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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.

Pion F
La rédaction salue le retour du Pion F dont le numéro 153 vient de sortir. En effet Marc Hanset ayant
cessé d'en assurer la rédaction, la FEFB était à la recherche d'un rédacteur. Et visiblement quelqu'un a
repris le flambeau avec succès ! 
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

L'actualité du Cercle a été chargée depuis janvier.  Aussi nous allons les évoquer en vrac ... 

Évoquons d'abord le cours donné au Club des 7 par  Luc Winants en ce dimanche 11 mars. Plusieurs
jeunes  ont  pu profiter  de  enseignement  Stef  Soors,  Nicola  Capone,  Théo Kolp,  Laurent  Huynh,
Tenga Cortal et Nathaniel Faybish. Espérons que cette expérience lancée par Marc Jamar puisse être
reconduite prochainement en nos locaux.

Notre Cercle compte un nouvel arbitre en ses rangs :  Christian Thierens. Avant même de passer les
examens, il a identifié ce qui pourrait bien être une erreur dans le  premier article du règlement de la
FIDE  : ''1.1 Le jeu d’échecs se joue entre deux adversaires qui déplacent alternativement des pièces sur
un plateau carré appelé "échiquier". Le joueur ayant les pièces blanches commence la partie. On dit
qu’un joueur "a le trait" lorsque le coup de son adversaire a été joué ''.  Or au début d'une partie, les
Blancs ont bien le trait alors que les Noirs n'ont pas encore joué ! La remarque est remontée vers les plus
hautes autorités d'arbitrage de la la FIDE et, aux dernières nouvelles, aurait trouvé un écho favorable !

Notre tournoi d'hiver est en passe de s'achever. Ce tournoi a été aussi notre première tentative d'utiliser
une cadence fixe (2 heures) à laquelle 30 secondes sont ajoutées à chaque coup. Et ce sans ajout d'une
demi-heure après les 40 coups. L'essai est concluant mais certains joueurs nous ont demandé d'allonger
la  cadence  pour  maintenir  la  tradition  des  longues  parties.  Aussi  dès  notre  prochain  tournoi,  nous
passerons à 2h15 + 30 secondes/coup.

Si nous savons que nombre de nos membres participent à des tournois à l'étranger comme Gibraltar ou
Capelle-la-Grande, la rédaction a été agréablement surprise d'apprendre qu'un de nos membres a pris par
au dernier Tournoi d'Hastings ! Il s'agit de Tim Oliphant, originaire de cette région, qui a joué dans le
Weekend Minor ! Bravo !

Pour les fins gourmets, c'est le samedi 7 avril que notre souper annuel sera organisé au restaurant CO2 de
Christian Declercq. Dès que le menu sera affiché sur notre site, les inscriptions seront ouvertes. 
Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses.

Concernant l'actualité prochaine, notre principal tournoi de l'année sera organisé du 16 au 20 mai en nos
locaux.  Il  s'agit  du  33ème Championnat  Individuel  de  la  Francophonie.  Avec  regrets  nous  devons
abandonner une cadence avec incrément de temps car celle-ci est inadéquate lorsqu'il y a deux rondes par
jour. Retour donc à du fixe : 1h30/30 coups suivi par 1h/KO. L'arbitre sera Laetitia Heuvelmans.
Les volontaires pour mettre en place la salle et nous aider dans l'organisation sont vivement attendus !

Au niveau des Interclubs, toutes nos équipes se maintiennent. Notre 4ème équipe ratant de peu la montée
après un faux pas face à Zottegem. Nous tenterons à nouveau la promotion en 2013 ! Remercions aussi
Rafe  Martyn et  Patrick  Van  Hoolandt qui  ont  parcouru  des  centaines  de  kilomètres  pour  venir
renforcer au bon moment notre première équipe. Et aussi Ivan Spanoghe qui a répondu présent pour la
ronde critique face à Rochade. Et pour ceux qui aiment la compétition en équipe, l'heure des Interclubs
de la Francophonie approchent. Aussi si vous souhaitez y participer, veuillez contacter notre président ou
un membre du Comité.

Au  moment  de  recevoir  cette  Revue,  Brigitte  Ramanantsoa et  René  Vannerom devraient  avoir
retrouvé le chemin du Cercle après une longue absence. Nous leur souhaitons un excellent retour !

Une bonne lecture !    La rédaction, 27 mars 2012



― 5 ―

Six problèmes
 1. les Noirs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-trl+-+k+(
7zp-zp-+-zpp'
6-+pvl-+-+&
5+-+p+-+-%
4qzP-zPp+-+$
3+-zP-+-+-#
2-mK-wQLvL-zP"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy
2. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+-+-'
6-wq-+l+-zp&
5+-+p+pzp-%
4-+P+nzp-+$
3+-+-+-+-#
2PzPQsN-+PzP"
1tR-vL-+R+K!
xabcdefghy
 3. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8k+r+r+-+(
7+p+-+-zpq'
6p+-+-+-+&
5+-+-+n+-%
4-+-snL+-+$
3zP-+-+-+-#
2RzPP+-zPPzP"
1+-vL-wQRmK-!
xabcdefghy

y 4. les Blancs jouent et  gagnent

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

   5.  les Blancs jouent et gagnent

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

             6. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-tR-zP&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-tr-+-+"
1mK-mk-+-+-!
xabcdefghy
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Le Tournoi d'hiver
Notre tournoi d'hiver touche bientôt à sa fin. Joli succès puisque que plus de soixante joueurs y ont pris
part. Notons l'arrivée d'un nouveau joueur polonais qui s'est inscrit au Cercle : Lukasz Kidzinski. Après
quatre rondes (face à Bernard Raquet, Julien Castiau, Jean-Marie Ooghe et Jean-Pierre Haber), il
compte autant de victoires. Parviendra-t-il à inquiéter Fabrice Wantiez lors de la dernière ronde ?

Signalons aussi le retour de Pierre Bourgeois qui s'est réaffilié à notre Cercle il y a peu.

Au tournoi d'hiver succédera le tournoi du Printemps en date du samedi 7 avril. Nous espérons vous y
voir aussi nombreux.

Classement après la ronde 12 :
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Thierens C. (1965), Vasile C. (1926)
Ronde 5, défense sicilienne fermée

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¤c3 ¤c6 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7
6.0 0  ¤f6  7.d3  0 0  8.¤e2  – – [8.h3  ¦b8  9.a4  a6
10.¥e3 b5 11.axb5 axb5 12.£d2 b4 13.¤e2 ¥b7
14.¥h6²] 8...¥d7  9.¦e1  [Nous  préférons  9.c3]
9...¦c8 10.¤d2 ¤h5 11.h3 £c7 12.¤c4 b5 13.¤e3
e6 14.¤g4 f5 15.¤h6+ ¢h8 16.exf5 exf5 17.¥d5
¤e5  18.¤c3  [18.d4  cxd4  19.¥g5  £xc2  20.¤xd4
£xd1 21.¦axd1 f4µ; 18.c4 ¤f6³] 18...b4 

XABCDEFGHY
8-+r+-tr-mk(
7zp-wql+-vlp'
6-+-zp-+psN&
5+-zpLsnp+n%
4-zp-+-+-+$
3+-sNP+-zPP#
2PzPP+-zP-+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

19.¤b1  ¥c6  20.c4  ¥xd5  21.cxd5  ¦fe8µ  22.¢g2
£b7  23.£b3  ¤f6  24.¤c3  ¤xd3  25.¦xe8+  ¦xe8
26.¥g5 ¤e5 27.a3 ¦f8 28.axb4 c4  [Un bon coup
positionnel] 29.£d1  ¤d3  30.¦a5   [Il  faut  bien
défendre le pion d5] 30...¤e4 31.¤xe4 fxe4 32.¤g4
h5 0-1  

Wantiez F. (2405), Demoulin P. (1831)
Ronde 10, défense scandinave

1.e4 d5 [Paul qui vient de fêter ses 93 ans choisit
les méandres de la redoutable défense scandinave
pour tenter de bousculer son adversaire] 2.exd5
¤f6  3.¥b5+ ¥d7  4.¥c4  b5  5.¥b3  ¥g4  6.f3  ¥c8
7.¤e2  [7.£e2  a6  8.a4  b4  9.£c4  £d6  10.d3  e6
11.¥f4 e5 12.¥g5 ¥b7²] 7...¤xd5 8.¥xd5 [8.¤bc3
¤xc3 9.¤xc3 a6 10.d4] 8...£xd5 9.¤bc3 £d7 10.d4
e6 11.¥f4 ¥d6 12.a4 b4 13.¤e4 a5 14.£d2 ¤a6
15.¥xd6 cxd6 16.£g5± f5 17.£h5+ ¢f8 18.¤g5 g6
19.£h4 ¤c7 20.¤f4  [Les deux habiles cavaliers
fondent sur la position adverse] 20...¢g7 21.g4 e5 

XABCDEFGHY
8r+l+-+-tr(
7+-snq+-mkp'
6-+-zp-+p+&
5zp-+-zppsN-%
4Pzp-zP-sNPwQ$
3+-+-+P+-#
2-zPP+-+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

22.dxe5  dxe5  23.¦d1  £e7??  [23...£c6  24.¤e4!
fxe4 (24...¦e8 25.¦d6  1 0) 25.£e7+ ¢g8 26.¦d8+–
1 0; 23...£e8 24.¤h5+ gxh5 25.gxh5÷ ¦a6 26.¦g1–
¢f8 27.¤e4! (27.¤xh7+ ¢f7 28.¤g5+ ¢f8 29.£c4÷)
27...fxe4  28.¦d8  ¢f7  29.¦xe8  ¦xe8  30.fxe4]
24.¤ge6+  1 0 – au 34ème coup

Vasile C. (1926), Atanasiu N. (2039)
Ronde 4, défense Owen

1.¤f3 b6 2.d4 ¥b7 3.e3 e6 4.c4 ¤f6 5.¤bd2 ¥e7
6.¥d3 d5 7.b3 ¤bd7 8.¥b2 c5 9.0 0 0 0 10.¦c1– –
h6?!   [Un coup inutile car aucune pièce blanche
n'est  sur  le  point  de  se  rendre  en  g5.  Le  coup
habituel  est  10...¦c8  11.£e2  ¤e4  12.¦fd1  ¥f6
13.¥b1=] 11.£e2  ¦e8  12.¦fd1  ¥d6  13.h3  £e7
14.e4 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpl+nwqpzp-'
6-zp-vlpsn-zp&
5+-zpp+-+-%
4-+PzPP+-+$
3+P+L+N+P#
2PvL-sNQzPP+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

14. ... dxe4 15.¤xe4 ¤xe4 16.¥xe4 ¥xe4 17.£xe4
¤f6  18.£h4  cxd4  19.¥xd4  ¦ad8  20.¤e5  £c7
21.¤g4  ¤xg4  22.£xg4  f5  23.£g6  £f7  24.£xf7+
¢xf7 25.¢f1 g5 26.¥b2 1/2 
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Le coin des chercheurs
Q°16  Cartes postales du Café de la Régence

Q°18  Les matches entre le Cercle de Bruxelles et le Cercle d'Anvers (1920 - 1927)

Cette question n°18 va nous permettre de nous attarder sur les matchs d'antan entre les Cercle d'Anvers
et de Bruxelles. Ces matches se sont étalés de 1920 à 1927 avec dès 1921 la mise en jeu d'une coupe
dont le vainqueur sera le premier des deux cercles qui remportera trois fois de suite la rencontre annuelle
...

Pour situer le contexte de ces rencontres, il est bon de rappeler que la première édition des interclubs se
tint en 1923 (voir notre Revue n°16).

Ce besoin de match ou de confrontation entre les cercles est donc antérieur et débute au lendemain de la
première guerre mondiale. En effet les Cercles de Bruxelles se rencontrent dès février 1920.

Précisons que ces rencontres entre cercles ne sont pas organisées par la Fédération Belge des Echecs.

D'autre rencontres voient le jour : le Cercle Philidor et le Cercle d'Anvers se rencontrent dès 1922; les
Cercles de Liège et de Verviers font de même en 1921 (victoire de Liège par 7,5 - 0,5) ou encore Gand
face au Cercle de Philidor.

Nous allons bien sûr nous concentrer sur les rencontres auxquelles notre Cercle à pris part.

Nous avons récemment acquis une carte postale relative
au Café de la Régence.
Il nous est difficile de dater la carte. Au dos nous pouvons
lire  ''Imprimerie  Philippe  Lefébure  -  Saint-Maurice
(Seine)'' mais  nous  n'avons  pu  trouver  d'informations
pertinentes sur ce dernier.

Dans la revue La Renaissance Echiquéenne d'avril 1912,
nous  trouvons  une  référence  à  la  Place  du  Théâtre-
Français  mais  sans  la  moindre  mention  d'un  numéro
Opéra  32-34.   Idem  pour  L'Echiquier  Français  (1906-
1909). La carte semble donc postérieure à 1912.

Nous disposons d'une autre carte postale (reproduite dans
la Revue n°15) du Café de la Régence avec la mention
Téléphone  OPEra  32-34 mais  malheureusement  sans
cachet.  Mais  nous en avons aussi  une version colorisée
qui elle est daté du 08/01/1916 ...

Sans  doute  serons-nous  définitivement  fixés  le  jour  où
nous trouverons la carte  reproduite ici avec un cachet !



No Nom joueur Pts
1 BRAUNSCHWEY 2/3
2 BORUCHOWITZ Nicolas 1,5
3 LANCEL Edmond 1,5
4 Comte DE VILLEGAS 1
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1920
Bulletin de la FRBE de décembre 1924

''En dehors des tournoi interclubs ont lieu plusieurs rencontres entre Cercles. La première en date après
guerre fut une rencontre entre joueurs des Cercles des Echecs de Bruxelles et d'Anvers. Le 8 février
1920 eut lieu un tournoi par groupes.
Le premier groupe comprenait les quatre plus fort joueurs des deux équipes : MM.  Braunschwey et
Boruchowitz du Cercle d'Anvers, MM. Lancel et le Comte de Villegas pour le Cercle de Bruxelles.

Le résultat fut 

Il est à remarquer que tous les parties furent remises sauf une gagnée par M. Braunschwey sur M. de
Villegas.  Cette rencontre eut lieu au local du Cercle d'Anvers. Le 4 avril suivant, le Cercle des Echecs
d'Anvers se rendit à l'invitation du Cercle des Echecs de Bruxelles pour jouer la première rencontre du
match en deux tours, rencontre qui depuis est devenu annuelle et a été dotée d'une coupe en 1921. 
La limite des joueurs est fixée à 10 et les points des deux rencontres s'additionnent.

1ère manche du 4 avril (Bruxelles)

(NDLR : notons que cette première manche compte 11 joueurs alors que la seconde en compte 9).

2ème manche du 23 mai (Anvers)

(NDLR : dans le bulletin de la FRBE, on lit ''SPIRA'' pour les éditions de 1920 à 1921. Nous pensons
qu'il s'agit de SAPIRA). 

Victoire du Cercle de Bruxelles sur le score de 12 à 8.



No Noms Cercle 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 BORUCHOWITZ NICOLAS Cercle de Liège * 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 4,5 4 8,5
2 COLLE EDGARD Cercle de Gand 0 1 * 1 ½ 1 ½ 1 1 1 0 0 1 4 4 8
3 HOROWITZ H. Cercle d'Anvers ½ 0 0 ½ * 1 1 0 1 1 ½ 1 1 3,5 4 7,5
4 KOLTANOWSKI GEORGE Cercle d'Anvers ½ ½ 0 ½ 0 0 * ½ ½ 1 ½ 1 1 3 3 6
5 LOUVIAU ARSENE Cercle de Bruxelles 0 ½ 0 0 1 0 ½ ½ * 1 ½ ½ ½ 3 2 5
6 LANCEL EDMOND Philidor de Bruxelles ½ 0 0 1 0 ½ 0 ½ 0 ½ * ½ ½ 1 3 4
7 WILDEN MARCEL Cercle de Bruxelles 0 0 1 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ * 2 1 3

1eT 2eT
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1921

C'est à l'occasion de cette édition de 1921 qu'une coupe est mise en jeu. Son vainqueur sera le cercle qui
parviendra à remporter le premier trois fois de suite cette rencontre annuelle. Il faudra attendre jusque
1927 pour que la Coupe soit gagnée.

1ère manche du 12 juin (Anvers)

2ème manche du 3 juillet (Bruxelles)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 11 à 9.

L'équipe du Cercle d'Anvers est très redoutable ! En effet elle compte en ses rangs trois des quatres
participants en tête du premier Championnat de Belgique (organisé en novembre 1921) : Boruchowitz,
Horowitz  et Koltanowski.  Quant  à  Bruxelles  nous  alignons  les  trois  derniers  du  championnat   :
Louviau,  Lancel et Wilden.

Malgré cette opposition, notre Cercle ne démérite pas puisqu'il parvient à prendre le dessus lors de la
seconde manche. Mais au total des deux, Anvers sort logiquement vainqueur.
Dans la course à la Coupe, Anvers mène 1 à 0.
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1922

1ère manche du 11 juin (Bruxelles)

2ème manche du 18 juin (Anvers)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 10,5 à 9,5.

Anvers continue d'enfoncer le clou en remportant l'édition de la rencontre annuelle. Mais le score est
serré. Anvers mène après cette édition par 2 à 0. A une victoire de remporter et ramener la Coupe en leurs
locaux. Aurons-nous en 1923 une réaction d’orgueil malgré la forte opposition ?

La Nation (22/06/1922, Edmond Lancel)

Cette chronique donne les résultats individuels pour les rencontres des 11 et 18 juin avec deux précisions
qui indiquent bien que le premier résultat de match pris en considération pour la Coupe est bien celui de
1921 et non de 1920 : d'abord le titre avec ''Deuxième match Cercle des Echecs de Bruxelles – Cercle
des Echecs d'Anvers'' et ensuite  ''Le premier match annuel joué en 1921 avait été également gagné par
Anvers sur le score de onze points à neuf''.
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1923

1ère manche du 18 novembre (Bruxelles)

2ème manche du 25 novembre (Anvers)

Victoire du Cercle de Bruxelles sur le score de 12,5-7,5.

Il est amusant de noter que le joueur Marcel Lenglez est repris sous différents noms dans la chronique
d'Edmond Lancel : tantôt sous son vrai nom, tantôt sous le pseudonyme de Marlez ou encore d'Engel.
Tout est devenu clair lorsque nous sommes tombés sur la chronique d'Edmond Lancel du 29 octobre
1924 où le journaliste utilise Engel pour Marcel Lenglez. 
Bruxelles remporte cette édition face à une équipe anversoise diminuée puisque des joueurs comme
Boruchowitz, Horowitz et Koltanowski ne sont pas alignés. 
Bruxelles mène pour la première par fois par 1 à 0 !

La Nation (21/11/1923, Edmond Lancel)

''Match Bruxelles Anvers. La première manche du match annuel entre le Cercle d'échecs de Bruxelles et
le Cercle d'Anvers a eu lieu le dimanche 18 courant. L'assistance nombreuse et compétente a admiré les
combinaisons profondes et parfois brillantes des adversaires. Le Cercle de Bruxelles est sorti victorieux
de cette première lutte par 7,5 à 2,5. La seconde manche se jouera dimanche prochain 25 courant au
Cercle d'Anvers (4 avenue de France (NDLR : au Café De Witte Leeuw))''.

La Nation (28/11/1923, Edmond Lancel)

''Match Bruxelles Anvers. La seconde manche du match entre le Cercle des Echecs de Bruxelles et le
Cercle des Echecs d'Anvers a eu lieu le dimanche 25 courant.  La rencontre s'est  terminée par une
nullité, chaque cercle remportant cinq victoires.
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Le Cercle de Bruxelles ayant gagné le premier tour gagne le match par 12,5 à 7,5. Il devient de ce fait
détenteur de la Coupe.

Les deux premières années le match avait été gagné par le Cercle d'Anvers''.

Dans la chronique du 28/11/1923, Edmond Lancel indique que la seconde manche s'est achevée par un
partage à 5 à 5. Or une année plus tard il indique dans sa chronique du 29 octobre 1924 un cinglant 4-6
en lieu et place du 5-5. Le changement se faisant au niveau du résultat de la partie entre  Mendes Da
Costa et le  Leclercq. Nous pensons que le score de 5-5 est bien le bon car dans la chronique du 4
décembre 1925, la victoire bruxelloise par 12,5 à 7,5 est confirmée.

De Lannoy J., Blaut
18/11/1923, partie du centre

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.£xd4 ¤c6 4.£e3 d6 [4...¤f6  a
beaucoup  plus  de  succès  de  nos  jours] 5.¥d3
[5.¤c3] 5...¥e7 6.¤e2 ¤f6 7.h3 0 0 8.f4 d5 9.e5–
¤d7 10.¤bc3 ¥c5 11.£f3 ¤b6 12.¥d2 ¤b4 13.0 0– –
0  c6  14.g4  £e7  15.a3   [Dans  la  chronique
d'Edmond Lancel  on  trouve  15.   ...  d4  suivi  de
Cc1. C'est clairement une erreur de recopiage de
la partie car les Noirs peuvent  alors donner un
mat  en  un  coup  en  a2] 15...¤xd3+  16.cxd3  d4
17.¤b1 ¤d5 18.£e4 ¥b6 19.¤xd4 ¦d8 20.¤c2 £c5
21.¤c3  ¤xc3  22.¥xc3  ¥e6  23.¦hf1  ¥b3  24.f5
[Une  position  qui  sent  la  poudre  !]  24...¥xc2
25.¢xc2  ¦e8  26.g5  ¥c7  27.d4  £d5  28.£g4±  c5
29.f6 £e6 [29...g6 30.£h4 h5 31.gxh6 ¢h7 32.dxc5
£e6 33.£g4 £xg4 34.hxg4 ¥xe5 35.¦d7±]  30.£g3
¦ad8 31.h4 ¥b6 32.h5 £c4 33.g6

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-vl-+-zPP+&
5+-zp-zP-+P%
4-+qzP-+-+$
3zP-vL-+-wQ-#
2-zPK+-+-+"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

33. ...  £e2+ 34.¦d2 £xh5 [34...£xf1?? 35.gxh7+
¢xh7  36.£xg7#] 35.gxh7+  £xh7+  36.¢c1  £h6
37.¦g1 ¦e6  [37...g6  38.£h2 £xh2 39.¦xh2  1 0–
car les Noirs doivent sacrifier leur tour en e5 pour
éviter le mat du couloir qui survient après Tg1 h1–
suivi  de Th2-h8 mat] 38.£xg7+ £xg7 39.¦xg7+
¢f8  40.¦h2  ¢e8  41.¦h8+  ¢d7  42.¦xf7+  ¢c8

43.¦xd8+ 1-0
 
Lenglez M., De Roy
18/11/1923, partie espagnole

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 ¥e7–
6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 ¤a5 9.¥c2 c5 10.h3 0 0–
11.d4 £c7 12.¤bd2 ¤c6  [12...cxd4 13.cxd4 ¥b7
14.d5  ¦ac8  15.¥d3  ¤d7  16.¤f1  f5   (Khuif  M.,
Korchnoï  V.,  Pays-Bas  1990)] 13.¤f1  ¦e8
[13...cxd4 14.cxd4 exd4 15.¥f4 ¥e6  (Kasparian
G., Panov V., Tbilisi 1937)] 14.¥e3 ¤b8 15.¤g3
¤bd7 16.¤f5 ¤f8 17.¤3h4 

XABCDEFGHY
8r+l+rsnk+(
7+-wq-vlpzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+pzp-zpN+-%
4-+-zPP+-sN$
3+-zP-vL-+P#
2PzPL+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

17.  ...  ¤g6  18.¤xg6  fxg6  19.¤xe7+  £xe7  20.f4
exd4  21.cxd4  ¤xe4  22.dxc5  dxc5??  [22...¤xc5
23.¥f2 ¤e6 24.¥b3±] 23.£d5+ ¥e6 24.£xe4 ¥c4
25.£xe7 1-0

Nebel M.,  Sapira E.
25/11/1923, défense orthodoxe

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 ¤bd7 5.¥g5 ¥e7
6.e3 0 0 7.¦c1 c6 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 a6 – [9...¤d5
10.¥xe7  £xe7  11.0 0  ¤xc3  12.¦xc3  e5  13.dxe5–
¤xe5  14.¤xe5  £xe5  15.f4  £f6  16.e4   (Colle  E.,
Przepiorka D., Hongrie 1927)] 10.0 0 b5 11.¥d3–
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c5 12.¥b1 [12.a4 bxa4 13.¤xa4 cxd4 14.¤xd4 ¥b7
1/2 (Pinter J., Farago I., Hongrie 1981)] 12...cxd4
13.¤xd4 ¥b7³ 14.¤ce2 £b6 15.¤g3 h6 16.¥xf6
¤xf6 17.£e2 g6 18.h4?!  [Ce pion peut se révéler
une faiblesse par la suite] 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+-vlp+-'
6pwq-+psnpzp&
5+p+-+-+-%
4-+-sN-+-zP$
3+-+-zP-sN-#
2PzP-+QzPP+"
1+LtR-+RmK-!
xabcdefghy

18...h5 19.¤f3 ¤g4  [Faute de pouvoir être chassé
par les Blancs, ce cavalier contrôle les cases h2 et
f2] 20.¥e4  ¥d6  21.¥xb7  £xb7  22.e4  ¥xg3µ
23.fxg3  ¦ac8  24.e5  £b6+  25.¢h1  £e3  26.¦ce1
£xe2  27.¦xe2  ¦fd8  28.¤g5  ¦c4  29.¤f3   [Les
Blancs donnent l'impression de tourner en rond]
29...¦dc8 30.¦fe1 ¦c1 31.¢g1 ¦8c2 32.¢f1

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

32...¦xe2 33.¢xe2 ¦c2+ 34.¢d3 ¦xb2 0-1

Lebrun N., Kraitchick M.
18/11/1923, partie espagnole

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.c3 d6 5.d4 exd4
6.cxd4  ¥b4+  7.¥d2  ¥xd2+  8.¤bxd2  ¥d7  9.0 0–
¤ge7  10.d5  ¤e5  11.¥xd7+  ¤xd7  12.¤c4  0 0–

13.¤d4 ¤f6 14.£d3 ¦e8 15.¦fe1 £d7 16.¤b3 ¤g6
17.g3 ¦e7 18.¤bd2 ¦ae8 19.f3 ¤e5 20.¤xe5 ¦xe5
21.¦ed1 £h3 22.£f1 £h6 23.¤c4 ¦h5 24.£f2 ¦h3
25.¤d2  ¤d7  26.b4  ¤e5  27.¦ab1  f5  28.¦b3  f4
29.g4 £g5 30.¢g2 ¤xg4 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+P+-wq-%
4-zP-+Pzpn+$
3+R+-+P+r#
2P+-sN-wQKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

31.fxg4 £xg4+ 32.¢h1 £xd1+ 0-1
 
Barzin M., Meyer.
25/11/1923, partie écossaise

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 £h4 5.¤b5
£xe4+ 6.¥e2 ¢d8  [Probablement une nouveauté
à l'époque car nous ne trouvons pas ce coup avant
1971 dans Chess Assistant. Les coups connus sont
alors De5 (Staunton) et Fb4 (Steinitz)] 

XABCDEFGHY
8r+lmk-vlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+N+-+-+-%
4-+-+q+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+LzPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

7.0 0 ¤b4?! – [7...a6 8.¤5c3 £d4 9.¥d3 ¤f6 10.¤d2
h6 11.¤f3 £g4 12.h3 £h5 13.¥f4 d6 14.¥e2 £a5
(Van  Voorthuijsen  P.,  Penson  T.,  Pays-Bas
1983)] 8.¤1a3 ¤f6 9.¥f3 £f5 10.¤d4± £g6 11.¤c4
¤e8 12.a3 ¤c6 13.¤xc6+ bxc6 14.¤e5 1-0
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1924

1ère manche du 2 novembre (Anvers)

2ème manche du 9 novembre (Bruxelles)

Victoire du Cercle de Bruxelles sur le score de 11 à 9.

Une fantastique édition puisque cette fois le Cercle d'Anvers aligne le champion de Belgique en titre :
Edgard  Colle.  Deux  points  assurés  ?  Que  nenni  ! Max Nebel remporte  ses  deux  parties  face  au
champion et permet à Bruxelles de mener dans la course à la Coupe par 2 à 0 !

La Stratégie (11/1924)

''Bruxelles. Résultats de la deuxième manche du match Bruxelles-Anvers jouée le 9 novembre au Cercle
des Echecs de Bruxelles et comportant dix échiquiers : Bruxelles gagne par 7 points à 3 à Anvers.

Ayant perdu la première manche par 4 à 6, le Cercle de Bruxelles gagne néanmoins le match par 11
points contre 9, puisqu'il totalise 42 points contre 38 au Cercle d'Anvers''.

La Nation (05/11/1924, Edmond Lancel)

''Très jolie exhibition des joueurs bruxellois qui devant la redoutable équipe anversoise aurait dû faire
match nul car ils perdent un point au numéro 6 sur une grosse faute, point qui devait être gagné par eux.

Mentionnons que sur les trois premiers tableaux, Bruxelles marque 2 points sur 3 et ce contre deux
champions ou ex-champion de Belgique et le champion d'Anvers. Signalons aussi la très nette victoire
de Max Nebel, champion du Cercle de Bruxelles, sur Edgard Colle, champion de Belgique.
La seconde manche aura lieu aux cercles de Bruxelles (Café Régina, Porte de Namur) le dimanche 9
novembre à 15 heures.
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La Nation (12/11/1924, Edmond Lancel)

''Ayant perdu la première manche par 4 à 6, le cercle de Bruxelles gagne donc le match par 11 points
contre 9 et  totalise 42 points contre 38 au Cercle d'Anvers dans l'ensemble des rencontres pour la
Coupe.

Soulignons comme elles le méritent les jolies performances de Nebel, qui gagne ses deux parties contre
le  maître  Edgard Colle,  champion de Belgique,  et  de  Louviau qui  marque 1,5 points  sur 2 contre
Boruchowitz, le champion de Belgique de 1921. 

Mentionnons enfin que sur les trois premiers tableaux, le Cercle de Bruxelles totalise 4 points sur 6''.

Nebel M., Colle E.
02/11/1924, défense Tchigorine

1.d4  d5  2.¤f3  ¤c6  3.e3  ¥g4  4.c4  e5  5.cxd5
[5.dxe5 dxc4 6.£a4 ¥xf3 7.gxf3 £d5 8.¤c3 £xe5
9.f4 £a5 10.£xc4 £b4] 5...£xd5 6.¤c3 ¥b4 7.¥e2
0 0 0  – – [7...exd4  8.exd4  ¥xf3  9.¥xf3  £c4  10.£b3
£xb3 11.axb3 ¤ge7 12.0 0 a6=]–  8.0 0 £d7 9.£a4–
¥xc3 10.bxc3 e4 11.d5 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+ntr(
7zppzpq+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+P+-+-%
4Q+-+p+l+$
3+-zP-zPN+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

[Le  coup  qui  donne  l'initiative  aux  Blancs]
11...£xd5 12.¦d1 £e6 [12...£a5 13.¦xd8+ ¢xd8
14.£xe4 (14.£xa5 ¤xa5 15.¤g5?! ¥xe2 16.¤xf7+
¢e8 17.¤xh8 ¤f6 18.¥a3 b6  (Afin de fermer la
diagonale a3-f8 et donc de faciliter la capture du
cavalier  h8)  19.¦e1  ¥d3µ)  14...¤f6  15.£c2=]
13.¦xd8+ ¢xd8 [13...¤xd8 14.¤d4 £g6 15.¥xg4+
£xg4 16.¥a3  A)  16...¢b8? 17.£e8 £c8 (17...£g5
18.¤c6+ bxc6  19.¦d1+-)  18.£f8  h5  19.£xg7+-;
B)  16...a6 17.£e8±] 14.¤d4 £d7 15.¤xc6+ bxc6
16.¥xg4 £xg4 17.¥a3 ¤e7 18.¦b1+- £e6 19.£xa7
¤c8  20.¦d1+  ¤d6  21.¥xd6  cxd6  22.£b8+  £c8
23.£xd6+ ¢e8 24.¦b1 1-0

Colle E., Nebel M.
09/11/1924, défense Grünfeld

1.d4  ¤f6  2.c4  g6  3.¤c3  d5  4.¤f3  ¥g7  5.g3  c6
6.¥g2 0 0 7.0 0 ¤e4 8.¥f4  – – [8.cxd5 ¤xc3 9.bxc3
cxd5  10.£b3  ¤c6  11.¤d2  e6  12.¥a3  ¦e8  13.e4]
8...¤xc3 9.bxc3 ¤d7 10.£b3 ¤b6 11.c5 [Ce coup
est  qualifé  de  douteux  dans  la  chronique
d'Edmond Lancel. La prise en d5 est à considérer]
11...¤c4 12.¦fe1 b6  [Fort logiquement les Noirs
attaquent  de  suite  le  pion  fixé  en  c5] 13.e4  e6
14.exd5 exd5 15.¤e5 ¤xe5 16.¥xe5 bxc5 17.¥xg7
¢xg7  18.dxc5  ¥e6  19.£b7²  £c8  20.¦ab1  ¦d8
21.£xc8 ¦dxc8 22.¦b7 ¢f8 23.a4 a5 24.f4 ¦cb8
25.¦eb1 ¦xb7 26.¦xb7 ¢e8 

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

27.¢f2 ¥d7 28.¢e3 ¢d8 29.¥f1 ¢c8 30.¦b6 ¢c7
31.¥d3 f6  32.h4 ¦e8+ 33.¢d2 ¦a8 34.¥a6 ¦b8
35.¦xb8  ¢xb8  [Edmond  Lancel  précise  :  ''La
partie est évidemment nulle, mais ordre est donné
au champion de Belgique de gagner à tout  prix
pour  sauver  l'équipe  anversoise  de  la  défaite.
Colle  s'aquitte  au  mieux  de  cette  tâche mais  le
champion bruxellois évite tous les pièges avec une
précision  remarquable  eu  égard au travail  sans
interruption fourni pendant plus de six heures]
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36.¥d3  ¢c7  37.¢e3  ¢d8  38.h5  ¥e8  [38...gxh5
39.¥xh7 ¥g4=] 39.h6 ¢e7 40.¢d4 f5 41.¢e5 ¥f7
42.¥e2 ¥e6 43.¥f3 ¥d7 44.¥g2 ¥e8 45.¥h1 ¥d7
46.¥f3  ¥e8  47.g4  ¥d7  48.g5  ¥e8  49.¢d4  ¥d7
50.c4 dxc4 51.¢xc4 ¥e6+ 52.¢d4 ¥d7 53.¢e5 ¥e8
54.¥g2 ¥d7 55.¥f1 ¥e6 56.¥g2 ¥d7 57.¥f3 ¥e8
58.¥e2 ¥f7 59.¥d1 ¥e6 60.¥c2 ¥f7 61.¥d3 ¥e6
62.¥a6 ¥b3 63.¥d3 ¥e6  [63...¥xa4 64.¥xf5  ¢f8
(64...gxf5??  65.g6  ¢f8  66.gxh7  1 0;  64...¥b3–
65.¥xg6 hxg6 66.h7  1 0)]–  64.¥a6 ¥b3 65.¥c8 ¥f7
66.¥xf5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mkl+p'
6-+p+-+pzP&
5zp-zP-mKLzP-%
4P+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Edgard  Colle  doit  prendre  des  risques  pour
réduire le score à 6-4 en faveur de Bruxelles. Ce
qui  donnerait  l'égalité  entre les  deux cercles  au
terme  des  deux  manches  puisqu'Anvers  avait
remporté la 1ère manche sur le même score de 6-
4] 66. ... gxf5 67.¢xf5 ¥b3 68.¢e5 ¢f7 69.f5 ¥xa4
70.¢d6  ¥c2  71.g6+  ¢g8  [71...hxg6  72.h7  ¢g7
73.f6+!! ¢xh7 74.f7 ¢g7 75.¢e7 1 0]–  72.¢xc6 a4
73.f6?? [Le partage était toujours sur l'échiquier
avec :  73.gxh7+ ¢xh7 74.f6 ¢g8 75.¢d6 ¢f7 76.c6
¢xf6  77.c7  ¥f5  78.h7  ¢g7 79.¢e5 ¥c8  80.¢d4=
car le fou noir ne pouvant contrôler la case a1, la
finale  est  une  nulle  théorique  aisée)] 73...¥xg6
74.¢d6 ¢f8 75.¢e5 a3 0-1
  

1925

1ère manche du 22 novembre (Anvers)



No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 COLLE EDGARD * ½1 1½ 11 1½ 11 8,5
2 SAPIRA EMMANUEL ½0 * ½½ ½1 01 11 6
3 DUNKELBLUM ARTHUR 0½ ½½ * ½½ 01 11 5,5
4 LENGLEZ MARCEL 00 ½0 ½½ * 11 10 4,5
5 TACKELS ANDRE 0½ 10 10 00 * 01 3,5
6 NEBEL MAX 00 00 00 01 10 * 2
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2ème manche du 29 novembre (Bruxelles)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 14,5 à 5,5.

Bien décidé à revenir dans le score, Anvers aligne aux trois premiers tableaux les joueurs qui terminent
au trois premières place du Championnat de Belgique.

Voici le classement de cette édition :

Face à cette armada de puissance, Bruxelles oppose notamment Max Nebel (le champion du Cercle de
Bruxelles),  Marcel  Lenglez (championnat  du  Cercle  de  Philidor)  et  André  Tackels  (second  au
Championnat de Belgique en 1924). Mais à l'impossible nul n'est tenu et Bruxelles trébuche lourdement
ce qui permet à Anvers de mener la danse par 1 à 0.

La Stratégie (12/1925)

''Bruxelles-Anvers. D'un match en deux rencontres entre les clubs de ces deux villes, l'équipe anversoise
sort nettement victorieuse par 14,5 contre 5,5. 

Soit à Anvers le 22 novembre : Anvers, 7 points ; Bruxelles 3 points. 
Soit à Bruxelles le 29 novembre : Anvers 7,5 points ; Bruxelles 2,5''.

La Nation (27/11/1925, Edmond Lancel)

''La première manche de ce match annuel s'est jouée dimanche dernier au Cercle d'Anvers et a vu une
brillante victoire des joueurs anversois par 7 à 3. Ce score est un peu trop sévère et bien que, d'après les
parties jouées, la victoire devait revenir aux vainqueurs et dimanche, nous devons cependant remarquer
que les numéros 3 et 7 ont laissé échapper le gain et se sont simplement contentés de la nullité.

La seconde manche aura lieu dimanche prochain 29 novembre, au local du Cercle de Bruxelles (Caves
de Maestricht, porte de Namur).

Remarquons que les tableaux 2, 3 et 4 du Cercle d'Anvers ont été dirigés par les premiers rôles du
Cercle Maccabi''.
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La Nation (04/12/1925, Edmond Lancel)

''La seconde manche de ce match annuel s'est jouée dimanche et a été l'occasion, comme la première,
d'une brillante victoire des joueurs anversois. Une partie a été suspendue, le tableau no 2 (NDLR : entre
Marcel Lenglez et  Emmanuel Sapira), et sera jugée par le comité de la F.B.E. Sur les neuf autres
échiquiers,  les  Anversois  marquent  7  points  et  demi,   gagnant  7  parties,  annulant  une  et  perdant
seulement une. Dans l'ensemble des deux rencontres, Anvers remporte donc la victoire par 14 points et
demi. C'est là un résultat qui n'a jamais été atteint dans les matches précédents. Il rappelle les victoires
du Cercle de Bruxelles sur le même cercle d'Anvers dans la première manche de ce match en 1923 par
7,5 et 2,5 et celle de l'an dernier, contre à peu près la même équipe (seconde manche le 9 novembre) par
7 à 3 ainsi que le résultat d'interclubs de 1923 par 5 à 1 en faveur du Cercle de Bruxelles''.

1926

1ère manche du 6 juin (Bruxelles)

2ème manche du 13 juin (Anvers)

Victoire du Cercle d'Anvers sur le score de 14 à 6.

Fort d'une nouvelle victoire, Anvers mène 2 à 0 et est de nouveau en position de remporter la Coupe ... 

La Nation (11/06/1926, Edmond Lancel)

''Dimanche s'est  jouée au Cercle de Bruxelles la première manche du match annuel entre ces deux
importants cercles du pays. Ainsi que l'indique le score, la victoire a souri aux meilleurs, à l'équipe la
plus forte et il est probable que dimanche prochain verra une seconde victoire anversoise.
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Censer, Koltanowski et Gottesdiener (très fort joueur polonais - maître croyons-nous en pays d'origine)
rapportent en moins de deux heures trois points à leur équipe. A. Dunkelblum, quelque peu jaloux sans
doute d'être en retard, s'empresse de porter le score à 4 à 0.  Louviau, enfin, se décide à arrêter cette
série noire et gagne, sans doute, la meilleure partie jouée au cours de cette journée.

Les  Bruxellois  n'étaient  cependant  pas  au  bout  de  leur  martyre.  Sapira,  après  de  fortes  émotions,
triompha, ayant  perdu au cours  de la  lutte  la  qualité  sans  compensation suffisante,  son adversaire
n'ayant pas découvert la continuation exacte. 

J. Dunkelblum, joueur dangereux et conduisant bien l'attaque, obtient le meilleur dans une viennoise
défendue, à vrai dire, au début de faible façon par le joueur bruxellois qui, bien qu'ayant fait quelques
bons coups par la suite, ne parvint pas à rétablir l'équilibre. La série noire devait s'allonger encore. 

Peu de temps après, Rifflart gagne son point non sans une forte résistance de Sury qui aurait pu mieux
faire,  pensons-nous.  Finn enfin,  imitant  Louviau,  procure,  de  correcte  façon,  un  second  point  à
Bruxelles, la partie étant arbitrée à 20 heures dans une position nettement gagnante pour lui. 

A l'échiquier n°6, la dernière partie en cours, les deux adversaires, de commun accord, acceptent la
nullité après 5 heures de jeu.

A vrai dire cette rencontre n'a plus le caractère qu'elle avait à sa création. L'extension du mouvement
échiquéen, le grand nombre de joueurs qui a provoqué la naissance de plusieurs cercles, ont changé du
tout au tout la physionomie des choses.

Au début, le match Cercle de Bruxelles-Cercle d'Anvers représentait plus un match entre les meilleurs
joueurs des deux villes qu'un match entre deux cercles. Aujourd'hui il n'en est plus plus tout à fait de
même : l'équilibre est rompu. Les meilleurs joueurs anversois sont tous groupés au même cercle, au
Cercle d'Anvers, tandis que les meilleurs joueurs bruxellois sont répartis dans les trois grands cercles
de Bruxelles (NDRL : le Cercle de Bruxelles, le Cygne et le Philidor).

Aussi bien, du  résultat intrinsèque des matches qui se jouent en ce moment, on ne doit plus en déduire,
nécessairement, une supériorité des joueurs de la métropole anversoise sur les joueurs bruxellois. Seul
le résultat d'un match interville sur une cinquantaine d'échiquiers, par exemple, pourrait donner une
idée approximative de la force des joueurs des deux villes. Ce match est, dans l'état actuel des choses,
une nécessité et souhaitons que cette idée lancée en 1924 (NDLR : il est difficile de distinguer l'année
reprise dans la coupure de presse) et qui eut alors un commencement d'exécution soit reprise par les
dirigeants d'aujourd'hui. Que ceux-ci se disent que le voeux des joueurs d'échecs est de jouer et qu'ils se
plaignent du manque de tournois et de concours''.

Il n'a pas été facile de retrouver les résultats de cette seconde manche. En effet ceux-ci sont publiés dans
la chronique du 14 juin 1926 d'une manière discrète au bas d'une colonne et sans le moindre échiquier
imprimé.  Heureusement  qu'Edmond Lancel nous  aide via  sa  chronique  du 18 juin  ''Pour  d'autres
détails concernant la seconde manche, voir La Nation Belge du 14-6-1926''.

La Nation (14/06/1926, Edmond Lancel)

''La  seconde manche de ce match  annuel  s'est  jouée à  Anvers  et  s'est  terminée,  ainsi  que nous le
laissions  prévoir,  par  une nouvelle  victoire anversoise sur  le  score de 6 à 3,  la  partie  Perlmutter-
Louviau étant ajournée (NDLR : elle sera déclarée nulle et donc le score sera adapté à 6,5-3,5). Le
Cercle d'Anvers gagne donc le match par 13,5 à 5,5''.
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Louviau A., Perlmutter J.
06/06/1926, défense sicilienne

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6
6.¥e2  g6  7.¥e3  ¥g7  8.0 0  0 0  9.h3  h6  10.£d2– –
¢h7 11.¦ad1 £c7 12.f4 a6 13.b3 ¥d7 14.¤f3 ¦ac8
15.¤d5  ¤xd5  16.exd5  ¤a5  17.¥d3  [17.c4  b5
18.cxb5 ¥c3 19.£c1 axb5 20.f5²] 17...¥c3 18.£f2
b5 19.f5! 

XABCDEFGHY
8-+r+-tr-+(
7+-wqlzpp+k'
6p+-zp-+pzp&
5snp+P+P+-%
4-+-+-+-+$
3+PvlLvLN+P#
2P+P+-wQP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

19.  ...  ¥xf5  [19...gxf5?  20.¤d4  ¥xd4  21.¥xf5+
¥xf5  22.£xf5+  ¢g8  23.¥xd4+-] 20.£h4±  ¥g7
21.¤g5+ ¢g8 22.¦xf5! 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-wq-zppvl-'
6p+-zp-+pzp&
5snp+P+RsN-%
4-+-+-+-wQ$
3+P+LvL-+P#
2P+P+-+P+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

22.  ...  hxg5  [Dans  le  commentaire  de  l'époque,
nous  pouvons  lire  ''22.  ...  PxT  serait
immédiatement fatal''. Ce n'est pas si simple car
pour gagner les Blancs doivent jouer une longue
série  de  coups  précis  pour  prendre  le  dessus.
Examinons  :   22...gxf5  23.¥xf5  £c3!  24.¥d4
¥xd4+ 25.¦xd4  £e3+  26.¢h2  £e5+  27.¦f4   (La
tour parvient, comme par miracle) à stopper les
échecs)  27...¦c3  28.¤e4+-]  23.¦xg5  ¥f6  24.¦f1
[Certe  le  coup  conserve  l'avantage  pour  les

Blancs.  Mais  il  y  avait  un  uppercut  fatal  sur
l'échiquier :  24.¥xg6! fxg6 25.¦xg6+ ¢f7 26.£h5
1 0]–  24...¥xg5 25.£xg5± £c3 26.£h4 £h8 27.£g3
£e5² 28.¦f4 g5 29.¥f5 £g7  [29...f6 30.¥d2 ¤b7
31.£g4+-] 30.¦g4 f6 31.¥xg5 ¢f7 32.¥d2 1-0  
 
Tackels A., Koltanowski G.,
13/06/1926, défense indienne

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.h3 ¥g7 4.¥f4 d6 5.c3  [5.e3
qui permet de jouer c4 par la suite est plus actif
que le coup joué dans la partie]  5...0 0 6.£c1?!–
[Les Blancs jouent un plan trop simple : liquider
le fou f4 contre le fou g7. C'est trop lent] 6...c5
7.¥h6 cxd4 8.¥xg7 ¢xg7 9.¤xd4 £b6 10.¤d2 d5
11.e3 e5 12.¤4f3 ¤c6³ 13.¥e2 ¥e6 14.0 0 ¦ad8–
15.¦d1 ¤e8 16.e4 f5 

XABCDEFGHY
8-+-trntr-+(
7zpp+-+-mkp'
6-wqn+l+p+&
5+-+pzpp+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+N+P#
2PzP-sNLzPP+"
1tR-wQR+-mK-!
xabcdefghy

17.exd5  ¥xd5  18.c4  ¥xf3  19.c5  £c7  [19...¤d4
20.¥xf3  (20.cxb6?  ¤xe2+  21.¢h1  ¤xc1 +)–
20...£c7³] 20.¤xf3  ¤f6  21.¤g5  ¦fe8  22.¥c4
¦xd1+  23.£xd1  ¤d4  24.b4  b6  25.cxb6??  £xc4
0-1

Perlmutter J., Louviau A.
13/06/1926, défense orthodoxe

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¥g5 ¥e7 5.¤c3 ¤bd7
6.e3 0 0 7.¦c1 a6 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 b5 10.¥d3–
¥b7  11.0 0  c5  12.£e2  c4  13.¥c2?!  – [Faire  une
étape en c2 est vain. Il fallait aller directement en
b1.  Sans  doute  les  Blancs  voulaient  garder  une
case de retrait pour leur cavalier c3 si jamais les
Noirs  poussaient  en  b4]  13...¤d5  14.¤e4  f5
15.¥xe7 £xe7 16.¤c3 ¤7f6 17.¤e5 ¦ac8 18.¥b1
¤xc3 19.bxc3 ¤d5 20.g3 £a3 21.£d2 b4 22.cxb4
c3  23.£e2  ¦c7  24.e4  ¤xb4  [24...fxe4  25.¥xe4
£xb4 26.£g4÷] 25.¤c4 
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+ltr-+-zpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+p+-%
4-snNzPP+-+$
3wq-zp-+-zP-#
2P+-+QzP-zP"
1+LtR-+RmK-!
xabcdefghy

25.  ....  £a4  26.¦xc3  £b5  27.¦fc1  [27.a4  £c6
(27...£xa4  28.¤b6  £a5  29.¦xc7  £xb6  30.£c4±)
28.f3] 27...¦fc8  28.exf5  £d5  1/2 [La  Nation
indique : ''La partie fut ajournée sine die dans une
position de nullité'']

1927

Le Neptune (1927, Oscar Prils)

''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 des Caves de Maestricht, Porte de Namur. La seconde manche à
Anvers, Café De Witte Leeuw, 4 avenue de France''.

Le Neptune (01/06/1927, Oscar Prils)

''Un peu d'histoire - quelques statistiques. 

Dimanche passé s'est joué à Anvers la seconde manche du match pour la coupe entre les deux grands
cercles.  Si  les  Bruxellois  sont  parvenus  à  faire  nulle  dimanche  dernier,  le  cercle  d'Anvers  a  pris
brillamment sa revanche en battant l'équipe adverse par 8 à 2.

Voici les résultats détaillés :

1ère manche du 22 mai 1927 (Bruxelles)
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2émé manche du 29 mai 1927 (Anvers)

De ce fait le Cercle d'Anvers s'adjuge définitivement la coupe, ayant gagné trois années consécutives le
match, et met, provisoirement, un terme à ces rencontres intéressantes dont la victoire se disputaient
avec la plus grande âpreté de part et d'autre tout en restant une lutte amicale et courtoise. Espérons
qu'une  nouvelle  coupe  viendra  bientôt  prendre  la  place  de  l'ancienne.  Il  serait  regrettable  que  la
rencontre du 29 mai mette fin à une tradition qui date de l'Armistice.

En février 1920, le cercle d'Anvers invita les joueurs bruxellois à une rencontre amicale ; le 8 de ce mois
un tournoi par groupe de quatre joueurs eu lieu au ''Wagner'' et ce fut M. Braunschwey, décédé depuis,
qui remporta la première place. La base des rencontres interclubs était jetée et deux mois après onze
joueurs Anversois allaient se faire battre à Bruxelles. Le Cercle de Bruxelles offrit une revanche et revint
à Anvers au mois de mai pour se faire battre à son tour.
Depuis lors les rencontres eurent lieu chaque année dans les mêmes conditions.
Pour  donner  encore  davantage  un  intérêt  de  la  rencontre,  on  décida  de  faire,  à  frais  communs,
l'acquisition  d'une  coupe,  qui  deviendrait  la  propriété  du  cercle  qui  gagnerait  le  match  trois  fois
consécutivement.  Le  nombre  des  participants  fut  fixé  à  dix,  et  les  rencontres  dans  les  cercles  à
l'intervalle de huit jours. La convention fut définitivement signée le 18 avril 1922.

Il a fallu sept ans pour que la Coupe fut adjugée. En 1921 et 1922 Anvers fut vainqueur. En 1923 et
1924 ce fut le Cercle de Bruxelles. La rencontre décisive de dimanche était palpitante d'intérêt. La lutte
était d'autant plus ardente que le dimanche avant, chaque équipe ayant obtenu cinq points, le résultat de
ce jour déciderait de tout.

Après une heure et demie de jeu, M.  Karmel, par suite d'une fausse manœuvre, rendit un point aux
Bruxellois. Coup sur coup Sapira et Kornreich forcèrent leur adversaire d'abandonner ; ce fut le début
d'une série de victoires qui ne devait plus s'arrêter. Louviau voulant de force rattraper le retard perdit
une partie quasi nulle. Horowitz marqua bientôt le quatrième point suivi de peu par Prils. A ce moment,
le match était virtuellement gagné pour Anvers, mais nul ne pouvait encore prévoir que la victoire serait
si  grande. MM.  Nebel et  Tackels avaient une bonne partie ;  ont-ils  été influencés par les mauvais
résultats de leurs coéquipiers ? Toujours est-il que M. Nebel perdit sa partie est de M. Tackels devait se
contenter d'une nullité. M. J . Dunkelblum vient ajouter encore un point aux six et demi de son équipe.
La partie  Van Stappen – Van Beneden finit par la nullité. Le sort de la coupe était décidé : elle ne
sortirait plus du Cercle d'Anvers.
L'on a souvent discuté la force respective des joueurs de la capitale et celle de la métropole. Je pense
qu'un aperçu des quatorze rencontres pourra nous renseigner à ce sujet''.

Sur la prochaine page, une photo de Raoul Lenglez envoyée par Charlie Lenglez qui se situe ainsi par
rapport  aux deux hommes :  ''Marcel était  mon arrière-grand-oncle et  Raoul  mon grand-père.  C'est
Marcel qui a initié son neveu aux joies des échecs. ...  J'ai très peu connu mon grand-père, mais je
connaissais sa passion pour les échecs''.  
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Raoul Lenglez (1905-1991)
(Collection : Charlie Lenglez)
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Interclubs nationaux
6ème ronde (15/01/2012)

Boitsfort 1 - CREB 1 15 - 17 division 2b
 

Van Houtte Thierry (2249) - Duhayon Yves (2265) 1/2
Lacroix Bruno (2224) - Kerkhof Philippe (2219) 1/2
De Villers Mourad (2199) - Luminet Denis (2183) 1/2
Van Uytven Eric (2170) - Collette Benjamin (2164) 1/2
Philippe Denis-E. (2114) - Nguyen Thu Giang (2118) 0-1
Hody Pierre (2085) - Masgutov Beksoltan (2106) 1-0
Metioui Mourad (2017) - Mueller Martin (2071) 0-1
De Billoez Yves (1983) - Haak Tillmann (2047) 1/2

3,5 - 4,5

Excelsior 1 - CREB 2 5 - 11 division 4d

Lambert Luc (1864) - Thierens Christian (1947)  ½
Goidts Bruno (1643) - Caufriez Olivier (1884) 0-1
Fonteyne Jacques (1508) - Demoulin Paul (1881) 0-1
Nica Radu-Catalin (1397) - Winants Henri (1798) 0-1

0,5 - 3,5

Amay 3 - CREB 3 5 - 11 division 4e

Lika Halil (1748) - Eid F. Yousif (2059) 0-1
Memeti Kushtrim (1661) - Cornil Etienne (1973)  ½
Memeti Memet (1490) - Chokouhian Ahmad (1913) 0-1
Fouarge Albert (1473) - Vasile-Bonciog Cristian (1823) 0-1

0,5 - 3,5

Lessines 2 - CREB 4 6 - 10 division 5e

Verbeque Roger (1587) - Vandervorst Marc (1882) 0-1
Lemmens Pierre (1565) - Lhoir Thierry (1651) 1-0
Deschryver Chr. (1211) - Van De Water Marc (1633) 0-1
Lejeune Raphael (1050) - Van Eyll Alain (1631) 0-1

1 - 3
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7ème ronde (30/01/2012)

CRELEL 1 - CREB 1 19 - 13 division 2b

MI Vandevoort P. (2426) - Luminet Denis (2183) 1-0
De Gueldre Philippe (2140) - Van Hoolandt Patrick (2166) 1/2
Didderen Gaetan (2111) - Masgutov Beksoltan (2106) 1-0
Gillain Christophe (2110) - Eid F. Yousif (2059) 0-1
Marville Gregoire (2107) - Cornil Etienne (1973) 0-1
Pirard Gregory (2082) - Thierens Christian (1947) 1-0
Swijsen Lars (1991) - Caufriez Olivier (1884) 1-0
Lenaerts Lennert (1989) - Vasile-Bonciog Cristian (1823) 1-0

5,5 - 2,5

Anderlecht 3 - CREB 2 7 - 9 division 4d

Demoulin Joachim (2078) - Mueller Martin (2071) 0-1
Azizova Viktoria (1920) - Haak Tillmann (2047) 1/2
Brion Philippe (1855) - Demoulin Paul (1881) 1-0
San Lorenzo N. (1723) - Winants Henri (1798) 0-1

1,5 - 2,5

CRELEL 2 - CREB 3 7 - 9 division 4e

Thiry Jean-Chr. (1985) - Gullentops Nathan (1883) 1/2
Wlogalski Olivier (1934) - Fontigny François (1800) 0-1
Ancion Merowig (1903) - Oliphant Tim (1656) 1-0
Lecoq Eric (1843) - Edwards Geraint (1600) 0-1

1,5 - 2,5

Fontaine 5 - CREB 4 6 - 10 division 5e

Henrotte Christian (1723) - Vandervorst Marc (1882) 1/2
Henrotte Corentin (1560) - Lhoir Thierry (1651) 1/2
Hakim Emmanuel (1559) - Van De Water Marc (1633) 0-1
Abrassart Agnes (1160) - Van Eyll Alain (1631) 0-1

1 - 3 
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8ème ronde (10/02/2012)

CREB 1 - Gand 3 15 - 17 division 2b

Korotkjevich S. (2391) - Ponnet Hendrik (2290) 1/2
Duhayon Yves (2265) - Gregoir Christophe (2281) 1/2
Kerkhof Philippe (2219) - Deleyn Gunter (2232) 1/2
Luminet Denis (2183) - Bonte Pieter-Jan (2200) 1/2
Collette Benjamin (2164) - Regniers Gilles (2151) 1/2
Masgutov Beksoltan (2106) - Regniers Yves (1991) 0-1
Mueller Martin (2071) - Vercruysse Vincent (1956) 1/2
Eid F. Yousif (2059) - Vandaele Viktor (1695) 1/2

3,5 - 4,5

CREB 2 - Opwijk 2 7 - 9 division 4d

Gullentops Nathan (1883) - Van Acker Gilbert (1754) 0-1
Demoulin Paul (1881) - Van Den Wijngaert Sigi (1700) 0-1
Raquet Bernard (1814) - Vanherck Jeroen (1651) 1/2
Fontigny François (1800) - Albert Jonathan (1320) 1-0

1,5 - 2,5

CREB 3 - Eisden 9 - 7 division 4e

Cornil Etienne (1973) - Bischoff Gerard (1966) 1/2
Thierens Christian (1947) - Willen Ronny (1873) 1/2
Caufriez Olivier (1884) - Cornet Luc (1844) 1/2
Vasile-Bonciog C. (1823) - Mesotten Raf (1500) 1-0

2,5 - 1,5

CREB 4 - Soignies 2 12 - 4 division 5e

Lerch Armin (1730) - Dupont Claude (1723) 1-0
Oliphant Tim (1656) - Hennico Benoit (1703) 1-0
Lhoir Thierry (1651) - Lambert Frederic (1631) 1-0
Van Eyll Alain (1631) - Delvaux Guy (1455) 1-0

4 - 0
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9ème ronde (04/03/2012)

Wirtzfeld 1 - CREB 1 22 - 10 division 2b

Nijboer Friso (2546) - Luminet Denis (2183) 1-0
Rotstein Arkadij (2529) - Nguyen Thu Giang (2118) 1-0
Orlov Andrey (2525) - Cornil Etienne (1973) 1-0
Henrichs Thomas (2475) - Thierens Christian (1947) 1-0
Pytel Krzysztof (2314) - Chokouhian Ahmad (1913) 1-0
Voicu Carmen (2290) - Vasile-Bonciog Cristian (1823) 0-1
Schreck Roland (2197) - Fontigny François (1800) 1-0
Tzoumacas Georgios (1939) - Oliphant Tim (1656) 1-0

7 - 1

Zottegem 4 - CREB 2    12 - 4  division 4d

Smekens Ruben (1777) - Lhoir Thierry (1651) 1-0
Temmerman Hans (1753) - Van De Water Marc (1633) 1-0
Van De Putte Ben (1721) - Van Eyll Alain (1631) 1-0
Gyselinck Jelle (1684) - Boski Aleksander (1619) 1-0

4 - 0

Anderlecht 4 - CREB 3 9 - 7 division 4e

Samray Thomas (2015) - Masgutov Beksoltan (2106) 1-0
Baeten Olivier (1911) - Caufriez Olivier (1884) 1-0
Campeert Julien (1907) - Demoulin Paul (1881) 1/2
Giadrosic Dinko (1838) - Edwards Geraint (1600) 0-1

2,5 – 1,5

Fch Zottegem 1 - CREB 4 8 - 8 division 5e

Roos Frank (1845) - Eid F. Yousif (2059) 1/2
Broekaert Wim (1802) - Raquet Bernard (1814) 1/2
De Weird Gunter (1587) - Winants Henri (1798) 0-1
De Bode Joren (1293) - Lerch Armin (1730) 1-0

2 - 2
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10ème ronde (18/03/2012)

CREB 1 - Ksk Rochade 2 17 - 15 division 2b

Korotkjevich S. (2391) - Fiebig Thomas (2427) 1/2
Malykin Vitaly (2368) - Klein Felix (2246) 1-0
Duhayon Yves (2265) - Forster Sven (2242) 1/2
Martyn Rafe (2264) - Kuznetsov Mark (2203) 0-1
Kerkhof Philippe (2219) - Roessler Eckhard (2159) 1/2
Luminet Denis (2183) - Mueller Norbert (2112) 1/2
Van Hoolandt P. (2166) - Plumanns Dieter (2107) 1-0
Spanoghe Ivan (2163) - Van Lishout François (2102) 1/2

4,5 - 3,5

CREB 2 - Machelen 1 8 - 8 division 4d

Eid F. Yousif (2059) - Groenez Jean (1990) 1/2
Cornil Etienne (1973) - De Mol Patrick (1810) 1/2
Edwards Geraint (1600) - Hernalsteen Johan (1765) 1-0
Huynh Laurent (1177) - Pepermans Jelle (1638) 0-1

2 - 2 

CREB 3 Ksk Rochade 3 8 - 8 division 4e

Nguyen Thu Giang (2118) - Bergmans Norbert (2114) 1-0
Masgutov Beksoltan (2106) - Delhaes Philippe (1764) 0-1
Demoulin Paul (1881) - Demonceau Georges (1747) 1/2
Lhoir Thierry (1651) - Saparbiev Djambulat (1130) 1/2

2 -2  

CREB 4 - Oudenaarde 11 -  5 division 5e

Mueller Martin (2071) - Vandendriessche Gunther (1861) 1-0
Thierens Christian (1947) - Lamon Daniel (1786) 1/2
Caufriez Olivier (1884) - De Vrieze Sander (1737) 1-0
Vasile-Bonciog C. (1823) - Moerman Tom (1544) 1-0

3,5 - 0,5
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11ème ronde (25/03/2012)

Europchess 1 - CREB 1 17 - 15 division 2b

Binham Timothy (2334) - Duhayon Yves (2265) 1/2
Wiley Tom (2307) - Martyn Rafe (2264) 1/2
Tomov Georgi (2282) - Luminet Denis (2183) 1-0
Hoffmeister Frank (2179) - Nguyen Thu Giang (2118) 1-0
Czuczai Jeno (2166) - Masgutov Beksoltan (2106) 0-1
Andreev Svetlozar (2145) - Mueller Martin (2071) 0-1
Semanat Planas E. (2143) - Thierens Christian (1947) 1-0
Johansson Mattias (1819) - Demoulin Paul (1881) 1-2

4,5 - 3,5
Ce sera la dernière partie jouée par la sympathique Giang Nguyen sous nos couleurs. En effet  Giang
retourne en Australie ce 1er avril après être restée en Belgique deux ans pour son travail. 

Europchess 2 - CREB 2 5 - 10 division 4d

Molnar Jozsef (2131) - Winants Henri (1798) 1-0
Riksten John (2075) - Lhoir Thierry (1651) 0-1FF
Parreira Luis Miguel (1954) - Van De Water Marc (1633) 0-1
Frederiksen Kristian (1937) - Boski Aleksander (1619) 0-1

1 - 3
Midden-Limburg 1 - CREB 3  11 - 5 division 4e

Grecuccio Nicola (2170) - Caufriez Olivier (1884) 1-0
Kocur Johan (2048) - Vasile-Bonciog Cristian (1823) 1-0
Cornelius Jorg (1980) - Van Eyll Alain (1631) 1-0
Kocur Marc (1914) - Edwards Geraint (1600) 1/2

3,5 - 0,5
Geraardsbergen 3 - CREB 4 4 - 12 division 5e

Gossye Michiel (1585) - Eid F. Yousif (2059) 0-1
De True Toon (1476) - Cornil Etienne (1973) 0-1
Van De Velde G. (1333) - Chokouhian Ahmad (1913) 0-1
De True Kwinten (1093) - Vandervorst Marc (1882) 0-1

0 - 4

Paul Demoulin  Mattias Johansson
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Fontigny F. (1800), Wlogalski O. (1934)
Ronde 7, défense Owen

1.c4  b6  2.d4  ¥b7  3.¤c3  e6  4.e4  ¥b4  5.¥d3  f5
6.£e2 [Les autres options sont :  6.d5 fxe4 7.¥xe4
£h4 8.£e2 ¤f6 9.¥f3 0 0 10.dxe6 ¤c6; 6.£h5+ g6–
7.£e2 ¤f6 8.¥g5 fxe4 9.¥xe4 ¥xe4 10.¥xf6 £xf6
11.£xe4 ¤c6 12.¤f3  est proche de la partie sauf
que  le  pion  noir  est  en  g6] 6...¤f6  7.¥g5  fxe4
8.¥xe4 ¥xe4 9.¥xf6 £xf6 10.£xe4 ¥xc3+ [10...0–
0 11.¤f3 ¤c6 12.0 0 ¥xc3 13.bxc3 £f5]–  11.bxc3 0–
0  12.¤f3  [12.£xa8  £xf2+  13.¢d1  £f1+  14.¢c2
¦f2+ 15.¢b3 £xa1 +]–  12...¤c6 13.0 0 £f5 14.¦fe1–
£xe4  15.¦xe4  ¦f5  16.¦d1  ¦af8  17.d5  exd5
18.cxd5  ¤a5  19.¦e7  [19.d6  a  déjà  été  joué]
19...¦8f7 20.¦de1 ¤b7 21.¦xf7 ¦xf7 22.¤g5 ¦f8
23.¦e7 ¤c5= 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-zpptR-zpp'
6-zp-+-+-+&
5+-snP+-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

24.¤e4  ¤xe4  25.¦xe4  ¦f5  26.c4  ¢f7  27.¢f1  d6
28.¢e2 ¢f6 29.¢e3 ¦e5 30.f4 ¦xe4+ 31.¢xe4 h5
32.g3 a5 33.a4± 1-0 [Et les Blancs marquèrent le
point avec sang froid au 46ème coup]

Marville G. (2107), Cornil E. (1973)
Ronde 7, défense Nimzovitch (gambit Marshall)

1.d4  d5  2.¥f4  c5  3.e4  ¤c6 [3...dxe4  4.d5  ¤f6
5.¤c3 a6 6.£e2 ¥f5 7.0 0 0²]– –  4.exd5 £xd5 5.¤c3
£xd4 6.¤d5 e5 

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-zpNzp-+-%
4-+-wq-vL-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

7.¤c7+  ¢d8  8.¤xa8  exf4  9.¤f3  [9.¤e2  £d6
10.¤xf4 ¥d7 11.¤d5 ¤d4 12.¤e3 ¤f6 13.£d2 ¤e4
(Winants  L.,  Adly  A.,  Turin  2006)] 9...£xd1+
10.¦xd1+  ¥d7  11.¤g5  [11.¥b5  ¢c8  12.0 0  f6–
13.a4 ¥e7 14.¦fe1 ¥g4 15.a5 ¢b8 16.¤b6 axb6
17.axb6  (Winants L., Michalczak T.,  Allemagne
2007)] 11...¤h6  12.¥c4  ¢c8   [Un bon  coup  de
défense qui donne vie au fou d7 et menace d'aller
capturer le cavalier a8] 13.¥xf7 ¥e7 14.¥e6 ¤d4³
15.¥xd7+ ¢xd7 16.¤f3 ¦xa8? [Perd une pièce en
un  coup.  Il  fallait  simplement  jouer  16...¥d6
17.¤xd4 cxd4 18.¦xd4 ¦xa8µ] 17.c3 ¦e8 18.0 0–
¥f6 19.cxd4 c4  [Malgré une qualité de moins, les
Noirs ont encore du jeu grâce à leur majorité de
pions  à  l'aile  dame]  20.¦fe1  ¦c8  21.¤e5+  ¢d6
22.a4 a6 23.a5   [En plaçant de la sorte ce pion
sur une case noire, les Blancs offrent une cible au
fou des  Noirs]  23...¥d8 24.¦c1 ¢d5 25.¤f3  ¥f6
26.¦c2 ¤f5 27.¦d1 g5© 28.¢f1 h5 29.b3 c3 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+p+-+-+-'
6p+-+-vl-+&
5zP-+k+nzpp%
4-+-zP-zp-+$
3+Pzp-+N+-#
2-+R+-zPPzP"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy

[Avec une utlime proposition de nulle rejetée par
les  Blancs] 30.¦d3  g4  31.¤e5  ¤xd4   32.¤g6?!
[Les Blancs sont à court de temps et doivent
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joueur  au  plus  vite.  Le  cavalier  blanc  est
maintenant en danger en étant ainsi isolé dans le
camp  ennemi.  Il  fallait  jouer :  32.¤c4  ¢c5
33.¦cxc3±] 32...¦g8  [32...¢e4  33.¦cxc3  ¤c6³]
33.¦xd4+?  [33.¤xf4+ ¢e4 34.¦cxc3 ¢xf4 35.¦c5
¤f5=] 33...¢xd4 34.¤xf4 ¥e5 35.¤e2+ ¢d3 36.¦a2
c2  37.g3  ¦c8  38.¦a4  c1¦+  39.¤xc1+  ¦xc1+
40.¢g2 ¦c7 41.h3 ¥d4 42.¦b4 ¦f7 0-1 
  
Mesotten R. (1500), Vasile C. (1823)
Ronde 8, partie anglaise

1.e4  c6  2.c4  e5  3.¤f3  ¤f6  4.¤c3  ¥b4  5.¥e2
[5.¤xe5 £e7 6.¤d3 ¤xe4 7.£e2 ¤xc3 8.dxc3 £xe2+
9.¥xe2 ¥e7 10.¥f4 d6 11.0 0 0 0 0 12.¤b4 ¦d8²]– – –
5...0 0 6.0 0 d5!? – –  

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+pzp-+-%
4-vlP+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-zPLzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Un  choix  très  intéressant  :  les  Noirs  donnent
temporairement  un  pion  tout  en  ouvrant  à  leur
avantage  les  lignes] 7.cxd5  cxd5  8.¤xd5  ¤xd5
9.exd5  £xd5  10.b3  [10.d4   était  la  meilleure
option  pour  se  dégager] 10...e4  11.¥c4  £h5µ
12.¤d4 ¥g4 13.f3 exf3  [13...¥d6 14.fxg4 £xh2+
15.¢f2  ¥c5  16.¥b2 ¤c6 +]–  14.¤xf3  ¤c6 15.¥b2
¦ad8 16.£e1 ¥d6 17.h3 ¥xf3 18.¦xf3 ¥e5 19.¥a3
¥d4+  20.¢h1  ¤e5  21.¥xf8  ¤xf3  22.£e7  ¦xf8
23.¦f1 £e5 24.¥xf7+ ¦xf7 0-1

Vasile C. (1823), GMF Voicu C. (2290)
Ronde 9, partie anglaise

1.c4  c5  2.¤f3  g6 3.g3  ¥g7 4.¥g2 ¤c6 5.¤c3 e5
[L'autre  grande  ligne  consiste  en   5...e6  6.0 0–
¤ge7 7.d3 0 0 8.¥d2 d5 9.cxd5 exd5 10.£c1 ¦e8–
11.¥h6] 6.d3 ¤ge7 7.¥g5 h6 [Avancer le pion en
f6 se joue régulièrement  7...f6 8.¥d2 d6 9.0 0 0 0– –
10.¤e1 ¥e6 11.¤c2 d5] 8.¥d2 0 0 9.0 0 d6 10.£c1– –
¢h7 11.¤h4  [11.¦b1]  11...¥e6  [11...¤f5 12.¤xf5

¥xf5 13.e4 ¥e6 14.f4] 12.f4 f5 13.e4 

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zpp+-sn-vlk'
6-+nzpl+pzp&
5+-zp-zpp+-%
4-+P+PzP-sN$
3+-sNP+-zP-#
2PzP-vL-+LzP"
1tR-wQ-+RmK-!
xabcdefghy

[Les deux joueurs veulent en découdre !] 13...¦b8
14.exf5 gxf5 15.a3 ¤d4 16.£d1 b5 17.¤xb5 ¤xb5
18.cxb5  ¦xb5  19.¥c3  £b6  20.¢h1  c4  21.fxe5
dxe5 22.a4  [22.¥b4] 22...¦b3 23.a5 £c5 24.¦e1
¦d8  25.d4  £c8  26.£e2  ¤d5  [26...exd4  27.£xe6
£xe6  28.¦xe6  dxc3  29.bxc3  ¦d7  30.¦ae1  ¤g8
31.¥h3÷] 27.£h5  ¤xc3?!  [Les  Noirs  doivent
conserver leur cavalier. Il fallait jouer : 27...e4!?
avec  un  position  compliquée] 28.bxc3  ¦xc3
29.dxe5± ¦c2 30.¤f3 ¢g8 31.¦ad1 c3 32.£h4 ¦e8
33.¤d4 ¦xg2! 

XABCDEFGHY
8-+q+r+k+(
7zp-+-+-vl-'
6-+-+l+-zp&
5zP-+-zPp+-%
4-+-sN-+-wQ$
3+-zp-+-zP-#
2-+-+-+rzP"
1+-+RtR-+K!
xabcdefghy

34.¢xg2 ¥d5+ 35.¢h3? [35.¢f1 £c4+ 36.¢f2 ¥xe5
37.¤xf5  (37.¤c2  £xh4  38.gxh4  ¥e4µ)  37...c2
38.¤xh6+  (La  bonne  défense  est  :   38.¦c1  £c3
39.£g4+  ¢f8  40.¦e2  h5  41.£xh5  ¥d4+  42.¤xd4
£xd4+  43.¢e1  £g1+  44.¢d2  £d4+=)  38...¢f8
39.£xc4  cxd1¤+  40.¦xd1  ¥xc4 +]–  35...£a8  [Le
coup prometteur  35...c2  ne semble pas aboutir
au gain pour les Noirs :  36.¤xc2 f4+ (36...£xc2?
37.¦xd5+-) 37.e6!  (Une interception qui tombe à
pic) 37...¥xe6+ 38.¦xe6 £xe6+ 39.£g4 £xg4+
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(39...f3 40.£xe6+ ¦xe6 41.¦f1 ¦e5 42.¦xf3 ¦xa5³)
40.¢xg4  fxg3  41.hxg3³] 36.£f4  ¥g2+  37.¢h4
£d8+ 38.¢h5 £xa5?! [Cette fois l'avance du pion
gagne  38...c2! 39.¦d2 ¦xe5 + . Mais Les Noirs–
sont en crise de temps et doivent jouer à tempo]
39.¤xf5 ¥xe5?  [39...¦xe5 40.¢g6!  (Un coup de
toute  beauté)  40...¥d5  (40...£b6+  41.¦d6+-)
41.¦xd5  £xd5  42.¤xh6+  ¥xh6  43.£xe5  £xe5
44.¦xe5  ¥f8  45.¦e8  c2  46.¦c8   1 0]–  40.¤xh6+
¢h8  41.¤f7+  ¢g7  42.¦xe5  c2  43.£h6+  ¢xf7
44.¦d7+ 1-0  [La seule victoire rapportée par le
CREB  lors  de  son  déplacement  à  Wirtzfeld.
Chapeau  à  Cristian  pour  cette  belle  partie
combative qui a tenu tous les joueurs de l'équipe
en haleine]

Van Lishout F. (2102), Spanoghe I. (2163)
Ronde 10, défense sicilienne (Paulsen)

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 a6 5.¤c3 £c7
6.g3  ¥b4  7.¥d2  ¤f6  8.£e2  [8.¥g2  ¤c6  9.¤xc6
dxc6  10.0 0  0 0  11.£e2  e5=]– –  8...¤c6  9.¤xc6
[9.¤b3 b5 10.¥g2 ¥b7 11.a4] 9...bxc6 10.e5 ¤d5
11.¤xd5  ¥xd2+  12.£xd2  cxd5  13.£g5  £xc2
14.£xg7 £e4+ 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+p+pwQp'
6p+-+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-+q+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

15.¥e2  ¦f8  [Nous  avons  une  nulle  forcée  en
jouant :  15...£xh1+ 16.¢d2 £xa1 17.£xh8+ ¢e7
18.£f6+=]  16.f3  £b4+  17.¢f2  £d4+  18.¢g2  d6
19.¦he1 ¥d7 20.£xh7 £xe5 21.£c2 ¦h8 22.£d2
£h5  23.¦h1  £h3+  24.¢f2  ¥b5  25.¥xb5+  axb5
26.£b4 ¦c8 27.£xb5+ ¢e7 28.£d3 ¦c5 29.¦ad1
¦hc8  30.¦hg1  [30.¦d2  ¦c1  31.¦xc1  £xh2+
32.¢e3  £h6+  33.¢e2  ¦xc1³] 30...£xh2+ 31.¦g2
£h6  32.f4  £f6  33.¦d2  ¦c4  34.¦g1  £h6  35.£f3
£h2+ 36.£g2 £h8  [Un coup gagne :   36...¦c2!
37.£xh2  (37.¦gd1  £h8  38.¢g1  £xb2 +)–

37...¦xd2+ 38.¢f3 ¦xh2] 37.¦e1 ¦d4 38.¢g1 ¦g8
39.¦e3 £f6 40.¦f3 ¦c8 41.¦f1 £g7 42.¦fd1 ¦dc4
1/2

Klein F. (2246), MI Malykin V. (2368)
Ronde 10, 

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥e3 a6 5.¤f3 [5.£d2]
5...b5  6.¥d3  ¤d7  7.e5  ¥b7  8.e6  [La  ligne
théorique dans laquelle les Noirs auront un pion
de plus mais qui sera une cible de choix pour les
Blancs] 8...fxe6 9.¤g5 ¤f8 10.0 0 ¤f6 11.¦e1 £d7–
12.a4  [12.¥d2 h6 13.¤f3  avec une position dont
l'issue reste incertaine] 12...h6 13.¤ge4 [13.axb5
hxg5  14.bxa6  ¥c6  15.¥xg5   est  un  sacrifice  de
pièce qui semble donner de bonnes chances aux
Blancs] 13...b4 14.¤xf6+  [En jouant ce coup, les
Blancs font disparaître la  faiblesse positionnelle
e6 de leur adversaire] 14...exf6 15.¤e2 f5 16.a5
g5 17.¥d2 ¤g6 18.¤g3 0 0³ –  

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lzpq+-vl-'
6p+-zpp+nzp&
5zP-+-+pzp-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+L+-sN-#
2-zPPvL-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

[Les  Noirs  ont  terminé  leur  développement  et
disposent d'une masse de pions à avancer] 19.¥c4
d5 20.¥f1 ¥xd4 21.¥xb4 c5 22.¥d2 ¦ae8 23.¦a3
¥f6  24.¥c1  ¥c8 25.¦b3  c4  26.¦b6  ¥d8  27.£h5
¢g7 28.¥d2 ¥xb6 29.axb6 f4  [Les  pions  noirs
vont chasser les pièces blanches.  L'avantage est
maintenant décisif] 30.¤e2 e5 31.¥b4 ¦f6 32.¤c3
¦xb6 33.¥a3 ¥b7 34.¦d1 £f7 35.¤a4 ¦c6 36.¤c5
¥c8 37.£f3 e4 38.£c3+ ¢h7 39.¥e2 f3 40.gxf3 ¤f4
41.¦e1 exf3 42.¥xf3 ¦xe1+ 43.£xe1 ¤h3+ 44.¢g2
¦f6 0 1–
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Echos et nouvelles

CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

M. Moreno, David Etterbeek
Kidzinski, Lukasz Bruxelles
Wouters, Annick Boitsfort
Lucic, Antonin Neder-Over-Heemb.
Schor, Ilya Uccle

Boersma, Anil Molenbeek-Saint-Jean
Boersma, Kais Molenbeek-Saint-Jean
Tumuluri, Srinivas Evere

Le Cercle leur souhaite la bienvenue !

ACTIVITES

Quand au spectacle, nous ne pouvons que reproduire le mot de félicitation que la rédaction a envoyé le
soir même à la troupe : 

''L'interprétation des deux acteurs a été très impressionnante.

Mirko Czentovic est joué avec élégance dans les mouvements. Le champion déplace les pièces avec
classe en opposition avec ses adversaires qui eux claquent les pièces sur l'échiquier.
L'acteur met également en évidence certains tics ou gestes typique d'un joueur. Comme celui de bloquer
une pièce entre ses doigts. Ses yeux rendent aussi toute la profondeur de réflexion d'un joueur.

Quant au rôle principal, nous avons été sciés de voir son interprétation lors des longues tirades où il
explique son histoire et malheurs avec le Gestapo. A un moment donné il parle seul en scène avec force
et conviction durant près de 20 minutes. Une prouesse d'acteur.

La mise en scène regorge d'idées. Citons d'abord le final où les deux acteurs rejouent aux échecs alors
que les spectateurs partent. Quoi de plus normal ? En effet les joueurs d'échecs n'ont cure de ce qui se
passe autour d'eux lorsqu'ils jouent une partie; et ensuite la position des tables : cinq tables (quatre
blanches et une noire) permettant de couvrir toute la scène tout en offrant aux acteurs de remarquables
possibilités de mouvement (relevons les acteurs qui marchent à l'extérieur du public)''.

