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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

      Tel: 02/673.14.68        Email : creb@skynet.be   ccp: IBAN BE05000021463975/BIC BPOTBEB1

Président

François Fontigny 103, avenue des Paradisiers,1160 Bruxelles 02/673.14.68
email : Francois.fontigny@skynet.be

Vice-président /Directeur des tournois (interclubs)

Etienne Cornil 9, avenue Wellington, 1420 Braine-l'Alleud
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Secrétaire
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/

Membre d'honneur
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Internet
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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: <31/03/2022 21:15 PM >
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

la fin de saison des interclubs s'annonce passionnante pour notre seconde équipe : à deux rondes du
terme, nous sommes en tête en division 4b avec 16 points de match devant Brasschaat  4 (15 points) et
Pantin 3 (14 points). Le match clef est sans doute celui qui nous a opposés à la solide équipe du Pantin et
dont nous sommes sortis sur le fil vainqueur :

Nous avions alors pu compter sur Michel Laurent, qui habite à proximité des locaux du Pantin, et de
Jenő Czuczai qui ne pouvait jouer que sur Bruxelles ce dimanche 13 mars car il avait quelque chose de
prévu en début  de  soirée dans  la  capitale,  ainsi  que  Tagumpay Gravidez  et Bernard Raquet  qui
occupaient les deux derniers échiquiers d'une solide équipe.

Rien n'est encore joué car il faut encore tenir deux rondes face aux Cercles de Deurne 2 et Turnhout 1.

Quant à notre première équipe en division 2b, elle a bien tiré son épingle du jeu cette saison avec des
victoires face à Charleroi 1, DT Leuven 1 et Rochade 2, ainsi qu'un partage face à Namur. Le maintien
est maintenant assuré car Wirtzfeld 2 a déclaré, pour des raisons qui lui sont propres, forfait général. Et
curieusement le pourtant solide Rochade 2 n'a pas réussi à remporter une seule rencontre depuis le début
de la saison. Ajoutons que les premiers échiquiers du CREB ont quasi toujours été occupés par Denis
Luminet,  Luc  Henris,  Yves  Duhayon  et Jenő  Czuczai.  Mais  nous  avons  aussi  pu  compter
ponctuellement aux premiers tableaux sur  Ruben Akhayan, Laurent Huynh, Patrick Van Hoolandt
ainsi  que  les  deux  frères  Alexandre  et Luca  Suvorov.  Tandis  que  l'autre  moitié  de  l'équipe  était
principalement  composée  Youssif  Eid,  Etienne  Cornil,  Tagumpay  Gravidez,  Olivier  Caufriez,
Ahmad Chokouhian, François Fontigny, Arman Sarkisian et Ruben Micciche.

Nos deuxième et surtout troisième équipes ont également permis à de nouveaux joueurs de se lancer
dans les  compétitions d'interclubs comme  Daniel Pugh  et  Agastya Piparsania.  Mais aussi  de faire
participer de nombreux joueurs comme Thierry Lhoir, Willy Lefebvre, Jean-Pierre Gallez, Alain Van
Eyll, André Mc Hale, Michèle d'Elia, Bernard Raquet, Camille Le Gal ainsi que des joueurs venant
de notre première équipe en fonction des disponibilités du dimanche.

Comme annoncé juste avant, attendons de voir si CREB 2 tiendra la première place, au terme des onze
rondes,  synonyme de promotion  vers  la  troisième division,  ce  qui  permettrait  d'offrir  aux membres
actuels et futurs de jouer en seconde, troisième et cinquième divisions nationales ainsi qu'en première
division francophone. 

La volonté de notre directeur des tournois est de mettre en avant les jeunes directement dans les deux
premières équipes.
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Avant de clôturer la partie des interclubs, le Cercle tient à remercier les Cercles de Braine-l'Alleud et
de DZD Halle qui ont accepté de nous recevoir à un moment de la pandémie où les conditions sanitaires
et de prudence ne nous permettaient pas de recevoir 32 joueurs dans notre salle au Palais du Midi. Ce
sera avec plaisir que nous vous renverrons l'ascenseur, quand l'occasion se présentera.

Quelques mots sur les cotisations. Il faut savoir que les cotisations vont, quelque soit le Cercle en
Belgique, du premier septembre au trente-et-un août de l'année qui suit. Et ce quelque soit le moment de
l'année où l'inscription se fait.  Une exception de taille est à connaître  si vous vous affiliez entre le
premier juin et le trente-et-un août, alors la Fédération Royale ne mettra pas un terme à votre affiliation
au premier septembre qui suit, mais elle prolongera la durée de l'affiliation jusqu'au premier septembre
d'après.  Exemple :  vous vous inscrivez le 15 juin 2022. Et bien votre affiliation ne s'arrêtera pas le
premier septembre 2022 mais seulement le premier septembre 2023. Bingo : cela fait une affiliation de
près de quinze mois au lieu de douze.

Pratiquement, pour un nouveau membre qui arrive entre avril et mai, nous lui conseillons de s'affilier
uniquement à partir du premier juin, si cela lui est possible.

Quels sont les montants des cotisations au CREB ?

40 euro
 

pour un nouveau joueur qui n'a jamais été affilié dans un Cercle et qui n'a pas de numéro
FIDE. Ce joueur ne peut donc pas voir de classement Elo. 
Typiquement,  il s'agit d'un nouveau joueur qui pousse pour la première fois les portes 
d'un Cercle.
Ce montant de cotisation est uniquement pour la première année. Par la suite, si le 
joueur choisit de s'inscrire à nouveau l'année suivante, il devra alors payer la cotisation 
classique. Notre formule lui permet de tester à un coût minimum si le Cercle lui plaît.

50 euro

pour un joueur qui a moins de 20 ans au premier septembre.
Notons que les jeunes de – 20 ans affiliés au CREB ne paieront aucun droit 
d'inscription à tous nos tournois du samedi. Un avantage bien sympathique que 
nous offrons depuis plus de vingt ans.

75 euro

pour un joueur qui a 20 ans ou + en date du premier septembre.

100 euro

la cotisation de soutient.

Une règle d'or à savoir : certains Cercles vous demanderont de renouveler votre cotisation dès le premier
juin. Mais il n'y a aucune raison de le faire. Une fois que vous avez réglé le montant de la cotisation,
vous  êtes  scotché/lié au  Cercle  qui  vous  a  fait  payé.  De plus  la  Fédération  ne  demande pas  les
paiements de cotisation en juin et donc le Cercle n'a aucun usage possible de cet argent. 

Tous les membres d'un Cercle peuvent changer librement de Cercle entre le 1er juin et le 31 juillet.
Abstenez vous donc de payer quoi que ce soit envers votre Cercle durant cette période car jamais la
Fédération Belge ne demande les paiements des cotisations durant cette période de transfert.
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Au CREB les choses sont simples ;  nous ne demandons jamais à nos membres de renouveler leur
cotisation avant le 15 août. Donc bien au-delà de la période des transferts. Ainsi chacun peut exercer et
bénéficier de ses droits à un transfert libre.

Bon à savoir : pour la composition des listes de force pour les interclubs, les Cercles ont généralement au
moins jusqu'au 15 septembre pour remettre leurs listes de joueurs. Et donc il n'y a à nouveau aucune
urgence à forcer les joueurs à régler une cotisation en grande vitesse comme s'il n'allait plus avoir de
place pour eux aux interclubs.

Avant de vous réaffilier, voyez si votre Cercle correspond à vos ambitions . Si vous êtes jeune ou en
plein progrès, et que votre Cercle ne peut vous offrir d'autres perspectives qu'une place d'interclubs en
4ème ou 5ème divisions, prenez le temps de la réflexion. Vous pouvez même, pour ceux qui sont attachés à
leur Cercle pour mille et une raisons, vous affilier dans votre cercle habituel et demander à jouer les
interclubs nationaux pour un autre Cercle. C'est une chose courante en compétition : s'inscrire chez
votre cercle d'origine mais jouer sous les couleurs d'un autre Cercle.

Un  petit  truc  à  savoir : la  plupart  des  mutuelles  vous  remboursent  de  40  à  50  euro  sur votre
cotisation annuelle. Voyez un peu plus loin en nos pages comment procéder. Un seul document doit être
rempli  sur  lequel  un responsable du Cercle  complète  quelques  informations  et  appose le  cachet  du
Cercle.  Chaque  année  une  dizaine  de  membres,  dont  invariablement  votre  rédacteur,  obtient  le
remboursement de 50 euro sur les 75 de la cotisation annuelle.

En parlant de frais  d'inscription au Cercle le samedi pour prendre part  à nos tournois du samedi,  le
CREB maintient le montant à 2 euro. Et aucune augmentation n'est en vue. Nous pratiquons le même
prix depuis janvier … 2002. Donc plus de 20 ans. Nous connaissons bien sûr tous l'augmentation du coût
de la vie suite à l'inflation et autres facteurs, mais nous pensons que pour les biens immatériels (comme
le montant d'une inscription pour jouer une ronde le samedi), il n'est pas nécessaire de charger encore
davantage les joueurs. 

Même si certains Cercles sont maintenant largement au-dessus des 2 euro/ronde, nous garderons notre
cap d'un prix démocratique.

Après notre long préambule rédactionnel, revenons à nos activités échiquéennes du moment.

Tout d'abord aux Tournois FIDE d'hiver et du printemps qui, grâce à  Michèle d'Elia, sont maintenant
des tournois dont les résultats comptent pour le classement de la Fédération Internationale des Echecs (la
FIDE). La participation du samedi flirte aujourd'hui avec les trente joueurs dont nombreux n'étaient pas
des habitués du CREB. 

Outre ces tournois FIDE, le CREB a mis en place, pour tous les jeunes de – 20 ans affiliés ou non au
Cercle, la possibilité de jouer des matchs de préparation/entraînement face à des joueurs ayant au moins
+ de 200 Elo que le jeune joueur. A ce jour, seul Maxime Hauchamps, membre des Fous de Diogène, a
franchit le pas. Maxime a joué en nos locaux deux parties de 1 heure/Ko face au MF Luc Henris.

La particularité de l'exercice était la suivante :  Maxime a indiqué à son adversaire sur quelle ligne il
souhaitait se préparer. Et  Maxime pouvait consulter ses propres notes manuscrites durant la partie. Et
bien  sûr  les  deux joueurs  ont  analysé  ensemble  les  deux parties  jouées  par  la  suite.  De quoi  bien
progresser pour le jeune joueur. Et aussi une approche pédagogique claire qui demande de la part du
jeune joueur un travail de préparation. 
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Nous avons pu par la suite organiser un second match entre Maxime et cette fois le MI Pierre Villegas.
Sur une autre ligne d'ouverture choisie par Maxime et pour laquelle son adversaire est coutumier. Deux
autres MF ont également répondu présents pour travailler avec Maxime une ligne de son choix : Patrick
Van Hoolandt et Rafe Martyn. Laurent Huynh sera également disponible fin juin pour aider Maxime
ou un autre jeune qui en fera la demande.

Alors  si  vous avez moins  de 20 ans  et  que vous souhaitez travailler  une ligne de votre  répertoire,
n'hésitez pas à nous contacter. Nous tâcherons de vous trouver un adversaire familier avec l'ouverture
que vous avez choisie.

Souhaitons  de bons résultats  à  Maxime Hauchamps ainsi  que  Filippos Raptis,  tous  les  deux sont
membres  des  Deux  Fous  du  Diogène –  un  véritable  vivier  de  champions  -,  qui  participeront  au
Championnat de Belgique de la Jeunesse, dans la catégorie – 14 ans, qui se déroule à Blankenberge du
10 au 16 avril.
Une précision : les parties ainsi jouées dans le cadre de nos préparations ne comptent bien sûr pour
aucun classement Elo. Et la Revue ne publiera pas le moindre coup des lignes travaillées par les jeunes.
La discrétion du répertoire étant, cela va de soi, de mise.  

Une information printanière est  à communiquer :  le  CREB sera présent,  comme il  l'a  déjà été à de
plusieurs reprises dans le passé, aux Fêtes de l'Iris les 7 et/ou 8 mai. Certainement avec Marc Van de
Water et Michèle d'Elia. Nous n'avons pas encore tous les détails pratiques mais nous avons souhaité
disposer auprès de la Ville des deux habituelles tentes, six tables et quatorze chaises. De quoi jouer des
parties bien agréables durant cette fête bruxelloise attendue de tout le monde.

Juste après nous enchaînerons le samedi 14 mai dès 15 heures avec un tournoi « Portes Ouvertes » qui
sera réservés aux joueurs affiliés nulle part ainsi que les joueurs ayant moins de 1500 Elo. Comme nous
venons juste de prendre cette décision, quelques minutes avant la rédaction de ces lignes, les modalités
complètes ne sont pas encore connues. Une seule certitude : le tournoi sera gratuit : il n'y aura aucun frais
de participation à régler. Il y aura 7 rondes de 10 minutes/KO.

Au niveau rédactionnel, remercions à nouveau Denis Luminet qui nous offre à un article sur un thème
inhabituel lié au bon usage de la tour. A lire avec plaisir.

Au niveau des Interclubs Francophones, le Cercle vient d'inscrire ses deux équipes habituelles. Voici
les  dates  et  déplacements  annoncés :  la  ronde  1  le  08/05/22  à  Namur,  la  ronde  2  le  22/05/22  à
L’Echiquier Mosan,  la ronde 3 le 19/06/22 à Namur et finalement la ronde 4 le 26/06/22 au CRELEL.
Si vous souhaitez y participer, nous vous invitons à nous contacter.

Pour les amoureux des recherches historiques, signalons que nous venons de publier et de mettre en
ligne un Cahier du CREB relatif au record du monde de parties jouées à l'aveugle établi par Alexandre
Alekhine en 1925. Sur une cinquantaine de pages nous retraçons les 28 parties jouées par le champion.
Nos remerciements à Dominique Thimognier qui nous a fourni quelques documents et photos rares.

Au niveau des compétitions, le TIPC sera organisé du 23 au 30 juillet. Nous vous invitons vivement à
bloquer dès à présent les dates dans votre agenda !

Nous terminons l'éditorial par une bien triste nouvelle : le décès de Jozef De Meye. Il nous avait rejoints
il y a quelques années et venait de temps en temps jouer une ronde un samedi après-midi.  Le Cercle
présente ses condoléances les plus attristées à la famille de Jozef.

Nous vous souhaitons une bonne lecture,                   
La rédaction, 29 mars 2022 
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Six problèmes
49. les Noirs jouent et gagnent
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 50. les Noirs jouent et gagnent
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51. les Blancs jouent et gagnent
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52. les Blancs jouent et gagnent
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53.  les Blancs jouent et gagnent
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54 les Blancs jouent et gagnent
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Mutuelle et jeu d'échecs
Voici comment récupérer une grande partie de votre cotisation via votre mutuelle !

