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Aux amateurs d'échecs

La Revue des Echecs, rédigée par des membres du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles, a été créée
dans  un  but  de  propagande,  pour  faire  mieux  connaître  et  apprécier  une  des  récréations  les  plus
distinguées auxquelles l'homme intelligent puisse s'adonner pour se reposer de ses travaux, se distraire
de ses ennuis. Elle s'adresse surtout aux amateurs désireux de se perfectionner et aux novices qu'elle
guide  dans  leurs  premiers  pas.  Loin  d'elle  la  prétention  de  vouloir  s'élever  au  rang  des  savantes
publications dirigées par des maîtres. Elle désire simplement se rendre utile et intéresser ses lecteurs. 
La rédaction compte sur le concours de tous ceux que les Echecs passionnent; de son côté elle fera tous
ses efforts pour les satisfaire.

― Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) ―

« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden,  1er étage (salle VIP), 1000 Bruxelles

Jour de jeu : le samedi de 15h à 19 heures
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Communication
Lors  de  nos  tournois  (Open,  Mémorial),  pour  que  le  plaisir  de  jouer  reste  supérieur  à  celui  de  la
recherche d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :

"Le forfait n'a lieu qu'après une heure de retard après le début de la compétition".

Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.

Révision contenu revue: <30/12/2021 08:00 AM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

le présent numéro de la Revue est consacré quasi exclusivement à la 4ème édition du Grand Mémorial
René Vannerom qui s'est jouée ces 17 et 18 décembre à Bruxelles.

Si  cette  édition  a  vu  le  jour,  c'est  grâce  à  la  ténacité  de  son  organisatrice  Brigitte  Ramanantsoa
Vannerom qui,  malgré  nombre  d'obstacles  comme la  pandémie  qui  avait  conduit  à  l'annulation  de
l'édition 2020, a su garder le cap et conduire à terme et à temps le navire.

Le feu vert a été donné en janvier 2021 lorsque Brigitte nous a confirmé la mise en place du tournoi :

« Le Grand Mémorial René Vannerom aura lieu en décembre 2021 si les conditions pour le présentiel
le permettent, dates et lieu seront annoncés ultérieurement ».

Le signal étant donné, toute la petite équipe habituelle s'est mise au travail : Brigitte s'occupant et gérant
toute  l'organisation  du  Mémorial  avec,  pour  le  support  échiquéen,  le  CREB  plus  axé  sur  la
communication avec les joueurs et la disponibilité du matériel échiquéen.

Cette tradition de mettre en place des tournois d'envergure nous vient de Benny Åsman qui, dès 1991, a
eu cette idée peu courante à l'époque d'organiser des tournois de parties rapides de 11 rondes sur deux
jours avec une cadence alors fixée à 30 minutes étant donné que la notion d'incrément à la pendule
n'existait pas à l'époque.

Si les premières éditions Abihome ont été tenues sous la présidence d'Albert Dethiou, elles l'ont été par
la suite sous notre précédent président  René Vannerom dont les éditions du  Grand Mémorial  sont
aujourd'hui consacrées à son souvenir. 

Benny nous avait  ouvert  la voie il  y a maintenant trente ans déjà avec le petit  groupe composé de
François Fontigny,  Brigitte  et  René Vannerom. Et par la suite  Brigitte avait reconduit et enrichit
l'idée notamment dans le cadre des Festivals de Bruxelles organisés sur deux jours.

Voici un récapitulatif des tournois majeurs organisés par le Cercle ces dernières années. 
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La formule et l'organisation des tournois plaisent certainement car nous retrouvons aujourd'hui dans l'une
ou l'autre des éditions du Grand Mémorial nombre de joueurs qui étaient déjà présents dans les tournois
Abihome ou des Festivals de Bruxelles. Citons chronologiquement : Fabrice Wantiez, Ahmed Draïdi
(1991),  Ivan Spanoghe, Stefan Dockx, Vladimir Baklan  (1992),  Bas Friesen (1993),  Tom Piceu,
Stéphane Hautot (1994), Andy Maréchal, David Desinte (1995), Erik Van den Doel, Rafe Martyn
(1996),  Christian  Bauer (1997),  …,   Ekrem Cekro,  Ruben  Akhayan,  Denis  Luminet,  Mourad
Metioui,  Yves  Duhayon,   (2002),  Mourad  De  Villers  (2003),  Alexandre  Dgebuadze,  Vladimir
Epishin, Predrag Nikolic, Daniel Friedman (2005), Ivan Sokolov, Tigran Gharamian (2007),  etc …

Au niveau arbitral,  nous devons aussi saluer le travail  de notre bien sympathique équipe :  Philippe
Jassem (Brussels),  Michèle  d'Elia (CREB),  Christian  Thierens   (Brussels)  et  Timothé  Scaillet
(Namur). En particulier pour la mise à jour du règlement en fonction des dernières règles FIDE mais
aussi pour la prise en considération des règles sanitaires ainsi que de la volonté de continuité de Brigitte
qui veille à ce que chaque nouvelle édition offre les mêmes conditions de jeu et de confort aux joueurs
que les précédentes. 

Il faut aussi souligner que tous les arbitres ont offert gracieusement leurs services.

Notons aussi qu'au fil des éditions, nous avons toujours cherché à garder une continuité dans l'arbitrage
en faisant d'abord appel aux mêmes arbitres. Il faut savoir que chaque année, nous refusons nombre de
demandes  de  participation  d'arbitres  en  provenance  de  l'étranger  et  ce  afin  de  garder  une  approche
conviviale et amicale au tournoi. 

Alors maintenant nous vous invitons à parcourir notre compte rendu du tournoi. Nous y avons joint les
parties dont nous avons pu noter les coups à la volée. Christian Bauer et Luc Henris nous ont fait la
surprise de commenter deux des parties qu'ils ont jouées.

En plus  des  parties,  nous avons eu  l'occasion  d'interviewer  le  vainqueur  du Mémorial :  Normunds
Miezis. Ce qui offre une touche plus personnelle à l'article tout en donnant un éclaircissement sur sa
venue à Bruxelles sachant qu'il est venu en voiture ... de Lettonie !

René aimait beaucoup le Cercle des Echecs de Bruxelles dont il fut le président pendant plus de vingt
années. 

Et Brigitte a su mettre en place un tournoi qui lui aurait certainement fait plaisir. D'abord par la qualité
et le niveau d’organisation mais aussi par la présence de nombreux joueurs que René a connus comme
Christian Bauer ou  Erik Van den Doel ainsi que des anciens du CREB comme Marc Geenen ou
Philippe Kerkhof.

Pour avoir la meilleure vue sur les quatre éditions, nous publions à la fin de la Revue les palmarès de
celles-ci. 

Le Cercle est maintenant fermé jusqu'au samedi 8 janvier 2022. Date à laquelle nous aurons le plaisir de
vous accueillir, si la situation sanitaire le permet, pour la reprise échiquéenne par un verre de l'amitié
dès 14 heures.

Nous vous souhaitons une bonne lecture,
                  

La rédaction, 24 décembre 2021



― 90 ―

Six problèmes : des mats en trois coups
43. les Blancs matent en 3 coups 
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 44. les Noirs matent en 3 coups

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zppwq-+pmk-'
6-+Pvl-zpp+&
5+-+-+l+-%
4-+Q+-+-+$
3+L+P+R+-#
2PzPP+N+Ptr"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

45. les Blancs matent en 3 coups
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46. les Blancs matent en 3 coups
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47.  les Blancs matent en 3 coups
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 48. les Blancs matent en 3 coups
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Le 4ème Grand Mémorial René Vannerom
C'est une grande joie échiquéenne pour tous que d'avoir pu organiser en ces temps difficiles la 4ème

édition du Grand Mémorial René Vannerom. Et ce ces vendredi 17 et samedi 18 décembre 2021.

Cette réussite nous la devons à Brigitte Ramanantsoa Vannerom qui, grâce à une volonté de fer, a pu
remettre en ordre toutes les pièces du puzzle. Et ce ne fût pas un chemin tranquille.

En effet, nous avons d'abord eu l'annulation de l'édition 2020 en pleine crise de la pandémie.

Puis nous avons rencontré l'obstacle de la non disponibilité du local historique du CREB situé au second
étage du Palais du Midi. En effet le local est aujourd'hui réservé exclusivement au monde de la boxe.

Face à ces deux problèmes,  Brigitte a mis le tournoi en veilleuse pendant une année en attendant des
jours meilleurs. Disposant de davantage de temps, elle a placé toute son énergie pour dénicher un local à
proximité du Palais du Midi, afin de maintenir la localisation habituelle, tout en cherchant un lieu de
qualité. 

Après avoir exploré quelques pistes comme le Hall d'Honneur du Stade Roi Baudouin ou encore les
grandes  salles  de  danse  au  premier  étage  du  Palais  du  Midi,  son  choix  s'est  porté  sur  un  endroit
exceptionnel : les Ateliers des Tanneurs, rue des Tanneurs 60a, Bruxelles. 

C'est-à-dire au coeur du quartier des Marolles.

La façade du bâtiment est de type Art Nouveau sur lequel on peut voir des motifs qui représentent les
régions vinicoles françaises. Sa localisation est idéale puisque toute proche de celle du Palais du Midi. 

Voici  un  extrait  de  la  description  faite  par  Jean d'Osta de la  rue  des  Tanneurs  dans  son livre  Le
Dictionnaire historique et anecdotique des rues de Bruxelles  :  « Son nom est dû aux nombreuses
tanneries qui se groupèrent autour de la plus ancienne, établie près des sources situées au bas de la rue
des Brigittines. C'est dans cette tannerie que fut signé, le 23 mars 1346, l'acte par lequel les trente et un
tanneurs  de  la  ville  furent  déchargés  de  l'obligation  de  faire  moudre  leurs  écorces  au  moulin  du
Souverain, à titre onéreux, et autorisés à prendre en bail des moulins de leur choix.
...
C'est à la rue des Tanneurs, entre les rues Saint-Ghislain et des Capucins, que les religieux de l'Ordre de
Saint-François, dit Capucins, eurent à Bruxelles leur premier couvent et leur première église.
...
Le Palais du Vin (60), avec sa curieuse façade, le long bâtiment centenaire de la « Cité Merchie-Péde
(actuel n°60), bâti à la fin du siècle dernier par la famille  Merchie-Péde , qui y mettait en vente des
choix incomparables de linge de table, de literie, de rideaux, etc ... Ce grand magasin spécialisé a eu
une très grande clientèle ».

Le Palais du Vin, là où s'est joué le Grand Mémorial a été construit en 1909 par l'architecte  Fernand
Symons (1869-1942). Ce bâtiment se trouve à côté du complexe Merchie-Péde.

Ce préambule est quelque peu long. Mais il nous a semblé intéressant de s'attarder quelque peu étant
donné que la majorité de nos lecteurs ainsi que nos joueurs sont des Bruxellois. 

Fort de ce choix, nous avons encore dû faire face à l'agenda des activités échiquéennes en Belgique où,
étant donné que la saison a débuté tardivement, le dimanche 19 décembre était réservé pour une ronde
d'interclubs nationaux.
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Nouvel obstacle ... nouvelle solution : Brigitte a opté de jouer le tournoi non pas les samedi et dimanche
mais bien les vendredi et samedi. 

Il restait à mettre la mécanique en marche. Avec comme première étape celle de trouver des arbitres.
Quelques courriels, quelques appels téléphoniques et nous avions une réponse positive de trois de nos
arbitres habituels : Philippe Jassem (arbitre principal), Michèle d'Elia et Christian Thierens. 
A eux s'est joint par la suite Timothé Scaillet.

Au niveau matériel, nous devons remercier le Brussels qui, par l'entremise de Philippe Jassem, a mis à
notre disposition vingt échiquiers complets et autant de pendules DGT 3000 nécessaires. Ainsi que de
bien utiles projecteur et haut-parleurs pour diffuser les appariements.

Remercions également Timothé Scaillet qui nous a aidés dans la préparation de feuilles de notation pour
le tournoi.

Après une visite des Ateliers des Tanneurs le 27 juillet en compagnie de Brigitte, François et Etienne,
les inscriptions ont  été  ouvertes en fixant  les  mêmes conditions  que pour  les  précédentes éditions :
maximum 80 joueurs avec un minimum de 2000 Elo (sauf pour dix joueurs afin d'offrir, entre autres
choses, une opportunité aux jeunes de se mettre en valeur ou bien aux plus anciens de jouer même s'ils
n'ont plus les fameux 2000 points Elo). 

La machine était en route.

Brigitte apportant l'intégralité des fonds pour le tournoi tout en supportant la réservation des Ateliers. A
cela il convient d'ajouter les spécificités du Grand Mémorial comme la mise à la disposition, toujours par
Brigitte, pour les GMI de dix chambres à l'Hôtel les Augustins, ou encore du buffet offert à tous les
joueurs, arbitres et organisateurs sur le temps de midi ces vendredi et samedi. De mémoire de votre
rédacteur qui a pris part à des dizaines de tournois, jamais une telle recherche de confort pour tous les
joueurs n'a été offerte ailleurs. Certains tournois offrent bien des facilités pour les GMI au niveau de la
nourriture mais aucun organisateur ne le fait gracieusement pour l'ensemble des joueurs, du plus petit
au plus grand Elo. 

Et ce niveau de convivialité, c'est à Brigitte que nous le devons.

A cela s'ajoute la touche du Cercle à savoir :

. toutes les inscriptions sont clôturées au plus tard le 12 décembre. Et aucune inscription n'est 
prise sur place. Aucune caisse n'est donc à prévoir. La liste des joueurs est connue à l'avance

. de facto, tous les joueurs inscrits sont appariés et aucun joueur ne doit se présenter avant la 
première ronde à la table d'arbitrage. Aucun pointage requis, les organisateurs ayant contacté 
chaque joueur individuellement pour confirmation  quelques jours avant le tournoi

. pour la remise des prix : aucune obligation d'être présents pour les lauréats. Ceux-ci peuvent 
demander à recevoir leur prix par virement ou autre. S'ils ont un train à prendre, ils l'auront !

. un mécanisme clair pour les prix : tous cumulables et aucun n'est partagé.

Grâce aux points énumérés, toutes les rondes ont débuté à l'heure précise annoncée. Et tout est clair
immédiatement pour tous. 
Par la suite, une fois le classement final du tournoi établi, il a fallu moins de cinq minutes pour préparer
les enveloppes contenant les prix. Il n'y a en effet que les noms des lauréats à compléter.
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L'équipe arbitrale

      Philippe Jassem            Michèle d'Elia     Christian Thierens      Timothé Scaillet

Conformément  au  règlement,  une  Commission  d'Appel  Sportif  (CAS)  est  mise  en  place.  Elle  est
composée de votre rédacteur Etienne Cornil, en tant que vice-président du CREB, de l'arbitre principal
Philippe Jassem  et de trois joueurs désignés par l'arbitre principal avant le début du tournoi :  Alain
Fayard,  Thibault  Réal  et  Hanne  Goossens.  A eux  s'ajoutent  trois  suppléants :  l'arbitre  Timothé
Scaillet et deux joueurs désignés par l'arbitre principal : Denis Luminet et Ahmed Draïdi.