Théâtre -  notre  Cercle  ayant  été  contacté  par  M.
Bernard Damien, directeur artistique du Théâtre du
Grand Midi,   pour annoncer que le  Joueur  d'échecs
(Stefan Zweig) se jouait à Bruxelles. Une occasion en
or d'organiser une sortie théâtre.

Ainsi  ce  samedi  18  février  Christian  Thierens,
Maïté,  Annick  Wouters,  Fabrice  Wantiez,  Karim
Mourtada,  Beksoltan  Masgutov et  son  épouse,
Francis  Penxten,  Antoine  Delorme,  Jean-Pierre
Haber et  votre  rédacteur  se  sont  rendus  dans  ce
sympathique  théâtre  dont  la  scène  a  la  particularité
d'être  centrale  ce  qui  permet  aux  spectateurs  de
l'entourer.
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TOURNOIS A L'ETRANGER

Wijk aan Zee (Pays-Bas, du 14 au 29 janvier 2012).  Comme chaque année notre Cercle a fait  le
déplacement pour voir de grands champions en action. Ainsi ce dimanche 22 janvier quatre membres du
CREB ont pris le chemin du le la petite station balnéaire :  Beksoltan Masgutov, Persian Peyman,
André Mc Hale  et  Etienne Cornil.  Le Cercle  sera  certainement  à  nouveau sur  les  routes  pour  la
prochaine édition 2013 !

 Peyman Ghodsi observant les champions Topalov et Aronian
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Réponses du Quiz 2012
Q1. a) Porco Rosso

b) Thunderbirds/Les sentinelles de l'air
c) La 7ème cible. Rem : ce n'est pas un extrait de l'inspecteur Lavardin
d) The Persuaders/Amicalement vôtre

Q2.        a) Georges Thibaut         
b) Robert Lemaire

        c) Sir George Thomas         
d)  Lasker en 1889 (Bresleau), source : De Schaakwereld,14/07/1939

Q3. 4 0 2 7 9 7 5 0 0 3 3 8 2 Junior 9
5 0 3 5 8 2 2 8 8 1 3 1 0 Flying Circus des Monty Python's
9 7 8 2 7 3 7 0 0 1 0 5 5 Les Finales Alain Villeneuve

a) le second code bar
b) Flying Circus des Monty Python's

Q4. a) Stokholm 1906

Q5. a) où la partie se joue-t-elle ? grande salle du Café de la Régence
b) qui a les Blancs ? Poussebois
c) qui a les Noirs ? Abdel, source : Stratégie 1878

Cette question a amené de nombreuses autres bonnes réponses car la partie a été utilisée dans différents
ouvrages, ce que la rédaction ignorait. Parmi les réponses acceptées, citons : a) à Lhassa,b) Ze Dhe, c)
Hicks ou encore :  a) Château des montagnes de Harz,  b) Le Villageois,  c)  Le Baron ou encore  a)
"Greater London Chess Club", b) Sherlock Holmes, c) Colonel Sebastian Moran.

Q6. a) Voici une ligne : 1.£b4 ¢a1 2.£d2 ¢b1 3.£c3 ¢a2 4.£c1 ¢b3 5.£d2 ¢c4 [5...¢a4 6.£b2 
¢a5 7.£b5#] 6.£e3 ¢b4 7.£d3 ¢a4 [7...¢a5 8.£b5#] 8.£b5+ ¢a3 9.£b1 ¢a4 10.£b2 ¢a5 
11.£b5#
Source : Henri Delaire 

Q7. a) qui est le mystérieux M. XXXX : Paul Morphy
b) qui signe la lettre ? Charles Amédée Maurian 

source : La Stratégie, 1876, p 32

Q8. a) de quel type de compétition s'agit-il ?: Olympiades par Télex
source : Europe Echecs, avril 1983

Q9. a) comment se nomme ce journal ? VASARI TIMES
source : David De Lucia's, A Few Old Friends

Q10. a) La réouverture de la taverne Greenwich lors des journées du Patrimoine

Q11. a) Paul Morphy
b) Wilhelm Steinitz
c) Vera Menchik
d) Harry Pillsbury
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Q12. a) Tableau d'appariement

Q13. a) Notation Kieseritzky
b) Boncourt et Szèn

Q14. a) L'Echiquier (Edmond Lancel)

Q15. a) Henri Delaire

Cette nouvelle édition du Quiz voit une nouvelle victoire du redoutable et efficace duo composé de
Christian Thierens et Albert Frank. Ils ont réussi à résoudre toutes les questions en date du 14 janvier
soit bien avant la date limite pour l'envoi des réponses.

Le rédaction a reçu cinq jeu de réponses (dont l'un des Etats-Unis!) dont voici les résultats :

Pour l'anecdote signalons que Dominique Thimognier n'a pu identifier la photo de Georges Thibaut
(facile pour les Bruxellois mais moins pour les joueurs étrangers) ainsi que le film La 7ème cible et la
publication Vasari Times.

Quant à  Philippe Kerkhof,  il  ne trouve non plus pas  La 7ème cible et le  Vasari Times, ainsi que les
Olympiades par Telex.

Concernant les lauréats : ne pouvant diviser un abonnement d'Europe Echecs en deux, ils ont opté pour
une formule plus conviviale : chacun recevant deux bouteilles de vin (un Margaux et un Saint-Julien).

Voici l'historique des lauréats depuis la première édition.

Vous noterez que le Quiz de Jupiter remporte pour la 4ème année consécutive le concours ...

Il va de soit  que nous reconduirons l'aventure du Quiz en 2013 ! Avec nous l'espérons de nouvelles
questions qui donneront du fil à retordre à tous les participants. La rédaction y planche dès à présent ...
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Tournoi des - 1500 Elo
Après avoir organisé fin 2011 un tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1400 Elo qui avait réuni 17
joueurs sur cinq rondes, le Cercle a réitéré l'expérience en montant la barre à 1500 Elo. Cette approche,
dont le but premier est de faciliter le passage des nos jeunes vers la compétition, a rencontré un écho
favorable puisque certaines rondes ont permis de mettre en présence jusqu'à 14 joueurs dont plus de la
moitié âgés de moins de 16 ans.

Retenons aussi l'originalité de la formule puisque chaque joueur jouait deux parties (une fois avec les
Blancs et une fois avec les Noirs) face au même adversaire. Quant aux appariements, ils étaient tous
dirigés pour faire de chaque partie une rencontre équilibrée. Cerise sur le cadeau : aucune participation
financière n'était demandée et toutes les parties ont été envoyées à la Fédération pour le classement Elo.

Au final c'est Edouard Lacheron qui remporte symboliquement le tournoi avec une belle performance
de plus de 1500 points Elo. Parmi les adultes, signalons le résultat d'un nouveau membre de notre Cercle
David Moreno qui, pour son premier tournoi, approche lui aussi des 1500 points Elo.

Classement final : 

        Peyman Ghodsi  Francis Penxten
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Huynh L. (1435), Raquet D. (1298)
Partie italienne

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 d6 5.¤c3 ¥e7
6.h3  a6  7.a4  0 0  8.0 0  ¥e6  9.¥a2  ¤b4  10.¥d2– –
¤xa2 11.¤xa2 £d7 12.b3 £d8 13.¤c3 ¤d7 14.¤e2
d5 15.¤g3 d4 16.c3 ¤c5 17.cxd4 ¤xb3 [17...¥xb3
18.£b1 exd4 19.¥b4 ¥e6 20.¥xc5 ¥xc5 21.£xb7
£d7=] 18.¦b1 [18.d5 ¥xd5 19.exd5 ¤xa1 20.£xa1
£xd5  21.£xe5  £xe5  22.¤xe5  ¦fd8³] 18...¤xd2
19.£xd2 exd4 20.¦xb7² £d7 21.¦c1 ¥d6 22.e5! 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+Rzpq+pzpp'
6p+-vll+-+&
5+-+-zP-+-%
4P+-zp-+-+$
3+-+P+NsNP#
2-+-wQ-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

22.  ¥d5  … [22...¥a3 23.¦cxc7 £xa4 24.¤g5 ¥d5
25.e6  ¥xb7  26.exf7+  ¢h8  27.¦xb7÷] 23.exd6
¥xb7  24.¦xc7± £xd6 25.¦xb7  £c6 26.¦b4  £c3
27.¦xd4 £xd2 28.¤xd2 ¦ab8 29.¦d6 ¦b2 30.¤gf1
¦a8 31.a5 g6 32.d4 ¦b5 33.¤c4 ¦c8 34.¤fe3 ¦a8
35.¦b6 ¦d5?? 36.¤xd5 1-0 
  
Van Damme F. (1315), Moreno David (NC)
Début Larsen

1.b3 d5 2.¥b2 ¤c6 3.¤f3 ¥g4 4.¤e5 [Une erreur
positionelle. Il n'y a aucune raison de procéder à
la  liquidation  des  cavaliers  aussi  tôt  dans
l'ouverture. En procédant de la sorte, les Blancs
simplifient la position et donc offrent l'égalité aux
Noirs. Habituel est 4.e3 e5 5.¥e2 ¥d6 6.h3 ¥h5
7.¤c3=] 4...¤xe5 5.¥xe5 e6 [5...f6 6.¥b2 e5  avec
un léger avantage pour les Noirs car ils contrôlent
le  centre  après  seulement  six  coups] 6.h3  ¥f5
7.¥b2  ¤f6  8.d3   [C'est  le  pion  du roi  qui  doit
avancer en e3. Et ce en vue de jouer Fe2 ou bien
de pousser le pion en c4. En jount d3, le fou blanc
posté en f1 est bloqué par ses propres pions] c6
9.g4  ¥g6  10.¥g2  £a5+  [Ce  déplacement  va
amener une liquidation rapide des pièces et donc
l'avantage  des  Noirs  va  s'évaporer.  Il  était

préférable de maintenir la tension en jouant par
exemple  10...¥c5] 11.¥c3  ¥b4  12.¥xb4  £xb4+
13.£d2 £xd2+ 14.¤xd2= h5 15.g5 ¤d7 16.h4 ¤e5
17.f3?!  [En avançant de la sorte le pion, le fou ne
joue plus car il est bloqué par ses propres pions.
Une  bonne  alternative  est  17.c4=] 17...0 0 0– –
18.0 0 0 c5 19.e4 ¢b8 20.¦he1 f6?!  – – [Ce coup va
affaiblir  le  pion  e6  qui  devient  ainsi  une  cible
d'attaque  du  fou  blanc  qui  jusqu'ici  ne  pouvait
plus jouer] 21.gxf6 gxf6 22.¥h3 ¦d6 23.f4= 

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zpp+-+-+-'
6-+-trpzpl+&
5+-zppsn-+p%
4-+-+PzP-zP$
3+P+P+-+L#
2P+PsN-+-+"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy

23  ...¤g4  24.¥xg4  [24.exd5  exd5  25.¦e7  ¦h7
26.¦de1  ¦xe7  27.¦xe7²] 24...hxg4  25.¦h1  ¥h5
[Les Noirs ont un bon pion passé mais les Blancs
vont  bientôt  faire  entrer  leur  cavalier  dans
l'arène] 26.¦de1 ¦a6 27.¢b2 ¦g8 28.¦eg1 dxe4?!
[Il ne faut pas donner de l'air au cavalier blanc.
Nous recommandons  28...d4 29.¤f1 ¢c7 30.¤g3
¥e8 31.h5 ¦h8 32.h6±  avec un avantage pour les
Blancs] 29.¤xe4 e5  30.fxe5 fxe5 31.¤xc5± ¦d6
32.¤e4 ¦dg6 33.¤g3 ¦h8 34.¦f1 ¦e6 35.¦h2 ¥g6
36.h5  ¦d6?!  [36...e4!?]  37.¦ff2  [La  prise  était
possible :  37.hxg6 ¦xh2 38.¦f8+ ¢c7 39.g7 ¦g6
40.g8£ ¦xg8 41.¦xg8 ¦h4 42.¤f5  1 0]–  37...¥e8
38.¦f5 ¥d7 39.¦xe5 ¦f6 40.¤e4 ¦f3 41.¦g2 ¦h3
42.¤f6 ¥c6 43.¦xg4 ¥f3 44.¦g8+ ¦xg8 45.¤xg8
¥xh5 46.¤f6 ¥g6 47.¤d7+ ¢c7 48.¤c5 ¢d6 49.d4
b6 50.¤e4+  [50.¦e6+ ¢d5 51.¦xg6 bxc5 52.dxc5
¢xc5±] 50...¢c6  51.¦e6+  ¢d5  52.¦xg6  ¢xe4
53.¦d6  [53.¦g4+  permet d'écarter le roi noir et
de garder la tour derrière les pions blancs afin de
soutenir  leur  avance] 53...¦h7  54.a3  ¦c7  55.c3
¢d3  56.c4  [56.¦h6  ¦g7  (56...¦xc3??  57.¦h3+
¢xd4 58.¦xc3 1 0) 57.¦h3+ ¢e4 58.b4±]–  56...b5
57.c5 a5÷ 58.c6? [58.b4 a4 59.¦h6 ¢xd4 60.¦d6+
¢c4²] 58...¦e7 [La tour noire va maintenant venir
des échecs sans fin] 59.b4 a4 60.¦d5 ¦e2+ 61.¢c1
¦e1+ 62.¢b2 ¦e2+ 63.¢b1 ¦e1+ 64.¢b2 1/2
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Mc Hale A. (1350), Elungu P. (1337)
Défense française
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 £b6 6.¥e2
¤h6 7.b3 [L'autre grande alternative consiste en :
7.¥xh6  gxh6 8.£d2 ¥g7 9.0 0  0 0  10.¤a3 cxd4– –
11.cxd4  ¥d7  12.¤c2  a5   (f6  est  également
possible)] 7...¤f5 8.¥e3?!  [Donne gratuitement la
paire de fous et perd le contrôle des cases noires.
Il fallait jouer 8.¥b2 cxd4 9.cxd4 ¥b4+ 10.¢f1 0 0–
11.¤c3=] 8...¤xe3  [8...cxd4 9.cxd4  ¥b4+ 10.¢f1
¤xe3+  11.fxe3  0 0³]  – 9.fxe3  ¤e7  10.¤a3  ¤f5
11.¤c2 ¥e7 12.0 0 0 0 13.¥d3 ¥d7 14.£e1 c4– –
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+lvlpzpp'
6-wq-+p+-+&
5+-+pzPn+-%
4-+pzP-+-+$
3+PzPLzPN+-#
2P+N+-+PzP"
1tR-+-wQRmK-!
xabcdefghy

[Un  sacrifice  de  pion  temporaire  qui  ouvre
avantageusement le jeu pour les Noirs. Une autre
possibilité consiste en : 14...¦fc8=]  15.bxc4 dxc4
16.¥xc4  ¦ac8  17.¥b3  [17.£e2  £b2³] 17...¥b5
18.¦f2  £a5  19.c4  [19.e4  ¤h6  20.c4  £xe1+
21.¦xe1 ¥xc4 22.¥xc4 ¦xc4 23.¤e3²]  19...£xe1+
20.¤cxe1 ¥xc4 21.¥xc4 ¦xc4 22.¤c2 [22.¦b2  est
plus logique car la tour est plus active en b2 qu'en
f2] 22...¦fc8  23.¤fe1  a5  24.¦b1  ¥b4  25.¤xb4
axb4 26.¦b3 ¦c1 27.¢f1 ¦a1 28.e4? [28.¦e2 ¦c3
29.¢f2 ¦xb3 30.axb3 ¦b1 31.¦c2 g6 32.¤d3 ¦xb3
33.¢e2 h5 34.¦c8+ ¢g7 35.¦b8 ¦c3 36.¦xb7 ¦c2+
37.¢f3=] 28...¤xd4  29.¦xb4  ¤c2  30.¦xc2  ¦xc2
31.¦xb7 g6 32.¦d7 ¦cc1 0-1

Jules Culot David Moreno
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Tournoi des Réserves
Nguyen G. (2118), Thierens C. (1965)

[Voici ma partie de samedi contre Giang. Je l'ai
baptisée "le boomerang des 4 fous", "boomerang"
car  ce  mot  s'impose  contre  notre  joueuse
australienne  puisque  son  "piège  à  dame"  s'est
littéralement retourné contre sa propre dame ; "4
fous" car ... cette partie est "une histoire de fous" !
Je  l'ai  aussi  baptisée  "piège  à  3  niveaux"  :  2
niveaux pour le boomerang et un niveau pour le
piège incitant l'adversaire au "piège boomerang"]
1 é4 c5 2 Cf3 Cf6 3 é5 Cd5 4 c4 [La variante de
la chasse] Cc7 5 d4 cxd4 6 Cxd4 [La reprise de
la dame existe aussi] Cc6 7 Cxc6 bxc6 8 Cc3 g6 9
Fé3  [Ce  coup  a  tout  pour  lui  :  les  Noirs  ne
peuvent pas placer leur tour-dame sur la colonne
b ouverte,  d'une  part,  et  les  Blancs  vont  placer
leur  dame  en  d2  pour  appuyer  la  manoeuvre
thématique Fh6 pour affaiblir les cases noires du
futur petit roque adverse] Fg7 10 f4 [Il faut bien
défendre é5 ; mais voici que le chemin du Fé3 vers
h6 est encombré ; en outre, les premiers courants
d'air  apparaissent  dans  l'environnement  du  roi
blanc] 0-0 11 Tc1 [Les Blancs ont développé leur
aile dame au détriment de leur aile roi]  f6  [Les
noirs  constatent  qu'ils  sont  en  avance  de
développement et que le roi blanc est toujours au
centre  ;  dès  lors,  le  mot  d'ordre  est  "ouvrir  le
jeu"]  12 éxf6 éxf6  [L'ouverture de la colonne é
(qui renferme le roi blanc et un fou "en l'air") est
plus importante que celle de la colonne f] 13 Fé2
Té8 14 Dd2 Dé7 15 Rf2

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zp-snpwq-vlp'
6-+p+-zpp+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-zP-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-wQLmKPzP"
1+-tR-+-+R!
xabcdefghy

[Il était peut-être un peu mieux de retirer le fou
en f2 ; les Blancs optent pour un roque artificiel et
tentent  à  leur  tour  de  profiter  de  la  colonne  é

puisque  celle-ci  ne  contient  plus  le  roi  blanc,
mais la dame noir] Fb7 [Les Noirs préparent d5]
16  Ff3  [Ici  m'est  venue  l'idée  d'un  piège
diabolique, à 3 niveaux (!) La bataille autour de
d5 fait rage; une analyse rapide montre que, si les
Noirs poussent d5, la présence du roi noir en g8
permet, après quelques échanges, un échec blanc
avec le fou en d5. Dès lors, le coup Rh8 fait partie
du plan logique pour préparer d5, d'autant plus
que, en fin de variante, la dame blanche traînera
en d2 sur la colonne ouverte. J'ai donc décidé de
jouer  ce  coup  utile,  mais  qui,  sur  une  analyse
fouillée  semble  pouvoir  être  réfutée  par  un
magnifique piège blanc !] Rh8 [Ayant estimé que
le piège blanc était réfutable par effet boomerang
(deuxième degré),  je  joue ce coup qui  constitue
donc  un  piège  au  troisième  degré  !]  17  Thé1
[Instaurant  une  double  menace  :  la  première,
tactique, est Fxa7 gagnant un pion; la deuxième,
stratégique est la manoeuvre Cc3-é4-d6] ... f5 [Il
est naturel que les Noirs parent la plus graves des
deux menaces  (si  le  cavalier  blancs  parvient  en
d6, la position noire sera perdue) ; la "perte" de
a7 sera partiellement compensée par les colonnes
a  et  b  ouvertes  pour  les  tours  noires  (un  peu
comme dans le gambit de la Volga) ]18 Fxa7 ?!
[Ce coup n'est pas perdant, mais est le prélude à
un boomerang retentissant : les Blancs ont vu que,
grâce à leur coup suivant, les Noirs vont regagner
leur pion ; mais les Blancs ont cru voir plus loin :
un "piège à dame"!] Dh4+ 19 g3 ?? [Nécessaire
était  19  Rf1]  Dxh2+  20  Fg2  [La  dame  noire
semble  prise  au  piège]  c5!  [Avec  la  triple
menace : les 2 fous blancs sont menacés (espèce
de "fourchette") et le roi blanc l'est également par
Fd4+  ;  c'est  le  "boomerang  des  4  fous"  :  les
Blancs croyaient construire un piège à dame basé
sur  les  mouvements  de  leurs  2  fous,  et  c'est  la
dame blanche qui tombe finalement, victime des 2
fous  noirs !]  21 Cd5  [Le moins mauvais :  cela
sauve  le  Fg2,  le  Fa7  est  tabou  à  cause  de  la
menace Th1] Fd4+ 22 Dxd4 [Si 22 Cé3 Dxg2 mat
; et si 22 Té3, les Noirs gagnent aussi] cxd4 23
Fxd4+  Rg8  24  Th1  [Les  Blancs  placent  leurs
maigres espoirs dans une finale où ils auraient un
pion  contre  la  qualité  (après  Dxh1)]  Té2+
[Constatant  qu'après  25  Rxé2  Dxg2+  26  Dd3
Cxd5,  ils  ne  peuvent  même  pas  récupérer  un
maigre pion, les Blancs abandonnent] 0-1
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Solutions des six problèmes
1. Bird H., Morphy P., Londres 1858 : 22. ... ¥xb4 23.cxb4 ¦xb4+ 24.£xb4 [24.¢c3 

£b3#] 24...£xb4+ 25.¢c2 e3!! [Ouvre la diagonale pour le fou] 26.¥xe3 ¥f5+ 27.¦d3 
[27.¥d3 £c4+ 28.¢b2 ¥xd3 29.¦xd3 £xd3 30.¦e1 et les Noirs n'ont plus qu'à pousser 
le pion a (les pièces blanches ayant des soucis pour se coordonner efficacement tout 
en évitant un échec mortel de la dame noire)] 27...£c4+ 28.¢d2 £a2+ 29.¢d1 £b1+ 0 1 –

2. Mac Connel J., Morphy P., Nouvelle-Orleans 1849 : 20. ... ¤f2+ 21.¢g1 ¤h3+ 22.¢h1 
£g1+ 23.¦xg1 ¤f2# 0 1–

3. NN, Morphy P., Nouvelle-Orleans 1857 : 1...¦xe4 2.£xe4 ¤g3 3.£xd4 [3.hxg3 
£xe4  0 1; 3.fxg3 £xe4 0 1]– –  3...¤e2+ 4.¢h1 £xh2+ 5.¢xh2 ¦h8+ 6.¥h6 ¦xh6+ 7.£h4 
¦xh4# 0 1–

4. 1.c5 h4 2.c6 h3 3.c7 h2 4.c8£ [Ne prenez surtout pas une tour : 4.c8¦ ? ¢h4 5.¦h8+ 
¢g3= car le roi noir va soutenir facilement le pion jusqu'à sa promotion] h1£ [4...¢h4 
5.£c6 ¢g3 6.£h1  ne pose aucun problème aux Blancs qui bloquent définitivement 
l'avance du pion] 5.£g8+ ¢h4 6.£h7+ ¢g3 7.£xh1 1-0

5. [Rg4 et Rh4 gagnent aussi mais nous examinons ici la variante la plus directe] 1.g6+ 
fxg6+ 2.¢g5 ¢g8 [2...¢h8 3.¢h6 (Il ne faut surtout pas jouer 3.¢xg6? ¢g8 4.f7+  (C'est 
toujours nulle lorsque le pion donne échec en avançant sur la 7ème traverse)) 3...¢g8 
(3...g5 4.f7 g4 5.f8£#) 4.¢xg6 ¢f8 5.f7 ¢e7 6.¢g7 ¢d7 7.f8£] 3.¢xg6 ¢f8 4.f7 ¢e7 5.¢g7 
¢e6 6.f8£ 1-0

6. 1.h7 ¦h2 [1...¦d8 2.¦c6+ ¢d2 3.¦d6+ ¦xd6 4.h8£] 2.¦f1+ ¢c2 3.¦f2+ [La clef basée sur
une attraction de la tour] ¦xf2 4.h8£ 1-0 [Nous ne nous attardons pas sur la finale roi +
dame contre roi + tour]
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Classement final des interclubs nationaux
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
5 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. 

Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés. 

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 !

Le coin des jeunes
Le Cercle souhaite bonne chance aux jeunes 

qui vont aller défendre nos couleurs au Championnat de Belgique 

qui se joue à Bruges du 8 au 14 avril !

mailto:creb@skynet.be
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XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-zp-+q+n'
6-+Nzp-+p+&
5+-zpPzp-zPp%
4-+-+P+-zP$
3+-+N+-+-#
2-+r+Q+-mK"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

    Paul Demoulin vs Laurent Huynh  : 35...¦c4-c2!  
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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 ouvrons notre  éditorial  en vous annonçant  que notre  Cercle  compte un nouveau champion de
Belgique en ses rangs : Laurent Huynh. En effet il vient de remporter le titre dans la catégorie des - 10
ans après une haute lutte avec Nathaniel Faybish. Fort de ce titre, Laurent représentera les couleurs de
la Belgique lors du prochain Championnat d'Europe prévu à Prague au mois d'août.

Notre Revue s'attarde aussi longuement sur le Championnat FEFB qui vient de se jouer en nos locaux.
L'édition a été très relevée puisque la moyenne de l'Elite est de 2237 Elo ! Dans l'Elite, le titre revient au
MI Stéphane Hautot tandis  que dans l'Accession (Open),  c'est  notre membre  Martin Mueller qui
termine premier. Bravo aux nouveaux champions !

Aux Interclubs de la Francophonie, nos deux équipes sont respectivement 3ème et 5ème de leur série. Il
reste une ronde ce dimanche 24 juin à Fontaine. Un bon résultat pour notre solide première équipe qui
compte en ses rangs des joueurs ayant plus de 2000 points Elo comme Beksoltan Masgutov, Youssif
Eid et Lukasz Kidzinski.

Quant à nos prochaines activités au niveau de la FEFB, rappelons que le Cercle organise le dimanche 16
septembre l'Interligues. Les joueurs souhaitant y participer sont invités à nous contacter. 
Une information supplémentaire :  le  CREB a déposé sa candidature pour organiser le Championnat
FEFB de la Jeunesse en février 2013. Si nous sommes retenus, nous pourrons certainement compter sur
une participation conséquente des jeunes Bruxellois. Ce qui donnera de facto un coup d'accélérateur à
cette compétition. Croisons les doigts en attendant la décision de la FEFB.

Pour ceux et celles qui souhaitent passer une agréable après-midi : le  dimanche 8 juillet, nous leur
suggérons de venir dîner à midi avec nous au restaurant vietnamien Li Yuan, au 1 de rue Jourdan,  tenu
par les parents de Laurent Huynh. Le menu est repris sur notre site. Et nous prenons les inscriptions
jusqu'au 1er juillet. Le restaurant sera suivi par une balade échiquéenne de 2h30 dans Bruxelles afin de
découvrir plusieurs des anciens locaux du CREB. Bloquez dès à présent cette date dans votre agenda !

Au niveau des prochains tournois du CREB, trois tournois particuliers seront organisés en sus de nos
tournois habituels: un tournoi par équipe de 4 joueurs le 8 septembre qui devrait voir la participation
d'une équipe de l'ancien cercle  Le Mat; le Championnat de parties rapides en date du 15 décembre et
finalement un tournoi à thème le 22 décembre. Et si l'occasion se présente nous pourrions bien repartir à
Londres ou dans une autre capitale comme Paris ou Amsterdam.

Vous trouverez aussi en nos pages quelques mots sur d'autres activités comme notre participation aux
Festivités de l'Europe ou encore notre sortie au estaurant CO2 tenu par Christian Declercq. C'est aussi
par là que nous construisons une dynamique de cercle bien ancrée au CREB.

Un mot sur l'actualité internationale qui a vu la victoire de Viswanathan Anand sur Boris Gelfand. Et
ce au terme d'un match en douze parties qui s'est  terminé sur l'égalité 6-6 avant que les joueurs ne
continuent par un autre match cette fois de parties rapides (25 minutes + 10 secondes par coup) gagné
par Anand sur le score de 2,5/1,5. 

Et pour tous ceux qui ont rejoint le cercle ces derniers mois,  ajoutons que  ''Oui le Cercle reste bien
ouvert durant les mois de juillet et août !''.

Nous vous souhaitons une excellente lecture !
    La rédaction, 5 juin 2012
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Six problèmes
 7. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+K+-+-+$
3+-+-+k+-#
2-+P+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy 
8. les Blancs jouent et gagnent

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

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

y 10. les Blancs jouent et font nul

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

  11.  les Blancs jouent et font nul

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

             12. les Blancs jouent et font nul
XABCDEFGHY
8-+-+-+K+(
7+-+-+-+-'
6p+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-mk$
3+-+-+P+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Tournoi d'hiver
Le podium de notre dernier tournoi d'hiver est connu : 1. Fabrice Wantiez, 2. Jean-Pierre Haber    et
3. Lukasz Kidzinski. Si ce dernier ne peut être repris dans le classement final car il n'a joué que cinq
rondes (il en faut sept pour être comptabilisé dans les prix), il faut quand même souligner qu'il a réussi à
prendre le point sur Fabrice Wantiez. Voilà qui est rare ! Cela dit  Fabrice a de suite corrigé le tir en
remportant  une  (très  courte)  partie  face  au  même  adversaire  lors  de  la  3ème ronde  du  Tournoi  du
Printemps. Autant dire que nous attendons la belle (la troisième rencontre entre les deux joueurs) avec
impatience !

Classement final :
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Van Damme F. (1315), Raquet B. (1778)
Ronde 9, début Larsen

1.b3  e5  2.¥b2  ¤c6 3.e3  d5 4.a3  ¤f6  5.d3  ¥d6
6.¤d2  0 0  7.g3  ¥e6  8.¥g2  ¦e8  9.¥h3  ¥xh3–
10.¤xh3 h6 11.f3 ¤e7 12.e4 ¤g6 13.£e2 c6 14.0 0–
£d7 15.¢g2 ¦ad8 16.c4 d4 17.b4 ¥e7 18.c5 ¤h7
19.¤c4 ¥g5 20.¥c1 ¥e7 21.¤f2 ¤f6 22.¤g4 ¤xg4
23.fxg4 £c7 24.£f3 1/2 

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zppwq-vlpzp-'
6-+p+-+nzp&
5+-zP-zp-+-%
4-zPNzpP+P+$
3zP-+P+QzP-#
2-+-+-+KzP"
1tR-vL-+R+-!
xabcdefghy

[Et Franz ajoute comme commentaire :  24...¥f8
(NDLR : f6 est une meilleure défense) 25.g5 ¦d7
26.gxh6 gxh6 27.£h5 ¢h7 28.¤xe5+]  

Thierens C. (1965) Atanasiu N. (2039)
Ronde 9, partie anglaise

1.g3  [Pour  éviter  b6  que  joue  régulièrement
Nicolae]  e5 2.c4 ¤c6 3.¥g2 g6 4.¤c3 ¥g7 5.d3
¤ge7  6.¤f3  d6  7.0 0  h6  8.¥d2  0 0  9.¦c1  ¥e6– –
10.h3 £d7 11.¢h2 f5 12.a3 ¦ae8 13.b4 ¤d4 14.e3
¤xf3+ 15.£xf3 c6 16.£e2 f4  

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zpp+qsn-vl-'
6-+pzpl+pzp&
5+-+-zp-+-%
4-zPP+-zp-+$
3zP-sNPzP-zPP#
2-+-vLQzPLmK"
1+-tR-+R+-!
xabcdefghy

[Pour  ouvrir  toutes  les  lignes  au  prix  modique
d'un  pion] 17.¤e4 ¤f5  18.exf4  exf4  19.¥xf4  b6
20.£d1 d5 21.cxd5 ¥xd5 22.£g4 ¦e6 23.b5 [Joué
après une très longue réflexion : ce coup semble
n'avoir aucun sens car il permet aux Noirs de se
débarrasser de leur faiblesse en c6 ;  mais cette
"faiblesse" empêche pour le moment les Blancs de
pénétrer avec leur tour en c7]  23...c5 24.¦xc5

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+q+-vl-'
6-zp-+r+pzp&
5+PtRl+n+-%
4-+-+NvLQ+$
3zP-+P+-zPP#
2-+-+-zPLmK"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

[Joué a tempo, car c'est la seule justification de
mon  coup  précédent]   24...bxc5  25.¤xc5  £d8
26.¤xe6 ¥xe6 27.£xg6 ¦f6 28.£h5 ¥f7 29.£g4 h5
30.£d1 £d4 [Les Noirs sont maintenant en grand
zeitnot]   31.¥e4 ¤d6 32.£c2 ¤xe4 33.dxe4 ¦e6
34.¥e3 £e5 35.h4 £xb5 36.¦b1 £d7 37.¦b8+ ¢h7
38.£c8  [Je  me  demande  si  Ta8  n'était  pas  un
tantinet  supérieur  ;  mais  les  Blancs  sont  à  leur
tour en zeitnot]  38...£d1 [Après ... Dxc8 39 Txc8
Txé4 40 Tc7 Rg6 41 Txa7,  il  y  a,  à  mon avis,
environ  égalité]   39.¦b7  ¦f6?!  ou  ...  Df3
[Meilleur] 40.e5 ¥e6? [L'acrobatique ... Tf3 était
nécessaire, bien que les Blancs aient maintenant
l'avantage]   41.¦xg7+  ¢xg7  42.exf6+  ¢xf6
43.£f8+ ¥f7 44.¥g5+ [Les Blancs restent avec au
moins un fou et 2 pions d'avance, alors que leur
roi est complètement à l'abri. Tout est fini...] 1-0

         (partie commentée par Christian Thierens)
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Tournoi du printemps
Le tournoi du printemps arrive bientôt à son épilogue puisque nous venons d'atteindre la 8ème ronde sur
les 12 de prévues. Quelques surprises viennent de tomber lors de cette ronde puisque Jean-Pierre Haber
a  dû coucher  son roi  face au décidément  redoutable  Lukasz Kidzinski tandis  qu'Olivier Caufriez
obtenait le partage d'une acrobatique manière à Fabrice Wantiez. 

Il reste quatre rondes à jouer ...

Classement après la ronde 8 : 
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Bourgeois P. (1730), Thierens C. (1965)
Ronde 8, défense sicilienne (Nimzovitch)

1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 4.exd5 ¤xd5 5.¤e4
[5.¥b5+  ¥d7  6.¥xd7+  £xd7  7.¤xd5  £xd5  8.0 0–
¤c6  9.d3  g6  10.¥e3  ¥g7=]  5...e6  6.d4  cxd4
7.¤xd4 e5N [7...¥e7 8.¥b5+ ¥d7 9.0 0 0 0 10.c4– –
¤f6 11.£f3=] 8.¤f3 ¤c6 9.¥c4 ¤db4 10.¥xf7+!?

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+Lzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-sn-+N+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Un  sacrifice  risqué  qui  donne  rapidement
l'avantage  aux  Noirs.  Nous  proposons  comme
alternative solide :  10.£e2²] 10...¢xf7 11.¤xe5+
¢g8 12.¤d3 ¤xd3+ 13.£xd3 £xd3 14.cxd3 ¥b4+
15.¥d2 ¥f5 16.¦c1 ¥xe4 17.dxe4 ¥xd2+ 18.¢xd2
¢f7  19.¢e3  ¦hd8  20.¦hd1  ¢e6µ  21.f4  ¦xd1
22.¦xd1  ¦d8  23.¦xd8  ¤xd8  24.¢d4  g6  25.g4
¤c6+  26.¢c5  g5!  27.f5+  ¢e5  28.b4  ¤d4  29.a4
¤b3+ 30.¢b5 ¤d2 31.a5 ¤xe4 32.a6 ¤d6+ 33.¢c5
bxa6 34.¢c6 ¤xf5 35.gxf5 h5 36.¢b7 g4 37.¢xa7
h4 38.¢xa6 g3 0-1
 
Wantiez F. (2405), Caufriez O. (1909)
Ronde 8, partie espagnole (fermée)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 b5–
6.¥b3 ¥e7 7.¦e1 0 0 8.h3 d6 9.c3 h6 10.d4 ¢h8–
[10...¦e8  11.¤bd2  ¥f8  12.¤f1  ¥d7  13.¤g3  ¤a5
14.¥c2  c5  15.b3  ¤c6  16.¥e3] 11.¤bd2  ¤h7
12.¥d5  [12.¤f1  ¤g5  13.¤g3] 12...¥d7  13.dxe5
dxe5  14.¥xc6  ¥xc6  15.¤xe5²  ¥b7  16.¤ef3  ¥c5
17.£c2 f5 

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7+lzp-+-zpn'
6p+-+-+-zp&
5+pvl-+p+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+N+P#
2PzPQsN-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

18.exf5  ¤g5  19.¤e5  £d5  [19...¤xh3+!  20.gxh3
(20.¢h2  ¤xf2  21.¤g6+  ¢g8  22.¤f3  ¥xf3  23.gxf3
£d5µ)  20...£g5+  21.¢f1  £g2+  22.¢e2  £xf2+
23.¢d1 ¦ad8µ] 20.¤df3= ¤xf3+ 21.gxf3 [21.¤xf3
¦xf5³] 21...¦fe8  22.¤g6+  ¢g8  23.¦xe8+  ¦xe8
24.£b3 ¦e1+ 25.¢g2  £xb3 26.axb3  ¦e2 27.¥f4
¦xf2+ 28.¢g3 ¦xf3+ 29.¢g4 ¦f2= 30.¦e1 ¦xb2
31.¥xc7  ¦g2+  32.¢f4  ¦f2+  33.¢e5  ¦f3  34.¦d1
¦e3+  35.¢f4  ¦f3+  36.¢g4  h5+  37.¢xh5  ¦xf5+
38.¢g4 ¥f3+ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-vL-+-zp-'
6p+-+-+N+&
5+pvl-+r+-%
4-+-+-+K+$
3+PzP-+l+P#
2-+-+-+-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

39.¢xf5 ¥xd1 40.b4 ¥f2 41.¥e5 ¥c2+ 42.¢g5 ¥e1
43.¤f4  ¢f7  44.¥d4  ¥d2  45.¢g4  ¥c1  46.¢f3  g5
47.¤d5  ¥f5  48.¢g3  ¥b2  49.h4  gxh4+  50.¢xh4
¥e4 51.¤e3 ¢e6 52.¢g4 ¥d3 53.¢f3 ¢d6 54.¤d1
¥a1  55.¢e3  ¥c2  56.¢d2  ¥xd1  57.¢xd1  ¢d5
58.¢c2  ¢c4  59.¥g7  ¢d5  60.¢d3  1/2  [Quelques
coups plus tard après que les Noirs aient sacrifié
leur  fou  sur  un  pion  afin  d'entrer  dans  une
position de nulle théorique : les Blancs ayant un
pion a soutenu par un fou qui ne peut contrôler la
case a8]
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Interclubs de la Francophonie

1ère ronde (22 avril 2012, Liège)

CREB 1 vs Fontaine 1/Leuze-en-Hainaut 2 1 - 3 division 1

Eid Youssif (2058) - MF Wantiez F. (2405, Fontaine 1) 0-1
Cornil Etienne (1975) - Hias Ludovic (1998, Leuze 2) 1/2
Chokouhian Ahmad (1929) - Decellier Patrick (1882, Leuze 2) 1/2
Winants Henri (1891) - Russo Bruno (1975, Fontaine 1) 0-1

 
CREB 2 vs La Louvière 1/Brussels 1 2 - 2 division 2a

Fontigny François (1855) - Denivet Axel (1912, La Louvière) 1/2
Lerch Armin (1753) - Chung Choong L. (1797, Brussels 1) 0-1
Van Eyll Alain (1648) - Boelen Michel (1617, Brussels 1) 1/2
Edwards Geraint (1635) - Pitot José (1348, La Louvière) 1-0 FF

2ème ronde (6 mai 2012, Marche-en-Famenne)

CREB 1 vs Lasne-Waterloo 1/Charleroi 1 2 - 2 division 1

Masgutov Beksoltan (2098) - Wettach Alain (2108, Lasne) 0-1
Eid Youssif (2058) - Israël Grégory (2117, Charleroi 1) 1-0 FF
Cornil Etienne (1975) - Romanelli Robert (1989, Charleroi 1) 0-1
Chokouhian Ahmad (1929) - Bamps Thierry (1528, Lasne) 1-0

CREB 1 vs Liège 2/Fleurus 1 3 - 1 division 2a

Caufriez Olivier (1909) - Stas Richard (1741, Liège 2) 1-0
Fontigny François (1855) - Stilmant Thierry (1875, Fleurus 1) 1/2
Edwards Geraint (1635) - Bodard Jeffrey (1683, Fleurus 1) 1-0
Van de Water Marc (1625) - Nottet Tristan (1655, Liège 2) 1/2

3ème ronde (3 juin 2012, Lessines)

CREB 1 vs Marche-en-Famenne/Philippeville 1 4 - 0 division 1

Masgutov Beksoltan (2098) - Boclinville Patrick (2016, Marche) 1-0
Eid Youssif (2058) - Dessomme Franç. (2050, Philippeville) 1-0
Kidzinski Lukasz (2040) - Demeirleir Alain (1799, Philippeville) 1-0
Cornil Etienne (1975) - Dubois Théo (1624, Marche) 1-0

CREB 2 vs Fontaine 2/Namur 2 2 - 2 division 2a

Caufriez Olivier (1909) - Di Cosmo Jonathan (2065, Fontaine 2) 0-1
Fontigny François (1855) - Mathieu Alfred (1758, Namur 2) 1-0
Edwards Geraint (1635) - Cohen Arthur (1290, Namur 2) 1-0 FF
Huynh Laurent (1435) - Rousseau J-F. (1878, Fontaine 2) 0-1
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Le coin des chercheurs

R°7  Locaux du CREB

Nous avions commencé dans notre numéro 10 de la Revue un retour aux sources qui nous fait découvrir
les différents locaux dans lesquels notre Cercle a séjourné depuis sa fondation.

Disposant de nouveaux éléments, nous complétons notre dossier.

1967

Rappelons d'abord les quelques témoignages et éléments que nous avions pu identifier.

Paul Demoulin  :  ''Le café  se  nommait,  je  crois,  le  Gembloux.  Il  était  situé en face de la  gare de
Luxembourg. 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''. 

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''.

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''.

En 2010 nous avions organisé une marche au travers de Bruxelles afin de redécouvrir tous les anciens
locaux du Cercle. Nous étions alors passés sur la Place de Luxembourg avec deux de nos membres qui
ont connu le local : François Fontigny et Denis Luminet. En vain ...  car nous n'avions pas pu retrouver
ce fameux établissement Le Gembloux.

Mais le hasard  fait parfois bien les choses ... Et ce samedi 12 mai à l'occasion des Fêtes de l'Europe, le
Cercle était présent sur l'Esplanade de la Communauté Européenne jouxtant la Place de Luxembourg.
Yves Duhayon étant du groupe, votre rédacteur a voulu lui montrer l'endroit où nous avions mené nos
vaines recherches ... Et quelle ne fut pas notre surprise quand Yves nous a indiqué avoir connu, mais pas
dans un contexte échiquéen, le café le Gembloux ! Et que ce dernier était de l'autre côté de la place. Ceci
expliquant  pourquoi  nus  n'avions  jamais  pu  retrouver  les  descriptions  de  René  Vannerom et  Paul
Demoulin. 

Quelques minutes plus tard nous étions dans la café avec une description qui collait au millimètre près !

Le numéro sur la Place n'est plus le 7 comme jadis mais le 5. Sans doute suite à une renumérotation des
habitations.
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          ---^---
                           <Le Gembloux>

      Et la fameuse arrière salle sur la droite juste après
      avoir gravi les marches

        L'escalier avec ses quelques marches
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Vers 197?

Le Falstaff, rue Henri Maus, 17.

Ici aussi rappelons d'abord les quelques éléments que nous avons pu réunir : 

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''. 

Le Falstaff est toujours en activité et il est toujours possible d'accéder à notre ancienne salle. En voici
d'ailleurs une photo toute récente avec cette fameuse salle jadis utilisée par notre Cercle.

La petite salle est située au fond sur la gauche de la grande salle. N'hésitez pas à y entrer quelques
instants pour vous baigner de l'ambiance de jadis. Et si vous avez un échiquier de poche, pourquoi ne pas
y jouer une partie ?

Et pour les nostalgiques, nous vous invitons à  notre ballade dans Bruxelles ce dimanche 8 juillet
après-midi. Ce sera l'occasion de découvrir de nombreux locaux que notre Cercle a occupé. Et ce durant
une belle marche de 2h30 qui nous mènera du Boulevard de Waterloo à la Place Saint-Géry en passant
par la Place du Luxembourg ou encore la Grand-Place de Bruxelles.
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Championnat Individuel de la Francophonie
Du 16 au 20 mai, la 33ème édition du Championnat Individuel de la Francophonie a pris place dans les
locaux du CREB au second étage du Palais du Midi. 

Les joueurs ont répondu présent puisque le tournoi Accession rassemble 69 joueurs tandis que l'Elite en
compte 12. Au total  nous avons donc 81 joueurs soit exactement le même nombre de participants qu'en
2011 où nous avions 8 joueurs en Elite et 73 dans l'Accession.

Examinons les compositions des deux groupes.

Composition de l'Elite

Représentant de la Ligue de Liège : MI Hautot Stéphane       (2395)  
Représentant de la Ligue du Hainaut : MI Claesen Pieter         (2360)
Représentant de la Ligue de Bruxelles : Tomov Georgi          (2294)
Représentant de la Ligue du Brabant : Wettach Michel        (2094)
Représentant de la ligue Namur/Lux. : Werner Ivan          (2078)
Représentant de la Jeunesse : Lafosse Jimmy          (2085)
Vainqueur Open 2011 : MF Ruben Akhayan (2298)
Sélectionné à l'Elo : MF Le Quang Kim (2297)
Sélectionné à l'Elo : Tom Wiley (2287)
Sélectionné à l'Elo : Frank Hoffmeister (2211)
Sélectionné à l'Elo : Yves Duhayon (2192)
Sélectionné à l'Elo : Denis Luminet (2161)

Précisons d'abord que Cémil Gulbas n'était pas disponible pour défendre son titre de champion de l'Elite
obtenu en 2011, et ensuite que Brouri Mohand n'a pu se libérer pour le tournoi alors qu'il avait remporté
le  Championnat  de  la  Ligue  du  Brabant.  Plusieurs  joueurs  candidats  à  l'Elite  n'étaient  pas  libres
également : Thierry Van Houtte, Philippe Kerkhof, Fabrice Wantiez, etc...

La moyenne Elo de l'édition 2011 (avec 8 joueurs) était de 2180 Elo (voir notre Revue n°16). Et cette
année où le tournoi compte 12 joueurs  la moyenne est de 2237 Elo ! Probablement l'une des éditions les
plus fortes si pas la plus forte depuis la première édition de 1980.

Cette augmentation du niveau est liée à deux facteurs :

1. les propositions faites à la FEFB par  Frank Hoffmeister qui en 2011 avait signalé une
discrimination basée sur la nationalité pour les joueurs affiliés à la FEFB mais repris sous 
un nationalité autre que belge à la FIDE. Discrimination qui n'existait pas au niveau du
Championnat de Belgique Elite.

2. les remarques que nous avions émises l'année passée afin d'ouvrir la sélection aux joueurs
en  fonction  de  l'Elo  pour  que  l'Elite  soit  une  véritable vitrine  pour  la  partie
francophone du pays.

La FEFB avait donné un écho très favorable  aux idées et observations avancées et le résultat est là !

De forts joueurs sont ainsi sélectionnés comme  Tom Wiley (ENG),  Tomov Georgi (BUL) et  Frank
Hoffmeister (GER) grâce au point 1; tandis que Yves Duhayon, Denis Luminet et Kim Le Quang le
sont grâce aux point 2. Bingo !!
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Composition de l'Accession

Par rapport à 2011 où nous comptions 20 cercles représentés, nous affichons une légère augmentation
cette année avec 21 cercles. Ce sont bien sûr les cercles bruxellois qui amènent le gros des troupes mais
nous sommes ravis de pouvoir aussi compter sur des joueurs en provenance de Ciney ou de Marche-en-
Famenne.

Au niveau Elo, le tournoi compte 49 joueurs classés FIDE allant de 2150 Elo (Ivan Spanoghe) à 1424
Elo  (Christian  Jorgensen).  Vu  l'ouverture  du  Tournoi  Elite  aux  plus  forts  Elo  (en  provenance  de
l'Accession), il est bien difficile lors de la première ronde d'oser avancer le nom d'un vainqueur final.

Ajoutons que quelques joueurs de la VSF comme Manfred Grede ou Nicolae Atanasiu se sont inscrits
ainsi qu'un joueur français Jean Stas.

Arbitrage

Notre arbitre habituel Raymond Van Melsen n'étant pas disponible pour le tournoi, nous avons contacté
la FEFB via  Renaud Barreau et  André Damien pour connaître la liste des arbitres. Eux-même étant
empêchés pour diverses raisons,  nous avons pris  contact  avec Laetita Heuvelmans qui  nous a très
rapidement donné une réponse positive.

Après  être  venue  la  veille  (il  faut  souligner  ce  point  car  rares  sont  les  arbitres  qui  font  ainsi  le
déplacement plus tôt pour vérifier les moindres détails) du tournoi pour s'assurer que les conditions de
jeu étaient bonnes,  Laetita a parfaitement joué son rôle d'arbitre principal afin d'assurer les meilleures
conditions de jeu pour les joueurs.

Durant  son  travail  elle  a  été  épaulée  par  Philippe  Ledent,  arbitre-adjoint.  En  plus  de  l'arbitrage,
Philippe  a pris en charge une partie de l'encodage des parties de l'Elite.

La Commission d'Appel était composée de Thierry Verspecht, Michel Wettach et Philippe Lombart. 

Mais elle ne fut à aucun moment sollicitée car aucun incident ne vint troubler le tournoi.

Du bon, plaisant et efficace travail d'arbitrage !

Une petite précision :  la cadence des parties était de 1h30/30 coups suivi de 1h/KO. L'ajout des 30
secondes à chaque coup ayant été abandonné car la FEFB avait demandé qu'un minimum d'une heure de
pause entre deux rondes soit assuré.
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Classement Elite

Au final des 7 parties jouées, deux joueurs terminent à égalité : Stéphane Hautot et Jimmy Lafosse. Le
premier remportant le titre au départage grâce à un buchholz de 27,5 pour 26,5. 

Toutes nos félicitations à Stéphane qui a rencontré tous ses poursuivants immédiats ! Et bonne chance
pour le Championnat de Belgique où il trouvera une forte opposition avec des joueurs comme MM.
Alexandre Dgebuadze, Mher Hovhanisian, Bart Michiels ou encore Tanguy Ringoir.

Les deux représentants du CREB réalisent un excellent tournoi puisque Yves Duhayon termine avec une
performance Elo de 2325 tandis que Denis Luminet affiche un remarquable 2356 Elo de performance.
Et ce sans avoir concédé la moindre défaite.

Les prix pour l'Elite étaient de 500, 300, 250, 200 et 150 euro.

Au niveau localisation, les joueurs de l'Elite étaient placés sous l'arcade. Ce qui leur donnait un espace
d'isolement plus propice à la concentration.
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Classement Accession (Open)

La  première  place  s'est  jouée  essentiellemententre  un  noyau  de  joueurs  : Martin  Mueller,  Ivan
Spanoghe, Christophe Callier, Jozsef Molnar et Beksoltan Masgutov. Les deux derniers cités étant en
tête avec 4 points après autant de rondes. Jozsef Molnar remportant alors cette 5ème ronde. 

Mais Martin  Mueller le  fait  trébucher  à  la  6ème  ronde avant  de  conclure  par  une  dernière  victoire
synonyme de titre à la 7ème ronde face à Beksoltan Masgutov. 

Bravo au nouveau champion qui réalise un superbe résultat (6 victoires pour un seul partage face à Eric
Porteman) à 2339 Elo.

Au  niveau  des  jeunes,  il  faut  relever  les  remarquables  performances  à  1754  Elo  de Maximilien
Dallemagne (10 ans) et de 1704 Elo de Laurent Huynh (9 ans). Le premier annulant face à des joueurs
tels Eddy Mattheys, Simonne Peeters ou encore Jean-Marie Piron. Et le second annulant face à Paul
Demoulin, Daniel Dejasse et Luis Perez Busquets. La relève francophone est assurée !

Le nombre de prix distribués était élevé puisque outre les 4 premiers prix de respectivement 400, 200,
150 et 100 euro, le CREB avait choisi comme en 2011 de récompenser le plus grand nombre de joueurs
en offrant des prix respectivement de 40 et 20 euro pour les deux premier joueurs repris dans chaque
tranche Elo de 100 points allant de ''1 à 1399'' jusque ''1900 à 2000''. 

La catégorie de ''2000 à 2099'' a été stratégiquement supprimée afin de pousser la combativité entre les
joueurs ayant plus de 2000 Elo. En effet dix joueurs étaient en lice dans ce groupe.

A noter que l'obtention du prix plein s'est fait sur base du départage. Un système juste qui évite les
situations où des joueurs reviennent au dernier moment de la dite cave pour s'approprier un prix où ils
sont moins méritants que ceux qui ont joué tout le temps la tête du tournoi.

Précisons aussi  que le  CREB ne demandait  pas la  présence des  joueurs  lors  de la  remise des  prix.
Chacun pouvant se faire représenter ou demander par la suite le prix. Une bien légitime liberté que tout
organisateur devrait laisser aux joueurs ! Puisse les éditions futures du Championnat de la FEFB s'en
inspirer au lieu de forcer les joueurs a rester (parfois durant des heures) contre leur gré.

La cérémonie d'ouverture s'est faite en présence du président de la FEFB : Fabrice Grobelny. Et un bien
sympathique verre de l'amitié a clôturé ces cinq jours de passion échiquéenne.

Merci à tout ceux qui sont venus nous aider pour que ce tournoi soit  une réussite.  Ainsi lors de la
préparation et/ou de la remise en place de la salle, nous remercions vivement Denis Luminet, Marc Van
de  Water,  Jean-Hugues et  Géraud  Fagnard,  Alain  Scheirlinckx, Ahmad  Chokouhian,  Martin
Mueller et au papa de Laurent Huynh. Pour la tenue du bar, merci à Béatrice Cornil et à sa plus jeune
fille Lauranne Pilate, Alain Scheirlinckx et Yanli Zhou (la maman de Laurent Huynh). 

Et bien sûr à tous les membres du Comité qui ont participé : René Vannerom, Brigitte Ramanantsoa
(aménagement de la salle, préparation des sandwiches, café, contact avec la Ville, tenue du bar, ...),
François Fontigny (aménagement de la salle, tenue du bar, ...) et de votre rédacteur.

Et n'oublions pas la Maison Marchand pour le matériel fourni (échiquiers, pendules, pièces).

Etienne Cornil
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Classement final

Pour 2013 nous ne présenterons pas notre candidature car ce tournoi doit naturellement continuer de
circuler partout en Wallonie afin de toucher le plus grand nombre de joueurs.

Mais nous seront ravis de vous retrouver cette fois non plus en tant qu'organisateurs mais bien en tant
que joueurs !
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   MI Pieter Claesen        MI Stéphane Hautot

     Tom Wiley       Michel Wettach
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Martin Mueller   Jozsef Molnar
Ivan Spanoghe Christophe Callier

Vue sur la salle
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MI Hautot S. (2395), MF Le Quang K. (2297)
Ronde 2, défense sicilienne (Taïmanov)

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 £c7
6.¥e2  a6  7.0 0  ¤f6  8.a3  – [8.¥e3   est  la  ligne
principale] 8...¤xd4 9.£xd4 ¥d6 10.h3  [10.¢h1
¥e5 11.£d3 b5 12.f4  (Watson W., Cummings D.,
Chester 1979)] 10...b5 11.¥e3 ¥e5 12.£d3 ¥xc3
[12...¥b7  13.¥d4  0 0  14.¥xe5  £xe5  15.f4  £c5+–
16.¢h2  a5   (Grbovic  Z.,  Vih  A.,  Montenegro
2006)] 13.bxc3  ¥b7  14.¥f3  d5  15.exd5  ¤xd5
16.¥d4 0 0 17.¦fe1 ¦ad8 18.a4 ¥c6  – [18...b4!?]
19.a5  ¥b7  20.¥e4  h6  21.¥e5  £c8  [21...£xe5??
22.¥h7+  1 0]  – 22.£g3  [Sacrifier en g7 ne donne
rien d'autre que l'égalité 22.¥xg7 ¢xg7 23.£g3+
¢h8 24.£h4 ¢g7 25.£g3+= ¢f6 26.£h4+] 22...f6
23.¥d6  ¦fe8  24.¥g6± e5  25.¥xe8  ¦xd6  26.¥h5
¤xc3 

XABCDEFGHY
8-+q+-+k+(
7+l+-+-zp-'
6p+-tr-zp-zp&
5zPp+-zp-+L%
4-+-+-+-+$
3+-sn-+-wQP#
2-+P+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

27.¥f3 b4 28.¥xb7 £xb7 29.£g4 ¦d2= 30.£e6+
¢h8 31.£b6 £c8 [Il falllait mettre la dame en a8
afin de garder un oeil  sur  la  case g2  31...£a8
32.£xb4  ¤e2+  33.¢h1  (33.¦xe2  ¦xe2  34.£c4²)
33...¤g3+ 34.¢g1 (34.fxg3?? £xg2#) 34...¤e2+=]
32.£xb4 £f5 33.¦f1 ¤e2+ [33...¦xc2 34.£b7 ¤e2+
35.¢h1 ¦c3! 36.£a8+ (36.£xa6?? ¦xh3+ 37.gxh3
£xh3#)  36...¢h7  37.¢h2  £f4+  38.¢h1  £f5=]
34.¢h1 ¦d4  35.£b7 ¦h4 36.¦a3   [Le coup qui
assure une défense en béton aux Blancs] 36...e4
37.£xa6 ¤d4 38.£d6 e3 39.£d8+ ¢h7 40.¦xe3 
1 0–
 
Tomov G. (2294), Duhayon Y. (2192)
Ronde 4, partie catalane

1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 ¥e7 5.0 0 0 0– –
6.d4  dxc4  7.¤e5  [7.£c2] 7...¤c6  [Le  coup
théorique] 8.¥xc6  [8.¤xc6  bxc6  9.¥xc6  ¦b8
10.¤c3 ¥b7 11.¥xb7 ¦xb7 12.e3 c5  (Vukovic I.,

Sibarevic M., Yougoslavie 1980)] 8...bxc6 9.¤xc6
£e8 10.¤xe7+ £xe7 11.£a4 a5  [11...e5  12.dxe5
£xe5  13.£xc4  ¥e6  14.£d3  ¦ad8  15.£e3  £h5
(Georgiev K.,  Karpov A.,  Dubai 2002)] 12.£xc4
¥a6  13.£c2  ¦fd8  14.¥g5N [14.¦d1  c5  15.dxc5
¦xd1+  16.£xd1  £xc5   (Vadasz  L.,  Arnold  L.,
Budapest 1997)] 14...¦xd4³ 15.£c6 ¦dd8 16.¤c3
h6 17.¥xf6 £xf6 18.£xc7 a4 

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-wQ-+pzp-'
6l+-+pwq-zp&
5+-+-+-+-%
4p+-+-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-+PzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

19.a3  ¦dc8  20.£d7  ¥c4  21.¤xa4?!  [21.¦ad1=]
21...¦d8 22.£c6 ¥xe2  [Les  Noirs  dominent  les
cases blanches grâce à leur fou] 23.¤b6 [23.¦fe1
¥f3 24.£c2 ¦d4 25.¤c5 ¦ad8µ] 23...¥xf1 24.¤xa8
[24.¦xf1  ¦a5  25.¤c4  ¦ad5µ] 24...¥h3  25.¤c7
£xb2 26.¦e1 £xa3  [26...£e2  donne une attaque
matante   27.£c1  (27.¦xe2  ¦d1+  28.¦e1  ¦xe1#)
27...£f3] 27.¤b5  £d3  28.¤c3  £d2  29.¦a1  e5
30.£c4 ¦c8 31.¤e4 £b2 0 1–

MI Claesen P. (2384), Lafosse J. (2085)
Ronde 5, partie catalane (fermée)

1.c4 e6 2.¤f3 ¤f6 3.g3 c5 4.¥g2 ¥e7 5.0 0 0 0– –
6.d4 cxd4 7.¤xd4 d5 [7...a6 8.¤c3 £c7 9.£d3 ¤c6
10.b3 d6 11.¥b2 ¥d7 12.¦ac1  (Watsn J., Miles A.,
Etats-Unis 1976)] 8.cxd5 exd5 9.¤d2 [9.¤c3 ¤c6
10.¥e3  ¦e8  11.¦c1  ¥g4  12.h3  ¥e6  13.¢h2  ¦c8
(Van Wely  L.,  Hail  J.,  Pays-Bas 1990)]  9...¤c6
10.¤2b3  [10.¤2f3  ¤e4  11.¥e3  ¥f6  12.¦c1
(Skembris  S.,  Kotronias  V.,  Athène  1996)]
10...¥d7  11.¤xc6  bxc6  12.¥e3  ¦e8  13.¦c1  ¥d6
14.¥c5 ¥c7 15.¥d4 ¤e4 16.¤c5 ¤xc5 17.¦xc5 ¥b6
18.¦c2 ¥xd4 19.£xd4 £b6 20.¦d1 ¦e7 21.e3 ¦b8
22.b3 £xd4 23.¦xd4 f5 24.¦c5 ¦b6 25.¦a4 ¥e8
26.¦d4 ¦eb7 27.¢f1 ¢f8 28.¢e2 ¢e7 29.¦c2 ¦b4
30.¦xb4  ¦xb4  31.¦c5  ¢d6  32.¦a5  ¦b7  33.¦a6
¥d7 34.¢d2 ¥c8 35.¦a5 ¥d7 36.¦a6 ¥c8= 37.¦a5
¥d7 38.¢c3 ¥c8 39.b4 ¥d7 40.a3 ¥c8 41.¢d4 ¥e6
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42.¦a6  ¥f7  43.¥f1  ¢d7  44.¢e5  g6  45.h4²  ¢c7
46.¥d3  ¢d7  47.h5  ¢c7  48.h6  ¢d7  49.¥f1  ¢c7
50.¥e2  ¢d7  51.¥f3  ¢c7  52.a4  ¢d7  53.b5  cxb5
54.axb5  ¢e7  55.¥e2  ¥g8  56.¦c6 [56.b6  axb6
(56...¦xb6 57.¦xa7+ ¢f8 58.¦a8+ ¢f7 59.¥f3+-)
57.¦a8  ¥f7  58.¦h8  b5  59.¦xh7  b4  60.¦h8  b3
61.h7 b2 62.¥d3+-] 56...¥f7 57.¦c8 ¥e8

XABCDEFGHY
8-+R+l+-+(
7zpr+-mk-+p'
6-+-+-+pzP&
5+P+pmKp+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+LzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

58.¢xd5 ?!  [58.¦c5±] 58...¥xb5 59.¦h8?? ¥xe2
60.¦xh7+ ¢f6 61.¦h8  [61.¦xb7 ¥f3+  (Le coup
qui a certainement échappé aux Blancs)] 61...g5
62.e4  ¥f3  63.¦f8+  ¦f7  64.¦xf7+  ¢xf7  65.¢e5
¥xe4 66.g4 a5 0 1–
 
Le Quang K. (2297), Akhayan R. (2298)
Ronde 5, partie anglaise

1.c4 e5 2.g3 c6 3.d4 exd4 4.£xd4 d5 5.¤f3 ¤f6
6.¥g2 ¥e7 7.cxd5 cxd5 8.0 0 0 0 – – [8...¤c6] 9.¤c3
¤c6  10.£a4  d4   [Un  coup  très  rare.  Nous  lui
préférons  10...£b6  11.£b5  d4  12.£xb6  axb6
13.¤b5  ¦d8  14.¦d1  ¥c5   (Romanishin  O.,
Polugaevsky L., Russie 1974)] 11.¤b5 d3 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+n+-sn-+&
5+N+-+-+-%
4Q+-+-+-+$
3+-+p+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

[11...¥c5  12.¥g5  ¥d7  13.£c4  £b6  14.¥xf6  ¤a5
15.£c2  ¥xb5  16.b4  £xf6  17.£xc5  ¥xe2  18.bxa5
¥xf3 19.¥xf3 £xf3 20.£xd4³  (Van Hoolandt P.,
Verat  L.,  Paris  2004)] 12.exd3  £xd3  [12...¥f5]
13.¦d1 £g6 14.¤c7 ¦b8 15.¥f4± ¥g4 16.h3 ¥d7?
[16...¥xf3  17.¥xf3  ¦bd8  18.¦ac1²]  17.¤h4  £h5
18.¤d5± b5 19.¤xe7+ ¤xe7 20.£xa7 ¤c6 21.¥xc6
1 0–

Wettach M. (2094), Werner Y. (2078) 
Ronde 3, défense sicilienne (fermée)

1.e4  c5  2.¤c3  g6  3.g3  ¥g7  4.¥g2  ¤c6  5.d3  e6
6.¤h3 ¤ge7 7.0 0  0 0 8.f4  d5  – – [8...e5  9.¥e3 d6
10.£d2  f6  11.fxe5  ¤xe5  12.¥h6   (Sarre  S.,
Joerdens D., Autriche 1996)] 9.¢h1 ¦b8 10.a4 a6
11.¥d2 b5 12.axb5 axb5 13.e5 f6 14.exf6 ¥xf6
15.¤g5  £d6  16.¤f3  b4  17.¤a4  c4  18.¥e3  cxd3
19.£xd3 d4 20.¦fd1 ¦d8 21.¥f2 h5 [21...b3 22.c3
¤f5  23.cxd4  ¤cxd4  24.¤xd4  ¤xd4  25.¤c3±]
22.¤d2

XABCDEFGHY
8-trltr-+k+(
7+-+-sn-+-'
6-+nwqpvlp+&
5+-+-+-+p%
4Nzp-zp-zP-+$
3+-+Q+-zP-#
2-zPPsN-vLLzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy

22.  ...  £c7 23.¤e4 ¥g7  24.¤ac5 e5  25.¤g5  ¤a5
26.¤ce6  £b6  27.¦xa5  ¥xe6  [27...£xa5
28.¤xd8+-] 28.¦a6 1 0–
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Demoulin P. (1831), Huynh L. (1435)
Ronde 1, défense est-indienne

[Les deux joueurs membres du CREB ont plus de
84 ans de différence d'âge ! Un record ?] 1.d4 ¤f6
2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0 0 6.g4–  [Un
coup  flexible  d'attaque  typique  du  jeu  de  Paul
Demoulin. L'avance h4 va suivre d'ici peu]  6...e5
[Excellente réaction centrale] 7.d5 ¤bd7 8.h4 ¤c5
9.f3 h5  [Les Noirs négligent un coup important
dans ce type de structure : l'avance  9...a5 . Si les
Blancs n'en profitent pas de suite, ils le feront au
14ème  coup  en  chassant  e  cavalier  c5  devenu
vulnérable] 10.g5  ¤h7  [Aussi  possible  est
10...¤fd7 11.b4 ¤a6 12.¦b1²] 11.¥e3 b6?! [Nous
préférons les coups qui sont plus dans l'air de la
position  comme   11...a5  ;  11...f5]  12.£d2  ¦e8
13.¥f1  £e7  14.b4²  ¤b7  15.¥h3  a5   [Une
conception intéressante :  ce sont  maintenant  les
Noirs  qui  questionnent  les  pions  avancés  des
Blancs] 16.¥xc8 ¦axc8 17.¤b5 axb4 18.£xb4 ¤c5
[Bien joué : les Noirs replacent leur cavalier sur
cette  excellente  case]  19.¥xc5  bxc5  20.£d2  f6
[Les Noirs montrent un bon sens positionnel de la
position : ils  questionnent directement la chaine
de  pions  des  Blancs] 21.¤a7  ¦a8  22.¤c6  £d7
23.¤h3 f5  [Il faut essayer d'ouvrir les lignes car
le roi blanc, non protégé par le roque,  pourrait
par la suite être inquiété] 24.¤f2 ¦a3!  [Les Noirs
bloquent  l'avance  du  pion  a  tout  en  attaquant
latéralement  la  position  blanche] 25.£e2  fxe4
26.fxe4 ¦f8 27.¦b1 ¦ff3 28.¦b3 ¦axb3 29.axb3
¦xb3 30.0 0 ¦g3+ 31.¢h1 ¥f8 32.¢h2 ¦c3 33.¦a1–
£f7  34.¤d3  ¦xc4  35.¦f1?  [35.¦a3   offre  aux
Blancs la possibilité de déplacer leur cavalier ce
qui permet à leur reine d'attaquer la tour postée
en c4] 35...¦c2!  

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-zp-+q+n'
6-+Nzp-+p+&
5+-zpPzp-zPp%
4-+-+P+-zP$
3+-+N+-+-#
2-+r+Q+-mK"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

[Une pointe tactique qui n'échappe pas aux Noirs]
36.£xc2  £xf1µ   [Les  Noirs  ont  deux  pions
d'avance  mais  leur  fou  rencontre  des  difficultés
pour s'activer. Notons aussi que le cavalier h7 est
mal placé] 37.¤f2 £b5 38.£d3 £b6 39.£f3 ¢h8
40.¤d8 £b8 41.¤e6 ¢g8 42.£c3 ¥e7 43.¤d3 ¤f8
44.¤xf8  ¢xf8  45.¤b2  £c8  46.£f3+  ¢g7  47.¤c4
£d7 48.¤a5 £e8 49.¤c6 £f7 50.£g3 ¢f8 51.¢g2
¢g8 52.£h3 ¢g7 53.£d7 ¥f8 54.£d8 ¢g8 55.¤a7
£f4 [55...c4 +  force les pièces blanches à revenir–
en urgence pour stopper le pion] 56.¤c8 £xe4+
57.¢f2 £xh4+ 58.¢e2 £e4+ 59.¢f2 £f5+ 60.¢e2
£g4+ 61.¢d2 £g2+ 62.¢c3 £f3+ 63.¢d2 £xd5+
64.¢c2 £e4+ 65.¢d2 £d4+  [65...£f4+ 66.¢e2 e4
0 1]–  66.  ¢e2  c4  67.¤e7+  ¢g7  68.¤f5+   [C'est
maintenant  aux  Noirs  de  placer  une  pointe
tactique  qui  leur  offre  un  échec  perpétuel]
68...gxf5 69.£f6+ ¢g8 70.£g6+= 1/2
 
Dejasse D. (1593), Huynh L. (1435)
Ronde 4, défense sicilienne (fermée)

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 e6 4.¤f3 d5  [Les Noirs
réagissent  parfaitement  dans  l'ouverture  en
questionant  de  suite  le  centre  blanc.  Bravo  !]
5.exd5  [Une  autre  grande  ligne  consiste  en  :
5.¥b5  ¤ge7  6.0 0  a6  7.¥xc6+  ¤xc6  8.d3  ¥e7–
(Permet d'amener la dame sur l'aile roi) 9.£e1 0 0–
10.£g3 f5=] 5...exd5 6.¥b5 ¤f6  7.0 0  ¥e7 8.d4–
[Un autre plan consiste à augmenter la pression
sur c6 :  8.¤e5 £d6  (La bonne défense) 9.d3 0 0–
10.¥xc6 bxc6 11.£f3] 8...0 0 9.dxc5?! –  [Les Noirs
vont avoir un pion isolé. Mais en compensation ils
disposent d'un jeu dynamique avec le contrôle de
la grande diagonale a7-h1 et des possibilités de
pousser  un  pion  en  d4] 9...¥xc5+³  10.¢h1  a6
11.¥d3 ¥g4 [Les Noirs ont réussi leur ouverture :
toutes  leurs  pièces  sont  dévelopées  et  efficaces]
12.f5!?  [Il y a du pour et du contre dans ce coup.
Le pour : le fou blanc va pouvoir rejoindre g5. Le
contre : d'abord le fou blanc posté en d3 voit son
champ  d'action  réduit,  et  ensuite  les  Blancs
perdent  le  contrôle  de  la  case  e5  ce  qui  va
permettre  aux  Noirs  d'y  mettre  un  cavalier
d'attaque] 12...¤e5  13.¥g5 ¥xf3  [Un bon coup.
Notons que les Noirs peuvent prendre aussi avec
leur cavalier ce qui permet d'augmenter la force
de  leurs  fous  :   13...¤xf3  14.gxf3  ¥h3  15.¦e1
(15.¦g1?  ¥xg1µ)  15...¤g4!!   (Un  sacrifice  très
diffcile  à  voir  sur  l'échiquier  durant  la  partie)
16.¥xd8 (16.fxg4 £xg5µ) 16...¤f2+ 17.¢g1 ¤xd1+
0 1]–  14.gxf3  ¥e7  15.¦g1  d4  16.¤e2?  [16.¥xf6
¥xf6 17.¤e4=; 16.¤e4?? ¤xe4 17.fxe4 (17.¥xe7
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¤f2+ 18.¢g2 ¤xd1 19.¥xd8 ¤e3+ 20.¢f2 ¦axd8  0–
1) 17...¥xg5  0 1] – 16...¤xf3 17.¥xf6 ¥xf6 18.¦g4
£b6 [Il y a de nombreuses possibilités  tactiques
dans cette position où les Noirs  sont clairement
mieux.  Voici  un  autre  chemin  que le  coup joué
dans la partie :  18...£d6 19.¤f4 ¤xh2 20.¢xh2 h5
21.¦g2 £xf4+µ] 19.¥e4 ¤e5 20.¦g3 ¤c6 [20...¤c4
est mieux car le cavalier peut par la suite bondir
en e3. Le coup joué par les Noirs éloigne de trop
le cavalier de l'aile roi] 21.£g1 ¢h8!  

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+p+-+pzpp'
6pwqn+-vl-+&
5+-+-+P+-%
4-+-zpL+-+$
3+-+-+-tR-#
2PzPP+N+-zP"
1tR-+-+-wQK!
xabcdefghy

[Un  coup  de  défense  précis  difficile  à  trouver.
L'alternative  est  peu  concluante :  21...¦ae8
22.¦xg7+ ¢h8 (22...¥xg7?? 23.f6 ¦xe4 24.£xg7)
23.¦g4 (23.¦xh7+!?) 23...¤e5  donne un avantage
aux  Noirs  d'après  Junior  9.  Mais  ce  n'est
certainement  pas  une  position  qu'un  joueur
souhaite défendre. Le coup 21. ... Rh8 joué par les
Noirs  est  meilleur]  22.¤f4÷  ¥e5  [22...¦ae8
23.¤d5 £d8 24.£g2÷] 23.¦g4 ¥xf4 24.¦xf4 [24.f6
A]   Mérite  également  le  détour  est  :   24...gxf6
25.¦g7  ¥g5  26.¦xh7+  ¢g8  27.h4  £b5  28.hxg5
fxg5  29.£h2  [29.¦h5  f6  30.£h2±]  29...£e5;  B]
24...g6  25.¦xf4  £c5  26.¦h4  £e5  27.¦f1±  ¦ae8
28.¦f5 £e6 29.¦xh7+ ¢xh7 30.¦h5+ ¢g8 31.¥xg6
fxg6 32.£xg6#] 24...¦ad8? [Les Noirs ne peuvent
autoriser une poussée du pion blanc en f6 ce qui
offrirait  au  fou  blanc  une  cible  en  h7.  Par
conséquent  ils  devaient  eux  même  occuper  la
case : 24...f6 25.¦h4 ¤e5 26.£g2 h6 27.¦g1 £c7=]
25.f6+- ¦g8 [25...g6 26.£g5 1 0 26...¤b4 27.£h6–
¦g8 28.£xh7+ ¢xh7 29.¦h4#] 26.¥xh7! g5

XABCDEFGHY
8-+-tr-+rmk(
7+p+-+p+L'
6pwqn+-zP-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-zp-tR-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1tR-+-+-wQK!
xabcdefghy

[Les Noirs tentent de brouiller la position. C'est
une bonne approche car les Blancs doivent jouer
avec  précision  pour  conserver  leur  avantage]
27.¥xg8 ¦xg8 28.¦g4 [Les Blancs font une petite
imprécision  dans  l'attaque.  Il  fallait  jouer  sans
hésiter :  28.£g4! ¦g6 29.£h3+ ¢g8 30.¦e1 £d8
31.¦fe4   1 0]–  28...¤e5  29.¦xg5?  [Dans  cette
position complexe où le calcul domine, les Blancs
se  trompent  de  chemin.  Plusieurs  coups  sont
disponibles  comme   29.£g2  £xf6  30.¦f1  £h6±]
29...£c6+!  [Les Noirs réagissent avec énergie : le
contrôle  de  la  grande  diagonale  leur  donne  du
contre-jeu] 30.¦g2 ¦g6!   [De nouveau un bon
coup qui sert  autant à la défense et  à l'attaque.
C'est  joué  avec  beaucoup  de  sang-froid.  Les
coups qui semblent gagnant 30...¤g4?? perdent de
suite  31.£xd4+-; 30...¤c4 31.£f2 ¦g6 (31...¤e3??
32.£h4#) 32.¢g1±] 31.¦f1  [31.£f2  est meilleur]
31...¤g4!  [Le troisième bon coup d'attaque pour
les Noirs] 32.h3 ¤e3= 33.¦ff2 ¤xg2 34.¦xg2 £f3
35.¢h2 £f4+ 36.¢h1 £f3 1/2 

Spanoghe I. (2150) , Bertram J. (2034)
Ronde 3, défense française

1.e4  e6  2.d3  d5  3.£e2  ¤f6  4.¤f3  c5  5.g3  ¤c6
6.¥g2 ¥e7 7.0 0 0 0 8.e5 ¤d7 9.c4 ¦e8  – – [9...¤b6
10.h4 ¥d7 11.¥f4 ¤d4 12.¤xd4 cxd4 13.¤d2 ¥c6
14.¦ad1  dxc4  15.¤xc4  ¥xg2  16.¢xg2  £d5+=]
10.¦e1 ¤f8 11.h4 ¥d7 [11...a6 12.¤c3 b5] 12.h5
f6 13.h6  [Les Blancs veulent questionner de suite
le  bouclier  de  pions  des  Noirs  sur  le  roque]
13...fxe5 14.¤xe5 ¤xe5 15.£xe5 ¥f6 16.£e2 ¥c6
17.hxg7 ¤g6 18.¤c3² £d7 19.¥h6 ¥xg7 20.¥xg7
£xg7 21.cxd5 exd5 22.£h5 d4 23.¤e4 ¦e5 24.£h3
¦ae8 25.f4 ¦5e7 [25...¥xe4 26.fxe5 ¥xg2 27.£xg2
¤xe5 28.£d5+±] 
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26.f5 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-tr-wqp'
6-+l+-+n+&
5+-zp-+P+-%
4-+-zpN+-+$
3+-+P+-zPQ#
2PzP-+-+L+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

26.  ...  ¥xe4  27.¦xe4  ¦xe4  28.¥xe4  ¦xe4?!
[28...¤e5  29.f6  £f7  30.£h6²;  28...¤f8  29.£h4²]
29.dxe4 ¤e5 30.¦f1 £f6 31.£h5 ¤f7 32.£h4 £xh4
33.gxh4  ¤e5  34.f6  d3  35.¢f2  ¤g4+  36.¢e1  c4
37.¦f5 ¢f7 38.e5 1-0

Lanusse M. (1813), Mueller M. (2080)
Ronde 4, défense Caro-Kann

1.e4  c6  2.d4  d5  3.f3  g6  4.¤c3  ¥g7  5.¥e3  ¥e6
[5...dxe4 6.fxe4 ¤f6 7.¤f3  0 0 8.£d2 ¤g4 9.¥g5–
£c7  10.0 0 0²;  5...£b6  6.£d2  £xb2  7.¦b1  £a3– –
8.exd5  ¤f6  (8...cxd5  9.¤b5  £xa2  10.¤c7+  ¢d8
11.¦d1 ¢xc7 12.£c3+ ¤c6 13.¦a1÷) 9.dxc6 bxc6
10.¥c4 0 0 11.¤ge2 ¥a6]–  6.a3 ?  [Un coup peu
utile à ce stade car les Noirs n'ont aucune pièce à
mener sur b4] [6.£d2] 6...¤f6 7.¥d3 dxe4 8.¥xe4
¤d5 9.¤xd5 cxd5 10.¥d3 ¤c6 11.c3  [Les Blancs
ont  une faiblesse en  b3.  Les  Noirs  viseront  à  y
placer un cavalier] 11...£d7 12.£c2 ¦c8 13.¤e2 0–
0 14.g4 f5

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+qzp-vlp'
6-+n+l+p+&
5+-+p+p+-%
4-+-zP-+P+$
3zP-zPLvLP+-#
2-zPQ+N+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

[Un  bon  coup  qui  va  ouvrir  les  colonnes  et
diagonales  à  l'avantage  des  Noirs] 15.h3
[15.g5!?] 15...fxg4 16.fxg4 ¦f3µ 17.£d2 [17.¢d2
¦cf8 18.¦ag1 £d6µ] 17...¤a5 18.¥g5 [18.¤g1 ¦f7
19.£c2 ¤c4  20.¥xc4 dxc4 21.0 0 0  ¥d5  22.¦h2– –
£c6µ] 18...¤b3 +  19.£d1  ¤xa1  20.¤f4  ¥xg4–
21.hxg4 £xg4 22.¥e2 £g3+ 23.¢d2 ¦fxc3 24.¥d3
¦xd3+ 25.¤xd3 £xg5+ 26.¢e1 ¤c2+ 27.¢f2 ¦f8+
28.¢e2 £e3# 0-1

Edwards G. (1635), Burnay G. (1871)
Ronde 3, défense Benoni

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6
6.¤f3  g6  7.e4  ¥g7  8.h3  0 0  9.¥d3  ¤a6  – [9...b5
10.¤xb5 ¤xe4 11.¥xe4 ¦e8 12.¤g5 £a5+ 13.¤c3
¥a6  (13...¥xc3+  14.bxc3  £xc3+  15.¥d2  £c4
16.£f3 f5 17.¢d1÷) 14.¥d2 ¤d7 15.£c2 f5 16.¤e6
fxe4 17.¤xe4 £b5 18.0 0 0±] – – 10.0 0 ¤c7 11.a4 a6–
12.£c2  [12.¥f4  ¦b8  13.a5  b5  14.axb6  ¦xb6
15.¦a2 ¥d7 16.¤d2 ¥b5 17.¤c4]  12...b6  13.¥f4
£e7 14.¤d2 ¦b8 15.¤c4 ¤fe8 16.¦fe1 f6 17.¦ad1
¥d7 18.¥h2 b5 19.¤e3 c4 20.¥f1 ¦f7 21.¤b1 £f8
22.f4  ¦e7 23.¤a3  ¢h8 24.¤axc4   [Un sacrifice
audacieux qui va enflammer l'échiquier] 24...bxc4
25.¤xc4 ¦b4 26.b3 ¤a8 27.¥d3 ¥c8 [27...f5 28.e5
£g8 29.£c3 ¦b8÷] 28.£c3 ¦b8 29.¤a5 ¦c7 30.¤c6
¥b7 31.b4 ¥xc6 32.dxc6 f5 33.£c4 £f7 34.£xf7
¦xf7 35.exf5 gxf5 36.¥xa6 ¤ac7 37.¥b7 [37.¥c4
d5 38.¥xd5 ¤xd5 39.¦xd5 ¥c3 40.¦b5 ¦c8 41.¦c1
¦xc6÷] 37...¥c3 38.¦e2 ¥xb4 39.¥g3 ¥c5+ 40.¥f2
¥xf2+ 41.¦xf2 ¦e7 42.¦a2 d5 43.a5 ¤b5 44.a6
¤a7 45.¦xd5 ¤c7 

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

46.¦d7 [46.¦xf5 ¦d8 47.¢f2±] 46...¦xd7 47.cxd7
¦d8 48.¦d2 ¢g7 49.¢f2 ¢f7 50.¥c8  [50.g4 fxg4
51.hxg4 ¢e7 52.g5 ¦xd7 53.¦xd7+ ¢xd7 54.f5 ¢e7
55.¢f3 ¢f7 56.¢f4²] 50...¤xc8 51.dxc8£ ¦xc8
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52.¦d7+  ¢e8  53.¦xh7  ¤xa6  54.¦h8+  ¢d7
55.¦xc8  ¢xc8  56.¢e3  ¢d7  57.¢d4  ¢e6  58.h4?
[Les Blancs prennent un dangeureux risque alors
que  la  partage  était  directement  obtenu  par
58.g4=] 58...¤c7 59.h5 ¤d5 60.g3 ¤f6 61.h6 ¤h7–
+  1/2  [62.¢e3 (62.¢c5 ¢f6 63.¢d6 ¢g6 64.¢e7
¤f6 65.¢e6 ¤h5 66.h7 ¤g7+ 67.¢e5 ¢xh7) 62...¢f7
63.¢f3 ¤f6 64.h7 ¢g7]

Schneider H-P. (2138), Masgutov B. (2011)
Ronde 4, partie espagnole (Tchigorine)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0 0 b5–
6.¥b3 ¥e7 7.¦e1 0 0 8.h3 d6 9.c3 ¤a5 10.¥c2 c5–
11.d4 £c7 12.¤bd2 ¦e8 13.¤f1 ¤c4 14.¤g3 ¤b6
15.b3  ¥f8  [15...g6  16.¥g5  ¥b7] 16.¥g5  ¤bd7
17.¦c1  h6  18.¥e3  ¥b7  19.d5  ¤b6  20.¤h2  c4
21.£f3 ¤bd7 22.¤f5 ¢h7 23.¤g4 ¤xg4 24.hxg4 f6
25.b4 a5 26.a3 axb4 27.axb4 ¦a3 28.¥d2 ¦ea8
29.¥b1 ¤b6  30.g3 ¥c8 31.¢g2 £f7  32.¦h1 £g6
33.¦h4 ¢g8 34.¦ch1 

XABCDEFGHY
8r+l+-vlk+(
7+-+-+-zp-'
6-sn-zp-zpqzp&
5+p+PzpN+-%
4-zPp+P+PtR$
3tr-zP-+QzP-#
2-+-vL-zPK+"
1+L+-+-+R!
xabcdefghy

34  .  ...  ¥xf5  35.exf5  £f7  36.¥e4  ¦a1  37.¦xa1
¦xa1 38.¦h1 ¦a2 39.¥e3 ¤a4 40.¦c1 ¥e7 41.£d1
¥d8 42.¦c2 ¦a3 43.£c1 ¦b3 44.£a1 £b7 45.£e1
¥b6  46.¥xb6  £xb6  47.£a1  £b7  48.¢g1  ¢h7
49.¢g2 ¤b6 50.¦d2 £a8 51.¦a2 ¤a4 52.¦c2 ¢g8
53.¢g1  £e8  54.¢g2  h5  55.¢h3  hxg4+  56.¢xg4
£c8 57.¢f3 ¢f7 58.¢g2 £h8 59.£e1 £h6 60.¢g1
£h3  61.£e3  ¦b1+  62.¦c1  ¦xc1+  63.£xc1  £h6
64.£e1  £g5  65.¢g2  ¢g8  66.¢g1  g6!  67.fxg6  f5

68.¥c2  f4  [68...¢g7  69.¥xa4  bxa4  70.b5  a3
71.£a1  f4  72.£xa3  fxg3  73.£a7+  ¢xg6  74.£e3
gxf2+ 75.¢xf2  £f5+²] 69.¢g2 fxg3 70.fxg3 ¤b2
71.£f2 £e7 72.£e3 ¢g7 73.£f3 ¢h6 74.£e3+ ¢g7
75.£f3  £f8  76.£e3 £h8 77.£f3 £g8 78.¥f5  ¤d3
79.¥xd3 cxd3 80.£xd3 £f8 0-1  [Au temps après
une partie de haute lutte technique]

Heyndrickx C. (1231), Van de Water M. (1667)
Ronde 4, défense nimzo-indienne

1.d4 d5 2.e3 e6 3.c4 ¤f6 4.¤c3 ¥b4 5.¥d2 0 0–
6.£c2 [6.¤f3 c5 7.a3 ¥xc3 8.¥xc3 ¤e4 9.¦c1 ¤xc3
10.¦xc3 cxd4 11.exd4 ¤c6 12.¥e2 dxc4 13.¥xc4
£f6 14.0 0 ¦d8 15.¦d3 ¥d7 16.£d2 ¤e7 17.¤e5–
¥e8  18.¦e1  ¤d5²] 6...c5  7.cxd5  cxd4  8.exd4
[8.dxe6?  dxc3  9.exf7+  ¦xf7  10.bxc3  ¥c5µ]
8...exd5  9.¥b5  ¤c6  10.¤ge2  ¥d7  11.0 0  ¦e8–
12.¦fe1  £b6 13.a3  ¥f8  [Un gain  aisé  était  sur
l'échiquier  :   13...¥xc3  14.¤xc3  (14.¥xc6  ¥xd2
15.¥xd7  ¥xe1  16.¥xe8  ¥xf2+  17.¢xf2  ¦xe8µ)
14...¤xd4 15.£d3 ¥xb5  0 1]–  14.£d3 a6 15.¥a4
£xb2 16.¦eb1 [16.¥c2 ¤e7 (16...£b6 17.¤xd5  1–
0)  17.¦eb1  £xa1  18.¦xa1  ¥f5  19.£xf5  ¤xf5
20.¥xf5+-] 16...¥f5 

XABCDEFGHY
8r+-+rvlk+(
7+p+-+pzpp'
6p+n+-sn-+&
5+-+p+l+-%
4L+-zP-+-+$
3zP-sNQ+-+-#
2-wq-vLNzPPzP"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy

17.£xf5 £xd2 18.¦a2 £h6 19.¤xd5 b5 20.¤xf6+
£xf6  21.£xf6  gxf6  22.¥b3  ¦ad8  23.¦d1  ¤xd4
24.¤xd4  ¦xd4  25.¢f1  ¦xd1+  26.¥xd1  ¦d8µ
27.¢e1 ¦d3 28.a4 b4 29.¥e2 b3 [29...¦a3 30.¥c4
a5³] 30.¦b2 ¥b4+ 31.¢f1 ¦c3 32.¥d1 1/2
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Ivan Spanoghe
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

M. Torres Tejeda, Diego Wezembeek
Sofia, Tommaso  Ixelles
Schneider, Hans-Peter Kraainem

Lanusse, Matthieu Bruxelles
Dario, Kozlowski Ixelles

ACTIVITES

Souper annuel du CREB. C'est le samedi 7 avril que notre Cercle a tenu son souper annuel. Onze
membres  ou  habitués  du  Cercle  ont  répondu  à  l'appel  :  Brigitte  Ramanantsoa,  René  Vannerom,
François Fontigny, Etienne Cornil,  Ahmad Chokouhian, Marc Van de Water, Olivier Caufriez,
Yves Duhayon,  Annick Wouters, Serge Pouliart  et  Fabrice Wantiez.  Et ce au  Restaurant CO2
(www.restaurant-co2.be) là-même où se sont jouées plusieurs éditions des Festivals de Bruxelles.
Une soirée bien agréable dans un restaurant bien sympathique !

