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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 

Réalisé avec l'aide de la Commission Communautaire Française 
et la Ville de Bruxelles



115ème  année        n°30                                                       15 février 2015

Revue d'Echecs
Publication bimestrielle fondée en octobre 1900

Tirage à cent exemplaires pour les membres du Cercle.
Rédacteur : Cornil Etienne

« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4,  1000 Bruxelles

Table des matières
Éditorial............................................................................................................4
Six problèmes....................................................................................................5
21ème Mémorial Albert Dethiou..........................................................................6
Tournoi d'hiver..................................................................................................8
Tournoi de blitz...............................................................................................10
Tournoi de parties de 15 minutes.....................................................................10
Au CREB .......................................................................................................11
Echos et nouvelles...........................................................................................12
Mémorial Daniel Pergericht............................................................................16
Addactis : simultanée Sophie Milliet...............................................................19
Le coin des jeunes...........................................................................................21
Solutions des six problèmes............................................................................23
Index des parties..............................................................................................23
Palmarès 2014.................................................................................................23
Agenda ...........................................................................................................24
Abonnement à la Revue d'Echecs....................................................................24
Cours d'échecs.................................................................................................24
Elo de janvier 2015.........................................................................................25
Classement des interclubs nationaux...............................................................26

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,

vingt ans ! Il y a maintenant vingt ans que notre Cercle publie une revue. Ce fut bien sûr d'abord le
Journal du CREB (le premier rédacteur en fut Thierry Thiteca) dont 64 numéros sont sortis d'octobre
1995 jusque juin 2008 et ensuite la Revue du CREB de septembre 2008 à aujourd'hui. Des milliers de
pages contant les progrès, résultats et parfois exploits de nos joueurs et équipes. Une véritable aventure
dont  personne  ne  pouvait  en  1995  prévoir  une  si  longue  durée.  Que  de  nostalgie  lorsque  nous
parcourrons  le  1er numéro  du  Journal :  nous  y retrouvons  des  joueurs  comme  Daniel  Pergericht,
Thierry Van Houtte, Tom Wiley, Mourad Metioui, Jean-Claude Blommaert (dit Blommy), Samy
Rubinstein, ... Une grande année pour notre Cercle où  Benny Asman organisa à nouveau le tournoi
Abihome avec les victoires de Vladimir Baklan et Spartak Vyssotchine. L'Ecole des Echecs est alors
animée par notre président René Vannerom, Brigitte  Ramanantsoa, Christian Thierens et Mayté. Le
Cercle compte alors quatre équipe respectivement en 2ème,  3ème,  4ème et  5ème divisions.  Et déjà  Denis
Luminet participe au tournoi de Grammont ...

Vingt ans c'est tout un pan de vie. Nous étions bien sûr plus jeunes, plus forts et remplis d'ambition pour
garder trace de la vie du Cercle. Beaucoup de choses ont changé depuis pour réaliser la Revue, les
facilités offertes par internet ont vraiment simplifié les difficultés de rédaction. Mais s'il est relativement
facile de rédiger un ou deux documents, il est d'une toute autre difficulté lorsqu'il s'agit de remplir une
Revue complète et d'en assurer une publication régulière. Pour ce faire, il faut remercier tous ceux qui
ont  pris  le temps de rédiger des articles ou envoyer des parties.  Citons Denis Luminet qui,  encore
aujourd'hui, continue de nous faire parvenir des textes dont il a lui seul le secret de la rédaction.

Mais les années passent et il est difficile de savoir comment la Revue va aujourd'hui évoluer. Nous ne
l'imprimons plus, sauf pour l'impression d'un cahier annuel, et nous la mettons en ligne sur le site du
CREB. Votre rédacteur commence à sentir une certaine fatigue liée à l'âge (46 ans, ne nous plaignons
pas !). Pas une fatigue physique mais bien une fatigue oculaire liée aussi aux milliers d'heures passées
devant un écran dans le cadre de son métier lié à l'informatique. Et aussi à d'autres contraintes dans la vie
où l'on se dit que l'on ferrait bien mieux d'aller marcher en forêt que de passer encore et encore du temps
devant l'écran d'un ordinateur.

Aussi je crois qu'il est temps de chercher à passer la main. Votre rédacteur compte aller jusqu'au
numéro 32 puis  nous  verrons.  Pourquoi  encore  deux  numéros ?  Car  il  me  tient  à  cœur  de  publier
quelques lignes sur le peintre René Magritte mais aussi de relater des souvenirs ou autres témoignages
de nos joueurs dont nous avons de nombreux enregistrements audio et parfois video.

Est-ce que l'un d'entre-vous souhaite reprendre le flambeau ? Continuer cette aventure ? Si un tel
candidat se présente, je pourrai lui apprendre quelques tuyaux ou astuces. Lui transmettre la passion de
rédiger. Mais attention : c'est vraiment une aventure car la rédaction de chaque numéro prend près de
cent heures sans parler du temps à collecter les parties. Et ce bénévolement sans rémunération aucune.

Libre à vous d'imposer votre style tout en restant toujours sur un mode courtois en évitant de publier des
partis pris ou des sujets sensibles. La Revue se devant de rester conviviale tout en essayant de parler
du plus grand nombre de membres.

N'hésitez pas à nous contacter !

Une bonne lecture !  

                  La rédaction, le 12 février 2015
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Six problèmes
 1. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+r+rtRp'
6p+-+-sn-wQ&
5+pwq-+-+-%
4-+-+LzP-+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-+-+-zP"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy

 2. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-+-mkp'
6-+-+-+l+&
5+-+-zpp+-%
4-zpL+-sn-wQ$
3+P+-sNP+P#
2-+Pwq-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

3. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-vl-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-zp-snp+&
5+-+Pzpq+-%
4-zP-+-+-+$
3+PwQ-+-zPP#
2rvL-+-zPL+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

  4. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+pzp-'
6-+-+r+-zp&
5+PzP-+-+-%
4-+-+q+-+$
3+-+-+N+P#
2-+-+r+P+"
1+R+-+-wQK!
xabcdefghy

5.  les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-tR-vl-tr(
7zpkzp-+p+-'
6-zp-+l+-+&
5+-+-zP-+p%
4-+P+-zPpzP$
3+-+-+-+-#
2PvLP+-zP-sN"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

  6. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7tr-+-+p+k'
6-+q+-snpzp&
5zp-+pwQ-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+l+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
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21 ème Mémorial Albert Dethiou
Beksoltan Masugutov remporte notre plus important open de l'année. Il se succède donc à lui-même.
Signalons sa victoire face à Fabrice Wantiez qui termine à la seconde place à seulement quelques points
tout en ayant joué trois parties de moins.
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Atanasiu N. (1885), Moreno D. (1618)
Ronde 13, début Bird

1.b3 ¤f6  2.¥b2 ¤c6 3.f4 b6 4.¤f3  ¥b7 5.e3  e6
6.¥b5 ¥e7 7.0 0 0 0 8.£e2 ¤b4 9.¤a3 a6 10.¥c4– –
b5 11.¥d3 ¤xd3 12.cxd3 c5 13.¤c2 d5³ 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+-vlpzpp'
6p+-+psn-+&
5+pzpp+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+P+PzPN+-#
2PvLNzPQ+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14.d4  [14.¤e5] 14...c4  15.¤e5  £c7  16.¤e1  £a5
17.¤1f3  £d8  18.g4  ¤e4  19.g5  f6  20.gxf6  ¥xf6
21.d3  cxd3  22.£xd3  a5  23.¦fc1 [23.£xb5  ¥a6
24.£c6 ¥xf1 25.£xe6+ ¢h8 26.¦xf1 ¥xe5 27.¤xe5
¦a7  28.¦c1÷] 23...b4  24.¦c2  £e8  25.¦ac1  ¥a6
26.£d1 £h5µ 27.£e1 ¥xe5 [27...£h3] 28.¤xe5 ¦f6
29.a3 ¤g5? 30.axb4 [Les Blancs jouent, comme à
leur  habitude,  trop  vite  et  négligent  la  suite  :
30.fxg5  ¦f1+   31.£xf1  ¥xf1  32.¦c8+  ¦xc8
33.¦xc8+ £e8 34.¦xe8#] 30...¤f3+ 31.¤xf3 £xf3
32.¦g2  axb4 33.¦g3  ¦g6 34.¦xg6  hxg6  35.¦c2
¥d3 36.¦f2 £g4+ 37.¦g2 £h5 38.¦g5 £f3 39.¦g3
£e2  40.£xe2  ¥xe2  41.¢f2  [41.¥c1  ¦a1  42.¢f2
¦xc1  43.¢xe2  ¦c2+  44.¢d3  ¦xh2  45.¦xg6³]
41...¥d3  42.¢e1  ¥e4  43.¢d1  ¦c8  44.¥c1  ¦c3
45.h4 ¦xb3 46.¦h3 ¦b1 47.¦h2 b3 48.¦b2 ¥c2+ 

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

49.¢d2 ¦a1 50.¦xc2 bxc2 51.¢xc2 ¦a2+ 52.¢b3
¦h2 53.¥a3 ¦xh4 54.¢c3 ¢f7 55.¥d6 ¦g4 56.¢d3
g5  57.¢e2  gxf4  58.exf4  g5  59.¢f3  ¦h4  60.¢g3
¦h5  61.¢g4  ¢g6  62.fxg5  ¦xg5+  63.¢f4  ¦f5+
64.¢e3  ¢g5  65.¥e7+  ¢g4  66.¥d6  ¦f3+  67.¢e2
¦b3 68.¢d2 ¢f3 69.¢c2 ¦e3 70.¥f8 ¢e4 71.¥g7
¦d3 72.¥f6 ¦xd4 73.¥g7 e5 74.¥f6 ¢f5 75.¥g7
¦g4 76.¥h6 ¢e4 77.¥f8 ¢f3 78.¥h6 ¦c4+ 79.¢d2
d4 80.¥g7 e4 81.¥h6 ¦a4 82.¢c2 ¦a2+ 83.¢b3
¦h2 84.¥g5 d3 85.¢c3 d2 86.¢c2 e3 0-1 

Chokouian A. (1897), Cornil E. (1971)
Ronde 11, gambit dame (variante d'échange)

1.d4  d5  2.c4  e6  3.¤c3  ¤f6  4.cxd5  exd5  5.¥g5
¤bd7 6.e3 ¥e7 7.¥d3 0 0 8.£c2 ¦e8 9.¤ge2 ¤f8–
10.f3  g6  11.e4  dxe4  12.fxe4  ¤e6  13.¥e3  ¤g4
14.¥g1 ¥g5 15.¤d1 c5 

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+-+p+p'
6-+-+n+p+&
5+-zp-+-vl-%
4-+-zPP+n+$
3+-+L+-+-#
2PzPQ+N+PzP"
1tR-+NmK-vLR!
xabcdefghy

[15...¤f4] 16.d5 ¤e5 [16...¤f4 17.¤xf4 ¥xf4 18.g3
¥h6µ]  17.¥b5  £a5+  [17...¥d7  18.¥xd7  £xd7
19.dxe6 ¦xe6 20.¥f2 ¤d3+ 21.¢f1 ¦xe4÷] 18.¤dc3
¦d8 19.dxe6 ¥d2+ [19...¥xe6 20.h4 ¥d2+ 21.¢f1
a6 22.¥a4 b5 23.¥b3 c4µ; 19...a6 20.exf7+ ¢xf7
21.¥a4 b5 22.¥b3+ c4 23.¥d4 ¥h4+ 24.¢f1 ¤c6÷]
20.£xd2 ¦xd2 21.exf7+ ¢xf7 22.¢xd2 a6 23.¦f1+
¢e7??  [23...¢g7  24.¥d3  £b4  25.b3  ¥g4²]
24.¥xc5+ ¢d8 25.b4 £a3 26.¦f8+ ¢c7 27.¤d5+
¢b8  28.¤b6  £xa2+  29.¢e3  ¤g4+  30.¢f4  g5+
31.¢xg5 £d2+ 32.¤f4 h6+ 33.¢h4 
1-0
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Tournoi d'hiver
Le tournoi d'hiver vient de débuter ce samedi 3 janvier et se terminera au terme des dix rondes le samedi
14 mars.  Beksoltan est de nouveau en course pour la première place. Mais la moitié du tournoi reste
encore à jouer. Et nul n'oserait déjà se risquer à citer le trio de tête final ...
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Oliphant T. (1594), Cornil E. (1991)
Ronde 2, défense Pirc

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤c3  g6  4.¤f3  ¥g7  5.¥d3
[5.¥e2  est meilleur car maintenant placé en d3, la
défense  du  pion  d4  est  plus  difficile  pour  les
Blancs] 5...0 0 6.0 0 ¥g4 7.h3 ¥xf3 8.£xf3 ¤c6– –
9.¥e3 e5 [9...¤d7 est davantage joué pour exercer
une  pression  sur  le  pion  d4] 10.d5  ¤e7  [Il  est
également de bon ton de descendre le cavalier en
d4 : 10...¤d4 11.¥xd4 exd4 12.¤e2 ¤d7=] 11.£e2
[11.¤e2  c6  12.c4  ¤d7  13.¤g3  £c7  14.b4²]
11...¤h5  12.£d2  f5  13.¥h6  f4  14.¥xg7  ¢xg7
15.¥e2 f3  

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zppzp-sn-mkp'
6-+-zp-+p+&
5+-+Pzp-+n%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+p+P#
2PzPPwQLzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Les Noirs optent pour l'ouverture des lignes au
prix  d'une  qualité  et  d'un  pion.  L'approche
positionnelle consistant en 15...¤f6 16.a4 g5  suivi
de ¤g6] 16.¥xf3 ¦xf3! 17.gxf3 £d7?! [Menant au
point est  17...¤f4 18.¤e2 (18.h4 ¤f5 19.exf5 £xh4
20.f6+ ¢h8 21.¤e4 £h3  0 1) 18...¤exd5! 19.exd5–
£g5+ 20.¤g3 ¤xh3+  0 1 car la dame blanche est–
capturée]  18.£g5  ¤f4  19.£g4  £e8  20.¦fe1  ¤g8
21.¤e2  ¤f6  22.£g3  [22.£h4  ¤6h5  23.¢h2  £f7
24.¤g3±] 22...¤6h5  [Voilà toute la conception du
jeu  des  Noirs  :  la  dame  blanche  va  se  trouver
hors-jeu]  23.£h2  ¤xe2+  24.¦xe2  £b5  25.¦ae1
£xb2µ 26.c4 £b4 [26...£d4]  27.¦c1 ¦f8 28.£h1
£a3  0 1  – [Un abandon précipité car la position
n'est pas claire]
 

Cornil E. (1991), Huynh L. (1803)
Ronde 3, gambit Blackmar-Diemer

1.d4 d5 2.¥f4 ¥f5 3.¤c3 c6 4.e4 dxe4 5.f3 ¤f6
6.g4 ¥g6 7.fxe4 ¤xe4 8.¥g2 e5 [La réponse  la
plus  ambitieuse  qui  ouvre  la  diagonale  pour  la
dame noire] 9.¥xe5 £h4+ 10.¥g3 ¤xg3 11.hxg3
£xg3+  12.¢f1  ¥e7  13.£e2  £f4+³  14.¤f3  £d6
15.¤e4 £e6 16.¤e5 

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+p+q+l+&
5+-+-sN-+-%
4-+-zPN+P+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+Q+L+"
1tR-+-+K+R!
xabcdefghy

16. ... 0 0 17.¦e1 ¤d7 18.¤xg6 £xg6  – [18...fxg6+
19.¢g1 ¦ae8µ] 19.¤g3 £f6+ 20.¤f5 ¦ae8 21.¥e4
¥b4  [21...g6  22.£h2  h5  23.¦g1  ¥d8  (23...gxf5?
24.gxf5+  ¢h7  25.£xh5+  £h6  26.f6+  ¢h8
27.£xh6#)  24.g5 £e6 25.¤h6+ ¢h7µ] 22.c3 ¥a5
23.£h2  [23.g5! £xg5 (23...£g6 24.£f2±) 24.¤e7+
¦xe7 25.¥xh7+ ¢h8 26.£xe7  1 0]–  23...h6 24.g5
£xg5 25.¦g1 £f6 26.¦xg7+ ¢h8 27.£f4 [27.£h5
¥c7  28.¥c2  ¦xe1+  29.¢xe1  ¥f4÷] 27...¦g8
28.£xh6+  [28.¦xg8+  ¦xg8  29.£xh6+  £xh6
30.¤xh6 ¦f8 31.¢f2²] 28...£xh6 29.¦xg8+ ¢xg8
30.¤xh6+  ¢f8  31.¤xf7?!  [31.¤f5=] 31...¦xe4
32.¦xe4 ¢xf7 33.¢e2 ¤f6 34.¦f4 ¢e7 35.¢d3 ¤d5
36.¦h4 ¢d6 37.¦h7 ¥c7 38.a3 b5 39.¦h6+ ¢d7
40.¦h7+ ¢c8 41.c4 ¤f4+ 42.¢e4 bxc4 43.¦xc7+
¢xc7 44.¢xf4 ¢d6 45.¢e4 ¢e6 46.a4 ¢d6 47.a5 a6
48.¢f3 ¢d5 49.¢e3 c5 50.dxc5 ¢xc5 51.¢e4 ¢b5
52.¢d4 ¢b4 53.¢d5 ¢b5 54.¢d6 ¢b4 55.¢c6 ¢a4
56.¢b6  ¢b3  57.¢c5  ¢a4  58.¢b6  ¢b3  59.¢xa6
¢xb2 60.¢b7 c3 61.a6 c2 62.a7 c1£ 63.a8£ 1/2
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Tournoi de blitz
Ce samedi 13 décembre, juste après la distribution des prix du Mémorial Albert Dethiou, le Cercle a
organisé un tournoi de parties rapides (5 minutes) en 11 rondes. Ruben Akhayan remporte le tournoi.

Signalons le retour d'Alexander Boski, maintenant étudiant à Solvay, et d'Antoine Delorme.

Notons la visite le même jour de Philippe Guisset (cercle Epicure) qui, légèrement souffrant à la main, à
préférer éviter la frénésie des parties rapides pour jouer une partie amicale avec Paul Demoulin. Victoire
de Philippe dans une partie où les deux joueurs ont eu leur chance.

Tournoi de parties de 15 minutes
Et pour terminer l'année, le samedi 27 étant fermé, nous avons mis en place un tournoi de 15 minutes en
6 rondes. Victoire de notre jeune membre Laurent Huynh avec 4/6.  Alexander Boski  était bien parti
pour être sur le podium mais il a dû arrêter le tournoi après la 4ème partie, devant partir pour vaquer à
d'autres occupations en fin d'après-midi.

Après le tournoi, nous avons organisé une petite projection video reprenant tous les tournois organisés
par le CREB en 2014. Une occasion de revoir les résultats de nos membres et en particuliers de nos plus
jeunes. Et pour clore, nous avons visionné cinq petits films sur Bruxelles datant de 1897 réalisés par
Alexandre Promio pour les frères Lumière. Une occasion amusante de découvrir la place de Brouckère,
le boulevard Anspach ou encore le Cinquantenaire au temps où Bruxelles bruxellais ...
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Au CREB
Ce samedi 3 janvier le CREB a ouvert la nouvelle année en  offrant son traditionnel verre de l'amitié.
Près de trente joueurs ou passionnés ont ainsi partagé ce moment à discuter bien sûr d'échecs mais aussi
de mille et une autres choses allant des fêtes aux dernières nouvelles politiques ou encore sportives.

Le tout autour d'excellents sandwiches préparés comme chaque année par Brigitte Ramanantsoa. Avec
un verre de mousseux comme il se doit.

Notons la visite de notre ancien vice-président Benny Asman venu évoquer divers souvenirs échiquéens.

Denis Luminet     Christian Thierens Brigitte Ramanantsoa

David Moreno          Olivier Theuerkauff
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Echos et nouvelles

CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

M. Zougagh, Bilal          Montigny-sur-Sambre
      Aragonés, Georgy          Jette

M. Delvigne, Marcel Woluwé-Saint-Pierre  

EVENEMENTS

Réception des Champions de Bruxelles. Ce 23 janvier 2015, notre jeune joueur Ruben Micciche a été
reçu au Hall du Stade Roi Baudoin lors la réception des champions. En effet Ruben a remporté en 2014
le titre de Champion de Belgique en blitz dans la catégorie des - 8 ans. Toutes nos félicitations à Ruben
qui défendra bientôt nos couleurs au Championnat de la Jeunesse à Blankenberge.

                                                                          Alain Courtois
                                                    Rodrigo Beenkens            Ruben Micciche

TOURNOI A L'ETRANGER

Béthune (France) - Plusieurs joueurs du CREB ont pris part à la 35ème édition du Tournoi International
de Béthune qui s'est tenue du 26 au 30 décembre : Denis Luminet, Ahmad Chokouian, Marc Van de
Water, Marc Vandervorst, Etienne Cornil et Laurent Huynh. 

Le tournoi étant divisé en trois groupes A, B et C. Dans le A (Elo > 1900 Elo), la victoire revient à un
quatuor de joueurs avec 6,5/9 :  GMI Igor Naumkin, GMI Jean-Marc Degraeve, MI Koen Leenhouts
et GMI Nikita Maiorov. Denis  réalisant  5/8 (après avoir  fait  l'impasse sur la seconde ronde jouée
tardivement), tandis qu'Etienne marquait  juste 3,5/9. Dans le B ( > 1600 Elo et  < 2000),  Laurent
Huyhn marque 5/9 (performance de 1911), Ahmad Chokouian 4,5/9,  Marc Vandervorst  4/9 tandis
que Marc Van der Water  fermait notre représentation avec 3,5/9. Vivement l'année prochaine car ce
tournoi est organisé de fort belle manière et est très agréable. Ajoutons la présence de nombreux autres
Bruxellois comme Cédric Sohet, Nicolae Atanasiu ou encore Philippe Jassem.
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Cornil E. (2022), Kramo S. (1982)
Ronde 2, défense est-indienne

1.d4 ¤f6  2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4  d6 5.¥e2 0 0–
6.¥g5  c5  7.d5  [Prendre  donne  un jeu  agréable
aux Noirs  :   7.dxc5 £a5 8.¥d2 £xc5 9.¤f3 ¥g4
10.¥e3 £a5 11.0 0 ¤c6=]–  7...b5  [Une avance de
pion qui donne le ton à la partie : ce sera explosif
sur  les  64  cases] 8.cxb5  a6  9.£c2 [9.a4  £a5
10.¥d2 £b4 11.£c2 axb5 12.¥xb5 ¥a6 13.f3  c4
14.¤ge2  £c5=] 9...axb5  10.¥xb5  £a5  11.¤ge2
¤a6 12.0 0 ¤b4 13.£d2 ¤xe4!? –
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-+-zp-+p+&
5wqLzpP+-vL-%
4-sn-+n+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-wQNzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14.¤xe4  £xb5  15.¥xe7  ¥a6!?  16.¤2c3  £b6
17.¥xf8  [17.¤f6+ ¢h8 (17...¥xf6?? 18.¥xf6  1 0)–
18.¤d7 £c7 19.¥xf8 ¥xf1 20.¥xg7+ ¢xg7 21.¦xf1
£xd7 22.a3 ¤a6 23.¤e4±] 17...¦xf8 18.¦fd1 ¦e8
19.£f4 ¤c2 20.¤xd6 [20.£xd6 £xd6 21.¤xd6 ¦d8
22.¦ac1  ¤b4  23.¤db5  ¤xa2  24.¤xa2  ¥xb5
25.¦xc5+-]  20...¦e7  21.¦ab1  ¥e5  22.¤c4  £b4
[22...¥xc4 23.£xc4 ¤d4 24.b4±] 23.d6!!+- 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-trp+p'
6l+-zP-+p+&
5+-zp-vl-+-%
4-wqN+-wQ-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPn+-zPPzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy

23. ... ¦e6  [23...¥xf4 24.dxe7 ¥b5 25.¤xb5 £xb5
26.¦d8+  ¢g7  27.e8£+-] 24.£xe5!  ¦xe5  25.d7

[25.¤xe5 ¥c8 26.¤d5 £h4 27.¤e7+ ¢g7 28.¤xc8
1 0]–  25...£xc4  26.d8£+  ¢g7  27.£c7  [27.¤d5]
27...¦f5  28.h3  £h4  29.£g3  £h6  30.¦d5  ¦xd5
31.¤xd5 £h5 32.£d6 ¥b7 33.£d8??  [Il est près
de 23 heures et les Blancs finissent par laisser une
pièce en prise.  Il  faut  dire que c'est  la  seconde
partie jouée dans la journée.  Il  fallait  continuer
par  33.£f6+  ¢g8  34.¤e7+  ¢f8  35.f3  (Pour
permettre  l'arrivée  de  la  tour  en  d1)  1 0]–
33...¥xd5  [Et les Noirs proposèrent sportivement
le partage en voyant que les Blancs venaient de
gaffer dans une partie de combat. Chapeau à mon
adversaire] 1/2
 

Deux parties de Béthune (Denis Luminet)

Voici deux (extraits de) mes parties où je conduis
les  Noirs  contre  un  adversaire  mieux  coté,  avec
pour points communs : c'est surtout l'ouverture qui
est  intéressante car le perdant,  après avoir  gagné
du  matériel,  a  dû  en  rendre  avec  intérêts  et  a
prolongé la lutte finale plus que de raison. Seule
différence : mon résultat (you lose some, you win
some ;  nous épargnerons ainsi  au(x) lecteur(s)  la
sempiternelle nulle de Luminet...)

Bomans A. (2248), Luminet D. (2171)
Ronde 3, défense catalane

1.Cf3 e6 2.c4 Cf6 3.g3 d5 4.d4 dxc4 5.Da4+ [Les
blancs  préfèrent  souvent  5.Fg2,  permettant  aux
Noirs de s'accrocher à leur butin ... question de
goût] Cbd7  6.Dxc4  a6  7.  Fg2  b5  8.Dc6  Tb8
9.Ff4  Cd5 [Houdini  suggère  l'échec  en  b4]
10.Fg5  Fe7  11.Fxe7  Dxe7  12.Cc3  [Plus  incisif
que 12.0-0, Szabo-Geller, Candidats 1953]

XABCDEFGHY
8-trl+k+-tr(
7+-zpnwqpzpp'
6p+Q+p+-+&
5+p+n+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

[Position critique : (a) après 12...Cxc3 13.Dxc3
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les  Noirs  ont  des  problèmes ;  (b)  une  partie
Martyn-Tolk,  interclubs  2000(-2001)  s'était
poursuivie  par  12...Db4  13.0-0  Cxc3  (notons  le
spirituel,  sinon meilleur  13...Dxc3 14.bxc3 Fb7)
14.bxc3  Dd6  avec  un  fifrelin  d'avantage  blanc,
nulle en 31 coups ; (c) je consommai pas mal de
temps sur  12...Fb7 13.Cxd5 Fxc6 14.Cxe7 Rxe7
15.Tc1, sans songer à ...Fd5 16.Txc7 Thc8 avec
contre-jeu ;  (d) j'optai  pour le  saut  de Cavalier,
me disant qu' il n'oserait « sans doute » pas jouer
autre chose que 13.De4] Cb4 13.Dxc7 [Sapristi !
il  ose] Cc2+  14.Rd1!  [la  pointe]  Cxa1  15.Ce5
[Nunn's  Chess  Openings  s'arrête  ici,  avec
compensation pour le matériel...en fait les Blancs
sont nettement mieux]  0–0 [Si le Roi était en d2,
15...Db4 suivrait, mais ici 15...Db4 16.Cc6 gagne
sur-le-champ] 16.Cc6   De8 17.Cxb8 b4 18.Cc6!
bxc3  19.bxc3  Cf6  20.Dxc8  [Amusant...et  fort]
Dxc8 21.Ce7+ Rh8 22.Cxc8 Txc3 23.Rd2 Tb8
24.Txa1 Tb2+ 25.Rd3  ...et  voilà  le  travail :  au
lieu  d'une  Tour  de  moins,  les  Blancs  ont  deux
pions de plus. Une dizaine de coups plus tard, tout
semblant  de  contre-jeu   ayant  disparu,
j'abandonnai dans la position suivante

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

Friess N. (2334) , Luminet D. (2171)
Ronde 9, défense Nimzo-Indienne

1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cc3 Fb4 4.Dc2 d5 5.a3 Fxc3+
6.Dxc3  Cc6  [Ces  derniers  temps ,  les  Noirs
préfèrent  généralement  la  suite  plus  tranquille
6...0-0 7.Cf3 dxc4 8.Dxc4 b6, plutôt que 6... Ce4
7.Dc2 et le sauvage dilemme (a) 7...Cc6 8.e3 e5
9.cxd5 Dxd5 10.Fc4 Da5+ 11.b4 Cxb4 12.Dxe4
Cc2+  13.Re2  De1+  14.Rf3  Cxa1  ou  (b)  7...c5
8.dxc5  Cc6  9.cxd5  exd5  10.Cf3  Ff5  11.b4  0-0
12.Fb2  b6  13.b5  bxc5  14.bxc6  Da5+] 7.e3

[Espérant  rentrer  dans  la  variante  (a)  après
7...Ce4  8.Dc2,  mais  les  noirs  disposent  d'une
alternative]  e5  [Apparenté  au  contregambit
Albin  ...« pied  au  plancher »  écrirait  volontiers
Luc Winants] 8.dxe5 d4 [Plus incisif que 8...Ce4,
Kotov-Szabo,  Candidats  1950] 9.exd4  [Plus
simple  sinon  meilleur  était  9.Dd3  Cg4  10.Cf3
dxe3 11.Dxd8+ Rxd8 12.  fxe3 Re7,  avec égalité
approximative] Ce4 10.Dd3 [Car si 10.De3 Cxd4
11.Dxe4  Ff5] Dxd4 11.Dxd4?  [Le  sang-froid
commandait  ...un  quatrième  coup  de  Dame :
11.De3 Dxe5 12.Cf3,  et  les  Blancs  rendent  leur
butin  pour  achever  leur  développement] Cxd4
12.Ta2 [Une variante amusante : 12.Tb1 Cc2+ et
ici  13.Re2  Cxa3  ou  13.Rd1  Cxf2+]  Ff5  [La
(sur)compensation  est  évidente] 13.Fe3  [Mieux
13.f3] Cc2+ 14.Re2 0–0–0 [Un défi aux érudits :
trouver des exemples de grand roque noir dans la
Nimzo-Indienne] 15.f3

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zPl+-%
4-+P+n+-+$
3zP-+-vLP+-#
2RzPn+K+PzP"
1+-+-+LsNR!
xabcdefghy

Cxe3? [Décisif  était  le  repli  15...Fe6, menaçant
16...Fxc4  et  gagnant  la  qualité ;  explications
psychologiques  de  ma  bévue :  (a)  le  Ce4  étant
attaqué et n'ayant pas encore de case de fuite, il
« faut »  lui  en  préparer  une  en  d2  (fuite  ...  en
avant)  (b)  il  arrive  souvent  qu'un  repli  offensif
passe inaperçu au cerveau humain] 16.fxe4 [Ou
16.Rxe3 Cd2] Cxf1 17.exf5 Cd2 18.Cf3 [Enfin!
mais  les  noirs,  par  leur  quatrième  coup  de
cavalier consécutif, récupèrent le pion et gardent
l'initiative] Cxc4  19.Te1  The8  20.Rf1  [20.Rf2
offrait  davantage  de  chances  de  survie]  Cd2+
21.Rf2 Cxf3 22.gxf3 Td5 [22...Td2 était tentant,
mais  j'ai  estimé  que  la  priorité  allait  à  la
destruction du centre blanc] 23.f4 f6 24.exf6 Txe1
25.f7? [Hallucination ? Sur 25.fxg7?!? Te8 26.f6
je vis 26...Td7 27.b4 Tf7 28.Te2, pas clair... puis
26...Tf5, très clair ; il fallait reprendre la
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Tour  et  jouer  la  finale  avec  un  (seul)  pion  de
moins] Txf5 [Le premier pion triplé isolé tombe]
26.Rxe1 Txf4 [Le  deuxième  pion  triplé  isolé
tombe]  27.b4 Txf7 [Le troisième pion triplé isolé
tombe ;  pour  l'anecdote,  les  Noirs  viennent  de
jouer  dix-huit  coups  de  figure  d'affilée...et  sont
passés de deux pions de moins à deux pions de
plus] et 0-1 une vingtaine de coups plus tard, les
Blancs abandonnant – mieux vaut tard que jamais
– dans cette position

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-tR-%
4-mk-+-+-+$
3+pzpK+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy
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Mémorial Daniel Pergericht
C'est principalement à l'initiative de Willy Iclicki, proche du défunt joueur et chroniqueur du Soir, que le
Mémorial Pergericht a vu le jour. 

Après une première édition à Clichy et une deuxième à Bruxelles (voir la Revue du CREB n° 25), celle
de Gand a suivi le même format :un sextuor de Bruxelles contre un autre du « reste du monde ». Sous
l'arbitrage de  Gunter Deleyn  – qui avait poussé la conscience professionnelle jusqu'à équiper chaque
échiquier  de  « Dames  de  réserve »,  les  Bruxellois  Aragones,  Geenen,  Kerkhof,  Luminet,  Van
Hoolandt (lequel représentait le reste du monde voici dix-huit mois...) et Van Houtte se sont imposés
39 à 33 sur Dutreeuw, Goormachtigh, Iclicki, Jelica, Lacrosse et Van Heirzeele. 

Le temps de réflexion était  de 15 minutes  (ce qu'on appelait  de mon temps  le  semi-blitz)  avec un
incrément de 5 secondes par coup (ce qui n'existait pas de mon temps), ce qui peut expliquer sinon
justifier un coup comme Cd3-f5.

Deux de mes parties (reconstituées de mémoire)

Lacrosse M. - Luminet D.

1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cf3 d5 4. Cc3 Cbd7 5.Fg5 Fe7 6. e3 0–0 7.cxd5 [Une remarque historique : après
7...exd5 8.Dc2 c6 9.Fd3, nous serions retombés dans une partie Luminet-Lacrosse, Knokke 2008, voir la
Revue du CREB n° 1] Cxd5 8.Fxe7 Dxe7 9.Tc1 Cxc3 10.Txc3  [Une remarque technique : après les
plausibles  10...c6  11.Fc4  e5  12.0-0,  nous  serions  arrivés,  trait  aux  Noirs,  dans  une  position
généralement obtenue trait aux blancs via  7.Tc1 c6 8.Fd3 dxc4 9.Fxc4 Cd5 10.Fxe7 Dxe7 11.0-0 Cxc3
12.Txc3 e5... ce qui indique que le septième coup blanc est imprécis ; j'optai toutefois pour une suite
plus  ambitieuse ] c5 11.Fe2 b6 12.Da4 Fb7 13.0–0 Tfc8 14.Da3 Rf8 15.Tfc1 cxd4  [Une erreur...
excusable vu la cadence] 16.Txc8+ Txc8  17.Txc8+ Txc8 

XABCDEFGHY
8-+l+-mk-+(
7zp-+nwqpzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zp-+-+$
3wQ-+-zPN+-#
2PzP-+LzPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Position critique : après (l'échange des Dames suivi de) la reprise en d4, la nulle serait en vue ; mon
adversaire fit preuve de bravoure] 18.Dxa7! dxe3 19.fxe3? [La bonne continuation était 19.Dc7 exf2+
et ici l'astucieux 20.Rf1! De8 21.Fb5, avec une compensation suffisante étant donné la paralysie des
figures noires] Dc5 20.b4 ? [Il fallait se contenter de 20.Rf2 Cf6 21.Cd2]  Dxe3+ 21.Rf1 Cf6 22.Dc7
[Mieux 22.Db8] Fd7 23.Dd6+ Re8 24.Ce5 Dc1+ 25.Fd1 Fb5+ 26.Rg1 De3+  0–1
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Luminet D. - Dutreeuw M. 
(Le MI Marc Dutreeuw revenait exceptionnellement à la compétition après un lustre d'absence)

1.d4 d6 2.e4 Cf6 3.Cc3 e5 4.Cf3 Cbd7 5.Fc4 Fe7 6.0–0 0–0 7.Te1 c6 8.a4 Dc7 9.b3 h6 10.Fb2 Te8
11.Dd2 Cf8 12.Ch4  [Risqué] C6h7 13.Cf5 Cxf5 14.exf5 d5  [Mieux valait  d'abord prendre en d4]
15.Fxd5 [Risqué...mais 15.Ff1 me semblait trop passif] Fg5? [Meilleur 15...cxd5 16.Cxd5 Dd7  17.dxe5
Dxf5 avec avantage noir] 16.Dd3  [Protégeant  le pion f5] Tad8 17.Fc4 exd4  [17...Txd4 plus actif]
18.Txe8 Txe8 19.Dxd4 [Avec un bon pion de plus] Ff6 20.Dxa7 [Avec deux bons pions de plus] Cg5
21.a5  Ce4  22.De3  Te7  23.Cxe4  Fxb2  24.Ta2  [Position  certes  insolite  pour  la  Tour...mais  elle  se
réactivera bientôt] Fe5 25.g3 Cd7 26.a6 bxa6 27.Txa6 Cf6 28.Cxf6+ Fxf6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-wq-trpzp-'
6R+p+-vl-zp&
5+-+-+P+-%
4-+L+-+-+$
3+P+-wQ-zP-#
2-+P+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

29.Dc5  [Naturel  et  suffisant...  mais  le  brillant  29.Ta8+ Rh7  30.Fxf7  gagnait  immédiatement]  Dd7
30.Dxc6 Dd2 31.Ta8+ Rh7 32.Dc8 De1+ 33.Ff1 [Le Fou, dédaigné au quinzième coup, porte le coup
de grâce]   1-0

Encore un extrait : après avoir perdu une pièce contre Goormachtigh, je m'accrochai tant bien que mal,
et, au trait dans la position suivante,

XABCDEFGHY
8-+-+R+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+kzp-%
4-vl-+p+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-tr-+-+-!
Xabcdefghy

je pensai à donner échec en g4, et la nulle fut conclue peu après.
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Debout : Philippe Kerkhof (à qui nous devons cette photo), Johan Goormachtigh, Thierry Van Houtte,
Marc Geenen, Marc Dutreeuw, Patrick Van Hoolandt, Denis Luminet, Daniël Van Heirzeele, Georgy
Aragones
Assis : Gunter Deleyn, Willy Iclicki, Mara Jelica, Marc Lacrosse.

Denis Luminet
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Addactis : simultanée Sophie Milliet
En novembre 2013, le groupe Actuaris  Belgium nous avait  contactés pour les aider à organiser une
simultanée d'échecs avec la MI française Sophie Milliet. Et bien nous avons été de nouveau sollicités en
ce 20 novembre 2014 pour le même type d’événement face à la même joueuse.

Merci à Patrick Hennion, CEO chez Addactis BeLux, de nous avoir organisé cette soirée échiquéenne
dans ce lieu mythique qu'est l'Hôtel Métropole. Et ce en offrant plusieurs places pour nos membres.
Ainsi  Olivier Caufriez, Maxime Zaïm, David Moreno, Etienne Cornil et  Christophe Heyndrickx
ont pu se mesurer avec la championne.

Au final la jeune championne ne concède que deux nulles face à Pierre Miehe et votre rédacteur.

La soirée s'est ensuite clôturée par une petite réception donnée dans la magnifique salle Rubinstein du
Métropole. Que de souvenirs, que de magie !

Pierre Miehe        MI Sophie Milliet

Christophe Heyndrickx
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS

   - JEF étape 6 : Charleroi  (8 novembre, 64 participants)

Trois membres du CREB sont venus à Roux pour pour prendre part à cette étape :  Ruben Micciche,
Panagiotis Kokolakis et Youri Lebertre. Ruben termine 5ème dans la catégorie des - 8 ans, Panagiotis et
Youri, tous les deux dans le groupe des - 10 ans, terminent respectivement 1er exaequo et 6ème  de leur
groupe.

 - JEF étape 7 (finale) : Loverval/Fontaine-l'Evêque  (18 janvier 2015, 67 participants)

A nouveau cinq joueurs du CREB en liste pour cette ultime étape. Au classement final, nous avons deux
vainqueurs respectivement dans les catégories de - 8 et - 10 ans : Ruben Micciche  et Diego Torres.
Panagiotis terminant à la 3ème place. Bonne continuation à eux ainsi que tous les autres jeunes du CREB.
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Critérium de Gand (23 novembre, 203 joueurs)

C'est une bien belle performance que notre jeune Ruben Micciche a réalisée lors du Criterium de Gand
(Drie Torens) dans le groupe des moins de 8 ans (39 joueurs). En effet Ruben obtient le score maximal
de points en autant de ronde ! Voilà qui est  prometteur pour prochain championnat de Belgique où,
assurément, Ruben sera dans les favoris.
Un autre jeune du CREB réalise un très bon résultat en marquant 6 sur 9 : Théo Van Campenhoudt.

Bravo aux deux jeunes champions qui ont représenté avec succès notre Cercle à Gand.

Critérium de Bruges (27 et 28 décembre, 170 joueurs)

Pour cette fin d'année, Bruges a tenu son critérium sur deux jours. Neuf rondes ont ainsi été jouées à la
cadence de 30 minutes.  Ruben et Théo réalisent un score identique de 5,5 sur 9 dans une série qui a
regroupé 29 joueurs. Nous leur souhaitons une excellente continuation.

STAGES : GO for GMI.

Cinq jeunes membres de notre Cercle ont été sélectionnés pour suivre les cours donnés par le GO for
GMI ces 20, 21 22 février 2015 : Laurent Huynh, Diego Torres, Nathan et Thibaut Foissey, Ruben
Micciche. 
Notons  aussi  qu'entre  les  stages,  GO  for  GMI  émet  une  publication  électronique   nommée
Schaaktraining met  Jan Gooris.  Ceci permet  aux jeunes de se perfectionner en travaillant sur des
problèmes échiquéens particulièrement bien choisis. Du bel ouvrage ! 
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Solutions des six problèmes
1. Kramnik V., Rashkovsky N. (Moscou 1991) : 31.£xh7+ 1 0–

2. Kramnik V., Podlesnik B. (Sochi, 1989) : 35.¦d1 ¤xg2 [35...£xe3 36.¦d7+ ¢f8 
37.£h6#] 36.¤xf5+ ¥xf5 37.£g3+ 1 0–

3. Lautier J., Kramnik V. (Monte Carlo 2000) :  27. ... ¥b6 28.¥f3 [28.¦xa2 £xf2+ 
29.¢h2 £g1#; 28.¢h2 ¦xa1 29.¥xa1 £xf2] 28...¥d4 0 1–

4. Yurtaev L., Kramnik V. (Moscou 1989) : 48. ... ¦xg2 49.¢xg2 ¦g6+ 50.¢f2 £c2+ 
51.¢e3 ¦xg1 52.¦xg1 £xc5+ 53.¤d4 f5 -+

5. Anand V., Kramnik V. (Mainz 2001) : 25. ... g3 26.¤f1 [26.fxg3 ¥c5+ 27.¦d4 ¥xd4+ 
28.¥xd4 ¦d8 +] – 26...gxf2+ 27.¢h2 ¥xc4 0 1–

6.  Kramnik V., Navara D. (Prague 2008) :  33.¥xd5 1-0  [£xd5 34.£xf6] 
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Palmarès 2014
Tournoi d'hiver : 1er Fabrice Wantiez, 2ème Beksoltan Masgutov, 3ème Ivan Spanoghe
Tournoi du printemps : 1er Fabrice Wantiez, 2ème Beksoltan Masgutov, 3ème Paul Demoulin
1er Tournoi des -1400 : 1er Simon Fernand, 2ème Claude Kingunia, 3ème Kuralla Kaushik
2èmeTournoi des -1400: 1er Jean-Pierre Gallez, 2ème Louise Vanderstappen, 3ème Franz Van Damme
Tournoi de la Revue : 1er Fabrice Wantiez, 2ème Aude Soubrier, 3ème Beksoltan Masgutov
21ème Mémorial : 1er Beksoltan Masgutov,  2ème Fabrice Wantiez, 3ème Christian Thierens
Albert Dethiou

Championnat : 1er  Ruben Akahan,  2ème Benjamen Colette, 3ème Fabrice Wantiez
du CREB de blitz   (Champion du CREB : Benjamin Colette)

Championnat du : 1er Fabrice Wantiez, 2ème Akhayan Ruben, 3ème Denis Luminet
CREB de parties   (Champion senior du CREB : Denis Luminet,
rapides (15 minutes)      Champion junior du CREB : Laurent Huynh)

1er Tournoi de parties : 1er Ponnet Hendrik, 2ème Fabrice Wantiez, 3ème Laurent Huynh
mixtes

2ème Tournoi de parties: 1er Fabrice Wantiez, 2ème Nicolae Atanasiu, 3ème Etienne Cornil
mixtes
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Agenda

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).

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi. 

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.

mailto:creb@skynet.be
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Elo de janvier 2015
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Classement des interclubs nationaux
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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 

Réalisé avec l'aide de la Commission Communautaire Française 
et la Ville de Bruxelles
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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,

« We stay ! » . C'est avec ces mots que nous avons fêté le maintien de notre première équipe en seconde
division cette année au terme d'un final palpitant. En effet il a fallu un formidable coup de reins dans les
deux dernières rondes pour rattraper Amay tout en ayant une micro-avance de 3 points au départage ! 

Merci à tous les membres qui ont répondu présent tout au long de cette saison pour occuper l'une des 8
places qui  composent l'équipe.  Nous y avons fait  jouer nombre de joueurs allant du jeune  Laurent
Huynh (11 ans) à notre doyen  Paul Demoulin (96 ans) tout en étant  renforcés ponctuellement  par
Vladimir Baklan,  Stanislav  Korotkjevich,  Vitaly  Malykin mais  aussi Oriane  Soubirou (qui  est
venue spécialement de Lille pour marquer le point) et Patrick Van Hoolandt (de Monaco) et bien sûr
tous  nos  fidèles  joueurs  tels Denis  Luminet,  Ruben  Akhayan,  Fabrice  Rey,  Geraint  Edwards,
Mohand Brouri, Yves Duhayon, Beksoltan Masgutov, Philippe Kerkhof, Rafe Martyn, Benjamin
Collette ainsi qu'une multitude d'autres dont nous vous donnons les résultats complets en page 60. C'est
grâce à un esprit d'équipe fort que nous avons pu, au terme des 11 rondes, rester dans la course. Merci !

Une petite déception qui n'en est pas vraiment une : CREB 3 descend. C'est en fait une bonne nouvelle
car depuis des lustres nous avons des difficultés à monter vers la troisième division avec les règles de
composition des équipes qui nous empêchent de nous renforcer ponctuellement. Cette descente est en
fait la meilleure chose possible pour jouer la montée en 2016 de l'une de nos équipes vers la troisième
division.

Pour  ceux  qui  ont  des  fourmis  dans  les  pattes,  les  activités  des  prochaines  semaines  vont  être
nombreuses au CREB. En effet nous avons notre souper du CREB ce samedi 25 avril au  restaurant
CO2  de  Christian Declercq.  Une occasion de passer une excellente  soirée entre passionnés du jeu
d'échecs  et  ce  autour  d'une  bonne  table.  Puis  nous  aurons  les  4  rondes  des  interclubs  de  la
Francophonie. Début mai, nous vous proposons également une sortie cinéma pour aller voir le film
« Le tournoi ». Film dont nous vous invitons à lire l'article publié dans l'Europe Echecs du mois d'avril.
Qui dit mois de mai pense aux  Fêtes de l'Iris ... où nous serons présents le 10 mai au pied, si c'est
comme les deux années précédentes,  de la  Bibliothèque Royale l'Albertine.  Ensuite nous assurerons
l'organisation d'un tournoi lié aux différentes communes de Bruxelles : les Olympiades Communales le
23 mai. Et il n'est pas impossible que nous soyons au Stade Roi Baudouin le 6 juin ...

Une autre escapade est prévue : nous partirons au départ du CREB au Championnat de Belgique de blitz
qui aura lieu le 2 mai à Saint-Ghislain. Deux voitures sont prévues. Et nous serons encore présents à
Charleroi  pour  l'événement  échiquéen  annuel  à  ne  pas  manquer  en  Belgique :  le  fameux  Tournoi
International du Pays de Charleroi. Une organisation toujours de haute qualité avec des adversaires
toujours très coriaces.

En nos pages, vous lirez également notre compte-rendu du Championnat FEFB de la Jeunesse et du
Championnat de Belgique où nous avons pu compter sur la participation de huit de nos plus talentueux
jeunes. Et ne manquez par un article très intéressant signé par Denis Luminet.

Une dernière information : durant les mois de juillet et août, nous comptons organiser deux tournois :
l'un réservé aux joueurs ayant - de 1700 Elo, et l'autre à ceux qui ont plus de points.

Une sortie pizza sera aussi bientôt prévue ! Probablement en même temps que la sortie cinéma !

Nous vous souhaitons une excellente lecture !
                        La rédaction, le 23 avril 2015
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Six problèmes
 7. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-+-+p+p'
6-+-+-vLp+&
5+-wq-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-wQ-+-+"
1mKR+R+-+-!
xabcdefghy

 8. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8rsn-wqr+k+(
7+p+-snp+-'
6-+p+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-zpPvl-+-+$
3+-+-+-+Q#
2PvL-zP-zPP+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

9. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-mk-trr+-+(
7zpP+-+pzp-'
6-wq-+-+-+&
5+-+-+-+p%
4Q+-zP-vl-zP$
3sN-zP-+l+-#
2PzPL+-zPp+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

  10. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-+rzPp'
6-vl-wq-+-wQ&
5sn-zp-zpP+-%
4-zp-+-+-+$
3+-+L+NtR-#
2P+-+-zP-zP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

11.  les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-wqr+p+-'
6-+pvl-vLp+&
5+p+-+-+p%
4-+-zP-sn-tR$
3+L+-+P+-#
2PzP-+-zPK+"
1+-wQ-+-+R!
xabcdefghy

  12. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-+nwqpzp-'
6-+l+p+-zp&
5+-+-vL-zP-%
4-+p+-+-wQ$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy



― 34 ―

Tournoi d'hiver
Le  tournoi  d'hiver  vient  de  se  terminer  avec  la  victoire  de  Fabrice  Wantiez  devant Beksoltan
Masgutov  et  votre  rédacteur.  Parmi  nos  jeunes  joueurs,  soulignons  les  deux  victoires  de  Ruben
Micciche face à Christophe Heyndrickx et Claude Kingunia. 
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Masgutov B. (2109), Cornil E. (1991)
Ronde 9, défense hollandaise

1.d4 f5 2.c4 ¤f6 3.g3 c6 4.¥g2 d5 5.b3 e6  [Une
défense  Stonewall.  Solide  à  jouer  avec  un  plan
clair :  ne  pas  toucher  aux  pions  c6-d5-e6-f5,
développer le fou c8 en h5 via la route d7-e8-h5,
placer un cavalier en e4 (soutenu par son cousin
en f6)  et  finalement  préparer  g5]  6.a3?!   [Un
coup étrange dans cette position où bien souvent
les Blancs sont amenés à jouer Fa3. La théorie
propose un développment simple comme : 6.¤f3 A)
6...¥b4+  7.¥d2  ¥xd2+  (7...¥d6   est  possible)
8.¤bxd2 0 0 9.0 0 ¤bd7 10.£c2²; B) 6...¥d6 7.0– – –
0 £e7 8.¥b2 0 0 9.¤bd2 ¥d7 10.¤e5 ¥e8 11.¤df3–
¥h5] 6...¥d6  7.¤f3  ¤bd7  8.¥b2  0 0  9.e3  ¤e4–
10.0 0 ¤df6= 11.¤c3 ¥d7 12.¤e5 ¥e8 13.¤e2 ¦c8–
[Un coup important : il faut de suite sortir la tour
en c8 afin d'offrir la case de retrait b8 au fou. Si
on retarde ce coup de tour, les Blancs pourraient
être tentés de pousser en c5] 14.f3 ¤g5 15.¤f4 £e7
16.c5 ¥b8  [L'objectif est atteint : la diagonale est
maintenant sous la haute surveillance du fou noir.
Il  reste  à  créer  un levier par  g5 pour attaquer.
Notons aussi que le fou e8 est bientôt prêt à se
rendre en h5] 17.b4 ¤d7 18.¤fd3 ¥h5 19.£b3 ¤f7
20.¤xd7  £xd7  21.¦f2  £e7   [Un  bon  choix  qui
permet de soutenir une avance de pion en g5 tout
en  gardant  en  réserve  la  poussée  en  e5] 22.f4
[22.¤f4  ¥g6  23.b5²] 22...¤h6 23.h3  ¢h8   [Les
Noirs suivent un plan clair : après avoir identifier
la bonne case e4 où leur cavalier doit se rendre, il
suffit  d'en  tracer  le  chemin  :  Ch6-g8-f6-e4]
24.¥c3 ¤g8 25.¥e1 ¤f6  [Avec une proposition de
partage de point que les Blancs, alors largement
en tête du tournoi, déclinent] 26.¦b2 ¤e4 27.¢h2
g5  [Typique dans ce type de position : les Noirs
continuent  leur  plan  amorcé  au  18ème coup en
visant  une  pression  sur  la  grande  diagonale]
28.b5  [Bien ... Mais ce coup tape dans le vide]
28...¦g8  29.bxc6  bxc6  30.¥xe4?!   [Les  Blancs
reconcent  au contrôle des cases  blanches.  Cette
approche positionelle va leur être fatale] 30...fxe4
31.¤b4  [31.¤e5  gxf4  32.exf4  ¥xe5  33.dxe5
(33.fxe5  ¥f3³)  33...d4÷]  31...gxf4  32.exf4  £g7µ
33.£e3 £h6! 34.¤a6 ¥g4 [Les Noirs vont forcer
les Blancs à pousser leur pion en h4 sur une case
noire rendant  encore plus  mauvais  le  fou  blanc
posté en e1] 35.h4 e5  

XABCDEFGHY
8-vlr+-+rmk(
7zp-+-+-+p'
6N+p+-+-wq&
5+-zPpzp-+-%
4-+-zPpzPlzP$
3zP-+-wQ-zP-#
2-tR-+-+-mK"
1tR-+-vL-+-!
xabcdefghy

[La diagonale est maintenant exploitée] 36.¤xb8
[36.dxe5  ¥xe5  37.¥c3] 36...exf4  37.£xf4  £xf4
38.gxf4 ¦xb8 39.¦ab1 ¦xb2+ 40.¦xb2 e3   [Une
épine  dans  le  jeu  adverse] 41.¦b7  ¥f3  42.¥g3
[42.¦xa7 ¦g2+ 43.¢h3 ¦g1 44.¥b4 e2 45.f5 e1£
46.¥xe1  ¦xe1  47.f6  ¢g8  48.¦g7+  ¢f8  49.¦xh7
¦e3µ] 42...e2 43.¦b1 ¢g7 44.¦b3 ¢f6 45.¦e3 ¥g4
46.f5  ¢xf5  47.¦e7  h5  48.¢g2  a6  49.¦e5+  ¢f6
50.¢f2 ¢f7 51.¢e3 ¦b8 52.¢f4 ¦b3 53.¦e3 ¦b1
54.¢e5 [54.¢g5 ¦d1 55.¥f2 ¦f1 56.¥g3 a5 57.¢h6
a4 58.¢g5 ¦b1 59.¥f2 ¦b3µ] 54...¦g1 55.¥f2 ¦f1
56.¥g3 ¢e7 57.a4 ¦f5# 0-1

Cornil E. (1991), Demoulin P. (1821)
Ronde 4, gambit Blackmar-Diemer

1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.e4 ¤xe4 4.¤xe4 dxe4 5.¥c4
¥f5 6.f3  [6.c3 e6 7.g4 ¥g6 8.£b3 £c8 9.f4 exf3
10.¤xf3   est  une  autre  ligne]  6...e6  7.¥e3  ¥e7
8.£d2 0 0 9.0 0 0 ¤c6 10.g4 ¥g6 11.f4  – – –
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+p+l+&
5+-+-+-+-%
4-+LzPpzPP+$
3+-+-vL-+-#
2PzPPwQ-+-zP"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

[Les Blancs ont obtenu ce qu'il cherchaient : des
pions mobiles sur l'aile roi tout en ayant réduit la
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force du fou en g6. Mais est-ce suffisant pour le
pion  investi  ?] 11...¤b4  12.h4  h5  13.g5  ¤d5
14.¤e2 ¥f5 15.¤g3 g6 16.¦de1 £d6 17.¦hf1 b5!

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zp-vlp+-'
6-+-wqp+p+&
5+p+n+lzPp%
4-+LzPpzP-zP$
3+-+-vL-sN-#
2PzPPwQ-+-+"
1+-mK-tRR+-!
xabcdefghy

18.¥xb5 ¦ab8 19.£a5 a6 20.£xa6 ¦b6 21.£a4 c6
22.¥c4 ¦b4µ 23.£a6 ¤b6?!  [Donne un peu d'air
aux Blancs alors que 23...¤c7  gagnait de suite]
24.¥b3= ¦a8 25.£e2 ¤a4 26.c3? [26.£g2÷  (Pour
exercer  une pression  sur  e4)] 26...¤xc3!  27.£c2

[27.bxc3 ¦xb3 28.axb3 ¦a1+ 29.¢c2 ¦a2+ 30.¢b1
¦xe2  31.¦xe2  £a3  32.¦b2µ]  27...¤xa2+  28.¢d1
¦ab8  29.¥xa2  [29.¤xf5  gxf5  30.¥xa2  ¦xb2
31.£a4  ¦8b4  32.£a8+  ¢h7  33.£a7÷] 29...¦xb2
30.£a4 ¥g4+ 31.¢c1 £a3  

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+-vlp+-'
6-+p+p+p+&
5+-+-+-zPp%
4Q+-zPpzPlzP$
3wq-+-vL-sN-#
2Ltr-+-+-+"
1+-mK-tRR+-!
xabcdefghy

[Le  coup  de  massue  !] 32.£xa3  ¥xa3  33.¤e2
¦xe2+ 34.¢d1 ¦xa2+0-1

Echos et nouvelles

CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

Rivera Leon, Mauro Arturo Bruxelles
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Tournoi du printemps
C'est  par  une bonne nouvelle  que débute  notre  tournoi  du printemps :  Gérard Burnay,  absent  des
compétitions  échiquéennes  depuis  plusieurs  mois  après  avoir  fait  une  mauvaise  chute  à  Grammont
l'année passée, nous est de retour ! Voilà qui met un touche positive au tournoi dont la fréquentation est
en baisse. Sans doute le retour du bon temps sur Bruxelles y est-il aussi pour quelque chose.

Pour nos habitués du samedi, nous pensons tenir deux tournois en // durant les mois de juillet et août. Le
premier étant réservé aux joueurs ayant moins de 1700 Elo, et le second à ceux qui ont davantage de
points. Ceci permettrait d'avoir plus de parties équilibrées. N'hésitez pas à nous communiquer votre avis
et autres suggestions.
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               Gérard Burnay Ruben Degraeve

David Moreno Ramili Abdelmajid
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Le coin des jeunes
RESULTATS EN TOURNOIS

  Championnat FEFB 2015 de la Jeunesse

Le Championnat FEFB de la Jeunesse s'est tenu du 21 au 22 mars à Anderlues. Trois membres du CREB
y ont pris part :  Laurent Huynh et Diego Torres dans le groupe des + 14 ans,  Panagiotis Kokolakis
dans le groupe des - 14 ans.

Classement groupe + 14 ans

Très belle performance de Laurent Huynh qui termine second du tournoi alors qu'il n'a que 11 ans. Seul
Quentin Fontaine a réussi à lui faire mordre la poussière. Laurent annulant face à Lionel Jognery, tout
en marquant le point face à Vu Ta Long,  Nathaniel et Benjamin Faybish.

Diego réalise aussi un bon tournoi tout en ayant montré de fameux progrès dans le niveau de son jeu
(une très belle solidité) mais aussi dans la gestion du temps. Bonne continuation à eux deux car ils font
assurément partie du futur du CREB

     Quentin Fontaine       Laurent Huynh            Real Thibault     Vadim Jamar       Corentin Henrotte 
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Classement groupe - 14 ans

Pour sa première participation, Panagiotis termine à la 7ème place du tournoi. Bravo !

Challenge Cercle des Echecs de Basse-Sambre

C'est  un parcours remarquable que  Ruben Micciche a réalisé ce samedi 28 mars au Challenge des
Echecs de Basse-Sambre. Ruben marque 5 point sur 9 avec des victoires face à Florian Gheerts (1169),
Thomas Essomba (1397), Andranik Sahakyan (1421) et le partage avec Aubry Sahakyan (1501).

Chapeau pour les résultats obtenus qui montrent que Ruben vient de passer un nouveau pallier dans sa
progression. Nous lui  souhaitons une bonne continuation au Championnat de la Jeunesse où il  nous
représenteras avec Théo Van Campenhoudt dans le groupe des - 8 ans.



― 41 ―

  Championnat de Belgique de la Jeunesse 2015

Pour la  3ème année consécutive la  cité  balnéaire  de Blankenberge a  accueilli,  du 12 au 18 avril,  le
Championnat de Belgique de la Jeunesse. Et ce dans un cadre toujours aussi vaste que prestigieux : le
Floreal Club.

Le CREB y était particulièrement bien représenté puisque pas moins de huit de nos jeunes membres y
ont répondu présent : Ruben Micciche et Théo  Campenhoudt (catégorie des - 8 ans), Nathan Foissey,
Youri Lebertre et  Kokolakis Panagiotis (catégorie des - 10 ans), Diego Torres, Thibault Foissey et
Laurent Huynh (catégorie des - 12 ans).

Dans la catégorie des - 8 ans, Ruben fait un excellent parcours (il début par 3 sur 3 en prenant le dessus
sur Elias De Reese, Dania Faybish et Rodrigue Dallemagne)  mais il tombe par la suite sur un os en la
personne de Amir Zouaghi qui finit le tournoi avec un score de titan : 9 sur 9. Ruben termine finalement
à la 4ème place tandis que Théo Van  Campenhoudt le suit à la 10ème place. Deux bons résultats de nos
joueurs en cette prime catégorie.
 
Dans la catégorie des - 10 ans, toutes nos félicitations à Kokolakis Panagiotis qui est le seul joueur à
avoir réussi à faire tomber le favori Daniel Dardha (1871 Elo). Kokolakis aurait bien pu remporter cette
catégorie mais il a été très fatigué après cette victoire suivie d'une partie marathon, aussi gagnée, en 148
coups face à Constantijn Beukema le même jour ! Bravo à lui.

Youri Lebertre et Nathan Foissey tirent aussi leur épingle du jeu en terminant respectivement 15ème et
27ème du tournoi.

Dans  la  catégorie  des  -  12  ans, Laurent  Huynh  est  vice-champion de  Belgique  des  -  12  ans.  Un
excellent  résultat  puisqu'il  n'a  perdu aucune partie  tout  en  ayant  eu  une  position  favorable  face  au
vainqueur  Lev Akulov. Il laisse peut-être passer le titre lors de la 8ème ronde face à  Diego Torres. En
effet les deux joueurs, grands amis, ont rapidement fumé le calumet de la paix dans une partie sans
danger pour les deux joueurs. Laurent va maintenant représenter la Belgique au prochain Championnat
d'Europe qui se tiendra en Croatie au mois de septembre.

Diego  Torres  confirme  son  talent  en  terminant  7ème avec  une  performance  de  1633  Elo.  Son  jeu
naturellement solide fait de lui un coriace adversaire difficile à battre. Il ne s'incline d'ailleurs qu'une
seule fois lors de la dernière ronde. Avec les qualités de son jeu, sa concentration et son calme, nous ne
serions pas surpris de le voir sur le podium en 2016 ! Continue Diego !

Thibault  Foissey termine  juste  en  dessous  de  la  ligne  de  flottaison.  Nous  suivrons  ses  prochains
résultats avec attention car ce joueur a beaucoup de potentiel.

Cette édition marque aussi la fin du travail de haute qualité réalisé par l'équipe de  Jan Vanhercke. Et ce
au terme de dix années. Les conditions de jeu ont été optimales. Les locaux et le logement parfaits. Plus
de 90 échiquiers étaient de type DGT avec une retransmission en direct des parties, badge plastifié avec
photo pour chaque joueur, hymne national lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, etc ... Chaque
jours sur le coup de 8h30, un bulletin de tournoi (français/néerlandais) était publié et distribué. 

Il sera difficile de maintenir un tel niveau pour les prochaines éditions. 
Avec le parcours qui est le nôtre, nous pouvons dire sans hésiter que ces dix éditions ont été pour la
Championnat de la Jeunesse ce que les éditions SWIFT ont été dans les années 80 en Belgique : du grand
art et un modèle à suivre !

Merci pour avoir offert une telle qualité de compétition aux enfants durant une décennie !
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Classement final des - 8 ans

                                                                          Ruben Micciche (- 8 ans)
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Kokolakis Panagiotis (- 10 ans)

Thibault Foissey (- 12 ans)
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Théo Van Campenhoudt (- 8 ans)

Diego Torres (- 12 ans)
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Classement final des - 10 ans
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Classement final des - 12 ans
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Laurent Huynh, vice-champion de Belgique 2015 (- 12 ans)
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Huynh L. (1859), Akulov L. (1615)
Ronde 6, attaque Stonewall

1.d4 d5 2.e3 ¤f6 3.¥d3 e6 4.f4 c5 5.c3 ¤c6 6.¤f3
h6?! 7.0 0 £c7 8.h3 ¥d7 9.a3?!  – [Une perte  de
temps vraiment à éviter dans ce type de début où
la vitesse de développement est une clef. Il fallait
continuer par  9.¤e5 ¥d6 10.¤d2 0 0 11.¤df3=]–
9...c4 10.¥c2 ¥e7 11.¤bd2 a5 12.e4 dxe4 13.¤xe4
¤xe4 14.¥xe4 ¥d6 15.¤e5² ¥xe5?  [Les Noirs ont
besoin de ce fou pour exercer une pression sur la
diagonale b8-h2] 16.fxe5 ¦f8 17.£e2 [Les Blancs
perdent un temps important. Il fallait de suite se
rendre en g4 avec une position gagnante :  17.£g4
0 0 0  (17...¤e7  18.£xg7  ¥c6  19.¥xh6  0 0 0– – – –
20.¥xc6 ¦g8 21.£xf7  £xc6 22.£f3  ¤d5  23.h4+-
(Pour pouvoir amener le fou en g5)) 18.£xg7 ¤e7
19.¦xf7 ¦xf7 20.£xf7 ¤f5 21.¥xf5 exf5 22.e6  1 0]–
17...¤e7 18.£g4      0 0 0 19.£xg7± ¥c6 – –
XABCDEFGHY
8-+ktr-tr-+(
7+pwq-snpwQ-'
6-+l+p+-zp&
5zp-+-zP-+-%
4-+pzPL+-+$
3zP-zP-+-+P#
2-zP-+-+P+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

20.¥xc6  £xc6  21.£g4  [21.£xh6 ¦g8  22.¦f2  ¤f5
23.£h5  ¦g7  24.£f3+-]  21...¦g8  22.£f3  £xf3
23.¦xf3 ¤f5 24.¥d2 ¦g6 25.¢h2 [25.g4 h5 26.g5
était une acrobatique possibilité mais nous voyons
mal  comment  les  Blancs  peuvent  par  la  suite
chasser  le  redoutable  cavalier  f5] 25...h5  26.g3
¦dg8 27.¥f4 ¢d7 28.a4 ¢c6 29.¦e1 1/2
 
Akulov L. (1615), Faybish N. (1602)
Ronde 9, défense sicilienne (Sveshnikov)

1.e4  c5  [Une  préparation  vu  l'enjeu  de  cette
partie.  C'est  en  effet  la  première  fois  que
Nathaniel  joue  la  défense  sicilienne] 2.¤f3  ¤c6
3.d4 cxd4 4.¤xd4  ¤f6  5.¤c3 e5  6.¤b3  [6.¤db5
est le coup principal qui conduit à des variantes
complexes] 6...¥b4  7.f3  [Un  coup  plat  sans
ambition] 7...d5 8.exd5 ¤xd5 9.¥d2 ¥xc3 10.¥xc3

0 0  – [10...¤xc3 11.bxc3µ  laisse les  Blancs  avec
une position perdante en finale] 11.£d2 [11.¥d2]
11...¥f5?!  12.0 0 0  ¤xc3  13.£xc3  £e7  14.¢b1?– –
[14.a3  était la seule manière d'empêcher l'arrivée
du  cavalier  en  b4] 14...¦fc8  [14...¤b4  15.¥d3
¦ac8 16.£d2 ¦fd8 +]–  15.£d2 ¤b4 + 16.¥d3 ¦d8–
17.¤c1 ¦ac8 18.£e3 ¤xc2  [L'avantage des Noirs
est  écrasant] 19.£xa7  ¥xd3  [19...¦xd3  20.¤xd3
¤b4 21.a3 ¤xd3 22.¢a1 £e6 +; 19...¦a8 20.£b6–
¦xd3  21.¦xd3  ¤b4  22.¦hd1  ¦d8  23.£b5  ¦d5
24.£c4  ¤xd3  25.¤xd3  £d7 +]–  20.¦xd3  ¤d4
21.¦e1  £c7  [21...£b4  22.¦ed1  ¦a8   (La  dame
blanche n'a plus  de case de fuite)  23.¦b3 £xb3
24.¤xb3  ¦xa7   0 1]–  22.¦c3  £e7??  [22...£d7µ]
23.¦xc8 ¦xc8 24.£xd4 £c7 25.£d2 f6 26.¤b3 ¦d8
27.£c3 £f7 28.¦c1 £e8 29.£c4+ ¢h8 30.£c2 £e7
31.¦d1  ¦xd1+  32.£xd1  h6  33.£d3  £f7  34.¤c5
£c7  35.¤e6  £f7  36.£d8+  ¢h7  37.£d5  £e8
38.£d3+  g6  39.£d6  h5  40.£c7+  [Une  partie
dramatique pour  les  Noirs  qui  ont  eu  plusieurs
occasions de marquer le point complet et donc de
remporter le titre de champion de Belgique] 1 0–
 
Torres D. (1653), Gheorghiu S. (1644) 
Ronde 5, défense francaise

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+
6.bxc3  £a5  [6...¤e7;  6...£c7] 7.¥d2  £a4  8.£g4
[8.£b1  est également possible] 8...g6 9.£d1  [Le
bon mouvement]  9...c4?!  [9...b6 10.h4 h5 11.¤f3
¥a6=] 10.¤f3 ¤c6 11.¥e2  [11.h4] 11...f6 12.h4±
fxe5 13.¤xe5 [13.h5 gxh5 14.¤xe5  est aussi très
fort] 13...¤xe5 14.dxe5 h5 15.g4 

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

15.  ...  hxg4  16.¥xg4  ¤h6  17.¦a2  ¤f7  18.f4
[18.£f3] 18...¥d7 19.¥e3 0 0 0 20.£d4 b6– –
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21.¢d2 ¤h6 22.¥h3 ¤f5 23.¥xf5 gxf5 24.¦b2 £c6
[24...¦dg8µ] 25.¦bb1  ¦dg8  26.a4  ¢c7?!
[26...¦g2+ 27.¥f2 £c5] 27.a5 ¦b8 28.axb6+ axb6
29.¥f2  £c5  30.£xc5+  bxc5  31.¦xb8  ¢xb8
32.¥xc5  ¥e8  33.¦g1  ¢c7  34.¥e7  ¦h7  35.¥f6
¢c8?! 36.¦a1 ¢b7 37.¢e3 ¦h5 38.¢d4 ¥c6 39.¢c5
¦h7  40.¢d6  ¥d7  41.h5  ¢b8  [41...¥e8  42.¢xe6
¦xh5 43.¢xd5+-] 42.h6 ¢b7 43.¦g1 ¥e8 44.¦g7+
¦xg7 45.¥xg7 ¥g6 46.¢xe6 ¥h7 [46...¢c6 47.¢f6
¥h7 48.¢f7  1 0]–  47.¢f6 ¢c7 48.¥f8 ¢d8 49.¢g7
1 0–
 
Kokolakis P. (1379), Dardha D. (1871)
Ronde 5, défense Alapine

[Un match clef  qui  va permettre à notre joueur
d'occuper temporairment la première place] 1.e4
c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 e6 5.¤f3 ¤f6 6.¥e3
cxd4  7.cxd4  ¥e7  8.¤c3  £d8  9.¦c1  [9.¥d3  0 0–
10.0 0 b6 11.£e2 ¥b7 12.¦ad1=]  – 9...¤c6 10.¥b5
[10.¥d3] 10...0 0 11.¥xc6 bxc6 12.¤e5 ¥b7 13.0– –
0 ¦c8 14.¥f4 ¤d5 15.¥g3 ¥g5 16.¦b1 ¥a6 17.¦e1
£a5  18.£a4  £xa4  19.¤xa4  ¥e7  20.a3  ¦fd8
21.¦bc1 ¥b5 22.¤c5= ¤b6 23.¤b3 ¥a4 24.¤a5 c5
25.dxc5 ¦xc5 26.¤ac6! 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-vlpzpp'
6-snN+p+-+&
5+-tr-sN-+-%
4l+-+-+-+$
3zP-+-+-vL-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

26. ... ¥xc6 27.¤xc6 ¦xc1 28.¦xc1 ¦d7 29.¤xe7+
¦xe7  30.h3  f6  31.¢f1  ¤d5  32.¢e2  ¦d7  33.¥h2
[33.¦c4²]  33...¢f7 34.g3?! e5 35.f3 ¢e6 36.¥g1
¦b7 37.¦c2 a5  38.¥f2  f5  39.¥e1 a4  40.¥d2 e4
41.fxe4 fxe4 42.¦c4 ¦xb2 43.¦xe4+ ¢f5 44.¦c4
¦a2  45.¦g4  ¦xa3  46.¦xg7  ¦a1  47.¦xh7  a3
48.¦a7   [Assure au moins  la  partage du point]
48...a2  49.¢d3  ¦g1 [49...¦h1  50.¦xa2  ¦xh3

51.¦a5  ¦xg3+  52.¢c4  ¢e4   avec  une  nulle
probable] 50.g4+± ¢e5 51.¦xa2 ¦g3+ 52.¢c4 ¢e4
53.¦a6 ¦xh3 54.¦e6+ ¢f3 55.¢xd5 ¢xg4 56.¢e4
¦a3  57.¦g6+  ¢h5  58.¦g5+  ¢h4  59.¦g1  ¢h3
60.¥e3 ¢h2 61.¦g5 ¦a8?  [61...¢h3 62.¢f3 ¦a4]
62.¢f3 ¦f8+ 63.¥f4+ ¢h1 64.¦g3 ¦f6 65.¦g4 ¦f7
66.¢f2 ¦g7 67.¦h4# 1 0–

Faybish B. (1407), Foissey T. (1231)
Ronde 5, début Larsen

[Un  coup  typique  de  Benjamin  qui  aime
développer son fou de la sorte] 1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6
3.e3 ¤f6 4.¤f3 e4 5.¤d4 ¤xd4 6.¥xd4 ¥e7 7.¥e2
0 0 8.0 0  c5  9.¥b2 d6 10.d3 ¥f5  11.¤d2  exd3– –
12.cxd3 ¦c8 13.¤f3 £d7 14.£d2 ¦fd8 15.¦ac1 h6
16.¦fd1  b6  17.h3  ¤h7  18.¥c3  [18.d4   est  à
essayer]  18...¥f6 19.¥xf6 ¤xf6 20.¤e1 d5 21.¥f3
¦c7 22.¤c2 a6 23.b4 c4 24.¤d4?  [24.dxc4 dxc4
25.£c3 ¥d3 26.¤e1=]  24...¥xd3 25.a3 b5 26.£e1
¥g6  27.£c3  ¤e4  28.¥xe4  ¥xe4  29.¢f1  ¥d3+
30.¦xd3 cxd3 31.£xc7 d2 + –
XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-wQq+pzp-'
6p+-+-+-zp&
5+p+p+-+-%
4-zP-sN-+-+$
3zP-+-zP-+P#
2-+-zp-zPP+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

32.£c3 dxc1£+ 33.£xc1 ¦c8 34.£b2 £c7 35.¢e2
£c4+ 36.¢d2 £f1 37.¤e2 £xf2 38.£e5 £f6 39.£xf6
gxf6 40.¤d4 ¢h7 41.¤f5 ¦c7 42.g4 ¦c4 43.¤d6
¦c7 44.¤f5 ¦d7 45.¢d3 ¦c7 46.¢d2 ¦a7 47.¤d6
¢g6  48.h4  h5  49.gxh5+  ¢xh5  50.¢d3  ¢xh4
51.¢d4 ¢g4 52.¢c5 f5 53.¢b6 ¦e7 54.¢xa6 ¦e6
55.¢xb5 ¦xd6 56.¢c5 ¦d8 57.a4 d4 58.exd4 f4
59.b5  f3  60.b6  f2  61.b7  f1£  62.a5  £a6  63.d5
£xa5+ 64.¢c6 £xd5+ 65.¢c7 £d6# 0 1–
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SUR LA PONCTUATION
En prolongement de «Sur un article de Claude Shannon» (Revue n° 25), nous nous intéresserons ici à
l'évaluation, ou plutôt à l'annotation, des coups, plutôt que des positions...quoique les deux concepts
soient naturellement liés.

