.¦d2  £c8  31.¦dg2  ¤d7 
32.¥c1! ¤f8 33.£e3! ¦g7 34.¤c3 £d7 35.c5!!  

  XABCDEFGHY
  8r+-+nsn-+(
  7+-zpq+-trk'
  6-zp-zp-+p+&
  5+-zPPzp-+p%
  4-zP-+P+-zP$
  3zP-sN-wQPtR-#
  2-+-+-+R+"
  1+KvL-+-+-!
  xabcdefghy
[Brusquement,  l'attaque  étant  momentanément  
arrêtée sur l'aile roi adverse, les Blancs changent  
de front et « opèrent » cette poussée toujours très  
importante dans  l'est-indienne,  le  résultat  ne se  
fait d'ailleurs pas trop attendre] 35...bxc5 36.bxc5 
dxc5?  37.£xc5  ¤d6  38.¦b2  £c8  39.¤a2!!   [Le 
coup  le  plus  difficile  de  toute  la  partie  !  Ce 
cavalier  vise  l'occupation  de  la  case  c6  d'où  il  
dominera  les  cases  centrales  de  l'échiquier] 
39...£a6  40.¦b3  £a4  41.£c2!  ¤d7  42.¤b4!  ¤b5 
43.¥b2!! ¤b6 44.¢a2 ¤d7 45.¤c6 ¦e8 46.¦g5 ¦f7! 
47.£c1! ¤d6 48.¤xe5 1-0

Boudelet G., Opsommer L.

[Le début Lewitsky. Ce début fut joué jadis par le  
maître russe S. Lewitsky (1876 1923) et cela dans–  
l'ordre des coups : 1. d4 d5 2. Fg5. En 1945-46  
ce début fut repris par les maîtres soviétiques sous  
une autre forme : 1. d4 Cf6 2. Fg5 mais fut vite  
abandonné] 1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4  [Prématuré : le 
fou blanc recule sur une meilleure case tandis que 
le  cavalier  devra faire  demi-tour  sous  peu.  Les  
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 BOUDELET Georges * 0 0 1 1 1 1 1 1 6/8
2 1 * 1 0 ½ ½ ½ 1 1 5,5
3 1 0 * 1 0 ½ 1 ½ 1 5
4 OPSOMMER Lucien 0 1 0 * 1 0 1 ½ 1 4,5
5 0 ½ 1 0 * 1 0 ½ 1 4
6 BORRE Gérard 0 ½ ½ 1 0 * 0 1 1 4
7 0 ½ 0 0 1 1 * ½ 0 3
8 BONAMI Joseph 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ * 1 3
9 VAN DAMME Paul 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1

GOORIS Emile
GOBERT Jos

DE JONGHE Frans

CALLENS Alex



Noirs  ont  plusieurs  bonnes  suites  à  leur  
disposition  :  a)  2.  ...  d5  sur  quoi  les  Blancs 
peuvent jouer à la Richter : 3. Cc3; b) 2. ... c5 et 
si 3. Cf3 e6 4. e3 Db6 comme joua entre autres  
Capablanca; C) 2. ... e6 suivi de c5 comme joua  
Bronstein contre Tolush sans craindre Fxf6 (note 
de Solunanbeieff)] 3.¥f4 f5 4.f3 ¤f6 5.c3 d6 6.£c2 
¤c6  [Afin d'arriver à e2-e4 après e7-e5] 7.¥g5 
e5  8.d5  ¤e7  9.e4 [Si   9.¥xf6  gxf6  10.e4  fxe4 
11.fxe4 f5  minant le centre blanc] 9...c6 10.c4 h6 
11.¥d2 fxe4 12.fxe4 ¥g4  [Fait perdre du temps 
aux Noirs ; mieux était  12. ...  Fd7] 13.h3 ¥h5? 
[Le fou n'a rien à faire sur cette diagonale et est  
mal placé ici ; il aurait fallu revenir à d7] 14.¥e3 
£a5+  15.¤c3  ¦c8  16.£d2  a6  17.a3  b5  18.cxb5 
cxd5  [On peut se demander si  la  stratégie des  
Noirs est bonne : quoiqu'ils obtiennent finalement  
deux  pions  libres  au  centre  contre  deux  pions  
passés des Blancs sur l'aile dame, le roi restera  
exposé  au  centre] 19.exd5  axb5  20.¥xb5+  ¢f7 
[Le  roi  noir  commence  une  balade  dont  il  ne 
sortira pas vivant ...] 21.b4!  [Faisant déjà valoir  
les pions passés avec le gain de temps]  21...£a8 
22.¤ge2 ¤exd5 23.0 0 ¤xe3 24.£xe3 ¥e7 25.¤g3–  
¥g6 26.¥e2!  [Menace aussi  bien Ff3 que Cb5] 
26...£c6 27.¤b5 ¥d8 28.¢h2 ¥b6 29.£d2 ¢e6?

  XABCDEFGHY
  8-+r+-+-tr(
  7+-+-+-zp-'
  6-vlqzpksnlzp&
  5+N+-zp-+-%
  4-zP-+-+-+$
  3zP-+-+-sNP#
  2-+-wQL+PmK"
  1tR-+-+R+-!
  xabcdefghy
[Plus  solide  eût  été   29...¦he8   suivi  de  ¢g8] 
30.¦ac1 £d7 31.a4 d5 32.a5   [Les pions blancs  
deviennent  menaçants] 32...¦xc1  33.¦xc1  ¥d8 
[Le fou  doit  empêcher  l'irruption  :  Tc7] 34.¦c5 
[Empêche 34.  ...  d4 sur  quoi  35.  Fc4+ Re7 36.  
Txe5+]  34...h5! 35.¤c3   [Avec la pression à d5] 
35...¥e7 36.¥b5 £a7  [La meilleure case pour la  
dame qui permet de contrôler la grande diagonale  
après le départ de la tour] 37.¦c6+ ¥d6 38.¥c4! 
¤g4+  39.hxg4!   [Bien  calculé  :  les  Noirs  ne 
peuvent  ni  mater  ni  faire  échec  perpétuel] 
39...hxg4+ 40.¤h5 ¦xh5+ 41.¢g3 £e7 [Les Noirs  
n'ont plus de bons coups : si  41...£d4 42.¦xd6+  
¢xd6 43.¤b5++-  gagne la dame] 42.£xd5+ ¢d7 
43.¦xd6+!   [Le  plus  simple  :  les  pions  passés  
décident] 43...£xd6 44.a6 ¦h1 45.a7 ¦a1 46.a8£ 
¦xa8 47.£xa8 e4+ 48.¢xg4 1 0–

   (parties commentées par Georges Boudelet)

            Le cachet apposé par Georges Boudelet
                sur les cartes postales échiquéennes
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Championnat 2ème catégorie

    Adel. Tembuyser
  (E.B.,  n°38, novembre 1945)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 SALDEN Mathieu * 1 0 1 1 1 1 1 1 7/8
2 DELPLANCQ Paul 0 * ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 5,5
3 WERY Georges 1 ½ * 0 1 0 ½ 1 1 5
4 0 0 1 * ½ 1 1 0 1 4,5
5 0 0 0 ½ * 1 1 1 1 4,5
6 0 ½ 1 0 0 * 1 ½ 1 4
7 SITZLER Léon 0 ½ 0 0 0 0 * 1 1 2,5
8 MAHAUDEN Alfred 0 ½ 0 1 0 ½ 0 * 0 2
9 BOSMANS Gustave 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1

SCHOUPS Nello
DE NIES Frans

TEMBUYSER Adel.



Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1954)

Echiquier Belge n°5 (Décembre 1954)

''Voici le classement final des championnats interclubs :

          Division I

1. Dendermonde : 17 pts
2. Tielt : 16,5 pts
3. Echiquier Belge : 15,5 pts
4. Entente Bruxelles : 15,5 pts
5. Malines : 14 pts
6. Club 35 : 12,5 pts
7. Club Brabant : 10,5 pts
8. Borgerhoudt : 9 pts
9. SNCB : 8,5 pts
10. Vooruit : 7 pts
11. Vooruitschaakrubr. : 7 pts''

Tournoi des Neuf Provinces

Echiquier Belge n°4 (Novembre 1954)

''Le IIIèmeTournoi des Neuf Provinces vient de se terminer; en voici le classement final :

1. Limbourg : 12,5 pts
2. Flandre Occidentale : 8,5 pts
3. Brabant : 7 pts
4. Flandre Orientale : 6 pts
5. Anvers : 6 pts
6. Hainaut : 6 pts
7. Liège : 5,5 pts
8. Namur : 3,5 pts
9. Luxembourg : 1 pt

La province d'Anvers n'avait  que 3 joueurs (12 parties) ; les  provinces de Flandre Orientale et  de 
Luxembourg ne présentaient que 2 joueurs (donc 8 parties) ; enfin, Namur n'avait qu'un seul joueur, soit  
4 parties''.
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1955

Championnat 1ère catégorie

Souvenir de la cérémonie du 16 octobre 1955

M  De Meulenaer, président de l'Echiquier Belge, remet la coupe au maître G.  Mathot, champion de 
Belgique du jeu par correspondance.

    M. Libouton       Paul De Meulenaer Adhémar Maton
Georges Mathot

(E.B.,  n°5, décembre 1955)
Paul Clément précise que cette réunion s'est tenue au Student Chess Club (près de la Porte de Louise). Il 
faut savoir que Georges  Mathot avait de grandes difficultés pour se déplacer. Ceci expliquant que la 
photo a été prise en extérieur.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total SB
1 MATHOT Georges * ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 8,5/10 36,5
2 OPSOMMER Lucien ½ * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 34,75
3 BOUDELET Georges 0 1 * ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 7,5
4 STUYTS Jozef ½ 0 ½ * 0 1 1 ½ 1 1 1 6,5
5 GOORIS Emile 0 0 ½ 1 * ½ ½ 1 1 1 1 6,5
6 BONAMI Joseph 0 0 ½ 0 ½ * ½ 1 1 1 1 5,5
7 WOSTYN Albert ½ 0 0 0 ½ ½ * ½ 1 1 1 5
8 FRUTSAERT Roger 0 0 0 ½ 0 0 ½ * 1 1 1 4
9 GOBERT Jos 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 Abandon
10 DE JONGHE Frans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
11 BORRE Gérard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Abandon



Bonami J., Mathot G.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¥e7–  
6.¦e1  b5  7.¥b3  d6  8.c3  0 0  9.h3  ¤a5  – [La 
manoeuvre  permettant  d'adopter  le  célèbre 
système Tchigorine avec 10. ... Ca5 et 11. ... Dc7] 
10.¥c2  c5  11.d4  £c7  12.¤bd2  ¦d8  13.d5  [Le 
centre stabilisé laisse entrevoir une longue partie 
dans  laquelle  la  décision  ne  pourrait  être 
recherchée  que  sur  l'aile  roi] g6  14.¤f1  ¤h5 
15.¤e3 ¤f4 16.¢h2 ¦f8 17.¤g1 £d7 18.£g4 £d8 
19.£d1 £d7 20.£g4 £e8 [Naturellement les Noirs 
ne doivent  pas se contenter  de la  nullité  par  la  
répétition  des  coups  car  ils  sont  déjà  prêts  à  
l'attaque au moyen de f5] 21.£d1 f5 

  XABCDEFGHY
  8r+l+qtrk+(
  7+-+-vl-+p'
  6p+-zp-+p+&
  5snpzpPzpp+-%
  4-+-+Psn-+$
  3+-zP-sN-+P#
  2PzPL+-zPPmK"
  1tR-vLQtR-sN-!
  xabcdefghy
22.exf5 gxf5 23.g4 [Cette façon d'ouvrir les lignes  
est  avantageuse  pour  les  Noirs  dont  les  pièces  

occupent  une  meilleure  position  pour  l'attaque] 
fxg4  24.¤xg4  ¦a7!  25.¥xf4  ¦xf4  26.f3  ¥g5 
27.¥e4 £h5 28.¦f1  ¦g7  29.b3  ¥d8 30.£e2 £g5 
31.¦f2 h5 32.¤e3 ¦h4 33.¦g2 £f4+ 34.¢h1 ¥g5

  XABCDEFGHY
  8-+l+-+k+(
  7+-+-+-tr-'
  6p+-zp-+-+&
  5snpzpPzp-vlp%
  4-+-+Lwq-tr$
  3+PzP-sNP+P#
  2P+-+Q+R+"
  1tR-+-+-sNK!
  xabcdefghy
35.¦e1  ¥xh3  [Les  Noirs  n'insistent  plus  :  ne  
pouvant  pas  réaliser  le  mat  ils  procèdent  à  un 
échange massif des pièces pour transposer en une 
fin de partie avec un pion de plus] 36.¤xh3 ¦xh3+ 
37.¦h2  ¦xh2+  38.£xh2  £xh2+  39.¢xh2  ¥f4+ 
40.¢h3 ¥xe3 41.¦xe3 ¦g1 42.¥f5 ¢g7 43.¥c8 ¦a1 
44.¦e2 ¦c1 45.¦g2+? ¢f6 46.¥xa6 ¦xc3 47.¥xb5 
¦xf3+ 48.¢h4 e4 49.¥d7? ¢e5 50.¥e6 [Les Blancs 
abandonnèrent  sans  attendre  la  réponse  de  
l'adversaire] 0-1

    (partie commentée par Victor Soultanbeieff)
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Championnat 2ème catégorie, tournoi n°1289

A. Van Heddeghem
                                               (E.B.,  octobre 1955)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 VAN HEDDEGHEM A. * ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7/8
2 SOHET Marcel ½ * 0 1 1 1 1 1 1 6,5
3 WERY Georges ½ 1 * 0 0 0 1 1 1 4,5
4 BOSMANS Gustave 0 0 1 * ½ 1 0 1 1 4,5
5 0 0 1 ½ * ½ 0 1 1 4
6 MAGERMANS Pierre 0 0 1 0 ½ * 1 0 1 3,5
7 MOREL Luc 0 0 0 1 1 0 * ½ 1 3,5
8 0 0 0 0 0 1 ½ * 1 2,5
9 SAMRAY Gaston 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

BROCK Adolf

DE NIES Frans



Championnat Dames, tournoi n°1292

Melle Renée Derouaux
                                                (E.B.,  octobre 1955)

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1955)

''Magnifique victoire de la jeune Renée. Bravo ! Papa Derouaux  assure qu'elle joue seule''.

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1955, Victor Soultanbeieff)

''Notre kaléidoscope

D'abord, rendons hommage à nos Dames. Détrompez-vous : il ne s'agit pas de ces dames - mastodontes  
qui règnent sur le champ de bataille de 64 cases et y causent des dévastations pendant que leur faible 
époux - le roi - ne fait que trembler pour sa personne royale et au moindre danger prend la poudre 
d'escampette ... Nous voulons parler de ces dames-joueuses d'échecs, qui, si elles dévastent nos coeurs 
et nous dominent par leur charme, subissent encore la suprématie de l'homme dans le domaine de la  
tactique et stratégie échiquéenne (mais au train où vont les choses, l'homme risque de perdre bientôt  
cette prépondérance aussi !).

Le numéro 2 de l'Echiquier Belge contient le tableau de classement du Championnat National Dames.  
La  victoire  échoit  à  une  toute  jeune  fille  de  10  ans  Mlle  Renée  Derouaux de  Fléron,  qui  est  
probablement la benjamine des tournois en Belgique, pour les femmes comme pour les hommes.

Bien que son père (et professeur d'échecs) est un bon joueur, elle mène indépendamment ses parties et  
vous allez voir avec quelle fougue !  Bonne chance, Mademoiselle, aux échecs et ... à l'école, car nous  
espérons que les premiers ne nuisent pas à la seconde !''
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No Noms 1 2 3 4 5 Total
1 DEROUAUX Renée * 1½ 11 1½ ½1 6,5/8
2 DUJARDIN Marie ½0 * ½½ 11 11 5,5
3 CEULEMANS Louisa 00 ½½ * 01 11 4
4 LOEFFLER Louise ½0 00 01 * ½1 3
5 BONEHILL Denise 0½ 00 00 0½ * 1



Derouaux R., Loeffler L.

1.f4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 ¥g4 4.c4 ¥xf3 5.£xf3 c6 
6.¤c3  e6  7.cxd5  cxd5  8.¥b5+  ¤c6  9.0 0  ¥e7–  
10.b3 0 0 11.¥b2 d4 12.¤e4 dxe3 13.dxe3 ¤xe4–  
14.£xe4 £b6 15.¥xc6 bxc6 16.¦f3 c5 17.£e5 ¥f6 
18.£xf6!! 1-0

  XABCDEFGHY
  8r+-+-trk+(
  7zp-+-+pzpp'
  6-wq-+pwQ-+&
  5+-zp-+-+-%
  4-+-+-zP-+$
  3+P+-zPR+-#
  2PvL-+-+PzP"
  1tR-+-+-mK-!
  xabcdefghy

Derouaux R., Bonehill M.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 d6 6.0–
0 ¤bd7 7.¤c3 a6 8.£c2 g6 9.e4 ¥g7 10.h3 £e7 
11.¥e3 h5 12.¦fe1 ¤h7 13.¦ad1 g5 14.¤h2 0 0 0– –  
15.f4  f6  16.f5  ¦de8  17.b4  ¥h6  18.fxe6  £xe6 
19.¤d5 c6 20.b5! 

  XABCDEFGHY
  8-+k+r+-tr(
  7+l+n+-+n'
  6pzppzpqzp-vl&
  5+P+N+-zpp%
  4-+PzPP+-+$
  3+-+-vL-zPP#
  2P+Q+-+LsN"
  1+-+RtR-mK-!
  xabcdefghy
20.  ...  ¢d8  [20...cxd5?  21.cxd5++-] 21.¤xb6 
¤xb6  22.d5  £c8  23.¥xb6+  ¢e7  24.dxc6  ¥xc6 
25.bxc6 £xc6 26.c5 dxc5 27.¥xc5+ ¢f7 28.e5 £c8 
29.e6+ ¢g8 30.£g6+ ¥g7 31.£f7# 1-0
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Au Congo

Echiquier Belge n°4 (Novembre 1955)

''Notre infatigable D.T., M. Trépant, a proposé à l'Assemblée Générale de créer une section congolaise 
de l'Echiquier Belge dès qu'il y sera installé lui-même. L'Assemblée Générale a approuvé à l'unanimité  
cette initiative''.

Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1955)

Echiquier Belge n°4 (Novembre 1955)

''Classement final

          Division I

1. O'Kelly Kring, Hasselt : 19,5 pts
2. Echiquier Belge I : 17,5 pts
3. De Pionniers, Tielt : 13 pts
4. SNCB : 12,5 pts
5. Excelsior, Dendermonde : 12 pts
6. Cercle Royal de Bruxelles : 11,5 pts
7. Schaakkring, Malines : 11,5 pts
8. Hoekpion, Maaseik : 9,5 pts
9. Club Brabant : 9,5 pts
10. Neckerspoel, Mechelen : 8 pts
11. Bénéchec, Laeken : 7,5 pts

La victoire finale du cercle limbourgeois n'est pas une surprise : en 1953 déjà, ce cercle remportait  
brillamment le titre national ; en 1954 il n'a pas pris part à la compétition.
Ce qu'il faut surtout souligner dans cette victoire, ce sont les chiffres éloquents : une seule défaite pour 
24 matches !

Bravo, Hasselt !

L'équipe représentative de l'Echiquier Belge s'est dignement comportée et réalise un joli tableau.

Le promu, Neckerspoel, fut durement secoué, mais parvient quand même à se maintenir.
Enfin,  le  malheureux  Bénéchec  de  Laeken  a  fait  une  drôle   expérience  :  c'était  son  premier  
championnat! Mais l'échec est principalement dû au manque d'homogénéité de l'équipe''.
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1ère Coupe Trépant (tournoi par KO)

Echiquier Belge n°8 (Mars 1955, Simon Trépant)

''Un grand tournoi KO va prochainement débuter sous les auspices de l'Echiquier Belge.

Un  tournoi  regroupera  les  joueurs  de  première  et  de  deuxième  catégories  ;  un  second  tournoi  
regroupera les joueurs des troisième et quatrième catégories. 

Le vainqueur de chacun des deux tournois recevra une coupe, offerte par moi-même (NDLR :  Simon 
Trépant).

Règlement

1) Le tournoi débutera aussitôt que j'aurai reçu 32 inscriptions pour chacun des deux groupes ; les 
premières demandes auront donc la priorité.

2) Pour le premier tour, chaque joueur livrera deux parties : l'une avec les Blancs contre un adversaire  
à désigner, l'autre avec les Noirs contre un autre adversaire. Les joueurs réussissant 2-0 au premier  
tour sont d'office qualifiés pour le second tour.

3) Ce second tour groupera 16 joueurs, c'est-à-dire ceux qui auront obtenu deux victoires au premier  
tour,  puis ceux qui auront réalisé 1,5 point,  et éventuellement,  par voie de tirage au sort,  ceux qui 
n'auront pris qu'un seul point après le premier tour.

4) Le même système sera adopté pour le 3ème tour, avec les 8 rescapés ; puis le 4ème tour, etc ...

5) Chaque partie durera au maximum 8 mois ; après quoi, il y aura arbitrage.

6) En principe toutes les parties de ce tournoi ne comptent pas pour la cote, à moins que les deux 
adversaires ne se mettent d'accord à ce sujet et à condition qu'ils en fassent part aux D.T. au début du  
match.

7) Des inscriptions, résultats et autres communications sont à adresser au D.T.''.

Echiquier Belge n°11 (Juin 1955)

''Le tournoi KO Coupe Trépant, groupe A (1ère catégorie), a commencé le 21 mai ; 16 joueurs y prennent  
part ; afin de terminer en même temps que le groupe B (2ème catégorie), les parties du groupe A dureront  
10 mois, comme d'habitude''.
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1956

Championnat 1ère catégorie

Jos Clerinx
                                                (E.B.,  août 1954)

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1956)

''Le championnat national du jeu par correspondance 1956 a été gagné avec une grande avance par  
Jozef Coolen, de Heusden (Limbourg). Il n'a perdu aucune partie et a annulé face à trois autres anciens  
champions. Coolen est âgé de 35 ans et est pharmacien. 
Opsommer se place à une très belle deuxième place, à égalité avec Bonami, la révélation du tournoi.  
Les autres six joueurs terminent dans un mouchoir ce qui montre l'homogénéité du tournoi (et donc 
l'efficacité du système de sélection)''.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 COOLEN Jozef * ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 6,5/8
2 OPSOMMER Lucien ½ * 1 0 0 1 ½ 1 1 5
3 BONAMI Joseph ½ 0 * 1 1 1 ½ ½ ½ 5
4 CONINGS Jos ½ 1 0 * 1 0 0 0 1 3,5
5 MATON Adhémar 0 1 0 0 * ½ 1 1 0 3,5
6 GOORIS Emile 0 0 0 1 ½ * ½ ½ 1 3,5
7 STUYTS Jozef 0 ½ ½ 1 0 ½ * 0 ½ 3
8 BOUDELET Georges 0 0 ½ 1 0 ½ 1 * 0 3
9 CLERINX Jos 0 0 ½ 0 1 0 ½ 1 * 3



Championnat 2ème catégorie

           André De Vriendt          Pierre Le Guen      C. Lingier
       (E.B.,  septembre 1956)                       (E.B.,  décembre 1957)                (E.B., janvier 1958)

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1956)

''André  De Vriendt bat  de justesse,  par  le  système S.B.,  l'excellent  P.  Le Guen,  dans un très beau 
tournoi. Nous les félicitons tous les deux''.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 DE VRIENDT André * ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 6,5/8
2 LE GUEN Pierre ½ * 1 0 1 1 1 1 1 6,5
3 MICHEL Georges 0 0 * 1 1 1 1 0 1 5
4 DE WILDE Isidoor ½ 1 0 * 0 0 1 1 1 4,5
5 BROCK Adolf 0 0 0 1 * ½ ½ 1 1 4
6 HEINE Henri 0 0 0 1 5 * 1 0 5 3
7 BOSMANS Gustave ½ 0 0 0 ½ 0 * 1 1 3
8 BAUWELEERS André 0 0 1 0 0 1 0 * 1 3
9 LINGIER C. 0 0 0 0 0 ½ 0 0 * 0,5



Championnat féminin, tournoi n°1400

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1956)

''Louise Ceulemans, déjà championne de Belgique devant l'échiquier, remporte également le titre pour 
le championnat par correspondance. C'est une preuve évidente de son talent. Sans aucun doute elle va 
encore et encore remporter des victoires et certainement réaliser une belle carrière. 

Nous lui souhaitons  bonne chance pour l'avenir''.

Louise Ceulemans
                                             (E.B.,  septembre 1956)

Ceulemans L., Derouaux J.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¥d2 0 0 5.e3 d5–  
6.¤f3 ¦e8 7.¥d3 ¤c6 8.0 0 ¥f8 9.a3 a5 10.¦c1 b6–  
11.cxd5 exd5 12.¥b5 ¥d7? [12...¥b7²] 13.¤xd5 
¦e6 [13...¤xd5 14.¥xc6 ¥xc6 15.¦xc6±] 14.¤xf6+ 
¦xf6 15.e4 ¤e7 16.¥e2 ¥g4 17.h3 ¥c8 18.d5 ¦d6 
19.¥f4  ¦g6  20.¤h4  ¦f6  21.¥xc7+-  £e8  22.£d4 
¥b7  23.¥g4  ¤c8  24.e5  ¥c5  25.£d2  ¦h6  26.¤f5 
¦g6  27.b4  axb4  28.axb4 ¥e7 29.d6 ¥d8  30.d7 
£f8 31.¥xd8 £xd8 32.dxc8£ ¦xc8 33.¦xc8 £xc8 
34.¤e7+ 1 0–

Derouaux R., Ceulemans L.

1.e4  e5  2.¤f3  d6  3.d4  exd4  4.£xd4  ¤c6  5.¥b5 
¥d7 6.¥xc6 ¥xc6 7.¤c3 ¤f6 8.¥g5 ¥e7 9.0 0 0 0– – –
0 10.¦he1 ¦e8 11.¢b1 h6 12.¥c1 ¤g4 13.¤d5 ¥f6 
14.£d2  b5  15.h3  ¤e5  16.¤xf6+  £xf6  17.¤xe5 
¦xe5 18.f3 a5 19.£c3 ¦a6 20.¥e3 £e7 21.¥d4 b4 

22.£d3  ¦b5  23.f4  a4  24.¦c1  ¥e8  25.c4  bxc3 
26.£xc3 ¦c6 27.£g3 ¦xc1+ 28.¢xc1 f6 29.e5 fxe5 
30.fxe5 d5 
     XABCDEFGHY
  8-+-+l+k+(
  7+-zp-wq-zp-'
  6-+-+-+-zp&
  5+r+pzP-+-%
  4p+-vL-+-+$
  3+-+-+-wQP#
  2PzP-+-+P+"
  1+-mK-tR-+-!
  xabcdefghy
31.e6  c5  32.¥e5  ¦b6  33.¥c3  d4  34.¥a5  ¦xe6 
35.h4 ¦e2 36.¦xe2 £xe2 37.£b8 d3 0 1–
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 CEULEMANS Louisa * 1 1 ½ 1 1 1 5,5/6
2 DEROUAUX Jeanine 0 * 1 1 1 1 1 5
3 ADAM E. 0 0 * ½ 1 1 1 3,5
4 DUPOND DU PONT M. ½ 0 ½ * 0 1 1 3
5 DEROUAUX Renée 0 0 0 1 * 1 1 3
6 BONEHILL Denise 0 0 0 0 0 * 1 1
7 PIRLOTTE A. 0 0 0 0 0 0 * 0



Notre section au Congo Belge

Echiquier Belge n°9 (Avril 1956)

''Depuis janvier, notre ancien D.T.  Simon Trépant a dirigé son action sur le Congo Belge ; associé  
dans son travail avec M. Dony Richard, il nous annonce aujourd'hui que la section du Congo Belge a  
pris naissance.

Après  un  mois  de  contact,  quatre  joueurs  étaient  membres  de  la  section  ;  et  en  date  du  7  mars,  
l'Echiquier Belge comptait déjà son neuvième membre dans notre Colonie.

La plupart de ses joueurs sont de deuxième et troisième catégories; un premier tournoi a été mis sur  
pied.
Au cours de la prospection, il s'est avéré qu'il y a au Congo pas mal de joueurs de première catégorie  
qui  deviendraient  membres  de  la  section  si  celle-ci  pouvait  lancer  immédiatement  un  tournoi  de 
première ; il est donc normal que nos efforts soient actuellement centrés sur cette première catégorie !

Ceux  de  nos  lecteurs  qui  connaissent  des  joueurs  d'échecs  au  Congo  (ou  plus  généralement,  les  
personnes d'expression française ou néerlandaise qui sont en Afrique) nous feront un grand plaisir en  
communiquant les adresses.

Enfin, nos membres habitant la Belgique ont toujours la faculté d'engager un match en X parties contre  
un joueur du Congo ; le service postal aérien permet des échanges assez rapides,  et  chaque envoi 
(carte-avion) ne coûte pas plus de trois francs''.

Echiquier Belge n°10 (Mai 1956)

''Le recrutement se poursuit en Afrique ; la progression est évidemment plus lente qu'à l'intérieur du 
royaume, mais il faut se montrer très satisfait des résultats déjà acquis.

Tournois et matches

Tournoi C-1 : 2ème catégorie : Borckmans, Dony, Maricz, Zarb.
Tournoi C-2 : 3ème catégorie : Mme Devel, Beelen, Delanghe, Fayt.
Match C-1 :  2ème catégorie : Kraft-Dony : 8 parties.

Les membres de notre nouvelle section seraient heureux de pouvoir conclure des matches avec des  
joueurs habitant la Belgique ; pour ce faire, il  suffit  d'écrire à M.  Trépant, 35 rue de Dampremy, à 
Charleroi ; ces matches peuvent éventuellement compter pour le classement.

Afin de permettre un développement plus rapide de notre section congolaise, nos lecteurs sont invités à  
faire connaître à M. Trépant les adresses de leurs amis, joueurs d'échecs, habitant le Congo Belge ou  
tout autre région de l'Afrique''.
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Limbos P., Dony R.

[Voici  une  partie  jouée  au  Congo  1954-1955 
entre le Dr Limbos (Stanleyville puis Bruxelles) et  
Richard  Dony (Niangara  puis  St-Trond)] 1.d4 
¤f6  2.c4  g6  3.¤c3  ¥g7  4.e4  d6  5.f3  ¤bd7 
[Comme  je  venais  de  subir  contre  le  même 
adversaire une cuisante défaite avec la suite 5. 0–
0  6.  Fg5  suivi  de  l'attaque  g2-g4  et  h2-h4  je  
voulais  dans  cette  partie  essayer  de  continuer 
également  avec  0 0 0  au  cas  où  les  Blancs– –  
choisiraient  la  même  attaque  ;  ce  qui  arriva 
d'ailleurs] 6.¥e3 e5 7.d5 a5 8.£d2 £e7 9.0 0 0– –  
¤c5 10.g4 ¥d7 11.¤ge2 0 0 0 12.h4 – –

  XABCDEFGHY
  8-+ktr-+-tr(
  7+pzplwqpvlp'
  6-+-zp-snp+&
  5zp-snPzp-+-%
  4-+P+P+PzP$
  3+-sN-vLP+-#
  2PzP-wQN+-+"
  1+-mKR+L+R!
  xabcdefghy
12.  ...  h5?   [Je  n'avais  rien  à  craindre  de  cet  
assaut de pions sur l'aile roi maintenant que mon 
roi  était  en  sûreté  du côté  dame ;  par  ce coup  
j'enterre mon Cf6 pour toute la partie] 13.g5 ¤h7 
14.¥xc5 dxc5 15.¥h3 ¢b8 16.¥xd7 ¦xd7 17.£e3 

b6 18.¦hg1 f6 19.f4 fxg5  [Ni e5xf4 ni f6-f5 ne 
me  tentaient  beaucoup,  mais  maintenant  fou  et  
cavalier resteront enfermés derrière mes propres 
pions] 20.fxg5  ¦f8  21.¦gf1  £d8   [Je  suis  bien  
obligé  maintenant  d'échanger  toutes  les  pièces  
lourdes sous peine de laisser la domination de la  
colonne  f  à  l'adversaire]  22.¦f3  ¦df7  23.¦df1 
¦xf3 24.¦xf3 ¦xf3 25.£xf3 £f8 26.£xf8+ ¥xf8

  XABCDEFGHY
  8-mk-+-vl-+(
  7+-zp-+-+n'
  6-zp-+-+p+&
  5zp-zpPzp-zPp%
  4-+P+P+-zP$
  3+-sN-+-+-#
  2PzP-+N+-+"
  1+-mK-+-+-!
  xabcdefghy
[Le reste n'est qu'une question de technique pour 
le  maître  Limbos.  La façon dont  il  exploite  son  
avantage  est  fort  instructive  par  sa  simplicité] 
27.¢c2 ¥e7 28.¤g1 ¤f8 29.¤f3 ¤d7 30.¢d3 ¢b7 
31.¢e3 ¢c8 32.¤e2 ¥d6 33.¤g3 ¢d8 34.¤d2 ¤f8 
35.¤b1 ¤d7 36.¤a3 ¤b8 37.¤b5 ¥f8 38.¤a7 ¢d7 
39.¢d3 ¥e7 40.¢c2 ¥f8 41.¢b3 ¥e7 42.¢a4 ¥f8 
43.¢b5  ¥e7  44.¤c6  ¤xc6  45.dxc6+  ¢e6  46.¤f1 
¥d8 47.¤e3 ¥e7 48.¤d5 ¥d8 49.a4 1-0

       (partie commentée par Richard Dony)

Richard Dony
(CREB 2002)

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   227



Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1956)

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1956)

''Classement final

           Division I

1. Echiquier Belge : 17 pts
2. Schaakkring St. Niklaas : 16 pts
3. PTT Bruxelles : 14 pts
4. Cercle Royal de Bruxelles : 14 pts
5. SNCB : 13 pts
6. Cercle Anderlecht : 11,5 pts
7. Mechelse Schaakclub : 11 pts
8. Pionniers Tielt : 11 pts
9. Neckerspoel Mechelen : 10,5 pts
10. Club Brabant : 2 pts

La bataille a été dure et l'équipe de l'Echiquier Belge n'a émergé que d'extrême justesse.

Seul le Club Brabant ne s'est pas mêlé à la lutte des grands et n'a récolté qu'un maigre butin.

Félicitons tout particulièrement l'équipe des PTT de Bruxelles qui a réussi une excellente performance 
dans sa nouvelle division''.

Tournoi annuel des Neuf Provinces

Echiquier Belge n°5 (Décembre 1956)

''Classement final

1. Limbourg : 14 pts/16
2. Anvers : 11 pts
3. Flandre Occidentale : 10 pts
4. Brabant : 8,5 pts
5. Hainaut : 8 pts
6. Liège : 7,5 pts
7. Flandre Orientale : 5,5 pts
8. Namur : 4 pts
9. Luxembourg : 3,5 pts''.
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1957

Championnat 1ère catégorie, tournoi 1511/1

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1957)

''La partie Coolen-Boudelet a été arbitrée par différents maîtres et est finalement déclarée nulle, ce qui  
attribue à nouveau le titre de champion de Belgique à Jozef Coolen. Tout comme l'année passée, il ne  
perdit aucune partie durant le championnat. Boudelet termine à la seconde place d'où il a dominé tous 
ses poursuivants''.

Van der Linden A., Opsommer L.