La Commission n'a pas été sollicitée durant le tournoi, aucun incident n'ayant été rapporté.

Pour la finalisation des plaquettes des GMI et autres badges, le contrôle des certificats Covid à l'entrée
de la salle de jeu, remercions plus spécifiquement les soeurs de Brigitte : Ghislaine, Irène et Myriam.
Et  bien  sûr  globalement  tout  le  monde  pour  la  mise  en  place  de  la  salle  avec  les
échiquiers/pendules/pièces : Brigitte,   François Fontigny, Philippe Jassem, Denis Luminet, Olivier
Caufriez,  Stavros Gessis  et  Jean-Pierre Gallez.  Il faut aussi  ajouter que  Brigitte s'était  également
occupé de la réservation des tables et chaises supplémentaires nécessaires au tournoi.

Voici maintenant le détail de toutes les rondes du tournoi ainsi que les parties que nous avons pu noter à
la volée grâce à votre rédacteur épaulé par Denis Luminet, Olivier Caufriez et Stavros Gessis.

A vos échiquiers pour rejouer les parties de cette fantastique édition.
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C'est dans un silence quasi religieux que la première ronde a débuté précisément à 11h30. Et ce après
deux courts discours de Brigitte Vannerom et François Fontigny. Discours suivis immédiatement par
l'allocution des arbitres afin de rappeler quelques points essentiels du règlement.

Un premier round d'observation typique des tournois suisses : une suite en alternance de 1-0 et 0-1. Mais
avec quelques surprises. Citons le crébiste  Luc Henris qui obtient le partage avec Sergey Fedorchuk
tandis  que  Wessel  Van  Kessel  marque  le  point  complet  face  à  Alexander Dgebuadze  et Arman
Sarkisian, lui aussi membre du Cercle, obtient également une nulle face à Daniel Kopylov. 

Le jeune champion de Belgique des – 18 ans, Benjamin Faybish, est absent pour cette première ronde
car il devait présenter un examen scolaire.

Un joueur est  bye : Alain Launay.  De loin le plus petit  Elo du tournoi mais qui  a joué le  rôle de
conducteur pour véhiculer Slim Belkhodja et Chély Abravanel.

Tous les joueurs inscrits sont donc bien présents. Aucun forfait de dernière minute n'est à observer.

Si nous avions estimé la capacité optimale de la salle à 80 joueurs, force est de constater que les 62
joueurs inscrits occupent parfaitement et harmonieusement l'espace disponible. Chacun disposant d'une
large table séparée des autres.

Plusieurs amis et joueurs d'échecs sont déjà présents : notre ancien vice-président et organisateur des
tournois Abihome Benny Åsman et notre ancien membre (il y a plus de trente ans) Marc Geenen.
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MF Henris L. (2149), GMI Fedorchuk (2566)
Ronde 1    [B21]

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.¤xc3 ¤c6 5.¤f3 e6
6.¥c4 a6 7.0 0 b5 8.¥b3 ¤a5!?  – [Une suite assez
rare,  qui  a  pour  but  d'éliminer  le  danger  Fb3]
9.¦e1 [Il  est  également possible de préserver le
fou avec 9.¥c2] 9...¤xb3 10.£xb3 ¥c5!? [10...¥b7
est  plus  fréquent.   Les  Blancs  peuvent  alors
poursuivre  par  11.a4  (11.¤d5!?  est  également
envisageable.)  11...b4  12.¤d5!?  ,  avec  une
dangereuse attaque.] 11.e5!? [Avec l'idée 12.Ce4
et de jouer sur les cases noires] 11...¥b7 12.¤g5
£b6  13.¤ce4!? [13.¤ge4  était  sans  doute  plus
juste. Les Blancs projettent de jouer 14.Fe3 Fxe3
15.Cd6.] 13...¤h6  [13...f6?!  (ou  13...  f5)
affaiblirait trop la position des Noirs. 14.exf6 A)
14...¤xf6? 15.¤xc5 £xc5 16.¤xe6 dxe6 17.£xe6+
¢f8  (17...¢d8  18.¥e3+-)  18.¥h6!  ¤e4  A1)
19.¦xe4? ¥xe4 20.£f6+ (20.£xe4 ¦e8 21.£f3+ ¢g8
22.¥e3)  20...¢e8  21.¥xg7  ¦g8  22.¦e1  £e7
(22...¢d7?  23.£f7+  ¢c6  24.£e6+  ¢b7  25.£xe4+
£c6  26.£xh7  £c7  27.£e4+  £c6  28.£e7+  £c7
29.£xc7+  ¢xc7  30.¥e5+  ¢c6  31.f4±)  23.£xe7+
¢xe7 24.¦xe4+ ¢d6 25.¥c3 ¦ge8÷; A2) 19.¦e3!
19...£e7  (19...gxh6?  20.¦f3+  ¢g7  21.£f7#)
20.¥xg7+! ¢e8 (20...£xg7? 21.¦f3+ ¤f6 22.¦xf6+
£xf6  23.£xf6+  ¢g8  24.¦e1+-)  21.£xe7+  ¢xe7
22.¥xh8 ¦xh8 23.f3+-; B) 14...gxf6 15.¥e3! ¥xe3
16.¦xe3  B1)  16...fxg5?  17.£c3  ¥xe4  18.£xh8
(18.¦xe4? ¤f6 19.£xf6 ¦f8µ) 18...¢f7 19.¦xe4 ¢g6
20.h4!+-;  B2)  16...¦c8  17.¦d1!  B2a)  17...fxg5?
18.¤d6+ B2a1) 18...¢f8? 19.¤xc8 ¥xc8 20.£c3+-;
B2a2)  18...¢e7  19.£b4!  ¢d8  20.¤xc8  ¢xc8
21.£f8+ ¢c7 (21...£d8? 22.¦c3+ ¥c6 23.¦xc6++-)
22.£g7+-;  B2a3)  18...¢d8?  19.¦xe6!  (19.¤xb7+
£xb7 20.£xe6+-) 19...dxe6 20.£xe6 ¢c7 21.¤xb5+
¢b8  (21...axb5  22.£e5++-)  22.£xb6  axb5
23.h3+-; B2a4) 18...£xd6 19.¦xd6 ¦c1+ 20.¦d1
¦xd1+  21.£xd1+-;  B2b)  17...¥xe4  18.¤xe4  ¦c6
19.¦g3 d5 20.¦xg8+ ¦xg8 21.¤xf6+ ¢f7 22.¤xg8
¢xg8 23.£g3+²] 14.¥e3?! [14.£h3÷] 14...¥xe3

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+l+p+pzpp'
6pwq-+p+-sn&
5+p+-zP-sN-%
4-+-+N+-+$
3+Q+-vl-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

15.¤d6+?!  [15.£xe3 £xe3 16.¤d6+ ¢e7 17.¦xe3
¥c6µ] 15...£xd6! 16.exd6 ¥xg5 + Les  Noirs  ont–
trois  pièces  mineures  et  un  pion  pour  la  Dame
blanche. A la longue, c'est un avantage qui aurait
dû être décisif] 17.a4!  [Le seul coup donnant du
contre-jeu  aux  Blancs] 17...¤f5  18.axb5  0 0–
19.bxa6  ¥xa6  20.£b6  ¥d8  21.£b4  ¥f6  22.¦a5
¥b7?? [Une gaffe en zeitnot. Les Noirs prenaient
le dessous avec le coup 22...¤d4! + ]–  23.¦xf5!

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+p+pzpp'
6-+-zPpvl-+&
5+-+-+R+-%
4-wQ-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

23. ...  ¥c6!? 24.¦xf6 gxf6 25.£g4+ ¢h8 26.£h4
¢g7 27.£g4+ ¢h8 28.£h4 ¢g7 29.£g4++- [Les
Blancs sont gagnants. Mais le chemin qui mène au
gain,  qui n'est  pas trivial,  est  encore long. Et il
nous restait seulement quelques minutes chacun à
la pendule. Il était donc plus sage de prendre la
nullité] 1/2  

            (partie commentée par Luc Henris)
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Vue sur la salle du tournoi
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Lors du 2ème Festival des Echecs de Bruxelles organisé en mai 2007 (voir Journal du CREB n°59), nous
avions eu l'honneur de recevoir Yoshiharu Habu, alors champion du monde de Shogi.  Habu était venu
directement de Tokyo pour prendre part au tournoi. A l'époque nous avions tous pensé que ce record de
distance n'allait  jamais  être battu.  Et  pourtant  ...  Pour cette  édition 2021 du Grand Mémorial,  nous
recevons un fort sympathique GMI égyptien : Samy Shoker. Pour nous rejoindre, Samy a pris un vol qui
l'a conduit de Nouvelle-Calédonie d'abord vers Paris où il a de la famille avant de rejoindre Bruxelles en
Thalys. Plus de 16.000 kilomètres parcourus !  

A part un joueur venant de la lune, il va être difficile de faire plus long trajet !

Notons que parmi les spectateurs nous retrouvons des jeunes comme Maxime Hauchamps, membre du
Cercle les Deux Fous du Diogène. Nous n'insisterons jamais assez sur l'utilité et même la nécessité pour
les entraîneurs/professeurs/responsables de Cercle de faire venir leurs jeunes joueurs là où il est possible
de voir des GMI au combat. 

C'est en leur montrant des joueurs de haut niveau que les vocations et l'engouement des plus jeunes vont
naître et/ou se renforcer.

Parmi les jeunes inscrits au Mémorial, soulignons le haut niveau montré par Sim Maerevoet, champion
de Belgique des – 20 ans qui, au terme du tournoi, réalise une performance de 2442 points Elo.

Et toute notre admiration également pour le tout jeune joueur allemand Dominik Laux né en 2006 qui
réalise 6 points avec une performance de 2225 points Elo.
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MF Msellek I. (2323), GMI Shoker S. (2550)
Ronde 2  [B06]

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¤ge2 a6 5.a4 ¤c6
6.¥e3  e5 [6...¤f6  7.h3  0 0  8.g3  e5  9.¥g2  exd4–
10.¤xd4 ¥d7 11.0 0 ¦e8 12.¦e1 ¤b4 13.£d2 c5–
14.¤b3  ¥c6  15.¥f4  ¤d7  16.¥xd6  ¤e5  17.¥xe5
£xd2  18.¤xd2  ¥xe5  19.¦ec1  b5  20.axb5  axb5
21.¦xa8 ¦xa8 22.¤d1 ¦a2 23.c3 ¤d3 24.¦b1 ¤xb2
25.¦xb2  ¦xb2  26.¤xb2  ¥xc3  27.¤bc4  bxc4
28.¤xc4  f6  29.f3  ¥d4+  30.¢h2  ¢f7  31.¥f1  f5
32.¥d3  ¢f6  33.¢g2  h6  1/2 1/2  (33)  Stevic,H–
(2624)-Svidler,P  (2741)  Novi  Sad  2009] 7.h3
exd4 8.¤xd4 ¤f6 9.¤xc6 bxc6 10.e5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+-zp-+pvlp'
6p+pzp-snp+&
5+-+-zP-+-%
4P+-+-+-+$
3+-sN-vL-+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy 

10. ... ¤d5 11.¤xd5 cxd5 12.exd6  [12.£xd5 ¥e6
13.£c6+  ¥d7  14.£f3  0 0  15.¥c4  £h4  16.¥xf7+–
¢h8 17.£d5 ¥xe5 18.£c4 £f6 19.¥d5 c6 20.¥f3 d5
21.£c5 ¥xb2 22.¦d1  ¥c3+ 23.¢e2  ¦ae8  24.¦d3
¥e5 25.¢d2 ¥f5 26.¦d4 ¢g8 27.¦b1 ¥xh3 28.¦b6
¥xd4  29.¥xd4  £e6  30.¢c1  ¥g4  31.¥c3  ¥xf3
32.£d4  £f6  33.£xf6  ¦xf6  34.¥xf6  ¦e6  35.¥d4

¥xg2  36.¦xa6 h5 37.a5 ¥f1  38.¦a8+ ¢f7  39.a6
¥xa6 40.¦xa6 g5 41.¢d2 h4 42.f3 h3 43.¥e3 ¦h6
44.¦a1  ¢f6  45.¦g1  h2  46.¦h1  ¢f5  47.¢e2  c5
48.¥d2 ¦h3 49.¥a5 ¦h7 50.¢f1 g4 51.¢g2 gxf3+
52.¢xf3 d4 53.¢g3 ¢e4 54.¦e1+ ¢d5 55.¦h1 ¦a7
56.¥b6 ¦b7 57.¥d8 ¦g7+ 58.¢xh2 ¦h7+ 59.¢g2
¦xh1  60.¢xh1  d3  1/2 1/2  (60)  Martorelli,A–
(2245)-Chernin,A  (2615)  Reggio  Emilia  1994]
12...£xd6  13.¥d4  ¥xd4³ 14.£xd4  0 0  15.0 0 0– – –
¦b8 16.h4 c5  [16...¦b4 17.£xd5 £f6 18.c3 ¦xa4
19.¥d3 £xf2µ] 17.£xd5 £f4+ 18.£d2 £xa4 19.£c3
£a1+  20.¢d2  £xb2  21.£xb2  ¦xb2  22.¢c3  ¦b6
23.¥c4 ¥e6 24.¥xe6 ¦xe6= 25.¦he1 ¦f6 26.f3 ¦f4
27.h5 gxh5 28.¦e5 h4 29.¦g5+ ¢h8 30.¦xc5 h3
31.gxh3  ¦xf3+  32.¦d3  ¦xd3+  33.¢xd3  ¦a8
34.¦a5  ¢g7  35.c4  ¢g6  36.¢e4  f5+  37.¢f4  ¦a7
38.h4 ¢h5 39.c5 ¢xh4 40.¢xf5 ¢g3 41.c6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tr-+-+-+p'
6p+P+-+-+&
5tR-+-+K+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-mk-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

41. ... ¢f3 42.¢e5 ¢g4 43.¢d6 ¦a8 44.c7 h5 1/2
[45.¢d7 h4 46.c8£ ¦xc8 47.¢xc8 h3]

            MF Ilyass Msellek 

     GMI Samy Shoker
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Les deux premières rondes terminées, l'heure de la pause du midi arrive ... La Revue n'est évidemment
pas le guide Michelin consacré à la restauration mais là nous nous devions de garder trace de l'une des
traditions de toutes les éditions du Grand Mémorial :  Brigitte offre gracieusement à tous les joueurs,
arbitres et aidants un lunch le midi composé ici de sandwiches. 

Et cette année les papilles gustatives ont été particulièrement gâtées car les saveurs des petits  pains
étaient  multiples  comme  «  poulet  en  tranche  avec  aubergine  »,  «  salade  de  thon »,  « tomates  et
mozzarella », « tomates séchées avec poulet », « saumon », ... Un véritable délice aussitôt suivi par un
gourmet de dessert alternant des éclairs au chocolat et autres viennoiseries dont, pour la seconde journée,
de succulentes tartelettes. 

