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Aux amateurs d'échecs
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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.
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Cotisations
40 €

pour un nouveau joueur qui n'a jamais été affilié dans un Cercle et qui n'a pas de numéro
FIDE. Ce joueur n'a donc pas 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 €
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 €
pour un joueur qui a 20 ans ou + en date du premier septembre.

100 €
la cotisation de soutien.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

la 5ème et toute dernière édition du Grand Mémorial René Vannerom s'est jouée ces vendredi deux et
samedi  trois  décembre.  Une  édition  fabuleuse  qui  a  réuni  pas  moins  de  quatre-vingt  joueurs,  le
maximum confortable permis au niveau de la capacité de la salle, et ce avec une participation de qualité
puisque la moyenne Elo était de 2211 points. 

Une statistique : au terme des cinq éditions, le tournoi a compté un peu plus de 200 participants dont un
peu moins d'une dizaine de participants ont joué toutes les années : Alexandre Dgebuadze, Mikhail
Gurevich, Erik Van Den Doel, Gabriel Miulescu, Luc Henris, Jenő Czuczai, Mourad De Villers et
Lennert  Lenaerts.  Vous trouverez la  ventilation complète  des participations  à  la  fin de la  présente
Revue dans la catégorie « Participations depuis 2017 ».

Les trois premières éditions se sont tenues dans la grande verrière du Palais du Midi au second étage
tandis  que  pour  les  deux  dernières,  le  Grand Mémorial  s'est  joué  à  l'Atelier  des  Tanneurs,  un  lieu
magnifique qui se prête idéalement à la compétition échiquéenne et qui avait été déniché par Brigitte.

Au niveau des arbitres, ils ont été en tout six à officier : Raymond van Melsen (2), Frank Deneyer (2),
Christian Thierens  (3), Michèle d'Elia  (3), Philippe Jassem  (4), Thimothé Scaillet  (2) et Arnaud
d'Haijère (1). Philippe étant le seul du petit groupe qui a pris part à quatre éditions.

Pour  chaque  édition,  nous  avons  toujours  cherché  à  travailler/coopérer  avec  des  arbitres  belges
francophones que nous connaissions bien. Raymond étant certainement l'un des plus habitués au Cercle
car il était déjà dans l'équipe d'arbitrage lors des Festivals de Bruxelles. Chaque année, nous avons reçu
des demandes de participations d'arbitres en provenance d'autres pays mais nous avons à chaque fois
préférer garder une touche locale et surtout sympathique et amicale.

Au niveau de l'aide matérielle (échiquiers/pièces/pendules), pour les deux premières éditions, remercions
le Cercle le Caïssa et pour les trois dernières le Brussels. Sans eux nous n'aurions jamais pu mettre à la
disposition des joueurs des échiquiers en bois sur toutes les tables. Un mot aussi pour le  Cercle de
billard Le Léopold qui nous avait permis d'occuper la grande salle du second étage de 2017 à 2019.

Au niveau réception des inscriptions et contact avec tous les joueurs, c'est votre rédacteur qui s'en est
occupé durant toutes les éditions. Et ce en se basant sur l'expérience que nous avions acquise au contact
de  Benny Åsman, que nous ne remercierons jamais assez pour tout le dynamisme qu'il a insufflé au
CREB durant plusieurs décennies. 

Au niveau de l'organisation des tournois,  apport  des fonds,  réservation des chambres pour les GMI,
choix de la salle, les facilités de se restaurer lors des pauses de midi, … nous devons tout à  Brigitte
Ramanantsoa  Vannerom. Sans son énergie, ses idées, sa justesse dans les choix, sa vision : point de
tournoi.

Le CREB la remercie chaleureusement pour avoir mis en place de tels tournois qui resteront longtemps
dans la mémoire collective.
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Merci aussi  au  GMI Luc Winants  qui chaque année consacre une de ses chroniques dans la Libre
Belgique au Grand Mémorial. Les couvertures médiatiques et avisées étant très appréciées.

Que retenir de cette édition 2022 ?

Sans doute la plus belle de toutes. Jamais nous n'avions compté autant d'inscriptions en terme de force
des joueurs mais aussi en nombre de participants. L'an passé nous avions souffert des conditions liées à
la pandémie. Et jusqu'au bout nous étions restés dans une certaine forme d'incertitude quant à la tenue ou
non du Grand Mémorial. Mais pour cette édition 2022, les conditions sanitaires étaient bien meilleures
vu la quasi disparition du masque et du contrôle de vaccination. Ainsi les joueurs sont venus vraiment en
nombre pour ce qui constitue un véritable rendez-vous annuel international au coeur de Bruxelles.

Pendant plusieurs semaines nous étions au-dessus des 30 GM inscrits ce qui était bien au-delà de nos
espérance initiales qui visaient au mieux à se rapprocher des 20 GM inscrits au tournoi Azura de 2005. A
plusieurs reprises, nous avons même eu, situation de luxe quelque peu cocasse, des GMI et MI qui
étaient repris sur la liste d'attente car les fameuses 80 places disponibles ne l'étaient plus ! Bien sûr dans
les  derniers  jours,  il  y a  eu l'habituel  lot  de désistements  (près  de trente  pour  mille  et  une raisons
différentes allant d'un simple empêchement, à des obligations professionnelles ou familiales ou encore à
des soucis pour rejoindre à coût réduit Bruxelles) mais vu le nombre de joueurs en attente d'une place de
libre nous avons pu attribuer toutes les places.

Les premiers GMI sont arrivés dès le jeudi 1er  décembre pour profiter quelque peu de la capitale. Et
certains ont même opté pour un séjour plus long. 

Brigitte avait  fait  les  choses  en  grand puisque  pas  moins  de  25  chambres  (avec  le  petit-déjeuner
compris) avaient été réservées en son nom à l'Hôtel les Augustins  pour les GM et joueuses invitées.
L'hôtel étant de qualité et situé à deux minutes à pied de la salle de tournoi. 

Avec ces réservations c'est au final 34 personnes qui ont séjourné à l'hôtel mentionné.

L'édition 2022 a également fait la part belle aux dames puisque 1000 euros ont été ajoutés aux 5850
euros de prix de l'an passé. Cet ajout permettant d'offrir des prix aux dames pour autant … qu'elles soient
au moins au nombre de quinze dans le tournoi, ce qui fut fait. 

Peut-être un bref mot sur les critères de sélection. Brigitte a fixé à 2000 points Elo le minimum requis
pour  prendre part  au  tournoi.  Avec toutefois  la  possibilité  d'accepter  cinq  joueurs  (cette  limite  sera
étendue à dix dans les derniers jours) n'ayant pas le seuil Elo demandé. 

La question est alors de savoir « C'est quoi d'avoir 2000 Elo ? ». 

Votre rédacteur, qui a reçu toutes les inscriptions, a utilisé le sens le plus large comme critère : le joueur
doit  avoir  2000  Elo  quelque  part  entre  les  mois  d'août  et  de  décembre  au  niveau  de  l'Elo  FIDE
long/rapide ou encore au niveau de l'Elo belge. Peu importe qu'il les ait ou non conservés en date du
premier jour du tournoi. 

Ceci a permis à plusieurs joueurs de trouver place via la liste de force et  a fait  nombre de joueurs
heureux  de  pouvoir  prendre  part  à  un  tel  tournoi.  En  particuliers  chez  les  jeunes  comme  Fausto
Battistelli  et  Filippos Raptis. Mais aussi chez des habitués de nos tournois du samedi comme Rasim
Ahmetaj, Mohammed Mechkor et bien sûr nombre de nos membres comme Olivier Theuerkauff.
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Le tournoi a été une véritable fête des échecs et chacun pouvait percevoir le plaisir de vivre ce moment si
rare dans le monde du jeu d'échecs en Belgique. Le Grand Mémorial est devenu au fil des années un
tournoi majeur en Belgique. 

Un rendez-vous annuel dans la capitale de l'Europe. Idéalement centrée entre les Pays-Bas, l'Allemagne,
la  France,  le  Grand-duché de Luxembourg et  la  Grande-Bretagne.  Avec des  connexions  ferroviaires
rapides  de  types  Thalys/TGV vers  Amsterdam,  Londres  et  Paris  et  la  proximité  de  deux  aéroports
(Bruxelles-National et Charleroi Bruxelles-Sud). 

Le tournoi est aussi le fruit de notre longue expérience. Comme par exemple aucune prise d'inscription
sur place, aucun joueur ne doit se présenter à la table d'arbitrage avant le début de la première ronde,
aucune nécessité d'être présent à la remise des prix, aucun prix basé sur le classement Elo, début du
tournoi  en fin  de matinée,  respect  à  la  minute près  de l'horaire  et  tous  les  prix  cumulables  et  non
partagés. C'est le fruit d'un travail sur plus de trente ans. Durant lesquels tant Benny Åsman, Brigitte et
René Vannerom, Albert Dethiou ont apporté des petites touches correctives pour améliorer les choses. 

Pour ceux qui souhaitent le détail, nous rappelons cela en long et en large dans la revue n°55.               

Quelque part nous espérons que plusieurs des idées seront suivies par d'autres.

Il est difficile de dire si une prochaine édition sera organisée l'an prochain. Et si oui, sous quelle forme.
Brigitte terminant avec brio cette incroyable série de cinq éditions du Mémorial.  Pourtant Bruxelles
mérite  un  tel  tournoi.  Avec  une  visibilité  internationale  sans  pareil  en  Belgique.  Les  joueurs  sont
demandeurs. Et il y a de la place au niveau de l'agenda échiquéen en Belgique qui est quasi vide de mi-
décembre aux premiers jours de l'an.

Par exemple en 2009,  lors  du 7ème Festival  de Bruxelles,  le  tournoi  disposait  d'un budget  bien plus
modeste  de prix  et  avait  rassemblé plus  de cent  joueurs  dont  Ivan Solokov,  Predrag Nikolik,  Ulf
Andersson, Alexei Barsov, Petar Popovic, Ralf Akesson  ou encore  Tanguy Ringoir. Un œil sur la
Revue du CREB n°5 de mai 2009 donne toutes les informations.

L'avenir nous dira s'il est encore possible d'organiser un tel tournoi. Et si oui, sous quelles forme ?

Merci encore à Brigitte et à tous ceux qui ont aidé à la mis en place de toutes ces éditions.

Merci aussi à elle pour avoir accepter de répondre à quelques questions relatives au Grand Mémorial.
Celles-ci nous donne un éclairage plus complet depuis la mise en place de la première édition et ce
jusqu'à la toute dernière mouture.

Et maintenant nous vous invitons à lire le compte-rendu du tournoi, ronde pas ronde jusqu'au final digne
de la fin d'un truculent film à la Hitchcock. 

Chapeau au vainqueur final Daniel Fridman et à tous les joueurs présents au tournoi !

Daniel succède donc ainsi à Mikhail Gurevich, Ivan Sokolov, Loek Van Wely et Normundes Miezis.

Bravo aussi à Dinara Wagner qui remporte la première place chez les dames.
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Quelques mots sur les activités en cours et prochaines au CREB.

Tout d'abord remercions à nouveau Brigitte pour … l'organisation d'un Verre de l'Amitié au Cercle en
ce premier samedi de l'an : le 7 janvier. Une tradition qu'elle a mise en place vers 2008 qui offre à chacun
la possibilité de boire un verre accompagné de petits sandwiches à grignoter. Le tout dans une ambiance
échiquéenne bien agréable ou chacun se remémore les événements de l'an écoulé. 

Un  peu  plus  de  vingts  joueurs  et  joueuses  étaient  présents :  Brigitte  Vannerom,  Denis  Luminet,
Michèle  d'Elia,  Aude  Soubrier,  Monique  Weck,  Olivier  Caufriez,  Thierry  Lhoir,  Jean-Louis
Marchand,  Jean-Pierre  Haber,  Gravidez  Tagumpay,  Julien  Castiau,  Pierre  Sonnaert,  Ruben
Micciche, Hrach Arustamyan, Fernand Simon, Jean-Pierre Gallez, Tanguy Paquereau-Gaboreau,
Stavros Gessis, Nicolae Atanasiu, Christophe Heyndricks, Namik Kasumov, Marco Borghi, Ulrich
Ladurner et votre rédacteur. D'autres joueurs sont arrivés par la suite mais un peu trop tard pour profiter
des mousseux et autres accompagnements.

Ce fut aussi l'occasion pour nous de découvrir quelques numéros du bulletin échiquéen du Pantin, rédigé
par  Thierry Thiteca,  que  Stavros  nous avait  apportés.  Un excellent  bulletin  dont malheureusement
seuls six numéros ont été publiés de 2015 à 2016. 

Fin de l'année 2022, le CREB est resté ouvert les samedi 24 et 31 décembre mais avec un horaire adapté
de  14h à  16h30.  Nous  en  avons  profité  pour  sortir  de  nos  habitudes  ancestrales  et  organiser,  sous
l'impulsion de  Michèle d'Elia, un tournoi d'échecs 960. Oui vous avez bien lu : le plus ancien cercle
actif de Belgique a lorgné vers une variante du jeu d'échecs. Votre rédacteur/directeur des tournois était
réticent au départ mais vu la spécificité des dates, il était opportun de tenter l'expérience. Et celle-ci a été
concluante !

En effet, si au départ force est de constater que l'on cherche quelque peu son chemin avec les pièces
curieusement placées, et bien par la suite, on retrouve un milieu de jeu plus traditionnel et la magie ainsi
que le plaisir de jouer son bel et bien présents.

Fort  de  cet  essai  concluant,  nous  allons  pousser  davantage  l'expérience  en  organisant  un  tournoi
ECHECS 960 sur deux jours les 4 et 11 mars en nos locaux. Il ne comptera bien sûr pour aucun Elo.
Nous vous invitons vivement à y prendre part.

Une toute dernière information : une équipe féminine majoritairement composée de joueuses du CREB
sera inscrite aux interclubs de la Francophonie pour la saison 2023. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture,
La rédaction, 11 janvier 2023

révision contenu revue: <01/02/23 21:00 PM >
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Six problèmes (Smyslov)
1. les Noirs jouent et gagnent
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 2. les Noirs jouent et gagnent
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3. les Blancs jouent et gagnent
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4. les Noirs jouent et gagnent
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5.  les Blancs jouent et gagnent
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6. les Noirs jouent et gagnent
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Le 5ème Grand Mémorial René Vannerom
C'est avec une certaine émotion que Brigitte nous a offert une magnifique et mémorable cinquième et
ultime édition du Grand Mémorial René Vannerom. Et ce ces vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022.

Émotion  d'abord  car  nous  sortons  tous  progressivement  d'une  période  difficile  de  pandémie  où  les
activités  devant  l'échiquier  ont  été  réduites.  Émotion  ensuite  car  c'est  la  dernière  fois  que  Brigitte
organise un tel tournoi et finalement émotion encore pour la petite équipe du CREB sollicitée à nouveau
pour épauler Brigitte. Cette cinquième édition est en quelque part une belle page qui se tourne.

L'aventure débute pour cette édition vers le mois de  juillet. Comme pour chaque opus, c'est d'abord le
choix de la date qui prime. Après avoir vérifié les dates d'interclubs en Belgique/France/Pays-Bas et les
disponibilités de notre quatuor habituel d'arbitres, les 2 et 3 décembre ont été bloqués dans nos agendas.
Dans le même temps,  Brigitte lance toute la mécanique en s'assurant de la disponibilité de la salle de
jeu. Et c'est parti ! Avec cette fois un petit noyau de personnes un peu différents de l'an passé : Brigitte,
Denis, François et Etienne. 

Chacun se partageant au mieux les taches en fonction de ses expériences. 

En quelques jours une affiche est composée et de nombreuses invitations sont envoyées dès le 7 août.
Côté matériel des contacts fructueux sont établis, via Philippe Jassem, avec le Cercle le Brussels qui
nous prête bien volontiers une grande partie du matériel (vingt-six échiquiers complets avec pendules
DGT 3000). Les arbitres se consultent pour mettre à jour le règlement de l'édition 2020 en veillant à ce
que le  tournoi  reste  dans  sa  continuité  qui  lui  est  sienne.  Une aide nous est  également  fournie  par
Gregory Vanobbergh qui utilise avec succès son carnet d'adresses pour joindre un grand nombre de
forts joueurs et joueuses.

Le premier  joueur  qui  nous  fait  parvenir  une  demande d'inscription  est  le  jeune  Fausto  Battistelli
(Liège) au début du mois d'août. Mais avec à ce moment-là un Elo de 1582, sa candidature est mise sur
la dite liste d'attente. Par la suite grâce à de rapides progrès sur l'échiquier, Fausto va réussir à gagner
entre août et décembre pas moins de 262 points Elo FIDE! Et il sera le tout dernier joueur sélectionné sur
la liste d'attente quelques heures à peine avant le début du tournoi ! Et force est de constater qu'il mérite
sa sélection avec les 4,5 points marqués et une performance de 1996 Elo ! Voilà qui est prometteur pour
un jeune dont les qualités nous ont été vivement louées par le MI Stéphane Hautot.

Brigitte souhaite terminer la pentalogie avec faste. Aussi dès les premières semaines elle se met en quête
de mettre en place quelque chose de nouveau pour le Grand Mémorial. Parmi les idées qu'elle avance, il
y a celle  d'organiser  une séance de parties simultanées  le  vendredi  soir.  L'idée a du mérite  car elle
permettait de mettre en place une séance avec des joueurs ayant plus de 2200 face à un ténor des échecs.
Mais il y a quelques difficultés techniques : qui va être le joueur conduisant la simultanée ? En sachant
que ce sera difficilement l'un des GMI présent au vu de l'énergie déjà dépensée lors des six premières
parties rapides jouées le vendredi. Après quelques hésitations,  Brigitte se propose alors d'inviter des
joueuses  ayant  pris  part  aux Olympiades  d'échecs  à  Chennai  (Inde).  Une joueuse de chaque équipe
européenne.  Mais  il  y a  aussi  une  certaine  complexité  à  mettre  cela  en  œuvre  au  niveau  coût  de
déplacement en avion. Brigitte prend alors contact avec Patrick Van Hoolandt … qui nous rappelle que
cette année est celle de la femme aux échecs !  

En combinant  tous  ces  éléments,  Brigitte décide  de réserver  15 chambres  d'hôtel  aux joueuses  qui
prendront part Grand Mémorial et offre, si le quota de quinze joueuses est bien atteint, un supplément de
1.000 euros de prix réservé uniquement pour les dames ! 
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Nous contactons alors en priorité les joueuses ayant pris part aux Olympiades mais sans la complexe
contrainte d'une seule joueuse par pays. Et les dames répondent présentes puisque seize d'entre-elles se
sont inscrites.

Nous contactons bien sûr tous les vainqueurs des éditions précédentes. Seul Ivan Sokolov n'ayant pu se
libérer aux dates du tournoi. Certains comme Normunds  Miezis confirment leur participation avec un
certain humour : « Et oui, le tournoi de cette année est tellement fort et intéressant qu'il est difficile de
dire qui est le favori. Une chose est presque sûre, la première place obtiendra moins de points que
l'année dernière ...  »  ! D'autres comme  Mikhail Gurevich s'inquiètent aussi  de savoir  si le port  du
masque sera encore obligatoire comme lors de l'édition de 2021. En effet Mikhail nous avait à l'époque
longuement expliqué que, comme un sportif de haut niveau, il  est essentiel  pour les GMI (et autres
joueurs) d'avoir un total et complet apport d'oxygène lorsque l'on joue, ce que le masque ne permet
guère.

Nous essayons également d'avoir dans les inscriptions un joueur côté à 2700 pour cette édition. Mais
c'est  hors  de  prix  :  notre  intermédiaire  nous  indique  qu'un  champion  comme   un  joueur  comme
Shakhriyar  Mamedyarov (2740) demande 5.000 euros. Et pour un super-champion et candidat au titre
mondial comme Alireza Firouzja (2785), il faut au moins en débourser 10.000. 

Notre  seul  espoir  est Jorden  Van  Foreest (2699)  qui  a  déjà  pris  part  à  l'édition  de  2019.
Malheureusement il ne pourra se libérer. 

Point de 2700 finalement ? Et bien si ! Mais pas dans la catégorie Elo rapide mais dans celle de Elo blitz
en la personne du très sympathique  Christian Bauer. En effet Christian a un phénoménal  2732 Elo
FIDE en blitz. 

Au niveau des inscriptions, elles sont bien plus nombreuses que les années précédentes. Tant au niveau
du nombre de joueurs titrés que de celui du nombre de demandes de participations reçues.
Au final le Grand Mémorial atteint pour la première fois le nombre maximal d'inscriptions permises :
quatre-vingt  !  Au niveau des  joueurs  titrés  au nombre de cinquante-cinq,  nous  avons la  ventilation
suivante :

Soit vingt-huit GM (H/F), huit MI (H/F) , dix-huit FM (H/F) et un CM. Avec seize dames inscrites !
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Voici le détail des cinq éditions en terme de participation et de joueurs titrés :

Le  record  national  précédant  en  nombre  de  GMI  présents  étant  celui  du  Tournoi  Azura des
23-24/04/2005 où 20 GMI s'étaient affrontés sur deux jours dans un tournoi comptant déjà également 11
rondes cadencées à 25 minutes (sans incrément). A l'époque le GMI Vladimir Baklan avait remporté le
tournoi au départage mais à égalité de points (8,5/11) face au  GMI Hannes Stefansson et  le  GMI
Narkadij  Naiditsch.

Les inscriptions pour cette édition 2022 ont donc connu un très beau succès et il était bien difficile de
prévoir les noms de trois premiers joueurs du podium final.  Trois des précédents vainqueurs étaient
présents :  Mikhail Gurevich, Loek Van Wely et  Normunds Miezis. Et de nombreux joueurs étaient
candidats pour terminer sur la plus haute marche.

Au terme de deux journées palpitantes, tout s'est joué dans les deux dernières rondes. En effet lors de la
10ème ronde, deux joueurs sont à 7 points et marquent le demi-point avec les Noirs : Daniel Fridman et
Michail Gurevich. Tandis que Loek Van Wely, Alexandre Dgebuadze et Matthieu Cornette sont les
seuls à s'imposer sur les huit premières tables.

La 11ème ronde est explosive. Daniel Fridman sait que si Mikhail Gurevich s'impose, il peut remporter
le tournoi. Les deux premières tables étant proches l'une de l'autre, il peut suivre la partie entre le jeune
champion de Belgique  Daniel Dardha et Mikhail Gurevich. Cette partie est tendue.  Gurevich joue
bien, il est à quelques coups d'atteindre le Graal. Mais Daniel tient bon, complique et dynamisme le jeu
et pousse  finalement son adversaire à la faute. Alexandre Dgebuadze remporte lui aussi l'ultime ronde
ce qui lui permet également d'atteindre les 8 points du sommet. Quant à Matthieu Cornette, il trébuche
face à Erik Van den Doel, ce qui l'empêche de terminer dans le groupe de tête.

En nos prochaines pages le compte-rendu du tournoi ronde par ronde. Précédé d'un petit interview de
Brigitte.
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Interview de Brigitte Vannerom
Q : Quel est ton secret pour assurer ainsi la mise en place et l'organisation d'un tel tournoi ?
       Comment est arrivée l'idée d'organiser le tournoi ?
       Un mot sur le choix de la date ?
    
René et moi avons toujours souhaité que le CREB organise un tournoi où la force des joueurs serait
supérieure à 2000 Elo.

J’ai réfléchi pourquoi ne pas essayer de réaliser ce tournoi ? 

Les Festivals c’est une décision personnelle que j’ai lancée, René et Benny en ont parlé et le projet s’est
concrétisé.

Octobre ou décembre ? le plus difficile c’est de trouver une date : vérifier les tournois internationaux, les
interclubs, les congés scolaires ou non, mon choix s’est arrêté pour le 1er Grand Mémorial à octobre et
par la suite en décembre car  je trouvais que Bruxelles à l’approche de Noël était accueillante avec
l’installation des Plaisirs d’Hiver.

Q : Comment as-as tu choisi la salle de jeu ?  L'hôtel ?

Pour la salle de jeu, je voulais un cadre ressemblant au Palais du Midi où le Cercle à son local depuis de
nombreuses années et pas trop loin du Palais du Midi pour rester dans l’esprit CREB et du Cercle.
Les trois premières années 2017 à 2019, nous avions pu disposer de nos anciens locaux situés dans la
superbe salle du 2ème étage du Palais du Midi mais par la suite la salle a été transformée en salle de
"boxe" et est donc devenue inaccessible pour nous.

J’avais pensé louer une salle dans un hôtel mais ce n’est pas très chaleureux, demander à la Ville de
Bruxelles, un salon au stade Roi Baudouin, mais c'est tout à fait décentré et  j’ai cherché pour finalement
trouver Les Ateliers des Tanneurs. Au niveau hôtel mon choix  s’est arrêté à «  The Ausgustin »  car je
recherche  toujours la proximité avec le  CREB. 

Pour le lunch offert,  je ne savais pas que cela n’était  pas courant, mais  à partir du moment où on
organise  un  tournoi  avec  une  certaine  exigence,  il  faut  aussi  assumer  jusqu’au  détail  la  bonne
organisation et cela, pour moi, comprend au moins de servir le déjeuner à midi.

Q : Est-ce que l'une des cinq éditions se détache davantage des autres ?

La dernière je pense car j’ai intégré un prix spécial réservé aux joueuses et peut être aussi la première où
c’était l’inconnu. 

Q : Un mot sur l'édition de 2021 avec les difficultés liées au COVID ?

C’était très stressant, nous étions suspendus aux décisions quant à la fermeture ou non des frontières, des
réunions sportives qui pourraient avoir ou pas lieu.  Finalement on a pu mener à bien le tournoi en
respectant absolument toutes les consignes sanitaires. Nous avons eu de la chance car quelque jours
après tout était à nouveau fermé.
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Q :  Qui a eu l'idée d'inviter autant de dames cette année ? Et pourquoi ?

Je ne joue pas aux échecs, mais je m’intéresse  à l’actualité échiquéenne, à la maison René était abonné à
plusieurs revues (Europe Echecs, New In Chess,  le Journal du CREB etc … ) et je lisais les « potins »,
ce qui se passait dans les cercles soit niveau national ou international mais plus à l’international et je suis
tombée sur un article (sur Facebook) annonçant que 2022 serait l’année de la femme aux échecs.

Pour que cette année de la femme soit encore plus festive, j'ai invité toutes les joueuses ainsi que leur
conjoint au restaurant  Skievelat, situé au Sablon, le vendredi deux décembre en soirée. 

Nous étions alors attablés à plus de quarante personnes !

Q :  Sur qui as tu pu compter pour t'épauler ?

L’organisation d’un tel  tournoi  ne se fait  pas  seule  il  y a toute  une équipe.  Toutefois  les  premières
semaines  on était  que deux et  c’est  largement  suffisant,  Etienne et  moi,  Etienne qui  se  charge de
contacter les joueurs une fois le tournoi annoncé par tous les moyens et qui me soumet au fur et à mesure
la liste des inscriptions.