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6  3.c4  ¥g7 4.¤c3 d5 5.e3  0 0–  
6.£b3  dxc4  7.¥xc4  ¤bd7  [7...¤c6] 8.0 0  ¤b6–  
9.¥e2  ¥f5  10.¦d1  [10.¥d2  ¤e4  11.¤xe4  ¥xe4 
12.¥c3 £d5 13.£xd5 ¥xd5 14.¦fc1  (Eliskases E.,  

Keres P., Autriche 1937)] 10...¤e4 11.¤xe4 ¥xe4 
12.¥d2  £d5  13.£xd5  ¥xd5  14.b3?!  c5  15.¦ac1 
cxd4  16.¤xd4  e5?!  [16...¦ac8=] 17.¤b5  ¥c6 
18.¥b4  ¦fc8  19.¤d6  ¦d8  20.¥a5  ¦d7  21.¥xb6 
axb6 22.a4 ¦ad8 23.¤c4= ¦xd1+ 24.¦xd1 ¦xd1+ 
25.¥xd1 b5 26.axb5 ¥xb5 27.¥f3 ¥xc4 28.bxc4 
b6 1/2

Championnat 2ème catégorie

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1957)

''C'est le Verviétois  E.  Henrotay qui s'emparre du titre en 2ème catégorie, ne perdant dans ce tournoi  
aucune partie. Nous le félicitons sincèrement de cet exploit. Comme on le verra plus loin le champion a  
d'ailleurs obtenu sa promotion en 1ère catégorie''.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 COOLEN Jozef * ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 7/8
2 BOUDELET Georges ½ * ½ 0 1 1 1 1 1 6
3 BONAMI Joseph 0 ½ * ½ 0 ½ 1 1 1 4,5
4 CAMBIER Pierre 0 1 ½ * 0 ½ ½ ½ 1 4
5 MATON Adhémar 0 0 1 1 * 1 0 ½ ½ 4
6 JANSSENS André ½ 0 ½ ½ 0 * ½ 1 ½ 3,5
7 VAN DER LINDEN A. 0 0 0 ½ 1 ½ * ½ ½ 3
8 OPSOMMER Lucien 0 0 0 ½ ½ 0 ½ * ½ 2
9 STUYTS Jozef 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ * 2

No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 HENROTAY Emile * 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 7/8
2 GEYSENS Michel 0 * ½ 1 1 1 1 1 1 6,5
3 LAMON André ½ ½ * 0 ½ ½ 1 1 1 5
4 CHRIST Hellwig ½ 0 1 * 0 1 0 1 1 4,5
5 ALLARY Antoine 0 0 ½ 1 * 0 1 1 1 4,5
6 HERNALSTEEN J. 0 0 ½ 0 1 * ½ 1 1 4
7 CASSE Arthur 0 0 0 1 0 ½ * 1 1 3,5
8 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
9 LEBRUN M-L. 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

BROCK Adolf (†)



Championnat féminin

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1957)

''Le tournoi  des dames se limitait  cette  année aux soeurs  Derouaux et  la championne  Ceulemans :  
Renée Derouaux réussit à détrôner celle-ci est à reprendre le titre qu'elle gagna déjà en 1955''.
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No Noms 1 2 3 Total
1 DEROUAUX Renée * 1½ 11 3,5/4
2 DEROUAUX Jeanine 0½ * 11 2,5
3 CEULEMANS Louisa 00 00 * 0



Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1957)

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1957)

''Classement final
           Division I

1. Mechelse Schaakclub : 19,5 pts
2. PTT Bruxelles A : 15,5 pts
3. Jean Jaurès, Gand : 15 pts
4. Echiquier Belge : 11,5 pts
5. Neckerspoel Mechelen : 11,5 pts
6. Cercle Royal de Bruxelles : 10 pts
7. Pionniers Tielt : 9,5 pts
8. SNCB  I : 8,5 pts
9. Cercle Anderlecht : 7 pts''.

Mechelse Schaakclub

Debout de gauche à droite : Goovaerts, Van Esbroeck, De Bakker.
Assis de gauche à droite : De Roeck, De Bondt, Denckens.

                                         (E.B.,  N°4, novembre 1957)
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Un grand tournoi EXPO 58 ?

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1957)

''Examinant  la  suggestion  d'un  de  nos  champions  (M..  De  Jonghe)  le  Conseil  d'Administration  de 
l'Echiquier Belge a admis le principe de l'organisation d'un tournoi international monstre dénommé 
«EXPO 58 ». Des invitations seraient lancées aux pays européens et il  serait  joué en sections de 9  
joueurs .

M.  Rompteau,  126,  rue Dodonée,  Uccle,  directeur  des  tournois  internationaux  fait  un  appel  à  des 
collaborateurs  bénévoles,  connaissant  soit  l'anglais,  soit  l'allemand,  soit  le  néerlandais  et  habitant  
l'agglomération bruxelloise de préférence, ou y travaillant. C'est urgent !''.

Echiquier Belge, N°4 (Novembre 1957)

''Manifestation EXPO 1958.

Cette grandiose manifestation pour laquelle nous comptons recevoir des centaines d'inscriptions de 30 
pays différents débutera le jour de l'ouverture de l'exposition, soit donc en avril 1958.
Les inscriptions seront closes fin février 1958.

Les tournois comprendront 9 joueurs, si possible de nationalités différentes. Il n'y aura qu'une partie à  
jouer contre chacun des adversaires.
Les joueurs seront classés en 5 catégories : champion, maître, 1ère, 2ème et 3ème  catégories. Les règles  
précises seront édictées pour le classement des joueurs.

Le  règlement  sera  celui  de  l'ICCF.  Il  sera  communiqué  à  tous  les  joueurs  en même temps que  la  
composition de tournoi.

Les instructions seront données dans un bulletin de décembre pour les inscriptions des joueurs belges.

Monsieur  Lebrun,  Fayt et  Donny ont  aimablement  proposé  leur  collaboration  au  soussigné  pour 
l'organisation de ce tournoi. Nous les en remercions sincèrement. Il sera fait appel à leur dévouement  
en temps voulu.

Monsieur Lancel, arbitre international, a accepté l'arbitrage de ce tournoi''.
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Nouvelles de la Colonie

Echiquier Belge, N°5 (Décembre 1957)

''Un gros effort est actuellement consenti par l'Echiquier Belge dans le but de développer le jeu des  
échecs au Congo belge.

C'est ainsi que la Direction du Bulletin est en mesure d'imprimer un numéro spécial pour les membres 
de la Colonie ; par numéro spécial nous entendons que le papier employé est beaucoup plus léger que  
celui utilisé pour la Belgique ; le bulletin  ordinaire pèse environ 40 grammes, alors que le spécial  
n'atteint  même pas 20 grammes.  Cette  diminution de poids permet l'expédition du bulletin  par voie 
aérienne ; les membres coloniaux sont désormais certains de recevoir leur bulletin mensuel quelques  
jours après sa publication. C'est déjà un grand point acquis !

Que manque-t-il maintenant ? Des membres et des joueurs dans la Colonie.

La cotisation annuelle est de 150 francs, et elle donne droit à la revue mensuelle de l'Echiquier Belge,  
ainsi  que  la  participation  aux  matches  organisés  soit  entre  coloniaux,  soit  entre  la  Colonie  et  la 
Belgique  ;  des  rencontres  avec  des  joueurs  d'autres  pays  africains  sont  encore  envisagées.  
L'organisation d'un tournoi reste momentanément difficile en raison du nombre réduit de joueurs.

Tous les renseignements concernant la Section des Echecs au Congo (affiliation, le match, etc ... ) sont  
fournis par M. Trépant, 5, rue de la Concorde, à Gosselies.

Voici  à  l'heure  actuelle  les  villes  où  siègent  des  joueurs  d'échecs  :  Albertville,  Kolwézi,  Mahagi,  
Léopoldville, Stanleyville, Costermansville, Usumbura, Nizi, Lisala, Irumu, Butembo, Nioka, Yangambi,  
Kikwit, etc ...

Des  rares  nouvelles  qui  nous  parviennent  du  Congo,  nous  retiendrons  qu'il  existe  un  cercle  à 
Léopoldville et à Stanleyville; d'autres groupements se font jour, et il en est un particulièrement actif,  
celui de Symétain, dirigé par M. David et Smetanko.

Du Symétain, voici les résultats de tournois qui ont été disputés il y a quelques semaines :

Série A : 1-2. ex aequo M. David et Karkevich; 3.  ex aequo Grabowski et Smetanko; 5. Dr  Rasson; 
6. De Trey.

Série B. : 1. De Mol; 2. Tytgat; 3. De Kucf; 4. Maréchal''.
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Portrait de Pierre Le Guen

Echiquier Belge n°5 (Décembre 1957)

''M. Pierre Le Guen, d'Evere, nous écrit : « je suis né le 16 janvier 1928 et suis fonctionnaire. Je suis  
marié et j'ai deux fils âgés respectivement de dix mois et de deux ans et demi.
J'ai appris le jeu en 1944 d'un ami. Je fus conquis et le livre de MM.  Defosse et  Van Seters « Jeu 
d'Echecs » me permit de découvrir d'emblée les grands principes qui gèrent les différentes phases d'une 
partie. Ensuite j'ai joué dans quelques cercles pour en arriver en 1954 à la solution de famille idéale :  
le jeu par correspondance. Idéale parce que l'on joue quand on veut, sans être tenu à certains jours ou  
heures de jeu.
J'ai commencé en troisième catégorie, puis en deuxième catégorie pour arriver en première, mais sauf 
quelques parties gagnées, je n'ai guère obtenu de succès.

En dehors des échecs je consacre mon temps à l'étude des phénomènes dits paranormaux. Je suis aussi  
un fervent enthousiaste des oeuvres de Bergson et en poésie de Baudelaire''.

Le Guen P., Luyten A. (match)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¤xe4–  
6.d4 b5 7.d5

  XABCDEFGHY
  8r+lwqkvl-tr(
  7+-zpp+pzpp'
  6p+n+-+-+&
  5+p+Pzp-+-%
  4L+-+n+-+$
  3+-+-+N+-#
  2PzPP+-zPPzP"
  1tRNvLQ+RmK-!
  xabcdefghy
[Au lieu de la suite classique 7. Fb3 d5 8. dxe5  
Fe6. la tentative expérimentale des Blancs ne leur 
donne  aucun  avantage,  au  contraire,  les  Noirs 
auraient  pu  obtenir  un  meilleur  jeu] 7...bxa4 
8.dxc6 d6 9.¦e1 ¥f5 10.¤bd2 ¤xd2 11.¥xd2 ¥e7 
12.c4  0 0–   [Les  Noirs  ne  remarquent  pas  un 
excellent coup intermédiaire 12. ... a3! Après 13. 
b4 0 0 le coup Ff6 -que les Noirs projettent de–  
jouer- aurait gagné en force, la grande diagonale  
étant  découverte.  D'autre  part  pour  regagner  le 
pion, les Blancs devraient déplacer une de leurs  
pièces (F ou D) sur la case passive a3]  13.£xa4 
¥f6   [Ici  se  termine  la  phase  de  début.  Nous  
aurions préféré la partie des Noirs (qui possèdent 
la paire de bons fous et une majorité de pions sur  
l'aile  roi),  si  au lieu  du coup 13.  ...  Ff6  (?)  ils  

avaient adopté la ligne de jeu débutant par 13. ...  
Fg4!  avec  la  menace  directe  de  prendre  le  
cavalier.  Sur  14.  Te3  (le  cavalier  n'a  pas  de  
retraite), f5! inquiétant sérieusement l'adversaire  
au centre et sur l'aile roi] 14.¥c3 e4 15.¤d4 ¥g6? 
[Il eût fallu prendre le cavalier qui va devenir très  
puissant. De toute façon les Noirs ne peuvent plus  
garder  les  deux fous  et  leur  FD jouera un rôle 
effacé  à  g6] 16.¤e2!  ¦e8  17.¥xf6  £xf6  18.¤c3 
¦eb8 19.¤d5! £xb2 20.£d1  [Menace Cxe7 suivi  
de  Dxd6.  Les  Noirs  ne  peuvent  pas  défendre  
commodément  ce  pion] 20...£e5  21.¤xc7  ¦a7 
22.¦b1!

  XABCDEFGHY
  8-tr-+-+k+(
  7tr-sN-+pzpp'
  6p+Pzp-+l+&
  5+-+-wq-+-%
  4-+P+p+-+$
  3+-+-+-+-#
  2P+-+-zPPzP"
  1+R+QtR-mK-!
  xabcdefghy
[Après un début douteux, depuis son 16ème coup 
M.  Le  Guen conduit  fort  bien  la  partie.  La 
pénétration  suivante  de  la  tour  est  décisive]  
22...¦c8 23.¦b7! ¦xb7 24.cxb7 ¦b8 25.£b1 £e7 
26.£b6 h6  27.¦e3 ¢h7  28.¦b3  e3  29.¦xe3 ¥e4 
30.f3 ¦xb7 31.£xb7 1-0

   (partie commentée par Victor Soultanbeieff)
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1958

Championnat 1ère catégorie

Boudelet G., Gooris E.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 ¤fd7 
6.h4!  

  XABCDEFGHY
  8rsnlwqk+-tr(
  7zppzpnvlpzpp'
  6-+-+p+-+&
  5+-+pzP-vL-%
  4-+-zP-+-zP$
  3+-sN-+-+-#
  2PzPP+-zPP+"
  1tR-+QmKLsNR!
  xabcdefghy
[Le fameux gambit Albin-Chatard qui n'a pas fini  
de faire parler de lui !] 6...c5  [Refus du gambit.  
On  sait  que  son  acceptation  donne  une  forte 
initiative  aux  Blancs] 7.¥xe7  £xe7  8.¤b5!  0 0–  
9.¤c7 cxd4 10.¤xa8 ¤c6 11.¤c7! a6  [Les Noirs 
sont  obligés  de perdre un temps pour empêcher 
que le cavalier blanc ne s'enfuie par b5] 12.¤f3 
£c5  13.¤xd5  [Le  coup  précédent  des  Noirs  ne  
menaçait  rien  et  mieux  valait  ici   13.£d2  ¤b4 
14.c3  dxc3  15.bxc3  £xc7  16.cxb4±] 13...£xd5 
14.¥d3  ¤dxe5  15.¤xe5  ¤xe5  16.0 0  – [Un  peu 
mieux était  16.f3  suivi de 0 0]–  16...f5 17.f3 ¦f6 
18.£e2   [En  vue  de  faire  pression  sur  le  Ce5]  
18...¥d7  19.¦fe1   [Décision  difficile,  un  peu 
mieux  eût  été  toutefois  Ta1 d1]  – 19...¤g6  20.g3 
¥c6  21.¥c4!  £d6  [Si   21...£xf3  22.£xf3  ¥xf3  

23.¦xe6  ¦xe6  24.¥xe6+   ne  laisse  plus  aucun  
espoir aux Noirs] 22.¢f2!!

  XABCDEFGHY
  8-+-+-+k+(
  7+p+-+-zpp'
  6p+lwqptrn+&
  5+-+-+p+-%
  4-+Lzp-+-zP$
  3+-+-+PzP-#
  2PzPP+QmK-+"
  1tR-+-tR-+-!
  xabcdefghy
[Les Blancs trouvent une excellente  parade à la  
menace  noire  :  Dxg3  et  Ch4!] 22...¢f8! 
[22...¤xh4?  23.£xe6+!!  ¦xe6  24.¦xe6!!   et  les  
Noirs  sous  la  menace du mat  doivent  rendre la  
dame !] 23.h5 ¤h4 24.£e5!  [Force l'échange des 
dames,  le  Ch4  étant  maintenant  réellement  en 
prise et si 24. ... Dc5 alors 25. Fc4-e2! gagne le  
Ch4 qui  n'a  plus  de retraite] 24...£xe5 25.¦xe5 
¤xf3 26.¦xe6 ¦xe6  [Forcé, car si   26...¦f7  (le  
seul) alors  27.¦xc6  gagne] 27.¥xe6 ¥e4 [Mieux 
était  ici   27...g6  ] 28.¥xf5!  ¥xf5  29.¢xf3  ¥xc2 
[La  liquidation  est  terminée,  les  Noirs  n'ayant  
qu'un pion pour la qualité restent avec une partie  
indéfendable] 30.¦c1 d3 31.¢e3 ¢e7 32.¦f1 ¥a4 
33.h6!  gxh6  34.¦h1  ¥e8  35.¢xd3!  h5  36.¦e1+ 
¢d7  37.¢d4    [Les  Noirs  abandonnent  avec 
raison,  le  reste  n'étant  plus  qu'une  question  de  
technique. Une bonne partie] 1-0
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 COOLEN Jozef * 1 1 0 1 ½ 1 1 1 6,5/8
2 BONTEMPS Roger 0 * 0 1 1 1 ½ 1 1 5,5
3 BOUDELET Georges 0 1 * ½ ½ 1 ½ 1 1 5,5
4 JANSSENS André 1 0 ½ * 0 1 1 1 1 5,5
5 BONAMI Joseph 0 0 ½ 1 * 1 1 1 1 5,5
6 GOORIS Emile ½ 0 0 0 0 * 1 ½ 1 3
7 HENROT Georges 0 ½ ½ 0 0 0 * 1 1 3
8 LE GUEN Pierre 0 0 0 0 0 ½ 0 * 1 1,5
9 CAMBIER Pierre 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



Championnat 2ème catégorie

Championnat féminin
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 BROUDEHOUX Simon * 1 1 1 ½ 0 1 1 1 6,5/8
2 LUYTEN Roland 0 * ½ ½ 1 1 1 1 1 6
3 CONINGS Jos 0 ½ * 1 1 1 1 ½ ½ 5,5
4 NAEGELS Jean 0 ½ 0 * ½ 1 ½ 1 1 4,5
5 DE JONGHE Frans ½ 0 0 ½ * ½ 1 0 1 3,5
6 WATTE Frans 1 0 0 0 ½ * 0 1 1 3,5
7 EVRARD Georges 0 0 0 ½ 0 1 * 1 ½ 3
8 HERNALSTEEN Alfred 0 0 ½ 0 1 0 0 * ½ 2
9 DEBROUWER A. 0 0 ½ 0 0 0 ½ ½ * 1,5

No Noms 1 2 Total
1 LE GUEN * 11 2/2
2 DEROUAUX Renée 00 * 0



EXPO 1958

Echiquier Belge n°11 (Juin 1958)

''180 joueurs ont répondu présent à notre appel.

Répartis en 29 groupes, ces 180 joueurs dont 74 Belges et 106 étrangers de 14 nationalités différentes,  
ont entamé le 10 mai 1958 les multiples parties qui devront être achevées pour la fin 1959.

Nous espérons n'avoir aucune défection à constater et pouvoir souligner entre les joueurs un fair-play 
total. Nous entendons surtout par là le respect de la cadence, l'inscription des temps réels de réflexion et  
l'envoi au directeur du tournoi des parties achevées.

Nous  adresserons  un  appel  pressant  aux  joueurs  pour  qu'ils  notent  leurs  parties  et  qu'ils  nous  
communiquent leurs commentaires. Le bulletin sera heureux de les publier. C'est la première fois dans 
l'histoire de l'Echiquier Belge qu'une semblable manifestation est organisée, d'une telle ampleur et l'on 
comprend que nous soyons en droit d'attendre des parties d'un intérêt supérieur. Ces parties ne feront  
que réhausser la valeur de notre bulletin.

La composition des 29 groupes est donnée par ailleurs :

2 groupes dans la catégorie Champions : 3 Belges et 10 étrangers ;
4 groupes dans la catégorie Maîtres : 7 Belges et 17 étrangers ;
6 groupes dans la série I : 12 Belges et 28 étrangers ;
6 groupes dans la série II : 12 Belges et 23 étrangers ;
11 groupes dans la série III : 40 Belges et 28 étrangers.

Les étrangers se répartissent, au total, en 35 Français, 20 Allemands, 14 Espagnols, 9 Allemands de 
l'Est, 9 Danois, 7 Anglais, 5 Suisses, 1 Finlandais, 1 Suédois, 1 Norvégien, 1 Autrichien, 1 Grand-ducal,  
1 Italien, 1 Marocain.

Nous remercions ici vivement les Fédérations qui ont bien voulu dans leur propre bulletin faire de la 
propagande en faveur de notre tournoi et enregistrer les inscriptions.

Il n'y a pas de finale prévue entre les vainqueurs des différents groupes. Cela entraînerait le tournoi  
trop loin dans le temps.

À l'attention des membres de l'Echiquier Belge nous faisons remarquer que les résultats n'influencent 
pas la cote. En effet nous ne connaissons pas avec assez de précision les cotes  des joueurs étrangers ...  
quand nous les connaissons. Ils y aurait dès lors des injustices dans les résultats et de nombreuses  
réclamations justifiées''.
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Les Echecs au Congo Belge

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1958, Simon Trépant)

''Un grand nombre de lettres me sont parvenues du Congo ; la plupart des affiliés à l'Echiquier Belge  
qui résident au Congo écrivent leur grande satisfaction de recevoir le bulletin mensuel en un temps 
record.

Rappelons en effet qu'actuellement le bulletin pour les coloniaux est imprimé sur papier très léger, et 
expédié par voie aérienne.

La cotisation pour l'exercice 1958 - 59 reste fixée à 150 francs.

Matches et tournois

Voici les dernières compétitions lancées :

Tournoi n°4 : Vincent, Fayt, Leclercq, Kastrikis.
Match n°12 : Somville-Libouton; 2 parties.
Match n°14 : Caron-Libouton; 2 parties.
Match n°15 : Anciaux-Josse; 2 parties.

Un tournoi  a  été  proposé  aux  quatre  coloniaux  ci-après  :  Vincent (Kamina),  Dock (Léopoldville),  
Somville (Gemena) et Anciaux (Kamina).

Plusieurs  joueurs  d'Afrique  ont  été  contactés,  ainsi  que  le  Chess  Club  de  Nairobi  (Kénia)  et  la  
Fédération Egyptienne.

Les joueurs de Belgique et  du Congo sont  invités  à s'inscrire  pour disputer  soit  un match,  soit  un  
tournoi''.

Echiquier Belge n°5 (Décembre 1958)

''Championnat du Congo Belge 1959.

Un championnat par correspondance sera organisé au Congo Belge ; il débutera en janvier 1959.

J'ai reçu deux inscriptions jusqu'à présent (MM. Demoulin et  Van Uffel) mais j'espère que le premier  
championnat ne se résumera pas en un simple match ; j'attendrai les dernières inscriptions jusqu'au 20 
décembre au plus tard.

Le Comité Central de la Fédération Belge a admis le principe de donner au champion du Congo Belge  
le droit de participer au tournoi de qualification au championnat de Belgique (l'Interligues) lors de son 
plus proche congé.

Le Conseil d'Administration de l'Echiquier Belge se réserve naturellement le droit de proposer ou non 
la candidature en question''.
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Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1958)

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1958)

''Classement final
           Division I

1. Cercle Royal de Bruxelles : 17 pts
2. Mechelse Schaakclub : 15,5 pts
3. Pionniers Tielt : 14 pts
4. Jean Jaurès, Gand : 13 pts
5. Echiquier Belge : 13 pts
6. Borgerhoutse Schaakkring I : 11 pts
7. Echiquier Liégeois : 10,5 pts
8. SNCB I : 10 pts
9. Cercle d'Anderlecht : 8,5 pts
10. Neckerspoel Mechelen : 7,5 pts

L'équipe du Cercle Royal de Bruxelles remporte la palme devant l'équipe de Malines,  vainqueur de 
l'année précédente. Félicitations.  L'équipe de l'Echiquier Liégeois s'est  assez bien défendue dans sa 
nouvelle division''.
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Portrait de Fernand Bologne

Echiquier Belge n°7 (Février 1958)

''Fernand Bologne se présente : « Je suis policier à la ville de Liège, où j'ai vu le jour voilà 43 ans. 
Je suis marié à une épouse compréhensive (nécessaire au joueur d'échecs). Nous n'avons pas d'enfant.  
J'ai appris les rudiments du jeu par mon grand-père maternel, cela se passait en 1927. Demander à un  
fondateur de notre société ce qu'il pense de l'Echiquier Belge me semble superflu, mais je pense que  
notre association répond à une nécessité. 

Le jeu par  correspondance présente  d'énormes avantages,  notamment  pour  l'étude des  débuts  et  le  
milieu de partie. Il offre à mon sens un danger. En effet lorsque l'on est chez soi, on déplace les pièces  
pour examiner les variantes, alors que dans un tournoi devant l'échiquier c'est évidemment interdit. De  
là, le joueur non exercé aux deux modes de jeu est dérouté.

Mon plus beau succès fut mon passage de troisième en deuxième catégorie devant l'échiquier en 1932 ;  
j'avais recueilli 95 % des points »

Le joueur liégeois Fernand Bologne se distingue surtout par le style solide de son jeu, n'admettant ni les  
risques ni les aventures. Mais sa prédisposition pour le jeu positionnel, ne le fait pas négliger le jeu des  
combinaisons et il sait utiliser au mieux les chances d'attaque lorsqu'elle se présentent''.

Schoups N., Bologne F.

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.£xd4 ¤c6 4.£e3 ¤f6 5.¤c3 
¥b4 6.¥d2 0 0 7.0 0 0 ¦e8 8.£g3 ¤xe4 9.¤xe4– – –  
¦xe4 10.¥f4 £f6 11.¤h3 d6 12.¥d3 ¦e8 13.¥g5 
£e6 14.¢b1 £g4 15.c3 ¥c5 16.f3 £xg3 17.hxg3 h6 
18.¥c1 ¥xh3 19.¦xh3? ¥e3  

  XABCDEFGHY
  8r+-+r+k+(
  7zppzp-+pzp-'
  6-+nzp-+-zp&
  5+-+-+-+-%
  4-+-+-+-+$
  3+-zPLvlPzPR#
  2PzP-+-+P+"
  1+KvLR+-+-!
  xabcdefghy

[D'après la règle connue : moins il reste de pièces  
combattantes en jeu et plus facile est la réalisation  
d'un avantage acquis ; en même temps; les Blancs  
sont  privés  de  leur  paire  de  fous] 20.¥e4  ¥xc1 
21.¥xc6 bxc6 22.¢xc1 ¦e2 23.¦d2 ¦xd2 24.¢xd2 
¦b8 25.b3 ¦b5 26.¦h1 ¦e5 27.¦e1?  [Transposer 
une finale de tours en une finale de pions avec un 
pion  en  moins  équivaut  au  suicide,  ces  finales  
étant presque toujours automatiquement gagnées  
pour  le  côté  le  plus  fort,  tandis  que les  fins  de  
parties des tours permettent souvent de sauver des 
positions avec un et même deux pions en moins . Il  
fallait  jouer  27.  Th4  pour  manoeuvrer  sur  la  
quatrième rangée] 27...¦xe1 28.¢xe1 c5  29.¢d2 
f5  30.¢d3  ¢f7  31.¢c4 c6  32.f4  a6  33.b4   [Cet  
apparente  activité  ne  durera  pas  :  bientôt  les  
Blancs épuiseront leurs coups et se trouveront en 
zugzwang.  Les  Noirs  gagneront  alors  aisément  
car le roi peut pénétrer au centre (comme dans la  
partie)  ou  sur  l'aile  roi  jusqu'à  g4  après  quoi  
l'avance  des  pions  centraux  décide]  33...cxb4 
34.¢xb4 c5+ 35.¢c4 ¢e6 36.a3 g6 37.a4 g5 38.a5 
g4 0-1
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Portrait d'André De Vriendt

Echiquier Belge n°11 (Juin 1958)

''André De Vriendt qui a 32 ans est marié et père de 5 enfants. Sorti Ingénieur Civil en Belgique, il part  
en 1949 aux États-Unis pour décrocher brillamment un second diplôme d'ingénieur,  à la Colorado  
School of Mines. Il part ensuite faire trois ans au Congo et se fixe finalement près d'Anvers, où il occupe  
un poste important dans une des nouvelles raffineries de pétrole.

Laissons-lui la parole : « J'appris à jouer aux échecs « dans un bouquin » vers 1941-1942, mais je ne  
démarrai  réellement  qu'après  avoir  pris  connaissance  par  un  hasard  heureux  du  numéro  15  de 
l'Echiquier Belge (novembre 1943), ce qui me permit de m'affilier dès cette date à l'Echiquier Belge.

Depuis fin 1943 jusqu'à présent, et avec une seule interruption, j'ai régulièrement joué d'abord en 3ème,  
puis 2ème est enfin en 1ère catégorie après avoir gagné le championnat 1955-1956, de 2ème catégorie.  
Score actuel : 55+, 13 - et 29=.

Je me rappelle avoir joué jusqu'à plus de 30 parties à la fois et utilisé des ruses de Sioux pour diminuer  
aux yeux de mon père le nombre de cartes d'échecs qui presque chaque jour, emplissaient la boîte aux  
lettres paternelle, nombre qu'il trouvait excessif ... ».

M. De Vriendt n'est pas un joueur d'échecs de tout repos : en effet, il a la manie de vouloir «enrôler» à  
l'Echiquier  Belge  le  plus  grand  nombre  de  ses  amis  et  connaissances.  C'est  ainsi  qu'il  figura  de 
nombreuses fois au tableau d'honneur des propagandistes de l'Echiquier Belge et aussi qu'il fonda, seul  
ou avec quelques amis, des clubs d'échecs à Mons, à Golden (U.S.A.), au Katanga (où il organisa avec 
quelques mordus les premiers et mémorables championnats du Katanga). Il publia aussi une chronique 
d'échecs hebdomadaire dans plusieurs journaux belges.

« Je considère que le jeu par correspondance est la voie la plus rapide et la plus sûre de progresser. Il  
élimine en autres, les facteurs fatigue et nervosité, qu'on peut reprocher au jeu devant l'échiquier, en 
permettant de jouer à l'aise, dans des lieux et à des moments choisis. Il oblige à analyser chaque coup et  
sanctionne presque à coup sûr toute faute qu'on ne parvenait même pas à détecter auparavant. Il permet  
d'entamer la phase milieu de jeu sans en retenir par coeur de nombreuses variantes d'ouvertures. Enfin 
il permet d'étudier la phase aride des finales (et pourtant si importante !) d'une façon toute plaisante et  
naturelle''.

       André De Vriendt
                                                    (E.B.,  juin 1958)
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Portrait de Henri Heine

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1958)

''Ce mois-ci le Liégeois Henri Heine se présente : « J'ai vu le jour à Liège voici bientôt 40 ans. Marié et  
père d'une jeune fille, je suis entré à la SNCB en 1941 où j'occupe actuellement un emploi de commis.

Je suis venu aux échecs dans des circonstances pénibles -séjour en établissement hospitalier- en 1946. 
Après  de  trop  longs  tâtonnements,  je  m'inscrivis  à  l'Echiquier  Liégeois  en  1949  où  j'enlevai  
successivement les titres en 3ème et 2ème catégories en 1950.
Je  fis  connaissance  avec  les  échecs  par  correspondance  en  1954  à  l'Echiquier  Belge.  Mon 
comportement dans cette spécialité est assez moyen mais le temps arrange les choses !
J'apprécie également les parties rapides qui me sont assez favorables. Je m'occupe de la publication  
mensuelle du bulletin de l'Echiquier Liégeois, ainsi que celui d'une section corporative.

En dehors des échecs, je m'adonne au bricolage ménager et à la reliure (des publications échiquéennes  
surtout). Mon plus cher désir : accéder prochainement en 1ère catégorie »''.

       Henri Heine
                                                (E.B.,  septembre 1958)
Heine H., Maes

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 a6 5.¤c3 ¤f6 
6.¥g5  e6  7.f4  £b6?  8.£d2!  £xb2?!  9.¦b1  £a3 
10.e5 dxe5 11.fxe5 ¤fd7 12.¥c4! £c5 13.¥xe6!

  XABCDEFGHY
  8rsnl+kvl-tr(
  7+p+n+pzpp'
  6p+-+L+-+&
  5+-wq-zP-vL-%
  4-+-sN-+-+$
  3+-sN-+-+-#
  2P+PwQ-+PzP"
  1+R+-mK-+R!
  xabcdefghy
13. ...  £xe5+ 14.¢d1 fxe6 15.¦e1 £xh2 16.¦xe6+ 
¢f7  17.¤f3!  £h1+  18.¦e1  £xe1+  19.¢xe1  h6 
20.£d5+ ¢g6 21.¤h4+ ¢h7 22.¤e4! ¤c6 23.£d3 
¢g8  24.¥d2  ¤de5  25.£d5+  ¢h7  26.¥c3  ¥e7 
27.¥xe5 ¦d8 28.¤f6+ ¥xf6 29.£e4+ 1-0
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Portrait de Simon Broudehoux

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1958)

''Militaire de carrière, je suis marié, père de deux petites filles et je vais sur mes 30 ans.

C'est à l'âge de 20 ans que j'appris les rudiments du jeu d'échecs. Les vicissitudes de la vie militaire ne 
me permirent pas cependant de m'y parfaire que de loin en loin et ce au cours d'interminables joutes au  
sein de mes unités successives.

Il y a deux ans, rejouant une partie Marshall-Alekhine, je découvris une amélioration tactique au jeu  
des Blancs ; le rédacteur de la rubrique ayant confirmé le bien-fondé de ma trouvaille, je décidai de me  
perfectionner et j'entrai à l'Echiquier Belge.

Pour ma première saison, d'avril 56 à septembre 1957, j'entrepris 105 parties, gagnant 70% des points  
et passant de 4ème en 2ème catégorie. Cette progression m'apporta la 2ème place au challenge Sneyders.

Changeant de méthode je ne jouai en 57/58 que 18 parties, en perdant une et faisant deux nulles. 
Je  gagnai  le  Championnat  de  ma  province  et,  à  mon  grand  étonnement,  le  Championnat  de  2ème 

catégorie.

Devant l'échiquier je me suis affilié depuis un an au cercle  Colle de Saint-Nicolas Waes. J'ai terminé 
3ème  sur 16 au Championnat du Club et 2ème de la province tout en ayant battu le 1er.

Au point de vue style ma préférence va au jeu de combinaisons quoique je doive souvent, par la force 
des choses, jouer d'une manière positionnelle''.

 

Simon Broudehoux
                                              (E.B.,  octobre 1958) 
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1959

Championnat 1ère catégorie

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1959)

''Georges  Boudelet gagne le championnat de première catégorie. C'est la deuxième fois que Georges  
Boudelet, membre de l'Académie d'Echecs Edgard  Colle de Bruxelles, enlève le titre de champion de  
Belgique d'échecs par correspondance. Déjà en 1954 il s'imposa dans cette épreuve. Nous l'en félicitons  
sincèrement''.

Boudelet G., Bontemps R.

1.d4 ¤f6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.¤c3! exf3 5.¤xf3 e6 
6.¥g5  h6  7.¥e3!  ¥d6  8.¥d3  ¤bd7  9.£e2  ¤b6 
10.0-0-0 £e7 11.¤b5 ¥d7 12.¤xd6+ cxd6 13.¢b1 
0-0-0  14.c4  ¦he8  15.¥f4!  ¥c6  16.c5!!  dxc5?? 
17.dxc5?  ¦xd3  18.£e5  £d8  19.£b8+  ¢d7 
20.¦xd3+ ¤bd5  [Et les Blancs annoncèrent mat 
en 7 coups ou une perte de la dame !] 1-0 

Geysens M., Boudelet G.

1.d4 f5 2.e4 fxe4 [Le gambit Staunton  qui peut  
être  refusé  par  2.  ...  d6,  ce  qui  n'est  pas  à  
conseiller,  les  Noirs  restant  avec  une  position 
serrée] 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 g6 [Une  bonne défense] 
5.f3 exf3 6.¤xf3 d5 7.¥d3 ¤c6 8.0 0 ¥g7 9.¤e5–  
0 0  – [La position obtenue se trouve dans tous les  
livres et ne demande donc pas de commentaires]  
10.a3  [Euwe contre Tartakower au tournoi de la  
Haye en 1921 a joué Dd2 suivi de 0 0, mais aussi–  
le 0 0 0  se joue souvent]– –  10...¤xe5 11.dxe5 ¤g4 
12.¦xf8+  ¥xf8  13.¥e2  ¤xe5  14.£xd5+  £xd5 
15.¤xd5  ¥g4   [La  liquidation  n'a  pas  été  
défavorable aux Noirs qui ont encore le pion du 
gambit] 16.¦e1  [Un peu mieux était Ff1] 16...c6 
17.¤xe7+ ¢f7!      

  XABCDEFGHY
  8r+-+-vl-+(
  7zpp+-sNk+p'
  6-+p+-+p+&
  5+-+-sn-vL-%
  4-+-+-+l+$
  3zP-+-+-+-#
  2-zPP+L+PzP"
  1+-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
[Posant  un  petit  problème  aux  Blancs  qui  ne  
trouveront pas le bon chemin !] 18.¥a6 [18. Ff1 
était  bon et  il  y  avait  la  variante   18.¦f1+ ¢e6 
19.¦f6+  ¢xe7  20.¦f4+  ¢e6  21.¥xg4+  ¤xg4 
22.¦xg4  ¢f5  23.¦g3  ¥d6  24.¦d3!  ¥c5+  25.¥e3 
cette  variante  assez  longue  n'était  pas  facile  à 
voir,  de  là  probablement  la  faute  du  coup  du 
texte] 18...bxa6 19.¦xe5 h6 20.¥h4 ¥d7!   [Et le  
cavalier blanc est perdu vu les deux menaces : g5  
et  Te8,  c'est  pourquoi  les  Blancs  abandonnent.  
Une miniature un peu étrange] 0-1

(partie commentée par Georges Boudelet)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 BOUDELET Georges * ½ 1 1 1 1 ½ ½ ½ 1 7/9
2 HENROTAY Emile ½ * ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 7
3 GEYSENS Michel 0 ½ * 1 0 ½ ½ 1 1 1 5,5
4 DENCKENS Léon 0 0 0 * 1 1 1 1 ½ 1 5,5
5 MOLLEKENS Jozef 0 0 1 0 * ½ 1 1 ½ 1 5
6 BONTEMPS Roger 0 ½ ½ 0 ½ * ½ 1 ½ 1 4,5
7 ½ ½ ½ 0 0 ½ * 0 1 1 4
8 BONAMI Joseph ½ 0 0 0 0 0 1 * 1 1 3,5
9 CALLENS Alex ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 0 * 1 3

10 VAN OSMAEL Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

HENROT Georges  (†)



Championnat 2ème catégorie

C. Lambrechts
                                              (E.B.,  octobre 1959)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 * 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7,5/8
2 LIBBRECHT Gérard 0 * ½ ½ 1 1 1 1 1 6
3 ½ ½ * ½ 0 1 1 1 1 5,5
4 0 ½ ½ * 1 1 0 1 1 5
5 HALLET Albert 0 0 1 0 * ½ 1 1 1 4,5
6 YVANOFF J. 0 0 0 0 ½ * 1 1 1 3,5
7 MULLER Henri 0 0 0 1 0 0 * 0 1 2
8 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2
9 THIEBAUT Jacques 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

LAMBRECHTS Cam.