Comme chaque année, le renouvellement des cotisations pour les cercles échiquéens se fait en cette fin
du mois d'août. Parfois il peut être difficile de régler le montant de la cotisation au lendemain de la
période estivale ou bien si plusieurs membres de votre famille s'affilient ...

Il est alors bon de rappeler que plusieurs mutuelles remboursent une partie de cette cotisation !

Par exemple Partenamut (50 euro) ou encore la Mutualité Chrétienne (40 euro). Ainsi que d'autres car
la liste est loin d'être exhaustive.

A titre d'exemple, voici le document à remplir chez Partenamut et à faire compléter par votre club. 

Chaque année une bonne dizaine de joueurs du CREB se manifestent auprès de votre rédacteur pour
faire compléter le document avec le cachet du Cercle. 

N'hésitez pas à le faire même pour votre cotisation de 2021. Il est encore temps.
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Bibliothèque du CREB
Le CREB dispose d'une bibliothèque de livres accessibles aux membres. Certains ouvrages rares ne
peuvent être consultés sur place, mais d'autres peuvent être empruntés  par nos membres moyennant
certaines conditions. 

Voici quelques ouvrages qui pourraient certainement intéresser nos joueurs.

N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d'un livre d'échecs.



― 159 ―

Le 27ème Mémorial Albert Dethiou
La 27ème édition du Mémorial Albert Dethiou commencée le 4 septembre 2021 s'est finalement achevée
le samedi 29 janvier. Sans doute l'un des tournois les plus longs de l'histoire du Cercle. Le retard étant dû
aux difficultés de tenir l'agenda compte tenu de la pandémie et de la disponibilité des locaux.

La participation a été modeste en nombre de joueurs : seuls 26 sont venus au moins jouer une ronde du
Mémorial.

La  victoire  revient  à  Etienne  Cornil,  votre  rédacteur,  suivi  de  Tagumpay  Gravidez  et Olivier
Caufriez. Les trois joueurs étant membres du CREB.

Classement final : 

Notons que ce tournoi sera sans doute l'un des derniers de type américain au Cercle. 

En effet nous avons commencé à organiser par la suite des tournois suisses classiques avec un point par
victoire, un demi par nulle et zéro en cas de défaite. 

Nos nouveaux tournois  étant  désormais  estampillés  FIDE grâce au dévouement  de  Michèle d'Elia,
arbitre. 

Espérons que le label FIDE permettra de retrouver une partie de la superbe d'antan où nous comptions
pas moins de 80 joueurs chaque samedi.



― 160 ―

Tournoi FIDE d'hiver du CREB
Le tournoi d'hiver est enfin arrivé à son terme avec un trio de joueurs inédits sur le podium : Tagumpay
Gravidez, Jean-Pierre Haber et Arman Sarkisian. Le label FIDE ayant été apposé, la fréquentation est
repartie à la hausse avec 37 joueurs dont plusieurs jeunes comme Filippos Raptis qui termine à la 4ème

place après avoir marqué 4,5 points en 5 parties.

Classement final : 

Ce tournoi marque une accalmie de la pandémie et la disparition du masque facial ainsi que la fin de
l'usage du fameux certificat CST (Covid Safe Ticket). En effet, depuis le 7 mars, les deux cités ne sont
plus requis pour entrer dans le Palais du Midi et donc dans notre salle de jeu.

Néanmoins le CREB recommande le port du masque mais sans l'obliger.

A peine terminé que nous enchaînons avec un nouveau tournoi FIDE : le tournoi du printemps qui se
déroulera du 5 mars au 30 avril 2022.
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David Belin Michel Dumoulin

Adriaan Van Leuven
Olympios Raptis     Jean-Pierre Gallez
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Tournoi FIDE du printemps du CREB
La fin du masque signifie un allègement des restrictions et plusieurs joueurs sont ainsi de retour au
CREB. Par exemple  Didier Lemaître. D'autres approchent également de leur pension et en profitent
pour renouer avec la passion des cases noires et blanches. Ainsi Serge Pouliart, Pierre Sonnaert et Eric
Cooremans se sont réinscrits au Cercle après une pause de plusieurs années.

D'autres jeunes également viennent de nous rejoindre et affichent déjà un très bon niveau. Ainsi lors de
la première ronde nous avons pu voir le jeune Jan Kokalj (13 ans) tenir tête avec les Blancs face à notre
président François Fontigny. Voici le début de sa première partie officielle jouée en Cercle. Il fait déjà
montre d'un jeu dynamique :    1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.£f3 ¥e7
8.¥d3 ¤c6 9.¤xc6 bxc6 10.e5. Notre président prendra l'avantage par la suite sous la forme d'un pion de
plus mais dans une finale de dames avec tous les pions du même côté. Son jeune adversaire parviendra à
placer un échec perpétuel pour partager le point.

Notons que le total des prix est passé de 380 euro à 510 euro grâce au soutien de Brigitte. Et que le
CREB continue de maintenir le montant de l'inscription par ronde à  2 euro. Ainsi depuis notre Open
d'Hiver de janvier 2002 (20 ans déjà), nous avons toujours gardé le même montant pour l'inscription
du samedi.  C'est bon à savoir en cette période où le coût de la vie ne fait qu'augmenter.

Classement après la ronde 3 : 

Il est  intéressant d'observer les progrès de  Ruben Micciche dont le classement Elo FIDE dépassera
certainement les 1850 dès le mois d'avril. Nous vous avons déjà rapporté dans notre Revue n°54 les
résultats prometteurs qu'il avait réalisés lors du Championnat FEFB de parties rapides organisé par le
Brussels en septembre 2021 ainsi que son parcours durant l'Open International de Louvain.  Ruben a
ensuite continué de plus belle en remportant toutes ses parties jouées en interclubs :

R1 : gain face à Aldo Oxener (1521)
R3 : gain face à David Desinte (1754)
R6 : gain face à Ward Wambecq (1372)
R8 : gain face à Robin André (1292)

Et voici que lors la seconde ronde du présent tournoi, il prend le dessus d'une façon convaincante face à
votre rédacteur. Bonne continuation à Ruben !
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Micciche R. (1771),  Cornil E. (1905)
Ronde 2    [D35]

1.d4 d5  2.c4  e6  3.¤c3 ¤f6  4.¥f4  c6  5.e3  £a5?
[Inadéquat quand le fou est en f4 au lieu de g5.
Connu est : 5...¥d6 6.¥xd6 (6.¥g3 0 0 7.¤f3 b6–
8.¥d3 ¥b7 9.0 0 c5=) 6...£xd6 7.¤f3 ¤bd7 8.¥d3–
0 0  9.0 0  e5  ½ ½  (66)  Vajda,S  (2345)-– – –
Mammadzada,G (2459) Terme Catez 2021] 6.£c2
[6.a3  ¤e4  7.£c2  ¤d7  8.¥d3  ¤xc3  9.bxc3  dxc4
10.¥xc4  e5=]  6...¥b4  [6...¤a6  avec  l'idée  bien
modeste d'aller en b4 avant de se fixer par la suite
en d5] 7.¥d3² dxc4 8.¥xc4 ¤d5 [8...¤bd7 9.¤ge2
¤b6  10.¥d3  ¤bd5  11.0 0  ¤xf4  12.¤xf4  ¥xc3–
13.bxc3 e5²]  9.¤ge2 [Un coup non envisagé par
les Noirs] 9...¤xf4 10.¤xf4 ¤d7 11.0 0 e5 12.¤d3–
¥d6?! [12...0 0 13.a3 (13.¤xb4 £xb4 14.¥d3 exd4–
15.¥xh7+ ¢h8 16.exd4 g6 17.¥xg6 fxg6 18.£xg6
£xd4  19.£h5+  ¢g8  20.¦ae1  £g7=)  13...¥xc3
14.bxc3 ¦e8=] 13.¤e4 ¥b8?  [13...¥e7 14.b4 £c7
15.b5²] 14.£b3  [14.¤g5±  exd4  15.f4  dxe3
16.¦ae1±; 14.b4 £d8 15.¤xe5 ¤xe5 16.dxe5 ¥xe5
17.¦ad1 £e7 18.f4 ¥b8 19.¤g5±] 14...f6 [Il fallait
roquer  :  14...0 0  15.¤g5  exd4  16.¤xf7  ¤b6–
17.¤fe5+  ¤xc4  18.£xc4+  £d5  19.£xd5+  cxd5
20.exd4 ¥f5 21.¦ac1±]

XABCDEFGHY
8rvll+k+-tr(
7zpp+n+-zpp'
6-+p+-zp-+&
5wq-+-zp-+-%
4-+LzPN+-+$
3+Q+NzP-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

15.¥f7+  [15.¥g8!  est  plus  fort  car  la  dame
blanche arrive sur f7 15...exd4 (15...¢d8 16.¤dc5
exd4  17.¤e6+  ¢e7  18.¤xg7+-)  16.£f7+  ¢d8
17.£xg7  £h5  18.h3+-] 15...¢f8  16.¥e6  exd4
17.¥xd7  ¥xd7  [Les  Noirs  avaient  aussi
considéré : 17...£c7 mais ils ne pouvaient estimer
les conséquences de l'échec de la dame : 18.£b4+
¢g8  19.¦fe1  £xd7  20.exd4  h6  21.¦ad1  £f7²]
18.£xb7 £c7 [Une autre option 18...¢e7 19.¤dc5
£c7  20.£xc7  ¥xc7  21.exd4±] 19.£xc7  ¥xc7
20.exd4 ¥f5 21.¤dc5 ¥xe4 [21...¦b8 22.b3 (Prive
le cavalier de cette bonne case défensive) 22...¢f7

23.¦ac1  ¦hd8  24.¦fd1  (24.¦c4²)  24...¦b4=]
22.¤xe4  ¦d8  23.¤c5  ¢f7  24.¤b3  ¦he8  25.¦fe1
¦d5 [25...¦xe1+ 26.¦xe1 ¥b6 27.¦d1 c5 28.d5 c4
29.¤c1 ¢e7 30.¤e2 ¢d6 31.¢f1²]  26.¦xe8 ¢xe8
27.¦e1+ ¢f7 [27...¢d7 28.¤c5+ ¢d8] 28.¦c1 ¦d6
29.g3 ¥b6 30.¢g2 ¢e6 31.¦e1+ ¢d7 32.¦e4 f5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+k+-zpp'
6-vlptr-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+-zPR+-+$
3+N+-+-zP-#
2PzP-+-zPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Les Noirs pensaient avoir des chances de faire
tomber le pion d4 et de revenir. Mais il n'en fut
rien] 33.¦f4  ¢e6  34.¤c5+  ¥xc5  35.dxc5  ¦d7
[35...¦d2 36.¦a4 ¦xb2 37.¦xa7 ¢f6 38.¦a6 ¢e5
39.a4 ¦a2 40.¦xc6 ¦xa4 41.f4+ ¢d5 42.¦c7 g6
43.¦xh7  ¢xc5  44.¦g7±] 36.¦f3  ¦b7  37.b3  ¦b5
38.¦e3+  ¢d5?  [38...¢f6  39.¦c3  a5  40.¢f3  ¢e5
41.h4 g6 42.¢e3 ¦b4 avec des chances de partage
de  point]  39.¦e7  ¦a5  40.¦xg7  ¢xc5  [40...h6
41.¦h7  ¢xc5  42.¦xh6  ¦xa2  43.¦h5±] 41.¦xh7
¢b4 [41...¦xa2 42.¦h5+-] 42.¦b7+ ¢a3 43.h4+-
¢xa2 44.h5 ¦d5 45.h6 a5 46.h7 ¦d8 47.¢f3 c5
48.¢f4  ¦c8  49.¢xf5  a4  50.bxa4  c4  51.¦e7  c3
52.¦e3 c2 53.¦e2 ¢b3 54.¦xc2 

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

54. ... ¢xc2 55.f4 ¢d3 56.¢g6 ¦c6+ 57.¢g5 ¦c8
58.f5 ¢e4 59.¢g6 ¢e5 60.f6 ¢e6 61.g4 ¦f8 62.¢g7
 ¦f7+ 63.¢g8 ¢xf6 64.h8£+ ¢g6 65.£h5+ 1-0
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Cornil E. (1905), Fontigny F. (1776)
Ronde 3   [D00]

1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.e4 dxe4 4.¥c4 [Un coup rare
exécuté pour ne pas tomber dans la partie  jouée
entre les deux mêmes joueurs le 05/02/2022 dans
le cadre du tournoi d'hiver. Notre président ayant
alors  remporté  la  partie  :  4.f3  exf3  5.¤xf3  c6
6.¥c4  e6  7.¥g5  ¥e7  8.£d2?!  (8.0 0  0 0  9.£e1– –
¤bd7  10.£h4  est  la  manière  correcte  de
développer  les  pièces  pour  les  Blancs)  8...¤d5
9.¤e4 ¥xg5 10.¤exg5 h6 11.¤e4 £c7 12.0 0 0 0 0– – –
13.¤e5 ¤d7 14.¤xd7 ¥xd7 15.¦df1 f5 16.¤c5 b6
17.¤d3  b5  18.¥xd5  exd5  19.¤c5  (19.¦e1  ¦ae8
20.¦e5 a5 21.¦he1=) 19...¦ae8 20.¦f2 ¥c8 21.g3
¦f7 22.¦hf1 ¦fe7 23.¤d3 a5³ 24.¤f4? ¦e4 25.h4
£b6 26.c3  b4  27.¤d3 bxc3 28.bxc3 ¦e3 29.¦g1
¥a6  30.¤b2  ¦e2  31.¦xe2  ¦xe2  32.¤a4  ¦xd2
33.¤xb6 ¦xa2 34.¤d7 ¦a1+ 0-1] 4...¤c6 [4...¥g4
5.f3 exf3 6.¤xf3 e6 7.h3 ¥xf3 8.£xf3 c6 9.¥e3 ¥b4
10.0 0 0 0³]– –  5.¤ge2 ¥f5 6.¥g5 ¥g6  [Sans doute
trop prudent car le fou n'est pas attaqué] 7.£d2
[7.d5  ¤e5  8.£d4  ¤xc4  9.£xc4  ¦c8  10.¤d4  c6
11.dxc6  bxc6  12.0 0 0  £c7  13.¦he1=]  – – 7...h6
8.¥h4 a6  [8...e6³] 9.a3  £d7 10.b4 ¦d8 11.¦d1
£g4 12.¥g3 ¦d7 [12...e5³] 13.b5 ¤a5 14.¥a2 £g5
15.bxa6  [15.¤f4  axb5?  (15...e6  16.bxa6  bxa6
17.£e2 ¥xa3 18.0 0 0 0 19.£xa6=) 16.¤xg6 fxg6– –
17.£xg5 hxg5 18.¤xb5 ¢d8 19.¥e6±; 15.¥f4 £xg2
16.¦g1  £f3  17.¦g3  £h1+  (17...£h5  18.¦b1  e6
19.bxa6 bxa6 20.¤b5 axb5 21.£xa5 ¥e7 22.¦xb5
c5 23.£a8+ ¦d8 24.£c6+ ¤d7 25.¥d6²)  18.¦g1
£f3=] 15...£xd2+ 16.¦xd2 [Devant l'échiquier il
était  difficile  de  choisir  la  pièce  qui  devait
reprendre  en  d2.  En  fait  les  deux  options  sont
correctes : 16.¢xd2 bxa6 17.¦b1 e6 18.¦b8+ ¦d8
19.¦hb1 ¤c6 20.¦xd8+ ¢xd8 21.¦b7 ¥d6 22.¥xd6
cxd6  23.d5  exd5  24.¤xd5  e3+  25.fxe3  ¤e4+
26.¢c1  ¤c5  27.¦c7  ¤e5  28.¤ef4=] 16...bxa6
17.¤f4 ¥h7 18.¤fd5= 

