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

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

Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

si l'an 2000 paraissait bien loin dans les années 80, voici que nous l'avons aujourd'hui quasi dépassé de 
dix années ... Que le temps avance vite. Notre cercle d'échecs semble quasi immuable et pourtant chaque 
année il y a nombre de changements parfois imperceptibles. Ainsi nous accueillons régulièrement de 
nouveaux membres (six (!) depuis notre dernière Revue), tandis que d'autres quittent le Cercle pour 
parfois abandonner totalement les 64 cases et même basculer dans le jeu en ligne sur internet. Difficile 
de dire de quoi seront faits les cercles d'ici une dizaine d'années. Aurons-nous encore des feuilles de 
notation ou bien ce seront les échiquiers qui compteront eux-même les coups ? Est-ce que les interclubs 
se feront toujours en déplacement ou via des terminaux informatiques ? Aurons-nous dans nos équipes 
des machines ? Est-ce que la cadence de jeu va continuer de s'accélérer ? Bien malin celui qui peut 
anticiper aujourd'hui les nouveautés de demain.

L'actualité de notre Cercle est de nouveau pleine : il faut d'abord féliciter Ivan Spanoghe qui remporte 
notre championnat de parties rapides (15 minutes). Un beau parcours puisque Ivan marque 6,5 points en 
7 rondes. Il n'est pas inutile de rappeler qu'en 2007 Ivan avait remporté une partie jouée en 30 minutes 
face à  Tiviakov  (alors champion d'Europe) ... Comme quoi ce type de cadence convient bien à notre 
joueur.

Au niveau des interclubs signalons le bon départ de notre seconde équipe (deux victoires) et le début 
plus laborieux de notre 3ème équipe qui totalise ... deux défaites. Comme le système de classement est 
cette année basé sur les points de match, il va falloir dès à présent redresser la barre pour remettre à flot 
cette équipe en difficulté. Quant à CREB 1 nous visons le maintien ce qui ne sera pas aisé. Si nous 
pouvons compter ponctuellement sur nos renforts ukrainiens, nous misons aussi sur nos jeunes joueurs 
comme Nathan Gullentops qui cette année va jouer plusieurs rondes dans notre première équipe. Son 
titre de champion de Belgique des moins de 12 ans et sa concentration lors des parties font qu'il a le  
potentiel pour devenir avec le temps un des moteurs de l'équipe. D'autres jeunes sont aussi en progrès 
comme Nikolaj et Frederik Abrahamsen, Mathias Khalfaoui, Jules Culot, David Van Damme ainsi 
que de nouveaux membres comme Abdel Chentouf et Corentin Stiénon. Comme le nombre de jeunes 
croît, le Cercle a remis en place son Ecole des Echecs. La formule est légèrement différente par rapport 
à la précédente puisque nous avons choisi de limiter à cinq le nombre maximum de participants afin 
d'offrir un bon environnement de concentration/travail aux élèves. Cinq cours sont prévus avant la fin de 
l'année. Et 2010 débutera par un tournoi sur invitation pour les jeunes ayant participé aux cours. Le but 
étant de développer l'esprit de compétition tout en développant l'esprit d'équipe parmi les jeunes.

Pour ceux qui aiment voir les champions en action, rappelons que chaque année le CREB envoie une 
délégation de joueurs à Wijk aan Zee le temps d'un dimanche. Sur les quatre places disponibles, il en 
reste une. Si vous souhaitez nous accompagner, veuillez (promptement) nous contacter.

Terminons sur  notre  16ème Mémorial  Albert  Dethiou dont  le  meneur  est  le  surprenant  et  redoutable 
Bensaid Abdelmouine qui semble bien parti pour succéder à Fabrice Wantiez et Paul Demoulin.

La fin de l'année verra notre traditionnel tournoi à Handicap. Et 2010 s'ouvrira avec notre nouvelle 
édition du Quiz ... Préparez vos livres car il ne sera pas des plus simples ...

Merci  aussi  à  Dominique  Thimognier  qui  nous  a  fait  parvenir  un  excellent  portrait  de  Jacques-
François Mouret. Nous vous invitons à découvrir son site internet http://heritageechecsfra.free.fr/
Nous vous souhaitons une excellente lecture,                               

La rédaction, 4 novembre 2009
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Six problèmes
    37. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5zp-+K+-+-%
4k+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh

  38. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-zp-zp&
5+-+-+KzPk%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
 39. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+p+-+p'
6-+-zPp+-+&
5+-+-+-zPp%
4-+-+-zP-mk$
3+-+-+K+p#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

40. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+pzPp%
4-+-+-+kvL$
3+-+-+-+p#
2-+-+-mK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

   41.  les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+K+L+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+kzP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh

              42. les Blancs font nul
XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6P+-+-+-+&
5+-+-wq-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+Rzp-+-#
2-+-+Pzp-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
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Tournoi de la Revue 
Nouveau succès de ''foule'' puisque près de soixante joueurs sont au moins venus passer un samedi en 
nos locaux durant les mois d'été.
Si cette année nous n'avions pas reconduit la totale gratuité du tournoi pour les participants, nous avions 
accordé celle-ci à tous les joueurs (qu'ils soient ou non affilié au CREB) ne disposant pas encore d'un 
classement Elo. Un petit geste qui favorise la venue de nouveaux joueurs. 
Dans le cadre du Mémorial Albert Dethiou nous reconduisons d'ailleurs une formule similaire mais cette 
fois pour tous les joueurs né après le 31 décembre 1989. Les frais d'inscription étant alors prises en 
charge par la Revue.

Revenons au Tournoi d'été qui voit la victoire de Fabrice Wantiez avec 1441 points américains devant 
le docteur Henri Winants et Jean-Pierre Haber.

Pour plusieurs joueurs ce tournoi est aussi le premier. Ainsi Frédérik Abrahamsen a joué (et gagné !) 
dès sa première partie officielle ! Un autre joueur est de retour : Xavier Barnich qui n'était plus venu au 
Cercle  depuis plus de 15 ans alors qu'il  suivait  des cours donnés par notre ancien président  Albert 
Dethiou.
Parmi  nos  joueurs  les  plus  ancien,  signalons  la  participation  d'Albert  Goetvrindt qui,  après  avoir 
participé à plusieurs éditions de notre Festival de Bruxelles, vient de nouveau prendre part à nos tournois 
du samedi. 

Classement final : 
No Nom joueur Elo Pts Perf No Nom joueur Elo Pts Perf
1 Wantiez Fabrice 2383 1441 2777 30 Vasile-Bonciog C. 1689 1025 1693
2 Winants Henri 1921 1279 2061 31 Sonnaert Pierre 1547 1024 1561
3 Haber Jean-Pierre 2122 1258 2022 32 Vande Castele Thomas 0 1020 1577
4 Frank Albert 1927 1229 2149 33 Kingunia Claude 1177 1020 1209
5 Cornil Etienne 1960 1185 2037 34 Van Pottelsberghe F. NC 1020 1364
6 Caufriez Olivier 1860 1174 1867 35 Burnay Gerard 1826 1010 1916
7 Atanasiu Nicolae 2035 1169 1888 36 Ost Jeroen 1564 1000 0
8 Pouliart Serge 1777 1159 1917 37 Jassem Philippe 1808 999 1673
9 Uhoda Philippe 2104 1139 2077 38 Lhoir Thierry 1710 995 1596
10 Ledent Philippe 1846 1137 2008 39 Sohet Cedric 1618 984 1531
11 De Borggraef Thibaud 1874 1137 1905 40 Elungu Pierre 1226 983 1247
12 Cargnelutti Valentino NC 1124 1897 41 Mac Donald Tristan 1543 975 1718
13 Cludts Alain 1480 1121 1865 42 Van Damme David 0 965 1141
14 Demoulin Paul 1926 1120 1851 43 Sojka Bernard 2054 962 1634
15 Sneppe Herman 1983 1120 2368 44 Abrahamsen Jesper 1773 962 1255
16 Vanhee Freddy 1901 1120 2286 45 Hendrickx David 1482 960 662
17 Lerch Armin 1756 1116 2375 46 Abrahamsen Nikolaj 1081 960 730
18 Guisset Philippe 1988 1090 1837 47 Leemans Gaspard 1221 960 401
19 Ooghe Jean-Marie 1824 1085 1847 48 Barnich Xavier NC 958 1049
20 Hennico Benoit 1725 1080 1820 49 Van Wijnendaele Jovan NC 958 1338
21 Fontigny François 1814 1079 1727 50 Heyndrickx Christophe 1226 956 1267
22 Marchal Patrice 1880 1069 1968 51 Penxten Francis 1116 956 985
23 De Braekeleer Chris 1200 1060 1816 52 Culot Jules NC 956 1077
24 Abrahamsen Frederik NC 1060 1851 53 De Praetere Paul 1225 944 781
25 Thierens Christian 1940 1055 1763 54 Van Damme Franz 1167 936 1145
26 Du Pre Christiaan 1519 1039 1459 55 Bourgeois Jean 1415 922 1476
27 Castiau Julien 1607 1038 1674 56 Stienon Corentin NC 921 790
28 Petre Rudy 1544 1037 1494 57 Marchal Laurent 864 914 583
29 Colin Pierre 1214 1032 1195 58 Goetvrindt Albert 1152 823 844
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Thierens C. (1940), Pouliart S. (1777)
Ronde 10, défense italienne

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 d5!?  [Une 
avance qui donne le ton à la partie !] 5.exd5 ¤a5 
[5...¤d4  6.¤xd4  exd4  7.¤e2  ¤xd5  8.¤xd4  ¥c5 
(Herrera J-A., Garcia H., Espagne 2001)] 6.£e2 
¤xc4 7.£xc4 ¥d6 8.d3 0 0 9.¥g5 h6 10.¥xf6 £xf6–  
11.0 0 0 ¦e8 12.¤e4 £d8– –  [12...£f4+ 13.¢b1 b5 
14.£xb5 ¥g4  était une autre option à considérer] 
13.h3 ¥d7 14.g4 b5 15.£c3 g6  [Ce coup crée une  
faiblesse en f6. Retenons 5...b4 16.£c4 ¦b8 17.g5  
¥b5  18.£b3  a5³] 16.g5  h5  17.¤f6+±  ¢g7 
18.¤xe8+ [18.d4 b4 19.£e3 e4 20.¤e5 ¥f5 21.¤c6 
£c8 22.¤xe8+ £xe8 23.¦he1±] 18...¥xe8 19.¢b1 
b4  20.£d2  c6  21.¦he1  £c7  22.d4  e4  23.¦xe4 
cxd524.¦ee1 ¥d7 25.¤e5 ¥f5 26.¤d3 a5 27.¦e3 
¦c8 28.£e2 a4   [Les  Blancs  n'ont  pas  réussi  à  
valoriser  leur  avantage de  qualité.  Et  les  Noirs  
ont maintenant optimisé leur placement de pièces] 

 XABCDEFGHY
 8-+r+-+-+(
 7+-wq-+pmk-'
 6-+-vl-+p+&
 5+-+p+lzPp%
 4pzp-zP-+-+$
 3+-+NtR-+P#
 2PzPP+QzP-+"
 1+K+R+-+-!
 xabcdefghy
29.¤e1  [29.¦e8  ¦xe8  30.£xe8  b3  31.axb3  axb3 
32.£e2  ¥xh3÷] 29...¥f4  30.¦e8  [30.¦e7  £c6µ] 
30...¦xe8 31.£xe8 b3 32.£e2 bxc2+ 33.¤xc2 a3 
34.¦d3??  [34.h4 £b8 35.b3 £c8 36.¦d3  (Seule  
manière d'empêcher l'arrivée de la  dame en c3)  
36...¥xd3 37.£xd3 £g4µ; 34.bxa3 £c3 35.h4  (Il  
n'y  a  quasi  aucun  coup  utile  pour  les  Blancs)  
35...¥e4  36.f3  ¥f5  37.a4  £b4+  38.¢a1  £c3+=] 
34...£c4 +  35.¦e3  ¥xc2+  36.£xc2  £f1+  37.£c1–  
£xf2 38.¦e2 £xe2 0-1

Winants H. (1921), Demoulin P. (1926)
Ronde 10, défense Tchigorine

1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 e6 [Un coup marginal qui  
s'écarte  des  grandes  lignes.  Citons  :   3...dxc4  
4.¤f3  ¤f6  5.e4 ¥g4 6.¥e3 e6 7.¥xc4 ¥b4 8.£c2  

0 0  et nous sommes plongés dans une des lignes–  
principales de ce début; 3...¤f6 4.cxd5 ¤xd5 5.e4  
¤xc3 6.bxc3 e5 7.d5 ¤b8 8.¤f3 ¥d6  et la partie  
continue  son  bonhomme  de  chemin] 4.¤f3  ¤f6 
5.¥g5 ¥e7 6.e3 ¤e4 [6...0 0 7.¦c1 b6 8.cxd5 exd5–  
9.¥b5  ¥b7  10.£a4   (Alekhine A.,  Vlasak  G.,  
Yougoslavie 1930)] 7.¥xe7 £xe7 [7...¤xc3 8.bxc3 
¤xe7  9.£c2  c6  10.¥d3  f5  11.0 0  0 0  12.¤d2– –  
(Euwe M.,  Van  Hartingsvelt,  Nijmegen  1921)] 
8.cxd5  ¤xc3  9.bxc3  exd5  10.¥d3  0 0  11.¦b1²–  
¤d8  12.£c2 g6  13.h4 ¤e6  14.¢d2 c5   [Face  à 
l'attaque blanche qui prend forme à l'aile roi, les  
Noirs  réagissent  en  ouvrant  la  discussion  au  
centre] 15.dxc5 ¤xc5 16.¤d4 f5 

 XABCDEFGHY
 8r+l+-trk+(
 7zpp+-wq-+p'
 6-+-+-+p+&
 5+-snp+p+-%
 4-+-sN-+-zP$
 3+-zPLzP-+-#
 2P+QmK-zPP+"
 1+R+-+-+R!
 xabcdefghy
17.h5 ¤e4+ 18.¥xe4 fxe4 19.f4 g5  [La position  
devient complexe car les deux camps montent une  
attaque  ...] 20.g3  b6  21.£b3  £d7  22.c4  ¥b7 
23.cxd5  ¥xd5=  24.£b5  £d6  [24...£f7  25.¦hc1 
¦ad8] 25.¦hc1  gxf4  26.gxf4  ¦f7  27.¦g1+  ¢h8 
28.¦g5 ¥xa2 29.¦b2 ¦xf4! 

 XABCDEFGHY
 8r+-+-+-mk(
 7zp-+-+-+p'
 6-zp-wq-+-+&
 5+Q+-+-tRP%
 4-+-sNptr-+$
 3+-+-zP-+-#
 2ltR-mK-+-+"
 1+-+-+-+-!
 xabcdefghy
30.¢e1 [30.exf4 £xd4+  (La position est propice
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aux  pointes  tactiques.  Les  quelques  lignes  
examinées  montrent  un  avantage  aux  Noirs  
mais ... sait-on jamais au milieu de la bataille ?)  
31.¢e1 £e3+ (31...£c3+ 32.¢f2  e3+ 33.¢g2 ¥c4 
34.£e5+ £xe5 35.fxe5 e2 +) 32.¦e2 £c3+ 33.¢f2–  
¥c4 34.£b2 e3+ 35.¢g3 £xb2 36.¦xb2 e2 37.¢f2  
¦f8 38.¦g4 b5µ] 30...¥f7?!  [30...¦h4!  (Un coup 
proposé  par  Paul  durant  l'analyse)  A)  31.¦bg2  
(Le  coup envisagé spontanément  par  les  Blancs  
qui  préfèrent  augmenter  la  pression  au  lieu  de  
capturer  d'une  hasardeuse  manière  le  fou  a2)  
31...¦h1+  32.¦g1  ¦xg1+  33.¦xg1  a5µ  (33...¦g8 
34.¦xg8+  ¥xg8µ)  ;  B)  31.¤f5  ¦h1+  32.¢f2  ¦f8  
33.¦xa2 £h2+ 34.¦g2 £h4+ 35.¦g3 £f6  36.¢g2 
(36.£b2 £xb2+ 37.¦xb2 ¦xf5+ 38.¢g2 ¦fxh5 +)–  

36...¦xh5µ;  C)  31.¦xa2  31...¦h1+  C1)  32.¢f2  
£h2+  33.¦g2  £h4+  34.¦g3  (34.¢e2??  £e1#)  
34...¦h2+  35.¢f1  ¦f8+  36.¤f5  ¦xa2 +;  C2)–  
32.¢d2  32...¦h2+  33.¢d1  ¦xa2  34.£e5+  £xe5  
35.¦xe5  ¦g8 +]–  31.exf4  £xd4  32.£e5+   [La 
liquidation des dames est  favorable aux Blancs] 
32...£xe5  33.¦xe5  ¦e8?!  [33...¢g7  34.¦xe4 
(34.¢d2 ¦e8 35.¦xe8 ¥xe8 36.¢e3 ¥xh5 37.¦a2  
a5  38.¦g2+  ¢f7  39.¢xe4²)  34...¥xh5=;  33...a5  
34.¦e7  ¥xh5  35.f5  ¦e8 36.¦xe8+  ¥xe8  37.¦xb6  
¢g7 38.¢e2 a4 39.¢e3²] 34.¦xe8+ ¥xe8 35.h6!± 
[Ce coup enferme les Noirs] 35...¢g8 36.¦g2+ ¢f8 
[36...¢f7  37.¦g7+  ¢f6  38.¦xh7  ¥f7  39.f5+-] 
37.¦g7  a5  38.¦xh7  1-0  [Un  beau  et  incisif  
combat] 

Jules Culot
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Championnat du CREB des parties rapides
Nouveau championnat, nouveau champion ! 

Ce samedi 12 septembre, au terme d'un tournoi comptant 7 rondes et 20 joueurs Ivan Spanoghe succède 
à Christian Thierens avec une confortable avance de 1,5 point sur son premier poursuivant : François 
Fontigny.

Ivan a parfaitement géré son tournoi puisqu'il n'a concédé aucune défaite tout en réussissant à marquer le 
point face au plus fort  Elo du tournoi :  Andres Garcia (2199). Les deux joueurs étant peu souvent 
présents au Cercle nous en avons profité pour immortaliser l'instant.

Ivan Spanoghe Andres Garcia

Ivan remporte le 1er prix à savoir un abonnement d'un an à Europe Echecs. Et Christian Vasile gagne, 
pour avoir réalisé la meilleure performance Elo par rapport à son propre classement, un passe-droit pour 
toutes les rondes du Mémorial Albert Dethiou.
Notons la participation de presque toute la famille Abrahamsen puisque Jesper était accompagné de ses 
deux fils  Nikolaj et Frédérik dont les résultats sont prometteurs. 

Un second tournoi était organisé pour les joueurs non membres du CREB. Et là c'est Luc Aurel, joueur 
français de passage, qui remporte haut la main le tournoi. Le second prix est remporté par Jean-Marie 
Ooghe qui reçoit un passe-droit pour 7 rondes du Mémorial Albert Dethiou.

Un dernier mot pour rappeler qu'il n'y avait pas de frais de participation à régler pour prendre part au 
tournoi. Et que plusieurs joueurs ont donc répondu présents en vue de se préparer au Mémorial  José 
Tonoli qui a été joué le lendemain.

La prochaine édition du Championnat aura lieu dans une année. Et si ce samedi vous a plu, rappelons 
que nous organisons le samedi 20 décembre notre 3ème  Tournoi à Handicap basé sur les règles du Café de 
la Régence.
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Classement du Championnat du CREB :

Classement du tournoi annexe :
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16ème Mémorial Albert Dethiou
Nous voilà à la mi-chemin du Mémorial Albert Dethiou avec une surprise de taille : la première place est 
occupée par un jeune joueur qui va juste avoir 20 ans ce 26 novembre : Bensaid Abdelmouine. Et il est 
bien parti pour remporter le tournoi puisqu'il a déjà affronté les autres joueurs de tête : défaite face à 
Fabrice Wantiez et victoires face à Yves Duhayon et Nicolae Atanasiu. Les dernières rondes risques 
d'être palpitantes ...

Un mot aussi sur plusieurs membres du Cercle qui participent à leur premier tournoi :  Simon Libert, 
Xavier Barnich et Abderrahmane Chentouf. Nous leur souhaitons une bonne continuation !

Classement après la ronde 7 :

Et pour ceux qui ne connaissent pas encore notre tournoi, rappelons qu'il faut participer à au moins 8  
rondes pour être classé. La participation  demandée est de 2 euros par ronde ...  sauf pour les jeunes 
(moins de 20 ans au 31/12/2009) pour qui le CREB continue son effort : l'inscription est gratuite ! 
Qu'on  se  le  dise  car  il  n'y  a  guère  de  cercles  en  Belgique  qui  pratiquent  cette  politique  pourtant 
essentielle mettre en valeur et développer les nouveaux talents.

Toutes les parties étant comptabilisées pour le classement Elo national, rappelons à ceux de nos lecteurs 
qui ne seraient pas habitués avec la compétition échiquéenne, il y a lieu d'être affilié dans un cercle belge 
pour prendre part à notre tournoi.

Et si vous êtes une dame, un prix pour la première féminine est prévu !

No Nom Cote Pts No Nom Cote Pts
1 1953 1297 2300 26 1695 1020 1607
2 2355 1272 2297 27 Gullentops Nathan 1784 1020 1702
3 2259 1224 2146 28 1243 1001 1388
4 Atanasiu Nicolae 2054 1212 2133 29 NC 996 1158
5 1925 1207 2055 30 1584 993 1485
6 Cornil Etienne 1945 1162 1933 31 1389 986 1395
7 1805 1158 1849 32 1718 980 1540
8 NC 1157 1826 33 1610 973 1342
9 Fontigny François 1821 1143 1766 34 NC 969 519
10 1942 1122 2381 35 1614 965 1559
11 1754 1121 2339 36 1514 965 1428
12 1943 1120 2423 37 1124 962 914
13 1871 1110 1883 38 1482 960 662
14 Demoulin Paul 1878 1098 1860 39 1440 960 1320
15 Frank Albert 1947 1097 1869 40 NC 960 796
16 1946 1073 1956 41 1524 960 1404
17 2031 1068 1798 42 1150 960 1030
18 1699 1066 1706 43 0 960 1040
19 1714 1061 1689 44 1219 949 1265
20 1266 1060 1651 45 NC 919 144
21 1775 1057 1776 46 Culot Jules NC 917 258
22 NC 1055 1311 47 1150 891 1090
23 1510 1043 1599 48 Colin Pierre 1150 888 1036
24 1937 1040 1824 49 1150 845 729
25 Fox Pierre 1701 1038 1827

Perf Perf
Bensaid Abdelmouine Vasile-Bonciog Cristian

Wantiez Fabrice
Duhayon Yves Elungu Pierre

Barnich Xavier
Caufriez Olivier Petre Rudy

Cecere Paolo
Ooghe Jean-Marie Hennico Benoit

Cargnelutti Valentino Sohet Cedric
Stienon Corentin

Verstraeten Rein Castiau Julien
Akhayan Hayk Du Pre Christiaan

Guisset Philippe Van Damme David
Burnay Gerard Hendrickx David

De Braekeleer Chris
Verstraeten Iris

Thierens Christian Cludts Alain
Winants Henri Damanet Philippe
Lhoir Thierry Capasso Michel
Lerch Armin Van Damme Franz

Kingunia Claude Chentouf Abderrahmane
Pouliart Serge
Libert Simon Penxten Francis

Mac Donald Tristan
Vanhee Freddy Goetvrindt Albert
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Castiau J. (1614), Frank A. (1947)
Ronde 1, défense Owen

1.e4 b6 2.d4 e6 3.a3?!  [Le type de coup ''lent''  
qui  donne  facilement  l'égalité  aux  Noirs.  Les  
coups normaux qui conservent l'avantage du trait  
sont 3.¤f3; 3.¥d3] 3...¤e7 4.¤c3 g6 5.¥e3 ¥g7 6.f3 
0 0  7.¥d3  ¥a6  8.¤ge2  d5  9.¥xa6 ¤xa6  10.0 0– –  
c5³ 11.dxc5 bxc5 12.exd5 exd5 13.¥f2 d4 14.¤e4 
¤d5 15.£d3 £b6 16.¦ab1 [16.£c4 ¦ad8 17.¦ad1 
¦fe8³] 16...¦ac8 17.c4   [En occupant la case c4  
par un pion, les Blancs laissent tout le loisir à leur  
adversaire de pousser en f5. Eh oui : la diagonale  
a2-g8 est maintenant obstruée] 17...¤e7 18.¦fc1 
f5µ 19.¤4g3 ¥h6 20.¦c2 ¤c6 21.¤c1 ¦fe8 22.¤a2 
[22.¦e2] 22...¤e5  23.£d1  d3  24.¦c3  d2  25.¤f1 
¦cd8 26.¥e3 ¤xc4!! 

 XABCDEFGHY
 8-+-trr+k+(
 7zp-+-+-+p'
 6nwq-+-+pvl&
 5+-zp-+p+-%
 4-+n+-+-+$
 3zP-tR-vLP+-#
 2NzP-zp-+PzP"
 1+R+Q+NmK-!
 xabcdefghy
27.¦xc4  [La  position  est  riche  en  variantes  et  
autres embûches :  27.¥xh6 ¦e1 (27...¤xb2 28.¦b3 
¤xd1 29.¦xb6  axb6  30.¦xd1 ¦d3 31.¥xd2 ¦xa3 
32.¤c3÷)  28.¦xc4  (28.£c2??  d1£ +)  28...¦xd1–  
(28...£b5  29.£c2  d1£  30.¦xd1  ¦dxd1  31.¢f2  
¦xf1+  32.¢g3  £b8+µ)  29.¦xd1  £b3  30.¤e3  
£xa2µ] 27...¥xe3+ 28.¤xe3 ¦xe3 0-1
 
Cornil E. (1945), Demoulin P. (1878)
Ronde 3, gambit Diemer-Duhm

1.d4 d5 2.c4 e6 3.e4 [Inutile de dire que les deux 
joueurs aiment les complications sur l'échiquier] 
dxe4 4.¤c3 ¤c6 5.¥e3 ¤f6 6.g4 e5µ  [Les  Noirs  
ont pris le dessus dans l'ouverture. Notons que le  
sacrifice suivant ne marche pas : 6...¤xg4? 7.£xg4 
e5 8.£xe4 f5 9.£d5+-]

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzPp+P+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

7.d5 ¤d4 8.h3 c6 9.g5 ¤d7 10.dxc6 bxc6 11.¥g2 
¤c5  12.¤xe4  ¤xe4  [12...¥f5  13.¤xc5  ¥xc5 
14.¥xd4  (14.¥xc6+  ¤xc6  15.£xd8+  ¦xd8 
16.¥xc5=) 14...¥xd4 15.¥xc6+ ¢f8 16.¥xa8 £xa8 
17.£f3 ¥e4 18.£a3+ ¢g8 19.¦h2÷] 13.¥xe4 ¥b4+ 
14.¢f1 0 0 15.¤f3= ¤xf3 16.£xf3 ¥e6 17.b3 £c7–  
18.¥xc6 ¦ac8 [18...¦ad8] 19.¥e4 f5 20.gxf6 ¦xf6 
21.£h5  g6  22.£e2  [22.¦g1??  ¥xc4+  23.bxc4 
£xc4+  24.£e2  £xe4 +]–  22...¥c5  23.¦d1  ¦cf8 
24.¥xc5 £xc5 25.f3

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+-+p'
6-+-+ltrp+&
5+-wq-zp-+-%
4-+P+L+-+$
3+P+-+P+P#
2P+-+Q+-+"
1+-+R+K+R!
xabcdefghy

25. ...  ¦f4 26.£d3 £e7 27.¢e2 ¥f5 28.¥d5+ ¢h8 
[28...¢g7 29.£c3 ¢h6 30.£e3=] 29.£c3 ¦d4 30.h4 
£f6  [30...¦xh4?  31.¦xh4  £xh4  32.£xe5+  £f6  
33.£xf6+ ¦xf6 34.¢e3±]  31.£e3 ¦xd1  [Les Noirs  
n'ont plus que 2 minutes à la pendule dans une  
position  où  il  faut  du  temps  pour  calculer.  Il  
fallait  maintenir  la  tension  en  jouant  :  31...¦f4  
32.¦dg1 ¥c2 (32...¥e6 33.¥e4 ¦xh4 34.¦xh4 £xh4 
35.£xa7  ¦d8=;  32...h5³)  33.¢d2  (Un  coup  non  
envisagé  durant  l'analyse)  ¥f5  34.h5²] 32.¦xd1 
¦e8  33.£g5  £a6??  [33...£xg5  34.hxg5  ¢g7 
35.b4±] 34.¥f7+-  1-0 



― 13 ―

Petre R. (1584), Libert S. (NC)
Ronde 3, gambit dame (variante Ragozin)

1.d4 ¤f6 2.c4 d5 3.¤c3 e6 4.cxd5 exd5 5.¥g5 ¥b4 
6.e3  ¤c6  7.¥b5  a6  8.¥xc6+  bxc6  9.£a4  ¥xc3+ 
10.bxc3 £d6 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-zp-+pzpp'
6p+pwq-+-+&
5+-+p+-+-%
4Q+-zP-+-+$
3+-zP-zPN+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

11.¥xf6  £xf6  12.¤f3  £d6  [12...0 0  13.¤e5  c5–  
14.£c6  £xc6  15.¤xc6  cxd4  16.cxd4  ¦e8  17.0 0–  
¥f5 18.¦fc1²] 13.¤e5 ¥d7 14.£b4 £xb4  [14...f6 
15.£xd6  cxd6  16.¤xd7  ¢xd7=]  15.cxb4  f6 
16.¤xd7  ¢xd7  17.0 0  a5  18.a3  axb4  19.axb4–  
¦xa1 20.¦xa1 ¦b8 21.¦b1 ¢e6 22.f3 f5 23.f4 h6 
24.h4  ¢f6  25.¢f2  g5  26.hxg5+  hxg5  27.fxg5+ 
¢xg5 28.¢f3  ¦b6  29.g3 ¦b8 30.¦c1 ¦b6 31.b5 
cxb5 32.¦xc7 b4 33.¦c2 b3 34.¦b2 ¦b8 35.¢g2 

¢g4 36.¢f2 ¦b7 1/2

 
Winants H. (2031), Thierens C. (1946)
Ronde 3, défense hollandaise

1.d4 d6 2.c4 f5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤bd7 5.£c2 g6 
6.e4  fxe4  7.¤xe4  ¤xe4  8.£xe4  ¥g7  9.¤f3  ¤f6 
10.¥xf6  ¥xf6  11.¥d3  ¥f5  12.£e2  £d7  13.  0 0–  
0 0 0 – –
XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzpqzp-+p'
6-+-zp-vlp+&
5+-+-+l+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14.¥xf5 gxf5 15.d5 ¦hg8 16.£e3 ¢b8 17.¤d4?? 
[17.¦fe1  f4  18.£e6  £xe6  19.¦xe6  ¦g4  20.g3  
¦dg8³] 17...f4 18.£e4 ¥xd4 19.£xd4 £h3 20.£e4 
f3 21.g3 £g2# 0-1
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Interclubs nationaux
1ère ronde (27/09/2009)

CREB 1 - Zottegem 1 16 - 15 division 2b

Malykin Vitaly (2380) - De Schampheleire Glen (2278)  ½
Korotkjevich S. (2370) - Hamblok Roel (2225) 1-0
Duhayon Yves (2259) - Roos Adrian (2222)  ½
Luminet Denis (2200) - Ghyselen Wouter (1995) 0-1
Mueller Martin (2104) - Roos David (1970) 0-1
Winants Henri (2031) - Mannaert Erwin (1969) 0-1
Cornil Etienne (1945) - Verstraeten Jan (1952) 1-0
Gullentops Nathan (1834) - Verschoren Bram (1875) 1-0 FF

4 - 4 

CREB 2 - Zottegem 2 11 - 5 division 4c

Caufriez Olivier (1925) - Vande Velde Kristof (1793)   ½
Demoulin Paul (1878) - Motte Jan (1792) 1-0
Hennico Benoit (1718) - Van Den Heede Dorian (1716) 1-0
Lerch Armin (1714) - Schroer Charlotte (1530) 1-0

3,5 - 0,5

CREB 3 - Soignies 1 6 -10 division 4 f

Lhoir Thierry (1699) - Watelet Sylvain (1909) 0-1
Vasile-Bonciog C. (1695) - Vanmuylder Dany (1900) 0-1
Haak Tillman (1600) - Ooghe Jean-Marie (1855) 1-0
Gross Werner (1466) - Dupuis Cedric (1811) 0-1

1 - 3

CREB 4  -  Bye
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2ème ronde (18/10/2009)

KBSK (Bruges) 2 - CREB 1 19-13 division 2b

Gryson Wouter (2183) - Duhayon Yves (2259)  ½
Viaene Arvid (2177) - Luminet Denis (2200)  ½
Vandendriessche Jan (2174) - Laurent Michel (2072) 1-0
Baekelant Ronny (2127) - Frank Albert (1947) 1-0
Vandenberghe Jason (2081) - Thierens Christian (1946) 1-0
Barzeele Raf (2028) - Cornil Etienne (1945) 0-1
Baekelant Eva (1999) - Gullentops Nathan (1834) 1-0
Van Thillo Quentin (1930) - Fontigny François (1821)  ½

5,5 - 2,5

Grammont 2 - CREB 2 6 - 10 division 4c

Flamee Dirk (1840) - Winants Henri (2031)  ½
Limbourg Remi (1821) - Caufriez Olivier (1925) 0-1
Lallemand Paul (1735) - Hennico Benoit (1718) 0-1
Lefebvre Willy (1494) - Lerch Armin (1714)  ½

3 - 1

Anderlecht 2 - CREB 3 10 - 6 division 4f

Brion Sophie (1927) - Demoulin Paul (1878) 1-0
Kirana Marco (1890) - Lhoir Thierry (1699)  ½
Brion Philippe (1842) - Vasile-Bonciog Cristian (1695)  ½
Kirana Nancy (1714) - Van Eyll Alain (1655) 1-0

3 - 1

Anderlecht 3 - CREB 4 8 - 8 division 5i

San Lorenzo Nordine (1785) - Abrahamsen Jesper (1753)   ½
Sohet Cedric (1610) - Cecere Paolo (1389)  ½
Cludts Alain (1524) - Abrahamsen Nikolaj (1180) 0-1
Faybish Nathaniel (1024) - Abrahamsen Frederik (1110) 1-0

4 - 4
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Cornil E. (1945), Verstraeten J. (1952)
Ronde 1, défense Benoni

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6 
6.e4 g6 7.¥d3 ¥g7 8.¤ge2 0 0 9.0 0 ¦e8 10.¥g5– –  
¤a6 11.£d2 ¤c7 12.a4 a6 13.¦a3 ¥d7 14.£f4 ¦e5 
15.¤g3 ¤ce8 16.£d2 £c7 17.¥c4 ¦b8 18.f4 ¦e7 
19.a5  [Les  Blancs  pouvaient  jouer  de  suite  la  
variante  suivante  :   19.e5  dxe5  20.fxe5  £xe5  
(20...¦xe5  21.¥f4±)  21.¥f4  £d4+  22.£xd4  cxd4  
23.¥xb8 dxc3 24.bxc3±  mais ils préfèrent d'abord  
réduire  au  maximum  l'autonomie  des  pièces  
adverses] 19...h6 20.¥h4 £c8? [Limite le contrôle  
de la  case d6.  Il  fallait  pousser 20...b5 21.axb6  
£xb6 22.¦xa6 £xb2 23.£d3²] 21.e5 dxe5 22.d6±
[L'avance est désormais possible puisque la dame 
noire ne contrôle plus la case d6] 

XABCDEFGHY
8-trq+n+k+(
7+p+ltrpvl-'
6p+-zP-snpzp&
5zP-zp-zp-+-%
4-+L+-zP-vL$
3tR-sN-+-sN-#
2-zP-wQ-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

22...¥e6  23.fxe5  ¥xc4  24.exf6  ¦d7  25.fxg7  g5 
26.¤f5+- ¤xg7 27.¤xh6+ ¢h7 28.¥xg5  [28.¤e4 
¢xh6  (28...¤e6  29.¤xg5+  ¤xg5  30.£xg5  ¦xd6  
31.¤xf7+-) 29.£xg5+ ¢h7 30.¤f6+ ¢h8 31.£h6#] 
28...¥xf1  29.¢xf1  £c6  30.£d3+  f5  [30...¢h8 
31.¤e4+-]  31.£h3  ¢g6  32.¥f4  b5  33.¤e2  £e4 
34.¦g3+ ¢h7 35.¤g4+ 1-0 

Duhayon Y. (2259), Roos A. (2172)
Ronde 1, défense Nimzovitch du pion dame

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.g3 c5 5.¤f3 ¥xc3+ 
6.bxc3  £a5  7.dxc5  [Une  conception  originale 
basée sur un prochain contrôle par les Blancs de  
la  diagonale  a3-f8.  La  ligne  principale  est  :  
7.£d3 ¤e4 8.¥d2 f5 9.¥g2 ¤c6 10.d5 ¤d8 11.0 0–  
¤f7 12.¦fd1 0 0 13.a4 d6 14.¥e1  (Polugaevsky–  
L., Kortchnoï V., Linares 1985)] 

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-+-+psn-+&
5wq-zP-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-zP-+NzP-#
2P+-+PzP-zP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

7...£xc5  [7...£xc3+  8.¥d2  £xc4  9.e3  £e4 
(9...£xc5?  10.¦c1+-)  10.¥g2  ¤c6  11.¥c3  0 0–  
12.0 0²]  – 8.£b3  ¤g4  9.¤d4  a6  10.¥a3±  £c7 
11.£b4 ¤c6 12.¤xc6 dxc6 13.¥g2 f6 14.0 0 ¢f7–  
15.¦ad1 ¦e8 16.¦d6 e5 17.¦fd1 ¤h6 18.e4 ¥e6 
19.¥c1 ¢g8 20.¥xh6 gxh6 21.c5  £f7  22.¥f1  a5 
23.£b2 ¦e7 24.a3 ¥b3 25.¦d8+ ¦xd8 26.¦xd8+ 
¢g7 27.¥h3 £c4 28.¥f1 £e6 29.¥h3 £c4 30.¥f1 
1/2  
 
Motte J. (1792), Demoulin P. (1878) 
Ronde 1, défense Philidor

1.¤f3  d6  2.e4  e5  3.d4  ¥g4  4.dxe5  ¤d7   [Un 
gambit qui fait partie du répertoire d'attaque de  
Paul] 5.¥e2 ¥xf3  [5...¤xe5 6.¤xe5 ¥xe2 7.£xe2 
dxe5  8.£b5+  c6  9.£xb7±;  5...dxe5  6.¤xe5  ¤xe5 
7.¥xg4  £h4  (7...¥b4+  8.c3  £xd1+  9.¥xd1  ¤d3+ 
10.¢f1  ¥c5 11.b4 ¥b6 12.¥e3 ¥xe3 13.fxe3  ¤f6  
14.¥f3 a5²) 8.h3 ¥c5 9.g3 £e7 10.¤c3 ¦d8 11.£e2 
h5 12.¥f3 h4÷] 6.¥xf3 ¤xe5 7.0 0 ¤xf3+ 8.£xf3–  
c6   [Un  coup  flexible] 9.¥f4  ¤e7  10.¤d2  ¤g6 
11.¥g3 ¤e5 12.£b3± £c7 13.f4 ¤d7 14.e5 [14.¥f2 
¥e7  15.¦ad1  0 0²]–  14...£b6+  15.£xb6  ¤xb6 
16.¦fe1 d5= 17.e6 ?! ¥c5+ 18.¥f2 ¥xf2+ 19.¢xf2 
f5  [Le pion e6 semble "cuît"] 
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XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+-zpp'
6-snp+P+-+&
5+-+p+p+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPsN-mKPzP"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

20.b3 [Il faut sortir un jeu dynamique à outrance 
pour tenter de garder le pion.  Ainsi  20.a4 ¢e7 
21.a5 ¤c8 22.a6 b6 23.¦a3 ¤d6 24.¦e5 g6 25.¦c3 
¦ac8  et le pion n'est pas encore capturé] 20...¦d8 
21.¤f3  ¤c8  22.¤g5  ¤d6  23.¦ad1  ¢e7  24.a4  h6 
25.¤f3  ¤e4+µ  26.¢e3  ¢xe6  27.¦d3  ¢f6  28.¤e5 
¤c5 29.¦d2 ¦he8 30.¢f3 ¤e4 31.¦de2 g5 32.g3 
¦e6 33.h3 ¦g8 34.a5 gxf4 35.¤d3 [35.gxf4 ¦g3#] 
35...fxg3 36.¤f4 ¤d2+ 37.¢g2 ¦xe2+ 38.¦xe2 ¤e4 
39.¦e3 d4 40.¦d3 ¢e5 0-1  

Hamblok R. (2225), Korotkjevich S. (2370)
Ronde 1, défense Nimzovitch du pion roi

1.e4  ¤c6  2.¤c3  d6  3.f4  e5  4.¤f3  exf4  [4...¥g4 
5.¥b5  ¤ge7  6.fxe5  dxe5  7.0 0  a6  8.¥a4  £d6–  
(Taubenhaus J.,  Mac Leod N.,  New York 1889)] 

5.d4  g5  6.¥c4  [6.d5  ¤e5  7.¥b5+  ¥d7  8.¥xd7+ 
¢xd7 (8...¤xd7 9.£d4 £f6 10.£xf6 ¤gxf6 11.¤xg5 
¦g8  12.¥xf4  h6  13.¤f3  ¦xg2   (Pliester  L.,  
Grinberg N., Pays-Bas 1984)) 9.h4 ¤g6 10.¤xg5  
¢e8 11.£d4 ¤f6 12.h5 ¤e5 13.¥xf4 ¤fd7 14.0 0 0– –  
¥h6  15.¤e6  ¥xf4+  16.¤xf4  £g5   (Zeller  F.,  
Kortchnoï V.,  Suisse  2006)] 6...¥g7  7.h4  h6 
8.hxg5 hxg5 9.¦xh8 ¥xh8 10.¢f2 ¤h6µ 11.£h1 
¥g7 12.g3 ¤xd4 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-+(
7zppzp-+pvl-'
6-+-zp-+-sn&
5+-+-+-zp-%
4-+LsnPzp-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzPP+-mK-+"
1tR-vL-+-+Q!
xabcdefghy

13.gxf4 ¤g4+ 14.¢g3 ¤xf3 15.£xf3 gxf4+ 16.¥xf4 
¤e5 17.£e2 £d7  [Annonce l'arrivée imminente de  
la  reine  en  h3] 18.¤d5 c6  19.¤e3 £h3+ 20.¢f2 
£h4+  [20...¥g4  est  tout  aussi  efficace]  21.¥g3 
£xe4 22.¦g1 ¤xc4 23.£xc4 £xc4 24.¤xc4 ¥d4+ 
25.¤e3 ¢e7 26.c3 ¥e5 27.¥xe5 dxe5 28.¤c4 ¥e6 
29.¤xe5 ¥xa2 0-1

   Stanislav Korotkjevich  Vitaly Malykin 
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Cornil E. (1945), Barzeele R. (2028)
Ronde 2, gambit Albin

1.d4 d5 2.c4 e5 3.cxd5  [Votre rédacteur n'étant  
pas  d'humeur  combative  choisit  une  variante  
annexe du gambit Albin ...] 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

3...£xd5  4.¤c3  £xd4  5.£xd4  exd4  6.¤b5  ¥b4+ 
7.¥d2 ¥xd2+ 8.¢xd2 ¤a6 9.¤xd4  [Cette position  
est  connue  comme  étant  légèrement  supérieure  
pour les Noirs. Soit ... mais au moins les Blancs  
ont  évité  les  grandes  lignes  du  redoutable  
gambit !] 9...c5 10.¤b5 ¤f6 11.f3 0 0 12.e4 ¦d8+–  
13.¢c3 ¢f8?!   [Un coup qui rend un temps aux 
Blancs] 14.¥c4 ¤b4 15.a3 [15.¤e2 a6 16.¤c7 ¦b8 
17.¦hd1 ¥d7 18.e5 ¤e8 19.¤xe8 ¥xe8=]  15...¤c6 
16.¤c7  ¦b8  17.¤d5?! [17.¤e2=] 17...¤xd5+ 
[17...b5µ  18.¤xf6  bxc4  19.¤d5  ¦b3+  20.¢c2 
(20.¢xc4 ¤a5+ 21.¢xc5 ¦b8  (Libérant la case b3  
en  vue  de  donner  un  échec  fatal))  20...¤d4+ 
21.¢c1  ¥b7µ] 18.¥xd5  ¤d4  19.¦e1  [En 
contrôlant  la  case  e2,  les  Blancs  vont  pouvoir  
sortir  leur  cavalier  et  terminer  ainsi  leur  
développement] ¥e6  20.¥xe6  ¤xe6  21.¤e2  ¦d7 
[21...b5  22.¦d1 b4+ 23.axb4 cxb4+ 24.¢c2 b3+  
25.¢b1  ¦dc8  26.¤c3=]  22.¦d1  ¦bd8  23.¦xd7 
¦xd7  24.¢c2!=  ¢e7  25.¦d1  ¦xd1  26.¢xd1  ¢d6 
27.¤c3 ¢e5 28.¢d2 a6 29.g3 ¤c7 [29...¢d4 30.b3 
b5 31.¤e2+ ¢e5 32.¢e3=]  30.¢e3 b5 31.f4+ ¢e6 
32.g4  g6  33.h4²  a5  34.¢d3  ¢d6  35.e5+  ¢c6 
36.¢e4 b4 37.axb4 cxb4 38.¤a4 ¢b5 39.b3 ¢c6 
40.f5  ¤d5  41.¤b2  ¤c3+  42.¢d4  ¤e2+  43.¢d3 
¤c1+ 44.¢c4 ¤e2 45.¤d3 gxf5 46.gxf5 ¤g3 47.f6± 
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47. ... ¤f5 48.h5 ¤e3+ 49.¢d4 ¤c2+ 50.¢c4 ¤e3+ 
51.¢d4  ¤c2+  52.¢e4  ¢d7  53.¤c5+  ¢e8  54.¢d5 
¤e3+ 55.¢c6 h6 56.¢b5 ¤g2 57.¤d3 ¢d7 58.¢xa5 
¤e3 59.¢xb4 ¢c6 60.¤f4 ¢d7 61.¢c5 1-0
 
Cludts A. (1524), Abrahamsen N. (1180)
Ronde 2, partie des quatre cavaliers

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¥d6 [Un coup 
rare car le fou empêche l'avance du pion d et donc  
la sortie du fou c8. Cela dit  Kortchnoï a usé de 
cette ligne au Championnat d'Europe pour seniors  
en 2006 ... La ligne la plus populaire est :  4...¥b4  
5.0 0 0 0 6.d3 d6 7.¥g5 ¥xc3 8.bxc3 £e7 9.¦e1– –  
¤d8 10.d4 ¤e6;  4...¤d4;  4...d6] 5.g4   [Ce coup 
vise à entrer dans les complications tactiques le  
plus  rapidement  possible.  Nous  recommandons  
davantage  5.d3 h6 6.h3 0 0 7.g4]–  5...a6 6.¥xc6 
dxc6³   [Cette fois le fou noir est  bien placé en  
défendant e5 ! De plus le fou c8 va pouvoir sortir.  
L'avantage  est  aux  mains  des  Noirs] 7.g5  ¤h5 
8.¤xe5  £xg5  9.¤f3  £e7  10.d3  0 0  11.¥g5  f6–  
12.¥h4 ¤f4µ 13.¦g1 ¤h3 14.¦g2 ¤f4 15.¦g1 ¤h3 
16.¦h1  ¤f4  17.¤e2  ¤g2+  18.¢d2  [18.¢f1  ¥h3 
19.¢g1  ¤xh4  20.¤xh4  f5  21.¤xf5  ¦xf5  22.exf5  
¥g4 +  (Et  le  cavalier  blanc tombe)]–  18...¤xh4 
19.¤xh4 ¥g4 [Il y avait un coup plus fort :  19...f5  
20.¤xf5 ¥xf5 21.exf5 £g5+ 22.¢e1 ¦ae8µ] 20.f3 f5 
21.fxg4 £xh4 22.gxf5 ¥xh2?!   [Les Blancs vont  
pouvoir d'abord clouer le fou et ensuite profiter de  
l'ouverture de la colonne h] 23.£f1 [23.£g1 £h6+ 
24.£e3±] 23...£g5+  24.¢d1  ¥e5  25.c3  ¦ad8 
26.¢c2 c5 27.£h3 h6 28.¦ag1± £e7 29.£xh6 ¢f7 
30.¤f4?  [30.£g6+  ¢g8  31.¦h3+-] 30...gxh6 
31.¤g6 £d6 32.¢c1 ¦g8 33.¦xh6 ¥f4+ 0 1–
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Fontigny F. (1821), Van Thillo Q. (1930)
Ronde 2, défense Grünfeld

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3 
6.bxc3  ¥g7  7.¥c4  c5  8.¤e2  0 0  9.0 0  ¤c6– –  
10.¥e3¥d7 [10...¥g4] 11.£d2 [11.¦b1 a6 12.dxc5 
¤a5 13.¥d3 £c7 14.¤d4 ¦fd8 15.£e2 e6 16.¤b3 
1/2  (Gulko B.,  Shabalov  A.,  Seattle  2003)] 
11...¤a5 12.¥d3 c4 13.¥c2 e5 14.dxe5 ¥xe5 15.f4 
¥g7  16.¦ad1  ¥c6  17.¤d4±  £e7  18.¤xc6  ¤xc6 
19.e5  ¦fd8  20.£e2  b5  21.¥e4  ¦ac8  22.¦xd8+ 
£xd8 23.¦d1 £a5 24.¦d6 
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24. ... ¤e7 25.£d2 ¥f8 26.¦d7 ¦c7 27.¦d8  [Les 
Blancs  avaient  une  bonne carte  à  jouer  en  
poussant  leur  pion  27.e6  fxe6  28.£d6  ¦xd7  
29.£xe6+  ¢h8  30.£xd7 £a3 31.g3 ¥g7 32.£e8+  
¤g8 33.¥d5 £f8 34.£xb5±] 27...¦c8 28.¦d7 ¦c7 
1/2

Michel Laurent
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Grammont 2009
Pour sa vingt-cinquième édition, l'Open de Grammont avait élargi son format de sept à neuf rondes.  
Autre innovation: 90 minutes par joueur + ½ minute par coup (au lieu de 2 heures KO).  

Les  appréhensions  des  arbitres  (il  aurait  suffi  d'une  partie  «interminable»  pour  retarder  les 
appariements ... ou la distribution des prix) se sont révélées sans fondement (le combat le plus long 
excédant à peine 4 heures), et leur tâche facilitée (plus d'intervention en cas de réclamation –à tort ou à 
raison- de nulle).  Quant aux joueurs, ils étaient moins stressés : oserais-je dire que l'incrément confère –
à la pendule sinon sur l'échiquier- un sentiment d'immortalité ? 

Victoire de Geert Van der Stricht (7½), qui précédait un trio à 7 points:  Aleksander Alienkin, Hans 
Renette et  Tanguy Ringoir.  Parmi les performances des (trop peu nombreux) Bruxellois, épinglons 
celles de Walter Tonoli (seul en tête avec 6/7, mais qui subit alors deux défaites) et de Gérard Burnay 
(premier vétéran, avec 5 points).  Votre serviteur termine avec 6 points.

Classement final (106 participants) :

No Nom joueur Elo Pts Perf No Nom joueur Elo Pts Perf
1 Van Der Stricht Geert 2396 7,5/9 2471 26 Verlinden Robijn 1998 5,5 1996
2 Renette Hans 2303 7 2435 27 Baguet Frederic 1947 5,5 2060
3 Alienkin Aleksander 2402 7 2436 28 Van Hoecke Elena 1822 5,5 1871
4 Ringoir Tanguy 2394 7 2379 29 Hugaert Arthur 2082 5,5 2045
5 Schaeken Yordi 2151 6,5 2249 30 Barbier Sigiswald 2080 5,5 2072
6 Clemens Adrian 2251 6,5 2290 31 Carlier Sven 1654 5 1830
7 Larmuseau Maarten 2229 6,5 2289 32 Saligo Laura 1565 5 1897
8 Balje Jan 2202 6 2179 33 Lagaert Franky 1519 5 1844
9 Luminet Denis 2200 6 2163 34 Ooms Frans 1678 5 1794
10 Jaquet Reinier 2009 6 2107 35 Valks Henny 1649 5 1825
11 Knol Geon 2070 6 2122 36 Burnay Gerard 1871 5 1818
12 Larmuseau Michiel 2040 6 2098 37 Saligo Luc 2130 5 2033
13 Tonoli Walter 2165 6 2324 38 Van Mechelen Jan 2293 5 2110
14 Hulshof Peter 2216 6 2218 39 Verduyn Frederic 2216 5 2028
15 De Moyer Karel 1973 6 1991 40 Hennipman Rene 2186 5 1944
16 Achtergaele Koen 2123 6 2195 41 Versporten Wim 2070 5 1944
17 Barbier Wim 2190 6 2200 42 Vermeiren Bart 1941 5 1889
18 Da Ces Philippe 2041 6 2202 43 Lemmens Philip 2048 5 2035
19 Desmyter Thomas 1791 5,5 2047 44 Gorshkov Leonid 2108 5 2038
20 Saligo Pieter 1906 5,5 2226 45 Windels Jan 2049 5 2003
21 Verhaeren Gertjan 2096 5,5 2019 46 Doossche Carlo 1792 5 1889
22 Jans Micha 2162 5,5 1967 47 Bosschem Eddy 1932 5 1804
23 Verlinden Dirk 2087 5,5 2096 48 Delanoeije Patrick 2020 5 1856
24 Rogmans Jelle 2005 5,5 1988 49 Etc ....
25 Gijsen Stief 2146 5,5 2184
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Barbier W. (2190), Luminet D. (2200)
Ronde 7, partie anglaise

1.c4  Cf6  2.g3  e6  3.Fg2  d5  4.Cf3  dxc4  5.0-0 
Cbd7 [Nos lecteurs à la mémoire éléphantesque  
se rappelleront la partie publiée dans le  Journal 
du CREB 56, où Sigswald  Barbier, fils  de Wim,  
avait poursuivi par 6.Da4] 6.Ca3 Fxa3 [Eternelle  
question: faut-il céder la paire de Fous pour les  
doubler et excentrer les pions ennemis ? Dans ce  
cas-ci, j'échange une pièce non développée contre  
une qui vient de l'être] 7.bxa3 Cb6  [Si  Richard 
Réti se vantait de ne généralement voir qu'un coup  
à l'avance, j'avais déjà en vue la position après 12  
coups  :  les  Noirs  rendent  le  pion  c4  mais  
s'apprêtent à capturer à domicile les deux pions  
centraux adverses] 8.Fb2 Fd7 9.Ce5 Fa4 10.Dc1 
c6 11.Cxc4 Cxc4 12.Dxc4 Fb5 
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13.Db3  [13.Df4  Fxe2]  Dxd2  [Plutôt  que  13...  
Fxe2  14.Dxb7] 14.Tfd1  Dxe2  [Deux  pions 
centraux capturés à domicile ... mais je devrai en  
rendre  un  pour  achever  le  développement] 
15.Fxf6 gxf6 16.a4 Fa6 17.Ff1 De5  [J'ai hésité 
entre ce coup qui garde la case d6 à l'oeil, et 17...  
De4  probablement  meilleur] 18.Fxa6  bxa6 
19.Db7 0 0 20.Dxc6  – [Ramenant  le  déficit  à  un 
pion; les  Noirs sont  encore un peu mieux,  mais  
convertir avec un Roi exposé aurait nécessité une  
technique  impeccable.   Qu'en  pensent  nos  
lecteurs, avec ou sans logiciel?] a5 21.Tac1 Tad8 
22.Td7 Txd7 23.Dxd7 Db2 24.Tc4 f5 25.Dxa7 
Dxa2 26.De3  [Proposition tacite de nulle] Dxc4 
[Acception tacite de nulle] 27.Dg5+ Rh8 28.Df6+ 
Rg8  

1/2

Luminet D. (2200), Hugaert A. (2082)
Ronde 8, partie anglaise

1.c4 c6 2.Cc3 e6 3.Cf3 d5 4.e3 [Face au béton 
noir,  4.e4 était  plus  audacieux]  Cf6 5.b3 Cbd7 
6.Dc2  [A  l'ultime  ronde  des  interclubs,  j'avais  
joué 6.Fb2 contre Lenaerts,  qui plus ambitieux–  
que Petrossian face à Korchnoï, candidats 1980- 
avait re-poussé son pion Roi, obtenu un bon jeu,  
et  gagné] Fd6  [Car  ici  6...  e5  7.cxd5  cxd5? 
8.Cb5] 7.Fb2 a6 [Prépare ... e5 ce que les Blancs  
vont décourager, et aussi ... b5 , auquel les Noirs  
renonceront] 8.d4  0-0  9.Fe2  [Selon  ma  très  
sérieuse base de données, cette position aurait été  
atteinte 43 fois, les pionniers étant Nimzowitsch et  
Pirc,  Bled  1931] De7  10.0-0  dxc4  11.bxc4  e5 
12.Tad1 [Un peu un coup d'attente ...  dans tous  
les sens du terme, car j'avais déjà consommé une 
heure  pour  cette  douzaine  de  coups  guère  
extravagants] e4  [Ou  12...  Te8,  maintenant  la  
tension] 13.Ch4  [Plus  ambitieux  que  13.Cd2,  
alors que 13.Cg5 Te8 14.c5 Fc7 15.Fc4 Fxh2+ me  
semblait  scabreux] g6  [13...Cg4  14.Cf5  sans 
crainte  des  fantômes] 14.g3  [Shredder  insiste 
pour  pousser  14.c5,  offrant  une  belle  case  aux  
Noirs, alors que 14.f3 exf3 15.Txf3 Cg4 laisse les  
Blancs  en difficulté] h5?  [Trop optimiste] 15.f3 
exf3 16.Txf3 Ch7 
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17.Cxg6  [Après  longue  réflexion:  17.e4  Cg5  
18.Tff1 Fc7 19.e5 n'était pas mal non plus... mais  
j'optai pour la suite la plus énergique] 17...fxg6 
18.Dxg6+ Rh8 19.Ce4 [J'avais prévu jusqu'ici en 
sacrifiant  le  Cavalier:  attaque,  avance  de  
développement  et  deux  pions  devraient  suffire] 
Fa3  [19...Txf3 20.Fxf3 Fa3 aurait évité la perte  
rapide qui suit] 20.Fxa3 Dxa3 21.Tdf1  [Décisif] 
De7 22.Tf7 Txf7 23.Txf7 Cdf8 24.Dg7# 1-0
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Portrait :  Jacques-François Mouret

Circa ??/??/1787 - ??/??/1837

On ne connait pas exactement la date de naissance de Jacques François  Mouret (1), qui fut un des 
meilleurs joueurs français du début du 19ème siècle. Il était apparenté à Philidor, un petit-neveu (2), et le 
jeu lui fut enseigné au Café de La Régence par Carlier et Bernard, des élèves de Philidor (3). Il fut un 
des maîtres de De Labourdonnais et il donna même des cours aux enfants du roi Louis-Philippe (4).

Mouret est surtout connu car il a été un des opérateurs cachés dans Le Turc, l'automate joueur d'échecs 
qui sillonna l'Europe au début du 19ème siècle. Cet automate, construit par Kempelen fut montré pour la 
première fois à la cour d'Autriche en 1769. Après la mort de Kempelen, en 1805 il devint la possession 
de l'ingénieur allemand Johann Maezel qui l'exploita d'abord en Europe puis à partir de 1826 aux USA. 
Mouret (vers  1820)  fut  un  des  nombreux  forts  joueurs  qui  joua  caché  dans  le  Turc.  Il  existe  une 
publication de 1820 (5) qui donne 50 parties du Turc pendant son exhibition à Londres alors que Mouret 
en était le joueur caché. On y constate un style solide et efficace, la préface indique que de février 1820 à 
la publication du livre, Le Turc a joué environ 300 parties en donnant un pion et le trait à ses adversaires  
et qu'il en a perdu 6 !

La littérature échiquéenne regorge d'anecdotes concernant l'exploitation du Turc qui était un véritable 
phénomène à l'époque. La plus célèbre est livrée par le Comte de Basterot (6) dans son traité :
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Concernant le jeu de Mouret il faut noter qu'il prônait une défense très peu usitée à l'époque : 1.é4 - é6. 
On l'appelait alors Partie du Pion du Roi un pas. Il enseigna cette défense à un des amateurs assidus du 
café de La Régence, Mr Chamouillet (contre un conseil pour l'achat d'un miroir ! ... car Chamouillet 
était miroitier). En 1834  Chamouillet faisait partie du comité de Paris lors de la fameuse partie par 
correspondance Londres-Paris, et c'est lui qui convainquit l'équipe parisienne d'adopter la défense de 
Mouret. A la suite de la victoire des français on nomma cette défense Partie Française et elle devint une 
réponse à 1.é4 aussi populaire que 1... é5 . (7)

Tous les chroniqueurs soulignent que malheureusement le talent de Mouret se dilua quelque peu dans 
l'alcool. Delannoy, cité par Hooper et Whyld (2), parle "d'état de semi-intoxication continuel", ou bien 
George Walker qui écrit "He burnt out his brain with Brandy" (8) etc ...

Son penchant pour la boisson, le laissait souvent sans le sou et pour survivre, il aurait révélé le secret du 
joueur caché dans Le Turc. Même si son nom n'est pas cité dans le texte, c'est lui qui aurait révélé au 
mensuel français Le Magasin Pittoresque en 1834, le principe de fonctionnement de l'automate (9). 

En 1836 paraît Le Traité Elémentaire du Jeu des échecs (10) qui lui est souvent attribué sur la foi de la 
préface :

Le Traité Elémentaire du Jeu des échecs (1836) pXI-XII. On note l'adresse de Mouret. 



― 24 ―

Il semble pourtant qu'il n'en est que le "correcteur" comme le prouve cette publicité trouvée dans un 
quotidien après sa mort : 

Le Journal des débats (27 décembre 1837)

Il finit sa vie dans un état de grave détérioration physique et mentale, sans un sou. Il resta longuement 
paralysé et début 1837 Le Palamède publia un appel à la charité:

Le Palamède - (1837) page 45

Mais dès le numéro suivant Le Palamède publia sa nécrologie (3). On y apprend que sa petite pension 
d'ancien employé des postes était loin de couvrir ses besoins et que les membres du Cercle des Echecs de 
Paris subvenaient à ses besoins et prirent en charge son inhumation. Concernant son jeu, on peut lire : 
"Son jeu était très correct et d'une très grande force, principalement sous le rapport de la défense."

Dominique Thimognier
http://heritageechecsfra.free.fr/

Sources:

(1) Chess Personalia - Jeremy Gaige (1987) p112
(2) The Oxford Companion to Chess - David Hooper et Kenneth Whyld  (1992) p265
(3) Le Palamède - (1837) p112
(4) Le Palamède - (1847) p211
(5)  A selection of 50 games from those played by the automaton chess player during its exhibition in  
London in 1820 - William Hunnemann (1820)
(6) Traité élémentaire du jeu des échecs - Barthelemy De Basterot (2e Ed. 1863) p108-109
(7) Les Cahiers de l'Echiquier Français - Article de Marcel Lamarre sous le pseudonyme : Un amateur 
de l'Ex U.A.A.R (3ème cahier 1925) p75-76
(8) Chess and Chess Players - George Walker (1850) p26 "Son cerveau s'est consumé dans le Brandy" 
(traduction personnelle)
(9) Le Magasin Pittoresque - Edouard Charton (1834) p155
(10) Le Traité Elémentaire du Jeu des échecs - C.Adam revu et corrigé par J.F.Mouret (1836) pXI-XII
(11) Le Palamède - (1837) p45
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM.    Frederik Abrahamsen, Forest
Fabrice Van Pottelsberghe, Ixelles
Xavier Barnich, Luxembourg
Simon Libert, Woluwé-Saint-Pierre
Abdel Chentouf, Jette
Corentin Stiénon, Auderghem

INTERCLUBS

Notre  Cercle  a  inscrit  quatre  équipes  aux 
interclubs nationaux pour la saison 2009-2010.

Les  membres  qui  souhaitent  y prendre  part  sont 
invités à contacter notre président René Vannerom.

TOURNOIS  EN BELGIQUE

Bruxelles - La 3ème édition du Mémorial José Tonoli a connu une très grande participation puisque pas 
moins de 202 joueurs en provenance de 58 cercles y ont pris part en ce dimanche 13 septembre ! 

Predrag Nikolic et Eric Van den Doel remportent le tournoi en marquant 10/11 points.

Si le Cercle d'Anderlecht était représenté par 34 membres, c'est le CREB qui affichait ensuite le plus de 
joueurs en alignant 9 combatants dans l'arène :  Yves  Duhayon (qui termine 7ème !!), Denis  Luminet, 
Olivier   Caufriez,  Albert  Frank,  Nathan  Gullentops,  Valentin  Cargnelutti,  Thomas  Van  de 
Casteele, Jesper et Nikolaj Abrahamsen.

Toutes nos félicitations au Cercle d'Anderlecht pour avoir su mettre sur pied cet événement échiquéen 
dont le succès ne fait que croître.

Titre FIDE - Un mot au niveau national puisque la Belgique compte aujourd'hui un nouveau maître 
international en la personne de  Cémil  Gulbas. Toutes nos félicitations à ce bien sympathique joueur 
francophone du Cercle de Ans.

No Nom joueur Elo Pts Perf No Nom joueur Elo Pts Perf
1 Nikolic Predrag 2602 10/11 2727 19 Le Quang Kim 2309 7,5 2266
2 Van Den Doel Eric 2590 10/11 2729 20 Van Mechelen Jan 2293 7,5 2262
3 Hautot Stéphane 2419 9,5 2658 21 Tonoli Walter 2165 7,5 2218
4 Dgebuadze Alexandre 2516 8,5 2516 22 Denayer Eric 2259 7,5 2140
5 Renette Hans 2320 8,5 2435 23 Ringoir Tanguy 2406 7,5 2285
6 Soors Stef 2222 8 2358 24 Motwani Paul 2503 7,5 2315
7 Duhayon Yves 2259 8 2304 25 Ghysels Chris 2213 7,5 2147
8 Geirnaert Steven 2364 8 2387 26 Tonoli Benjamin 2216 7,5 2102
9 Amigues Emmanuel 2343 8 2413 42 Luminet Denis 2200 6,5 2195
10 Michiels Bart 2451 7,5 2427 69 Caufriez Olivier 1966 6 1984
11 Cools Gorik 2301 7,5 2405 75 Frank Albert 1947 6 1906
12 Maenhout Thibaut 2319 7,5 2442 110 Gullentops Nathan 1784 5 1837
13 Docx Stefan 2408 7,5 2383 118 Cargnelutti Valentin 1899 5 1646
14 De Wit Michel 2301 7,5 2380 121 Vande Casteele Thomas 1774 5 1696
15 Akhayan Ruben 2304 7,5 2320 128 Abrahamsen Jesper 1753 4,5 1651
16 Wantiez Fabrice 2355 7,5 2338 184 Abrahamsen Frederik 0 1 447
17 Cekro Ekrem 2434 7,5 2358 Etc ...



― 26 ―

Anvers - Fait remarquable pour notre pays puisque la société Inventi a organisé un tournoi fermé de 
catégorie XV. Et ce du 18 au 26 septembre avec la participation de l'ancien candidat au titre mondial Jan 
Timman. La victoire revient au GMI Emil Sutovsky qui réalise un sans-faute. Bart Michiels, champion 
de Belgique en 2004, réalise un bon parcours (une performance de 2458 Elo) en obtenant notamment la 
nulle face au sextuple champion de France Etienne Bacrot. 

Bacrot E. (2709), Michiels B. (2462)
Ronde 5, défense Caro-Kann (variante Panov)

1.c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6 
6.¥g5 ¥e6 7.a3 £d7 8.¥xf6 exf6 9.c5 g5 10.¥b5 
¥g7 11.¤ge2 0 0 12.h4 ¦ae8 13.£d2 h6 14.0 0 0– – –  
¥f5 15.¥d3 b6 16.cxb6 axb6 17.£c2 ¤e7 18.¢b1 
¥g6 19.¤c1 ¤f5 20.h5 ¤xd4 

XHGFEDCBAY
1R+-+RsNK+!
2+PzP-+QzP-"
3-+-+LsN-zP#
4+-+-sn-+-$
5Pzp-+p+-+%
6zplzp-+-zp-&
7-vlp+q+-+'
8+ktrr+-+-(
xhgfedcbay

21.£a4  ¥xd3+  22.¦xd3  £xa4  23.¤xa4  ¤e2 
24.¤xb6 ¤f4 25.¦d2 ¦e6 26.g3 ¦xb6 27.gxf4 f5 
28.¤d3 ¦b3 29.fxg5 hxg5 30.h6 ¥c3 31.¢c2 ¥xd2 
32.¢xb3 ¦e8 33.h7+ ¢h8 34.¢c2 ¥a5 35.b4 ¥b6 
36.¢d2 ¦a8 37.¤e5 ¦a7 38.¦h2 ¦e7 39.¤d3 ¦a7 
40.¤e5 ¦e7 41.¤d3 ¦a7 42.¤e5

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2tR-zP-mK-+-"
3-+-+-+-zP#
4+-+-+-zP-$
5-zppsNp+-+%
6+-+-+-vl-&
7P+p+-+-tr'
8mk-+-+-+-(
xhgfedcbay

 1/2

TOURNOIS  A L'ETRANGER

Valence (France) -  C'est à l'occasion du 25ème anniversaire de leur premier choc pour le titre mondial 
Garry Kasparov et Anatoly Karpov se sont retrouvés du 21 au 24 septembre dans un match en douze 
parties (4 parties de 25 minutes et 8 blitz de 5 minutes). 

Nette victoire de Garry  Kasparov (3-1 puis 6-2) que l'on espère tous un jour revoir dans un tournoi 
traditionnel. Avoir l'important article qui lui est consacré dans le numéro 593 de novembre, un prochain 
retour ne semble pas impossible ...

No Nom joueur Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 SUTOVSKY Emil 2676 * ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 7/9
2 SASIKIRAN Krishnan 2678 ½ * ½ 0 ½ 1 1 1 ½ ½ 5,5
3 BACROT Etienne 2709 ½ ½ * 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 5,5
4 SOCKO Bartosz 2637 0 1 1 * 0 ½ ½ ½ 1 ½ 5
5 TIMMAN Jan 2588 0 ½ ½ 1 * ½ ½ 0 ½ 1 4,5
6 SARGISSIAN Gabriel 2678 ½ 0 0 ½ ½ * ½ 1 ½ 1 4,5
7 MUZYCHUK Anna 2542 ½ 0 0 ½ ½ ½ * ½ 1 1 4,5
8 STEFANOVA Antoaneta 2535 0 0 ½ ½ 1 0 ½ * ½ 1 4
9 MICHIELS Bart 2451 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ * 0 2,5
10 HOWELL David 2624 0 ½ 0 ½ 0 0 0 0 1 * 2
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Menton (France) - l'Echiquier Mentionnais a organisé du 25 octobre au 1er novembre son 8ème Open 
International d'Echecs. Les conditions y sont tout bonnement exceptionnelles puisque la Municipalité a 
mis à la disposition des organisateurs tout le second étage du Palais de l'Europe.

Les couleurs du CREB ont été représentées par Paul Demoulin qui réalise 4,5 points sur 9 (55ème place 
sur 117). Dans son parcours, Paul fut notamment opposé au GMI espagnol  Miguel Llanes Hurtado 
(2493) ... une occasion en or pour notre joueur de placer une défense Tchigorine du pion dame !

        Océane Copin      Paul Demoulin

Demoulin P. (1962), Badano F. (1762)
Ronde 3, défense française

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤c3  ¥b4  4.¤ge2  dxe4  5.a3 
¥xc3+ 6.¤xc3 ¤f6 7.¥g5 ¤bd7 8.¤xe4 0 0 9.¥d3–  
h6 10.¤xf6+ ¤xf6 11.¥h4 b6 12.c3 ¥b7 13.£d2 
¦e8 14.0 0 0 c5 15.¥b5 ¦f8 16.£e2 £c7 17.¥g3– –  
£c8 18.dxc5 £xc5 19.¥d6 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+-+pzp-'
6-zp-vLpsn-zp&
5+Lwq-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-+-+-#
2-zP-+QzPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

19. ... £g5+ 20.f4± £xg2 21.£xg2 ¥xg2 22.¦hg1 
¥f3 23.¥xf8 ¥xd1 24.¥xg7 ¤g4 25.¢xd1 1-0

La rédaction remercie Serge Cairo qui nous a fait parvenir quelques photos et parties du tournoi.
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Feuille de notation de Paul Demoulin (Noirs) face au GMI  Miguel Llanes Hurtado (2493) 
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Saint-Laurent du Var (France) -  Organisé ces 19 et  20 septembre, le 11ème international de Saint-
Laurent du Var  a été remporté par Patrick Van Hoolandt, membre du CREB, qui a réalisé 5,5 points 
sur les 7 possibles.

Nanjing  (Chine) -  Magnus  Carlsen  remporte  de  façon  brillante  la  seconde  édition  du  Tournoi 
International de Nanjing organisé du 27 septembre au 9 octobre. Le jeune joueur norvégien marque 8 
points sur 10 avec une performance de 3002 Elo.

Carlsen M. (2772), Topalov V. (2813)
Ronde 2, défense Est-Indienne

1.d4 ¤f6  2.c4  g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 0 0–  
6.h3 ¤a6 7.¥e3 e5 8.d5 c6 9.g4 ¤c5 10.¤d2 a5 
11.a3 ¤fd7 12.¦g1 a4 13.£c2 ¤b6 14.0 0 0 ¥d7– –  
15.¢b1 cxd5 16.cxd5 ¦c8 17.¥b5 ¥xb5 18.¤xb5 
£d7  19.¤c3  ¥f6  20.g5  ¥d8  21.h4  ¤a8  22.¥xc5 

¦xc5 23.£xa4 £c8 24.¦c1 ¤b6 25.£d1 £h3 26.£f3 
£d7 27.£d3 ¢g7 28.¦c2 f6 29.gxf6+ ¦xf6 30.h5 
¦xf2  31.hxg6  h6  32.¤d1  ¦xc2  33.¤xf2  ¦c8 
34.¤g4  ¥g5  35.¤f3  ¤c4  36.¤xg5  hxg5  37.¤e3 
¤xe3  38.£xe3  £a4  39.£xg5  £xe4+  40.¢a1  ¦e8 
41.¦c1 1 0–

No Nom joueur Elo Total 1 2 3 4 5 6 Perf
1 CARLSEN Magnus 2772 8 XX 1½ ½1 1½ 1½ 11 3002
2 TOPALOV Veselin 2813 5,5 0½ XX ½½ ½½ ½1 ½1 2789
3 WANG Yue 2736 4,5 ½0 ½½ XX ½½ ½½ ½½ 2733
4 RADJABOV Teimour 2757 4 0½ ½½ ½½ XX ½½ ½0 2693
5 LEKO Peter 2762 4 0½ ½0 ½½ ½½ XX ½½ 2692
6 JAKOVENKO Dmitry 2742 3 0 ½0 ½½ ½1 ½½ XX 2696
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Magnus Carlsen (ici à Wijk aan Zee 2009) : le  futur champion du monde ?
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Championnat Interligues
Après avoir été cette année le théâtre de la 87ème édition du Championnat de Belgique,  la commune de 
Saint-Servais recevait ce dimanche 13 septembre le Championnat Interligues 2009 de la FEFB.

C'est donc fort de dix joueurs bruxellois recrutés par  Raymond Van Melsen  que nous nous sommes 
donnés rendez-vous en terre wallonne pour tenter de remporter le titre. Parmi l'équipe de choc deux 
membres du Cercle : notre directeur des tournois François Fontigny et votre rédacteur Etienne Cornil.

Arrivé relativement  tôt  sur place votre rédacteur a le temps de revisiter  les  lieux connus dont  cette 
fameuse grande et belle salle occupée cette fois par deux équipes de volley. Les matches d'échecs sont 
donc déplacés en un autre lieu. Deux rangées d'échiquiers sont ainsi disposés : l'une pour les jeunes, l'une 
pour les adultes.

A 14 heures et quelques poussières et après l'habituel mot de bienvenue, les premières pièces se mettent  
en mouvement. Raymond Van Melsen, capitaine de l'équipe, commence son invariable trot d'une rangée 
à l'autre en examinant soigneusement l'évolution des parties. Le score croît rapidement puisque votre 
rédacteur, rentré tard la veille d'une réunion-souper avec une partie du Comité du CREB, marque un 
demi-point après juste 11 coups. Une décision causée grandement par l'envie toute simple de profiter de 
l'après-midi à suivre les parties. Il faut parfois savoir décompresser.

Quelques minutes plus tard, c'est Raymond Van Melsen qui enchaîne non sans avoir joué le double de 
coups tout en aboutissant dans un milieu de partie complexe qui semble lui être légèrement avantageux. 
Mais la prudence est de mise dans un match par équipe et le demi-point scelle la partie.

Les choses continuent positivement puisque Philippe Lombart empoche le point d'une manière sereine 
en usant d'une redoutable paire de cavaliers. 

Difficile de dire dans quel ordre sont ensuite tombés les résultats : Nicolas Rauta obtient une position 
difficile avec un jeu minimal (peu de cases) pour ses pièces. Après une défense solide son adversaire 
décide de ne pas chercher à valoriser son avantage d'espace et signe le partage. Ouf !

Jean-Marie  Piron se  lance  dans  une  bataille  complexe  et  tendue  en  milieu  de  partie  et  conserve 
l'équilibre  dans une position où tout pouvait basculer à chaque instant.

François Fontigny entre dans une partie calme où son avantage est minime. Son adversaire propose une 
demi-douzaine de fois  la paix des braves, François hésite,  vient s'informer auprès du capitaine pour 
connaître le score de l'équipe ... et décide de continuer la partie en glissant dans le monde tactique. Son 
20ème coup b4 force son adversaire à la faute. François gagne un pion mais il ne peut le valoriser car seuls  
des fous de couleurs opposées sont encore sur l'échiquier. 

Julien Verbist étouffe progressivement la position de son adversaire qui doit finalement abandonner la 
qualité pour de pas devoir entrer dans une finale stratégiquement perdante. Un point important vient 
donc étoffer notre tableau de chasse.

Malheureusement  Philippe Mariamé  connait la défaite dans une variante où il perd brutalement une 
pièce.

Frank Hoffmeister réussit  à  prendre  le  point  sur  le  redoutable  (mais  bien  sympathique) Claudio 
Piacentini dans une finale difficile où notre joueur dispose d'un pion d'avance ... doublé.
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Le second tableau de l'équipe n'est autre que Vladimir Blagodarov qui remporte après moult péripéties 
une partie face à Ivan Werner. Nous pouvons parler de choc car les deux joueurs on lâché leurs coups. 
Ivan ne cédant qu'à la toute fin par faute de temps (moins de deux minutes) pour analyser calmement la 
position.

Bilan final : l'équipe bruxelloise marque 6,5 points sur 10 avec une seule défaite au marquoir et trois 
gains sur nos trois premiers échiquiers.

Mais  la  victoire  revient  à l'équipe de Namur-Luxembourg qui  réalise  un remarquable 7,5 points,  le 
Hainaut ne marquant qu'un seul et unique point.

A noter l'absence de la Ligue de Liège qui compte pourtant en ses rangs de redoutables compétiteurs. 

Côté des jeunes, la Ligue de Namur-Luxembourg remporte, en sur-classement, la rencontre.

Un bon point à signaler :  cette compétition aura lieu à Bruxelles en 2010 ! Plus précisément le 12 
septembre 2010 avec le support et le savoir-faire du Caïssa Woluwé.

Vue sur les combattants ... avec de petites plaquettes nominatives pour les Bruxellois
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Classement et résultats (chez les adultes)

Piacentini Claudio (2125) - Frank Hoffmeister (2192) 0-1 
Vladimir Blagodarov (2110) - Ivan Werner (2132) 1-0 
Philippe Uhoda (2126) - Marte Sébastien (1959) 1-0 
Marlier Gaëtan (1943) - Thierry Verspecht (2096) 0-1 
Vandervorst Marc (1876) - Philippe Lombart (1981) 0-1 
Patrick Boclinville (2021) - Nicolas Rauta (1973) 1/2 
Etienne Cornil (1945) - Damien André (2019) 1/2 
Pierre Degembe (2017) - De Noose Daniel (1862) 1-0 
Raymond Van Melsen (1918) - Baudoin Olivier (1681) 1/2 
François Fontigny (1821) - Pieroni Severino (1535) 1/2 
Kopijka Olivier (1493) - Michaël Geuquet (1987) 0-1 
Fabrice Pacolet (1946) - Jean-Marie Piron (1794) 1/2 
Kopijka Jackie (1366) - Vincent Dumont (1919) 0-1 
Christophe Materne (1766) - Philippe Mariamé (1671) 1-0 
Julien Verbist (NC) - Delvaux Guy (1338) 1-0 

Classement et résultats (chez les jeunes)

Iacona Antonio (1648) - Jean Herman (2101) 0-1 
Florian Pierard (2017) - Manolis Grigoriou (1506) 1-0 
Olivier Masy (1421) - Ficarra Horicéan (1161) 0-1 
Delvaux Julien (1150) - Ioannis Mouratidis (1393) 0-1 
Ficarra Hortenciane (1150) - Charles Coibion (1977) 0-1 
Christos Mouratidis (1212) - Geoffrey Guion (1868) 0-1 
Sylvain Watelet (1859) - Daniel Gomez (1156) 1-0 
Kalojan Hoffmeister (NC) - Lenglez Ludovic (NC) 1-0 
Régis Grandgagnage (1650) - Cornez David (NC) 1-0

No Ligue Pts
1 Namur-Luxembourg 7,5/10
2 Bruxelles 6,5
3 Hainaut 1

No Ligue Pts
1 Namur-Luxembourg 6/6
2 Bruxelles 2
3 Hainaut 1
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Piacentini C. (2125), Hoffmeister F. (2192)
Echiquier no 1, défense Caro-Kann

1.e4  c6  2.d4  d5  3.e5  ¥f5  4.¤c3  e6  5.g4  ¥g6 
6.¤ge2 c5 7.¤f4 cxd4 8.¤xg6 hxg6 9.£xd4 ¤c6 
10.¥b5  ¤ge7  11.¥g5  a6  12.¥xc6+  ¤xc6  13.£f4 
£a5 

 XABCDEFGHY
 8r+-+kvl-tr(
 7+p+-+pzp-'
 6p+n+p+p+&
 5wq-+pzP-vL-%
 4-+-+-wQP+$
 3+-sN-+-+-#
 2PzPP+-zP-zP"
 1tR-+-mK-+R!
 xabcdefghy
14.0 0 d4 15.¤e2 £xe5 16.£xe5 ¤xe5 17.¢g2 ¥c5–  
18.h3  ¤c6  19.¦ad1  f6  20.¥d2  ¢f7  21.f4  ¦he8 
22.c3  ¦ad8 23.cxd4 ¤xd4 24.¤xd4 ¥xd4 25.b3 
¥b6  26.¥c3  ¦d5  27.¦xd5  exd5  28.¦e1  ¦c8 
29.¥b4 ¦c2+ 30.¢f3 ¥c5 31.¥xc5 ¦xc5  [Et gain 
au 44ème coup] 0-1

Blagodarov V. (2110), Werner I. (2132)
Echiquier no 2, défense Benoni (sous-variante)

1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.e3 e6 4.¥d3 ¥e7 5.¤bd2 ¤c6 
6.0 0 0 0 7.b3 cxd4 8.exd4 £c7 9.a3 ¤d5 10.c4– –  
¤f4 11.¥c2 d5 12.¥b2 g5  [Les Noirs sont là pour  
venir  chercher  le  point  !] 13.¦c1  f5=  14.cxd5 
exd5 15.¤e5 ¥f6 16.¤xc6 bxc6 17.¤f3 g4 18.¤e5 
¥xe5  [18...¥a6  19.¦e1  ¦ae8=] 19.dxe5  £g7 
20.£d2 ¤e6 21.f4 ¥a6 22.¥d3 £b7 23.¥xa6 £xa6 
24.b4  £b6+  25.¢h1  ¦ad8  26.¦c2  ¦d7  27.¦fc1 
¦c7  28.g3  h5  29.¦d1  ¢f7  30.£d3  ¢g6  31.¥d4 
¤xd4  32.£xd4  £xd4  33.¦xd4  ¦fc8  34.b5  ¢f7 
[34...h4  35.bxc6  (35.gxh4  cxb5  36.¦xc7  ¦xc7  
37.¦xd5 ¦c1+ 38.¢g2 ¦c2+=) 35...¦xc6 36.¦xc6+  
¦xc6  37.¦xd5 ¦c1+  38.¢g2 h3+ 39.¢f2  ¦c2+³]  
35.bxc6  ¢e6  36.¦cd2  ¦d8  37.¦c2  ¦dc8  38.¦c5 
¦xc6 39.¦cxd5 ¦c1+ 40.¢g2 ¦8c2+ 41.¦d2 

 XABCDEFGHY
 8-+-+-+-+(
 7zp-+-+-+-'
 6-+-+k+-+&
 5+-+RzPp+p%
 4-+-+-zPp+$
 3zP-+-+-zP-#
 2-+rtR-+KzP"
 1+-tr-+-+-!
 xabcdefghy
41. ... a5 42.a4 ¦xd2+ 43.¦xd2 ¦c4 44.¦d6+ ¢e7 
45.¦f6 ¦xa4 46.¦xf5 ¦a2+ 47.¢f1 a4?! [Il reste à 
peine  deux  minutes  au  temps  pour  les  Noirs.  
Tandis  que les  Blancs  disposent  encore de près  
d'une heure. Les meilleures chances de partage du  
point s'obtiennent par  47...¦xh2 48.¦f6 a4 49.¦a6 
¦a2 50.f5 ¦a3=] 48.¦xh5 a3 49.¦h7+ ¢e6 50.¦a7 
¦a1+  51.¢f2  a2  52.¢g2  ¢d5  53.¦a5+  ¢e6 
54.¦a6+ ¢d5 55.e6 ¦e1 56.¦xa2 ¦xe6 57.¦d2+ 
¢c5 58.h3 1-0

Vandervorst J-M. (2035), Lombart P. (1981)
Echiquier no 3, défense italiene

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 h6 5.¤c3 ¥b4 
6.0 0  0 0  7.¤d5  ¥c5  8.¥e3  ¥b6  9.¤xb6  axb6– –  
10.h3 d5 11.exd5 ¤xd5 12.£d2 ¥e6 13.¥xh6 [Ce 
sacrifice va vite tourner au vinaigre car les Noirs  
vont échanger les dames rapidement]

 XABCDEFGHY
 8r+-wq-trk+(
 7+pzp-+pzp-'
 6-zpn+l+-vL&
 5+-+nzp-+-%
 4-+L+-+-+$
 3+-+P+N+P#
 2PzPPwQ-zPP+"
 1tR-+-+RmK-!
 xabcdefghy
13. ...  gxh6 14.£xh6 £f6µ 15.£g5+ £xg5 16.¤xg5 
¤f4 17.¤xe6 fxe6 18.¦ae1 ¦f6 19.¦e3 ¦g6 20.¢h1 
¢f7 21.h4 ¦xg2 22.¦g3 ¦g8 23.¦g1 ¦xg1+ 



― 35 ―

24.¦xg1 ¦xg1+ 25.¢xg1 ¢f6 26.¢h2 ¤d4 27.¢g3 
¢f5  28.c3  ¤h5+ 29.¢g2 ¤e2 30.¢f3  ¤ef4  31.d4 
e4+ 32.¢e3 ¤f6 33.f3 ¤g2+ 34.¢f2 ¤xh4 35.fxe4+ 
¤xe4+  36.¢e3  ¤d6  37.¥d3+  ¢g5  38.c4  ¤g2+ 
39.¢d2 ¢f4 40.d5 e5 41.b3 e4 42.¥e2 ¤h4 43.b4 
¤f3+ 44.¢c3 ¢e3 45.¥d1 ¤d2 46.c5 ¤b5+ 47.¢b2 
bxc5 48.bxc5 ¢d4 49.a4 ¤c3 0-1

Boclinville P. (2021), Rauta N. (1973)
Echiquier no 4, défense semi-slave

1.d4 d5 2.c4 c6  3.¤f3  ¤f6  4.¤c3 e6  5.e3  ¤bd7 
6.¥d3  ¥d6  7.e4  dxe4  8.¤xe4  ¤xe4  9.¥xe4  ¤f6 
10.¥c2 ¥b4+ 11.¥d2 £a5 12.0 0 ¥xd2 13.£xd2–  
£xd2 14.¤xd2 b6 15.¥a4 ¥d7 16.c5 0 0 17.¦fe1–  
¦ab8  18.¥b3  bxc5  19.dxc5  ¦b5  20.¦ac1  ¦fb8 
21.¤e4  ¤d5  22.¤d6  ¦b4  23.¥xd5  cxd5?! 
[23...exd5  24.¦e7  ¥e6  25.b3  a5  26.¦c7  a4 
27.¦xc6 axb3 28.axb3 d4²] 24.c6± 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+l+pzpp'
6-+PsNp+-+&
5+-+p+-+-%
4-tr-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

24.  ...  ¥c8  25.c7  ¦a8  26.¦c5  g6 [26...¦xb2 
27.¦xd5  ¢f8  28.¦c5  ¢e7  29.¦d1±] 27.b3  ¢f8 
28.¦xd5  1/2  [Heureusement que les Blancs ont  
proposé le partage du point car la partie est fort  
compromise  :  28...exd5  29.¦e8+  ¢g7  30.¦xc8  
¦xc8 31.¤xc8 ¦b7 32.¤d6 ¦xc7 33.¤e8+ +-]

Cornil E. (1945), André D. (2019)
Echiquier no 5, début dame

1.d4  ¤f6  2.e3  e6  3.¥d3  c5  4.¤f3  b6  5.c3  ¥b7 
6.¤bd2 ¥e7 7.£c2 d6 8.0 0 ¤bd7 9.e4 £c7 10.¦e1–  
e5  11.d5  1/2  [Un  partage  pacifique  pour  deux  
joueurs qui avaient envie de prendre le temps de  
suivre toutes les autres parties. Le premier en vue  
de préparer un article; le second pour assurer son  
double rôle d'arbitre et d'organisateur] 

Van Melsen R. (1918), Baudoin O. (1681)
Echiquier no 6, défense sicilienne fermée

1.e4 c5 2.f4 ¤c6 3.¤f3 d6 4.c3 ¤f6 5.d3 e5 6.¥e2 
¥e7 7.0 0 0 0 8.¤a3 £b6 9.¤c4 £c7 10.a4 ¥e6– –  
11.¤a3 £b6 12.¢h1 ¥b3 13.£e1 ¥xa4 14.¤c4 £c7 
15.¦xa4 

 XABCDEFGHY
 8r+-+-trk+(
 7zppwq-vlpzpp'
 6-+nzp-sn-+&
 5+-zp-zp-+-%
 4R+N+PzP-+$
 3+-zPP+N+-#
 2-zP-+L+PzP"
 1+-vL-wQR+K!
 xabcdefghy
15. ... b5 16.fxe5 dxe5 17.¦a6 bxc4 18.¦xc6! [Un 
bon  choix  car  pour  le  prix  d'une  qualité,  les  
Blancs vont pouvoir aller capturer un pion tout en  
obtenant le centre et la paire de fous]  18...£xc6 
19.¤xe5 £e6 20.¤xc4 ¦fd8 21.£g3 ¤d7 22.¥h5
1/2 [22.¥g4 £g6 (22...£c6 23.¥f4±) 23.£h3±] 
  
Fontigny F. (1821), Pieroni S. (1535)
Echiquier no 7, défense semi-slave

1.d4 d5 2.c4  c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¤bd7 5.e3  e6 
6.¥d3 ¥e7 7.0 0 0 0 8.£e2 b6 9.¥d2 ¥b7 10.¦ac1– –  
¦c8 11.cxd5 exd5 12.¦fd1 ¦e8 13.¦c2 c5 14.b3 
cxd4  15.¤xd4  ¥c5  16.£f1  ¤e4  17.¤xe4  dxe4 
18.¥b5 £e7 19.¥c1 ¦ed8 20.b4! 

