
  37   ème    année                                         ―    1er octobre  2020   ―                                 No 186

Bulletin officiel de la

FÉDÉRATION ÉCHIQUÉENNE 

FRANCOPHONE DE BELGIQUE

       Éditeur responsable  : Cornil Etienne, Avenue Wellington, 9, 1420 Braine-l'Alleud



- 2 -  

A.S.B.L. Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique – F.É.F.B.

Siège social 54 Rue des Martyrs 6150 Anderlues 
Site internet www.fefb.be
Site jeunesse www.fefb.be/index.php/jeunes

Conseil d'Administration

Président Christian Henrotte È 0479/68.31.65  fefb.president@gmail.com
Vade-mecum

Vice-président/ Laurent Wery È 0491/73.68.71  jeunesse.fefb@gmail.com
Responsable 
Jeunesse

Secrétaire Pierre Heldenbergh  Å  04/223.28.33  fefb.secretariat@gmail.com

Trésorier Stéphane Detienne È 0472/92.71.65   fefb.tresorerie@gmail.com

Directeur Renaud Barreau È 0476/41.34.60   renaud.barreau@gmail.com
des tournois

Web Master  /
FEFB

Adjoint Web Philippe Gonze  È0473/58.07.58  philippe.gonze@gmail.com 
master FEFB

Responsable Philippe Jassem  È0478/34.75.57  arbitrage.fefb@gmail.com
arbitrage

Formation François Godart È 0474/29.50/23 Å  071/63.39.75  godart.francois@skynet.be

Personnes mandatées

Responsable Etienne Cornil È 0478/38.08.40   echecs@skynet.be
Pion F

Responsable Frédéric Bielik È 0496/23.46.42   fred@bielik.be
des chargés de mission

Membres d'honneur

André Breda È 0476/41.39.48  andre.breda@skynet.be

Daniel Oger Å 081/30.28.17  ogerdaniel@yahoo.fr

Claude Bikady È 0499/05.59.41  claude.bikady@hotmail.com

Bernard Lacrosse Å  02/347.25.06 È0479/58.96.04  bernard.lacrosse@skynet.be

Jean-Marie Piron Å  084/31.60.70 È0495/93.44.67  jeanmarie.piron@minfin.fed.be

Pierre Van de Velde Å  02/354.66.59 Æ  02/354.14.60

Fabrice Grobelny Å  071/95.74.97  grobelny_fabrice@voo.be

Piacentini Claudio È  0486/79.96.66  claudio.pia61@gmail.com

N°de compte de la FEFB BE88 3600 4853 2641 (BIC BBRUBEBB)   au nom de l’ A.S.B.L. F.É.F.B 

mailto:grobelny_fabrice@voo.be
mailto:claudio.pia61@gmail.com
mailto:claudio.pia61@gmail.com


- 3 -  

Table des matières
Table des matières ............................................................................................3
Rédaction..........................................................................................................3
Éditorial............................................................................................................4
Le mot du Président..........................................................................................6
Raymond van Melsen (1947-2020)...................................................................7
Rubrique Problèmes..........................................................................................8
Le coin des jeunes...........................................................................................16
JEF ...........................................................................................................26
FEFB Online...................................................................................................30
L'escalier des Confinés....................................................................................31
Les Olympiades FIDE en ligne.......................................................................36
FRBE ...........................................................................................................39
Au niveau national .........................................................................................40
Formation d'animateur au jeu d'échecs............................................................42
Les pages des Cercles de la FEFB...................................................................43
L'Association Internationale des Echecs Francophones..................................74
Au gré des lectures..........................................................................................75
Le mystère André Lonchay..............................................................................76
Souvenirs de Patrick Van Hoolandt.................................................................92
Un arbitre vous répond !................................................................................157
L'arbitrage en ligne........................................................................................161
Procès-verbaux..............................................................................................165
Calendrier des activités échiquéennes 2020-2021.........................................170
Index des parties............................................................................................170

Rédaction
Rédacteur en chef : Cornil Etienne

Ont aidé à la rédaction, analyses, articles, photos, corrections,  ...

Christian Henrotte, Laurent Wery, Vincent Reynaerts, Philippe Jassem, Frank Hoffmeister,
  Pascal Maolini, Patrick Van Hoolandt, Pierre Heldenbergh, Michel Godart, Benoît Navez, 

Vincent Lejeune, Jean-François Jourdain, Philippe Gonze, Michèle d'Elia,  etc ...

<Révision contenu PION F : 11/10 18:00 PM>

Le dessin présent sur la couverture 

est tiré du Livre d'Or du Cercle de Bruxelles.

Nous ne connaissons pas l'auteur du dessin sauf les initiales G.P.



- 4 -  

Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

en 1980 le cinéaste Claude Zidi  réalise  une comédie française nommée « les Sous-Doués ».  Nous y
trouvons une pléiade d'acteurs comme  Daniel Auteuil,  alors au début de sa carrière, mais aussi des
acteurs déjà confirmés comme Michel Galabru, Maria Pacôme ou encore Richard Bohringer.

La trame du film porte sur des élèves (la plupart des cancres de haut vol) cherchant par tous les moyens à
réussir leur baccalauréat. Certains cachent leurs copions dans le talon de leur chaussure, d'autres utilisent
un système de radio/micro pour se faire dicter les bonnes réponses et, les plus modernes, font appel à un
bras articulé caché sous leur veste qui reproduit à distance les mouvements d'une tierce personne écrivant
les bonnes réponses.