Entre les aspects «statique» (position) et «dynamique» (coups), on peut d'ailleurs intercaler le plan. Par
exemple, dans une certaine position où je dispose d'un pion passé, mon plan est de le promouvoir (de le
mener,  en  quelques  coups,  à  la  rangée  du  fond);  les  coups  devront  toutefois  tenir  compte  d'autres
éléments; ainsi, l'avance du pion sera différée si je dois d'abord assurer la sécurité de mon Roi ...ou si j'ai
l'occasion de coller une fourchette à mon adversaire.

D'une part, les logiciels contemporains évaluent en un instant une position, selon des facteurs objectifs
(bien que souples; on pourrait modifier un paramètre du programme pour préférer un peu/beaucoup/à la
folie le Fou au Cavalier, ou pour estimer que trois temps valent plus/moins qu'un pion). D'autre part, et
plus délicat: comment évaluer un coup, et -le cas échéant- l'affecter d'un point d'exclamation ou d'un
point d'interrogation?

Evolution

Petit rappel historique (que les lecteurs érudits affineront...) quant au jugement d'une position:

• Bien que son origine se perde dans la nuit des temps, le symbole ± (avantage blanc) se rencontre 
en tout cas dans Le jeu d'échecs – Manuel du débutant de Marcel Defosse [oui, la victime du 
double sacrifice de Fous par Koltanowski] et Frits van Seters [que les plus anciens du CREB, 
dont l'auteur de ces lignes, ont connu], publié en 1944.

• Début de mondialisation et de standardisation : l'Informateur des échecs, lancé il y a cinquante 
ans, précisait l'ampleur d'un avantage, par exemple: ² (les blancs sont un peu mieux; symbole 
alternatif: +/=), ± (les blancs sont mieux), +-  (les blancs ont un avantage décisif), et mutatis 
mutandis en cas d'avantage noir; notons encore = (égalité) et le passe-partout ∞ (incertain).

• Récemment s'est développée l'évaluation décimale «en continu», fournie par les logiciels: +1.00 
signifie que les blancs ont un pion d'avance sans compensation ou une prépondérance 
positionnelle équivalant à un pion, +0.50 représentant (plus abstraitement) un léger avantage 
positionnel ou un avantage matériel partiellement compensé positionnellement (par exemple, un 
pion doublé d'avance), etc.

En revanche, les symboles associés à un coup: !, !!, ?, ?? (ainsi que !? et ?!) ne semblent pas avoir 
beaucoup évolué au cours des siècles. On consultera à ce sujet  
http://www.chesshistory.com/winter/extra/punctuation.html 

Par ailleurs, si on peut concevoir (au moins abstraitement) un avantage d'un demi-pion, les demi-points 
d'interrogation ou d'exclamation n'ont pas (encore) acquis droit de cité...et c'est un habitué du «demi-
point» qui vous le dit.

http://www.chesshistory.com/winter/extra/punctuation.html
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Asymétrie entre «!» et «?»

On lit dans l'article précité «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 «!!»». 

Le  fait  est  que  certains  commentateurs  sont  avares  de  points  d'exclamation;
http://en.wikipedia.org/wiki/Chess_annotation_symbols  cite  même  Robert  Hübner:  «There  are  no
exclamation marks, as they serve no useful purpose. The best move should be mentioned in the analysis
in  any  case;  an  exclamation  mark  can  only  serve  to  indicate  the  personal  excitement  of  the
commentator»).

Par ailleurs, une partie d'échecs est sujette à des imprécisions, à des erreurs, à des gaffes, qui méritent un,
deux, voire trois points d'interrogation.

La question se pose: peut-on, objectivement, décerner des «!» et des «?»?

Les critères de Nunn

Dans ses ouvrages consacrés aux finales, John Nunn utilise les symboles:

! Le seul coup qui maintient l'évaluation de la situation: si la position est théoriquement nulle, c'est
le seul coup qui ne perde pas; si la position est théoriquement gagnée, c'est le seul coup qui 
assure la victoire. Un «!» est utilisé même si le coup en question est évident, la seule exception 
étant l'unique coup légal.

!! Un coup «!» particulièrement difficile à trouver.

? Un coup qui affecte négativement l'évaluation de la position: si la position était nulle avant le 
coup, elle est maintenant perdue; si elle était gagnante avant le coup, elle maintenant nulle ou 
perdue.

?? Un mauvais coup évident.

!? Un coup qui rend la tâche de l'adversaire plus ardue; par exemple, dans une position 
théoriquement perdue, un coup qui oblige l'adversaire à trouver plusieurs coups «!».

?! Un coup qui complique la tâche du joueur ou facilite celle de l'adversaire.

Notons 

(1) que cette classification s'applique aux finales analysables exhaustivement, c'est-à-dire dont on 
peut calculer l'issue en supposant un jeu optimal des deux côtés.

(2) qu'un coup jetant un point entier aux orties (rendant perdante une position gagnante) n'est «puni» 
que d'un point d'interrogation, sauf s'il est évidemment faible.

(3) que «difficile à trouver» et «évident» sont bien sûr subjectifs.

http://en.wikipedia.org/wiki/Chess_annotation_symbols
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Trois illustrations. Considérons d'abord

    ABCDEFGH
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+k+-tr&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+LtR-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
              Diagramme 1 (Trait B)

Si  les  Blancs  jouent  ici  Tf6+ (oui,  ami  lecteur,  ce n'est  pas  une faute  de frappe),  la  position reste
théoriquement nulle; plus exactement, on passe (étant entendu que les Noirs se précipiteront sur la Tour
téméraire) d'une position où les Blancs ont des chances de gain pratiques (en fonction de la force des
joueurs, de la pendule, de la fatigue...) à une position qui en offre aux noirs. De toute manière, ce coup,
visiblement idiot, me semble mériter au moins un point d'interrogation, même si Nunn donnerait tout au
plus «?!», puisque les Blancs se compliquent l'existence.

Second exemple, moins trivial:

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

Ici, ceux qui connaissent leurs finales savent (que Rg1 annule, car la Tour blanche pourra donner des
échecs latéraux, mais) que Re1 perd. Le coup Re1 est mauvais, est-il un mauvais coup évident ? Tout
dépend du niveau des joueurs; un(e) débutant(e) pourrait même être dispensé(e) de point d'interrogation
par un commentateur indulgent («au moins, il/elle a vu la menace de mat»), un joueur de club ordinaire
écopera d'un point d'interrogation, et un Grand Maître de deux.
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Le troisième exemple, tiré de la pratique, pourrait être sous-titré «ceci n'est pas un coup»

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

   Diagramme 3 (Trait N)  Botvinnik-Bronstein 1951

Bronstein, au trait dans la vingt-troisième partie du match pour le titre mondial, abandonna. Quoique la
position soit perdue, il n'aurait pas été indécent de continuer. L'abandon peut être assorti de l'annotation
«?!».

Un des pires cauchemars des soixante-quatre cases est d'abandonner dans une position ... gagnée. Un
bêtisier  (commençant  par  Von  Popiel-Marco  1902)  est  proposé  par  Tim  Krabbé  dans
http://timkr.home.xs4all.nl/chess2/resigntxt.htm 

Le(s) point(s) d'exclamation

Bon, acceptons(n'en déplaise à Hübner) l'idée de points d'exclamation. Pour y avoir droit, un coup devra
être (en énumérant les conditions par ordre croissant de subjectivité) bon, pas évident, esthétique.

Ainsi, dans cet exemple classique,

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-tR-+-wQ-%
4-+-sn-+-+$
3+-wq-+-+r#
2P+P+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

   Diagramme 4 (Trait N)  Levitsky-Marshall 1912

http://timkr.home.xs4all.nl/chess2/resigntxt.htm
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23...Dg3!!. Certes, des alternatives gagnent aussi (Nunn refuserait donc le moindre point d'exclamation),
mais le coup joué est le plus fort et de loin le plus spectaculaire.

Pour mériter un point d'exclamation, il n'est pas impératif que le coup constitue un sacrifice.  

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 5 (trait B)  Nimzovitch- Rubinstein, 1926

18.Ch1! (un seul point  d'exclamation,  car d'autres coups,  moins originaux, n'auraient pas été moins
forts).

On  trouvera  une  sélection  -bien  sûr  arbitraire-  de  coups  «fantastiques»  sur
http://timkr.home.xs4all.nl/chess/fant100.htm ;  à comparer avec l'anthologie   Les Prix de Beauté aux
Échecs de François Le Lionnais. 

Question subsidiaire : vaut-il mieux un coup brillantissime ou une série de beaux coups?

Le(s) point(s) d'interrogation

De façon systématique sinon rigide, on pourrait décerner un point d'interrogation à un coup qui coûte un
demi-point  (rendant perdante une position nulle ou nulle une position gagnante),  et (n'en déplaise à
Nunn) deux points d'interrogation à un coup qui fait passer la position de gagnante à perdante. L'auteur
conjecture que, pour Houdini (les coups optimaux ou du moins pas mauvais étant indiqués en vert), «?»
équivaut à la couleur jaune et «??» à la couleur rouge. Stockfish utilise un dégradé chromatique, allant
du bleu pour un coup normal (pas mauvais) via le mauve jusqu'au rouge pour une gaffe de taille.

On pourrait s'étendre sur les bévues et autre boulettes. Nous nous limiterons à deux exemples.

http://timkr.home.xs4all.nl/chess/fant100.htm


― 55 ―

XABCDEFGHY
8-+r+k+r+(
7zpp+Nsn-+-'
6-+-+pwQ-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zp-+-+$
3zP-+LvL-+-#
2-wqp+KzPPzP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

     Diagramme 6 (Trait B)  Bronstein-Uhlmann 1965.

L'ancien challenger joua  23.Fd2? et annula. Il ne découvrit que plus tard (pendant qu'il regardait un
match de football) 23.Cb8!! Le coup effectivement joué était une erreur excusable...mais cuisante, les
Blancs étant passés à côté d'un coup abracadabrantesque et gagnant.

Dans l'autre exemple, le contexte de la partie constitue une circonstance aggravante d'une gaffe déjà
monstrueuse en soi. Le score du match était 8 à 9 (5 nulles) en faveur du tenant du titre.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-tR-+p'
6-+-vLNmkl+&
5+-+P+p+-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2PzP-trr+-zP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
Diagramme 7 (Trait B)  Tchigorine-Steinitz

32.Fb4????,  et  les  Noirs  matèrent  en  deux  coups,  ce  qui  clôtura  le  match.  Quatre  points
d'interrogation...deux pour avoir transformé -non l'or en plomb, mais- une position gagnante en position
perdue, un troisième parce qu'il s'agit d'une gaffe manifeste, et un quatrième eu égard à l'enjeu...hum, je
suis sévère.
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Intéressant , douteux
Que signifient «!?» et «?!»? Un commentateur y a-t-il recours, comme de l'évaluation «∞», pour avouer...
qu'il ne comprend guère ce qui se passe?

En principe «!?» s'applique à un coup intéressant (traduction langue de (pousseur de) bois-français : le
commentateur a l'impression que le coup a l'air plutôt bon ... mais n'ose pas mettre de «!» puisque le
joueur a fini par perdre la partie).

La psychologie peut intervenir. En 1914 à Petrograd, Lasker, qui suivait alors Capablanca d'un demi-
point et devait donc jouer «pour le gain», opta ici pour

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7+pzpp+pzpp'
6p+n+-+-+&
5+L+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
Xabcdefghy

 Diagramme 8 (Trait B)  Lasker-Capablanca 1914

4.Fxc6!?  Cet échange n'est  probablement  pas  meilleur  que le  repli  4.Fa4,  mais  le  raisonnement  du
Champion  du  monde  était  vraisemblablement:  «dans  cette  position,  les  Blancs  ont  une  meilleure
structure de pions, compensée par la paire de Fous adverse. Les Noirs devront donc jouer activement ...
mais Capablanca, qui se contenterait volontiers de la nulle, l'osera-t-il?». De fait, ignorant l'adage si vis
pacem para bellum, le Cubain choisit la défensive et l'Allemand gagna la partie puis le tournoi.
Quant à l'annotation «?!», on pourrait en faire usage dans le cas suivant: un coup inférieur mais non
dénué de justification.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-+rmk-+-'
6lzp-+p+-+&
5+-zp-zPp+-%
4-+P+-zP-zp$
3zPnzPLsN-+-#
2-+-tR-+P+"
1+-+RmK-+-!
xabcdefghy

Diagramme 9 (Trait B)  Botvinnik-Reshevsky 1948
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36.Cd5+?!

De toute manière, la position blanche s'écroule; 36.Tb2 est le moins mauvais...mais Reshevsky était en
grand Zeitnot, et le sacrifice (avec échec) de Botvinnik visait à le déstabiliser (sans succès, puisque le
futur champion subit une de ses deux défaites sur les vingt parties du tournoi-match).

Ici comme dans le cas précédent, observons que les circonstances (du tournoi ou de la partie, en ce
compris la pendule) jouent un rôle au moins aussi important que la valeur intrinsèque du coup.

Notation et annotation  

Une  petite  digression.  Nos  nombreux  lecteurs  ne  se  vexeront  pas  de  ce  rappel  des  règles  (des
compétitions) de la FIDE  (Voir par exemple 
http://www.frbe-kbsb.be/index.php/fr/administration/regles-du-jeu-d-echecs-fide )

8.1 a. Pendant la partie, chaque joueur doit noter ses propres coups et ceux de son adversaire, 
de la bonne façon [sic], coup après coup, aussi clairement et lisiblement que possible, 

en notation algébrique , sur la "feuille de partie" prévue pour la compétition. Il est 
interdit d’inscrire ses coups en avance, sauf si le joueur demande la partie nulle selon 
l’article 9.2 ou 9.3, ou ajourne la partie en accord avec l’Annexe E.1.a.

b. La feuille de partie ne sera utilisée que pour enregistrer les coups, les temps des 
pendules, les offres de nulle, les faits relatifs à une réclamation et les autres 
informations s’y rapportant.

(Notons en passant que l'indication, qui va pourtant de soi, des noms des joueurs et de la date de la partie
n'est pas imposée par le point a. ... et serait donc contraire au point b.).

Le joueur gratifiant ses coups (ou ceux de son adversaire) de points (d'exclamation ou d'interrogation) se
verrait assurément averti par l'arbitre, puis disqualifié en cas de récidive. 
Un cas comparable (mais plus véniel à mes yeux) s'est produit au récent championnat des États-Unis, où
le GM Wesley So a écopé d'une bulle après six coups pour avoir écrit, en guise de pense-bête, «Double
check, triple check, use your time»

Épilogue: gala de gaffes à gogo

Ce titre d'un album de Franquin pourrait s'appliquer à une partie récente.

L. Schut – D. Luminet, Amay 2005
1.e4 c5  2.Cf3 d6  3.d4 cxd4  4.Cxd4 Cf6  5.f3 Cc6  6.c4 g6  7.Cc3 Fg7  8.Fe3 0–0  9.Dd2 Fd7
10.Fe2 a5  11.b3 a4  12.Cxc6 Fxc6  13.b4 Fxe4 [considéré comme le meilleur par Houdini...je l'ai joué
par défaut, car pressentant qu'ilofffrait aux Noirs un avantage matériel, mais qu'en milieu de partie, deux
pièces mineures sont souvent plus utiles que Tour et deux pions...quoiqu'il en soit, ce coup n'est pas
absurde, donc !? ou ?!].

http://www.frbe-kbsb.be/index.php/fr/administration/regles-du-jeu-d-echecs-fide
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XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4pzPP+l+-+$
3+-sN-vLP+-#
2P+-wQL+PzP"
1tR-+-mK-+R!
Xabcdefghy

  Diagramme 10 (Trait B)  Schut-Luminet 2015

Les quatre demi-coups coups suivants sont les meilleurs, sans cependant mériter de «!» car ils sont assez
évidents 14.fxe4 Cxe4  15.Cxe4 Fxa1 
Sans trop de commentaires, la suite fut  16.0-0 Fg7  17.Dd5 Dc7  18.c5 dxc5  19.bxc5? e6  20.Dg5 f5
21.Cd6 b6? [une confidence: je n'avais pas vu la riposte blanche]  22.Cb5 De5  23.cxb6 h6?  24.Df4
Dxf4   25.  Txf4  e5?   26.Tc4  e4   27.Ff4  Ta5   28.Tc6  Ta6   29.Txg6  Rh7  30.Td6  Tf7  [nouveau
commentaire sur le vif: joué avec la mine désabusée du type qui ne va plus tarder à abandonner; sur le
plan strictement échiquéen, mes bévues du vingt-troisième et du vingt-cinquième ont transformé une
position, de difficile en perdue, puis de perdue en désespérée ... sauf qu'il ne faut pas désespérer]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+rvlk'
6rzP-tR-+-zp&
5+N+-+p+-%
4p+-+pvL-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+L+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Diagramme 11 (Trait B)  Schut-Luminet 2015

31.Cc7?? [l'évaluation houdinesque passe de +6.41 à +0.11, c'est comme si mon adversaire avait mis
«un peu plus qu'une Tour» en prise] Txb6! [allez, un point d'exclamation ...plus pour marquer un moral
qui remonte qu'un coup profond] et nulle au bout d'une quarantaine de coups supplémentaires pas trop
ridicules. 
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Bilan: 

• du diagramme 10 au diagramme 11, les Blancs ont commis une erreur au dix-neuvième coup, à 
l'instar des Noirs au vingt-et-unième; ceux-ci ont aggravé leur cas aux vingt-troisième et vingt-
cinquième coups, et sont en désavantage décisif (contrairement aux finales étudiées par Nunn, il 
est difficile de déterminer «le» coup «perdant»

• la gaffe des Blancs au trente-et-unième coup remet la position en équilibre.

Ce demi-point,  additionné à  ceux obtenus (difficilement)  par  Mohand et  Etienne et  au  point  entier
conquis (de haute lutte) par Laurent, permit au CREB de ne perdre que par 5,5-2,5 à Amay... que nous
finîmes par devancer aux points de parties à l'issue de la saison 2014-2015.

Denis Luminet
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Interclubs nationaux
Ronde 1     : Leuven 1 vs CREB 1 (28/09/2014)

1    63819 Peek Maurice                        2375   1-0     61981  Akhayan Ruben              2302
2    16365 Tonoli Benjamin                     2227   0-1     31267  Duhayon Yves               2221
3    23108 Goossens Roel                       2155   ½-½      9245  Luminet Denis              2194
4    32328 Verheyden Jonas                     2148   ½-½     65544  Collette Benjamin          2164
5    56332 Van Espen Eddy                      2087   1-0     68501  Masgutov Beksoltan         2125
6     7587 Van Hul Christiaan                  2062   1-0     13049  Edwards Geraint            2026
7    14605 Cuypers Dries                       1837   ½-½     85031  Caufriez Olivier           1903
8    12633 Cuyt Sven                           1706   1-0      8958  Demoulin Paul              1852

                                     < 2075 >        19 - 13         < 2098 > 

Ronde 2     : CREB 1 vs Herve 1 (19/10/2014)

1    61981 Akhayan Ruben                       2302   ½-½     57916  Duric Slavko               2172 
2    31267 Duhayon Yves                        2221   ½-½     60127  Charlier Jean-Paul         2078 
3     9245 Luminet Denis                       2194   ½-½     91219  Fontaine Pierre            2043 
4    65544 Collette Benjamin                   2164   1-0     91430  Rahier Andre               2040 
5    68501 Masgutov Beksoltan                  2125   ½-½     97128  Giagoulis Dimitri          2016 
6    13049 Edwards Geraint                     2026   ½-½     91448  Herzet Serge               1972 
7    35556 Cornil Etienne                      1971   1-0      2445  Wislez Francis             1968 
8    85031 Caufriez Olivier                    1903   1-0     70483  Gendarme Pierre            1825 

                                     < 2113 >        19 - 13         < 2014 > 

Ronde 3     : KSK Rochade 2 vs CREB 1 (02/11/2014)

1    14131 Harff Marcel                        2305   ½-½     60527  Korotkjevich Stanislav     2395 
2    98574 Klein Felix                         2269   ½-½     60522  Malykin Vitaly             2388 
3    10824 Marcziter Dmitrii                   2235   1-0     40878  Van Hoolandt Patrick       2236 
4    95206 Huesmann Thomas                     2196   1-0     31267  Duhayon Yves               2221 
5    14162 Muehlenhaus Sven                    2192   ½-½      9245  Luminet Denis              2194 
6    14916 Esser Norbert                       2166   1-0     50117  Haak Tillmann              2024 
7    98329 Van Lishout Francois                2105   1-0     85031  Caufriez Olivier           1903 
8    15555 Plumanns Dieter                     2071   0-1     25844  Chokouhian Ahmad           1897 

                                     < 2192 >        19 - 13         < 2157 > 

Ronde 4     : CREB 1 vs Tsm 1 (16/11/2014)

1    61981 Akhayan Ruben                       2302   0-1     12424  De Wachter Mathias         2300 
2    31267 Duhayon Yves                        2221   1-0     22641  Vanlerberghe Filip         2195 
3     9245 Luminet Denis                       2194   ½-½     36323  Gooris Jan                 2169 
4    65544 Collette Benjamin                   2164   1-0     19224  De Coninck Rafael          2160 
5    14145 Rey Fabrice                         2152   0-1     30651  Vanparys Philip            2156 
6    68501 Masgutov Beksoltan                  2125   0-1     23981  Van Der Fraenen Joep       2089 
7    13049 Edwards Geraint                     2026   1-0     11343  Verhasselt Karsten         2004 
8    61875 Brouri Mohand                       2020   0-1     12760  Apemiye Austin             1996 

                                     < 2151 >        15 - 17         < 2134 > 

Ronde 5     : Ksk47-Eynatten 2 vs CREB 1 (30/11/2014)

1    98663 Roeder Mathias                      2462   ½-½     76856  Baklan Vladimir            2655 
2    98884 Kaufeld Juergen                     2342   1-0     60527  Korotkjevich Stanislav     2395 
3    61891 Balduan Markus                      2282   ½-½     60522  Malykin Vitaly             2388 
4    95074 Litwak Aleksej                      2257   1-0     31267  Duhayon Yves               2221 
5    12987 Wittenberg Andreas                  2208   0-1      9245  Luminet Denis              2194 
6    61956 Krueger Andre                       2163   1-0     68501  Masgutov Beksoltan         2125 
7    97641 Vanstreels Luk                      2107   ½-½     13049  Edwards Geraint            2026 
8    95389 Mroczek Mathias                     2091   1-0     35556  Cornil Etienne             1971 

                                     < 2239 >        19 - 13         < 2247 > 

Ronde 6     :  CREB 1 vs Fontaine 2 (11/01/2015)

1    61981  Akhayan, Ruben                     2302   0-1     64173  Van Steenkiste Vincent     2085 
2    31267  Duhayon, Yves                      2221   1-0     90115  Russo, Julien              2078 
3     9245  Luminet, Denis                     2194   1-0     89711  Pierard, Florian           2072 
4    14145  Rey, Fabrice                       2152   ½-½     90981  Di Cosmo, Jonathan         2010 
5    68501  Masgutov, Beksoltan                2125   1-0     13638  Graber, Ivo                1971 
6    13049  Edwards, Geraint                   2026   0-1     81981  Lui, Eric                  1944 
7    61875  Brouri, Mohand                     2020   1-0     14099  Ta Long, Vu                1565 
8    35556  Cornil, Etienne                    1971   1-0     14365  Guerit, Justin             1456 

                                       < 2126 >         19 - 13          < 1898 > 
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Ronde 7     : CREB 1 vs Europchess 1 (25/01/2015)

1    61981  Akhayan, Ruben                     2302   ½-½      12054  Tomov, Georgi             2346 
2    31267  Duhayon, Yves                      2221   0-1      60570  Hetey, Laszlo             2320 
3     9245  Luminet, Denis                     2194   ½-½      96865  Binham, Timothy           2310 
4    14145  Rey, Fabrice                       2152   0-1      95672  Wiley, Tom                2252 
5    68501  Masgutov, Beksoltan                2125   0-1      81558  Hoffmeister, Frank        2247 
6    13049  Edwards, Geraint                   2026   0-1      50151  Barta, Jozsef             2164 
7    61875  Brouri, Mohand                     2020   0-1      10436  Semanat Planas E.         2153 
8    49425  Thierens, Christian                1904   0-1      50293  Mueller, Martin           2110 

                                       < 2118 >         10 - 22           < 2238 > `

Ronde 8     :  Amay 2 vs CREB 1 (08/02/2015)

1    10763  Broekmeulen, Jasper                2425   1-0     61981  Akhayan, Ruben             2302 
2    61913  Buscher, Michael                   2332   1-0     31267  Duhayon, Yves              2221 
3    21431  Schut, Lisa                        2321   ½-½      9245  Luminet, Denis             2194 
4    13513  Tan, Jonathan                      2180   1-0     68501  Masgutov, Beksoltan        2125 
5    14156  Schaefer, Juergen                  2141   1-0     13049  Edwards, Geraint           2026 
6    81272  Block, Wolfgang                    2074   ½-½     61875  Brouri, Mohand             2020 
7    63185  Nauts, Patrick                     2067   ½-½     35556  Cornil, Etienne            1971 
8    29238  Dambiermont, Marc                  2000   0-1     10726  Huynh, Laurent             1697
 
                                       < 2193 >         19 - 13          < 2070 > 

Ronde 9     : CREB 1 vs Anderlecht 1 (01/03/2015)

1    61981  Akhayan, Ruben                     2302   ½-½     64203  Polaczek, Richard          2420 
2    63142  Martyn, Rafe                       2253   1-0      1686  De Wit, Michel             2310 
3     9245  Luminet, Denis                     2194   ½-½     14354  Van Mechelen, Jan          2250 
4    65544  Collette, Benjamin                 2164   0-1     12255  Rihouay, Clement           2215 
5    68501  Masgutov, Beksoltan                2125   0-1     12278  Spaan, Nathanael           2210 
6    15150  Soubirou, Oriane                   2071   1-0       841  Tonoli, Walter             2200 
7    13049  Edwards, Geraint                   2026   0-1      5690  Ackaert, Thierry           2067 
8    61875  Brouri, Mohand                     2020   0-1     67032  Draidi, Ahmed              2052
 
                                       < 2144 >         14 - 18          < 2216 > 

Ronde 10 : Eisden/MSK-Dilsen 1 vs CREB 1 (15/03/2015)

1    48992  Driessens, Patrick                 2315   0-1     60527  Korotkjevich S.            2395 
2    23779  Simenon, Jozef                     2272   ½-½     60522  Malykin, Vitaly            2388 
3    46299  Nachbar, Benjamin                  2196   0-1     61981  Akhayan, Ruben             2302 
4    11001  Miesen, Fabian                     2165   ½-½      9245  Luminet, Denis             2194 
5    11486  Mengerink, Ynze                    2135   1-0     68501  Masgutov, Beksoltan        2125 
6    53457  Bischoff, Gerard                   1972   0-1     61875  Brouri, Mohand             2020 
7    95001  Willen, Ronny                      1896   ½-½     35556  Cornil, Etienne            1971 
8    71820  Kuijpers, Domien                   1870   ½-½     10726  Huynh, Laurent             1697 

                                       < 2103 >         14 - 18          < 2137 > 

Ronde 11     : CREB 1 vs NLS 1 (29/03/2015)

1    60527  Korotkjevich, Stanislav            2395   1-0     10657  Fijlstra, Bobby            2070 
2    60522  Malykin, Vitaly                    2388   1-0     25704  Swevels, Barry             2007 
3    61981  Akhayan, Ruben                     2302   1-0     11483  Schenning, Albert          2000 
4    35271  Kerkhof, Philippe                  2197   ½-½     22721  Geboers, Jimmy             1906 
5     9245  Luminet, Denis                     2194   1f-0f    2003  Thijs, Leon                1721 
6    68501  Masgutov, Beksoltan                2125   1-0     47198  Stessens, Kim              1573 
7    13049  Edwards, Geraint                   2026   1-0     13706  Polat, Yasin               1568 
8    61875  Brouri, Mohand                     2020   1-0     44717  Lagrain, Martin            1565 

                                       < 2206 >          23 - 8           < 1801 > 
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Huynh L. (1803), Dambiermont M. (1948)
Ronde 8, partie anglaise

[Une  partie  importante  pour  Laurent  puisqu'il
s'agit  de  sa  première  participation  dans  notre
première équipe. Face à un adversaire déterminé
à  prendre  le  dessus  en  lançant  une  attaque
sauvage, notre joueur va se défendre avec sang-
froid  pour  ramener  ce  qui  constituera  la  seule
victoire de notre équipe. Denis Luminet, Mohand
Brouri  et  Etienne  ramenant  les  trois  autres  et
uniques partages de la journée ]

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+-snpzpp'
6pzpnzp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3zP-+-+N+-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

11...d5  12.c5  b5  13.b4  ¥f5  14.¥f4  ¤g6  15.¥g3
¦e8  16.¦e1  ¥e4  17.£d2  £f6  18.¦ad1  ¦ad8
19.¢f1=  [Les Blancs trouvent et jouent un coup
de défense précis] 19...£f5 20.¤h4 ¤xh4 21.¥xh4
¥xg2+?!  [Un sacrifice risqué car les Blancs ont
leurs  deux  fous  pour  défendre  leur  roque  ainsi
fracturé.  Citons  21...f6   (Cette  avance  de  pion
bloque toute entrée d'une tour vers les cases g6-
h6  en  passant  par  e6)  22.¥g3=] 22.¢xg2  £e4+
23.¢g3  f6  24.¥d3  [24.¥h5  £f5  25.¦xe8++-]
24...£xd4 25.¥xh7+ ¢xh7 26.£c2+ ¢h6 [26...¦e4
27.¦xd4 ¤xd4 28.£d3 ¤f5+ 29.¢g2 ¤xh4+ 30.¢f1
¦de8  31.¦xe4  ¦xe4  32.£xd5+-] 27.¦xd4  ¤xd4
28.£d2+ g5 29.¥xg5+ fxg5 30.£xd4 

XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7+p+-+-+-'
6p+-+-+-mk&
5+pzPp+-zp-%
4-zP-wQ-+-+$
3zP-+-+-mK-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

1 0–
 
Driessens P. (2315), Korotjevich S. (2395)
Ronde 10, défense vieille-indienne

1.d4 d6 2.¤f3 ¥g4 3.c4 ¥xf3 4.exf3 ¤f6 5.¤c3 g6
6.£b3 £c8 7.¥e3 ¥g7 8.h4 ¤bd7 9.g4 c5 10.0 0 0– –
cxd4 11.¥xd4 £c6 12.h5 ¤c5 13.£b5 0 0 14.£xc6–
bxc6 15.h6 ¥h8 16.¥e2 ¤e6 17.¥e3 ¤d7 18.f4 a5
19.¥f3  ¦fc8  20.¢c2  a4  21.b3  axb3+  22.axb3
¦ab8 23.f5 ¤ec5 24.¦b1 ¤a6 25.¢d2 ¤b4 26.¦hc1
¦a8 27.¦a1 ¤c5 28.¥xc5 dxc5 

XABCDEFGHY
8r+r+-+kvl(
7+-+-zpp+p'
6-+p+-+pzP&
5+-zp-+P+-%
4-snP+-+P+$
3+PsN-+L+-#
2-+-mK-zP-+"
1tR-tR-+-+-!
xabcdefghy

29.¦xa8  ¦xa8  30.¤a4  ¥d4  31.¢e2  ¦d8  32.¦d1
¦d6 33.fxg6 fxg6 34.¥e4 g5 35.¦h1 ¤a6 36.¦h5
¥f6 37.¦h1 ¥e5 38.f3 ¥f4 39.¦d1 ¦xh6 40.¦d8+
¢f7 41.¦a8 ¤c7 42.¦a7 ¦h2+ 43.¢f1 ¤e6 44.¥xc6
¥d2 45.¥d5 ¥e3 46.¤xc5 ¦h1+ 0-1
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Solutions des six problèmes
7. Lolli (1763) : 1.£h6 £f8 2.£xh7+ ¢xh7 3.¦h1+ £h6 [3...¢g8 4.¦h8#] 4.¦xh6+ ¢xh6 

5.¦h1#

8. Euwe M., Loman R. (Rotterdam 1923) :  1.£h8+ ¥xh8 2.¦xh8# 

9. Gunsbergh I., Schallop (Londres 1886) : 1...£f6 2.¦xe8 ¥h2+ 3.¢xh2 £xh4+ 4.¢g1 
£h1#

10. Anderssen, Zukertort (Barmen 1869) :  1.£xh7+ ¢xh7 2.f6+ ¢g8 3.¥h7+ ¢xh7 
4.¦h3+ ¢g8 5.¦h8# 1 0–

11. Blackburne, Schwartz (Berlin 1881) :  1. £xf4 ¥xf4 2.¦xh5 1-0

12. Spielmann R., L'Hermet R.  (Magdeburg  1927) : 1.£xh6 gxh6 2.gxh6+ ¢f8 
3.¦g8+ 1 0–
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi. 

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Agenda

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).

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

mailto:creb@skynet.be
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Classement des interclubs nationaux
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Elo d'avril 2015
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XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-vlp+p'
6-+-zpN+-+&
5+-+Psn-zPQ%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
    Cornil E.., Vingerhoets L. : 13.¤e6! 



Aux amateurs d'échecs

La Revue des Echecs, rédigée par des membres du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles, a été créée
dans  un  but  de  propagande,  pour  faire  mieux  connaître  et  apprécier  une  des  récréations  les  plus
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guide  dans  leurs  premiers  pas.  Loin  d'elle  la  prétention  de  vouloir  s'élever  au  rang  des  savantes
publications dirigées par des maîtres. Elle désire simplement se rendre utile et intéresser ses lecteurs. 
La rédaction compte sur le concours de tous ceux que les Echecs passionnent; de son côté elle fera tous
ses efforts pour les satisfaire.

― Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) ―

« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4,  3ème étage, 1000 Bruxelles

Jour de jeu : le samedi de 14 à 19 heures

      Tel: 02/538.67.10        Email : creb@skynet.be   ccp: IBAN BE05000021463975/BIC BPOTBEB1
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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,

cette revue est née en cette période de canicule que traverse notre pays plus habitué aux averses rudes
qu'à un soleil  de plomb. Heureusement qu'un bon courant d'air  aidé d'un ventilateur véloce peuvent
rendre le bureau de votre rédacteur vivable le temps de rédiger la Revue du Cercle.

En ce numéro vous trouverez nos dernières sorties échiquéennes telles notre stand à la Fête de l'Iris ; la
Journée des Seniors au Stade Roi Baudouin ainsi que notre support échiquéen pour l'organisation des
Olympiades Communales à Bruxelles. Trois activités qui nous permettent de répondre présents dès que
la Ville de Bruxelles nous sollicite. 

Au niveau des derniers résultats, retenons ceux de nos deux équipes aux interclubs de la Francophonie
qui in fine ne montent ni ne descendent ; la victoire de Ruben Akhayan lors de notre 3ème Tournoi de
parties mixtes ainsi que les deux titres de Champion de Belgique pour  Ruben Micciche  et Laurent
Huynh en blitz dans les catégories de - 8 et - 12 ans. Assurément les jeunes ont du talent et les résultats
suivent.

Un résultat  de  Ruben Micciche  est d'ailleurs à épingler puisqu'il  il  a remporté,  lors de sa première
participation aux interclubs de la Francophonie, sa partie face à un joueur côté à plus de 1300 Elo.

Un petit retard cinématographique : le film ''Le tournoi'' ne semble pas être sorti en nos salles belges.
Impossible donc d'organiser une sortie ciné. Du moins pour l'instant car une autre production va bientôt
être sur nos écrans bruxellois : ''Pawn Sacrifice'' avec Tobey Maguire dans le rôle de Bobby Fischer. 
Nous ne devrions pas perdre au change car ce film est très prometteur. Y verra-t-on le fameux Fxh2 de
Bobby ? 

Notre Tournoi de la Revue s'étendra tous les samedis de juillet et août. Le CREB étant un des rares
cercles  qui  reste  ouvert  toute  l'année.  Enfin  presque  toute  l'année  car  nous  serons  fermés  le  26
décembre.

Notons qu'en juillet en marge de notre Tournoi de la Revue, nous organisons un tournoi réservé aux
joueurs ayant - 1500 Elo ... et qui est aussi accessible aux joueurs non affiliés à un cercle. Notre souhait
étant  d'offrir  aux  (futurs)-nouveaux  un  moyen  de  prendre  goût  au  Cercle  sans  devoir  s'inscrire
directement. La formule du tournoi étant notre classique  combinaison de deux parties de une heure
jouées face au même adversaire. Les appariements étant dirigés pour offrir des rencontres équilibrées.

Notre directeur des tournois François Fontigny vous fera parvenir tout prochainement les demandes de
nouvellement de cotisation 2015-2016. Si vous partez en vacances en juillet ou août, n'hésitez pas à nous
contacter pour connaître la date limite d'inscription. 

Nous  espérons  vous  voir  également  au  Tournoi  International  de  Charleroi qui  reste  vraiment  le
rendez-vous annuel échiquéen majeur en Belgique à ne manquer sous aucun prétexte ! Dépêchez vous de
vous y inscrire car le Cercle de Charleroi fait une petite réduction pour les inscriptions reçues avant le 15
juillet. Voir leur site www.tipc.be

Pour ceux qui seront en vacances en juillet et/ou août, notez déjà dans vos agendas que le Mémorial
Albert Dethiou débutera le samedi 12 septembre.

Une bonne lecture !
                                     La rédaction, le 9 juillet 2015
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Six problèmes
13. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+qtr-+k+(
7+-+-+-zPn'
6p+-+-zpQ+&
5+p+-+P+-%
4-+p+Lzp-zP$
3+-zP-+P+-#
2PzP-+-+-+"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

 14. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-zP-+-+R'
6p+-+kzp-zp&
5sn-+-zpNzpP%
4-vl-+P+P+$
3+-+-vL-+-#
2-+-v+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

15. les Noirs jouent et gagnent

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

  16. les Noirs jouent et gagnent

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

17.  les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zp-+-+pmk-'
6-+-+-+-+&
5+-+-vlR+-%
4-+-zpP+Pzp$
3zP-+-+-zP-#
2-zP-+R+PmK"
1+-tr-+-+N!
xabcdefghy

  18. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+q+-+p+p'
6l+-+p+p+&
5+-+p+-+-%
4P+r+-zP-+$
3+-sN-+-+-#
2-zP-tR-wQPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
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Tournoi du Printemps
Victoire de  Fabrice Wantiez  qui ne fut inquiété qu'à une seule reprise face à Arturo Rivera Leon
Maruro , nouveau membre  du  Cercle  en  provenance  du  Mexique.  Malheureusement  ce  talentueux
joueur retourne dans son pays en ce mois de juillet.

Saluons le retour d'Armin Lerch au Cercle. Et ce après une absence de plusieurs mois.
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Degraeve R. (1392), Akhayan H. (1659)
Ronde 10, défense française

1.e4  e6  2.d4  d5  3.Cd2 [La  variante  Tarrasch
permet le coup 4. c3 suivi par un possible e5 pour
le cas où les Noirs jouent 3  Fb4. Tout comme…
Cc3, ça anticipe également la variante agressive

3.   dxe4  avec  une  structure  des  pions  qui… …
favorise  les  Blancs  et  qui  permet  une
développement  relativement  aisé] 3.  Cf6  4.e5…
Cfd7  [Les  Noirs  veulent  effectivement fermer le
centre, tandis que les Blancs voulaient l ouvrir. La’
ligne théorique continue 5. Fd3 c5 6. c3 Cc6 7.
Ce2 cxd4 8.  cxd4 f6 = avec plein de ressources
offensives  pour  les  Noirs  avec  la  colonne f  qui
s ouvrira]  ’ 5.Cgf3 c5 [La suite logique] 6.c3 Cc6
7.Fd3 Fe7 8.O-O O-O 9.Te1 h6 10.dxc5 Fxc5
11.Cb3 Fe7 12.Ff4 [Le pion isolé sur e5 doit être
défendu. Dans des variantes où les Blancs lâchent
le  pion,  les  pièces  noires  sur  l aile  dame’
deviennent  trop  actives  avec  assez  de
compensation] 12.   b6  … [Les  Noirs  doivent  ou
bien activer leurs pièces sur l aile  dame afin de’
produire le contre-jeu. L option 12  Cc5 sans ce’ …
coup  préparatoire  est  évalué  comme  plus
mauvaise par l ordinateur, mais poserait plus de’
problèmes sur le plan tactique car il provoque 13.
Fb1 ou une échange des cavaliers avec le fou noir
qui se sent bien au milieu de l échiquer]’  13.Cbd4
Ca5?  [ Ein  Springer  am  Rand  brengt  Kummer“
und Schande.  (Cavalier  au bord,  )  Les  Noirs” …
auraient dû aller pour l échange et l initiative sur’ ’
l aile  Dame.  13.   Cxd4 14.  cxd4 Fb7 15.  Tc1’ …
Fb4] 14.b4 Cc4 15.Fxc4 [Ce coup ne semble pas
bon (pourquoi tuer le Fou important qui contrôle
la diagonale b2-h7) mais la pointe est d isoler le’
pion  qui  ce  trouvera  seul  sur  la  case  c4] dxc4
16.Cc6 De8 [Forcé] 17.Cfd4 Fb7 18.Dg4! 

XABCDEFGHY
8r+-+qtrk+(
7zpl+nvlpzp-'
6-zpN+p+-zp&
5+-+-zP-+-%
4-zPpsN-vLQ+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[L ordinateur indique qu attaquer  le  pion sur c4’ ’
avec 18. De2 est une alternative valable, mais ce
coup donne l opportunité  aux Noirs  de chercher’
des ressources défensives. Avec 18. Dg4, les Noirs
doivent  jouer  de  façon  précise  pour  éviter  une
attaque mat avec le Leitmotiv Fxh6. suivi par Te3
- Th3] 18.  Rh7 … [La défense la meilleure, bien
calculée par Akhayan, qui profite du fait  que le
Fou sur les cases blanches est parti] 19.Te3?! [La
pointe,  jouée  avec  plein  de  confiance,  qui  se
prouvera  injustifiée  par  après  en  analysant  la
partie  avec  la  technologie  moderne.  Bouger  les
Tours  au  milieu  du  jeu  est  précoce] 19.   a6…
20.Tg3 g6 21.Cxe7 Dxe7 [Le Fou défenseur est
supprimé]  22.Th3  h5  23.Fg5  De8??  [La  faute
décisive.  En  plaçant  la  Dame  sur  une  case
passive,  il  se présente des opportunités pour les
Blancs  de  sacrifier  une  pièce  afin  d obtenir’
l attaque décisive. La seule option était 23.  f6’ …
24.  exf6  Cxf6  25.  Dxe6  Te8  26.  Te3  Df7]
24.Txh5+! Rg8 [Bien calculé par les Noirs  car
après  gxh5,  la  continuation  est  forcée  et  se
termine par mat. 25. Dh5+ Rg8 26. Ff6 Cf6 27.
Dg5+  Rh8  28.  exf6  Tg8  29.  Dh6#] 25.Th6?
[Encore  gagnant,  mais  les  Blancs  ratent  la
variante qui se déroule exactement comme décrite
en  haut  avec  25.  Dh4.  Au  lieu  de  matter  en
quelques  coups,  le  support  du  Tour  sur  h1  est
attendu, alors que ce n'est pas nécessaire] 25. …
Rg7 26.Te1 Fd5 27.Te3 f6 28.Th3 Tg8 29. Th7+
Rf8 30. Fh6 1-0

       (partie commentée par Ruben Degraeve)



― 76 ―

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM. Lefort, Michel          Anderlecht
         Gorbatsov, Stepan Schaerbeek

Voloaca, George Etterbeek

EVENEMENTS

Championnat de Belgique de blitz (Saint-Ghislain). Ce 2 samedi 2 mai s'est tenu à Saint-Ghislain le
Championnat de Blegique de Blitz  (Mémorial  Dreddy Deghilage). Un très beau succès puisque 126
joueurs ont participé au tournoi dont 7 membres du CREB : Ruben Akhayan, Fabrice Rey,  Rivera
Leon Mauro Arturo, Huynh Laurent, Etienne Cornil, Olivier Theuerkauff et Ruben Micciche.
Chacun rencontrant 12 adversaires pour deux parties aller-retour.
Victoire de Vladimir Epishin devant Petar Popovic et Mher Hovhannisyan.

Laurent Huynh remporte le titre de Champion de Belgique dans la catégorie des - 12 ans et  Ruben
Micciche remporte le titre (pour la seconde année consécutive) dans la catégorie des - 8 ans

Notons l'incroyable exploit de Laurent Huynh lors de la première ronde : avec les Blancs, il prend le
point face au GMI Erik Van Den Doel (2558) !

      Laurent Huynh                                                                                          GMI Erik Van Den Doel

Cet exploit est maintenant visible sur le site de la FIDE : pour sa première blitz FIDE, nous découvrons
un score magique de 1-0 pour Laurent face au GMI ! Encore chapeau !
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Olympiades  Communales  de  Bruxelles. Le  CREB a  été  sollicité  par  la  Région  Bruxelloise  pour
organiser un tournoi ce samedi 23 mai à Evere. Chaque commune bruxelloise pouvant aligner un ou
plusieurs joueurs (travaillant à la commune) pour la représenter.

Victoire de Gérald Grodent (2033 Elo) pour la commune de Schaerbeek.

   Mélanie Deurbroeck          Gérald Grodent

Ajoutons et remercions la  Librairie Marchand qui nous a aimablement et comme toujours prêté le
matériel  échiquéen.  Jean-Louis  Marchand  est  toujours  disponible  pour  nous  aider  dans  le  cadre
d'événement échiquéen depuis des années. 
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Fêtes de l'Iris. Une des sorties annuelles les plus agréable pour notre Cercle est celle liée aux Fêtes de
L'Iris. Cette année nous étions à nouveau présents pour permettre aux joueurs occasionnels mais aussi
chevronnés de venir affronter quelques uns de nos joueurs ou habitués du Cercle. Ainsi votre rédacteur et
Marc Van de Water  ont tenu ce samedi 10 mai un stand au pied de l'Albertine. Ensuite nous avons
rejoints par Denis Luminet,  Brigitte Ramanantsoa, Fabrice Wantiez et Christophe Heyndricks.

Une journée idéale avec un temps ensoleillé.

Notons le passage en notre stand de la radio Vivacité venue faire un interview sur le terrain.

Notre  stand  reçoit  l'impromptue  visite  d'une  ballerine-autruche  sympathique  et  tout  autant  curieuse
devant les 64 cases de l'échiquier.

Journée des Seniors.. A nouveau sollicité par la Ville de Bruxelles, le CREB est venu présenter notre
jeu d'échecs aux seniors ce samedi 6 juin au Stade Roi Baudouin. Si l'affluence fut assez modeste pour
notre  sport,  l'ambiance  sur  notre  stand  fut  bien  agréable  en  compagnie  de  votre  rédacteur, Denis
Luminet et Laurent Huynh.
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Le coin des chercheurs
Q°22. Mais qui est A. Leribaux ?

Il y a quelques années Luc Winants m'informe par courriel qu'une vente un peu particulière est en cours
sur le site Ebay. Il s'agit d'une coupe sur laquelle nous pouvons lire :

CERCLE D'ECHECS EDGARD COLLE
COUPE 1942

à M. A. LERIBAUX

L'un de nos anciens membres se souvient-il de ce joueur ? Nous avons peu d'informations sur le Cercle
Edgard Colle durant la seconde guerre mondiale.
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Interclubs de la Francophonie
1ère ronde (26 avril 2015, Marche-en-Famenne)

CREB 1 vs Wavre 2/Marche-en-Famenne 1 2 - 2 division 2b

Brouri Mohand (2008) - Verspecht Thierry (2072, Wavre 2) 0-1
Edwards Gerraint (1990) - Belva Frédéric (1918, Marche) 1-0
Cornil Etienne (1968) - Glibert Stéphane (1827, Marche) 1-0
Chokouian Ahmad (1858) - Hawia Thierry (2043, Wavre 2) 0-1

CREB 2 vs Charleroi 4/Leuze-en-Hainaut 2 4 - 0 division 3a

Vandervorst Marc (1749) - Roch V. Pokwiczal (1339, Charleroi) 1-0
Van de Water Marc (1623) - Cotton Laurent (1271, Leuze) 1-0 ff
Lhoir Thierry (1598) - Decellier Lise (1165, Leuze) 1-0
Oliphant Tim (1578) - De Queiroz Lima (NC, Charleroi) 1-0

2ème ronde (3 mai 2015, Liège)

CREB 1 vs Charleroi 2/Caïssa Europe 2 3 - 1 division 2b

Brouri Mohand (2008) - Jamar Vadim (1922, Charleroi) 0-1
Edwards Gerraint (1990) - Abrassart Pierre-C. (1544, Caïssa) 1-0
Cornil Etienne (1968) - Dufour Jérome (1409, Caïssa) 1-0
Chokouian Ahmad (1858) - Gregorio Santiago (1818, Charleroi) 1-0

CREB 2 vs Anderlues 1/ Marche-en-Famenne 2 1,5 - 2,5 division 3a

Vandervorst Marc (1749) - Henrotte Christian (1681, Anderlues) 1-0
Van de Water Marc (1623) - Dubois Théo (1639, Marche) 0-1
Lhoir Thierry (1598) - Demelenne Etienne (1567, Marche) 1/2
Oliphant Tim (1578) - Rosik Gauthier (1322, Anderlues) 0-1

3ème ronde (24 mai 2015, Loverval)

CREB 1 vs Epicure 1/Liège 2 3 - 1 division 2b

Brouri Mohand (2008) - Lombart Philippe (1955, Epicure) 0-1
Cornil Etienne (1968) - Terwagne Bertrand (1832, Liège) 1-0
Huynh Laurent (1861) - Alessi David (1757, Liège) 1-0
Chokouian Ahmad (1858) - Piron Jean-Marie (1747, Epicure) 1-0

CREB 2 vs Tournai 1/Echiquier du Centre 1 2 - 2 division 3a

Raquet Bernard (1735) - Chopin Christian (1576, Tournai) 1-0 
Lhoir Thierry (1598) - Carella Francesco (1640, EDC) 0-1
Zaïm Maxile (1190) - Sahakyan Andranik (1428, EDC) 0-1
Micciche Ruben (1167) - Hentiens Guillaume (1327, Tournai) 1-0
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Cornil E. (1968), Vingerhoets L. (1979)
Ronde 4, Défense Pirc

[C'est toujours un grand plaisir de rencontrer Luc
Vingerhoets sur l'échiquier.  En effet  c'est  face à
lui que, en 1982 au cercle Le Mat, alors situé rue
de Rome, j'ai joué ma première partie officielle à
Bruxelles. Mon père Robert rencontrant lui, pour
sa  première  escapade  bruxelloise,  Philippe
Kerkhof]1.d4  d6  2.e4  ¤f6  3.¤c3  ¤bd7  4.g4!?
[Les  Blancs  cherchent  à  gagner  de  l'espace  au
plus vite] 4...g6 [4...h6 5.¥e3 e5 6.h3 c6 7.¥g2 b5
avec  un  jeu  dynamique  pour  les  deux  camps]
5.¥e2 e5 6.g5 ¤h5 [6...¤g8 7.¥e3²] 7.¥xh5 gxh5
8.d5 ¥e7  [8...h4 9.£h5 c6 10.¥e3 £a5÷] 9.£xh5
¤f8 10.¤ge2 ¤g6 11.f4 [11.¤g3] 11...exf4 12.¤xf4
¤e5 13.¤e6! 

XABCDEFGHY

8r+lwqk+-tr(
7zppzp-vlp+p'
6-+-zpN+-+&
5+-+Psn-zPQ%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

¥xe6  [13...£d7  14.¤b5  ¥d8  (14...£xb5??
15.¤xc7+  1 0) 15.¤bd4±] 1– 4.dxe6 0 0 1/2–

Au final nos deux équipes terminent respectivement 3ème et 8ème.

Classement des interclubs de la Francophonie :

Division 2b

No Cercle Pts
1 CEW 2 12
2 FLEURUS 1 11,5
3 CREB BRUXELLES 1 10
4 EPICURE 1 9
5 CREC CHARLEROI 2 8,5
6 MARCHE EN FAMENNE 7,5
7 CRELEL 2 6
8 CEBS 1 5
9 CAISSA EUROPE 2 2,5

Division 3a

No Cercle Pts
1 SOIGNIES 1 12
2 MARCHE EN FAMENNE 11,5
3 CELB Anderlues 1 11
4 TOURNAI 1 10
5 EUROPCHESS 2 9,5
6 CEW 3 9,5
7 EDC 1 9
8 CREB BRUXELLES 2 8,5
9 PHILIPPEVILLE 2 8
10 FLEURUS 3 7,5
11 Braine Échecs 1 7
12 CELB Anderlues 2 5,5
13 CEBS 2 4,5
14 CREC CHARLEROI 4 4,5
15 LEUZE-EN-HAINAUT 2 2
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3ème Tournoi de parties mixtes
Notre Cercle a organisé ce samedi 27 juin son 3ème opus d'un tournoi mixte.  Une formule originale
puisque la cadence des parties était variable. 

Une petite explication vous éclairera de suite :

Rondes 1 et 2 : 5 minutes
Rondes 3 et 4 : 15 minutes

Ronde 5 : 25 minutes
Rondes 6 et 7 : 15 minutes
Rondes 8 et 9 : 5 minutes

Victoire de Ruben Akhayan sur un score parfait de 9 points en autant de parties.

       Nicolae Atanasiu vs Ruben Akhayan
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Solutions des six problèmes
13. Fischer R.,  Benko P., Etats-Unis 1965 :  37.£e8+ ¦xe8 38.¥d5+ 1 0–

14. Fischer R., Sanchez L., Santiago 1959 :  53.¥xd2 ! ¥xd2 54.¦e7# 1 0–

15. PilnikH ., Fischer R., Mar del Plata 1959 : 36...¦f6! 37.¦e3 [37.¦e8+ ¢g7 38.¦e3 ¥e4 
39.¦xe4 ¦xf3 40.¢g1 ¦xa3µ] 37...¦xf3 38.¦xf3 ¥e4 39.¦cxf7 ¦f2 40.¦f8+ ¢g7 0 1–

16. Berliner H., Fischer R., Etats-Unis 1963 : 24...¥a6 ! 25.£f2 [25.¥xa6 £xf3+ 26.¢g1 
¦g8#] 25...¥xe2 26.£xe2 £xe5µ 0 1–

17. Bisguier A., Fischer R., New York 1965 : 41...¦xh1+ 42.¢xh1 ¦c1+ 43.¦e1 ¦xe1+ 
44.¦f1 ¦xf1+ 45.¢h2 hxg3+ 46.¢h3 ¦h1# 0 1–

18. Aaron M., Fischer R., Stockholm 1962 :  29...¦xc3 0 1–

Index des parties

Cornil E. (1968), Vingerhoets L. (1979)....................................................................................................41
Degraeve R. (1392), Akhayan H. (1659)....................................................................................................35

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi. 

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Agenda

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).

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

mailto:creb@skynet.be
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Elo de juillet 2015
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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,

C'est toujours un moment particulier de rédiger l'éditorial de la Revue du Cercle car c'est toujours la
dernière page qui est écrite pour clôturer le travail.

Nous devons d'abord commencer par vous annoncer une bien triste nouvelle : le décès de notre membre
le docteur Hans Vandenbroeck. Le docteur n'avait plus joué de partie officielle depuis de nombreuses
années mais il était toujours resté fidèle au Cercle et gardait le contact avec plusieurs d'entre-nous. Nous
reviendrons sur son parcours échiquéen et sur des anecdotes qu'ils nous a racontées dans notre prochain
numéro. En ces moments difficiles, toutes nos pensées vont vers sa famille.

Le mois de septembre annonce aussi le retour des interclubs. Vous trouverez à la fin de la Revue l'agenda
2015-2016.  Agenda  qui  nous  est  cette  année  vraiment  salutaire  car  nous  n'avons  pas  de  longs
déplacements  à  faire.  Rappelons  aussi  que  nous  avons  une  équipe  en  seconde  division,  deux  en
quatrième et une en cinquième. Cette dernière équipe aura une et une seule vocation cette année : servir
principalement de tremplin aux plus jeunes et/ou aux nouveaux membres qui souhaitent se lancer dans la
compétition en équipe.

Au niveau des  renforts  pour  notre  première  équipe,  nous  pouvons  compter  sur  Georgy  Aragones-
Melhem  ainsi  que  de  le  jeune  Laurent  Huynh  dont  vous  découvrirez  un  parcours  remarquable  à
Charleroi avec une nulle de combat face à un GMI. Notons aussi le retour de Eid Youssif  dont le jeu
solide et positionnel sera un bel atout pour la nouvelle saison. Pour les autres équipes, les jeunes comme
Ruben Micciche ou Youry Lebertre seront aussi sollicités pour composer les forces du CREB.

Détail important : la cadence des interclubs passe à 1h30 pour 40 coups suivi de 30 minutes, avec un
ajout de 30 secondes par coup dès le premier coup.

Quelques  mots  sur  l'actualité  avec  un compte-rendu sur  plusieurs  tournois  de qualité  comme celui,
organisé par Marc Vandervorst, d'Aulnoye-Aymeries, ainsi que le Tournoi International de Charleroi et
le célèbre Open de Grammont dont Denis Luminet signe son annuel article dans un style bien à lui.

Au niveau de nos tournois, nous devons aussi retenir l'organisation d'un tournoi gratuit réservé au -1500
Elo ainsi qu'aux joueurs non affiliés dans un cercle ! Une approche vraiment concrète qui a permis à
de nouveaux joueurs de pousser les portes de nos locaux. 

Cette formule sera certainement reconduite en juillet-août 2016.

Un point important : notre Mémorial Albert Dethiou débutera ce samedi 5 septembre pour s'achever le 5
décembre. Le montant des prix a été augmenté. Et ... un prix  pour les 4 meilleurs joueurs du même
cercle va être décerné ! 

Précisons également que le Mémorial sert à désigner le Champion du CREB 2015. Qui succédera donc à
Bekoltan Masgutov, vainqueur des éditions 2014-2015 ?

Un  dernier  mot  extra-échiquéen  sur  le  bonheur  d'avoir  aujourd'hui  un  vrai  centre-ville  fermé  à  la
circulation  routière.  On  en  a  fini  avec  cette  saturation  monstrueuse  de  voitures  dans  une  pollution
irresponsable sur cette artère centrale de la Ville. Les gens peuvent se promener, s'attabler pour manger,
jouer aux échecs sur les tables mise à disposition. Bravo à ceux et celles qui ont réussi à concrétiser un
tel projet !
                                         La rédaction, le 4 septembre 2015
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Six problèmes
19. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+ltr-+-mk(
7+-+-wQ-vlp'
6-+L+-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-wq-vL-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 20. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-+-+p+-'
6-zp-wq-+pwQ&
5zp-+Pvl-+-%
4-zpPzp-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2P+-+-zP-+"
1+R+R+LmK-!
xabcdefghy

21. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+qmk(
7+-vl-sNp+n'
6-+p+-zp-+&
5+p+p+-+Q%
4-tr-zP-zP-tR$
3+-+-zPK+-#
2-+-+-+rzP"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

  22. les Blancs jouent et gagnent

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

23.  les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-sN-+k+(
7+-zp-vlpzp-'
6-+-+-+n+&
5+P+-zp-zp-%
4-+Q+PwqP+$
3+-zP-+N+P#
2-+-+-tRK+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

  24. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7zpp+-+-zpp'
6-+qsn-+-+&
5+-+-wQp+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+PzP-#
2P+P+-+KzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
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Tournoi de la Revue
Le Tournoi de la Revue vient de se terminer avec la victoire de Fabrice Wantiez. Notons le retour en
nos locaux de  Armin Lerch. Et aussi une longue absence sur l'échiquier de  Paul Demoulin qui a été
incommodé par la canicule au début du mois de juillet.
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Moumni S. (1425), Moreno D. (1716)
Ronde 5, défense scandinave

[Un match avec des hauts et des bas pour les deux
joueurs.  On  commence  avec  une  ouverture  pas
habituelle...] 1. e4 d5 2. e5 d4 3. Fd3 Cc6 4. De2
Dd5  5.  Fe4  Dc5  6.  Fxc6+  Dxc6  7.  Cf3  Fg4
[Préférant le développement à la prise du pion c2]
8. d3 O-O-O 9. O-O h5 10. h4 e6 11. a3 [Sabri
se trompe, je n'ai pas l'intention de placer mon fou
sur b4] 11. ...Fe7 12. Fg5 Fxg5 13. hxg5 Fxf3 14.
gxf3 Ce7 [Probablement ici  les Blancs auraient
dû pousser le pion h]  15. Tc1 Cg6 16. Cd2 Td5
17. Cc4 b5 18. Cd6+?! [Un sacrifice qui, si les
Noirs jouent bien, ne fonctionne pas du tout] cxd6
19. c4 Tc5 [Ici, je n'ai pas bien calculé. Txc5 était
le coup à jouer]  20. b4 Cf4?? [Ici aussi, Txc5!]
21. Dd1 Kd7? 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zp-+k+pzp-'
6-+qzpp+-+&
5+ptr-zP-zPp%
4-zPPzp-sn-+$
3zP-+P+P+-#
2-+-+-zP-+"
1tR-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

[Cxd3!  Avec  la  perte  de  la  tour,  les  Noirs  ont
perdu le contrôle de la partie] 22. bxc5 Dxc5 23.
cxb5?  Dxe5  24.  Rh1  Dxg5 [Les  Noirs  ont
recuperé  l'avantage]  25.  Dg1  Df5  26.  Td1?
Cxd3?? [26. ... Dh3+ 27. Dh2 Dxf3 28. Rg1 Th6
29. Dxf4 forcé Dxf4 et les Noirs gagnent!] 27. Dg2
Th6 28. f4 d5 [Il faut bloquer la diagonale de la
reine] 29. Df3 Cxf4?? [Une gaffe qui permet aux
Blancs  d'égaliser  la  partie  encore  une  fois]  30.
Txd4 Tf6 31. Ta4 Cd3 32. Txa7+ Rc8 33. Dxf5
Txf5 34. Ta2 Cxf2+ 35. Rg2 Ce4 36. Tc2+ Rb8
37. Tcc7 Cd6 38. b6 

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

38. ... Cb5?? [Sous la pression du jeu et du temps,
les Noirs jouent un coup qui permet aux Blancs le
mat en 9 coups, commençant par 39. Tcb7 Rc8 40.
Te7  Rd8  41.  Tad7+  Rc8  42.  b7+  et  promotion.
Mais  les  Blancs  permettent  aux  Noirs  de
s'échapper] 39. Tab7+ Ra8 40. Td7? Tf4 41. Te7
Tc4 42. Tbd7 Tc2+ 43. Rh3 Tc3+ 44. Rh4 Rb8
45. b7?? Tc7 [Le roi ne va plus souffrir] 46. Txc7
Cxc7 47. Txf7 Rxb7 48. Txg7 Rc6 [La partie est
revenue en équilibre. Normalement, les Noirs ne
devraient pas arriver à couronner leurs pions] 49.
Rxh5 d4 50. Rg4 Ce8 51. Tg6 Rd5 52. Rf3 Cd6
53. Re2 Cb5 54. Tg3 e5 55. Rd2 Cd6 56. Tg8
Cc4+ 57. Rc2 Cxa3+ 58. Rb3 Cb5 59. Tb8 Cd6
60. Rc2 e4 61. Ta8 d3+ 62. Rc3 Cb5+ 63. Rd2
[L'ordinateur  donne  un  +0.00] 63.  ...Cd6  64.
Ta5+? [64.Rc3!] Rd4 65. Ta4+ Cc4+ 66. Rc1??
[Les Blancs perdent ici. Re1 était le seul coup] 66.
...Rc3 67. Ta2 e3 68. Rd1 Cb2+ 69. Txb2 Rxb2
0-1  [Après  5  heures  de  combat,  les  deux
adversaires se donnent la main d'une manière très
cordiale,  reconnaissant  que  malgré  toutes  les
erreurs,  ils  ont  vecu  des  situations  de  suspense
sans égal sur l'échiquier]
 
Cornil E. (1991), Haber J-P. (2004)
Ronde 8, attaque Stonewall

1.d4 d5 2.e3 ¤f6 3.¥d3 e6 4.¤d2 c5 5.c3 ¤c6 6.f4
¥d6  7.£f3  0 0  – [Un  choix  plus  souple  pour  les
Noirs est :  7...£c7 8.¤h3 ¥d7 9.0 0 0 0 0]– – –   8.¤h3
¤e8   [Avec  une  proposition  de  nulle  que  les
Blancs déclinent car la bagarre sur l'échiquier n'a
pas  encore  débuté] 9.g4  £h4+  10.£g3  £e7
[10...£xg3+  11.hxg3  ¤f6  12.¤f2²   avec  une
pression sur le pion h7] 11.g5  [Il  faut pousser
pour éviter que les Noirs jouent f5, ce qui
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fermerait le jeu] 11...¢h8 [Un coup discutable. De
nombreuses alternatives étaient possibles. Citons
juste  11...g6 12.¤f2 cxd4 13.exd4 ¤g7 14.¤g4=]
12.¤f3 f6 [12...f5=] 13.¥xh7! 

XABCDEFGHY
8r+l+ntr-mk(
7zpp+-wq-zpL'
6-+nvlpzp-+&
5+-zpp+-zP-%
4-+-zP-zP-+$
3+-zP-zPNwQN#
2PzP-+-+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

¢xh7 14.g6+ ¢h6  [14...¢g8 15.£h4 ¦f7 16.£h7+
¢f8 17.£h8#] 15.f5!! 

XABCDEFGHY
8r+l+ntr-+(
7zpp+-wq-zp-'
6-+nvlpzpPmk&
5+-zpp+P+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-zPNwQN#
2PzP-+-+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

[Une  belle  combinaison  sur  laquelle  les  Blancs
ont dû calculer un sacrifice de dame. Concentré
sur cette audace, les Blancs ne voient pas le mat
forcé en 5 coups :  15.¦g1 f5 16.¤f2 cxd4 17.£h3+
£h4 18.£xh4#] 15...exf5 [15...¥xg3+ 16.hxg3 exf5
(16...¢h5 17.¤f2#) 17.¤f4#]  16.e4+  [L'ouverture
de  la  grande  diagonale  annonce  la  chute  du
monarque  noir] 16...f4  [16...¢h5  17.¥f4  £xe4+
18.¢d2  ¥xf4+  19.¤xf4+  £xf4+  20.£xf4   1 0]–
17.¤xf4  £xe4+  18.¢f2  ¥xf4  19.¥xf4+  ¢h5
20.¦hg1 £c2+ 21.¢f1 £d3+ 22.¢e1 £e4+ 23.¢d2 

1-0

Wantiez F. (2347), Thibaut S. (1901) 
Ronde 2, défense Alekhine

1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.f4  [L'inspiration du moment
afin  d'éviter  l'ennuyante  théorie.  3.d4  est
évidemment  la  variante  principale] 3...d6
[3...¤xf4  4.d4  ¤d5  5.¤f3  offre  quelques
compensations  sur la  colonne f] 4.¤f3?  [Ici,  les
Blancs ne parviennent plus à attaquer le Cf4 avec
gain de temps. 4.d4 était nécessaire] 4...¤xf4 5.d4
dxe5 6.¥c4 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+LzP-sn-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

[La  fuite  en  avant  afin  de  justifier  au  mieux
l'ouverture..  .¤xe5 ¤g6 est  relativement  facile  à
défendre] 6...e6  [Au moins, le Fc8 n'est pas prêt
de  sortir.  6...¤xg2+  7.¢f2  ¤f4  8.¤xe5  (8.¥xf7+
¢xf7  9.¤xe5+  ¢g8  10.¥xf4  semble  moins  fort)
8...¤e6 9.d5 offre une belle attaque aux Blancs]
7.0 0 ¥d6  – [7...¤c6 est plus actif afin de contre-
attaquer  directement  au  centre] 8.¤c3
[Malheureusement,  8.dxe5  permet  8...¥c5+  avec
l'échange des Dames et un bon pion de plus] 8...0–
0 [Il  est  urgent  pour  les  Blancs  de  trouver  un
obectif concret] 9.¤e4 [Maintenant la prise en e5
est au moins une possibilité] 9...¤g6 [9...¤c6! est
un  bon  coup  de  développement  avec  toujours
l'habituelle  contre-attaque  au  centre  10.dxe5
¥xe5 11.¥b5 (11.¤xe5? ¤xe5 12.¥xf4 ¤xc4 13.b3
£xd1 14.¦axd1 e5 15.bxc4 exf4 16.¦xf4 ¥e6 et les
Noirs  ont  presque  tous  les  avantages  possibles)
11...¤g6 12.¥xc6 bxc6 13.¤xe5 ¤xe5 14.¥f4 ¤c4
15.£xd8 ¦xd8 16.¦ad1 ¦e8 17.b3 e5 18.¥g5 ¤b6
19.c4  mais  2  pions  représentent  quand  même
quelque chose] 10.¤fg5 exd4? [10...¥e7 11.d5! h6
12.¤xf7  et  ici,  les  Noirs  doivent  se  défendre
étonnement  avec  beaucoup  de  précision  :
12...¦xf7 13.¦xf7 ¢xf7 14.dxe6+ ¥xe6 (14...¢f8!?
15.£f3+ ¤f4 16.¥xf4 exf4 17.¦d1 £e8 18.£xf4+
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18.  ...  ¢g8  19.£xc7  ¤c6)  15.£f3+  ¥f6  (15...¤f4
16.¥xf4 exf4 17.£xf4+ ¥f6 18.¤xf6 £xf6 19.¥xe6+
¢xe6 20.£c4+ et les Blancs gagnent !) 16.¥xe6+
¢xe6  17.¥xh6  gxh6  18.¦d1  ¤d7  19.£g4+  ¢e7
20.£xg6  £f8  21.¦xd7+  ¢xd7  22.¤xf6+  ¢d8;
10...h6  11.£h5  ¤f4  12.¥xf4  exf4  13.¦ad1  avec
compensations]  11.£h5  [L'aile-roi  explose]
11...h6 12.¤xf7

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+Nzp-'
6-+-vlp+nzp&
5+-+-+-+Q%
4-+LzpN+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

12. ... £h4 [12...¥xh2+ 13.£xh2 ¦xf7 14.¦xf7 ¢xf7
15.¥xh6!;  12...¦xf7  13.¦xf7  ¢xf7  14.£f5+]
13.¤xh6+  gxh6  14.£xg6+  ¢h8  15.¦xf8+  ¥xf8
16.¤f6  et  le  mat  est  imparable  ... [16.¤f6  £xf6
17.£xf6+  ¢g8  (17...¥g7  18.£d8+)  18.£g6+  ¥g7
(18...¢h8  19.¥d3)  19.¥xh6  ¢f8  20.£xg7+  ¢e8
21.¥g5 ¤c6 22.¥b5] 1-0

        (partie commentée par Fabrice Wantiez)

François Fontigny Arturo Rivera Leonauro
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12ème Open International d'Aulnoye-Aymeries
Marc Vandervorst sait comment organiser et arbitrer un tournoi qui mérite d'être au calendrier de tous.
De quel tournoi s'agit-il ? Et bien de la 12ème édition de l'Open International d'Aulnoye,  du 20 au 24
juillet,  qui  a  rassemblé  38  joueurs  dont  de  nombreux  Belges.  Une  bien  belle  progression  dans  la
participation  puisque la  précédente  édition,  remportée par  Stanislav  Khudovekov,  avait  compté  27
joueurs.

Pourquoi  un  tel  engouement  ?  Pour  de  nombreuses  bonnes  raisons :  l'ambiance  conviviale  et
sympathique (barbecue sur le lieu du tournoi (pour cinq euro)) ; boissons et petite restauration pour quasi
rien (le croque-monsieur est à 1,5 euro!)) ; la proximité avec la Belgique (à une quinzaine de minutes de
Maubeuge) ; la position idéale dans le calendrier échiquéen puisque le tournoi est joué deux semaines
avant le TIPC ; la formule des prix qui permet de récompenser quasi chaque joueur ! En effet chaque
partie gagnée rapporte dix euro à son vainqueur !

Ajoutons aussi une excellente organisation et un arbitrage de qualité réalisé par Marc Vandervorst.

Et une couverture médiatique régionale via le journal la Voix du Nord.

Dernier détail pour les crébistes : le tournoi se joue du lundi au vendredi sur 5 jours. Et donc il offre aux
joueurs d'être libre le weekend (ce qui nous a permis de jouer le samedi à notre Tournoi de la Revue).

Le vainqueur est Nicola Capone avec 7,5 sur 9. Bravo à lui !

Nicola Capone MI Slavisa Peric
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Capone N. (2384), MI. Peric S. (2184)
Ronde 8, défense française

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤c3  h6   [Un coup rarement
joué] 4.e5  c5  5.f4  cxd4  6.¤b5  ¤c6  7.¤f3  ¥c5
8.¤bxd4  £b6  9.c3  ¤ge7  10.¥d3  ¤xd4  11.cxd4
¥b4+ 12.¢f1 ¤c6 13.a3 ¥e7 14.b4 ¥d7 15.¥e3 a6
16.¢f2 ¦c8 17.g4 ¤a7 18.£d2 ¥b5= 19.¦hc1 ¢d7
20.f5  ¥xd3  21.£xd3  £b5  22.¢e2  ¦xc1  23.¦xc1
£xd3+ 24.¢xd3 ¤b5 25.¦a1 ¦c8 [25...h5 26.fxe6+
fxe6 27.gxh5 ¦xh5 28.h4=] 26.¥d2 ¦c4 27.h4 f6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+kvl-zp-'
6p+-+pzp-zp&
5+n+pzPP+-%
4-zPrzP-+PzP$
3zP-+K+N+-#
2-+-vL-+-+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

28.a4 ¤a7 29.exf6 gxf6 30.g5 hxg5 31.hxg5 exf5
[31...¤c6 32.b5 ¤b4+ 33.¥xb4 ¥xb4 34.g6 ¦c3+
35.¢e2  ¦c2+  36.¢e3  ¦c3+  37.¢f2  ¦c2+  38.¢g3
¢e7 39.¦g1±] 32.g6 ¦c8  [Les deux joueurs sont
en  crise  de  temps  et  se  doivent  de  prendre
rapidement des décisions sur l'échiquier] 33.¤h4
¦g8 34.¦g1 ¥f8 35.¤xf5 ¢e6 36.¤h4 ¤c6 37.b5
axb5  38.axb5  ¤a7  39.¦b1  ¤c8  40.¦c1  ¤d6
41.¤g2  ¤xb5  42.¤f4+  ¢d7  43.¦g1  ¤c7  44.¤h5
¥e7 45.g7 ¤e6 46.¥h6 b5 47.¦f1 ¢e8 48.¤xf6+
¥xf6 49.¦xf6 ¤xg7 50.¥xg7 ¦xg7 51.¦b6 ¦g3+
52.¢c2 1/2

Cornil E. (1992), Levers T. (1849) 
Ronde 2, ganbit dame (variante d'échange)

1.d4  d5  2.c4  e6  3.cxd5  exd5  4.¤c3  ¤f6  5.¥g5
¤bd7 6.e3 c6 7.¥d3 ¥e7 8.£c2 0 0 9.¤ge2 ¦e8–
10.0 0 h6  – [10...¤f8 11.f3 (11.¦ab1 a5 12.a3 ¤e4
13.¥xe7  £xe7  14.b4  axb4  15.axb4=)  11...¥e6
12.¦ad1  ¦c8  13.¢h1  a6  14.e4   mène  à  un  jeu
compliqué] 11.¥f4 [11.¥h4  ¤e4  12.¥xe7  £xe7
13.b4 £xb4 14.¤xe4 dxe4 15.¥xe4 ¤f6 16.¥d3 £e7

17.¦ab1=] 11...¤f8  [11...¤h5?  12.¤xd5  cxd5
(12...¤xf4  13.¤dxf4±)  13.¥c7   1 0]–  12.¦ab1  a5
13.a3 ¥d6  [13...¤e6 14.¥g3 ¥f8] 14.¥xd6 £xd6
15.¤g3= ¥d7 16.¤a4 b5 17.¤c5 g6 18.¦fc1 ¦ec8
19.¤f1  [Un coup difficile à trouver : les Blancs
vont recycler leur cavalier en e5 via les caes f1–
d2-f3] 19...¥e8 20.£e2  [Il faut d'abord conduire
la dame en e2 afin que la tour c1 puisse reprendre
en  c5] 20...¤8d7  21.¤d2  ¤xc5  22.¦xc5  ¤d7
23.¦c2 a4 24.¦bc1 ¤b6 25.h4!   [Comme toutes
les pièces noires sont braquées sur l'aile dame, il
est de bon ton de lancer une attaque à l'aile roi]
25...¥d7 26.f4 ¦e8 27.¤f3 ¤c4 28.¤e5 ¢g7 29.¦f1
f5 [29...f6 30.¥xc4 (30.¥xg6!? fxe5 31.¥xe8 ¦xe8
32.fxe5  £g6  33.¦f6  £g4  34.£f2  ¥e6  35.¦c1  h5
36.¦f1  ¦g8  37.¢h2÷)  30...bxc4  31.¤xd7  £xd7
32.£f3=] 30.h5 

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+-+l+-mk-'
6-+pwq-+pzp&
5+p+psNp+P%
4p+nzP-zP-+$
3zP-+LzP-+-#
2-zPR+Q+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Les Noirs sont en manque de temps : il faut donc
forcer la rupture dans la position pour les mener
à la faute] 30...¦e7 31.¥xc4 bxc4 32.¤xg6 ¦ee8
33.¦f3 ¢h7 34.£f2 [Pour passer par h4] 34...£f6
35.¤e5  ¦e7  36.¦g3  ¥e8  37.£e2  ¦aa7  38.£d1
[Pour permettre  l'arrivée de la  tour  en  f2  mais
aussi  en préparation d'une pression de la  dame
sur  a4] 38...¦g7  39.¦xg7+  ¦xg7  40.¦f2  ¦a7
[40...¦g3  41.£xa4  ¦xe3  42.£a7+  £g7  43.£c5÷]
41.g4   [Les Blancs cherchent à ouvrir la grande
diagonale]  41...fxg4  42.£c2+ [42.¤xg4  ¦g7
43.£c2+ ¢h8 44.¦g2 £h4=] 42...¢g7 43.¦g2 ¥xh5
44.¤xg4 ¥xg4 45.¦xg4+ ¢f7??  [45...¢h8 46.¦g6
¦g7 47.¦xg7 £xg7+ 48.¢f2=] 46.£h7+ 

1 0–
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM.  Moumni, Sabri               Gembloux
Ekelson, Stéphane      Jette

Ragusa, Francesco Koekelberg

Tournoi des - 1500 Elo
Ces 4, 11, 18 et 25 juillet le CREB a organisé un tournoi de 8 rondes réservé aux joueurs ayant moins de
1500 Elo mais aussi à ceux non affiliés dans un cercle. Une occasion pour tous et toutes de découvrir
notre Cercle. Ruben Micciche remporte le tournoi avec 4 victoires sur les 4 parties qu'il a disputées.
Notons les premières participations  en tournoi pour  Stéphane Ekelson  (déjà membre en 1996 chez
nous) et Edwige Souweine.
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Grammont 2015
Selon Wikipedia,  «Un marronnier en journalisme est un article ou un reportage d'information de faible
importance meublant une période creuse, consacré à un événement récurrent et prévisible. Les sujets
débattus dans un marronnier sont souvent simplistes, parfois mièvres».