Le tout préparé avec soin par le traiteur attitré des Ateliers des Tanneurs.
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Au terme de cette ronde, seuls trois joueurs ont encore le maximum de points :  Erik Van den Doel,
Normunds Miezis et Pierre Laurent-Paoli.

            MF Thibault Real

     Dominik Laux
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GMI Van den Doel E.(2515),MI Rakotomaharo F. (2370)
Ronde 3   [D02]

1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.¥f4 ¥f5 4.e3 e6 5.¥d3 ¥d6
6.¥xf5 exf5 7.¥g5  [7.¥xd6 £xd6 8.£d3 f4 9.¤c3
0 0 10.0 0 fxe3 11.fxe3 ¦e8 12.¤g5 ¤bd7 13.e4– –
dxe4  14.¤cxe4  ¤xe4  15.¤xe4  £g6  16.¦f4  ¦e7
17.¦af1 ¦ae8 18.£b3 £b6 19.£d5 c6 20.£d6 ¤f8
21.¤g3 ¦d7 22.£c5 ¤e6 23.£f5 g6 24.¦g4 ¦ee7
25.c3  ¤g7  26.£f2  f5  27.¤e4  ¦f7  28.¤g5  ¦fe7
29.¦h4 ¤e6 30.¤f3  c5  31.¤e5 ¦d8 32.¦h6 cxd4
33.¢h1  dxc3  34.£h4  £b5  35.¦e1  £xe5  36.¦xe5
¦d1+  37.¦e1  c2  0 1  (37)  Nabaty,T  (2639)-–
Rapport,R (2752) Allemagne 2020] 7...h6 8.¥h4
c6 9.£d3 g5 10.¥g3 ¤e4 11.¥xd6 £xd6 12.¤fd2
£e6 13.f3 ¤d6 14.¤c3 ¤d7 15.0 0 0 0 0 0 16.e4=– – – –
dxe4 17.fxe4 fxe4 18.¤dxe4 ¤xe4 19.£xe4 ¦he8
20.¦he1 £xe4 21.¤xe4 ¦e6 22.¤g3 ¦de8 23.¦f1
¦f6  24.¢d2  ¢d8  25.¤f5  ¦fe6  26.¢c1  ¦f6  27.c4
[Les Blancs ne veulent pas répéter les coups. Et
c'est  tout  à  leur  honneur] 27...b5  28.c5  ¦e2
29.¦d2  ¦xd2  30.¢xd2  g4  31.¢e2  ¦e6+  32.¢d3
¦f6 33.¦f2 h5 34.b4 ¤f8 35.d5 

XABCDEFGHY
8-+-mk-sn-+(
7zp-+-+p+-'
6-+p+-tr-+&
5+pzPP+N+p%
4-zP-+-+p+$
3+-+K+-+-#
2P+-+-tRPzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

35. ...  cxd5 36.¢d4 ¤g6 37.¢xd5 ¤e7+  [Il  était
possible de pousser en g3 en vue de supprimer le
duo de pions h2-g2 qui, si les pions noirs h5 et g4
disparaissent,  pouvaient  devenir  l'atout  gagnant
des Blancs. Voici une ligne : 37...g3 38.hxg3 ¤e7+
39.¢e4 ¦e6+ 40.¢f4 ¤d5+ 41.¢g5 ¤xb4 42.¢xh5
¦e5  43.g4  ¦xc5=] 38.¢e5  ¦e6+  39.¢f4  ¤d5+
[39...¤xf5 40.¢xf5 ¢c7 41.¢g5 ¦e5+ 42.¦f5 ¦e2
43.¦xf7+ ¢b8 44.¢xh5 ¦xg2 45.a3 ¦xh2+ 46.¢xg4
¦e2  47.¢f5  ¦e3=] 40.¢g5  ¤xb4  41.¢xh5  ¦e5
42.¢xg4 ¦xc5 43.h4 [Comme les Noirs n'ont pas
poussé en g3 comme suggéré au 37ème coup, les
Blancs bénéficient d'un formidable pion h2 qui ne

demande  qu'à  courir  !] 43...¢e8  44.¤d6+
[44.h5²] 44...¢e7=  45.¤xf7  ¤d5?!  [45...¤d3
46.¦f3  ¤e1  47.¦e3+  ¢xf7  48.¦xe1  ¦c2  49.g3
¦xa2=] 46.¤g5  ¤f6+??  [46...¦c4+  47.¢g3  ¤f6
48.¦e2+  ¢f8  49.¦e5  a6  50.¦e3²] 47.¢h3=
[47.¦xf6  1 0]–  47...¦c3+  48.¦f3  ¦c2  [48...b4=]
49.¦a3?? ¢d6 50.¦a6+ ¢e5 51.¤f3+ 1-0

MI Miulescu G. (1955), MF Leconte J-O. (2255)
Ronde 3 [C18]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+
6.bxc3 ¤c6 7.¤f3 ¥d7 8.¥e2  [8.a4 £a5 9.£d2 f6
10.¦b1  0 0 0  11.¦b5  £xa4  12.¥e2  c4  13.¦b1– –
¤ge7 14.0 0 ¤g6 15.¥b2 £a5 16.¦a1 £c7 17.¥a3–
fxe5 18.¤g5 exd4 19.f4 dxc3 20.£e3 e5 21.¤f7 exf4
22.£xc3 ¥e6 23.¤xh8 ¦xh8 24.¥c5 b6 25.¥f2 ¦d8
26.¥f3 ¤ge5 27.¥d4 ¤xf3+ 28.¦xf3 g5 29.¥f6 ¦g8
30.£d2 £d6 31.¥d4 ¢b7 32.¦fa3 ¦e8 33.¦a6 ¥g4
34.£c3 ¤xd4 35.£xd4 £e5 36.¦xa7+ ¢c6 37.£xe5
¦xe5 38.¦xh7 ¥f5 39.¦h6+ ¢c5 40.c3 ¦e3 41.¦h5
¦xc3 42.¦xg5 ¥e4 43.h4 b5 44.h5 ¦g3 45.¦xg3
fxg3  46.h6  c3  47.¢f1  b4  0 1  (47)  Svidler,P–
(2750)-Ponomariov,R (2703) Lugo 2006] 8...£a5
9.¥d2 c4 [9...£c7 10.0 0 ¤ge7 11.¦e1 0 0 12.¥f1– –
h6  13.£c1  f6  14.¥xh6  fxe5  15.£d1 1/2 1/2  (17)–
Nijboer,F  (2527)-Dgebuadze,A  (2526)  Wolvega
2012] 10.0 0 £a4 11.¤g5 h6 12.¤h3 0 0 0 13.f4– – –
f5 14.exf6 ¤xf6 15.¥f3 ¥e8 16.¦e1 ¥g6 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+-+-zp-'
6-+n+psnlzp&
5+-+p+-+-%
4q+pzP-zP-+$
3zP-zP-+L+N#
2-+PvL-+PzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

17.¦a2  ¥e4  18.¤f2  ¥xf3  19.£xf3  ¦de8  20.£h3
¢d7  21.¢h1  [21.f5  exf5  22.£xf5+  ¢c7  23.¥f4+
¢b6 24.¦b1+ ¢a6= et le roi noir est en parfaite
sécurité] 21...£a5 22.¦b2 £c7 23.¦e2 ¢c8 24.¦b1
¢b8  25.¦xe6??  ¦xe6  26.£xe6  ¦e8  27.£h3  ¦e2
28.¦d1  [28.¥e1 £e7 0 1]–  28...¦xf2 29.¥e1 ¦f1#
0 1–
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Une coïncidence des appariements pointe son nez lors de cette quatrième ronde. La GMIF et championne
de France 2001 Maria Leconte rencontre Gabriel Miulescu alors que son mari Jean-Olivier Leconte
avait joué le même adversaire, et avec le même résultat, lors de la troisième ronde. Amusant mais ce
n'est pas l'anecdote.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Olivier est l'un des plus grands connaisseurs de l'histoire du
Café de la Régence à Paris. Nous vous invitons à lire son excellent blog consacré au Café à l'adresse
https://lecafedelaregence.blogspot.com Son site regorge de trouvailles de grande qualité. L'histoire fait
parfois de bien belles surprises aux passionnés puisque Maria et Jean-Olivier, tous les deux amateurs
de spectacles à l'Opéra, ont décidé de prolonger leur week-end bruxellois en se réservant une soirée à
l'Opéra de la Monnaie. Et que joue-t-on ? La Norma de Vincenzo Bellini. Pour les connaisseurs, et
merci  à  Jean-Olivier de  me  l'avoir  rappelé,  il  s'agit  de  l'opéra  pendant  lequel  s'est  jouée  en  1858
l'Immortelle entre d'une part Paul Morphy et d'autre part le Duc de Brunswick avec le Comte Isouard
de Vauvenargues. 

Voici la partie : Morphy,P - Duc de Brunswick/Conte Isouard,K. : 1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¥g4 4.dxe5
¥xf3 5.£xf3 dxe5 6.¥c4 ¤f6 7.£b3 £e7 8.¤c3 c6 9.¥g5 b5 10.¤xb5 cxb5 11.¥xb5+ ¤bd7 12.0 0 0 ¦d8– –
13.¦xd7 ¦xd7 14.¦d1 £e6 15.¥xd7+ ¤xd7 16.£b8+ ¤xb8 17.¦d8# 1 0–

https://lecafedelaregence.blogspot.com/
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GMI Bauer C. (2641), MI Laurent-Paoli P. (2397) 
Ronde 4   [D85]

1.d4 ¤f6  2.c4  g6  3.¤c3  d5 4.cxd5  ¤xd5  5.¥d2
[J'ai déjà  joué un paquet de fois vs Pierre, toutes
cadences confondues. En général j'évite la théorie
dès que possible (même avant 2.c4 !!). Il m'a dit
après la partie que quand je suis rentré dans la
Grünfeld il a compris tout de suite que c'était la
partie en référence qui en était la cause :)] 5...¤b6
[5...¥g7 Est  l'alternative,  par  exemple  6.e4  ¤b6
(ou 6...¤xc3 7.¥xc3 c5 8.d5) 7.¥e3] 6.h4!? 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zpp+p'
6-sn-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-zP$
3+-sN-+-+-#
2PzP-vLPzPP+"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

[Une nouveauté datant que quelques jours, alors
qu'environ  1000  parties  avaient  atteint  cette
position] 6...¤c6 [6...£xd4 7.¤f3 puis Db3 ou Dc2,
0 0 0  et  bientôt  h5.  Les  Blancs  ont  une  ample– –
compensation pour le pion] 7.h5  [7.¤f3 ¥g7 Le
plus  sûr.  Comme dans notre partie  il  est  risqué
d'accepter  le  pion  d4.  (7...¤xd4  8.¤xd4  £xd4
9.¤b5 £d7 10.¥c3) 8.e3 ¥g4 (8...¥f5÷) ] 7...¤xd4
[7...¥g7  8.e3  A)  8...0 0  9.hxg6  hxg6  10.¤f3–
(10.f4!?) 10...e5 11.¤xe5 ¤xe5 12.dxe5 ¥xe5 13.f4
¥g7 14.£f3  f5  15.0 0 0 £f6 16.¥e1 ¦e8 17.¢b1– –
¥e6 18.¥h4 £f8 19.£h3 £b4 20.¦d4 ¥xd4 21.exd4
¢f7  22.¥d8  ¦axd8  23.£h7+  ¢f8  24.£h8+  ¢e7
25.¦h7+  ¥f7  26.£e5+  ¢d7  27.¦xf7+  ¦e7  28.d5
¢e8 29.£h8+ ¢xf7 30.£h7+ ¢f6 0 1 (30) Moroni,L–
(2575)-Brunello,S (2492) Chianciano Terme ITA
2021;  B)  8...e5  9.h6  ¥f6  10.dxe5  ¥xe5  11.¤f3
¥g4÷] 8.e3  ¤c6  9.hxg6  fxg6  10.£b3?!  [10.¤f3
était plus précis, au final ma dame sera facilement
neutralisée en b3.] 10...e5 11.¤f3 £e7 12.¥b5 ¥d7
13.¦c1 [Pour jouer Ce4-c5] 13...a6 14.¥e2 e4? 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+pzplwq-+p'
6psnn+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+p+-+$
3+QsN-zPN+-#
2PzP-vLLzPP+"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

15.¤d4? [15.¤xe4! Je l'ai envisagé mais ai arrêté
un coup trop tôt 15...£xe4 (15...¥e6) 16.¥c3 ¥b4
17.¦h4!  Ce  que  j'avais  "oublié",  les  Blancs
récupèrent  la  pièce  car  17...¥xc3+?  18.£xc3
perdrait  carrément  la  Th8  sèche]  15...¥g7µ
[15...¤xd4 16.exd4 est  moins net]  16.¤xc6 ¥xc6
17.¥g4 h5 18.¥h3  ¦d8  [Jusqu'ici  les  Noirs  ont
bien  joué,  si  on  fait  abstraction  de  14...e4?
J'aimerais  bien  roquer  mais  le  Fd2  traînerait,
d'où ...] 19.¤e2 ¥d5 [19...¥a4 20.£e6] 20.£c2 ¤c4
21.¥c3  ¥xc3+  [21...0 0!?]–  22.£xc3  0 0  23.¤f4–
¤e5 [J'avais vérifié vite fait que 23...¦xf4 24.exf4
e3 25.0 0 n'était pas à–   craindre pour les Blancs]
24.¥e6+ £xe6?  [24...¥xe6 25.£xe5 £b4+ 26.¦c3
¥f7  ici  je  comptais  poursuivre  par  27.0 0  avec–
une  belle  compensation  pour  le  pion.  Sinon
27.¦xh5 gxh5 28.£g5+ aboutit  à  une  nulle  par
échec perpétuel] 25.¤xe6 ¤d3+ 26.£xd3 [26.¢f1
devrait  suffire  aussi mais  j'ai  vu que les Blancs
conservaient un bon avantage sans complication
en  rendant  la  dame] 26...exd3  27.¤xd8  ¦xd8
28.¢d2 c6?  [28...¥xg2!  était  la  dernière chance
29.¦hg1 ¥e4 30.¦xc7 ¦f8 31.f4 ¦e8±] 29.f3 ¥xa2
30.¦c3 ¥e6 31.¦xd3 ¦c8 32.¦c1 ¢f7 33.¦c5 ¢f6
34.f4 ¥f5 35.¦d6+ ¢e7 36.¦d4+- ¢f7 37.e4 ¥g4
38.¦e5  c5  39.¦d6  a5  40.¦b6  ¦d8+ 41.¢e3 ¥c8
42.¦xc5  ¢g7  43.¦c7+ ¢h6  44.f5  ¢g5  45.¦xg6+
¢h4 46.¦c1 1 0–

         (partie commentée par Christian Bauer)

GMIF Leconte M. (2188), MI Miulescu G. (1955)
Ronde 4   [A34]