Le film fait sourire tant les protagonistes sont créatifs.

Vous me demanderez certainement quel est le rapport avec notre jeu d'échecs ? 

Et bien c'est la créativité déployée pour tricher afin de sortir la bonne réponse malgré la présence des
professeurs et surveillants. 
Le film nous servant alors à faire un // avec notre jeu pour la recherche via des moyens non autorisés
(smartphones) du bon coup sur l'échiquier. Que soit en tournoi réel ou sur internet.

Lors de l'AG de la FRBE du 29/08/2020, votre rédacteur a mis en avant toute une série de questions pour
connaître l'existant des sanctions en Belgique et surtout pour amener à une réflexion plus complète et,
nous le préconisons, le traçage absolu et nécessaire des tricheurs avérés. 

Mais la  problématique est très complexe. Ainsi Michèle d'Elia, arbitre, nous a rédigé un article qui
nous montre la difficulté de prouver la tricherie avec certitude. Avec le risque de se tromper.

Rappelons nous le match pour le championnat du monde entre Topalov et Kramnik en 2006 où Silvio
Danilov  avait  accusé  Kramnik  de tricherie en affirmant  devant une multitudes de journalistes sans
doute peu férus de statistiques : 

« Première partie : sur 75 coups : Après le 12ème coup de Topalov Fa6, une nouveauté, des 65 coups
restants - 41 coups coïncident avec la première ligne de Fritz 9. (63%)

Deuxième partie : sur 63 coups : Après que 17ème coup, soit la fin de la théorie, des 46 coups restants -
40 coups coïncident avec la première ligne de Fritz 9. (87%)». 

L'argument des 63% et surtout 87% avait fait l'effet d'une bombe sur les spectateurs lambda. Le chiffre
de 87% paraissant à peine croyable. Surtout que l'information était même remontée au journal télévisé
national devant des gens pour qui la notion de gambit ne signifiait absolument rien.

A cette époque, je m'étais amusé à rejouer sur l'ordinateur une de mes parties jouée face à un de mes
adversaires d'un tournoi bien modeste. Et j'avais alors constaté que, une fois passé l'ouverture, j'avais
joué + de 90% des premières lignes recommandées par Fritz. Avais-je triché ? Non. Les coups étaient
simplement simples.
Et j'avais de + perdu la partie car dans les 10% restant se trouvait mon ou mes coups perdants.

Le sujet est sur la table et conduira certainement à de nombreuses questions.
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Les compétitions reprennent en Belgique du poil de la bête. Ainsi le Championnat de Belgique s'est joué
à Bruges et a vu la victoire du GMI Alexandre Dgebuadze devant Arno Streck et Thibaut Maenhout. 

Nombre de cercles ont maintenant repris leurs activités en assurant au mieux les conditions de sécurité
sanitaire.

La FEFB vient d'ailleurs de lancer des interclubs FEFB (voir l'agenda à la fin du PION F) calqués sur
les  dates  des  interclubs  nationaux.  Et  le  Brussels vient  de  répondre  présent  pour  organiser  le
Championnat de parties rapides de la FEFB en date du 8 novembre. Voir leur page pour les détails.
Et ajoutons que le Cercle d'Anderlues a organisé un JEF ce 12 septembre. Avec la victoire de Tyani De
Rycke devant Matthieu Loncke et  Maxime Hauchamps.

La route est encore longue pour retrouver la normalité mais une chose est certaine : il y a la volonté de
sortir la tête de l'eau. Avec prudence mais détermination car n'oublions pas que nous trouvons parmi nos
membres des gens de tous les âges et de toutes les santés (bonne et moins bonne). Et c'est ensemble qu'il
faudra avancer sans forcer sans laisser certains au sol.

Après avoir interviewé Daniel Halleux et Pascal Maolini, nous nous sommes cette fois adressé à l'un
des joueurs les plus sympathique de notre communauté échiquéenne:  Patrick Van Hoolandt. Pendant
près de deux mois, Patrick nous a rédigé progressivement un article couvrant nombre de ses souvenirs.
Que ce soit à Bruxelles, à Monaco, aux Olympiades, au Greenwich ...  Il y parle de ses rencontres avec
Bessel Kok, de toute une série de champions du monde ou de personnalités échiquéennes et bien sûr de
ses débuts et  premiers cercles. Laissez vous aller à la lecture car il est rare d'avoir ainsi  un si long
témoignage couvrant autant de domaines. 

Le présent PION F a été aussi l'occasion de travailler avec Frank Hoffmeister sur un auteur quelque peu
méconnu :  André Lonchay. Cet auteur a rédigé deux ouvrages échiquéens au début du 20ème siècle et,
curieusement, son nom n'est pas ou peu connu de nos jours. Vous trouverez en nos pages le fruit de nos
recherches avec une analyse plus approfondie des deux livres d'André Lonchay.

Le nombre de signalétiques continue d'augmenter et cette fois nous accueillons le Belgian Chess Club
ainsi que le 666 . Un bémol pourtant en nos pages : la disparition du Cercle Estaimp'Mouscron Echecs,
touché de plein fouet par la crise sanitaire. 