 XABCDEFGHY
 8-+rtr-+k+(
 7zpl+nwqpzpp'
 6-zp-+-+-+&
 5+Lvl-+-+-%
 4-zP-sNp+-+$
 3+-+-zP-+-#
 2P+R+-zPPzP"
 1+-vLR+QmK-!
 xabcdefghy
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20. ...  ¥xd4 [20...¥xb4 21.¦xc8 ¦xc8 22.¤f5+-]  
21.¦xc8 ¦xc8 22.¦xd4 ¤f6 23.£d1 h6 24.¥b2² a6 
25.¥c4 b5 26.¥b3 ¦c7 27.h3 ¦d7 28.¦xd7 ¤xd7 
[28...£xd7  29.¥d4²] 29.£d4±  ¤f6  30.a3  ¤e8 
31.£e5  £xe5  32.¥xe5  ¢f8  33.¥d4  ¢e7  34.¥c5+ 
¤d6  35.¥xf7   [Gagne  un  pion  mais  dans  une  
finale avec des fous de couleurs opposées ... Les  
chances de gains sont donc réduites. L'autre prise  
donnait  de  bonnes  chances  de  l'emporter  :  
35.¥xd6+  ¢xd6  36.¥xf7±  ¥d5  37.¥g6  (37.¥xd5 
¢xd5 38.¢f1 ¢c4 39.f3+- ¢b3)] 35...¢xf7 36.¥xd6 
¢e6 37.¥c5 g6 38.¢f1 ¢d5 39.¢e2 ¢c4 40.f3 ¢b3 
41.f4 ¢xa3 42.¢d2 a5 43.bxa5+ ¢a4 44.¥b6 ¢b4 
45.¢c2 ¢c4 46.¥d8 b4 47.g4 ¥c8 48.¥b6  [48.h4 
¢b5 (48...¥xg4 49.a6 ¥e6 50.a7 ¥d5 51.h5!! gxh5  
52.f5+-)  49.g5  (49.h5  gxh5  50.gxh5  ¥g4=) 
49...h5=] 48...¢b5 49.¥d8 ¥e6 50.¥b6 ¥c8 1/2

Pacolet F. (1946), Piron J-M. (1794)
Echiquier no 8, défense polonaise

1.d4 b5 2.¤f3 ¥b7 3.e3 b4 4.c3 [4.¥d3 ¤f6 5.0 0–  
g6 6.¤bd2 c5 7.c3 ¤c6 8.e4 d5 (Schenk H.,  Peins 
L., Ebensee 1933)] 4...a5 5.¥e2 e6 6.0 0 c5–  [Les 
Noirs sont pressés d'ouvrir l'aile dame] 7.b3 ¤f6 
8.¥b2 ¥e7 9.¤bd2 a4 10.bxa4 ¤d5 11.cxb4 cxb4 
12.¥d3 f5 13.¤e5 0 0 14.a3 ¤c6 15.¤dc4 ¤xe5–  
16.¤xe5 bxa3 17.¥xa3 ¥xa3 18.¦xa3 £g5 19.f4?! 
£e7  [19...¤xf4! +]  – 20.£c1  ¤xe3  21.¦f2  £b4 
22.¥b5 ¤d1  [22...¤g4 23.£b2 £d6 24.¦f1 ¥e4=] 
23.¦d2 ¦ac8 24.¤c4 d5 25.¦xd1 dxc4 26.¥d7± 

 XABCDEFGHY
 8-+r+-trk+(
 7+l+L+-zpp'
 6-+-+p+-+&
 5+-+-+p+-%
 4PwqpzP-zP-+$
 3tR-+-+-+-#
 2-+-+-+PzP"
 1+-wQR+-mK-!
 xabcdefghy
26. ... ¦c7 27.¥xe6+ ¢h8 28.£c3 £b6 29.¦e1 ¦e7 
30.£xc4  ¦c7?! [30...¥e4  31.¥xf5  ¥d3!  32.£xd3 
¦xe1+ 33.¢f2 ¦fe8µ] 31.£d3 [31.¦b3 £d6 32.£b4 
£xb4  33.¦xb4  ¥e4±] 31...¥e4³  32.£b3  £d6 
[32...£xd4+ 33.£e3 £f6µ] 33.d5 £xf4 34.£b4 ¦d8 
35.¦g3 [35.¦f3!+-  ¥xf3?  (35...£g4  36.h3  £g5  

37.¦xe4 fxe4 38.¦f8+ ¦xf8 39.£xf8#) 36.£xf4+-] 
35...¦c1  36.£a5?  ¦xe1+  [36...¦b8 +]  – 37.£xe1 
¦b8  38.¦c3  h6=  39.¦c8+  ¦xc8  40.¥xc8  ¥xd5 
41.£e8+ ¢h7 [Les derniers coups ont été joués en  
crise  de  temps  avec  la  tension  expliquant  les  
quelques imprécisions] 1/2 

Mariamé P. (1671), Materne C. (1760)
Echiquier no 9, défense Grünfeld

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3 
6.bxc3 ¥g7 7.¥b5+ ¥d7  [7...c6 8.¥a4 0 0 9.¤e2–  
c5  10.0 0  ¤c6  11.¥e3  ¤a5  12.¦b1  b6  13.¥b5–  
(Avrukh B.,  Timman J., Amsterdam 1999)] 8.¥e2 
c5  9.¤f3  ¤c6  10.0 0  0 0 11.¦b1  cxd4  12.cxd4– –  
£c7 13.¥e3 b6 14.£c1 £b7 15.£a3 ¦fe8 16.¥a6± 
£b8 17.¦fc1 e6 18.£c3 ¤e7 19.£d2 ¤c6 20.¥f4 e5 
21.dxe5  ¤xe5  22.¤xe5  ¥xe5  23.¥xe5  £xe5 
24.£xd7 ¦ad8 25.£xa7 1-0 

Verbist J. (NC), Delvaux G. (1318)
Echiquier no 10, défense Philidor

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.¥c4 ¥g4 4.0 0 ¤f6 5.¦e1 ¥e7–  
6.c3 0 0 7.h3 ¥h5 8.d3 a6 9.¥e3 b5 10.¥b3 c5–  
11.¤bd2 ¤c6 12.¤f1 £c7 13.¤g3 ¥g6 14.¤d2 a5 
15.a4 b4 16.f4 exf4 17.¥xf4 £b6 

 XABCDEFGHY
 8r+-+-trk+(
 7+-+-vlpzpp'
 6-wqnzp-snl+&
 5zp-zp-+-+-%
 4Pzp-+PvL-+$
 3+LzPP+-sNP#
 2-zP-sN-+P+"
 1tR-+QtR-mK-!
 xabcdefghy
18.¥e3  ¤e5  19.¤c4  £c7  20.¤xe5  dxe5  21.£f3 
¦ab8  22.¥c4  ¦bd8  23.¦f1  ¦d7  24.¦ad1  £b7 
25.¥b5  ¦dd8  26.¤f5  ¥h5  27.g4  ¥g6  28.¤xe7+ 
£xe7  29.¥g5  ¦d6  30.¦f2  h6  31.¥h4  ¦fd8 
32.¦df1± £a7 33.£e3 £b6 34.¥c4  [34.¥xf6 ¦xf6 
35.¦xf6 gxf6 36.£xh6 ¦xd3 37.¥c4 (37.¥xd3 c4+  
38.¢h2 cxd3 39.¢g3 bxc3 40.bxc3 ¥xe4 41.£xf6  
£e3+ 42.¢h2 ¥g6÷)] 34...¢h7 35.¦f3 £c6 36.¥b5 
£b6 37.£f2 ¤g8  [Amorce un sabordage fatal]
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38.¥xd8 ¦xd8 39.cxb4 axb4 40.¦c1 ¦c8 41.¦c4 
£d6 42.£e3 f6 43.¦c2 ¤e7 44.¦f1 b3 45.¦c3 ¥f7 
46.¦fc1  f5  47.gxf5  g6  48.¦xc5  ¦g8  49.f6  £xf6 
50.¦f1  £g7  51.¦xf7  £xf7  52.¥c4  £f6  53.¥xg8+ 

¤xg8 54.¦c7+ ¤e7 55.a5 h5 56.a6 ¢g8 57.a7 ¤c6 
58.a8£+ 1-0

Vladimir  Blagodarov

Il faut espérer que cette compétition connaisse davantage de succès dans les années à venir car elle a le  
mérite de rassembler différents cercles sous une bannière francophone. Le tout en développant l'esprit 
d'équipe sans être dans l'aspect solennel d'un interclub national.

Etienne Cornil
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Solutions des six problèmes
37. R. Braun, 1841 : 1.¢c4 b5+ 2.¢c3 b4+ 3.¢c4 b3 4.axb3#

38. I. Wotruba, 1887 : 1.g6 fxg6+ 2.¢xf6 g5 3.¢f5 g4 4.hxg4#

39. Lauridsen, 1906 : 1.f5 exf5 [1...¢xg5 2.fxe6 dxe6 3.d7  1-0] 2.g6 hxg6 3.¢f4 g5+ 4.¢xf5 
g4 5.¢f4 g3 6.hxg3#

40. R. Skuia, 1956 : 1.¢e3 ¢xh4 [1...f4+ 2.¢e4 ¢xh4 3.g6 f3 4.¢xf3 fxg6 5.¢f4 g5+ 6.¢f3 
g4+ 7.¢f4 g3 8.hxg3#] 2.g6 f4+ 3.¢f3 fxg6 4.¢xf4 g5+ 5.¢f3 g4+ 6.¢f4 g3 7.hxg3#

41. L. Prokes, 1950 : 1.¥f5+ ¢xh4 [1...¢g3 2.¥h3 ¢xh4 3.¢e5 g5 4.¢f5  avec le même 
schéma de gain] 2.¥h3 g5 3.¢f5 g4 4.¢f4 gxh3 5.g3#

42. T. Herlin, 1847 : 1.¦d8+ £b8 2.¦g8 £xg8 et pat !

  

Un 7ème cahier est en cours de préparation ... Sans chercher à remplacer un ouvrage de base, il servira de 
support  aux cours  d'échecs  donnés  au CREB. Au menu :  les  ouvertures,  des  notions  tactiques,  des 
notions stratégiques, les schémas de mat, les finales de base, les champions du monde, le classement Elo, 
le système suisse, le système américain, un lexique échiquéen, etc ... Nombre d'informations utiles aux 
joueurs qui entrent dans un cercle. Sortie prévue : janvier/février  2010.
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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 envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).

Pour tout abonnement au format papier, le coût est :

. 2 € par numéro (Belgique). 8 €/an

. 3 € par numéro (Europe).    10€/an 

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !
Abonnez vos amis à la Revue ! !

mailto:creb@skynet.be
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Agenda
Interclubs nationaux

19 septembre : 16ème Mémorial Albert Dethiou

13 rondes, du 19 septembre au 12 décembre 

14 et 15  novembre 2009 : Championnat de Belgique de parties rapides

9 rondes de 30 minutes QPF
Complexe sportif de Roux

Rue des Couturelles 2, 6044 Roux
Renseignements : 

Robert Romanelli : 0477/19.74.18

20 décembre 2009 : 3ème Tournoi à Handicap du CREB

7 rondes de 15 minutes

27 décembre 2009 : Eupen Rapid-Open

9 rondes de 15 minutes KO
Renseignements : 

François Van Lishout : 087/73.01.68
www.skrochade.net

10 janvier 2010 : 1er Tournoi fermé pour jeunes du CREB

Tournoi fermé de 6 rondes de 10 minutes
Uniquement sur invitation

Réservé en priorité aux jeunes du CREB qui ont participé aux cours

Open 2010 du Royal Namur-Echecs

7 rondes les vendredis (20h) 29/01, 05/02, 26/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03
Salle Hastimoulin, 145 rude de l'Industrie, 5002 Namur

Renseignements : 
Michaël Geuquet : 0479/56.89.58

www.namurechecs.net

Ronde Date Lieu CREB 1 (2B) CREB 2 (4C) CREB 3 (4F) CREB 4 (5I) 
4 22/11/09 dom Wachtebeke 1 Oudenaarde 1 CRELEL 4 Woluwé 1 
5 29/11/09 x Hoboken 1 Lessines 1 Leuven 4 Excelsior 1 
6 10/01/10 dom Humbeek 1 FCH Zottegem 1 Nivelles 1 Humbeek 3 
7 24/01/10 x KGSRL 2 KGSRL 6 Fontaine 3 Aalst 3 
8 07/02/10 dom Fontaine 1 CCZ 1 Brussels 3 Brussels 4 
9 28/02/10 x Temse 1 Tournai 1 Wavre 4 Opwijk 2 
10 07/03/10 dom Deurne 1 Europchess 1 Europchess 2 Lasne-Waterloo 2 
11 21/03/10 x KOSK 1 Epicure 1 Epicure 2 CREC 7
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Classement des interclubs nationaux
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Cours d'échecs
Bonne nouvelle  pour  les  jeunes  membres  du Cercle  puisque l'Ecole des Echecs est  de nouveau en 
activité.

Cinq dates ont été fixées pour cette année. Le temps pour votre rédacteur de rédiger un Cahier basé en 
grande partie sur l'ouvrage l'Art de Faire Mat de Georges Renaud et Victor Kahn. Ce cahier permettra 
ensuite de donner une série de dix leçons qui composeront un cycle complet de cours.

Le professeur insiste sur le fait qu'il s'agit bien de deux heures de cours durant lesquelles les élèves sont 
envoyés au tableau (l'échiquier mural) et non de deux heures de parties rapides.

Le nombre maximum de jeunes admis à chaque cours est de cinq. Le professeur filtrant les joueurs afin 
d'avoir un groupe homogène au niveau de la force. Les cours sont gratuits et réservés uniquement aux 
membres du CREB.

Les deux premiers cours ont été donnés les 27/09 et 18/10, les trois prochains étant planifiés les 08/11,  
29/11 et 20/12/2009.

Lecture
En 1993 les Editions Robert Laffont publièrent un ouvrage que tout joueur d'échecs se doit de posséder 
dans sa bibliothèque : Le Guide des Echecs, une brique extrêmement dense et riche qui couvre tous les 
aspects du jeu d'échecs. 

Plus de quinze années se sont depuis écoulées et les deux auteurs,  Nicolas Giffard et Alain Biénabe, 
viennent de publier une version actualisée de leur ouvrage : Le Nouveau Guide des Echecs. 

Un vrai régal !

En effet l'ouvrage qui compte plus de 1700 pages est articulé en deux blocs :

- Initiation, Technique, Histoire des champions, les parties gagnantes en finales des 
championnats du monde, un dictionnaire des meilleurs joueurs, vingt et une partie 
d'anthologie.

- La composition échiquéenne : définitions, les mats en deux coups, les trois et multi-coups,
les études, l'analyse rétrograde, un dictionnaire des problémistes, une sélection de 
problèmes pour les solutionnistes.

Un exemplaire venant juste de nous parvenir, il ne nous est plus possible de vous présenter en détail cette 
véritable encyclopédie de grande qualité. L'un des moments forts de la lecture est certainement celui 
consacré à l'histoire des champions d'échecs : au travers de plus de 300 pages Nicolas Giffard nous fait 
découvrir l'évolution du jeu de son origine (Inde) jusqu'au championnat du monde remporté par Anand 
en  octobre  2008.  Chaque  moment  fort  des  différents  championnats  est  relaté  avec  précision,  les 
anecdotes fleurissent et on est surpris de découvrir ô combien notre histoire est passionnante.

Nous reviendrons plus longuement sur cet ouvrage de référence dans notre prochaine Revue des Echecs.

Ce livre est hautement recommandé par la rédaction. Et ce quel que soit votre niveau échiquéen.



Tout membre du Cercle Royal des Echecs qui achètera cet ouvrage à la  Librairie  Marchand peut se 
faire ensuite rembourser en partie. 
En effet jusqu'au 1er mai 2010 (date limite de l'offre), la Revue remboursera sur présentation du ticket 
d'achat 20% du montant. 

Qu'on se le dise !
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Aux amateurs d'échecs
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Communication
Lors  de  nos  tournois  (Open,  Mémorial),  pour  que  le  plaisir  de  jouer  reste  supérieur  à  celui  de  la 
recherche d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :

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

Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

la succession des années va terriblement vite ! Pour preuve il suffit d'évoquer les titres d'anciens films ou 
séries comme ''2001 l'Odyssée de l'espace'' ou ''Cosmos 1999'' qui, il y a peine un peu plus de trente ans, 
plaçaient toutes deux l'an 2000 dans un futur lointain.

Et nous voici déjà dix ans plus tard que ce futur devenu passé ! Qui peut dire ce que les fondateurs du  
Cercle de Bruxelles penseraient en découvrant que l'Association est à l'aube de ses 120 années ? Notre 
Cercle est là comme une constance, quelque chose qui traverse les années. Il y a bien sûr de nombreux  
changements qui se sont produits depuis 1891 comme la création, sous notre impulsion, de la Fédération 
Belge  des  Echecs  en  1920.  Ou  encore  l'universalisation  du  jeu  aux  quatre  coins  de  la  planète; 
l'émergence des grands champions; l'arrivée des ordinateurs; le développement de l'internet ... 

Évidemment nous n'aurions jamais pu survivre si notre jeu avait été juste un effet de mode. Mais il est  
plus que cela : il mélange les Arts, les Mathématiques et ce que je nommerais l'incalculable, l'intuitif et 
le créatif. Il ne connait pas le facteur du hasard comme dans nombre de jeux de cartes. Il est concret et  
explicable ... de 36 manières différentes en fonction de la personnalité, de la compréhension et de la 
force des joueurs. Le simple fait de choisir comme premier coup entre 1. d4 (début fermé) et 1. e4 (début 
ouvert) implique déjà des nuances dans les approches tactiques, stratégiques et positionnelles.

Mais un autre facteur explique notre longévité :  une équipe regroupant des gens de  bonnes volontés 
ayant des idées de continuité. Jamais l'Association ne serait devenue centenaire sans ces hommes et ces 
femmes dévoués qui continuellement ont  consacré leur effort pour préserver la ruche échiquéenne. 

Alors à l'occasion du passage de l'an nouveau, profitons en pour les remercier du travail réalisé (bien 
souvent dans l'ombre) à chaque moment échiquéen (interclubs, tournois du samedi, Festival, ...). 
C'est grâce à eux et aux nombreux membres qui renouvellent chaque année leur confiance dans le Cercle 
que nous continuons d'exister et d'avancer. 

Et maintenant quelques mots sur l'activité échiquéenne du Cercle ! D'abord nos félicitations à Fabrice 
Wantiez qui remporte pour la 8ème fois le Mémorial Albert Dethiou.

Au niveau des interclubs,  notre première équipe se classe dans le groupe des 6-10èmes places ce qui 
implique que tout futur point de match vaudra son pesant d'or ... Pour nos joueurs titulaires, nous vous 
invitons à consulter l'agenda afin de bloquer les dates d'interclubs car chacun va devoir retrousser ses 
manches pour tenir face aux cercles comme Gand, Deurne, Ostende ... Nos autres équipes continuent 
leur bonhomme de chemin. Notons la présence (est-ce une surprise ?) de plusieurs jeunes dans CREB 4 
qui se retrouveront d'ailleurs ce 10 janvier  matin en un tournoi fermé au Cercle !

Au niveau du quotidien,  le  Cercle  remercie  vivement  la Librairie  Marchand qui  a  pris  en charge 
l'impression de 5000 feuilles de notation aux couleurs du CREB ! 

En nos pages, vous découvrirez aussi à la fin de la Revue le classement Elo de janvier 2010.

Notre  nouvelle  année  débute  également  avec  notre  4ème édition  du  Quiz  ...  En  2009  la  paire 
Thierens/Frank avait réussi à résoudre toutes les questions ... Parviendront-il à renouveler cet exploit ? 
Plusieurs  prix récompenseront  les  lauréats  dont  une version de Chess Assistant  10 que la  rédaction 
recommande mille fois à tous les joueurs d'échecs.

Une bonne année à tous ! La rédaction, 4 janvier 2010
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Six problèmes
 43. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zp-zpp'
6-+-+Pzpk+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zPPmK$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

  44. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mK(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+Pmk&
5+-+-sn-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
 45. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zpp+-+-+R%
4k+-+-+-zp$
3+-mK-+-+-#
2-zP-+-+p+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyy

46. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+K+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4k+-+-+-+$
3+-vL-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

   47.  les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-mK-+&
5+-+-+-vLk%
4-+-+-+p+$
3+-+-+P+p#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

              48. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+r+r+(
7+-+-+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-mk-+-+-%
4-tR-+-+-tR$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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16ème Mémorial Albert Dethiou
Après  avoir  remporté  successivement  les  tournois  d'hiver,  du  printemps  et  de  la  Revue,  Fabrice 
Wantiez (2368 Elo en janvier et 18ème au classement national !) termine l'année en ajoutant à son tableau 
de chasse une nouvelle première place au Mémorial Albert Dethiou. Une victoire âprement disputée car 
durant plusieurs rondes Abdel Bensaid (qui vient juste d'avoir 20 ans) occupa longuement la plus haute 
marche du podium.

Au final Fabrice se détache en gagnant dix parties pour une seule défaite (face à  Nicolae Atanasiu), 
tandis qu'Abdel gagne le même nombre de parties mais en s'inclinant à deux reprises (face à  Fabrice 
Wantiez et  François  Fontigny).  Nicolae  Atanasiu occupe  la  seconde  place  après  avoir  lui  aussi 
remporté dix parties mais pour deux défaites et un partage. 

Classement final :

Et comme chaque année nous aimons vous présenter la mise à jour du palmarès du Mémorial : 

1994 Pierre Hody
1995 Alain Minnebo
1996 Thierry Van Houte
1997 Thierry Van Houte
1998 Philippe Kerkhof
1999 Fabrice Wantiez

2000 Fabrice Wantiez
2001 Fabrice Wantiez
2002 Ruben Akhayan
2003 Pierre Fogel
2004 Philippe Uhoda
2005 Fabrice Wantiez

2006 Fabrice Wantiez
2007 Fabrice Wantiez
2008    Fabrice Wantiez/

Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez

 No Nom Cote  Pts Perf  No Nom Cote  Pts Perf 
1 Wantiez Fabrice 2355 1481 2417 30 Vasile-Bonciog Cristian 1689 1043 1693
2 Atanasiu Nicolae 2054 1435 2161 31 Petre Rudy 1584 1032 1495
3 Bensaid Abdelmouine 1953 1398 2182 32 Van Damme Franz 1219 1029 1337
4 Duhayon Yves 2259 1388 2216 33 Castiau Julien 1614 1024 1534
5 Fontigny François 1821 1237 1848 34 Gullentops Nathan 1784 1020 1702
6 Demoulin Paul 1878 1226 1870 35 Kingunia Claude 1266 1020 1280
7 Caufriez Olivier 1925 1200 1992 36 Heyndrickx Christophe 1187 1020 1537
8 Verstraeten Rein 1942 1182 2509 37 Libert Simon NC 1016 1315
9 Vanhee Freddy 1937 1169 1869 38 Boski Aleksander 1581 1010 1279
10 Soubrier Aude 2023 1169 2113 39 Elungu Pierre 1243 996 1425
11 Cornil Etienne 1945 1162 1933 40 Culot Jules NC 992 846
12 Burnay Gerard 1871 1159 1871 41 De Braekeleer Chris 1440 982 1466
13 Minnebo Alain 2255 1157 2195 42 Stienon Corentin NC 980 951
14 Fox Pierre 1701 1147 1762 43 Sohet Cedric 1610 973 1342
15 Lerch Armin 1714 1138 1723 44 Guinand Charles 1527 965 1248
16 Guisset Philippe 1943 1120 2423 45 Brackx Roland 1647 961 919
17 Pouliart Serge 1775 1119 1786 46 Cludts Alain 1524 960 1404
18 Cargnelutti Valentino NC 1114 1611 47 Vlasschaert Jan 1450 960 943
19 Ooghe Jean-Marie 1805 1106 316 48 Hendrickx David 1482 960 662
20 Hennico Benoit 1718 1103 1641 49 Capasso Michel NC 960 1040
21 Thierens Christian 1946 1102 1894 50 Barnich Xavier NC 935 1233
22 Frank Albert 1947 1086 1824 51 Colin Pierre 1150 924 976
23 Akhayan Hayk 1754 1086 1655 52 Mac Donald Tristan 1510 923 1360
24 Winants Henri 2031 1079 1763 53 Verstraeten Iris NC 920 851
25 Cecere Paolo 1389 1068 1541 54 Goetvrindt Albert 1150 905 729
26 Lhoir Thierry 1699 1066 1617 55 Chentouf Abderrahmane NC 886 393
27 Vereecken Peter 1859 1060 2244 56 Van Damme David 1124 885 834
28 Boschmans Jos 1413 1060 2185 57 Damanet Philippe 1150 885 709
29 Du Pre Christiaan 1514 1055 1504 58 Penxten Francis 1150 822 714
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Sur base de la liste des participants, nous observons : 

– la présence de trois anciens lauréats : Fabrice Wantiez, Paul Demoulin et Alain Minnebo

– de  nombreux  jeunes  :  Nathan  Gullentops,  Boski Aleksander,  Jules  Culot,  Corentin 
Stiénon,  David  Van  Damme,  Abderrahmane  Chentouf,  Haik  Akhayan et  Iris 
Verstraeten. Un signe que la relève est en route !

– deux féminines : Aude Soubrier et Iris Verstraeten.

– l'éventail des âges va de 9 ans à 90 ans ! Le jeu d'échecs permet à toutes les générations de 
partager ensemble une même activité en un même lieu. Une qualité bien rare de nos jours où 
bien  souvent  les  membres  d'une  association  sont  répartis/classés  par  tranche  d'âge  avec 
comme conséquence que les anciens ne connaissant pas les jeunes et inversement.

Et maintenant quelques informations numériques :  32 membres du CREB ont répondu présent. Et ce 
pour un total de 16 cercles représentés dans lors du Mémorial.

Et au niveau quantitatif : 187 parties ont été jouées sur 13 rondes soit une moyenne de 14 parties par 
ronde (soit donc environ 28 joueurs présents à chaque ronde). 

Rendez-vous en septembre 2010 pour la prochaine édition !

Cercle Cercle
CREB Bruxelles 32 1

Chess Club Anderlecht 5 1
Alost 4 1

Chant d'Oiseau 3 1
2 La Louvière 1
2 1
2 Soignies 1

Nbr Participants Nbr Participants
Boitsfort

Brussels Chess Club
Caissa Europe

Fontaine-L'Evêque
Epicure
Excelsior Roosdaal

Leuven Centraal
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Winants H. (2031), Frank A. (1947)
Ronde 8, défense Benoni

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6 
6.g3 g6 7.¥g2 ¥g7 8.¤f3 0 0 9.0 0 a6 10.a4 b6– –  
11.¤d2 ¦a7!? 12.¤c4 ¤e8 13.¥f4 g5!? 14.¥d2 f5 
15.£c1  ¥f6  16.e4  ¤g7  17.f4  ¥d4+  18.¢h1  fxe4 
19.¤xe4 ¤f5 20.¤xg5 ¦e7 21.£c2 £e8 22.¥f3 b5 
23.axb5 axb5 24.¤a5 ¥e3 25.¤e6 ¤d4 

XABCDEFGHY
8-snl+qtrk+(
7+-+-tr-+p'
6-+-zpN+-+&
5sNpzpP+-+-%
4-+-sn-zP-+$
3+-+-vlLzP-#
2-zPQvL-+-zP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

26.¤xd4 ¥xd4 27.¦ae1 ¥f5 28.¦xe7 £xe7 29.£c1 
¥e4!  30.¢g2  ¥xf3+  31.¦xf3??  [31.¢xf3  £f7 +]–  
31...£e2+ 0-1

(partie commentée par Albert Frank)

Van Damme F. (1219), Colin P. (1150)
Ronde 3, début fiancheto dame

1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¤c3 ¤f6 5.h3 h5 6.a3 
¥e6 7.¥b5 £d7 8.¤f3 d4 9.¤xe5 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzpq+pzp-'
6-+n+lsn-+&
5+L+-sN-+p%
4-+-zp-+-+$
3zPPsN-zP-+P#
2-vLPzP-zPP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

9. ...  £d6 10.exd4 £xd4 11.¤xc6 £d6 [11...£b6 
12.¤d4+ c6 13.¤xe6 fxe6 14.¥d3 ¦h6 15.£e2 ¤d7  

16.¥e4 ¤e5 17.¤a4 £b5 18.¥xe5+-] 12.¤a5+ c6 
13.¤c4 £e7 14.¥xc6+ bxc6 15.£e2 ¦d8 16.0 0 0– –  
¤d5 17.¤xd5 cxd5 18.¤e3 d4 19.¤c4 £c5 20.£e5 
¦d5 21.£e2 ¦h6 22.d3 ¦d7 23.f4 ¦e7 24.£f2 ¦d7 
25.¦he1 ¦f6 26.¦e5 ¦d5 27.¦de1 ¥d6 28.¤xd6+ 
£xd6  29.¦xd5  £xd5  30.¥xd4  ¦f5  31.¦e5  £c6 
32.¦c5 £d6 33.¥e5 £a6 34.¢b2 f6  35.¥d4 £d6 
36.¦xf5 ¥xf5 37.¥xa7 £e6 38.£e3 h4 39.£xe6+ 
¥xe6 40.d4 ¢d7 41.c4 ¥f7 42.¢c3 ¥h5 43.d5 ¥e2 
44.¥f2  g5  45.fxg5  fxg5  46.c5  ¥f1  47.g3  ¥xh3 
48.gxh4 1-0

Petré R. (1584), Van Damme F. (1219)
Ronde 10, défense sicilienne

1.e4 c5 2.c3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.cxd4 e6 5.¤c3 d5 
6.e5 a6 7.f4 g6 8.¤f3 ¥e7 9.¥e3 ¤h6 10.¥f2 ¤f5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+p+-vlp+p'
6p+n+p+p+&
5+-+pzPn+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-vLPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

11.¥d3 ¤h4 12.¤xh4 ¥xh4 13.g3 ¥e7 14.h4 £b6 
15.¤e2 £a5+ [15...£xb2 16.0 0 ¤b4 17.a3 ¤xd3–  
18.£xd3 ¥d7 19.¦fb1 ¥b5 20.¦xb2 ¥xd3 21.¤c1 
¥b5 22.¤b3 ¦c8 23.¤a5 b6 24.¤b7 ¦c6µ]  16.¢f1 
¥d7 17.a3 0 0 0 18.b4 £b6 19.¦c1 ¢b8 20.¥c2– –  
f5  21.¤c3  ¤a7  22.¥a4  ¤b5  23.¤xb5  ¥xb5+ 
24.¢g2 ¥xa4 25.£xa4 £b5 26.£xb5 axb5 27.¥e3 
¦c8  28.¦xc8+  ¦xc8  29.¦c1  ¦xc1  30.¥xc1  h5 
31.¢f3 ¥d8 32.¢e3 ¥b6 33.¢d3 ¢a7 34.¢c3 ¢a6 
35.¥b2 ¥a7 36.¢b3 b6 37.¥c3 ¥b8 1/2

(parties commentées par Franz Van Damme)

Frank A. (1947), Caufriez O. (1925)
Ronde 13, partie espagnole

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 b5–  
6.¥b3 ¤xe4 7.¥d5   [Un coup rare joué pour la  
première fois au tournoi de Philadelphie en 1876.  
D'après Chess Assistant ce coup n'a plus été joué  
par la  suite jusqu'en 1977 ! La ligne principale  
consiste en 7.d4 d5 8.dxe5 ¥e6 9.c3 ¥e7 10.¤bd2 
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0 0 11.¥c2 f5 12.¤b3 £d7 13.¤bd4 ¤xd4 14.¤xd4–  
c5 15.¤xe6 £xe6 16.f3 ¤g5 17.a4  (Karjakin S.,  
Carlsen M., Wijk aan Zee 2007)] 7...¤f6 8.¥xc6 
dxc6 9.¤xe5 ¥b7  [9...¥d6 10.d4 (10.¤xc6 ¥xh2+ 
11.¢xh2 £d6+ 12.¢g1 £xc6 13.¦e1+ ¥e6 14.d4 0–
0³) 10...0 0 11.¤d2–  c5  (Hajek M.,  Tobyas M.,  
Tchéquie  1995)] 10.d4  ¥e7  11.¥e3  0 0  12.¤c3–  
¤d5 13.£g4² ¤xe3 14.fxe3 c5 15.¦xf7? [Albert se 
lance dans un sacrifice spéculatif. De nombreuses  
autres  options  étaient  disponibles  comme   le  
solide  15.¦ad1² ] 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+lzp-vlRzpp'
6p+-+-+-+&
5+pzp-sN-+-%
4-+-zP-+Q+$
3+-sN-zP-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

15...¦xf7  16.£e6 [16.¤xf7  ¢xf7  17.¦f1+  ¢g8 
18.£e6+ ¢h8 19.¦f7 ¥f6 +]–  16...£e8 17.¦f1 ¥f6 
18.£xf7+ £xf7 19.¤xf7 ¢xf7 20.dxc5 ¢e6 21.¤e2 
¦d8 22.¤f4+ ¢e7 23.¤d3 ¥e4 24.¤b4 ¥g5 25.h4 
¥xe3+  26.¢h1  ¦d2  27.¦e1  ¦xg2  [27...¥xg2+ 
28.¢h2 ¥f3+ 29.¢g3 ¥e2  était une autre option] 
28.¦xe3  ¦e2+  29.¦xe4+  ¦xe4  30.¤xa6  ¦xh4+ 
31.¢g2 ¦a4 32.¤xc7 ¦xa2 33.¤xb5 ¦xb2 34.¤d4 
¢f6 35.c6 ¦b4 36.c3 [36.c7 ¦c4 37.¤b5 ¦xc2+ +]–  
36...¦c4 37.¢f3 ¦xc3+ 38.¢e4 ¦c4 39.¢d5 ¦xd4+ 

40.¢xd4 ¢e7 41.¢c5 ¢d8 42.¢b6 ¢c8 0-1

Bensaid A. (1953), Fontigny F. (1821)
Ronde 12, défense sicilienne fermée

1.e4  c5  2.¤c3  d6  3.d3  ¤c6  4.g3  ¤f6  5.¥g2  g6 
6.¤ge2 ¥g7 7.f4 ¥d7 8.h3 ¦b8 9.0 0  – [9.g4 ¤d4 
10.¤g3  ¥c6  11.0 0  0 0  12.¥e3  ¤d7  13.£d2  e6– –  
14.¤d1  d5   (Portisch  L.,  Barcza  G.,  Budapest  
1961)] 9...b5  10.£e1  [10.¥e3] 10...¤b4  11.£d1 
£c8 12.¢h2 ¤c6 13.¤g1 0 0 14.¥e3 b4 15.¤ce2–  
¤e8 16.¦b1 ¤c7³ 17.£d2 ¤b5 18.g4 £a6 

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-+lzppvlp'
6q+nzp-+p+&
5+nzp-+-+-%
4-zp-+PzPP+$
3+-+PvL-+P#
2PzPPwQN+LmK"
1+R+-+RsN-!
xabcdefghy

19.¤f3 [19.f5  était davantage dans l'esprit de la  
position] 19...£xa2  20.¦a1  £xb2  21.¦fb1  £xa1 
22.¦xa1  ¥xa1µ  23.f5  ¤bd4  24.¤eg1  ¤xf3+ 
25.¤xf3 ¥c3 26.£f2 b3  [Les Noirs ne perdent pas  
de temps et visent à promouvoir un de leur pion] 
27.cxb3 ¦xb3 28.£h4 ¥g7 29.¥h6 ¦xd3 30.¤g5? 
¥e5+  31.¢g1  ¥g3  32.£xg3  ¦xg3  33.¥xf8  ¢xf8 
34.¤f3 ¤d4 35.¢f2 ¦xf3+ 36.¥xf3 ¤xf3 37.¢xf3 
a5 38.¢e2 a4 39.¢d2 ¥c6 0-1

      Aude Soubrier
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Le tournoi d'hiver
Peu de temps pour nos joueurs de souffler en cette période de fin d'année puisque dès le 2 janvier, notre 
nouveau tournoi  d'hiver  a débuté.  Relevons la  présence de plusieurs  jeunes  joueurs  du CREB pour 
lesquels le Cercle ne demande pas de frais d'inscription durant tout le tournoi !

Cornil E. (2011), Castiau J. (1595)
Ronde 1, le gambit Benko

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.a4 b4 [4...bxc4 5.¤c3 
d6 6.e4 g6 7.¥xc4 ¥g7 8.f4 (8.¤f3)] 5.£c2 g6 6.b3 
[L'idée  est  simple  :  discuter  dès  le  début  de  la  
partie du contrôle de la grande diagonale] 6...¥g7 
7.¥b2 d6 8.e4 0 0 9.¤d2 ¤g4?!  – [9...e6=  est  le  
bon chemin pour  les  Noirs  qui  doivent  de  suite  
questionner le centre blanc] 10.¥xg7 ¢xg7 11.h3 
¤f6  12.¥e2   [Il  faut  contrôler  h5  avant  que  le  
cavalier noir ne passe dessus pour se rendre en  
f4] 12...e5  13.¤gf3  [13.dxe6 ¥xe6³; 13.0 0 0=]– –  
13...a5 [13...¤h5 14.g3 f5 15.¤h4 f4÷] 14.¤h2 [Il  
faut  augmenter  le  contrôle  de  la  case  g4] ¦e8 
15.¤df1  ¤bd7  16.¤e3  ¤f8  17.0 0 0  ¢g8  18.g4– –  
¤6d7 19.¦dg1 ¦b8 20.¤f5! 

XABCDEFGHY
8-trlwqrsnk+(
7+-+n+p+p'
6-+-zp-+p+&
5zp-zpPzpN+-%
4PzpP+P+P+$
3+P+-+-+P#
2-+Q+LzP-sN"
1+-mK-+-tRR!
xabcdefghy

[Un sacrifice intuitif que Rybka 3 n'envisage pas  
au  contraire  des  modules  Junior  et  Shreder.  
Comme  quoi  la  créativité  humaine  n'est  pas  
encore  complètement  accessible  aux  machines.  
Car si ce sacrifice n'est pas joué à ce moment de  
la  partie,  comment  voulez-vous  faire  vibrer  
l'échiquier  ?  En  jouant  le  gnangnan  20.  g5  
proposé par  Rybka ?]  20.  ...  ¤b6  [20...gxf5  la 
prise du cavalier mène à un jeu avantageux pour  
les  Blancs  :   21.gxf5+  ¢h8  22.£d2   (Le  coup  
anticipé  par  votre  rédacteur)  22...£h4  (22...f6  
23.¦g3  £e7  24.¦hg1  ¤g6  25.fxg6+-;  22...¤g6 
23.fxg6 fxg6 24.¦xg6 hxg6 25.£h6+ ¢g8 26.£xg6+  
¢f8  27.£h6+  ¢f7  28.¥h5+  ¢g8  29.¦g1++-;  
22...¤f6  23.£h6+-;  22...¦b7!?   (Un  coup 
d'ordinateur)  23.¤g4  £h4  24.¤h6  ¤f6   (Voilà  
l'idée : la tour b7 défend la case f7) 25.£g5 £xg5+  
26.¦xg5  ¦ee7  27.¦hg1  ¤g6   (Il  faut  rendre  la  
pièce pour éviter le mat en g8) 28.¥d3  (Mais rien  
ne  presse  et  les  Blancs  en  profitent  pour  
consolider d'abord la case e4)  28...¢g7 29.fxg6  
¢xh6  30.g7  ¦e8  31.g8£  ¤xg8  32.¦xg8  ¦xg8 
33.¦xg8 ¥xh3 34.¦a8=) 23.¦g4 £xh3 24.¥f3!+-  
(Un coup difficile à voir) 24...¤f6 (24...f6 25.¦g3  
£h4  26.¤g4  £g5  27.¤h6  £xd2+  28.¢xd2+-) 
25.£g5  ¤xg4  26.¤xg4+-] 21.£d2  ¥xf5  22.gxf5 
£h4  23.¤g4  ¤bd7  24.¤h6+  ¢g7  25.fxg6  £xe4 
[25...£xh6  26.gxf7+  ¤g6  27.fxe8¤+  ¦xe8 
28.£xh6+ ¢xh6 29.¥g4+-;  25...hxg6 26.¤f5++-] 
26.gxf7+  1 0–

 No Nom Cote  Pts  No Nom Cote  Pts
1 Wantiez Fabrice 2363 1060 13 Vasile-Bonciog Cristia 1694 960
2 Bensaid Abdelmouine 2088 1060 14 Lhoir Thierry 1683 960
3 Cornil Etienne 2011 1060 15 Castiau Julien 1595 960
4 Frank Albert 1957 1060 16 Du Pre Christiaan 1525 960
5 Vanhee Freddy 1945 1060 17 Cecere Paolo 1405 960
6 Thierens Christian 1931 1060 18 Elungu Pierre 1292 960
7 Burnay Gerard 1893 1060 19 Culot Jules 1202 960
8 Demoulin Paul 1872 1060 20 Abrahamsen Nikolaj 1170 960
9 Ooghe Jean-Marie 1853 1060 21 Damanet Philippe 1150 960
10 Winants Henri 1844 1060 22 Penxten Francis 1150 960
11 Pouliart Serge 1820 1060 23 Abrahamsen Frederik NC 960
12 Fontigny François 1814 1060 24 Stienon Corentin NC 960
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Interclubs nationaux

3ème ronde (08/11/2009)

CREB 1 - Mons 15 - 16 division 2b

Duhayon Yves (2259) - Houriez Clement (2320)  ½
Luminet Denis (2200) - Le Quang Kim (2310) 0-1
Winants Henri (2031) - Sclacmender Julien (2190) 0-1
Caufriez Olivier (1925) - Houriez Alain (2100) 1-0
Demoulin Paul (1878) - Lalau Alexandre (2093)   ½
Gullentops Nathan (1834) - Doison Axel (2086) 1-0 FF
Vasile-Bonciog C. (1695) - Audin Thierry (2035) 0-1
Haak Tillman (1600) - Hias Ludovic (2019)  ½

3,5 - 4,5

CREB 2 - Waregem 2 12 - 4 division 4c

Mueller Martin (2104) - Penninck Wim (1620) 1-0
Akhayan Hayk (1754) - Haverbeke Jean-Pierre (1550) 1-0
Lerch Armin (1714) - Devolder Robrecht (1527) 1-0
Lhoir Thierry (1699) - Puttemans Lukas (1476) 1-0

4 - 0

CREB 3 - Boitsfort 2 11 - 5 division 4f

Frank Albert (1947) - Vande Venne Peter (1862) 1-0
Thierens Christian (1946) - Silovy Alain (1841) ½
Cornil Etienne (1945) - Herpigny Yves (1762) 1-0
Fontigny François (1821) - Fox Pierre (1701) 1-0

3,5 - 0,5

CREB 4 - Gand 14 7 - 9 division 5i

Mourtada Karim (1514) - Van Muylem Tom (1809) 1-0
Cecere Paolo (1389) - Wagner Hans (1733) ½
Elungu Pierre (1243) - Petit Emilien (1638) 0-1
Culot Jules (1100) - Vanbellingen Patrick (1608) 0-1

1,5 - 2,5
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4ème ronde (22/11/2009)

CREB 1 - Wachtebeke 1 17 - 15 division 2b

Malykin Vitaly (2380) - Tuncer Ufuk (2323)  ½
Korotkjevich S. (2370) - Grochal Joey (2175) 0-1
Duhayon Yves (2259) - Van Vliet Dennis (2174)  ½
Luminet Denis (2200) - De Groot Marco (2118) 1-0
Laurent Michel (2072) - De Leur Ben (2080)  ½
Winants Henri (2031) - Dubbeldam Cornelis (2050)   ½
Thierens Christian (1946) - Maas Joop (1850) 1-0 1-0
Caufriez Olivier (1925) - Verschraegen Thomas (1759)  ½

4, 5 - 3,5

CREB 2 - Oudenaarde 1 11 - 4 division 4c

Frank Albert (1947) - Vandendriessche Gunther (1874) 1-0 FF
Cornil Etienne (1945) - Lamon Daniel (1765) 1-0
Demoulin Paul (1878) - De Vrieze Sander (1755)  ½
Gullentops Nathan (1834) - Saelens Gerard (1626) 1-0

3,5 - 0,5

CREB 3 - Liège 4 10 - 5 division 4f

Fontigny François (1821) - Marechal Georges (1753) 0-1
Akhayan Hayk (1754) - Alessi David (1697) 1-0 FF
Hennico Benoit (1718) - Laouar Hassen (1452) 1-0
Lerch Armin (1714) - Market Guy (1257) 1-0

3 - 1

CREB 4 - Woluwe 1 8 - 8 division 5i

Lhoir Thierry (1699) - De Groof Maurice (1809) 0-1
Vasile-Bonciog C. (1695) - Geerinckx Bernard (1599) 1-0
Van Eyll Alain (1655) - Mullens Olivier (1489) 1-0
Cecere Paolo (1389) - Verbist Julien (1132) 0-1

4 - 4
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5ème ronde (29/11/2009)

Hoboken 1 - CREB 1 19 -12 division 2b

Cools Gorik (2351) - Duhayon Yves (2259)  ½
Maes Wim (2350) - Luminet Denis (2200)  ½
Dardha Arben (2341) - Winants Henri (2031) 1-0 FF
Minyeyevtsev Semen (2269) - Frank Albert (1947) 1-0
De Hert Robert (2007) - Thierens Christian (1946)  ½
Bruyneels Arthur (1966) - Cornil Etienne (1945)  ½
Liekens Ronny (1765) - Caufriez Olivier (1925) 1-0
Huysmans Pierre (1626) - Gullentops Nathan (1834)  ½

5,5 - 2,5

Lessines 1 - CREB 2 9 - 7 division 4c

Baguet Frederic (1947) - Fontigny François (1821) 1-0
Fostiez Pascal (1918) - Lerch Armin (1714) 0-1
Knudde Francis (1845) - Lhoir Thierry (1699) ½
Schutzbach Gerd (1600) - Vasile-Bonciog Cristian (1695) 1-0

2,5 - 1,5

Leuven 4 - CREB 3 10 - 6 division 4f

Van Praag Bart (1868) - Khalfaoui Mathias (1552) 0-1
Londers Jan (1867) - Mac Donald Tristan (1510) 1-0
Van Vooren Kristien (1760) - Cecere Paolo (1389) 1-0
Wouters Maarten (1636) - Elungu Pierre (1243) 1-0

3 - 1

Excelsior 1 - CREB 4 10 - 6 division 5i

Lambert Luc (1865) - Demoulin Paul (1878)  ½
Castiau Julien (1614) - Abrahamsen Jesper (1753)  ½
Griffon Andre (1591) - Abrahamsen Nikolaj (1180) 1-0
Nica Radu-Catalin (1504) - Culot Jules (1100) 1-0

3 - 1
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Vanbellingen P. (1608), Culot J. (NC)
Ronde 3, partie du fou du roi

[Il s'agit de la première partie jouée en interclubs  
par  Jules] 1.e4  e5  2.¥c4 ¤f6  3.d3 ¥e7 4.f4  d6 
5.¤f3 ¤c6 6.¥b3 ¥d7 7.¤c3 0 0 8.0 0 ¥g4 9.h3– –  
¥h5  [9...¥xf3 10.£xf3 ¤d4 11.£f2=] 10.g4 ¥xg4 
[10...¤xg4 11.hxg4 ¥xg4 12.£d2±] 11.hxg4 ¤xg4 
12.¤g5 ¤h6 13.£h5 £e8 14.¥xf7+ ¤xf7 15.£xh7# 
1-0 

Houriez A. (2100),Caufriez O. (1925)
Ronde 3, partie italienne 

1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.d3  d6 5.c3  ¤f6 
6.b4 ¥b6  7.0 0  ¥g4–  [7...0 0  8.a4  a5  9.b5  ¤e7–  
10.¤bd2  ¤g6  11.¥b3  d5   (Ljubojevic  L.,  
Kortchnoï, SWIFT Bruxelles 1987)] 8.¦e1 ¤xb4!N

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-vl-zp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-snL+P+l+$
3+-zPP+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

[8...£d7  9.¥e3  ¤e7  10.¤bd2   (Schnetter  J.,  
Sammet B., Allemagne 2000)] 9.£b3 [9.cxb4 ¥xf3 
10.£xf3  ¥d4  11.£g3  ¢f8  12.¥e3  ¥xa1  13.¤d2  
¥c3µ;  9.¥xf7+  ¢xf7  10.£b3+  ¢g6  11.cxb4  ¥xf3  
12.gxf3  £d7  13.¥e3  £h3  14.¤d2  h6   (Afin  de  
pouvoir  mettre  éventuellement  le  roi  en  h7)] 
9...¤c6 [9...¤xd3?! 10.¥xd3 ¥xf3 11.gxf3±] 10.¤g5 
[10.¥xf7+ ¢e7 11.a4 £f8 12.¥c4 ¥xf3 13.gxf3 ¤a5  
14.£a2  ¤xc4  15.£xc4  £f7³]  10...£e7  11.¥xf7+ 
[11.¤xf7  ¤a5  12.£c2  A)  12...0 0!?   (Ce  coup–  
décuple  encore  davantage  les  complications  
tactiques) 13.¤xd6+ ¢h8 14.¤f5 ¥xf5 15.¥a3 ¥c5  
(15...£d8 16.¥xf8 ¤g4  (Visant f2) 17.¦f1 £h4÷)  
16.¥xc5  £xc5  17.exf5  ¤xc4  18.dxc4  ¦ad8 
19.¤d2=; B) 12...¦f8 2...¦f8 13.¤g5 ¤xc4 14.dxc4 
(14.£a4+ ¤d7 +) 14...h6 15.¤f3 ¥xf3 16.gxf3 ¤g4!–  
17.fxg4  ¥xf2+©] 11...¢d7  12.h3  h6!   [Annonce 
l'ouverture  prochaine  de  la  colonne  h]  13.hxg4 
hxg5 14.¥g6 ¦af8µ 15.¥f5+ ¢d8 16.¥e3 g6!µ 

XABCDEFGHY
8-+-mk-tr-tr(
7zppzp-wq-+-'
6-vlnzp-snp+&
5+-+-zpLzp-%
4-+-+P+P+$
3+QzPPvL-+-#
2P+-+-zPP+"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy

17.¥xg6 ¤xg4 18.¥xb6 cxb6 19.¥f5 ¦xf5! 20.exf5 
£h7 +  21.¢f1  £xf5  22.f3  £xd3+  23.¢g1  ¤d4–  
24.£f7  ¤e2+  [Tous  aussi  élégant  est   24...£f1+ 
25.¦xf1  (25.¢xf1  ¦h1#)  25...¤e2#] 25.¢f1  ¦h1# 
0-1  

Vasile C.(1695), Audin T. (2035)
Ronde 3, 

1.¤f3  d5  2.d4  ¤c6  3.¤c3  ¥f5  4.a3  f6  5.¥f4  g5 
[Les  Noirs  ouvrent  dangereusement  la  position]  
6.¥g3 a6 7.e3 h5 8.h3 e6 9.¥d3 ¤h6 10.e4 dxe4 
11.¤xe4 ¥e7 12.c3² £d7 13.£c2 0 0 0 14.0 0 0– – – –  
¥xe4 15.¥xe4 f5 16.¥d3 f4 17.¥h2 ¦hf8 18.£e2 
¥f6 19.¦he1 g4 20.¤d2 e5 21.¤e4 ¥e7 22.dxe5 
¤xe5 23.¥xa6! ± 

XABCDEFGHY
8-+ktr-tr-+(
7+pzpqvl-+-'
6L+-+-+-sn&
5+-+-sn-+p%
4-+-+Nzpp+$
3zP-zP-+-+P#
2-zP-+QzPPvL"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy

23.  ...  £e6  [23...£f5  24.f3  gxf3  (24...bxa6? 
25.£xa6+ ¢b8 26.¥g1+-) 25.gxf3 ¤hf7 26.¥xb7+ 
¢xb7  27.£b5+  ¢c8  28.£a6+  ¢b8  29.¥g1  c5  
30.£b6+ ¢a8 31.¤xc5 ¥xc5 32.¥xc5+-] 24.¦xd8+ 
¦xd8 25.¤d2 ¤hf7 [25...bxa6 26.£xe5+-] 26.¥c4 
£f5 27.¥xf7? [Un coup malheureux qui renverse



― 59 ―

le sens de la partie qui jusqu'ici avait été très bien  
négociée par notre joueur. Il fallait se diriger vers  
une liquidation très favorable des dames avec de  
bonnes  chances  de  marquer  le  point  :   27.£e4  
£xe4  28.¦xe4  ¤xc4  29.¤xc4  ¥h4  30.hxg4  hxg4 
31.¥xf4 ¥xf2 32.¥e3±] 27...¤d3+ 28.¢b1 [28.¢d1 
¤xb2+  29.¢c1  ¤d3+  30.¢d1  ¤xf2+  31.£xf2  
(31.¢c1 ¥xa3#) 31...£b1+ 32.¢e2 ¦xd2+ 33.¢xd2 
£b2+  34.¢d1  £xf2  35.¦xe7  £xg2  36.¥xf4  £f1+ 
37.¢c2 £xf4 +] – 28...¤xe1+ 29.£e4 £xe4+ 30.¤xe4 
¤xg2  31.¥e6+ ¢b8  32.hxg4  hxg4  33.¥xg4  ¦h8 
34.¥xf4 ¤xf4 35.¤g3 ¥h4 36.¤e4 ¤d3 37.f3 ¤e5 
38.¥e6 ¤xf3  0 1 – [Au 56ème coup]

Gullentops N. (1834), Huysmans P. (1626)
Ronde 5, défense française

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤c3  dxe4  4.¤xe4  ¤d7  5.¤f3 
¤gf6  6.¥d3  c5  7.c3   [Une  ligne  secondaire 
intéressante  qui  vise  à  mettre  en  place  une  
batterie  dame/fou  sur  la  diagonale  b1 h7]–  
7...¤xe4 8.¥xe4 ¤f6 9.¥b1[Ce placement va gêner  
la  liaison des  tours.  Préférable est   9.¥c2 cxd4  
10.¤xd4 ¥c5 11.¥a4+ ¥d7 12.¥g5 ¥xa4 13.£xa4+ 
£d7  14.£xd7+  ¤xd7  15.0 0 0   (Kramnik  V.,– –  
BareevE.,  Monaco  2004)] 9...b6  10.0 0  ¥b7–  
11.¥g5 cxd4 12.cxd4 [12.¤xd4 £d5 13.£a4+ ¤d7 
14.¤f3²] 12...¥e7 13.¦e1 0 0 14.£d3 g6 15.¥h6–  
¦e8  16.¤e5  [Il  faut  envisager  de  sortir  le  fou  
16.¥c2] 16...£d5³  17.f3  [17.£h3  £xd4  18.¤xf7  
¥b4 + (18...¢xf7?? 19.£xe6#)]–  17...¦ed8 18.¦d1 
¥d6  19.¢h1  ¥xe5  20.dxe5  £xd3  [20...¥a6 
21.£xd5  ¤xd5  22.¥e4²;  20...¤d7] 21.¥xd3  ¤d5 
22.¥e4 ¦ac8 23.¦ac1 ¦xc1 24.¦xc1 ¦c8 25.¢g1 
¦xc1+ 26.¥xc1 ¢g7 27.¥g5 ¥a6 28.a3 h6 29.¥d2 
g5 30.¢f2 f6 31.¥xd5= [31.exf6+ ¤xf6 32.¥c3 ¢f7  
33.¥c6   avec  de  légères  chances  techniques  de 
gain vu la paire de fous] 31...exd5 32.exf6+ ¢xf6 
33.¥c3+ ¢f5  34.g3  h5  35.¢e3  ¥b7  36.¥d4  ¥a6 
37.¥c3 ¥c4 38.¥d4 ¥b3 39.¥c3 1/2

De Hert R. (2007), Thierens C. (1946)
Ronde 5

1.d4  d6  2.e4  g6  3.c4  ¥g7  4.¤c3  ¤d7  5.¤f3  c6 
6.¥e3 £c7 7.¥e2 ¤gf6 8.h3 0 0 9.£d2 a6  – [9...e5 
10.¥h6  exd4  11.¤xd4  ¦e8  12.¤f5  ¥xh6  
(12...gxf5??  13.£g5+-)  13.¤xh6+  ¢g7  14.¤g4 
¤xe4  15.£d4+  ¤ef6  16.0 0 0   (Pomar  A.,– –  
Kurajica B., Espagne 1973)] 10.0 0 e5 11.d5 c5–  
12.a3  ¦e8  13.¦ab1  ¤f8  14.b4  b6  15.¦b3  ¥d7 
16.¦fb1 ¦a7 17.£b2 ¦ea8 18.bxc5 bxc5 19.¦b7 
¦xb7  20.£xb7  £xb7  21.¦xb7  ¥c8  22.¦b6  ¤e8 

[La  valse  des  cavaliers  débute  !] 23.¥d1  ¤d7 
24.¦b1  ¦b8  25.¦xb8  ¤xb8  26.¥a4  ¤c7  27.¤d2 
¤a8  28.¥c6  ¤b6  29.¤a4  ¤xa4  30.¥xa4  ¥d7 
31.¥xd7  ¤xd7  32.¢f1  f5  33.f3  ¢f7  34.¢e2  ¥f6 
35.exf5 gxf5 36.g3 [36.g4 f4 37.¥f2 ¥e7 38.¤e4  
¤f6 39.¢d3 ¤xe4 40.¢xe4 ¢g6=]  36...¥d8 37.¤b3 
¤b6  38.¢d3  e4+  39.fxe4  fxe4+  40.¢xe4  ¤xc4 
41.¥f4  ¥e7 [41...¤xa3  42.¥xd6  c4  43.¤d4  ¤b5  
44.¤xb5  (44.¥b4  ¥e7=)  44...axb5  45.¥b4  ¥e7  
46.¥xe7  ¢xe7  47.¢d4  h5  48.¢c3  ¢d6  49.¢d4 
¢e7=] 42.a4 ¤b2 43.a5 c4  [Les Noirs exploitent  
avec  brio  la  moindre  ressource  tactique  pour  
rester à flot] 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-vlk+p'
6p+-zp-+-+&
5zP-+P+-+-%
4-+p+KvL-+$
3+N+-+-zPP#
2-sn-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

44.¤d4  c3  45.¤f5  c2  46.¤xe7  [46.¤d4±  ¤d1 
(46...c1£ 47.¥xc1 ¤d1 48.¥d2± ¤f2+ 49.¢f5 ¤d3  
50.¤e6)  47.¤xc2  ¤f2+  48.¢f5  ¤xh3  49.¥e3+- 
(Etant  donné  que  le  cavalier  ne  sort  plus)] 
46...¢xe7  47.¢d4  ¤d1  48.h4  ¤f2  49.¢c3  c1£+ 
50.¥xc1 ¤e4+ 51.¢d4 ¤xg3 52.¥g5+ ¢d7 53.¢e3 
¤f5+ 54.¢e4 ¤e7 55.¥f6 ¢e8 56.¥xe7  1/2

De Groot M. (2118), Luminet D. (2200)
Ronde 4

LES DOUZE COUPS

Non, pas de minuit, mais ceux accomplis par un 
cavalier dans la partie que voici.

1.e4 c5  2.Cf3 e6  3.d4 cxd4  4.Cxd4 Cc6  5.Cc3 
d6  6.Fe2 Cf6 [La bête sort de l'écurie] 7.0-0 Fe7 
8.Rh1 [8.Fe3 plus usuel] 0-0  9.f4 Fd7 [Sur 9 ...  
a6 pourrait  suivre 10.Cxc6 bxc6 11.e5]  10.Fe3 
Cxd4  [Pas  optimal  car  centralisant  la  dame  
blanche, 10 ... a6 était à considérer] 11.Dxd4 [La 
reprise du fou est plus fréquente ... mais pourquoi  
pas de la dame? Dans la variante Richter-Rauzer,  
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les Blancs reprennent souvent de la Dd2, ils ont  
donc gagné un temps ici] Fc6  12.Ff3 Dc7  13.e5 
[Sans doute trop tôt; la mobilisation de la tour-
dame en d1 ou e1 s'imposait] dxe5  14.fxe5 Cd7 
15.Ff4 [Au tour des Blancs de perdre un temps ...  
quoique  l'utilité  de  leur  8ème coup  apparaisse] 
Tad8 [Audacieux, car laissant le pion a7 en prise;  
15 ... Tfd8 aurait affaibli le pion f7; le plus fort  
était 15 ... Fc5 16.Dc4 Fxf3 17.Txf3 Cxe5 18.De4  
f6 avec un pion certes potentiellement  doublé-–  
de plus] 16.Fxc6 Dxc6 [A nouveau plus téméraire 
que  la  reprise  du  pion;  quant  au  coup 
intermédiaire 16 ... Fc5, je ne le découvris que la  
nuit  suivante] 17.Dxa7  Cb6  [La  compensation 
noire  est-elle  suffisante?  Avantage 
psychologique:  l'adversaire,  au lieu  de l'attaque  
côté roque, est amené à butiner sur l'autre flanc] 
18.Da5  [Impératif] Cc4  [Alternatives  plus  ou 
moins violentes: 18 ... g5 ou 18 ... f6]  19.Db5 [Je 
craignais plutôt 19.Da4, mais après 19 ...  Dxa4  
20.Cxa4  g5!  les  Noirs  ne  sont  pas  mal] Dxb5 
20.Cxb5  Cxb2   21.Cd6  Fxd6   22.exd6  Cc4 
[Sixième coup du cavalier; pour la première fois  
de la partie, j'eus la sensation d'être bien]  

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+p+-+pzpp'
6-+-zPp+-+&
5+-+-+-+-%
4-+n+-vL-+$
3+-+-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefgh

23.Tfd1 [23.Tab1 e5 24.Tb4 meilleur] e5  24.Fg3 
f6  [Et voilà: le pion passé va tomber comme un  
fruit mûr] 25.Fe1 [25.Tab1 Txd6] Txd6 26.Txd6 
Cxd6   27.Fb4  [Clouage] Td8  [Déclouage] 
28.Td1  [Clouage] Cf7  [Déclouage] 29.Txd8+ 
Cxd8  [«Et  la  suite  n'est  qu'une  question  de  
technique»]  30.g4 Cc6  31.Fc5 Rf7  32.Rg2 Re6 
33.Rf3 g6  34.Re3 Rd5  35.Ff8 f5  36.Rd3 Ca5 
37.gxf5  gxf5   38.Fh6  Cc4  [Le  Cavalier  bondit  
pour la troisième fois sur cette case  ... mais une  
réclamation de nulle serait irrecevable!]  39.Fc1 
f4 40.Rc3 [Perd sur-le-champ] f3  0-1

(partie commentée par Denis Luminet)

Yves Duhayon Gorik Cools
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Quiz 2010
Q1. Les photos suivantes sont tirées de productions audio-visuelles ou spectacle. Pouvez-vous nous 

en indiquer le titre ?

   a) ----       (1 point)

 

b) ----       (1 point)
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c) Si vous parvenez à identifier ce couple mythique du cinéma vous n'aurez aucun soucis
à nous donner le nom du film !
Point d'échiquier en vue mais une affichette sur la droite avec la mention ''Chess Club'' ...
un détail qui n'a évidemment pas échappé à la vigilance de votre rédacteur lorsque ce film 
est sorti il n'y a pas si longtemps que cela au cinéma.

----       (1 point)

d) Une séquence tournée dans Greenwich Village par un grand amoureux de Manhattan.
Un détail : notons le joli mat donné par le cavalier blanc en h6 alors que la case h8 est 
contrôlée par le fou f6.

----       (1 point)



― 63 ―

Q2. Pouvez-vous reconnaître les personnages célèbres repris sur les portraits suivants ?

 

Côté Blancs, une actrice de cinéma  ...  de jadis.

   a) ----       (1 point)

Côté Noirs, un champion du monde que vous aurez tous reconnu .

   b) ----       (1 point)

Un joueur d'échecs que certains du Cercle ont bien connu ...

c) ----       (1 point)



― 64 ―

Une grande championne ...    Un grand champion ...

d) ---- (1 point) e) ----       (1 point)

Q3. Prenez le temps de rejouer cette partie datant du 19ème siècle. Le sacrifice de la tour au 15ème coup,
joué quasi avec la grâce de dieu, y est brillant et décisif.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 exd4 
6.e5  d5  7.exf6  dxc4  8.£e2+  ¥e6  9.fxg7  ¦g8 
10.cxd4 ¤xd4 11.¤xd4 ¥xd4 12.£h5 £f6 13.0 0–  
¦xg7 14.£b5+ c6 15.£xb7 ¦xg2+ 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7zpQ+-+p+p'
6-+p+lwq-+&
5+-+-+-+-%
4-+pvl-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPrzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

16.¢xg2 £g6+ 17.¢h1 ¥d5+ 18.f3 ¥xf3+ 19.¦xf3 
£g1#

Quels sont deux joueurs en présence : 

a) du côté des Blancs ----       (1/2 point)

b) du côté des Noirs ----       (1/2 point)

Pour que motif le vainqueur de la partie est-il devenu quelques années plus tard mondialement 
connu ?

c)   ----       (1 point) 
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Q4. La lettre suivant est bien connue du monde des Echecs et après quelques recherches vous n'aurez 
aucun mal à identifier à quelle occasion elle a été rédigée.

Nous avons volontairement caché une partie du texte ...
Pouvez-vous nous indiquer quels étaient le ou les mots ainsi cachés ?

   a) ----       (1 point)

De quand est datée cette lettre ?

   b) ----       (1 point)

Q5. La finale du Tournoi des V.C.S.P.S. (Syndicats) s'est jouée du 5 au 30 janvier 1936 au Palais du 
Travail à Moscou.

Qui en sont les deux vainqueurs ?

   a) ----       (2 points)

Approximativement combien de participants ont pris part au cycle complet du tournoi ?

   b) ----       (1 point)
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Q6. Voici un fac similé reprenant un fragment d'une lettre d'un grand joueur français.

La signature étant apposée, pouvez-vous nous indiquer son auteur ?

   a) ----       (1 point)

A quel type de manifestation échiquéenne précise la lettre fait-elle brièvement référence ?

   b) ----       (1 point)

A qui était destinée cette lettre ?

   c) ----       (1 point)
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Q7. Attardons-nous sur l'acrostiche suivante :

Acclamant le vainqueur, les cohortes romaines
Nimbaient son front glorieux, du laurier solennel;
De ses vaillants exploits, par les monts et les plaines,
Retentissait l'écho, comme un vibrant appel,
Et surgissaient alors d'autres âmes d'élite

Marquant l'âpre désir d'égaler le héros.
Unissons donc nos voix pour clamer le mérite,
Fêtons un beau succès par de joyeux propos,
Faisons qu'en célébrant un talent qui s'avère,
Aux champions futurs il inspire l'ardeur.
Nous aurons, répandant un peu plus de lumière,
Gagné des aspirants pour la place d'honneur.

Vous remportez un premier point en nous indiquant à qui est destiné le texte ... Ceux qui ont déjà 
participé à l'un de nos anciens Quiz n'auront aucune peine à nous indiquer le nom du joueur ainsi 
honoré !

   a) ----       (1 point)

Mais pouvez-vous nous indiquer pour quel résultat sportif ce joueur est-il ainsi honoré ?

   b) ----       (1 point)

Q8. Le 14 février 1988, Garry Kasparov affronte en simultanée 10 joueurs de très bonne force.

Parmi ses adversaires nous trouvons un Belge. De qui s'agit-il ?

   a) ----       (1 point)

Dans quelle condition technique (et novatrice pour l'époque) cette simultanée est-elle 
organisée ?

   b) ----       (1 point)
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Q9 . Si aujourd'hui nous avons aisément accès à des programmes d'échecs offrant un confort d'usage 
remarquable, il n'en a pas été toujours ainsi ...

Ainsi nous reproduisons une copie d'écran de l'un des tout premier programme disponible pour le 
grand public au début des années 1980. Pour vous mettre sur la piste, précisons que les coups 
introduits par le joueur s'affichaient dans un ordre inversé. Ainsi ''E7-E5'' s'affichait ''E5-E7'' 
comme indiqué ci-dessous. 

A titre informatif, voici une partie jouée face au champion numérique : 1.d3 e5 2.e4 ¥c5 3.a4 
£f6 4.¦a2 [Le lecteur avisé cherchera en vain le plan du programme] £xf2 mat. 
Pas brillant comme niveau de jeu !

Comment se nommait ce programme ?

   a) ----       (1 point)

Il existait deux versions du programme sur la cassette-audio vendue dans le commerce.
Quelle était la différence entre les deux versions ?

   b) ----       (1 point)

Q10 . Il n'est pas mauvais dans la cadre d'un quiz de donner à nos lecteurs un problème échiquéen en 
pâture ... Dans le diagramme suivant les Blancs sont au trait et nous ne vous demandons pas de 
chercher un mat. Cette position présente un nombre élevé de coups possibles pour les Blancs.

XABCDEFGHY
8n+r+r+l+(
7+P+P+P+P'
6-wQ-+-+-+&
5+-+NvLNmK-%
4R+-+-+-+$
3+-+-zp-zp-#
2-+-zPLzPkzP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

De combien de coups les Blancs disposent-ils ?
   a) ----       (1 point)
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Q11 . Les 8 et 9 octobre 1982, la France rencontre la Hongrie à Budapest dans le cadre de la Coupe 
d'Europe. A cette occasion Bachar Kouatly affronte (sans succès) à deux reprises le redoutable 
Gyula Sax. 
Dans la seconde partie Kouatly s'incline aux commandes des Noirs. La partie est présente dans 
ChessBase (nous avons vérifié pour ChessBase 9.0) mais elle s'arrête subitement au 24ème coup 
des Blancs : 24.£b3 1-0. Or la partie a continué bien au-delà !

Quel est le 24ème coup joué par les Noirs ?

   a) ----       (1 point)

Pourquoi ce coup et donc de facto les suivants ne sont-il pas présents dans ChessBase ?

   b) ----       (1 point)

Q12 . Le pictogramme suivant a été repris durant des années sur la couverture d'une revue 
échiquéenne bien connue.

Quel est le nom de cette revue ?

   a) ----       (1 point)

Q13 . Vous ne devriez avoir aucune difficulté à reconnaître le joueur allongé ... 
Et pouvez-vous nous indiquer ensuite lors de quel tournoi cette photo a été prise ?

Nom du joueur allongé ?

   a) ----       (1/2 point)

Lors de quel tournoi (nom + année) ?
   b) ----       (1/2 point)
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Règlement du Quiz

1. Le concours est ouvert à tous, membres et non membres. 
2. Une seule réponse par personne/équipe.
3. Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le dimanche 14 février 2010 à minuit.

Soit par courriel (creb@skynet.be), soit dans une enveloppe fermée.
4. Les éventuels exaequo seront départagés sur base de la date de réception des réponses.
5. Les litiges éventuels seront tranchés par la seule rédaction sans aucune possibilité 

d'appel.
Prix

1er prix : Chess Assistant 10 (le starter pack avec Rybka 3)
2ème prix : le Nouveau Guide des Echecs (Nicolas Giffard et Alain Biénabe)
3ème prix : un abonnement de 6 mois à Europe Echecs ou 4 numéros à New In Chess

Verre de Nouvel An

Fabrice Wantiez Paul Demoulin

Ce samedi 2 janvier 2010 l'ambiance était bien sûr festive au Cercle puisque sous l'impulsion de Brigitte 
Ramanantsoa un traditionnel verre du Nouvel An a été offert. Le tout accompagné de cakes et autre 
excellentes pralines ...

Une occasion de se détendre avant de pousser les premiers pions !

mailto:creb@skynet.be
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Le coin des chercheurs et curieux
La Revue ouvre une nouvelle rubrique dans laquelle nous aborderons des questions diverses relatives au 
jeu  d'échecs.  Les  lecteurs  qui  peuvent  apporter  des  éléments  de réponse sont  invités  à  contacter  la 
rédaction (creb@skynet.be). 

N°  1   Visite de Samuel Reshevsky à Paris en 1920

Nous pouvons lire sur le site http://heritageechecsfra.free.fr/ de Dominique Thimognier, un article très 
documenté et fouillé sur la première visite à Paris de Samuel Rzeschewski.

En autre sur sa première sortie publique à Paris au Café de la Rotonde le 16 mai 1920.

''Un enfant de huit ans bat les meilleurs joueurs d'échecs.

Il n'apparaît pas, tout d'abord, vraisemblable qu'on puisse, à huit ans, être le champion des champions  
au jeu si ardu des échecs. C'est pourtant le cas de Samuel Rzeschewski, né en 1912, à Ozerjof, près de  
Lodz, en Pologne.

Samuel Rzeschewski s'est mesuré, hier après-midi, au café de la Rotonde, au Palais-Royal, avec les  
plus grands maîtres connus de l'échiquier ; et il est sorti vainqueur de vingt parties simultanées ! L'on se  
fera une idée de la force extraordinaire de ce bambin en apprenant que parmi ses partenaires il comptait  
M. Herzfeld qui, tout récemment, fit partie nulle avec le célèbre Capablanca. 

La séance terminée, le jeune champion, sans la moindre vanité, s'est empressé d'aller rejoindre ses petits  
camarades sous les arbres du Palais-Royal, où il s'est livré avec eux à des jeux moins complexes et plus  
en rapport avec son âge.

Samuel Rzeschewski est accompagné dans son voyage à travers l'Europe par le docteur Tosin, médecin 
et ami de sa famille, et chargé par sa famille de veiller sur lui.

C'est à cinq ans, nous dit le docteur Tosin, que Samuel gagna sa première partie contre son père, qui  
était lui-même un amateur de l'échiquier. A partir de ce jour, le jeune prodige ne cessa de triompher, non  
seulement de son père, mais de tous les joueurs d'échecs qui venaient voir le prodige. 

Samuel fut convié à se rendre à Berlin l'année suivante, puis à Amsterdam, à Anvers et à Bruxelles, où  
partout où il sortit vainqueur de quatre-vingt parties en quatre séances ; sauf pourtant à Bruxelles, où il  
perdit une seule partie.

Mais ces succès ne font pas oublier au petit champion qu'il y a d'autres choses utiles dans la vie que la  
science des échecs ; aussi a-t-il demandé à utiliser ses facultés d'analyse, de mémoire et d'intelligence à  
apprendre les mathématiques. Nul doute qu'il devienne un jour un grand savant''.

Source : Le Petit Parisien 17 mai 1920

De cette simultanée jouée le 16 mai 1920, aucune partie n'était jusqu'ici connue ... Même la remarquable 
biographie (406 pages et 1768 parties) consacrée à Samuel Rzeschewski   et rédigée par  Stephen W. 
Gordon n'en publie aucune.

Par un pur hasard, la rédaction a déniché dans ses archives la partie jouée entre  Samuel Rzeschewski et 
Marc Herzfeld !

mailto:creb@skynet.be
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Rzeschewski S.,  Herzfeld M.
Paris, 16 mai 1920, partie espagnole

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0 0 d6 5.d4 exd4–  
6.¤xd4 ¥d7 7.¤c3 ¤xd4 8.£xd4 ¥e7 9.f4  ¥xb5 
10.¤xb5 c6 11.¤c3 0 0 12.h3 £b6 13.£xb6 axb6–  
14.¥e3 b5 15.a3 h6 16.¦fe1 ¤h7 17.g4 ¤f6  [On 
sent une hésitation dans le jeu des Noirs] 18.¦ad1 
¦fe8 19.¥d4 ¤d7 20.¢g2 f6 21.¢g3² ¢f7 22.¢f3 
g5  23.e5   [Le  jeune  joueur  décide  d'ouvrir  les  
lignes] 

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+p+nvlk+-'
6-+pzp-zp-zp&
5+p+-zP-zp-%
4-+-vL-zPP+$
3zP-sN-+K+P#
2-zPP+-+-+"
1+-+RtR-+-!
xabcdefghy

23...fxe5  24.fxe5  ¤xe5+  25.¥xe5  dxe5  26.¦xe5 
¦ad8 27.¦de1 ¥f6  28.¦xe8 ¦xe8 29.¦xe8 ¢xe8 
30.¤d1 ¢e7 31.c3 ¢e6= 32.¢e4 c5?!  [Ce coup 
semble être la faute car le cavalier va pouvoir se  
faufiler  en d5 ou f5  via e3] 33.¤e3 b4 34.axb4 
cxb4  35.cxb4  ¥xb2  36.¤f5  ¥a3  37.¤d4+  ¢f6 
38.b5  ¥c5  39.¤f5  ¢g6  40.¢d5±  b6  41.¤d6  h5 
42.¤c4  hxg4  43.hxg4  ¢f6  44.¢c6  ¢e6  45.¤xb6 
¥f2 46.¤d7 ¥e3 47.b6 ¥xb6 48.¤xb6 ¢e5 49.¤d5 
¢e4 50.¢d6 ¢f3 51.¤f6 ¢e3 52.¢e6 1-0

Marc Herzfeld
  (croquis de Isaac Faïnstein, 1925)

Est-ce que certains de nos lecteurs disposent d'autres parties jouées lors de la simultanée du 16 mai 
1920 ?
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N°2 Championnat de France 1940

Le 17ème championnat de France s'est joué à Nice en 1940. Dominique Thimognier indique sur son site : 

''Nice 1940, c'est  le championnat mystère !!  Le seul pour lequel  je n'ai  pas de classement.  Je sais  
uniquement  qu'il  a  été  gagné par  Amédée Gibaud et  s'est  déroulé  à  Nice.  Je  n'en  connais  ni  les  
participants, ni la date exacte ...

Je suis à la recherche de tous renseignements sur ce championnat de Nice 1940. La solution se situe  
peut-être dans la presse locale. Les revues françaises de l'époque (La Stratégie (NDLR : le dernier  
numéro de sort en août 1940 mais sans le moindre écho sur le championnat de France), Le Bulletin  
Ouvrier des Echecs, Le Bulletin de la FFE) ont cessé de paraître à cause de la guerre. Le classement se  
situe peut-être dans les journaux niçois de l'époque''.

L'un de nos lecteurs a-t-il des éléments de réponse ?

N°3  Monsieur Bonnard

Est-ce que l'un de nos lecteurs français connait-il le joueur suivant : le dénommé Bonnard, habitant le 
n°1 de la rue Laurencin à Lyon ? Cette carte d'affiliation au Cercle Lyonnais des Echecs nous indique 
qu'il s'y est affilié en 1914.

Nous cherchons à obtenir davantage d'informations sur cet homme dont nous possédons aujourd'hui une 
importante collection de coupures de presse allant de la fin du 19ème siècle jusque les années 1950.

Se pourrait-il que ce soit Marcel Bonnard (1886-1958) ? Un brillant joueurs de dames. 

Une piste possible : nous avons retrouvé dans nos archives une correspondance entre M. Bonnard et un 
certain Gabriel Dentroux.  Sur la page suivante, nous en reproduisons un extrait date du 10 juin 1923.

Un de nos lecteurs en sait-il davantage ?
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Extrait correspondance (juin 1923) entre Gabriel Dentroux et M. Bonnard
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N°4 Championnats de Belgique : plusieurs prénoms ne sont pas identifiés !

Comme vous le savez la rédaction met à la disposition de tous depuis quelques années un Cahier relatif 
aux  championnats  de  Belgique  allant  de  1901  à  nos  jours.  Ce  cahier  est  disponible  librement  et 
gratuitement sur notre site internet www.creb.be ou encore sur CD. 
Libre à vous ensuite de l'imprimer à votre convenance.

Cela dit plusieurs prénoms de joueurs n'ont pas pu être retrouvés ...

Est-ce  que  certains  de  nos  lecteurs  peuvent  nous  aider  à  les  retrouver  ?  Nous  complétons  notre 
information en ajoutant l'année de participation de ces joueurs à un championnat de Belgique ou de la 
FBE.

N°5  Propagande des échecs durant la première guerre mondiale

Durant la première guerre mondiale, nombre de soldats se sont intéressés au jeu d'échecs pour échapper 
le temps d'une partie aux dures réalités des tranchées et autres difficultés.

Ainsi on ne compte plus le nombre de tournois par correspondance organisés comme celui dont  fait ici  
écho l'Echiquier d'Aquitaine :

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

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

. le Dr C. Clologe (au front)

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

. Raoul Gaudin, à Bordeaux

. A. Giraud , à Meursault (Côte-d'Or)

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

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

Nom Année Nom Année
1933 1944
1968 Klein 1932
1969 1933
1958 1929
1959 1932
1931 1936
1932 1937
1934 1935
1941 1936
1942 1941
1943 1935
1944 1969
1945 1940
1946 Van belle A. 1968
1947 1931
1927 1936
1978 1957
1921 1931
1923 1943

1942

Censor Janovchik
Ebrahimi Y.

Esenstein Kornreich J.

Feinstein N. Lempert M.

Feuer O. Lipsky
Gerits V.. Perlmutter J.

Shernetzky I.
Smoliar

Tondriau J.

Van beneden a.f.
Ghilberg Van driessche

Gude Van tuyne C.
Horowitz H. Vanaker J.

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

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

Pour nos lecteurs, rappelons que Léon Weltjens fut par la suite président de la Fédération Royale Belge 
des Echecs de 1957 à 1967, et Edmond Lancel fut le directeur de l'excellente revue l'Echiquier (1925-
1939).
Cet aspect bénéfique pour les soldats et prisonniers est plus précisément décrit par Camille Degraeve, 
un des participants au second championnat de France des amateurs organisé à Lyon en 1914.

La Stratégie n°6 (juin 1915, Alphonse Goetz)

''La guerre comme moyen de propagande pour les échecs.

Nous  avons  déjà  fait  remarquer,  à  diverses  reprises,  que  les  loisirs  faits  à  nos  hommes,  dans  les  
tranchées de seconde et même de première ligne, ont favorisé singulièrement la diffusion des échecs, et  
nous pouvons espérer qu'après la conclusion de la paix et le nombre des joueurs d'échecs en France  
aura sensiblement augmenté.

Mais où les échecs rendent encore bien plus de services, c'est dans l'oisiveté forcée et profondément  
déprimante que subissent nos malheureux prisonniers de guerre. Notre ami, M. C. Degraeve, champion 
de Lille, un des concurrents du tournoi-championnat de Lyon, en 1914, se trouve actuellement comme  
prisonnier au camp de Friedrichsfelde, près de Wesel (Allemagne), baraque 19B.

D'une carte qu'il a adressée de cet endroit à l'auteur de ces lignes (NDLR :  Alphonse Goetz (1865-
1934), champion de France des Amateurs en 1914), nous copions le passage suivant :

" ... Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Les échecs sont ici une grande consolation. J'ai fait une  
cinquantaine  d'élèves  dont  quelques-uns  ont  de  belles  dispositions,  organisé  un  cours  gratuit,  un  
concours de 72 membres, et je suis occupé à faire par fascicules, en polygraphie, à leur intention, à  
l'aide  du  "Dufresne"  (NDLR  :  Jean  Dufresne (1829-1892)  est  un  théoricien  allemand  auteur  de  
nombreux ouvrages sur le jeu d'échecs) dont vous parlez, du manuel de Delaire  (NDLR : Henri Delaire 
(1860-1941) a été le rédacteur de la Stratégie de 1907 à 1940 ainsi que le premier président de la  
Fédération Française des Echecs) et de quelques souvenirs, un petit ouvrage sur les débuts, ce qui me  
permet de faire une bonne réclame à M. Delaire ... Nous vivons ici pleins d'espoirs ....''
Nous n'ajouterons rien à ces lignes éloignantes, poignantes dans leur simplicité''.
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Un autre document nous montre que la mobilisation échiquéenne était  bien une réalité.  En effet  La 
Stratégie, alors dirigée par Henri Delaire, fait alors parvenir des échiquiers et autre livres aux soldats.

Avons-nous des lecteurs qui peuvent nous fournir d'autres anecdotes ou témoignages échiquéens liés à la 
première guerre mondiale ? 