Puis quelques semaines  avant l’équipe se réunit ( le CREB et  les arbitres ) et le jour J toute l’équipe est
là,  la direction du CREB, les aidants etc… près de 15 personnes. 
 
Mes sœurs Irène, Ghislaine et Myriam ont toujours répondu présentes, je tiens vraiment à les remercier
et leur aide a été très précieuse surtout pendant l’édition 2021, période Covid, elles ont assuré  avant
l’entrée dans la salle un contrôle drastique et bienveillant  des joueurs et visiteurs pour les deux jours de
jeu.

Sont présents à mes côtés depuis le début le Brussels et le CREB. Le Brussels apporte son matériel car
sans matériel … pas de tournoi. Cette présence est très importante pour la bonne réalisation du tournoi. 

Le CREB évidemment le cercle de René et sur qui je peux absolument compter.

Les arbitres (Philippe Jassem, Michèle d'Elia, Christian Thierens et Thimothé Scaillet) que je tiens à
remercier tout spécialement, il n’y a jamais eu de problème,  grâce à eux toutes les éditions se sont bien
déroulées et je n’ai pas entendu de problème d’arbitrage etc…

Katy ma collaboratrice au bureau a aussi été mise à contribution, elle a préparé tout ce qui concernait les
supports nominatifs, je la remercie, au denier moment il y avait toujours une modification.

Q : Au niveau des fonds,  c'est toi qui a apporté l'entièreté.

Effectivement pour toutes les éditions j’ai apporté l’entièreté des fonds, les inscriptions reçues ont été
intégralement pour le CREB. Pourquoi ? je sais que c’est difficile d’organiser des tournois de trouver des
sponsors etc… alors dans le doute je l’ai financé moi-même  au moins j’étais sure d’y arriver.

Q : Quels sont les obstacles auxquels ils faut faire face ?
 
Obstacles une fois l’organisation lancée : date et lieu,  le seul obstacle et pas des moindres,  c’est la
confirmation des joueurs, on doit faire face à des désistements, des inscriptions de dernière minute pour
une chambre d’hôtel. 



― 14 ―

Q : S'il avait fallu changer quelque chose, ce serai quoi ?

Rien.

Q : D'où te vient cette énergie de tout bien organiser ? Et ce jusque les derniers détails ?
       C'est de ta personnalité ? La volonté de faire pour le mieux ?

Les deux.

Q  : Un souhait ?

Une sixième édition ? Je ne sais pas peut être sous une autre forme. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans cette aventure : mes sœurs, le
CREB et spécialement François Fontigny Denis Luminet, Étienne Cornil et aussi le  Brussels,  les
arbitres  Philippe Jassem (directeur des tournois au Brussels), Michèle d'Elia, Christian Thierens  et
Thimothé Scaillet. 

Et  également  ceux  qui  ont  aidé  à  noter  les  parties :   Stravros  Gessis,  Olivier  Caufriez,  Vincent
Reynaerts et Patrick Vanhamme.

René et Brigitte Vannerom
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Vendredi  2  décembre,  à  11h30  précise  après  quelques  mots  de  bienvenue  de  la  part  de  Brigitte
Ramanantsoa  Vannerom, organisatrice du tournoi,  Denis Luminet, président du CREB et  Patrick
Van  Hoolandt,  représentant  FIDE mais  aussi  président  de  l'Association  Internationale  des  Echecs
Francophones (AIDEF). 

Le lendemain ce fut le tour de  Geert Bailleul,  président de la Fédération Royale Belge des Echecs
(FRBE), de tenir un petit discours. En effet il a pu faire un crochet par Bruxelles avant de se rendre à
l'AG de la FRBE prévue le même jour, hasard malheureux du calendrier officiel. 

Voici  un  extrait  du  mot  de  Patrick  :  «  Mais  qui  était  René Vannerom  ?  René était  un  amateur
passionné d'échecs,  également  mon avocat et  un ami proche avec qui j'ai  participé à de nombreux
tournois à l'étranger dans les années 1970 et 1980.
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Son tournoi préféré était l'Open de Val Thorens en France où nous y allions chaque année avec de
nombreux autres joueurs d'échecs belges.
… 
René avait une personnalité bienveillante, optimiste et énergique, c'était aussi un bon vivant, appréciant
toutes les bonnes choses de la vie. Il a été président du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles  pendant
22 ans, de 1994 à 2016.
Pour lui  rendre hommage, sa femme  Brigitte organise et  finance chaque année ce tournoi.  Je tiens
personnellement à la remercier pour cela et nous pouvons applaudir Brigitte ».

En sus de ces mots de bienvenue,  Philippe Jassem  (Brussels), arbitre principal du tournoi, rappelle
quelques éléments du règlement tout en présentant toute l'équipe arbitrale composée de Michèle d'Elia
(CREB),  Thimothé  Scaillet  (Namur)  et  Christian  Thierens  (Brussels)  qui  ont  tous  participé
bénévolement.  Une  Commission  d'Appel  Sportif  (CAS)  est  également  mise  en  place  avec  comme
membres Denis Luminet, Philippe Jassem, Thimothé Scaillet ainsi que trois joueurs Ahmed Draïdi,
Alain Fayard et Jenő Czuczai auxquels s'ajoutent trois suppléants dont l'arbitre Michèle d'Elia et deux
joueurs : Annelies Cuvelier et Luc Henris. 

La Commission ne fut pas sollicitée par la suite vu l'absence de ne fut-ce que d'une once d'incident.

Parmi les quatre-vingts joueurs présents plusieurs jeunes Belges sont en course comme Daniel Dardha
(17 ans et déjà trois fois champion de Belgique (2019, 2021 et 2022),  Maxime Hauchamps (6ème au
Championnat du Monde des – 14 ans joué cette année à Mamaia, Roumanie),  Filippos Raptis,  Nils
Heldenbergh, Daria Vanduyfhuys (championne de Belgique des – 20 ans) et Fausto Battistelli. 

L'année 2022 étant l'année de la femme aux échecs, Brigitte a souhaité mettre en avant les joueuses en
leur offrant des conditions de logement et en augmentant les prix de 1000 euros (réservés uniquement
aux dames) pour autant qu'au moins quinze d'entre elles participent à la compétition. Dans un premier
temps  l'idée  avait  été  d'inviter  une  joueuse  de  chaque équipe  européenne ayant  participé  aux  44ème

Olympiades d'échecs jouées à Chennai (Inde). Mais cela posait des difficultés organisationnelles comme
le transport aérien et les contraintes au niveau horaire. Aussi nous avons opté pour contacter les joueuses
les plus proches géographiquement de la Belgique et qui ont pris part aux Olympiades. Avec succès
puisque seize joueuses, dont quatorze titrées, se sont inscrites dont dix ayant participé aux Olympiades.

Trois des joueuses belges de l'équipe belge était donc présentes. Il ne manquait que Tyani De Rycke et
Hanne Goossens. Cette dernière étant initialement inscrite mais elle n'a pu finalement pas prendre part
au tournoi. Parmi les participantes, certaines ont déjà pris part à une édition du Grand Mémorial comme
Maria Leconte, Masha Klinova, Anna Zatonskih ou encore Annelies Cuvelier. 
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Nous avons aussi la plaisir de revoir Marie Sebag qui n'avait plus eu l'occasion de jouer à l'un de nos
tournois depuis la 5ème édition du Festival de Bruxelles en … 2007 (voir Journal du CREB n°59). Marie
qui, en plus de ses activités échiquéenne, va bientôt publier aux Editons Robert Laffont un livre intitulé
« L'Intelligence de l'échiquier ». Disponible à la FNAC (et autres bonne librairies) dès fin janvier 2023.

La  salle  est  remplie  à  sa  pleine  capacité  puisque  quatre-vingt-joueurs  sont  présents.  La  nervosité
ambiante des joueurs et l'envie d'en découdre sur l'échiquier sont palpables. 

Et dans un silence absolu les premiers coups, les premiers mouvements de pièces, les premiers échanges
de matériel ont débuté à 11h30 sous le regard attentif des arbitres, organisateurs et autres spectateurs.

Plusieurs joueurs sont venus aussi aider à prendre note à la volée des parties ou encore prendre des
photos  et  video  sur  le  vif  :  Stravros  Gessis,  Olivier  Caufriez,  Vincent  Reynaerts  et  Patrick
Vanhamme. Un exercice parfois acrobatique car la cadence des coups peut rapidement s’accélérer ou
ralentir. A ce petit exercice, une mention spéciale pour Vincent Reynaerts qui parvient à noter … deux
parties en parallèle. Sans doute l'expérience acquise lors des éditions des tournois Abihome n'y est pas
pour rien. Notons que comme nous avions oublié les supports plastiques pour déposer les feuilles de
notation, l'équipe de scribes a dû faire preuve de débrouillardise en utilisant d'anciens numéros de la
revue l'Echiquier Belge comme support de notation. Et oui faire appel au Système D permet parfois de
s'en sortir sur le fil !

Si on se base sur le classement Elo, quelques surprises fleurissent ci-et-là. Ainsi  Olivier Theurekauff
remporte sa partie face au  GMF Masha Klinova  et ce suite à une gaffe fatale qui coûte une pièce
complète à la joueuse : 1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥g5 ¥g7 5.£d2 h6 6.¥h4 0 0 7.0 0 0 ¤c6 8.f4 e5– – –
9.dxe5 dxe5 10.£xd8 ¦xd8 11.¦xd8+ ¤xd8 12.¥xf6 ¥xf6 13.¤d5 ¢g7?? 14.¤xc7 ¦b8 15.¤e8+ 1 0–
[Quelques coups plus loin]. 

Mark Ouaki remporte sa partie face à Marie Sebag dans une partie disputée. 

D'autres joueurs accrochent une nulle : Tom Wiley, ancien joueur du CREB au moins de 1995 à 2002,
face au GMI Erik Van den Doel. Tom enchaînera la seconde ronde par une victoire sur le GMI Timur
Gareyev. Malheureusement  Tom a dû abandonner le tournoi dès la troisième ronde pour des raisons
personnelles. Le jeune et talentueux Filippos Raptis annule face à Dimitri Allaert. Idem pour Maxime
Hauchamps face à GMF Deimante Cornette.

Vincent Reynaerts     Stravros Gessis
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Philippe Jassem Brigitte Vannerom Patrick Van Hoolandt
Denis Luminet   Geert Bailleul

Les quatre arbitres du tournoi (avec les fameuses boîtes Pierre Marcolini)

Philippe Jassem Timothé Scaillet Michèle d'Elia Christian Thierens
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Duhayon Y. (2181), Gharamian T. (GMI 2627) 
Ronde 1  [A45]

1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 3.e4 c5 4.d5 h6 5.¥xf6 £xf6
6.¤c3  a6  [6...d6  7.¥b5+  ¤d7  8.dxe6  fxe6  9.¤f3
£e7 10.a4 a6 11.¥c4 b6 12.0 0 ¥b7 13.¦e1 g5–
14.e5 d5 15.¥xd5 exd5 16.¤xd5 ¥xd5 17.£xd5 ¦c8
18.¦ad1+- ¥g7 19.e6 ¤f6 20.£d7+ ¤xd7 21.exd7+
¢f7  22.¦xe7+  ¢xe7  23.dxc8£  ¦xc8  24.c3  ¦f8
25.¢f1  ¢e6  26.¢e2  ¦f4  27.¦a1  ¢d5  28.¤d2  g4
29.g3  ¦f7  30.¤f1  h5  31.¦d1+  ¢c6  32.¤e3  ¦e7
33.¦d8 ¦e4 34.¦g8 ¥e5 35.¦g6+ ¢b7 36.¦e6 c4
37.f3  1 0  (37)  Hakobyan,  A  (2422)-–
Hovhannisyan,R  (2631)  Yerevan  2017] 7.a4  d6
8.¤f3  ¤d7  9.a5  [9.¥e2  g5  10.dxe6  fxe6  11.¤d2
¤e5  12.¥h5+  ¢e7  13.0 0  ¥g7  14.g3  ¤c6??–
(14...¥d7=) 15.¤c4 £d4 16.£e2 ¥d7 17.¦ad1 ¦af8
18.¦xd4  ¤xd4  19.£d1  b5  20.axb5  axb5  21.¤e3
¥c6 22.¦e1 ¢d7 23.¤cd5 b4 24.c3 bxc3 25.bxc3
¤b5 26.£d3 ¦b8 27.¤c4 ¢d8 28.¤de3 ¢c7 29.e5
d5  30.£g6  ¦hg8  31.£f7+  ¥d7  32.¤xd5+  exd5
33.e6  ¦bd8  34.exd7  dxc4  35.£xc4  1 0  (35)–
Sahovic,D  (2470)-Ermenkov,E  (2490)  Athens
1981] 9...¥e7  10.¥c4?!  [Après  la  partie,  Yves
nous a indiqué qu'il s'agissait d'un mauvais choix
pour  le  fou  blanc.  A considérer  est  10.¥d3 0 0–
11.0 0 ¦b8 12.£e2 b5 13.axb6 ¦xb6 14.dxe6 fxe6–
15.¤a4²] 10...e5  11.0 0 0 0 12.£e2 g6 13.¦fb1– –
£g7 14.b4 cxb4 15.¦xb4 ¥d8 16.¤d2 f5³ 17.¥d3
f4 18.¤c4 f3 19.gxf3 £e7 20.¤a4 ¤f6 21.¤ab6 ¥h3

22.£e3 [22.¤xa8?? ¤xd5 23.¢h1 ¤f4 +; La seule–
possibilité consistait à  regrouper toutes les pièces
en défense : 22.¢h1 ¤h5 23.¦g1 ¤f4 24.£e1 ¦b8
25.¥f1  ¥xf1  26.£xf1=]  22...¤h5  23.¥f1  [23.¢h1
£h4  A)  24.¦g1  ¥g5  25.£e2  ¦xf3  26.£xf3  ¦f8
27.£xf8+ (27.£e2 ¦xf2 28.£e1 £f4 0 1) 27...¢xf8– –
+; B) 24.¤xe5 24...dxe5 25.¤xa8 ¥g5 26.£b6 ¦xf3
27.£xg6+ ¤g7 28.¦g1 ¦xf2 +]–  23...¤f4 [23...¥xf1
24.¦xf1 £h4 25.¦b3 ¥g5 26.f4  ¤xf4 (26...¥xf4?!
27.£h3=) 27.£f3÷]

XABCDEFGHY
8r+-vl-trk+(
7+p+-wq-+-'
6psN-zp-+pzp&
5zP-+Pzp-+-%
4-tRN+Psn-+$
3+-+-wQP+l#
2-+P+-zP-zP"
1tR-+-+LmK-!
xabcdefghy

24.¥xh3?? [Une  défense  sur  le  fil  restait
possible  :  24.¢h1=  ¥xf1  (24...£h4  25.¤xa8  ¥g5
26.£e1  ¦xa8  27.¤e3  ¦f8  28.¤g2±)  25.¦xf1  £h4
26.¦g1  ¥g5  27.¦g4  £h3  28.¦g3  £f1+  29.¦g1
£h3=] 24...¤xh3+ 25.¢h1 £h4 26.¤xa8 ¥g5 0 1–

        GMI Tigran Gharamian        Yves Duhayon
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Sebag M (GMI 2387), Ouaki M. (1995) 
Ronde 1   [C65]

1.e4  e5 2.¤f3  ¤c6 3.¥b5 ¤f6  4.d3 ¥c5 5.c3 d6
6.0 0  0 0  7.¤bd2  a6  8.¥xc6  bxc6  9.d4  exd4– –
10.cxd4  ¥b6  11.£c2  ¥d7  [11...¦e8  12.¦e1  c5
13.d5  ¥g4  14.b3  ¥a5  15.¦e3  c6  16.dxc6  d5
17.exd5 ¦xe3 18.fxe3 ¤xd5 19.¥b2 ¤xe3 20.£e4
¥xd2 21.c7 £d5 22.¤xd2 £xe4 23.¤xe4 ¤d5 24.h3
¥f5 25.¤xc5 ¤xc7 26.¦f1 ¥c8 27.¦d1 ¤e6 28.¦d6
h6 29.¥d4 ¤xc5 30.¦d8+ ¢h7 31.¥xc5 f6 32.¢f2
¥b7  33.¦xa8  ¥xa8  34.g3  g5  35.¥d4  ¢g6  36.h4
¥d5 37.¥c3 ¥e6 38.¥d4 ¥d5 39.¥c3 ¥e6 40.¥d4
1/2 1/2  (40)  Dominguez  Perez,L  (2725)-Leko,P–
(2737) Londres 2012] 12.b3 ¦e8 13.¦e1 d5 14.e5
¤h5  15.h3  ¤f4  16.¤f1  ¤e6  17.¥e3  f6  18.¦ad1
[18.exf6 £xf6 19.£d2 (19.¤e5 ¤xd4 20.¥xd4 ¥xd4
21.¤xd7 £d6 22.¦xe8+ ¦xe8 23.¦d1 ¥a7 24.£f5
¦e6 25.¤f8 ¦f6 26.£xh7+ ¢xf8 27.¦d2=) 19...¦ad8
20.¤e5²]  18...¥a5  19.¥d2  ¥b6  20.¥e3  ¥a5
21.¤1d2 [Les Blancs se refusent à  répéter trois
fois les mêmes coups. Mark précise : "J'avais une
moins bonne position et j'ai offert une répétition
de  coup  que  mon  adversaire  a  refusé  mais  en
faisant ça Marie Sebag m'a laissé avancer en f5
avec  mon  pion,  et  par  la  suite  l'attaque  qui  en
découlait a été décisive"] 21...f5

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-zpl+-zpp'
6p+p+n+-+&
5vl-+pzPp+-%
4-+-zP-+-+$
3+P+-vLN+P#
2P+QsN-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

22.g3?! [En jouant de la sorte, les Blancs offrent
à  leur adversaire une wild card leur permettant
de jouer par la suite la poussée en f4. Mieux est
22.£xf5  ¤xd4  23.£d3  ¤e6  24.¤d4=]  22...¦f8
23.a3?!  [23.¢h2  f4  24.gxf4  ¤xf4  25.¥xf4  ¦xf4
26.¢g3 ¥xd2 27.£xd2 ¦f5³ (27...¦xf3+!? 28.¢xf3
£h4 29.¢e2 ¥xh3÷)] 23...f4 24.gxf4 ¤xf4 25.¥xf4
¦xf4  26.b4  ¥b6  27.e6  ¥e8  28.e7  £d6  29.£d3
[29.¤g5  La  meilleure  chance  pratique  de
renverser  la  vapeur  était  de  jouer  :  29...£h6
30.¤df3  ¥d7³  mais  la  position  reste  pénible  à
défendre]  29...£f6  30.£e3  ¥xd4  [30...¥d7µ  est
plus  fort] 31.¤xd4  ¦xd4  32.£e6+ [32.£f3  ¦f4
33.£g3 ¥h5µ] 32...£xe6 33.¦xe6 a5 34.¦ee1 axb4
35.axb4 ¢f7 36.¤f3 ¦xd1 37.¦xd1 ¢xe7 + 38.¦c1–
¢d6 39.¤d4 ¥d7 40.¢g2 ¦a3 41.f3 ¦d3 42.¤e2
¦b3 43.¢g3 ¦xb4 44.¤f4 c5 45.¦a1 ¦b3 46.¦a6+
¥c6 47.h4 d4 48.¢g4 d3 49.¢g5 d2 0 1–

Ce  type  d'événement  échiquéen  est  aussi  l'occasion  de  croiser  nombre  de  joueurs  bien  connus  à
Bruxelles. Ainsi nous avons le plaisir de revoir  Marc Geenen, Fabrice Wantiez, Philippe Kerkhof,
Bruno Lacroix, … Et bien sûr notre ancien vice-président Benny Åsman qui ne rate jamais l'occasion
de venir nous rendre visite mais aussi de rencontrer son ami de toujours :  Vladimir Baklan. Avec la
situation en Ukraine, Vladimir vit maintenant en Allemagne du côté de Hanovre avec son épouse et ses
deux filles de 16 et 8 ans. Il est d'ailleurs venu en voiture d'Allemagne avec son épouse et sa plus jeune
fille. 

Pour des raisons de facilité, il a laissé sa voiture à Braine-l'Alleud dans la famille de votre rédacteur. Et
c'est ce dernier qui a véhiculé tout le petit groupe vers Bruxelles. Une occasion d'évoquer bien sûr les
souvenirs communs (Abihome, Azura, Grand Mémorial René Vannerom ou encore les interclubs) entre
le CREB et Vladimir mais aussi de parler de la situation en Ukraine.

Vladimir est bien sûr resté actif dans le domaine des 64 cases. Il a par exemple pris part au Championnat
d'Europe en Slovénie qui s'est tenu du 26 mars au 7 avril. Et au lendemain du Grand Mémorial il s'est
rendu disponible pour renforcer notre première équipe lors des interclubs. 
Nous ne pouvons qu'espérer que la guerre se termine au plus vite. Et ce dans les meilleurs conditions
possibles  pour  l'Ukraine.  Mais  il  y a  déjà  eu  tant  de  morts  et  tant  destructions  qu'il  sera,  nous  le
craignons, bien difficile et long pour que la paix revienne.
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Les  parties  n'opposent  pas  encore  les  GMI entre-eux  mais  l'écart  se  resserre  et  les  MI  se  frottent
allègrement aux GMI. Les écarts entre les Elo tournent maintenant dans les 200 points. Et le nombre de
partages de point augmente en conséquence. Ainsi si la première ronde comptait quatre nulles, il faut
cette fois en répertorier huit. Dont les deux premiers tableaux. 

Notons la nulle d'Alain Fayard qui va enchaîner les sept premières d'une manière magistrale : gain
contre  Rasim Ahmetaj, nulle avec le  GMI Yuri Solodovnichenko, nulle avec  Sim Maerevoet, nulle
avec le MI Fred Berend, nulle avec le MI Masha Klinova, gain face au MF Quentin Fontaine et gain
face au GMI Erik Van den Doel. 

Chapeau à ce passionné et fin connaisseur de revues échiquéennes anciennes.
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Gurevich M. (GMI 2562), Berend E. (WGM 2293) 
Ronde 2 [A13]

1.c4 e6 2.g3 d5 3.¤f3 ¤f6 4.¥g2 ¥e7 5.0 0 dxc4–
6.£a4+ ¤bd7 [6...¥d7 7.£xc4 ¥c6 8.¤c3 0 0 9.d4–
¤bd7 10.¦d1 ¤b6 11.£d3 ¤bd5 12.¥g5 h6 13.¥xf6
¤xf6 14.¦ac1 ¥b4 15.a3 ¥xc3 16.£xc3 ¦c8 17.£a5
a6  18.¤e5  ¥xg2  19.¢xg2  £d5+  20.£xd5  ¤xd5
21.b4 ¦fd8 22.e4 ¤f6 23.f3 c6 24.¢f2 ¤e8 25.¢e3
¤d6 26.a4 ¦c7 27.h4 ¦e7 28.h5 f6 29.¤g6 ¦ed7
30.g4 ¤f7 31.f4 ¤d6 32.f5 exf5 33.gxf5 ¦e8 34.e5
¤xf5+ 35.¢e4 ¤d6+ 36.¢f3 (36.¢d3 ¤f5 37.¢e4=)
36...¤f7  37.¦e1  ¦xd4µ  0 1  (54)  Carlsen,M–
(2862)-Firouzja,A (2749) Lichess.org INT 2021]
7.£xc4 c5 8.£c2 e5 9.b3 0 0 10.¥b2 ¦e8 11.d3–
¥d6 12.¤bd2 ¦b8 13.¤c4 ¥c7 14.a3 b5 15.¤cd2
¥b7  16.¦ac1  ¦c8  17.¦fd1  ¥a8  18.¤g5  ¥xg2
19.¢xg2 £e7 20.¤ge4 ¥b6 21.¤c3 £e6= 22.¤de4
a6 23.a4 £c6 24.¢g1 h6 25.e3 ¤h7 26.axb5 axb5
27.£e2 f5³ 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+-+n+-zpn'
6-vlq+-+-zp&
5+pzp-zpp+-%
4-+-+N+-+$
3+PsNPzP-zP-#
2-vL-+QzP-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

28.¤d2 ¤df6 29.e4  ¤g5 30.h4 ¤e6 31.exf5  ¤d4
32.£f1 £d7 [32...¤xf5 33.£g2 £d7³] 33.¤ce4

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+-+q+-zp-'
6-vl-+-sn-zp&
5+pzp-zpP+-%
4-+-snN+-zP$
3+P+P+-zP-#
2-vL-sN-zP-+"
1+-tRR+QmK-!
xabcdefghy

33.  ...  £xf5?  [Les  Noirs  oublient  la  fourchette
fatale  en  d6.  Les  deux  autres  mouvements  de

cavalier  leur  laissaient  un  léger  avantage
33...¤xf5³ ;  33...¤d5³] 34.¥xd4 exd4 35.¤d6+-
£d5  36.¤xc8  ¦xc8  37.b4  ¦f8  38.bxc5  ¥xc5
39.£e2 £f5 40.£f3 £xf3 41.¤xf3 ¥a3 42.¦c6 ¦d8
43.¦b1 b4 44.¦c4 ¦e8 45.¤xd4 ¤g4 46.¤c2 ¤e5
47.¤xa3 bxa3 48.¦a4 ¤f3+ 49.¢g2 ¤e1+ 50.¢f1
¤c2 51.¦c1 1 0–

Wagner D., (GMF 2290), Van Wely L. (GMI 2529)
Ronde 2 [D85]

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3  ¥g7  7.¤f3  c5  8.¥b5+  ¤d7  [Les  autres
options sont également jouées à haut niveau. Par
exemple : 8...¤c6 9.d5 £a5 10.¦b1 a6 11.¥xc6+
bxc6 12.0 0 £xa2 13.¦b2 £a5 14.d6 ¦a7 15.¥g5–
exd6  16.£xd6  ¦d7  17.£xc6  £c7  18.£xc7  ¦xc7
19.¥f4  ¦b7  20.¦c2  0 0  21.¥d6  ¦e8  22.¤d2  f5–
23.f3  fxe4  24.¤xe4  ¥f5  1/2 1/2  (24)  Anand,V–
(2791)-Gelfand,B  (2727)  Moscou  2012;  8...¥d7
9.¥xd7+ £xd7 10.0 0 cxd4 11.cxd4 0 0 12.¥e3 e6– –
13.¦c1  ¤c6  14.£a4  ¦fd8  15.¦fd1  ¤e5  16.£xd7
¤xf3+ 17.gxf3 ¦xd7 18.a4 f5 19.a5 a6 20.d5 exd5
21.¦xd5 ¦xd5 22.exd5 ¦d8 23.¦c7 ¦xd5 24.¦c8+
¢f7  25.¦c7+  ¢g8  26.¦c8+  ¢f7  27.¦c7+  1/2 1/2–
(27)  Akobian,V  (2622)-Kamsky,G  (2683)  Saint
Louis 2015] 9.0 0 0 0 10.¦e1 a6 11.¥f1 b5 12.a4– –
b4 13.cxb4 cxb4 14.a5² 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-+nzppvlp'
6p+-+-+p+&
5zP-+-+-+-%
4-zp-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-vLQtRLmK-!
xabcdefghy