Fêtes de l'Europe. Si jadis nous avions participé à de nombreuses brocantes en tenant un stand d'échecs,
jamais nous aurions espéré être un jour installés au coeur même de l'Esplanade de la Communauté
Européenne, juste à un jet de pierre de la Place du Luxembourg. Et pourtant ce fut le cas ce samedi 12
mai. Yves Duhayon, Ahmad Choukouhian, Laurent Huynh et votre rédacteur ont passé une partie de
la journée de 10h à 18h à animer un petit stand nommé, par notre hôte, Espace Kasparov. De nombreux
joueurs sont ainsi venus jouer l'une ou l'autre partie face à des joueurs chevronnés. Soulignons le très
convivial accueil que nous avons reçu de l'organisatrice Pilar Arcas.  Une journée mémorable tant elle
où a laissé d'excellents souvenirs dans un cadre gigantesque.

   Yves Duhayon                        Laurent Huynh
Ahmad Chokouhian
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS

Tournoi des jeunes au CREB (13/05/2012)

Le Cercle a organisé un tournoi réservé aux jeunes qui suivent les cours du dimanche matin. Ainsi 8
jeunes ont pris part à ce tournoi fermé (chaque joueur joue une partie contre tous les autres) dont les
parties rapides sont cadencées à 10 minutes. Le vainqueur est un joueur d'origine indienne :  Karthik
Tumuluri Srinivas (8 ans).

Parlant anglais (il apprend le français à l'école), il gagne un abonnement de 6 mois à New In Chess offert
par la Revue. De quoi bien débuter dans l'apprentissage du jeu !

Karthik Tumuluri Srinivas           Antonin Lucic
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Open du CREB des jeunes

En vue de faciliter la transition des jeunes du cours du dimanche vers nos tournois du samedi ou d'autres
compétitions, le Cercle organise certains samedis un tournoi de parties officielles jouées en même temps
que notre tournoi du samedi.

Les jeunes se retrouvent donc dans les conditions de jeu d'un tournoi officiel avec l'obligation de noter
les coups et d'utiliser l'horloge ... en silence. 

Les parties se jouent le samedi après-midi à la cadence de 1h30 + 30 sec/coup. Deux parties par samedi
après-midi : une fois avec les Blancs puis une fois avec les Noirs face au même adversaire.

Tous les appariements sont dirigés (les jeunes doivent s'inscrire au plus tard le jeudi soir qui précède le
samedi)  afin de bien équilibrer les joueurs en fonction de leur force.

Nous pensons que cette approche servira de jonction entre les cours et la compétition.

Voici le classement après trois samedis : 
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Le Championnat de Belgique de la Jeunesse

C'est du 8 au 14 avril 2012 que s'est déroulée à Bruges cette édition du Championnat de la Jeunesse.
Plus précisément à l'Institut Saint Franciscus Xaverius, situé au 2 de la Nieuwstraat.

Un de nos joueurs a participé au tournoi : Laurent Huynh (蔡伦).

Voici quelques mots sur lui  : Laurent est né à Ixelles le 10 mai 2003. Sa maman est d'origine chinoise
et son papa d'origine vietnamienne.

Laurent rejoint notre cercle le 25 juin 2011. La première fois qu'il franchit les portes du Cercle, nous le
recevons dans les locaux du billard. Il s'assied. Nous parlons quelque peu avec sa maman pour évaluer le
niveau de son fils. Et comme à l'habitude, votre rédacteur propose de jouer avec le nouveau venu une
partie d'évaluation. La partie complexe dure ... 45 minutes et ... vote rédacteur perd. Pas sur une gaffe
mais bien par ce que son jeune adversaire a très bien joué.

Avant de rejoindre notre Cercle, Laurent a reçu des cours de plusieurs joueurs : Serge Denis, Kim Le
Quang et Pascal Lallemand. Et le résultat est là : Laurent apparaît comme étant plus fort que les autres
enfants  de  son  âge.  Il  est  déjà  concentré,  connaît  l'utilisation  de  la  pendule  ainsi  que  la  notation
échiquéenne. 

Très rapidement Laurent suit un cycle complet de nos cours du dimanche matin. Il est bien sûr suivi par
votre rédacteur mais aussi par Marc Van de Water.

Ses premiers résultats en tournois ne se font pas attendre puisqu'il remporte trois critérium flamands
(Louvain, Hechtel et Bruges). Il participe au match Bruxelles vs Waterloo où il gagne sa partie face à un
joueur classé. Au Tournoi des - 1400 Elo, il termine second avec une performance de 1382 Elo.  Ensuite
il  gagne  le  tournoi  pour  jeunes  du  CREB organisé  en  août.  Il  participe  pour  la  première  fois  aux
Interclubs Nationaux en octobre 2011 où il s'incline face au responsable de la Jeunesse FEFB  Marc
Jamar. Le même mois il prend part au Tournoi JEF de Liège qu'il remporte dans la catégorie des - 8 ans.
Même chose quelques jours après à Nivelles puis en novembre à Ciney et enfin à Etterbeek. Notre joueur
remporte donc quatre tournois  JEF et  trois  criterium flamands !  Au tournoi  de fin  d'année du
CREB, il bat en parties rapides de solides joueurs comme Armin Lerch  et  François Fontigny. Son
premier Elo est éloquent : il a 1435 Elo après 22 parties officielles ! 

A l'approche du Championnat de Belgique de la Jeunesse, notre Cercle augmente son effort pour que
Laurent ait une chance de concourir pour le titre. Des cours individuels sont donnés chaque jeudi de 17h
à 18h30 au restaurant des parents de Laurent. Un répertoire complet d'ouvertures est préparé. Du temps
est consacré aux finales de tours, pions, etc ... 

Rafe Martyn, de passage à Bruxelles pour trois semaines, vient apporter ses conseils dans le choix des
ouvertures. Les qualités didactiques de Rafe permettent de bien cibler le choix des lignes. 

Le 11 mars, le GMI Luc Winants vient donner en nos locaux un cours pour le Club des 7 Benjamins.
Laurent y assiste ainsi que  Tenga Cortal mais aussi  Nathaniel Faybish. Chaque opportunité de lui
apporter de la connaissance est saisie. De nombreux joueurs et habitués du Cercle jouent des parties
rapides avec Laurent . Citons Paul Demoulin, Cristian Vasile ou encore Jean-Marie Ooghe.
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En vue de le préparer à la cadence (1h30 + 30 sec/coup) du Championnat de Belgique de la Jeunesse,
nous organisons deux parties officielles (qui se sont terminées par le partage) entre  Laurent et  Tenga
Cortal puis face à Jacques Delvaux.

Et lors du Championnat de Belgique, votre rédacteur prend congé une semaine pour assurer un suivi et
offrir un encadrement solide au jeune futur champion.

Marc Van de Water et Ahmad Chokouhian font également le temps d'une journée le déplacement.

Dans le Championnat de Belgique, la victoire a été très difficile. Toutes les parties ont été jouées avec
énergie. Parfois notre joueur a vacillé mais, fort heureusement,  jamais il n'est tombé. La chance a parfois
été de son côté. Mais elle l'est souvent du côté des joueurs plus forts.

Par sa force et sa volonté,  Laurent n'est pas sans rappeler un autre jeune membre de notre Cercle :
Nathan Gullentops. Puisse Laurent suivre l'exemple de Nathan qui affiche quatre titres de champion
de Belgique.

En remportant le titre de Champion de Belgique, notre joueur est qualifié soit pour le Championnat du
Monde ou d'Europe. Laurent a fait son choix en accord avec ses parents : ce sera le second tournoi à
Prague du 16 au 26 août. En effet le Championnat du Monde tombe fin novembre pendant l'école.

Croisons les doigts pour qu'il puisse y développer son jeu et apprendre !

Le Cercle remercie tous ceux qui consacrent du temps aux jeunes.

Et nous souhaitons bonne chance à Laurent !

Laurent Huynh
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Solutions des six problèmes
7. Grigoriev, 1931 : 1.¢d4 [1.¢d5?  est une erreur car le roi sort du carré par rapport au 

pion des Noirs : 1...a5 2.c4 a4 3.c5 a3 4.c6 a2 5.c7 a1£ 6.c8£=] 1...¢f4 [1...a5 2.c4 a4 
3.c5 a3 4.¢c3  1-0] 2.c4 ¢f5 3.¢d5 ¢f6 4.¢d6 ¢f7 5.c5 ¢e8 6.¢c7 a5 7.c6 a4 8.¢b7 a3 
9.c7 a2 10.c8£+ 1-0

8. Grigoriev, 1928 : 1.¢c3   [Les Blancs visent à attaquer le pion des Noirs ce qui force 
ceux-ci à remonter le long de la conne a] 1...¢a3 2.¢c4 [Insuffisant pour gagner est  
2.g4 b5 3.g5 b4+ 4.¢c2 ¢a2 5.g6 b3+ 6.¢c3 b2 7.g7 b1£ 8.g8£+=] 2...¢a4 3.g4 b5+ 
4.¢d3 [Il faut se mettre sur le côté pour éviter un échec] 4...¢a3 [4...b4 5.¢c2 ¢a3 
6.¢b1  1-0] 5.g5 b4 6.g6 b3 7.g7 b2 8.¢c2!  [Force les Noirs à placer leur roi en a2 où il
sera mis en échec dès que les Blancs pousseront en g8] 8...¢a2 9.g8£+ ¢a1 10.£a8#

9. Réti, 1922 : 1.c6 [Une alternative est  1.¢b4 h5 2.c6  avec la même idée que la ligne 
principale du texte] 1...h5 2.¢b4 ¢b6 3.¢c4 h4 [3...¢xc6 4.¢d4 h4 5.¢e4 h3 6.¢f3 h2 
7.¢g2=] 4.¢d5 h3 5.¢d6 h2 6.c7 ¢b7 7.¢d7 h1£ 8.c8£+=

10. Adamson, 1922  : 1.¢g6 a4 [1...¢b6 2.¢f5 ¢xc6 3.¢e4 ¢c5 4.¢d3 ¢b4 5.¢c2=] 2.¢f5 a3 
3.¢e6 a2 4.c7 ¢b7 5.¢d7=

11. Réti, 1928 : 1.¢g6 ¢b6 2.¢xg7 h5 [2...¢xc6 3.¢xf6 h5 4.¢g5=] 3.¢xf6 h4 4.¢e5 h3 
[4...¢xc6 5.¢f4=] 5.¢d6 h2 6.c7 ¢b7 7.¢d7=

12. L. Prokes, 1946 : 1.¢f7 a5 2.f4 a4 [2...¢g4 3.¢e6 ¢xf4 4.¢d5  et le roi entre dans le 
carré pour capturer le dernier pion] 3.f5 a3 4.f6 a2 5.¢g8 a1£ 6.f7  [C'est une nulle 
théorique due à l'impossibilité pour les Blancs de capturer le pion f7 sans donner un pat 
(Le roi blanc devant rester dans le coin)]

Classement des Interclubs de la Francophonie
Division 1

1 CREC CHARLEROI 1 8,5
2 FONTAINE L'EVEQUE 1 7,5
3 CREB BRUXELLES 1 7
4 MARCHE EN FAMENNE 1 6,5
5 LEUZE-EN-HAINAUT 1 6,5
6 AMAY 1 5,5
7 CEW WAVRE 1 5
8 LASNE-WATERLOO 1 4
9 PHILIPPEVILLE 1 3,5

Division 2a

1 Liège 1 9
2 FONTAINE L'EVEQUE 2 8,5
3 Brussels 1 7,5
4 CEW WAVRE 2 7,5
5 CREB BRUXELLES 2 7
6 FLEURUS 1 6,5
7 CRELEL 2 4,5
8 LA LOUVIERE 1 2
9 NAMUR ECHECS 2 1,5
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
plusieurs 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. 

Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés. 

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 :

. 16 €/an (Belgique)

. 20 €/an (Europe)

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

mailto:creb@skynet.be
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zplwq-mk-+-'
6-+-vln+L+&
5+-zp-+-zp-%
4-+P+pzp-+$
3+P+-wQ-zPP#
2PvL-+-mKN+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
   Boclinville P. vs Masgutov B. : 43. ... f4 !
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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 déjà arrivés au début de la nouvelle saison d'interclubs 2012-2013 avec une nouveauté pour
cette année puisque nous alignons une  cinquième équipe  au lieu de nos quatre traditionnelles. Et ce
pour deux raisons : d'abord nous avons notre équipe de 5ème division qui se voit promue en 4ème division
suite à un désistement dans une division supérieure ;  et ensuite nous avons constaté une augmentation
significative de nos membres puisque à la fin de l'exercice social (31 août 2012) nous avions atteint plus
de cent membres. Fort logiquement il nous est apparu juste d'augmenter la représentation du CREB au
niveau national.

Pour ceux qui sont habitués à venir jouer le samedi, vous avez déjà découvert nos nouvelles pendules
DGT 2010 qui progressivement vont remplacer nos anciennes Saïtek. Il n'y a pas photo : les DGT sont
plus faciles à utiliser/programmer et surtout disposent d'un mécanisme de levier sans mauvaise surprise
pour le  joueur  qui  a toujours  la  certitude en le  pressant  d'enclencher le  décompte du temps de son
adversaire. Ceci devait nous éviter les quelques soucis que nous avions parfois légitimement rencontré
dans nos tournois avec les fameux boutons à pression moins efficaces des Saïtek.

En nos pages vous découvrirez le chemin que Laurent Huynh a réalisé lors du Championnat d'Europe
de la Jeunesse : la moitié des points avec seulement une défaite sur neuf parties. Ce tournoi lui a permis
d'accroître  et  de  développer  la  confiance  en  son jeu.  La prochaine  étape  est  maintenant  d'arriver  à
marquer les points ... ce que nous espérons qu'il pourra faire dès 2013 lors du prochain Championnat
d'Europe auquel il est d'ores et déjà qualifié. Espérons aussi que cette participation européenne d'un de
nos jeunes donne une impulsion aux nombreux autres que compte le cercle. Citons Tenga Cortal, Diego
Torres,  Damien  Raquet,  Jules  Culot,  Antonin  Lucic,  Karthik  Tumuluri,  Abdel  Sadou,  Dario
Kozlowski, Max Vandeput, Ilya Schor,  etc ....

Vous  découvrirez  aussi  en  nos  pages  le  compte-rendu annuel  de  Denis  Luminet  sur  le  tournoi  de
Grammont ainsi que le les résultats des Interclubs de la Francophonie ou encore les grilles finales de nos
Tournois du Printemps et de la Revue.

Le mois  de juillet  a  aussi  été  l'occasion de renouveler  notre  promenade au cœur de Bruxelles  à  la
recherche des anciens locaux du CREB. Ainsi ce 8 juillet  Yves Duhayon, Serge Pouliart,  Jacques
Delvaux, Michel Laurent, Marc Van de Water, Olivier Caufriez et votre rédacteur sont partis sur les
traces des Caves de Maestricht (siège de la Fédération Belge); le café Le Tunnel; le Café des Augustins
où O’Kelly a fait ses débuts; la maison d’Alberic O’Kelly à la rue d’Antoine d’Ansaert. Nous avons
aussi bénéficié d'une visite privée et guidée de la maison de René Magritte (le peintre bien connu qui fut
membre  du Cercle  de  Bruxelles),  etc  ...  Une après-midi  vraiment  agréable  qui  avait  débuté  par  un
excellent repas au restaurant Li Yuan (restaurant vietnamien situé à la Rue Jourdan, 1 à Ixelles) aussi en
compagnie de  René Vannerom et  Brigitte,  tout comme  François Fontigny et  Claire.  Une journée
comme on les aime au CREB !

Dans notre prochain numéro nous aborderons les Olympiades d'échecs qui viennent de se dérouler en
Turquie afin d'évoquer la parcours de deux de nos membres : Giang Nguyen et Patrick Van Hoolandt.

Et nous couvrirons également le Tournoi par équipes que nous venons juste d'organiser ce samedi 8
septembre avec la présence exceptionnelle d'une équipe du fameux cercle d'antan Le Mat !

Une bonne lecture à tous et toutes !

     La rédaction, 11 septembre 2012
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Six problèmes
 25. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+kvl-tr(
7+-+-sn-zpp'
6-+-zpQ+-+&
5+p+-+-vL-%
4-+q+-+-+$
3+-+-+L+-#
2-+P+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

 26. les Noirs jouent et gagnent

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

XABCDEFGHY
8r+-+-mkr+(
7+-wqn+pzpp'
6p+-sNl+-+&
5+-+-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3wQ-+-+P+-#
2PzPP+-+-zP"
1mK-+RtR-+-!
xabcdefghy

y 28. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zpptr-+l+p'
6-+-+-sNp+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-+N+-#
2-vL-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy 
29.  les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-wq-+-mk(
7zppzpl+Q+p'
6-+-zp-vl-zp&
5+-+-+-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

             30. les Noirs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+P+-+p'
6-+-+-tr-+&
5+-zp-+-+-%
4-snP+-+-+$
3wQ-+-+-+-#
2qzP-tR-+PzP"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
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Tournoi du printemps
Le tournoi  s'achève à  nouveau par  une victoire  de  Fabrice Wantiez  suivi  des  redoutables  Lukasz
Kidzinski et Jean-Pierre Haber. Ce tournoi est aussi le premier pour plusieurs nouveaux membres du
CREB comme Maxime Zaïm. Souhaitons lui de rapides progrès autour des 64 cases.

Un petit rappel : les jeunes du CREB de moins de 20 ans doivent pas payer les deux euro d'inscription
chaque samedi après-midi pour prendre part à nos tournois.

Soulignons  une  participation  nettement  plus  importante  qu'en  2011  puisque  cette  année  le  tournoi
compte 66 joueur pour 53 l'année passée. Croisons les doigts pour que cette tendance se confirme dans
prochaines semaines. Et pour les amateurs de chiffres, précisons que 151 parties officielles ont été jouées
durant le tournoi.
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Boschmans J. (1777), Huynh L. (1435)
Ronde 9, défense est-indienne

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 d6 5.0 0 0 0– –
6.c4 ¤bd7 7.¤c3 e5 8.dxe5 [Bien plus fréquent est
8.e4 exd4 9.¤xd4 ¤c5 10.h3 ¦e8 11.¦e1 a5 12.£c2
a4 13.¥e3 c6 14.¦ad1 ¤fd7 15.f4  £a5] 8...¤xe5
[Nous n'aimons guère cette prise par le cavalier
car elle donne un léger avantage aux Blancs. Il
vaut  mieux  jouer  8...dxe5  9.£c2  c6  10.¦d1  £e7
11.e4  ¤e8  12.¥g5  f6  13.¥e3  f5  14.exf5  gxf5
15.¥g5 £f7  avec une position riche en possibilités
pour  les  deux  camps] 9.¤xe5  dxe5  10.£c2
[10.£xd8  ¦xd8  11.¥g5  ¦d4  (La  tour  noire  doit
sortir  de  suite  du  clouage.  Une  erreur  serait  :
11...c6? 12.¤e4+- avec un clouage fatal) 12.b3 c6
Il  faut  contrôler au plus vite les cases b5 et d5
pour  que  le  cavalier  blanc  ne  puisse  y  bondir
13.¥e3  ¦d8  14.¦ad1  ¦xd1  15.¦xd1  ¥e6  16.h3
¥f8=  (Gutman L.,  Paehtz  T.,  Allemagne 1993);
10.¥g5 £xd1 11.¦axd1 c6 12.¦d2 ¥e6 13.b3 ¦fe8
14.¦fd1=] 10...¥f5 11.e4 [Réduit drastiquement la
force  du  fou  placé  en  g2]  11...¥e6  12.b3  c6=
13.¥b2 £c7 14.¦fe1 ¦fd8 15.¤e2  [Les Blancs ont
un brin de pression sur le pion e5 grâce à leur fou
b2] 15...¦d7  [Bien joué : les Noirs jouent un plan
clair basé sur un doublement des tours visant à
descendre  en  d2] 16.¦ad1  ¦ad8  17.¦xd7  ¦xd7
18.h3 ¤e8 19.f4 f5!? 

XABCDEFGHY
8-+-+n+k+(
7zppwqr+-vlp'
6-+p+l+p+&
5+-+-zpp+-%
4-+P+PzP-+$
3+P+-+-zPP#
2PvLQ+N+L+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Les Noirs optent  pour un choc au centre !  Un
autre  chemin  est  :   19...exf4  A)  20.¤xf4?!  £a5
(Avec une attaque double sur le pion a2 et la tour
sise en e1.  Notons aussi  que si  la  tour  blanche
reste  sur  la  première  rangée,  les  Noirs  ont  la
possibilité  de  descendre  leur  tour  en  d2  avec
avantage.  Une  alternative  à  £a5  est  20...g5
21.¤xe6  £xg3   (La  tour  blanche  est  menacée)
22.£f2 £xf2+ 23.¢xf2 fxe6³) 21.¦e2 £xa2 22.¤xe6

fxe6 23.¢h2 £a5µ; B) 20.¥xg7 20...¤xg7 21.¤xf4
£e5³]  20.fxe5 ¥xe5 21.¥xe5 £xe5 22.¤f4 ¤c7?!
[22...¥f7 23.£f2 fxe4 24.¥xe4 ¦e7=] 23.£f2 £d4
[23...fxe4  24.¦xe4  £a1+  25.¦e1  ¦d1  26.¦xd1
£xd1+  27.¢h2  ¥f7  28.£xa7±;  23...£c3  24.¤xe6
¤xe6  25.exf5±] 24.¤xe6  ¤xe6  25.exf5  £xf2+
26.¢xf2  ¤f8  [26...¤c5   (Avec  la  menace  de
fourchette  en  d3)  27.¢f3  (27.fxg6  ¤d3+  28.¢f1
¤xe1 29.gxh7+  (Les Blancs ont gagné deux pions
ce qui compense la perte de la qualité) 29...¢xh7
30.¢xe1  ¢h6 31.¢e2  ¢g5 32.¥f3  ¦e7+ 33.¢f2²;
27.¢f3) 27...gxf5 28.¦e5 ¦d3+ 29.¢f4 ¦d2 30.¦xc5
¦xg2 31.¦xf5 ¦xa2 32.¢e4=] 27.fxg6 hxg6± 28.h4
¢f7  29.¥h3  ¦d2+  30.¦e2  ¦xe2+?!   [Ah  non !
Lorsqu'un camp a un retard de matériel,  il  doit
éviter à tout prix les échanges de pièces afin de
garder des chances de contre-jeu. En liquidant du
matériel,  les  Noirs  aident  les  Blancs  à  se
rapprocher  de  la  victoire] 31.¢xe2  ¤h7  32.¢f3
¢f6 33.g4 ¢e5 34.g5 ¢d4  [La position est  très
compromise pour les Noirs. Ceux-ci jouent leur
dernière carte en activant au maximum leur roi]
35.¥c8  b6  36.¥b7  c5  37.¥e4  ¤f8  38.¥b1  [Les
Blancs ne trouvent pas le plan gagnant : 38.¥xg6!
¤xg6 39.h5 ¤e7 40.¢f4!+- (40.g6? ¢e5µ 41.¢g4
¢f6 42.¢f4 ¤f5 43.¢g4 ¤d4  +  (Les pions blancs–
étant  bloqués  à  l'aile  roi,  les  Noirs  peuvent
envoyer leur cavalier faire le ramassage des pions
sur  l'autre  aile))  40...a5  41.g6  a4  42.g7  axb3
43.axb3   1 0]–  38...¢c3  39.¢f4  [Les  Blancs
continuent de rater leur chance :  39.¥xg6 ¤xg6
40.h5  ¤e7  41.¢e4  ¢b2  42.h6  ¢xa2  43.h7  ¤g6
44.¢f5 ¤h8 45.g6  1 0]–  39...¢b2 40.¥e4 [40.¥xg6
¤xg6+ 41.¢g4 ¢xa2 42.h5 ¤e7 43.h6 ¢xb3 44.h7
¤g6 45.¢f5 1 0] – 40...¢xa2 41.¢e5 ¢xb3 42.¢f6 a5

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

[Bien joué !Avec énergie, les Noirs ont réussi leur
plan en se créant un pion passé] 43.¥xg6 ¤xg6
[43...a4 44.¥b1 a3 45.h5 ¢b2 46.g6 ¤xg6 47.hxg6
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¢xb1  48.g7  a2  49.g8£  a1£+  50.¢e7  £e5+³]
44.¢xg6 a4 45.¢h7 a3 46.g6 a2 47.g7 a1£ 48.g8£
1/2

Caufriez O. (1909), Cornil E. (1975)
Ronde 11, défense Pirc (Benko-Fischer)

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 c5  [La
variante Benko-Fischer. C'est la première fois en
30 années (Votre rédacteur joue la défense Pirc
depuis 1982) que je choisis cette ligne qui conduit
rapidement à des complications tactiques sans fin]
6.e5  [6.¥b5+ ¥d7 7.e5 ¤g4 8.e6 (8.¥xd7+ £xd7
9.d5  dxe5  10.h3  e4  11.¤xe4  ¤f6  12.¤xf6+  ¥xf6
13.0 0  0 0  14.¥e3÷)  8...¥xb5  9.exf7+  ¢d7– –
10.¤xb5 £a5+ 11.¤c3 cxd4 12.¤xd4 h5÷]  6...¤g4
7.h3?! cxd4 8.hxg4 [8.£xd4 ¤h6 9.g4 ¤c6 10.¥b5
0 0÷]–  8...dxc3 9.¥c4 £b6 

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+-zppvlp'
6-wq-zp-+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+L+-zPP+$
3+-zp-+N+-#
2PzPP+-+P+"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Un  coup  difficile  à  trouver  qui  nécessite
plusieurs  minutes  de  reflexion  au  programme
Junior 9. Le but est d'exercer une pression sur la
case b2 tout en contrôlant en premier la grande
diagonale g1 a7. A terme les Noirs visent à placer–
une  tour  en  d8.  Une  alternative  est  :  9...¥xg4
10.¥xf7+ ¢f8 11.£d5 ¤c6 12.¤g5 dxe5÷] 10.bxc3
¤c6  [Les Noirs veulent augmenter la pression sur
le pion e5 tout en se dotant d'une possibilité de
renforcement du contrôle de la case f7 en jouant
leur cavalier en d8 si nécessaire] 11.¤g5 dxe5!?
12.¥xf7+  [12.¤xf7  A)  12...exf4  13.¤xh8  ¥xh8
(13...¥xc3+?!  14.¥d2  £d4  15.¥f7+  ¢f8  16.¥xc3
£xc3+ 17.¢f1 £xh8 18.¥xg6±) 14.£f3 ¤e5 15.£xf4
¤xc4  16.£xc4  ¥e6÷;  B)  12...¦f8  13.£d5  e4
(Permet  de  garder  fermée  la  diagonale  c1 h6)–
14.¤d6+ exd6 15.£xe4+ ¢d8 16.¥e3 ¥xc3+ 17.¢f2
¥d4÷] 12...¢f8  13.£d5  exf4  14.¤xh7+?  [Les
Blancs  devaient  continuer  par   14.¥xg6  ¥xc3+
15.¢f1÷   avec  des  ramifications  très  complexes

comme   15...¤e5  (15...e6  16.£d6+  ¢g7  17.£xf4
¤e5 18.¥e3÷) 16.¥xf4 e6 (16...£xg6 17.¥xe5 £xg5
18.£d8+  ¢f7  19.£xh8  ¥xe5  20.¦xh7+  ¢e6÷)
17.¤xh7+  ¦xh7  18.¦xh7  exd5  19.¥h6+  ¢g8
20.¦g7+ ¢f8 21.¦xb7+ ¢g8 22.¦g7+=] 14...¦xh7
15.¦xh7  £g1+ +  – [Le  coup  qui  a  échappé  aux
Blancs] 16.¢e2 ¥xg4+ 17.¢d3 ¦d8 18.¥b2 ¦xd5+
19.¥xd5 £e3+ 20.¢c4 ¥e2+ 21.¢b3 £b6+ 22.¢a3
£a5+ 0 1 –

Huynh L. (1435), Peeters S. (1760)
Ronde 10, défense française

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¤f3 ¤f6 5.¥d3 ¥e7
6.c3 ¥g4 7.¥f4 ¤bd7 8.¤bd2 c5 9.h3 ¥h5 10.£c1?
[La dame est mal placée. Connu de la théorie est :
10.0 0  0 0  11.dxc5  (11.¦e1  ¦e8  12.£c2  ¦c8=)– –
11...¤xc5  12.¥c2  ¤e6  13.¥e5  ¥d6  14.£e2=]
10...a6  11.0 0  0 0  12.¦e1  ¦c8  13.£b1  – –  [Les
Blancs  ont  senti  leur  erreur  positionnelle  du
10ème coup et placent dès lors leur reine sur une
meilleure  case]  13...¥g6  14.¤f1  cxd4  15.¤xd4
¥xd3  16.£xd3  ¤c5  17.£c2  £d7  18.¥h2?!  [Les
Blancs  mettent  leur  fou  en  h2  par  crainte  d'un
échec en d3 du cavalier noir après avoir joué Df5.
Mais  ceci  est  basé  sur  une  erreur  de  calcul  :
18.£f5 £xf5 19.¤xf5  et nous découvrons que les
Noirs  ne  peuvent  conduire  leur  cavalier  en  d3
sans  perdre  une  pièce  entière    19...¤d3??
(19...¥d8  20.¦ad1±)  20.¤xe7+   1 0]–  18...¦fe8
19.£f5 £xf5 20.¤xf5 ¥f8 21.¥d6  [Un coup basé
sur une pointe tactique ... mais malheureusement
sans succès] 21...¤d3 [Les Noirs peuvent prendre
sans danger  :   21...¥xd6 22.¤xd6 ¦xe1 23.¦xe1
¦d8=] 22.¥xf8  ¦xe1  23.¦xe1  ¤xe1  24.¤e7+
[24.¥xg7 ¦c6÷] 24...¢xf8 25.¤xc8 ¤d3 26.b3  [Il
est possible pour les Blancs d'éviter la perte d'un
pion en s'attaquant  à celui  posté en d5 pendant
que les  Noirs  s'attaquent  à  celui  placé  en  b2  :
26.¤e3  ¤xb2  27.¤b6  ¢e7  28.¤exd5+  ¤xd5
29.¤xd5+  ¢d6  30.¤e3  ¢c5µ  avec  un  avantage
pour  les  Noirs  dû  à  leur  roi  déjà  centralisé]
26...¤c1  27.¤d6  b5  28.a4  ¤e2+  29.¢h2  bxa4
30.bxa4 ¤xc3 31.a5 ¤fe4 32.¤xe4 ¤xe4 33.f3 ¤d6
34.¤d2 ¤c4 35.¤b3 ¢e7 36.¢g3 ¢d6µ 37.¢f2 f6
38.¢e2 ¢c6 39.¢d3 g6 40.¢d4 ¢d6 41.g3 h6 42.f4
¢c6 43.g4 ¤d6 44.h4 ¤b5+ 45.¢d3 ¢d6 46.¤d4?!
[En  échangeant  leur  dernière  pièce,  les  Blancs
abandonnent la partie car la finale résultante est
simple à gagner. Il fallait tenter autre chose afin
de  brouiller  la  position  au  maximum :   46.¢e3
¤a3 47.¢d3 ¤c4 48.h5 g5 49.¤d4 gxf4  50.¤f5+
¢e6 51.¤xh6 f3 52.¤f5÷] 46...¤xd4 47.¢xd4 ¢c6  



― 93 ―

[Comme  les  Blancs  n'ont  plus  de  cavalier,  la
position  est  simple  à  gagner  pour  les  Noirs]
48.¢e3  ¢c5  49.¢d3  d4  50.¢e2  ¢c4  51.¢d2  d3

52.¢d1 ¢c3 53.¢c1 d2+ 54.¢d1 ¢d3?  

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

[Une prise de risques car en bloquant ainsi le roi
blanc, les Noirs remplissent toutes les conditions
d'un  pat  !  Il  fallait  jouer  54...g5  55.hxg5  hxg5
56.f5 ¢d4 57.¢xd2 ¢e4 58.¢e2 ¢f4  0 1]–  55.f5?
[Le  partage  était  sur  l'échiquier  :   55.g5  hxg5
(55...fxg5  56.fxg5  hxg5  57.h5  gxh5   avec  pat)
56.hxg5 fxg5 (56...f5  avec pat) 57.f5! gxf5  avec
pat(57...g4?? 58.fxg6 g3 59.g7 g2 60.g8£  1 0)]–
55...gxf5 56.g5 fxg5 57.hxg5 f4 58.gxh6 f3 59.h7
f2 60.h8£ f1£# 0-1

Cornil E. (1975), Demoulin P. (1831)
Ronde 12, défense moderne

1.e4 [Jouer une partie face à Paul est toujours un
vrai  plaisir.  Aussi  les  Blancs  n'hésitent  pas  à
choiser  un  début  ouvert] d5  [Une  défense
scandinave  ?] 2.d4  [Et  pourquoi  pas  un
Blackmar-Diemer  ?] dxe4  3.¤c3  g6  [Une
surprise car  les  Noirs  rendent  de suite  le  pion]
4.¤xe4 ¥g7 5.c3 ¤d7 6.¥c4 e6 [6...¤gf6? 7.¥xf7+
¢xf7  (7...¢f8  8.¤g5  ¤b6   (Afin  de  prévenir  un
échec fatal en e6) 9.¤1f3±) 8.¤g5+ ¢e8 (8...¢g8
9.£b3+ ¢f8 10.£f7#) 9.¤e6  1 0]–  7.¥g5 f6 8.¥h4
[Durant  la  partie  les  Blanc  ont  longuement
examiné  :   8.£g4!?  fxg5  9.¤xg5  £e7 10.¤xh7!?
¤f8  (10...¦xh7 11.£xg6+ £f7  12.£xh7²) 11.¤xf8

£xf8 12.£xg6+ £f7³] 8...¤b6 9.¥b3 £e7  [9...g5?
10.£h5+±]  10.£e2?!   [Un  coup  joué
machinalement  en réaction  au  dernier  coup des
Noirs] 10...¤d5  11.f3  [Joué  après  plus  de  dix
minutes de réflexion. Le but est d'offrir une case
de  fuite  au  fou  h4  mais  aussi  de  contrôler  les
cases e4 et g4] 11...¤f4 12.£f1  [Le second choix
de Junior.  Les Blancs veulent autoriser l'arrivée
de leur cavalier en e2 tout en continuant d'assurer
la  défense  du  pion  g2] 12...¥d7  [12...¤h6  13.
0 0 0  ¤f5  14.¥f2  0 0=]  – – – 13.0 0 0  0 0 0  14.¤e2– – – –
¤d5

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zppzp-wq-vlp'
6-+-+pzpp+&
5+-+n+-+-%
4-+-zPN+-vL$
3+LzP-+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy

15.£g1 ¥c6 [15...¥h6+ 16.¢b1  ¤e3 17.¦e1 ¥b5
18.¤c1  ¤c4=;  15...¤h6  16.¥f2  ¤f5=] 16.¥f2  f5
17.¤c5  b6  [Paul  condamnait  ce  coup  lors  de
l'analyse.  Dès  lors  il  fallait  peut-être  essayer
17...¤gf6=  ?] 18.¤d3  ¥b7  19.¢b1   [Prépare
l'arrivée d'une tour en c1 si nécessaire] 19...¤h6
20.£e1!  [Le bon moyen de procéder : les Blancs
travaillent sur les deux ailes avec une option Fh4
ou  une  avance  du  pion  blanc  en  c4  tout  en
contrôlant  la  case  b4  de  leur  dame] 20...¦he8
[20...¢b8 21.c4 ¤f6 22.¤ef4²] 21.c4 ¤f6 22.¤e5 c6
[22...¤f7  23.¥h4  c5  24.¥a4  ¦f8  25.¤c6  ¥xc6
26.¥xc6÷;  22...¤d7  23.¥a4  ¥xe5  24.dxe5  ¤f7
25.¥d4 c5  26.¥c3=] 23.¥a4± £c7 24.¥g3± ¤h5
25.¤xc6 ¤xg3 26.¤xd8 ¦xd8  [26...¤xh1 27.¤xb7
¦e7 28.£b4 £xb7 29.¦xh1±] 27.£xg3 e5 28.dxe5
¦xd1+  29.¦xd1  ¥xe5  30.£h4  ¤f7  31.£xh7  £e7
32.£g8+ ¢c7 33.¦d7+ 1-0
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Le coin des chercheurs

R°7  Locaux du CREB

1973

La Revue du Brabant n°2 nous indique que le Cercle de Bruxelles est temporairement situé dans les
locaux du Cercle de l'Echiquier Bruxellois. Au 6 rue Auguste Orts, 1000 Bruxelles. Le  président de ce
Cercle est alors Georges Thibaut.

Revue du Brabant n°2 : ''Le C.R.E.Bruxelles nous communique que son local est situé actuellement rue
Aug. Orts, 6, Bruxelles (Bourse). Jours de jeu : lundi et jeudi à 20h''.

Ceci nous éclaire mieux sur le mystère de la rue des Grands-Carmes, 33 à Bruxelles qui est également
mentionnée en début de la Revue du Brabant sur la page qui reprend toutes les adresses des Cercles. 

En effet Paul Demoulin et René Vannerom nous avaient indiqué dans notre Revue n°11 (15 août 2010)
que jamais le cercle n'avait été à cette adresse. Or Paul se souvenait d'un bref séjour du CREB au cercle
Georges Thibaut au niveau de la rue Antoine Dansaert.  Rue qui est  dans le prolongement de la rue
Auguste Orts. La rue des Grands-Carmes a peut-être été envisagée un moment mais nous n'y sommes in
fine point allés.

1967

Là nous devons faire marche arrière : la localisation du Café le Gembloux que nous avions indiquée dans
notre précédent numéro s'est avérée fautive. Mille excuses. Nous n'allons pas continuer de traiter cette
question de la localisation des locaux dans la présente Revue ... car la rédaction a choisi de produire un
Cahier complet (le tome 8) qui est dès à présent disponible librement sur notre site internet sous la
rubrique  Publications.  Une  occasion  de  développer  davantage  notre  recherche  et  ce  au  travers  de
nombreuses cartes postales.



― 95 ―

Grammont 2012
Confirmant ses succès à Lommel et à Charleroi, Tanguy Ringoir a remporté avec 8/9 le 28ème open de
Grammont, devant Jelle Sarrau et Vigen Mirumian. Résultats (… toujours avec ce bug dans le calcul
de la progression) et nombreuses parties sur http://users.skynet.be/vptd/ . 

Honneur au vainqueur : voici la position finale de la partie Ringoir-Hovhanisian, où, malgré la position
précaire du monarque blanc, c’est son homologue noir qui va être maté (remarque à l’attention générale :
la partie est commentée par Luc Winants dans La Libre Belgique du 18 août ; remarque à l’attention des
jeunes du dimanche : n’envoyez pas, sauf nécessité impérieuse, votre Roi se balader en g5 !) 

XHGFEDCBAY
1-+-tR-tR-+!
2+-+-wq-zP-"
3-zp-+L+-zP#
4+-zPQ+-+p$
5-mK-+N+-+%
6+-+P+P+n&
7-zp-+-+p+'
8+ktrr+-+-(

 xhgfedcbay 
Tournoi atypique de votre serviteur :

- pour des raisons de vacances, je n’ai disputé que cinq parties…

- …dont aucune ne s’est soldée par un partage (quatre victoires et une défaite – les lecteurs 
     fidèles du Journal du CREB savent à quand remontait ma dernière bulle grammontoise).

Ma partie  de  la  4ème ronde (face  à  un  habitué  de  nos  tournois  du  samedi)  relève  davantage  de  la
récitation que de la création.

Denis Luminet

http://users.skynet.be/vptd/
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Luminet D. (2200), Sneppe H. (1956)
Ronde 4, gambit dame (semi-Tarrasch)

1.c4 Cf6 2.Cc3 c5 3.Cf3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e3 e6
[Voir  le  Journal  du  CREB  17  pour  ma  partie
contre Johan Goormachtigh,  Gand 1998 ;  après
5 Cc6 6.Fb5 e6 7.Ce5 Dc7 8.Cxc6 bxc6 9.Fe2…
Fd6  10.Ce4  Fe7,  j acceptai  (Individuel  FEFB’
2012) le calumet de la  paix offert  par Stéphane
Hautot - nulle non par répétition mais plutôt par
réputation,  car  les  Blancs  sont  bien] 6.d4  Cc6
7.Fd3  cxd4  [Pas  nécessaire  d ouvrir  une’
diagonale au Fc1 et une colonne à la future Te1]
8.exd4 Fe7 9.0-0 0-0 10.Te1 Cf6 [10 Ff6 est…
l alternative]  11.a3  a6  12.Fc2  b5  13.Dd3  Fb7’
[Naturel, mais 13 g6 est plus prudent] …
XHGFEDCBAY
1-mK-tR-vL-tR!
2zPPzP-+LzP-"
3-+N+QsN-zP#
4+-+-zP-+-$
5-+-+-+p+%
6+-snp+n+p&
7pzppvl-+l+'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcba

14.d5  [Le  pion  isolé  rend  hommage  au  bon
docteur Tarrasch…je me rappelais la suite, mais
ai  néanmoins  réfléchi  quelques  minutes  pour
vérifier] exd5 15.Fg5 g6 16.Txe7 Cxe7?! [Certes
le meilleur selon le « barème officiel » : les Noirs
obtiennent tour et pion contre fou et cavalier, mais
dans  une  triste  position  illustrée  par  l’activité
comparée des FD ; cependant 16…Dxe7 17.Cxd5
Cxd5 18.Fxe7 C(au choix)xe7, cédant dame contre
tour et cavalier, aurait été plus résistant] 17.Fxf6
Dc7? 18.De3  1-0

A la cinquième ronde, je me retrouvais face à un
GM arménien. 

GMI Mirumian V. (2521), Luminet D. (2200)
Ronde 5, début Réti

1.Cf3 e6 2.g3 b6 3.e4 Fb7 4.d3 c5 5.Fg2 d6 6.0-0
Cd7  [Voir  Atanasiu-Luminet,  Grammont  2007]
7.c4 Fe7 8.Cc3 Cgf6 9.Ce1 Dc7 10.f4 a6 [Après

une  -trop-  longue  réflexion ;  le  problème  du
-solide-  système  hérisson,  c est  de  trouver  un’
plan actif] 11.a4 0-0 [Car 11 h5 ou 11 0-0-0… …
me  semblaient  un  tantinet  trop  extravagants]
12.g4 Cb8 [Puisque les Blancs se sont permis de
rétrograder un de leurs cavalier sur la première
rangée, j en fais autant, espérant occuper le trou’
en d4] 13.g5 Cfd7 14.f5 Cc6 [Reliant les tours, je
pensais  encore  être  bien,  car  la  mobilisation
blanche est loin d être achevée]’  15.Dh5 g6?  [Le
sang-froid commandait 15 Cd4 et si 16.f6 gxf6…
17.gxf6 Cxf6 18.Dg5+ Rh8 19.Txf6 Dd8]

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lwqnvlp+p'
6pzpnzpp+p+&
5+-zp-+PzPQ%
4P+P+P+-+$
3+-sNP+-+-#
2-zP-+-+LzP"
1tR-vL-sNRmK-!
xabcdefghy

16.Dh3! [Décisif, car le pion f menace de prendre
en e6 ou d avancer en f6’  ; je ne m attendais qu à’ ’
16.Dh6  Tfc8  17.fxg6  hxg6  18.Txf7  avec
complications  incalculables  pour  un  simple
humain ; d après les psychologues échiquéens, les’
coups  d attaque  à  reculons  sont  souvent’
mésestimés] exf5 17.exf5 Cd4 18.f6 Fd8 19.Dh6
Ce6  20.Cd5  [Plus  de  cavalier  noir  en  d4,  un
méga-cavalier  blanc  en  d5:  rien  ne  va  plus ]…
Dc8  21.Fh3  Cxf6  [Hum il  était  temps…
d abandonner]  ’ 22.gxf6  Dd7  23.Fxe6  fxe6
24.Ce7+ 1-0   

Je me refis une santé à la ronde suivant, en prenant
deux dames aux 21ème et 22ème coups.

Luminet D. (2200), Denys F. (1980)
Ronde 6, gambit dame (Tarrasch)

1.Cf3 d5 2.e3 c5 3.c4 e6 4.cxd5 exd5 5.d4 [A la
différence de la partie contre Sneppe, je suis prêt
à jouer  contre,  et  non avec,  un pion isolé] Cc6
6.Cc3 Cf6 7.Fb5 a6 8.Fxc6+ bxc6 9.0-0 Fd6 [Au
championnat  francophone  de  l an  dernier,’
Cristian Vasile-Bonciog avait poursuivi par 9…
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Ff5 10.b3 Fe7 11.dxc5 0-0,  mais  après  12.Cd4
Fd7 13.Ca4 les  Blancs conservèrent  un pion de
plus] 10.Da4  Dc7  11.b3 [Dilemme selon  les…
bons pédagogues,  l ouverture du jeu favoriserait’
le  camp  en  avance  de  développement  (ici,  les
Blancs) et/ou celui qui dispose de la paire de fous
(en  l occurrence,  les  Noirs);  plus  concrètement,’
Kasparov  préféra  11.e4  contre  Agzamov,  1981,
alors que 11.dxc5 n est pas mal] ’ 0-0 12.Fa3 cxd4
13.exd4 Fxa3 14.Dxa3  [La dame a l air  un peu’
hors-jeu  sur  les  bords mais  le  diagramme…
montrera, d ici six coups, qu il n en est rien]’ ’ ’  Ce4
15.Tac1 Df4 16.Cxe4 dxe4 17.Ce5 e3 18.Cxc6 e2
[Semble  menaçant] 19.Ce7+  Rh8  20.Cd5!  [Et
non 20.Cg6+ fxg6]

XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2zPPzPp+-+P"
3-+-+-+PwQ#
4+-wq-zP-+-$
5-+-+N+-+%
6+-+-+-+p&
7pzpp+-+-+'
8mk-tr-+l+r(

 xhgfedcbay 
exf1D+  [Shredder,  facétieux  dans  l adversité,’
suggère 20 Dxh2+ 21.Rxh2 exf1C+] … 21.Txf1 [Et
de une] Dxh2+ 22.Rxh2 [Et de deux] Fb7 23.Ce3
f5 24.De7 Fe4 25.f3 Tae8 26.Dxe8 [26.Dxf8+ un
peu  plus  précis] Txe8  27.fxe4  fxe4  28.d5  g6
29.Tf6 a5 30.Te6 Txe6 31.dxe6  1-0.
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Championnat d'Europe des – 10 ans
Le Championnat d'Europe de la Jeunesse des – 18 ans s'est  déroulé à Prague,  la belle et  culturelle
capitale de la Tchéquie, du 16 août (cérémonie d'ouverture) au 25 août (clôture).

Dix-huit jeunes Belges ont pris part à cette édition qui au total a regroupé 1173 joueurs en provenance
de 46 pays. Parmi eux un membre de notre Cercle : Laurent Huynh champion en de Belgique des – 10
ans.

Notre délégation était emmenée par Marc Daels (impeccable dans sa présence et son travail) lui-même
soutenu par plusieurs coachs pour préparer et soutenir nos jeunes :  Nimrod Faybish, Roel Hamblok
ainsi qu'Etienne Cornil (mais uniquement pour Laurent Huynh). 

Au travers de notre article, nous allons tenter de vous exposer comment le championnat a été préparé et
vécu au quotidien par le trio crébiste : Laurent accompagné de sa maman Yan Li et de votre rédacteur.

Au niveau de la création du répertoire d'ouvertures, nous trouvons Rafe Martyn, Yves Duhayon, Marc
Van de Water et votre rédacteur. Chacun a apporté sa brique en fonction de ses connaissances. Laurent
est ainsi arrivé au Championnat avec un répertoire d'ouvertures complet de près de 15 pages. Chaque
ligne ayant d'abord été étudiée et pratiquée avant Prague. Ce répertoire était un outil clef car il permettait
de  se  préparer  méthodiquement  face  à  chaque adversaire  en  optant  pour  l'une  ou  l'autre  ligne  déjà
étudiée.

Au niveau de l’entraînement, nous devons remercier les nombreux joueurs qui le samedi après-midi ont
spontanément joué des parties ou fait des analyses avec Laurent. Pour ne citer qu'un exemple de cet
esprit d'apprentissage, vous découvrirez en nos pages le tournoi de parties rapides du dimanche 29 juillet
que nous avons organisé en nos locaux uniquement pour que notre jeune champion puisse pratiquer et
tester son répertoire. Des joueurs comme  Alain Van Eyll, Serge Pouliart ou entre  Tim Olifant sont
ainsi venus passer une partie de l'après-midi. Un clin d'oeil aussi à  Patrick Van Hoolandt et  Giang
Nguyen qui nous ont tous les deux communiqué de précieux conseils pour le Championnat. Nous y
reviendrons un peu plus loin dans l'article.

Pour le dire en un mot, nous pouvons affirmer que la solidarité sportive échiquéenne a fonctionné.

Nous devons aussi remercier la Ville de Bruxelles qui nous a autorisés plusieurs dimanches après-midi
(en plus des matinées qui elles sont réservées aux cours collectifs pour les jeunes) à ouvrir notre local
afin de donner des cours individuels (de 2 à 3 heures par session) à Laurent. Sans cette disponibilité de la
Ville, nous n'aurions jamais réussi à terminer la préparation de Laurent. L'esprit sportif a toujours été une
valeur mise en avant au Palais du Midi et la Ville peut en être fière.

Quant  au  Championnat  d'Europe,  nous  nous  étions  fixés  dès  lé  départ  un  objectif  difficile  mais
accessible :  obtenir la moitié des points afin d'être automatiquement sélectionné pour le Championnat
d'Europe 2013. 

Pour se faire, avant d'aborder le Championnat, nous avions pris conseil auprès de Patrick Van Hoolandt
et de Giang Nguyen qui tous les deux ont une large expérience de ce type de compétition ainsi que des
Olympiades (ils viennent d'ailleurs de participer à celle d'Istambul respectivement sous les couleurs des
équipes monégasque et australienne).

Nous pensons utile de vous présenter leurs conseils ainsi que le plan que nous avons suivis. 
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Patrick Van Hoolandt: ''Avant tout bien dormir et arriver reposé devant l'échiquier. Maximum 1h30 de
préparation le jour de la partie, la veille c'est l'idéal et revoir vite fait la préparation quelques heures
avant la partie,  comprendre la raison des coups de théorie est important, surtout ne pas étudier des
coups d'ouverture par cœur. Surtout pas de blitz avant la partie.

Le midi il faut manger consistant car le corps a besoin d'énergie pour le match, privilégier les sucres
lents, pâtes, riz. Un peu de marche pour réveiller le corps avant la partie c'est bien ... J'ai remarqué que
lorsque j'avais une demi heure à pied pour arriver à la salle de tournoi je jouais mieux.
S'il aime le café, un ou deux cafés juste avant la partie prolonge l'énergie, un petit verre de red bull fait
aussi l'affaire (1/3 de canette). Boire beaucoup d'eau aide le cerveau à travailler.

Il ne faut pas avoir peur, ne pas penser à l'adversaire mais à la position ... C'est en n'osant pas jouer des
coups entreprenants contre des adversaires plus fort qu'on perd la partie, il faut avoir confiance en soi
car le meilleur moyen de perdre une partie c'est de jouer pour la nulle.

Un adversaire plus fort a horreur de se faire bouger  ... Il préfère attendre calmement la faute, donc à
l'abordage, quelle que soit son Elo''.

Giang  Nguyen :  ''C'est  une  excellente  nouvelle  que  plusieurs  joueurs  acceptent  ainsi  de  jouer  un
tournoi de préparation pour Laurent.  Comme conseil il doit savoir que la plupart des joueurs sont
nerveux avant de jouer, en particulier lorsqu'il s'agit d'un tournoi important. Avant ma première partie
de ma première Olympiade, je craignais ne pas être capable de déplacer correctement mes pièces sur les
cases de l'échiquier ! Heureusement, dès que la partie a commencé, tout est redevenu normal et mes
craintes se sont envolées. 
Une promenade avant de jouer est une bonne chose. Et dormir suffisamment et bien est essentiel.
Les blitz ne sont pas une bonne idée et ce durant tout le tournoi et même une semaine avant le début de
la compétition. 
Il faut aussi se convaincre que l'on peut gagner (''You can win if you want''). Pour les Olympiades, nous
nous préparons souvent la matinée durant une heure ou deux avant de se relaxer avant la partie. Après
le soir, nous regardons un film ou passons du temps avec nos amis pour décompresser''.

Voici notre plan de travail suivi durant le tournoi : 

1. Vers 8 heures du matin, direction le restaurant pour le petit-déjeuner.
2. A 10 heures, préparation spécifique au niveau de l'ouverture pour l'adversaire du jour.

Nous terminions la préparation par quelques parties rapides (limitées au milieu de jeu)
afin de se familiariser avec le schéma d'ouverture étudié. Et ce pendant  maximum une
heure.

3. A midi, direction le restaurant pour le dîner.
4. De 13 h à 14h, Laurent se repose dans sa chambre.
5. A 14h, retour sur l'échiquier. Nous ne revoyons plus le répertoire mais nous jouons une

partie tirée du livre de O'Kelly  ''Tigran Petrossian, 30 parties  choisies et commentées''.
Le but étant de préparer en douceur la concentration de Laurent.

6. A 14h40, nous descendons dans la  salle  de tournoi.  Les parties débutant à 15 heures
précises.

7. Après la partie, nous faisons le vide en allant faire du sport (piscine, tennis ou tennis de
table). Le jeu d'échecs est alors totalement absent de la fin de journée. C'est le moment de
bien profiter de l'infrastructure de l'hôtel et pour Laurent de jouer avec les autres enfants
de son âge.

8. Après  la  publication  des  appariements  sur  internet  vers  22h,  votre  rédacteur  travaille
jusque minuit pour mettre au point la préparation de Laurent. Nous ne lui communiquons
pas le nom et la force de l'adversaire avant son sommeil. Afin qu'il dorme sans pression.
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Au terme du tournoi, Laurent réalise 50% des points et ce d'une belle manière : un gain, une défaite et
sept nulles. Ce résultat montre une solidité dans le jeu du jeune joueur. Ne vous trompez pas : les nulles
ont toutes été combatives car il n'était pas permis de demander le partage du point avant le 40ème coup.

A l'issue du Championnat d'Europe ainsi que du Championnat Individuel de la FEFB auquel il a aussi
participé, Laurent a aussi obtenu son premier classement Elo FIDE : 1657. Toutes nos félicitations !

Pour terminer voici les résultats obtenus par l'ensemble de la délégation belge.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce Championnat d'Europe car les Tchèques ont réussi un sans-
faute dans l'organisation. Nous étions au Top Hotel  situé en face d'un arrêt de bus nous permettant de
rejoindre  la  ligne  de  métro  et  donc le  centre-ville  en  une  vingtaine  de  minutes.  Les  conditions  de
logement étaient excellentes ainsi que la nourriture. 

Le séjour nous a permis de faire quelques visites comme la traversée du Pont Charles, le Château de
Prague, la tour de communications et même d'aller voir le dernier soir le spectacle de marionnettes  Don
Giovanni !  Vivement l'année prochaine !

Etienne Cornil
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Kugappi T. (Finlande, 1778), Huynh L. (NC)
Ronde 1, début Larsen-Réti

1.d4  d5  2.¤f3  ¤f6  3.e3  e6  4.¥d3  ¥d6  [Une
alternative consiste en :  4...c5 5.c3 ¤c6 6.¤bd2
¥d6 7.0 0 0 0 8.dxc5 ¥xc5 9.e4]– –  5.0 0 0 0 6.b3– –
c6?!  [Cette modeste avance manque de mordant
car  le  jeu  des  Noirs  va  être  passif.  Nous
suggérons:   6...b6  7.¥b2  ¥b7  8.c4  ¤bd7  9.¤c3
c5=] 7.¥b2 ¤bd7 8.¤e5 ¦e8 9.¤d2 £c7 10.f4² ¤f8
[10...c5 11.g4 cxd4 12.exd4 g6  avec une position
défensive à jouer pour les Noirs] 11.g4 ¤g6 12.g5 

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zppwq-+pzpp'
6-+pvlpsnn+&
5+-+psN-zP-%
4-+-zP-zP-+$
3+P+LzP-+-#
2PvLPsN-+-zP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

12.  ...  ¤d7  13.£h5  ¥xe5  14.fxe5  ¤df8  15.¦f2
[15.¥a3 (Avec l'idée de se rendre en d6) 15...£a5
16.£f3  ¤h8   (Une  défense  sur  le  fil  des  deux
cavaliers) 17.¤b1 ¥d7±] 15...b6 16.¥a3± c5  [Les
Noirs  cherchent  à  réduire  la  pression  sur  la
diagonale a3-f8] 17.¦af1 ¦e7 18.£g4 ¥b7 19.h4
[Tout cela est parfaitement orcherstré : les Blancs
ajoutent  un  second  pion  à  l'attaque] 19...¤d7
20.h5 ¤h8 21.g6 f5  [21...fxg6 22.hxg6 h6 23.c4
¦f8  24.cxd5  ¥xd5  25.¤c4±] 22.exf6  ¤xf6
23.gxh7+  [Il  fallait  ouvrir  une brèche fatale en
sacrificant la tour :  23.¦xf6 gxf6 24.gxh7+ ¢f7
25.¥g6+ ¢f8 26.¦xf6+  1 0]–  23...¤xh7 24.h6 ¦d8
25.¢h1+-  [Il est étonnant de voir qu'un si jeune
joueur pense à placer de la sorte le roi dans le
coin afin d'amener une tour supplémentaire en g1
pour  l'attaque] 25...e5  26.£f5?!  [Les  Blancs
hésitent manifestement dans les pointes tactiques.
Il  fallait  jouer  :   26.hxg7  ¦xg7  27.£e6+  ¤f7
28.¦xf7   1 0]  – 26...e4   [Cette  fois  les  Noirs  ont
réussi  à  contenir  fortement  l'attaque  adverse]
27.¥e2  [27.hxg7  exd3  28.gxh8£+  ¢xh8  29.cxd3
¦g8±]  27...¦f8 28.£g4 ¦xf2   [Très  logiquement
les Noirs échangent pour réduire la pression sur
leur roque]  29.¦xf2 ¥c8 30.£g1 £d7 31.¦h2 £e6

32.£g3 ¦f7 33.c4 £f5 34.cxd5 ¤g5  [En quelques
mouvements  les  Noirs  ont  réussi  à  coordonner
leurs pièces. La position reste difficile mais ils ont
maintenant  leur  chance]  35.£e5  £xe5  36.dxe5
[Les Blancs ont maintenant deux pions passés liés
sountenus par une paire de fous redoutables. Mais
les  Noirs  vont  jouer  avec  une grande précision
pour renverser en quelques coups la vapeur] gxh6
37.¥c4 ¢h7 38.d6 [38.e6 ¦f5 39.b4 cxb4 40.¥xb4
¤g6±] 38...¦f5 39.¥b2 ¤hf7 40.¥xf7?!  [C'est la
panique  à  bord  :  les  Blancs  se  voient  obliger
d'échanger  un  de  leur  fou] 40...¤xf7  41.¤xe4
¥b7³   [Un bon combat de 3h30 où notre joueur
s'est  défendu  avec  sang-froid  face  à  une  forte
attaque  adverse.  Chapeau  pour  les  coups  de
défense trouvés  grâce aux deux agiles  cavaliers
noirs] 1/2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpl+-+n+k'
6-zp-zP-+-zp&
5+-zp-zPr+-%
4-+-+N+-+$
3+P+-zP-+-#
2PvL-+-+-tR"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy 

[Les  Noirs  ont  un  léger  avantage  comme  le
montre  la  variante  suivante :  42.¦h4 ¤g5 43.d7
¤e6 44.¢g1 ¥xe4 45.¦xe4 ¦f7 46.d8£ ¤xd8]  

Svanda O. (Tchéquie, NC), Huynh L. (NC)
Ronde 3, sicilienne fermée

1.e4 c5 2.¤c3 a6 [A la première ronde les Blancs
ont affronté cette même variante 2. ...  a6 et  ont
perdu en 34 coups. Votre rédacteur ayant planché
une  partie  de  la  nuit  en  vue  de  déterminer  la
meilleure  approche  face  à  la  sicilienne  fermée,
nous décidons de jouer à nouveau 2. ... a6 ! Il est
en effet peu probable qu'un jeune joueur de 9 10–
ans ait eu le temps de revoir et de corriger son
répertoire en 48 heures.  Aussi nous avions revu
avec  attention  les  grandes  lignes  de  ce  système
original  qui  donne  un  rapide  contrôle  d'espace
aux Noirs dès le départ]  3.g3 b5 4.¥g2 ¥b7 5.f4
e6 6.¤f3 ? ¤f6 [6...b4 7.¤e2 ¥xe4µ] 7.d3 d5 8.e5
¤fd7 [8...d4!? 9.exf6 dxc3 10.bxc3 £xf6=] 9.0 0 –
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¥e7 XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+l+nvlpzpp'
6p+-+p+-+&
5+pzppzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-sNP+NzP-#
2PzPP+-+LzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Ici  se  termine  la  préparation  théorique  de
Laurent. La position obtenue est dynamique avec
de  nombreuses  options  pour  les  deux  camps]
10.£e1 [Un coup curieux car la dame ne peut pas
encore  envisager  un  transfert  sur  l'aile  roi.  La
case c2 apparaît subitement faible. Sans doute les
Blancs  souhaitent  placer  leur  dame  en  f2]
10...£b6³  11.¢h1  ¤c6  12.h3  ¤b4  13.£f2  d4
14.¤e4 h6 [14...0 0 0  est une option mais il faut– –
évaluer les risques d'une attaque blanche sur l'aile
dame] 15.a3 ¤d5 16.¦e1 a5 17.b3 ¤f8 18.g4 ¤h7
[Laurent  est  toujours  habile  avec  ses  cavaliers]
19.£g3 ¢d7  [Un bon choix qui permet de lier les
tours sans opter pour l'un des deux roques] 20.h4
g6 [20...¢c7  permet d'éloigner le roi des futures
turbulences au centre] 21.¥h3  21...f5?!  [Ouvre
l'aile  roi.  Il  fallait  jouer  le  solide  21...¢c7=]
22.exf6  ¤hxf6  23.¤xf6+  ¥xf6?  [Meilleur  est
23...¤xf6 24.g5 ¤h5 25.£g4 (25.¥xe6+?? £xe6 26
¤xg3+ 27.¢g2 ¢xe6  0 1) 25...¤g7÷. Mais  nous–
comprenons  le  choix  du  coup  joué  devant
l'échiquier au vu de la complexité de la position]
24.g5± 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+l+k+-+-'
6-wq-+pvlpzp&
5zppzpn+-zP-%
4-+-zp-zP-zP$
3zPP+P+NwQL#
2-+P+-+-+"
1tR-vL-tR-+K!
xabcdefghy

24. ... hxg5 25.fxg5 ¥e7  [25...£c7 26.¥xe6+ ¢d8
27.£xc7+  ¤xc7  28.gxf6  ¥xf3+  29.¢h2  ¤xe6
30.¦xe6 ¥d1 31.¥g5 ¥xc2 32.f7+ ¢d7 33.¦ae1±]
26.¦xe6  [26.¥xe6+  ¢d8  27.£e5±] 26...£c7
27.¦xg6+  ¢d8  28.£xc7+  ¤xc7  29.¥g4??  [Les
Blancs  trébuchent  brutalement.  Il  fallait  jouer
29.¥g2  avec un gros avantage] 29...¦xh4 30.¢g2
¦xg4+  31.¢f2  ¥xf3  32.¢xf3  ¦h4  33.¥f4  ¢d7
34.¦g7  ¦f8  35.¢g3  ¦hxf4  36.¦e1  ¦4f7  37.¦xf7
¦xf7 38.g6 ¦g7 39.¢f4 ¦xg6 40.¢f5 ¦f6+ 41.¢e4
¦e6+ 42.¢f3 ¦xe1 0 1  –

Huynh L. (NC),  Olsen F. (1621, Danemark)
Ronde 4, défense Caro-Kann

[La préparation théorique sur la Caro-Kann est
aisée  car  le  répertoire  est  axé  sur  la  variante
d'échange. La postion qui est résulte est agréable
à jouer même si les chances de gain peuvent être
quelque peu réduites. Lisons ce qu'en dit l'ancien
champion  de  France  Victor  Kahn  dans  son
"Pratique moderne des ouvertures dans la partie
d'échecs  (1954)"  :  "Par  cet  échange,  les  Noirs
obtiennent la case c6 pour le cavalier dame. Mais
c'est cependant Marshall, un des meilleurs joueurs
d'attaque  de  sa  génération,  qui  le  premier  prit
systématiquement  l'initiative  de  cet  échange.  En
supprimant toute tension au centre, ce qui se fait
également dans des positions analogues du gambit
de  la  dame,  il  avait  les  mains  libres  pour
manoeuvrer les pièces en toute tranquillité, sans
avoir toujours à compter les prises possibles au
centre"] 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¥d3 ¤f6
[Nous avions davantage tablé sur 4. ... ¤c6] 5.c3
¥g4  6.£b3   [Joué  sans  hésiter  par  Laurent
puisque nous sommes dans la préparation] 6...£c8
7.¥f4  ¤c6  8.¤d2  e6  9.¤gf3  ¥e7  10.0 0  0 0– –
11.¦fe1 ¥h5 12.¤e5
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XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+psN-+l%
4-+-zP-vL-+$
3+QzPL+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[La  préparation  s'arrête  à  ce  coup  ce  qui  est
confortable  pour  notre  joueur] 12...¥d6?!
[12...¤xe5  13.¥xe5  ¥g6  14.¥xg6  hxg6  15.a4]
13.¤xc6?!  [Il  n'est  pas nécessaire de liquider le
cavalier de la sorte car les Noirs ne peuvent pas
prendre ce dernier :   13.£c2 ¥xe5 14.dxe5 ¤d7
15.¥xh7+±] 13...£xc6 14.¥xd6  £xd6= 15.h3  a6
16.¦e3 £c6 17.¤f3  [Il ne faut pas empêcher une
possible  avance  d'un  pion  en  f4.  Les  Blancs
peuvent continuer par  17.¦ae1]  17...¥g6 18.¤e5
£c7 19.¥xg6 hxg6 20.¦ae1² ¦fc8 21.¦1e2 ¤d7
22.£c2 ¤f8 23.¦g3 [C'est en f3 qu'il fallait mettre
la tour avec une pression directe sur f7 :  23.¦f3
f6  24.¤xg6  ¤xg6  25.£xg6±   avec  un  pion  net
d'avance] 23...b5 24.a3 [24.¦f3±] 24...¦ab8 [Est-
ce  bien  le  coup  joué  ?  Peut-être  une  faute  de
d'écriture sur la feuille de notation ? Faut-il lire
Ta7 ?]  25.£d2  [25.¦f3±] 25...a5  26.¦e1  £d6
27.b4?!  [Le pion c3 est maintenant une faiblesse
de renom pour les  Blancs.  A tenter  27.£f4  ¦b7
28.¤xg6 £xf4  29.¤xf4±]  27...a4  [Les  Noirs  ont
maintenant une cible désignée : la pion c3] 28.¦c1
[28.£f4±] 28...¤d7  29.£e2  £b6  [Probablement
une faute de transcription de la partie vu que le
cavalier d7 est en prise] 30.¢h1 ¤f6 31.¢g1 ¤e8
32.¦c2 ¤d6 33.¦c1 ¤c4 34.¤xc4 ¦xc4 35.£e3 ¦c7
36.¢f1 £c6 37.£d3 ¦bc8 38.¢e2 £d6 39.£e3 ¦c4
40.¢d2  £e7  41.£g5  £c7  42.£e3  ¦e8  43.f4
¦c644.£e5 £c8 45.£e2 ¦b6 46.¦f3 £d8 47.g4 g5
48.£e3 gxf4 49.£xf4 ¦b7 50.g5 £c8 51.¦c2 ¦ee7
52.h4 ¦bc7 53.h5 ¦c4 54.h6 e5 55.h7+?! [55.£f5
£xf5  56.¦xf5 gxh6 57.gxh6 exd4 58.¦xd5 dxc3+
59.¦xc3  ¦xc3  60.¢xc3=] 55...¢h8  [55...¢xh7??
56.£h4+ ¢g8 (56...¢g6 57.¦c1  avec une tour qui
file vers h1 et donne la victoire aux Blancs) 57.g6
1 0]–  56.£f5 exd4 57.£xc8+ ¦xc8 58.cxd4 ¦xc2+
59.¢xc2 ¢xh7 60.¦c3 ¦b7 [60...¦e2+ 61.¢b1 ¦d2

62.¦c5  ¦xd4  63.¦xb5  ¢g6µ] 61.¦c5  ¢g6
62.¦xd5= f6 1/2

Sahidi S. (1673, Slovaquie), Huynh L. (NC)
Ronde 5, défense est-indienne

1.d4 ¤f6  [Après avoir répondu par 1. ... d5 lors
de la première ronde, Laurent varie son répertoire
pour nous sortir une est-indienne] 2.c4 g6 3.¤c3
¥g7  4.e4  d6  5.¤f3  0 0  6.¥e2  e5  7.dxe5  dxe5–
8.£xd8 ¦xd8 9.¥g5  [Le premier  coup qui  nous
sort  de  notre  préparation  théorique  car  nous
attendions :  9.0 0 c6] 9– ...¦e8 10.¥xf6?!  [Qu'est-
ce qui peut ainsi pousser un joueur à se diriger
vers  la  liquidation  d'un  excellent  fou  noir  ?  La
rédaction  continue  de  s'interroger  ...] 10...¥xf6
11.0 0 0 – – [11.¤d5 ¥d8 12.0 0 0 c6 13.¤e3 ¤d7³]– –
11...c6   [Un  coup  nécessaire  dans  ce  type  de
formation pour éviter l'arrivée d'un cavalier en d5
12.¦d3?!   [Il  fallait  placer  la  tour  en  d2  pour
éviter toute attaque ultérieure de celle-ci via un
cavalier  noir  bondissant  en  c5  via  la  case  d7]
12...¥e6³  13.b3  ¤d7  14.¦hd1  ¦e7  [14...¤c5
15.¦3d2 a5]  15.¢b2 ¢f8 16.¦d6 ¢e8 17.h3 h5
18.¦6d2  ¢d8   [Les  Noirs  conduisent
tranquillement leur monarque en c7[ 19.¤d5!?

XABCDEFGHY
8r+-mk-+-+(
7zpp+ntrp+-'
6-+p+lvlp+&
5+-+Nzp-+p%
4-+P+P+-+$
3+P+-+N+P#
2PmK-tRLzPP+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

[Un coup original qui montre que les Blancs n'ont
pas  froid  aux  yeux] 19...cxd5  20.cxd5  ¥xd5
[20...¥xh3  21.gxh3  ¤c5=;  20...¥g4?!  21.hxg4
hxg4 22.d6 ¦e8 23.¤h2 g3 24.fxg3 ¦h8 25.¤g4±;
20...¥f5 21.exf5 gxf5 (21...e4+ 22.¤d4 e3 23.fxe3
¦xe3 24.¥c4²) 22.d6 ¦e8=]  21.¦xd5 a6 22.¦d6
¢e8 23.¦c1 ¥g7 24.¥c4?!  [Quelque chose ne va
pas avec ce coup : les Blancs obstruent la colonne
c]  24...¤f6  25.¥d3   [Le  retour  au  bercail
s'impose !] 25...¦d8  [Notre joueur procède à la
liquidation progressive des pièces pour régaliser]
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26.¦xd8+  ¢xd8  27.¢a3  ¥f8  28.¢a4  ¤d7  29.b4
¦e6= 30.¢b3 ¥h6 31.¦c2 b5 32.a4 ¦d6 33.¥e2
bxa4+  34.¢xa4  ¥g7  35.¢a5  ¤b8  36.¦d2  ¤c6+
37.¢a4 ¦xd2 38.¤xd2 ¥f8 39.¥xa6 ¥xb4= 40.¤c4
¥c3 41.¢b3 ¥d4 42.f3  ¢e7 43.¥b7 ¤d8 44.¥d5
¤e6 45.¥xe6 ¢xe6 46.¢b4 f5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+k+p+&
5+-+-zpp+p%
4-mKNvlP+-+$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

47.¢b5 fxe4 48.fxe4 ¢f6 49.¢c6 ¢g5 50.¢d5 ¢f4
51.h4  [51.¤xe5 ¥xe5 52.g3+ ¢xg3 53.¢xe5 ¢xh3
54.¢f4  h4  55.e5  ¢g2=] 51...¥c3  52.g3+  ¢xg3
53.¤xe5 ¥xe5 54.¢xe5 ¢xh4 55.¢f6 g5 56.e5 g4
57.e6  g3  58.e7  g2  59.e8£  g1£  60.£e4+  £g4
61.£h1+ £h3 62.£e1+ £g3 1/2

Huynh L. (NC), Kotov A. (1652, Biélorussie)
Ronde 7, défense française (variante d'échange)

1.e4  e6  2.d4  d5  3.exd5  [Ayant  déjà  joué  la

défense Tchigorine 2. De2 lors de la 2ème ronde,
nous  jouons  un  coup  alternatif :  la  variante
d'échange qui donne une position calme et solide
aux Blancs]  3. ... exd5 4.¥d3 ¤c6  [Nous avions
essentiellement  préparé  la  ligne  principale
4...¥d6 . Le coup du texte conduit les Blancs en
terrain inconnu] 5.¤f3 ¥g4 6.c3 ¤f6  [6...¥d6  a
davantage  de  succès] 7.¥f4  ¥d6  8.¥xd6  £xd6
9.¤bd2  0 0  10.0 0  ¦fe8  11.£c2=  ¥xf3  12.¤xf3– –
¤e4 13.¦fe1 f5 14.¦e2 £f6 15.¦ae1²  £d6 16.¤d2
¦e7 17.f3 ¤xd2 18.£xd2 g6 19.¦xe7 ¤xe7 20.£e2
[Meilleur  est   20.£g5  ¢f7  21.£h4 ¦h8²  et  les
Blancs exercent une bonne pression mais la clef
pour  passer  doit  encore  être  trouvée  car  la
position  noire  est  solide  et  sans  faiblesse  de
structure de pions] 20...¦e8 21.a3 ¢f7 22.h3 £d7
23.¥b5  [Un coup positionnel : les Blancs forcent
c6 afin de supprimer cette case de destination au
cavalier noir] 23...c6 24.¥d3 ¤g8 25.£xe8+ £xe8
26.¦xe8  ¢xe8  27.¢f2  ¢f7  28.c4  [28.¢e3   est
préférable afin de contrôler de suite la case f4 sur
laquelle les Noirs pourraient penser à placer un
pion suivi de Cf5] 28...¤e7 29.c5 ¢f6 [29...f4= est
plus  logique  pour  bloquer  l'avance  des  pions
blancs] 30.h4  ¤g8  31.g4  h5  32.g5+  ¢e6  33.f4
[Les Blancs ont réussi à placer tous leurs pions
sur  une couleur  opposée  à  celle  de  leur  fou.  Il
reste à trouver un levier pour passer. Peut-être un
sacrifice sur f5 au bon moment pour faire avancer
le pion g5] 33...¤e7 34.b4 ¢d7 35.a4 ¢c7 36.¢e3
¢d7 37.¢d2 ¢c7 38.¢c3 a6 39.a5 ¢c8 40.¢b3 ¢c7
41.¢c3 1/2

Laurent Huynh
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Tournoi de parties rapides

En vue d'aiguiser le sens tactique de Laurent Huynh et de le préparer au Championnat d'Europe de la
Jeunesse qui se tiendra à Prague du 16 au 26 août, le Cercle a organisé un tournoi fermé sur invitation de
parties rapides (5 minutes) ce dimanche 29 juillet après-midi en ses locaux.