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 £c7
6.g3 a6 7.¥g2 ¤f6 8.0 0  ¥e7 9.¥e3 0 0 10.£e2– –
¤e5 [10...d6 11.a4 ¥d7 12.¤xc6 ¥xc6 13.a5 ¦ac8
14.¥b6 £b8 15.¦fb1 ¦fe8 16.b4 ¥d8 17.¥d4 ¥d7
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18.¦a3  e5  19.¥e3  ¥e6  20.b5  ¥c4  21.£d2  ¥e7
22.bxa6 ¥xa6 23.¤d5 ¤xd5 24.£xd5 £c7 25.¥f1
£xc2  26.¦ab3  h5  27.¦xb7  ¥xb7  28.¦xb7  ¦c3
29.a6  ¦xe3  30.fxe3  ¢h7  31.£xf7  ¦f8  32.£xh5+
¢g8  33.£e2  ¦xf1+  34.¢xf1  £xe4  35.¦xe7  £b1+
36.¢f2  £f5+  37.¢g1  £b1+  38.£f1  £b3  39.£f7+
£xf7  40.¦xf7  ¢xf7  41.a7  1 0  (41)  Gipslis,A–
(2490)-Voloshin,L  (2420)  Katowice  1993]
11.¦ad1= [11.f4 ¤c4 12.e5 ¤g4 (12...¤xe3 13.exf6
¤xf1  14.fxe7  ¦e8 15.¦xf1±)  13.¥c1 ¤h6 14.f5²]
11...d6  12.h3  ¥d7  13.g4  ¤c4  14.¥c1  ¦ac8
[14...b5] 15.a4 ¤a5?! [15...h6=] 16.g5² ¤e8 17.f4
¤c6 18.¤f3 g6 19.f5 [19.h4] 19...exf5 20.¤d5 £d8
21.exf5  ¥xf5  22.¤d4  ¤e5?! [22...¥xg5  23.¤xf5
(23.¤xc6  ¦xc6  24.¥xg5  £xg5  25.¤e7+  ¢g7
26.¤xc6  bxc6  27.£d2  £xd2  28.¦xd2=)  23...gxf5
24.£h5 ¥xc1 25.¦xc1 ¤e7 26.£g5+ ¤g6 27.£xf5=]
23.¦xf5 gxf5 24.¤xf5 ¥xg5 

XABCDEFGHY
8-+rwqntrk+(
7+p+-+p+p'
6p+-zp-+-+&
5+-+NsnNvl-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-zPP+Q+L+"
1+-vLR+-mK-!
xabcdefghy

25.£h5=  [Un  coup  naturel  mais  qui  réduit
fortement l'avantage des Blancs. Il fallait conclure
par  :  25.¥xg5  £xg5  26.¤fe7+  ¢h8  27.¤xc8+-]
25...¥xc1  26.¦xc1  ¤g6  27.¦e1  ¤g7?  [27...¢h8
28.£h6 ¦g8³] 28.¤fe7+ ¤xe7 29.¤f6+ 1-0

       GMIF   Maria Leconte MF Jean-Olivier Leconte
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Cette ronde voit le choc entre les deux GMI Samy Shoker et Normunds Miezis. Une partie d'anthologie
qui a retenu tout le public en haleine. Le GMI letton joue, après 4 minutes de réflexion, une suite où il
sacrifie la dame et un pion contre trois pièces mineures, et qui laisse le roi blanc exposé. Le temps
restant est de 11 minutes pour Shoker et 8 minutes pour Miezis après le 22ème coup, et cette combinaison
aux ramifications complexes met le feu aux poudres!

Samy dispose alors d'une dame pour infiltrer la position de son adversaire mais ce dernier peut compter
sur une paire de cavaliers sauvages épaulée par deux fous libres et  une tour parfaitement placée et
disposant d'une multitude de colonnes ouvertes. 

Tout  l'échiquier  tremble.  Et  les  deux joueurs  continuent  de  jouer  les  bonnes  variantes  sans  rompre
l'équilibre ! 

Avec une poignée de secondes à la pendule, les deux joueurs finissent par répéter les coups. Le futur
vainqueur du tournoi ne sachant s'il avait réussi ou non à construire un réseau de mat, et le conducteur
des Blancs ne pouvant calculer en une fraction de seconde si son monarque pouvait résister aux échecs
en masse des cavaliers pour, in fine, se réfugier à l'aile dame.

Face à ce dilemme réciproque, la nulle fut signée.

Du grand spectacle et assurément l'une des parties les plus combatives parties du tournoi.



― 106 ―

GMI Shoker S. (2550, GMI Miezis N. (2437)
Ronde 5   [A37]

1.g3  c5  2.¤f3  ¤c6  3.¥g2  e5  4.d3  g6  5.c4  ¥g7
6.¤c3 ¤ge7 7.0 0 0 0 8.a3 d6 9.¦b1 a5 10.¥d2 h6– –
11.¤e1 ¢h7 [11...¥e6 12.¤d5 ¦b8 13.¤xe7+ ¤xe7
14.b4  axb4  1/2 1/2  (14)  Romanishin,O  (2559)-–
Zvjaginsev,V  (2627)  Ohrid  2001] 12.¤c2  a4
13.¦e1  f5  14.e3  g5  15.f4  exf4  16.exf4  gxf4
17.¥xf4  ¤g6  18.¤d5  ¤ce5  19.¤ce3  ¥d7  20.¦f1
¦b8 21.¥h3 £e8 22.£d2 b5  [On peut facilement
palper la tension qui devait régner à  ce moment
entre les deux joueurs autour de l'échiquier. Tout
est en place pour mettre le feu aux poudres. De
retour  chez  lui,  Normunds  nous  a  envoyé  un
commentaire sur ce coup « Avec le coup 22....b5,
j'ai  été  incité  mon adversaire  à  jouer  Cc7 et  à
tenter ce sacrifice de dame. Le point principal est
que la position du roi est mauvaise et que j'obtiens
de  bonnes  cases  pour  placer  mes   pièces  en
attaque.  Plus  tard,  ma  technique  n'était  pas  la
meilleure,  mais  cela  fait  partie  des  échecs
rapides... » ] 23.¤c7 ¤xf4! 

XABCDEFGHY
8-tr-+qtr-+(
7+-sNl+-vlk'
6-+-zp-+-zp&
5+pzp-snp+-%
4p+P+-sn-+$
3zP-+PsN-zPL#
2-zP-wQ-+-zP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

[La  grande  classe !  Et  peut-être  le  coup  du
tournoi ! L'alternative mérite le détour mais sans
le même charme : 23...£c8 24.¤xb5 ¤xf4 25.¦xf4
¤g6  26.¦xf5  ¥xf5  27.¥xf5÷]  24.¥xf5+  ¦xf5
25.¤xe8  ¤h3+  26.¢g2  ¦xf1  27.¦xf1  ¦xe8

[L'ordinateur,  toujours  imperturbable  dans  ses
émotions binaires, donne une parfaite égalité dans
son estimation de la position] 28.g4 ¤xg4 29.¤d5
¤e5 30.cxb5 ¤g5 [30...¦e6! 31.¤f4 ¤xf4+ 32.¦xf4
¥xb5 33.¦f5  ¦g6+ 34.¢f2  ¤xd3+ 35.¢f3  ¦g1 +]–
31.¤f6+  ¥xf6  32.¦xf6  ¦g8  [32...¥h3+  33.¢g3
¦g8µ] 33.¢f1 ¥xb5 34.¦xd6 ¦f8+ 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-+-+k'
6-+-tR-+-zp&
5+lzp-sn-sn-%
4p+-+-+-+$
3zP-+P+-+-#
2-zP-wQ-+-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

35.¢g2 ¥c6+ 36.¦xc6 ¤xc6 37.£c2 ¤d4 38.£xc5
¤ge6  39.£a7+  ¢h8  40.£xa4  ¤f4+  41.¢f2  ¤d5+
42.¢e1  ¤f3+  43.¢e2  [43.¢d1  ¤e3+  44.¢c1  ¤f5
45.£d7  ¤3d4  46.b4  et  les  Blancs  ont  quelques
chances] 43...¤g1+  44.¢e1  ¤f3+  45.¢e2  ¤g1+
46.¢e1 ¤f3+ 47.¢e2 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+n+-+-%
4Q+-+-+-+$
3zP-+P+n+-#
2-zP-+K+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1/2 
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GMI Samy Shoker                                           GMI Normunds Miezis  

… après 24.¥xf5+

MF Sim Maerevoet GMIF Masha Klinova
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Christian Bauer  et Mikhail Gurevich signent le partage en à peine huit coups. A la fin du tournoi,
Mikhail nous a informé qu'il était difficile pour lui de jouer avec un masque car, comme un sportif de
haut niveau, la concentration et l'effort requis dans une partie nécessitent un plein apport d'oxygène.
Mais, bon gré mal gré, comme il s'agit d'une obligation en cette période, tout le monde la respecte.

Trois  joueurs  terminent  donc  la  journée  avec  5/6 :  Christian  Bauer,  Pierre  Laurent-Paoli  et
Normunds Miezis.

Au niveau CREB, nos  représentants sont  Ruben Akhayan  (3,5), Denis Luminet  (3), Patrick Van
Hoolandt  (3),  Luc  Henris (2,5), Tagumpay  Gravidez  (2), Arman  Sarkisian  (2)  et
Jenő Czuczai (0,5) .
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MI Hautot S. (2366), GMI Van den Doel E. (2515)
Ronde 6  [C55]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¥c4 ¤f6 5.e5 ¤e4
[L'autre  ligne  est  bien  sûr  :  5...d5  6.¥b5  ¤e4
7.¤xd4  ¥d7  8.¥xc6  bxc6  9.0 0  ¥c5  10.f3  ¤g5–
11.f4  ¤e4 12.¥e3 ¥b6 13.¤d2 ¤xd2 14.£xd2 c5
15.¤f3 d4 16.¥f2 ¥c6 avec de nombreuses parties]
6.£e2  ¤c5  7.0 0  ¥e7  8.c3  – [8.¦d1]  8...d3  9.£e3
[9.¥xd3 ¤xd3 10.£xd3 0 0 11.¥f4 f6 12.exf6 ¥xf6–
13.¤bd2 d5 14.¦fe1 ¥g4 15.¥g3 £d7 16.¤b3 b6
17.¦ad1 ¦ad8 18.¦e2 £f7 19.¦de1 £h5 20.¤bd2
d4  21.£c4+  ¢h8  22.£xc6  dxc3  23.bxc3  ¥d7
24.£xc7 ¥b5 25.c4 ¥d7 26.¤e4 ¥g4 27.¤xf6 gxf6
28.£f4  ¦d7  29.h3  1 0  (29)  Petrosian,T  (2539)-–
Fressinet,L  (2638)  Playchess.com  INT  2004]
9...0 0 10.b4 ¤e6 11.b5 ¤a5 12.¥xd3 d5 13.¦d1–
c6 14.bxc6 bxc6 15.¤bd2 c5 [15...f6 16.exf6 ¥c5
17.£e5 £xf6=] 16.¤b3= ¥b7 17.¦b1 ¦b8 18.¥c2
£c7 19.£d3

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zplwq-vlpzpp'
6-+-+n+-+&
5sn-zppzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+NzPQ+N+-#
2P+L+-zPPzP"
1+RvLR+-mK-!
xabcdefghy

19.  ...  g6  20.¤xa5  £xa5  21.¥h6  ¦fd8  22.£d2
[22.h4]  22...£c7  [22...d4  23.cxd4  £xa2³]
23.£e2?!  [23.¤g5=] 23...¥c6  24.h3  £a5  25.£d2
¦xb1  26.¥xb1  ¦b8  27.h4?  [27.¤g5=  ¤xg5
28.¥xg5 ¥xg5 29.£xg5 £xc3 30.£f6 ¥e8 31.¥f5!?
(31.£d6  ¦b6  32.£xd5  ¥a4³)  31...¦b6  (31...gxf5
32.£g5+ ¢f8 33.£h6+ ¢g8 34.£g5+) 32.£e7 gxf5
33.£xe8+ ¢g7 34.£d8 £xe5 35.£xd5 £xd5 36.¦xd5
¦c6 37.¦xf5 c4 38.¦e5 ¢f6³] 27...£a4 28.g3 d4
29.¤g5 dxc3 30.£c2 ¤d4 0-1

MF Lenaerts L. (2350), MF  Maerevoet S. (2372) 
Ronde 6 [D35]

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 exd5 5.¥g5 c6
6.e3 ¥d6 7.¥d3 0 0 8.¤ge2 ¦e8 9.£c2 h6 10.¥f4–
[10.¥h4  a5  11.h3  ¤a6  12.a3  ¤c7  13.0 0  ¤e6–

14.¦ae1 ¥d7 15.f3 ¤g5 16.f4 ¤e6 17.¢h1 b5 18.e4
dxe4  19.¤xe4  ¥e7  20.f5  ¤xd4  21.¤xd4  ¤xe4
22.¤xc6  ¥xc6  23.£xc6  £xd3  24.£xe4  £xe4
25.¦xe4 ¥f6 26.¦xe8+ ¦xe8 27.¥xf6 gxf6 28.¦f3
¦e2 29.¦b3 1/2 1/2 (52) Aczel,G (2504)-Sipos,I–
(2470)  Slovaquie  2020] 10...¥g4  11.h3  ¥xe2
12.¤xe2  ¥xf4  13.¤xf4  ¤bd7  14.a3 £a5+ [Nous
avons quelques hésitations quant à l'ordre précis
des coups ici] 15.¢f1 £b6 16.g4 c5 17.dxc5 ¤xc5
18.b4 ¤ce4 19.¥xe4 ¤xe4 20.¢g2 d4

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-wq-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-zP-zpnsNP+$
3zP-+-zP-+P#
2-+Q+-zPK+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

21.exd4?!  [21.¦he1=]  21...£xd4=  [21...¦ac8
22.£d3  (22.£b2  £d6  23.¤e2  £d5³)  22...¦c3
23.£e2  £d6³] 22.¦ad1  £e5  23.¤d3  [23.¤d5]
23...£f6³  24.¦he1  ¤g5  25.f4  ¤e6  26.£f2  ¦ad8
[26...£c3] 27.f5 ¤g5 28.¦xe8+ ¦xe8 29.¤f4 £c6+
30.¢h2 £c3 31.¦d3 £c1 32.h4 ¤e4 33.£e3

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+P+-%
4-zP-+nsNPzP$
3zP-+RwQ-+-#
2-+-+-+-mK"
1+-wq-+-+-!
xabcdefghy

33. ... £f1= [33...£c2+ 34.£e2 (34.¤g2 ¤f6 35.£d2
£c7+  36.£f4  ¤xg4+  37.¢g3  ¤e5µ)  34...£xe2+
35.¤xe2 ¤f2 36.¦d2 ¤xg4+ 37.¢h3 ¤f6µ] 34.£f3
£f2+ 35.¤g2 £c2 36.¦e3 £c6 37.¤f4 £c4 38.£e2
£d4 39.¢g2 ¦e7 40.£d3 £xd3 41.¤xd3 ¢f8 42.¤f4
¤d2  43.¦d3  ¤c4  44.¦c3  b5  =  0-1  [Chute  du
drapeau des Blancs]
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 Emile Boucquet Matthias Godde

MF Sim Maerevoet        MF Lennert Lenaerts

  Vue sur la salle de tournoi (ronde 1)
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De nouveaux visiteurs sont venus passer la journée à voir les joueurs en découdre. Citons notre ami
Philippe  Kerkhof,  toujours  friand  de  détails  historiques,  Pascal  Lallemand,  Thierry  Ackaert ou
encore Pierre Heldenbergh.
Notons que Denis Luminet se retire du tournoi et vient rejoindre l'équipe des annotateurs de parties.