14.   ¤f6  15.¥b2…  [15.£b3  ¥g4  16.£xb4  ¥xf3
17.gxf3 e5 18.d5 ¤h5 19.¥e3 £f6 avec du contre-
jeu  pour  le  pion  investi] 15...¥g4  16.h3  ¥xf3
17.£xf3  ¤e8 18.£b3² ¤c7 19.d5 ¥xb2 20.£xb2
¦b8 21.¦ec1 e6 22.¦d1  [22.£e5 ¦b7 23.d6 ¤b5
24.¦c6  £a8  25.£c5±] 22...exd5  23.exd5  £d6
24.¦ac1 ¦fd8 25.£b3 £e5
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XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+-sn-+p+p'
6p+-+-+p+&
5zP-+Pwq-+-%
4-zp-+-+-+$
3+Q+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-tRR+LmK-!
xabcdefghy

26.d6  [26.¦c6  h5  (26...¤xd5??  27.¦c5  1 0)]–
26...¤e6  27.¦d5  £f6  28.¦c4  ¤f4  29.¦dd4  ¤e6
30.¦d1  ¦b5  31.¦xb4²  1/2 [31...¦xa5  32.¦b7
(32.¦b8  ¦a1  33.¦xd8+  ¤xd8  34.¦xa1  £xa1
35.£d5 ¢g7=) 32...¤c5 33.¦xf7 £xf7 34.£b4! ¦a4
35.£xc5 ¢g7÷] 1/2 

Popovic P. (GMI 2431), Theuerkauff O. (1931)
Ronde 2  [C42]

1.e4  e5  2.¤f3  ¤f6  3.¤c3 ¥b4 4.¤xe5 0 0 5.¥e2–
¦e8  6.¤d3  ¥xc3  7.dxc3  ¤xe4  8.0 0  d6  – [8...d5
9.¤f4  c6  10.¥e3  ¤d6  11.¥d3  ¥f5  12.£h5  g6
13.£h6 ¥xd3 14.cxd3 ¤f5 15.£h3 ¤d7 16.¦ae1 £f6
17.¥d2 ¤e5 18.d4 ¤c4 19.¥c1 ¦e4 20.¦xe4 dxe4
21.¦e1  ¦e8  22.¤d3  h5  23.¤c5  ¤cd6  24.¥f4  b6
25.¥xd6  ¤xd6  26.¤d7  £e6  1/2 1/2  (26)–
Benjamin,J  (2620)-Jussupow,A  (2655)  Munich
1994] 9.f3 [Les autres possibilités sont : 9.¤f4 et
9.¦e1] 9...¤f6 10.¥g5 ¥f5  [10...¤bd7 11.¦e1 h6
12.¥h4  ¤f8  13.£d2  ¤g6  14.¥f2  a5  15.¤f4  ¥f5
16.¤xg6 ¥xg6 17.a4 ¦e6 18.¥c4 ¦xe1+ 19.¦xe1
£d7 20.¥b5 £f5 21.¦e2 £d5 22.£xd5 ¤xd5 23.g3
¢f8 24.¦d2 ¤e7 25.¢g2 f6 26.b3 ¥e8 27.¥d3 ¥c6
28.c4  b6  29.g4  ¢f7  30.¦e2  h5  1/2 1/2  (30)–
Kovalev,V  (2634)-Indjic,A  (2612)  Riga  2021]
11.£d2  ¤bd7  12.¦fe1  c6  13.¢h1  ¤f8  14.£f4=
[14.¥f1 ¦xe1 15.¦xe1 ¤e6 16.¥h4 ¥g6 17.¤f2 £b6
18.¥xf6 gxf6 19.¤g4²] 14...¥xd3 15.¥xf6

XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+pzp-vL-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-wQ-+$
3+-zPl+P+-#
2PzPP+L+PzP"
1tR-+-tR-+K!
xabcdefghy

15.  £xf6  … [Egalement intéressant est : 15...¤e6
16.¥xd8 (16.£h4 £xf6 17.£xf6 gxf6 18.¥xd3 ¤c5=)
16...¤xf4 17.¥xd3 ¦axd8=] 16.£xf6 gxf6 17.cxd3
¦e3 18.¥f1 ¦ae8= 19.¦xe3 ¦xe3 20.¢g1 f5 21.f4
¤g6  [21...¤d7 22.¢f2 ¦e6 23.g3 ¤f6 24.h3 a5=]
22.¢f2 ¦e7 23.g3 ¢g7 24.a4 ¢f6 25.a5 c5 [25...d5
semble  plus  naturel]  26.¥g2  ¦c7  27.¢e3  ¤e7
28.d4 c4 29.¦a4 d5 30.¦a1  [30.¦b4 ¢e6 31.¦b5
¢d6 32.¥f3 ¢c6 33.¦b4 ¢d6²] 30...¢e6 31.¢d2 a6
32.¦a4 ¤c8 33.¦b4

XABCDEFGHY
8-+n+-+-+(
7+ptr-+p+p'
6p+-+k+-+&
5zP-+p+p+-%
4-tRpzP-zP-+$
3+-zP-+-zP-#
2-zP-mK-+LzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

33.  ¤e7?!  … [33...¤d6=]  34.¢c2 [34.¦b6+ ± ¤c6
35.¥f3  (Direction  la  case  a4  ou c2  via  d1.  Les
Noirs sont quasi en zugzwang) 35...¢d6 36.h4 ¢e6
37.¥d1 ¢e7 38.¥c2 ¤xa5 39.¥xf5] 34...¤c6 35.¦a4
[35.¦b6 était  la  seule  chance de  tenter  quelque
chose. Maintenant que la tour quitte la colonne b,
les  chances  des  Blancs  sont  réduites] 35...¢d6
36.¦a1 ¦e7 37.¢d2 ¢e6=  [La positon est  égale.
Nous n'avons pas  la  suite  de la  partie.  Mais  le
GMI prendra finalement le dessus] 1-0
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La pause de midi est l'occasion pour tous de se restaurer. Et comme pour toutes les éditions du Grand
Mémorial, Brigitte offre gracieusement aux joueurs, arbitres et aidants de quoi dîner agréablement. 

Préparée avec soin par le traiteur attitré des Ateliers des Tanneurs, la nourriture proposée est excellente et
permet  à  chacun de  profiter  pleinement  de  la  pause  de  midi  sans  à  avoir  à  courir  à  l'extérieur  du
bâtiment. 

Au niveau de préparation de la salle, notons que Brigitte a adapté le nombre de tables en jouant sur le
nombre de tables plus larges avec celles plus petites. Ceci afin d'avoir la certitude de pouvoir placer les
80 joueurs inscrits. 

Une décoration bien sympathique est également présente pour accueillir comme il se doit les joueurs en
provenance de nombreux pays : toutes les nations des joueurs inscrits sont représentées par leur drapeau.
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Un second joueur abandonne le tournoi suite à une indisposition : le jeune Nils Heldenbergh. 

Côté GMI, Daniel Fridman remporte sa partie contre le Liam Vrolijk, fraîchement nommé GMI cette
année. Daniel Dardha (champion de Belgique 2019/2021/2022) remporte son match face à Alexandre
Dgebuadze (champion de Belgique 2002/2005/2007/2020). 

Le jeune GMI belge étant en pleine ascension. Pour preuves, s'il en fallait encore en donner une, son Elo
de janvier 2023 à 2613 ainsi que ses respectives 42ème et 20ème places au Championnat du Monde de
parties rapides et de blitz joué à Almaty (Kazakhstan) du 26 au 30/12/2022.  Dans le Grand Mémorial,
seul  le  futur  vainqueur  Daniel  Fridman  parvint  à  le  battre  lors  de la  4ème ronde.  Et  encore sur  un
déplacement malheureux au 17ème coup qui donne ensuite un sens unique et sans espoir à la partie.

Notons du côté des jeunes la victoire de Fausto Battistelli face à Luca Dona.
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Warmerdam  M.  (GMI  2507),Gharamian  T.(GMI
2627)
Ronde 3 [E43]

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 4.¤c3 b6 5.e3 ¥b7
6.¥d3 0 0 7.0 0 ¥xc3 8.bxc3 d6 9.¤d2 e5 10.e4– –
¦e8 11.£c2 [11.¦e1 ¤c6 12.¥b2 ¤a5 13.£e2 £d7
14.¤f1 exd4 15.£c2 ¤c6 16.¤g3 dxc3 17.¥xc3 £d8
18.f4  ¤d7  19.¦ad1  ¤e7?  20.¤h5+-  g6  21.¤f6+
¤xf6 22.¥xf6 £d7 23.f5 h6 24.¦f1 £c6 25.¥d4 g5
26.h4 ¢f8 27.hxg5 hxg5 28.£d2 f6 29.¥xf6 £c5+
30.¦f2 ¢f7 31.¥xg5 ¦g8 32.¥e2 ¤c6 33.¥h5+ ¢f8
34.¥f6  1 0  (34)  Korobov,A  (2716)-Vitiugov,N–
(2729) Rhodes 2013] 11...¤c6 12.f4 exd4 13.¥b2
[Une manoeuvre connue dans ce type de position]
13...¤g4 14.cxd4 ¤b4 15.£c3 ¤xd3 16.£xd3 d5

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zplzp-+pzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzPPzPn+$
3+-+Q+-+-#
2PvL-sN-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

17.£g3²  [17.exd5  b5  (17...¦e3  18.£c2  £e7³)
18.¦fe1 bxc4 19.¤xc4 ¥a6²; 17.cxd5 f5 (17...a5)
18.e5  £xd5³] 17...f5  18.h3  [18.e5²] 18...¤f6
19.exd5 b5 20.cxb5 £xd5 [20...a6 21.bxa6 ¦xa6
22.¦f2  ¥xd5  23.£d3  £a8²] 21.£b3  a6  22.bxa6
¦xa6  23.¦f2  £xb3  24.¤xb3  ¥d5³  25.¤c5  ¦xa2
26.¦xa2 ¥xa2 27.d5 ¦e1+ 28.¦f1 ¦xf1+ 29.¢xf1
¤xd5= 30.¥e5 ¢f7 31.¢f2 g6 32.g4 fxg4 33.hxg4
h5 34.¢g3 hxg4 35.¢xg4 ¥b1 36.¢g5 ¥c2 37.¤b7
¢e7 38.¤c5 ¢f7 39.¤b7 ¢e7 40.¤c5 c6 41.¤a6 ¥f5
42.¤c5 ¤b6 43.¤b3 ¥e4 44.¤c5 et nulle au 52ème
coup 1/2

Dgebuadze A. (GMI 2426), Dardha D. (GMI 2511)
Ronde 3   [A22]

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.e3 g6 4.d4 d6 5.dxe5 dxe5
6.£xd8+ ¢xd8 7.b3 [7.¤f3 ¤c6 8.¤g5 ¢e7 9.b3 h6
10.¥a3+ ¢e8 11.¥xf8 ¦xf8 12.¤ge4 ¤xe4 13.¤xe4

¢e7 14.0 0 0 ¥f5 15.¤c3 ¥e6 16.¥e2 ¦ad8 17.¥f3– –
¦xd1+  18.¦xd1  ¤d8  19.¤d5+  ¥xd5  20.¦xd5  f6
21.¢c2  c6  22.¦d2  ¤e6  23.¢c3  ¤g5  24.c5  h5
25.¢c4 ¤xf3 26.gxf3 h4 27.h3 g5 28.b4 a6 29.a4
f5 30.¦d6 ¦f6 31.¦d1 e4 32.¦g1 f4 33.fxe4 fxe3
34.fxe3  ¦g6 35.e5  ¢e6 36.¢d4 ¦g8 37.¢e4 ¦g7
38.¦g2 ¦g8 39.¦f2  g4  40.¦f6+  ¢e7 41.hxg4 h3
42.¦h6  ¦xg4+  43.¢f5  ¦xb4  44.¦xh3  ¦xa4
45.¦h7+ ¢d8 46.¢e6 ¦a3 47.¦xb7 ¦xe3 48.¢d6
¢c8  49.¦a7  ¦d3+  50.¢xc6  ¢b8  51.¦xa6  ¦e3
52.¢d6  ¦d3+  53.¢e7  1 0  (53)  Aleksandrov,A–
(2577)-Onischuk,V  (2613)  Almaty  2016]  7...c6
8.¤f3  ¥d6  9.¥b2  ¢e7  10.¥e2  ¦d8  11.0 0  ¤a6–
12.¤g5 ¥f5 

XABCDEFGHY
8r+-tr-+-+(
7zpp+-mkp+p'
6n+pvl-snp+&
5+-+-zplsN-%
4-+P+-+-+$
3+PsN-zP-+-#
2PvL-+LzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

13.f4?! [Ce coup mène rapidement à une position
perdue pour les Blancs car les Noirs vont pouvoir,
après  avoir  donné  un  échec  de  leur  fou  en  c5,
descendre  leur  tour  en  d2.  Il  fallait  essayer  :
13.¦ad1 ¤c5 14.h3 h6 15.¤f3 g5 16.b4 ¤e6 17.c5
¥c7  18.¦xd8  ¦xd8  19.¦d1  ¦xd1+  20.¥xd1  h5
21.¥e2=] 13...exf4 14.exf4 [14.e4 ¥c5+ 15.¢h1 h6
16.exf5 hxg5 17.¦ae1 ¢f8 18.fxg6 fxg6 19.¤d5!?
¤xd5 (19...cxd5 20.¥xf6=) 20.cxd5 ¦xd5 21.¥c4=]
14...¥c5+ +  15.¢h1  ¦d2  16.¥c1  – [16.¤a4  ¦xe2
17.¦fe1 ¦e6 (17...¦xe1+ 18.¦xe1+ ¥e6 19.¥xf6+
¢xf6  20.¤e4+  ¢e7  21.¤exc5=)  18.¤xe6  fxe6
19.¤xc5 ¤xc5µ] 16...¦c2 17.g4 ¥xg4 18.¦e1 ¢f8
19.h3 ¥f5 20.¤a4 ¥b4 21.¥b2 ¥xe1 22.¦xe1 ¦e8
23.¥xf6 ¦cxe2 24.¦xe2 ¦xe2 25.¤c3 ¦e1+ 26.¢h2
h6  27.¤f3  ¦e3  28.¤g1  ¦d3  29.¢g2  ¤b4  30.¤f3
¥xh3+  31.¢f2  ¥g4  32.¤e5  ¦xc3  33.¤xg4  ¦c2+
34.¢e3 ¦xa2 35.¥e5 ¢e7 36.¤xh6 ¢e6 37.¥b8 f5
38.¥e5  ¦h2  39.¤g8  ¦h3+  40.¢d2  ¦xb3  41.¤f6
¤d3 0 1–
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Vue sur la salle de tournoi
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GMI Liam Vrolijk

     GMI Timur Gareyev

  GMI Petar Popovic

 GMI Dennis Wagner
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Cette ronde voit le choc entre les deux Daniel : Dardha et Fridman. Le second prend le dessus après un
17ème  coup faible qui rompt l'équilibre qui était jusque là de mise sur l'échiquier. En fait sur les cinq
premiers tableaux nous observons un score décisif, signe que les combats font rage.

Max Wamerdam prend également le dessus sur le joueur ayant le plus fort Elo du tournoi : Georg
Meier.

Notons le résultat d'Anna Zatonski qui prend le point face au GMI Loek Van Wely.
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Dardha D. (GMI 2511), Fridman D. (GMI 2618)
Ronde 4   [D11]

1.d4 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 c6 4.¤d2 ¥f5 5.¤gf3 h6
6.0 0  e6  7.b3  ¤bd7  8.¥b2  ¥d6  9.c4  0 0  10.e3– –
[Les alternatives sont 10.¤e5 et 10.¦e1] 10...£e7
11.a3  ¦fd8  12.£e2  ¤e4  13.¦fd1  ¥g4  14.¦dc1
¦ac8 15.£e1 f5 16.¤f1 ¥h5 

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7zpp+nwq-zp-'
6-+pvlp+-zp&
5+-+p+p+l%
4-+PzPn+-+$
3zPP+-zPNzP-#
2-vL-+-zPLzP"
1tR-tR-wQNmK-!
xabcdefghy

17.¤e5? [Ce coup retire aux Blancs la possibilité
pour leur reine de se rendre en e2 pour  contrôler
la case d3.  Il  fallait  garder le cavalier en f3  et
jouer par exemple :  17.b4 ¤g5 (17...¥c7 18.¤e5
¤g5 19.c5 a5 avec à  boire et à  manger pour les
deux camps) 18.¤1d2=] 17...¥xe5 18.dxe5 ¤dc5µ
[L'arrivée  du  cavalier  en  d3  chamboule
définitivement  l'équilibre  de  la  partie  observé
jusqu'au 16ème coup] 19.cxd5 [19.f3 ¤d3 20.£e2
¤xc1  21.¦xc1  dxc4  22.£xc4  ¤g5µ;  19.£b4  a5
20.£b6  ¦a8  21.cxd5  ¦xd5  22.¥d4  ¦a6  23.¥xc5
¦xc5 0-1]  19...¦xd5 20.£b4 a5 21.£b6 ¦a8 22.f3
¦a6 +  – [La  position  est  cuite] 23.£xa6  bxa6
24.fxe4 fxe4 25.¥h3 ¥e8 26.¦c2 ¤xb3 27.¦b1 a4
28.¦f2  ¥h5  29.g4  ¥g6  30.¥g2  £d7  31.h4  ¦d1
32.¦xd1 £xd1 33.h5 ¥e8 34.¥h3 ¥f7 35.¢g2 c5
36.¤g3 £d3 37.g5 hxg5 38.¥g4 ¤d2 39.¥e2 £c2
40.¥a1 £c1 41.¥g4 ¤f3 42.¦f1 ¤e1+ 43.¢h3 £xa1
44.h6 gxh6 45.¤xe4 £xe5 0 1  – [Une victoire du
grand-maître  allemand  sur  une  gaffe  fatale  de
notre jeune champion national au 17ème coup]

Meier G. (GMI 2643), Wamerdam M. (GMI 2507)
Ronde 4  [A49]

1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.0 0 0 0 5.d4 d6– –
6.b3 e5 7.dxe5 dxe5 8.¥a3 [La machine se montre
impitoyable  :  la  prise  en  e5  est  risquée  mais
possible  :  8.¤xe5  ¤g4  (8...£xd1  9.¦xd1  ¤g4
10.¤xg4 ¥xa1 11.¤e3 ¥f6 12.¤d5 ¥d8 13.¥g5 f6

14.¥h6 ¦e8 15.¤b6!! axb6 16.¥d5+ ¢h8 17.¥f7=)
9.¤xg4 ¥xa1 10.¤e3 ¥g7 (10...¥e5 11.¥a3 £xd1
12.¦xd1 ¦e8 13.¤d5 c6 14.f4 cxd5 15.fxe5 ¦xe5
16.¤c3  ¤c6  17.¥d6  ¦e8  18.¤xd5=)  11.¥a3  ¦e8
12.£xd8  ¦xd8  13.¤d5  ¤c6  (13...¤a6??  14.¤e7+
¢h8  15.¤xc8  ¦axc8  16.¥xb7+-)  14.¤xc7  ¦b8
15.c4=] 8...¤c6  [8...£xd1 9.¦xd1 ¦e8 10.¤c3 c6
11.¤d2 ¥f8 12.¥b2 ¤bd7 13.¤c4 ¤c5 14.a3 ¥e6
15.¤xe5 ¥xb3 16.cxb3 ¦xe5 17.b4 ¤a6 18.e4 ¦ee8
19.f4 ¤g4 20.¦d3 ¦ad8 21.¦ad1 ¦xd3 22.¦xd3 c5
23.¤d5  ¥g7  24.e5  cxb4  25.axb4  h5  26.h3  ¤h6
27.¥d4 ¤f5 28.¥xa7 h4 29.g4 ¤g3 30.¥f2 g5 31.b5
¤b8 32.¤c7 ¦c8 33.b6 gxf4 34.¥xb7 ¦f8 35.e6 ¥f6
36.¥d5  fxe6  37.¤xe6  ¦c8  38.¤xf4+  ¢h7  39.¢g2
¤d7  40.¥e6  ¤xb6  41.¥xc8  ¤xc8  42.¥xg3  hxg3
43.¢xg3 ¤e7 44.h4 ¥e5 45.¢f3  ¤c6 46.¦d5 1 0–
(46)  Meier,G  (2654)-Adhiban,B  (2674)  Berlin
2015] 9.¥xf8 £xf8 10.c3 ¥f5 11.¤h4 ¦d8 12.£e1
e4 13.¤xf5 gxf5 14.a4 ¤a5 15.b4 ¤c4 16.¦a2 e3!

XABCDEFGHY
8-+-tr-wqk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+p+-%
4PzPn+-+-+$
3+-zP-zp-zP-#
2R+-+PzPLzP"
1+N+-wQRmK-!
xabcdefghy

17.f4 [17.¥xb7 £d6 (17...¤g4!?) 18.f4 ¤d2 19.¥f3
h5³] 17...¤g4 18.h3 ¤f2 19.¦xf2 [19.¥xb7 ¤xh3+
20.¢g2  ¤f2  21.¤a3  ¦d1  22.£xd1  ¤xd1  23.¦xd1
¤d2÷] 19...exf2+ 20.¢xf2 £d6  [20...a5³]  21.e3=
£e6 22.¦e2 ¦d3 23.£c1 a5 24.bxa5?  [Il ne faut
pas perdre le contrôle de la case c5. Egal est  :
24.¦e1 axb4 25.¥f1 ¦d7 (25...¦xc3 26.¤xc3 ¥xc3
27.¥xc4  £xc4  28.¦d1  £a2+  29.¢f3  £xa4=)
26.cxb4  ¤d6  27.¥g2=] 24...¥f8µ  25.£c2  ¦xe3
26.£d1? [26.¥xb7 ¥c5 27.¢e1 ¤xa5 28.¥g2 ¤c4³]
26...h6 27.¥f3 ¦xf3+ 28.¢xf3 £c6+ 0 1–
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Gharamian T. (GMI 2627), Miezis N. (GMI 2483) 
Ronde 4 [B40]

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.g3 [Tigran est un habitué de ce
système.  En  effet  nous  retrouvons  plusieurs
parties  de  lui  conduisant  les  Blancs  face  à
Christian  Bauer,  Andréi  Shchekachev ou  encore
Daniele Vocaturo] 3...¤c6 4.¥g2 d5 5.exd5 exd5
6.0 0 ¤f6 7.d4 cxd4 8.¤xd4 ¥e7 9.h3 0 0 10.¤c3– –
[10.¥e3 ¤e5 11.¤d2 ¥d7 12.c3 ¦e8 13.£b3 ¥c6
14.¤2f3  ¤c4 15.¥f4  ¤e4 16.¦fe1  ¥f6  17.h4 £d7
18.£c2  h6  19.¦ad1  ¦ad8  20.¢h2  £c8  21.¤xc6
£xc6 22.¤d4 £b6 23.¦e2 £a6 24.a4 ¤cd6 25.¥f3
¢h8  26.¢g2  ¢g8  27.¦de1  £b6  28.¥xd6  ¤xd6
29.¦xe8+  ¦xe8  30.¦xe8+  ¤xe8  31.¥xd5  ¥xd4
32.cxd4 ¤f6 33.£c8+ ¢h7 34.¥xf7 £xb2 35.£f5+
¢h8  36.£e5  ¢h7  37.h5  1 0  (37)  Vitiugov,N–
(2726)-Ginzburg,Y (2405) Chess.com INT 2022]
10...h6 11.¦e1 ¥b4 12.a3 ¥xc3 13.bxc3 ¤e4 14.c4
¤xf2

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+n+-+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+PsN-+-+$
3zP-+-+-zPP#
2-+P+-snL+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

15.¤xc6  bxc6  16.¢xf2  £f6+=  17.¥f4  g5  18.£f3
gxf4  19.£xf4  £xf4+ 20.gxf4  dxc4  21.¥xc6  ¦b8
22.¦e5 ¢g7 23.¦d1 ¦b2 24.¥e4 f5 25.¥d5 ¦xc2+
26.¢e3 ¢f6 27.¦d4 ¦d8 28.¦xc4 ¦xc4 29.¥xc4=
¦d1 30.¦c5 ¥d7 31.¦c7 a5 32.¥d3 ¥e6 33.¦c6
¢e7  34.¦a6  ¦h1  35.¦xa5  ¦xh3+  36.¢d4  ¦f3
37.¥xf5 ¦xf4+ 38.¥e4 ¢f6 39.¦a6 ¦g4 40.a4 h5
41.¢e3 ¢e7 42.¦a7+ ¢d6 43.¦a6+ ¢e7 44.¦a7+
¢f6 

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

45.¦h7 ?? ¦xe4+ 46.¢xe4 ¥f5+ 0 1–

GMI Christian Bauer     GMI Yuri Solodovnichenko
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       GMI Matthieu Cornette

GMI Christian Bauer

GMI Georg Meier

GMI Lucas Van Foreest
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De nombreux résultats sont à relever. Mais attardons-nous sur la nulle obtenue par Maxime Hauchamps
face au  GMI Lev Gutman  qui fut jadis secondant de  Viktor Kortchnoï  en 1981 lorsque ce dernier
affronta Anatoly Karpov. Ce type de rencontre entre un jeune Bruxellois et un GMI est quelque chose
que le Grand Mémorial permet d'offrir aux joueurs. En effet cela fait partie de la magie du tournoi. 

Maxime a pu reconstituer la partie et nous la envoyée pour publication. 