Voici donc ma prose annuelle relative à l'open de Grammont, toutefois atypique cette année : 

– Moindre succès de foule (la centaine de participants n'a pas été atteinte)

– La victoire n'a pas souri à Tanguy Ringoir, qui, après avoir marqué 5,5/7, a dû quitter le tournoi
pour retourner aux États-Unis.  Premiers ex aequo, les Gantois Dharma Tjiam et Johnny Schalx
(7/9)  ont  devancé  le  quintette  Dirk  Michiels,  Serge  Vanderwaeren,  Maksim Chetverik,  Wim
Barbier et Jimmy Geboers. 

– Peu inspiré … et guère combatif, votre fidèle reporter, qui naguère obtenait 6 points les bonnes
années (ce qui couvrait son inscription ou ses déplacements), voire 6,5 points les millésimes
fastes (ce qui couvrait son inscription et ses déplacements), s'est contenté de 5,5/9. 

En guise d'illustration,  deux siciliennes côté blanc: l'une victorieuse...bien que non dénuée d'erreurs,
l'autre nulle, faute d'énergie pour conclure.

Luminet D. (2205), Keiser M. (1851)

1.e4  c5  2.Cf3  d6  3.Cc3 [Pour  voir]  g6  4.d4
[Retour  au  classicisme;  4.Fc4  est  également
jouable] cxd4 5.Cxd4 [L'alternative était 5.Dxd4
Cf6  6.e5  Cc6  7.Fb5  dxe5  8.Dxd8+] Cf6  6.Fe3
Fg7 7.Fe2 [L'ancien système; plus courant est 7.f3
suivi de Dd2 et du grand roque] 0–0 8.f4 Cbd7
[Plus actif est 8...Cc6; trop actif est 8...Db6 9.Cf5
Dxb2  10.Cxe7+  Rh8  11.Fd4] 9.0–0  a6  10.Dd2
[10.De1  était  une  autre  idée] Dc7  11.a4  Cc5
12.Ff3 Td8 [Innovant par rapport à 12...Fg4 joué
-avec  succès-  par  Ljubojevic  contre  Nunn  en
1982] 13.Cd5  [Avant que les Noirs se dégagent
par ...e5 et/ou ...d5] Cxd5 14.exd5 Fd7 15.a5 e5
[Prématuré, mieux valait 15...Tac8]  16.dxe6 fxe6
17.b4 e5 [Car sur 17...Ca4 les Blancs prennent en
e6  puis  en  a4]  18.fxe5  [Après  une  longue
réflexion, je jugeai utile de dégager «ma» colonne
f  tout  en  lui  ouvrant  «sa»  colonne  d;  18.Fd5+
revenait au même] dxe5 19.Fd5+ Rh8 

XABCDEFGHY
8r+-tr-+-mk(
7+pwql+-vlp'
6p+-+-+p+&
5zP-snLzp-+-%
4-zP-sN-+-+$
3+-+-vL-+-#
2-+PwQ-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
Xabcdefghy

20.bxc5?  [Houdini  affiche  une  boule  rouge
comme  un  Edam;  20.Tf7!  aurait  couronné  la
stratégie  blanche,  la  ligne  principale  étant
20...exd4  21.Txg7!  fxe3  22.Dd4  et  le  mat  suit]
exd4  21.Fxd4  Fc6?  [Ouf!...après  21...Fb5  les
Noirs  étaient  bien  sinon  mieux]  22.c4  Fxd5
[Nouvelle  imprécision]  23.cxd5  Rg8  [Nouvelle
imprécision] 24.d6  Dc6  [Nouvelle  imprécision]
25.Fxg7 [Suffisant, mais 25.Da2+ mène à un mat
en  dix  coups] Rxg7  26.Dd4+  Rg8  [26...Rh6
27.Tf7 et mat rapide] 27.Dc4 Rh8 28.Tf7 [Tiens,
le  coup  qui  s'imposait  dans  la  position  du
diagramme: mieux vaut tard que jamais]  1-0
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Luminet D. (2205), Mullink J.(2017)

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Cc3  [Pour voir...] Cf6 4.d4
[Retour  au classicisme; 4.e5 également  jouable]
cxd4 5.Cxd4 a6 6.a4  [Chessbase.com classe ce
coup  au  neuvième  rang  du  hit-parade  des
répliques  à  la  Najdorf;  les  Blancs  exécutent  un
coup  utile  avant  de  décider  de  l'emplacement
optimal  de  leurs  Fous,  selon  que  les  Noirs
avancent  immédiatement  au  centre  (6...e5),
continuent  dans  l'esprit  de  la  Scheveningue
(6...e6),  du  Dragon  (6...g6)  ou  diffèrent  leur
décision  (6...Cc6)]  e5  7.Cf3  [double  «menace»
8.Fc4 et 8.Fg5] Dc7 8.Fg5 Cbd7 9.Cd2 b6 [Tout
cela  joué  presque  instantanément  par  le
conducteur des Noirs; ici, j'hésitai longtemps sur
la pièce à mettre à c4: Lane, opposé à Booth en
2005, avait opté pour 10.Cc4; le plan des Blancs
est bien sûr de contrôler la case d5]  10.Fc4 Fb7
11.De2  [La  pression  sur  le  pion  a6  limite  la
mobilité  de  la  Tour  noire] h6  12.Fe3
[Alternatives,  toutes  les  deux  préférées  par  la
machine: 12.Fh4 et 12.Fxf6; je tenais à mon bon
Fou...avant  de  changer  d'avis  au  dix-neuvième
coup]  Fe7  13.0–0  [Accompagné  d'une  offre  de
nulle,  «suscitée» par  la  salade fort  alliacée que
ledit  conducteur  des  Noirs  mangeait  en face  de
moi...«Il  est  interdit  de distraire ou de déranger
l'adversaire de quelque manière que ce soit», en
principe] 0–0 14.Tfd1 Tfc8 15.f3 Cc5 16.Df2 [La
pression  sur  le  pion  b6  limite  la  mobilité  du
Cavalier  noir]  Ff8  17.Fa2  [Bon  coup...mais
mieux  aurait  valu  ne  pas  y  consacrer  un  quart
d'heure]  Tab8  18.Cc4  Fa8  19.Fxc5  bxc5
[Préférable  était  la  reprise du  pion  d] 20.Fb3
[Pas  mal  ...mais  20.a5  eût  été  plus  subtil]  Tb4
21.Td2  [ce n'est plus la case d5 mais le pion d6
qui m'intéresse] Td8 22.Tad1 Ch5!? 23.Df1 [Sur
23.Cxe5, je craignais 23...c4, mais après 24.Cxc4
Txc4 25.Fxc4 Dxc4 26.Da7, les Blancs, outre un
léger avantage matériel, dominent l'échiquier; du
temps  où  je  donnais  cours  le  dimanche  matin,
chaque fois qu'un élève disait «Oui, mais j'ai eu
peur de ...», j'ironisais d'un «Aux échecs, il ne faut
avoir peur de rien !»] Cf4!? 24.Ce3 [Au refrain:
après  24.Cxe5 d5,  les  Noirs  auraient  –  au  prix
d'un  pion-  libéré  leurs  Fous] Da7 25.Rh1 Ce6
26.Fxe6 fxe6 27.Cc4 [Position intéressante: deux
Cavaliers contre deux Fous; les Blancs sont mieux
grâce  à  la  faiblesse  du  pion  d6,  je  ne  trouvai
cependant pas de plan de gain et me contentai de
la répétition; à vrai dire, si  mon logiciel  évalue

l'avantage blanc à environ un pion,  il  se  met  à
tourner  en  rond  lorsqu'il  s'agit  de  concrétiser;
ultime  remarque  technique:  l'incrément  de  30
secondes est  utile «au coup par coup», mais un
bonus d'une demi-heure après quarante coups -qui
s'appliquera  désormais  aux  interclubs  de  la
FRBE-  aurait  été  bienvenu  pour  cogiter  de
manière plus approfondie et/ou se permettre une
pause sanitaire] 

XABCDEFGHY
8l+-tr-vlk+(
7wq-+-+-zp-'
6p+-zpp+-zp&
5+-zp-zp-+-%
4PtrN+P+-+$
3+-sN-+P+-#
2-zPPtR-+PzP"
1+-+R+Q+K!
xabcdefghy

27. ... Dc7 28.b3 Tbb8 29.De2 Fc6 30.Td3 Fe7
31.Dd2 Fg5 32.De2 Fe7 33.Dd2 Fg5  1/2-1/2

Lemmens P. (2008), Barbier W. (2001)

Pour l'anecdote : dans cette position pour le moins
précaire, 

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

Philip Lemmens, au trait (autrement dit, avec les
Blancs) avança la main au dessus de l'échiquier...
et Wim Barbier voulut la serrer, croyant/espérant
que son adversaire abandonnait. Eh bien non, la
suite fut 45.Rg4 h5+ 46.Rg5 Dg2+? [46...Rh8
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gagnait ... certes plus facile à dire qu'à calculer,
surtout en Zeitnot] 47.Rh6? [Il peut sembler avisé
de  se  cacher  derrière  le  pion  ennemi,  mais  sur
47.Rh5  les  Noirs  n'ont  rien  de  mieux  que  le
perpétuel... certes plus facile à dire qu'à calculer,
surtout  en  Zeitnot] Dg7+?  [47...Txf1  gagnait]
48.Rxh5 [Difficile  de critiquer  ce coup]  Dh7+?
49.Fh6  Fg7  50.De3  Ta3  51.Fb3  [L'avantage
blanc  reste  décisif,  mais  après  51.  Txf8+  Fxf8
52.Dg5+,  on  remettait  les  pièces  dans  la
boîte...visible,  même  en  Zeitnot]  Ta7  52.Dg5?
[52.Txf8+ Rxf8 53.Tg1 et les Blancs conservent la
pièce  de  plus]  Dxh6+  53.Dxh6  Fxh6  [Ici,
Lemmens  se  rendit  compte  qu'après  54.Rxh6
Th7+,  les  Noirs  annulent,  et  joua  donc  ...]
54.Txf8+  Fxf8  55.Rg6  [... conservant  un  léger
avantage, mais la nulle fut conclue une quinzaine
de coups plus tard].

De Vogelaere R. (2027), Vanderwaeren S. (2216)

Autre «tranche de vie», moins spectaculaire mais
aussi  dramatique  (Robin  De  Vogelaere  –  Serge
Vanderwaeren), les Blancs, à court de temps, ne
virent pas 41.g4 qui aurait complètement paralysé
l'ancien  champion  de  Belgique  et  perdirent  en
trois coups (bon, ayant déjà abusé des «?», je n'en
décerne plus) : 

XABCDEFGHY
8-+R+Q+-+(
7+-+-+p+p'
6-+-+p+ksn&
5+-+rwq-zp-%
4-zP-zpN+-+$
3+-+P+-zPP#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

41.Cc5 De2 42.Tc5 Te5 43.Cd7 Te3  0-1  [Alors
que  44.Rg1  De1+  45.Rg2  Te2  46.Txe6+  Txe6
47.Dh8 offrait encore quelques chances de salut] 

Autres  parties  et  résultats  complets  sur
http://users.skynet.be/vptd/.  Le sempiternel  bug
dans le calcul de la progression n'est pas encore
élucidé (l'arbitre Marc Bils m'a promis d'étudier
la question...y a-t-il un expert de PairTwo dans la
salle?)…  circonstance  atténuante:  à  égalité  de
points, les prix étaient de toute manière partagés.

Denis Luminet  

http://users.skynet.be/vptd/
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Tournoi International de Charleroi (TIPC)
La 14ème édition du Tournoi International du Pays de Charleroi a été de nouveau été une démonstration
de l'expérience et du savoir-faire de haute qualité du Cercle de Charleroi. 

Organisée du 1er au 8 août dans le complexe sportif de Roux, cette édition a réuni plus de deux cents
joueurs dont quatre GMI (Aloyzas Kveinys, Andrey Sumets, Alexandre Dgebuadze et Igor Naumkin)
et six MI (Mher Hovhannisyan, Maxim Lugovskoy, Stéphane Hautot, Kamran Shirazi , Stef Soors
et François Godart). 

Une participation remarquable puisque, si nous comparons par exemple au Championnat de Belgique
2015 (organisé à Schelle), Charleroi a réuni 219 joueurs pour 139 à Schelle.
C'est-dire que le rendez-vous annuel des Carolos est attendu par de nombreux joueurs car c'est vraiment
une occasion de rencontrer, sur huit jours, de très forts adversaires issus d'une multitude d'horizons.

Trois membres du CREB ont répondu à l'appel : nos deux jeunes Laurent Huynh et Ruben Micciche
ainsi que votre rédacteur. Si ce dernier a fait juste ce qu'il fallait pour repasser au-dessus de la barre des
2000 points Elo (il gagne 2 points en 9 parties), il faut souligner le parcours de Laurent Huynh :

Nulle face au GMI Andrey Sumets (2596)
Gain face à Frank Tavernier (1640)
Nulle face à Shmuel Itzhaky (2089)
Gain face à François Haulotte (1688)
Nulle face à Julien Slacmender (2209)
Nulle à Georgi Tomov (2279)
Défaite face à Bruno Ricardo (2066)
Gain face à Laurent Marchal (1734)
Nulle face à Robert Schuermans (2078)

Après avoir gagné 51 points FIDE au Tournoi de Aulnoye, voici que Laurent en gagne 74 à Charleroi ce
qui lui permettra d'atteindre le classement de  2001 Elo FIDE ce 1er  septembre 2015. Espérons qu'il
parvienne à continuer à étudier avec énergie et volonté car il sera certainement l'un de nos buteurs lors de
la prochaine saison d'interclubs dans notre première équipe. Bravo à toi Laurent qui porte si haut les
couleurs de la FEFB parmi les jeunes !

Mais il y a aussi un autre joueur qui a montré des progrès remarquables ces derniers mois :  Ruben
Micciche. Ruben réalise une performance à 1408 Elo FIDE. Votre rédacteur a pu observer un jeune
joueur qui prend maintenant tout le temps nécessaire pour jouer ses coups et qui fait montre d'un jeu
tactique prometteur. Bien souvent Ruben dépasse son adversaire dans le calcul et nous ne serions pas
étonné de le voir dépasser les 1400 Elo dans les mois qui suivent. Chapeau pour un jeune qui n'a pas
encore fêté ses 8 ans. Fort de sa progression, Ruben sera aligné régulièrement pour les interclubs !

Ajoutons  que  les  organisateurs  ont  mis  en  place  quelques  activités  originales  cette  année :  une
présentation (par  Luc Cornet) du fonctionnement des différentes pendules électroniques en vue des
prochains interclubs ainsi qu'un match de football avec des joueurs du tournoi. Et bien sûr le traditionnel
tournoi de blitz dont le vainqueur est  Miran Oganian avec 8/9. Et au final le verre de l'amitié pour
clôturer le tournoi.
Notons aussi la visite du GMI Luc Winants qui, au travers de mille et une anecdotes et autres histoires
sur les 64 cases, nous a enchantés autour d'un bon café.

Merci à Robert Romanelli et toute son équipe. Et à l'année prochaine !
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Huynh L. (1827), GMI Sumets A. (2509) 
Ronde 1, partie anglaise

1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.g3 d5 4.cxd5 exd5 5.d4 c6
6.£c2  [6.¥g2  ¥f5  7.¤f3  ¥d6  8.0 0  0 0  9.¥g5=]– –
6...¥d6  7.¤h3N   [Un  coup  nouveau  :  Laurent
souhaite créer un levier dynamique de pions après
f3, Ce2 et e4] 7...0 0 8.¥f4 ¥e7 – [8...¥xh3 9.¥xd6
£xd6  10.¥xh3=] 9.¥g2  ¦e8  10.0 0  h6  11.¦fd1–
¥e6  12.f3  £c8  13.¤f2  ¤bd7  14.e4  ¤f8  15.¥e3
¤6d7  16.¦ac1²  ¤b6  17.¥f1  ¤h7  18.¤a4  ¤g5
19.¥xg5  hxg5  [19...¥xg5  20.f4  ¥e7  21.e5  ¤xa4
22.£xa4=] 20.¤c5  ¥xc5  21.£xc5  g4  22.f4  dxe4
23.¤xe4 ¥d5 24.¤d6 £e6 25.¦e1 [Une alternative
est   25.£a3 ¦e7 26.¤f5 ¦d7 27.¥d3=] 25...£xe1
26.¦xe1 ¦xe1 27.¢f2 ¦a1µ 28.a3 ¤a4 29.£b4 b5
30.b3 a5 31.£d2 ¦xa3 32.£e3 ¦xb3 33.£e5 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+psN-+-+&
5zpp+lwQ-+-%
4n+-zP-zPp+$
3+r+-+-zP-#
2-+-+-mK-zP"
1+-+-+L+-!
xabcdefghy

[Les  Blancs  jouent  la  carte  des  complications
tactiques  autour  du  roque  des  Noirs] f6
[33...¦b2+  34.¢g1  f6  35.£e7  ¤c3  36.¤f5  ¥f7
37.¤d6 ¦f8 38.¤xf7 ¦xf7 39.£e8+ ¦f8 40.£xc6=]
34.£e7  ¦f8  35.¤f5  ¥f7  36.£d7  ¤c3  [36...¦b2+
37.¢g1 g6 38.¤h6+ ¢g7 39.¤xg4 ¤b6 40.£xc6=]
37.¤e7+ ¢h8 38.£xg4 g6 39.¤xg6+ ¥xg6 40.£xg6
¤d5  [40...¦b2+ 41.¢g1 ¦b1 42.£h6+=] 41.£h6+
¢g8  42.£g6+  ¢h8  43.£h6+ 1/2  [Un formidable
résultat  pour  notre  jeune  joueur  qui,  pour  sa
première  rencontre  en  partie  longue  face  à  un
GMI, obtient la partage]

Chung Choong Lon M. (1814), Cornil E. (1999)
Ronde 5, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e3 c6 5.£d2 [5.a4
¥g7 6.f3 0 0 7.£d2 ¤bd7 8.¤ge2 e5=]–  5...b5 6.¥d3
¤bd7 7.f3 ¥b7 8.g4 ¤b6 [8...e5 9.g5 ¤h5  est une
autre  possibilité] 9.h4  h5  10.g5  ¤fd7  11.¤h3
[11.f4  b4 12.¤ce2 a5 13.0 0 0]– –  11...¥g7 12.¤e2
a6 13.c3 £c7 14.f4 c5   [Les deux camps sont à
l'attaque] 15.¦c1  ¤c4  16.¥xc4  bxc4  17.£c2
[17.d5  e6  18.dxe6  fxe6  19.¤g3  0 0÷]–  17...cxd4
18.cxd4  [18.¤xd4  ¤c5  19.¤f2  e5  20.fxe5  dxe5
21.¤f3 0 0³; 18.¥xd4 e5 19.¥e3 ¤c5³]–  18...£a5+
19.¤c3 e5!? 20.¦d1 f5?! 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+l+n+-vl-'
6p+-zp-+p+&
5wq-+-zppzPp%
4-+pzPPzP-zP$
3+-sN-vL-+N#
2PzPQ+-+-+"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy

[Le coup est tentant pour plonger dans le monde
des variantes tactiques. Mais il est faux ! Il fallait
jouer plus solidement :  20...0 0= ]–  21.0 0 exd4–
22.¥xd4 ¥xd4+ 23.¦xd4 £c5 24.£f2 [24.¦fd1 0 0–
25.¤f2  (Permet de déclouer la tour d4) 25...¤b6
26.¦xd6±] 24...0 0  25.¦fd1  – [25.e5  £c6  26.¤d5
¦ae8  27.exd6  ¦e6  28.¦fd1  ¦fe8=] 25...fxe4
26.£e3?!  [26.¦xd6  e3  27.£e2±  ¤e5  28.fxe5  ¥f3
29.¦xg6+  ¢h8  30.¦h6+  ¢g8  31.¦g6+=  (31.£c2
e2+ 32.¤f2  exd1£+ 33.¤cxd1 ¦a7 34.£g6+ ¦g7
35.£e6+ ¦ff7=)] 26...d5 27.¢h2 ¦f5 28.¢g3 ¤b6
29.¤g1 ¦e8 30.¤ge2 ¦ef8 31.¦xe4 ?? dxe4 0-1
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Solutions des six problèmes
19. Smyslov V., Schmid L., Amsterdam 1954 : 38.£e8+ ¦xe8 39.¦xe8+ ¥f8 40.¥e5+ £xe5 

41.¦xe5 1 0–

20. Sliwa B., Smyslov V., Lodz, 1955
34. ... ¥xg3 35.fxg3 £xg3+ 36.¢h1 ¦e4 37.¦b3 ¦xh4+ 38.¥h3 £xb3 39.£xh4 £xd1+ 
0 1–

21. Kotov A., Smyslov V., Budapest 1950 : 42... ¦f2+ 43.¢xf2 ¦b2+ 0 1–

22. Smyslov V., Averbakh Y., Moscou 1946 : 39.¦d8+ £xd8 40.¥xd8 ¤xd8 41.¢g2 +-

23. Smyslov V., Petrovs V., Moscou 1940 : 41.¤xf7 £xf7 42.£xf7+ ¢xf7 43.¤xe5+ ¢e6 
44.¤xg6 +-

24. Smyslov V., Lilienthal A., Moscou 1941 : 37.£xd6 1 0–
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Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi. 

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Agenda

Interclubs

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

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

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

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

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

mailto:creb@skynet.be
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8r+-+-trk+(
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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
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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  éditorial  sur  une  triste  nouvelle  qui  vient  de  toucher  le
monde des échecs à Bruxelles : nous venons d'apprendre le décès de Manfred Grede. Manfred était un
habitué des cercles bruxellois. Jadis il a organisé nombre de tournois pour le Cercle d'Anderlecht. Mais il
a  aussi  réussi,  grâce  à  sa  volonté  et  sa  bonne  humeur  communicative,  à  mettre  en  place  d'autres
événements échiquéens requérant les forces de plusieurs cercles en même temps. Manfred avait 66 ans.

Notre numéro 34 est le dernier de l'année. Il est publié avec un retard certain. En effet nous avons eu
besoin  de  beaucoup de  temps  pour  le  rédiger  car  nous  souhaitions  mettre  par  écrit  l'ensemble  des
souvenirs vocaux que le docteur Hans Van den Broeck nous a  laissés. Un long travail d'écoute a été
nécessaire. Et nous avons dû passer des soirées entières à trier les archives du docteur tant elles étaient
riches de documents. Nous espérons que la lecture du portrait et les souvenirs du docteur vous plairont.

L'actualité du CREB est actuellement concentrée sur un point vital :  depuis quelques semaines nous
sommes en attente de connaître notre affectation de nouveau local pour l'année 2016. En effet comme de
nombreux  membres  l'ont  maintenant  constaté,  notre  local  situé  au  3ème  étage  n'est  maintenant  plus
accessible et nous avons été déplacés dans la salle VIP située à l'étage 0/1. Une situation délicate car, vu
la proximité immédiate de la grande salle de sports et ses matches de basket hautement bruyants, il est
difficile d'y jouer de longues parties et le samedi. Et impensable au niveau sonore d'y jouer les interclubs
le dimanche. Nous prenons contact avec la Ville pour trouver la meilleure solution. 

La saison 2015 est maintenant terminée et nous serons heureux de vous accueillir dès le samedi 9 janvier
2016 à 13 heures pour prendre ensemble le verre de l'amitié. C'est toujours un agréable moment de tous
se retrouver autour d'un verre avant de s'attabler un peu plus tard autour des échiquiers dans le cadre du
tournoi d'hiver qui débutera à la même date.

Il n'est pas impossible qu'il y ait également un changement d'horaire. Les choses de la vie font parfois
qu'il est difficile d'être présent dès 13 heures le samedi pour préparer la salle. Merci d'ailleurs à Brigitte
qui quasi tous les samedis de l'année a mis en ordre notre local du 3ème pour que tout soit prêt à temps. 

Sans m'avancer beaucoup, je crois que l'année prochaine nous débuterons les rondes à partir de 14h30 ce
qui laissera à François et votre rédacteur un demi-heure de plus pour se rendre au centre de Bruxelles.
Nous verrons si ce changement convient aux organisateurs et aux joueurs. Et aussi s'il est applicable
quant à l'occupation des locaux. N'hésitez pas à nous faire connaître votre avis.

Vous trouverez aussi dans ce numéro un fort intéressant article de  Denis Luminet  sur les finales de
tours. La rédaction le remercie aussi vivement pour tous les articles et le soutien qu'il envoie à la Revue.

Un dernier mot sur nos jeunes qui se sont illustrés avec brio cette saison dans le cadre des tournois JEF  :
Ruben Micciche remporte la catégorie des - 8 ans après avoir gagné dans son groupe les 6 tournois
auxquels  il  a  participé.  Tandis  que  Theo  Van  Campenhoudt et  Hovanes  Ettibaryan terminent
respectivement 3ème  et 4ème du même groupe. Son frère Levon  Ettibaryan lui est 16ème  dans le groupe
des - 10 ans dans lequel nous trouvons également Panagiotis Kokolakis avec une bonne 6ème place.
Et  Laurent Huynh, pour sa première participation au moins depuis un an et demi aux JEF, remporte
avec le score de 9/9 la dernière ronde JEF organisée ce dimanche 20 décembre à Loverval.
Bravo à tous nos jeunes champions !

Avant de clôturer ce numéro, la rédaction vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 et espère vous
retrouver nombreux et nombreuses ce samedi 9 janvier !  La rédaction, le 22 décembre 2015
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Six problèmes
25. les Blancs jouent et gagnent

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

 26. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8ktr-+-+-+(
7+nvl-+-+-'
6p+L+-+-+&
5+R+-+-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+K+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

27. les Blancs jouent et gagnent

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

  28. 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

29.  les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-wQ-+-+(
7+-+-+p+k'
6-+-+-zPp+&
5zpL+-+-+q%
4Ptr-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+KzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

  30. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-+pzp-'
6p+-zp-+-zp&
5+-+n+-+-%
4-wq-+-+-+$
3+-+LvLP+-#
2P+Q+K+-zP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy
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Le docteur Hans Van den Broeck (1935-2015)

C'est avec beaucoup de tristesse que notre président  René Vannerom a été averti ce 31 août 2015 du
décès du docteur Hans Van den Broeck. 

Né le 19 janvier 1935, il était un homme cultivé véritable passionné du jeu mais aussi un peintre doué
avec une influence certaine,  même si  à la  rédaction nous ne sommes pas des spécialistes,  de  René
Magritte ou Salvador Dali. Avec son départ, le docteur rejoint ainsi une grande génération de joueurs
belges qui ont laissé une trace dans notre histoire échiquéenne tels Alberic O'Kelly, Frits Van Seters,
Robert Lemaire, Robert Willaert, Georges Thibaut, José Tonoli, le docteur Henri Winants, Arthur
Dunkelblum, le docteur Paul Limbos,  etc ... 

Hans Van den Broeck n'était plus venu depuis longtemps jouer une partie au Cercle (sa dernière partie
officielle comptabilisée pour le classement Elo date du 31 juillet 1990) mais jusqu'à la fin des années 90,
il venait de temps en temps au Cercle en joueur avisé lorsqu'il y avait des tournois importants comme les
éditions du tournoi Abihome ou encore lors des festivités de notre Centenaire.

Lorsque nous avons écrit le Cahier du CREB consacré aux Championnats de Belgique, notre président
René  Vannerom nous  avait  alors  conseillé  avec  justesse  de  contacter  le  docteur.  Au  travers  de
conversations téléphoniques, nous avions découvert une véritable mémoire échiquéenne très précise et
truffée d'anecdotes.

Par la suite, nous avons eu la chance de le rencontrer à deux reprises, les  30 avril et le 25 août 2008,
chez  lui  pour  évoquer  d'une  part  son  parcours  échiquéen,  et  ensuite  avoir  le  plaisir  d'entendre  des
histoires et autres souvenirs d'antan. Ensuite, nous avions gardé un contact téléphonique occasionnel
dont le dernier en date du 5 mai 2014. Grâce aux souvenirs enregistrés, nous allons tenter de retracer une
partie du chemin du docteur. Pas tout car ce serait trop fastidieux mais l'essentiel sur base des souvenirs
qu'il nous a racontés.

Dans notre Revue n°10 (mai 2010), nous avions aussi évoqué une nouveauté théorique jouée par le
docteur lors de l'Olympiade de Munich en 1958. Idée qui avait ensuite été jouée avec succès par Robert
Byrne en 1965 face à Robert Fischer !

Nous avons bien sûr conservé tous les enregistrements audio faits avec le docteur. Et lors de son décès,
son épouse nous a contactés ainsi que Jean-Louis Marchand et Jean-Claude Blommaert pour  nous
transmettre tous les livres et documents du docteur. C'est donc fort de souvenirs audio et d'une dizaine de
caisses pleines d'archives que nous nous lançons dans la rédaction de cet article.

Au niveau familial, ajoutons que le docteur  avait deux enfants : un fils (pharmacien-chercheur) et une
fille (médecin spécialiste). Mais aucun des deux n'a acquis le feu sacré des 64 cases.

Pour commencer une telle évocation, nous pensons que le plus simple et le plus juste est de débuter par
un portrait écrit de la main même du docteur. 

Ce portrait, tiré d'une lettre dactylographiée,  nous servira de fil conducteur pour suivre le parcours du
docteur depuis qu'il a commencé à jouer grâce à l'Anversois Hendrik Baelen, à l'âge de 13 ans. 

Le docteur citera d'ailleurs à plusieurs reprises le nom de ce responsable de jeunesse échiquéenne en
Belgique. Dans ses archives, nous en trouvons d'ailleurs une photo reproduite un peu plus loin. 
Cette homme lança de nombreux jeunes et nous trouvons encore aujourd'hui un tournoi qui porte son
nom au Cercle Schaakkring Boris Spassky de Schilde.



''                   Ganshoren, 29 juillet 74.
Skaksamband Islands
Reykjavik, Postholf 674

Mr. le Président,

Je vous remercie pour votre lettre que la fédération belge vient de m'envoyer et je m'excuse de
vous répondre en français.

En ce qui concerne ma carrière échiquéenne, elle a débuté en 1951 (j'avais 16 ans - actuellement
j'ai 40 ans) ; je représentais la Belgique dans les tournois internationaux juniors en Zevenbergen 51 et
Beverwijk 52.

Comme senior je participais en 53-54-55 aux Championnats interclubs d'Europe (Mitropa-Cup-
Turnier).

Entre 1955 et 58 je participais maintes fois aux Championnats de Belgique et aux Championnats
de la Fédération Belge.

En 1956 au Championnat de la Fédération Belge je terminais 2ème ex-aequo (G.M.I. O'Kelly était
premier) devant 6 maîtres belges. Après cette prestation je fus nommé candidat-maître et j'étais 3 ème au
classement belge (1. G.M. O'Kelly 2. M.I. Dunkelblum).

Je participais aux Olympiades à Moskou 1956 et à Munich 1958.

Après 1958 j'abandonnais complètement les échecs pour reprendre le jeu en 1968.

Les dernières années je participais encore au Championnat de Belgique, fus encore sélectionné
pour la match contre la France, sans toutefois atteindre (e.a. par contraintes professionnelles) le niveau
de la période 1956-1958.

J'espère que ces renseignements vous seront utiles et je vous en souhaite bonne réception.``

Avec l'expression de mes sentiments distingués''.

 

Hendrik Baelen
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Coupe Mitropa (Vienne, 27-31/12/1953)

Hans Van den Broeck participe à cette compétition par équipe de 4 joueurs qui se joue à la manière des
Olympiades. Pour le Cercle Royal d'Anvers. En compagnie de  Vladimir Borodin, Carl Van Schoor,
Frits Van Lennep. Le chef de délégation  étant R. Witvrouwen. Le docteur y marque 1,5 points sur 5
avec une victoire face à l'Allemand Ralf Scheipl et une nulle face à l'Autrichien Thomas Gragger. Le
docteur étant alors encore étudiant à l'ULB (voir Caïssa n°17, 01/1954).

Coupe Wetstropa  (Salzbourg, 26-31/12/1954)

L'équipe anversoise faite de  Vladimir Borodin, Alfons Franck, Frits Van Lennep, Hans Van den
Broeck  et  Van Wingerden  (comme joueur de réserve) se rend à Salzbourg (Allemagne). Le docteur
marque 4,5 point sur 7, ce qui constitue un excellent résultat.

Hans Van den Broeck l'épouse Alfons Franck Frits Van Lennep
Vladmir Borodin          de V. Borodin                        Van Wingerden

(Collection Hans Van den Broeck)

Le docteur étant ordonné nous trouvons dans ses archives cette photo (imprimée à la manière d'une carte
postale avec un verso prévu pour écrire une adresse) dans une enveloppe indiquant son origine : les
Universal-Photo, Julius Haangnstrasse 17 à Salzbourg. La photo a été prise à l'hôtel Pitter de Salzbourg.
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Olympiades d'Amsterdam (1954)

J'ai eu l'occasion de voir Mikhail Botvinnik en 1954 aux Olympiades d'Amsterdam. J'ai d'ailleurs aidé à
relire les feuilles de notations des joueurs pour pouvoir les retranscrire dans le bulletin de tournoi. Ce
n'était pas toujours évident surtout lorsque les joueurs devaient écrire rapidement leurs coups en zeitnot. 

Championnat du monde de la Jeunesse (Anvers, 1955)

Hendrik Baelen, directeur/dirigeant de la jeunesse. Il a organisé plusieurs championnats internationaux
pour les jeunes près d'Anvers.  Et bien sûr le Championnat du monde des jeunes à Anvers en 1955
remporté par Boris Spassky qui avait comme secondant Youri Averbach. Youri a d'ailleurs donné une
séance de parties simultanées (sur 42 échiquiers) avec parmi les participants de jeunes joueurs comme
Jos Gobert, Josef Boey, moi-même. Et il a gagné presque toutes les parties. Malheureusement je n'a pas
pu participer à ce Championnat du Monde car j'étais trop âgé d'un an.
 
Josef Boey avait participé au Championnat du monde des jeunes à Copenhague en 1953.

Championnat de Belgique (Merksem, 1955)

Lors de la dernière ronde face à  Georges Boudelet, je force un peu la position et finalement j'ai une
position perdante. Mais dans la position finale, il y avait une possibilité d'échec perpétuel pour le docteur
grâce à une tour folle. Boudelet est à un fifrelin de jouer le mauvais coup mais au dernier moment sa tête
devient toute rouge et il s'écrie ''Pas avec moi !''. Et tous les spectateurs se sont retournés en croyant que
l'échiquier allait exploser ! Après la partie, Georges Thibaut arrive et lui dit ''C'est dommage que tu as
gagné bouboule ... Tu n'auras pas le prix de régularité'' (NDLR : Boudelet avait perdu toutes les autres
parties).

Championnat de la Fédération (Bruxelles, 1956)

J'ai eu l'occasion de rencontrer Samy Rubinstein. Notamment lors du Championnat de la Fédération en
1956.  Malheureusement  le  docteur  Limbos m'avait  indiqué  qu'il  était  déjà  souffrant  et  sous
médicaments. J'ai eu une très bonne partie face à  Samy, puis j'ai gaffé et donné un pion. Mais j'ai pu
conserver une certaine initiative et faire nulle.

No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 GOBERT JOS * 1 0 1 1 1 ½ 0 1 1 6,5/9
2 Dr LIMBOS PAUL 0 * 1 1 1 1 0 1 ½ 1 6,5
3 LEMAIRE ROBERT 1 0 * 0 1 1 ½ 1 1 1 6,5
4 BOEY JOZEF 0 0 1 * ½ 1 1 ½ 0 1 5
5 THIBAUT GEORGES 0 0 0 ½ * 0 1 1 1 1 4,5
6 FRANCK ALFONS 0 0 0 0 1 * 1 0 1 1 4
7 VAN HOORDE EDOUARD ½ 1 ½ 0 0 0 * ½ ½ 1 4
8 VAN DEN BROECK HANS 1 0 0 ½ 0 1 ½ * ½ 0 3,5
9 DE WOLF GUY 0 ½ 0 1 0 0 ½ ½ * 1 3,5
10 BOUDELET GEORGES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1

No Noms Total No Noms Total
1 O'KELLY ALBERIC 7,5/9 6 RUBINSTEIN SAMY 5,5
2 VAN DEN BROECK HANS 6 7 SOULTANBEIEFF VICTOR 4,5
3 Dr LIMBOS PAUL 6 8 WILLAERT ROBERT 3,5
4 VAN SETERS FRITS 5,5 9 BOUDELET GEORGES 1
5 LEMAIRE ROBERT 5,5 10 RIDDEL JOHN 0
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Olympiades de Moscou (31/08 au 25/09/1956)

Nous sommes partis en train via Prague. A Moscou, j'ai partagé ma chambre avec O'Kelly. Nous avons
été très bien reçus par les Russes. L'hôtel n'était pas moderne et pour 1956 c'était déjà un vieux bâtiment.
Il n'y avait pas d'eau chaude dans la chambre. Il y avait une unité de bain où il fallait se présenter avec la
carte de joueur devant une dame qui prenait note 4 ou 5 fois dans un carnet avant que l'on puisse prendre
un bain.

A la frontière en Tchécoslovaquie, le train s'arrête et nous nous retrouvons avec des soldats des deux
côtés. Nous avions faim et soif. Un contrôleur passe. O'Kelly montre l'invitation puis il commence à le
gronder en russe. Mais le contrôleur ne comprenait pas le russe. O'Kelly dit à voix haute en allemand
''Ainsi vous ne comprenez pas le russe !''. Le contrôleur est devenu tout blanc !

Paul Limbos était capitaine à Moscou. Mais il n'était pas venu en train avec nous. Nous avions tous des
visas. Il est parti avec Schiff en voiture qui a laissé sa voiture à Prague.

Notre équipe était composée de O'Kelly, Dunkelblum, Limbos, Thibaut, Boey et moi même.

A Moscou nous avons joué dans la Salle de l'Armée. Il y avait de très grands joueurs comme Paul Keres,
Mikhail Botvinnik, Vassily Smyslov, David Bronstein, Mark Taïmanov, Efim Geller. Il n'y avait pas,
je crois, de délégation pour les Etats-Unis.

Hendrik Baelen a fait beaucoup pour les échecs sans être récompensé par l'honneur car il est toujours
resté vice-président de la Fédération. Pour les Olympiades de Moscou, M. Baelen a protesté car les
jeunes  étaient  mis  tous  les  deux  comme réserve.  En  1956 j'étais  derrière  O'Kelly  et  Dunkelblum
(NDLR : nous publions à la page suivante le classement officiel en date du 01/05/1956 où le docteur est
bien 3ème devant le docteur Limbos).

Je  me souviens  aussi  du  GMI hongrois  Gedeon Barcza  :  il  vendait  des  bulletins  de  la  Fédération
hongroise. Mais il  était tellement mal habillé qu'il  donnait  l'impression de vendre ces bulletins pour
pouvoir se vêtir mieux. Arthur Dunkelblum l'a d'ailleurs rencontré sur l'échiquier avec les Blancs. Les
deux joueurs arrivent dans une position symétrique du gambit dame accepté. Et Dunkelblum perd. Mais
le matin il était passé chez le dentiste pour soigner un abcès. Et il explique sa défaite notamment à cause
de la douleur occasionnée. Et après la partie, Georges Thibaut lui a demandé si le dentiste ne s'appelait
pas le docteur Barcza !

Je n'ai joué que deux parties. Je m'étais bien préparé pour les ouvertures ce ne sera pas le cas pour les
Olympiades suivantes à Munich où la je suis arrivé avec un répertoire qui était ... toujours celui de
Moscou.

A Moscou, on m'a laissé 15 jours sans jouer.  Paul Limbos  voulait que l'on joue avec l'équipe la plus
forte possible. J'ai dû rentrer plus tôt en train (NDLR : la rédaction pense se souvenir que c'était pour les
études du docteur) et tout seul de Moscou. J'étais devant lui au Championnat de la Fédération de 1956.
Aux Olympiades j'ai joué une mauvaise partie puis une très bonne puis on ne m'a plus laissé jouer. Je
crois que  Paul Limbos avait peur que je ne fasse un bon résultat personnel. Alors il m'a empêché de
jouer alors que j'étais 3ème au classement national. (NDLR : à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'évoquer
les Olympiades de Moscou, le docteur  Van den Broeck m'a toujours donné le sentiment d'avoir été
bloqué par le docteur  Paul Limbos pour la sélection. On sentait clairement son amertume lorsque je
l'écoutais).

Je connaissais un peu le Russe. Mais partout on pouvait se débrouiller en allemand, surtout avec les gens
plus âgés.
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O'Kelly a très bien joué à Moscou. Et durant la réunion de la Fédération, il a été nommé grand-maître. A
cette époque il y en avait entre 25 et 35. Il a gagné contre les joueurs de la force d'un maître, et il a
annulé contre les plus forts. Il n'a perdu aucune partie durant ces Olympiades.

Voici quelques souvenirs découverts dans les archives du docteur : 

Une petite broche d'environ 3 centimètre sur deux représentant le logo de l'Olympiade. Ainsi que le dos
d'un dépliant qui reprend tous les joueurs de l'équipe russe :  Botvinnick, Smyslov, Keres, Bronstein
Taïmanov et Geller.

Sur les deux pages suivantes, nous reproduisons deux documents d'époque : 

– un courrier de Simon Trépant, secrétaire de la Fédération Belge, qui annonce le tournoi ainsi
que les conditions requises.  Simon Trépant assurant tous les échanges de correspondance
avec la Russie.

– un courrier de Gérard Heynen qui décrit une réunion de préparation tenue au local Le Colle
à Bruxelles. Réunion qui vise à organiser d'une manière pratique le déplacement vers l'URSS
via la Tchécoslovaquie.

L'URSS gagna cette 12ème édition de l'Olympiade avec 31 points devant la Yougoslavie et la Hongrie
(26,5 tous les deux). La Belgique terminant à la 16ème place avec 23,5 points. 

Notons que la Hongrie fut la seule nation qui remporta son match face à l'URSS avec le score de 2,5 -
1,5 : Barcza marquant le point face à Smyslov, les trois autres parties se terminant par la nulle.
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Olympiades de Munich (30/09 au 23/10/1958)

Là j'ai pu voir Mikhail Tal et  Tigran Petrossian. Ils analysaient « en blitz » la partie que Petrossian
avait jouée avec les Noirs face au maître bulgare Nikola Padevski. Ce dernier avait joué une position en
béton pour finalement obtenir le partage. 

Tal était  réserve.  Il  était  partout  pour  noter  les  débuts  de  parties  des  joueurs.  Quant  à  Mikhail
Botvinnik,  il  trouvait  que la  salle n'était  pas assez éclairée.  Et  il  a joué toute l'Olympiade avec un
lampadaire spécialement réservé pour lui, alors champion du monde en titre !

Tout le monde venait voir les parties de Tal et de Petrossian car ils étaient nouveaux. C'était la première
fois que Tal se montrait sur l'arène internationale.

J'ai pu jouer davantage de parties qu'à Moscou mais ce qui était triste c'étaient les résultats d'Alfons
Franck, champion de Belgique, qui perdait quasi tout. Avant vingt coups, on voyait déjà qu'il allait déjà
perdre. Il buvait aussi de temps en temps, ce qui n'aidait pas.

Arthur Dunkelblum a fait un bon résultat avec 50%.

En 1958 j'étais déjà plus ou moins décidé à abandonner le jeu d'échecs pour me concentrer sur mes
études.

Docteur Hans Van den Broeck
Olympiades de Munich



No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Total
1 EBRAHIMI Y. B+13 N+12 B+3 N=11 B+4 N-2 B-8 B+6 N+15 N+7 B=5 8/11
2 WILLAERT ROBERT N+16 B=6 N-11 N+15 B+5 B+1 N-3 B+9 N=4 B=8 B=7 7
3 VANDEZANDE ALBERT B+18 N+15 N-1 B=5 B+10 N=11 B+2 N+8 B+7 N-6 N-4 7
4 VAN SETERS FRITS B+9 N=5 B=17 B+6 N-1 N=13 B-7 N+14 B=2 N+15 B+3 7
5 CORNELIS FRANS N=11 B=4 B+7 N=3 N-2 B-12 N+17 B=13 N+20 B+9 N=1 6,5
6 SCHUMACHER HELMUT B+7 N=2 B=15 N-4 B+20 N=8 B+12 N-1 N=9 B+3 N-10 6
7 WOSTYN RIK N-6 B+16 N-5 B+18 N=12 B+17 N+4 B+11 N-3 B-1 N=2 6
8 VERSTRAETEN ROELAND B=19 N=10 B+18 N+17 B-11 B=6 N+1 B-3 N+13 N=2 B-9 6
9 VAN OSMAEL ALEX N-4 B-17 N+16 B+14 B=15 N+10 B+11 N-2 B=6 N-5 N+8 6
10 THIBAUT GEORGES N=17 B=8 N=12 B+20 N-3 B-9 N=18 B=19 B=16 N+14 B+6 6
11 DENCKENS LEON B=5 N+19 B+2 B=1 N+8 B=3 N-9 N-7 B-14 B-20 N=18 5
12 VAN DEN BROECK HANS N+14 B-1 B=10 N=13 B=7 N+5 N-6 B-15 B=18 N=16 N=19 5
13 Dr LIMBOS PAUL N-1 B=20 N+14 B=12 N=17 B=4 N=15 N=5 B-8 B=19 N=16 5
14 VAN BELLE A. B-12 N=18 B-13 N-9 B+16 N+20 B=19 B-4 N+11 B-10 N+15 5
15 LEMAIRE ROBERT N+20 B-3 N=6 B-2 N=9 N+19 B=13 N+12 B-1 B-4 B-14 4,5
16 EVERAERT ERIC B-2 N-7 B-9 N+19 N-14 B=18 N=20 B+17 N=10 B=12 B=13 4,5
17 TONOLI JOSE B=10 N+9 N=4 B-8 B=13 N-7 B-5 N-16 N-19 B=18 N+20 4
18 YASINSKI EUGENE N-3 B=14 N-8 N-7 B=19 N=16 B=10 B=20 N=12 N=17 B=11 4
19 BECKER DIETER N=8 B-11 N-20 B-16 N=18 B-15 N=14 N=10 B+17 N=13 B=12 4
20 RIDDEL JOHN B-15 N=13 B+19 N-10 N-6 B-14 B=16 N=18 B-5 N+11 B-17 3,5
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Championnat de Belgique (Blankenberge, 1958)

De nombreux joueurs sortaient. En autre  Franck Alfons avait un peu bu et était en train de se vanter
dans une taverne de faire des séances d’entraînement avec un lutteur anversois. Le patron qui avait suivi
la conversation et dit ''Toi un lutteur ? Mais enfin j'en mets deux comme toi chaque matin au milieu de
ma tartine !''.

Championnat de Belgique (Bruxelles, 1968)

C'était le premier championnat de Belgique Open. Il y avait des joueurs faibles comme Van Belle.

Ebrahimi a gagné le  tournoi avant  de repartir  dans son pays.  Il était  considéré comme un outsider
pendant le tournoi. J'ai perdu contre lui avec les Blancs lors de la deuxième ronde. Il n'était pas connu et
on le sous-estimait encore à ce moment. Au départage de cette édition, je termine juste devant le docteur
Paul Limbos. Il était capitaine à Moscou (Olympiades de Moscou). Le Championnat de Belgique s'est
joué à la Bourse, là où se tenait le Colle dans le rue Jules Van Praet.

No Noms Cercle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 FRANCK ALFONS Cercle d'Anvers * 1 1 1 1 0 ½ 0 1 1 6,5/9
2 LEMAIRE ROBERT Bruxelles Académie Colle 0 * 0 1 ½ 1 1 1 1 ½ 6
3 VANDEZANDE ALBERT Cercle d'Ostende 0 1 * 1 1 0 1 ½ 0 ½ 5
4 VAN SCHOOR CARL Cercle d'Anvers 0 0 0 * 1 ½ ½ 1 1 1 5
5 WILLAERT ROBERT Cercle de Bruxelles 0 ½ 0 0 * 1 ½ 1 1 ½ 4,5
6 VAN DEN BROECK HANS Cercle d'Anvers 1 0 1 ½ 0 * ½ ½ 0 ½ 4
7 MOLLEKENS JOZEF Cercle d'Anvers ½ 0 0 ½ ½ ½ * ½ ½ 1 4
8 DENCKENS LEON Cercle de Malines 1 0 ½ 0 0 1 ½ * ½ 0 3,5
9 BEYEN ROLAND Cercle d'Ostende 0 0 1 0 0 1 ½ 0 * 1 3,5
10 CONINGS JOS 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 0 * 3Cercle d'Eisden
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Pourquoi avoir recommencé à jouer en 1968 ? Durant de nombreuses années j'ai été occupé avec la
bactériologie et  la médecine.  J'étais  sorti  comme jeune médecin en 1967. J'étais  inscrit  au Colle,  je
pense. Et j'avais terminé 3ème dans le Championnat du Cercle de Bruxelles derrière Robert Willaert et
Frits Van Seters. Grâce à ce résultat, on m'a proposé de jouer le Championnat de Belgique de 1968. 

Comme je n'avais pas encore les moyens de partir en vacances, j'ai accepté de participer au Championnat
de Belgique.

J'ai  fait  mes  études  en  deux  parties :  d'abord  la  bactériologie  (deux  ans  de  spécialisation  après  la
médecine) puis j'ai travaillé d'abord à Anvers puis à l'hôpital universitaire Saint-Pierre à Bruxelles. 

Par la suite j'ai eu l'occasion de travailler à mi-temps pendant deux ans.

En cette même année, j'ai joué le Championnat de la Ligue du Brabant et j'ai terminé 1er ex-aequo avec
José Tonoli. Nous avons joué un match de départage en deux parties : deux nulles. Finalement le titre a
été attribué à nous deux. Nous avons joué le tournoi au Greenwich, avec comme organisateur le Cercle
Thibaut.  Parmi  les  participants,  nous  retrouvions  Julien  Campeert,  François  Fontigny,  Georges
Boudelet,  Spiro Plavchitch,  Vandamme, etc  ...  François  Fontigny  était  3ème.  Tonoli et  moi-même
l'avions battu.

Match Belgique vs France (8-9/02/1968)

La première ronde a été jouée à Anvers, la seconde à Bruxelles. A Anvers, la rencontre s'est déroulée au
Café le Tigre Royal, et à Bruxelles au Café le Louise.

(De Volksgazet, 18/02/1969)
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Tournoi zonal de 1975 (Reykjavik)

Pour le tournoi zonal de 1975, normalement c'était  Bernard De Bruycker  qui devait y aller. Mais il
n'était pas d'accord de jouer un match de départage avec moi et Alain Defize. Il y avait peu de candidats.
A cette époque j'étais classé encore devant Defize. Nous avons joué 4 parties : deux à Bruxelles et deux à
Liège. Et nous avons fait quatre nulles, ce qui a permis de me qualifier.

J'ai fais nulle avec Zoltan Ribli ainsi que Fridik Olafsson, futur président de la FIDE de 1978 à 1982.
Olafsson a fait un sacrifice positionnel contre moi. J'ai avalé le pion. Après il y a eu de nombreuses
complications et j'en suis sorti avec trois pièces légères contre deux tours. Nous avons fait nulle mais de
retour à Bruxelles nous avons découvert que la position était gagnée pour moi. Le docteur ajoute avec
humilité qu'il n'a pas une maîtrise technique suffisante pour jouer une position avec trois pièces légères
contre deux tours, et ce n'est pas des plus évident face à un joueur affichant plus de 2500 Elo.

Contre Zoltan Ribli, il avait besoin d'un demi-point pour être premier. Il a essayé de passer en jouant
une variante Benoni dans laquelle les Noirs sacrifient le pion d6. Puis j'ai proposé la nulle et il a accepté.

Il y avait aussi un Russe qui jouait pour Israël : Liberzon. J'ai joué une défense française. Il a joué un
sacrifice de pièce que j'ai dû accepter. La partie a été publiée dans l'Informateur. Il a bloqué ma position
et j'ai abandonné alors que mon temps était quasi écoulé.

A Reykjavik, j'ai eu l'occasion de parler  Saemi Palsson, le chef policier qui était garde de corps de
Bobby Fischer  en 1972.  Très  sympathique.  Il était  dans le  comité  d’accueil.  C'était  aussi  un joueur
d'échecs mais d'un faible niveau. On sentait déjà en 1975 que Bobby n'allait probablement plus rejouer
car il y avait eu trop de discussions financières pour le match.

J'ai eu l'occasion de voir Bobby Fischer aux Olympiades de Siegen (1970) lorsqu'il a perdu face à Boris
Spassky. Il y avait beaucoup de monde dans la salle. Le jour avant cette partie, je me demandais si
Fischer allait accepter de jouer dans une salle avec autant de personnes autour de lui ... Après sa victoire,
Boris Spassky a été embrassé par un officiel russe.
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Les tournois SWIFT

J'ai bien connu les tournois SWIFT organisés à Bruxelles. Dans la première édition, je traduisais en
français les commentaires du GMI anglais Julian Hodgson dans le bulletin du tournoi. Il n'y avait pas de
traduction en néerlandais de prévue. Pas chaque jour, car je travaillais. Il y avait parfois des problèmes de
traduction. Ainsi Hodgson avait une fois indiqué le mot de Brainstorm pour indiquer qu'un joueur avec
eu un blackout (un trou de mémoire, un passage à vide) dans une position. Or un Brainstorm se traduit
en français par une réunion ! J'en avais alors discuté avec Bachar Kouatly.

Frits Van Seters

Frits Van Seters avait un rire spécial assez  sarcastique. Quand quelqu'un lui demandait de regarder une
partie, il disait « Vous appelez cela une position ? ». Il a d'ailleurs fait une fois cette remarque à José
Tonoli qui a alors écrit un article humoristique sur Van Seters, en autre sur son rire particulier. Je crois
que l'article a été publié dans un bulletin de la Fédération Bruxelloise. Cela vaut la peine de retrouver
l'article ! Peut-être que sa famille a encore une copie ou un brouillon de cet article.

Frits Van Seters est né en Hollande. Mais il est devenu écolier en Belgique et il parlait mieux le français
que le hollandais. Mais on entendait un accent hollandais. O'Kelly jouait seulement des blitz avec Van
Seters mais pas avec des joueurs comme Robert Lemaire. Dans ces blitz, lorsque l'attaque commençait,
O'Kelly lui disait ''Frits : kom Frits, het is gebakken ! '' (NDLR : ''Viens Frits, c'est cuit'').
Et si O'Kelly gagnait la partie au temps, il faisait allusion à la tige métallique des trams bruxellois qui
perd le contact avec les câbles électriques : ''De flèche is af'' !

J'ai joué quatre fois avec Van Seters et j'ai annulé quatre fois ! Je n'ai jamais été en danger non plus car
son jeu était trop positionnel. Il y manquait un peu de punch. Mais attention : s'il pouvait commencer une
attaque, il ne fallait pas le sous-estimer ! Il était beaucoup plus fort que Arthur Dunkelblum.

Une anecdote sur Paul Devos : c'était une blitz, pas une partie sérieuse où j'avais une position avec un
grand avantage. Et il me dit alors ''Docteur, il faut traiter le patient à l'arsenic' !'. Paul Devos était, je
crois me souvenir, voyageur de commerce. Frits Van Seters également jusqu'au moment où il a fait un
héritage ou bien la femme avec qui il vivait était assez fortunée. Frits Van Seters a aussi écrit plusieurs
livres dont l'un avec Marcel Delfosse, mais aussi le guide Marabout des Echecs ou encore un ouvrage
consacré aux Olympiades d'échecs (de 1927 à 1974).

J'ai aussi connu Alexandre Kotov, Efim Geller.  De lui je peux raconter une anecdote : à Nice en 1974
aux Olympiades, on voit Geller qui mange trois biscuits l'un après l'autre. Van Seters était à côté de moi.
J'indique alors à ma fille, née en 1971, que c'est un grand-maître. Ce à quoi elle répond ''Non : c'est juste
un monsieur qui sait manger trois biscuits''.  Et  Van Seters enchaîne en disant : ''Voici une nouvelle
définition  d'un  grand-maître !''  A cette  Olympiade  c'était  Robert  Willaert  qui  était  le  chef  de  la
délégation belge.

Van Seters était le seul joueur qui pouvait un peu jouer sérieusement en blitz contre O'Kelly. 

Le docteur Hans Van den Broeck ajoute aussi que pour Frits Van Seters, c'était un véritable drame ne
n'avoir pas pu jouer le Championnat de Belgique durant de nombreuses années du fait de sa nationalité
hollandaise. Il jouait le Championnat de la Fédération (FBE).
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Alberic O'Kelly

Lorsque Alberic O'Kelly analysait avec Robert Lemaire, il le nommait bien souvent par boutade ''mon
lapin sauvage''.  Une autre fois  Robert Lemaire analyse partie avec  O'Kelly et,  après de nombreux
sacrifices, il parvient à installer un cavalier en e6. Ce qui lui fait dire ''Je viens m'installer chez toi''  ...
O'Kelly lui répondit du tac au tac ''Je ne t'accueille pas car tu n'apportes pas assez de meubles !''. Les
deux hommes analysaient souvent ensemble afin de préparer et vérifier certaines variantes que O'Kelly
allait publier dans l'une ou l'autre revue ou journal.
 
O'Kelly avait de bons contacts avec les joueurs russes car il parlait très bien le russe. A deux reprises il a
été arbitres de deux matchs entre Petrossian et Spassky en 1966 et 1969. A partir de 1946, il devient
progressivement professionnel après son résultat au tournoi de Beverwijk. Avant il était représentant de
commerce. Il avait deux enfants, une fille et un garçon.

José Tonoli m'a raconté une anecdote : pendant une partie jouée dans un des Championnats de Belgique,
Alfons Franck essaye le  gambit  letton face à  O'Kelly.  Après peu de temps,  Alfons Franck a une
position misérable. Il y a une mouche qui le gène ... Et O'Kelly luit dit alors ''la mouche se met déjà sur
le cadavre'' ! Après la partie on demande à Alfons Franck pourquoi il a joué ce gambit ... Et il répond :
''Je voulais une fois vérifier s'il connaissait cela !''.

Robert Lemaire fumait beaucoup. Et quand O'Kelly ne voulait pas analyser avec lui il lui disait « oui
on peut analyser ensemble mais tu me paies le lavage de mon veston !».

Le lundi soir au Greenwich, il était possible aux joueurs ayant un certain niveau d'analyser avec O'Kelly.
Notamment les parties jouées le dimanche lors des interclubs. En compagnie de  Van Seters, Devos,
Tonoli. Nous jouions dans le café, pas dans l'arrière salle.

Quant à la variante O'Kelly  1.d4 d5 2.c4 c5 (la variante symétrique), j'ai eu l'occasion de parler avec un
GMI Russe, dont le nom m'échappe, mais qui était le secrétaire d'Anatoly Karpov. Ce GMI russe avait
écrit  un livre sur  Akiba Rubinstein.  Et  je lui  ai  indiqué que j'avais  l'impression que O'Kelly avait
analysé beaucoup avec Akiba Rubinstein. Mais ce Russe m'a indiqué que Rubinstein n'a jamais joué
cette défense symétrique. Donc c'est O'Kelly lui-même qui a mis au point cette variante. Il l'avait essayé
face à Lasko Szabo à Groningen en 1946 mais sans succès (1.d4 d5 2.c4 c5 3.cxd5 ¤f6 4.dxc5 £xd5
5.£xd5 ¤xd5 6.e4 ¤b4 7.¤a3 e5 8.¥e3 a6 9.¤f3 f6 10.¤d2 ¥e6 11.¥c4 ¥xc4 12.¤dxc4 ¥xc5 13.¥xc5
¤d3+ 14.¢e2 ¤xc5 15.¤b6 ¦a7 16.¦ac1 1 0– ). 

Mais je n'ai jamais rencontré Akiba Rubinstein. 

Je me souviens aussi une partie jouée en 1969 avec les Blancs par Lajos Portisch qui rend ce système
très pénible : 1.d4 d5 2.c4 c5 3.cxd5 ¤f6 4.e4 ¤xe4 5.dxc5 ¤xc5 6.¤f3 e6 7.¤c3 exd5 8.£xd5 £e7+
9.¥e3 ¤c6 10.¥b5 ¥d7 11.0 0 ¤e6 12.¤e5 ¤xe5 13.£xe5 ¥xb5 14.¤xb5 a6 15.¦ad1 ¦d8 16.¥b6 ¦xd1–
17.¦xd1 f6 18.£f5 g6 19.¤c7+ ¢f7 20.£d5 1 0– .

D'autres joueurs et souvenirs

Albert Dethiou était un ancien combattant. Pour la direction du Cercle, il suivait bien souvent l'avis de
Robert Willaert., véritable moteur du Cercle. Je me souviens qu'avec  Albert Dethiou, lorsque nous
sommes remontés en 1ère division, nous avons organisé un excellent souper. C'était aussi parfois le cas
après les journées d'interclubs. (NDLR : il existe toute une série de photos qui ont été prise de ce souper
donné dans la partie bar de la salle de billard au 3ème étage du Palais du Midi. Mais qui du Cercle les
possède donc aujourd'hui ?)
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J'ai aussi vu Edmond Lancel aux Championnat du Monde de la Jeunesse en 1955. Peut-être il y avait
une fonction d'honneur. Mais je ne l'ai pas connu personnellement.

Citons aussi  Gérard Heynen  qui a été vice-président de la Fédération Belge et parfois, à ses frais, il
représentait la Belgique aux réunions de la FIDE. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone il revenait
de Moscou. Il y avait été attaqué, sans violence. On l'avait soulevé. Et lorsqu'on l'a reposé, il n'avait plus
rien ! Heynen avait de nombreuses photos de joueurs d'échecs.

Une énième petite histoire sur Georges Boudelet : dans une partie par correspondance, il a envoyé une
lettre en express avec plusieurs titres de livres en indiquant à son adversaire que s'il ne jouait pas un tel
coup, alors il pouvait choisir un livre dans la liste. Ceci lui a valu une suspension d'un an.

J'ai croisé André Tackels en Italie. Il a passé de nombreuses années au Congo. J'ai joué quatre fois avec
lui avec deux victoires, je crois.

Josef Boey  est un grand connaisseur du gambit Jaenisch :   1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 f5.  Pour jouer la
défense espagnole avec f5, Paul Limbos était très bien préparé face à cette défense. Paul Limbos disait
de moi lorsque je jouais 1. ... d6 que je jouais la défense Poulidor (en référence au cycliste Raymond
Poulidor et le Tour de France).

J'ai connu César Boutteville.  

Avec Roeland Verstraeten j'ai joué une fois avec lui aux interclubs en 1972 et j'ai perdu. Nous avons
fait de nombreuses analyses.

Louis Demey. Je l'ai encore vu en 1968 et nous avons parlé de Léon Weltjens.

Paul Van Diest. Il a joué au Championnat de Belgique. C'est un problémiste, un grand-maître dans le
domaine de la composition. Mais comme joueur de compétition, il était trop imaginatif, trop fantasque.
Quand il en avait l'occasion, il jouait le gambit du roi.

En 1975 le Championnat de Belgique est remporté conjointement par le docteur Henri Winants, José
Tonoli et  Johan Goormachtigh. Ce dernier était  un joueur très solide mais un moment donné il  a
semble-t-il été déçu par le jeu d'échecs.

Helmut Schumacher a participé à un tournoi zonal. Il a d'ailleurs été champion de Belgique en 1969.
Alfons Franck est aussi devenu une seule fois champion de Belgique en 1958 pour 13 participations.
Idem pour Robert Lemaire qui gagne le championnat en 1950 en 31 participations. Il faut aussi tenir
compte du nombre de participations pour être champion.

Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer une partie officielle avec Luc Winants  mais j'ai joué avec lui en
blitz et quelques parties d'une demi-heure dans l'un des tournois organisé par le Cercle d'Anderlecht. J'ai
aussi analysé avec lui lorsqu'il participait au tournoi international des jeunes à Schilde.

J'ai eu l'occasion de jouer en interclubs avec Michel Jadoul avec la défense française. Et il a dû jouer
avec beaucoup de précision pour obtenir la nulle. Il travaillait pour une banque.

On m'a aussi raconté une anecdote sur Jacques Van Reyn. Dans une partie, sur 1. e4 il a joué Cf6 après
une très longue réflexion de plus d'une heure ... Et sur e5, il a ramené son cavalier en g8 ... après avoir
consommé presque ses deux heures de temps à la pendule. Et ce d'une manière très concentrée !
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Je me souviens aussi d'un tournoi organisé par les  Tonoli aux WTC à Bruxelles. Là j'y ai vu David
Bronstein gagner une partie face à Mikhaïl Gurevitch. 

Je me souviens vaguement de Eisenstein. C'était un des Isarélites qui venaient pour un ou deux ans en
Belgique  puis  ils  partaient.  Ils  travaillaient  parfois  dans  le  diamant,  parfois  dans  le  commerce.  Par
exemple nous ne connaissions pas la profession exacte de Vladimir Borodin. Il était intermédiaire ou
quelque chose de proche probablement dans le domaine du diamant.  Arthur Dunkelblum aussi était
tailleur dans le diamant.

Mon style de jeu

Comme j'ai fait quatre parties nulles avec Frits Van Seters, nous pouvons dire que j'avais son style mais
en plus faible. Quand j'étais plus jeune, je jouais des parties d'attaque. 

J'aimais  bien  la  théorie  des  ouvertures.  Ainsi  face à  Helmut Schumacher,  il  avait  joué  un gambit
Benoni. J'ai alors joué une nouveauté qui a eu comme résultat que j'avais trois pièces légères face à la
dame. Il était surpris car cette variante n'avait jamais été jouée. Nous avons fait nulle.

Je débute mes parties par 1. d4. Côté Noirs, la défense française. Jamais la Caro-Kann. Parfois 1.  ... e5
mais c'était exceptionnel.

Quelques souvenirs

De Denis Luminet : 

Et une anecdote (un tantinet ironique mais pas méchante) qui se situe vers 1980, dans le cadre des
interclubs, un derby Anderlecht-CREB.

Sont face à face Paul Limbos et Hans Van den Broeck. Après une dizaine de coups, Hans, au trait, se
rend compte qu'il ne connaît plus la théorie. 

Ne pouvant formellement proposer la nullité, il demande astucieusement à son adversaire et néanmoins
confrère "Vous jouez pour le gain?".  Réponse de Paul:  "Oh non, c'est beaucoup trop dangereux! Vous
voulez la nulle?" ... et les deux disciples d'Esculape se serrèrent la main.

De Paul Clément :

De 1974 à 1996 Hans Van den Broeck fut membre de l’Echiquier Belge. J’ai disputé de 1985 à 1992
contre lui un match de 4 parties par correspondance, remporté par le docteur sur le score de 2,5 à 1,5. 

Ces 4 parties ont paru en son temps dans le bulletin de l’EB avec des commentaires de lui et de moi et
une courte biographie de nous deux. En mémoire du docteur, ces parties viennent d'être reproduites dans
l'Echiquier Belge n°718 de septembre-octobre 2015.

J’ai aussi joué devant l’échiquier contre le docteur (le 27 février 1972 dans les locaux du CREB à la
porte Louise au-dessus de l’actuel Quick). Cette partie s’est terminée en 26 coups par la nullité.

+ + + +

Nous terminerons notre évocation du docteur en reproduisant 32 parties qu'il a jouées. Nous en avons
retrouvé des dizaines dans ses archives sur des feuilles de papier glacé. Souvent les coups notés ne vont
pas jusqu'au terme de la partie et le résultat n'est pas toujours connu. 
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Hugo, Van den Broeck H.
18/11/1948, défense est-indienne

[La plus ancienne partie que nous ayons trouvée
dans les archives du docteur. Il est alors âgé de 13
ans] 1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 0 0 5.f4 d6–
6.¤f3 ¥g4 7.h3 ¥xf3 8.gxf3 ¤e8 9.¥g2 e5 10.0 0–
exd4 11.¤e2 ¤c6 12.a3 a5 13.b3 f5  14.¥b2 d3
15.¥xg7 dxe2 16.£xe2 ¤xg7 17.exf5 ¦xf5 18.£d2
g5 19.fxg5 ¦xg5 20.h4 ¦h5 21.£f4 £xh4 22.£xh4
¦xh4 0 1–

Van den Broeck H., De Keyser
28/05/1952, défense semi-slave

1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.c4 e6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥b4
6.e4 b5 7.¥d2 a5 8.axb5 ¥xc3 9.¥xc3 cxb5 10.b3
¥b7 11.d5  ¤f6  12.¥xf6  £xf6  13.bxc4  b4  14.e5
£f4  15.£a4+  ¤d7  16.dxe6  fxe6  17.¦d1  £e4+
18.¥e2 ¥c6 19.£a1 a4 20.¦d4 £g6 21.¦d6 ¥b7
22.0 0 ¤c5 23.£d4 ¦c8 24.¦d1 0 0 25.¢h1 £e4– –
26.£b2 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+l+-+-zpp'
6-+-tRp+-+&
5+-sn-zP-+-%
4pzpP+q+-+$
3+-+-+N+-#
2-wQ-+LzPPzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

b3  27.¦1d4  £c2  28.¦d2  £xb2  29.¦xb2  a3
30.¦bd2 a2 0 1–

Boey J., Van den Broeck H.
Anvers 13/08/1953, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 0 6.e5–
dxe5 7.dxe5 £xd1+ 8.¢xd1 ¤e8 9.¥c4 ¥g4 10.¢e2
¤d7 11.¥e3 ¤b6 12.¥b3 g5 

XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zppzp-zppvlp'
6-sn-+-+-+&
5+-+-zP-zp-%
4-+-+-zPl+$
3+LsN-vLN+-#
2PzPP+K+PzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

13.g3  gxf4  14.gxf4  ¦d8  15.¥c5  ¤c8  16.¦ad1
¦xd1 17.¦xd1  b6  18.¥f2  c6  19.¦g1  h5 20.¤d1
¢h8 21.¤e3 f5 22.h3 !