MI Pierre Laurent-Paoli GMI Sergei Fedorchuk
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 MI Fy Rakotomaharo             GMI Mikhail Gurevich

    Jenő Czuczai
MF Patrick Van Hoolandt
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Le choc entre Normunds Miezis et Mikhail Gurevich amène une partie riche en rebondissements. 

Le GMI d'origine russe joue une ligne de la défense hollandaise qu'il a déjà utilisée dans le passé. Avec
sa classe naturelle il maintient la tension dans une position où les deux adversaires ont de nombreux
coups possibles. Au 24ème coup, le grand-maître letton échange avec regret une tour ce qui conduit à la
perte sèche d'une pièce. Le verdict de l'ordinateur est immédiat : + 6 pour Mikhail. Mais un homme n'est
pas  une  machine  et  Normunds parvient  à  faire  douter  quelque  peu  son  prestigieux  adversaire  en
capturant successivement deux pions et surtout en se créant une marée de pions à l'aile dame. La position
finit, malgré la pièce de plus pour les Noirs, par être égale. Mais les Noirs craquent aussi à leur tour, et
pour la seule fois de toute la partie, au 43ème coup ce qui entraîne brutalement leur perte. Une partie de
combat qui est certainement une des clefs de la victoire finale de Normunds dans le tournoi.

Quant à la partie qui oppose  Christian Bauer à  Sim Maerevoet, elle se termine par le partage.  Sim
sacrifie un pion au 13ème coup afin de faire jouer son fou c8. La position devient alors incertaine car en
échange du pion,  les  Noirs  finissent  par  avoir  une tour  dynamique et  un fort  pion passé.  Christian
transforme alors son roi en pièce d'attaque pour aller soutenir un pion passé. Mais il laisse passer le gain
au 42ème coup, certainement par manque de temps. Les deux camps font tous les deux une promotion de
pion en dame. Il en résulte une finale de dame et deux pions contre dame et un pion pour Christian. Mais
l'aptitude de la dame à donner sans fin des échecs conduit les deux joueurs à un partage.

Alexandre Dgebuadze réalise une bonne opération en remportant le point face au redoutable  Pierre-
Laurent Paoli dont c'est la première participation à une des éditions du Grand Mémorial.
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GMI  Miezis N. (2437), GMI Gurevich (2598)
Ronde 8   [A26]

1.c4 f5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.d3 d6 6.e4
¤c6 7.¤ge2 e5 8.0 0 0 0 9.f4 – – [9.¤d5 ¥e6 10.¥g5
£d7 11.£d2 ¢h8 12.¦ac1 ¦ae8 13.b3 ¤g8 14.b4
¤d8 15.¥e3 c6 16.¤dc3 a6 17.exf5 gxf5 18.f4 ¤f7
19.a4  ¤f6  20.¢h1  ¤g4  21.¥g1  ¦g8  0 1  (50)–
Dragomarezkij,E  (2415)-Gurevich,M  (2625)
Moscou 1992] 9...¥e6 10.¤d5 £d7 11.fxe5 dxe5
12.¥g5 ¤e8 13.£d2 ¤d6 14.b3 ¦f7 15.¥h6 ¦af8=
16.¥xg7 ¢xg7 17.£e3 fxe4 18.dxe4 ¥g4 19.¦xf7+
¦xf7 20.¤ec3 ¤d4 21.£g5 £e6 22.¦f1 h6 23.£d8
c6 

XABCDEFGHY
8-+-wQ-+-+(
7zpp+-+rmk-'
6-+psnq+pzp&
5+-+Nzp-+-%
4-+PsnP+l+$
3+PsN-+-zP-#
2P+-+-+LzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

24.¦xf7+??  [24.¤c7 £d7 25.¦xf7+ ¤xf7 26.¤e8+
¢f8  27.£xd7  ¥xd7  28.¤f6  ¥e6=] 24...¤xf7 +–
25.£b8 cxd5 26.¤xd5 £d7 27.£xa7 ¥f3 28.£b6
¤d6  29.¤c7  ¥xg2  [29...¤xe4 +]–  30.£xd6  £xd6
31.¤e8+ ¢f8 32.¤xd6 ¢e7 33.c5 ¥f3 34.¢f2 ¢d7
[34...b6 35.¤c8+ ¢e6 36.¤xb6 ¥xe4µ]  35.b4 ¥g4
36.¤xb7  ¢c6?  [36...¤c2  37.b5  ¤a3  38.¤d6  ¥e6
39.¢e3  ¤c4+  40.¤xc4  ¥xc4  41.a4÷]  37.¤d8+=
¢b5 38.¤f7 ¤c6 39.a3 ¥e6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+N+-'
6-+n+l+pzp&
5+kzP-zp-+-%
4-zP-+P+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-+-+-mK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

40.¤d6+  [La position est difficile à  évaluer car
les  Blancs  peuvent  envoyer  leur  monarque  sur
l'aile  roi  pendant  que  les  Noirs  capturent  la
chaîne  de  pions  à  l'aile  dame.  Voici  une  ligne
possible :  40.¤xh6 ¤d4 41.g4 ¢a4 42.¢g3 ¢xa3
43.c6 ¤xc6 44.b5 ¤d4 45.b6 g5 46.b7 ¤c6 47.h4
gxh4+  48.¢xh4  ¢b4  49.¢g5  ¢c5  50.¢f6  ¥xg4
51.¤xg4 ¢b6 52.¤xe5 ¤b8 53.¢e6 ¢xb7=] 40...¢a4
41.b5  ¤d4  42.b6  ¤c6  43.b7  ¢xa3??  [43...¢a5
44.¤c8 ¢a6 45.¤e7 ¢xb7 46.¤xg6÷] 44.¤b5+ ¢b4
45.¤a7 ¤b8 46.c6 ¥d7 47.c7 ¤a6 1-0

GMI Bauer C. (2641), MF Maerevoet S. (2372)
Ronde 8 [C02]

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3 d5 4.e5 ¤c6 5.d4 ¤ge7 6.¤a3
¤f5 7.¤c2 cxd4 8.cxd4 ¥e7 [8...¤h4 9.¤xh4 £xh4
10.¥e2 ¥d7 11.0 0 f5 12.b4 £d8 13.£d2 ¥e7 14.a4–
a6  15.¥b2 0 0  16.¥c3 £e8  17.b5 axb5  18.axb5–
¦xa1 19.¦xa1 ¤d8 20.¥b4 ¥xb4 21.£xb4 ¤f7 22.f4
g5 23.g3 ¢h8 24.¤e3 gxf4 25.gxf4 ¦g8+ 26.¢h1
¤h6  27.¦g1  ¦xg1+  28.¢xg1  ¤g8  29.¢f2  £d8
30.¢g3  ¤e7  31.h4  ¤c8  32.h5  ¢g7  33.¤d1  h6
34.¤c3  £c7  35.¢f2  b6  36.¢e3  ¥e8  1/2 1/2  (36)–
Grischuk,A (2702)-Short,N (2682) Moscou 2002]
9.h4  [9.¥d3  0 0  10.0 0  f6  11.¥xf5  exf5  12.¦e1– –
fxe5 13.dxe5 f4 14.h3 ¥c5 15.a3 a5 16.¦b1 ¢h8
17.b4 axb4 18.axb4 £b6 19.¦e2 ¥f5 20.¦b2 ¥e7
21.£xd5 ¦ad8 22.£b3 ¦d1+ 23.¦e1 ¥xc2 24.£xc2
¦xe1+  25.¤xe1  ¤xe5  26.£e4  ¤g6  27.¤f3  £c6
28.£xc6 bxc6 29.¥d2 ¦b8 30.¤d4 c5 31.¤c6 ¦b5
32.¦a2 cxb4 33.¦a8+ ¥f8 34.¥xb4 ¢g8 35.h4 ¢f7
36.¤d8+ ¢f6 37.¥c3+ ¢f5 38.h5 ¤e5 39.f3 ¥c5+
40.¢h2  ¥f2  41.¦a5  ¥g3+  1/2 1/2  (41)  Sax,  G–
(2565)-Portisch,F  (2425)  Budapest  1977]  9...h5
10.¥d3 £b6 11.¥xf5 exf5 12.0 0 ¥e6 13.b3 f4!?–
[13...0 0=]–  14.¥xf4  ¥g4  15.£d3  ¥xf3 [15...£a6
16.£xa6 bxa6 17.¦fd1 ¥xf3  18.gxf3  ¢d7 19.¤e3
¢e6  20.¦ac1²]  16.£xf3  ¤xd4  17.¤xd4  £xd4
18.¦ad1  [18.¦ac1  ¥xh4  19.¦c7  0 0  (19...£e4–
20.£h3 £xf4 21.£d7+ ¢f8 22.¦c8+ ¦xc8 23.£xc8+
¢e7 24.£xh8+-) 20.¦xb7±] 18...£e4 19.£g3² 0 0–
20.¦fe1  £f5  21.¦xd5  ¦fd8  22.¦dd1  ¥b4  23.¦f1
[23.¥h6 g6 (23...£g4 24.£xg4 hxg4 25.¥g5 ¥xe1
26.¥xd8  ¥c3  27.¥c7±)  24.¥g5  ¥xe1  (24...¦xd1
25.¦xd1  ¦e8  26.£f4±)  25.¥xd8  ¥b4  26.£e3±]
23...£c2  24.¦c1  £f5  [24...£xa2  25.e6!+-  fxe6
26.¦c7 £b2 27.¥e5 et il est temps de ranger les
pièces noires dans la boîte] 25.£g5 £xg5 26.¥xg5
¦d5 27.¦c4  [27.f4] 27...a5 28.¥f4 ¦ad8 29.¦fc1
¥d2 30.¥xd2 ¦xd2 31.¦c7 ¦d1+ 32.¦xd1 ¦xd1+
33.¢h2 ¦d2 34.a4 ¦xf2 35.¦xb7 ¦b2 36.¢g3 ¢h7
[36...¢f8²] 37.¦xf7 ¦xb3+ 38.¢f4 [38.¦f3 ¦b4
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39.e6 ¦e4 (39...¦xa4?? 40.¦e3 1 0)  40.¦f5  ¢h6–
41.¦xa5  ¦xe6  42.¢f3²]  38...¦b4+  39.¢f5  ¦xa4
40.e6 ¦a2 41.¦a7 a4?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-+-zpk'
6-+-+P+-+&
5+-+-+K+p%
4p+-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2r+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

42.¢e5 [Il fallait assurer le contrôle de la case de
promotion avant de conduire le roi en e8, pousser
le pion en e7, et descendre avec le roi par la suite
en  attaquant  progressivement  la  tour  blanche  :
42.¦a8!+-  a3  (42...¦f2+  43.¢e5  ¦e2+  44.¢d6
¦d2+ 45.¢c7 ¦e2 46.¢d7 ¦d2+ 47.¢e8 ¦xg2 48.e7
¦e2  49.¢d7  ¦d2+  50.¢c6  ¦c2+  51.¢d5  ¦d2+
52.¢c4  1 0)  43.e7  1 0]– –  42...a3=  43.e7  ¦e2+
44.¢d6 ¦d2+ 45.¢e6 ¦e2+ 46.¢d7 ¦d2+ 47.¢c8
¦c2+  48.¢d8  ¦d2+  49.¦d7  ¦xd7+  50.¢xd7  a2
51.e8£ a1£ 52.£xh5+= ¢g8 53.£d5+ ¢h7 54.£f5+
¢g8  55.£d5+  ¢h7  56.£e4+  ¢g8  57.¢e6  £f6+
58.¢d5 £d8+ 59.¢c4 £c7+ 60.¢d3 £d6+ 61.¢e2
£a6+  62.¢f3  £f6+  63.¢g4  £d6  64.£e8+  ¢h7
65.£h5+  ¢g8  66.£e8+  ¢h7  67.£e4+  ¢h8  68.g3
£d1+  69.¢g5  £d8+  70.¢g4  £d1+  71.¢h3  £f1+
72.£g2 £f5+ 73.g4 £d3+ 74.£g3 £f1+ 1/2

    Mark Ouaki

       MIF Hanne Goossens

    MI Fy Rakotomaharo Benjamin Faybish
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Alexandre Dgebuadze  et  Normunds Miezis  signent la paix en moins de temps qu'il ne faut pour le
dire. Sans doute un calcul anticipatif pour se positionner sur le podium et/ou dans la liste des futurs
primés. Mais aussi pour gérer avec parcimonie leurs forces avant l'ultime ligne droite.

Mikhail Gurevich rencontre  Masha Klinova. Une dizaine de coups de développement et le point est
partagé. Si cela permet à la joueuse de conforter ses chances d'être la première féminine du tournoi, cela
réduit considérablement les chances de Mikhail de recoller avec le peloton de tête. 