Par exemple des extraits pertinents de l'Action Française ?
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM.    Alain Minnebo, Bruxelles
Aude Soubrier, Ixelles
Jean-Marie Botela-Bowhey, Saint-Gilles
Francis Penxten, Etterbeek
Philippe Damanet, Etterbeek
Raquet Bernard, Berchem-Sainte-Agathe
Raquet Damien, Berchem-Sainte-Agathe

INTERCLUBS

Notre  Cercle  a  inscrit  quatre  équipes  aux 
interclubs nationaux pour la saison 2009-2010.

Les  membres  qui  souhaitent  y prendre  part  sont 
invités à contacter notre président René Vannerom.

TOURNOIS  EN BELGIQUE

Bruxelles -  Le  Brussels Chess Club  a organisé du 7 septembre au 7 décembre son habituel Open du 
lundi. Plus de 50 joueurs y ont pris part. Et le vainqueur n'est autre que l'un de nos membres :  Yves 
Duhayon qui réalise 10,5 points (nulles face à Philippe Lombart, Nicolae Atanasiu et Ivan Ronse).

Bruxelles - Le Caïssa Woluwé a organisé du 19 au 27 décembre son traditionnel Tournoi des Damnés. 
Au total 32 joueurs ont pris part à cette compétition et la victoire revient à  Frank Hoffmeister avec 
7,5/9. Plusieurs membres du CREB étaient en course.

No Nom joueur Pts
1 2259 10,5/12 2307
2 1981 10/13 2082
3 2129 9,5/13 2081
4 Atanasiu Nicolae 2054 9/13 2002
5 1979 8/13 1943
6 1940 8/13 1935
7 1753 7,5/13 1887
8 1871 6/12 1878
9 1741 6/13 1774
10 2031 6/12 1760
...
18 1714 5/10 1772
44 Gullentops Nathan 1784 1/1 2169
48 1389 1/2 1299
49 Etc ...

Elo Perf
Duhayon Yves

Lombart Philippe
Haber JeanPierre

Mattheys Eddy
Chokouhian Ahmad

Ronse Ivan
Burnay Gerard

Chung Choong Lon Marc
Winants Henri

Lerch Armin

Cecere Paolo

No Nom joueur Pts No Nom joueur Pts
1 2192 7,5/9 8 1628 5
2 2255 7 ...
3 2287 6,5 9 2031 4,5
4 2259 6,5 ... Frank Albert 1947 4,5
5 1925 5 21 1718 2,5
6 1824 5 Etc ...
7 1755 5

Elo Elo
Hoffmeister Frank Haulotte François

Minnebo Alain
Willey Tom Winants Henri

Duhayon Yves
Caufriez Olivier Hennico Benoit
Chevry Philippe
Jassem Philippe
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Tournois J.E.F (Jeunesse Echiquéenne Francophone) - Trois jeunes membres du CREB ont participé 
au circuit JEF. Dans la catégorie des moins de 12 ans (23 participants),  Damien  Raquet et Nikolaj 
Abrahamsen terminent respectivement 1er et 2ème !

Et dans la catégorie des moins de 10 ans, Frederik Abrahamsen termine 5ème  (sur 37 participants) !

Souhaitons leur une bonne continuation ! Nous ne serions pas surpris de retrouver certains des ces noms 
dans quelques années parmi les meilleurs espoirs belges.

En  vue  de  faire  mieux  connaître  les  compétitions  auxquelles  les  jeunes  du  CREB  participent,  la 
rédaction fait appels à leurs parents ... en vue d'obtenir des compte-rendus des tournois JEF ou autre 
Critérium joués  dans  le  Nord du pays.  Toutes informations,  classements,  parties  ou photos  sont  les 
bienvenus !

TOURNOIS  A L'ETRANGER

Londres  -  Magnus  Carlsen remporte  le  très  fort  tournoi  de  Londres  (catégorie  XVIII,  2695  Elo) 
organisé à Londres du 8 au 15 décembre. Le jeune champion (né le 30 novembre 1990) pourrait bien 
devenir  un  jour  le  champion  du  monde  d'autant  plus  que  son  entraineur  n'est  autre  que  ...  Garry 
Kasparov !.

Carlsen M. (2801), Kramnik V. (2772)
Ronde 1

1.c4 ¤f6 2.¤c3 e5 3.¤f3 ¤c6 4.g3 d5 5.cxd5 ¤xd5 
6.¥g2 ¤b6 7.0 0 ¥e7 8.a3 0 0 9.b4 ¥e6 10.¦b1 f6– –  
11.d3 a5 12.b5 ¤d4 13.¤d2 £c8 14.e3 ¤f5 15.£c2 
¦d8 16.¥b2 a4 17.¦fc1 ¤d6 18.¤de4 ¤e8 19.£e2 

¥f8 20.f4 exf4 21.gxf4 £d7 22.d4 c6 23.¤c5 ¥xc5 
24.dxc5  ¤c4  25.¦d1  £c7  26.¥c1  ¤a5  27.bxc6 
bxc6  28.¤xa4  ¦xd1+  29.£xd1  ¦d8  30.£c2  £f7 
31.¤c3  £h5  32.¤e2  ¥f5  33.e4  ¥g4  34.¤g3  £f7 
35.¥f1  ¥e6  36.£c3  ¦a8  37.¦b4  £d7  38.f5  ¥f7 
39.¥f4 £d1 40.¢f2 ¤b3 41.¥e2 £b1 42.¥c4 ¦xa3 
43.¤e2 1 0–

No Nom joueur Total
1 300
2 Abrahamsen Nikolaj - 200
3 8e(10) - 190
4 6e(30) - 5e(40) 170
5 5e(40) 5e(40) - 160
6 Etc ...

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4
Raquet Damien 2e(80) 1er(100) 3e(60) 3e(60)

3e(60) 3e(60) 2e(80)
Houssonloge Quentin 2e(80) 1er(100)

Bortolozzi Tom 1er(100)
Linsmeau Clément 2e(80)

No Nom joueur Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Total
1 Delvaux Julien 9e(10) 2e(80) 1er(100) 2e(80) 270
2 Kolp Theo 1er(100) 5e(40) 4e(50) 4e(50) 240
3 Laurent Corentin 3e(60) 6e(30) 2e(80) - 170
4 Faybish Nathaniel - 1er(100) 3e(60) - 160
5 Abrahamsen Frederik 5e(40) 4e(50) - 6e(30) 120
6 Remy Sergey - 7e(20) 5e(40) 5e(40) 100
7 Capone Nicola - - - 1er(100) 100
8 Etc ...

No Nom joueur Pays 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 NOR 2801 * 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 5/7 2839
2 RUS 2772 0 * ½ ½ ½ 1 1 1 4,5 2787
3 ENG 2698 ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 1 4 2746
4 ENG 2597 ½ ½ ½ * ½ ½ 1 ½ 4 2760
5 USA 2715 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ 0 3 2644
6 ENG 2707 ½ 0 ½ ½ ½ * ½ 0 2,5 2593
7 Ni Hua CHN 2665 0 0 ½ 0 ½ ½ * 1 2,5 2599
8 ENG 2615 0 0 0 ½ 1 1 0 * 2,5 2606

Elo Perf
Carlsen Magnus
Kramnik Vladimir
Adams Michael
Howell David

Nakamura Hikaru
Short Nigel

Mc Shane Luke
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3ème tournoi annuel à handicap
Organisé le 19 décembre en nos locaux, cette nouvelle édition a rassemblé juste 16 joueurs. Soit un peu 
moins que les deux premières éditions qui avaient compté respectivement 18 et 22 participants.

Mais le nombre de participants n'est pas l'essentiel puisque que le tournoi n'a d'autre but que de clôturer 
l'année d'une manière plus amusante.

Deux points sont à signaler : 

– la participation de plusieurs jeunes joueurs comme  Haik  Akhayan, Jules  Culot, Gaspard 
Leemans, Damien Raquet, Nikolaj et son frère Frederik Abrahamsen.

– Le retour de deux joueur que nous n'avions plus vu depuis des lustres devant un échiquier : 
Roland  Leemans et Bernard Raquet.  Le premier n'ayant plus joué de parties officielles 
depuis 2002 et le second depuis 1996 !

Le vainqueur du tournoi n'est autre que Christian Vasile qui marque 5,5 points sur 7. Christian succède 
ainsi aux précédents vainqueurs Ruben Akhayan (2007) et Rafe Martyn (2008). 

A noter que cette année nous avions placé tous les joueurs dans la tranche des 1700 points Elo dans la 
catégorie [D] ... Si bien que les joueurs mieux classés avaient toutes les peines du monde à compenser 
tantôt un cavalier, tantôt un pion et deux traits. Ceci donnant bien sûr du mordant au tournoi !

Voici le classement final :
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Jesper Abrahamsen

(photo : Dimitri Culot)
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Solutions des six problèmes
43. British Chess Magazine (07/1921) : 1.f5+ ¢h6 2.g5+ fxg5+ 3.¢g4 g6 4.f6 exf6 5.e7+- 

44. M. Liburkin, Shahjmaty, 1934 : 11.g7 ¤f7+ 2.¢g8 ¤d8 3.¢f8 ¤e6+ 4.¢f7 ¤xg7 5.g4 
¤h5 [5...¤f5 6.gxf5 ¢h5 7.¢e7 ¢xh4 8.f6+-; 5...¤e8 6.¢xe8 ¢g7 7.¢e7 ¢g8 8.¢f6 ¢f8 
(8...¢h8 9.¢f7 h6 10.¢g6+-) ] 6.g5# 

45. L. Prokes, Ceske Svet, 1924 : 1.¦g5 h3 2.¦g4+ b4+ 3.¢c4 h2 [3...b3 4.¢c5#] 4.¦g3!! 
h1£ [4...b3 5.¦xb3 g1£ 6.¦a3#] 5.¦a3+ bxa3 6.b3# 

46. I. Fritz, 1939 : 1.¢f7 h5 2.¢e6 h4 3.¢d5 h3 [3...¢b5 4.¢e4  et le roi entre dans la carré 
pour capturer le pion avant sa promotion] 4.¢c4 h2 5.¥b4! h1£ 6.b3#

47. L. Prokes, Rude Pravo, 1951 : 1.g3! h6 [1...h2 2.¢f5 h1£ (2...gxf3 3.g4#) 3.fxg4#; 
1...gxf3 2.¢f5 h6 3.g4#] 2.¥e3 gxf3 3.¢f5 h2 4.¥f2 h1£ 5.g4#

48. H. Rinck, La Stratégie, 1921 : 1.¦b5+ ¢c6 [1...¢d6 2.¦h6+ ¢e7 3.¦b7+ ¢f8 (3...¢d8 
4.¦d6+ ¢c8 5.¢a7 ¦g1 6.¦c6+ ¢d8 7.¢b8+-) 4.¦f6#] 2.¦h6+ ¢c7 3.¦b7+ ¢c8 4.¢a7 ¦g1 
5.¦c6+ ¢d8 6.¢b8 ¦gg8 7.¦c8#

Palmarès 2009

Tournoi d'hiver  1er Fabrice Wantiez, 2ème Herman Sneppe
Tournoi du printemps    1er Fabrice Wantiez, 2ème Nicolae Atanasiu
Tournoi de la Revue 1er Fabrice Wantiez, 2ème Dr Henri Winants
16ème Mémorial A. Dethiou    1er Fabrice Wantiez, 2ème Nicolae Atanasiu

3ème Tournoi annuel    1er Christian Vasile, 2ème Hayk Akhayan
à handicap

Championnat du CREB 1er Ivan Spanoghe, 2ème François Fontigny
de parties 15 minutes 

7ème Festival Internationnal 1er Ivan Sokolov
de Bruxelles     

Quiz 2009 1er Albert Frank/Christian Thierens, 2ème Dominique Thimognier
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Agenda
Interclubs nationaux

Tournoi d'hiver du CREB

Samedi 2 janvier au 27 mars 2010
13 rondes

2h/40 coups + 1/2h KO
Système américain

10 janvier 2010 : 1er Tournoi fermé pour jeunes du CREB

Tournoi fermé de 5 rondes de 10 minutes

Cours d'échecs pour les jeunes

24/01, 04/02, 28/02, 07/03/2010

Open 2010 du Royal Namur-Echecs

7 rondes les vendredis (20h) 29/01, 05/02, 26/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03
Salle Hastimoulin, 145 rue de l'Industrie, 5002 Namur

Renseignements : 
Michaël Geuquet : 0479/56.89.58

www.namurechecs.net

Championnat de Belgique de la jeunesse

Du dimanche 11 au samedi 17 avril 2010
Lieu : Houffalize

Informations : site www.frbe-kbsb.be (onglet Jeunesse)

Interclubs de la Francophonie

1ère ronde : Ciney (25/04/2010) 2ème ronde : Mons (02/05/2010)
3ème ronde : Liège (23/05/2010) 4ème ronde : Charleroi (30/05/2010)

Ronde Date Lieu CREB 1 (2B) CREB 2 (4C) CREB 3 (4F) CREB 4 (5I) 
6 10/01/10 dom Humbeek 1 FCH Zottegem 1 Nivelles 1 Humbeek 3 
7 24/01/10 x KGSRL 2 KGSRL 6 Fontaine 3 Aalst 3 
8 07/02/10 dom Fontaine 1 CCZ 1 Brussels 3 Brussels 4 
9 28/02/10 x Temse 1 Tournai 1 Wavre 4 Opwijk 2 
10 07/03/10 dom Deurne 1 Europchess 1 Europchess 2 Lasne-Waterloo 2 
11 21/03/10 x KOSK 1 Epicure 1 Epicure 2 CREC 7

No Nom joueur
1 Abderrahmane Chentouf
2 Corentin Stiénon
3 Damien Raquet
4 Frederik Abrahamsen
5 Jules Culot
6 Nikolaj Abrahamsen

http://www.frbe-kbsb.be/
http://www.namurechecs.net/
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Classement des interclubs nationaux
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Elo janvier 2010

Nom Gain Nom Gain
2639 0 1815 -6
2378 -2 1778 60
2365 -5 1777 225
2290 0 1771 0
2256 1 1770 56
2252 -7 1739 -15
2242 0 1736 -17
2210 0 1694 -1
2207 -26 1683 -16
2207 0 1681 0
2193 -7 1665 0
2179 0 1652 -3
2166 0 1534 20
2138 1527 0
2104 0 1521 -6
2068 -4 1502 20
2035 28 1486 -24
2011 66 1405 16
2009 -14 1382 0
1958 11 1292 49
1932 -14 1233 14
1913 -12 1214 -11
1873 -5 1202
1859 0 1170 20
1844 -187 1150 0
1838 54 1150 0

Elo Elo
 Baklan Vladimir  Fontigny François
 Malykin Vitaly  Hennico Benoit

 Korotkjevich Stanislav  Khalfaoui Mathias
 Martyn Rafe  Raquet Bernard

 Minnebo Alain  Lerch Armin
 Duhayon Yves  Akhayan Hayk
 Bolding Klaus  Abrahamsen Jesper

 Vandenbroeck Hans  Vasile-Bonciog Cristian
 Van Hoolandt Patrick  Lhoir Thierry

 Usachyi Vladimir  Le Van Ky
 Luminet Denis  Vannerom René

 Herzfeld Marcel  Van Eyll Alain
 Spanoghe  Ivan  Mourtada Karim

 Haak Tillman  Serra Raoul
 Mueller Martin  Guinand Charles
 Laurent Michel  Hendrickx David

 Neumair Jerome  Mac Donald Tristan
 Cornil  Etienne  Cecere Paolo
 Soubrier Aude  Mc Hale André
 Frank Albert  Elungu Pierre

 Thierens Christian  Van Damme Franz
 Caufriez Olivier  De Praetere Paul
 Demoulin Paul  Culot Jules
 Asman Benny  Abrahamsen Nikolaj
 Winants Henri  Damanet Philippe

 Gullentops Nathan  Goetvrindt  Albert



― 87 ―

Index des parties
Bensaid A. (1953), Fontigny F. (1821).......................................................................................................53
Carlsen M. (2801), Kramnik V. (2772)......................................................................................................80
Cornil E. (2011), Castiau J. (1595)............................................................................................................54
De Groot M. (2118), Luminet D. (2200)....................................................................................................59
De Hert R. (2007), Thierens C. (1946)......................................................................................................59
Frank A. (1947), Caufriez O. (1925)..........................................................................................................52
Gullentops N. (1834), Huysmans P. (1626)...............................................................................................59
Houriez A. (2100),Caufriez O. (1925).......................................................................................................58
Petré R. (1584), Van Damme F. (1219)......................................................................................................52
Rzeschewski S.,  Herzfeld M.....................................................................................................................72
Van Damme F. (1219), Colin P. (1150)......................................................................................................52
Vanbellingen P. (1608), Culot J. (NC)........................................................................................................58
Vasile C.(1695), Audin T. (2035)...............................................................................................................58
Winants H. (2031), Frank A. (1947)..........................................................................................................52

Cours d'échecs
Bonne nouvelle  pour  les  jeunes  membres  du Cercle  puisque l'Ecole des Echecs est  de nouveau en 
activité.
Cinq premières dates sont été fixées pour 2010. Le temps pour votre rédacteur de rédiger un Cahier basé 
en  grande partie  sur  l'ouvrage l'Art  de  Faire  Mat  de  Georges  Renaud et  Victor Kahn.  Ce  cahier 
permettra ensuite de donner une série de dix leçons qui composeront un cycle complet de cours.

Le professeur insiste sur le fait qu'il s'agit bien de deux heures de cours durant lesquelles les élèves sont 
envoyés au tableau (l'échiquier mural) et non de deux heures de parties rapides.

Le nombre maximum de jeunes admis à chaque cours est de cinq. Le professeur filtrant les joueurs afin 
d'avoir un groupe homogène au niveau de la force. Les cours sont gratuits et réservés uniquement aux 
membres du CREB.

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

Pour tout abonnement au format papier, le coût est :

. 12 €/an (Belgique)

. 16 €/an (Europe)

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !
Abonnez vos amis à la Revue ! !

mailto:creb@skynet.be
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Communication
Lors  de  nos  tournois  (Open,  Mémorial),  pour  que  le  plaisir  de  jouer  reste  supérieur  à  celui  de  la 
recherche d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :

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

Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

commençons par l'information échiquéenne qui clôture cette saison d'interclubs : en remportant sur le fil  
la 11ème et dernière ronde de la saison face au redoutable Cercle d'Ostende, notre première équipe se 
maintient en seconde division nationale !

Un bel exploit car cette année l'opposition était très forte et nous avons dû bien souvent compter sur nos 
''internationaux'' pour marquer des points. Ainsi lors de cette dernière ronde pas moins de trois joueurs 
ont  franchi  la  frontière  pour  nous  rejoindre  :  Vladimir  Baklan,  Vladimir Usachy et  Patrick Van 
Hoolandt.  Les  deux  premiers  ayant  renoncé  volontairement  à  participer  à  la  ronde  des  interclubs 
allemands jouée le même jour tandis que Patrick s'était proposé depuis longtemps de venir renforcer 
ponctuellement notre équipe dans les matches capitaux. Signalons aussi le passage de Rafe Martyn qui 
lors de la 10ème ronde a fait un saut de Londres pour venir marquer le point face à Jan Rooze. 

Cette ronde fut particulièrement disputée et  ce ne fut que dans les toutes dernières secondes que le  
CREB émergea après une victoire au finish d'un Denis Luminet particulièrement combatif vu l'enjeu.

Quelques nouveautés sont à rapporter au sein du Cercle. D'abord de nouvelles feuilles de notation qui 
ont été imprimées gracieusement par la  Librairie  Marchand. Ensuite les remise en couleurs de huit 
jeux  de  pièces  en  buis  dont  nous  disposons.  Un  travail  méticuleux  réalisé  par Brigitte en  vue  de 
redonner vie et contraste à de belles pièces dont les couleurs s'étaient amoindries avec le temps.
Et ce n'est pas tout : le Cercle a procédé à l'impression des cartes de membre. Tâche jadis réservée à la 
Fédération mais dont elle s'est  malheureusement défaite.

Un changement  important  au niveau de la  cadence de jeu des  parties jouées  dans  nos tournois des 
samedis est annoncé. Contrairement à la quasi totalité des cercles qui cherchent à réduire la durée des 
parties en s'orientant vers les fameux ''2 heures KO'' ou encore les formules Active Chess, notre Cercle 
annonce un ralentissement de la cadence : nous passons de 2 heures + 1/2h KO à ... 1h40 pour 40 coups 
suivi de 30 minutes ... avec pour chaque coup joué dans la partie un ajout de 30 secondes !

Cette cadence est largement plébiscitée en compétition comme étant l'une des plus agréable qui soit. Fini 
les zeitnots  et  les  pertes  au temps dans  une position gagnante.  Une partie  devra être  gagnée sur la 
position et non plus grâce à la pendule. Un retour vers la vraie  noblesse du jeu.

Quant  aux  prochaines  compétitions,  le  Cercle  participera  aux  habituels  Interclubs  Francophones  en 
alignant deux équipes. Contacter notre président si vous souhaitez y prendre part.

Notons que deux de nos jeunes seront présents au Championnat de Belgique de la jeunesse : Jules Culot 
(- 12 ans) et Nathan Gullentops (-14 ans). Souhaitons leur bonne chance ! 

En nos pages, vous découvrirez 

Nous ne pouvons terminer cet éditorial sans mentionner les noms des nouveaux vainqueurs de notre 
Quiz annuel :  Albert  Frank/Christian  Thierens. Une équipe redoutable et particulièrement efficace 
car, foi de rédacteur, ce 4ème Quiz était particulièrement difficile.

Une bonne lecture,

       La rédaction, 22 mars 2010
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Six problèmes
 49. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-mK-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+LtR-+$
3+-+-zp-+-#
2-+-+p+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyy

  50. les Noirs jouent et perdent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7vL-+-+-+R'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-mK-+-+$
3+p+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1mk-+-+-+-!
xabcdefghy
 51. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7tR-+-vL-+-'
6-mK-+-+-+&
5+-+-+-+q%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyy

52. les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-zP-+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-mk-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-wq-+-+-!
xabcdefghy

   53.  les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8-+k+-+-mK(
7+r+r+-+-'
6-+-+-+P+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

              54. les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8K+-+-+-mk(
7+-+-+-+-'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-tR-+-+-#
2-+-zp-+-+"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy
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Le tournoi d'hiver
Nous voici déjà arrivés presque au terme de notre tournoi d'hiver qui a réuni 60 joueurs en provenance 
de nombreux cercles.  Fabrice Wantiez est en tête mais pour remporter le tournoi il a l'obligation de 
participer aux deux dernières rondes pour atteindre le quota de 8 parties nécessaires pour être classé.

Durant le tournoi signalons la sympathique visite de Roger Buysschaert ce samedi 6 février. La visite 
de cet ancien joueur qui a participé deux foix aux championnats de Belgique (Bruges 1948 et Heist-sur-
Mer 1961) a été appréciée par de nombreux joueurs présents comme Gérard Burnay ou encore Paul 
Demoulin.

A noter aussi la participation d'une nouvelle joueuse qui vient de s'inscrire au CREB : le  Dr Nguyen 
Giang. Cette talentueuse joueuse d'origine vietnamienne nous vient en droite ligne d'Australie. Elle est 
docteur en sciences appliquées (Applied Science -Mathematical and Computer Modelling-) et continue 
des études post-universitaires pour deux ans à l'Université Libre de Bruxelles (ULB).

Son Elo Fide est de 2108 et elle est la 3ème féminine sur la liste de force australienne. En 2008 elle a 
représenté son pays aux Olympiades de Dresde (Allemagne) en marquant 50% des points (4,5/9).

Classement après la ronde 11 :

Rappelons que les jeunes de moins de 20 ans affiliés au CREB ne paient pas de droit d'inscription à ce 
tournoi !

No Nom joueur Pts No Nom joueur Pts
1 Wantiez Fabrice 2363 1363 2755 31 1771 1050 1769
2 1850 1326 2083 32 1502 1044 1630
3 Demoulin Paul 1872 1249 1965 33 1320 1041 1450
4 Frank Albert 1957 1232 1881 34 1525 1035 1410
5 1820 1216 2046 35 1566 1032 1511
6 2088 1211 2021 36 1405 1030 1400
7 1844 1203 1857 37 1486 1018 1748
8 1913 1190 1916 38 1585 1001 1337
9 1945 1180 1847 39 1150 988 1225
10 NC 1160 1247 40 1645 983 1429
11 1694 1157 1773 41 NC 980 480
12 1931 1142 1951 42 Culot Jules 1202 978 1230
13 1739 1135 1749 43 NC 978 1611
14 Cornil Etienne 2011 1122 1890 44 Florent Jean-Marie NC 972 909
15 1720 1119 2366 45 1521 968 1445
16 1853 1112 1843 46 1893 967 1631
17 1770 1110 1794 47 2082 961 1262
18 Atanasiu Nicolae 2060 1101 2069 48 Abrahamsen Nikolaj 1170 960 1050
19 2108 1087 2097 49 Abrahamsen Frederik NC 960 1350
20 2091 1072 2135 50 1871 960 1638
21 1595 1071 1694 51 1632 960 1016
22 1569 1069 1606 52 1150 960 822
23 1292 1065 1352 53 1585 959
24 2256 1060 2641 54 NC 958 1032
25 1592 1060 1977 55 1194 934 1172
26 1778 1060 2163 56 NC 919 1033
27 1539 1056 1472 57 NC 894 1394
28 1233 1056 1355 58 NC 881 718
29 1683 1054 1697 59 NC 861 882
30 Fontigny François 1814 1053 1832 60 1150 757 734

Elo Perf Elo Perf
Raquet Bernard

Cargnelutti Valentino Hendrickx David
Kingunia Claude

Du Pre Christiaan
Pouliart Serge Vlasschaert Jan

Bensaid Abdelmouine Cecere Paolo
Winants Henri Mac Donald Tristan
Caufriez Olivier Delvaux Jacques
Vanhee Freddy Damanet Philippe

Libert Simon Vilarnau Enrique
Vasile-Bonciog Cristia Raquet Damien

Thierens Christian
Akhayan Hayk Zenaidi Nain

Jassem Philippe Guinand Charles
Ooghe Jean-Marie Burnay Gerard

Lerch Armin Vingerhoets Luc

Nguyen  Giang
Allaert Dimitri Marchal Patrice
Castiau Julien Boschmans Jos

Boski Aleksander Smorodinsky Johanan
Elungu Pierre Mertens Francois
Minnebo Alain Polaczek David Alexand
Sohet Cedric Heyndrickx Christophe

Hennico Benoit Barbulescu Nihai
Petre Rudy Delorme Antoine

Van Damme Franz Bogdanov Daniila
Lhoir Thierry Stienon Corentin

Penxten Francis
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Raquet D. (NC),  Lerch A. (1714)
Ronde 3, défense semi-slave

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¤f3 c6   5.g3  [Une 
bonne variante  secondaire  (Adoptée  entre  autre  
par  l'ancien  champion  du  monde  Tigran  
Petrossian) dans laquelle les Blancs ne visent pas  
à récupérer le pion c4 via leur fou. Deux autres  
coups  constituent  les  lignes  principales  :   5.e3  
¤bd7 6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5  (L'avance thématique 
après  avoir  capturé  le  pion  en  c4)  8.¥d3   (La  
bonne case pour le fou. Les retraits en e2 ou b3  
sont  bien  moins  populaires)  8...¥b7  9.0 0  a6–  
10.e4 c5  avec une position riche en complications  
tactiques; 5.¥g5 h6 6.¥xf6 £xf6 7.e3 ¤d7 8.¥d3  
dxc4 9.¥xc4 g6 10.0 0 ¥g7 11.¦c1 0 0 12.e4 e5– –  
(Vaganian R.,  Akopian  V.,  Groningen  1997)] 
5...dxc4 6.a4  [L'autre option consiste  à  d'abord 
continuer  le  développement  et  puis  seulement  
ensuite de pousser en a4 si  les Noirs jouent b5.  
Voici  une  idée  de  plan  qui  donne  un  léger  
avantage aux Blancs :  6.¥g2 b5 7.¤e5 ¤d5 8.a4  
¥b4²] 6...¥b4 7.¥d2  [Ce coup n'est pas utile. Il  
faut continuer le développement afin de récupérer  
le  pion  c4  car  les  Noirs  ne  peuvent  pas  se  
permettre de pousser en b5 avec la diagonale g2-
a8 qui peut s'ouvrir. Egalement possible :    7.¥g2  
¤bd7 8.0 0 0 0 9.£c2 £e7 10.¤a2 ¥d6 11.£xc4=]– –  
7...b5N  [7...c5³] 8.axb5  ¥xc3  9.¥xc3  cxb5 
10.¥g2 ¥b7 11.¥b4?!  [Les Blancs  cherchent à  
empêcher le roque des Noirs. Mais ce plan échoue  
car le fou va être de suite attaqué par les pions  
adverses  ...] 11...a5  12.¥c5  ¤a6µ  13.0 0  ¤xc5–  
14.dxc5 ¢e7!?  [Un coup audacieux : après avoir  
capturé le fou blanc en c5, le monarque noir peut  
difficilement être mis en échec] 

XABCDEFGHY
8r+-wq-+-tr(
7+l+-mkpzpp'
6-+-+psn-+&
5zppzP-+-+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-+NzP-#
2-zP-+PzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

15.¤d4 [15.£c1  £d5  16.£f4  ¦hd8µ]  15...¥xg2 
16.¢xg2 £d5+ 17.¢g1  £xc5 18.e3  ¦hd8  19.£f3 

¦d5  20.b4  cxb3  21.¤xb3  £b4  22.¤d4  ¦c8 
23.¦fb1  [Dans une position difficile  les Blancs  
ont  réussi  à  tirer  le  maximum  de  leurs  pièces] 
23...£d2  24.¤b3  [24.¦xb5  ¦c1+  25.¦xc1  £xc1+ 
26.¢g2 ¦xb5 27.¤xb5 ¤d5µ] 24...£d3 25.¤xa5 b4 
26.¦d1  [Est-ce que c'est bien ce coup qui a été  
joué  dans la  partie  ?  Si  oui  les  Blancs  peuvent  
tranquillement prendre le pion et obtenir l'égalité  
26.¦xb4= ] 26...£e4 27.£xe4 ¤xe4 28.¦xd5 exd5 
29.¦a4 ¦c5 30.¤b3  [Un bon choix car le cavalier  
fait  maintenant  office  de  bloqueur]  30...¦b5 
31.¦a7+ ¢f6 32.¦d7 ¢e6 33.¦a7 ¢f6 34.f4 ¦b6 
35.g4  ¦c6  36.¦b7  ¦c3  37.¦xb4  ¦xe3  38.¦b5 
[38.¤d4] 38...g6  39.¢g2  ¦e2+  40.¢h3  ¦e3+ 
[40...¦b2µ] 41.¢g2 ¦e2+ 42.¢f3 ¦xh2 43.¦xd5³

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-mkp+&
5+-+R+-+-%
4-+-+nzPP+$
3+N+-+K+-#
2-+-+-+-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

43. ... ¦h3+ 44.¢xe4 ¦xb3 45.¦d6+ [45.g5+ ¢g7 
(45...¢e7 46.¦a5=) 46.¦d7  et les Noirs vont avoir  
toutes  les  peines  du monde à marquer  le  point] 
45...¢e7  46.¦d2  ¢e6  47.f5+?!  [47.¦h2  f5+ 
48.gxf5+ gxf5+ 49.¢d4 ¦b4+ 50.¢e3 ¦b7 51.¦h6+ 
(51.¢d4 ¢f6  52.¢d5 ¦b4 53.¦xh7 ¦xf4   et  c'est  
l'occasion  d'étudier  une  des  finales  les  plus  
fréquentes en tournoi : roi, tour et pion contre roi  
et  tour] 47...¢f6  48.¦d6+  ¢g5  49.fxg6  hxg6 
50.¦d7 ¦b4+ 51.¢f3 ¦f4+ 52.¢e3 ¢xg4 53.¦d8 g5 
54.¦h8 ¦f3+ 55.¢e2 f5 + 56.¦h1 f4 57.¦g1+ ¦g3–  
58.¢f2 ¦xg1 59.¢xg1 ¢g3 60.¢h1 ¢f2 61.¢h2 g4 
62.¢h1 f3 63.¢h2 g3+ 64.¢h3 g2 65.¢g4 g1£+ 

0-1

[La première partie  officielle  jouée par  Damien  
qui  a  très  bien  joué  face au jeu  solide d'Armin 
Lerch]
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Caufriez O. (1913), Pouliart S. (1820)
Ronde 3, défense sicilienne (variante alapine)

1.e4 c5 2.c3 ¤f6  [2...d5] 3.e5 ¤d5 4.d4 e6  [La 
ligne principale préconise un prise immédiate en  
d4  4...cxd4 5.¤f3 (5.cxd4 d6 6.¤f3 ¤c6 7.¥c4 ¤b6  
8.¥b5 dxe5 9.¤xe5 ¥d7 10.¤xd7 £xd7 11.¤c3 e6  
12.0 0 ¥e7 13.£g4 0 0) 5...¤c6 6.¥c4 ¤b6 7.¥b3– –  
d5  8.exd6 £xd6  9.0 0  ¥e6 10.¤a3  dxc3 11.£e2–  
¥xb3 12.¤b5 £b8 13.axb3 e5 14.bxc3 ¥e7 15.¥g5  
f6 16.¥e3 ¤c8 17.¤h4 0 0 18.£g4  (J-R. Koch,–  
Tregubov P., Belfort 2002)] 5.¤f3 ¤c6 [5...cxd4] 
6.¥d3  [6.c4  ¤b6  7.d5  ¤e7  8.d6  ¤g6  9.¤c3  
(Werner V., Ankerst M., Allemagne 2000)] 6...¥e7 
7.¤a3N  [Déjà  joués  sont  7.a3;  7.¥e4]  7...cxd4 
8.cxd4 ¤cb4 9.¥b1 b6 10.¤b5 ¥a6 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zp-+pvlpzpp'
6lzp-+p+-+&
5+N+nzP-+-%
4-sn-zP-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRLvLQmK-+R!
xabcdefghy

11.£a4? [11.a4 0 0 12.0 0=]– –  11...£c8  [Vise le  
fou c1 non défendu] 12.¥e4 [12.0 0 £c4 13.¤c3??–  
(13.¤d6+) 13...£xf1#] 12...£c4 [Avec des menaces  
de mat en f1]  13.¥xd5 ¤d3+ 14.¢f1 £xa4 0-1

Demoulin P. (1872), Cornil E. (2011)
Ronde 8, partie des trois cavaliers

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤ge7  [Un coup marginal  
qui va donner bien des soucis aux Noirs. Bien sûr  
3...¤f6 constitue la variante principale] 4.¥c4 f6 
5.0 0 d6 6.d4 – [Une solide option positionnelle est  
6.h3  ¤g6  7.d4  exd4  8.¤xd4  ¤ce5  9.¥b3  c6  
(Dammers  U.,  Mueller B.,  Allemagne  1988)] 
6...¥g4 7.d5 ¥xf3 [7...¤d4 8.¥e2 ¤xe2+ 9.£xe2 a6 
10.¦d1 £d7 11.¥e3²] 8.£xf3 ¤d4?! 9.£d1 [9.£d3 
a6 10.¥e3 b5 11.¥b3 ¤xb3 12.axb3 £c8 13.f4±] 
9...a6  [Un tentative d'offrir une case de sortie au  
cavalier noir] 10.a4! 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+pzp-sn-zpp'
6p+-zp-zp-+&
5+-+Pzp-+-%
4P+LsnP+-+$
3+-sN-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

10. ...  £d7 11.¥e3 c5 12.£d3  [12.¤b1  et après  
avoir  joué  c3,  le  cavalier  noir  posté  en  d4  
tombe ...] 12...¦b8 13.a5 ¤c8 14.¤a4 ¥e7 15.b4 
[15.c3  ¤b5  16.b4  cxb4  17.cxb4  ¤c7  18.f4±] 
15...cxb4  16.¥xd4  exd4  17.¦fb1  [17.£xd4  0 0–  
18.¥d3±]  17...¥d8 18.¤b2 0 0 19.£xd4 f5  – [Les 
Noirs  ont  miraculeusement  obtenu  un  peu  de  
contre-jeu] 20.¤d3 fxe4 21.£xe4 ¥f6 22.¦a2 ¦e8 
23.£f3 £c7 24.¦xb4 ¥c3 25.¦ba4 b5 26.¥xb5!? 
[26.axb6 ¤xb6 27.¥b3 ¤xa4 28.¦xa4 £e7 29.h3  
a5³] 

XABCDEFGHY
8-trn+r+k+(
7+-wq-+-zpp'
6p+-zp-+-+&
5zPL+P+-+-%
4R+-+-+-+$
3+-vlN+Q+-#
2R+P+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

26...¦xb5  27.g3  ¦f8  28.£e4  £e7  29.£c4  ¦b1+ 
30.¢g2 £e2 31.¤f4 £e1µ 32.£e2 £g1+ 33.¢h3 ¦e1 
34.£f3 ¥e5  [34...¥d2 35.£g2 ¥xf4 36.£xg1 ¦xg1 
37.¦xf4  revient  dans la  partie;  34...g5 35.£xc3  
gxf4  36.£f3  ¤e7  37.¦xf4  ¦xf4  38.gxf4  £f1+ 
39.£g2+ £xg2+ 40.¢xg2 ¦e4 41.¢f3 ¦c4µ] 35.£g2 
¥xf4  36.£xg1  ¦xg1  37.¦xf4  ¦c1  38.¦c4  ¤e7 
39.¦b2 ¦a1 40.¦b7 ¤xd5 41.¦d4 ¦xa5 42.c4 ¤f6 
43.¦xd6  ¦h5+  44.¢g2  ¤e4   45.¦dd7  ¦xf2+ 
46.¢g1 ¦g5 [46...¦a5 47.¦b1 h5 +]–  47.¦e7 ¦g4 
48.¦xe4 ¦xe4 49.¢xf2 ¦xc4 50.¦a7 ¦c2+ 51.¢f3
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¦a2 52.h4  h5  53.¢f4  ¢h7  54.¦c7  ¦a4+  55.¢f3 
¦g4 56.¦c5 ¢h6 57.¦a5 ¦g6 58.¦a3 ¦f6+ 59.¢e2 
g5 60.¦a5 gxh4 61.gxh4 ¦b6 62.¢f3 1/2

Boski A. (1569), Vanhee F. (1945)
Ronde 6, défense sicilienne (variante Nimzovitch)

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5 5.¤f5 [Un 
coup  marginal  qui  à  moins  d'être  un  choix  
d'ouverture  délibéré  reste  mauvais.  Le  
déplacement en b5 est la variante principale qui a  
été jouée par de nombreux GMI :  5.¤b5 d6 6.c4  
¥e7 7.¤1c3 a6 8.¤a3 ¥e6 9.¤c2 ¥g5 10.¥e2 ¥xc1 
11.¦xc1 ¤f6 12.0 0 0 0 13.£d2 £b6  (– – Dgebuadze 
A.,  Van der Wiel J., Anvers 1999)] 5...d5 6.exd5 
[6.£xd5 £xd5 7.exd5 ¥xf5 8.dxc6 bxc6 9.¥d3 ¥xd3 
10.cxd3 0 0 0 11.¢e2 ¥c5  (Votava J., Mrva M.,– –  
Tchécoslovaquie  1992)] 6...¥xf5  7.dxc6  £xd1+ 
8.¢xd1 bxc6 9.¥e3 ¤f6 10.¥c4 ¤g4 11.¦e1 ¤xe3+ 
12.¦xe3  f6  13.¤d2  0 0 0  – – [13...¥c5  14.¦g3  g6 
15.¢e2 h5³] 14.¦b3 ¢c7 15.¥a6  [Les Blancs ont  
réussi à activer efficacement leurs pièces] 

XABCDEFGHY
8-+-tr-vl-tr(
7zp-mk-+-zpp'
6L+p+-zp-+&
5+-+-zpl+-%
4-+-+-+-+$
3+R+-+-+-#
2PzPPsN-zPPzP"
1tR-+K+-+-!
xabcdefghy

15...¦b8  16.¦xb8  ¢xb8  17.¤b3  ¥e7  18.c3  ¢c7 
19.¥c4 h5 20.¢e2 ¦d8 21.¦d1 ¥g4+ 22.f3 ¦xd1 
23.¢xd1  ¥d7  24.¥f7  h4  25.¤d2  g5  26.¢e2  f5 
27.¥g6 ¥e6 28.b3 ¥f6 [28...a5  donnait quelques  
chances  à  la  paire  de  fous  mais  la  position  
blanche  reste  solide] 29.¢e3  ¢d7  30.¢d3  ¢e7 
31.¤c4  ¥d7  32.¤e3  f4  33.¤f5+  ¢e6  34.c4  c5 
35.¤h6 ¥c6 36.¥f5+ ¢e7 37.h3 ¥g7 38.¤g4 ¢d6 
39.¤f2  ¥f6  40.¤e4+  ¥xe4+  41.¢xe4  a5  42.¥g6 
¢e6 43.¥h5 ¢d6 44.¥f7 ¢e7 45.¥g6 ¢d6 46.¥h5 
¢e6 1/2

Thierens C. (1931), Wantiez F. (2363)
Ronde 4, début dame

1.¤f3 ¤f6 2.d4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0 0 5.0 0 d5– –  
6.c3  [Très (Ou trop?) solide] 6...¤e4 7.¤bd2 f5 
[Tiens ? Fabrice joue dans mon style !] 8.¤e5 c5 
9.¤xe4 fxe4 10.¥f4 ¤c6?!  [Pour moi, ce sacrifice  
est  douteux  (Voire  incorrect),  alors  que  selon  
Fabrice, les Blancs sont perdus s'ils l'acceptent]

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zp-vlp'
6-+n+-+p+&
5+-zppsN-+-%
4-+-zPpvL-+$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefgh

11.¤xc6  bxc6  12.dxc5  ¥f5  13.£a4!   [La 
compensation  des  Noirs  réside  surtout  dans  la  
percée "d4".  Mon coup de dame, outre qu'il  me  
permet  d'avoir  un  oeil  sur  a7  et  d'attaquer  c6,  
garde le contrôle de la case d4, tout en reliant les  
tours pour en amener une en d1] 13...e5 14.¥e3 
£f6  15.¦ad1  ¦fd8  16.b3!?   [Ma première  idée  
était  de jouer 16.  f3 ;  j'ai  décidé d'intercaler le  
coup du texte pour deux raisons : d'abord parce  
que mon pion b2 ne sera plus en prise lorsque le  
jeu  s'ouvrira  et  ensuite  pour  des  raisons  
psychologiques  (Montrer  aux  Noirs  que  ma 
pôsition  est  tellement  bonne que  je  peux  me 
permettre un coup de repos)] 16...g5 17.¥c1  [Je 
reporte encore "f3" pour mieux placer mon fou]  
17...h5?!   [Voyant  qu'ils  n'arrivent  à  rien  au  
centre, les Noirs décident d'ouvrir un autre front  
d'hostilité  à  l'Est]  18.f3!   [Voilà  !]  18...exf3 
19.¦xf3!?  [Le prise Fxf3 était sans doute encore  
plus  forte  (Avec  l'idée  de  provoquer  g4),  mais  
l'idée blanche est originale] 19...£g6  [Comme je 
m'y attendais, il se décloue tout de suite, ce qui me  
permet de placer ...] 20.¦xf5!!  [La pénétration de 
ma  dame  sur  la  sixième  traverse  entièrement  
dégagée (Pour une tour, on parlerait de l'avance  
limitée"), combinée au "monstre passé en c6 et à  
l'affaiblissement de son roque justifie amplement  
ce sacrifice de qualité] 
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XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-+-+-vl-'
6-+p+-+q+&
5+-zPpzpRzpp%
4Q+-+-+-+$
3+PzP-+-zP-#
2P+-+P+LzP"
1+-vLR+-mK-!
xabcdefghy

20...£xf5 21.£xc6 e4  [Une résistance un tantinet  
supérieure  était  possible  par  Tac8] 22.¦f1  £e5 
23.£g6   [En  principe,  tout  est  fini] 23...¦f8 
24.¦xf8+??  [Jetant la victoire à la poubelle ! Il  
n'y avait qu'à simplement ramasser le pion g5, par  
exemple : 24. Fxg5 Txf1 25. Fxf1 Dxc3 26. c6 :  
pour le modeste prix d'une qualité, les Blancs ont  
2 pions, la paire de fous, un ''monstre'' passé en  
c6, sans compter que le roi noir est complètement  
dans  les  courants  d'air  !  L'avantage  blanc vaut  
quasiment une pièce mineure !] 24...¦xf8 25.£xg5 
£xg5  26.¥xg5  ¥xc3   [On  vient  d'atteindre  la  
position  pour  laquelle  je  jouais,  pensant  que  le  
pion c6 gagnerait facilement. En réfléchissant sur  
mon coup suivant, je me suis aperçu que tout mon  
avantage s'était envolé et que la finale était égale.  
Sale coup pour le moral, d'autant plus que cette  
finale allait être un marathon (la partie a duré 70  
coups) et qu'il fallait la jouer sans incrément de  
temps  (cadence  dite  "KO")  ;  à  ce  petit  jeu,  
Fabrice avait toutes les chances de gagner avec  
n'importe  quelle  couleur,  et  la  partie  s'est  
terminée par un désastreux 0 1]–   0-1

 (Partie commentée par Christian Thierens)

Cargnelutti  V. (1850), Cornil E. (2011)
Ronde 8, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥g5 c6 5.¥xf6  [Les 
Blancs n'ont aucune raison de rennoncer ainsi à  
leur  paire  de  fous] 5...exf6  6.¥d3  £b6  7.¤ge2 
£xb2 8.¦b1 £a3 9.0 0 ¥g7 10.f4 b5 11.¥xb5!? –

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zp-+-+pvlp'
6-+pzp-zpp+&
5+L+-+-+-%
4-+-zPPzP-+$
3wq-sN-+-+-#
2P+P+N+PzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy

11.  ...  cxb5  12.¤xb5  £e3+  [12...£a5  13.¤xd6+ 
¢e7  14.e5  (14.¦b5  £c7  15.e5  ¤d7  16.c4±) 
14...¥a6  15.c4  ¤d7÷] 13.¢h1  0 0  14.¤ec3  a6–  
15.¦f3  £xf3 [15...¥g4!  16.¦xe3  ¥xd1  17.¤xd6 
(17.¤c7   17...¦a7  (Le  coup  qui  a  échappé  aux  
Noirs car la case a7 est devenue libre !)) 17...¥g4  
18.h3 ¥d7³] 16.£xf3 axb5 17.¤xb5 ¦xa2

XABCDEFGHY
8-snl+-trk+(
7+-+-+pvlp'
6-+-zp-zpp+&
5+N+-+-+-%
4-+-zPPzP-+$
3+-+-+Q+-#
2r+P+-+PzP"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy 

18.£b3 [18.¤a3  (Ce retour de cavalier enferme la  
tour)  18...¤c6 19.£b3 ¦xa3 20.£xa3 ¤xd4 21.c3 
¤e6  22.£xd6±] 18...¦a5  19.¤xd6  ¥d7  20.¤xf7 
[Gagne un pion mais  donne de  l'air  aux  Noirs.  
Une  autre  option  est  20.f5  gxf5  21.exf5±  ¥xf5  
22.£c3  ¦d5  23.£c7  ¤a6  24.£c6+-] 20...¦xf7 
[20...¦b5?? 21.¤h6+ ¢h8 22.£g8+ ¦xg8 23.¤f7#] 
21.£xb8+  ¥f8  22.c4  ¥c6 [22...¦a4  23.£b3  ¥c6 
24.d5 ¦b7 25.£d1 ¦xb1 26.£xb1 ¥e8²] 23.d5 ¦a8 
[23...¦b7?  24.¦xb7  ¥xb7  25.h3+-] 24.£b2 
[24.dxc6  ¦xb8  25.¦xb8  ¦c7µ] 24...¥a4  25.£d4 
g5!?  [25...¦c8?!  26.c5  ¥c2  27.¦c1  ¦xc5? 
28.d6+-] 26.fxg5  fxg5  27.g3  ¦c8?  [27...¥c2 
28.¦e1  ¦a2  29.c5  (29.e5±)  29...¦f2  30.¢g1 
¥xe4=] 28.d6 ¥c6 29.¢g1 ¥g7 30.e5 ¦e8 31.¦e1
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¥d7  [31...h6 32.c5  ¢f8±; 31...¦xe5 32.¦xe5 ¦f5  
33.d7+-] 32.c5  ¦f5 [32...¦xe5  33.¦xe5  ¦f5 
34.£d5++-] 33.c6  ¦fxe5  34.¦xe5  ¦xe5  35.cxd7 
¦e1+  36.¢g2  ¥xd4  37.d8£+  ¢f7  38.£c7+  ¢g6 
39.d7  g4  40.£d6+  [40.d8£??  ¦g1#] 40...¥f6 
41.d8£ 1-0

Van Damme F. (1233), Delvaux J. (1585)
Ronde 9, début Sokolsky

1.b4 d5 2.¥b2 £d6 3.a3 e5 4.e3 ¥e6 5.¤f3 ¤d7 
[5...f6  est une solide alternative]  6.¤c3 c6 7.¥e2 
h6 [7...f5 8.d4 e4 9.¤d2 ¤gf6 10.¤a4 ¥e7 11.¤c5 
¦b8 12.c4  (Klasmeier  H.,  Dickel  J.,  Allemagne 
2004)] 8.d3 ¤gf6 9.d4 [Ce coup n'est pas mauvais  
en soit mais il devient currieux lorsque le même  
pion vient juste d'être déplacé en d3] 9...e4 10.¤d2 
h5  11.¤b3  b6  12.0 0  ¥e7  13.f3  exf3  14.¥xf3–  
¤g4µ 15.¥xg4 hxg4 16.g3 ¤f6 17.£e1 ¢d7 18.e4 
dxe4 19.¤xe4 ¤xe4 20.£xe4 £d5 21.£xd5+ ¥xd5 
22.¤d2 b5  [22...¥g5µ  permet à la paire de fous  
de prendre le dessus] 23.¦ae1 ¦af8 24.¦f2 ¥d6 
25.¤f1  f5  26.¥c1  g6  27.¥f4   [Bien  joué  :  les  
Blancs  ont  réussi  à  tirer  un  maximum de  leurs  
pièces] 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-tr(
7zp-+k+-+-'
6-+pvl-+p+&
5+p+l+p+-%
4-zP-zP-vLp+$
3zP-+-+-zP-#
2-+P+-tR-zP"
1+-+-tRNmK-!
xabcdefghy

27...¦e8  28.¥e5  ¦h7  29.¦e3  ¦he7  30.¦fe2  ¥e4 
31.¥xd6 ¢xd6 32.¢f2 ¢d5 33.¦d2 g5 34.¦c3 ¢d6 
35.¤e3 ¦h8³ 36.¢g1 ¢e6 37.¦e2 ¦d8 38.¦d2?! 
[38.¦c5=] 38...¢f6?!  [38...¦ed7µ] 39.¢f2  ¢g6 
40.¦d1  ¢h5  41.¦c5²  ¥d5?!  [41...¢g6] 42.¤xd5 
cxd5 43.¦xb5 f4 44.gxf4 gxf4 45.c4 ¦ed7 46.c5± 
[Les  Blancs ont  maintenant  l'avantage] 46...¢h4 
47.¦e1  ¦g7  48.c6  g3+  49.hxg3+  fxg3+  50.¢g2 
¦f8  51.¦h1+  ¢g4  52.¦f1  ¦e8  53.¦xd5  ¦e2+ 
54.¢g1  g2  55.¦d7!?  [55.¦f2+-]  55...¦g8 
[55...gxf1£+ 56.¢xf1 ¦ge7  (La seule défense qui  

assure au final un avantage aux Noirs) 57.¦xe7  
¦xe7 58.d5 (58.¢f2 ¢f4 +) 58...¢f3 59.¢g1 (59.a4–  
¦e5 60.d6 ¦d5 61.¢e1 ¦xd6 62.b5 ¦d5 63.c7 ¦c5–
+) 59...¦e1+ 60.¢h2 ¦e2+ 61.¢g1 ¦d2 62.c7 ¦g2+  
63.¢h1  ¦c2  64.d6;  55...¦xd7  56.cxd7  gxf1£+  
57.¢xf1 ¦d2 58.d8£+-] 56.¦ff7 ¦h8 57.¦g7+ ¢f5 
58.¦h7 ¦g8 59.¦h5+ ¢e6 60.¦e5+ 1-0

Frank A. (1957), Ooghe J-M. (1853)
Ronde 11, début Larsen

1.e4  d6  2.b3   [Albert  place  dès  le  départ  la  
discussion de l'ouverture en dehors des chemins  
battus]  2...e5 3.f4 ¤f6 4.¤c3 ¤c6  [4...¤bd7 5.¤f3  
c6  6.¥b2  ¥e7  7.d4   (Lyell  M.,  Trevelyan  J.,  
Grande-Bretagne  2003)] 5.¤f3  ¥g4  6.¥b5  ¥e7 
7.0 0  0 0  8.¥xc6  bxc6  9.h3  ¥c8  10.d4  ¥a6– –  
11.fxe5  dxe5  12.¤xe5! [Sacrifice  de  qualité  
réalisé dans de bonnes conditions]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zp-vlpzpp'
6l+p+-sn-+&
5+-+-sN-+-%
4-+-zPP+-+$
3+PsN-+-+P#
2P+P+-+P+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

12.  ...  ¥xf1 13.¢xf1 £c8  [13...c5!?] 14.£e2 £e6 
15.¥f4 ¥b4?!  [Malheureusement ce fou va taper  
dans le vide. Le mouvement  15...¤d7  était  une  
autre  option] 16.¤a4  ¦fd8  17.¦d1  ¥d6  18.c4² 
¤d7 19.¤d3 ¥xf4 20.¤xf4 £f6 21.£f3 ¦e8 22.e5 
£f5  23.¤d3  £g6  [23...£xf3+  24.gxf3  ¦ad8 
25.¤c3²] 24.¦e1  ¦ad8  25.¦e4  f5  26.¦e3  £g5 
27.£f2  ¤f6?  [27...¤f8  28.¦g3  £h6  29.¤c3 
(29.¤ac5)  29...¤e6=] 28.¦g3  £h5  29.exf6  £d1+ 
30.¤e1  ¦xd4  31.¦xg7++-  ¢f8  32.¦e7  ¦ed8 
33.¤c5 ¦8d6 34.£e3 ¦xf6 35.¦e8+ ¢f7 36.£e7+ 
¢g6 37.¦g8+ 1-0 [Quelques coups plus tard]
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Caufriez O. (1913), Nguyen G. (2108)
Gambit Blackmar-Diemer

1.e4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.d4 dxe4 4.f3 exf3 5.¤xf3 ¥g4 
6.¥c4  [6.h3 ¥xf3 7.£xf3 c6 (7...£xd4? 8.£xb7+-) 
8.¥e3  (Votre  rédacteur  préfère  8.£f2!?  afin  de  
garder  l'option  Fg5  par  la  suite)  8...e6  9.¥d3  
¤bd7 10.0 0 ¥e7 11.£g3  (Meyer T., Derich R.,–  
Allemagne 1994)] 6...e6 7.h3 ¥h5 8.g4  [Ce plan 
est davantage pratiqué lorsque le fou peut encore  
se rendre en g2] 8...¥g6 9.¥e3 [9.£e2 ¥e7 10.¥g5 
c6 11.0 0 0]– –  9...¤d5 10.¥xd5 exd5 11.£e2 ¥e7 
12.£b5+ ¤c6 13.¤e5  [13.0 0 0 0 0³]  – – – 13...¥h4+ 
[Une épine dans le jeu des Blancs]

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+l+&
5+Q+psN-+-%
4-+-zP-+Pvl$
3+-sN-vL-+P#
2PzPP+-+-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

14.¢d2  0 0  15.¤xg6  – [15.¤xc6  bxc6  16.£xc6 
¦b8µ] 15...hxg6  16.£xd5  £xd5  17.¤xd5  ¦ad8 
18.c4  ¤xd4  19.¥xd4  c6  20.¥xa7  cxd5  21.c5 
[21.¥b6  ¦d7  22.¦ad1  dxc4+ 23.¢c3=] 21...¦fe8 
22.¥b6 ¦d7³ 23.b4 ¦de7 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+p+-trpzp-'
6-vL-+-+p+&
5+-zPp+-+-%
4-zP-+-+Pvl$
3+-+-+-+P#
2P+-mK-+-+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

24.¢c2 ¦e2+ 25.¢b3 ¥f6 26.¦ad1 ¦b2+ 27.¢a4 
¦xa2+  28.¢b5  d4  29.c6  bxc6+  30.¢xc6  ¦c2+ 
31.¢b7 ¦b2 32.¦b1 ¦ee2 33.¦xb2 ¦xb2 34.¥c5 
d3 35.¦d1 d2 36.¢a6 ¦a2+ 37.¢b7 ¥g5 38.b5 ¦c2 
39.¥a3 ¦c1 40.¥xc1 dxc1£ 41.¦xc1 ¥xc1 42.b6 
f5 43.¢c6 ¥f4 0-1

Dr Giang Nguyen
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Solutions du Quiz 2010
Q1.    a) ----       (1 point) ''Chapeau melon et bottes de cuir'' (The avengers)

   b) ----       (1 point) Echec et Meurtre (Robert Lamoureux, 1971)
    c) ----       (1 point) ''Noces rebelles'' dont le titre original est ''Revolutionnary 

Road'' (avec Kate Winslet et Leonardo di Caprio)
   d) --- (1 point) Whatever Works (de Woody Allen)

Q2.    a) ----       (1 point) Mae Clarke
   b) ----       (1 point) José Raoul Capablanca

rem : Photo prise lors de la visite de Capablanca sur le tournage de 
''Turn back the clock''

   c) ----       (1 point) Frits Van Seters
    d) ----       (1 point) Elisaveta Bykova

   e) ----       (1 point) Vasily Smyslov

Q3.     a) du côté des Blancs ----       (1/2 point) Révérend Frère Guila
    b) du côté des Noirs ----       (1/2 point) Cardinal Pecci
    c)   ----       (1 point) Le cardinal Pecci est devenu pape, sous le

nom de Léon XIII. 

Q4.     a) ----       (1 point) Le champion du Monde
     b) ----       (1 point) 29 novembre 1927

Q5.     a) ----       (2 points) Lizitsine et Tchecover (12/18 pts)
     b) ----       (1 point) 700.000 joueurs

Q6.     a) ----       (1 point) Philidor
    b) ----       (1 point) 3 parties jouées simultanément

     c) ----       (1 point) A sa femme restée en France
 
Q7.     a) ----       (1 point) Andre Muffang
     b) ----       (1 point) 2ème-5ème au Tournoi de Margate de 1923

et/ou 1er au tournoi de blitz devant Alekhine

Q8.     a) ----       (1 point) Ronny Weemaes
    b) ----       (1 point) Les joueurs sont dans différents pays (Australie, Canada, ...).

Q9 .      a) ----       (1 point) 1K ZX Chess (sur ZX81)
                 b) ----       (1 point) sur une face de la cassette le programme débutait par l'avance du 

pion roi, et sur l'autre face le programme ouvrait par le pion dame

Q10 .      a) ----       (1 point) 144 (Dr J. Ban 1960). Il s'agissait du record du nombre de 
coups possibles dans une position à l'époque.

Q11 .      a) ----       (1 point) 24. ... 0-0-0
Le plus incroyable c’est que personne ne s’en est rendu compte 
et que la partie a continué !

     b) ----       (1 point) Les Noirs avaient déjà déplacé leur tour au 10ème  coup de la partie 
et donc ils ne pouvaient plus roquer
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Q12 .      a) ----       (1 point) Europe Echecs

Q13 .      a) ----       (1 point) Anthony Miles
       b) ----       (1 point) Tilburg 1985

Résultats

Notre célèbre duo  Albert  Frank/Christian  Thierens a de nouveau réussi à résoudre l'intégralité des 
questions. Idem pour notre ami Dominique Thimognier. Bravo à tout ceux qui ont pris part à ce quiz 
que votre rédacteur croyait impossible à résoudre dans sa totalité. Chapeau !

Voici l'historique de tous les vainqueurs :

Merci également à Christophe Bouton qui chaque année présente notre quiz sur son remarquable site 
(http://www.chess-and-strategy.com/) :

''Un quiz belge, une fois (par an)

Le Cercle Royal des Echecs belge est une véritable institution. Un lieu dans la capitale. Inévitable avec  
sa mémoire et sa bonhomie. Le franc-parler des francophones fait le reste. Le bulletin du club est varié  
et vivant. Chaque année, un quiz est organisé. Il est très coton et basé sur la culture échiquéenne sans  
trop de technique. Chaque année, un Belge masqué me contacte sur des questions difficiles ou pour  
savoir si je peux l’aiguiller. Je n’ai pas eu beaucoup à l’aider cette année ; mais je me suis régalé à  
faire et à lire le quiz. A lire d’urgence à partir de la page 61 sur le site du CREB. 

Bonjour chez vous, mais pas de bol pour le troisième prix qui ramasse six numéros d’Europe-Echecs ou  
quatre de New in Chess. L’inverse eut été plus équilibré.

Pour voir deux exemples de questions assez difficiles, cliquer suivante. Pour les accrocs, il est encore  
temps de concourir, c'est ouvert à tous et il y a un Chess Assistant à gagner ''.

Pour nos lecteurs assidus, sachez que la rédaction travaille déjà au Quiz 2011. 

Certaines  questions  seront  redoutables  comme  des  citations  échiquéennes  présentes  dans  des  films 
français ...  Ou encore des photos avec des personnages volontairement effacés par votre rédacteur ...

A l'année prochaine !

Etienne Cornil

Place Nom joueur/équipe Date réception réponses Score

1-2.
Albert Frank/Christian Thierens (Jupiter Quiz) 13/01/10 30/30

Dominique Thimognier (France) 06/02/10 30/30
3. Pierre Bourget (Canada) 14/01/10 26/30
4. Elie Solomon 14/02/10 25/30
5. Gwéloné Grall 08/01/10 20/30
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Interclubs nationaux

6ème ronde (10/01/2010)

CREB 1- Humbeek 1 12 - 20 division 2b

Duhayon Yves (2259) - Tonoli Benjamin (2266) 1-0
Luminet Denis (2200) - Colijn Stefan (2219)   ½
Mueller Martin (2104) - Van Den Berkmortel Theo (2201) 0-1
Laurent Michel (2072) - Drenth Jean-Paul (2144) 0-1
Frank Albert (1947) - Reyniers Pieter (2098) 0-1
Thierens Christian (1946) - Schrevens Birger (2092) 0-1
Cornil Etienne (1945) - De Ridder Dieter (1896)  ½
Gullentops Nathan (1834) - Van Herck Rob (1611) 0-1

2 - 6

CREB 2- Zottegem 8 - 8 division 4c

Abrahamsen Jesper (1753) - Roos Frank (1796)  ½
Lhoir Thierry (1699) - De Weird Gunter (1737)  ½
Vasile-Bonciog C. (1695) - Van Driessche Filiep (1707)    ½
Elungu Pierre (1243) - De Gendt Eddy (1601)  ½

2 - 2

CREB 3 - Nivelles 1 9 - 7 division 4f

Winants Henri (2031) - Pauwels Christophe (1910)  ½
Caufriez Olivier (1925) - Vivone Santino (1905)  ½
Demoulin Paul (1878) - Marchal Patrice (1866)  ½
Fontigny François (1821) - Boreux Philippe (1645) 1-0

2,5 - 1,5

CREB 4 - Humbeek 3 4 - 12 division 5i

Abrahamsen Nikolaj (1180) - Van Steenwinckel Hugo (1610) 0-1
Abrahamsen Frederik (1110) - Van Herck Raf (1546) 0-1
Culot Jules (1100) - De Block Yordi (1400) 0-1
Stienon Corentin (1040) - Borbas Gabor (1246) 0-1

0 - 4
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7ème ronde (24/01/2010)

Gand 2- CREB 1 12 - 20 division 2b

Ducarmon Quinten (2251) - Malykin Vitaly (2380)  ½
Van Der Linde M. (2221) - Korotkjevich Stanislav (2370) 0-1
Van De Velde Koen (2220) - Duhayon Yves (2259)  ½
Zouaghi Nouri (2216) - Van Hoolandt Patrick (2233)  ½
Deman Stefaan (2198) - Luminet Denis (2200)  ½
Lacrosse Marc (2197) - Laurent Michel (2072) 0-1
Van De Wynkele R. (2175) - Thierens Christian (1946)  ½
Boog Ben (2106) - Cornil Etienne (1945) 1-0

3,5 - 4,5

Gand 6 - CREB 2 9 - 7 division 4c

Verhaeren Gertjan (2046) - Winants Henri (2031) 1-0
Van Hoecke Elena (1821) - Fontigny François (1821) 1-0
Vandaele Viktor (1724) - Lerch Armin (1714) 0-1
De Bruycker René (1655) - Haak Tillmann (1600)  ½

2,5 - 1,5

Fontaine 3 - CREB 3 8 - 8 division 4f

Russo Bruno (1973) - Frank Albert (1947) 1-0
Capone Nicola (1893) - Caufriez Olivier (1925)  ½
Marchiano Marco (1892) - Hennico Benoit (1718)  ½
Barreau Renaud (1891) - Vasile-Bonciog C. (1695) 0-1

2 - 2

Alost 3 - CREB 4 10 - 6 division 5i

Van Den Eede Gerrit (1726) - Lhoir Thierry (1699) 1-0
Lesaffer Michel (1602) - Cecere Paolo (1389) 0-1
Carrijn Bart (1599) - Abrahamsen N. (1180) 1-0
Lefevre Lucien (1398) - Abrahamsen F. (1110) 1-0

3 - 1
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8ème ronde (07/02/2010)

CREB 1 -  Fontaine 1 11 - 21 division 2b

Luminet Denis (2200) - Cekro Ekrem (2434)  ½
Laurent Michel (2072) - Wantiez Fabrice (2355) 0-1
Winants Henri (2031) - Marechal Andy (2350) 0-1
Frank Albert (1947) - Jadoul Michel (2311) 0-1
Thierens Christian (1946) - Bogoevski Jani (2286)  ½
Cornil Etienne (1945) - Russo Julien (2103)   ½
Caufriez Olivier (1925) - Mastalerz Xavier (2058) 0-1
Gullentops Nathan (1834) - Bensaid Abdelmouine (2000) 0-1

1,5 - 6,5

CREB 2 - CCZ 1 8 - 8 division 4c

Demoulin Paul (1878) - Parys Pierre (2028) 1-0
Fontigny François (1821) - Decellier Patrick (1909) 1-0
Akhayan Hayk (1754) - Vandecasteele Louis (1886) 0-1
Abrahamsen Jesper (1753) - Stilmant Thierry (1848) 0-1

2 - 2

CREB 3 - Brussels 3 8 - 8 division 4f

Lhoir Thierry (1699) - Lambert Michel (1810) 0-1
Vasile-Bonciog C. (1695) - Van Loo Georges (1652) 1-0
Mourtada Karim (1514) - Boelen Michel (1636) 1-0
Mac Donald Tristan (1510) - Lefevre Stephane (1635) 0-1

2 - 2

CREB 4 - Brussels 4 4 - 12 division 5i

Cecere Paolo (1389) - Harrison David (1633) 0-1
Abrahamsen Nikolaj (1180) - Haulotte Francois (1628) 0-1
Culot Jules (1100) - Javaudin Arnaud (1543) 0-1
Stienon Corentin (1040) - Van De Craen Piet (1526) 0-1

0 - 4
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9ème ronde (28/02/2010)

Temse 1 - CREB 1 17 - 15 division 2b

De Jonghe Bruno (2261) - Korotkjevich Stanislav (2370)  ½
Sprangers Remco (2222) - Duhayon Yves (2259) 1-0
Rodriguez Martin (2217) - Luminet Denis (2200) 1-0
Barbier Wim (2190) - Mueller Martin (2104) 0-1
De Jonghe Peter (2185) - Laurent Michel (2072) 0-1
Dijckmans Bjorn (2180) - Thierens Christian (1946) 1-0
Stuer Marc (2141) - Cornil Etienne (1945)  ½
Van Laeken Rudy (2133) - Caufriez Olivier (1925)  ½

4,5 - 3,5

Tournai 1 - CREB 2 8 - 8 division 4c

Minet Julien (1853) - Winants Henri (2031)  ½
Michel Jonathan (1641) - Gullentops Nathan (1834) 0-1
Meurisse Enguerran (1616) - Fontigny François (1821)   ½
Skowron Jean-Pol (1607) - Lerch Armin (1714) 1 1-0

2 - 2

Wavre 4 - CREB 3 6 - 10 division 4f

De Wergifosse E. (1683) - Demoulin Paul (1878) 1-0
Salle Florimond (1656) - Lhoir Thierry (1699) 0-1
Poth Heribert (1441) - Vasile-Bonciog Cristian (1695) 0-1
Houssonloge Q. (1009) - Van Eyll Alain (1655) 0-1

1 - 3 

Opwijk 2 - CREB 4 12 - 4 division 5i

Verhasselt Kris (1899) - Abrahamsen Jesper (1753) 1-0
Van Den Wijngaert (1779) - Cecere Paolo (1389) 1-0
Meskens Stephan (1761) - Abrahamsen Nikolaj (1180) 1-0
Vanherck Jeroen (1676) - Abrahamsen Frederik (1110) 1-0

4 - 0
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10ème ronde (07/03/2010)

CREB  1 - Deurne 1 15 - 17 division 2b

Malykin Vitaly (2380) - Sadkowski Daniel (2322) ½
Korotkjevich S. (2370) - Froeyman Helmut (2302) 0-1
Martyn Rafe (2290) - Rooze Jan (2244) 1-0
Duhayon Yves (2259) - Van Herck Marcel (2217)  ½
Luminet Denis (2200) - Tolk Pieter (2153)  ½
Laurent Michel (2072) - Knors Rudi (2147) 0-1
Thierens Christian (1946) - Schuermans Robert (2122)  ½
Cornil Etienne (1945) - Dugailliez Guy (2039)  ½

3,5 - 4,5

CREB 2 - Europchess 1 8 - 8 division 4c

Winants Henri (2031) - Wiley Tom (2287) 0-1
Frank Albert (1947) - Hoffmeister Frank (2192) 1-0
Gullentops Nathan (1834) - Czuczai Jeno (2151)  ½
Vasile-Bonciog C. (1695) - Le Gal Serge (1580)  ½

2 - 2

CREB 3 - Europchess 2 7 - 9 division 4f

Demoulin Paul (1878) - Ramos Florido Jose-Maria (2019) 0-1
Fontigny François (1821) - Rauta Nicolas (1973) ½
Lerch Armin (1714) - Van Melsen Raymond (1918) 1-0
Lhoir Thierry (1699) - Frederiksen Jens (1858) 0-1

1,5 - 2,5

CREB 4 - Lasne/Waterloo 2 6 - 9 division 5i

Mourtada Karim (1514) - Bamps Thierry (1505) 0-1
Abrahamsen Nikolaj (1180) - Bustin Jean-Louis (1440) 0-1
Culot Jules (1100) - Wasinski Antoni (1365) 0-1
Stienon Corentin (1040) - Dekeyzer Andre (1268) 1-0 FF

1-3
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Duhayon Y. (2251),  Tonoli B.(2206)
Ronde 6, défense Nimzovitch du pion dame

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.g3 d5 5.¥g2 0 0–  
6.¤f3  ¤e4  [6...dxc4  7.0 0  ¤c6  8.¥g5  h6  9.¥xf6–  
£xf6 10.e3 ¦b8 11.¤d2 ¤a5 12.£c2 £e7 13.a3 ¥d6  
14.¤ce4 b5 15.a4  (Khalifman A.,  Gurevich M.,  
Kiev 1986)); 6...c5] 7.¥d2 ¤xd2 8.£xd2 b6 [8...c5 
9.cxd5 exd5 10.dxc5 £a5 11.0 0 ¤d7 12.¦fd1 ¤f6–  
13.¦ac1 ¤e4 14.£xd5 ¤xc3 15.bxc3 ¥xc5 16.¤d4 
¦d8 17.£c4  (Benito A.,  Campos H., Las Palmas  
1995)]  9.cxd5  exd5  10.0 0  ¥b7  11.¦fd1  ¦e8–  
12.¦ac1 c6 13.¤e5 ¤d7 14.¤d3 ¥f8 15.¤f4  [Les 
Blancs contrôlent d5 et empêchent la réaction c5  
des Noirs]

XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7zpl+n+pzpp'
6-zpp+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-sN-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-wQPzPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefgh

15...¤f6  16.e3  £d7  17.£c2²  ¦ac8?  18.¥h3  £e7 
19.¥xc8  ¥xc8  20.¦e1  £d7  21.e4  g5  22.e5  ¤g4 
[22...gxf4  23.exf6  fxg3  24.¦xe8 £xe8 25.hxg3+- 
(25.¤xd5 gxh2+ 26.¢h1+-)] 23.¤h5 ¥e7 24.f3  
1 0 – [24...¤h6 25.¤f6+ ¥xf6 26.exf6 ¢h8 27.¦xe8+ 
£xe8 28.¤xd5+-]

Cornil E. (1945), Boog B. (2106)
Ronde 7, gambit dame (variante d'échange)

1.d4  d5  2.c4  e6  3.cxd5  exd5  4.¤c3  ¤f6  5.¥g5 
¤bd7  6.e3  c6  7.¥d3  ¥e7  8.£c2  h6  9.¥h4  0 0–  
10.¤ge2 ¦e8 11.0 0 ¤f8  – [11...¤e4 12.¥xe7 £xe7 
13.¦ae1 ¤df6 14.f3 ¤xc3 15.¤xc3 c5  (Vaisser A.,  
Patrat  A.,  Capelle  la  Grande  1991)] 12.a3  b6 
13.b4 ¥b7 14.¦fc1   [Pour empêcher l'arrivée du 
fou en f5 ce qui lui donnerait le contrôle de c8] 
15.f3  [Ne  pouvant  passer  à  l'aile  dame,  les  
Blancs vont recycler toutes leurs pièces sur l'aile  
roi.  Notons  le  rôle  désuet  joué  par  le  fou  b7] 
15. ... ¦c8 6.£d2  [Décloue la dame tout en visant  
la case h6] 16...¢g7 17.¥f2  [Soutient d4 lorsque 
les Blancs auront poussé en e4] 17...¤e6 18.¤f4! 

¤xf4 19.exf4 ¥d6 20.¥h4 £d7 [20...£c7 21.¥xf6+ 
¢xf6  22.¤xd5+  +-] 21.f5²  ¤h7?!  22.fxg6 
[22.f6+?!  ¤xf6  23.¥xf6+  ¢xf6  24.£xh6  ¦h8 +]–  
22...fxg6  23.¦e1  £f7  24.¤e2  ¦e6  25.¥g3  ¥xg3 
26.hxg3 [26.¤xg3  est l'alternative qui n'était pas  
du  goût  des  Blancs  car  le  cavalier  n'a  pas  de  
bonne case] 26...¦ce8 27.¤f4± ¦xe1+ 28.¦xe1 ¤f8 
29.¦xe8 £xe8 30.¥xg6 ? [30.¢f2=] 

XABCDEFGHY
8-+-+qsn-+(
7zpl+-+-mk-'
6-zpp+-+Lzp&
5+-+p+-+-%
4-zP-zP-sN-+$
3zP-+-+PzP-#
2-+-wQ-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

30.  ...  ¤xg6  31.¤h5+  ¢f7  32.£xh6  [Les  Blancs 
pensaient réussir à donner par la suite échec en  
h7 avec capture du fou b7]  £h8  [Le coup qui a  
échappé à votre rédacteur et qui réduit à néant le  
sacrifice  de  pièce  joué  au  30ème  coup] 33.£g5 
£xd4+ 34.¢h2 £e5 35.£h6 £h8 36.£g5 ¥c8 37.f4 
¤f8 38.g4 ¤h7 39.£h4 ¤f6 40.£g5 ¤xg4+ 41.¢g3 
¤f6 0-1 
 
Boreux P. (1645), Fontigny F. (1821)
Ronde 6, défense est-indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 g6  3.¤c3 ¥g7 4.e4  d6 5.¤f3  0 0–  
6.¥e2 e5 7.¥g5 h6 8.¥d2?! [8.¥h4 ¤bd7 9.d5 g5  
10.¥g3  ¤h5  11.h4  g4  12.¤h2  ¤xg3  13.fxg3  h5 
14.0 0   (– Hort V.,  Janosevic  D.,  Wijk  aan  Zee  
1970)] 8...¤c6  9.d5  ¤d4  10.¥e3  ¤xe2  11.£xe2 
¤g4 12.¥d2 f5 13.h3 ¤f6³ 14.g3? ¤xe4 15.¤xe4 
fxe4 16.£xe4 £f6 17.¢e2 ¥f5 18.£e3 g5 19.¥c3 
£g6  20.¤d2  h5  21.¦ag1  g4  22.hxg4  ¥xg4+ 
23.¢e1 ¥h6 24.£e4 ¥xd2+ 0-1
 
Abrahamsen J. (1753), Roos F. (1796)
Ronde 6, defense sicilienne (variante alapine)

1.e4 c5 2.c3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 5.e5 ¥f5 
[5...£b6 6.¤e2 ¥f5 7.a3 e6 8.¤bc3  (Rambeau J.,  
Fruteau  S.,  Paris  1993)] 6.¤f3  e6  7.¥d3  ¥b4+ 
8.¤c3 £a5 9.¥xf5 exf5 10.¥d2 ¤ge7=
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XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-snpzpp'
6-+n+-+-+&
5wq-+pzPp+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

11.0 0 0 0 12.a3 ¥xc3 13.¥xc3 £d8 14.£d3 £d7– –  
15.b4  ¦fc8  16.b5  ¤d8  17.¥b4  g6  18.¦ac1  ¤e6 
19.a4² ¦c7 20.¥d6 ¦xc1 21.¦xc1 ¦c8 22.¦xc8+ 
¤xc8 23.¥c5 £c7 24.£e3 b6 25.¥a3 £c2 26.£c1 
£xc1+ 27.¥xc1 ¢f8 28.¢f1 ¢e7 29.¥a3+ 1/2

Russo J. (2106), Cornil E. (2011)
Ronde 8, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f3 c6 5.¥e3 b5 6.£d2 
¤bd7 7.g4 ¤b6 8.b3 ¥g7  [8...h5 9.g5 ¤fd7 10.f4 
¥g7 11.f5 b4 12.¤d1 c5  revient dans des lignes  
proches de la  partie] 9.h4 h5 10.g5 ¤fd7 11.f4 
¥b7 12.f5 b4 13.¤ce2 c5 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+nzppvl-'
6-sn-zp-+p+&
5+-zp-+PzPp%
4-zp-zPP+-zP$
3+P+-vL-+-#
2P+PwQN+-+"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

14.fxg6 fxg6 [14...¥xe4 15.gxf7+ ¢xf7 16.¦h2 ¢g8 
17.¤g3  ¥g6  18.0 0 0±]– –  15.¤f4  ¤f8  [15...¢f7 
16.¥g2  cxd4  17.¥xd4  e5  18.¥xb6  ¤xb6  19.¤fe2  
¦f8³] 16.¥g2 e5  1/2 [Les deux joueurs partagent  
le  point  avant  que  les  festivités  tactiques  ne  
débutent.  Par exemple : 17.dxe5 ¥xe5 (17...dxe5 
18.¤d3 ¤e6=) 18.0 0 0 £e7 19.¤f3±]– –

Demoulin P. (1878), Parys P. (2028)
Ronde 8, défense Philidor

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 f5  [Un coup joué déjà en  
1839 par Paul Morphy] 4.exf5 [4.dxe5 fxe4 5.¤g5 
d5  6.e6  ¥c5  7.¤xe4  ¥e7  (7...dxe4  8.£h5++-)  
8.£h5+] 4...e4 5.£e2 £e7 6.¤g5 ¤f6 7.g3  [7.¤c3 
d5 8.¤e6 ¥xe6 9.fxe6 £xe6 10.£b5+ £c6 11.¥f4²] 
7...¥xf5? [7...h6 8.¤h3 d5 9.¤f4²] 8.£b5+ +- 

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zppzp-wq-zpp'
6-+-zp-sn-+&
5+Q+-+lsN-%
4-+-zPp+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPP+-zP-zP"
1tRNvL-mKL+R!
xabcdefgh

7.  ...  ¥d7  9.£xb7  ¥c6  10.£c8+  £d8  11.£xd8+ 
¢xd8  12.¤f7+  ¢e8  13.¤xh8  e3  14.¦g1  exf2+ 
15.¢xf2 g6 16.¥c4 ¤g4+ 17.¢e2 d5 18.¥d3 ¥g7 
19.¤xg6 hxg6 20.¥xg6+ ¢f8 21.¦f1+ ¢g8 22.¦f4 
¥d7 23.¦f7 ¥xd4 24.c3 ¥g7 25.¥f4 ¥b5+ 26.¢d2 
¤d7 27.¤a3 ¥a4 28.b3 ¥c6 29.¥h5 ¤gf6 30.¥g6 
¤g4  31.¦e7  d4  32.cxd4  ¥xd4  33.¦c1  ¤ge5 
34.¦xe5 ¥f3  35.¦e8+ ¦xe8 36.¥xe8 ¤f6  37.¥c6 
1-0

Haak T. (1600), De Bruycker R. (1655)
Ronde 6, partie du fou du roi

1.e4  e5  2.¥c4  ¤f6  3.¤c3  ¤c6  4.d3  ¤a5  5.¥b3 
[5.¤ge2 ¤xc4 6.dxc4 ¥c5 7.0 0 d6 8.£d3 ¥e6 9.b3–  
0 0 10.¥e3]–  5...¤xb3 6.axb3 ¥b4 [6...d5] 7.¤ge2 
[7.¥g5 d5 8.¥xf6 gxf6 9.exd5 £xd5 10.£f3  £xf3  
11.¤xf3  ¥e6  12.0 0  ¥xc3  13.bxc3  a6  14.d4–  
(Tartakower S., Furlani L., Slovénie 1938)] 7...d5 
8.exd5  ¤xd5  9.0 0  ¥g4  10.¤xd5  £xd5  11.¦a4–  
¥xe2 [11...a5] 12.£xe2 ¥d6 13.¦g4  [13.£g4 g6 
14.¥h6 f5 15.£h4 ¥e7 16.£g3²] 13...g6 14.¥h6 0–
0 0 15.¦a4 a6 16.c4 £c6 17.¦fa1 £b6 18.¥e3 ¥c5–  
19.¥xc5 £xc5 20.b4² £d4 21.¦4a3  [21.b5 £xd3 
22.£xd3  ¦xd3  23.bxa6  bxa6  24.¦xa6  ¢d7=] 
21...¦d6 22.c5 ¦e6 23.b5 
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XABCDEFGHY
8-+k+-+-tr(
7+pzp-+p+p'
6p+-+r+p+&
5+PzP-zp-+-%
4-+-wq-+-+$
3tR-+P+-+-#
2-zP-+QzPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

23.  ...  £xc5 24.bxa6 ¦xa6 25.¦xa6 bxa6 26.d4 
exd4 27.£xa6+ ¢d7 28.£f6 ¦e8 29.¦d1 ¢c8 30.h3 
£d6 31.£xd6 cxd6 32.¦xd4 ¢d7 33.f3 ¦e2 34.¦b4 
h5 35.h4 d5 36.¢f1 ¦c2 37.¦b6 d4 38.¦b4 ¢e6 
39.¦xd4 ¦xb2 1/2

Caufriez O. (1925) , Van Laeken R. (2138)
Ronde 9, partie italienne

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 exd4 
6.cxd4  ¥b4+  7.¤c3  ¤xe4  8.0 0  ¥xc3  9.d5  ¥f6–  
10.¦e1  [La ligne est connue de la théorie. Encore  
faut-il  oser  la  jouer  tant  sa  complexité  est  
grande !]