Sept autre joueurs se sont ainsi rendus disponibles. Tous ayant un Elo supérieur à celui de Laurent.

Au terme des 14 parties, qui ont d'ailleurs permis de se familiariser avec les nouvelles DGT 2010 de
seconde génération que le Cercle vient d'acquérir, Laurent termine avec une performance Elo de 1823
points.

Le premier prix (un abonnement de 6 mois à Europe Echecs) étant attribué au joueur ayant réalisé la
meilleure performance Elo par rapport à son propre Elo, c'est notre jeune champion de Belgique qui part
avec l'abonnement à cette excellente revue.

Pour rendre l'après-midi  encore plus agréable, votre rédacteur accompagné de  Marc Van de Water,
Olivier Caufriez et Alain Van Eyll, ont été dîner à l'excellent restaurant vietnamien  Li Yuan  (Rue
Jourdan 1, 1060 Bruxelles) tenu par la famille de Laurent. Si vous cherchez une bonne adresse avec une
cuisine fine, allez-y sans hésiter car la table y est remarquable.

Laurent Huynh Marc Van de Water
Alain Van Eyll Serge Pouliart
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Tournoi de la Revue
Le tournoi  vient  de se  terminer  avec cette  fois  un podium inédit :  Fabrice Wantiez suivi  par  Eid
Youssif et Herman Sneppe. Nonante-huit parties ont été jouées.

      Franz Van Damme Pierre Colin
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Huynh L. (1568), Fontigny F. (1875)
Ronde 1, sicilienne fermée

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 d6 4.¥b5 ¥d7 5.a3? 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvlntr(
7zpp+lzppzpp'
6-+nzp-+-+&
5+Lzp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+N+-#
2-zPPzP-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Une erreur positionnelle basée sur l'idée d'offrir
d'une case de retrait en a2 pour le fou blanc qui
pourrait être capturé via la manoeuvre a6-b5-c4.
Mais  il  n'est  pas  bon de  perdre  ainsi  un  temps
important dans l'ouverture. Il fallait jouer un coup
de développement :  5.0 0 A) 5...a6 6.¥xc6 (6.¥c4–
est aussi possible) 6...¥xc6 7.d4 cxd4 8.¤xd4 ¥d7
9.f4²;  B)  5...¤f6  ] 5...¤f6  6.0 0  g6  7.d3  ¥g7–
8.¥d2?!  

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+lzppvlp'
6-+nzp-snp+&
5+Lzp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sNP+N+-#
2-zPPvL-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Une seconde erreur car les Noirs ne vont jamais
donner leur magnifique fou g7 contre ce cavalier
posté en c3. Sans hésiter il fallait placer le fou sur
sa  case  naturelle:  8.¥g5  0 0  (8...h6  9.¥e3  0 0– –
10.£d2  ¢h7=)  9.£d2²] 8...0 0  9.£c1?!   – [Les
Blancs  ont  bien  compris  qu'il  fallait  établit  une

batterie  entre  la  dame  et  le  fou.  Mais  celle-ci
devait se constuire naturellement avec la dame en
d2 et le fou en e3 ou g5. Le jeu des Blancs est
maintenant  difficile  car  les  pièces  se  bloquent
l'une  l'autre] 9...¤d4³  10.¥xd7  [10.¤xd4?  cxd4
11.¥xd7 dxc3 12.¥xc3 £xd7 0 1]–  10...¤xf3+[Sans
la moindre hésitation les Noirs brisent la structure
de pions du roque adverse] 11.gxf3 £xd7 12.¢g2!
[Un très bon coup de défense qui vise à transférer
la tour en g1 si nécessaire] 12...¤h5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+qzppvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zp-+-+n%
4-+-+P+-+$
3zP-sNP+P+-#
2-zPPvL-zPKzP"
1tR-wQ-+R+-!
xabcdefghy

[Mécaniquement  les  Noirs  prennent  le  contrôle
des  cases  noires  :  la  grande  diagonale  est
maintenant  ouverte  et  bientôt  les  Noirs
chercheront à placer leur cavalier en f4] 13.¤e2
[Les  Blancs  devaient  chercher  à  activer  leurs
pièces  dans  l'urgence.  Par  exemple  en  jouant:
13.¥g5 f5 14.£d2 fxe4 15.dxe4 ¦f7 16.¦ad1 ¦af8
17.£d5³] 13...f5  14.¤g3 fxe4 15.fxe4 £g4 16.f3
£h4  17.¤xh5  [Une  pointe  tactique  était  sur
l'échiquier :  17.¥g5 ¤f4+ 18.£xf4! ¦xf4 (18...£xf4
19.¥xf4  ¦xf4  20.¤e2  ¦f7  21.f4=)  19.¥xh4  ¦xh4
20.f4  ¦f8  21.¤e2=]  17...£xh5  18.c3?!  [Trop
passif! Les Blancs sont en difficulté sur l'aile roi.
Ils ne peuvent perdre à nouveau un temps avec ce
genre de coup. Il fallait chercher à échanger les
dames :  18.£d1 ¦ae8 19.f4  (Le pion est bien plus
fort  en  f4  !)  19...£h4  20.£e1  £g4+  21.£g3=]
18...¦f7  19.£e1 ¦af8µ 20.£e2  [20.£e3 h6  21.f4
¥e5!  22.£f3  (22.fxe5  £g4+  23.£g3  £e2+   0 1)–
22...£xf3+  23.¦xf3  ¥xf4  24.¥xf4  ¦xf4  25.¦xf4
¦xf4µ] 20...¥e5  21.h3  ¥f4  22.¥xf4  ¦xf4  23.¦f2
¦h4  24.¦h1  £g5+  25.¢h2  £f4+  [25...¦xh3+!
26.¢xh3  ¦f4  27.£d1  ¦h4#] 26.¢g2  ¦h5  27.¦h2
¦g5+ 28.¢h1 ¦g3 0-1



― 108 ―

Echos et nouvelles

CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

M. Thibaut, Olivier Grand-Leez
Radulescu, Sabin Woluwé
Vanden Broeck, Jan Saint-Gilles
Zaïm, Maxime Bruxelles
Delvaux, Jacques Schaerbeek
Hadj Chaa, Amine Bruxelles
Moumni, Sabri Gembloux

Ramili , Abdelmajid Koekelberg
Simon, Eric Ciney
Simon, Oriane Ciney
Staffolani, Franco Schaerbeek
Nies, Richard Bruxelles
Kuralla, Kaushik Evère

TOURNOIS EN BELGIQUE

Bruxelles. Le Brussels Chess Club a organisé du 23 avril au 18 juin un tournoi fermé regroupant 8
Bruxellois dont notre membre Yves Duhayon.  Saluons cette initiative car ce type de tournoi est rare de
nos jour. La victoire revient à Yves Duhayon avec un solide 6/7. Bravo !
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TOURNOIS A L'ETRANGER

Los  Angeles.  Du  14  au  17  juin,  notre  membre  Patrick  Van  Hoolandt a  participé  au  Las  Vegas
International  Chess  Festival  dans  la  catégorie  des  -  2200  Elo.  Patrick  réalise  un  excellent  résultat
puisqu'il y termine à la seconde place avec 5/6 derrière Bidari Glen Cyrus. 

  1     Bidari,Glenn Cyrus-RE        NV  2141 5,5/6
  2 FM  Van Hoolandt,Patrick         MNC 2189 5
  3 WFM Byambaa,Uyanga               MGL 2166 5
  4     Stille,Alexander M           ENG 2156 5
  5     Hughes,Austin                CA  2131 5
  6     Abdelmoniem,Hossam Hassan    EGY 2121 5

Patrick empoche 710 dollars de prix dans ce Tournoi qui a rassemblé 113 joueurs. Vous trouverez de
nombreuses photos de son voyage aux States sur page Facebook.

Patrick Van Hoolandt avec un joueur non identifié
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Interclubs de la Francophonie

4ème ronde (24 juin 2012, Fontaine-l'Evêque)

CREB 1 vs Wavre 1/Amay 1 2,5 - 1,5 division 1

Masgutov Beksoltan (2098) - Bauduin Etienne (2262, Wavre 1) 0-1 
Eid Youssif (2058) - Munster Pierre (2020, Amay 1) 1/2
Caufiez Olivier (1909) - Scharapow Yvan (1787, Amay 1) 1-0
Winants Henri (1891) – Brouri Mohand (2056, Wavre 1) 1-0

CREB 2 vs TAL 1 /Wavre 2 0 - 4 division 2a

Lerch Armin (1753) - Blagodraov V. (2143, TAL 1) 0-1
Van Eyll Alain (1648) - Vingerhoets Luc (2002, Wavre 2) 0-1
Edwards Geraint (1635) - Frank Albert (1894, Wavre 2) 0-1
Van de Water Marc (1625) - Joassin Stéphane (1788, TAL 1) 0-1

Boclinville P. (2016), Masgutov B. (2098)
Ronde 3, défense slave

1.d4  d5  2.c4  c6  3.¤f3  ¤f6  4.¤c3  e6  5.e3  ¥d6
6.¥d3  ¤bd7  7.e4  dxe4  8.¤xe4  ¤xe4  9.¥xe4  h6
[9...¤f6  10.¥c2  ¥b4+  11.¥d2  £a5  (11...¥xd2+
12.£xd2  0 0  13.0 0  £c7  14.£e3)  12.0 0  ¥xd2– – –
13.¤xd2 0 0 14.c5 ¦d8 15.¤c4 £c7²]–  10.0 0 0 0– –
11.b3  ¦e8 [11...e5  12.dxe5  ¤xe5  13.¥b2  £f6
14.¤xe5 ¥xe5 15.¥xe5 £xe5 16.¦e1 £f6=  (Vasilev
M.,  Grigorov  G.,  Bulgarie  2006)]  12.¥b2  £c7
13.¥c2  b6  14.¦e1  [14.£d3  ¤f8  15.¦ad1  ¥a6
16.¦fe1  ¦ad8 17.£c3  (Kaczorowski  P.,  Nguyen
T., Hongrie 1998)] 14...¥b7 15.£d3 ¤f8

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zplwq-+pzp-'
6-zppvlp+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+P+Q+N+-#
2PvLL+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[La  manoeuvre  habituelle  pour  contrôler
solidement la case h7] 16.¦ad1 ¦ad8 17.£e2 ¥b4

18.¦f1 ¥e7 19.¤e5 c5 20.£h5 ¥f6 21.dxc5 bxc5
22.f4²  [Les Blancs ont une légère initiative. Mais
il ne leur sera pas facile de passer car la position
noire est  solide] 22...¦e7 23.¦xd8 £xd8 24.¦d1
£c7 25.¦d2 £a5 26.£d1 ¦e8 27.¥b1 ¦d8 28.¦xd8
¥xd8 29.¤f3 ¥e7 30.¢f2 £c7 31.¥e5 £c6= 32.£d3
f6 33.¥b2 ¥d6 34.g3 ¢f7 35.¥c2 g5  [Maintenant
ce sont les Noirs qui ont l'initiative grâce à leur
masse de pions prête à descendre] 36.fxg5 hxg5
37.h3  £c7  38.¤e1  e5  39.¥d1  e4³  40.£e3  ¤e6
41.¥h5+ ¢e7 42.¤g2 f5 43.¥g6 f4! 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zplwq-mk-+-'
6-+-vln+L+&
5+-zp-+-zp-%
4-+P+pzp-+$
3+P+-wQ-zPP#
2PvL-+-mKN+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

44.gxf4 gxf4 45.£c3 ¤d4µ 46.¤h4 ¢f6 47.£e1 e3+
48.¢f1 £c6 49.¥xd4+ cxd4 50.¢e2 f3+ 51.¢d1 f2–
+ 52.£f1 ¥g3 53.£d3 e2+ 0-1
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS

Tournoi des jeunes au CREB (17/06/2012)

Un tournoi de parties rapides (10 minutes) réservé aux jeunes qui suivent les cours du dimanche s'est
tenu en nos locaux ce dimanche 17 juin. La victoire revient à Diego Torres Tejeda avec le maximum de
points. Il est suivi du vainqueur du précédent tournoi Karthik Tumuluri Srinivas. 

Tous  les  deux  ont  remporté  un  ensemble  échiquier  souple  +  pièces  plombées  tandis  que  leurs
poursuivants ont tous reçu deux anciens numéros d'Europe Echecs. De quoi donner à chacun la passion
du jeu. 

Nous suivrons avec attention les progrès de nos jeunes que nous espérons voir aux prochaines étapes de
la Jeunesse Echiquéenne Francophone( JEF).

   Géraud Pagnard  Dario Kolowski
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Elo de juillet 2012

Cette liste a été tirée le 9 septembre et donc reprend tous les joueurs qui sont en ordre de cotisation pour
l'année 2012-2013. A noter qu'à la fin du mois d'août, nous avions dépassé le cap des 100 joueurs (102
pour être précis) dans le Cercle. Un record depuis de nombreuses années.



― 113 ―

Index des parties
Boclinville P. (2016), Masgutov B. (2098)..............................................................................................110
Boschmans J. (1777), Huynh L. (1435).....................................................................................................91
Caufriez O. (1909), Cornil E. (1975).........................................................................................................92
Cornil E. (1975), Demoulin P. (1831)........................................................................................................93
GMI Mirumian V. (2521), Luminet D. (2200)...........................................................................................96
Huynh L. (1435), Peeters S. (1760)............................................................................................................92
Huynh L. (1568), Fontigny F. (1875).......................................................................................................107
Huynh L. (NC),  Olsen F. (1621, Danemark)...........................................................................................102
Huynh L. (NC), Kotov A. (1652, Biélorussie).........................................................................................104
Kugappi T. (Finlande, 1778), Huynh L. (NC)..........................................................................................101
Luminet D. (2200), Denys F. (1980)..........................................................................................................96
Luminet D. (2200), Sneppe H. (1956).......................................................................................................96
Sahidi S. (1673, Slovaquie), Huynh L. (NC)...........................................................................................103
Svanda O. (Tchéquie, NC), Huynh L. (NC).............................................................................................101

Agenda

Interclubs



― 114 ―

Solutions des six problèmes
25. O'Kelly de Galway : 1.¥c6+ £xc6 [1...¢d8 2.£d7#] 2.¦xf8+ ¢xf8 [2...¦xf8 3.£xe7#] 

3.¥xe7+ ¢e8 4.¥f6+ ¢f8 5.£e7+ ¢g8 6.£xg7# 

26. 1...¦e4+ 2.¤xe4 [2.¢h3 ¥f1+ 3.¦g2 ¦e3+ 4.¢g4 ¥e2+ 5.¢h4 ¦f4+ 6.¦g4 ¦xg4#] 2...¥d7+ 
3.e6 ¥xe6+ 4.¢h4 ¦h2+ 5.¦h3 ¦xh3#

27. Koupreïtchik, Tsechkovski, Moscou 1976 : 1.¤c8+ ¤c5 [1...£c5 2.£xc5+ ¤xc5 3.¦d8#] 
2.£xc5+ £xc5 [2...¢e8 3.£xc7 ¦xc8 4.£xc8+ ¢e7 5.¦d7#] 3.¦d8#

28. 1.¤g4+ ¦c3 2.¥xc3+ ¢g8 3.¤h6# 

29. Damouls, Chkounda ;, URSS 1977 : 1.¦e8+ £xe8 [1...¥xe8 2.£g8#] 2.£xf6#

30. Vaczi, Denys, Orélans 1976 : 1...¦f1+ [Tout aussi jolie est la variante sur le même 
thème : 1...£b1+ 2.¢xb1 ¦f1+ 3.¦d1 ¦xd1#] 2.¦d1 £b1+ 3.¢xb1 [3.¢d2 £xd1+ 4.¢e3 
£e1#] 3...¦xd1# 

Classement final des Interclubs de la Francophonie

Division 1

1 FONTAINE L'EVEQUE 1 11
2 CREC CHARLEROI 1 10,5
3 CREB BRUXELLES 1 9,5
4 MARCHE EN FAMENNE 1 9
5 WAVRE 1 7,5
6 LEUZE-EN-HAINAUT 1 7,5
7 AMAY 1 6,5
8 PHILIPPEVILLE 1 5,5
9 LASNE-WATERLOO 1 5

Division 2a

1 T.A.L 1 12
2 CEW WAVRE 2 11,5
3 FONTAINE L'EVEQUE 2 10,5
4 Brussels 1 8,5
5 FLEURUS 1 8,5
6 CRELEL 2 8
7 CREB BRUXELLES 2 7
8 NAMUR ECHECS 2 3
9 LA LOUVIERE 1 3
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
8 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. 

Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés. 

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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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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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 quasi arrivés au terme de cette année 2012. C'est donc le moment de tirer un bilan et de faire
le tour des activités en cours. 

Commençons par les interclubs où nous avons cinq équipes alignées. CREB 1 a débuté petitement la
saison avec notamment une malheureuse 2ème ronde où l'une de nos voitures n'a pas pu rallier le point de
rendez-vous vu les embarras de circulation liés au Marathon de Bruxelles. Mais nos joueurs n'ont pas dit
leur dernier mot et  sont allés par la suite chercher une victoire essentielle pour le maintien face au
redoutable EuropChess. Pour l'occasion le GMI Vladimir Baklan avait fait le déplacement à Bruxelles
pour  occuper notre premier échiquier. Le suite de la saison sera certainement passionnante à suivre et
certainement très disputée ! CREB 2 et 3 sont respectivement 8ème et 10ème de leur série ce qui implique
que nous devrons rester vigilants. CREB 4 occupe une confortable 3ème place qui nous laisse en position
pour tenter une montée. Et notre CREB 5 est seul en tête de sa série avec une ronde de moins que ses
poursuivants immédiats. 

Rappelons que cette compétition réunit 24 de nos membres à chaque ronde ! Un beau dynamisme pour
notre Cercle qui compte aujourd'hui 91 membres dont 9 nouveaux depuis notre dernière Revue.

Du côté de nos tournois, nos dernières activités ont été riches puisque nous avons organisé ces derniers
mois un 2ème Tournoi des - 1400 Elo ; le Championnat Interligues ; un tournoi par équipes et que nous
avons encore au menu avant la fin de l'année le Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes)
ainsi qu'un tournoi à thème et un tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1600 Elo. Les dates sont
bien sûr dans l'agenda.

Notre Cercle a aussi été mis à l'avant plan médiatique par la RTBF qui est venu en nos locaux ce 7
octobre tourner un reportage dans le cadre d'une directive européenne visant à insérer le jeu d'échecs
dans les cours scolaires. En voici le lien internet : http://www.rtbf.be/video/detail?id=1765253

Au niveau des jeunes, le dernier cycle de 8 dimanches va s'achever en décembre. Et un nouveau cycle
sera organisé dès le dimanche 6 janvier. Vous trouverez en nos pages les résultats des  dix jeunes du
CREB qui ont participé à la 5ème étape JEF jouée ce dimanche 26 novembre avec deux titres remportés
par Laurent Huynh et Diego Torres dans respectivement les catégories de moins de 10 ans moins de 8
ans. Bravo à eux ! Notons aussi que Laurent (Champion de Belgique des - 10 ans) a été sélectionné par
l'équipe GO  for GMI pour suivre des leçons d'échecs données par les meilleurs joueurs belges. 
La première session a d'ailleurs été donnée avec brio par  Fabrice Wantiez ce 3 novembre à Malines
devant une dizaine de jeunes joueurs.

Quant à notre Mémorial Albert Dethiou, la dernière ronde aura lieu ce samedi 15 décembre. Et vous
lirez en nos pages ô combien il est hasardeux de prédire qui en sera le vainqueur ...

Le CREB aura des activités sans interruption tous les samedis de l'année avec au final un tournoi à
thème prévue le samedi 29 décembre. Et comme à notre habitude nous ouvrions l'année 2013 par un
verre de l'amitié le samedi 5 janvier dès 13 heures avant de jouer notre première ronde du Tournoi
d'Hiver. 

Bloquez dès à présent ces dernières dates dans votre agenda !

Nous vous souhaitons une excellente lecture !
                  La rédaction, 27 novembre 2012

http://www.rtbf.be/video/detail?id=1765253
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Six problèmes
 31. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-mkr+-wq(
7+-+-+-wQ-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-tR-+-#
2-+-+-+-+"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy

 32. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+p+-mk-+-%
4-+-+q+-+$
3+-+-tR-mK-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
 33. les Blancs jouent et font nul

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

y 34. les Noirs jouent et font nul

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

35.  les Blancs jouent et font nul

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

  36. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+-mk-zP-+&
5zP-+-+-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-mK-+-vl"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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19ème Mémorial  Albert  Dethiou
C'est un nouveau vainqueur qui va succéder à  Fabrice Wantiez  dans ce tournoi. En effet Fabrice ne
pourra pas atteindre le quota de 8 parties requis pour être classé au terme des 13 rondes. Dans les joueurs
candidats à la première place du podium, nous avons Ruben Akhayan (déjà vainqueur du Mémorial en
2002), Jean-Pierre Haber, Lukasz Kidzinski. 

Il peut encore se passer beaucoup de choses avant le dénouement d'autant plus que  Ruben et  Jean-
Pierre n'ont pas encore rencontré Fabrice ...

Le final sera certainement passionnant !

Classement après la ronde 10 : 
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Huynh L. (1568), Castiau J. (1684)
Ronde 2, partie écossaise

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¥c4 ¤f6 5.¤g5 [Un
intéressant  mouvement déjà étudié  avec Laurent
lors  du  Championnat  d'Europe  2012]  5.  ...  d5
6.exd5  ¤a5  7.£e2+ [Retenons  également7.£xd4
¤xc4 8.£xc4 £xd5 9.£e2+ ¥e7 10.0 0 h6 11.¤c3–
£d8  12.¦d1  ¥d7  13.¤f3  0 0  14.¤e5=]–  7...£e7
8.¥b5+  c6  9.dxc6  bxc6  10.¥d3  [Roquer  est
connu:   10.0 0  £xe2  (10...cxb5?  11.£xb5+  £d7–
12.£xa5  ¥e7  13.¤a3  0 0  14.¥f4=)  11.¥xe2  h6–
12.¤f3 c5 13.c3 ¤c6 14.¦d1=] 10...£xe2+ 11.¢xe2
[11.¥xe2 est aussi possible] 11...¥d6 12.¥d2 ¤b7
13.¤e4 ¤xe4 14.¥xe4 ¥d7 15.¦e1  [Les  Blancs
reconstruisent le roque. C'est bien joué au niveau
positionnel]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpn+l+pzpp'
6-+pvl-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zpL+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPvLKzPPzP"
1tRN+-tR-+-!
xabcdefghy

15...0 0  16.¢f1  ¦fe8  17.g3  ¥h3+  18.¢g1  ¥d7–
[18...¤c5  19.¥xc6  ¦xe1+  20.¥xe1  ¦c8  21.¥g2
¥xg2 22.¢xg2] 19.a4 ¤c5³ 20.¥g2 ¦xe1+ 21.¥xe1
¦e8 22.¥b4?  [Il  fallait  obligatoirement sortir  le
cavalier  :   22.¤d2 d3 23.cxd3 ¤xd3 24.¤e4 ¥f8
25.¥c3=] 22...¤e4 [Les Noirs continuent leur plan
de liquidation  des  pièces.  Ils  ratent  dès  lors  un
fort coup :  22...¤b3! 23.cxb3 ¥xb4 24.¤a3 d3µ]
23.¥xd6  ¤xd6  24.¤a3  c5  25.b3  ¤e4  [25...¥f5
26.¤b5 ¤xb5 27.axb5 ¥xc2 28.¦xa7 ¥xb3 29.b6
avec un jeu dynamique pour les deux camps dont
votre rédacteur a bien du mal à déterminer qui va
marquer  le  point]  26.¦e1  ¤f6  27.¦xe8+  ¤xe8
28.¤c4 1/2

Burnay G. (1683), Huynh L. (1568)
Ronde 4, défense semi-slave

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¥f5 4.¤c3 e6 5.e3  [5.£b3
£b6 6.c5 (6.£xb6 axb6 7.cxd5 exd5 8.¥f4 ¤d7 9.e3

¤gf6=)  6...£c7  7.¥f4  £c8  8.e3  ¤f6  9.h3  ¥e7
10.¥e2 ¤bd7 11.0 0 0 0 12.¦fc1=]– –  5...¥d6 6.cxd5
exd5  [C'est bien par ce  pion qu'il faut reprendre.
Moins bon est 6...cxd5 7.£b3²] 7.¥d3 ¤e7  [Sans
hésiter il faut procéder à l'échange sur d3 7...¥xd3
8.£xd3 ¤f6 9.0 0 0 0 10.¥d2 ¤bd7 11.¦ab1 ¦e8– –
12.b4 ¤e4=] 8.0 0 0 0 9.¤h4 ¥xd3 10.£xd3 £c7– –
11.g3  ¤a6  12.a3  £d7   [Offre  la  case  c7  au
cavalier] 13.¢g2  ¤g6  [13...¤c7] 14.¤f5  ¤c7
15.¥d2  ¤e7  16.¤xd6  £xd6= 17.¦ac1  f5  18.¤e2
¦f6  [18...a5  permet de réduire les chances des
Blancs sur l'aile dame qui ne peuvent plus aussi
facilement  mettre  leur  fou  en  b4   19.b4  a4=]
19.¥b4 £d7 20.¥xe7 £xe7 21.h4 ¦af8 22.¤f4 ¤e6
23.¤e2 ¦g6 24.¦h1 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-wq-zpp'
6-+p+n+r+&
5+-+p+p+-%
4-+-zP-+-zP$
3zP-+QzP-zP-#
2-zP-+NzPK+"
1+-tR-+-+R!
xabcdefghy

24. ... h5 [Les Noirs pouvaient jouer un coup qui
est plus dans le ton de la position : 24...f4 25.exf4
¦xf4 26.h5 (26.¤xf4?? ¤xf4+  0 1; 26.£xg6 hxg6–
27.gxf4  £f6  28.¢g3  ¤xd4  29.¤xd4  £xd4³  avec
une position  qui  n'est  pas  facile  à  évaluer.  Les
Blancs ont de nombreux pions faibles et ceux-ci
pourraient bien tomber les uns après les autres)]
25.¤g1 ¤d8 26.¤f3 ¦h6 27.¤g5 1/2

Huynh L. (1568), Ooghe J-M. (1801)
Ronde 5,défense Caro-Kann (variante d'échange)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¥d3 ¤c6 5.c3 £c7
6.¤e2  [C'est le coup recommandé par la théorie :
les  Blancs  évitent  un  clouage  éventuel  de  leur
cavalier en f3. Et ils préparent Ff4] 6...¥g4 7.¥f4
[La bonne ligne passe par :  7.f3 ¥d7 8.¥f4 e5
9.dxe5 ¤xe5 10.0 0 ¥d6 11.¤d4 ¤e7 12.¤a3 a6–
13.¤ac2  0 0  14.£d2=]–  7...£xf4  8.¤xf4  ¥xd1
9.¢xd1  e6  10.¦e1   [De  nouveau  bien  joué  au
niveau positionnel : les Blancs ne tardent pas à
activer  leur  tour  au  centre] 10...¤f6  11.h3  ¥d6
12.¤e2 a6 13.¤d2 b5 14.¤b3 ¤d7 15.¢c2 ¢e7
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16.f4= ¦hc8 17.f5 [17.a3  est plus judicieux car il
permet de sauver le bon fou blanc posté en d3]
17...¤b4+  18.¢d2  ¤xd3  19.¢xd3³  exf5?!
[19...¤b6 20.fxe6 fxe6 21.¤d2 ¤c4 22.¤xc4 bxc4+
23.¢c2 ¦f8 24.¦f1³] 20.¤f4+² ¢f8 21.¤xd5 ¦ab8
22.a3 ¤b6 23.¤xb6 ¦xb6 24.¦e2 ¦e8 25.¦xe8+
[25.¦ae1  ¦xe2  26.¦xe2²] 25...¢xe8  26.¦f1  g6
27.¦e1+  [27.g4 fxg4 28.hxg4  avec un avantage
pour les Blancs car il est difficile pour les Noirs
d'éviter  une  attaque  de  la  tour  blanche  sur  la
colonne h] 27...¢d7 28.¤c5+ ¥xc5 29.dxc5 ¦e6
30.¦xe6 fxe6 31.¢d4±  [L'avantage des Blancs est
décisif] 31...g5 32.¢e5 

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

32.  ...  h5  33.g3?  [Deux  coups  gagnent  très
rapidement  pour  les  Blancs  :   33.c6+  ¢xc6
34.¢xe6  g4  (34...f4  35.¢f5  g4  36.hxg4  hxg4
37.¢xg4)  35.¢xf5  gxh3  36.gxh3  ¢d5  37.h4  ¢c4
38.¢g6  1 0; 33.¢f6 g4 34.¢g5 gxh3 35.gxh3 ¢c6–
36.b4 e5 37.¢xf5  1 0]–  33...a5 34.b4 a4 35.¢f6??
[Il était encore possible de sauver les meubles :
35.¢d4 f4 36.gxf4 gxf4 37.c4 e5+ 38.¢d3 bxc4+
39.¢xc4 e4 40.¢d4 e3 41.¢d3 ¢c6 42.h4=] 35...f4
36.h4  gxh4  37.gxh4  f3  38.¢g5  f2  39.¢xh5  f1£
40.¢g5 £f5+ 0-1

Fontigny F. (1875), Demoulin P. (1795)
Ronde 4, défense Grünfeld

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3
6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 0 0 8.¤e2 ¤c6 9.f4  – [Ce coup
est rarement joué dans la pratique. Habituel est
9.0 0  b6  10.¥e3  ¥b7  11.£d2  ¤a5  12.¥d3  c5–
13.¥h6 cxd4 14.¥xg7 ¢xg7 15.cxd4 ¦c8 16.¦ac1]
9...¤a5  10.¥d3  b6  11.¥e3  ¥b7  12.0 0  f5  –  [La
bonne réaction qui donne un avantage aux Noirs]
13.£c2  [13.exf5  £d5  14.¦f2  gxf5  15.¤g3  c5=]
13...e6 14.¦ad1 fxe4 15.¥xe4 ¥xe4 16.£xe4 £d5³
17.£c2 ¤c4 18.¥f2 ¥h6 19.g3 ¦f7 20.¤c1 g5  [Les

Noirs progressent en ouvrant méthodiquement les
colonnes  et  les  diagonales] 21.fxg5  ¥xg5
22.¦de1? [22.£e2 ¦af8 23.¤d3 £f3 24.¦fe1 a5µ]
22...¦af8 23.¤d3 ¤e3! [Aussi incisif que décisif !]

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-zp-+r+p'
6-zp-+p+-+&
5+-+q+-vl-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPNsn-zP-#
2P+Q+-vL-zP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

24.¥xe3  [24.¦xe3 ¥xe3  0 1]–  24...¥xe3+ 25.¤f2
¦xf2 26.¦xf2 ¦xf2 27.£xf2 ¥xf2+ 28.¢xf2 £xa2+
29.¦e2 £c4 30.¦e3 a5 31.¢e1 a4 32.¢d2 0-1

Delorme A. (1773), Fontigny F. (1875)
Ronde 6, défense Pirc (Attaque autrichienne)

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤c3  g6  4.f4  ¥g7  5.¤f3  0 0–
6.¥d3  ¤bd7  [6...¤c6  7.0 0  (  ou   7.e5   sont–
possibles  avec  de  complexes  variantes  dans  les
deux  cas)] 7.0 0  c5  – [L'alternative  est  :   7...e5
8.dxe5  dxe5  9.fxe5  ¤xe5  10.¤xe5  £d4+  11.¢h1
£xe5  12.¥f4  £c5²] 8.d5  a6  9.a4  £c7  10.¤d2
[10.£e2  mérite le détour] 10...¦b8 11.a5 e6 [ La
poussée du pion était possible :  11...b5 12.axb6
¤xb6 13.¤f3 (13.¥xa6?? ¦a8 +) 13...c4=]–  12.¤c4
exd5 13.exd5 b5³ 14.axb6 ¤xb6 15.¥e2 [15.¤xb6
£xb6 16.¢h1 a5³] 15...¤xc4 16.¥xc4 ¤g4 17.£f3
¦e8 18.¤d1 £e7 19.c3 £e4 20.£xe4 ¦xe4 21.b3
XABCDEFGHY
8-trl+-+k+(
7+-+-+pvlp'
6p+-zp-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+L+rzPn+$
3+PzP-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-vLN+RmK-!
xabcdefghy
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[Un choix difficile car en défendant de la sorte le
fou b3, les Blancs affaiblissent la diagonale a1–
h8]21...¦e7 22.¥d2 ¤f6 23.¤f2 ¦b6  [Les Noirs
cherchent à renforcer le contrôle du pion a6 mais
en procédant de la sorte ils placent leur tour sur
une bien curieuse case]  23...¥b7 24.¥xa6 ¤xd5µ
24.¦fe1  ¦xe1+  25.¥xe1  ¥b7  26.¦d1  ¢f8  27.g4
¢e7 28.¢g2 ¢d7 29.¢f3 ¤e8 30.¤e4 h6 31.h4  [Il
fallait  avancer  pour  profiter  de  l'emplacement
saugrenu de la  tour  en b6 31.b4 cxb4 (31...¢c7
32.bxc5 dxc5 33.¤xc5±) 32.¥f2±] 31...¤f6 32.¤f2
¤e8  33.¥d2  ¤c7  34.¥e3  ¤b5³  35.¦d3  ¤a3µ
[L'avantage  est  maintenant  décisif.  Les  Blancs
vont perdre des pions] 36.¤h3 ¤xc4 37.bxc4 ¦b3
38.f5  a5  39.¤f4  gxf5  40.gxf5  ¥a6  41.¦d1  a4
42.¥d2 a3 43.¤h5 ¥xc3 0-1

Fontigny F. (1875) , Cornil E. (1991)
Ronde 10, défense Tchigorine

1.¤f3  ¤c6  2.d4  d5  3.c4   [Par  interversion  de
coups,  nous  sommes  entrés  dans  une  défense
Tchigorine  du  gambit  dame] 3...¥g4  4.e3  e5
5.dxe5 dxc4  [Une des variantes favorites de votre
rédacteur] 6.£a4  [6.£xd8+  ¦xd8  7.¥xc4  ¤xe5
8.¥e2=  (8.¤xe5??  ¦d1#)]  6...¥b4+  [La  théorie
recommande   6...¥xf3  7.gxf3  £d5  8.¤c3  £xf3
9.¦g1  £h5   (Demina  J.,  Hoiberg  N.,  Malaisie
1990)] 7.¥d2  ¥xf3  8.gxf3  ¥xd2+  9.¤xd2  £d5
10.¥xc4 £xe5 11.0 0 0± ¤ge7  – – [Les Blances ont
l'avantage car les Noirs ne peuvent roquer sans
perdre le pion f7 : 11...0 0 0 12.¥xf7]– –  12.f4 £c5?!
[Une  perte  de  temps  car  l'idée  des  Noirs  est
d'échanger les dames pour réduire la pression. Il
fallait jouer  12...£a5 13.£xa5 ¤xa5 14.¥e2 0 0 0– –
15.¦hg1  g6  16.¤e4  f5  17.¤g5²] 13.¤e4  £b4
14.£xb4 ¤xb4 15.¤g5  [L'avantage des Blancs est
déjà  très  conséquent.  Les  Noirs  cherchent  à
sauver leur peau]
XHGFEDCBAY
1R+-+RmK-+!
2zP-zP-+-zPP"
3-+-zP-+-+#
4+-zP-+Lsn-$
5-sN-+-+-+%
6+-+-+-+-&
7pzppsn-zppzp'
8tr-+k+-+r(
xhgfedcbay

15...0 0  – [Un coup difficile à calculer. L'idée de la
défense  (Malheureusement  insuffisante)  va
apparaître au 17ème coup] 16.¦d7 ¦ae8 17.¦hd1
[17.¦xc7  ¦c8  (Voici  l'idée  dénichée  au  15ème
coup : un clouage) 18.¦xe7 (18.¦xc8? ¦xc8 19.b3
b5 +)  18...¦xc4+  19.¢b1  h6  20.¤f3  ¦c2  21.¦f1–
¦fc8±] 17...h6 18.¤f3 ¤ec6 19.¦xc7 ¤a5 20.¤e5
¤xc4  21.¦xc4  ¦c8  22.¢b1  ¦xc4  23.¤xc4  ¦c8
24.¤e5  ¦c7  25.a3  ¤a6  [Les  Noirs  cherchent  à
éviter la liquidation des pièces  qui  résulte  s'ils
placent leur cavalier en c6 :  25...¤c6 26.¦c1 ¢f8
27.¤xc6  bxc6±] 26.¦d8+  ¢h7  27.¦d7   [Nous
avons des doutes sur ce coup. La tour blanche est
active  et,  en  jouant  de  la  sorte,  les  Blancs  se
proposent  d'entrer  dans une finale de cavaliers.
Or il y a une difficulté technique à l'aile roi car
toutes les cases blanches ne sont pas contrôlées.
Nous  suggérons  27.b4±] 27...¦xd7  28.¤xd7  f6
[Deux idées : 1. bloquer toutes les cases de retrait
du  cavalier  blanc;  2.  permettre  au  roi  noir  de
s'infiltrer  sur  les  cases  blanches  de  l'aile  roi]
29.¤f8+ ¢g8 30.¤e6 ¢f7 31.¤d8+ [31.f5  avec un
gain  quasi  assuré  pour  les  Blancs] 31...¢g6
32.¤xb7 ¢h5  [L'échapée débute ! Direction g2
pour  grapiller  tout  ce  qui  pourra  l'être.
L'évaluation de la position n'est  guère aisée car
malgré  leurs  deux pions  d'avance les  Blancs  se
doivent  de trouver une solution à l'arrivée intra
muros du roi noir] 33.¤d6 ¤c7  [Pour contrôler la
case e8] 34.b4 [Ramener le cavalier en f5 assurait
une victoire aisée :  34.¤f5 g6 35.¤e7 g5 36.fxg5
hxg5 37.¢c2 ¢g4 38.¢d2 ¢f3 39.¢e1 ¢g2 40.¢e2
¢xh2 41.¢f3±]  34...¢g4 35.a4 h5  [Le seul joker
des Noirs !] 36.b5  [Le plan des Blancs est lent et
inadéquat car il ne peut réussir sans le soutien de
leur  monarque :  le  cavalier  noir  n'aura  pas  de
soucis  pour  bloquer  le  pion  blanc  survivant  à
l'aile  dame.  Durant  ces  poussées  de  pions,  les
Noirs vont s'infiltrer sur l'aile roi ...] 36...h4 37.a5
h3 [37...¢h3 38.b6 axb6 39.axb6 ¤a6 40.e4 ¢xh2
41.e5 fxe5 42.fxe5 ¢g2 43.e6 h3 44.¤e4 h2 45.¤g3
¢xf2  46.¤h1+ ¢g2 47.e7 ¢xh1 48.e8£+-] 38.b6
axb6 39.axb6 ¤a6 40.¤e8 ¢f3
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XHGFEDCBAY
1-+-+-+K+!
2zP-zP-+-+-"
3p+kzP-+-+#
4+-zP-+-+-$
5-+-+-+-+%
6+-zp-+-zPn&
7-zp-+-+-+'
8+-+N+-+-(
xhgfedcbay

41.¤c7  [Il est difficile de calculer sur l'échiquier
la  suite  qui  permette  de  sauver  les  meubles  :
41.¤xg7  ¢g2  42.¤h5  ¢xh2  43.¤xf6  ¢g2  44.¤g4
¢f3 45.¤h2+ ¢g2 46.f5 ¢xh2 47.f6 ¢g2 48.f7 h2
49.f8£  h1£+  50.¢b2  £f1=] 41...¤b8³
[Maintenant ce sont les Noirs qui ont l'avantage et
il  est  ardu  pour  les  Blancs  de  stopper  la
promotion du pion h3] 42.¢c1? [42.¢c2  (Il fallait
se  mettre  sur  la  seconde rangée pour  éviter  un
éventuel échec de la dame si les Noirs parviennent
à promouvoir le pion h) 42...¢g2 43.e4 ¢xh2 44.e5
¤c6 45.e6 ¢g1 46.b7 h2 47.e7 ¤xe7 48.b8£ h1£=]
42...¢g2 + 43.¤d5  – [43.e4 ¢xh2 44.e5 ¢g1 45.e6
¤c6 46.b7 h2 47.e7 ¤xe7 48.b8£ h1£=] 43...¢xh2
44.f5 [44.e4 ¢g1 45.e5 h2 46.e6 h1£ 47.e7 ¢xf2+
48.¢b2 £e4 +   et le pion e7 ne peut plus atteindre–
avec succès la 8ème traverse] 44...¢g1 45.¤f4 h2
46.¤h3+ ¢f1 0-1

Jassem P. (1815), Thierens C. (1933)
Ronde 10 , défense sicilienne (Nimzovitch)

1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 4.exd5 ¤xd5 5.¥b5+

¥d7 6.¥xd7+ £xd7 7.0 0 ¤c6 8.¦e1 ¤xc3–  [8...e6
9.¤e4  ¥e7  10.d4  cxd4  11.¤xd4=] 9.dxc3  £xd1
10.¦xd1 e6= 11.¥f4 f6 12.¥d6 ¥xd6 13.¦xd6 ¢e7
14.¦ad1  ¦hd8  15.¦xd8  ¦xd8  16.¦xd8  ¤xd8
17.¢f1 e5 18.¢e2 ¢e6 19.c4 g6 20.b3 ¤c6 21.g3
h6 [21...¤b4 22.c3 ¤xa2? 23.¢d2 b5  (Pour jouer
b4  au  coup  suivant)  24.cxb5  e4  25.¤e1  ¢d5
26.¤g2+-  et les Blancs vont pouvoir capturer le
cavalier  noir  qui  s'est  aventuré  dangereusement
en a2] 22.¢e3 ¤e7 23.h4 ¤f5+ 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-+-+-'
6-+-+kzppzp&
5+-zp-zpn+-%
4-+P+-+-zP$
3+P+-mKNzP-#
2P+P+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

24.¢e4 ¤d6+ 25.¢e3 f5 26.¤d2 g5 27.hxg5 hxg5
28.c3 e4 29.f3 ¢e5 [29...exf3 30.¢xf3 ¢e5 31.¢e3
f4+ 32.gxf4+ gxf4+ 33.¢f3 ¢f5 34.a3 ¤f7³  avec
quelques  chances  pratiques  mais  le  matériel
réduit sur l'échiquier tend à diriger la partie vers
le partage] 30.fxe4 fxe4 31.g4 1/2
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Championnat Interligues
L'édition 2012 de ce Championnat s'est jouée en nos locaux en ce samedi 15 septembre. En effet nous
avons dû renoncer à la date initiale du dimanche 16 car ce jour était décrété sans voiture dans Bruxelles.

L'édition précédente n'ayant pas vu le jour faute d'organisateur, nous nous étions faits fort de la relancer.
Mais force est  de constater que,  excepté la  Ligue de Namur-Luxembourg,  toutes les autres ont soit
décliné l'invitation, soit n'ont pas réussi à composer une équipe dans les temps.

Dès l'envoi des convocations en juillet, nous avions pressenti le manque de répondant des Ligues car très
tôt des voix se sont levées pour nous prier d'inviter des équipes en provenance des Ligues Flamande et
Germanophone ainsi que de la Communauté Européenne (dont le cercle est pourtant à 100% membre de
la Ligue de Bruxelles). Ce qui aurait peut-être permis de remplir les trous mais ce qui aurait dénaturé de
facto la compétition. Notre but étant d'organiser une rencontre entre les Ligues de la FEFB et non de
mettre sur pied un match au parfum de Jeux sans Frontières avec des équipes diverses, nous n'avons bien
sûr  pas  suivi  cette  piste.  Nous avons proposé de réduire  conséquemment  le  nombre de joueurs  par
équipe, ce qui fut refusé (du moins pour cette année) pour une question de règlement.

Saluons  donc ceux  qui  ont  répondu  présents.  D'abord  Raymond Van Melsen qui  a  assuré  le  rôle
d'arbitre d'une manière parfaite et très organisée. Et ensuite Ivan Werner qui a réussi à composer une
équipe pour la Ligue de Namur-Luxembourg.

Les compositions des équipes sont : 

Bruxelles A (BCA)

1.         Georgi Tomov              2273
2.         Frank Hoffmeister        2179
3.         Hans Schneider             2130
4.         Eid Youssif                      2051           
5.         Nicolas Rauta                   1969
6.         Eddy Mattheys               1940
7.         Philippe Lombart            1938
8.         Dinko Giadrosic             1931
9.         Edwards Geraint             1893
10.       François Fontigny          1823

Bruxelles B (BCB)

1.        Manolis Grigoriou         1876
2.        Gérard Burnay              1805
3.        Jens Frederiksen        1780
4.        Simonne Peeters          1722
5.        Julien Castiau                  1689
6.        Vladymyr Dedobbeleer 1681
7.        Luis Busquets Perez  1663
8.         Laurent Huynh                  1657
9.         David Moreno                  1517
10.      Tenga Cortal                   1428 

Namur-Luxembourg

1. Victor Bolzoni 2195
2. Ivan Werner 2047
3. Thierry Verspecht 2051
4. Didier Piron 1905
5. Wilfried Geerts 1945
6. Bernard Aubert 1909
7. Serge Degembe 1800
8. Igor Khmelevski 1748
9. Ronald Decrop 1601
10. Mathieu Werner NC
11. Xavier Werner NC

Bruxelles jeunes

1.         Dario Kozlowski          NC
2.         Antonin Lucic                    NC
3.         Diego Torres Tejeda NC
4.         Srinivas Tumuluri           NC
5.         Kaushik Kuralla             NC
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Quelques ajustements dans la composition des équipes ont été réalisés au dernier moment. Voici un
extrait du compte-rendu de  Raymond Van Melsen :  ''Organisation : lorsqu'il  a été acquis qu'il  n'y
aurait que Bruxelles-Capitale qui inscrive des jeunes, le sélectionneur s'est arrêté à 9 et en a placé 3
(avec  leur  accord) chez  les  adultes.  Lorsque  Namur-Luxembourg est  venu  avec un  forfait  chez  les
adultes et 2 jeunes (soit 10-1+2), un jeune joueur Namurois a occupé le dernier échiquier des adultes
pour rétablir la parité''. 

Résultats individuels

Georgi Tomov (BCA) - Victor Bolzoni (NL) 1-0
Ivan Werner (NL) - Manolis Grigoriou (BCB) 1-0
Gérard Burnay (BCB) - Frank Hoffmeister (BCA) 1-0
Hans Schneider (BCA) - Jens Frederiksen (BCB) 1-0
Eid Youssif (BCA) - Thierry Verspecht (NL) 1/2
Simonne Peeeters (BCB) - Didier Piron (NL) 0-1
Wilfried Geerts (NL) - Julien Castiau (BCB) 1-0
Vladymyr Dedobbeleer (BCB) - Nicolas Rauta (BCA) 0-1
Bernard Aubert (NL) - Eddy Mattheys (BCA) 1/2
Serge Degembe (NL) - Philippe Lombart (BCA) 0-1
Dinko Giadrosic (BCA) - Luis Busquets Perez (BCB)1-0
Laurent Huynh (BCB) - Igor Khmeleski (NL) 1/2
Edwards Geraint (BCA) - David Moreno (BCB) 1-0
Tenga Cortal (BCB) - Ronald Decrop (NL) 0-1
Mathieu Werner (NL) - François Fontigny (BCA) 0-1

 
Diego Torres Tejeda (BC) - Kaushik Kuralla (BC) 0-1
Dario Kozlowski (BC) - Srinivas Tumuluri (BC) 1-0
Xavier Werner (NL) - Antonin Lucic (BC) 1-0

Résultats finaux

Vu le nombre de participants, le CREB a fort logiquement annulé, à deux jours de l'événement,  la
réservation de la grande salle du second étage et nous avons joué dans notre local habituel au 3 ème. Il est
en effet  inutile  de préparer  une salle  pour  80 personnes  alors  que seuls  10 joueurs  extra  muros  se
présentent au portillon.

Les parties ont été pour la plupart acharnées et certains résultats sont sortis du lot. Citons la victoire de
Gérard Burnay face à Frank Hoffmeister.

Notons aussi la participation de plusieurs de nos jeunes qui suivent les cours du dimanche matin : Diego
Torres Tejeda, Kaushik Kuralla, Dario Kozlowski, Srinivas Tumuluri et Antonin Lucic. Ainsi que
dans le  groupe des adultes,  les  jeunes  Tenga Cortal  et Laurent Huynh.  La relève est  visiblement
assurée !

Croisons les doigts pour que l'année prochaine les Ligues répondent massivement à cette compétition
officielle de la FEFB qui a le mérite d'ouvrir d'une manière douce la saison des interclubs tout en offrant
aux joueurs la possibilité de jouer une partie comptant pour le classement Elo FIDE.
Et encore merci à tous ceux qui ont répondu présent ce samedi !

            Etienne Cornil
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Dinko Giadrosic

Gérard Burnay
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Interclubs nationaux

1ère ronde (23/09/2012)

CREB 1 - Liège 1 12 - 20 division 2a

Korotkjevich S. (2401) - MI Vandevoort Pascal (2406) 0-1
MI Malykin Vitaly (2382) - MI Alienkin Aleksander (2381) 1/2
Duhayon Yves (2238) - MI Simon Olivier (2317) 1/2
Kerkhof Philippe (2218) - Goossens Etienne (2207) 1/2
Luminet Denis (2200) - De Gueldre Philippe (2124) 0-1
Van Hoolandt Patrick (2171) - Swijsen Lars (2123) 0-1
Schneider Hans-Peter (2130) - Lenaerts Lennert (2121) 0-1
Mueller Martin (2104) - Didderen Gaetan (2114) 1/2

2 - 6

CREB 2 - Liège 4 7 - 9 division 4d

Cornil Etienne (1991) - Timmermans Daniel (2007) 0-1
Fontigny François (1875) - Remont Leopold (2003) 1-0
Demoulin Paul (1795) - Messaoudi Mohammed (1716) 0-1
Lerch Armin (1681) - Debusschere Helmuth (1683) 1/2

1,5 - 2,5

CREB 3 - Anderlecht 3 8 - 7 division 4e

Masgutov Beksoltan (2070) - Brion Sophie (1917) 1-0
Vanmuylder Dany (1905) - Brion Philippe (1865) 0-1 FF
Chokouhian Ahmad (1903) - Vande Venne Peter (1750) 1/2
Michels Dave (1883) - Faybish Nathaniel (1625) 1-0

2,5 - 1,5

CREB 4 - Anderlecht 4 11 - 4 division 4f

Eid F. Yousif (2051) - Baeten Olivier (1919) 1/2
Haak Tillmann (2016) - Campeert Julien (1866) 1-0
Edwards Geraint (1893) - Giadrosic Dinko (1877) 1-0
Vandervorst Marc (1833) - Rando Manuel (1620) 1-0

3,5 - 0,5

CREB 5 - Anderlecht 5 10 - 6 division 5l

Lhoir Thierry (1666) - Thalmann Jorg (1599) 0-1
Van Eyll Alain (1643) - Grede Manfred (1512) 1-0
Ramili Abdelmajid (1600) - Anagnostaras Dimitri (1400) 1-0
Huynh Laurent (1568) - Faybish Benjamin (1363) 1-0

3 - 1
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2ème ronde (07/10/2012)

Namur 1 - CREB 1 18 - 12 division 2a

Laurent Julien (2301) - Korotkjevich Stanislav (2401) 1-0 FF
Geenen Marc (2263) - Duhayon Yves (2238) 1/2
Denayer Eric (2244) - Luminet Denis (2200) 1/2
Henris Luc (2219) - Van Hoolandt Patrick (2171) 1-0
Marie Maxime (2192) - Schneider Hans-Peter (2130) 1-0
Uhoda Philippe (2122) - Mueller Martin (2104) 0-1
Hafner Christian (2119) - Haak Tillmann (2016) 1-0 FF
Fontaine Quentin (1858) - Caufriez Olivier (1896) 0-1

5 - 3

Mechelen 2 - CREB 2 10 - 6 division 4d

De Borggraef Thib. (1832) - Cornil Etienne (1991) 0-1
Permentier Guido (1730) - Ramili Abdelmajid (1600) 1-0
Jacobs Erwin (1681) - Huynh Laurent (1568) 1-0
De Geest Jan (1624) - Elungu Pierre (1379) 1-0

3 - 1

Zottegem 3 - CREB 3 8 - 8 division 4e

Vande Velde Kristof (1867) - Masgutov Beksoltan (2070) 1/2
Van Parys Nikita (1772) - Chokouhian Ahmad (1903) 1/2
Van Puyvelde Stijn (1752) - Edwards Geraint (1893) 1/2
Motte Jan (1731) - Fontigny François (1875) 1/2

2 - 2

Dworp 2 - CREB 4 5 - 11 division 4f

Vanderwaeren Serge (2214) - Eid F. Yousif (2051) 0-1
Maeckelbergh A-M. (1843) - Kidzinski Lukasz (2044) 0-1
Malfliet Bernard (1757) - Thierens Christian (1933) 1/2
Rab Rashed (1002) - Michels Dave (1883) 0-1

0,5 - 3,5

Excelsior 2 - CREB 5 7 - 9 division 5l

Vasile-Bonciog C. (1966) - Demoulin Paul (1795) 1-0
Lambert Luc (1849) - Lerch Armin (1681) 0-1
Lemaitre Didier (1822) - Lhoir Thierry (1666) 1/2
Nica Radu-Catalin (1511) - Delvaux Jacques (1489) 0-1

1,5 - 2,5
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3ème ronde (21/10/2012)

CREB 1 - NLS 1 14 - 18 division 2a

Duhayon Yves (2238) - Sarrau Jelle (2310) 1/2
Kerkhof Philippe (2218) - Nijs Nils (2275) 0-1
Luminet Denis (2200) - Leenaerts Robin (2260) 1/2
Schneider Hans-Peter (2130) - Schoemans Roy (2258) 0-1
Mueller Martin (2104) - Schaeken Yordi (2163) 0-1
Masgutov Beksoltan (2070) - Lagrain Jan (2106) 1-0
Eid F. Yousif (2051) - Peeters Marloes (2037) 1-0
Edwards Geraint (1893) - Geboers Jimmy (1896) 0-1

3 - 5

CREB 2 - Hoboken 4 10 - 6 division 4d

Oliphant Tim (1673) - Van Den Elsacker Robert (1657) 1-0
Van Eyll Alain (1643) - Dupont Paul (1583) 0-1
Huynh Laurent (1568) - Huysmans Pierre (1582) 1-0
Delvaux Jacques (1489) - Remes Nils (1300) 1-0

3 - 1

CREB 3 - Geraardsbergen 1 6 - 10 division 4e

Michels Dave (1883) - Matthijs Kris (1817) 0-1
Demoulin Paul (1795) - Lallemand Paul (1743) 1/2
Delorme Antoine (1773) - De True Toon (1648) 1/2
Lhoir Thierry (1666) - Matthijs Luc (1644) 0-1

1 - 3

CREB 4 - Caissa Europe 2 7 - 9 division 4f

Kidzinski Lukasz (2044) - Graber Ivo (1962) 0-1
Cornil Etienne (1991) - Avilov Igor (1961) 1/2
Thierens Christian (1933) - Kabeya Mutombo (1891) 1/2
Caufriez Olivier (1896) - Knoops Jeremie (1890) 1/2

1,5 - 2,5

CREB 5 est bye
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4ème ronde (18/11/2012)

Europchess 1 - CREB 1 12 - 20 division 2a

Wiley Tom (2330) - GMI Baklan Vladimir (2610) 0-1
MI Binham Timothy (2316) - Duhayon Yves (2238) 1/2
Tomov Georgi (2288) - Luminet Denis (2200) 1/2
Barta Jozsef (2155) - Usachyi Vladimir (2143) 1/2
Moles Palleja Pere (2146) - Nguyen Thu Giang (2105) 0-1
Fogel Pierre (2125) - Mueller Martin (2104) 0-1
Riksten John (2062) - Masgutov Beksoltan (2070) 1/2
Bertram Johannes (2031) - Kidzinski Lukasz (2044) 0-1

2 - 6

Oude God 3 - CREB 2 9 - 7 division 4d

Melis Wout (1833) - Cornil Etienne (1991) 0-1
Verhulst Tobias (1779) - Oliphant Tim (1673) 1-0
De Block Gert (1620) - Ramili Abdelmajid (1600) 1-0
Peeters Bart (1532) - Huynh Laurent (1568) 1/2

2,5 - 1,5

Opwijk 2 - CREB 11 - 5 division 4e

Verhasselt Kris (1899) - Caufriez Olivier (1896) 1-0
Meskens Stephan (1839) - Fontigny François (1875) 1-0
De Block Yordi (1790) - Lerch Armin (1681) 1-0
Van Zeebroeck Sam (1759) - Lhoir Thierry (1666) 1/2

3,5 - 0,5

Charleroi 5 - CREB 4 6 - 10 division 4f

Werner Guy (1721) - Eid F. Yousif (2051) 0-1
Jamar Vadim (1711) - Chokouhian Ahmad (1903) 1-0
Buyens Regis (1588) - Edwards Geraint (1893) 0-1
Jamar Marc (1471) - Van De Water Marc (1674) 0-1

1 - 3

Europchess 4 - CREB 5 6 - 10 division 5l

Abrahamsen Jesper (1856) - Thierens Christian (1933) 1/2
Rand Jeremy Hamish (1377) - Michels Dave (1883) 1/2
Musall Benjamin (1353) - Demoulin Paul (1795) 0-1
Abrahamsen Nikolaj (1185) - Moreno David (1517) 0-1

1 - 3
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Remont L. (2003), Fontigny F. (1875)
Ronde 1, défense sicilienne (Najdorf)

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥g5 e6 7.f4 ¥e7 8.£f3 £c7 9.0 0 0 ¤bd7 10.g4– –
b5 11.¥xf6 gxf6 [Plus courant est  11...¤xf6 12.g5
¤d7 13.f5 ¤c5 14.f6 gxf6 15.gxf6 ¥f8 16.¦g1 h5
17.¦g7  b4   et  la  position  tourne  à  la  bagarre
générale  !]  12.g5  [C'est  l'autre  pion  qui  devait
être poussé :  12.f5 ¤e5 13.£h3 0 0 14.¦g1 ¢h8–
15.¦g3 ¦g8  et les deux camps ont leur chance]
12...fxg5 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-wqnvlp+p'
6p+-zpp+-+&
5+p+-+-zp-%
4-+-sNPzP-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

13.£h5!? [13.¥h3 ¤c5 14.f5 b4÷] 13...¤f6µ 14.£f3
[14.£xg5 ¦g8 15.£h4 b4 16.¤ce2 ¥b7µ] 14...g4
15.£e3 b4 16.¤ce2 ¤xe4 17.¥g2  [17.£xe4? ¥b7
18.¤xe6 fxe6 19.£xe6 ¥xh1 +] – 17...d5 18.¦hg1 f5
19.¥xe4 dxe4 20.£b3 £b6 21.¦g3 ¦b8 22.h3 h5
23.¦g2 ¥f6 24.¢b1 ¥d7 25.hxg4 hxg4 26.£e3 ¢e7
27.c3 ¦h3 28.¤g3 bxc3 29.£xc3 ¦c8 30.£d2 ¥xd4
31.£xd4 £xd4 32.¦xd4 ¥b5 33.a4 ¥d3+ 34.¢a2
¦c4  35.¦xc4  ¥xc4+  36.b3  ¥d3  37.¢b2  ¢d6
38.¢c3 ¢c6 39.b4 ¢d5 0-1 

Goossens E. (2207), Kerkhof P. (2218)
Ronde 2, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥e3 0 0–
6.£d2 e5  [6...c6  est une autre alternative 7.¥h6
b5 8.¥d3 ¤bd7 9.h4 e5  et nous sommes dans une
position typique de la Pirc] 7.dxe5 dxe5 8.£xd8
¦xd8 9.¥c4 ¥e6  [9...¤c6] 10.¥xe6 fxe6 11.¤xe5
¤xe4 

XABCDEFGHY
8rsn-tr-+k+(
7zppzp-+-vlp'
6-+-+p+p+&
5+-+-sN-+-%
4-+-+n+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

12.¤xe4  ¥xe5  13.c3  ¤c6  14.¢e2  b6  15.h4  ¥g7
16.h5 ¦d5 17.h6 ¥h8 18.¥g5 ¦f8 19.¦ad1 ¦df5
1/2

De Borggraef T. (1832), Cornil E. (1991)
Ronde 2, défense Pirc

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤c3  g6  4.f4  ¥g7  5.¤f3  0 0–
6.¥e3  c5  7.dxc5  £a5  8.£d2 [8.¥d3  ¤g4  9.¥d2
£xc5 10.£e2 ¤f6 11.0 0 0 ¥g4=]– –  8...dxc5 9.¤d5
[9.¤b5 £xd2+ 10.¤xd2 ¤a6 11.0 0 0 b6 12.¥e2– –
¥g4=] 9...£xd2+  10.¤xd2  ¤xd5  11.exd5  ¥xb2
[11...¦d8  12.¥c4  ¤d7  13.c3  ¤f6  14.¥xc5  ¤xd5
15.g3  ¥f5³] 12.¦b1  ¥c3   [Un  coup  difficile  à
trouver  :  les  Noirs  empêchent  toute  avance  du
pion  c  et  bloquent  en  partie  le  jeu  des  Blancs]
13.¥xc5 ¦d8 14.¥c4 [14.¥xe7 ¦xd5 15.¥d3 ¤c6
16.¥a3 ¥g4³] 14...b5!µ 

XHGFEDCBAY
1R+-mK-+R+!
2zPP+-sNP+P"
3-+-+-vl-+#
4+-zP-+L+-$
5-+-+PvLp+%
6+p+-+-+-&
7p+pzp-+-zp'
8+k+-trlsnr(
xhgfedcbay

15.¥xe7? [15.¥xb5? ¥xd2+ 16.¢xd2 ¦xd5+  0 1;–
15.¥b3 ¥b7 16.¥xe7 ¦d7 17.¥a3 ¥xd5µ; 15.¥d3
(Avec l'idée d'aller en e4 avec une attaque sur la
grande diagonale) 15...¦xd5 16.¥b4 ¥xb4
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17.¦xb4 ¤c6 18.¦xb5 ¦xb5 19.¥xb5 ¤b4 20.¥d3
¤xa2µ] 15...¦e8 + 16.¦xb5 ¦xe7+ 17.¢d1 ¥g4+–
[17...¥a6  18.¦xb8+  ¦xb8  19.¥xa6  ¦b4   et  la
position blanche s'écroule] 18.¢c1 a6  [Ce coup
vise à offrir  une case de fuite  à  la  tour  en a7]
19.¦b3  ¥xd2+  20.¢xd2  ¤d7   [Les  Noirs  ont
maintenant  terminé  le  développement  de  leurs
pièces] 21.h3  ¥f5  22.d6  ¦e4  23.¦c3 [23.¥d5
¦d4+ 24.¦d3 ¥xd3 25.¥xa8 ¥b5+ 26.¢c1 ¦xd6 +]–
23...¦d4+ 24.¢e3 ¦xd6 25.g4 ¦e8+ 26.¢f2 ¦d2+
0-1

Moles Palleja P. (2146),Nguyen Thu Giang(2105)
Ronde 4, gambit dame (Steinitz)

[Probablement la dernière partie de Giang sous
nos  couleurs  avant  de  nombreuses  années  car
notre  joueuse  retourne  en  Australie  à  la  fin  du
mois de novembre] 1.d4 d5 2.¥f4 c5 3.e3 ¤c6 4.c3
£b6 [4...¤f6 5.¤d2 ¥f5 6.£b3 £d7 7.¤gf3 c4 8.£d1
e6  9.¥e2  ¥e7=] 5.£b3  c4  6.£c2  ¥f5  [Le  coup
théorique  qui  met  en  évidence  la  très  bonne
préparation de Giang]

XABCDEFGHY
8r+-+kvlntr(
7zpp+-zppzpp'
6-wqn+-+-+&
5+-+p+l+-%
4-+pzP-vL-+$
3+-zP-zP-+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tRN+-mKLsNR!
xabcdefghy

7.£c1 [La prise en f5 conduit à un jeu complexe :
7.£xf5 £xb2 8.£xd5 A) 8...¤f6 9.£xc4 ¤e4 10.£b5
£xf2+ (10...£c1+? 11.¢e2 £c2+ 12.¢f3+-) 11.¢d1
a6  (En espérant que les Blancs abandonnent la
défense  du fou  en f1)   12.£e2 e5÷; B)  8...£xa1
9.£b5 0 0 0 10.¥xc4 e5 11.¤e2 (11.¥xe5 ¤b4÷)– –
11...exf4  12.0 0÷]–  7...¤f6  8.¤d2  £a5N  [8...e6
9.¥e2  ¥e7  10.h3 0 0  11.¤gf3  h6  12.0 0  ¦fc8=]– –
9.b3 [9.¤gf3 b5=] 9...b5 10.a4?!  [Les Blancs sont
en peine de terminer leur développement et voilà
qu'ils cherchent de vaines complications sur l'aile
dame] 10...b4µ 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zp-+-zppzpp'
6-+n+-sn-+&
5wq-+p+l+-%
4PzppzP-vL-+$
3+PzP-zP-+-#
2-+-sN-zPPzP"
1tR-wQ-mKLsNR!
xabcdefghy

11.bxc4  [11.¤e2 bxc3 12.£xc3 ¤b4 13.¥c7 £xc7
14.£xb4  ¦b8  15.£c3  ¤e4  16.¤xe4  ¦xb3  17.£d2
¥xe4 +]–  11...bxc3 12.¤b1 ¥xb1 0-1

Tomov G. (2288), Luminet D. (2200)
Ronde 4, défense Nimzovitch (Rubinstein)

1.d4 e6 2.c4 ¤f6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0 0 5.¥d3 d5–
6.¤ge2 [6.¤f3  est le coup le plus usuel] 6...dxc4
7.¥xc4 c5 [7...e5 8.0 0 exd4 9.exd4 ¤bd7 10.¥g5–
¤b6 11.¥b3 ¥d6  (Hera I., Krizsany L., Hongrie
1998)] 8.a3  ¥xc3+  [8...cxd4  9.exd4  ¥e7  10.0 0–
¤bd7  11.¤f4  ¤b6  12.¥a2  £d6   (Kortchnoï  V.,
Kosashvili  Y.,  Pays-Bas  1995)] 9.¤xc3  cxd4
10.exd4 ¤c6 11.¥e3 b6 12.0 0 ¥b7 13.¥a2 ¦c8–
[13...¤e7  14.¥g5  ¤f5  15.d5  exd5  16.£d3  d4
17.£xf5  dxc3  18.bxc3  £c8  19.¥b1  £xf5  20.¥xf5
¥e4   1/2  (Taïmanov  M.,  Suetin  A.,  Copenaghe
1965)] 14.d5  [Les Blancs ouvrent les hostilités en
sacrifiant  temporairement  un  pion] 14...¤xd5
15.¤xd5 exd5 16.¥xd5 £f6 17.£a4 £xb2 18.¦ac1
b5  

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+p+L+-+-%
4Q+-+-+-+$
3zP-+-vL-+-#
2-wq-+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
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[Les  Noirs  chassent  la  dame  ce  qui  permet  de
réduire quelque peu la pression sur l'aile dame.
Mais la paire de fous blanches reste redoutable]
19.£f4 £f6 20.£xf6 gxf6 21.¦c5 ¦fd8 22.¦fc1 a6=
23.g4 ¤a5  [Conduit  à  une simplification  de la
position] 24.¥xb7  ¦xc5  25.¥xc5  ¤xb7  26.¥e7
¦d4 27.f3 ¦c4  [27...¢g7 28.¦c6±] 28.¦xc4 bxc4
29.¥xf6  ¤d6  30.¢f2  ¤b5  31.a4  ¤c7  32.g5  ¤d5
33.¥e5 h6 34.f4 [34.gxh6 f6 35.¥b2 ¢h7 36.¢e2
¢xh6=] 34...hxg5 35.fxg5 ¢h7 36.¢f3 ¢g6 37.¢e4
¤b4 38.¥f6 ¤a2 39.¢d4 c3 

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

40.¢d3 ¤b4+ 41.¢e2 [La prise du pion conduit au
partage : 41.¢xc3 ¤d5+ 42.¢c4 ¤xf6 43.gxf6 ¢xf6
44.¢c5 ¢e5 45.h4 f5 46.h5 f4 47.h6 ¢f6 48.¢d4
¢g6 49.¢e4 ¢xh6 50.¢xf4 ¢g6=] 41...¤d5 42.¥d8
¤f4+  43.¢d1  ¤e6  44.¥f6  ¤xg5  45.¥xc3  ¤f3=
46.h3  ¤g5  47.¢c2  ¤xh3  48.¢b3  f5  49.¢b4  f4
50.¢a5 f3 51.¥d4 f2 52.¥xf2 ¤xf2 53.¢xa6 ¤e4
54.¢b5  [54.¢b6  ¤d6  55.a5  ¤c4+=] 54...¤c3+
55.¢b4 ¤xa4 56.¢xa4 1/2
 
Oliphant T.(1673), Van den Elsacker R. (1657)
Ronde 3, défense Caro-Kann(Variante d'échange)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¥d3 ¤c6 5.c3 ¤f6
6.h3 e6 7.¥f4 ¥d6 8.¥xd6 £xd6 9.¤f3 0 0 10.0 0– –
b6 [10...e5 11.dxe5 ¤xe5 12.¤xe5 £xe5  est plus
actif que le coup du texte] 11.¤bd2 a5 12.£c2 ¥a6
13.¦ae1 ¥xd3 14.£xd3 ¦ac8 15.¤e5   [La bonne
manière de progresser] 15...£c7 16.f4 ¤d7 17.£b5
¤dxe5 18.fxe5 ¤e7 19.£d3 ¦fe8 20.¦c1 £b7 21.a4
¦c7 22.¤b1 ¤c8 23.¤a3 ¤a7 24.¦f2 ¦b8 25.¦fc2
¦bc8 26.b3 £c6 27.c4² 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7sn-tr-+pzpp'
6-zpq+p+-+&
5zp-+pzP-+-%
4P+PzP-+-+$
3sNP+Q+-+P#
2-+R+-+P+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

[Les Blancs veulent passer en force et ils vont y
réussir] 27...dxc4?  [27...£d7   était  l'une  des
options  pour  réduire  la  pression  des  Blancs]
28.¤xc4 [L'arrivée du cavalier est fatale pour les
Noirs] £e8 29.¤d6± ¦xc2 30.¦xc2 ¦xc2 31.¤xe8
1 0–

Caufriez O. (1896), Fontaine Q. (1858)
Ronde 2, défense sicilienne (Nimzovitch)

1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.d4 d5 5.exd5 ¤xd5
6.¥c4 [6.¤xd5 £xd5 7.¥e3 cxd4 8.¤xd4 a6 9.¥e2
e5 10.¤xc6 £xc6 11.0 0 ¥e7 12.£d3 ¥e6 13.¥f3–
£c7 14.£e4 0 0 0  (Piasecki G., Bogdanovich G.,– –
Allemagne 2000)] 6...¤xc3 7.bxc3 e6  8.0 0 ¥e7–
9.¥e3  [9.£e2  0 0  10.¦d1  £c7  11.¥g5  ¥xg5–
12.¤xg5  h6  13.¤f3   (Nemec  P.,  Polasek  J.,
Tchéquie  1994)] 9...0 0  10.¦b1  £a5  – [10...b6
11.¥d3 £c7 12.¤g5 h6 13.£h5 cxd4 14.cxd4 ¤b4
15.¥h7+±  (Ulibin M., Krapivin V., Russie 1988)]
11.£e2  a6  [11...£xc3  12.dxc5  (12.¦b3  £a5
13.dxc5)  12...¦d8  13.¦fd1   avec  une  position
complexe  à  jouer] 12.d5!³  exd5  13.¥xd5  £c7
14.¥g5  ¥d6  15.£e4   [Les  Blancs  veulent  faire
tomber la position adverse] 15...¥d7 16.£h4 ¦ae8
17.¦fe1 ¥e6 18.¥f6! 
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XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+pwq-+pzpp'
6p+nvllvL-+&
5+-zpL+-+-%
4-+-+-+-wQ$
3+-zP-+N+-#
2P+P+-zPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

[18.¥xe6 ¦xe6 19.¦xe6 fxe6 20.£c4²  donne aussi
un avantage mais  sans  le  charme du coup joué
dans la partie] 18...gxf6  [18...¥f5 19.¦xe8 ¦xe8
20.¤g5  ¦f8  (20...gxf6  21.¥xf7+  ¢h8  22.¤xh7
¥xh2+ 23.¢h1  1 0) 21.¤xh7 ¥xh2+ 22.¢h1 gxf6–
23.¤xf6+ ¢g7 24.¤h5+ ¢h7 25.¤g3+ ¢g8 26.¤xf5
1 0]–  19.¥e4± f5 20.¤g5! 

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+pwq-+p+p'
6p+nvll+-+&
5+-zp-+psN-%
4-+-+L+-wQ$
3+-zP-+-+-#
2P+P+-zPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

20.  ...  f6  [20...¢g7  21.£xh7+  ¢f6  22.£h6+  ¢e7
23.¥xf5 ¤d8 24.¥xe6 fxe6 25.£h7+ ¤f7 26.¦xe6+
26. ... ¢d7 27.¦xe8 ¢xe8 28.¦e1+ ¥e7 29.¤e6 £d7
30.£g7÷]  21.¤xe6  £f7  [21...¥xh2+  22.£xh2
£xh2+  23.¢xh2  fxe4  24.¤xf8  ¢xf8  25.¦xb7+-]
22.¥xf5+-  ¤e7  23.£g4+  ¢h8  24.¤xf8  ¦xf8
25.¦xb7 ¦g8 26.£e4 £h5 27.¦xe7 ¥xe7 28.£xe7
£xf5 29.¦e6 ¦b8 30.¦b6 £f4 31.g3 £c1+ 32.¢g2
¦a8 33.£xf6+ ¢g8 34.¦b7 1-0 [Bravo pour cette
partie combative ! Il est toujours impressionnant
de voir comment Oliver lâche ses coups d'attaque]
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Tournoi par équipes
Voilà  une  formule  qui  avait  le  vent  en  poupe  il  y  a  quelques  années  :  les  tournois  par  équipes.
Souvenons-nous des Challenges de Wavre, de Ruisbroeck ou encore de Waterloo (Steinitz). Le principe
est simple : les joueurs sont alignés dans une équipe au sein d'un tournoi  d'une journée. Dans notre cas :
notre tournoi s'est joué le samedi 8 septembre sous la forme d'un tournoi fermé (chaque équipe rencontre
toutes les autres) avec des parties de 15 minutes.

Huit équipes de quatre joueurs se sont ainsi inscrites. Dont l'une composée avec d'anciens joueurs du
cercle Le Mat (le fameux matricule 234): Marc Geenen, Yves Duhayon et Philippe Kerkhof. Le 4ème

joueur aurait dû être Jorge Aragones mais n'ayant pu se libérer il a été remplacé par un joueur d'un autre
cercle (Boitsfort) : Christophe Cottenier.

Pour faciliter les appariements, nous avons nommé chaque équipe par le nom du joueur siégeant au
premier échiquier. Ajoutons aussi que comme Pairtwo ne semble pas conçu pour gérer les appariements
par équipes, nous avons suivi une recommandation de  Philippe Janssens :  créer un tournoi dont les
équipes sont représentées par un joueur. 

Liste des équipes
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Au final trois équipes (Le Mat ainsi que les équipes Atanasiu et Schneider) terminent avec 6 points sur
les 7 possibles. Le Mat remportant le tournoi grâce à un meilleur départage. 

Notons la présence d'une équipe du cercle d'Alost emmenée par Herman Sneppe. Ainsi qu'une équipe
de jeunes du CREB avec Laurent Huynh, Jules Culot, Diego Torres et Srinivas Tumuluri.

Les lauréats sont partis chacun avec une boîte de chocolats offerte par la Revue.

Classement final

Vu l'excellente ambiance du tournoi et le plaisir de jouer ce type de rencontre amicale, nous pouvons dès
à présent vous annoncer qu'une seconde édition sera organisée en 2013.

    David Moreno       Srinivas Tumuluri ,  Diego Torres, Jules Culot,      Laurent Huynh
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Championnat FEFB de parties semi-rapides
Ce samedi 30 septembre le CREB était  à nouveau sur les routes :  direction Fontaine-l'Evêque pour
prendre part au Championnat FEFB de parties demi-rapides (9 parties de 15 minutes) dont l'arbitrage
était assuré efficacement par Renaud Barreau.
Quatre mousquetaires du CREB font le déplacement : votre rédacteur,  Marc Van de Water, Ahmad
Chokouhian et Laurent Huynh.

Trente-deux  joueurs  ont  répondu présent  dont  un  maître  international :  Stéphane Hautot.  Stéphane
termine en roue libre en reportant ses 9 parties. Mais comme il est affilié à la Fédération Germanophone,
il  ne  peut  recevoir  le  titre  FEFB  qui  revient  dès  lors  à  Julien  Russo.  Côté  CREB,  notre  jeune
représentant (9 ans) Laurent Huynh remporte le titre dans la catégorie des moins de 20 ans.
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Espérons que la prochaine édition attire d'avantage de joueurs car c'est une agréable compétition qui a
l'avantage de se jouer sur une seule journée. 

D'autant plus que le premier prix était déjà bien conséquent : 200 euro + la Coupe.

Peut-être les organisateurs doivent-ils comptabiliser le tournoi pour l'Elo FIDE des parties rapides ? Ce
serait assurément une bonne piste pour gonfler vite et bien la participation.

              Cornil Etienne       Marc Van de Water    Ahmad Chokouian

Laurent Huynh
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2ème Tournoi des – 1400 Elo
Soucieux d'offrir une porte d'entrée à la compétition à nos nouveaux membres et nos jeunes, le CREB a
de nouveau organisé un tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1400 points Elo. Le tournoi s'est joué
en 5 rondes du samedi 29 septembre au samedi 27 octobre. Et le succès a été au rendez-vous puisque
plus de 20 joueurs ont répondu présents. La troisième ronde du samedi 13 octobre ayant même atteint
une participation de 16 joueurs, ce qui était tout-à-fait inattendu puisque nous étions 46 joueurs (dont 30
qui prenaient part au Mémorial Albert Dethiou) dans notre local ! Un chiffre qui fait plaisir car nous
l'avions rarement atteint ces dernières années.

Ce type de tournoi sera reconduit  car nous avons reçu plusieurs réactions positives comme celle de
Pierre Colin : ''Ce tournoi plaît aux jeunes et aux joueurs de moins de 1400 Elo''.

Le vainqueur  est  Franz Van Damme qui  avait  déjà  remporté  (à  égalité  avec  Laurent  Huynh)  la
première édition jouée août-septembre 2011. Toutes nos félicitations pour le doublé ! Franz remporte un
abonnement de six mois à Europe Echecs offert par la Revue.

Le Cercle remercie  également  tous  les joueurs classés  qui  ont  ainsi  accepté de prendre part  à  cette
compétition. C'est en travaillant de la sorte que nous faciliterons la transition des nouveaux membres
vers notre tournoi du samedi habituel, tout en leur offrant une possibilité d'obtenir plus rapidement un
premier classement Elo.

Nous vous invitons à garder un œil sur notre agenda pour savoir quand le 3ème édition sera jouée !
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Jules Culot Francis Penxten  Richard Nies Pierre Colin

  Nikolaj Abrahamsen Max Temmerman     Kaushik Kuralla Antonin Lucic
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Parties de jadis
Van Hemelryck E. (2091), Thibaut G. (2107)
Interclubs, 19/11/1989

[Cette partie nous a été communiquée par  Olivier
Thibaut, l'un des fils de Georges.La partie a été
jouée au SK. Oude Goude, H. Kruisstraat 16,  à
Morstel. Elle fait partie de la rencontre entre les
cercles Georges Thibaut et Oud Goud en division
3b] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.0 0 0– –
0 6.d4 ¥e7  [6...¥b6 7.¥g5 h6 8.¥h4 d6 9.a4  ets
davantage  joué  que  le  coup  du  texte  auquel
Georges Thibaut a lui même indiqué un "?"] 7.¦e1
d6  8.¥xc6  bxc6  9.dxe5  dxe5  [9...¤g4  10.exd6
cxd6 11.£c2 £b6  avec une légère compensation
pour  les  Noirs] 10.£xd8  ¦xd8  11.¤xe5  ¥b7
12.¥g5 ¢f8  13.¤d2± h6  14.¥xf6  gxf6  15.¤ec4±
¦d7 16.¤f3 ¦ad8 17.¤h4 ¥c5 18.¤f5 ¥a6 19.¤ce3
¦d2 20.¦ad1 ¥e2! 

XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7zp-zp-+p+-'
6-+p+-zp-zp&
5+-vl-+N+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-sN-+-#
2PzP-trlzPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

[Georges  Thibaut  a  certainement  dû  savourer
l'instant  où  il  a  joué  ce  coup !] 21.¦xd2  ¦xd2
22.b4 ¥xe3 23.¤xe3 ¦xa2 24.f3 ¢e7 25.¤f5+ ¢e8
26.¤xh6 ¦c2 27.¤g4 ¥d3 28.h4 ¢f8 29.¤xf6 ¦xc3
30.¦a1  a6  31.h5  ¢e7  32.¤g4  ¦b3  33.h6  ¢f8
34.¦d1 ¦b1 35.¦xb1 ¥xb1 1-0 

Georges Thibaut

Collection : Olivier Thibaut
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Echos et nouvelles

CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

M. Santos Martins Jr, Osman  Forêt
Ramaekers, Stéphane    Liedekerke
Benaata, Ayman    Berchem-Ste-Agathe
Benaata, Maryame    Berchem-Ste-Agathe
Vande Casteele, Thomas    Laeken

Meert, Pierre Bruxelles
Tack, Sébastien Schaerbeek
Debeuckelaer,Alexander Anderlecht
Thomas, Laurent Liège

TOURNOIS EN BELGIQUE

Tournoi de la Bascule (Bruxelles). Le Brussels Chess Club, en collaboration avec les commerçants de
la Bascule, a organisé ce samedi 17 novembre la 9ème édition de  ce tournoi annuel (7 rondes de 10
minutes)  dont  l'une  des  particularités  est  d'être  gratuit  pour  tous.  La  participation  a  été  importante
puisqu'un nouveau record a été établi : 95 joueurs. 

Trois  membres  du  CREB  y  ont  pris  part :  Dany  Vanmuylder,  Hayk  Akhayan et Christophe
Heyndrickx.

Saluons les commerçants qui ont fourni les nombreux prix. Et attendons vivement la prochaine édition !
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS

JEF- Etape 3 : Etterbeek (26 novembre, 81 participants)

Le Cercle Les deux Fous du Diogène a organisé avec brio cette troisième étape de la JEF. En effet plus
de 80 joueurs ont répondu présent dont 10 de notre Cercle.

Deux de nos jeunes  remportent le titre dans leur catégorie : 

- dans la catégorie des - 8 ans, Diego Torres (8 ans) termine avec un remarquable 5/7 pour 
sa première participation à ce type de tournoi. Chapeau !

- dans la catégorie des - 10 ans, Laurent Huynh (9 ans) termine avec un score encore plus 
élevé de 5,5/7 en ayant quasi joué toutes les rondes en haut du classement (Il a commencé 
le tournoi avec un 4/4).

Nos autre jeunes réalisent tous de bien bons résultats qui montrent que les cours portent leurs fruits. 
Un petit clin d'oeil à  Théo Van Campenhoudt qui a défendu nos couleurs alors même qu'il est le plus
jeune membre du CREB : 5 ans. Sympa !

Théo Van Campenhoudt
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Solutions des six problèmes

31. L. A. Mouterde, La Stratégie 1922 : 1.¦d3+ ¢c8 2.¦c3+ [En procédant de la sorte, la 
dame blanche n'est plus clouée et va donc pouvoir donner des échecs au monarque 
adverse] 2...¢b8 3.£c7+ ¢a8 4.£a5+ ¢b7 5.£b4+ ¢a7 6.£a3+ [Appliquant la méthode de
l'escalier, les Blancs vont conduire leur dame en b2 afin de libérer la tour blanche] 
6...¢b7 7.£b2+ ¢a7 8.¦a3#

32. E. Cohn, 1928 : 1.¢f2 [1.¦xe4+?? ¢xe4  et les Noirs n'ont aucun soucis pour promouvoir
le pion à dame] 1...b4 [1...¢d4 2.¦xe4+ ¢xe4 3.¢e2 ¢d4 4.¢d2 ¢c4 5.¢c2 ¢b4 6.¢b2=] 
2.¢e2 b3 3.¢d1 ¢d4 [3...£xe3] 4.¦xe4+ ¢xe4 5.¢c1 ¢d4 6.¢b2=

33. L. Kubbel, 1927 : 1.¦b8+ ¢d7 [1...¢e7?? 2.¦c8 1 0]–  2.¦b7+ ¢d6 3.¦b6+ ¢d5 4.¦b5+ 
¢d4 5.¦b4+ ¢xd3 6.¦b3+ ¢d2 [6...¢d4 7.¦b4+=] 7.¦b2=

34. I.Sehwers, 1922 : 1...e2 [1...b2?? 2.¦f1#] 2.¦e8 b2 3.¦xe2 b1£ 4.¦e1+ £xe1 avec pat

35. K. Renner, 1939 : 1.¦h2+ ¢g3 2.¦c2 ¦xc2 [2...¦b6 3.¦c8 ¦xb7 4.¦xg8+ ¢f4  devrait 
conduire au partage] 3.b8£+ ¦xb8 avec pat

36. A. Gurevich, 1927 : 1.f7 ¥f4+ [1...¢e7 2.¢c3 ¢xf7 3.¢b4 ¢e6 4.a6 bxa6 5.¢a5=] 2.¢c3 
¥h6 3.a6 [L'idée est de procéder à la liquidation du dernier pion noir] 3...bxa6 [3...b6?? 
4.a7  1 0] – 4.f8£+ ¥xf8 5.¢b4 ¢c6+ 6.¢a5 ¢b7 avec pat
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Agenda

Interclubs

Retrouvez toutes nos revues et publications sur le site du CREB : www.creb.be onglet /Publications

Date Lieu Tournoi et activités
22 décembre 2012 CREB Championnat du CREB de parties rapides (15 minutes)
29 décembre 2012 CREB Tournoi à thème

5 janvier 2013 CREB Verre de l'amitié pour l'an nouveau
5 janvier 2013 CREB
6 janvier 2013 CREB Nouveau cycle de 8 cours pour les jeunes

12 janvier 2013 Nivelles Etape 4 de la JEF
20 janvier 2013 Wijk aan Zee Le CREB se rend à Wijk aan Zee
27 janvier 2013 Liège Etape 5 de la JEF
9 février 2013 Soignies Etape 6 de la JEF

22-23-24 février 2013 Namur Championnat FEFB de la Jeunesse
9 mars 2013 Amay Etape 7 de la JEF

Tournoi d'hiver : 1ère ronde

http://www.creb.be/
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Classement des interclubs d'échecs
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
8 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 5 à 12 ans. 
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits. 

Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés. 

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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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-mk&
5+-+-+-+-%
4-+-+-sNlzP$
3+-+-mK-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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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 devons malheureusement ouvrir  notre premier numéro de l'année par une bien triste nouvelle :
notre membre  Hans-Peter Schneider  est décédé ce 30 décembre 2012 à l'âge de 52 ans. Hans avait
rejoint notre Cercle en mai 2012 afin de participer au Championnat Individuel de la FEFB. Durant ces
quelques mois, il s'était montré très disponible pour les joueurs du Cercle par exemple en véhiculant un
autre  de nos membres  lors du Championnat  du Pays de Charleroi  ou encore lors des déplacements
d'interclubs. Ce n'est que fin janvier que nous avons appris la triste nouvelle par sa fille Nadia.

Le Cercle présente ses condoléances les plus attristées à la famille de Hans.

+ + + + +

Début janvier, nous avons ouvert l'année avec un verre de l'amitié offert par le Cercle. Une occasion de
passer un moment bien sympathique ensemble avant de débuter le tournoi d'hiver, d'autan plus que nous
avons reçu la visite de notre ami et ancien vice-président Benny Åsman. Remercions vivement Brigitte
Ramanantsoa qui comme chaque année a préparé avec soin cette belle tradition crébiste !

Gérard Burnay Christian Thierens Benny Åsman 

Notre Revue 23 contient également le nouveau Quiz 2013. Il s'agit de la 7ème édition. Allons nous encore
assister à un sans-faute du légendaire duo  Albert Frank/Christian Thierens ? Vous avez jusqu'au 3
mars pour chercher les réponses aux questions.

Vous trouverez également en nos pages le classement de janvier 2013 et de nombreux comptes-rendus
sur nos tournois.  Notamment sur les tournois réservés aux joueurs de -1400 Elo ce qui permet aux
nouveaux joueurs de se lancer dans la compétition d'une manière plus douce.

Nous vous souhaitons une excellente lecture,
                      La rédaction, 30 janvier 2013
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Six problèmes
 37. les Blancs jouent et gagnent

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

 38. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8R+-+n+-+(
7+-tr-+k+p'
6-+-+p+-zP&
5+-+pzPpzP-%
4-zP-+-+-mK$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-vL-+-!
xabcdefghy
 39. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-wqk+-vlP'
6p+-+-+-+&
5+-+lzppzPQ%
4-zp-+p+-+$
3+P+-+-+R#
2-zPPvL-zP-+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy

y 40. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+l+-+-zp-'
6-zp-zp-+-zp&
5+-+-zp-wq-%
4-zPPsn-tr-+$
3+-+-wQP+-#
2-+-+-tRPzP"
1+-+RsNL+K!
xabcdefghy

41.  les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+ltr-mk(
7zpp+-+-+p'
6-+-+L+p+&
5+-+-sNpzP-%
4P+-zPn+-+$
3wq-zPQ+-+R#
2-+-+-+-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

  42. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7+-zp-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-wQP+-+$
3+L+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
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19ème Mémorial  Albert  Dethiou
Pour la seconde en fois en 19 éditions,  Ruben Akhayan remporte le Mémorial Albert Dethiou, notre
ancien président de 1979 à 1994. Le parcours de Ruben dans le tournoi est un peu particulier puisqu'il n'y
est entré qu'à la 5ème ronde. Il réalise un brillant 7,5/8 (avec des gains face à  Jean-Pierre Haber, Eid
Youssif, Olivier Caufriez et Lukasz Kidzinski. Et un partage face à Fabrice Wantiez). Fabrice termine
second mais n'atteint pas le quota de 8 parties requis pour être classé. C'est donc Jean-Marie Ooghe qui
occupe la seconde place du podium avec juste un point d'avance sur Jean-Pierre Haber.

Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition : 

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
2010 Fabrice Wantiez
2011 Fabrice Wantiez
2012 Ruben Akhayan
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Huynh L. (1568), Kingunia C. (1360)
Ronde 12, défense Philidor

1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.d3   [Un coup solide qui va
donner  un  caractère  défensif  à  la  position.
Egalement  possible  :  3.¤c3 ¤c6 4.¥b5  et  nous
entrons dans la partie des quatre cavaliers]  3...d6
4.¥e2 ¤c6 5.¤c3 ¥e7 6.0 0 0 0 7.¤e1  – – [Un coup
intéressant : les Blancs cherchent à pousser leur
pion f avant de gagner de l'espace à l'aile roi. Le
soucis  est  qu'en  abandonnnant  de  la  sorte  le
contrôle de la case d4, les Noirs vont y placer un
cavalier  afin  de  capturer  le  fou  e2  et  donc  de
gagner la paire de fous. Une meilleure option est
7.d4  exd4  8.¤xd4  ¦e8  9.¥e3²] 7...¤d4  8.¥e3
¤xe2+ 9.£xe2 ¥g4 10.f3 ¥e6 11.f4 [La manoeuvre
est juste]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+-zplsn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-sNPvL-+-#
2PzPP+Q+PzP"
1tR-+-sNRmK-!
xabcdefghy

11...¥g4 12.£d2  [12.¤f3  permet de remettre en
jeu le cavalier] 12...exf4 13.¦xf4?!  [La tour est
mal  placée.  C'est  le  fou  qui  devait  prendre:
13.¥xf4   suivi  de  Cf3  avec  une  position  égale]
13...¥d7  14.¦f3   [Un  indicateur  du  mauvais
placement  du  coup  précédent] 14...¤g4  15.¤d5
¤xe3  16.¤xe7+  £xe7  17.£xe3  c5  18.¦g3  f5
19.exf5  £xe3+  [19...¦ae8  20.£xe7  ¦xe7³   avec
avantage pour les Noirs car les pièces blanches
manquent de coordination]  20.¦xe3 ¦xf5 21.¤f3
h6  22.¦ae1  ¢h7  23.¤h4 [23.¦e7  ¥c6³;   La
meilleure suite est  23.¤d2 ¥c6 24.¤c4²] 23...¦f7
24.¦f3 ¦xf3 25.¤xf3 ¦e8 26.¦xe8 ¥xe8 27.d4 ¥c6
28.dxc5  ¥xf3   [Les  Noirs  n'hésitent  pas  à
échanger leur fou afin de créer un pion isolé chez
leur adversaire] 29.gxf3 dxc5 30.¢f2 [Les Blancs
centralisent de suite leur roi ce qui leur assure les
meilleures chances] 30...g5 31.¢e3 ¢g6 32.¢e4 h5
33.f4 [33.¢e5 g4 34.fxg4 hxg4 35.c4 ¢g5 36.a3 a5
37.b3=] 33...g4  34.f5+  ¢f6  35.¢f4  b5  36.a3  a5

37.b3 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mk-+&
5zppzp-+P+p%
4-+-+-mKp+$
3zPP+-+-+-#
2-+P+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

37. ... a4?? [37...c4 38.bxc4 bxc4 39.a4 c3 40.¢e4
h4 41.¢f4 g3 42.hxg3 h3 43.¢f3 ¢xf5 44.g4+ ¢g5
45.¢g3 h2 46.¢xh2 ¢xg4 47.¢g2=] 38.bxa4 bxa4
39.c4 h4 40.¢xg4 h3 41.¢f4 ¢g7 42.¢e5 ¢f7 43.f6
¢f8  44.¢d5  ¢f7  45.¢xc5  ¢xf6  46.¢b5  ¢e6
47.¢xa4 ¢d6 48.¢b4 ¢c6 49.a4 1-0

Huynh L. (1568), Burnay G. (1683)
Tournoi des réserves, défense Pirc

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤d2   [Avec  le  temps  nous
sentons que la manière de jouer de Laurent tire
davantage sur  le  jeu  positionnel  que  sur  le  jeu
tactique. Le coup joué ici en est la preuve : à la
place  de  l'habituel  Cc3  qui  mène  aux  grandes
lignes de la Pirc, il opte pour un coup plus rare
dont le but premier est de limiter la portée du fou
g7. Le développement du cavalier en d2 est bon
car  il  a  été  repris  à  plusieurs  reprises  par  le
redoutable  GMI  et  théoricien  Sergei  Rublevsky]
g6  [Le second plan consiste en  3...e5 4.c3 ¥e7
5.¤gf3  ¤bd7 6.¥c4 0 0 7.0 0 c6  est  une autre– –
option bien différente de la partie] 4.c3 ¥g7 5.¥d3
c6 [5...¤c6  est  à  considérer  avec  une réaction
rapide  en  e5]  6.¤gf3  ¤bd7  7.h3  [Un  coup
préventif  qui  empêche toute  arrivée  du  cavalier
noir en g4 suivie par une avance centrale en e5]
7...0 0 8.0 0 e5 9.¤b3?!  – – [Le cavalier n'est pas à
sa place en b3. Il se devait de rester en d2 afin de
soutenir  le  pion  e4.  Nous  suggérons   9.a4  ou
encore 9.¦e1] 9...a5 [Les Noirs visent à attaquer
le cavalier b3] 10.¥e3 a4 11.¤c1 ¦e8  [11...d5=]
12.£c2= h6 13.¤e2 £e7 14.¤g3 ¢h7 15.¤h2  [Les
Blancs préparent l'avance du pion en f4] 15...¤f8
16.¦ae1  [Renforce tranquillement le contrôle de
e4]  16...¥e6 17.a3 £d7 18.f4 exf4  19.¥xf4 ¥b3
[Un fou normalement bien placé .... Sauf qu'ici il
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est  sans  but  précis  car  au  niveau  des  cases
blanches il n'y a rien à capturer ou à contrôler.
Une autre manière de formuler la  situation :  le
fou tape dans le vide] 20.£f2± ¤e6 

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+p+q+pvlk'
6-+pzpnsnpzp&
5+-+-+-+-%
4p+-zPPvL-+$
3zPlzPL+-sNP#
2-zP-+-wQPsN"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

21.¥d2 [Un coup tactique était possible. Mais les
ramifications  sont  très  difficiles  à  calculer  sur
l'échiquier.  Examinons  quelques  variantes  :
21.¥xd6! £xd6 (21...¤xe4 22.¤xe4 f5 23.£g3 fxe4
24.£xg6+!!  ¢xg6  25.¥xe4+   avec  mat  en  10
annoncé par  Junior)  22.e5 £c7 23.exf6  ¥xf6  A)
24.¤e4 ¥g7 25.¤g4  donne aussi une forte attaque
aux  Blancs  (25.£xf7   est  également  bon)  ;  B)
24.¤h5 24...¥g7 25.£xf7 £xf7 26.¦xf7+-] 21...¦f8
22.£e2  [Amener la tour en f3 pour augmenter la
pression était  le bon plan :  22.¦e3 ¢g8 23.¦f3
¤h7 24.¤g4±] 22...¦ae8 23.¦f2  ¤c7 24.£f1  ¦e6
25.h4 £e8 1/2
 
Moreno D. (1523), Le Van K. (1637)
Ronde 13, défense sicilienne

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¥b5+
[Un coup  secondaire.  Par  ordre  décroissant  de
popularité, nous trouvons d'abord :  5.¤c3 ; 5.f3;
5.¥d3] 5...¥d7  6.¥xd7+  £xd7  7.¤c3  e5  [7...g6
Les Noirs ne doivent pas occuper de la sorte les
cases  noires  car  ceci  diminue  les  chances
d'activité de leur fou f8. Il faut jouer :  8.0 0 ¥g7–
9.¥e3  0 0  10.h3  ¤c6  11.£d2  ¦ac8  12.¦ad1²]–
8.¤f3  [Il  faut  bondir  sur  une  case  plus
dynamique :  8.¤f5 ¤xe4 9.¤xg7+ ¥xg7 10.¤xe4
d5  (C'est la ligne proposée par la théorie) 11.¥h6
0 0  (11...¥xh6??  12.¤f6+   1 0)  12.¥xg7  ¢xg7– –
13.¤g3 ¤c6 14.0 0 f5÷]–  8...h6 9.0 0  a6 10.¤d5–
¤xd5 11.exd5 ¥e7 12.b3 0 0 13.¥b2 £f5 14.¦e1–
¤d7 15.¦e3 ¦ac8 16.c4 g5 17.¦c1 g4 18.¤d4 £g6

19.¦g3  h5  20.¤f3  ¢h7  21.¤d2  ¥h4  22.¦e3  f5µ
23.g3 ¥g5 24.¦e2 h4 25.¢h1 hxg3 26.fxg3 £h6
27.¦c2 ¦f7 28.¤f1 ¢g8 29.¥c1 ¥xc1 30.£xc1 £h5
31.£a3 £g6 32.b4  [32.¦g2 ¤c5µ] 32...f4 33.gxf4
¦xf4 34.£c1 ¦cf8 35.¤g3 ¤f6 36.£e3 ¦f3 37.£b6
¤h5 38.¤e4 ¦f1+ 39.¢g2 ¤f4+ [Il y a plus fort :
39...¦d1 40.£e3 ¤f4+  0 1]–  40.¢xf1 ¤xd5+ 41.£f2
¦xf2+  42.¢xf2  ¤xb4  43.¦cd2  £f7+  44.¢e1
[44.¢g2  £f3+  45.¢g1  ¤d3µ] 44...£xc4  45.¦xd6
£c1+ 46.¢f2 £f4+ 47.¢g1 ¤c6 48.¤f6+ 

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

18. ... ¢f7 49.¦f2 £c1+ 50.¢g2 ¢e7 51.¦d7+ ¢e6
52.¦xb7  £c3  53.¤xg4±  ¢d5  54.¦d7+  ¢c4
55.¦dd2 ¢b5 56.¦b2+ ¢a5 57.¦fc2  £d4 58.¤f2
£d5+  59.¢f1  e4  60.¦e2  [60.¦c3  ¢a4  61.¦e3±]
60...¤b4 61.¤xe4 ¤d3 62.¦bd2 £f5+ 63.¤f2 ¤f4

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

64.¦e1?  [64.¦e3=] 64...£b5+ 65.¢g1?  [65.¦de2
¤xe2  66.¦xe2   avec  des  chances  de  nulle]
65...£g5+ 66.¤g4 £xg4+ 67.¢f2 £f5 68.¢g3 ¤h5+
69.¢g2 ¤f4+ 70.¢h1 ¤h3 71.¦ee2 £f1# 0-1
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Tournoi des - 1600 Elo
A peine avons nous terminé avec notre Tournoi des - 1400 Elo que nous enchaînons avec un nouvel opus
réservé aux joueurs ayant moins de 1600 points Elo. 

Nous avons opté pour une formule rapide : trois samedis en date des 1, 8 et 15 décembre avec à chaque
fois deux parties à jouer (60 minutes KO) face au même adversaire en alternant les couleurs. L'objectif
avoué étant de permettre aux joueurs sans classement Elo de se rapprocher de l'obtention d'un Elo. 

    Nom                    Cote   Pts   Perf
  1 Nies Richard           (NC)   1233
  2 Florent Jean-Marie     (1162) 1130   1547
  3 Delvaux Jacques        (1489) 1110   1874
  4 Santos Martins Junior  (NC)   1105
  5 Kuralla Kaushik        (NC)   1100
  6 Van Damme Franz        (1287) 1075
  7 Bustin Jean-Louis      (1441) 1073   1186
  8 Torres Tejeda Diego    (NC)   1035   1234
  9 Penxten Francis        (1150) 990
 10 Tumuluri Srinivas Kart (NC)   969
 11 Kozlowski Dario        (NC)   930
 12 Zaïm Maxime            (NC)   930
 13 Meert Pierre           (NC)   930
 14 Ghodsi Peyman          (1253) 930

Ronde 1

  1 Nies Richard          (13) ( 3.0) ½-½  Santos Martins Junior (11) ( 2.5)
  2 Zaïm Maxime           ( 7) ( 0.0) 0-1  Delvaux Jacques       ( 1) ( 2.0)
  3 Kozlowski Dario       (14) ( 0.0) 0-1  Kuralla Kaushik       (12) ( 3.0)
  4 Bustin Jean-Louis     ( 2) ( 2.5) 1-0  Meert Pierre          (10) ( 0.0)
  5 Torres Tejeda Diego   ( 9) ( 2.0) 1-0  Ghodsi Peyman         ( 4) ( 0.0)
  6 Penxten Francis       ( 6) ( 1.0) 0-1  Tumuluri Srinivas Kart( 8) ( 2.0)
 

Ronde 2

  1 Santos Martins Junior (11) ( 2.5) 0-1  Nies Richard          (13) ( 3.0)
  2 Delvaux Jacques       ( 1) ( 2.0) 1-0  Zaïm Maxime           ( 7) ( 0.0)
  3 Kuralla Kaushik       (12) ( 3.0) 1-0  Kozlowski Dario       (14) ( 0.0)
  4 Meert Pierre          (10) ( 0.0) 0-1  Bustin Jean-Louis     ( 2) ( 2.5)
  5 Ghodsi Peyman         ( 4) ( 0.0) 0-1  Torres Tejeda Diego   ( 9) ( 2.0)
  6 Tumuluri Srinivas Kart( 8) ( 2.0) 1-0  Penxten Francis       ( 6) ( 1.0)

Ronde 3

  1 Bustin Jean-Louis     ( 2) ( 2.5) ½-½  Nies Richard          (13) ( 3.0)
  2 Torres Tejeda Diego   ( 9) ( 2.0) 0-1  Florent Jean-Marie    ( 5) ( 2.0)
  3 Tumuluri Srinivas Kart( 8) ( 2.0) 0-1  Santos Martins Junior (11) ( 2.5)

Ronde 4

  1 Nies Richard          (13) ( 3.0) 1-0  Bustin Jean-Louis     ( 2) ( 2.5)
  2 Florent Jean-Marie    ( 5) ( 2.0) 1-0  Torres Tejeda Diego   ( 9) ( 2.0)
  3 Santos Martins Junior (11) ( 2.5) 1-0  Tumuluri Srinivas Kart( 8) ( 2.0)
  4 Van Damme Franz       ( 3) ( 1.0) 1-0  Kuralla Kaushik       (12) ( 3.0)
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Ronde 5

  1 Nies Richard          (16) ( 5.0) 1-0  Tumuluri Srinivas Kart(15) ( 2.0)
  2 Torres Tejeda Diego   (14) ( 3.0) 1-0  Van Damme Franz       ( 6) ( 2.0)

Ronde 6

  1 Tumuluri Srinivas Kart(15) ( 2.0) 0-1  Nies Richard          (16) ( 5.0)
  2 Van Damme Franz       ( 6) ( 2.0) 1-0  Torres Tejeda Diego   (14) ( 3.0)

Van Damme F. (1287), Torres D. (NC)
Ronde 3, début pion dame

1.¤f3 ¤c6 2.d4 d5 3.e3  [3.¥f4 ¥g4 4.e3 e6 5.c4
¥b4+ 6.¤c3 ¤ge7 7.¦c1 0 0 8.¥d3 ¤g6=]  – 3...¤f6
4.a3?!  [Il n'y a pas de raison pratique de jouer ce
coup aussi vite car les Noirs ne menacent pas de
venir  en b4.  Nous préférons 4.c4  e6  5.¤c3 ¥b4
6.¥d3  0 0  7.0 0  dxc4  8.¥xc4  ¥d6  9.e4=– –
(Vaganian  R.,  Vesselovsky  S.,  Russie  1968)]
4...¥g4 5.¥e2 e6 6.¤c3   [Les  Blancs  ne doivent
pas  bloquer  de  la  sorte  leur  pion  c2.  Il  fallait
jouer  c4  pour  questionner  le  centre  des  Noirs]
6...¥d6³ 7.h3 ¥h5 8.b4 e5 9.dxe5 ¥xe5? [Il faut
reprendre avec le cavalier car le fou noir est une
pièce  importante  dans le  jeu  des  Noirs  9...¤xe5
10.¤xe5 (10.¤xd5? ¤xd5 11.£xd5?? ¥xb4+  0 1)–
10...¥xe5 11.¥b2 ¥xe2 12.£xe2 c6³] 10.¤d4 [Les
Blancs  pouvaient  gagner  une  pièce  :   10.¤xe5
¥xe2 11.¤xc6 ¥xd1 12.¤xd8 ¦xd8 13.¤xd1  1 0]–
10...¤xd4?  [10...¥xe2  11.¤cxe2  0 0=]–  11.exd4
¥xe2 12.¤xe2? [12.£xe2 gagne une pièce et donc
1 0]–  12...¥d6 13.0 0 0 0 14.¥g5= ¦e8 15.c3 h6– –
16.¥f4  ¥xf4  17.¤xf4  b5?!  [Les  Noirs  se  créent
une structure de  pions  faible.  Il  fallait  attaquer
latéralement  la  chaîne  de  pions  des  Blancs  :
17...a5] 18.¤d3 a6 19.¦e1 c6= 20.¤e5 ¦c8 21.£c2
¤d7 22.¤xd7 [22.£f5  est à considérer] 22...£xd7
23.£d2 ¦a8   [Il faut éviter de jouer un coup qui
indique à son adversaire que l'on est hésitant sur
le plan à jouer. Bon est 23...£f5=] 24.¦e3 ¦xe3
25.fxe3?!   [Les Blancs se créent un pion arriéré

faible  alors  que  la  prise  par  la  dame  était
jouable  :  25.£xe3  ¦e8  26.£d2  £e6  27.¢f1  ¢f8
28.¦e1=] 25...¦e8  26.¦f1  ¦e6  [26...£e6  27.¦f3
£e4³  et la dame noire domine l'échiquier] 27.¢h1
£e7 28.¦f3 ¦f6 29.¢g1 £e6 30.¦xf6 £xf6 31.£f2
£xf2+ 32.¢xf2= g5 [32...f5  est plus logique pour
renforcer  le  contrôle  de  la  case  e4  33.¢f3  ¢f7
34.¢f4 ¢f6] 33.¢f3 ¢g7 34.e4 dxe4+ 35.¢xe4 ¢g6
[35...¢f6  36.d5  cxd5+  37.¢xd5  h5  38.¢c6  ¢e5
39.¢b6  f5  40.¢xa6  g4  41.hxg4  fxg4  42.c4  bxc4
43.b5 c3 44.b6 c2 45.b7 c1£ 46.b8£+=]  36.d5
f5+ 37.¢e5 cxd5 38.¢xd5 h5 39.c4 

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

39.  ...  bxc4 40.¢xc4 g4 41.hxg4 fxg4 42.a4 h4
43.¢d3??  [43.b5  h3  44.bxa6  hxg2  45.a7  g1£
46.a8£=] 43...h3 44.gxh3 gxh3 45.b5 h2 46.bxa6
h1£ 47.a5 £d5+ 48.¢c2 0-1
 

Le Cercle remercie vivement nos membres classés qui ont accepté de prendre part au tournoi :  Jean-
Marie Florent, Jacques Delvaux, Franz Van Damme  ainsi que Francis Penxten.

Cette solidarité pour aider les jeunes dans leur progression est sportivement très agréable à voir.

Gardez un oeil sur notre agenda car l'expérience sera certainement reconduite.
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Interclubs nationaux

5ème ronde (02/12/2012)

CREB 1 - Geel 1 16 - 16 division 2a

Korotkjevich S. (2401) - Van Beers Eddy (2352) 0-1
MI Malykin Vitaly (2382) - Ooms Andy (2260) 1-0
Duhayon Yves (2238) - Vandevenne Sander (2150) 1/2
Kerkhof Philippe (2218) - Luyckx Wim (2140) 1/2
Luminet Denis (2200) - Philipsen Mathias (2102) 1-0
Mueller Martin (2104) - Goossens Hanne (2039) 0-1
Masgutov Beksoltan (2070) - Nohut Kadir (2038) 0-1
Eid F. Yousif (2051) - Marx Nicolas (2037) 1-0

4 - 4

CREB 2 - Woluwe 1 7 - 9 division 4d

Chokouhian Ahmad (1903) - Haber Jean-Pierre (2151) 1/2
Michels Dave (1883) - Verbist Julien (2007) 0-1
Lerch Armin (1681) - Castiau Julien (1684) 1/2
Van De Water Marc (1674) - Burnay Gerard (1683) 1/2

1,5 - 2,5

CREB 3 - Dendermonde 1 6 - 10 division 4e

Vanmuylder Dany (1905) - Buydts Dirk (2125) 0-1
Fontigny François (1875) - Vereeken Franky (1880) 0-1
Demoulin Paul (1795) - Boodts Jeroen (1637) 1-0
Oliphant Tim (1673) - De Vriendt Augustin (1542) 0-1

1 - 3

CREB 4 - Woluwe 2 8 - 8 division 4f

Haak Tillmann (2016) - Rauta Nicolas (1977) 1/2
Thierens Christian (1933) - Gilbert Colin (1794) 1-0
Caufriez Olivier (1896) - De Groof Maurice (1777) 0-1
Edwards Geraint (1893) - Mariame Philippe (1723) 1/2

2 - 2

CREB 5 - Fontaine 7 12 - 4 division 5l

Lhoir Thierry (1666) - Loes Pierre (1508) 1-0
Van Eyll Alain (1643) - Russo Italo (1383) 1-0
Huynh Laurent (1568) - Petrillo Aniello (1326) 1-0
Moreno David (1517) - Polome Gerald (1170) 1-0

4 - 0
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6ème ronde (16/12/2012)

Herve 1 - CREB 1 18 - 14 division 2a

Klip Hans (2376) - Duhayon Yves (2238) 1/2
Duric Slavko (2196) - Luminet Denis (2200) 1/2
Thirion Marcel (2170) - Masgutov Beksoltan (2070) 1-0
Schiffers Sascha (2093) - Eid F. Yousif (2051) 1/2
Fontaine Pierre (2090) - Kidzinski Lukasz (2044) 1-0
Becker Dieter (2053) - Caufriez Olivier (1896) 1/2
Porteman Eric (1980) - Edwards Geraint (1893) 0-1
Herzet Serge (1951) - Michels Dave (1883) 1-0

5 - 3

Brasschaat 3 - CREB 2 10 - 6 division 4d

Moors Marc (1951) - Cornil Etienne (1991) 1/2
Busschots Johan (1917) - Raquet Bernard (1749) 1-0
Remijsen Dave (1858) - Huynh Laurent (1568) 1-0
Demarre Jan (1778) - Moreno David (1517) 1/2

3 - 1

Brasschaat 4 - CREB 3 9 - 7 division 4e

Cankja Rediart (1985) - Oliphant Tim (1673) 1-0
Wijgers Toon (1969) - Lhoir Thierry (1666) 1-0
Gys Wilfried (1868) - Van Eyll Alain (1643) 1/2
Pattyn Luc (1765) - Ramili Abdelmajid (1600) 0-1

2,5 - 1,5

Fous Diogène 1 - CREB 4 8 - 8 division 4f

Nedelcu Valeriu (2084) - Vanmuylder Dany (1905) 1/2
Yody Steve (1980) - Fontigny François (1875) 1/2
Collignon Bertrand (1608) - Demoulin Paul (1795) 1-0
Del Peral Quesada F. (1075) - Delorme Antoine (1773) 0-1

2 - 2

Fous Diogène 2 - CREB 5 7 - 9 division 5l

Roelants Mia (1460) - Lerch Armin (1681) 0-1
Elouadghiri M. (1360) - Cortal Tenga (1428) 1/2
Jager Robert (1350) - Elungu Pierre (1379) 1-0
Glaser Alexandre (1150) - Mc Hale Andre (1335) 0-1

1,5 - 2,5
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7ème ronde (13/01/2013)

CREB 1 - Louvain 1 12 - 20 division 2a

Korotkjevich S. (2401) - GMIAkesson Ralf (2448) 0-1
MI Malykin Vitaly (2382) - Peek Maurice (2396) 0-1
Duhayon Yves (2238) - Leunis Geert (2326) 1/2
Kerkhof Philippe (2218) - Goossens Roel (2146) 1/2
Luminet Denis (2200) - Oliva Olave Carlos (2145) 1/2
Mueller Martin (2104) - Van Espen Eddy (2127) 0-1
Kidzinski Lukasz (2044) - Helsen Steff (2103) 0-1
Edwards Geraint (1893) - Mesotten Raf (1688) 1/2

2 - 6

CREB 2 - Louvain 4 9 - 7 division 4d

Gullentops Nathan (1873) - Buchta Boris Samuel (1834) 1-0
Oliphant Tim (1673) - Robeyns Bart (1825) 0-1
Lhoir Thierry (1666) - Vandermeulen Boni (1617) 1/2
Huynh Laurent (1568) - Vandermeulen Ida (1150) 1-0

2,5 - 1,5

CREB 3 - Aalst 2 9 - 7 division 4e

Masgutov Beksoltan (2070) - De Smet Frans (1890) 1-0
Caufriez Olivier (1896) - Van Den Eede Gerrit (1879) 0-1
Fontigny François (1875) - Jager Mark (1802) 1-0
Demoulin Paul (1795) - Boschmans Jos (1801) 1/2

2,5 - 1,5

CREB 4 - Lessines 1 8 - 8 division 4f

Haak Tillmann (2016) - Baguet Frederic (1977) 1/2
Cornil Etienne (1991) - Marlier Gaetan (1897) 0-1
Thierens Christian (1933) - Fostiez Pascal (1845) 1-0
Vanmuylder Dany (1905) - Knudde Francis (1756) 1/2

2 - 2

CREB 5 - Lessines 2 8 - 8 division 5l

Van Eyll Alain (1643) - Verbeque Roger (1594) 0-1
Ramili Abdelmajid (1600) - Bonne Alexandre (1409) 0-1
Moreno David (1517) - Deschuyteneer Johan (1204) 1-0
Delvaux Jacques (1489) - Delfosse Hadrien (1050) 1-0

2 - 2



― 167 ―

Raquet B. (1749), Busschots J. (1917)
Ronde 6, défense française

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¤f3 ¥d6 5.¥d3 ¥g4
6.0 0  ¤c6  7.c3  ¤ge7  8.¦e1  £d7  9.¤bd2  0 0 0– – –
10.£a4  [Un  placement  discutable  car  la  dame
empêche l'avance du pion a4. Meilleur est  10.b4
¤g6  11.a4  ¢b8  12.a5   (Golubev  M.,  Moroz  A.,
Ukraine  1984)] 10...¢b8  11.¥b5  f6  12.b4 ¦de8
13.¥a3³ 

XABCDEFGHY
8-mk-+r+-tr(
7zppzpqsn-zpp'
6-+nvl-zp-+&
5+L+p+-+-%
4QzP-zP-+l+$
3vL-zP-+N+-#
2P+-sN-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[Les  Blancs  ont  des  difficultés  pour  développer
d'une  manière  harmonieuse  leurs  pièces.
Idéalement  il  faut  que  leur  pion  a  puisse  aussi
participer à l'assaut du roque adverse. Une piste à
examiner  :   13.£b3  ¤g6  14.¥b2  ¤f4³] 13...a6
14.¥xc6  £xc6  15.£b3  ¥xf3  16.¤xf3  [16.b5!?
£xb5  17.£xb5  axb5  18.¥xd6  cxd6  19.¤xf3   est
intéressant  car  les  Noirs  ont  plusieurs  pions
faibles difficiles à défendre] 16...£c4 17.¤d2 £xb3
18.¤xb3 ¤c8 19.¢f1 ¤b6 20.¦xe8+ ¦xe8 21.¦e1
¦xe1+  22.¢xe1  ¤c4  23.¥c1  ¢c8  [Nos  lecteurs
savent  que  depuis  le  match  entre  Fischer  et
Spassky en 1972, il ne faut pas prendre en h2 :
23...¥xh2 24.g3 A)  24...¤d6 25.¢f1  (25.¤d2 ¤f5
26.¤f1  ¥g1  27.¤e3±)  25...¤e4  26.¢g2  ¥xg3
27.fxg3 ¤xc3 28.a3²; B) 24...h5 25.¢f1 h4 26.¢g2
hxg3 27.fxg3 ¥xg3 28.¢xg3+-] 24.g3?!  

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+pzp-+-zpp'
6p+-vl-zp-+&
5+-+p+-+-%
4-zPnzP-+-+$
3+NzP-+-zP-#
2P+-+-zP-zP"
1+-vL-mK-+-!
xabcdefghy

[Une régle d'or à suivre en finale : il vaut mieux
mettre ses pions sur une couleur opposée à celle
de son fou. En jouant de la sorte leur pion g, les
Blancs ont affaibli toute leur chaîne de pions. Les
Noirs vont maintenant avancer leurs pions à l'aile
roi  pour  provoquer  une  rupture  sur  les  cases
noires. Bien meilleur est  24.h3=] 24...¢d7 25.¢e2
¢e7 26.h4 b6 27.¢d3  [27.¤d2 ¢e6 28.¤xc4 dxc4
29.¢f3 ¢d5 30.¥f4=] 27...¢e6 28.¢e2 ¢f5 29.¢f3
h5  30.¤d2  g5  31.¤f1  [31.¤xc4  dxc4  32.a4  g4+
33.¢e3 b5 34.a5 ¥f8 35.f3 ¥h6+ 36.f4=] 31...g4+
32.¢e2 ¢e4 33.¤d2+  [Une curieuse défense était
sur  l'échiquier  :   33.¥f4!?  ¥xf4  34.gxf4  ¢xf4
35.¤g3   (Avec  un  pion  h5  qui  tombe  de  suite)
35...c6  36.¤xh5+  ¢f5=] 33...¤xd2  34.¥xd2  f5
35.a4  [35.¥g5 f4 36.gxf4 ¥xf4 37.¥d8 b5 38.¥f6
c6 (Remarquons que les Noirs ont placé tous leurs
pions sur des cases blanches) 39.¥e7 g3 40.fxg3
¥xg3 41.¥f6 ¢f4 +]–  35...b5 36.axb5 axb5 37.¥e1
f4 38.¢d2 fxg3 39.fxg3 ¢f3 40.¢d3 ¥xg3 0-1

Gys W. (1868), Van Eyll A. (1643)
Ronde 6, défense française

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤d2  ¤f6  4.e5  ¤fd7  5.f4  c5
6.¤gf3 ¤c6 7.c3 ¥e7  [7...cxd4 8.cxd4 £b6 9.¤b3
a5 10.a4 ¥b4+ 11.¢f2 f6 12.¥e3 0 0 13.¥d3 ¥e7–
(Chalupa  I.,  Mikuev  E.,  Tchéquie  2004)] 8.¥d3
£b6 9.dxc5 ¤xc5 10.¥c2 a5 11.¤b3 ¤xb3 12.axb3
¦a7 [Pour prévenir l'avance du pion blanc en b4
avec  de  dangereuses  perspectives  de  clouage]
13.£d3  ¥c5  14.g4  g6  15.¤g5  h6  [15...¤e7=]
16.¤xf7!± 
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XABCDEFGHY
8-+l+k+-tr(
7trp+-+N+-'
6-wqn+p+pzp&
5zp-vlpzP-+-%
4-+-+-zPP+$
3+PzPQ+-+-#
2-zPL+-+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

16.  ...  ¢xf7  17.£xg6+  ¢f8 [17...¢e7??  18.£g7+
1 0]–  18.£f6+ [La postition est difficile à calculer
tant les variantes sont nombreuses :  18.¦f1 ¤e7
19.£f6+ ¢g8 20.f5 exf5 21.b4 £xf6 22.exf6 axb4
23.¦xa7  ¥xa7  24.fxe7  ¢f7  25.¥xf5  ¢xe7²]
18...¢g8  19.¥g6  £c7³   [La  bonne  défense  !]
20.¥h5  £g7  21.¦f1  ¥e7  22.£xg7+ ¢xg7  23.¥e3
¦a8  24.0 0 0  a4  – – [Une  bonne  option  pour  les
Noirs qui vont maintenant ouvrir la colonne à leur
avantage] 25.b4 a3 [En parfaite continuité avec le
coup précédent] 26.bxa3 ¦xa3µ 27.¢b2 ¦a8 [Les
Noirs  pouvaient  gagner  un  pion  et  la  partie  :
27...¥xb4!  28.cxb4  (28.¦c1  ¥f8 +)  28...¦xe3 +]– –
28.¦h1 b5 29.h4 ¥d7 30.g5 hxg5 31.hxg5 ¦af8
[31...¦a4] 32.¥e2  ¦xh1  33.¦xh1  d4  34.cxd4
¤xb4  35.¦f1  ¤d5  36.¥d2  ¦h8  37.¦f2  ¦f8
[37...¥d8 38.¢c2 ¥b6 +]–  38.¦f1 ¦h8 39.¦f2 b4µ
40.¥c4 ¥c6 [40...¤b6 41.¥b3 ¦h3µ] 41.¥d3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+-vl-mk-'
6-+l+p+-+&
5+-+nzP-zP-%
4-zp-zP-zP-+$
3+-+L+-+-#
2-mK-vL-tR-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy 

41. ... ¦f8  [Il faut s'approprier la 3ème traverse
pour  soutenir  une  arrivée  du  cavalier  en  c3  :
41...¦h3 42.¥f1 ¦a3 43.f5 exf5 44.¦xf5 ¤c3  et la
position  blanche  va  tomber]  42.f5  exf5  43.¦xf5

¦h8  44.¥c2  ¦f8  [44...¦h2  45.¢c1  (45.¥c1  ¥a4
0 1) 45...¤c3µ]–  45.¦xf8 ¥xf8 46.¢b3 ¥e7 47.¥d3
¥d7= 1/2 [Une belle partie de combat]

Marx N. (2087), Eid Y. (2051)
Ronde 5, défense semi-slave

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¥g5 ¤bd7
6.e3  ¥d6  [6...£a5   permet  d'entrer  dans  les
grandes  lignes  de  la  Cambridge-Spring] 7.¦c1
0 0 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 b5 10.¥d3 a6 11.0 0 ¥b7– –
12.¤e4 ¥e7 13.¤e5 [13.¤xf6+ ¥xf6 14.¥xf6 £xf6
15.£c2 h6 16.£c3 ¦fd8 17.¦fd1 ¦ac8  (Houska J.,
Hejkrlik  F.,  Tchéquie  1999)]  13...¤xe5  14.dxe5
¤xe4 15.¥xe7 £xe7 16.¥xe4 ¦fd8 17.£c2 h6 18.f4
£b4  19.¦fd1  ¦ac8  20.a3  ¦xd1+  21.¦xd1  £e7
22.£d2 c5 23.¥xb7 £xb7 24.£d7 £xd7 25.¦xd7
c4³ 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+R+pzp-'
6p+-+p+-zp&
5+p+-zP-+-%
4-+p+-zP-+$
3zP-+-zP-+-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
Xabcdefghy

[Cette finale est très intéressante : le matériel est
égal mais les Noirs ont une majorité de pions à
l'aile  dame.  Voyons  comme  notre  joueur  va
accentuer méthodiquement son avantage]  26.¦d6
a5 27.¦b6 ¦c5 28.¢f2 c3 29.bxc3 ¦xc3 30.¦xb5
¦xa3  31.¦b8+  ¢h7  32.¦a8  g6  33.¦a7  ¢g8
34.¦a8+  ¢g7  35.¢f3  ¦a1  36.g3  a4  37.¢e4  a3
38.¦a7 a2  [Le roi blanc est en grande difficulté
car il ne peut plus bouger sous peine d'un échec
donné par la tour noire suivi d'une promotion du
pion  a2] 39.¦a8  h5  40.¦a7  ¢f8  41.h3  ¢e8
42.¦a8+ ¢d7 43.¦a7+ ¢c6  
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-+p+-'
6-+k+p+p+&
5+-+-zP-+p%
4-+-+KzP-+$
3+-+-zP-zPP#
2p+-+-+-+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

[Au terme d'une longue balade, le monarque noir
va pouvoir  s'aventurer dans le  territoire ennemi
afin de capturer les pions adverses sur l'aile roi.
C'est  finement  joué  !]  44.¦a8  ¢b5  45.¦a7  ¢b4
46.¦a8  ¢c3  47.h4  ¢d2  48.¦a7  ¢e2  49.¦a3  ¢f2
50.f5  ¢xg3  51.fxg6  fxg6  52.¦a4  ¢xh4  53.¢f3+
¢g5 54.¢e2 ¢f5 55.¦a5 g5 0-1

Ramili A. (NC),   Pattyn L. (1765)
Ronde 6, défense Bogo-Indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 4.¥d2 £e7 5.a3 [Les
alternatives sont :  5.g3 ; 5.¤c3; 5.e3]  5...¥xd2+
6.¤bxd2 [Prendre  avec  la  dame  est  tout  aussi
valable :  6.£xd2 0 0 7.¤c3 d6 8.e4 e5 9.d5 a5–
10.b3  ¤a6  11.¥d3   (Osterman  R.,  Boensch  U.,
Mitropa 1993] 6...b6  [6...d6  est bien plus joué]
7.e3 ¥b7 8.¥e2  [8.¥d3 c5 9.0 0 0 0 10.e4 cxd4– –
11.e5 ¤e8 12.¤xd4 ¤c6 13.¤xc6 ¥xc6 14.¥e4 ¦c8
15.£e2  1/2 (Andersson U., Arencibia W., Elista
1998)] 8...c5 9.0 0 0 0 10.¦c1 cxd4 11.¤xd4 e5– –
12.¥f3² 

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpl+pwqpzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+PsN-+-+$
3zP-+-zPL+-#
2-zP-sN-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

[12.¤f5  £e6  13.¥g4  ¤xg4  (13...¢h8   (Pour
prévenir un échec du cavalier en h6 avec attaque
de la reine par le fou blanc) 14.¥h3²) 14.£xg4 g6
15.¤h6+ ¢g7 16.£h4=] 12...e4 13.¥e2 ¤c6 14.¤b1
¤xd4  15.£xd4  ¦ac8  16.b4  ¦c6  17.¦fd1  ¦fc8
18.¤c3  ¦6c7?  [18...¥a8²  est  la  seule  défense
possible] 19.¤b5 ¥c6 20.¤xc7 ¦xc7 21.£d6 £xd6
22.¦xd6± ¢f8 23.¦cd1 ¥a4 24.¦1d2 ¢e7 25.¦6d4
¥c6  26.h3  g6  27.¥d1  ¤e8  28.g4  h6  29.¢g2  f5
30.gxf5 gxf5 31.¥h5 ¤f6 32.¥g6  [Les Blancs ont
très bien manoeuvré. Ils attaquent maintenant la
chaîne de pions adverse] 32...f4 33.¢g1 f3 34.¢h2
¦c8 35.¥f5 ¦d8 36.¦d6 ¦g8 37.b5 ¦g2+ 38.¢h1
¥xb5  39.cxb5  ¦xf2  40.¦xd7+  ¤xd7  41.¦xf2+-
¤c5 42.¦d2 ¢f6 43.¥h7 ¢g5 44.¦d4 ¢h4 45.¥xe4
¤xe4  46.¦xe4+  ¢xh3  47.¢g1  ¢g3  48.¦e5  ¢g4
49.¢f2 h5 50.¦e4+ 1-0

Thierens C. (1933),  Fostiez P. (1845)
Ronde 7, défense Bird/moderne

1.  é4  d6  2.  d3  [L'inspiration  du  moment  ;
contrairement aux apparences, l idée n est pas de’ ’
jouer solidement,  mais de monter une attaque à
l aile roi !]  ’ 2 Cf6 3. f4 Cc6  … [Ce n est pas un’
coup habituel de la Pirc , car le cavalier doit en
principe  laisser  le  passage  au  pion  «  c  »  ;
toutefois, comme les Blancs n ont pas joué « d4 »,’
ce développement équin me semble justifié] 4. Cf3
g6 5. Fé2 Fg7 6. 0-0 0-0 7. c3 é5 8. Ca3 Fd7 9.
Cc2 [L autre possibilité est 9. Cc4 ; dans les deux’
cas,  le  cavalier  a  «  é3  »  pour  destination.
L avantage de passer par c4 réside dans l attaque’ ’
sur é5, l inconvénient est de prêter le flanc à une’
éventuelle poussée « b5 »]  9 Dé7 10. Cé3 Taé8…
[La pression noire sur la colonne « é » réduit les
possibilités blanches ]  … 11. Cd5 Cxd5 12. éxd5
Cd8 13.  fxé5  [  et,  vu la  pression,  les  Blancs…
décident de fermer la colonne « é » ] … 13 dxé5…
[  ou, plus exactement, de la faire fermer par les…
Noirs] 14. c4 [Les Noirs menaçaient de gagner le
pion « d » grâce à Dc5+ ; les Blancs ont 3 façons
de  parer  la  menace  et   choisissent  la  moins…
bonne  :  14.  Db3  ou  même  14.  Rh1  étaient
meilleurs] 14 c6…
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XABCDEFGHY
8-+-snrtrk+(
7zpp+lwqpvlp'
6-+p+-+p+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+P+N+-#
2PzP-+L+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[C est le coup que je craignais le plus, bien que 14’
 f5 laissait  les Noirs avec le meilleur jeu]  … 15.

dxc6  [Je  joue  mécaniquement  le  seul  coup  que
j avais  envisagé  en  jouant  mon  14ème  coup.’
Pourtant  les  Blancs  disposaient  d un,  meilleur’
coup, le seul qui leur donnait l égalité : 15. Fé3!’
sans  craindre  15   é4  car  16.  d6!   maintient…
acrobatiquement l équilibre]  ’ 15. Cxc6 16. Fg5…
Dc5+ 17. Rh1 f5 18. a3 [Douteux, mais que jouer
d autre ?]  ’ 18 a5  … [Joué après plus d une demi-’
heure de réflexion ; c est le coup que j attendais.’ ’
Toutefois,  la  percée par é4 aurait  donné un net
avantage aux Noirs car si 20 Fé3, alors éxf3! 21
Fxc5 Txé2 et la fourchette fxg2 est décisive]  19.
Dd2 Fé6 20. b4  [Je croyais avoir enfin égalisé,
mais ce n est pas suffisant. D un autre côté, que’ ’
pouvais-je jouer d autre ?]  ’ 20 axb4 21. axb4…
Dd6 [Voilà : il ne pouvait pas prendre en b4 (du
moins le croyais-je !) car je dispose de Tb1 (après
échange éventuel des dames s il prend en b4 avec’
sa dame) et j allais récupérer le pion en b7, avec’
avantage positionnel. Cependant les 2 joueurs ont
loupé une suite qui aurait laissé les Noirs avec un
bon pion supplémentaire : 21  Dxb4 22. Dxb4…
Cxb4 23. Tb1 Cxd3! 24. Fxd3 é4 25. Fé2 éxf3 et
les Blancs auront du mal pour s en sortir]  ’ 22. b5
é4 

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+p+-+-vlp'
6-+nwql+p+&
5+P+-+pvL-%
4-+P+p+-+$
3+-+P+N+-#
2-+-wQL+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

23.  bxc6  [Mauvais  !  Il  fallait  jouer  23.  dxé4!
Dxd2 25. Cxd2 Fxa1 26. bxc6 Fc3 27. cxb7 avec
des chances à peu près égales]  23  Fxa1  … [Les
Noirs  pouvaient  sortir  avec  avantage  de  cette
mêlée  en jouant  23  éxf3  24 Ff4  Dc5 25 Fxf3…
Fxa1  26.  Txa1  bxc6  ;  les  Blancs  sont
probablement  perdus,  mais  ils  ont  encore  de
bonnes  chances  pratiques  d annuler]  ’ 24.  dxé4
Dxd2 [Possible aussi était 24  Da3, mais alors…
25. Fh6 !! Tf7 26. éxf5 ! Fxf5 27. Cg5 Tfé7 28.
cxb7  et  les  Blancs  sont  un  tantinet  mieux]  25.
Cxd2  Fé5  [C est  le  coup  que  j attendais  et,  en’ ’
même temps, le plus naturel pour tenir à l oeil le’
pion  blanc  avancé.  Toutefois,  25   Fb3  serait…
sans doute parvenu à maintenir l équilibre, dans’
une  forêt  de  variantes,  selon  les  monstres  en
silicone]  26.  cxb7 Tf7  [La dernière chance des
Noirs  résidait  en  26   fxé4!  car  l avantage… ’
éventuel n est pas aux mains des Blancs après 27.’
Txf8+ Txf8 28. Cxé4 Fg4! 29. Fd3 Ff5]  27. éxf5
Fxf5 28. Ff3 Fd6  [Un peu plus résistant : 28 …
Tb8] 29. Fd5 Rg7 30. Fxf7 Rxf7 31 g4 1-0 [Sur
31  Tb8 32. Cé4!]…
 
       (Partie commentée par Christian Thierens)
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Le tournoi d'hiver
Et nous ouvrons l'année par notre traditionnel tournoi d'hiver. Dix rondes sont au programme. L'épilogue
est prévue le 9 mars.

Classement après 4 rondes : 

Tournoi d'hiver des - 1400 Elo
Notons qu'en parallèle de notre tournoi d'hiver  nous organisons les samedis 19 et 26 janvier ainsi que 2
et 9 février un tournoi pour les joueurs ayant moins de 1400 Elo. Deux rondes chaque samedi face au
même adversaire en alternant les couleurs.

Voici le classement intermédiaire après deux samedis (4 rondes) :

    Nom                    Elo  Pts    Perf
  1 Kingunia Claude        1400 1200   1980
  2 Kuralla Kaushik         NC  1147   1410
  3 Tumuluri Srinivas Kart  NC  1110   
  4 Torres Tejeda Diego    1117 1010   
  5 Van Damme Franz        1299  993   
  6 Meert Pierre            NC   983   1226
  7 Zaïm Maxime            1327  957   1004
  8 Colin Pierre           1164  950   
  9 Lucic Antonin            NC  930   

Nous reviendrons sur ce tournoi dans notre prochain numéro.
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Thierens C. (1909), Demoulin P. (1768)
Ronde 2, défense scandinave

[Christian  nous  a  également  fait  parvenir  ses
commenaires.  Nous  en  joignons  quelques  uns]
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¥b5+ ¥d7 4.¥c4 [Le retour
en e2 est également régulièrement joué :  4.¥e2
¤xd5 5.d4 ¥f5 6.¤f3 e6 7.0 0 ¥e7 8.c4 ¤b4 9.¤a3–
0 0 10.¥f4 c6 11.£d2=]–  4...b5 ! 

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zp-zplzppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+p+P+-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-sNR!
xabcdefghy

[Paul  nous  sort  un  coup rare  dont  il  a  seul  le
secret. Une idée qui d'après notre base de données
apparaît pour la première fois lors de l'Olympiade
de Paris jouée en 1924. Plus de 40 ans après, elle
fut  reprise  par  David  Bronstein] 5.¥b3  ¥g4
[5...a5 6.a3 ¥g4 7.f3  ¥c8 8.¤c3 ¥a6 9.¤ge2 g6
10.d3  ¥g7  11.0 0²]–  6.f3  ¥c8  [Le  bon
mouvement ! Le fou revient en c8 afin de bondir
par  la  suite  en  a6.  C'est  très  bien  joué] 7.£e2
[7.a4 b4 8.c4 c6 9.dxc6 ¤xc6 10.¤e2 e5 11.0 0–
¥c5+ 12.¢h1 ¥f5µ  (Gibaud A., Wreford B., Paris
1924)] 7...¥a6  [7...a6   est  également  possible
8.a4 b4 9.£c4 £d6 10.d3] 8.c4 [8.£e5 ¤bd7 9.£d4
¤b6 10.£c5 £d7 11.¤c3 e6 12.dxe6 ¥xc5 13.exd7+
¢xd7  14.¤ge2=   (Kazmin  A.,  Panchenko  A.,
Ukraine 1996). Christian : ''Meilleur : 8 Cc3 ! b4
9 Fa4+ et les Blancs sont mieux, par exemple 9 …
c6 10 dxc6 Da5 11 c7+ Cbd7 12 Fb5 ; ou encore
9   Cfd7  10  Cb5  g6  11  Dé5  Fxb5  12  Fxb5… '']
8...bxc4 9.¥a4+ ¤fd7 10.¤c3 [10.£e4 ¥b7 11.¤c3
£c8 12.£xc4 c6 13.dxc6 ¤xc6 14.¤ge2 ¤b6 15.£b5
avec une position inhabituelle offrant un jeu égal]
10...g6 11.¤b5  [Nous pensons que c'est  ce coup
qui a posé des problèmes aux Blancs. Mais sans
une absolue certitude car la position est très riche
en coups. Au lieu du coup joué, nous proposons :
11.£e5!?  f6  12.£e6  (12.£e3  ¢f7  13.¤ge2  ¤b6
14.¥c2  c6÷)  12...¥g7  13.d4  cxd3  14.¥e3  ¢f8÷.
Christian :  ''La  panoplie  des  coups  blancs  est

impressionnante :  Dé4,  Dé5,  d6,  Cb5,  b3,  b4,
Cé4 ; ce dernier coup menace d ailleurs ’  d un mat’
en  un  coup,  basé  sur  plusieurs  clouages !  Le
meilleur était à mon avis 11 Dé5 et après f6 11…
Dé6, ou encore  Tg8 11 Dé4 et les blancs ont…
une  position  nettement  supérieure''] 11...¥g7µ
12.d6  [12.£e4  ¤c5  13.¤c3+  ¢f8  14.£c2  ¥b7µ;
12.¤c3 0 0 13.¤h3 ¤c5 14.¥c2 c6 15.dxc6 ¤xc6–
16.0 0  ¤d4µ]–  12...cxd6  13.¤xd6+  [13.£e4  ¤c5
14.£xa8 ¤xa4 15.¤c3 ¤c5 16.¤ge2 ¥b7 17.£xa7
¤c6 18.£a3 ¤d3+ 19.¢f1 £b6 +. Christian–  :  ''Le
tentant 13 Dé4 « gagnant la tour » est réfuté par
13  0-0 14 Dxa8 Cb6 15 Dxa7 Cxc4 16 Cc3…
Cc5 et les Noirs gagnent. Le coup du texte perd
aussi ;  dès  lors,  le  meilleur  treizième  coup  des
blancs était l abandon’  !!''] 13...¢f8 

XABCDEFGHY
8rsn-wq-mk-tr(
7zp-+nzppvlp'
6l+-sN-+p+&
5+-+-+-+-%
4L+p+-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-zPQ+PzP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

14.¤xc4  [14.¤xf7 ¢xf7 +]–  14...¤c5 15.¥c2 ¤c6 +–
16.d3 ¤d4 17.£d2 ¤xc2+ 18.£xc2 ¤xd3+ 19.¢f1
¦c8 20.£a4 ¥xc4 21.¤e2 £b6 0-1
 
Ooghe J-M. (1870), Thierens (1909)
Ronde 3, défense hollandaise (Léningrad)

1. c4 f5 2. Cf3 Cf6 3. Cc3 c6 4. g3 g6 5. Fg2 Fg7
6. d4 0-0 7. 0-0 d6 [Nous sommes retombés dans
une  des  variantes  principales  de  la  Léningrad]
8. Fg5 [Les Blancs avaient ici une large panoplie
de possibilités ; le coup du texte n est pas le plus’
courant, mais est néanmoins très bon]  8 Cbd7…
9. Dc1 [Le même plan qu avec le classique  Dd2,’ “ ”
mais  en  tenant  b2  à  l oeil]  ’ 9  Té8  … [Un  coup
bizarre, pour trois (!) raisons. La première est que
l idée n est pas de répliquer à Fh6 par Fh8. La’ ’
deuxième est que les Noirs préparent en général
la poussée é5 par Dé8 et conservent leur tour en
f8 en vue de réaliser la poussée f4. La troisième
est que le coup 9  Cé4 est nettement plus simple…
et semble excellent ; néanmoins, la position qui
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pouvait en résulter après 10. Fh6 Cxc3 11. bxc3
Cb6  12.  c5  dxc5  13.  dxc5  Cd5  14.  Fg7  me
paraissait  nettement  à  l avantage  des  Blancs.’
Enfin 9 é5 était certainement à considérer aussi]…
10. Fh6 é5  [Jouer 10  Fh8 exposerait le roi à…
une terrible attaque sur la diagonale g8-a2]  11.
dxé5  Cxé5  12.  Cxé5  dxé5  13.  Td1  Db6  [Un
choix difficile entre les cases disponibles pour la
dame. Toutes les possibilités me semblaient à peu
près d égale valeur ; j ai choisi le coup du texte’ ’
parce  qu il  lorgnait  sur  les  pions  b2  et  f2,  en’
instaurant  des  menaces  tactiques.  les  Noirs
menacent  d échanger  le  fou  en  h6  et  de  faire’
suivre  par  Cg4]  14.  Ca4  [Les  Blancs  croient
parer  la  menace  sur  f2] 14  Fxh6…  [Une
combinaison  à  deux  branches  principales]  15.
Dxh6  [Les  Blancs  rejettent  15.  Cxb6  car  ils
craignent  de  se  retrouver  dans  une  position
défavorable  ;  pourtant,  en  pratique,  c était  leur’
seule  chance  de  compliquer  :  après  la  suite
évidente Fxc1 16. Cxa8 Fxb2 17. Tab1, les Noirs
auraient répondu Fd4 et  maintenant tout  tourne
autour  de  la  tentative  de  libération  du  destrier
égaré en a8. Parmi la jungle de variantes, on peut
relever : a) 18. é3 Fc5 19 Cc7 Tf8 20 Td2 é4 21
T1d1 Fb6 22 Ca8 (retour dans le coin !) Fa5 23
Tb2 b6 et le cavalier ne sort pas b) 18 Cc7 Tf8 19
é3 Fc5 constitue une simple inversion de coups.
Certes, tout ceci n a rien de forcé, mais les Noirs’
obtiennent de toutes façons, pour la qualité : un
pion,  une  paire  de  fous,  et  surtout  un  cavalier
blanc  qui  ne  sortira  sans  doute  pas,  sauf
moyennant  une  contrepartie  matérielle
supplémentaire] 15 Dxf2+ …
XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+-+-+p'
6-+p+-snpwQ&
5+-+-zpp+-%
4N+P+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+PwqLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

16. Rxf2 Cg4+ 17. Rg1 Cxh6  [A première vue,
les Blancs obtiennent des compensations pour le
pion  :   la  pression  sur  l aile  dame  noire  non’
développée  semble  très  forte.  Cependant,  la
compensation est complètement imaginaire car les
Noirs ont un plan tout simple : jouer é4, b6, Cf7,
Fé6, Tad8, tout ceci dans le bon ordre ; pendant
ce  temps,  les  Blancs  peuvent  juste  tenter
d exploiter la possession de la colonne d, mais les’
pièces  noires  contrôlent  toutes  les  cases  de
pénétration. Bref, les Noirs ont, à mon avis, une
position gagnée grâce à leur pion supplémentaire]
18. Td6 [Ceci offre généreusement un tempo aux
Noirs (il fallait aller directement en d2) qui n en’
avaient  pas  besoin]  18   Cf7  19.  Td2  é4  20.…
T1d1  b6  21.  b3  Fé6  22.  Cc3  Tad8  [Fin  de
l exécution du plan simple décrit au 17ème coup]’
23. Fh3 [Les Noirs doivent encore juste se méfier
de  Cxé4]  23 Txd2  24.  Txd2  Td8  25.  Txd8+…
Cxd8 26. Rf2 Rf7 27. Fg2 Rf6 28. h4 Ré5 29.
Ré3 h6  [Pour valoriser le pion de plus, il  suffit
d avancer  méthodiquement  les  pions  h,  g,   f,  é’
dans  l'ordre]  30.  Cd1  g5  31  Cf2  [Les  Blancs
donnent une pièce, sans doute pour abréger leur
souffrance]  31  f4+  32.  gxf4+  gxf4+  33.  Rd2…
é3+ 34. Ré1 éxf2+ 35. Rxf2 Ff5 36. Ré1 Rd4 37.
Rd2 Fé4 38. Ff1 Cf7 39. a3 Cd6 40. Fh3 c5 41.
Fé6 Cf5 0-1
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Championnat du CREB de parties rapides
Notre Championnat du CREB de parties rapides s'est déroulé en fin d'année ce samedi 22 décembre. Au
programme sept parties de 15 minutes. Vingt-cinq joueurs ont pris part à la compétition dont plusieurs de
nos jeunes membres : Antoine Delorme, Laurent Huynh,  Kaushik Kuralla  et Diego Torres Tejeda.

Au terme des 7 rondes Ivan Spanoghe remporte le titre. Titre dont il était déjà le détenteur en 2009 et
2011. Ivan remporte un abonnement de 6 mois à Europe Echecs ainsi que toutes nos félicitations.

Diego Torres Tejeda Paul Demoulin
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Parties de jadis
Nunciotti, Demoulin P. (1966)
Open du CREB, 02/02/1990

[En parcourant les archives du CREB, nous avons
découvert une partie jouée par Paul Demoulin au
CREB en 1990.  Les  commentaires  sont  de Paul
car  votre  rédacteur  reconnaît,  en  lisant  les
analyses  dactylographiées,  sans  la  moindre
hésitation  la  frappe  de  la  machine  à  écrire  de
Paul] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤xc6  bxc6  6.f3  [Un  coup  faible,  qui  donne
l'avantage aux Noirs, ... mais la partie n'est pas
encore gagnée] 6...¥c5 7.¥c4 0 0 8.¤c3 ¦e8 9.a3–
[Craint la poussée du pion noir en d5, et espère la
combattre par l'avancée b2-b4-b5] 9...d5 10.¥a2
¥a6  11.b4  ¥d6  12.b5  cxb5  [12...¥xb5  13.¤xb5
cxb5  14.¥xd5  ¤xd5  15.£xd5   et  les  Blancs  ont
améliroré leur situation car si  15...¥g3+ 16.¢d1
(16.¢f1?? £xd5 17.exd5 ¦e1#)] 13.¤xd5 [13.¥xd5
¤xd5  14.¤xd5  (14.£xd5  £h4+)  14...£h4+]
13...¤xe4  

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6l+-vl-+-+&
5+p+N+-+-%
4-+-+n+-+$
3zP-+-+P+-#
2L+P+-+PzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

[Maintenant  la  reprise  du  cavalier  en  d5  ne
conviendrait  plus.  En  effet  13...¤xd5  14.£xd5
£h4+ 15.¢d1. Le sacrifice du cavalier en e4 est à
la  fois  correct  et  nécessaire  ...] 14.fxe4  £h4+
15.¢d2  [15.¢f1  b4+  16.¢g1  ¦xe4   et  si  alors
17.¥e3  ¦ae8  18.¥f2  ¥c5   car  le  fou  ne  peut
prendre en c5, à cause du mat par Te1] 15...¦xe4
[Convient-il  de  blâmer  ce  coup  ?  Le  coup
15...£xe4   était,  lui  aussi,  décisif,  et  moins
aléatoire. Voyons trois suites possibles :  16.c3 ;
16.¥b2 ¥f4+ 17.¤xf4 £e3#; 16.£f3 £d4+ 17.£d3
£xa1  18.¤f6+  gxf6  19.¥xf7+  ¢h8  20.¥xe8  ¥f4+
16...£xg2+]  16.£f3  [Ce  bon  coup  contrôle  f2,

menace f7, et observe Ta8. De plus il menace de
jouer c2-c3, donnant un peu d'air au roi blanc]
16...b4  [Veut interdire, ou punir, la poussée c2-
c3] 17.c3  [Il vaut la peine de regarder les suites
alternatives  :   17.g3  £g5+  18.¤e3  ¥f4  A)   Les
Blancs ne peuvent pas d'avantage jouer  19.gxf4
¦d8+ 20.¢e1 £h4+ 21.£g3 £h5  menace e2 et d1
22.¢f2  £e2+  23.¢g1  ¦d1+  24.¤xd1  £f1#;  B)
19.¢e1 ¦d8 20.¢f2 ¥xe3+ 21.¢g2 (21.¥xe3 ¦xe3
22.£xe3  ¦d2+)  21...¥xc1  22.£xe4  ¦d2+  23.¢h3
£h5+ 24.£h4 £f3 25.¦g1 ¥c8+; C)  et les Blancs
ne peuvent pas jouer  19.£xe4 19...¦d8+ 20.¢e1
¥xg3+  21.hxg3  £xg3#;  17.¥b2  £g5+  A)  18.¤e3
¦xe3  19.£xa8+  (19.£xe3  ¥f4)  19...¦e8+;  B)
18.¢d1 18...¥e2+ 19.£xe2 ¦xe2 20.¢xe2 £xg2+;
17.axb4 £g5+ 18.¢c3 £e5+ 19.¢b3 ¥c4+ 20.¢a3
£xa1 21.¤c3 a5  suivi de a5xb4] 17...¦e2+ 18.¢d1
[Si  les  Blancs  avaient  joué   18.£xe2 ,  il  fallait
attendre  pour  reprendre  la  dame  banche.  Par
exemple :  18...bxc3+ 19.¤xc3 £d4+  et la prise de
dame  se  fera  maintenant  dans  d'excellentes
conditions] 18...bxc3 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6l+-vl-+-+&
5+-+N+-+-%
4-+-+-+-wq$
3zP-zp-+Q+-#
2L+-+r+PzP"
1tR-vLK+-+R!
xabcdefghy

[Les Noirs ont à présent une triple menace de mat
par c2, par Da4 et par Dd4. Ils ne doivent pas
craindre  la  combinaison  blanche  qui  va  suivre.
Celle-ci  cependant  contenait  un  piège,  dans
lequel  il  ne  faut  pas  tomber] 19.¤e7+  ¥xe7
20.£xa8+ ¥d8  [Le bon coup. Une erreur eût été
20...¥f8  à cause du sacrifice blanc  21.¥xf7+ ¢xf7
22.¦f1+ ¢e6 23.£c6+  et les Blances regagnent le
fou a6, avec avantage] 21.¥f4 c2+ 22.¢c1 £xf4+
0-1

         (partie commentée par Paul Demoulin)
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2ème tournoi à thème du CREB
Pour terminer l'année, le Cercle a organisé son second tournoi à thème ce 29 décembre. Si en 2011 nous
avions opté pour la gambit du roi, cette fois le joueur conduisant les Blancs pouvait librement choisir
entre un gambit Evans (1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4) ou un gambit Centre (1.e4 e5 2.d4). 
Au programme cinq rondes cadencées à 25 minutes.

Fabrice Wantiez se succède à lui même en marquant 4,5 points sur 5. Le prix du joueur ayant réalisé la
meilleure performance Elo  par  rapport  à  son propre Elo  revient  à Laurent Huynh qui  réalise  une
exceptionnelle performance à 2041 Elo. Ses progrès sont constants : pour preuve en 2011 il avait terminé
avec juste 2 points sur 8 lors de notre premier tournoi à thème. Cette fois il est 3ème. Chapeau !

Notons aussi la performance à + de 2000 Elo de Dany Vanmuylder.

Fabrice Wantiez       Nicolae Atanasiu
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Le coin des chercheurs
Q15 Fusions du Cercle de Bruxelles

Dans notre Revue n°13 de janvier 2011, nous avions abordé le changement de dénomination de notre
Cercle vers  Cercle Royal Echiquier de Bruxelles. Nous en savons à présent un peu plus grâce aux
status du Cercle publiés le 2 août 1973 dans le Moniteur Belge dont voici un extrait.

''N. 5698

Cercle  royal  (NDLR :  notons  l'absence  de  majuscule  à  royal)  des  Echecs  de  Bruxelles,  à  1050
Bruxelles

Avenue  Louise 2
Statuts publiés aux annexes au Moniteur Belge du 5 mars 1970, n° 1317.

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire, qui a été tenue le 6 juin 1973, le quorum légal des
présences étant atteint, les membres ont voté à la majorité légale les modifications aux statuts reflétées
par la coordination reproduite ci-après.

1. Dénomination, objet, siège, durée
 
Article 1er. La dénomination du  Cercle royal des Echecs de Bruxelles, fondée en 1891, est modifiée
comme suit : Cercle royal Echiquier de Bruxelles.

Il est une société culturelle d'agrément qui a pour objet l'établissement dans l'agglomération bruxelloise
d'un ou de plusieurs centres de réunion pour les amateurs du jeu d'échecs, la mise à leur disposition du
matériel nécessaire et l'organisation de rencontres et de tournois.
Sa durée est indéterminée.
Les administrateurs peuvent interdire dans les locaux du cercle toute activité qui pourrait compromettre
la poursuite de l'objet de l'association.

Toutes dissertions ou conversations d'ordre confessionnel, politique ou linguistique sont interdites.

Article  2.  Le  siège  social  est  établi  dans  l'agglomération  bruxelloise.  Il  pourra  être  transféré  par
décision du bureau exécutif. Il est actuellement installé à Bruxelles, rue Auguste Orts 6''.

Q20 Les membres d'honneur du CREB

Nous abordons dans  cette  question à découvrir  les  joueurs célèbres ou de premier plan qui  ont  été
membres d'honneur du Cercle.

1901

La Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles en date du 15 janvier 1901 indique en page 62 :  ''M. Le
Président (NDRL : le comte Schaffgotsch) propose, ensuite, l'inscription sur la liste de nos membres
d'honneur, de M.  Emmanuel Lasker, l'éminent champion du monde des échecs, qui a témoigné, tout
récemment, de l'intérêt qu'il porte au Cercle des Echecs de Bruxelles, en autorisant la traduction et la
publication d'une partie de ses travaux littéraires.
... 
Nous croyons devoir rappeler que cette liste mentionne déjà les noms de MM.  Alphonse Goetz et David
Janowski, de Paris''.
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1902

La Revue d'Echecs du Cercle de Bruxelles de janvier 1902 nous offre une photo du docteur Emannuel
Lasker, champion du monde de 1894 à 1921, qui est alors membre d'Honneur du Cercle.

La photo renferme deux curiosités. La première concerne la position sur laquelle le champion réfléchit...
En fait il s'agit d'une composition de son cru. En effet nous retrouvons le diagramme en page 74 avec
comme légende : ''N°38. Dr E. Lasker (Akademische Schachblatter). Les Blancs gagnent''.

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

La solution est apportée à la page 120 du numéro de mars 1902, avec une réponse qui ne correspond pas
à l’énoncé où le gain était indiqué : ''Les Blancs ne peuvent gagner parce que le Fou reste maître de la
diagonale et dans tous les cas la partie est nulle (D.L.)''.
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Seconde  curiosité :  en  bas  sur  le  coin  droit,  nous  pouvons  lire   ''ET Jean  Malvaux  SA''.  Nous
retrouverons également cette indication en août 1902 pour une photo d'un de nos autres membres F-H.
Königs. Pour cette dernière nous avions déjà pressenti que le décors était un faux relief typique des
montages photo de l'époque.

Quant  aux  Etablissements  Jean  Malvaux,  nous  trouvons  quelques  informations  dans  les  Archives
Nationales de Belgique :  ''Le 14 juillet 1899, Jean Malvaux et ses quatre fils André, Alfred, Eugène et
Arthur transformèrent la firme familiale de photogravure en société anonyme sous la dénomination
Établissements  Jean Malvaux. Celui-ci,  principal  fondateur  était  propriétaire de vastes  terrains  et
bâtiments situés entre la rue de la Borne et celle de la Savonnerie ainsi que de matériel et de brevets qui
constituèrent  le  principal  apport.  Ses  fils  quant  à  eux  possédaient  les  connaissances  techniques
nécessaires au développement de l'entreprise.

Elle fut à la pointe du progrès dans le domaine de l'illustration de livres d'art. Elle éditait non seulement
des  gravures  de  grande  qualité  mais  aussi  des  photos  couleurs.  Ceci  lui  valut  de  nombreux  prix
internationaux. Jean Malvaux en fut le président jusqu'à son décès le 8 juin 1903, tandis que son fils
André  exerçait  le  mandat  d'administrateur-délégué.  Celui-ci  étant  probablement  décédé  pendant  la
première guerre mondiale, ses trois frères poursuivirent seuls l'administration de l'entreprise.
...
La  nouvelle  direction  en place  à partir  de 1984 s'efforça  de pallier  les  variations  saisonnières  de
l'activité mais ne put éviter la faillite de l'entreprise en 1988. Celle-ci fut clôturée le 18 novembre 1996,
non sans que les bâtiments du siège social eussent été revendus''.

Plus de cents ans après la prise de la photo, nous savons aujourd'hui quel établissement l'a réalisée.

Oserions nous espérer qu'il existe encore des archives consultables des Etablissements Malvaux ? Peut-
être y trouverions d'autres documents relatifs au jeu d'échecs. Nous avons maintenant une piste !

1945

Le Livre d'Or.

''Parmi les membres d'honneur, citons les célèbres joueurs :  Emmanuel Lasker, Alphonse Goetz, David
Janowski et MM. Beaumont (NDRL : ancien président du Cercle de 1925 à 1929) et  Lucion. 

Actuellement sont membres d'honneur : S.A. Monseigneur le  Prince de Ligne, M. Pierre Dierman,
président d'honneur de la FBE et M. le  Comte Jean de Bousies''.

1973

Dans le statuts  précités (voir Q15), nous apprenons que les joueurs suivants sont nommés membres
d'honneur par l'assemblée générale du 6 juin 1973 :

M. Albéric O'Kelly de Galway, grand maître international, Antoine Dansaert 15, 1000 
Bruxelles ;
M. Georges Thibaut, maître précité ;
M. Frits van Seters, maître, rue Edmond Picard, 23bis, Bruxelles.

Ajoutons également que Louis Courtois, un des fondateurs du Cercle Philidor (avec lequel nous avions
fusionné en 1935), est nommé vice-président d'honneur.
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Q21 Les premières années du Cercle de Bruxelles (1891-1900)

Dans nos archives, nous avons la chance de disposer de la Revue du Cercle de Bruxelles qui a été
publiée de 1900 à 1909. Ceci nous permet de découvrir une partie des premières années de vie de notre
association. Mais dès qu'il s'agit de trouver des informations pour la période allant de 1891 à 1900, la
tâche est un tant soit peu plus difficile.

Le but de la présente question est de retracer grâce aux sources de l'époque ce qui s'est passé en nos murs
durant ces dix premières années. La recherche sera quelque peu hasardeuse au début mais nous devrions
pouvoir  dénicher,  avec  un  brin  de  chance,  quelques  traces  ci-et-là  dans  la  presse  échiquéenne  de
l'époque.

1895 à 1896

Match Cercle Echiquier du Nord de Lille versus Cercle des Echecs de Bruxelles

Bruxelles - Lille : 1,5 - 0,5

La Stratégie, 15 mars 1896

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

La Stratégie, 15 mai 1896

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

Lille, Bruxelles
Première partie

1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.b3 e6 4.e3 ¥e7 5.¥b2 ¤bd7
6.¤bd2  b6 [6...c5  7.¥d3  a6  8.a4  b6  9.0 0  ¥b7–
10.£e2 ¤e4 11.¦ad1 cxd4 12.exd4 ¤xd2 13.¤xd2
¤f6  14.f4  0 0  15.g4   (Sjoberg  V.,  Englund  F.,–
Goteborg  1908)]  7.¥d3  c5  8.c4  ¥b7  9.cxd5
[9.£e2 ¦c8 10.¦c1 0 0 11.0 0 ¤e4 12.cxd5 exd5– –
13.¤e5 cxd4 14.¤xd7 £xd7 15.¥xd4 £e6 16.£h5
¥f6 17.¤f3  (Martinez D., Lipschuetz S. New York
1889)] 9...exd5  10.¤e5  0 0  11.0 0  – – [11.£f3
(Andres G., Fernandez B., Gijon 2001)] 11...¤e4
12.f4  f6  13.¤xd7  £xd7  14.¤xe4  dxe4  15.¥c4+
¢h8  16.f5   [Prépare  un  avant-poste  en  e6]
16...cxd4 17.¥xd4 ¦ad8 18.¥e6 £e8 19.¦f4 ¥c5
20.¦h4 h6 21.£d2 £e7 22.¦d1 ¥d6 23.£e2 £c7
24.£g4 ¥e5 25.£g6 ¥c8 26.¥c4 b5 

  XABCDEFGHY
  8-+ltr-tr-mk(
  7zp-wq-+-zp-'
  6-+-+-zpQzp&
  5+p+-vlP+-%
  4-+LvLp+-tR$
  3+P+-zP-+-#
  2P+-+-+PzP"
  1+-+R+-mK-!
  xabcdefghy
27.¥xe5 [27.¥xb5  ¥xd4  28.exd4  £a5  (28...e3?!
29.¥c4±) 29.a4 a6 30.¦xh6+ gxh6 31.£xh6+ ¢g8
32.¥c4+  ¦d5  33.b4  £d8÷]  27...¦xd1+  28.¢f2
¦d2+ 29.¢e1 ¦d1+ 30.¢e2 [30.¢xd1 £d7+ 31.¥d4
bxc4÷]  1/2
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Bruxelles, Lille
Seconde partie

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

  XABCDEFGHY
  8-wq-+-+-+(
  7+-+-+-+k'
  6-+p+r+-zp&
  5+-+pzPpzp-%
  4-+-zP-zPP+$
  3+-wQ-+-+-#
  2-+-+RmK-zP"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
46. ... £b1 47.¦e1 £a2+ 48.¦e2 £b1 49.£h3 £c1
[49...fxg4  50.£xg4  ¦e7  51.f5  ¦a7  52.f6  ¦a1!÷]
50.gxf5 £xf4+ 51.¢g2 ¦e8 52.£d3 £g4+ 53.¢f1
¦a8  54.f6+  ¢h8  55.£c3  ¦a1+!?  56.£xa1  £f3+
57.¢g1 £xe2 58.£c3  [58.£a7 £g4+  avec échec
perpétuel]  58...£g4+  59.¢f1  £f4+  60.¢e1  £xh2
61.£f3 £g1+ 62.¢e2 £xd4 63.e6! £e5+ 64.¢f1 g4
65.£f2 £e4 66.e7 g3 67.£xg3 £b1+ 68.¢g2 £c2+
1-0

1897

Le championnat de Bruxelles (du 23/01/1897 au 28/04/1897)

La Stratégie, 15 janvier 1897 

''Le Cercle des échecs de Bruxelles, Taverne Fontaine, 10 rue du Musée, organise un tournoi dont  le
vainqueur prendra le titre de Champion de Bruxelles pour 1897''.