Parmi  les  autres  jeunes,  notons  que  Fausto  Battistelli obtient  le  partage  face  à  Snezana  Micic,
championne de Belgique en 1996 et 1997.
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Gutman L. (GMI 2438), Hauchamps M. (1958)
Ronde 5   [D02]

1.¤f3 d5 2.g3  g6 3.¥g2 ¥g7 4.d4 c6  5.0 0 ¤f6–
6.¥f4 0 0 7.£c1  – [Lev Gutman est un habitué de
cette ligne puisque nous retrouvons une quinzaine
de parties dans ChessBase où il joue cette ligne
avec  les  Blancs] 7...¥f5  8.¦d1  ¤bd7  9.c4  dxc4
[9...¦c8 10.¤e5 b5 11.b3 £b6 12.a4 bxc4 13.bxc4
c5 14.cxd5 cxd4 15.¤c6 ¢h8 16.¥h6 e6 17.¥xg7+
¢xg7 18.a5 £a6 19.£d2 d3 20.¤c3 dxe2 21.£xe2
¤c5  22.£xa6  ¤xa6  23.dxe6  ¥xe6  24.¤b5  ¤c5
25.¤bxa7 ¦a8 26.¤b5 ¤b3 27.¦a3 ¦fc8 28.a6 ¤c5
29.a7 ¤fe4 30.¤d6 ¤xd6 31.¦xd6 ¦c7 32.¦d8 ¥c8
33.¤e7 ¦xe7 34.¥xa8 1 0 (34) Gutman,L (2393)-–
Wagner,A (2274) Paderborn 2019; 9...£b6 10.c5
£d8 11.¤c3 ¦e8 12.¤h4 ¥e6 13.b4 b6 14.b5 £c8
15.e4  bxc5 16.bxc6  £xc6 17.exd5  ¤xd5  18.dxc5
¥xc3 19.£xc3 ¤xc3 20.¥xc6 ¤xd1 21.¦xd1 ¤xc5
22.¥e3  ¦ad8  23.¦c1  ¤d7  24.¥xa7  ¦c8  25.¥e3
¦ed8  26.¤f3  ¥xa2  27.¥g5  0 1  (27)  Bacrot,E–
(2718)-Dominguez Perez,L (2726) Beijing 2014]
10.£xc4 ¤d5 11.¥d2 e5= 12.dxe5 ¤xe5 13.¤xe5
¥xe5  14.£b3  ¥xb1?! [Un  coup  joué  dans  le
contexte  d'une  partie  semi-rapide.  Sans  doute
pour éviter l'avance du pion en e4. Mais il n'était
pas nécessaire de liquider de la sorte la paire de
fous.  Deux  possibilités  sont  à   considérer  :
14...£b6= 15.e4 ¥xb2 16.exf5 £xb3 17.axb3 ¥xa1–
+; 14...¥e6= 15.¥h6 £f6 16.¥xf8 ¤c3]  15.¦axb1
£e7  16.e4  [16.¥xd5  cxd5  17.¥b4  ¥d6  18.¥xd6
£xd6 19.¦xd5±]  16...¤f6 17.h3 ¦fd8 18.¥e3 ¥d6

19.£c2 [19.¥g5 ¢g7 20.f4²] 19...¤d7 20.¦bc1 ¥c7
21.h4 ¥b6= 22.¥g5 f6 23.£b3+ ¢g7 24.¥e3 ¤e5
25.a3 ¥xe3 26.£xe3 ¦xd1+ 27.¦xd1 ¦d8 28.¦c1
b6 29.f4 ¤g4 30.£e2 £d7 31.¥f3 £d4+ 32.¢h1 h5
33.¥xg4  [33.¦xc6 a5 34.¦c4 £d2 35.¥xg4 hxg4
36.£xd2  ¦xd2  37.b4  ¦d3=] 33...hxg4  34.¦xc6
£d1+ 35.£xd1 ¦xd1+ 36.¢g2 ¦d2+ 37.¢f1 ¦xb2
38.¦c7+ ¢h6 39.¦xa7 ¦b1+ 40.¢e2 ¦b2+ 41.¢d1
¦g2  42.¦f7  ¦xg3  43.¦xf6  ¦e3  44.f5  ¦xe4
45.¦xg6+  ¢h5  46.¢d2  ¦f4  47.¢e3?  [47.¦xb6
¦xf5=] 47...¦xf5µ 48.¦xb6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-tR-+-+-+&
5+-+-+r+k%
4-+-+-+pzP$
3zP-+-mK-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

48.  ...  ¦f3+  [Il  fallait  empêcher  le  roi  noir  de
passer la colonne f : 48...g3 49.¦b1 ¢xh4 + 50.a4–
g2 51.¦g1 ¢g3 52.¢d4 ¢f2 53.¦xg2+ ¢xg2 54.¢c4
¢f3 55.¢b4 ¢e4 56.a5 ¢d5 57.¢b5 ¢d6+ 58.¢b6
¦f1 0 1]  – 49.¢e2 ¦xa3 50.¢f2 ¢xh4 51.¦h6+ ¢g5
52.¦b6 ¦a2+ 53.¢g3 ¦a3+ 54.¢g2 1/2

        GMI Lev Gutman Maxime Hauchamps
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WFM Luisa Bashylina

     GMI Marie Sebag

   WFM Savina Anastasia

WMI Inna Agrest
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Avec deux partages aux deux premiers échiquiers, Daniel Dardha et  Normunds Miezis remontent en
haut du classement avec 5/6 grâce à leurs victoires respectives face à Matthieu Cornette et  Vladimir
Baklan. La GMI Dinara Wagner nous prouve encore son très bon niveau de jeu en annulant face au
GMI Erik Van den Doel.

Côté des plus jeunes,  Fausto Battistelli remporte sa partie face à la quadruple (2000, 2001, 2003 et
2013) championne de Belgique Irina Gorshkova. Bravo aussi à Filipos Raptis pour son partage face
Steven Stinis.
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Zatonskih A. (GMF 2268),  Bauer C. (GMI 2562)
Ronde 6    [B07]

1.d4 d6 2.e4 ¤f6 3.¤c3 ¤bd7 4.¥e3 e5 5.£d2 [5.f3
¥e7 6.£d2 c6 7.0 0 0 0 0 8.g4 b5 9.h4 b4 est un– – –
autre  chemin  qui  se  rencontre  également  en
compétition] 5...c6  6.f3  ¥e7  7.g4  b5  8.¥d3  b4
9.¤ce2  d5  [Les  Noirs  cherchent  à  conduire  au
plus vite la partie sur un terrain tactique] 10.g5
¤h5 11.exd5 cxd5 12.¤g3 [12.dxe5 ¤xe5 13.¥b5+
¢f8  et  les  deux  camps  vont  en  découdre  à
souhaits] 12...¤f4 13.¥xf4 exf4 14.¤f5 0 0 15.h4²–
¤b6  16.£xf4  ¥xf5  [16...¤c4  17.0 0 0  ¥xf5– –
18.£xf5  g6  19.£h3  b3!  20.axb3  (20.cxb3  ¤e3
21.¦e1  ¦c8+  22.¢b1  £a5!  23.¦xe3  £d2  24.¤e2
£xe3=; 20.¥xc4 dxc4 21.cxb3 cxb3 22.axb3 £d5³)
20...£a5µ 21.¢b1 ¤xb2 22.¢xb2 ¥a3+ 23.¢b1 £c3
0 1]–  17.£xf5 g6 18.£g4 ¤c4 19.¥xc4 dxc4 20.¤e2
¦e8  21.¢f2  ¥d6  22.¦he1  £b6=  23.¤g3  ¥e5
[23...c3  24.bxc3  ¥xg3+  25.£xg3  bxc3  26.£f4
£b2=] 24.¦ad1 ¥g7?!

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-+-+pvlp'
6-wq-+-+p+&
5+-+-+-zP-%
4-zppzP-+QzP$
3+-+-+PsN-#
2PzPP+-mK-+"
1+-+RtR-+-!
xabcdefghy

[Au vu de la suite de la partie nous pensons que le
fou était mieux placé en d6 afin de bloquer toute
éventuelle  avance  du  pion  d4  des  Blancs.  A
considérer est  : 24...¦ad8 25.¢g2 ¥xg3 26.£xg3
£a5  27.d5  £xa2  28.¦xe8+  ¦xe8  29.£c7  £xb2
30.£xc4 a5=]  25.¦xe8+ ¦xe8 26.¢g2 c3 27.bxc3
bxc3  28.d5  £e3  [28...£a6  29.£d7  ¦e2+  30.¢h3
¦f2 31.¦e1 ¥f8 32.£d8 £d6 33.£xd6 ¥xd6 34.f4
¦xc2 35.¤e4±] 29.d6+-

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

29.  ¥f8 30.d7 ¦d8 31.£d4 £xd4 32.¦xd4 ¥g7…
33.¦d3 ¢f8 [33...f5 34.gxf6 ¥xf6 35.¤e4±] 34.¤e4
¢e7 35.¤c5 f5 36.f4  ¥f8  37.¢f3  ¥g7 38.¢e2 a5
39.a4 ¥h8 40.¦d5 ¥g7 41.¢d3 h6 42.¢c4 hxg5
43.hxg5 ¥h8 44.¢b5 ¥g7 45.¢c6 1 0–

Cuvelier A. (1819), Barbier W. (1927)
Ronde 6   [B07]

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.¥c4  [Le coup n'est
pas très populaire. Bien plus habituel et joué par
de nombreux joueurs ayant + de 2500 Elo est  :
4.¤f3 ¤bd7 5.¥c4 ¥e7 6.0 0 0 0 7.¦e1 a6 8.a4 b6– –
9.h3 ¥b7 10.d5 ¤e8 11.b4 ¥c8 12.a5 b5 13.¥d3 g6
14.¤e2  ¤g7  15.c4  bxc4  16.¥xc4  f5  17.¤c3  ¤f6
18.¤g5 ¢h8 19.b5 axb5 20.¥xb5 ¥d7 21.¥c4 ¤fh5
22.¤e6 ¥xe6 23.dxe6 c6 24.exf5 gxf5 25.¥e2 ¤f6
26.a6  ¤xe6  27.¥f1  ¤d7  28.¤a4  d5  29.£c2  ¤d4
30.£d1 ¦g8 31.¥b2 c5 32.¥xd4 cxd4 33.£b3 ¥f6
34.£xd5  ¦g7  1/2 1/2  (34)  Anand,V  (2779)-–
Jobava,B (2702) Doha 2016] 4...exd4 5.£xd4 ¤c6
6.£e3 ¤e5 7.¥b3 ¥e7 8.f4 ¤c6 9.¤f3 0 0 10.0 0– –
h6 11.h3 ¦e8 12.¤d5 ¥f8 13.¤xf6+ £xf6 14.¥d2
¥e6  15.¥c3  £e7  16.¦ae1=  ¦ad8  17.£f2  ¥xb3
18.axb3 £d7 19.£g3 ¤e7 [19...d5=] 20.f5 d5



XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7zppzpqsnpzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+p+P+-%
4-+-+P+-+$
3+PvL-+NwQP#
2-zPP+-+P+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

21.¤h4 [Un fort coup était disponible : 21.f6! ¤g6
22.fxg7 ¥c5+ 23.¥d4 dxe4 24.¥xc5 £c6 (24...exf3
25.¦xe8+ ¦xe8 26.£xf3  b6 27.¥e3 ¢h7 28.g8£+
¦xg8 29.£xf7+ £xf7 30.¦xf7+ ¦g7 31.¦xg7+ ¢xg7
32.¢f2±)] 21...d4 22.¥b4 [22.¥d2 d3 23.c3 ¤c6
24.e5  £d5  25.¤f3²] 22...d3  23.¥xe7?  £xe7
24.cxd3  £e5  25.£xe5  ¦xe5  26.¤f3  [26.d4  ¦b5
(26...¦xd4? 27.¤f3 ¦b5 28.¤xd4 ¥c5 29.¦d1 ¦b4
30.¦f3  ¥xd4+  31.¢f1  c5²)] 26...¦b5  27.¦c1  c6
28.¦c3?!  [28.d4 ¦xb3 29.¦c2=] 28...¥b4 29.¦c4
¦xd3 30.¤d4 ¥c5 0-1

   MF Quentin Fontaine    Mourad De Villers

   MF Marcel Roofthoofd     MI Gabriel Miulescu
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GMF Elvira Berend

 GMF Masha Klinova

    GMF Deimante Daulyte-Cornette

   GMF Anna Zatonskih
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S'il est une agréable tradition datant des éditions du Festival de Bruxelles pour les années 2006 à 2009,
c'est  bien celle  du souper  au soir  de la  première journée du tournoi  en présence des  organisateurs,
arbitres, aidants et des GMI invités. Ainsi nous nous étions retrouvés successivement au restaurant  Le
Fils de Jules (2006), au Chelsea Wine Bar & Restaurant (2007), à l'Ego (2008) et à la Quincaillerie
(2009). 

Mais ce moment de convivialité pourtant si attendu au milieu du tournoi n'avait pas été reconduit lors
des quatre premières éditions du Grand Mémorial René Vannerom.

Aussi pour ce cinquième opus, Brigitte a souhaité remettre en place ce moment si magique en invitant
gracieusement les personnes qui l'ont aidée pour la mise en place du tournoi, ainsi que les arbitres et
quelques compatriotes et/ou amis du monde des échecs mais aussi … toutes les joueuses invitées au
tournoi (accompagnées éventuellement d'une personne). Au total environ quarante personnes.

En espérant n'oublier personne :  Georg Meier et  Inna Agrest, Daniel Fridman et  Anna Zatonskih,
Mikhail  Gurevich et Masha Klinova, Matthieu Cornette et Deimante Daulyte-Cornette, Dennis et
Dinara Wagner, Alexandre Dgebuadze et Irina Gorshkova, Fred et Elvira Berend, Jean-Olivier et
Marie Leconte, Slobodan Putnik  et  Snezana Micic, Christophe Philippe et  Anastasia Savina,
Emile Boucquet et Astrid Barbier, Fy Antenaina Rakotomaharo, Ralison Milanto Harifidy , Marie
Sebag,  Wiebke Barbier, Luisa Bashylina. A tout ce monde il convient d'ajouter votre rédacteur ainsi
que  les  arbitres  :  Philippe  Jassem,  Michèle  d'Elia,  Thimothé  Scaillet et  Christian  Thierens
(accompagné  de  Maïté).  Ainsi  que  notre  président  Denis  Luminet accompagné  de  Hilde  Raeyen,
François et Claire Fontigny, Benny Asman, Patrick Van Hoolandt (lui même accompagné par toute
une  partie  de  sa  famille  avec  qui  il  avait  prévu  le  même  soir  un  souper).  Et  bien  sûr  Brigitte
accompagnée de trois de ses sœurs : Ghislaine, Irène et Myriam.

Le restaurant choisi  par  Brigitte était  le  Skievelat,  situé dans la rue Joseph Stevens à Bruxelles.  A
quelques minutes à pied et en ligne droite de l'Atelier des Tanneurs.

Chacun ayant été invité à choisir sa préférence dans un menu bien agréable.

L'apéritif et tous les plats ont été pris en charge par Brigitte. Tandis que notre président Denis Luminet
nous a offert les vins et eaux.

Un véritable moment de pur bonheur pour toutes et tous. Avec une ambiance échiquéenne comme nous
l'aimons. Merci à toi Brigitte !
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Le décalage horaire fait des siennes puisque le GMI Timur Gareyev en fait les frais en oubliant de se
lever à temps. Il arrivera bien plus tard à la salle de jeu et … reprendra dans la bonne humeur le tournoi à
la dernière ronde.  Timur est un globe-trotter des échecs. Ainsi du 26 au 30 mai il était à l'Open de
Chicago (USA) et les 27/28 août il jouait le tournoi de parties rapides à Saint-Pétersbourg (Russie).
Vraiment très étonnant dans le contexte géopolitique actuel.

Yves Duhayon se retire du tournoi pour des raisons familiales. 

Le GMI Lucas Van Foreest, qui est le frère du très fort GMI Jorden Van Foreest vainqueur de Wijk
aan Zee en 2021, est le dernier GMI qui nous a fait parvenir sa demande de participation au Grand
Mémorial. Et ce le 30 novembre soit à deux jours du début du tournoi. Il fait une première partie de
tournoi tonitruante en ne perdant aucune ronde lors des huit premières tout en prenant le dessus sur
Christian  Bauer,  Matthieu  Cornette,  Normunds  Miezis  et  en  annulant  avec Daniel  Fridman et
Daniel Dardha. Mais il s'écroule lors des trois dernières en s'inclinant successivement face à Mikhail
Gurevich, Loek Van Wely et Vladimir Baklan. 
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Quelques membres du CREB ...

Luca Dona
     Jenő Czuczai 

  Arman Sarkisian

         MF Luc Henris
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GMI Vladimir Baklan
MF Patrick Van Hoolandt

MF Alexander Suvorov
      MF Luca Suvorov
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Warmerdam M. (GMI 2507), Dardha D. (GMI 2511) 
Ronde 7   [C47]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 exd4 5.¤xd4
¥b4 6.¤xc6 bxc6 7.¥d3 d5 8.exd5 0 0 9.0 0 cxd5– –
[9...¥g4  10.f3  ¥h5  11.¥g5  £d6  12.¥xf6  £xf6
13.dxc6 ¥xc3 14.bxc3  £xc3  15.¥e4  ¥g6 16.£d7
¦ad8  17.£xc7  £c5+  18.¢h1  ¥xe4  19.fxe4  ¦c8
20.£d7  £xc6  21.£xa7  £xe4  22.¦fe1  £xc2  23.a4
£c5 24.£xc5 ¦xc5 25.a5 ¦a8 26.a6 h5 27.¦eb1
¢h7 28.¦b6 ¦a7 29.¢g1 ¦c2 30.h3 f6 31.¦a3 ¢g6
32.¢h2 h4 33.¦a1 ¦c4 34.¢g1 ¦c2 35.¦a4 ¦d2
36.¦g4+ ¢f7 37.¦xh4 ¦a2 38.¦b7+ ¦xb7 39.axb7
¦b2  40.¦a4  ¦xb7  41.¢h2  ½ ½  (41)–
Nepomniachtchi,I  (2774)-Caruana,F  (2842)
Ekaterinburg 2021] 10.h3 ¥e6 11.a3 [11.£f3 ¦b8
12.¥f4  ¥d6  13.b3  ¦b4  14.¤e2  h6  15.¦ad1  c5
16.¦fe1 ¦e8 17.c3 ¦b7 18.c4 ¦d7 19.¥xd6 ¦xd6
20.¤f4 d4 21.¤xe6 ¦dxe6 22.¦xe6 ¦xe6 23.£b7 a6
24.£f3  g6  25.a3  a5  26.£f4  ¢g7  27.£d2  £b6
28.¦b1  ¤e4  29.¥xe4  ¦xe4  30.b4  axb4  31.axb4
cxb4  32.¦xb4  £a5  33.¦b2  £c3  34.¦c2  £xd2
35.¦xd2 ¢f6 36.f3 ¦f4 37.¢f2 d3 38.¦xd3 ¦xc4 ½–
½  (38)  Xiong,J  (2709)-Fedoseev,V  (2674)
Chess.com INT 2020] 11...¥e7= 12.b4 c5 13.bxc5
¥xc5 14.¥g5 h6 15.¥h4 ¥e7 16.¦e1 ¦e8 17.¥b5
¦f8 18.¥d3 ¦e8 19.£f3= [Les Blancs ne sont pas
enclin à  répéter les coups. Nul ne sait si Daniel
les aurait lui aussi répéter par la suite vu que sur
Fb5  les  Noirs  avaient  encore  l'option  Fd7]
19...¦c8  20.¤e2  ¤e4  21.¥xe7  ¦xe7  22.£e3  £c7
23.£d4  ¦ce8  24.¦ad1  £a5  25.£b4  £c7  26.£d4
£a5 27.¤f4 ¤f6 28.¦e3 ¥d7 29.¦xe7 ¦xe7 30.£b4
£d8  31.£d6  £f8  32.¥f1  ¦e4  33.£xf8+  ¢xf8
34.¤xd5 ¤xd5 35.¦xd5 ¥e6 36.¦c5 ¦e1 37.f4 ¦a1
38.¦c3 [38.f5 (Force le fou à  quitter la diagonale
a2-e6 et donc réduit la menace de l'arrivée du fou
noir en c4) 38...¥d7 39.¦a5 ¦c1 40.c4²] 38...¢e7
39.¢f2  ¢d6  40.¥d3  ¥d5  41.¥e2  ¥e6  [Le  fou
abandonne  le  contrôle  de  la  case  c6.  La  tour
blanche  ne  rêve  que  de  s'y  rendre.  Gardant
l'équilibre  est   41...g5=  ]  42.¥f3²  g5  43.¢e3
[43.¦c6+!  ¢d7  44.fxg5  hxg5  45.¦a6  ¦a2
46.¦xa7+  ¢d6  47.¦a6+  ¢e5  48.¦a5+  ¢f6
49.¥e4±] 43...a5  44.¢d4  gxf4  45.¢e4  ¥d5+
46.¢xf4 ¥xf3 47.¦xf3 ¢c5? [47...¦a2=] 48.¢g4±
¢b5 49.¢h5 ¢a4 

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

50.¦xf7  [Le  gain  s'obtenait  par  50.c4+-  f5
(50...¦xa3 51.¦xa3+ ¢xa3 52.c5 1 0) 51.¢xh6 ¦g1–
52.¦xf5  ¦xg2  53.h4  ¦g3  54.h5  ¦g1  55.¦g5+-]
50...¦xa3 51.¦f4+= [Difficile de trouver le chemin
gagnant  en  crise  de  temps  qui  consistait  en  :
51.¦g7 ¦c3 52.¢xh6 ¢b4 53.h4 ¦c6+ 54.¢h7 a4
55.g4 a3 56.¦b7+ ¢a5 57.¦b1 ¦xc2 58.¢h6 ¦c6+
59.¢h5  ¦c5+  60.g5+-]  51...¢b5  52.¦f5+  ¢b4
53.¦f4+ ¢b5 54.¦f5+ ¢b4 55.¦f4+ 1/2

Cornette M. (GMI 2548), Zatonskih A. (GMF 2268) 
Ronde 7   [C02]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤e7 5.¤f3 ¤ec6 6.¥d3
b6  7.£e2  cxd4  [7...a5  est  également  joué
régulièrement] 8.cxd4  ¤b4  9.¥b5+  ¥d7  10.¤c3
¥xb5 11.£xb5+ ¤4c6  [11...£d7  12.£xd7+ ¢xd7
13.¢e2  ¤8c6  14.¥e3  ¦c8  15.¦ac1  ¥e7=]  12.h4
¥e7 13.¥f4 a6 14.£d3 b5 15.h5

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+-+-vlpzpp'
6p+n+p+-+&
5+p+pzP-+P%
4-+-zP-vL-+$
3+-sNQ+N+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

15.  f6 … [Il est difficile de trouver un coup. Peut-
être : 15...¤d7 ] 16.exf6 ¥xf6 17.0 0² 0 0 18.¦fe1– –
£d7 19.h6 g6 [19...gxh6 20.¥xh6 ¦f7 21.£e3 ¤d8
22.¤g5±] 20.¦e2 ¤d8 21.¥e5



― 45 ―

[21.¦ae1  ¤bc6  22.g3  ¦c8  23.¢g2²] 21...¤bc6
22.¦ae1  ¥xe5  23.¤xe5  ¤xe5  24.¦xe5  ¤f7?!
[24...£f7  25.£e3  £f4=] 25.¦xe6  ¤xh6  26.£h3
[Une  autre  possibilité  tactique  percutante  était
disponible  :  26.¤xd5  £xd5  27.¦xg6+  hxg6
(27...¢h8 28.¦xh6±) 28.£xg6+ ¢h8 29.£xh6+ ¢g8
30.£g6+  ¢h8  31.¦e7] 26...¤f5  27.g4  [Le  GMI
français  n'hésite  pas  à  lâcher  tous  ses  coups]
27...¤g7  28.¦e7±  £d6  29.¦1e5  £f6  30.£g2  £f4
[30...¦ac8 31.£xd5+ ¢h8 32.£g2 b4 33.¤e2 ¦ce8
34.¦xe8 ¤xe8 35.g5 £f7 36.d5²] 31.£xd5+?! [La
prise  par  le  cavalier  offrait  plus  :  31.¤xd5 £f3
(31...£c1+ 32.¦e1 £d2 33.¤f6+ ¦xf6 34.£xa8+ ¦f8
35.£d5+ ¢h8  36.¦7e2±)  32.¦d7  £xg2+  33.¢xg2
¦f7  34.¦ee7  ¦xe7  35.¤xe7+  ¢f8  36.d5±]
31...¢h8= 32.£g2 £xd4 33.¦d5 £f4²  [33...£f6=]
34.¦dd7 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+-+RtR-snp'
6p+-+-+p+&
5+p+-+-+-%
4-+-+-wqP+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPQ+"
1+-+-+-mK-!
Xabcdefghy

24.   ¦g8??  … [34...¦ae8=  35.¦xe8  (35.¦xg7??
¦e1+  36.£f1  £xf2+  37.¢h1  ¦xf1#)  35...¤xe8]
35.¦xg7  £c1+  [35...¦xg7  36.£xa8+  ¦g8
37.£g2+-] 36.¤d1 1 0 – [Une partie acharnée des
deux joueurs !]