 XABCDEFGHY
 8r+lwqk+-tr(
 7zppzpp+pzpp'
 6-+n+-vl-+&
 5+-+P+-+-%
 4-+L+n+-+$
 3+-+-+N+-#
 2PzP-+-zPPzP"
 1tR-vLQtR-mK-!
 xabcdefghy
10. ... ¤e7 11.¦xe4 d6 12.¥g5 ¥xg5 13.¤xg5 h6 
14.£e2 hxg5 15.¦e1 ¥e6  16.dxe6  f6  17.¦e3 d5 
[17...c6  18.¦h3  ¦xh3  19.gxh3  g6  20.£f3  £a5 
(Delabre  T.,  Hogrel  N.,  France  2007)] 18.¦h3 
¦xh3 19.gxh3 g6 20.£f3 £d6 21.£xf6 £f4 [21...0–
0 0  22.¥d3  ¤f5   (Westermann  B.,  – Schulze  K.,  
Allemagne  1995)] 22.£h8+  £f8  23.£d4   [1/2,  

Motwani P.,  Mannion  S.,  Ecosse  1988] 23...£f4 
24.£h8+  £f8  25.£d4  c6  26.¥d3  £f4  27.£h8+ 
[27.£g7! ¦c8 28.¥xg6+ ¢d8 29.¦e3±] 27...£f8 1/2

Lerch A. (1714), Van Melsen R. (1918)
Ronde 10, début dame

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥e7 4.¤c3 d6 [4...d5] 5.e4 
c6  [5...0 0  6.¥d3  c5   est  un  autre  chemin–  
possible] 6.¥d3 ¤bd7 7.0 0 e5 8.h3 0 0 9.c5 £c7– –  
[9...exd4 10.cxd6 ¥xd6 11.¤xd4 ¤c5 12.¥c2 ¦e8 
13.¦e1 £c7=] 10.cxd6 ¥xd6 11.¥e3 ¦e8 12.¦c1 
£d8 [12...exd4 13.¤b5 £b8 14.¤xd6 £xd6 15.¥xd4 
A)  15...¤xe4  16.¦e1  ¤df6  17.¥xf6  £xf6  
(17...¤xf6??  18.¥xh7+   1 0)  18.¥xe4+-;  B)–  
15...£c7 16.e5 ¤d5 17.¥e4 ¤7b6 18.£d3±] 13.¦e1 
a6 14.a3 £e7 15.¤a4 ¥b8 16.dxe5 ¥xe5 17.¤xe5 
£xe5  18.f3  £h5  19.¥b1  b5  20.¤c5  ¤e5  21.¤d3 
¤c4 22.¥f2 £g5 23.h4

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+-+-+pzpp'
6p+p+-sn-+&
5+p+-+-wq-%
4-+n+P+-zP$
3zP-+N+P+-#
2-zP-+-vLP+"
1+LtRQtR-mK-!
xabcdefghy

23. ... £h6 24.¥a2 ¥e6 25.¥xc4 ¥xc4 26.b3 ¥xd3 
27.£xd3  ¦ad8  28.£e3  £xe3  29.¦xe3±  ¦c8 
30.¦ec3 ¦e6 31.¥c5 h6 32.¢f2 g5 33.hxg5 hxg5 
34.¥e3  g4  35.¥d4  ¢f8  36.b4  ¤d7  37.¢g3  gxf3 
38.gxf3 ¢e7 39.¢f4 ¤f6 40.¥c5+ ¢e8 41.¦h1 ¢d7 
42.¢f5 ¤e8 43.e5 ¤g7+ 44.¢e4 ¦g8 45.f4 ¢c7  1-0 
[Au 67ème coup]

Thierens C. (1946),  Schuermans R. (2122)
Ronde 10, partie anglaise (quatre cavaliers)

1.¤f3 ¤c6 2.c4 e5 3.¤c3 ¤f6 4.d3 d5 5.cxd5 ¤xd5 
6.g3 ¥e7 7.¥g2 ¥e6 8.0 0 0 0 9.¥d2 f5 10.a3 ¢h8– –  
11.b4  ¥f6  12.¦c1  a6  13.¤xd5 [13.£c2;  13.¤a4 
étaient  les  alternatives] 13...¥xd5  14.¥c3  ¦f7 
[Coup  multifonction  :  défense  préventive  de  c7,  
doublement possible tant sur la colonne centrale d  
que sur la colonne roi f] 15.£c2 [15.e4  est une
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alternative  intéressante] 15...¦d7  16.¦fd1  £g8! 
[Excellent  coup multifonction :  donne des  cases  
intéressantes  à  la  tour  a8,  soutien  le  pion  g  et  
menace Fb3] 

XABCDEFGHY
8r+-+-+qmk(
7+pzpr+-zpp'
6p+n+-vl-+&
5+-+lzpp+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-vLP+NzP-#
2-+Q+PzPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefgh

17.£b2!  [Pare Fb3 en contre-attaquant sur é5] 
17...¤d4?  [17...¦ad8   était  meilleur] 18.¥xd4? 
[18.¤xe5  ¥xe5  19.¥xd4  ¥xg2  20.¥xe5±  
(20.¢xg2??  £d5+  21.¢g1  ¥xd4 +)]–  18...exd4 
19.¤e1  ¦e8  20.¥xd5  £xd5   [Malgré  l'erreur 
réciproque des 17ème et 18ème coups, la partie  
reste égale] 21.¤f3  [Prive le fou adverse de la  
case g5 afin de conserver le contrôle de la base de  
la  colonne  c] 21...£e6  22.¦d2   [Il  était  aussi  
possible de jouer a4 tout de suite (car Dxé2 n'est  
pas  possible  à cause de Té1+-)]  22...g5 23.¦c4 
¦ed8 24.¦dc2 c6  25.a4 g4 26.¤e1!   [La  bonne 
case, pour venir en g2 contrôler les cases f4 et h4]  
26...h5?!  [L'attaque noire est trop lente ; il valait  
mieux freiner les blancs en jouant Td5] 27.b5

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-mk(
7+p+r+-+-'
6p+p+qvl-+&
5+P+-+p+p%
4P+Rzp-+p+$
3+-+P+-zP-#
2-wQR+PzP-zP"
1+-+-sN-mK-!
xabcdefghy

27.  ...  cxb5  28.axb5  a5   [Quoi  d'autre  ? 
Maitenant les Noirs seront bien en finale, mais le  
milieu de jeu est dominé par les Blancs] 29.£c1 

¢h7  30.¦c7  ¢g6  31.¦xd7   [Cg2  d'abord  était  
peut-être  plus  précis] 31...¦xd7  32.¤g2  ¥g5 
33.¤f4+  ¥xf4  34.£xf4  £d6   [Les  Blancs 
menaçaient de pénétrer en huitième par Db8, puis  
Tc8] 35.£c1  ¦e7  36.£a1!  £b6  37.£a3  ¦e5? 
[Erreur dans le zeitnot mutuel ; la position restait  
équilibrée  après  Tc7] 38.£f8  £f6  39.£g8+  £g7 
40.£d8  £e7  41.£g8+  £g7  42.£b8!   [Le  zeitnot  
passé,  les  Blancs  trouvent  le  moyen  de  
progresser] 42...a4  43.¦c8  [43.¦c7  était  peut-
être encore plus fort] 43...¢h7 44.¦c7 ¦e7 45.b6 
a3 46.£xb7 ¦xc7 [46...a2?? 47.¦xe7 a1£+ 48.¢g2 
et  les  Noirs  sont  perdus  malgré  leur  deuxième  
dame,  promue avec échec !] 47.bxc7 a2 48.c8£ 
a1£+  [Que de dames sur l'échiquier ! Les Blancs  
ont un net avantage car, outre leur pion de plus,  
ils  bénéficient  d'un  roi  abrité  et  de  dames  plus  
actives] 

XABCDEFGHY
8-+Q+-+-+(
7+Q+-+-wqk'
6-+-+-+-+&
5+-+-+p+p%
4-+-zp-+p+$
3+-+P+-zP-#
2-+-+PzP-zP"
1wq-+-+-mK-!
xabcdefghy

49.¢g2  £xb7+  50.£xb7+  ¢g6   [Les  finales  de 
dames  sont  probablement  les  plus  difficiles  à  
jouer] 51.£b6+  ¢g7  52.£c7+  ¢f6  53.£d6+  ¢f7 
54.£d7+ ¢f6 55.£d8+ ¢f7 56.£h8  [Menace de 
prendre en h5 avec échec] 56...¢g6 57.£e5 £a8+ 
[Ici, j'aurais évidemment pu poursuivre par 58 f3  
gxf3  59  éxf3  en  conservant  l'avantage  blanc  ;  
mais, j'ai cherché un coup plus « simple » et, la  
fatigue aidant, je gaffe] 58.e4??  [Oubliant qu'un 
échec à la découverte ne se donne pas toujours en  
retirant  une de ses propres pièces !] 58...dxe3+ 
59.¢g1   [Heureusement  la  position  est  encore  
nulle !] 59...exf2+ 60.¢xf2 £f3+ 61.¢e1  [Faisait  
nulle également : Rg1] 61...£h1+ 62.¢d2 £xh2+ 
63.¢c3 £a2 64.£d6+! ¢f7 65.£d7+ ¢f6 66.£d8+ 
¢g6  67.£d6+  ¢g7  68.£e5+  ¢g6  69.£d6+  ¢g7 
70.£e5+ ¢g6   [NULLE après quasi 6 heures de  
jeu] 192

 (Partie commentée par Christian Thierens)
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Le tournoi des jeunes
Le temps du dimanche 10 janvier au matin , le Cercle a organisé un tournoi fermé réservé aux jeunes qui 
participent aux cours d'échecs donnés en nos locaux.

Six joueurs se sont donc ainsi tous affrontés dans des parties cadencées à raison de 10 minutes pour 
chacun.  Le  tout  sous  la  haute  surveillance  des  papas  venus  observés  comment  leur(s)  fiston(s)  se 
débrouille(nt) !

Pour rendre l'atmosphère encore plus sympathique des pains au chocolat et autres couques aux raisins 
étaient également offerts à tous.

La formule ''tournoi fermé'' peut surprendre mais elle était voulue par votre rédacteur en vue de collecter 
de la matière pour les prochains cours.

C'est ainsi que plusieurs papas des joueurs se sont pliés de bonne grâce à l'exercice de transcription des 
coups joués. Ce qui nous permet aujourd'hui de disposer d'un ensemble de 15 parties complètes pouvant 
être analysées et commentées collectivement lors d'un prochain cours. 
Une véritable mine d'or pour connaître les forces et faiblesses de chacun autour de l'échiquier.

Du tournoi, il apparaît que nos jeunes joueurs ont un niveau tournant entre 1100 à 1300 Elo. Ce qui fait 
que le groupe est homogène.

Au vu des premières analyses, deux points seront travaillés et améliorés lors des prochains cours : 

1. La  connaissance  des  ouvertures   :  plusieurs  joueurs  suivent  l'excellente  méthode 
d'apprentissage hollandaise créée par Rob Brunia et  Cor van Wijgerden.  L'outil  est 
reconnu pour sa valeur didactique et donne de très bons résultats. Mais il semble que peu 
d'attention ne soit portée aux ouvertures qui sont pourtant la clef de voute de la partie.  Eh 
oui  les  ouvertures  regorgent  d'idées  stratégiques  et  tactiques  que  chacun  se  doit  de 
connaître.

N'ayant pas accès à cette la collection à un élève ou parent peut-il me confirmer ce point ?

2. Certains  mauvais  réflexes sont  communs à plusieurs de nos jeunes.  Typiquement  les 
échanges de fou contre cavalier non (entièrement) justifié. Citons :  1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 
3.¥b5  a6  4.¥xc6.  Certes  la  prise  en  c6  est  jouable  mais  elle  n'est  pas  ici  un  choix 
conscient d'ouverture mais plutôt un réflexe ''Mon fou est attaqué ... Qu'en faire si ce n'est  
l'échanger en c6 ?''. Idem avec les mouvements de type Fou c8 va en g4 pour ensuite se 
ruer sur le cavalier en f3.

Évidement ces deux remarques ne sont pas systématiques car nos jeunes joueurs produisent aussi de 
longues variantes théoriques (voir par exemple la partie entre Nikolaj et Frederik Abrahamsen) et sont 
souvent bien astucieux dans le maniement des pièces. 

Ils savent tous se battre et saisir la moindre once de contre-jeu qui se présente. Et le maniement de la  
pendule n'a plus de secrets pour eux. D'ailleurs quasi aucune partie ne s'est terminée avec la chute d'un 
drapeau.

Ajoutons que tous les jeunes joueurs ayant fait montre d'un comportement exemplaire et courtois. 



No Nom joueur Elo 1 2 3 4 5 6 Total
1 Raquet Damien NC * 1 1 1 1 1 5/5
2 Abrahamsen Nikolaj 1170 0 * 1 ½ 1 1 3,5
3 Culot Jules 1202 0 0 * 1 1 1 3
4 Abrahamsen Frederik NC 0 ½ 0 * 1 1 2,5
5 Chentouf Abdel NC 0 0 0 0 * 1 1
6 Stienon Corentin NC 0 0 0 0 0 * 0
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Le vainqueur du tournoi n'est autre que l'un de nos nouveaux membres :  Damien Raquet qui réalise un 
parcours parfait :

Il ne faut pas trop faire attention aux scores car comme les parties ont été jouées en cadence rapide, 
plusieurs revirements de situations se sont produits. Ainsi lors de la partie entre Damien Raquet et Jules 
Culot, le résultat aurait pu basculer dans une autre direction tant les joueurs ont lâché leurs coups.

Ne souhaitant pas faire de différence dans lors de la remise des prix, la rédaction a offert à chacun  un 
exemplaire du Nouveau Guide des Echecs (Editions Laffont, Nicolas Giffard et Alain Biénabe, 1700 
pages). 

Une brique très complète qui sert ... de livre de  référence pour les prochaines leçons ! 

              Jules Culot Jesper Abrahamsen Damien Raquet

Nous souhaitons que ce tournoi ait donné l'envie à ces jeunes de prendre part à la compétition. Ainsi 
plusieurs d'entre-eux occupent les échiquiers du CREB aux interclubs nationaux ou encore viennent à 
l'occasion à notre tournoi du samedi qui ... est gratuit pour tous les jeunes du CREB de moins de 20 ans !

Bonne chance à tous lors des prochaines rondes JEF ou des Criterium flamands.
Etienne Cornil
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Abrahamsen N. (1150), Stienon C. (NC)
Ronde 4, partie espagnole

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6  [La variante  
d'échange  qui  n'est  guère  jouée  pour  plusieurs  
raisons.  D'abord  les  Blancs  échangent  un  fou  
contre un cavalier ce qui est matériellement peu  
intéressant.  Et  ensuite  les  Noirs  vont  pouvoir  
installer  une  tour  en  d8  pour  profiter  de  la  
colonne  semi-ouverte.  Parmi  les  rares  GMI 
actuels qui ont exceptionnellement joué ce début  
citons  Jan  Timann  et  Alexei  Shirov] 4...bxc6? 
[4...dxc6  5.0 0  (5.¤xe5  £d4  6.¤f3  £xe4+  7.£e2–  
£xe2+  8.¢xe2  ¥g4  9.¦e1  0 0 0  10.d3  ¥d6³)– –  
5...£d6 6.¤a3 ¥e6 7.£e2 f6 8.¦d1 0 0 0]– –  5.¤xe5 
[5.d4 exd4 6.£xd4 £f6 7.0 0²; 5.0 0 d6 6.d4 exd4– –  
7.¤xd4 ¥d7  8.¤c3  ¤f6  9.¦e1 ¥e7  10.¥f4  0 0=]–  
5...d6?!  [5...£e7  6.d4  f6  (6...d6  7.¤xc6  £xe4+ 
8.£e2 £xe2+ 9.¢xe2 ¥b7 10.d5 ¤f6 11.c4²) 7.¤f3  
£xe4+ 8.¥e3 d5 9.0 0 ¥d6 10.¦e1 ¤e7 11.c4 dxc4–  
12.¤bd2 £d5 13.¦c1 0 0 14.¤xc4²]–  6.¤xc6 £d7 
7.¤d4 ¤f6 [Il était possible de récupérer un pion :  
7...£a4 8.¤f3 £xe4+ 9.£e2 £xe2+ 10.¢xe2²] 8.¤c3 
h6 9.¤f3  ¥b7 10.d3 d5  11.exd5  ¤xd5  12.¤xd5 
¥xd5  13.0 0  0 0 0  14.¦e1  ¥xf3  15.£xf3  ¦e8– – –  
16.£a8# 1 0–

Culot J. (1202), Raquet D. (NC)
Ronde 5, partie du fou du roi

1.e4  c5  2.¥c4  [Un  choix  hasardeux  dans 
l'ouverture  :  il  faut  d'abord  développer  les  
cavaliers  avant  d'indiquer  à  son  adversaire  où 
l'on va placer les fous. Cf3 (Sicilienne ouvertre)  
ou Cc3 étaient  les  choix les  plus  judicieux] ¤f6 
3.£f3? [Un mauvais placement qui ôte au cavalier  
blanc sa case de sortie naturelle en f3. La reine  
est  sortie  beaucoup  trop  tôt.  Les  Noirs  vont  
pouvoir  l'attaquer  soit  par  Fg4  soit  via  la  
manoeuvre  Cb8-c6-e5 (ou  d4).  Il  n'y  a  pas  de  
pression  réelle  sur  la  case  f7  car  les  Noirs  
n'auront pas de soucis pour roquer]  d6 4.¤c3 g6 
5.¤ge2 ¥g7 6.0 0 0 0 – – [Les deux joueurs ont mis  
leur  roi  à  l'abri] 7.d3  ¤c6  8.¤f4  ¤e5  [Le  plus 
simple : en gagnant dès le début la paire de fou,  
les Noirs s'assurent un avantage certain en finale]  
9.£e3 a6 10.¤h3 ¤xc4 11.dxc4 ¥e6 12.£g3 ¥xc4 
13.¦e1 ¥e6 14.¤g5 ¤h5 15.£h4 ¥f6 16.g4 [Les 
Blancs orientent la partie vers les complications  
tactiques. C'est bien joué !]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-zpp+p'
6p+-zplvlp+&
5+-zp-+-sNn%
4-+-+P+PwQ$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

16. ... h6 17.gxh5 hxg5 18.£g3  [18.¥xg5± ¥xg5 
19.£xg5 ¢h7 20.hxg6+ fxg6 21.¦ad1  avec de très  
bonnes  chances  d'attaque  !] gxh5  19.¥xg5  ¢h8 
20.¥h6 ??  [Une erreur mais n'oublions pas que  
les  deux  joueurs  n'ont  chacun  que  dix  minutes  
pour jouer toute la partie. Il fallait maintenir la  
tension : 20.£h4 ¥g4 21.f3!  (Pour chasser le fou)  
21...¥xg5  (21...¥xf3  22.¥xf6+  exf6  23.£f4   (Et  
voilà le fou est maintenant attaqué et la reine vise  
ensuite  la  case  h6)  23...¥g4  24.£h6+  ¢g8 
25.¤d5+-) 22.£xg5 ¥xf3 23.£h6+ ¢g8 24.¦e3 ¥g4  
25.h3+-] ¦g8 21.¦e3 ¦xg3+ 22.¦xg3 ¥e5 23.¦g2 
¥h3 24.¦g5 ¥f6 25.¦g3 ¥g4 26.¥d2 ¥h4 27.¦g2 
£d7  28.¢h1  ¥f3  29.¦ag1  ¥xf2  30.¤d5  ¥xg1 
31.¤b6 ¥xg2+ 32.¢xg1 £h3 33.¤xa8 ¥xe4 34.¤b6 
£g2# 0 1  – [Un beau combat où les deux joueurs  
ont laché leurs coups !]
 
Abrahamsen F. (NC), Raquet D. (NC)
Ronde 3, début dame

1.¤f3 d5 2.d4 [2.c4 A) 2...dxc4 3.£a4+ (3.e3 ¤f6  
4.¥xc4 e6 5.0 0 c5 6.d4) 3...¤d7 4.£xc4 a6 5.g3–  
b5 6.£c2 ¥b7 7.¥g2 ¤gf6 8.0 0; B) 2...c6 3.d4  et–  
nous  sommes  au  coeur  d'une  défense  slave] 
2...¤c6 3.¤c3?!  [Nous connaissons bien sûr les  
parties  des  trois  et  quatre  cavaliers  dans  les  
débuts  ouvert.  Mais  cette  stratégie  n'est  pas  
conseillée  dans  les  débuts  fermés.  Après  avoir  
avancé leur pion en d4, il faut préparer l'avance  
en c4.  En mettant  ainsi  leur cavalier  en c3,  les  
Blancs  bloquent  l'avance  du  pion  c.  Une  autre  
option : 3.c4  et les deux joueurs entrent dans la  
redoutable  et  complexe  défense  Tchigorine  
caractérisée  par  un  développement  rapide  du 
cavalier  noir  en  c6.  Une  autre  alternative  est  
3.¥f4  ¥g4  4.e3  e6  5.c4  ¥b4+  6.¤c3  ¤f6  7.¦c1  
0 0=]–  3...¤f6 4.¥g5 e6 5.e3 ¥e7 6.¥b5 0 0= –
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XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+psn-+&
5+L+p+-vL-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefgh

7.£d3   [Les Blancs préparent le grand-roque ce  
qui est une bonne approche pour faire augmenter  
la  pression] 7...¥d7  8.¤e5  [8.0 0=]–  8...¤xe5 
9.dxe5 ¤g4 10.¥xe7 £xe7 11.¥xd7 £xd7 12.e4?! 
[Les Blancs ne doivent pas chercher à ouvrir le  
jeu alors qu'ils n'ont pas encore mis leur roi en  
sécurité] 12...d4 13.¤b5 [Un choix dangereux car  
seule  la  dame  blanche  protège  le  cavalier.  Il  
fallait jouer :  13.¤e2 ] 13...f6 [13...¤xe5 14.£b3 
a6 15.¤a3 £c6µ] 14.exf6 ¦xf6 15.0 0 0?– –  [15.f3  
¤e3 16.¢f2 c5µ] 15...¤xf2  et gain au 25ème coup 
0 1  –

Chentouf A. (NC), Abrahamsen A. (1170)
Ronde 5, partie du fou du roi

1.e4 e5 2.¥c4  [Même commentaire que pour la  
partie entre Jules  Culot et Damien  Raquet. Il est  
préférable de d'abord sortir le Cf3 avant de sortir  
de fou] 2...¤f6 3.¤f3  [3.¤c3  est plus sage car le  
pion e4 est directement défendu] 3...¤c6 [3...¤xe4 
4.d3 (La ligne principale est un gambit pour les  
Blancs  qui  obtiennent  rapidement  l'initiative  :  
4.¤c3 ¤xc3 5.dxc3 f6 6.0 0 d6 7.¤h4²  (Avec déjà–  
des  possibilités  d'attaque  vie  Dh5+)  7...g6  8.f4)  
4...¤f6  5.¤xe5  d5   (Le  pion  f7  était  déjà  
doublement visé par les Blancs) 6.¥b3 ¥d6 7.d4  
0 0  8.0 0  c5=]– –  4.¤c3  h6  [Une  manoeuvre  à 
connaître :  4...¤xe4 5.¤xe4 (5.¥xf7+ ¢xf7 6.¤xe4 
d5 7.¤eg5+ ¢g8 8.d3 h6 9.¤h3 ¥g4÷) 5...d5 6.¥d3  
dxe4 7.¥xe4 ¥d6 8.d4=; 4...¥c5  est le coup le plus  
solide] 5.0 0 ¥b4?! –  [Un placement inefficace car  
le cavalier n'est pas cloué et les Noirs n'ont aucun  
intérêt  à  donner  leur  fou  contre  ce  cavalier.  Il  
fallait jouer 5...¥c5] 6.d3 ¥xc3  [Un exemple de 
''mauvais réflexe''. Il ne faut pas céder la paire de  
fous sans obtenir une claire compensation.  Egal  
est  6...d6=] 7.bxc3  0 0  8.¦b1  –  [Bien  vu  :  la  

colonne est ouverte et c'est une  bonne chose que 
de pouvoir la contrôler sans attendre]

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpp+pzp-'
6-+n+-sn-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zPP+N+-#
2P+P+-zPPzP"
1+RvLQ+RmK-!
xabcdefghy

8...d6  9.¥a3  ¦b8  10.¥b4?!   [Un  coup  qui  
n'apporte rien à part  obstruer la colonne b.  De  
plus les Noirs peuvent supprimer la paire de fous  
des  Blancs  mais  alors  ces  derniers  se  
débarrassent de leur pions doublés c2 et c3. Dans  
la partie les Blancs se devaient de jouer 10.¦e1  
qui permet de consolider la position et d'envisager  
par la suite une avance centrale en d4]  10...£e7 
[Attention : la dame et la tour sont maintenant sur  
la même diagonale que le fou blanc posté en b4.  
Meilleur  est  10...¤xb4 11.cxb4 c6=] 11.d4  [La 
réaction centrale logique] 11...£e8 [11...¤xe4  (Ce 
coup  enflamme  la  position)  12.¦e1  ¥f5  13.¥d5  
¤xb4  14.¥xe4  ¥xe4  15.¦xe4  ¤d5  16.£d2  f5³] 
12.d5?! [12.dxe5  ¤xe5  13.¤xe5  £xe5  14.f3=] 
12...¤xb4  13.cxb4  ¤xe4µ  14.b5?  [14.£d3  f5µ] 
14...¤c3 15.£c1 ¤xb1 +  – et 0-1 

Raquet D. (NC), Stienon C. (NC)
Ronde 4, gambit dame (variante d'échange)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.¤c3 ¤f6 5.¥g5 ¥b4 
6.¤f3 ¥xc3+?!  [Un mauvais  réflexe !  Les  Noirs  
n'ont aucune raison de se séparer de leur paire de  
fous. Il fallait jouer :  6...h6 7.¥h4 (7.¥xf6 £xf6  
8.£b3  (Exploite la position hasardeuse du fou qui  
n'est  pas  défendu  ...  D'où  l'intérêt  de  d'abord  
sortir les cavaliers AVANT les fous)  8...c5 9.e3  
0-0 10.dxc5 ¥xc3+ 11.£xc3 £xc3+ 12.bxc3 ¥e6=)  
7...c5  8.e3  ¤c6  9.¥b5] 7.bxc3  ¥g4  8.h3  ¥xf3 
9.exf3² h6 10.¥e3 [10.¥xf6 £xf6 11.£b3²] 10...0-
0 11.¥d3 ¦e8 12.0-0 ¤c6  [Le cavalier est mal  
placé car il empêche l'avance du pion c vers c6  
voire c5] 13.¦e1 a6 14.£b3 
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XABCDEFGHY 
8r+-wqr+k+( 
7+pzp-+pzp-' 
6p+n+-sn-zp& 
5+-+p+-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+QzPLvLP+P# 
2P+-+-zPP+" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

14. ... ¤a5 [Un coup inutile car la prise en b7 n'est  
pas  possible  :   14...£d6  15.£xb7  ¦eb8  16.¥f4  
¦xb7  17.¥xd6  cxd6-+]  15.£b4  b6  16.¦ac1  £e7 
17.£xe7  ¦xe7  18.c4  c6  19.c5  bxc5  [19...b5 
20.¥d2 ¦xe1+ 21.¦xe1 ¤c4=] 20.¥d2 ¤b7?? [Une 
grosse  erreur  jouée  par  manque  de  temps  à  la  
pendule] 21.¦xe7+-  et 1-0 au 32ème coup

Abrahamsen N. (1150), Abrahamsen F . (NC)
Ronde 2, défense Caro-Kann

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5 5.¤g3 ¥g6 
6.¤f3 ¤d7 7.h4 h6 8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3 
¤gf6  [Les deux joueurs ont parfaitement négocié  
l'ouverture. Bravo !] 11.¥e3 [Une meilleure case 
est f4 comme dans la variante suivante  11.¥f4 e6  
12.0 0 0 ¥e7 13.¢b1 0 0 14.¤e4]– – –  11...£c7 12.0–
0 0 0 0 0 – – – [12...e6 13.¢b1 0 0 0 14.£b3 ¤d5  et– –  
la partie continue avec des chances réciproques  
pour les deux joueurs et frères !] 13.¢b1 

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppwqnzppzp-'
6-+p+-sn-zp&
5+-+-+-+P%
4-+-zP-+-+$
3+-+QvLNsN-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

13.  ...e5?!  [Un  coup  dynamique  qui  ouvre  les  

lignes mais malheureusement dans de mauvaises  
conditions pour les Noirs. Avancer d'une case le  
même pion donnait une position solide aux Noirs  
13...e6  14.¤e4=] 14.dxe5  ¤xe5?  15.£f5+ 
[L'échec intermédiaire qui a échappé aux Noirs.  
Les  Blancs  gagnent  une  pièce  nette] 15...¢b8 
16.¦xd8+  £xd8  17.¤xe5+-  mais  la  partie  se  
terminera par un partage au 46ème coup 1/2

Stienon C. (NC), Chentouf A. (NC)
Ronde 3, partie des quatre cavaliers

1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6  3.¤c3  ¤f6   [La  partie  des  
quatre  cavaliers]  4.¥b5   [Le  bon  mouvement]  
[4.d4  (Permet d'entrer dans la défense écossaise)  
4...exd4 5.¤xd4 ¥b4 6.¤xc6 bxc6 7.¥d3 d5 8.exd5  
cxd5  9.0 0  0 0  10.¥g5  c6  11.£f3  ¥e7=– –  
(Remarquons  que  les  Noirs  n'ont  pas  eu  le  
mauvais  réflexe  de  prendre  en  c3)] 4...¥c5 
[4...¥b4  est la ligne principale 5.0 0 0 0 6.d3 d6– –  
7.¥g5 ¥xc3  (Ici la prise se justifie car les Noirs  
visent à supprimer ce cavalier qui pourrait bondir  
en d5) 8.bxc3 £e7 9.¦e1 ¤d8 10.d4 ¤e6 11.¥c1  
c5=] 5.¥xc6?! bxc6 6.d3 0 0 7.0 0 ¥a6  – – [Une 
idée originale qui ne peut réussir que si les Blancs  
avancent  le  pion  en  d4.  Il  est  plus  naturel  de  
développer le fou en g4 après avoir avancé le pion  
d7] 8.¥g5 ¦b8 9.¥xf6?!  [Un mauvais réflexe !] 
9...£xf6 10.¦e1 ¦xb2!?  [Un coup risqué car les  
Blancs  pouvaient  répondre  par  une  vilaine 
fourchette] 11.h3  [11.¤a4!  ¦b5  12.c4  ¦a5 
13.¤xc5  ¦xc5  14.£a4  ¥c8  15.£xa7±] 11...¥d4 
12.¤xd4  exd4 13.¤a4  ¥xd3?  [13...¦bb8 14.¤c5 
¥c8 15.e5±] 14.¤xb2+- [14.cxd3?? £xf2+ 15.¢h1 
£xg2#] 14...¥b5 15.e5 £f5 16.g4?!  [Il ne faut pas  
affaiblir  les  pions  du roque.  16.¤d3+-] 16...£f4 
17.¤d3 £h6 18.f3 £xh3 19.¦f1 £g3+ 20.¢h1 ¦e8 
21.¦g1? £h3# 0-1

Culot J. (1202), Stienon C. (NC)
Ronde 1, défense espagnole

1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6  3.¥b5  a6  4.¥xc6   [Mauvais  
réflexe !] 4...bxc6?  [Voir nos commentaires de la  
partie entre Nikolaj et Corentin] 5.¤c3 ¤f6 6.0 0–  
¥b4  7.d3  ¥xc3   [Mauvais  réflexe  !] 8.bxc3  d6 
9.¥g5 ¥g4 10.£e2 h6 11.¥xf6 gxf6?! [11...£xf6=] 
12.£e3 0 0 13.h3 ¥xf3 14.£xf3 ¦b8 15.£g3+ ¢h7–  
16.¦ae1  ¦g8  17.£h4  ¦g7  18.¦e3  ¦g6  19.¦g3 
¦xg3 20.£xg3 £g8 21.£h4 £g7 22.f4 exf4 23.¦xf4 
¦b1+  24.¢h2  £g5  25.£xg5  hxg5  26.¦f2  c5 
27.¦xf6 ¢g7 28.¦f5 f6 29.d4 cxd4 30.cxd4 ¦b2 
31.c4 ¦xa2 = mais 1-0 au 34ème coup
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Les participants au tournoi des jeunes

(Photo : Dimitri Culot)
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Le coin des jeunes
COURS D'ECHECS

Les prochaines dates seront prochainement publiées sur le site du CREB. Notons que début avril aura 
lieu un tournoi réservée au jeunes qui suivent les cours. Avant le tournoi une ouverture sera présentée et 
toutes les parties devront débuter par cette ouverture.

ANALYSE DE PARTIES

Pour les jeunes qui participent aux cours d'échecs donnés par le CREB, si vous nous faites parvenir l'une 
ou l'autre partie que vous avez jouée en tournoi, nous vous en retournerons l'analyse !
Les commentaires seront personnalisés en fonction du niveau du jeune et feront référence au Guide des 
Echecs. N'hésitez pas à nous contacter à creb@skynet.be

ORDINATEUR D'ECHECS

En vue d'offrir  aux jeunes un adversaire électronique qui  ne soit  pas imbattable,  la Revue a acquis 
plusieurs ordinateurs d'échecs dont la force avoisine les 1800 Elo. Vous l'aurez compris :  les nouveaux 
venus ne sont pas des programmes de type Rybka ou Fritz (pesant tous plus de 2800 Elo) mais bien des 
échiquiers électroniques. La volonté de la Revue n'étant pas de placer les jeunes devant des écrans de PC 
mais bien de mettre à leur disposition de vrais échiquiers avec les pièces idoines.

Les premiers modèles acquis sont :

       Mephisto Exclusive module MM2a (1836 Elo)          Fidelity Chess Challenger Excellence (1750)

Les  ordinateurs  sont  uniquement  disponibles  pour  les  jeunes  affiliés  au  CREB  et  qui  participent 
régulièrement aux cours. 

La durée d'emprunt est d'un mois au maximum. Et fidèle à notre politique, il n'y a aucun coût régler ni de 
garantie à déposer.  N'hésitez pas à contacter la rédaction car ce type d'initiative est bien rare voire 
unique dans les cercles aujourd'hui.

mailto:creb@skynet.be
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EXERCICES PAR COURRIEL

Chaque semaine la Revue publie un questionnaire sous forme d'exercices et de questions tournant autour 
du jeu d'échecs.

Une  cote  sur  15  points  est  ensuite  attribuée  pour  chaque  questionnaire.  Les  élèves  sont  inviter  à 
communiquer leurs réponses par retour de courrier ou lors du prochain cours.

Les questionnaires sont uniquement disponibles pour les jeunes du CREB.

RESULTATS EN TOURNOIS

1ère étape des Criterium Flamands (Geel, 21/02/2010)

Nikolaj termine 11ème et Damien 12ème sur 26 participants, tous les deux avec 4/7 et en ayant tous les deux 
rencontré le vainqueur.

CHAMPIONNAT FEFB DE LA JEUNESSE

Il n'y avait que 22 participants pour cette édition 2010 du championnat FEFB jeunesse qui c'est déroulée 
au cercle Caissa Europe à Jemappe du 13 au 15 février 2010.

Le jeune Vadim Jamar du club des 7 benjamins s'impose au terme des 5 rondes avec 4,5 points juste 
devant Nicolas Goffart, un autre membre du club des 7 benjamins. 

Damien  Raquet est  6ème sur 22 joueurs,  avec 3/5 et  un bon départage car il  a joué contre 3 des 5 
premiers. Il est aussi 2ème des moins de 14 ans, derrière Nicolas.

SIMULTANEE VLADIMIR BAKLAN

Ce dimanche 21 mars le GMI Vladimir Baklan étant de passage à Bruxelles avec  Vladimir Usachy 
pour renforcer notre première équipe aux interclubs nationaux, a sympathiquement accepté  de donner 
une séance de parties simultanées (à la pendule, 30 minutes) face à quatre élèves du cours :  Stiénon 
Corentin,  Kenji  Willems,  Nikolaj  et  Fréderik  Abrahamsen.  Une occasion  en or  pour  ces  jeunes 
joueurs  de  rencontrer  ''en  VIP''  sur  l'échiquier  un  grand  champion  et  de  lui  poser  de  nombreuses 
questions. Benny Asman était également présent.

Victoire du GMI qui a laissé nombre de bons souvenirs au jeunes futurs champions ! 

No Nom joueur Pts No Nom joueur Pts
1 1658 6,5/7 14 0 3
2 1615 6,5 15 0 3
3 1608 5 16 1317 3
4 1388 5 17 0 3
5 1178 4,5 18 0 3
6 1692 4,5 19 0 3
7 0 4 20 0 3
8 1096 4 21 1150 2
9 0 4 22 0 2
10 0 4 23 0 2
11 Abrahamsen Nikolaj 1170 4 24 0 2
12 0 4 25 0 1
13 0 4 26 0 1

Elo Elo
De Strycker Nathan Van De Velde Iris 

Vandersmissen Hans Peeters Stijn 
Ingelaere Tijl Van Dyck Evi 

Snoeks Pieter-Jan Vangrunderbeek Tijs 
Snoeck Sarah Hündgen Lorenz 
Tuerlinckx Ben Vermeulen Maarten 

Dubbeldam Mathijs Segers Ruben 
Vincent Ayla Callebaut Angie 

Vanlommel Maxim Janssens Joren 
Hamelink Veronique Proost Geert 

Arakelyan Rubik 
Raquet Damien Dedoncker Pieter 
Vanhercke Tibo Verwimp Johan 
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Willems K. (NC), GMI Baklan V. (2654)
Partie simultanée

1.d4  ¤f6  2.¤f3  c5  3.c3  e6  4.e3  [La  ligne 
principale se dirige plutôt vers  4.¥g5 d5 5.e3 ¤c6  
6.¤bd2  ¥e7  7.¥d3  0 0  8.0 0  b6  9.¤e5  ¤xe5– –  
10.dxe5 ¤d7 11.¥xe7 £xe7 12.f4] 4...b6 5.¥e2 ¥b7 
6.0 0  £c7  7.b3  h5  – [Le  GMI  décide  de  lancer  
l'attaque] 

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zplwqp+pzp-'
6-zp-+psn-+&
5+-zp-+-+p%
4-+-zP-+-+$
3+PzP-zPN+-#
2P+-+LzPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

8.¥b2  ¤g4  9.¤bd2  ¥d6  10.£c2?  [10.h3=] 
10...¥xh2+  11.¢h1  h4  12.b4  h3  13.gxh3  ¦xh3 
14.¦g1 ¥xg1+ 15.¢xg1 ¤xe3 16.fxe3 £g3+ 17.¢f1 

¦h1+ 18.¤g1 £xg1# 

Stienon C. (NC), GMI Baklan V. (2654)
Partie simultanée

1.e4 ¤f6 2.¤c3 e5 3.¤f3 ¤c6 4.d4 exd4 5.¤xd4 
¥b4 6.¤xc6 bxc6 7.¥g5 £e7 8.f3 £e5 9.¥xf6 £xf6

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zp-zpp+pzpp'
6-+p+-wq-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefgh

10.a3? ¥xc3+ 11.bxc3 £xc3+ 12.¢f2 0 0 13.¦a2–  
d5  14.£d3  £c5+  15.£e3  d4  16.£f4  ¥e6  17.¦a1 
£xc2+  18.¥e2  d3  19.¦he1  dxe2  20.¦xe2  £c5+ 
21.¢e1 £g1+ 22.¢d2 ¦fd8+ 23.¢c2 £xa1 24.£xc7 
£d1+ 25.¢b2 £b3+ 26.¢c1 ¦d1# 
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Le coin des chercheurs
R°2 Championnat de France 1940

Gwénolé Grall nous a apporté les informations suivantes : 

''Dans le livre La délation sous l'Occupation   1983  écrit par  André Halimi à la page 195 il est noté  
que : 11 septembre 1940 118, rue de la Boétie, chaque jour, se poursuit le match Aimé Gibaud (trois fois  
champion de France) contre Eugène Znosko Borowsky''.

L'un de nos lecteurs sait-il  quelque chose sur ce match jouée en septembre ?  A-t-il  un lien avec le 
Championnat de France de 1940 ? Est-ce un match de départage ?

R°5  Propagande des échecs durant la première guerre mondiale

Gwénolé Grall nous recommande de consulter le site de  Dany Sénéchaud dont l'un des excellents 
articles abordent le lien entre le jeu d'échecs et la guerre :  http://www.mjae.com/echecs-et-guerre.html

N°6  Photos d'antan

Nous disposons de quelques photos faites au début des années 90 au CREB. Est-ce que certains de nos 
membres possèdent également d'anciennes photos ? En voici une qui nous montre notre ancien président 
Albert  Dethiou face à  Henri  Verzin durant  l'une des mille  et  une parties rapides qu'ils  ont  jouées 
ensemble !

Henri Verzin                          Albert Dethiou

N°7  Locaux du CREB

Pouvez-vous nous aider à retrouver les différentes adresses dans lesquels le Cercle de Bruxelles a eu un 
local ? Et y associer des périodes ?

Citons la Rue des Chartreux (pour quelle période ? 1973 - 1983 ?); le  Fasltaff situé au 19 Rue Henri 
Maus;  un café (un pub) près de la place Saint Géry où nous serions restés quelques mois alors que Louis 
Demey était encore président; Le Palais du Midi (1984 (?) à nos jours) dans lequel nous sommes entrés  
grâce à Albert Dethiou; dans les années 40 le 1er étage de la brasserie «Le Tunnel» située 56 boulevard 
de Waterloo, etc ...
En connaissez-vous d'autres ? 
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Réception des Champions de Bruxelles
C'est ce vendredi 29 janvier dans le Hall du Stade Roi Baudoin que la remise des prix aux champions  
bruxellois a eu lieu.

Pour vous présenter ce sympathique événement nous reproduisons un extrait de la brochure offerte à 
l'entrée :

''Cette année, la réception des champions bruxellois récompensera 115 athlètes qui se sont illustrés, à  
l'échelle nationale ou mondiale, dans les disciplines suivantes : athlétisme, basket-ball, échecs, hockey  
subaquatique, sport adapté, taekwon-do, sports nautiques, tir à l'arc et course à pied''.

Vous l'avez compris l'un de nos membres s'est à nouveau illustré en remportant le titre de champion de 
Belgique des moins de 12 ans. Il s'agit de Nathan Gullentops qui avait déjà été primé par Bruxelles en 
février 2008. Bravo au champion !

La remise des médailles s'est tenue en présence de l'échevin des sports M. Bertin Mampaka.

Si Mme Chantal Noël (échevine des familles) a ouvert la cérémonie, c'est M. Mampaka qui a prononcé 
le traditionnel discours. Et ce dernier  fut d'un ton particulièrement enjoué et dynamique !

Les premiers mots vont d'abord vers tout ceux qui ont travaillé d'arrache-pied à la ville de Bruxelles 
comme M. Demeure (directeur général du département de l'urbanisme),  Christian Vandermotten  ou 
encore M. Christian Friant trop tôt disparu.

Les grandes réalisations sportives de l'année sont ensuite évoquées comme la rénovation complète de la 
piste d'athlétisme du Stade Roi Baudoin afin de répondre aux exigences de la Fédération Internationale 
d'Athlétisme. Côté événement majeur de classe mondiale, la formidable édition du Mémorial  Ivo Van 
Damme avec la  présence exceptionnelle  d'Usain Bolt (l'extraordinaire  champion du monde du 100 
mètres) est rappelée à tous ! 

Les projets futurs sont ensuite énumérés comme l'organisation en collaboration avec les Pays-Bas de la 
prochaine Coupe du Monde de football ou encore le passage en 2010 du Tour de France dans la ville de 
Bruxelles !

Si la ville de Bruxelles est petite de taille, elle n'en est pas moins une grande par son rayonnement !

La remise s'est ensuite déroulée en présence du basketteur (2,06 mètres !) Eric Struellens qui remporta 
pas moins de 7 titres de champion de Belgique et 4 Coupes de Belgique  ! 
Aujourd'hui il fait bénéficier le Cercle  Atomia de son expérience de sportif de haut niveau. Assurément 
un exemple pour les jeunes bruxellois puisqu'il est né à ... Watermael Boitsfort !

Ensuite durant près de 45 minutes les champions vont défiler un par un et recevoir une médaille offerte  
par la ville. Les dernières médailles étant remises juste après une démonstration de l'école de danse Nada 
Braham aux sonorités hindoues.

La fin de la soirée se clôturant par le traditionnel et attendu verre de l'amitié. L'occasion d'échanger 
quelques mots avec M. Bertin Mampaka, un échevin des sports particulièrement satisfait des exploits 
sportifs accomplis en cette saison 2008-2009.
De même que votre rédacteur ainsi que Brigitte Ramanantsoa qui étaient venus féliciter Nathan qui a 
su porter aussi haut les couleurs du CREB. Bonne continuation au jeune champion !
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Nathan Gullentops               Bertin Mampaka
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM.    Antoine Delorme, Schaerbeek
Naïn Zénaïdi, Ixelles
Paul-Louis Tellier, Laeken
Kenji Willems, Woluwé-Saint-Pierre
Mihaï Barbulescu, Lot
Giang Nguyen, Etterbeek

INTERCLUBS

Notre Cercle a inscrit deux équipes aux Interclubs 
de la Francophonie pour la saison 2010.

Les  membres  qui  souhaitent  y prendre  part  sont 
invités à contacter notre président René Vannerom.

TOURNOIS  A L'ETRANGER

Wijk aan Zee (Pays-Bas, catégorie XIX, 2719 Elo) - Formidable édition que cette 72ème organisée du 
15 au 31 janvier 2010. Nouvelle victoire de  Magnus  Carlsen  (déjà vainqueur en 2008 à égalité avec 
Levon Aronian)  avec 8,5 point  sur  les  13 possibles.  Notons  l'excellent  départ  d'Alexei  Shirov  qui 
remporta ses 5 premières parties. Ce  dernier aurait pu terminer sur la première place du podium avec 
Carlsen car à la dernière ronde, il proposa nulle dans une position où il gagnait en un coup la partie 
(évaluation de +11 par Junior). Mais malheureusement il ne restait à Shirov que 2 secondes à sa pendule.

Comme chaque année une délégation du CREB composée de votre rédacteur, Albert Frank et Olivier 
Caufriez s'est rendue sur place ce samedi 23 janvier. Aller à Wijk aan Zee reste encore et toujours  un 
vrai bonheur et une occasion rare de prendre des photos des GMI en action à quelques mètres d'un public 
averti.

Notons que seul Viswanathan Anand, le champion du monde en titre, est resté invaincu sur l'ensemble 
des 13 rondes. Chapeau !

No Nom joueur Nat Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Perf
1 Carlsen Magnus NOR 2810 * 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 8,5 2822
2 Kramnik Vladimir RUS 2788 1 * ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 8 2801
3 Shirov Alexei ESP 2723 ½ ½ * 0 ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 8 2806
4 Anand Viswanathan IND 2790 ½ 1 1 * ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 7,5 2770
5 Karjakin Sergey UKR 2720 0 ½ ½ ½ * ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 7 2748
6 Ivanchuk Vassily UKR 2749 0 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 7 2746
7 Nakamura Hikaru USA 2708 ½ 0 1 ½ 0 ½ * ½ ½ ½ 1 1 ? ½ 6,5 2754
8 Leko Peter HUN 2739 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ * ½ 1 ½ 0 ½ 1 6,5 2717
9 Dominguez Leinier CUB 2712 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 1 ½ 6,5 2719
10 Caruana Fabiano ITA 2675 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ * ½ ½ 1 0 6,5 2665
11 Short Nigel D ENG 2696 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ * 0 ½ ½ 5 2634
12 Van Wely Loek NED 2641 0 0 0 ½ ½ 0 0 1 ½ ½ 1 * 1 0 5 2638
13 Tiviakov Sergei NED 2662 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ? ½ 0 0 ½ 0 * 1 4,5 2638
14 Smeets Jan NED 2657 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 0 * 4,5 2614
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Vladimir Kramnik

Magnus Carlsen
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Alexei Shirov

Vassily Ivanchuk
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Carlsen M. (2810), Ivanchuk V. (2749)
Ronde 7, défense slave

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3 a6 5.£c2 g6 6.¥d3 
¥e6N  [6...¥g7  7.¤f3  0 0  8.0 0  ¥g4  9.¤e5  ¥e6– –  
10.c5 ¤bd7  (Milov V., Dautov R., Suisse 2006)]  
7.b3 ¥g7 8.¤ge2 c5 9.cxd5 ¤xd5 10.¤xd5 ¥xd5 
11.e4 ¥e6 12.£xc5   [Les Blancs  ont  gagné (Ou 
faut-il dire ''reçu'') un pion. Mais la dame est mal  
placée et  le  pion  d4 est  sous  pression] 12...¤c6 
13.¥e3 ¦c8 14.£a3 0 0 15.¦d1 ¤xd4!? –  [Conduit  
la  partie  dans  des  méandres  infinis  de 
complications. Le tout pour le plus grand bonheur  
du  public  !] 16.¥xd4  ¥xd4  17.¥b1  ¥c5 
[17...¥xf2+  18.¢xf2  £b6+  19.¤d4  (19.¦d4  ¥g4  
(Pour  éliminer  le  défenseur  de  cavalier  en  e2)  
20.£b4 £f6+ 21.¢e1 e5 22.¦d5±) 19...¦fd8 20.£b2 
¦c4 +]  – 18.b4!   [Joué  très  rapidement  par  
Carlsen, ce coup réfute l'audacieux sacrifice joué 
par les Noirs] 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+p+-zpp+p'
6p+-+l+p+&
5+-vl-+-+-%
4-zP-+P+-+$
3wQ-+-+-+-#
2P+-+NzPPzP"
1+L+RmK-+R!
xabcdefghy

18...£xd1+ 19.¢xd1 ¥xf2 20.¤f4 ¥c4  [20...¥g4+ 
21.¢d2  ¦fd8+  22.¥d3±] 21.¥d3  ¦fd8  22.¢e2± 
¥xd3+  23.¢xf2  ¦c2+  24.¢f3  ¥c4  25.¦c1  ¦xa2 
26.£c3 b5 27.¦a1 ¦dd2 28.¦xa2 ¦xa2 29.h4 h5 
30.g4 hxg4+ 31.¢xg4 f6 32.e5 ¢f7 33.exf6 exf6 
34.£e3 ¦c2 35.£a7+ 1 0–
 
Shirov A. (2723), Dominguez L. (2712)
Ronde 13, défense sicilienne (Najdorf)

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 
6.¥g5 ¤bd7 7.¥c4 £b6 8.¥b3 e6 9.£d2 ¥e7 10.0–
0 0 ¤c5 11.f3  £c7 12.¢b1 0 0 13.g4 b5 14.a3– –  
¦b8 15.h4 ¥d7 16.¥xf6 ¥xf6 17.g5 ¥d8 18.h5 a5 
19.g6 ¤xb3 20.¤xb3 fxg6 21.hxg6 h6 22.¤xa5! 

[22.£xd6 £xd6 23.¦xd6 ¥c8 24.¦hd1²] 

XABCDEFGHY
8-tr-vl-trk+(
7+-wql+-zp-'
6-+-zpp+Pzp&
5sNp+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+P+-#
2-zPPwQ-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

22...¦xf3  [22...£xa5  23.¦xh6!!  gxh6  (23...¥f6  
24.¦h8+  ¢xh8  25.£h2+  ¥h4  26.£xh4+  ¢g8 
27.£h7#)  24.£xh6+-] 23.e5  ¥e8  24.exd6  £xa5 
25.¦xh6! gxh6 26.£xh6 ¥f6 27.d7  [Une position 
fantastique !] 27...¥xc3 28.dxe8£+ ¦xe8 29.£h1! 
[Défend la première traverse et donc autorise la  
tour  blanche  à  monter  en  d7  avec  une  attaque  
fatale  !] 29...¦e7  [29...¦d8  30.£xf3  ¦xd1+ 
31.£xd1  ¥e5  32.£d7  £c7  33.£xe6+=] 30.£xf3 
¥g7?? [Il  fallait  impérativement  jouer  30...¥e5  
31.£e4 £c7 32.£a8+ ¢g7 33.¦h1 ¢xg6 34.£g8+ 
¥g7 35.¦g1+=] 1/2 [N'ayant plus que 2 secondes  
à la pendule, Shirov n'a pas le temps de voir le  
coup  qui  gagne  sur  le  champ  :  31.b4+-  £c7  
32.£a8+ ¥f8 33.¦f1 1-0]

Smeets J. (2657), Dominguez L. (2712)
Ronde 7,défense sicilienne (Najdorf)

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 
6.¥g5 e6 7.f4 ¤c6 8.¤xc6 bxc6 9.e5 h6 10.¥h4 g5 
11.fxg5  ¤d5  12.¤e4  £b6  13.¥d3  hxg5  14.¥xg5 
£xb2  15.c4÷  ¥e7  [15...¤b4  16.0 0!  £d4+–  
(16...£xe5 17.h3 £d4+ 18.¢h1 ¤xd3 19.¤f6+  ne  
change  rien  par  rapport  à  16.  ...  Dd4)  17.¢h1  
¤xd3  18.¤f6+  ¢d8  19.¤d5+  ¢d7  20.¦xf7+  ¢e8  
21.¦xf8+ ¢xf8 (21...¦xf8? 22.£h5+ ¢d7 23.£h7+  
¢e8 24.£e7#) 22.£f3+ ¤f4 23.¦d1+-] 16.¥xe7 ¤e3 
17.£c1 ¤xg2+ 18.¢d1 ¤e3+ 19.¢e1 ¤g2+ 20.¢d1 
¤e3+ 21.£xe3  [Un double sacrifice de tours  !] 
21...£xa1+ 22.¢d2 £xh1 23.¥xd6 ¦xh2+ 24.¥e2 
£b1  25.¤f6+  ¢d8  26.£d4  c5  27.¥xc5+  ¢c7 
28.£d6+ ¢b7 29.£e7+ ¢c6 30.£d6+ 1/2
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Monaco (France) - Patrick  Van Hoolandt nous a fait parvenir un compte rendu sur une magnifique 
séance de parties jouées en simultanée le jeudi 21 janvier 2010.

''Alexandra Kosteniuk et Almira Shripchenko ont bataillé 4h30 durant face à 46 adversaires pour la  
plupart expérimentés dans le salon du Sporting Hiver. 

Résultats : 33 victoires, 9 nulles et 4 défaites (Van Hoolandt, Ruiz, Tersarkissok, Lomadong).

Les plus  hauts  responsables  de l'état  monégasque ont  salué la  qualité  et  le  succès de l'événement.  
Etaient  présents  M.  Bernard Marquet,  vice-président  du  Conseil  National,  M.  Paul  Masseron,  
conseiller de gouvernement pour l'Intérieur, M.  Claude Peri, directeur de l'Education Nationale et du  
sport, M. René Novella, conseiller privé du Prince. 
A  souligner  la  belle  performance,  sur  l'échiquier,  de  M.  Henri  Fissore,  ancien  conseiller  de 
gouvernement pour les finances et actuellement ambassadeur.

Jean-Michel Rapaire,  président du club organisateur, a remercié tous les partenaires de cette belle  
manifestation, en premier lieu la SBM, sponsor de cette belle simultanée''.

Alexandra Kosteniuk   Patrick Van Hoolandt
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Gibraltar (Espagne) -  Le 8ème Festival d'Echecs de Gibraltar s'est déroulé du 26 janvier au 4 février. 
Victoire finale de  Michael  Adams devant une pléiade de GMI tels  Jan Gustafsson, Gata Kamsky, 
Etienne Bacrot ou encore la championne du monde Alexandra Kosteniuk.
Plusieurs Belges ont pris part au tournoi dont Fabrice Wantiez (6/10), Yves Duhayon et Marc Lacrosse 
(5/10), Philippe Lombart (4/10) et Pierre Fox (3/10).

Duhayon Y (2241), Andersson L. (2132)
Ronde 10, défense hollandaise

1.d4 f5 2.c4 ¤f6 3.¤c3 d6 4.¥g5 ¤bd7 5.£c2 g6 
6.e3 e5 7.dxe5 dxe5 8.0 0 0 c6 9.g4 fxg4 10.h3– –  
£a5 11.hxg4 ¥g7 12.¥xf6 ¤xf6 13.g5 ¤h5 14.¥e2 
¥f5  15.e4  ¥e6  16.¥xh5  gxh5  17.¤ge2  ¥g4 
18.¤g3! 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+-vlp'
6-+p+-+-+&
5wq-+-zp-zPp%
4-+P+P+l+$
3+-sN-+-sN-#
2PzPQ+-zP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

18.  ...  ¦d8 [18...¥xd1  19.£xd1  A)  19...£c7 
20.£xh5+  £f7  21.¤f5  ¢f8  (21...£xh5?  22.¤xg7+  
¢f7 23.¤xh5±) 22.£d1 £g6 23.£d2 ¦e8 24.¦h3± 
(La tour va se rendre en d7 via d3); B) 19...¦d8  
20.£xh5+  ¢f8  21.£f3+  ¢g8  22.¤f5±] 19.¦xd8+ 
£xd8  20.£d2  £xd2+  21.¢xd2  0 0  22.¢e1  ¦d8–  
23.¤xh5 b5 24.cxb5 cxb5 25.¤f6+ [25.¤d5± ¢f7 
26.f3  ¥xh5 (26...¥xf3  27.¦f1  ¢g6 28.¤xg7 ¢xg7  
29.¦xf3+-) 27.¦xh5 ¢g6 28.¦h1 ¢xg5 29.¦xh7±] 
25...¥xf6  26.gxf6  h5  27.¤d5  ¢f7  28.¦g1  ¢e6 
29.¢d2 ¥f3 30.¢e3 ¥xe4 31.¤c7+ ¢f5 32.f7 ¦f8 
33.¤xb5  [33.¦g8 ¦xf7  34.¤e8 ¥d5 35.¤d6+ ¢f6  
36.¤xf7  ¥xf7  37.¦b8  ¥xa2  38.¦xb5±] 33...¥d5 
34.¤d6+ ¢e6 35.¤e4 ¢xf7 36.¦g5 ¥xa2 37.¦xh5 
¢e6  38.¦h6+  ¢f5  39.¦a6  ¥d5  40.¤g3+  ¢g4 
41.¦xa7 ¦f3+ 42.¢e2 ¦b3 43.¦a4+ ¢h3 44.¤e4 
¥xe4  45.¦xe4  ¦xb2+  46.¢f3  ¦b3+  47.¦e3  ¦b5 
48.¢e4+ ¢g2 49.¢f5 ¢xf2 50.¦xe5 ¦xe5+ 51.¢xe5 
½

GMI Kosteniuk A. (2523), Duhayon Y. (2241)
Ronde 1, partie italienne (variante Morphy)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 5.exd5 ¤a5 
6.¥b5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.£f3 [8.¥e2 h6 9.¤f3 e4  
10.¤e5 ¥d6 11.d4 exd3 12.¤xd3 £c7 13.b3 0 0–  
14.¥b2  ¤e4   (Morozevich  A.,  Onischuk  A.,  
Ukraine 1994)] 8...¥e7 [8...¦b8 9.¥d3 h6 10.¤e4  
¤d5  11.¤g3  g6   avec  un  jeu  complexe] 9.¥d3 
[9.¥xc6+ ¤xc6 10.£xc6+ ¥d7 11.£f3 0 0 12.¤c3–  
¦b8 13.d3 ¦b6 14.0 0 ¥c8 15.¤ge4 ¤e8 16.¤g3–  
¥b7  17.£e2  ¦e6÷   (Eisinger  M.,  Schmidt  P.,  
Allemagne  1950)] 9...h6  10.¤e4  ¤d5  11.c3 
[11.¤g3  g6  12.h4  h5   (Mustafaev  J.,  Safin  S.,  
Ouzbekistan 2007)] 11...0 0 12.¤g3 f5³ 13.¥xf5–  
¤f4  [13...¥xf5  14.¤xf5  ¥g5  (14...£d7  15.¤xe7+ 
£xe7 16.£e4 ¤f4³) 15.h4 ¥f4 16.£g4 £f6 17.¤xg7 
£xg7  18.£xg7+  ¢xg7  19.g3=] 14.¥c2  ¥a6 
15.¤f5!? 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-vl-zp-'
6l+p+-+-zp&
5sn-+-zpN+-%
4-+-+-sn-+$
3+-zP-+Q+-#
2PzPLzP-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

15.  ...  ¦xf5  16.¥xf5  ¤d3+  [16...¥e2!  17.£e3 
(17.£g3  ¥h4  18.£xh4  ¤xg2+  19.¢xe2  £xh4 +;–  
17.£e4  ¥d3  18.£f3  ¥xf5µ)  17...¤xg2+  18.¢xe2 
¤xe3  19.dxe3  £d5µ]  17.¢d1  £d6  18.b4  e4! 
19.¥xe4 ¦f8 20.¥xd3 [20.£e3 ¤xf2+ 21.¢c2 ¤xh1 
22.bxa5 ¤f2 23.¥a3 c5 24.d3 £d7 25.¤d2 ¥g5µ] 
20...¦xf3 21.¥xa6 ¦xf2 22.bxa5 £d5 23.¦e1 ¥d6 
24.¢c2 ¦xg2 25.¥d3 ¦xh2 
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-zp-'
6-+pvl-+-zp&
5zP-+q+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+-+-#
2P+KzP-+-tr"
1tRNvL-tR-+-!
xabcdefghy 

26.¦e8+ ¢f7 27.¦e4 £xa5 28.¤a3 ¥xa3??  [28...  
g5  !?] 29.¥xa3  g5  30.¦f1+  ¢g8  31.¦e8+  ¢g7 
32.¥f8+ 1 0 – [Une formidable partie où Yves a eu  
les cartes en main pour battre la championne du  
monde. Yves indiquera par la suite que parmi les  
spectateurs qui  suivaient  sa partie  se trouvaient  
Boris  Spassky et  Michael  Adams !  De quoi  être  
impressionné !]

GMI Bhat V. (2540), Duhayon Y. (2241) 
Ronde 4

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤ge7 4.c3 g6 5.0 0 ¥g7–  
6.d4  exd4  7.cxd4  d5  8.e5  0 0  9.h3  f6  10.exf6–  

¦xf6 11.¥xc6 [11.¥g5 ¦xf3 12.¥xe7 ¤xe7 13.£xf3  
¤f5 14.¤c3  (Apicella M., Lepelletier B., Besançon 
1999)] 11...bxc6 [11...¦xc6] 12.¥g5 ¦e6 13.¤c3 
£f8 14.£d2 h6 15.¥e3 ¤f5 16.¥f4 ¤d6 17.¤e5 g5 
18.¥h2  ¥a6  19.¦fe1  ¦ae8  20.¤a4  ¤e4  21.£c2 
¥xe5 22.¥xe5 ¦xe5! 

XABCDEFGHY
8-+-+rwqk+(
7zp-zp-+-+-'
6l+p+-+-zp&
5+-+ptr-zp-%
4N+-zPn+-+$
3+-+-+-+P#
2PzPQ+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

23.dxe5  ¥d3!  24.£xc6  [24.£xd3  £xf2+  25.¢h2 
£f4+  26.¢g1  £f2+=] 24...£xf2+  25.¢h2  £g3+ 
26.¢g1 £f2+ 27.¢h1 ¦xe5 28.¤c5 ¤g3+ 29.¢h2 
¥f1!  30.£g6+ ¢h8  31.£xh6+ ¢g8  32.£g6+  ¢h8 
33.£h6+  ¢g8  34.£g6+  ¢h8  35.¦xf1  ¤xf1+ 
36.¦xf1 £xf1 37.£h6+ ¢g8 38.£g6+ ¢h8 39.£h6+ 
½
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CINEMA

Nous avons reçu un courriel de la maman de  Kenji  Willems concernant une nouvelle production des 
studios Walt Disney : Alice au Pays des Merveilles. 

Une occasion d'avoir  un avis éclairé sur ce film lié au jeu d'échecs et  inspiré de l'oeuvre de  Lewis 
Carroll.

''Nous sommes allés voir "Alice" au cinéma. 

Plongés pendant presque deux heures dans un univers visuel féerique ...
Il  faut  dire  que  j’adore  le  réalisateur,  Tim  Burton, et reste  admirative  (côté  design) devant son 
adaptation de cette histoire à la fois étrange et complètement onirique et pour une fois pas trop sombre. 
 
Voici ma cotation:
 
Univers des échecs : 1/10 

Celui  qui  se  rendrait  au  cinéma  dans  l'attente  d'y  découvrir  un  univers  échiquéen  en  sortirait 
profondément déçu, en effet, à aucun moment il n'y est question d'une position sur un plateau. En tout et 
pour tout, 2 minutes où l'armée des pièces d'échecs affronte l'armée des cartes ...

Scénario : 6/10

Il n'y a pas de fautes de goût majeures, pas d'acteurs en porte-à-faux, pas de morales hasardeuses. Il 
manque simplement l'âme du chef-d'oeuvre Carollien dans lequel on aurait aimé replonger et se perdre. 
Le film, rarement drôle, jamais trépidant, fonctionne sur un rythme plat du début à la fin. La faute à un 
scénario mort-né, qui a peu à offrir sinon un amas de séquences sans souffle et laissées aux bons soins de 
comédiens cabotins. Bref, il ne reste que les oripeaux de l'oeuvre de Lewis Caroll. 
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Couleurs : 6/10

Tim Burton choisit de délaver les couleurs de l'Underland pour assombrir l'univers fantasmagorique et 
permettre à ce Pays des Merveilles d'exister dans des teintes douloureuses et oppressantes. Cela marche 
pour  un  temps,  avant  qu'une  mise  en  scène  sans  inspiration  nous  rappelle  que  dans  ces  beaux 
décors, l'empathie pour les protagonistes n'a jamais existé.  

Musique : 6/10 

La musique semble tétanisée par l'entreprise, juxtaposant de nouvelles variations thématiques à chaque 
bataille gagnée par Alice, sans la moindre virtuosité ni motifs mélodiques saisissants. Exception faite 
d'un magnifique générique d'introduction qui délivre un thème principal digne du maestro ... 

Design : 10/10 

Design très réussi des personnages, le cinéaste nous invite à un Underland, peuplé de créatures étranges 
et d'un casting de luxe.
 
Côte globale : 8/10''

GREENWICH

La Libre Belgique a publié  ce 12 mars  un article relatif  au devenir  du célèbre café Le Greenwich.  
L'article  est  signé  par  Guy  Duplat.  Vous  pouvez  retrouver  l'article  à  l'adresse  suivante 
http://www.lalibre.be/culture/politique/article/568536/le-greenwich-sera-sauve.html

Nous le reproduisons tel quel en nos pages.

''Un des plus beaux cafés bruxellois sera restauré par l’architecte Pol Robbrecht.

Un monument en péril de Bruxelles est sauvé. Il était temps, car on se demandait ce qu’allait devenir le 
café Greenwich. Situé au 7 rue des Chartreux, à côté de la Bourse et de la rue Dansaert, ce café Art 
Nouveau construit en 1904 tenait surtout sa réputation au fait qu’il est le temple des joueurs d’échecs de 
la capitale belge. Un ancien propriétaire écrivait : "Au café Greenwich vous êtes jugés sur un seul critère, 
votre niveau aux échecs. Ceci explique que René Magritte n’eut pas beaucoup de succès lorsqu’il tenta 
de vendre ses tableaux surréalistes. L’avis général étant que si Magritte peignait comme il jouait aux 
échecs, il avait encore du chemin à faire. Le Greenwich mérite le détour pour son cadre désuet du début 
du siècle les tables en fonte et en marbre sont, elles aussi, d’époque. Le temps semble s’être arrêté ans 
cet endroit " C’était un des rares cafés à avoir eu la  bonne idée de ne pas diffuser de musique ou de 
radios crachotantes.

Ce lieu  où se  croisait  passionnés  d’échecs,  vieux Bruxellois  et  jeunes  branchés,  souvent  artistes  et 
flamands, menaçait ruine. Il ne répondait plus du tout aux normes d’hygiène. Quand il pleuvait trop, la 
cave était inondée. Les murs mal repeints sentaient la fumée, les sièges avaient été recouverts d’un vilain 
skaï.

Heureusement, ce bâtiment classé a été racheté il y a deux ans par un investisseur et mécène hollandais,  
Kees Eijrond, bien connu chez nous comme directeur général de Parts/Rosas, la compagnie d’Anne 
Teresa De Keersmaeker. Il a la passion des vieux cafés, en ayant déjà racheté et restauré deux à Utrecht. 
Le Greenwich est le rendez-vous de ce monde culturel contemporain et Kees Eijrond a confié au grand 
architecte gantois Pol Robbrecht, la tâche de restaurer dans son état initial ce monument bruxellois tout 
en le mettant en conformité avec les normes les plus contemporaines.
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Il est certes étonnant de voir un Hollandais et un architecte gantois s’occuper du patrimoine bruxellois 
mais faute d’initiatives locales, on peut se réjouir  de voir  des mécènes extérieurs. Les travaux vont 
commencer et le café devrait rouvrir à la fin de l’année (coût : de 1 à 1,25 millions d’euros plus les 
subsides régionaux venus de chez Picqué).

Son but est de garder la même ambiance, le même public mélangé, la même absence de musique. Les 
tables d’échecs seront au centre.  Les deux salles actuelles séparées par un rideau, seront à nouveau 
réunies  et  les  tables  de  côté  avec  leurs  banquettes  accueilleront  les  consommateurs  et  une  petite 
restauration. On retrouvera la couleur d’origine des murs et du plafond, dénichée sous cinq couches (un 
doux vert olive à la place du "caca d’oie" actuel). On changera le skaï par un tissu original. Les chaises 
seront remplacées par un même modèle Art Nouveau. Le sol actuel en amiante (!) sera enlevé pour  
retrouver le parquet initial. On gardera les vitraux, les portes vitrées, les lampes boule, le bar, etc.  Pol 
Robbrecht pense  y ajouter  une  petite  touche contemporaine  avec  l’intervention  d’une  jeune  artiste 
bruxelloise qui jouera sur l’éclairage des lampes''.

Encore quelques mots sur ce haut lieu des échecs.

L'endroit a connu de nombreux événements ou tournois. Sur le site de la FEFB, Luc Winants précise :

– le premier cercle a s'y installer était le "Philidor" en 1924
– durant  la seconde guerre mondiale,  Emmanuel  Sapira s'y cachait  à chaque descente des 

Nazis

Le film l'Orchestre Rouge (1989) avec Claude Brasseur y fut également tourné et à l'entrée du Café 
nous trouvons encore aujourd'hui des coupures de presse de l'époque où l'on voit une photo de l'acteur 
français en train de boire un café devant son journal.

Le  Greenwich  était  aussi  jadis  le  point  de  rendez-vous  de  tous  les  joueurs  après  les  interclubs  du 
dimanche. C'est là que l'on découvrait les résultats et que les parties étaient analysées.

          Votre rédacteur (19 ans)
Simultannée donnée par le GMI Ljubomir Ljubojevic en mai 1988

(Collection : Etienne Cornil)
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Solutions des six problèmes
49. H. Rinck, ''Bohemia'', 1935 : 1.¥f5+ ¢d6 2.¦d4+ ¢e7 3.¦e4+ ¢d8 4.¥d7! e1£ 

[4...¢xd7 5.¦xe3+-] 5.¥b5 e2 6.¦e8# 

50. H. Rinck, ''Basier Nachrichten'', 1936 : 1...b2 2.¢c4 b1£ 3.¥d4+ ¢a2 4.¦a7#

51. H. Rinck, ''Basier Nachrichten'', 1936 : 1.¦c7+ ¢b8 2.¥d6 £d5 [2...£h6 3.¦c6+ £xd6 
4.¦xd6 ¢c8 5.¦d1 ¢b8 6.¦d8#; 2...£e8 3.¦c5+ ¢a8 4.¦a5#] 3.¦c6+ ¢a8 4.¦c8# 

52. L. prokes, ''Ceskosl. Sach'', 1938 : 1.¦d8 £h6+ [1...£a3+ 2.¢b7 £b4+ 3.¢a8 £a5+ 
4.¢b7 £b6+ 5.¢a8  revient à la ligne principale] 2.¢b7 £b6+ 3.¢a8 £xc7 4.¦d5+ ¢b6 
5.¦b5+ ¢c6 6.¦c5+=

53. H. Rinck, 1913 : 1.¦c1+ ¢b8 2.g7 ¦xg7 3.¦c8+ ¢a7 4.¦a8+ ¢b6 5.¦a6+ ¢b5 6.¦a5+ 
¢b4 7.¦a4+ ¢c5 8.¦a5+ ¢d6 9.¦a6+ ¢e5 10.¦a5+ ¢f6 11.¦a6+ ¢g5 12.¦a5+ ¢h6 
13.¦h5+ =

54. V. et M. Platov, '' Deutsche Schachzeitung'', 1909 : 1.¦h3+ ¢g7 2.¦g3+ ¢h6 3.¦d3 
¥f3+ 4.¢a7 d1£ 5.¦xd6+!! £xd6 =

Cours d'échecs

L'Ecole des Echecs continue de se développer.

Les premières leçons ont été axées sur les mats de base que l'on découvre dans l'Art de Faire Mat  de 
Georges Renaud et Victor Kahn. 

Mais d'autres activités ont été organisées comme une initiation à ChessBase et Chess Assistant ou encore 
une simultanée donnée par le GMI Vladimir Baklan.

Le nombre maximum de jeunes admis à chaque cours est de cinq. Le professeur filtrant les joueurs afin 
d'avoir un groupe homogène au niveau de la force. Les cours sont gratuits et réservés uniquement aux 
membres du CREB.

A la demande, des cours individuels peuvent être organisés pour les jeunes les plus motivés.

Découvrez notre agenda sur notre site internet.
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Agenda
Championnat de Belgique de la jeunesse

Du dimanche 11 au samedi 17 avril 2010
Lieu : Houffalize

Informations : site www.frbe-kbsb.be (onglet Jeunesse)

Interclubs de la Francophonie

1ère ronde : Ciney (25/04/2010) 2ème ronde : Mons (02/05/2010)
3ème ronde : Liège (23/05/2010) 4ème ronde : Charleroi (30/05/2010)

Championnat Individuel de la Francophonie

du 12 au 16 mai

Tournoi du printemps du CREB

Samedi 3 avril au 26 juin 2010
13 rondes

Nouvelle cadence : 
1h40/40 coups  (+ 30 sec/coup)+ 1/2h (+30 sec/coup)

Système américain

Championnat de Belgique

Westerlo
du 3 au 11 juillet

Open de Gand

du 17 au 21 juillet

Open de Knokke

du 26 au 29 juillet

Tournoi International de Charleroi

du 31 juillet au 7 août

Mémorial José Tonoli

le 12 septembre

Interligue 2010

le 12 septembre

http://www.frbe-kbsb.be/
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Classement des interclubs nationaux
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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 envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).

Pour tout abonnement au format papier, le coût est :

. 12 €/an (Belgique)

. 16 €/an (Europe)

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !
Abonnez vos amis à la Revue ! !

mailto:creb@skynet.be
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Communication
Lors  de  nos  tournois  (Open,  Mémorial),  pour  que  le  plaisir  de  jouer  reste  supérieur  à  celui  de  la 
recherche d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :

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

Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

notre revue compte à présent dix numéros. Si nous ajoutons à ceux-ci les 64 numéros du Journal du 
CREB né en 1995, nous arrivons ainsi à près de 3000 pages sur seize années. Un bail mais aussi un 
véritable plaisir pour nous d'avoir eu l'occasion de vous conter les nombreuses activités de notre Cercle. 
Un point pour les plus férus de nos lecteurs : le tome 1 de la Revue des Echecs a été réimprimé par nos 
soins ! Pour ceux qui veulent découvrir les activités de notre Cercle d'octobre 1900 à septembre 1901, 
n'hésitez pas à commander la version imprimée au prix de 10 euros. Ne cherchez pas ailleurs : cette 
collection est introuvable et aucune autre réimpression n'a été faite par notre Cercle depuis 110 ans. Un 
détail : cet ensemble comporte 206 pages d'une lecture succulente. Notons que le tome n°10 couvrant la 
période de septembre 2008 à août 2009 sur plus de 270 pages est également disponible pour le même 
prix. Les autres tomes (de 1902 à 1909) suivront.

Attardons  sur  l'activité  internationale  qui  malheureusement  compte  la  disparition  de  plusieurs 
personnalités du monde des échecs. Ainsi  Vasily Smyslov, 7ème champion du monde de 1957 à 1958, 
nous a quittés ce 27 mars;  Andor Lilienthal, le dernier joueur d'avant-guerre qui avait eu le privilège 
d'affronter en tournoi Lasker, Alekhine et Capablanca, vient de s'éteindre à l'âge de 99 ans ce 8 mai; 
Florencio Campomanes, président de la Fide de 1982 à 1995, est parti ce 3 mai. Par leurs actions, ces 
trois hommes ont fortement marqué le jeu d'échecs au 20ème siècle.

Au niveau de l'actualité belge il faut d'abord signaler le 4ème titre de champion de Belgique remporté par 
Nathan  Gullentops.  L'exploit  n'est  pas mince et  confirme sa régularité dans les tournois.  Prenez le 
temps de rejouer les parties que nous vous présentons dans la Revue. Elles illustrent bien la volonté de 
vaincre de ce jeune joueur qui a été aligné six fois cette saison dans notre première équipe d'interclubs.
Espérons  que  ses  résultats  entraineront  les  autres  jeunes  du  CREB comme  Jules  Culot,  les  frères 
Abrahamsen,  Aleksander  Boski,  Damien  Raquet ou  encore  Antoine  Delorme qui  ont  aussi  le 
potentiel et la passion pour progresser. 

Vous trouverez aussi nos rubriques habituelles comme la séries de six problèmes que nous vous invitons 
à travailler ainsi que les classements de nos tournois d'hiver et du printemps.

A signaler notre rubrique ''Le coin des chercheurs'' qui s'attarde longuement sur les premiers locaux du 
CREB. Vos témoignages sont bien sûr essentiels pour couvrir les prochaines étapes sises au Falstaff ou 
encore dans la rue des Chartreux. Le moindre document, témoignage ou photo sont les bienvenus !

Nous profitons aussi  de nos pages pour vous faire découvrir  une nouveauté théorique placée par le 
docteur Hans Van  den Broeck en 1958 lors des Olympiades de Munich. Nouveauté qui pourrait bien 
être à la base de la défaite de Bobby Fischer en 1965 face à Robert Byrne.

Pour ceux qui aiment voyager rappelons que le CREB se rendra à Londres le samedi 10 juillet le temps  
de participer à un tournoi de parties rapides nommé ''Golders Green Rapidplay Chess Tournaments''. 
Une escapade échiquéenne qui, nous l'espérons, sera suivie par d'autres.

Terminons par le maintien de notre première équipe au niveau des Interclubs de la Francophonie. Une 
performance car si nous n'avions pas la meilleure équipe nous avons su nous battre sur chaque demi-
point.  Notons  les  premières  participations  de  nouveaux  joueurs  comme  Nguyen Giang et  Evgeny 
Volkov. Et bien sûr nos grands habitués comme le docteur  Henri  Winants, Yves Duhayon ou encore 
Armin Lerch qui pour rien au monde ne rateraient cette sympathique compétition !
Une bonne lecture,

          La rédaction, 30 mai 2010
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Six problèmes
 55. les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-+-+p+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghyy

  56. les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-zp-zpp'
6-+-+kzP-+&
5+-+-+-mK-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
 57. les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-+-'
6-+-sN-zp-zP&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-mK$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+pzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

58. les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7+-zpp+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-+P+-+P%
4-+-+-+-+$
3+p+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

   59.  les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+-+p+-+-'
6P+-+-+-+&
5zPp+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

              60. les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+K+-+-'
6-+-+-+-zP&
5+-+-+-+P%
4-+-+-+p+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Le tournoi d'hiver
Nouvelle victoire de Fabrice Wantiez qui, du haut de ses 2363 Elo, reste quasi intouchable dans nos 
tournois. En effet Fabrice a participé à 8 rondes et les a toutes gagnées (victoires face à Christian Vasile, 
Gérard  Burnay, Christian  Thierens, Nicolae Atanasiu, Paul  Demoulin, Serge Pouliart, Valentino 
Cargnelutti et Abdelmouine Bensaid). 

Notons la seconde  place de Paul Demoulin qui, comme bien souvent, a joué toutes les rondes.

Et  retenons  la  participation  de  plus  en  plus  grande des  jeunes  :  Jules  Culot,  Nikolaj  et Frederik 
Abrahamsen, Daniil Bogdanov (qui remportera par la suite le Championnat de Belgique des - 8 ans. 
Précisions que son entraineur n'est autre qu'un ancien membre du CREB Beksoltan Masgutov), Antoine 
Delorme, Corentin  Stienon,  Boski Alexander  et Raquet Damien.  Voilà qui est  encourageant pour 
l'avenir du Cercle.

Classement final :

Et  bonne chance à tous pour le tournoi du printemps qui sera l'occasion de basculer vers la nouvelle  
cadence plébiscitée par tous : 40 coups en 1h40 (avec 30 secondes par coup) suivi d'une demi-heure (et  
toujours les 30 secondes supplémentaires). Un véritable confort qui trouvera, nous l'espérons, écho dans 
de nombreux autres cercles.

No Nom Pts No Nom Pts
1 Wantiez Fabrice 2363 1464 2763 32 1569 1040 1613
2 Demoulin Paul 1872 1312 1979 33 1566 1032 1511
3 1844 1274 1855 34 1525 1031 1383
4 Frank Albert 1957 1264 1877 35 1405 1030 1400
5 2088 1247 2032 36 1683 1029 1687
6 1945 1242 1895 37 1645 1020 1485
7 1850 1240 1991 38 1486 1018 1748
8 1694 1231 1814 39 1233 1015 1337
9 1853 1230 1880 40 1595 991 1647
10 Cornil Etienne 2011 1183 1922 41 Culot Jules 1202 978 1230
11 Atanasiu Nicolae 2060 1167 2076 42 NC 978 1611
12 1770 1166 1820 43 1585 972 1291
13 1913 1155 1856 44 Florent Jean-Marie NC 972 909
14 2108 1155 2100 45 1521 968 1445
15 1820 1134 1906 46 1893 967 1631
16 1720 1119 2366 47 2082 961 1262
17 1771 1111 1770 48 Abrahamsen Nikolaj 1170 960 1050
18 1502 1100 1695 49 1871 960 1638
19 1931 1099 1910 50 Abrahamsen Frederik NC 960 1350
20 1739 1094 1736 51 1632 960 1016
21 NC 1089 1304 52 1150 960 822
22 2091 1072 2135 53 1585 959 0
23 1292 1065 1352 54 NC 958 1032
24 1914 1064 2330 55 1150 947 1091
25 2256 1060 2641 56 1194 947 1277
26 1592 1060 1977 57 NC 941 718
27 1778 1060 2163 58 NC 919 1033
28 1539 1056 1472 59 NC 918 1415
29 Fontigny François 1814 1053 1832 60 NC 861 882
30 1320 1041 1450 61 1150 740 761
31 NC 1041 737

Elo Perf Elo Perf
Boski Aleksander
Vlasschaert Jan

Winants Henri Du Pre Christiaan
Cecere Paolo

Bensaid Abdelmouine Lhoir Thierry
Vanhee Freddy Vilarnau Enrique

Cargnelutti Valentino Mac Donald Tristan
Vasile-Bonciog Cristia Van Damme Franz

Ooghe Jean-Marie Castiau Julien

Zenaidi Nain
Lerch Armin Delvaux Jacques

Caufriez Olivier
Nguyen  Giang Guinand Charles
Pouliart Serge Burnay Gerard

Jassem Philippe Vingerhoets Luc
Raquet Bernard
Hendrickx David Marchal Patrice

Thierens Christian
Akhayan Hayk Boschmans Jos
Libert Simon Smorodinsky Johanan
Allaert Dimitri Mertens Francois
Elungu Pierre Polaczek David Alexand
Volkov Egveny Damanet Philippe
Minnebo Alain Heyndrickx Christophe
Sohet Cedric Bogdanov Daniila

Hennico Benoit Barbulescu Nihai
Petre Rudy Delorme Antoine

Stienon Corentin
Kingunia Claude Penxten Francis
Raquet Damien



― 147 ―

Le tournoi du printemps
Et voilà en route le premier open de l'histoire du CREB joué avec une cadence liée à un incrément de 
temps ! Un véritable confort de jeu qui rend les parties encore plus intéressantes. 
Un petit coup d'oeil sur l'encyclopédie coopérative Wikipedia nous éclaire quant au type de cadence que 
nous utilisons ..  S'agit-il de la cadence Fischer ou Bronstein ?
Lisons ...

– cadence Fischer : brevetée par l'ancien champion du monde d'échecs,  Bobby Fischer, cette 
cadence ajoute un certain temps supplémentaire pour chaque coup. Le temps non consommé 
est ajouté au temps total alloué. Un joueur rapide pourrait ainsi se retrouver au cours de la  
partie avec une réserve de temps supérieure à celle du départ

– cadence Bronstein : très proche du système précédent, la cadence Bronstein, inventée par le 
grand maître international russe David Bronstein, interdit cependant l'accumulation du temps 
non consommé pour le coup. Le joueur ne peut donc jamais voir son temps augmenter (le 
temps additionnel non consommé n'est pas crédité sur son compte)

C'est donc la cadence Fischer qui est d'application en nos murs.