La nulle entre Sergey Fedorchuk et Christian Bauer s'articule autour d'un développement immédiat du
cavalier noir en c6. L'équilibre est maintenu durant toutes la partie.
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GMI Fedorchuk S. (2566), GMI Bauer C. (2641)
Ronde 9    [B00]

1.e4  ¤c6  [Un  coup  provocateur  mais  qui  ne
constitue  pas  une  suprise  dans  les  mains  de
Christian  Bauer.  En  effet  nous  trouvons  jouées
par  lui  une  bonne  trentaine  de  parties  avec  ce
coup de cavalier] 2.¤f3 d6 3.d4 [3.¥b5 ¤f6 4.£e2
a6 5.¥xc6+ bxc6 6.e5 ¤d5 7.h3 g6 8.d3 ¥g7 9.0 0–
0 0 10.c4 ¤b6 11.¤c3 c5 12.¥g5 ¦e8 13.¦ad1 ¥b7–
14.e6  fxe6  15.£xe6+  ¢h8  16.¦fe1  ¥xf3  17.gxf3
£d7  18.¢g2  £xe6  19.¦xe6  ¢g8  20.¦de1  ¥xc3
21.bxc3 ¤c8 22.h4 ¦b8 23.h5 ¢f7 24.hxg6+ hxg6
25.¦6e4  ¦b2  26.¦f4+  ¢g8  27.¦e6  ¢g7  28.¥h4
¦xa2 29.¦g4 ¢f7 30.¦exg6 ¦f8 31.f4 ¢e8 32.¦e6
¦d2  33.¦e3  a5  34.f5  ¦xf5  35.¦g7  ¦f7  36.¦g8+
¢d7 37.¥g3 a4 38.¦h8 a3 39.¦h1 a2 40.¦a1 e5
41.¢h3  ¤e7  42.¢g4  ¤f5  43.¦e4  ¦xd3  44.¦xa2
¤xg3  45.fxg3  ¦g7+  46.¢f5  ¦f3+  0 1  (46)–
Guliyev,N (2529)-Bauer, C (2623) Europe Echecs
INT 2020] 3...¤f6  4.¤c3  g6  5.h3  ¥g7  6.¥e3  a6
7.£d2 b5 8.¥d3 0 0 9.a4 b4 10.¤e2 a5 11.¤g3–
[11.c3 ¦b8 12.¤g3 e5 13.d5 ¤e7 14.c4 c5 15.dxc6
¤xc6 16.b3 ¤d7 17.¦d1 ¦e8 18.¥c2 ¥f8 19.¥h6

¥xh6 20.£xh6 ¤f8 21.c5 ¦e6 22.¥d3 dxc5 23.¥c4
¦d6?? 24.¦xd6 £xd6 25.¤h5 ¤e6 26.¤f6+ 1 0 (26)–
Lagno,K (2558)-Harika,D (2515) Chess.com INT
2021] 11...e5 12.d5 ¤e7 13.c3 bxc3 14.bxc3 c6
15.dxc6 £c7 16.¦d1 ¤xc6 17.0 0 ¤e7 18.¦fe1 ¥e6–
19.¥b5 d5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wq-snpvlp'
6-+-+lsnp+&
5zpL+pzp-+-%
4P+-+P+-+$
3+-zP-vLNsNP#
2-+-wQ-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

20.exd5  ¤fxd5  21.¥h6  £xc3  22.¥xg7  £xd2
23.¦xd2= 1/2

  MI Ekrem Cekro

                    MF Alain Fayard
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GMI Erik Van den Doel         MF Ruben Akhayan

    GMI Samy Shoker MF Lennert Lenaerts
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La dixième ronde voit  Normunds Miezis  se détacher  après  sa  victoire  face à  Sergey Fedorchuk :
Normunds a désormais 8/10 devant ses dauphins Alexandre Dgebuadze (7,5) et Pierre Laurent-Paoli
(7,5).

Le titre va donc se jouer entre  Normunds Miezis et  Pierre Laurent-Paoli  lors de la dernière ronde.
Avec peut-être une ultime chance mathématique pour  Alexandre Degbuadze s'il parvient à prendre le
dessus sur Stéphane Hautot.

Au niveau CREB,   Patrick Van Hollandt  a 5,5 juste devant  Ruben Akhayan  (5).  Luc Henris  (5)
pourrait encore terminer premier du Cercle.

Soulignons également le nombre peu élevé de parties qui se soldent par la nulle. 

Sans doute l'avenir du jeu d'échecs sera orienté parties rapides pour continuer à offrir du spectacle sur
l'échiquier en lieu et place de longues parties traditionnelles où parfois/souvent l'audace doit faire place à
la sagesse.
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GMI Bauer C. (2641), GMI Dgebuadze A. (2452)
Ronde 10   [A05]

1.¤f3 e6 2.g3 b6 3.¥g2 ¥b7 4.0 0 ¤f6 5.d3 d6–
[5...d5 6.¤bd2 ¥e7 7.e4 0 0 8.e5 ¤fd7 9.¦e1 c5–
10.¤f1 ¤c6 11.h4 ¤d4 12.¤xd4 cxd4 13.£g4 ¦e8
14.£xd4  £c7  15.c3  f6  16.exf6  ¥xf6  17.£g4  ¤e5
18.¥f4 ¤xg4 19.¥xc7 ¦ac8 20.¥f4 e5 21.¥d2 e4
22.dxe4  dxe4  23.¥f4  ¦cd8  24.¦e2  ¥e5  25.¤e3
¥xf4 26.¤xg4 ¥c7 27.¦ae1 h5 28.¤h2 b5 29.¥xe4
¥xe4  30.¦xe4  ¦xe4  31.¦xe4  ¦d2  32.¤f3  ¦xb2
33.¤g5 ¥d6 34.¦e8+ ¥f8 35.¦b8 ¦e2 36.¢f1 ¦e7
37.¦xb5  g6  38.¦b8  ¢g7  39.c4  1 0  (39)–
Kasparov,G (2812)-Habu,Y (2415)  Tokyo 2014]
6.e4 ¤bd7 7.¦e1 c5 8.¤bd2 ¥e7 9.c3 0 0 10.d4–
cxd4 11.cxd4 ¦c8 12.b3 £c7 13.¥a3 ¦fe8 14.¦c1
£b8 15.¦xc8 £xc8 

XABCDEFGHY
8-+q+r+k+(
7zpl+nvlpzpp'
6-zp-zppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3vLP+-+NzP-#
2P+-sN-zPLzP"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy

16.¤h4 [16.e5  dxe5  17.¥xe7  ¦xe7  18.dxe5  ¤d5
19.¤c4 ¥a6 20.¤fd2 b5 21.¤d6 £c3 22.¤2e4 £xe5
23.£d2  ¤7b6  24.f4  £h5  25.¤c5  1 0  (25)–
Minasian,A  (2567)-Garcia  Martinez,S  (2371)
Ubeda 2001] 16...b5 17.¥f1 a6 18.¥b2 d5 19.e5
¤e4 20.¤hf3 £a8 21.¥d3 f5 22.exf6 ¤dxf6 23.¦e2
¥b4 24.¤f1 ¥c3 25.¤e5 b4 26.¤e3 £a7 27.¤f3 a5
28.¢g2  [28.£f1  ¦f8  29.¦c2=] 28...¥a6  29.¥xa6
£xa6  30.¤e5  £b6  31.f3  ¥xb2  32.¦xb2  ¤c3
33.£d3= ¤b5 34.¦d2 ¦c8 35.¦c2 ¦xc2+ 36.¤xc2
¤d6 37.g4 £c7 38.£e2 h6 39.¤d3 ¤f7 40.¤c5 e5
41.dxe5 ¤xe5 42.¤e6 £d6 43.¤cd4 ¤g6 44.¤f5²
¤f4+ 45.¤xf4 £xf4 46.£e6+ [46.£e7 £d2+ 47.¢g3
£g5  48.h4  £g6  (48...¤h5+  49.¢h3  ¤f4+  50.¢g3
¤h5+=)  49.¢f4  d4  50.£d8+  ¢h7  51.£xd4²]
46...¢h7 47.£e7 ¤h5 48.£e3 £xe3 49.¤xe3 ¤f4+
50.¢g3 g5 [Et nulle quelques coups plus loin] 1/2

GMIF  Klinova M. (2301),MI Polivanov A. (2408)
Ronde 10   [A34]

1.e4  e6  2.¤f3  d5  3.¤c3  ¤f6  4.e5  ¤fd7  5.d4  c5
6.dxc5  ¤c6  7.¥f4  ¥xc5  8.¥d3  a6  [8...f6  9.exf6
¤xf6 10.0 0 0 0 11.¤e5 ¥d7 12.£e2 £e7 13.¦ae1– –
¦ae8 14.¢h1 a6 15.a3 ¥d4 16.¤d1 ¤xe5 17.¥xe5
¥xe5 18.£xe5 ¤g4 19.£h5 ¤f6 20.£e5 ¤g4 21.£h5
1/2 1/2  (21)  Rogers,I  (2580)-Glek,I  (2635)–
Allemagne 1996] 9.0 0 h6–  [9...b5 10.¦e1 h6 11.h4
¤b6 12.a3 ¥b7 13.h5 £c7 14.b4 ¥e7 15.¤e2 ¤a4
16.£d2 d4 17.¤exd4 ¤xd4 18.¤xd4 ¦d8 19.¤b3 0–
0 20.¦e3 ¥h4 21.£e2 f5 22.¦h3 ¤c3 23.£e1 ¥e7
24.¦g3  ¢h7  25.¦g6  ¥e4  26.¦xe6  ¥xd3  27.cxd3
¦xd3  28.¦c1  ¦fd8  29.¥d2  £c4  30.¦xe7  ¦xd2
31.¤xd2 ¤e2+ 32.¢f1 ¤g3+ 33.¢g1 ¤e2+ 1/2 1/2–
(33)  Spangenberg,H  (2510)-Conquest,S  (2495)
Buenos Aires 1994] 10.a3 [10.¥g3 0 0 11.£d2 f5–
12.exf6  ¤xf6  13.¤e5  ¤h5  14.¤xc6  bxc6  15.¥e5
£g5 16.£xg5 hxg5 17.g3 ¤f6 18.¤a4 ¤g4 19.¤xc5
¤xe5 20.f4 gxf4 21.gxf4 ¤xd3 22.¤xd3 a5 23.¦f2
¦b8 24.b3 ¦b7 25.¢g2 ¦c7 26.¤c5 1/2 1/2 (47)–
Santo  Roman,M  (2435)-Prie,E  (2405)  Angers
1990] 10...g5³ 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+p+n+p+-'
6p+n+p+-zp&
5+-vlpzP-zp-%
4-+-+-vL-+$
3zP-sNL+N+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

11.¥g3  g4  12.¤d2 [12.b4  gxf3  13.bxc5  fxg2
14.¦e1 ¤xc5³] 12...¤dxe5 13.¤b3 ¥d6 14.¦e1 h5
15.¥f1 [15.¤d4!? ¤xd4 16.¥xe5 ¥xe5 17.¦xe5 ¤c6
18.¦e1  e5³] 15...h4µ  16.¥xe5  ¤xe5  17.£d4  f6
[17...¦h5] 18.¦ad1 £e7 19.¤a4 h3 20.¦xe5 ¥xe5
21.£xg4  hxg2  22.¥xg2  £h7  [22...¢f7  23.¤b6
¥xh2+ 24.¢f1 f5 25.£d4 ¦h4µ] 23.¤b6 ¦g8 24.£f3
£xh2+  25.¢f1  ¦b8  26.c3  £h7 [26...¢e7  27.¤c5
¥c7µ] 27.¤c5  £c7?!  [27...¥d6] 28.£h5+  £f7
29.£h3 ¥d6  30.¤b3 ¥d7 31.¤xd7 £xd7 32.¤d4
¥e5³  33.¤xe6?!  [33.£xe6+  £xe6  34.¤xe6=]
33...£b5+= [Les Noirs ont perdu leur avantage. Il
fallait  jouer :  33...¦xg2  34.¢xg2  ¢e7µ] 34.¢e1
¦xg2 35.£xg2 ¢f7
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XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+p+-+k+-'
6p+-+Nzp-+&
5+q+pvl-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-+-+-#
2-zP-+-zPQ+"
1+-+RmK-+-!
xabcdefghy

36.¤d4?? [36.¦xd5!  £c6  37.¤c5  ¦d8  38.¦d7+
¦xd7  39.£xc6  bxc6  40.¤xd7  ¥d6  41.¤b6²]
36...¥xd4  37.¦xd4  ¦e8+  38.¢d1  £b3+  39.¢c1
¦e1+ 40.¢d2 £d1# 0-1

MI Gabriel Miulescu
    GMI Sergey Fedorchuk

Annelies Cuvelier Arman Sarkisian
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   GMI Christian Bauer GMI Alexandre Dgebuadze

      MI Stéphane Hautot GMI Mikhail Gurevich
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L'heure de l'ultime ronde est arrivée et à 16h50, toutes les pièces se mettent en route dans l'espoir de
rapporter à leur conducteur un dernier point.

Toute l'attention du public est concentrée sur le choc au premier échiquier. Allons-nous assister à un
rangement de pièces après quelques coups ? Ou à un choc de guerriers ? Et bien c'est la seconde option
qui prévaut et nous assistons à une empoignade sur les 64 cases de l'échiquier. En effet dès le 7ème coup,
Pierre Laurent-Paoli donne le ton à la partie en poussant son pion en h5 en vue de bousculer les
fondations de la position blanche.  Normunds doit jouer serré et se voit contraint de garder son roi au
centre.
Une série d'échange de pièces se produit au 24ème coup. La position reste équilibrée mais les Blancs
doivent rester vigilants à toute intrusion de pièces dans leur camp qui pourrait leur être fatale.
Au 32ème  coup, les Noirs commettent une bourde en poussant sans raison un pion en e4 sans doute à
cause d'une illusion visuelle liée au fait que leur dame est restée longtemps sur la case g6 (d'où elle
contrôle le pion e4). Mais à ce moment de la partie, la dame n'est plus en g6 mais bien en h6 où elle ne
contrôle plus ladite case. Pour ceux qui ont l'ouvrage « La psychologie au jeu d'échecs » de  Nikolaï
Kroguious, il y a un chapitre qui traite du concept de « rémanence visuelle » qui a pour effet qu'il peut
arriver à un joueur de continuer à calculer une position avec une pièce qui n'est plus sur la bonne case à
l'échiquier. Normunds remporte finalement le point et donc le tournoi.

Alexandre Dgebuadze ne parvient pas à prendre le dessus sur Stéphane Hautot et se fait rattraper sur
le fil par Anatoliy Polivanov.
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GMI Normunds Miezis, vainqueur du Mémorial
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GMI Miezis N. (2437), MI Laurent-Paoli P. (2397)
Ronde 11   [A25]

1.c4  e5  2.¤c3  ¤c6  3.g3  ¥c5  4.¥g2  d6  5.e3  a6
6.¤ge2 ¥a7 7.¦b1  [7.0 0 h5 8.d4 h4 9.c5 hxg3–
10.hxg3 ¤ge7 11.cxd6 £xd6 12.dxe5 £xe5 13.¤f4
¥d7 14.¤d3 £g5 15.e4 £xg3 16.¥f4 £h4 17.¤d5
¤xd5 18.exd5 0 0 0 19.dxc6 ¥xc6 20.¥xc6 bxc6– –
21.£f3 ¦xd3 22.£xc6 £g4+ 23.£g2 £xf4 24.£a8+
¢d7 25.£xh8 ¦g3+ 0 1 (25) Guseinov,G (2666)-–
Nihal,S  (2612)  Moscou 2019] 7...h5  8.h3  [8.h4
¤f6  9.b4  ¤g4 10.d4 ¥f5  11.¦b2 ¤f6  12.0 0 0 0– –
13.¤d5  ¥g4  14.¢h1  exd4  15.f3  ¥e6  16.e4  ¤h7
17.¦d2 ¤e5 18.¤xd4 ¤xc4 19.¦c2 ¥xd5 20.exd5
¥xd4  21.¦xc4  ¥f6  22.f4  £d7  23.£xh5  ¦fe8  0 1–
(65)  Aravindh,C  (2598)-Firouzja,A  (2682)
Xingtai 2019]  8...h4 9.g4 f5 10.gxf5 ¥xf5 11.d3
¤f6  12.b4  0 0  13.a4  ¦b8  14.¤d5  ¤e7  15.¤ec3–
[15.0 0 ¤exd5 16.cxd5 £e8 17.¢h2 £h5 18.e4 ¥d7–
19.b5 axb5 20.axb5 g5³] 15...¤exd5 16.cxd5 £e8
17.e4 £g6µ

XABCDEFGHY
8-tr-+qtrk+(
7vlpzp-+-zp-'
6p+-zp-sn-+&
5+-+Pzpl+-%
4PzP-+P+-zp$
3+-sNP+-+P#
2-+-+-zPL+"
1+RvLQmK-+R!
xabcdefghy