SCHOUPS Nello
KALINGART Lieven

MEEUSSEN Karel



Le grand tournoi de l'EXPO 58

Ce tournoi est organisé par L'Echiquer Belge à l'occasion de l'Exposition Universelle de Bruxelles de 
1958.

Echiquier Belge n°5 (Décembre 1961, Victor Soultanbeieff)

''Nous allons revenir de temps en temps à cette grandiose manifestation de notre Association qui, en 
réunissant près de 200 excellents joueurs belges et étrangers, avait naturellement produit pas mal de 
belles et intéressantes parties méritant d'être portées à la connaissance de nos membres''.

Mollekens J., Redeleit F.

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤c3 g6  4.f4  ¥g7  5.¤f3  0 0–  
6.¥e2  c5  7.dxc5  £a5  8.0 0  £xc5+  9.¢h1  ¤c6–  
[9...¤bd7] 10.a3   [Un  coup  que  jouera  encore 
Mollekens lors  des  Oympiades de la  Havane en 
1966  face  au  Polonais  Witold  Balcerowski]  
[10.¥d3  ¥g4  11.£e1  ¥xf3  12.¦xf3  ¤b4  13.¥e3 
¤xd3  14.cxd3  £b4   (Short  N.,  Speelman  J.,  
Londres 1988)] 10...¦d8 11.¥d3 ¥g4 12.£e1 ¦ac8 
13.¥e3  £a5  14.b4  £c7 [14...£h5  15.b5  ¤a5 
16.¥xa7 ¤c4©] 15.¤b5 £d7  [15...£b8=]  16.¤xa7 
¤xa7  17.¥xa7  ¤h5  18.¤d4  e5  19.fxe5  ¥xe5?! 
[19...dxe5 20.¤f3 ¤f4  donnait un peu de jeu aux  
Noirs mais les Blancs gardent l'avantage] 20.£h4!
  XABCDEFGHY
  8-+rtr-+k+(
  7vLp+q+p+p'
  6-+-zp-+p+&
  5+-+-vl-+n%
  4-zP-sNP+lwQ$
  3zP-+L+-+-#
  2-+P+-+PzP"
  1tR-+-+R+K!
  xabcdefghy

20. ...  ¦a8 21.¥b6 ¦f8 22.¦f2 ¥e6 23.¦af1 ¤g7 
24.¥b5  £c8  25.¤f3  f5  26.¤g5  h5  27.exf5  gxf5 
28.¥e2 ¦xa3 29.¥xh5 ¦f6 30.¥g6 
1-0

Mathot G., Baumgartner W.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+qsNk'
6p+-+pzPpzp&
5+l+-+-+-%
4-+-+-zP-wQ$
3+-tR-+-+P#
2r+-tr-vLPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Dans  cette  position,  les  Blancs  abandonnèrent  
alors  qu'une  ressource  gagnante  était  sur 
l'échiquier] 1.¦c8!   1 0   – [Il  n'y  a  aucune 
échapatoire  possible  à  la  séquence  de  mat 
suivante : 1...h5 2.£g5 ¦xf2 3.£h6+ ¢xh6 4.¦h8#]
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No Noms Pays 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 BAUMGARTNER W. Suisse * ½ ½ 1 ½ 1 1 4,5/6
2 MOLLEKENS Jozef Belgique ½ * 1 ½ 1 0 1 4
3 DALK J Allemagne ½ 0 * 1 ½ 1 1 4
4 MATHOT Georges Belgique 0 ½ 0 * 1 1 1 3,5
5 REDELEIT F. Allemagne ½ 0 ½ 0 * ½ 1 2,5
6 DE LANGE D. Pays-Bas 0 1 0 0 ½ * 1 2,5
7 GRZESKOWIAK F. Allemagne 0 0 0 0 0 0 * 0



1ère Coupe Trépant (tournoi par KO)

Echiquier Belge n°7 (Février 1959)
Groupe A (1ère catégorie)

Groupe B (2ème catégorie)
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Edmond Lancel (†)

Echiquier Belge n°10 (Mai 1959, Victor Soultanbeieff)

''Au  dernier  moment,  j'apprends  la  triste  nouvelle  du  décès  d'Edmond  Lancel (1888-1959).  Sa 
disparition  sera regrettée  par  tous  les  joueurs  d'échecs  et  non seulement  les  Belges,  car  le  défunt  
jouissait  d'une notoriété  loin un au-delà de nos frontières.  Qui ne connaissait  pas Edmond  Lancel,  
journaliste  éminent,  rédacteur  de  nombreuses  chroniques  (celle  de  la  «  Nation  Belge  »  paraissait  
pendant  près  de 40 ans  -  le  record mondial),  éditeur  de précieux ouvrages  d'échecs,  Président  ou 
membre  de  beaucoup  de  cercles  d'échecs,  arbitre  international  de  la  FIDE.  L'homme  du  travail,  
d'action, de dévouement sans bornes à notre cause échiquéenne.

Excellent  joueur  lui-même (lorsqu'il  pratiqua  activement  le  jeu,  M.  Lancel fut  à  plusieurs  reprises  
champion de différents cercles de la capitale), il se consacra tôt au journalisme et à l'édition. La revue  
internationale « L'Echiquier », qu'il fonda en 1925 et qui exista jusqu'à la seconde guerre mondiale, lui  
procura la reconnaissance mondiale. Cette superbe revue, à laquelle j'ai eu l'honneur de collaborer en  
compagnie  d'Alekhine,  Tartakower,  Grünfeld,  etc  ...  n'a  jamais  été  égalée.  Du  point  de  vue  de 
l'information, ses chroniques étaient les plus complètes et donnaient les nouvelles les plus récentes ;  
elles étaient lues dans les coins les plus reculés du monde.

Ingénieur-chimiste,  Edmond  Lancel s'adonna entièrement aux échecs qui remplirent toute sa vie. Sa 
femme, elle aussi une forte joueuse (elle fut la championne de Belgique), fut en toutes circonstances sa  
fidèle collaboratrice et l'aida toujours efficacement.

Adieu, cher ami  Lancel, vous avez bien mérité les Echecs belges et les Echecs en général. Dans les  
annales des échecs votre nom restera aussi inoubliable que ceux des grands champions''

Portrait de Fernand Joseph

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1959)

''J'ai  lâché  mon  premier  «cri»  le  26  décembre  1936  à  Berchem-Saine-Agathe.  J'ai  commencé  ma  
carrière professionnelle à la SNCB au début de 1953. Je n'oublierai jamais que c'est mon frère Charles  
qui m'a appris le jeu d'échecs en 1954; pour le remercier je lui ai d'ailleurs composé un problème 
(publié dans l'Echiquier Belge 124/125).
Je suis  issu d'une famille  comptant  15 enfants  (10 garçons) ce qui  nous  a permis d'organiser très  
facilement « entre nous » des  tournois !
...
Après  mon service  militaire,  mon jeu s'est  amélioré  progressivement  et  j'ai  remporté  ma série  (en  
troisième catégorie) dans le tournoi EXPO-58''.

        Fernand Joseph
                                               (E.B.,  octobre 1959)
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Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1959)

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1959)

''Classement final
           Division I

1. Borgerhoutse Schaakkring : 17,5 pts
2. Mechelse Schaakclub : 17,5 pts
3. Echiquier Belge : 14,5 pts
4. SNCB I : 14 pts
5. Pionniers Tielt : 13 pts
6. Cercle de Charleroi I : 12 pts
7. Cercle Royal de Bruxelles : 12 pts
8.  Jean Jaurès, Gand : 11,5 pts
9. Cercle d'Anderlecht : 11 pts
10. Echiquier Liégeois : 6 pts
11. Neckerspoel Mechelen : 3 pts''.

Borgerhoutse Schaakkring 
Debout de gauche à droite : Scheipers, Van Schevensteen, Deckers, Van Tourhout.

Assis de gauche à droite : Dekeyser, De Wilde (président), Longhé.

                                            (E.B.,  novembre 1959)

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   249



Activités coloniales

Echiquier Belge n°132 (Janvier 1959)

''Notre Section Coloniale

A  une  semaine  de  la  clôture  des  inscriptions  cinq  joueurs  du  Congo  Belge  nous  ont  adressé  une  
demande de participation au 1er championnat du Congo Belge ; ce sont : MM. Demoulin;  Van Uffel;  
Somville (actuellement en congé en Belgique), Anciaux et Vincent.

Le tournoi aura donc lieu dans de bonnes conditions ; il débutera au début de janvier.

Les participants sont invités à envoyer toutes leurs parties afin de les publier éventuellement dans notre 
bulletin''.

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1959)

''Le 5 juillet dernier a débuté un match par correspondance entre Elisabethville et Kamina.

Chaque joueur dispute 4 parties contre son adversaire.

Voici la composition des équipes :

Elisabethville Kamina

1. Willet Vincent
2. Paisse Anciaux
3. Skivée Demblon
4. Lansman Belès
5. Daems Caron''.

Echiquier Belge n°4 (Novembre 1959)

''Nouveau match : n° 22 : Van Bever-Van Uffel (2 parties)

Match 18 : Anciaux-Antoine: 2-0.
Championnat : Demoulin-Vincent : 1-0.
Tournoi 5 : Anciaux-De Wispelaere : 1-0; De Wispelaere-Somville : 1-0.
Tournoi 6 : Vincent-Anciaux : 1-1; Roeland-Anciaux : 1-0''.
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1960
Championnat 1ère catégorie

                   Jozef Coolen                                   Léon Denckens       Louis Roels
              (E.B.,  février 1961)                       (E.B.,  novembre 1954)                (E.B.,  octobre 1955)

Adant J., Boudelet G.

1.c4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 d6 5.0 0 0 0– –  
6.¤c3  ¤c6  7.d4  a6  8.e4  e5  [8...¥g4] 9.d5  ¤e7 
10.£c2  [10.¤e1 ¤e8 11.¤d3 f5 12.f3 ¤f6 13.¥e3 
¥d7 14.£d2 b5 15.c5  (Brohm J.,  Wiesgickl  G.,  
Allemagne  1995)] 10...¤h5  11.¤h4  f5  12.exf5 
gxf5 13.¥g5 ¥f6 14.¥xf6 ¦xf6 15.£d2 f4 16.¤e4 
¦h6 17.¥f3 ¤g6 18.¤g2 ¥h3 19.¦ac1 ¤g7 20.¦c3 
¤f5  21.¦fc1  ¤d4  22.b4  £e7  23.¤e1  b6  24.c5 
[L'ouverture  de  la  position  à  l'aile  dame  va 
assurer  l'égalité  aux Blancs] 24...¦a7  [24...bxc5 
25.bxc5²] 25.cxd6  cxd6  26.¥d1  ¥f5  27.¥c2  b5 
28.¤f3 ¤xf3+ 29.¦xf3 ¥xe4 30.¥xe4 £d7 31.£c2 
¢g7  [31...£h3  32.£c8+  £xc8  33.¦xc8+  ¢g7 
34.¦fc3±] 32.¦c3 

  XABCDEFGHY
  8-+-+-+-+(
  7tr-+q+-mkp'
  6p+-zp-+ntr&
  5+p+Pzp-+-%
  4-zP-+Lzp-+$
  3+-tR-+-zP-#
  2P+Q+-zP-zP"
  1+-tR-+-mK-!
  xabcdefghy
32. ... £f7 33.¦c7 ¦xc7 34.£xc7 ¤e7 35.£b7± £e8 
36.¦c6  ¢f8  37.¦xa6  £h5  38.¦a8+  ¢f7  39.£b8 
£d1+ 40.¢g2 ¦xh2+ 41.¢xh2 fxg3+ 42.¢g2 1-0
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 * ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 7/8
2 ½ * 1 1 1 ½ ½ 1 1 6,5
3 0 0 * 1 0 1 1 1 1 5
4 ½ 0 0 * ½ ½ ½ 1 1 4
5 BONAMI Joseph 0 0 1 ½ * ½ 0 1 1 4
6 0 ½ 0 ½ ½ * 1 0 1 3,5
7 ROELS Louis 0 ½ 0 ½ 1 0 * ½ 1 3,5
8 ADANT Jean 0 0 0 0 0 1 ½ * 1 2,5
9 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

COOLEN Jozef
BONTEMPS Roger
DENCKENS Léon
LUYTEN Roland

BOUDELET Georges

RABOSEE Gaston



Boudelet G., Roels L.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4  [Ce coup préféré jadis 
par  Nimzowitch  est  repris  actuellement  par 
Botvinnik, il évite après : 3. ... Cf6 4. Fg5 Fe7 5. 
e5 Cfd7 6. h4! le fameux gambit Albin Chatard,  
très dangereux pour les Noirs] 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+ 
[Dans  la  première  partie  de  son  match  contre  
Smyslov en 1954, Botvinnik joua 5. Fa5, il suivit :  
6. b4 cxb4 7. Cb5 Fc7. Le coup 5. Fa5 fut joué  
pour la première fois  dans la partie  Reshevsky-
Botvinnik - match U.R.S.S. versus U.S.A en 1946]  
6.bxc3  ¤e7  7.a4!   [Un  des  systèmes  les  plus 
turbulents  de  la  partie  Française.  Les  Blancs  
savent  très  bien  que  le  pion  a4  est  perdu  à  la 
longue,  mais  espèrent  tirer  parti  de  la  pièce 
exposée (F ou C) qui le prendra !] 7...¤bc6 8.¤f3 
£a5 9.£d2  [9.  Fd2 est  également  souvent  joué 
ici] 9...¥d7  [Dans la partie  O'Kelly-L. Schmidt,  
Heidelberg  1949,  fut  joué  :   9...cxd4  10.cxd4 
£xd2+  11.¥xd2  ¤f5  12.¥c3!] 10.¥d3  c4  11.¥e2 
¤d8   [Une manoeuvre douteuse afin de capturer  
le pion a4. Il fallait continuer par 11. ... 0 0 0 12.– –  
Fa3  f6!  comme  dans  la  partie  Rabinowitch  - 
Botvinnik,  du  XIème  championnat  d'U.R.S.S.  
1939] 12.¥a3 
  XABCDEFGHY
  8r+-snk+-tr(
  7zpp+lsnpzpp'
  6-+-+p+-+&
  5wq-+pzP-+-%
  4P+pzP-+-+$
  3vL-zP-+N+-#
  2-+PwQLzPPzP"
  1tR-+-mK-+R!
  xabcdefghy

12. ... ¥xa4 13.0 0 b5–   [Les Noirs ont capturé le  
pion a4 mais sont déjà en défense. Si 13. ...  Dc7 
14. Fxe7, suivi de Txa4, gagne une pièce] 14.g3 f5 
[Il fallait rester sur la défensive et jouer Cd8-c6, 
suivi de Dc7] 15.exf6 gxf6 16.¤h4!  [Très tentant  
était 16. Dh6 Tf8 17. Dxh7 regagnant déjà le pion 
avec  une  menace  de  mat.  Le  coup  du  texte  
empêche Cf5 et menace Fh5+] 16...¤dc6 17.¥h5+ 
¢d7 18.£f4  [Menace Dd6+, Rc8 Dxe6+] 18...b4
  XABCDEFGHY
  8r+-+-+-tr(
  7zp-+ksn-+p'
  6-+n+pzp-+&
  5wq-+p+-+L%
  4lzppzP-wQ-sN$
  3vL-zP-+-zP-#
  2-+P+-zP-zP"
  1tR-+-+RmK-!
  xabcdefghy
19.¥xb4! ¤xb4 20.cxb4 £b5 [20...£xb4? 21.¦fb1 
£a5 22.¦xa4 £xa4 23.¦b7+ ¢d8 24.£c7#]  21.c3 
¦hf8 22.¦a2!  [Empêche Fc2 et menace Tf1 a1]–  
22...a5  23.bxa5  ¤g8?   [Désespoir] 24.¦e2  f5 
25.¦fe1  [Maintenant c'est la faiblesse sur e6 qu'il  
faut défendre] 25...¦f6 26.¦xe6! ¦af8  [26...¦xe6 
27.£xf5 ¦aa6 28.¥f7 £c6 29.¥xg8! ¥c2 30.£h3!  
¥e4  31.f3!  ¢c7  32.£xe6  £xe6  33.¥xe6  ¦xe6 
34.fxe4+-] 27.¥e8+ 1-0

       (partie commentée par Georges Boudelet)
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Championnat 2ème catégorie, tournoi n°1852

Julien Mans
                         (E.B.,  septembre 1956)

Lejong J., Clément P.

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 d5 4.¥d3 c5 5.c3 ¤bd7 
6.¤bd2  ¥e7  7.0 0  0 0  8.¦e1  b6  9.e4  dxe4– –  
10.¤xe4 ¥b7 11.¤xf6+ ¥xf6 12.¥e3 £c7 13.¦c1 
¦ad8 14.a4 cxd4 15.cxd4 £d6 16.¤g5 g6 17.¤e4 
[17.£g4] 17...¥xe4 18.¥xe4 £b4  19.£d2  [19.£e2 
£xa4  20.¦a1  £b4  21.¦xa7²]  19...£xd2  20.¥xd2 
¥xd4  21.b4  ¦c8  22.a5  bxa5  23.bxa5  ¦xc1 
24.¦xc1  ¤c5  25.¥b1  ¤b3  26.¦c2  ¦d8  27.¥e1 
¤xa5! 

  XABCDEFGHY
  8-+-tr-+k+(
  7zp-+-+p+p'
  6-+-+p+p+&
  5sn-+-+-+-%
  4-+-vl-+-+$
  3+-+-+-+-#
  2-+R+-zPPzP"
  1+L+-vL-mK-!
  xabcdefghy
28.¥xa5 ¥b6 29.¦d2 [29.¥d2 ¥a5 +; 29.¥e1 ¦d1–  
30.¢f1 ¥a5 31.¦e2 ¦xb1 +]–  29...¥xa5 30.¦xd8+ 
¥xd8  31.g4  ¢f8  [Et  les  Blancs  abandonnent 
quelques coups plus tard] 0-1 
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 CLEMENT Paul * 1 1 1 0 1 1 1 1 7/8
2 RASKIN Paul 0 * 1 1 1 ½ 1 1 1 6,5
3 LEJONG Jacques 0 0 * 1 1 ½ 1 1 1 5,5
4 VOEGT Frédéric 0 0 0 * 1 1 ½ 1 1 4,5
5 DENIS Gérard 1 0 0 0 * 1 0 1 1 4
6 BEDUIN Amédée 0 ½ ½ 0 0 * 1 1 1 4
7 VAN DE CAN P. 0 0 0 ½ 1 0 * 0 1 2,5
8 MANS Julien 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2
9 GOUVERNEUR Léopold 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



La carte du 1er coup joué entre Julien Mans et Paul Clément
(Collection : Paul Clément)
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Championnat du Monde par correspondance (1959-1962)

Echiquier Belge n°10 (Mai 1960)

''World Championship Final III

Ce  titre  anglais  est  le  titre  officiel  du  troisième  tournoi  pour  le  championnat  du  monde  par  
correspondance. Commencé le 1er février 1959 ce tournoi ne sera sans doute pas terminé avant l'année 
prochaine.

Voici la liste des participants d'après le tirage au sort. Les cinq premiers bénéficient de l'avantage non 
négligeable de jouer cinq fois avec les Blancs.

1.  Napolitano (Italie); 2.  Balogh (Hongrie); 3.  Kjellander (Suède); 4.  Salm (Australie); 5.  Lundqvist 
(Suède); 6. Endzelins (Australie); 7. Dubinin (U.R.S.S.); 8. Secchi (Argentine); 9. Garner (U.S.A.); 10.  
O'Kelly (Belgique).

Les tournois par correspondance que j'ai joués après la guerre avaient surtout pour but d'étudier des  
ouvertures, de sorte que l'idée du gain de la partie ne jouait  au départ qu'un rôle accessoire et  je  
m'intéressais plus spécialement aux parties pouvant enrichir les connaissances théoriques. Il m'arriva 
plusieurs fois de me désintéresser de positions ayant perdu leur intérêt théorique. C'est ainsi que je 
perdis l'unique partie depuis la guerre dans le tournoi DYCKHOFF 1955-1956 contre Lothar Schmid.
Après 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.0 0 0 0 6.d4 ¥b6 7.¥xc6 !?– –  Estimant à juste titre ceci 
comme faible du point de vue théorique je relâchai mon attention et fis rapidement à mon tour un coup 
faible ! La suite fut 7...dxc6 8.¤xe5 ¤xe4? 9.¦e1 ¤f6? et après 10.a4! a5 11.¥g5 c5 12.¤d2! les Blancs 
ont une position gagnante. Au lieu de 8. ...  ¤xe4? les Noirs forcent une égalisation complète par 8...c5! 
et si 9.dxc5 £xd1 10.¦xd1 ¥xc5 et le pion a4 ne peut être défendu.

Dans l'actuel tournoi j'ai choisi avec les Noirs, toujours dans un but de recherche théorique, la défense 
antique du fianchetto du roi qui figure dans les manuscrits italiens d'il y a plusieurs siècles.

Kjellander S., O'Kelly A.

1.e4  d6   [Dans  les  parties  contre  Lundqvist et  
Balogh j'ai joué 1. ... g6 ce qui est peut-être plus  
précis,  les  Blancs  ayant  moins  de  choix,  
notamment celui de pouvoir jouer rapidement f4 
comme dans l'actuelle partie] 2.d4 g6 3.f4  [Si, au 
lieu du pion à d6, le fou se trouvait déjà à g7 les  
Noirs disposaient de la contre-attaque c5 ce qui 
égalise immédiatement]  3...¥g7 4.¤f3 ¤f6  [Ici je 
ne  trouvais  rien  de  mieux  que  de  rentrer  par 
intervertion de coups dans la défense Pirc, ce que 
mon adversaire pouvait faire en jouant 4. Cc3. Il  
l'évite en espérant davantage. 4. ... c5 5. dxc5 est 
dangereux pour les Blancs] 5.¥d3 c5!  [Possible,  
parce que le Fd3 obstrue la colonne d] 6.c3  [Le 
centre  blanc  paraît  imposant,  mais  les  Noirs  
trouvent  un  moyen efficace  de  le  neutraliser  en 
attaquant  d4] 6...cxd4   [L'attaque  de  d4  se 
précise] 7.cxd4 0 0 8.¤c3 ¤c6 9.0 0 ¥g4 10.¥e3– –  
¥xf3  [Pour attirer la dame en f3 où j'estimais que  
dans  le cadre de l'attaque du pion  d elle  serait  

moins bien placée. Je n'étais pas très fier de ma 
position  et  quoique  je  ne  sois  pas  parvenu  à 
trouver  où  les  Blancs  auraient  pu  prendre  un 
avantage,  il  n'est  pas  exclu  que  cela  ne  soit  
possible] 11.£xf3  e5!  12.¤e2  [A envisager  était  
12.dxe5 dxe5 13.¦ad1; Tandis qu'après  12.fxe5 
dxe5  13.d5  ¤d4   la  position  noire  est  
satisfaisante] 12...¤d7  [Joué avec satisfaction à 
cause de la  plaisanterie  suivante :  :  si  13.  fxe5  
Cdxe5! Et les Noirs gagnent un pion, le Fd3 ne 
pouvant s'échapper] 13.£f2 ¤f6 14.h3 [Les Noirs  
étaient  prêts  à  répéter  les  coups  si  les  Blancs  
avaient  joué  14.  Df3,  ce  qui  était  peut-être  la  
solution  la  plus  sage  parce  que  maintenant  ils  
perdent  de  l'initiative] 14...exd4  15.¤xd4  ¤b4! 
[Pour  interrompre  la  communication  des  tours] 
16.¥b1  £e7  17.£d2  ¤c6  18.f5   [Sinon  il  est  
difficile de défendre le pion e] 18...d5!  [La prise 
du  pion  e4  serait  beaucoup  trop  risquée.  Les  
Noirs  ouvrent  le  jeu  avant  que  la  Ta1  ne  soit  
développée] 19.¤xc6 bxc6 20.exd5 ¤xd5 21.¥d4 
¥xd4+ 22.£xd4 ¦ad8 23.fxg6 [Nécessaire. Parce 

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   255



que  si   23.£f2  ¤e3  24.¦e1  ¦fe8  25.¥c2  gxf5  
26.¥xf5 £g5 27.¥c2 c5!  et  les  Noirs  arrivent à 
installer  leurs  tours  en  e7  et  e5  ce  qu'ils  
s'efforceront  en  vain  de  réussir  dans  la  partie] 
23...hxg6 24.£f2 ¤e3!  [Ici j'étais très content de  
ma  position  et  pensais  qu'elle  était  gagnée,  me 
rappelant  la  célèbre  partie  Tartakower-Lasker,  
St. Petersbourg 1909, où un cavalier prit dans une 
position analogue en d3 les Blancs ayant un fou  
sur  cases  noires.  A  partir  d'ici,  les  Noirs  vont  
s'efforcer d'arriver à mettre leurs pièces sur noir :  
pion c5,  tours e7-e5 après  quoi  ils  gagneraient 
par l'avance des pions sur l'aile roi, le Ce3 étant  
inexpugnable.  Il  va  manquer  un  temps  pour  la 
réalisation de ce plan] 25.¦e1 ¦fe8 26.¥c2 ¦d6 
[Une décision difficile, parce que l'idée Te5 n'est 
pas réalisée tout de suite. Après  26...¦d5 27.¥b3 
¦f5 28.£g3  (gagne un temps précieux à cause de  
l'attaque de g6)  28...¢g7 29.¦ac1!  et la menace 
de  Tcx6  est  désagréable] 27.¥b3  [Les  Blancs  
jouent avec le feu, plus précis était  27.¦ac1 ¦f6 
28.£g3   et   28...£c5   ne  va  pas  à  cause  de 
29.¥xg6!] 27...¦f6  28.£d2  £c5  29.£c3  £g5 
[L'espoir  renaît.  Les  Noirs  vont  essayer  de 
réaliser le schéma : Te5, Tg3, pion c5, n'ayant pas  
pu  réaliser  Te7-e5.  Mais  les  Blancs  vont  se 
sauver  par  un  coup  de  problème] 30.¦e2  c5 
31.¦ae1 ¦f3 

  XABCDEFGHY
  8-+-+r+k+(
  7zp-+-+p+-'
  6-+-+-+p+&
  5+-zp-+-wq-%
  4-+-+-+-+$
  3+LwQ-snr+P#
  2PzP-+R+P+"
  1+-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
32.¥d5!!   [Fait  disparaître  toutes  les illusions  !  
Maintenant  la  nullité  est  forcée]  32...¦xh3 
33.£xc5!   [Menace  Fxf7  rendant  la  liquidation  
inévitable] 33...£g3 34.¥f3 £h2+ 35.¢f2 £g3+ 1/2

Lundqvist A., O'Kelly A.

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤f3  d6 4.¥c4 c6  5.¤c3 ¤f6 
6.0 0  – [Ne procure aucune difficulté  aux Noirs.  
Balogh a  essayé  6.De2  qui  empêche  d5  et  fut  
essayé en 1923 par  Alekhine dans une partie en 
consultation  à  San  Francisco.  Sans  danger  est  
6.e5 ¤d5! 7.¥xd5 cxd5 8.¤xd5 £a5+ 9.¤c3 dxe5  
regagnant  le  pion  dans  de  bonnes  conditions] 
6...d5 7.¥d3 [Après  7.e5 ¤fd7  Et les Noirs ont un  
excellent  jeu  :  Van  Scheltinga-Botvinnik,  
Wageningen  1958)] 7...¥g4  8.¥e3  dxe4  9.¤xe4 
¤xe4 10.¥xe4 ¤d7 11.h3 ¤f6!  [Il faut encore un 
jeu précis parce qu'après  11...¥xf3 12.¥xf3 . Les 
Blancs  grâce  à  leurs  deux  fous  conservent  une  
sérieuse  initiative] 12.¥d3  ¥xf3  13.£xf3  ¤d5 
[Forçant les Blancs à accepter la nullité (fous de 
couleurs différentes) ou à jouer 14. Fg5 amenant 
un  sacrifice  de  pion  probablement  douteux,  ce 
qu'ils ne risquent pas] 14.c3 ¤xe3 15.£xe3 e6 1/2

      (partie commentées par Alberic O'Kelly)
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Championnat du Congo Belge

Notons le forfait général de Jean Van Uffel.

     Paul Demoulin

Paul Demoulin est un témoin préviliégé de ce seul et unique championnat du Congo Belge. Après y avoir 
fait un voyage de reconnaissance en 1951 en vue de lancer une affaire de textile, il revint fin 1952 avec 
toute sa famille :  sa mère, son épouse, ses deux enfants et ses deux frères !

Paul a bien connu toute la génération de joueurs d'échecs qui ont fait  une partie de leur carrière en 
Afrique. Citons le docteur Paul Limbos, André Tackels, le docteur Georges Tournoy, Richard Dony,  et 
Alex Soultanbeieff.

Lors d'une conversation informelle tenue ce samedi 31 mars 2007 au CREB, Paul évoque cette époque 
avec de nombreux souvenirs.
D'abord sa rencontre avec Vladimir Berenfeld : ''Un jour où je n'avais rien de particulier à faire, je me 
promenais à gauche et à droite dans un camp d'adduction d'eau. Tout à coup, au milieu de baraques, je  
vois un homme assis en train de déplacer des pièces sur un échiquier ...

Jouer aux échecs étant toujours agréable même si «cet adversaire providentiel est probablement d'un  
''faible niveau'' je lui propose de d'entamer une partie ...
Après quelques coups, j'ai vité réalisé être en face d' un joueur de première force ! Et après quelques  
parties perdues que ce joueur était plus fort que moi ! »
Vladimir  Berenfeld,  ingénieur de formation,  dirigeait  pour le ''Fonds du Bien Etre Indigène''  chargé 
d'améliorer l'apport d'eau dans les villages. D'origine russe, il commença ses études en Ukraine pour les 
terminer en Belgique''. 
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No Noms Lieu 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 BERENFELD Vladimir * 1 ½ 1 1 1 1 1 6,5/7
2 0 * 1 1 1 1 1 1 6
3 ½ 0 * 1 1 1 1 1 5,5
4 0 0 0 * ½ 1 1 1 3,5
5 0 0 0 0 * 1 ½ 1 3
6 VINCENT Pierre 0 0 0 0 0 * 1 1 2
7 0 0 0 0 0 0 * 1 1,5
8 VAN UFFEL Jean Albertville 0 0 0 0 0 0 0 * Abandon

Usumbura
DEMOULIN Paul Bukavu

SOULTANBEIEFF Alex Butembo
Dr MARICZ M.

SOMVILLE Raymond
Kamina

ANCIAUX Marcel Kamina



Cette rencontre due au hasard fut le début d'une camaraderie qui dure toujours aujourd'hui !
Paul ajoute ensuite : ''Une fois de retour en Belgique, j'ai perdu de vue Berenfeld qui, je crois, était parti  
en Espagne. Mais un jour, le hasard nous fit recroiser nos chemins : ''Je m'étais rendu dans un quartier  
de Bruxelles dans lequel je n'allais jamais. Tout à coup, je vois un homme le nez plongé dans un plan en  
train de chercher son chemin. C'était Berenfeld !''. Par la suite nous avons joué de nombreuses parties  
par correpondance. Berenfeld vit maintenant en France. Il ne joue plus aux échecs mais a gardé tout  
son intérêt pour ce jeu. En effet,   il  y a quelques années  Berenfeld s'était rendu au tournoi Melody 
Amber (Monaco) où il a pu discuter longuement  en russe avec .... Valery Smyslov !''.

Paul précise que le service postal était de grande qualité au Congo Belge et qu'il était rarissime qu'un 
courrier se perde. Il ajoute également qu'il était prévu que le vainqueur du 1er championnat du Congo 
Belge par correspondance soit automatiquement qualifié pour participer au championnat de Belgique 
(Paul suggère que le passe-droit était pour le national en seconde catégorie) devant l'échiquier. Mais 
Berenfeld n'usa pas de ce droit.

A noter encore que l'indépendance du Congo en juin 1960 a eu pour conséquence la dissolution de la 
section Congo de l'Echiquier Belge.

Echiquier Belge n°145 (Mars 1960)

''Du premier championnat Congo Belge actuellement en cours (ce sera aussi le dernier... puisque le  
Congo Belge cessera d'exister le 30 juin 1960)''.

Demoulin P., Soultanbeieff A.

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 
6.¥g5 e6 7.f4 ¥e7 8.£d2 [8.£f3  est le coup le plus  
souvent  joué] 8...h6  9.¥xf6  gxf6  [Voici  le  
commentaire de Victor Soultanbeieff, père d'Alex,  
sur le coup joué : "La question de savoir laquelle  
reprise est la plus avantageuse : avec la pièce ou 
avec  le  pion,  n'est  pas  encore  tranchée  d'une 
manière  définitive  et  convaincante.  La  première 
alternative permet aux Noirs de garder intacte la 
chaîne de pions sur l'aile du roi mais après 9. ...  
Fxf6 10. 0 0 0 ou Cf3, le fou devrait retourner à– –  
e7 pour défendre le pion d6. Tandis qu'après 9. ...  
gxf6  la  configuration  des  pions  noirs  rend  la 
position centrale forte au point de vue défensive 
mais peu apte pour une action offensive, chaque 
avance de ces pions affaiblissant le dispositif. En 
outre, la chaîne est rompue et le pion tour devient  
isolé  et  faible".  Examinons  l'alternative  évoquée 
par Victor  :  9...¥xf6 10.0 0 0 0 0 11.¤b3 ¥e7– – –  
12.£f2 £c7 13.g4 b5 14.¥g2 ¥b7 15.h4 ¤d7 16.g5 
h5  17.f5  ¤e5  18.£e2  (Rabinowitz  B.,  Euwe M.,  
Johannesburg  1955)] 10.0 0 0  £c7  11.¥e2– –  
[Victor  Soultanbeieff :  "Coup  habituel  en  ce 
moment  pour  empêcher  la  manoeuvre  gênante  
Fh5 freinant le 0 0 0 et menaçant dans certains– –  
cas f5, e5; Ce6!] 11...h5 12.h4 ¤c6 13.¥f3 ¤xd4 
14.£xd4 ¥d7 15.£e3 0 0 0 16.£e2 d5?– –  [16...£c5 
17.¢b1  f5  (17...¢b8  18.f5  b5÷)  18.exf5  £xf5 

19.¤d5!  exd5 20.£xe7 £xf4  (20...¦he8  21.£g5±) 
21.¥xd5±] 17.exd5  £xf4+  18.¢b1  £e5 
[18...¥b4!?] 19.£d3!±  f5  20.d6!  ¥b5  21.¤xb5 
axb5 22.£a3! ¥xd6 23.£a8+ ¢d7 24.£xb7+ ¢e8 
25.¦he1 £c5 [25...£f6 26.£xb5+±] 
  XABCDEFGHY
  8-+-trk+-tr(
  7+Q+-+p+-'
  6-+-vlp+-+&
  5+pwq-+p+p%
  4-+-+-+-zP$
  3+-+-+L+-#
  2PzPP+-+P+"
  1+K+RtR-+-!
  Xabcdefghy
26.¦xe6+!!  fxe6  27.£g7!  ¥f8  28.£g6+  ¢e7 
29.£g5+ ¢f7 30.¥xh5+ ¦xh5 31.£xh5+ 1-0

Demoulin P., Berenfeld V.