XABCDEFGHY
8-+-+kvl-tr(
7+-zprzppzpl'
6p+-+-sn-zp&
5sn-+N+-+-%
4-+-zPp+-+$
3zP-sN-+-vL-#
2L+PtR-zPPzP"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy

18. ... ¤xd5 19.¤xd5 ¢d8 20.¤b4 e6 21.c3 [21.d5
exd5  22.¦xd5  ¦xd5  23.¤xd5  ¥d6  24.¥xd6  cxd6
25.¢e2  ¢d7  26.¦b1  f5  27.¦b6  ¦a8  28.¤b4=]
21...c5 [21...¥d6³] 22.¤xa6 cxd4 23.¦xd4 ¦xd4
24.cxd4  ¤c6  25.d5  ¤d4  26.dxe6  [26.¥e5  ¤c2+
(26...¤f5 27.dxe6 fxe6 28.¥xe6 ¥d6 29.¥xd6 ¤xd6
30.¥d5²) 27.¢e2 ¤xa3 28.dxe6 fxe6 29.¦d1+ ¢e7
30.¤b8 ¥f5 31.¦d7+ ¢e8 32.¥b3 ¥e7 33.¦a7 ¥g4+
34.¢e1 ¤b5 35.¥a4+-]  26...¤xe6 27.¤b4 ¥xb4+
28.axb4 [Les Blancs ont obtenu l'avantage de la
paire de fous] ¢e7 29.0 0 ¦c8 30.¦d1 ¦c2 31.¥b3–
¦b2 32.¥d6+ ¢f6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzpl'
6-+-vLnmk-zp&
5+-+-+-+-%
4-zP-+p+-+$
3+L+-+-+-#
2-tr-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

33.¥d5  ¤d4?! [33...¥g6  34.h3  ¥h5  35.g4  ¥g6
36.¥c4  ¤g5=] 34.¥c4  [34.f4!  exf3  (34...¤e2+
35.¢f1  ¢f5  36.¥e5  ¦c2  37.¦e1+-)  35.¦xd4+-]
34...¦c2?? [Les Noirs ont moins d'une minute à la
pendule.  Le  partage  s'obtenait  facilement  par
34...¤e2+  35.¢f1  ¤c3  36.¦c1  ¤b1  37.¥c5  ¤d2+
38.¢e1 ¤xc4 39.¦xc4 ¢e5 40.¥d4+ ¢d5 41.¥xb2
¢xc4 42.¥xg7 ¢xb4 43.¥xh6 ¢c4=] 35.¦xd4 ¦c1+
36.¥f1  ¦b1  37.h3  g5  38.g4  ¢e6  39.¢g2  ¦b2
40.¥c4+ ¢f6 41.¢f1 ¦b1+ 42.¢e2 ¦h1 43.b5 ¦xh3
44.b6 e3 45.fxe3 ¦h2+ 1 0–
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Sarkisian A. (1820), Mechkor M. (1757)
Ronde 3  [D00]

1.d4  ¤f6  2.¤c3  d5  3.¥f4  a6  4.e3  e6  5.¥d3  c5
6.dxc5 ¥xc5 7.¤f3 ¤c6 8.0 0 0 0 9.e4 dxe4  – – [La
ligne suivant mérite d'être testée : 9...d4 10.¤e2
¤h5 11.¥g5 f6 12.¥d2 e5=] 10.¤xe4 ¤xe4 11.¥xe4

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+-+pzpp'
6p+n+p+-+&
5+-vl-+-+-%
4-+-+LvL-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

11.  ...  f5?  [Une erreur  qui  va  laisser  les  pions
noirs  tous  faibles.  La  théorie  recommande :
11...£f6 12.£c1 (12.¥xc6?? £xf4 + et le fou blanc–
n'a  aucune  case  de  fuite)  12...e5  13.¥g3  ¥f5=]
12.¥xc6  bxc6  13.£xd8  [13.¤e5²] 13...¦xd8
14.¦fd1 ¥b7 [14...¥e7 15.¥g5 ¥xg5 16.¤xg5 ¦e8
17.¦d6  c5  18.¦c6  ¥b7  19.¦xc5  ¦ac8  20.¦xc8
¦xc8 21.c3 ¥d5 22.¤h3²]  15.¤g5 ¦e8 16.¥e5 h6
[16...¥f8  17.¦d7  ¥c8  18.¦c7  c5  19.¦d1  ¦b8
20.c4±] 17.¦d7  hxg5 [17...¦e7  18.¦xe7  ¥xe7
19.¤xe6±]  18.¦xg7+  ¢f8  19.¦xb7  ¦e7  20.¦xe7
¥xe7  21.¦d1  ¦d8  22.¦xd8+  ¥xd8  23.¢f1  [La
finale  est  sans  espoir  pour  les  Noirs] 23...¢f7
24.¢e2  f4  25.¢d3  ¢g6  26.¢e4  ¥b6  27.¥d4  c5
28.¥e5 c4 29.¥d4 ¥c7 30.b4 ¢f7 31.a4 ¢e8 32.¥f6
g4 33.¥e5 ¥b6 34.f3 gxf3 35.gxf3 ¢d7 36.h4 ¥f2
37.h5 1-0
 
Pouliart S. (1828), Vrancx L. (NC) 
Ronde 3 [C00]

[Serge Pouliart vient de revenir au Cercle après
avoir  arrêté  de  jouer  en  compétition  depuis  fin
2013. Il n'a rien perdu de son style combatif sur
l'échiquier comme le montre cette partie]  1.e4 e6
2.c4 d5 3.cxd5 exd5 4.£b3 ¤f6  [4...dxe4 5.¥c4
£d7 6.¤h3 ¤c6 7.¤g5 ¤h6 8.d3 ¤a5 9.£c3 ¤xc4
10.dxc4  £f5³  0 1  (27)  Riehle,M  (2347)–
-Ivanchuk,V (2678)] 5.e5 ¤e4 6.¤f3 [6.¤c3 ¤xc3
7.bxc3 ¥e7 8.d4 0 0 9.¥d3 c5=]–  6...¥e7  [6...¤c5
7.£e3  ¤e6³] 7.¤c3  ¤xc3  8.dxc3  0 0  9.¥e2  b6–

10.0 0  c5  11.¥f4  ¤c6  12.a4  ¥e6=  13.£c2  c4–
14.¦fd1 £c7 15.¥g3 ¤a5 16.¤d4 ¥c5 17.b4 ¥xd4
18.cxd4  ¤b3  19.¦a3?!  [19.¦a2=] 19...¦ac8
[19...£e7  et  le  pion  b4  tombe  car  20.£c3  ne
fonctionne pas à cause du mauvais placement de
la tour a3 non défendue 20...a5] 20.f4 g6 21.h3
£e7 22.¦xb3 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+-wqp+p'
6-zp-+l+p+&
5+-+pzP-+-%
4PzPpzP-zP-+$
3+R+-+-vLP#
2-+Q+L+P+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

22.  ...  cxb3µ  [Un  petit  coup  intermédiaire
permettait de conduire le fou en c2 pour soutenir
le  pion  b3  :  22...¥f5  23.£b2  cxb3  24.£xb3 ¥c2
0 1]–  23.£xb3 £b7 [Les Noirs ne trouvent pas le
chemin  pour  activer  leurs  pièces  :  23...¥f5]
24.¥h4  ¦c7  25.¥f6  h6  26.£g3²  ¦a8??  [Les
Blancs sont en position d'attaque. Il fallait jouer :
26...¢h7] 27.¥d3±  ¦c3  28.£h4  ¢h7  29.¥b1?!
[Les Blancs laissent filer le gain qui venait  par
29.¥g5 ¦h8 30.f5 gxf5 31.¥xh6 £c7 32.¥d2+ ¢g8
33.£g5+ ¢f8 34.¥xc3 £xc3 35.¥xf5 ¥xf5 36.£xf5
¦g8  37.¦f1  1 0]–  29...¦g8  [Les  Noirs  pouvaient
sauver les meubles en liant la dame et le fou en
vue de construire du contre-jeu par Tc1 29...£c6
30.f5 ¦c1=] 30.¥g5+- h5 [30...¦g7 31.¥xh6 ¢g8
32.£f6 1 0] – 31.¥f6 £c8 32.£xh5# 1 0–
XABCDEFGHY
8-+q+-+r+(
7zp-+-+p+k'
6-zp-+lvLp+&
5+-+pzP-+Q%
4PzP-zP-zP-+$
3+-tr-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+L+R+-mK-!
xabcdefghy
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TOUR HORIZONTALE ET TOUR VERTICALE
(N'en déplaise aux Pisanes et aux Pisans...)

Un peu de théorie des débuts

Comment développer ses Tours?

Dans la plupart des cas, le premier déplacement -souvent en combinaison avec le roque ... pour l'une des
Tours, généralement celle du Roi- sera horizontal. Les bons manuels (à l'instar des bons intellectuels)
nous enseignent qu'une Tour -au départ  de la case a1, h1, a8 ou h8- a pour vocation d'occuper une
colonne ouverte (libérée de pions); à défaut, son propriétaire la postera sur une colonne semi-ouverte et
essayera d'ouvrir celle-ci en capturant ou en échangeant le pion d'en face. Un exemple élémentaire: après
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.0-0 Cxe4, les Blancs peuvent jouer 5.Te1, sur une colonne semi-ouverte
qui sera bientôt ouverte après le repli du Cavalier e4 et la chute du pion e5.

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+L+-zp-+-%
4-+-+n+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

Nettement plus rare est l'activation verticale, comme 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Ff5 5.Cg3 Fg6
6.h4 h6 7.Cf3 Cd7 8.h5 Fh7 9.Fd3 Fxd3 10.Dxd3 Dc7 11.Th4.

XABCDEFGHY
8r+-+kvlntr(
7zppwqnzppzp-'
6-+p+-+-zp&
5+-+-+-+P%
4-+-zP-+-tR$
3+-+Q+NsN-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-vL-mK-+-!
xabcdefghy
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En  cas  de  fianchetto  adverse,  une  autre  stratégie  verticale  («mobilisation  immobile»)  est  possible,
illustrée par sa version la plus crue  1.g3 h5, en vue d'ouvrir la colonne h pour la Th8 qui n'aura pas
besoin de bouger pour agir (cela étant, l'offensive noire nécessitera des renforts).

Un peu de pratique

Ce qui fait le charme et la difficulté des échecs, c'est que les principes connaissent des exceptions. 

Dans la partie que voici (sixième ronde ... et quatrième partie des interclubs 2021-2022), j'ai envoyé ma
TD se promener sur une colonne fermée, entre pions ami et ennemi, avec à la clé une  victoire en 31
coups, dont 6 de ladite Tour (sans compter le grand roque, considéré comme un coup de Roi:
3.8 Le roi peut se déplacer de deux façons différentes :

1. en se déplaçant sur une case adjacente [...]
2. en "roquant". )

D. Luminet – R. Partoens (que j'avais affronté à l'Open de Louvain trois mois auparavant, voir Revue
n° 54)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.e3  [après la suite principale 5.cxd5, la reprise du Cavalier a
longtemps été considérée comme obligatoire, mais récemment, les alternatives 5...exd5 6.Fg5 Fe6 ainsi
que 5...cxd4 6.Dxd4 exd5 ont gagné en popularité; bon, Denis arrête momentanément de jouer à l'érudit
ou au pédant] Cc6 6.cxd5 exd5 7.Fb5 [position que j'avais déjà atteinte face à Vasile-Bonciog, Denys,
Marcziter, Saligo, Artels et Boeykens... n'en jetez plus; après 7...cxd4 8.Cxd4, nous serions retombé dans
la partie Verlinden-Luminet,  Revue n° 12] Fg4  [trop ambitieux, car les Blancs peuvent se déclouer]
8.Da4 Fe7  [sur 8...Fd7 vient quand même 9.Ce5; avis à ceux qui craignent les fantômes et les pions
doublés: 8...Fxf3 9.Fxc6+ bxc6 10.Dxc6+ Cd7 11.gxf3 cxd4 12.exd4 Fb4 13.0-0 est bon pour les Blancs,
dont le Roi est en relative sécurité] 9.Ce5 Rf8? [Si les Noirs n'ont rien de mieux, c'est mauvais signe ...
le roque aurait toutefois limité les dégâts à un pion] 10.Fxc6 [embarras du choix: 10.Cxc6, 10.Cxg4 ou
même  10.0-0  sont  tout  aussi  bons] bxc6  11.Cxc6  Dd7 12.Cxe7  Rxe7  13.dxc5  Dxa4  14.Cxa4  [le
meilleur] Fd7 15.Cc3 Thc8 16.b3 Re6 17.Fa3 [deux solides pions de plus; les Fous de couleurs opposés
ne sauveront pas les Noirs, car il me «suffira» le cas échéant d'échanger Fou contre Cavalier ou Cavalier
contre Fou] Tab8 18.0–0–0 [la fusée est prête à décoller; on pourrait croire qu'il me «suffira» de faire
disparaître le pion d5 pour ouvrir totalement la colonne, mais en réalité la Tour retournera bientôt sur la
colonne a]

XABCDEFGHY
8-trr+-+-+(
7zp-+l+pzpp'
6-+-+ksn-+&
5+-zPp+-+-%
4-+-+-+-+$
3vLPsN-zP-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
Xabcdefghy
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Fb5 19.Td4 [c'est souvent un Cavalier, plus rarement un Fou, qui vient bloquer un pion isolé adverse;
ici, la Tour remplit cette fonction tout en maintenant la pression sur d5] Fc6 20.Thd1 [doublant les Tours
sur une colonne pas encore ouverte] h5 21.f3 [faisant mine de menacer 22.e4] Fa8 22.Ta4 [coucou...à
présent, c'est l'autre pion isolé qui est attaqué] Tc7 23.Ta6+ Re5 24.b4 Fc6 25.Ta5 Tcb7 26.Ce2 Txb4
[désespoir] 27.Fxb4 Txb4 28.Txa7 Cd7 29.f4+ [un tantinet antipositionnel... mais avec une qualité et
deux pions de plus, on peut se le permettre] Rf6 30.Ta6 Tc4+ 31.Rd2  1-0

Encore un peu de pratique

La septième ronde des interclubs a eu lieu deux semaines après la sixième (ce qui, avec le calendrier  
bouleversé de la saison en cours, ne nous surprendra qu'à moitié).