Fridman D. (GMI 2618), Gharamian T. (GMI 2627) 
Ronde 7  [E06]

1.¤f3  d5  2.g3  ¤f6  3.¥g2 e6  4.d4  ¥e7 5.c4  0 0–
6.¤c3 ¤bd7 7.£d3 b6  [7...c6 8.0 0 b6 9.b3 ¥b7–
10.¦d1 ¦c8 11.e4 dxe4 12.¤xe4 c5 13.¤xf6+ ¤xf6
14.¥b2 cxd4 15.¤xd4 ¥xg2 16.¢xg2 a6 17.£f3 £c7
18.a3 ¦fd8 19.b4 ¤d7 20.¦ac1 ¥f6 21.£e4 h6 1/2–
1/2  (38)  Navara,D  (2707)-Wang,H  (2756)
Jerusalem 2019] 8.cxd5 ¤xd5 9.0 0 ¥b7 10.¦d1–
¦c8 11.¤xd5 exd5 12.¤e5 ¤xe5 13.dxe5 c6 14.e4
dxe4 15.£c2 £c7 16.¥xe4 h6 17.¥f4  c5  18.¦d2
¦cd8  19.¦ad1  £c8  20.¥xb7  £xb7  21.£f5  ¦xd2
22.¦xd2 ¦d8 23.e6² 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpq+-vlpzp-'
6-zp-+P+-zp&
5+-zp-+Q+-%
4-+-+-vL-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-tR-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

23.   fxe6  … [23...¥f6  24.¦xd8+  (24.¦d7  ¦xd7
25.exd7 ¥d8 26.h4 £c6=) 24...¥xd8 25.exf7+ £xf7
26.£c8  £e7=] 24.£xe6+  ¢f8  25.¦xd8+  ¥xd8
26.¥d6+ ¥e7 27.¥e5 ¥d8  [Joué après  plusieurs
minutes de réflexion] 28.b3 £f7 29.£c6 [La finale
qui  suit  la  liquidation  des  dames  est  meilleure
pour les Blancs. Une ligne possible est : 29.£d6+
£e7 30.£xe7+ ¥xe7 31.¢g2 ¢f7 32.¢f3 g6 33.¢e4
¢e6  34.f4  h5  35.h3  b5  36.g4  hxg4  37.hxg4²]
29...¢g8 30.£a8= [30.£c8 £e7 31.f4 ¢f7 32.¢g2²]
30...£d7  [La  dame blanche  s'étant  expatriée  en
a8, elle ne contrôle plus la case d7] 31.¢g2 ¢f7
32.£f3+ ¢g8 33.£a8 ¢f7 34.£f3+ ¢g8 35.£a8 1/2  

Sebag M. (GMI 2387),  Agrest I. (WMI 2160)
Ronde 7   [C78]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 b5–
6.¥b3 ¥c5 7.c3 d6 8.d4 ¥b6 9.h3 0 0 10.¥e3 ¦b8–
[10...h6  11.¤bd2  ¦e8  12.¦e1  ¥d7  13.£b1  ¤a5
14.¥c2  c5  15.d5  c4  16.b4  cxb3  17.axb3  ¥xe3
18.¦xe3  ¤b7  19.b4  ¤h5  20.¥d3  ¤f4  21.¥f1  ¦f8
22.c4 bxc4 23.¥xc4 a5 24.bxa5 ¤xa5 25.£b4 ¤xc4
26.¦xa8 £xa8 27.¤xc4 £a1+ 28.¦e1 £a2 29.¤fd2
¦c8 30.¦e3 £c2 31.¢h2 ¤d3 32.£b7 ¤c5 33.£b6
¤d3  34.¤xd6  ¦f8  35.¤6c4  ¤xf2  36.£b1  £xb1
37.¤xb1 ¥b5 38.¤ba3 ¥a6 39.¤xe5 ¦e8 40.d6 ¥b7
41.¤xf7  ¢xf7  42.¦f3+  ¢e6  43.¤b5  ¦b8  44.¦xf2
¥xe4  45.¦e2  ¦xb5  46.¦xe4+  ¢xd6  47.¢g3  ¢d5
1/2 1/2  (47)  Hou,Y  (2639)-Caruana,F  (2767)–
Reykjavik 2012] 11.¤bd2 ¦e8 12.¥c2 [12.¦e1 ¥b7
13.¤g5 ¦e7 14.d5 ¥xe3 15.¦xe3 ¤a7 16.a4 ¤c8
17.axb5 axb5 18.c4 c6 19.dxc6 ¥xc6 20.cxb5 ¥xb5
21.¥xf7+  ¦xf7  22.£b3  d5  23.¤xf7  ¢xf7  24.exd5
£xd5  25.£xd5+  ¤xd5  26.¦xe5  ¤f6  27.¤e4  ¤d7
28.¦d5 ¥c6 29.¦d2 ¤e5 30.¦e1 ¥xe4 31.¦xe4 ¤c6
32.¦d3 ¤8e7 33.b3 ¢g8 34.g3 ¤f5 35.¢g2



― 46 ―

35.  ¤fd4 36.¦exd4 ¤xd4 37.¦xd4 ¦xb3 38.¦d7…
1/2 1/2  (86)  Grischuk,A  (2773)-Firouzja,A–
(2770)  Terme  Catez  2021] 12...h6  13.¦e1  ¥b7
14.a3 ¥a8  [14...¤a7 15.£b1 ¤c8 16.a4 c5 17.d5
c4 18.¤f1 ¥xe3 19.¤xe3 ¤b6 20.axb5 axb5 21.b3
cxb3  22.£xb3  ¤bd7  23.£b4  ¤c5  24.¤d2  ¥c8
25.¦eb1 £c7 26.¤b3 ¤a4 27.¤d1 ¥d7 28.¥d3 ¦ec8
29.¦c1 ¢f8  30.¢h2 ¤e8 31.¤e3 ¤c5 32.¥e2 ¤f6
33.¤xc5  £xc5  34.¥d3  ¤e8  35.¦ab1  ¢e7  36.£b2
¤f6 37.£e2 ¢f8 38.¦b3 ¦b6 39.¦cb1 ¦a8 40.£b2
¦ab8  41.¦b4  ¤e8  42.c4²  1 0  (61)  Jakovenko,D–
(2627)-Tomashevsky,E  (2555)  Kazan  2005]
15.¦c1 a5 16.¥d3 ¤a7 17.d5 c6  18.¥xb6 ¦xb6
[Tout  aussi  bon  est  la  prise  par  la  dame  :
18...£xb6 19.c4 bxc4 20.¤xc4 £c7 21.dxc6 ¤xc6
22.£d2=] 19.c4 ¦b8 20.dxc6 b4

XABCDEFGHY
8ltr-wqr+k+(
7sn-+-+pzp-'
6-+Pzp-sn-zp&
5zp-+-zp-+-%
4-zpP+P+-+$
3zP-+L+N+P#
2-zP-sN-zPP+"
1+-tRQtR-mK-!
xabcdefghy

21.axb4  ¦xb4  22.b3  ¤xc6  23.¤b1  £b6  24.¥c2
¤d8 25.¤c3 ¤e6? [25...£c5=] 26.¤a2 [La tour n'a
plus  de  case  de  retrait.  La  partie  est
techniquement  gagnée] 26...¤c5  27.¤xb4  axb4
28.¤d2 ¤e6 29.¤f1  ¤d4  30.¤g3 g6 31.£d2 ¢g7
32.¢h2 ¤d7 33.¤e2 ¤e6 34.f3 ¤dc5 35.¦cd1 ¦d8
36.¦f1 ¥b7 37.¢h1 £a5 38.¦a1 £b6 39.£e3 £c7
40.f4± £e7 41.f5 ¤g5? 42.f6+ £xf6 43.¦xf6 ¢xf6
44.¤g3 ¢g7 45.¦f1 ¤ge6 46.¤e2  
1 0 –  [Au 54ème coup]

     GMI Max Warmerdam GMI Daniel Dardha
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GMI Daniel Fridman

GMI Daniel Dardha

GMI Loek Van Wely

GMI Alexandre Dgebuadze
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Gurevich M. (GMI 2562),Wagner D. (GMF 2290)
Ronde 8
[Pour la première fois la future première dame du
Grand  Mémorial  s'incline  :  Dinara  Wagner ne
peut tenir face à Mikhail Gurevich. Nous n'avons
qu'une photo  partielle  de  l'échiquier  pendant  la
lutte  qui  reprend  une  position  proche  du
diagramme repris ci-dessous. Par la suite le pion
e5 disparaîtra de l'échiquier et les Blancs mettront
en place une batterie redoutable du fou et de la
dame  respectivement  en  b2  et  c3  avec  une
pression sur g7. Tandis que les Noirs fondront sur
le  roque adverse  en  poussant  en  f4.  Une partie
combative comme il y en a eu tant et tant durant le
tournoi  et  qui  fait  honneur  aux  joueurs  et
joueuses]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zpl+-zp-'
6-+p+-+qzp&
5+-+-zPp+-%
4-zP-+p+-+$
3zP-+-zP-+-#
2-vLQ+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
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Warmerdam M. (GMI 2507), Fridman D. (GMI 2618)
Ronde 8    [D35]

1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.d4 ¥e7 4.cxd5 exd5 5.¥f4 ¤f6
6.e3 ¥f5 7.¤f3 [7.£b3 ¤c6 8.g4 ¤xg4 9.£xd5 £c8
10.a3  ¤f6  11.£g2  0 0  12.¥c4  ¤a5  13.¥a2  c5–
14.dxc5 £xc5 15.¤ge2 ¤c4 16.¥xc4 £xc4 17.¤d4
¥g6 18.£xb7 ¦fe8 19.£b5 £c8 20.£c6 £h3 21.£f3
£d7 22.0 0 ¥f8 23.¥g3 ¤e4 24.¦fd1 ¤xc3 25.bxc3–
£c8 26.a4 ¥e4 27.£e2 £xc3 28.¤b5 £c6 29.¤c7
¥f3  30.£b5  £xb5  31.axb5  ¥xd1  32.¤xa8  ¦xa8
33.¦xd1 ¥c5 34.¦d7 f6 35.¢g2 ¦e8 36.¥d6 ¥xd6
37.¦xd6  ¦b8  38.¦d7  ¦xb5  1/2 1/2  (38)–
Nakamura,H  (2780)  -Topalov,V  (2749)  Saint
Louis 2017] 7...c6 8.¤h4 ¥e6 [8...¥g4 9.£c2 ¤bd7
10.h3  ¥e6  11.¤f3  ¤f8  12.¥d3  ¤g6  13.¥h2  ¤d7
14.0 0 0 0 15.¦ab1 ¦e8 16.b4 ¤b6 17.a4 a6 18.a5– –
¤c8 19.¤a4 ¥d6 20.¤e5 ¤f8 21.¤c5 ¦b8 22.¢h1
¤a7 23.f4 f6 24.¤f3 ¥f7 25.¦be1 ¤b5 26.g4 ¤a3
27.£c1 ¤c4 28.e4 ¤e6 29.¤xe6 ¦xe6 30.e5 ¥xb4
31.f5  ¦e7 32.¦e2 ¥xa5 33.g5 fxe5  34.dxe5 ¥h5
35.e6 ¥c7 36.f6 ¥xh2 37.fxe7 £xe7 38.¢xh2 ¦f8
39.¢g2 1 0 (39) Maghsoodloo,P (2701)-Adams,M–
(2698)  Germany  2022] 9.¥d3  ¤e4  10.¤f3  ¤d6
11.0 0  0 0  12.£b3  £b6  13.£c2  g6  14.¤a4  £d8– –
15.¤c5  ¥c8  16.¤e5  ¥g5  17.¥g3  ¥h4  18.¥xh4
£xh4  19.b4  £e7  20.¦ab1  ¤d7  21.¤cxd7  ¥xd7
22.b5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+lwqp+p'
6-+psn-+p+&
5+P+psN-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+LzP-+-#
2P+Q+-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

22.  ¦fc8 23.bxc6 ¥xc6 24.£b3 £e6 25.¦fc1 ¥e8…
26.¥e2  b5  27.¥g4  f5  28.¥f3  ¤c4  29.¤d3  £d6
30.£b4 £d8 31.¤f4 ¥f7 32.£e1 ¦ab8 33.¤d3 a5
34.g3  b4  35.h4  ¤a3  36.¦xc8  ¦xc8  37.¦c1  ¤b5
38.¦c5 ¦xc5 39.¤xc5 ¤c3 40.£d2 £b6 41.¥d1 ¥e8
42.a4 ¥c6 43.¥b3 £d8 44.£d3 £c8= 1/2 

Suvorov L., (MF 2202), Van Wely L. (GMI 2429) 
Ronde 8 [E81]

1.d4  ¤f6  2.c4  g6  3.f3  ¥g7  4.e4  d6  5.¤c3  0 0–
6.¤ge2  c6  7.¥e3  a6  8.a4  a5  9.£d2  e5  [9...¤a6
10.¦d1  £c7  11.¤c1  e5  12.¥e2  ¤h5  13.d5  c5
14.¥d3 ¤b4  15.¥b1 f5  16.exf5  gxf5  17.0 0  ¢h8–
18.¤1e2 £e7 19.¤g3 ¤xg3 20.hxg3 1/2 1/2  (20)–
Sokolov,I  (2570)-Nunn,J  (2610)  Belgrade  1991]
10.d5  ¤a6  11.¦d1  ¤d7  12.g4  ¤dc5  13.h4  ¤b3
14.£c2 ¤ac5  15.¥xc5  ¤xc5 16.¤g3 £b6  17.£h2
¦e8 18.h5 ¢f8 19.g5 £b4 

XABCDEFGHY
8r+l+rmk-+(
7+p+-+pvlp'
6-+pzp-+p+&
5zp-snPzp-zPP%
4PwqP+P+-+$
3+-sN-+PsN-#
2-zP-+-+-wQ"
1+-+RmKL+R!
xabcdefghy

20.£f2?! [20.£d2 ¤xa4 21.h6 ¥h8 22.¤xa4 £xa4
23.dxc6 £xc6 24.£xd6+ £xd6 25.¦xd6=] 20...¤xa4
21.¦d2  ¤xc3  22.bxc3  £xc3 +  23.hxg6  hxg6–
24.¥d3 a4 25.¢e2 a3 26.¦c2 £b3 27.¦a1 a2  [Le
pion  s'avance  trop  dans  le  camp  ennemi  alors
qu'il ne peut pas être soutenu davantage que par
la dame ou la tour a8. Il fallait liquider au centre,
placer  le  fou  en  d7  et  amener  la  seconde  tour
noire en c8 : 27...cxd5 28.cxd5 ¥d7 29.£e1 ¦ec8–
+] 28.£e1 b5?! 29.£d2 cxd5 30.cxd5 b4 31.¦cxa2
¦xa2  32.¦xa2  ¥d7  33.¦b2  £a4  34.£xb4  £xb4
35.¦xb4=

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+-+l+pvl-'
6-+-zp-+p+&
5+-+Pzp-zP-%
4-tR-+P+-+$
3+-+L+PsN-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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[La position est égale mais les Noirs vont réussir
à remporter cette position.  Loek Van Wely nous
confie  "Normalement  j'aurais  pu  m'imposer
facilement après avoir gagné les deux pions. Mais

la position est subitement revenue à l'équilibre et
j'étais peut-être même à l'un ou l'autre moment en
difficulté"] 0-1 

GMI Matthieu Cornette GMI  Normunds Miezis

Miezis N. GMI 2483), Cornette M. (GMI 2548)
Ronde 8

[Une partie de combative et intense. La photo est
un  instantané  prise  sur  le  vif.  Matthieu  a
temporairement  une  pièce de plus  mais  son fou
sera à court terme enfermé en h1 dès qu'il sera
question d'aller capturer la tour blanche] 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-+-snN+p'
6-mkl+-+-+&
5+-+-tr-zp-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+-zPP#
2PzP-+PzP-+"
1+-tR-+K+R!
xabcdefghy

1.¤xe5  ¥xh1  2.f3  d3   … [Nous  n'avons  pas  eu
l'occasion de prendre note de la partie mais grâce
aux  photos  prises,  nous  avons  pu  retrouver  les
derniers coups joués dont nous vous donnons ici
le détail]

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

2.¤f3² a5 3.¤e5 ¤d4 4.¦d1  [4.h4 a4 5.h5 ¦d6+
6.¢g5  ¤e6+  7.¢g4  ¢b5²]  4...a4=  5.¤f3  ¤e2
6.¦b1+  [La prise  mène au partage avec un jeu
précis  des  Blancs  :  6.¦xd5  ¤xf4+  7.¢g7  ¤xd5
8.¤d2  ¢c5  9.¤b1  ¢b4  10.h4  ¤f4  11.¢f6  ¢b3
12.¢g5 ¤e6+ 13.¢g6 ¤f4+ 14.¢g5 ¢b2 15.¤d2 ¢c3
(15...a3  16.¤c4+)  16.¤b1+  ¢c2  17.¤a3+  ¢b2
18.¢xf4  ¢xa3  19.h5  ¢b2=]  6...¢a5  7.f5  ¤f4+
[7...a3 8.f6 ¤f4+ 9.¢g7 ¤h5+ 10.¢g6 ¤f4+ 11.¢f7
¢a4 12.h4 a2 13.¦a1 ¢a3 14.¢f8 ¢b2 15.¦xa2+
¢xa2 16.f7= ¢b3 17.¢g7 ¤e6+ 18.¢g8 ¢c4 19.f8£
¤xf8 20.¢xf8 ¢d3 21.¤g5 devrait  être une nulle
théorique mais il faut vérifier] 8.¢f6 ¤xh3 9.¤e5
¦d6+  10.¢e7  ¦d5?? [10...¦h6  11.¤c4+  ¢a6
12.¦b4=] 11.¤c6+  ¢a6  12.¤b4+  ¢b5  13.¤xd5+
¢c5 14.¤c3 a3 15.¦b3 1-0
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       WFM Irina Gorshkova

   WFM Snezana Micic

 GMF   Dinara Wagner
 

GMF Maria Leconte
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Annelies Cuvelier
   WFM Daria Vanduyfhuys

      Wiebke Barbier

WFM Astrid Barbier
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L'élan de Lucas Van Foreest se brise face à l'imperturbable et redoutable Mikhail Gurevich. Peut-être
sur une infime imprécision  24.  ¦xc5…  qui a permis au conducteur des Blancs d'infiltrer sa dame dans le
camp ennemi forçant  Lucas a continuer la partie sur la défensive. Ce n'est  pas grand chose comme
avantage mais dans une partie rapide et face à un joueur du niveau de Mikhail, champion d'Ukraine en
1984 et champion d'URSS en 1985 ainsi qu'ancien secondant de Garry Kasparov, cela peut faire toute
la différence.

Daniel Fridman prend le dessus sur le vainqueur de l'édition 2021 :  Normunds Miezis. Il reste alors
deux rondes  jouer. Avec un point de retard, Normunds ne pourra plus recoller au score. Ce dernier avait
donc modestement vu juste en nous écrivant au mois de septembre : « On dirait que le tournoi de cette
année sera très fort et même obtenir un des dix premiers prix peut être très difficile pour moi pourtant
vainqueur de l'année dernière (je suis le numéro 13 dans la liste de départ)». 
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Gurevich M. (GMI 2562), Van Foreest L. (GMI 2470)
Ronde 9  [D27]

1.c4 e6 2.¤f3 d5 3.d4 ¤f6 4.¤c3 c5 5.e3 ¤c6 6.a3
dxc4  7.¥xc4  a6  8.¥d3 [8.¥a2  b5  9.£c2  cxd4
10.exd4 ¤xd4 11.¤xd4 £xd4 12.¤d5 ¤xd5 13.£c6+
¢e7  14.£xa8  £e5+  15.¢f1  £d4  16.¥g5+  ¢d7
17.¥xd5 £xd5 18.£xd5+ exd5 19.¦d1 ¥b7 20.¥e3
b4 21.axb4 ¥xb4 22.¥d4 ¦c8 23.h4 ¦c2 24.¦h3 g6
25.¦f3  f5  26.h5  a5  27.hxg6  hxg6  28.¦g3  ¥a6+
29.¢g1 ¥e2 30.¦a1 ¥h5 31.¦d3 ¥e2 32.¦e3 ¥h5
33.¦e5  ¢d6  34.¦e8 ¢d7 35.¦b8 ¥e2 36.¦b6 g5
37.¦g6 g4 38.¥c3 ¥c5 39.¥xa5 ¦xb2 40.¥c3 ¦b3
41.¥e5 ¥c4 42.¦d1 ¥d3 43.¦c1 ¥c4 44.¦d1 ¥d3
45.¦c1 ¥c4 46.¦d1 ½ ½ (46) Firouzja,A (2778)-–
Nepomniachtchi,I  (2792)  Saint  Louis  2022]
8...¥e7 [8...b5 9.dxc5 ¥xc5 10.b4 ¥e7 11.0 0 ¥b7–
12.¥b2 0 0 13.¤e4 ¤xe4 14.¥xe4 f5 15.¥b1 £xd1–
16.¦xd1 ¦fd8 17.¥a2 ¢f7 18.h4 h6 19.¦dc1 ¥d6
20.¦c2  ¤e7  21.¤d4  ¥d5  22.¥xd5  ¤xd5  23.¦ac1
¦d7 24.¤b3 ¥e7 25.h5 ¥f6 26.¥d4 e5 27.¥c5 ¥d8
28.¦d2  ¤f6  29.¦xd7+  ¤xd7  30.¦d1  1 0  (58)–
Ding,L (2806)-Nakamura,H (2760) Madrid 2022]
9.0 0  0 0  10.dxc5  ¥xc5  11.b4  ¥e7  12.¥b2  b5– –
13.¤e4 ¥b7 14.£c2 ¦c8 15.¤c5 ¥xc5 16.bxc5 h6
17.¦fd1  £e7  18.¦ac1  ¦fd8  19.h3  ¤b8  20.¥xf6
£xf6 21.¥h7+ [Eloigne le roi de la défense future
du  pion  f7] ¢h8  22.¥e4  ¥xe4  23.£xe4  ¦xd1+
24.¦xd1 ¦xc5 [Peut-être la faute qui va mener à
la  défaite  car  maintenant  la  dame  va  pouvoir
rentrer  en a8.  Il  était  préférable  de  ramener  la
dame  sur  la  7ème  traverse  :  24...£e7  25.¦c1
(25.£a8?! £xc5 26.£b7 ¦f8³) 25...¤c6=] 25.£a8

XABCDEFGHY
8Qsn-+-+-mk(
7+-+-+pzp-'
6p+-+pwq-zp&
5+ptr-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-zPN+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

25.  ...  ¦c8  26.£b7  ¦g8?!  [Il  fallait  défendre  la
case f7 en visant sur un contre-jeu éventuel sur la
case  f2.  Mais  c'est  bien  sûr  difficile  à   trouver
quand  les  coups  se  jouent  à   grande  vitesse  :
26...¦f8  27.¦c1  £d8  28.¤e5  ¢h7  29.¤xf7  £f6

30.¦c7  ¢g8  31.f3  ¦xf7  32.£xb8+  ¢h7  33.¦c8
£g5=] 27.¦c1² e5 [27...¢h7 28.¦c8 ¦xc8 29.£xc8
£a1+ 30.¢h2 £xa3 31.£xb8 £b2 32.£f4±] 28.¦c7±
£d6  29.¦xf7  £xa3  30.¤h4  £c1+  31.¢h2  £c6
32.£e7 a5 33.£xe5 ¤d7  34.£f5  £d6+ 35.f4  ¤f8
36.£xb5 a4 37.£xa4 £e6 38.£a7 ¤h7 39.£e7 ¦e8
40.¤g6+ ¢g8  [40...£xg6 41.£xe8+ ¤f8  42.¦xf8+
¢h7 43.¦h8#] 41.¦xg7# 1 0–
  
Dardha D. (GMI 2511), Gharamian T. (GMI 2627)
Ronde 9  [E01]

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¤bd7 5.g3 ¥e7
6.¥g2 0 0 7.0 0 dxc4 8.a4 c6 9.a5 £e8!?– –

XABCDEFGHY
8r+l+qtrk+(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+psn-+&
5zP-+-+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-sN-+NzP-#
2-zP-+PzPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Nous ne trouvons aucune partie dans Chessbase
avec  ce  mouvement  de  dame.  Habituel  est  :
9...¤d5  10.¥d2  b5  11.axb6  £xb6  12.¤a4  £d8
13.£c2 ¥a6 14.¦fd1 ¥b5 15.e4 ¤b4 16.¥xb4 ¥xb4
17.d5  cxd5  18.¤d4  ¥xa4  19.¦xa4  ¥c5  20.exd5
¥xd4 21.¦xd4 1/2 1/2 (21) Nakamura,H (2780)-–
Ding,L (2774) Palma de Mallorca 2017]  10.¤d2
[10.¥g5 ¤d5 11.¥xe7 £xe7 12.¤d2 £b4=] 10...e5
11.¤xc4  [11.dxe5  ¤xe5  12.¤de4  ¤xe4  13.¤xe4
¥e6³] 11...exd4 12.£xd4 ¤c5 13.¤d6 ¤b3 14.£d1
[14.¤xe8  ¤xd4  15.¤c7  ¦b8  16.¥f4  ¥f5  17.¦ad1
¦bd8=;  14.£a4  ¥xd6  15.£xb3  revient  dans  la
partie] 14...¥xd6  15.£xb3  £e7  16.¦d1  ¥e6=
17.£a4 a6 18.¥e3 ¦ad8 19.¥b6 ¥c7 20.¥xc7 £xc7
21.£b4 h6 22.h3 ¦fe8 23.e3 ¤d5 24.¤xd5 ¥xd5
25.¥xd5 ¦xd5 26.¦xd5 cxd5 27.£d2 £d7 28.¢h2
¦c8 29.¦d1 £f5 30.g4 1/2 

Cornette M. (GMI 2548), Wagner D. (GMI 2290) 
Ronde 4   [B23]

1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.f4 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥b5+ ¥d7
6.¥c4 ¤c6 7.d3  ¤a5 8.¥d2 e6  9.£e2 ¤e7 10.a3
[10.e5 ¤f5 11.¥b5 d5 12.¥xd7+ £xd7 13.¤xd5
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13. ... exd5 14.¥xa5 £b5 15.¥c3 d4 16.¥d2 £xb2
17.0 0  0 0  18.£e4  b6  19.g4  ¤e3  20.¥xe3  dxe3– –
21.¦ae1  £xc2  22.f5  ¦fe8  23.e6  £xa2  24.¦xe3
(24.¤g5²) 24...fxe6 25.fxg6 h6 26.g5 £d5 27.£h4
£f5 28.£h5 ¦f8 29.¦e4 ¦f6 30.¦g4 ¦xg6 31.¤h4
£xg4+ 0 1 (31) Tari,A (2642)-Nepomniachtchi,I–
(2792)  Stavanger  2021] 10...¤xc4  11.dxc4  a6
12.0 0 0 0 13.¦ad1  b5  14.e5  d5  15.cxd5 exd5– –
16.¥e1 ¥e6 17.¥h4 d4 18.¤e4 £c7 19.b3 [19.£f2
¤d5 20.c3 dxc3 21.bxc3 a5 22.¤fg5 c4 23.f5! gxf5
24.¦xd5 ¥xd5 (24...fxe4 25.¦c5 £b7 26.¦e1 ¦fc8
27.¤xe4=) 25.¤xh7 ¥xe4 26.¤f6+ ¥xf6 27.exf6 1–
0] 19...¤d5 20.¤f6+ [20.¦de1=] 20...¥xf6 21.¥xf6
¤xf6 22.exf6 ¥g4 23.£e5  [23.£e1 h5 24.h3 ¥xf3
25.¦xf3 ¦ae8 26.£h4 ¦e3 27.£g5 ¢h7 28.¦df1=]
23...£xe5 24.fxe5 ¦fe8 25.¦fe1 ¦ad8 26.b4 ¥xf3
27.gxf3 cxb4 28.axb4 ¦d5 29.f4 g5 30.¦e4 gxf4
31.¦dxd4 ¦xd4 32.¦xd4 h6 33.¦e4 ¢h7 34.¢f2

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

34.   ¦c8 … [Il fallait conduire le roi noir en e6. Et
ensuite  attaquer  le  pion  c2  avec  la  menace  de
jouer Tc4 ce qui force le roi blanc à  lacher le
pion  e5  :   34...¢g6  35.¢f3  ¢f5  36.¦xf4+  ¢e6
37.¢e4 ¦c8 38.¢d3 ¦d8+ 39.¢e4 ¦c8=]  35.¦xf4
¦xc2+  [35...¦e8 36.¦e4 ¢g6 37.¢f3 ¢f5 38.¦f4+
¢e6  39.¦d4  ¢f5=]  36.¢e3  ¦c3+  37.¢d2  ¦c6
38.¢d3 ¢g6 39.¦f2  ¢g5 40.¢d4 h5 41.¢d3 ¦e6
42.¢e4  ¢h4  43.¦g2  a5  44.bxa5  b4  45.¦g7  b3
46.¦g3 ¦a6 47.¦xb3 ¦xa5 48.e6 ¦f5 49.¢xf5 1 0–
 
Fayard A. (MF 2191), Popovic P. (GMI 2431) 
Ronde 9    [E94]

[Petar  Popovic que votre rédacteur  n'avait  plus
croisé depuis plus dix ans,  est l'ancien vainqueur
des  12  heures  de  Bruxelles   de  blitz  en  2002
(Journal du CREB 39). C'est grâce à Ekrem Cekro
que nous avons pu l'inviter au tournoi] 1.d4 ¤f6
2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0 0 6.¤f3 e5 7.–