La Stratégie, 15 février 1897 

''Les concurrents pour le tournoi championnat de Bruxelles, sont : MM. Berger, Campbell, de Meurs,
Henriquez,  Mansfeldt,  Pécher,  le  comte  Schaffgotsch  et  Unger. Chacun doit  jouer  quatre  parties
contre tous les autres ; le tournoi sera terminé le 28 avril prochain''.

La Stratégie, 15 mai 1897

''Nous avons informé nos lecteurs qu'un tournoi avait été organisé par le Cercle de Bruxelles pour le
championnat de 1897.

Chaque  participant  ayant  à  jouer  quatre  parties  contre  chacun  de  ses  concurrents,  l'épreuve  était
concluante mais donnait lieu à une lutte prolongée.

Des conditions très strictes avaient été établies. L'ordre complet du jeu était réglé à l'avance, fixant jour
et heure pour chaque partie.



No Nom joueur
1 Eugène Pécher
2 Henriquez
3 Comte Rudolphe Schaffgotsch
4 Mansfeldt
5 Sigmund Berger
6 Unger
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Le programme a été rempli de façon très satisfaisante ; le tournoi commencé le 23 janvier s'est terminé
le 28 avril, par la victoire de M. Eugène Pécher, le champion des tournois précédents, qui prend le titre
de  champion  de  Bruxelles  pour  1897.  M.  Henriquez arrive  second  et  M.  le  comte  Rudolphe
Schaffgotsch, président du cercle, est troisième.

Après  eux,  se  suivent  de  près,  MM. (Julius  ?)  Mansfeldt,  Sigmund Berger  et  Unger,  qui  se  sont
vaillamment  comportés  et  sont  pour  les  gagnants  de  cette  année,  de  redoutables  adversaires  en
perspective pour le tournoi de 1898''.

1899 à 1901

Match par correspondance entre les Cercles de Bruxelles et de Philidor (Paris)

Bruxelles - Paris : 1 - 1

La Stratégie, 15 mars 1899 

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

La Stratégie, 15 février 1901 

''L'intéressante  lutte  par  correspondance,  commencée  en  mars  1899 entre  le  Cercle  des  Echecs  de
Bruxelles et le Cercle de Philidor de Paris, vient de se terminer par une double nullité. Nous donnons,
dans le présent numéro ; l'une des parties annotées par M. Sittenfeld, nous publierons l'autre partie le
mois prochain''.

Bruxelles, Paris

[Partie jouée d'avril 1899 à avril  1901]  1.e4 e5
2.¤c3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.f4 ¥c5 5.¤f3 d6 6.d3 ¥g4
7.¤a4  ¥b4+  [L'échec  en  b4  ne  se  joue  quasi
jamais.  Conventionnel  est   7...¥b6  8.¤xb6  axb6
9.c3  0 0  10.0 0  exf4  11.¥xf4  ¤h5  12.£d2  ¤xf4– –
13.£xf4 ¥e6 14.¥xe6 fxe6 15.£g4 ¦f6 16.d4 £e7
(Torres  Luis  J.,  Pergericht  D.,  Novi  Sad 1990)]
8.c3  ¥a5  9.0 0  exf4  10.¥xf4  0 0  11.£c2  ¤e7– –
12.d4  c6  13.¥d3  [13.¥xd6  £xd6  (13...¥xf3!
14.¦xf3 b5 15.e5 bxc4 16.¥xe7 £xe7 17.exf6+-)
14.e5  £c7 15.exf6  gxf6  16.¥d3±] 13...¥c7 14.e5
dxe5  15.¤xe5  ¤g6  16.¥g5  ¤xe5  17.¥xh7+  ¢h8
18.¥xf6 gxf6 19.dxe5 fxe5 20.¥f5 £h4 

  XABCDEFGHY
  8r+-+-tr-mk(
  7zppvl-+p+-'
  6-+p+-+-+&
  5+-+-zpL+-%
  4N+-+-+lwq$
  3+-zP-+-+-#
  2PzPQ+-+PzP"
  1tR-+-+RmK-!
  xabcdefghy
21.¥xg4  [21.£e4 ¦g8 22.¦ad1 ¦ad8²]  21...£xg4
22.¦f6 e4 23.¦af1 £h4 [23...¦ae8=] 24.g3 ¥xg3µ
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[24...¦g8  25.£d2  ¦ad8  26.¦h6+  ¢g7  27.¦xh4
¦xd2  28.¦xe4  b5  29.¤c5  ¦xb2=] 25.¤c5  ¦g8
26.¢h1 ¦ae8 [26...e3!?] 27.£e2 ¦e5 28.¦6f5 ¦g5
29.¦xg5 ¦xg5 30.¤xe4 ¦e5 31.£g2 ¥xh2 32.£xh2
¦xe4 33.£xh4+ ¦xh4+ 34.¢g2 ¢g7 35.¦d1 ¦e4
36.¢f3  ¦e7  37.¦d2  ¦c7  38.¢f4  ¢f6  39.b3  ¢e6
40.¢g5  ¦d7  41.¦e2+  ¢d6  42.¦d2+  ¢c7  43.¦c2
¦d3 44.¢f4 ¢d6 45.¢e4 ¦d1 46.¦f2 ¢e6 47.¦e2
f5+ 48.¢f4+ ¢f6 49.¦h2 ¦f1+ 50.¢e3 ¦c1 51.c4
¦g1  52.¢f4  a5  53.¦d2  ¦g4+ [53...¦f1+  54.¢e3
¢e5µ] 54.¢f3  a4  55.¦d6+  ¢e5  56.¦d7  axb3
57.axb3 b5 58.¦c7 ¢d4 59.¦xc6 b4 60.¦f6 ¦e4
61.¦xf5  ¦e3+  62.¢f2  ¦xb3  63.¦f4+  ¢c3  64.c5
¦b2+  65.¢e3  ¦b1  66.¢e4  b3  67.c6  ¦c1  68.¦f8
¢c4 69.¢e5 b2 1/2 

Paris, Bruxelles

[Partie jouée d'avril 1899 à janvier 1901] 1.e4 e5
2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0 0 ¤xe4 5.d4 a6 6.¥xc6–
dxc6  7.£e2  ¥f5  8.¦d1  h6  [8...¥e7  9.dxe5  £c8
10.¤d4 ¥g6 11.¥e3 0 0 12.¤d2 ¤xd2 13.¦xd2 c5–
14.¤b3 b6 15.¦ad1 £f5 16.£c4  (Geller E., Kaplan
J., Amsterdam 1974)] 9.¤xe5 ¥e7 10.c4 0 0 11.f3–
¤f6  12.¤c3  ¦e8  13.¤e4  ¥d6  14.¤f2  ¤d7
[14...c5!?] 15.g4 ¥h7 16.f4 f6 17.c5 fxe5 18.£c4+
¢h8 19.cxd6 exf4 20.¥xf4 [20.dxc7?! £xc7 21.d5
¦f8 22.dxc6 ¤e5 23.£c3 ¤xc6µ] 20...cxd6 21.£b3
[21.¥xd6  £f6  22.¥g3  ¦ad8³] 21...¥g8  22.£g3
[22.£xb7 ¥d5³] 22...¤f6 23.¦e1 £a5 24.£c3 £d5

25.a3 ¤e4 26.£f3 ¤xf2 27.£xf2 ¥e6 28.g5 hxg5
29.¥e3 ¥h3 30.£g3 g4µ 31.¦e2 ¦f8 32.¦f2 ¢g8
33.¦e1  ¦ae8  34.¥d2  ¦xe1+  35.¥xe1  £xd4
36.£b3+ d5 37.£c2 ¦f3 38.£d2 £c5 39.¢h1 ¦e3
40.¦e2 d4 41.¦xe3 dxe3 42.£d8+ ¢h7 43.£d3+
g6 44.£d8 £e5 [44...£d5+ 45.£xd5 cxd5µ] 45.¢g1
g5  46.¥c3  e2  47.£d3+  ¢h6  48.¥e1  c5  49.£c3
£d4+  50.£xd4  cxd4  51.¢f2  ¥f1  52.¥a5  ¢h5
53.¥c7 ¢h4 54.¥g3+ ¢h5 55.a4 ¢g6 56.¥e5 d3
57.¥c3  ¢f5  58.a5  ¢e4  59.b4  g3+  60.hxg3  ¥g2
61.¥d2 g4 62.¥c3 ¥f3 63.¥d2 ¢d4 

  XABCDEFGHY
  8-+-+-+-+(
  7+p+-+-+-'
  6p+-+-+-+&
  5zP-+-+-+-%
  4-zP-mk-+p+$
  3+-+p+lzP-#
  2-+-vLpmK-+"
  1+-+-+-+-!
  xabcdefghy
64.¢e1 ¢c4  [Et il  est  impossible de passer pour
les Noirs] 1/2 

Q10 Statistiques diverses

Nous aimons à l'occasion observer l'évolution du nombre de joueurs dans les cercles belges. Les trois
cercles qui comptent le plus de membres sont respectivement Eynatten, Gand et Rochade Eupen. Côté
CREB, de mai 2010 au 1er janvier 2013, nous sommes passés de la 9ème à la 5ème place.

Au niveau bruxellois, nous comptons dix cercles. Un chiffre à la baisse puisque plusieurs autres cercles
bruxellois ont disparu ces dernières années comme Les Fous du Roy, Tibéchecs ou encore Le Pantin.

Ces statistiques ont été extraites du fichier Player.dbf en date du 18/01/2013 duquel nous avons retiré
tous les joueurs ayant un statut Suppression à faux.



― 184 ―

La Stratégie, 15 février 1901

avec les analyses de Stanislas Sittenfeld
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Q22 Les membres du CREB

Il nous paraît intéressant de publier d'anciennes listes des joueurs affiliés jadis au Cercle. Ainsi nous
pouvons découvrir qui sont nos plus anciens membres mais aussi qui sont ceux qui jadis bataillaient sous
nos couleurs.

Classement annuel des joueurs à la date du 1er mai 1975 (Bulletin FRBE 27/10/1975)

De nos membres actuels, nous trouvons déjà en 1975  Ahmad Chokouhian, Jacques Delvaux, Paul
Demoulin, François Fontigny, Denis Luminet, Marcel Herzfeld, le docteur Hans Van den Broeck et
notre président actuel René Vannerom. Au total 9 joueurs. Notons qu'un oeil observateur découvrira
notre membre Christian Thierens dans la liste des Fous du Roy.
Parmi les forts joueurs alors membres du Cercle en 1975, nous trouvons le GMI Alberic O'Kelly ainsi
que les maîtres Georges Thibaut, Hans Van den Broeck, Robert Lemaire, Frits Van Seters et Robert
Willaert. Quelle armada !
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Quiz 2013 
Q1. Les photos suivantes sont tirées de productions audio-visuelles . Pouvez-vous nous en indiquer 
le titre ?

a) ---- (1 point)

b) ---- (1 point)
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c) ---- (1 point)

d)   ---- (1 point)
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Q2. Pouvez-vous reconnaître les personnages ou ordinateur (qui ont tous un lien avec le monde du jeu
d'échecs) repris sur les photos suivantes ?

Photo prise à un Championnat de Belgique de la Jeunesse. 
L'un des deux jeunes est devenu Maître International quelques années plus tard ...

        a) Joueur avec les Blancs  ---- (1 point)         
b) Joueur avec les Noirs ---- (1 point)         

      c) ----   Notez que nous avons volontairement effacé le nom de l'ordinateur sur le boîtier (1 point)
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Q3. Une question cinéma. Voici quelques répliques tirées d'un film français bien connu du grand
public. Quatre personnages sont présents : deux jouent une partie, et deux autres (de passage) observent
quelques instants la partie.

Voici un extrait des répliques (nous ne les avons pas toutes indiquées pour corser la question !) : 

X : un des deux observateurs qui observe les deux joueurs dit militairement « Continuez ! »
Y : le joueur qui conduit les Blancs joue un coup
X : le même observateur ajoute « Le général dit que vous avez très bien joué ! Le général joue 
      très bien aussi». Puis les deux observateurs de passage s'éloignent.
Z : le joueur qui conduit les Noirs joue un coup et annonce ''Echec et mat'' !

a) Quel est le titre du film  : ---- (1 point) 

Q4. Voici une bien jolie gravure liée à un grand tournoi d'antan. Nous sommes certains que vous
n'aurez aucune peine à en reconnaître certains des joueurs. Mais ce n'est pas l'objet de notre question !

a) Quel tournoi est ainsi honoré au travers de cette gravure ?  : ---- (1 point) 
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Q5. Lors de la saison d'interclubs 1989-1990, le CREB remporte la première division nationale avec
une confortable avance. 

Voici le classement final de cette fameuse saison :

Pour obtenir un tel résultat, l'équipe du CREB avait alors pu compter sur un renfort conséquent de six
GMI.

a) Pouvez-vous nous citer les six GMI venus renforcer nos troupes? ---- (3 points)

Q6. Certains  joueurs  ont  eu l'occasion de rédiger  une chronique échiquéenne dans  un journal  ou
périodique. Voici 6 joueurs et 4 journaux/périodiques. Si le lien existe, nous vous invitons à relier chaque
joueur à la/les chronique(s) dont il a un jour assuré la rédaction. Par exemple ''a3'' pour indiquer que
Daniel Pergericht a été rédacteur à La Nation. Pour obtenir les 2 points, il faudra faire un sans faute !

Daniel Pergericht a. 1. Le Soir
Edgard Colle b. 2. La Libre Belgique
Alberic O'Kelly c. 3. La Nation
Paul Clément d. 4. L'Etudiant Libéral
André Tackels e.
Robert Willaert f.

a) Veuillez établir toutes les liaisons ---- (2 points)

Q7. Dans le remarquable ouvrage  Le Dictionnaire des Echecs   rédigé par  François Le Lionnais et
Ernst Maget, quelle entrée est définie de la manière suivante  ''Nom d'un problème, typique du style
Loydesque et de l'école nord-américaine, qui a donné naissance à un thème portant le même nom. Sam
Loyd avait quinze ans et demi quand il composa ce problème dont la solution, surtout dans sa première
partie,  est  spirituellement paradoxale''.  Notons que nous avons tiré cette définition dans la  seconde
édition publiée en. 1974

a)  ---- (1 point)
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Q8. Voici un agrandissement d'un des ponts d'un navire au nom illustre. Les deux illustrations sont
normalement situées l'une à la suite de l'autre mais faute de place dans notre Revue, nous les plaçons
côte à côte. Dans la première illustration, nous distinguons un échiquier qui permet aux grands amoureux
de la mer de jouer des parties d'échecs avec des pièces de grande taille.

a) Quel est le nom de ce navire ---- (2 points)  
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Q9. Pour réussir cette question, il vous faudra certainement faire marcher votre réseau de relations !
En effet voici la grille de résultats d'un tournoi joué il  y a bien longtemps dans la région bruxeloise.

a) De quel tournoi s'agit-il ? ---- (1 point)

b) Quelle est l'année de cette édition ? ---- (1 point)

c) Qui en est le directeur des tournois ? ---- (1 point)
 
Q10.  Un quiz peut bien de temps en temps contenir un petit scoop ...  Alors en voici un : la rédaction va 
bientôt publier un neuvième et nouveau Cahier qui sera, comme à l'habitude, mis à la disposition de tous 
sur le site du CREB.

a) Quel sera le sujet du Cahier ? ---- (1 point)

Q11.  您可以从这 几个字里找出两个世界冠军的名字吗 : 凡侯谢军逸 ?

a) 名字 ---- (1 point)

b) 名字 ---- (1 point)
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Q12. Voici une nouvelle photo dont vous ne devriez pas difficile de reconnaître les célèbres joueurs
présents. Tous sont en (longue) route pour participer à un tournoi majeur joué bien avant la Seconde
Guerre Mondiale ...

a) Qui sont les cinq joueurs (en les citant de gauche à droite) ---- (5 points)

b) Où cette photo est-elle prise ? (1 points)
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Q13. Voici une position d'échecs qui a été reprise par un artiste célèbre dans une de ses toiles. Les
Blancs sont mortellement poignardés par le fou noir. Sur base d'un indice plus que réaliste, êtes vous
capable de nous donner le nom de la toile et son auteur ?

a) Nom de la toile + auteur ---- (1 point)

Règlement du Quiz

1. Le concours est ouvert à tous, membres et non membres. 
2. Un seule réponse par personne ou équipe.
3. Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le dimanche 3 mars 2013 à minuit

(heure belge).
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 : un abonnement de six mois à Europe Echecs
2ème prix : réédition des Maîtres de l'Echiquier (Richard Réti)
3ème prix : le nouveau Cahier de notre Cercle qui reprend la liste complète des quiz

mailto:creb@skynet.be
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS

- Etape 4 : Nivelles (12 janvier, 52 participants)

Et c'est le Cercle de Nivelles qui a ouvert cette année 2013 pour les Tournois JEF. Avec un joli succès à
la clef puisque 52 jeunes joueurs se sont inscrits dont deux membres du Cercle : Kaushik Kuralla  et
Torres Tejeda Diego. Ils tirent leur épingle du jeu en marquant respectivement 3,5 et 3 points.

Les prochaines éditions auront lieu à Liège (27 janvier), Soignies (9 février) et Amay (9 mars).

Nous invitons nos jeunes à y prendre part car ces Tournois sont de très bons tremplins pour prendre goût
à la compétition dans une ambiance vraiment conviviale.

Echos et nouvelles

CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

M. De Villar, Elias Schaerbeek
Degraeve, Ruben Schaerbeek

Gérard, Johny Bruxelles
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Solutions des six problèmes

37. Fischer, Euwe, Leipzig 1960 : 1.¦c7+ ¢d3 [1...¥c5 2.¥a7 ¢b5 3.¦xc5+ ¦xc5 4.¥xc5 
¢xc5 5.a7] 2.¦xc3+ ¢xc3 3.¥e5!!  1-0 3...¥xe5 4.a7 et le pion va à dame

38. Botvinick, Blauw, Tel Aviv 1964 :1.g6+! hxg6 [1...¢xg6 2.¦xe8+-] 2.h7 ¦c4+ 3.¢g5 
¢g7 4.h8£+!! [4.¦xe8?? ¦g4#] 4...¢xh8 5.¦xe8+ ¢g7 6.¦e7+ ¢f8 7.¢f6 d4 8.b5 1-0

39. Tal, Bolbochan, La Havane 1966 : 1.£xe8+ ¢xe8 2.h8£+ ¥xh8 3.¦xh8+ ¢e7 4.¦1h7+ 
¥f7 5.¦xf7+ ¢xf7 6.¦h7+ ¢e6 7.¦xc7 1-0

40. Stahlberg, Alekhine, Hambourg 1930 : 1...¦xf3 2.£xg5 [2.¦xf3 £xe3 3.¦xe3 ¦xf1#] 
2...¦xf2 3.¤f3 hxg5-+ 

41. Capablanca, Vassaux, Buenos Aires 1939 : 1.¦xh7+ ¢xh7 2.£h3+ ¢g7 3.£h6# 

42. Dworzynski, Kérès, Moscou 156 : 1...c5 2.£d5 [2.£e3 c4-+] 2...¥e6 3.£c6+ ¥d7 
4.£d5 c4 0-1

Palmarès 2012
Tournoi d'hiver    1er Fabrice Wantiez, 2ème Jean-Pierre Haber, 3ème Lukasz Kidzinski
Tournoi du printemps    1er Fabrice Wantiez, 2ème Lukasz Kidzinski, 3ème Jean-Pierre Haber
Tournoi de la Revue     1er Fabrice Wantiez, 2ème Eid Youssif, 3ème Herman Sneppe
19ème Mémorial A. Dethiou    1er Ruben Akhayan,  2ème Fabrice Wantiez 3ème Ooghe Jean-Marie

Championnat FEFB Elite 1er Stéphane Hautot,  2ème Jimmy Lafosse, 3ème Pieter Claesen
Championnat FEFB Open 1er Martin Mueller  2ème Jozsef Molnar, 3ème Ivan Spanoghe

1er Tournoi des jeunes 1er Srinivas Tumuluri, 2ème Antonin Lucic, 3ème Kais Boersma
2ème Tournoi des jeunes 1er Diego Torres, 2ème Srinivas Tumuluri, 3ème Abdel Sadou
Open des jeunes CREB 1er Abdel Sadou, 2ème Srinivas Tumuluri, 3ème Diego Torres
Championnat du CREB 1er Ivan Spanoghe, 2ème Ruben Akhayan, 3ème Cristian Vasile
de parties 15 minutes 
Tournoi de parties rapides 1er Etienne Cornil , 2ème Serge Pouliart, 3ème Olivier Caufriez
2ème Tournoi des – 1400 Elo 1ers Franz Van Damme,  2ème Richard Nies, 3ème Claude Kingunia
Tournoi des – 1500 Elo 1ers Edouard Lacheron,  2ème Roger Helsen, 3ème David Moreno
Tournoi des – 1600 Elo 1ers Richard Nies,  2ème Jean-Marie Florent, 3ème Jaques Delvaux
Tournoi Interligues 1ers Bruxelles A,  2ème Namur-Luxembourg, 3ème Bruxelles B
Tournoi par équipes 1er Le Mat , 2ème Atanasiu Equipe, 3ème Schneider Equipe
2èmeTournoi à thème 1er Fabrice Wantiez, 2ème Ruben Akhayan, 3ème Laurent Huynh

Quiz 2012 1er Albert Frank/Christian Thierens (30/30) 2ème Dominique 
Thimognier
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Agenda

Interclubs

Retrouvez toutes nos revues et publications sur le site du CREB : www.creb.be onglet /Publications

http://www.creb.be/
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Classement des interclubs d'échecs
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Elo de janvier 2013
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de
8 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 5 à 12 ans. 
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits. 

Nous pourrons aussi compter sur Marc Van de Water pour des cours plus spécialisés. 

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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Thierens C. vs Chokouhian A. : 23 Cxf6+ !!
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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        Email : creb@skynet.be   ccp: IBAN BE05000021463975/BIC BPOTBEB1

Président

René Vannerom  93, rue Defacqz, 1060 Bruxelles  02/538.67.10

Vice-président /Rédacteur/Bibliothécaire

Etienne Cornil 16, route du Lion, 1420 Braine-l'Alleud
email : etienne.cornil@skynet.be 02/384.09.03

Secrétaire

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
email : bennyasman@skynet.be

Internet
Site du CREB : www.creb.be   
Email : creb@skynet.be
Fax : 02/512.48.43 
Facebook : Creb Echecs
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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,

le bilan des interclubs est tombé et il nous est favorable : notre première équipe se sauve sur le fil après 
une ronde finale d'anthologie. Pour se maintenir il fallait remporter la dernière ronde face à TSM tout en 
comptant  sur  une  lourde  défaite  du  cercle  de  Herve.  Les  deux  conditions  se  sont  remplies  (nous 
terminons à égalité de points de matches mais avec le plus petit écart au niveau des points de tableaux : 
164 pour nous, 163 pour Herve) et notre première équipe reste en seconde division. 
CREB 2,3 et 4 se maintiennent. Et CREB 5 sort victorieuse de sa série. Une fin de saison heureuse pour 
le Cercle. Merci aux membres qui sont allés chercher le maintien ou la promotion.

Dans votre journal vous trouverez le compte-rendu de nombre de tournois :  les tournois d'hiver,  du 
printemps, des - 1400 Elo, le championnat FEFB de la Jeunesse, les tournois JEF, les interclubs de la  
Francophonie et ... les résultats de notre Quiz annuel. Celui-ci est remporté par l'équipe rodée composée 
de Christian Thierens et Albert Frank. Félicitation à ce duo. Au fil des éditions, leur perspicacité est 
légendaire.

Au niveau Championnat de Belgique de la Jeunesse, il vous faudra attendre le prochain numéro pour 
connaître  le  résultat  de  nos  quatre  représentants  : Diego  Torres,  Laurent  Huynh,  Jules  Culot et 
Richard Nies.  La rédaction se doit en effet de boucler la présente Revue. Mais nous publierons les 
résultats et plusieurs parties dans la Revue 25.

Au niveau des cours d'échecs pour les jeunes, signalons que deux de nos membres ont obtenu le diplôme 
de formateur d'échecs auprès de la FEFB : Marc Van de Water et Thomas Van de Castele. Toutes nos 
félicitations !

Si le coeur vous en dit, sachez que le CREB représentera ce dimanche 5 mai tous les cercles bruxellois  
d'échecs de la capitale lors de la Fête de l'Iris. Nous serons situés juste devant la Bibliothèque Royale 
l'Albertine. Et ce de midi jusque 18 heures.  Yves Duhayon, Marc Van de Water, Laurent Huynh et 
votre rédacteur animeront le stand. Venez nous rendre visite !

Au  niveau  agenda,  notre  Cercle  recevra  le  second  Mémorial Daniel  Pergericht ces  1er et  2  juin. 
Probablement sous la forme d'un tournoi FIDE de parties rapides opposant deux équipes de 5 ou 6 
joueurs. Nous attendons les derniers détails de Willy Iclicki concernant les joueurs sélectionnés. 

Une autre date à noter mais qui n'est pas encore confirmée est celle du dimanche 19 mai où notre Cercle 
devrait accueillir le MF Etienne Bauduin dans le cadre d'un cours pour le Club des 7 Benjamins.

Nous avons également reçu quelques nouvelles d'un de nos anciens membres : Albert Goetvrindt. Né 
en 1920, il a joué sous nos couleurs jusqu'en 2009 à l'occasion des nos Festivals de Bruxelles. Votre 
rédacteur vient de lui rendre visite ce samedi 27 avril  à sa maison de repos sise au 152 rue de la Victoire. 
Albert est bien sûr âgé mais il a toujours le regard vif quant il s'agit de jouer une partie d'échecs. Si vous  
souhaitez  lui  rendre  visite  autour  d'une  échiquier  ou  pour  évoquer  avec  lui  des  souvenirs  d'antan, 
n'hésitez pas à contacter la rédaction qui vous mettra en relation avec Josiane Goetvrind, sa fille.

Et pour ceux qui veulent prendre part à un tournoi durant l'été, nous vous recommandons vivement le 
Tournoi International de Charleroi !

Nous vous souhaitons une excellente lecture,
                        La rédaction, 1er mai 2013
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Six problèmes
 43. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+p+-+&
5+-+-zP-+K%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 44. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+p+K+&
5+-mk-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
 45. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8Q+-+-+-+(
7+K+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-mk-zp-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
abcdefgh

y  46. les Blancs jouent et ...

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+k+&
5zp-+-+-+-%
4P+-+-mKP+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

47.  les Blancs jouent et ...
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mk-+&
5zp-+-+-+-%
4P+-+KzP-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

  48. les Noirs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zpl+-+q+p'
6-zp-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+L+-wQ$
3+-zP-vL-+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
Xabcdefghy



Le tournoi d'hiver
Notre tournoi d'hiver se termine avec un trio de tête regroupant les trois premiers Elo du tournoi Fabrice 
Wantiez, Beksoltan Masgutov et Jean-Pierre Haber.

Notons le retour de Marc Chung Choong Lon dont le style échiquéen incisif va certainement produire 
des étincelles tactiques.

Suivons aussi  les résultats  de  Richard Nies dont la performance à 1414 Elo est  prometteuse. Nous 
verrons cela lors de la publication du prochain Elo en juillet.

Au niveau participation, espérons aussi voir plus régulièrement en nos locaux des joueurs comme Pierre 
Elungu, Rudy Petre ou encore Jean-Louis Bustin pour ne citer qu'eux. En effet nous constatons que 
parfois certains joueurs commencent le tournoi puis se retirent. Or avec le système américain que nous 
utilisons,  chacun devrait  pouvoir trouver des adversaires  de sa  force après  quelques rondes.  Parfois 
certaines rondes sont plus difficiles mais après la différence de force entre les joueurs se réduit pour 
rendre les parties encore plus passionnantes.

Classement final :



―211 ―

Chokouhian A. (1906), Cornil E. (1990)
Ronde 6, vieille indienne

1.d4 d6 2.c4 ¤f6 3.¤c3 ¤c6  [Il est bon de temps  
en  temps  de  jouer  des  coups  marginaux  pour  
entrer de suite dans le vif de la discussion] 4.e4 e5 
5.d5 ¤d4 [Il est bien sûr possible de recycler le  
cavalier en e7 pour le mener ensuite en g6 5...¤e7  
6.¥g5 ¤g6 7.¥e2 ¥e7 8.¤f3 h6 9.¥e3 0 0 10.0 0– –  
c6] 6.h3 [6.¤ge2 ¤xe2 7.¥xe2 ¥e7 8.¥e3 ¤d7 9.b4 
¥g5 10.¥xg5 £xg5 11.0 0 0 0  (Damljanovic B.,– –  
Runic Z., Yougoslavie 2003)]  6...¥e7 [6...g6 7.g3 
¥g7 8.¥g2 c5 9.¤ge2 0 0 10.0 0 ¥d7 11.¦e1 £c8– –  
12.¢h2 ¤e8 13.¥e3 f5  (Arbuzov I., Badarchi O.,  
Russie 2004)] 7.¥e3 c5 8.dxc6 ¤xc6  [La reprise 
par le pion est possible car les Noirs obtiennent le  
contrôle  de  la  colonne  b  en  retour  :   8...bxc6  
9.¥xd4  exd4  10.£xd4  0 0  11.¤f3  ¦b8  12.b3–  
(12.¥e2  ¦xb2  13.£xa7  d5µ  14.cxd5  ¥b4   0 1;–  
12.¦b1  £a5  13.¥e2  d5©)  12...£a5³] 9.¤f3  0 0–  
10.¥e2  h6  11.£d2  ¥e6  12.¦d1  £a5  13.0 0–  
[13.¤d5 £xa2 A) 14.0 0! £b3 A1) 15.¥xh6 ¤xe4–  
(15...gxh6 16.£xh6  ¤h7  17.¤xe7+ ¤xe7 18.¦xd6 
¦ae8 19.¦fd1 ¤g6÷) 16.£e3 £xe3 17.¥xe3 ¥xd5 
18.cxd5  ¤b4³;  A2)  15.¤xe7+  15...¤xe7  16.£xd6 
¤c6 17.£d3=; B) 14.¤xe7+ 14...¤xe7 15.£xd6 ¤c6 
16.£a3  £xa3  17.bxa3  ¤xe4³] 13...¦fd8  14.a3 
¦ac8 [Vise le pion c4 dès que le cvalier c6 bouge] 
15.b4 £xa3 16.¦a1 £xb4 17.¦fb1 ¤xe4 

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+RtR!
2+PzPLwQ-+-"
3P+NvL-sN-+#
4+-+n+Pwq-$
5-+-zp-+-+%
6zp-+lzpn+-&
7-zppvl-+pzp'
8+k+-trr+-(
xhgfedcbay

[Un  coup  que  n'avaient  pas  vu  les  Blancs  
lorsqu'ils  ont  joué  15.  b4.  Les  Noirs  obtiennent  
trois pions pour la pièce et ne concèdent aucune  
faiblesse  positionnelle]  18.¤xe4  £xd2  19.¤exd2 
b6 20.¤b3 f5  [Une réaction logique : disposant  
de  plus  de  pions,  il  faut  de  suite  accroîte  le  
contrôle  d'espace] 21.¦d1  ¦c7  [Les  Noirs  se  
devaient  de  réagir  au  centre  pour  ouvrir  les  
grandes  diagonales  :   21...d5  22.cxd5  ¦xd5  

23.¦xd5 ¥xd5 24.¤c1 ¥f6³] 22.¥c1 ¤b4 23.¤bd2 
a5 24.¥b2 1/2 

Fontigny F.(1870),Chung Choong  Lon M. (1784)
Ronde 10, néo-Grünfeld

1.g3 d5 2.¥g2 ¤f6 3.d4 g6 4.c4 dxc4 5.£a4+ ¤fd7 
6.e3 [6.¤f3 ¤c6 7.£xc4 ¥g7 8.0 0 ¤b6 9.£c2 0 0– –  
10.¦d1  ¥f5  11.£c5  £d6  12.£xd6  cxd6  13.¤c3  
(Alburt L., Ribli Z., Suisse 1982)] 6...¥g7 7.¤e2 0–
0 8.£xc4 e5 9.¤bc3 ¤b6 10.£b3 ¤a6 11.0 0 c5–  
12.dxc5 ¤xc5 13.£b5 ¤e6 14.¦d1 £f6 15.¤e4 £f5 
16.¤2c3 £h5 17.¥d2 ¦d8 18.¥e1 ¥d7 19.£e2

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpp+l+pvlp'
6-sn-+n+p+&
5+-+-zp-+q%
4-+-+N+-+$
3+-sN-zP-zP-#
2PzP-+QzPLzP"
1tR-+RvL-mK-!
xabcdefghy

19. ...  £xe2 20.¤xe2 ¥c6 21.¤2c3 ¤c4 22.b3 ¤b2 
23.¦xd8+ [Il fallait avancer avec la tour dans la  
position  ennemie  :   23.¦d6 ¦xd6 24.¤xd6 ¥xg2  
25.¢xg2  b6  26.¤d5  ¦d8  27.¥b4÷] 23...¦xd8 
24.¦b1 ¤d3 25.¦d1??  [25.¤e2  (Pour offrir une 
case de fuite au cavalier e4) 25...f5 26.¤4c3 e4µ] 
25...¤xe1 26.¦xe1 f5 +  – [Le cavalier n'a plus de  
case  de  retraite] 27.¦c1  fxe4  28.¤xe4  ¥xe4 
29.¥xe4 b6 30.¦c6 ¤g5 31.¥g2 ¦d1+ 32.¥f1 e4 
33.¢g2 ¥e5 34.¥c4+ ¢g7 35.¦c8 ¤f3 36.¦a8 h5 
37.¦xa7+ ¢h6 38.¥e2 ¦g1+ 39.¢h3 ¤g5+ 40.¢h4 
¦h1  41.¦h7+  ¤xh7  42.¢h3  ¦g1  43.a4  ¤g5+ 
44.¢h4 ¦h1 0 1–

Thierens C. (1909), Chokouhian A. (1906)
Ronde 5, défense sicilienne

1 é4 c5 2 f4 Cc6 3 Cf3 g6 4 d3 Fg7 5 c3 d5 6 
Cbd2  dxé4  7  dxé4  Dc7  8  é5  Fg4  9  h3  Fc8 
[Quelques rondes auparavant,  j’avais  perdu une  
miniature contre Paul  Demoulin  qui  m’avait  lui  
aussi placé l’étrange aller-retour Fg4-c8. Ici, on  
peut  quand  même  se  demander  si  les  2  temps  
perdus par les Noirs valent l’affaiblissement de la
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case  g3] 10  Fc4  Ch6 11  Cé4  0-0  12  0-0  Ca5 
[Ach! Et un cavalier à la bande ! Herr Tarrasch  
doit  se  retourner  dans  sa  tombe !  Le  coup  ne  
semble pas trop déraisonnable ici,  mais l’avenir  
donnera raison à Tarrasch !]  13 Fé2 b6 14 g4 [A 
ce moment de la partie, mon intention n’était pas  
tellement d’attaquer à l’aile roi, mais surtout de  
contrôler la case f5 pour pouvoir développer mon  
fou  en  é3]  14  …Fb7  15  Dc2  Dc6  16  Cfg5 
[Objectivement, Cg3 était sans doute plus sain] 16 
…f6 [Pendant la partie, je ne craignais pas 16 …
f5 car 17 gxf5 gxf5 18 Ff3 fxé4 19 Fxé4 et  les  
Noirs peuvent abandonner. Mais 16 … f5 aurait  
donné l’avantage aux Noirs car sur 17 gxf5,  ils  
pouvaient répliquer 17 … Cxf5 18 Ff3 Dc8 et le  
Cf5 domine tout le jeu blanc dont les forces sont  
mal coordonnées. Avec le coup du texte, les Noirs  
tentent de réfuter sur-le-champ la variante choisie  
par les Blancs]  17 Ff3 Dc8 [Les Noirs ratent le  
chemin vers l’égalité : 17 …fxg5 avec une suite  
possible : 18 Cf6+ éxf6 19 Fxc6 Cxc6 20 é6 Taé8  
21 Fxg5 fxg5 22 Txf8+ Txf8 23 Fxg5 Cd4 (!!) 24  
cxd4 Fxd4+ 25 Rh2 Fé5+ et nulle !] 18 éxf6 Fxf6
19 Cxf6+ éxf6 20 Cé4 Dc7 21 f5(!) g5 22 h4 Taé8
[Ou alors 22 … Fxé4 23 Fxé4 Taé8 24 hxg5 fxg5  
25  Fd5+  Rh8  26  Dg2  et  les  Blancs  ont  
l’avantage]
23 Cxf6+(!!) 
XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zplwq-+-+p'
6-zp-+-sN-sn&
5sn-zp-+Pzp-%
4-+-+-+PzP$
3+-zP-+L+-#
2PzPQ+-+-+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Txf6 24 Fxb7 Dg3+  [Probablement le meilleur] 
25 Dg2 Dxh4 [Quoi d’autre ?]  26 Fd5+ Rg7 27 
b4 [Le triomphe posthume pour Herr Tarrasch !]  
27 … Cxg4  [Les Noirs auraient dû tenter 27 …  
Cc6 car après 28 Fxc6 Txc6, les Blancs devaient  
trouver 29 Fxg5 !! (Et surtout pas 29 Dxc6 ?? Té2  
30 Dc7+ Cf31 Ff4 gxf4 32 Dxf4 Cg5 33 f6+ Rg6 
34 Df5+ Rh6 36 Df4 Rg6 et nulle !) Dxg5 30 Dxc6  

Cxg4  31  Dxc7+  Rh8  32  Df4  avec  un  bon  
avantage]  28  bxa5  Té5  29  Fé6  Té4  30  Fxg5 
[J’aurais pu intercaler 30 axb6 car si 30 … Cé3,  
alors 31 Fxé3 Tg4 32 Tf2 axb6 33 Fg5 gagne]  30 
…Dxg5 31 Dxé4 Ch2+(?) [Une gaffe car 32 Dg2 
implique l’abandon immédiat]  32 Rf2 (?)  [Je ne 
profite pas de l’aubaine et je joue mécaniquement  
le coup que j’avais prévu si les noirs avaient joué  
leur cavalier en é3 au 31ème coup : alors 32 Rf2  
Cxf5 33 Ré1 Dh4  (Par exemple) 34 Dxh4 Txé6(!)  
35  Rd2  Cxh4  36  axb6  et  les  Blancs  doivent  
l’emporter, même s’il doivent encore travailler un  
peu]  32 …Cxf1 33 Db7+ Rh6 34 Dh1+ Rg7 35 
Txf1 Dd2+ 36 Rg3 Dxc3+ 37 Df3 Dé5+ 38 Df4 
Dc3+ 39 Rg4 h5+ 40 Rh4 bxa5 41 Tg1+ Rf8 42 
Tg8+ 1-0

      (partie commentée par Christian Thierens) 

Moreno D. (1523), Akahyan H. (1676)
Ronde 6, défense françsaie (Variante d'avance)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¥d7 5.¤f3 £b6 6.£b3 
£xb3 7.axb3 ¤c6 8.¥e3 cxd4 9.¤xd4 ¤xe5 10.¤b5

XABCDEFGHY
8r+-+kvlntr(
7zpp+l+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+N+psn-+-%
4-+-+-+-+$
3+PzP-vL-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tRN+-mKL+R!
xabcdefghy

10 ... ¥xb5 11.¥xb5+ ¤c6 12.¦xa7 ¦xa7 13.¥xa7 
¥d6 14.0 0 ¤ge7 15.¥e3 0 0 16.¤a3 e5 17.¥e2 f5– –  
18.¤b5  ¥b8  19.¥c5  ¦e8  20.¦d1  ¢f7  21.¤d6+ 
¥xd6  22.¥xd6  ¢e6  23.¥c5  ¦a8  24.¥d3  ¦a2 
25.¥a3 ¤a5 26.¥b1 ¦xa3 27.bxa3 ¤xb3 28.¥a2 
¤a5  29.¦b1  ¢d6  30.¦b5  ¤c4  31.¥xc4  dxc4 
32.¦xb7 ¤d5 33.¦b2 ¤xc3 34.¦c2 ¤b5 35.a4 ¤a3 
36.¦c3 ¤b1 37.¦xc4 ¤d2 38.¦c8 ¤b3 39.¦h8 ¤c5 
40.¦xh7 ¤xa4 41.¦xg7 ¢e6 42.h4 ¢f6 43.¦g8 ¢f7 
44.¦g3 ¤c5 45.h5 ¤e6 46.h6 ¤f8 47.¢f1 f4 48.¦g4 
¢f6 49.¢e2 ¤h7 50.¦g7 ¤f8 51.¢f3 ¤e6 52.¦a7 

1-0
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Le tournoi du printemps
Notre tournoi du printemps vient de débuter ce 16 mars et se terminera au terme de 11 rondes en date du 
25 mai.  Un nombre de rondes  un peu inhabituel  mais  il  faut  savoir  que notre  cercle  accueillera  la 
seconde édition du Mémorial Daniel Pergericht les samedi et dimanche 1er et 2 juin, donc juste après 
notre tournoi du Printemps. Au niveau du classament, il est à nouveau emmené par  Fabrice Wantiez 
suivi par Beksoltan Masgutov, Freddy Vanhee et le jeune Laurent Huynh. 

Classement après le ronde 7 : 

Jean-Pierre Haber Jean-Marie Ooghe      Paul Demoulin
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Huynh L. (1629), Delvaux J. (1483)
Ronde 3, défense vieille-Benoni

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤d2  e5  4.c3   [Le  bon 
mouvement  qui  est  la  suite  logique  du  
développement  du  cavalier  en  d2.  Notons  que 
4.¤gf3  est  moins  intéressant  car  nous  entrons  
alors dans une défense Philidor dans laquelle le  
cavalier n'est pas le mieux placé en d2] 4...c5 5.d5 
¥e7  6.¥b5+  [Un  coup  à  bien  évakuer  car  il  
permet aux Noirs de se débarasser sans effort de  
leur fou c8 dont le nombre de cases utiles étaient  
déjà réduit. Les Blancs se devaient de garder leur  
fou en le plaçant, immédiatement ou un peu plus  
tard, en d3. Ils donneront de l'air à leur pièce en  
jouant par la suite d'abord f3 (Pour paralyser le  
fou c8) puis f4 au moment opportun]

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+LzpPzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy

6...¥d7  7.¥xd7+  ¤bxd7  8.¤e2  [Un  bon 
mouvement  qui  permet  à  terme  aux  Blancs  de  
viser la case f5 avec leur cavalier après être passé  
par  e2-g3] 8...¤b6  9.¤g3  g6  10.b3  ¦c8  11.c4 
[L'aile  dame  est  bloquée.  Les  Blancs  vont  
méthodiquement  préparer  une  poussée  en  f4] 
11...£d7 12.¤df1 £g4 13.£xg4 [13.£d3  permet de  
garder  les  dames.  Le  choix  des  Blancs  est  
également bon car dès à présent nous sentons que  
la partie va se jouer sur un plan positionnel et non  
tactique] 13...¤xg4  14.h3  ¤f6  15.¤e3  h5  [Très 
logiquement  les  Noirs  augmentent  leur  contrôle  
d'espace sur l'aile roi] 16.h4 ¤bd7 17.¢e2  [Bien 
joué : il n'y a plus de nécessité de roquer. Ainsi les  
Blancs optent pour une centralisation de leur roi  
d'autant plus que vu la disparition du fou noir c8,  
ils  ne  peuvent  être  exposés  à  un  échec  sur  une  
grande  diagonale] 17...¤g8  18.¥d2  b6  19.¦af1 
¢d8 20.¥c3 [Un coup subtil qui vise à profiter de  
la  grande  diagonale  dès  que  les  Blancs  
pousseront  en  f4] 20...f6  21.f4²   [Les  Blancs 

ouvrent le bal]

XABCDEFGHY
8-+rmk-+ntr(
7zp-+nvl-+-'
6-zp-zp-zpp+&
5+-zpPzp-+p%
4-+P+PzP-zP$
3+PvL-sN-sN-#
2P+-+K+P+"
1+-+-+R+R!
xabcdefghy

21...¤h6? [21...exf4  22.¦xf4  ¤h6  23.¦hf1  ¢c7=] 
22.f5!   [Les  Blancs  placent  une  épine  dans  la  
position  adverse] 22...gxf5  23.¤gxf5  ¤xf5 
24.¤xf5± ¦g8 25.¤e3 [25.g3] 25...¤f8 26.¦f5 ¦h8 
27.¥e1  [Un autre chemin possible est  :   27.¤f1  
¤g6 28.¤g3 ¤f4+ 29.¢f3 ¢c7 30.¥d2±]  27...¤d7 
28.¦h3  ¢c7  29.¦g3   [Les  manoeuvres  blanches 
sont  très  bien  jouées] 29...¦cg8  30.¦xg8  ¦xg8 
31.¦xh5  ¤f8  32.¢f3  ¤g6  33.¦h7  ¢d8  34.¤f5+- 
¥f8 35.g3 a6 36.a4 ¢c8 37.¦f7 ¢d8 38.¦xf6 ¤e7 
39.¤xd6  ¢d7  40.¤f5  ¤xf5  41.¦xf5  ¥d6  42.¥d2 
¦f8 43.¦xf8 ¥xf8 44.¢g4 ¢d6 45.¢f5 b5 46.g4 
1-0 

Chung Choong  Lon M. (1784), Ramili A. (1390)
Ronde 5, défense Marshall

1.d4 d5 2.c4 ¤f6  [La défense Marshall  du pion  
dame  a  une  mauvaise  réputation  car  les  Noirs  
vont devoir reprendre le pion en d5 avant d'être  
chassé aussi vite par les Blancs qui occuperont le  
centre par e4] 3.cxd5 ¤xd5 4.e4 ¤f6 5.¤c3 h6?! 
[Il ne faut en aucun façon jouer des coups de cette  
sorte alors que les Blancs ont déjà un avantage de  
développement.  Il  fallait  jouer  5...e6] 6.¥c4  e6 
7.¤f3 ¥b4 8.0 0 ¥xc3 9.bxc3 ¤xe4 10.¦e1 ¤d6–  
11.¥b3 0 0 12.¥c2–  [Marc a bien sûr en tête de  
lancer une attaque sur le roque adverse grâce à la  
force de son fou c2 et de la dame qui va venir en  
d3] 12...b6 13.£d3 f5 14.d5 £f6 
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XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zp-zp-+-zp-'
6-zp-snpwq-zp&
5+-+P+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPQ+N+-#
2P+L+-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

[14...¥a6  15.£d4  c5  16.£e5±]  15.dxe6  ¥xe6?? 
[15...¥a6  16.£d5  ¥b7  17.£b3  £e7  18.¤e5±] 
16.¤d4 [Les Blancs ratent le simple  16.¦xe6 £xe6 
17.¥b3] 16...¥d5  17.¥a4  ¥e4=  18.£d2  c5 
19.¥b3+  c4  20.¥a4  a6 [Il  fallait  terminer  le  
développement  :   20...¤a6= ] 21.f3  ¥d5 22.¥a3 
¦d8  23.¦ad1  b5  24.¥c2  ¦a7  25.¥xd6  £xd6 
26.¥xf5±  £b6  27.¥e6+?!  [27.¢h1   était  la  
meilleure  façon  de  sortir  du  clouage] 27...¥xe6 
28.¦xe6  £c5  [28...£xe6  29.¤xe6  ¦xd2  30.¦xd2 
¦d7 31.¦xd7 ¤xd7=] 29.£e3 ¦ad7 30.¦e8+ ¦xe8 
31.£xe8+  £f8  32.£xf8+  [A  nouveau  les  Blancs  
ratent le bon plan :   32.¦e1] 32...¢xf8 33.¤e6+ 
¢f7  34.¦xd7+  ¤xd7  35.¤d4  ¤c5³  36.¢f2  ¤a4 
37.¤e2  ¢e6  38.¢e3  ¢d5  39.¢d2  a5  40.a3  ¤c5 
41.h4  ¤e6  42.f4?!  [Les  Blancs  ne  peuvent  se  
permettre  de  perdre  le  contrôle  de  la  case  e4.  
Retenons  :  42.g3³] 42...¢e4µ  43.g3  g6  44.¤g1 
¤c5  [44...¤g7µ]  45.¢e2 ¤a4 46.¢d2 ¤b2 47.¤h3 
¢f3 48.h5 gxh5 49.f5 [Un bon choix pour rester  
dans la partie] 49...¤d3 50.¤f4 ¤e5 51.¤xh5 ¢g4 
52.¤g7 ¢xg3 53.¢e3 ¢g4 54.¢e4 ¤f7 55.¢d4 ¤d6 
56.f6 ¢g5 57.¤e8  [Les Noirs tombent  au temps.  
Les  Noirs  étaient  mieux  après  57...¤f7µ.  Bravo 
pour la partie de combat !]  1 0–

Haber J-P. (2146), Demoulin P. (1768)
Ronde 2, défense Tchigorine

1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤f3 ¥g4 4.cxd5 ¥xf3 5.gxf3 
£xd5 6.e3 e5 7.¤c3 ¥b4 8.¥d2 ¥xc3 9.bxc3 exd4 

[L'autre  grande  ligne  consiste  à  maintenir  la  
tension  au  centre  :   9...£d6   (Pour  anticiper  
l'avance du pion blanc en c4) 10.¦b1 b6 11.f4 exf4  
12.e4  ¤ge7  13.£f3  0 0  14.¥xf4  £a3  15.¥e2  f5–  
(Kasparov G., Smyslov V., Vilnius 1984)] 10.cxd4 
¤ge7 11.¥g2  [11.¥e2 0 0 (11...0 0 0  est  aussi– – –  
possible)  12.0 0 ¦ad8 13.¢h1 ¦d6 14.¦g1 ¦fd8–  
15.£b3  £h5   (Donaldson  J.,  Brynell  S.,  Suède  
1986)] 11...0 0  12.0 0  ¦ad8– –  [12...f5  13.f4  £e6 
14.¦b1 £xa2 15.¦xb7±  (Khairullin I., Howell D.,  
Russie  2004)]  13.£b3  £xb3  14.axb3  f5  15.f4 
¤d5= 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+-+-+&
5+-+n+p+-%
4-+-zP-zP-+$
3+P+-zP-+-#
2-+-vL-zPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Une position typique de la défense Tchigorine :  
les Blancs ont la paire de fous et les Noirs ont la  
paire  de  cavaliers.  Les  Noirs  n'ont  pas  de  
faiblesse particulière alors que les Blancs ont un  
mauvais  fou  (d2)  et  des  problèmes  techniques  
pour pousser leur pion en e4]  16.¦fc1 a6 17.b4 
¤ce7 18.¦cb1 c6 19.f3 ¤g6 20.¢f2 ¤ge7 21.h4 h5 
22.¢g3 ¤b6 23.¦c1 ¦f6 24.¦ab1 ¦g6+ 25.¢f2 ¦e6 
26.e4 ¤d7 1/2   
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Interclubs de la Francophonie

1ère ronde (22 avril 2012, Fontaine-l'Evêque)

CREB 1 vs Leuze-en-Hainaut 1/Charleroi 1 2 - 2 division 1

Masgutov Beksoltan (2066) - Real Thibault (2034,  Leuze-en-Hainaut) 1/2
Edwards Geraint (2041) - Piacentini Claudio (2176, Charleroi 1) 0-1
Cornil Etienne (1990) - Israël Grégory (2098, Charleroi 1) 1/2
Chokouhian Ahmad (1906) - Clerquin Constant (1529, Leuze-en-Hainaut) 1-0

CREB 2 vs Fleurus 1/Amay 2 1 - 3 division 2b

Fontigny François (1870) - Marte Sébastien (2068, Fleurus 1) 1/2
Van de Water Marc (1674) - Lika Halil (1790, Amay 2) 0-1
Huynh Laurent (1629) - Kuciapa André (1787, Amay 2) 1/2
Delvaux Jacques (1483) - Bodart Jeffrey (1667, Fleurus 1) 0-1

Classement des Interclubs de la Francophonie

Division 1

1 FONTAINE L'EVEQUE 1 3,5
2 CREC CHARLEROI 1 3
3 CRELEL 1 3
4 AMAY 1 2,5
5 CREB BRUXELLES 1 2
6 T.A.L 1 1,5
7 CEW 1 1,5
8 LEUZE-EN-HAINAUT 1 0,5
9 MARCHE EN FAMENNE 0,5

Division 2B

1 MARCHE EN FAMENNE 2 3,5
2 CEW 2 2,5
3 NAMUR ECHECS 1 2,5
4 CREC CHARLEROI 2 2
5 AMAY 2 2
6 CRELEL 2 2
7 FLEURUS 1 1,5
8 PHILIPPEVILLE 2 1
9 CREB BRUXELLES 2 1
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Israël G. (2098), Cornil E. (1990)
Ronde 1, début Sokolsky

1.b4 d5 2.¥b2 £d6  [Le schéma préféré de votre  
rédacteur lorsqu'il y a lieu de jouer face à 1. b4] 
3.a3 e5 4.e3 ¥e6 5.¤f3 ¤d7  [Meilleur est : 5...f6 
6.¥e2 ¤d7 7.0 0 ¤h6 8.d3 ¤f7 9.¤bd2 c5=]  – 6.d3 
g6 7.¤bd2 ¥g7 8.c4 c6 9.¤g5 f5 [Il ne faut pas  
hésiter à renforcer le contrôle du centre]  10.¥e2 
¤gf6  11.£b3  [Les  Blancs  ont  joué  une  longue 
manoeuvre avec leur cavalier f3 parti en g5 pour  
capturer le fou e6 ... et ils y rennoncent au dernier  
moment]  11...¥g8  [Les  Noirs  conservent  
maintenant  la  paire  de  fous.  Le  cavalier  blanc  
posté en g5 tape dans vide]

XHGFEDCBAY
1R+-mK-+-tR!
2zPPzPLsN-vL-"
3-+-zPP+QzP#
4+-+-+PzP-$
5-sNpzpp+-+%
6+psn-wqp+-&
7pvl-+n+pzp'
8trl+k+-+r(
xhgfedcbay

12.£c2  h6  13.¤gf3  ¥f7  14.0 0  g5  – [Une  bonne 
option  pour  lancer  une  attaque  sur  l'aile  roi] 
15.cxd5  cxd5  16.¦fc1  ¢e7 [16...0 0  17.£c7±]–  
17.d4  [Il  y  a  beaucoup  de  coups  possibles  sur  
l'échiquier  et  les  Blancs  ne  trouvent  pas  la  
meilleure  ligne  :     17.£c7  £xc7  18.¦xc7   (Le  
problème pour les Noirs est que les pions e5 et b7  
sont  attaqués  en même temps)  18...¢d6 19.¦xb7 
¢c6  20.¤xe5+  ¤xe5  21.¦e7  ¤fd7  22.¦xf7  ¤xf7 
23.¥xg7±]  17...e4 18.¤e5 ¦hc8 19.£b3  [19.£xc8 
¦xc8  20.¦xc8  ¤b6  21.¦c2÷] 19...¥e6  20.a4± 
[Prépare l'arrivée du fou en a3. Les Noirs doivent  
d'urgence quitter cette diagonale avec leur roi et  
reine] 20...¢d8 [Une manoeuvre difficile à trouver  
et  qui  se  doit  d'être  jouée  immédiatement  :  les  
Noirs renforcent le contrôle de la case c8 tout en  
quittant  la  dangeureuse  diagonale  a3-f8]  21.b5 
£b8  [Le danger immédiat est écarté. Le cavalier  
noir posté en e5 devient une cible] 22.¦xc8+ ¢xc8 
23.¦c1+  ¢d8  24.¤xd7  ¤xd7  25.¥a3  ¥f8   [Les 
Noirs  bénéficient  d'une  bonne  coordination  de  
leurs  pièces] 26.¥xf8  ¤xf8  27.£b4  ¢e8  [A 
nouveau une défense difficile qui permet un retour  

du  roi  vers  l'aile  roi  ainsi  qu'une  arrivée  
prochaine de la dame en d8]  28.b6 ¢f7 29.¦c7+ 
¤d7 30.¥h5+  [C'est par b5 qu'il fallait  passer :  
30.¥b5 axb6 31.£d6 £f8 32.¦xd7+ ¥xd7 33.£xd7+  
¢g6  34.£xd5+-] 30...¢f6  31.g4  [31.£d6  £f8 
32.¦xd7 £xd6 33.¦xd6 ¢e7  (La tour n'a pas de  
case  de  retrait)  34.¦xe6+  ¢xe6  35.bxa7  ¦xa7 
36.¥d1²; 31.¤b3 axb6 32.£d6 ¦a6 33.¦xd7 £xd6  
34.¦xd6  ¢e7  35.¦xe6+  ¢xe6  36.a5  ¢d6  37.¥e2  
¦a8 38.axb6 ¦a2 39.¢f1 ¢c6=] 31...£f8 32.£xf8+ 
¤xf8  33.gxf5  ¢xf5=  34.bxa7  ¦xa7  35.¥e8  ¦a8 
36.¥b5 ¦b8 37.a5 ¤g6 38.f3 exf3 39.¥d3+ ¢f6 
40.¤xf3 ¥f5 41.¥xf5 ¢xf5 42.¤d2 ¤f8 43.¤b3 h5 
44.¢f2 ¢g4 45.¢g2 ¢f5 46.¤c5 b6 

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zPK+-+-+-"
3-+-zP-+-+#
4+-+-zP-+-$
5pzpk+psN-zP%
6+-+-+-zp-&
7-+-+-tR-+'
8+-sn-+-tr-(
xhgfedcbay

47.axb6  [47.¤a6  ¦a8  48.axb6  ¦xa6  49.b7  ¦b6  
50.¦f7+  ¢g4  51.¦xf8  ¦xb7=]  47...¦xb6  [Si  
maintenant la tour blanche vient donner un échec  
en f7, la tour noire pourra couvrir cet échec en  
venant  en  f6.  Après  la  partie,  mon  adversaire  
m'indiqua ne pas avoir vu cette défense quand il  
avait  joué  46.Cc5] 48.¦e7  ¦b2+  49.¢f1  ¢f6 
50.¦e5 ¦xh2 51.e4 dxe4 52.¤xe4+ ¢f7 53.¤xg5+ 
¢g6  54.¤f3  ¦a2  55.¤h4+  ¢h6  56.¤f5+  ¢g6 
57.¤h4+ ¢h6 58.d5 ¤d7 59.¦f5 ¦a4 60.¤g2 ¢g6 
61.¦f3 ¤e5 [Au niveau de la pendule,  il  reste 4  
minutes  aux  Blancs  pour  10  aux  Noirs.  Les  
joueurs étaient au combat depuis 5h45 de jeu] 1/2
 
Kuciapa A. (1787), Huynh L. (1629)
Ronde 1, défense sicilienne (O'Kelly)

1.e4  c5  2.¤f3  a6  3.¤c3  e6  4.d4  b5   [Une 
imprécision dans l'ouverture car il  est  rasissime  
de ne pas prendre en d4 dans la défense sicilienne  
lorsque l'échange est  sur  l'échiquier.  La  théorie  
recommande : 4...cxd4 5.¤xd4 £c7 (5...b5 6.¥d3  
£b6  7.¤b3  £c7  8.0 0  ¥b7  9.£e2  ¤f6  10.f4  b4–  
11.¤d1 d5 12.e5 ¤fd7 13.¥e3 ¤c6  (Laznicka V.,
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Zawadzki S., Tchéquie 2005)) 6.¥d3 b5 7.0 0 ¥b7–  
8.¦e1  d6  9.¥g5  ¤d7   (Marciano  D.,  Renet  O.,  
France 1992)] 5.d5 d6  [5...¥b7 6.¥d3 ¤f6 7.¥g5 
h6 8.¥h4 c4 9.¥e2 b4÷  (Fressinet L., Baklan V.,  
internet 2004)] 6.a3 [Un coup bien fade dans une  
position qui mérite plus de dynamisme] 6...e5 7.b4 
¤d7 8.¥e3 ¤b6? [Ce coup perd un pion. Plusieurs  
coups  sont  possibles  pour  maintenir  l'égalité  :  
8...¥e7  9.¥e2  ¤gf6  10.0 0  0 0=]– –  9.bxc5  dxc5 
10.¤xe5 ¥d6 11.¤f3 [Les Blancs peuvent tenter un  
sacrifice temporaire en f7 :  11.¤xf7 ¢xf7 12.e5  
¥f5 (12...¥xe5 13.£h5+ g6 14.£xe5 ¤f6 15.0 0 0– –  
¦e8  16.£f4  ¥f5  17.¥d3±)  13.exd6  £f6!  14.£d2  
(14.¢d2  semble être le  meilleur  choix pour les  
Blancs. Mais quel joueur oserait sortir ce coup ?)  
14...¤a4µ] 11...¥g4  12.h3  ¥xf3  13.£xf3  ¤d7 
[Très  bien  vu  :  les  Noirs  foncent  en  e5  pour  
attaquer  la  dame noire] 14.¥f4 ¤e5 15.£g3 £f6 
16.¥g5 ¤d3+! 

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7+-+-+pzpp'
6p+-vl-wq-+&
5+pzpP+-vL-%
4-+-+P+-+$
3zP-sNn+-wQP#
2-+P+-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

17.£xd3  £xg5²  18.g3  c4  19.£d2  £f6  20.f4  b4 
[Les  Noirs  mettent  toute  leur  énergie  dans  la  
bataille] 21.axb4  ¥xb4  22.e5  £g6  23.¢f2  ¤h6 
[23...¤e7 24.¥xc4 £b6+ 25.¢f3 £c5 26.£d3 ¥xc3 
27.£xc3 ¦c8 28.¦a4 £xd5+ 29.¥xd5 ¦xc3+ 30.¢e4 
¦xc2 31.¥c4 0 0 32.¦d1 ¦c8 33.¥xa6±] – 24.g4 0 0–  

25.¥e2  ¦fd8  26.¥f3±  £b6+  27.¢g2  ¦ab8  [Les 
Noirs évitent tous les échanges et maintiennent la  
tension  sur  l'échiquier.  C'est  exactement  comme 
cela  qu'il  faut  réagir  lorsque l'on  a  un  pion  de  
retard] 28.¦hb1 a5÷ 29.£e2 £d4 30.¤e4 f5  [De 
nouveau un excellent  choix  :  les  Noirs  amènent  
des  complications  pour  faire  trébucher  leur  
adversaire]

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+-+-+-zpp'
6-+-+-+-sn&
5zp-+PzPp+-%
4-vlpwqNzPP+$
3+-+-+L+P#
2-+P+Q+K+"
1tRR+-+-+-!
xabcdefghy

31.¦d1  £b6  32.¤d2  c3  33.¤c4  £c5  34.g5  ¤f7 
35.e6  ¤d6  36.e7   [Les  Blancs  commencent  à  
manquer de souffle : en avançant aussi loin leur  
pion ... ils vont le perdre]  36...¦e8 37.£e6+ ¢h8 
38.¤xd6 £xd6 39.£xf5 £xe7  [Laurent est revenu 
dans  le  jeu.  Il  est  maintenant  proche  de  
l'égalisation car le monarque blanc n'est plus en  
sécurité  si  le  jeu  s'ouvre] 40.£d3  £d6= 41.£d4 
¦f8  42.£e5  ¦a8  43.£xd6  ¥xd6  44.¦d4  ¦xf4 
45.¦da4 ¦xa4 46.¦xa4 ¥b4 47.¦a1 a4 48.d6 ¦d8 
49.¦xa4  ¥xd6  50.¦c4  ¥e5  51.¦c5  ¥d4  52.¦d5 
¦xd5 53.¥xd5 g6 54.¢f3 ¥e5 55.¢e4 ¥g3 56.¢f3 
¥e1  57.¢g4  ¢g7  58.h4  h6  59.¥e4  ¥d2  60.¥d3 
hxg5 1/2
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Interclubs nationaux

8ème ronde (03/02/2013)

Eisden 1 - CREB 1 18 - 14 division 2a

Driessens Patrick (2342) - Korotkjevich Stanislav (2401) 1/2
Nabuurs Joep (2215) - MI Malykin Vitaly (2382) 1/2
Simenon Jozef (2208) - Duhayon Yves (2238) 1-0
Mengerink Ynze (2172) - Luminet Denis (2200) 1/2
Miesen Fabian (2121) - Masgutov Beksoltan (2070) 0-1
Merx Bob (2098) - Eid F.Yousif (2051) 1-0
Vos Ed (1999) - Caufriez Olivier (1896) 1-0
Willen Ronny (1846) - Edwards Geraint (1893) 1/2

5 - 3 

Epicure 1 - CREB 2 12 - 4  division 4d 

Robert Pierre (2094) - Lerch Armin (1681) 1-0
Van Hauthem Erik (1945) - Oliphant Tim (1673) 1-0
Piron Jean-Marie (1837) - Mc Hale Andre (1335) 1-0
Maistriaux Alfred (1615) - Zaïm Maxime (1148) 1-0

4 - 0

Temse 3 - CREB 3 8 - 8 division 4e

Vanstraelen Geert (1902) - Vanmuylder Dany (1905) 1-0
Calle Gunter (1791) - Michels Dave (1883) 1/2
Stuer Hugo (1713) - Raquet Bernard (1749) 0-1
Wynants Marcel (1666) - Delvaux Jacques (1489) 1/2

2 - 2

Tournai 1 - CREB 4 10 - 6 division 4f

Deplus Geoffroy (1921) - Fontigny François (1875) 1/2
Minet Julien (1920) - Vandervorst Marc (1833) 1/2
Vandecasteele Louis (1874) - Ramili Abdelmajid (1600) 1-0
Meurisse Enguerran (1588) - Moreno David (1517) 1-0

3 - 1

FCH Zottegem 5 - CREB 5 7 - 9 division 5l

Roos Frank (1804) - Cornil Etienne (1991) 0-1
De Weird Gunter (1752) - Chokouhian Ahmad (1903) 0-1
Ponnet Dirk (1657) - Lhoir Thierry (1666) 1-0
De Gendt Eddy (1553) - Huynh Laurent (1568) 1/2

1,5 - 2,5
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9ème ronde (17/02/2013)

CREC 2 - CREB 1 15 - 17 division 2a

MI Laurent Bruno (2339) - GMI Baklan Vladimir (2610) 1/2
Godart François (2302) - Korotkjevich Stanislav (2401) 0-1
Akhayan Ruben (2288) - MI Malykin Vitaly (2382) 0-1
Sclacmender Julien (2234) - Duhayon Yves (2238) 0-1
Fayard Alain (2223) - Luminet Denis (2200) 1-0
Israël Gregory (2103) - Usachyi Vladimir (2143) 1-0
Lalau Alexandre (2102) - Masgutov Beksoltan (2070) 1-0
Remy Joël (2048) - Eid F. Yousif (2051) 0-1

3,5 - 4,5

Beveren 1 - CREB 2 9 - 7 division 4d

Paesschesoone S. (1856) - Vanmuylder Dany (1905) 0-1
Schillemans Willy (1848) - Fontigny François (1875) 1-0
Verbruggen Peter (1634) - Oliphant Tim (1673) 1-0
Boons Lucien (1542) - Delvaux Jacques (1489) 1/2

2,5 - 1,5

Machelen 1 - CREB 3 7 - 9 division 4e

Groenez Jean (1997) - Thierens Christian (1933) 1/2
Harutyunyan Axel (1850) - Chokouhian Ahmad (1903) 1/2
Hernalsteen Johan (1785) - Edwards Geraint (1893) 1/2
Verlinden Gerrit (1783) - Raquet Bernard (1749) 0-1

1,5 - 2,5

Boitsfort 3 - CREB 4 12 - 4 division 4f

Philippe D-E. (2068) - Cornil Etienne (1991) 1-0
Paul Bernard (1909) - Ramili Abdelmajid (1600) 1-0
Silovy Alain (1806) - Mc Hale André (1335) 1-0
Cottenier Christophe (1720) - Zaïm Maxime (1148) 1-0

4 - 0

Boitsfort 4 - CREB 5 6 - 10 division 5l

Van Mol Yves (1482) - Lerch Armin (1681) 0-1
De Ridder Patrick (1474) - Lhoir Thierry (1666) 0-1
Nagy Peter (1150) - Huynh Laurent (1568) 0-1
Duringer Valentin (1004) - Moreno David (1517) 1-0

1 - 3
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10ème ronde (03/03/2013)

CREB 1 - KSK Rochade 2 14 - 18 division 2a

Korotkjevich S. (2401) - Coenen Michael (2330) 1-0
MI Malykin Vitaly (2382) - Klein Felix (2321) 0-1
Duhayon Yves (2238) - Bruehl Andreas (2320) 0-1
Luminet Denis (2200) - Begnis Nikolaos (2286) 1/2
Van Hoolandt Patrick (2171) - Forster Sven (2244) 1/2
Mueller Martin (2104) - Huesmann Thomas (2240) 1/2
Masgutov Beksoltan (2070) - Petzold Klaus (2180) 1/2
Eid F. Yousif (2051) - Roessler Eckhard (2163) 0-1

3 - 5

CREB 2 - Humbeek 2 7 - 9 division 4d

Cornil Etienne (1991) - Van Ael Bert (1949) 1/2
Thierens Christian (1933) - De Bouver Guido (1849) 0-1
Vanmuylder Dany (1905) - Schurins Thomas (1844) 0-1
Chokouhian Ahmad (1903) - Van Nooten Stijn (1805) 1-0

1,5 - 2,5

CREB 3 - Humbeek 3 12 4 division 4e

Caufriez Olivier (1896) - Sterck Arno (1770) 1-0
Edwards Geraint (1893) - Roosen Stefan (1762) 1-0
Fontigny François (1875) - Verstraeten Iris (1637) 1-0
Lhoir Thierry (1666) - Van Hauwermeiren K. (1628) 1-0

4 - 0

CREB 4 - Wavre 3 11 - 5 division 4f

Kidzinski Lukasz (2044) - Thibaut Stéphane (1810) 1-0
Haak Tillmann (2016) - Hulet Gérard (1809) 1-0
Demoulin Paul (1795) - Tossens Alain (1758) 1-0
Huynh Laurent (1568) - Charlier Christophe (1600) 1/2

3,5 - 0,5

CREB 5 - Leuze 2 10 - 5 division 5l

Van de Water Marc (1674) - De Witte Sébastien (1332) 1-0 FF
Van Eyll Alain (1643) - Hanarte Gaetan (1237) 0-1
Ramili Abdelmajid (1600) - Cotton Laurent (1220) 1-0
Nies Richard (1045) - Rawinski Jean-Luc (1151) 1-0

3 - 1
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11ème ronde (17/03/2013)

TSM 1 - CREB 1 13 - 19 division 2a

Vanparys Philip (2174) - Korotkjevich Stanislav (2401) 0-1
De Coninck Rafael (2148) - MI Malykin Vitaly (2382) 0-1
Mangelschots Peter (2129) - Duhayon Yves (2238) 1-0
Verschoren Bram (2008) - Kerkhof Philippe (2218) 1/2
Janssen Dries (1979) - Luminet Denis (2200) 1/2
Deweerdt Jan (1967) - Mueller Martin (2104) 0-1
Vercammen Robert (1949) - Masgutov Beksoltan (2070) 1/2
Verhasselt Karsten (1836) - Eid F. Yousif (2051) 0-1

2,5 - 5,5

TSM 2 - CREB 2 6 - 9 division 4d

Lesage Christiaan (1842) - Cornil Etienne (1991) 0-1 FF
Morote Patrick (1823) - Caufriez Olivier (1896) 1/2
Ducaert Frederik (1796) - Edwards Geraint (1893) 0-1
Verlinden Patrick (1755) - Huynh Laurent (1568) 1-0

1,5 - 2,5

Lokeren 1 - CREB 3 12 - 4 division 4e

De Rycke Timothy (2015) - Thierens Christian (1933) 1-0
Van Wiele Kurt (1843) - Lhoir Thierry (1666) 1-0
Zatyko Fferry (1815) - Van Eyll Alain (1643) 1-0
Broekhuizen Pieter (1752) - Ramili Abdelmajid (1600) 1-0

4 - 0

Brussels cc 2 - CREB 4 8 - 8 division 4f

Grodent Gérald (2002) - Kidzinski Lukasz (2044) 0-1
Mattheys Eddy (1900) - Demoulin Paul (1795) 0-1
Sochman Petr (1875) - Lerch Armin (1681) 1-0
Rronse Ivan (1870) - Moreno David (1517) 1-0

2 - 2

Brussels cc 5 - CREB 5 8 - 8 division 5l

Boelen Michel (1590) - Delvaux Jacques (1489) 0-1
Kolp Theo (1420) - Zaïm Maxime (1148) 1-0
Gheorghiu S-D. (1415) - Torres Tejeda Diego (1145) 1-0
Moulin Nicolas (1140) - Nies Richard (1045) 0-1

2 - 2
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Roos F. (1804), Cornil E. (1991)
Ronde 8, défense Pirc

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤c3 g6 4.f4  ¥g7  5.¤f3  0 0–  
6.¥d3  ¤c6  7.h3  e5   [Les  Noirs  se  doivent  de  
compliquer  le  jeu  pour  avoir  une  chance  de  
marquer  le  point.  En effet  notre équipe affronte  
Zottegem qui est alors second du groupe] 8.fxe5 
dxe5  9.d5 [9.dxe5  ¤d7  (9...¤h5?  10.g4  ¤xe5 
11.gxh5  ¤xf3+  12.£xf3  £h4+  13.£f2  £xh5+-)  
10.¥g5  (10.e6  fxe6=)  10...£e8  11.0 0  ¤dxe5=]–  
9...¤e7 10.¥g5 [10.¤xe5?! ¤fxd5  (Une manoeuvre 
classique dans la  défense  Pirc)  11.¤xd5 ¥xe5³] 
10...¤e8  [Lorsqu'il faut gagner une partie, il y a  
lieu de manoeuvrer pour maintenir le tension en  
limitant les échanges de pièces et  pions. Durant  
plusieurs  minutes  les  Noirs  ont  analysé en  vain  
10...¤xe4?  11.¥xe4  f5  12.d6  (12.¥d3  e4  13.¥c4 
1 0) 12...cxd6 13.¥d5+  1 0]– –  11.£d2 ¤d6  [Les  
premiers objectifs sont atteints : la pression sur e4 
avec une possible avance en f5, et le contrôle de la  
case c4] 12.¥h6 f6 13.¥xg7 ¢xg7 14.0 0 0² ¥d7– –  
[Annonce une avance du pion en b5 pour se créer  
des  chances  d'attaque  sur  l'aile  dame]  15.h4 
[15.g4  est également une bonne option] 15...h5 
16.¦dg1 ¤g8 17.¥e2 b5= 

XHGFEDCBAY
1RtR-+-mK-+!
2+P+LwQPzPP"
3-+N+-sN-+#
4zP-+P+-+-$
5p+-zpP+p+%
6+pzp-sn-+-&
7-mk-+lzp-zp'
8+ntr-wq-+r(
xhgfedcbay

18.£e3  ¤h6  19.¤h2  ¤c4  20.¥xc4   [Les  Blancs 
éliminent  une  pièce  essentielle  de  leur  attaque] 
20...bxc4 21.£c5 f5 22.d6? [22.¤f3 ¤f7 23.£xc4±] 
22...cxd6 23.£xd6 ¤f7 24.£d5 £e7= 25.exf5 gxf5 
[Les Noirs continuent de contrôler la case g4 et  
disposent  maintenant  d'un  centre  mobile.  La  
bataille  continue  ...] 26.¤f3  ¥e6  27.£d2  ¦ad8 
28.£e2 e4 29.¤xe4?! [Le cavalier est sacrifié dans  
de  mauvaises  conditions.  Il  fallait  jouer  
solidement  29.¤d2 ¦b8 30.¦h3 (30.£xh5 £b4µ)  
30...£b4  31.¦g3+  ¢f6  32.¤d1  ¢e7÷] 29...fxe4 

30.£xe4 £f6µ 31.£e3 ¥g4  [Bloque singulièrement 
toute progression des Blancs sur l'aile roi] 32.¦f1 
¦fe8  33.£c5  ¦b8  34.¤d4  £b6   [Les  Noirs  
cherchent  à  liquider  les  dames  pour  réduire  la  
tension  sur  l'échiquier] 35.¦xf7+?!  ¢xf7 
36.£xc4+ ¢g7 37.£c3 £f6 + 38.£c7+ £f7 39.£c3–  
£f4+  40.¢b1  £f6  41.£c7+  £f7  42.£c3  ¢h7 
43.£d3+ £g6 44.£g3 ¦b7 45.¦f1 ¦be7 46.b3 ¥e2 
47.¤xe2 ¦xe2 48.£c7+ ¦8e7 49.£c3 £xg2 50.¦f8 
¦e1+  51.¢b2  £g7  52.£xg7+  ¢xg7  53.¦f2  ¦1e2 
54.¦f4 ¦c7 0-1
 
Vanparys P. (2174), MI Korotkjevich S.(2401) 
Ronde 11,début Nimzovitch-Larsen

1.e3 ¤f6 2.¤f3 g6 3.b3 ¥g7 4.¥b2 0 0 5.c4 d6–  
6.¥e2  e5  7.0 0  ¦e8  8.¤c3  c6  9.d4  e4  10.¤e1–  
[10.¤d2 d5 11.¦c1 a6 12.b4 h5  (Vestol A., Porath  
Y., Munich 1958)] 10...h5 11.f4 exf3 12.¦xf3 ¥g4 
13.¦g3³  [Le placement de la tour sur cette case  
nous  semble  inadéquat.  Les  Noirs  sont  mieux] 
13...¤bd7  14.¥xg4  ¤xg4  15.£d3  c5 [Une  autre  
option est :  15...£f6 A) 16.¤d1 ¥h6³ (16...d5³) ;  
B) 16.£e2 16...£xd4 17.exd4 ¥xd4+ 18.¢h1 ¦xe2  
19.¤xe2  ¥xb2µ]  16.¤d5  cxd4  17.exd4  ¤c5  [La 
force  des  deux  cavaliers  va  se  faire  sentir  
immédiatement sur l'échiquier]

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpp+-+pvl-'
6-+-zp-+p+&
5+-snN+-+p%
4-+PzP-+n+$
3+P+Q+-tR-#
2PvL-+-+PzP"
1tR-+-sN-mK-!
xabcdefghy

18.dxc5  [La dame blanche manque de cases  de  
retrait :  18.£d2 ¤e4; 18.£c2 ¦xe1+! 19.¦xe1 £h4  
20.¢f1  (20.¦ge3  £xh2+  21.¢f1  £h1+  22.¢e2 
£xg2+ 23.¢d1 ¤xe3+ 24.¦xe3 £f1+ 25.¢d2 ¤e6–
+)  20...¤xh2+  21.¢f2  ¤g4+  22.¢f1  £xg3   0 1]–  
18...¥xb2  19.¦d1  dxc5  20.¤f3  £d6  21.¦f1  ¥g7 
22.¢h1 ¤e3 0-1
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Charlier C. (NC), Huynh L. (1629)
Ronde 10, défense Benoni

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.d5 d6 [La prise mène 
aux grandes lignes de la défense Benoni :  4...exd5 
5.cxd5 d6 6.¤c3 g6 7.e4 ¥g7 8.¥e2 0 0 9.0 0 ¦e8– –  
10.¤d2 ¤a6 11.f3 ¤c7 12.a4 b6 13.¤c4 ¥a6. Une 
ouverture que joue à l'occasion  le  grand espoir  
belge  Tanguy Ringoir] 5.¤c3 exd5 6.cxd5 ¥f5?! 