Avec l'actualité depuis le début du mois de mars, nous ne pouvons qu'inviter les cercles à faire remonter
leurs activités dans les pages du PION F. Même si c'est parfois pour peu de choses. Parfois une simple
communication d'un cercle à ses membres peut changer les choses. N'hésitez pas à vous connaître.

Les pages du PION F sont ouvertes gratuitement aux cercles affiliés à la FEFB.

Vous trouverez aussi dans le présent PION F la rubrique de problèmes signée par  Vincent Reynaerts
ainsi  que le  nom du lauréat  du concours.  Et  bien  sûr  la  chronique « Un arbitre  vous répond ! » de
Philippe Jassem qui cette fois nous fait réfléchir sur la notion de double coup et sa légalité ou non.
 
Pour nos lecteurs les plus fidèles, la compilation des numéros 182 à 185 est sortie sous forme de volume
que vous pouvez télécharger sur le site de la FEFB. Le tout comptant 534 pages.

Nous pensions avoir terminé notre éditorial quand une excellente nouvelle vient de tomber :  le jeune
Daniel Dardha vient de réaliser sa première norme de GMI  à l'Open de Chartres ! Bravo !

Le prochain PION F 187 sortira le dimanche 24 janvier 2021.
 La rédaction, 04/10/2020
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          Le mot du 
Président

Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique

Chers membres, chers dirigeants, chers sympathisants,

Le Pion F continue ! La vie échiquéenne continue ! Les compétitions reprennent à gauche et à droite !

Alors oui, c’est la sinistrose, oui le coronavirus 19 est toujours présent, moins mortel certes, pour de
multiples raisons, mais bien efficace pour polluer notre vie quotidienne, notre vie de travail, notre vie
échiquéenne.

Alors, combattons en respectant toutes les protections possibles. A la FEFB c’est l’objectif que je veux
atteindre. Plusieurs clubs relancent des tournois.

Malgré des difficultés logistiques de locaux, la ronde 2 des JEF 2020 a eu lieu au Collège à Binche et la
ronde 3 est planifiée pour très bientôt.

Devant les difficultés à terminer la saison des ICN 2019-2020 et à débuter la saison 2020-2021, j’ai
souhaité  voir  se  concrétiser une saison avec un système semblable aux Interclubs nationaux mais  à
destination des clubs francophones et de leurs membres. 

Le  but  est  de  remettre  au  jeu  nos  membres.  Le but  est  de  mettre  un  frein  au  non-renouvellement
d’inscriptions. Le but est de faire vivre les clubs. Le but est que les échecs se perpétuent en Wallonie-
Bruxelles.

Le travail est conséquent en une aussi courte période de temps, mais le bateau est à quai, quasi prêt pour
son aventure….

Car l’urgence est là : tout comme un nombre incalculable d’entreprises doivent se battre pour survivre,
notre objectif est  semblable, survivre. Ceux qui aiment les échecs doivent souhaiter voir vivre et  se
développer cette activité.

Je me bats parfois contre des moulins à vent…mais je me bats ! 
Alors, reprenez les choses en main dans vos clubs, retournez voir les écoles, recherchez de nouveaux
membres, réactivez les anciens. 

Encore une fois, une fois de plus, activez-vous …et surtout…étudiez, progressez, encouragez vos jeunes
et moins jeunes….et encore plus… amusez-vous, profitez de la vie !

Notre Assemblée Générale annuelle est prévue pour ce samedi 24 octobre à Namur. Si vous avez des
choses à défendre, à partager, à souhaiter….c’est le moment !

Christian Henrotte
Président de la FEFB
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Raymond van Melsen (1947-2020)
Nous venons d'apprendre le décès en ce mardi 6 octobre de  Raymond van Melsen. C'est une perte
douloureuse pour le monde des échecs en Belgique.

Dirigeant à la FRBE et FEFB, président du Caïssa Woluwé, arbitre, joueur d'échecs passionné, directeur
de communication, formateur, rédacteur du PION F, Raymond avait touché à toutes les fonctions et tous
les postes à responsabilité liés à notre passion échiquéenne.

Il était connu tant à Bruxelles que dans toute la Belgique pour son dévouement sans fin et ses qualités
d'orateur. Ils pouvait passer avec aisance du français au néerlandais et tenir en haleine l'auditoire lorsqu'il
exposait ses idées.

A de multiples reprises il a joué le rôle d'arbitre dans des tournois d'importance avec une qualité sans
faille dans son travail. Retors, il pouvait faire passer son message en charmant ses interlocuteurs tout en
abattant une grande charge de travail.

Très serviable et très autonome, nous pouvions lui laisser seul l'organisation des grands événements car il
avait le sens du détail et savait anticiper et aussi répondre aux questions des joueurs.

Nous perdons un homme de valeur qui savait défendre ses idées et faire avancer les choses.

Son dernier travail à la FRBE aura été de préparer les festivités pour le Centenaire de la Fédération.

   Raymond van Melsen (2009)
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Rubrique Problèmes
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Le coin des jeunes
Championnat de Belgique de la Jeunesse 2020 (CBJ)

Le Championnat de Belgique de la jeunesse ("CBJ") sera organisé dans une version plus courte pendant
les vacances de Toussaint.

Il aura lieu au Sint-Pieterscollege de Turnhout. Du 5 au 8/11 pour les -12 à -20 ans , et les 7 et 8/11
pour les - 8 et -10 ans.

Enregistrement

Enregistrement sur le site de Bycco à partir du 25/9/2020 jusqu’au 25/10/2020.