Plutôt que de longs commentaires, voici une partie assortie de deux diagrammes:
• Après un développement classique de sa TR (petit roque suivi de Tf1-e1, occupant la colonne e 

semi-ouverte), mon adversaire opte pour la manoeuvre baroque Ta1-a3-b3
• J'investis un Cavalier pour colmater la colonne b au nez et à la barbe [sic] de ladite Tb3 et pour 

ouvrir la colonne de ma Ta8.

G. Tomov – D. Luminet (notre cinquième face-à-face en interclubs en dix ans)

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Fb5+ Fd7 4.Fxd7+ Dxd7 5.c4 g6 6.d4 Fg7 7.d5 Dg4 8.0–0 Dxe4 9.Db3 Cd7 10.Te1
Df5 11.Dxb7 Cb6 12.a4 Dd7 13.Da6 Cf6 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+qzppvlp'
6Qsn-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4P+P+-+-+$
3+-+-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tRNvL-tR-mK-!
xabcdefghy

14.Ta3 0–0 15.a5 Cc8 16.Tb3 Ce8 17.Cc3 Cc7 18.Dc6 Dxc6 19.dxc6 Fxc3 20.bxc3 Ce6 21.Txe6 fxe6
22.Cg5 



― 170 ―

XABCDEFGHY
8r+n+-trk+(
7zp-+-zp-+p'
6-+Pzpp+p+&
5zP-zp-+-sN-%
4-+P+-+-+$
3+RzP-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-vL-+-mK-!
xabcdefghy

Cb6 23.axb6 axb6 24.Fb2 Ta6 25.Cxe6 Tc8 26.Cf4 Txc6 27.Cd5 Rf7 28.Rf1 e6 29.Ce3 Re7 30.Re2
Tc8 31.Rd3 Tf8 32.f3 Rd7 33.Fc1 Rc6 34.Cg4 h5 35.Ce3  1/2-1/2

Un peu de théorie des finales

Quelques conseils relatifs aux finales.

• Avancer sa Tour (sur une colonne ouverte!) jusqu'à la  septième rangée, afin d'enfermer le Roi
adverse et/ou de gober les quelques pions qui s'y trouveraient encore. 

 ABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
Xabcdefghy

Les Blancs au trait joueront «les yeux fermés»  1.Td7, certes sans gain immédiat -mais «seuls
deux résultats possibles»- après 1...Tc8 ; si c'est aux Noirs, ils n'ont rien de mieux que 1...Tf8,
proposition implicite de nulle (2.Td7 Tf7 3.Td8+ Tf8 4.Td7...). 

• Mettre sa Tour derrière un éventuel pion passé ami ou ennemi, la mobilité de la Tour augmentant
au fur et à mesure de la progression du fantassin. 
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•

 ABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+pmkp+P+-%
4-+-+-+-+$
3+-+K+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

Dans cette position (Lasker-Rubinstein, Saint-Pétersbourg 1914), le grand Akiba, au trait, ne 
résista plus que huit coups au non moins grand Emanuel: 58...Tf6 59.Tf4 [Zugzwang] b4 60.b3 
Tf7 61.f6 Rd6 62.Rd4 Re6 63.Tf2 Rd6 64.Ta2 Tc7 65.Ta6+ Rd7 66.Tb6 [le matériel est encore
égal mais les deux derniers pions noirs seront bientôt dans la boîte] 1-0

Attention cependant («ce qui fait le charme et la difficulté des échecs...»)

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

Si le trait est aux Noirs (c'est ce qu'on peut leur souhaiter...), le seul coup salvateur est le 
repli de la Tour en e6 (la défense de Vančura), qui donnera des échecs latéraux si le Roi blanc 
s'approche de son pion... et se postera en a6 (a5, a4,...) dès l'avance du pion en a7.

• En vue de donner des échecs gênants voire perpétuels, celui qui joue pour la nulle gardera sa 
Tour le plus loin possible du Roi adverse, c'est-à-dire ...décentralisée.
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XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-mK-mk-'
6-+-tRP+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Ma base de données donne une quinzaine d'exemples de «cette» position (au sens large: y compris la
version miroir avec le pion passé en d6, et les avatars où ce sont les Noirs auxquels il reste un pion en d3
ou en e3). Rappel de la Revue n°34: la position est nulle quel que soit le trait; si celui-ci appartient aux
Noirs, l'unique coup qui conserve à leur Tour la faculté de donner des échecs efficaces est ...Rg6, comme
vous le confirmera https://www.shredderchess.com/online/endgame-database.html 

Épilogue

Ultime remarque arithmétique: la Tour est la seule figure dont, en la supposant seule sur l'échiquier, le
rayon d'action (toujours 14 cases: 7 sur sa colonne, 7 sur sa rangée) ne dépend pas de la case. Ainsi, le
principe de centralisation qui s'applique à la Dame et aux pièces mineures ne vaut pas pour la Tour
(quant au Roi, il ne faut le centraliser ... qu'en fin de partie).

Un bémol cependant: les Tours servent aussi à soutenir les pièces mineures ou les pions, qui à leur tour, 
protègent les pièces mineures, lesquelles sont, en règle générale, plus actives au centre de l'échiquier. 
C'est pourquoi on verra -quand même- souvent des tours blanches/noires en d1 et e1/d8 et e8. 

 Denis Luminet

https://www.shredderchess.com/online/endgame-database.html
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Au gré des lectures
Jean-Jacques Rousseau et les échecs

Présentation 

La Stratégie du 12/1919 reprend un extrait du livre « Les confessions » du philosophe Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778). Le texte nous offre un éclaircissement quant au niveau échiquéen du philosophe
mais aussi  sur les contacts qu'il  a eu à l'époque avec les joueurs d'échecs français. Les lecteurs qui
souhaitent en savoir davantage sont invités à lire le n°4 des Cahiers de l'Echiquier Français de 1925,
plus précisément les pages 97 à 105, qui grouille de détails historiques notamment entre Rousseau et le
prince de Conti mais aussi avec l'abbé Roman. Deux parties y sont d'ailleurs publiées.

Le texte

Le Livre d'or des Echecs, dans lequel nous inscrivons successivement, avec complaisance, les noms des
personnalités qui l'ont pratiqué, contient, comme on le sait communément, celui du philosophe  Jean-
Jacques Rousseau.

Ce n'est pas à Paris, comme on serait tenté de le croire, mais à Chambéry et dès 1735, qu'il connut, aima
et  pratiqua  le  noble  jeu  pour  la  première  fois.  Il  avait  alors  23  ans  et  recevait  l'hospitalité  de  sa
protectrice et amie  Mme de Warens. Sa santé était assez précaire et il partageait son temps entre la
musique, les magistères, les projets et les voyages, flottant incessamment d'une chose à l'autre, inquiet et
sans cesse tourmenté. 

Ce fut un compatriote, un Genevois, nommé Bagueret, qui lui proposa de l'initier aux Echecs. 

« J'essayais, dit-il, presque malgré moi, et, après avoir tant bien que mal appris la marche des pièces,
mon progrès fut  si rapide qu'avant la fin de la première séance je lui  donnai la Tour, qu'il m'avait
donnée en commençant.  Il  ne m'en fallut  pas davantage : me voilà forcené des échecs.  J'achète un
échiquier, j'achète le « Calabrais » ; je m'enferme dans ma chambre, j'y passe les jours et les nuits à
vouloir apprendre par coeur toutes les parties, à les fourrer dans ma tête, bon gré, mal gré, à jouer seul
sans relâche et sans fin. 

Après deux ou trois mois de ce beau travail et d'efforts inimaginables, je vais au café, maigre, jaune et
presque hébété ! Je m'essaye, je rejoue avec M. Bagueret ; il me bat une fois, deux fois, vingt fois; tant
de combinaisons s'étaient brouillées dans ma tête, et mon imagination s'était si bien amortie, que je ne
voyais plus qu'un nuage devant moi. 

Toutes les fois qu'avec le livre de Philidor ou celui de Stamma j'ai voulu m'exercer à étudier des parties,
la  même  chose  m'est  arrivée,  et,  après  m'être  épuisé  de  fatigue,  je  me  suis  trouvé  plus  faible
qu'auparavant ; du reste, que j'aie abandonné les échecs ou qu'en jouant je me sois remis en haleine, je
n'ai jamais avancé d'un cran depuis cette première séance, et je me suis toujours retrouvé au même point
où j'étais en la finissant. Je m'exercerais, des milliers de siècles que je finirais par pouvoir donner la
Tour à  Bagueret, et rien de plus...  Je ne finis ce premier essai que quand je n'eus plus la force de
continuer».

Cependant, quelques années plus tard, étant à Paris, il oublie ce jugement si sévère qu'il a porté sur ses
capacités échiquéennes et rêve un instant de devenir le rival de Philidor. 
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C'est en 1742. La modicité de ses ressources l'engage à faire flèche de tout bois et il croit en la possibilité
de devenir un grand joueur aux échecs. « J'avais, écrit-il, un autre expédient non moins solide dans les
échecs, auxquels je consacrais régulièrement, chez Maugis, les après-midi des jours que je n'allais pas
au spectacle. Je fis là connaissance avec M. de Legal, avec un M. Husson, avec Philidor, avec tous les
grands joueurs d'échecs de ce temps-là, et n'en devins pas plus habile. Je ne doutai pas, cependant, que
je  ne  devinsse  à  la  fin  plus  fort  qu'eux  tous,  et  c'en  était  assez,  selon  moi,  pour  me  servir  de
ressource ... » .

Désabusé bientôt du côté des échecs, il  se tourna définitivement vers la musique. On sait qu'il avait
inventé un système original de notation musicale qui n'eut aucun succès. Il fut plus heureux dans la
composition. 

A  propos  d'un  opéra  qu'il  composa  vers  cette  époque  et  pour  lequel  il  «  manquait  quelques
remplissages», il proposa à Philidor de se charger de ce travail, moyennant sa part du bénéfice. 

Telles furent les relations qui existèrent entre ces deux hommes, que rapprochèrent un instant la musique
et les échecs. Nous savons que, si Jean-Jacques Rousseau acquit par la suite quelque renommée pour
ses compositions musicales, il fut surtout un grand philosophe, il ne s'éleva jamais, par contre, dans le
domaine des échecs à la hauteur de l'illustre maître qu'il avait rêvé un jour d'éclipser. 

  Anatole Mouterde, du Cercle Lyonnais des Échecs.
 

Vente de livres d'échecs anciens à Paris

Présentation 

La Belgique  compte  plusieurs  passionnés  et  collectionneurs  de  livres  d'échecs  dont  la  bibliothèque
regorge de livres rares et  introuvables.  Citons,  sans connaître le détail  des bibliothèques de chacun,
Bernard De Bruycker,  Luc Michiels, Luc Winants, Henri Serruys, Guy Van Habberney, … ainsi
que,  dans  une  moindre  mesure,  votre  rédacteur.  Les  circonstances  de  la  création  de  chacune  des
bibliothèques peuvent être bien diverses. Parfois c'est à force de fouiner dans les librairies de seconde
mains,  parfois  c'est  à  coup  de  dépenses  en  argent  modestes  mais  pouvant  aussi  faire  exploser  le
portefeuille. Et parfois c'est en ayant l'opportunité d'acquérir la bibliothèque de joueurs décédés ou qui
veulent assurer la pérennité de leur collection. 

Pour vous donner un exemple, parlons du chemin fait par votre rédacteur en ce domaine. Il y a plus de
quinze ans, votre rédacteur avait été en contact avec Roger Buysschaert qui souhaitait vendre toute sa
bibliothèque en un lot afin de ne pas briser en morceaux le fruit d'un travail de recherche de toute une
vie. Il m'avait décrit dans les grandes lignes une partie de sa collection mais le prix demandé, quelque
chose comme 1,5 millions de francs belges (35.000 euro), ce qui était trop élevé pour un amateur non
fortuné. Mais la chance peut aussi vous aider car bien avant, au début des années 2000, un amateur
français m'avait contacté afin de mettre en vente la collection de son père regroupant des collections
rares et complètes comme Le Palamède, la Stratégie, la Régence, la Nouvelle Régence, le Sphinx, …
L'homme s'était adressé à la Fédération Française mais n'avait obtenu aucune réponse. Par le plus grand
des hasards, il était tombé sur un Journal du CREB dans lequel j'avais rédigé un article sur les anciennes
revues, et il m'avait contacté. En deux courriels la question était réglée : le vendeur demandait quelque
chose comme 4300 euro pour un ensemble complet. Un autre passionné avait également été contacté
juste après : Alain Bienabé. Avec une correction exemplaire, Alain m'a donné la priorité dans le choix
des livres à acquérir. Lui étant plus centré sur les livres traitant les problèmes, et votre rédacteur les
revues. Par la suite, lors d'un week-end, je suis monté à Paris en train, après avoir déposé ma voiture à la
gare de Maubeuge, pour ramer en train/voiture une collection complète en un seul bloc.



― 175 ―

Pour d'autres achats, j'ai eu la chance d'être en contact avec  Jean Sabrier, spécialiste de l'oeuvre de
Marcel Duchamp. Jean avait racheté la collection d'Eugène Guémard.  Avec un seul but : collecter
toutes les informations possibles sur l'artiste.  Jean n'étant pas un joueur de Cercle, je pouvais l'aider à
trouver  les  tournois  auxquels  le  peintre  avait  pris  part  mais  aussi  l'aider  à  identifier  les  noms  des
ouvertures  jouées  par  l'artiste.  Quant  aux  ouvrages  pour  lesquels  Jean ne  trouvait  pas  de  trace  de
Duchamp, il me les revendait à un prix modeste. Ainsi j'ai pu acquérir des exemplaires individuels du
Palamède,  les  Pat de Louis Mandy, les  Echiquiers d'Aquitaine, les  Echiquiers de  Lancel, et des
dizaines de nombreux documents rares (par exemple une version manuscrite de la série des échiquiers
d'Aquitaine post seconde guerre mondiale rédigée par Eugène Guémard).

A cela il faut encore ajouter la bibliothèque de  Louis Ambülh, qui appartient bien sûr au Cercle, car
nous n'avions  plus  de place dans notre local.  Cette collection contient  des ouvrages rares  dont,  par
exemple, les fameux Colle ou encore les Echec et Mat de Georges Lalevitch et Victor Soultanbeieff.
La collection est maintenant également à la maison tout en restant la propriété du Cercle.

Ensuite il y a les achats sur Ebay et d'autres sites de vente sur internet. Parfois des petits miracles : les
vendeurs mettent en vente des ouvrages en n'orthographiant pas correctement le nom de ceux-ci ou de
leurs auteurs. Ce qui fait que peu ou pas d'acheteurs se manifestent. Parfois aussi nous tombons sur des
ventes curieuses comme l'une d'elle en 2006 où un vendeur avait mis en vente des milliers de coupures
de presse échiquéenne … au kilo ! Les coupures se vendant à, je ne sais plus exactement, disons cinq
euro/kilo. Avec des coupures de presse allant de la fin du 19ème jusque dans les années 1960.