Classement après la ronde 8 :

Signalons  aux  plus  matheux  de  nos  joueurs  que  le  calcul  des  10% de  différence  entres  les  points 
américains n'a pas été activé au début du tournoi. D'où les points tous multiples de 10. Par conséquent 
la  performance Elo servira à départager les joueurs en cas d'égalité aux points américains.
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Volkov E. (1917), Cornil E. (2011)
Ronde 5, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f3 c6 5.¥e3 b5 6.£d2 
¤bd7 7.g4 ¤b6 8.¥h6 [Un plan trop simple qui in  
fine  place  la  dame  sur  une  case  sans  avenir.  
Habituel est l'avance du pion en h4 :  8.h4 h5 9.g5  
¤fd7  10.f4  ¥g7  (10...¥b7;  10...b4)  11.¤f3  £c7 
(Barthel  A.,  Goldschmidt  C.,  Allemagne  1997)] 
8...¥xh6  9.£xh6  £c7  [9...e5  10.0 0 0  £e7– –  
11.dxe5 dxe5 12.¢b1 ¥e6  (Barbitskij A., Ignatiev  
A.,  Russie  1998)] 10.¤h3 ¥b7 11.¤g5 a6  [Pour 
préparer  l'avance en  c5] 12.0 0 0  c5  13.¥h3?!– –  
[Une  importante  erreur  positionnelle.  Le  fou  
devait garder le contrôle de la case c4 : 13.¥e2  
cxd4  14.¦xd4  £c5  15.¦hd1  £e5=]  13...cxd4 
14.¦xd4 £c5³ 15.¦d2  [15.¦hd1 £e5=  (15...¤g8 
16.£h4  h6  17.f4  b4  18.¤e2  ¦c8µ)] 15...¤c4 
16.¦d3  ¤e5  17.¦d2  0 0 0  18.f4  ¤c4  19.¦d3– –  
¢b8!? [Un sacrifice de qualité qui va donner une  
attaque décisive aux Noirs. Plus simple (Mais pas  
envisagé  par  les  Noirs)  était  :  19...£b4  20.¤d1  
(20.b3 £a3+ 21.¢d1 ¤b2+ 22.¢e2 ¤xd3 23.¢xd3 
d5 +)]–  

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7+l+-zpp+p'
6p+-zp-snpwQ&
5+pwq-+-sN-%
4-+n+PzPP+$
3+-sNR+-+L#
2PzPP+-+-zP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

20.¤xf7  ¤xe4 [Le  coup  anticipé  par  les  Noirs.  
Notons  que  20...£b4   était  tout  aussi  efficace] 
21.¦e1 ¤xb2! [21...¤xc3 22.¦xc3 (22.bxc3 £a3+ 
23.¢d1 ¤b2+ 24.¢e2 ¤xd3 25.cxd3 £xa2+ 26.¢f1  
£xf7 +)  22...£b4 +]– –  22.¢xb2  £b4+  23.¢c1 
[23.¢a1 ¤xc3 24.£g7 ¦c8 25.¤xh8 £a3 26.¦xc3  
¦xc3 27.£g8+ ¢a7 + 28.¥f1 (28.£e6 ¦xh3 29.¤f7–  
£c3+  30.¢b1  £b4+  31.¢a1  ¦xh2 +)  28...¦e3–  
29.¦d1 (29.¦xe3 £c1#) 29...£c3+ 30.¢b1 ¥f3 +]–  
23...¤xc3 24.¦xe7  [24.¤xd8 ¦xd8 25.¦xe7 £b1+ 
26.¢d2  £d1+  27.¢e3  (27.¢xc3  ¦c8+   et  le  mat  
suit)  27...£e2+  28.¢d4  £f2+  29.¦ee3  ¤e2#] 
24...¤xa2+  25.¢d1  £b1+  26.¢d2  £c1+  27.¢e2 
£xc2+ 28.¦d2 ¤c3+ 29.¢e3 ¤d5+ 30.¦xd5 ¥xd5 

31.¤xh8 ¦c8 0-1

Goidts B. (1552), Boski A. (1569)
Ronde 5, gambit dame (variante d'échange)

[Bruno Goidts, ancien membre du CREB, fait son  
retour à la compétition] 1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 
4.¥g5  ¤bd7  5.cxd5  exd5  6.e3  [Rappelons 
brièvement le piège théorique suivant   6.¤xd5??  
¤xd5 7.¥xd8 ¥b4+ 8.£d2 ¥xd2+ 9.¢xd2 ¢xd8 +]–  
6...¥e7 7.¥d3 b6?!  [Dans ce type d'ouverture la  
vocation du fou c8 n'est pas d'aller en b7 ou a6  
mais plutôt en e6, f5 ou encore g4. Classique est  
7...c6 8.£c2 0 0 9.¤ge2 ¦e8 10.0 0 ¤f8 11.f3 ¥e6– –  
12.¦ad1  ¦c8  13.e4   (Timman J.,  Jussupow  A.,  
Riga 1995); 7...0 0]–  8.¤ge2 ¥b7 9.¦c1 c5 10.0 0–  
0 0  11.¤g3  – [11.dxc5  bxc5  12.¥f5  ¤b6  13.£c2  
(Schipkov B.,  Mathe  G.,  Hongrie  1991)] 11...h6 
12.¥xf6 ¥xf6 13.¥b1 cxd4 14.exd4²  [L'action du 
fou en b7 est maintenant réduite par son pion ami  
d5] 14...¦e8  15.£d3 [15.¤f5  (Vise  la  case  d6)  
15...¤f8  16.£g4  ¤g6  17.¦fe1²]  15...g6  16.£d2 
¥g7=  17.f4  f5  18.¥c2  ¤f6  19.¥b3  ¥a6  20.¦fe1 
£d6 21.¦e5 ¥c4

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-+-+-vl-'
6-zp-wq-snpzp&
5+-+ptRp+-%
4-+lzP-zP-+$
3+LsN-+-sN-#
2PzP-wQ-+PzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

22.¥a4 ¦ed8 23.b3 ¤e4 24.¤gxe4 dxe4 25.bxc4 
¥xe5 26.fxe5 £xe5 27.£xh6 [27.¤d5±] 27...£xd4+ 
28.¢f1  £xc4+  29.¢f2  [29.¢e1!+-  £f7  30.¥b3] 
29...£d4+  30.¢f1  £g7  31.¥b3+  ¢f8  32.£h3? 
[32.£f4²] 32...¦d3 + 33.£h4 ¦xc3 0-1–

Van Damme F. (1233), Delvaux J. (1585)
Ronde 4, défense anglaise

1.¤f3  d5  2.c4  c6  3.cxd5  cxd5  4.e3  [Ce  coup 
empêche la sortie naturelle du fou c1 vers f4 ou  
g5. Il faut simplement jouer 4.d4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6  
6.¥f4  et  entrer  dans une défense slave] 4...¥g4 
5.£a4+ [5.£b3 £c7 6.¤c3 ¥xf3 7.gxf3 e6 8.d4 ¤c6
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9.¥d2  ¤f6  10.¦c1  ¥e7  11.¤a4  0 0  12.¤c5–  
(Gruënfeld  E.,  Sultan  Khan  M.,  Scarborough  
1930)] 5...¥d7  6.£f4  [6.¥b5  a6  7.¥xd7+  ¤xd7 
8.¤c3  e6  9.b3  ¤gf6  10.¥b2  b5  11.£f4  ¤c5³ 
(Levomaki  R.,  Ohrnberg  M.,  Finlande  1988)] 
6...e6 7.¤e5 [7.d4] 7...£f6 8.g3 ¤c6 9.¤xd7 £xf4 
10.gxf4 ¢xd7 11.¥b5 a6 12.¥a4 b5 13.¥d1 ¤b4 
14.0 0  ¦c8  15.¤c3  ¤f6  16.a3  ¤c6  17.d4  h6–  
18.¥c2  [18.¥e2  permet  une réaction  prochaine  
par a4]  18...¥e7 19.¥d3 ¤e8 20.f5!   [Les Blancs 
font bien de liquider ce pion] 

XABCDEFGHY
8-+r+n+-tr(
7+-+kvlpzp-'
6p+n+p+-zp&
5+p+p+P+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sNLzP-+-#
2-zP-+-zP-zP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

20...¤d6 21.fxe6+ fxe6 22.¥d2 ¤c4 23.¥c1 ¦b8 
24.b4  [Un  choix  discutable  car  maintenant  les  
Noirs ont un cavalier en c4 qui ne peut plus être  
chassé par un pion. Nous préférons :  24.b3 ¤d6  
25.¥d2=] 24...¦b7 25.f4 ¤d6 26.f5 ¤e4? 27.fxe6+ 
¢xe6 28.¤xe4 dxe4 29.¥xe4 ¦c7 30.¥f5+ [30.d5+ 
¢e5  31.¥g2 ¤d8  32.¥b2+ ¢d6  33.e4±] 30...¢d5 
31.¥d2  [31.e4+!  ¢xd4  32.¥b2+  ¢e3  (32...¢c4 
33.¥e6+  ¢d3  34.¦ad1+  ¢xe4  35.¦fe1+  ¢f3 
36.¦d3+ ¢f4 37.¥c1#) 33.¦ae1+  avec mat en 6  
coups]  31...¥f6  32.¦fc1  ¢d6  33.¦a2  g6  34.¥e4 
¦hc8  35.¦ac2  ¤e7  36.¥c3  [36.¦c5±] 36...¤d5 
37.¥d2 ¦xc2 38.¦xc2 ¦xc2 39.¥xc2 ¤b6 40.¥xg6 
¤c4  41.¥c1  ¥g5  42.¢f2  ¢e6  43.¥h5  [43.¢f3] 
43...¢f5  44.¢f3  ¢f6  45.¢e4  ¤b6  46.¥b2  ¤c4 
47.¥c1  ¢e6  48.¥g4+  [48.¥e2  ¢d6  49.a4  ¢c6 
50.axb5+ axb5 51.¢d3 ¢d6 52.¥h5 ¢d7 53.¥f7±] 
48...¢d6  49.¥c8  a5  50.bxa5  ¤xa5  51.¥d2  ¤c4 
52.¥b4+ ¢c7 53.¥a6 ¢b6 54.¥c8 ¤xe3 55.¥c5+ 
[55.h4+-] 55...¢c6  56.¥e6  ¤f1  57.¥d5+  ¢d7 
58.h3  ¤g3+  59.¢e5  ¤e2  60.¥e6+  ¢c6  61.¥d5+ 
¢d7 62.¥e6+ ¢c6 1/2
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Interclubs de la Francophonie
1ère ronde (24 avril 2010, Ciney)

CREB 1 vs Amay 1/TAL 1 3 - 1 division 1

Duhayon Yves (2251) - Memeti Kastriot (2188, Amay 1) ½
(Tillmann Haak) (2138) - Manne Jean-Luc (1831, TAL 1) 1-0 FF
Nguyen Thu G. (2108) - Mollica Antonio (1702, TAL 1) 1-0
Cornil Etienne (2011) - Scharapow Yvan (1750, Amay 1) ½

CREB 2 vs Epicure 1/Brussels 1 1,5 - 2,5 division 2b

Volkov Evgeny (1914) - Lombart Philippe (1992, Epicure 1) ½
Winants Henri (1844) - Chung Choong M. (1754, Brussels 1) ½
Vasile-Bonciog C. (1694) - Boelen Michel (1631, Brussels 1) ½
Elungu Pierre (1292) - Peeters Simonne (1753, Epicure 1) 0-1

2ème ronde (2 mai 2010, Mons)

CREB 1 vs Wavre 1/Lasne-Waterloo 1 - 3 division 1

Duhayon Yves (2251) -  Bauduin Etienne (2273, Wavre 1) 0-1
Cornil Etienne (2011) -  Callier Christophe (2048, Lasne) ½
Volkov Evgeny (1914) -  Lheureux Benoit (1907, Lasne) ½
Winants Henri (1844) -  Hawia Thierry (2046, Wavre 1) 0-1

CREB 2 vs Liège 1/Wavre 3 1,5 - 2,5 division 2b

Fontigny François (1814) - Gillain Christophe (2092, Liège 1) 0-1
Lerch Armin (1770) - Georges Benoit (1760, Wavre 3) 1-0
Vasile-Bonciog C. (1694) - Volant Pascal (1723, Wavre 3)  ½
Mourtada Karim (1534) - Vagner Fabian (1723, Liège 1) 0-1

                               Yves Duhayon   Etienne Bauduin
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Interclubs nationaux

11ème ronde (21/03/2010)

Ostende 1 -  CREB 1 15 - 17 division 2b

Timmerman Gert Jan (2284) - Baklan Vladimir (2639) 0-1
Bouhallel Rabah (2283) - Duhayon Yves (2259) 1-0
De Baenst Bruno (2222) - Van Hoolandt Patrick (2233) 0-1
Demarcke Dirk (2201) - Usachyi Vladimir (2207)  ½
Peeren Yen (2192) - Luminet Denis (2200) 0-1
Beuselinck Steven (2158) - Mueller Martin (2104) 1-0
Faure Stefane (2113) - Laurent Michel (2072) 1-0
Tytgat Karel (1700) - Thierens Christian (1946) 0-1

3,5 - 4,5

Epicure 1 - CREB 2 9 - 7 division 4c

Van Hauthem Erik (1898) - Winants Henri (2031) 1-0
Burnay Gerard (1896) - Demoulin Paul (1878) ½
Piron Jean-Marie (1794) - Lerch Armin (1714) 1-0
Peeters Simonne (1764) - Lhoir Thierry (1699) 0-1

2,5 - 1,5

Epicure 2 - CREB 3 9 - 6 division 4f

Noseda Jean-Michel (2050) - Caufriez Olivier (1925) 1-0 FF
Lombart Philippe (1981) - Gullentops Nathan (1834)  ½
Mattheys Eddy (1979) - Akhayan Hayk (1754) 1-0
Guisset Philippe (1893) - Hennico Benoit (1718) 0-1

2,5 - 1,5

CREC 7 - CREB 4 4 - 12  division 5i

Soretti Vincenzo (1563) - Abrahamsen Jesper (1753) 0-1
Jamar Marc (1424) - Vasile-Bonciog Cristian (1695) 0-1
Jamar Vadim (1352) - Van Eyll Alain (1655) 0-1
Thiry Georges (1016) - Abrahamsen Nikolaj (1180) 0-1

0 - 4
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GMI Vladimir Baklan
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Martyn R. (2290), Rooze J. (2244)
Ronde 10, défense Benoni

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6 
6.g3 g6 7.¥g2 ¥g7 8.¤f3 0 0 9.0 0 ¤a6 10.¤d2– –  
¤c7 11.¤c4 ¤h5 12.a4 f5 13.£d3 b6 14.b3 ¥b7 
15.¥b2  £d7  16.¦fd1  ¦ae8  17.¦ab1  ¤f6  18.¥c1 
¤g4 19.e3 ¤e5 20.£c2 g5 21.¤e2 ¤g6 22.f4 gxf4 
23.gxf4  ¤h4  24.¥h1  ¦f6  25.¥b2  ¦g6+  26.¢f2 
¥xb2  27.£xb2  £f7  28.£d2  ¦e7  29.¤g3  ¤e8 
[29...¦h6   pour  empêcher  Ch5  est  peut-être  
mieux] 30.¤h5 

XABCDEFGHY
8-+-+n+k+(
7zpl+-trq+p'
6-zp-zp-+r+&
5+-zpP+p+N%
4P+N+-zP-sn$
3+P+-zP-+-#
2-+-wQ-mK-zP"
1+R+R+-+L!
xabcdefghy

30.  ...  ¤f6  31.¤xf6+  £xf6  32.¦g1  ¥a6  33.¦g3 
¦eg7  34.£b2  £xb2+  35.¦xb2  ¢f7  36.¦b1  ¢e7 
37.¦e1 ¢d7 38.¦eg1 ¥xc4 39.bxc4 ¦xg3 40.¦xg3 
¦xg3 41.hxg3 ¤g6  [Le zeitnot est fini et la finale  
est gagnante pour les Blancs] 42.e4 fxe4 43.¥xe4 
¤f8  [Evitant une finale de roi et pions sans espoir  
pour les Noirs] 44.¢f3 ¢e7 45.¢g4 ¤d7 [45...¢f7 
46.¢h5  ¢g7  47.¥f5   (Le  cavalier  ne  peut  plus  
bouger)  47...h6  48.g4   (Zugzwang)  48...a5  
(Maintenant il n'y a plus de contre-jeu avec a6 et  
b5 dans une finale de roi et pions et donc le roi  
blanc est libre d'avancer) 49.g5 hxg5 50.fxg5 ¢g8  
51.¢h6 ¢h8 52.g6 ¢g8 53.g7] 46.¢g5 ¤f6 47.¥f5 
¢f7  48.¢h6 ¢g8 49.g4 ¢h8 50.g5 ¤g8+ 51.¢h5 
¤e7 52.¥e6 ¢g7 53.f5 ¢h8 54.¢h6 a5 55.g6 hxg6 
56.fxg6 ¤xg6 57.¢xg6 1-0

 (Partie commentée par Rafe Martyn)

Thierens C. (1946), Tytgat K. (1700)
Ronde 11, partie anglaise

[Appelé au dernier moment en première équipe,  
j'avais  l'obligation morale de gagner ma partie.  
En effet, pour se maintenir en division 2, le CREB  

devait absolument battre Ostende et les deux seuls  
échiquiers où nous avions l'avantage Elo étaient  
le premier (V. Baklan, environ 350 points de plus)  
et le dernier (moi-même, 246 points de plus).

Le résultat final a été de 4,5-3,5 en notre faveur :  
autant  dire  que  chaque  demi-point  a  été  
indispensable. Et pourtant, ma victoire n'a pas été  
facile comme on va pouvoir en juger !]

1. Cf3 Cf6 2. c4 c5 3. Cc3 Cc6 4. g3 b6 5. Fg2 
Fb7 6.  0-0 é6  7.  d3  d6 8.  a3  [Un bon plan :  
préparer la poussée b4]  8. ... Fé7 9. b4! a6 [Si  
9 ... cxb4 10 axb4 Cxb4?? 11 Da4+ Cc6 12 Cd4 et  
les  Noirs  peuvent  abandonner]  10.  bxc5  bxc5 
[Après 10 ... dxc5 11 Cé5 les Blancs sont bien] 11. 
Tb1 Dc8 12. Ca4?! [Vise la case b6, mais un jeu  
plus  central  était  peut-être  préférable,  par  
exemple 12 d4]  12. ... Cd7 13. Fb2 0-0 14. Dd2 
[Menace  15  Fxg7  Rxg7  16  Db2+  suivi  de  17  
Dxb7]  14.  ...  Tb8  15.  Fc3  Cd4?!  [Cherche  du 
contre-jeu, mais risqué ; le solide 15 ... Dc7 était  
préférable] 

XABCDEFGHY
8-trq+-trk+(
7+l+nvlpzpp'
6p+-zpp+-+&
5+-zp-+-+-%
4N+Psn-+-+$
3zP-vLP+NzP-#
2-+-wQPzPLzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

16. Fxd4! [Surtout pas 16 Cxd4?? Fxg2 17 Rxg2  
cxd4  18  Fxd4  Dc6+  et  les  Noirs  ramassent  le  
Ca4] 16. ... cxd4 17. Cxd4 Fxg2 18. Rxg2 Ff6 19. 
Cf3  [Forcé.  Les  Noirs  ont  des  compensations  
presque suffisantes pour le  pion]  19. ...  Dc6 20. 
Cc3 d5!  [Meilleur que 20 ... Cé5 21 Cé4! et les  
Blancs  ont  l'avantage]  21.  Ca2?!  [Pour  garder 
l'avantage, il fallait jouer 21 Tfc1! Txb1 22 cxd5!  
éxd5 23 Cxb1] 21. ...dxc4 22. Cb4 Dd6?! [Encore 
une  imprécision.  L'ordinateur  donne  22.  Da4 
(Coup décentralisateur difficile à trouver pour un  
humain) avec égalité]  23. dxc4 Dxd2  24. Cxd2 
Cc5 25. Cd3 Ca4 [Le zeitnot pointe le bout de son  
nez : plus que 30 minutes pour les Blancs et 20
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minutes pour les Noirs avant le 40ème coup]  26. 
Cé4 [Une  autre  piste  était  26  c5  Cc3 27  Txb8 
Txb8 28 Rf3] 26. ... Fé7 27. Cb4 [Autre possibilité  
27 Cé5] 27. ... Tb6! 28. Cc2 T8b8 29. Txb6 Txb6 
30. Td1!?  [En crise mutuelle de temps (Environ  
10 minutes chacun), les Blancs entrevoient déjà le  
sacrifice  de  cavalier  qui  va  suivre  et  qui  était  
impossible  à  calculer  avec  précision  devant  
l'échiquier]  30. ... f5 31 Td7 Rf8 32. c5!  [Si les  
Blancs  ne  sacrifient  pas  le  cavalier,  les  Noirs  
gagnent, par exemple 32 Cd2? Cc5 33 Td4 Ff6]  
32.  ...  Tb2  [Avec  seulement  7  minutes  à  la  
pendule, les Noirs rejettent 32 ...  Cxc5 33 Cxc5  
Fxc5 34 Tc7 Fd6 (Avec égalité approximative) et  
décident  d'accepter  le  cavalier  offert]  33.  Cd4 
fxé4 34. c6 [Voilà : ce pion passé, combiné avec  
la tour en 7ème , constitue une compensation au  
moins suffisante pour le cavalier]

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-vl-zpp'
6p+P+p+-+&
5+-+-+-+-%
4n+-sNp+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-tr-+PzPKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

34. ... Ré8?! [Meilleur, mais pas facile à trouver  
avec seulement 4 minutes à la pendule, était 34 ...  

Tb8! 35 c7 (Ou 35 Cxé6+ Rf7 36 Cxg7 Cb6 37  
Ta7 Ta8 38 Tb7 avec une position incertaine) Tc8  
36 Cc6 Ff6 37 Td8+ Fxd8 38 cxd8:D+ Cxd8 avec  
jeu égal]  35. Cxé6 Tc2 36. Cxg7+ Rf8 37. Cf5 
Ff6??  [La gaffe,  avec  moins  d'une  minute  à  la  
pendule. Il fallait jouer 37 ... Fxa3 38 c7 Cb6 39  
Td8+ Rf7 40 Tb8 Fc5 41 c8:D Cxc8 41 Txc8 et les  
Noirs peuvent encore essayer de tenir malgré un  
net  avantage  blanc]  38.  c7  Cb6  39.  Td8+?! 
[Ratant,  en  grand  zeitnot,  le  simple  Td6  qui  
forçait  l'abandon  immédiat]  39.  ...  Rf7  40. 
Cd6+??  [Ratant le simple Tb8 qui gagnait sur-
le-champ. Il faut dire que je n'avais que quelques  
dizaines de seconde pour jouer mon 40ème coup 
et que j'étais obnubilé par mon plan de mener le  
pion c à dame : je n'ai envisagé que 40 c8:D et 40  
Cé6, croyant d'abord que cela revenait au même,  
pour m'apercevoir juste à temps que 40. c8 était  
probablement  perdant!]  1-0  [Les  Noirs,  
persuadés d'être perdants à cause de l'inévitable  
promotion en c8, ne jouent pas a tempo leur coup  
évident  et  ...  ils  perdent  au  temps,  alors  que la  
pendule  des  Blancs  affiche  encore  fièrement  7  
secondes ! Heureusement, car sur 40. ... Ré6, les  
Blancs ne peuvent pas jouer 41. c8:D?? Cxc8 42 
Txc8 Txc8 43. Cxc8 Fd4 et les Blancs vont perdre  
leur cavalier et la partie. J'aurais donc dû jouer  
41.  Cé4 conservant un léger avantage dans une  
position  où  tout  pouvait  encore  arriver  !  1-0 
donc, sous les yeux soulagés de René, Brigitte et  
Etienne transformés pour l'occasion en supporters  
de luxe !]

 (Partie commentée par Christian Thierens)
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Le coin des jeunes
2ème TOURNOI DES JEUNES

La seconde édition du tournoi des jeunes s'est tenue ce dimanche 18 avril au matin. Soit au lendemain 
du championnat de Belgique de la jeunesse. 

Une particularité de ce tournoi réservé aux seuls membres du CREB : toutes les parties devaient débuter  
par une ouverture imposés. A savoir la défense Pirc :  1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6. Bien sûr avant le cours 
le professeur avait indiqué les grandes lignes de cette ouverture. Et la majorité des jeunes avaient alors 
adopté l'attaque Byrne constituée par 4.¥g5 ¥g7 5.£d2 0 0 6.0 0 0– – – .

Un excellent choix pour lancer rapidement une attaque sur le roque adverse.

Les parties ont été jouées à la cadence de 10 minutes pour chacun. Une belle occasion pour certains de 
débuter la compétition en douceur puisque pour Kenji Willems et Paul-Louis Tellier ce tournoi est le 
premier auquel ils ont pris part. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant de les retrouver prochainement dans 
les tournois de la JEF ou les criterium flamands.

Quant au tournoi le vainqueur n'est autre que Damien Raquet qui remporte toutes ses parties.

  Kenji Willems Paul-Louis Tellier

No Nom joueur Elo 1 2 3 4 5 Total
1 Raquet Damien NC * 1 1 1 1 4/4
2 Culot Jules 1202 0 * 1 1 1 3
3 Willems Kenji NC 0 0 * ½ 1 1,5
4 Abrahamsen Frederik NC 0 0 ½ * 1 1,5
5 Tellier Paul-Louis NC 0 0 0 0 * 0
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RESULTATS EN TOURNOIS

3ème étape du  Criterium de Humbeek (25/04/2010)

Pour son premier critérium, Kenji a fait une super prestation en terminant 2ème avec 6,5/9 en -8 ans.

Profitant habillement de deux retournements de situation Kenji a pris le dessus sur deux têtes de série, 
Clara Godart et Arne Lambrecht. Preuve d'un bel esprit de combativité et de persévérance.

Bref 5 victoires, 1 nulle, 2 défaites et un point par bye. Cela promet !
 
Jules  fait un bon 4/7 (3 victoires, 2 nulles, 2 défaites) en -12 ans et Damien un très moyen 3/7 (3 
victoires, 4 défaites) en -14 ans.

Tous les deux peuvent faire mieux s'ils se décident à jouer toutes leurs parties à un tempo sérieux et pas 
en blitz.

Damien avait bien commencé: il a perdu la 1ère partie au temps dans une belle lutte et est après revenu à 
3/5. Pour ensuite saboter ses 2 dernières parties en jouant beaucoup trop vite.

Jules a un peu réalisé le parcours inverse (1,5/4 puis 2,5/3).
 
Le plus important, c'est qu'ils se sont tous bien amusés et ont envie de recommencer !

         Bernard Raquet

Jules Culot  Kenji Willems            Damien Raquet
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15ème édition du tournoi de Aalter (01/05/2010)
 
Record de présence pour ce 1er mai à Aalter: 248 joueurs, dont 68 en moins de 12 ans !
Comme d'habitude, bonne ambiance et excellente organisation. Seule la pluie est venue un peu gâcher la 
journée.

Les résultats complets sont disponibles via le lien: http://www.rapidaalter.org/site3/
 
Jules Culot et Damien Raquet étaient les représentants du CREB.

Plus concentrés, ils ont tous les deux mieux joué et ont fait un meilleur résultat que la semaine passée à 
Humbeek.
 
En -12 ans, Jules termine avec 4,5/7 et une belle 17ème place sur 68 participants.

Excellent début à 2/2 et l'honneur d'affronter le plus haut classé, Vadim Jamar, en table 1 à la 3ème ronde.
 
En -14 ans, Damien termine avec 4/7, 21ème sur 44.

Début  correct  à 2/3,  puis  passage à vide pour remonter en gagnant  les 2 dernières rondes.  D'où un 
mauvais départage.

Rien à faire, en -12 et surtout en -14 ans, cela devient sérieux. Les 10 premiers sont vraiment un niveau 
au dessus des autres, ce sont ceux qui jouent la tête en championnat de Belgique.

En -14 ans, j'ai été très impressionné par le vainqueur, Emile Boucquet. 6,5/7 mais surtout un jeu très 
imaginatif pour ses 12 ans et demi, avec des coups surprenants à chaque partie.
Dans cette série, Damien a dû se battre pour arracher chaque victoire et il doit travailler s'il veut suivre 
la progression de ses adversaires.
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La prochaine étape se déroulera à Landegem (environs de Gent, 50 km de Bruxelles) le samedi 26 juin 
2010.

Avis aux amateurs !
          Bernard Raquet 

Jules Culot
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Le coin des chercheurs
R°5  Propagande des échecs durant la première guerre mondiale

Il nous a semblé intéressant de reproduire quelques cartes postales ayant pour thème le jeu d'échecs sur 
fond de la première guerre mondiale. 

CARTE 1

Notons la taille de l'échiquier qui semble ne faire que 5x5 cases. L'un de nos lecteurs peut-il dater cette 
carte postale produite en France ? L'éditeur en est H. Wagram de Paris.

CARTE 2

Signée  Gilbert Gautier, cette carte postale numérotée 11 semble faire partie d'une série. L'un de nos 
lecteurs en sait-il davantage ? Notons la boîte de ''Prisonniers'',le drapeau ''Réserve'' et l'échiquier 10x13.
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R°7  Locaux du CREB

Nous disposons de premiers éléments qui nous permettent de découvrir le cheminement du Cercle dans 
la capitale. 

1891

Fondé en 1891,  le Cercle maintiendra pendant plus de 50 ans son activité dans les environs de la Porte 
de Namur. Ainsi son premier local est situé Aux Caves de Maestricht, Porte de Namur, Bruxelles.

---^---                                                            ---^---
Aux Caves de Maestricht Café de l'Horloge

A l'avant plan la  fontaine de Brouckère érigée en 1866 sera démontée en 1957 pour être remontée en 
1977 à Laeken, square Palfyn, en face du stade Roi Baudouin. 
   

??

Transfert à la Taverne Prince Royal, Place Royale.

1900

Retour aux Caves de Maestricht, avenue Marnix, 2. Nous reproduisons ici une partie de la couverture du 
n°2 de la Revue d'Echecs du 15 février 1905.
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1922

La  revue  hollandaise  Tijdschrift de  janvier  1923  nous  apprend  un  déménagement  des  Caves  de 
Maestricht  vers la Taverne de la Reine Elisabeth, avenue Marnix, 1.

Cette information est confirmée  par « Le Matin d’Anvers » dans son édition du 7 décembre 1922 : ''Le 
Cercle des échecs de Bruxelles a transféré son local au « Café de la Reine Elisabeth », à la porte de  
Namur (à côté de l’ancien local)''.

1924

Le bulletin de la Fédération Belge des Echecs publié en décembre 1924 nous apprend que le Cercle est  
situé à l'Hôtel Regina, avenue Marnix ... l'avenue que le Cercle de Bruxelles affectionne !

Le Café Regina

(collection : Luc Winants)
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Bruxelles, Porte de Namur, rue Marnix
En bas à droite notre première adresse ''Aux Caves de Maestricht'' et sur le coin le Café de l'Horloge
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1929 à 1934

En mai 2007 Luc Winants nous a fait parvenir une coupure de presse du journal Le Soir datant du 29 
octobre 1929. Nous y apprenons que le cercle venait de déménager au Café de l'Horloge situé également 
à l'avenue Marnix, Porte de Namur. Soit à un jet de pierre des Caves de Maestricht.

1935 à ??

Le Cercle déménage pour un an au ''Grand Monarque'', avenue Marnix qu'il quitte le 1er janvier 1935 
pour s'installer au 1er étage du Café du Tunnel, 56 boulevard de Waterloo.

Suite dans nos prochains numéros ! Tous les témoignages sont les bienvenus.
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N°8 Logo des feuilles de notation

Pouvez-vous nous aider à situer les logo suivants que l'on découvre sur les feuilles de notation ?

              LOGO 1                   LOGO 2

    Cercle Royal des Echecs de Bruxelles            C.R.E.B.
              - ASBL fondée en 1891 - Président d'Honneur : Mr Cooremans

           (Bourgmestre de Bruxelles)

LOGO 1 : il rappelle la date de fondation de notre Cercle. Mais à partir de quand avons-nous utilisé
ce logo ?

LOGO 2 :  avec une référence au bourgmestre Lucien Cooremans qui a accompli cette tâche de 
1956 à 1975. Mais quand est né ce logo toujours utilisé en ... 2010 ? Et qui l'a conçu ?

   LOGO 3        LOGO 4

LOGO 3 : s'agit-il du logo du Cercle le Colle ?

LOGO4 : il semble que ce soit le premier logo du Cercle Le Mat ? Un ancien du Mat peut-il 
confirmer ?
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N°9 Nouveautés théoriques sur l'échiquier

Le 25 août 2008, votre rédacteur s'est rendu chez le docteur Hans Van den Broeck le temps d'une soirée 
bien sympathique à évoquer nombre d'anecdotes échiquéennes dont le docteur a seul le secret.

Parmi celles-ci, le docteur nous rappelle une nouveauté qu'il avait jouée à la 4ème ronde des Olympiades 
de Munich 1958 :  ''J'ai joué la nouveauté 11. ...  Fg4 que  Robert Byrne  a par la suite jouée face à  
Robert Fischer. Et Fischer a perdu car il a répondu Cxc6 au lieu du coup 12. h3 qui est le bon coup que  
mon adversaire avait trouvé sur l'échiquier ! 

Dans tous les livres de théorie on indique Cxc6 mais cela perd la qualité''.

Voici la partie perdue par Fischer après avoir été surpris par une nouveauté théorique imaginée 7 ans plus 
tôt par le docteur lors des Olympiades de Munich :

Fischer R., Byrne R.
New York 1965, Ronde 8

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤c6 4.c3 e5 5.exd5 £xd5 
6.¤gf3  exd4  7.¥c4  £h5  8.0 0  ¤f6  9.£e1+  – [Le 
docteur  indique  que  le  meilleur  coup  est  Te1+] 
¥e7  10.¤xd4  0 0  11.¥e2  ¥g4N  – [La  nouveauté 
imaginée  par  le  docteur  Hans  Van  den  Broeck 
en ... 1958. Est-ce que Byrne s'en était inspirée ?  
Nous  ne  le  saurons  probablement  jamais  mais  
c'est bien possible à une époque où les bases de  
données informatiques n'existaient pas encore et  
qu'il  fallait  donc  piocher  longuement  dans  les  
livres pour y décrouvrir les nouveautés]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-+-+q%
4-+-sN-+l+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-sNLzPPzP"
1tR-vL-wQRmK-!
xabcdefghy

12.¤xc6 [Supris par le coup précédent, les Blancs  

ne trouvent  pas  la  bonne défense :  12.h3! ¥xe2 
13.£xe2 £xe2 14.¤xe2 ¤e5 15.¤d4 c5 16.¤f5 ¦fe8 
17.¤b3  ¥f8  18.¦d1  1/2  (Goncalves  J.,  Van  den 
Broeck H.,  Olympiades  de  Munich,  ronde  4,  4  
octobre 1958]  12...¥d6 13.h3 ¥xe2 14.¤d4 ¥xf1 
15.£xf1 ¦fe8 16.¤2f3 a6 17.¥g5 £g6 18.¦d1 ¦e4 
19.¥e3 ¤d5 20.¥c1 ¦ae8 21.¤d2 ¦4e7 22.¤c4 ¥f4 
23.¤f3  c6  24.¤b6  ¥xc1  25.¤xd5  cxd5  26.¦xc1 
¦e2  27.¦b1  £c2  28.¦c1  £xb2  29.¦b1  £xc3 
30.¦xb7 ¦xa2 31.¢h2 h6 32.£b1 ¦xf2 33.£f5

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+R+-+pzp-'
6p+-+-+-zp&
5+-+p+Q+-%
4-+-+-+-+$
3+-wq-+N+P#
2-+-+-trPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

33. ... £xf3 34.£xf3 ¦xf3 35.gxf3 ¦d8 36.¦b6 d4 
0 1–
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Dr. Hans Van den Broeck  (Munich 1958)

(Collection : Hans Van den Broeck)
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N°10 Statistiques diverses

Un point réservé aux statistiques sur le jeu d'échecs. Notre première recherche se bornera à identifier 
quels sont les cercles qui comptent le plus de joueurs et avec quelle moyenne d'âge. 

Sans surprise  c'est  le  Cercle  de Gand, véritable poumon échiquéen belge,  qui  affiche le  plus grand 
nombre de joueurs. Ses deux dauphins immédiats étant situés dans la partie germanophone du pays.
Le CREB est le premier cercle bruxellois avec 74 joueurs tandis que le cercle des Fous de Diogène ne 
compte que 8 joueurs ce qui est logique vu sa fondation toute récente.

Deux remarques : 

– les cercles d'Anderlecht, Brussels Chess Club, Epicure et Boitsfort ont une moyenne d'âge 
supérieure au CREB

– les cercles d'Epicure, Chant d'Oiseau et du Pantin ont peu d'effectifs et une moyenne d'âge 
élevée pour les deux premiers cités

Un coup d'oeil sur la population par âge montre un pic de joueurs important entre 8 et 20 ans. Le plus  
jeune ayant  1 an (certainement  une erreur  d'encodage) et  le  plus  âgé toujours  actif  95 ans (Joseph 
Claeys).

Ce pic  côté  des  jeunes  représente 1220 joueurs dont  52 de Chesspirant,  42 de Rapid Aalter,  39 de 
Eynatten, 35 de Landegem, 34 de MSV et Bruges. Malheureusement force est de constater que 540 de 
ces jeunes n'ont produit aucune partie ... Par conséquent la courbe n'est-elle pas gonflée artificiellement ?
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM.    Evgney, Volkov         Ixelles
Caniiso, Oli         Ixelles
Van de Water, Marc         Braine-l'Alleud
Collette, Benjamin         Tubize

INTERCLUBS

Notre  Cercle  envoie  une  équipe  à  Londres  le 
samedi  10  juillet  dans  le  cadre  d'un  tournoi  de 
parties rapides.
Les  membres  qui  souhaitent  y prendre  part  sont 
invités à contacter le rédacteur.

TOURNOIS  EN BELGIQUE

Championnat de Belgique de la Jeunesse (Houffalize) -  C'est avec une certaine nostalgie que votre 
rédacteur s'est rendu au Championnat de Belgique de la Jeunesse. En effet la dernière fois où j'y avais 
mis les pieds était en 1987 à Liège en tant que ... junior. Une très forte année qui avait vu la victoire de 
Peter Petri et Pascal Vandevoort devant un trio composé de Pieter Classen,  Johny Schalkx et votre 
rédacteur, le tout devant des joueurs comme  Martin Ahn ou encore Kim  Le Quang. Le nombre de 
catégories y était alors plus réduit (nous avions par ordre décroissant d'âge les juniors, les scolaires, les  
cadets, les minimes et finalement les pions) ainsi que le nombre de participants. Nous étions à tout casser 
80 dans un grand réfectoire d'une école.

Près de 25 ans plus tard nombre de choses ont bien changé. D'une organisation quasi artisanale (mais 
volontaire) nous sommes arrivés aujourd'hui à un tournoi  qui flirte avec le qualificatif de professionnel. 

Pour être juste, Il faut aussi préciser qu'en 1987 nous ne disposions quasi pas d'informatique, ni d'internet 
(qui commença seulement  à se faire connaître du grand public vers 1994) ni de bases de données (sauf 
pour  les  fortunés  qui  pouvaient  acquérir  les  premières  versions  de  Chessbase)  et  encore  moins  les 
facilités d'impression (imprimante laser) pour rédiger un bulletin. Bien souvent un rédacteur improvisé 
se dévouait pour pondre un article tapé sur machine à écrire et corrigé avec du tipex. L'article étant par la 
suite ensuite photocopié pour être distribué le lendemain.

Revenons à Houffalize en illustrant le tournoi au travers de quelques données et chiffres :

– 252 joueurs en lice répartis en 7 catégories
– 2 salles de tournoi prévues : l'une pour les moins de 10 ans, l'autre pour les tranches d'âge 

plus élevées.
– une salle pourvue d'un écran de projection géant permettant de suivre en direct 30 parties
– une salle d'analyse gigantesque et bien garnie en échiquiers 
– un restaurant, un bar, un billard ...
– un bulletin de tournoi journalier

Gros avantage de cette édition : le tournoi se déroule dans un lieu de villégiature ce qui permet aux 
jeunes joueurs ainsi qu'à leurs parents de passer un séjour qui combine idéalement le jeu d'échecs aux 
vacances.
Profitant d'une journée de congé, votre rédacteur est venu ce vendredi 16 avril sur les lieux du tournoi. 
Quelques mots sur cet itinéraire et les mille et une rencontres. A peine arrivé, votre rédacteur est abordé 
par  Michel Godard (cercle de Charleroi)  dont sa fille Clara et son fils François sont en lice dans le 
tournoi. Michel étant assez tendu car son fils est juste à 1/2 point du premier de son groupe. Autant dire 
que la partie du jour sera tendue (une nulle après un combat explosif). 
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Un peu plus loin nous rencontrons  Jules  Culot et son papa  Dimitri. Jules réalise un bon tournoi (un 
solide 4/9) et de bonnes parties (voir celle face à Noah Paquay) qui vont parfois au-delà des trois heures 
de combat. Dimitri nous indique que c'est lui qui assure la mise en page du bulletin du tournoi dont le 
tirage est journalier. Chaque numéro comportant une dizaine de pages A4 recto-verso le tout en couleur 
et avec de nombreuses photos des joueurs. Du travail soigné et de qualité.

Et  puis  c'est  le  chemin  de  Nathan  Gullentops (champion  en  titre  des  -12  ans)  que  nous  croisons 
accompagné de son papa Patrick. Au début de cette 8ème ronde Nathan arrive quelques minutes après le 
début des parties et nous sort une partie stratégique de grande qualité où il prend progressivement le 
dessus sur son adversaire avant de placer une pointe tactique dévastatrice (33. ... Cb4). Finement joué !

Le temps  passant,  nous profitons  des  parties  pour  aller  boire  un verre  sur  la  terrasse panoramique. 
Patrick nous parle des préparations de Nathan avec le MI Daniyal Saibulatov (2398) qui consacre de 
une heure à une heure trente chaque jour à Nathan. Nous abordons nombre de sujets tout en étant bientôt  
rejoint par Hugo Van Steenwinckel le président et responsable des jeunes du cercle de Humbeek ainsi 
que la papa de Nicola Capone. L'entente entre les parents est bien souvent très bonne et il n'est d'ailleurs 
par  rare  que  ceux-ci  se  retrouvent  le  soir  autour  d'un  bon repas  pour  évoquer  les  exploits  de  leur 
progéniture.

                   Angelo Capone     Patrick Gullentops       Julien Russo

Au final du tournoi Nathan remporte, grâce à un final brillant dans les deux dernières rondes, son 4ème 

titre de Champion de Belgique tandis que Jules termine dans le groupe des 4 points dans la catégorie des 
moins de 12 ans. Deux beaux résultats !
A noter  que pour  encourager notre nouveau champion de Belgique,  la Revue a offert  à Nathan la  
dernière version de ChessBase ce qui lui permettra de progresser davantage. Espérons qu'en 2011 ce soit 
le tour de Jules ou d'un autre jeune du CREB.
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Jeunes de -12 ans

Jeunes de -14 ans
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Van Hille R. (1469), Gullentops N. (1838)
Ronde 8, défense française

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.exd5 exd5 5.¥d3 ¤f6 
6.¥g5 0 0 7.¤ge2 ¥e6–  [7...c6] 8.0 0–  [8.a3 ¥e7 
9.£d2 ¤bd7 10.0 0 c5  (– Alekhine A., Opocensky 
K.,  Prague  1943)] 8...h6  9.¥f4  a6  10.a3  ¥d6 
11.¥xd6 £xd6 12.¤g3 c5  [Joué après plus de 20 
minutes  de  réflexion  :  les  Noirs  jouent  le  bon  
plan] 13.dxc5  £xc5  14.¤ce2  ¤c6  15.c3  ¤e5³ 
16.¥c2 ¤c4 17.b3 ¤d6 18.£d4 ¦ac8 19.¦fc1 ¤b5 
20.£xc5 ¦xc5 21.a4 ¤d6 [Le meilleur choix car il  
permet  de  maintenir  la  tension.  Notons  que  la  
prise était aussi possible  21...¤xc3 22.¤xc3 ¦fc8  
23.¤ge2  d4  24.¤e4  (24.b4  ¦5c7  25.¤e4  ¦xc2 
26.¦xc2  ¦xc2  27.¤xd4 ¦b2³)  24...¦xc2  25.¦xc2 
¦xc2 26.¤xd4 ¦b2³] 22.f3 ¦fc8³ 23.¥d3 g5  [Les 
Noirs  augmentent  leur espace de jeu tandis  que 
les Blancs ont une position passive] 24.¦c2 ¤d7 
25.¦d1 ¤e5 26.¢f2 f5 27.¤d4 ¤xd3+ 28.¦xd3 ¥d7 
29.¤f1  f4   [Les  Noirs  contrôlent  la  case  e3  et  
ouvrent la diagonale b1 h7]–  

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+p+l+-+-'
6p+-sn-+-zp&
5+-trp+-zp-%
4P+-sN-zp-+$
3+PzPR+P+-#
2-+R+-mKPzP"
1+-+-+N+-!
xabcdefghy

30.g4 ¤f7 31.¤e2 ¤e5 32.¦d4 ¤c6 33.¦d3 ¤b4!µ 
34.cxb4 ¦xc2 35.¦xd5 ¥e6 36.¦d6 ¥xb3 37.¢e1 
¦e8  38.¤d2  ¥xa4  39.¤e4  ¢g7  40.¤d4  ¦xh2 
41.¤f5+  ¢h7  42.¢f1  ¦xe4  [La  décision  la  plus  
prudente.  L'alternative  est  trop  complexe  à  
analyser devant  l'échiquier car les Blancs  y ont  
ensuite  une armada d'échecs à donner  mais qui  
n'aboutissent  in  fine  qu'à  la  défaite  :   42...¦c8  
43.¢g1 ¦cc2 44.¤f6+ ¢g6 45.¤d5+ ¢f7  46.¦f6+ 
¢e8 47.¤g7+ ¢d7 48.¤b6+ ¢c7 49.¤xa4 ¦hd2  et  
le mat suit] 43.fxe4 f3  [Joué avec sang-froid ce  
coup assure un jeu dynamique aux Noirs] 44.e5 
¥b5+  45.¢g1  ¦g2+  [45...f2+  46.¢xh2  f1£ 
47.¦xh6+ ¢g8 48.¦g6+ ¢f8 49.¦f6+ ¢e8 50.¤d6+ 
¢d7 51.¦xf1  ¥xf1  52.¤e4 ¢e6 53.¤xg5+ ¢xe5=] 

46.¢h1 f2?!  [Les Noirs n'ont plus de temps à la  
pendule et doivent jouer à l'intuition. Le coup du  
texte donne la nulle aux Blancs. Avec du temps à  
la  pendule,  les  Blancs  auraient  certainement  
joué  :   46...¦xg4  47.¦xh6+  ¢g8  48.¦g6+  ¢f7  
49.¦f6+ ¢e8 50.¤d6+ ¢e7 51.¤xb5 axb5 52.¦xf3  
¦xb4µ] 47.¦xh6+  ¢g8  48.¦g6+  ¢f7?? 
[48...¢h7=] 49.¦f6+  ¢e8  50.¤e3?  [Les  Blancs 
sont aussi à court de temps et jouent au plus vite.  
Ils avaient subitement une chance de gain (Due au  
malheureux 48ème coup des Noirs) avec 50.¤g7+ 
¢e7  51.¢xg2  f1£+  52.¦xf1  ¥xf1+  53.¢xf1  ¢f7  
54.¤f5  ¢e6  55.¤d6  b6  56.¤c4  b5  57.¤e3  ¢xe5  
58.¢e2  ¢d4  59.¢d2±] 50...¦g1+  51.¢h2  f1£ 
52.¤xf1  ¦xf1  53.¢g3  ¦e1  54.¦f5  ¦g1+  55.¢f3 
¦f1+ 56.¢g3 ¦xf5 57.gxf5 ¥e2 58.¢f2 ¥g4 59.f6 
¥e6 [Quelle émotion ! Nathan est allé chercher le  
point  avec  une grande volonté en exerçant une  
pression  constante  sur  la  position  de  son  
adversaire] 0 1–
 
Gullentops N. (1838), Vandersmissen H. (1615)
Ronde 4, défense vieille-indienne

1.e4 g6 2.¤f3 ¥g7 3.d4 d6 4.c4 ¥g4 5.¥e3 [5.¥e2 
est plus précis car il laisse aux Blancs le choix de  
la  future case de destination du fou c1] 5...¤d7 
[5...¤c6  6.¥e2  e5  7.d5  ¥xf3  8.¥xf3  ¤d4  9.¥xd4  
exd4 10.¤d2 ¤e7 11.0 0 0 0 12.b4  (– – Duhayon Y.,  
Vandenbussche T.,  Alost  2005)] 6.¤c3  a6  7.h3 
¥xf3  8.gxf3  c5  9.£d2  ¦b8  10.f4  £b6  11.0 0 0– –  
cxd4 12.¥xd4 ¥xd4 13.£xd4 £xd4 14.¦xd4 ¤gf6 
15.¥e2 ¦c8 16.¢b1 ¤b8 17.¤d5 ¤fd7 18.¥g4 h5 
19.¥xd7+  ¤xd7  20.¦e1  f6  21.h4  ¢f7  22.b3  a5 
23.¦d3 ¦he8 24.¦f3 e5 25.¦d1 ¦c6 26.¤c3 ¤f8 
27.¤b5 ¢e7 28.fxe5 dxe5 29.¦fd3²   [Les Blancs 
ont  un  léger  avantage  positionnel  qu'ils  vont  
réussir  à  accentuer  progressivement] 29...¦b8 
30.¦d5  b6  31.¢b2 ¦b7  32.¤c3 ¤e6 33.¤e2  ¤f4 
34.¤xf4  exf4  35.¦g1 ¢f7  36.f3  a4  37.¦c1 axb3 
38.axb3  ¢e7  39.¦a1  ¦d7  40.¦g1±  g5  41.hxg5 
fxg5  42.¦xd7+  ¢xd7  43.¦xg5  ¦h6  44.¦g2  h4 
45.¢c2 h3 46.¦h2 ¦h5 47.¢d2 ¢d6 48.¢d3 ¢c5 
49.¢c3  ¢d6  50.¢d4  ¢e6  51.e5  ¢e7 [51...¢f5 
52.¢d5] 52.¢e4+- ¦h4 1 0–
 
Gullentops Nathan (1838),  Lagaert L. (1731)
Ronde 9, défense française

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 £b6 6.a3 
c4  7.¥e2  f6 [7...¥d7  8.0 0  ¤a5  9.¤bd2  ¤e7–  
10.¦b1 h6 11.¦e1 0 0 0 12.£c2  (Sveshnikov E.,– –  
Vaisser A., Russie 1985)] 8.£c2 [8.0 0 fxe5–
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9.¤xe5 ¤xe5 10.dxe5 ¥c5 11.¤d2 ¤e7 12.b4 cxb3 
13.¤xb3 0 0 14.¤xc5 £xc5 15.£d3  (– Conquest S.,  
Pelletier Y.,  France 2002)] 8...fxe5 9.¤xe5 ¤xe5 
10.dxe5  ¥c5  11.0 0  ¤e7  12.¥f4  – [12.¤d2  0 0–  
13.¤f3 ¥d7 14.¥g5] 12...0 0 13.¥g3 ¤f5³ 14.¥f3–  
¥d7  15.¤d2  ¦ac8  16.¦ab1  ¤xg3  17.hxg3  £c7 
18.¦be1 ¦f5  19.£d1 [19.¥g4 ¦xe5 20.¤f3  ¦xe1 
21.¦xe1  £xg3µ] 19...¥e8?!  [19...¦xe5  20.¦xe5 
£xe5  21.¤xc4  £xg3  22.b4  £f4  23.¥xd5  exd5 
24.£xd5+  £f7  25.£xf7+  ¢xf7  26.¤e5+  ¢e7 
27.¤xd7 ¢xd7 28.bxc5 ¦xc5³] 20.£e2 £b6 21.¤b1 
[21.¥g4!?] 21...¥g6  22.¦d1  £c7  23.¥g4  ¦xe5 
24.¥xe6+!  [Magnifique  !  Nathan  trouve  la  
ressource  tactique  qui  permet  de  brouiller  la  
position]

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zppwq-+-zpp'
6-+-+L+l+&
5+-vlptr-+-%
4-+p+-+-+$
3zP-zP-+-zP-#
2-zP-+QzPP+"
1+N+R+RmK-!
xabcdefghy

24. ...  ¢h8 25.£xe5 £xe5 26.¥xc8 £c7 27.¥h3= 
¥d3 28.¦fe1 g6 29.¦e8+ ¢g7 30.b4 ¥d6 [Face au 
retournement de la situation, le jeu des Noirs est  
devenu hésitant et ils ratent le coup de massue :  
30...¥xf2+  31.¢xf2  (31.¢h1  £xg3  32.¤d2  d4 +)–  
31...£f7+ +]–  31.¦de1 b5 32.¤d2 £f7 33.¦d8± £f6 
34.¦d7+ ¢h6 35.¦e6 £xc3 36.¤f3 ¥f8 [36...¥b8 
37.¦ee7 £a1+ 38.¢h2 £h8 39.¦xd5 £f6 40.¦dd7  
£h8 41.¦d4 g5 42.¦e6+ ¥g6 43.¥f5±] 37.g4 £c1+ 
38.¦e1  1 0  – [Avec  le  titre  de  Champion  de  
Belgique]

Paquay N., Culot J. (1202)
Ronde 6, défense italienne

1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6  3.¥c4  ¥c5  4.¤c3  [4.c3   est  
l'autre option visant à jouer d4] 4...¤f6 5.d3 h6 
6.0 0  0 0  7.¥e3  d6  – – [7...¥b6   (Un  mouvement  
caractéristique : le fou recule pour pouvoir être  
repris,  si  nécessaire,  par  le  pion  a7)  8.h3  

(8.¥xb6?! axb6  donne un avantage aux Noirs qui  
bénéficient du contrôle de la colonne) 8...d6 9.£d2  
¥e6  10.¥b3=] 8.h3  ¤h7N  [8...¥b6;  8...¥xe3] 
9.¥xc5  dxc5  10.¤h2  £g5  11.£f3   [Les  Blancs  
abandonnent  la  défense  du  pion  c2] 11...¤d4³ 
12.£g3 £xg3 13.fxg3 ¤xc2 14.¦ac1 ¤d4 15.¦f2 
¥e6  16.¤d5  ¥xd5  17.¥xd5  c6  18.¥b3  ¤xb3 
19.axb3 ¦fd8µ 20.¦d2 ¤f6 21.¦cc2 ¦d7 [21...¤d7 
22.¢f2  f6  23.¤f3  b6  24.¢e3  ¢f7µ] 22.¤f3  ¦e7 
23.¦xc5 ¤d7 24.¦cc2 ¦c8 25.d4 f6 26.dxe5 ¤xe5 
27.¤xe5  ¦xe5  28.¦e2  ¦ce8  29.¦c4  f5   [Profite  
habilement  de  la  mauvaise  coordination  des  
pièces  blanches]  30.¢f2  fxe4  31.g4  ¦b5  32.¦e3 
¦be5 33.¢g3 ¦f8  [33...¢f7  34.¦b4 ¦8e7 35.¦d4 
¢f6  36.¢f2  c5  37.¦d6+  ¦5e6  38.¦d5  b6µ] 
34.¦cxe4 ¦xe4 35.¦xe4 ¦d8 36.¦e7 ¦d3+ 37.¢h4 
¦xb3  38.¦e8+  ¢f7  39.¦a8  ¦xb2  [39...a6  40.g5 
hxg5+ 41.¢xg5 ¦xb2 +]–  40.¦xa7 ¢e6 41.¦a8 c5 
42.¦g8 ¢f7  43.¦c8 b6   [Les  deux pions  passés  
vont faire la loi] 44.g3 ¢e6 45.g5 hxg5+ 46.¢xg5 
¢f7 47.¦c7+ ¢e6 48.¦xg7 c4 49.h4 c3 50.¦c7 c2 
51.h5  [51.¢g6 ¢d6 52.¦c8 ¢d7 53.¦c3 b5 54.h5 
b4 55.¦c4 b3 56.h6 ¦a2 57.h7 ¦a8 58.¢g7 b2! +]–  
51...¦b5+  52.¢g6  ¦c5   [Bien  joué  !  Les  Noirs  
liquident  la  tour  pour  entrer  dans  une  finale  
gagnante] 

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

53.¦xc5  bxc5  54.h6  c1£  55.h7  £h1  56.¢g7  c4 
[Une autre clef menant également à la victoire est  
56...£a1+  57.¢g8  (57.¢h6  £h8 +)  57...£a7–  
58.h8£  £f7#] 57.g4  c3  58.g5  £a1  59.h8£  c2+ 
60.¢g8 £xh8+ 61.¢xh8 c1£ 62.g6 £g1 63.g7 ¢f7 
64.g8£+ £xg8# 0 1–
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Tournoi des sous-doués (Woluwé) - Ce sympathique tournoi s'est tenu du 24 avril au 2 mai au Cercle 
de Caïssa et a rassemblé 24 joueurs. Une condition majeure pour y prendre part : avoir moins de 2000 
points  Elo.  Pour la  petite histoire cette  formule avait  été créée en 2005 en réaction à notre tournoi  
international Azura Chess Open pour lequel il fallait au minimum 2000 points Elo pour y participer !

La victoire  de  cette  nouvelle  édition  revient  à  Olivier  Caufriez et  Philippe Guisset  qui  marquent 
chacun 7,5 points sur les 9 possibles. A noter la participation d'un jeune nouveau membre du CREB : 
Kenji Willems qui marque 2 points (mais sans avoir joué toutes les rondes). Un bon résultat car c'est le  
premier tournoi officiel auquel il participe. Bonne continuation !

Caufriez O. (1913), Vande Venne P. (1840)
Ronde 4, sicilienne (variante Sveshnikov)

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6 
6.¥c4 e5 [6...e6] 7.¤f3 ¥e6 8.¥b3 ¥xb3   [Il  est  
inhabituel de prendre aussi vite. Citons 8...h6 9.0–
0 ¥e7 10.£e2 0 0 11.¦d1] – 9.axb3² a6 10.¥g5 ¥e7 
11.¥xf6 ¥xf6 12.¤d5   [La manoeuvre classique 
dans  ce  type  de  position] 12...0 0  13.0 0  ¥e7– –  
14.£d3  ¦e8  15.¦fd1  ¥f8  16.b4!   [Les  Blancs 
jouent  dynamiquement  en  occupant 
progressivement  davantage  d'espace] 16...¦c8 
17.c3 f5 18.¤d2 f4 19.f3 ¢h8 20.¤c4 ¦e6 21.¤db6 
¦c7 22.£d5 £f6 23.b5 ¤e7 24.bxa6!! 

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-mk(
7+ptr-sn-zpp'
6PsN-zprwq-+&
5+-+Qzp-+-%
4-+N+Pzp-+$
3+-zP-+P+-#
2-zP-+-+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

24.  ...  ¤xd5  25.¤xd5  bxa6 [25...£f7  26.¤xc7 
(26.a7  ¦c8  27.¤cb6  ¦d8  28.a8£  ¦xa8  29.¦xa8 
¦e8  30.¦da1  ¦xa8  31.¦xa8  h6÷)  26...bxa6  
27.¤xe6  £xe6  28.b3±] 26.¤xc7  [26.¤xf6  ¦xf6 

27.¤b6  ¦c6  28.¤d5  ¦f7  29.¦a3  h6  30.¦da1±] 
26...d5  [26...¦e7  27.¤d5  £e6  28.¤xe7  £xc4 
29.¤d5  £e2÷] 27.¤xe6  £xe6  28.exd5  ¥c5+ 
29.¢h1 £h6 30.d6 1-0

Castiau J. (1595), Willems K. (NC)
Défense sicilienne (variante alapine)

[La 3ème partie officielle jouée par Kenji !]  1.e4 
c5 2.c3 ¤c6 [2...d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤f6  5.¤f3  
¥g4 6.¥e2 e6 7.0 0 ¤c6 8.¥e3 cxd4 9.cxd4 ¥e7;–  
2...¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cxd4 5.¤f3 ¤c6 6.¥c4 ¤b6] 
3.d4  cxd4  4.cxd4  g6  [4...d5   pour  contester  
l'occupation  du  centre  tout  en  prévenant  toute  
avance intempestive des pions blancs 5.exd5 £xd5 
6.¤f3 e5 7.¤c3 ¥b4 8.¥d2 ¥xc3 9.¥xc3 e4 10.¤e5 
¤xe5  11.dxe5  ¤e7  12.£a4+  ¥d7  13.£a3] 5.¤f3 
[5.d5! ¤b8 (5...¤e5 6.f4+-) 6.£d4±] 5...¥g7 6.¥e3 
d6  [6...d5] 7.h3 a6  [Ce coup n'est pas utile à ce  
stade de la partie car les Blancs ne menaçent pas  
d'aller  en  b5.  Il  fallait  continuer  par  :   7...¤f6  
8.¤c3 0 0=]–  8.¥e2 e6 9.  0 0 –

No Nom joueur Elo Total
1 Caufriez Olivier 1913 7,5/9
2 Guisset Philippe 1866 7,5
3 Tannemaat Stéphane 1943 6,5
4 Chevry Philippe 1774 5,5
5 Burnay Gérard 1893 5,5

...
17 Willems Kenji NC 2

ETC ...
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XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7+p+-+pvlp'
6p+nzpp+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-vLN+P#
2PzP-+LzPP+"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

9.  ...  f5  [Il  est  peu prudent  de lancer  ainsi  une  
attaque alors que le roi noir n'est pas encore en  
sécurité derrière les pions du roque. Conseillons :  
9...¤ge7] 10.exf5  gxf5  11.¤g5   [Exploite  avec 
succès l'ouverture de la diagonale h5-e8] 11...h5? 
12.¥xh5+  ¢e7  13.¤f7+-  £f8  14.¤xh8  ¥xh8 
15.¥g5+  ¤f6  16.¤c3  e5  17.¤d5+  avec  gain  au 
37ème coup 1-0

 

TOURNOIS  A L'ETRANGER

Championnat  du  monde  (Sofia,  Bulgarie)  -   Au  terme  d'un  match  haletant  joué  sur  12  parties 
Viswanathan Anand conserve son titre mondial en battant 6,5 - 5,5 l'ancien champion du monde (2005-
2006) Veselin Topalov. 

Anand V. (2787), Topalov V. (2805)
Ronde 4, partie catalane

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.g3 dxc4 5.¥g2 ¥b4+ 
6.¥d2 a5 7.£c2 ¥xd2+ 8.£xd2 c6 9.a4 b5 10.¤a3 
¥d7 11.¤e5 ¤d5 12.e4 ¤b4 13.0 0 0 0 14.¦fd1– –  
¥e8 15.d5 £d6 16.¤g4 £c5 17.¤e3 ¤8a6 18.dxc6 
bxa4  19.¤axc4  ¥xc6  20.¦ac1  h6  21.¤d6  £a7 
22.¤g4 ¦ad8 23.¤xh6+! 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7wq-+-+pzp-'
6n+lsNp+-sN&
5zp-+-+-+-%
4psn-+P+-+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-wQ-zPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

23. ... gxh6 24.£xh6 f6 25.e5  ¥xg2 26.exf6 ¦xd6 
27.¦xd6  ¥e4?  [La  meilleure  défense  est  

insuffisante   27...¥d5  28.¦c4   (Avec  mat  en  7  
coups)  28...¥xc4  29.£g6+  ¢h8  30.¦d4  £h7 
31.¦h4+-] 28.¦xe6 ¤d3 29.¦c2 £h7 30.f7+ £xf7 
31.¦xe4 £f5 32.¦e7 1 0–
 
Topalov V. (2805),  Anand V. (2787)
Ronde 12, gambit dame (variante Lasker)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¥e7 5.¥g5 h6 
6.¥h4 0 0 7.e3 ¤e4 8.¥xe7 £xe7 9.¦c1 c6 10.¥e2–  
¤xc3  11.¦xc3  dxc4  12.¥xc4  ¤d7  13.0 0  b6–  
14.¥d3 c5 15.¥e4 ¦b8 16.£c2 ¤f6 17.dxc5 ¤xe4 
18.£xe4 bxc5 19.£c2 ¥b7 20.¤d2 ¦fd8 21.f3 ¥a6 
22.¦f2 ¦d7 23.g3 ¦bd8 24.¢g2 ¥d3 25.£c1 ¥a6 
[Une  proposition  implicite  de  nulle  et  donc  de  
prolongation du match. Que vont faire les Blancs  
face  à  leur  public  ?] 26.¦a3  ¥b7  27.¤b3  ¦c7 
28.¤a5 ¥a8 29.¤c4 e5 30.e4 f5 31.exf5  [31.¤d2] 
31...e4µ 32.fxe4 £xe4+ 33.¢h3 ¦d4 34.¤e3 £e8! 
[La  reine  revient  vers  h5  pour  donner  le  coup  
fatal] 35.g4 h5 36.¢h4 g5+ 37.fxg6 £xg6 38.£f1 
¦xg4+  39.¢h3  ¦e7  40.¦f8+  ¢g7  41.¤f5+  ¢h7 
42.¦g3 ¦xg3+ 43.hxg3 £g4+ 44.¢h2 ¦e2+ 45.¢g1 
¦g2+  46.£xg2  ¥xg2  47.¢xg2  £e2+  48.¢h3  c4 
49.a4  a5  50.¦f6  ¢g8  51.¤h6+ ¢g7  52.¦b6  £e4 
53.¢h2  ¢h7  54.¦d6  £e5  55.¤f7  £xb2+  56.¢h3 
£g7 0 1–



― 175 ―

31ème Championnat Individuel de la Francophonie
Pour la seconde année consécutive le cercle de Fontaine-l'Evêque s'est attelé à organiser le Championnat 
Individuel de la Francophonie. Une vraie réussite pour cette 31ème édition tant par la qualité que par la 
quantité.

La qualité : le tournoi Elite affiche une moyenne Elo de 2262 (et même de 2302 si nous retirons le jeune 
et prometteur Real Thibault) et compte 2 MI (Cemil Gulbas  (Liège) et Pieter Claesen (Namur)) ainsi 
que 3 maîtres Fide (Stéphane Hautot (Ans), Kim Le Quang (Mons) et Victor Bolzoni (Namur)). Au 
premier jour de jeu il était bien difficile de faire un pronostic tout au plus pouvions nous donner un léger 
avantage aux deux hommes en forme du moment :  Cemil  Gulbas et  Stéphane  Hautot récents co-
vainqueurs du 1er Championnat de la Francophonie joué à Hammamet (Tunisie).

Est-ce que Pieter Claesen, champion de Belgique en 1999, allait-il prendre le dessus pour sa première 
participation dans ce championnat ? Et quid de Kim Le Quang quadruple vainqueur de 1991 à 1994 ? 
Quant à Yves Duhayon (CREB) et Claudio Piacentini (Charleroi) ils étaient assurément perçus comme 
les tacticiens du groupe. Et pour Thibaut Real ce type de tournoi est une occasion de forger son style de 
jeu tout en bénéficiant des analyses et conseils de ses adversaires après les parties. Il est bien de voir que 
la FEFB n'hésite pas à investir dans ses jeunes en leur réservant un place dans l'Elite.

La quantité :  le tournoi Open rassemble 48 joueurs  soit 25% de plus que pour la précédente édition qui  
avait compté 37 joueurs ! Nous sommes bien loin de l'historique édition de 2008 qui avait compté à 
peine 23 joueurs (mais 16 en Elite au lieu des 8 traditionnels). 

Deux facteurs expliquent à ce retour en grâce : 

– l'acceptation progressive de la majorité des joueurs au passage à deux parties par jour.
Cette réduction de la durée des tournois s'est aussi généralisée suite à la crise économique et 
donc au coût qu'engendre la réservation des locaux et la disponibilité des personnes

Avec le recul il faut aujourd'hui s'interroger sur l'ancienne formule jouée sur deux weekend. 
N'était-il pas maladroit de couper ainsi un tournoi ce qui en brisait nécessairement le rythme ? 
Nous le pensons car le second weekend débutait alors ''à froid'' pour bien des joueurs

– un savoir-faire de qualité qui caractérise le cercle organisateur de Fontaine-l'Evêque. 
Une équipe rodée et dynamique, des locaux bien séparés (deux salles de tournoi + une salle 
de petite restauration et d'analyse). Fontaine-l'Evêque étant à sa 4ème organisation (2004, 2007, 
2009 et 2010) et le bouche à oreille aidant, les joueurs savent que participer à ce tournoi est 
un véritable plaisir

Peu de choses à améliorer si ce n'est une observation générale sur la cadence : 1h30/30 coups suivi par 
1h KO pose un soucis que plusieurs joueurs ont évoqué. En effet il n'est pas rare de se retrouver en 
zeitnot alors que la partie est encore dans le milieu de jeu ... Ainsi plusieurs parties ont basculé dans un  
sens par faute de temps (et non sur base de la position). Mais la réflexion est en cours car après la remise  
des prix,  votre rédacteur a eu l'occasion d'aborder ce point avec  Fabrice Grobelny  (président de la 
FEFB) et il n'est pas impossible que dès l'année prochaine une cadence avec un ajout de 30 secondes par 
coup soit d'application. Le principal obstacle à ce changement étant le nombre de pendules électroniques 
disponibles.  Obstacle  non  insurmontable  car  nous  pensons  que  bien  des  cercles  (dont  le  CREB) 
accepteraient de prêter durant quelques jours ne fut-ce que 5 pendules électroniques. 

Nous en reparlerons en 2011 !



No Nom joueur 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts
1 2414 * ½ ½ 1 1 1 1 1 6/7 2540
2 2359 ½ * ½ 1 1 0 1 1 5 2399
3 2423 ½ ½ * ½ ½ 1 1 1 5 2397
4 2335 0 0 ½ * 1 0 1 1 3,5 2237
5 2251 0 0 ½ 0 * 1 1 1 3,5 2252
6 2253 0 1 0 1 0 * 0 1 3 2198
7 2107 0 0 0 0 0 1 * 1 2 2113
8 1954 0 0 0 0 0 0 0 * 0 1535

Elo Perf
MI Gulbas Cemil

MI Claesen Pieter
MF Hautot Stéphane

MF Le Quang Kim
Duhayon Yves

MF Bolzoni Victor
Piacentini Claudio

Real Thibault
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Un mot sur l'arbitrage réalisé par  Renaud Barreau. Que du positif à signaler d'autant plus qu'aucun 
incident  même mineur  ne s'est  produit.  Les  joueurs  ayant  tous  fait  montre  d'une parfaite  correction 
devant l'échiquier.

Seule une question d'appariement vint quelque peu remuer les esprits lorsque à la dernière ronde le 
programme Pairtwo décida d'apparier les joueurs Daniel Dejasse et  David Desinte ensemble alors que 
cette rencontre avait  déjà été programmée lors de la 3ème ronde et  s'était  soldée par un forfait.  Pour 
clarifier  et  valider  la  décision  informatique  Renaud fit  appel  à  l'entraide  francophone  :  un  appel 
téléphonique à Daniel Halleux et André Damien (armé du Vade Mecum) permit de confirmer le choix 
du programme.

Ajoutons  aussi  que  Renaud a  continuellement  mis  à  jour  le  site  internet  du  cercle  de  Fontaine 
(www.echecsfontainois.be/) en publiant les résultats et appariements de chaque ronde. Ceci permettant 
aux joueurs de revoir leur gamme avant chaque partie.

Notons aussi que Renaud a  tenu compte d'une observation que nous avions faite en 2009 concernant les 
méthodes de départage : nous avions fait remarqué que le bucholtz médian devait avoir la priorité sur le 
bucholtz intégral. Et ô (bonne) surprise cette remarque a été prise en compte pour 2010 !

Le tournoi Elite voit la victoire de  Cemil  Gulbas avec un point d'avance sur ses deux poursuivants 
immédiats. Il s'agit de son premier succès dans cette compétition en Elite.

Fabrice Grobelny           MI Cemil Gulbas Renaud Barreau

http://www.echecsfontainois.be/
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La victoire dans l'Open revient à Brouri Mohand Salah qui réalise un parcours parfait en remportant 
toutes ses parties d'une manière convaincante. Une performance remarquable car il a affronté plusieurs 
de ses poursuivants immédiats : Jonathan Di Cosmo, Etienne Cornil, Bruno Russo, Youri Krasucki 
et  Philippe  Lombart.  Chapeau  à  ce  joueur  au  style  positionnel  solide  et  efficace  qui  dès  l'année 
prochaine va retrouver le groupe Elite dans lequel il avait déjà pris part en 2009.

Nos deux joueurs du CREB terminent dans le haut du classement. Notons la performance Elo de 1918 
points pour  Nathan  Gullentops ce qui le rapproche de la barrière des 2000 points qu'il pourrait bien 
franchir dans moins de deux ans une fois qu'il aura terminé d'étoffer son répertoire d'ouvertures. 

Une nécessité obligatoire car nombre de jeunes travaillent aujourd'hui directement avec les ordinateurs 
avant de s'attarder sur les livres ... pourtant essentiels.

Avant de vous proposer l'analyse de quelques parties, il nous a semblé opportun de publier la liste des  
lauréats de toutes les éditions du Championnat Individuel de la Francophonie dont la première édition 
avait vu en mai 1980 la victoire d'un véritable artiste :  Samy Rubinstein. 

Cette  édition  comptait  alors  40  joueurs  (réunis  en  un  seul  groupe)  dont  Robert Willaert,  Pierre 
Wauthier,  Daniel  Timmermans,  Nicolas  Bernard,  Jean-Claude  Gilles, Luc  Henris,  Robert 
Romanelli, Pierre Wauthier, André Tackels, Jean Renard, Jacques Van Reyn, Benny Åsman, Alain 
Minnebo, J. Dugloszewski, etc ...

No Nom joueur Pts No Nom joueur Pts
1 1927 7/7 2652 25 Lion Maurice 1544 3,5/6 1694
2 2000 5 2077 26 1474 3,5 1475
3 Gilles Jean-Claude 2059 5 2068 27 1693 3 1658
4 1922 5 2027 28 1605 3 1532
5 Cornil Etienne 2011 5 2001 29 1857 3 1662
6 1754 5 1840 30 1428 3/6 1486
7 Baudoin Olivier 1871 4,5 2003 31 1519 3 1669
8 2027 4,5 1987 32 1466 3/6 1553
9 Gullentops Nathan 1838 4,5 1918 33 1583 3/6 1557

10 1893 4,5 1867 34 NC 3/5 1464
11 1826 4,5/6 1872 35 1217 3 1184
12 1992 4 1946 36 1150 3 1070
13 2006 4 1909 37 Van De Water Marc 1566 2,5/6 1623
14 1809 4 1856 38 1171 2,5 1287
15 1762 4 1815 39 1534 2,5 1420
16 1990 4 1845 40 1349 2 1338
17 1943 4 1805 41 1150 2 1142
18 1591 4 1745 42 1466 2/6 1247
19 1700 4 1659 43 1259 2 945
20 Fox Pierre 1687 4 1605 44 NC 2/5 1253
21 2048 3,5/6 1915 45 1189 1,5 1124
22 1545 3,5 1797 46 1227 1,5/5 1051
23 1592 3,5 1737 47 NC 1/6 1180
24 1631 3,5 1663 48 1150 1 681

Elo Perf Elo Perf
Brouri Mohand Salah
Di Cosmo Jonathan Flabat Renaud

Dewinck Bernard
Russo Bruno De Smet Karl

Marchiano Marco
Chung Choong Lon M. Jamar Marc

Buyens Regis
Degembe Pierre Jamar Vadim

Charlier Pascal
Burnay Gerard Ducruet Francis
Desinte David Van Eesbeek Michel

Lombart Philippe Giannavola Michel
Krasucki Youri

Demeirleir Alain Henrotte Corentin
Keiser Marc Artisien Christian

Bruno Ricardo Russo Italo
Tannemaat Stephane Kellner Johan

Giansante Peppino Jorgensen Christian
Henrotte Christian D'Amico Giuseppe

Thiry Georges
Callier Christophe Hurreau J-F.

Dejasse Daniel Lecomte Steve
Sohet Cedric Willame Christopher

Barbarossa Frederic Remy Sergey
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Jean-Claude  Gilles, toujours présent en 2010, nous confie bien sympathiquement quelques souvenirs 
personnels de cette première et historique édition jouée au CREB :

''On jouait dans une salle magnifique à l’étage (NDLR : le local du CREB se situe alors au 17 de la rue  
des Chartreux où se trouvait bien un billard). 

Si je me souviens bien :

− Jean-Louis Marchand avait amené un des premiers ordinateurs que tout le monde voulait 
tester, avec le brin de doute si pas de mépris qui était de mise à l’époque

− Henri Douha qui devait être responsable du classement Elo, entre autres tâches, se faisait 
gentiment charrier parce qu’il prétendait faire payer les joueurs qui demandaient leur fiche 
de calcul 

− Samy Rubinstein était vraiment impressionnant par la qualité de son jeu – avec les Blancs, il  
m’avait écrasé dans une Philidor -, et par l’odeur de son éternel cigare (et oui, une autre 
époque)

Toutefois mon souvenir le plus précis n’est pas agréable. Lors d’une des dernières rondes jouée en fin  
d’après-midi, je jouais une partie longue (une espagnole je crois) contre Paul Demoulin. A un moment 
donné, l’organisateur (j’ai oublié qui c’était (NDLR : le CREB dirigé par Albert  Dethiou)) décide de 
faire un break pour le repas du soir et ajourne notre partie. Aussitôt dit aussitôt fait, et maître Robert 
Willaert attendant à peine que le coup soit mis sous enveloppe se met à analyser ouvertement la position  
démontrant que les Blancs (moi) étaient facilement gagnants... Après le break, j’ai gaffé en perdant une  
qualité et la partie. Il m’arrivera encore de gaffer mais ce que j’ai trouvé moins drôle, c’est de rentrer  
chez moi bredouille aux petites heures car je venais en train de mon Hainaut natal''.

Pour l'anecdote précisons que Samy avait alors remporté un premier prix de 12.000 francs (environ 300 
euro) ainsi que l'ordinateur de poche Sargon 2.5 dont la force avoisinait à l'époque 1500 points Elo.

Samy Rubinstein
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Palmarès

Faute de temps nous n'avons pas eu l'occasion de chercher où s'était déroulé l'édition de 1982. Si l'un de 
nos lecteurs en sait davantage, qu'il nous contacte ! Les photos et témoignages sont les bienvenus.

La rédaction ayant comme projet de réaliser en 2011 un nouveau cahier consacré aux Championnats 
Individuels de la Francophonie.

Place aux parties maintenant ! A vos échiquiers ...

Etienne Cornil

Edition Année Lieu Vainqueur Elo Total
1 1980 Bruxelles (CREB) Rubinstein Samy 2110 6,5/7
2 1981 Bruxelles (MAT) Kerkhof Philippe 5,5/7

Campos Ortega 5,5/7
3 1982 ?? Bernard Nicolas 5,5/7
4 1983 Charleroi Pergericht Daniel
5 1984 Charleroi Jadoul Michel 2406 5,5/7
6 1985 Bruxelles (CREB) Samy Rubinstein 2182 5,5/7
7 1986 Liège Timmermans Daniel 2197 5,5/7

Bolzoni Victor 2229 5,5/7
8 1987 Anderlecht Vandevoort Pascal 2136 5,5/7
9 1988 Hermalle-sous-Huy Minnebo Alain 2125 5,5/7

10 1989 Visé Campanella Dominique 2153 5/7
Geenen Marc 2320 5/7
Luminet Denis 2279 5/7
Nauts Patrick 2133 5/7

11 1990 Ans Anciaux Marc 2211 5/7
12 1991 Anderlecht Le Quang Kim 2271 6,5/7
13 1992 Ans Le Quang Kim 2259 5,5/7
14 1993 Charleroi Le Quang Kim 2259 5/7

Van Houtte Thierry 2252 5/7
15 1994 Tihange Le Quang Kim 2308 5,5/7
16 1995 Ans Duric Slavko 2261 5,5/7
17 1996 Visé Vandevoort Pascal 2341 6/7
18 1997 Charleroi Vandevoort Pascal 2376 5,5/7
19 1998 Tihange Laurent Bruno 2305 5,5/7
20 1999 Roux Laurent Bruno 2324 5,5/7
21 2000 Charleroi Laurent Bruno 2300 5/7
22 2001 Cekrom Ekrem 2403 5/7

Le Quang Kim 2309 5/7
23 2002 Amay Bagheri Amir 2411 6/7
24 2003 Amay Mohandesi Shahin 2342 5,5/7
25 2004 Fontaine-l'Evêque Mohandesi Shahin 2341 5,5/7
26 2005 Bouge Wantiez Fabrice 2304 6,5/7
27 2006 Liège Wiley Tom 2320 5,5/7

Henris Luc 2311 5,5/7
Mohandesi Shahin 2346 5,5/7

28 2007 Fontaine-l'Evêque Wantiez Fabrice 2325 6/7
29 2008 Manage Mohandesi Shahin 2323 7/7
30 2009 Fontaine-l'Evêque Hautot Stéphane 2402 6/7
31 2010 Fontaine-l'Evêque Gulbas Cemil 2402 6/7
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Gullentops N. (1790), Degembe P. (2029)
Ronde 7, défense sicilienne (variante Boleslavsky)

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 
6.a4  e5  7.¤b3  [7.¤f3   est  bien  sûr  possible] 
7...¥e6 8.¥e2 ¤c6 [8...¥e7 9.0 0 ¤bd7 10.f4 £c7–  
11.¥e3 0 0 12.a5 b5 13.axb6 ¤xb6 14.f5  (– Tal M.,  
Fischer R.,  Curasao  1962)] 9.¥e3  d5  10.exd5 
¤xd5  11.¤xd5  £xd5  [11...¥xd5  12.0 0  ¥xb3–  
13.cxb3 ¥e7 14.¥f3 0 0 15.¥xc6 bxc6 16.¦c1 £d5–  
(Yurtseven C., Yang X., Dubai 1986)] 12.0 0 ¥e7–  
13.£xd5 ¥xd5 14.¦fd1 ¥xb3 15.cxb3 ¦d8 16.¥f3 
1/2

Cornil E. (2011), Bruno R. (1990)
Ronde 3, gambit de Budapest réfusé

1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.e3   [Une variante secondaire 
dans le  gambit  de Budapest.  Il  y  a  une dizaine  
d'années j'avais vu Samy Rubinstein utiliser cette  
variante avec succès. Variante qui a le mérite de  
quitter  de  suite  les  grands  schémas  de  cette  
ouverture] 3...exd4  4.exd4  d5   [La  bonne 
réaction] 5.c5?! [5.¤c3 ¥e7 6.¤f3 0 0 7.¥e2 dxc4–  
8.¥xc4 ¥g4 9.¥e3] 5...¥e7 [5...b6 6.b4 a5 7.£a4+ 
¥d7 8.¥b5 c6 9.¥d3 ¥e7 10.¤f3 0 0 11.0 0 ¤a6³]– –  
6.¥e2 [6.¤f3 0 0 7.¥d3 b6 8.b4 ¥g4 (8...a5³) 9.h3–  
¥h5 10.a3 ¦e8 11.0 0  (Sieker H., Kleemaier W.,–  
Allemagne 1994)] 6...0 0 7.¤f3 b6 –  [Les Noirs ont  
raison  de  miner  de  suite  la  chaîne  de  pions] 
8.cxb6 axb6 9.0 0 c5 10.¤c3 ¥b7 11.¥f4 ¤bd7–  
12.¤b5  [L'art de brouiller la position ...] 12...¥c6 
13.¤e5 [Avec une proposition de nulle] 13...¤xe5 
14.¥xe5 ¥xb5 15.¥xb5 ¦a5 16.a4² 

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6-zp-+-sn-+&
5trLzppvL-+-%
4P+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

16.... c4 17.£e2 [17.b3 c3 18.£c2 ¥b4 19.f3  suivi  
de Fd3 et d'une position riche en possibilités pour  
les deux camps] 17...¥d6 [17...¤e4? 18.¥xc4 dxc4 

19.£xe4 ¥d6 20.¥xd6 £xd6 21.¦fc1 ¦c8 22.¦a3±] 
18.¦fe1  [18.f3!?] 18...¥b4  19.¦ec1  £e7  20.¢f1 
£e6  [20...¤e4 21.¦d1] 21.¥f4!  [Un bon coup de 
défense qui  permet d'aller questionner le  fou en  
b4] 21...£f5 22.¥d2 ¥xd2 23.£xd2 ¤e4 24.£e3 h5 
[24...¤d6 25.b4 ¦a7 26.¥c6 ¦c8 27.b5³] 25.¦e1 
¦c8 26.b4!? 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-zp-+-+-+&
5trL+p+q+p%
4PzPpzPn+-+$
3+-+-wQ-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-tRK+-!
xabcdefghy

26.  ...  cxb3  [26...¦a7 27.a5 (27.f3  ¤d6 28.¦ac1 
¤xb5  29.axb5  ¦a2µ)  27...bxa5  28.bxa5  ¤d6 
29.¥a4  c3  30.¦ac1  ¦xa5  31.¥c2  £f6³]  27.¥d3 
¦c3?  [27...£f6  28.¥xe4  dxe4  A)  29.£xe4  ¦c2  
30.¦e2 ¦xe2 31.¢xe2 b2 32.¦b1 ¦f5 (32...¦xa4?? 
33.£e8++-)  33.£e3  £c6  34.¦xb2  £c4+  35.¢e1 
£xa4³;  B)  29.£xb3  29...£xd4  30.¦ad1  £c4+ 
31.£xc4 ¦xc4 32.¦b1 ¦a6 33.¦b2 ¦cxa4 34.¦eb1  
f5  35.¦xb6  ¦xb6  36.¦xb6  ¦a2³] 28.¥xe4  ¦xe3 
29.¥xf5 ¦xe1+ 30.¦xe1 g6 31.¥b1  [31.¥d7 ¦a7 
32.¥b5  ¦c7  33.¦b1  ¦c3  34.¢e2+-]  31...¦xa4 
32.¦d1  ¦c4  33.¢e2  b5  34.¢e3  b4  35.¦d3  ¦c3 
36.¢d2 ¦c4 37.¢e3 ¦c3 38.¦xc3 bxc3 39.¥d3 ¢f8 
40.¥b5 f5  [40...c2 41.¢d2+-; 40...b2 41.¥d3+-]  
41.¢d3 1-0
 
Bolzoni V-A. (2239), Duhayon Y. (2241) [C57]
Ronde 7, partie des 2 cavaliers (variante Gruber)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 5.exd5 b5!? 
[5...¤a5 6.¥b5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.¥e2 (8.£f3 ¦b8 
9.¥d3 h6 10.¤e4 ¤d5) 8...h6 9.¤f3 e4 10.¤e5 ¥d6 
11.d4  et nous voilà en plein coeur de la variante  
principale 6.¥f1  ¤d4  7.c3  ¤xd5  8.¤e4  ¤e6 
[8...£h4  9.¤g3  ¥g4  10.f3  e4  11.cxd4  ¥d6  
12.¥xb5+ ¢d8 13.0 0 exf3÷  (– Sax G., Wagman S.,  
Italie  1998)] 9.¥xb5+  ¥d7  10.¥c4N [10.¥xd7+ 
£xd7 11.0 0 ¥e7 12.d4  (– Spassky B, Shamkovich 
L., Russie 1960)] 10...¥c6 11.£h5? [11.d3=]
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11...¤df4µ 12.£xe5 £d3! 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zp-zp-+pzpp'
6-+l+n+-+&
5+-+-wQ-+-%
4-+L+Nsn-+$
3+-zPq+-+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

13.b3 [13.£xf4 ¤xf4 14.¥xd3 ¤xd3+ 15.¢e2 ¥xe4–
+;  13.¥xd3  ¤xd3+  14.¢e2  ¤xe5 +]–  13...¤xg2+ 
14.¢d1  £xe4  15.£xe4  ¥xe4  16.¦g1  ¥d6  17.d3 
¥xh2 18.¥b5+ c6 19.dxe4 0 0 0+ 20.¢e2 ¥xg1– –  
21.¥a6+ ¢c7 22.¤d2 ¥h2 23.¤f3 ¥f4 24.¥b2 ¤h4 
25.¤xh4 ¦he8 26.f3 c5 27.¦h1  0 1–

Bolzoni V-A. (2239), MI Claesen P. (2338)
Ronde 2, défense française

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+ 
6.bxc3 £c7 7.£g4 f6 [7...f5 8.£g3 cxd4 9.cxd4 ¤e7 
10.¥d2  0 0  11.¥d3  b6  12.¤e2  ¥a6  13.¤f4  £d7–  
14.h4  ¥xd3  15.£xd3  ¤bc6   (Reshevsky S.,  
Botvinick  M.,  Championnat  du  monde  1948)] 
8.¤f3  c4  9.¥e2  ¤c6  10.£g3  £f7  11.0 0  ¤ge7–  
12.exf6  gxf6  13.£f4  [13.¤h4  ¦g8  14.£d6  ¤g6 
15.¥h5  ¥d7  16.£c7±   (Svidler  P.,  Nikolic P.,  
Grèce  2001)] 13...¥d7  14.a4  ¦g8  15.g3  0 0 0– –  
16.a5 ¤f5 17.¥a3² 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zpp+l+q+p'
6-+n+pzp-+&
5zP-+p+n+-%
4-+pzP-wQ-+$
3vL-zP-+NzP-#
2-+P+LzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

17. ... ¥e8?! [Un recul qui n'annonce rien de bon.  