0 0  c6  8.d5  ¤a6  9.£c2  – [9.¥e3  ¤g4  10.¥g5  f6
11.¥h4 c5 12.¤e1 h5 13.a3 ¤h6 14.f3 ¤f7 15.¤c2
¥d7 16.b4 ¥h6 17.¦b1 ¢g7 18.¥d3 b6 19.£e2 ¥g5
20.¥f2  h4  21.¥e3  £e7  22.¢h1  ¦h8  23.¥d2  ¥f4
24.¥e3 ¥g5 25.¥d2 ¥f4 26.¥e3 ¥g5 1/2 1/2 (26)–
Troff,K  (2517)-Shimanov,A  (2593)  Saint  Louis
2015] 9...¥d7 10.¥e3 cxd5 11.cxd5 ¤g4 12.¥g5 f6
13.¥d2 ¦c8 14.h3 ¤h6 15.¥e3 f5 16.¥xa7

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7vLp+l+-vlp'
6n+-zp-+psn&
5+-+Pzpp+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+N+P#
2PzPQ+LzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

16.   fxe4 17.¤d2  … [17.£xe4 ¦f4 18.£d3 ¤f5=]
17...¤f5  18.¤dxe4  ¤d4  19.£d1  ¥f5  20.¤g3  ¤c5
21.¥xc5 ¦xc5 22.¤ce4 ¦c2 23.¥d3 ¦xb2 24.¦b1
¦xa2 25.¦xb7 ¦a3 26.¥b1 [26.¤xf5 A) 26...gxf5
27.£h5  ¦xd3  28.¤g5!  ¦xh3  29.¤xh3  (29.gxh3?
£xg5+  30.£xg5  ¤f3+  31.¢g2  ¤xg5µ)  29...£e8
30.£xe8  ¤e2+  31.¢h1  ¦xe8²;  B)  26...¦xf5
27.£b1²; C) 26...¤xf5] 26...¥h6 27.£e1? [27.¤xf5
¤xf5 28.£e2=]  27...¥xh3 28.£b4?! ¦b3 29.£xb3
¤xb3 30.¦xb3 ¥f5µ 31.¥d3 £e7 32.¦fb1

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-wq-+p'
6-+-zp-+pvl&
5+-+Pzpl+-%
4-+-+N+-+$
3+R+L+-sN-#
2-+-+-zPP+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

32.   ¦c8=  … [32...¥f4µ]  33.¦b7  [33.¤xf5  gxf5
34.¤g3 £g5 35.¤xf5 ¦c1+ 36.¦xc1 £xc1+ 37.¢h2
£f4+  38.¢g1  e4  39.¤xh6+  £xh6  40.¥xe4=]
33...£h4 [33...¦c1+ 34.¦xc1 £xb7³] 34.¤xf5 gxf5
35.¤g3 [35.¤xd6 e4 36.g3 £g4 (36...£f6 37.¤xc8
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37.  ...  exd3  38.¤e7+  ¢f8  39.¦b8+  ¢g7  40.d6²)
37.¤xc8 ¥e3 38.¤e7+ ¢f8 39.¤xf5 ¥xf2+ 40.¢xf2
£xf5+ 41.¢g1 £g4 42.¥a6²] 35...e4 36.¤xf5= £f4
37.¥xe4  ¦c1+  38.¦xc1  £xc1+  39.¢h2  £f4+
40.¤g3 ¥g7 41.¥f5 h5 42.¢h3 ¥f6 43.¥e6+ ¢h8
44.¦b8+ ¢h7 45.¦b7+ ¢h6 46.¤f5+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-+-+-'
6-+-zpLvl-mk&
5+-+P+N+p%
4-+-+-wq-+$
3+-+-+-+K#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy 

[Avec un position jugée égale par le programme
Stockfish. Mais en crise de temps aiguë, les Blancs
ne  vont  pas  pouvoir  trouver  le  bon  chemin  et
finiront par perdre] 0-1 

   GMI Yuri Solodovnichenko GMI Daniel Fridman
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MF Quentin Fontaine
    MI François Godart

MF Sim Maerevoet

     CM Emile Boucquet
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Même les GMI en course pour la première place font parfois des pauses dans les combats. Ainsi Tigran
Gharamian et Mihail Gurevich annulent en deux temps trois mouvements :  1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 c5
4.exd5 exd5 5.¤gf3 ¤f6 6.¥b5+ ¥d7 7.¥xd7+ ¤bxd7 8.0 0 ¥e7 9.dxc5– .  C'est  de bonne guerre car
l'effort requis pour jouer onze rondes en deux jours n'est pas des moindres et il faut savoir ménager ses
forces au bon moment pour tenter de gagner les rondes essentielles. 

Au terme de cette 10ème ronde, Mikhail Gurevich, Daniel Fridman et Loek Van Wely ont 7,5 points.



― 59 ―

GMI Lucas Van Foreest   GMI Loek Van Wely

             MI Milanto Harifidy Ralison      MI Fy Antenaina Rakotomaharo
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Une ronde explosive avec au départ neuf joueurs ayant entre 7 et 7,5 points. 

Daniel Fridman rencontre Loek Van Wely, vainqueur de la troisième édition du Mémorial tandis que
Mikhail Gurevich, lui-même vainqueur de la première édition, joue Daniel Dardha toujours combatif.
Si la partie entre les deux premiers cités semblent calme, ce n'est qu'une apparence car le GMI allemand
nous confiera à la fin du tournoi que cette partie a été pour lui la plus difficile du tournoi. En effet,
Daniel se devait de garder un œil sur la partie jouée au second échiquier. Si Mikhail Gurevich parvenait
à s'imposer,  Daniel Fridman n'aurait alors plus d'autre option que de tenter de passer en force face à
Loek Van Wely.

Dans sa chronique de la  Libre Belgique du 12 décembre,  Luc Winants commente la partie critique
entre Gurevich et Dardha. Et force de constater que Gurevich est passé à un fifrelin de la victoire dans
une partie sous haute tension.
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Fridman D. (GMI 2618), Van Wely L. (GMI 2529)
Ronde 11    [A40]
 
1.d4 e6 2.c4 b6 3.e4 ¥b7 4.¥d3 ¤c6 5.¤e2 ¤b4
6.¤bc3  ¤xd3+ 7.£xd3  ¤e7  [7...¥b4  8.0 0  ¥xc3–
9.¤xc3 ¤e7 10.d5 0 0 11.¥g5 f6 12.¥f4 d6 13.dxe6–
¥c8  14.¥g3  ¥xe6  15.¦fe1  ¤c6  16.b3  f5  17.exf5
¤b4 18.£d2 ¥xf5 19.¤d5 ¤xd5 20.£xd5+ 1/2 1/2–
(20)  Nisipeanu,L  (2677)-Bauer,C  (2637)  Metz
2013] 8.0 0 d5 – [8...d6=] 9.exd5 exd5 10.¦e1 £d7 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zplzpqsnpzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sNQ+-+-#
2PzP-+NzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

11.¥f4 [11.c5!?  bxc5  12.dxc5  0 0 0  13.¤b5  A)– –
13...¢b8  14.¥f4  ¦c8  15.¤ed4  ¤c6  16.b4  ¤xd4
(16...¤xb4  17.£c3  ¤c6  18.¦ab1±)  17.¤xd4±;  B)
13...¤c6] 11...0 0 0  12.¦ac1  dxc4  13.£xc4  £c6– –
14.£xc6  ¥xc6  15.d5  ¥xd5  16.¥xc7  ¢xc7
17.¤xd5+  ¢b8  18.¤xe7  ¥xe7  19.¤d4  ¦xd4
20.¦xe7  ¦c8  21.¦xc8+  ¢xc8  22.¢f1=  ¦d7
23.¦e8+  ¢c7  24.¢e2  ¢c6  25.g4  h6  26.f4  ¢c5
27.¢e3 a5 28.h4 a4 29.h5 f6 30.¦e4 b5 31.b4+
axb3  32.axb3  ¦d1  33.¢e2  ¦d4  34.¦e7  ¦xf4
35.¦xg7 f5 36.g5 hxg5 37.¦xg5 ¢d4 38.h6 ¦h4
39.¦xf5 ¦xh6 40.¦xb5 ¢c3 1/2

Gurevich M. (GMI 2562), Dardha D. (GMI 2511) 
Ronde 11 [A22]

1.c4  e5  2.¤c3  ¤f6  3.¤f3  e4  4.¤g5  c6  5.d3  d5
[5...exd3 6.£xd3 d5 7.e4 h6 8.¤f3 dxe4 9.¤xe4 £e7
10.¤fd2 ¥f5 11.f3 ¤a6 12.¥e2 ¥xe4 13.¤xe4 ¤xe4
14.£xe4 £xe4 15.fxe4 ¥b4+ 16.¥d2 0 0 0 17.0 0– – – –
0 ¥xd2+ 18.¦xd2 ¤c5 19.¥f3  ¤d3+ 20.¢b1 ¤e5
21.¦xd8+  ¦xd8  22.b3  ¦d2  23.¦c1  ¤xf3  24.gxf3
¦xh2  25.¦g1  g6  26.¦g3  ¦f2  0 1  (26)  Cuenca–
Jimenez,J (2524) -Giri,A (2780) chess24.com INT
2021] 6.cxd5 cxd5 7.dxe4 d4 8.£b3 £d7 9.¤d5
¤c6 10.¥f4  [10.¥d2 ¥e7 11.¤xf7!? ¢xf7 12.¤c7+
¢g6 13.¤xa8 ¥d6 14.e3

 dxe3 15.£xe3 £e7 16.¥d3 ¢f7 17.¥c3²] 10...¤xd5
11.exd5  ¤a5  12.£d3  £xd5  13.e4  £d8  14.£b5+
¤c6 15.0 0 0 £f6  16.g3 ¥e7 17.¥d3 a6 18.£b3– –
¤b4 19.¥c4 0 0 20.a3 ¤c6 21.¥d5 h6 22.h4!–

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-vlpzp-'
6p+n+-wq-zp&
5+-+L+-sN-%
4-+-zpPvL-zP$
3zPQ+-+-zP-#
2-zP-+-zP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

[Un  coup  remarquable  :  en  cas  de  prise,  les
Blancs se feront par la suite un plaisir de doubler
les tours sur le colonne h] 22. ... ¥g4= [22...hxg5
23.hxg5 £g6 24.¦h4 ¥xg5 25.¥xg5 £xg5+ 26.f4
£f6 27.¦dh1 1 0]–  23.f3 ¥d7 24.¢b1 ¤a5 25.£d3
¥b5 26.£d2 [26.£xd4 £xd4 27.¦xd4 hxg5 28.hxg5
¦ad8 29.¦h2 ¦d7 30.¦d1 ¦xd5 31.exd5=] 26...¤c4
27.£xd4  hxg5  28.hxg5  £xd4  29.¦xd4  ¤b6
30.¥xb7? [30.¦d2 ¥xg5 31.¥xg5 ¤xd5 32.exd5²]
30...¦ad8  31.¦hd1  ¦xd4  32.¦xd4  ¥c5  33.¦d2
¥d7

 XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+L+l+pzp-'
6psn-+-+-+&
5+-vl-+-zP-%
4-+-+PvL-+$
3zP-+-+PzP-#
2KzP-tR-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

34.¢a2  [34.¥xa6  ¦a8  35.¥f1  avec  une  position
égale  mais  non  facile  à  jouer  pour  les  deux
camps] 34...¥e6+ 35.b3 ¦e8 36.¢b2 a5 37.a4 ¥e7
38.¥e3?  [38.¥c6=]  38...¦b8  39.¥xb6  ¦xb7
40.¥xa5  ¦xb3+  41.¢c2  ¦xf3  42.¥d8  ¥c5  43.a5
¦a3  44.¥b6  ¦a2+  45.¢d3  ¦a3+  46.¢c2  ¥b4
47.¦d8+ ¢h7 48.¦d4 ¥xa5 49.¥xa5 ¦xa5 50.¢d2
¦xg5 51.¦d3 ¢g6 52.¢e2 ¥c4 0 1–



― 62 ―

Vrolijk L. (GMI 2489), Gharamian T. (GMI 2627)
Ronde 11 [A17]

1.¤f3 d5 2.e3 ¤f6  3.c4  e6  4.¤c3 a6 5.b3 ¤bd7
[5...b6 6.cxd5 exd5 7.g3 ¥d6 8.¥g2 0 0 9.0 0 ¥e6– –
10.¥b2  c5  11.d4  ¤c6  12.¦c1  ¦c8  13.dxc5  bxc5
14.¤a4 ¤b8 15.¥xf6 £xf6 16.¤b6 ¦cd8 17.¤xd5±
1 0  (31)  Vrolijk,L  (2464)  -Priyanka,N  (2308)–
Kavala  2022] 6.¥b2  b6  7.cxd5  exd5  8.g3  ¥d6
9.¥g2  0 0  10.0 0  ¦e8  11.¦c1  ¥b7  12.¦e1  ¥f8– –
13.d3 ¦c8 14.¦e2 c5 15.d4 c4 16.a4 ¦c7 [16...¤e4
17.¤d2 ¤xc3 18.¥xc3 b5 19.bxc4 bxc4 20.e4 dxe4
21.¤xe4 ¥a8 22.h4 f5 23.¤g5 ¥xg2 24.¢xg2 ¤f6
25.¦e5 h6 26.¥a5 £d7 27.¤f3 ¥d6 28.¦xe8+ £xe8
29.¤d2  £e6  30.£f3  ¤e4  31.¤f1  £d5  32.¥e1  f4
33.¤d2  ¤f6  34.¦xc4  ¦e8  35.¦c6  £e6??
(35...¥a3²) 36.¤c4 £xe1 37.¤xd6 ¦f8 38.£xf4 £e6
39.£f5 £e7 40.d5 ¢h8 1 0 (40) Keymer,V (2675)-–
Sasikiran,K  (2635)  Prague  2022]  17.¤e5  £a8
18.e4 

XABCDEFGHY
8q+-+rvlk+(
7+ltrn+pzpp'
6pzp-+-sn-+&
5+-+psN-+-%
4P+pzPP+-+$
3+PsN-+-zP-#
2-vL-+RzPLzP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

[18.¦ec2=] 18...¤xe5 19.dxe5 ¤xe4 20.¤xe4 dxe4
21.bxc4 e3=

XABCDEFGHY
8q+-+rvlk+(
7+ltr-+pzpp'
6pzp-+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4P+P+-+-+$
3+-+-zp-zP-#
2-vL-+RzPLzP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

[21...¥c5²]  22.fxe3  ¥xg2  23.¦xg2  ¦ec8  24.¦f2
£e4  25.¥d4=  ¥a3  26.¦c3  ¦xc4  27.¦xc4  ¦xc4
28.£b3 ¦c1+ 29.¦f1 ¦xf1+ 30.¢xf1 £h1+ 31.¢e2
£g2+ [31...£xh2+ 32.¢d3 ¥f8 33.£xb6 £g1 34.e6
£d1+=] 32.¢d3 £f1+ 33.¢e4 £g2+ 34.¢d3 £f1+
35.¢c2 £c1+ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6pzp-+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4P+-vL-+-+$
3vlQ+-zP-zP-#
2-+K+-+-zP"
1+-wq-+-+-!
xabcdefghy

[Il  n'y a aucun danger  pour le  monarque blanc
car la dame ne peut donner que de vains échecs]
36.¢d3= 1/2  

Allaert D. (2219),  Theuerkauff O. (1931)
Ronde 11  [D77]

1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.0 0 0 0 5.d4 d5– –
6.c4 e6 [Il est plus habituel de pousser en c6 afin
d'offrir  au  fou  c8  une  certaine  mobilité.  Par
exemple : 6...c6 7.cxd5 cxd5 8.¤c3 ¤c6 9.¤e5 ¥f5
10.¤xc6 bxc6 11.¥f4 ¤h5 12.¥e3 c5 13.¤xd5 e6
14.¤f4 cxd4 15.¤xh5 gxh5 16.¥d2 ¦c8 17.¥b4 ¦e8
18.¦c1 £b6 19.£a4 d3 20.exd3 ¥xd3 21.¦fd1 ¥b5
22.£b3 ¥d4 23.¥e1 e5  24.¥d5 ¢g7 25.¥xf7  ¦f8
26.¦xc8 ¦xc8 27.¥xh5 ¦f8 28.¥f3 £a6 29.¦c1 1 0–
(29) Martirosyan,H (2632)-Mamedyarov,S (2782)
Krasnaya  Polyana  2021]  7.¤c3  ¤bd7  8.b3  c5
[8...b6 9.cxd5 exd5 10.¥b2 ¥b7 11.e3 ¦e8 12.¦c1
¤e4 13.£c2 ¤xc3 14.¥xc3 a5 15.¦fd1 ¤f6 16.¥b2
c6 17.¤e5 ¦c8 18.£e2 ¦c7 19.a4 ¤d7 20.¤d3 ¤f6
21.¦c2 ¤e4 22.¦dc1 £e7 23.£d1 h5 24.h4 ¦cc8
25.¤e5 ¥xe5 26.dxe5 £b4 27.¥a1 ¥a8 28.£f3 ¤d2
29.£f6  ¦e6  30.£g5²  1 0  (73)  Eljanov,P  (2717)–
-Grandelius,N  (2647)  Berlin  2015] 9.e3  cxd4
[9...b6  10.¥b2  ¥b7  11.cxd5  exd5  12.¦c1  £e7=]
10.exd4 dxc4?! 11.bxc4 ¤b6 12.£b3 £c7 13.¤e5±
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppwq-+pvlp'
6-sn-+psnp+&
5+-+-sN-+-%
4-+PzP-+-+$
3+QsN-+-zP-#
2P+-+-zPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

13.  ¥d7 14.¥f4 ¤h5 15.c5 ¤xf4 16.gxf4 ¤d5…
17.¤xd5 [17.¥xd5 exd5 18.¤xd5 £d8 19.£xb7+-]
17...exd5  18.¥xd5  ¥c6  19.¦ad1  ¦ad8  20.¥g2
¥xg2 21.¢xg2²

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zppwq-+pvlp'
6-+-+-+p+&
5+-zP-sN-+-%
4-+-zP-zP-+$
3+Q+-+-+-#
2P+-+-zPKzP"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

21.   £c8  … [21...g5!?  22.¦g1  (22.fxg5  ¥xe5
23.dxe5  £xe5  24.h4  £xc5  25.£xb7  £c4  26.¢g3
£xa2=)  22...gxf4  23.¢f1  ¢h8  24.¤f3=] 22.£h3=
[22.h3!?] 22...£e6  [22...¦d5=] 23.¦d2  £d5+
24.£f3 ¥h6?! [24...g5 25.£xd5 ¦xd5 26.¦b1 gxf4
27.¤f3  b6  28.cxb6  axb6  29.¦xb6  ¦a8  30.h4²]
25.¢g3  ¦fe8  26.¦b1  [26.¦fd1²;  26.¤g4²]
26...¦xe5  27.¦xb7??  £xf3+  [27...¥xf4+  28.£xf4
¦g5+ 29.¢h4 ¦g1 0 1]–  28.¢xf3 ¦xc5 29.¦xa7 ¦f5
0 1–

Voici les trois feuilles de résultats avec les paraphes, à la va-vite, des quatre premiers joueurs dans le
classement final. Daniel Fridman obtenant le nulle, Daniel Dardha et Alexandre Dgebuadze marquant
un ultime point. Que de pression, fierté et sans doute aussi déception se cachent derrière ses feuillets.
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GMI Daniel Dardha         GMI  Mikhail Gurevich

    MF Alexander Suvorov        GMI Normunds Miezis
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Au terme des  deux jours  de combat  et  d'une ronde finale  palpitante,  la  remise des  prix  s'est  tenue
précisément à l'heure prévue : 18h20.

Denis remettant d'abord les prix féminins, votre rédacteur distribuant les prix spéciaux et enfin Brigitte
remettant les prix les plus prestigieux dont la Coupe au vainqueur Daniel Fridman.

  GMI Loek Van Wely Brigitte Ramanantsoa Vannerom
  GMI Daniel Fridman  GMI Daniel Dardha

La première dame dame du tournoi est Dianara Wagner qui, outre le prix féminin, remporte le Coupe
remise sous la forme d'un cube de cristal avec la mention « 1er prix dame » 

GMF Dinara Wagner              GMI Marie Sebag    GMF   Anna Zatonskih



Nous nous devons de dire un mot sur l'ingénieux système
de  tables  :  les  grandes  tables  sont  classiques  mais  les
petites arrivent sur une sorte de « porte-tables » où les
pieds  de  table  sont  rangé  à  l'horizontal  comme  s'il
s'agissait de barres et de poids utilisés dans le monde de
l’haltérophilie.

L'exercice consistant à réussir, lors de la préparation de la
salle,  à  retirer  les  pieds  de  l'ensemble.  Et,  à  contrario,
remettre le tout en place lors du démontage.

Une fois le pied posé sur la table, une surface plane de
type contreplaqué y est apposée comme un couvercle.

Ceci prend donc un minimum de place lors du transport.

Et la disponibilité  des petites tables est  juste suffisante
pour  pourvoir  accueillir  confortablement  un  échiquier,
pendule et feuilles de notation pour ceux qui souhaitent
garder trace des parties jouées.
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Après la cérémonie de distribution des prix,  Brigitte avait,  comme à chaque édition,  remis un bien
agréable cadeau aux arbitres et autres personnes qui l'ont aidée : une grande boîte de pralines  Pierre
Marcolini. Du début jusqu'à la fin, tout est finement organisé par elle.

Après ce fut le rangement des tables/chaises et le retour du matériel. Le local du CREB étant à quelques
centaines de mètre de la salle de tournoi.

Une anecdote lors de la préparation de la salle le jeudi 1er décembre dès 18 heures. Au même moment se
jouaient les derniers matches de qualifications pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de
football. Deux matches étaient au programme dès 16 heures : Croatie vs Belgique et Canada vs Maroc.

Vous vous demanderez certainement quel pouvait bien être le lien avec le Grand Mémorial ? Et bien la
grande animation  dans  les  rues.  Votre  rédacteur  et  Denis  Luminet  devant  transporter  sur  quelques
centaines de mètres les 14 échiquiers complets du CREB. Et ce en évitant au mieux l'autopompe en
fonction sise à côté du Palais du Midi. Sans doute la déesse Caïssa a son mot à dire là-haut car nous
avons pu faire les quelques trajets nécessaires sans encombre.

Et bien sûr notre grande gratitude à Philippe Jassem dont la voiture a probablement atteint les limites de
la résistance physique des matériaux en transportant 26 échiquiers complets, boîtes de jeu, pendules,
imprimante, ordinateur, projecteur et autre baffle pour l'organisation.

Merci aussi à tout ceux qui sont venus aider à la mise en place de la salle le jeudi soir : Brigitte et trois
de ses sœurs (Ghislaine, Irène et Myriam), Michèle d'Elia, Denis Luminet, Philippe Jassem, Olivier
Caufriez et votre rédacteur. 

En près de deux heures, tout était prêt.
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Classement final
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Remerciements

Anna Zatonskih et Daniel Fridman

Ce fut un grand tournoi et nous sommes tous les deux satisfaits de nos résultats !

Daniel adore jouer en rapide et en général ses résultats sont meilleurs en rapide et en blitz.

J'ai battu Loek van Wely au tour 3 donc je l'aide un peu. � �

Daniel dit que sa partie lors de la dernière ronde contre Van Wely a été la plus difficile.

C'était une ambiance très conviviale et ce fut un plaisir d'y participer !

Maria et Jean Olivier Leconte 

C’était la troisième fois que nous participions au Grand Mémorial et c’est toujours avec 
beaucoup de plaisir que nous venons à Bruxelles.

Notre seul regret est que c’était la dernière édition du tournoi…

Mais nous espérons avoir l’occasion de revenir à Bruxelles pour jouer aux échecs dans d’autres 
circonstances !

Pour les parties, malheureusement nous ne les avons pas notées.

Et il nous est difficile de les reconstituer jusqu’au bout sans erreur…

Avec le temps et l’âge la mémoire n’est plus la même :-)

L’organisation était excellente, et c’est pour cela que nous sommes revenus plusieurs fois !

Les arbitres sont particulièrement discrets et efficaces.

Aucune erreur, et aucun esclandre n’a perturbé le tournoi.

Et un point particulier et sympathique : en France l’organisateur n’inclut pas le repas du midi 
dans l’inscription.

Ici c’était simple, bon et de qualité. 

Pour terminer, nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l’organisation, et en 
particulier Brigitte.

Snezana Micic

Je n'étais malheureusement pas en forme (car un peu enrhumée), mais cela m'a fait plaisir de 
jouer dans un tournoi si bien organisé!...

Merci pour tout !
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Sim Maerevoet

J'ai joué ce tournoi deux fois et les deux fois j'ai vraiment apprécié ! Une belle salle de jeu, des 
joueurs forts, beaucoup de prix en argent et de bons arbitres.

Alain Fayard

C’est horrible, affreux, épouvantable que ce soit la dernière. Ce tournoi est génial. Limité en 
participants, 80 c’est très bien. Des joueurs de très haut niveau (en tout cas pour moi). Des 
conditions de jeu parfaites. Des rondes qui commencent à l’heure…. 

Je cherche depuis que le fait un seul défaut et je n’arrive à en trouver, ce qui en tant que 
Français, critique, me déçoit.

A titre personnel, j’ai été comblé pour cette dernière édition. A part à la première ronde, je n’ai 
affronté que des joueurs titrés. Je crois que c’est la première fois que je joue cinq GMI dans le 
même tournoi. Et en plus j’ai la chance d’en battre un. Super.

Bien sûr que ces parties resteront comme un excellent souvenir. L’arbitrage si on ne le critique 
pas c’est qu’il a été excellent.

Les buffets étaient merveilleux. C’est une attention qui n’existe que lors de ce tournoi.

Il ne faut absolument pas arrêter. Peut-être changer. Bruxelles mérite un grand tournoi comme le 
championnat de Paris.

Le CREB devrait avec l’aide des autres clubs créer un championnat de Bruxelles. Un open en 
neuf rondes qui pourrait avoir lieu pendant les vacances de Pâques.

Bien placé au cœur de l’Europe la ville accueillerait de nombreux participants.

Continuez SVP !

Olivier Theuerkauff

Pour avoir pu participer aux cinq éditions, cela était vraiment exceptionnel. 
N'ayant quasi plus le temps à consacrer aux échecs, je prévoyais bien à l'avance mon agenda pour
être disponible. En effet, il est très rare de rencontrer de si bonnes conditions de jeu et des 
adversaires internationaux pour des joueurs belges. L'organisation parfaite et la bonne ambiance 
ajoutent au plaisir de jouer !

Merci à toi et autres membres du club, et particulièrement à l'organisatrice Brigitte d'avoir mis en
place ces Grands Mémoriaux.

Christophe Philippe et Anastasia Savina

Anastasia et moi-même vous remercions beaucoup pour l'invitation. Merci de le transmettre à 
Madame Vannerom. Même sans succès personnel particulier, nous avons aimé disputer un si 
fort tournoi !