Participation : 35 euros, à payer avant le 1/11/2020. 

  Cadence

La cadence est fixée:

 - pour les catégories -12 à -20: 90 minutes pour toute la partie + 30 secondes incrément par 
coup à partir du premier coup. Cette cadence a comme conséquence que tous les joueurs 
doivent noter tous les coups, et ce même si leur pendule indique moins de 5 minutes!

 - pour les catégories -8 et -10: 45 minutes pour toute la partie + 15 secondes incrément par 
coup à partir du premier coup. Si le pendule indique moins de 5 minutes, le joueur ne 
doit plus noter.

      Appariements et résultats

Les appariements ne seront publiés que sur le site. Les participants devront consulter les appariements à
l’avance et retenir ensuite l’échiquier auquel ils devront jouer.

Les arbitres mettront les résultats à jour le mieux que possible sur l’application ChessOut. 

Cette  application  est  à  télécharger  gratuitement  sur  Google  Play Store.  Vous pouvez  indiquer  quels
joueurs  vous souhaitez  suivre  et  dès  que le  résultat  du  joueur  est  connu,  vous  recevrez  ensuite  un
message sur votre smartphone. 

Toutes les informations sur l’emploi de cette application peuvent être consultées sur la page Facebook de
ChessOut.

Vous trouverez également plus d'informations sur le site https://www.bycco.be/page/home/fr

Laurent Wery
Directeur jeunesse FEFB asbl

https://www.bycco.be/page/home/fr


- 17 -  

Championnat d'Europe de la Jeunesse 2020 (internet)

Covid 19 oblige, cette édition 2020 du Championnat d’Europe de la jeunesse n’avait pas le même goût
que les années précédentes. 

Pas de catégorie des moins de 10 et des moins de 8 ans, moins de participants, mais surtout pas ce
magnifique rassemblement des meilleurs joueurs et joueuses des quatre coins de l’Europe en un lieu
unique. 

Nous aurions dû nous retrouver dans l’ancien port romain d’Antalya le long de la côte turquoise, face à
la méditerranée, nous avons découvert la Campine limbourgeoise. C’est beau aussi ; - ) 

Cette édition 2020 de l’EYCC – pour European Youth Chess Championship – avait dû ajouter un O
pour « Online », et chacun des 40 pays participants avait dû rassembler sa délégation sur le sol national
et face à des écrans d’ordinateurs. 

724 jeunes s’affrontaient donc via internet, pour 9 rondes de 25 minutes plus 5 secondes par coup, avec
un  stress  particulier  puisque  les  soucis  de  connexions  et  de  bande  passante  n’étaient  pas  de  la
responsabilité de l’organisateur européen… 

On ne remerciera jamais assez Luc Cornet, pour tous les efforts mis en place afin d’organiser la session
belge dans des conditions idéales, tant en termes techniques, qu’humains et sanitaires. 
Le monde des échecs a besoin de belles personnalités comme lui pour faire progresser nos jeunes et leur
permettre de vivre ces moments internationaux tellement formateurs. 

23 jeunes belges composaient la délégation dont  deux jeunes francophones  :  Alice Navez du club
d’Anderlues qui vivait  son tout premier championnat d’Europe et  Nils Heldenbergh le Liégeois du
CRELEL pour une quatrième participation. 
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Ces confrontations avec le top niveau européen sont chaque fois un formidable apprentissage, même si
malheureusement « online »…

Alice et Nils, avec un 2/9 et un 3,5/9 en reviennent avec une envie plus forte encore de s’améliorer et de
poursuivre le travail avec leurs coachs et dans leurs clubs respectifs. 

Résultats de Nils Heldenbergh

Résultats d'Alice Navez

C’est aussi un bel exemple pour nos centaines de jeunes francophones qui s’adonnent avec passion au roi
des jeux. Il n’y a plus qu’à espérer maintenant que l’édition 2021 pourra s’organiser en présentiel, et que
la délégation belge y participera avec autant d’enthousiasme et de concentration. 

Place  maintenant  au  championnat  de  Belgique  qui  sera  organisé  à  Turnhout  pendant  le  congé  de
Toussaint.

Pierre Heldenbergh
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MI Ahmadzada A. (2256), Heldenbergh N. (1799)
Ronde 4, défense française (Tarrasch)