Il  fallait  jouer  activement  17...e5=    avec  le  
cavalier f5 défendu par le fou] 18.a6 b6 19.¤h4 
¤xh4  20.£xh4  ¤e7  21.¥xe7  £xe7  22.¦fe1  £g7 
23.¥f1 ¥f7 24.¥h3 ¦ge8 [24...£g5 25.¥xe6+ ¥xe6 
26.£xg5 fxg5 27.¦xe6 ¦de8 28.¦ae1±] 25.¦e3 £g6 
26.¦ae1± ¢d7 27.£f4 £g5 28.£xg5 fxg5 29.¦e5 
¢c6  [29...h6  30.¦xd5+±] 30.¦xg5  ¥g6  31.¦ee5 
¢b5  32.¥xe6  ¢xa6  33.¥xd5  ¦xe5  [33...¦xd5! 
34.¦xd5 ¦e1+ 35.¢g2 ¥e4+ 36.¢h3 ¥xd5 37.¦xd5 
¦e2  avec une position  qui  nécessite  une  bonne 
compréhension des finales] 34.¦xe5 b5 35.¥c6 b4 
36.cxb4  ¥xc2  37.¥b5+  ¢b6  38.¥xc4  ¦xd4 
39.¦b5+ ¢c6 40.¥e2 ¥b3 41.¦a5 ¢b7 42.b5 ¦d2 
43.¥f3+  ¥d5  44.¦a3  h6  45.¢g2  ¥xf3+  46.¦xf3 
¦d5  47.¦b3  ¢b6  48.g4  ¢c5  49.¦b2  ¦d7  50.h4 
¦b7 51.¢g3 a5 52.g5 hxg5 53.hxg5 a4 54.f4 ¦xb5 
55.¦a2 ¢d4 56.¦xa4+ ¢e3 57.¦a8 ¢e4 58.¢g4 
1 0–
 
Piacentini C. (2096), MI Gulbas C. (2364)
Ronde 6, défense Pirc

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤c3 g6 4.f4  ¥g7  5.¤f3  0 0–  
6.¥d3 ¤a6 [6...¤c6  est l'autre grand axe]  7.0 0–  
c5  8.dxc5  [La  poussée  est  nettement  plus  
populaire :  8.d5 ¦b8 9.¢h1 ¤c7 (9...¥g4) 10.a4  
b6 11.£e1 a6 12.£h4 b5  (Spassky B., Kavalek L.,  
Solingen  1977)] 8...¤xc5  9.¢h1  b6  10.£e2  ¥b7 
11.¥d2 a6 [11...e6 12.a4 ¦c8 13.¥e1 ¤h5 14.¤d2 
e5³  (Snijders F., Tiviakov S., Vlissingen 2002)] 
12.¦ae1  b5  13.a3  £c7  14.e5  dxe5  15.¤xe5  e6 
16.¥e3 ¦ac8 17.¥xc5 £xc5 18.¤d1 ¦fd8 19.¤f2 
¦d6 20.¤fg4 ¤xg4 21.£xg4 £d4 22.c3 £a4 23.£g3 
¦cd8 24.¦e3 £b3 25.c4!? 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+l+-+pvlp'
6p+-trp+p+&
5+p+-sN-+-%
4-+P+-zP-+$
3zPq+LtR-wQ-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

25. ... £xb2 26.c5 ¥xe5 27.cxd6 ¥xd6 28.¥e2 ¥c5 
[La paire des fous est  particulièrement efficace] 
29.¦d3 ¦xd3 30.£xd3 £xa3 31.£d8+ ¥f8 32.£b6
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32.  ...  ¥d5  33.£a7  h5  34.¦b1  £a2  35.¦e1  ¥b4 
36.£b8+ ¢h7 37.£e8 ¢g7 0 1  –
 
Hautot S. (2410),  Bolzoni V-A. (2239) 
Ronde 5,

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5 5.¤b5 d6 
6.¤1c3 a6 7.¤a3 b5 8.¤d5 ¤f6 9.c4 b4 10.¤xf6+ 
gxf6 11.¤c2 ¦b8 12.¥d3 ¦g8 13.¤e3 ¤d4 14.£h5 
¦g6 15.0 0 ¥h6 16.¢h1 ¢f8 17.b3 ¥f4 18.g3 ¦h6–  
19.£d1  f5  [19...£d7  20.¤f5  ¥xc1  21.¦xc1  ¤xf5  
22.exf5 ¥b7+ 23.f3=] 20.exf5 ¥b7+ 21.¤d5 ¥xc1 
22.£xc1 ¦h5 23.¥e4 ¤xf5 24.¥xf5 ¥xd5+ 25.cxd5 
¦xf5 26.£h6+ ¢g8 27.¦ac1 £f6 28.£xf6 ¦xf6  [La 
tour noire est mal placée ce qui donne un léger  
avantage aux  Blancs] 29.¢g2  ¦b5 30.¦fd1  ¦a5 
31.¦d2 ¦b5 32.f3 ¢f8 33.¢f2 ¢e7 34.¦c7+ ¢d8 
35.¦c6  ¢d7  [35...a5  36.¢e3  ¢d7  37.¢e4²] 
36.¦xa6 ¦c5 37.¦b6 ¦c3 38.¦b7+ ¢c8 39.¦xb4 
¦fxf3+  40.¢e2  ¦fe3+  41.¢d1  e4  42.¦c4+  ¦xc4 
43.bxc4 ¢c7 44.¦f2 ¢b6 45.¦xf7 h5 46.¦f2 ¢c5 
47.¦e2  ¦d3+ 48.¢c2  ¦d4  49.¢b3  ¦d3+  50.¢b2 
¦d4 51.¦c2 e3 52.¢c3 h4 53.gxh4 ¦xh4 54.¢d3 
e2 55.¦xe2 ¦xc4 56.¦d2 1 0–
 
MI Gulbas C. (2364), MI Claesen P. (2338)
Ronde 7, défense Caro-Kann

1.e4  c6  2.d4  g6  3.¤c3  d5  4.h3  ¥g7  5.¤f3  ¤f6 
6.¥d3 [6.e5 ¤e4 7.¤xe4 dxe4 8.¤g5 c5 9.¥c4 0 0–  

10.c3 cxd4 11.cxd4 ¤c6 12.¥e3²  (Chandler M.,  
Mok T-M., Kuala Lumpur 2007)] 6...0 0–  [6...dxe4 
7.¤xe4 ¤xe4 8.¥xe4 ¤d7 9.0 0 0 0 10.¥g5 £b6– –  
(Psakhis L.,  Kharitonov A., Vilnius 1978)] 7.0 0–  
c5 8.dxc5 dxe4 9.¤xe4 ¤xe4 10.¥xe4 £c7 11.c3 
¤d7  12.¦e1  [12.b4  a5  13.¦b1  ¤f6  14.¥c2  ¦d8  
15.£e1  ¤d5  16.¥d2  axb4  17.cxb4  ¦xa2  18.¥b3 
¦a8  19.¦d1   (Gelashvili  T.,  Ehlvest  J.,  2002)] 
12...¤xc5 13.¥c2 b6 14.¥g5 e5 15.£e2 f6 16.¥h4 
¥h6 17.¦ad1  a5 18.¥g3 ¥a6 19.c4  £c6 20.¤h2 
¦ae8 21.b3 ¥b7 22.f3 f5 23.£f1 e4 24.¦d6 £c8 
25.¦ed1 ¥e3+ 

XABCDEFGHY
8-+q+rtrk+(
7+l+-+-+p'
6-zp-tR-+p+&
5zp-sn-+p+-%
4-+P+p+-+$
3+P+-vlPvLP#
2P+L+-+PsN"
1+-+R+QmK-!
xabcdefghy

26.¢h1  exf3  27.gxf3  ¦d8  28.a3  ¦xd6  29.¥xd6 
¦d8 30.b4 axb4 31.axb4 ¤e6 32.£e2 f4  1/2

       MI Cemil Bulbas   Kim Le Quang                               MI Pieter Claesen
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Russo B. (1938), Brouri M. (1983)
Ronde 3, partie italienne

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 ¥c5 5.d3 d6 
6.h3 ¥e6 7.¤d5 ¥xd5 8.exd5 ¤e7 9.¥g5 a6 10.c3 
h6 11.¥xf6 gxf6 12.¤h4 £d7 13.£f3 f5 14.0 0 0– –  
0 0 0  15.g3  ¥b6  16.¤g2  ¤g6  17.¥b3  ¦dg8– –  
18.¤e3 f4 19.¤c4 ¥a7 20.¦de1 h5 21.¤d2 f5³ 

XABCDEFGHY
8-+k+-+rtr(
7vlpzpq+-+-'
6p+-zp-+n+&
5+-+Pzpp+p%
4-+-+-zp-+$
3+LzPP+QzPP#
2PzP-sN-zP-+"
1+-mK-tR-+R!
xabcdefghy

22.¦e2  [22.gxf4  ¤xf4  23.d4   était  la  meilleure 
chance pratique même si la position reste difficile  
pour  les  Blancs  23...¤g2  24.¦eg1  e4  25.£e2³] 
22...fxg3  23.fxg3  f4  24.¦g2  ¦f8  25.¤e4  fxg3 
26.£xg3  ¤f4  27.¦d2  ¦hg8  28.£e1  ¤g2  29.£e2 

¥e3 + 30.£xh5 ¤f4 31.£h4 ¥xd2+ 0 1– –
 
Di  Cosmo  J.  (2000),  Bruno  Ricardo  A.  (1937) 
Ronde 7, gambit de Budapest

1.d4 ¤f6  2.c4  e5  3.dxe5 ¤g4 4.¥f4  ¤c6 [4...g5 
était jadis le coup à la mode] 5.¤f3 ¥b4+ 6.¤bd2 
£e7 7.e3  ¤gxe5 8.¤xe5 ¤xe5 9.¥e2 0 0 10.0 0– –  
¥xd2 11.£xd2 d6 12.b4 ¦e8  [12...b6 13.c5 ¥b7 
14.cxd6 cxd6 15.¦fd1 ¦fd8 16.¦ac1  (Prudnikova 
S.,  Krestianova  T.,  Elista  1996)] 13.¦ac1  ¤g6 
[13...¥f5  14.c5  ¦ad8  15.cxd6  ¦xd6  16.£c3  c6  
17.¦fd1 ¦xd1+ 18.¦xd1 ¤g6 19.¥d6²  (Schroll G.,  
Jelinek  P.,  Vienne  1998)] 14.¥g3  ¥e6  15.¥f3² 
[Les Blancs ont l'avantage après la discussion de  
l'ouverture] 15...¦ab8 16.c5 ¤e5 17.¥e4 f5 18.¥b1 
¦bd8 19.£c3 ¤f7 20.cxd6 cxd6 21.£d4 a6 22.¦c3 
d5 23.¦c7 ¦d7 24.¦fc1 ¤d6 25.£b6 ¤b5 26.¦xd7 
£xd7  27.¥d3  ¦c8  28.¦c5  ¦xc5  29.£xc5  £c6 
30.£xc6  bxc6  31.¥e5±   [La  paire  de  fous  est  
supérieure  aux  deux  pièces  adverses] 31...¥c8 
32.¢f1  g6  33.¢e2  ¢f7  34.¢d2  ¢e6  35.¥f4  ¤d6 
36.f3 ¥b7 37.¢c3 ¤b5+ 38.¢b3 ¢d7 39.¥e5 ¤c7 
40.¢a4  ¤e6  41.¢a5±  c5  42.¢b6  [42.¥xa6  ¥xa6 
43.¢xa6  cxb4  44.¢b5±] 42...cxb4  43.¥d4  ¥c6 
[43...¥c8 44.¥xa6 ¥xa6 45.¢xa6 f4  46.¢b5 fxe3  
47.¥xe3 ¢d6 48.¢xb4±] 44.¥xa6 f4 45.¥c8+ ¢xc8 
46.¢xc6 fxe3 47.¥xe3 d4 48.¥d2 d3 49.¢d5 ¢d7 
50.¢c4 ¢c6 51.¢xb4 ¢d5 52.¢c3 ¤c5 53.¥e3 1 0–

Brouri Mohand Salah
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Solutions des six problèmes
55. I. Berger, 1890 : 1.f4 a5 [1...¢c8 2.fxg5 a5 3.¢g3 a4 4.¢h4 a3 5.g3  avec pat; 1...gxf4?? 

2.h4 a5 3.h5 a4 4.h6 a3 5.h7 a2 6.h8£+] 2.fxg5 a4 3.¢g3 a3 4.¢h4 a2 5.g3 a1£  pat ! 

56. A. Herbstma, 1926: 1.fxg7 ¢f7 2.¢h6 ¢g8 3.f5 a5 4.h4 a4 5.h5 a3 6.f6 exf6  avec 
pat [6...a2?? 7.fxe7 a1£ 8.e8£#; 6...e5?? 7.f7+ ¢xf7 8.¢xh7 a2 9.g8£+  1-0] 

57. Z. Schouten, 1926 : 1.h7 ¢g7 2.¤f7!! ¢xh7 [2...g1£ 3.h8£+ ¢xf7 4.£h7+=] 3.¤g5+ 
fxg5+ [3...¢g6?? 4.¤f3+-] 4.¢h3 g1£ avec pat

58. S. Birnov, 1933 : 1.d6 c6 2.h6 b2 3.h7 b1£ 4.h8£+ £b8 5.£d8 £xd8  avec pat [5...c5?? 
6.£xd7 c4 7.£c6+ £b7+ 8.£xb7#]  

59. L. Kubel, 1922 : 1.¢d4 d6 2.¢c3 [2.¢d5? ¢c7-+] 2...d5 [2...¢c7 3.¢b4 ¢c6 4.a7 ¢b7 
5.¢xb5 ¢xa7 6.¢c6=] 3.¢d4  [3.¢b4?? d4 4.¢xb5 d3 5.¢c6 ¢b8 6.¢b6 d2 7.a7+ ¢a8  
8.¢a6 d1£  et cette fois il n'y a plus de pat !] 3...b4 4.¢xd5 b3 5.¢c6 ¢b8 6.¢b6 b2 7.a7+ 
¢a8 8.¢a6 b1£ avec pat

60. F. Richter, 1933 : 1.¢e6 ¢g8 [1...g3 2.¢f6 g2 3.h7 g1£ 4.h8¦+ £g8 5.¦xg8+ ¢xg8=] 
2.¢f5 g3 3.¢g6 g2 4.h7+ ¢h8 5.¢h6 g1£ avec pat

Cours d'échecs
L'Ecole des Echecs sera en congé durant les mois de juillet et août.

En effet notre activité principale sera orientée vers le tournoi des - 1400 points Elo créé à  l'intention de 
nos jeunes.
Cinq dimanches sont ainsi réservés aux jeunes du CREB qui suivent les cours ainsi qu'à tous les joueurs 
classés ayant - 1400 Elo. Toutes les parties seront comptabilisées pour le classement Elo belge.

En date du 1er juin, les joueurs suivants se sont inscrits :

Petite particularité : en cas de joueur bye, celui-ci recevra un cours individuel de 2 heures.

A noter que sur demande et selon la disponibilité de votre rédacteur, des cours individuels peuvent être 
organisés durant  les vacances.  Ils sont  entièrement  gratuits  et  réservés uniquement  aux membres du 
CREB.

No Nom joueur Classement
1. Damien Raquet NC
2. Paul-Louis Tellier NC
3. Kenji Willems NC
4. Pierre Elungu 1292
5. Jules Culot 1202
6. Corentin Stienon NC
7. Penxten Francis 1150
8. Damanet Philippe 1150
9. Pierre Colin 1150

10. Kalojan Hoffmeister NC
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Agenda
Tournoi des -1400 Elo

Dimanches 27 juin, 4 et 11 juillet, 1er et 8 août
5 rondes

Système américain
Réservé aux jeunes qui suivent les cours du CREB ainsi que tout joueur classé ayant - 1400 Elo

Tournoi du printemps du CREB

Samedi 3 avril au 26 juin 2010
13 rondes

Nouvelle cadence : 
1h40/40 coups  (+ 30 sec/coup)+ 1/2h (+30 sec/coup)

Système américain

Le CREB va à Londres

le 10 juillet

Championnat de Belgique

Westerlo, du 3 au 11 juillet

Open de Gand

du 17 au 21 juillet

Open de Knokke

du 26 au 29 juillet

Tournoi International de Charleroi

du 31 juillet au 7 août
Jusqu'au 1er juillet, La Revue offre 6 places

Mémorial José Tonoli et Interligue 2010

le 12 septembre

Simultanée et conférence Luc Winants

vendredi 12 novembre au CREB
Uniquement sur invitation

Championnat du CREB des parties de 15 minutes

Samedi 13 novembre
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Classement des interclubs de la Francophonie
Classement final :

Division 1

No Cercle Pts
1 FONTAINE L\'EVEQUE 1 11,5
2 CEW WAVRE 1 9,5
3 NAMUR ECHECS 1 9,5
4 AMAY 1 8
5 CREC CHARLEROI 1 8,0
6 CREB BRUXELLES 1 6,5
7 LASNE-WATERLOO 1 6,5
8 T.A.L 1 6,5
9 MARCHE EN FAMENNE 6

Division 2B

No Cercle Pts
1 CREC CHARLEROI 2 12
2 EPICURE 1 12
3 CRELEL 1 11,5
4 LEUZE-EN-HAINAUT 1 7,5
5 CREB BRUXELLES 2 7
6 CEW WAVRE 3 7
7 MARCHE EN FAMENNE 6,5
8 NAMUR ECHECS 2 6,5
9 Brussels  1 2

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

Pour tout abonnement au format papier, le coût est :

. 12 €/an (Belgique)

. 16 €/an (Europe)

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !
Abonnez vos amis à la Revue ! !

mailto:creb@skynet.be
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Le tome n°1 de la Revue du Cercle de Bruxelles (octobre 1900 à septembre 1901) a été réimprimé par 
nos soins. Les membres du Cercle peuvent commander un exemplaire au prix de 10 euros.
Ils peuvent également le télécharger librement et gratuitement sur le site du CREB.
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Aux amateurs d'échecs

La Revue des Echecs, rédigée par des membres du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles, a été créée 
dans  un  but  de  propagande,  pour  faire  mieux  connaître  et  apprécier  une  des  récréations  les  plus 
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guide  dans  leurs  premiers  pas.  Loin  d'elle  la  prétention  de  vouloir  s'élever  au  rang  des  savantes 
publications dirigées par des maîtres. Elle désire simplement se rendre utile et intéresser ses lecteurs. 
La rédaction compte sur le concours de tous ceux que les Echecs passionnent; de son côté elle fera tous 
ses efforts pour les satisfaire.

― Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) ―

« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4,  3ème étage, 1000 Bruxelles

Jour de jeu : le samedi de 14 à 19 heures

   Tel: 02/538.67.10      Fax: 02/512.48.43      Email : creb@skynet.be ccp: 000-0214639-75
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Etienne Cornil 16, route du Lion, 1420 Braine-l'Alleud
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email : Francois.fontigny@skynet.be
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Internet

Site du CREB : www.creb.be   
Email : creb@skynet.be
Fax : 02/512.48.43 
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Communication
Lors  de  nos  tournois  (Open,  Mémorial),  pour  que  le  plaisir  de  jouer  reste  supérieur  à  celui  de  la 
recherche d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :

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

Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

nous approchons à grands pas de la fin des congés estivaux et il est temps de se préparer pour la rentrée 
échiquéenne de début septembre. Pour ce faire certains prendront part au Mémorial José Tonoli en date 
du 12 septembre ou encore l'Interligues prévu aussi le même jour. D'autres options sont aussi possibles 
comme les dernières rondes de notre  Tournoi de la Revue  ou encore notre  Tournoi de la Rentrée 
annoncé pour le samedi 11 septembre. Ce dernier tournoi sera composé de 6 rondes jouées à la cadence 
de 25 minutes. L'idéal pour une remise en forme !

Plusieurs  informations  échiquéennes  concernant  le  CREB  sont  à  vous  communiquer.  D'abord  un 
événement qui aura lieu en juin 2011 en nos locaux et plus précisément dans la grande et magnifique 
salle du second étage : la 32ème édition du Championnat Individuel de la Francophonie ! Après avoir 
organisé les éditions de 1980 et 1985, le CREB s'est porté candidat avec succès pour cette nouvelle 
édition.  Ensuite  nous  sommes  heureux  d'apprendre  que  Giang  Nguyen s'est  qualifiée  pour  les 
Olympiades Féminines qui auront lieu fin 2010 à Khanty-Mansiysk. Elle y occupera le second tableau de 
l'équipe australienne. Plus proche dans le temps ...  le CREB organise ce dimanche une activité un peu 
particulière : une marche d'environ 2 heures au coeur de Bruxelles à la découverte des différents locaux 
par lesquels il  a transité.  La Revue sortant ce samedi  21 août il  est  encore temps pour ceux qui le 
souhaite  de rejoindre le  groupe qui  partira  de la  Porte  Louise ce dimanche 22 août  à  13h30.  Neuf 
personnes se sont préinscritres.

Pour les jeunes qui débutent dans notre Cercle l'agenda des cours et son contenu sont disponibles à la fin  
de ce  numéro.  Le cours  a  été  découpé en  6  phases  permettant  au joueur  débutant  de  découvrir  en 
quelques heures les bases du jeu d'échecs et  de la  vie de Cercle  en quelques  heures.  Le cours sera 
également disponible sous la forme d'un cahier.

Au niveau des tournois, notre Tournoi des -1400 points Elo s'achèvera le dimanche 29 août. Son succès 
fut très modeste (de 6 à 10 joueurs par ronde) mais l'expérience sera reconduite prochainement afin de 
d'offrir à nos jeunes des tournois leur permettant de s'habituer aux cadences officielles. 

Pour ceux qui on pris part à notre Tournoi de la Revue, rappelons que celui-ci s'achèvera le samedi 4 
septembre. Ensuite nous aurons le Tournoi de la Rentrée et enfin de Mémorial Albert  Dethiou dès le 
samedi 18 septembre.

Quant aux interclubs la saison devrait débuter le 26 septembre. Nous mettons cela au conditionnel car au 
moment d'écrire ces lignes il y a une possibilité que cette ronde soit déplacée. Quoi qu'il en soit notre 
Cercle a inscrit ses 4 équipes habituelles. Contacter notre président ou directeur des tournois si vous 
souhaitez y prendre part.

Nos pages vous relateront également notre escapade à Londres ainsi que le toujours très apprécié Tournoi 
International de Charleroi.

Nous avons malheureusement deux tristes nouvelles : d'abord la disparition de Georges Lieutenant et 
ensuite celle d'Antoine Pelayo. Le premier était bien connu des Interclubs de la Francophonie mais aussi 
des Championnats de Belgique et le second était un habitué des cercles bruxellois. Le Cercle présente ses 
condoléances aux familles des deux joueurs.

Nous vous souhaitons une excellente lecture !
         La rédaction, 15 août 2010
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Six problèmes
 61. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-zppzp-+&
5+-+-mk-+-%
4-+-+-zpP+$
3+-zPK+P+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

  62. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-wQ(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+rzp"
1+-+-mK-+k!
xabcdefghy
 63. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+p+&
5+-+-+-zpk%
4P+P+-+p+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghyy

64. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5zp-+-+-+-%
4k+P+-mK-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

   65.  les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+K+-+-tR&
5+-+N+-+-%
4-+-+-+-+$
3+r+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

              66. les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-zpk+-+-#
2-+-zpR+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
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Le Tournoi du printemps
Joli succès pour cette édition du Tournoi du printemps qui a vu la participation de plus de soixante 
joueurs alors que la précédente édition en avait compté juste cinquante. 

La victoire revient à  Fabrice Wantiez qui a dominé le tournoi du haut de ses 2363 Elo. Excellente 
seconde place pour  Valentino  Cargnelutti qui termine juste devant  Johannes Bertram. Notons que 
c'était la dernière participation de Valentino à l'un de nos tournois car il devrait au moment de rédiger ces 
lignes avoir quitté temporairement la Belgique pour un autre pays d'Europe dans le cadre de son activité 
professionnelle. 
Espérons  qu'il  sera  prochainement  de  retour  à  Bruxelles  car  c'est  un  joueur  talentueux  qui  produit 
toujours de riches parties tactiques sur l'échiquier.

Un mot sur Giang Nguyen qui après avoir participé à notre tournoi a réussi à atteindre le quota de 20 
parties lui permettant d'être sélectionnée par sa Fédération pour les prochaines Olympiades Féminines 
qui auront lieu fin 2010 à  Khanty-Mansiysk.  Giang  Nguyen occupera le second tableau de l'équipe 
féminine australienne. 
Vu la distance nous ne serons bien sûr pas sur place mais notre joueuse nous enverra ses impressions via  
courriels durant la compétition.

Classement final :

No Nom Elo Pts Perf No Nom Elo Pts Perf
1 Wantiez Fabrice 2363 1560 2411 32 Pouliart Serge 1820 1050 1679
2 Cargnelutti Valentino 1850 1360 2072 33 Castiau Julien 1595 1050 1575
3 Bertram Johannes 2017 1310 2326 34 Boschmans Jos 1632 1040 1617
4 Thierens Christian 1931 1290 2014 35 Zenaidi Naim 0 1040 1771
5 Cornil Etienne 2011 1250 2158 36 Allaert Dimitri 2091 1020 1817
6 Nguyen Thu Giang 2108 1190 2235 37 Chevry Philippe 1774 1020 1816
7 Uhoda Philippe 2133 1180 2017 38 Petre Rudy 1539 1020 1484
8 Bensaid Abdelmouine 2088 1180 2566 39 Vasile-Bonciog Cristian 1694 1010 1729
9 Vanhee Freddy 1945 1180 1879 40 Lhoir Thierry 1683 1010 1601
10 Sneppe Herman 1939 1180 1940 41 Leemans Gaspard 1230 1010 916
11 Raquet Bernard 1771 1160 1871 42 Delorme Antoine 0 1010 1378
12 Lerch Armin 1770 1150 1959 43 Mac Donald Tristan 1486 1000 1506
13 Atanasiu Nicolae 2060 1140 2203 44 Goidts Bruno 1552 990 1586
14 Guisset Philippe 1866 1140 1997 45 De Braekeleer Chris 1371 990 1634
15 Demoulin Paul 1872 1130 1873 46 Kingunia Claude 1320 980 1386
16 Winants Henri 1844 1130 1886 47 Elungu Pierre 1292 980 1327
17 Caufriez Olivier 1913 1100 1740 48 Vilarnau Enrique 1645 970 1555
18 Vande Venne Peter 1840 1090 1788 49 Delvaux Jacques 1585 970 1417
19 Du Pre Christiaan 1525 1090 1595 50 Hennico Benoit 1778 960 1380
20 Ooghe Jean-Marie 1853 1080 1777 51 Serra Raoul 1527 960 1407
21 Burnay Gerard 1893 1070 1952 52 Verstraeten Iris 1307 960 1125
22 Fontigny François 1814 1070 1741 53 Pirard Natan 0 960 1266
23 Akhayan Hayk 1739 1070 1661 54 Culot Jules 1202 940 619
24 Soubrier Aude 2009 1060 2394 55 Jassem Philippe 1720 900 1670
25 Willockx Ritsaart 1957 1060 2342 56 Heyndrickx Christophe 1194 890 1159
26 Volkov Eugeny 1914 1060 1778 57 Van Damme Franz 1233 880 1179
27 Abrahamsen Jesper 1736 1060 2121 58 Damanet Philippe 1150 870 821
28 Boski Aleksander 1569 1060 1574 59 Oli Caniiso 1016 870 777
29 Vlasschaert Jan 1566 1060 1951 60 Raquet Damien 0 870 57
30 Botela-Bowhey Jean-Marie 0 1060 1937 61 Penxten Francis 1150 690 618
31 Frank Albert 1957 1050 1942
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Cargnelutti V. (1850), Thierens C. (1931)
Ronde 12, défense Pirc

1.d4 d6 2.e4 [Si  2.c4 f5  est l'idée de Christian] 
2...¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.h3 c6 [5...0 0  est la–  
ligne principale mais le coup du texte ne manque  
pas de saveur tactique] 6.¥e3 b5 7.¥d3 b4  [7...  
0 0 8.0 0 ¤bd7  est un autre chemin dans lequel– –  
les Noirs gardent en réserve l'avance en b4] 8.¤e2 
¥b7 9.0 0 ¤bd7 10.c3 bxc3 11.¤xc3–  [11.bxc3 c5] 
11...0 0 12.e5 dxe5 13.dxe5 ¤d5 14.¤xd5 cxd5–  
15.¥d4   [Réduisant  de  facto  l'activité  des  deux 
fous noirs. Le premier étant gêné par son propre  
pion; le second par le pion e5] 15...¤b6 16.¤g5 
[Le  coup  perturbateur  par  excellence  d'autant  
plus que les Blancs ont une idée de sacrifice en  
tête] 16...h6 17.¤xf7!?  [Un sacrifice audacieux 
qui met le feu sur les 64 cases] 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-zpNvl-'
6-sn-+-+pzp&
5+-+pzP-+-%
4-+-vL-+-+$
3+-+L+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefgh

17...¦xf7  [17...¢xf7  18.e6+  ¢g8  (18...¢xe6 
19.£g4+ ¢d6 20.¥xg7+-; 18...¢e8 19.¥xg6+ ¦f7  
20.¥xf7+  ¢f8  21.£g4  ¥xd4  22.£g8#)  19.£g4+- 
avec par exemple comme suite :  19...g5 20.£h5  
£e8  21.¥g6  £d8  22.¥f7+  ¦xf7  23.£xf7+  ¢h8  
24.£xg7#] 18.¥xg6 ¦f4 19.g3 ¦xd4  [La défense 
s'organise au mieux en donnant de suite la qualité.  
Bilan : les Noirs ont deux pièces mineures contre  
une tour et deux pions] 20.£xd4 ¤c4= 21.f4 £d7 
22.g4  £c6   [La  batterie  fou-dame  vise  
indirectement g2 et h1] 23.¥c2 [23.¥d3 e6  avec  
une position qui sent la poudre] 23...¤xe5 24.fxe5 
£xc2 25.¦ac1 £e2 [Les Noirs devaient procéder à  
l'échange  des  reines  afin  de  rentrer  dans  une  
finale où leurs deux fous travailleront de concert  
pour pousser et soutenir au choix le pion e4 ou e7  
25...£e4 26.£xe4 dxe4 27.¦c7 ¥a6 28.¦fc1 ¥xe5 
29.¦xe7  ¥d4+  30.¢g2  e3µ] 26.¦fe1  £f3  27.¦c3 
£f7 28.¦c7 ¦f8 [28...¥a6 29.¦xe7 £xe7 30.£xd5+ 

£f7 31.£xa8+ ¥f8 32.£c6÷ £f4 (32...¥b7) 33.£g6+ 
¥g7 34.£xa6 £g3+=] 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpltR-zpqvl-'
6-+-+-+-zp&
5+-+pzP-+-%
4-+-wQ-+P+$
3+-+-+-+P#
2PzP-+-+-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefgh

29.¦xb7  ¥xe5  30.£e3  £f6  31.¢g2  [31.¢h1  d4 
32.£e4 £h4 33.£xe5 (33.¦b3  pour défendre h3  
33...¥g3  34.£g6+  ¢h8  35.¦xg3  £xg3  36.£xh6+  
¢g8  37.£g5+  ¢h8  38.£e5+  £xe5  39.¦xe5  ¦f2 
40.¢g1  ¦xb2  41.¦xe7  ¦xa2)  33...£xh3+  34.£h2 
¦f1+  35.¦xf1  £xf1+  36.£g1  £h3+=] 31...d4 
32.£e2 £f4 [32...d3 33.£xe5 £f2+ 34.¢h1 £f3+=] 
33.£xe5 £f3+ 34.¢g1 £f2+ 35.¢h1 £f3+ 36.¢g1 
£f2+ 1/2  

Thierens C. (1931), Vanhee F. (1945)
Ronde 13, défense sicilienne

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.g3 d6 4.¥g2 e5 [4...g6 5.0 0–  
¥g7 6.c3 e5 7.d3 ¤ge7 8.a3 0 0 9.b4 h6 10.¤bd2–  
¥e6 11.¥b2 £d7  (Berg K., Akesson R., Danemark  
1982)] 5.0 0 ¤f6 6.d3 ¥e7 7.¥g5 h6 8.¥xf6 ¥xf6–  
9.¤c3  ¤e7  10.¤d2  ¥e6  11.f4  exf4  12.gxf4  ¦b8 
13.¤f3 ¥g4 14.£e1 ¥xf3 15.¦xf3 ¤c6 16.£d2 0 0–  
17.f5 £a5 18.¦af1 £b4 

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+nzp-vl-zp&
5+-zp-+P+-%
4-wq-+P+-+$
3+-sNP+R+-#
2PzPPwQ-+LzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
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19.¢h1  [Prévoyant une arrivée future d'une tour  
en g1] 19...¤d4 20.¦g3 ¥g5 [20...¢h8; 20...£xb2 
A) 21.£xh6 ¤xf5! 22.¦xf5 (22.exf5! £xc3 23.£h5 
(Avec l'idée de mettre la tour en h3 avec un mat à  
la  clef)  23...£d2  24.¦h3  £h6  25.£f3  £g5  
26.¦h5+-) 22...¥xc3 23.¥f1 ¦fd8 24.¦h5 ¢f8³; B)  
21.¤d5] 21.¦xg5  hxg5  22.£xg5  f6?  [Il  fallait  
jouer   22...£xb2 23.f6  (23.¤d5 f6  24.£g6 ¦f7÷)  
23...¤e6 24.£d2 ¦be8 25.¤d5 £e5÷] 23.£g6 £a5 
[23...¤c6 24.e5 ¤xe5 25.¥d5+ ¦f7  26.¥xf7+ ¢f8  
27.£h7  ¢xf7  (27...¤xf7  28.¦g1+-)  28.¦g1+-] 
24.e5 1-0

Cornil E. (2011), Demoulin P. (1872)
Ronde 10, défense scandinave

1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¥c4  [Une ligne secondaire 
dont la partie la plus ancienne reprise dans Chess  
Assistant  date  de  1987] 3...¤xd5  4.£f3  e6  5.c3 
[5.¤c3 ¤b6 6.¥b3 ¤c6 7.¤ge2 ¥e7 8.d3 0 0 9.¥e3–  
(Belov V., Korobov A., Moscou 2000)] 5...c5 6.d3 
[6.¤h3  ¤c6  7.¥b5  ¥d7  8.0 0  ¥d6  9.¦e1  ¤e5–  
10.¥xd7+ £xd7 11.£e2 0 0 12.d3  (Stojadinovic–  
T., Kierzek A., Allemagne 2000)] 6...¥e7 7.¤h3 0–
0 8.0 0 ¤c6 9.¦e1 ¥f6 10.¥b3  – [Il faut bien éviter  
la prochaine fourchette du cavalier entre le fou et  
la  dame] 10...¤e5  11.£e4  ¤g6  12.¤d2  ¥d7! 
13.¥c2  [13.¥xd5?  exd5  14.£xd5  ¥xh3  15.£xd8 
¦axd8 16.gxh3µ] 13...¥c6³ 14.£g4 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+l+pvln+&
5+-zpn+-+-%
4-+-+-+Q+$
3+-zPP+-+N#
2PzPLsN-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefgh

14. ... ¥e7 15.¤c4 ¤f6 16.£e2 £d5 [Le sacrifice en 
g2 n'est  pas  correct  :   16...¥xg2 17.¢xg2 ¤h4+  
(17...£d5+  18.¢g1±)  18.¢g1  £d5  19.¤f4  ¤f3+  
20.£xf3  £xf3  21.¤e5+-   car  la  dame  noire  ne  
dispose d'aucune case de fuite] 17.f3 b5 18.¤a5 
¦ac8  19.¤xc6  £xc6  20.¤f4  ¥d6  21.¤xg6  hxg6 
22.¥e3 £c7 23.g3 ¦fe8  [23...e5!? 24.a4=] 24.d4 
cxd4 25.¥xd4 ¥c5 26.¥xc5 £xc5+ 27.£f2  ¦ed8 

[27...£xf2+  28.¢xf2  ¦ed8  29.¦ad1  (29.a3)  
29...¦xd1 30.¦xd1 b4 31.¥b3 bxc3 32.¦c1!  (Un  
curieux mécanisme de défense) 32...¢f8 33.¦xc3=] 
28.¦ad1 ¦xd1 29.¥xd1  [29.¦xd1 £xf2+ 30.¢xf2 
b4 31.¥b3=  avec le même mécanisme étudié peu 
avant] 29...£c7  30.¥b3  ¤d7  31.£e2  [31.¦xe6? 
fxe6  32.¥xe6+  ¢h7  (32...¢f8! +)  33.£d4  ¤f6–  
34.£h4+  ¤h5  35.¥xc8  £xc8  36.g4   (Une  ligne  
examinée durant la partie par les Blancs) 36...£c4  
37.b3 £f4 38.a3÷] 31...£b6+ 32.¢g2 a5 33.¦d1= 
¤f6 34.a3 ¢f8?!  [Un mouvement inutile qui met le  
roi en danger. La lutte continuait après 34...b4!?] 
35.£d3 b4 36.cxb4 axb4 37.a4 [Les Blancs ont  
enfin un joker] 37...¤d5 

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7+-+-+pzp-'
6-wq-+p+p+&
5+-+n+-+-%
4Pzp-+-+-+$
3+L+Q+PzP-#
2-zP-+-+KzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

38.¥xd5  exd5  39.£xd5  ¦c2+  40.¦d2  b3  41.a5 
[Long à calculer est  41.£a8+ ¢e7 42.£e4+ £e6  
43.£b4+ (43.¦xc2 £xe4 44.¦c7+ ¢d6 45.fxe4 ¢xc7 
46.¢f3 ¢b6 47.e5 ¢a5 48.¢e4 ¢xa4 49.¢d5 ¢b4  
50.h4 ¢b5 51.¢d6 ¢c4 52.¢e7 ¢d5 53.¢xf7 ¢xe5  
54.¢xg6+-)  43...¢e8  44.£b5+  ¢f8  45.¦xc2  bxc2 
46.£c5+  £e7  47.£xc2+-] 41...£e6  42.£d8+ 
[Histoire  d'amener  la  dame  noire  sur  une  case  
moins  efficace] 42...£e8  43.£d3  £c8  [43...£e1 
44.¦xc2 bxc2 45.£xc2 £xa5 46.£c3±  mais il ne  
sera guère aisé de remporter le point] 44.¦f2 ¢g8 
[44...¦xf2+  45.¢xf2  £c2+  46.£e2  (46.¢e3  £c5+ 
47.¢e2  £xa5  48.£d6+  ¢e8  49.£b8+  ¢d7  
50.£xb3±) 46...£c5+ 47.¢g2 £xa5=] 45.£xb3 ¦c1 
[45...¦xf2+ 46.¢xf2 £c5+ 47.¢e2 £xa5 48.£c3±] 
46.£e3  ¦a1  47.£d2  £f5 [47...£c4  48.b4  ¦b1 
49.£c2 £xb4 50.£c8+ ¢h7 51.£h3+ ¢g8 52.¦c2  
¦g1+ 53.¢xg1 £b1+ 54.£f1 £xc2 55.a6±] 48.£d8+ 
¢h7 49.£h4+ ¢g8 [49...£h5 50.£xh5+ gxh5 51.b4 
¦b1 52.¦a2 ¦xb4 53.a6 ¦b8 54.a7 ¦a8 55.f4+-] 
50.¦d2 f6 51.¦d8+ ¢f7 52.£c4+ 1-0 
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Interclubs de la Francophonie
3ème ronde (23 mai 2010, Liège)

CREB 1 vs Fontaine-l'Evêque 1/Namur 1 1,5 - 2,5 division 1

Duhayon Yves (2251) - Marechal Andy (2308, Fontaine) 1/2
Cornil Etienne (2011) - Lanneau Bertrand (2186, Namur) 1-0 FF
Caufriez Olivier (1913) - Uhoda Philippe (2133, Namur) 0-1

 Winants Henri (1844) - Van Steenkiste V. (2046, Fontaine) 0-1

CREB 2 vs Leuze-en-Hainaut 1/Marche-en-Famenne 2 2,5 - 1,5 division 2b

Fontigny François (1814) - Hias Ludovic (2004, Leuze) 0-1
Lerch Armin (1770) - Druet Jacques (1642, Marche) 1-0
Vasile-Bonciog C. (1694) - Dubois Theo (1558, Marche) 1/2
Mourtada Karim (1534) - Chennoufi Joachim (1171, Leuze) 1-0

4ème ronde (30 mai 2010, Charleroi)

CREB 1 vs Marche-en-Famenne 1/Charleroi 1 1 - 3 division 1

Duhayon Yves (2251) - Herman Jean (2181, Marche) 1-0
Cornil Etienne (2011) - Israël Gregory (2143, Charleroi) 0-1
Volkov Evgeny (1914) - Piacentini Claudio (2107, Charleroi) 0-1

 Winants Henri (1844) - Geerts Wilfried (1837, Marche) 0-1

CREB 2 vs Namur 2/Charleroi 2 1,5 - 2,5 division 2b

Fontigny François (1814) - Piron Didier (2012, Namur 2) 0-1
Hennico Benoit (1778) - Bruno Ricardo (1990, Charleroi 2) 0-1
Lerch Armin (1770) - Gregorio Santiago (1904, Charleroi 2) 1-0
Vasile-Bonciog C. (1694) - Oger Daniel (1886, Namur 2) 1/2



― 198 ―

Le Tournoi de la Revue
Notre tournoi de la Revue en est cette année à sa 5ème édition. Pour de nombreux joueurs il constitue un 
excellent moyen de se préparer avant de prendre part à l'un des nombreux tournois de l'été comme le 
Tournoi International de Charleroi, Grammont, le Championnat de Belgique ou encore les classiques et 
appréciés tournois comme celui d'Avoine ou encore de Gand.

En ce qui nous concerne un peu plus de quarante joueurs sont venus pousser leurs pièces parfois entre 
deux congés estivaux.

Notons la participation d'un nouveau membre :   William  Parker dont le niveau devrait  rapidement 
progresser au contact des joueurs du Cercle.

Un point particulier au niveau des prix : tous les joueurs qui auront au moins pris part à six rondes 
recevront un exemplaire (environ 200 pages) de la Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles (1900-1901). 
Un cadeau bien agréable puisqu'il s'agit de la première réimpression effectuée par notre Cercle depuis 
110  ans.  Pour  ceux  qui  partiront  avec  ce  tome,  nous  pouvons  vous  garantir  que  la  lecture  en  est 
succulente.

Classement après la ronde 5 :
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Cornil E. (1991), Pouliart S. (1804)
Ronde 3, début dame (attaque Hodgson)

1.d4 d5 2.¥g5 g6 3.e3 c6 4.¥d3 ¥g7 5.c3 f6 6.¥h4 
f5  7.¤d2  ¤f6  8.¤h3  ¤e4  9.f3  ¤f6  10.£c2²  a6 
11.0 0 0 b5 12.¤f4– –  [12.g4?! fxg4 13.¥xg6+ hxg6 
14.£xg6+ ¢f8 15.¤g5 (15.¥xf6 exf6 16.¤f4 ¦h6µ)  
15...£e8 +] 12...¥h6 13.¥f2 [13.¥xf6 exf6  14.g4–  
fxg4  15.fxg4  A)  15...¥xg4??  16.¥xg6+  hxg6  
(16...¢f8 17.¦df1 £e7 18.¦hg1 ¥xf4 19.¦xf4 ¥e6  
20.¦gf1 ¤d7 21.¥f5±) 17.£xg6+ ¢f8 18.£xg4+-; 
B)  15...¦a7  16.h4   avec  le  la  bagarre  en  
perspective]  13...£b6  14.¢b1  a5=  15.¤b3  ¤a6 
16.¦he1  ¥d7  17.¤c5  ¤xc5  18.dxc5  £b7 
[18...£xc5  19.e4  £d6  20.e5  £b8  21.exf6  ¥xf4  
22.¦xe7++-]  19.¥f1 e5   [Les  Noirs  prennent  le  
dessus]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+q+l+-+p'
6-+p+-snpvl&
5zppzPpzpp+-%
4-+-+-sN-+$
3+-zP-zPP+-#
2PzPQ+-vLPzP"
1+K+RtRL+-!
xabcdefghy

20.¤d3 e4 21.¤e5 ¥e6 22.f4 ¤d7 23.¤xd7 £xd7 
24.c4 bxc4 25.¥xc4 0 0 26.¥b3 ¦fb8 – [26...¥g7µ 
est le coup juste car il empêche le mécanisme de  
défense  via  Td4-a4] 27.¦d4  ¥g7  28.¦a4  ¦b5 
29.¦c1  £e7  30.¥e1  ¥f8  31.¥c3  ¦xc5  32.£d2 
[Récupère  le  pion] 32...¥g7  33.¥xg7  [33.¥xa5 
¦xc1+  34.£xc1  c5µ] 33...¦xc1+  34.£xc1  ¢xg7 
35.£xc6 ¦c8 36.£b6 £c5 37.£xc5 ¦xc5= 38.¦d4 
¢f6  39.h4  h6  40.¦d1  g5  41.hxg5+  hxg5  42.g3 
gxf4 43.gxf4 ¢e7 44.¦d4  [44.¦h1 ¢d6 45.¦h7=] 
44...¢d6 45.¥c2?!  [Les Blancs visent à transférer  
leur roi vers d2. Mais ce plan est faux] 45...¦c8 
46.¦a4  ¦a8  47.¢c1  ¥d7  48.¦d4  [48.¦a3=] 
48...¦h8  49.¦d1  ¦h2  50.¥b3  ¥c6  51.¦d2  ¦h3 
52.¦e2  ¥b5  53.¦d2?  [53.¦e1  a4  54.¥c2  ¢c5µ] 
53...¥d3µ  54.¦g2  [54.¦xd3  exd3  55.¢d2  ¦h2+ 
56.¢xd3  ¦xb2µ]  54...¦xe3  55.¦g6+  ¢c5  56.¦f6 
¦e1+ 57.¢d2 ¦e2+ 58.¢d1 e3 59.¦e6 d4 60.¦e5+ 
¢b6  61.¦e6+  ¢c7  62.¥a4  ¦xb2  63.¦e7+  ¢d6 
64.¦d7+ ¢e6 65.¢e1 ¦f2 0-1



― 200 ―

Le Tournoi des - 1400 points Elo
A l'occasion de la période estivale le Cercle a décidé d'organiser un tournoi réservé aux joueurs ayant 
moins de 1400 Elo. Son but : offrir aux jeunes qui ont suivi les cours du dimanche la possibilité de jouer 
des parties officielles face à des joueurs ne comptant pas 400 points Elo de plus.

La formule est intéressante et nous nous questionnons quant à savoir s'il est possible de l'appliquer à 
d'autres tournois du Cercle. Il n'est pas inutile de rappeler qu'il existe des tournois où les joueurs sont  
regroupés dans des séries proches de leur Elo.

Après 4 rondes, 15 joueurs ont pris part à cette sympathique formule. Pour les fins gourmets signalons 
que la Revue offre gracieusement à chaque ronde des viennoiseries et autres boissons pour tous !

Et bien sûr l'inscription est  gratuite pour tous et  les parties seront envoyées à la Fédération pour le 
classement Elo belge. Qu'on se le dise !

Frédéric Abrahamsen Pierre Colin
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Abrahamsen N. (1170), Willems K. (NC)
Ronde 1, défense sicilienne (variante Marshall)

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 d5  [La variante Marshall] 
4.dxc5 ¥xc5 5.¤c3 ¤f6  [5...£b6 6.£d2 ¤f6 7.¤a4 
£c6 8.¤xc5 £xc5 9.exd5] 6.¥g5 h6 [6...¤bd7 7.e5 
h6 8.exf6 hxg5 9.fxg7 ¦g8 10.¥b5 ¦xg7=] 7.¥xf6 
£xf6  8.exd5  0 0  9.dxe6  ¥xe6  10.¥d3  ¥g4–  
[10...¤c6  11.0 0²]–  11.0 0  ¥xf3  12.£xf3  £xf3–  
13.gxf3 ¤c6 14.¦fe1 ¤d4 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-vl-+-+-%
4-+-sn-+-+$
3+-sNL+P+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

15.¢g2  ¦fe8  16.¤b5  ¦ac8  17.¤xd4  ¥xd4  18.c3 
¦xe1  19.¦xe1  ¥b6  20.¥b5  a6  21.¦e8+  ¦xe8 
22.¥xe8 ¢f8 23.¥a4 ¥c5 [Il faut jouer avec le roi  
et les Noirs ont de grandes chances de nulle vu la  
présence des fous de couleurs opposées 23...¢e7 ] 
24.¥b3  f5   [Le  roi  se  devait  à  nouveau  de  se  
rendre en e7. En avançant les pions de la sorte  
ceux-ci  deviennent  faibles] 25.¥d5  b5  [Il  faut  
mettre les pions sur la même couleur que le fou :  
25...b6] 26.f4 g5 27.fxg5 hxg5 28.¥e6 f4 29.¥c8 
¢e7?  [29...a5] 30.¥xa6 b4 31.cxb4 ¥xb4  32.a3 
¥a5 33.f3 ¢f6 34.b4 ¥c7 35.b5 ¢e6 36.¢h3 ¢d5 
37.¢g4  ¥d8  38.b6  ¥xb6  39.¢xg5  ¥c7  40.h4 
¢d6?? 41.¢xf4 ¢e7+ 42.¢g5 1-0 

Leemans G. (1230), Van Damme F. (1233)
Ronde 2, défense indienne

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 ¥b4+?!  [Un coup inutile  
car  le  fou  va  de  suite  être  chassé.  Une  bonne 
option  est  3...b6  4.¥d3  ¥b7  5.0 0  c5  6.c4  ¥e7–  
7.¤c3  cxd4  8.exd4  d5  9.cxd5  ¤xd5  10.¤e5  0 0–  

11.£g4  ¤f6  12.£g3   (Polgar Z.,  Veingold  A.,  
Oviedo  1992)] 4.c3  ¥e7  5.¥d3  b6  6.0 0  ¥b7–  
7.¤bd2 0 0  – [7...d6 8.£e2 a6 9.e4  (Kauder  H.,  
Grosser W., Allemagne 1950)] 8.b3 c5 9.¥b2 ¥a6 
10.c4  d5  11.¦c1  ¤c6  12.a3  ¦c8  13.£e2  ¥d6 
14.¦fd1 [14.dxc5  bxc5  15.cxd5  ¥xd3  16.£xd3 
exd5 17.¥xf6 gxf6 (17...£xf6 18.£xd5±) 18.£f5²] 
14...cxd4 15.exd4 ¦e8 16.¥b1 £e7 17.¦e1 ¥xa3 
18.¥xa3 £xa3 19.¥xh7+ 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zp-+-+pzpL'
6lzpn+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3wqP+-+N+-#
2-+-sNQzPPzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefgh

19. ... ¤xh7 20.¦a1 £e7 [20...¥xc4 21.bxc4 £d6³] 
21.¦xa6=  ¤b4  22.¦aa1?!  [22.¦a4   est  la  
meilleure  case  de  repli  pour  la  tour] 22...¤c2µ 
23.¦ac1 ¤xe1 24.¦xe1 £b7 25.¤e5 a6 26.£h5 ¤f6 
27.£h4  ¦c7?  [Il  fallait  chercher  à  liquider  les  
dames au plus vite afin de réduire les possibilités  
d'attaque  des  Blancs  :   27...£e7  28.¦e3  ¤e4 
29.£h5  g6  30.£h6  £f8  31.£xf8+  ¢xf8  32.¤xe4  
dxe4  33.¦xe4  ¢g7µ] 28.¦e3±   [Les  Blancs  ont  
maintenant  toutes  les  cartes  pour  lancer  une 
fructueuse attaque] 28...¢f8 29.£h8+ ¢e7 30.£xg7 
¦f8 31.¤g6+ 1-0
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS

11  ème   Tournoi Individuel de la Jeunesse de Landegem (26/06/2010)  

Ce sont 227 joueurs qui se sont réunis à Landegem pour la 5ème étape du critérium flamand.

Organisation sympathique, où tout le monde reçoit un ravier de fraises à la fin du tournoi.

Tous les meilleurs étaient là, puisqu'il y avait en parallèle une réunion de la Fédération avec les parents 
des jeunes sélectionnés pour le championnat du monde en Grèce. Des jeunes comme Nicola Capone de 
Fontaine-l'Evêque ou Nathan Gullentops du CREB ont donc exceptionnellement participé.
 
Nathan, meilleur Elo en -14 ans, a pu se rendre compte de l'excellent niveau de ce critérium.
Les -14 ans voient quelques calibres plus jeunes comme Ben Tuerlinckx ou Lowie Tomme se joindre à 
la lutte pour la victoire... avec succès.

Après  départage,  Nathan termine  3ème  avec un bon 5,5/7,  derrière  Ben Tuerlinckx (6,5/7)  et  Emile 
Boucquet (5,5/7) qui montre une fois encore qu'il vaut beaucoup plus que ses 1373 points Elo.
 
Toujours en -14 ans, Damien n'a pas pu faire mieux que 3/7 et termine 27ème/46. A la 1ère ronde, il a bien 
résisté contre  Lisa Lagaert  (1731), mais a fini par perdre logiquement. Ensuite, résultats conformes à 
son niveau avec un peu de malchance de tomber, avec 3/6 avant la dernière ronde, contre un 1610 Elo 
qui avait raté son tournoi. Cela ne le l'a pas découragé, il ira à Ostende le week-end prochain.
 
On devrait y retrouver aussi Jules Culot, absent à Landegem, et Kenji Willems, pour son 2ème tournoi en 
-8 ans.

Catégorie - 14 ans

              Bernard Raquet
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22  ème   Tournoi de la Jeunesse d'Ostende (04/07/2010)  

Catégorie - 8 ans (9 rondes, 15 minutes)

Un bon résultat de  Kenji  Willems qui durant le tournoi a marqué le point face à  Dries Van Malder 
empêchant ce dernier de réaliser le score parfait de 9 points.  Seize joueurs étaient en lice. A noter que 
seul Kenji avait un classement Elo.

Catégorie - 12 ans (7 rondes, 25 minutes)

Le Cercle comptait également un représentant dans la catégorie des  - 12 ans : Jules Culot. Notre joueur 
marque 4 points dont 3 de suite dans les rondes 4 à 6 face à  Milan Qvick ,  Tirius Soen et  Emma 
Tomme. Notons que 33 joueurs ont pris part à cette catégorie.

Catégorie - 14 ans (7 rondes, 25 minutes)

Dans cette catégorie comptant 22 participants, Damien Raquet réalise un bon parcours en terminant le 
tournoi par trois victoires sur Angie Callebaut, Laurent Christopher  et  Joren Janssens. Il ne serait 
pas étonnant de le voir sur le podium lors des prochains Critérium.
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Le CREB à Londres
Au début du mois de mars notre Cercle est entré en contact avec le joueur anglais Adam Raoof qui avait 
pris part au Festival de Bruxelles en 2007. Notre Cercle étant animé par une volonté de faire le temps 
d'une journée une escapade anglaise et  Adam étant l'organisateur des fameux tournois  Golders Green 
Rapidplay  Chess  Tournaments il  n'a  fallu  que  quelque  échanges  de  courriels  pour  planifier  un 
déplacement à Londres avec plusieurs joueurs du CREB.

Le 10 juillet nous étions 6 à prendre l'Eurostar de 6h59 en  gare de Bruxelles Midi :  Etienne Cornil, 
Christian Vasile, Olivier Caufriez,  Karim Mourtada, Antoine Delorme (accompagné de son père) et 
Brigitte Ramanantsoa (nous accompagnait pour aller voir une exposition sur la Renaissance Italienne 
au British Museum). Deux autre joueurs du CREB étant déjà sur place : Rafe Martyn et Tristan Mac 
Donald.

Après être arrivé à la garde de St-Pancras à 7h55 (heure locale), le petit groupe a rejoint en taxi anglais le 
quartier de Westminster le temps de faire quelques photos typiques de la city. Ensuite direction la salle 
de tournoi située dans une église à une bonne trentaine de minutes du centre londonien.

Le tournoi était organisé en 6 rondes à la cadence de 30 minutes par partie avec une particularité : les  
joueurs étaient répartis dans des sous-groupes sur base de leur Elo. Une formule originale qui permet à 
chacun de jouer 6 rondes avec des adversaires d'une force équivalente. Chaque ronde devenant alors de 
facto intéressante puisque tous avaient des chances de succès.

Les groupes étaient définis sur base du ECF Grading System auquel nous ne sommes absolument pas 
familiers. Pour convertir ce type de points en points Elo, il faut appliquer la formule suivante : 

(ECF x 8) + 600 = Elo

Donc 170 U donnent : (170 x 8) + 600 = 1960 Elo.

     Groupe Open (30 joueurs)            Groupe -170 U (24 joueurs)            Groupe -120 U (41 joueurs)

Au final Rafe Martyn remporte exaequo le tournoi Open. Et Olivier Caufriez fait de même dans son 
groupe. Pour son premier tournoi  Antoine  Delorme termine à la 9ème place de son groupe avec une 
excellente performance.

Il y avait également d'autres groupes pour un total de 121 joueurs. Chose rare : tous les appariements ont 
été réalisés à la main sans l'aide d'un ordinateur. Il faut dire que l'organisateur Adam Raoof a planifié 
douze tournois sur l'année ce qui lui donne une certaine dextérité et efficacité dans ce type d'exercice !

Une journée assurément bien sympathique avec un retour le soir même au départ de Londres après un 
souper improvisé dans la gare londonienne.  L'expérience sera certainement rééditée en 2011 ! 
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Tournoi International du Pays de Charleroi
Les records sont traditionnellement faits pour être battus ... Et bien ce fut le cas avec Charleroi puisque 
cette 9ème édition (jouée du 31 juillet au 7 août) a rassemblé 160 joueurs soit 28 joueurs en plus qu'en  
2009 ou encore 7 de plus par rapport au précédent record de 153 (édition 2007). 

Le secret serait-il simplement liée à l'excellente formule concoctée par les organisateurs ?  Début des 
parties à 15 heures, accès facile par l'autoroute ou encore le train, et cette sympathique ambiance et ce 
dynamisme qui caractérisent les joueurs du Cercle de Charleroi.

Derrière  cette  réussite  se  cache  une  équipe  emmenée  par  Robert Romanelli.  Chacun  a  une  tâche 
précise  :  son  épouse  Catherine organise  la  logistique  avec  sa  soeur  Christine,  Jean  s'occupe des 
brochettes,  Nathalie  sert  les  boissons  à  la  buvette,   Claudio  Piacentini l'homme-orchestre  pour  la 
trésorerie et la caisse enregistreuse, Marc Hanset pour le site internet, Albin Dal Borgo pour l'encodage 
des parties,  Viviane véritable cheville ouvrière du tournoi, etc ...  Il faut aussi compter sur les  bonnes 
relations avec M. Ceni le gérant du complexe sportif.

Pour cette édition le tournoi a été particulièrement ouvert avec un GMI (Igor Rausis), six MI (Pieter 
Claesen, Anthony Wirig, Stéphane  Hautot, Geert  Van der Stricht, Pascal  Vandevoort et Olivier 
Simon) et sept MF (Thibaut Vandenbussche, Jan Van Mechelen, Clément Houriez, Victor Bolzoni, 
Wim Maes, Luc Henris et Serge Vanderwaeren). 
Six nationalité sont en lice : bien sûr la Belgique, la France (principalement de Charleville-Mézières), la  
Tchéquie, le Luxembourg, l'Italie et le Chili. La représentation néerlandophone est également importante 
de même pour nos amis français. Fait remarquable : 32 juniors sont inscrits dont plusieurs Francophones 
bien  connus  :  Nicola  Capone  (champion  de  Belgique  des  -12  ans),  François  Godart  ou  encore 
Thibault Réal pour ne citer qu'eux trois. Chapeau pour le plateau !

Au niveau arbitrage Luc Cornet, Directeur National des Tournois, est entouré par Renaud Barreau et 
Laetitia Heuvelmans. Une équipe rodée qui a une longue expérience de ce type d'événement. Quant à la 
commission  d'appel  elle  était  composée  d'André  Bréda (président), Philippe  Lombard,  Kevin 
Noiroux, Claudio Piacentini et Bruno Russo. 

La couverture médiatique a été particulièrement large puisque La Une (RTBF) est venue sur place pour 
consacrer  un  sujet  de  près  de  3  minutes.  Ainsi  dans  le  journal  télévisé  du  7  août  à  19h30  nous 
bénéficions  d'un reportage bien ficelé  qui  permet  au grand publique de découvrir  une multitude de 
facettes  échiquéennes  :  Robert Romanelli joue  une  partie  à  l'aveugle  tout  en  expliquant  quelques 
notions  sur  le  rôle  de  la  mémoire  photographique  de  la  situation;  Marc  Jamar donne  quelques 
informations  sur  la  défense  française;  son  fils  Vadim  Jamar explique  la  notion  du  gambit  (plus 
précisément sur base du gambit Evans dans la partie italienne). Voilà qui fait une excellente publicité 
pour notre discipline sportive ainsi que pour la Ville de Charleroi. La pressé écrite est aussi présente 
puisque le journal Vers L'Avenir consacre une page entière dans son édition du 3 août tandis que le GMI 
Luc Winants commente deux parties dans sa chronique échiquéenne de la Libre Belgique en date du 7 
août.  Et  bien  sûr  nous  ne  serions  pas  complets  si  nous  ne  signalions  pas  les  reportages  video  de 
l'infatigable Jean-Michel Delfosse sur son célèbre site zenman-zenman.blogspot.com ainsi qu'un sujet 
sur le site d'Europe-Echecs.

Lors de la première ronde chaque joueur  découvre sur sa table une petite brochure avec un mot de 
L'Echevine des Sports  Ingrid Colicis. Petit bonus pour les joueurs distraits : un bic au logo du TIPC 
était également offert. Un cadeau toujours bien utile.
A 15 heures précises les premiers mouvements de pions et pièces se sont faits entendre ... En voici une 
tentative de compte-rendu bien incomplète par rapport aux 80 parties jouées quotidiennement.
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Ronde 1

  1 Wirig Anthony           1-0  Chung Choong Lon Marc
  2 Ponnet Geerard          0-1  Rausis Igor          
  3 Hautot Stéphane         1-0  Decrop Hendrik       
  4 Renard Luc              0-1  Van Der Stricht Geert
  5 Claesen Pieter          1-0  Van Den Heede Dorian 
  6 Schleck Victor          0-1  Vandevoort Pascal    
 16 Herpigny Yves           ½-½  Duhayon Yves         
 38 Wille Frédéric          ½-½  Cornil Etienne       
 47 Winants Henri           1-0  Deboulle Patrick          

 Ingrid Colicis                      Anthony Wirig   André Bréda    Robert Romanelli

L'Echevine des Sports  Ingrid Colicis lance le tournoi en jouant 1. Cf3 au premier échiquier sous les 
yeux amusés du MI Anthiny Wirig. Un coup bien inspiré puisque le maître français continua la partie 
avec succès.

Cette première ronde est placée sous le signe de l'observation puisque les résultats sont quasi une suite 
de ''0-1'' et ''1-0'' à quelques exceptions près comme le partage obtenu par la jeune joueuse (9 ans, 1473 
Elo) luxembourgeoise Elsa Blond Hanten (1473) face à Eddy Mattheys (1937)  ainsi que la victoire de 
Jules Reyskens (1619) face à Frédéric Baguet (2017). 



― 208 ―

Ronde 2

  1 Geboers Jimmy           0-1  Wirig Anthony         
  2 Rausis Igor             1-0  Marte Sébastien       
  3 Vanhee Freddy           0-1  Hautot Stéphane       
  4 Van Der Stricht Geert   1-0  Timmermans Daniel     
  5 Russo Bruno             0-1  Claesen Pieter        
  6 Vandevoort Pascal       1-0  Winants Henri         
  7 Porteman Eric           0-1  Simon Olivier         
  8 Vandenbussche Thibaut   1-0  Kaczmarzyk Lucien     
 36 Duhayon Yves            1-0  Braekmans Geert       
 38 Cornil Etienne          1-0  Blond Hanten Elsa     

Deux anciens champions de Belgique côte à côte :  Pieter Claesen (1999), le docteur  Henri  Winants 
(1975).   Notons  que  c'est  la  première  ronde  pour  laquelle  les  160  participants  sont  en  lice. 
Impressionnant !

Ronde 3

  1  Wirig Anthony        1-0  Noiroux Kevin         
2  Barbier Wim          ½-½  Rausis Igor           

  3  Hautot Stéphane      1-0  Van Uytven Eric       
4  Jourdain Jean-Fr.    0-1  Van Der Stricht Geert 
5  Claesen Pieter       ½-½  Uhoda Philippe        

     6  Maraite Grégory      0-1  Vandevoort Pascal     
18 Burnay Gérard        0-1  Duhayon Yves          

     21 Mabille Natacha      0-1  Cornil Etienne        
34 Winants Henri        1-0  Colombo Fabio         

Deux exploits  face aux ténors du tournoi  à  retenir  :  d'abord le tenant  du titre et  GMI  Igor Rausis 
concède le partage face à  Wim  Barbier ; et ensuite le MI  Pieter  Claesen fait de même face au très 
solide  Philippe Uhoda. Le tournoi n'est décidément pas une formalité pour les maîtres même lorsque 
l'on  affiche  quelques  centaines  de  points  Elo  en  plus.  C'est  aussi  cela  qui  fait  le  charme  de  la 
compétition. Notons que les rondes 2 et 3 ont été jouées le même jour.
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Ronde 4

1 Houriez Clément       ½-½  Wirig Anthony
2 Godart François       ½-½  Hautot Stéphane
3 Van Der Stricht Geert ½-½  Maes Wim       

     4 Vandevoort Pascal     1-0  Sclacmender Julien
5 Simon Olivier         1-0  Henris Luc        

 6 Vandenbussche Thibaut 1-0  Vanderwaeren Serge
     7 Lacroix Bruno         ½-½  Rausis Igor       
    10 Cornil Etienne        0-1  Bolzoni Victor-Angel
    11 Duhayon Yves          1-0  Atanasiu Nicolae

     31 Prieels Jan-Hein      0-1  Winants Henri

Philippe Lombart Daniel Timmermans

Au premier tableau Clément Houriez  et  Anthony Wirig  jouent rapidement  une partie  dont  le  seul 
intérêt  semble  être  d'échanger  les  pièces  le  plus  vite  possible.  Les  deux amis  n'avaient  visiblement 
aucune intention d'en découdre.

Le GMI Igor Rausis est de nouveau accroché. Cette fois par l'ancien champion de Belgique Juniors de 
1984 : Bruno Lacroix.

Lacroix B. (2165), Rausis I. (2466)
Ronde 4, défense Grüenfeld

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 c5 4.dxc5 g6 [4...e6 5.c4 
¥xc5 6.a3 0 0 7.b4 ¥e7 8.¥b2 dxc4 9.£xd8 ¦xd8–  
10.¥xc4  ¥d7  11.¢e2  ¥e8 12.¤bd2  (Gurgenidze 
B.,  Spassky B., Riga 1975)]  5.c4 ¥g7 6.¤c3 0 0–  
[6...£a5 7.cxd5 0 0 8.¥d2 £xc5 9.£b3 ¦d8 10.e4–  

¤g4 11.¤d1 e6  (Krueger P., Post E., Allemagne  
1923)] 7.cxd5 ¤bd7 8.¥e2 ¤xc5 9.0 0 ¥f5 10.d6–  
exd6  11.¤d4  ¥e6  12.b3  £e7  13.¥b2  a6  14.¥f3 
¦ad8  15.£e2  ¥c8  16.¦fd1  ¦fe8  17.¦ac1  £e5 
18.¦c2 £g5 19.b4 ¤cd7 20.b5² ¤e5 21.bxa6 bxa6 
22.¤e4 ¤xe4 23.¥xe4 £h4 24.¥d5 ¥g4 25.f3 ¥c8 
26.£f2 £h6 27.e4 ¥d7 28.¤c6 28...¥xc6 29.¥xc6 
¤xc6 30.¥xg7 £xg7 31.¦xc6 d5 32.£d2 £e5 1/2
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Ronde 5

1  Simon Olivier        ½-½  Vandevoort Pascal 
2  Wirig Anthony       ½-½  Vandenbussche Thibaut

     3  Hautot Stéphane     ½-½  Duhayon Yves
4  Barbier Wim          0-1  Van Der Stricht Geert

  5  Maes Wim            ½-½  Houriez Clément
  6  Bolzoni Victor-Angel 0-1  Lacroix Bruno
  7  Claesen Pieter       1-0  Godart François

8  Rausis Igor         1-0  Ponnet Hendrik     
19 Winants Henri        ½-½  Van Uytven Eric
26 Gorts Sven          ½-½  Cornil Etienne

Les trois premiers tableaux se neutralisent. Assez curieusement le futur vainqueur du tournoi n'est encore 
qu'au 7ème tableau.

Henris L. (2213), Geboers J. (1963)
Ronde 5, défense scandinave

1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤f3 ¥f5 4.¥e2 ¤f6 5.0 0–  
e6 6.d4 c6 7.c4 £d8 8.¤c3 ¥e7 9.¥f4 ¤bd7 10.¦e1 
0 0 11.¤h4 ¥g6 12.¤xg6 hxg6 13.¥f3 ¤b6 14.b3–  
¥b4 15.¦e3 ¤c8 16.¦d3 ¥d6 17.¥e5 £c7 18.£e2 
¦d8  19.¦ad1  ¤e7  20.g3  ¥xe5  21.£xe5  ¦ac8 
22.¤e4 ¤xe4 23.¥xe4 ¦d7 24.f4 ¦cd8 25.¢f2 £xe5 
26.dxe5 ¦xd3 27.¦xd3 ¦xd3 28.¥xd3 ¤f5 29.¥e4 
¢f8 30.g4 ¤h6 31.h3 ¢e7 32.¢g3 ¢d7 33.¢h4 ¤g8 
34.¢g5 ¤e7 35.h4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+ksnpzp-'
6-+p+p+p+&
5+-+-zP-mK-%
4-+P+LzPPzP$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

35.  ...  ¢e8  36.b4  b6  37.h5  gxh5  38.gxh5  ¢f8 
39.h6 gxh6+ 40.¢xh6 c5 41.b5 ¤g8+ 42.¢g5 ¤e7 
43.f5 exf5 44.¥xf5 ¤xf5 45.¢xf5 ¢e7 46.a3 ¢e8 
47.¢f6 ¢f8 48.e6 fxe6 49.¢xe6 ¢e8 50.¢d6 ¢d8 
51.a4 ¢c8 52.a5 bxa5 53.¢xc5 ¢b7 54.¢d4 ¢b6 
55.c5+  ¢xb5  56.¢d5  a4  57.c6  ¢b6  58.¢d6  a3 
59.c7 a2 60.c8£ a1£ 61.£c5+ ¢a6 62.£c4+ ¢b6 
63.£c5+ 1/2 
 

Bolzoni V. (2240), Lacroix B. (2165)
Ronde 5, défense française

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤c3  ¥b4  4.e5  b6  5.£g4  ¥f8 
6.¥g5  £d7  7.¤f3  [7.0 0 0;  7.f4]– –  7...h6  8.¥h4 
[8.¥e3 ¤e7 9.£h5 ¥a6 10.g4 ¥xf1 11.¦xf1 ¤bc6  
12.0 0 0 ¤a5 13.¢b1 ¤ec6 14.¤d2 0 0 0 15.f4– – – –  
(Solovjov  S.,  Kruppa  Y.,  Russie  1999)] 8...¥a6 
9.0 0 0 g5 10.¥xg5 hxg5 11.¤xg5  – –  [Les Blancs  
ont une pièce pour trois pions. De quoi rendre la  
position indécise ...] 

XABCDEFGHY
8rsn-+kvlntr(
7zp-zpq+p+-'
6lzp-+p+-+&
5+-+pzP-sN-%
4-+-zP-+Q+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

11...¥xf1 12.¦hxf1 ¤c6 13.f4  [13.£f4!?  permet  
d'exercer  une pression  sur  f7  tout  en  défendant  
ponctuellement  le  pion  h2  13...0 0 0  14.h4]– –  
13...¤ge7 14.£f3  [14.£e2] 14...¤f5 15.£f2 0 0 0– –  
16.g4  ¤fxd4  17.¦xd4  ¤xd4µ  18.£xd4  ¦xh2 
19.£g1 ¦h8 20.¤f3  d4 21.¦d1 ¥c5 22.¤e4 £d5 
23.¤fg5 ¥e7 24.¢b1 ¥xg5 25.¤xg5 ¦d7 26.b3 £c6 
27.f5  exf5  28.gxf5  £d5  29.¤h7  £xe5  30.f6  £f5 
31.£g2  ¢b8  32.¦h1  d3  33.cxd3  £xd3+  34.¢a1 
£c3+ 35.£b2 £f3 0 1–
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Ronde 6

1  Van Der Stricht Geert 0-1  Vandenbussche Thibaut
2  Lacroix Bruno         0-1  Simon Olivier        

  3  Vandevoort Pascal     1-0  Hautot Stéphane
4  Duhayon Yves          0-1  Wirig Anthony       
5  Rausis Igor           1-0  Vanderwaeren Serge  

  6  Mastalerz Xavier      0-1  Claesen Pieter      
  7  Houriez Clément       0-1  Maraite Grégory     
 15 Remy Joël             ½-½  Winants Henri       

25 Cornil Etienne        1-0  Dorr Yannick        
La partie entre Geert Van der Stricht et Thibaut Vandenbussche connait un malheureux épilogue : une 
sonnerie ou plus exactement trois malheureux beep.  Et ce alors que les deux joueurs étaient à peine au 
19ème  coup. La sanction fut celle définie par le règlement : la défaite. C'est triste mais les arbitres ne 
disposent d'aucune marge de manœuvre dans la cadre d'un tournoi homologué FIDE. 

Robert Romanelli précise : ''Le règlement a été appliqué. Ne pas le suivre laissait la porte ouverte aux  
réclamations''. Ajoutons que sportivement Thibaut Vandenbuscche a souhaité continuer la partie et que 
Geert a accepté la sanction très calmement.

Un mot sur la rencontre entre  Yves  Duhayon et le MI  Anthony Wirig. Yves a très bien joué et son 
avantage s'est progressivement accentué à +3 (dixit Junior). Mais tout a basculé par faute de temps juste 
avant le 40ème coup.

Duhayon Y. (2211), Wirig A. (2489)
Ronde 6, défense Nimzovitch
1.d4  ¤f6  2.c4  e6  3.¤c3  ¥b4  4.¥g5  h6  5.¥h4 
¥xc3+ [5...c5] 6.bxc3 d6 7.f3 [7.¤f3 ¤bd7 8.¤d2 
e5  9.e3  £e7  10.¥d3  ¤f8  11.c5  dxc5  12.0 0–  
(Spassky B.,  Dueckstein  A.,  Vienne  1986)] 
7...¤bd7 8.e4 £e7 9.¥d3 b6 10.¤e2 ¥b7 11.a4² 
a5 12.¦b1 ¥c6 13.0 0 g5 14.¥g3 ¤h5 15.¥f2 ¤f4–  
16.¥c2  ¥b7  17.¥e3  ¥a6  18.¤xf4  gxf4  19.¥xf4 
¥xc4  20.¥d3  ¥xd3  21.£xd3  ¤f8  22.£b5+  £d7 
23.c4 £xb5 24.¦xb5 h5 25.c5 

XABCDEFGHY
8r+-+ksn-tr(
7+-zp-+p+-'
6-zp-zpp+-+&
5zpRzP-+-+p%
4P+-zPPvL-+$
3+-+-+P+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

25. ... bxc5 26.dxc5 e5 27.¥e3± ¢d7 28.¦d1 ¦a6 

29.cxd6  cxd6  30.¦xe5   [Les  Blancs  ont  une  
position  gagnante] 30...¤g6  31.¦ed5  ¢e6  32.f4 
¤e7  33.f5+  ¢d7  34.¦b5  ¦c8  35.f6 [Nous 
préférons   35.¥g5   qui  a  le  mérite  de  ne  pas  
laisser de nouvelles cases au cavalier e7] 35...¤g6 
36.e5  ¦c3  37.¥b6 [37.¥h6  ¦c4  38.exd6  ¦xd6 
39.¦xd6+ ¢xd6 40.¦xa5±] 37...¤xe5 38.¥xa5 ¦d3 
39.¦xd3  ¤xd3  40.¥c3  [40.¦xh5  ¤c5  41.¥c3 
¦xa4=]  40...¦xa4 41.h3 ¦c4 42.¥d2 ¤e5 43.¦b4 
¢e6 44.¦xc4 ¤xc4 45.¥g5 0 1 –
 
Vandevoort P. (2345), Hautot S. (2422) 
Ronde 6, défense sicilienne (Scheveningen)

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e6 
6.g4 h6 7.h3 ¤c6 8.¥e3 d5 9.exd5 ¤xd5 10.¤xd5 
£xd5  11.¦g1  ¥d7  12.¥g2  £e5  13.¤xc6  ¥xc6 
14.¥xc6+ bxc6 15.£d4 £xd4 16.¥xd4 c5 17.¥c3 
0 0 0 18.¦g3 f6 19.¦e3 e5 20.¢e2 ¥d6 21.¦d1– –  
¥c7  22.¦xd8+  ¢xd8  23.¥d2  ¢d7  24.¦c3  ¥b6 
25.¥e3 ¢d6 26.a4 h5 27.a5 ¥xa5 28.¥xc5+ ¢d5 
29.b4 ¥b6 30.¥xb6 axb6 31.¦c7 hxg4 32.hxg4 g6 
33.¦d7+ ¢c4  [33...¢e6 34.¦b7±; 33...¢c6 34.¦f7  
f5 35.gxf5 gxf5 36.¦xf5±] 34.¦d6 f5 35.¦xb6 fxg4 
36.¦xg6 ¢xb4 37.¦xg4+ ¢c3 38.¢e3 ¢xc2 39.¦g5 
¦e8 40.¢e4 ¦f8  41.¦f5  ¦h8 42.¦xe5 ¢d2 43.f4 
¢e2 44.f5 ¦h4+ 45.¢d5+ ¢f3 46.f6 1 0–
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Ronde 7

  1 Vandenbussche Thibaut  ½-½  Vandevoort Pascal
  2 Simon Olivier          0-1  Rausis Igor      
  3 Wirig Anthony          ½-½  Maes Wim         
  4 Claesen Pieter         1-0  Sclacmender Julien
  5 Maraite Grégory        0-1  Van Der Stricht Geert
 12 Cornil Etienne         ½-½  Duhayon Yves         
 17 Winants Henri          ½-½  Mastalerz Xavier     

L'une des plus longues finales du tournoi est jouée entre Anthnoy Wirig et Wim Maes. Leur partie dure 
104  coups  dont  plus  de  60  consacrés  à  une  finale  tour  et  2  pions  contre  tour  et  pion.  Toutes  les 
manœuvres possibles et imaginables y ont été jouées.

Sur le forum de la Fédération, Albin Dal Borgo résume parfaitement cette journée : ''Encore une ronde 
passionnante aujourd'hui. Les deux titrés ayant eu le plus rapidement des accros sont de retour dans le  
groupe de tête. En effet, Igor Rausis gagne avec les Noirs contre Olivier Simon. Ce dernier quitte pour  
la première fois le leadership et n'était pas dans un grand jour.  Pieter  Claesen, après deux nulles en 
début de tournoi, élève son niveau de jeu et se défait de Sclacmender.  Rausis et  Claesen rejoignent 
donc Vandevoort et Vandenbussche qui n'ont pas pu se départager''.

Vue sur la salle de tournoi

Hulpia F. (2069), Godart F. (2240)
Ronde 7, défense Caro-Kann

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5 5.¤g3 ¥g6 
6.h4 h6 7.¤f3 ¤d7 8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3 
e6  11.¥d2  £c7  12.0 0 0  0 0 0  13.£e2  ¥d6– – – –  

14.¤e4  ¥f4  15.¢b1  ¤gf6  16.g3  ¥xd2  17.¤fxd2 
¦he8 18.£f3 ¢b8 19.£a3 ¤g4 20.f3 ¤gf6 21.¤d6 
¦f8  22.¤2c4  ¤b6  23.¤xb6  axb6  24.¤e4  ¤xe4 
25.fxe4 f5 26.¦hf1 ¦f7 27.exf5 exf5 28.£e3 £e7 
29.£f4+  £d6  30.c3  £xf4  31.¦xf4  ¦d6  32.¦df1 
¦df6 33.¢c2 1/2
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Ronde 8

  1 Vandevoort Pascal       ½-½  Rausis Igor           
  2 Vandenbussche Thibaut   0-1  Claesen Pieter
  3 Lacroix Bruno           0-1  Wirig Anthony 
  4 Van Der Stricht Geert   1-0  Simon Olivier 
  5 Maes Wim                ½-½  Maraite Grégory
  6 Remy Joël               ½-½  Hautot Stéphane
 15 Duhayon Yves            1-0  Winants Henri  
 19 Russo Bruno             0-1  Cornil Etienne
 79 Hallet Brigitte         1-0  Marchadour Clémentine

Dans un gambit dame accepté Pascal Vandevoort maintient sans difficulté l'équilibre face au GMI Igor 
Rausis. La partie se termine par une répétition de coups après une intéressante discussion théorique. Au 
4ème tableau Geert Van der Stricht marque un important point face au MI français Olivier Simon. Jetez 
un oeil sur la pointe tactique jouée par les Blancs au 25ème coup. 

Vandevoort P. (2345), Rausis I. (2466)
Ronde 8, gambit dame accepté

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 e5 4.¤f3 exd4 5.¥xc4 ¤c6 
6.0 0 ¥e6 7.¥b5–  [7.¥xe6 fxe6 8.£b3 £d7 9.£xb7  
¦b8  10.£a6  ¤f6  11.¤bd2  ¥b4  12.£d3  ¥xd2 
13.¥xd2 ¦xb2 14.¦ac1 0 0 15.¦c5  (– Beliavsky A.,  
Sherbakov  R.,  Yougoslavie  1996)] 7...¥c5  8.b4 
¥b6 9.a4 a6 10.¥xc6+ bxc6 11.¥b2  [11.a5 ¥a7 
12.¥b2 ¤f6 13.¥xd4 ¤xe4 14.¥xa7 £xd1 15.¦xd1 
¦xa7  16.¦e1  ¤d6  17.¤c3   (Kortchnoï V.,  
Solodovnichenko Y., Bosnie 2007)] 11...¤f6 12.a5 
¥a7  13.¤bd2 0 0  14.£c2  ¦e8  15.¦fe1  ¤g4–  
16.£xc6 d3

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7vl-zp-+pzpp'
6p+Q+l+-+&
5zP-+-+-+-%
4-zP-+P+n+$
3+-+p+N+-#
2-vL-sN-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

17.¦f1  £d7  18.¦ac1  £xc6  19.¦xc6  ¦eb8  20.h3 
¤f6  21.¥c3 ¤e8 22.¤e5 ¥c8 23.¦c4 ¥e6 24.¦c6 
¥c8 25.¦c4 ¥e6 26.¦c6 1/2 

Van der Stricht G. (2393), Simon O. (2339) 
Ronde 8, défense est-indienne

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 ¤e7 9.b4 c6 10.¦b1 cxd5–  
11.cxd5 ¤h5 12.¤d2 ¤f4 13.¤c4 f5 14.¦e1 ¤xe2+ 
15.¦xe2 f4 16.¦c2 ¦f6 17.a4 g5 18.b5 b6 19.¤a2 
g4 20.¥a3 ¦h6 21.g3 ¥f8 22.¤xe5 !

XABCDEFGHY
8r+lwq-vlk+(
7zp-+-sn-+p'
6-zp-zp-+-tr&
5+P+PsN-+-%
4P+-+Pzpp+$
3vL-+-+-zP-#
2N+R+-zP-zP"
1+R+Q+-mK-!
xabcdefghy

22.  ...  dxe5  23.d6  ¥e6  [23...¤g6?  24.£d5++-] 
24.dxe7  ¥xe7  25.¦d2  ¥xa2  26.¥xe7  [26.¦xd8+ 
¦xd8  27.£e2  ¥xb1  28.¥xe7  ¦e8  29.£xg4+  ¢f7  
30.¥b4  ¦he6÷] 26...£xe7  27.¦xa2  £e6 
[27...¦d8=] 28.¦c2  ¦f8??  [Une  terrible  bourde 
qui perd la partie en un coup] 29.¦c6 1 0–
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Signalons la première victoire de l'artiste  Brigitte Hallet mieux connue dans le monde de la chanson 
sous le nom de Jesebel. Victorieuse à deux reprises (2002 et 2006) du concours de la Chanson Wallone, 
nous lui souhaitons dans le wallon qu'elle affectionne tant ''C'èst s'in véritâbe pléji dè vîr èle tchanteûse  
Brigitte Hallet vnu aus compéticion du djeu d'échecs. Nos li souwétons ène boûne continuwâcion yè nos  
èspérons biseur l'èrvîr bi râde d'su l'échikier'' !

Le contrôle antidopage

Au niveau cocasserie nous nous devons d'évoquer la séance de contrôle antidopage du jour ... Ce n'est  
pas la première fois que ce type de contrôle a lieu dans le monde des 64 cases mais il faut avouer que 
cela reste bien marginal. Toujours est-il que sur le coup de 18h30 les six premiers joueurs qui se sont 
présentés à la table d'arbitrage pour remettre leur partie ont été sélectionnés pour aller accomplir le dit  
contrôle.  Certains  cherchant  même  à  reconnaître  dans  le  médecin  de  service,  au  demeurant  bien 
sympathique,  un Bernard Faure (que les  plus  de quarante ans connaissent  sous le pseudonyme de 
Monsieur  Zygo)  en  encore  un  François  l'Embrouille.  Mais  non  l'affaire  était  sérieuse  et  nos  six 
volontaires  (dont  un MI) se  sont  acquittés  dignement  et  sans  broncher  de cette  tâche initiée  par  la  
Communauté Française. Les résultats seront ensuite directement transférés à la Fédération.

Si l'affaire prête à sourire il ne faut pas oublier que la FIDE dispose d'une Commission Médicale chargée 
en autre de traquer les éventuels cas de dopage.

Ronde 9

  1 Claesen Pieter        1-0  Vandevoort Pascal     
  2 Wirig Anthony         1-0  Van Der Stricht Geert 
  3 Rausis Igor           0-1  Vandenbussche Thibaut 
  4 Godart François       ½-½  Houriez Clément       
  5 Bolzoni Victor-Angel  ½-½  Maes Wim              
  6 Hautot Stéphane       ½-½  Sclacmender Julien    
 9 Maraite Grégory       ½-½  Duhayon Yves                

 12 Cornil Etienne        ½-½  Uhoda Philippe        
 26 Winants Henri         1-0  Watelet Sylvain       

Ultime ronde pour désigner un vainqueur ... Pascal Vandevoort (6,5) affronte Pieter Claesen (7). Pour 
remporter le tournoi Pascal se doit  de marquer le point.  Après avoir refusé une nulle rapide, Pascal 
sacrifie une qualité au 22ème  coup. Mais Pieter ne perd pas pied, provoque l'échange de la seconde tour 
pour finalement faire passer son roi avec succès sur l'aile dame.

Au second échiquier la rencontre entre  Anthony Wirig  et  Geert  Van der Stricht vaut le détour. Le 
Français sacrifiant sa dame pour trois pièces mineures. Une idée déjà analysée par Yves Duhayon mais 
qui n'avait jamais été jouée en tournoi. Dans la position qui en résulte les Noirs ne disposent plus de 
défense valable. Une merveille !

Quant au 3ème échiquier, le jeune et talentueux Thibaut Vandenbussche (23 ans) réussit à battre le GMI 
Igor Rausis. Et ce aux commandes des Noirs.

Claesen P. (2350), Vandevoort P. (2345)
Ronde 9, ouverture anglaise

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.g3 d5 5.cxd5 ¤xd5 
6.¥g2 ¤b6 7.0 0 ¥e7 8.d3 0 0 9.¥e3 ¥e6 10.£c1– –  

f6  11.¤d2  ¤d5  12.¤xd5  ¥xd5  13.¥xd5+  £xd5 
14.£c4 £xc4 15.¤xc4 ¤d4 16.¥xd4 exd4 17.¦ac1 
c5 18.¦c2 ¦fe8 19.¤d2 ¥f8 20.¤e4 b6 21.g4 ¦e5 

22.f4 ¦xe4!? 
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XABCDEFGHY
8r+-+-vlk+(
7zp-+-+-zpp'
6-zp-+-zp-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-zprzPP+$
3+-+P+-+-#
2PzPR+P+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

23.dxe4 ¦e8 24.e5 fxe5 25.fxe5 ¦xe5 26.¦f5 ¦xf5 
27.gxf5 ¢f7 28.¢f2 ¥d6 29.¢f3 ¥xh2 30.¢e4 ¢f6 
31.¦c1 g6 32.¦h1 gxf5+ 33.¢d5 ¥g3 34.¦xh7 ¢g5 
35.¦xa7 ¢f4 36.¦a3 ¥e1 37.¦f3+ ¢g4 38.b3 ¥d2 
39.¦f1  ¥c3 40.¦f3  ¥d2 41.¦f1  ¥c3 42.¢c6 ¥a5 
43.¢b5 f4 44.a3 ¥d2 45.¢xb6 ¥e3 46.¢b5 1 0–

Wirig A. (2489), Van der Stricht G. (2393)
Ronde 9, défense slave

1.d4  d5  2.¤f3  c6  3.c4  ¤f6  4.£c2  dxc4  [4...g6 
suivi  d'un  rapide  Ff5  est  une  meilleure  option] 
5.e4 b5 6.b3 cxb3 7.axb3 e6 8.¥d2 a5 9.¥d3 ¥b7 
10.0 0 ¥e7 11.¦c1 h6 12.¤c3 ¤a6 13.e5 ¤b4 – [Ce 
sacrifice  de  dame  qui  va  suivre  avait  déjà  été  
analysé par Yves Duhayon lors de sa partie face à  
Stéphane Hautot. Mais Stéphane avait choisi une  
autre  ligne  après  avoir  presenti  le  danger  des  
possibilités  d'attaque pour les  Blancs.  La partie  
s'était achevée rapidement :  13...¤d7 14.¥e2 ¤b4  
15.£e4 £b6  1/2 (Duhayon Y., Hautot S., Fontaine 
l'Evêque 2010)] 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+l+-vlpzp-'
6-+p+psn-zp&
5zpp+-zP-+-%
4-sn-zP-+-+$
3+PsNL+N+-#
2-+QvL-zPPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

14.exf6  [Après la partie Yves Duhayon discuta de  
cette ligne avec Anthony Wirig. Ce dernier avait  
analysé ce sacrifice quelques mois plus tôt avec le  
GMI  Tigran  Gharamian.  Une  amusante  
coïncidence  d'idée  belgo-française  quasi  à  la  
même époque] 14...¤xc2 15.fxe7 ¢xe7 16.¦xc2 c5 
17.¤xb5 ¥xf3 18.gxf3 cxd4 19.¦c7+ ¢f6 20.¦ac1 
a4 [20...£d5  21.¤xd4  a4  (21...£xd4?  22.¥c3+-) 
22.¥e4±] 21.bxa4  ¦xa4  22.¥f4  g5  23.¥g3  ¦f8 
24.¥d6 ¦e8  [24...¦a6 25.¥xf8  £xf8  26.¦d7 ¦a3  
27.¥e4±] 25.¦b7 ¦a6 26.¦cc7 ¦xd6 27.¤xd6 ¦f8 
28.¦xf7+  ¦xf7  29.¦xf7+  ¢e5  30.¤c4+  ¢d5 
31.¦d7+ 1 0 –

Rausis I. (2466), Vandenbussche T. (2317) 
Ronde 9, défense moderne (système Geller)

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.c3 d6 4.¥d3 e5 [4...¤f6] 5.¤f3 
¤d7 6.0 0 ¤gf6 7.¦e1 0 0 8.¤a– – 3 [8.¤bd2 b6 9.a4 
a6 10.¤c4 ¥b7 11.¥g5  (Novitzkij D., Vorobiov E.,  
Russie 2001)] 8...h6 9.b4 d5 10.exd5 exd4 11.c4 
a5  [Les Noirs attaquent directement la masse de  
pions  blancs] 12.¥d2  ¤g4=  13.¤b5  c6  14.dxc6 
bxc6 15.¤bxd4 ¤de5 16.¥e4 ¤xf2! 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-+-+pvl-'
6-+p+-+pzp&
5zp-+-sn-+-%
4-zPPsNL+-+$
3+-+-+N+-#
2P+-vL-snPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

17.¢xf2  [17.¤xc6  ¤xc6  18.¢xf2  axb4  19.¥xh6 
¥xh6 (19...£xd1 20.¦axd1 ¥xh6 21.¥xc6 ¦xa2+µ)  
20.£xd8  ¦xd8  21.¥xc6  ¦a3=] 17...¤g4+  18.¢f1 
¥xd4  19.¥f4 [19.b5  ¥xa1  (19...£f6!?)  20.£xa1 
¤xh2+  21.¤xh2  £xd2  22.¥xc6  ¦b8  23.¢g1÷] 
19...¥xa1  20.£xa1  £b6  21.£d4  £xd4  22.¤xd4 
axb4 23.h3 ¤f6 24.¥xc6 ¦xa2 25.¥e5 ¤h5 26.¦b1 
¦d8 27.¥d5 ¥a6 28.¢g1 ¦e8 29.¤f3 ¦e2 30.¥d6 
¤f6 31.¥c6 ¦c8 32.¤d4 ¦d2 33.¥e5 ¦xd4 0 1–



― 216 ―

Les primés

dr Henri Winants Chantal Marchal François Godart Robert Romanelli
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Classement final
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Et nous voici arrivés au terme de ces 9 rondes qui ont vu la nette victoire de  Pieter  Claesen devant 
Anthony Wirig et Thibaut Vandenbussche suivis par un peloton de 12 joueurs à 6,5 points, preuve que 
le tournoi a été particulièrement ouvert.