XHGFEDCBAY
1R+LmKQvL-tR!
2zPPzPP+-zPP"
3-+N+-sN-+#
4+-+-+-+-$
5-+l+Pzp-+%
6+-sn-zp-+-&
7pzpp+-+pzp'
8tr-vlkwq-snr(
xhgfedcbay

[Le  fou  ne  doit  pas  aller  en  f5  car  les  Blancs  
peuvent  jouer  directement  e4  comme  nous  le  
verrons à l'analyse du coup suivant. Il faut jouer  
6...g6 qui  retourne dans la ligne mentionnée au  
4ème coup] 7.¥g5 [Voilà pourquoi Ff5 était faux :  
les  Blancs  peuvent  directement  réagir  par  e4 
grâce à la  menace £a4 :   7.e4!  ¥g6 (7...¤xe4?  
8.¤xe4 ¥xe4 9.£a4+  1 0) 8.¥d3²  et  les Noirs–  
vont  avoir  des  difficultés  à  développer  
correctement leur fou f8 qui ne peut plus se rendre  
en g7] 7...¥e7 8.¥xf6?!   [Une faute positionnelle  
qui  va  donner  vie  au  fou  posté  en  e7] 8...¥xf6 
[Les Noirs ont la paire de fous ce qui leur donne  
un avantage clair d'autant plus que le fou f8 est  
maintenant  bien  posté  sur  la  grande diagonale] 
9.e4 ¥g6 10.£b3 £e7 11.¥e2 0 0 12.0 0 a6 13.a4– –  
¦e8 14.¦fe1 £c7 15.¤d2 ¥d4 16.¥d3 ¤d7 17.¤e2 
¥f6  18.¤c3  ¤e5  [Le  développement  et  la  
coordination  des  pièces  noires  sont  parfaits] 
19.¥f1 ¤g4  [Un coup intéressant avec une visée  
sur  f2  ainsi  qu'une  possible  liquidation  du  
cavalier en c3. Une autre possibilité :  19...¥g5] 
20.h3  ¥xc3  [Joué  pour  éliminer  un  défenseur 
blanc du pion e4. La prise en f2 offre de bonnes  
possibilités d'attaque. Mais il n'est guère aisé d'en  
calculer toutes les variantes :  20...¤xf2 21.¢xf2  
¥d4+ 22.¢g3 ¥e5+ 23.¢f2 (23.¢f3 £e7 + 24.¢e2–  
¥g3 25.¦ec1 £f6÷) 23...¥d4+=] 21.£xc3 ¤f6 22.f3 
¦e7   [Bien joué : ce coup permet de doubler les  

tours  tout  en  soutenant,  si  nécessaire,  la  dame  
postée en c7] 23.¦ec1 ¦f8 [Un coup qui se justifie  
mal. Il vaut mieux doubler les tours sur la colonne  
e :  23...¦ae8] 24.b4 b6?   [Une distraction ? Il  
fallait  renforcer  le  contrôle  de  la  case  c5  :  
24...¤d7 25.bxc5 £xc5+ 26.£xc5 ¤xc5=] 25.¥xa6± 
£a7  [La  meilleure  chance  pratique  :  mettre  la  
dame sur la même diagonale que le roi adverse.  
Comme  à  son  habitude,  Laurent  se  montre  
redoutable  dès  qu'il  s'agit  de  se  battre  pour  
revenir dans la partie] 26.¥b5 ¤h5 27.a5?   [Les 
Blancs perdent leur chemin] 27...cxb4!³ 

XHGFEDCBAY
1-mK-+-tR-tR!
2+P+-sN-+-"
3P+P+-wQ-+#
4+-+P+-zp-$
5n+-+P+LzP%
6+l+-zp-zp-&
7pzpptr-+-wq'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

28.£d4  bxa5  29.£xa7  ¦xa7  30.¤c4  ¦c8  [Une 
autre  option  plus  acrobatique  est  :   30...¤f4  
31.¤xd6 b3 32.¦cb1 ¦d8 33.¤c4 ¤e2+ 34.¢f2 ¤d4 
35.¥a4  ¤c2  36.¥xb3  ¤xa1  37.¦xa1  ¦b8=] 
31.¤xd6  ¦xc1+  32.¦xc1  h6  33.¦a1  ¤f4  34.g3 
¤xh3+  35.¢g2  ¤g5  36.¤c4  ¤xe4!  [Les  Noirs  
échangent  leur  cavalier  pour  trois  pions.  C'est  
finement joué car cela permet aussi à leur fou g6  
de revenir dans le champ de bataille] 

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-tR!
2+K+-+-+-"
3-zPP+-+-+#
4+-+n+Nzp-$
5-+-+P+Lzp%
6zpl+-+-+-&
7-zpp+-+-tr'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

37.d6? [37.fxe4 ¥xe4+ 38.¢f2 ¥xd5 39.¤xa5=]
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37...¤f6 [37...¤c5µ] 38.¦xa5  ¦xa5 39.¤xa5  ¥f5 
40.¤b3 ¥d7 41.¥xd7 ¤xd7 42.¢f2 ¢f8?! [Il faut  
d'abord avancer en f6 afin de pouvoir rapprocher  
plus  rapidement le  roi  du pion e6.  Jouer  42.  ...  
perd un précieux temps 42...f6 43.¢e3 ¢f7 44.¤d4  
h5µ] 43.¢e3 ¢e8 44.¢d4 f6 45.¢c4 ¤e5+ 46.¢xb4 
¤xf3  47.¢c5  ¤e5  48.¢d5  ¤f7  49.¤c5  ¤xd6 
[Liquide  le  pion  dangereux.  La  finale  est  
maintenant  nulle] 50.¢xd6  ¢f7  51.¢d5  ¢g6 
52.¢e4 ¢g5 53.¢f3 g6= ½

Huynh L. (1629), Verlinden P. (1754)
Ronde 11, défense scandinave

1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.d4 ¥g4  [3...¤xd5 4.c4 ¤b6 
5.¤f3  g6  6.¤c3  ¥g7  7.¥e3] 4.¥e2  [Les  Blancs 
optent pour un coup solide qui va leur donner une  
position  saine.  L'autre  alternative  est  :   4.¤f3  
£xd5 5.¥e2 ¤c6 6.h3 ¥xf3 7.¥xf3 £d7 (7...£xd4??  
8.¥xc6+  bxc6  9.£xd4   1 0)  ;  certains  joueurs–  
poussent le pion :  4.f3 ¥f5 5.¥b5+ ¤bd7 6.c4 e6  
7.dxe6 ¥xe6 8.¤c3 (8.d5)] 4...¥xe2 5.£xe2 £xd5 
6.¤f3 e6 7.0 0 ¥e7 8.c4 £f5 9.¤c3 0 0 10.£e5²– –  
[10.¤e5 h5 11.h3 ¦d8  (Wedberg T.,  Kallio  H.,  
Suède 1999)] 10...£xe5 11.¤xe5 ¦d8 12.¥e3 ¤bd7 
13.¤xd7 ¦xd7 14.h3= ¦ad8 15.¦fd1 c6 16.¦ac1 
g6 17.¦c2 ¤e8 18.a3 ¥f6 19.¦cd2 ¤d6 20.b3 ¤f5 
21.¤e2 [21.¤e4 ¥e7] 21...¤xe3 22.fxe3 e5 23.d5!  
XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+r+p+p'
6-+p+-vlp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+-+-+$
3zPP+-zP-+P#
2-+-tRN+P+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

[Les  Blancs  forcent  le  passage au centre.  C'est  
bien  joué] 23...cxd5  24.¦xd5  ¦xd5  25.¦xd5 
[25.cxd5 ¥e7 26.a4 f5³]  25...¦xd5 26.cxd5 ¥e7 
27.a4 f5  28.¤c3 [28.¢f2  ¥c5 29.g4 ¢f7  30.gxf5  
gxf5 31.¤g3 ¢f6 32.¢e2 e4µ] 28...¥c5 29.¢f2 f4 
30.¢e2  [30.¢f3  ¥xe3?  (30...fxe3  31.¤d1  ¢f7 
32.¤xe3 ¥xe3 33.¢xe3 ¢e7 34.¢e4 ¢d6  avec une 
position  qui  est  avantageuse  pour  les  Noirs)  
31.¢e4  ¥d4  32.¤b5+-] 30...¥xe3  31.¤b5  [Le 

meilleur choix : les Blancs infiltrent leur cavalier  
dans  le  territoire  ennemi] 31...¥c5  32.¢f3  a6 
33.¤c7  ¥d6  34.¤e8  ¥e7  35.d6  ¥d8  36.¤c7 
[36.¢e4  ¢f7  37.¤c7  ¢f6  38.¢d5±]  36...¢f7 
37.¢e4± ¢f6 38.b4± h6 

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+psN-+-+-'
6p+-zP-mkpzp&
5+-+-zp-+-%
4PzP-+Kzp-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

39.b5 [Il y avait un bien meilleur coup :  39.¢d5  
¢f5 40.¤e6!  (Le coup qui a certainement échappé  
aux  Blancs)  40...¥f6  41.d7  g5  42.¤g7+   (Le  
cavalier est bien sûr imprenable) 42...¢g6 43.¤e8 
¥d8 44.¢xe5] 39...axb5 40.axb5  g5 41.b6?  [Le 
roi devait monter au combat :  41.¢d5 ¢f5 42.¤e6  
¥b6  43.d7  e4  44.¤d4+  ¢f6  45.¢xe4=] 41...h5 
42.d7  ¢e7  43.¢xe5  ¢xd7  44.¢f5  [44.¤e6  ¥xb6 
45.¤xg5  ¥c7+  46.¢d5³] 44...¥xc7  45.bxc7  b5 
46.¢e4 ¢xc7 0-1  

Miesen F. (2121), Masgutov B. (2070)
Ronde 8, partie écossaise

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¥c4 ¥e7  [4...¤f6 
5.0 0  ¤xe4  6.¦e1  d5  7.¥xd5  £xd5  8.¤c3  £a5–  
9.¤xe4 ¥e6 10.¥d2 ¥b4  et nous sommes dans une  
des  grandes  lignes  de cette ouverture] 5.c3 ¤a5 
[5...d6 6.cxd4 ¤f6 7.¤c3 0 0 8.0 0 ¥g4  (Krsek L.,– –  
Soukup  J.,  Tchéquie  1997)] 6.¥d3  dxc3  7.¤xc3 
¤c6 8.¥c4 ¤h6 9.¥xh6 gxh6 10.£d5± [Les Blancs  
ont une certaine intiative mais les Noirs ont aussi  
du contre-jeu]  10...0 0 11.£h5 ¥f6 12.£xh6 ¤e5–  
13.¤xe5 ¥xe5 14.f4?!  [Plus prudent est  14.0 0–  
£f6 15.£xf6 ¥xf6 16.¤d5 ¥d8=] 14...¥g7 15.£h5 
£f6= 16.£f3 £d4 17.¥b3 c6 18.£f2 £b4 19.e5 d6 
20.0 0 0 dxe5 21.f5 – – [21.fxe5 ¥xe5 22.¦hf1 ¥g4³] 
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pvlp'
6-+p+-+-+&
5+-+-zpP+-%
4-wq-+-+-+$
3+LsN-+-+-#
2PzP-+-wQPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

21...£f4+ [Une option solide : les Noirs liquident  
les dames afin de réduire les risques d'attaque sur  
leur roque et de pouvoir profiter avantageusement  
de leur paire de fous] 22.£xf4 exf4 23.¥c2 ¦e8 
24.¦hf1 b6 25.¢b1 ¥e5 26.¦fe1 ¥a6 27.¦d7 ¥c4 
28.¤e4 ¥d5 29.¥b3 ¥xb3 30.axb3 h6 31.¦ed1 c5 
32.¦1d5 ¥d4µ 

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

33.¤d6 ¦e1+ 34.¢a2 ¦f8 35.f6  [35.¤b5 ¥e3µ  et  
les  pions  blancs  vont  progressivement  quitter  
l'échiquier] 35...¦e2  36.¤f5  ¥xf6  [36...¦xb2+ 
37.¢a3 ¦xg2 38.¤xd4 cxd4 39.¦f5 ¦xh2 40.¦xf4  
¢h7 41.¦fxd4 ¦f2 42.¦xa7 ¦xf6µ] 37.¤xh6+ ¢g7 
38.¤f5+  ¢g6  39.¦7d6  ¦e6  40.g4  fxg3 [40...f3  
41.¦d3  ¦xd6  42.¦xd6  f2  43.¤g3  ¦d8  44.¦xd8 
¥xd8 45.¢b1 ¥c7 46.¤f1  ¢g5 +]–  41.¤xg3 ¦xd6 
42.¦xd6 ¦d8 43.¦c6 ¦d4 44.¤h5 ¢xh5 45.¦xf6 
¦d7 46.¦f2 ¢g6 47.¦g2+ ¢f6 48.h4 ¦d4 49.¦f2+ 
¢g7 50.¦g2+ ¢f8 51.h5 ¦h4 52.¦g5 ¢e7 53.¢a3 
¢e6 54.¦g8 ¦xh5 55.¦a8 ¦h1 56.¢a2 ¦h4 57.¢b1 
[57.¦xa7 ¦b4 +]  – 57...a5  58.¦b8 ¦b4 59.¢c2 f5 

60.¦e8+ ¢f6 61.¦e3 f4 62.¦f3 ¦d4 63.¦h3 ¢g6 
64.¦h8 ¦d6 0-1

Caufriez O. (1896), Morote P. (1823)
Ronde 11, défense scandinave

1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¥b5+ ¥d7 4.¥c4 ¥g4 5.f3 
¥f5 [5...¥c8  se joue tout autant] 6.¤c3 ¤bd7 7.g4 
¤b6  8.¥b3  ¥c8  9.d4  ¤fxd5  [9...g6  10.£e2  ¥g7 
11.¥g5 0 0 12.0 0 0 ¤bxd5 13.¤xd5 ¤xd5 14.h4– – –  
(Rogers I., Gipslis A., Allemagne 1998)] 10.¤xd5 
¤xd5 11.£e2 e6 12.f4 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-zP-zPP+$
3+L+-+-+-#
2PzPP+Q+-zP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

12. ... ¥e7 13.g5 [Sur base du double de la feuille  
de notation, la rédaction n'est pas certaine que ce  
soit  ce  coup  qui  ait  été  joué] 13...c6  14.h4  a5 
15.a3  a4  16.¥a2  b5  17.¤f3  0 0  18.¥d2  £b6–  
19.¤e5 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6-wqp+p+-+&
5+p+nsN-zP-%
4p+-zP-zP-zP$
3zP-+-+-+-#
2LzPPvLQ+-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

1/2
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Réponses du Quiz 2013 
Q1. a) Die Hard « Belle journée pour mourir »

b) Honorable Stanislav 1963
c) Le survivant/Omega Man

            d) La Panthère rose « Quand l'inspecteur s'en mêle » 
 
Q2. a) Cornil Etienne b) Pieter Claesen         c) Boris Diplomat
 
Q3. a) On a retrouvé la 7ème compagnie

Q4. a) Cambridge Springs 1904, source BCM, juin 1904

Q5. a)  Andersson, Speelman, Hodgson, Suba, Adams, Kouatly

Q6. a) A1, B1, C1, C2, D2, E4 (Source « Chess Columns a List », de Ken Whyld)

Q7. a) La Comète

Q8. a) Queen Elizabeth

Q9. a) Challenge Armand Luyten b) 1978 c) Robert De Rache
 Source : archives du Cercle d'Anderlecht

Q10. a) Les Quiz du CREB

Q11.  a) XIEJUN b) HOU YI FAN

Q12. a) Eldfim Bogoljubow, Geza Marockzy, Richard Réti,  Dr Emanuel Lasker, 
Savilly Tartakover

b) Sur le S.S. President Clevelandt.
Les joueurs sont en route pour prendre part au Tournoi de New York de 1924
Source : notes au dos de la photo 

Q13. a) Echec et Mat, Magritte 1937 (Source : Art, échecs et mat (Yves Marek), page 100)

Cette 7ème nouvelle édition du Quiz voit une nouvelle victoire du duo composé de Christian Thierens et 
Albert Frank. A nouveau ils ont réussi à résoudre toutes les questions et ce dès le 9 février soit plus de  
trois semaines avant la clôture du quiz fixée au 3 mars.

Bravo à eux qui ont réussi à remporter cinq fois de suite notre concours.

Un bémol toutefois : comme la rédaction n'a reçu que deux jeux de réponses, il n'y aura probablement  
pas de prochaine édition en 2014. 

Pour terminer cette aventure, nous publierons prochainement un cahier qui reprendra l'ensemble de tous 
nos quiz.
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS

- Etape 5 : Liège (27 janvier, 45 participants)

Deux de nos membres ont pris part à la 5ème étape du tournoi JEF : Diego Torres et Kaushik Kuralla. 
Diego remporte  la  catégorie des - 8 ans avec un point  d'avance sur son poursuivant immédiat  Joël 
Franssen, un ancien jeune membre du CREB.

- Etape 6 : Soignies (9 février, 46 participants)

De nouveau un beau succès pour cette étape qui regroupe 46 participants dont  Diego Torres et Kaushik 
Kuralla. Et nouvelle première place pour Diego dans sa catégorie d'âge. Voilà qui est prometteur pour 
l'avenir car bien souvent les futurs talents sortent des tournois JEF. Bravo aussi à  Kaushik  pour son 
résultat en hausse.

- Etape 7 : Amay (9 mars, 36 participants)

Pour cette journée finale du circuit JEF, un seul de nos membres s'y rend :   Kaushik Kuralla. Il y 
marque 50%. Dans le classement final qui porte sur toutes les étapes, il termine (dans la catégorie des - 
14 ans) à une belle 6ème place tandis que Diego Torre occupe la 3ème dans le groupe des - 8 ans.

Nous leur souhaitons une excellente continuation !
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Echos et nouvelles

CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

M. Collette, Alain Anderlecht

TOURNOIS A L'ETRANGER

Monaco. Patrick Van Hoolandt nous a fait parvenir un extrait du site « Monaco Chess Club » relatant 
un très beau succès de notre membre : ''Le maître FIDE Patrick Van Hoolandt, remporte le championnat  
de Monaco avec 4 points sur 5! 3 victoires et 2 nulles , dont une victoire contre le GMI Igor Efimov et  
les nulles contre le MI Damir, qui rejoint la FME et Pierre Villegas. Karl est vice champion et termine  
exaequo avec Damir, Pierre , Igor et Jean Charles Mattei (1er vétéran) tous avec 3.5 points''.

Le tournoi s'est joué du 19 au 21 avril sur 5 rondes.

Toutes nos félicitations à Patrick Van Hoolandt, président de l'AIDEF (Association Internationale des 
Echecs Francophones).

Nous  vous  invitons  à  contacter  Renaud Barreau si  vous  souhaitez  prendre  part  au  Championnat 
Individuel de la Francophonie.  Au 0476/413.460 ou renaud.barreau@voo.be
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Tournoi d'hiver des – 1400 Elo

Répondant à la demande de plusieurs nouveaux membres du Cercle, nous avons organisé un nouveau 
tournoi réservé aux joueurs ayant moins de 1400 Elo. Au total 8 rondes ont été jouées sur 4 samedis : les  
19 et 26 janvier suivis des 2 et 9 février. A chaque fois deux rondes ont été jouées à la cadence de 
1H/KO.
Le vainqueur est Claude Kingunia. Notons les bons résultats obtenus d'abord par Kaushik Kuralla qui 
a réussi à marquer deux points face à Franz Van Damme, et ensuite par Paul-Louis Tellier qui lui a pris 
un point face à Maxime Zaïm. Voilà qui est très encourageant pour nos jeunes dont certains auront, 
grâce à notre formule de tournoi, un premier classement Elo dès juillet 2013.

     Nom                     Elo    Pts    Perf 

  1 Kingunia Claude        (1400)  1221   1464
  2 Meert Pierre           (NC)    1208       
  3 Kuralla Kaushik        (NC)    1166   1397
  4 Van Damme Franz        (1299)  1100   1086
  5 Ghodsi Peyman          (1211)  1097   1596
  6 Tumuluri Srinivas Kart (NC)    1038       
  7 Torres Tejeda Diego    (1117)  1010       
  8 Santos Martins Junior  (NC)    1000       
  9 Zaim Maxime            (1327)   975   1076
 10 Tellier Paul-Louis     (NC)     966       
 11 Colin Pierre           (1164)   950       
 12 Lucic Antonin          (NC)     829       

Tournoi du printemps des – 1400 Elo
A peine  le  précédent  tournoi  terminé  que  nous  lançons  un  autre  de  nouveau planifié  sur  8  rondes 
réparties en 4 samedis : les 23 et 30 mars ainsi que les 6 et 20 avril. Une occasion pour les nouveaux 
membres de s'atteler à la compétition en douceur. Ainsi  Elias De Villar y joue ses premières parties 
officielles. Victoire de Franz Van Damme., toujours présent pour prendre part à ces tournois.

    Nom                     Elo    Pts    Perf

  1 Van Damme Franz        (1299)  1262   1238
  2 Kuralla Kaushik        (NC)    1148       
  3 Torres Tejeda Diego    (1117)  1084   1077
  4 Tellier Paul-Louis     (NC)    1046       
  5 Tumuluri Srinivas Kart (NC)    1043       
  6 Culot Jules            (1150)  1014       
  7 De Villar Elias        (NC)     989       
  8 Florent Jean-Marie     (1167)   964       
  9 Lucic Antonin          (NC)     930       

Cette expérience sera certainement reconduite dans les prochains mois. Peut-être sous une formule open 
chaque samedi. Les joueurs qui sont intéressés par cette idée sont invités à contacter la rédaction.
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Zaïm M. (1327), Van Damme F. (1299)
Ronde 6 (hiver), défense Nimzovitch du pion roi

[Partie jouée au tournoi d'hiver des  1400 Elo]–  
1.d4 ¤f6 2.¥f4 d6 3.£d3?!  [Il n'y a pas de raison  
de sortir de la sorte la dame aussi vite. Si  c'est  
pour jouer par la suite e4, il fallait préparer ce  
coup en jouant d'abord Cc3] 3...¤c6 4.a3 e6 5.e4 
e5  [Les Noirs avaient déjà la possibilité de jouer  
cette avance au 4ème coup] 6.dxe5 ¤xe5 7.¥xe5 
[Les Blancs abandonnent la paire de fous ce qui  
est  à  éviter  sauf  s'il  y  a  une  compensation]  
7...dxe5 8.¤f3 £xd3 9.¥xd3 ¥d6 10.¤c3 a6 11.0–
0 0 0 12.¤e2 ¥g4 13.¤d2 ¦fd8³ –
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+pzp-+pzpp'
6p+-vl-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+l+$
3zP-+L+-+-#
2-zPPsNNzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14.f3 ¥c5+ 15.¢h1 ¥e6 16.¤b3 ¥b6 [16...¥a7  est  
plus précis car le fou ne pas être attaqué par la  
suite par un cavalier bondissant en c4] 17.¦ad1 
g5 [Un coup qui vise à prendre de l'espace à l'aile  
roi.  L'idée  mérite  d'être  jouée] 18.¤d2  ¦d7 
19.¤g1?!   [Le  cavalier  est  bien  trop  passif  sur  
cette  case.  Il  fallait  jouer  un  coup actif  comme  
19.¤c4  (Attaque le fou en b6) 19...¥d4 20.¤xd4  
exd4=] 19...¦ad8  20.¤c4??  [Un  coup  qui  perd 
une  pièce]  20...¥xc4  21.b3  [21.¥xc4  ¦xd1 
22.¦xd1  ¦xd1  0 1]–  21...¥xd3  22.¦xd3  ¦xd3 
23.cxd3 ¦xd3 24.¤h3 h6 25.g3 ¤d7 26.¦b1 ¤c5 
27.¢g2 ¦xb3 28.¦d1 ¤d3 0-1
 
Van Damme F. (1299),  Meert P. (NC)
Ronde 1 (hiver), défense Colle

1.¤f3  ¤f6  2.d4  d5  3.e3  ¤c6 [Ce  type  de 
développement  est  à  proscrire  car  le  cavalier  
bloque toute avance du pion c vers c6 ou, mieux,  
c5]  4.c3  e6  5.¤bd2  ¥d6  6.¥d3  h6?!  [Un coup 
inutile car les Blancs ne sont ni sur le point de  
placer une pièce en g5 ni sur le point de capturer  
le pion en h7. Il était préférable de continuer le  

développement  en  jouant   0 0]  – 7.0 0  e5  – [C'est  
bien joué ! Les Noirs jouent au centre ce qui va  
permettre à leur cavalier posté en c6 de trouver  
un rôle dans la partie] 8.dxe5 ¤xe5 9.¤xe5 ¥xe5 
10.h3  [Ici  cette  avance se  justifie  car  les  Noirs  
pouvaient à terme mener en g4 un cavalier ou un  
fou] 10...¥e6  11.f4   [Les  Blancs  gagnent  de 
l'espace sur l'aile roi mais attention à la faiblesse  
du pion en e3] 11...¥d6 12.f5 [12.¤f3 c5  avec un 
jeu riche des deux côtés de l'échiquier]  12...¥d7 
13.b4  0 0  14.a3  ¦e8  15.¦f3  – [La  tour  est  mal  
placée sur cette case elle prive un retour naturel  
du  cavalier  sur  cette  même  case   15.¤f3  £e7  
16.¤d4  £e5µ]  15...c6  [15...£e7µ]  16.¤f1  a6 
17.¥b2  ¥e5  18.£c2  £b6  [La  pression  sur  la  
diagonale a7-g1 transpire sur l'échiquier]

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+p+l+pzp-'
6pwqp+-sn-zp&
5+-+pvlP+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-zPLzPR+P#
2-vLQ+-+P+"
1tR-+-+NmK-!
xabcdefghy

19.c4   [Un bon choix : les Blancs menacent  de  
jouer  c5  pour  limiter  la  force  de  la  dame] 
19...¥xb2  [19...c5   est  à  considérer] 20.£xb2 
¦ad8  21.c5  £c7  22.a4  [De  nouveau  c'est  bien 
joué: les Blancs menacent de forcer les choses sur  
l'aile dame] 22...£e5= 23.£xe5 ¦xe5 24.¤g3 ¦de8 
25.¦e1 ¤e4 26.¤f1? [Perd un pion. Il faut jouer  
26.¥xe4 dxe4 27.¦f2 avec égalité car la colonne e  
est  maintenant  fermée]  26...¥xf5  27.g4  ¥e6 
[27...¥h7] 28.¥xe4 dxe4 29.¦f2 ¦d8 30.¦d2 ¦ed5 
31.¦ed1  ¢h7  32.¢f2  ¢g6  33.¦xd5  ¥xd5 
[33...¦xd5  34.¦xd5  ¥xd5  35.¤g3  ¢g5µ]  34.¤g3 
¦e8 35.¤e2 ¥b3 [Une faute car la tour blanche va  
pouvoir  monter  en  amont  sur  la  colonne  d.  Il  
fallait  rapprocher  le  roi  du  centre  :   35...¢f6  
36.¤f4  ¢e5  37.¤xd5  cxd5µ]  36.¦d6+  ¦e6 
37.¦xe6+ [Les Blancs avaient subitement un coup 
gagnant  :   37.¤d4!  ¦xd6 38.cxd6  1 0  38...¢f6–  
39.¤xb3  ¢e6  40.¤c5+  ¢xd6  41.¤xb7+   1 0]–  
37...fxe6  38.a5  ¢f6  39.¤f4  g5  40.¤h5+  ¢e5 
41.¤g7 ¢f6  [41...¢d5 42.¤e8 ¢c4 43.¤d6+ ¢xb4 
44.¤xb7 e5 45.¢g3 ¥e6 46.h4 ¥d5 47.hxg5 hxg5
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48.¢f2 ¢c3 49.¤d6  et les Blancs ont une bonne  
chance de pouvoir tenir la position malgré le pion  
de moins] 42.¤h5+ 1/2

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

Franz Van Damme Kaushik Kuralla
       Jean-Marie Florent Diego Torres Tejeda



―233 ―

Le Championnat de FEFB de la Jeunesse 2013
C'est du 22 au 24 février que s'est joué à Saint-Servais, dans la salle Octave Henry, le Championnat de la 
Jeunesse FEFB.

Trois membres du CREB y ont pris part : Richard Nies, Laurent Huynh et Diego Torres.

Pour  eux,  le  tournoi  est  bien  entendu une  occasion  royale  de  se  préparer  pour  le  Championnat  de 
Belgique 2013. En effet, le Championnat FEFB s'y prête particulièrement bien puisqu'il se joue avec la 
même cadence de 1h30 + 30 secondes par coup.

Au terme des 5 parties, Laurent termine 3ème  en réalisant la meilleure performance Elo (1726) et en 
obtenant le meilleur Sonneborn-Berger.

Laurent est  passé à un fifrelin de remporter la tournoi après avoir battu le meilleur Elo du tournoi  
(Vadim Jamar, qui remportera quelques semaines plus tard le Championnat de Belgique des – 14 ans)  
ainsi que Théo Kolp (qui lui terminera 3ème au Championnat de Belgique des - 12 ans) et annulé face au 
second Elo (Florent Gillot). Un remarquable parcours.

Mais il échoue lors de la dernière ronde face à un adversaire qui a 7 ans de plus que lui ...

Retenons  également  les  bonnes  performances  de  Richard  Nies et  Diego  Torres.  Le premier  ayant 
marqué le  point  face  à  Danill  Bogdanov  et Arthur Rauw,  et  annulé  avec  Edouard  Lacheron  et 
Charles Romboni mais perdu face à  Corentin Henrotte. Et le second ayant remporté le point face à 
Camille  Pesche et  Henri  Lacheron mais  en s'étant  incliné  face à  Maximilien Dallemagne,  Anaïs 
Marchal et Kevin Goffin.

Au final c'est  Corentin Henrotte qui remporte le tournoi. Avec une belle qualité dans son jeu. Il était 
second en 2012. Bravo !

L'arbitrage a été assuré par Laetia Heuvelmans. Toujours impeccable dans son travail.

Et retenons l'énergique et bien sympathique Aurore Gillet qui, avec son équipe, a su mettre en place un 
tournoi de qualité pour nos jeunes. Aurore connait très bien la jeunesse francophone puisqu'elle occupe 
le poste de directeur de la Jeunesse à la FEFB. Si vous souhaitez être au courant de toutes les activités 
échiquéennes pour les jeunes du moment, n'hésitez pas à la contacter pour faire partie de sa liste de 
distribution électronique.

Avant de conclure, nous devons faire quelques remarques.

1. L'absence de séparation des joueurs par groupes d'âge.

Tous les enfants  sont mélangés dans une seul  et  même tournoi  alors qu'au final plusieurs prix sont 
uniquement réservés aux benjamins (les enfants âgés de - 14 ans).

Deux groupes de + et - 14 ans sont nécessaires. C'est l'évidence pour éviter des inégalités manifestes face 
aux adversaires rencontrés. Espérons une correction du règlement en ce sens pour 2014 car pour que la 
compétition soit juste, il n'est guère très habille de faire jouer des jeunes de - 10 ans avec d'autres âgés de 
+ de 16 ans.
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2. La qualification pour le prochain championnat national de la jeunesse en groupe Elite. 

Le vainqueur du tournoi est qualifié pour le Championnat de la Belgique de la Jeunesse dans le groupe 
Elite. Un non-sens évident et manifeste. Dans la présente édition, aucun des joueurs en lice n'a la force ni 
le niveau pour aller occuper une place réservée à des joueurs ayant + de 2000 Elo. 
Lors de la dernière ronde, nous avons évoqué ce point avec  Aurore Gillet en se demandant ce qui se 
passerait  si  le  futur  vainqueur  demandait  à  bénéficier  de  cette  qualification.  Le  malaise  et  le 
questionnement étaient évidents pour tous. Il faut espérer que ceci sera anticipé avant l'année prochaine. 
Par exemple en imposant un Elo minimum ( 2050 ?) de qualification pour l'Elite. Oui pour une porte  
d'entrée mais ... avec un niveau Elo minimum requis.

Une  très  bonne  initiative  est  à  signaler  :  l'organisation  en  //  d'un  tournoi  pour  les  parents  ou 
accompagnateurs éventuels. Voilà de quoi occuper ceux qui bien souvent doivent attendre durant des 
heures. Précisions que ce tournoi est remporté par Patrice Marchal et Frédéric Barbier avec 4/5.

Ajoutons aussi que pour promotionner ce tournoi qui doit devenir une clef maîtresse dans la préparation 
du Championnat de Belgique, la FEFB a mis à disposition 700 euro de prix !  Chapeau !

Et  pour terminer,  signalons que le  CREB a déposé sa candidature pour organiser la  prochaine 
édition en ses locaux du 14 au 16 février 2014. Voilà de quoi donner assurément une impulsion décisive 
à cette compétition ! Si en 2012 le tournoi comptait 15 jeunes et 23 cette année, gageons que nous 
devrions dépasser, si le tournoi nous est chu, la trentaine en 2014 !

Classement final
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Diego Torres Tejeda

Richard Nies
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Jamar V. (1764), Huynh L. (1629)
Ronde 4, défense sicilienne (Morra)

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 [Un excellent choix car 
la prise en c3 peut poser problème aux Noirs. En  
jouant  leur  pion  en  d3,  les  Noirs  laissent  les  
Blancs  avec  un  pion  c3  qui  gèle  leur  jeu.  Les  
Blancs  vont  devoir  jouer  c4 par  la  suite  ce qui  
bloquera la force de leur fou blanc] 4.¥xd3 ¤f6?! 
[C'est  l'autre  cavalier  qui  doit  d'abord  sortir  :  
4...¤c6 5.¤f3 g6 6.0 0 ¥g7 7.c4 d6 8.h3 ¤f6 9.¤c3–  
0 0  10.¥e3  ¤d7  11.¦c1  ¤de5   (Votava  J.,–  
Znamenacek  K.,  Slovaquie  1991)] 5.¤f3  [Les  
Blancs se devaient de chasser le cavalier noir f6  
qui est sorti avant que les Noirs aient joué Cc6 ou  
d6 pour contrôler la case e5 :  5.e5 ¤d5 6.¥e4 ¤c7 
7.¥e3²] 5...d6  6.h3  g6  7.0 0  ¥g7  8.£c2  ¤bd7–  
9.¥e3  0 0  10.c4  b6  11.¤c3  ¥b7  12.¤d2  £c7–  
13.¦ad1 ¤c5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-zppvlp'
6-zp-zp-snp+&
5+-sn-+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sNLvL-+P#
2PzPQsN-zPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

14.¥e2 £d7  [L'idée est de transférer la dame en  
e6 pour augmenter la pression sur c4 et e4. Une  

solide  alternative  est  :   14...¦fc8=  ] 15.b4  ¤e6 
16.f4 ¥h6 17.g4 g5  [Une défense audacieuse. Les  
Noirs  vont  tenter  d'ouvrir  les  lignes  car  le  roi  
blanc  n'est  pas  en  totale  sécurité] 18.f5  ¤f4 
19.¥xf4  gxf4  20.¤f3  ¥g7  [20...¢h8  21.e5  ¤e8 
22.exd6 exd6 23.¤d5 ¥xd5 24.cxd5 ¤f6÷]  21.e5± 
¤e8 22.exd6?! [22.f6! exf6 23.exd6  (Un coup pas  
facile à trouver sur l'échiquier) 23...f5 24.¤h4 f3  
(24...¦d8  25.¤xf5  £e6  26.c5±)  25.¥xf3  ¥xf3  
26.¤xf3 fxg4 27.¤g5 f5  28.c5 bxc5 29.bxc5 ¦c8  
30.£b3+ ¢h8 31.£e6±] 22...exd6 [22...¤xd6 23.c5  
bxc5  24.bxc5  ¦ac8=] 23.¤e4  £e7  24.¤eg5 
[Certainement le coup qui  a poussé les Noirs à  
reprendre  du  pion  e7  au  lieu  du  cavalier  e8] 
24...h6 25.¤h7 

XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zpl+-wqpvlN'
6-zp-zp-+-zp&
5+-+-+P+-%
4-zPP+-zpP+$
3+-+-+N+P#
2P+Q+L+-+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

25. ...  £e3+µ  [Le coup d'attaque qui  a échappé  
aux  Blancs] 26.¦f2  ¥e4  27.¥d3  ¥xf3  28.¤xf8 
¥xd1  29.£xd1  ¢xf8  30.£f3  ¥d4  31.¢g2  £xf2+ 
32.£xf2 ¥xf2 33.¢xf2 ¤f6 34.¢f3 ¦e8 35.¢xf4 ¦e1 
36.a4 ¦d1 37.¥c2 ¦d4+ 0-1
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Solutions des six problèmes

43. 1.¢h6 [1.¢g5? ¢g7 2.¢h5 ¢h7!  et c'est complètement nul] 1...¢e7 [1...¢f8 2.¢g6 ¢e7 
3.¢g7 ¢e8 4.¢f6 ¢d7 (4...¢d8 5.¢xe6 ¢e8 6.¢f6 ¢f8 7.e6 ¢e8 8.e7) 5.¢f7] 2.¢g7  [L'art de  
jouer sur l'opposition !] 2...¢d7 3.¢f6 ¢d8 [3...¢e8 4.¢xe6 ¢f8 5.¢d7] 4.¢xe6 ¢e8 5.¢f6 
¢f8 6.e6 ¢e8 7.e7+-  

44. 1.¢f7 ! [1.¢f6?? ¢d5 2.¢g5 ¢xe5 3.¢g4 ¢e4 +; 1.¢g5 ¢d4 2.¢f4 ¢d3 3.¢f3=]–  1...¢d5 
2.¢f6 ¢c6 3.¢xe6 ¢c7 4.¢f7  1 0–

45. 1.£a5+ ¢d3 2.£e1 [Le pion étant définitivement bloqué par la dame, il n'y a plus qu'à 
faire venir le roi blanc pour le ramasser]  1-0

46. [Les Blancs ne peuvent gagner car les Noirs vont réussir à revenir au tout dernier 
moment sur la case c8 après avoir capturé le pion blanc] 1.¢e4 ¢g5 2.¢d5 ¢xg4 3.¢c5 
¢f5 4.¢b5 ¢e6 5.¢xa5 ¢d7 6.¢b6 ¢c8 [La position est nulle car le roi parvient à 
rejoindre la case c8] 7.a5 [7.¢a7 ¢c7  (La manoeuvre habituelle dans laquelle les Noirs 
empêchent le roi adverse de sortir) 8.a5 ¢c8 9.a6 ¢c7 10.¢a8 ¢c8 11.a7 ¢c7] 7...¢b8 1/2

47. 1.¢d4 ¢f5 2.¢c5 ¢xf4 3.¢b5 ¢e5 4.¢xa5 ¢d6 5.¢b6 [Contrairement au diagrame 
précédent, les Blancs parviennent cette fois à empêcher le roi noir de se rendre en c8] 
1-0

48. 1...£f1+ 2.¥g1 £f3+ 3.¥xf3 ¥xf3#
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Réception des Champions de Bruxelles

C'est le vendredi 8 mars dans le Hall du Stade Roi Baudouin que s'est déroulée l'annuelle remise des 
médailles aux champions nationaux issus de Bruxelles. Au total 121 athlètes se sont illustrés à l'échelle 
nationale dans les disciplines suivantes : athlétisme, aviron, football en salle, karaté, patinage à roulettes, 
sport adapté, taekwondo, voile et .... jeu d'échecs. Et oui pour l'année 2012, nous comptons en nos rangs 
un jeune champion de Belgique : Laurent Huynh dans la catégorie des - 10 ans. 

Votre  rédacteur  et  Brigitte  Ramanantsoa sont  venus  encourager  notre  jeune  champion  lors  d'une 
cérémonie sportive et émotive (Un long et vibrant hommage à Raymond Goethals a été rendu).

Laurent a reçu sa médaille des mains d'Alain Courtois, échevin des Sports à la Ville de Bruxelles, 
avant d'être longuement interviewé devant un public attentif par le journaliste sportif de RTL-TVI Luc 
Maton.

   Alain Courtois Laurent Huynh Luc Maton
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Classement des interclubs d'échecs
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Agenda
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de 
8 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 5 à 12 ans. 
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits. 

Les cours sont donnés par votre rédacteur ainsi que Marc Van de Water, fraîchement diplômé auprès de 
la FEFB, d'une manière dynamique et vivante avec du matériel de pointe : projecteur avec MacBook.

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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XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpl+-wqpzp-'
6-+-+psn-+&
5+-zp-sN-+p%
4-+Ptr-+-+$
3+P+L+-+-#
2PvLQ+-zPPvl"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
Chevry P.  vs Cornil  E. : 20...¥xh2+!? 
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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 nouveau numéro sort juste deux semaines avant la rentrée échiquéenne. Juste à temps pour vous 
annoncer nombres d'activités prochaines mais aussi qui ce sont écoulées depuis le mois de mai.

Commençons par notre  Mémorial Albert Dethiou  qui débutera ce samedi 7 septembre. Et il y aura 
quelques nouveautés innovantes comme l'attribution (après un votre sur internet) d'un prix de beauté 
pour la plus belle partie jouée durant le tournoi ainsi que l'attribution du titre de Champion du CREB 
pour le membre de notre Cercle qui obtiendra le meilleur résultat. 

Au niveau interclubs,  il  faudra faire attention à  l'agenda car  comme la première ronde tombe le 22 
septembre, journée sans voiture dans la capitale ainsi que d'autres grandes villes belges, nous avons 
demandé le report de cette ronde à une autre date (le 8 décembre, première date de réserve officielle). 
Deux cercles ont déjà donné leur accord (Boitsfort et Liège). Si l'on veut éviter la situation chaotique que 
certains ont connue avec la Marathon de Bruxelles, il était évident qu'il fallait déplacer. Et pourtant, il a  
fallu des discussions vertigineuses pour arriver à cette évidence ...

Encore un point pour les interclubs : avec le règlement actuel qui pénalise lourdement les cercles qui ont 
plusieurs équipes dans une même division, nous avons décidé de ne pas aligner notre CREB 5 montante 
de l'année passée. En effet, il est quasi impossible de composer des équipes avec 16 joueurs bloqués (4 
équipes en division 4) comme titulaires dans leurs équipes. Nous avions déjà observé cela l'année passée 
avec CREB 2 que nous ne pouvions pas renforcer. Pourquoi ne pas avoir alors renoncer à la montée ? Et 
bien car le règlement nous faisait alors perdre le premier prix gagné l'année passée tout en nous collant  
une interdiction de deux ans pour toute nouvelle montée en division quatre. Pour ceux qui le souhaitent, 
la rédaction vend de l'aspirine.

Au niveau de nos membres, notons que nous avons à nouveau dépassé les 100 membres. Et que nous  
comptons  l'arrivée de plusieurs  nouveaux joueurs  mais  aussi  de joueurs  aguerris  comme  Benjamin 
Colette  et  Mohand Brouri.  Cette  augmentation du nombre de joueurs  est  liée  à  plusieurs  facteurs 
comme notre présence et visibilité à de multiples activités comme la Fête de l'Iris, Bruxelles Les Bains 
ou encore sur les antennes radio de Bruxelles Vivacité , mais aussi grâce au travail au niveau des cours 
donnés le dimanche matin par Marc Van de Water ainsi que les résultats obtenus par nos jeunes dans 
de nombreux tournois comme ceux de la JEF. Ajoutons aussi un investissement de tout le Comité pour 
l'organisation  d'événements  francophones  majeurs  comme  le  prochain  Championnat  FEFB  de  la 
jeunesse qui  sera organisé  en nos  locaux du 14 au 16  février  2014.  Une petite  information sur  ce 
dernier: l'arbitrage sera assuré par Christian Thierens. Et nous avons obtenu un changement demandé 
par une multitude de parents : les jeunes seront enfin répartis en deux groupes ! L'un de -14 ans, et l'autre 
de 14 ans et plus.

Denis Luminet nous a fait parvenir un long article très bien structuré sur Claude Shannon. Nous vous 
invitons  à  le lire  in  extenso ce  qui  vous permettra  de mieux comprendre  comment les  programmes 
informatiques tentent de jouer aux échecs.

Nous avons aussi une triste nouvelle à vous communiquer : c'est l'annonce du décès de notre ancien 
membre Albert Frank. Dans notre précédent numéro, nous annoncions qu'Albert venait à nouveau de 
remporter le Quiz du CREB avec son ami Christian Thierens. Et peu après, nous avons appris la triste 
nouvelle.  Vous trouverez en nos pages quelques  souvenirs d'Albert.  Nous reviendrons encore sur ce 
joueur atypique dans un de nos prochains numéros. 

Bonne lecture à tous et toutes !                            La rédaction, 15 août 2013
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Six problèmes
 49. les Noirs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+l+-+p+p'
6p+-+-+p+&
5+pwq-sn-+-%
4-+-+-+-+$
3+Psn-+-+P#
2PwQ-+NzPP+"
1+LtR-tRNmK-!
abcdefgh

 50. les Noirs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zp-+lsnpmk-'
6-+-+p+pwq&
5+p+pzP-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-zPLtR-#
2PzPQmK-tR-+"
1+-+-+N+r!
xabcdefghy
51. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-tr-mk-+(
7zpp+-+pzpQ'
6-+-+psN-sn&
5+-+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+P+-#
2-wq-+-zP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

  52. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-tr-sn-+(
7+p+-snk+p'
6p+-zp-+-+&
5zP-zpP+p+-%
4-+Nvl-zP-+$
3+-+-tRLzPP#
2-zP-+-vL-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

53.  les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+-vllwq-+p'
6-+-+p+pzP&
5zpp+-zP-+-%
4-+-vLpsN-+$
3+P+-zP-+-#
2PwQ-+-+-+"
1+K+-+-tRR!
xabcdefghy

  54. les Blancs jouent et gagnent
XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7mk-sn-zpp+p'
6p+-+-snp+&
5tRP+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-sN-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy



―250 ―

Le tournoi du printemps
C'est avec une très belle performance Elo à plus de 2400 que Fabrice Wantiez remporte à nouveau un 
tournoi du CREB. Et ce devant Beksoltan Masgutov et Jean-Pierre Haber.
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Chevry P. (1712), Cornil E. (1990)
Ronde 8, défense semi-slave

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 c6 5.£c2 ¤bd7 
6.e3 ¥d6 7.b3 0 0 8.¥b2 ¦e8 9.¥e2 b6 10.0 0– –  
¥b7  11.e4  dxe4  12.¤xe4  ¥f4  13.¦ad1  £e7 
14.¦fe1 c5 15.¤xf6+ ¤xf6 16.dxc5 bxc5 17.¤e5 
¦ad8 18.¥d3 h5 [Un coup difficile à trouver qui  
vise à donner un appui futur en g4 au cavalier] 
19.£c3  ¦d4  [En  jouant  ce  coup,  les  Noirs  ont  
déjà en tête le sacrifice de pièce qui va suivre au  
21ème  coup] 20.£c2 [20.£a5  ¥xh2+  21.¢xh2  
¤g4+  22.¢g1  £h4  23.¥xd4  £h2+  24.¢f1  £xg2+  
25.¢e2  cxd4  26.¤xg4  hxg4÷] 20...¥xh2+!?  [La 
tentation est trop grande de jouer ce sacrifice de  
pièce doublé à un sacrifice de qualité] 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpl+-wqpzp-'
6-+-+psn-+&
5+-zp-sN-+p%
4-+Ptr-+-+$
3+P+L+-+-#
2PvLQ+-zPPvl"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

21.¢xh2 ¤g4+  [21...¦h4+ 22.¢g1 ¤g4 23.¥e4±] 
22.¢g1  [Les Blancs ne trouvent pas la meilleure  
ligne de  défense  :   22.¤xg4 £h4+ 23.¢g1 ¦xg4  
24.¥f1  ¥f3  25.¦d3  £h3  26.¦xf3  £xf3  27.£d1  
£a8±] 22...£h4 23.¥xd4  [Toutes  les lignes  sont  
complexes :  23.¥h7+ ¢f8 24.¦xd4 £h2+ 25.¢f1  
£xg2+  26.¢e2  ¤xe5  27.¦f4  ¥f3+  28.¢e3  ¤g4+  

29.¢d3 e5 (29...¤xf2+ 30.¢e3 ¤g4+ 31.¦xg4 £xc2  
32.¥xc2  ¥xg4÷)] 23...£h2+  24.¢f1  cxd4?  [Il  
fallait  continuer  la  chasse  au  roi  blanc  :  
24...£xg2+  25.¢e2  cxd4  26.¢d2  ¤xe5  27.¦xe5  
£xf2+  28.¦e2  £f4+  29.¢e1  ¥f3  30.¦f2  e5÷] 
25.¥e4  ¤xe5  26.¦xd4  [26.¥xb7  d3  (Durant  la  
partie, les deux joueurs ont crû à tort que ce coup  
gagnait)  (26...£h1+  27.¢e2  d3+  28.£xd3   1 0)–  
27.¦xd3 (27.£d2?? £h1#) 27...¤xd3 28.£xd3+-] 
26...¥c8 27.¥h7+ ¢h8 28.£e4 ¤g4= 

XABCDEFGHY
8-+l+r+-mk(
7zp-+-+pzpL'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+p%
4-+PtRQ+n+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-zPPwq"
1+-+-tRK+-!
xabcdefghy

29.¥f5? [29.¦ed1 £h1+ 30.¢e2 £h4 31.g3 £e7÷] 
29...¤f6 [Gagne de suite est : 29...¥b7! 30.£xb7  
£h1+ 31.¢e2 exf5+ 32.¦e4 ¦xe4+ 33.£xe4 £xe1+  
34.¢xe1  fxe4   0 1]–  30.£c6?  [30.£e5!  £h1+ 
31.¢e2 £xg2 32.¥e4 £xf2+ 33.¢xf2 ¤g4+ 34.¢g3  
¤xe5  35.¦ed1±] 30...¥d7 +  31.¦xd7  £h1+–  
32.¢e2 exf5+ 33.¢f3 £xe1 34.¦xf7 £e2+ 35.¢g3 
£g4+ 36.¢h2 £h4+ 37.¢g1 ¦e1# 0-1 [Une partie  
avec des imprécisions de chaque côté mais aussi  
avec une bonne dose d'adrénaline]
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Albert Frank
Albert Frank, le joueur.

Personne mieux que mon ami Albert,  disparu le 2  mai  dernier,  n’a  jamais  autant  mérité  le titre de  
«joueur».

Albert et les échecs.

C’est au CREB que j’ai pour la première fois rencontré Albert, bien tard malheureusement: c’était il y a 
quelques années à peine.

Son  style  de  jeu  et  ses  commentaires  étaient  tout  ce  qu’on  veut,  sauf  orthodoxes,  mais  toujours 
intéressants et distrayants.

Plutôt que d’insérer une partie d’Albert, j’ai préféré aller pêcher un extrait de son site internet, ce qui 
permet de se rendre compte du genre de choses qui intéressaient Albert:

Il n’est pas rare que les ordinateurs révèlent, à l’analyse, une idée à laquelle pratiquement aucun  
joueur n’aurait pensé. L’exemple présenté ici a été joué en septembre 2001. Les ELO respectifs des  
Blancs et des Noirs sont 2520 et 2120. Les Blancs ont le trait.

XABCDEFGHY
8-+-+-+n+(
7zp-+l+rmk-'
6-+-zp-wqNzp&
5+p+-+-+Q%
4-+-zpP+-zP$
3+P+p+-+-#
2P+-+-+-tR"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

Les Blancs ont joué Tg1, et les Noirs ont abandonné : Ils ont la qualité en moins, leurs pions passés d3  
et d4 ne sont pas soutenus, la position blanche SEMBLE ne présenter aucune faiblesse sérieuse, et le  
roi noir est en triste posture.

Qu’en « pense » le programme FRITZ 6 ? Il donne instantanément un avantage décisif pour les Noirs !  
En effet, la dame blanche est perdue ! :

1…Df1 +!! 2. Txf1 Txf1 + 3. Rb2 Cf6! et les Noirs gagnent.

Cette continuation, bien entendu, ne présente aucun calcul compliqué et sera trouvée par n’importe  
quel bon programme d’échecs – mais un homme, dans le contexte de la position, n’y pensera presque  
jamais.
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Albert et Ludomind.

Ce qu’Albert  adorait  par-dessus  tout,  c’était  les  énigmes.  Attention,  pas  n’importe  quelles  énigmes: 
seulement celles qui étaient à  la fois très difficiles, originales et amusantes. De telles énigmes étant 
extrêmement rares, Albert a eu l’idée de créer une association d’échangeurs d’énigmes: les membres 
devaient avoir créé au moins deux énigmes originales pour être admis et avoir le droit et le bonheur de 
pouvoir accéder aux énigmes créées par les autres.

Le nom de cette association ne pouvait être mieux choisi: LUDOMIND. Avec sa disparition, Albert  
laisse 12 orphelins Ludomindiens disséminés à travers le monde: en Belgique, en France, au Brésil, à  
Hong-Kong, en Australie, au Pays-Bas, en Italie, …

Et dire qu’Albert avait dû me casser les pieds pendant plus de 6 mois pour que je me décide à créer des 
énigmes! Merci Albert: grâce à ton entêtement, j’ai pu goûter au bonheur de suer sur des énigmes pleines 
à la fois d’ingéniosité, de beauté et d’originalité.

Je  trahirais  les  volontés  d’Albert  si  je  divulguais  une de ses  toutes  belles  énigmes qu’il  réservait  à 
Ludomind. Mais voici une petite énigme «toute simple» créée par Albert, dont l’énoncé ressemble à celui 
d’énigmes classiques archi-connues mais dont la solution est originale: 

Vous êtes un explorateur d’un territoire dont vous savez qu’il est peuplé de véridiques (personnes qui  
disent  toujours  la  vérité)  et  de  menteurs  (personnes  qui  mentent  toujours).  Toutes  ces  personnes  
connaissent votre langue, mais ne savent répondre que par OUI ou par NON. Vous arrivez à une  
bifurcation et hésitez sur le choix de la route menant à Ludoville: à gauche ou à droite? Vous tombez  
nez à nez avec un indigène mais vous ignorez s’il s’agit d’un véridique ou d’un menteur. Quelle unique  
question allez-vous lui poser pour connaître le chemin de Ludoville?

Cela a l’air simple, n’est-ce pas? … Cherchez donc un peu: la clé pour résoudre de telles énigmes est 
simplement: «penser autrement»! (A ce sujet, voir «Albert et les gens»)

Albert et le monde.

Albert a roulé sa bosse dans un nombre incalculable de pays répartis un peu partout sur la planète.  
L’esprit d’Albert était vraiment universel et, si son corps a dû se limiter à la Terre, c’est parce que c’était  
la limite du «possible». En revanche, l’esprit d’Albert vagabondait dans l’univers tout entier. 

Un des problèmes les plus passionnants sur lesquels nous ayons planché ensemble pendant des mois, 
sans arriver à le résoudre, a un énoncé qui est pourtant d’une simplicité déconcertante: «Si lors d’un 
voyage intersidéral, nous découvrions, sur une planète aux conditions complètement différentes de la 
nôtre, des êtres intelligents, comment ferions-nous pour décrire à un autochtone ce qu’est une orange?»

Albert et Jupiter.

Ah! Le petit clin d’œil au célèbre QUIZ du CREB d’Etienne Cornil! Comme expliqué plus haut, l’intérêt 
d’Albert ne se limitait pas à la planète Terre: nous ne pouvions donc pas rater le nom de «Jupiter»,  
surtout si nous avions l’intention de gagner le concours: il fallait évidemment que ce soit le «CUIZZE 
DE JUPITER».

Quel boulot! Mais surtout quel bonheur de se jeter sur les questions astucieuses, imaginatives et parfois 
tordues  d’Etienne!  Après  chaque concours,  je  devais  nettoyer  ma boîte  mail  de  plusieurs  centaines 
d’échanges avec Albert.
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Ce qui le (nous) passionnait, c’était le défi et la recherche de méthodes de résolution plus exotiques (nul  
doute que la plupart des gens préféreraient les adjectifs «farfelues» ou «loufoques») les unes que les 
autres. «Lateral thinking», comme aimait le dire Albert: nous avons passé de très grands moments grâce 
aux fabuleux QUIZ! 

Albert et les gens.

Voilà bien un aspect mal connu de la personnalité d’Albert! Ceux qui ne le connaissaient pas bien le  
trouvaient parfois misanthrope. Mais en réalité, Albert était tout le contraire: dans un groupe, le boute-
en-train, c’était lui!

Pour Albert, l’honnêteté intellectuelle n’était pas simplement une valeur, c’était une condition sine qua 
non pour qu’il accepte de discuter avec quelqu’un. Cette honnêteté impliquait l’indépendance d’esprit: 
un chef peut parfois avoir raison, mais jamais «parce que c’est le chef»; celui qui obéissait aveuglément 
aux ordres ne méritait aux yeux d’Albert aucune considération. Par contre, Albert aimait enrichir sans 
cesse son esprit par de fréquentes discussions avec des «intellectuellement honnêtes» et ses échanges 
d’idées pouvaient alors durer des heures et des heures, voire des mois et des mois lorsque cela se passait 
par mails.

Mais gare à celui qui confondait «honnêteté intellectuelle» avec «intelligence»: être très intelligent n’était 
certainement pas une condition suffisante pour qu’Albert vous apprécie: voir à ce sujet l’histoire du 
«BWL» dans le chapitre «Albert et les anecdotes»!

Albert et les anecdotes.

Avec un personnage aussi pittoresque qu’Albert, on se doute bien que les anecdotes ne manquent pas! 

Je vais en citer deux.

La première anecdote se passe en Afrique (Albert y a passé de nombreuses années). Comme n’importe 
où, il y a des endroits mal famés, voire dangereux; pour pouvoir les traverser en toute tranquillité, Albert 
s’y promenait toujours avec … un caméléon (vivant)  sur la tête: les autochtones qui craignaient cet 
animal considéraient Albert comme une sorte de sorcier et n’osaient pas s’en approcher!

La deuxième anecdote est vraiment révélatrice de la manière dont Albert considérait les gens. Un jour, il 
a reçu un mail d’un candidat membre pour la société Ludomind: le demandeur faisait simplement état de  
sa très grande intelligence, prouvée selon lui par son appartenance à plusieurs sociétés «à haut Q.I.»; la  
signature était pompeusement suivie de la longue liste de ces sociétés.

Dans sa réponse, Albert a sèchement fait remarquer que la principale condition d’accès à Ludomind 
n’était  pas  remplie  puisque la  demande n’était  pas  accompagnée de deux belles  énigmes originales 
créées par le candidat. Et Albert a simplement signé sa réponse en la faisant suivre d’un titre bien plus 
intéressant à ses yeux que ceux de l’importun: «Albert Frank, BWL (*)»; avec la note de bas de page: 
«(*) BWL: Beer and Whisky Lover».

Albert et la vie. 

Je crois que j’avais appris  à connaître Albert  vraiment bien, suffisamment en tout cas pour pouvoir 
affirmer que pour lui, la vie était un jeu (d’où le titre de l’article), mais attention: un «vrai» jeu: pas celui 
«pour le fric» comme au casino ou à  la loterie,  mais  le jeu «pour s’amuser»,  «parce que c’est  une 
passion».
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Au-delà du jeu d’échecs et de Ludomind, nous jouions (pardon: discutions!) pendant des mois et des 
années sur un tas de sujets; je citerai au hasard:

-  la  recherche  d’un  système  «anti-triche» de  partage  de  prix  dans  un  tournoi  d’échecs  (destiné  à 
décourager certains «arrangements» de dernière ronde);

- les inepties et archaïsmes dans le calcul de la cote Elo;

- l’achiffrisme généralisé: ce néologisme de mon cru, qui d’ailleurs plaisait beaucoup à Albert, visait  
l’habitude pédante de glisser des chiffres partout «juste pour faire intelligent et sérieux», alors même que 
ces chiffres étaient parfaitement idiots; par exemple une question «difficile» d’un jeu télévisé «sérieux», 
et dont je tairai charitablement le nom, avait été: «la superficie du Sahara fait-elle plus ou moins de 
5.000 kilomètres carrés?» (ce qui correspond à peine à la superficie d’un carré de 71 kilomètres de 
côté!): autant demander si un éléphant adulte pèse en moyenne plus ou moins que 20 grammes!

Et  Albert  a  mené sa vie  comme un vrai  joueur  mène sa partie  d’échecs:  il  a  non seulement choisi  
soigneusement ses coups (parmi les bons coups candidats, il choisissait toujours le plus «intéressant» à 
ses yeux), mais il a aussi choisi le moment qui lui semblait adéquat pour «abandonner», c’est-à-dire 
lorsque la partie «ne présentait plus d’intérêt». 

Chapeau, Albert! 

Albert et l’au-delà.

L’au-delà: voilà bien un thème que nous n’avons jamais abordé tant il était évident pour nous que le  
néant absolu n’est pas un sujet intéressant. 

Cependant, si Albert et moi n’avions pas vu juste, je suis certain qu’Albert aura déjà vérifié la théorie de 
l’autre Albert, celui de la Relativité: «Dieu ne joue pas aux dés». Et si Einstein ne s’est pas trompé, nul  
doute qu’Albert aura eu à cœur de combler cette malencontreuse lacune et aura enseigné à Dieu les 
rudiments du yams et du backgammon.

Albert, tu as été pour moi bien plus qu’un ami: un complice! 

Merci, Albert!

Christian Thierens, CAF (*)

(*) Complice d’Albert Frank
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Albert Frank, interclubs mars 2007

Christian Thierens et Albert Frank, au CREB (17/01/2009)



―257 ―

Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS

Tournoi des jeunes du CREB (19/05/2013)

Notre cercle a organisé un tournoi de parties rapides (5 minutes) réservé aux jeunes qui suivent les cours  
le dimanche matin mais aussi à quelques élèves de Marc Van de Water de l'Ecole Européenne.

Côté CREB nous retrouvions Laurent Huynh, Elias De Villar et Théo Van Campenhoudt. Tandis que 
l'Ecole  Européenne  pouvait  compter  sur  Laura  et  sa  soeur Claudia  Ribeiro  ainsi  que  Diego 
Spangemacher.

Fort de six jeunes inscrits, nous avons opté pour un tournoi double ronde : chaque joueur affrontant tous  
les autres une fois avec les Blancs et une fois avec les Noirs. Soit au total pour chaque jeune dix parties à  
jouer dans la bonne humeur sous l'oeil attentif et amusé des parents et organisateurs.

Au  final  la  première  place  est  occupée  par  Laurent  Huynh avec  comme  dauphins  Diego 
Spangemacher et Elias De Villar.  Ajoutons toutes nos félicitations aux participants car ils ont réussi à 
à marquer des points.

Notons qu'une seule nulle s'est produite sur l'ensemble des parties. Et encore ce fut une nulle technique 
dans laquelle un des camps n'avait plus que son seul roi alors que son adversaire venait de tomber au 
temps. Chapeau pour l'esprit de combat qui a animé les six joueurs.

Classement final :

Pour la remise des prix, tous les enfants ont reçu un des prix offerts par  Marc Van de Water. Nous y 
trouvions  quelques  DVD, livres d'échecs ainsi  qu'un échiquier de poche.  De bien jolis  prix qui ont 
permis de terminer le tournoi par six grands sourires !

Nous programmerons certainement d'autres tournois de la sorte car ils constituent un excellent tremplin 
pour découvrir la compétition.

Gardez un œil sur notre agenda !
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- JEF étape 1 : Saint-Ghislain (22 juin, 67 participants)

Très beau succès de participation pour cette première édition organisée à la Brasserie l'Etoile, juste en 
face  de  la  gare.  En  effet  67  joueurs  ont  pris  part  à  cette  compétition  et  ce  grâce  à  l'énergie  et 
l'enthousiasme  d'Angelo  Capone avec  le  soutien  de  la  Chess  School  de  Saint-Ghislain.  C'est  la 
première fois que la famille Capone a mis ainsi à la disposition de la JEF son établissement dans le cadre 
d'un tournoi dont le succès ne fait que croître. Nous ne pouvons que les en féliciter !

Nos trois jeunes terminent avec le même nombre de points. Et Laurent Huynh remporte la coupe dans 
la catégorie des - 10 ans. Il débute son tournoi en force avant de trébucher fort logiquement face à  
François Godart. Et termine par une victoire sur son Nathaniel Faybish. Laurent est très à l'aise dans 
ce type de tournoi puisqu'il a remporté dans sa catégorie toutes les éditions auxquelles il a participé !

Richard Nies effectue aussi un remarquable parcours en débutant par un solide 4/5 (dont une victoire 
face à Corentin Henrotte). Gageons qu'il devrait avoir plus de 1500 Elo pour son premier classement 
en juillet. Quant à  Diego Torres, il est continue sa progression en faisant preuve d'un jeu solide. Sa 
victoire face à Nathaniel Faybish en est la preuve. Il est aussi étonnant de voir qu'il se sent maintenant à 
l'aise dans les parties rapides alors qu'au départ, son champ de bataille préféré semblait être les parties  
longues. Il termine d'ailleurs son tournoi avec 3,5/4 !

- Partie entre Laurent Huynh vs Diego Torres (30 juin)

Deux de nos meilleurs espoirs se sont affrontés ce dimanche 30 juin en nos locaux : Laurent Huynh et 
Diego Torres. Une seule partie jouée à la cadence de 1h30 + 30 sec/coup. Et ce dans une excellente  
ambiance  avec  deux  joueurs  qui  ont  l'habitude  de  participer  aux  mêmes  compétitions  comme  le 
Championnat de Belgique ou les tournois JEF.

D'autres parties entre nos jeunes seront organisées prochainement.
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Huynh L. (1629), Torres D. (1117)
Défense hongroise

1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6  3.¥c4  ¥e7  [La  défense  
hongroise. Il faut savoir qu'elle a une réputation  
passive car les Noirs renoncent dès le départ à un  
développment plus actif  de leur fou en c5] 4.c3 
[4.d4  est la ligne principale. Le coup du texte est  
également  régulièrement  joué] 4...¤f6  5.d3  0 0–  
6.0 0 d6 7.h3  – [7.¥b3 est plus précis car le fou  
blanc peut se rendre en c2 si nécessaire] 7...¥e6 
[Il est préférable de questionner dès à présent le  
fou  posté  en  c4  :   7...¤a5  8.¥b5  (Il  est  
évidemment hors de question pour les Blancs de  
renoncer  de  la  sorte  à  la  paire  de  fous)  8...a6  
9.¥a4 b5 10.¥c2 c5 11.¦e1 ¤c6] 8.¥b3 £d7 9.¤g5 
[9.¥a4²] 9...¥xb3 10.£xb3 h6 11.¤f3 a6 12.¥e3 
d5 [Les Noirs ont raison de réagir de la sorte au  
centre] 13.exd5 ¤xd5 14.¦e1 ¤xe3 15.¦xe3 ¦fe8 
16.¤xe5 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pzpqvlpzp-'
6p+n+-+-zp&
5+-+-sN-+-%
4-+-+-+-+$
3+QzPPtR-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tRN+-+-mK-!
xabcdefghy

16.  ...  ¤xe5  17.¦xe5  £xd3 [17...¥c5  18.¦xe8+  
(18.£xb7  ¦ab8  19.¦xe8+  £xe8  20.£e4  £xe4  
21.dxe4  ¦xb2µ)  18...¦xe8  19.£d1  (La meilleure  
suite pour les Blancs consiste  en  19.¤d2 £xd3  
20.¤f3  ¦e2 21.¦d1 £g6 22.£xb7 ¦xf2 23.¤d4÷)  
19...£e6 20.d4 £e1+ 21.£xe1 ¦xe1+ 22.¢h2 ¥d6+  
23.g3  ¦e2³] 18.¦e3?  [18.c4  £xb3  19.axb3  ¥f6  
20.¦xe8+  ¦xe8  21.¤c3=]  18...£b5  [Les  Noirs  
ratent  une  pointe  tactique  qui  leur  donne  un  
avantage  important  :   18...¥d6!  19.¦xe8+  
(19.¦xd3??  ¦e1#)  19...¦xe8  20.¤a3  £d2µ] 
19.¤d2=  £xb3  20.¤xb3  ¦ad8  21.¦ae1  ¢f8 
22.¤a5   [Le  bon  mouvement  pour  envahir  la  
position  adverse]  22...b6  23.¤c6  ¥g5  24.¤xd8 
¥xe3  25.¦xe3  ¦xd8  26.¦e2  a5  27.¢h2  ¦d6 
28.¢g3 g6 29.¢f4 ¢g7 30.b3 b5 [30...¢f6=] 31.g3 
g5+  32.¢f3  ¢g6  33.¦e5²  c6  34.¦c5  ¦e6  35.a4 
[C'est bien joué : les Blancs attaquent les pions à  
l'aile dame] 35...¦d6 36.¢g2  [Les Blancs doivent  
faire un pas en arrière pour éviter tout échec de  
la  tour  en  d3] 36...¦d3??  [36...bxa4 37.bxa4±]  
37.¦xc6++- ¢f5 38.axb5 ¢e5 39.b6 ¦d8 40.¦xh6 
¦b8  41.¦c6  ¢d5  42.¦f6  ¦b7  43.¦f5+  ¢c6 
44.¦xa5 ¦xb6 45.¦xg5 ¦xb3 46.¦f5 1-0

Laurent Huynh Diego Torres



―261 ―

Mémorial Pergericht
Fin février 2013 nous avons reçu de Marc Geenen le courriel suivant :

''J'ai une question à te poser concernant un autre sujet: la deuxième édition du Mémorial Pergericht  
aura lieu le week-end du 1 et 2 juin: 4 équipes de 4 joueurs, chacun affronte les douze joueurs des  
autres équipes, douze parties de 15' + 3"/cp (6 le samedi après-midi et 6 le dimanche matin). Nous  
n'avons pas encore de local, quelles seraient les possibilités du CREB à ce niveau ?''

Fort de notre tradition d'organiser ou d'être présent à nombre d'activités échiquéennes, nous avons bien 
sûr répondu positivement à cette demande ! 

D'autant plus que Daniel a été membre de notre Cercle durant de nombreuses années notamment lors de  
notre  victoire  en première  division  lors  de  la  saison  1989-1990  des  interclubs  en compagnie  d'une 
pléiade de GMI comme Ulf Andersson, Jonathan Speelman, Julian Hodgson, Mihai Suba, Michael 
Adams, Bachar Kouatly mais aussi de nombreux autres joueurs bien connus comme  Thierry Van 
Houtte, Marc Geenen, Victor Bolzoni, Jean-Claude Moingt, Philippe Kerkhof, Willy Iclicki   ou 
encore Kim Le Quang. 

Un véritable âge d'or pour notre Cercle avec une multitude de joueurs de première force dont voici une 
des rares photos dont nous disposons sur les interclubs en provenance des archives de Benny Åsman. 
Il s'agit de la rencontre du 29 octobre 1989 entre Malines et le CREB  (victoire bruxelloise par 2 - 6) lors  
de  la  seconde  ronde  des  interclubs.  Daniel  Pergericht,  non visible  sur  la  photo,  est  alors  au  6ème 

échiquier et fait nulle avec  Danny Weyns. Lors de cette ronde, ses autres équipiers sont alors  Victor 
Bolzoni, Marc Geenen et Jean-Claude Moingt.

  Marc Daels    GMI Ulf Andersson  
      Jan Gooris GMI Mihai Suba

Marc Boeykens GMI Bachar Kouatly
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Quant au Mémorial, ce fut un véritable bonheur durant ces deux jours tant le plaisir était grand pour ses 
participants de se retrouver comme jadis. Les parties étaient jouées avec combat mais que l'on pouvait 
qualifier de fraternel. Chacun étant présent pour honorer la mémoire de Daniel. Aucun incident, aucune 
discussion, juste le plaisir de partager deux jours autour d'un échiquier avec des amis de toujours.

  Denis Luminet Thierry Van Houtte Philippe Kerkhof    Marc Geenen
devant le cahier consacré à Daniel

Après  une  cérémonie  à  la  mémoire  Daniel,  le  coup  d'envoi  du  tournoi  fut  donné  par  Myriam 
Pergericht, sa soeur en présence de leurs parents. Ajoutons que Myriam avait apporté d'excellents petits  
plats pour les participants et organisateurs afin de rendre encore plus conviviale cette journée.

    Bachar Kouatly       Myriam Pergericht
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Quelques visiteurs sont venus discrètement voir les douze joueurs : le GMI Mikhaïl Gurevitch,  le MI 
Ekrem Cekro, MF Fabrice Wantiez ou encore notre ancien membre Thierry Thiteca.

Le  portait  de  Daniel  était  affiché  avec  deux  bougies  noire  et  blanche  allumées  autour.  Tous  les 
participants ont par la suite signé ce portrait pour la remettre à la famille de Daniel.

Au niveau échiquéen, l'arbitrage a été assuré par Willy. Et le tournoi est comptabilisé pour l'Elo Fide en 
partie rapides.  Ajoutons aussi que comme  Georgy Aragonez n'a pu se libérer le dimanche, il a été 
remplacé successivement part votre rédacteur puis François Fontigny. Idem pour Philippe Kerkhof et 
Bruno Lacroix respectivement remplacés par Jan Rooze et Luc Vingerhoets.

Première journée

Seconde journée

Au final l'équipe de Bruxelles remporte le match sur la score de 44,5 à 27,5. Mais vous l'aurez compris 
ce n'est bien sûr pas là l'essentiel. 

Notons que ce Mémorial s'est joué exactement là où Daniel jouait sous nos couleurs lors de la saison 
1989-1990 des interclubs nationaux : au 3ème étage du Palais du Midi.

Une troisième édition du Mémorial pourrait être organisée en 2014 à Monaco.
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Voici le compte-rendu que Marc Geenen nous a communiqué : 

''Le Maitre Fide  Daniel  Pergerich  bien connu et  chroniqueur d'échecs  au  journal  Le Soir  nous a  
quittes prématurément voici quatre ans.

Pour la deuxième fois un tournoi mémorial a été organisé en son honneur le week-end du 1 et 2 juin.

Après  une édition a Clichy,  je  tiens  au  nom des  amis  de Daniel  à  remercier  le  CREB pour avoir  
accueilli cette manifestation, en présence de ses parents .

Il s'agissait d'un lieu particulièrement bien choisi puisque Daniel y a disputé bon nombre de parties, de  
plus Etienne a publie un livre (NDLR : consultable librement sur le site du CREB dans la rubrique  
Publications, suivi de Tome 06) retraçant son parcours échiquéen.

Comme l'an passé, il s'agissait d'un tournoi de parties rapides par équipes de six joueurs, système  
Scheveningen, chacun affrontant par deux fois chaque membre de l'équipe adverse.

On trouvait d'un côté une sélection bruxelloise d'amis de la génération de Daniel: Thierry Van Houtte,  
Georgy Aragones, Denis Luminet et  votre serviteur ainsi que  Philippe Kerkhof remplacé par  Jan 
Rooze le dimanche, de l'autre une sélection internationale emmenée par d'ex-Bruxellois émigrés sous  
d'autres cieux, le  GM Bachar Kouatly, Patrick Van Hoolandt  et  Willy Iclicki,  et  renforcée par la  
charmante Bosniaque Dijana Dengler, qui se dit elle-même Belge de coeur, ainsi que par Jean-Michel  
Rapaire, le président de la Fédération monegasque et les bien connus Bruno Lacroix (samedi) et Luc 
Vingerhoets (dimanche). François Fontigny et Etienne Cornil jouèrent finalement eux-aussi puisqu'ils  
se succédèrent pour remplacer Georgy qui ne put venir dimanche.

Au  niveau  résultat,  la  sélection  bruxelloise  l'emporta  assez  nettement.  Individuellement,  je  suis  
évidemment très satisfait de mon résultat puisque je marquai 10,5 sur 12; notons toutefois que la paire  
Kerkhof-Rooze  fit  aussi  bien.  Dans  l'autre  équipe  c'est Bachar  Kouatly  (9  pts)  et Patrick  Van 
Hoolandt (8) qui s'illustrèrent le plus favorablement''.

GMI Kouatly G.(2453), Geenen M. (2228)
01/06/2013, ronde 1
Est-indienne (Attaque des quatre pions)

1 d4 Cf6 2 c4 g6 3 Cc3 Fg7 4 e4 d6 5 f4 00 6  
Cf3 Ca6 7 e5 Cd7 8 h4 [Une continuation très  
aggressive!] dxe5 [8...c5 est possible mais donne  
aux Blancs le genre de position chaotique que le  
joueur de quatre pions recherche après 9 d5 dxe5  
10  h5]  9  dxe5  [Maintenant  9  fxe5  c5  permet  
d'ouvrir le centre]  Cc5 10 Cd4?! [Bachar tient  
sans doute à conserver les dames, mais Fe3 était  
meilleur] Fg4?! [10...f6!] 11 Dxg4 Dxd4 12 Cd5 
Te8  [12...e6 13 Ce7+ Rh8 14 h5 fait peur, mais  
14...Ce4! est bon pour les Noirs]  13 Fe3?  [Les 
Blancs veulent attaquer à tout prix, il était temps  
de ramener la dame en e2] Dxb2 14 Td1 c6 [Ce 
simple  coup  réfute  l'offensive,  puisque  15  Fxc5  
Cxc5( cxd5) 16 Cc7 Ce4 gagne pour les Noirs] 15 
Fd4 Dxa2 16 Ce3 Td8 17 f5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6n+p+-+p+&
5+-sn-zPP+-%
4-+PvL-+QzP$
3+-+-sN-+-#
2q+-+-+P+"
1+-+RmKL+R!
xabcdefghy

17. ... Cb3 18 Fc3 Fxe5 [Gagnant un 3ème pion] 
19 Fxe5 Da5+ 20 Rf2 Dxe5 21 Fe2 Td4 22 Txd4 
Dxd4 23 Df3 Cd2 24 Dh3 Ce4+ 25 Rf3 Cd2+ 26 
Rf2 Df4+ 27 Ff3 Cxf3  [27...Ce4+ est fort mais  
les Noirs ont gagné assez de materiel... ] 28 gxf3 
Td8 29 Re2 Cc5 30 h5 Td3 0-1
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Philippe Kerkhof
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Echos et nouvelles

CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

M. Tranchida, Philippe Ixelles
Gallez, Jean-Pierre Bruxelles
El Ayoubi, Saïd Bruxelles
Tumuluri, Ramakrishna Evere

Tellier, Bernard Laeken
Brouri, Mohand Bruxelles
Miccictte, Ruben Anderlecht

TOURNOIS EN BELGIQUE

Championnat de Belgique. La 91ème édition du Championnat de Belgique s'est tenue à l'hôtel Lindner 
sis à  Anvers du 6 au 14 juillet. Dans le tournoi Elite Tanguy Ringoir succède à lui-même. Quant à 
l'Open (171 joueurs)  la  victoire  revient  à Stefan Beukeman (8/9)  devant Ruben Akhayan ,  Lars 
Swijsen, Ulvi Sadikhov, Thierry Penson, Daniel Sadowski, Paul Motwani et Marc Lacrosse (tous 
avec 7/9). Plusieurs membres du CREB y ont participé :  Thierry Lhoir  (3,5), Pierre Meert (2,5) et 
Christophe Heyndrickx (2/8).

AUTRES

Fête de l'Iris. Notre Cercle a été sollicité par la Ville de Bruxelles pour  prendre part à la Fête de l'Iris  
qui s'est tenue ces 4 et 5 mai. Ainsi le dimanche 5 mai, le CREB a pu disposer d'une tente située juste en  
face de la Bibliothèque Royale l'Albertine.  Plusieurs  de nos membres ont ainsi  pu donner quelques 
conseils en jouant des parties d'échecs avec de nombreux passants : Denis Luminet, Laurent Huynh, 
Marc Van de Water ainsi que votre rédacteur. Une journée bien sympathique !

Bruxelles Les Bains. Toujours prêt à répondre positivement, nous étions à nouveau présents pour une 
activité typiquement bruxelloise : Bruxelles Les Bains. Et ce le dimanche après-midi du 21 juillet, jour 
de notre Fête Nationale.  Cette fois avec Brigitte Ramanantsoa, Olivier Caufriez, Laurent Huynh et 
à nouveau votre rédacteur. Fabrice Wantiez étant aussi venu passé un peu de temps dans notre stand.

Et  l'après-midi  fut à  nouveau magique avec une simultanée donnée par Laurent Huynh sur quatre 
échiquiers ... avec les pieds dans le sable et un soleil quasi tropical. Espérons que nous soyons à nouveau 
invités en 2014 car ce sont des moments échiquéens vraiment magiques.
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Sur un article de Claude Shannon
Introduction
Si on exclut l’automate «le Turc» du baron Johann Wolfgang von Kempelen (qui abritait en réalité un 
humain), le premier exemple de machine à jouer aux échecs (limité à la finale R + T contre R dépouillé)  
est dû, voici un siècle, à Leonardo Torres Quevedo (1852-1936). 

Après les premiers travaux d’Alan Turing (1912-1954) sur la programmation informatique appliquée au 
jeu d’échecs, un autre pionnier, Claude Shannon (1916-2001), publia en 1950 dans le  Philosophical  
Magazine l’article «Programming a Computer for Playing Chess», que l’on trouve aisément sur Google.

Affirmant qu’il doit être possible d’apprendre les règles du jeu à une machine, Shannon se demande 
ensuite dans quelle mesure celle-ci peut être programmée pour jouer, non pas des coups au hasard, mais  
de bons coups.

Avant de détailler le texte, observons que certaines questions sont toujours actuelles, ainsi 

- Matériel: vaut-il mieux concevoir spécifiquement une machine à jouer aux échecs, ou 
programmer un ordinateur «généraliste» pour le noble jeu? Au fil du temps, c’est cette dernière option 
qui a prévalu…au moins pour les utilisateurs ordinaires comme vous et moi;

- Logiciel: le choix à faire – par la machine comme par l’humain, surtout pressé par la pendule! – 
entre «calcul long» (calculer une suite apparemment forcée, p.ex. sur une douzaine demi-coups) 
et «calcul large» (explorer un arbre de variantes, sur un horizon plus court); en fait, la capacité de 
mémoire et de réflexion des ordinateurs a explosé ces 63 dernières années, leur permettant de 
voir  en  largeur  et en  profondeur  (l’affirmation  if  each  position  were  evaluated  in  
onemicrosecond (very optimistic), est devenue obsolète).

L’essor  de  l’électronique  nous  aide  aujourd’hui,  non  à  jouer  (hormis  quelques  tricheurs!),  mais  à  
préparer ou à analyser une partie.

Remarque  historique:  sans  détailler  ici  tous  les  progrès  de  la  programmation  échiquéenne,  citons 
cependant  le  programme  européen  Semec  dirigé  dans  les  années  soixante  par  Max  Euwe,  assisté 
notamment de deux membres du CREB: Marcel Barzin et Frits van Seters.

Position 

Shannon définit une «position» par la donnée
(1) de l’emplacement des pièces (autrement dit, un diagramme), 
(2) du trait,
(3) du dernier coup joué (cf. prise en passant),
(4) des mouvements déjà accomplis (ou non) par le Roi et les Tours (cf. roque),
(5) du nombre de coups joués depuis la dernière prise ou le dernier coup de pion (cf. règle des cinquante 
coups)
…et reconnaît qu’il faudrait encore spécifier si la position s’est déjà présentée une ou deux fois (cf. nulle 
par répétition).

http://archive.computerhistory.org/projects/chess/related_materials/text/2-0%20and%202-1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon/2-0%20and%202-1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon.062303002.pdf
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Il décrit alors un algorithme qui détermine tous les coups possibles. Par exemple, pour un Fou, il faut 
considérer les cases le long de ses diagonales (sa diagonale s’il se trouve dans un coin), en s’arrêtant à la 
première case occupée par une pièce ennemie ou avant la première case occupée par une pièce amie,  
puis vérifier (ce par quoi on aurait pu commencer!) que le coup ne met (si le Fou est cloué) ni ne laisse le 
Roi en échec. 
Jouer une partie n’est pas compliqué: la machine «n’a qu’à» tirer au sort parmi tous les coups légaux.

De trois choses l’une…

Les échecs étant un jeu fini (quant au nombre de coups légaux par position et à la longueur maximale de  
la  partie)  à  information  complète  (le  hasard  n’intervient  pas  –  sauf  pour  le  trait  initial),  on  peut  
démontrer  (à  la  suite  de  Zermelo,  puis  de  Von  Neumann  et  Morgenstern;  la  discussion  complète 
dépasserait le cadre de cet article) que toute position P (…initiale par exemple!) est

•  gagnante pour les blancs, ce que nous noterons F(P) = 1

• ou nulle  F(P) = 0

• ou  gagnante pour les noirs  F(P) = -1.

en supposant toujours que les deux camps adoptent la stratégie optimale.
Petit test: dans la position P suivante

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-mKLsN-!
xabcdefghy

Diagramme 1 (trait?)
diriez-vous que F(P) = 1? Certes, vous savez qu’on peut forcer le mat avec R, F et C contre un monarque 
dépouillé, mais connaissez-vous la technique … et êtes-vous sûr de trouver les coups en tournoi, fatigué 
et/ou pressé par la pendule? Peu importe, on suppose un jeu idéal blanc comme noir.