1.e4  e6  2.d4  d5 3.¤c3 ¤f6  4.e5  ¤fd7 5.£g4 c5 
6.¥e3  [Une préparation de Paul ...] 6...¤c6 7.¤f3 
cxd4 8.¥xd4 ¤xd4 9.¤xd4 ¤xe5 10.£g3
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  XABCDEFGHY
  8r+lwqkvl-tr(
  7zpp+-+pzpp'
  6-+-+p+-+&
  5+-+psn-+-%
  4-+-sN-+-+$
  3+-sN-+-wQ-#
  2PzPP+-zPPzP"
  1tR-+-mKL+R!
  xabcdefghy
10. ...  £d6 [10...£f6] 11.¤cb5 £b8 12.£c3  [Voilà  
l'idée  :  la  dame  revient  sur  l'autre  aile  pour  
appuyer  les  deux  cavaliers  et  le  fou]  12...¤c6 
13.¤xc6  bxc6  14.£xc6+  ¥d7  15.£xa8  £xa8 
16.¤c7+  ¢d8  17.¤xa8±  ¥d6  18.g3  [18.a4  ¢e7 
19.¥b5 ¦xa8 20.¥xd7 ¢xd7 21.0 0 0  et les Noirs– –  
ne  disposent  plus  de  la  force  des  deux  fous] 
18...¢e7  19.c4?!   [Les  Blancs  ne  doivent  pas 
ouvrir  ainsi  le  jeu] 19...¦xa8  20.cxd5  ¥b4+ 
21.¢d1  exd5   [Et  voilà  :  les  Noirs  disposent 
d'abord  d'un  fou  qui  peut  aller  et  venir  sur  la 
diagonale  c8-h3,  et  ensuite  d'un  pion  passé 
soutenu  par  le  roi] 22.¦c1  ¢d6  23.¥d3  ¥a4+ 
24.¢e2 ¦e8+ 25.¢f3 ¥d2 26.¦cf1 d4= 27.¢g2 g5 
28.h3  ¥c6+  29.f3  ¦e3  30.¦f2  [30.¥xh7  ¥b5³] 
30...¥e1  [30...¦xd3  31.¦d1  ¢e5  32.¦fxd2  ¥xf3+ 
33.¢f2  ¦xd2+  34.¦xd2  ¥d5÷] 31.¦xe1  ¦xe1 
32.¥xh7  ¢e5  33.h4  [33.¦c2  ¥d5  34.¢f2  ¦h1 
35.¢g2 ¦e1 36.¢f2=] 33...g4 34.¥e4 ¥xe4 35.fxe4 
d3 36.h5 ¢d4! 
  XABCDEFGHY
  8-+-+-+-+(
  7zp-+-+p+-'
  6-+-+-+-+&
  5+-+-+-+P%
  4-+-mkP+p+$
  3+-+p+-zP-#
  2PzP-+-tRK+"
  1+-+-tr-+-!
  xabcdefghy
[Finement joué : les Noirs ne prennent pas le pion  
blanc qui leur servira de bouclier dans quelques 
coups  !] 37.h6  ¦c1  38.h7  ¦c8  39.¦xf7  ¢e3 

40.¦xa7 [40.e5 d2 41.¦d7 ¢e2 42.e6 d1£ 43.¦xd1  
¢xd1 44.¢f2 ¦e8 45.e7 ¢c2 46.b4 ¢c3 47.b5 ¢c4  
48.a4  ¢b4 +]  – 40...d2  41.¦d7  ¦h8  42.a4  ¦xh7 
43.¦xh7 d1£ 44.¦f7 £d4 45.¦f8 £g7 46.¦b8 £f7 
47.¦c8 £f3+ 0-1

Demoulin P., Maricz M.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4  [La défense Bird.  
Lisons le commentaire qu'en font Victor Kahn et  
Georges  Renaud  dans  leur  livre  consacré  à  la  
défense espagnole : ''Ce coup, dû à Bird, constitue  
la  défense  qui  porte  son  nom.  Bird  l'adoptait  
parce qu'il ne connaissait pas très bien les lignes 
du  jeu  classiques  et  qu'il  voulait  en  éviter  les  
pièges. Cette défense passe pour mauvaise et tous  
les  ouvrages  la  condamnent.  Cependant  Bird  et  
Blackburne  lui  ont  dû  maints  succès.  Le  grand 
Tarrasch  n'a  pas  hésité  à  l'employer  contre 
Tchigorine  et  récemment  à  partir  des  tournois  
russes  de  1944  et  1945,  Ravinsky,  Bronstein  et  
Zubarev  l'ont  jouée  sans  que  leurs  adversaires  
aient pu mieux faire qu'égaliser. Le coup Cd4 a  
contre lui de faire jouer deux fois une pièce pour 
l'échanger ou de créer un pion doublé. Il a pour  
lui  qu'après Cf3xd4, e5xd4, le pion d4 constitue  
une  gêne  pour  les  Blancs,  notamment  en 
empêchant  d2-d4 et  en contrariant  la  sortie  du  
cavalier  dame  à  c3''] 4.¥c4  ¤xf3+  5.£xf3  ¤f6 
[5...£f6  6.£g3  ¥c5  7.¤c3  c6  8.d3  h6  9.f4  d6  
10.fxe5 £xe5 11.¥f4 £d4 12.¦f1 ¥e6  (Maric R.,  
Boutteville  C.,  Bordeaux  1964)] 6.d4  d6  7.£b3 
£d7  [7...£e7  8.dxe5  dxe5  9.0 0  c6  10.£f3  h6–  
11.¤c3 g5  12.a4  ¥e6  (Lasker  E.,  Bird  H.,  New  
Castle 1892)] 8.dxe5 ¤xe4 9.0 0 ¤c5 10.£g3 d5–  
11.¦d1  c6  12.¥e2  ¤e4  13.£b3  £f5  14.f4?!  
[14.¥e3=] 14...¥c5+ 15.¢f1 g5 16.g4 £g6 17.f5
  XABCDEFGHY
  8r+l+k+-tr(
  7zpp+-+p+p'
  6-+p+-+q+&
  5+-vlpzPPzp-%
  4-+-+n+P+$
  3+Q+-+-+-#
  2PzPP+L+-zP"
  1tRNvLR+K+-!
  xabcdefghy
17.  ...   ¥xf5!?  [17...£h6  18.¢g2  0 0]  18.gxf5–  
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£xf5+ 19.£f3 £xe5 20.¥d3 h6 [20...0 0 0 21.¤c3– –  
f5  22.£g2  h5©] 21.¤c3  f5  22.£h5+  ¢e7  23.¦e1 
¦af8 24.¢g2 ¢d7 25.¥d2 £e8 26.£d1 ¢c7 27.¤a4 
¥d6 28.¥c3 ¤xc3 29.¤xc3 £f7 30.¤e2 £h5 31.¤g3 
£h4 32.¦e6 g4  [L'avance en f4 était  meilleure :  
32...f4  33.¦xd6  f3+  34.¢h1  ¢xd6  35.¤f5+  ¦xf5 
36.¥xf5 £f4  (Au contraire de la partie, les Noirs 
ont  maintenant  accès  à  cette  case  essentielle)  
37.¥d3  ¦e8 +]–  33.¦xd6  f4  34.¤f5  f3+  35.¢h1 
¦xf5  36.¥xf5  ¢xd6  37.£e1  [37.£d4 ¦e8 38.¦f1 
¦e4! 39.£xa7 (39.¥xe4? g3 +) 39...¢c7 40.¥xe4–  
g3  41.¦f2   (La  seule  défense)  41...dxe4÷] 
37...£xe1+ 38.¦xe1 h5÷ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zpp+-+-+-'
6-+pmk-+-+&
5+-+p+L+p%
4-+-+-+p+$
3+-+-+p+-#
2PzPP+-+-zP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

[La partie est interrompue ici, faute de nouvelles  
de la part de Maricz. En réponse à un courrier de 
Simon Trépant qui  souhaite  clôturer  ce 
championnat,  nous  reproduisons  à  la  prochaine 
page la réponse de Paul  Demoulin qui donne la 
position finale et une première analyse] 1-0

Soultanbeieff A., Maricz M.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 c6 5.¥g5 ¤bd7 
6.cxd5  exd5  7.e3  ¥e7  8.¥d3  ¤e4  9.¥xe7  £xe7 
10.£c2 f5 11.0 0 0 0 12.¦ab1 ¦f6 13.¦fe1 ¦h6– –  
14.£e2 £d6 15.g3 £f6 16.¤d2 ¦h3 17.¥xe4 fxe4 

18.f3  exf3  19.¤xf3  £h6 20.¦f1  ¤f6  21.¤e5 ¥e6 
22.¦f2  £g5  23.¦bf1  ¤g4  24.¤xg4  ¥xg4  25.£d3 
¥e6 26.e4 h5 27.exd5 cxd5 28.¦f5!!  
  XABCDEFGHY
  8r+-+-+k+(
  7zpp+-+-zp-'
  6-+-+l+-+&
  5+-+p+Rwqp%
  4-+-zP-+-+$
  3+-sNQ+-zPr#
  2PzP-+-+-zP"
  1+-+-+RmK-!
  xabcdefghy
[Ce brillant  coup fut  le  dernier  joué  dans  cette  
partie, les Noirs ayant cessé de répondre à cause 
des événements qui ont alors lieu au Congo. La  
partie fut arbitrée gagnée par les Blancs à la suite  
des  variantes  suivantes  communiquées  par  leur 
conducteur  :   28...¥xf5  (28...£g4  29.¦5f4!±;  
28...£h6  29.¤e2   suivi  de  Cf4;  28...£e7  29.¤d1 
£d7 30.¦5f4  suivi de Cf2) 29.£xf5! £xf5 (29...£g4 
30.¦f4!  ¦xg3+  31.hxg3  £xg3+  32.¢f1+-; 
29...£e3+ 30.¢g2 £xd4 31.£xd5+ £xd5+ 32.¤xd5 
suivi de Rxh2) 30.¦xf5  suivi de Rg2 avec le gain  
de la tour] 1-0

Anciaux M., Berenfeld V.

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤c3  ¤f6  4.e5  ¤fd7  5.f4  c5 
6.dxc5 ¤c6 7.a3 ¥xc5 8.¤f3 f6 9.b4 ¥e7 10.¥e3 
0 0  11.¥e2  fxe5  12.fxe5  ¤dxe5  13.¤d4  ¥d7–  
14.¥g4? ¤xd4 15.¥xd4 ¤xg4 0-1
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Lettre de Paul Demoulin à Simon Trépant
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Echiquier Belge n°11 (Juin 1960)

''Signalons d'abord que M. Anciaux quitte le Congo le 26 juin pour rentrer définitivement en Belgique.
...
Le  Comité  de  l'Echiquier  Belge  remercie  chaleureusement  M.  Anciaux pour  les  services  réguliers 
rendus durant son séjour au Congo !

Le tournoi n°6 s'est terminé par la victoire de M. Vincent que nous félicitons sincèrement''.

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1960)

''Au moment nous vous écrivons, nous n'avons aucune nouvelle de nos membres résidant au Congo.

Quelle  que  soit  la  suite  des  événements  dans  le  centre  de  l'Afrique,  les  tournois  commencés 
s'achèveront, même si les joueurs sont rentrés en Belgique''.

Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1960)

Echiquier Belge n°8 (Avril 1961)

''Classement final
           Division I

1. Schaakkring Gobert Gent : 17,5 pts
2. Echiquier Belge : 16,5 pts
3. SNCB  I : 15 pts
4. Mechelse Schaakclub : 14 pts
5. Echiquier Mouscronnois : 13 pts
6. Borgerhoutse Schaakkring I : 12,5 pts
7. Cercle de Charleroi I : 10 pts
8. Jean Jaurès, Gand : 8,5 pts
9. Pionniers Tielt : 8 pts
10. Echiquier Liégeois : 5 pts''.
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No Noms 1 2 3 4 Total
1 VINCENT Pierre * 10 1½ 11 4,5/6
2 ANCIAUX Marcel 10 * 10 11 4
3 ROELAND Marcel ½0 10 * 11 3,5
4 VAN UFFEL Jean 00 00 00 * 0



1961

Championnat 1ère catégorie

                                        Emile Henrotay                     Georges Boudelet
                                     (E.B.,   octobre 1959)                          (E.B.,   octobre 1959)

Boudelet G., Coolen J.

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6 
6.¥e2 ¥g7  [La variante du Dragon qui après une 
période  d'éclipse  remonte  terriblement  à  la  
surface,  notamment  aux  Olympiades  de  Leipzig  
1960 où Fischer subit une défaite contre Momo] 
7.¥e3  ¤c6  8.£d2  [Entre  tous  les  autres  coups 
possibles  ici  :  8.0 0  ;  8.¤b3;  8.f4;  8.h3  ,  c'est–  
certainement  le  plus  élastique,  car  il  laisse  les  
Noirs  dans  l'incertitude  de  quel  côté  les  Blancs  
vont roquer] 8...0 0 9.0 0 ¥d7 10.f4 ¦c8 11.¤xc6– –  
¥xc6 12.¥f3 a6 13.¦ad1 ¤d7!?   [Dans la partie  
Pilnik-Pélikan à Mar Del-Plata 1944 fut joué ici  
13. ...  Dc7!! Coup certainement plus fort,  car il  
empêche le Cd5 à cause de 14. ... Fxd5 15. e4xd5 
Dxc2  et  les  Noirs  gagnent  un  pion] 14.¥d4  e5 
15.fxe5  ¥xe5  [15...¤xe5   aurait  posé  plus  de  
problèmes aux Blancs, mais les Noirs veulent sans  
doute  protéger  la  faiblesse  à  d6] 16.¥g4!   [Ce 
coup  élimine  le  dangereux  cavalier] 16...¦c7 
17.¥xd7 ¦xd7 18.£e3 £e7 19.¥xe5 £xe5 20.£d4

  XABCDEFGHY
  8-+-+-trk+(
  7+p+r+p+p'
  6p+lzp-+p+&
  5+-+-wq-+-%
  4-+-wQP+-+$
  3+-sN-+-+-#
  2PzPP+-+PzP"
  1+-+R+RmK-!
  xabcdefghy
1/2

Denckens L., Boudelet G.

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 
6.¥g5 e6 7.f4 ¥e7 8.£f3 £c7 9.0 0 0 ¤bd7 10.¥e2– –  
0 0   – [Voici  atteinte  une  position  théorique 
récente] 11.g4  ¦e8  12.¥h4?   [Une  faute  qui  
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total SB
1 BOUDELET Georges * ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 6,5/8 22,5
2 ½ * 1 ½ 1 ½ 1 1 1 6,5 22,25
3 CYFFERS Raymond 0 0 * 1 ½ 1 ½ 1 1 5
4 DENCKENS Léon 0 ½ 0 * 1 ½ 1 0 1 4
5 GEYSENS Michel ½ 0 ½ 0 * ½ ½ 1 1 4
6 HISSEL Joseph 0 ½ 0 ½ ½ * 1 ½ 1 4
7 ½ 0 ½ 0 ½ 0 * 1 1 3,5
8 LUYTEN Roland 0 0 0 1 0 ½ 0 * 1 2,5
9 ADANT Jean 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

COOLEN Jozef

HENROTAY Emile



permet  de  gagner  un  pion] 12...¤xe4!  13.¤xe4 
¥xh4 14.g5 d5 15.¤c3  [15.¤f2  ¥xf2  16.£xf2 b5 
suivi de Fb7 et les Noirs conservent sans aucune 
difficulté  le  pion  de  plus;  15.¤g3 ¥xg3 16.hxg3 
¤f8  et les Noirs se consolident et ont le pion de  
plus] 15...¤b6   [Menace  e6-e5] 16.£e3   [Les 
Blancs l'empêchent par la menace Cf3! gagnant le  
fou] 16...£c5!  17.¦hg1   [Menace  Tg4] 17...e5 
18.fxe5 f6 
  XABCDEFGHY
  8r+l+r+k+(
  7+p+-+-zpp'
  6psn-+-zp-+&
  5+-wqpzP-zP-%
  4-+-sN-+-vl$
  3+-sN-wQ-+-#
  2PzPP+L+-zP"
  1+-mKR+-tR-!
  xabcdefghy
19.gxf6  ¥xf6  20.¥d3  ¦xe5  21.£h6  ¢f8!  22.£f4 
[22.£xh7  £xd4!  23.£h8+  ¢e7!   et  l'attaque 
blanche ne perce pas !] 22...h6 23.¦g6 £e7 24.¤f3 

¦e6 25.¤h4  [Menaçant Txh6 gxh6, suivi de Cg6 + 
gagnant la dame] 25...£f7  [Menaçant à leur tour 
Fxc3 et surtout Fg5!] 26.¢b1 ¥xc3 27.¦xe6 £xf4 
28.¤g6+ ¢f7 29.¦e7+ ¢f6!
  XABCDEFGHY
  8r+l+-+-+(
  7+p+-tR-zp-'
  6psn-+-mkNzp&
  5+-+p+-+-%
  4-+-+-wq-+$
  3+-vlL+-+-#
  2PzPP+-+-zP"
  1+K+R+-+-!
  xabcdefghy
[29...¢g8? 30.¦e8+ ¢h7? 31.¦h8#] 30.¤xf4 ¢xe7 
31.bxc3  g5!   [La  liquidation  est  terminée,  les  
Noirs restent avec le pion de plus. La finale est  
gagnante] 32.¦e1+ ¢d6! 33.¤g6 ¥e6 0-1

     (parties commentées par Georges Boudelet)

Championnat 2ème catégorie
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 VAN DEN BOSSCHE M. * ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 6,5/8
2 YVANOFF J. ½ * 1 0 1 1 1 0 1 5,5
3 JACOBS Gaston ½ 0 * 1 1 0 1 1 1 5,5
4 COGELS Michel 0 1 0 * 1 1 1 ½ 1 5,5
5 DE JAGER Pierre 0 0 0 0 * 1 1 1 1 4
6 MULLER Henri ½ 0 1 0 0 * 0 1 1 3,5
7 VOEGT Frédéric 0 0 0 0 0 1 * 1 1 3
8 JOSSE Gaston 0 1 0 ½ 0 0 0 * 1 2,5
9 VAN HECKE Gustave 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



Portrait de Paul Clément

Echiquier Belge n°10 (Mai 1961)

''Nom, prénom, âge, qualité : Clément Paul, 22 ans, étudiant en dernière année d'ingénieur commercial.

J'ai appris le jeu d'échecs à l'âge de 11 ans par mon père (qui ne me laissait jamais gagner), mais ce  
n'est  que 5 ans plus tard,  que je m'y suis  intéressé sérieusement en découvrant  dans le journal  les  
excellentes chroniques de maître Mathot.

J'ai commencé à jouer par correspondance et c'est toujours ce que je préfère car devant l'échiquier on 
gagne plus souvent sur une grosse faute de l'adversaire, que par un jeu correct et précis.

Depuis 6 ans j'ai disputé à l'Echiquier Belge 38 parties avec le score de +26, -4, =8, soit près de 80 % 
des points.  Je joue donc très peu, mais je le fais toujours avec beaucoup d'attention''.

Paul Clément (2001)
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Cahier du CREB (Avril 2008)

1. Paul, pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ? 

Né à Gand en 1938, d'une mère gantoise et d'un père carolorégien, j'ai passé toute mon enfance à  
Grammont et vins seulement ensuite à Bruxelles. J'ai épousé une Malmédienne, ai 4 enfants et 5 petits-
enfants. Ingénieur commercial, bilingue parfait, j'ai travaillé plus de 40 ans en banque et ai terminé ma 
carrière comme secrétaire général de la cellule anti-blanchiment.

2.  Quand  avez-vous  commencé  le  jeu  d'échecs  ?  Et  plus  particulièrement  le  jeu  d'échecs  par 
correspondance ? 

Mon père m'apprit le jeu lorsque j'avais 11 ans et je devins membre de l'Echiquier Belge dès l'âge de 16  
ans. J'ai toujours aimé le jeu par correspondance. On y joue sans s'énerver et quand cela arrange. Par  
correspondance mon répertoire d'ouvertures est bien plus large que devant l'échiquier. Ainsi, quand 
entre amis on discute d'un début, je suis plus facilement "dans le coup".

Mes occupations familiales et professionnelles ont fait que, dans l'ensemble, j'ai peu joué (175 parties  
par correspondance et 490 parties devant l'échiquier en 50 ans, surtout avant 1968). En 1965 je fus un  
moment  dixième au  classement  de  la  FRBE.  Par  correspondance  j'ai  remporté  le  championnat  de  
Belgique de seconde catégorie en 1959 et participai aux championnats de Belgique Excellence de 1965,  
1970, 1972 (que je remportai) et 2003.
 
Abonné à de très nombreuses revues d'échecs internationales (une vingtaine), celles-ci me permirent 
d'apprendre aussi l'anglais et l'allemand. A de multiples reprises je fis d'ailleurs office d'interprète aux  
réunions de l'International Correspondence Chess Federation, où je rencontrai les anciens champions 
du monde Purdy (Australie), Rittner (Allemagne) et Sagorowsky (Russie).
 
De 1978 à 1994 je rédigeai la chronique hebdomadaire d'échecs dans La Libre Belgique. J'y donnai  
souvent la priorité aux joueurs de chez nous en tentai aussi de vulgariser notre jeu auprès des nombreux 
petits amateurs ne fréquentant pas les cercles d'échecs.
 
A l'EB je suis membre du CA depuis 1965 et président depuis 1985. Durant tout ce temps je n'ai jamais  
loupé une seule réunion ou AG. Pour le bulletin j'ai rédigé plusieurs dizaines d'articles en français et en 
néerlandais.

3. Un souvenir particulier ?

Mes meilleurs souvenirs échiquéens remontent aux années 60, lorsque je remportai le championnat du  
Brabant  et  battis  notamment  les  maîtres  Thibaut,  Willaert,  Lemaire et  Borodin et  fréquentai  les  
champions  Van  Seters,  O'Kelly,  Limbos et  Devos et  les  dirigeants  Demey,  Lancel,  Beatse (tous 
Bruxelles),  Weltjens (Anvers),  Trépant,  Adant,  Bréda (tous  Charleroi)  et  bien  d'autres  encore.  Par 
correspondance j'obtins quelques belles victoires qui me valurent, à deux reprises, le prix de beauté de 
l'EB. Je battis même le Russe Sanakoev, qui devint plus tard champion du monde.
 
Durant plusieurs décennies j'entretins aussi une correspondance suivie avec de nombreux joueurs de  
par  le  monde,  dont  Georges  Mathot (Roly-Mariembourg),  un  des  fondateurs  de  l'EB  et  cinq  fois  
champion de Belgique, Hans-Werner von Massow (Hambourg), le président de l'ICCF, et Walter Muir,  
un brillant ingénieur américain maître international de l'ICCF. Depuis dix ans l'informatique a tout 
changé et je m'adapte tant bien que mal. 

Mon plus grand regret : ne pas avoir trouvé le temps requis pour écrire toute l'histoire du jeu d'échecs 
en Belgique de 1815 à nos jours. 
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Pierre Dierman (†)

Echiquier Belge n°8 (Mars 1961)

''Les Echecs belges en deuil

le 2 février le monde des échecs belges a perdu une de ses plus illustres figures en la personne de Pierre 
Dierman, décédé à Gand à l'âge de 82 ans.

M. Dierman était Président d'honneur de la Fédération Belge des Echecs, ainsi que du Cercle Royal des 
Echecs de Gand''.

Pierre Dierman
                           (E.B.,  mars 1961)

Briévement,  rappelons  que M. Pierre  Dierman était  Président  d'Honneur de la Fédération  Belge des 
Echecs et qu'il participait également aux réunions du Comité Exécutif de la FIDE.
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Léon Baijot (†)

Echiquier Belge n°9 (Avril 1961)

''L'Echiquier Belge à la douleur d'annoncer la mort d'un de ses meilleurs membres, M. Léon Baijot, âgé 
de 52 ans seulement.

Élève  de  notre  ami  Choustoff,  il  se  distingua,  il  y  a  20  ans,  en  remportant  successivement  le  
championnat de Belgique par correspondance de 2ème catégorie et de 1ère catégorie (en 1942).

A la création de l'Echiquier Belge, dont il est un des membres fondateurs, il participa régulièrement aux  
championnats de l'Echiquier Belge et se plaça toujours parmi les premiers (sauf en 1944  quand il dut  
prendre le maquis, pour échapper aux menaces de l'occupant).

Deux fois il remporta le championnat de l'Echiquier Belge en 1945-46 (avec 7,5 sur 8) et en 1946-1947.  
Au premier championnat du monde par correspondance il fut l'un des 5 représentants belges parmi les  
77 participants, et il obtint de loin le meilleur résultat. Il échoua d'un demi-point pour se qualifier dans  
la finale. Ce résultat est d'autant plus remarquable que celui qui le devança dans la série n'était autre  
que C.S. Purdy (Australie), qui émergea dans la finale et devint le premier champion du monde N'est-on  
pas en droit de se demander s'il ne se serait pas qualifié s'il était tombé dans une autre série ?

Après  ce  gros  effort  il  prit  du  repos,  au  point  de  vue  échecs,  s'entend  ;  car  ses  occupations 
professionnelles avaient pris de l'ampleur.

Il  y  a  quelques  années  il  s'occupa activement  du cercle  ''Les  Sabotiers"  de Nassogne,  et  sous  son 
impulsion, ce cercle remporta par deux fois le championnat de Belgique interclubs en division II''.

     Léon Baijot
                              (E.B.,  avril 1961)
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Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1961)
 
Echiquier Belge n°9 (Mai 1962)

''Classement final
           Division I

1. Schaakkring Gobert Gent : 17,5 pts
2. Cercle de Dudelange : 17,5 pts
3. Arbeidersschaakclub : 16,5 pts
4. Echiquier Belge : 14,5 pts
5. SNCB  I : 13,5 pts
6. Cercle de Charleroi I : 10,5 pts
7. Echiquier Mouscronnois : 9,5 pts
8. Borgerhoutse Schaakkring I : 9,5 pts
9. Jean Jaurès, Gand : 8,5 pts
10. Pionniers Tielt : 2,5 pts

Le Schaakkring Gobert Gent remporte pour la deuxième fois consécutive le championnat de Belgique 
interclubs par correspondance.
Le cercle de Dudelange termine à égalité de points, mais doit s'incliner au système de départage''.
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1962

Tournoi  Excellence

Echiquier Belge n°1 (Juillet 1961)

''Classification des joueurs

A partir de l'exercice 1961-1962, il est créé,  à titre d'essai, une catégorie "Excellence". Seront admis  
dans cette catégorie les joueurs qui auront au 1er juillet de chaque année, une cote annuelle de 1450 
points  et plus.
Lors  de  la  demande  d'un  tournoi  permanent,  les  joueurs  d'excellence  et  de  1ère catégorie  devront  
préciser au Directeur des Tournois s'ils désirent disputer, soit un tournoi d'excellence, soit un tournoi  
de 1ère catégorie, soit un tournoi mixte.

La nécessité de la création de la nouvelle catégorie découle du fait qu'actuellement 40 % des joueurs les  
plus forts ont une cote annuelle supérieure à 1450 points et qu'un match disputé entre des joueurs à  
forte différence de cote n'a parfois aucune influence sur le classement''.

Wouters A., Mathot G.

1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 e6 4.0 0 ¥e7 5.d3 0 0– –  
6.¤bd2 c5 7.e4 ¤c6 8.c3 ¦b8 9.¦e1 b5 10.e5 ¤d7 
11.¤f1 a5 12.h4  [Face à la marée de pions noirs  
à  l'aile  dame,  les  Blancs  se  doivent  de  tenter  
quelque  chose] 12...¥a6  13.¥f4  b4  14.c4  ¤b6 
15.b3  ¦b7  16.h5  ¦d7  17.£c1  a4  18.¤1h2  ¤a5 
19.¦b1  ¥b7  20.¤g5?  [Meilleur  est   20.h6  g6 
21.¥g5 dxc4 22.dxc4 axb3 23.axb3 ¦d3 24.¥xe7 
£xe7  25.¦e3  ¦fd8  26.¥f1²] 20...dxc4  21.¥xb7 
cxb3 

  XABCDEFGHY
  8-+-wq-trk+(
  7+L+rvlpzpp'
  6-sn-+p+-+&
  5sn-zp-zP-sNP%
  4pzp-+-vL-+$
  3+p+P+-zP-#
  2P+-+-zP-sN"
  1+RwQ-tR-mK-!
  xabcdefghy
22.axb3 [Retirer le fou ne permet pas de sauver la  
partie  22.¥e4 bxa2 23.¥xh7+ ¢h8 24.¤hf3 ¥xg5 
25.¤xg5  axb1£ +]–  22...¤xb7  23.bxa4  ¦xd3 
24.¤e4 ¤xa4 25.£c2 ¤b6 26.¤g4 £d4 27.£e2 ¦d8 
28.h6 g6?  [28...¤d5µ] 29.¤ef6+ ¢h8 30.¥e3 £c4 
31.£f3  ¦b8  32.¤e4  ¦f8  33.¦ed1  ¦d7?! 
[33...¦xd1+  34.¦xd1  ¤d5=]  34.¥g5  f5  35.exf6 
¥d8 36.¤e5 ¦xd1+ 37.¦xd1 £a6 38.¦xd8 ¤xd8 
39.f7 1-0
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 * ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 7/8
2 ½ * 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 6
3 0 0 * 1 ½ ½ 1 ½ 1 4,5
4 HISSEL Joseph ½ 0 0 * 1 ½ ½ 1 ½ 4
5 0 ½ ½ 0 * 1 ½ 1 ½ 4
6 BOUDELET Georges 0 ½ ½ ½ 0 * 0 1 1 3,5
7 MATHOT Georges 0 0 0 ½ ½ 1 * ½ 0 2,5
8 BONTEMPS Roger 0 ½ ½ 0 0 0 ½ * 1 2,5
9 WOUTERS Auguste 0 0 0 ½ ½ 0 1 0 * 2

COOLEN Jozef
HENROTAY Emile

VAN BROECK Omer

LEROY Willy



l'Echiquier Belge a 20 ans

Echiquier Belge n°11 (Juin 1962, S. Choustoff)

''En 1942 une petite étoile s'est levée au firmament échiquéen.

Sa lumière était encore très faible et incertaine, et à ce moment, personne n'aurait pu dire encore si  
c'était réellement une étoile ou une petite comète passagère ...
De longues années sont passées ... Les années de guerre, de la libération si ardemment attendue, des  
nouvelles années, qui auraient dû être les années de paix, mais qui n'étaient, en réalité que des années  
inquiétantes et incertaines de la « guerre froide », et des bouleversements mondiaux.

Mais la petite étoile continuait à briller, sa lumière s'est renforcée, s'est stabilisée. D'une toute petite  
étoile elle est devenue une étoile de première grandeur.

Les événements sont passés sans l'affecter, sans la faire dévier de son orbite.

Et nous avons confiance qu'il en sera de même dans l'avenir ...
De quelle étoile s'agit-il ?
Mais voici ...

L'idée et ses promoteurs

En 1942 par l'initiative de quelques échéphiles, l'idée d'une nouvelle association de joueurs d'échecs 
par correspondance et de problémistes a été jetée dans le milieu échiquéen belge.

Le  fait,  en  lui-même,  ne  représentait  point  une  nouveauté.  Une association  de  ce  genre  («AJEC»)  
existait déjà.

Ce  qui  était  nouveau  c'était  la  façon  de  s'y  prendre,  l'esprit  de  l'initiative,  l'enthousiasme  et  le  
dévouement à la cause, l'énergie farouche, la ferme résolution d'agir et de parvenir.

«La franche camaraderie et l'optimisme !»
«Le libre déploiement des jeunes forces !»
«Un bulletin mensuel régulier, bilingue et imprimé !»

Tels étaient les premiers slogans (complétés plus tard par : « Tout pour les échecs ! », « Tout pour  
plaire aux membres ! ») de la 1ère circulaire du 14 juin 1942 signée par E. Gooris et F. De Vleeschouder 
et P. Van De Walle.

Retenons ces noms, avec ceux de A. Marquet, G. Mathot et L. Wittebroodt.

Ils ont allumé le flambeau.

Par la suite beaucoup d'autres serviteurs fidèles de Caïssa ont continué leur oeuvre de la façon la plus 
dévouée,  mais  c'est  à  ces  premiers pionniers  du « grand mouvement  » dont  «  l'âme » était  F.  De 
Vleeschouder, que les échecs belges par correspondance doivent tout !
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Le nouveau vent se levait, emportant les miasmes de l'immobilisme, bureaucratisme, étroitesse de vue,  
favoritisme, etc ..., qui, hélas ! minaient la cause.

Chacun l'a senti et à l'appel personnel, lui adressé par les initiateurs, presque chacun a répondu : 
« Présent ! ».
Ainsi est né « l'Echiquier Belge » ...

La réalisation

Dix jours après l'émission de la 1ère « circulaire-appel » l'Echiquier Belge (qui ne portait pas encore ce 
nom) comptait 35 membres-fondateurs, dont voici les noms (quelques-uns, hélas ! ne sont déjà plus de  
ce monde) :

Gooris; De Vleeschouder †; Van de Walle; Andries; Baijot †; Baudinne; Beeckman; 
Bologne; Coucke; Darimont; De Baes; De Geyter; Delafontaine; De Meulenaer;
Devlieger; A. Dubois; Mme Dubois; Haeck; Haegeman; Marcelle; Mann †; Marquet; 
Mathot; Peeters; Pottiez; Reyns; Servais; Toby; Tratsaert; Van Allemeerssh; 
Van Belleghem; Van Lierde †; Verbruggen; Wittebroodt; Wostyn.

Un Comité Provisoire est formé par les membres fondateurs comme suit : E.  Gooris (Président),  De 
Vleeschouder, Wittebroodt, Nietvelt et Van de Walle.
 
Le mois suivant « l'Echiquier Belge » (nomination adoptée par la majorité des voix) était officiellement  
fondée, comme association sans but lucratif. La jeune association compte en ce moment 59 membres.

Le  même  mois  :  juillet  1942  a  paru  le 1er numéro  du  bulletin  de  l'Echiquier  Belge  imprimé 
typographiquement.

La jeune équipe a tenu parole ...

Le rêve de nos joueurs par correspondance et de nos problémistes s'est, enfin, réalisé.

Et l'Echiquier Belge a commencé sa longue et belle carrière

Succès !

A partir de ce moment-là l'activité de l'Echiquier Belge se développe crescendo. Un véritable tourbillon  
de succès entraîne et encourage le Comité Directeur.

Lui-même, de sa part,  fait  tout pour que «la flamme sacrée» de l'enthousiasme ne s'épuise pas. On  
trouve des sympathies, des mécènes, des ressources (car il est clair que 59 membres ne peuvent pas  
assurer l'existence d'un bulletin imprimé !). La propagande se développe partout, les membres affluent.  
Vers la fin de l'année leur nombre dépasse déjà 100, c'est un gros succès ! (L'idée que ce nombre pourra  
être  décuplé,  n'effleure  même  pas  les  têtes  les  plus  chaudes  ...  Cela  arrivera  pourtant  !  Mais  
n'anticipons pas).
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Les  dons  reçus  incitent  le  Comité  Provisoire  à  instaurer  le  «Fonds  de  Soutien»  (qui  s'intitule  
primitivement : «Fonds Volontaire ». En huit mois la 1ère liste se clôture par une belle somme dépassant  
8.000 francs.

Les premiers championnats sont mis en route (février 1943), on annonce les concours de pronostics et  
des problèmes, depuis décembre 42 le bulletin paraît revêtu d'une couverture et sa rédaction donne 
entière satisfaction aux membres.
...
Enfin, le 15 mars 1943 le Comité Provisoire considère que sa tâche est terminée et propose les élections  
du Conseil Définitif.
...
En mai 1943, le  conseil  d'administration,  régulièrement  élu,  est  constitué  comme suit  :  A.  Marquet 
(Président);  G.  Mathot et  E.  Gooris (vice-présidents); F.  De Vleeschouder,  P.  Van De Walle, G. J.  
Nietvelt et L. Wittebroodt (administrateurs).
...

Labeur et moisson

L'année 1944 est l'année de labeur fécond, d'améliorations, de succès croissants aussi.
« Les gens ne tolèrent pas d'interruption ! », ce vieil axiome de l'art militaire a inspiré les dirigeants de  
l'Echiquier Belge.
...
326  matches  et  315  tournois  sont  déjà  joués  ou  mis  en  route  depuis  la  fondation.  Mais  la  plus  
spectaculaire  progression  est  l'augmentation  du  nombre  des  membres,  qui  monte  en  flèche  :  411  
janvier; 611 avril ; 731 juin ; 807  décembre (dont 35 membres-protecteurs).

La masse soutient ceux qui oeuvrent. La deuxième liste des fonds de soutien accuse 11.317 francs.
...

Sommet et chute

...
Le 16 avril 1945, la mort arrache Fernand De Vleeschouder à nos rangs ...

Il a quitté son oeuvre, mais l'étincelle s'est déjà transformée en flamme ardente. Cette flamme ne pouvait  
plus s'éteindre. Ses amis, amis fidèles des échecs aussi, ont pieusement reçu le flambeau de ses mains  
faiblissantes.

Avec la profonde douleur dans les coeurs, mais avec la ferme détermination de maintenir son oeuvre et 
de la rendre éclatante !

Et la vie continua.
La vie continua, avons-nous dit ...