Concernant les membres du CREB Yves Duhayon et Etienne Cornil réalisent 6 sur 9 en ayant couché 
une seule  fois  leur  roi.  Quant  au  docteur  Henri  Winants son parcours  fut  remarquable comme en 
témoigne sa performance Elo à 2061 points. Signalons que les frais d'inscription (40 euro) de nos joueurs 
ont été entièrement pris en charge par la Revue.

Un dernier mot sur l'organisation. D'abord sur la partie restauration qui fut vraiment conviviale avec ses 
croques et autres cuissons, et ensuite sur le travail impeccable réalisé au niveau du site Web où chaque 
soir les nouveaux appariements étaient en ligne ainsi que de nombreuses parties du jour.

Et pour ceux qui ont le sens de la fête faut-il encore rappeler que, tradition oblige, la remise des prix s'est 
achevée  par  un  traditionnel  verre  de  l'amitié  lui-même  suivi  par  un  dîner  de  clôture  (la  fameuse 
porchetta) et une soirée dansante. Ambiance garantie.

Bravo encore à Charleroi pour avoir mis sur pieds un tournoi dans la grande lignée de ceux que l'on 
connaissait dans les années 80 comme Liège, Virton ou encore Ostende. Aujourd'hui si l'on excepte le 
Championnat de Belgique, rares sont encore les cercles qui ont encore cette capacité d'organiser avec 
brio un tournoi international sur 8 jours en Belgique. Du beau travail !

Longue vie au tournoi et à l'année prochaine !

Etienne Cornil
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Cornil E. (1994),Duhayon Y. (2211)
Ronde 7, Gambit dame (variante d'échange)

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5 exd5 5.¥g5 c6 
6.e3 ¥e7  [6...£b6 7.£c2 ¤e4 A) La prise  en  e4  
donne de bonnes options d'attaque aux Noirs. Par  
exemple : 8.¤xe4 dxe4 9.£xe4+ ¥e6 10.0 0 0 £a5– –  
11.¤f3 £xa2 12.d5 cxd5 13.¥c4 £a1+ (13...dxc4??  
14.¦d8#) 14.¢c2 ¤c6³ (Starck B., Zinn L., Vilnius  
1983);  B)  8.¥f4  8...¥f5  9.¥d3  ¤a6  10.a3  £a5  
11.¦c1  ¤xc3  12.£xc3  £xc3+  13.¦xc3  ¥xd3 
14.¦xd3  ¢d7  15.¤f3  (Schipkov  B.,  Costa  J.,  
Hongrie  1990);  6...¥f5  7.£f3  ¥g6  8.¥xf6  £xf6  
9.£xf6 gxf6 10.h4=] 7.¥d3 ¤bd7 8.£c2 ¤f8 [Un 
systeme assez  long  qui  vise  in  fine  à  placer  un  
cavalier en g7 en vue de soutenir une prochaine  
arrivée du fou en f5] 9.¤ge2 [9.¤f3 est bien sur de 
bon aloi] 9...¤e6 10.¥h4 g6 11.0 0 0 0 12.¦ab1– –  
[Un coup tranquille qui vise à lancer une attaque  
de  minorité.  Une  option  plus  dynamique  est  :  
12.f3  b6  13.¦ad1  ¥b7  14.¢h1  ¦c8  15.a3  ¤h5 
16.¥xe7  £xe7  17.£a4  (Polgar Z.,  Spassky B.,  
Prague 1995)] 12...¤g7 13.b4 a6 14.a4 ¥f5 15.b5 
a5  [15...axb5 16.axb5 ¥xd3 17.£xd3 ¤f5 18.¥xf6  
¥xf6  19.¦a1   (Alterman  B.,  Akopian  V.,  Israël  
1992)] 16.¦fd1 ¥xd3 17.£xd3 ¤f5 18.¥g5  [Les 
Blancs  retardent  au  maximum l'échange  du  fou  
contre la cavalier f6] 18...¦e8 19.h3 h6 20.¥f4 h5 
21.¢f1  [Un coup difficile à trouver qui permet de  
recycler le cavalier e2 en f3 via la case g1] 21...h4 
22.¤g1  ¤h5  23.¤f3  ¤xf4  24.exf4  f6 [24...¥d6 
25.¤e5 £c7 26.bxc6 bxc6 27.¦dc1=] 25.¤e2 ¥b4 
26.g4  [Il  faut  chasser  au  plus  vite  ce  cavalier  
perturbateur. La dame blanche lorgne sur g6] 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+p+-+-+-'
6-+p+-zpp+&
5zpP+p+n+-%
4Pvl-zP-zPPzp$
3+-+Q+N+P#
2-+-+NzP-+"
1+R+R+K+-!
xabcdefghy

26...hxg3  27.¤xg3  ¤xg3+  [27...¤e7  28.f5!? 
(28.¢g2)  28...g5  29.¤h2  ¢f7  30.¤g4=] 28.fxg3 
¦e4³  29.¤d2  ¥xd2  30.¦xd2  £d7  31.¢g2  ¦ae8 
32.bxc6  bxc6  33.¦db2  £f5  34.¦b8  ¦xb8 

[34...¦e2+??  35.£xe2] 35.¦xb8+  ¢g7  [35...¢h7 
36.£a3 ¦e2+ 37.¢f1 £c2 38.¦h8+ ¢xh8 39.£f8+  
¢h7  40.£f7+  ¢h6  41.£f8+  ¢h7=  (41...¢h5?? 
42.£h8#)] 36.£a6  [36.£a3  ¢h7  (L'échec  par  la  
tour ne semble pas fonctionner car le roi blanc va  
pouvoir trouver un abri en a2 : 36...¦e2+ 37.¢f1  
¦f2+  38.¢xf2  £c2+  39.¢e1  £e4+  40.¢f1  £h1+ 
41.¢e2  £g2+ 42.¢d1  £f1+  43.¢c2 £e2+ 44.¢b1  
£e4+ 45.¢a2+-) 37.£f8 ¦e2+ 38.¢f3 £e4+ 39.¢g4  
£f5+=] 36...¦e7 37.¦b7 £e4+ 38.¢h2  [La seule  
case qui ne cause pas la perte de pions] 38...g5 
[38...£c2+ 39.¢g1 ¦xb7 40.£xb7+ ¢h6 41.£f7=;  
38...¦xb7 39.£xb7+ ¢h6 40.£xc6 £xd4 41.£e8=] 
39.fxg5 fxg5 40.£xc6= 1/2

Winants H. (1953), Van Uytven E. (2160)
Ronde 5, début Réti

1.g3 d5 2.¥g2 ¤f6 3.¤f3 e6 4.0 0 ¥e7 5.d3 0 0– –  
6.¤bd2 c5 7.e4 ¤c6 8.¦e1 ¦b8  [8...b5 9.e5 ¤d7 
10.¤f1 a5 11.h4 b4 12.¥f4 ¥a6 13.¤1h2 a4 14.¤g5 
£e8 15.£h5  (Knaak R., Uhlmann W., Allemagne  
1972)]  9.a4  b6  [9...a6  10.c3  b5  11.axb5  axb5 
12.e5 ¤d7 13.¤f1 ¥b7 14.d4 ¦a8  (Sutovsky E.,  
Milov V.,  Pologne 1999)] 10.b3 ¥a6 11.e5 ¤d7 
12.¥b2 ¦c8 13.¤b1 ¤b4 14.¤a3 c4 15.dxc4 dxc4 
16.bxc4  ¥xc4  17.¤xc4  ¦xc4  18.c3  ¤d5  19.£d3 
¦c8 20.¤d4² ¤c5 21.£d1 ¤b7 22.¤f5  [Une petite  
pointe tactique qui permet de liquider l'important  
fou e7] 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpn+-vlpzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-+nzPN+-%
4P+-+-+-+$
3+-zP-+-zP-#
2-vL-+-zPLzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

22...¦e8 23.¤xe7+ ¦xe7 24.¥xd5 £xd5 25.£xd5 
exd5  26.¦ad1  ¦d7  27.¦e4  ¤a5  28.¦ed4  ¤c4 
29.¥c1  ¤xe5  30.¦xd5  ¦xd5  31.¦xd5  f6  32.¥f4 
¦xc3 33.¥xe5 fxe5 34.¦xe5 ¦a3 35.¦e4 g6 36.¦c4 
a6 37.¦b4 ¢g7 38.¢g2 a5 39.¦xb6 ¦xa4 40.¦a6 
h5 41.h4 ¦a3 1/2



― 220 ―

Cornil E. (1994), Uhoda P. (2143)
Ronde 9, partie anglaise

1.d3  [Un coup calme qui vise à entrer dans une  
défense Pirc en premier ou encore dans une partie  
anglaise] 1...e5 2.¤f3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.0–
0  d6  6.c4  f5  7.¤c3  ¤f6  8.¦b1  h6  9.¥d2  [9.b4 
directement est possible] 9...0 0 10.b4 ¥e6 11.£c2–  
¤e7 [11...e4 12.dxe4 ¥xc4 13.exf5 gxf5 14.£xf5±] 
12.¦fc1 ¤h5 [12...g5] 13.¤d5  [Première tentative  
pour  ouvrir  la  colonne] 13...c6  [13...¤xd5?! 
14.cxd5 ¥xd5 15.¤g5!  (Un coup qui a échappé  
aux  deux  joueurs  durant  l'analyse)  15...¥xg2  
16.£b3+  ¢h8  (16...d5  17.¤e6  £e7  18.¤xf8  ¦xf8  
19.¢xg2²)  17.¤e6  £f6  18.¤xf8  ¥c6  19.¤e6±] 
14.¤xe7+ £xe7 15.¥c3  [Vise à empêcher l'avance 
du  pion  noir  en  d5] 15...g5  16.c5   [Seconde 
tentative pour ouvrir la colonne]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-wq-vl-'
6-+pzpl+-zp&
5+-zP-zppzpn%
4-zP-+-+-+$
3+-vLP+NzP-#
2P+Q+PzPLzP"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy

16...g4  17.cxd6 [17.¤h4  £f7  18.cxd6  f4÷] 
17...£xd6 18.¤d2 £d7 19.£b2² a6 20.a3?!  [Une 
imprécision : il fallait jouer de suite a4] 20...¦ae8 
[20...¦fe8  est  meilleur] 21.a4  ¥d5  22.b5  ¥xg2 
23.¢xg2 axb5 24.axb5 f4 25.¤e4 f3+ 26.¢g1 fxe2 
27.£xe2 cxb5 28.h3 [28.¥a5²  (Empêche l'arrivée 
de la tour noire en d8 et permet l'activation de la  
tour  blanche  en  c7)] 28...¦f3  29.hxg4  £xg4 
30.¥d2  [Les  Blancs  ont  mis  dix  minutes  pour  
trouver  le  seul  coup  de  défense.  Menant  à  la  
déroute  est  bien  sûr  :  30.¤d2??  ¦xg3+  +]–  
30...¦ef8 31.¦b4?! [Les Noirs manquant de temps  
à  la  pendule,  les  Blancs  jouent  sur  les  
complications  tactiques.  Il  fallait  consolider  la  
position par  31.¥e3= ¤f4 32.£a2+ (32.£d2 ¦xe3 
33.£xe3 ¤e2+ 34.¢h2 ¤xc1 35.£xc1 £d7 36.£a3= 
(Menace Db3 suivi de dame prend b5)) 32...¢h8  
33.¦c7 ¤xd3 (33...¦xe3 34.fxe3 ¤e2+ 35.¢g2 £f3+ 
36.¢h3  £xe3  37.¦b2=   (Ce  sont  des  coups  

proposés  par  Junior))  34.£d5 ¦xe3 35.fxe3  £e2 
36.£d7=] 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+-+-vl-'
6-+-+-+-zp&
5+p+-zp-+n%
4-tR-+N+q+$
3+-+P+rzP-#
2-+-vLQzP-+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

31...£d7 [Le gain était possible mais les Noirs ont  
moins  de  2  minutes  pour  jouer  10  coups)  :  
31...¤f4!  A)  32.£e1  ¦xf2!  33.¥xf4  (33.£xf2? 
¤h3+ +)  33...¦e2  34.£f1  ¦xf4 +;  B)  32.¥xf4– –  
32...exf4 B1) 33.¦e1 £h5 34.¦xb5 (34.¤d2 ¦xg3+ 
35.fxg3 £c5+  (La fourchette fatale) 36.¢h1 £xb4–
+) 34...¦xg3+ 35.¤xg3 £xb5 36.£e6+ ¢h8 37.¤e4  
£xd3µ;  B2)  33.¢g2  33...¦xg3+  34.¤xg3  f3+ 
35.¢g1  £xb4  36.£e6+  ¢h8 +]–  32.¥e3  £h3 
33.¦xb5 ¦3f7 34.¥c5 ¤f4 35.gxf4 exf4 36.f3± 1/2
[Les  Blancs  ont  une  pièce  d'avance  mais  la  
position regorge de pièges : 36...¦f5 (36...¥c3!?  
37.¤f2  ¦g7+  38.¤g4  h5  39.£e6+  ¢h8  (39...¦ff7  
40.£e8+  ¢h7  41.£e4+  ¢g8  42.¦c2   (Vise  un 
transfert  en  h2)  42...hxg4  43.£e8+  ¢h7  44.¦h2  
gxf3+ 45.¢h1 £xh2+ 46.¢xh2 ¦g2+ 47.¢h1 ¦fg7  
48.¥d4+-) 40.¦xc3+-) 37.£g2 £xg2+ 38.¢xg2+-] 

Ooghe J. (1816), Lacroix B. (2165)
Ronde 3, défense hollandaise

[La  partie  a  été  publiée  et  analysée  par  Luc  
Winants dans sa chronique du 07/08/2010]  1.d4 
f5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 e6 4.¥g2 ¥e7 5.0 0 0 0 6.c4 d6– –  
7.¤c3  a5  8.¦e1  ¤e4  9.¤xe4  fxe4  10.¤d2  d5 
11.cxd5 exd5 12.a3 ¦a6 13.¤b1 ¦af6 14.¦f1 ¤c6 
15.¤c3 ¥e6 16.¥e3 £e8 17.£b3 £d7 18.¦ac1 ¦f5 
19.¦fd1 ¤d8 20.£b5 c6 21.£xa5 ¦h5 22.b4 ¥h3 
23.¥h1 £f5 24.¥f4 ¤e6 25.e3 g5 26.¥xe4 
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+-vl-+p'
6-+p+n+-+&
5wQ-+p+qzpr%
4-zP-zPLvL-+$
3zP-sN-zP-zPl#
2-+-+-zP-zP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

26.  ...  £f7  27.¤xd5  cxd5  28.¥xd5 gxf4  29.exf4 
¦d8  30.¥xe6  ¥xe6  31.¦c5  ¥d5  32.¦e1  ¦xh2 
33.¦xd5  ¦xd5  34.£a8+  ¥d8  35.¢xh2  ¦h5+ 
36.¢g2  £d5+  37.f3  £a2+  38.¢g1  £h2+  39.¢f1 
£h1+  40.¢e2  ¦h2+  41.¢d3  £xf3+ 42.¦e3  £f1+ 
[Le gain est  facile à trouver pour une machine.  
Mais pour un humain le calcul des échecs et les  
cases  de  fuite  sont  nombreuses.  Examinons  
42...£d1+  43.¢c4  £c2+  44.¦c3  £a2+  45.¢d3 
(45.¢c5 ¦h5+ +) 45...£e2#]–  43.¢e4 £b1+ 44.¢d5 
£f5+ 45.¦e5 £d7+ 46.¢e4 £c6+ 47.¢e3 

XABCDEFGHY
8Q+-vl-+k+(
7+p+-+-+p'
6-+q+-+-+&
5+-+-tR-+-%
4-zP-zP-zP-+$
3zP-+-mK-zP-#
2-+-+-+-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

47.  ...  £c3+  48.¢e4  £c2+  49.¢f3  £g2+  50.¢g4 
¦h4+  51.¢f5  ¦h5+  52.¢g4  £h3+  53.¢f3  £f1+ 
54.¢g4 [54.¢e3÷] 54...£d1+ 0 1–

Desinte D. (1887), Henris L. (2213)
Ronde 2, gambit du roi

1.e4  e5  2.f4  exf4  3.¤f3  g5  4.¥c4  ¥g7  5.h4  h6 
6.hxg5 hxg5 7.¦xh8 ¥xh8 8.d4 d6 9.¤c3 ¤c6

XABCDEFGHY
8r+lwqk+nvl(
7zppzp-+p+-'
6-+nzp-+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+LzPPzp-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-+P+"
1tR-vLQmK-+-!
xabcdefghy

10.d5 ¤e5 11.¤xe5 ¥xe5 12.£h5 ¥xc3+ 13.bxc3 
£f6 14.¥d2 ¤h6 15.¥b5+ ¢e7 16.¥e2 ¥d7 17.0–
0 0 ¦h8 18.¦h1 £e5 19.¢b1 f6 20.£h2? – [20.£g6 
¤f7 21.¦xh8 ¤xh8 22.£h7+ ¤f7 23.¥h5 ¥e8 24.¥f3  
¢d8³] 20...¤f7  21.£g1  ¦xh1  22.£xh1  £xe4 +–  
23.¥f3  £f5  24.£g1  g4  25.¥e2  f3  26.gxf3  gxf3 
27.£e3+ ¤e5 28.¥f1 ¥a4 29.¥d3 f2 30.£e2 ¥xc2+ 
0 1–

Vanderwaeren S. (2168), Vanhee F. (1960)
Ronde 7, partie anglaise

1.¤f3  d5  2.e3  e6  3.c4  c6  4.¤c3  ¥d6  5.e4  dxe4 
6.¤xe4  ¥e7  7.d4  ¤f6  8.¥d3  ¤bd7  9.0 0  ¤xe4–  
10.¥xe4 ¤f6  11.¥c2 0 0  12.¥g5 ¤e8 13.£d3  f5–  
14.¥xe7 £xe7 15.¦fe1  £f6  16.¤e5 ¤c7 17.¦ad1 
¦d8 18.£g3 ¥d7 19.¤d3 ¤e8 20.¥b3 ¦ac8 21.¤c5 
¦c7  22.d5  cxd5  23.cxd5  ¦xc5  24.dxe6  ¥xe6 
25.¦xd8 £xd8 26.¥xe6+ ¢h8 27.£e3 £e7 28.£d2 
£c7 29.¥xf5 ¤f6 30.¥b1 ¢g8 31.h3 ¦d5 32.£e3 
b6 33.a3 ¢f8 34.g4 ¦d8 35.¦c1 £d6 36.g5 ¤h5 
37.¥a2 £f4 38.¦c2 ¦e8 39.£xf4+ ¤xf4 40.h4 ¤g6 
41.h5  ¤f4  42.h6  ¤h3+  43.¢g2  ¤xg5  44.hxg7+ 
¢xg7  45.¦c7+  ¢f6  46.f4  ¤e6  47.¦xa7  ¤xf4+ 
48.¢f3  ¤d3  49.¦b7  ¤e5+  50.¢g3  ¢g5  51.¦xh7 
¤d3  52.¦g7+  ¢h6  53.¦b7  ¦e3+  54.¢g4  ¤xb2 
55.¥b1 ¤d3 56.¦xb6+ ¢g7 57.¦a6 ¢f7 58.a4 ¢e7 
59.a5 ¢d7 60.¦h6 ¤c5 61.¥f5+ ¢c7 62.¦h8 ¦a3 
63.¦c8+ ¢d6 64.¦a8 ¢c6 65.¥c8 ¢b5 66.a6 ¤xa6 
67.¢f5 ¦a5 1/2
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Le coin des chercheurs
R°7  Locaux du CREB

Continuons notre escapade au travers des différents locaux du CREB. 

Dans  notre  précédent  numéro  nous  nous  étions  arrêtés  à  l'année  1934  mais  grâce  à  de  nouveaux 
éclaircissements apportés par  Luc  Winants,  Paul  Demoulin et  René  Vannerom nous allons pouvoir 
nous  balader  au  travers  de  places  et  lieux  illustres  par  lesquels  notre  Cercle  a  transité.  Séquence 
souvenirs ...

Précisions que pour une plus grande clarté chronologique la rédaction a choisi de reproduire une partie 
des informations publiées dans le précédent numéro de la Revue.

1891

Fondé en 1891,  le Cercle maintiendra pendant plus de 50 ans son activité dans les environs de la Porte 
de Namur. Ainsi son premier local est situé Aux Caves de Maestricht, Porte de Namur, Bruxelles.

??

Taverne Prince Royal.

Le Livre d'Or :  ''Le Cercle fut créé aux Caves de Maestricht, puis transféré à Taverne Prince Royal,  
Place Royale puis il réintégra les Caves de Maestricht en 1900 et y reste jusqu'en 1919 pour s'installer  
alors au Café Régina''

1900

Retour aux Caves de Maestricht, avenue Marnix, 2. 

Revues d'Echecs, 15 février 1905 : ''Cercle des Echecs de Bruxelles. 

Réunions du soir : 2, Avenue Marnix (entrée particulière, 6 rue du Bastion). 
Lundis, Mercredis, Samedis à 8h 1/2.

Réunions du jour : tous les jours vers 3 heures.
NB : le local est ouvert aux Membres tous les jours de midi à minuit''.

Nos lecteurs noterons avec attention l'existence d'une entrée particulière par le n°6 de la rue du Bastion.

1919

A cette époque le Cercle avait un section dans le bas de la ville. 

La Stratégie, n°4, avril 1919 : ''Le Cercle de Bruxelles possède maintenant deux locaux  : le premier,  
Café  des  Caves  de  Maestricht,  porte  de  Namur,  ouvert  de  5h  à  7h  1/2  et  le  deuxième,  Café  des  
Augustins,  boulevard  Anspach,  ouvert  de  5h  à  minuit.  Les  amateurs  étrangers  de  passage  y  sont  
cordialement accueillis''.

La Nation, 8 février 1920 : ''M. Middleton, le plus fort amateur d'échecs de Belgique, est de passage à  
Bruxelles. Il joue tous les jours au Cercle de Bruxelles (section des Augustins, 2, boulevard Anspach)''.
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Le Livre d'Or : ''Diverses tentatives pour créer des sections spéciales ont été faites. En 1925, une  
section de bridge fut créée et eu même une certaine vogue pendant quelques années, mais l'expérience a  
permis de conclure que l'existence parallèle de deux sections, l'une de bridge, l'autre d'échecs, n'est pas  
de nature à favoriser les échecs. Aussi, depuis 1941, la section de bridge a vécu.

D'autre part, en 1926, une section estudiantine a également été créée, mais elle n'eut qu'une existence  
éphémère''.

La  section  des  Augustins  deviendra  indépendante  en  1923  comme  l'indique  la  coupure  de  presse 
suivante.

La Nation,  8  février  1923 :  ''Un  nouveau  cercle  vient  de  se  constituer  à  Bruxelles  au  Café  des  
Augustins, 2, boulevard Anspach. L'assemblée générale réunie le 27 janvier a formé comme suit son  
bureau  pour  l'année  1923  :  président  d'honneur,  M.  Lempereur;  président,  M. Limborgh;  vice-
président, M. G.  Dansette; secrétaire, M.  Leuriaux; trésorier, M.  Samuel; directeur des tournois, M.  
Wilden; commissaire, MM. Berkovitch, Fidler, S. Leons, Nichtingale J.
Le nouveau cercle a déjà fait sa demande d'admission à la Fédération Belge des Echecs''.

Signalons que c'est au Cercle des Augustins que Alberic O'Kelly fit ses débuts :

Bulletin de l'AJEC, n°6, février 1944 :  ''Vers 1928  O'Kelly fit ses premières armes timidement, au  
Cercle des Augustins, à Bruxelles''.

1921

Journal  de Rouen,  8  janvier 1921 :  ''Plus  heureux  que nous,  les  Belges  ont  réussi  à  fonder  une  
Fédération des Joueurs d'Echecs. Président : M. de Lannoy. Siège de la Fédération : 2, avenue Marnix,  
Bruxelles. La cotisation individuelle est de 10 francs''.

Cette nouvelle rappelle que c'est à l'initiative de notre Cercle que la Fédération Belge des Echecs fut 
fondée le 19 décembre 1920. Et ce en collaboration avec les Cercles de Gand, d'Anvers et de Liège. 

Le siège de la Fédération Belge est alors situé Caves de Maestricht, avenue Marnix, 2.

M. Jules de Lannoy est alors président de notre Cercle mais aussi de la Fédération Belge.

Pour mieux situer cet événement précisons que la Fédération Française des Echecs (FFE) fut elle fondée 
le 19 mars 1921 et  la Fédération Internationale des Echecs en juillet  1924. Parmi les ancêtres nous 
trouvons par exemple  l'Allemagne dont la Fédération fut crée en ... 1879.

1922

Notre Cercle déménage de quelques mètres des Caves de Maestricht pour aller à la Taverne de la Reine 
Elisabeth, avenue Marnix, 1.

Tijdschrift, janvier 1923 :  ''Ook de Brusselsche Schaakkring is verhuisd van de Caves de Maestricht 
naar de Taverne de la Reine Elisabeth, daarnaast (Avenue Marnix, 1, Porte de Namur)''

Le Matin d’Anvers, 7 décembre 1922 : ''Le Cercle des Echecs de Bruxelles a transféré son local au  
''Café de la Reine Elisabeth'' à la porte de Namur (à côté de l’ancien local)''.
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Café des Augustins
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1924

Le bulletin de la Fédération Belge des Echecs publié en décembre 1924 nous apprend que le Cercle est  
situé à l'Hôtel Regina, avenue Marnix ... l'avenue que le Cercle de Bruxelles affectionne tant !

Cinq établissements se succédaient donc sur le coin droit  de l'avenue Marnix.  Respectivement nous 
trouvons en descendant l'avenue Marnix au départ du de l'hôtel Régina :

Hôtel Régina/... /Café Marnix / Caves de Maestricht / Café de la Fontaine Brouckère / Café de l'Horloge

Notons que le Livre d'Or du Cercle de Bruxelles indique que c'est en 1919 que notre cercle aurait abouti 
au Café Régina. Ce ne serait pas étonnant car le Cercle a connu nombre de déplacements dans cette rue 
Marnix.  Éplucher la  chronique  d'Edmond  Lancel publiée  dans  le  journal  La  Nation  permettrait 
certainement d'en savoir plus.

Le bulletin de la FBE (1924) rappelle que le 12 janvier 1924  Richard Réti donne une simultanée sur 31 
échiquiers (22 gains, 4 défaites et 5 nulles) à l'Hôtel Régina.

                             <---->                      <---------------->
Hôtel Régina (le bâtiment à l'angle)                 Caves de Maestricht
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1925

Le Cercle revient au Caves de Maestricht le vendredi 22 mai 1925.

La Nation, 20 mai 1925 : ''Vendredi 22 mai, inauguration du somptueux local du Cercle de Bruxelles. A  
20 heures, séance de parties simultanées par M. Kawenoki. Dimanche 24 mai à 15 heures, match entre  
les sections des Augustins,  des Cercles de Louvain et de Bruxelles. (local : Caves de  Maestricht,  2,  
avenue Marnix). Les amateurs sont invités à assister à ces séances''. 

1927

Le Cercle est  toujours situé Aux Caves de  Maestricht comme l'illustre un article  tiré du journal  Le 
Neptune.

Le Neptune, 8 mai 1927 : ''Le match Cercle d'Anvers-Cercle de Bruxelles se jouera cette année les 22  
et 29 mai. La première manche se jouera à Bruxelles, au local Caves de Maestricht, Porte de Namur.
La seconde manche à Anvers, Café De Witte Leeuw, 4, avenue de France''.

1929

Le Cercle de Bruxelles est toujours Aux Caves de Maestricht et ce jusqu'en octobre 1929 date à laquelle 
il déménage au Café de l'Horloge.

Le Soir, 18 avril 1929 : ''Une séance de parties simultanées ''sans voir'' sera donnée par le maître G.  
Koltanowksi,  le  dimanche  28  avril  prochain,  à  14h  1/2,  au  local  privé  du  Cercle  des  Echecs  de  
Bruxelles, 6 rue du Bastion (porte de Namur)''.

Notre Cercle déménage en octobre 1929 au Café de l'Horloge situé également à l'avenue Marnix, Porte 
de Namur. Soit à un jet de pierre des Caves de Maestricht. Il y reste jusque fin 1933.

Le Soir, 29 octobre 1929 : ''Le Cercle des Echecs de Bruxelles vient de changer de local. Il s'est installé  
dans une superbe salle privée au premier étage du Café de l'Horloge, porte de Namur. On y joue tous les  
jours, à partir de 16h30. Le championnat du cercle en trois catégories commencera le lundi 4 novembre.  
Les  inscriptions  sont  reçues  jusqu'au  30  octobre.  Les  étrangers  ainsi  que  les  joueurs  affiliés  à  la  
Fédération Belge des Echecs y sont toujours les bienvenus''.

1933

Nouveau déménagement cette fois vers le Grand Monarque fin décembre 1933 toujours dans la rue 
Marnix.

Le Soir, 19 décembre 1933 :  ''Le Cercle des Echecs de Bruxelles est installé, depuis le vendredi 29  
décembre, au 29a, avenue Marnix (Grand Monarque). Les salles de jeux (échecs et bridge) sont toujours  
à la disposition des membres tous les jours, matin, après-midi et soir''.
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1935 à 1945

Après avoir fusionné avec le Cercle Philidor, le Cercle de Bruxelles s'installe dès le 1er janvier 1935 au 
1er étage du Café Le Tunnel,  56 boulevard de Waterloo.  C'est  d'ailleurs là  que les championnats  de 
Belgique sont organisés de 1941 à 1944.

René  Vannerom : ''La brasserie ''Le Tunnel''  était située en bas. Notre Cercle occupant le premier  
étage. Nous avions deux salles (la grande ayant été utilisée pour les championnats de Belgique). Les  
tournois Open n'existant pas, nous jouions uniquement des tournois fermés (toutes rondes). Il y avait 5  
catégories (les catégories 1, 2, 3a, 3b et 3c) et chaque catégorie disposait d'un jour de jeu (du lundi au  
vendredi car nous ne jouions ni le samedi ni le dimanche). 

Nous disposions encore à cette époque de ces belles tables contenant des incrustations de marbre qui  
avaient été utilisées durant les fameux tournois d'Ostende organisés par notre Cercle au début du 20ème 

siècle. Il y avait aussi une bibliothèque. Le président était alors Paul Van Meenen.
En sortant sur la droite de la rue du Gand Cerf, il faut avancer de trois ou quatre maisons pour arriver  
au Café Le Tunnel''.

Paul Demoulin : ''Le Tunnel se trouvait entre la Porte de Namur et la Porte Louise, du côté de la Ville.  
Pas du côté des beaux magasins. Pas loin de la Porte Louise. Si on longe le boulevard de Waterloo en  
direction du Palais de Justice, le Café Le Tunnel n'est pas loin du coin. C'était un bel établissement de  
taille assez importante''.

Parmi les anciens joueurs à cette époque je me souviens d'un certain  L. Courtois (NDLR : l'un des  
fondateurs avec MM. Maurice et Kamette du Cercle Philidor) et Conter (NDLR : Michel Conter est l'un  
des pionniers du Cercle de Bruxelles) qui avaient environ 70-75 ans. Et j'ai joué une partie avec ceux-ci.  
Petite anecdote : je devais joueur une partie avec M. Conter mais comme il était âgé il m'a invité chez  
lui afin de lui épargner le trajet jusqu'au Cercle. Il m'a reçu très gentiment sauf ... qu'il ma battu !''.

Pour déterminer si le café n'a pas été détruit lors des multiples défigurations qui ont été faites à la ville 
nous devons d'abord observer à quoi l'endroit ressemblait jadis. Les livres de  Jean d'Osta  vont nous 
aider.
Voici  un  instantané  du  début  du  20ème siècle  qui  nous  permet  de  visualiser  les  cinq  premières 
constructions. La maison sur le coin est donc situé à l'angle du boulevard de Waterloo et de la rue du 
Cygne (rue dont la dénomination changera par la suite pour devenir la rue des Quatre-Bras).
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Une photo prise au milieu des années septante nous montre que le 3ème bâtiment en partant de la droite 
sur la photo est toujours debout. Avec au dessus du second étage une inscription ''P. Liétard'' qui nous 
laisse supposer que c'est un commerce, un café, une taverne ou encore un restaurant.

    <P. Liétart>
Un autre photo (non reproduite en nos pages) nous montre que début 2000 les fenêtres sont toujours 
affublées des même volets. Ce n'est que par la suite qu'un lifting de la façade sera exécuté.

Et  maintenant  voici  une  photo  prise  en  juin  2010  où  nous  retrouvons  notre  endroit  devenu  un 
établissement de mode lié à la marque ''Gianni Versace''.

Ces éléments nous font penser que cette bâtisse était jadis Le Tunnel. Deux autres détails :
1. nous trouvons dans cet établissement un grand escalier typique des cafés d'antan.
2. L'entrée actuelle se fait via une entrée latérale qui fait penser à un tunnel

L'un de nos lecteurs en sait-il davantage ?
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Une partie jouée entre Michel Conter et Paul Demoulin en janvier 1944
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Dans notre Revue n°1 nous avions reproduit une photo que nous avait fait parvenir  Luc  Winants. Il 
s'agit du match joué entre  Victor  Soultanbeieff et  George  Koltanowski dans les locaux du Café du 
Tunnel. 

                 Louis Demey          Paul Van Meenen
Victor Soultanbeieff        George Koltanowski

Notons les tables en marbre qui avaient été utilisées lors des Tournois d'Ostende de 1905 à 1907. Les 
échiquiers étant gravés dans le marbre. Ces tables seront vendues à la fin des années soixante. Notre 
président  René  Vannerom en  a  acquise  une,  de  même  que  Janou  Herry  tandis  que Bernard De 
Bruycker en a acheté deux. Quelle tristesse aujourd'hui de ne pas avoir pu conserver ces remarquables 
tables.
La coupure suivante rappelle la fusion entre les Cercles de Bruxelles et Philidor ainsi que l'adresse des 
nouveaux locaux.

Le Neptune, 22 janvier 1935 : ''Pour fêter comme il convient, l'événement heureux que fut la fusion des  
deux grands cercles d'échecs de Bruxelles : le Philidor et le Cercle de Bruxelles, le Comité du nouvel  
organisme a décidé d'inviter tous les amateurs bruxellois à assister à une petite fête qui se tiendra dans  
les  nouveaux  locaux  du  Cercle  :  56,  boulevard  de  Waterloo.  La  date  de  la  réunion,  ainsi  que  le  
programme de la soirée, seront annoncés d'ici peu''.

Le bulletin  Echecs-Diffusion  n°1 (août 1941) nous indique que le Cercle se trouvait  encore à cette 
adresse en 1941. Il y restera durant toute la guerre.

Sur base d'un extrait du Livre d'Or signé par notre ancien président Paul Van Meenen en février 1945, 
nous savons que le Cercle de Bruxelles et Philidor est au moins resté jusqu'à cette période au Café Le 
Tunnel.
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de 1946 à ??

Revue Belge des Echecs, n°7, juillet 1946 : ''Tous les membres de l'AJEC sont cordialement invités à  
l'Assemblée Générale, la première après la guerre, qui aura lieu le dimanche 15 septembre à 15 heures,  
au local du Cercle de Bruxelles, 28 rue du Beau-Site à Bruxelles''.

Paul Demoulin nous a fait parvenir sa carte de membre du Cercle de Bruxelles pour l'année 1950. Et 
chance : l'adresse du local y est précisée : Rue du Beau-Site, 28. Précisons que le Cercle n'est pas encore 
royal en cette année (il faudra attendre 1951). 

Il aurait pu l'être dès 1941 mais il y avait bien d'autres priorités à cette époque.

René  Vannerom et  Paul  Demoulin :  ''Il s'agissait d'un appartement privé que nous louions. Nous y  
avons déménagé juste après la guerre''.

La Nation Belge, 30 mars 1947 : ''Le Cercle des Echecs, 28, rue Beau-Site, a mis sur pied pour Pâques  
un tournoi d'un vif intérêt pour lequel il mérite toutes les félicitations. Participants : M. Barzin, Devos, 
Dunkelblum, O'Kelly, Soultanbeieff, Van Seters''.

Il s'agit bien sûr du Tournoi des Maîtres dont l'organisation était assurée par le président du Cercle de 
Bruxelles  Louis  Demey et  le  directeur  des  tournois  Alfred Mahieu.  Tournoi  remporté  par  Alberic 
O'Kelly.  La  Revue  Echecs  et  Mat   n°3  de  mai  1947  publie  d'ailleurs  une  magnifique  photo  des 
participants et organisateurs. Nous y reviendrons plus tard dans le cadre d'un autre article.

Nous nous sommes bien sûr rendus à la rue du Beau-Site mais le bâtiment qui aujourd'hui s'y trouve a 
été rénové. Il est peu probable que nous trouvions un jour une carte postale de l'endroit. Mais qui sait ?

Vers 1957??
 

Paul Demoulin : ''Nous avons joué quelque fois pour des tournois du Cercle de Bruxelles après la rue  
du Beau-Site tout au début de la chaussée d'Ixelles, avant que la chaussée d'Ixelles ne se sépare de la  
chaussée de Wavre. Nous étions à l'étage pour le Cercle de Bruxelles.  Je ne sais pas si  ce café se  
nommait l'Horloge''.
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Vers 1957 - 1966

Albert Frank : ''A l'Horloge" (devenu maintenant "l'Horloge du Sud"), 141 rue du Trône (coin chaussée  
de Wavre). C'était le local en 1959, quand je me suis inscrit au CREB, Mr. Louis Demey était alors le  
président''.

Paul Demoulin : ''En 1962 lorsque je suis parti en Afrique nous jouions au 1er étage à l'Horloge. Vers  
1955-56-57, j'y ai joué un match en quatre parties face au docteur Henri Winants. Match que j'ai perdu  
4-0 ou 3,5-0,5''
Ce local est situé au coin de la rue du Trône et de la Chaussée de Wavre. Il faut bien le distinguer du 
Café de l'Horloge nous occupions de 1929 à 1935.

1967

Le Cercle de Bruxelles et Philidor retrouve son ancien local situé à la place du Luxembourg, 7. 

La Libre Belgique (123), septembre 1967 :  ''Les championnats du Cercle Royal de Bruxelles, qui a  
repris son ancien local place du Luxembourg, commenceront prochainement : le 26 septembre pour la  
3ème catégorie, le 27 septembre pour la 2ème catégorie et le 28 septembre pour la 1ère catégorie''.
 
La Libre Belgique (125), octobre 1967 : ''Changement d'adresse. Le Cercle de Bruxelles et Philidor est  
installé 7, place de Luxembourg. Tél : 11.08.89. Bruxelles''.

René Vannerom : ''C'était un bistrot. Au bout il y avait trois ou quatre marches et une salle que nous  
occupions''.

Il est intéressant de savoir qu'à l'époque le CREB possédait un tableau original de  René Magritte : 
''Echec et Mat'' peint en 1937. Nous y voyons un roi blanc poignardé par un fou noir devant des pièces 
stylisées.  Pour  des  raisons  de droits  d'auteur  nous  ne  pouvons reproduire  la  tableau mais  pour  nos 
lecteurs qui en feront la demande, nous pouvons leur apporter le livre de Yves Marek ''Art, échec et mat'' 
(2008, Imprimerie Nationale) où le tableau y est majestueusement mis en valeur.

Notre président se souvient du tableau et de son histoire : ''Nous avions encore le tableau de Magritte 
qui était accroché au mur à côté d'une affiche Coca-Cola ...  Magritte avait été membre du Cercle de  
Bruxelles. Avant de partir aux Etats-Unis il avait donné le tableau à quelqu'un au CREB. Tableau qui  
n'était pas signé et qui a été par la suite identifié par sa veuve..

Ce tableau a été vendu après 1967 pour une somme de 300.000 francs à Noémi Perelman dont le père 
était professeur à l'ULB''.

Paul  Demoulin :  ''Le café  se  nommait,  je  crois,  le  Gembloux.  Il  était  situé en face de la  gare de  
Luxembourg. Roger Smeets  était alors président. Nous sommes restés là environ 5 ans. Nous louions un  
étage avec 3 ou 4 pièces. Le Café n'était pas sur le coin : il est situé à peu près au milieu légèrement sur  
la droite. Peut-être le 3ème bâtiment en partant de la droite. Je suis revenu d'Afrique en 1967 et je me  
souviens que nous avons joué au Gembloux des interclubs''. 

Quant à Magritte, je ne l'ai jamais croisé. J'ai entendu dire qu'il n'était pas un champion. Il venait un  
peu en touriste''.

Denis Luminet : ''En ce qui concerne les locaux: mes débuts au CREB remontent à 1969 (+ ou - un an),  
à l'époque à la taverne le Gembloux place du Luxembourg''.
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Vers 1968

Porte Louise.

René Vannerom : ''Nous avions un appartement au 1ère étage d'un grand établissement du coin : le café  
''Le Louise''.  Nous avions  notre mobilier  et  nos  célèbres  tables  en marbre.  Nous avions  également  
tapissé l'appartement avec un papier vert assez tristounet. Barzin y venait très régulièrement.

Nous y sommes restés plusieurs années. Roger Smeets était alors président (NDLR : il l'est de 1967 à  
1976)''.

Paul  Demoulin :  ''L'accès se faisait par le côté. Il y avait un ascenseur. C'est  Robert Willaert, alors  
vice-président  de  la  Fédération,  qui  nous  a  amenés  là.  C'était  un  très  beau  local  et  un  véritable  
événement que de jouer à la Porte Louise''.

Vers 197?

Le Faslstaff, rue Henri Maus, 17.

René Vannerom :  ''Nous y sommes restés très peu de temps. Nous disposions d'une petite salle sur le  
côté mais quelques tables étaient situées dans le bistrot. Les joueurs étaient donc parfois assis à côté des  
consommateurs !  A l'époque il  y avait  bien moins de monde car il  est  bien difficile aujourd'hui de  
trouver une place au Fasltaff''. 

Paul  Demoulin :  ''Nous avons été hébergé par un autre cercle par bienveillance pendant quelques  
temps. Mais nous n'étions pas chez nous. Nous étions les hôtes de M.  Georges Beatse  (NDLR : du 
Cercle d'Anderlecht)''.

Vers 197?

Paul Demoulin : ''Nous sommes allés ''en pension'' au Cercle Georges Thibaut, rue Antoine Dansaert''.

Vers 1973

La Revue du Brabant n°1 et 2 (1er et 2ème trimestre 1973) mentionne pour notre Cercle l'adresse suivante : 
rue des Grands-Carmes, 33 à 1000 Bruxelles. Soit juste en face de la statue du Manneken Pis.

Paul Demoulin : ''Je suis allé à l'Athénée rue du Chêne et si nous avions joué dans cette rue que j'avais  
beaucoup fréquentée avant, cela m'aurait frappé. Nous n'avons joué en ce local''.

Même écho chez René Vannerom ce qui nous porte à croire qu'il y a peut-être eu des discussions en vue 
d'occuper ce local mais que celles-ci n'ont pas abouti.
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1973-1974

Rue Saint-Géry 1, 1er étage.

René Vannerom : ''Nous avons aussi eu un local situé dans un pub (NDLR : le Pub Post Horn) derrière  
la  place  Saint-Géry.  Nous  avions  un  petit  local  au  premier  étage.  Un endroit  assez  lugubre  voire  
crasseux. Nous y sommes allés directement après le Falstaff et nous y sommes restés à peine quelques  
mois. Qui se souvient encore de cet endroit ? Janou Herry était présente''.

Paul Demoulin : ''Le local était peint en bleu sombre''.

La Revue des Echecs du Brabant  n°4 de 1973 précis que le local est ouvert tous les jours à partir de 20h, 
ainsi que les samedis et dimanches à partir de 15h.

C'est en cette année que le Cercle de Bruxelles, le Cercle Colle et le Cercle Thibaut fusionnent comme le 
rappelle notre Livre d'Or.

La Revue du Brabant n°3 (3ème  trimestre 1973) évoque ce point : ''La fusion entre le  Cercle Royal de  
Bruxelles et  le  Cercle  Bruxellois a  été  consommée  le  8  mai  1973.  Il  en  résulte  le  Cercle  Royal  
Echiquier Bruxellois qui conserve le matricule du CREB (NDLR : 201) et la disparition de l'Echiquier  
Bruxellois né lui-même de la fusion des Cercles Thibaut et Académie Colle''.

A partir du 20 septembre 1974

La Revue des Echecs du Brabant du 3ème trimestre nous apprend : ''Le local est transféré en septembre  
1974 à la rue des Chartreux, 17, 3ème étage. Vaste et magnifique local avec un bar assurant le service. 
...
L'inauguration de notre local a eu lieu le vendredi 20 septembre.
...
C'est également à l'occasion de l'inauguration du nouveau local qu'avait lieu la remise des prix du  
Tournoi de la Ville de Bruxelles organisé par le CREB et le patronage de notre Bourgmestre, Monsieur  
Corremans''.

René Vannerom : ''C'était une maison privée située à quelques maisons du Café le Greenwich situé au  
numéro 7. Au premier étage nous trouvions une école de danse, au second il y avait un cercle de bridge.  
Nous étions au troisième étage de même que pour le cercle de billard. Il y avait aussi dans l'immeuble  
une école de danse. C'était une ASBL qui réunissait les trois cercles : le cercle d'échecs (qui était aussi  
une ASBL),  le  billard et  le  bridge.  C'était  un endroit  privé.  Il  n'y  avait  pas  de café.  Il  y  avait  un  
ascenseur à grille''.

Paul Demoulin : ''La salle de billard était adjacente à la salle d'échecs. Notre local était grand. Notre  
président  Albert  Dethiou a  par  la  suite  trouvé  un  arrangement  avec la  Ville  de Bruxelles  et  nous  
sommes partis au Palais du Midi''.
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1984

René  Vannerom :  ''Grâce  aux  négociations  de  notre  président Albert  Dethiou avec  la  Ville  de  
Bruxelles, le CREB s'installe au second étage du Palais du Midi dans une magnifique salle surplombée  
par une lumineuse verrière. Le local était alors partagé avec un cercle de bridge''. 

La  capacité  de  cette  salle  permet  l'organisation  de  nombreux  évènements  comme  les  Festivités  du 
Centenaire du CREB (1991), les tournois internationaux Abihome et Azura (2005), les 12 heures de 
Bruxelles, le championnat individuel de la Francophonie (1985), les premiers Festivals de Bruxelles, le 
tournoi zonal (1993), etc ...

A l'occasion des interclubs, les joueurs se déplacent au 3ème étage dans deux salles (dont celle que nous 
occuperons dès 2005). Celles-ci étant à l'époque séparées l'une de l'autre par une cloison coulissante, 
avant de l'être bien bien plus tard par un mur.

Durant  les  premières  années  un  bar  est  également  ouvert  dans  la  grande  salle  grâce  à  l'affluence 
conjointe des joueurs d'échecs et de bridge (dont le cercle était ouvert tous les jours de la semaine). Mais  
avec le départ du bridge, le bar cessa ses activités. Petite anecdote : à côté du bar se trouvait un poste de 
télévision qui s'allumait miraculeusement au mois de juin pour retransmettre, durant les parties d'échecs 
le samedi après-midi, les matches de tennis joués à Roland-Garros !

Note local disposait également d'un téléphone fixe ce qui permettait de prendre des inscriptions tardives 
ou encore ,pour les personnes de l'extérieur, de joindre les joueurs ... parfois durant les parties. Les GSM 
n'étant bien sûr pas encore d'actualité.

Pour la petite histoire précisons qu'un cercle de GO est également venu s'installer dans la verrière durant 
quelques années. Mais nous le les croisions jamais car leur jour de jeu était en semaine.

Le Cercle était ouvert le samedi après-midi à partir de 15 heures (ce n'est qu'après 2005 que nous avons 
ouvert nos portes dès 14 heures).
Paul  Demoulin indique  aussi  que durant  des  années  (probablement  jusqu'en 1994,  année  du décès 
d'Albert Dethiou) le Cercle était également ouvert les dimanches après-midi. Mais il y avait alors peu de 
monde : citons Albert Dethiou, Jean-Claude Blommert, Henri Verzin, Mme Levita.

Durant de nombreuses années des cours d'échecs y ont été donnés le dimanche matin par l'Ecole des 
Jeunes. Durant quelques temps dans les années nonante le Cercle était également ouvert le lundi soir 
pour des tournois de blitz.

Les conditions de jeu durant cette période ont été exceptionnelles pour tous ceux qui ont eu la chance de 
venir jouer au CREB.

2005

Le Cercle ne change pas d'adresse mais d'étage. En effet nous quittons la grande verrière où nous étions  
seuls depuis le départ du cercle de bridge, pour nous rendre dans l'un des salles de réunion du 3èmé étage. 

Si le local est bien sûr nettement plus petit il n'en est pas moins fonctionnel car nous disposons d'un 
accès à la zone du bar de la salle de billard (bar malheureusement fermé tous les samedis).

Ce  local  supplémentaire  permet  aux  joueurs  d'analyser,  de  jouer  des  parties  rapides  ou  encore  de 
simplement discuter sans perturber ceux restés dans la salle de jeu. Un luxe spatial bien agréable !
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Q°10  Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

Il nous paraît intéressant de rappeler en quelle année notre Cercle est devenu Royal. Mathématiquement 
le dit sacre aurait dû se faire en 1941, soit cinquante ans après notre fondation.

Mais vu les évènements et les priorités de l'époque l'attribution du qualificatif tant convoité fut reportée 
tout comme les Festivités du Cinquantenaire qui furent elles organisées en 1946.

Quant  au  qualificatif  de  ''Société  Royale'',  il  fut  donné  le  18  mai  1951.  Pour  preuve  voici  une 
reproduction du duplicata qui se trouve encore dans notre Cercle.

Vous noterez que la dénomination ''Bruxelles et Philidor'' y est toujours reprise mais qui a totalement  
disparue aujourd'hui. Seuls les anciens la connaissant encore ... ainsi que nos lecteurs d'aujourd'hui !

En 2011 nous fêterons donc nos 120 ans.
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM.    Van Overschelde, Pacôme Ixelles
Parker, William Bruxelles

INTERCLUBS

Notre  Cercle  a  inscrit  quatre  équipes  aux 
Interclubs Nationaux.

Les  membres  qui  souhaitent  y prendre  part  sont 
invités à contacter notre Président ou Directeur des 
Tournois.

TOURNOIS  EN BELGIQUE

88ème Championnat de Belgique (Westerlo). Organisé du 3 au 11 juillet, cette nouvelle édition voit la 
victoire du tenant du titre Mher Hovhanisian devant (au départage) Pascal  Vandevoort. Notons qu'il 
s'agit de la 7ème participation successive du nouveau champion. Signalons aussi la première participation 
de Tanguy Ringoir dans la catégorie Experts.

Dans la catégorie Open le nombre de participants était de 121 dont au final six joueurs terminent sur la 
plus haute marche du podium avec 7 points sur 9 :  Stief  Gijsen, Yves  Duhayon,  Werner Van den 
Brande,  Steven Geinaert  et Lennart  De Bock. Nous comptions également  un second membre du 
CREB dans le tournoi : le docteur Henri Winants. Mais il s'est retiré après quelques rondes. 

Du côté des femmes, le titre revient à  Wiebke  Barbier qui marque 6/9. Elle succède donc à  Hanne 
Goossens. Notons que les dames ont été intégrées dans le tournoi Open.

Notons que Westerlo avait déjà organisé ce championnat en 2004.
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Ringoir T. (2390), Hovhanisian M. (2479)
Ronde 4, défense française

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 h6  [Une ligne rare jouée  
fréquemment  par  le  joueur  français  Emmanuel  
Bricard.  Les  coups  principaux  sont  :  3...¤f6;  
3...c5; 3...dxe4] 4.¤gf3 ¤f6 5.¥d3 c5   [Les Noirs  
proposent nulle ...] 6.exd5 exd5 [6...£xd5 7.dxc5 
¥xc5 8.0 0 b6 9.¤b3 ¥e7 10.¥f4 ¥b7 11.c4 £d8–  
12.¤e5  ¤c6  13.¤xc6  ¥xc6  14.£e2  £d7   1/2  
(Dolmatov S.,  Popov V.,  Russie 2004)]  7.0 0 c4–  
8.¥e2  ¥d6  9.b3  cxb3  10.axb3  ¤c6  11.¥b2  0 0–  
12.¤e5 £c7 13.¤df3 ¥f5 14.¤xc6 £xc6 15.c4 b6 
16.c5! 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+pzp-'
6-zpqvl-sn-zp&
5+-zPp+l+-%
4-+-zP-+-+$
3+P+-+N+-#
2-vL-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

16.  ...  ¥c7 [16...bxc5 17.¦a6 £c7 18.dxc5 ¥xc5  
19.¥xf6  gxf6  20.¦xf6  ¥e4  21.£d2±] 17.b4  a5 
18.b5 £e6 19.cxb6 ¥xb6 20.£d2 ¤e4 21.£e3 ¦fe8 
22.¦fc1 £d7 23.¦c6 ¤g3 24.¤e5 ¤xe2+ 25.£xe2 
£a7  26.£f3  ¥e6  27.¦c2  ¥xd4  28.¤c6  ¥xb2 
29.¤xa7  ¥xa1  30.£d1  [30.£a3  ¥f6  31.¤c6÷] 
30...¦xa7 31.£xa1 ¦b8 32.£a4 ¦ab7 33.¦c5 ¥d7 
34.¦xd5 ¥xb5 35.£xa5 ¥c4 36.¦d8+  1/2 

Hovhanisian M. (2479), Vandevoort P. (2345)
Ronde 3

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 g6 5.¥e3 ¥g7 
6.¤f3 cxd4 7.cxd4 ¤f6 8.¤c3 £a5 9.¥c4 0 0 10.0– –
0  ¥g4  11.h3  ¥xf3  12.£xf3  ¤c6  13.¦ad1  ¦ac8 
14.¥b3 £h5 15.£xh5 ¤xh5 16.g4 ¤f6 17.d5 ¤a5 
18.¥xa7 ¤xb3 19.axb3 ¦fd8 20.¦fe1 ¦d7 21.b4 
h5 22.f3 hxg4 23.hxg4 ¤e8 24.¤a4 ¤c7 25.¤b6 
¦cd8  26.¤xd7  ¦xd7  27.d6  exd6  28.¥b8  ¥xb2 
29.¥xc7 ¦xc7 30.¦xd6 ¥c1 31.b5 ¥f4 32.¦d4 g5 

33.¦d3  ¢f8  34.¢f2  ¦c5  35.¦d7  ¦xb5  36.¦ee7 
¦b2+  37.¢f1  ¦b1+  38.¢e2  ¦b2+  39.¢d1  ¦d2+ 
40.¦xd2  ¢xe7  41.¦b2  ¢e6  42.¦xb7  ¢f6  43.¢e2 
¢g6 44.¢d3 f6 45.¢e4 ¥e5 46.¢d5 ¥f4 47.¢e6 ¥e5 
48.¦a7 1 0–
 
Duhayon Y. (2211), Gijsen S. (2097)
Ronde 6

1.d4  ¤f6  2.c4  c5  3.d5  b5  4.¤d2  bxc4  5.e4  e6 
6.¥xc4  exd5  7.exd5  d6  8.¤e2  ¥f5  9.0 0  ¥e7–  
10.¤g3 ¥g6 11.f4 h6 12.f5² ¥h7 13.¥b5+ ¤bd7 
14.¤c4 0 0 15.¥c6 ¦b8 16.¥f4 ¤b6 17.¤e3 ¤e8–  
18.¤g4 ¥g5 19.¥xg5 £xg5 20.¤e4 £d8 21.£f3 h5 
22.¤gf2 ¤f6 23.¦ad1 ¤c4 24.b3 ¤e5 25.£h3 ¦b4 
26.¦fe1  ¤eg4  27.£f3  ¤xf2  28.¤xf2  £c8  29.¦e7 
¥xf5  30.¦xa7  [30.h3] 30...¥g4  31.¤xg4  hxg4 
32.£f1 g3! 

XABCDEFGHY
8-+q+-trk+(
7tR-+-+pzp-'
6-+Lzp-sn-+&
5+-zpP+-+-%
4-tr-+-+-+$
3+P+-+-zp-#
2P+-+-+PzP"
1+-+R+QmK-!
xabcdefghy

33.hxg3 £g4 34.£f3 £g5 35.¦e7 ¤g4 36.¦e4 ¦xe4 
37.£xe4 ¦b8 [37...£h5 38.¦e1 £h2+ 39.¢f1 £xg3  
40.¢e2  (Le salut se trouve dans la fuite vers l'aile  
dame) 40...¤e5 41.¢d2 f5 42.£e2 c4 43.¢c2 ¦b8  
44.¥a4µ]  38.¦e1  g6  39.£e7  £h5  40.£h4  £f5 
41.¦f1 £e4 42.¥d7 £e3+ 43.¢h1 ¢g7?  [43...£e2 
44.¦a1 ¤e3 45.£e4 ¢g7 46.¥h3 ¦h8µ] 44.¥xg4 f5 
[44...¦h8? 45.¦xf7+  1 0]–  45.¥h3 ¦e8 46.£f4 £d3 
47.£f3  ¦e3  48.£d1  £e4  49.£a1+  ¢h7  50.¢h2 
£xd5 51.£f6 ¦e5 52.¦f4 ¦e4 53.¦xf5 1 0–
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MI Tanguy Ringoir

Glen De Schampheleire
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Solutions des six problèmes
61. V. Bone, 1841 : 1.¢c4 d5+ [1...f5 2.g5 d5+ 3.¢c5 d4 4.cxd4#] 2.¢c5 f5 3.g5 d4 4.cxd4# 

62. A. H. Hinck, 1899 : 1.£a8 ¢g1 2.£a7+ ¢h1 3.£b7 ¢g1 4.£b6+ ¢h1 5.£c6 ¢g1 6.£c5+ 
¢h1 7.£d5 ¢g1 8.£d4+ ¢h1 9.£e4 ¢g1 10.£e3+ ¢h1 11.£f3 ¢g1 12.£f1# 

63. L. Kubbel, 1927 : 1.¢g2 [Il faut placer le roi sur une case où il ne sera pas mis en échec 
lorsque les Noirs feront dame en c1. Perdant est :  1.c5? bxc5 2.a5 c4 3.a6 c3 4.a7 c2 
5.a8£ c1£+-+;  ne menant qu'au partage est :  1.¢f2?! g3+ 2.¢xg3 g4 3.c5 bxc5 4.a5 c4  
5.a6 c3 6.a7 c2 7.a8£ c1£ 8.£h8+ ¢g5 9.£e5+ ¢h6 10.£h8+=] 1...¢h4 2.c5 bxc5 3.a5 c4 
4.a6 c3 5.a7 c2 6.a8£ c1£  [6...g3 7.£h8+ ¢g4 8.£f6 c1£ 9.£f3+ ¢h4 10.£xg3+ ¢h5  
11.£h3#] 7.£h8# 

64. N. Grigoriev, 1925 : 1.a3! h5 [1...¢xa3 2.c5+-] 2.¢g3 h4+ 3.¢h3 [3.¢xh4 ¢xa3 4.c5 
¢b2 5.c6 a4 6.c7 a3 7.c8£ a2=] 3...¢xa3 4.c5 ¢b2 5.c6 a4 6.c7 a3 7.c8£  [La partie est 
gagnée. Nous n'examinons que quelques variantes] 7...a2 8.£b7+ ¢c1 [8...¢a1 9.£c6 ¢b1 
10.£b5+ ¢a1 11.£c4 ¢b1 12.£b3+ ¢a1 13.¢g4 h3 14.£c2 h2 15.£c1#] 9.£c6+ ¢b2 
10.£b5+ ¢c1 11.£c4+ ¢b1 12.£b3+ ¢a1 13.¢g4  [Libère le pion des Noirs ce qui 
causera leur perte] 13...h3 14.£c2 h2 15.£c1#

65. H. Rinck, 1950 : 1.¤c7+ ¢a7 [1...¢b8 2.¦h8+ ¢a7 3.¦a8#] 2.¤b5+ ¢a6 [2...¢b8 3.¦h8#] 
3.¦h5 ¢a5 [3...¦b1 4.¤c7+ ¢a7 5.¦a5+ ¢b8 6.¦a8#] 4.¤d4+ ¢a4 5.¤xb3

66. Cozio, 18ème siècle : 1.¦xd2+ cxd2 2.h5 ¢e3 [2...h6 avec pat] 3.h6 ¢d3

Le tome n°1 de la Revue du Cercle de Bruxelles (octobre 1900 à septembre 1901) a été réimprimé par 
nos soins. Il est possible de le télécharger librement et gratuitement sur le site du CREB.
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur le Cahier du CREB n°7. Ils composent  un cycle de 6 dimanches. 
Rappelons  que  pour  suivre  les  cours,  il  faut  obligatoirement  être  membre  du  CREB.  Le  nombre 
maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans. Attention : ne pas 
oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits. Informations sur www.creb.be 

Programme
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Agenda

Agenda des jeunes
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Elo août 2010
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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 envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).

Pour tout abonnement au format papier, le coût est :

. 12 €/an (Belgique)

. 16 €/an (Europe)

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

mailto:creb@skynet.be


Abonnez vos amis à la Revue ! !
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Aux amateurs d'échecs

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

― Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) ―

« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4,  3ème étage, 1000 Bruxelles

Jour de jeu : le samedi de 14 à 19 heures

   Tel: 02/538.67.10      Fax: 02/512.48.43      Email : creb@skynet.be ccp: 000-0214639-75
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Brigitte Ramanantsoa 93, rue Defacqz, 1060 Bruxelles  02/538.67.10

Trésorier et directeur des tournois (interclubs)

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

Membre d'honneur

Benny Åsman 41 A, rue du Poinçon, 1000 Bruxelles  02/512.48.43
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Internet
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Communication
Lors  de  nos  tournois  (Open,  Mémorial),  pour  que  le  plaisir  de  jouer  reste  supérieur  à  celui  de  la 
recherche d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :

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

Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

nous voici arrivés au 12ème numéro de notre Revue des Echecs ce qui représente deux tome complets. Le 
premier comptant 280 pages pour la période allant de septembre 2008 au 15 août 2009, et le second 
couvrant les activités de notre Cercle jusqu'à aujourd'hui sur un peu plus de 250 pages.  
Pour les membres du CREB il est possible de demander une version imprimée des tomes au prix de 10 
euro par tome. N'hésitez pas à le faire car ils sont la mémoire de nos activités !

L'actualité du CREB sera chargée dans les prochaines semaines ... D'abord le vendredi 12 novembre 
nous aurons l'honneur de recevoir le grand-maître international  Luc Winants qui donnera d'abord une 
simultanée sur 20 échiquiers (dont 6 joueurs en provenance de la société parisienne A2 Consulting) et 
ensuite  nous contera nombre d'anecdotes  sur  le  jeu d'échecs  en Belgique dans  une conférence qu'il 
animera. Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaiter 
participer à la simultanée. Les places sont comptées !

Pour nos jeunes le CREB a mis en place avec le Cercle de Lasne-Waterloo un match en déplacement en 
date du 18 décembre. Six de nos jeunes formeront dont une équipe face à six joueurs du sympathique 
cercle brabançon. Les inscriptions sont ouvertes !

Le mois de janvier s'ouvrira avec le traditionnel verre de l'amitié en date du 2 janvier 2011 dès 13 heures.
Une tradition bien agréable pour ouvrir l'année.

Et pour ceux qui souhaitent voir les grands champions d'échecs comme Magnus Carlsen ou Vladimir 
Kramnik, le CREB se rendra comme chaque année au prestigieux tournoi de Wijk-aan-Zee. Et ce en 
date du samedi 22 janvier. Départ vers 9 heures et retour à 20 heures. Il reste une place de libre que nous 
souhaitons accorder à l'un de nos membres actifs. Contactez-nous ! 

Encore plus tard : en juin 2011 le Cercle organisera le Championnat Individuel de la Francophonie dans 
la grande salle du second étage du Palais du Midi. Et pour la première fois de son histoire, la cadence 
sera de 1h30 + 30 secondes par coup. Un véritable confort !

Et dans nos projets : le CREB est en discussion avec le cercle français de Aulnoye pour organiser un 
match sur 6 ou 8 échiquiers. Suivez l'actualité du CREB sur notre site www.creb.be !

Le  Cercle  est  également  très  heureux  d'accueillir  14  nouveaux  membres (dont  deux  en  cours  de 
transfert) depuis le début du mois d'août. C'est aussi un véritable bonheur de constater que nos troupes 
comptent maintenant 4 dames : Sophie Maquoi, Giang Nguyen, Aude Soubrier et Lena Stroessner. 

Côté cours d'échecs le cycle mis en place comporte 6 sessions de deux heures. Cinq jeunes les suivent 
méthodiquement. :  Tenga  Cortal,  Kenji  Willems, Georges  Pantalos, Pacôme  Van Overschelde et 
Zachiri Ahripou. Chacun ayant reçu le Cahier n°7 du CREB ainsi qu'un livret pour noter leur parties.

En ces pages vous trouverez aussi nombres de nouvelles sur le Tournoi des la Revue, des Réserves, des -  
1400 Elo, les interclubs, ... Et vous apprendrez que notre Cercle compte de nouveau en ses rangs un 
joueur au nom illustre : Jonathan Rubinstein. Il est le arrière-petit-fils d'Akiba ! 

Nous vous souhaitons une excellente lecture !
          La rédaction, 19 octobre 2010
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Six problèmes
 67. les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7mKp+-+-+-'
6-+-+-zP-+&
5+k+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

  68. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-wq-mk(
7+RtR-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
 69. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mK(
7+-+-+-zp-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1+-+-+-mk-!
xabcdefghyy

70. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mk-+&
5+-+-+-+-%
4p+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zPK+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

   71.  les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zP-+&
5+-+-+-+P%
4pzpp+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy

             72. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+q+k+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mK-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy
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Le Tournoi des - 1400 points Elo
Notre  sympathique  tournoi  réservé  aux  joueurs  ayant  moins  de  1400  points  Elo  s'est  terminé  le 
dimanche 29 août avec la victoire de Franz Van Damme. Le nombre de participants a varié de 6 à 10 
lors de chaque ronde. Ce n'était  évidement pas la grande foule mais n'oublions pas que la vocation 
première du tournoi était d'offrir aux jeunes et aux nouveaux membres la possibilité de jouer face à des 
adversaires contre qui ils ont une réelle chance.

Ce type de tournoi est certainement le seul de la sorte organisé dans toute la région bruxelloise durant  
l'été. Nous invitons les autres cercles à faire de même avec, pourquoi pas, d'autres tranches Elo. 

Une nouvelle édition sera mise en place durant le grand congé de vacance en 2011.

Classement final : 

  Frederik Abrahamsen Tenga Cortal
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Cortal T. (1270), Abrahamsen F. (NC)
Ronde 5, défense Colle

1.d4 c6 2.¤f3 d5 3.e3 ¥f5 4.c3 [4.c4 e6 5.¤c3 ¤d7 
6.¥d3  ¥xd3  7.£xd3  ¤gf6  8.0 0  ¥e7  9.e4  dxe4–  
10.¤xe4 ¤xe4 11.£xe4 0 0 12.£e2 £a5  (– Gligoric 
S.,  Smyslov  V.,  Vienne  1957)]  4...¤d7  5.¥e2  e6 
6.¤bd2  ¥d6  7.0 0  ¤gf6  8.b3  0 0  9.¥b2  ¤e4=– –  
10.a3  [10.c4   est  la  meilleure  continuation] 
10...£b6 11.b4 h6 12.c4 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+n+pzp-'
6-wqpvlp+-zp&
5+-+p+l+-%
4-zPPzPn+-+$
3zP-+-zPN+-#
2-vL-sNLzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

12. ... ¤xd2 13.¤xd2 ¤f6?  [Une distraction qui  
coûte une pièce. Il fallait jouer 13...£c7 14.f4 ¤f6  
15.c5  ¥e7  16.¤f3=] 14.c5  ¥xc5  15.dxc5  £c7 
16.¥xf6 gxf6 17.f4 e5 [17...¢h7 18.g4 ¦g8 19.¢h1 
¥e4+ 20.¤xe4 dxe4 21.£d4+-] 18.¥g4 ¥d3 19.¦f2 
d4 20.exd4 exd4 21.¤b3 ¥c4 22.¤xd4 1-0  [Au 
31ème coup] 

Raquet D. (NC), Van Damme F. (1233) 
Ronde 5, défense ouest-indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 b6 4.¥g5 [4.e4 ¥b7 5.¥d3 
¥b4 6.f3 c5] 4...¥b7 5.e3 ¥e7 6.¥d3?  [6.¤f3 h6 
7.¥h4 ¤e4 8.¥xe7 £xe7 9.¤xe4 ¥xe4 10.¥e2 0 0–  
11.0 0 d6 12.¤d2 ¥b7 13.¥f3  c5 14.¥xb7 £xb7–  

15.¤f3   (Salov V.,  Ehlvest  J.,  Suède  1989)] 
6...¥xg2µ 7.f3?! [7.¥xf6 ¥xf6 8.¥e4 ¥xh1 9.¥xh1  
c6µ] 7...¥xh1 8.¢d2 h6 [8...c5] 9.¥h4 g5 10.¥g3 
¤h5  11.£e1  ¤xg3  12.£xg3  ¥d6  13.£h3  ¤c6 
14.¤ge2  ¥xf3  15.£xf3  ¥xh2  16.¦f1  £e7  17.b4 
[Bien  joué  !  Les  Blancs  disposent  maintenant  
d'une masse de pions au centre] 17...¦b8 18.£h5= 
¥d6  19.c5  bxc5  20.bxc5  ¦b2+  21.¢c1  ¦xe2 
22.cxd6 cxd6 23.¦xf7 [Un coup tentant mais qui  
concède deux tours pour la dame. Il fallait jouer :  
23.¥xe2±  avec une pièce pour quatre pions]

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7zp-+pwqR+-'
6-+nzpp+-zp&
5+-+-+-zpQ%
4-+-zP-+-+$
3+-sNLzP-+-#
2P+-+r+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

23...¦e1+  24.¤d1  [24.¢d2  £xf7  25.¥g6  ¦f1  
26.¥xf7+ ¦xf7 27.¤e4 ¢e7µ] 24...£xf7 25.¥g6 ¦f8 
26.¥xf7+  ¦xf7  27.£xh6?!  [27.¢d2  ¦ef1 
28.£xh6÷] 27...¤b4  [27...¦ff1 +]–  28.a3  ¤d5 
29.£xg5  ¤xe3  [29...¦ff1 +]–  30.¢d2  ¦xd1+ 
31.¢xe3 d5 32.£g8+ ¦f8 33.£g6+ ¢d8 34.£g5+ 
¢c8 35.£g7 ¦df1 36.¢d2 ¦8f2+ 37.¢e3  [37.¢c3] 
37...¦f3+ 38.¢e2 ¦1f2+ 39.¢e1 ¦a2 0-1 [Un beau 
combat]
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La balade
Nos revues n°10 et 11 ont consacré moult pages à retracer les différents locaux par lesquels notre Cercle  
est passé depuis sa fondation. Pour rendre ce cheminement plus vivant le CREB a organisé ce dimanche 
22 août une balade de plus de deux heures à travers le temps.

Treize  passionnés  ont  ainsi  répondu  présent  à  cette  initiative  originale  :  Etienne  Cornil,  François 
Fontigny,  Brigitte  Ramamantsoa,  Alain  Van  Eyll,  Denis  Luminet,  Michel  Laurent,  Olivier 
Caufriez,    Karim  Mourtada,  Kenji  Willems accompagné de  sa  soeur  et  de  sa  maman,  Fabrice 
Wantiez et Jean-Pierre Haber.

Le point de rendez-vous  était  un lieu connu de tous et facilement accessible tant en voiture que via le 
métro : le Quick de la Porte Louise soit juste en face de l'ancien Café Le Louise. 

Les étapes se sont ensuite succédé à un rythme bien agréable et sous un soleil présent : le boulevard de 
Waterloo à la recherche du fameux café Le Tunnel; la rue Marnix devant les feux Café de l'Horloge, 
Caves de Maestricht et l'Hôtel  Régina; la rue du Trône avec une halte devant le Café à L'Horloge (à ne 
pas confondre avec le précédent) dont François Fontigny précise que la face a été préservée telle quelle; 
la Place de Luxembourg où de nouveau  François  Fontigny et  Denis  Luminet ont cherché en vain à 
reconnaître l'ancien établissement Le Gembloux; un passage dans la rue de Namur où le Cercle le Mat 
trouva refuge à la fin de son existence; la Grand Place où nous avons fait une halte devant restaurant Le 
Cygne où fut organisé en 1932 le championnat de Belgique (victoire de Boruch Dyner);  la rue Saint-
Géry pour y découvrir le café sur le coin où nous avions séjourné quelques temps en 1973; le 17 de la 
rue des Chartreux non loin du Café le Greenwich dont les travaux de rénovation semblent s'éterniser; et  
finalement l'après-midi s'est terminée au Faslstaff où tout le groupe a pu prendre un verre bien mérité, 
juste avant une lourde drache (habituelle dans notre Belgique).

Le CREB remercie tous les membres qui ont pris le temps d'un après-midi pour découvrir une partie des 
anciens locaux du CREB. Certains comme celui à la rue du Beau-Site étaient un peu loin pour s'y rendre 
à pied mais si nos membres le souhaitent nous pourrions reconduire cette initiative l'année prochaine ... 
avec les vélos de la Ville ! Si le grand Eddy nous lit, il est le bienvenu pour donner le tempo !

Le restaurant
S'il est un repas bien agréable pour les joueurs d'échecs c'est bien celui dit du souper de Cercle.

Dans le passé nous avions déjà organisé ce type d'activité en autre à l'occasion de la venue en 2008 des 
Anglais du Cercle Saint-Alban de Londres ou encore lors de toutes les éditions des fameux et appréciés 
Festivals de Bruxelles. En ce samedi 11 septembre nous étions une dizaine à se rendre au restaurant Le 
Refuge des Grisons (Rue Haute,  16 à côté du Sablon) :  Cornil Etienne, Yves  Duhayon, François 
Fontigny et  son  épouse  Claire,  Fabrice Wantiez,  Jean-Pierre  Haber,  Roland  Leemans,  Lena 
Stroessner,  Olivier  Caufriez et Brigite  Ramanantsoa.  Au  menu  les  fameuses  fondues 
bourguignonnes ...
Le prochain souper sera certainement organisé à la fin de la saison d'Interclubs. En espérant y fêter le  
maintien de notre première équipe et, qui sait,  la montée éventuelle d'une autre. 

Aux amateurs des soirées gastronomiques, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer.

La priorité est bien sûr donnée aux membres mais les habitués de nos tournois sont aussi les bienvenus.
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17ème Mémorial Albert Dethiou 
La 17ème édition du Mémorial  Albert  Dethiou est en cours. Il est trop tôt pour estimer qui en sera le 
vainqueur mais Fabrice Wantiez est, comme à son habitude, très bien parti.
Classement après la ronde 5 :

Le CREB se déplacera au Cercle de Lasne-Waterloo 

en date du samedi 18 décembre (14 heures).

Le match se fera sur 6 échiquiers.

L'équipe du CREB sera représentée par 6 jeunes du CREB ayant un

 Elo inférieur à 1450 points Elo

Les membres désireux de prendre part à ce match sont invités à 
contacter la rédaction.

Les parties seront comptabilisées pour le classement Elo belge.
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Vasile C. (1802), Atanasiu N. (2099)
Ronde 2, défense Owen

1.d4 b6 2.c4 ¥b7 3.¤c3 e6 4.e4 ¥b4 5.¥d3 f5 6.f3 
[6.£h5+  g6  7.£e2  ¤f6  8.¥g5  fxe4  9.¥xe4  ¥xe4  
10.¥xf6 £xf6 11.£xe4 ¤c6 12.¤f3  (Trifunov D.,  
Hergott  D.,  Danemark  1982);  6.d5  fxe4  7.¥xe4 
¤f6 8.¥f3 exd5 9.cxd5 c6 10.d6 ¥xc3+ 11.bxc3 0–
0 12.¤e2 ¤a6 13.0 0 ¤c5  (Lautier J., David A.,–  
Allemagne 1987)] 6...fxe4 7.fxe4 £h4+ [7...¥xc3+ 
8.bxc3 ¥xe4 9.£h5+ (9.¥xe4 £h4+ 10.¢d2 £xe4³)  
9...g6  10.£e5  ¥xg2  11.£xh8  (11.¥g5)  11...£h4+  
12.¢d2+-] 8.g3  £f6  [8...£e7   est  plus  précis] 
9.¤ge2 ¤c6 10.¥e3 e5  [10...£f3!? 11.¢d2 0 0 0]– –  
11.¦f1  £e7  12.d5  ¤d8  13.£d2  ¤f6  14.a3  ¥c5 
15.¥g5 ¤f7 16.¥xf6 gxf6 17.b4 ¥d6 18.¤b5² c6 
19.¤xd6+  £xd6  20.¤c3  0 0  21.£e2  ¤h6?–  
[21...¢h8²] 22.£h5 ¢g7 23.g4 ¤f7  24.¤e2  [Le 
cavalier dispose d'un excellent point de chute en  
f5] 24...a5 25.¤g3 ¢h8 26.¤f5± 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+l+p+n+p'
6-zppwq-zp-+&
5zp-+PzpN+Q%
4-zPP+P+P+$
3zP-+L+-+-#
2-+-+-+-zP"
1tR-+-mKR+-!
xabcdefghy

26. ... £b8 27.¤e7 £d8 28.¤g6+ ¢g7 29.¤xf8 £xf8 
30.h4 axb4 31.g5 fxg5 32.hxg5 £e7 33.¦f5 bxa3 
34.¢e2  [Bien joué ! La seconde tour va pouvoir  
participer  à  l'attaque] 34...¤h8  35.¦h1  ¢g8 
36.d6!  £g7  37.c5  ¥a6  [37...b5  38.¥c2  ¤g6 
39.¥b3+  ¢h8  40.¢d2  ¤f4  41.£f7  ¦g8  (41...a2 
42.g6+-)  42.£xg7+  ¢xg7  43.¥xg8+-] 38.¥xa6 
¦xa6 39.£e8+ 1-0

Chokouhian A. (1961), Cornil E. (1991)
Ronde 3, début Réti

1.¤f3 d5 2.c4 dxc4 3.£a4+  [La récupération du 
pion via la dame est moins souvent jouée que celle  
via le fou :  3.e3 ¤f6 4.¥xc4 e6 5.0 0 c5 6.d4 a6–  
7.£e2 b5 8.¥b3 ¥b7 9.¦d1 ¤bd7 10.¤c3 £b6 11.d5  
¤xd5  12.¤xd5  ¥xd5  13.¥xd5  exd5  14.¦xd5  ¥e7 
15.e4 ¦d8 16.¥e3 £b7 17.¦ad1 0 0  (– Salov V.,  

Ivanchuk V.,  Linares  1990);  3.¤a3  (La reprise  
par le cavalier est aussi une bonne option  :  3...c5  
4.¤xc4  ¤c6  5.g3  f6  6.¥g2  e5  7.0 0  ¥e6]–  3...c6 
4.£xc4 ¤f6 5.g3 g6 6.¥g2 ¥g7 7.0 0 ¥e6 – [7...0 0–  
8.d3  ¤bd7  9.¤c3  e5  10.£h4   (Bischoff  K.,  
Romanishin  O.,  Allemagne  1993)] 8.£c2  h5?! 
[Les  Noirs  sont  d'humeur  belliqueuse  en  ce  
samedi !] 9.¤g5² ¥g4?!  [9...£d7 10.d4 h4  et la  
bataille ne fait  que commencer ...]  10.£b3± 0 0–  
11.£xb7 ¤bd7 12.£xc6? [Les Blancs se montrent  
trop gourmand. Ayant gagné un bon pion, il leur  
fallait  simplement  continuer  leur  développement  
pour  s'assurer  un  avantage  :   12.¤c3  £a5  
13.¤f3±] 12...¦c8 13.£a6 ¤c5µ 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zp-+-zppvl-'
6Q+-+-snp+&
5+-sn-+-sNp%
4-+-+-+l+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-zPPzPLzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

14.£xa7  ¥xe2  15.¦e1  [Sacrifier  la  qualité  ne 
donne pas assez d'air aux Blancs :  15.¤c3 ¥xf1  
16.¥xf1  ¤g4  17.¥g2  ¤d3µ]  15...¤d3  16.¦xe2 
¦xc1+ 17.¥f1  £d5  [17...¤g4   clôturait  aussi  la  
discussion] 18.¤h3 [La meilleure défense consiste  
en  18.¤c3 £xg5 19.f4 £f5 20.¦xc1 ¤xc1 21.¦xe7  
¤d3µ;  18.£xe7??  ¦xf1+  19.¢xf1  £h1#] 18...¦a8 
[Une  autre  ligne  tactique  était  possible  :  
18...¦xf1+ 19.¢xf1 £h1+ 20.¤g1 ¤g4] 19.£e3 ¤g4 
20.£e4 £xe4 21.¦xe4 ¥xb2 0-1

Demoulin P. (1895), Fontigny F. (1800)
Ronde 3, défense est-indienne (Benoni)

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0 0–  
6.h4   [Une  ligne  agressive  qui  vise  une  prise  
rapide de la Bastille] 6...c5 7.d5 e6 8.dxe6 [8.h5 
exd5 9.exd5 ¦e8 (9...gxh5 10.¢f1 ¥f5 11.¤h3 ¤bd7 
12.¥f4 £e7 13.£d2 ¦fe8  (Ugolik V.,  Gufeld E.,  
Ukraine  1965))  10.hxg6  hxg6  11.¥g5  ¤bd7  
12.£d2  a6  13.¢f1  £e7  14.¤f3   (Flohr  S.,  
Ljublinsky V., Moscou 1952)] 8...fxe6 [8...¥xe6 
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est  connu  de  la  théorie  9.¥f4  £a5  10.£d2  ¦d8 
11.¤h3 ¤c6 12.¤g5 ¤d4 13.0 0 0 b5  (Canal E.,– –  
Najdorf M., Yougoslavie 1950)] 9.h5 ¤c6 10.hxg6 
hxg6  11.¥g5  £a5  [11...¢f7   (Pour  jouer  Th8)  
12.¤b5  d5  13.exd5  exd5  14.cxd5±] 12.£d2  ¤d4 
13.¦d1 ¥d7  14.¥h6² ¦f7  15.f3  ¤h7  16.¥d3  e5 
[Le pion d6 va devenir une cible pour les Blancs] 
17.¥e3  ¦af8  18.¤h3  £d8  [18...¦xf3!  19.¥xd4 
(19.gxf3  ¤xf3+ 20.¢e2 ¤xd2 21.¢xd2 +; 19.¤d5–  
£xd2+  20.¢xd2  ¦3f7µ)  19...¦xd3   (Le  coup 
intermédiaire  qui  a  probablement  échappé  aux  
deux  joueurs)  19...exd4  20.gxf3  dxc3  21.£c2  
cxb2+  22.¢f2  £xa2µ)  20.£xd3  exd4 +]–  19.¤g5 
¤xg5  20.¥xg5  ¥f6  21.¥xf6  £xf6  22.£h6  £g7 
23.£xg7+  ¢xg7  24.¢d2  ¦h8  25.¤d5  ¦xh1 
[25...¦ff8=] 26.¦xh1  ¥e6  27.¢e3  b6  28.¤c3  g5 
[La défense de ce pion ne va pas être aisée] 29.b3 
¢g6  [29...g4 30.¥e2 gxf3 31.gxf3=] 30.¤b5 ¤xb5 
31.cxb5 ¦h7 32.¦d1 ¢f7 33.¥c4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+k+r'
6-zp-zpl+-+&
5+Pzp-zp-zp-%
4-+L+P+-+$
3+P+-mKP+-#
2P+-+-+P+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

33.  ...  ¢e7  34.¢f2  ¦h4  35.a4  ¦h8  36.¢g3  ¢d7 
37.¥xe6+  ¢xe6  38.¢g4  ¦g8  [38...¦h7  39.g3±] 
39.¦h1 ¦g7 40.¦h6+ ¢e7 41.¢f5 g4 42.¦e6+ ¢d7 
43.fxg4  ¦f7+  [43...¦xg4  44.¦xd6+  ¢xd6 
45.¢xg4+-] 44.¦f6 ¦xf6+ 45.¢xf6 d5 46.¢xe5 d4 
47.¢f4  ¢e6  48.g5  ¢e7  49.e5  ¢f7  50.¢e4  ¢g7 
51.¢d3 ¢g8 52.b4 ¢f7 53.bxc5 bxc5 54.a5 1-0

Lhoir T. (1687), Caufriez (1869)
Ronde 3, partie espagnole (variante d'Anderssen)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 b5 5.¥b3 ¤f6 
6.d3  ¥e7  7.c3  0 0  8.a4  – [8.¤bd2  d6  9.¤f1  ¤a5 
10.¥c2  c5   et  nous  sommes  dans  les  grandes  
lignes  de  la  partie  espagnole] 8...¥b7  9.axb5 
axb5 10.¦xa8 ¥xa8 11.0 0–  [11.£e2 b4 12.0 0 h6–  
13.¤bd2  ¦e8  14.¥c2  ¥f8  15.¤h4  d5   (Lednicky 
M.,Bukovinsky J., Slovaquie 1998)] 11...d5 12.£e2 

dxe4  13.dxe4  ¤xe4!?   [Un coup  étonnant  bien  
dans le tempérament de notre joueur !] 

XABCDEFGHY
8l+-wq-trk+(
7+-zp-vlpzpp'
6-+n+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+n+-+$
3+LzP-+N+-#
2-zP-+QzPPzP"
1+NvL-+RmK-!
xabcdefghy

14.£xe4  [14.¦d1  ¤d6  15.¤xe5  ¤xe5  16.£xe5²] 
14...¤d4 15.£xe5 ¥f6 16.£xd4 [Les Blancs optent  
aussi  pour  les  complications.  Une  alternative  :  
16.£h5 ¤xb3 17.£xb5 ¤xc1 18.¦xc1 ¥xf3 19.gxf3  
¦e8³] 16...¥xd4  17.¤xd4  ¦e8  18.¤xb5  £d3 
19.¤1a3  £g6  20.f3  £b6+  [Le  gain  était  sur  
l'échiquier :  20...¦e2 21.¦f2 ¦e1+ 22.¦f1 ¥xf3 +]–  
21.¤d4 c5 22.¤c4 £b8 23.¥a4 cxd4 24.¥xe8 £xe8 
25.cxd4 1/2  [Au 26ème coup]

Demoulin P. (1895), Haber J-P. (2094)
Ronde 5,sicilienne (variante du dragon)

1.e4 c5 2.¤f3 g6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¥g7 5.¥c4 ¤f6 
6.¤c3 0 0 7.f3 ¤c6 8.¥e3 d6 9.£d2 ¥d7 10.0 0 0– – –  
£a5 11.¢b1 ¦fc8 12.¤b3 £d8 13.h4 h5 14.¥h6 a5 
15.¥xg7  ¢xg7  16.¤d4  ¤e5  17.¥e2  ¤c4  18.¥xc4 
¦xc4 19.g4 ¦ac8 20.gxh5 ¤xh5 21.¤f5+! 

XABCDEFGHY
8-+rwq-+-+(
7+p+lzppmk-'
6-+-zp-+p+&
5zp-+-+N+n%
4-+r+P+-zP$
3+-sN-+P+-#
2PzPPwQ-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

21.  ...  ¥xf5  [21...gxf5?  22.£g5+  ¢h7  23.£xh5+ 
¢g7 24.¦hg1+ ¢f8 25.£h8#] 22.exf5 ¤g3 23.fxg6!