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤d2  c5  4.exd5  £xd5  5.¤gf3
cxd4  6.¥c4  £d6  7.0 0  ¤f6  8.¤b3  ¤c6  9.¤bxd4–
¤xd4 10.¤xd4 a6 11.¦e1 £c7 12.¥f1 [12.¥b3 ¥d6
13.h3  0 0  14.c3  b6  15.¥g5  ¥b7  16.¥xf6  gxf6–
17.¥xe6 fxe6 18.¤xe6 £e7 19.¤xf8 £xf8 20.£g4+
¢h8 21.£d7 ¥d5 22.£f5 ¦d8 23.¦ed1 ¥e5 24.¦d3
£g8 25.g3 ¦e8 26.£g4 £f7 27.¦ad1 ¥e6 28.£h4
£g6 29.b3 ¢g7 30.c4 £f5 31.¦e3 h5 32.£e4 £xh3
33.£b7+ ¢g8 34.£xb6 h4 35.¦d8 ¦xd8 36.£xd8+
¢f7 37.£h8 hxg3 38.£xh3 ¥xh3 39.¦e4 ¥f5 40.¦h4
¢e6 41.fxg3 ¥xg3 42.¦h8 ¥e4 43.¦e8+ ¢f5 44.c5
¥e5  45.b4  ¥c6  46.¦c8  ¥b5  47.¦a8  ¢e4  48.a4
¥xa4 49.¦xa6 ¥e8 50.c6 ¢d5 51.b5 ¢c5 52.¦a8
¥g6 53.¦f8 ¢b6 54.¢f2 ¥d3 55.¢e3 ¥xb5 56.¢e4
¢xc6  57.¢f5  ¥d3+  58.¢e6  ¥c4+  59.¢f5  ¢d7
60.¦xf6  ¥xf6  61.¢xf6  1/2 1/2  (61)  Karjakin,S–
(2779)-Morozevich,A  (2770)  Astana  2012]
12...¥d6  [Nils  joue  parfaitement  l'ouverture]
13.g3  [13.¤f5  ¥xh2+  14.¢h1  ¢f8  15.£d4  exf5
16.£xf6  h6  (16...gxf6  17.¥h6+  ¢g8  18.¦e8#)
17.£d4 ¥d6 18.¥d2 ¥e6 19.¥c3 ¦h7 20.¦ad1 ¥e7
21.£e3 h5 22.£f3 ¦c8 23.¥d3 £c6 24.£xc6 ¦xc6
25.¥xf5 ¦h6 26.¥e4 ¦c7 27.¥e5 ¦c5 28.¥d4 ¦c7
29.¥e3 ¦f6 30.¥d4 ¦h6 31.b3 b5 32.¥e5 ¦c8 33.f3
h4 34.¦e2  ¦h5 35.¥d4  b4 36.¥b7  ¦d8 37.¥xa6
¦hd5 38.¦ed2 ¥g5 39.¥c5+ ¦xc5 40.¦xd8+ ¥xd8
41.¦xd8+ ¢e7 42.¦d2 ¦a5 43.¥d3 ¦xa2 44.¦e2
¢d6  45.¦e4  ¢c5  46.¦xh4  ¦a1+  47.¢h2  ¦d1
48.¥e4  0 1  (48)  Karjakin,S  (2781)-Caruana,F–
(2808) Paris 2017] 13...0 0 14.¥g5 ¤d5= 15.¥g2–
¥e7  16.¥xe7  ¤xe7  17.£e2  ¦b8  18.c4  ¤c6
[18...¥d7  19.¦ad1  ¦fd8=]  19.¤b3  ¦d8  20.¦ad1
¥d7  21.c5  ¥e8  22.¥e4  ¦xd1  23.¦xd1  ¦d8
24.¦xd8 £xd8 25.£e3 £f6 

XABCDEFGHY
8-+-+l+k+(
7+p+-+pzpp'
6p+n+pwq-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+L+-+$
3+N+-wQ-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

26.£d2  g6  27.a3  ¤e5?!  28.£c3 [28.¥xb7  ¤f3+

29.¥xf3  £xf3  30.£d8  £xb3  31.£xe8+  (31.c6)
31...¢g7  32.£d7±] 28...¥c6  29.¥xc6  bxc6  30.f4
¤g4 31.£xf6 ¤xf6 32.¤d4 [La finale est gagnante
pour  les  Blancs] ¤d7  33.b4  ¤b8  34.¢f2  ¢f8
35.¢e3  ¢e7  36.¢e4±  f5+  [36...f6]  37.¢d3  ¢f6
38.¤f3  ¤d7  39.¢d4  h6  40.a4  g5  41.b5  axb5
42.axb5  cxb5  43.c6  ¤b6  44.¢c5  ¤c8  45.¢xb5
gxf4  46.gxf4  ¢e7  47.¢a6  ¤d6  48.¢a7  ¤b5+
49.¢b6  ¤d6  50.¤d4  ¢d8  51.¤xe6+  ¢c8  52.¤d4
¤c4+  53.¢c5  ¤e3  54.¤b5  ¤g2  55.¢b6  ¤xf4
56.¤a7+ ¢d8 57.c7+ ¢e7 58.c8£ ¤d5+ 59.¢c5 
1-0
 
Heldenbergh N. (1799),  Ratnesan R. (1905)
Ronde 5, défense sicilienne (Najdorf)