Les  membres  étaient  comblés:  Concours  de  Libération,  Concours  d'affiches,  Grande  Assemblée  
Générale,  Service  d'échanges,  Service  de  bibliothèque,  inauguration  des  matches  internationaux,  
Classement par points, 46 clichés et 296 diagrammes dans le texte du bulletin, qui, édité avec grand  
talent et compétence par M. Dragonetti, grossissait toujours : de 24 pages il a passé à 38, 48, 54, 70, 88  
pages, pour se transformer finalement (numéro 43-44), en un véritable livre d'échecs de 100 pages !

P.  Peeters,  «  homme-orchestre  »  de  la  propagande,  secondé  par  une  pléiade  de  propagandistes 
acharnés, faisait des miracles : 812, 874, 952, 990, 1180, 1386, tels sont les chiffres ahurissants de la  
progression du nombre des membres.
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...
Et puis brusquement, la chute !

Les membres, déjà alarmés par le vide de deux mois dans la parution du Bulletin (mars,juin) n'ont rien  
reçu en juillet, ni en août (quoique la grosse Revue soit sortie encore en avril et mai)

Le lien vivant, qui unissait les membres de notre grande famille, s'est rompu ... Le reflux a commencé ...

L'Echiquier Belge était dangereusement ébranlé ...
Comment était-ce possible ? Quelle en était la cause ?

La cause (inattendue !) était simple : la crise financière !

Les volumes de 500-100 pages,  la  collaboration des «étoiles» étrangères,  les  clichés nombreux, les 
concours, tout cela coûtait cher, beaucoup trop cher ... Même malgré plus de 1000 membres, même avec  
les milliers de francs des «Fonds de Soutien» !

L'Echiquier Belge n'a pu mener ce train de vie que grâce à quelques mécènes, qui déliaient largement la  
bourse et disaient : « Allez carrément de l'avant ! ». Ils payaient ...
...
Mais la fortune change. Un jour venu, l'un d'eux s'est  ruiné. Subitement.  La situation de l'autre est  
devenue précaire ...
Les promesses ne pouvaient plus être tenues. L'Echiquier Belge est resté là, avec une dette, dont aucun  
«Fonds de Soutien» n'aurait pu couvrir le montant.

Comité de ressources

Pour que l'Echiquier Belge puisse vivre et continuer, les «anciens» ont réglé la dette de leur poche. Ils  
ont fondé une ASBL « Le Comité de Ressources des Echecs Belges » (à qui l'Echiquier Belge devait,  
dorénavant, rembourser, petit à petit, les sommes avancées).
...
Le Comité de Ressources comptait alléger la situation en canalisant les dons bénévoles et en éditant  
quelques livres d'échecs.
Ces espoirs ne devaient pas se réaliser, malheureusement ...
Les échephiles belges n'ont pas soutenu le Comité par leur adhésion massive. L'édition d'un splendide  
volume : «Cahier de l'Echiquier Belge»  et d'un excellent livre « Les leçons de Hastings et de Londres» 
n'a pas obtenu le succès escompté. Seule une petite partie du tirage a été vendue. Les dons volontaires 
ont cessé. L'atmosphère de confiance ébranlée s'est avérée néfaste.

Mais l'Echiquier Belge quelque peu ébranlé et avec des rangs réduits continua son chemin. Son bulletin  
a de nouveau paru (en septembre et en décembre 1946), après quoi l'édition est redevenue régulière. 
La confiance revient petit à petit (les « déserteurs » aussi ...) et la vie reprend.

M.  Masson a fait un beau travail et a rendu de grands services à l'Echiquier Belge, ayant épuré une 
situation embrouillée et en faisant asseoir les budgets de l'Echiquier Belge sur une base saine.

La situation semble presque normale ...

Normale ... jusqu'en mai 1950.

Car après la parution du numéro 43 (mai) il y a, de nouveau, un « trou » pendant sept longs mois''.
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2ème crise

Cette 2ème crise était comme un écho lointain de la 1ère ...

Une discorde profonde s'est produite au sein des dirigeants de l'Echiquier Belge.

Humana humanum est !

La divergence de vues sur les moyens de résorber les suites de la 1ère crise, le peu d'indulgence des uns,  
l'amertume des autres, ont produit la scission, ont séparé ceux qui auraient dû être amis.
Cette crise était d'autant plus regrettable qu'elle a divisé des gens qui, des deux côtés, étaient dans la  
même mesure des échéphiles dévoués et étaient «ébéïstes» 100 % !

Esprit de « franche camaraderie », élevé en principe par feu F.  De Vleeschouder, où étais-tu en ce 
moment ?

La renaissance

Il fallait à l'Echiquier Belge des hommes nouveaux, de nouvelles énergies, pour continuer la tâche, en 
attendant.
En attendant que la lassitude, l'amertume, le désabusement se résorbent, que les esprits s'apaisent, que 
la réconciliation devienne possible.
Car il était impensable que ces « hommes forts» qui ont tant donné à la cause restent à jamais divisés ...
quand une cause est viable, elle ne meure pas. 

« L'homme nouveau » est venu.

Le  flambeau  a  été  repris  par  H.  Schenck,  à  qui  tous  les  «  ébéïstes»  doivent  une  profonde  
reconnaissance.

Son appel courageux (dans le numéro 44 du bulletin, qui, à partir de ce moment-là, n'interrompra plus  
jamais sa parution régulière), a réjoui les coeurs et était le commencement d'une remontée lente, mais 
sûre.

Une équipe de collaborateurs dévoués, tels que E.  Rigaux, E.  Rompteau, S.  Trépant et R.  Verlinden 
(symbole de trait  d'union  entre  les  anciens  et  nouveaux),  l'entourait  fort  heureusement.  (Elle  a  été  
complétée par la suite par A. Brock (†) et Edmond Lancel (†)).
 
Un travail de tous les jours, une lente progression, pas à pas, dans les limites du possible, avec des 
ressources restreintes et un petit noyau de membres restant fidèles, tel était le lot de cette équipe, qui a  
su accomplir cette tâche de la meilleure façon et dans le délai le plus bref.

Par la suite H. Schenck a démissionné, considérant sa tâche comme terminée et P. De Meulenaer était  
élu président.
Il a hérité de H. Schenck une Association remise sur pied, de nouveau en plein élan et avec un avenir  
prometteur.

Mais les coeurs des « vétérans » de l'Echiquier Belge restaient tristes. La fissure était encore là, elle  
était comme une vague douleur, comme une blessure non cicatrisée.
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Faut-il  dire avec quelle satisfaction et  soulagement ils  ont lu l'excellente oraison de notre nouveau  
président P. De Meulenaer (numéro 6 Bulletin , 1953) (NDRL : le texte est intégralement reproduit dans  
le présent cahier à l'année 1953) ?

Ensuite est venu pour eux, et pour l'Echiquier Belge, une autre joie et une grande et bonne nouvelle : les  
anciens ont abandonné leur créance sur l'Echiquier Belge ! C'était un cadeau pour notre caisse, un petit  
cadeau de ... 39.000 francs.

Et comme dernière note joyeuse et la preuve de réconciliation tant souhaitée par tous les « vétérans » de 
l'Echiquier Belge, cette décision du Comité d'Administration du 13 septembre 1953 :

''Reconnaissant leur profond dévouement à l'Echiquier Belge et les services exceptionnels  
qu'ils nous ont rendus, le Comité d'Administration dans sa séance du 13 septembre 1953 a  
nommé membres à vie : MM. Dragonetti: M. Masson; P. Peeters: H. Schenck 

 et L. Wittebroodt, anciens administrateurs''.

Epoque de stabilité

Il me reste peu à dire ...

La  dernière  époque  de  l'existence  de  l'Echiquier  Belge  -  «  l'époque  sereine  »  -  porte  depuis  de  
nombreuses années le sceau de cette équipe excellente : P.  De Meulenaer; S.  Trépant; E.  Rigaux; R.  
Verlinden; E. Rompteau, à qui se sont joints A. Adant; C. Pontzeele; L. Libouton; M. De Meester et G. 
Denis.

Grâce aux efforts infatigables de cette «équipe de stabilité» les compétitions se suivent régulièrement, le  
bulletin paraît avec une régularité admirable, le budget est équilibré.

L'Echiquier Belge prospère et mène la « vie heureuse ».

                S. Choustoff''.

          Léon Wittebroodt          Albert Marquet                Dr  Frédéric Schretter

                           (E.B.,  juin 1962)
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Les Cahiers de l'Echiquier Belge (1946) publiés pour tenter d'apurer
la situation financière de l'Echiquier Belge
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Nos fondateurs

Echiquier Belge n°11 (Juin 1962)

Léon Wittebroodt

''Me voici portraituré (NDLR : la photo de L. Wittebroodt est reproduite dans l'article original) pour la 
postérité  des  fondateurs  de l'Echiquier  Belge.  Ceux-ci  retrouveront  peut-être  dans  cette  image,  des 
restes éteints du feu qui animait, voici 20 ans déjà, les quelques enthousiastes de la première vague et  
ressentiront encore les flammèches de cette humeur belliqueuse, nous étions en guerre, n'est-ce pas, qui  
nous poussait à pourfendre tous les moulins à vent dont les ailes tournaient trop vite.

La postérité, elle, ne s'y retrouvera pas.

Que de pages sont tombées de cette même vieille machine, ma fidèle compagne ! Que n'avons-nous pas 
entrepris ! Combien de bulletins de victoire n'ont pas été claironnés ! Que de joies et de soucis ont défilé  
au long de ces rubans !

Et puis, un jour ... « Monsieur le Président, mes occupations, etc ..., etc ...» et les rênes sont passées en 
d'autres mains, des mains fermes, des mains solides, des mains travailleuses. À preuve le plaisir que  
j'omets rarement de prendre à la lecture du Bulletin.

Si cela intéresse la postérité, qu'elle sache que des yeux attentifs et émus, suivent ses pas, même si ce  
sont les yeux d'un ancêtre''.

Albert Marquet

''J'ai été mêlé trop intimement à la création de l'Echiquier Belge (dont je suis le parrain : lui ayant 
donné son  nom),  je  lui  suis  redevable  de  trop  beaux souvenirs,  j'y  ai  noué  trop  d'amitiés,  et  trop  
d'agréables relations, j'ai trouvé enfin trop de plaisir dans les Echecs par correspondance, pour passer 
sous silence cet anniversaire.

Permettez-moi de rappeler ici le grand nom de Fernand De Vleeschouder (disparu prématurément), et  
aussi  ceux  de  Julien  De  Waepenaere (mort  pour  la  patrie)  et  de  Georges  Mathot,  chroniqueur 
talentueux et champion renommé.

Ceci dit, je m'empresse de féliciter du fond du coeur l'Echiquier Belge, de lui exprimer tous mes voeux et  
tous mes encouragements, et de rendre un vif hommage à ses dirigeants actuels.

Les échecs par correspondance sont à la fois instructifs et agréables, sans parler des joies inestimables  
qu'ils apportent aux déshérités ne pouvant, pour divers motifs,  avoir des contacts directs avec leurs 
semblables.  Si  les  joueurs  d'échecs  -les  forts  comme  les  débutants-  faisaient  l'essai  du  jeu  par  
correspondance, bien peu d'entre eux ne persévéreraient pas ... et l'effectif de l'Echiquier Belge serait  
bientôt décuplé''.
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Albert Servais

''L'Echiquier Belge depuis son existence n'a fait que donner satisfaction à tous : joueurs, compositeurs  
et solutionnistes. Tous sont au plus unis et c'est le cas de dire : 

« L'union fait la force de l'Echiquier Belge ».

Je ne puis que souscrire un nouveau bail de 20 ans à notre cher Echiquier Belge et voir doubler les  
membres''.

Dr  Schretter

''Je félicite les successeurs du Comité Fondateur de notre belle revue, pour avoir maintenu le flambeau 
des échecs par correspondance avec tant d'ardeur et de compétence, entraînant avec enthousiasme les  
joueurs à la connaissance du noble jeu''.

Gustave Haegeman

''Je demande d'avoir, en ce XXème anniversaire, une pensée pour mon ami Fernand De Vleeschouder qui 
s'est dévoué pour l'Echiquier Belge jusqu'à y compromettre irrémédiablement sa santé et sans lequel  
l'Echiquier Belge n'aurait jamais pu être ce qu'il est''.

Fernand Bologne

''Dois-je dire les joies que l'Echiquier Belge me procura depuis sa fondation, ainsi que les progrès qu'il  
m'a permis de réaliser ? C'est tellement vrai, qu'à l'heure actuelle, pour accéder en première catégorie  
ou en excellence, il faut jouer notre mode de jeu. Par lui notre technique s'affermit, nos connaissances  
se développent,  notre jugement des positions se clarifie.  Le temps de réflexion aidant nous pouvons  
expérimenter des idées que dans des parties à la pendule, nous n'oserions même pas effleurer.

Aussi, je recommande vivement aux jeunes joueurs, de s'inscrire à notre Echiquier Belge''.
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Alberic O'Kelly gagne le Championnat du Monde par correspondance (1959-1962)

Echiquier Belge n°8 (Mars 1962)

''Pour la première fois dans l'histoire des échecs, un Belge obtient le titre de Champion du Monde !
Saluons bien haut cet exploit et félicitons notre représentant pour sa magnifique performance. Résultat  
splendide  obtenu  devant  l'élite  des  joueurs  d'échecs  par  correspondance.  Malgré  les  mauvaises 
conditions de départ (5 fois les Noirs contre 4 fois les Blancs, et l'abandon de Garner battu par notre 
représentant alors qu'il (NDLR : O'Kelly) avait les Blancs).

O'Kelly est le seul joueur à n'avoir pas perdu de partie. On enregistre pas moins de 18 parties nulles, ce  
qui montre combien le tournoi a été dur : O'Kelly, Endzelins et Balogh en ont chacun 5 à leur actif. 
Le nombre maximum de parties gagnées a été de 3 seulement, résultat obtenu par O'Kelly Lundqvist et  
Secchi.  Réciproquement  le  nombre  maximum de  parties  perdues  a  été  de  3  également  par  Secchi,  
Kjellander et Balogh. Ce dernier joueur est le seul à n'avoir pas gagné de partie. 

Nombre total de parties jouées : 36''.

Revue de la FIDE n°2 (1962)

''C'est  le  grand-maître  belge,  O'Kelly qui,  après  une  lutte  acharnée  de  3  ans,  a  gagné le  titre  de  
Champion  du  Monde  à  la  3ème année  du  tournoi  par  correspondance,  et  ainsi  devenait  le  digne  
successeur  au  feu  grand-maître  V.  Ragosin,  vainqueur  au  2ème Championnat  du  Monde  par 
correspondance. Au groupe victorieux il a devancé Dubinin (URSS) et Lundqvist (Suède). C'est à partir  
de 1937 que O'Kelly joue par correspondance ayant gagné déjà plusieurs fois le championnat de son  
pays. 

Au tournoi jubilaire organisé pour commémorer le Dr Dyckhoff 1954/1956, auquel ont pris part 2.000  
joueurs par correspondance de 33 pays,  O'Kelly prit la deuxième place.  A un interview le nouveau  
champion du monde a déclaré : « Le jeu par correspondance donne la possibilité de résoudre tous les  
problèmes tout à fait sans faute. Donc, il n'est pas seulement un art, mais également une science''.
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Total
1 O'KELLY Alberic * ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 6,5/9
2 DUBININ Piotr ½ * 1 ½ ½ 1 0 1 ½ 1 6
3 LUNDQVIST Ake ½ 0 * 0 1 1 ½ 1 ½ 1 5,5
4 SALM Maxwell ½ ½ 1 * ½ 0 ½ 0 1 1 5
5 NAPOLITANO Mario ½ ½ 0 ½ * 0 1 ½ 1 1 5
6 SECCHI VIGNEAU Eduardo 0 0 0 1 1 * ½ 1 ½ 1 5
7 ENDZELINS Lucius 0 1 ½ ½ 0 ½ * ½ ½ 1 4,5
8 KJELLANDER Sven ½ 0 0 1 ½ 0 ½ * ½ 1 4
9 Dr BALOGH Janos 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ * 1 3,5

10 GARNER E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Abandon



Echiquier Belge n°11 (Juin 1962)

''Un interview avec O'Kelly, champion du monde du jeu par correspondance

Notre champion du monde a bien voulu répondre à nos questions:

- Vous avez 51 ans ; depuis quel âge jouez-vous aux échecs ? Qui vous l'a appris ?
- Et j'ai appris les échecs vers 12 ans et c'est par un hasard. Un cousin avec lequel je jouais aux dames  
ayant un jour apporté un jeu d'échecs.

- Quel était votre premier grand succès ?
- Le gain du tournoi zonal d'Hiversum en 1947.

- Depuis quuand jouez-vous par correspondance ?
- Depuis 1936, les deux premières parties que j'ai essayées de jouer furent deux parties amicales contre  
Frutsaert, qui les a gagnées toutes les deux.

- Estimez-vous que le jeu par correspondance a une influence sérieuse sur le développement de votre  
talent, où avez-vous simplement utilisé le jeu par correspondance pour étudier certaines variantes ?
- J'ai  utilisé  le jeu par correspondance pour essayer des variantes que je n'avais pas l'occasion de 
vérifier dans des parties d'entraînement. Cela a certainement aidé au développement de mon jeu devant  
l'échiquier du point de vue analytique et combinatoire, ainsi que théorique : quand on se trouve dans 
une variante qu'on a jouée par correspondance, on est grandement aidé dans le développement du plan,  
on n'est plus comme dans une ville étrangère qu'on visite pour la première fois.

-Vous avez, à diverses reprises, entre autres lors du jugement des parties concourant pour le prix de 
beauté de l'Echiquier Belge,  émis une opinion défavorable sur la qualité du jeu dans ces parties  
jouées par correspondance en Belgique. Estimez-vous que le niveau du jeu par correspondance en  
Belgique est vraiment très bas, plus bas par exemple que le jeu devant l'échiquier dans notre pays, ou 
bien votre opinion découlait-elle  d'une comparaison avec le  niveau du jeu dans les  tournois  par 
correspondance internationaux que vous avez disputés ?
- J'ai peut-être été un peu sévère dans mes jugements sur le prix de beauté de l'Echiquier Belge, mais  
j'estime qu'une partie méritant d'être distinguée doit comprendre, ou bien une combinaison originale et 
brillante, ou bien être à la fois bien jouée dans son ensemble, ce qui n'a guère été le cas dans les parties  
qui me furent soumises. Je ne pense pas que le niveau du jeu par correspondance en Belgique soit  
inférieur à celui devant l'échiquier ; mais si l'on compare avec l'étranger, je pense que les résultats que 
l'on fait dans les Olympiades peuvent être pris comme point de comparaison.

- Connaissez-vous le jeu de Coolen, qui participe à la finale du IVème Championnat du Monde ? Si oui  
estimez-vous qu'il ait une chance de se classer honorablement ?
- Je ne connais guère le jeu de Coolen, n'ayant jamais joué avec lui. Je pense que c'est une excellente  
performance  d'être  arrivé  dans  la  finale  du  IVème Championnat  du  Monde,  les  éliminatoires  étant  
chaudement disputées. Il aura évidemment à faire à forte partie, mais il peut sans doute se placer à peu  
près au milieu du tournoi,  ce qui  serait  très  bien.  À part  Coolen,  je  ne vois  pas d'autres joueurs,  
Rompteau et  Lemaire (qui semble s'être désintéressé du jeu par correspondance pour le moment du  
moins)  exceptés,  qui  puissent  défendre  honorablement  les  couleurs  belges  dans  des  compétitions 
internationales.
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- Quels sont vos projets d'avenir ? Le jeu par correspondance y a-t-il une place ?
- J'aurais participé au IVème Championnat du Monde par correspondance si le nombre de participants  
n'avait  pas  dépassé  11  joueurs.  À  moins  de  ne  faire  que  cela,  j'estime  qu'il  est  impossible  de  se  
concentrer convenablement sur plus de 10 parties à la fois, on doit nécessairement en négliger plusieurs  
et les fautes ne se font pas attendre. Il est  possible que je participe à l'un ou l'autre tournoi de 10 
joueurs dans un proche avenir, mais je n'ai pas encore de projet dans ce sens, ayant des voyages en  
vue''.

O'Kelly A., Secchi E.
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Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1962)
 
Echiquier Belge n°5 (Décembre 1963)

''Classement final
           Division I

1. Cercle de Dudelange : 19,5 pts
2. Echiquier Belge : 14,5 pts
3. Borgerhoutse Schaakkring I : 13 pts
4. SNCB  I : 13 pts
5. Cercle de Charleroi I : 12,5 pts
6. Les Sabotiers de Nassogne : 12 pts
7. Echiquier Mouscronnois I : 11,5 pts
8. A.C.E.C. Charleroi I : 10 pts
9. Cercle Gobert : 8 pts
10. Jean Jaurès, Gand : 6 pts''.

Tournoi annuel des Neuf Provinces

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1963)

''Classement final

1. Limbourg : 14 pts
2. Liège : 11,5 pts
3. Brabant : 11 pts
4. Anvers : 7,5 pts
5. Hainaut : 7 pts
6. Flandre Occidentale : 7 pts
7. Namur : 5,5 pts
8. Luxembourg : 4,5 pts
9. Flandre Orientale : 4 pts''.
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Portrait de Henri Douha

Echiquier Belge n°11 (Juin 1962)

''Je suis né à Seraing le 11 novembre 1924, suis marié et père de deux enfants. Je pratique la médecine 
infantile  dans  ma  commune  natale  et  me  suis  surtout  intéressé  aux  problèmes  psychologiques  de 
l'enfance et le retard scolaire.

De tout temps, j'ai toujours aimé l'atmosphère de la compétition ce qui m'a amené après avoir pratiqué  
le billard et les rallyes automobiles dans mes heures de liberté, à fonder à Seraing et à Ougrée, deux  
cercles d'échecs rattachés à la Ligue IV dont je suis actuellement le Directeur des Tournois.

Dès le début et j'ai senti combien le jeu d'échecs par correspondance pouvait m'amener à progresser 
rapidement  et  c'est  pourquoi  je  me  suis  affilié  en  4ème catégorie  en  janvier  1960.  Sur  66  parties  
terminées  jusqu'à présent,  j'en ai  gagné 54,  annulé  3  et  perdu 9,  mais  la  montée en  2ème  et  celle  
prochaine en 1ère catégorie vont ralentir mes succès.

En dehors  des  échecs,  du billard  et  des  rallyes,  mes  rares  moments  de liberté  sont  consacrés  aux 
camping en famille, au kayak et à la direction d'une unité scoute. Inutile de dire que je ne connais pas  
de seconde d'inoccupation malgré une certaine rondeur physique''.

Dr Henri Douha
                             (E.B.,  juin 1962)
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Portrait de Server Choustoff

Echiquier Belge n°11 (Juin 1962)

''Membre depuis 1944. Collaborateur du bulletin.
J'ai été initié à notre noble jeu par mon père. J'avais 13 ans, mais à notre 4ème partie d'entraînement, je  
l'ai battu et bientôt je me suis inscrit au Cercle des Echecs de Moscou où, après avoir passé rapidement  
de 3ème en 2ème catégorie, j'ai enlevé (en 1912, sauf erreur) le championnat de la 2ème catégorie.
...
Dans le cercle il y avait deux  Alekhine et tous les deux étaient :  A. (Alexandre et Aleksei). Pour les  
distinguer on disait Maître ou Alexandre.
Un jour j'ai pris part à un tournoi-éclair (handicap, avec les parties à avantage) avec la participation  
du Maître. 
...
Ayant reçu le cavalier j'ai commencé ma partie avec un mélange de sainte frousse et de l'espoir.
Mais  dès  la  mobilisation  terminée,  Alekhine s'est  jeté  dans  une  série  de  sacrifices,  en  repoussant  
imperceptiblement, par des échecs successifs, mon roi à la bande. Au moment où il ne lui restait qu'une  
tour et 2 pièces légères, contre la plupart de mes forces encore sur l'échiquier, (et au moment où j'étais  
sûr de la victoire ...) il m'a annoncé mat en 5 coups !
...
Dans une séance de parties simultanées contre le champion du monde Emanuel Lasker (qui ne s'est  
engagé prudemment qu'à 30 parties seulement) j'ai gagné la mienne dans un style très convenable, et  
j'en étais très fier. Ma photo a paru dans les journaux et je suis devenu la célébrité dans l'athénée où je 
faisais mes études.
...
J'ai  été  invité  par  Maître  Bernstein (qui  s'intéressait  aux  jeunes  talents)  et  nous  avons  joué  de  
nombreuses parties éclair et mi-éclair. J'étais battu, naturellement, mais après une résistance acharnée  
et  honorable.  Très imposant par sa grande stature,  avec son front haut et  regard vif,  intelligent  et  
affable, cet homme charmait par sa gaité et son amabilité naturelle.
...
Dans une séance contre Capablanca j'ai joué très prudemment et ma partie aurait dû se terminer par la  
nullité. Mais au moment crucial, dans une fin de partie difficile, quand nos deux pions s'élançaient vers  
la promotion (il y avait sur l'échiquier encore quelques pions et quelques pièces légères) Capablanca a 
commencé à jouer très vite, pour ne pas laisser le temps de réflexion aux quelques survivants.
...
Capablanca (qui arrivait le premier à la promotion) a réussi par une série d'échecs à mettre mon roi sur 
f6 et à s'emparer, gratuitement !, de ma dame, nouvellement promue (sur h8).
...
Mes goûts en ce moment s'orientaient définitivement vers la peinture et vers la spécialisation au jeu  
d'échecs
La guerre 1914-1917 et la révolution russe ont anéanti ces plans et ma ''carrière échiquiéenne" s'est  
trouvée interrompue pour longtemps ...
Maintenant c'est trop tard ... d'une possible carrière les échecs sont devenus, à mes 65 ans, un jeu  
favori, une distraction.
...
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Je suis marié (à une Belge), nous n'avons pas d'enfant.  Ma vie d'émigré n'était  pas toujours facile,  
surtout avant mon mariage.

Commerçant, gérant d'une firme (fondée par moi-même), je n'ai jamais eu assez de temps libre pour nos 
chers échecs.

Guerre, révolution, exil ... je n'ai jamais eu le temps pour approfondir quoi que ce soit. En tout je suis  
resté amateur, dilettant : en peinture aussi bien qu'en échecs, aussi bien qu'en commerce.

Je n'ai pas l'intention de retourner en Russie.

Je compte terminer ma vie ici, en Belgique, parmi les êtres chers, et les choses chères à mon coeur : la 
nature, la lecture, les voyages, la peinture et ... nos 64 cases''.

Server Choustoff
                           (E.B.,  juin 1962)
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Portrait de Jean Adant

Echiquier Belge n°11 (Juin 1962)

''Je  suis  né  en  1926  et  j'exerce  depuis  1945  les  fonctions  de  rédacteur  au  Commissariat  
d'Arrondissement de Charleroi.

Je me suis inscrit à l'Echiquier Belge le 1-12-1955 et j'y occupe depuis cette date le poste de Directeur  
des Tournois.

J'ai gagné un tournoi de 2ème catégorie en 1958 et j'ai terminé second d'un tournoi de 1ère catégorie en 
1959.
J'ai participé en 1960 en 1961 aux championnats nationaux de 1ère catégorie. Mes résultats y ont été peu  
brillants.

J'ai  appris à mes dépens qu'il était  très difficile de concilier le travail  régulier de la Direction des  
Tournois et la recherche des meilleurs coups dans une compétition de l'importance d'un championnat 
national''.

Jean Adant
                            (E.B.,  juin 1962)
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Portrait de M. Van Den Bossche

Echiquier Belge n°9 (Mai 1962)

''Le champion de 2ème catégorie nous dit : « Né à Knokke-sur-Mer, le 21 décembre 1925, marié et père  
de trois enfants, j'habite à Ruisbroek et suis occupé au Ministère des Finances en qualité de commis  
spécial-technicien. Je fis la connaissance du noble jeu grâce à la section d'échecs qui fut créée il y a  
quelques années au sein du « Cercle Sportif et Culturel de l'Administration de la Trésorerie ».

Mes débuts furent loin d'être fracassants. Cependant suite aux nombreuses parties acharnées jouées 
contre un collègue de bureau C. Coudyser,  je parvins  à obtenir un classement  honorable dès mon  
affiliation  à l'Echiquier  Belge.  Celle-ci  date  de 1958 en 3ème catégorie  et  en 1961 j'avais  gravi  les  
échelons jusqu'à la 1ère catégorie et réalisant le score de 21 parties gagnées, 4 nulles et 5 perdues sur 30 
parties disputées.

En dehors du jeu d'échecs par correspondance que je trouve le plus passionnant et qui occupe une  
grande partie de mes loisirs, je pratique avec assez bien de succès le ping-pong. Je m'adonne également  
à la culture physique pour demeurer autant que possible en bonne condition de santé et garder un bon 
moral.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte de saluer tous mes partenaires de l'Echiquier Belge et de leur  
souhaiter beaucoup de parties intéressantes ainsi que de nombreux succès''.

M. Van Den Bossche
                          (E.B.,  mai 1962)
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1963

Tournoi  Excellence, tournoi n°2161

Bontemps R., Clément P.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0 0 5.¤ge2 d5–  
6.a3  ¥e7  7.cxd5  exd5  8.b4  ¦e8  9.¤g3  ¤bd7 
10.¥d3 c6 11.b5  [11.0 0 ¤b6 12.¦b1 ¥e6 13.a4–  
¥d6 14.a5 ¤c8 15.f3 ¥c7 16.¤a4 ¤d6 17.¤c5 ¥c8 
18.e4  (Illescas C., Slobodjan R., Espagne 1996)] 
11...cxb5 [11...c5 12.0 0 b6 13.¥d2 ¥f8 14.a4 a5–  
15.bxa6 ¥xa6 16.¤b5 ¤e4 17.¤xe4 dxe4 18.¥c4 
£h4  19.£b3  £h5   (Reshevsky  S.,  Lombardy  W.,  
New York 1956)] 12.¤xb5 a6 13.¤c3 b5 14.0 0–  
¤b6³  15.¤h5  ¥b7  16.¤xf6+  ¥xf6  17.a4 
[17.£b3!?] 17...b4 18.a5 ¤c4 19.¤a4 £xa5 20.¥d2 
[20.£h5 A) 20...g6?! 21.£f3 ¥g7 (21...¤b6 22.£xf6 
¤xa4  23.¥d2  £b6  24.£xb6  ¤xb6  25.¥xb4²)  
22.¥xc4 dxc4 23.£xb7 c3÷; B) 20...¦ac8 21.£xh7+ 
¢f8³] 20...¤xd2 21.£xd2 ¥e7 22.¦fb1 £d8 23.¤c5 
¥xc5  24.dxc5  a5  25.£c2  ¥c6  26.¥xh7+  ¢h8 
27.¥f5  £f6  28.¦d1  b3  29.£b1  a4  30.¦d4  ¦ab8 
31.g3 
   ABCDEFGHY
  8-tr-+r+-mk(
  7+-+-+pzp-'
  6-+l+-wq-+&
  5+-zPp+L+-%
  4p+-tR-+-+$
  3+p+-zP-zP-#
  2-z+-+-zP-zP"
  1tRQ+-+-mK-!
  xabcdefghy

31. ... a3 0-1

Vandezande A., Van Osmael A.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¥e7–  
6.¦e1 b5 7.¥b3 0 0 8.c3 d6 9.h3 ¤b8 10.d4 ¥b7–  
11.dxe5 dxe5 12.£xd8 ¥xd8 13.¤xe5 
  XABCDEFGHY
  8rsn-vl-trk+(
  7+lzp-+pzpp'
  6p+-+-sn-+&
  5+p+-sN-+-%
  4-+-+P+-+$
  3+LzP-+-+P#
  2PzP-+-zPP+"
  1tRNvL-tR-mK-!
  xabcdefghy
13. ... ¤xe4 14.¥e3 ¥e7 15.¥c2 ¥d6 16.¤f3 ¤d7 
17.¤bd2 ¤xd2 18.¤xd2 ¦fe8 19.a4 ¤c5 20.axb5 
axb5 21.¤b3 ¤xb3 22.¥xb3 1/2
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 LEROY Willy * ½ ½ 1 1 0 1 1 1 1 7/9
2 ½ * ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 7
3 ½ ½ * 1 0 1 1 1 1 1 7
4 0 ½ 0 * ½ 1 1 1 1 1 6
5 0 0 1 ½ * ½ 1 ½ 1 1 5,5
6 1 ½ 0 0 ½ * 0 0 1 1 4
7 0 0 0 0 0 1 * 1 1 1 4
8 0 0 0 0 ½ 1 0 * 1 1 3,5
9 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

VANDEZANDE Albert
BOUDELET Georges
VAN OSMAEL Alex
HENROTAY Emile

CLEMENT Paul
DENCKENS Léon

CYFFERS Raymond
VAN BROECK Omer
BONTEMPS Roger



Une des cartes entre Paul Clément et Albert Vandezande
(Collection : Paul Clément)
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Départ de Richard Verlinden

Echiquier Belge n°1 (Juillet 1963)

''Adieux

Ce fascicule est le dernier que j'ai finalisé en tant que directeur de la revue l'Echiquier Belge. 
Le temps me fait défaut pour continuer à soigner convenablement l'édition de notre bulletin.

Je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude à tous mes collaborateurs, sans qui notre revue ne  
serait pas devenue ce qu'elle est, et à tous nos membres, qui m'ont fait part de temps en temps de leur  
appréciation et de leurs encouragements.

Je souhaite bonne chance à mon successeur''.