Il existe aussi une autre source pour trouver les ouvrages rares : les salles de vente aux enchères. Ainsi le
regretté  Bernard Lacrosse  nous parle  ici,  dans le  PION F n°47 d'octobre 1991,  d'une vente aux
enchères de haut niveau tenue chez Drouot en 1991. Ici pas de vente de livre à une dizaine d'euro mais
bien des ouvrages dont le coût va parfois au-delà du commun des mortels : 295.000 francs français, soit
environ 30.000 euro.  La palette d'acheteurs citées est  également  incroyable :  Boris Spassky (1937),
grand amateur de livres d'échecs, mais aussi Lothar  Schmidt (1928-2013) ou encore Lev Polugayevski
(1934-1995).
Si le cœur vous en dit, c'est le moment d'ouvrir vos tirelires ! Car même si quasi tous les ouvrages sont
désormais accessibles gratuitement en ligne, ils n'en demeurent pas moins un placement judicieux au
même titre que les timbres prisés par les philatélistes. 

Le texte

Une vente exceptionnelle  de livres  d 'échecs anciens à Paris.

Le 6 juin dernier s'est déroulée à l'Hôtel Drouot à Paris la plus importante vente de livres d'échecs en
France  depuis  1945.  Il  s'agissait  fait  de  la  dispersion  par  ses  héritiers  de  la  bibliothèque  d'André
Muffang, industriel du bassin lorrain, fort joueur d'échecs et collectionneur invétéré de livres sur le jeu. 

Pour moi l'histoire de cette vente a commencé par la lecture de l'article qui lui était consacré dans le
numéro d'avril d'Europe-Echecs, article assez peu documenté et, en tout cas, manifestement rédigé par un
non-spécialiste.  Etant  moi-même  collectionneur,  il  m'a  paru  impensable  de  rater  la  première  vente
publique de mon vivant entièrement consacrée à l'objet de mes recherches et qui se déroula à un jet de
pierre de Bruxelles. C'est pourquoi, malgré des contraintes professionnelles particulièrement lourdes à
cette époque, je suis parvenu à libérer une journée de la fin mai pour aller examiner chez le libraire
Benelli les principaux lots de la vente. Je garde le meilleur souvenir de cette journée ensoleillée à Paris
et de l'accueil charmant de M. Benelli et de son assistant. J'ai passé plusieurs heures assis à une petite
table aux côtés d'un jeune libraire allemand à pouvoir examiner sur toutes les coutures les ouvrages qui
m'intéressaient. D'autres amateurs examinaient quelques lots, mon voisin et moi plusieurs dizaines. 
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La pièce maîtresse de la vente était indiscutablement un très joli petit manuscrit enluminé et en bel état
de fraîcheur, attribué à Lucena. Deux Américains s'étaient déplacés pour examiner ce seul lot évalué de
40 à 60.000 FF, ce qui me semblait raisonnable si on accordait foi aux plaidoyers d'authentification de
son ancien propriétaire Victor Place. De très nombreux autres lots étaient soit rares, soit de très grande
valeur, dont deux  Damiano d'éditions différentes du début du XVIe (est. 15/20.000 et 30/40.000 FF),
l'un  ayant  appartenu  au  célèbre  collectionneur  hollandais  Dr  M.  Niemeyer,  deux Ruy-Lopez (est.
7/9.000 et  3,5/5.000),  un Tomas  Actius  (1583,  est.  2.800/3.500),  un  Peyrat,  premier  livre  consacré
entièrement aux échecs en langue française (1608, est. 3.000/3.500), etc. 

Le 6 juin 1991, jour de la vente, déplacement en voiture Paris-Bruxelles, épouvantable embouteillage
sous le soleil aux approches de Paris, difficile arrivée à l'Hôtel Drouot, où nous attend la bonne surprise
d'un  parking sous  l'immeuble.  La  salle  de  vente  est  exiguë:  une  soixantaine  de  places  assises,  les
amateurs  deux  fois  plus  nombreux.  Dans  l'assistance,  plusieurs  joueurs  connus:  Spassky,  Kavalek,
Polugayevski, des bibliophiles dont  Lothar Schmidt et le  Docteur Minnerat, la colonie belge étant
composée de MM.  Van Craenenbroeck et  Stoffelen, de  Schilde, L. Winants, W. Iclicki, mon frère
(NDLR : Marc Lacrosse) et moi-même. 

La vente démarre sur les chapeaux de roue, les prix atteignent souvent 150 à 200 % des évaluations;
Spassky est  particulièrement  actif,  acquérant  notamment  à  un  bon prix  l'Encyclopédie  d'Alexandre
(2.200 FF + frais). Je dois lâcher prise, étant le plus souvent l'avant-dernier enchérisseur, sur plusieurs
lots qui m'intéressaient. dont Actius (1583, adjugé à 3.300 FF), Bendix (2.700 FF), plusieurs Jaenisch,
dont l'Application de l'Analyse mathématique Echecs (2.900 FF)... 

Je trouve très intéressant le premier des deux Damiano; la vente démarre à 8.000 FF; à partir de 15.000
FF,  nous  nous  retrouvons  à  deux  amateurs;  je  dois  céder  à  22.500  FF.  mon  concurrent  allemand
emportant le livre à 23.000 FF. Pas encore remis de mes émotions, j'assiste bouche bée à l'enchère ultra-
rapide sur le second Damiano, qui part à 85.000 FF. 

A de  tels  tarifs,  je  commence  à  croire  que  je  rentrerai  à  Bruxelles  sans  la  moindre  acquisition.
Heureusement, comme cela se produit souvent dans de telles ventes, la tension baisse tout à coup au
moment de la mise en adjudication du premier Ruy-Lopez, un exemplaire superbe de la première édition
italienne (Venise, 1584). un des seuls encore dans sa reliure d'origine, publié peu après le match contre
Leonardo. A ma grande surprise, le livre m'est adjugé à 6.500 FF. Dans la foulée, j'acquiers la traduction
française de 1674 au prix moins agréable de 5.000 FF. 

Arrive la pièce maîtresse de la vente. Les enchères, auxquelles j'assiste en pur spectateur. démarrent
assez lentement à 40.000 FF; un amateur américain au téléphone, le représentant d'un libraire parisien et
Lothar Schmidt restent seuls en course à 120.000 FF: à 160.000 FF le dernier lâche prise; le lot est
finalement adjugé au libraire parisien, représentant peut-être un autre acquéreur, au prix de 295.000 FF!

Le moment de plus grande tension est passé. Les prix des autres lots restent néanmoins élevés, surtout
pour les ouvrages en français (p.ex.: Lazard, Mes Problèmes et Etudes d'Echecs, Paris 1929, 1.500 FF !)
et atteignent des sommets pour plusieurs des premières éditions de Philidor. 

Pour  ma  part,  je  pourrai  encore  acquérir  :  -  Lewis,  A Selection  of  Games  at  Chess  played at  the
Winchester Club between Mr L.  C.  de la  Bourdonnais and an English Amateur (=  Mac Donnell),
Londres  1835,  revêtu  de la  signature du célèbre collectionneur  anglais  du XIXe  J.  W. Rimington-
Wilson; - Philidor, l'édition de Philadelphie de 1823: - Stamma, Nouvelle Manière de jouer aux Echecs.
Utrecht  1777 (qui  est  le premier  Stamma de ma bibliothèque);  - la première édition du  Traité des
Amateurs (du Café de la Régence), Paris 1786; -le catalogue de la bibliothèque et Schaakbibliotheken de
M. Niemeyer; - un bel exemplaire d'une revue dissidente des grandes revues de l'époque Le Philidorien.
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Paris 1868; - et surtout une collection complète reliée de la revue La Stratégie, Paris 1867/1940 (!),
obtenue à un excellent prix. 

Je suis sorti fatigué, mais ravi de mes achats. La journée n'était pas terminée; à la sortie de la vente, j'ai
pu échanger mes coordonnées avec une dizaine d'autres amateurs; j'ai déjà renoué des contacts productifs
avec plusieurs d'entre eux. Le voyage de retour vers Bruxelles a été agrémenté d'un agréable gueuleton à
Saint-Denis. 

J'ai  appris  depuis  lors  que  les  plus  importants  bibliophiles,  présents  ou  non  dans  la  salle,  étaient
représentés  souvent  par  plusieurs  acheteurs,  l'un  d'entre  eux  par  cinq  personnes  outre  lui  !  Ceci
probablement  afin  de  pouvoir  acquérir  un  nombre  important  de  lots  sans  susciter  de  réactions  de
mécontentement de la part de la salle. 

La bibliophilie des échecs est une passion qui peut n'avoir plus de mesure. Mais comme tout le monde
sait qu'on a plus de plaisir avec ses vices qu'avec ses qualités ... 

          Bernard Lacrosse

Une question de temps

Présentation 

La pendule utilisée de nos jours est un accessoire indispensable à la tenue pratique d'une partie d'échecs.
Sans elle, les parties pourraient durer de trop nombreuses heures et l'organisation pratique des tournois
serait bien difficile. Mais de quand date l'usage des pendules ? C'est la question posée par les lecteurs de
l'Echiquier d'Aquitaine en mai-juin 1944. Louis Mandy apporte les éléments de réponse.

Le texte

Dernièrement, un de nos lecteurs nous posait la question suivante : 

A quelle époque la pendule destinée à limiter le temps de réflexion des joueurs a-t-elle fait son apparition
dans les tournois d'échecs ? 

Nous étions bien embarrassé pour répondre à une semblable question; aussi nous sommes-nous adressé à
M. Louis Mandy, membre correspondant de l'Echiquier, dont l'amabilité n'a d'égale que son érudition.
Et c'est ainsi qu'il nous répondit : 

« C'est à l'occasion du match Anderssen-Kolisch, joué à Londres en 1861, que le temps de réflexion fut,
pour la première fois, réglementé. Laissons d'ailleurs la Nouvelle Régence de juillet 1861 nous conter cet
événement historique : 

Une innovation importante a été introduite dans les conditions de ce match. Pour la première fois, il a été
décidé que la longueur des coups serait limitée. On a accordé à chaque joueur deux heures pour vingt-
quatre coups, et voici l'ingénieux moyen qui a été employé pour marquer le temps. Chacun des deux
adversaires avait près de lui un sablier qui précisait la  longueur de sa délibération; aussitôt le coup
accompli, le sablier était placé horizontalement pour être relevé de nouveau quand le sablier adverse, en
s'abaissant, à son tour, indiquait qu'un autre coup était consommé. Cette combinaison a complètement
réussi, et il est à désirer qu'elle soit adoptée à l'avenir dans les occasions importantes. 

Si ce voeu se réalise et qu'elle passe dans la pratique, le Cercle de Londres aura à s'enorgueillir d'avoir
ajouté une loi nouvelle et très utile au Code des Echecs ».



― 178 ―

Le coin des chercheurs 
R°6 Photos d'antan 

Dans le numéro 9 de la Revue publié en mars 2010, nous avions ouvert une rubrique relative aux  photos
du Cercle  que nos  (plus  anciens)  membres  possèdent  éventuellement.  Malheureusement  notre  appel
lancé il y a douze ans n'a pas porté ses fruits et nous n'avons pu que constater l'absence de tout retour
photographique. Aussi nous allons publier des photos issues de nos archives qui pourraient éveiller des
souvenirs. Si vous possédez des archives liées au CREB, nous vous invitons à nous contacter.

Ouvrons le bal avec une photo prise  l'occasion de l'Open des 100 ans du CREB organisé du 12 janvier
au 13 avril 1991 au Palais du Midi sous la forme d'un tournoi en 13 rondes.

Open des 100 ans du CREB (1991)
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1. Georges Tournoy
2. Claude Van Ham 
3. Philémon Hottart
4. Jean-Claude Blommaert
5. Samy Rubinstein
6. Robert Cornil

Voici une autre photo vers la même période mais pas du même tournoi. Nous y reconnaissons plusieurs
joueurs ainsi que … notre mobilier de tables qui étaient déjà le même dans notre précédent local situé à
la rue des Chartreux. 

En effet les tables sont la propriété du Cercle et non de la Ville de Bruxelles. 

La photo concerne probablement le tournoi de blitz organisé le  20 avril 1991 car aucun joueur n'a de
feuille de notation sur sa table et nous voyons plusieurs drapeaux des horloges sur le point de tomber. 
De plus la présence de Hary Fuss fait de facto qu'il ne peut s'agir que d'un tournoi de blitz car Hary ne
prenait jamais part à nos tournois de parties longues en nos locaux.

La rédaction disposant d'autres photos sous d'autres angles, nous avons pu reconnaître plusieurs des
joueurs. Vous remarquez également sur l'un des piliers une affiche bleu qui concernait la partie vivante
organisée par le SWIFT et le CREB le 17 avril 1988 (voir la Revue n° 38 de janvier 2017).
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1. Samy Rubinstein
2. Daniel Pergericht
3. Marc Geenen
4. Albert Dethiou
5. Pauline Delooper
6. Philémon Hottart
7. Hary Fuss

8. Thierry Van Houtte
9. Ivan Spanoghe
10. Luca Skaleric
11. Irenze Lukasic
12. Didier Walraevens
13. Anio Akalay

En voici une autre prise le même jour avec des habitués du Cercle aujourd'hui disparus.

Le docteur Hans Van den Broeck      X.                   Maurice Degroof
Samy Rubinstein X.      Daniel Pergericht

Joseph Landsberg          Hary Fuss
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Parties de jadis
Cette rubrique née en mai 2011 dans la Revue n°15 est consacrée à la publication d'anciennes parties
jouées  au Cercle  de Bruxelles.  Nous vous présentons  cette  fois  des  parties  jouées  par  notre  ancien
président  René Vannerom.  Brigitte nous ayant donné accès aux cahiers de notation de René, ce qui
nous permet de retrouver des parties d'antan mettant en présence des joueurs de Cercle bien connus.