XABCDEFGHY
8-+n+ntr-mk(
7zp-+-zp-vl-'
6-zpp+-+-+&
5+-+-zPp+p%
4-+-+-zPl+$
3+L+-sNN+P#
2PzPP+KvL-+"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

22. ... ¥xf3+ 23.¢xf3 1 0–
 
Van den Broeck H. Van den Driessche
17/08/1953, défense française

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤c3  dxe4  4.¤xe4  ¤d7  5.¤f3
¤gf6 6.¤xf6+ ¤xf6 7.¥g5 ¥e7 8.¥d3 ¤d5 9.¥xe7
¢xe7  [Cette  prise  par  le  roi  est  très  curieuse.
Peut-être le conducteur des Noirs avait-il touché
par  accident  son  roi ?  Ou  bien  souhaitait-il
conduire  la  partie  vers  un  terrain  hautement
glissant ?]   10.0 0  h6  11.c4  ¤f4  12.¦e1  ¤xd3–
13.£xd3  ¢f8  14.¤e5  g5  15.¦e3  ¢g7  16.f4  gxf4
17.¦f3  £g5  18.¦af1  f5  19.¦xf4  h5  20.h4  £f6
21.¦1f3 ¦g8 22.¦g3+ ¢h7 23.¦xg8 ¢xg8 24.£g3+
¢h7 25.£f2 a5 26.¦f3 c5 27.¦g3 cxd4 28.£xd4 f4
29.¦g5 ¢h6 30.£e4 £xg5 31.hxg5+ ¢xg5 32.£g6+
¢h4 33.¤f3# 0 1–
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Van den Broeck H., Trajkovic T.
Vienne, Mitropa Cup,  27/12/1953
Ronde 1, gambit de Budapest

[Il est intéressant de signaler que la partie publiée
dans  le  site  www.olimpbase.org entre  ces  deux
joueurs contient une dizaine d'inversion de coups
et  même  d'autres  coups  joués.  Ici  nous  nous
basons  sur  la  feuille  de  notation  originale  du
docteur Van den Broeck. Dans ce tournoi, quatre
joueurs  réprésentent  la  ville  d'Anvers :  Vladimir
Borodin, Carl Van Schoor, Frits Van Lennep et le
docteur. La partie reprise ici  concerne le match
Anvers vs Belgrade gagné 4-0 par Belgrade] 1.d4
¤f6  2.c4  e5  3.dxe5  ¤g4  4.¤f3  ¤c6  5.¥f4  ¥b4+
6.¤c3  £e7  7.£d5  ¥xc3+  8.bxc3  f6  9.exf6  ¤xf6
10.£d2 d6 11.e3  0 0  12.¥d3 ¤e5 13.0 0 ¤xf3+– –
14.gxf3 ¥h3 15.¦fb1 ¤h5 16.¦xb7 ¤xf4 17.exf4
£h4 18.¥f1 ¦f6 19.¦xc7 ¦af8 20.£d4 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-tR-+-zpp'
6-+-zp-tr-+&
5+-+-+-+-%
4-+PwQ-zP-wq$
3+-zP-+P+l#
2P+-+-zP-zP"
1tR-+-+LmK-!
xabcdefghy

20.  ...  ¢h8  21.¦xa7  [21.f5  £g5+  22.¢h1  £xf5
23.¥xh3 £xh3 24.£g4 £xf3+ 25.£xf3 ¦xf3 26.¦xa7
¦xf2=] 21...¦g6+ 22.¢h1 ¥xf1 23.¦xf1 £h3 0 1–
  
Boudelet G., Van den Broeck H.
21/11/1954, défense est-indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 0 0 6.¥e3–
e5 7.d5 c5 8.g4 ¤e8 9.h4 f5 10.gxf5 gxf5 11.£d2
f4  12.¥f2  ¤a6  13.¥h3  ¤ac7  14.0 0 0  ¥d7– –
15.¥xd7 £xd7 16.£e2 a6 17.¤h3 h6 18.¢b1 b5
19.b3 bxc4 20.bxc4 ¦b8+ 21.¢a1 ¤f6 22.¥e1 ¦b4
23.¤f2 ¤h5 24.¤d3 ¦xc4 25.£b2 ¤g3 26.¦g1 ¤b5
27.£b3 ¦xc3 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+q+-vl-'
6p+-zp-+-zp&
5+nzpPzp-+-%
4-+-+Pzp-zP$
3+QtrN+Psn-#
2P+-+-+-+"
1mK-+RvL-tR-!
xabcdefghy

28.¥xc3  c4  29.£xc4  ¦c8  30.£a4  ¦xc3  31.£xa6
¦a3 32.£b6 ¤c3 33.¦d2 £a4 34.¤c1 £a7 35.£xa7
¦xa7 36.¦b2 ¢f7 37.¦c2 ¦c7 38.¦b2 ¥f6 39.¦h2
¦b7 40.¤b3 ¦a7 41.¦gg2 ¤d1 42.¦c2 ¤e3 43.¦c6
¢e7 44.¢b2 ¢d7 45.a3 ¥d8 46.¢a2 ¥a5? 47.¤xa5
¦xa5 48.¦b2 ¦a7 49.¦bb6 ¢e8 50.¦xd6 ¤c4   [Et
la partie fut déclarée gagnée par les Blancs après
arbitrage]  1 0–
  
Van den Broeck H., Verstraeten R.
28/11/1954, défense Nimzovitch

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 c5 5.¥d3 ¤c6
6.a3  cxd4  7.exd4  ¥xc3+  8.bxc3  0 0  9.¤f3  d5–
10.c5  b6  11.cxb6  axb6  12.£e2  ¤a5  13.¥g5  h6
14.h4 £c7  [14...hxg5 15.hxg5 ¤e4 16.¥xe4 dxe4
17.£xe4+-] 15.¥d2  ¤b3  16.¦a2  ¤xd2  17.¢xd2
¥b7 18.¦b1 ¦fc8 19.¦c1 ¦a5 20.¢e1 ¦ca8 21.£b2
¥a6 22.¥xa6 ¦8xa6 23.¤e5 b5 24.£b4 ¤e4 25.g3
¤d6 26.¦ca1 f6 27.¤d3 ¤e4 28.¦c2 ¦c6 29.¦ac1
¦a4 30.£xb5 ¦xa3 31.£b2 ¦axc3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-wq-+-zp-'
6-+r+pzp-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zPn+-zP$
3+-trN+-zP-#
2-wQR+-zP-+"
1+-tR-mK-+-!
xabcdefghy

32.¦xc3 ¤xc3 33.¤c5 ¤e4 34.£b4 ¤xc5 

http://www.olimpbase.org/
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35.¦xc5¦xc5 36.dxc5 £e5+ 37.¢f1 d4 38.c6 d3
39.£d2  £d5  40.¢g1  £xc6  41.£xd3  £d5  42.£a6
£e5 43.£b6 f5 44.£d8+ ¢h7 45.£d3 £e4 46.£d6
£d5 47.£b6 e5 48.£b1 e4 49.£b6 £f7 50.£d4 £g6
1/2

De Wolf G., Van den Broeck H.
Championnat de Belgique, Merksem 1955

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 0 6.e5–
¤fd7 7.¥c4 c5 8.e6 ¤b6 9.exf7+ ¢h8 10.¥b5 cxd4
11.¤xd4  e5  12.¤f3  ¤c6  13.¥xc6  bxc6  14.fxe5
dxe5  15.£xd8  ¦xd8  16.0 0  ¥f5  17.¥g5  ¦f8–
18.¦ae1 h6 19.¥c1 ¤d7 20.¤e4 ¢h7 21.¤d6

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zp-+n+Pvlk'
6-+psN-+pzp&
5+-+-zpl+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-vL-tRRmK-!
xabcdefghy

21.  ...  ¥xc2  22.¤e8  ¥d3  23.¤xg7  ¢xg7  24.¦f2
¦ad8 25.¤xe5 ¤xe5 26.¦xe5 ¥c4 27.¥d2 1/2
  
Averbach Y., Van den Broeck H.
Simultanée championnat du monde, 1955

[La simultanée est jouée sur 42 échiquiers]  1.d4
¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¤f3 0 0 5.¥g5 d5 6.e3 c5–
7.cxd5  exd5  8.¥d3  ¤c6  9.0 0  ¥xc3 10.bxc3 c4–
11.¥c2 £d6 12.¥f4 £a3 13.£c1 £e7 14.£b1 ¦e8
15.¤e5  ¤d8  16.f3  ¤e6  17.¥g3  ¤f8  18.e4  ¥e6
19.¥h4 ¤g6 20.¤xg6 fxg6 21.e5 £a3 22.exf6 £xc3
23.¥f2 gxf6 24.¥xg6

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+-+-+p'
6-+-+lzpL+&
5+-+p+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-wq-+P+-#
2P+-+-vLPzP"
1tRQ+-+RmK-!
xabcdefghy

24. ... hxg6 25.£xg6+ ¢f8 26.£xf6+ ¢g8 27.¥g3
¢h7  28.¥e5  £e3+  29.¦f2  £h6  30.£xh6+  ¢xh6
31.a4 ¥f5 32.¦c1 ¦e6 33.g4 ¥d3 34.f4 ¦g8 35.h3
¦b6 36.f5  ¦f8  37.¢h2 ¢g5  38.¢g3 ¦b3  39.h4+
¢h6 40.¢f4 ¢h7 41.h5 ¥e4 42.f6 ¦h3 43.¦xc4 
1 0–

Van den Broeck H., Boey J.
05/1957, défense est-indienne

1.d4 ¤f6  2.c4  g6  3.¤c3 ¥g7 4.e4  d6  5.¤f3  0 0–
6.¥e2 e5 7.0 0 ¤bd7 8.¦e1 c6 9.¦b1 ¦e8 10.¥f1–
exd4  11.¤xd4  d5  12.exd5  ¦xe1  13.£xe1  cxd5
14.¥g5 dxc4 15.¦d1 £a5 16.¥f4 ¤c5 17.¥xc4 ¥g4
18.f3  ¦e8  19.£d2  ¥d7  20.¤db5  ¥xb5  21.¤xb5
£b6 22.£f2 a6 23.¥c7 £c6 24.¦d6 ¤ce4

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+pvL-+pvlp'
6p+qtR-snp+&
5+N+-+-+-%
4-+L+n+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-+-wQPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

25.¦xc6  ¤xf2  26.¦xf6  ¥xf6  27.¥xf7+  ¢xf7
28.¤d6+ [Résultat de la partie inconnu]



Van Hoorde E., Van den Broeck H.
30/08/1955
1.c4 e6 2.g3 f5 3.¥g2 ¤f6 4.¤f3 ¥e7 5.¤c3 0 0–
6.0 0 £e8 7.d3 d6  8.e4  fxe4 9.dxe4 e5  10.¤d5–
¥d8  11.¤xf6+  ¥xf6  12.¥e3  ¤c6  13.c5  dxc5
14.¥xc5 ¥e7 15.¦c1 ¥e6 16.a3 ¦d8 17.£c2 ¢h8
18.¥e3 £h5 19.¤e1 g5 20.£c3 g4 21.¤d3

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7zppzp-vl-+p'
6-+n+l+-+&
5+-+-zp-+q%
4-+-+P+p+$
3zP-wQNvL-zP-#
2-zP-+-zPLzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

1/2

Eisenstein, Van den Broeck H.
19/02/1956, défense Nimzovitch

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 c5 5.¥d3 ¤c6
6.¤f3  d5  7.0 0  0 0  8.a3  ¥xc3  9.bxc3  dxc4– –
10.¥xc4 £c7 11.£e2 e5 12.d5 e4 13.dxc6 ¥g4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwq-+pzpp'
6-+P+-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+L+p+l+$
3zP-zP-zPN+-#
2-+-+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

14.£c2 exf3 15.e4 £e5 16.¦e1 bxc6 17.¦b1 £h5
18.¥f4 fxg2 19.¦b7 ¥e6 20.¥xe6 fxe6 21.£b3 £g4
22.¥e5 ¦ad8 23.¦e7 ¢h8 24.£xe6 £xe6 25.¦xe6
¤g4 26.¥g3 ¦d3 27.h3 ¤f6 28.¦e7 ¦xc3 29.¦xa7
h5 30.¥e5 ¦xh3 31.¢xg2 ¦d3 32.¦h1 c4 33.¥xf6
¦xf6  34.¦xh5+  ¢g8  35.¦g5  ¦f7  36.¦a8+  ¦f8
37.¦xf8+ ¢xf8 38.¦g3 ¦xg3+ 39.¢xg3 c3 0 1–

Mollekens J., Van den Broeck H.
23/10/1957, défense Pirc

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤c3  g6  4.f4  ¥g7  5.¤f3  0 0–
6.¥e2  c5  7.dxc5  £a5  8.0 0  £xc5+  9.¢h1  ¤c6–
10.£e1 d5 11.exd5 ¤xd5 12.¤xd5 £xd5 13.c3 ¥f5
14.£f2 ¦fd8 15.¥e3 £a5 16.¦fd1 b5 

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-+-zppvlp'
6-+n+-+p+&
5wqp+-+l+-%
4-+-+-zP-+$
3+-zP-vLN+-#
2PzP-+LwQPzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy

17.¤d4 ¤xd4 18.¥xd4 b4 19.¥xg7 ¢xg7 20.¦xd8
¦xd8 21.cxb4  £xb4  22.¥f3  ¦d4 23.¦d1  ¦xd1+
24.¥xd1 ¥e6 25.a3 £d6 26.¥c2 1/2

Janssens A., Van den Broeck H.
Anvers, 20/11/1957, gambit de Budapest

1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¥f4 ¤c6 5.¤f3 f6
6.exf6 £xf6 7.£d2 ¥b4 8.¤c3 0 0 9.e3 d6 10.¥e2–
¤ge5 11.a3 ¥xc3 12.£xc3 ¥e6 13.¦c1 ¦ae8 14.0 0–
h6 15.b4 ¥f7 16.¤d4 ¤xd4 17.£xd4 a6 18.¦fd1
£g6 19.£a7

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7wQpzp-+lzp-'
6p+-zp-+qzp&
5+-+-sn-+-%
4-zPP+-vL-+$
3zP-+-zP-+-#
2-+-+LzPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

19. ... ¦b8 20.¥xe5 dxe5 21.£c5 e4 22.£xc7 £f6
23.¦d2 ¦bc8 24.£d6 ¥e6 25.£f4 £g6 26.£g3 £f7
27.c5 ¥d5?? 28.¦cd1 [28.¦xd5 £xd5 29.¥c4  1 0]–
28...¥c6  29.¦d4  ¢h8  30.¥c4  £h5  31.¦d6  ¦ce8
32.h3 ¦e5 33.£g4 £e8 34.£h4 ¦h5 35.£g4 ¦g5
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36.£e6 £h5 37.¦d8 ¦gf5 [Les Noirs pouvaient se
sauver  en  jouant :  37...¦xg2+  38.¢xg2  £f3+
39.¢g1 £xf2+ 40.¢h1 £f3+  1/2] 38.¦xf8+ ¦xf8
39.£g4  £xg4  40.hxg4  ¢h7  41.¥d5  ¦d8??
42.¥xe4+ 1 0–
 
Paepens J., Van den Broeck H.
30/11/1957, défense sicilienne ferméee

1.e4  c5  2.¤c3  ¤c6  3.g3  g6  4.¥g2  ¥g7  5.d3  d6
6.¤ge2 h5 7.h3 ¥d7 8.¥e3 £c8 9.£d2 ¤d4 10.¤d1
b5 11.c3 ¤xe2 12.£xe2 ¦b8 13.¦c1 ¥e6 14.b3 ¤f6
15.d4

XABCDEFGHY
8-trq+k+-tr(
7zp-+-zppvl-'
6-+-zplsnp+&
5+pzp-+-+p%
4-+-zPP+-+$
3+PzP-vL-zPP#
2P+-+QzPL+"
1+-tRNmK-+R!
xabcdefghy

15.  ...   a5  16.d5  ¥d7  17.c4  bxc4  18.bxc4  0 0–
19.£d2 £b7 20.0 0 £b4 21.£d3 ¥c8 22.¥d2 £a4–
1/2

Limbos P., Van den Broeck H.
Championnat BSB, 1957, défense Pirc

1.e4  d6 2.d4 ¤f6  3.¤c3 g6 4.¤f3  ¥g7 5.h3 0 0–
6.¥e3 c6 7.£d2 £a5 8.¥d3 ¦e8 9.0 0 e5 10.dxe5–
dxe5  11.¥h6  ¤bd7  12.¦ad1  ¤c5  13.¤d5  £xd2
14.¤xf6+ ¥xf6 15.¦xd2 ¥e6 1/2 

Van den Broeck H., Jerochoff A.
08/12/1957, partie espagnole

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤ge7 4.c3 g6 5.d4 ¥g7
6.dxe5  ¤xe5  7.¤xe5  ¥xe5  8.0 0  c6  9.¥c4  0 0– –
10.f4 ¥c7 11.£b3 d5 12.¥d3 dxe4 13.¥xe4 ¤f5
14.¤a3 ¥b6+ 15.¢h1 £h4 16.¥xf5 ¥xf5  17.¥d2
¥e4 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+p+p'
6-vlp+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+lzP-wq$
3sNQzP-+-+-#
2PzP-vL-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

18.¦ae1 ¥d3 19.¦f3 ¦ae8 20.£d1 ¥e4 21.¦ff1 ¥f2
22.¦xe4 ¥g3 23.h3 ¦xe4 24.£f3 ¦fe8 25.¤c2 ¦e2
26.¦d1 ¦f2 0 1–
 
Van den Broeck H., Eisenstein
18/12/1957, défense Tarrasch

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 c5 5.cxd5 exd5
6.¤f3  ¤c6  7.0 0  ¥e7  8.dxc5  ¥xc5  9.¥g5  0 0– –
10.¤bd2 h6 11.¥xf6 £xf6 12.¤b3 ¥b6 13.£d2 ¦e8
14.¦ac1  ¥f5  15.a4  a5  16.¤c5  ¦e7  17.¦fe1  ¥e4
18.£c3 d4

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-trpzp-'
6-vln+-wq-zp&
5zp-sN-+-+-%
4P+-zpl+-+$
3+-wQ-+NzP-#
2-zP-+PzPLzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

19.¤xe4  ¦xe4  20.£b3  ¤b4  21.¤d2  ¦e7  22.¤c4
¥a7  23.£f3  £e6  24.¤xa5  d3  25.exd3  £xe1+
26.¦xe1 ¦xe1+ 27.¥f1 ¦ae8 28.£xb7 ¥c5 29.d4
¥f8 30.¢g2 ¦c1 31.¥c4 ¥e7 32.¥b5 ¢f8 33.¥xe8
¢xe8  34.¤c4  ¤d3  35.£c8+  ¥d8  36.£c6+  ¢e7
37.£d6+  ¢e8  38.£d5  ¤e1+  39.¢h3  ¥f6  40.¤e5
¦c7 41.£a8+ ¥d8 42.¤c6 ¢d7 43.£xd8+ 1 0–
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Franck A., Van den Broeck H.
31/03/1958, défense sicilienne (Richter-Rauzer)

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6
6.¥g5  e6  7.£d2  ¥e7  8.0 0 0  0 0  9.f4  ¤xd4– – –
10.£xd4  £a5 11.e5  dxe5 12.£xe5  £xe5  13.fxe5
¤d5 14.¥xe7 ¤xe7 15.¥d3 ¤c6 16.¦he1 a6 17.h4
h6 18.g4 ¥d7 19.¥xa6 ¦xa6 20.¦xd7 ¦b6 21.g5
hxg5 22.hxg5 ¦a8 23.a3 ¦a5 24.¦d6 ¦ba6 25.g6
¢f8  26.¦d7  ¤xe5  27.¦xb7  ¤xg6  28.¦d1  ¦a8
29.¦dd7 ¤e5 

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7+R+R+pzp-'
6-+-+p+-+&
5tr-+-sn-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-sN-+-+-#
2-zPP+-+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

30.¦dc7  g5  31.¤e4  g4  32.¢d2  ¢g7  33.¦e7  ¢g6
34.¢e2 ¦h8 35.¤d6 ¦h2+ 36.¢f1 g3 37.¦b3 ¦f2+
38.¢e1 ¤f3+ 0 1–

Van den Broeck H., Mollekens J.
14/04/1958, blitz, défense sicilienne

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥g5 e6 7.f4 £b6 8.£d2 £xb2 9.¦b1 £a3 10.e5
dxe5  11.fxe5  ¤fd7  12.¥c4  ¥e7  13.¥xe7  £xe7
14.£f4 0 0 15.¤e4 ¤c6 16.¤xc6 bxc6 17.0 0 a5– –
18.¤d6  ¥a6  19.¥xa6  ¦xa6  20.¦b7  ¦b6  21.¦a7
¦b2 22.£d4  ¦xc2 23.¤xf7?  [23.¤e4±] 23...¦xf7
24.¦xf7 £xf7 25.h3 ¦c1+  [25...c5  est  meilleur]
26.¢h2 £f1 27.¦xd7 £h1+ 28.¢g3 £e1+ 29.¢h2

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

1/2
 
Coosemans B., Van den Broeck H.
08/12/1958, défense catalane

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 dxc4 5.£a4+ ¤bd7
6.£xc4 c5 7.¤f3 a6 8.a4 b5 9.£c2 ¥b7 10.axb5
axb5 11.¦xa8 £xa8 12.¤c3 cxd4 13.¤xb5 £a5+ +–
14.¥d2 £xb5 15.¤xd4 £c5? [15...£b6 +]–  16.¥xb7
£xd4 17.£c8+ ¢e7 18.¥c3 £c5 19.¥c6 ¢d6 

XABCDEFGHY
8-+Q+-vl-tr(
7+-+n+pzpp'
6-+Lmkpsn-+&
5+-wq-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-vL-+-zP-#
2-zP-+PzP-zP"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy

20.0 0 £xc6 21.¦d1+ ¤d5 22.¥b4+ ¤c5 23.£d8+–
¢e5 24.¥c3+ ¤xc3 25.f4+ 1-0

Van den Broeck H., Dunkelblum A.
21/01/1967, 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  ¤xf6  12.g5  ¤d7  13.a3  ¥b7  14.¥h3
¤c5 15.¦hg1 g6 16.£e3 e5 17.¤de2 ¤a4 18.¤xa4
bxa4 19.f5 ¦c8 20.¤c3 £c5 21.£d3 ¦b8 22.f6 ¥f8
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23.¥g2  [O'Kelly  suggère  à  l'analyse  de  jouer
23.¥g4 ] 23...h6 24.h4 £b6 25.¤xa4 £f2 26.¥h3
£f4+  27.¢b1  £xe4  28.¦g4  £xd3  29.¦xd3  hxg5
30.hxg5 d5 

XABCDEFGHY
8-tr-+kvl-tr(
7+l+-+p+-'
6p+-+-zPp+&
5+-+pzp-zP-%
4N+-+-+R+$
3zP-+R+-+L#
2-zPP+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

31.¥g2  e4  32.¦b3  ¥d6  33.c4  dxc4  34.¦b6  ¥c7
35.¦xb7 ¦xb7 36.¦xe4+ ¢f8 37.¦e7 ¦a7 38.¥d5
¥b8 39.¦e4 ¦d7 40.¤b6 ¦c7 41.¤xc4 ¥a7 42.¤d6
¢g8  43.¤xf7  ¦xf7  44.¦e7  ¢f8  45.¦xf7+  ¢e8
46.¦xa7 1 0–

Van Seters F., Van den Broeck H.
31/07/1967, défense catalane

[Une très rare partie jouée par le docteur après
1958 et  avant  1968] 1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5
4.g3 dxc4 5.¥g2 a6 6.¤e5 c5 7.¥e3 ¤d5 8.dxc5
£a5+ 

XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-+p+-+&
5wq-zPnsN-+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-vL-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

9.¥d2 £xc5 10.¤c3 ¤f6  11.¤f3  ¥d6 12.0 0 0 0– –
13.¤g5  £c7  14.¦c1  ¤c6  15.¤ce4  ¤xe4  16.¤xe4
¥e5 17.¦xc4 ¥xb2 18.£c2 ¥f6 ? [18...¥a3 19.¤g5
f5±] 19.¤xf6+ gxf6 20.¥h6 1 0–

Van den Broeck H., Willaert R.
04/09/1967, gambit Benko

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 d6 5.¤c3 g6 6.e4
¥g7 7.¥e2 0 0 8.¤f3 a6 9.bxa6 ¥xa6 10.0 0 £b6– –
11.¦e1 ¤bd7 12.a4 ¤g4 13.¤b5 ¤ge5 14.¤d2 ¦fc8
15.¤b1 c4 16.¤1c3 ¤c5 17.¥e3 £b7 18.¥xc5 ¦xc5
19.f4 ¤d7 20.£d2 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+q+nzppvlp'
6l+-zp-+p+&
5+NtrP+-+-%
4P+p+PzP-+$
3+-sN-+-+-#
2-zP-wQL+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

20.  ...  £b6  21.¢h1  £a5  22.£e3?  ¥xb5  23.axb5
£xa1 24.¦xa1 ¦xa1+ 25.¤d1 ¥xb2 26.h4 c3 0 1–
 
Fontigny F., Van den Broeck H.
17/03/1968, défense Pirc

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤c3  g6  4.f4  ¥g7  5.¤f3  0 0–
6.¥e2  c5  7.dxc5  £a5  8.0 0  £xc5+  9.¢h1  ¤c6–
10.¤d2 a5 11.¤c4 ¤g4 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-zppvlp'
6-+nzp-+p+&
5zp-wq-+-+-%
4-+N+PzPn+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+L+PzP"
1tR-vLQ+R+K!
xabcdefghy

12.¥xg4 ¥xg4 13.£xg4 £xc4 14.¥d2 f5  15.exf5
gxf5 16.£f3 e6 17.£e2 £xe2 18.¤xe2 ¤b4 19.c3
¤d3  20.¦ab1  ¤c5  21.¥e3  ¤e4  22.¦bd1  ¦fc8
23.¥d4 a4 24.¥xg7 ¢xg7 25.¦d3 ¦a6 26.¢g1 ¢f6
27.¦h3 1/2
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Van den Broeck H., Fontigny F.
20/04/1968, défense est-indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥d3 ¤c6
6.¤ge2 0 0 7.¥g5 h6 8.¥h4 e5 9.d5 ¤e7 10.£c2 c6–
11.f3  cxd5  12.cxd5  a6  13.a4  £a5  14.0 0  ¥d7–
15.¥f2  ¦ac8  16.£d2  ¤e8  17.b4  £c7  18.a5  f5
19.¦fc1 £b8 20.b5

XABCDEFGHY
8-wqr+ntrk+(
7+p+lsn-vl-'
6p+-zp-+pzp&
5zPP+Pzpp+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNL+P+-#
2-+-wQNvLPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

20...  fxe4  21.fxe4  axb5  22.¥xb5  ¥xb5  23.¤xb5
¤f6  24.£b4  ¦xc1+  25.¦xc1  ¤e8  26.¥b6  ¦f7
27.£c3  g5  28.¥c7  ¤xc7  29.£xc7  £xc7  30.¦xc7
¤g6  31.¦xf7  ¢xf7  32.¤xd6+  ¢e7  33.¤xb7  ¤f4
34.a6 ¤xe2+ 35.¢f1 ¤c3 36.a7 ¤xe4 37.a8£ 1 0 –

Paepens J., Van den Broeck H.
11/05/1968, défense est-indienne

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.f3 g6 4.c4 ¥g7 5.¤c3 0 0 6.¥e3–
e5 7.d5 c6 8.¤ge2 cxd5 9.cxd5 a6 10.¤c1 ¤bd7
11.g4  b5  12.¤d3  ¤b6  13.¤b4  ¥b7  14.a4  ¤c4
15.¥xc4 bxc4 16.a5 ¦c8 17.¥g5 £c7 18.¥e3 ¤d7
19.£e2 f5 20.gxf5 gxf5 21.¦g1 ¢h8 22.exf5 ¤f6
23.¥b6 £f7 24.0 0 0 £h5 – –

XABCDEFGHY
8-+r+-tr-mk(
7+l+-+-vlp'
6pvL-zp-sn-+&
5zP-+PzpP+q%
4-sNp+-+-+$
3+-sN-+P+-#
2-zP-+Q+-zP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy

1/2 

Van den Broeck H., Lemaire R.
15/07/1968, gambit de Budapest

1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¥f4 ¥b4+ 5.¤c3
¤c6 6.¤f3 ¥xc3+ 7.bxc3 £e7 8.£d5 f6 9.exf6 ¤xf6
10.£d2  [10.£d3   est  relativement  bon  d'après
O'Kelly qui précise que ce coup a été joué dans
une partie  Grigoric - Wade à Dundee 1967 ou
Skopje  1968] 10...¤e4 11.£c2 11...0 0  12.g3 d6–
13.¥g2  ¥f5  14.¤h4  ¤xg3  15.¤xf5  ¤xf5  16.¦g1
¦ae8 17.e3 ¢h8 18.0 0 0 ¤d8 19.¥h3 g6 20.¥g5– –
[20.c5 dxc5 21.¦d5 c6 22.¦e5 £f7 23.¥xf5 gxf5
24.¦g5  a été analysé par Serge Vanderwaeren en
1989] 20...£f7 21.e4 ¤g7 22.f4 £xc4 23.¦d4 £c5
24.¥d7 

XABCDEFGHY
8-+-snrtr-mk(
7zppzpL+-snp'
6-+-zp-+p+&
5+-wq-+-vL-%
4-+-tRPzP-+$
3+-zP-+-+-#
2P+Q+-+-zP"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy

24. ... ¤de6 25.¥xe8 ¤xd4 26.cxd4 £xd4 27.¦d1
£e3+  28.¢b1  £b6+  29.¢a1  ¤xe8  30.£c3+  ¢g8
31.¥h6 ¦f7 32.e5 dxe5 33.fxe5 £e6 34.¦d8 ¦f5
35.£d4 g5 36.h3 0 1 – [Au vu du nombre de lignes
qui figurent sur la feuille d'analyse, cette partie
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jouée face à un spécialiste du gambit de Budapest
était appréciée du docteur]

Van Seters F., Van den Broeck H.
15/07/1968, gambit Benko

[Il s'agit de la même date que la partie jouée face
à  Robert  Lemaire] 1.d4  ¤f6  2.c4  c5  3.d5  b5
4.cxb5 a6 5.bxa6 ¥xa6 6.¤c3 d6 7.e4 ¥xf1 8.¢xf1
g6 9.g3 ¥g7 10.¢g2 0 0 11.¤f3 ¤fd7 12.¦e1 ¤a6–
13.¤d2 ¤b4 14.¤c4 ¤b6 15.¤xb6 £xb6 16.a3 £a6
17.¥g5  ¤d3  18.¦e3  ¤xb2  19.£c2  ¤a4  20.¥xe7
¦fe8  21.¥h4  ¤xc3  22.¦xc3  £a4  23.¦b1?  ¥xc3
24.£xc3 £xe4+ 0 1–

Analyse conjointe avec Alberic O'Kelly
20/08/1968, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 c5 6.e5
¤fd7?  [6...dxe5 7.dxe5 £xd1+ 8.¢xd1 ¤g4 9.¢e1
¥f5 (Un coup proposé par Robert Lemaire) (9...f6
10.h3 ¤h6 11.¥e3 b6 12.¥b5+ ¥d7 13.e6; 9...¤c6
(Un coup encore peu étudié) 10.h3  suivi de Cd5,
g4 ou encore Fe3) A) 10.h3 ¤h6 11.g4 (11.¥e3)
11...¥xc2;  B)  10.¤d5  10...¤c6  11.¤c7+  ¢d7
12.¤xa8  ¤b4  (12...¦xa8  13.c3)  13.¥b5+!]  7.e6
fxe6 8.¤g5 ¤b6 [8...¤f8 9.dxc5; 8...cxd4 9.¤xe6;
8...¥xd4!?  9.¤b5  (9.¤xe6  ¥xc3+  10.bxc3  £a5)
9...¤f6  (9...¤b6)  A)  10.c3  a6  (10...£a5  11.¥d2)
11.¤a3  ¤c6  12.cxd4  ¤xd4  (12...cxd4  13.¥c4  d5
14.¥d3)  13.¤c2  ¤c6  (13...e5  14.fxe5  dxe5   est
aussi  insuffisant)  14.¥e3  ¤d5  (14...e5   semble
mieux;  14...£a5+)  15.¥c4  A1)  15...£a5+  16.¢f2
¤xe3 17.¤xe3 d5 18.¥d3 (18.¤xd5) 18...0 0 19.g3–
(19.¦f1) 19...e5; A2) 15...¤xe3 16.¤xe3 ¤d4 17.0–
0  ¥d7  18.¤c2!;  B)  10.¤xd4  10...cxd4  11.£xd4]
9.dxc5 
  
Van den Broeck H., Willaert R.
21/10/1968, gambit benko

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 d6 5.¤c3 g6 6.e4
¥g7 7.¤f3 0 0 8.¥d2 a6 9.a4 axb5 10.axb5 ¦xa1–
11.£xa1 e6 12.dxe6 fxe6 13.¥e2 d5 14.¥f4 dxe4
15.¥xb8 

XABCDEFGHY
8-vLlwq-trk+(
7+-+-+-vlp'
6-+-+psnp+&
5+Pzp-+-+-%
4-+-+p+-+$
3+-sN-+N+-#
2-zP-+LzPPzP"
1wQ-+-mK-+R!
xabcdefghy

15. ... exf3 16.¥xf3 £d3 17.£d1 £xd1+ 18.¢xd1
¦d8+  19.¢e2  ¤d5  20.¤e4  ¥xb2  21.¦b1  ¥d4
22.¦c1 ¥b7 23.¥g3 ¢g7? 24.¤xc5 ¤c3+ 25.¦xc3
1 0–
 
Van den Broeck H., Van Damme
28/10/1968, défense est-indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 0 0 6.¥e3–
b6 7.¥d3 ¥b7 8.¤ge2 c5 9.d5 ¤bd7 10.¥c2 ¦e8
11.0 0 ¤f8 12.£d2 e6 13.a4 exd5 14.cxd5 ¤6d7–
15.h3  £e7  16.¦ae1  ¤e5  17.b3  c4  18.f4  ¤d3
19.¥xd3  cxd3  20.£xd3  ¦ac8  21.¥d4  ¥xd4+
22.¤xd4 ¤d7 23.¤f3 ¤c5 24.£e3 ¤xb3 25.e5 dxe5
26.fxe5  £b4  27.¤b5  ¦c2  28.¤g5  ¥xd5  29.¦e2
¦ec8  30.¤d6  ¦8c3  31.£f2  ¦xe2  32.£xe2  £d4+
33.¢h1 £h4 34.¤dxf7 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+N+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+lzP-sN-%
4P+-+-+-wq$
3+ntr-+-+P#
2-+-+Q+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

[Résultat de la partie inconnu]
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Van den Broeck H., Willaert R.
24/05/1969, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 0 6.e5–
dxe5  7.dxe5  £xd1+  8.¢xd1  ¦d8+  9.¢e1  ¤d5
10.¤xd5 ¦xd5 11.¥c4 ¦d8 12.¤g5 e6 13.¥e3 b6
14.¢f2 ¥a6 15.¥b3 ¤c6 16.¦ad1 ¤e7 17.c4 ¤f5
18.g4 

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-zp-+pvlp'
6lzp-+p+p+&
5+-+-zPnsN-%
4-+P+-zPP+$
3+L+-vL-+-#
2PzP-+-mK-zP"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy

18. ... ¤xe3 19.¢xe3 c5 20.¤e4 ¥b7 21.¦he1 ¥xe4
1/2

Riddel J., Van den Broeck H.
31/05/1969, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 0 6.e5–
¤fd7 7.¤e2 c5 8.c3 £b6 9.g3 cxd4 10.cxd4 dxe5
11.fxe5 f6 12.exf6 ¤xf6 13.¥g2 e5 14.¤xe5 ¤fd7
15.£b3+  £xb3  16.axb3  ¤xe5  17.dxe5  ¤c6
18.¥d5+ ¢h8 19.e6 ¤e5

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zpp+-+-vlp'
6-+-+P+p+&
5+-+Lsn-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2-zP-+N+-zP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

 [Résultat de la partie inconnu]

Van den Broeck H., Willaert R.
22/09/1969, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 0 0 6.e5–
¤e8 7.h4 ¥g4 8.¥c4 c5 9.h5 cxd4 10.hxg6 hxg6
11.£xd4  ¤c6  12.£f2  e6  13.¤g5  d5  14.¦h7
[14.£h4 ¥h5 15.g4 dxc4 16.gxh5+-] 14...£xg5 
[Et les Blancs gagnèrent] 1 0–

Willaert R., Van den Broeck H., 
22/09/1969, gambit Benko
 
[Jouée le  même jour  que la  partie  reprise juste
avant.  Les  deux  joueurs  étant  probablement
occupé à jouer un petit match entre eux] 1.d4 ¤f6
2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.¤c3 g6 6.e4 d6 7.¤f3
¥g7 8.¥g5 0 0 9.bxa6  h6 10.¥h4 ¤bd7 11.¥e2–
¥xa6  12.¥xa6  ¦xa6  13.0 0  £b6  14.£e2  ¦b8–
15.¦fb1 ¦a7 16.h3 £b4 17.¢h2 ¤b6 18.¥g3 ¤a4
19.e5 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7tr-+-zppvl-'
6-+-zp-snpzp&
5+-zpPzP-+-%
4nwq-+-+-+$
3+-sN-+NvLP#
2PzP-+QzPPmK"
1tRR+-+-+-!
xabcdefgh

19. ...  ¤h5 20.exd6 ¤xg3 21.fxg3 exd6 22.¤e4?
¦e7 23.¤fd2 ¦be8 24.a3 £d4 0-1
   
Van den Broeck H., Lemaire R.
14/03/1970, défense semi-slave

[Partie jouée au Championnat du Colle] 1.d4 ¤f6
2.¤f3 d5 3.c4 c6 4.¤c3 e6 5.£c2 dxc4 6.e3 b5 7.a4
¥b4 8.axb5 cxb5 9.¥d2 ¥xc3 10.£xc3 0 0 11.b3–
¤c6 12.bxc4 b4 13.£c2 a5 14.¥d3 ¥b7 15.0 0 h6–
16.¥c1  ¦e8  17.¦d1  £e7  18.e4  e5  19.d5  ¤d4
20.¤xd4  exd4  21.¥b2  £e5  22.f3  ¦ec8  23.¥f1
¤xd5  24.¥xd4  £g5  25.exd5  ¥xd5  26.£b3  ¥e6
27.¥f2 £e5 28.¦d4 ¦c5 29.¦ad1 £c7 30.¦d8+ 
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XABCDEFGHY
8r+-tR-+k+(
7+-wq-+pzp-'
6-+-+l+-zp&
5zp-tr-+-+-%
4-zpP+-+-+$
3+Q+-+P+-#
2-+-+-vLPzP"
1+-+R+LmK-!
xabcdefghy

30. ... ¦xd8 31.¦xd8+ £xd8 32.¥xc5 £d2 33.£d3
£e1  34.£d8+  ¢h7  35.£d3+  ¢g8  36.£e4  £c1
37.£e3 £d1 38.£d3 £e1 39.£e2 £c1 40.£d3 £e1
41.£c2 g6 42.£e4 £c1?? 43.¥e3 £a1 44.¥d4 £c1
45.£a8+ 1 0–

Ambuhl L., Van den Broeck H.
04/04/1970, défense Pirc

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤c3  g6  4.f4  ¥g7  5.¤f3  0 0–
6.¥e2  c5  7.dxc5  £a5  8.0 0  £xc5+  9.¢h1  ¤c6–
10.£e1  ¥e6  11.¥d3  ¦ac8  12.¥e3  £a5  13.a3  a6
14.¤d4  ¤xd4  15.¥xd4  £c7  16.£h4  ¥c4  17.¦f3
¥xd3 18.¦xd3 e5 19.¦h3! 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+pwq-+pvlp'
6p+-zp-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+-vLPzP-wQ$
3zP-sN-+-+R#
2-zPP+-+PzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefgh

19.  ...  h5  [19...exd4  20.¤d5   1 0]  – 20.¥g1  exf4
21.£xf4  ¦fe8  22.¦d1 d5 23.£xc7 ¦xc7 24.exd5
¤e4 25.d6 ¦d7 26.¤xe4 ¦xe4 27.c3 ¥e5 28.¦hd3
¦e2  29.b3  ¦b2  30.c4  ¢g7  31.g3  g5  32.¦d5  f6
33.¦c5 et plus tard 1/2

Van den Broeck H., Tamine J.
29/06/1970, défense Benoni

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 c5 4.d5 d6 5.e4 ¥g7 6.f3
b5  7.cxb5  £a5  8.¥g5  a6  9.bxa6  ¥xa6  10.¥xa6
£xa6 11.£e2 £b6 12.£b5+ ¤bd7 13.£xb6 ¤xb6
14.¤ge2 0 0 15.0 0 ¦fb8 16.¦ab1 ¢f8 17.¦fd1 h6– –
18.¥d2 ¦b7  19.b3  ¦a3  20.¥c1  ¦a6  21.a4  ¤fd7
22.¥d2 ¤a8 23.¤b5 ¤e5 24.¥c3 ¤c7 25.f4 ¤xb5
26.axb5 ¦a2 27.¦a1 

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+r+-zppvl-'
6-+-zp-+pzp&
5+PzpPsn-+-%
4-+-+PzP-+$
3+PvL-+-+-#
2r+-+N+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

27. ... ¦xa1 28.¦xa1 ¤d7 29.¦a8+ ¤b8 30.¥xg7+
¢xg7 31.¤c3 ¤d7 32.¢f2 ¤b6 33.¦a6 1 0–
  
Devos P., Van den Broeck H.
13/12/1971, défense semi-Tarrasch

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 c5 5.cxd5 ¤xd5
6.e3  ¥e7  7.¥d3  ¤d7  8.0 0  0 0  9.£e2  b6  10.e4– –
¤xc3  11.bxc3  cxd4  12.cxd4  ¥b7  13.¦d1  ¤f6
14.h4  ¦c8  15.e5  ¤d5  16.£e4  g6  17.£g4  ¤c3
18.¥h6 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpl+-vlp+p'
6-zp-+p+pvL&
5+-+-zP-+-%
4-+-zP-+QzP$
3+-snL+N+-#
2P+-+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

 ¤xd1 19.¦xd1 £d5 20.h5 f5 21.exf6 ¦xf6
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22.hxg6  [Résultat non connu] 

Van den Broeck H., Clément P.
27/02/1972, défense Tarrasch

1.d4 d5 2.¤f3 c5 3.dxc5 e6 4.c4 ¥xc5 5.e3 ¤f6
6.a3  0 0  7.b4  ¥e7  8.¥b2  dxc4  9.¥xc4  £xd1+–
10.¢xd1 a6 11.¢e2 b5 12.¥d3 ¥b7 13.¤bd2 ¤bd7
14.¦hc1 ¦ac8 15.¦xc8 ¦xc8 16.¦c1 ¦xc1 17.¥xc1
¥d5 18.e4 ¥a8 19.¥b2 ¤b6 20.¤d4 ¤fd7 21.¤4b3
f6 22.g3 ¥d6 23.f4 e5 24.f5 g6 25.g4 g5 26.¤a5
1/2

Van den Broeck H., Willaert R.
01/03/1972, gambit Benko

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 d6
6.¤c3 ¥xa6 7.¤f3 g6 8.¤d2 ¥g7 9.e4 ¥xf1 10.¤xf1
0 0 11.¤e3 ¤bd7 12.0 0 £a5 13.¤c4 £a6 14.£e2– –
¦fb8  15.¦e1  ¤b6  16.¤xb6  £xe2  17.¦xe2  ¦xb6
18.¦b1 ¤d7 19.¥d2 ¥xc3 20.¥xc3 ¦xa2 21.f4 ¦b3
22.¦c1 ¤b6 23.g4 ¤a4 24.¦g2 ¤xc3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-zpp+p'
6-+-zp-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+-+PzPP+$
3+rsn-+-+-#
2rzP-+-+RzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

25.bxc3  ¦a4  26.¦e2  ¦c4  27.¦a1  [Résultat  non
connu] 

Van den broeck H., Moeyersons J.
07/05/1972, gambit dame (Ragozin)

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥b4 5.cxd5 exd5
6.£a4+ ¤c6 7.¥g5 0 0 8.e3 ¥g4 9.¥e2 h6 10.¥xf6–
£xf6 11.0 0 ¥e6 12.¦ac1 a6 13.¦fd1 ¦fd8 14.a3–
¥a5 15.b4 ¥b6 16.£b3 ¤e7 17.¤a4 ¥d7 18.¤c5
¥c8 19.¤e5 c6 20.a4 £d6 21.¦c3 f6 22.¤ed3 ¥c7
23.g3  ¢h8  24.¤e1  ¦e8  25.¦dc1  ¤f5  26.¥f3  g5
27.¤cd3 ¥d7 28.¦3c2 ¦e7 29.¥xd5 ¦ae8 30.¥g2
¥b6 31.£c3 h5 32.¤c5 ¥c8 33.¤ed3 ¥c7 [Résultat
non connu] 

Van den Broeck H., O'Kelly A.
22/07/1972, défense Benoni

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6
6.e4 g6 7.¤f3 ¥g7 8.¤d2 ¤bd7 9.¥e2 0 0 10.0 0– –
¦e8  11.f3  ¤h5  12.¤c4  £h4  13.f4  ¥d4+  14.¥e3
¥xe3+  15.¤xe3  ¤xf4  16.¤c4  ¤xg2 [16...¤xe2+
17.£xe2 £e7 18.¤b5]  17.¢xg2 ¤e5 18.¢h1 ¤xc4
[18...¤g4] 19.¥xc4 ¦xe4 20.¤xe4  £xe4+ 21.£f3
0 1–

Van den Broeck H., Winants H.
09/10/1972, défense est-indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 0 0 5.¥e3 d6 6.f3–
e5 7.d5 c6  8.¥d3 cxd5 9.cxd5 ¤h5 10.¤ge2 f5
11.£d2  ¤d7  12.0 0  f4  13.¥f2  g5  14.b4  ¤df6–
15.¦fc1  ¦f7  16.¤b5  a6  17.¤bc3  g4  18.a4  g3
19.hxg3 fxg3 20.¤xg3 ¤xg3 21.¥xg3 ¤h5 22.¥f2
¤f4 23.¥f1 ¥h6 24.¥e3 £g5 25.¦e1 ¢h8 26.¥xf4
exf4 27.e5 

XABCDEFGHY
8r+l+-+-mk(
7+p+-+r+p'
6p+-zp-+-vl&
5+-+PzP-wq-%
4PzP-+-zp-+$
3+-sN-+P+-#
2-+-wQ-+P+"
1tR-+-tRLmK-!
xabcdefghy

27. ... dxe5 28.¤e4 £d8 29.a5 ¥f5 30.¦ad1  et les
Blancs gagnèrent 1 0 –
 
Van den Broeck H., Fontigny F.
02/11/1972, défense est-indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 0 0 6.¥e3–
e5 7.d5 ¤bd7 8.£d2 ¤h5 9.0 0 0 f5  10.¥d3 f4– –
11.¥f2 ¤c5 12.¤ge2 c6 13.¢b1 cxd5 14.¤xd5 a6
15.¤ec3 ¤e6 16.¤b6 ¦b8 17.¤cd5 ¤d4 18.¥c2 ¥e6
19.¦c1 ¥xd5 20.¥xd4 
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XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+p+-+-vlp'
6psN-zp-+p+&
5+-+lzp-+n%
4-+PvLPzp-+$
3+-+-+P+-#
2PzPLwQ-+PzP"
1+KtR-+-+R!
xabcdefghy

20.  ...  exd4  21.¤xd5  b5  22.cxb5  ¦xb5  23.¥b3
¢h8 24.£d3 £b8 25.¤c7  [Résultat  de la  partie
inconnu]

Van den Broeck H., Rubinstein S.
18/12/1972, défense est-indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 0 0 6.¥e3–
¤bd7  7.£d2  c5  8.d5  a6  9.a4  £a5  10.¤h3  ¤e5
11.¤f2  £b4  12.a5  b5  13.cxb5  axb5  14.¤xb5
£xd2+ 15.¥xd2 ¥a6 16.¤c7 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-sN-zppvlp'
6l+-zp-snp+&
5zP-zpPsn-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2-zP-vL-sNPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

16. ... ¥xf1 17.¦xf1 ¦a7 18.¤b5 ¦b7 19.¤c3 ¦a8
20.¤a4 ¤c4 21.¥c3 ¤e3  [Résultat non connu]
  
Van den Broeck H., De Bruycker B.
17/02/1974, défense est-indienne

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 0 0 6.¥e3–
e5 7.d5 ¤bd7 8.¥d3 a6 9.£d2 h6 10.h4 ¢h7 11.g4
h5 12.¥g5 £e8 13.¤ge2 ¦h8 14.gxh5 ¤xh5 15.0–
0 0  ¤c5  16.¥b1  b5  17.cxb5  axb5  18.¦dg1  b4–
19.¤d1  £b5  20.¤f2  ¥a6  21.¤g3  ¢g8  22.¤xh5

¦xh5 23.¦d1 b3 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-zp-+pvl-'
6l+-zp-+p+&
5+qsnPzp-vLr%
4-+-+P+-zP$
3+p+-+P+-#
2PzP-wQ-sN-+"
1+LmKR+-+R!
xabcdefghy

24.a3  £c4+  25.£c3  £xc3+  26.bxc3  ¥c4  27.¤d3
¥xd3 28.¥xd3 ¦xa3 29.¥b5 ¥h6 30.¥xh6 ¦xh6
31.¢b1 ¢g7 32.¦dg1 ¢f6 33.¦g4 ¦h8 34.¥c6 ¦a2
35.¦gg1 ¦c2 36.¦c1 ¦f2 37.¦h3 ¤d3 38.¦d1 ¤f4
39.¦hh1  ¦xf3  40.¢b2  ¤e2  41.¦a1  ¦b8  42.¦a7
¦xc3 43.¦f1+ ¢g7 44.¦xc7 ¦c2+ 45.¢a1 ¦a2+ 
0 1–
  
Defize A., Van den Broeck H.
01/03/1975, défense semi-slave

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 4.¤f3 dxc4 5.a4 ¥b4
6.e3 b5 7.¥d2 a5 8.axb5 ¥xc3 9.¥xc3 cxb5 10.b3
¥b7  11.d5  ¤f6  12.dxe6  £xd1+  13.¦xd1  fxe6
14.¥xf6 gxf6 15.¤d4 cxb3 

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7+l+-+-+p'
6-+-+pzp-+&
5zpp+-+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+p+-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+RmKL+R!
xabcdefghy

16.¥xb5+ ¢e7 17.¤xb3 ¥c6 18.¥xc6 ¤xc6 19.¤c5
¦hd8  20.¢e2  ¦ab8  21.¦xd8  ¦xd8  22.¦b1  ¦b8
23.¦xb8 ¤xb8 24.¢d3 ¤c6 25.f4 ¤b4+ 26.¢c3 1/2
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Defize A., Van den Broeck H.
02/03/1975, défense orthodoxe

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¥g5 ¥e7 5.e3 ¤bd7
6.¤f3 0 0 7.¦c1 a6 8.cxd5 exd5 9.¥d3 c6 10.£c2–
¦e8  11.0 0  ¤f8  12.¦b1  a5  13.a3  ¤e4  14.¥xe7–
£xe7 15.¥xe4 dxe4 16.¤d2 f5 17.d5 ¤g6 18.¤c4
b5 

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+-+-wq-zpp'
6-+p+-+n+&
5zpp+P+p+-%
4-+N+p+-+$
3zP-sN-zP-+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

1/2
 
Cornelis F., Van den Broeck H.
06/04/1975, défense française

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤c3  ¥b4  4.e5  c5  5.£g4  ¤e7
6.dxc5 ¤bc6 7.¥d2 0 0 8.¤f3 f5 9.exf6 ¦xf6 10.0– –
0 0  ¥xc5  11.¥g5  ¦f7  12.¥d3  ¥d6  13.¦he1  h6–
14.¥xe7 ¤xe7 15.¤e5 ¥xe5 16.¦xe5 ¤c6 17.¦e2
£f6 18.f3 ¥d7 19.¦de1 £f4+ 20.£xf4 ¦xf4 21.¥b5
¦c8 22.¦d2 ¢f7 23.¤e2 ¦b4 24.¥xc6 ¦xc6 25.¤d4
¦c8 26.f4 ¦b6 27.¦e5 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zpp+l+kzp-'
6-tr-+p+-zp&
5+-+ptR-+-%
4-+-sN-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPtR-+PzP"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

27.   ¦e8  28.h4  a6  29.¦de2  ¦d6  30.b3  ¦b6…
31.¢d2  ¦d6  32.c3  ¦b6  33.¦2e3  ¦d6  34.h5 ¢f6

35.¦g3  ¦e7  36.¦g6+  ¢f7  37.f5  ¥c8  38.g4  exf5
39.¤xf5  ¥xf5  40.¦xf5+  ¦f6  41.¦fxf6+  gxf6
42.¦xh6 ¦e4 43.¦h7+ ¢g8 44.¦xb7 ¦xg4 45.¦b6
¦g2+  46.¢d3  ¦xa2  47.¦xf6  a5  48.¦f5  ¦b2
49.¦xd5 ¦xb3 50.¦xa5 ¢f7 51.¢d4 ¦b6 52.c4 ¢e7
53.¦d5 1 0–

De Bruycker B., Van den Broeck H.
27/04/1975

1.d4 ¤f6 2.c4  g6  3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 0 0–
6.g4 e5 7.dxe5 dxe5 8.£xd8 ¦xd8 9.¥g5 c6 10.h3
¤bd7  11.0 0 0  ¦e8  12.¤f3  ¤f8  13.¥e3  ¤6d7– –
14.¦d6 ¤e6 15.¦hd1 ¤df8 16.c5 ¤f4 17.¥f1 ¤8e6
18.¤a4 h6 19.b4 ¤g5 20.¤xg5 hxg5 21.b5 ¥f8 

XABCDEFGHY
8r+l+rvlk+(
7zpp+-+p+-'
6-+PtR-+p+&
5+-zP-zp-zp-%
4N+-+PsnP+$
3+-+-vL-+P#
2P+-+-zP-+"
1+-mKR+L+-!
xabcdefghy

22.bxc6  bxc6  [22...¥xd6  23.cxd6  bxc6  24.d7±]
23.¦xc6 ¥b7 24.¦c7 ¥xe4 25.¥xf4 gxf4 26.¦dd7
¦ec8  27.¥c4  ¦xc7  28.¦xc7  ¢h8  29.¥xf7  ¦b8
30.¤c3 ¦b7 31.¦c8 ¢g7 32.¤xe4 ¢xf7 33.c6 ¥a3+
34.¢c2 ¦b6 35.c7 ¦c6+ 36.¢b3 ¥f8? 37.¤g5+ ¢e7
38.¤h7 ¥h6 39.g5 1 0  –

Van den Broeck H., O'Kelly A.
28/07/1975, défense Benoni

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6
6.¤f3 g6 7.e4 ¥g7 8.¥e2 0 0 9.0 0 a6 10.a4 ¥g4– –
11.¤d2  ¥xe2  12.£xe2  ¤bd7  13.¤c4  ¤b6  14.a5
¤xc4  15.£xc4  ¦e8  16.f3  ¤h5  17.f4  £f6  18.¥e3
¥h6 19.g3 ¦e7 20.e5 ¦xe5 
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XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-+p+p'
6p+-zp-wqpvl&
5zP-zpPtr-+n%
4-+Q+-zP-+$
3+-sN-vL-zP-#
2-zP-+-+-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

21.¥xc5 dxc5 22.fxe5 ¥e3+ 23.¢h1 £xe5 24.¦ae1
£d4 25.£xd4 cxd4  [Gain au temps des Noirs] 
0 1–

Van den Broeck H., Van Seters F.
11/11/1976, blitz

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 ¥e7
6.0 0 0 0 7.¤c3 ¤e4 8.£c2 ¤xc3 9.£xc3 d6 10.£c2– –
£c8 11.e4 c5 12.¥e3 ¤d7 13.d5 ¤e5 14.¤xe5 dxe5
15.f4  exd5  16.exd5  ¥f6  17.f5  ¦e8  18.¦ad1  e4
19.g4  ¥d4  20.¥xd4  cxd4  21.¦xd4  ¦e5   et  les
Blancs gagnèrent 1 0–
  
Van Seters F., Van den Broeck H.
11/11/1976, blitz, partie espagnole

[Nous  pouvons  lire  sur  la  feuille  la  mention
« dernière blitz jouée avec Frits Van Seters ». En
effet Van Seters est décédé peu de temps après le
27 décembre 1976] 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤ge7
4.0 0 a6 5.¥a4 d6 6.c3 ¥d7 7.d4 g6 8.¥g5 ¥g7–
9.dxe5 ¤xe5 10.¤xe5 dxe5 11.¤d2 0 0 12.¥xd7–
£xd7 13.¤c4 £e6 14.£b3 ¤c6 15.¦fd1 h6 16.¥h4
g5 17.¥g3 ¦fd8 18.¤e3 1 0–

Demoulin P., Van den Broeck H.
02/12/1976, partie espagnole

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6 dxc6 5.0 0 f6–
6.d4  ¥g4  7.h3  ¥xf3  8.£xf3  £xd4  9.¤c3  0 0 0– –
10.¥e3 £d7 11.¦fd1 £e6 12.¦xd8+ ¢xd8 13.¦d1+
¢c8 14.¤a4 h5 15.¥a7 g5 16.¦d3 ¥d6 17.£d1 ¤e7
18.c4  ¤g6  19.c5  ¥e7  20.¦b3  ¤f4  21.£e1  ¦d8
22.£b4 ¦d1+ 23.¢h2 ¢d7 24.£xb7 g4 25.¥b8 

XABCDEFGHY
8-vL-+-+-+(
7+Qzpkvl-+-'
6p+p+qzp-+&
5+-zP-zp-+p%
4N+-+Psnp+$
3+R+-+-+P#
2PzP-+-zPPmK"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy

25. ... gxh3 26.£xc7+ ¢e8 27.¦g3 hxg2 28.¦xg2
£h3# 0 1–

Van den Broeck H., Luminet D.
01/02/1979, partie anglaise

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.¤f3 cxd4 5.¤xd4 d5
6.¥g2 e5 7.¤f3 d4 8.0 0 ¤c6 9.a3 ¥e7 10.e3 ¥g4–
11.h3 ¥h5 12.g4 ¥g6 13.exd4 exd4 14.¥f4 0 0–
15.¤e5 ¤xe5 16.¥xe5 ¦c8 17.£xd4 £xd4 18.¥xd4
¦xc4 19.¥xa7 ¤e4 20.¥xe4 ¦xe4 21.¤c3  et plus
tard 1/2

Campeert J., Van den Broeck H.
30/01/1983, défense orthodoxe

1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.d4 ¥e7 5.¥g5 ¤bd7
6.e3 0 0 7.¦c1 c6 8.cxd5 exd5 9.¥d3 ¦e8 10.0 0– –
¤e4 11.¥xe7 £xe7 12.£c2 ¤f8 13.¤e5 f6 14.¤xe4

XABCDEFGHY
8r+l+rsnk+(
7zpp+-wq-zpp'
6-+p+-zp-+&
5+-+psN-+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+LzP-+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

14. ... fxe5 15.¤c5 e4 16.¥e2 1/2
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Mohandesi S., Van den Broeck H.
26/05/1987, défense orhtodoxe

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥e7 5.¥g5 ¤bd7
6.e3 0 0 7.¦c1 a6 8.c5 c6 9.¥d3 e5 10.¤xe5 ¤xe5–
11.dxe5 ¤d7 12.h4 ¤xc5 13.¤xd5 ¤xd3+ 14.£xd3
cxd5 15.f4 f6 16.exf6 ¥xf6 17.0 0 ¥xg5 18.hxg5–
¥f5 0 1–

Van Schoor C., Van den Broeck H.
Pas de date connue, défense est-indienne en 1er

1.¤f3 d5 2.e3 g6 3.¥e2 ¥g7 4.0 0 ¤f6 5.d4 0 0– –
6.b3 c5 7.¥b2 ¤e4 8.¤bd2 ¤c6 9.c4 cxd4 10.exd4
e6 11.a3 b6 12.¦e1 ¥b7 13.cxd5 exd5 14.¥d3 ¤c5
15.¥c2 ¤e6 16.¤f1 ¦c8 17.¦c1 ¦e8 18.£d2 £d6
19.¤e3  h5  20.b4  £f4  21.¥a4  ¦ed8  22.¦cd1  g5
23.¤c2  £xd2  24.¦xd2  a5  25.b5  [Résultat  non
connu]

Van den Broeck H. ,  Eisenstein
Pas de date connue, gambit dame

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¥g5 ¥e7 5.¤f3 h6
6.¥h4  ¤bd7  7.cxd5  exd5  8.e3  c6  9.¥d3  ¤e4
10.¥xe7 £xe7 11.£c2 ¤df6 12.0 0 0 0 13.¤e5 c5– –
14.¤xd5 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-wqpzp-'
6-+-+-sn-zp&
5+-zpNsN-+-%
4-+-zPn+-+$
3+-+LzP-+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14. ... ¤xd5 15.¥xe4 ¤f6 16.¥f3 cxd4 17.exd4 ¥e6
18.£c5 ¦fe8 19.¦fe1 a6 20.b3 ¦ac8 21.£xe7 ¦xe7
22.¦ac1 ¦ec7 23.¤d3 b6 24.¦xc7 ¦xc7 25.¢f1 a5
26.¤f4 ¥d7 27.¤d5 ¥b5+ 28.¢g1 ¤xd5 29.¥xd5
¢f8  30.¥e4  ¦e7  31.¦e3  ¦d7  32.d5  f5  33.¥xf5
¦xd5 34.¥g4 ¦d2 35.a4 ¥d7 36.¥f3 ¦b2 37.h3
¥f5 38.¥d5 ¥c2 39.¢h2 ¥d1 40.¢g3 ¦d2 41.¥c4
¦d6 42.f3 ¥c2 43.¢f4 ¥g6 44.¦e6 ¦xe6 45.¥xe6
¢e7 46.¢e5 ¥e8 47.¥c4 ¥g6 48.g4 ¥e8 49.f4 ¥c6
50.h4 ¥f3 51.g5 hxg5 52.hxg5 ¥c6 53.f5 1 0–

Nous  trouvons  encore  dans  les  archives  du
docteur  des  dizaines  de feuilles  de papier  glacé
avec  des  parties  souvent  incomplètes.  Nous  y
retrouvons  nombre  de  parties  face  à  Robert
Willaert,  Alberic  O'Kelly,  Frits  Van Seters  mais
aussi des joueurs comme Alex Van Osmael, Yves
Duhayon, Willy Iclicki, Guy Monaville, Paul Van
Damme, etc ... Nombre de parties sont également
analysées  partiellement  par  O'Kelly  ou  Van
Seters. Il y a aussi des dizaines de morceaux de
feuilles  avec  des  fragments  de  parties,  parfois
même  sans  le  nom  des  joueurs.  Et  des  cahiers
entiers écrits à la main avec des parties des plus
grands joueurs comme Alekhine, Capablanca ou
encore Fischer. Les feuilles et notes vont jusqu'au
début des années 2000.

A cela il faut ajouter des centaines de coupures de
presses  d'Alberic  O'Kelly,  Frits  Van  Seters,
George Koltanowsky et aussi de Julien Van Diest.

La rédaction se bornera à conserver ces archives.
Peut-être un jour aurons nous un de nos lecteurs
qui souhaitera les consulter ou encore écouter les
enregistrements du docteur.

 
Voici un dernier document que nous avons trouvé chez le docteur : une photo qui reprend de nombreux
jeunes  joueurs.  Debout  au  centre,  nous  reconnaissons  debout  Hendrik  Baelen.  Nous  pensons
reconnaître  Hans Van den Broeck  au premier plan sur la  droite.  Certainement  avant  de porter des
lunettes. Si l'un de nos lecteurs peut reconnaître l'un ou l'autre joueur sur cette photo, qu'il n'hésite pas à
nous contacter.
Ajoutons aussi que le docteur était un passionné de peinture. Nous demanderons prochainement à sa
famille si nous sommes autorisés à reproduire l'une ou l'autre de ses toiles.
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Mémorial Albert Dethiou
Victoire de Fabrice Wantiez pour notre 22ème Mémorial Albert Dethiou. Le titre de champion du CREB
revient à Beksoltan Masgutov.
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Tournoi de 15 minutes
Pour terminer l'année 2015, le CREB a organisé un tournoi en 7 rondes de 15 minutes ce samedi 19
décembre. Et ce dans la salle VIP située à l'étage 0/1. La participation fut bonne puisque 27 joueurs ont
pris part au tournoi dont trois ayant un Elo supérieur à 2150.
Victoire de Ruben Akhayan, premier au départage avec Denis Luminet qui termine aussi avec 6/7.
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Interclubs nationaux
Cornil E. (1991), Sclacmender J. (2222)
Ronde 2, défense Grünfeld

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.e3 ¥g7 5.cxd5 ¤xd5
6.¥c4 ¤b6  [Davantage jouée est  la prise en c3.
Voici une ligne :  6...¤xc3 7.bxc3 0 0 8.¤e2 c5–
9.0 0 £c7 10.¥b3 ¤d7 11.¥a3]–  7.¥b3 0 0 8.¤ge2–
[L'alternative ne plaît  guère à votre rédacteur :
8.¤f3  c5  9.0 0  cxd4  10.exd4  ¤c6  11.d5  ¤a5–
12.¦e1 avec un miséreux pion isolé qui ne peut
convenir au style de jeu des Blancs] 8...¤c6 9.0 0–
e5  10.d5  ¤a5  11.¥c2  ¤ac4= 12.e4  ¥d7  [12...f5
13.b3 ¤d6 14.f3 f4 15.a4 £h4 16.¥a3]  13.a4 a5
14.b3 ¤d6 15.¥a3 f5 16.f3 f4 17.¤c1  [Le cavalier
se doit de rejoindre la case c5] 17...£h4 18.¤d3
g5 19.£e1 £h5 20.£f2² ¤bc8 21.¤c5   [Avec une
première  proposition  de  nulle] 21...¥e8  22.¤e6
¦f7  23.g4  £g6  [23...fxg3  24.hxg3  g4  25.f4  ¥f6
avec un jeu dynamique tant pour les Blancs que
pour les Noirs] 24.¤xg7 ¦xg7 25.¢g2 £f6 26.¥d3
¤e7 27.¤b5 

XABCDEFGHY
8r+-+l+k+(
7+pzp-sn-trp'
6-+-sn-wq-+&
5zpN+Pzp-zp-%
4P+-+PzpP+$
3vLP+L+P+-#
2-+-+-wQKzP"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

27. ... ¥xb5 28.axb5  [La case c7 est maintenant
la  cible  désignée] 28...b6  29.b4  h5  30.h3
[30.bxa5 bxa5 31.b6 hxg4 32.fxg4 cxb6 33.£xb6
mérite d'être joué. Mais ce coup donnait une toute
autre direction à la partie] 30...¤g6 31.£c2 hxg4
32.hxg4 ¦h7 33.¦h1 ¤h4+ [Un coup inutile car le
cavalier n'a aucun rôle à jouer sur cette case. De
plus la colonne est maintenant bouchée pour les
Noirs] 34.¢f2 £d8 35.¥b2 [Avec une proposition
de nulle. Le travail du fou commence à peser sur
la  position  des  Noirs] 35...¦e7  36.¥c3  axb4
37.¥xb4 ¦h7 38.£c6 ¦c8 39.¦ac1 ¦h6 40.¥xd6
¦xd6 41.£c3 £e7 42.¦a1 ¢g7 43.¦a7 ¢f7 44.¦c1

¦d7  45.£c6  ¤g6  46.¥c4 [46.d6  £xd6  47.£xd6
¦xd6 48.¦cxc7+ ¦xc7 49.¦xc7+ ¢f6 50.¢e2 ¤e7=;
46.£b7  £b4  47.£xc8  £d2+  48.¥e2  £e3+  49.¢f1
£xc1+  50.¢g2  ¦e7=] 46...¢g7  47.¥e2
[Maintenant  le  fou  bloque  la  seconde  traverse
empêchant de facto l'entrée de la dame noire via
c5-d2] 47...£d8  48.¦h1  ¦d6  49.£c3  ¦d7  [Les
Noirs  répètent  les  coups  uniquement  pour
bénéficier  des 30 secondes supplémentaires à la
pendule]  50.£c6   [Avec une seconde proposition
de partage du point. A nouveau déclinée par les
Noirs] 50...¦f7 51.¦h5 £f6 52.£b7 [52.¥c4± £xc6
53.dxc6  ¦e7  54.¦xg5] 52...¦h8  53.¦xh8  ¤xh8
54.£c6 £xc6  [54...£h6 55.£xh6+ ¢xh6 56.¥c4²]
55.dxc6 [La prise par l'autre pion permettait une
poussée en d6 victorieuse :  55.bxc6+- ¤g6 56.d6
cxd6 57.¦d7 ¤e7 58.¥c4. A ma décharge je dois
dire que je ne cherchais à maintenir la position
bloquée et solide] 55...¤g6 56.¥c4 ¦e7 57.¦a8 ¢f6
58.¦c8 ¦h7 59.¢g2 ¤h4+ 60.¢f2 ¤g6 61.¢g2 ¦e7
62.¦d8 ¦g7 63.¦c8 ¦e7 64.¢f2 ¢g7 65.¦g8+ ¢f6
66.¦c8 ¢g7 67.¦g8+ ¢h7 68.¦d8 ¦g7 69.¥e6 ¦e7
70.¥d7 ¢g7 71.¦c8 ¤f8 72.¦xc7 ¤e6 73.¦b7 ¤c5
74.c7 1-0
 
De Roo S. (1862), Alota V. (1931)
Ronde 5, défense sicilienne ferméee

1.e4  c5  2.¤c3 ¤c6 3.f4  d6 4.¤f3  ¥g4 5.¥b5  e6
6.¥xc6+  bxc6  7.0 0  £c7  8.d3  ¤f6  9.£e1  ¥xf3–
10.¦xf3 ¤d7 11.¥d2 ¥e7 12.b3 ¥f6 13.¦d1 0 0–
14.g4 ¦ae8  15.g5 ¥d4+ 16.¢h1  f5  17.¤e2 fxe4
18.dxe4 ¥b2

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-wqn+-zpp'
6-+pzpp+-+&
5+-zp-+-zP-%
4-+-+PzP-+$
3+P+-+R+-#
2PvlPvLN+-zP"
1+-+RwQ-+K!
xabcdefghy
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19.¥a5  £b8  20.£g3  d5  21.e5  £b5  22.¥c3  £xe2
23.¦d2 £e4 24.¥xb2 d4 25.¦df2 ¦f5 26.¥c1 ¦ef8
27.¢g2  ¤b6  28.¢f1  c4  29.¦e2  £d5  30.h4  c5
31.¦ef2 ¦e8 32.g6 h6 33.£h3 a5 34.¦e2 et 0-1 au
50ème coup après  une très  belle  lutte  entre  les
deux joueurs. Victoire qui a permis au Cercle de
remporter sur le fil le match.
  
Honhon R. (2188), MI Korotkjevich S. (2378)
Ronde 3, partie anglaise

1.c4  ¤f6  2.g3  c5  3.¥g2  ¤c6  4.¤c3  d6  5.e4  g6
6.¤ge2 ¥g7 7.0 0 0 0 8.d3 ¤e8  – – [8...a6 9.h3 ¦b8
10.a4  ¥d7  11.¥e3  ¤b4  12.¢h2  b5   est  aussi  à
considérer] 9.¥e3 ¤c7 [9...¤d4 10.¦b1 a5 11.a3
¤c7  12.b4  axb4  13.axb4  b6  14.£d2] 10.d4  [La
réaction  centrale  se  doit  d'être  immédiate]
10...cxd4  11.¤xd4  ¤e6  12.¤de2  ¤c5  13.f4  ¥g4
14.£d2 ¤a5 15.b3 ¥xe2 16.¤xe2 ¤cxb3 17.axb3
¤xb3 18.£a2 ¤xa1 19.¦xa1 ¥xa1 20.£xa1 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-zpp+p'
6-+-zp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+P+PzP-+$
3+-+-vL-zP-#
2-+-+N+LzP"
1wQ-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Une  position  donnée  pour  égale  par  notre
module  d'analyses] 20...£c7  21.¤c3  £xc4
22.¤d522. ... ¦fe8 23.f5! f6 24.fxg6 hxg6 25.£b1
¢g7= 26.¥f1 £c8 27.¥b5  [Avec une proposition
de  nulle]  27...£g4  28.¤c7  ¦ec8  29.¤xa8  ¦xa8
30.¢f2  ¦c8  31.¥e2  £h3  32.¢g1  b6  33.£b3?
[33.£a2  ¦h8  34.¥f3³] 33...¦h8  34.¥f4  £xh2+
35.¢f1 £h1+ 36.¢f2 ¦h2+ 37.¢e3 £e1 38.£c4 g5
39.¥xg5 £xe2+ 0-1

Ruben Micciche        Panagiotis Kokolakis

Deux de nos jeunes joueurs qui composent notre 4ème équipe
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Le Championnat du Monde de la Jeunesse
Le Championnat du Monde de la Jeunesse s'est déroulé du 24 octobre au 6 novembre 2015 à Halkidiki
(Grèce).

Pour la représentation belge, pas moins de 22 jeunes Belges ont pris part à la compétition dont deux
membres de la FEFB : Nicola Capone et Laurent Huynh.

La parcours de Laurent a été très solide. Son jeu a été créatif et audacieux mais la qualité de jeu de  ses
adversaires a était telle qu'il était difficile de marquer le point. De plus, la plupart d'entre eux évitaient de
rentrer  dans  le  répertoire  de  Laurent,  anesthésiant  les  risques  et  complications  sur  l'échiquier.  Bien
souvent aussi nous ne trouvions pas de parties des jeunes adversaires alors qu'il n'était guère difficile d'en
trouver sur le répertoire de Laurent. Mais bon ... c'est la loi du sport.

Une information que nous devons soulever : la sélection du coach assigné à Laurent par la FRBE pour
l'aider dans sa préparation quotidienne.  Laurent affichant  un Elo FIDE de 2011 alors que le coach
désigné, au demeurant un joueur très sympathique et parfait bilingue, en avait juste 50 de plus ... Notre
déception étant encore plus grande car nous avions signalé ce choix inadéquat dès le 17 juin (la date
limite pour émettre une remarque étant le 30 juin) avec un courriel en retour que cela allait être revu ...
Nous avions précisé que Laurent serait bien heureux de pratiquer le néerlandais avec un coach plus fort
mais il n'y eut point de suite, point de réponse. Juste un fait accompli lorsque nous sommes arrivés en
Grèce  ...  Heureusement  que  nous  avons  pu  compter  sur  un  soutien  impeccable  et  professionnel  de
Belgique pour aider Laurent. Notre ami et joueur se reconnaîtra. Nous lui devons une fière chandelle.

Un autre point à souligner qui, espérons le ne se reproduira plus dans les prochaines éditions, c'est une
présence réduite du chef de la délégation belge au niveau de la salle de tournoi des 12 à 18 ans. Or dans
les championnats d'Europe et du Monde précédents, le chef de délégation qui était alors l'excellent et
expérimenté  Marc Daels,  allait  et  venait  constamment  dans  les  salles  de tournois  pour  donner  des
nouvelles sur les parties en cours des jeunes Belges. Ici : rien de rien pour notre groupe. Et je puis vous
assurer que nous restions de la première jusqu'à la dernière minute devant l'entrée principale de la salle
du tournoi malgré le froid glacial qui tombait en fin de journée.

Heureusement que nous avons rencontré  Willy Iclicki,  ancien membre du CREB et  président de la
Commission d'Appel du Championnat du Monde,  qui s'est offert d'aller voir la position de Laurent. Car
ce fut le seul écho que nous avons reçu de l'intérieur des salles où uniquement les premières parties
étaient  retransmises  en  direct  sur  internet.  Sans  doute  faudra-t-il  revoir  cela  pour  les  prochaines
sélections de coach pour éviter ce genre d'écueil. 

En parlant de coach efficace, je crois que la palme de la meilleure présence et de soutien peut être
attribuée au capitaine de l'équipe du Japon Mme Yumiko Hiebert. Cette dame était présente du début
jusqu'à la fin des parties devant le Hall Olympique pour encourager et soutenir tous les jeunes joueurs
japonais qui sortaient et entraient. C'était impressionnant à voir : elle entrait dans la salle régulièrement
et communiquait  à sa sortie des informations aux parents et  accompagnateurs.  Et ce durant toute la
quinzaine.

Deux autres points à retenir : 
– les  organisateurs  belges  avaient  réussi  à  trouver  suffisamment  de  sponsors  pour  offrir  à

chaque jeune belge polo, t-shirt et pull rouges avec le logo BELGIUM. Chapeau à eux pour
leur persévérance car la qualité était aussi au rendez-vous.

– Un excellent  blog néerlandais/français  a permis  de connaître  les  résultats  des  parties  des
joueurs au quotidien. En sus de celui de la couverture du site du CREB.



No Nom joueur Elo Nationalité Résultat
1 Olsen William 1542 NOR ½
2 Liu Aristo S NC USA 0
3 Balashov Egor 1581 RUS ½
4 Ingebretsen Jens E 1602 NOR ½
5 Singh Delroy 1585 SIN 1
6 Mike Patryk 1781 POL 0
7 Volland Ben 1575 SCO ½
8 Dudin Gleb 1704 RUS 0
9 Dissanayake R K T 1546 SRI 1

10 Guha Chirag 1650 WLS 1
11 Zhang Henry 1741 CAN ½
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Au final,  ce  tournoi  a  été  une  expérience  vraiment  passionnante  pour  tous  les  jeunes  Belges.  Les
organisateurs grecs ayant fait leur maximum dans tous les domaines : logement de qualité, nourriture
variée et fine, conditions de jeux parfaites (personne ne pouvant entrer dans les salles de jeu, tout le
monde étant prié de sortir de la salle de jeu dix minutes avant le début de chaque ronde). Nous ne
pouvons que féliciter nos amis grecs qui ont, malgré la situation difficile que traverse leur beau pays,
réalisé un sans faute dans cette organisation d'envergure mondiale.