[L'adversaire  de  Nils  a  2258  FIDE  en  parties
longues] 1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3  a6  6.¥g5  e6  7.f4  ¥e7  8.£e2 [Un  coup
inhabituel qui résulte en un placement délicat de
la dame blanche. Le coup principal est : 8.£f3 £c7
9.0 0 0 ¤bd7 10.g4 b5 11.¥xf6 ¤xf6 12.g5 ¤d7– –
13.f5 0 0 14.¦g1 b4 15.¤ce2 e5 16.f6 exd4 17.fxe7–
¦e8 18.¤xd4 ¤e5 19.£f4 a5 1/2 1/2 (44) Giri,A–
(2764)-Grischuk,A  (2777)  chess.com INT 2020]
8...£c7 9.0 0 0 ¤bd7 10.¦e1?! – – [Il faut progresser
à l'aile roi et non temporiser de la sorte : 10.g4 h6
11.¥h4 g5 12.fxg5 hxg5 13.¥xg5 b5 14.¥g2 ¤e5
15.h3  b4  16.¤b1  ¥b7  17.¤d2  ¤h5  18.¥xe7  ¤f4
19.£f1 ¢xe7 20.¢b1 ¤xg2 21.£xg2 a5 22.£f2 a4
23.g5 ¦hc8 24.¦he1 ¦a5 25.h4 ¦c5 26.£f6+ ¢e8
27.g6  ¤xg6  28.¤xe6  fxe6  29.£xe6+  ¤e7  30.¤c4
¦xc4 31.¦g1 ¢d8 32.¦xd6+ £xd6 33.£xd6+ ¢e8
34.£e6  ¢d8  35.¦d1+  ¢c7  36.£d6#  1 0  (36)–
Navara,D (2728) -Spoelman,W (2583) Allemagne
2016] 10...¤c5?!  [10...b5]  11.e5  [Le  module
Stockfish  donne  un  coup  d'ordinateur  typique
qu'un  humain  aura  du  mal  à  évaluer  sur
l'échiquier : 11.¤f5! exf5 12.exf5 ¢d8 13.g4 ¦e8
14.¥xf6  gxf6  15.£d2  ¥d7  16.¤d5  £b8  17.¥g2±]
11...dxe5  12.fxe5  ¤d5²  13.¥xe7  [13.¥d2  ¤xc3
14.¥xc3 b5²]  13...¤xc3 14.bxc3 £xe7 15.£g4 g6
16.¤f3  ¥d7  17.¤d2  b5  18.h4  ¦c8  19.h5  g5?!
[19...¥c6²] 20.£d4  [20.h6 (Un coup qui permet
l'arrivée d'une tour en h5 pour capturer le pion
g5. Voilà de quoi refroidir les envies des Noirs de
roquer  de  suite)  20...¥c6  21.c4  donne  un  jeu
complexe] 20...¥c6 21.c4 
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XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+-+-wqp+p'
6p+l+p+-+&
5+psn-zP-zpP%
4-+PwQ-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+PsN-+P+"
1+-mK-tRL+R!
xabcdefghy

[Les Blancs ouvrent un second front même si la
tempête fait déjà rage] 21...¦d8 22.£c3 b4 23.£e3
h6 [23...¤a4] 24.¥d3 0 0 25.¦hf1 – [25.¤b3 ¤xd3+
26.cxd3] 25...a5  26.¦f6  ¢g7  27.¤f3?! [27.¤b3
¤xb3+ 28.axb3 a4 29.£b6 et l'échiquier  tremble
de toutes parts] 27...¥xf3 28.gxf3 a4 [28...¤xd3+
29.cxd3  b3  30.axb3  ¦b8 +]  – 29.f4  [29.¦g1  ¦g8
30.¢d2 b3 +]–  29...b3 30.axb3 ¤xd3+  [30...axb3
31.fxg5  ¤xd3+  32.cxd3  £a3+  33.¢d1  £a2  0 1]–
31.cxd3  £a3+  32.¢d2  £b2+ +  33.¢d1  axb3–
34.£d2 £a1+? [34...¦xd3 35.£xd3  ¦d8 36.£xd8
£c2#]  35.¢e2  £d4  36.£e3  £b2+  37.¢f1  £h2
38.fxg5 

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-+(
7+-+-+pmk-'
6-+-+ptR-zp&
5+-+-zP-zPP%
4-+P+-+-+$
3+p+PwQ-+-#
2-+-+-+-wq"
1+-+-tRK+-!
xabcdefghy

[Dans  un  ultime  sursaut  les  Blancs  tirent  leur
dernière carte au coeur de la position ennemie ...]
38...£xh5  [38...b2µ]  39.¦xh6² £g4 40.£h3 £xg5
41.¦h7+  ¢g6  42.¦e3? [42.¢e2  £xe5+  43.¢d1
£a1+  44.¢e2  £e5+=] 42...£f5+  [42...b2  43.¦e1
¦a8 +]–  43.¦f3 £xh3+ 44.¦hxh3 f5 45.¦fg3+ ¢f7
46.¦h7+ ¢e8 47.¦b7 f4 48.¦gg7 ¦c8?? [48...¦xd3
49.¢e2  ¦d4  50.c5+-]  49.¦ge7+  ¢d8  50.¦bd7#
1-0 [Magnifique combat en partie rapide]