Tamine J. (1746), Vannerom R. (1781)
21/11/1973   [D00]

[Jacques  Tamine  est  également  un  joueur  du
Cercle  d'Anderlecht  dont  il  fut  également  le
président] 1.d4  ¤f6  2.¤c3 d5  3.e4  dxe4 [Il  est
intéressant d'observer comment René va traiter le
gambit  Blackmar-Diemer] 4.f3  exf3  5.¤xf3  e6
6.¥f4  [Un coup secondaire qui colle peu avec la
nature de la position.  Les habitués  lui  préférent
sans hésiter :  6.¥g5 ¥e7 7.¥d3 0 0 8.0 0 ¤bd7– –
9.£e1 c5  10.£h4²] 6...¥b4  7.¥d3  ¤c6  8.0 0  a6–
[8...¤xd4 9.¤xd4 £xd4+ 10.¢h1 £b6 11.¤b5 ¥d6
12.¤xd6+ cxd6  13.£e2  0 0  14.¥g5³]–  9.¤e4  ¥e7
10.c3 0 0 11.¤fg5 ¤xe4 12.¤xe4 f5 13.¤d2 ¥g5–
14.¥g3 ¤xd4 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzp-+-zpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+pvl-%
4-+-sn-+-+$
3+-zPL+-vL-#
2PzP-sN-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

15.¤f3  ¤xf3+  16.£xf3  £d5  17.¥xc7  £xf3  [Un
gain direct était  possible 17...£c5+ 18.¢h1 £xc7
0 1]–  18.¦xf3  ¥d7  19.¥d6  ¦fe8  20.¥c4  ¢h8
21.¦d1 ¦ac8 1/2 

Vannerom R. (1781), De Rache R. (1709)
12/1973 [B06]

[Partie  jouée dans le  Championnat  du Brabant,
catégorie B. René est opposé à Robert De Rache
du Cercle d'Anderlecht] 1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3

c6 4.f4 d5 5.¤f3  [5.e5 h5 6.¤f3 ¤h6 7.¥e3 ¥g4
8.h3 ¤f5 9.¥f2 ¥xf3 10.£xf3 h4 11.¥d3 e6 12.0 0–
¤d7 13.¤e2 a5 14.b3 ¥f8 15.c4 ¤b6 16.¦fc1 ¥e7
17.c5  ¤d7  18.a3  ¢f8  19.b4  axb4  20.axb4  ¢g7
21.b5  1/2 1/2  (51)  Onischuk,V  (2613)-–
Megaranto,S (2535) Almaty 2016] 5...h5 [5...¥g4
est beaucoup plus souvent joué] 6.¥e2 ¤h6 7.¥e3
dxe4 8.¤xe4 ¥f5 9.¤f2 ¤d7 10.£d2 ¤f6  11.¤e5
¤d5 12.c3 £c7= 13.¥f3 ¥e6 14.¤e4

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppwq-zppvl-'
6-+p+l+psn&
5+-+nsN-+p%
4-+-zPNzP-+$
3+-zP-vLL+-#
2PzP-wQ-+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

14. ... ¤f5 15.¥f2 ¥h6 16.g3 ¤d6 17.¤xd6+ exd6
18.¤d3 ¤f6 19.a3 0 0 0 20.0 0 0 ¦he8 21.¦de1– – – –
¦e7  22.¦e2  ¦de8  23.¦he1  ¥g4  24.¦xe7  ¦xe7
25.¦xe7 £xe7 26.¥xg4+ ¤xg4 27.¥g1 ¤f6 28.¢b1
£e4  29.¢a2  ¢d7  30.£e3  £xe3  31.¥xe3  ¤d5
[31...¤g4 32.¥g1 ¢e6 33.h3 ¤f6 34.¥e3 ¢f5 35.¤f2
g5µ car la roi blanc est trop éloigné de la zone de
l'aile roi] 32.¥d2 b5 33.¤f2 f5 34.¢b1 ¤f6 35.¢c2
¥f8 36.¢d3=  [Le retour du roi au centre assure
une  pleine  égalité] ¥g7  37.b3  ¤e8  38.c4  ¤c7
39.¥c1 bxc4+ 40.bxc4 d5 [Ajournement]  1/2
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Voici un classement intermédiaire du tournoi (catégorie B, de 1600 à 1799 Elo) publié dans la Revue du
Brabant n°4 de 1973. 

Au  final,  cette  catégorie  sera  remportée  par Walter  De  Reymaeker  (Linkebeek)  avec  9/13,  René
terminant à la 11ème place avec 4,5 points.

Nous pensons intéressant de publier la liste des joueurs du Brabant publiée dans la Revue du Brabant n°3
de  1973.  Nous  y  découvrons  cinq  catégories/classes.  A l'époque  les  joueurs  prenaient  part  à  des
tournois par catégorie ce qui permettait d'avoir des rencontres homogènes et des parties équilibrées. 

De nos jours ce confort organisationnel a quasi disparu puisque la majorité des tournois sont de type
open avec des parties souvent déséquilibrées et, osons le dire, « sans intérêt » tant pour le vainqueur que
pour le vaincu. En effet dans les opens les joueurs alternent les résultats d'un gain suivi d'une perte de
rondes en rondes. Heureusement cette idée de catégorie revient ci-et-là comme au Tournoi International
du Pays de Charleroi (TIPC) où les joueurs sont répartis sur base de leur classement Elo en trois groupes.

Dans  cette  liste  de  noms,  nous  avons  ajouté  les  prénoms  dont  nous  avions  souvenance.  Nous
reconnaissons de nombreux noms et certains des joueurs sont encore actifs en nos murs comme  Yves
Duhayon, François Fontigny  et  Denis Luminet. La simple lecture des noms, en particulier celui du
groupe A, vous rappellera certainement les belles années d'antan.

Classe A (45 joueurs ayant 1800 Elo ou +) 

1. Alberic O'Kelly de Galway 2546 (2574) 2. Frits Van Seters 2211 (2213) 3. Paul Limbos 2162 (2150)
4.  José Tonoli  2096 (2092) 5.  Luca Skaleric  2091 (2055) 6.  Hans Van den Broeck 2077 (2046) 7.
Georges Thibaut 2062 (2066) 8. Robert Willaert 2051 (2135) 9. Paul Clément 2044 (2035) 10. Guy
Monaville 2042 (2046) 11. Alex Van Osmael 2039 (2039) 12. Robert Lemaire 2015 (2060). 13. Richard
Rose 1992 (1992) 14. Julien Campeert 1970 (1973) 15. Henri Winants 1967 (1961) 16. Jean Renard
1966 17. Eric Everaert  1963 (1994) 18.  Georges Lapierre 1908 (1931) 19.  Paul Vandervaeren 1899
(1862) 20. Franck 1895 (1895) 21. Daniel Szczesny 1895 (1895) 22. Samy Rubinstein 1882 (NC) 23.
Serge Van Dam 1882 (1874) 24. D. Schultz 1879 (1877) 25. Luc Teirlinck 1876 (1876) 26. Gustave
Pepers 1869 (1889) 27. Paul Devos 1868 (1832) 28. Jean-Louis Godefroit 1859 (1905) 29. François
Fontigny 1854 (1864) 30. Albert Verhaegen 1854 (1882) 31. Paul Grosemans 1851 (1851) 32. Richard
Dony 1849 (1881) 33. Berlacki 1846 (1846) 34. Alexis Jerochoff 1846 (1846) 35. Harry Ladage 1845
(1756) 36. Paul Stradiot 1844 (1878) 37. Auguste Higuet 1842 (1842) 38. René Meertens 1836 (1835)
39.  Billen  1834 (1802)  40.  André Tackels  1826 (1839) 41.  Claude Stassart  1821(1798) 42.  Slavko
Manigoda 1817 (1817) 43.  Georges  Boudelet  1811 (1811) 44.  Paul  Lefebvre 1810 (1810) 45.  Paul
Demoulin 1806 (1800). 
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Classe B (67 joueurs de 1600 à 1799 Elo)

1. J.P. Stassart 1796 (1796) 2. Paul Delplancq 1794 (1794) 3. Joseph 1790 (1832) 4. Henri Herzfeld
1745 (NC) 5. Jacques Deflines 1782 (1786) 6. René Vannerom 1781 (1770) 7. Richard Clodin 1771
(1737) 8. André Canneel 1770 (NC) 9. Alex Pagnoul 1769 (1733) 10. Roger Smeets 1766 (1772) 11.
Juda Gurevitch 1762 12. Korenberg 1762 13. Gommer Andries 1758 14. Raymond Perpete 1758 (1736)
15. John Riddell  1757 (1747) 16. Geerts 1756 (1773) 17. André Vausort  1751 18. Czisler 1747 19.
Jacques Tamine 1746 (1721) 20. Vandenbosch 1745 (NC) 21.Walter Tonoli 1739 (1521) 22. Dupont
1736 (1719) 23. Jean-Jacques Arnould 1734 (1739) 24. Dresse 1734 (1732) 25. Van Belle 1725 (1706)
26.  Henri  Muller  1723  (1743)  27.  Coremans  1722  28.  Arnstein  1715  29.  Preaux  1711  30.  Roger
Vlaemynck 1711 (1681) 31. Robert Derache 1709 (1701) 32. Henri Vandenborne 1705 (1720) 33.Van
Hoeck 1705 34. Allemanne 1704 (1460) 35. Robert Herouet 1703 (1633) 36. Marcel Sohet 1702 (1657)
37. Vandensteen 1697 38. Aristide Varfis 1696 (1744) 39. F. Collado 1694 (1703) 40. Arnaud Roose
1686 (1725) 41. Maton 1682 (1587) 42.  Hubert  Simon 1682 (1647) 43.  Thalmann 1678 (1594) 44.
Benselin 1674 (1674) 45. Kittel 1671 (1639). 46. Michel Guillaume 1668 (1692) 47. Viger 1665 (1681)
48.  Tanasevitch  1662  (1662)  49.  Roland Glotzer  1654 (1596)  50.  Denis  Luminet  1648 (1605)  51.
Jacques Delvaux 1646 (1701) 52.  Gustave Somers 1640 (1628) 53.  Kalantarian 1636 54. Raymond
Somville 1628 55. Roger Warzee 1627 (1287) 56. Enklaar 1626 57. Georges Wery 1626 (1613) 58.
Michel Wajs 1624 (1653) 59. Rampelbergh 1622 (1646) 60. Giraud 1620. 61. Henri Verzin 1619  (1589)
62. Walter De Reymaeker 1618 (NC) 63. Jean Fiasse 1618. 64. Gillet 1612 65. Guido Steenhoudt 1618
(1469) 66. Xavier Verzin 1608 67. Maurice Prowizor 1606 (1570).

Classe C (99 joueurs de 1400 à 1599 Elo)

1. Schretter 1599 (1539) 2. Philippe Mariame 1595 3. Saranto 1593 4. Michel Boelen 1590 5. Michel
1592 (1392) 6. Beernaert 1589 (NC) 7. Jean-Pierre Vandervaeren 1586 (1580) 8. Schmiliver 1584 (1579)
9.  Pol  Stassart  1583  (1584)  10.  Hernalsteen  1581  (1593)  11.  Nemlioglu  1580  (1588)  12.  Freddy
Leymann  1579  (1583)  13.  Steinfeld  1578  14.  François  Doyers  1574  15.  Jean  Silberfeld  1578
16.Raymond De Weerdt 1573 17. Joël Lecocq 1573 18. Jean Van Nitsen 1573 19. Jean Peeters 1568 20.
Albert Dethiou 1567 (1550) 21. A. Timoçhenkov 1564 22. Desmet 1563 (1526) 23. Raf Meeuwis 1559
(1624) 24. D'avanzo 1558 (NC) 25. JM. Van Roy 1558 (1552) 26. Peltier 1556 27. Roger Englebert 1549
28. B. Huber 1546 (1622) 29. Paul Maskens 1544 (1531) 30. R. Vincent 1544 (1531) 31. René Meertens
1542 32. Latteur 1541 33. A. Delplancq 1538 (1517) 34. Otten 1537 (1548) 35. C. Tonneau 1533 (1531)
36. David Blum 1526 37. Joseph Landsberg 1525 (1566) 38. Roumans 1520 (1516) 39. Godart 1516
(1529) 40. Suligoli 1516 (1517) 41. Brimage 1514 42. J. Kalmann 1513 (1502) 43. Stockman 1511 44.
Aelvoet 1508 (1571)  45. Dock 1506 46. Gustave Moulard 1506 47. H. Van Kerm 1505 (1557) 48.
Lesenne 1504 49. Maurice Degroote 1503 (1561) 50. De Potter 1501 (1514) 51. Paul Borneman 1500
(1481) 52.  Janssens 1496 (1482) 53. Beer 1495 (NC) 54. Yvan Cayron 1495 55. Boriello 1494 56.
Rosenberg D 1492 (1539) 57. Verse 1491 (1485) 58. Léon Collard 1485 (1505) 59. G. Renard 1485
(1505) 60. Aldo Hanquart 1484 (1499) 62. Roger Vannerom 1484 62. Robert Girardin 1483 63. Georges
Beatse 1479 (1485) 64.  Robert  Legrand 1479 65.  Nys 1477 66. Roger  Englebert  1475 67. Bernard
Rozenberg 1474 (1417) 68. Mertens (NC) 69. Lucas Vervoort 1470 (1442) 70. Albert De Pluto 1467
(1461)  71.  Pontzeele  1464  72.  Gilbert  Rosseel  1464  (1526)  73.  Dillens  1462  (1437)  74.  Willy
Vandenberghe 1462 (1439) 75. Wasil Djuh 1460 (NC) 76. Candiau 1459 (1448) 77. Setas 1448 (1520)
78. Willy Meunier 1454 (1518)  79. De Potter JP. 1442 (1265) 80. Hoobergs 1442 81. Schubiger 1442
82. Woussen 1442 (1459) 83. Karl Desmet 1440 (1402) 84. Georges Poppe 1439 (1455) 85. Laurent
Evereart 1437 (1459) 86. Populaire 1436 (NC) 87. Boursin 1435 (1425) 88. Jean-Marie Boutique 1425
(NC) 89. M. Kohn 1425 90. Bernard Godefroid 1422 (1544) 91. Van Tripont 1417 92. Solejom 1416 93.
Louise Loeffler  1414 (1380) 94.  Terrisse 1414 95. Debeer  1412 (1424) 96.  Albert  1408 (1420) 97.
Etienne Buchinger 1406 (1379) 98. Y. Thieffry 1403 (NC) 99. J. Desmedt 1402 (1521) 
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Classe D (86 joueurs de 1200 à 1399 Elo) 

1. Smeulders 1399 2. René Saenen 1397 (NC) 3. Philippe Bisschot 1396 4. Murat Bujupi 1396 5. M.
Dujardin 1392 (1462) 6. Michel 1392 7. Walter 1391 (1396) 8. Backhaus 1388 (1440) 9. Jean-Pierre
Haverbeke 1386 10. Michel Van Roy 1386 (1303) 11. Roger 1384 12. Mme Janou Herry 1379 (1352) 13.
Luc Haumont 1370 (1353) 14. Rydlewski 1370 (1352) 15. Jean Detournay 1367 (1337) . 16. Dewet 1362
(NC) 17. Martinbaud 1362 18. Penneman 1360 (1315) 19. Nicolas Wollansky 1359 (1421) 20. Rohonye
1357 (1228) 21. Debroux 1356 (1336) 22. Roger Dulieu 1354 (1340) 23. Verboomen 1354 (NC) 24.
Goessens 1353 25. Roelandt 1353 (1329) 26. Alex Chalkevitch 1352 (1346) 27.  Goslar 1351. 28. Jean
Veldemans 1351 (1365) 39.  Pierre  1351(1339) 30.  Christian Pirson 1350 (1310) 31.  E.  Sapin 1349
(1346) 32. Mme Dujardin 1339 (1337) 33.Van Puyenbrock 1338 (50) 34. Wakkers 1337 (1385) 35. Van
Delsen 1335 (1330) 36. Vandenitte 1335 (1264) 37. Geubelle 1333 (NC) 38. Maletin 1326 (1344) 39.
Dewael 1322 (1282) 40. Vandenberghe 1322 (1325) 41. Gilbert Van Cauwenberghe 1319 (1210) 42.
Patrick Verhas 1318 43. Robert Werdefroy 1315 (1346) 44. De Comman 1314 (1318) 45. Eugène Rome
1314 (1482) 46. Daniel Pergericht 1314 (1373) 47. Cumeck 1313 (1304) 48. Dellis 1312 (1302) 49.
Bascou 1307 (1267) 50. F. Pepers 1305 51. Pierre Vandevelde 1297 (1155) 52. Beck 1296 (1252) 53.
Gaston De Greef 1296 54. Heyndrickx 1295 (1302) 55. Poznar 1294 56. Michel Ringoir 1294 (1315) 57.
De Ceuninck 1291 (NC) 58. Vanderspek 1286 (NC) 59. René Deknoop 1278 (1284) 60. Mutton 1275
(1291) 61. Mme Mathieu 1274 62. Denecker 1273 (NC) 63. Paquay 1270 64. André Reinitz 1264 65.
Gildo  Del  Bono  1263  (1294)  66.  Raes  1260  (1250)  67.  Haeck  1258  (1203)  68.  Roland  1256  69.
Bischoots 1255 70. Debever 1246 71. Decuyper 1239 (1250) 72. Danneau 1235 (NC) 73. Louis Lenglet
1235 74. Jean-Pierre Wirgot 1234 75. Zimmerman 1234 (NC) 76. Tajchmann 1233 (1431) 77. Klygier
1231  (NC)  78.  Bachus  1227  79.  Houstenne  1226  (1243)  80.  Mme  Sheekens  1224   (1229)  81.
Verboomen. 1224 (NC) 82. Willy Icklicki 1217 (1187) 83. Lesire 1216 (1224) 84. Mme Simonne Peeters
1213(NC) 85. Ninane 1212 (NC) 86. Denaisse 1202 (1154). 