Le diagramme renferme toutefois une petite attrape. Si 48 coups ont été joués depuis la dernière prise et 
que le trait est aux Blancs (qui ont fameusement tourné en rond…), il est clair qu’ils auront besoin de 
plus de 2 coups supplémentaires pour mater, et donc F(P) = 0 («jeu idéal» postule aussi que les Noirs 
n’hésiteront pas à réclamer la nulle!).

Cela dit, déterminer F(P), sauf dans des positions soit de finales où l’on peut tout calculer, soit un cas de  
déséquilibre manifeste, est une tâche surhumaine et, à l’heure actuelle, encore «surmachinale». 

Remarque historique: jusqu’il y a un quart de siècle, la cadence des interclubs nationaux était 40 coups 
en 2 heures, puis 20 coups en 1 heure, après quoi une partie non terminée était arbitrée par un expert  
désigné par la FRBE. Il devait décider de l’issue en supposant un jeu parfait de part et d’autre…tâche 
périlleuse, qui le serait moins aujourd’hui grâce aux progrès de l’électronique. 
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L’évaluation - pourquoi?
Le proverbe dit «Il ne suffit pas d’être un bon joueur, encore faut-il bien jouer».
On peut distinguer, pour le joueur (humain ou électronique) au trait dans une position P donnée,

• évaluation statique:  déterminer F(P), autrement dit, prévoir l’issue de la partie, en supposant que les 
deux  camps  jouent  à  la  perfection  (ou,  de  façon  plus  fine,  déterminer  qui  a  un  avantage  -  léger, 
important, décisif, écrasant); intéressante en théorie, cette évaluation (est difficile, comme nous venons 
de dire,  et  en outre)  n’est  utile que pour le joueur  dont  l’adversaire  vient  d’offrir  la  nulle (ou qui, 
constatant qu’il a  quatre pions de moins sans l’ombre d’une compensation,  estime qu’il serait  séant 
d’abandonner)

• évaluation dynamique:  voir moins un demi-coup à l’avance afin de savoir quoi jouer, ce qui est tout 
à fait indispensable, puisque, selon http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/Regles%20du
%20jeu/Regles_Jeu_Echecs.pdf «Le jeu d’échecs se joue entre deux adversaires qui déplacent 
alternativement des pièces sur un plateau carré appelé échiquier» … et ce qui contribue aussi à 
l’évaluation statique: en effet, à quoi bon… 

o se croire gagnant avec une pièce de plus si on est mat au coup suivant?
o être objectivement gagnant mais ne pas savoir comment gagner?

Prenons la position
XABCDEFGHY
8-tr-tR-+k+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mK-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Diagramme 2 (trait N)

où le trait est (forcément) aux Noirs. 

Même un blitzeur médiocre se précipitera  sans réfléchir  -et à  raison- sur la Tour ennemie. Mais en  
décortiquant l’évaluation (purement matérielle pour simplifier), notre cerveau-ordinateur «noir» réglé sur 
deux demi-coups (jouant le coup qui, après la meilleure réponse des blancs, donne la position la plus 
favorable) constatera successivement (les chiffres correspondant au nombre de demi-coups):

0. Diagramme: je constate que le matériel est égal, mais cela ne me dit nullement quoi jouer;

1. Coup noir: j’ai deux coups légaux, à savoir …Rh7 (matériel égal) ou …Txd8 (je gagne une Tour), 
donc …Txd8 a l’air meilleur, mais voyons quand même la réponse adverse!

2. Coup noir suivi de coup blanc: après …Rh7 peuvent suivre une vingtaine de répliques blanches,

http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/Regles%20du%20jeu/Regles_Jeu_Echecs.pdf
http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/Regles%20du%20jeu/Regles_Jeu_Echecs.pdf
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dont Txb8, et je perds du matériel; par contre, après …Txd8, aucun des sept coups blancs ne me coûte  
ma Tour, donc …Txd8 est le coup optimal, et je le joue!

Voilà beaucoup de blabla pour arriver (sur un horizon de deux demi-coups et un échiquier quasi vide) à 
une conclusion évidente pour un débutant…

Notons encore que la position ci-dessus, Noirs au trait, est gagnante pour ceux-ci; elle l’est encore après  
…Txd8, alors qu’elle deviendrait tout à coup gagnante pour les Blancs s’ils jouaient …Rh7?? Morale 
(un peu rabat-joie) de l’histoire: dans notre perspective de jeu idéal, les bons coups ne sont que des 
coups normaux, et ne méritent jamais de «!» ou de «!!», un mauvais coup rend une position gagnante 
nulle ou une position nulle perdante (dont coût:un demi-point) tandis qu’un très mauvais coup gâche 
complètement une position gagnante.

Espérant  avoir  répondu  à  la  question  «pourquoi  évaluer»,  demandons-nous  à  présent  «comment 
évaluer». Le matériel est bien sûr important…mais d’autres facteurs interviennent. Notre ambition n’est 
nullement d’écrire un nième traité d’échecs, mais de stimuler par quelques remarques et réflexions nos 
lecteurs.

Evaluation approximative d’une position

Shannon  introduit  (nous  avons  traduit  et  modifié  sa  notation),  pour  une  position  P,  la  fonction 
d’évaluation approximative
f(P) = 200(R-R’) + 9(D-D’) + 5(T-T’) + 3(F-F’+C-C’) + (p-p’) - 0,5(d-d’+a-a’+i-i’) +0,1(m-m') + …

où interviennent les facteurs

• (matériel) R, D, T, F, C et p indiquent respectivement le nombre de Roi, Dame(s), Tours, Fous, 
Cavaliers et pions blancs, l’analogue avec apostrophe pour les Noirs;

• (structure de pions)  d,  a,  i  représentent le nombre de pions  blancs  doublés,  arriérés  et  isolés, 
mutatis mutandis pour les Noirs [notons le signe «-» puisqu’il s’agit de faiblesses, et observons 
que Shannon n’accorde aucun bonus aux pions passés];

• (mobilité) m correspond au nombre de coups légaux dont disposent les Blancs; m’ pour les Noirs 
[petit problème technique: si les Blancs sont au trait, les Noirs n’ont aucun coup légal, et vice-
versa; par ailleurs –sauf mat ou pat, ce qui termine la partie!- m vaut au moins 1; si m = 1, on  
peut jouer tout de suite l’unique coup légal] 

• (etcetera) … signifie, selon Shannon, qu’on pourrait ajouter d’autres paramètres; c’est à la sécurité 
royale que nous nous intéresserons (nos lecteurs en voient-ils d’autres?).

Notons que les valeurs prises par f(P) sont des nombres décimaux avec un chiffre après la virgule (ceux 
et celles de nos lecteurs qui possèdent un programme récent savent que désormais, on évalue souvent au 
centième d’étalon-pion)
La stratégie  «dynamique» décrite  au  chapitre  précédent  s’exprime,  suivant  le  niveau d’ambition de 
l’humain ou l’horizon de la machine,

1. Je joue le coup après lequel f(P) m’est le plus favorable (maximum pour les Blancs, minimum pour les 
Noirs);
2. Je joue le coup tel que, après la meilleure réponse ennemie, f(P) me soit le plus favorable;
3. Je joue le coup tel que, après toute réponse ennemie, ma (meilleure) réplique (qui dépend bien sûr de 
la réponse susdite) me mette dans la position la plus favorable;
4. …

Essayons d’affiner ces facteurs.
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Le matériel
L’énorme facteur 200 permet de conclure que les Blancs gagnent (en fait, ont gagné) si f(P) > 100 (c’est-
à-dire s’ils prennent le Roi ennemi - ce qui, entre humains bien élevés, ne se fait pas!). 

Quoique de Fou et le Cavalier «valent» chacun trois pions, nous verrons ci-après que, dans une position 
fermée,  le  critère  de  mobilité  attribuera  plus  de  valeur  à  un  bon  Fou (un  coup  «Fou prend  pion» 
intervient dans le calcul de m ou de m’, même si le pion est défendu) ou à un Cavalier qu’à un mauvais 
Fou. 

La structure de pions

Le coefficient 0,5, à interpréter comme «deux pions doublés ne valent que 1,5; trois pions triplés ne 
valent que 2,0, etc.» semble un peu sévère. De même, estimer qu’un pion isolé ou arriéré ne vaut pas  
davantage qu’un demi-pion peut se justifier s’il est faible, mais cela n’est pas toujours le cas (Shannon  
ne se demande pas si le pion isolé ou arriéré se situe sur une colonne semi-ouverte, ce qui peut le rendre 
plus vulnérable).
Dans cette position (Mattison-Rubinstein, Carlsbad 1929), 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+p+-+-+p'
6p+-zpkzpp+&
5+-zpR+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-mK-+P+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Diagramme 3 (trait N)

le grand expert des finales de Tour qu’était Akiba Rubinstein, déjà «affecté» d’un pion arriéré (certes  
bien protégé), joua 23…f5 24.exf5+ gxf5 (ce qui le laissait avec deux pions isolés, mais lui permit  
d’activer sa tour, alors que son homologue blanche, placée sur une case supposée forte, n’était guère 
efficace),  et  s’imposa  après  25.Td2  b5  26.b3  h5 27.g3  f4  28.Te2+ Rf5  29.Te4  fxg3  30.hxg3 Tg8  
31.Tf4+ Re6 32.Te4+ Rd7 33.g4 Tf8 34.Te3 h4 35.a4 bxa4 36.bxa4 Te8 37.Rd2 Txe3 38.Rxe3 d5.

ATTENTION. Les échecs sont un jeu (hum…les échecs divertissent-ils un ordinateur?) avant d’être une 
science, voire un art (un sport? voilà un sujet de controverses…). Nous ne prétendons nullement que la 
position ci-dessus était gagnante pour les Noirs; en fait, elle était à peu près égale, mais Rubinstein l’a 
mieux traitée que Mattison.
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La mobilité
Dans la position initiale, les Blancs disposent de 20 possibilités. S’ils ouvrent par 1.a3, ils n’en auront 
plus que 19 pour leur second coup; en revanche, s’ils débutent par 1.a4, ils en auront au moins 21 (voire 
22 s’il prend fantaisie aux Noirs de répondre 1…b5, mais à peine 20 si ceux-ci jouent 1…a5). De ce 
point  de vue,  les meilleures ouvertures  sont  (ex-aequo) 1.e4 et  1.e3 (après  lesquels les blancs,  s’ils 
pouvaient jouer de nouveau, par exemple aux échecs marseillais, disposeraient de 28 possibilités … 
quoiqu’un bon stratège ne puisse guère considérer 2.Re2 ou 2.Fa6 comme des menaces!

En fait, on peut voir dans le concept de mobilité une tentative de synthèse entre «temps» et «espace». De 
ce point de vue, 1.e4 libère la Dame et un Fou tout en occupant une case centrale. 

Cependant, après 1…e6 2.d4 d5 (Diagramme 4), le pion e4 est attaqué;

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Diagramme 4 (trait B)

les deux suites blanches les plus populaires (3.Cc3 et 3.Cd2) développent une pièce (aspect «temps»), 
alors que 3.e5 paraît plutôt gagner de l’espace (en diminuant la mobilité des Noirs - quoique ceux-ci 
aient toujours le droit de jouer 3…Cf6 ou même 3…Dd6). Peut-être conviendrait-il de modifier m et m’ 
pour ne compter que les «bons» coups ou les coups «qui ne mettent rien en prise», mais cela nous  
entraînerait trop loin. Même si la notion (d’avantage) d’espace semble intuitive, la formaliser est ardue.
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Rouvrons brièvement la discussion «Cavalier contre Fou».

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zppzp-vl-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+N+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Diagramme 5 (trait?)
Dans la «position» du diagramme 5 (trait indifférent, pour calculer m et m’), on a (10 coups de pions et 3 
coups de Roi de part et d’autre) m = 21 et m’ = 18, donc – selon nos critères – un léger avantage blanc;  
si le Fou se trouvait en d7, m’ passe à 22, avec un minime avantage noir; si nous supprimons tous les 
pions (ce qui produit une position nulle, sauf mat très aidé!), le Cavalier peut toujours accéder à 8 cases,  
le Fou (qu’il soit en e7 ou en d7) à 9. 
Conclusion (générale et donc périlleuse):

- Dans une position ouverte, un Fou est légèrement supérieur à un Cavalier;
- Dans une position fermée, un bon Fou est légèrement supérieur à un Cavalier, un mauvais 

Fou est inférieur à celui-ci;
Notons que le critère de mobilité se borne à additionner les coups possibles, sans tenir accorder de prime 
à la paire de Fous.

Nous disions que le temps est associé à la mobilité. Quantifier le temps est un exercice auquel s’est  
astreint Siegbert Tarrasch, dans son  Traité pratique du jeu d’échecs  (traduit de  Das Schachspiel). Le 
Praeceptor Germaniae compte le nombre de coups «utiles»comme suit:

- pour le roque (petit ou grand), 1 temps;

- si la Dame a bougé ailleurs que le long de la rangée 1 ou 8, 1 temps;

- pour chaque Tour sur une colonne (semi-)ouverte, 1 temps;

- pour chaque Fou déployé, 1 temps;

- pour un Cavalier (blanc, mutatis mutandis pour un noir) sur la 2ème ou 3ème rangée, 1 
temps, un Cavalier sur la 4ème ou la 5ème rangée, 2 temps, un Cavalier sur la 6ème ou la 7ème 
rangée, 3 temps [le cas d’un Cavalier sur la8ème rangée, souvent après la prise d’une Tour, 
n’étant pas précisé…]

- un mouvement de pion utile au développement d’un Fou (p.ex. bouger le pion e ou le pion 
g), 1 temps (avoir bougé le pion e et le pion g ne rapportant qu’un temps).
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La méthode prête le flanc à la critique (1.Ch3 ou 1.Cf3 seraient-ils également utiles…?), et gagnerait à 
être affinée (p.ex. en ne comptant qu’un demi-temps pour1.Ch3).

Tarrasch considère (au moins dans l’ouverture) que trois temps valent un pion.

Remarque historique: Das Schachspiel, où figure cette discussion sur le matériel, le temps et l’espace, 
remonte à 1931, au moment où Einstein développait sa théorie de la relativité - coïncidence?

Un dernier exemple pour montrer à quel point le jeu d’échecs, parfois brillant, peut aussi être subtil: dans 
cette position (Nimzovitch- Rubinstein 1926, qui orne la couverture des Prix de Beauté aux Echecs de 
François Le Lionnais)  jouèrent ce qui, selon les critères stricts de Tarrasch,  est une perte de temps: 
18.Ch1.

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7+pwq-+-zpp'
6p+nvl-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+Lzp-zP-+$
3+-+P+QsN-#
2PzP-vLR+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Diagramme 6 (trait B)
En effet, dans une position plutôt calme (pas de mat en vue, pas d’échange à calculer), c’est le plan qui 
importe, et celui des Blancs est de recycler leur C via f2-h3-g5. Bien entendu, nous sommes ici dans le 
milieu de partie; une telle manœuvre rétrograde ne se rencontre pour ainsi dire jamais dans l’ouverture.

La sécurité du Roi

Voici  encore  une  notion  difficile  à  appréhender  intuitivement,  encore  plus  à  quantifier.  Nous  nous 
bornerons à cinq remarques:

• Primo, cette sécurité est essentielle (cf. ci-avant: à quoi bon se croire gagnant avec une pièce de plus si 
on est mat au coup suivant?); si Shannon – à l’instar de la plupart des pédagogues des 64 cases – 
commence par le matériel, c’est pour définir le pion comme unité de compte (une pièce mineure 
équivaut à trois pions, un temps correspond à un tiers de pions, …), la matière étant ici plus tangible que 
l’esprit!

• Secundo, le Roi, à l’instar de la Joconde, est inestimable (ou, selon Shannon, vaut la bagatelle de 200 
pions)...mais il rend aussi des services, en finale surtout. 
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+kzpp+&
5+-+p+l+-%
4p+-+-+-zP$
3+-vL-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Diagramme 7 (trait N)
(Topalov-Shirov, Linares 1998); les Noirs, au trait, ont deux pions de plus, mais cet avantage matériel 
n’est pas facile à réaliser en raison des Fous sur couleurs opposées. Plus précisément, le Fc3 tient en  
respect les deux pions noirs passés; il importe donc que le Roi noir puisse soutenir l’avance du pion d5  
(en arrivant en e4 avant que son vis-à-vis ne se poste en e3),  et la suite spectaculaire fut 47…Fh3 
48.gxh3 Rf5 49.Rf2 Re4 50.Fxf6 d4 51.Fe7 Rd3 52.Fc5 Rc4 53.Fe7 Rb3 0-1. Autrement dit, activer le 
Roi était plus important que posséder un Fou.

• Tertio, il s’agit en fait de la sécurité comparée des Rois. Par exemple

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+nzppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPPwQLzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Diagramme 8 (trait B)
Les Blancs, au trait (pour les puristes: précisons que le Roi et les Tours n’ont pas encore bougé),  
peuvent opter pour le petit roque (qui met leur Roi plus en sécurité) ou pour le grand (où leur propre 
monarque sera plus exposé, eu égard à la colonne c semi-ouverte, mais qui leur permettra de lancer  
sans hésiter leurs pions à l’assaut de son homologue) – question de goût.

• Quarto, être déroqué, jadis considéré comme un sérieux désavantage, semble devenu très admissible.  
Par exemple, après 1.d4 d6 2.c4 e5
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XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Diagramme 9 (trait B)
l’échange en e5 suivi de l’échange en d8 amène une position confortable pour les Noirs (qui, après avoir, 
le cas échéant, abrité leur Roi en c7, pourront plus facilement tirer parti de la case c5 que les Blancs de 
la case e4)

• Quinto, après le (mettons, petit) roque, convient-il de pousser le pion f, g ou h pour éviter le mat du 
couloir ou si, au contraire, ou affaiblit-on ainsi sa position royale? Réponse passe-partout: tout dépend 
des circonstances…

Synthèse

Les éléments susmentionnés (matériel, mobilité, structure de pions, sécurité royale) sont déjà délicats à 
juger séparément…en pratique, il faut en tenir compte simultanément.

Dans cette position (constitutive de la défense Nimzo-Indienne),

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-vlPzP-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Diagramme 10 (trait B)
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les Blancs peuvent, grosso modo, suivre trois stratégies:
- «maniaque de la paire de Fous»: mon Cavalier est cloué, sa mobilité est donc nulle, alors que le Fb4 
dispose de 7 cases; je joue par conséquent 4.a3, et, dans le cas –probable- d’un échange, j’aurai des  
pions doublés (et un pion isolé), mais me serai débarrassé de la pièce ennemie le plus active…et de la 
paire de Fous noirs dans une position que j’essaierai d’ouvrir;

- «phobique des pions faibles»: il est primordial d’éviter le doublement et l’isolement de mes pions; je 
joue donc 4.Fd2 (qui augmente de 5 cases la mobilité de mon Cavalier), 4.Db3 ou 4.Dc2 (4.Dd3 est  
moins usuel, alors que 4.Rd2 est …déconseillé) avec comme plan de jouer, quand bon me semble, 5.a3  
ou 6.a3 ou… , en gardant intacte ma structure de pions;

- Entre les deux, «style éclectique»: cet affaiblissement de mes pions n’est pas souhaitable (je m’abstiens 
donc de le provoquer par 4.a3) mais pas une menace terrible (qui justifierait de surprotéger c3 par une  
figure), je continue donc tranquillement par 4.e3, 4.f3, 4.Cf3, 4.Fg5 ou 4.g3 (coups plus utiles, si les  
Noirs échangent quand même, que 4.a3)

Mythe du meilleur coup

Selon Shannon, Whenever there are two or more moves which are of nearly equal value according to  
the machine's calculations it chooses from them at random. In the same position a second time it may  
then choose another in the set. 
Par exemple, bien que 1.e4 et 1.e3 soient (du point de vue de la mobilité) les deux meilleures ouvertures  
ex-aequo, la machine pourrait de temps en temps opter pour 1.d4 (qui libère le Fou de la Dame, mais  
n’offre à celle-ci-que deux cases).
Par ailleurs, il faut éviter un bug qui bloquerait - comme l’âne de Buridan - l’ordinateur disposant de 
différents mats en un coup.
Pour des raisons psychologiques, un humain (ou un ordinateur?) peut préférer un coup objectivement 
moins fort mais susceptible de désarçonner l’adversaire. C’est ainsi que des lutteurs comme Lasker ou 
Alekhine  obtinrent  de  meilleurs  résultats  (y compris  la  couronne mondiale)  que  les  théoriciens  (au 
demeurant, pas toujours sur la même longueur d’onde) Tarrasch ou Nimzowitsch.
Enfin, si mon adversaire, dans une position favorable, me propose la nulle (nous supposons que les  
«règles  de  Sofia»  ne  s’appliquent  pas!),  je  peux  avoir  diverses  raisons  de  la  refuser,  même  si  
objectivement l’accepter serait le meilleur «coup»:

- j’ai 500 points ELO de plus, ce qui devrait me permettre de renverser la situation;

- il lui reste 5 minutes pour jouer 15 coups, et il/elle ne manquera pas de gaffer;

- le score du match est 3-4 en faveur de l’équipe ennemie, et mon capitaine m’ordonne de jouer pour le 
gain;

- j’ai envie de jouer, car j’aime les échecs…
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Lien entre f et F

Dans une position «normale» (aucun roi exposé, nulle pièce en prise, pas de pions isolé très faibles ni  
passés très forts, …), on peut affirmer que

Ø Si le matériel est égal, la nulle «devrait» en résulter

Ø Un pion d’avance est parfois décisif, mais pas toujours

Ø Un avantage de deux pions (ou équivalent, p.ex. la qualité ou une pièce mineure contre un 
pion) «devrait» être décisif

Avis au lecteur: tout contre-exemple sera récusé d’office comme position anormale!

En termes logiques, on a f(P) = 0  F(P) = 0 (une position égale, jouée idéalement de part et d’autre,⇒  
mène à la nulle); de même f(P) = 2  ⇒ F(P) = 1 et f(P) = -2  ⇒ F(P) = -1 (deux pions de plus constituent un 
avantage décisif).  Le pion apparaît ici non seulement comme unité de compte, mais comme seuil de 
«décisivité» de l’avantage.

On pourrait définir une gradation des avantages, par exemple blancs:

f(P) F(P) Remarque Symbole

2,0 1 Gain blanc, mais il faut toujours rester concentré +–

1,4 1 Gain blanc, mais précision blanche requise +–

0,8 0 Nulle, mais précision noire requise ±

0,2 0 Nulle, mais il faut toujours rester concentré ²

…et remarquer que la littérature distingue, entre les avantages non décisifs, «petit» (²) et «gros» (±), 
mais que le même symbole +– désigne un avantage «tout juste gagnant» et «écrasant».

Bien entendu, il y a des exceptions. Par exemple, Shannon donnerait une évaluation de +3 (voire plus, eu 
égard à la mobilité de la pièce mineure) à un Roi et une pièce mineure contre un Roi dépouillé, bien que 
la position soit règlementairement nulle (position anormale!?). 

C’est le moment de rappeler les conseils de Reuben Fine, dans Basic Chess Endings:

- si vous avez un ou deux pions de plus, échangez des figures mais pas des pions;
- si vous avez un ou deux pions de moins, échangez des pions mais pas des figures.
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Voici un exemple; les Blancs ont un pion de plus…gain ou nulle?
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Diagramme 11 (trait?)

• Si les Blancs sont au trait, ils échangent les tours et aboutissent dans une finale aisément 
gagnée. Il n’est pas nécessaire de calculer les coups: le Roi noir doit s’occuper du pion passé, ce 
qui permet à son homologue blanc de butiner l’aile Roi.

• Par contre,  si  c’est  aux Noirs,  ils  éviteront l’échange en jouant,  par  exemple,  1…Tb8,  les 
Blancs ont évidemment l’avantage, qu’ils poursuivent par 2.Tb1 (Tour derrière le pion passé) ou 
2.Tf2  (pour  couper  la  route  du  Roi  ennemi)  MAIS  l’issue  (entre  deux  bons  joueurs)  reste 
incertaine.

Ainsi,  un avantage d’un pion est  parfois/souvent décisif;  dans une position «normale», il donne «de 
bonnes chances de gain»…. idem pour un avantage positionnel équivalent: trois temps d’avance, ou, 
mettons, des pions triplés chez l’adversaire. Rappelons cependant qu’avoir un avantage (à un certain 
moment de la partie) n’est pas synonyme de gain (final), qu’il s’agit toujours de jouer les bons coups, et  
qu’il est déjà arrivé à chacun de nous d’annuler, voire de perdre, avec un bon pion de plus…

Un avantage de deux pions (ou six temps d’avance, ou un pion et trois temps d’avance, ou une pièce 
mineure contre un pion, ..) est presque toujours décisif.

On pourrait  dire  –  en considérant  les  échecs  comme le plus  noble des  jeux de hasard  -  qu’en cas 
d’évaluation +1.00, les probabilités respectives de gain, nulle et défaite sont 60%, 30% et 10%, soit une 
espérance de 75% des points; si l’évaluation est +2.00, elles passent à 84%, 12% et 4% (nulle rare,  
défaite  rarissime),  pour  une  espérance  de  90%.  Cette  observation  motive  les  élucubrations 
mathématiques qui suivent..
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COMPLEMENTS
A.     Elo  

Selon le système statistique mis au point par Arpad Elo, lorsque la différence de cote entre deux joueurs  
s’élève à 193 points, l’espérance du plus fort (sur le papier) égale 75%; sur 10 parties (avec alternance  
des couleurs et en supposant un taux «raisonnable» de nullités), il en gagnerait vraisemblablement 6, en 
annulerait 3, en perdrait 1.

Tiens, tiens…cela correspond à ce que nous venions de dire pour (l’équivalent d’) un pion d’avance. Par 
conséquent, si, à un certain stade, un «amateur» de 2200 Elo a un pion de plus contre un «maître» de 
2393, on pourra dire que les chances sont partagées. Cette «équivalence» numérique est-elle trop 
artificielle? Que celui qui n’a jamais accepté la nulle, pensant être bien mais craignant (la réputation, le 
titre, la cote de) son adversaire, me jette le premier calcul…

B.     L’avantage du trait  

Rappelons que, selon Tarrasch, un temps vaut un tiers de pion (dans l’ouverture; en finale, un temps «de 
trop» signifie parfois Zugzwang et défaite). Au départ de la position initiale, on peut jouer, avec entre 
crochets l’évaluation «en continu»:

1.e4  coup utile qui occupe le centre et libère le Ff1, les Blancs ont un temps d’avance [+0.33]
…e5 coup utile qui occupe le centre et libère le Ff8, les Noirs ont égalisé [0]
2.Cf3 coup utile qui centralise le Cavalier (et attaque e5), les Blancs ont un temps d’avance [+0.33]
…Cc6 coup utile, qui centralise le Cavalier (et protège e5), les Noirs ont égalisé [ 0]
3.etc… (au bon plaisir de nos lecteurs écossais, espagnols, italiens et autres…)
…et conclure que, «en moyenne», les Blancs ont un sixième de pion d’avance. Puisque 1 pion 
«équivaut» à un écart ELO de 193 points, le trait initial correspond à un écart d’environ (193 divisé par 
6) 32 points Elo, soit une espérance (à force égale) de l’ordre de 54%. Que celui qui s’est jamais félicité 
d’avoir arraché la nulle contre un adversaire un peu plus fort, lequel se frottait les mains d’avoir arraché 
la nulle avec les Noirs, me jette le premier calcul…

C. Le temps de réflexion
Dernière tentative d’équivalence arithmétique…

Nous venons d’estimer à 54% l’espérance des Blancs, mettons de probabilités respectives de gain, nulle 
et défaite de 40%, 28% et 32%. La probabilité que les blancs gagnent étant inférieure à ½, un semi-blitz 
«Armaggedon»  de  départage  n’est  équitable  que  si  les  Noirs  (censés  l’emporter  en  cas  de  nulle) 
disposent de moins de temps de réflexion. À la question «combien de temps en moins?», une réponse 
empirique a été donnée par Kamsky et Ramirez, arrivés ex-aequo en tête au récent championnat des 
États-Unis.  Le  modus  operandi était:  les  Blancs  se  voyant  allouer  45  minutes,  les  deux  joueurs 
indiquaient (à l’insu l’un de l’autre) de combien de temps ils étaient prêts à se contenter avec les Noirs. 
Ramirez écrivit 19 minutes 45 (Kamsky avait noté 20 minutes), et finit par perdre. Voir
http://www.chessbase.com/Home/TabId/211/PostId/4009823/us-ch-kamsky-beats-ramirez-in-playoff-
150513.aspx 
On peut donc considérer que, si les Blancs disposent de trois quarts d’heures contre une vingtaine de 
minutes, leur probabilité de gain passe à 50%.

Que celui qui s’est  jamais  félicité  d’avoir  arraché la nulle (certes dans une position favorable et/ou 
contre un adversaire moins coté) en Zeinot, me jette le premier calcul…

Denis Luminet

http://www.chessbase.com/Home/TabId/211/PostId/4009823/us-ch-kamsky-beats-ramirez-in-playoff-150513.aspx
http://www.chessbase.com/Home/TabId/211/PostId/4009823/us-ch-kamsky-beats-ramirez-in-playoff-150513.aspx
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Tournoi International de Charleroi

Plusieurs  membres  du  CREB  ont  participé  du  27  juillet  au  3  août  à  la  12 ème  édition  du  Tournoi 
International du Pays de Charleroi :  Ivan Spanoghe,  Martin Mueller,  Geraint  Edwards,  Etienne 
Cornil, Laurent Huynh, Tim Oliphant et Diego Torres.

La popularité de ce tournoi augmente considérablement d'une année à l'autre puisque cette fois le tournoi 
dont  l'organisation  revient  au  Cercle  de  Charleroi  emmené  par  leur  président Robert  Romanelli  a 
rassemblé  187  participants  !  Et  ce  avec  une  organisation  parfaite  sous  l'arbitrage  de  Luc  Cornet, 
Renaud Bareau, Laetitia Heuvelmans et Poth Héribert.

La presse était très présente pour couvrir l'événement puisque la RTBF est venue tourner un reportage 
tandis que les journaux La Dernière Heure, Vers l'Avenir et La Nouvelle Gazette ont couvert en leurs 
pages le choc des passionnés autour des échiquiers.

Au terme des 9 rondes, c'est le GMI Igor Rausis qui s'impose, pour la seconde fois après sa victoire en 
2009, cette fois d'un demi-point face à ses poursuivants directs: Aloyzas Kveinys et Tanguy Ringoir. Et 
ce grâce à sa formidable victoire, commentée en nos pages, face au GMI Vladimir Okhotnik dans un 
style audacieux mais précis.

Le double champion de Belgique Tanguy Ringoir (tout juste 19 ans) a pourtant eu son destin en main 
lors de la 8ème ronde  face à Igor Rausis mais il lui manque un zeste de combativité. Ainsi il fait nulle en 
9 coups alors que le public attendait un choc. S'il veut un jour devenir GMI et drainer les foules, il lui 
faudra apprendre à oser. Vous pourriez croire que c'est ici occasionnel mais il n'est en rien car à peine un 
mois plus tôt lors du Championnat de Belgique, les passionnés échiquéens ont assisté au même spectacle 
entre Alexandre Dgebuadze et Tanguy :  1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¤d4 5.¤xd4 exd4 6.e5 
dxc3 7.exf6 £xf6 8.dxc3 £e5+ 9.¥e2 avec nulle et une déception très large exprimée sur le forum de la 
FEFB. Espérons que son talent naturel ne va pas être trop vite étouffé par un excès de prudence car  
Tanguy a la capacité de s'élever bien plus haut et de créer l'émotion. 

Côté CREB, si nos joueurs ont réalisé des performances proches de leur Elo, il faut souligner les très  
bons résultats de nos jeunes Laurent Huynh et Diego Torres. Le premier réalisant une performance de 
1825 Elo FIDE tandis que le second en décroche une de 1485. Et ce avec panache car ils ont quasi eu à  
toutes  les  rondes  des  adversaires  bien  mieux  classés  qu'eux.  Laurent affichant  un  jeu  tactique  et 
combatif  tandis que  Diego propose un jeu positionnel moins dominé par la tactique. Nous devrions 
d'ailleurs trouver ces deux talents dans la même équipe d'interclubs lors de la saison prochaine.

Signalons aussi qu'une partie des crébistes avaient loué une voiture pour faire le déplacement : Martin 
Mueller, Geraint Edwards, Tim Oliphant accompagné de Georgi Tomov, membre de EuropChess.
Et du côté de votre rédacteur, en plus de véhiculer Laurent nous étions bien souvent accompagnés de 
Kim Le Quang et/ou de Marc Geenen. Les trajets se faisant de facto dans une ambiance savoureuse.

A noter que les organisateurs ont maintenu la gratuité de l'inscription pour les jeunes faisant partie du 
Club des 7. C'est toujours appréciable car peu de cercles francophones ont ce réflexe.

Vivement l'année prochaine ! Car le Tournoi de Charleroi est au fil des ans devenu le rendez-vous à ne 
pas manquer dans la saison échiquéenne ! Cette édition comptait d'ailleurs davantage de joueurs que le 
Championnat de Belgique organisé à Anvers cette année. Un signe qui ne trompe pas. 

Quand la qualité est présente, les joueurs d'échecs répondent présent !
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Fontaine P. (2056), Huynh L. (1661)
Ronde 1, défense Owen

1.e4  b6  2.d4  ¥b7  3.¥d3  e6  4.¤f3  c5  5.c3  d5 
[5...¤f6  6.£e2  (6.e5  ¤d5  7.0 0  ¥e7  8.a3  cxd4–  
9.cxd4 0 0 10.£e2 d6=) 6...¥e7 7.0 0 ¤c6 8.a3– –  
d5 9.e5 ¤d7=] 6.e5 f6?  [L'avance latérale n'est  
pas  bonne  ici  car  le  pion  e6  va  pouvoir  être  
rapidement attaqué. Meilleur est :  6...¤c6 7.0 0–  
¤ge7 8.¥e3 ¤g6 9.¤bd2 ¥e7=] 7.0 0 £c7 8.¦e1–  
¥c8  9.a3  [9.exf6  ¤xf6  10.¥b5+  ¤c6  11.¤g5±] 
9...¤c6 10.¥f4 f5  [Les Noirs ont raison de fermer  
la position] 11.¤bd2 ¤ge7 12.¦c1 ¤g6 13.¥e3 c4 
14.¥b1 ¥e7 15.¤g5 a6 16.¤h3 £d8 17.£h5 ¢d7! 
[Les  Noirs  mettent  en  place  une  astucieuse  
défense qui va permettre à leur roi de trouver un  
abris  sur  l'aile  dame.  Stratégiquement  c'est  
finement joué] 18.g3 ¢c7 19.¥c2 ¥d7 20.¦b1 ¥e8 
21.£e2  ¤f8  [21...¤a5²   pour  empêcher  ou  
retarder  l'avance  du  pion  en  b4] 22.b3  b5 
23.bxc4 bxc4 24.¤xc4! [Un brillant sacrifice qui  
donne  un  très  fort  avantage  ...  à  condition  de  
trouver  sur  l'échiquier  les  variantes  gagnantes] 
dxc4  25.¤f4  [Les  Blancs  ne  trouvent  pas  le  
chemin le  plus  fort  :   25.d5  £xd5 26.¤f4  £xe5  
27.¥b6+  ¢c8  28.£xc4  £d6  29.¥a4+-] 25...g5 
[Laurent rend coup pour coup !]

 XABCDEFGHY
8r+-wqlsn-tr(
7+-mk-vl-+p'
6p+n+p+-+&
5+-+-zPpzp-%
4-+pzP-sN-+$
3zP-zP-vL-zP-#
2-+L+QzP-zP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

26.d5 ¦b8 27.d6+ ¥xd6 28.exd6+ ¢d7 29.¤xe6! 
¤xe6 30.¥xg5  [Les Blancs laissent échapper un  
coup fatal dans une position complexe : 30.¥a7  
1 0]–  30...¤xg5  31.¥xf5+  ¢xd6  32.¦bd1+  ¢c7 
33.¦xd8 ¦xd8 34.h4÷ ¤f7 35.£xc4 ¤d6 36.£c5 
¤xf5  37.£xf5  ¥g6  38.£f4+  ¢b7  39.h5  ¦hf8 
40.£h6 ¥f5  41.£g7+± ¢b6 42.g4? ¦g8µ 43.£f6 
¦xg4+  44.¢h2  ¦dg8  45.£xf5? [45.f4  ¦xf4  
(45...¦g2+  46.¢h1  ¦2g4÷)  46.¦e2  ¦f3  47.¦g2  
¦h3+ 48.¢g1 ¦xg2+ 49.¢xg2 ¦xh5µ] 45...¦h4+ 

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

0 1  – [C'est la première fois que Laurent marque  
le point face à un adversaire ayant plus de 2000  
Elo. Bravo !] 

Cornil E . (1986), Spanoghe I.(2156)
Ronde 5, défense Benoni

1.d4 ¤f6 2.e3 d6 3.f4 ¥f5 [3...g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥d3  
0 0 6.0 0 ¤c6 7.c3 e5 8.e4=]– –  4.¤f3 e6 5.¥e2 c5 
6.0 0  ¤bd7  7.c3  ¥e7  8.¦e1   – [Avec  l'idée  de  
mener le cavalier b1 en g3 via les cases d2 et f1.  
Les Blancs pensent  également à pousser en e4] 
8...0 0 9.¤bd2 ¤e4 10.g4 ¥g6 – [10...¤xd2 11.¤xd2  
¥g6  12.e4²] 11.¤xe4  ¥xe4  12.¤d2  ¥c6  13.¥f3 
¥xf3 14.£xf3 d5 15.¤f1 b5 16.¥d2 a5³ 17.¤g3 
b4  18.¢g2  ¤b6  19.¦ad1  ¤a4  [19...¤c4  20.¥c1  
bxc3  21.bxc3  cxd4  22.exd4  ¦b8³] 20.¦b1  £d7 
21.h4  ¤b6  [21...¥xh4  22.¦h1  ¥e7  23.g5  g6  
24.¦h6÷] 22.dxc5  ¤c4  23.¦ed1  ¥xc5  24.cxb4 
[24.e4?! ¦fd8 25.exd5 £xd5 26.¤f1 ¤xb2 27.£xd5  
¦xd5 28.¦xb2 bxc3 29.¦b5 cxd2 30.¦xd2 ¦xd2+  
31.¤xd2 ¥e3µ] 24...axb4 25.b3 ¦xa2! 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+q+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-vlp+-+-%
4-zpn+-zPPzP$
3+P+-zPQsN-#
2r+-vL-+K+"
1+R+R+-+-!
xabcdefghy
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[25...¤d6  26.¦bc1  ¦fc8  27.¦c2³] 26.bxc4  dxc4 
27.¤e4  [Un coup non considéré par les Noirs au  
moment où ils ont pris en a2. La position qui en  
résulte sur l'échiquier est très complexe et même  
une analyse détaillée éclaire mal sur les chances  
de  succès  ...  des  deux  camps] 1/2  [Examinons  
quelques  lignes  27...¥e7  28.¢g3  (28.¢h3  £a4  
29.f5  exf5  30.gxf5  c3  31.¥xc3  bxc3  32.f6  £c6  
33.fxe7  £e6+  34.£g4  £xe7  35.¦g1÷)  28...£a4  
29.f5 exf5 30.gxf5 c3 31.f6 ¥xf6 (31...¥d8 32.fxg7  
¦e8  33.¤d6  £d7  34.¤xe8  c2  35.¥xb4  cxb1£  
36.¦xb1  £xe8  37.¥d6=)  32.¤xf6+  gxf6  33.£xf6  
¦xd2 34.£g5+= ]

Torres D. (1171), Burnay G. (1825)
Ronde 1, défense Benoni

1.d4 ¤f6 2.c4 c5  [La défense Benoni] 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+pzppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

3.¤f3  [Le  coup  joué  par  Diego  se  joue  
régulièrement mais la ligne principale consiste à  
pousser en d5 avant de renforcer  le  centre par  
e4. Examinons :  3.d5 e6 (3...b5  est un gambit  
rare dans lequel les Noirs vont sacrifier un pion.  
Voici une ligne que nous pourrions rencontrer :  
4.cxb5 a6 5.bxa6 ¥xa6 6.¤c3 d6 7.e4 ¥xf1 8.¢xf1  
g6 9.g3 ¥g7 10.¢g2 0 0 11.¤f3 ¤bd7 12.¦e1 £a5–  
et  malgré  leur  pion  de  moins,  les  Noirs  ont  
l'intiative  grâce  à  la  grande  diagonale  qu'ils  
contrôlent  avec  leur  fou  mais  aussi  aux  
possibilités  d'attaque  des  deux  pions  blancs  
postés en a2 et b2) 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6  
7.¤f3 ¥g7 8.¥e2 0 0 9.0 0 ¦e8 10.¤d2²  et  le– –  
cavalier va se rendre en c4 peut-être après que  
les  Blancs  ont  d'abord poussé en  a4  pour  bien  
contrôler la case b5] 3...e6 4.¥g5 ¥e7  [4...cxd4  
5.¤xd4  £a5+  6.¥d2  £b6  7.¤b3  ¤e4  8.e3  ¤c6  
9.¤c3 ¤xd2  (Il faut de suite éliminer la paire de  

fous des Blancs) 10.£xd2 ¥e7 11.¥e2 0 0 12.0 0– –  
f5=] 5.e3 0 0 6.¥e2 d6 7.0 0 ¤bd7 8.¤c3  – – [Tout  
ceci  est  typique du jeu de Diego :  il  développe  
solidement  ses  pièces  en  évitant  les  
complications. Diego a un jeu positionnel] 8...b6 
9.£c2  ¥b7  10.¦ac1  ¦c8  11.¦fd1  £c7  12.¤b5 
[C'est bien joué : les Blancs ont développé toutes  
leurs  pièces.  Et  il  est  juste  de  chercher  dès  à  
présent  les  complications  tactiques  sur  
l'échiquier] 12...£b8  13.dxc5  bxc5  [La  prise  
naturelle  via  le  pion  d  mène  à  la  catastrophe  
13...dxc5?? 14.¦xd7 ¤xd7 15.¥xe7  1 0]–  14.¥f4 
[De  nouveau  c'est  bien  joué  :  les  Blancs  vont  
s'attaquer à la faiblesse en d6. Ils peuvent penser  
à doubler leurs tours sur la colonne d. Les Noirs  
se  doivent  de  trouver  du  contre-jeu] 14...e5 
15.¥g5 [15.¥g3   est  également  bon]  15...h6 
16.¥h4   [C'est  avec  raison  que  les  Blancs  
choisissent  de  conserver  leur  fou  de  cases  
banches] 16...a6 17.¤c3 ¦fe8 18.¤d2 £a8 19.¥f3 
¥f8  [19...e4  20.¥e2  ¤b6=]  20.¥xb7  £xb7 
21.¤de4² ¤xe4 22.¤xe4 ¦e6 23.b3 f5 24.¤c3 e4 
25.¦d5  

XABCDEFGHY
8-+r+-vlk+(
7+q+n+-zp-'
6p+-zpr+-zp&
5+-zpR+p+-%
4-+P+p+-vL$
3+PsN-zP-+-#
2P+Q+-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

[Cette fois les Blancs ont réussi à entrer dans la  
position  adverse  mais  les  Noirs  peuvent  se  
défendre] 25...¤e5  26.¦cd1  £f7  27.h3  £g6 
28.¢h1  [Toujours  prudent,  Diego  réduit  
immédiatement  les  menaces  de  sacrifice  ou  
d'arrivée  du  cavalier  adverse  en  f3] 28...¤f7 
29.¥g3 1/2

Duringer V. (1628), Torres .D. (1171)
Ronde 4, défense sicilienne fermée

1.e4 c5 2.¤c3 [La défense sicilienne fermée dans  
laquelle  les  Blancs  ne  vont  pas  jouer  d4  mais  
plutôt d3 et f4] 2...¤c6 3.¥c4 e6 4.d3 ¤f6 5.f4
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[Un  autre  plan  pour  les  Blancs  consiste  en  
5.¥g5¥e7 6.¤f3 d6 7.0 0 0 0 8.¦e1 a6 9.a3 b5– –  

10.¥a2 ¥b7=] 5...d5  
 ABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+L+PzP-+$
3+-sNP+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy

[Une très bonne réaction centrale des Noirs qui  
ont bien raison de pousser de la sorte leur pion  
en d5. Les Noirs ont égalisé. Ce coup montre que  
Diego  comprend  très  bien  la  position] 6.¥b3 
dxe4 7.dxe4 £xd1+ 8.¢xd1 b6 [8...¤d4  est aussi  
bon] 9.¤f3 ¥b7 10.¥e3 0 0 0+µ 11.¢e1– –  [11.¢c1  
est à considérer]  11...¥e7 12.¥f2  [12.¥a4 ¤d4µ] 
12...¤d4 [Le jeu des Noirs est limpide : les pièces  
se  développent  parfaitement  et  les  Noirs  n'ont  
aucune faiblesse dans leur position] 13.¤d2 ¦d7 
14.¦g1 ¦hd8 15.¦d1 ¤xb3 16.e5? [16.axb3 ¤xe4  
17.¤dxe4 ¦xd1+ 18.¤xd1 ¥xe4  0 1]–  16...¤d4 [Il  
y  a  plusieurs  manières  de  remporter  la  partie.  
Citons   16...¤xd2  17.exf6  ¥xf6   0 1]–  17.exf6 
¤xc2+ 18.¢e2 ¥xf6  19.¤f3  ¥a6+ [Le  roi  blanc  
tombe sous l'attaque des pièces noires] 0 1–

Okhotnik V. (2403), Rausis I. (2545) 
Ronde 7, partie des deux cavaliers

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d4 exd4 5.e5 d5 
6.¥b5 ¤e4 7.¤xd4 ¥d7 8.¥xc6 ¥xc6 [8...bxc6  se  
voit  davantage] 9.0 0  ¥c5  10.f3  – [10.¥e3  0 0–  
11.f3 ¤g5 12.f4 ¤e4 13.¤d2] 10...¥b5 [10...¤g5 
est  le  coup  quasi  exclusivement  joué.  Mais  le  
GMI  tchèque  a  manifestement  préparé  quelque  
chose d'électrique] 11.¦e1 ¤f2! 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+lvlpzP-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+-snPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

[Le coup a déjà été joué dans le passé. Il vise à  
attirer  le  roi  blanc  dans  une  plaine  où  il  sera  
attaqué de  partout] 12.¢xf2  [12.£d2 £h4 13.c3  
¤d3µ] 12...£h4+ 13.g3 £xh2+ 14.¢e3 0 0 15.¤c3–  
¥a6   [Le  fou  a6  contrôle  une  magnifique  
diagonale] 16.¤a4  ¦ae8  17.¤xc5  ¦xe5+ 18.¢f4 
f6 19.¦xe5 fxe5+ 20.¢xe5 £xg3+ 21.f4 £g6  

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+lvlpzP-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+-snPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

[Les Noirs ont réfléchi  longuement sur ce coup  
avant de déplacer, devant un large public, cette  
reine lentement vers g6 comme pour indiquer à  
son adversaire "Maintenant tu es cuit !"] 22.¢xd5 
¦d8+  23.¢e5  b6  24.¤xa6  £e8+  25.¤e6  ¦xd1 
26.¤axc7  £h5+  27.¢e4  0 1  – [Une  très  belle  
victoire  suivie  par  nombre  de  joueurs  venus  
observer les GMI à la lutte]
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Geraint Edwards
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Interclubs de la Francophonie

2ème ronde (5 mai 2013, Liège)

CREB 1 vs Fontaine 1/Amay 1 1 - 3 division 1

Masgutov Beksoltan (2066) - Le Quang Kim (2285, Fontaine 1) 0-1
Edwards Geraint (2041) - Munster Pierre (2009, Amay 1) 1/2
Chokouhian Ahmad (1906) - Dambiermont Marc (1935, Amay 1) 1/2
Fontigny François (1870) - Capone Nicola (2152, Fontaine 1) 0-1

CREB 2 vs Marche-en-Famenne 2/Wavre 2 1 - 3 division 2b

Lerch Armin (1681) - Jacqmin Pierre-A. (1583, Marche 2) 0-1
Van Eyll Alain (1645) - Hulet Gérard (1821, Wavre 2) 0-1
Delvaux Jacques (1483) - Tossens Alain (1772, Wavre 2) 0-1
Nies Richard (NC) - Demelenne Etienne (1540, Marche 2) 1-0

3ème ronde (26 mai 2013, Leuze)

CREB 1 vs Wavre 1/Liège 1 2,5 - 1,5 division 1

Eid Yousif (2068) - Bauduin Etienne (2242, Wavre 1) 0-1
Kidzinski Lukasz (2044) - Ancion Merowig (1944, Liège 1) 1-0 FF
Edwards Geraint (2041) - Remont Leopold (1907, Liège 1) 1-0
Cornil Etienne (1990) - Hawia Thierry (2055, Wavre 1) 1/2

CREB 2 vs Philippeville 2/Charleroi 2 1,5 - 2,5 division 2b

Chokouhian Ahmad (1906) - Godart Michel (1706, Phillipeville 2) 1/2
Vandervorst Marc (1811) - Krasucki Youri (1990, Charleroi 2) 0-1
Van de Water Marc (1674) - Romanelli Robert (1978, Charleroi 2) 0-1
Huynh Laurent (1629) - Hurreau Jean-Fr. (1185, Phillipeville 2) 1-0

4ème ronde (2 juin 2013, Marche-en-Famenne)

CREB 1 vs Wavre 1/Liège 1 3 - 1 division 1

Masgutov Beksoltan (2066) - Hherman Jean (2193, Marche 1) 0-1
Eid Yousif (2068) - Joassin Stéphane (1832, Ans 1) 1-0
Edwards Geraint (2041) - Lafosse Jose (1724, Ans 1) 1-0
Cornil Etienne (1990) - Geerts Wilfried (1898, Marche 1) 1-0

CREB 2 vs Namur 1/Liège 2 05 - 3,5 division 2b

Caufriez Olivier (1880) - Werner Ivan (2097, Namur 1) 1/2
Huynh Laurent (1629) - Cuttaia Giacinto (1781, Liège 2) 0-1
Delvaux Jacques (1483) - Kuzmin Vladimir (1778, Liège 2) 0-1
Nies Richard (NC) - Geuquet Michael (1998, Namur 1) 0-1
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Classement final  des Interclubs de la Francophonie

Division 1

1 FONTAINE L'EVEQUE 1 11
2 CEW 1 11
3 CREC CHARLEROI 1 10
4 CREB BRUXELLES 1 8,5
5 CRELEL 1 8
6 MARCHE EN FAMENNE 7,5
7 AMAY 1 7
8 LEUZE-EN-HAINAUT 1 5
9 T.A.L 1 4

Division 2B

1 NAMUR ECHECS 1 12,5
2 CREC CHARLEROI 2 10,5
3 AMAY 2 9
4 MARCHE EN FAMENNE 8,5
5 CRELEL 2 8,5
6 CEW 2 8,5
7 FLEURUS 1 7,5
8 CREB BRUXELLES 2 4
9 PHILIPPEVILLE 2 3

Souper du CREB

Notre habituel souper du CREB s'est tenu le samedi 25 mai au restaurant Le Chevalier de Rhodes, au 
Parvis de la Trinité, n°11. Une occasion bien agréable de se retrouver le soir autour d'une bonne table et 
en compagnie de plusieurs membres du CREB ou habitués : René Vannerom, Brigitte Ramanantsoa, 
François  Fontigny,  Yves  Duhayon,  Olivier Caufriez,  Fabrice  Wantiez,  Benny  Åsman   et  votre 
rédacteur.  Au  menu  un  succulent  mezze,  suivi  d'un  pavé  de  saumon  grillé  ou  d'une  brochette  de 
boeuf/agneau/poulet avec en dessert une bonne glace ou une pâtisserie grecque. La soirée a débuté à 19h 
pour se terminer peut avant minuit.

François Fontigny Benny Åsman 
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Match Paul Demoulin vs Laurent Huynh
Notre cercle vient de connaître une activité échiquéenne relativement rare de nos jours : un match sur 
quatre parties opposant deux membres de notre Cercle : Paul Demoulin et Laurent Huynh.
Les deux premières parties se sont jouées le dimanche 19 mai tandis que les deux dernières l'ont été le 
samedi 2 juin.

La cadence était de 45 minutes ce qui permettait d'avoir suffisamment de temps de réflexion tout en 
ayant la possibilité de jouer deux parties sur une même après-midi. Les parties n'étant pas comptabilisées 
pour le classement Elo, les deux joueurs avaient toute la liberté pour créer un beau jeu. Et ils y sont 
parvenus !

Les pronostiques étaient bien difficiles à faire face à deux joueurs qui aiment l'attaque. Toutes les parties  
ont été disputées. Toutes pouvaient basculer dans un sens comme dans l'autre. Toutes ont suscité de 
l'émotion car il existe peu de disciplines humaines qui permettent de voir des personnes ayant une grande 
différence d'âge passer du temps ensemble. En effet plus de 84 ans séparent nos deux champions, Paul 
étant né en mars 1919 et Laurent en mai 2003. Un écart qui n'apparaît pas sur l'échiquier tant les coups 
sont imaginatifs et volontaires. Et quel plaisir de voir nos deux joueurs converser et partager leurs idées 
après chaque partie pendant de longues minutes. 

C'est sûr : ces deux joueurs ont eu un réel plaisir de jouer ce match.

    Paul Demoulin    Laurent Huynh
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Demoulin P. (1768), Huynh L. (1629)
Partie 1, défense sicilienne (Morra)

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.c4  [4.¥xd3  est  la  
ligne  principale  mais  le  coup  du  texte  est  
également connu. Les Blancs jouent une seconde  
fois  leur  pion  afin  de  dégager  la  case  c3.  
N'oublions pas que les Noirs ont aussi perdu un  
temps en avançant leur pion en d3] 4...d6 5.¥xd3 
g6  6.f4  [Une  conception  très  intéressante  :  les  
Blancs  agrandissent  leur  contrôle d'espace tout  
en gardant une option sur une attaque à l'aile roi  
grâce à une avance en f5  6.¤c3 ¥g7 7.¤f3 ¤f6  
8.0 0  0 0  9.¥g5  ¤c6  10.£d2   (Andreev  V.,– –  
Savchuk  V.,  Russie  1996)] 6...¥g7  7.¤c3  ¤f6 
8.£f3  ¤c6  9.¤ge2  ¤d7   [Les  Noirs  visent  à  
transférer leur cavalier en c5 tout en bénéficiant  
de  la  grande  diagonale  pour  leur  fou  g7.  Les  
deux camps paufinent leurs armes ...] 10.0 0 ¤c5–  
11.¥b1=  0 0  12.¦d1  a6  13.b3  b5  14.e5  ¥b7–  
15.£g3 bxc4 16.bxc4 £b8 [16...£a5] 17.¥e3 ¤e6 
18.¥e4 dxe5 19.f5  

XABCDEFGHY
8rwq-+-trk+(
7+l+-zppvlp'
6p+n+n+p+&
5+-+-zpP+-%
4-+P+L+-+$
3+-sN-vL-wQ-#
2P+-+N+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

[L'attaque est lancée ... Mais la position noire est  
dynamique  avec  une  case  d4  à  leur  portée]  
19...¤ed4  20.¦ab1  £c8  21.¥xd4  exd4  22.¤d5 
¦b8 [Avec  une  proposition  de  nulle] 23.¤b6 
[23.¤xd4?! ¥xd4+ 24.¦xd4 ¤xd4 25.¤xe7+ ¢g7  
26.¤xc8 (26.£e5+ f6 27.£xd4 £e8 28.¥xb7 £xe7  
29.£a7 gxf5 30.c5 £e3+µ) 26...¤e2+  (Les Noirs  
bénéficient  de  la  même  fourchette  royale  !)  
27.¢f2 ¤xg3 28.¢xg3 ¦fxc8 +]–  23...£d8 24.£h4 
[24.¤f4=] 24...e6   [Les  Blancs  ne  vont  pas  
pouvoir garder leur pion f5] 

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+l+-+pvlp'
6psNn+p+p+&
5+-+-+P+-%
4-+PzpL+-wQ$
3+-+-+-+-#
2P+-+N+PzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy

25.£h3?!  [Les  Blancs  n'ont  plus  que  quelques  
minutes  à  la  pendule  25.£xd8  ¦fxd8  26.fxe6  
fxe6µ]  25...exf5 +  26.¥xf5  gxf5  27.£xf5  ¦e8–  
28.¤f4 ¥c8 29.£c5 ¥g4 30.¦d3 £e7 31.£xc6 ¥f5 
32.¤fd5 £e6 0 1 –

Huynh L. (1629), Demoulin P. (1768)
Ronde 2, défense scandinave

1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.d4 ¥g4 4.¥e2 ¥xe2 5.¤xe2 
[La  prise  de  la  dame  est  plus  naturelle  car  le  
cavalier blanc pourra par la suite sortir en f3 :  
5.£xe2 £xd5 6.¤f3 e6 7.0 0 ¤c6 8.¥e3 ¥d6 9.c4–  
£h5 10.¤c3]  5...£xd5 6.f3?! [Un mauvais  coup  
qui crée une faiblesse dans le roque des Blancs. Il  
fallait  continuer  tranquillement  et  solidement  
par :  6.0 0 ¤c6 7.¤bc3 £h5 8.£d3 0 0 0 9.¤f4– – –  
(Ivanova  S.,  Kabanov  N.,  Roumanie  1998)] 
6...¤c6  7.¥f4  0 0 0  8.¤bc3  £f5³  9.¥e3  ¤b4– –  
10.¦c1 ¤bd5 11.¤xd5 ¤xd5 12.¥f2 e5 

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+nzpq+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+NvLPzP"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy

13.0 0 g5 14.a3?!  – [Une perte de temps. Il était  
préférable de renforcer le roque des Blancs par :
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14.¤g3 £g6 15.£e2=] 14...¤f4 15.¤g3 £g6 16.c3 
£a6 17.¥e3 h5 18.¥xf4 gxf4 19.¤e4 ¦g8 20.¦f2 
f5µ  21.¤d2  exd4  22.cxd4  ¦xd4  23.£c2  £d6 
24.£xf5+  £d7  25.£xh5??  [25.£xd7+  ¦xd7  
26.¤e4=] 25...¦d5 0 1–

Demoulin P. (1768), Huynh L. (1629)
Ronde 3, défense sicilienne (Morra)

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.¥xd3 d6 5.¤f3 ¤f6 
6.0 0 g6  – [6...e6  est un autre grand axe 7.¥e3] 
7.¦e1  [7.¥e3 ¥g7 8.h3 ¤c6 9.£d2 0 0=]–  7...¥g7 
8.¤a3 0 0 9.£b3 ¤bd7 10.¥e3 ¤g4 11.¥d4 ¤ge5–  
12.¤xe5 ¤xe5 13.¥e2 b6 14.f4 ¤c6 15.¥xg7 ¢xg7 
16.¦ad1 £c7 17.¤b5± £b7 18.¥f3 ¥e6 [Les deux  
joueurs n'hésitent pas  à assurer  le spectacle en  
compliquant la position. Chapeau !] 19.£c2 £c8 
20.f5!

XABCDEFGHY
8r+q+-tr-+(
7zp-+-zppmkp'
6-zpnzpl+p+&
5+N+-+P+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+L+-#
2PzPQ+-+PzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

[Au prix d'un pion, les Blancs passent en force] 
20...¥d7  [20...gxf5  21.exf5  ¥xf5  22.£f2±  ¥g6  
23.¤xd6!  exd6  24.¦xd6  ¤d8  25.¥xa8  £xa8  
26.£f6+ ¢g8 27.¦d7±] 21.¤d4 ¤xd4 22.¦xd4 ¥c6 
23.£f2  f6  24.¥d1  g5  [Un  schéma  de  défense  
imaginatif des Noirs : placer les pions sur cases  
noires. Avec si nécessaire un retour de la tour en  
h8] 25.¥b3  £b7  26.£e2 [Nous  ne  sommes  pas  
certain que ce coup ait été joué sur l'échiquier] 
26...¦ac8  27.£g4  £c7  28.¦d3±  [28.h4  h6  
29.¥e6±] 28...¥b5  29.¦h3  ¥e8  30.¥e6  £c5+ 
31.¢h1 ¦c7 32.£f3 ¦h8 33.£d3 h5÷ 

XABCDEFGHY
8-+-+l+-tr(
7zp-tr-zp-mk-'
6-zp-zpLzp-+&
5+-wq-+Pzpp%
4-+-+P+-+$
3+-zPQ+-+R#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

34.b4  £e5  35.¦he3  ¥f7  [Force  l'échange  du  
dangereux fou posté en e6] 36.¥xf7 ¢xf7= 37.c4 
¢g7 38.£b3 ¦hc8 39.£d1 ¦h8 40.£b3 £d4³ 41.c5 
bxc5  42.¦d1??  [Les  deux  joueurs  n'ont  quasi  
plus  de  temps  à  la  pendule.  Plusieurs  coups  
étaient  possibles.  Citons  juste   42.bxc5  ¦xc5  
43.£b7÷] 42...c4  43.£c3  £xc3  [43...£xd1+ 
44.¦e1  £d3   0 1]–  44.¦xc3  ¦b8  45.a3  ¦bc8 
46.¦d5 ¢h6 47.¢g1 1/2

Huynh L. (1629), Demoulin P. (1768)
Partie 4, partie anglaise

1.¤f3 d5 2.d3 ¤f6 3.g3 c6 4.¥g2 ¤bd7 5.¤bd2 e5 
6.c4!?  [Lorsque les Noirs jouent rapidement e5  
dans l'ouverture,  il  y  a  lieu pour les  Blancs  de  
réagir  au  centre  par  e4.  Si  les  Blancs  jouent  
latéralement c4 comme dans la partie, les Noirs  
ne se feront pas prier pour pousser leur pion en  
e4. Il fallait jouer :   6.e4 ¥d6 7.0 0 0 0 8.¦e1– –  
¦e8  9.c3  a5  10.£c2  £c7  11.a4] 6...¥c5  7.a3?! 
[Une  perte  de  temps  importante.  Les  Blancs  se  
devaient de roquer pour éviter tout débordement  
sur la diagonale c5-f2 : 7.0 0 0 0 8.cxd5 cxd5– –  
9.d4  exd4 10.¤b3  ¥b6 11.¤bxd4²]  7...e4µ  [Les  
Noirs poussent les premiers en e4. Ils ont dès lors  
l'initiative] 8.dxe4 dxe4 9.¤g5 e3 [Un petit coup  
perturbateur  dont  Paul  a  le  secret  !] 10.fxe3 
¥xe3 11.¤df3 ¤g4 12.¥xe3 ¤xe3 13.£d3 ¤xg2+ 
14.¢f2  ¤f4  15.gxf4  £b6+  16.£e3+  £xe3+ 
17.¢xe3=  ¤f6  18.¤e5  ¤g4+  19.¤xg4  ¥xg4 
20.¦hg1 ¥h5 21.¦ad1 0 0 22.¤f3 ¦fe8+ 23.¢f2–  
¦e4 24.¦g5 ¥xf3 25.¢xf3 ¦xc4 26.¦d7 b5 27.f5
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XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+R+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+p+-+PtR-%
4-+r+-+-+$
3zP-+-+K+-#
2-zP-+P+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Un coup très  intéressant  qui  va  permettre  aux 
Blancs  de  fragiliser  quelque  peu  le  roque  
adverse.  L'alternative  consiste  en  :   27.¦e5  a5  
28.¦ee7  ¦f8  29.¦c7=] 27...a5  28.f6  g6  29.¦e5 
¦c2 30.¦ee7 ¦f8  31.¦c7 a4  [31...¦xb2 32.¦xc6  
¦b3+  33.¦e3  ¦xe3+  34.¢xe3  ¦b8  35.¢d3  h5  
36.e4  et la position reste complexe car le roi noir  
a  quelques  soucis  pour  jouer] 32.h4  ¦xb2 
33.¦xc6  b4  34.axb4  ¦xb4  35.h5!  [Donne  le  
pion  ...  Mais  les  Noirs  vont  devoir faire face  à  
une forte attaque sur l'aile roi] 35...gxh5 36.¦c5 
h6  37.¦xh5  ¦a8  38.¦h1  [38.¦xh6  ¦b3+ 
(38...a3??  39.¦e5   et  le  programme  Junior  
annonce  un mat en  5  coups)  ] 38...a3  39.¦g1+ 
¢h8 40.¦xf7 

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

[Une position dynamique où les deux joueurs on  

de sérieux atouts pour gagner] 40...¦b3+ 41.¢f2 
¦g8 42.¦h1 ¦g6 43.¦f8+ ¢h7 44.¦d1  [Un coup  
difficile à trouver. C'est bien joué de la part de  
notre jeune champion] 44...h5 45.¦d7+  [45.¦d5 
a2  46.¦xh5+  ¦h6  47.¦xh6+  ¢xh6  48.¦a8  ¢g6  
49.¦xa2 ¢xf6=] 45...¢h6 46.¦d1  [46.¦h8+! ¢g5 
47.f7  (Le coup qui a probablement échappé aux  
Blancs)  47...¦f6+  48.¢g2±  ¦b4  49.¦d5+  ¢g4  
50.f8£ ¦xf8 51.¦xf8  1 0 51...¦a4 52.¦ff5 (52.¦f1–  
gagne  aussi)  52...a2  53.e3  a1£  54.¦g5+  ¢h4  
55.¦xh5+  ¢g4  56.¦dg5#] 46...a2µ  47.¦a1  ¦a3 
48.e4 ¦g4 49.e5 ¦f4+ 50.¢g2 h4 [50...¦g4+  avec  
échec  perpétuel] 51.¦h8+  ¢g5  52.¦g8+  ¢h6 
53.¦h8+  ¢g6  54.¦g8+  ¢f7  55.¦g7+  ¢e6  [Les 
coups  suivant  ne  sont  pas  sur  la  feuille  de  
notation des joueurs. Mais votre rédacteur ayant  
assisté à cette fin de partie animée, nous pouvons  
vous en proposer une reconstitution assez fidèle.  
Les Noirs vont obtenir l'avantage mais, avec une  
poignée de secondes  à la pendule pour Paul et  
15 minutes  pour Laurent,  les Noirs vont  laisser  
passer leur chance et finir par perdre au temps] 
56.¦e7+  ¢d5  [Pour  les  prochains  coups,  nous  
avons dû reconstituer la partie sur base de nos  
souvenirs car les Noirs étaient en grande crise de  
temps et les Blancs ont joué rapidement] 57.¦d1+ 
¢c5  58.¦c1+  ¢b6  59.¦a1  h3+  60.¢h2  ¦f2+ 
61.¢h1  h2  62.¦d7  ¦b2  63.¦dd1  ¦b1  64.¢xh2 
¦xd1  65.¦xd1  a1£  66.¦xa1  ¦xa1  67.f7 [Les  
Noirs tombent au temps mais la position est alors  
pedue  pour  eux] 1 0  – [Avec  un  parmi  les  
spectateurs de la partie le GMI Bachar Kouatly  
qui  prenait  part  en  //  au  Mémorial  Daniel  
Pergericht]
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Le tournoi de la Revue
Au terme des dix premières rondes, nous retrouvons aux trois premières places respectivement Fabrice 
Wantiez, Olivier Caufriez et François Fontigny. Le premier ayant une confortable avance de plus de 
200 point américains alors qu'il reste juste deux rondes à jouer. Notons les participations de nouveaux 
membres comme Mohand Brouri et Jean-Pierre Gallez.

Classement après dix rondes : 

Notons que plusieurs joueurs participent au tournoi des - 1600 Elo qui se joue les mêmes jours que le  
Tournoi de la Revue. Ceci permet aussi d'avoir des parties plus équilibrées sur l'ensemble du tournoi.

Deux points à signaler : 

- comme la publication de l'Elo est maintenant devenue trimestrielle (le prochain classement sera publié 
le 1er octobre),  ce  tournoi  sera le dernier que nous enverrons pour  ce nouvel Elo.  En effet  nous ne 
couperons pas le Mémorial Albert Dethiou pour envoyer des résultats partiels.

- le CREB a décidé de ne pas faire payer les membres du Club des 7 (Benjamins compris). Un petit  
geste  qui trouvé écho puisque nous notons la participation de Ivan Ronse, membre du Club des 7,  à 
notre tournoi. Croisons les doigts pour que d'autres cercles suivent cette initiative !
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Winants H. (1839), Huynh L. (1629)
Ronde 4, Défense Nimzovitch du pion dame

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.g3 0 0 5.¥g2 c5–  
[5...d5  6.cxd5  exd5  7.¤f3  c6  8.0 0  ¦e8  9.£b3–  
(Parker J., Hauchard A.,Espagne 2000)] 6.¤f3 d6 
[La ligne principale vise la prise en d4 :  6...cxd4  
7.¤xd4  d5  8.cxd5 ¤xd5 9.¥d2 ¥xc3 10.bxc3  e5  
11.¤b3  ¤c6  12.0 0  ¤de7  13.c4  £c7  14.£c2–  
(RazuvaevY.,  Balashov  Y.,  Minsk  1979)] 7.0 0–  
¥xc3  8.bxc3  ¤bd7 [8...£e7  9.¥f4  ¦d8  10.£c2  
¤c6] 9.¦e1  £c7  10.d5  ¤b6  11.¥g5  ¤e8?!  [Ce 
coup  est  trop  défensif  et  n'offre  aucune  
perspective de jeu dynamique aux Noirs. Nous lui  
préférons  :   11...¤e4  12.£d3  f5=] 12.e4  f6 
[12...¤xc4 13.¥f1 (13.£e2  est aussi intéressant)  
13...¤b6  14.dxe6  ¥xe6  15.¥f4  ¦d8  16.a4   et  
malgré leur  pion de plus,  les  Noirs rencontrent  
des  difficultés  dans  la  coordination  de  leurs  
pièces;  12...h6  13.¥c1  ¤xc4   était  à  essayer] 
13.¥e3  e5  14.¤d2  £d7   [Nous  ne  sommes  pas  
certains que ce coup ait été joué car la feuille de  
notation est incomplète] 15.f4² g6 16.fxe5 fxe5 

17.¥h6 X    
  ABCDEFGHY
8r+l+ntrk+(
7zpp+q+-+p'
6-sn-zp-+pvL&
5+-zpPzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-zP-+-zP-#
2P+-sN-+LzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

16  ...  ¤g7  18.¦f1±  £e7  19.¦xf8+  £xf8  20.£e2 
¥d7  21.¤f3  £e8  22.¤g5  £e7  23.a4?!  ¤xa4 
24.¦xa4?  [24.£c2  ¤b6   avec  toujours  un  
avantage aux Blancs mais la perte du pion a2 ne  
se  justifie  pas] 24...¥xa4  25.¥h3  ¥d7 
[Méthodiquement  les  Noirs  vont  commencer  la  
liquidation  des  pièces] 26.¥xd7  £xd7  27.¥xg7 
£xg7 28.¤e6 £e7 29.h4 a5 + 30.h5 a4 31.hxg6–  
hxg6 32.£g4 £f6 33.¤g5 a3 34.£h4 £g7 35.£h3 
¦e8 36.¤e6 a2 37.£f1 ¦a8 0 1 –

Eid Y. (2068), Chung Choong Lon M. (1784)
Ronde 2, défense Grünfeld

1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.g3 0 0 5.¥g2 d5–  
[5...d6] 6.d4 dxc4 7.0 0 ¤c6  – [7...c6 8.¤e5 ¥e6  
9.e4 ¤bd7 10.f4  £b6  (Romanishin O.,  Horvath  
C.,  Hongrie  1996)] 8.h3 ¥f5 [8...¤d5 9.e4  ¤b6  
10.¥e3  e5  11.d5  ¤e7  12.£d2  ¥d7  13.¥h6  f6  
14.¥xg7  ¢xg7  15.h4   (Davies  N.,  Knott  S.,  
Grande-Bretagne  1983)] 9.£a4  ¤d5  10.£xc4 
¤b6  11.£b3  ¤xd4  12.¤xd4  £xd4  [12...¥xd4 
13.¥h6  (13.¦d1   ne  fonctionne  pas  grâce  à  
l'astucieux  13...a5 14.e3 a4 15.£b5 ¥d7 16.£d3  
¥g7=) 13...¥g7 14.¥xg7 ¢xg7 15.¥xb7²] 13.¥e3 
£f6 14.¦fd1 ¥e6 15.£b5 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-zppvlp'
6-sn-+lwqp+&
5+Q+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-vL-zPP#
2PzP-+PzPL+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

15.  ...  c6  16.£b4  ¥d5  [16...¦fd8  17.¥c5=] 
17.¤xd5 ¤xd5 18.¥xd5 cxd5 19.£xb7 e6 20.¦d2 
¦fb8 21.£c6 £f5 22.h4 ¦c8 23.£b7 ¦cb8 24.£e7 
¦xb2µ  25.¦xb2  ¥xb2  26.¦d1  ¥e5  27.£b7  ¦b8 
28.£xa7  ¦b4  [28...£g4  29.¦e1  ¦b2  (29...d4  
30.¥h6  £e4  31.¦c1=)  30.¥h6=]  29.¥c5  ¦b1 
30.£a4  [30.¦xb1  £xb1+  31.¢g2=] 30...¦xd1+ 
31.£xd1 £e4 32.£d3 £c4 33.£xc4 dxc4 34.¢f1 f5 
35.¢e1  ¢f7  36.¢d2  ¢f6  37.a4±  ¥c7  38.¥d4+?! 
[38.¢c3±  et le pion c4 va disparaître de suite] 
38...e5 39.¥c3 ¢e6 40.a5 ¢d5 41.f3 h5 42.e3 e4 
43.f4?  [43.a6  ¥b6  44.fxe4+  fxe4  45.¥d4  ¥a5+  
46.¢c2 ¢c6=] 43...¢c6 44.a6  ¥b6 45.¥d4 ¥xd4 
46.exd4 ¢b6 47.¢c3 ¢xa6 [47...e3  0 1]–  48.¢xc4 
¢b6 49.¢b4 ¢c6 50.¢c4 ¢d6 51.d5 ¢c7 52.¢c3 
¢b6 53.¢c4 ¢c7 54.¢c3 ¢d6 55.¢d4 e3 56.¢xe3 
¢xd5 57.¢d3 ¢c5 58.¢c3 1/2 
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Demoulin P. (1776), Jassem P. (1815)
Ronde 7, défense Caro-Kann

1.e4  c6  2.d4  d5  3.f3  dxe4  [L'autre  chemin  
consiste en  3...e6 4.¤c3 ¥b4 5.¤ge2 dxe4 6.fxe4  
£h4+ 7.¤g3 ¤f6 8.£f3 e5 9.dxe5 ¤g4³  avec une  
partie qui s'annonce croustillante] 4.fxe4 e5 [La 
bonne réaction  centrale] 5.¤f3  exd4 6.¥c4  ¥e7 
[6...¥e6  7.¥xe6  fxe6  8.0 0  ¥e7  (8...¤d7  9.¤g5–  
¤gf6  10.¤xe6  £b6  11.¥f4  ¦c8  12.e5²)  9.¤xd4  
£b6 10.¢h1 c5 11.£h5+±] 7.0 0 ¤f6 8.¤g5 ¥g4?–  
[8...0 0  9.¤xf7  ¦xf7  10.¥xf7+  ¢xf7  11.e5  ¢g8–  
12.exf6  ¥xf6  13.¤d2  £d5  14.£e2  ¥e6  15.¤e4²] 
9.¥xf7+± 

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zpp+-vlLzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-+-sN-%
4-+-zpP+l+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

9.  ...  ¢f8?  [Le seul  coup  qui  permette  de  tenir  
quelque peu est :  9...¢d7 10.£xd4+ ¢c8 11.¥e3  
£xd4 12.¥xd4 ¤bd7±] 10.£d3 [Il y avait un gain  
forcé sur l'échiquier :  10.£xg4! ¤xg4 (10...¤bd7  
11.¤e6+  ¢xf7  12.¤xd8+  ¦axd8  13.£f4   1 0)–  

11.¤e6#] 10...h6  11.¤e6+  ¥xe6  12.¥xe6±  £d6 
13.¥b3 ¤bd7 14.¥f4 ¤e5? [14...£c5  permet aux  
Noirs de vivoter] 15.¥xe5  [Une autre possibilité  
également décisive est :  15.£g3  1 0]  – 15...£xe5 
16.¦f5 £c7 17.e5 g6 18.¦xf6+! 

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zppwq-vl-+-'
6-+p+-tRpzp&
5+-+-zP-+-%
4-+-zp-+-+$
3+L+Q+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRN+-+-mK-!
xabcdefghy

18.  ...  ¥xf6  19.exf6  £e5  20.¤d2  £e3+ 21.£xe3 
dxe3 22.¤f3 h5 23.¤e5 ¦h6 24.¦e1 g5 25.¦xe3 
¦d8  26.¦d3  ¦xd3  27.cxd3  ¢e8  28.f7+  ¢e7 
29.¤d7   [La  promotion  du  pion  devient  
inévitable] 29...¦h8 30.f8£+ ¦xf8 31.¤xf8 ¢xf8 
32.¢f2 ¢g7 33.¢e3 ¢f6 34.¢e4 b6 35.d4 a5 36.a4 
b5 37.axb5 cxb5 38.¥d5 b4 39.b3 ¢g6 40.¢e5 g4 
41.g3 h4 42.¢f4 hxg3 43.hxg3 1-0
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Le tournoi des - 1600 Elo
Joli  succès   pour  ce  tournoi  joué  au  rythme  de  deux  parties  de  1h/KO  le  samedi  après-midi.  La 
participation est  modeste mais le but recherché es atteint : offrir aux joueurs qui débutent ou qui n'ont 
pas encore atteint un classement Elo de 1600 points l'opportunité de développer leur jeu en affrontant 
des joueurs accessibles. Le tournoi se terminera le samedi 24 août.

Classement après les 6 premiers samedis (12 parties)

Srinivas Tumuluri Eric Simon
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Solutions des six problèmes

49. Keres, Smyslov, Petropolis 1973 : 1...¤f3+ 2.gxf3 [2.¢h1 £xf2 3.gxf3 ¥xf3#] 2...¦xe2 
3.¦xe2 ¤xe2+ 4.£xe2 £g5+ 5.¢h2 ¦xc1 

50. Smyslov, Portisch, Tilburg 1984 : 1...¦xf1 [Pour supprimer le défenseur de la case 
e3] 2.¦xf1 ¤f5 3.¦gg1 [3.£xf5 exf5 4.¦h1 £xh1 5.¥xh1µ] 3...£xe3+ 4.¢d1 £xg1 5.¦xg1 
¤e3+ 0-1

51. Smyslov, Ribli, Londres 1983 : 1.£h8+ ¢e7 2.¦xe6+! fxe6 3.£xg7+ ¤f7 [3...¢d6 
4.¤e4+ ¢xd5 5.£xb2  1 0] – 4.d6+! ¦xd6 [4...¢xd6 5.¤e4+ ¢c7 6.£xb2  1 0]–  5.¤d5+ 
¦xd5 6.£xb2± 

52. Smyslov, Vukovic, 1980 : 1.¦b3 ¥xf2+ 2.¢xf2 ¦d7 3.¦xb7 1-0

53. Smyslov, Asmundsson, Reykjavik, 1974 : 1.¤xg6 hxg6 2.¦xg6+ ¢h8 [2...¢h7 3.¦g7+  
1 0]–  3.h7 1-0 [3. ... £f7 4.£g2 1-0]

54. Smyslov, Alexander, Hastings 1963 : 1.d6! exd6 [1...¦xb5 2.dxc7 1 0]–  2.¦xa6+ ¤xa6 
3.¦xa6# 1-0
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Huynh L. (1629), Demoulin P. (1768).................................................................................................290 sv
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Agenda Interclubs

Attention : la journée du 22 septembre est sans voitures dans Bruxelles. Par conséquent cette ronde va 
être déplacée en date du dimanche 8 décembre. Nous avons déjà l'accord de Liège et Boitsfort.

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont basés sur la seconde version du Cahier du CREB n°7. Ils composent un cycle de 
8 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 5 à 12 ans. 
Attention : ne pas oublier de s'inscrire avant chaque cours ! Les cours sont gratuits. 

Les cours sont donnés par  Marc Van de Water, fraîchement diplômé auprès de la FEFB, et par votre 
rédacteur ainsi que pour des finales ou sujets spécifiques par notre jeune membre Laurent Huynh d'une 
manière dynamique et vivante avec du matériel de pointe : projecteur avec MacBook.

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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Cercle Royal des Echecs de Bruxelles

Cadence

1h45/40 coups suivi de 30 minutes 
avec 30 sec ajoutées à chaque coup durant 

toute la partie

Inscriptions

2€/ronde
gratuit pour les jeunes du CREB 

nés après le 01/01/1993

de 13h30 à 14h
14h : début des parties

Informations

René Vannerom 02/538.67.10
François Fontigny : 02/673.14.68

Cornil Etienne : 02/384.09.03

www.creb.be et  creb@skynet.be

Palais du Midi, Rue Roger Van der Weyden, 3, 3ème étage, Bruxelles

Le 20ème Mémorial Albert Dethiou

avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Dates

R1 : 07/09/2013
R2 : 14/09/2013
R3 : 21/09/2013
R4 : 28/09/2013
R5 : 05/10/2013
R6 : 12/10/2013
R7 : 19/10/2013

R8 : 26/10/2013
R9 : 02/11/2013
R10 : 09/11/2013
R11 : 16/11/2013
R12 : 23/11/2013
R13: 30/11/2013

Remise des prix : 
07/12/2013

13 rondes du 7 septembre au 30 novembre 2013

Prix (tous cumulables)

    1er prix : 150€
    2ème : 125 €
    3ème : 100 €

    4ème : 80 €
    5ème : 70 €

        6ème : 60 €     
Catégories :

1900 à 2000 : 40 €, 20 €
1800 à 1899 :  40 €, 20 €
1700 à 1799 :  40 €, 20 €
1600 à 1699 :  40 €, 20 €
1500 à 1599 :  40 €, 20 €

1 à 1499 :  40 €, 20 €
non-classé : 40 €

Prix spéciaux

1er féminine du tournoi: 50  €
Prix de la meilleure partie : 40  € 

(Les parties seront publiées sur le site du CREB après 
chaque ronde. Un système de vote sera mis en place)

Prix pour les membres du CREB :

Champion du CREB: 100  €
Champion CREB junior (né après le 01/01/1993): 50 €
Champion CREB senior (né avant le 01/01/1953): 50 €

8 rondes pour être classé
(6 rondes pour les jeunes nés après le 01/01/1993)

1275 € de prix

.

http://www.creb.be/
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