[17...¥xf2+  18.¢xf2  (18.¢d2  £g6 +)  18...¤xe4+–
19.dxe4 ¥g4+ +] – 18.¥f3 ¥d7 19.¥e3 ¥xe3 20.fxe3
c6 21.dxc6 bxc6 22.¢d2 £h6 23.£e2 ¥e6 24.£g2
d5= [24...¦f7 25.b5 axb5 26.axb5 ¦fb7³] 25.exd5
cxd5 26.¤xd5 ¥xd5 27.¥xd5+ ¢h8 28.¦hf1 ¦bd8
29.¥e4 ¤xe4+ 30.£xe4 ¦f6 31.¦f3  [31.¦xf6 £xf6
32.¦f1 £xf1 33.£xh4+ ¢g8 34.£xd8+ ¢h7 35.£h4+
¢g8  36.£c4+  ¢h7  37.£e4+±] 31...¦xf3  32.£xf3
e4?  [Sans doute un effet d'optique trompeur : le
pion est  en effet  en prise et non défendu par la
dame.  Plusieurs  coups  gardaient  l'équilibre.
Citons :  32...£e6=] 33.£xe4  £f6  34.£f4  £e7
35.¦f1 ¦c8 36.£g4 ¦b8 37.¦f4 £e5 38.£xh4+ ¢g8
39.¦d4  £h2+  40.¢c3  ¦c8+  41.¦c4  ¦e8  42.£h5
¦f8  43.£d5+  ¢h7  44.¦h4+  ¢g6  45.£h5+  ¢f6
46.¦f4+ ¢e6 47.£g4+ 1-0

GMI Dgebuadze A. (2452), MI Hautot S. (2366)
Ronde 11 [C41]

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 ¤bd7 4.¤f3 e5 5.¥c4 ¥e7
6.0 0  0 0  7.a4  c6  8.¦e1  a5  – – [8...b6] 9.h3  exd4
[9...¤b6  10.¥b3 ¤fd7  11.¥e3 exd4  12.¤xd4  ¤c5
13.£f3  ¤xb3  14.cxb3  ¥e6  15.¦ad1  ¤d7  16.£g3
¤e5  17.¦e2  ¤g6  18.f4  c5  19.¤f5  ¥xb3  20.¦dd2
¦c8  21.¦f2  ¢h8  22.h4  ¦g8  23.h5  ¤f8  24.¤xd6
¥xd6  25.e5  1 0  (42)  Topalov,V  (2767)-–
Morozevich,A  (2736)  Pékin  2013] 10.¤xd4  ¤c5
11.¥f4  ¥e6  12.¥f1  £b6  [12...d5  13.exd5  cxd5
14.£f3 ¤fe4 15.¦ad1 £c8 16.¤db5 ¤xc3 17.¤xc3
¥f6 18.¥b5 ¥xc3 19.bxc3 ¤e4 20.c4 ¥f5 21.¦xd5
¤f6  22.¦d6  ¥e6  23.¦b6  ¥xc4  24.¦xf6  ¥xb5
25.axb5  gxf6  26.¥h6  £xc2  27.¦e4  1 0  (27)–
Navara,  D  (2736)-Plat,V  (2443)  Bohuslavice
2015] 13.b3  ¦ad8  14.¥e3  [14.¥g3  d5  15.exd5
¤xd5  16.¤xe6  ¤xe6  17.¤xd5  ¦xd5  18.£f3  ¤d4
19.£e4 ¥f6 20.¦ad1 g6 21.¥c4 ¦dd8 22.¥f4 ¢g7
23.¥e3  c5  24.¥c1  1 0  (64)  Karjakin,S  (2752)-–
Bologan,V (2574) Chess.com INT 2020] 14...¥c8
15.£f3  £c7  16.¦ad1  ¦fe8  17.¤f5  ¥xf5  18.£xf5
¥f8 19.¥d4 ¤fd7 20.£f3 ¤e6 21.¥e3 ¤f6 22.¥c4
¤d7 23.£g3 ¤e5 24.¥f1 ¤g6 25.f3 ¥e7 26.£f2 ¥f6
27.¤e2 ¦a8 [27...¤c5=] 28.g3 [28.f4 ¤gf8 29.g4²
(29.¥b6  £b8  30.g4²)] 28...¤ef8  29.¥b6  £b8
30.¥d4 ¤d7 31.¥g2 £c7 32.f4 ¦ad8 33.¥xf6 ¤xf6
34.¤d4  ¤e7  35.¢h2  h6  36.£d2  £b6  37.£c3  d5
38.e5 ¤e4 39.¥xe4 [39.£f3²] 39...dxe4= 

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+p+-snpzp-'
6-wqp+-+-zp&
5zp-+-zP-+-%
4P+-sNpzP-+$
3+PwQ-+-zPP#
2-+P+-+-mK"
1+-+RtR-+-!
xabcdefghy

40.£c4?!  [40.¦d2 ¦d7 41.¦xe4 ¦ed8 42.e6 fxe6
43.¦xe6  ¦xd4  44.¦xd4  £xd4  45.£xd4  ¦xd4
46.¦xe7  ¦d2+  47.¢g1  b5  48.axb5  cxb5  49.¦e5
¦xc2 50.¦xb5 ¦a2=] 40...¦d5³ 41.c3 ¦ed8 42.£e2
c5 43.¤b5 ¦xd1 [43...¦d3 est à essayer] 44.¦xd1
¦xd1  45.£xd1  c4  46.£d4  £xd4  47.¤xd4  cxb3
48.¤xb3 ¤d5 49.¤xa5 ¤xc3 50.¤xb7 ¤xa4 51.¢g2
[Les deux joueurs sont en crise de temps. 
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Les coups pleuvent à vive allure]  51...f5 [51...g5
52.¢f2 gxf4 53.gxf4 ¤b6 54.¢e3 f5 55.exf6 ¤c4+
56.¢xe4  ¢f7  57.¢f5  ¤e3+  58.¢e4  ¤c4  59.¤c5
¢xf6=] 52.exf6  gxf6  53.¤d6  ¤c5  54.¢f2  ¢g7
55.¢e3  ¢g6  56.¤xe4  [56.¢d4  e3  57.¢xe3  ¤b3
58.f5+  ¢g7  59.¢e4  ¢f8  60.¢d5  ¢e7  61.¤e4²]
56...¤b3 57.¤d2 ¤c5 58.¤f3 ¤d7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+n+-+-'
6-+-+-zpkzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-mKNzPP#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

59.g4  [59.¤h4+!  ¢f7  60.¢d4  ¤b6  (60...h5  61.f5
¤e5 62.¢d5 ¤d3 63.¤g6±) 61.g4 ¤d7 62.¤f5 ¢g6
63.¢d5±] 59...¤c5  60.¤h4+  ¢f7  61.¤f5  ¢g6
62.¤g3  ¤b3  63.h4  ¤c5  64.h5+  ¢h7?  [64...¢g7]
65.¤e4  ¤d7  66.¢d4  [66.¤d6  ¤c5  (66...¢g7
67.¤f5+ ¢h7 68.¢d4+-) 67.¤e4±] 66...¢g7 67.¢d5
[67.¤d6+-] 67...f5!?  68.gxf5  ¢f7  69.f6  ¤b6+
[69...¤xf6+?? 70.¤xf6 ¢xf6 71.¢e4 ¢e6 72.f5+ ¢f6
73.¢f4  ¢g7  74.¢e5  ¢f7  75.f6  ¢f8  76.¢f4  ¢g8
77.¢e4 ¢f8  78.¢e5 ¢f7  79.¢f5  ¢f8  80.¢g6 1 0]–
70.¢e5  ¤c4+  71.¢d4  ¤b6  72.f5?  [72.¢c5]
72...¤d7= 73.¢e3 ¤e5 74.¢f4 ¤d3+ 75.¢g4 ¤e5+
76.¢f4 ¤d3+ 77.¢e3 ¤e5 78.¢e2 ¤g4 79.¢f3 ¤e5+
80.¢g3 ¤d7 81.¢f4 ¤b6 82.¤d2 ¢xf6 83.¤e4+ ¢f7
84.¤d2 ¤d5+ 85.¢e5 ¤f6 86.¤e4 ¤xh5 87.¤d6+
1/2

MI Polivanov (2408),  GMI Bauer C. (2641)
Ronde 11  [B00]

1.e4 ¤c6 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6 4.¤c3 g6 5.¥g5 ¥g7
6.£d2 h6 7.¥f4 a6  [7...g5 8.¥g3 e6 9.0 0 0 ¤h5– –
est peut-être une option à explorer] 8.¥d3  [8.h3
b5 9.¥d3 ¤h5 10.¥e3 e5 11.dxe5 dxe5 12.a4 b4
13.¤d5  ¦b8  14.£e2  £d6  15.¥xa6  ¤d4  16.¥xd4
exd4  17.¥xc8  ¦xc8  18.£b5+  c6  19.£xb4  £xb4+
20.¤xb4 ¤f6 21.e5 ¤d7 22.0 0 0 c5 23.¤d5 ¢d8– –
24.b4 ¤xe5 25.¤xe5 ¥xe5 26.¦he1 ¦e8 27.b5 ¦a8
28.¢d2 ¦xa4  29.¦a1 ¦xa1 30.¦xa1  ¥b8 31.¦e1
¦xe1  32.¢xe1  ¢d7  1/2 1/2  (32)  Beerdsen,T–

(2474)-Rapport,R  (2726)  Allemagne  2018]
8...¥g4 9.d5 ¤b8 10.e5² 

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+pzp-zppvl-'
6p+-zp-snpzp&
5+-+PzP-+-%
4-+-+-vLl+$
3+-sNL+N+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

10.  ...  ¤h5  [10...dxe5 11.¤xe5  ¤bd7  12.f3  ¤xe5
13.¥xe5 ¥d7 14.0 0 0 c6 15.h4 £a5²]– –  11.e6± f5
12.¤h4 ¤xf4 13.£xf4 g5 14.£a4+ b5 15.¤xb5 0 0–
[15...axb5 16.£xa8 gxh4 17.¥xb5+ c6 18.dxc6 0 0–
19.0 0 £c7 20.a4²]–  16.h3 ¥h5 [16...¤d7 17.exd7
axb5  18.£xb5  ¦b8  19.£c6  ¥xb2  20.hxg4  ¥xa1
21.0 0 gxh4 22.¦xa1+-]–  17.¤xf5+- ¦xf5 18.¥xf5
¥e8 19.¥d3 c6 20.£e4 axb5 21.f4 g4 22.hxg4 £b6
23.c3 ¦a4 24.£h7+ ¢f8 25.£f5+ ¢g8 26.¢e2 h5
27.¦xh5 ¥xh5 28.£h7+ ¢f8 29.£xh5 ¦xf4 30.¦f1
[Une défaite cruelle pour Christian qui, au vu de
son  buchlolz  qui  est  le  plus  élevé  de  tous  les
joueurs,  a  rencontré  les  sept  premiers  du
classement final. Son parcours fut  de loin le plus
difficile de tous les participants] 1-0 

Czuczai J. (1958), Kurpnieks V. (1936)
Ronde 11  [A21]

1.c4 e5 2.¤c3 f5 3.g3 d6 4.¥g2 c6 5.d3 ¤f6 6.f4
[Un  coup  peu  joué.  Les  lignes  principales
tournent autour de : 6.¤f3 ¥e7 7.0 0 0 0 8.b4 a6– –
9.a4  ¢h8  10.¦b1  ¥e6  11.b5  axb5  12.axb5  £c7
13.bxc6  bxc6  14.£b3  1/2 1/2  (14)  Spraggett,K–
(2585)-Dolmatov,S  (2615)  Hastings  1989;  6.e4
¥e7 7.¤ge2 0 0 8.0 0  a5 9.h3  ¤a6 10.¥e3 ¥e6– –
11.exf5  ¥xf5  12.d4  £e8  13.g4  ¥g6  14.f4  exf4
15.¤xf4  ¤b4  16.¦c1  ¥d8  17.£d2  ¤e4  18.¤xe4
¥xe4  19.a3  ¥xg2  20.¢xg2  £e4+  21.¢g1  ¤a6
22.¦ce1 ¥h4  23.¥f2  £xf4  24.£xf4  ¦xf4  25.¥xh4
25.  ...  ¦xd4  0 1  (58)  Hambleton,A  (2454)-–
Bortnyk,O  (2598)  Chess.com  INT  2020] 6...¥e6
[6...£b6] 7.¤f3 ¤bd7 8.0 0 h6 – [8...g6 9.¤g5 ¥g8
10.e4  h6  11.¤f3  fxe4  12.¤h4  ¥f7  13.¤xe4  ¥e7
14.£e2² ¤xe4 15.£xe4 ¥xh4 16.fxe5 dxe5 17.gxh4
£e7 18.¥e3 ¤c5 19.¥xc5 £xc5+ 20.¢h1 0 0 21.¦f6–
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21. ... ¢g7 22.¦af1 £e7 23.£e3 £xf6 24.¦xf6 ¢xf6
25.£xh6 ¦ae8 26.£g5+ ¢e6 27.¥e4 ¦g8 28.c5 ¢d7
29.£f6 ¥e6 30.£xe5 ¥xa2 31.£d6+ ¢c8 32.h5 ¦e6
33.£g3 ¥d5 34.¥xd5 cxd5 35.£g4 ¢d7 36.h6 ¢e7
37.£g5+  ¢f7  38.£f4+  ¢e7  39.£d4  ¦f6  40.£e5+
¦e6  41.h7  1 0  (41)  Huebner,R  (2595)–
-Ljubojevic,L  (2605)  Tilburg  1978] 9.b3  ¥e7
10.¤h4  exf4?!  [10...0 0  11.¤g6  ¦f7  12.¥a3²]–
11.¤g6 fxg3? 12.¤xh8 gxh2+ 13.¢h1 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-sN(
7zpp+nvl-zp-'
6-+pzplsn-zp&
5+-+-+p+-%
4-+P+-+-+$
3+PsNP+-+-#
2P+-+P+Lzp"
1tR-vLQ+R+K!
xabcdefghy

13.  ...  ¤g4  [Un  coup  pouvait  sensiblement
compliquer  la  position  mais  tout  en  garant
l'avantage  aux  Blancs:  13...¤h5!?  14.¥f4  ¤xf4
15.¦xf4 g5 A) 16.e4 gxf4 17.£h5+ ¢f8 18.exf5 ¢g7
(18...¥f7 19.£xf7#) 19.£g6+ ¢xh8 20.£xh6+ ¢g8
21.fxe6  ¤f8  22.¦f1  ¥g5  23.£h5±;  B)  16.¦f2
16...¥f6  17.e4  ¥xh8  18.exf5  ¥xc3  19.fxe6  ¤f6
20.d4 ¥xa1 21.£xa1 ¢e7 22.d5 £f8 23.dxc6 bxc6
24.¥xc6  ¦c8  25.¥g2±] 14.e4  £a5  15.¥d2  a6
16.¤d5 £c5 17.¤c7+ ¢d8 18.¤xe6+ ¢c8 19.¤xc5

1-0

       Les badges

                
  Le magnifique trophée pour le vainqueur
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         Normunds Miezis en présence de l'organisatrice du tournoi Brigitte Vannerom 
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Palmarès Grand Mémorial René Vannerom 2021
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Le quatrième opus du Grand Mémorial René Vannerom  est donc remporté par le GMI  Normunds
Miezis qui succède donc à Mikhail Gurevich, Ivan Sokolov et Loek Van Wely.