Tournoi annuel des Membres Fondateurs

Tournoi annuel des Neuf Provinces

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1964)

''Classement final

1. Limbourg : 14 pts
2. Hainaut : 12,5 pts
3. Luxembourg : 9 pts
4. Flandre Occidentale : 7 pts
5. Liège : 7 pts
6. Namur : 7 pts
7. Flandre Orientale : 6 pts
8. Anvers : 6 pts
9. Brabant : 3,5 pts''.
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No Noms 1 2 3 4 5 Total
1 MATHOT Georges * 10 11 11 11 7/8
2 BEECKMAN Maurice 01 * 11 0½ 1½ 5
3 DE GEYTER Ernest 00 00 * 11 11 4
4 PEETERS Prosper 00 1½ 00 * 01 2,5
5 HAEGEMAN Gustave 00 0½ 00 10 * 1,5



Classement  (joueurs d'Excellence) publié le 1er septembre 1963
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No Noms Cote No Noms Cote
1 2121 12 1772
2 2025 13 1768
3 1924 14 LINGIER C. 1742
4 1889 15 1740
5 BOUDELET Georges 1876 16 BONTEMPS Roger 1739
6 KATRANOWSKI S. 1869 17 FIASSE 1736
7 CLEMENT Paul 1857 18 HISSEL Joseph 1732
8 VANDERMEERSCH Daniel 1824 19 MATHOT Georges 1721
9 BONAMI Joseph 1806 20 1675

10 GEYSENS Michel 1792 21 VANDEZANDE Albert 1673
11 1790

COOLEN Jozef LEROY Willy
HENROTAY Emile MATON Adhémar
ANDRIES Gommaar

ROMPTEAU Edouard VAN BROECK Omer

CALLENS Alex

VAN OSMAEL Alex



1964

Tournoi  Excellence

Gommaar Andries
(E.B., juin 1962)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 BEYEN Roland * 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 7,5/9
2 LEROY Willy 1 * 0 0 ½ ½ 1 1 1 1 6
3 HENROTAY Emile 0 1 * ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 6
4 KATRANOWSKI S. 0 1 ½ * 1 0 1 1 0 1 5,5
5 CALLENS Alex 0 ½ ½ 0 * ½ 1 ½ 1 1 5
6 ROOSE Jacques 0 ½ 0 1 ½ * ½ 0 1 1 4,5
7 LINGIER Johan ½ 0 ½ 0 0 ½ * 1 1 1 4,5
8 DENCKENS Léon 0 0 ½ 0 ½ 1 0 * 1 1 4
9 ANDRIES Gommaar 0 0 0 1 0 0 0 0 * 1 2

10 BOUDELET Georges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



Lingier J., Denckens L.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f4 c5 6.dxc5 
£a5 7.¥d3 £xc5 8.£e2  [La variante des quatre 
pions  fut  l'objet  de  mes  études  dans  les  revues  
belges et étrangères depuis bien des années déjà.  
Et  notamment  dans  la  version  de  la  présente  
partie, c'est-à-dire caractérisée par les coups 6. 
dxc5  et  8.  De2  que  j'évalue  à  l'avantage  des  
Blancs.  Je  ne  peux  pas  m'étendre  ici  sur  cette  
variante  ;  le  lecteur  en  trouvera  d'ailleurs 
quelques éclaircissements dans mon article sur les  
acquisitions théoriques du championnat de 1964] 
8...¤c6  [Ce coup n'est  pas  une faute  mais  il  ne  
constitue pas, à mon avis la suite la plus exacte.  
On doit jouer :  8...¥g4! 9.¤f3 ¤c6 10.¥e3 £h5  ce  
qui peut amener cette continuation à peu près «  
classique » :  11.0 0 ¥xf3 12.¦xf3 ¤d4! 13.¥xd4–  
¤g4  14.¦h3  ¥xd4+  15.¢f1  ¤xh2+  16.¢e1  £g4 
17.¤b5! ( et non  17.£d2?  comme dans la partie  
type Keres-Fuderer, Hastings 1953/1954 à cause 
de  la  réponse  foudroyante   17...£xh3!)  17...¥b6 
18.¢d1 £xf4 19.g3 £g4 20.¦xh2 £xg3 21.¢c2 0–
0 0 . La position est en litige : le cavalier blanc–  
vaut-il  trois  pions  noirs  ?  (d'après  la  partie  
Soultanbeieff-Besser,  Championnat  FBE  1959.  
Nulle  au 55ème coup)] 9.¥e3 £a5  [Sur  9...£h5 
les  Blancs  peuvent  échanger  simplement  les  
dames suivi de Cd5 et 0 0 0 avec un léger mais– –  
indiscutable avantage de position] 10.¦c1  [Pour 
retirer le fou à b1 si  Cb4]  10...¤g4?  [10...¥g4] 
11.¥d2 ¤d4  [La prématurité de cette attaque de 
cavalerie  noire  fut  démontrée  d'une  manière 
probante dans la partie  Soultanbeieff-Van Dam, 
Championnat  de  la  FBE  1961] 12.£d1  £c5 
[12...£d8] 13.¤f3 ¤xf3+ 14.£xf3 ¤xh2? 
  XABCDEFGHY
  8r+l+k+-tr(
  7zpp+-zppvlp'
  6-+-zp-+p+&
  5+-wq-+-+-%
  4-+P+PzP-+$
  3+-sNL+Q+-#
  2PzP-vL-+Psn"
  1+-tR-mK-+R!
  xabcdefghy
15.£g3 ¤g4 16.b4! £xb4??  [Très imprudemment 
les Noirs s'emparent du second pion bien qu'il soit  

facile à voir que leur dame volage s'expose ainsi à  
de folles aventures. Il fallut retirer la dame à c7 et  
tâcher  d'organiser  la  résistance] 17.¤d5  £c5 
18.¥b4 £c6 19.c5
  XABCDEFGHY
  8r+l+k+-tr(
  7zpp+-zppvlp'
  6-+qzp-+p+&
  5+-zPN+-+-%
  4-vL-+PzPn+$
  3+-+L+-wQ-#
  2P+-+-+P+"
  1+-tR-mK-+R!
  xabcdefghy
[« La pointe » décisive à cause de la menace 20.  
Fb5 Dxb5 21. Cc7+. Si 19. ... a6 20. Tc4 suivi de  
cxd6] 19...¥d7  20.¥b5  £c8  21.¥xd7+  £xd7 
22.cxd6 ¦c8 23.¤c7+ ¢f8 24.dxe7+ ¢g8 25.e8£+ 
¦xe8  26.¤xe8  £xe8  27.£d3   [Le  reste  n'est  
évidemment qu'une affaire de technique, toutefois  
non sans un certain intérêt  vu les pièges tendus  
par  les  Blancs] 27...h5 28.¦c7 ¢h7 29.¥e7 £a4 
30.¦xh5+! ¤h6 [30...gxh5 31.e5+ ¢h6 (31...¢g8 
32.¦c8+  ¥f8  33.¥xf8+-)  32.¥g5#] 31.¦hc5  ¦e8 
32.a3!   [D'une  apparence  timide,  ce  coup 
renferme  un  second  fin  piège] 32...b5  33.¦xb5 
¤g8  [Selon Alekhine, on joue des coups pareils en 
vue d'une prochaine partie !] 34.¦b4 £a5 35.¦c5 
1-0  Abandonnent.  La  dame  vagabonde  eut  sa  
punition !

Roose J., Beyen R.

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤d2  dxe4  4.¤xe4  ¤d7  5.¤f3 
¤gf6 6.¤xf6+ ¤xf6 7.¥d3 b6 8.£e2 ¥b7 9.¥g5 ¥e7 
10.0 0 0  0 0  11.h4   – – – [On  suit  la  théorie.  Les  
Blancs commencent l'attaque du roque à l'aide de  
pions, les Noirs poursuivent le même but, toutefois  
au  prix  d'un  pion]  11...c5  12.dxc5  £c7  13.¤e5 
¦ad8  [Sinon les Blancs obtiennent l'avantage au 
moyen de 14. Fxf6 Fxf6 15. Cd7!] 14.cxb6  [Les  
Blancs ne peuvent pas résister à la tentation de  
gagner  un  pion  bien  que  cela  ouvre  aux  Noirs  
encore une ligne d'attaque. Plus sûr était  14.c6!  
¥xc6 15.¤xc6 £xc6 16.g4?  obtenant deux fous et  
une  attaque  en  plein  développement] 14...axb6 
15.f4  [Préférable était 15. Th3 suivi de Tg3 ou de  
g4] 15...¥d5 16.¥c4  [L'échange volontaire de ce 
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fou  signifie  le  renoncement  à  toute  attaque  sur 
l'aile  roi] 16...¦c8 17.¥xd5 ¤xd5 18.¥xe7 £xe7 
19.¤d3 £c7 20.g3  [La position se simplifie à la  
satisfaction des Blancs qui conservent le pion de 
plus. Mais maintenant l'initiative passe aux Noirs] 
20...£c4 21.¢b1 £b5! 
  XABCDEFGHY
  8-+r+-trk+(
  7+-+-+pzpp'
  6-zp-+p+-+&
  5+q+n+-+-%
  4-+-+-zP-zP$
  3+-+N+-zP-#
  2PzPP+Q+-+"
  1+K+R+-+R!
  xabcdefghy
22.¢a1  ¦a8  23.£d2   [Les  Noirs  menaçaient  de 
l'emporter à l'assaut par 23.  ...  Txa2+ 24.  Rxa2 
24. Cc3 + bxc3 25. Ta8 mat]   23...¦fc8 24.c3 £a5 
25.¤c1  [25.a3 ¦xc3!] 25...b5! 26.a3 b4 27.cxb4 
¤xb4 28.¢b1? [Faute décisive. Après  28.¤b3 £a4 
29.¤d4!   la  partie  était  défendable] 28...£f5+ 
29.¤d3  [29.¢a1   perd  à  cause  de   29...¤c2+ 
30.¢a2  ¤xa3!]  29...¤c2!  30.£xc2  ¦xc2  31.¢xc2 
¦c8+  32.¢b1  ¦d8  33.¢c2  £e4  34.b3  £e2+  0-1 
[Une  très  bonne partie  du  nouveau  candidat-
maître de la FBE]

    (parties commentées par Victor Soultanbeieff)

Beyen R., Henrotay E.

1.d4  d5  2.e4  [Le  fameux  gambit  Blackmar-
Diemer] 2...dxe4 3.¤c3 ¤f6 4.f3 exf3 5.¤xf3 ¥f5 
6.¤e5  e6  7.¥g5  h6  8.¥h4  ¥e7  9.¥d3  ¥xd3 
10.£xd3 c6 11.0 0 0 ¤bd7 12.¤f3 ¤d5 13.¥xe7– –  
£xe7  14.¦he1  ¤xc3  15.£xc3  ¤b6  16.¤e5  0 0–  
17.g4!  ¦ac8  18.£g3  c5!  19.d5  ¤xd5  20.h4  £c7 
21.c4!  ¤b6  22.g5!  ¦cd8  23.gxh6!  f6  24.¦xd8! 
¦xd8 25.£g6!!  

  XABCDEFGHY
  8-+-tr-+k+(
  7zppwq-+-zp-'
  6-sn-+pzpQzP&
  5+-zp-sN-+-%
  4-+P+-+-zP$
  3+-+-+-+-#
  2PzP-+-+-+"
  1+-mK-tR-+-!
  xabcdefghy
[Ce brillant sacrifice de pièce offre un avantage 
décisif  aux  Blancs]  25...fxe5  26.£xe6+  ¢h7 
[26...£f7?? 27.h7++-] 27.¦g1 ¦d7 28.£g6+ ¢g8 
29.£e8+ ¢h7 30.£h5! ¢g8 31.¦g5! £d6 [31...£b8 
32.¦xe5 ¦e7 33.hxg7! ¦xg7 34.¦e8++-; 31...¦f7  
32.hxg7 ¦f1+ 33.¢c2 ¦f2+ 34.¢b3+-] 32.h7+ ¢h8 
33.£e8+  ¢xh7  34.¦h5+  £h6+  35.¦xh6+  ¢xh6 
36.£xe5 ¦d4 37.£g5+? ¢h7 38.£h5+ ¢g8 39.b3 
¤d7 40.£e8+ ¢h7 41.h5! b6 42.¢b2 ¤f6 43.£g6+ 
¢g8 44.h6 ¦d7 45.¢a3 ¦f7 46.¢a4 ¤h7 47.¢b5 
¤f8  48.£g2  ¢h7  49.hxg7  ¦xg7  50.£e4+  ¢g8 
51.£d5+ 
  XABCDEFGHY
  8-+-+-snk+(
  7zp-+-+-tr-'
  6-zp-+-+-+&
  5+KzpQ+-+-%
  4-+P+-+-+$
  3+P+-+-+-#
  2P+-+-+-+"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
51. ...  ¦f7 52.a4 ¢g7 53.a5! ¤d7 54.axb6 axb6 
55.¢c6 ¤b8+ 56.¢xb6 ¦f8 57.¢xc5 1-0

Andries G., Katranowski S.

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 ¥e7 4.¥c4 ¤f6 5.e5 ¤g4 
6.0 0  ¤c6  7.d4  d5  8.exd6  ¥xd6  9.¦e1+  ¤e7–  
10.¤c3 0 0  11.¤e4 ¤g6 12.¤fg5 h6 13.¤f3  ¥e7–  
14.h3 ¤f6 15.£d3 ¤d5 16.¤c3 ¤b6 17.£xg6 ¤xc4 
18.£d3 ¤d6 19.¥xf4 ¥f5 20.¥xd6!!
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   ABCDEFGHY
  8r+-wq-trk+(
  7zppzp-vlpzp-'
  6-+-vL-+-zp&
  5+-+-+l+-%
  4-+-zP-+-+$
  3+-sNQ+N+P#
  2PzPP+-+P+"
  1tR-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
20. ... ¥xd3 [20...£c8 21.¥xe7 ¥xd3 22.¥xf8 ¥xc2 
(Permet  d'affaiblir  la  structure de pions  blancs) 
23.¥a3 £f5  avec un peu plus de chances de tenir  
du côté des Noirs que dans la partie] 21.¥xe7 £d7 

22.¥xf8  ¦xf8  23.cxd3  f6  24.a4  ¦f7  25.¦e2  a6 
26.¦ae1 g6 27.d5 £d6 28.¦e6 £f4 29.¦e8+ ¢g7 
30.¦b8  b6  31.¦ee8  £c1+  32.¢h2  ¦d7  33.¤e2! 
£xb2  34.¤ed4  ¢f7  35.¦f8+  ¢e7  36.¦be8+  ¢d6 
37.¦xf6+ ¢c5 38.¦e2 £b1 39.¦c6+ ¢b4 40.¦c4+ 
¢a3 41.¤c2+ 

0-1

Andries G., Lingier J.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e6 
6.¥c4  ¥b4  7.¤db5  ¤xe4  8.£g4  0 0  9.£xe4  d5–  
10.£f4  dxc4  11.a3  ¥e7  12.¥e3  e5  13.£e4  ¥e6 
14.0 0 – [14.¦d1 £a5 15.0 0 f5 16.£f3 f4 17.¥c1 a6–  
18.¤d6 ¤d4 +]–  14...a6! [Le cavalier b5 est perdu] 
0-1

Championnat 1ère catégorie

          Georges Lieutenant                    Edmond Mathy               Albert Dethiou
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 * 0 ½ 1 1 1 1 1 1 6,5/8
2 1 * 1 ½ 0 ½ 1 1 1 6
3 VAN DEN DWEY Jos ½ 0 * ½ ½ ½ 1 1 1 5
4 0 ½ ½ * 0 1 1 1 1 5
5 0 1 ½ 1 * ½ ½ 0 1 4,5
6 0 ½ ½ 0 ½ * 1 1 1 4,5
7 0 0 0 0 ½ 0 * 1 1 2,5
8 0 0 0 0 1 0 0 * 1 2
9 ADANT Jean 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

VAN LOOCKE Raoul
DE RIDDER François

HUYCK Walter
JAMAR José

DETHIOU Albert
LIEUTENANT Georges

MATHY Edmond



Tournoi annuel des Neuf Provinces

''Classement final

                              1. Limbourg : ?? pts

Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1964)

Echiquier Belge n°1 (Juillet 1965)

'' Division 1

1. Les Sabotiers de Nassogne : 17 pts/24
2. Echiquier Mouscronnois : 12,5 pts
3. Pionniers, Tielt : 11,5 pts
4. SNCB I : 11 pts
5. Echiquier Belge I : 8 pts

Le Challenge  Wittebroodt a été attribué au cercle des Sabotiers de Nassogne, brillant champion de  
Belgique. Cette coupe a été remise officiellement le 28 février dernier par MM. Denis et Adant au cours 
d'une petite fête intime organisée en la salle des Fêtes de la Maison Communale. À cette occasion, le  
Directeur des Tournois Nationaux a prononcé la petite allocution suivante :

«Le  cercle  des  Sabotiers  de  Nassogne  vient  de  gagner  brillamment  le  championnat  de  Belgique  
interclubs par correspondance organisé par l'Echiquier Belge.

Je  suis  très  heureux  du  succès  remporté  par  votre  club  devant  des  équipes  cotées  et  il  m'est 
particulièrement agréable en ce jour de vous apporter les biens vives félicitations du Comité tout entier  
de l'Echiquier Belge représenté ici par deux membres.

Je ne voudrais  pas omettre de rappeler la  mémoire de M.  Baijot qui  fut  un éducateur et  un guide 
précieux pour les joueurs de votre équipe. M.  Evrard qui l'a remplacé a hérité, j'en suis certain, des 
qualités de ce conducteur d'hommes trop tôt disparu.

C'est sous l'impulsion de son nouveau capitaine que l'équipe a repris conscience de ses responsabilités  
et a lutté coup par coup pour acquérir les victoires nécessaires au passage en division supérieure, au 
maintien dans cette catégorie et enfin à l'accession aux honneurs suprêmes concrétisés par le titre de  
champion de Belgique et l'attribution du  Challenge Wittebroodt.

C'est donc avec infiniment de plaisir que je suis chargé de vous le remettre officiellement.

Puissiez-vous  gagner trois  fois  consécutivement  le  championnat  interclubs  et  cette  coupe vous  sera  
acquise à titre définitif. C'est le souhait que je formule cet après-midi ».

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   297



1965

Tournoi  Excellence
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 HENROTAY Emile * ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 6,5/9
2 VANDEZANDE Albert ½ * 0 0 1 1 1 1 1 1 6,5
3 COOLEN Jozef ½ 1 * ½ ½ 0 ½ 1 1 1 6
4 LEROY Willy 0 1 ½ * 1 0 0 1 1 1 5,5
5 ROOSE Jacques ½ 0 ½ 0 * ½ 1 1 1 1 5,5
6 BEYEN Roland 0 0 1 1 ½ * ½ 0 1 1 5
7 CALLENS Alex ½ 0 ½ 1 0 ½ * 0 1 1 4,5
8 VAN LOOCKE Raoul 0 0 0 0 0 1 1 * ½ 1 3,5
9 LAMON André ½ 0 0 0 0 0 0 ½ * 1 2

10 KATRANOWSKI S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



Championnat 1ère catégorie, tournoi n° 2371

Jamar J., Simonet A.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 d6 5.0 0 ¥g4–  
6.h3  h5!?   [Profitant  de  ce  que  les  Blancs  ont  
roqué un peu tôt, les Noirs offrent une pièce pour 
ouvrir la colonne de leur tour. Il est clair que si  
les Blancs prennent de suite, ils s'exposent à une 
méchante attaque] 7.c4 £f6 8.£b3!
  XABCDEFGHY
  8r+-+kvlntr(
  7+pzp-+pzp-'
  6p+nzp-wq-+&
  5+-+-zp-+p%
  4L+P+P+l+$
  3+Q+-+N+P#
  2PzP-zP-zPP+"
  1tRNvL-+RmK-!
  xabcdefghy
[Peu  connu,  mais  très  efficace  !] 8...¥d7? 
[Certes,  la  retraite  du  fou  en  c8  était  peu 
glorieuse.  D'autre  part  chacun  sait  que  le  gain 
d'un pion dans des positions de ce genre est chose 
très dangereuse, mais, voilà ! ... les Blancs sont  
partisans du risque calculé] 9.£xb7 ¦b8 10.£xc7 

[Qui dit A doit oser dire B. Par ailleurs la suite  
10.£xa6 ¦b6 11.£a8+ ¦b8 12.£a6  ne semble pas 
mener bien loin, si ce n'est à la nullité] 10...¦c8 
11.£b7  ¤ge7  12.d4  exd4  13.¥g5  £g6  14.¥xe7 
¥xe7  [L'attaque  des  Blancs  progresse,  mais  ils  
restent cependant toujours au bord d'un précipice.  
Ils  doivent  constamment  compter  avec  la 
possibilité de réactions noires très violentes. Par  
exemple ici :  14...¥xh3 15.¥xc6+ ¦xc6 16.£xc6+ 
¢xe7 17.£b7+ ¢e8 18.¤h4 £g4 19.£b3] 15.¤xd4 
¦b8!  [Sur   15...£xe4?  ,  les  Blancs  comptaient  
gagner  comme  suit  :   16.¤xc6  ¦xc6  (16...¥xc6 
17.£xc8++-) 17.£a8+ ¥d8 18.¤c3 £xc4 19.¦fe1+ 
¥e6  20.¥xc6+  ¢e7  21.¤d5+] 16.£xa6  ¤xd4 
17.¥xd7+ ¢xd7 18.£a7+ ¢c8 19.£xd4!  [Quelque 
désagréable que cela puisse paraître, c'est bien là  
qu'il  faut  prendre car  sur  19.  Dxe7 il  suit  bien  
plus désagréablement encore 19. ... Tb7 20. Dh4  
Cf3+] 19...¥f6  [Le bombardement est terminé, et  
les Noirs  sont toujours  vivants.  Courageusement 
ils  secouent  la  poussière  de  leurs  vêtements  et  
mettent en batterie leur petit canon anti-chars !] 
20.£xd6 ¥xb2 21.£c5+ ¢d7 22.¦d1+ ¢e8  [Il ne 
fallait surtout pas laisser sortir la tour h8] 23.¤a3 
¥xa1? 24.¤b5   [La menace 25. Cc7 mat permet  
aux Blancs de gagner du matériel dans toutes les 
variantes] 1-0

        (partie commentée par José Jamar)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 * 1 1 ½ 1 1 0 1 1 6,5/8
2 GROSEMANS Paul 0 * 0 1 1 ½ 1 1 1 5,5
3 WINDELS Walter 0 1 * ½ 0 1 1 1 1 5,5
4 SERET Henri ½ 0 ½ * ½ 1 ½ 1 1 5
5 0 0 1 ½ * ½ 1 1 1 5
6 0 ½ 0 0 ½ * 1 1 1 4
7 PIERRE Nestor 1 0 0 ½ 0 0 * 1 1 3,5
8 SIMONET André 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

JAMAR José

DE JONGHE Frans
DELPLANCQ Alex

DE WINNE Adrien



Georges Mathot (†)

Echiquier Belge n°10 (Mai 1965, Simon Trépant)

''Georges Mathot un des fondateurs de l'Echiquier Belge est décédé le 20 mars 1965

C'est avec une douloureuse consternation que tous les joueurs d'échecs du pays auront appris, par la 
presse, le décès brutal de notre cher membre fondateur, le Maître Georges Mathot.

Avec lui, l'Echiquier Belge perd un fondateur et un grand champion, la Libre Belgique perd l'auteur de 
l'une des plus brillantes chroniques d'échecs, la Fédération perd un dévoué propagandiste.

Georges Mathot, c'est un grand ami des Echecs belges qui s'en va ! Tous le regretteront car il a rendu  
d'énormes services.
...
Notre  première  entrevue  avec  Georges  Mathot date  du  16  octobre  1955,  lorsque  à  Bruxelles,  
l'Assemblée Générale de l'Echiquier Belge lui attribua le (premier) titre de Maître belge des Echecs par  
correspondance.

Georges  Mathot a remporté cinq fois le titre de champion de Belgique, 1ère catégorie : en 1938 et en 
1940 (tournois organisés par l'AJEC) et en 1948, 1949 et  1955 (tournois organisés par l'Echiquier  
Belge)''.

Georges Mathot
(Collection Paul Clément)
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Championnat du Monde par correspondance (1962-1965)

Echiquier Belge n°11 (Juin 1965)

''World Championship Final IV

Les résultats ci-dessus sont suffisamment explicites. La victoire des deux maîtres russes n'est pas une  
surprise, mais il convient de noter qu'ils n'ont perdu aucune partie, se payant même le luxe de battre 
leurs deux autres compatriotes, Dubinin et Tolush.

Une mention toute spéciale est néanmoins à adresser à notre unique représentant, maître Jozef Coolen 
pour sa magnifique prestation dans cette finale qui relève d'une très haute participation.

Annuler contre les deux premiers est déjà un exploit en soi, mais se classer encore avant des maîtres  
réputés tels que le Russe A. Tolush, le Suédois A. Lundqvist (qu'il battit même !) et le Français, le Dr 
Bergrasser, n'est pas un mince exploit non plus !''.

Coolen J., Nyman S.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6 
6.¥g5 a6 7.¥xf6 [7.£d2] 7...gxf6 8.¤f5  [Un coup 
rare.  Usuel est  8.¥e2 £b6 9.¤b3 f5  10.¤d5 £d8 
11.exf5  ¥xf5  12.0 0  ¥g7  13.c3  e6  14.¤e3  ¥g6–  
15.f4 £b6 16.£d2 d5 17.¢h1 0 0 0  (Bagirov V.,– –  
Simagin  V.,  Sverdlovsk   1957)] 8...¥xf5  9.exf5 
£a5  10.¥d3 £e5+ 11.¥e4 e6  12.0 0  d5  13.¥d3–  
[13.fxe6!? fxe6 14.¥xd5 (14.¥f3=) A) 14...0 0 0– –  
15.¦e1  ¦xd5  16.£f3  (16.¤xd5  £xd5³)  16...£f5 
17.¤xd5 £xf3 18.¤b6+ ¢c7 19.¤a8+ ¢b8 20.gxf3 
¢xa8³;  B)  14...exd5?  15.¦e1+-] 13...0 0 0– –  
14.£h5 £c7 15.fxe6 fxe6 16.£h3 £f7 17.¦fe1 ¤e5 
18.a3  ¥c5  19.¦ad1  h5  20.b4  ¥a7  21.¤a4  £d7 
22.¤c5 ¥xc5 23.bxc5 ¤xd3 24.c6! 

  XABCDEFGHY
  8-+ktr-+-tr(
  7+p+q+-+-'
  6p+P+pzp-+&
  5+-+p+-+p%
  4-+-+-+-+$
  3zP-+n+-+Q#
  2-+P+-zPPzP"
  1+-+RtR-mK-!
  xabcdefghy
24. ... £xc6 [24...bxc6 25.¦xd3 e5÷] 25.¦xe6 £d7 
26.cxd3 ¢b8 27.¦b1 ¦c8 28.£g3+ ¢a8 29.¦eb6 
¦c6  30.h4  [30.¦xb7??  £xb7  31.¦xb7  ¦c1#] 
30...¦xb6 31.¦xb6 £e7 1/2
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No Noms Nat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 ZAGOROVSKY Vladimir URSS * ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 9,5/12
2 BORISENKO Georgy URSS ½ * ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 8,5
3 ARLAUSKAS Romanas AUS ½ ½ * ½ ½ 1 ½ 1 ½ 0 ½ 1 1 7,5
4 NYMAN Sture SUE 0 ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 7
5 DUBININ Piotr URSS 0 0 ½ ½ * 1 1 ½ 0 1 1 ½ ½ 6,5
6 COOLEN Jozef BEL ½ ½ 0 ½ 0 * 0 1 1 1 0 0 1 5,5
7 TOLUSH Aleksandre URSS 0 0 ½ ½ 0 1 * ½ 0 1 ½ 1 ½ 5,5
8 LUNDQVIST Ake SUE ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ * 1 0 ½ ½ ½ 5
9 AHMAD Iqbal PAK 0 0 ½ ½ 1 0 1 0 * 1 0 0 1 5

10 LIM HONG Gie IND 0 ½ 1 0 0 0 0 1 0 * 1 1 ½ 5
11 BERGRASER Volf FRA 0 0 ½ 0 0 1 ½ ½ 1 0 * 0 1 4,5
12 DALKO Nandor HON 0 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 0 1 * ½ 4,5
13 SALM Maxwell AUS ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ * 4



Portrait de José Jamar

Echiquier Belge n°1 (Juillet 1965)

''Agé de 33 ans, marié et père de deux enfants, je suis géomètre principal adjoint aux charbonnages de  
Roton-Farciennes.

Je suis venu au noble jeu assez tard : c'est après avoir lu « Le joueur d'échecs » de Stefan Zweig que  
j'empruntai  un manuel  (Godron.  NDLR :  il  s'agit  du manuel  ''Initiation  au jeu  d'échecs"  écrit  par  
Maurice Godron aux éditions de l'Echiquier en 1931), à un ami, dans le but de me documenter un peu.  
Les échecs correspondaient si bien à mes goûts, qu'au bout de quelques semaines, j'en étais venu à leur  
consacrer presque tous mes loisirs. Voilà quatre ans que cela dure ! ...

C'est, en effet, au début de 1960 qu'un article du « Rappel » m'a appris l'existence de l'Echiquier Belge 
où je m'inscrivis en quatrième catégorie.

Je dus à un caractère studieux et obstiné, des progrès rapides et constants qui me permirent de passer,  
chaque année, dans la catégorie supérieure tout en gagnant de nombreuses parties : en quatre ans, j'ai  
joué cinquante parties (+45, =2, -3 ) et gagné trois tournois (1928, 2023, 2125) ; au championnat du 
Hainaut, j'étais deuxième en 1962 et premier ex aequo en 1963.

Évidemment, en première catégorie, les choses ne vont plus si rondement : sur 18 parties jouées, je n'en 
ai gagné que 11 (=3, -4) et mon classement dans le championnat national 1964  sera plutôt médiocre ...  
mais j'essaierai de faire mieux en 1965 et, éventuellement, de passer en excellence.

Devant l'échiquier, je joue avec les cercles de Gilly (dont j'ai eu la chance de gagner le championnat  
cette année) et de Charleroi.

Pour  terminer,  je  suis  heureux  de  signaler  ici  le  fair-play  et  la  gentillesse  de  la  plupart  de  mes  
adversaires, dont un ou deux sont d'ailleurs devenus d'excellents amis. Je leur envoie à tous mon plus  
cordial salut''.

              José Jamar
                           (E.B.,  juillet 1965)                          
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Tournoi annuel des Neuf Provinces

Echiquier Belge n°4 (Novembre 1966)

''Classement final

1. Hainaut : 12 pts
2. Limbourg : 11 pts
3. Anvers : 10 pts
4. Brabant : 9  pts
5. Flandre Orientale : 9 pts
6. Liège : 8,5 pts
7. Flandre Occidentale : 6 pts
8. Luxembourg : 5,5 pts
9. Namur : 1 pt''.
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1966

Tournoi  Excellence

Blockx F., Henrotay E.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 f5  [Une option 
rare  qui  fut  jadis  jouée  à  l'occasion  par  Frank 
Marshall] 5.d4 exd4 6.e5 ¥c5 7.0 0 ¤ge7 8.¥b3–  
d5 9.exd6 £xd6 10.¦e1 ¥d7 [10...h6 11.¤bd2 b5 
12.a4  ¦b8  13.axb5  axb5  14.c4  b4  15.¥a4  0 0–  
16.¤b3  f4   (Sadvakasov  D.,  Korchnoi  V.,  
Kazakhstan)] 11.¤bd2 0 0 0 12.¤c4 £f6 13.¥g5– –  
£f8 14.¤ce5 ¥e8 15.£e2 ¤xe5 16.¤xe5 h6 17.¤d3
  XABCDEFGHY
  8-+ktrlwq-tr(
  7+pzp-sn-zp-'
  6p+-+-+-zp&
  5+-vl-+pvL-%
  4-+-zp-+-+$
  3+L+N+-+-#
  2PzPP+QzPPzP"
  1tR-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
[Une  étonnante  manoeuvre  pour  maintenir  
l'équilibre] 17...hxg5  18.¤xc5  ¤c6  19.¤e6  £d6 
20.g3  ¥h5  21.f3  ¦de8  22.£f2  ¤e5  23.¤xg5  c5 
24.c3  c4  [24...d3  25.¦ad1 c4µ] 25.£xd4 £xd4+ 
26.cxd4  ¤xf3+  27.¤xf3  cxb3  28.¤e5  ¦d8 
29.¦ec1+  ¢b8  30.axb3  ¦xd4  31.¦xa6=  ¦d1+ 
32.¦xd1  ¥xd1  33.¦g6  ¦e8  34.¤d3  ¦e3  35.¤f4 
¦xb3  36.¦xg7  ¥g4  37.¦d7  ¦xb2  38.h4  ¢c8 
39.¦g7 ¦d2 40.h5 ¦d6 41.¦g6 ¦xg6 42.hxg6 ¥d1 
43.¤d5 ¥b3 44.¤e3 ¢d7 45.¤xf5 ¢e8 46.¢f2 ¥c2 
1/2

Boudelet G., Callens A.

1.d4 d5 2.c4 dxc4  [Coup constitutif  du gambit  
dame accepté dont plusieurs parties ont été jouées 
dans  le  match  Botvinnik-Pertrossian  pour  le 
championnat du monde en 1963] 3.¤f3 ¤f6 4.e3 
c5  5.¥xc4  e6  6.£e2  a6  7.a4   [Ce  coup  qui  
empêche radicalement b7-b5 n'est guère apprécié 
par la théorie, mais a été joué avec ténacité par 
Botvinnik  dans  le  match  précité] 7...¤c6  8.0 0–  
cxd4 9.¦d1 ¥e7 10.exd4 0 0 11.¤c3 ¤b4 12.¥g5–  
h6  13.¥c1   [Coup  prophylactique  pour  garder 
soi-disant  le  fou] 13...b6  14.¤e5  ¦a7   [Mieux 
était ici Fb7 car la surveillance insuffisante de la  
case  c6  va  se  révéler  funeste  pour  les  Noirs] 
15.¥f4   [Ce  fou  revient,  vu  que  Ch5  n'est  plus  
possible]  15...¤fd5  16.¥g3  ¥h4?  17.¥xd5 
[Soudain  se  déclenche  une  jolie  combinaison] 
17...¥xg3 18.hxg3 exd5  [Forcé car si  18...¤xd5 
19.¤c6  gagne la qualité] 19.¤a2!!  
  XABCDEFGHY
  8-+lwq-trk+(
  7tr-+-+pzp-'
  6pzp-+-+-zp&
  5+-+psN-+-%
  4Psn-zP-+-+$
  3+-+-+-zP-#
  2NzP-+QzPP+"
  1tR-+R+-mK-!
  xabcdefghy
[La pointe  de  la  combinaison  qui  gagne quand  
même  la  qualité] 19...¤xa2  [19...£d6  20.¤xb4 
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 BLOCKX Frank * ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 7,5/9
2 HENROTAY Emile ½ * ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 6,5
3 BOUDELET Georges 0 ½ * 1 ½ ½ 1 1 1 1 6,5
4 CLEMENT Paul ½ ½ 0 * 0 1 1 1 1 1 6
5 LEROY Willy 0 0 ½ 1 * ½ 1 1 1 1 6
6 CYFFERS Raymond ½ ½ ½ 0 ½ * 0 ½ 1 1 4,5
7 VAN LOOCKE Raoul 0 ½ 0 0 0 1 * 0 1 1 3,5
8 DE GROOF Maurice 0 0 0 0 0 ½ 1 * 1 1 3,5
9 CALLENS Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
10 ROOSE Jacques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Abandon



£xb4 21.¤c6 £c4 22.£xc4 dxc4 23.¤xa7  et gagne;  
19...£e7 20.¤xb4 f6 21.¤xd5 £e8 22.¤xf6+ (Dans 
cette  variante  encore  mieux  est   22.¤xb6  fxe5  
23.dxe5   avec  trois  pions  de  plus)  22...gxf6  
23.£c4+  ¥e6  24.d5  fxe5  25.dxe6   avec  net  
avantage aux Blancs; 19...¦e8 20.¤xb4 f6 21.¤bc6 
£c7 22.£h5 ¦xe5 23.¤xe5 fxe5 24.dxe5  avec net  
avantage aux Blancs] 20.¤c6 ¦e8 21.£d2 [Et non 
21.£xe8+ £xe8 22.¤xa7 ¤b4! 23.¤xc8 £xc8  et ce  
sont les Noirs qui gagnent] 21...£d6 22.¤xa7 ¥g4 
[Désespoir ...  mais que faire ?] 23.f3  1-0  [On 
voit ici l'utilité du 18ème coup blanc h2xg3 et si  
23.  ...  Dxg3  24.  Txa2  Fxf6  25.  Ta3!  et  gagne.  
Aussi ... les Noirs abandonnent] 

     (partie commentée par Georges Boudelet)

Clément P., Blockx F.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3 
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 0 0 8.¤e2 ¤c6 9.0 0 b6 10.¥e3– –  
¤a5 [10...¥b7  est la ligne principale] 11.¥d3 f5!? 
[11...c5;  11...¥b7] 12.£c2  e5  13.dxe5  ¥xe5 
14.¦ad1 £e7 15.f4 ¥g7 16.¦fe1 fxe4 17.¥xe4 ¥b7 
18.¤g3 ¥xe4 19.¤xe4 ¦ad8 20.¦xd8 ¦xd8 21.f5! 
¦d7  [21...gxf5?  22.¥g5±] 22.fxg6  hxg6  23.¥g5 
£f7 24.£e2 ¦d5 25.¦f1 ¦f5 26.¦xf5 gxf5 27.¤g3 
¥xc3  28.£d3  ¥f6  29.¥xf6  £xf6  30.£d5+  ¢f8 
31.¤xf5 c6 32.£d7 ¤c4 33.¤d4 ¤e3 34.£c8+ ¢g7 
35.£c7+ ¢h8 36.£b8+ ¢h7 37.£b7+ ¢h8 38.£b8+ 
¢h7  39.£c7+  ¢h8  40.¤f3  £a1+  41.¢f2  ¤d1+ 
42.¢e2 ¤c3+ 43.¢d3 ¤d5 44.£e5+
  XABCDEFGHY
  8-+-+-+-mk(
  7zp-+-+-+-'
  6-zpp+-+-+&
  5+-+nwQ-+-%
  4-+-+-+-+$
  3+-+K+N+-#
  2P+-+-+PzP"
  1wq-+-+-+-!
  xabcdefghy
[Assure une transition dans une finale meilleure  
pour les Blancs] 44...£xe5 45.¤xe5 ¤b4+ 46.¢c4 
¤xa2 47.¤xc6 a6 48.¤b8 a5 49.¤d7 b5+ 50.¢xb5 
¤c3+ 51.¢xa5  [Le roi blanc est bien trop loin de 

ses  pions  pour  pouvoir  les  soutenir] 51...¤d5 
52.¤e5  ¤e3  53.g4  ¢g7  54.g5  ¤d5  55.¢b5  ¤f4 
56.h4  ¤g2  57.h5  ¤f4  58.h6+  ¢h7  59.¤d7  ¤e6 
60.¤f6+ ¢g6 61.h7 ¢g7 62.g6 ¤f4 
  XABCDEFGHY
  8-+-+-+-+(
  7+-+-+-mkP'
  6-+-+-sNP+&
  5+K+-+-+-%
  4-+-+-sn-+$
  3+-+-+-+-#
  2-+-+-+-+"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
1/2

Callens A., De Groof M.