Voici les résultats des Belges : 

Et plus précisément le parcours de notre membre Laurent :

Nous tenons aussi à remercier pour leur soutien sans faille : 

  La Ville de Bruxelles et tout particulièrement notre Échevin des Sports M. Alain Courtois 

La Ligue de Bruxelles des Echecs 

La Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique (FEFB)
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Huynh L., (2011), Dissanayake R. (1546)
Ronde 9, début est-indienne en 1er

1.d4 ¤f6 2.e3 g6 3.¥d3 ¥g7 4.f4 d6 5.¤f3 0 0 6.0– –
0 ¤bd7 7.c3 c5 8.¤bd2 ¤d5 9.¤e4 ¤5f6 10.¤g3
cxd4 11.exd4 £c7 12.f5² e5 13.fxe6 fxe6 14.¤g5
¤b6  15.£e2  e5  16.dxe5  dxe5  17.¤3e4  ¥d7
18.¤xf6+ ¦xf6 19.¦xf6 ¥xf6 20.¤xh7! 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zppwql+-+N'
6-sn-+-vlp+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-+Q+PzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

20. ... ¢g7 [20...¢xh7 21.£h5+ ¢g8 22.£xg6+ ¥g7
23.¥h6 ¥e8 24.£h7+ ¢f8 25.¦f1+  1 0]  – 21.¤xf6
¢xf6 22.£f2+ ¢g7 23.¥g5 £d6 24.¦f1 £e6 25.£h4
¥c6  26.£h6+  ¢g8  27.¥f6  £d7  28.£xg6+  ¢f8
29.¥g5+ £f5 30.¦xf5# 1 0–

Ritviz P. (2267), Capone N. (2391) 
Ronde 4, défense française

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤c3  ¥b4  4.e5  ¤e7  5.¤f3  b6
6.¥e2  ¥a6  7.¥xa6  ¤xa6  8.£e2  £c8  9.0 0  ¥xc3–
10.bxc3  c5  11.¥g5  ¤c6  12.h4  h6  13.¥e3  cxd4
14.cxd4 ¤a5 15.¤d2 ¤c4 16.f4 ¤b4 17.¦fc1 0 0–
18.c3  ¤a6  19.g4  ¤xd2  20.¥xd2  £c4  21.£f3  f6
22.exf6 ¦xf6 23.¦e1 ¤c7 24.g5 ¦f5 25.£h3 ¦af8
26.a4 ¢h8 27.¥c1 ¦8f7 28.¥d2 ¦f8 29.¥c1 £c6
30.¦a2 £e8 31.¦g2 h5 32.g6 ¦8f6 33.¦g5 ¦xg5+
34.fxg5 £xg6µ 35.£g3 ¦f7 36.¥f4 ¤e8 37.¥e5 £f5
38.¢g2 ¢h7 39.¢g1 ¢g8 40.¢g2 ¢h7 41.¢g1 ¢g8
42.¢g2 £c2+ 43.¢g1 £xa4 44.¥f4 £d7 45.g6 ¦f5
46.¦e5  ¤f6  47.¦xf5  exf5  48.£g5  a5  49.¥e5  a4
50.¥xf6  gxf6  51.£xf6  b5  52.¢f2  a3  53.g7  £f7
54.£h6 £xg7 55.£c6 £f7  56.£a8+ ¢h7 57.£xa3
£f6 58.£a7+ ¢h6 59.¢f3 £e6 60.£b8 £e4+

XABCDEFGHY

8-wQ-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-mk&
5+p+p+p+p%
4-+-zPq+-zP$
3+-zP-+K+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

61.¢g3 £g4+ 62.¢f2 £xh4+ 63.¢e2 £e4+ 64.¢d2
h4 65.£xb5 h3 66.£b8 ¢h5 67.£h8+ ¢g4 68.£g7+
¢f3 69.£h7 £f4+ 70.¢c2 h2 71.¢b3 ¢f2 72.¢a4
¢g1  73.£g8+  £g4  74.£e6  h1£  75.£e3+  ¢g2
76.£d2+ ¢g3 77.£e3+ £hf3 78.£e1+ ¢h3 0 1–

Kienboeck B. (1516), Dardha D. (2106) 
Ronde 5, défense sicilienne

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 e5
6.¤db5 d6 7.¥g5 a6 8.¤a3 b5 9.¤d5 ¥e7 10.¥xf6
¥xf6 11.c3 ¥g5 12.¤c2 0 0 13.a4 bxa4 14.¦xa4–
a5 15.¥c4 ¥e6 16.0 0 ¢h8 17.¢h1 ¥h6 18.b4 f5–
19.f3 fxe4 20.fxe4 £h4 21.¦xf8+ ¦xf8 22.¥d3 ¦f2
23.£e1 [23.¤ce3³ ¥f4] 23...¦xc2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-zpp'
6-+nzpl+-vl&
5zp-+Nzp-+-%
4RzP-+P+-wq$
3+-zPL+-+-#
2-+r+-+PzP"
1+-+-wQ-+K!
xabcdefghy

0 1–
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Laurent Huynh, au repos !
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Le coin des chercheurs
Q°8 Logo

Deux magnifiques logo dénichés dans les feuilles de notation du docteur  Hans Van den Broeck. Les
logo reprennent à chaque fois en néerlandais et en français les noms des cercles ainsi que leur date de
fondation. Rappelons en passant que le Cercle de Bruxelles a été fondé en 1891 ce qui en fait le plus
ancien cercle d'échecs en activité du pays. Et d'ailleurs le seul en activité, nous le pensons, datant d'avant
1900 puisque celui celui de Gand a été fondé en octobre 1900, et celui de Liège en 1911.

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM.  Tran, Duong-Ahn               Ixelles
Abdulqader, Al Mashahedah      Neder-Over-Heembeek
Ettibaryan, Aram      Bruxelles
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Grand Prix Féminin d'échecs de Monaco 
C'est un tournoi magnifique et palpitant qui s'est déroulé du 2 au 16 octobre. Somptueux par l'endroit
puisqu'il s'est tenu dans les locaux du Casino ... Exceptionnel par la qualités des joueurs ou plutôt ...
joueuses puisque pas moins de douze championnes au palmarès impressionnant se sont ainsi retrouvées
dans un tournoi fermé. Et somptueux par la qualité des parties où les joueuses ont fait montre d'une
combativité rarement vue à ce niveau. 

Une joueuse s'impose nettement : Hou Yifan à peine âgée de 21 ans. 

Nous vous invitons à rejouer les parties de la joueuse chinoise. Elle a du tempérament et sait maintenir la
tension sur l'échiquier jusqu'au point de rupture pour la position de son adversaire. 

Sous le haut patronage de son  Altesse Sérénissime le Prince Albert II, nous retrouvions au sein de
l'organisation  bien  sûr  Jean-Michel  Repaire,  président  de  la  Fédération  Monégasque, mais  aussi
Patrick Van Hoolandt,  président de l'AIDEF (Association Internationale des Echecs Francophones)
mais aussi membre du CREB.

Ce n'est pas la première fois qu'un tournoi est tenu dans ce lieux magnifique puisque quatre premières
éditions ont été organisées de 1901 à 1904. Avec comme vainqueurs successifs David Janowski , Geza
Maroczy, Siegbert Tarrasch et à nouveau Geza Maroczy en 1904. Et ensuite trois tournois majeurs de
1967 à 1969 avec comme vainqueurs successifs  Robert James Fischer, Bent Larsen et  finalement
Vasily Smyslov en 1969.

Et là votre rédacteur ne peut s'empêcher de voir un amusant clin d'oeil historique ! Si en 2015 Patrick
Van Hoolandt crée un lien, même symbolique, entre le tournoi et notre Cercle, il faut savoir qu'un tel
lien existait déjà en ... 1902. En effet nous retrouvions alors notre membre Eugène Pécher dans la liste
des membres du Comité directeur. Nous n'avons pas eu le temps de rechercher pour les autres éditions.

Eugène Pécher fut également l'un des fondateurs du Cercle de Bruxelles et l'un des organisateurs des
fameuses édition des tournois d'échecs d'Ostende organisées de 1905 à 1907.
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Le retour de la Tour

Dans la Revue n° 27, je vous avais présenté quelques combinaisons (...un bien grand mot!) dans les
finales de (Rois: forcément deux,) Tours (au moins une) et pions (entre zéro et seize). 

Voici encore des exemples (certains composés, d'autres issus de la pratique) sur  ce thème quasiment
inépuisable. Puissent-ils vous divertir et/ou vous instruire!

Remarquons  qu'une  combinaison  commence  généralement  par  un  coup  tonitruant  (prise,  sacrifice,
échec ... parfois les trois à la fois). Par contre, dans les études artistiques et surtout dans les problèmes,
les canons de la beauté réprouvent une clé d'échec et/ou de prise...quant à la notion de sacrifice, elle n'est
pas définie par les règles du jeu (par exemple, l'échange d'un Fou contre un Cavalier ...ou vice-versa
constitue-t-il un sacrifice? une sous-promotion en Tour en gagne-t-elle une … ou perd-elle une Dame?)

«La Tour derrière le pion passé»

Ce conseil  -qui  connaît  au  demeurant  des  exceptions-  aurait  dû  inspirer  les  Noirs  dans  la  position
suivante (Ernst-Pavlidis, Hoogeveen 2015).

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

Diagramme 1 (Trait N)

Les Noirs ont deux pions de plus, mais le pion e5 est en prise directe et celui en h3 sous la menace d'un
échec de la Tour. Après 61...Ta3? 62.Th6+ [encore plus simple était 62.Txe5]  Rg7 63.Th4 les Blancs
finirent par arracher le ½–½ . En fait, si 61...Tg4+ 62.Rxg4 h2 63.Txe5 ne conduit qu'à la nulle, l'élégant
61...Th4! (la Tour, même en prise, derrière le pion passé le plus avancé) aurait été décisif … pour autant
que le conducteur des Noirs maîtrise le gain avec R + D contre R + T.



― 164 ―

L'exemple suivant nous vient de Bruxelles (Swift Rapid Challenge en juillet 1992). 

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

Diagramme 2 (Trait B)

Nunn, opposé à Adams, poursuivit par 53.bxa3? [le simple 53.b3 Tb8 54.Rc4 Tb7 55.Rc5 conduisait à
la nulle, la Tour blanche surveillant le pion passé noir] et, après 53...b3 [c'est maintenant la Tour noire
qui appuie son pion passé...sera-ce suffisant?] 54.Te6 b2 55.Te1

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

Diagramme 2bis (Trait N)

[au lieu de l'attendu 55...b1D 56.Txb1 Txb1 57.a4, avec nulle à la clé,fut désagréablement surpris par]
55...Tc7+ 56.Rd4 Tc1 57.Te7+ Rxh6 58.Tb7 b1D 59.Txb1 Txb1  et on voit la différence par rapport à
la variante précédente: chacun a joué trois coups de plus, dont deux de Tour et un de Roi, ce dont les
Noirs ont profité pour capturer le pion h6 alors que le Roi blanc s'écartait de son seul pion survivant; 0-1
quelques coups plus tard. 
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Un peu de technique: l'échec latéral

Ici (Aronian-Carlsen, Moscou 2006), le jeune Norvégien joua 73...Ra7+? et dut capituler après 74.Re8,
alors que le bon coup était 73...Rg6.

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

Diagramme 3 (Trait N)

Il «suffisait» de procéder par élimination:

- il est clair que les coups de Roi en h6 ou h7 (voire h8) sont réfutés par 74.Rf7;
- de même, le recul royal en g8 (a fortiori, h8) permet l'échange des Tours;
- 73...Ta1 (ou similaire) échoue, comme dans la partie, après 74.Re8;
- après 73...Th8, les Blancs reculent leur tour, donnent échec sur la colonne g, dégagent leur Roi, 
  avancent leur pion et obtiennent la «position de gain de Lucena»;
- enfin, sur 73...Tb8 74.Td8 Tb7+ 75.Rd6 ou 74...Tb6 75.Rd7, les Blancs parviennent également 
   à exfiltrer leur monarque, lequel finit par échapper aux échecs répétés mais non perpétuels.

En écho, dans la situation suivante...

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

Diagramme 4 (Trait N)
où les Blancs ne menacent rien, l'unique coup salvateur est 1...Rg7 (ou, plus concrètement, 116...Rg7, 
trouvé -à l'aveugle!- par Kramnik face à Kamsky, au tournoi Amber de Monaco 2009). 
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Conclusion des diagrammes 3 et  4:  leur Tour occupant la case idéale (le plus  loin possible du Roi
ennemi), c'est le Roi que les Noirs doivent jouer.

En léger différé de Buenos Aires

Les diagrammes ci-dessous proviennent de la trente-quatrième partie (qui  allait s'avérer la dernière, le
Franco-russe remportant sa sixième victoire) du match Alekhine-Capablanca à Buenos Aires en 1927.

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

(Diagramme 5, trait B)

La suite fut (sans en donner une analyse exhaustive, la partie valant davantage pour son importance
historique  que  pour  sa  perfection  technique)  51.a5  Ta6  52.Td5  Tf6  53.Td4  Ta6  54.Ta4  [moment
intéressant: après avoir hésité, les Blancs se décident à protéger leur pion par derrière plutôt que sur le
côté; mon silicone préfère cependant 54.Td5] Rf6 55.Rf3 Re5 56.Re3 h5 57.Rd3 Rd5 58.Rc3 Rc5
59.Ta2 Rb5 60.Rb3 Rc5  [nouvel instant critique: la finale de pions après 60...Txa5 est perdante de
justesse ...ces messieurs l'avaient-il caculée?] 61.Rc3 [encore une hésitation, 61.Ra4 semblait plus fort]
Rb5 62.Rd4 Td6+ [sans doute le coup qui coûte la partie, le match et le titre; 62...Rc6 résistait mieux]
63.Re5 Te6+ 64. Rf4 Ra6 65.Rg5 Te5+ 66.Rh6 Tf5 67.f4 [plus précis était 67.Rg7] Tc5 68.Ta3 Tc7
69.Rg7 Td7 70.f5 [au refrain: plus précis était 70.Tf3 Rxa5 71.f5] gxf5 71.Rh6 f4 72.gxf4 Td5 73. Rg7
Tf5 74.Ta4 Rb5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmK-'
6-+-+-+-+&
5zPk+-+r+p%
4R+-+-zP-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

(Diagramme 5bis, trait B)
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75.Te4!  [oserait-on  parler de combinaison-ce qui suppose de la  créativité...ou de simple technique:
75...Rxa5 76.Te5+ est immédiatement fatal]  Ra6 76.Rh6  [nouvelle imprécision...sans conséquence...]
Txa5  [car  après  76...Rb7  les  Blancs  auraient  dû  trouver  77.Rg7  Ra6  78.Te5,  ou,  plus  élégant,  la
triangulation,78.Rg8  Tf6  79.Rf8  Tf5  80.Rg7  Rb7  81.Te7+] 77.Te5  Ta1  78.Rxh5  Tg1  79.Tg5  Th1
80.Tf5 Rb6 81.Txf7 Rc6 82.Te7.  Ici, la partie fut ajournée pour la seconde fois (note pour les moins
anciens de nos lecteurs: jadis, lorsqu'une partie n'était pas terminée après quarante coups et cinq heures
de jeu, le joueur au trait, au lieu d'exécuter son coup sur l'échiquier, l'inscrivait sur sa feuille, laquelle
était placée dans une enveloppe scellée jusqu'à la reprise, généralement le lendemain, rebelote après dix
heures de jeu. La position noire est désespérée (il  existe des positions de nulle contre les pions f et h,
mais ici le Roi noir est trop loin), et le lendemain (en français dans le texte):

«Cher Monsieur Alekhine, j’abandonne la partie. Vous êtes donc le Champion du Monde et je Vous
félicite pour votre succès. Mes compliments à Madame Alekhine. 

Sincèrement vôtre, J.R.Capablanca» 

Deux parties de cache-cache

Une étude d'André Chéron (de 1923...mais qui résiste en 2015 à la vérification  électronique). 

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7zP-+-tr-+-'
6-+-+k+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+K+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 6 (Les N jouent et font nulle)

La solution est  1...Rf6+ [l'intuition inciterait plutôt à se diriger vers le pion, mais 1...Rd6+? 2.Rd4 est
fatal;  l'idée défensive des Noirs est d'écarter leur Tour afin de pouvoir donner des échecs latéraux...et
comme -sauf lorsqu'ils donnent échec- leur Roi doit rester abrité par la Tour, c'est vers l'Est qu'il convient
de  se  diriger]  2.Rd4  Tf7!  3.Rd5  Rf5!  4.Rd6  Rf6!  5.Rc6  Rf5!  6.Rc5  Rf4!  Avalanche  de  points
d'exclamation, car tous les bons coups noirs sont uniques.
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L'autre exemple est issu de la pratique (Keres-Eliskases, Noordwijk 1938)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zP-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+P+-+-+-%
4-+-mk-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-tr-+"
1+-mK-+-+-!
Xabcdefghy
Diagramme 7 (Les N jouèrent et firent nulle)

La  suite  fut  (en  réservant  un  point  d'exclamation  aux  uniques  coups  salvateurs...des  deux  camps)
53...Ta2 [embarras  du  choix:  53...Tf8  ou  53...Rc3  assurent  également  le  demi-point]  54.b6!  Rc3!
55.Rb1 Ta6 56.b7! Tb6+! 57.Rc1 Th6! et la nulle fut conclue.

L'interception

Le titre devrait inspirer le solutionniste...

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+R'
6-+-+p+-+&
5mk-+-+P+-%
4-+-+-+-+$
3+K+-+-+-#
2-+-trP+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 8 (Les B jouent et gagnent)

1.f6 et sur le naturel 1...Txe2 vient 2.Th5+ suivi de 3.Tf5; ni 1...Td8 2.Rc4, ni 1...Rb6 2.Th8 ne sauve la
«partie» (Étude de Rinck).
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Pas de gourmandise

Un point commun entre les deux positions suivantes, où Roi et Tour luttent contre Roi et deux pions: 
prendre un des pions gâcherait le gain.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mK(
7+-+-+-zp-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1+-+-+-mk-!
Xabcdefghy
Diagramme 9 (Les B jouent et gagnent)

On saisira, dans cette étude de Moravec, toute la différence entre compétition et composition. En partie
de tournoi, même avec un modeste incrément de 30 secondes, la plupart des joueurs prendraient le pion,
se  disant  que  cela  leur  assure  au  moins  le  demi-point.  Par  contre,  sachant  qu'il  s'agit  d'une  étude
artistique, le lecteur découvrira 1.Rh7 h4 2.Rg6 h3 3.Rg5 [pour les puristes: 3. Rh5 ou 3.Rf5 mènent
également  au  gain;  cette  multiplicité  de  coups  est  jugée  moins  grave  dans  une  étude  que  dans  un
problème]  h2 4.Rg4  avec les variantes *  4...h1D 5.Rg3  et gain immédiat ou*  4...h1C 5.Rf3  et gain
rapide.

Autre différence: alors qu'un problème va jusqu'au mat, une étude est considérée comme résolue dès
qu'une position clairement gagnante est atteinte.
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Ultime exemple pratique

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

Diagramme 10 (Les B jouèrent … et ne gagnèrent pas)

Selon Houdini, les Blancs disposent de quatre coups gagnants: 1.Tf8, 1.Td8+, 1.Rb5 et même le peu
intuitif 1.Ra5. En fait, Lehner, face à Rotschild, se montra trop vorace et se rua sur le plus inoffensif des
deux fantassins: 1.Txh7? Rd5 2.Tf7 Re4 3.Rc5 f3 4.Rc4 Re3 5.Rc3 f2 6.Rc2 Re2 7.Te7+ Rf3 ½–½ .

Zugzwang...non peut-être?

Dans cette position (ces deux positions!?),

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

   Diagramme 11: trait B, nulle; trait N, gain blanc

Tel est le verdict de Nunn, étayé par quelques variantes (British Chess Magazine, novembre 1992...peut-
être le perfectionnement des logiciels a-t-il modifié les conclusions depuis lors).

Pour être honnête, en partie de tournoi, les Blancs (même au trait) conservent des chances de gain et les
Noirs (même au trait) conservent des chances de nulle.
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Afin de ne pas quitter le lecteur sur un tel casse-tête, voici un joli petit Zugzwang bilatéral dont l'enjeu
est un point entier:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zp-+-+-#
2-mkP+-+-+"
1+-tRK+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 12: le joueur au trait perd

            Denis Luminet

Post-scriptum (la Tour ...encore)

En complément (plus pictural que tactique), dans 

cette position

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+p+-zpp'
6-+rtr-+-+&
5+-zpR+p+-%
4-+R+p+-+$
3+P+-+PzP-#
2P+-+PmK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
(Luminet-Tomov, interclubs 2015, trait B), 

je  ne  résistai  pas  à  l'envie  de  jouer  29.Tcxc5
(objectivement, 29.Txd6 eût été un peu plus fort :
+0,50 selon Houdini, alors que le coup du texte ne

procure qu'un avantage de +0,35 ... passant à +0.46
une fois  effectué :  pour  la  machine comme pour
l'humain,  il  est  plus  facile  d'être  malin  a
posteriori !). 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+p+-zpp'
6-+rtr-+-+&
5+-tRR+p+-%
4-+-+p+-+$
3+P+-+PzP-#
2P+-+PmK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

À la décharge ...  de tous les joueurs présents au
CREB  ce  29  novembre,  une  alarme
malencontreuse et guère propice à la concentration
vint se manifester à trois reprises ...
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Classement des interclubs nationaux
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Solutions des six problèmes
25. 1.¦xe5! ¦xe5 [La tour noire est clouée] 2.g3 [Obligatoire pour éviter f4] g4 [Les Noirs 

s'en sortent grâce à 2...¢g6 3.¥xe5 ¢h5 4.¢g2 f4 5.gxf4 gxf4 6.¥xf4=] 3.¢g2 ¢g6 4.¥xe5  
avec avantage pour les Blancs1.¦xe5! ¦xe5 [La tour noire est clouée] 2.g3 
[Obligatoire pour éviter f4] g4 [Les Noirs s'en sortent grâce à 2...¢g6 3.¥xe5 ¢h5 4.¢g2 
f4 5.gxf4 gxf4 6.¥xf4=] 3.¢g2 ¢g6 4.¥xe5  avec avantage pour les Blancs

26. 1.¦xb7 ¦xb7 [La tour est maintenant clouée par le fou] 2.¦b1 [Assure le gain de la tour 
et donc de la partie] 1-0

27. Duras, Spielmann, Vienne 1907 : 1.b6+ ¢xb6 [1...¢b8 2.¦h8+ £e8 3.¦xe8+ ¦xe8 
4.£xe8#] 2.¦h6! ¦xh6 3.£xe7  1-0

28. Fischer, Euwe, Leipzig 1960 : 1.¦c7+ ¢d3 [1...¥c5 2.¥a7 ¢b5 3.¥xc5 ¦xc5 4.¦xc5+ 
¢xc5 5.a7  1-0] 2.¦xc3+ ¢xc3 3.¥e5  [Le fou noir est cloué. Il ne peut plus stopper le 
pion a6 qui court vers la promotion] 0-1

29. Travine, Zek, Leningrad 1933 : 1...¦b2+ 2.¦d2 £d1!  [Et les Noirs vont gagner du 
matériel car la tour d2 ne peut prendre la reine en d1] 3.¦xb2 £xd8µ  [Notons que 
même avec leur avantage matériel, les Noirs ne sont pas assurés de remporter le point] 

30. 1...¦fe8 2.¥e4 ¤xe3 3.¢xe3 d5 4.¦ab1 £e7  0-1  

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi. 

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Agenda

Interclubs

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

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

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

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

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

mailto:creb@skynet.be
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XABCDEFGHY
8r+lvl-trk+(
7+pzp-+-zpp'
6-+nzp-+q+&
5+N+-zp-+-%
4-zPP+-+-+$
3+Q+PzPNsn-#
2-vL-mK-+LzP"
1+R+-+R+-!
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 commencer l'actualité avec une nouvelle bien triste : le décès du maître international Josef
Boey,  quadruple  champion  de  Belgique  (1959,  1964,  1965  et  1971).  Josef  était  connu  pour  ses
connaissances pointues du gambit Jeanisch et de la défense Tchigorine du gambit dame. La qualité des
ses analyses font encore autorité de nos jours. Nous ignorons s'il a pu, c'était son rêve, publier un recueil
de parties ou un livre théorique ses ces deux débuts. Jef a également représenté nos couleurs belges lors
de  plusieurs  Olympiades  de  Moscou  1956  à  Skopje  1972.  Et  il  a  terminé  second  d'un  cycle  de
championnat du monde du jeu d'échecs par correspondance.
La dernière fois qu'il était venu nous rendre visite c'était en 2005 lors de notre tournoi Azura organisé sur
deux jours. Mais Josef n'y prit part que pour une seule journée. Ses sorties échiquéennes devenant déjà
de plus en plus rares.  Assurément l'un des plus grands joueurs et un témoin extraordinaire de notre
histoire nationale échiquéenne autour des 64 cases.

Au niveau de notre cercle, notons l'actuelle 9ème place de CREB 1 en division 2b. Si le Cercle de Herve
semble désigné pour la descente, il reste bien difficile de donner un nom pour le second descendant.
Croisons les doigts pour les deux dernières rondes prévues les 17 et  24 avril.

Du côté de nos jeunes, nous suivrons de près au Championnat de Belgique de la Jeunesse à partir du 3
avril, Laurent Huynh, Ruben Micciche ainsi que toute la famille Ettibaryan à savoir Hovanes, Levon
et  Mariam.  Quant  aux  tournois  auxquels  nos  jeunes  ont  participé,  vous  trouverez  en  nos  pages  le
compte-rendu du Championnat de la Jeunesse FEFB ainsi que celui du tournoi Krokus organisé par le
cercle de Gand. Et aussi quelques mots sur la Réception des Champions de Bruxelles dont l'édition s'est
tenue cette année dans l'un des boules de l'Atomium ! Que de souvenirs !

Un petit mot sur notre changement de local : jusqu'au moins le 17 avril, nous seront logés au premier
étage du Palais du Midi dans l'ancienne salle de fitness. Cette salle étant grande, lumineuse et surtout
insonorisée ! 

Au niveau des prochains tournois, nous vous invitons à prendre part au prochain Tournoi de Charleroi
prévu du 30 juillet au 6 août. Cette fois avec une nouveauté importante : le tournoi sera subdivisé en
trois groupes A, B, C pour respectivement les joueurs ayant + de 1900 Elo, ou entre 1500 et 1900 ou
encore ayant moins de 1599 Elo. Tous nos vœux de succès à cette nouvelle édition !

Une excellente nouvelle vient de nous parvenir : Nicola Capone (2398) vient de réaliser sa 3ème norme
de maître international après sa victoire face à  Alienkin Aleksander (2394) lors de la 9ème ronde des
interclubs nationaux (Nicola Capone ayant conduit  vers la victoire son équipe de Fontaine 1 face à
Namur 1). Bravo à lui !

Pour ceux qui souhaitent participer aux interclubs de la Francophonie, c'est le moment de nous contacter.
En  effet  nous  avons  inscrit  deux  équipes  du  CREB,  comme  pour  les  années  précédentes.  Vous
découvrirez les dates dans notre agenda à la fin de la Revue.

Nous terminons notre éditorial en félicitant nos deux plus anciens membres du CREB : notre président
René Vannerom et notre doyen Paul Demoulin qui viennent juste de fêter respectivement leur 90 et 97
ans ! 

          La rédaction, le 28 mars 2016
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Six problèmes
31. les Blancs jouent et gagnent

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

 32. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpr+-+pzpk'
6-+-+-sn-zp&
5+PtRp+-+P%
4P+-+-+-+$
3+-+R+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

33. les Blancs jouent et gagnent

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

  34. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8rwq-+-+-+(
7zpp+ntrp+p'
6-+-+lsnk+&
5+-+-+-+N%
4-+-wQP+-+$
3zP-+-+P+-#
2-+-+L+PzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

35.  les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpl+-vl-zp-'
6-zpqzp-+-zP&
5+-+-+p+Q%
4-+-zpnzP-+$
3+P+-+-+R#
2-+PvL-+-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

  36. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-wq-sn-+&
5+-+nsNRvL-%
4-+-zP-+-+$
3+L+-+-+Q#
2PzP-+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
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Tournoi d'hiver
Brillante et étincelante victoire de  Nicolae Atanasiu  dans notre tournoi d'hiver 2016. Il remporte six
victoires en six parties en prenant le dessus notamment sur Beksoltan Masgutov et Jean-Pierre Haber.
Nicolae réalise aussi un coup double au niveau des prix puisque outre le premier prix du tournoi, il
empoche également celui de la catégorie des 1700 à 1899 Elo.
 
Notons les bons résultats de deux jeunes venus du cercle de Dolle Toren : Arno Van den Bosch et Remi
Partoens. Arno marquant le point face à  Olivier Caufriez  et obtenant le partage face à  Jean-Pierre
Haber  et Paul Demoulin. Tandis que Remi gagne ses parties face à  Thibaut Stéphane  et  François
Fontigny.

Ajoutons que le tournoi a été joué dans trois salles différentes : notre ancien local situé au 3ème étage que
nous avons dû quitter en ce début du mois de février ; la salle VIP située à l'étage intermédiaire 0/1 et
finalement l'ancienne salle de fitness sise au premier étage. Ces mouvements sont nécessaires car les
locaux du 3ème étage sont maintenant réservés à la Ville de Bruxelles. Quant à notre passage dans la salle
VIP, il fut de courte durée car le bruit y est tel qu'il était impossible d'y envisager la moindre ronde
d'interclubs.  La Ville nous a alors trouvé un refuge de qualité dans la salle de fitness en attendant que la
salle VIP soit insonorisée autant que faire se peut.

 

Christian Thierens       Paul Demoulin

autour une table d'analyse sise dans la salle de fitness
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Cornil E.  (1985), Burnay G. (1764)
Ronde 3, défense Nimzovitch

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0 0 5.¥d3 d5–
6.¤ge2  b6  7.cxd5  exd5  8.0 0  ¥b7  9.¤g3  – [9.a3
¥d6  10.¤g3  ¦e8  11.b4  ¤bd7  12.¥b2=] 9...¦e8
10.¤f5  [10.¤h5 ¤bd7 11.£f3 g6 12.¤f4  est  une
autre piste à explorer] 10...¤bd7 [10...¤e4 11.£g4
£g5=] 11.£c2 ¥f8  12.f3  g6  13.¤g3 c5³ 14.¥d2
¦c8 15.¦ae1 ¥g7 16.£a4 a6 17.¥b1 [17.¥xa6 ¦a8
18.¥xb7  ¦xa4  19.¤xa4  b5  20.¤xc5  £c7  21.¥a6
¤xc5 22.dxc5 £c6  et  les Noirs capturent le fou
posté en a6 avec une conclusion ferme : 17. Fxa6
n'est  pas  possible] 17...b5  18.£d1  £b6  19.¥c1
[Les  pièces  blanches  sont  sur  la  défensive]
19...¦e6  [19...¦e7] 20.f4  [Ce coup abandonne la
case e4 mais offre quelques chances aux Blancs
grâce  à  une  future  poussée  en  f5] 20...cxd4
21.exd4 ¦ce8 22.¦xe6 ¦xe6 23.f5 ¦e8 24.¢h1 a5
[24...¤e4 25.¤gxe4 dxe4 26.¥e3 ¤f6³] 25.¥f4 b4
26.¤a4 £d8  [Un coup passif.  Bien meilleur est
26...£c6³] 27.fxg6 fxg6 28.¥g5= £e7 29.¥d3 ¥c6
30.£c2  £e6  31.¦c1  ¦c8  32.¥a6? [32.¥b5  ¥b7
33.£d2 ¦xc1+ 34.£xc1 ¥a6=] 32...¥b7 33.¤c5

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+l+n+-vlp'
6L+-+qsnp+&
5zp-sNp+-vL-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+-+-sN-#
2PzPQ+-+PzP"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy

33. ... ¦xc5 [Les Blancs n'avaient considéré que la
seule  ligne  suivante  :   33...¤xc5  34.¥xb7  ¤xb7
35.£xc8+ £xc8 36.¦xc8+ ¢f7 37.¦c7+. Les Noirs
une une forte réponse par 33...£xa6 34.¤xa6 ¦xc2
35.¦xc2  ¥xa6 +]–  34.dxc5  ¥xa6  35.c6  ¤b6
[35...¤e5  avec l'idée que c'est la fou a6 qui doit
venir bloquer en c8] 36.£c5² ¤c8 [36...¤c4 37.b3
¥f8  38.£a7  £xc6  39.bxc4  dxc4÷]  37.£xa5  ¥d3
38.£xb4 ¤e4 39.¤xe4 dxe4 40.¥e3 £xa2 41.£b7
£a6  42.£d7  ¥xb2  43.¥h6  ¤d6  44.£e6+  ¢h8
45.£xd6 £c8 46.c7 1-0
 
Thierens C.(1887), Masgutov B.(2080)

Ronde 3, partie des quatre cavaliers

1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.¥c4 ¥e7 5.d3 0 0–
6.0 0 d6 7.h3 ¤a5 8.¥e3 c6  – [8...¤xc4 9.dxc4 b6
10.£d3 ¥b7=] 9.¥b3 b5 10.¤e2 ¤xb3 11.axb3 c5
12.b4 £c7 13.bxc5 dxc5 14.¤d2 [14.b3 a5 15.c4
b4 16.£c2=] 14...a5 15.f4 ¦d8 16.g4 c4 

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7+-wq-vlpzpp'
6-+-+-sn-+&
5zpp+-zp-+-%
4-+p+PzPP+$
3+-+PvL-+P#
2-zPPsNN+-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

17.d4?  [17.fxe5  A)  17...cxd3  18.cxd3  £xe5
(18...¤xg4 19.hxg4 ¦xd3÷) ; B) 17...£xe5 18.d4²]
17...exd4  18.¤xd4  ¥c5  19.c3  ¥b7  20.£c2  ¦e8
21.e5 ¤d5 22.¦ae1 £b6 23.£e4 ¤xc3 24.£f5 ¥xd4
25.¤xc4 £c6 0-1

Demoulin P. (1782), Cornil E.(1985)
Ronde 4, défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¥d3 [Un subtile coup qui peut
conduire  à  une  est-indienne]c5  4.d5  g6 [4...c4
5.¥xc4 ¤xe4 6.£d4²] 5.c4 ¥g7 6.¤c3 ¤bd7 7.f4 e5
8.¤f3  ¤h5  9.f5  ¤f4  10.0 0  g5  11.g3  ¤xd3–
[11...¤h3+ 12.¢g2 g4 13.¤d2 (13.¤g1 h5 14.¤xh3
gxh3+ 15.¢xh3 h4 16.¢g2÷) 13...h5] 12.£xd3 ¥f6
13.¤b5 ¤b6 14.¤a3  [14.a4²] 14...h5 15.h3 ¢d7
[Il  faut  transférer  le  roi  sur  cette  case  pour
pouvoir faire passer la reine en g8] 16.¤e1 £g8
17.¤ec2 ¢e7 [Le roi peut maintenant se rendre en
e7 pour libérer la diagonale du fou c8 car le pion
g5  est  bien  défendu] 18.b4  cxb4  19.¤xb4  a5
20.¤bc2 ¤a4 21.¥e3 b6 22.¤b5 ¤c5 23.¥xc5 bxc5
24.¦ab1 £d8 25.¦b3 a4 26.¦b2 £a5 27.¤ca3 ¥d7
28.¦fb1 g4 29.h4 ¦a6 30.¤c3 ¦ha8 31.¢f2  ¢f8
32.¦b7 ¥c8 33.¦7b5 £d8 34.¤c2 ¢g7 35.a3 ¥d7
36.¦5b2 £e7 37.¤e3 ¢h7 38.¢g1 £e8 39.£e2 ¥d8
40.¤ed1 ¥a5 41.¤a2 £d8 42.¤f2 ¥c8 43.£e3 ¥d7
44.¤c1 ¥c7 45.¤cd3=  [Avec une proposition  de
partage] 45...¦b6 46.£e2 ¦ab8
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47.¤d1 ¦b3 48.¦xb3 axb3 49.¤c1 ¥a4 [Les Noirs
ont réussi à obtenir du jeu sur l'aile dame] 50.£b2
¥a5³ 51.¤d3 £b6 52.f6! 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-+p+k'
6-wq-zp-zP-+&
5vl-zpPzp-+p%
4l+P+P+pzP$
3zPp+N+-zP-#
2-wQ-+-+-+"
1+R+N+-mK-!
xabcdefghy

[Ce coup venu de nulle part met à mal toute la
strategie des Noirs. En effet ceux-ci ont accumulé
leurs  pieces  sur  l'aile  dame.  Et  les  Blancs  se
donnent en un mouvement tout un plan d'attaque
sur  l'autre  aile.  Les  Noirs  devienent  aussi  pâle
qu'un  morceau  de  plâtre  en  se  demandant
comment  sauver  les  meubles] 52...¦g8  53.¤xe5
[Sacrifice  qui  donne  un  avantage  décisif  aux
Blancs] dxe5 54.£xe5 ¦g6 55.£xh5+ ¢g8 56.e5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-wq-+-zPr+&
5vl-zpPzP-+Q%
4l+P+-+pzP$
3zPp+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+R+N+-mK-!
xabcdefghy

[Une position  incroyable !] 56...b2?  [Une gaffe
des  Noirs  qui  oublient  qu'il  n'y  a  pas  que  le

cavalier qui peut prendre en b2 mais aussi la tour.
Il fallait jouer 56...¥d2= pour empêcher la sortie
du cavalier blanc vers f5]  57.¦xb2 £d8 58.¤e3±
¥c3 59.¤f5 ¥xe5 60.¤e7+ [60.¤h6+ ¦xh6 61.£xh6
¥xf6=] 60...£xe7  61.fxe7  ¥xb2  62.£f5  ¥d4+
63.¢g2  ¢g7  64.h5 [64.£c8  ¦f6  65.e8£  ¦f2+
66.¢h1  ¦f1+  67.¢g2  ¦f2+  68.¢g1  ¦f6+  69.¢g2
¦f2+=] 64...¦f6 65.£xg4+ ¢h6 66.d6? [Cette fois
ce sont les Blancs qui donnent un boufée d'air aux
Noirs. Le gain s'obtenait par exemple par  66.£c8
¦f2+  67.¢h3  ¦e2  68.d6  ¥f6  69.g4  ¦e6  70.£f8+
¢g5  71.£xf7  ¦e3+  72.¢g2  ¥c6+  73.¢f1  ¦f3+
74.¢e2  ¢xg4  75.d7  ¥xd7  76.£d5+-] 66...¥c6+
67.¢h3 ¦f1?! [67...¦f2 68.£c8 ¥g2+ 69.¢h4 ¥f6+
70.¢g4 ¥f3+ 71.¢h3 ¥g2+=] 68.£c8 ¥f3 

XABCDEFGHY
8-+Q+-+-+(
7+-+-zPp+-'
6-+-zP-+-mk&
5+-zp-+-+P%
4-+Pvl-+-+$
3zP-+-+lzPK#
2-+-+-+-+"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy

1/2   La partie s'est terminée vers 20 heures après
plus  de  6  heures  de  jeu.  Paul  a  une  position
gagnante mais il lui reste une poignée de secondes
alors  que les  variantes  sont  encore  nombreuses
sur  l'échiquier.  L'analyse  montre  cet  avantage
avec  69.£f8+  (69.g4  ¥e5  70.£h8+  ¥xh8  71.e8£
¥d4 72.d7 ¥c6 73.£f8+ ¢h7 74.d8£ ¦f3+ 75.¢g2
¦f2+ 76.¢g1 ¦g2+ 77.¢h1 ¦f2+ 78.£d5 (Un coup
de défense difficile  à trouver  devant  l'echiquier)
78...¥xd5+  79.cxd5+-)  69...¢g5  70.£g8+  ¢h6
71.g4 ¥e4 72.e8£ ¦f3+=
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12ème Open International de Charleville-Mézières
Voilà donc un tournoi qui gagne à être connu : l'Open International de Charleville-Mézière. Comptant 7
rondes cadencées à 1h30 + 30 secondes par coup, ce tournoi organisé du 26 au 29 décembre 2015 a
rassemblé  45  joueurs  dont  trois  GMI :  Alexandre  Dgebuadze,  Vladimir Okhotnik (champion  du
monde des vétérans) et Jean-Luc Chabanon.  Et ce dans une salle bien agréable, lumineuse et bien
chauffée. L'arbitrage a été assuré par Jacky Flamant. 

La  rédaction  vous  recommande  vivement  ce  tournoi  qui  présente  une  alternative  plus  amicale  et
sympathique à l'Open de Béthune. En effet ici point de groupes A, B, C comme à Béthune, mais un seul
groupe compact qui permet à tous les joueurs de croiser tant les plus modestes que les plus forts Elo.

L'organisation est assurée par  André Louis. Et à chaque ronde, un prix spécial (une bonne bouteille)
était  attribué au joueur ayant réalisé  la meilleure performance lors de la ronde précédente.  De quoi
toucher nombre de joueurs.

La victoire revient conjointement aux deux GMI Alexandre Dgebuadze, Vladimir Okhotnik.

Deux membres du CREB étaient présents : votre rédacteur et Laurent Huynh. Ce tournoi a permis à
Laurent de paufiner son répertoire d'ouvertures avec succès.

Laurent Huynh GMI Jean-Luc Chabanon

Espérons voir davantage de joueurs du CREB en 2016 car le tournoi est vraiment très agréable et les
possibilités de logements sont nombreuses aux alentours.

Et pour ceux qui aiment les bons restaurants, ajoutons qu'une bonne flânerie au cœur de la place ducale
de la ville, animée du marché de Noël, vaut largement le détour.
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Cornil E. (2004), Boudry W. (1681)
Ronde 7, partie anglaise
[Les Blancs choisissent de jouer un début flexible
pour voir  comment les Noirs vont   manoeuvrer]
1.d3 e6  2.g3  f5   [Les  Noirs  sont  habitués  à  la
défense  hollandaise] 3.¥g2  ¤f6  4.c4  [4.e4  fxe4
5.dxe4  ¤c6   est  une  autre  terre  d'exploration]
4...¥e7 5.¤c3 d6 6.¦b1?!  [6.e4 fxe4 7.dxe4 ¤c6
8.¤ge2  0 0  9.0 0  £e8  10.f4  £h5=;  Au  lieu  de– –
jouer Tb1, il fallait de suite pousser en b4 :  6.b4
0 0 7.£b3=]–  6...a5 7.a3 0 0 8.b4 axb4 9.axb4 £e8–
10.£b3 ¤c6 11.¤b5 [11.b5 ¤d4 12.£b2] 11...¥d8³
12.¥b2  £g6  13.¤f3  ¤h5  [Une  très  bonne
manoeuvre qui montre que les Bancs ont les plus
grandes difficultés à coordonner leurs pièces tout
en  assurant  la  protection  de  leur  roi]  14.¢d2
[Fuyons vers l'aile dame] 

XABCDEFGHY
8r+lvl-trk+(
7+pzp-+-zpp'
6-+nzpp+q+&
5+N+-+p+n%
4-zPP+-+-+$
3+Q+P+NzP-#
2-vL-mKPzPLzP"
1+R+-+-+R!
xabcdefghy

14...e5  15.e3  [15.¦a1  ¦xa1  16.¦xa1  f4  17.¦a8
¥d7 18.¢c2 e4 19.dxe4 £xe4+ 20.¢d1  avec une
position complexe à jouer pour les deux camps]
15...f4 16.¦hf1 fxg3 17.fxg3 ¤xg3 

XABCDEFGHY
8r+lvl-trk+(
7+pzp-+-zpp'
6-+nzp-+q+&
5+N+-zp-+-%
4-zPP+-+-+$
3+Q+PzPNsn-#
2-vL-mK-+LzP"
1+R+-+R+-!
xabcdefghy

18.hxg3 £xg3  19.c5+ ¢h8 20.¤e1 [20.¥h1 ¥g4
(20...¥h3 21.cxd6 ¥xf1 22.¦xf1 £h3 23.¢e2 cxd6
24.¤xd6²)  21.£d5÷] 20...¦xf1  [20...¦f2+  A)
21.¢c3  e4  (21...£xe3  22.¦xf2  £xf2  23.£c2  £h4
24.¥xc6 bxc6 25.£g2 e4÷) 22.¦xf2 (22.¥xe4 ¥f6+
23.d4 £xe3+  0 1) 22...£xf2 23.£c4 ¥f6+ 24.¤d4–
¥f5  25.¢b3  ¤xd4+  26.exd4  exd3  27.¥xb7  d2
28.¦d1  dxe1£  29.¦xe1  £xe1  30.¥xa8  £d2÷;  B)
21.¦xf2 21...£xf2+ 22.¢c3] 21.¥xf1 £f2+ 22.¥e2
¥g4 23.£d1 ¥g5  [23...¤xb4 24.¤c3 dxc5 25.¤e4
£h2  26.¦a1  ¦xa1  27.¥xa1  h5µ] 24.¤c2  ¤xb4
25.£e1  [Un  coup  difficile  à  trouver  qui  va
conduire à la liquidation progressive des pièces]
25...£xe1+  26.¦xe1  [La  prise  par  le  cavalier
semble  meilleure  :   26.¤xe1  ¥xe2  (26...¦a5
27.¥xg4 ¦xb5 28.¥e6±) 27.¢xe2 dxc5 28.¥xe5±]
26...¤xc2  [26...¦a2  27.¦a1  ¦xa1  28.¤xa1  ¥xe2
29.¢xe2  dxc5  30.¥xe5  h5  31.¤b3  b6  32.¤xc7²]
27.¢xc2 ¥xe2 28.¦xe2 ¦a5 29.¤c3 ¦xc5  [L'orage
est maintenant passé. Les Noirs ont obtenu quatre
pions pour la pièce mais aucun de ceux-ci n'est
encore  en  mouvement  vers  la  promotion.  Les
Blancs  se  doivent  de  créer  des  menaces  à  tout
vent] 30.d4 ¦a5 31.d5   [Crée un avant-poste en
e6 pour y placer un éventuel cavalier.  Et ouvre
une voie  pour  le  roi  vers  f5  via  d3-e4] 31...c6
32.¤e4 ¥e7 33.dxc6 bxc6 34.¦d2 d5 35.¤g3 e4
[Les  Blancs  ont  atteint  leur  objectif:  donner  de
l'air  à  toutes  leurs  pièces  alors  que  la
coordination  des  pièces  noires  est  quasi  nulle.
Pour  avoir  une  chance  de  gain,  les  Noirs  se
devaient  de  fortifier  la  position  par  :   35...¥f6
36.¤h5 ¢g8 37.¤xf6+ gxf6 38.¥c3 ¦a7³] 36.¤f5
¥f8  37.¦g2=  ¦a7  38.¤h6  [38.¤d4  ¢g8  39.¤e6]
38...¦b7  [38...¥a3  39.¥e5  ¥c5  40.¢d1=] 39.¦f2
¥c5  40.¥d4  ¦a7  [40...¥xd4??  41.¦f8#] 41.¢d1
[Les Blancs ont un coup gagnant lié à la difficulté
qu'on  les  Noirs  de  défendre  le  fou  c5  tout  en
esquivant le mat en f8 : 41.¦f1 ¦a5 42.¦f7 ¦a2+
43.¢d1 ¦g2 44.¦c7 ¥f8 45.¦xc6±] 41...¦b7?? [Un
seul  coup  permettait  de  sauver  les  meubles  :
41...¦a8 42.¥xc5 ¦a1+ 43.¢e2 ¦a2+ 44.¢f1 ¦xf2+
45.¢xf2 gxh6 46.¢g3 ¢g7 47.¢h4 ¢g6 48.¥d4=]
42.¥xc5  gxh6  43.¦g2   [Règle  définitivement  la
partie] 43...¦b1+ 44.¢c2 1 0–
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Interclubs
De Bouver G. (1849), Moreno D. (1716)
Ronde 7, défense Pirc 

1.d4  ¤f6  2.f3   [Une  avance jouée  de  temps  en
temps pour éviter les lignes de la Grünfeld : 2...d5
3.c4 g6 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤b6 (5...¤f6?! 6.¤c3 ¥g7
7.¥e3  0 0  8.£d2²)  6.¤c3  ¥g7  7.¥e3  0 0  8.£d2– –
¤c6]  2...g6  3.e4 d6 4.¤c3  [4.c4  est davantage
joué]  4...¥g7  5.g4!?  [5.¥e3   est  la  ligne
principale] 5...0 0 6.¥e3 ¥d7?!  – [Ce coup n'aide
pas  les  Noirs  qui  se  devaient  d'engager  les
activités à l'aile dame. Par exemple via :  6...e5 ou
encore 6...c6 7.h4 e5] 7.h4 a5 8.£d2² ¤a6 9.¤ge2
[9.h5]  9...c5  10.d5  ¤c7  11.¤g3  b5   [Les  Noirs
préparent  une  averse  de  pions  sur  l'aile  dame]
12.h5 b4 13.¤ce2 a4 14.c3 a3= 15.b3 ¤b5 16.¥h6
[16.c4  ¤xg4  17.fxg4  ¥xa1  18.cxb5  ¥xb5÷]

16...bxc3     
  XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+lzppvlp'
6-+-zp-snpvL&
5+nzpP+-+P%
4-+-+P+P+$
3zpPzp-+PsN-#
2P+-wQN+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

17.¤xc3?  [17.£g5 c2 18.¥xg7 ¢xg7³] 17...¥xh6
18.£xh6 ¤xc3  [Un autre coups décisif  était  sur
l'échiquier :  18...£a5 19.£d2 £xc3 20.£xc3 ¤xc3
0 1]  – 19.hxg6 [19.g5 ¤cxe4 20.gxf6 £a5+ 21.¢d1
¤xf6  22.¦c1³] 19...fxg6  20.g5  £a5  21.¦h2?

[21.gxf6  ¤xe4+  22.¢d1  ¤xf6  23.¢c2  ¦f7µ]
21...¤cxe4+ 22.¢d1 ¤xg5 [22...£c3  0 1]–  23.£xg5
£c3 24.¦c1 £xf3+ 25.¢e1 ¤g4 26.¦g2 ¤e3 27.¥e2
¤xg2+ 28.¢d1 £f4 29.£xe7 £d4+ 30.¢c2 ¤e3+ 0-
1  

MI Korotkjevich S. (2378), Russo J. (2045)
Ronde 9, défense semi-slave

1.d4  d5  2.¤f3  ¤f6  3.c4  c6  4.e3  e6  5.b3  ¤bd7
6.¥d3 ¥b4+ 7.¥d2 ¥d6 8.¤c3 0 0 9.0 0 ¦e8 10.e4– –
dxe4 11.¤xe4 ¤xe4 12.¥xe4 f5 13.¥c2 b6 14.¦e1
¥b7 15.¥c3 ¤f8 16.£e2 ¤g6 17.¦ad1 ¤f4 18.£e3
£e7 19.c5 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpl+-wq-zpp'
6-zppvlp+-+&
5+-zP-+p+-%
4-+-zP-sn-+$
3+PvL-wQN+-#
2P+L+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

19.  ...  ¥c7  20.¥xf5  £f6  21.¥e4  ¤d5  22.£d3  a5
23.¥xh7+ ¢h8 24.cxb6 ¥d6 25.¥e4 ¦f8  26.¥d2
¥a6 27.£c2 ¤f4 28.¥xf4 ¥xf4 29.£c5 g6 30.g3
 
1-0
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34ème Krokus de Gand
Le cercle KGSRL de Gand organise depuis 1982 un tournoi réservé aux plus jeunes. Tournoi apprécié
avec nostalgie par votre rédacteur puisqu'il y a participé à plusieurs éditions dont la première.

Alors  nous  essayons  d'y  amener  des  jeunes  même  si  la  participation  francophone  est  très  réduite
aujourd'hui ce qui n'était  pas le cas dans les années 80 avec la présence de joueurs comme Thierry
Thiteca ou encore les frères Blavier. Dans cette décennie, le tournoi Krokus de Gand était le tournoi de
préparation qu'il ne fallait pas rater avant de prendre part au Championnat de Belgique de la Jeunesse.

Participer au tournoi de Gand est l'assurance de trouver un tournoi finement organisé qui regroupe des
catégories d'âge de type U10, U12, U16 et U21. Voulant faire progresser notre jeune champion Laurent
Huyhn, vainqueur de l'édition U12 en 2014, nous l'avons inscrit dans le groupe des moins de 21 ans
(U21). Son parcours est solide puisqu'il ne lâche que deux défaites (l'une sur gaffe par manque de temps
face à Astrid Barbier et l'autre face au redoutable Arno Sterck).

Souhaitons une longue vie à ce tournoi animé, en autre, par Alain Mauquoy. Alain dont c'est toujours un
vrai plaisir d’échanger avec lui et son père Paul Mauquoy, des anecdotes et autres souvenirs échiquéens.

Ajoutons aussi que le bâtiment était en pleine restauration. Et, au vu de la qualité des travaux, le Cercle
de Gand devrait  continuer à être  l'un des endroits  les  plus  agréables de Belgique où nous pouvons
pousser les rois, dames et autres pions.
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Une finale infernale
La partie François Fontigny – Christian Thierens, disputée ce 6/2/2016 dans le cadre de l’open d’hiver
du CREB, a été de qualité très modeste et n’aurait sans doute pas mérité que l’on écrive un article à son
sujet. Toutefois, l’issue de la partie vaut vraiment le détour ! Après le 66ème coup, la position était la
suivante :

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

La suite fut : 67. Tb6+ (forcé) Ra2 (Ra3 revient au même) 68. Rc3 (menace Ta6 mat !) b1 :C+ (forcé) et
les deux joueurs persuadés que la nulle était inéluctable signèrent la paix sur-le-champ.

Au milieu de la nuit suivante, je découvris, dans mon lit, un plan de gain simple pour les Blancs, ensuite
je découvris un plan de nulle simple pour les Noirs. 

Le problème est que, plusieurs jours plus tard, je ne suis toujours pas arrivé à déterminer lequel des 2
plans (à l’évidence incompatibles) peut s’imposer à l’autre !

Voyons ceci en détails.

Le plan de gain pour les Blancs : conduire leur roi en g7 pour interdire la case h7 au fou noir ; ensuite
placer la tour en g6 pour faire écran et permettre le passage du pion en g7 sans que le fou adverse puisse
se sacrifier dessus.

Le plan de nulle pour les Noirs : attaquer le pion « h6 » avec leur cavalier et sacrifier le cavalier sur le
pion ; si le pion avance en h7, c’est le fou qui se sacrifiera. Dans les 2 cas, la finale R+T contre R+F (ou
R+C) est nulle.

J’ai soumis la position à « Stockfish » (estimé à environ 2700 Elo) et, après des heures, à une profondeur
d’environ  35  demi-coups  (!),  l’estimation  tournait  toujours  autour  de  « +3,5 ».  Autrement  dit,  le
programme n’avait pas réussi à exécuter le plan blanc, ni le plan noir ! 

Si on veut analyser de manière exhaustive à une profondeur de 35 demi-coups, avec +/- 20 possibilités à
chaque fois, on doit considérer un nombre de suites absolument colossal dont l’écriture nécessite pas
moins de 46 chiffres ! 

Un lecteur arrivera-t-il à aider les deux pauvres amateurs à détricoter cette finale infernale ?

     Christian Thierens
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Débuts symétriques
Introduction

Sans viser à une analyse complète et définitive de cette position assurément captivante

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

Diagramme 1 (Trait B)

le présent article est consacré aux ouvertures maintenant ou produisant après (mettons) trois coups une
position symétrique.

Une telle position peut être atteinte...

I. si les joueurs exécutent les mêmes coups  dans le même ordre, par exemple: 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 
3.g3 g6 (Anglaise avec double fianchetto), plus exact encore en notation descriptive: 1.P4FD 
P4FD 2.C3FD C3FD 3.P3CR P3CR… bien que celle-ci ne soit plus acceptée par la FIDE.

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zpp+pzpp+p'
6-+n+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-zPPzP-zP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Diagramme 2 (Trait B)

II. s'ils jouent les mêmes coups dans un ordre différent, p. ex. 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cc6 (Quatre 
Cavaliers);



― 194 ―

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Diagramme 3 (Trait B)

III. avec des coups différents, p. ex. 1.d4 d5 2.c4 c6 [2...c5 est dangereux: 3.cxd5, et ici 3...Cf6 est
nécessaire, car 3...cxd4 perd un pion] 3.cxd5 cxd5 (Variante d'échange de la Slave)  

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

Diagramme 4 (Trait B)

La confiance peut être

● Du point de vue blanc: je maintiens en tout cas l'avantage du trait; puisqu'il/elle m'imite, mes
coups doivent être bons; s'il/elle me suit aveuglément, je pourrai en profiter; etc.

● Du  point  de  vue  noir:  il/elle  n'accroît  en  tout  cas  pas  l'avantage  du  trait;  en  l'imitant,
j'économise  du  temps  à  la  pendule  et  de  l'énergie;  dès  sa  première imprécision,  je  pourrai
rompre la symétrie à mon profit; etc.

avec des réserves: dans l'exemple III (Variante d'échange de la Slave), ce sont les Blancs qui choisissent
de rétablir après trois coups la symétrie brisée par le second coup noir.
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Anglaise avec double fianchetto

Repartons du diagramme 2. Ici, je tenterai de mettre l'accent (comme le prétendent 99 % des bouquins...)
sur la compréhension des plans et des idées plutôt que sur la mémorisation de variantes. Après la suite
naturelle et usuelle 4.Fg2 Fg7, 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zpp+pzppvlp'
6-+n+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-zPPzPLzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy

Diagramme 2bis (Trait B)

les  Blancs  (et,  mutatis  mutandis,  les  Noirs...mais  le  trait  est  aux  Blancs)  ont  le  choix  entre  les
continuations. Chessbase.com en répertorie onze...que voici par ordre de fréquence décroissante; cela
étant, parmi la trentaine de coups légaux, seuls  5.d4? et  5.b4?? perdent du matériel (mouais....quelle
serait l'(absence d')idée de 5.Rf1?! ou de 5.Ff1?!) et mon logiciel retient comme meilleur coup 5.Da4,
insolite  mais  pas  mauvais,  peut-être  avec  l'idée  «s'il  m'imite  aveuglément,  je  pourrai  en  profiter»:
5...Da5?? 6.Fxc6...mais l'auteur de ces lignes serait bien présomptueux d'imaginer ce qui se passe dans
les processeurs de son PC.

(a) Se développer avec le solide et central  5.Cf3, même si le C obstrue la belle diagonale du F;
Notons qu'une partie de la popularité de ce coup s'explique des interversions, les Blancs ayant pu
développer leur CR au premier, deuxième, troisième ou quatrième coup. Voir Larsen-Ivkov, infra.
Si les Noirs répondent 5...e5, le Cavalier pourra parvenir en d5 via (6.d3, puis) Cf3-d2-f1-e3 ou
via (6.0-0, puis) Cf3-e1-c2-e3. En dépit de son apparence positionnelle, la partie peut s'emballer,
par exemple 5.Cf3 Ch6 6.d4 [au lieu de 6.0-0, Blackburne-Metger 1889] Cxd4 7.Cxd4 cxd4
8.Fxh6 etc.

(b) Entamer des opérations à l'aile D (appuyées par la belle diagonale du F) avec 5.a3 (voir aussi (f)).

(c) Libérer par 5.e3 la case e2 pour leur CR, sans boucher la grande diagonale; 5.e3 conserve l'option
de  pousser  ultérieurement  e3-e4,  notamment  si  les  Noirs  se  donnent  la  peine  de  vider  le
fianchetto (...Fh3xg2); un inconvénient: après 5...Ch6, le Cavalier est prêt à bondir en f5...sauf si
les Blancs perdent un temps en repoussant leur pion Roi.

(d) Libérer par 5.e4 la case e2 pour leur CR, ce qui crée un trou en d4 mais renforce le contrôle des
cases blanches; le système Botvinnik (encore qu'un précoce e2-e4 dans l'Anglaise soit une idée de
Nimzovitch)  5.e4  bloque  la  grande diagonale  du  Fou,  mais  celle-ci  se  rouvrira  si  les  Noirs
poussent ...d5 ou ...f5. Par ailleurs, si les Noirs jouent ...a6 et ...Tb8, menaçant la poussée en b5,
les Blancs pourront répondre par a4; ils ont alors deux trous en b4 et en d4...mais le Cc6, tel l'âne
de Buridan, ne peut en occuper qu'un seul.  
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(e) Ouvrir une diagonale pour le FD par le souple 5.d3; en effet, les Blancs pourront poursuivre par
6.Cf3, 6.a3, 6.e3, 6.e4 ou même, sur 5...e6, par 6.Ch3; le Cavalier est prêt à bondir en f4...sauf si
les Noirs perdent un temps en repoussant leur pion Roi.

(f) Entamer des opérations à l'aile D (au refrain) avec 5.Tb1, un peu moins précis que 5.a3 car sur
5.a3 e5 vient 6.b4 cxb4 7.axb4 Cxb4 8.Fa3 avec forte pression pour le pion; par contre, sur 5.a3
e6 6.b4, les Noirs peuvent prendre du Cavalier; nous constatons ainsi que, bien que le diagramme
2 ait l'air bien tranquille (rien en prise), les escarmouches peuvent vite commencer.

(g) Opter pour le double fianchetto avec  5.b3; pas mauvais, bien qu'il ait tourné au vinaigre dans
Smyslov-Fischer, infra.

(h) Essayer 5.Ch3 avec l'idée d'amener le CR en f4;  cependant, le lecteur aura déjà deviné que,  les
Noirs pourraient répondre 5...e5, et le Cavalier a l'air un peu idiot en h3.

(i) Surprendre  leur  adversaire  par  5.f4; inusité,  mais  pas  mauvais;  le  lecteur  qui  verrait  une
réfutation est invité à la communiquer à la Rédaction!

(j) Intimider leur adversaire par 5.h4; les Noirs pourraient répondre 5...Cf6, et le pion a l'air un peu
idiot en h4.

(k) Faire réfléchir leur adversaire après 5.Fxc6 (les deux reprises en c6 sont également bonnes, alors
que 5...Fxc3 6.Fxd7+ perd un pion «s'il m'imite aveuglément, je pourrai en profiter»).

Deux illustrations

– Larsen-Ivkov 1967: 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 Cf6 4.g3 g6 5.Fg2 Fg7 Cf6 6.0-0 0-0 7.a3 [7.d4 
est une autre façon de voir les choses] a6 8. Tb1 Tb8 9.b4 cxb4 10.axb4 b5 12.d4 d5 11. Ff4    
[ici, le GM Yougoslave n'osa pas jouer ...Ff5 et préféra] 

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-+n+-snp+&
5+p+p+-+-%
4-zP-zP-vL-+$
3+-sN-+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy

Diagramme 5 (Trait N)
Tb6 et  les  Blancs,  objectivement  un  tantinet  mieux  ici  (et  peut-être  subjectivement  mis  en
confiance  par  la  dérobade  adverse...mais  l'auteur  de  ces  lignes  serait  bien  présomptueux
d'imaginer ce qui se passait dans la tête de Bent Larsen), finirent par l'emporter (1-0 en 41 coups)

– Smyslov-Fischer 1970: 1.c4 g6 2.Cc3 Fg7 3.g3 c5 4.Fg2 Cc6 5.b3 e6 6.Fb2 Cge7 7.Ca4 Fxb2
8.Cxb2 0-0 9.e3 d5 10.cxd5 Cxd5 11.Ce2 b6 12.d4 Fa6 13.dxc5 Df6 14.Cc4 Cc3, à l'avantage
noir (0-1 en 44 coups). 
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+p+p'
6lzpn+pwqp+&
5+-zP-+-+-%
4-+N+-+-+$
3+Psn-zP-zP-#
2P+-+NzPLzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Diagramme 6 (Trait B)

Peut-être le champion du monde de 1957 (officieux vice-champion en 1948...et encore finaliste
des candidats en 1984) s'était-il dit:  avec les Blancs et une ouverture symétrique, rien ne peut
m'arriver … mais l'auteur de ces lignes serait bien présomptueux d'imaginer ce qui se passait
dans la tête de Vassily Smyslov.

Quatre Cavaliers

Reprenons au début: 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 est possible, mais après 3.Cxe5 Cxe4 [mieux 3...d6! suivi de
4...Cxe4...  sauf si les Blancs osent 4.Cxf7!?] 4.De2, les Noirs sont mal (s'il m'imite aveuglément, je
pourrai en profiter). L'ordre des coups le plus fréquent est 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 (diagramme 3,
position qui peut être issue de 1.e4 Cf6 2.Cc3 e5 3.Cf3 Cc6 ou de 1.Cf3 Cc6 2.e4 Cf6 3.Cc3 e5).

Chose curieuse, les Blancs semblent presque en Zugzwang!

D'une part, si 4.Fb5, les Noirs, outre le maintien de la symétrie avec 4...Fb4 (attention: après 5.0-0 0-0
6.d3 d6 7.Fg5, la pratique conseille 7...Fxc3, car 7...Fg4 8.Cd5 est jouable mais légèrement scabreux)
peuvent opter pour la variante Rubinstein 4...Cd4 (exploitant la position du FR blanc); si  4.Fc4, les
Noirs, outre le maintien de la symétrie avec 4...Fc5, peuvent opter pour le pseudo-sacrifice 4...Cxe4
(exploitant la position du FR blanc); si  4.g3, les Noirs, outre le maintien de la symétrie avec 4...g6,
peuvent opter pour la sortie 4...Fc5 (exploitant l'affaiblissement de la case f3: 5.Cxe5? Cxe5 6.d4 Fxd4). 

D'autre part, seraient prématurés 4.Cd5 (pas encore de Fou noir en b4) Cxe4 5.De2 f5 6.d3 Cf6 7.Cxe5
Cd4 8.Cxf6+ Dxf6 9.Cg4+ De6 10.Dxe6+ dxe6 11.Ce3 f4 12.c3 fxe313.cxd4 Fb4+ et  4.Cxe5 (pas
encore de Fou noir en c5) Cxe5 5.d4 Cg6 6.e5 Cg8 7.Fc4 Fb4 8.Df3, un gambit amusant mais risqué. 

Le plus prometteur -question de goût- pourrait être 4.d4 exd4 [4...Fb4!?] 5.Cxd4 [5.Cd5!?] Fb4 6.Cxc6
bxc6 7.Fd3 d5 8.exd5 cxd5 9.0-0 0-0, où chacun possède des atouts (pions blancs plus compacts, pion
noir central)

Bref: la symétrie mène à tout à condition d'en sortir...
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Variante d'échange de la Slave

Nous mettrons ici l'accent sur l'ordre des coups. À partir du diagramme 4 -et avec bien des interversions
possibles-  une  suite  naturelle  et  habituelle  est  4.Cc3  Cc6 [4...e5!?,  le  gambit  Winawer,  est  plus
dynamique]  5.Ff4 [5.e4!?, sorte de Gambit Winawer inversé, est plus dynamique]  Cf6 [5...e5!? etc.]
6.Cf3  

ABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-zppzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Diagramme 7 (Trait N)
Ici, la pratique (notamment de Vassily Smyslov, qui, selon http://www.365chess.com/, avait atteint 27
fois cette position avec les Noirs) connaît une panoplie de sixièmes coups noirs. Plutôt que de les ranger
par popularité (vox populi), indiquons-les en fonction de la  vox Houdini;  entre accolades, l'évaluation
...laquelle n'engage que ceux qui y croient!

(a) 6...Ce4 {0,14} (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.Cc3 Ce4 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6) 

(b) 6...Ff5 {0,16} (le coup miroir, analysé plus loin; la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6
3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Ff5 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6, mais 6.Db3 est plus incisif)

(c) 6...Db6 {0,16} (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3
Cf6 4.Cc3 Db6 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6)

(d) 6...a6 {0,18} (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.Cc3 a6 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6)

(e) 6...e6 {0,19} (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.Cc3 e6 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6) 

(f) 6...Da5  {0,24}  (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3
Cf6 4.Cc3 Da5 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6)

(g) 6...Fg4 {0,26} (téméraire: 7.Ce5 Cxe5 8.dxe5 d4 9.Da4+ Dd7 10.Cb5 Cd5 11.e4; la position peut
être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Fg4 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6, mais 5.Ce5 est plus incisif)

(h) 6... Ch5 {0,29} (peu courant...notons qu'après  1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3, 4...Ch5? serait
un coup d'épée dans l'eau)

(i) 6...g6 {0,38} (d'intérêt historique, car la position peut être atteinte via 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.Cc3 g6 5.cxd5 cxd5 6.Ff4 Cc6)
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En remontant dans le temps, dans la position slave obtenue après 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 [ou 3.Cc3] Cf6
4.Cc3 [ou 4.Cf3], 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-zppzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Diagramme 8 (Trait N)

les Noirs, s'ils n'optent pas pour 4...dxc4 (avec la suite à la mode 5.a4 Ff5, et les Blancs ont le choix
entre le placide 6.e3 et l'ambitieux 6.Ce5), doivent tenir compte de 5.cxd5.

Retour au diagramme 7. Les Noirs peuvent-ils maintenir la symétrie? Oui, 6...Ff5 7.e3 e6 [7...a6 modeste
mais  jouable]  8.Fb5 Fb4 [8...Cd7 modeste mais  jouable]  9.Ce5.  À présent,  le mot d'ordre n'et  plus
«encore» mais «stop», car 9...Ce4 10.Cxc6 perd. Botvinnik-Tal 1961 se poursuivit par 9...Da5 10.Fxc6+
bxc6 11.0-0 Fxc3 12.bxc3, et ici, au lieu de 12...Da6 au léger avantage blanc, le  Magicien de Riga se
montra -une fois n'est pas coutume- trop gourmand: 12...Dxc3 13.Dc1 Dxc1 14. Tfxc1 0-0 15.f3 h6
16.Cxc6, et le Patriarche l'emporta.

Records

«Tartacover vous parle» (Stock, 1953) cite le Manuscrit de Göttingen, remontant à la fin du XVe siècle et
souvent attribué à (Luis Ramirez de) Lucena, où figure le début, que je donnerai en notation moderne: 
1.d4 d5 2.Ff4 Ff5 3.e3 e6 4.Cf3 Cf6 5.a3 a6 6.Cc3 Cc6 7.a3 [suspense...] Ce4 ...pas ridicule, trois ou 
quatre siècles avant ces grands fondateurs que furent Philidor et Steinitz!

Selon Tim Krabbé (http://timkr.home.xs4all.nl/records/records.htm), la plus longue partie entièrement 
symétrique serait Rotlevi-Eljaschoff, 1909  1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 Cc6 4.Fb5 Fb4 5.O-O O-O 6.d3 
d6 7.Fxc6 Fxc3 8.Fxb7 Fxb2 9.Fxa8 Fxa1 10.Fg5 Fg4 11.Dxa1 Dxa8 12.Fxf6 Fxf3 13.Fxg7 Fxg2 
14.Fxf8 Fxf1 15.Dxf1 Dxf8 16.Dg2 Dg7 ½-½.

Quant à la plus longue symétrie (hormis les «imprécisions» aux septième, huitième et neuvième coups), 
elle serait l'oeuvre de Stoljar et Stukszta, en 1969: 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.a3 a6 6.Tb1 
Tb8 7.b4 cxb4 8.axb4 b5 9.cxb5 axb5 10.Ch3 Ch6 11.0-0 0-0 12.d4 d5 13.Fxh6 Fxh3 14.Fxg7 Fxg2 
15.Fxf8 Fxf1 16.Fxe7 Fxe2  17.Fxd8 Fxd1 18.Fc7 Fc2 19.Tb2 Tb7 20.Fe5 [suspense...] Cxe5 21.dxe5 
d4 22.Txc2 Tc7 23.Rf1 g5 24.Re2 dxc3 25.Rd3 Tc4 26.Txc3 Txb4 27.Tc7   ½-½. 
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Et pour (sou)rire un peu...

...deux variantes du jeu d'échecs...

La  première  est  usuellement  nommée  «Fischer  Random»  ou  «Chess  960»,  bien  que,  selon  le
«Dictionnaire des Échecs» de F. Le Lionnais et E. Maget, son origine soit antérieure. La position initiale,
mettons, des Blancs, est tirée au sort (avec quelques restrictions, p.ex. le Roi doit se trouver entre les
Tours), et la position des figures noires reflète celle des blanches.

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

«Diagramme» 9 (Trait B)

L'autre thème est celui des «échecs basques» qui voient deux joueurs s'affronter sur deux échiquiers, 
avec couleurs opposées

XHGFEDCBAY
1RsNLmKQvLNtR!
2zPPzPP+PzPP"
3-+-+-+-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-+-+-+%
6+-sn-+-+-&
7pzppzppzppzp'
8tr-vlkwqlsnr(
xhgfedcbay

X

ABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
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• Similairement à la poursuite de la symétrie par un joueur noir (d'échecs classiques), une stratégie 
envisageable serait

• J'attends que mon adversaire joue avec les Blancs (p. ex. 1.d4)

• À ce moment, j'exécute ce coup sur l'autre échiquier, et j'attends la réponse (p. ex. 1...Cf6)

• Retournant au premier échiquier, je reproduis cette réplique, et attends le deuxième coup blanc, 
etc.

produisant deux positions certes asymétriques, mais symétriquement.

Seul petit problème: le temps, non de réflexion, mais d'attente (chacun des deux échiquiers est muni 
d'une pendule )...mais opérer ainsi durant une dizaine de coups peut servir à énerver l'adversaire.

Denis Luminet 

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM.  Colin, Stéphane               Braine-le-Comte
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Le Championnat FEFB de la Jeunesse 2016

La nouvelle édition du Championnat FEFB de la Jeunesse a été organisée du 26 au 27 février par le
cercle d'Amay. Un très beau succès puisque pas moins de 14 jeunes ont pris part au groupe des + de 14
ans, tandis que 26 autres bataillaient dans le groupe des - 14 ans. Deux membres du CREB ont répondu
présent : Laurent Huynh (+ 14 ans) et Ruben Micciche.

La formule, proposée par votre rédacteur aux organisateurs en 2015, était originale : les trois premières
rondes se sont jouées à la cadence de 30 minutes/KO sur une seule soirée tandis que les quatre dernières
ont été jouées en 1h30 + 30 secondes par coup. L'idée étant de rapidement classer les joueurs, sans
devoir y passer des heures, et d'avoir un tournoi sur sept rondes.

Ajoutons que pour encourager et aider les jeunes dans leur progression, la FEFB avait fait appel à Cemil
Gulbas, François Godart et Xavier Mastalerz pour les analyses.

Groupe des + 14 ans (14 joueurs)

Victoire de Quentin Fontaine qui ne lâcha qu'un seul demi-point face à Laurent Huynh.

Groupe des - 14 ans (26 joueurs)

La victoire revient à  Benjamin Faybish  avec 6,5/7 (avec des victoires directes face  Yoro Samuel  et
Justin Guérit) devant Justin Guérit (6) et Kevin Goffin. Ruben Micciche occupe la 9ème place avec
4/7 pour une performance Elo de 1231.
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Le Championnat du CREB de blitz 2015
Lors de notre précédente Revue, nous avions oublié de mentionner notre Championnat du CREB de
partie blitz a organisé le 5 septembre 2015 en nos locaux. Le titre de Champion du Cercle 2015 revient à
Ruben Akhayan (perf de 2318)  tandis que le titre Champion du CREB junior est attribué à  Laurent
Huynh (perf de 2095).

        

 Tournoi de parties rapides (15 minutes)
Entre notre tournoi d'hiver et du printemps, notre cercle a organisé ce samedi 19 mars un tournoi de
parties rapides (15 minutes). Le tout dans une formule américaine pour permettre jusqu'à la dernière
ronde d'avoir l'une ou l'autre surprise dans le classement final. Victoire de Fabrice Wantiez.
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Réception des Champions de Bruxelles
C'est  toujours  un  moment  émouvant  de  découvrir  chaque  année  le  nombre  de  Bruxellois  qui  sont
devenus Champions de Belgique dans des disciplines sportives variées. Ainsi vendredi 5 septembre, dans
l'une des boules de l'Atomium, nous avons assisté à la remise de 156 médailles pour autant de champions
dans des domaines aussi variés que l'athlétisme, le judo, le patinage artistique, la course à pied ... mais
aussi le jeu d'échecs. Deux de nos jeunes se sont ainsi distingués en 2015 : Ruben Micciche et Laurent
Huynh pour leur titre respectif de Champion de Belgique en blitz dans les catégories de -8 et – 12 ans.
C'est la seconde fois pour ses deux joueurs qu'ils sont ainsi honorés par la Ville. Et ce en présence de M.
Alain Courtois, échevin des Sports, et M. Cédric Lescut, président de l'association Androïd 34 liée au
golf. Bravo pour cette soirée exceptionnelle dans un cadre grandiose !

Cédric Lescut Ruben Micciche Alain Courtois

Cédric Lescut    Laurent Huynh Alain Courtois
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Classement des interclubs nationaux
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Solutions des six problèmes
31. Botvinnik M., Euwe M., 1948 : 34.£b4 ! ¦c7 [34...d2 35.£xc4+ ¢e7 (35...¦d5 
36.£xd5+ ¢xd5 37.¢xd2) 36.£b4+ ¦d6 37.£xd2 ¦xd2 38.¢xd2] 35.¢d2 ¦c6 36.a4 1 0–

32. Botvinnik M., Smyslov V., Moscou 1954 : 30.¦dc3 [30. ... ¤e4 31.¦c7]  1 0–

33. Botvinnik M., Smyslov V., Moscou 1958 : 44.¤e4 ¥xe4 45.fxe4+ ¢xe4 46.g4 ¢f4 
[46...d3 47.¥f3+ ¢f4 48.h5 gxh5 49.gxh5 ¤f5 50.¥d1 ¢g5 51.¥xa4 ¤d6 52.¥b3 ¢xh5 
53.¢e3] 47.h5 gxh5 48.gxh5 ¢g5 49.¢f3 1 0–

34. Botvinnik M., Keres P., Moscou 1948 :  23.£e3 1 0–

35. Padevsky N., Botvinnik M., Moscou 1956 : 23...¤g5 [23...¤f6 24.£g6] 24.¦g3 £h1+ 
25.¢f2 ¤e4+ [25...¤e4+ 26.¢e2 ¤xg3+ + (26...¥a6+ +)]– –   0 1–

36. Botvinnik M., Vidmar M., Nottingham 1936 :  20.¤xf7 ¦xf7 21.¥xf6 ¥xf6 22.¦xd5 
£c6 23.¦d6 £e8 24.¦d7 1 0–

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi. 