Les conditions de jeu étaient tout à fait correctes. L'arbitrage sans souci. Le buffet bien sûr très 
appréciable.
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Alberto Battistelli (le papa de Fausto)

Je me dois de répondre à ce questionnaire, Etienne, en te remerciant d'avoir donné sa chance à 
Fausto. 

Mon fils a vécu des moments et des parties inoubliables. Votre Mémorial lui a permis de 
comprendre qu'il n'avait pas à rougir de son niveau et qu'il peut surprendre n'importe quel joueur.

 
Sa confiance en ressort considérablement renforcée, c'est évident. J'ai tendu les deux oreilles et 
tout concorde pour affirmer que l'organisation et l'arbitrage ont été impeccables. Selon moi, le 
cadre se prête admirablement à un tournoi de ce calibre. Je passe mon tour sur la nourriture 
(Fausto avait ses tartines...). 

Sur une note plus personnelle, je retiendrai les yeux écarquillés de deux joueurs chevronnés qui 
regardaient avec admiration (et nostalgie?) Fausto et Maxime (NDLR : Hauchamps) blitzer ce 
matin. Sans juger la qualité des coups, juste éblouis par la passion qui animait ces deux jeunes.    

Voilà pour mon compte-rendu à chaud.

Luca Dona

J’ai beaucoup apprécié de participer au tournoi Grand Mémorial. Merci à toi et à Michèle de 
m’avoir aidé à me mettre en liste d’attente.

Excellent : - organisation,
- arbitrage
- belle salle, centralement placée
- nourriture
- ambiance
- la gracieuse présence du sponsor, Mme Vannerom 

Christian Bauer

Je réponds assez vite à tes questions, ma participation à 3 éditions du Mémorial restera 
globalement un souvenir positif même si je suis déçu de ma prestation.

Avez-vous aimé prendre part au tournoi ? Oui

Avez-vous eu l'occasion de jouer des parties qui resterons comme de bons souvenirs ?                  
Cette année la moisson n'a pas été terrible pour moi. Mais c'est ma faute ! Du coup je serais bien 
embêté de t'envoyer une partie.

Avez-vous apprécié l'organisation ? L'arbitrage ? La nourriture offerte à tous les joueurs ? La salle
de jeu ? Les conditions de jeu ?

Oui, tout était très bien. J'ai moins bien négocié la cadence que les fois précédentes cette année, 
globalement j'ai joué trop vite. Mais à nouveau, je ne peux m'en prendre qu'à moi. C'est vraiment 
chouette que de tels tournois existent, ils sont rares, et un grand merci à Mme Vannerom et à 
toute l'équipe organisatrice.
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Vladyslav Larkin

Très bonne organisation, c'était fantastique !

Annelies Cuvelier

Voici mon expérience/mon vécu du tournoi.

L'année dernière, j'avais apprécié de jouer au Mémorial, mais en raison de l'interclub et d'un autre
tournoi d'échecs en décembre, je ne comptait pas participer cette année.

Cependant, lorsque j'ai lu une semaine et demie avant le début du tournoi que ce serait la dernière
édition, je n'ai pas pu laisser passer l'occasion. C'est facilement le tournoi le plus fort de Belgique 
où vous pouvez participer en tant que simple mortel avec 1900 Elo. 

Lorsque les choses vont bien, l'opposition est de plus en plus forte, mais lorsque les choses ne 
vont pas aussi bien, l'opposition se situe toujours dans la tranche des 1900 à 2000 Elo. 

Il faut donc commencer chaque partie avec un engagement total, car un moment d'inattention et 
votre partie peut être terminée.

L'organisation est bonne, aucune inscription sur place, tous les rondes ont commencé à l'heure et 
la nourriture est fournie gracieusement à tous les participants durant la pause de midi.

J'ai pris plaisir à jouer, quant à mes propres performances échiquéennes, j'étais un peu moins 
heureuses, mais j'espère que l'on peut tirer suffisamment d'enseignements des parties pour que 
l'expérience reste positive.

Comme je me suis inscrite tardivement mais que des grands maîtres et d'autres personnes ont 
annulé tardivement, j'ai pu obtenir une chambre d'hôtel et me joindre à nous pour le dîner du 
vendredi soir. C'était quelque peu inattendu et bizarre de se voir offrir cela avec mes 1900 
points Elo. L'hôtel était bien, la nourriture au restaurant était savoureuse mais aurait pu arriver un 
peu plus vite. Comme nos voisins de table devaient prendre leur train et qu'il restait donc des 
desserts, nous nous sommes bien sûr sacrifiés pour ne pas les gaspiller !

Milanto Harifidy Ralison

Le tournoi était très agréable à tous les niveaux (conditions de jeu, hébergement, nourriture) et 
l'occasion aussi de faire de nouvelles rencontres et de revoir d'autres joueurs. 

Merci encore pour l'invitation et bonne continuation pour la suite.

Dinara Dordzhieva (épouse Wagner)

Dennis et moi avons tous les deux aimé jouer dans le Grand Mémorial René Vannerom. C'est 
dommage d'entendre que c'était la dernière édition, c'était un très beau tournoi avec une bonne 
organisation et une ambiance conviviale☺️ Bien à vous !
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Alex et Luca Suvorov 

Bonsoir, nous voulions vous remercier pour ce beau tournoi. Nous l'avons beaucoup apprécié. 
Tout était bien organisé et nous nous sommes sentis très à l'aise. 
Ce fut pour nous une belle expérience. La chambre d'hôtel était également agréable et 
l'emplacement était parfait pour nous.

Ahmed Draidi

J’ai été ravi et honoré de participer au mémorial Vannerom. C’était un magnifique hommage. J’ai
adoré participer au tournoi. Toutes les parties que j’ai jouées furent toutes intenses. 

Ce ne fut que du plaisir. Il n’y a eu aucun problème d’arbitrage et la nourriture fut très bonne.
 

La salle et les conditions furent excellentes (encore mieux cette année-ci sans masque!). 

Dimitri Allaert

Merci  pour la tenue de ce grand tournoi et pour la très bonne organisation.

La salle de jeu le jeudi 1er décembre
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Participations depuis 2017
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Affiche
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Règlement
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Tournoi d'hiver
Le tournoi d'hiver en est à la 6ème ronde et réunit quarante joueurs dont plusieurs nouveaux. Parmi ceux-
ci, nous retrouvons le bien connu et apprécié de tous : Jean-Louis Marchand. 

De mémoire, la dernière fois où Jean-Louis avait participé à une ronde d'un tournoi du samedi au CREB
c'était au milieu des années 80. Et ce d'une façon très originale car il venait y faire jouer l'ordinateur
Fidelity Sensory Chess Challenger 9 dans notre tournoi. A une époque de transition entre les premiers
ordinateurs sachant tout juste jouer comme les Boris Diplomat ou autre Chess Challenger Voice, et une
seconde période où les machines, comme les Mephisto 2 ou Chess Challenger 9,  commencent à peser
dans les 1700 points Elo tout en étant capable d'appliquer correctement les règles comme la prise en
passant ou encore la notion de sous-promotion. En effet durant plusieurs années, ces notions n'étaient pas
ou peu assimilées par les programmes. Et le fait qu'un ordinateur soit capable d'appliquer la notion de
sous-promotion était considéré comme extraordinaire et même comme argument publicitaire ! 

Nous  n'étions  donc pas  en  présence  des  bien  plus  forts  Mephisto  Amsterdam  (et  autre  Mephisto
Dallas) que le grand public a en fait découvert pour la première fois lors des Tournois Swift où un
magnifique exemplaire en bois était exposé à l'entrée de la salle de jeu située à l'Hôtel Sheraton, place
Rogier.

Pour ceux qui s'en souviennent,  Jean-Louis  inscrivait l'ordinateur au tournoi du samedi. La machine
disposait donc d'une petite fiche à son nom où l'on inscrivait le nom de ses adversaires ainsi que les
résultats.  Chaque joueur  était  libre  ou  non d'accepter  de  jouer  ou  non contre  la  machine.  Il  fallait
simplement l'annoncer au début du tournoi ou bien avant la première ronde à laquelle je joueur prenait
part.  Notons  qu'il  n'était  pas  autorisé  à  la  machine  de  remporter  un  prix,  ceux-ci  étant  réservés
uniquement aux joueurs. 

Je pense me souvenir que la machine devait acquitter du montant de l'inscription à chaque ronde.  Si ma
mémoire est juste, environ la moitié des joueurs, dont votre rédacteur et son père  Robert Cornil, ne
souhaitaient pas jouer face à la machine et avaient donc opposé leur veto.

Une grande époque faite de pionniers et de vrais passionnés ! Dans les mêmes années la revue Europe
Echecs comptait  en ses pages une excellente rubrique,  rédigée par  Pierre Nolot,  sur les ordinateurs
d'échecs.  Tous  les  passionnés  d'ordinateurs  y découvraient  avec  le  plus  grand  intérêt  les  grilles  de
problèmes soumises aux ordinateurs de l'époque avec les temps utilisés par chacun d'entre-eux pour
résoudre, quand ils y arrivaient, chaque problème.

Revenons au tournoi qui, au terme des 6 premières rondes,
se  voit  emmené  par  Arman  Sarkisian  devant Maxime
Cassard et Rasim Ahmetaj. 

Cela dit  le classement pourrait  être modifié une fois  que
l'on va retirer, à la huitième ronde, respectivement les deux
et  un  point  d'accélération  attribués  automatiquement  et
respectivement aux joueurs ayant + de 1800 et + de 1400
Elo. 

Le  classement  final  sera  connu  au  terme  de  la  dernière
ronde prévue pour le 28 janvier 2023.
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Classement après la ronde 6 :
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Cornil E. (1876), Cassard M. (1970)
Ronde 6   [D35]

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.e4 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzPP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

[Plusieurs joueurs m'ont demandé après la partie
pourquoi j'avais joué ce coup ? Que répondre ? Il
peut conduire à  des variantes proches du gambit
Blackmar-Diemer si les Blancs poursuivent par f3
après  le  prise  du  pion  e4.  Il  y  a  une  certaine
ressemblance mais avec une différence majeure :
le pion c est en c4 où il empêche toute arrivée du
cavalier noir en d5. Mais à contrario, il n'est plus
possible  de  jouer  c3  qui  peut  s'avérer  un  coup
utile  dans ce  type  de  partie  lorsque le  fou  noir
vient donner échec en b4. Quant à   la raison, elle
est  simple  :  votre rédacteur  cherche à conduire
son  adversaire  en  territoire  inconnu.  Jouer  aux
échecs, c'est aussi savoir oser sortir des chemins
habituels.  Parfois  il  faut  savoir  quitter  quelque
peu les recommandations de l'Académie et tenter,
malheureuement  pas  toujours  avec  sucès,  de
surprendre son adversaire] 4...dxe4 5.¥g5 [Votre
rédacteur a joué une dizaine de parties sur cette
ligne.  L'alternative  étant  5.f3  exf3  6.¤xf3  ¥e7
(6...¥b4 7.¥d3 c5 8.a3 ¥xc3+ 9.bxc3 cxd4 10.cxd4
¤c6  11.¥c2=)  7.¥d3  0 0  8.0 0  b6  9.£e1  ¥b7– –
10.£h4=] 5...¤bd7 [Les Noirs décident de rendre
immédiatement  le  pion tout  en bénéficiant  d'une
bonne  avance  de  développement.  Egalement
possibles  sont  :  5...¥e7³  et  5...¤c6³] 6.¤xe4
¥b4+³ 7.¤c3 [7.¥d2 ¥xd2+ 8.¤xd2 c5 9.¤gf3 0 0–
10.¥e2  b6  11.0 0  ¥b7³;  7.¤d2  0 0  8.¤gf3  e5– –
9.¥e2 e4µ] 7...0 0 8.¤f3 c5 –

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+n+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-zp-+-vL-%
4-vlPzP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

9.a3?  [Une  erreur  positionelle.  L'équilibre  était
sur  l'échiquier  par  9.¥e2  ¥xc3+  (9...cxd4
10.£xd4=) 10.bxc3 £a5 11.0 0 ¤e4 12.¥d3 ¤xg5–
13.¤xg5  ¤f6  14.£c2=] 9...¥xc3+  10.bxc3  £a5
11.¥d2 ¦e8  [11...¤e4 12.£c2 ¤xd2 13.¤xd2 cxd4
14.cxd4  ¤e5!  15.¥d3  (15.dxe5??  £xe5+  0 1)–
15...¤xd3+ 16.£xd3 ¦d8 17.0 0 b6 18.¦fe1 ¥a6³]–
12.¥e2  e5  13.¤xe5  [13.0 0  ¤e4  14.¦e1  ¤xd2–
15.£xd2 exd4 16.cxd4 £xd2 17.¤xd2 cxd4 18.¤b3
¤f6  19.¤xd4=] 13...¤xe5  14.dxe5  ¦xe5  15.0 0–
¥f5µ 16.¥f3 [16.¦e1 ¦d8 17.¥f1 ¤e4 18.£c1 ¦xd2
19.¦xe4  ¦xe4  20.£xd2  g6  21.h3  h5³] 16...¥e4
17.¥xe4 ¤xe4  18.£c2  [18.¥e1  ¤xc3?? (18...¦d8
19.£b3 £a6 20.f3 ¤d6 21.¥g3 ¦ee8 22.¥xd6 ¦xd6
23.¦ae1  ¦de6³)  19.£d2+-]  18...¦d8  19.¥f4
¦ee8µ 20.¦fc1 £a6 [Aussi possible est 20...¤xc3µ
21.£xc3 ¦d1+ 0 1]–  21.£b3 £f6 22.¥e3 b6 23.f3
[23.¦e1 ¦d3 24.£a4 ¦e7 et la position blanche est
stratégiquement cuite; sans davantage d'espoir est
:  23.¦a2  ¤xc3  24.¦xc3  £xc3  25.£xc3  ¦d1+]
23...¤d2  24.¥xd2  ¦xd2  25.¦d1  [25.¦a2  ¦xa2
26.£xa2 £f4 27.¦d1 £e3+ 28.¢f1 £e5µ] 25...¦de2
26.¦f1 £g5 27.g3 ¦xh2 28.¢xh2 ¦e2+ 0-1

Sonnaert P. (1399), Caufriez O.  (1813)
Ronde 6 [C54]

1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3  ¤f6  5.d3 d6
6.¥b3 h6 7.h3 ¥e6  [7...0 0 8.¤bd2 ¥e6 9.¤f1 d5–
10.£e2 ¤a5 11.¥xd5 ¥xd5 12.exd5 ¤xd5 13.¤g3
¤f4 14.¥xf4 exf4 15.¤e4 ¦e8 16.b4 ¥b6 17.bxa5
¥xa5 18.0 0 f5 19.£c2 fxe4 20.dxe4 ¥b6 21.¦ad1–
£e7 22.e5 ¦ad8 23.£e4 ¦xd1 24.¦xd1 £c5 25.£g6
£xf2+ 26.¢h1 1 0 (26) Nepomniachtchi,I (2632)-–
Sutovsky,E  (2675)  Netanya  2009] 8.¥c2  £d7
9.£e2 0 0 0 10.¥e3 ¥xe3 11.£xe3 ¤h5 12.d4 ¤f4– –
13.¦g1 ¥c4 14.¤bd2 [14.¤a3 ¥a6 15.b4 ¤e7
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16.dxe5²] 14...¥a6 15.d5 ¤a5 16.b3 ¢b8 17.b4
¤c4  18.¤xc4  ¥xc4  19.¤d2  ¥a6  20.c4  b6  21.b5
¥c8 22.a4 

XABCDEFGHY
8-mkltr-+-tr(
7zp-zpq+pzp-'
6-zp-zp-+-zp&
5+P+Pzp-+-%
4P+P+Psn-+$
3+-+-wQ-+P#
2-+LsN-zPP+"
1tR-+-mK-tR-!
xabcdefghy

22.  a5?!  … [Un choix humain : les Noirs voient
une attaque rapide des Blancs et tentent de figer
les pions dans le marbre. Mais l'attaque n'est pas
si  dangereuse.  Il  fallait  jouer  22...h5  23.a5  h4
24.axb6 (24.£a3²) 24...cxb6= et la dame défend
parfaitement  le  pion  a7] 23.¥d1  [23.bxa6 ¥xa6
24.g3  ¤xh3  25.¦h1  ¤g5  26.¥d3±  et  les  Blancs
vont  pouvoir  progresser  par  a5] 23...h5  24.¤f3
g5µ 25.¤h2 ¦dg8 26.¤f1 g4 27.hxg4 hxg4 28.g3
¦h1 [28...¤h3 29.¦h1 f5 30.exf5 £xf5 31.¦h2 ¦f8
32.¦a2  ¤g5  33.¦xh8  ¦xh8  avec  une  position
blanche  intenable]  29.gxf4?  [29.¦xh1  ¤g2+
30.¢e2 ¤xe3 31.¤xe3 £e7 32.¥c2 £f6 33.¦af1 =
avec  une  position  qui  semble  imprenable  !]
29...¦xg1 + 30.f3 g3? – [Les Noirs ont simplement
expliqué ce coup par un oubli dans la défense de
leur propre tour. La position qui en résulte est très
complexe  et  a  fait  l'objt  de  discussions
passionnées après la partie autour de l'échiquier
30...¦xf1+ 31.¢xf1 exf4 32.£xf4 g3 0 1]–  31.£xg1

XABCDEFGHY
8-mkl+-+r+(
7+-zpq+p+-'
6-zp-zp-+-+&
5zpP+Pzp-+-%
4P+P+PzP-+$
3+-+-+Pzp-#
2-+-+-+-+"
1tR-+LmKNwQ-!
xabcdefghy

31. ... g2= [31...exf4µ 32.¥c2 £h3 33.0 0 0 £h8!– –
(Les  Noirs  vont  passer  sur  l'aile  dame)  34.¢b1
£c3  35.¤d2  g2  36.¢c1  f5  37.¢b1  £b4+  38.¢a2
fxe4  39.¤xe4  £xc4+ +]–  32.¤e3  £h3?  [32...exf4
33.¤f5 £d8 34.¤d4 £h4+ 35.¢d2 £g3 36.¢c1 ¦h8
37.¦a2 ¥h3=] 33.f5!±

XABCDEFGHY
8-mkl+-+r+(
7+-zp-+p+-'
6-zp-zp-+-+&
5zpP+PzpP+-%
4P+P+P+-+$
3+-+-sNP+q#
2-+-+-+p+"
1tR-+LmK-wQ-!
xabcdefghy

33. ... £g3+ 34.¢e2 ¦h8 35.¤xg2? [35.¢d3+- et le
pion  g2  va  tomber  dès  que  la  tour  blanche  se
rendra sur a2. De plus, le fou c8 n'a plus aucune
fonction utile sur l'échiquier à moins de rejoindre
péniblement  la  case  h5] 35...¦h2  36.¢f1  £h3
37.£f2 ¦h1+ 38.¢e2 ¦h2 39.¢f1 ¦h1+ 40.¢e2

XABCDEFGHY
8-mkl+-+-+(
7+-zp-+p+-'
6-zp-zp-+-+&
5zpP+PzpP+-%
4P+P+P+-+$
3+-+-+P+q#
2-+-+KwQN+"
1tR-+L+-+r!
xabcdefghy 

1/2  [Une  partie  combative  de  la  part  des  deux
joueurs  avec  des  coups  d'attaque  et  de  défense
spectaculaires]
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Open international de Vandoeuvre
Le samedi 17 décembre j’ai pris la route de Vandoeuvre pour participer à l’open B.  Quatre tournois qui
se sont déroulés du 18 au 22 décembre.  Cette année fut un grand succès avec 366 participants, 21 pays
et 50 joueurs titrés.  Leur célèbre buvette était à nouveau ouverte avec leur tout autant célèbre plat du
jour.   Avec deux rondes par jour  pouvoir  obtenir  facilement  et  pour une somme modique un repas
complet et équilibré entre deux rondes est clairement un plus.
 
Du  côté  de  l’arbitrage  deux  nouveautés  :  la  première  concerne  l’interdiction  totale  de  tout  objet
connectable dans la salle et sur les joueurs durant les parties.  

Une consigne payante était prévue à la buvette et une boîte à téléphone non surveillée était également
prévue à l’entrée de la salle.  J’ai personnellement utilisé la consigne payante.   Un bémol : à la septième
ronde un téléphone a sonné.  Le joueur a sorti son téléphone de sa poche et regardé autour de lui.  

Les arbitres (ils n’ont peut-être pas entendu) n’ont pas réagi, son adversaire non plus et donc il a coupé
son téléphone et continué sa partie.   A quoi sert un règlement plus strict s’il n’est pas respecté ?  
Quel message est envoyé aux potentiels tricheurs ?
 
Autre nouveauté : la clause de combativité : les nulles sont interdites.  Donc en cas de nulle légale (triple
répétition, 50 coups, manque de matériel, …)  nous devions appeler un arbitre pour valider.  

Une interdiction que j’approuve totalement.  Mais il faut avouer que dans un tournoi à double ronde c’est
une obligation un peu pénible.  Les parties sont beaucoup plus longues.
 
L’open A  a été remporté par le GMI Alberto David.   A noter quelques belges dont Nils Heldenbergh et
Maxime Hauchamps tous deux auteurs de belles performances.

Le jeune Belge Igor Vanduyfhuys a quant à lui remporté l’open B. 
Michèle d'Elia

d'Elia M. (1362) , Bracq G. (1612) 
Rronde 3, 19/12/2022
 
1. e4 e6 2. d3 d5 3. ¤d2 dxe4 4. dxe4 e5 5. ¤gf3
¥g4 6. ¥e2 ¤c6 7. ¤c4 £xd1+ 8. ¥xd1 O-O-O 9.
O-O f6 10. ¤e3 ¥e6 11. c3 ¤h6 12. h3 ¤f7 13.
¥e2 ¤d6 14. ¤d2 ¥e7 15. ¥g4 [Je me débarrasse
du  bon  fou  de  mon  adversaire] 15...  ¥xg4  16.
¤xg4 ¦d7 17. ¤e3 ¦hd8 18. f3 ¤f7 19. ¤b3 ¤g5
20. ¤f5 ¥f8 21. ¥xg5  [J'ai longuement hésité, je
n'avais pas envie de donner ce fou mais cela me
semblait  nécessaire]  21...  fxg5 22.  ¢f2  ¤b8  23.
¢e2 ¤a6 24. ¦fd1 g6 25. ¤e3 ¦xd1 26. ¦xd1 ¦xd1
27.  ¢xd1  ¢d7  28.  ¢d2  b6  29.  ¢d3 [Mon
adversaire  continue  à  mettre  ses  pions  sur
noir :) ] 29... c6 30. a4 ¤c7 31. ¤c1 ¤e6 32. ¤e2
¤c5+ 33. ¢c2 ¤xa4  [Je pensais que a4 était  un
bon coup mais  je  perds  ce pion  :(  ] 34.  b4 b5
[J'essaye  d'enfermer  le  cavalier  mais  cela  ne
marche pas ! ] 35. ¢b3 ¤b6 36. c4 a6 37. c5 ¤a8

[Voilà  qui  enterre  un  peu  plus  le  fou  noir.  Et
maintenant en route vers d3] 38. ¤c1 h5 39. ¤d3
¢e6 40. g4 h4

XABCDEFGHY
8n+-+-vl-+(
7+-+-+-+-'
6p+p+k+p+&
5+pzP-zp-zp-%
4-zP-+P+Pzp$
3+K+NsNP+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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[Il  ne reste  plus  qu'un seul  levier  :  a5 donc en
route pour que mon cavalier e3 prenne la place de
mon roi pour empêcher le levier] 41. ¤c2 ¤c7  42.
¤a1 ¥g7  [J'hésite entre Cc3 et Cc2 je pense que
c2 est meilleur car sur c3 il y a une menace (que
j'ai vu après) de Cd5+ suivi de e3] 43. ¢c3 ¢d7
44. ¢c2 ¤e6 45. ¤b3 ¥f6 46.  ¢d2 ¤d8 47. ¢c2
¤b7 [Ici je pense que la partie est vraiment nulle.
Il  ne  pourra  pas  pousser  a5  dans  de  bonne
conditions  mais  mon  adversaire  s'acharne] 48.
¢d2  ¢e6 49. ¢c2 ¥d8 50. ¢c3 ¥c7 51. ¢c2 ¢d7
52. ¢c3 ¢c8 53. ¢c2 ¢b8 54. ¢c3 ¢a7 55. ¢c2 ¤d8
56. ¢c3 ¤e6 57. ¢c2 ¤f4 58. ¤xf4 gxf4 59. ¢c3 a5
60. bxa5 ¢a6 61. ¢d3 ¥xa5 62. ¢c2 b4 63. ¤c1
¢b5  64.  ¤d3 [Ici  je  pense  que  si  les  Noirs
prennent  mon  pion  c  j'aurai  des  compensation
suffisantes  avec  mon  cavalier  qui  mangera  au
moins deux pions de l'aile roi mais j'hallucine et
heureusement  pour  moi  mon  adversaire  aussi]
64... ¥c7 65. ¢b3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-vl-+-+-'
6-+p+-+p+&
5+kzP-zp-+-%
4-zp-+PzpPzp$
3+K+N+P+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

65.  g5 66. ¤xb4 ¢xc5 67. ¤a6+ ¢b6 68. ¤b4…
¥d6 69. ¤d3 ¢b5 70. ¢c3 c5 71. ¤b2 ¥c7 72. ¢b3
c4+ 73.  ¤xc4 ¢c5  [Une fois  le  pion  c perdu je
pense  que  c'est  définitivement  nul  mais  mon
adversaire continue à s'acharner] 74. ¢c3 ¥b8 75.
¢d3 ¢b4 76. ¤b6 ¢b3 77. ¤d7 [Le loup ou plutôt
le cavalier est dans la bergerie] 77... ¥d6 78. ¤f6
¢b2  [C'était  toujours  nul  avant  de  coup.
Maintenant mon cavalier va pouvoir se nourrir]
79. ¢e2  [Revoilà la nulle] 79... ¢c2 80. ¤g8 ¢c3
81. ¤h6 ¥f8 82. ¤f7 ¥g7 83. ¤xg5 ¢c4 84. ¤e6
¥h8 [Je  rate  un  gain  facile  avec  g5  mais  nous
sommes déjà à plus de 4 heures de jeu et pas de
rajoute de temps au 40ème coup et donc tous les
deux en problème de temps] 85. ¤f8 ¢c5 86. ¢d3
¢d6 87. ¤g6 ¥f6 88. ¢c4 ¥d8 89. ¢b5 ¥f6 90. ¢c4
¢e6 91. ¤f8+ ¢f7 92. ¤d7 [Mon cavalier s'évade.