1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.c4 ¤c6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 e5 
6.¤f5  d5  7.cxd5  ¥xf5  8.exf5  ¤d4  9.¤c3  ¤f6 
10.¥g5  ¥b4  11.a3  ¥xc3+  12.bxc3  ¤xf5  13.¥d3 
¤d6 14.0 0 h6 15.¥h4 0 0 16.f3 g5 17.¥g3 ¤xd5– –

  XABCDEFGHY
  8r+-wq-trk+(
  7+p+-+p+-'
  6p+-sn-+-zp&
  5+-+nzp-zp-%
  4-+-+-+-+$
  3zP-zPL+PvL-#
  2-+-+-+PzP"
  1tR-+Q+RmK-!
  xabcdefghy
[Les  cavaliers  sont  idéalement  placés  pour 
commencer le travail de sape]  18.¦e1 f6 19.¥b1 
¤f4  20.£c2  £e7  21.¥f2  ¦ac8  22.¦d1  [22.¥a2+ 
¢h8 23.¦ad1 ¤b5 24.£f5 ¤xc3? (24...£h7 25.¥b1 
£xf5 26.¥xf5  ¦xc3µ) 25.¦d7±]  22...¦xc3 23.£a4 
[23.£xc3?? ¤e2+ +] – 23...¤b5 24.¥f5 ¤e2+ 25.¢f1 
¤ed4 26.¥e4 £f7 27.£a5 f5 28.¥b1 £c4+ 29.¢g1 
¦c1 30.¥a2 ¦xd1+ 31.¥e1 ¤b3 0 1–
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Championnat 1ère catégorie

Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1966)

Echiquier Belge n°7 (Février 1968)

''Classement final
           Division I

1. Koninklijke Oostende Schaakkring : 17,5 pts /24
2. Les Sabotiers de Nassogne I : 16 pts
3. Echiquier Belge I : 14,5 pts
4. Schaakclub Jean Jaurès : 11,5 pts
5. Amicale sportieve ACEC Gent I : 11,5 pts
6. SNCB  I : 10 pts
7. Herentalse Schaakclub : 7,5 pts
8. Cercle Royal des Echecs de Liège : 7,5 pts''.
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No Noms 1 2 3 4 ½ 6 7 8 9 Total
1 * 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 6/8
2 MOULARD Gustave 1 * ½ 1 1 0 1 ½ ½ 5,5
3 WOUTERS Auguste ½ ½ * 0 1 1 1 1 ½ 5,5
4 BEDUIN Amédée ½ 0 1 * ½ 1 ½ 0 1 4,5
½ DE BRUYN R. 0 0 0 ½ * ½ ½ 1 1 3,5
6 0 1 0 0 ½ * 1 0 ½ 3
7 0 0 0 ½ ½ 0 * 1 1 3
8 WINDELS Walter 0 ½ 0 1 0 1 0 * 0 2,5
9 GROSEMANS Paul 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 1 * 2,5

ANDRIES Gommaar

DELPLANCQ Alex
MEEUSSEN Léo



1967

Tournoi  Excellence

Andries G., Mauquoy P.

1.e4  c6  2.d4  d5  3.¤c3  dxe4  4.¤xe4  ¤d7  5.¥c4 
¤gf6  6.¤g3  h5  7.¤f3  h4  8.¤e2  ¤b6  9.¥b3  ¥f5 
10.h3 ¤e4 11.¥f4 e6 12.0 0 ¤d5 13.¥xd5 exd5–  
14.¦e1 ¥d6 15.¥xd6 £xd6 16.¤c3 0 0 0 17.¤e5– –  
£e6 18.¤xe4 dxe4 19.c3 ¦he8 20.£b3 ¦d5 21.¤d3
  XABCDEFGHY
  8-+k+r+-+(
  7zpp+-+pzp-'
  6-+p+q+-+&
  5+-+r+l+-%
  4-+-zPp+-zp$
  3+QzPN+-+P#
  2PzP-+-zPP+"
  1tR-+-tR-mK-!
  xabcdefghy
21.  ...  exd3!!  22.¦xe6 ¦xe6 23.¦d1 ¦e2 24.¢f1 
¦d7 25.g4?? [La seule chance de survie consistait  
en  la  recherche  de  l'échec  perpétuel  :  25.£a3 
¦de7  26.£xa7  d2  27.£a8+  ¢c7  28.£a5+  ¢b8 
(28...¢d6  29.£c5+  ¢c7=)  29.£d8+=] 25...hxg3 
26.fxg3 ¥xh3+ 27.¢g1 d2 + 28.£c2 ¦g2+ 29.¢f1–  
¦d6 0-1

Mauquoy P., Rabosée G.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¥d3 ¤c6 5.c3 ¥d6 
6.£f3  ¥e6  7.¤e2  £d7  8.¤f4  ¤f6  9.¤xe6  fxe6 
10.£h3 e5 [10...0 0 0 11.0 0 h5=]  – – – 11.¥g6+ ¢e7 

[11...¢f8   est  meilleur] 12.¥f5  £e8  13.¥g5  £f7 
14.0 0  h6  15.dxe5  ¤xe5  16.¥f4  ¦ae8  17.¤d2–  
¤fg4!  18.¥xe5  ¤xe5  [18...£xf5!?] 19.¦ae1  ¢d8 
20.¤b3 c5? [20...c6 21.f4 ¤c4 22.¥e6 £f6²] 21.f4 
¤c4 22.¥e6 £c7 23.£f3 ¤xb2 24.£xd5 £c6 25.£d2 
£b6 26.c4! ¤xc4  [26...¤a4 27.¤a5  suivi de Tb1 
avec net avantage] 27.¥xc4 1-0

Huyck W., Roose J.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3 
6.bxc3  ¥g7  7.¥c4  c5  8.¤e2  cxd4  9.cxd4  ¤c6 
10.¥e3  b5  11.¥d5  ¥d7  12.¦c1  ¦c8  13.0 0  0 0– –  
14.¥xc6  ¥xc6  [Davantage  joué  est  14...¦xc6 
15.¦xc6  ¥xc6  16.d5  ¥d7  17.£d2  a5  18.¦c1  b4 
19.¤d4 e6 20.¦c5 exd5 21.exd5 ¦e8 22.¤c6 £h4 
23.d6 ¥c3 24.£d3  (Polugaevsky L.,  Bagirov V.,  
Tbilisi  1978)] 15.d5  ¥b7  16.¥xa7  ¦a8  17.¥d4 
¦xa2  18.¥xg7  ¢xg7  19.¤c3  ¦a8  20.¦b1  ¥a6 
21.£d4+ ¢g8 22.¦fc1 £d7 23.¤a2  
  XABCDEFGHY
  8r+-+-trk+(
  7+-+qzpp+p'
  6l+-+-+p+&
  5+p+P+-+-%
  4-+-wQP+-+$
  3+-+-+-+-#
  2N+-+-zPPzP"
  1+RtR-+-mK-!
  xabcdefghy
[Un  coup  qui  va  permettre  au  cavalier  de 
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1 MAUQUOY Paul * ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 9,5/11
2 BOUDELET Georges ½ * 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 8,5
3 RABOSEE Gaston 0 0 * 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 7,5
4 VAN VYVE Jean ½ 0 1 * ½ ½ 0 1 1 1 ½ 1 7
5 HUYCK Walter 0 ½ 0 ½ * 1 ½ 1 1 ½ 1 1 7
6 ROOSE Jacques 0 1 0 ½ 0 * 1 ½ ½ 1 1 1 6,5
7 DE RIDDER François 0 0 ½ 1 ½ 0 * ½ 1 1 1 1 6,5
8 0 ½ 0 0 0 ½ ½ * ½ 1 1 1 5
9 VAN LOOCKE Raoul ½ 0 0 0 0 ½ 0 ½ * 1 ½ 1 4

10 BERTHOLET Georges 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 * 1 1 2,5
11 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 * 1 2
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

CALLENS Alex

ANDRIES Gommaar
DE JONGHE Frans



s'installer comme un roi en b4] 23...¥b7 24.¤b4 
¦a4  25.£b6  ¦fa8  26.f3  ¦c8  27.¦xc8+  £xc8 
28.£xb5± £a8 29.¤c6 ¦a1 30.¦xa1 £xa1+ 31.¢f2 
£c3  32.¤xe7+  ¢f8  33.¤c6  £d2+  34.£e2  £c3 
35.¤a7 h5 36.£e3 £c2+ 37.¢g3 h4+ 38.¢h3 £a2 
39.£d4 ¢g8 40.d6 1 0–

Bertholet G. ,Van Loocke R.

1.d4  ¤f6  2.¤f3  d5  3.e3  e6  4.c4  c6  5.¤c3  ¥e7 
6.¥d3 ¤bd7 7.c5   [Une avance à éviter car elle  
fige la structure de pions blancs. Les Noirs n'ont  
plus  qu'à  pousser  en  e5  ...] 7...£c7  8.b4  e5³ 
9.dxe5 ¤xe5 10.¥e2 a5 11.£a4   [Un placement  
sans  avenir  pour  la  dame] 11...0 0  12.0 0  ¥g4– –  
13.¤d4 ¥xe2 14.¤cxe2 axb4 15.£xb4 ¤d3 
  XABCDEFGHY
  8r+-+-trk+(
  7+pwq-vlpzpp'
  6-+p+-sn-+&
  5+-zPp+-+-%
  4-wQ-sN-+-+$
  3+-+nzP-+-#
  2P+-+NzPPzP"
  1tR-vL-+RmK-!
  xabcdefghy

16.£c3 ¤xc5 17.¤f5 ¤ce4 18.£d3 ¤g4 19.¤xe7+ 
£xe7 20.h3 ¤e5 21.£d4 ¤c4 22.f3 ¤ed6 23.a4 ¤f5 
24.£d3 ¤fxe3 25.¦e1 £g5 0 1–

Roose J., Boudelet G.

1.e4  e5  2.¤f3  d6  3.d4  £e7  4.¤c3  c6  5.a4  ¤d7 
[5...¥g4  est le seul coup valable pour les Noirs] 
6.¥c4  h6  7.0 0  g5  8.dxe5  ¤xe5  9.¤xe5  dxe5–  
10.b3± £f6? 

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+-+p+-'
6-+p+-wq-zp&
5+-+-zp-zp-%
4P+L+P+-+$
3+PsN-+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[10...¥e6  11.¥a3  £d7  12.¥xf8  ¢xf8  13.£e2²] 
11.¤b5 £e7 12.¥a3! 1 0–

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   308



Championnat 1ère catégorie

                Jos Van Damme                     Maurice Beeckman
                                   (E.B.,  mai 1962)                                       (E.B.,  juin 1962)
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 VAN DAM Serge * ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 0 1 1 9,5/12
2 VERCAUTEREN Marc ½ * 0 1 ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 1 8,5
3 GALLAGHER E. 0 1 * 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8
4 DELPLANCQ Paul 0 0 1 * 1 ½ 1 0 1 0 1 1 1 7,5
5 BEDUIN Amédée ½ ½ 1 0 * 0 ½ 0 1 1 1 1 1 7,5
6 ROUMANS JOSEPH 0 1 0 ½ 1 * 0 1 0 1 1 0 1 6,5
7 DOUHA HENRI 0 0 0 0 ½ 1 * 1 1 1 1 0 1 6,5
8 ½ 0 1 1 1 0 0 * 0 0 ½ 1 1 6
9 WOUTERS Auguste 0 0 0 0 0 1 0 1 * 1 1 1 1 6

10 CASTERMANS Antoine 0 ½ 0 1 0 0 0 1 0 * 1 ½ ½ 4,5
11 BEECKMAN Maurice 1 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 * 1 ½ 3
12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 ½ 0 * ½ 3
13 MULLER Henri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ * 1,5

VAN DAMME Jos

DE WINNE Adrien



Louis Demey (†)

Echiquier Belge n°5 (Décembre 1967, Paul Clément)

''Mercredi 25 octobre 1967, est décédé, à l'âge de 73 ans, à son domicile à Bruxelles, Louis  Demey, 
Vice-Président d'honneur de la Fédération Royale Belge des Echecs, Président du cercle des Echecs de 
Bruxelles et Président d'honneur de Teenager-Echecs. 

Avec M. Demey disparaît une grande figure des échecs en Belgique. Depuis près de 50 ans, M. Demey 
se dévouait inlassablement.

En 1921 déjà il devint secrétaire du Cercle Philidor à Bruxelles et ensuite de la Fédération Belge des  
Echecs. Rédacteur d'une chronique d'échecs, il organisa un peu partout dans le pays des conférences et 
des tournois, aida à la fondation de plusieurs cercles, se chargea même de la publication de divers  
ouvrages sur les échecs. En 1936 (NDLR : la fusion a lieu en 1935) le Cercle Philidor fusionna avec le  
Cercle de Bruxelles. Dix années plus tard, M.  Demey devint président du Cercle de Bruxelles et de  
Philidor. Il le resta jusqu'à sa mort.

M. Demey fut également un des grands pionniers du jeu par correspondance en Belgique. En 1932, il  
créa dans le "XXème siècle" une section du jeu par correspondance. En 1934 enfin, M. Demey fonda 
l'AJEC (Association des joueurs d'échecs par correspondance) et y organisa les premiers championnats  
interclubs et individuels. C'est lui qui négocia avec l'Administration des Postes l'application du tarif des  
imprimés aux cartes d'échecs. L'AJEC disparut quelque temps après la création, en 1942, de l'Echiquier  
Belge. Depuis plusieurs années, M. Demey était aussi devenu membre de l'Echiquier Belge.

Ces dernières années, M.  Demey contribua au succès de la section jeunesse du Brabant, Teenager-
Echecs. Enfin, l'Assemblée Générale de la Fédération, au mois d'avril dernier, le nomma Vice-Président  
d'honneur''.

            Louis Demey
                       (E.B.,  décembre 1967)
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Répartition des membres par provinces

Echiquier Belge n°6 (Janvier 1967)

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   311

Provinces 1950-1951 1955-1956 1965-1966 Novembre 1966
Brabant 45 131 172 185
Liège 20 58 90 85
Anvers 34 61 103 114
Hainaut 20 54 59 55

Flandre Orientale 44 50 48 44
Flandre Occidentale 41 53 45 54

Luxembourg 6 12 15 14
Namur 2 10 14 13

Limbourg 9 24 19 24
A l'étranger 3 22 17 12

Totaux 224 475 582 600



1968

Tournoi  Excellence

Boudelet G., Roose J.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.f3 d5 5.a3 ¥xc3+ 
6.bxc3  c5  7.cxd5  ¤xd5  8.dxc5  f5  9.£c2  f4 
10.¥xf4  ¤xf4  11.£a4+  ¤c6  12.£xf4  £a5  [La 
position  devient  déjà  acrobatique  ...  et  nous  ne 
sommes  qu'au  début  des  festivités] 13.£c4  0 0–  
14.e4 ¦d8 15.¤h3 b6 16.¢f2  [16.¥e2 b5 17.£b3 
¤d4 18.£b2 e5÷] 16...¦d2+ 17.¢g3  [La balade 
fatale débute ...] 
  XABCDEFGHY
  8r+l+-+k+(
  7zp-+-+-zpp'
  6-zpn+p+-+&
  5wq-zP-+-+-%
  4-+Q+P+-+$
  3zP-zP-+PmKN#
  2-+-tr-+PzP"
  1tR-+-+L+R!
  xabcdefghy
17...bxc5  18.¦b1  a6  19.f4  ¦c2  20.¦b3  ¦b8 
21.¢g4  [Il  faut  absolument  quitter  la  troisième 
traverse comme le montre la variante suivante :  
21.¥d3??  ¦xb3  22.£xb3  ¦xc3  23.£d1  c4 +]–  
21...¦xb3 22.£xb3 ¦xc3 23.£d1 ¤d4µ 24.¥e2 e5+ 

25.f5  £b6  [25...g6  26.¦f1  gxf5+  27.exf5  £b6 
28.¥d3 £g6+ 29.¢h4 ¥xf5 30.¥xf5 ¤xf5+ 31.¦xf5 
£xf5  32.£d5+  ¢g7 +]–  26.¥d3  £g6+  27.¤g5  h6 
28.h4 hxg5  [28...c4! 29.¥xc4+ ¦xc4 +]–  29.hxg5 
c4 
  XABCDEFGHY
  8-+l+-+k+(
  7+-+-+-zp-'
  6p+-+-+q+&
  5+-+-zpPzP-%
  4-+psnP+K+$
  3zP-trL+-+-#
  2-+-+-+P+"
  1+-+Q+-+R!
  xabcdefghy
30.¥b1  £c6  31.£e1  ¥xf5+  32.¢h4  ¦b3  33.exf5 
£xg2  34.¥e4  ¦f3  35.£b1  ¤xf5+  36.¥xf5  ¦f4+ 
37.¢h5 ¦xf5 38.£xf5 £xh1+ 39.¢g4 £g2+ 40.¢h4 
£h2+ 41.¢g4 £f4+ 42.£xf4 exf4 43.¢xf4 ¢f7  [La 
finale  est  gagnée  pour  les  Noirs] 44.¢e4  ¢g6 
45.¢d4  ¢xg5  46.¢xc4  ¢f4  47.a4  g5  48.a5  g4 
49.¢c5 g3  50.¢b6 g2  51.¢xa6 g1£ 52.¢b7 £c5 
53.a6 £b5+ 54.¢a7 £c6 55.¢b8 £xa6 0-1
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 ROOSE Jacques * 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11/12
2 VAN OSMAEL Alex 0 * 1 ½ 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 9
3 BOUDELET Georges 0 0 * ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9
4 RABOSEE Gaston 0 ½ ½ * ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 8,5
5 VERCAUTEREN Marc 0 0 ½ ½ * 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 7,5
6 HUYCK Walter 1 ½ 0 0 0 * 0 ½ 1 ½ 1 1 1 6,5
7 GALLAGHER E. 0 1 0 0 ½ 1 * ½ 0 ½ ½ ½ 1 5,5
8 CALLENS Alex 0 0 0 1 0 ½ ½ * ½ 1 ½ ½ 1 5,5
9 ANDRIES Gommaar 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ * 1 0 1 1 5
10 DENCKENS Léon 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 * 1 1 1 4
11 WINDELS Walter 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 * 0 1 3,5
12 MOULARD Gustave 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 1 * 1 3
13 VANDAMME Frans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



Championnat 1ère catégorie

Championnat féminin
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No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 VAN DE VELDE E. * 1 1 1 1 1 5/5
2 0 * ½ 1 1 1 3,5
3 MAES C. 0 ½ * 1 1 1 3,5
4 MAEZELE L. 0 0 0 * 1 1 2
5 OFFECIERS M. 0 0 0 0 * 1 1
6 HASTIR J. 0 0 0 0 0 * 0

BRUYNEEL Anita

No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total SB
1 GOLDSTEIN Jean * 1 1 0 ½ 0 1 1 ½ 1 1 1 1 9/12 48
2 DELPLANCQ Alex 0 * 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 46
3 ROUMANS Joseph 0 0 * 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 9 44,75
4 BECKERS F. 1 0 0 * 1 ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 1 7,5 37,25
5 OTTEVAERE  Herman ½ 0 0 0 * 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5 33,5
6 CASTERMANS Antoine 1 1 0 ½ 0 * 1 0 1 0 ½ 1 1 7 37,25
7 BEECKMAN Maurice 0 1 ½ 0 1 0 * 1 ½ 0 1 1 1 7 35,75
8 DOUHA Henri 0 0 0 1 0 1 0 * 1 1 1 1 1 7 29,5
9 VAN DAMME Jos ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 * 1 ½ 1 1 5,5
10 DE WINNE J. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 * ½ 1 1 4,5
11 SOHET Marcel 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ * 1 1 4
12 HAMPTON D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
13 DE WIEST D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1968)

Echiquier Belge n°11 (Juin 1969)

'' Division I

1. Mechelse Schaakclub : 19 pts /24
2. Schaakclub ACEC Gent I : 17 pts
3. Echiquier Belge I : 12,5 pts
4. Koninklijke Oostende Schaakkring : 12 pts
5. Les Sabotiers de Nassogne : 10,5 pts
6.  Schaakclub Jean Jaurès : 7,5 pts
7. Herentalse Schaakclub : 5,5 pts''.

  
Tournoi annuel des Neuf Provinces

Echiquier Belge n°5 (Décembre 1969)

''Classement final

1. Limbourg : 12,5 pts/16
2. Luxembourg : 11 pts
3. Liège : 10 pts
4. Hainaut : 7,5 pts
5. Anvers : 7,5 pts
6. Flandre Orientale : 7 pts
7. Brabant : 6,5 pts
8. Flandre Occidentale : 5 pts
9. Namur : 5 pts''.
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1969

Tournoi  Excellence

Championnat 1ère catégorie
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 BOUDELET Georges * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/12
2 ROOSE Jacques 1 * ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 10
3 JOSEPH Fernand 0 ½ * ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 9
4 HUYCK Walter 0 ½ ½ * 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 8,5
5 BEDUIN Amédée 0 ½ 0 0 * 0 1 1 1 1 ½ 1 1 7
6 0 ½ ½ ½ 1 * ½ 1 ½ ½ ½ 0 1 6,5
7 0 0 ½ 1 0 ½ * 1 0 ½ 1 1 1 6,5
8 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 5
9 WOUTERS Auguste 0 0 0 0 0 ½ 1 0 * 0 1 1 1 4,5

10 CALLENS Paul 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 1 * ½ 1 1 4,5
11 WINDELS Walter 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 0 ½ * ½ 1 3
12 VAN DAM Serge 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ½ * 1 2,5
13 SERET Henri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0

DELPLANCQ Alex
CALLENS Alex

ANDRIES Gommaar

No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 * 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5/12
2 VAN LEEUWEN Etienne 0 * 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 9,5
3 ½ 1 * 0 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 8,5
4 0 0 1 * ½ ½ 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 7,5
5 0 0 0 ½ * ½ 1 ½ 1 1 1 0 1 6,5
6 GOLDSTEIN Jean 0 0 ½ ½ ½ * 0 1 ½ ½ ½ 1 1 6
7 SCHLESSER René 0 0 1 0 0 1 * 0 0 1 1 1 ½ 5,5
8 0 ½ 0 0 ½ 0 1 * 0 ½ 1 1 1 5,5
9 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 1 * 0 0 ½ ½ 4,5

10 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 * ½ 1 ½ 4
11 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 ½ * 1 1 4
12 HANSSEN Paul 0 0 0 ½ 1 0 0 0 ½ 0 0 * 1 3
13 CASTERMANS Antoine 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 * 2

MAES Valeer

VERMANDEL Alex
FALLEYN Karel

VAN DEN CRUYCE Jos

MOORE Peter
VAN DAMME Jos
DE WINNE Jozef
MEEUSSEN Léo



Tournois organisés par  l'ICCF 

Echiquier Belge n°8 (Avril 1969, Paul Clément)

''L'ICCF  (Fédération  Internationale  des  Joueurs  d'Echecs  par  Correspondance)  organise  en 
permanence des tournois européens et des tournois mondiaux.

Il existe trois classes (III, II, I) dans lesquelles les joueurs peuvent s'inscrire librement selon leur force.
Au-dessus de ces classes il y a la classe H et la classe M (Excellence et Maître).

Dans les rencontres européennes il y a des tournois à 7 joueurs et à 15 joueurs (chaque joueur a une  
partie contre chaque adversaire), tandis que dans les compétitions mondiales il n'y a que des tournois à  
7 joueurs sauf dans la classe M.

Le vainqueur d'un tournoi peut s'inscrire dans la classe supérieure.

L'ICCF a aussi créé une première coupe qui a réuni 1921 joueurs de 42 pays. La deuxième coupe est  
prévue pour 1971

...

Nous  engageons  tous  les  joueurs  à  participer  aux  tournois  organisés  par  l'ICCF.  Ils  auront  ainsi  
l'occasion de rencontrer des joueurs étrangers et d'améliorer leur jeu. Désormais seuls en Belgique les 
membres de l'Echiquier Belge pourront prendre part à ces tournois''.
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Congrès de l'ICCF à Bruxelles 24-30 août 1969

Echiquier Belge n°3 (Octobre 1969, Paul Clément)

''Le dimanche 24 août 1969, à 10 heures dans les salons de l'hôtel  «Scheers» à Bruxelles,  eut lieu  
l'ouverture officielle du congrès.

Dans l'assistance, l'on remarquait notamment, en dehors des membres de l'Echiquier Belge (MM. P. De 
Meulenaer, E.  Rompteau, H.  Muller, A.  Donny,  P.  Clément et  J.  Roumans),  M.  Weltjens, Président  
d'Honneur de la Fédération Royale des Echecs de Belgique, MM. Soultanbeieff,  Choustoff,  Meertens,  
Pagnoul, Veldemans, etc ...

Après les paroles de bienvenue de notre président M.  De Meulenaer, le président de l'ICCF, M.  von 
Massow, prit la parole. La Belgique est un petit pays, mais l'attraction qu'elle exerce est considérable,  
déclara-t-il.  Il rappela ensuite la mémoire de plusieurs joueurs décédés depuis le dernier congrès à  
Krems (Autriche) en 1967. Enfin il remit l'insigne d'or à tous les titulaires présents.

Dimanche soir eut lieu un grand banquet, offert par l'ICCF à l'occasion du congrès.

Quinze pays étaient directement représentés à ce congrès.
...
Jamais  auparavant  un congrès  de l'ICCF n'avait  connu une telle  représentation.  Une vingtaine  de 
personnes assistèrent régulièrement aux réunions, dirigées de main de maître par le président H.W. von 
Massow''.

             Paul De Meulenaer          Hans-Werner von Massow      Léon Weltjens 
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Le championnat de Belgique interclubs par correspondance (1969)

Echiquier Belge n°2 (Septembre 1971)

'' Division I

1. Koninklijke Oostende Schaakkring : 19,5 pts/24
2. Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez : 15,5 pts
3. Schaakkring van Deurne I : 14 pts
4. Amicale Sportieve ACEC Gent I : 12,5 pts
5. Mechelse Schaakclub : 11,5 pts
6. Echiquier Belge I : 11 pts
7. Schaakclub Jean Jaurès : 9,5 pts
8. Les Sabotiers de Nassogne : 9,5 pts
9. Cercle Bénéchec : 5 pts''.

Tournoi annuel des Neuf Provinces

Echiquier Belge n°5 (Décembre 1970)

''Classement final

1. Anvers : 11,5 pts/16
2. Luxembourg : 10 pts
3. Namur : 10 pts
4. Hainaut : 9,5 pts
5. Limbourg : 9,5 pts
6. Liège : 8,5 pts
7. Flandre Occidentale : 6,5 pts
8. Flandre Orientale : 4,5 pts
9. Brabant : 2 pts''.
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1970

Tournoi  Excellence

Roose J., Maes V.

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 a6 5.¤c3 £c7 
6.¥d3 ¤c6 7.¥e3 ¤f6 8.¤b3 [8.0 0] – 8...¤e5 [8...b5 
9.f4  d6  10.£f3  ¥b7  11.0 0  ¥e7  12.¦ae1  0 0– –  
13.£h3  (Espig L., Hort V., Pologne 1977)] 9.£e2 
¥d6  [9...¥b4  10.¥d2  b5  11.0 0  ¥e7  12.a4  b4–  
13.¤d1 ¥b7 14.f4 ¤xd3 15.cxd3 £c2  (Datsuk T.,  
Lysak I., Kiev 1999)] 10.g3 b5 11.f4 ¤c4 12.¥xc4 
bxc4  13.¤d2  ¥b4  14.¥d4  ¥b7  15.a3  ¥xc3 
16.¥xc3  ¦c8  [16...£c6  17.0 0 0  ¤xe4  18.¤xe4– –  
£xe4  19.£d2  0 0  20.¦he1  £c6  21.£d4²–  
(Ciocaltea V., Kupper P., Lugano 1968)] 17.0 0– –
0 0 0  18.g4  ¤xe4 19.¤xe4 £xf4+ 20.¤d2 ¥xh1–  
21.¦xh1  f5  22.¦g1  ¦f7  23.g5  [Prendre  en  f5  
permettait  d'exercer  une  pression  rapide  sur  la 
colonne g :  23.gxf5 £xf5 (23...exf5 24.£g2 £h6 
25.£d5±)  24.¤xc4  £c5  25.¤e3  d5÷] 23...¦e7 
24.¥f6! ¦ee8 25.¥e5 £h4 26.£e3 c3!  
  XABCDEFGHY
  8-+r+r+k+(
  7+-+p+-zpp'
  6p+-+p+-+&
  5+-+-vLpzP-%
  4-+-+-+-wq$
  3zP-zp-wQ-+-#
  2-zPPsN-+-zP"
  1+-mK-+-tR-!
  xabcdefghy
[Cette  pointe  va  permettre  à  la  dame  noire  de 
revenir  dans  le  jeu] 27.¥xc3  £xh2  28.g6  h6 

29.£d4 e5 30.£d5+ ¢h8 31.¤f3 £f4+ 32.¢b1 £e4! 
33.£d1  [33.£xe4  fxe4  34.¤xe5  ¢g8  35.¤f7  ¦e6 
36.¢c1  d5=]  33...¦xc3  34.¤g5 [34.bxc3?  ¦b8+ 
35.¢c1 £e3+ 36.¤d2 £xc3 +]–  34...hxg5 35.£h5+ 
¢g8  36.£h7+  ¢f8  37.bxc3 [37.£h8+  ¢e7 
38.£xg7+ ¢d8 39.bxc3 ¢c7  (Autorisant l'arrivée 
immédiate  de  la  tour  sur  la  colonne  b)  40.¦d1 
(Avec  pression  sur  d7)  40...£a4  41.£f7  ¦b8+ 
42.¢c1 £xa3+ 43.¢d2 £d6+ µ] 37...¦b8+ 38.¢a1 
£h4  0 1  – [39.¦f1 £xh7 40.gxh7 ¢f7 41.¦xf5+ ¢g6  
42.¦xe5 ¢xh7 43.¦xg5 ¢h6µ]

Boudelet G., Maes V.

1.d4 f5 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.¤f3 ¤f6 5.0 0 0 0– –  
6.c4  d6  7.¤c3  c6  8.b3  [8.d5  e5  9.dxe6  ¥xe6 
10.£d3 ¤a6 11.¤g5 £e7 12.¥f4 ¦ad8 13.¦ad1 ¤g4  
14.¤xe6  £xe6  15.b3  ¤c5  16.£c2   (Akesson  R.,  
Agrest  E.,  Stockholm 1997)] 8...¤a6  9.¥b2  ¥d7 
[9...£e8  10.d5  ¥d7  11.¤d4  ¤c7  12.dxc6  bxc6  
13.e3 ¦b8 14.£c2  (Biebinger G., Blagojevic D.,  
Baden-Baden 1990)] 10.a3 ¤c7 11.£c2 ¤h5 12.d5 
e5 13.dxe6 ¥xe6 14.e3 £e7 15.¤e2 ¥xb2 16.£xb2 
¦ad8 17.¦ac1 c5 18.¤c3 d5 19.¤e5!?

Jeu d'échecs par correspondance (1827-1970)   320

No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1 * ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 9,5/11
2 BOUDELET Georges ½ * ½ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
3 ROOSE Jacques 0 ½ * 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 8,5
4 RADELET Robert 0 0 0 * 0 1 1 1 1 1 0 1 6
5 HUYCK Walter ½ 0 0 1 * ½ ½ 0 1 1 ½ ½ 5,5
6 ½ 0 0 0 ½ * 0 0 1 1 1 1 5
7 VAN DAM Serge 0 0 ½ 0 ½ 1 * 0 ½ ½ ½ 1 4,5
8 CYFFERS Raymond 0 0 0 0 1 1 1 * 0 0 ½ 1 4,5
9 GOLDSTEIN Jean 0 0 0 0 0 0 ½ 1 * 1 1 1 4,5

10 WOUTERS Auguste 0 1 ½ 0 0 0 ½ 1 0 * 0 1 4
11 0 0 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 1 * 0 3,5
12 BEDUIN Amédée 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 * 1,5

MAES Valeer

CALLENS Alex

DELPLANCQ Alex



  XABCDEFGHY
  8-+-tr-trk+(
  7zppsn-wq-+p'
  6-+-+l+p+&
  5+-zppsNp+n%
  4-+P+-+-+$
  3zPPsN-zP-zP-#
  2-wQ-+-zPLzP"
  1+-tR-+RmK-!
  xabcdefghy
[19.cxd5  ¤xd5  20.¦fd1  £f6=] 19...¤f6  20.¦fd1 
¦fe8 21.f4² ¤e4 22.¦e1 ¤f6 23.cxd5 ¤cxd5 24.e4 
¤xc3  25.£xc3  [25.exf5  ¥xf5  (25...¤d1   (Cet  
amusement permet de désynchroniser quelque peu 
les pièces blanches) 26.¦cxd1 ¦xd1 27.¦xd1 ¥xf5 
28.£c3  b6=)  26.£xc3±] 25...fxe4  26.¥xe4  ¤xe4 
27.¦xe4 £f8 28.£xc5 ¦d1+ 29.¢f2 ¦d2+ 30.¦e2 
¦xe2+  31.¢xe2  ¥xb3  [31...£f5] 32.£xf8+  ¢xf8 
33.¦c7 ¦e7 34.¦c3 ¥e6 35.¦e3 ¦e8 36.¢f3 ¦c8 
37.¦d3  ¢g7  38.g4  ¦c2  39.h3  ¦b2  40.¢e4  ¦b3 
41.¦xb3 ¥xb3 42.g5² h6 43.h4 hxg5 44.hxg5 ¥e6 
45.¢d4 ¥f5 46.¢d5 ¢f8 47.¢d6 ¥e4 48.¤d7+ ¢f7 
49.¤e5+ ¢f8 50.¢e6 ¢g7 51.¤c4 ¥d3 52.¤d6 b5 
53.¤b7 1/2

Callens A., Maes V.

1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤c6 5.d5 ¤e5 
6.£d4 ¤f7 7.¥xf6 exf6 8.0 0 0 ¥e7 9.¤xe4 0 0– – –  
10.f4 d6 [10...f5 11.¤g3 ¥f6 12.£d2 g6 13.¤f3  est  

une autre option] 11.¤f3 c5 12.£d2 ¦b8 13.h3 b5
  XABCDEFGHY
  8-trlwq-trk+(
  7zp-+-vlnzpp'
  6-+-zp-zp-+&
  5+pzpP+-+-%
  4-+-+NzP-+$
  3+-+-+N+P#
  2PzPPwQ-+P+"
  1+-mKR+L+R!
  xabcdefghy
14.g4 f5 15.¤f2 £c7 16.g5 ¤d8 17.h4 c4 18.£d4 
h5 19.gxh6 ¥f6 20.£e3 gxh6 21.¦g1+ ¢h7  [Les  
Blancs  ne  pouvant  placer  leur  fou  sur  la  
diagonale  b1 h7,  le  monarque  noir  est  en–  
sécurité] 22.¤d4  £f7  23.¥h3  ¥g7  24.¤h1  ¦b7 
25.¤g3 ¦e7 26.£f3 ¥xd4 27.¦xd4 ¦g8= 28.¦dd1 
¤b7  29.¤h5  ¦ee8  30.¦de1  ¤c5  31.¤g3  ¤e4 
32.£h5 £xh5 33.¤xh5 ¦xg1 34.¦xg1 ¦g8 35.¦xg8 
¢xg8 36.¥g2 ¤c5 37.¢d2 ¢f7 38.¢e3 ¤a4 39.b3 
cxb3 40.axb3 ¤c3 41.¢d3 b4 42.¤g3 ¥a6+ 43.¢e3 
¢f6 44.¥f3 ¥b7 45.¢d4 a5 46.¤f1 ¤b5+ 47.¢d3 
¤c3 48.¤e3 ¥a6+ 49.¢d2 ¥b7 1/2
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Championnat 1ère catégorie

Tournoi annuel des Neuf Provinces

Echiquier Belge n°8 (Mars 1972)

''Classement final

1. Limbourg : 10 pts/16
2. Anvers : 9,5 pts
3. Hainaut : 9 pts
4. Brabant : 8,5 pts
5. Luxembourg : 8,5 pts
6. Flandre Orientale : 8
7. Liège : 6,5 pts
8. Namur : 6 pts
9. Flandre Occidentale : 6 pts''. 
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 VAN HERCK Paul * ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5/12
2 WIRTH Charles ½ * 1 0 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 9,5
3 MEEUSSEN Léo ½ 0 * ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 9
4 VAN DAMME Jos 0 1 ½ * 0 ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 8
5 DE WINNE Adrien ½ 0 ½ 1 * ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 8
6 VERMANDEL Alex 0 ½ ½ ½ ½ * 0 1 ½ 1 1 1 1 7,5
7 CLAEYS Jos 0 0 0 0 1 1 * 0 1 1 1 1 1 7
8 DE WEL Herman 0 0 0 ½ ½ 0 1 * ½ 1 1 1 1 6,5
9 BREART Robert 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ * 0 1 1 1 5

10 LAMBERT Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1 1 4
11 MEERTENS René 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 2
12 SOHET Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1
13 HENNES Jean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0



Portrait de Valeer Maes

Cahier du CREB (Avril 2008)

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?

Né  le 5 janvier 1946, marié en 1966 et  père de 2 fils, pensionné maintenant - la plus grande partie de  
ma vie professionelle j'ai travaillé dans le secteur pétrolier. 