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Classement Elo janvier 2016
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Agenda

Interclubs

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

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

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

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

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

mailto:creb@skynet.be
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  XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-zPp+-+q%
4-+-+p+-+$
3+-+-wQrzP-#
2PzP-+PzPK+"
1+-+R+R+-!
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Aux amateurs d'échecs
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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) ―
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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 par une bien triste nouvelle : nous venons d'apprendre le décès ce 16 mai de
notre membre  Franz Van Damme à l'âge de 72 ans.  Franz était  membre de notre cercle depuis de
nombreuses années. Il était souvent disponible pour prendre part aux tournois des - 1400 Elo ce qui a
permis  à nombre de jeunes  du Cercle  de faire  leur  premiers  pas face à un sympathique adversaire.
Régulièrement  il  nous envoyait  des parties qu'il  avait  jouées au Cercle le  samedi  afin que nous les
publions dans notre Revue. Il répondait  aussi présent lorsqu'il fallait remplacer quelqu'un au dernier
moment pour une ronde d'interclubs. Il était aussi généreux mais discrètement. Ainsi il avait une année
régler  une cotisation d'honneur pour  soutenir  le  Cercle.  Et  ce sans  prévenir.  Le Cercle présente ses
condoléances les plus attristées à la famille de Franz. Ta sympathie, ta disponibilité et sa simplicité nous
manquent déjà, Franz.

Au niveau de notre cercle, soulignons le maintien de notre première équipe en division 2 alors que les
cercles d'Eisden et de Herve trébuchent. Nous devons ce résultat grâce à des victoires cruciales face à
Eisden, Herve, Fontaine et Wirtzfeld. Merci à tous nos membres qui ont répondu présent cette année.
Parmi ceux-ci, citons Patrick Van Hoolandt et Martin Rafe qui ont parfois fait de longs déplacements
pour  apporter  leur  brique  à  l'édifice,  et  bien  sûr  Denis  Luminet,  présent  à  toutes  les  rondes,  Yves
Duhayon, Ruben Akhayan, Geraint Edwards, Yvan Spanoghe, qui n'a pu jouer qu'une seule fois cette
saison, Youssif Eid, .... et aussi des joueurs tels François Fontigny, Olivier Caufriez, Bernard Raquet
et Mohand Brouri qui ont, en plus de jouer, assuré les transports en voiture des troupes. Merci.

Un changement à retenir pour notre tournoi de la Revue qui débutera ce samedi 25 juin pour s'achever le
samedi 27 août : tous les parties gagnées rapportent 5 euro à leur vainqueur pour peu que celui-ci ait
participé au terme du tournoi à au moins  5 rondes sur les 10 prévues.  Les Bye comptent  pour une
partie/victoire. Nous pensons ainsi permettre au plus grand nombre de toucher un prix. Nous espérons
également que cette approche conduira les joueurs à participer à davantage de rondes. 

Notons qu'il y aura toujours trois prix pour les trois premiers du tournoi.  Nous tentons l'expérience et
ferons le point au terme du tournoi.

Très important : à partir de ce samedi 25 juin, les tournois du samedi du CREB débuteront à 14h30
au lieu de 14h. Ceci donnera un peu plus d'oxygène à ceux qui viennent en train ou qui doivent courir
tous les samedis matins pour faire les courses ou dîner sur le pouce à midi.

Un dernier mot sur les interclubs de la Francophonie qui viennent de se terminer : notre première équipe
emmenée par Yves Duhayon, Eid Youssif, Etienne Cornil, Geraint Edwards, Ahmad Choukouhian
et  Laurent Huynh a réussi  à obtenir la première place synonyme de montée pour la saison 2017 en
division une francophone ! Bravo.

Ajoutons aussi que la Belgique vient de connaître un fort tournoi de GMI organisé à Louvain dans le
cadre du Grand Chess Tour (ensemble de quatre tournois : Paris, Saint-Louis, Londres et Louvain) du 17
au 20 juin avec la participation de  Carlsen, Anand, Nakamura, Giri, Kramnik, Caruana, Vachier-
Lagrave, Aronian, So  et Topalov. Victoire de  Carlsen  devant So et  Aronian  au terme d'un tournoi
mélangeant des blitz et des parties rapides. Un prestigieux tournoi qui nous rappelle immédiatement les
remarquables  et  inégalés  tournois  SWIFT  de  Bruxelles  et  la  fameuse  World  Cup.  Bravo  aux
organisateurs pour avoir réussi à amener une étape en Belgique.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de votre revue qui depuis octobre 2016 est  dans sa 117 ème

année !             La rédaction, le 20 juin 2016
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Six problèmes
37. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7+q+-vlp+p'
6p+-+pzp-+&
5+-+p+-+Q%
4-zp-sN-zP-+$
3+-+-tR-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

 38. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-trpvlk'
6-wq-+-snp+&
5zp-+-+-+-%
4-+-wQ-+-+$
3zP-+R+-+-#
2LzP-+-+PzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

39. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+-+-zpp'
6-+qvl-+-+&
5+p+N+psn-%
4-+P+-+-+$
3zP-+-zPPzP-#
2-vL-+Q+KzP"
1+-tR-+R+-!
xabcdefghy

  40. les Blancs jouent et gagnent

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

41.  les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-sn-'
6-+p+q+-+&
5+-+p+-+p%
4-+NzPrzP-+$
3+-+Q+KzP-#
2-tR-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

  42. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+p+-+k+-'
6-wQpsn-zp-+&
5+-+-+-+-%
4P+-+l+-+$
3mKPzP-+-+-#
2-+-wq-zP-+"
1+-tR-+-tR-!
xabcdefghy
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Tournoi du printemps
Nouveau  vainqueur  pour  l'un  de  nos  tournois  du  samedi :  Laurent  Huynh.  Il  réalise  un  très  bon
parcours en ne concédant aucune défaite et en prenant la première place lors de la dernière ronde dans
une partie tendue jouée face au redoutable Nicolae Atanasiu. Bravo pour notre jeune joueur.

Notons le retour de Didier Lemaître après une année dite sabbatique pour le jeu d'échecs. Et aussi la
participation nouvelle du jeune joueur talentueux Wout Verboven (9 ans). Epinglons aussi la dernière
participation du jeune  Ruben Micciche sous nos couleurs puisque Ruben a demandé son transfert au
cercle Les Deux Fous de Diogène. Souhaitons qu'il y fasse de bons progrès car son jeu est prometteur. 
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Thierens C. (1887), Fontigny F. (1806) 
Ronde 4,défense sicilienne fermée

1. é4 c5 2. Cc3 d6 3. f4 Cf6 4. Cf3 a6 5. a4 [La
question de savoir s il faut ou non jouer ce coup’
dans  ce  genre  de  position  est  une  des  plus
difficiles  aux  échecs ;  sinon  les  possibilités
principales sont ici 5. d4 ou 5. é5] 5.  Cc6 6. d3…
Fd7 7. Fé2 é6 [Ou 7. g6…  : c est une question de’
goût] 8. 0-0 Dc7 9. Fd2 Fé7 10. Cb1 !? [Un plan
tiré  par  les  cheveux,  mais  c est  le  seul  qui  me’
plaisait : ce cavalier veut se rendre en é3, mais
sans obliger la dame à quitter la case « d1 »] 10.

 0-0 11. c3?! … [Permet aux Noirs de prendre un
léger avantage s ils répliquent 11.  c4!]’ …  11. …
Tab8  12. Ca3 b5 13. axb5 axb5 14. é5 dxé5  15.
fxé5 Cd5 16. c4!

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-wqlvlpzpp'
6-+n+p+-+&
5+pzpnzP-+-%
4-+P+-+-+$
3sN-+P+N+-#
2-zP-vLL+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

[Je crois que c est mieux que le tentant 16. d4 qui’
affaiblirait la diagonale « a7-g1 »] 16. bxc4 17.…

dxc4  Cdb4  18.  Cb5  Db7  [18.   Db6  était…
possible  aussi] 19.  Fc3  [J ai  longtemps  hésité’
entre le coup du texte et 19. Fxb4 qui aurait laissé
aux Blancs un avantage minime : 19.  cxb4 (19.…

 Cxb4?? 20. Ta7 +-) 20. Rh1]…  19.  Ta8 20.…
Dd2 Ca5 21. Cd6 Dc7  [Mieux que 21.  Fxd6…
22.  Dd6  avec  avantage  blanc] 22.  Fxb4!
[Egalement bon, mais moins agité : 22. Ta3!] 22.

Cb3?!  … [Les  Noirs  disposaient  d une  suite’
égalisatrice : 22. cxb4! 23. Dxb4 Cc6 24. Dc5…
Txa1 25. Txa1 Db8 et ils récupèrent  le pion grâce
à une fourchette originale sur « d6 » et « b2 »] 23.
Txa8 Cxd2 24. Txf8+ [Ou 24. Fa5 d abord]’   24.

 Fxf8 25. Fxd2 Fxd6 26. éxd6 Dxd6 27. Fc3 f6!…
[Nécessaire  tôt  ou  tard  pour  mobiliser  le  seul
atout noir : le pion « é »] 28. Td1 Dé7 29. Ta1
Fc6  30.  Cd2  é5  31.  Ta5  Db7  32.  Txc5 [Les
Blancs  semblent  avoir  l avantage,  mais  c est’ ’
extrêmement compliqué ; les coups 32. g3 et 32.
Ff1 étaient plus simples et bons également]  32. …
Fxg2 33. Fg4 [33. Tb5! était un peu meilleur] 33.

Db6  34.  b4  Fb7  35.  Rf1  … [35.  Rf2  était  plus
précis] 35.  Dd6 36. Fé2  … Les deux joueurs ne
savent  plus  lequel  peut  (ou  doit)  jouer  pour  le
gain dans cette position incroyable.  Par exemple,
après 36.  é4, les Noirs vont capturer le pion h2…
et  nous  auront  une  finale  sauvage  avec
T+2F+C+2  pions  passés  liés  avancés  éloignés
contre D+F+4 pions passés liés ! Fatigués après 4
heures de jeu et avec la perspective d une partie’
d interclubs le lendemain, les 2 joueurs conclurent’
la  nulle,  laissant  les  spectateurs  frustrés  de
l interruption prématurée de la partie. ’ 1/2
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Interclubs de la Francophonie

Classement final des interclubs de la Francophonie :

Division 2a

1 CREB BRUXELLES 1 11,5
2 MARCHE EN FAMENNE 11
3 EPICURE 1 10
4 CRELEL 1 9,5
5 CEW 2 8,5
6 CREC CHARLEROI 2 6,5
7 Gilly 2 6
8 LEUZE-EN-HAINAUT 1 5,5
9 NAMUR ECHECS 2 3,5

Division 4a

1 BRUSSELS 1 14,5
2 AMAY 2 11,5
3 FONTAINE L'EVEQUE 2 11
4 CREB BRUXELLES 2 9,5
5 T.A.L 2 9,5
6 CEBS 1 9
7 PANTIN 1 9
8 BRUSSELS 2 8,5
9 CEBS 2 7,5
10 BRAINE ÉCHECS 1 7,5
11 SAINT-GHISLAIN 1 7,5
12 NAMUR ECHECS 3 7
13 BRAINE ÉCHECS 2 7
14 EDC 2 6
15 GILLY 3 5
16 CELB ANDERLUES 2 0
17 FONTAINE L'EVEQUE 3 0

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM. Bourgeois, Pierre          Uccle
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Le coin des jeunes
Championnat de Belgique de la Jeunesse 2016

En cette année 2016, le Championnat de Belgique de la Jeunesse a de nouveau été accueilli du 3 au 9
avril à Blankenberge dans les locaux du complexe hôtelier Floreal Club. 

Plusieurs  membres  de  notre  Cercle  y  ont  participé :  Hovanes  Ettibaryan,  Mariam  Ettibaryan
(catégorie  des – 8 ans), Ruben Micciche,  Levon  Ettibaryan  (catégorie  des – 10 ans) et  Laurent
Huynh (aligné dans la catégorie des – 18 ans).

Les résultats de nos jeunes joueurs ont été remarquables puisqu'ils parviennent à décrocher deux titres
nationaux :  Hovanes Ettibaryan, Mariam Ettibaryan  sont respectivement champion et championne
de Belgique dans  leur  catégorie  d'âge.  Dès lors  ils  participeront  au Championnat  du Monde qui  se
déroulera du 5 au 20 novembre à Batumi en Géorgie. Ils seront accompagnés de Levon Ettibaryan. Nous
aurons ainsi trois membres de la même famille dans ce tournoi.

Ruben Micciche  réalise aussi  un très  beau parcours  en terminant  à la  seconde place (mais 4 ème au
départage) de sa catégorie après notamment une très belle victoire sur Amir Zouaghi.

Quant à  Laurent, il fait un excellent tournoi en marquant 4,5 points en 7 rondes. Laurent n'ayant pu
jouer les deux dernières rondes du tournoi. Au passage il annule face au MF Lennert Lenaerts (2297) et
s'incline face à Nicola Capone (2422). 

Votre rédacteur doit  aussi  répondre ici  à une question récurrente que nous avons reçu de nombreux
joueurs mais aussi de représentants de la FEFB : pourquoi avons-nous choisi de faire jouer Laurent dans
la catégorie des - 18 ans alors que Laurent n'avait que 12 ans au moment du tournoi ? La réponse est très
simple : pour améliorer le jeu de Laurent et rendre ce tournoi le plus intéressant possible pour lui. 

Cette  volonté  de  faire  progresser  notre  jeune  joueur  semble  marquer  l'incompréhension  auprès  de
certains. Pourtant c'est la meilleure approche pour le faire progresser. En jouant dans le groupe des - 14
ans, Laurent va rencontrer au mieux deux ou trois adversaires d'une force équivalente. Et il va jouer cinq
à six parties au mieux moyennement intéressantes. Par contre en jouant dans le groupe des - 18 ans, il va
devoir retrousser ses manches pour tenir et passer sur l'échiquier. Nous avions déjà fait jouer Laurent à
Gand dans le groupe des - 21 ans, et dans le Championnat FEFB de la Jeunesse dans le groupe de - 20
ans. Même chose aux interclubs nationaux : nous le faisons jouer régulièrement dans notre première
équipe même pour les rencontres critiques. Et les résultats suivent puisque peu après le Championnat de
Belgique de la Jeunesse, notre jeune joueur a remporté le Championnat Individuel de la Francophonie
ainsi que le tournoi du printemps du CREB.

Tirer  les  joueurs  vers  le  haut  en leur  opposant  les  meilleurs  joueurs  possibles  :  c'est  une approche
concrète pour progresser. Certes nous ne pouvons pas appliquer cela à chaque tournoi car les jeunes
joueurs ont besoin de gagner aussi dans leur catégorie. Mais le faire ponctuellement est enrichissant pour
eux et est un investissement pour leurs prochains tournois.
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Une finale infernale
La finale de partie François Fontigny – Christian Thierens que nous avions examinée dans notre numéro
35 de la Revue a reçu deux courriels en provenance respectivement de  Luc Winants et de Fabrice
Wantiez. Les deux avis allant dans le même sens, nous reproduisons le courriel de Luc.

Luc Winants nous éclaire sur cette finale : 

“La finale infernale” de Christian Thierens, p192, ne compte pas plus de six pièces, Rois inclus. Elle est
donc résolue par les tables de Nalimov, qui jouent toutes ces fins de partie à la perfection.
 
Dans la position du diagramme, les Blancs jouent et font mat en 33 coups. (voir l’image ci-jointe)

 

Il  existe  un  site  qui  permet  de  consulter  ces  fameuses  tables  http://www.k4it.de/index.php?
topic=egtb&lang=en
 
Il suffit de disposer les pièces sur l’échiquier, puis de sélectionner les coups dans la colonne de droite.
 
Pour les finales de plus de six pièces, il faut générer la table soi-même (et espérer avoir assez de place
libre sur son disque dur) avec un petit programme nommé “FinalGen”
 
http://finalgenchess.ovh/accueil_fra.php
 
Merci à Luc !

http://finalgenchess.ovh/accueil_fra.php
http://www.k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=en
http://www.k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=en
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La pièce en prise
Selon Le Dictionnaires des Échecs de Le Lionnais et Maget, «Le premier progrès à faire aux échecs est
sans doute de savoir et d'admettre qu'on ne doit pas mettre de pièces (y compris les pions) en prise sans
compensation, à moins d'une démonstration analytique de mat ou de gros avantages matériels.»

À la huitième ronde des interclubs nationaux, nous recevions (dans le cadre insolite sinon grandiose de
la salle de fitness) Rochade Eupen. Voici la partie disputée au deuxième échiquier.

Les 33e coups blancs et noirs constituent les moments cruciaux, chacun ayant, à tort, omis de mettre une
pièce (apparemment) en prise

N. Begnis – D. Luminet, 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 [Le 3 mars 2013, j'avais poursuivi par 2...e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 d6 face au
même adversaire, qui avait alors osé 6.g4] 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Cc6 6.Fg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-0-
0 h6 9.Fe3 [Le lecteur vérifiera que 9.Ff4 est également jouable]  Fd7 [Car 9...Cg4 se heurte à 10.Cxc6
bxc6  11.Fc5  à  l'avantage  blanc,  Smyslov-Botvinnik  1957,  néanmoins  nulle  en  45  coups]  10.f4
[Alternative:  10.f3,  Smyslov-Botvinnik  1957,  victoire  noire  en  41  coups]  b5 [Alternative:  10....Tc8,
Smyslov-Botvinnik 1957, victoire blanche en 41 coups]  11.Fd3 [Je craignais 11.Fxb5 axb5 12.Cdxb5,
mas après 12...Cb4 13.a3 Ca2+, les Noirs sont mieux..., à retenir pour une éventuelle prochaine fois]
Fe7 [Assorti  d'une  offre  de  Wasser  oder  Cola,  déclinée  par  mon  adversaire]  12.Rb1 [Carrefour
important: les suites les plus populaires sont ici 12...0-0 -dangereux car le bouclier noir est déformé- et
12...Dc7 -dangereux car invitant les Blancs à tenter 13.Fxb5; je donnai la préférence à...]  Cg4 13.Cxc6
Fxc6 14.Fg1 [Après14.Fd4 e5, chaque camp domine les cases homochromes]  Db8 15.Ce2 Db7 [Assorti
d'une offre de Remis, déclinée par mon adversaire]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+q+-vlpzp-'
6p+lzpp+-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-+PzPn+$
3+-+L+-+-#
2PzPPwQN+PzP"
1+K+R+-vLR!
xabcdefghy

16.Cg3 [En effet,  les  Blancs  sont  un fifrelin  mieux:  +0.12 selon  Houdini]  h5 [Audacieux...] 17.h3
[Meilleur 17.Fd4 e5 et ici le Zwischenzug 18.h3]  Cf6 19.Fd4 h4 20.Cf1 Th5 [Une façon comme une
autre d'activer la Tour... problème, le Roi reste au centre; souvenir lointain (Journal du CREB n° 34), il
y a une quinzaine d'années, c'est ma TD qui avait décollé verticalement par 14...Ta5] 21.Cd2 e5 22.fxe5
dxe5 23.Ff2 Td8 [Renonçant définitivement au(x) roque(s)] 24.Thf1 Th7 [Consolide le point sensible
f7, en rêvant de Cf6-h5-f4 ; cela étant, plus sage eût été 24...Rf8, abritant un peu le souverain]  25.Fg1
Th5 [Début de panique: les pions e5 et h4 sont vulnérables, e4 constituant la seule faiblesse blanche]
26.Fh2 Da8 [J'ai réfléchi longtemps...sans trouver mieux que ce coup d'attente, dont l'utilité
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apparaîtra par hasard sept coups plus tard] 27.Tde1 Cd7 28.Cf3 Fd6 29.Fxc5 Fxc5  [Les Noirs ont
certes la paire de Fous...mais leur situation monarchique demeure précaire]  30.Ch2 Td6 31.Cg4 Fe7
[Question: quelle est ici la figure blanche -Roi excepté- la moins active?]

XABCDEFGHY
8q+-+-+-+(
7+-+-mkp+-'
6p+ltr-+p+&
5+pvl-zp-+r%
4-+-+P+Nzp$
3+-+L+-+P#
2PzPP+Q+P+"
1+K+-tRR+-!
xabcdefghy

33.Df3? [Ici,  l'«impensable» 33.Fc4 -oui, mettant le Fou en prise!- gagne; en fait,  l'idée est claire,
encore faut-il y songer; un théologien parlera ici de péché véniel, un assureur, de faute excusable]  Df8?
[Oubliant -alors que je l'avais prévu quelques coups auparavant- l'«évident» 33...Tf5 -peut-on parler de
Tour en prise?-  et  la  Dame blanche doit  reculer,  ou,  plus  subtil  encore,  33...f6,  et  si  34.Cxf6 Tf5]
34.Cf6?  Th6?  [34...Tf5  gagne  une  pièce...mais  pas  la  partie  -ce  qui  en  dit  long  sur  l'avantage
positionnel blanc- après 35.Dg4 Tfxf6 36.Dg5, et ici les Noirs n'ont rien de mieux que 36...Fd4 37.c3
Fxc3] 35.Cd5+ [Le  dixième  coup  du  CD blanc,  pas  optimal,  puisque  35.Dg4  suivi  de  36.Dg5  et
37.Dxe5  aurait  plus  cruellement  exploité  la  paralysie  noire...mais  n'abusons  pas  des  points
d'interrogation] Fxd5 [Pas optimal, puisque 35...Rd8 aurait montré plus de sang-froid...mais n'abusons
pas des points d'interrogation]  36.exd5 Dg7  [Le moins mauvais, j'avais vu la suite, et espérais m'en
tirer en finale avec un pion de moins] 37.Txe5+ Dxe5 38.Dxf7+ Rd8 39.Df8+ Rc7 40.Dxh6 g5 [Ouf …
une demi-heure de rab' à la pendule] 41.Dh7+ Td7 [Ici, mon adversaire réfléchit longtemps, et, eu
égard à la situation  du match mené 1-4 par les visiteurs, opta pour la suite peu ambitieuse]  42.De4
[42.Dg6 Td6 43.Df7+ Rb6 44.a3 rend un des deux pions mais préserve davantage de chances de gain, le
Roi blanc s'étant donné de l'air alors que son vis-à-vis en a trop]  Dxd5 43.Dxd5 Txd5 44.Tf5 [Chose
curieuse, alors que la finale résultant de l'échange des Tours est archinulle, mon logiciel s'obstine à
accorder +0.62 aux Blancs] 1/2

PS. Le match «mené 1-4 par les visiteurs» et «gagné» sur le score de 3-5 (grâce à la victoire de Patrick et 
la nulle de Beksoltan) s'est «conclu» sur le tapis vert par 4-4.

 Denis Luminet
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Le Championnat Individuel de la Francophonie
Du 4 au 8 mai 2016 s'est tenue à Anderlues 37ème édition du Championnat Individuel de la Francophonie.

Un très bon succès au niveau de la participation puisque 70 joueurs ont pris part à la compétition. 

La formule était habituelle et rodée : deux groupes avec l'Elite (12 joueurs) et l'Accession (58 joueurs). 

Le premier  groupe reprenant  douze  joueurs  sélectionnés  à  partir  des  différentes  ligues,  du  meilleur
junior,  du vainqueur  de  l'Open de  l'année  précédente,  et  complété  par  les  joueurs  sur  base  de leur
classement Elo.  Une formule que nous avions proposée et  développée en 2012 lorsque nous avions
organisée la 33ème édition en nos locaux à Bruxelles. 

Quant au second groupe, il reprend tous les joueurs non repris dans le premier.

L'organisation assurée par  Christian Henrotte a été de qualité. Le tournoi se tenant à l'Ecole Saint-
Médard avec un grand parking à disposition des joueurs. Et les locaux comprenaient une grande salle de
jeu juste à côté d'une pièce servant d'abord pour les analyses et ensuite pour offrir aux joueurs une petite
restauration (en partenariat avec une pizzeria toute proche) bien sympathique. Le rôle d'arbitre a été tenu
parfaitement par Frank Deneyer sans le moindre incident du côté des joueurs.

Notons que les appariements étaient disponibles rapidement sur le site du Cercle d'Anderlues.

Classement Elite

Le tournoi Elite a été très animé avec quatre joueurs qui se sont détachés  François Godart, Pieter
Claesen, Ivan Werner  et Tom Willey.  La victoire revient au maître international  François Godart
premier  au  départage  face  au  maître  international  Pieter Claesen.  François  succède  ainsi  à  Cémil
Gulbas, vainqueur de l'édition 2015 jouée à Amay.
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Classement Accession (Open)

Deux joueurs du CREB étaient engagés dans ce groupe : Laurent Huynh et votre rédacteur. Notre jeune
joueur  remporte  le  tournoi,  à  égalité  de points  mais  premier au départage (face à  Geoffrey Guion,
Etienne Cornil, Jonathan Di Cosmo et  Cédric Hardy). Il  réalise un excellent parcours en annulant
face à ses concurrents immédiats  Geoffrey Guion, Jonathan Di Cosmo et Christophe Callier et en
marquant le point contre Marc Jamar, Kevin Goffin, Sébastien Tielemans et Ludovic Perrin. 

Chapeau pour ce titre remporté par Laurent du haut de ses douze ans ! 

Fort de ce résultat Laurent jouera le tournoi Elite en 2017.
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MI François Godart, vainqueur de l'Elite
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Lombart P. (1909), Cornil E. (2009)
Ronde 7, défense hollandaise

1.d4  d5  2.c4  e6  3.¤c3  f5  [Un  ordre  de  coups
préparé à la maison pour éviter que les Blancs ne
puissent  jouer  le  gambit  Staunton dont  Philippe
est un un habitué inconditionnel. Maintenant les
Blancs  se  retrouvent  dans  une  défense
hollandaise,  variante stonewall  dans laquelle ils
n'ont aucune expérience] 4.¤f3 ¤f6 5.g3 c6 6.¥g2
¥e7 7.0 0 0 0 8.c5 – – [La première faute positionelle
:  les  Blancs  ne  doivent  en  aucun  cas  fixer  la
structure de pions] 8...¤e4 9.h4 [La seconde faute
positionelle : il est faux d'avancer de la sorte les
pions  de  l'aile  roi  puisque  les  Noirs  vont
progressivement  constuire  une  attaque  sur  cette
aile] 9...¤d7 [Plus juste est  9...¥d7 10.¤e5 ¥e8
11.¥f4 ¥h5=] 10.¤xe4 fxe4 11.¤g5 ¤f6  [11...¦f6
12.¥f4  h6  13.¤h3  £f8=]  12.¥h3  e5!  13.¥e6+
[13.¤e6 ¥xe6 14.¥xe6+ ¢h8 15.dxe5 ¤d7 16.¥f4
(16.¥xd7 £xd7 17.¥e3 ¥xh4 18.gxh4 £g4+ 19.¢h2
£xh4+ 20.¢g1 £g4+ 21.¢h1 ¦f5  et le mat suit)
16...¤xc5  17.¥h3  ¥xh4  18.gxh4  (18.¦c1  ¥e7³)
18...£xh4 +;  Meilleur est :  13.dxe5 A) 13...¤g4–
14.e6  ¤xf2  (14...h6  15.¤f7  ¦xf7  16.exf7+  ¢xf7
17.£c2±)  15.¦xf2  ¥xc5  16.e3  ¦xf2  17.¢xf2  h6
18.£h5 £f6+ 19.¢g2 hxg5 20.hxg5 £f3+ 21.£xf3
exf3+ 22.¢xf3 ¢f8 23.¥d2 ¢e7 24.¦c1 ¥d6 25.¥c3
¥xe6  26.¥xe6  ¢xe6  27.¥xg7  ¦g8  28.¥f6  ¥e5
29.¥xe5 ¢xe5 30.¢g4 ¢e4÷; B) 13...¥xh3 14.exf6
¥xf1  15.fxe7  £xe7  16.£xf1  h6  17.¤h3  £xc5=]
13...¥xe6  14.¤xe6  £d7  15.dxe5  [15.¤xf8  £h3
16.f3 £xg3+ 17.¢h1 £h3+= 18.¢g1 ¦xf8 19.¥g5
h6 20.¥e3 £g3+ 21.¢h1 exd4 22.£xd4 ¤h5 23.¦f2
¥f6 24.£b4 ¥e5 25.¦g2 £h3+ 26.¢g1 exf3 27.exf3
¦xf3   0 1]–  15...£xe6  16.exf6  ¥xf6  17.¢h2  £e7
18.¥e3 ¥xh4 19.¢g2 ¥g5 20.£d2 ¥xe3 21.£xe3
£e5 22.£b3 ¦f7 23.¦ad1 ¦af8 24.£c3 £h5 25.£e3
¦f3! 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-zPp+-+q%
4-+-+p+-+$
3+-+-wQrzP-#
2PzP-+PzPK+"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

26.£d4 [26.exf3 exf3+ 27.¢g1 £h3  0 1]–  26...e3!!

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-zPp+-+q%
4-+-wQ-+-+$
3+-+-zprzP-#
2PzP-+PzPK+"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

27.exf3 [27.fxe3 ¦xf1 28.¦xf1 £xe2+ 29.¢h3 ¦xf1
0 1]–  27...£xf3+ 28.¢g1 e2 29.£d3 exd1£ 30.£xd1
£xd1  31.¦xd1  ¦e8  32.¦d3  b6  33.cxb6  ¦e1+
34.¢g2  axb6  35.¦b3  b5  36.¦c3  ¦e6  37.b4  ¢f7
38.a3 ¢e7 39.f4 ¢d6 40.¢f3 d4 41.¦d3 ¢d5 42.f5
¦e1 43.¢f2 ¦e5 44.g4 h5 45.¢f3 ¢c4 46.¦d1 ¦e3+
47.¢f4  hxg4  48.¢xg4  ¦xa3  49.¢f4  d3  50.¦c1+
¦c3 51.¦g1 d2 0-1
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Le coin des chercheurs
Q°23 Pièce de monnaie

Christian  Thierens,  dont  le  sens  de  l'observation  est  connu  de  tous,  nous  a  ramené  une  bien
intéressante pièce de 2 euro en provenance d'Estonie avec l'effigie de Paul Keres dont nous fêtons cette
année les cent ans de  sa naissance. Observons cette pièce. D'abord dans son sens normal, et ensuite à
l'envers.

Nous observons 4 pièces d'échecs.   Nous observons en bas-relief trois autres pièces !

Au total il y a donc sept pièces d'échecs et non quatre sur cette fort belle pièce commémorative ! Mais
peu de personnes ont découvert les trois pièces semi-cachées. Notons que jadis l'Estonie avait aussi émis
un billet de 5 couronnes à l'effigie de son champion. Bravo à Christian pour cette trouvaille.

Solutions des six problèmes
37. Tal M., Johansson M., Stockholm 1961 : 21.¦xe6 fxe6 22.¤xe6+ ¢g8 23.¦d3 1 0–

38. Shofman M., Tal M., Leningrad 1962 :  22. ... ¤g4 0 1–

39. Euwe M., Kostic B., Hoogovens Beverwijk 1952 : 28.c5 £xd5 29.¦fd1 £xf3+ 30.£xf3 
¤xf3 31.cxd6 ¤g5 32.¦xc8 ¦xc8 33.d7 ¦d8 34.¥c3 1 0–

40. Euwe M., Stumpers L., Amsterdam 1950 : 35.£g8+ ¦f8 36.£d5 £c1+ 37.¦d1 £e3 
38.¦e6+ 1 0–

41. Euwe M., Guimard C., New York 1951 :  40.¦b8+ ¤e8 41.¦xe8+ £xe8 42.¤d6 £d7 
43.¤xe4 dxe4+ 44.£xe4 +- 

42. Tartakower S., Euwe M., Venise 1948 : 39.... ¤c4+ 40.bxc4 ¦xa4+ 41.¢xa4 £a2+ 
42.¢b4 £b2+ 0 1–
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Classement final des interclubs nationaux
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Agenda

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).

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water les dimanches matins de 10 h à midi. 

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates exactes.

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.

mailto:creb@skynet.be
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 XABCDEFGHY
9r+r+-+k+(
9+-+n+pzp-'
9p+nvlp+L+&
9wq-+p+-+-%
9-+-zP-+P+$
9+-zP-+N+P#
9P+R+QzP-+"
9+-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
    Huynh L., Siadatan S. : 24.¥xg6 !



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
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ses efforts pour les satisfaire.
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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 saison échiquéenne avec les interclubs nationaux dont la première
ronde vient juste d'être jouée ce dimanche 2 octobre. Notre Cercle aligne ses habituelles quatre équipes.
Nous viserons le maintien en seconde division et la montée pour l'une de nos équipes de quatrième
division. En un mot : le même programme que les années précédentes. Avec quelques renforts comme
Luc Henris, Jeno Czuczai ainsi que les frères Suvorov.

Quelques informations propres à notre Cercle : suite à la fermeture du Forum de la FEFB au profit d'une
adresse sur Facebook,  nous avons décidé d'ouvrir notre propre Forum  sur le site du CREB. Nous
vous invitons à vous y connecter ainsi que d'y écrire. Nous avons agi de la sorte car nous pensons que la
structure  de  Facebook  n'est  pas  faite  pour  une  multiplicité  sans  fin  et  non  classée  des  annonces.
Facebook a le malheur d'être construit sur un blog unique, séquentiel et qui peut être mis à jour par
n’importe quel quidam. Un chat n'y retrouvait pas ses jeunes.

Au niveau local,  la situation devient intenable les samedis après-midi avec le vacarme constant des
joueurs de baskets. Avec de telles conditions de jeu, nous observons  une importante diminution du
nombre de joueurs les samedis. Ce qui est préjudiciable au Cercle. Une porte devrait aider à isoler
davantage la salle de jeu mais nous ne pouvons espérer un miracle contraire aux lois de la physique
sonore : une porte seule ne peut isoler d'une si grande salle de sport. Faute de mieux, nous croisons les
doigts pour qu'elle arrive avant la prochaine ronde à domicile des interclubs prévue le 6 novembre. Pour
la première ronde, la Ville de Bruxelles avait réussi à annuler les activités de basket prévues le 2 octobre,
ce qui nous a pour cette fois sauvé la mise. 

Au niveau de nos jeunes, nous attendons de voir nos trois représentants  Mariam, Levon et  Hovanes
Ettibaryan qui vont participer au Championnat du Monde de la Jeunesse du 18 au 31 octobre à Batumi,
Géorgie.  Deux  autres  jeunes  du  CREB ont  également  participé  au  Championnat  d'Europe qui  s'est
déroulé à Prague du 17 au 28 août : Laurent Huyhn et Alexander Suvorov. Laurent réalise un tournoi
moyen mais si l'on regarde ses parties, nous observons une bonne amélioration de son jeu et surtout de
son répertoire nettement plus étendu depuis quelques mois. Et Alexander Suvorov s'est montré un fort
joueur durant toute la compétition. Espérons lui aussi le voir  bientôt dans nos équipes d'interclubs.

Au niveau international, toutes nos félicitations aux deux équipes belges qui ont défendu avec succès nos
couleurs  lors  des  Olympiades  de  Bakou.  L'équipe  masculine,  emmenée par  le  GMI Luc Winants,
termine à la 53ème  place (alors qu'elle était sur la papier 64ème). Avec une norme de GMI pour Nicolas
Capone. Et l'équipe féminine 43ème (alors qu'elle était 62ème en terme de force). Avec une norme de WCM
(Women Candicate Master) pour Wiebke Barbier et Sarah Dierckens. Bravo !

Notons la rencontre entre  Luc Winants et  Magnus Carlsen. Victoire du second. Une partie avec une
soif  de revanche pour Magnus puisque Luc avait réussi à le battre en 2003 dans une fantastique partie :
Winants L., Carlsen M., Rethymnon : 1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4 3.¥f4 d5 4.e3 c5 5.¥d3 ¤f6 6.dxc5 ¤c6
7.¥b5 e6 8.b4 ¥d7 9.c3 a5 10.£b3 axb4 11.cxb4 ¤e4 12.¤c3 £f6 13.¤ge2 ¤xf2 14.0 0 ¤g4 15.h3 ¤ge5–
16.¤a4 ¤c4 17.e4 ¤d4 18.¥xd7+ ¢xd7 19.¤xd4 £xd4+ 20.¢h1 £xe4 21.¦ae1 £g6 22.¦c1 ¢e8 23.¦xc4
dxc4 24.£xc4 e5 25.¤b6 ¦a3 26.¥xe5 £e6 27.¦e1 ¥e7 28.£b5+ ¢f8 29.¥xg7+ ¢xg7 30.¦xe6 fxe6
31.£d7 ¢f6 32.£d4+ e5 33.£h4+ ¢f7 34.£h5+ ¢g7 35.¤d5 1 0–

Dans cette revue, vous trouverez un long article signé par Denis Luminet sur le tournoi de Bruges. Ainsi
qu'un compte-rendu sur la compétition-phare anuelle qu'est le remarquable TIPC.

Une bonn lecture !          La rédaction, le 3 octobre 2016



― 239 ―

Six problèmes (Viktor Kortchnoï)

43. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+ltr-+k+(
9zpp+-+pzpp'
9-+-+p+-+&
9+qvlP+-+-%
9R+-+-vL-+$
9+-+-+-zP-#
9P+QtRPzPLzP"
9+-+-+-mK-!
xabcdefghy

 44. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-tr-tr-mk(
9+-wqP+p+-'
9p+-tR-+pzp&
9+-+-+-vl-%
9-+-+-+P+$
9+-zpQ+R+P#
9P+L+-zP-+"
9+-+-+-mK-!
xabcdefghy

45. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-tr-trk+(
9+-+-+qzp-'
9p+nzp-vl-zp&
9+-+-zpQ+-%
9Pzp-+P+N+$
9+N+-+-+R#
9-zPP+-+PzP"
9+-+R+-+K!
xabcdefghy

  46. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-tr-+-mk(
9zppsNltrpzpp'
9-+n+-+-+&
9+-+-+-+Q%
9qzP-+-zP-+$
9zP-+R+-+-#
9-+-+-zPLzP"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy

47.  les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+Qvlk+(
9+-+-+-zp-'
9-+-+-+-zp&
9+p+p+-+-%
9-+-+lzP-+$
9+P+-vL-tR-#
9-+PmK-+-+"
9+-+-+q+-!
xabcdefghy

  48. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+r+r+-mk(
9+lzp-vl-+p'
9p+R+-snp+&
9vLp+-+-sN-%
9-+-wqL+-+$
9+Q+-+-zP-#
9PzP-+-zP-zP"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy
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Tournoi de la Revue
Notre tournoi de la Revue s'est achevé ce samedi 10 septembre avec deux samedis de retard sur l'agenda.
Et ce car notre local a été inaccessible à deux reprises durant l'été. Au terme des dix rondes, c'est Jean-
Pierre Haber qui termine premier juste devant  David Moreno. Rappelons l'originale formule de prix
qui, outre les trois premiers prix fixes de respectivement 60, 50 et 40 euro,  gratifiait de 5 euro chaque
victoire en tournoi. Pour peu que le joueur ait joué au final au moins cinq rondes. Cette formule semble
avoir trouvé un bon écho car elle permet de récompenser un plus grands nombre joueurs que la formule
dite classique.
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Cornil E. (1994), Ooghe J-M. (1803)
Ronde 10, gambit dame

1.d4  d5  2.c4  e6  3.cxd5  exd5  4.¤c3  ¤f6  5.¥g5
¤bd7  6.£c2  c6  7.e3  ¥d6  8.¥d3  h6  9.¥h4  £c7
[9...0 0 10.¤ge2 ¦e8 11.0 0 0 (11.h3!?) 11...£a5– – –
12.¢b1 b5 13.¤g3  avec des chances égales pour
les deux camps]  10.¤ge2 a6 11.¥g3 b5 12.¥xd6
[12.e4 ¥xg3 13.¤xg3 dxe4 14.¤cxe4 ¥b7 15.0 0–
0 0  est une autre option]–  12...£xd6 13.¤g3 ¤b6
14.¦c1 0 0 15.¤f5 £c7 16.¤e2 ¥b7 17.g4 –
XABCDEFGHY
9r+-+-trk+(
9+lwq-+pzp-'
9psnp+-sn-zp&
9+p+p+N+-%
9-+-zP-+P+$
9+-+LzP-+-#
9PzPQ+NzP-zP"
9+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

[La manoeuvre usuelle pour progresser] 17...¦fe8
[17...¤xg4 18.¦g1 ¤f6 19.¦xg7+ ¢h8 20.¤f4 ¤bd7
21.f3  ¦ae8  22.£g2+-] 18.¦g1  ¤e4  [18...£xh2
19.g5  hxg5 20.¦xg5 g6  21.¤eg3 ¤c4÷]  19.¥xe4
dxe4 20.g5 h5 21.g6 f6 22.¤f4 ¦ad8 23.£e2 ¥c8
24.£xh5  ¥xf5  25.£h7+  [25.£xf5   est  également
bon mais les Blancs préfèrent se lancer dans la
chasse au roi.  Et  ce après avoir mis une bonne
quinzaine de minutes à trouver au préalable 29.
d5 qui  assure  l'avantage] 25...¢f8  26.£h8+ ¢e7
27.£xg7+ ¢d6 28.£xf6+ ¥e6 29.d5! ¤d7 30.¤xe6
¤xf6  31.¤xc7  ¢xc7  32.¦xc6+  [La  fourchette
fatale entre le roi et le malheureux cavalier resté
en f6] 32...¢b7 33.¦xf6 ¦xd5 34.¦g4 ¦c5 35.¢f1

¦c7  36.g7  ¦g8  37.¦fg6  ¦c2  38.h4  ¦xb2  39.h5
¦xa2  40.h6  ¦a1+  41.¢g2  ¦c8  42.g8£  ¦cc1
43.£d5+ ¢a7 44.£d7+ 1-0 

Huynh L. (1905), Siadatan S. (1652)
Ronde 10, défense Caro-Kann

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¤f3 ¥g4 5.h3 ¥h5
[5...¥xf3 6.£xf3 ¤c6 7.c3 e6 8.¥d3 ¤f6 9.0 0 ¥e7–
10.¦e1 0 0 11.¤d2 ¦c8 12.¤f1=]–  6.¥b5+ ¤c6 7.c3
[7.g4 ¥g6 8.¤e5 ¦c8 9.h4  est un autre chemin]
7...a6 8.¥d3 e6 9.0 0 ¤f6 10.¦e1 ¥e7 11.¥f4 0 0– –
12.¤bd2 b5 13.¦c1 b4 14.£a4 £b6 15.¤e5² ¦fc8
16.g4!?  [16.¤df3] 16...¥g6 17.¤xg6 hxg6 18.¤f3
¤d7 19.£d1  bxc3 20.bxc3 £b2 21.¦c2 [21.£b3
£xb3 22.axb3 ¤a5 23.¤d2²] 21...£a3 22.£e2 ¥d6
23.¥c1 £a5 24.¥xg6 

XABCDEFGHY
9r+r+-+k+(
9+-+n+pzp-'
9p+nvlp+L+&
9wq-+p+-+-%
9-+-zP-+P+$
9+-zP-+N+P#
9P+R+QzP-+"
9+-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

24.  £c7  … [24...fxg6 25.£xe6+ ¢h8 26.£xd7 £c7
27.£xc7  ¥xc7+-] 25.¥xf7+  ¢xf7  26.¤g5+  ¢g8
27.£xe6+  ¢h8  28.¤f7+  ¢h7  29.¤xd6  ¤xd4
30.cxd4 £xc2 31.¤xc8 £xc8 32.£xd5 ¤f6 33.£e6
£c3 34.£e3 £a5 35.g5 ¤e8 36.¥d2 £b5 37.£e4+
1 0–
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Mémorial Albert Dethiou
Notre 23ème Mémorial Albert Dethiou vient de débuter ce 17 septembre et se terminera le 10 décembre
au terme des 13 rondes prévues. Impossible d'avancer au terme de la troisième ronde le nom du futur
vainqueur même si Fabrice Wantiez est le favoris. Notons le retour de Nathan Gullentops au CREB !



― 243 ―

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM. La Haye, François          Uccle
Harary, Ulysse Saint-Gilles
Beaujean Abraha, Noa Forest
Ouakas, Saad Jette
Suvorov, Luca-Niklas Cologne
Suvorov, Alexander-David Cologne

Ramini, Razaq Bruxelles
Henris, Luc Ixelles
Thierens, François Laeken
Gullentops, Nathan Uccle
Camara, Abdou Bruxelles

TOURNOI DE PARTIES RAPIDES AU CREB

Un petit tournoi d'échecs de parties rapides a été organisé en nos locaux ce samedi 18 juin. Très peu de
joueurs présents au tournoi ... étant donné que l'équipe national de football belge Les Diables Rouges
affrontait le même jour dans l'après-midi l'équipe d’Irlande. L'histoire retiendra une solide victoire belge
sur le score de 3-0. Pour vous faire comprendre l'engouement et la passion nationale, ajoutons que Paul
Demoulin est passé au Cercle ce 18 juin juste une heure avant de repartir chez lui voir le match !

Stéphane Ekelson Olivier Caufriez
Christian Thierens             Jean-Marie Ooghe
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TOURNOIS EN BELGIQUE

Le Mémorial José Tonoli. La 10ème édition a été organisée par le Belgian Chess Club (ancien Cercle
d'Anderlecht) ce dimanche 4 septembre. Joli succès avec 141 joueurs. Victoire au départage du GMI
Erik Van der Doel. Le titre de champion de Belgique est attribué à  Mourad De Villers. Notre jeune
joueur  Laurent Huynh remporte le titre de champion de Belgique dans la catégorie des – 1700 Elo.
Titre un peu curieux car les organisateurs (ou la Fédération Belge) ont opté avec une certaine logique
d'utiliser le classement FIDE de parties rapides au lieu du classement FIDE des parties longues. C'est
légitime mais encore caduque car de nombreux joueurs n'ont pas de classement FIDE rapide. 

A méditer pour les prochaines éditions.
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Le coin des chercheurs
Q°18 René Magritte

La chance nous a cette fois souri puisque après avoir suggéré ce 23 juin au Musée/Maison Magritte
d'examiner  la  correspondance  entre  le  peintre  surréaliste  René  Magritte  (1898-1967) et  l'écrivain
français  Julien Gracq  (1910-2007) pour y dénicher d'éventuelles parties jouées par le peintre, nous
avons reçu en retour une photo d'une lettre entre les deux hommes ainsi que deux parties jouées ! Celles-
ci sont d'un niveau moyen, ce dont nous nous doutions puisque dans notre Revue n°17 nous avions
retrouvé trace d'un article du journal Le XX Siècle qui indiquait que le peintre était un joueur de 3ème

catégorie.

Les parties retrouvées sont accompagnées d'une lettre datée du 10 août 1950 dans laquelle René Magritte
signifie son double abandon. Détail croustillant : il y a aussi une carte de l'Echiquier Belge avec le cachet
barré de Georges Boudelet ! Magritte ayant barré les coordonnées de Georges Boudelet pour y inscrire
sa propre adresse,  135 rue Esseghem à 1150 Jette.  Les deux parties ne passeront sûrement pas à la
postérité mais elles nous donnent un éclairage sur le niveau échiquéen du peintre.

Magritte R., Julien Gracq

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 d6 6.Be2 e6 7.Bg5 Be7 8.Nb3 0-0 9.0-0 a6 10.Be3 b5 
11.Bxb5 axb5 0-1
 
Julien Gracq, Magritte R.

1.e4 e5 2.f4 d6 3.Bc4 Nf6 4.Nf3 Bg4 5.0-0 Be7 6.Nc3 Nxe4 7.Bxf7+ Kxf7 8.Nxe4 Bxf3 9.Qxf3 Rf8 
10.fxe5+ Kg8 11.Qb3+ d5 12.Rxf8+ Kxf8 13.Qf3+ Kg8 14.Ng3 1-0

Nous reviendrons prochainement sur une autre anecdote sur Magritte.

Q°24 Pins du CREB

Nous avons retrouvé dans une des armoires du CREB plusieurs pins/broche consacrés au CREB. Votre
rédacteur se souvient de les avoir déjà vus dans le passé. Mais à quelle occasion ? Le Centenaire de notre
Cercle en 1991 ? L'un de nos lecteurs se souvient-il ?
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Bruges 2016
La deuxième édition des Bruges meesters (intitulé un peu pompeux) s'est déroulée du 14 au 18 août. 
Avec 7½/9, Vladimir Epishin (déjà vainqueur un mois auparavant à Gand) 

devance le  trio Alberto David,  Awonder Liang et  Steven Geirnaert. Suivent Lucas van Foreest,
Thibaud Chartier, Denis Luminet -à la fois flatté et vexé de recevoir la coupe du premier vétéran (55
ans et plus)-, Jan Vandendriessche, Benjamin Decrop, Pieter Tolk et Tijs Cocquyt. 

Le  lecteur  intéressé  (éventuel)  trouvera  le  classement  sur  http://chess-results.com/tnr234397.aspx?
lan=20&art=1&rd=9&wi=821 et  des  parties  (attention:  au  résultat  parfois  erroné)  sur
http://www.chessbomb.com/arena/2016-bruges-masters 

Alberic O'Kelly de Galway tenait dans Europe-Échecs la rubrique «Faites-vous la main». Plutôt que de
longues  parties  commentées,  voici  une  douzaine  de  tranches  de  vie,  sous  la  forme de  diagrammes
proposés à votre sagacité. 

Denis Luminet

Questions sur Bruges 2016
(1)

XABCDEFGHY
8Q+-+-+-tR(
7zp-+-+rmk-'
6P+p+-zppsn&
5+-+p+-+p%
4-wq-zP-zP-zP$
3+-+-+NzP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Comment les Blancs (au trait) ont-ils conclu?

(2)

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zp-+qsnp+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+-+n+R%
4-zP-+-+Q+$
3+-vL-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Même question: comment les Blancs (au trait) ont-
ils conclu?

http://www.chessbomb.com/arena/2016-bruges-masters
http://chess-results.com/tnr234397.aspx?lan=20&art=1&rd=9&wi=821
http://chess-results.com/tnr234397.aspx?lan=20&art=1&rd=9&wi=821
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(3)

XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7+-+-+pzpp'
6p+-sN-sn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-wQ-+$
3zP-+L+-+P#
2-zPP+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Toujours la même question: comment les Blancs
(au trait) ont-ils conclu?

(4)

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

Une devinette (tragique): le trait est aux Noirs (qui
ont une pièce nette d'avance) ...et la partie a encore
duré deux demi-coups: lesquels? 

(5)

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Autre  devinette  (comique):  le  trait  est  aux
Noirs   ...et  la  partie  a  encore  duré  deux  demi-
coups: lesquels? 

(6)

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

Les Blancs  jouèrent  58.Tg7 et  durent  rendre les
armes  après  58...Tb1!  59.Rf2  g1D+.  Y avait-il
mieux? (...oui,  sinon Luminet  ne poserait  pas  la
question).
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(7)

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

Comment les Blancs (au trait) neutralisent-ils les
menaces noires?

(8)

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

Les Blancs jouent et gagnent

(9)

XABCDEFGHY
8-+k+-tr-tr(
7tRl+n+-+-'
6-+pzp-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zPP+n+$
3+-+-vL-sN-#
2-zPPwQ-zPLwq"
1tR-+-+K+-!
xabcdefghy

Les Blancs sont au trait. Dans ce genre de position
sauvage, il s'agit bien entendu de mater le premier.

(10)

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

Les  Noirs  au  trait.  Pour  reprendre  le  titre  d'un
ouvrage de Max Euwe:

(a) Jugement: le pion passé des Noirs, au trait, est
avancé...mais  les  Blancs  en  ont  trois.  Qui  est
mieux?

(b)  Plan: à  quel  adage  donnez-vous  la  priorité:
36...h3  «il  faut  pousser  son  pion  passé»  ou
36...Ta1+  37.Rd2  Ta1  «on  doit  placer  sa  Tour
derrière le pion passé adverse (le plus dangereux)»
? 
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(11a)

XABCDEFGHY
8-+rtr-mk-+(
7+-+-+pzpp'
6p+-+lsn-+&
5+pvlp+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+P+-zP-+P#
2PvL-+NzPP+"
1+-tRR+-mK-!
Xabcdefghy

Les  Blancs  jouent  et  gagnent  du  matériel  –
attention: bien que la «clé» soit assez évidente, la
suite renferme quelques subtilités.

(11b)

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

Même  partie,  un  tantinet  plus  tard.  Pour  pour
terminer  en  facilité  sinon  en  beauté:  les  Blancs
jouent et gagnent.
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Tournoi International de Charleroi
Du 30 juillet au 6 août le Cercle Royal des Echecs de Charleroi a organisé son traditionnel et hautement
attendu Tournoi International de Charleroi (TIPC). La 15ème édition dans sa formule Open. Et ce fut à
nouveau un très grand succès puisque 219 joueurs ont répondu présent.

Originalité de cette année : la création de trois groupes en fonction du classement Elo. Une formule très
vite appréciée par les participants car elle permet à tous de prendre part à un tournoi plus équilibré et
donne de meilleures chances d'obtenir un prix.

Bravo à Charleroi  pour avoir  osé mettre  en place la  formule.  Le CREC va décidément  toujours  de
l'avant !

Groupe A (Elo >= 1900)



― 251 ―

Groupe B (Elo de 1500 à 2000)
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Groupe C (Elo <= 1600)

Soulignons qu'à la remise des prix il a été évoqué pour les éditions futures un retour à un tournoi fermé
sur invitation. Voilà qui serait d'abord fantastique pour les échecs belges et ensuite une formidable vitrine
pour le dynamisme sans faille de l'équipe carolorégienne emmenée par Robert Romanelli.

Vivement l'édition 2017 !
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Réponses sur Bruges 2016

(1) Contre le futur lauréat du tournoi, après être bien sorti de l'ouverture, j'avais commis l'erreur de
jouer  trop  prudemment/passivement:  la  fin  fut  48.Cg5  fxg5  49.fxg5  Dxd4 [ultime  dés-espoir  de
perpétuel; 49...Tf8 50.Txf8 Dxf8 51.gxh6+ Rf7 et ici, 52.Dxa7+ ou 52.Dxf8+ gagnent]  50.gxh6+ Rf6
51.Dxc6+ Rf5 52.Te8 1-0 (Epishin-Luminet)

(2) Une attaque rondement menée: 25.Txh7 f6 26.Dh3 Cg7 27.Th8+ Rf7 28.Txf8+ Rxf8 29.Dh8+
Rf7 30.Cg5+ fxg5 31.Dxg7+ Re8 32.Te1 Dd6 33.Ff6 1-0 (Geirnaert-Peeters)

(3) 19.Te8+ Dxe8 20.Cxe8 Cxe8 21.De3 et les Noirs renoncèrent à poursuivre un combat devenu
trop inégal (Decrop-Sohier).

(4)  47...Fd4?? [un authentique mat aidé; à peu près n'importe quel autre coup de Fou gagnait, par
exemple 47...Fd6 et «on remet les pièces dans la boîte», comme aimait dire Robert Willaert]  48.Rf3 1-0
(David-Chartier). Le titre de Grand maître international suppose -outre de l'inspiration parfois et de la
transpiration souvent- un certain talent de se tirer d'une situation compromise (en termes plus crus, de
schwindler son adversaire).

(5) Pour l'anecdote:  1...e5 2.f4!? et  dans cette position captivante (peut-être pensiez vous que le
GSM d'un des joueurs avait malencontreusement sonné...), la nullité fut conclue (Van Foreest-Geirnaert).
Le fait est que, avec une ronde à 10h et la suivante à 15h, s'offrir un «bye virtuel» le matin en vue de
conserver des forces pour l'après-midi peut être rentable. Pour info, Lucas van Foreest (15 ans) est le
frère de Jorden (17 ans), champion des Pays-Bas.

(6) En effet, meilleur aurait été 58.Rf2 et après 58...Tb2+ 59.Rf3, on ne voit pas comment les Noirs
progressent (Goormachtigh-Cocquyt)

(7) Sur le thème des Tours tactiques (voir  Revues n°27 et n°34):  42.Txh5 et la nulle fut conclue
(dans un mélange d'anglais et d'italien) peu après (Luminet-Menichelli). Notons que 42.Txb4 (espérant
42...h4 43.Txh4) se heurte à 42...Tg3, à l'avantage noir.

(8) 44.f5 exf5 45.e6 Ff8 46.exf7 f4 47.Rxf4 Rc6 48.Rf5 1-0 (Luminet-Deceuninck)

(9) 25.Ch1 [le meilleur d'après Stockfish, mais 25.Cf5! gxf5 26.Db4 Cxe3+ 27.Re2 aurait été plus
fort selon Houdini] Th3? [si les deux logiciels s'accordent pour condamner ce coup, ils divergent quant
aux alternatives; de toute manière, 25...Cxe3+, 25...Cb6 ou 25...Dh5 résistaient mieux]  26.Db4 Cxe3+
27.Re2 Th7 28.Txb7 Rd8 29.Dxd6 Dh5+ 30.f3 Rc8 31.Dc7 mat (Chartier-Valenti)

(10) (a) Réponse nuancée: avec un jeu précis, les Noirs auraient pu annuler; autrement dit, en théorie,
la position est égale, en pratique, les chances penchent du côté des Blancs.

(b) En effet, 36...Th1+ 37.Rd2 Ta1 38.b3 et maintenant seulement 38...h3 eût été la bonne suite
(avec la pointe 39.c4 h2, gagnant la Tour sans que le trio blanc ne soit encore trop avancé); dans la partie
suivit 36...h3 37.b4 h2 38.Rb2 Tf2 39.a5 Rg3 40.a6 Tf4 41.Txh2 [plus convaincant était 41.a7] Txb4
[car 41...Rxh2 42.a7 Txb4+ 43.Ra3 Tc4 44.a8D Txc2 aurait forcé le conducteur des Blancs à prouver
qu'il maîtrise la finale R+D contre R+T] + 42.Rc3 Ta4 43.Th6 Rg4 44.Rb3 Ta1 45.Rb4 Rf5 46.Th5+ et
1-0 (Cocquyt-Muelenhaus).
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(11a) Sans doute avez-vous trouvé 21. Txc5 Txc5;  ici (Luminet-Artels), j'ai poursuivi sans beaucoup
réfléchir (13 secondes) par  22.Fa3 [le meilleur selon Houdini, évaluation +1.43, contre à peine +0.96
pour 22.Cf4; assez  curieusement, Stockfish réprouve le coup joué avec un maigre +0.94, alors que le
saut de Cavalier méritait +1.23]  Tc8 23.Tc1 Cd7 24.Cf4  [bonne case, mauvaise pièce selon les deux
logiciels, qui préfèrent 24.f4] Re8 25.Fxc5 Txc5 26.Txc5 Cxc5 27.b4, gagnant un pion...puis la partie:
(11b) Par exemple 78.Dg2  mat (Luminet-Artels, suite et fin). À vrai dire, un problème «les Blancs
jouent et font mat en un coup» admettant trois solutions triviales n'aurait guère de chances d'être primé
dans  un  concours  de  compositions  échiquéennes  –  mais  le  fait  est  que  trois  de  mes  cinq  victoires
brugeoises ont été obtenues par échec et mat.

Solutions des six problèmes
43. Kortchnoï V., Lipnitsky I., Moscou 1952 : 21.¥c7 ¦d7 22.¦a5 [La dame noire est 

capturée] 1 0–

44. Kortchnoï V., Polugaevsky L., Tbilisi 1956 : 32.h4 [D'autres coups sont possibles] 
¥d2 33.h5 ¢g7 34.¦xg6+ ¢h7 35.¦g7+ 1 0–

45. Kortchnoï V., Vladimirov B., Sochi 1958 : 29.¦xh6 1 0–

46. Kortchnoï V., Miles A.,  Wijk aan Zee 1984 : 27.£c5! ¦e2 [27...b6 28.¥xc6 
Chandler M.] 28.¦xd7 [28.¦xd7 ¦xd7 29.£f8#]  1 0–

47. Kortchnoï V., Portisch L., Reykjavik 1987 :  43.¦xg7+ ¢xg7 44.¥d4+ ¢g8 45.£e6+ 
¢h7 46.£f7+ 1 0–

48. Kortchnoï V., Huebner R. : Johannesburg, 1981 : 23.¥c3 1 0–

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water certains dimanches matins de 10 h à midi. 

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

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Classement des interclubs nationaux
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Agenda

Interclubs

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

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

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

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

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

Index des parties
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Magritte R., Julien Gracq.........................................................................................................................245
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Aux amateurs d'échecs
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Communication
Lors  de  nos  tournois  (Open,  Mémorial),  pour  que  le  plaisir  de  jouer  reste  supérieur  à  celui  de  la
recherche d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :

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

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

nous ouvrons notre éditorial avec une succession de tristes nouvelles. Trois membres nous ont quittés en
cette fin d'année:  Bernard Tellier (26 octobre),  René Vannerom (14 décembre) et  Armin Lerch (18
décembre).  Bernard était un joueur spécialisé dans le jeu d'échecs par correspondance. Son fils  Paul-
Louis est également membre du Cercle.  René était notre président bien veillant depuis de nombreuses
années et Armin un joueur d'échecs passionné et passionnant mais aussi un grand voyageur (il a visité
plus de 90 pays et traversé de nombreuses fois l'océan à bord du Queen Marry ou autres paquebots de
prestige) ainsi qu'un polyglotte exceptionnel (il parlait 9 langues) et l'éternel ami  du docteur  Henri
Winants. 

Nous présentons ici nos plus sincères condoléances aux familles de nos joueurs disparus.

Les interclubs sont à mi-saison et c'est le moment de faire le point avec nos quatre équipes. CREB 1 a
bien  négocié  ses  premières  rencontres  en  marquant  le  point  face  à  Fontaine  2  et  EuropChess.  Le
maintient devrait être à notre portée. CREB 2 occupe la 8ème place ce qui est bien. CREB 3 est en tête de
sa division mais pour monter il nous faudra prendre le dessus sur les équipes d'Alost et d'Anderlecht.
Croisons les doigts. Quant à CREB 4 nous sommes cinquième. 

Un petit mot sur nos locaux : depuis la fin décembre, nous sommes situés au 3ème étage du Palais du Midi
dans l'ancienne salle de billard. Un endroit idéal mais nous ignorons jusqu'à quand nous pourrons y
rester. Ensuite nous devrions retourner à la salle VIP située à l'étage 0-1. Cette salle a été entièrement
rafraîchie et une porte a été installée pour nous isoler acoustiquement, dans la mesure du possible, de la
salle de sport. 

Au niveau tournoi,  nous offrons maintenant  à nos membres et  habitués la  possibilité de jouer des
parties libres (c'est-à-dire en dehors de nos tournois) les samedis après-midi qui seront comptabilisées
pour le classement Elo belge. Donc si vous êtes de passage à Bruxelles et que vous avez envie de jouer
une partie avec un adversaire disponible, n'hésitez pas. Et s'il y a une demande suffisante, nous sommes
disposés à remettre en place nos tournois réservés aux joueurs ayant moins de 1400 Elo.

Et pour les jeunes, il est bon se savoir que le Championnat FEFB de la Jeunesse va bientôt se tenir à
Braine-l'Alleud du 17 au 19 mars. Et qu'ensuite ce sera le Championnat de Belgique de la Jeunesse à
Blankenberge du 9 au 15 avril. Juste avant, il y a aussi la possibilité de participer au tournoi du Krokus
de Gand (du 4 au 5 mars).

Vous trouverez aussi en ces lignes un compte-rendu du Tournoi du Grand Mons, idéalement placé au
niveau  calendrier  autour  de  la  Toussaint,  ainsi  qu'un  tournoi  pour  jeunes  organisés  début  janvier  à
Ostende. 

Avant de clôturer l'éditorial, la rédaction tient aussi à remercier  Denis Luminet pour tous les articles
qu'il nous fait parvenir. Après 22 ans derrière le Journal du CREB puis la Revue, votre rédacteur dispose
de moins de temps pour travailler à la Revue et c'est bien souvent l'arrivée d'un courriel de Denis qui
donne l'impulsion à l'écriture. Merci Denis !

Un petit  clin d'oeil  à  David Moreno à qui,  s'il  nous lit,  nous lui  souhaitons un excellent séjour en
Australie où il est en visite pour assister à l'Open d'Australie de tennis ! Jeu, set et match !

Une bonne lecture !        
       La rédaction, le 18 janvier 2017
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Six problèmes (Steinitz)

49. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-mkltr-+-+(
9+p+-+-+p'
9-+-sN-+p+&
9+pwQR+p+-%
9-+-+-+-+$
9+-+-vL-+-#
9q+-+-+-+"
9+-mK-+-+-!
xabcdefghy

 50. les Noirs jouent et gagnent
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51. les Blancs jouent et gagnent
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  52. les Blancs jouent et gagnent
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53.  les Blancs jouent et gagnent
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  54. les Blancs jouent et gagnent
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Mémorial Albert Dethiou
Notre 23ème Mémorial  Albert  Dethiou s'est  achevé sur une nouvelle  victoire (c'est  la 12ème fois  qu'il
remporte le Mémorial) de Fabrice Wantiez avec à la seconde place le talentueux Laurent Huynh juste
devant très solide Jean-Pierre Haber.

A noter que le tournoi a été joué dans différents locaux du Palais du Midi. Et lors des dernières rondes,
nous avons finalement abouti au 3ème étage dans l'ancienne salle du billard.
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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
2013 Beksoltan Masgutov
2014 Beksoltan Masgutov
2015 Fabrice Wantiez
2016 Fabrice Wantiez

Cornil E. (1984), Voloaca G.(1394)
Ronde 13, gambit Blackmar-Diemer
 
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.e4 dxe4 4.f3  [Mon premier
gambit  Blackmar-Diemer  de  l'année  joué  fin
décembre.  Il  était  temps !]  4...exf3  5.¤xf3  a6?!
[Un  coup  sans  âme.  Dans  les  mouvements  de
pions possibles à ce stade, il faut lui préférer e6
ou c6] 6.¥c4 [6.¥d3  est un placement plus juste
car  c'est  la  case  h7  qui  doit  devenir  une  cible]
6...e6 7.¥g5 c6 8.0 0 ¥e7 9.£d2 ¤bd7 10.¦ae1=–
[10.£f4!?  ¤h5 (10...¤d5? 11.¥xd5 cxd5 12.¥xe7
£xe7  13.¤xd5  exd5  14.¦ae1±)  11.¥xe7  £xe7
12.£g4] 10...0 0  11.£e2  ¦e8  – [11...b5  12.¥d3
¥b7³]  12.¤e5  ¤xe5  13.dxe5  ¤d5  14.¥c1   [Se
gardant  bien  d'échanger  une  once  de  matériel]
14...¥g5  [14...b5  15.¥d3  £b6+  16.¢h1  ¥b7
17.¥xh7+ ¢xh7 18.£h5+ ¢g8 19.£xf7+ ¢h7 20.¦f3
1 0]–  15.£h5² ¥xc1 16.£xf7+ ¢h8 17.¦xc1  ¤e3
18.¦cd1  [Les Blancs ajoutent une nouvelle pièce
en prise]

XABCDEFGHY
9r+lwqr+-mk(
9+p+-+Qzpp'
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18. ... ¤xd1 19.¦xd1 £e7 [19...£b6+ 20.¢h1 ¦g8
(20...¦d8  21.¥d3  £b4  22.¦f1  ¦g8  23.¥xh7  £f8
24.¥xg8 £xf7 25.¥xf7  1 0) 21.¥d3 (21.¤e4  gagne–
aussi) 21...£e3 22.¤e4 £h6 23.¤d6 b5 24.£c7  1–
0] 20.£xe7  1 0–  au 24ème coup 

Mémorial René Vannerom
René Vannerom, président du CREB depuis 1994, nous ayant quittés, le Cercle a choisi d'honorer sa
mémoire en organisant un tournoi portant son nom. Onze rondes sont prévues du 7 janvier au 18 mars
2017. Nous espérons vous voir nombreux.

Nous reviendrons plus longuement sur ce tournoi lors de notre prochaine Revue.
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Une finale de Cavaliers

Le 4 décembre dernier, jour de la Sainte-Barbe, le CREB 1 recevait Europchess. Voici la partie qui
m'opposa,  au troisième échiquier,  au MF bulgare  Georgi Tomov (lequel m'avait  battu  en interclubs
nationaux  en  2011-2012,  avant  que  nous  n'annulions,  chaque  fois  en  plus  de  cinquante  coups,  à
l'individuel FEFB 2012, puis en interclubs FRBE 2012-2013 et 2015-2016). C'est surtout la finale de
Cavaliers (entre l'échange des Dames au 30e coup et leur renaissance au 54e) qui nous intéressera (du
moins je l'espère)

Luminet D. (2201), Tomov G. (2291) 
Ronde 5, défense scandinave

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5  [Le gambit 2...Cf6,  souvent joué par -entre autres- Robert Willaert et Michel
Jadoul,  semble  passé  de mode] 3.Cc3 Dd8  [Plus  modeste  que 3...Da5 ou 3...Dd6,  alors  que  mon
monstre de silicone préconise le rarissime 3...De6+, et si 4.Fe2 c6 5.d4 Dg6]  4.d4 Cf6 5.Fg5 [J'essaie
de sortir des sentiers battus, alors que la paternité de ce coup revient à Lasker, 1893; deux parties
victorieuses de Carlsen à l'Olympiade 2014, avec les Blancs contre Djukic et avec les Noirs face à
Caruana, s'étaient poursuivies par 5.Cf3 Fg4 6.h3 Fxf3 7.Dxf3 c6]  c6 6.Dd2 Ff5 7.Cf3 Cbd7 8.Fd3
Fxd3 9.Dxd3 e6 10.0–0–0 Fe7 11.The1 0–0 12.Ce5 Cd5 13.Fxe7 [Assorti, par triskaïdékaphobie, d'une
proposition de nulle; dans cette structure de Caro-Kann,  les Blancs sont un fifrelin mieux (0.16 selon
mon logiciel),  mais  leur  conducteur  (qui  avait  déjà réfléchi  plus  d'une heure pour 13 coups guère
originaux)  fort  en  retard  à la  pendule]  Dxe7 14.Cxd7  [Efimenko-Glek,  Bundesliga  2008,  avait  vu
14.Ce4 et une victoire blanche] Dxd7 15.Ce4 Dc7 16.g3 Tfd8 17.Rb1 h6 18.f4 b6 19.Df3 c5 20.dxc5
bxc5 21.Cc3  [Trop prudent,  alors  que  l'incisif  21.f5  donnait  l'avantage  aux Blancs,  selon  les  avis
pertinents de Luc et Houdini] Ce7 22.Txd8+ Txd8 23.Td1 Txd1+ 24.Dxd1 Cf5 25.b3 Cd4 [25...c4
aurait débarrassé les Noirs d'un de leurs pions isolés] 26.Dd3 e5 27.fxe5 Dxe5 28.De4 Dh5 29.h4 Df5
30.Dxf5 Cxf5

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
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31.Ce4  [Défendant  mon  pion  «et»  attaquant  le  sien...plus  exactement  «ou»,  car  la  prise  en  c5
entraînerait la chute de g3; je pensais être un peu mieux mais, en dépit -ou à cause- du matériel réduit,
une imprécision peut être fatale] Rh7 32.c3? [Trop conservateur; après 32.h5, Houdini «octroie» +0.15
aux Blancs, ou alors il fallait consolider avec 32.Rc1 Rg6 33.Rd2 Rh5 34.Re1 Rg4 35.Rf2]  Rg6 33.a4
Rh5 34.a5 [Optimiste; à l'instar de «donnez toujours échec; avec un peu de chance, ce sera mat», je
pensais «poussez toujours les pions; avec un peu de chance, ce sera Dame»] Rg4 
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35.Rc2  [Evitant en tout cas que, si  les Noirs vont à Dame, ce soit  avec échec]  Rf3  [Admirons au
passage le slalom géant du Roi noir ces cinq derniers coups...et notons que 35...Cxg3? 36.Cxg3 Rxg3?
37.b4 conduit au gain blanc] 36.Rd3 [Nom d'une pipe, me dis-je...il a]  c4+ 37.bxc4 [Les Blancs ont
certes un pion de plus  plus,  mais les  fantassins  occidentaux sont  désormais  isolés et  les  orientaux
moribonds] Ce7 38.c5 f5 39.Cd6 Rxg3 40.c6 [Pour paraphraser la remarque du 31e coup, les Blancs
donnent  deux  pions  côté  Dame et  se  servent  de  l'autre  côté] Cxc6  41.Cxf5+ Rg4  42.Cxg7  Cxa5
[Signalons ici  un bug de Houdini 3,  qui s'obstine à évaluer à -2.65 une position R contre R & C,
réglementairement nulle; plus concrètement, après 42...Rxh4 43.Cf5+ Rg5 44.Cxh6 Rxh6 45.Rc4 comme
après  42...h5 43.Cxh5 Rxh5 44.Rc4,  le  dernier  pion  noir  tombe et  le  calumet  de la  paix  peut  être
fumé...malgré l'article 11.3 des règles de la FIDE; le coup du texte donne à réfléchir]  43.Rd4 [43.h5
convenait aussi] Rxh4 44.Rc5 [Et ici, 44.Cf5+ Rg5 45.Cxh6 Rxh6 46.Rc5 Cb7+ 47.Rb5 Cd8 48.Ra6
Cc6 49.c4 Rg7 50.c5 Rf6 51.Rb7 menait également au résultat désiré...je craignais, à tort, que les Noirs
puissent ramener leur Cavalier en c8] Cb7+ 45.Rc6 a5 

À ce moment, après les victoires de Ruben puis de Yousif et la défaite de Stanislav, nous menions 4-3,
comme le confirmera le site d'Europchess:  With another 3-4 score-line, as in the last match, Georgi
Tomov then tried to play for the full  point in an ending against Denis Luminet (2201) on board 3.
However, the experienced CREB player held the position 
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46.Rxb7 [Après de longues minutes et avec encore dix secondes … immédiatement portées à quarante;
heureusement, les coups suivants sont faciles; l'alternative, suggérée par François, était 46.Rb5 Rg5
47.c4 Cd6+ 48.Rxa5 Cxc4+ 49.Rb4, avec le même résultat, mais davantage de sueur sinon de sang ou
de larmes] a4 47.c4 a3 48.Cf5+ [Les autres coups perdent; finalement, au lieu de s'immoler sur le pion
h, c'est le pion a que le Cavalier va arrêter]  Rg5 [Les autres coups perdent; finalement, au lieu du pion
a3, c'est son vis-à-vis en h6 qui sera promu]  49.Cd4 a2 50.Cc2  [Plutôt que 50.Cb3, car le C sera
protégé ...par la future Dc8; en fait les deux coups sont équivalents]  h5 51.c5 h4 52.c6 h3 53.c7 h2
[Ces trois coups joués rapidement de part et d'autre, mon adversaire avait déjà ostentatoirement pris
une Dame en main … ce qui m'incita à l'imiter]  54.c8D h1D+   55.Dc6  [Le plus simple, car après
55...Dxc6+ 56.Rxc6 Rf4 57.Rc5, le Roi noir n'arrive pas] Db1+ 56.Rc7 Db2 57.Dc5+ Rf4 58.Dc4+ Rg5
59.Dc5+ Rf4 60.Dc4+  et ici, un petit geste pour l'environnement, nous conclûmes la nulle plutôt que
d'entamer une nouvelle feuille de partie.
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Post-scriptum illustrant une lutte entre un Cavalier et son pire ennemi, c'est-à-dire un pion latéral (étude
de Grigoriev: les Blancs jouent et font nulle)

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+N"
3-+-mk-+-+#
4+-+-+-+-$
5-+-+-+-+%
6zp-+-+-+K&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

La variante principale est: 1.Cb4 h5 2.Cc6 Re4 3.Ca5 h4 4.Cc4 Rf3 5.Ce5+ Rg3 6.Cc4 h3 7.Ce3

Denis Luminet

Le coin des chercheurs

Q13 Les échiquiers remarquables : Ostende 1936.

Dans notre Revue n°12 d'octobre 2010, nous nous étions interrogés sur la présence d'une table avec un
échiquier en marbre au Cercle d'Ostende avec la mention ''Don de la Fédération Belge des Echecs 1936''.

Nous en connaissons maintenant l'origine. Il s'agit d'une table offerte par la Fédération Belges des Echecs
à l'occasion du tournoi d'échecs organisé par le Cercle d'Ostende du 26 avril au 3 mai 1936.

Voici la grille du tournoi.
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM. La Haye, François          Uccle

TOURNOIS EN BELGIQUE

Ostend Youth Chess Masters. Du 3 au 6 janvier 2017 s'est tenue à Ostende la première édition d'un
tournoi en 7 rondes réservé aux jeunes de moins de 20 ans. Avec plus de 1000 euro de prix, le tournoi a
connu une première édition prometeuse avec 20 participants. Notons qu'il fallait au moins 1500 Elo pour
être sélectionné. Notre jeune joueur Laurent Huynh termine à la seconde place à égalité de points avec
Xander Pauwels et Gitu Paula-Alexandra avec qui il a obtenu le partage sur l'échiquier.