MF Prydun A. (2144), Heldenbergh N. (1799)
Ronde 6, attaque Richter-Veressov 

1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 e6 4.¤b5 ¤a6 5.e3 ¥e7
6.¤f3  0 0  7.¥e2  – [7.¥d3  b6  8.0 0  ¥b7  9.c4  c6–
10.¤c3 ¤b4 11.¥e2 dxc4 12.¥xc4 c5 13.dxc5 ¥xc5
14.£e2 ¤bd5 15.¤xd5 ¤xd5 16.¥g3 £e7 17.¦fd1
¦fd8  18.¦ac1  ¤f6  19.¥h4  ¦xd1+  20.¦xd1  ¦d8
21.a3 ¦xd1+ 22.£xd1 £d6 23.£xd6 ¥xd6 24.¥xf6
gxf6  25.¢f1 f5  26.¢e2 ¥e7 27.g3 ¥f6 28.b3 ¢f8
29.¤d4  ¢e7  30.b4  a6  31.¢d2  b5  32.¥e2  ¥d5
33.¥f3 ¥xf3 34.¤xf3 ¢d6 35.¢d3 ¢d5 36.¤d4 ¥g7
37.f3  ¥f6  38.¤e2  ¥b2  39.¢c2  ¥e5  40.¢d3  ¥b2
41.¢c2 ¥e5 42.¢d3 ¥b2 1/2 1/2 (42) Naroditsky,D–
(2621)-Dominguez Perez,L (2758) chess.com INT
2020] 7...¤e4 [7...c6 8.¤c3 b6 9.¤e5 ¤b8 10.a4 a5
11.0 0  ¤fd7  12.¥d3  ¥a6  13.¤e2  ¤xe5  14.¥xe5–
¥xd3 15.cxd3 c5 16.¤c3 ¤c6 17.¤b5 cxd4 18.exd4
¤xe5  19.dxe5  £d7  20.d4  ¦ac8  21.f4  f6  22.exf6
¥xf6 23.£d3 ¦c6 24.¦ae1 ¦fc8 25.¦e2 ¦c1 26.g3
g6 27.£e3 ¦xf1+ 28.¢xf1 ¢f7 29.¢g2 ¦c6 30.h3
£e7 31.g4 £d7 32.¢g3 ¦c4 33.b3 ¦c6 34.h4 ¥g7
35.£d3 ¦c1 36.¦c2 ¦xc2 37.£xc2 ¥f8 38.¢f3 ¥d6
39.£c8  £e7  40.£h8  h5  41.£h7+  ¢f8  42.£xg6
hxg4+  43.¢xg4  ¥b8  44.h5  £f7  45.£xf7+  ¢xf7
46.¢g5  ¢g7  47.f5  e5  48.f6+  ¢g8  49.dxe5  ¥xe5
50.¢g6 d4 51.h6 d3 52.h7+ ¢h8 53.f7 ¥g7 54.¤c3
d2 55.¤d1 ¥f8 56.¤e3 ¥g7 57.¤d1 ¥f8 58.¤f2 ¥g7
59.¢f5 ¢xh7 60.¢e4 ¥h6 61.¢f5 ¢g7 62.¢e6 ¢f8
63.¤d1 ¥g7 64.¤e3 ¥d4 65.¤d1 ¥c5 66.¢f6 ¥d4+
67.¢e6 ¥c5 68.¤c3 ¥d4 69.¤d1 ¥c5 70.¤c3 ¢g7
71.¤d1  ¢f8  72.¤c3  1/2 1/2  (72)  Alekseenko,K–
(2704)-Rychagov,A  (2545)  Moscou  2019] 8.0 0–
c6  [8...g5 9.¥g3 ¤xg3 10.hxg3 c6 11.¤c3 ¤c7=]
9.¤c3  f5  10.¥xa6  bxa6  11.¤e5  ¥d7  [11...c5]
12.¤xe4 fxe4 13.£g4 ¥f6 [13...c5] 14.¤xc6??

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+l+-zpp'
6p+N+pvl-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPpvLQ+$
3+-+-zP-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Le  coup  semble  brillant  mais  il  perd  sur  le
champ] 14. ...  £c8? [14...e5 + 15.£e2 ¥xc6]–
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15.¤e5 ¥xe5 16.¥xe5 ¦f7 17.f3 [17.c3] 17...£xc2
18.¦f2 £d3 19.¦e1 ¦c8 20.fxe4 £xe4 21.£g3 ¦cf8
[21...£g6=] 22.¦f4  [L'ordinateur  sacrifie  sans
l'ombre d'un doute en g7 : 22.¥xg7 ¦xg7 23.¦xf8+
¢xf8  24.¦f1+  ¦f7  (24...¢g8??  25.£b8+  ¥e8
26.£xe8#)  25.£d6+  ¢g8  26.¦xf7  ¢xf7  27.£xd7+
¢g6±] 22...£d3  [22...£g6] 23.¦ef1 g6?  [23...£g6
24.£xg6 hxg6 25.¦xf7  ¦xf7 26.¥b8 ¥a4 27.¦xf7
¢xf7 28.¥xa7 ¥c2 29.¢f2²] 24.¦xf7 ¦xf7 25.¦xf7
¢xf7 26.h3 a5 [26...£f5] 27.£h4 £xe3+ 28.¢h2 g5
29.£xh7+ ¢e8 30.¥d6 ¢d8 31.£h8+ ¥e8 32.£f8
£c1  33.£e7+  ¢c8  34.£xe8+  ¢b7  35.£b5+  ¢c8
36.£c5+ £xc5 37.¥xc5 a6 38.¢g3 ¢d7 39.¢g4 1-0