La participation a été fortement perturbée par les forfaits en masse les derniers jours de joueurs liés à la
pandémie.  Ainsi  trente-trois  joueurs  se  sont  retirés  soit  d'une part  à  une  impossibilité  de  se  libérer
professionnellement le vendredi 17, mais surtout suite à l'apparition auprès de ces joueurs de symptômes
de type covid ou encore par l'impossibilité de venir ou de quitter la Belgique aisément au vu des mesures
sanitaires liées à la quarantaine. 

Au mois de novembre, nous avions atteint et même dépassé largement les 80 joueurs puis les mauvaises
nouvelles se sont succédé à un rythme effréné. 
Numériquement  nous avons enregistré  95 inscriptions fermes auxquelles il  faut  encore ajouter une
dizaine de joueurs ayant moins de 2000 Elo qui ont été mis sur la liste d'attente. Jamais nous n'avions
atteint  une  telle  participation  depuis  2017.  C'est  dire  que l'envie  de remonter  sur  le  ring était  bien
présente.

Quant au tournoi, la lutte a été âpre et longtemps nous avons pensé que le vainqueur allait venir du
quatuor Bauer/Miezis/Gurevich/Laurent-Paoli. 

Jouer et remporter un tournoi de ce type en onze rondes n'est pas un exercice facile et demande une
grande  force  de  caractère.  Le  vainqueur  a  fait  preuve  d'audace  dans  plusieurs  de  ses  parties  dont
notamment celle face à Samy Shoker. La chance a été aussi de son côté quand il a remporté une partie
plus que compromise face à Mikhail Gurevich. Normunds a aussi su temporiser et donc ménager ses
forces lors de la 9ème  ronde en faisant une nulle en 9 coups face Alexandre Dgebuadze.

Sans doute la victoire vient-elle d'un subtil cocktail de force, de volonté mais aussi d'un brin de chance
(qui sourit souvent au vainqueur) et d'une gestion de l'effort sur toute la durée du tournoi.

Normunds a su composer au mieux avec ces différents facteurs et nous l'en félicitons vivement.

Nous remercions encore une fois tous les joueurs qui ont répondu par leur présence.

Pour terminer l'article, voici une interview réalisée avec Normunds après son retour en Lettonie.

Vous y découvrirez que le GMI est venu à Bruxelles non pas en avion mais … en voiture. Soit un trajet
d'environ 2000 kilomètres. Sa victoire est donc encore plus étincelante car après un tel trajet, le nouveau
vainqueur a certainement dû ressentir de la fatigue.

Nous y ajoutons également un mot de  Christian Thierens, arbitre mais aussi un ancien membre du
Cercle avec qui nous avons depuis des siècles et des siècles les meilleurs contacts ainsi qu'un réel plaisir
de partager à chaque fois les retrouvailles. 

Merci encore à toi Brigitte pour la magie que tu as offerte à tous les passionnées des cases blanches et
noires durant ces deux magnifiques journées. Ce tournoi a été une véritable bouffée d'oxygène pour
toutes et tous.

Etienne Cornil



― 131 ―

Interview du vainqueur du tournoi : Normunds Miezis

Q. Félicitations pour votre victoire. Avant de parler du tournoi, pouvez-vous nous dire pourquoi
vous avez choisi de prendre part à notre tournoi ?

J'aime jouer des tournois d'échecs rapides et surtout s'il y a possibilité de rencontrer des adversaires forts
ce que j'avais anticipé à cause des bons prix avec de belles conditions. Aussi dans les échecs rapides, il
est plus facile de montrer vos compétences au jeu d'échecs, surtout si vous n'êtes plus si jeune. Cette
cadence de jeu rapide qui n'est pas très fréquente, je l'apprécie.

Q. Que pensez-vous des conditions que nous offrons aux GMI ?
 
Je pense que les conditions pour les GM sont bonnes ! Seulement pour les GM qui ne voyagent pas des
pays voisins,  il  serait  bien d'offrir deux nuits gratuites à l'hôtel,  car vu la longueur du voyage il est
presque impossible d'arriver à l'heure le matin du premier jour lorsque les parties commencent à 11h30.

Q. Quel était votre adversaire le plus difficile ? Quelle partie était le plus difficile ?

Je pense que tous les joueurs n'étaient pas des adversaires faciles (7 sur 11 étaient des GMI) et il est
difficile de dire quel était la partie la plus difficile.

Peut-être pas le plus difficile, mais le plus amusant a été celle avec le GMI Samy Shoker.

Q. Comment gagner un tel tournoi ?  

Je pense que dans ce tournoi j'ai eu beaucoup de chance ! D'abord, j'ai eu sept fois les Blancs sur onze
parties, ce dont je ne me souviens pas avoir eu auparavant dans les tournois.

Combattre aux échecs jusqu'à la fin du jeu m'a même aidé à gagner des positions très mauvaises ou
même perdues (parce que nous sommes humains et commettons des erreurs, cela est l'une des raisons
pour laquelle nous aimons tant ce jeu).

Q. Comment êtes-vous venu à Bruxelles ?

Ce fut mon voyage le plus long et le plus fou possible pour un événement rapide de deux jours dans ma
vie ....... Avec mon ami et chauffeur  Vairis Kurpnieks, nous l'avons fait à partir de la Lettonie à la
Belgique avec voiture en hiver et retour en Lettonie après le tournoi. Notre troisième ami a changé d'avis
à cause de la situation de covid. À un moment donné, j'espérais presque que Vairis changerait d'avis à
cause de la situation de covid et je n'aurais pas à faire ce long voyage en voiture.

Je suis d'accord pour un voyage en voiture uniquement à cause de mes deux amis qui ont prévu cela dès
le départ. Car normalement je prends un vol tranquille de deux heures de Riga à Bruxelles.

Q. Jouez-vous pour un club d'échecs en Belgique ?

Oui, je joue pour le club d'échecs de Charleroi et j'avais l'idée de jouer après le tournoi au dimanche la
ronde d'interclubs (malheureusement la ronde a été annulée).

Quoi qu'il en soit, les membres de mon club ont suivi la vidéo en direct sur grand écran du tournoi et j'ai
reçu des félicitations avant même que le classement final ne soit publié !
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Le soir, il y avait une petite fête à Charleroi avec des bières Leffe et Chesser (bière d'échecs lettone). Le
club d'échecs de Charleroi est probablement l'un des meilleurs Cercles en Belgique, parce que les joueurs
apprécient non seulement le jeu d'échecs mais passent aussi du bon temps avec une bonne bière belge.

Q. Quel sera votre prochain tournoi ?

J'avais l'intention de jouer la célèbre Rilton Cup à Stockholm du 27.12 au 05.01.2021, mais un peu
moins d'une semaine avant le début du tournoi, elle a été annulée à cause de la situation de covid dans le
pays. C'était donc la troisième fois au cours de ce mois que mes plans changeaient, car l'événement était
annulé. On dirait que mon avenir d'échecs le plus proche est dans le brouillard à cause du covid .......

Remerciements

Ioan Macai 

Super tournoi, super organisation ! Merci.

Thibault Réal

Organisation impeccable comme à l'accoutumée ! 

Augustinas Bazilius 

Au nom de mon fils Augustinas Bazilius et moi-même, je tiens à saluer l'excellent tournoi. 
C'était extrêmement bien organisé. Ce fut un grand plaisir de faire partie de cet événement !

Aurélijus Bazilius

Tom Van de Perre

J'ai trouvé que le tournoi était très bien organisé. Je reviendrai l'année prochaine à coup sûr.

Jenő Czuczai

Félicitations au tournoi, bien-organisé et, malgré la pandémie, très haut niveau. 

Maria et Jean Olivier Leconte

C’est la deuxième fois que nous participions au Mémorial René Vannerom à Bruxelles.
Nous habitons à côté de Paris, et si nous sommes revenus c’est que nous avions aimé !
Jouer aux échecs et profiter de Bruxelles illuminé juste avant les fêtes de Noël est sympathique.
Le tournoi propose quelque chose d’original par rapport au format des tournois en France que 
nous connaissons :

Tournoi de parties rapides sur deux jours, collation du midi offerte, sélection des 
participants en fonction de leur niveau, chaque partie est difficile.

Et bien évidemment la gentillesse des organisateurs est très appréciable.
Nous reviendrons avec plaisir, en espérant que la situation sanitaire actuelle soit derrière nous.

Christian Bauer

Merci encore, pour l'organisation générale et mes privilèges (Dafalgan et parking). 
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Le mot de Christian Thierens

Je partage plusieurs points communs avec René : l'amour des échecs, le sens de l'humour, le goût des
choses bien faites et surtout la chance incroyable que lui et moi avons eue de rencontrer chacun une
femme exceptionnelle : il a rencontré Brigitte et j'ai rencontré Mayte, pour notre plus grand bonheur. 

Cette double rencontre allait  tisser de forts  liens d'amitié et  a débouché, dans les années 1990, à la
création de l'Ecole des Jeunes du CREB qui a fonctionné tous les dimanches matin pendant près de 5
ans. Certains jours, on dépassait les 60 élèves présents, répartis en 3 groupes (selon leur force) : Mayte,
René et moi-même se chargeant chacun d'un groupe pendant que Brigitte s'occupait de plein d'aspects
organisationnels (dont l'accueil des parents).

Cette année, c'est en qualité d'arbitre que j'ai eu le privilège de pouvoir participer au Grand Mémorial
René  Vannerom,  quatrième  édition  (j'avais  déjà  arbitré  lors  de  la  première  édition).  Mais  c'est
évidemment surtout en qualité d'ami de longue date (je connais René depuis 1974 !) que j'ai tenu à
rendre hommage à René et soutenir l'initiative de Brigitte. 

Bref, c'est avec énormément d'émotion que je suis arrivé ce vendredi matin dans la salle de tournoi. J'y ai
retrouvé avec plaisir un très grand nombre de personnes que j'apprécie énormément ; j'en ai retrouvé
tellement que je n'en dresserai pas ici la liste par peur d'oublier quelqu'un, néanmoins je veux absolument
mentionner Benny Åsman qui s'est dévoué pendant tant d'années pour les échecs en général et pour le
CREB en particulier ; il nous a d'ailleurs montré la voie pour l'organisation de tournois prestigieux.

Merci à toi Benny d'être venu nous soutenir par ta présence !

Christian Thierens
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Pour ce qui est du tournoi en lui-même, il n'y a rien de spécial à signaler du côté arbitral, si ce n'est
quelques anecdotes plus rigolotes qu'autre chose. Je n'en citerai qu'une, impliquant le joueur X, le joueur
Y et un des arbitres que je désignerai anonymement par Z. Voici, à peu de chose près, le scénario :

    X propose nulle à Y

    Y refuse

    X joue un coup illégal

    Y arrête la pendule et appelle un arbitre

    Z se pointe à l 'échiquier concerné

    Y explique que X a joué un coup illégal

    X reconnaît les faits et demande à Z quelles sont les suites de son erreur

    Z explique que la partie va reprendre « juste avant » le coup illégal, mais après ajout de 2 minutes à la
    pendule en faveur de Y

    Y répond alors : « donc, c'est nul ! » 

    Z, halluciné, n'a pas le temps de répliquer car X répond instantanément « d'accord ! »

    Z constate que la partie vient de se terminer sur une nullité par accord mutuel avant d'avoir pu infliger
    la « sanction » de 2 minutes ; Z quitte la scène, certes un peu frustré, mais riant sous cape !

    Quand Z a raconté son aventure à ses collègues, je dois reconnaître que les joyeux drilles (pardon, les 
     arbitres!) ont mis un certain temps à reprendre leur sérieux. 

    Pour ma part, je me tiens prêt pour les futures éditions du Grand Mémorial René Vannerom : Brigitte,  
    tu peux compter sur moi.

Amicalement.

Christian Thierens
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L'affiche du tournoi
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Palmarès Grand Mémorial René Vannerom 2017
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Palmarès Grand Mémorial René Vannerom 2018
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Palmarès Grand Mémorial René Vannerom 2019
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Tournoi FIDE d'hiver du CREB
Le tournoi continue son bonhomme de chemin en atteignant la 5ème ronde. A noter que comme le Palais
du Midi a été inaccessible le samedi 4 décembre pour cause d'un tournoi international de taekwondo qui
a monopolisé toute l'occupation du Palais, nous avons enchaîné deux rondes les samedi 11 et dimanche
12 décembre.

La prochaine ronde aura lieu le samedi 8 janvier 2022 et le tournoi s'achevera le samedi 29 janvier.

Classement après la ronde 5 :
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Interclubs nationaux (2021-2022)
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

/

Solutions des six problèmes
43. Moiseenko A., Rozentalis E., Netanya, 2019 :  1.¦c8+ ¦f8 2.£h8+ ¢xh8 3.¦xf8# 1-0

44. Rosenthal S., Ahues C., Hambourg 1910 :  1...¥c5+ 2.£xc5 ¦xg2+ 3.¢xg2 £h2# 0-1

45. Kamieniecki T., Dolukhanova E., Varsovie 2010 :  1.£xh6+ gxh6 2.¦xh6+ ¢g7 3.¦h7#
1-0

46. Johansen S., Machlik M., Oslo 2013 :  1.£xh7+ ¢xh7 2.¦h3+ ¢g6 3.¥d3# 1-0

47. Polgar J., Winfridsson J., Göteborg 1989 :  1.¥g7+ ¢xg7 2.£g5+ ¢h8 3.£f6# 1-0

48.       Morphy P., Thompson J., New York 1859 : 1.¦xd7+ ¢e8 [1...¤xd7 2.£xd7#; 1...¢c8
            2.£c6+ bxc6 (2...¥c7 3.£xc7#) 3.¥a6#] 2.¦c7+ ¢d8 3.e7# 
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Agenda

Nous indiquons  le  minimum de dates  au vu  de la  situation  sanitaire  et  la  suspension des  activités
culturelles dans lesquelles le jeu d'échecs se trouve.
La réouverture du Cercle ainsi que le verre de l'amitié sont tributaires de ce qui sera ou non permis début
2022. Nous vous vous invitons à suivre les dernières nouvelles début janvier sur notre site www.creb.be

Merci de votre compréhension et de votre patience.

Agenda des interclubs

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?

Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?

Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !

Il suffit de nous envoyer un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).

Faites connaître notre Cercle autour de vous !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés (actuellement par Skype) par Marc Van de Water et Willy Lefebvre

certains dimanches au matin de 10 h à midi. 

N'hésitez pas à le contacter (marc.vdw@hotmail.fr) pour connaître les dates exactes.

Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.

mailto:creb@skynet.be
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