Classe E (66 joueurs ayant – 1200 Elo)

1.  Segers  1199  (1302)  2.  Fernand  Magotteaux  1193  (1192)  3.  Vandalen  1191(1109)  4.  Rémy
Steenwerckx 1185 5. Dame 1183 6. Georges Lebedew 1182 7. Léon Poche 1182 8. Newmann 1181 9.
Mme Huber 1178 (1186) 10. Lavalle 1176 11. Lebeau 1176 12. Bonte 1163 (1180) 13. Raymond Villain
1163 (1159) 14. Gigovic 1162 15. Yves Duhayon 1158 16. Gregoire 1157 17. Biot 1150 18. Crabbe 1150
(1205) 19. Decamp 1148 (1093) 20. Dandoit 1143 21. Dhaens 1142 (1044) 22. Beullens 1139 23. Loeb
1122 24.  Salmon  1122  25.  Csondor  1119 (1163)  26.  Dufrane  1115 (1153)  27.  Lederman  1112 28.
Philippe Grillmaier 1109 29. Roulin 1107 30. Vandendughen 1105 (1126) 31. Bataille 1102 (1049) 32.
Mme Dupont 1091 (1150) 33. Nick Depouille 1090 34. Haubourdin 1087 35. Hage 1082 36. Jean-Pierre
Debergh 1081 37. Theys 1081 (1095) 38. Philippe Dussart 1074 39. Hizette 1074 40. D'hoe 1071 (1138)
41. Mme Lotin 1062 42. Gab Ay 1061 43. Therer 1061 44. Patou 1061 45. Jean-Michel Raindorf 1060
(1088) 46. Feys 1059(1078) 47. Monbaillu 1048 (994) 48. S. Janssens 1042 (1055) 49. Mme Sohet 1033
(1063) 50. Dohet 1030(1117) 51. Leclercq 1030 (1062) 52. A Vandam 1014 53. Vandenburie 970 (1012)
54. Hagoort 951 55. Gigantelli 946 96 Neuwels 940 57. Liegeois 922 58. De Buschere 907 59. Gilis 895
(903) 60. Bannel 893 (907) 61. Verstraeten 899 (947) 62. Finet 886 (946) 63. Cucke 885 (888) 64. Van
Vliet 840 65. Leclercq  811 66. A. Desmet 787 (818).
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Le coin de la jeunesse
RESUTATS EN TOURNOIS

Championnat FEFB de la Jeunesse (du 28/02 au 03/03/2022)

Groupe des – 20 ans

Organisé par le Cercle de Liège (CRELEL) et  la FEFB, le Championnat  FEFB de la  Jeunesse s'est
organisé trois catégories de respectivement – 20 ans, - 14 ans et – 10 ans. Cette séparation est idéale pour
les jeunes car elle permet d'avoir des parties plus équilibrées entre des jeunes d'une même tranche d'âge.

Le tournoi a eu lieu dans les locaux de l'Athénée Waha, à Liège. Sept rondes de 1h30 + 30 secondes par
coup joué.

Le groupe des – 20 ans a vu une bien belle participation de jeunes emmenée par Benjamin Faybish,
Maxime Hauchamps, Nils Heldenbergh, Adrien Anciaux aet Tadeas Hanzl. Victoire de Benjamin
qui remporte de nombreux tournois depuis son tire de champion de Belgique en 2021. 

Le groupe des – 14 ans est remporté par  Khoi Nguyen devant  Fausto Battistelli,  André De Heug et
Hillel Toedo. Notons la participation de 31 joueurs.

Quand au groupe des – 10 ans, Pacôme Gilson fait un sans faute en remportant ses sept parties.

Aucun joueur du CREB n'a eu l'occasion de prendre part à cette compétition dont tant le niveau et la
participation augmentent avec les années.
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Groupe des – 14 ans

Groupe des – 10 ans

FINALE NATIONALE INTER-ECOLES

Braine-l'Alleud (19/03/2022)

La finale inter-écoles s'est jouée à Braine-l'Alleud au stade Gaston Reiff avec le support du Cercle de
Braine. Plus de 290 jeunes ont pris par à la compétition.

En secondaires, Don Bosco Zwijnaarde (Gent) remporte les neuf manches et donc le titre.
En primaires, Beth-Aviv (Forest) fait de même avec 9/9.
En minis, même topo puisque Beth-Aviv fait  nouveau le plein avec 9/9.
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JEF

JEF étape 1 – Binche (12/03/2022, 89 participants)
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Le  FEFB organise  plusieurs  fois  par  an  des  compétitions  d'un  jour  pour  les  jeunes.  Et  depuis  de
nombreuses  d'années  la  participation  ne  fait  que  croître.  Les  tournois  JEF  (Jeunesse  Échiquéenne
Francophone) ont l'avantage de compter pour le classement FIDE.

Le premier JEF de l'année s'est joué au Collège Notre-Dame de Bon Secours à Binche ce samedi 12
mars. Il a réuni 89 joueurs et a vu la victoire du champion de Belgique en titre des -18 ans : Benjamin
Faybish.

Trois jeunes du CREB ont pris part au tournoi :  Leon Gornicki, Achille Spanoghe  (le fils d'Ivan) et
Alexandre  Roussel.  C'était  la  première  fois  qu'ils  participaient  à  cette  compétition.  Ils  marquent
respectivement 5, 4 et 4 points ce qui est déjà prometteur pour un premier tournoi. Nous suivrons avec
attention leurs prochains résultats.

        Christian Henrotte
    Andréa De Heug       Lotus Decraene    Benjamin Faybish
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STAGES DE PREPARATION

Stage de préparation au Championnat de Belgique d'échecs de la jeunesse (07-08/04/2022)

Le  Cercle  d'échecs  de  Wavre propose  un  stage  de  préparation  aux  jeunes  joueurs  d'échecs  qui
participeront au Championnat de Belgique.

Les modalités pratiques sont :

Dates et heures : jeudi 7 avril et vendredi 8 avril 2022 (deux jours consécutifs), de 9h à 16h 
avec une pause de midi (le joueur apporte ses collations, repas, boissons).

Lieu : local habituel du Cercle d'échecs de Wavre situé dans le Complexe Sportif 
de Limal, rue Charles Jaumotte 156, à 1300 Limal.

Tarif : 10 euros

Conditions entrée : membre d'un club brabançon et inscrit pour jouer le Championnat de 
Belgique.

Nombre maximum de joueurs : 12 (dans l'ordre des inscriptions payées).

Formateur : Etienne Bauduin, maître Fide et professeur d'échecs.

Ce  stage  est  organisé  avec  le  soutien  de  la  FEFB,  de  la  Ligue  d'échecs  du  Brabant  Wallon  et  en
collaboration avec les clubs du Brabant Wallon.

Contactez-nous le plus rapidement possible pour confirmer votre inscription (nombre limité de places).

Contact :

Vincent Coutton - responsable Jeunesse CEW - jeunesse.cew@gmail.com – 0496 68 80 63
Stéphane Detienne - Président CEW - presidence.cew@gmail.com- 0472 92 71 65
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Stage de préparation au championnat de Belgique d’échecs 
et pour les motivés des JEF et des interclubs (02-05/04/2022)

Namur Echecs et le CRELEL vous proposent  un stage à destination des jeunes qui vont participer au
championnat  de  Belgique,  mais  également  ouvert  aux  jeunes  qui  participent  à  des  JEF  ou  à  des
interclubs.

Le stage s’organisera en 5 jours :

- samedi 2 et dimanche 3 avril à Namur de 10:00 à 12:00 et de 13:00 à 15:00
- lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 avril à Liège de 10:00 à 12:00 et de 13:00 à 15:00

Pour les liégeois, nous proposons un départ collectif en train le samedi et le dimanche.

Nous aurons trois formateurs :

- le maître international Stéphane Hautot
- le maître FIDE Etienne Goossens
- un formateur non titré de Namur Echecs et un du CRELEL

La formation  sera  donnée en priorité  aux jeunes  membres  de  la  FEFB inscrits  au Championnat  de
Belgique de la Jeunesse (CBJ), mais également aux jeunes membres de la FEFB qui participent aux
Inter-Clubs et aux JEF.

La participation aux frais demandée est de 10 euros pour les deux journées namuroises et de 15 euros
pour les trois journées liégeoises.

Pour celles et ceux qui participeront aux 5 jours : 20 euros

Pour les fratries : 20 euros pour le premier enfant, puis 15 euros pour les suivants.

Ces stages se feront avec le soutien de la FEFB, des clubs de Liège et de Namur et de la Ligue d’échecs
de Liège.

Contactez-nous le plus rapidement possible pour confirmer vos inscriptions.

Pour Namur Echecs et le CRELEL

Damien André : damienandre@namurechecs.net 
Pierre Heldenbergh : pierre.heldenbergh@gmail.com
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Interclubs nationaux

Situation confortable pour notre première équipe après son partage face à Namur et surtout sa victoire
face au Cercle de Rochade 2. Pour ce dernier match nous avions pu compter sur un double renfort de
poids :  Alexander  et Luca  Suvorov.  Les  deux  joueurs,  maître  FIDE,  occupant  les  deux  premiers
échiquiers et marquant un solide 1,5/2. les deux jeunes joueurs, membres du CREB depuis fin 2016, ont
ainsi pour la sixième fois apporté une précieuse aide au Cercle. Sur les douze parties qu'ils ont joué sous
nos couleurs, ils n'en ont jamais perdu une seule. Chapeau !

C'est  un peu la surprise de la saison pour le Cercle puisque après neuf rondes,  nous n'avons connu
aucune défaite d'équipe. Et lors de notre choc face au Cercle Bruxellois Le Pantin, notre quatuor Michel
Laurent, Jenő Czuczai, Tagumpay Gravidez et Bernard Raquet a réussi à s'imposer sur le fil 2,5-1,5.
Il reste deux rondes à jouer. Deux rondes où tout peut se passer dans des matches opposant des équipes
de quatre joueurs. Croisons les doigts.
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Une honorable sixième place pour cette presque fin de saison. L'équipe rassemble de nombreux joueurs
qui apprécient de jouer les interclubs sans pression particulière.

    MF Luc Henris François Fontigny
Mohamed Mechkor

    Yves Duhayon Lars Swijsen

MF Patrick Van Hoolandt           Tim Peeters
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Ronde 1

Ronde 2
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Ronde 3

Ronde 4
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Ronde 6

Ronde 7
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Ronde 8

Ronde 9



― 197 ―

Ronde 10



― 198 ―

Depauw C. (2083), Cornil E. (1933) 
Ronde 4 [A43]

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 c5 6.d5
[Au Championnat FEFB de parties rapides joué il
y  a  quelques  années  à Lillois  (Braine-l'Alleud),
nous  avions  déjà  joué  la  variante  suivante  :
6.¥b5+  ¥d7  7.e5  ¤g4  8.¥xd7+  £xd7  9.d5  dxe5
10.h3 e4 11.hxg4 exf3 12.£xf3 ¤a6 13.¥d2 0 0 0– –
14.0 0 0  ¤b4  mais  Christian  ne  s'était  pas– –
souvenu  de  l'excellent  coup  Ce4  qui  donne
l'avantage  aux  Blancs.  Et  après  avoir  joué  un
autre coup qui donne l'égalité, nous avions alors
conclu par la nulle] 6...0 0 7.¥c4 – [Les deux coups
principaux  sont  7.¥e2  b5  8.e5  dxe5  9.fxe5  ¤g4
10.¥f4 b4 11.¤e4 ¤d7 12.0 0 ¤gxe5³; 7.¥d3 e6–
8.dxe6  fxe6  9.0 0  ¤c6]–  7...b5  [La  réaction
thématique qui permet aux Noirs d'approcher un
jeu  égal] 8.¤xb5  [8.¥xb5  ¤xe4  9.¤xe4  £a5+
10.¤c3 ¥xc3+ 11.bxc3 £xb5³] 8...¤xe4 9.0 0 a6 –
XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7+-+-zppvlp'
6p+-zp-+p+&
5+NzpP+-+-%
4-+L+nzP-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Un choix difficile car on enferme un peu plus le
fou c8 mais il est basé sur deux idées : il ne faut
pas permette le retour du cavalier blanc en c3, et
il faut permettre un soutien latéral du pion e7 par
la  tour  en  a7] 10.¤a3  ¤d7  11.£e1  ¤ef6  [Les
Blancs  visent  à  prendre  le  contrôle  de  la
diagonale  a5-d8 avec  possibilité  d'ouverture  de
l'aile ame via une avance du pion en b4.  L'autre
idée est aussi de conduire la dame en h4 en vue de
constuire une attaque. Pour les joueur téméraires,
il  était  possible  de  pousser  11...f5  12.¤g5  ¤df6
13.c3 e6 14.dxe6 d5 15.¥b3 £e7 16.£h4 ¥xe6³]
12.¥d2  ¥b7  [12...¤b6  13.¥a5  £c7  14.¦d1  £b7
15.£d2 ¥f5³] 13.¦d1 a5 14.¥c3 ¤e8 15.£h4 ¥xc3
16.bxc3 ¤g7 17.¤g5 ¤f6 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+-zppsnp'
6-+-zp-snp+&
5zp-zpP+-sN-%
4-+L+-zP-wQ$
3sN-zPR+-+-#
2P+P+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

18.¦d3 [Lors de l'analyse, les Blancs proposèrent
avec justesse de pousser immédiatement le pion en
f5 ce qui brise la défense des Noirs : 18.f5! ¤xf5
19.¦xf5  gxf5  20.£h6+-] 18...¥c8  19.¥b5  ¤f5
20.£f2  h5  21.¤c4  ¤h6  [21...¦b8  22.a4  ¥d7
23.¦b1 ¥xb5 24.axb5 £d7 25.¤a3 c4³] 22.h3 ¥f5
23.¦d2  ¢g7  24.¦e1  ¦a7  [Cette  défense  latérale
était  déjà  dans  l'esprit  des  Noirs  quand  ils  ont
joué 9. ... a6. La dame peut aussi se rendre par la
suite en a8 pour exercer une pression sur le pion
d5] 25.¤e3 ¦h8 26.g3  [26.a4 ¥d7 27.c4 et il est
difficile de dire si le fou blanc posté en b5 est fort
ou  inutile  car  il  ne  peut  se  déplacer] 26...£c8
27.£g2 c4! 