Les  Noirs  sont  fichus]  92...  ¥h8  93.  ¢d5
[Abandon des Noirs]
1 0–

         (partie commentée par Michèle d'Elia)

Morais T. (2061), Heldenbergh N. (2003) 
Ronde 8  [B31]

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 g6 4.0 0 ¥g7 5.¦e1 e5–
6.¥xc6  dxc6  7.d3  ¤e7  8.a3 [8.¥e3  b6  9.a4  a5
10.¤bd2 f6 11.¤c4 ¥e6 12.¤fd2 0 0 13.b4 axb4–
14.a5 bxa5 15.¥xc5 ¥h6 16.£b1 £c7 17.¦a4 ¥xd2
18.¤xd2 ¦fb8 19.£a1 £d8 20.¦b1 ¢f7 21.h4 1/2–
1/2  (67)  Anand,V  (2770)-Kramnik,V  (2790)
Monte  Carlo  1998] 8...0 0  – [8...a5  9.¥e3  b6
10.¤bd2 a4 11.£b1 £c7 12.b3 0 0 13.bxa4 ¦xa4–
14.£b3  ¦a6  15.a4  ¥e6  16.£c3  h6  17.¤b3  ¥xb3
18.cxb3 ¦d8 19.a5 ¦xa5 20.¦xa5 bxa5 21.¥xc5 1–
0 (52)  Kamsky,G (2723)-Al  Modiahki,M (2556)
Sochi 2008] 9.b4 cxb4 10.axb4 £c7 11.¥b2 ¦d8
12.h3 h6  13.¤a3  ¥e6  14.£d2  a5 15.bxa5  ¦xa5
16.£c3 ¤c8 17.¤c4 ¦xa1 18.¦xa1 f6 19.£a5 b6
20.£a6  b5  21.¤a5  [Sans  doute  pas  le  meilleur
mouvement  car  maintenant  la  dame  n'est  plus
défendue  par  la  tour.  Il  fallait  jouer  pour
maintenir  l'équlibre :  21.¤e3  ¤b6  22.£a7  ¦d7
23.£xc7  ¦xc7  24.¦a6  ¤a4  25.¥a3=]  21...¤b6
22.£b7  ¦c8  23.¤d2  ¥f8  24.£xc7  ¦xc7  25.¤ab3
¤a4³ 26.¥a3 c5  27.f3  h5 28.¢f2  h4  29.c4  ¦d7
30.cxb5?!  [30.¢e2  bxc4  31.dxc4  ¦b7  32.¢d3=]
30...¦xd3 31.¢e2? [31.¥c1! ¦xb3 (Le coup juste
est  31...c4  32.¦xa4 cxb3 33.¢e2 ¦d8µ)  32.¤xb3
¥xb3 33.¥e3 ¢f7  34.b6 ¥d6 (34...¤xb6 35.¦a7+
¥e7 36.¦b7 ¥c4 37.¦xb6²) 35.b7 ¥b8 36.¦b1 c4
37.g3 hxg3+ 38.¢xg3 ¢e6 (38...¤c3 39.¦a1 ¤a2
40.h4 c3 41.h5 c2 42.hxg6+ ¢xg6 43.¦h1 avec une
position difficile à évaluer) 39.h4 f5 40.exf5+ gxf5
41.¦e1  ¢d6  42.f4±  et  les  Noirs  vont  peiner  à
empêcher  la  progression  du  pion  h  tout  en
essayant  de  contenir  la  tour  blanche  qui  ne
demande  qu'à  bondir  sur  la  8ème  traverse  ]
31...¦xb3 +  32.¤xb3  ¥xb3  33.¢f2  ¥c4  34.b6–
¤xb6 35.¦b1 ¤d7 36.¦b7 ¥e6 37.¦c7 ¢f7 38.g3
g5 39.gxh4 gxh4 40.¢g2 c4 41.¥c1 ¥d6 42.¦c6
¢e7 43.¥e3 ¤f8  44.¥d2 ¤g6 45.¢f2  ¤f4  46.¥e1
¥c5+  47.¦xc5  ¤d3+  48.¢e3  ¤xc5  49.f4  exf4+
50.¢d4 ¤d3 51.¥xh4 f3 0 1–
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Lucas A. (MF 2371), Hauchamps M. (2039) 
Ronde 1  [B23]

[Philippe, le papa de Maxime, nous indique : « a
deuxième  partie  était  en  première  ronde  contre
Arthur Lucas, aussi un Maître FIDE, avec 2371
Elo.  Maxime joue là  aussi les Noirs.  Il  fait  une
très  bonne  partie  et  parvient  à  obtenir  une
position gagnante, avant de perdre sur un ou deux
mouvements douteux. Arthur a reconnu par après
avoir eu très chaud dans cette partie. Il faut croire
que  cela  aura  lancé  son  tournoi,  car  Lucas  a
finalement  terminé à une très  belle  7eme place,
avec 2530 de performance, et obtenant du coup sa
troisième et dernière norme de MI !   »]  1.e4 c5
2.¤c3  ¤c6  3.¥b5  ¤d4  4.¤f3  e6  [Nous  nous
trouvons  à   un  carrefour  avec  des  chemins
multiples  qui  ont  tous  été  joués  au  plus  haut
niveau : 4...¤xb5 5.¤xb5 d6 6.d4 ¤f6 7.¤c3 cxd4
8.£xd4 g6 9.e5 dxe5 10.£xd8+ ¢xd8 11.¤xe5 ¥e6
12.¥e3  ¥g7  13.0 0 0+  ¢c8  14.¦he1  b6  15.¤c6– –
¦e8 16.¤d4 ¥d7 17.h3 ¢b7 18.¥f4 ¦ad8 19.¥e5
a6  20.¢b1  ¥c8=  1/2 1/2  (34)  King,D  (2530)–
-Baburin,A  (2600)  Bunratty  1998;  4...a6  5.¥d3
¤c6  6.0 0  d6  7.¥c4  e6  8.d4  cxd4  9.¤xd4  ¤f6–
10.¤xc6 bxc6 11.¦e1 e5  12.¥g5 ¥e7 13.£d3 h6
14.¥d2  0 0  15.h3  a5  16.¥b3  £c7  17.¦ad1  ¥e6–
18.¤a4 d5 19.£g3 ¤xe4 20.¦xe4 dxe4 21.¥xh6 ¥f6
22.¥xe6  fxe6  23.¤c5  ¦ad8  24.¦e1  £f7  25.¤xe4
¥e7 26.¦e3 ¢h7 27.¥g5 ¢g8 28.¥h6 ¢h7 29.¥g5
¢g8  30.¥h6  1/2 1/2  (30)  Artemiev,V  (2699)–
-Carlsen,M (2855) chess24.com INT 2021; 4...g6
5.0 0 ¥g7 6.¤xd4 cxd4 7.¤e2 a6 8.¥a4 d3 9.cxd3–
¤f6  10.f3  0 0  11.d4  d5  12.d3  ¥d7  13.¥b3  ¥c6–
14.¥e3  ¦c8  15.£d2  e6  16.¦ac1  £b6  17.¦c3  a5
18.¦fc1  ¦a8  19.a3  a4  20.¥d1  ¦fe8  21.e5  ¤d7
22.f4  1/2 1/2  (69)  Svidler,P  (2714)-Vachier–
Lagrave,M  (2760)  Paris  2021] 5.0 0  a6  6.¥d3–
¤c6  7.b3  d6  8.¥b2  ¤f6  9.¦e1  g6  10.e5  dxe5
11.¤xe5 ¤xe5 12.¦xe5 ¥g7 13.¦xc5 ¤d7 14.¦c4
¤e5  15.¤e4  [15.¤e2  ¤f3+  16.gxf3  ¥xb2  17.¦b1
¥g7 18.a4 0 0 19.¦e4 ¥d7 20.¦e3 e5 21.¥e4 ¦b8–
22.c4  £h4  23.¥d5  ¢h8  24.£e1  f5³  0 1  (63)–
Carlsen,M  (2864)-Praggnanandhaa,R  (2661)
Miami  2022] 15...0 0  16.¦c3  – [16.¦d4  ¤f3+
17.£xf3 ¥xd4 18.¥xd4 £xd4 19.¦e1 e5 20.£f6 ¥f5
21.h4=] 16...f5  17.¤g3  ¤c6  18.¥c4?!  [18.a4
(Visant  à   empêcher  l'avance  libératrice  b5)
18...¥xc3  19.¥xc3  £d6  20.¥c4=] 18...¥xc3
19.¥xc3  b5  20.£f3  £c7³  21.¥f1  ¥b7  22.a4  b4
23.¥b2 ¦fe8 24.¦e1 ¦ad8?!  [24...¤d4 25.£d3 e5
26.¥xd4  exd4  27.¦xe8+  ¦xe8  28.£xd4  ¦e1
29.£xb4  a5  30.£d4  f4  31.¤e2  f3  32.gxf3  ¥xf3

33.¤g3=] 25.£d1 [25.¤e4! fxe4 26.£f6 ¦e7 27.¥c4
¥c8  28.¦xe4  ¦f8  29.£h8+  ¢f7  30.£xh7+  ¢e8
31.£xg6+ ¦ef7 32.¥f6 ¤e7 33.¥xe7 ¢xe7 34.¥xe6
¥xe6  35.£xe6+  ¢d8  36.£d5+  ¦d7  (36...¢c8??
37.¦c4  £xc4  38.£xc4+  ¢b8  39.£xa6±)  37.£g5+
¦e7 38.£d5+=] 25...¤d4 26.¥c4 £c6µ 27.f3 

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+l+-+-+p'
6p+q+p+p+&
5+-+-+p+-%
4PzpLsn-+-+$
3+P+-+PsN-#
2-vLPzP-+PzP"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy

27.   ¦d6=  … [Le  coup  de  massue  venait  par
27...£c5 28.¢h1 (28.¥xd4 £xd4+ 29.¢h1 £xd2 +)–
28...¤xf3!  29.gxf3 ¦xd2!!  30.£xd2 ¥xf3+ 31.£g2
¥xg2+  32.¢xg2  ¢f7µ] 28.c3  bxc3  29.dxc3  ¤b5
[29...¤xf3+  30.£xf3  £xc4  31.bxc4  ¥xf3  32.gxf3
¦c6 33.¥a3 ¦xc4 34.¥b4 e5=] 30.£c1 ¤c7 31.¥a3
¦d7 32.£g5 ¦g7 [32...£b6+ 33.¢f1 (33.¢h1?! £f2
34.¦g1  ¥xf3  35.¤xf5  ¥xg2+  36.£xg2  £xg2+
37.¢xg2 gxf5µ) 33...¦f7=] 33.h4 h5 [Les Noirs se
sont mis sur la défensive. Il fallait jouer 33...£b6+
comme  au  coup  précédent]  34.¢h2  £b6  35.¥c1
¥d5 36.¥e3?!=  [36.¥f4 ¦ee7 37.¥e5±] 36...£d6=
37.¥d4?  e5µ  38.¥f2  ¥xc4  39.bxc4  ¢h7  40.¥e3
¦f8 41.¦b1 £d3 [41...£d8 42.£h6+ ¢g8 43.¥g5
£e8=]

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-sn-+-trk'
6p+-+-+p+&
5+-+-zppwQp%
4P+P+-+-zP$
3+-zPqvLPsN-#
2-+-+-+PmK"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy 

42.£h6+? [Une ligne incalculable vient de 42.¦b6
f4  43.¤xh5  £xe3  44.¦f6  ¤e6  45.¦xe6  gxh5
46.¦h6+ ¢g8 47.£xh5 ¦xg2+ 48.¢xg2 £e2+=]
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42...¢g8 43.¦b6 ¢f7?? [Les Noirs laissent passer
le gain. Peut-être les deux camps étaient en crise
de  temps depuis  quelques  coups.  Il  fallait  jouer
43...f4  44.¥xf4 ¦xf4 45.¦b8+ ¦f8 46.¦xf8+ ¢xf8
47.£h8+ ¢f7 48.¤e4 ¤e8 49.¤g5+ ¢e7 +]–  44.¥g5
¦fg8 45.¤xh5 gxh5 46.£xh5+ ¦g6 47.¦f6+ ¢e8
48.¦xg6 ¦xg6 49.£xg6+ ¢d7 50.h5 £e2 51.£xf5+
1 0–
 
Amato A. (MF 2313), Hauchamps M. (2039) 
Ronde 3   [A11]

[Philippe indique « Pour cette partie, il  la gagne
avec les Noirs lors de la  3eme ronde, contre le
Maître  Fide  Andrea  Amato.  Il  y  a  une  petite
anecdote,  dans le  sens  où jusqu ici,  Maxime n a’ ’
gagné, dans des tournois officiels, « que » deux de
ses  parties  contre  des  Maître  fide,  mais  il  se
trouve  que  les  deux  le  sont  contre  la  même
personne ! La dernière fois, c était au tournoi de’
Leuven, où Maxime avait gagné avec les Blancs.
Amato n est pourtant pas un mauvais joueur, il a’
plus  de  2300  Elo  fide,  et  a  fait  d ailleurs  un’
tournoi  honnête  par  la  suite] 1.c4  c6  2.¤c3  d5
3.e3 ¤f6 4.¤f3 e6 5.b3 ¥d6 6.¥b2 0 0 7.¥e2 b6–
8.£c2 ¥b7 9.¦g1 ¤a6 10.g4 e5 11.g5 ¤d7 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+n+pzpp'
6nzppvl-+-+&
5+-+pzp-zP-%
4-+P+-+-+$
3+PsN-zPN+-#
2PvLQzPLzP-zP"
1tR-+-mK-tR-!
xabcdefghy

12.h4?! [12.d3  f5  13.gxf6  ¦xf6  14.0 0 0  £e7– –
15.¦df1 ¦af8³ 16.£d1 ¥a3 17.¦g2 ¥xb2+ 18.¢xb2

¤ac5  19.cxd5  cxd5  20.d4  ¤e4  21.¤xd5  ¥xd5
22.dxe5  ¤c3  23.¢xc3  ¥xf3  24.¦xg7+  ¢xg7
25.exf6+ £xf6+ 26.¢b4 £e7+ 27.¢c3 £e5+ 28.¢d2
£a5+ 29.¢c2 £xa2+ 30.¢c3 ¦c8+ 31.¢d4 £b2+ 0–
1 (31) Kozak,A (2434)-Nasuta,G (2531) Warsaw
2022] 12...¤b4 13.£b1 e4µ 14.¤xe4 dxe4 15.£xe4
¦e8 16.£b1 [16.£d4?? ¤c2+ +]–  16...c5

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpl+n+pzpp'
6-zp-vl-+-+&
5+-zp-+-zP-%
4-snP+-+-zP$
3+P+-zPN+-#
2PvL-zPLzP-+"
1tRQ+-mK-tR-!
xabcdefghy

17.a3  ¥e4!?  18.d3  ¤xd3+  19.¥xd3  ¥xf3
20.¥xh7+ ¢f8 [L'autre chemin est également bon
pour  les  Noirs  :  20...¢h8  21.£f5  ¤e5  22.¥xe5
(22.h5 £d7 23.h6 £xf5 24.¥xf5 g6 25.¥d3 ¢h7µ)
22...¥xe5  23.£xf3  ¢xh7  24.£f5+  ¢g8  25.¦d1
£c8µ] 21.¥d3 ¥e5 +  – [21...¥h2! + est  tout  aussi–
bon] 22.¥e2  ¥e4  23.£c1  [23.£xe4?  ¥c3+ +–
(23...¥xb2 +)]–  23...£e7  24.h5  ¦ad8  25.¥xe5?
¤xe5 26.h6 gxh6 27.£c3 hxg5 28.¦d1 [28.f4 gxf4
29.exf4  ¤g6 +]–  28...¦xd1+ 29.¢xd1 £f6  30.£b2
£xf2 0 1–
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Composition
C'est avec surprise que nous avons découvert, lors du Blitz Eddy Mattheys organisé par le Brussels le
lundi 19 décembre, à l'entrée des locaux du Brussels un échiquier mural avec un problème à résoudre en
trois coups.

Avec une petite légende précisant : 

« Etude créée par Hillel Toledo ! Les Noirs étaient proches du but  … mais les Blancs matent en trois
coups ».

Hillel a composé ce problème sans échiquier. De mémoire !

Le papa de Hillel précise « Hillel est assez fan de Greco et que ce dernier jouait toujours contre un NN
(No Name) imaginaire, on a voulu l'imiter...et la coïncidence veut que c'était justement aux alentours de
1622, il y a 400 ans précisément, qu'il composait ses problèmes et parties ».

A vos échiquiers ! 

La solution se trouve dans le présent numéro dans la rubrique « Solution composition».

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

Tanguy Paquereau-Gaboreau Saint-Gilles Namik Kasumov  Ecaussinnes
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Echecs 960
Comme indiqué dans notre Editorial, le Cercle a organisé un tournoi de parties rapides (25 minutes sans
incrément) de type Echecs 960. Une expérience particulière dans laquelle nous perdons tous nos repères
de la théorie des ouvertures. Les premières minutes sont invariablement consacrées à dénicher un plan
général avant d'oser, timidement, avancer les premiers pions et sortir les premières pièces.
Voici une partie issue du tournoi ou plutôt de l'ensemble des parties jouées car il n'y avait pas de tournoi
proprement dit ; les deux samedis 24 et 31 décembre ayant été utilisés comme une phase de test.

Nous avons gardé trace d'autres parties jouées mais là, au moment de rédiger l'article, votre rédacteur se
rend compte de la difficulté technique d'introduire ce type de parties dans ChessBase. En particulier pour
les roques pour lesquels les rois ne sont pas à leur case d''origine habituelle. Par conséquent, nous nous
limitons à la seule publication d'une partie pour ne pas faire face à faire face à un problème technique
digne d'un Rubik's cube.

Corteville F. (1303), Cornil E. (1876)
Echecs 960

XABCDEFGHY
8lvlnwqrsnktr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1vLLsNQtRNmKR!
xabcdefghy

1.c4 d5 2.£c2 b6 3.b3 dxc4 4.¥e5 £d5| [Avec une
menace  de  mat  inhabituelle  dans  l'ouverture]
5.¤e3 £xe5 6.¤xc4 £h5 7.£f5  £xf5  8.¥xf5 ¤d6
9.¤xd6 cxd6 10.e4 ¤e6 11. 0-0  0-0-0 12.¤d3 g6
13.¦c1+ ¥c7 14.¥xe6+ fxe6 15.f3 ¢b8 16.¤f4 e5
17.¤e6 ¦d7 18.¦c3 b5 19.b4 ¥b6+ 20.¢h1 ¦c8
21.¦fc1 ¦xc3 22.dxc3 d5 23.¦d1 dxe4! 

XABCDEFGHY
8lmk-+-+-+(
7zp-+rzp-+p'
6-vl-+N+p+&
5+p+-zp-+-%
4-zP-+p+-+$
3+-zP-+P+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

24.¦xd7 exf3 25.¤c5 [25.¦d2 e4 26.¤f4 e3 27.¦b2
f2 +]–  26...f2  27.¦d1  ¥xc5  28.bxc5  e4  29.¦d8+
¢c7 30.¦f8 e3 0-1

Olivier Caufriez Denis Luminet
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Championnat de parties rapides seniors + vétérans
La 5ème édition du Championnat de Belgique de parties rapides (10 minutes + 5 sec/coup) a été organisée
ce  dimanche 18 décembre par le Cercle de Ans-Loncin.

Deux groupes étaient en lice : les + 65 ans (les vétérans) et les + 50 ans (seniors). Deux membres du
CREB y ont pris part : Denis Luminet (+65) et Etienne Cornil (+ 50). Le premier remportant le titre, le
second terminant dans la moyenne. 

Une occasion aussi de revoir un autre ancien membre du CREB : Ljubo Blagojevic.

Classement final (vétérans)

Classement final (seniors)
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Antonio Mollica Marcel Lafosse
            Denis Luminet

Ljubo Blagojevic Philippe Uhoda
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Triathlon n° 5 d'Anderlues
Le  début  de  l'année  commence  toujours  par  une  compétition  originale  et  très  bien  construite :  le
Triathlon de la Bourlette, organisé par le dynamique Cercle d'Anderlues, ces 6, 7 et 8 janvier 2023.

Trois jours successifs : . vendredi : tournoi de blitz (3 minutes + 2 sec/coup), 11 rondes
  . samedi : 2 parties lentes (1h30 KO avec 30 sec/coup)
  . dimanche : 1 partie lente et un tournoi de 7 parties rapides 

(12 minutes + 3 sec)

Avec toutes les parties comptabilisées pour l'Elo FIDE.

L'affiche donne les précision suivantes : 

« Les points accumulés après les parties « blitz » seront considérés comme « extra-points » pour les
appariements de la compétition parties « lentes » et le cumul des points après ces « parties lentes » sera
considéré comme « extra-points » pour les appariements des parties « rapides».

Un subtil mécanisme de pondération entre les points obtenus dans les trois tournois différents permet, au
final, de classer les joueurs. Voici le détail des points pour chaque type de résultat en fonction du tournoi,
ainsi que le nombre total de points en jeu par joueur dans chaque tournoi.

Les trois tournoi sont donc équilibrés au niveau de leur importance en points. Le plus grand nombre de
points étant attribués aux parties lentes tandis que le poids des parties blitz individuelles est réduit. C qui
est logique car il est plus facile/fréquent/rapide de faire une faute en blitz qu'en partie lente.

Nous reproduisons toutes  les  grilles  de résultats  complètes ainsi  que le  classement  final  qui  voit  la
victoire d'Adrien Anciaux (17) devant Elias Ruzhansky (11) et Filippos Raptis (13). 

Pour faire bref : ce sont donc les jeunes qui ont dominé la compétition ! Et de loin.

Ainsi avec ses trois victoires dans le tournoi de parties lentes, dont celle face à Jonas Van Cappellen,
Adrien avait déjà pris une solide option sur la victoire finale. Mais il restait le virage des parties rapides
qu'il a négocié parfaitement puisqu'il y occupe la première place. Un parcours impressionnant.

Soulignons aussi  le parcours exceptionnel de  Elias Ruzhansky  dont les résultats  pour son âge sont
époustouflants.  Pour  (autre)  preuve  la  seconde  place  qu'il  a  obtenue  en  décembre  à  l'Open  Eddy
Mattheys.

Bravo aux organisateurs pour mettre en place un magnifique tournoi basé sur un esprit compétitif fort.

Nous sommes certains que le tournoi va gagner en puissance dans les prochaines années et deviendra un
rendez-vous incontournable du jeu d'échecs en Belgique.

Bonne continuation au tournoi !
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Classement blitz
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Classement parties rapides
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Classement parties lentes
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Classement général
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Blitz Eddy Mattheys
Parmi  les  rendez-vous annuel  que Bruxelles  compte au niveau des  tournois,  il  y a  certainement  le
tournoi de blitz Eddy Mattheys organisé de main de maître par le Brussels avec le soutien de Simonne
Peeters.

D'abord car Eddy était connu de tous. Nous l'avons tous croisé à l'un ou l'autre tournoi et joué des parties
avec lui. Mais aussi car le  Brussels a réussi à organiser en sa mémoire un tournoi annuel de qualité
comptant 11 rondes (5 minutes + 3 sec/coup) fin décembre, précisément le lundi 19 décembre pour cette
édition, dans un espace de jeu lumineux, vaste et en parfaite adéquation avec les conditions requises pour
jouer aux échecs.

Le Brussels  disposent  de deux grands salles,  séparées  par  … une grande zone de  bar  parfaitement
achalandée. 

Les  organisateurs  avaient  en  plus  fait  les  choses  en  grand  car  avec  l'inscription,  chaque  joueurs
recevaient deux sandwiches, au demeurant excellents, et plusieurs boissons. Un accueil donc chaleureux
avec des organisateurs qui le sont tout autant. 

Cette édition a été remportée, sans discussion possible, par le MI Cemil Gulbas qui a remporté toutes
ses parties en roue libre. 

Même  s'il  n'avait  pas  d'adversaire  autre  que  lui  au-dessus  de  2200  points  Elo,  sont  parcours  est
impressionnant. D'autant plus qu'il a eu forte opposition avec des jeunes comme  Benjamin Faybish,
Filippos Raptis, Mark Ouaki et Elias Ruzhansky.

Trois joueurs du CREB étaient présents : Denis Luminet, Etienne Cornil et Olivier Caifriez. 

Le meilleur résultat de notre Cercle étant obtenu par notre président  Denis Luminet avec 7,5/11. Le
président n'hésitant même pas à prendre le point d'une manière convaincante face au .. vice-président lors
de la dixième ronde. 

Ajoutons que l'arbitrage était assuré par Philippe Jassem et Arnaud D'Haijère.

Dernier petit détail : un stand de vente de livres d'échecs état également mis en place. 
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Classement finalement
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     MI Cemil Gulbas

La grande salle de jeu
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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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Solutions des six problèmes
1. Lundin, Smylsov, Groningen 1946 : 1...¦xg2 2.¦xg2 ¦d2 3.£f1 ¤f2+ 4.¢g1 ¤h3+ 

5.¢h1 ¤f2+ [Le gain s'obtient par 5...¦f2! 6.£xf2 ¤xf2+ 7.¢g1 £xe3 -+] 6.¢g1 ¤h3+ 
7.¢h1 ¤f2+ 1/2

2. Bernstein, Smylsov, Groningen 1946 : 1...e3 2.g4+ [2.¦xd3 ¦c1+ 3.¢h2 e2 4.¦e3 
e1£ +]–  2...¢f4 3.¦d4+ ¢g3! 4.¦xd3 exd2 5.f4+  [5.¦xd2 ¦c1+  0 1]  – 5...¢xg4 6.¦xd2
gxf4 7.¦d8 ¦c3 + –

3. Smyslov, Alatortsev, Moscou 1946 : 1.g4! h6 2.h4! g5 3.hxg5 hxg5 4.¦f5 ¢g6 [Un 
coup sauve les Noirs : 4...¦e4! 5.¦xg5+ ¢h6 6.£c1 ¢h7 7.f3 ¦xa4=] 5.¥d3! ¤e4 6.£c4 
¤d6 7.¦xf7+ 1-0

4. Tsvetkov, Smyslov, Hague/Moscou 1948 : 1...d5+ [1...¢b5 2.¢d5 ¢xa5 3.¢xd6 ¢b6 
4.¢d5 ¢b5 5.¢d6=] 2.¢e5 d4 3.cxd4 c3 4.d5+ ¢d7!! 5.a6 c2 6.a7 c1£ 7.a8£ £f4# 

5. Smyslov, Schmid L., Amsterdam 1954 :  1.£e8+ !  ¦xe8 2.¦xe8+ ¥f8 3.¥e5+ £xe5 
4.¦xe5 1-0

6.     Tringov, Smyslov, La Havane 1965 : 1...¦xg3! 2.£xa5 [2.¢xg3 £c3+ 3.¢f2 £xd2+ 
4.¦e2 £d5 5.£a3 ¦c3 6.£b2 £f3+ 7.¢e1 £xh3 +]–  2...£h4 0-1

Solution composition
Toledo H., Bruxelles 2022 : 1.¢f6 c5 [1...¦c1 2.¦d8#; 1...¢d6 2.¦d8#] 2.b5 e1£ 3.¦d8#
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