Laurent Huynh   Gitu Paula-Alexandra     Xander Pauwels



No Nom joueur Elo Pts Perf 1 2 3 4 5 6 7
1 Marlier Gaeetan 1980 6/7 2272 12 B 1 52 N 1 23 B 1 2 N 1 5 B 1 3 N 0 10 B 1
2 De Bock Thijs 2012 6 2179 33 N 1 17 B 1 34 N 1 1 B 0 18 B 1 4 N 1 3 B 1
3 Iolis Oleg 2121 5 2081 7 B 1 5 N ½ 10 B 1 15 N ½ 19 B 1 1 B 1 2 N 0
4 Larcheveque Francois 2014 5 2049 13 B 1 15 N ½ 6 B 1 5 N ½ 12 B 1 2 B 0 17 N 1
5 Cornil Etienne 1991 5 2014 8 N 1 3 B ½ 46 N 1 4 B ½ 1 N 0 33 B 1 16 N 1
6 Marchal Laurent 1760 5 2006 9 N ½ 30 B 1 4 N 0 46 B 1 20 N 1 11 B 1 7 B ½
7 Huynh Laurent 1848 5 1985 3 N 0 9 B 1 11 N ½ 34 B 1 24 N 1 16 B 1 6 N ½
8 Maerevoet Sim 1771 5 1993 5 B 0 27 N 1 37 B 1 11 B ½ 9 N ½ 28 N 1 15 B 1
9 Godry Clement 1954 5 1898 6 B ½ 7 N 0 31 B 1 25 N 1 8 B ½ 19 N 1 18 B 1

10 Lui Eric 1886 4,5 1951 29 N 1 11 B ½ 3 N 0 26 B 1 38 N 1 22 B 1 1 N 0
11 Soubrier Aude 1995 4,5 1892 19 B 1 10 N ½ 7 B ½ 8 N ½ 13 B 1 6 N 0 27 B 1
12 Deneyer Frank 1764 4,5 1888 1 N 0 51 B 1 21 N 1 17 B 1 4 N 0 14 B ½ 22 N 1
13 Charlier Laurent 1844 4,5 1880 4 N 0 24 B 1 51 N 1 22 B ½ 11 N 0 38 B 1 33 N 1
14 Marchal Patrice 1867 4,5 1877 A A 50 N 1FF 40 B 1 49 N 1 12 N ½ 25 B 1
15 Pass Deborah J 1923 4 1843 26 N 1 4 B ½ 40 N 1 3 B ½ 16 N 0 29 B 1 8 N 0
16 Vicainne Jerome 1679 4 1757 53 N 1 20 B 0 43 N 1 33 B 1 15 B 1 7 N 0 5 B 0
17 Bouzidi Mohamed 1891 4 1798 31 B 1 2 N 0 25 B 1 12 N 0 21 N 1 26 B 1 4 B 0
18 Roosen Stefan 1690 4 1849 A 39 B 1 53 N 1 20 B 1 2 N 0 30 B 1 9 N 0
19 Sauve Philippe 1771 4 1782 11 N 0 22 B 1 39 N 1 35 B 1 3 N 0 9 B 0 34 N 1
20 De Noose Daniel 1847 4 1725 52 B 0 16 N 1 27 B 1 18 N 0 6 B 0 37 N 1 36 B 1
21 Simek Antonia 1467 4 1623 A 42 N 1 12 B 0 44 N 1 17 B 0 48 N 1 38 B 1
22 De Le Court Lucas 1656 3,5 1665 41 B 1 19 N 0 44 B 1 13 N ½ 23 B 1 10 N 0 12 B 0
23 Decellier Patrick 1878 3,5 1747 38 B 1 28 N 1 1 N 0 24 B ½ 22 N 0 34 B ½ 29 N ½
24 Guerit Justin 1685 3,5 1586 37 B 1 13 N 0 45 B 1 23 N ½ 7 B 0 27 N 0 41 B 1
25 Ghislain Jean-Pierre 1466 3,5 1583 48 N 1 29 B ½ 17 N 0 9 B 0 40 N 1 47 B 1 14 N 0
26 Henrotte Corentin 1733 3,5 1691 15 B 0 36 N 1 41 B 1 10 N 0 48 B 1 17 N 0 28 B ½
27 Meulenyzer Alan 1547 3,5 1587 49 N 1 8 B 0 20 N 0 43 B ½ 42 N 1 24 B 1 11 N 0
28 Hias Ludovic 1968 3,5 1713 30 N ½ 23 B 0 29 N ½ 53 B 1 39 N 1 8 B 0 26 N ½
29 Goffin Kevin 1715 3,5 1693 10 B 0 25 N ½ 28 B ½ 37 N 1 35 B 1 15 N 0 23 B ½
30 Sohet Cedric 1762 3,5 1747 28 B ½ 6 N 0 42 B 0ff 31 N 1 46 B 1 18 N 0 39 B 1
31 Carpentier Julian 1731 3,5 1610 17 N 0 34 B ½ 9 N 0 30 B 0 44 B 1 45 N 1 42 N 1
32 Marchal Anais 1419 3,5 1256 35 B 0 44 N 0 38 B 0 54 N 1 45 B ½ 43 N 1 46 B 1
33 Castellana Michael 1786 3 1672 2 B 0 47 N 1 36 B 1 16 N 0 41 B 1 5 N 0 13 B 0
34 De Cocq Ramin 1544 3 1600 44 B 1 31 N ½ 2 B 0 7 N 0 43 B 1 23 N ½ 19 B 0
35 Belin David NC 3 1261 32 N 1 40 B 0 47 B 1 19 N 0 29 N 0 42 B 0 49 N 1
36 Ola Zdzislaw 1509 3 1382 50 N 1 26 B 0 33 N 0 48 B 0 53 N 1 49 B 1 20 N 0
37 Heldenbergh Nils 1417 3 1487 24 N 0 49 B 1 8 N 0 29 B 0 51 N 1 20 B 0 50 B 1
38 Henrotte Christian 1687 2,5 1528 23 N 0 46 B ½ 32 N 1 42 B 1 10 B 0 13 N 0 21 N 0
39 Romboni Charles 1484 2,5 1420 54 B 1 18 N 0 19 B 0 45 N 1 28 B 0 41 N ½ 30 N 0
40 Bontemps Cedric NC 2,5 1230 42 B ½ 35 N 1 15 B 0 14 N 0 25 B 0 46 N ½ 44 B ½
41 Eperjessy Colin 1237 2,5 1416 22 N 0 50 B 1 26 N 0 51 B 1 33 N 0 39 B ½ 24 N 0
42 Micciche Ruben 1459 2,5 1232 40 N ½ 21 B 0 30 N 1FF 38 N 0 27 B 0 35 N 1 31 B 0
43 Bouteiller Luc 1231 2,5 1291 47 B 0 55 N 1 16 B 0 27 N ½ 34 N 0 32 B 0 48 B 1
44 Pouliart Sander 1148 2,5 1244 34 N 0 32 B 1 22 N 0 21 B 0 31 N 0 55 B 1 40 N ½
45 Decellier Lise 1227 2,5 1238 51 N 0 48 B 1 24 N 0 39 B 0 32 N ½ 31 B 0 54 N 1
46 Deschuyteneer Lucien 1462 2 1370 55 B 1 38 N ½ 5 B 0 6 N 0 30 N 0 40 B ½ 32 N 0
47 Akuatse Angel Kaleb 1638 2 1250 43 N 1 33 B 0 35 N 0 49 B 0 50 N 1 25 N 0 A
48 Zinque Esteban NC 2 1239 25 B 0 45 N 0 55 B 1 36 N 1 26 N 0 21 B 0 43 N 0
49 Eden Agnes 1175 2 1158 27 B 0 37 N 0 54 B 1 47 N 1 14 B 0 36 N 0 35 B 0
50 Souweine Edwige 1029 2 1129 36 B 0 41 N 0 14 B 0ff 55 N 1 47 B 0 54 B 1 37 N 0
51 Delvaux Guy 1571 1 1267 45 B 1 12 N 0 13 B 0 41 N 0 37 B 0 A A
52 Van Houtte Thierry 2093 1 1927 20 N 1 1 B 0 A A A A A
53 Van Hoyweghen Noah 1271 1 1248 16 B 0 54 N 1 18 B 0 28 N 0 36 B 0 A A
54 Decellier Noan 817 1 878 39 N 0 53 B 0 49 N 0 32 B 0 55 B 1 50 N 0 45 B 0
55 De Noose Clasens Manoa 1150 1 272 46 N 0 43 B 0 48 N 0 50 B 0 54 N 0 44 N 0 1Bye
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Tournoi  du  Grand  Mons.  Le  Cercle  de  Mons  a  organisé  un  tournoi  FIDE du  29  octobre  au  1er

novembre 2016 en 7 rondes. Un succès puisque 55 joueurs se sont inscrits pour une première édition
réussie. Toutes nos félicitations au vainqueur Gaetan Marlier particulièrement tenace et combatif durant
tout le tournoi. Vivement la prochaine édition !
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René Vannerom
Une bien triste nouvelle nous a touchés ce mercredi 14 décembre : le décès de notre président  René
Vannerom. René occupait ce poste depuis 1994 après avoir succédé à Albert Dethiou.

Il a fait sa carrière professionnelle au Barreau de Bruxelles. Marié à Brigitte, il faisait à eux deux une
équipe très complémentaire pour assurer la continuité du Cercle. A la fin des années 90, avec le trio
René Vannerom, Benny Asman et  François Fontigny le Cercle a connu une belle période d'or sans
ombrage,  sans  conflit  avec  des  discussions  toujours  positives  et  ouvertes.  Tout  étant  toujours  très
équilibré lors des Assemblées Générales sous la présidence de René.

René était un président tranquille mais doté d'une vraie force de caractère. Juste, il savait prendre les
décisions  essentielles  pour  notre  Cercle  et  nous  donner  l'énergie  pour  organiser  de  grands  tournois
comme les Festivals de Bruxelles. Dès qu'une opportunité se présentait à nos portes pour un tournoi, il
était le premier à nous motiver pour aller de l'avant. Citons tout récemment les Olympiades d'Echecs
Communales pour lesquelles René avait souhaité que nous répondions présents pour l'organisation. Ou
encore la Fête de l'Iris, Bruxelles les Bains ou encore ces fameuses brocantes auxquelles René nous
emmenait pour jouer des parties simultanées d'échecs à des gens friands de marché aux puces.

Pour René, il était également obligatoire et vital pour le CREB de se maintenir en première ou seconde
division. Il en allait de l'avenir et de la grandeur du Cercle. Jamais il n'aurait accepté de voir notre cercle
centenaire vivoter en troisième division. C'était un principe et même une question d'honneur.
Son dévouement était sans fin et nous ne comptons plus le nombre de samedis après-midi où il est venu
organiser les tournois au second étage du Palais du Midi.

Sur l'échiquier, il était aussi redoutable avec ses défenses française et slave. Il aimait aussi le gambit du
centre. René a participé à de nombreux tournois à l'étranger. En particulier à Val-Thorens.

Il savait aussi amuser les joueurs en nous sortant l'une ou l'autre petite histoire échiquéenne dont il avait
à lui seul le secret. Ainsi lors d'un interview réalisé pour la télévision Télé Bruxelles le 24 avril 2005
dans la cadre du tournoi Azura, il avait déclaré au journaliste à propos niveau des qualités requises pour
jouer  aux  échecs :  « Certainement  un  don,  du  travail,  de  la  mémoire,  de  la  volonté,  une  certaine
résistance physique et le courage de le faire. Lorsque l'on interroge un joueur comme Larsen en lui
demandant ce qu'il fait lorsqu'il ne joue pas aux échecs ... Celui-ci,  stupéfait que l'on puisse faire autre
chose, répondit 'Mais je dors!!''.

Souffrant de problèmes de vue au début des années 2000, il abandonne la compétition mais continue à
diriger,  organiser  notre  Cercle.  Chaque  année  son  allocution  à  l'assemblée  générale  du  CREB était
attendue  et  écoutée  de  tous.  René  vint  longtemps  au  Cercle  le  samedi  après-midi  accompagné  de
Brigitte pour accueillir les joueurs. Et c'est grâce à lui que de nombreux jeunes ont rejoint les cours du
dimanche. Combien de fois René n'a-t-il pas reçu des appels téléphoniques de parents demandant si notre
Cercle formait  les jeunes ?  Un simple exemple :  c'est   lui  qui a su capter l'attention des parents de
Laurent Huynh pour nous rendre visite un samedi après-midi. Et René avait vu juste !

De nombreux joueurs d'échecs étaient présents aux funérailles à l'église abbatiale Notre-Dame de la
Cambre en ce mercredi 21 décembre :  François Fontigny  accompagné de son épouse Claire, Benny
Asman, Denis Luminet, Marc Van de Water, Ahmad Chokouhian, Beksoltan Masgutov, Thierry
Van Houtte, Paul Clément, Jean-Louis Marchand et votre rédacteur.

Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre à présent est de veiller sur le Cercle comme il a
toujours su le faire et de le conduire vers ses 150 ans d'âge. René, nous nous y engageons.
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René Vannerom
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Voici un interview réalisé avec René au CREB, 3ème étage, du 14 avril 2007. Nous y parlons en partie du
parcours de René au Cercle. Et d'une multitude d'autres sujets tant il était passionnant de l'écouter.

Arrivée de René au CREB (1943)

Je suis venu au Cercle en 1943 après avoir vu des affiches dans la Ville de Bruxelles qui indiquaient que
l'on donnait des cours. J'ai suivi les cours mais n'avais aucun rapport avec le Comité. Je ne pensais qu'à
une chose : jouer des parties ! Le Cercle se nommait alors Cercles de Bruxelles et Philidor (NDRL : la
fusion entre les deux cercles a été faite en 1935). Le nom de Philidor a disparu lorsque notre Cercle est
devenu Royal (NDLR : le 18 mai 1951).

Le  président  à  cette  époque  était  Paul  Van  Meenen.  Je  crois  qu'il  était  militaire  de  carrière,
probablement un officier.

Durant la guerre, il n'y avait pas d'officiers allemands qui jouaient au Cercle.

NDLR : dans un autre enregistrement audio,  Paul Demoulin  nous raconte se souvenir de l'arrivée de
René au Cercle. Il était alors vêtu d'un short à la mode de Tintin ! 

Présidence 

Je ne tenais  pas  vraiment  à être membre du Comité.  Un jour on m'a proposé de devenir  3 ème  vice-
président. J'ai alors accepté en pensant ne courir aucun risque de devenir un jour le président ...
(NDLR : nous ne disposons pas des anciens procès-verbaux, mais dans le Livre d'Or du CREB ; nous
découvrons que  René est déjà vice-président avec  Albert Dethiou en 1973. Le président étant alors
Roger Smeets)  Malheureusement  le  deuxième  vice-président  a  démissionné  très  rapidement.  Et  le
premier vice-président est devenu président. Je ne souhaitait pas vraiment devenir un jour président car
le Comité ne m'intéressait pas vraiment. Juste un de loin, par-ci par-là pour des questions diverses.''

NDLR : René Vannerom devient Président du Cercle des Echecs de Bruxelles en 1994 après le décès
d'Albert Dethiou. L'élection s'est faite par applaudissements. Durant 22 ans, René a été aux commandes
du Cercle. Ce qui constitue de loin la plus longue présidence.

1963

J'ai recommencé à joué en 1963.

NDLR :  cette  dernière phrase au milieu de notre  enregistrement  audio  semble  indiquer  que René à
interrompu le jeu d'échecs à un moment donné.
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Match Bruxelles-Madrid (vers 1965)

Madrid : le Cercle Royal des Echecs de Madrid nous a invités. Nous avons été joué deux ou quatre
parties à Madrid. Avec Arthur Dunkelblum au premier tableau (il a fait deux fois nulle face à un joueur
peu connu.  Dunkelblum  faisait  facilement nulle si  son adversaire avait  une quelconque menace sur
l'échiquier en s'expliquant de la sorte : ''il menace c7-c5 ... ce qui donne de la tension ... et je n'aime pas
cela. Je préfère qu'il ne se passe rien du tout''). Van Seters, ... Dunkelblum étaient venus renforcer notre
équipe du CREB. J'étais au 3ème ou 4ème tableau. 

Nous étions partis en voiture. Il n'y a pas eu de match retour. C'était vers 1965.

Les tables d'Ostende (vers 1965-1966)

Les tables  d'échecs  ont  été  utilisées  pendant  les  tournois  d'Ostende (1905-1907).  J'en ai  acheté  une
lorsque j'habitais encore Place Constantin Meunier. Janou Herry en a une. Cette vente a été une erreur.
Le cercle n'aurait jamais dû vendre ces tables. La vente s'est faite vers 1965-1966.

Nous utilisions ces fameuses tables dans le Tunnel (NDLR : au Boulevard de Waterloo).

NDLR : nous avons consacré un article sur ces tables dans notre Revue n°12 du 15 octobre 2010. Article
illustré d'une photo de la table acquise par René. Voici une autre photo de la table de René avec les
pièces d'origine

(Collection René Vannerom)
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Match Bruxelles-Paris (08-09/02/1969)

Match Bruxelles-Paris (1969): j'ai joué un des matchs à Bruxelles face au champion de France  Jean-
Claude Letzleter . J'ai fait nulle dans une position gagnante. Nous avons joué dans le local sur l'Avenue
de la Toison d'Or (NDRL : il est probable qu'en 1969, nous étions déjà au café Le Louise, au début de
l'avenue  Louise).  Van  Seters,  Willaert  étaient  dans  l'équipe.  J'étais  au  premier  tableau  pour  avoir
remplacé au dernier moment le champion de Belgique Ebrahimi qui était iranien. Je vois encore la tête
de Willaert lorsqu'il a vu que j'occupais cet échiquier. Ebrahimi avait joué la première journée mais il
n'est pas venu le dimanche. Le temps passait et Willaert m'a dit ''René comme tu es là, joue à sa place !'' 

Le Champion de France à tressauté lorsque j'ai proposé nulle car sa position était perdante. Et il a aussi
dû supposer qu'un joueur qui occupait le premier échiquier devant Willaert devait être un joueur très fort
... Il a tout de suite accepté. Je n'avais pas envie de proposer la nulle mais je l'ai fait pour l'équipe après
avoir été trouvé Willaert. Nous étions au 13ème ou 14ème  coup et j'allais gagner dans une Caro-Kann où
j'avais gagné un pion et mis en pièces le centre de mon adversaire.

`
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Match Bruxelles-Berlin

Nous avons aussi  joué à Berlin,  invités par un cercle de Berlin-Ouest.  J'étais  au 3ème  tableau devant
Jacques Tamine, ancien président d'Anderlecht après Beatse. Tamine avait un coup gagnant que tout le
monde avait vu ... mais il s'est mis à réfléchir cinq, dix, quinze minutes mais il ne le vit pas et n'a pas pu
gagner cette partie. Étaient présents Van Seters et Willaert.

Il a fallu passer le mur de Berlin. Toute une aventure ! On passe par un bâtiment où il faut donner le
passeport. Nous avons failli être bloqué car un gardien avait trouvé dans la voiture un livre d'échecs et il
se demandait ce dont il s'agissait. On nous prenait presque comme des espions. Et finalement nous avons
récupéré nos passeports.

Nous avons été visité Berlin-Est. Il n'y avait quasi rien là sauf un musée et un établissement pour prendre
un verre. Il ne fallait pas d'invitation pour aller visiter Berlin-Est. Le passeport suffisait après une fouille
de fond en comble : les sièges ont été soulevés, une glace avec un miroir a été utilisée pour regarder ce
qu'il y avait en dessous de la voiture. Et le plan de Bruxelles que j'avais dans la voiture a été examiné
avec la plus grande des suspicions ! 

Nous avons été très bien reçus à Berlin-Ouest.

Les parties vivantes (1975-1988)

Nous avons organisé les deux ou trois parties vivantes sur la Grand-Place de Bruxelles (NDLR : citons
d'abord celle du 3 juillet 1975 dans le cadre de l'Ommegang (NDLR : une partie célèbre alors rejouée
entre Albert Dethiou et ... Alberic O'Kelly. Patrick Van Hoolandt tenant le rôle du cavalier noir en b8)
et ensuite celle jouée dans le cadre du Tournoi SWIFT du 17 avril 1988 entre Karpov et Timman) . Pour
cette dernière,  Robert Verlaenen  avait  obtenu une intervention d'environ 200.000 francs de  Bessel
Kok. (NDLR : alors président de la Grand Master Association). Les pièces sur l'échiquier étaient jouées
par des membres du Cercle. Ainsi la petite-fille d'Albert Dethiou  jouait la reine blanche. Il y a avait
aussi des membres de la famille de Brigitte : deux de ses nièces Nathalie et Barbara ainsi que Sandra
et Nicolas. Uniquement des joueurs ou des membres de la famille. Les chevaux, au nombre de quatre,
avaient été trouvés par Verlaenen. Il n'y avait pas de personne inconnue ni de professionnel. 

Palais du Midi (1984)

C'est grâce à Albert Dethiou que nous sommes rentrés au Palais du Midi. Nous avons obtenu le local
que nous avons dû tout de suite partager avec le bridge. Normalement la Ville aurait dû prendre en
charge tout le matériel mais cela n'a pas été la cas. Nous payions alors quelque chose au bridge par
facilité, au lieu de payer directement à la Ville. Il y avait un bar qui fonctionnait très bien.

Premier Grand Open de Bruxelles (du 22 au 30 décembre 1989)

Nous avons aussi organisé le Championnat de Bruxelles en bas du Palais du Midi, dans la grande salle
avec l'aide de Verlaenen. Mais ce tournoi a marqué la fin des bonnes relations avec lui. En effet il y a eu
moins  d'inscrits  qu'espéré.  Il  s'en  suivit  des  discussions  entre  Albert  Dethiou et  Verlaenen,  alors
membre du Comité, pour le paiement des prix du tournoi.

(NDLR : le tournoi affichait 500,000 francs belges de prix. Soit environ 12,500 euro)
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Le tableau de Magritte

Dans notre local situé dans un bistrot situé sur la place de Luxembourg nous jouions dans une arrière-
salle  au  bout  d'un  couloir  avec  trois  marches.  Dans  celle-ci  pendaient  deux  choses :  un  tableau  de
Magritte (NDLR : nous y voyons un fou noir qui poignarde le roi blanc) et une publicité de Coca-Cola.
Les deux pendaient à demeure ! On a laissé là pendant des années un Magritte pendre dans une arrière
salle de bistrot ! Je ne faisais pas partie du Comité, j'étais un simple joueur. Un beau jour, quelqu'un a
pris conscience que c'était un Magritte ... Il n'était pas signé. Il avait été offert comme cadeau au Cercle
par René Magritte avant que ce dernier ne parte aux États-Unis. Le tableau a été identifié par la veuve
de Magritte (NDRL : moyennant argent comptant). 

Nous l'avons ensuite vendu mais pas très cher car il a été mal présenté. Il a été acheté par Noémie
Perelman qui était la fille du professeur de logique Chaïm Perelman à l'ULB.

J'imagine que quelqu'un a volé un jour la publicité du Coca-Cola mais pas le Magritte ! Magritte avait
joué pour le Cercle, il était membre. 

NDLR : dans un enregistrement audio du 15 juin 2013,  Janou Herry  indique que Réné Magritte avait
peint ce tableau pour ... payer sa cotisation.

René Vannerom Benny Asman
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Partie vivante sur la Grand-Place du 17 avril 1988

Anatoly Karpov Jan Timman Mieke Baecke         François
        Fontigny

(Collection Linette Dethiou)

(Collection Linette Dethiou)
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(Collection Patrick Van Hoolandt)
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In memoriam René Vannerom
Après la disparition de notre président, ceux qui l'ont connu ont évoqué -chacun à sa manière- le joueur,
le  dirigeant,  mais  aussi  l'avocat,  le  féru de littérature,  l'amateur  de  voyages,  ...l'homme.  Lors  de la
cérémonie  à  l'abbaye de la  Cambre,  outre  une  nièce  de Brigitte,  simple  et  émouvante,  François et
Etienne ont pris la parole, rappelant le parcours de René depuis son arrivée au CREB (pour les puristes,
CEB puisque le Cercle n'était pas encore «Royal») en 1943.

En fouillant dans les bases de données, je suis tombé sur
www.belgianchesshistory.be/tournament/france-vs-belgium-antwerpbrussels/ ,  où  l'on  apprend  que,  le
9 février 1969, lors du match (annuel à l'époque) Belgique-France, René Van Nerom [sic] avait annulé
contre Jean-Claude Letzelter, résultat remarquable si on sait que le (futur triple) champion de France
s'était offert un an plus tôt le scalp du grand maître Portisch.

Sur un plan plus personnel, c'est vers cette époque qu'arrivé au CREB, à peu près en même temps que
mes contemporains Marcel Herzfeld et Aristide Varfis (entre autres), j'ai fait la connaissance de René
Vannerom. ainsi que (pour ne citer qu'eux) de  Paul Demoulin et  François Fontigny. À l'époque, le
principal tournoi interne se jouait le jeudi soir, et souvent, René avait l'obligeance de me ramener à la
maison vers minuit, à l'heure où les trams et les bus cessaient de circuler (on ne parlait pas encore du
métro).

Un souvenir concret (même si je n'ai pas retrouvé la feuille de la partie), vers 1980: Luminet-Vannerom.

Sorti  de l'ouverture avec un petit  avantage,  je me mis  à jouer  nonchalamment,  puis  à cafouiller,  et
constatai soudain avec horreur qu'un clouage allait me coûter un Cavalier. À ce moment, Yves Duhayon
ne put réprimer un «Luminet est foutu!», pertinent sur le fond bien qu'impertinent dans la forme. Suite de
l'histoire: je parvins à grapillier deux pions pour la pièce, la partie fut ajournée (comme le voulait alors la
coutume), et la nulle conclue après un échange téléphonique. 

Un open a longtemps été organisé chaque été à Val-Thorens. Parmi les participants fidèles voici un tiers
de siècle, citons [ici aussi, liste non limitative] les regrettés  Albert Frank et  Daniel Pergericht, ainsi
que  Patrick Van Hoolandt, qui, à l'instar de René, combine avec succès les carrières de praticien et
d'officiel. 

En 1989,  René Vannerom (avec les Blancs) s'y retrouva opposé au futur finaliste des candidats  Gata
Kamsky, et s'il s'inclina, ce ne fut pas une partie à sens unique: 

1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4.d4 cxd4 5.Cf3 Cc6 6. Fc4 Cb6 7. Fb3 [Gambit fréquent à l'époque] d5
8.exd6 Dxd6 9. O-O Fe6 10.Ca3 Fxb3 11.Dxb3 e612.Cb5 Dd7 13.Cbxd4 Cxd4 14.Cxd4 Be7 15.Td1
O-O 16.Fe3 Dc8 17.Cb5 Fc5 18. Fxc5 Dxc5 19. Td3 Cd5 20. Tad1 a6 

http://www.belgianchesshistory.be/tournament/france-vs-belgium-antwerpbrussels/
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XABCDEFGHY
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21.Cd6!? b5 [Plutôt que 21...Dxd6 22.c4] 22.Ce4 Dc6 23.Tg3 Tad8 24.Td4 h6 25. Dd1 [Se donner de
l'air avec 25.h3 était plus urgent] f5 26.Cd2 e5 27.Th4 Cf4 0-1 [Car la menace 28...Df6 gagnant la
qualité est imparable...cela dit, d'autres auraient continué]

Quelques années plus tard,  René Vannerom  succède à  Albert Dethiou  à la présidence d'un CREB
désormais  centenaire.  René et  Brigitte,  ainsi  que  Christian et  Maïté,  lancent,  bientôt  rejoints  par
Etienne et le soussigné, les cours du dimanche matin pour la jeunesse (actuellement dispensés, après des
années de hauts et de bas, par  Marc). Rappelons en passant que  René, soucieux d'assurer une relève
permanente,  avait  insisté pour qu'au moment de la  refonte des statuts  du CREB, il  soit  précisé que
l'association organise des rencontres et  des tournois, la formation des joueurs et  en particulier des
jeunes. S'ils apprenaient assez vite les règles du jeu, certains de nos benjamins avaient une conception
fort personnelle de la stratégie. Je me rappelle que l'un d'eux, après1.e4 e5, colla à René une nouveauté
(théorique?) avec l'inattendu, mais parfaitement légal, 2.Re2 (par contraste 2.Dh5, certes guère conforme
aux principes, n'est pas si mauvais et a été joué à quelques occasions par Nakamura).

Sauf erreur, c'est en 2003 que  René, Brigitte, Benny, François, Etienne et consorts ont mis sur pied
(trouver un local, y  amener échiquiers, pièces et pendules, gérer les inscriptions, désigner des arbitres,
distribuer les prix, tout ranger,…) le premier Festival de Bruxelles (active chess ou semi-blitz), qui se
maintiendra quelques années dans un calendrier échiquéen chargé.

Si, ces quinze dernières années, sa vue déclinante l'éloigna des échiquiers (sa dernière partie enregistrée
pour le classement ELO belge date du 23 février 2001), René continua à assurer, en tant que président,
des contacts avec les fédérations belge et francophone et avec la ville de Bruxelles et il passait souvent le
samedi  et/ou le  dimanche.  Saluons ici  le  dévouement  et  l'efficacité  de notre  secrétaire  Brigitte qui
l'amenait au Palais du Midi. 

Ces toutes dernières années, bien qu'affaibli, il continuait à s'intéresser aux activités du cercle. C'était
presque  devenu  un  running  gag entre  Etienne,  François  et  moi:  les  soirs  d'interclubs,  nous  nous
demandions, une fois les résultats acquis et sur un ton plus ou moins jovial en fonction de ceux-ci, «Qui
téléphone à René?». Et, en janvier, à la prochaine ronde, nous ne lui téléphonerons pas mais nos pensées
seront pour lui.

 Denis Luminet
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Classement des interclubs nationaux
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Solutions des six problèmes

55. Bronstein D., Darga K., Amsterdam 1964 : 42.¤xb5 £a1+ 43.¢d2 ¦xd5+ 44.£xd5 
£a5+ 45.¢e2 1 0–

50. Walbrodt C., Steinitz W., Hastings 1895 : 29. ... ¤xf2 30.¤xf2 [30.£f1 ¤e4+ 31.¢h2 
¤d2 32.£xf4 ¥d6] 30...£e1+ 31.¢h2 ¥xf2 32.h4 h5 0 1–

51. Steinitz W., Deacon F., Londres 1863 : 21.¥h6+ ¢f7 [21...£xh6 22.¦xf5+ ¢g8 23.£c4+ 
£e6 24.£xe6+ ¢g7 25.£f7+ ¢h6 26.¦h5#; 21...¢g8 22.£e7 £f7 23.£g5+] 22.¦xf5+ £xf5 
23.¦f1 £xf1+ 24.£xf1+ ¢g6 25.¥g5 h6 26.£d3+ ¢h5 27.¥e7  1 0–

52. Steinitz W., MacDonnell G., Londres 1866 : 21.¦xf7 £b6+ [21...¢xf7 22.¦f1+ ¢g8 
23.¦f8#] 22.¢h1 ¢xf7 23.¦f1+ £f6 24.£d5+ ¢g6 25.¦xf6+ gxf6 26.£g8+ ¢f5 27.¥d6 
1 0–

53. Steinitz W., Zukertort J., Londres 1872 : 20.g4 £h3 21.¦1e3 f5 [21...¦ae8 22.¥f1 
¤cxe5 23.¥xh3 ¤xf3+ 24.¦xf3 ¥xe4÷] 22.exf6 ¦xf6 23.¥f1 £xf3 24.£b3+ d5 25.¦xf3 
¦xf3 26.£xf3 dxe4 27.£xe4 ¤ge5 28.f4 ¤c4 29.£e6+ ¢h8 30.¥c3 ¤6e5 31.¥xc4 1-0

54. Steinitz W., Zukertort J., Londres 1872 : 36.¦xh7+ ¢xh7 37.£h5+ ¢g8 38.¦xg6+ ¦g7 
39.¦h6 ¢f8 40.¦h8+ ¢e7 41.£e5+ ¢f7 42.£e8+ ¢f6 43.¦h6+ ¢f5 44.£e5+ ¢g4 45.£f4# 
1 0–

Cours d'échecs

Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water certains dimanches matins de 10 h à midi. 

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

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Elo de janvier 2017
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Agenda

Interclubs

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

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

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

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

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

Index des parties
Cornil E. (1984), Voloaca G.(1394).........................................................................................................266
Luminet D. (2201), Tomov G. (2291) .....................................................................................................267

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,  1er étage (salle VIP), 1000 Bruxelles

Jour de jeu : le samedi de 14h30 à 19 heures

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

Président

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

Vice-président /Directeur des tournois (interclubs)

Etienne Cornil 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

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

Réalisé avec l'aide de la Commission Communautaire Française 
et la Ville de Bruxelles



117ème  année        n°39                                                          15 mai 2017

Revue d'Echecs
Publication bimestrielle fondée en octobre 1900

Tirage à cent exemplaires pour les membres du Cercle.
Rédacteur : Cornil Etienne

« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4,  1000 Bruxelles

Table des matières
Éditorial........................................................................................................292
Six problèmes................................................................................................293
Mémorial René Vannerom.............................................................................294
Tournoi de blitz.............................................................................................295
Tournois des – 1600 et + 1600......................................................................296
Echos et nouvelles.........................................................................................299
L'échange des tours.......................................................................................304
Le coin des jeunes.........................................................................................309
Classement des interclubs nationaux.............................................................311
Solution des six problèmes............................................................................313
Cours d'échecs ..............................................................................................313
Interclubs de la Francophonie.......................................................................313
Agenda .........................................................................................................314
Abonnement à la Revue des Echecs..............................................................314
Index des parties............................................................................................314
Elo d'avril 2017.............................................................................................314

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

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

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

commençons par un mot sur notre local actuel : nous sommes de retour dans la salle VIP située entre le
rez-de-chaussée et le premier étage. Pour y accéder, il faut prendre l'ascenseur et presser sur le bouton
D/1. Le local a été repeint et la nouvelle porte d'isolation est efficace bien au-delà de nos espérances et
nous bénéficions maintenant de bonnes conditions pour nous adonner à notre passion ! 

Nous espérons vous y rencontrer prochainement dans l'un de nos deux tournois en cours : le premier est
ouvert aux joueurs ayant moins de 1600 Elo ainsi que les joueurs non affiliés à la Fédération Belge,
tandis que le second est réservé aux joueurs ayant plus de 1600 Elo. Si vous connaissez quelqu'un qui
souhaite venir en découdre sur les 64 cases sans devoir régler une cotisation annuelle, c'est une bonne
occasion de venir prendre part au tournoi. Ou si l'un de nos lecteurs est de passage un week-end dans la
capitale, qu'il n'hésite pas à venir pousser les portes de notre local un samedi avant 14h30.

Un mot sur les interclubs : après nombre de tentatives infructueuses, nous avons enfin réussi cette année
à faire monter une équipe en division 3 ! Et ce au terme d'un duel palpitant avec le cercle d'Anderlecht
(The Belgian Chess Club) dont le dénouement s'est joué le dimanche 26 mars avec un match nul arraché
de justesse entre nos deux cercles. Laurent Huynh et Olivier Caufriez marquant deux points décisifs
sur les quatre parties alors que Beksoltan Masgutov et Eid Youssif s'inclinaient. 

Signalons aussi la participation à l'avant-dernière ronde des interclubs de notre doyen Paul Demoulin
qui vient juste de passer la cap des 98 ans. C'est toujours un véritable plaisir de voir jouer Paul sur
l'échiquier et de passer du temps avec lui à discuter et calculer les variantes tactiques dont il a le secret.

Du côté des samedis, notre premier Mémorial René Vannerom vient de se terminer avec un trio de tête
inhabituel :  Jean-Marie Ooghe, Christian Thierens et  Laurent Huynh. La participation a été bonne
puisqu'au  total  41  joueurs  ont  bataillé  durant  11  rondes  organisées  à  la  mémoire  de  notre  ancien
président.
Du côté des jeunes, nous ne pouvons que féliciter Laurent Huynh pour son résultat de vice-champion
de Belgique des – 14 ans ainsi que son titre de vice-champion dans le groupe des – 20 ans au niveau du
Championnat de la FEFB. Ajoutons aussi sa première place ex-æquo au Tournoi d'Ostende ainsi que sa
première place au Critérium de Aalter dans le groupe le plus fort,  ainsi  que son score de 7,5/8 aux
interclubs nationaux et vous comprendrez que Laurent continue de travailler dur pour progresser. Laurent
participera fin du mois de mai au Championnat Elite de la FEFB (grâce à sa victoire dans l'Open en
2016) et sera au Championnat des Communautés Européenne à Mureck début du mois d'août. 

Ajoutons aussi la remarquable performance de Ruben Micciche au Championnat de Belgique dans le
groupe des – 10 ans où Ruben s'empare, à égalité avec le premier de son groupe, du titre de Vice-
Champion de Belgique ! Ruben participera au Championnat d'Europe en Roumanie début septembre.

Profitons  également  de  l’éditorial  pour  remercier  Marc  Van  de  Water qui  assure  de  nombreux
dimanches matins les cours d'échecs bénévolement au Cercle. Marc devrait être également présent début
du mois d'août pour une animation échiquéenne qui se tiendra devant la Bourse. Et ce avec l'aide de la
Ville de Bruxelles.

Pour ceux qui souhaitent participer aux Interclubs Francophones, n'hésitez pas à nous contacter. Les
mois de juillet et août approchant, la rédaction vous invite vivement à prendre part, si vous le pouvez, au
Tournoi International de Charleroi  qui se tiendra du 29 juillet au 5 août ! Très bonne ambiance et
haute qualité de jeu seront au rendez-vous !
Une bonne lecture  !             La rédaction, le 15 mai 2017
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Six problèmes (David Bronstein)

55. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-mkltr-+-+(
9+p+-+-+p'
9-+-sN-+p+&
9+pwQR+p+-%
9-+-+-+-+$
9+-+-vL-+-#
9q+-+-+-+"
9+-mK-+-+-!
xabcdefghy

 56. les Blancs jouent et gagnent

XXABCDEFGHY
9r+-mk-vlntr(
9zppzp-+-zp-'
9-+-zp-+q+&
9+L+P+-+p%
9-+-+-vL-+$
9+-sN-+Q+-#
9PzPl+-+PzP"
9tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

57. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+-+-wqk+(
9zpp+r+p+-'
9-sn-+pzpp+&
9+-+-+-+-%
9-+PsN-+P+$
9+P+-wQ-zP-#
9P+-+-zPK+"
9+-+R+-+R!
xabcdefghy

  58. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-trq+-tr(
9+k+n+-+-'
9-zPNzp-zp-+&
9zP-+-zp-zpp%
9-+-+P+n+$
9+-zPP+-+-#
9-+Q+-+PzP"
9+-+-tRR+K!
xabcdefghy

59.  les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+-+-+(
9+p+R+-+-'
9-+-+-+-+&
9zpr+-+-+p%
9-zP-+-vL-+$
9zP-+-+KzPk#
9-+-+-+n+"
9+-+-+-+-!
xabcdefghy

  60. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9l+-+-mk-+(
9+-+-vlpzpp'
9-vLntr-+-+&
9+p+-+-+-%
9-+-+L+-+$
9+-+-+N+-#
9-zP-+-zPPzP"
9+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
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Mémorial René Vannerom

Notre  premier Mémorial  René Vannerom  vient  de se terminer ce samedi  18 mars  au terme de 11
rondes. La victoire revient à Jean-Marie Ooghe devant Christian Thierens. Notons les malheureuses
contre-performances de Fabrice Wantiez dans ce tournoi qu'il aura certainement vite fait d'oublier.

Saluons aussi les retours de Ruben Micciche, en pleine progression et de François Thierens. Le Cercle
tient à remercier celui-ci pour nous avoir offert un ordinateur avec grand écran pour remplacer notre
ancien Thinkpad X60 (toujours vaillant mais malheureusement vieillissant au point de vue technique
avec son écran dont la luminosité devient de plus en plus faiblarde). 

Nous voici donc tranquilles côté informatique pour une bonne dizaine d'années.
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Wantiez F. (2328), Cornil E. (1942)
Ronde , défense Pirc

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e2 ¤c6!? [4...¥g7
5.h4 (5.g4 c5 6.g5 ¤fd7 7.d5 ¤a6 8.h4 ¤c7 9.h5
¦g8²) 5...h5 6.¥g5 c6 7.£d2 b5 8.f3 ¤bd7 9.¤h3
¤b6 10.¤f2²] 5.d5 [5.¤f3 ¥g7 6.0 0 0 0 7.d5 ¤b8– –
8.h3 c6 9.¦e1 ¤bd7 10.¥f1 £c7=] 5...¤b8 [5...¤e5
6.f4  ¤ed7  7.g4   n'est  pas  du  goût  de  votre
rédacteur] 6.h4 h5 7.¥g5 ¥g7 8.£d2 c6 9.0 0 0– –
£a5  10.¢b1  cxd5  [10...¤bd7  11.¤h3²] 11.exd5
[Les  Blancs  prenaient  un  avantage  décisif  via
11.¥xf6  ¥xf6  (11...exf6  12.¤xd5  £xd2  13.¦xd2
¢d8 14.¤f3±) 12.¤xd5 £xd2 13.¦xd2 ¤a6 14.¥xa6
bxa6  15.¤xf6+  exf6  16.¦xd6±] 11...¥f5  12.¤f3
¤bd7 13.¤d4 ¤xd5 14.¤cb5

XABCDEFGHY
9r+-+k+-tr(
9zpp+nzppvl-'
9-+-zp-+p+&
9wqN+n+lvLp%
9-+-sN-+-zP$
9+-+-+-+-#
9PzPPwQLzPP+"
9+K+R+-+R!
xabcdefghy

[14.¤xd5 £xd5 15.£e3 £e5=] 14...£xd2 15.¦xd2
¥xd4  16.¦xd4  ¤7b6  17.¥f3  a6  18.¤xd6+  exd6
19.¥xd5  ¤xd5  20.¦xd5  0 0  21.¦xd6±  ¦ac8–
22.¦d2  ¦c6  23.¦hd1  [Il  fallait  se  déclouer  de
suite  afin  de  pouvoir  jouer  c3   23.¢c1  ¦fc8
24.c3±] 23...¦fc8  24.¦d8+  ¢g7  25.¦xc8  ¥xc2+
26.¢a1 ¦xc8 27.¦d6 ¥e4 28.f3 ¥c6 29.¥f6+ ¢f8
30.b3 ¦e8 31.¦d2 ¦e6 32.¥d4 ¥b5 33.a4 ¦e1+
34.¢b2 ¦e2 35.¦xe2 ¥xe2 36.¢c3 ¢e7 37.¢b4 ¢d6
38.¢a5 ¢c6 39.¢b4 ¢d5 40.¢c3 b5 41.axb5 ¥xb5
42.¥f6  ¢e6  43.¥d8  ¢f5  44.¢d4  ¥f1  45.g3  ¥e2
46.¢e3  ¥d1  47.b4  ¥a4  48.¢f2  ¥b5  49.¢e3  ¥c6
50.¥c7  ¥d5  51.f4  ¥c4  52.¢d4  ¥b3  1/2  [De
mémoire, votre rédacteur n'avait plus arraché une
nulle  à  Fabrice  depuis  les  Interclubs  de  la
Francophonie en ... 1991] 

Tournoi de blitz
Un petit tournoi de blitz s'est tenu en nos locaux ce samedi 25 mars. Nette victoire d'Olivier Delange du
Cercle de Wavre avec 9/9 devant Laurent Huynh.
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Tournois des – 1600 et + 1600
Au vu de la baisse de fréquentation de nos tournois observée principalement depuis nos déplacements
répétés dans le Palais du Midi entre les 3ème, 1er  , 2ème étages suite à des changements d'affectations des
locaux bien légitimes de la Ville,  nous avons décidé d'organiser deux tournois en //  les samedis :  le
premier étant réservé aux joueurs ayant - 1600 Elo et le second ouvert pour ceux qui ont + de 1600
points Elo. 

Une particularité à souligner : le premier tournoi est  ouvert également aux joueurs non affiliés à un
Cercle ! Ceci permettant bien d'abord aux joueurs de passage dans la capitale de jouer une longue partie
en nos locaux, et ensuite offrant l'opportunité aux joueurs qui ne sont plus affiliés pour l'une ou l'autre
raison de renouer avec la compétition sans devoir débourser le coût d'une cotisation parfois élevée. Cette
idée d'ouverture aux joueurs non affiliés avait été proposée par Olivier Caufriez lors de notre dernière
Assemblée.

Grâce  aux  deux  tournois,  les  parties  sont  davantage  disputées  et  nous  évitons  la  traditionnelle  et
ennuyeuse habitude du schéma « une partie difficile et si je perd ... une partie facile suivra». Ici toutes
les parties sont équilibrées et personne ne perd son samedi à jouer une partie trop simple ou trop difficile.

Le but du directeur des tournois est d'arriver à terme à un tournoi réservé au plus des 1800 Elo.

Pour les tournois en cours, il faudra juste espérer que la participation des joueurs soit suffisante pour que
le programme Pairtwo puisse assurer les appariements jusqu'au terme des 9 rondes.

Notons le retour de Paul Demoulin ... qui est en tête du tournoi des + 1600 après 6 rondes !

Classement du groupe des – 1600 Elo (après la ronde 6) 
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Classement du groupe des + 1600 Elo (après la ronde 6) 

Photo du groupe des – 1600 Elo
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Feuille de notation de Paul Demoulin (victorieux de Seyed Siadatan)
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM. Delaby, Charles-Antoine      Woluwé-
Saint-Etienne

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINNAIRE DU CREB

Ce 26 février 2017 s'est tenue au Palais du Midi une Assemblée Générale Extraordinaire du CREB en
vue de nommer un nouveau président en la personne de François Fontigny. 
Voici la liste des administrateurs et membres effectifs du Cercle :

au niveau administrateurs :

-  François Fontigny (président et trésorier)
-  Etienne Cornil (vice-président et directeur des 
   tournois)
- Brigitte Ramanantsoa (secrétaire)
- Marc Van de Water (responsable de la jeunesse)
- Denis Luminet

au niveau des membres effectifs :

- Alain Van Eyll
- Olivier Caufriez (vérificateur des comptes)
- Marcel Herzfeld 

TOURNOIS EN BELGIQUE

Blankenberge. Le Championnat de la Jeunesse s'est déroulé du 9 au 15 avril 2017 à l'hôtel Floréal. C'est
donc la  5ème fois  consécutive  que  les  jeunes  se  sont  retrouvés  dans  cet  établissement  qui  offre  des
conditions de jeu exemplaires.

Un seul de nos membres était  en lice :  Laurent Huynh  dans le groupe des - 14 ans. Laurent a fait
montre d'un jeu d'un haut niveau avec une solide préparation dans les ouvertures et un oeil de lynx dans
les complications tactiques et la vision stratégique. Il remporte ses 7 premières parties mais il trébuche
sur une gaffe venue de nulle part (une fourchette en un coup entre son roi et une tour) lors de la 8ème

ronde face à Rune Liveyns alors qu'il était à +2 au niveau de l'avantage deux coups avant.

Laurent termine ainsi pour la 3ème fois vice-champion de Belgique (2013 en – 10 ans, 2015 en -12 ans et
2017 en – 14 ans). Notons qu'il avait remporté le titre en 2012 à Bruges dans le groupe des – 10 ans.

Retenons la remarquable performance de Ruben Micciche, membre des Deux Fous de Diogène, dans le
groupe des – 10 ans où il termine 1er ex-aequo sans avoir concédé la moindre défaite et en ayant produit
de bien belles parties dont une fantastique victoire face à Amir Zouaghi.  Les cours que suit Ruben avec
le maître international Ekrem Cekro portent leurs fruits !

Parmi les autres francophones sur le podium, saluons la première place d'Eloise Jortay dans la groupe
des – 8 ans ainsi que la seconde place pour Nicolas Capone (derrière Arno Sterck) dans le groupe des –
18 ans.

Ruben va maintenant participer au prochain championnat d'Europe prévu à Mamaia (Roumanie) du 3 au
14 septembre tandis que Laurent prendra part au Championnat d'Europe des Communautés Européennes
organisés à Mureck (Autriche) du 1er au 10 août. Roulez jeunesse !
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Classement final (groupe des – 10 ans) :

Classement final (groupe des – 14 ans) :



― 301 ―

Zouaghi A. (1409), Micciche R. (1397)
Ronde 8, défense française

1.e4 e6 2.£e2  [La variante Tchigorine. Un coup
original qui donne quelques soucis aux Noirs car
ils  ne  peuvent  jouer  aisément  d5.  Le  plan  des
Blancs consiste en gros à jouer g3, Fg2, 0 0, c3 et–
d3 dans l'ordre adéquat. La dame blanche ayant
alors trouvé en e2 une case naturelle] 2...c6 [Joué
après plus de dix minutes de réflexion.  Ruben a
raison de prendre son temps pour bien évaluer les
conséquences  de  £e2 sur  l'échiquier.  Il  est  plus
usuel de jouer l'avance en c5 :  2...c5 3.g3 ¤c6
4.c3 g6 5.¥g2 ¥g7 6.f4 ¤ge7 7.¤f3 0 0 8.0 0 d6– –
9.d3 ¦b8 10.¥e3 b5] 3.g3 d5 4.exd5  [Un mauvais
choix  des  Blancs  qui  se  devaient  de  garder  la
tension. Il fallait jouer 4.d3 dxe4 5.dxe4 e5 6.¤f3
¤f6 7.¥g2 ¥d6 8.0 0 0 0=. Le coup joué dans la– –
partie donne l'impression que les Blancs se sont
vus  imposer  par  un  coach un choix  d'ouverture
qui ne leur est pas familié. Or c'est l'ABC de la
préparation  en  compétition  de  ne  jamais  entrer
dans un schéma étudié  seulement  juste  avant  la
partie] 4...cxd5 5.¥g2 ¤f6 6.d3 h6 7.¤f3 ¤c6 8.0–
0 ¥c5 9.¤c3 0 0 10.¥f4 ¤d7 11.¥d2?! b6 12.¤a4–
¥d6 13.d4 £c7 14.¤c3?!  [Les Blancs pataugent.
Probablement  car  ils  ne  manque  d'expérience
dans  la  Tchigorine]  14...¤b4 [14...a6   était
nécessaire pour contrôler la case b5] 15.£d1 ¥b7
16.a3 ¤c6 17.¤b5 £b8 18.¤xd6 £xd6 19.¦e1 ¦fe8
20.¥f4  £e7  21.£d2  £f6  22.¤e5  ¤cxe5  23.dxe5
£f5= 24.c4 [24.h4] 24...g5µ 

XABCDEFGHY
9r+-+r+k+(
9zpl+n+p+-'
9-zp-+p+-zp&
9+-+pzPqzp-%
9-+P+-vL-+$
9zP-+-+-zP-#
9-zP-wQ-zPLzP"
9tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

25.¥e3 ¤xe5 26.£e2 ¤xc4 27.¦ac1 ¤xe3 28.£xe3
¦ac8 29.£e2 ¦xc1 30.¦xc1 ¦c8 31.¦xc8+ ¥xc8
32.h3 £b1+ 33.¢h2 £c1 34.£b5 ¢g7 35.£e2 £c7

36.£d2  £c5  37.£e2  ¢f6  38.£f3+  ¢e7  39.£e2
[39.£h5 £xf2  40.£xh6 £f6µ] 39...f6  40.¢g1 £c4
41.£h5 £c1+ 42.¢h2 £xb2 43.£xh6 £xf2 44.£g7+
¢d8 45.£f8+ ¢c7 46.£e7+ ¥d7 47.a4 d4  [Le pion
devient  un  bolide  !] 48.a5  d3  49.axb6+  axb6
50.£b4  d2  51.£xd2  £xd2  52.¢h1  ¥c6  53.¥xc6
¢xc6 54.g4 b5 55.h4 b4 0 1 –

Huynh L. (2058), Akulov L. (1772)
Ronde 7, défense Stonewall en premier

1.d4 ¤f6 2.e3 g6 3.¥d3 d5 4.f4   [Laurent rejoue
volontairement  la  même  variante  qu'il  avait
adoptée  deux  ans  plus  tôt  face  au  même
adversaire. Il avait alors pris l'avantage d'un pion
mais son adversaire avait tenu la position grâce à
un jeu dynamique de son roi. Cette fois, Laurent
veut marquer le point !] 4...c5 5.c3 ¤bd7 6.¤d2
¥g7  7.¤gf3  0 0  8.0 0  £c7  9.¤e5  a6  10.h3  b5– –
11.g4 c4 12.¥c2 ¥b7 13.£f3² ¤e8 14.¤xd7 £xd7
15.e4 dxe4 16.¥xe4 ¤d6 17.¥xb7 £xb7 18.£xb7
¤xb7 19.¤e4 ¦fd8 20.f5 ¤d6 21.¤c5  [Un autre
chemin est  21.¤xd6 ¦xd6 22.¥f4 ¦d7 23.¦ae1²]
21...b4 [21...gxf5  22.gxf5  ¢h8  23.¢h2  ¦g8=]
22.¥g5 bxc3 23.bxc3 ¦a7 24.¦ae1 ¢f8?? [24...f6
25.¤e6 ¦c8 26.¥c1²] 25.fxg6 ¥f6 26.¦xf6! 

XABCDEFGHY
9-+-tr-mk-+(
9tr-+-zpp+p'
9p+-sn-tRP+&
9+-sN-+-vL-%
9-+pzP-+P+$
9+-zP-+-+P#
9P+-+-+-+"
9+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

26.  ...  exf6  27.¥xf6  hxg6  28.¥xd8  ¤b5  29.¥a5
¢g7 30.a4 ¤d6 31.¢f2  ¢h6 32.d5 ¢g5 33.¤e4+
¤xe4+  34.¦xe4  ¦d7  35.¦d4  ¢h4  36.d6  ¢xh3
37.g5 f6 38.gxf6 g5 39.¦d5 ¢h4 40.¢g2 ¢h5 41.f7
1 0–



Ruben Micciche (vice-champion de Belgique des -10 ans)
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Laurent Huynh (vice-champion de Belgique des -14 ans)
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L'ÉCHANGE DES TOURS
En conclusion de Basic Chess Endings, Reuben Fine énonçait une quinzaine de principes, dont (traduits
en français, par égard pour la Cocof qui nous subventionne):

4. Si vous avez un ou deux pions de moins, échangez des pions mais pas des figures
7. Les finales les plus faciles à gagner sont les finales de (Roi et) pions.

On pourrait  en  déduire,  dans  le  cas  particulier  des  finales  de  Tours,  que  le  camp  disposant  d'une
supériorité  matérielle  «n'a  qu'à» les  échanger  pour  concrétiser  son  avantage,  alors  que  le  défenseur
devrait éviter ce troc s'il veut arriver à annuler.

En théorie
Révisons notre abc...

Dans l'exemple illustrissime de la «position (de gain) de Lucena»,

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

Diagramme 1 (trait N)

les Noirs jouent et gagnent (la solution n'est pas unique, mais la manœuvre, cinq siècles plus tard, reste
instructive) après 1...Te5 [ou 1...Te4, mais après 2.Rf3 mieux vaut ramener la Tour en e5 que d'aboutir
par 2...Rd2 3.Rxe4 c1D dans une finale théoriquement gagnante -en 29 coups d'après Shredder Endgame
Database- mais plus délicate que le mat élémentaire Roi et Tour contre Roi dépouillé...surtout en blitz
sans  incrément]  2.Tb8 [sur  2.Td6,  les  Noirs  ont  l'embarras  du choix  entre  -notamment-  2...Tb5 ou
2...Tc5, suivi de l'exfiltration de leur Roi]  Rd2 3.Td8+ Rc3 4.Tc8+ Rd3 5.Td8+ Rc4 6.Tc8+ Tc5,
proposant l'échange des Tours, le gain est clair. Plus résistant est 5.Rf3, et ici le plus systématique, sinon
le plus rapide, est  5...Tf5+ [Houdini et Shredder sont d'accord: mat en treize après 5...Te3, 5...Tb5 ou
5...Ta5, alors que le coup du texte ne mate qu'en quatorze coups] suivi de 6...Td5. 
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Bien  sûr,  toute  règle  connaît  des  exceptions.  On  pourrait  même  dire  que  ce  qui  caractérise  le
(grand-)maître, c'est qu'il sait (quand et comment) se départir des principes.

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

Diagramme 2 (trait N)

Nos lecteurs auront reconnu la «position (de nulle) de Philidor», où les Noirs peuvent tenter 1...c3, mais
après  2.Th8 Rb3 3.Tb8+ Tb4,  le plus simple est  4.Txb4+ Rxb4 5.Rc2! [l'unique coup qui annule,
quoique facile à trouver, mérite un point d'exclamation selon les conventions de John Nunn] Rc4 6.Rc1!
Rb3 7.Rb1! c2+ 8.Rc1!

Traditionnellement, la méthode de défense est «laisser la Tour sur la troisième rangée, et, dès que celle-ci
est atteinte par le pion, aller donner des échecs verticaux». En fait, l'adjectif numéral «troisième» n'est
pas essentiel, comme nous l'enseigne le

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

Diagramme 2bis (trait N)

(autrement dit le diagramme 2, «remonté» d'une rangée). Si les Noirs poussent, les Blancs jouent «Tour
au fond, puis échec, échec, échec,...et le cas échéant échange»
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En pratique

Quelques exemples (l'un ancien, tous les autres «millésime 2017»)

Tartacover-Takacs, 1926:

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

Diagramme 3 (trait B)

1.Te7+ et les Noirs abandonnèrent, privant les spectateurs de la conclusion possible Txe7 2.dxe7 Rf7 
3.Re4 Re8 4.Rd4 Rf7 5.Rd5 Rxe7 6.Re5 Rf7 7.Rd6 Rf8 8.Re6 Rg7 9.Re7 Rg8 10.Rf6 Rf8 11.Rxg6 Rg8 
12.Rh6 Rh8 13.g6 Rg8 14.g7.

Publié récemment par Chessbase, Spivak-Hochgräfe, match  SC Diogenes-Schachfreunde Schwerin  de
l'Oberliga allemande 2017 (décidément, chers lecteurs, aucun détail ne vous sera épargné).

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

Diagramme 4 (trait B)

«Jugement et plan», aurait dit Max Euwe: 
* Que voyons-nous? le Roi blanc est coupé, heureusement, le pion passé, cloué pour l'instant, n'est pas
encore très avancé, donc en pratique chances de gain noires, chances de nulles blanches.  
* Que fais-je? Avancer ou reculer le Roi ne sert à rien; le maintien du clouage par 1.Tg6 ou 1.Tf6,
laisserait les Noirs avancer leur Roi puis leur pion; 1.Th8 e5 2.Td8+ Re6 ne fait qu'aggraver la situation;
essai suivant 1.Th1 (intuitivement: donner des échecs le plus loin possible), réfuté par 1...e5 2.Td1+ Re6
4.Te1 Rf5 5.Tf1+ Rg4 6.Te1 Rf4 7.Tf1+ Rg3 8.Te1 Te7. Par défaut (...et en se remémorant l'intitulé du
présent article!) on trouve 1.Th2 e5 2.Tc2!
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Autre position récente (Robson-Kamsky, championnat des États-Unis 2017)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tR(
7+-+-+k+P'
6-+-+p+-tr&
5+-+-zPp+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+PmK-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 5 (après le 54e coup noir)

La suite fut  55.Ta8 [paradoxe: Nunn ne décernerait pas de «!» à ce coup fort, car 55.Tb8, 55.Tc8 ou
55.Td8 conduisent également au gain; cependant, si on raisonne par élimination, les Noirs menaçant
55...Rg7, un coup comme 55.Rf2 serait trop passif] Txh7 56.Ta7+Rg6 57.Txh7 Rxh7 58.Rf2 et l'ancien
«vice-champion du monde» 1996 déposa les armes. 

La ligne principale est 58...Rh6 59.Re3 Rh5 60.Rd4 Rh4 61.Rc5 Rg3 62.Rd6 Rxf3 63.Rxe6 Rxf4 [ici,
les Blancs disposent de six coups légaux: trois perdent, deux annulent … et un gagne] 64.Rf6 Rg4 65.e6
f4 66. e7 f3 67.e8D f2 68.De2+. Si le calcul «il fait ceci, je réponds cela» (ou, comme disait volontiers
notre ancien président Albert Dethiou «tu joues bien ... mais je joue mieux!» semble compliqué, une
alternative consiste à compter les coups: dans la position finale, les Blancs auront encore besoin de 3
coups pour amener leur monarque en c5; si le Roi noir essaye de bloquer son homologue, il n'arrivera
qu'en d7, donc trop tard; s'il tente une contre-attaque, sachant que les Blancs ont besoin de 5 coups pour
aller chercher le pion e6, les Noirs prendront alors seulement en f4, après quoi les Blancs ont besoin de 4
coups (Roi joue, e6, e7, e8) et les Noirs (Roi joue, f4, f3, f2) n'annuleraient...que si leur Roi pouvait
supporter le pion f2, ce qui n'est pas le cas ici.
Une touche personnelle ensuite.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-mk-+-tr&
5+-zpp+-tR-%
4-+-+-+-+$
3+-zPK+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 6 (après le 72e coup noir)

Bien que «normalement nulle», la finale de Tour et deux pions contre Tour et pion sur la même aile est
terriblement  difficile  à  défendre  (notre  rédacteur  en  chef  avait  fini  par  succomber,  certes  dans  une
configuration un peu différente, face au Malinois Verhasselt, à la deuxième ronde des interclubs).
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Luminet-Hautot, interclubs (2016-)2017, se poursuivit par 73.Tf5 [pas encore perdant, mais nonchalant;
mieux valait le recul 73.Rc2 Tg2+ et ici les prudents 74.Rc1 ou 74.Rd1 ou encore, le meilleur selon
Houdini,  bien que décentralisateur, 74.Rb3]  Th2 [posant des problèmes; il va de soi que les Blancs
tiennent à leur pion comme à la prunelle de leurs yeux] et ici, le sang-froid aurait commandé le coup
salvateur 74.Re3 c4 75.Tf2, car, après l'échange des Tours, la finale est nulle; j'optai pour 74.Tf8? c4+
75.Re3 Tc2 76.Td8+ Rc6 77.Rd4 Td2+ [sur 77...Te2, je pensais jouer 78.Te8, alors que 78.Td6+ est
plus précis] 78.Re5 Td3 [78...Te2+ plus cruel] 79.Tc8+ Rb5 80.Tb8+ Ra4 81.Rd6 Ra3 82.Tb7 Td2 [la
prise  ou  la  poussée  gagnait  aussi] 83.Tb5  Tb2  84.Txd5  Rb3 85.Rc5  Rxc3  86.Tg5  [et  ici,  divine
surprise, au lieu du décisif 86...Rb3, le MI liégeois continua par]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-mK-+-tR-%
4-+p+-+-+$
3+-mk-+-+-#
2-tr-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagramme 7 (avant le 86e coup noir)

86...Tc2? 87.Tg3+ Rb2 88.Rb4 c3 89.Th3 Tc1 90.Tg3 [les noirs ont ici 13 coups légaux, dont aucun ne 
gagne...et aucun ne perd] Tc2 91.Th3 Tg2 92.Txc3 Tg4+ 93.Tc4 Txc4+ 94.Rxc4 et la nulle fut 
constatée.

L'ultime diagramme est issu du championnat de Belgique des jeunes (moins de 18 ans), avril 2017, où le 
MI Nicola Capone ne dut sa victoire à la 7e ronde contre Tamer Ismail qu'à la persévérance.

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

Diagramme 8 (avant le 103e coup, forcément blanc)

Au lieu de 103.Rh1, qui annule (difficilement), le très jeune Deurnois joua 103.Rh3 et abandonna après 
la réplique du jeune Fontainois, que vous trouverez … même sans logiciel.

Denis Luminet
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Le coin des jeunes
Criterium 2  ème   étape à Aalter (1  er   mai)

Voulant mettre à profit  la  journée du 1er mai,  Laurent Huynh a participé avec succès au critérium
organisé à Aalter. Il remporte le tournoi après un parcours à souligner  avec notamment des victoires face
à Daniel Dardha (2088),  Arben Dardha (2308),  Brkic Bahrija (2221) et  Tijs Cocquyt (2090). Seul
Yordi De Block parviendra à lui prendre un point dans ce tournoi comptant 7 rondes de 25 minutes.

Bravo aux organisateurs pour la tenue de tels tournois dont le niveau est remarquable. Un seul bémol :
Laurent remporte le tournoi Open (le plus fort de tous les tournois organisés) et il reçoit bien le premier
prix en argent de 100 euro ... mais il ne reçoit que la coupe pour les - 20 ans. Une totale absurdité à
souligner car comment voulez-vous pousser les jeunes vers le haut si au lieu de leur donner la coupe la
plus prestigieuse du tournoi, on leur donne une sous-coupe d'une catégorie d'âge secondaire ?

Avec une telle manière de faire, jamais un jeune de - 20 ans ne pourra recevoir la Coupe du Tournoi. Et il
arrivera régulièrement que le joueur qui part avec la coupe n'est pas le premier du tournoi.  En appliquant
un règlement de la sorte, jamais le talent et l'effort ne seront récompensés comme il se doit.

Championnat FEFB de la Jeunesse

C'est au Cercle de Braine-l'Alleud qu'est revenu l'organisation du Championnat FEFB de la Jeunesse
2017 du 17 au 19 mars 2017. Dans le groupe des + 14 ans, 13 joueurs étaient présents alors qu'il y en
avait 20 dans celui des - 14 ans. Un seul jeune de notre Cercle était présent : Laurent Huynh. Il termine
1er ex aequo avec Vadim Jamar avec 4,5/5. Au départage, les deux joueurs ayant le même cumulatif, le
même Bucholtz et le même Berger, c'est finalement le nombre de fois que les joueurs ont eu les Noirs
qui permet d'attribuer le titre ... Un départage boiteux vu que Laurent a eu les Noirs face à Vadim. Nous
pensons que le départage sur base de la performance Elo serait plus judicieux que le nombre de fois
qu'un joueur a une couleur. Ce départage aurait aussi donné l'avantage à Vadim avec une performance de
2134 pour 2084 pour Laurent. Vadim ayant eu dans son parcours le redoutable  Theo Kolp  (3ème du
tournoi avec 3,5/5) que n'a pas rencontré Laurent.
Les deux joueurs sont maintenant sélectionnés pour prendre part au prochain Championnat Elite FEFB :
Vadim grâce à sa victoire dans le présent tournoi et Laurent grâce à sa victoire dans l'Open FEFB 2016.
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Brieuc Dallemagne Maximilien Dallemagne Laurent Wéry Vadim Jamar
   Théo Kolp Laurent Huynh
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Classement des interclubs nationaux
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Solutions des six problèmes
55. Bronstein D., Darga K., Amsterdam 1964 : 42.¤xb5 £a1+ 43.¢d2 ¦xd5+ 44.£xd5 

£a5+ 45.¢e2 1 0–

56. Bronstein D., Mikenas V.,  Rostov-sur-le-Don 1941 : 15.¥g5+ ¤f6 16.¦ae1 c6 
17.¥xf6+ £xf6 18.£e2 £d4+ 19.¢h1 ¥g6 20.¦xf8+ ¢c7 21.¥xc6! bxc6 22.¤b5+ 
cxb5 23.£xb5 ¦e8 24.¦e7+ ¦xe7 25.£c6# 1 0–

57. Bronstein D., Ratner B., Moscou 1945 : 24.¤xe6 ¦xd1 25.¤xf8 ¦xh1 26.¢xh1 ¦xf8 
27.£e7 ¢g7 28.£xb7 ¤c8 29.£d7 1 0–

58. Bronstein D., Panov V., Moscou 1947 : 31.a6+ ¢xb6 32.¦b1+ ¢c7 33.¦b7+ ¢c8 
34.¤a7# 1 0–

59. Bronstein D., O'Kelly de Galway A., Hastings 1953 : [Les Noirs viennent de jouer 
a5??. Ils tenaient la nulle par 66...¤xf4! 67.¦d1 ¢h2 68.gxf4=. Voyons comment 
David Bronstein prend l'avantage] 67.¦d1 ¢h2 68.¦d2 axb4 69.¦xg2+ ¢h3 70.¦g1 1 0–

60. Bronstein D., Fuchs R., Gotha Gotha 1957 : 22.¤e5 ¤xe5 23.¦c8+ ¥d8 24.¥c5 1 0–

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water certains dimanches matins de 10 h à midi. 

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

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.

Interclubs de la Francophonie
1ère ronde (14 mai, Amay)

CREB 1 vs Charleroi 1, Amay 1 3 - 1 Division 1a

Duhayon, Yves (2209) - Piacentini, Claudio (2169, Charleroi) 1-0
Huynh, Laurent (2023) - Noiroux, Kevin (2141, Amay) 1/2
Eid, F. Yousif (2016) - Piron, Didier (1923, Amay) 1/2
Brouri, Mohand (1966) - Delescaille, Laurent (1844, Charleroi) 1-0

CREB 2 vs Namur 2, Amay 2 4 - 0 Division 3a

Cornil, Etienne (1956) - Dallemagne, Maximilien (1811, Namur) 1-0
Chokouhian, Ahmad (1820) - Wirth, Charles (1652, Amay) 1-0
Van De Water, Marc (1575) - Poth, Heribert (1445, Amay) 1-0
Fontigny, François (1799) - Reyskens, Jules (1572, Namur) 1-0
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Agenda

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).

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

Index des parties

Huynh L. (2058), Akulov L. (1772).........................................................................................................301
Wantiez F. (2328), Cornil E. (1942).........................................................................................................295
Zouaghi A. (1409), Micciche R. (1397)...................................................................................................301
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Elo d'avril 2017
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XABCDEFGHY
9-+k+-trr+(
9+pzplsn-wqp'
9-zp-zp-+-+&
9+-+-sn-+L%
9-+-sNPzp-zP$
9+-sN-+-zP-#
9PzPP+Q+-+"
9+K+R+-tR-!
xabcdefgh

Brilej J., Huynh L. : 21. ... f4! 



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,  1er étage (salle VIP), 1000 Bruxelles

Jour de jeu : le samedi de 14h30 à 19 heures

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

Président

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

Vice-président /Directeur des tournois (interclubs)

Etienne Cornil 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

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

Réalisé avec l'aide de la Commission Communautaire Française 
et la Ville de Bruxelles
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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,

c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons en ce début de nouvelle saison ! En effet les vacances
se terminent et la nouvelle saison d'interclubs est à nos porte. La première ronde est prévue à domicile ce
dimanche 24 septembre.  Et  nous aurons besoin de toutes  nos  forces vives  pour composer  nos  trois
équipes. Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez prendre part à cette compétition reine.

Début septembre marque aussi le début de notre Mémorial Albert Dethiou dont ce sera la 24ème édition.
Nous espérons vous y voir nombreux car les prix sont conséquents.

Mais notre plus forte compétition annoncée pour cette fin d'année 2017 est sans conteste notre Grand
Mémorial René Vannerom, organisé par Brigitte Vannerom, prévu ces 14 et 15 octobre. Limité à 60
places avec un minimum de 2000 Elo requis, sauf pour dix joueurs inscrits via le CREB, le tournoi va
accueillir dans la grande salle du second étage une pléiade de GMI. Citons les  GMI Loek Van Wely ,
Friedman Daniel, Erik Van de Doel ... et aussi Luc Winants ! Deux jours de grande compétition sur
l'échiquier dans un tournoi en 11 rondes. Assurément l'un des plus forts tournois de l'année en Belgique !
Attention : les inscriptions seront clôturées le 7 octobre.

Quelques mots sur les derniers résultats de Laurent Huynh : au Championnat Elite de la francophonie,
il  marque  50%  des  points !  Et  ensuite  au  mois  d'août  il  termine  second  du  Championnat  des
Communautés Européennes dans le groupe des – 14 ans. Bravo à lui.

Un autre jeune vient lui de revenir au Cercle : Ruben Micciche. Il vient de remporter notre tournoi des –
1600 Elo. Et s'apprête à participer au Championnat d'Europe qui débutera en septembre en Roumanie.
Nous suivrons ses  parties et résultats avec intérêt.

Si la fréquentation durant l'été a été moindre en notre Cercle, nous avons eu la chance de pouvoir tenir
un stand sur dix tables et autant d'échiquiers en ce samedi 5 août juste au pied de la Bourse. Notre
président François Fontigny épaulé par Marc Van de Water ont ainsi animé une activité échiquéenne
très appréciée du public au cœur de Bruxelles dans le fameux piétonnier. 

Merci à la Ville de Bruxelles de nous avoir de la sorte sollicités ce qui nous permet de nous mettre en
avant tout en faisant connaître la richesse du jeu d'échecs.

La rédaction remercie également Denis Luminet, infatigable et régulier co-rédacteur de la Revue. Denis
nous offre cette fois un bien intéressant article sur le tournoi de Bruges 2017.

Nous faisons également un petit clin d’œil à notre vétéran Paul Demoulin qui, suite à quelques petits
problèmes de santé, est actuellement absent de nos compétitions. Nous espérons le revoir prochainement
à nouveau franchir les portes du Cercle. Car son élégance naturelle, la justesse de son jugement et sa
créativité devant l'échiquier nous manquent énormément.  

Une bonne lecture,

La rédaction, le 29 août 2017
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Six problèmes (Anatoli Karpov)

61. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+-+-+(
9+-+-+-+R'
9-+r+-+-+&
9+-+-+-+-%
9P+-+n+-+$
9+-+-+-+-#
9-+-snk+PzP"
9tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

 62. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9rwqr+-+k+(
9+-+Qvlp+-'
9p+n+p+p+&
9+pzp-+-+-%
9-+P+-zP-+$
9+-sN-+-zP-#
9PzP-+-zPL+"
9tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

63. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+l+rvl-+(
9zpp+-+pmk-'
9-+n+-+pzp&
9+-zpN+-+-%
9-+-+qvL-+$
9+-zP-+Q+P#
9PzP-+-zPP+"
9+-+R+LmK-!
xabcdefghy

  64. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+-+r+k+(
9+p+-+-vlp'
9-+-+-+p+&
9+-+-+-+-%
9-zp-wqp+l+$
9zP-+-+-zP-#
9-zPQ+PzPLzP"
9tR-+NmK-+R!
xabcdefghy

65.  les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+r+k+(
9zpp+-zpp+p'
9-+lzp-snpwQ&
9wq-+N+-+-%
9-+-+PsN-+$
9+-+-+P+-#
9PzPP+-+-+"
9+-mK-+-+R!
xabcdefghy

  66. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+rmk-+(
9zp-zp-trpzp-'
9-zp-vl-wq-zp&
9+-+P+-+-%
9-+P+-+l+$
9+-+Q+-zP-#
9P+LvL-zPKzP"
9+-tR-tR-+-!
xabcdefghy



― 323 ―

Tournois des – 1600 et + 1600
Ruben Micciche et Etienne Cornil remportent respectivement nos tournois des -1600 et + 1600 Elo.

Classement du groupe des – 1600 Elo

Classement du groupe des + 1600 Elo
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Tournoi d'été
Notre tournoi d'été vient de se terminer ce samedi 12 août avec la victoire de Jean-Pierre Haber devant
Cristian Vasile et Thibaut Stéphane. En effet il manque deux parties à Laurent pour être repris dans le
classement final. Dura lex sed lex ! 

Notons une fréquentation très faible des joueurs durant ce tournoi. Bien souvent nous n'étions que huit à
jouer. Une réflexion doit être faite pour ramener les joueurs lors de nos prochains tournois.

Une particularité  à mentionner :  les  joueurs non affiliés dans un cercle  pouvaient  prendre part  à ce
tournoi.
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Championnat des Communautés Européennes
La 15ème édition du Championnat des Communautés Européennes s’est jouée du 1er au 10 août à Mureck
(Autriche), une petite bourgade comptant à peine 1600 âmes à un jet de pierre de la Slovénie.

La délégation belge était forte de 7 joueurs : Laurent Huynh, Maximilian et sa soeur Anastasia Ahn,
Joppe Raats, Arne Nemegeer, Juliette Sleur et Louise Vanderstappen.

Laurent Huynh, vice-champion de Belgique – 14 ans, y était notre seul représentant francophone. Son
départ est concluant puisqu’il marque 4/4 en battant deux des principaux candidats au titre : le Roumain
Juravle Mihnea-Marian  (1931) et  le  Slovène  Brilej  Jaka (2048).  Laurent  annule les deux parties
suivantes face à la  Slovaque  Andrea Slaba  (1972) et  le  très  combatif  Autrichien  Alexander Rosol
(1771). A la 7ème ronde, il marque encore le point face à David Schernthaner (1848).