― 260 ―

XABCDEFGHY
8-+rwq-+-+(
7+p+-zppmk-'
6-+-zp-+P+&
5zp-+-+-+-%
4-+r+-+-zP$
3+-sN-+Psn-#
2PzPPwQ-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefgh

[La  combinaision  devient  magique  !] 23...¤xh1 
24.gxf7 £h8 25.¤e4 ¢xf7  [25...¢f8 26.¦g1 £xh4 
27.¤xd6 exd6 28.£xd6+ ¢xf7 29.£d7+=] 26.¤xd6+ 
exd6  27.£d5+  ¢f8  28.£xd6+  ¢f7  29.£d7+  ¢f8 
30.£f5+  ¢e8  31.£e6+  [Le  mat  était  sur  
l'échiquier:  31.¦e1+ ¢d8 32.£d5+ ¢c7 33.¦e7+ 
¢b8  34.£xb7#]  1/2  [De  nouveau  une  partie  
passionnante où les Blancs ont laché leurs coups  
avec générosité et passion]

Tournoi de la Rentrée
Notre tournoi de la Rentrée s'est déroulé le samedi 11 septembre. Victoire d'Yves Duhayon qui marque 6 
points en autant de parties. Joli parcours !
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Tournoi des Réserves
Willems K. (1202), Pantalos G. (NC)
Ronde 2, partie espagnole (variante d'échange)

[Il  s'agit  de  la  première  partie  officielle  de  
Georges  Pantalos] 1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6 3.¥b5  a6 
4.¥xc6 ?  [Un échange réflexe qu'il faut  éviter] 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7+pzpp+pzpp'
6p+L+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

4...bxc6  [4...dxc6   est  la  prise  habituelle  qui  
permet de libérer de suite la diagonale du fou c8] 
5.¤xe5?   [Les  Blancs  doivent  d'abord  terminer  
leur développement avant de s'en prendre au pion  
e5] 5...£g5³ [5...£e7 6.d4 f6 7.¤f3 £xe4+ 8.£e2³ 
car  les  Noirs  disposent  de  la  paire  de  fous] 
6.£g4??  £xe5 +  7.d3  d5  8.£f3  ¤f6  9.¤d2  ¥g4–  
10.£e3  d4  11.£g3  £xg3  12.hxg3  g6  13.f3  ¥e6 
14.b3 ¥g7 15.¥b2 0 0  – [Les Noirs ont terminé le  
développment  de  leurs  pièces] 16.¥xd4  ¦ad8 
17.¥c5  ¤h5  [Egalement  possible  est   17...¤xe4  
18.¤xe4  ¥xa1  19.¥xf8  ¦xf8  20.¢d2  ¥g7 +]–  18. 
0 0 0 – –  [Le grand-roque est autorisé car le roi ne  
passe  pas  par  une  case  où  il  est  en  échec] 
18...¤xg3  19.¥xf8  ¤xh1  [Plus  efficace  est  :  
19...¤e2+  20.¢b1  ¤c3+  21.¢c1  ¤xa2+  22.¢b1  
¤c3+  23.¢c1  ¥xf8 +]–  20.¥e7  [20.¥xg7  ¢xg7 
21.¦xh1±] 20...¦d7 21.¥h4 ¦d8  [Il fallait dévier  
le fou vers la case g5  21...g5! 22.¥xg5 ¤g3 +  et–  
le  cavalier  s'échappe !] 22.¥xd8 ¤g3 23.¥xc7?! 
[Une  gourmandise  qui  laisse  échapper  le  gain] 
23...¤e2+  24.¢b1  ¤c3+  25.¢c1  ¤xa2+  26.¢b1 
¤c3+ 27.¢b2? [Il ne faut pas mettre le roi sur la  
diagonale  contrôlée  par  le  fou  g7.  27.¢c1=] 
27...¤xd1+ 28.¢c1 ¤e3 29.¥b6 ¤xg2 + 30.d4 ¤e3–  
31.¢b2  ¥f8  32.c4  ¥b4  33.¢c1  ¥c3  34.d5  cxd5 
35.cxd5  ¥xd5  [35...¤xd5  36.exd5  ¥xd5 +]–  
36.¥xe3 ¥xd2+ 37.¢xd2 ¥xb3µ  [Kenji est revenu 

dans  la  partie.  La  finale  est  gagnante  pour  les  
Noirs mais il y a des difficultés techniques étant  
donné les fous de couleurs opposées] 38.¢c3 ¥d1 
39.f4 ¥f3 40.e5 h5 41.¥f2  [Une  bonne défense] 
41...a5 [Dans ce type de position où le nombre de  
pièces est réduit, il faut de suite jouer avec le roi :  
41...¢f8 ] 42.¥c5 a4 43.¢d4 h4 44.¢e3 ¥d1 45.¢f2 
¥g4 46.¢g2  [Parfait et efficace : Kenji a placé  
son  roi  dans  le  rôle  d'un  bloqueur.  Et  son  fou  
contrôle f8 ce qui empêche la sortie du roi noir] 

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

46...¢h7 47.¥e7 a3?  [Une distraction qui perd un  
pion.  La  position  est  maintenant  100%  égale] 
48.¥xa3=  ¢h6  49.¥e7  ¢h5  50.¥c5  h3+  51.¢g3 
¥d7 52.¥e7 ¢h6 53.¥g5+ ¢h5 54.¥f6 ¥f5 55.¥g5 
¥g4 56.¥f6 ¥d7 57.¥g7 h2  [Les Noirs donnent un 
pion  pour  faire  passer  leur  roi] 58.¢xh2  ¢g4 
59.¥h6=  ¥f5  60.¢g2  ¥e4+  61.¢h2  f5  62.exf6 
[Pousser le pion offrait une chance car le pion e  
devient  alors  libre 62.e6 ¥c6 63.e7 ¢h5 64.¥g5 
¥a4 65.¢g3 ¥d7 66.¢f2 ¥c6 67.¢e3 ¢g4 68.¢d4 
¥e8 69.¢e5 ¢f3  70.¢f6  ¢e4 71.¢g7+-] 62...¥d5 
63.¥g5 ¥f7 64.¢g2 ¥d5+ 65.¢f2 ¥e6 66.¢e3 ¢f5 
67.¢d4  ¥a2  68.¢c5  ¥e6?  [Pour  obtenir  une 
position égale il faut mettre le roi en f7 et ensuite  
jouer  avec  le  fou  sur  tout  l'échiquier  68...¢e6 
69.¢c6  ¢f7=] 69.¢d6  ¥f7  70.¢e7  ¢g4  71.¥h6? 
[Les  deux  joueurs  sont  distraits  et  ce  
probablement à cause de la fatigue (2h15 de jeu) :  
le fou noir est en prise et n'est pas défendu par le  
pion g6. Gagnant sur le champ est 71.¢xf7  1 0]–  
71...¢f5  72.¥g5  ¢e4  73.¥h6  ¢d5  74.¥g7  ¢e4 
75.¥h6 ¢f5 76.¢d6 ¢xf6 77.¥g5+ ¢f5 78.¢e7 ¥b3 
79.¢f8  ¥c4  80.¢g7  ¥b3  81.¥h6  ¥c4  1/2  [Une 
belle lutte de plus de deux heures]
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Le Tournoi de la Revue

Notre nouvelle édition du tournoi de la Revue se clôture avec une nouvelle victoire de Fabrice Wantiez.
Notons qu'à l'occasion de la dernière ronde, Fabrice a bien voulu jouer une partie officielle avec Giang 
Nguyen quelques jours avant que cette dernière ne se rende aux Olympiades de Khanty-Mansiysk.

Signalons la participation de nombreux nouveaux membres comme Tenga et Akira Cortal ainsi que Eid 
Youssif.

Lors de la remise des prix tous les joueurs qui avaient pris part à au moins 6 rondes ont reçu une version  
imprimée du premier tome de  Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles (1900-1901).

Parmi les lauréats  Hayk  Akhayan, auteur d'une remarquable performance à 1963 Elo, est le premier 
joueur du CREB. Chapeau !

Retenons aussi le résultat d'Antoine Delorme qui est l'un de nos jeunes dont l'Elo pourrait bien dépasser 
les 1600 points d'ici la fin de l'année. En effet son jeu est devenu solide et il est aujourd'hui régulier dans 
ses résultats lors des Interclubs et autre tournois du CREB. Lisez l'analyse de sa partie face à  Evgeny 
Volkov :  ses commentaires sont déjà très intéressants et illustrent une bonne compréhension stratégique.
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Volkov E. (1911), Delorme A. (1455)
Ronde 10, partie des deux cavaliers (Morphy)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 5.exd5 ¤a5 
6.¥b5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.¥e2 h6 9.¤f3 e4 10.¤e5 
¥d6 11.d4 exd3 [Une des positions théoriques de 
la  défense  des  deux  cavaliers,  où  les  Noirs  
sacrifient  un  pion  pour  des  compensations  
dynamiques  (principalement  l'avance  de 
développement)] 12.¤xd3 0 0 13.b3 £c7 14.¥b2–  
¤e4 15.h3  [L'idée de ce coup est simplement de  
préparer  le  petit  roque] 15...c5?! [Un  coup 
thématique  dans  cette  complexe  défense,  qui  
introduit  souvent  la  menace  positionnelle  c4,  
ouvre la diagonale a8-h1, et augmente le contrôle  
central. Ici cette avance est peut-être prématurée,  
à cause de la réponse de mon adversaire qui force  
un échange défavorable.  Continuer par un coup  
développement  était  une  sérieuse  alternative:  
15...¦e8 16.0 0 ¥f5] – 16.¤c3 [On voit ici le défaut  
du  dernier  coup  noir:  la  perte  du  contrôle  des  
cases  b5  et  d5] 16...¤xc3 [Ce  coup  est  
virtuellement forcé. Par exemple: 16...¥b7 17.¤b5  
£c6  18.¤xd6  £xd6  19.¤e5] 17.¥xc3  c4  [La 
continuation logique du plan noir]

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-wq-+pzp-'
6-+-vl-+-zp&
5sn-+-+-+-%
4-+p+-+-+$
3+PvLN+-+P#
2P+P+LzPP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

18.¤b4 ¥xb4 [Un coup forcé car les autres coups  
de  développement  permettent  d'exploiter  au 
maximum  la  puissance  du  fou  c3.  Par  exemple  
18...¦d8 19.£d4 ¥f8 20.¤d5 £d6 21.¦d1 ¥b7 Qd4  
f6   Nd5   Qf7  22.0 0 0  et  la  pression  noire  a– –  
complètement  disparu] 19.¥xb4  ¦d8  20.£c1 
[20.£b1 ¦e8 21.¢f1 ¥a6³] 20...c3?  [Une erreur 

qui  laisse  s'envoler  les  compensations  noires.  
20...¤c6  21.¥c3  ¦e8  22.¢f1  ¥a6=]  21.£e3?! 
[Même si ce coup semble être la réfutation directe  
du  dernier  coup,  les  Noirs  avaient  une  réponse  
tranchante qui leur assurait  une  bonne position.  
Roquer  assurait  aux  Blancs  une  position  sans  
danger.  21.0 0  ¥f5  22.¥f3  ¦ab8  23.£a3  ¤c6–  
24.¥xc3] 21...¥b7  [Les Noirs manquent 21...¥a6 
le  fou  est  naturellement  imprenable  à  cause  de  
Te8 22.£xc3 £xc3+ 23.¥xc3 ¦e8 24.0 0 0 ¥xe2– –  
25.¥xa5 ¥xd1 26.¦xd1² qui est la meilleure ligne  
mais les Blancs ont de nombreuses occasions de  
se  tromper,  sans  compter  que  la  finale  est  loin  
d'être facile à gagner] 22.£xc3 £xc3+ [Echanger 
n'était évidemment pas le meilleur mais les Noirs  
n'ont plus la tête a jouer] 23.¥xc3 ¤c6 24.0 0 ¤d4–  
25.¥xd4 ¦xd4 26.¦ad1 1 0–
  
     (Partie commentée par Antonie Delorme) 

Cortal A. (1700), Eid Y. (2080)
Ronde 10, défense Caro-Kann

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¤f3 ¤c6 5.¥d3 ¥g4 
6.c3 e6 7.¥f4 ¤f6 8.£b3 £c8 9.¤e5 ¥e7 10.¤xg4 
¤xg4  11.h3  ¤f6  12.¤d2  0 0  13.g4  £d7  14.¥e5–  
¦ac8 15.g5 ¤xe5 16.dxe5 ¤h5 17.¤f3 £c7 18.£a4 
a6 19.£h4 g6 20.0 0 h6–
XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+pwq-vlp+-'
6p+-+p+pzp&
5+-+pzP-zPn%
4-+-+-+-wQ$
3+-zPL+N+P#
2PzP-+-zP-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefgh

21.£g4 hxg5 22.¤xg5 £xe5  0-1 [Au 31ème coup]
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Championnat Interligues
Organisée par Raymond Van Melsen, président de la Ligue Bruxelles-Capitale, cette nouvelle édition a 
rassemblé  68  joueurs  dont  nombre  de  membres  du  CREB :  Giang  Nguyen,  Yousif  Eid,  François 
Fontigny, Etienne Cornil, Egveny Volkov, Paul Demoulin et Kenji Willems. Une belle performance 
numéraire étant donné que le Mémorial José Tonoli était organisé le même jour.

Le tournoi s'est joué au 87 avenue Emmanuel Mounier,  fief du Caïssa Woluwé, au niveau de la vaste 
zone de la cafétéria. Les jeunes étant eux placés dans le local habituel du Caïssa. Une zone intermédiaire 
permettait aux joueurs d'analyser les parties et aux parents d'attendre que leurs enfants aient fini d'en 
découdre.  Un  clin  d'oeil  sur  l'équipe  des  Deux  Fous  du  Diogène  qui  s'est  occupée  avec  brio  et 
bénévolement du bar. Tout a été organisé efficacement et avec le soucis du détail comme les feuilles de 
parties  imprimées  en  couleurs.  Après  la  proclamation  des  résultats  cette  sympathique  journée  s'est 
achevée par un verre de l'amitié.

Au final la Communauté Européenne, dont c'était la première participation, décroche le titre chez les 
adultes devant la première équipe de Bruxelles-Capitale. Chez les jeunes, Namur-Luxembourg s'impose.

Et voici le détail des rencontres avec sur fond bleu les résultats des jeunes.
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Cornil E. (2001), Capone N. (1905)
Ouverture Néo-Indienne

1.d4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.g3 d5 4.a3 [Typique de la  
patte de votre rédacteur] b6 5.¥g2 ¥b7 6.¤f3 a6 
7.0 0 ¥d6 8.e4  – [Il faut réagir de suite au centre  
pour  éviter  que  les  Noirs  égalisent] 8...¤xe4 
9.¤xe4  dxe4  10.¤g5  £d7  11.¤xe4  ¤c6  12.¥h6 
[Un autre  chemin  prometteur  est  :   12.d5  exd5  
13.¤xd6+ £xd6 14.¥f4 £d7 15.¦e1+ ¤e7 16.£e2 
¢f8 17.£e5±] 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+lzpq+pzpp'
6pzpnvlp+-vL&
5+-+-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-zPP+-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

12...¥f8  [12...gxh6?? 13.¤f6+ ¢e7 14.¤xd7 1 0;–  
12...f5  13.¤xd6+  (13.£h5+  g6  14.¤f6+  ¢f7  
15.¤xd7  gxh5  16.¦fe1²)  13...cxd6  14.d5  exd5 
15.¦e1+  ¢f8  16.¥f4±] 13.¥e3²  0 0 0  14.c3  f5– –  
15.¤d2  h6  16.b4  g5  17.f4  ¥d6  18.¤c4  gxf4 
19.¤xd6+ cxd6 [19...£xd6 20.¥xf4±] 20.¥xf4 ¤e7 
21.£e2  [Vise a6, e6 et c4] 21...¤g6 22.¥e3 ¦df8 
[22...¥xg2 23.£xg2 £b7 24.d5²] 23.d5± e5!?

XABCDEFGHY
8-+k+-tr-tr(
7+l+q+-+-'
6pzp-zp-+nzp&
5+-+Pzpp+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-zP-vL-zP-#
2-+-+Q+LzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Les  Noirs  offrent  un  pion  pour  l'attaque.  C'est  
finement joué car la position qui va en résulter est  
tactiquement  riche] 24.¥xb6  f4  25.£h5  £g7 

26.£g4+ ¢b8 27.gxf4 h5 28.£g5 £h7?  [Il fallait  
augmenter  la  pression  sur  la  colonne  g  :  
28...¦hg8  29.fxe5  ¤f4  30.£xg7  ¦xg7  31.¦xf4  
(31.¢h1  ¦xg2  32.¦xf4  ¦xf4  33.¢xg2  ¥xd5+ 
34.¢g3  dxe5  35.¦e1²)  31...¦xf4  32.¦f1  ¦xg2+ 
33.¢xg2  ¥xd5+  34.¢g1  ¦g4+  35.¢f2  dxe5 
36.¢e3²] 29.fxe5  ¤xe5  30.¦xf8+  ¦xf8  31.¢h1 
[Un bon coup de défense qui réduit en partie les  
menaces des Noirs] 31...¦g8 32.£f6 £d7 [32...£c2 
33.£xd6+ ¢a8 34.¦g1 ¤g4 35.£e6+-] 33.¦g1 ¦e8 
34.£h6  ¤g4  35.£xh5  ¤f6  36.£g5  ¤g4  37.h3?! 
[Autant  jouer  de  suite   37.h4]  37...¦h8  38.h4 
[38.£xg4  £xg4  39.h4]  38...¢a8   [Joué  dans 
l'urgence car il reste moins de dix secondes aux  
Noirs pour atteindre le 40ème coup. La meilleure  
option  était  38...£h7  39.¦e1  £xh4+  40.£xh4 
¦xh4+ 41.¢g1 ¤e5 42.¥d4±] 39.¥d4 ¦f8 40.¦f1 
¦e8 41.¢g1 ¤e5 42.h5 £h7 43.£f5 £g8 44.¥xe5 
dxe5  [44...¥xd5  45.¥g3!  £xg3  (45...¥xg2 
46.¢xg2+-)  46.£xd5+  ¢b8  47.£b7#] 45.c4  £g3 
46.£f3  £h4  47.c5  e4  48.£f7  £d8  49.c6  ¥xc6 
50.dxc6  £d4+  51.¢h1  1 0  – [Notons  que  votre 
rédacteur  a  bien  failli  gagner   d'une  autre  
manière  cette  partie  ...  grâce  à  une  tarte  au  
pommes. En effet mon jeune adversaire s'est fait  
gentillement réprimender par l'arbitre pour avoir  
entamer un morceau de tarte devant l'échiquier ...  
ce que la FIDE interdit ! Parfois l'application du  
règlement  fait  sourire  ...  mais  le  bon-sens  est  
aussi une qualité de l'homme. Heureusement !]

Godart F., Uhoda P. (2266)
Défense est-indienne (variante des quatre pions)

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f4 0 0 6.¤f3–  
¤a6  [6...c5 7.d5 e6 (7...b5 8.cxb5 a6 9.a4 axb5  
10.¥xb5 ¥a6 11.¥d2 ¥xb5 12.axb5 ¦xa1 13.£xa1 
(Lautier J., Shirov A., Belgrade 1997)) 8.¥e2 exd5  
9.cxd5 ¦e8 10.e5 dxe5 11.fxe5 ¤g4 12.¥g5 £b6 
13.0 0 ¤xe5 14.¤xe5 ¥xe5 15.¥c4  (Mikenas V.,–  
Damjanovic S., Sofia 1962)] 7.e5  [7.¥e2; 7.¥d3] 
7...¤d7 8.c5!? [Un coup étrange qui est peut-être  
le  fruit  d'une  préparation  des  Blancs.  La  ligne  
principale est  8.¥e2 c5 9.exd6 exd6 10.0 0 ¤f6–  
11.d5 ¥f5 12.¥d3 £d7  (Flear G., Boyd S., France 
2000)] 8...dxc5  9.d5  ¤b6  10.¥xa6  [10.a3  ¤b8 
11.¥e3  c6   (Videki  S.,  Gallagher  J.,  Hongrie  
1990)] 10...bxa6  11.¥e3  ¥b7  12.¥xc5  ¥xd5 
[12...¤xd5  13.¤xd5  ¥xd5  14.0 0  c6  15.£a4  a5–  
16.¤d4 £c7 17.¦ae1  (Petraki M., Ivanov J, Grèce  
1993)] 13.¥xb6 ¥xf3 14.£xf3 axb6 15.¦d1 £c8 
16.¤d5 ¦e8 17.¦c1² ¦a7  [La clef du système de  
défense des Noirs] 18.0 0 £b8 19.¤b4 ¦a8–
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20.¦fd1  [Il  fallait  empêcher  toute  libération  du  
jeu noir par c5 :  20.¤c6 £c8 21.¦fd1²] 20...c5 
21.¤d5  ¦a7  22.¦d3  e6  23.¤e3  ¦d8³  24.¦cd1 
¦xd3  25.¦xd3  h6  26.h4  £b7  27.£xb7  ¦xb7 
28.¦d8+  ¢h7  29.¦a8  g5  30.g3  [30.¦xa6  gxf4 
31.¤c4 b5 32.¤d6 ¦e7 33.¤xb5 ¥xe5 34.¦c6 ¥xb2 
35.¦xc5  ¦d7µ] 30...gxf4  31.gxf4  f6 
[Méthodiquement les Noirs améliorent la position  
de leurs pièces et pions. Cette fois c'est le fou noir  
qui  menace  d'entrer  en  action]  32.¤g4  fxe5 
33.¤xe5  ¥xe5  34.fxe5  ¢g6µ  [34...a5  35.¦e8³] 
35.¦f8 ¢h5 36.¦f6 ¦g7+ 37.¢f1 ¦g6 38.¦f4 ¦g4 
[38...a5  39.¢f2  b5  40.a4  n'est  pas  si  simple  à  
jouer  pour  les  Noirs] 39.¦f6  ¦g6  40.¦f4  ¦g4 
41.¦f6 ¦xh4 42.¦xe6 ¦b4 43.b3 ¢g5 44.¦e8 h5 
45.e6  ¢f6  46.¦h8  h4  47.¦h6+  ¢e7  48.¢f2  a5 
49.¢e3  a4  50.bxa4  ¦xa4  51.¢d3  h3  52.¢c3 
[52.¦xh3??  ¦a3+   0 1]–  52...¦xa2  53.¢c4  h2 
54.¢d5 ¦d2+ 55.¢e5 ¦e2+ [La victoire s'obtenait  
sans soucis par  55...c4 56.¦h7+ ¢d8 57.¢f6 ¦f2+  
58.¢e5 c3 59.¦h8+ ¢c7 60.e7 ¦e2+ 61.¢f6 c2 +]–  
56.¢d5 ¢f8 57.¦h7 ¢g8 58.¦h3 ¢g7 59.¢d6 ¢f6 
60.¦h6+ ¢g5 61.¦h8 ¢g4?= [Le roi noir se devait  
de  rester  à  proximité  du  pion  blanc.  Les  Noirs  
n'ayant  plus  qu'à  pousser  au  bon  moment  leur  
pion  vers  la  promotion  61...¢f6  62.¦h6+  ¢g7  
63.¦h3 ¦d2+ 64.¢c6 c4 65.¢xb6 c3 66.e7 ¢f7 +]–  
62.e7   [Malgré  les  deux  pions  de  plus,  il  n'est  
maintenant plus possible aux Noirs de remporter  
la partie] 

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

62...¢g3 63.¦g8+ ¢f2  64.¦h8  ¢g1 65.¦g8+ ¢f1 
66.¦h8 ¢g1 [Le roi noir doit absolument rester à  
côté du pion h2 pour éviter que la tour blanche ne  
se jette  dessus :   66...c4?? 67.¦xh2+-] 67.¦g8+ 
¢f1 68.¦h8 1/2

Volkov E. (1911),  Kollo E. (1861)
Partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 [5.d3 
est un autre grand chemin de la théorie] 5...exd4 
6.cxd4 ¥b4+ 7.¥d2 [7.¤c3 ¤xe4 8.0 0 ¥xc3 9.d5–  
¥f6 10.¦e1 ¤e7 11.¦xe4 d6 12.¥g5 ¥xg5 13.¤xg5  
h6  14.£e2  hxg5  15.¦e1  ¥e6  16.dxe6  f6  17.¦e3 
(Caufriez O.,  Van Laeken R.,   Interclubs 2010)] 
7...¤xe4  [7...¥xd2+  8.¤bxd2  d5  9.exd5  ¤xd5 
10.£b3  ¤ce7  11.0 0  0 0  12.¦fe1  c6  13.a4– –  
(Tarrasch  S.,  Capablanca J-R.,  San  Sebastian 
1911)] 8.¥xf7+?! [Tentant mais la bonne variante 
consiste à d'abord prendre en b4 : 8.¥xb4 ¤xb4  
9.¥xf7+ ¢xf7  10.£b3+ d5 11.¤e5+ ¢e8 12.£xb4  
(Czaja  A.,  Kominek A.,  Pologne 1996)] 8...¢xf7 
[8...¢f8  9.¥xb4+  ¤xb4  10.£b3  £e7  11.0 0±–  
(Figueroa  O.,  Mayen  J.,  Guatemala  1992)]  
9.£b3+  d5  10.¥xb4  ¦e8  11.0 0  ¤xb4  12.£xb4–  
£d6 13.£b3 b6 14.¤c3 ¤xc3 15.£xc3 ¥a6 16.¦fe1 
¦xe1+ 17.¦xe1 c5? [17...¢g8²] 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zp-+-+kzpp'
6lzp-wq-+-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-wQ-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

18.dxc5 [Les  Blancs  avaient  un  gain  sur  
l'échiquier :   18.¤g5++- ¢g8 (18...¢g6 19.¦e6+
+-)  19.£f3  £d7  (19...h6  20.¦e8+  ¦xe8  21.£f7+  
¢h8  22.£xe8+  £f8  23.£xf8#)  20.¦e7!  £xe7  
21.£xd5+ ¢h8 22.£xa8+  1 0]–  18...bxc5 19.¤g5+ 
¢g8 20.¤e6 [20.£f3+-  avec la même variante que  
celle  examinée  au  18ème  coup] 20...d4  21.£b3 
[21.£xc5  £xc5  22.¤xc5  ¥b5  23.f4²] 21...c4 
22.£a4  [Les  Blancs  ont  laissé  passer  leur  
chance  ...  Les  Noirs  vont  maintenant  valoriser  
leurs  deux  pions  mobiles  centraux] 22...d3³ 
23.¤g5 d2 24.¦e8+ ¦xe8 25.£xe8+ £f8 26.£e6+ 
[26.£d7 h6 27.¤e4 £f5 28.£e8+ ¢h7 29.¤xd2 £a5 
30.£e4+  ¢h8=] 26...¢h8  27.£d7  h6  28.¤e6? 
[28.¤f3 £f5 29.£xd2 £b1+ 30.£e1 £xb2 31.£e8+  
¢h7  32.¤g5+ hxg5  33.£h5+=] 28...¥c8  29.£xd2 
¥xe6 30.h3 £f6 0 1–
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Demoulin P. (1895), Onbelet S. (1628)
Défense Pirc

1.d4  d6  2.e4  g6  3.¤c3  ¥g7  4.¥e3  ¤f6 [4...a6 
5.£d2 b5 6.f3 ¤d7 7.h4 h5 8.¤h3 ¥b7 9.¤g5 ¤gf6  
10.a4  (Firman  N.,  Kuzmin  G.,  Pologne 2000)] 
5.¥e2 0 0 6.g4  – [Pour ceux qui connaisse Paul, il  
n'est pas suprenant de le voir lancer une attaque  
éclaire  sur  le  roque  adverse]  6...¤a6?!  [Une 
mauvaise  idée  stratégique.  Ce  coup  n'est  pas  à  
recommander lorsqu'une tempête se lève ... Juste  
est 6...e5 7.g5 ¤fd7 8.h4 f5 9.h5±; 6...c5!?] 7.h4 
c5  8.g5  ¤e8  9.h5±  cxd4  10.¥xd4  ¥xd4 
[10...£a5!?] 11.£xd4 e5 12.£d2 ¤c5 13.hxg6 fxg6 
14.¥c4+ [14.0 0 0  est une autre option]– –  14...¢g7 
[14...¥e6²] 15.f3  ¥e6  16.¤d5  ¥xd5  [16...¤c7 
17.£h2 (17.¤f6 h5=) 17...h5 18.gxh6+ ¢h7 19.0–
0 0±]–  17.¥xd5 ¤c7? 18.¦xh7+! 

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zppsn-+-mkR'
6-+-zp-+p+&
5+-snLzp-zP-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPPwQ-+-+"
1tR-+-mK-sN-!
xabcdefghy

1-0 [Le premier point de toutes les parties !]

Piron J. (1807), Piacentini C. (2105)
Ouverture Sokolsky

1.b4 ¤f6 2.¥b2 e6 3.b5 d5 4.e3 c5 5.¤f3 ¥e7 6.c4 
0 0 7.a4 a6 8.¥e2 dxc4 9.¥xc4 ¤d5 10.0 0 ¥f6– –  
11.d4 axb5  12.axb5 ¦xa1 13.¥xa1 £a5 14.¥b2 
¥d7  15.£b3  ¦c8  16.e4  ¤b6  17.¤bd2  ¤xc4 
18.¤xc4  £xb5  19.£xb5  ¥xb5  20.¤d6  ¥xf1 
21.¤xc8  ¥a6  22.e5  ¥d8  23.dxc5  ¤d7  24.¥d4 
¥a5³   [Les  Noirs  ont  un  double  avantage  :  1.  
leurs  deux fous  qui  dominent  l'échiquier,  2.  une  
pression  sur  le  pion  blanc  posté  en  e5  qui  est  
difficile à défendre] 

XABCDEFGHY
8-+N+-+k+(
7+p+n+pzpp'
6l+-+p+-+&
5vl-zP-zP-+-%
4-+-vL-+-+$
3+-+-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

25.c6 bxc6 26.¤e7+ ¢f8 27.¤xc6 ¥c7 28.¤b4 ¥e2 
29.¤c6  ¥b5  30.¤b4  ¢e7  31.¤c2  h6  32.¥c3  g5 
33.h4  [33.h3] 33...g4 34.¤fd4 ¥a4 35.¥b4+ ¢e8 
36.¥d6?  [36.f4  gxf3 37.¤xf3] 36...¥xd6 37.exd6 
e5 38.¤f5 ¥xc2 39.¤xh6 f5 0 1–
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Le coin des chercheurs
Q°11  Rubinstein

Il est parfois de ces samedis qui méritent de garder une trace un peu particulière dans la mémoire du 
Cercle. Ainsi ce samedi 18 septembre nous avons eu l'honneur d'accueillir un nouveau membre dont le 
nom de famille n'est pas passé inaperçu pour nombre de joueurs présents : Jonathan Rubinstein.

Rubinstein ... un nom qui fait immédiatement penser au grand champion Akiba Rubinstein ainsi qu'à 
ses fils Samy Rubinstein (1927-2002), ancien membre bien connu de notre Cercle, et Jonas Rubinstein 
(1918-1996). Jonathan (né en 1991) est le petit-fils de Jonas et donc le petit-neveu de Samy ou encore 
l'arrière-petit-fils  d'Akiba.  En  s'inscrivant  ainsi  quelques  jours  avant  de  commencer  des  études 
supérieures à Solvay, il est évidemment difficile de dire si Jonathan aura les mêmes dispositions que ses 
prédécesseurs sur l'échiquier.  Mais pour avoir joué deux parties légères avec lui,  Paul  Demoulin l'a 
immédiatement déclaré ''apte'' à prendre part au Mémorial Albert Dethiou.

Il faut aussi  constater que Jonathan intéresse déjà aux magnifiques combinaisons laissées par Akiba 
puisqu'il nous a parlé de son admiration pour l'Immortelle que son aïeul a laissé parmi de nombreux 
autres joyaux.

Rotlewi G., Rubinstein A.
Lodz, 1907

1.d4  d5  2.¤f3  e6  3.e3  c5  4.c4  ¤c6  5.¤c3  ¤f6 
6.dxc5 ¥xc5 7.a3 a6 8.b4 ¥d6 9.¥b2 0 0 10.£d2–  
£e7 11.¥d3 dxc4 12.¥xc4 b5 13.¥d3 ¦d8 14.£e2 
¥b7 15.0 0  ¤e5 16.¤xe5 ¥xe5 17.f4  ¥c7 18.e4–  
¦ac8 19.e5 ¥b6+ 20.¢h1 ¤g4 21.¥e4 £h4 22.g3 
¦xc3!! 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+l+-+pzpp'
6pvl-+p+-+&
5+p+-zP-+-%
4-zP-+LzPnwq$
3zP-tr-+-zP-#
2-vL-+Q+-zP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

23.gxh4  [23.¥xb7  ¦xg3  24.¦ac1  ¤xh2  25.£xh2 
¦h3 +]–  23...¦d2!! [Force  la  dame  blanche  à  
abandonner  la  défense  du  fou  posté  en  e4] 
24.£xd2 ¥xe4+ 25.£g2 ¦h3!! 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6pvl-+p+-+&
5+p+-zP-+-%
4-zP-+lzPnzP$
3zP-+-+-+r#
2-vL-+-+QzP"
1tR-+-+R+K!
Xabcdefghy

0 1–

Pour son arrivée au Cercle,  Jonathan était  accompagné d'Anna  Rubinstein,  épouse de Jonas,  qui a 
connu Akiba dans ses dernières années. Nous avions déjà eu l'occasion de lui parler au téléphone à lors  
du décès de Samy et aussi dans le cadre de recherches concernant Akiba effectuées par le Suisse Toni 
Preziuso et  par la Polonaise Anita Sikora. 
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Au travers d'une enrichissante discussion, Anna Rubinstein a évoqué différents souvenirs sur la famille 
Rubinstein. En voici quelques uns : 

– Durant la seconde guerre mondiale Samy fut arrêté par les Allemands et conduit dans un camp à 
Malines. Il y resta près de quinze mois sans jamais être déporté par train vers l'Allemagne alors 
que son nom figure à plusieurs reprises sur ceux qui devaient partir. Récemment Jonathan a eu 
l'occasion de visiter ce camp et d'y découvrir dans les registres le nom et une photo de Samuel 
Rubinstein qu'il a de suite reconnu. Anna Rubinstein indique qu'il est incroyable que Samy soit 
resté à Malines sans être déporté. Elle avance, avec des réserves, l'hypothèse que le nom de Samy 
ait été  repris sur une liste de ''protégés'' établie par la Reine Elizabeth. 

Pourtant cette piste semble la  bonne nous sommes entrés en contact avec  Nico Hamme, qui a 
très bien connu Samy à Bassines durant la seconde guerre mondiale, et qui nous indique que pour 
tenter de cacher son vrai nom Samy se faisait appeler  Pierre de Muyter  :  « Samy gebruikte 
inderdaad  de  naam Pierre  de  Muyter.  Waarom Pierre  de  Muyter!  Alle  ondergedoken Joden  
hadden  schuilnamen.  Samy  Rubinstein was  bovendien  een  duidelijk  Joodse  naam  en  dus  
gevaarlijk.  Ik  vermoed  dat  jij  niet  Joods  bent  anders  had  je  dit  wel  geweten »''.  Il  précise 
également à propos de Samy :  ''Zijn moeder had zich verborgen in de kelder van het kasteel.  
Maar Samy is in Mechelen terecht gekomen. ''.

Un témoignage de Jean Arouette défend cette idée de ''protégéss.  Vous trouverez l'entièreté sur 
le site http://resistancemalherbe.e-monsite.com/rubrique,jean-arouete,298750.html

Nous pensons utile d'en reproduire un large extrait : 

''Pendant la guerre, Jean Arouete, pré-adolescent, a été accueilli dans le château de Bassines. 
Après avoir été dénoncé, il fut emmené à la citadelle de Liège, puis transféré au camp de 
Malines. Voici son témoignage.
...
Lorsque nous sommes arrivés à la Citadelle de Liège, l’ensemble des plus jeunes de Bassines 
fut directement amené aux cellules sans avoir subi l’interrogatoire administratif. J’avais compris  
que parmi les jeunes, tous, dont les Arouete, n’étaient pas étiquetés comme juifs. Les autres, les 
adultes qui avaient été en premier, la famille van Hamberg, entre autres, étaient déjà inscrits, 
catalogués juifs, bons pour les bâtiments destinés aux futurs déportés.

Nous allions vite apprendre le pourquoi des choses. La dizaine de jeunes en attente dans la cour 
de la caserne restait à cataloguer, sélectionner, juif ou pas. Nous étions donc alignés dans cette 
cour sinistre, debout, presque au garde à vous, comme pour une revue militaire, un peu fatigués, 
surtout Marcel, qui à chaque instant manquait de s’endormir et de s’écrouler.

Tout à coup, alors qu’autour de nous, il y avait deux ou trois SS, ce qui devait suffire pour garder  
des enfants et un gradé à l’air un peu négligé, (nous apprenions les jours suivants que c’était le 
commandant en second du camp ), tout à coup donc, un hurlement sec d’un des soldats, ce qui 
devait être l’équivalent allemand de l’expression militaire « garde à vous ou à vos rangs fixe, » 
les SS dans un claquement de talons rectifièrent la position et nous vîmes arriver d’un pas 
rapide, tel un fauve, un officier supérieur SS. Il n’était pas difficile de deviner que c’était le 
commandant du camp. Casaque en cuir verdâtre, brillant, bottes impeccables, casquette nazie à 
la tête de mort, gants blancs, la main gauche gantée, tenant l’autre gant, donc, main droite nue, 
un instant plus tard, je devais comprendre pourquoi. Un officier d’ordonnance le suivait, des 
documents à la main. Ce devait être une liste nominative, en provenance des listes 
administratives du château. Toujours est-il qu’un interrogatoire commença. Le commandant se 
plaça devant le plus grand d’entre nous, Pierre de Muyter. 

http://resistancemalherbe.e-monsite.com/rubrique,jean-arouete,298750.html
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Les plus grands étaient ceux qui étaient déjà passés à l’interrogatoire, au baissé de pantalon. La 
première question, toujours posée dans un hurlement guttural destiné à terroriser était 
invariablement :

"Quel est ton nom (wie heist du) ?"

Sur la première réponse qui évidemment était suspectée de fausse identité, suivait sur un registre 
encore plus élevé :

"Le vrai nom (die richtige Name) ? "

"Ensuite, es-tu juif (bist du jude) ? "

A cette dernière question, les grands répondirent oui. Au fur et à mesure, on accrochait autour 
du cou de celui qui avait été interrogé une étiquette avec un numéro matricule et on le dirigeait 
vers la porte de gauche, derrière le commandant.

Alors qu’il restait cinq enfants alignés, Richard Lefort, Henri Bosman et les trois Arouete, le 
commandant se plaça devant Richard et lui hurla : « nom, le vrai nom, es-tu juif ? »

La réponse fut non en allemand nein. Alors je compris pourquoi la main droite était restée nue. 
Elle avait une fonction bien précise lors d’un interrogatoire. Je vis avec effroi le bras droit du 
commandant prendre un recul, comme le recul d’une raquette de tennis qui va frapper une balle 
puis, dans un formidable élan du bras, la main du commandant s’abattit sur la joue gauche du 
pauvre Richard qui fut envoyé au sol.

Il se releva et eut l’étiquette des non juifs.

Nous restions quatre à avoir assisté à cette scène, la première brutalité depuis notre arrestation. 
Le commandant se tourna ensuite vers mon copain Henri Bosman qui, terrorisé par ce qui 
venait de se passer, répondit oui : numéro vert autour du cou. Direction les futurs partants.
Notre tour arrivait. En effet, il ne restait plus que les trois Arouete formant un misérable 
alignement. Il m’est difficile de décrire mon état. Le commandant me fit face et mon cœur battait 
de terreur. La peur du coup de poing était telle que j’étais prêt à dire oui à la question bist du 
jude. 

J’attendais avec angoisse la question, mais le miracle se produisit. Le commandant proféra 
quelques mots à son acolyte, lequel nous appliqua à tous les trois un matricule sur étiquette 
blanche. Nous étions étiquetés non juif, sans interrogatoire. J’étais devenu E95, André E96, 
Marcel, E97.

...

Deux mois passèrent ainsi. Un jour, les trois Arouete sont convoqués dans le bureau du 
commandant. En nous y rendant, je me demande, avec anxiété, ce qui nous y attend. Deux 
personnes occupaient le local. Le commandant en second, trônant derrière le bureau, et à ses 
côtés, un civil. Ce dernier entame un interrogatoire du même genre que ceux vécus 
précédemment. S’adressant directement au plus petit d’entre nous, sans doute pour l’intimider et 
obtenir un aveu rapide. L’homme s’adresse en français



― 271 ―

« Es-tu juif ? » » Non » répond Marcel.

Jamais, je n’oublierai cette scène d’un enfant de sept ans récitant une leçon bien apprise, 
conscient de la nécessité de ce mensonge vital. La même question nous fut posée, je dois dire, en 
douceur, à André et à moi, douceur contrastant avec la brutalité des interrogatoires précédents. 

Nous savions qu’il était vital de répondre par la négative. De plus, dans mon imaginaire du 
moment, dans un bureau avec un militaire et un civil, assorti d’un interrogatoire, le civil, c’est la  
Gestapo. Alors, l’homme cherche à être persuasif, accentue la douceur de son parlé, nous dit en 
substance : « Moi-même je suis juif. Je suis venu pour vous faire sortir de ce camp et vous 
emmener dans un home d’enfants juifs près de Bruxelles. Mais je ne peux vous emmener qu’à la 
condition que vous soyez juifs, c’est-à-dire, si vous me dites devant le commandant ici présent 
que vous êtes bien juifs. Et alors, je quitterai ce camp en vous emmenant immédiatement. »

Tout concourrait à croire en la sincérité de ces propos, la douceur de leur expression et 
également l’absence totale d’intervention du militaire qui, en d’autres circonstances, aurait 
repris l’interrogatoire en hurlant. Je me trouvais donc devant un dilemme tel que je n’ai pas 
souvenir d’en avoir vécu un semblable pendant toute mon existence. Était-ce un piège pour nous 
faire avouer la vérité et nous plonger ensuite dans l’enfer, du côté des futurs partants, les cartons  
verts, alors que nous étions encore parmi les sursitaires? Ou bien l’homme disait la vérité et 
alors, en s’entêtant, dans la réponse négative, nous étions condamnés à rester dans cette prison, 
avec un avenir inconnu. Face à ce dilemme, j’ignore encore ce qui m’a inspiré en répondant 
avec une naïveté désarmante, équivalant à un aveu :« Monsieur, s’il vous plaît, est ce que nous 
pouvons réfléchir avant de vous répondre ? »

Je craignais une réponse du genre : vous avez dix minutes, j’attends et après je m’en irai. Ce ne 
fut pas le cas. L’homme toujours avec douceur me répondit : « je comprends votre hésitation, je 
vais m’en aller et revenir vous chercher demain ». Il n’avait pas dit je viendrai entendre votre 
réponse. L’enfant qui devant une telle question demande à réfléchir au lieu de dire un non 
catégorique comme l’aurait fait un non juif est un enfant qui avoue déjà à demi-mots. C’est sans 
doute pourquoi l’homme avait dit : « je viendrai vous chercher demain. »

Cette scène un peu irréelle a vraiment été vécue. La douceur de son expression, le caractère 
affable, l’absence de hurlements auxquels nous nous étions accoutumés, tout cela me donnait un 
peu confiance et m’enlevait petit à petit l’idée que nous étions en présence d’un membre de la 
Gestapo, nous tendant un piège. Nous quittons le bureau. Dehors, dans la cour, nos amis, les 
adultes nous attendaient, impatients de connaître le motif de notre convocation. Racontant en 
détail le déroulement de la scène, les « grands » m’ont conseillé de répondre oui, pensant que la 
situation paraissait vraisemblable et que, de toute façon, nous n’avions rien à perdre. Ce que 
nous avons fait le lendemain, à voix basse, presque honteux d’avoir été confondus dans le 
mensonge.
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L’officier allemand prit quelques notes sur ses documents. L’homme en civil nous demanda 
d’aller chercher nos bagages. Nous avons alors été réunis dans la cour avec les autres 
camarades dont l’âge était inférieur à 15 ou 16 ans. Il y avait donc les frères Suchovolsky alias 
Sommers, Henry Bosman, les Arouete…Avec les autres et guidé par l’homme en civil, je 
franchis le porche au nez de la sentinelle qui m’avait menacé, le cœur un peu serré, car je 
laissais mes camarades plus âgés que je ne reverrais plus. Il y avait Pierre de Muyter, le 
champion d’échecs, la famille van Hamberg et d’autres encore.

Une voiture nous attendait à la sortie de la caserne. J’eus un dernier regard sur ce porche 
sinistre, sur les rails, voie de chemin de fer du départ vers l’inconnu et nous traversons la ville 
de Malines pour prendre la route de Bruxelles et arriver à une petite localité de la banlieue du 
nom de Linkebeek.

Linkebeek

Vers deux heures de l’après-midi, la voiture s’arrête devant une grande maison. Nous sommes 
accueillis par une jeune dame, mince, de haute taille, qui nous dit être la directrice. Après nous 
avoir servi un déjeuner, meilleur que l’ordinaire de Malines, elle nous emmena dans son bureau 
et nous tint un petit discours assez circonstancié.

« Vous avez pu sortir du camp de Malines grâce à la Reine Elisabeth de Belgique. Vous êtes ici 
dans le 2ème home d’enfants . Le premier se trouve dans une autre banlieue de Bruxelles, à 
Wesenbeek". Elle poursuivit sur le même ton :

« Je m’appelle Rosa Jakubovicz. Appelez-moi Mademoiselle Rosa. Je dois vous expliquer par 
quelle chance vous avez pu être libérés de Malines et transférés dans ce home d’enfants, 
échappant au transport vers l’Allemagne. Vous devez savoir que ces homes d’enfants ont été 
créés pour accueillir les enfants juifs de moins de 15 ans sans parents, notamment ceux dont les 
parents ont été arrêtés et déportés. Le premier home de Wesenbeek est en fonction depuis 
septembre 1942. Nous sommes en février 1944. Cela fait donc environ un an et quatre mois. Il est  
dirigé par l’Association des Juifs en Belgique que l’on appelle l’AJB . L’AJB est contrôlée par 
les Allemands. Je dois vous dire que notre maintien ici tient à un fil. Pourtant, vous êtes ici en 
semi liberté, c’est-à-dire que nous ne sommes pas gardés, mais les Allemands peuvent venir sans 
prévenir et faire un appel car ils ont la liste précise des pensionnaires du home. Et moi, je suis 
responsable. Je vous demande donc de me donner votre parole que vous ne vous enfuirez pas 
même, si vous êtes sollicités et aidés de l’extérieur. » Elle poursuivit :

« Je tiens à vous raconter comment nous avons pu créer ces homes et bénéficier d’une certaine 
protection. Alors que Wesenbeek fonctionnait depuis septembre 1942, le 30 octobre, c’est-à-dire 
à peine un peu plus d’un mois après sa création, un camion militaire et une voiture de la 
Gestapo firent irruption dans le home. Trois SS armés ordonnèrent que les 58 enfants du home 
soient regroupés dans la cour de récréation. On intima aux enfants de faire leur valise. Quelques  
minutes plus tard, tous les enfants et les membres du personnel y compris la directrice montaient 
à bord des camions et étaient emmenés à Malines dans la caserne d’où vous venez d’être libérés.  
Dès leur arrivée, on annonça aux enfants qu’ils allaient partir avec le 16ème transport qui 
devait quitter Malines pour l’Allemagne dans la soirée même. Dans les minutes qui suivirent, se 
produisit une activité intense de l’intérieur entre la directrice et le commandant mais surtout de 
l’extérieur, activité qui amena un résultat rapide. Le commandant reçut un ordre de Bruxelles, 
ordre de libération immédiate, ordre de ramener les prisonniers au home de Wesenbeek. Cette 
libération, temporaire peut-être était miraculeuse, et il faut que je vous raconte ce qui s’était 
passé. »
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Je suivais cette narration avec une intense concentration car il me semblait que c’était déjà mon 
histoire qu’elle racontait.

« Car, poursuivit Mademoiselle Rosa, si le home de Wesenbeek était géré par l’AJB, il était 
étroitement surveillé par l’officier SS chargé à Bruxelles des Affaires juives. Et lorsque l’un des 
grands responsables de l’AJB apprit le transfert à Malines, il prit immédiatement contact avec 
une haute personnalité politique. Celle-ci avait la possibilité de contacter directement la Reine 
Mère Elisabeth de Belgique, qui sans attendre un instant, car chaque minute comptait, intervint 
auprès de la police SS de Bruxelles pour faire ramener les enfants au home. »

Mademoiselle Rosa nous expliqua comment l’action de la Reine avait pu obtenir un tel résultat. 
« La Reine Elisabeth de Belgique est Allemande par ses parents, descendants de la famille des 
Hohen-Zollern et évidemment parle l’allemand qui est sa langue maternelle. Pour ces raisons, 
pour cette prestigieuse appartenance à la famille qui a régné en Allemagne pendant des siècles, 
son action a été déterminante et la décision du SS a été prise sans en référer à l’échelon 
supérieur, c’est-à-dire à Berlin à Himmler…Donc tous les enfants ont été ramenés de Malines 
comme ce qui a été fait pour vous aujourd’hui. »

« Depuis ce moment, tous les homes sont sous le patronage et la protection de la Reine. Il faut 
surtout que je vous dise et c’est pour cela que je vous ai raconté toute cette histoire, cette 
protection ne tient qu’à un fil. Elle peut tomber à tout moment, surtout si lors d’un contrôle, les 
Allemands ne trouvent pas présents tous les petits pensionnaires dont ils ont la liste complète. 
C’est pour cette raison que je vous demande de me donner votre parole de ne pas vous enfuir »''

Ce témoignage explique comment certains enfants ont échappé miraculeusement à une 
déportation fatale vers l'Allemagne.

– Notre président René Vanerom avait déjà entendu dire que Jonas était encore plus fort que Samy 
mais nous n'en avions jamais eu la confirmation.  C'est  maintenant chose faite puisque  Anna 
Rubinstein indique que comme Jonas est  né 9 ans plus tôt  que Samy, il  a pu bénéficier de 
l'enseignement de son père bien plus longtemps. Elle se souvient que bien souvent Samy venait 
régulièrement chercher un avis ou conseil échiquéen chez son frère.

– Anna  Rubinstein rappelle aussi  que l'épouse d'Akiba  Rubinstein avait  tenu un restaurant au 
début des années trente (et jusqu'en 1942 selon Edward Winter). Nous savons maintenant où il 
se localisait :  là où se trouve aujourd'hui l'actuel bâtiment de Fortis. L'établissement d'origine 
ayant été rasé.

L'édition 1935 du livret Ranneforths Schachkalender nous donne l'adresse exacte : rue du Fossé 
aux Loups, 38. Espérons un jour trouver une carte postale d'époque 

– Anna Rubinstein nous rappelle que Samy a fait des études à l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles.  Ainsi  il  a  réalisé  de  nombreuses  toiles  dont  le  portrait  de  son  père.  Il  en  existe 
plusieurs  versions  puisque l'une est  chez  Anna  Rubinstein et  l'autre  chez  Bachar  Kouatly, 
directeur  d'Europe-Echecs.  Anna  Rubinstein précise  qu'à  la  fin  de  sa  vie  Samy  peignait 
principalement des nus au départ de cartes postales ou photos. 

Après le décès de Samy toutes les toiles et tableaux ont été par la suite vendus à un brocanteur.

Concernant les tableaux de Samy, plusieurs d'entre-vous connaissent déjà le portrait de David Bronstein 
réalisé par Samy et qui est utilisé comme illustration du livre l'Apprenti Sorcier (Editions Marchand).
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Mais il  y en a d'autres comme celui  que nous trouvons sur le site de  Nico Hamme (http://dossier-
bassines.nl/html/en_drawings.htm). Le tableau peint en 1943 à Bassines représente  Nico occupé à lire 
dans l'herbe  un journal ou périodique.

Nico Hamme (avril 1943)

Nico Hamme explique comment ce tableau est arrivé entre ses mains : 

''Ce dessin  fut  une grande surprise pour moi.  C’est  un dessin  fait  par  mon copain d’échecs  Samy  
Rubinstein, (à Bassines où il se faisait appeler Pierre de Muyter). J’ai essayé de retrouver Samy par la  
suite mais sans succès. Il parlait souvent de son père, un fameux joueur d’échecs et un jour il m’a  
montré une partie que son père avait joué et gagné après avoir sacrifié ses deux tours et sa dame! Cette  
partie célèbre est connue sous le nom „L’Immortelle de Rubinstein“ 

Un jour en 1995 je lisais dans mon journal dans la rubrique d’échecs un article sur le jeu d'échecs. J’ai  
alors pris contact avec le journaliste et je lui ai demandé s’il connaissait Samy. Il le connaissait car il  
avait encore joué avec lui quelque temps avant et il m’a donné son adresse. 

J'ai alors écrit à Samy et lorsqu'il m’a répondu il avait inclus un dessin me représentant, qu’il avait fait  
pendant la leçon de dessin en printemps 1943. Puisque je ne savais pas bien dessiner je disais au  
professeur que je voulais bien poser comme modèle. Heureusement que Samy était non seulement un  
bon joueur d’échecs mais aussi un bon dessinateur. 

Lors d'une rencontre à Bruxelles dans un restaurant où nous avons dîné ensemble il me racontait qu’il a  
souffert de neurasthénie et qu’il avait été traité en Hollande à Amersfoort dans une clinique juive. 

Puisque il aimait dessiner et aussi peindre on lui a conseillé de peindre des tableaux ce qui a aidé à sa  
guérison. Après le dîner je suis allé avec lui à sa maison pour regarder ses peintures. Il ne peignait que  
de belles femmes après des photos. Je pouvais choisir un de ses tableaux et j’ai choisi un coucher de  
soleil à la Côte d’Azur (NDLR : nous le reproduisons à la page suivante), peint après une carte postale,  
le seul tableau sans femme''.

Nous souhaitons le meilleur des parcours échiquéen à Jonathan Rubinstein !

http://dossier-bassines.nl/html/en_drawings.htm
http://dossier-bassines.nl/html/en_drawings.htm
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Coucher de soleil à la Côte d’Azur (Samy Rubinstein)

Collection: Nico Hamme
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Q°12  Timbres

Nous  avons  contacté  Karl  Meersman  pour  connaître  l'origine  de  la  pièce  et  quels  avaient  été  ses 
contacts avec  Albert  Dethiou. Voici sa réponse : ''Ik heb dit schaakstuk zelf samengesteld. Het is dus  
nergens te vinden. Met de vorige voorzitter van de CREB heb ik geen contact gehad. De gesprekken  
verliepen  telkens  via  de  Post  zelf''.  Il  s'agit  donc  d'une  composition  originale  de  l'artiste. 
Malheureusement l'artiste et notre ancien président n'ont jamais été en contact.

Q°13  Les échiquiers remarquables : Ostende 1905-1907

Le Cercle a disposé en ses locaux durant de nombreuses années des fameuses tables avec un échiquier en 
marbre incrusté qui ont été utilisées aux Tournois d'Ostende de 1905 à 1907 (voir les journaux du CREB 
n° 12 à 14 disponibles sur notre site sous la rubrique \Journaux du CREB). Est-ce que les anciens 
membres du CREB peuvent nous rappeler quand ces tables ont quitté le Cercle ? Notre président René 
Vannerom en possède une mais où sont passées les autres tables ?

Nous ne pouvons résister au plaisir de vous en présenter quelques photos ainsi qu'une annonce parue 
dans la Revue du Cercle de Bruxelles en janvier 1905.

Le Livre d'Or du CREB nous rappelle que notre ancien président 
Albert  Dethiou a  oeuvré durant  près  de  dix  ans  pour  obtenir 
l'impression d'un timbre d'échecs belge.

Ce timbre d'une valeur de 16 francs belges sort en 1995. Il fait 
partie d'une série de 4 timbres consacrés aux échecs, le scrabble, 
les jeux de cartes et les mots croisés.

Le timbre  est  émis  officiellement  le  20  mars  1995 ...  mais  le 
cachet que nous trouvons ici laisse supposer que nous ayons été 
en possession du timbre quelques jours plus tôt.

Notons le magnifique cachet FRBE-KBSB au centre duquel se 
trouve un cavalier.

L'auteur du timbre est  Karl Meersman (né en 1961) à qui l'on 
doit de nombreux autres timbres ou créations artistiques dont un 
magnifique timbre consacré aux 65 ans d'Eddy Merckx.



― 277 ―

Les fameuses tables (avec les pièces d'origine) utilisées à Ostende de 1905 à 1907
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Q°13  Les échiquiers remarquables : Ostende 1936

A l'occasion de la dernière ronde des interclubs de la saison 2009-2010, notre première équipe s'est 
rendue le 21 mars 2010  au Cercle Royal d'Ostende.  Un des tables de jeu était  en marbre avec la 
mention gravée dans le marbre ''Don de la Fédération Belge des Echecs 1936''.

Cet échiquier (surélevé d'environ 1 cm par rapport à la table) a-t-il été remis à l'occasion du futur tournoi 
international d'Ostende organisé en 1937 ? Notons que les pièces d'origine n'étaient pas exposées.

L'un de nos lecteurs en sait-il davantage ? 

Avez-vous eu l'occasion de croiser d'autres tables ou échiquiers remarquables ?
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM.   Ahripou, Zachari Auderghem
Rubinstein, Jonathan Uccle
Oliphant, Tim Bruxelles
Pantalos, Georges Bruxelles
Leemans, Gaspard Forest
Leemans, Hugo Forest

Maquoi, Sophie Forest
Stroessner, Lena Allemagne
Eid, Youssif Schaerbeek
Cortal, Tenga Uccle
Cortal, Akira Uccle
Colin, Pierre Tubize
Heyndrickx, Christophe Uccle
Robert, Lambeau Ixelles

TOURNOIS  EN BELGIQUE

Championnat Francophone d'Echecs de parties semi-rapides - Joué à Fontaine-l'Evêque le dimanche 
19 septembre, le tournoi voit la participation de 50 joueurs dont un membre du CREB : Yves Duhayon. 
La formule était classique : 9 parties jouées en 15 minutes. La victoire revient à Ekrem Cekro devant 
Yves Duhayon et Jani Bogoevski.

  

TOURNOIS  A L'ETRANGER

39ème Olympiades de Khanty-Mansiysk (21/09 au 03/10/2010) -  Cette  nouvelle  édition  (avec 149 
équipes dont 5 pour la Russie) a vu la victoire de l'Ukraine (avec Ivanchuk, Ponomariov, etc ...) devant 
la  Russie  (Kramnik,  Grischuk,  Svidler, Karjakin,  etc  ...),   et  Israël.  La  Belgique  (Michiels, 
Saibulatov, Polaczek, Vandenbussche et Rooze) termine à la 60ème place. Deux joueurs du CREB ont 
participé à la compétition :  Patrick  Van Hoolandt (pour Monaco - 110ème) et  Giang  Nguyen (pour 
l'équipe féminine d'Australie - 46ème). Nguyen nous a fait parvenir une photo de l'équipe australienne.

Caoili Arianne (avec le pull blanc-noir rayé), Giang Nguyen, Emma Guo, Vaness Reid
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Grammont 2010
La vingt-sixième édition de l’Open de Grammont a vu la victoire de  Johan  Goormachtigh (7,5/9), 
précédant  Hans  Renette et Wim  Barbier (que,  soit  dit  en passant,  Martin Mueller avait  battu  en 
interclubs),  alors  que Tanguy  Ringoir, Albert  Termeulen,  Eric  Denayer,  Johnny  Schalkx et  le 
soussigné échouaient au pied du podium avec 6,5.

Atmosphère bon enfant: la sonnerie de GSM n’était sanctionnée que d’un quart d’heure de pénalité pour 
le contrevenant (au moins un à ma connaissance). 

Atmosphère  familiale:  avec  plusieurs  membres  des  familles  Barbier et  Saligo  (voir  le  «Journal  du 
CREB» 56) ont participé. Les deux pères de famille (Wim B. – Luc S.) se rencontrèrent à la dernière 
ronde, et les Noirs prirent un avantage matériel croissant…jusqu’à arriver à cette position cocasse

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+R+-+-+p'
6-+-mK-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+l+-+r#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

où –bien qu’au trait- ils ne peuvent éviter le mat! (Luc S. restait donc à 6 points, ex-aequo avec Wiebke  
B. –première dame- et Pieter S., juste devant Sigiswald B. et Laura S.,alors qu’Astrid B. terminait plus  
loin). Résultats, parties et photos sur  http://users.skynet.be/vptd/  

Denis Luminet
Verlinden D. (2072), Luminet D. (2195)

Ronde  7,  apparemment  sans  histoires  …mais 
Shredder en détectera. 

1.d4 e6 [Sans craindre une éventuelle Française]  
2.Cf3 c5 [Sans craindre une éventuelle Sicilienne] 
3.c4 Cf6 [Sans  craindre  une  éventuelle  Benoni] 
4.Cc3 cxd4 5.Cxd4 Cc6 6.e3  [Plus modeste que 
6.g3, 6.Ff4, 6.Cdb5 ou 6.a3, alors que 6.e4 Fb4  
donne  un  bon  jeu  aux  Noirs] d5  7.cxd5  exd5 
8.Fb5 [Moins modeste que 8.Fe2]  Fd7 9.0-0 Fd6 
[Notons  que  cette  position  est  souvent  atteinte  
avec couleurs inversées, via la Caro-Kann ou la  
Nimzo-Indienne] 10.Cf3  Fg4  [A  mon  tour  de 
montrer  de  l’ambition;  en  blitz,  Kramnik  avait  
préféré  10…a6  contre  Kasparov] 11.h3  Fh5 
12.Fe2 [J’avais bien envisagé 12.Da4 0-0 13.Fxc6 
bxc6, avec compensation, mais mal évalué 12.g4 

Fg6 13.g5 Ce4 14.Dxd5, où 14…Cxc3 ne gagne  
pas sur-le-champ à cause de 15.Fxc6+, cependant  
14...  0-0  est  bon  pour  les  Noirs] 0-0  13.Cb5 
[13.b3  plus  simple] Fc5 [Mon  logiciel  préfère 
13…Te8,  mais  je  tenais  –provisoirement-  à  la  
paire de Fous] 14.a3 [Au risque de me répéter,  
14.b3  semble  plus  naturel] a6  15.Cbd4 [15.b4 
possible  aussi] Ce4 [Ici,  je pensais être  un peu  
mieux – ce que confirme mon ordinateur]  16.Dc2 
[16.b4 Cc3 17.Dc2 plus actif, et les blancs finiront  
par  sortir  leur  Fou] Df6 [Pensant  empêcher  le  
fianchetto  adverse;  pourtant  16…Dd6  aurait  
surprotégé le Fc5] 17.Cd4 [En fait  17.b4 Dxa1 
18.Fb2  Da2  19.Ta1  est  jouable]  Fg6? [Une 
gaffe…comme  mon  adversaire  me  signala  le  
lendemain; il  fallait  échanger sur d4 ou sur e2,  
quoique  dans  les  deux  cas  la  réduction  du 
matériel accentue la faiblesse des pions pendants]

http://users.skynet.be/vptd/
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+p+-wql+&
5+-vlp+-+-%
4-+-sNn+-+$
3zP-+-zP-+P#
2-zPQ+LzPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

19.Fd3? [Compréhensible,  eu égard au vis-à-vis  
du  Fou  ennemi…cependant,  19.f3  Fxd4  20.fxe4  
Fxe4 21.Fd3 Fxe3+ 22.Fxe3 eût été très favorable  
aux  Blancs,  qui  gagnent  une  pièce  contre  trois  
pions,  et  surtout  prennent  l’initiative]  Fxd4 
20.exd4 Dxd4 [Moins joli mais plus efficace que  
20…Cg3] 21.Fe3 [Se  résignant  à  la  perte  d’un  
pion; 21.Fxe4 Fxe4 22.Dxc6 conserve l’équilibre  
matériel, mais laisse un pion passé aux Noirs] Df6 
[Le coup évident - la variante 21…De5 22.Dxc6 
Cxf2 m’avait échappé] 22.Tac1 Tc8 23.b4 [Mieux 
valait  échanger  en  e4,  et  tenter  de  bloquer  les  
pions noirs, ce qui est plus facile avec des Fous de  
couleurs  opposées] Cd6  24.Fc5  Cc4  25.Dxg6 
Dxg6 26.Dc3 Te8 27.Tce1  [Plutôt que 27.Tfe1 – 
mon  adversaire  avait  encore  des  velléités  
offensives]  f6 28.f4 Txe1 29.Txe1 Te8 30.f5 Df7 
31.Fd4?  [Perd un second pion] Txe1+ 32.Dxe1 
Cxa3  [Car si  33.Da1 Cc2,  conservant  le  butin] 
33.Dg3 Cb5 34.Fc5 Dc7 35.De1 De5  0-1

Luminet D. (2195), Renette H. (2323)

Ronde 8, où jouer sans plan faillit me coûter cher !

1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Fg7 4.Cc3 0-0 5.e4 d6 
6.Fe3  [Un coup que j’affectionne, et dont le but  
principal est de faire réfléchir un adversaire mal  
préparé …un peu naïf de ma part face à un MF] 
e5 7.Fe2  [Position souvent atteinte via 6.Fe2 e5  
7.Fe3] Ca6  8.0-0  Cg4  9.Fg5  De8  [Je  me 
rappelais vaguement que  Renette avait atteint la  
même position à Grammont 2009 – sans pouvoir  
me souvenir des coups précis] 10.h3 [en effet, Van 
der  Stricht,  vainqueur  du  tournoi  l’an  dernier,  
avait  poursuivi  par  10.Te1,  tandis  que  –pour  

rendre  hommage  au  vainqueur  de  Grammont  
2010- Goormachtigh avait préféré par 10.dxe5 et  
battu Meesen au championnat de Belgique 2002] 
h6 11.Fh4 [11.Fc1 est plus populaire – à moins  
que  la  Rédaction  ne  dispose  d’une  base  de  
données  plus  complète  ou  plus  récente  que  la  
mienne!]  exd4  12.Cxd4  Cf6 [Mon  ordinateur,  
souvent  mieux  inspiré,  suggère  12…Ch2,  mais  
après 13.Te1 le Cavalier ne sort plus] 13.Ff3 [Sur 
13.f3 Ch5 14.f4, je craignais 14…Cxf4 15.Txf4 g5  
– mais 15…De5 est encore plus fort] Ch7 14.Te1 
Cg5 15.Fg4 Fxg4 16.hxg4 [assorti d’une offre de 
nullité;  ma  position  (notamment  mes  pions  
royaux)  me  semblait  solide  voire  invulnérable;  
cependant  –message  collectif  aux  lecteurs  en 
général  et  aux  élèves  d’Etienne  en  particulier!-  
rien n’est plus dangereux de se croire bien (en fait,  
ces pions n’ont guère de potentiel)- et surtout de  
jouer  des  coups  plutôt  que  de  développer  une  
stratégie] 

XABCDEFGHY
8r+-+qtrk+(
7zppzp-+pvl-'
6n+-zp-+pzp&
5+-+-+-sn-%
4-+PsNP+PvL$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Dd7 17.f3 Cc5 18.Dd2 c6 19.Tad1 Tad8 20.Ff2 
a5  21.Fe3  [Ne  menaçant  même  pas  de  prendre 
deux fois  en g5,  vu l’échange en d4 suivi  de la  
fourchette  en  e6] De7  [Mon  adversaire  choisit  
cependant  de  protéger] 22.Cb3  a4!?  23.Cd4 
[Redoutant 23.Cxc5 dxc5, où les Blancs gagnent  
un pion mais cèdent la case d4] Rh7 24.Dc2 Ta8 
25.Dd2  [Un humain  plus  imaginatif  aurait  joué  
25.Cf5] Tfd8  [Après quelques tâtonnements,  les  
Noirs finiront par trouver quelque chose] 26.Rf2 
Df6 27.Rg1 De7 28.Rf2 Cd7 29.Th1 Rg8 30.Dc2 
Cc5  31.The1  Dc7  32.Dd2  Da5  [Oups!  la  
faiblesse en c4 se fait sentir…et mon Roi est là où  
il  ne  faut  pas] 33.Rg1? [Le  défensif  33.a3  ou 
l’offensif 33.Th1 s’imposai(en)t] Db4 
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[Comparons  avec  le  diagramme  précédent:  les  
Blancs  sont  maintenant  en  difficultés…  
heureusement pour le lecteur qui serait en passe  
de s’assoupir, la partie va maintenant s’emballer]

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+p+-+pvl-'
6-+pzp-+pzp&
5+-sn-+-sn-%
4pwqPsNP+P+$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-wQ-+P+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

34.f4 [Constatant  que  34.De2  a3  n’est  pas  
satisfaisant,  je  lance  une  attaque  de  désespoir] 
Cge6  35.f5  Cg5?  [C’est  maintenant  mon 
adversaire qui joue de façon trop conservatrice; 
après  la  partie,  il  nous  apparut  que  35…Cxd4 
36.Fxd4 Dxc4 est très bon pour les Noirs] 36.fxg6 
fxg6  37.Fxg5  hxg5  38.Dxg5  Dxc4  [Plus  solide 
eût  été  38…Tf8  39.Dxg6  Tf6;  sur  38…Dxb2,  
l’électronique indique 39.Dxg6 Dxc3 40.e5 – que  
je n’aurais certainement pas trouvé] 39.Dxg6 Df7 
40.Dxf7+ [Le moment est venu de rappeler que la  
cadence était de 1h30 + 30 secondes par coup, et  
qu’il me restait environ trois minutes; en bon petit  
joueur,  je  m’empresse  donc  d’échanger  les  
Dames] Rxf7 41.a3 [La bonne nouvelle: je trouve 
encore  un  bon  coup;  la  mauvaise:  celui-ci  me 
coûte plus que les trente secondes qu’il rapporte] 
Ce6? 42.Tf1+ Re7 [Dans cette position perdante,  
mon  adversaire  offrit  la  nulle,  que  je  refusai] 
43.Cf5+ Rf7 44.Cxd6+ Rg6 45.Cf5 Rg5 46.Txd8 
[Dans cette position gagnante, mais trop nerveux  
–il  me  restait  une  grosse  minute…en  fait  
largement  le  temps de conclure,  compte tenu de  
l’incrément-  j’offris  la  nulle,  acceptée  aussitôt]  
1/2

MI Ringoir T. (2383), Luminet D. (2195)

Ronde 9 : face à la première tête de série, un jeu 
actif sinon spectaculaire me valut un demi-point.

1.e4  c5  2.c3  [Assorti  d’un point  d’interrogation  
par  Tarrasch  dans  son  «Traité  pratique  du  jeu  
d’échecs» … la théorie a évolué depuis]  e6 3.d4 
d5 4.exd5 Dxd5 5.Cf3 Cf6 6.Ca3 Dd8 7.Cc2 Cc6 
[J’étais  déjà  arrivé  aux  limites  de  mes  
connaissances] 8.Fd3 b6 [Après quelques minutes 
de réflexion : je voulais éviter de perdre un temps  
avec  Ff8-e7xc5,  sans  toutefois  échanger  moi-
même  en  d4]  9.0-0 [réplique  immédiate,  à  
interpréter  positivement  –«mon  coup  précédent  
existe donc»- ou négativement – «il est bien mieux  
préparé que moi»; plus objectivement, sur 9.Fb5  
j’aurais dû choisir entre le déclouage 9…Fd7 et le  
plus optimiste 9…Fb7]  Fb7 10.De2 [A nouveau,  
joué instantanément par le jeune et talentueux MI  
- qui apparaît p.194 de la Revue précédente] Dc7 
[Voulant toujours retarder la sortie du Fou Roi…
un peu comme celui des Blancs dans le Gambit-
Dame orthodoxe] 11.a4 Fe7 12.Ca3 cxd4 13.Cb5 
Dd7 14.Cbxd4 Cxd4 15.Cxd4 [Bilan: les Blancs 
ont perdu deux temps par Cc2-a3-b5xd4, les Noirs  
un seul  via Dd8-c7-d7] 0-0 [Parant  la  menace] 
16.Fa6 Tfc8 17.Te1  [Ici,  je trouvai le moyen de  
simplifier, afin de renter dans une finale de pièces  
lourdes où sa majorité occidentale ne constituerait  
qu’un léger plus]  Fxa6 18.Dxa5 Fc5 19.Cb3 Ce4 
[En jouant mon dix-septième coup, ma première  
impression  était:  ce  Cavalier  est  imprenable  à  
cause du mat en d1, ma deuxième: mais non, sa  
Dame couvre en f1, ma troisième: mais alors, je  
récupère son Cavalier] 20.Fe3 Fxe3 21.Txe3 Cc5 
22.Cxc5 Txc5 23.Td3 Td5 [Me disant : sur  23…
Dc7 24.Tad1(??) et il domine la colonne - et ici  
24…Ta5  gagne  la  Dame;  bien  entendu,  24.Td4  
maintient l’équilibre] 24.Tad1 Txd3 25.Txd3 De7 
[Sur  25…Dc7 26.Db5 Td8 27.Dc6 est dangereux]  
26.g3 g6 [Sages précautions] 27.h4 h5 28.Td4 e5 
29.De2  Te8  30.Td5  e4  31.a5  [31.De3  semble 
meilleur]  De6  32.Tg5  e3 [Le  plus  énergique,  
quoique 32…Rf8 menaçant d’enfermer la Tour eût  
été  possible ;  en  revanche,  32…f5 33.Dxh5 Rg7  
34.De2  ne  donne  rien  d’autre  …  qu’un  pion  à  
l’adversaire] 33.Dxe3 Dxe3 34.fxe3 Txe3 35.Rf2 
Te6 36.Td5 bxa5 37.Txa5 a6 38.b4 Rf8 39.Ta1 
[Suggestion: 39.Rf3 pour centraliser le Roi]  Tc4 
40.Tc1  Re7  41.Ta1  [Se  tendant  compte  qu’e  
41.Re2 Re7 42.Rd3 Tg4 43.Tg1 f5 ne donne rien  
d’autre … que des ennuis] 1/2
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Interclubs nationaux

1ère ronde (26/09/2010)

Gand 3 - CREB 1 16 - 16 division 2b

Gregoir Christophe (2287) - Baklan Vladimir (2638) 0-1
Ponnet Hendrik (2236) - Duhayon Yves (2245)  ½
Saligo Luc (2172) - Usachyi Vladimir (2204)  ½
Hugaert Arthur (2170) - Luminet Denis (2195) 0-1
Gorshkov Leonid (2110) - Mueller Martin (2089) 1-0
Saligo Pieter (2051) - Eid F. Yousif (2080) 1-0
Regniers Yves (1964) - Cornil Etienne (1991)  ½
Desmyter Thomas (1941) - Gullentops Nathan (1877)  ½

4 - 4

Gand 8- CREB 2 8 - 8 division 4d

Van Den Bossche G. (1887) - Laurent Michel (2068)  ½
Vermeiren Bart (1864) - Caufriez Olivier (1869) 0-1
Vercruysse Vincent (1863) - Fontigny François (1800) 1-0
Watteeuw Laurent (1769) - Van De Water Marc (1580)  ½

2 - 2

Fontaine 3 - CREB 3 9 - 7 division 4e

Gaillet David (1728) - Vasile-Bonciog Cristian (1802)  ½
Colilli Lorenzo (1716) - Van Eyll Alain (1658)  ½
Henrotte Christian (1701) - Mourtada Karim (1535) 1-0
Henrotte Corentin (1423) - Delorme Antoine (1455)  ½

2,5 - 1,5

Excelsior 1 - CREB 4 9 - 7 division 5f

Lambert Luc (1841) - Winants Henri (1902)  ½
Piovesan Francesco (1689) - Demoulin Paul (1895) 0-1
Peeters Simonne (1686) - Akhayan Hayk (1722) 1-0
Nica Radu-Catalin (1494) - Lhoir Thierry (1687) 1-0

2,5 - 1,5
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2ème ronde (10/10/2010)

CREB 1 - Eynatten 3 13 - 19 division 2b

Korotkjevich Stanislav (2351) - Skulener Wladimir (2347)  ½
Duhayon Yves (2245) - Dischinger Frank (2204)  ½
Luminet Denis (2195) - Heimsoth Holger (2176)  ½
Mueller Martin (2089) - Mroczek Mathias (2141) 0-1
Haak Tillmann (2086) - Krueger Andre (2061)  ½
Eid F. Yousif (2080) - Raygrotzki Norbert (2015) 0-1
Thierens Christian (1954) - Gurevich Mikhail (1983)  ½
Gullentops Nathan (1877) - Singh Marcel (1929) 0-1

2,5 - 5,5

CREB2 - Opwijk 2 8 - 8 division 4d

Laurent Michel (2068) - Meskens Stephan (1725) 0-1
Demoulin Paul (1895) - Van Den Wijngaert (1699) 1-0
Caufriez Olivier (1869) - Vanherck Jeroen (1666) 1-0
Vasile-Bonciog Cristian (1802) - Van Zeebroeck S. (1662) 0-1

2 - 2

CREB 3 - Nivelles 1 5 - 11 division 4e

Winants Henri (1902) - Vivone Santino (1931)  ½
Lerch Armin (1766) - Marchal Patrice (1845) 0-1
Akhayan Hayk (1722) - Pauwels Pascal (1742) 0-1
Lhoir Thierry (1687) - Goffart Nicolas (1629) 0-1

0,5 -3,5 

CREB 4 - Fous Diogene 1 8 - 8 division 5f

Cortal Akira (1730) - Bachir John (1631) 1-0
Mourtada Karim (1535) - Brouwers Mikael (1568)  ½
Delorme Antoine (1455) - Nedelcu Valeria (1501)  ½
Cortal Tenga (1270) - Collignon Bertrand (1500) 0-1

2 - 2
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Regniers Y. (1914), Cornil E. (1991)
Ronde 1, défense Cambridge-Spring

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 c6 5.¥g5 ¤bd7 
6.e3  £a5  7.¤d2  ¥b4  8.£c2  dxc4  9.¥xf6  ¤xf6 
10.¤xc4 £c7 11.¥e2 0 0 12.0 0 ¦d8  – – [Un coup 
important qui exerce une pression sur le pion d  
tout en offrant la case f8 de retrait au fou noir qui  
pourrait donc se recycler dans certaines variantes  
en  g7] 13.¤e4  ¥e7  14.¦ac1  ¥d7  15.¤e5  ¥e8 
16.¤xf6+ ¥xf6 [16...gxf6 17.¤f3 £a5 18.a3 ¢h8²] 
17.f4 £a5  [Avec une proposition de nulle] 18.¤g4 
¥e7  [Il  faut  préserver  la  paire de fous] 19.f5± 
exf5 20.¦xf5 ¦d5 21.¦cf1 ¦xf5 [21...¦ad8 22.¥c4 
¦xf5 23.¦xf5±]  22.¦xf5 [Les Blancs ont un gros  
avantage] £e1+ 23.¦f1 £h4 24.g3 £g5 [24...£h3 
25.£f5  ¢h8  (25...¦d8??  26.¤f6+  1 0)  26.¦f4  f6–  
(Permet  à  la  reine  de  revenir  en  h5  grâce  au  
soutien  du  fou  e8)  27.£e6  ¥b4  28.¦xf6!  ¥h5 
29.¦f4+-] 25.¦f5  £g6  26.¤e5  £h6  27.£b3  £e6 
28.£xb7  [28.£xe6  fxe6  29.¥c4+-]  28...£xf5 
29.£xa8 ¢f8 30.¥g4 [30.e4 £e6 31.¥g4 f5 32.¥xf5 
£h6=  33.h4  £e3+  34.¢f1  £xg3  35.¥d7  £f4+ 
36.¢g1  £g3+  37.¢f1  £f4+  38.¢e1  ¥b4+  39.¢e2 
£xe4+ 40.¢f1=; 30.g4 £b1+ 31.¢g2 ¥d6 32.£xa7  

£e1=] 30...£b1+ 31.¢g2 f5 

XABCDEFGHY
8Q+-+lmk-+(
7zp-+-vl-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-sNp+-%
4-+-zP-+L+$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-+-+KzP"
1+q+-+-+-!
xabcdefghy

32.¥h5  [32.¥f3  £c2+  33.¢h3  g5!  34.¤d7+  ¢g7 
35.£xe8 g4+ 36.¥xg4 fxg4+ 37.¢xg4 £e4+ 38.¢h3 
£f5+  39.¢g2  £e4+  40.¢f2  £f5+  41.¢e1  £b1+=]  
32...£e4+  33.¢h3  [33.¢f2  £c2+  34.¥e2  £xb2 
35.£xa7±] 33...g6  34.¥xg6  [34.¥f3  £xe3=] 
34...hxg6  35.¤xg6+  ¢g7  [35...¢f7  36.¤e5+  ¢f8 
37.¤d7+  ¢f7  38.¤e5+=] 36.£xe8  £g4+  37.¢g2 
£e2+ 38.¢g1 [38.¢h3?? £f1#] 38...£xe3+ 39.¢g2 
£e2+ 40.¢g1 1/2

Solutions des six problèmes
67. A.L. Kubbel, 1916  : 1.f7 ¦f8 2.e6 b6 3.¢b7 [3.e7 ¦xf7-+] 3...¢c5 4.e7 ¦xf7 5.¢a6 ¦xe7 

avec pat !

68. A. H. Hinck, 1916: 1.¦h7+ ¢g8 2.¦he7  [Ainsi placée la tour empêche la dame de 
donner échec] 2...¢h8 [2...£h6 3.¦b8++-; 2...£a8 3.¦g7+ ¢f8 4.¦bf7+ ¢e8 5.¦g8++-] 
3.¦bc7! £g8 [3...¢g8 4.¦cd7 ¢h8 5.¦f7 £e8+ 6.¢f2 £g8 7.¢f1 £e8 8.¦h7+ ¢g8 9.¦dg7+ 
¢f8 10.¦h8+] 4.¢f1  [Place les Noirs dans un zugzwang] 4...£f8+ 5.¦f7 £g8 6.¢f2 £e8 
7.¦h7+ ¢g8 8.¦cg7+ ¢f8 9.¦h8+ ¢xg7 10.¦xe8  [Un fantastique carrousel !]

69. J. Moravec, 1913 : 1.¢h7!! [1.¢xg7 h4 2.¢g6 h3 3.¢g5 h2 4.¢g4 h1£ 5.¢g3 £h8  et la 
dame contrôle la case a1 et donc ne permet plus aux Blancs de donner mat. C'est pour 
cette raison que les Blancs ne doivent pas prendre le pion g7 au début de la variante] 
1...h4 2.¢g6 h3 3.¢g5 h2 4.¢g4 h1£ [4...¢h1 5.¢g3 g5 6.¦a1#] 5.¢g3  et le mat suit 

70. 1.¢b1! [1.¢c3 a3 2.bxa3 ¢e7 3.¢b4 ¢d8 4.¢b5 ¢c8 5.¢a6 ¢b8=] 1...a3! 2.b3 [2.bxa3 
¢e7=  et les Noirs n'ont plus qu'à conduire leur roi en a8 pour obtenir le partage] 
2...¢e5 3.¢a2 ¢d4 4.¢xa3 ¢c5 5.¢a4 ¢b6 6.¢b4  ¢a6 7.¢c5 1-0

71. Ponziani, 1769 : 1.h6 ¢g8 [1...b3 2.f7  1-0] 2.¢b1 b3 [2...a3 3.¢a2 c3 4.¢b3 c2 5.¢xc2 
a2 6.¢b2 b3 7.¢a1 b2+ 8.¢xb2 a1£+ 9.¢xa1 ¢f7 10.h7] 3.¢b2 a3+ 4.¢xa3 c3 5.¢xb3 

72. H. Rinck, 1917 : 1.¦g2+ ¢f8 2.¢g5+ ¢g7 3.¢f4+ [La technique de l'escalier] ¢f6 4.¢g3+ 
¢g5 5.¢f2+ ¢f6 [5...¢h5 6.¦h1#] 6.¢g1+ ¢e7 7.¦e2+  1-0 
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS

Mortsel (11 septembre, 29 participants) 

Damien  Raquet était le seul représentant du CREB. En -14 ans, il y a maintenant (suite au nouveau 
classement Elo) une dizaine de joueurs entre 1500 et 1800 points, dont 7 (= 1/4) présents à Mortsel.
 
Damien termine avec 3,5/7, 17ème sur 29. Le résultat n'est pas mauvais mais il peut faire mieux. Damien 
est encore très inégal. Il a raté un gain simple dans une finale avec 2 pions de plus et un avantage à la  
pendule et il s'est fait deux fois maté par manque d'attention dans une position au moins égale, ...

Finalement, il sauve son tournoi grâce à deux victoires aux deux dernières rondes.

Il est 12ème au classement général provisoire -14 ans.
 
Son copain  Vadim Jamar  du CREC a remporté la catégorie -12 ans et  Benjamin Faybish (6 ans) 
d'Anderlecht termine 2ème en -8 ans. Deux jeunes très prometteurs.

Bernard Raquet

Louvain (18 septembre)

Catégorie - 14 ans (7 rondes, 25 minutes, 20 participants)

Catégorie - 12 ans (7 rondes, 25 minutes, 38 participants )
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Catégorie - 8 ans (9 rondes, 15 minutes, 23 participants)

Très belle performance du plus jeune joueur affilié au CREB : Kenji Willems. Victoires face à Robbert 
Decruyenaere, Kristof Gombosuren,  Benjamin Faybish, Arne Lambrecht, Floris Ingelaere, Dries 
Van Malder et  Picard Jona.  Défaites face à  Emma Rottiers et  Théo Brackx.  Lorsque Kenji s'est 
inscrit au CREB, le tournoi de Louvain était le premier qui avait été planifié. Un beau parcours a donc  
été réalisé depuis pour remporter exaequo le tournoi. Bravo et bonne continuation !

Kenji Willems

4  ème   Tournoi International du Limbourg (2 octobre)  

Victoire de  Nathan Gullentops, champion de Belgique en titre des - 14 ans, avec 5 victoires et deux 
partages. Notons la performance à 1983 ! Les 2000 points Elo ne sont donc plus très loin. Nous ne 
pouvons que lui recommander de participer à nos tournois pour continuer sa progression.



― 288 ―

JEF-Etape 1 Leuze (5 septembre, 36 participants)

JEF-Etape 2 Namur (3 octobre, 29 participants)

Damien était le seul représentant du CREB lors de cette seconde étape du circuit JEF, organisée ce 
dimanche 3 octobre à Wépion, par le Cercle de Namur. Il a fait un bon tournoi. Il termine avec 5/7, 5 ème 

sur 29 et 3ème en -14 ans.
Le tournoi a été gagné par Quentin Fontaine, 14 ans, impressionnant en faisant 1,5/2 contre le 2ème et le 
3ème (tous deux 20 ans et 1940 Elo de moyenne).
Quentin a commencé à jouer il y a 2 ans seulement, on reparlera de ce garçon !  Sa petite soeur Alixe 
termine elle dernière.
Damien a perdu contre Quentin et contre Christos, 4ème et vainqueur de la 1ère étape.
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Agenda

Agenda des jeunes
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Classement des interclubs d'échecs
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur le Cahier du CREB n°7. Ils composent  un cycle de 6 dimanches. 
Rappelons  que  pour  suivre  les  cours,  il  faut  obligatoirement  être  membre  du  CREB.  Le  nombre 
maximum d'élèves par cours est de cinq. L'âge des élèves pouvant varier de 8 à 12 ans. Attention : ne pas 
oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits.

Le cycle en cours se terminera le dimanche 5 décembre 2010. Un nouveau cycle de 6 cours reprendra 
début  janvier  2011 pour  les  nouveaux  membres.  S'il  y a  suffisamment  de  membres  qui  en  font  la  
demande, le cours pourrait être organisé pour les adultes. Informations sur www.creb.be 

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

Pour tout abonnement au format papier, le coût est :

. 12 €/an (Belgique)

. 16 €/an (Europe)

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

mailto:creb@skynet.be
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Simultanée suivi d'une conférence du 

grand-maître international Luc Winants

le vendredi 12 novembre dès 14h

au CREB
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