2.  Quand  avez-vous  commencé  le  jeu  d'échecs  ?  Et  plus  particulièrement  le  jeu  d'échecs  par 
correspondance ?

J'ai apris les échecs à 17 ans mais après 6 mois seulement je n'ai plus joué malgré un succès rapide à 
Groeninghe Kortrijk.

3. Avez-vous une préférence pour le jeu par correspondance par rapport au jeu devant l'échiquier ?

J'ai recommencé à jouer après mon mariage, j'avais déjà presque 21 ans (je me suis marié à 20 ans et 9  
mois), au cercle de Verviers. Ma victoire au championnat militaire  par correspondance a été le début.
     
4. En tant que joueur, avez-vous un répertoire différent devant l'échiquier ? Ou bien votre répertoire  
en correspondance est le même ?  Votre style devant l'échiquier est-il le même que dans le jeu par  
correspondance ?
     
Mon style est resté toujours le même mais par correspondance, j'ai toujours essayé de trouver des trous  
ou des jugements erronés dans la theorie d'ouverture en ne suivant pas d'office un certain répertoire. 

Il est également important de choisir une ouverture au moment juste!
     
5. Au niveau du jeu par correspondance, si vous deviez gagner une partie pour remporter le tournoi,  
quels auraient été vos choix d'ouverture ? Et pourquoi ces ouvertures ?

Pour remporter un tournoi il faut analyser longuement n'importe quelle ouverture.

7. Un souvenir particulier ? Par exemple la victoire en 1970? 

Je suis très content de ma victoire au Mémorial O'Kelly Tournoi "A" GMI  avec 12,5/17 ( cfr. les autres  
Belges: IM Beyen 9 points et GMI Boey 6 points ). Ma 5ème  place au championat du monde XV n'était  
pas mal mais je n'ai pas joué à fond car j'avais décidé d'avance que c'était mon dernier tournoi et je  
voulais seulement terminer sans perdre.

Pas mal non plus est de gagner 10 fois le Championat de Belgique presque tous avant que l'ordinateur 
ne soit aussi fort qu'aujourd'hui.
        
Ma victoire  en 1970?  Mon début et  immédiatement  le premier titre,  Boudelet et  Roose étaient  les  
vedettes.  Boudelet était de temps à autres aidé par l'opinion de  O'Kelly sur la position. M.  Boudelet 
avait  un comportement drôle avec ses remarques pendant le jeu et envoyant toutes sortes de cartes 
(souvent découpées dans des emballages en carton ! ), Tandis que Roose était un vrai gentleman. Je lui  
rendais souvant visite car il habitait non loin de la maison de mes parents.

J'étais  jeune  et  il  m'a  inspiré  beaucoup  et  très  vite  j'ai  vu  l'importance  des  bulletins  comme 
"Schachmatny Bulletin " par exemple.
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Valeer Maes
                 (Collection : Valeer Maes)
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Nous n'avons pu résister au plaisir de vous présenter quelques-unes de ces fameuses cartes 
confectionnées par Georges Boudelet. Entre le carton de tarte, le virement et une publicité quelconque, 

l'homme faisait preuve d'une imagination sans fin !
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Liste des champions AJEC/Echiquier Belge

Jusqu'au cycle 1946-1947, le titre de Champion de Belgique était attribué uniquement par l'AJEC. Ce 
n'est  qu'à  partir  de  1947-1948 que  le  championnat  organisé  par  l'Echiquier  Belge  est  devenu  celui 
attribuant le titre national.
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No Annéee Champion de l'Echiquier Belge Champion de l'AJEC
1 1935 GOORIS Emile
2 1936 GOORIS Emile
3 1937 GOORIS Emile
4 1938 MATHOT Georges
5 1939 GOORIS Emile
6 1940 MATHOT Georges
7 1941 GOORIS Emile
8 1942 BAIJOT Léon
9 1943 GOORIS Emile O'KELLY Alberic

10 1944 DE VLEESCHOUDER Fernand O'KELLY Alberic
11 1945 ? ?
12 1946 BAIJOT Léon Joué
13 1947 BAIJOT Léon Annoncé mais probablement non joué
14 1948 MATHOT Georges
15 1949 MATHOT Georges
16 1950 MOLLEKENS Jozef
17 1951 ?
18 1952 GOBERT Jos
19 1953 OPSOMMER Lucien
20 1954 BOUDELET Georges
21 1955 MATHOT Georges
22 1956 COOLEN Jozef
23 1957 COOLEN Jozef
24 1958 COOLEN Jozef
25 1959 BOUDELET Georges
26 1960 COOLEN Jozef
27 1961 BOUDELET Georges
28 1962 COOLEN Jozef
29 1963 LEROY Willy
30 1964 BEYEN Roland
31 1965 HENROTAY Emile
32 1966 BLOCKX Frank
33 1967 MAUQUOY Paul
34 1968 ROOSE Jan
35 1969 BOUDELET Georges
36 1970 MAES Valeer



No Année Interclubs organisés par l'Echiquier Belge Interclubs organisés par l'AJEC
1 1935

2 1936
3 1937
4 1938
5 1939 Cercle de Gand
6 1940
7 1941
8 1942 Joué (1941-1942)
9 1943

10 1944
11 1945
12 1946
13 1947
14 1948 SEM Gand
15 1949 SEM Gand
16 1950 Excelsior Dendermonde
17 1951
18 1952 SNCB
19 1953 O'Kelly Hasselt
20 1954 Excelsior Dendermonde
21 1955 O'Kelly Hasselt
22 1956 Echiquier Belge
23 1957 Cercle de Malines
24 1958 Cercle Royal de Bruxelles
25 1959 Cercle de Borgerhout
26 1960 Cercle de Gand (Gobert)
27 1961 Cercle de Gand (Gobert)
28 1962 Cercle de Dudelange
29 1963 ?
30 1964 Sabotiers de Nassogne
31 1965 ?
32 1966 Cercle Royal d'Ostende
33 1967 ?
34 1968 Cercle de Malines
35 1969 Cercle Royal d'Ostende
36 1970 ?

Finale entre les Cercles de Verviers
Cercle de Liège

et Echiquier Liégeois

Interclubs nationaux

Les premiers interclubs nationaux du jeu d'échecs par correspondance sont organisés par l'AJEC pour le 
cycle 1935-1936. Après un premier tour, trois cercles devaient se départager : Verviers, Liège et le 
Cercle Liégeois. Mais nous n'avons pu trouver la confirmation que ce second tour ait été réalisé.

Quant à l'Echiquier Belge, il ouvre le bal pour la saison 1947-1948.
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Liste des joueurs

ADANT Jean
ALLARY Antoine
ANDRIES Gommaar
ANTOINE E.
BAERT Arthur
BAIJOT Léon
BARUH E.
BAUDINNE Jules
BAUWELEERS André
BECKERS F.
BEDUIN Amédée
BEECKMAN Maurice
BERTHOLET Georges
BEYEN Roland
BLEUCKX Alex
BLOCKX Frank
BLOMME J.
BOLOGNE Fernand
BONAMI Joseph
BONAVENTURE R.
BONTEMPS Roger
BORRE Gérard
BOSMANS Gustave
BOUDELET Georges
BREART Robert
BROCK Adolf
BROUDEHOUX Simon
BROUTIN L.
CALLENS Alex
CALLENS Paul
CAMBIER Pierre
CASSE Arthur
CASTERMANS Antoine
CHANTEUX P.
CHOUSTOFF Sever
CHRIST Hellwig
CLAEYS Jos
CLAEYS M.
CLEMENT Paul
CLERINX Jos
COGELS Michel
CONINGS JOS
COOLEN Jozef
COUCKE Jules
CYFFERS Raymond
DAVIDIUK V.
DE BAETSELIER A.
DE BRUYN R.
DE CLERCK E.
DE GEYTER Ernest
DE GRONCKEL
DE GROOF Maurice
DE GROOTE J.
DE JAGER Pierre
DE JONGHE Frans
DE MEULENAER Paul
DE NEYN
DE NIES Frans
DE RIDDER François
DE VADDER A.

DE VEYLDER A.
DE VLEESCHOUDER Fernand
DE VRIENDT André
DE WAEPENAERE Julien
DE WEL Herman
DE WIEST D.
DE WILDE Isidoor
DE WINNE Adrien
DE WINNE Jozef
DEBROUWER A.
DEDACK
DEFOSSE G.
DEFOSSE Marcel
DELAFONTAINE Jean
DELMARCELLE Y.
DELPLANCQ Alex
DELPLANCQ Paul
DENCKENS Léon
DENIS Gérard
DETHIOU Albert
DEVACHT Joseph
DEVOS Paul
DIJSELINCK G.
DOUHA HENRI
DUBOIS A.
DUVAL F.
EECKHOUDT Raymond
ELLINGER R.
ELST Albert
ESCH-LANG F.
EVRARD Georges
FALLEYN Karel
FRANCK Alfons
FRANSON J.
FREYDENBERG D.
FROMONT Joseph
FRUTSAERT Roger
GALLAGHER E.
GESQUIERE Willy
GEYSENS Michel
GOBERT Jos
GOLDSTEIN Jean
GOORIS Emile
GOUVERNEUR Léopold
GOYVAERTS H.
GROSEMANS Paul
GUILLAUME Georges
HAEGEMAN Gustave
HALLET Albert
HAMPTON D.
HANSSEN Paul
HEINE Henri
HENDERICKX
HENNES Jean
HENROT Georges
HENROTAY Emile
HERNALSTEEN Alfred
HERNALSTEEN J.
HILLEGEER H.
HISSEL Joseph

HUBEAU Louis
HUYCK Walter
JACOBS Gaston
JAMAR José
JANOVTCHICK
JANSSENS André
JANSSENS Eugène
JANSSENS Jos
JOSEPH Fernand
JOSSE Gaston
KALINGART Lieven
KATRANOWSKI S.
LAMBERT Robert
LAMBRECHTS Cam.
LAMON André
LATOUR Robert
LE GUEN Pierre
LEBRUN M-L.
LECLERCQ Dominique
LEFEBVRE G.
LEJONG Jacques
LEROY Willy
LIBBRECHT Gérard
LIEUTENANT Georges
LINGIER C.
LINGIER Johan
LUYTEN Roland
MAES Valeer
MAGERMANS Pierre
MAHAUDEN Alfred
MANN Charles
MANS JULIEN
MARQUET Albert
MATHOT Georges
MATHY Edmond
MATON Adhémar
MAUQUOY Paul
MEERTENS René
MEEUSSEN Karel
MEEUSSEN Léo
MEUNIER Lucien
MICHEL Georges
MILLE L.
MISSIAEN Roger
MOLLEKENS Jozef
MOORE Peter
MOREL Luc
MOULARD Gustave
MULLER Henri
NAEGELS Jean
NAHON M.
NOORDIJK R.
O'KELLY Alberic
OPSOMMER Lucien
OTTEVAERE Herman
OUDAER E.
PEETERS Francis
PEETERS Prosper
PERFILIEFF
PIERARD Roger
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PIERRE Nestor
PIETERS
PITTI Paul
PLAVCHITCH Spiro
POTIAUX M.
QUINTIJN A.
RABOSEE Gaston
RADELET Robert
RASKIN Paul
REYNS Gaston
RINALDI E.
ROELS Louis
ROMPTEAU Edouard
ROOSE Jacques
ROTHMANN
ROTSTEIN
ROUMANS Joseph
SALDEN Mathieu
SAMRAY Gaston
SCHITTECATTE G.
SCHLESSER René
SCHOUPS Nello
SCHRETTER Frédéric
SCHUMACHER F.
SERET Henri
SERRA A.
SEURETTE N.
SIBERDT René
SIMON-DENIS Hubert
SIMONET André
SITZLER Léon
SNOECK Ch.

SOHET Marcel
SOULTANBEIEFF Victor
SPILLIAERT A.
STRYBOS
STUYTS Jozef
TEMBUYSER Adel.
TEUWISSEN J.
THIEBAUT Jacques
THOMAES J.
TOBY A.
TRATSAERT Laurent
UYTTERHOEVEN A.
VAN BROECK Omer
VAN COILLIE F.
VAN DAM Serge
VAN DAMME Jos
VAN DAMME Paul
VAN DE CAN P.
VAN DE WALLE Pierre
VAN DEN BOSSCHE M.
VAN DEN DWEY Jos
VAN DER LINDEN A.
VAN DISCH J.
VAN EYNDE V.
VAN HAELEN L.
VAN HECKE Gustave
VAN HEDDEGHEM A.
VAN HERCK Paul
VAN HOORDE Edouard
VAN KEER Hendrik
VAN LEEUWEN Etienne
VAN LIERDE Albert

VAN LOOCKE Raoul
VAN MOL R.
VAN NIJNATTEN G.
VAN OSMAEL Alex
VAN SETERS Frits
VAN SEVENANDT Etienne
VAN TUYNE C.
VAN VYVE Jean
VAN WAMBEKE Damien
VAN WINDEKENS F.
VANDAMME Frans
VANDEN CRUYCE Jos
VANDENBERGHE F.
VANDEZANDE Albert
VANDER BRACHT R.
VERASSELT Frans
VERBIST L.
VERBRUGGEN M.
VERCAUTEREN Marc
VERMANDEL Alex
VERVAECKE M.
VIDAL Robert
VIDICK J.
VOEGT Frédéric
WACRENIER G.
WATTE Frans
WERY Georges
WINDELS Walter
WIRTH Charles
WOSTYN Albert
WOUTERS Auguste
YVANOFF J.
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Joueurs du championnat Echiquier Belge (1ère catégorie)

ADANT Jean 1960
1961

ANDRIES Gommaar 1964
1967
1968
1969

BAIJOT Léon 1943
1944
1946
1947
1948

BEDUIN Amédée 1969
1970

BERTHOLET G. 1967
BEYEN Roland 1964

1965
BLEUCKX Alex 1950

1952
BLOCKX Frank 1966
BOLOGNE Fernand 1944
BONAMI Joseph 1953

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

BONTEMPS Roger 1958
1959
1960
1962
1963

BORRE Gérard 1954
1955

BOUDELET Georges 1948
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1966
1967
1968
1969
1970

CALLENS Alex 1953
1954
1959
1964
1965
1966
1967
1968

1969
1970

CALLENS Paul 1969
CAMBIER Pierre 1957

1958
CHOUSTOFF Sever 1948
CLEMENT Paul 1963

1966
CLERINX Jos 1956
CONINGS Jos 1956
COOLEN Jozef 1956

1957
1958
1960
1961
1962
1965

CYFFERS Raymond 1961
1963
1966
1970

DAVIDIUK V. 1943
1944

DE CLERCK E. 1948
DE GROOF Maurice 1966
DE JONGHE Frans 1952

1953
1954
1955
1967

DE MEULENAER P. 1946
1947
1948
1949
1950

DE RIDDER François 1967
DE VLEESCHOUDER F 1943

1944
DELAFONTAINE Jean 1946
DELMARCELLE Y. 1949
DELPLANCQ Alex 1969

1970
DENCKENS Léon 1959

1960
1961
1963
1964
1968

Dr PEETERS Francis 1943
1949

DR SCHRETTER F. 1946
FRUTSAERT Roger 1944

1946
1947
1949
1950
1955

GALLAGHER E. 1968
GEYSENS Michel 1959

1961

GOBERT Jos 1952
1953
1954
1955

GOLDSTEIN Jean 1970
GOORIS Emile 1943

1944
1946
1947
1948
1949
1950
1952
1953
1954
1955
1956
1958

HENROT Georges 1958
1959

HENROTAY Emile 1959
1961
1962
1963
1964
1965
1966

HISSEL Joseph 1961
1962

HUYCK Walter 1967
1968
1969
1970

JANSSENS André 1957
1958

JOSEPH Fernand 1969
KATRANOWSKI S. 1964

1965
LAMON André 1965
LE GUEN Pierre 1958
LEROY Willy 1962

1963
1964
1965
1966

LINGIER Johan 1964
LUYTEN Roland 1960

1961
MAES Valeer 1970
MATHOT Georges 1943

1944
1946
1947
1948
1949
1950
1955
1962

MATON Adhémar 1956
1957
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MAUQUOY Paul 1967
MOLLEKENS Jozef 1950

1952
1959

MOULARD Gustave 1968
NOORDIJK R. 1943

1944
1946
1947

OPSOMMER Lucien 1953
1954
1955
1956
1957

PEETERS Francis 1947
RABOSEE Gaston 1960

1967
1968

RADELET Robert 1970
ROELS Louis 1960
ROOSE Jacques 1964

1965
1966
1967
1968

1969
1970

SERET Henri 1969
SIBERDT René 1949

1950
1952

SIMON-DENIS Hubert 1946
STUYTS Jozef 1948

1949
1952
1955
1956
1957

TRATSAERT Laurent 1943
1944

UYTTERHOEVEN A. 1947
1948

VAN BROECK Omer 1962
1963

VAN COILLIE F. 1952
VAN DAM Serge 1969

1970
VAN DAMME Paul 1947

1949
1953

1954
VAN DER LINDEN A. 1957
VAN KEER Hendrik 1952

1953
VAN LIERDE Albert 1943
VAN LOOCKE Raoul 1965

1966
1967

VAN OSMAEL Alex 1959
1963
1968

VAN VYVE Jean 1967
VANDAMME F. 1968
VANDEZANDE Albert 1963

1965
VERCAUTEREN M. 1968
WINDELS Walter 1968

1969
WOSTYN Albert 1955
WOUTERS Auguste 1962

1969
1970
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Joueurs du championnat AJEC (1ère catégorie)

BAIJOT Léon 1942
CHANTEUX P. 1935

1937
1938
1940

DAVIDIUK V. 1944
DE VLEESCHOUDER F. 1938

1939
1940
1941
1942

DEFOSSE G. 1942
1944

DEFOSSE Marcel 1936
1937
1940
1941
1943

DEVOS Paul 1935
1944

Dr BAERT Arthur 1943
1944

Dr PEETERS Francis 1939
1940
1941
1942
1943
1944
1946

DR SCHRETTER Frédéric 1943
1944

ELLINGER R. 1944
FRANCK Alfons 1944
FREYDENBERG D. 1935
GOORIS Emile 1935

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

JANOVTCHICK 1943
JANSSENS Jos 1938

1939
LEFEBVRE G. 1936
MARQUET Albert 1938
MATHOT Georges 1936

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

O'KELLY Alberic 1943
1944

PLAVCHITCH Spiro 1944
ROTHMANN 1944
SCHITTECATTE G. 1939

1941
1942
1944

SERRA A. 1936
1937
1938

SOULTANBEIEFF Victor 1944
TRATSAERT Laurent 1938

1941
VAN HOORDE Edouard 1939
VAN LIERDE Albert 1936

1937
1938
1946

VAN SETERS Frits 1943
1944

VAN SEVENANDT Etienne 1939
1940
1941

VERBRUGGEN M. 1938
1939
1940
1941
1942

WACRENIER G. 1943
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Amsterdam, Anvers....................................................................................................................................16
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Andries G., Lingier J................................................................................................................................296
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Beyen R., Henrotay E...............................................................................................................................295
Blockx F., Henrotay E..............................................................................................................................304
Bonami J., Mathot G................................................................................................................................217
Bonaventure R., De Vadder A...................................................................................................................68
Boudelet G., Bontemps R.........................................................................................................................244
Boudelet G., Callens A.............................................................................................................................304
Boudelet G., Coolen J..............................................................................................................................263
Boudelet G., De Jonghe F........................................................................................................................212
Boudelet G., Gooris E..............................................................................................................................235
Boudelet G., Maes V................................................................................................................................320
Boudelet G., Mathot G.............................................................................................................................180
Boudelet G., Opsommer L.......................................................................................................................212
Boudelet G., Roels L................................................................................................................................252
Bruxelles, Lille...........................................................................................................................................18
Bruxelles, Paris..........................................................................................................................................20
Callens A., De Groof M...........................................................................................................................305
Callens A., Maes V..................................................................................................................................321
Ceulemans L., Derouaux J.......................................................................................................................225
Chanteux P., Tratsaert L.............................................................................................................................59
Clément P., Blockx F...............................................................................................................................305
Davidiuk V., Peeters F.............................................................................................................................133
De Meulenaer P., Quintijn A....................................................................................................................142
De Vleeschouder F., Frutsaert F...............................................................................................................140
De Vleeschouder F., Gooris E ...................................................................................................................56
De Vleeschouder F., Mathot G.............................................................................................................76, 81
De Vleeschouder F., Verbruggen ..............................................................................................................66
De Waepenaere J., Dijselinck G................................................................................................................39
Defosse G., Devacht J................................................................................................................................69
Defosse M., Gooris E.................................................................................................................................45
Defosse M., Peeters F.................................................................................................................................76
Defosse M., Van Sevenandt E....................................................................................................................77
Defosse M., Verbruggen............................................................................................................................77
Demoulin P., Berenfeld V........................................................................................................................258
Demoulin P., Maricz M............................................................................................................................259
Demoulin P., Soultanbeieff A..................................................................................................................258
Denckens L., Boudelet G.........................................................................................................................263
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Derouaux R., Bonehill M.........................................................................................................................220
Derouaux R., Ceulemans L......................................................................................................................225
Derouaux R., Loeffler L...........................................................................................................................220
Dijselinck G., Mathot G.............................................................................................................................39
Dubois A., Beeckman M..........................................................................................................................135
Frutsaert R., Noordijk R...........................................................................................................................139
Frutsaert R., Wroblewski K.....................................................................................................................174
Geysens M., Boudelet G..........................................................................................................................244
Gobert J., Reyns G...................................................................................................................................171
Gooris E., Defosse .....................................................................................................................................75
Gooris E., Marquet A.................................................................................................................................59
Gooris E., Mathot G.............................................................................................................45, 89, 131, 185
Gooris E., O'Kelly A. ..............................................................................................................................153
Heine H., Maes.........................................................................................................................................242
Huyck W., Roose J...................................................................................................................................307
Janssens J., Gooris E..................................................................................................................................57
Janssens J., Mathot G.................................................................................................................................59
Janssens J., Simon-Denis H.......................................................................................................................40
Janssens L., Beeckman M........................................................................................................................135
Kjellander S., O'Kelly A..........................................................................................................................255
Lancel E., Candolin (Finlande)................................................................................................................174
Le Guen P., Luyten A...............................................................................................................................234
Lejong J., Clément P................................................................................................................................253
Lille, Bruxelles...........................................................................................................................................18
Limbos P., Dony R...................................................................................................................................227
Lingier J., Denckens L.............................................................................................................................294
Lundqvist A., O'Kelly A..........................................................................................................................256
Marquet A./Mathot G., De Vleeschouder F./De Waepenaere J...............................................................162
Mathot G., Baumgartner...........................................................................................................................246
Mathot G., De Meulenaer.........................................................................................................................169
Mathot G., De Meulenaer P.....................................................................................................................169
Mathot G., Defosse M................................................................................................................................46
Mathot G., Gooris E...........................................................................................................................75, 169
Mathot G., Noordijk R.....................................................................................................................140, 169
Mathot G., Peeters F...................................................................................................................................78
Mathot G., Schittecatte G...........................................................................................................................87
Mathot G., Simon H.................................................................................................................................163
Mathot G., Van Hoorde E..........................................................................................................................65
Mathot G., Van Seters F.....................................................................................................................97, 155
Mathot G., Verbruggen M..........................................................................................................................58
Mauquoy P., Rabosée G...........................................................................................................................307
Missiaen R., Spilliaert A..........................................................................................................................188
Mollekens J., De Meulenaer P.................................................................................................................187
Mollekens J., Mathot G............................................................................................................................187
Mollekens J., Redeleit F...........................................................................................................................246
O'Kelly (Irlande), Lancel E......................................................................................................................175
O'Kelly A., Dubinin P..............................................................................................................................282
O'Kelly A., Gooris E................................................................................................................................153
O'Kelly A., Secchi E................................................................................................................................282
Peeters F., De Vleeschouder F...................................................................................................................80
Peeters F., Mathot G...................................................................................................................................65
Peeters F., Schittecatte G...........................................................................................................................65
Purdy C.J.S., Soultanbeieff V..................................................................................................................210
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Roose J., Beyen R....................................................................................................................................294
Roose J., Boudelet G................................................................................................................................308
Roose J., Maes V......................................................................................................................................320
Schoups N., Bologne F.............................................................................................................................240
Schretter F., Noordijk R...........................................................................................................................163
Schumacher F., Bonaventure P..................................................................................................................70
Simon-Denis H., Schittecatte G.................................................................................................................40
Soultanbeieff A., Maricz M.....................................................................................................................260
Soultanbeieff V., Ellinger R.....................................................................................................................103
Van Damme P., Nahon M........................................................................................................................165
Van der Linden A., Opsommer L.............................................................................................................229
Van Lierde A., Gooris E.............................................................................................................................57
Van Mol R., Siberdt R.............................................................................................................................144
Van Seters F., Mathot G...........................................................................................................................155
Van Seters F., Peeters F.............................................................................................................................98
Van Seters F., Rothmann.........................................................................................................................103
Van Seters F., Schretter F...........................................................................................................................98
Vandezande A., Van Osmael A...............................................................................................................289
Verbruggen M., Baijot L............................................................................................................................88
Verbruggen M., Gooris E...........................................................................................................................82
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Adant 7, 13, 251, 266, 276, 287, 297, 328, 330
Aelbrecht 95
Alekhine 88, 95, 103, 108, 163, 191, 210, 243, 248, 256, 285, 294
Anciaux 238, 250, 260, 262
Andries 61, 129, 272, 293, 295, 296, 307, 328, 330
Averbakh 89
Baert 96, 195, 328, 332
Baijot 13, 61, 68, 69, 88, 114, 116, 129-132, 150, 168, 169, 174, 177, 180, 185, 268, 272, 297, 328, 330, 
332
Balogh 255, 256, 280
Baruh 328
Bastiaens 73
Baudinne 53, 129, 272, 328
Bauweleers 201, 328
Beatse 35, 266
Beckers 328
Beduin 328, 330
Beeckman 84, 129, 135, 177, 272, 309, 328
Beelen 226
Belès 250
Berenfeld 257, 258, 260
Bernstein 285
Besser 294
Beyen 294, 295, 323, 328, 330
Biscay 61
Bleuckx 328, 330
Blockx 6, 304, 305, 328, 330
Blomme 328
Bodaert 114
Boey 6, 7, 323
Bologne 12, 177, 240, 272, 279, 328, 330
Bonami 217, 223, 328, 330
Bonaventure 68, 70, 150, 328
Bonehill 220
Bontemps 244, 289, 328, 330
Borodin 266
Borre 328, 330
Bosmans 328
Boudelet 180, 212, 213, 229, 235, 244, 251, 252, 263, 264, 304, 305, 308, 312, 320, 323, 325, 328, 330
Breart 328
Bréda 7, 202, 203, 266
Brock 196, 275, 328
Broudehoux 12, 243, 328
Broutin 62, 95, 328
Buelens 34
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Cambier 328, 330
Capablanca 97, 108, 183, 213, 285
Carlier 150
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Caron 238, 250
Casse 62, 328
Castermans 328
Censor 95
Ceulemans 225, 230
Chanteux 34, 59, 84, 95, 328, 332
Choustoff 4, 13, 34, 196, 268, 271, 276, 285, 286, 318, 328, 330
Christ 8, 24, 328, 355
Claes 208
Claeys 328
Clément 3, 4, 7, 13, 16, 90, 216, 253, 254, 265, 289, 290, 300, 305, 310, 316, 318, 355
Clerckx 195
Clerinx 223, 328, 330
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Coens 149
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Joinaux 61
Joseph 248, 328-330
Josse Gaston 328
Kalingart 328
Karkevich 233
Katranowski 295, 328, 330
Keres 70, 87, 93, 132, 153, 210, 229, 294
Kjellander 255, 280
Koltanowski 59, 108
Kraft 226
Krausz 177
Lalevitch 84
Lambert 125, 328
Lambrechts 245, 328
Lamon 55, 64, 68, 328, 330
Lancel 5, 11, 12, 26, 27, 174, 175, 196, 199, 232, 248, 266, 275
Lansman 250
Laschet 73, 95
Latour 328
Le Guen 12, 224, 234, 328, 330
Leclercq 26, 129, 238, 328
Leepin 177
Lefebvre 85, 328, 332
Lejong 253, 328
Lemaire 207, 266, 281
Lemmens 208
Lenglez 30, 34, 38
Leroy 34, 328, 330
Libbrecht 328
Libouton 216, 238, 276
Liebreich 95
Lieutenant 73, 296, 328
Limbos 227, 257, 266
Lingier 224, 294, 296, 328, 330
Loeffler 220
Longhé 249
Lundqvist 255, 256, 280, 301
Luyten 234, 328, 330
Maes 3, 6, 14, 242, 320, 321, 323, 324, 328-330, 355
Magermans 328
Mahauden 328
Mahieu 30, 32
Man 177
Mann 18, 30, 31, 34, 38, 76, 82, 102, 103, 105, 129, 135, 149, 272, 328, 329, 332
Mans 62, 129, 225, 226, 230, 233, 253, 254, 318, 328, 329
Marcelle 149, 184, 272, 328, 330
Maréchal 73, 233
Maricz 226, 259, 260
Marquet 6, 59, 85, 114, 116, 128, 129, 136, 147, 148, 156, 159, 161, 162, 199, 271-273, 276, 278, 328, 
332
Martin 18, 183
Masson 6, 205, 207, 274, 276
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Mathieu 201, 329
Mathot 10, 13, 38, 39, 44-46, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64-66, 71, 72, 75, 76, 78, 80-82, 84, 85, 87-89, 
94, 95, 97, 102, 114, 116, 117, 119, 126, 129-134, 140, 147, 155, 156, 159, 162-164, 168, 169, 174, 180, 
181, 184, 185, 187, 216, 217, 246, 265, 266, 270-273, 278, 300, 328, 330, 332
Mathy 296, 328
Maton 216, 328, 331
Mauquoy 307, 328, 331, 355
Meertens 318, 328
Meeussen 328
Minnoye 85, 114, 116, 150
Missiaen 188, 328
Mohrer 95
Moindrot 61
Mollekens 6, 187, 246, 328, 331
Monseu 149
Moore 328
Morel 177, 328
Morphy 147
Moser 177
Moulard 328, 331
Muller 7, 318, 328
Naegels 328
Nahon 165, 328
Napolitano 255
Nietvelt 129, 272, 273
Noordijk 129, 132-134, 139, 140, 163, 168, 169, 328, 331
O'Kelly 10, 13, 45, 48, 61, 72, 87, 93, 94, 105-108, 153-155, 175, 177, 208, 221, 252, 255, 256, 266, 
280-282, 323, 328, 332, 355
Opsommer 204, 212, 223, 229, 328, 331
Ormond 177
Ottevaere 328
Oudaer 78, 328
Pagnoul 318
Paisse 250
Pauwels 189
Peeters 6, 61, 64, 65, 76, 78, 80, 81, 85, 87, 95, 98, 110, 111, 114, 116, 129, 133, 134, 137, 150, 168, 
184, 195, 205, 207, 272, 273, 276, 328-332
Peeters F. 65, 76, 80
Perfi 95
Perfilieff 95, 329
Perlmutter 54, 72, 94, 95
Pierard 329
Piérard 9, 68, 92, 118, 126
Piron 95
Plavchitch 329, 332
Pontzeele 276
Potiaux 95, 329
Pottiez 272
Preti 20
Prils 95
Purdy 210, 211, 266, 268
Quinet 95, 149
Quintijn 142, 177, 329
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Rabosee 329, 331
Ragozin 89
Raskin 329
Rasson 233
Renchon 34
Reshevsky 87, 252
Reyns 129, 144, 171, 272, 329
Reyss 61
Rice 3, 5, 22, 23, 84, 135, 148, 177, 248, 302, 309, 328, 330
Rigaux 7, 275, 276
Rinaldi 173, 329
Rinck 151
Roeland 250
Roels 95, 251, 252, 329, 331
Rompteau 174, 175, 177, 232, 275, 276, 281, 318, 329
Roose 294, 307, 308, 312, 320, 323, 329, 331
Rose 119, 156, 328
Rothmann 102, 103, 329, 332
Roumans 318, 329
Sabba 95
Salden 208, 329
Salm 255
Samray 329
Scheipers 249
Schenck 190, 195, 196, 207, 275, 276
Schittecatte 4, 35, 40, 47, 64, 65, 82, 85, 87, 95, 195, 329, 332
Schlesser 329
Schoups 240, 329
Schretter 41, 62, 68, 98, 114, 116, 129, 163, 276, 279, 329, 330, 332
Schumacher 68, 70, 329
Secchi 255, 280, 282
Selinck 39
Seret 329, 331
Serra 44, 67, 85, 329, 332
Servais 10, 114, 116, 151, 272, 279
Servranckx 150
Seurette 173, 329
Siberdt 73, 143, 144, 329, 331
Simon 12, 40, 47, 53, 61, 67, 72, 73, 163, 177, 203, 222, 226, 238, 243, 260, 261, 299, 300, 328, 329, 
331
Simon-Denis 40, 47, 61, 67, 73, 177, 329, 331
Sitzler 329
Skivée 250
Smans 62, 129, 328
Smetanko 233
Snijders 129
Snoeck 329
Sohet 329
Somville 238, 250
Soultanbeieff 10, 61, 72, 93, 95, 97, 102, 103, 108, 177, 195, 207, 210, 211, 217, 219, 234, 246, 248, 
257, 258, 260, 294, 295, 318, 329, 332
Strybos 39, 329
Stuyts 329, 331
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Tackels 257
Tembuyser 201, 214, 329
Teuwissen 329
Thibaut 150, 266
Thiebaut 329
Thomaes 329
Thys 149
Toby 95, 114, 116, 272, 329
Tolush 213, 301
Tournoy 92, 257
Tratsaert 4, 30, 38, 59, 67, 82, 84, 85, 129, 131, 134, 272, 329, 331, 332
Trépant 11, 12, 203, 221, 222, 226, 233, 238, 247, 260, 261, 266, 275, 276, 300
Tytgat 233
Uytterhoeve 168, 195, 329, 331
Uytterhoeven 168, 329, 331
Van Allemeerssh 272
Van Belle 272
Van Belleghem 272
Van Bever 250
Van Broeck 329, 331
Van Coillie 329, 331
Van Damme 165, 168, 309, 329, 331
Van de Can 329
Van de Walle 6, 86, 114, 116-122, 125, 126, 128, 129, 134, 148, 271-273, 329
Van den Bossche 13, 288, 329
Van den Broeck 106, 355
Van den Dwey 329
Van der Linden 229, 329, 331
Van der Stijlen 184
Van Disch 329
Van Esbroeck 231
Van Eynde 173, 329
Van Haelen 329
Van Hecke 329
Van Heddeghem 218, 329
Van Herck 329
Van Hoorde 48, 64, 65, 85, 329, 332
Van Keer 189, 329, 331
Van Lamsweerde 31
Van Leeuwen 329
Van Lierde 31, 57, 67, 85, 110, 114, 116, 129, 272, 329, 331, 332
Van Loocke 308, 329, 331
Van Maldeghem 201
Van Meenen 48
Van Mol 144, 329
Van Nijnatten 329
Van Osmael 289, 329, 331
Van Ranst 189
Van Schevensteen 249
Van Schoor 129
Van Seters 10, 89, 92, 96-99, 103, 104, 107, 110, 155, 195, 234, 266, 329, 332
Van Sevenandt 9, 48, 63, 64, 66, 71, 72, 77, 81, 85, 92, 329, 332
Van Tourhout 249
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Van Tuyne 329
Van Uffel 238, 250, 257
Van Wambeke 329
Van Wemmel 183
Van Windekens 329
Vandamme 329, 331
Vanden Cruyce 329
Vandenberghe 329
Vander Bracht 329
Vandezande 289, 290, 329, 331
Veldemans 318
Verasselt 329
Verbist 329
Verbruggen 41, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 66, 72, 75, 77, 82, 85, 87, 88, 95, 114, 116, 272, 329, 332
Verbruggen M. 58
Vercauteren 329, 331
Verlinden 7, 13, 201, 205, 275, 276, 291
Vermandel 329
Verschueren 54, 149
Vervaecke 95, 329
Viaud 61
Vidal 173, 329
Vilet 73
Vincent 238, 250, 262
Voegt 329
Voellmy 177
Von Massow 266, 318
Wacrenier 95, 96, 329, 332
Watte 329
Weltjens 5, 26, 266, 318
Wery 329
Weyers 184
Willaert 266
Willet 250
Windels 329, 331
Winter 132, 208
Wirth 329
Wittebroodt 6, 129, 148, 205, 207, 271-273, 276, 278, 297
Witvrouwen 195
Wostyn 173, 181, 272, 329, 331
Wouters 270, 329, 331
Zarb 226
Zwaenepoel 35, 201
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