Mais il tombe à 8ème ronde face à la Polonaise Maria Malicka (2118) avec les Noirs dans une défense
hollandaise à sens unique. Lors de l'ultime ronde,  Laurent marque un dernier point face au Bulgare
Ivaylo Kirilov (1969). Au final un excellent 7 points sur 9 avec 60 Elo FIDE d’engrangés ainsi qu'un
titre de vice-champion. Le tout en ayant fait montre d’un jeu combatif et une très bonne préparation dans
le choix des ouvertures.

Voici le bilan de nos représentants belges :

Laurent remercie très vivement la Ville de Bruxelles et plus particulièrement son échevin des sports M.
Alain Courtois pour son soutient constant  et  généreux depuis de très nombreuses années envers la
jeunesse, ainsi que la FEFB et la Ligue de Bruxelles pour leurs aides financières. 

Merci d'aider ainsi nos jeunes ! 

Ajoutons que notre prochain membre qui sera ainsi aidé de la sorte n'est autre que Ruben Micciche pour
sa participation au Championnat d'Europe prévu à Mamaia (Roumanie) du 4 au 15 septembre.

Terminons  notre compte-rendu en saluant le travail de le chef de la délégation Martin Ahn, très présent
et  disponible durant tout le tournoi pour  encourager,  aider les jeunes joueurs dans leur préparation
échiquéenne.

Et soulignons l'excellente ambiance au sein de la délégation belge. 

Mureck : un tournoi de qualité à découvrir !

Etienne Cornil
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Classement final (groupe des – 14 ans)

 Joppe              Juliette          Anastasia        Maximilian          Laurent         Arne      Louise

La délégation des Belges !



― 327 ―

Brilej J. (2048), Huynh L. (1990)
Ronde 4, partie écossaise

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥c5 5.¤b3
¥b6 6.£e2  [6.a4 £f6 7.£e2 a5 8.¤c3 ¤ge7 9.¥e3
est  un  autre  chemin  pour  conduire  le  combat]
6...£f6 7.¤c3 ¤ge7 8.¥e3 d6 9.0 0 0 ¥d7 – – [9...¥e6
10.¤d5  ¥xd5  11.exd5  ¤e5=] 10.¢b1  0 0 0– –
11.¥xb6 axb6  [A la seconde ronde, Laurent dût
faire  face  à  12.  f3] 12.g3  g5   [Une  excellente
réaction qui pose maintenant question aux Blancs
quant  à  la  manière  de  progresser.  Doivent-ils
jouer h4 ? Ou développer leur fou en g2 ? Quel
plan  faut-il  adopter  ?] 13.¥g2  ¦he8  14.h4  g4
15.f4  gxf3  16.¥xf3  £g7 17.¦hg1 f5³  [Laurent
opte pour la ligne la plus dynamique. C'est bien
joué] 18.£g2  ¤e5  19.¥h5  ¦g8  20.£e2  ¦df8
21.¤d4 f4! [Une percée remarquable qui induit un
sacrifice de dame. Laurent joue ce coup en deux
minutes en ayant pressenti que le jeu blanc allait
être par la suite ankylosé] 

XABCDEFGHY
9-+k+-trr+(
9+pzplsn-wqp'
9-zp-zp-+-+&
9+-+-sn-+L%
9-+-sNPzp-zP$
9+-sN-+-zP-#
9PzPP+Q+-+"
9+K+R+-tR-!
xabcdefghy

22.gxf4  £xg1  23.fxe5  [23.¦xg1  ¦xg1+  24.¤d1
¦xf4  25.£d2  (25.a4  ¦ff1  26.¢a2  ¦xd1  27.¤b3
¦de1  28.£f2  ¦gf1  29.£h2  ¦xe4 +)  25...¦ff1–
26.¥e2  ¤c4  27.£c1  ¦xd1  28.¥xd1  ¤e3 +]–
23...dxe5 24.¤db5  [24.¦xg1 ¦xg1+ 25.¤d1 exd4
26.c3  dxc3  27.£e3  ¦ff1  28.£xc3µ] 24...£c5µ
25.¤a7+ ¢b8 26.¦xd7 ¦g1+ 27.¤d1 ¢xa7 28.a3
¤g6  29.¥xg6  hxg6  30.¢a2  b5  31.¤c3  £c4+
32.£xc4  bxc4  33.¦xc7  ¦g4  34.¦xc4  ¦xh4
35.¤b5+ ¢b8 36.¤d6 g5 37.¦b4 ¦h7 38.¦b3 g4
39.¦g3 ¦f4 0 1–

Huynh L. (1990), Kirilov I. (1969)
Ronde 9, partie italienne

1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3  ¤f6  5.d3 d6
6.h3 h6 7.b4 ¥b6 8.a4 a6 9.£b3 £e7 10.0 0 0 0– –
11.a5 ¥a7 12.¥e3 ¥e6 13.¤bd2 £d7 14.¦ae1 ¤e7
15.¥xa7 ¦xa7 16.¥xe6 £xe6 [16...fxe6 17.d4 exd4
18.¤xd4  d5  19.exd5  exd5  20.¤e6±] 17.¤c4
[Laurent  se  garde  bien  de  liquider  les  dames]
17...¤g6 18.¦e3 ¤h5 19.d4  [Toujours le coup le
plus  dynamique !] 19...¦aa8 20.¦b1 ¦fe8 21.b5
¤hf4 22.d5 £d7 23.¤e1 ¤e7 24.¤d3 g5 25.b6 c6
26.dxc6 £xc6 27.¤b4² £c5 28.¦d1 ¦ed8 29.g3!
[Un sacrifice de pion visant à obtenir le contrôle
de la case d5]

XABCDEFGHY
9r+-tr-+k+(
9+p+-snp+-'
9pzP-zp-+-zp&
9zP-wq-zp-zp-%
9-sNN+Psn-+$
9+QzP-tR-zPP#
9-+-+-zP-+"
9+-+R+-mK-!
xabcdefghy

29. ... ¦ac8 [29. ... ¤xh3+ 30.¢g2 g4 31.¤d5 ¤xd5
32.¦xd5  £c6  33.¦ed3] 30.gxf4  gxf4  [30...exf4
31.¦ed3  £xc4  32.£xc4  ¦xc4  33.¦xd6  ¦xd6
34.¦xd6  ¦xc3  35.¦d7  ¤g6  36.¦xb7  (Lors  de
l'analyse  Laurent  expliqua :  ''mon  but  était  de
capturer le pion b afin d'obtenir un bolide qui va
filer par la suite en b8. Et ce même au prix de 2 ou
3 pions'')  ¦b3 37.¤c6 ¦b1+ 38.¢h2 ¤h4 39.¤d4
¦d1 40.¦a7 ¦xd4 41.b7 ¤f3+ 42.¢g2 ¤h4+ 43.¢f1
¦b4  44.¦a8+  ¢g7  45.b8£+-]  31.¦ed3  £xc4
32.£xc4  ¦xc4  33.¦xd6  ¦xd6  34.¦xd6  ¦xc3
35.¦d7 ¤c6 36.¤xc6 ¦xc6  37.¦xb7  ¦c5  38.¦a7
¦b5 39.¦xa6 1 0–
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Laurent Huynh, vice-champion des Communautés Européennes (- 14 ans)
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Interview de Laurent Huynh (par Etienne)

E  :  Tout  d’abord  nos  félicitations  pour  ta  place  de  vice-champion  des  Communautés  Européennes
obenue ici à Mureck dans le groupe des – 14 ans. En quelques mots, de toutes les parties que tu as jouées
durant le tournoi, laquelle a été la plus difficile ?

L : Sans hésiter, ma partie victorieuse à la 4ème ronde face au future vainqueur du tournoi Jaka Brilej
(2048). Je conduisais les Noirs face à une défense écossaise. Mon adversaire a pu se preparer car
j’avais déjà opté pour une ligne intéressante mais dynamique lors de la seconde ronde face au Suisse
Jannik Boulom. En passant je remercie Christophe Callier du Cercle de Lasne-Waterloo qui m’avait
prêté juste avant le tournoi un excellent livre sur cette ouverture. 

E  :  Tu  as  déjà  participé  à  deux  Championnats  d’Europe  (Prague  2012  et  2016)  ainsi  que  deux
Championnats du Monde (Al Aïn 2013 et  Halkidiki 2015).  Et  maintenant tu viens de participes au
Championnat des Communautés Européennes. As-tu une préférence ?

E : Les Championnats d’Europe et du Monde sont beaucoup plus forts et situés en plein coeur des
grandes villtes. Tandis que Mureck offre des conditions de jeu tout aussi excellentes dans en un lieu
beaucoup plus calme.

E : Comment te prépares-tu avant une partie ? 

L :  La  veille  au  soir,  je  me  prépare  d’abord  avec  Etienne  pendant  une  vingtaine  de  minutes  en
parcourant ce que l’adversaire joue grâce au site chess-db.com. Mais sans entrer dans le détail. Le but
étant d’avoir une vue générale. Ainsi la nuit me permet de choisir calmement un choix d’ouverture. Et le
lendemain matin, après avoir examiné plusieurs parties jouées par mon adversaire, nous choisissons
une ligne d’ouverture en fonction du style de l’adversaire et de mon répertoire. Nous travaillons alors
pendant une heure.

E : As-tu un entraineur ? Quelqu’un qui t’aide à progresser ? 

L : Oui : le GMI Luc Winants. Il me donne des cours pour apprendre à réfléchir sur le jeu et à jouer en
fonction de la position. C’est grâce à lui que ma compréhension augmente. Il est mon moteur ! Luc
décortique chacune de mes parties en me montrant les finesses que seul un grand-maître comprend. Je
le remercie vivement.

Etienne m’aide aussi mais plutôt en me faisant travailler et préparer mon répertoire.

E : Quels sont tes prochains objectifs ? Et prochains tournois de prévus ?

L : Essayer de dépasser 2200 Elo et  obtenir un titre comme Maître FIDE ou Internationnal. Et au
niveau des tournois, nous avons prévu le Grand Mémorial Réné Vannerom prévu ces 14-15 octobre à
Bruxelles avec de nombreux GMI, puis à Béthune dans le groupe A. Et bien sûr les interclubs nationaux.
Pour 2018, nous pensons participer au Championnat du Monde prévu à Halkidiki fin octobre.

E: Bonne continuation !
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Championnat Individuel de la Francophonie 
Du 24 au 28 mai, la 38ème édition du Championnat Individuel de la Francophonie s'est tenue à Fosses-la-
Ville. Deux membres du CREB y ont participé :  Laurent Huynh et votre rédacteur. Pour sa première
participation en Elite,  due à sa victoire en 2016 dans le  tournoi  Accession,  Laurent réalise un beau
parcours en obtenant la moitié des points. 

Au final l'Open est remporté par Jean-Robert Vesin et l'Elite par Pieter Claesen. 

L'arbitrage, sans le moindre incident, a été assuré parfaitement par Renaud Barreau.

Classement Accession (Open)

Classement Elite
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Huynh L. (2023), Le Quang K . (2294)
Ronde 2, partie anglaise

1.e4  c5  2.c4  ¤c6  3.¤c3  g6  4.g3  ¥g7  5.¥g2  e6
6.¤ge2 ¤ge7 7.0 0 0 0 8.d3 b6 – – [8...d6 9.¥e3 ¤d4
10.£d2 ¤ec6 11.¥h6 ¦b8 12.¥xg7 ¢xg7 13.¤xd4
¤xd4  14.¤e2  ¤xe2+  15.£xe2  £f6=] 9.f4  ¥b7
10.¥e3 ¦c8 11.g4 f5 12.g5 

XABCDEFGHY
9-+rwq-trk+(
9zpl+psn-vlp'
9-zpn+p+p+&
9+-zp-+pzP-%
9-+P+PzP-+$
9+-sNPvL-+-#
9PzP-+N+LzP"
9tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

12. ... d6 13.¦c1 ¤d4 14.¤g3 £d7 15.b3  [15.h4]
15...a6  16.£d2  b5  17.¢h1  ¥c6  18.¦ce1  b4
19.¤ce2  ¤xe2  [19...e5] 20.¦xe2  a5  21.¥g1  a4
22.d4 cxd4 23.¥xd4 e5 24.¥b2 axb3 1/2
 

 

Laurent Huynh vs MI Pieter Claesen
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BRUGES  2017
En concurrence avec les opens de Grammont et de Liège, la troisième édition des  Brugse meesters a
accueilli, du 13 au 17 août, 159 participants, dont 6 grands maîtres internationaux (ou 7, en incluant la
«grande maîtresse internationale» philippine Janelle Mae Frayna, qui termina première dame). Surprise
(ou pas: l'âge moyen de ce sextuor s'élevait à 48 ans, soit trois fois celui du vainqueur...): aucun des GMI
n'est monté sur le podium, où Lucas van Foreest  (8/9) était flanqué de Ting La Hing et de Thibaut
Vandenbussche (7,5/9), cf. http://chess-results.com/tnr297155.aspx?lan=17&art=1&wi=821 

Quant à votre serviteur (5,5/9, en baisse d'un point), à l'instar de l'an dernier, il n'a perdu que contre le
GMI Vladimir Epishin (ce fut certes un massacre, et plus une défaite à l'usure comme en 2016), et il a
reçu un prix (certes de second vétéran, et plus le premier comme en 2016). 

Pour l'anecdote: les habitués savent que, même si on exige que les participants se présentent au moins
une demi-heure avant le début supposé du tournoi, un open commence toujours en retard. À Bruges, pas
moins de trois rondes ne débutèrent qu'après un quart d'heure académique:

– la première, ainsi que...
– la seconde (car des joueurs -dont un certain Luminet- qui avaient demandé un bye, mais étaient

encore présents, constatèrent qu'ils avaient néanmoins été appariés et se précipitèrent sur l'arbitre
en le priant de revoir sa copie), et enfin...

– la huitième (parce que deux énergumènes -voir plus loin- avaient joué le «matin» jusqu'à 15h,
autrement dit l'heure théorique des rencontres de l'après-midi.

PROPOS CAVALIERS 

Une finale de Cavaliers...euh, de Dames

À tout seigneur tout honneur, voici la fin de la partie qui a permis au jeune Néerlandais de prendre la
tête.
 
Ronde 6, Z. Varga – L. van Foreest. 

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

Diagramme 1 (Trait B)

http://chess-results.com/tnr297155.aspx?lan=17&art=1&wi=821
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66.Ch2? [perdait aussi 66.Rb6 Rxf3 67.a5 Re3 , alors que 66.Cg1 tenait... cela dit, nous ne sommes que
des  humains]  Cc5  67.Rb5  Cxa4  68.Rxa4 [et  ici,  le  verdict  surhumain  de
http://www.shredderchess.com/online-chess/online-databases/endgame-database.html est sans appel: les
Noirs jouent et gagnent en 86 coups contre la meilleure défense, ce qui aurait fait 154 au total]  Re3
69.Rb4 Rf2 70.Cg4+ hxg4 71.h5 g3 72.h6 g2 73.h7 g1D 74.h8D De1+ [il s'agit de centraliser la Dame
pour éviter le perpétuel]  75.Rc4 De4+ 76.Rc3 De3+ 77.Rc2 Dc5+ 78.Rd2 Dd5+ 79.Rc2 f3 80.Dh3
De4+ 81.Rd2 Df4+ 82.Rd3 Rg1 0-1  [l'abandon peut  sembler  prématuré,  mais  Houdini  affiche une
évaluation de -9 et Shredder limite l'espérance de survie des Blancs à 15 coups]. 

Le Cavalier excentré

Drame en trois actes: une récitation théorique, un étonnant coup de Cavalier, une chasse à courre.

Ronde 8, T. Beerdsen – A. Hill

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Fg5 a6 8.Ca3 b5 9.Fxf6 gxf6 10.Cd5
f5 [selon ma modeste base de données, cette position (parfois avec un coup de plus: 5...e6 6.Cdb5 d6
7.Ff4 d6 8.Fg5...) a été atteinte quelque milliers de fois, les suites les plus populaires -vox populi, pas
nécessairement  vox  houdini-  étant,  dans  l'ordre,  11.Fd3,  11.c3  et  11.exf5]  11.Fxb5 [âmes  sensibles
s'abstenir] axb5 12.Cxb5 Ta4 13.Cbc7+ Rd7 14.0–0 Tg8 15.c4 Dg5 16.g3 Txc4

XABCDEFGHY
8-+l+-vlr+(
7+-sNk+p+p'
6-+nzp-+-+&
5+-+Nzppwq-%
4-+r+P+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Diagramme 2 (Trait B)

17.Ca8!  fxe4  18.Cab6+  Rd8  19.Cxc4  Cd4  20.f4  exf3  21.Da4  Ce2+  22.Rf2  Cxg3  23.Da5+  Re8
24.Db5+ Rd8 25.Db6+ Rd7 26.Dc7+ Re6 27.Dxc8+ Rxd5 28.Tad1+ Re4 29.Db7+ Rf4 [euthanasie...]
30.Dxf3 1-0

http://www.shredderchess.com/online-chess/online-databases/endgame-database.html
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UN MONDE FOU, FOU, FOU

Le Fou vorace
Ronde 1, K. Tytgat – D. Luminet

XABCDEFGHY
8-+rwqr+k+(
7zpp+-vlp+p'
6-+l+psnpvL&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-zPQ+-sN-#
2-+L+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Diagramme 3 (Trait N)

Des huit prochains coups noirs, quatre seront «Fou prend...»: 19...Fxa3 20.Ta1 [espérant se refaire] Fb2
21.Txa7 Dd5 22.f3 Fb5 23. Dd1 Fxc3 [bis] 24.Te5 [préférant se jeter à l'eau] Dxd4+ 25.Dxd4 Fxd4+
[ter] 26.Fe3 Fxe5 [quater], 0-1

Le Fou oblique

Ronde 3, D. Luminet – G. Danneel

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-zpn+-+p+&
5zp-mk-+p+-%
4-+P+-+-+$
3zPPvLK+P+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Diagramme 4 (Trait N)

Dans cette situation difficile mais pas désespérée, les Noirs eurent une mauvaise idée: 31...h6? 32.Fg7!
[petites menaces...] b5 33.cxb5 Rxb5 34.Fxh6 Rc5 35. Fd2 Rd5 36.Fc3 Rc5 37.Fxa5! 1-0
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Le sacrifice de Fou deux fois manqué

Ronde 6, O. Tardi – D. Luminet 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-mkp+-'
6p+q+pvlp+&
5+-zP-+-+-%
4-zP-+-zP-+$
3+-+R+-mK-#
2Q+-vL-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Diagramme 5 (Trait N)

Ici, je consacrai l'essentiel de la minute qui me restait (1 heure 30 + 30 secondes par coup, sans «rab»
après 40 coups) à envisager l'échec 45...Fh4+ , avec comme variante la plus élégante 46.Rxh4 Dg2
47.Db2 f6 48.Td7+ Rxd7 49.Dxf6 (qui ne me paraissait pas clair, mais) 49...Th8+ gagne «tout», puis –
négligeant 45...Dh1, également décisif – j'optai pour  45...Th8 [encore rien de mal]. La suite fut  46.h3
Dh1  47.Rf2, et  au  lieu  de  l'échec  45...Fd4+  46.Txd4  Txh3,  avec  une  attaque  gagnante,  je  jouai
47...Txh3? [laissant échapper la victoire] 48.Txh3 Dxh3 49.Dxa6 et  ½-½  quelques coups plus tard, la
puissance offensive du couple Dame-Fou n'égalant pas celle de la paire Dame-Tour.

Histoire de Dames … (et de fous)

Ronde 7, D. Luminet – H. Larsen

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

Diagramme 6 (Trait B)

Après bien des hauts et des bas, voilà la position après le 117e coup noir (oui, une troisième feuille allait
être  entamée).  Une  finale  «même  de  Dames»  avec  deux  pions  (passés,  liés,  avancés)  devrait
gagner...mais l'auteur de ces lignes se montre moins habile avec deux pions que le lauréat du tournoi
avec un seul, voir Diagramme 1.
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Petit extrait du règlement (voir http://www.frbe-kbsb.be/images/Documents/VM2017_FIDE.pdf ) 

La partie est nulle...
➢ [….]
➢ lorsqu'une position est survenue dans laquelle aucun des deux joueurs ne peut mater le roi 

adverse; 
➢ en cas d'accord mutuel entre les deux joueurs au cours de la partie, à la condition que chaque 

joueur ait joué au moins un coup (nouveau, voir 
http://rules.fide.com/images/stories/Laws_of_Chess_2017_-_table_of_changes_-_GA__PB.pdf ) 
);  

➢ sur une demande correcte du joueur ayant le trait, lorsque la même position, pour la troisième 
fois au moins 
 va apparaître, s’il écrit d’abord son coup, qui ne peut pas être changé, sur sa feuille de 

partie et déclare à l’arbitre son intention de jouer ce coup, ou
 vient d’apparaître et le joueur réclamant la nulle a le trait 

➢ sur une demande correcte du joueur ayant le trait, 
 s'il écrit son coup, qui ne peut être changé, sur sa feuille de partie et déclare à l’arbitre son 

intention de jouer ce coup ayant pour conséquence que les 50 derniers coups ont été joués 
par chacun des joueurs sans mouvement de pion ni aucune prise de pièce, ou

 si les 50 derniers coups ont été joués par chacun des joueurs sans le mouvement d’aucun 
pion et sans aucune prise de pièce. 

Bref, perdant de vue la possibilité d'un pat [La partie est nulle lorsque le joueur ayant le trait n’a aucun
coup légal à sa disposition et que son roi n’est pas en échec], je me crus subtil en jouant 118.Rd6? [avec
la même idée, 118.Da5+ Rb7 119.Rd6 Dxf5 120.Db5+ suivi tôt ou tard de l'échange des Dames gagnait
«honnêtement», au plus tard au 137e coup d'après la base de données de Shredder] Dg6+ [aïe!] 119.Rc5
et  ici,  mon  adversaire  commit  une  double  faute:  il  joua  119...Dxf5 [alors  que  119...Dg1+ force  le
perpétuel ou le pat] et dépassa le temps de réflexion, ce qui fut constaté par l'arbitre, 1-0.   

Autre  rappel réglementaire:  on considère qu’un drapeau est tombé quand l’arbitre constate le fait ou
que l’un ou l’autre des deux joueurs a dûment demandé que ce fait soit constaté et est validé  même si en
pratique,  c'est généralement un des joueurs qui s'exclame «tombé!» (note pour les benjamins de nos
lecteurs: souvenir du temps où les pendules mécaniques étaient munies d'un dispositif appelé drapeau) et
l'adversaire l'admet de plus ou moins bonne grâce.

Ouf! Ayant joué de 10h à 15h (et les deux dernières heures en Zeitnot sans même avoir le temps de me
lever  pour  absorber  ni  éliminer  le  moindre  fluide),  je  repris  (nous reprîmes)  à  15h15 … halte  aux
cadences infernales! Soit dit en passant, un incrément de 30 secondes peut sembler plantureux, mais ne
suffit pas toujours pour des neurones fatigués.

Le fou gourmand 

Pour conclure, une partie en intégrale.
Ronde 9, O. Dijkhuis – D. Luminet 

1.e4 e6 2.b3 [menant souvent au gambit 2...d5 3.Fb2 dxe4 4.Cc3] b6 [car si 3.Fb2 Fb7, et l'harmonie du
développement blanc sera perturbée; De Cauter-Luminet, 2016, avait vu 3.c4 Fb7 4.Cc3 c5]  3.d4 Fb7
4.Cc3 [perd un pion; sur 4.Fd3, j'aurais sans doute osé 4...f5, alors que 4.Cd2 Fb4 souligne les faiblesses
de la position blanche; mon logiciel suggère 4.e5 ou 4.f3] Fb4 [à la différence de Beerdsen-Hill supra,
nous voilà en terra incognita dès le quatrième coup] 5.Ce2 Fxe4 6.a3 Fxc3+ 7.Cxc3 Fg6 [alternatives:
7...Fb7 (8.Dg4 Df6), ou 7...Fc6, ou 7...Ff5, voire 7...d5; alors qu'il est recommandé de développer ses 0

http://rules.fide.com/images/stories/Laws_of_Chess_2017_-_table_of_changes_-_GA__PB.pdf
http://www.frbe-kbsb.be/images/Documents/VM2017_FIDE.pdf
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Cavaliers avant les Fous, j'en suis au cinquième coup de Fou tandis que ma cavalerie piaffe toujours à
l'écurie; les Noirs sont mieux,mais la disparition d'un de mes Fous et l'éloignement de l'autre m'imposent
de jouer avec précision] 8.Ff4 Cf6 9.h4 h5 10.f3 Cc6 11.Fa6 Ce7 12.Dd2 Cfd5 13.Cxd5 Cxd5 14.Fb7
[ce n'est pas une illusion d'optique: un Fou blanc en fianchetto côté noir!]

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpLzpp+pzp-'
6-zp-+p+l+&
5+-+n+-+p%
4-+-zP-vL-zP$
3zPP+-+P+-#
2-+PwQ-+P+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Diagramme 7 (Trait N)

14...Cxf4 [plus de sang-froid aurait montré 14...Tb8, par exemple 15.Fxd5 exd5 16.0-0-0 0-0 17.g4 Te8,
et «tant qu'on n'est pas mat on est bien...»] 15.Fxa8 Cxg2+ 16.Dxg2 Dxa8 17.0-0-0 0-0 18.Thg1 Dc6
19.Rb2 a5 20.f4 Dxg2 21.Txg2, assorti d'une offre de nulle que j'acceptai après quelques minutes, ½-½.
Objectivement, (le Bruxellois et ancien crebiste) Martin Mueller et moi, analysant avant la distribution
des prix, avons conclu à un minime avantage noir (plan: amener le Fou en g4 puis le Roi en f5), mais
subjectivement,  avec  l'impression  d'avoir  été  «complètement  gagnant»,  comme  dirait  (le  crebiste  et
ancien Bruxellois) Patrick Van Hoolandt, j'ai préféré me contenter du demi-point.

Denis Luminet

Tournoi de parties rapides
Ce samedi 19 août s'est joué au CREB un tournoi de parties rapides (15 minutes) en 6 rondes. Victoire
de Fabrice Wantiez dont nous sommes très heureux de le revoir à nouveau présent en nos locaux.
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM. Micciche Ruben, Anderlecht
Vasile Cristian       Jette

Ooghe Jean-Marie Braine-le-Comte

Solutions des six problèmes
61. Kortchnoï  V., Karpov A.,  Baguio 1978 : 39...  ¤f3+ 0-1 [40.gxf3 (40.¢h1 ¤f2#) 

40...¦g6+ 41.¢h1 ¤f2# 0 1]–

62. Karpov A., Topalov V. , Linares 1994 : 20.¦xe6!! [20.¥xc6 ¦a7 (20...¦c7? 21.£xc7 
£xc7 22.¥xa8+-) 21.£d3 ¦xc6 22.cxb5 axb5 23.¤xb5 c4 (23...¦b7 24.a4±) 24.£e3 
(24.¤xa7! Bulletin 24...cxd3 25.¤xc6 £d6 26.¤xe7+ £xe7 27.¦ad1² £b4 28.b3 £a5 
29.¦e3 £xa2 30.¦exd3²) 24...¥c5 25.¤xa7 ¥xe3 26.¤xc6 ¥xf2+ 27.¢xf2 £b6+÷] 
20...¦a7 [20...fxe6 21.¥xc6 ¦a7 22.£xe6+ ¢g7 23.¥e4 23...¥f6 24.£g4+-] 
21.¦xg6+! fxg6  22.£e6+ ¢g7 23.¥xc6 et  1 0 au 38– ème coup

63. Karpov A., Topalov V.,  Dos Hermanas 1994 : 30.¤f6!! ¢xf6 [30...£xf3 31.¤xe8++-] 
31.¥e5+ ¢xe5  32.£xe4+ ¢xe4 33.¦e1+ ¢f5 34.¦xe8+- ¥e6 35.¦xf8 ¥xa2 36.¦c8 ™ …
¦c7 1 0–

64. Tatai S., Karpov A., Las Palmas 1977 : 23. ... £d3 24.exd3 exd3+ 25.¢d2 [25.¤e3 
dxc2 26.¢d2 ¦ad8+ 27.¢xc2 ¥f5+ 28.¢b3 (28.¤xf5 ¦e2+ 29.¢b3 ¦xb2+ 30.¢c4 ¦c8+ +) –
28...¦d2µ] 25...¦e2+ 26.¢xd3 ¦d8+ 27.¢c4 ¦xc2+ 28.¢xb4 ¦cd2 29.f3 ¥f8+ 30.¢a5 
¥d7 0 1–

65. Karpov A., Kortchnoï V., Moscou 1974 : 24.e5!+- ¥xd5 25.exf6 exf6 26.£xh7+ ¢f8 
27.£h8+ [27.£h8+ ¢e7 28.¤xd5+ £xd5 29.¦e1+]  1 0–

66. Kamsky G., Karpov A., Elisat 1996 : 27...¦e2 28.¦xe2 [28.¥e3 £f3+ 29.¢g1 ¥h3 +; –
28.¦f1 Ftacnik 28...¦xd2! 29.£xd2 £f3+ 30.¢g1 ¥h3 +]–  28...¦xe2 29.¦f1 [29.¥e1 
Karpov 29...¥c5 + x f2; 29.¥e3 £f3+ 30.¢g1 ¦xc2! 31.£xc2 ¥h3 +] 29...¦xd2 – –
[29...¦xd2 30.£xd2 £f3+ 31.¢g1 ¥h3 32.¥e4 £xe4 + (32...£xe4 Karpov 33.f3 ¥c5+ –
34.¢h1 £f5 35.g4 £f6 +)]  – 0 1–

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water certains dimanches matins de 10 h à midi. 

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

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Agenda 

Interclubs

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

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

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

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

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !

Index des parties

Brilej J. (2048), Huynh L. (1990).............................................................................................................327
Huynh L. (1990), Kirilov I. (1969)...........................................................................................................327
Huynh L. (2023), Le Quang K . (2294)....................................................................................................331

mailto:creb@skynet.be
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XABCDEFGHY
9-+-tr-mk-+(
9zp-+-vl-+p'
9-+p+p+lzp&
9+-+-zPP+-%
9-zp-+-+P+$
9+-+-+-+P#
9PzP-+N+L+"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy
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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,  1er étage (salle VIP), 1000 Bruxelles

Jour de jeu : le samedi de 14h30 à 19 heures

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

Président

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

Vice-président /Directeur des tournois (interclubs)

Etienne Cornil 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

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

Réalisé avec l'aide de la Commission Communautaire Française 
et la Ville de Bruxelles



117ème  année        n°41                                               15 décembre 2017

Revue d'Echecs
Publication bimestrielle fondée en octobre 1900

Tirage à cent exemplaires pour les membres du Cercle.
Rédacteur : Cornil Etienne

« Palais du Midi »: 3 rue Roger van der Weyden, boîte 4,  1000 Bruxelles

Table des matières
Éditorial........................................................................................................347
Six problèmes................................................................................................348
Grand Mémorial René Vannerom..................................................................349
Championnat de Belgique de parties rapides.................................................359
Le 24ème Mémorial Albert Dethiou..............................................................361
Le Championnat d'Europe de la Jeunesse......................................................363
Fou enchaîné, fou déchaîné...........................................................................366
Match Laurent Huynh vs Nathan Gullentops................................................369
Interclubs nationaux......................................................................................370
Echos et nouvelles.........................................................................................371
Solution des six problèmes............................................................................371
Cours d'échecs ..............................................................................................371
Classement des interclubs nationaux.............................................................372
Interclubs de la Francophonie.......................................................................373
Agenda .........................................................................................................374
Interclubs......................................................................................................374
Abonnement à la Revue des Echecs..............................................................374
Index des parties............................................................................................374

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 Revue par un compte-rendu sur le Grand Mémorial René Vannerom qui a réunit
pas moins de 14 GMI sur deux jours dans une ambiance sportive et combative. La victoire revient au
GMI Mikhail Gurevich avec 8,5/11. Le tournoi a été salué par tous tant pour le haut niveau sportif mais
aussi pour la charge émotionnelle de retrouver ainsi l'ambiance des grands tournois d'antan que le CREB
a organisés bien souvent sous la présidence de René.

Voici un témoignage de Mourad Metioui, ancien membre de notre Cercle, qui résume bien le sentiment
partagé :  ''Ce week-end, j'ai eu le plaisir de renouer avec la compétition, le temps d'un semi-rapide
d'exception organisé à la mémoire du regretté René Vannerom, le président du Cercle Royal des Échecs
de Bruxelles, mon club de coeur, et ce dans un local chargé de souvenirs, au prestigieux Palais du Midi.
J'ai eu le plaisir d'y croiser des compagnons du roi des jeux et de re-pousser du bois avec nombre d'amis
réels et virtuels, du grand maître à l'amateur. Merci Brigitte Vannerom, merci''

Puissions nous encore à l'avenir offrir de tels rendez-vous internationaux aux joueurs et amis. 
Mille fois merci à Brigitte pour avoir organisé ce Mémorial avec efficacité et patience.

Au niveau des interclubs, notre première équipe démarre en trombe avec 3 victoires en 5 rencontres. Et
ce avec nos  seuls  joueurs bruxellois  puisque nous n'avons pas fait  appel  aux solides  et  redoutables
renforts d'Ukraine et d'Allemagne. C'est une bonne surprise de voir que nous avons une équipe équilibrée
avec  des  joueurs  capables  de  se  battre  pour  marquer  le  point.  Nos  futurs  matches  face  à  Amay et
Westerloo seront importants pour assurer le maintien. Bon début également pour CREB 2 qui réalise la
moitié des points dans une division difficile.  

Le  Mémorial Albert Dethiou  vient de se terminer avec la victoire de  Laurent Huynh  devant votre
rédacteur et Jean-Pierre Haber. Un excellent résultat pour Laurent dont le progression continue encore
et encore. Tout récemment en effet il  termine  8ème au Championnat de Belgique de blitz tout en se
coiffant du titre de Champion de Belgique des – 20 ans. 

Un de nos autres jeunes vient également de se distinguer : Ruben Micciche qui fait fort au Championnat
d'Europe  dans  la  catégorie  des  –  10  ans  en  terminant  avec  5,5/9 !  Ses  progrès  depuis  un  an  sont
remarquables et nous attendons impatience de le voir participer au prochain Championnat de Belgique
de la Jeunesse qui se déroulera encore une fois cette année à Blankenberge. Bravo à toi, Ruben !

Vous trouverez en nos lignes un excellent article de  Denis Luminet, le plus fidèle et régulier adjoint-
rédacteur de notre revue. Ses lignes portent sur les bons et mauvais fous dans le jeu d'échecs. L'article
suit de très près l'actualité puisque Denis évoque une partie récente jouée par le redoutable programme
AlphaZero sur lequel nous reviendrons dans une de nos prochaines Revues.

Triste nouvelle : nous avons appris le décès d'un joueur bruxellois bien connu de tous : Eddy Mattheys
qui encore tout récemment avait pris part au  Mémorial José Tonoli. Nous avons tous joué l'une ou
l'autre  partie  longue ou blitz  avec  lui.  Le cercle  présente  à  sa  famille  et  proches  ses  plus  sincères
condoléances.

Une bonne lecture,
   La rédaction, le 19 décembre 2017
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Six problèmes

67. les Blancs jouent et font nul

XABCDEFGHY
9-mk-+-+-+(
9+pzp-+-+-'
9p+-+-+-+&
9+-+-+-wq-%
9-wQP+-+-+$
9+-+-+-zp-#
9r+-+-+P+"
9+-+-+R+K!
xabcdefghy

 68. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-tr-+-+-+(
9+-+-+-mkp'
9-+-+-+p+&
9+-+-+RwQ-%
9-+-+-+-+$
9zP-zP-zp-+-#
9KzP-+-+-+"
9+-wq-+-+-!
xabcdefghy

69. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+-+k+-tr(
9zp-vL-vlpzpp'
9-+l+-+-+&
9+-+-+-+-%
9-+-+-+-+$
9+-+-+N+-#
9-wqP+-mKPzP"
9+-+QtR-+-!
xabcdefghy

  70. les Noirs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9-+-+k+r+(
9zppzp-+-+p'
9-+-+-+-+&
9+-+-zp-+-%
9-+-+P+-+$
9+-sN-+-+n#
9PzPP+-+rzP"
9+-+R+R+K!
xabcdefghy

71.  les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+l+k+ntr(
9zppwQp+-+p'
9-+-zP-+-+&
9+-+-+-+-%
9-+-snP+-+$
9+-vl-+-+-#
9P+P+-+PzP"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy

  72. les Blancs jouent et gagnent

XABCDEFGHY
9r+lwq-+-tr(
9zppzpp+-+p'
9-+-+-+ksn&
9+-+NwQ-vl-%
9-+-+PtR-+$
9+-+-+-+-#
9PzPP+-+PzP"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy
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Grand Mémorial René Vannerom
C'est avec une émotion très particulière que s'est  déroulé ces 14 et  15 octobre au CREB le  Grand
Mémorial René Vannerom, un tournoi FIDE limité à 60 joueurs ayant au minimum 2000 Elo (excepté
pour dix joueurs sélectionnés par le CREB).

Ce tournoi a été mis sur pied dans les moindres détails et avec une recherche de perfection constante par
Brigitte Vannerom dans une salle chargée de souvenirs où de très nombreuses pages d'or de notre cercle
ont été écrites sous la présidence (ou vice-présidence pour les plus anciennes activités) de René. 

Citons les fameux tournois Abihome (où Erik Van Den Doel a pris part à deux reprises) avec Benny
Asman;  les  12  heures  de  Bruxelles;   les  innombrables  tournois  du  samedi  dont  René assurait
l'organisation quasi rituelle avec Benny ou Thierry Van Houtte (aussi venu ce week-end); les interclubs
nationaux où l'une de nos équipes (avec Kim Le Quang et Marc Geenen) a remporté la division reine
au début des années 90; le tournoi Azura en 2005 avec sa pléiade de GMI (Alexandre Dgebuadzé et
Daniel Fridman y étaient déjà !); les cours d'échecs que  René a dispensés de nombreux dimanches
matins  avec  notamment  Christian  Thierens à  des  jeunes  comme  Martyn  Rafe  (aussi  présent  !);
l'interzonal d'échecs (Marc Geneen, Kim Le Quang, Paul Demoulin y étaient) organisé en ce même
lieu en 1993; le match de jeunes - 20 ans entre la Belgique et Grande-Bretagne de 1997 (avec Rafe côté
Belgique); les simultanées d'échecs données pas Luc Winants, les Festivités du Centenaire du CREB en
1991 avec la simultanée sur 6 échiquiers (Denis Luminet était l'un des 6 joueurs) donnée par ... Mikhail
Gurevich futur vainqueur du présent Mémorial !

En choisissant un tel lieu, nombreux ont été les joueurs, spectateurs à se souvenir d'un moment, d'un
détail, d'une conversation amicale et et toujours bienveillante avec René. Les bons souvenirs, la grande
époque sont remontés à la surface pour le bonheur de chacun.

Certains sont venus de loin comme Rafe Martyn qui a traversé la Manche pour participer au tournoi
pour René, d'autres ont repris la compétition comme Mourad Metioui juste le temps de ce week-end.
Paul  Clément,  ancien  et  célèbre  journaliste  échiquéen de  la  Libre  Belgique,  est  venu partager  ses
souvenirs.
Benny Asman, notre ancien vice-président et grand ami de René, est resté les deux jours à aider à la
mise en place et la tenue du tournoi.  François Fontigny est présent bien sûr à toutes les étapes du
tournoi, pour accueillir les joueurs et les informer.

Et même notre doyen Paul Demoulin (98 ans) est venu, après de longs mois d'absence au cercle, jouer
une partie avec François Fontigny pour répondre présent.

Brigitte avait aussi préparé un album de photos avec René. Nous y voyons René organiser les tournois,
remettre les prix lors des événements majeurs, partager un verre avec Benny, tenir un discours lors des
Festivals Peugeot, être attablé dans un bon restaurant le soir d'un résultat sportif du Cercle ...

Et que dire du tournoi ?

La compétition a rassemblé 14 GMI et près de 60 joueurs dont plus d'une dizaine membres du CREB. 

Tous ont bataillé ferme durant ces deux jours.

La victoire revient au  GMI Mikhail Gurevich  notamment grâce à deux victoires-clef face aux GMI
Andrei Istratescu et Pavel Tregubov.
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Onze parties sur deux jours avec de très nombreux moments forts. Par exemples les victoires du jeune
Daniel Dardha face au GMI Namig Guliyev ou encore celle de Laurent Huynh face au GMI Slim
Belkhodja. Ruben Micciche ne passe non plus pas loin de faire un exploit face à Denis Luminet.

Tout s'est joué dans un esprit de compétition fort avec de bien beaux moments sportifs.

Nous remercions d'abord la  Ville de Bruxelles pour son soutien constant avec notre Cercle, et ensuite
particulièrement et vivement le Cercle de billard Le Léopold qui a mis à notre disposition cette grande
salle au coeur du Palais du Midi.  Frédéric Furst nous a offert un bar particulièrement bien achalandé
durant tout le tournoi. Et il a donné le maximum pour contribuer au confort des joueurs.

Le CREB remercie aussi le  Cercle Caïssa pour avoir prêté une dizaine d'échiquiers en bois. Pour un
confort optimal des joueurs.

Nous  saluons  aussi  le  travail  des  arbitres  (Raymond  Van  Melsen,  Frank  Deneyer  et  Christian
Thierens) qui ont effectué un travail  de pro dans l'organisation pratique du tournoi.  Un détail  entre
mille : le soir même de la fin du tournoi, Frank avait déjà communiqué tous les résultats auprès du point
de contact de la FIDE. Que du bel ouvrage avec un trio sympathique et complémentaire.

Un petit clin d'oeil à Seyed Siadatan qui s'est rendu disponible durant les deux journées du tournoi pour
noter au vol les parties jouées par les champions.

Merci à Luc Winants pour avoir consacré sa chronique échiquéenne du 23 octobre 2017 au Mémorial.

Nous ne remercions jamais suffisamment  Brigitte qui a été au centre de toute l'organisation à chaque
étape, du premier au dernier jour. Ne citons que les réservations d'hôtels, les invitations pour les joueurs,
le  confection  et  autres  commandes  de  sandwiches  (offerts  gratuitement  aux  joueurs,  arbitres  et
organisateurs) et le support financier complet (du premier au dernier euro pour tout) du tournoi. 

Merci René pour avoir su inculquer et laisser au CREB une force et énergie qui permettent de réaliser de
grandes choses. Sois sûr que nous continuerons à suivre la voie que tu nous as tracée durant de très
nombreuses prochaines années.
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Classement final 
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MF Dardha D. (2178), GMI Guliyev N. (2504)
Ronde 8, défense catalane

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 ¥f5 4.c4 dxc4 5.¤c3 c6
6.¥g2 e6 7.¤e5 ¤bd7  [Une autre alternative est
par  exemple  7...¥b4  8.0 0  0 0  9.¤xc4  ¤bd7– –
10.£b3 ¥xc3 11.bxc3 ¤b6²] 8.¤xc4 ¥e7 9.0 0 0 0– –
10.e4  ¥g6  11.¥e3  [11.a4]  11...b5  12.¤e5  ¤xe5
13.dxe5 £xd1 14.¦axd1 ¤g4 15.¥f4 ¦fd8 [15...f6
16.exf6  ¤xf6  17.¥d6²] 16.h3  ¤h6²  17.g4  ¢f8
18.¥xh6 gxh6 19.f4  b4 20.¤e2 f6  21.exf6  ¥xf6
22.e5± ¥e7 23.¦xd8+ ¦xd8 24.f5 

XABCDEFGHY
9-+-tr-mk-+(
9zp-+-vl-+p'
9-+p+p+lzp&
9+-+-zPP+-%
9-zp-+-+P+$
9+-+-+-+P#
9PzP-+N+L+"
9+-+-+RmK-!
xabcdefghy

24.  ...  ¥e8?  [24...exf5  25.gxf5  ¥f7  26.e6  ¦d2
27.¤c1  ¥g8  28.¤b3  ¦xb2  29.f6  ¥xe6  30.fxe7+
¢xe7  31.¤d4  ¥xa2÷] 25.¤f4  ¥c5+  26.¢h1  ¥d7
27.fxe6  ¥e8  28.¤d3+  ¢e7  29.¤xc5  ¦d2  30.a3
bxa3  31.bxa3  ¦c2  32.¤d3  ¦c3  33.¤f4  ¦xa3
34.¦b1 ¦a5 35.¦b7+ ¢f8 36.¦xh7 ¦xe5 37.¦xa7
c5 38.¦a8 ¢e7 39.¤d5+ 1-0

GMI Winants L. (2518), Luminet D. (2195)
Ronde 5, défense sicilienne (Scheveningen)
 
1.d4 e6 2.¤f3 c5 3.e4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 5.¤c3 d6
6.f4 ¤f6 7.¥e3 ¥e7 8.£f3 0 0 – [8...e5 9.¤xc6 bxc6
10.f5 £a5 11.0 0 0 ¦b8 12.¥c4 d5!? 13.exd5 ¥a3– –
14.bxa3  £xc3  15.¥xa7  £b2+  16.¢d2  cxd5
17.¥xb8±] 9.0 0 0 £a5 – – [9...£c7  est le coup plus
usuel  10.g4 ¤xd4 11.¥xd4 e5 12.fxe5 dxe5 13.£g3
¥e6 14.¥xe5 £a5 15.¥e2 ¦ac8  avec une partie
qui  est  loin  d'être  finie] 10.¤b3  £h5  11.£xh5
¤xh5 12.g4 ¤f6 13.g5² ¤e8 14.h4 b6 15.¥h3 ¤c7
16.¦hf1  ¥b7  17.f5  ¦fd8  18.f6  ¥f8  19.¥f4  g6
20.¤d2  e5  21.¥e3  d5  22.exd5  ¤xd5  [22...¤b4
23.¥g1 ¤bxd5 24.¤xd5 ¥xd5 25.¥h2 ¥xa2 26.¥xe5
(26.b3?? ¥a3#) 26...¤d5 27.¦fe1²] 23.¤xd5 ¦xd5
24.¥g2 ¦d7 25.¤c4 

XABCDEFGHY
9r+-+-vlk+(
9zpl+r+p+p'
9-zpn+-zPp+&
9+-+-zp-zP-%
9-+N+-+-zP$
9+-+-vL-+-#
9PzPP+-+L+"
9+-mKR+R+-!
xabcdefghy

25. ... ¦ad8 [25...¦c7 26.¥xc6 ¦xc6 27.¤xe5 ¦e6
28.¥f4  ¥g2  29.¦f2  ¥h3  30.¦fd2  ¦ee8  31.h5²]
26.¦xd7 ¦xd7 27.¥xc6 ¥xc6 28.¤xe5 ¥b5 29.c4
¥xc4 [29...¦c7 30.b3 ¥a3+ 31.¢c2 ¥e8 32.¦d1±]
30.¤xc4 ¦c7 31.b3 b5 32.¦f4 bxc4 33.bxc4 ¥a3+
34.¢c2 ¢f8 35.¢b3 ¥d6 36.¦d4 ¦b7+ 37.¢c2 ¥c7
38.¦d7 ¢e8 39.¦e7+ ¢f8 40.c5 1-0

Duhayon Y. (2177),  GMI Khenkin I. (2527)
Ronde 7, défense slave

1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.c4 dxc4 4.e3 b5 5.a4 e6 6.axb5
cxb5  7.b3  ¥b4+  8.¥d2  ¥xd2+  9.¤bxd2  a5
10.bxc4  b4  11.¤e5  ¤f6  12.¥e2  [12.£f3  ¦a7
13.c5±; 12.£a4+ ¤fd7 13.c5 0 0 14.¤ec4²]–  12...0–
0 13.¥f3 ¦a6 14.0 0 £c7 15.c5± –
XABCDEFGHY
9-snl+-trk+(
9+-wq-+pzpp'
9r+-+psn-+&
9zp-zP-sN-+-%
9-zp-zP-+-+$
9+-+-zPL+-#
9-+-sN-zPPzP"
9tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

15. ... ¥d7 16.¤xd7 ¤bxd7 17.¤c4 ¤d5 18.¥xd5
exd5  19.¤d6  ¦b8  20.e4  [20.£d3  ¦aa8  21.£f5
(21.e4  dxe4  22.£xe4  ¤f6  23.£h4²)  21...¤f6=]
20...dxe4  21.£e2  ¦aa8  22.£c4?!  [22.£xe4  ¤f6
23.£h4   comme  envisagé  dans  les  variantes  au
20ème  coup] 22...¤f6  23.¦fb1  ¦d8  24.¦c1  ¤e8
25.¤xe4 £d7 26.¦d1 £d5 27.£xd5 ¦xd5 28.¢f1
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28. ... f5³ 29.¤g3 ¤c7 30.¢e2 ¤b5 31.¢d3 ¦xd4+
32.¢c2 ¦c4+ 33.¢b3 ¦c3+ 34.¢a4 ¦xc5 35.¦d7
¤c3+ 36.¢b3 f4 37.¤f1 ¦b8 38.¦e1 a4+ 39.¢b2
¦d5 40.¦c7 ¤b5 0-1

MF Fontaine Q. (2254), MF Henris L. (2128)
Ronde 3, début Larsen

1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5 ¥d6 5.¤f3 [5.f4
£e7  6.¤f3  ¥g4  7.fxe5  ¥xe5  8.¥xe5  ¥xf3  9.£xf3
£xe5 10.¤c3 ¤f6 11.0 0 0 0 12.¥xc6 bxc6 13.£f4]– –
5...£e7  6.c4  dxc4  7.bxc4  ¥d7  8.c5  [8.¤c3  ¤f6
9.¤d5 ¤xd5 10.cxd5 ¤b4 11.¥xd7+ £xd7 12.0 0–
e4³] 8...¥xc5 9.¥xc6 ¥xc6 10.¤xe5 ¥xg2 

XABCDEFGHY
9r+-+k+ntr(
9zppzp-wqpzpp'
9-+-+-+-+&
9+-vl-sN-+-%
9-+-+-+-+$
9+-+-zP-+-#
9PvL-zP-zPlzP"
9tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

11.¦g1  ¥d5  12.¤c3  0 0 0  – – [12...£xe5  13.¤xd5
£xd5  14.¥xg7 0 0 0  15.¥xh8±]  – – 13.¤xd5± ¦xd5
14.£g4+  f5  15.£xf5+  ¢b8  16.¤d7+  ¦xd7?
[16...£xd7 17.£xd7 ¦xd7 18.¥xg7 ¦xg7 19.¦xg7
¤f6=]  17.¦xg7 ¤h6 18.£xd7 £xd7 19.¦xd7 ¦g8
20.¦xh7 ¤g4 21.h3 ¤h2 22.¢e2 ¥d6 23.¦h8 1-0
 
GMI Gharamian T. (2615), MI Hautot S. (2432)
Ronde 6, défense Philidor (Hanham)

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 ¤bd7 4.¤f3 e5 5.¥c4 ¥e7
6.a4 0 0 7.0 0 c6 8.h3 b6 9.£e2 a6 10.¦d1 £c7– –
11.¥e3  ¥b7  12.¥a2  b5  13.axb5  axb5 14.b4  h6
15.¥b3  ¦xa1  16.¦xa1  ¦a8  17.¦d1  ¥f8  18.£d3
¦e8 19.¦a1 d5³ 20.dxe5 ¤xe4  [De nombreuses
complications  se  présentaient  après   20...¤xe5
21.¤xe5 £xe5 22.¦a7 ¥xb4 23.¤xd5 cxd5 24.£xb5
¥d6 25.£xb7 ¦e7 26.£c8+ ¦e8 27.£b7=] 21.¤xe4
dxe4 22.£xe4 

XABCDEFGHY
9-+-+rvlk+(
9+lwqn+pzp-'
9-+p+-+-zp&
9+p+-zP-+-%
9-zP-+Q+-+$
9+L+-vLN+P#
9-+P+-zPP+"
9tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

22. ...  c5?!   23.¦a7± ¥xe4 24.¦xc7 c4 25.¦xd7
cxb3  26.cxb3  ¥xb4  27.¦d4  ¥xf3  28.¦xb4  ¥c6
29.¥d4  g5  30.f3  ¢h7  31.¢f2  ¢g6  32.¥c3  ¦d8
33.¢e2  ¢f5  34.h4  ¦e8  35.¢f2  ¦d8  36.¢e2  ¦e8
37.g4+ ¢e6  38.h5  ¦d8 39.f4  gxf4  40.¦xf4  ¥d5
41.¦f6+  ¢e7  42.¦xh6  ¥xb3  43.e6  ¥c4+  44.¢f2
¦d3 45.¥b4+ ¢d8 46.¦h8+ ¢c7 47.e7 1-0

GMI Istratescu A. (2640), MI Capone N. (2406)
Ronde 2, défense Grünfeld (Simagin)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.£b3 dxc4
6.£xc4 0 0 7.e4 ¤c6 8.¥e3 ¤g4 9.e5 ¥e6 10.£a4–
¤xe3 11.fxe3 ¥d7  [11...¥g4  12.¥e2 ¥h6 13.¢f2
a5] 12.£d1 ¥g4 13.h3 ¥xf3 14.£xf3 ¤b4 15.0 0 0– –
c5 16.£xb7 £a5 17.a3 

XABCDEFGHY
9r+-+-trk+(
9zpQ+-zppvlp'
9-+-+-+p+&
9wq-zp-zP-+-%
9-sn-zP-+-+$
9zP-sN-zP-+P#
9-zP-+-+P+"
9+-mKR+L+R!
xabcdefghy

17. ... ¦ab8 [17...cxd4 18.axb4 £xe5 19.exd4 £e3+
20.¢b1 ¦ab8 21.£f3+-] 18.axb4 cxb4 [18...£a1+
19.¢c2  £xd1+  20.¤xd1  ¦xb7  21.bxc5  ¦fb8
22.¥c4±] 19.£a6  £xa6  20.¥xa6  bxc3  21.bxc3±
¥h6  22.¦he1  ¦b6  23.¥d3  f6  24.exf6  ¦bxf6
25.¦d2  ¦c8  26.¢c2  ¦fc6  27.c4  ¦a6  28.c5  ¦a5
29.¥c4+ ¢g7 30.¦f2 ¦c7 31.¦f7+ ¢h8 32.¦b1 1-0
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GMI Mikhail Gurevich vs Ivan Spanoghe (ronde 2)

GMI Tigran Gharamian vs GMI Luc Winants (ronde 3)
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Denis Luminet vs Ruben Micciche (ronde 3)

Laurent Huynh (aux commandes des Noirs) vs GMI Slim Belkhodja (ronde 6)
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MF Rafe Martyn vs GMI Pavel Tregubov (ronde 3)

MF Daniel Dardha vs Roman Tomaszewski (ronde 3)



― 357 ―

notre doyen Paul Demoulin vs notre président François Fontigny (partie amicale)

Mourad Metioui vs Ahmad Chokouhian (ronde 2) 
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Championnat de Belgique de parties rapides
C'est  au  domaine  provinciale  de  Huizingen que  le  Championnat  de  Belgique  de  parties  rapides  (5
minutes)  a  été  organisé  ce  samedi  16  septembre.  Un cadre  exceptionnel  pour  un  tournoi  fort  bien
organisé par le cercle de Dworp.
Victoire et titre national pour le MI Stéphane Hautot avec 11/13. Et titre de Champion de Belgique pour
les moins de 20 ans pour notre jeune membre Laurent Huynh qui termine avec 9/13.

Classement final 
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Laurent Huynh vs FM Johan Goormachtigh (ronde 13)
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Le 24ème Mémorial Albert Dethiou
Notre Mémorial Albert Dethiou s'est achevé ce samedi 9 décembre par la victoire de Laurent Huynh,
ce  qui  en  fait  le  plus  jeune vainqueur  de  toute l'histoire  notre  Mémorial. Ses  dauphins  étant  votre
rédacteur suivi à une miette de points par Jean-Pierre Haber.

Le tournoi a malheureusement connu une faible participation. Ce qui est regrettable car d'abord le local a
été rafraîchi par la Ville et ensuite l'insonorisation par rapport à la grande salle de sports attenante est
maintenant efficace. De plus, Brigitte a fait installer généreusement de fortes lampes qui donnent un
éclairage de qualité pour tous les échiquiers.

Classement final 
 

Soulignons aussi la performance au-delà de la barre des 1600 Elo de Ruben Micciche. Le CREB suivra
d'ailleurs avec attention ses résultats lors du prochain Championnat de Belgique de la Jeunesse en avril
2018.

Notons le retour de Nathan Gullentops que nous espérons voir bien plus souvent en 2018 lors de nos
prochains tournois, ainsi que celui plus inattendu d'Alphonse Coosemans.
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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
2013 Beksoltan Masgutov
2014 Beksoltan Masgutov
2015 Fabrice Wantiez
2016 Fabrice Wantiez
2017 Laurent Huynh

                    Eid Yousif Didier Lemaître
  François Fontigny          Jean-Louis Bustin

Photo prise au second étage du Palais du Midi (ronde 13)
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Championnat d'Europe de la Jeunesse
Notre  jeune membre  Ruben Micciche a  participé dans  la  catégorie  des  – 10  ans  au Championnat
d'Europe de la Jeunesse qui s'est déroulé à Mamaia (Romanie) du 4 au 15 septembre.

En effet Ruben ayant terminé 1er ex-aequo avec 8/9 (sans défaite) à égalité avec Pjotr Cappan lors du
Championnat  de  Belgique  de  la  Jeunesse  joué  à  Blankenberg,  il  a  ainsi  pu  être  sélectionné  pour
représenter et défendre les couleurs de la Belgique dans cette compétition reine.

Son parcours européen a été remarquable car pour une première participation européenne, Ruben marque
5,5 points sur 9 ce qui constitue le meilleur résulat (également réalisé par Elias De Reese) de toute la
délégation belge. Il termine 39 ème sur 143.

Voici le classement de toute la délégation belge (18 joueurs) :

Un point de coaching est aussi à soulever : lorsque Ruben a dû affronter un de ses compatriotes, il n'a
reçu  aucune  aide  pour  sa  préparation  de  la  partie  auprès  des  accompagnateurs/entraineurs  de  la
Fédération Royale. Nous pensons que c'est injuste car Ruben a gagné sa place dans le tournoi en tant que
Vice-Champion de Belgique. Ruben est donc qualifié officiellement. Tandis que l'autre jeune joueur ne
doit sa présence qu'à titre privé (c'est-à-dire à la seule condition de payer son séjour et inscription...). 

Or nous pensons que la Fédération se doit de soutenir les joueurs qualifiés en priorité par rapport à ceux
qui n'ont fait que payer pour prendre part au tournoi. 
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Ruben remercie vivement la Ville de Bruxelles et bien sûr son échevin des sports M. Alain Courtois
pour son soutient constant depuis de nombreuses années envers les jeunes Bruxellois, ainsi que la FEFB
et la Ligue de Bruxelles pour leurs aides financières. 

Interview de Ruben Micciche (par Etienne, le 23/09/2017 au CREB)

E : Tout d'abord bravo pour ton remarquable parcours au Championnat d'Europe. Comment te préparais-
tu pour une partie ?

R : Avec l'aide des coachs nous regardions le jeu des adversaires sur le site de Chess-Results. Parfois il
y avait des parties disponibles ce qui nous permettait de connaître l'ouverture de mes adversaires. Les
coachs  (François  Godart  pour  presque  toutes  les  parties  et  une  fois  Arben  Dardha)  m'aidaient  à
identifier quels coups je pouvais jouer dans l'ouverture.

E : Depuis environ un an, tu as beaucoup progressé. Qui t'a donné des cours ?

R  :  Ekrem  Cekro.  Il  m'a  d'abord  préparé  pour  le  Championnat  de  Belgique  et  ensuite  pour  le
Championnat d'Europe. En tout j'ai eu environ 50 heures de cours. Dès fois il est un peu sévère ! Mais il
m'a bien aidé !

E : Quels sont tes prochains tournois ?

R : Le prochain Championnat de Belgique de la Jeunesse dans la catégorie des – 12 ans car le 30
novembre, j'aurai 10 ans. Mes adversaires les plus forts seront certainement Igor Vanduyfhuys et Akulov,
Mikhail. Et Béthune en fin d'année.

Madej M. (1652), Micciche R. (1501)
Ronde 7, partie française

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.c3 c5 6.f4 ¤c6 7.¤df3 cxd4 8.cxd4 £b6 9.a3 [9.g3 ¥b4+ 10.¢f2
g5 11.fxg5 ¤dxe5 12.¤xe5 ¤xe5 13.¢g2 ¤c6 14.¤f3 ¥d7 15.¥f4 ¥f8 16.£d2 ¥g7 17.¦d1  avec une
position complexe à jouer pour les deux camps] 9...¥e7 10.b4 a6 11.¥b2 0 0 12.¥d3 £c7 13.¦c1 h6–
14.£c2 ¤b6 15.¤e2 ¥d7 16.0 0 ¦ac8 17.f5 exf5 18.¥xf5= ¥xf5 19.£xf5 ¤c4 20.£b1 f6 21.¤f4 fxe5–
22.¤e6 £d6 23.¤xf8 e4 ! [Par ce coup d'attaque, Ruben fait trembler les 64 cases de l'échiquier !]

XABCDEFGHY
9-+r+-sNk+(
9+p+-vl-zp-'
9p+nwq-+-zp&
9+-+p+-+-%
9-zPnzPp+-+$
9zP-+-+N+-#
9-vL-+-+PzP"
9+QtR-+RmK-!
xabcdefghy

24.¤g6 [24.¦xc4 dxc4 25.£xe4 ¥xf8 26.¤e5²] 24...£xg6 25.¦f2 £e8 26.¤d2 ¤xd2 27.¦xd2 ¥g5 28.¦f2
¥e3 29.¦e1 ¥xf2+ 30.¢xf2 £f7+ 31.¢g3 £f6 32.h3 £d6+ 33.¢f2 £h2 34.£a2 ¦f8+ 35.¢e3 £g3+ 36.¢d2
¦f2+ 37.¢d1 £d3+ 0-1
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Ruben Micciche
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Fou enchaîné, fou déchaîné
Dans les débuts fermés -au sens «deux chaînes de pions se font face», et  non dans la  signification
traditionnelle: «1.d4 d5 etc.»- il est fréquent que chaque camp ait un bon Fou (qui peut attaquer les pions
adverses) et un mauvais Fou (réduit à défendre ses propres fantassins), avec une nuance: les Blancs
disposant souvent de davantage d'espace, leur mauvais Fou peut être plus libre, donc moins mauvais, que
son homonyme noir. 

Selon les circonstances, chacun essayera : 

– d'échanger son mauvais Fou (Roi ou Dame) contre le bon Fou (Dame ou Roi) adverse, ou à la
rigueur contre un Cavalier;

– de modifier la structure de pions (au risque que le bon Fou devienne mauvais...);

– de libérer le mauvais Fou des pions homochromes qui l'entravent: à l'instar du journalisme, la
chaîne de pions mène à tout ...à condition d'en sortir.

Plus concrètement, après 1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Fg74.Cc3 d6 5.e4 0–0 6.Fe2 e5 7.d5

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

diagramme 1, trait N
le Fg7 a l'air mauvais (à cause des pions d6 et e5, bloqués pour le moment) … mais combien d'Est-
Indiennes les Noirs n'ont-ils pas gagnées grâce son réveil (après ...e5-e4 ou ...e5xf4)! Autre illustration
du potentiel du Fou en fianchetto: il dissuade les Blancs d'ouvrir les lignes en poussant f2-f4. Quant aux
Blancs, leur rêve serait d'échanger (par exemple par Fe2-g4) leur mauvais Fou, quoique celui-ci puisse
remplir également une mission défensive, en cas d'avalanche de pions noirs sur leur (futur) petit roque,
ou offensive, s'ils arrivent à pousser c4-c5...que les Noirs peuvent stopper en poussant eux-mêmes 7...c5,
figeant encore plus la structure des pions.
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Bien sûr, les Noirs peuvent diverger au sixième coup; après 6...c5 7.d5

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

diagramme 2, trait N
ce même Fg7 est plus actif; en revanche, les Noirs doivent tenir compte de la prépondérance centrale
blanche, en particulier de la menace à moyen terme e4-e5...qu'ils peuvent évidemment parer en poussant
7...e5...obstruant alors la grande diagonale. 

Passons de la  théorie à la pratique.  Lors de la cinquième ronde des interclubs,  le  CREB 1 recevait
Rochade 2. Il serait exagéré de dire que mon Fou Dame a gagné à lui tout seul la partie, mais, mauvais
au départ, il a au moins rempli ses missions offensive (26e coup) et défensive (33e coup). Succincts, les
commentaires se focaliseront sur le héros du jour.

Huesmann-Luminet

1.e4 e6 2.d4 c5  [système franco-Benoni]  3.c3  [alternatives: 3.d5, Verheyden-Luminet 2015, ou 3.Cf3,
Anciaux-Luminet 2017] d5 4.e5 [rentrant dans la variante d'avance de la française] Cc6 [plus radicale
est la suite 4...Db6 5.Cf3 Fd7, tentant d'échanger au plus tôt le mauvais Fou] 5.Cf3 Fd7 6.dxc5 [moins
fréquent que 6.Fe2 ou 6.a3; rappelons -voir le Journal du CREB n°32- qu'après 6.Fd3 Tc8 7.dxc5 Fxc5
8.0-0 f5 -décidement,  Denis  aime ce (genre de)  coup...-,  Lemmers  m'avait  joué 9.b4 et  Achtergaele
9.Ff4]  Fxc5 7.Fd3  [avec vue imprenable (?) du (bon) Fou vers la case h7]  f5  [forçant les Blancs à
prendre en passant, ce qui libére le Cavalier Roi noir ...ou à voir la diagonale de leur Fou obstruée;
cependant,  la  théorie -incarnée par  Houdini/Crafty-  comme la  pratique -bases de données- préfèrent
nettement 7...Cge7]  8.0–0 Cge7 9.b4 Fb6 10.Te1 0–0 11.a3  [«quelle est l'absence d'idée?», se serait
demandé le regretté Albert Frank]  Tc8 12.Fe3 Cg6 13.Cbd2 [les Blancs auraient pu/dû échanger]  Fc7
14.Fd4 Cxd4 15.cxd4 Fb6 16.a4 a5 17.b5 Tc3 [la vérité historique me force à avouer que j'assortis ce
coup d'une offre de nullité, prévoyant 18.Cb1 Tc7]18.Cb3 Ch4 19.Fe2 Cxf3+ 20.Fxf3 De7 21.Cc1 Tc4
[un œil sur le pion a4, l'autre sur le pion d4; les Blancs ont deux pions arriérés, qui peuvent être attaqués,
non verticalement comme d'habitude, mais horizontalement dans le cas présent, par une Tour ennemie]
22.Cb3 [ici, le FD noir apparaît entravé, non seulement par ses propres pions centraux, mais aussi par la
phalange blanche a4-b5 ; par conséquent «il n'y a qu'à» supprimer a4 puis b5]
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+lwq-zpp'
6-vl-+p+-+&
5zpP+pzPp+-%
4P+rzP-+-+$
3+N+-+L+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

diagramme 3, trait N
Db4 [gagnant un pion] 23.Tb1 Dxa4 24.Ta1 Db4 25.Tb1 De7 26.Ta1 [unique différence par rapport au
diagramme 4, il y a quatre coups, le pion a4 a succombé,...et son collègue en b5 va subir le même sort]
Fxb5 [ce Fou sert enfin à quelque chose] 27.Cc5 Fxc5 28.dxc5 Dxc5 [suffisant, mais encore meilleur
eût été 28...Txc5] 29.Txa5 Tc8 30.h4 Tc1 [nouveau dilemme: j'ai réfléchi à 30...Tc2, plus fort mais aussi
plus risqué, avant de me contenter de la stratégie petit joueur consistant à rentrer en finale avec deux
pions de plus...et attendre les 40 coups et la demi-heure de rab' pour trouver le plan de gain]  31.Dxc1
Dxc1 32.Txc1 Txc1+ 33.Rh2 Fa6 [pour l'instant, le Fou ne joue que le rôle d'un gros pion, colmatant la
colonne a] 34.Rg3 Rf8 35.h5 h6 36.Ta2 Re7 37.Tb2 Tc3 38.Rf4 Rd7 39.Fd1 Tc4+ 40.Rg3 Rc7 41.f3
Td4 42.Tb1 Fc4 [coucou, le revoilà] 43.f4 b5 44.Rf3 Td2 45.g4 fxg4+ 

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

diagramme 4, trait N

46.Rg3 [car si 46.Rxg4 Txd1 47.Txd1 Fe2+...mais les Blancs ont désormais trois pions de moins et leur
«bon Fou» est d'une passivité affligeante] Td3+ 47.Rg2 [car si 47.Rxg4 Txd1 48.Txd1 Fe2+...le lecteur
de la Revue apprend aussi vite qu'AlphaZero!]  g3 48.Ff3 d4 49.Ta1 Rb6 50.Ta8  [abrégeant l'agonie]
Txf3  [écho  à la  note  du  quarante-sixième coup:  c'est  le  mauvais  Fou qui  aurait  donné le  coup de
grâce...si l'Eupenois n'avait pas abandonné ici]  0-1
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En guise de dessert, voici la position atteinte après 33 demi-coups par AlphaZero et Stockfish. Hormis la
position biscornue du Roi blanc, observons que le Fd7 voit sa mobilité diminuée à la fois par ses propres
pions d5-e6, mais aussi par  le duo ennemi a4-b5. On pourrait dire ici que «deux fois deux chaînes de
pions se font face». La structure de pions rappelle le diagramme 3; pour les historiens: la partie humaine
a été jouée le 3 décembre, celle des ordinateurs le lendemain.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+lvlpzpp'
6-+-+p+-+&
5zpP+pzP-+-%
4P+-zP-zP-+$
3+-+LmKN+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+Q+-+R!
xabcdefghy

diagramme 5, trait N
Denis Luminet 

Match Laurent Huynh vs Nathan Gullentops
Un match amical s'est joué en nos locaux ce samedi 16 décembre entre Nathan Gullentops et Laurent
Huynh. D'abord 4 parties rapides (15 minutes) et ensuite 6 blitz (5 minutes). Le score est à l'avantage de
Laurent mais il faut remercier  Nathan d'avoir accepté de jouer un tel match alors qu'il reprend juste
contact avec la compétition. En effet Nathan n'avait quasi plus joué de parties officielles depuis ... 2010.

Laurent Huynh vs Nathan Gullentops
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Interclubs nationaux

Cornil E. (1988), Delange O. (1915)
Ronde 2, défense hollandaise

1.d4 e6 2.e3 d5 3.¥d3 f5 4.¤h3 ¥d6 5.c4 c6 6.¤c3
¤f6 7.£c2 g6 [7...0 0 8.f3 b6 9.¥d2 ¥a6=] – 8.b3 0–
0 9.¥b2 £e7 10.0 0 0 b6 11.f3 ¤a6 12.£e2 ¤b4– –
13.¥b1  a5³  14.e4  fxe4  15.fxe4  ¤d7 [15...e5!
16.dxe5  (16.exd5  ¥g4 +;  16.¤f2  exd4  17.¦xd4–
¥f4+  18.¢d1  dxc4  19.bxc4  ¥e6 +)  16...¥xe5–
17.exd5  ¥xh3  18.gxh3  ¥f4+ +]–  16.exd5  cxd5
17.a3 ¤c6 18.¤b5 ¥b8 19.¦de1 ¦e8 20.£f3

XABCDEFGHY
9rvll+r+k+(
9+-+nwq-+p'
9-zpn+p+p+&
9zpN+p+-+-%
9-+PzP-+-+$
9zPP+-+Q+N#
9-vL-+-+PzP"
9+LmK-tR-+R!
xabcdefghy

[20.cxd5!  exd5  21.£f3  £xe1+  22.¦xe1  ¦xe1+
23.¢d2  ¦xb1  24.£xd5+  ¢g7  25.£xc6  ¦xb2+
26.¢c3+-] 20...¦f8 21.£e2 ¦e8 22.£f3 ¦f8 23.£e3
¤f6 24.cxd5 ¤xd5 25.£e4 ¥d7 26.¥d3 ¤f6 27.£e2
¤d5  28.¢b1  £h4  29.¥c4  ¤ce7  30.¤c3  ¤xc3+
31.¥xc3  ¤d5  32.¥b2  ¥d6  33.£d3  ¦ab8  34.¦e4

£d8  35.¥b5  ¥c8  [35...¥xb5  36.£xb5  ¥xa3 +]–
36.£e2  ¥xa3  37.£d2  £d6  [37...¥b4  38.£h6  ¦f5
39.¦f1 ¥f8 40.£c1 ¥b7 +]–  38.¤g5 ¥xb2 39.¢xb2
¤c7 40.¥d3 ¤d5 41.¤xh7 [Joué en pleine crise de
temps] 

XABCDEFGHY
9-trl+-trk+(
9+-+-+-+N'
9-zp-wqp+p+&
9zp-+n+-+-%
9-+-zPR+-+$
9+P+L+-+-#
9-mK-wQ-+PzP"
9+-+-+-+R!
xabcdefghy

¦f4  [41...¢xh7??  42.¦h4+  ¢g8  43.¦h8+  ¢xh8
44.£h6+  ¢g8  45.£xg6+  ¢h8  46.£h7#] 42.¤g5±
¥d7  43.g3  ¦f6  44.¦h4  ¤b4  [44...£b4=] 45.¥c4
£f8 46.¦e1 ¦f2 47.¦e2 ¦xe2 48.£xe2 £f6 49.¤xe6
¥xe6  50.¥xe6+  [50.¦f4  £e7  51.¥xe6+  ¢g7
52.£e5++-]  50...¢g7  51.¦f4  £g5  52.h4  £xg3
53.¦f7+ ¢h8 54.¦f3 £c7 55.£d2 g5 56.hxg5 ¦e8
57.g6 ¦xe6  [57...£c2+ 58.£xc2 ¤xc2 59.¥f7 ¦e3
60.¦xe3 ¤xe3 61.¢c3±] 58.£h6+ 1-0
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Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES

NOUVEAUX MEMBRES

MM. Nathan Gullettops       Ixelles
   Tagumpay Gravidez Molenbeek

Théo Van Campenhoudt        Anderlecht

Solutions des six problèmes

67. Lolli, 1763 :  1.¦f8+ ¢a7 2.¦a8+ ¢xa8 3.£f8+ ¢a7 4.£c5+ b6 5.£xc7+ ¢a8 6.£c8+ 1/2

68. Lolli, 1763 : 1.£f6+ ¢h6 2.£h4+ ¢g7 3.£d4+ ¢g8 [3...¢h6 4.£f4+ ¢g7 5.£e5+ ¢h6 
6.¦h5+ gxh5 7.£f6#] 4.£d5+ ¢g7 5.£e5+ ¢h6 6.¦h5+ gxh5 7.£f6# 1-0

69. Philidor, Coutter, 1789 : 1.¦xe7+ ¢xe7 [1...¢f8 2.£d6 ¢g8 3.£xc6 ¦f8 4.¥e5 £b6+ 
5.£xb6 axb6 6.¤d4 h6 7.¤f5 ¦h7+-] 2.£d6+ ¢e8 3.£xc6+ ¢e7 4.¥d6+ ¢d8 5.£c7+ ¢e8 
6.£e7# 1-0

70. Cochrane J., Staunton H., Londres 1841 : 1. ... ¦g1+ 2.¦xg1 ¤f2# 0 1–

71. Kieseritzki, 1847 :  1.£d8+ ¢xd8 2.¦f8# 1-0

72. Tchigorine, 1876 : 1.¦f6+ ¥xf6 [1...¢h5 2.¤f4+ ¢g4 3.h3+ ¢h4 4.¦xh6+ ¥xh6 5.£h5+ 
¢g3 6.£g4#] 2.¦xf6+ £xf6 3.£xf6+ ¢h5 4.¤f4+ ¢g4 5.h3+ ¢g3 6.¤e2# 

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water certains dimanches matins de 10 h à midi. 

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

Les cours sont gratuits.

Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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Classement des interclubs nationaux
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Interclubs de la Francophonie

Division 1a

1 CREC CHARLEROI 1 10,5
2 AMAY 1 9,5
3 Wavre 1 9
4 T.A.L 1 9
5 EUROPCHESS 1 8
6 MARCHE EN FAMENNE 7,5
7 CREB BRUXELLES 1 7
8 Gilly 1 6
9 NAMUR ECHECS 1 5,5

Division 3a

1 Brussels 1 11,5
2 CREB BRUXELLES 2 10
3 AMAY 2 9
4 LEUZE-EN-HAINAUT 1 9
5 SOIGNIES 1 8
6 CELB Anderlues 1 6,5
7 TOURNAI 2 6
8 NAMUR ECHECS 2 6
9 FONTAINE L'EVEQUE 2 6

Nous avions oublié de publier le classement final dans notre numéro 40. C'est maintenant chose faite !
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Agenda 

Interclubs

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

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

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

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

Faites connaître notre Cercle  autour de vous !
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