XABCDEFGHY
8-+q+-+-tr(
7tr-+-zppmk-'
6-+-zp-snpsn&
5zpL+P+lsNp%
4-+p+-zP-+$
3+-zP-sN-zPP#
2P+PtR-+Q+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Permet  l'ouverture  de  la  grande  diagonale]
28.¥c6  [28.¤xc4??  £c5+  29.£f2  £xb5  30.£xa7
£xc4  31.¦xe7  ¦f8  32.£d4  £xa2µ]  28...¥d7
29.¤xc4 ¥xc6 30.dxc6 £c7 31.¦b1 ¦c8 32.¦b7?
[32.¦b6 ¦b8 33.¦xb8 £xb8 34.¤e4 ¤hg8 35.¤e3
£b6=] 32...¦xb7  33.cxb7  ¦b8  34.¤e3  £xc3
35.¦e2  [35.¦d3  £c5  36.¤e4  ¤xe4  37.£xe4  £a7
38.¦b3  ¤f5  39.¢f2  ¤xe3  40.£xe3  ¦xb7  41.¦xb7
£xb7=] 35...£c7 36.g4 £xb7 [Les Noirs ont des
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chances de l'emporter mais cela ne pouvait plus
changer le résultat de la rencontre en faveur des
joueurs de Wavre] 1/2 

MI Miulescu G. (2036), Sarkisian A. (1692)
Ronde 4  [C11]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.f4 c5 6.¤f3
¤c6 7.¥e3 ¥e7 8.£d2 0 0 9.0 0 0  – – – [9.dxc5 ¤xc5
10.0 0 0 a6 11.£f2 b6 12.h4 £c7=]– –  9...c4 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+nvlpzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+pzP-zP-+$
3+-sN-vLN+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

10.g4?!  [Le  coup  est  connu  de  la  théorie  mais
donne de mauvais résultats aux Blancs. Il fallait
jouer : 10.f5 b5 11.g4 £a5 12.¢b1 b4 13.¤e2 c3
14.£e1 cxb2 15.¦d3 ¤b6 16.f6 gxf6 17.£h4 ¤d7
18.exf6 ¤xf6 19.¥g5 £d8 20.¤e5 1 0 (30) Vachier–
Lagrave,M  (2796)-Rendle,T  (2356)  Chess.com
INT 2017] 10...b5µ 11.¤b1 [11.¤xb5 ¦b8 12.¤d6
¥xd6 13.exd6 ¤b4 14.¢b1 ¤f6 15.¤g5 £xd6 16.c3
¤xa2 17.¢xa2 £a6+ 18.¢b1 ¥d7 19.f5 ¥a4 20.fxe6
¥b3 +]  – 11...b4  12.c3  £a5  13.a3  bxa3  14.¤xa3
¥xa3 15.bxa3 ¦b8 16.¦e1 £xa3+ 0-1

Cornil E. (1933), Werner I. (2128)
Ronde 8  [D80]

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.f3 c5  [La veille de
cette rencontre face au Cercle de Namur, j'avais
regardé  les  adversaires  potentiels  au  5ème
tableau. Et je m'étais  attardé à revoir une ligne
que  j'avais  jouée  en  2014  (voir  la  Revue  no28
d'août  2014)  face  à  Ivan :  4...¥g7 5.cxd5 ¤xd5
6.e4 ¤b6 7.¥e3 ¤c6 8.¥b5 0 0 9.¤ge2 f5 10.£b3+–
¢h8 11.h4!?] 5.dxc5 d4 6.¤b5 ¤c6 7.e3 e5 8.exd4
¤xd4  [8...exd4 9.¥f4]  9.¤xd4 exd4 10.b4?! [Je
n'avais pas eu l'occasion de regarder plus loin les
lignes de jeu possible. Aussi il me faut maintenant
"chercher"  ce  qu'il  y  a  lieu  de  faire  dans  cette

position. Mon choix n'est pas le meilleur. Il fallait
jouer :  10.¥d3 ¥xc5 11.¤e2 0 0 12.0 0=]– –  10...a5³

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+p+-+p+p'
6-+-+-snp+&
5zp-zP-+-+-%
4-zPPzp-+-+$
3+-+-+P+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

11.¥b2 axb4 [11...£e7+ 12.£e2 ¥e6 13.¥xd4 ¥g7
et la coordination des pièces blanches est triste à
voir] 12.£xd4 £xd4 13.¥xd4 ¥e7 14.¤e2 [14.¥d3
0 0 15.¤e2 ¤d7 16.¥c2 ¤xc5 17.0 0 ¥e6³]– –  14...0–
0 15.¤c1 ¦d8 16.¤b3 ¥f5 17.¥e2 ¥c2 [17...¦a6
18.0 0?? (18.¢f2 ¤d7 19.¦hd1 ¦da8³) 18...¦xd4–
19.¤xd4  ¥xc5  20.¦fd1  ¦d6 +]–  18.¥d1  ¥xd1
[18...¥xb3 19.axb3 ¦xa1 20.¥xa1 ¤d7²] 19.¦xd1
¦xa2 20.0 0 ¦a3 21.¦fe1= ¢f8 22.¦xe7–
XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7+p+-tRp+p'
6-+-+-snp+&
5+-zP-+-+-%
4-zpPvL-+-+$
3trN+-+P+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

22. ... ¦xd4 [22...¢xe7 A) 23.¦e1+ ¢f8 (23...¤e4!
24.¦xe4+  ¢f8  25.¥f6  ¦d1+  26.¢f2  ¦xb3  27.¦e7
¦c1 28.¦xb7 ¦c2+ 29.¢g3 ¦e3 30.¦xb4=) 24.¥xf6
¦e8 25.¦b1±; B) 23.¥xf6+ 23...¢xf6 24.¦xd8 ¦xb3
25.¦d6+  ¢e5  26.¢f2  ¦c3  27.¦d5+  ¢f6  28.¦d6+
¢e7 29.¦b6 ¦xc4 30.¦xb7+ ¢e6 31.¢e3=] 23.¤xd4
¢xe7 24.c6 bxc6 25.¤xc6+ ¢e6 26.¤xb4 1/2
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Kesseler H. (2044), Caufriez O. (1788) 
Ronde 9 [C88]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 b5–
6.¥b3  ¥e7  7.¦e1  0 0  8.h3  d5  – [Il  est  toujours
agréable  de  voir  les  coups  d'attaque  joués  par
Olivier dans le cadre des interclubs. Bien souvent
il  parvient  à  bousculer  ses  adversaires  avec
succès] 9.exd5  ¤xd5  10.¤xe5  ¤xe5  11.¦xe5  c6
[11...¤b6 12.d3 ¥f6 13.¦e1 c5 14.¤d2 a5 15.c3 a4
16.¥c2 ¥b7 17.¤e4 ¥xe4 18.dxe4 £xd1 19.¦xd1
a3  20.bxa3  ¤c4  1 0  (40)  Dominguez  Perez,L–
(2479)-De la Paz Perdomo,F (2495) Santa Clara
1999] 12.d4 ¥d6 13.¦e1 £h4 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+pvl-+-+&
5+p+n+-+-%
4-+-zP-+-wq$
3+L+-+-+P#
2PzPP+-zPP+"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

14.¥xd5 [14.£d3  ¤f4  15.¥xf4  £xf4  16.g3  £f6
17.h4 ¥f5] 14...cxd5 15.£f3  [15.£d3 £h5 16.¤c3
¥f5 17.£e2 £g6=] 15...£xd4= 16.c3 £b6 17.¥f4
¥b7  18.¥xd6  £xd6  19.¤d2  ¦ae8  20.¤b3  ¦e4
21.¦e3 f5  [21...¦fe8 22.¦ae1 b4 23.cxb4 £xb4=]
22.¤d4 f4 23.¦e2 ¦fe8 24.¦ae1 b4 25.£g4 bxc3
26.bxc3 a5 27.¦xe4 ¦xe4 28.¦xe4  [28.¦b1 ¥a6
29.£h5²] 28...dxe4=

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+l+-+-zpp'
6-+-wq-+-+&
5zp-+-+-+-%
4-+-sNpzpQ+$
3+-zP-+-+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

29.£xg7+?!  [Le coup n'est  pas judicieux car les
Noirs vont pouvoir centraliser rapidement et avec
force leur roi. Nous proposons pour maintenir une
position  équilibrée :  29.¤e6  £e5  30.¤xf4  e3
31.fxe3  £xe3+  32.¢h2  h6  33.£g3  £e5  34.¤g6
£xg3+ 35.¢xg3 ¢f7  36.¤e5+  ¢e6  37.¤d3 ¢d5=]
29...¢xg7 30.¤f5+ ¢f6 31.¤xd6 ¥d5³ 32.a3 ¢e6
33.¤b5 ¥c4 34.¤d4+ ¢d5 35.g3 fxg3 [Avec l'aide
de l'ordinateur, il semble possible de trouver un
chemin  victorieux :  35...f3  36.¤f5  (36.h4  ¥a2
37.g4 ¢c4 38.h5 ¢xc3 39.¤b5+ ¢d2 40.¤d4 ¥f7
41.¤f5=) 36...¥a2 37.¤e3+ ¢c5 38.¢f1 ¢b5 39.¢e1
¢a4 40.¢d2 ¢xa3 41.g4 ¥e6 42.¢c2 ¥d7 43.¤c4+
¢a2 44.¤xa5 e3 45.¤c4 exf2 46.¤e3 ¥b5 47.¢d2
f1£  48.¤xf1  ¥xf1 +]  – 36.¤c2  gxf2+  [36...¥b3
37.¤e3+ ¢c5 38.fxg3 ¢b5 39.¢f2 ¢a4 40.c4 ¢xa3
41.c5 ¥e6 42.¢e2 ¢b3 +] 37.¢xf2 ¥d3 38.¤e3+–
¢c5 39.¢e1 ¢b5 40.¢d2 ¢a4 41.c4 ¢xa3 42.¢c3
a4 [42...¢a2  43.c5  ¥b5  44.¤c2  ¥e8  45.¤d4  a4
46.c6  ¢b1  47.c7  ¥d7  48.¤b5  e3  49.¤a3+  ¢c1
50.¢d3  ¢b2  51.¤c4+  ¢b3  52.¤xe3  a3 +]–  43.h4
¢a2µ  44.c5  a3  45.¤d5  ¢b1  [45...¥b5  46.¤b4+
¢b1 0 1] – 46.¢d4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+-+&
5+-zPN+-+-%
4-+-mKp+-zP$
3zp-+l+-+-#
2-+-+-+-+"
1+k+-+-+-!
xabcdefghy

46 . ... a2?!  [46...¢c1 47.¤c3 ¢c2 48.c6 e3 49.c7
¥a6 0 1]–  47.¤c3+= ¢b2 48.¤xa2 ¢xa2 49.c6 ¢b3
50.c7  ¥a6 51.¢xe4 ¢c4 52.¢f5  ¢c5 53.¢g5 ¢c6
54.¢h6 ¢xc7 55.¢xh7 ¥e2 [Un combat jusqu'au
bout  des  deux  joueurs  qui  a  tenu  en  haleine
nombre spectateurs] 1/2 
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

M.M  Philippe Kerkhof        Woluwé-Saint-Pierre
          Patrick Vanhamme     Evere
 Lionel Iker       Krainem
          Pierre Sonnaert Jette

Serge Pouliart Jette
Alexandre Roussel Tervuren

Achille Spanoghe Berchem-Sainte-Agathe
Leon Gornicki Uccle
Didier Lemaître Ganshoren
Eric Cooremans Bruxelles
Jan Kokalj Woluwé-Saint-Lambert
Laurent Vrancx Enghien

Solutions des six problèmes
49. Lenderman A., Shabalov A., Indianapolis 2016 : 1...d3 2.¦xc3 £f2+ 3.¢h3 f5 0-1 

[4.¦xc5 ¦h7+ 5.¥h5 ¦xh5+ 6.£xh5 gxh5 0-1]

50. Badelka O., Starostits I., Panevezys 2018 : 1...¦c4+ 2.¢xc4 £c2+ 3.¤c3 ¤a5+ 4.¢d5 
£f5# 0-1

51. Sveshnikov E., Sorensen B., Yerevan 2016 :  1.¦b8 ¦xb8 2.¥d6+ ¢xd6 3.axb8£+ 1-0

52. Shirov A., Rogov I., Puhajarve 2016 : 1.¦xe7+ ¢xe7 [1...£xe7 2.¦e1 £xe1+ 3.¤xe1] 
2.¥g5 1-0

53. Kovalenko I., Rathnakaran K., Dubai 2016 :  1.£xd3 £xd3 2.¤f6+ 1-0 [2.  ¢h8 …
3.¦b8 £d1+ 4.¢h2 £h5+ 5.¤xh5 1-0]

54.       Neiksans A., Ebeling D., Finlande 2016 : 1.b7 ¦xa7 [1...¦a1+ 2.¢f2 ¦a2+ 3.¢e3 ¦a3+ 
4.¢d2 ¦a2+ 5.¢c3+-] 2.¦g3+ ¢xg3 3.b8£+ 1-0

Tous ces problèmes sont issus d'un opuscule que nous avait offert le GMI Normunds Miezis après sa
victoire en décembre 2021 au Grand Mémorial René Vannerom.

Nous y trouvons cent problèmes à résoudre dont certains étaient dédicacés/signés par leur auteur.
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Agenda

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 matins 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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