Vukosavljevic T. (1364),  Navez A. (1265)
Ronde 6, neo-Grünfeld

1.¤f3 g6 2.g3 ¥g7 3.d4 d5 4.¥g2 ¤f6 5.0 0 0 0– –
6.c4 c6 7.¤c3 dxc4 8.e4 ¥g4 9.h3 ¥xf3 10.¥xf3
¤e8 [10...¤a6 11.¥e3 ¤c7 12.a4 e5 13.¥e2 ¤g4
14.hxg4 exd4 15.¥xd4 ¥xd4 16.¥xc4 £f6 17.¦c1
¦ae8  18.£b3  £f3  19.¤b5  £xb3  20.¥xb3  cxb5
21.¦xc7 bxa4 22.¥xa4 ¦xe4 23.¥d1 b5 24.¥f3 ¦e5
25.¦d1  ¥b6  26.¦b7  ¦c5  27.¦d2  ¦fc8  28.¦dd7
¦8c7  29.¦bxc7  ¦xc7  30.¦xc7  ¥xc7  31.¥c6  a6
32.b3 ¢f8 33.¥b7 a5 34.¥c6 b4 35.f4 g5 36.fxg5
¥xg3 37.¢g2 ¥f4 38.¢f3 ¥xg5 39.¥b5 ¢e7 40.¥a4
¢e6 41.¥b5 ¢e5 42.¥a4 f5  1/2 1/2  (42)  Vallejo–
Pons,F (2519)-Almasi,Z (2663) Pamplona 2000]
11.¥e3  ¤d6  12.£d2  e6  [12...e5!?] 13.¦fd1  £c7
14.¥f4  £e7?!  [14...¤d7=] 15.d5  [15.e5  ¤b5
16.¤xb5 cxb5 17.a4 bxa4 18.¦xa4 ¤c6 19.¦xc4²]
15...exd5  16.exd5  ¤f5  17.d6  £d7  [17...£d8
18.¤e4  ¤d7  19.¦ac1  b5=] 18.¥g4  ¤a6  [18...h5
19.¥xf5  (19.¥f3  ¤d4  20.¥g2  c5³)  19...£xf5³]
19.£e2 b5 20.£e4 ¤c5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+q+pvlp'
6-+pzP-+p+&
5+psn-+n+-%
4-+p+QvLL+$
3+-sN-+-zPP#
2PzP-+-zP-+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

[20...¦fe8 21.£c2 ¤c5µ] 21.¥xf5 gxf5 22.£f3 ¤d3
23.¦xd3 cxd3 24.£xd3 ¦fe8 25.¦c1 ¦ad8 26.b3
¥f8 1/2 [26...¥e5 27.¤e2 ¥xd6µ]

Navez A. (1265), Juric E. (1639)
Ronde 8, partie anglaise

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 ¥b4 4.¥g2 ¥xc3 5.bxc3 0–
0 6.¤f3 ¦e8 7.0 0 d6 8.d3 e4 9.¤d4 ¤bd7 10.¥f4–
[10.f3 exd3 11.exd3 d5 12.cxd5 ¤xd5 13.£c2 ¤7f6
14.¤b3 £e7 15.£d2 £d6 16.¥b2 ¤e3 17.¦fe1 ¤xg2
18.¦xe8+ ¤xe8 19.¢xg2 ¥f5 20.¦d1 ¦d8 21.£e3
£b6 22.£e7 £d6 23.£e3 £b6 24.£e7 £d6 25.£e3
1/2 1/2  (25)  Turov,M  (2667)-Grigoriants,S–
(2557)  Voronezh  2012] 10...h6  11.£c2  ¤c5
12.¦fe1  b6  13.¦ab1  [13.f3  exf3  14.¤xf3=]
13...¥b7 14.a3 exd3 15.exd3 ¥xg2 16.¢xg2 £d7
17.¢g1 [Il  faut  pousser  en  f3  (Pour boucher  la
diagonale a8-h1) ou en h3 pour avoir une case
royale de refuge en h2. En plaçant de la sorte le
roi en g1, les Noirs vont avoir des possibilités de
placer un cavalier en f3] 17...¤e6 18.¤xe6 ¦xe6
19.¥e3 ¦ae8 20.£d2 ¤g4 21.¦b4?! £e7  [21...c5
22.¦b2 ¤e5 23.£d1 £c6 24.¢f1 ¤f3 +]–  22.c5 

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

[Un  petit  coup  perturbateur  qui  va  donner  des
chances  aux  Blancs]  ¤xe3  [22...¤e5µ  avec  la
case f3  en ligne de mire] 23.cxd6 cxd6 24.fxe3
¦xe3 25.¦xe3 £xe3+ 26.£xe3 ¦xe3 27.¦d4 ¦e6
28.¢f2 ¢f8 29.¦a4 ¦e7 30.¦d4 ¦e6 31.¦c4 ¦e7
32.¦c6 [32.¦c8+  ¦e8  33.¦c7  a6  34.¦c6=]
32...¦d7 33.¢f3 ¢e7 34.c4 ¢e6³ 35.d4 1/2
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Glorney Cup

La Belgique vient de participer au tournoi international nommé la Glorney Cup du 27 au 31/07/2020.

L'édition de cette année étant particulière puisque jouée sur  Lichess avec une cadence agréable : 45
minutes + 15 secondes/coup. 

Les participants étant : l'Ecosse, l'Irlande, le Pays de Galle, l'Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas.

Quatre groupes étant définis : Glorney (- 18 ans garçons), Gilbert (- 18 ans filles), Robinson (- 14 ans)
et Stokes (- 12 ans). 

Le capitaine de l'équipe belge était Annelies Cuvelier.

Le nombre de jeunes joueurs francophones est plutôt faible : 6 joueurs sur 28 à savoir Laurent Huynh,
Mark Ouaki, Clara et Marielle Godart, Elliot Nuyts et Samuel Nuyts. Et tous n'ont pas eu l'occasion
de jouer. 

Dans le groupe Glorney, Laurent Huynh et  Mark Ouaki ont tenu la dragée haute face à l'opposition
internationale puisqu'ils ont respectivement marqué 4/5 et 4,5/5 en ne concédant aucune défaite.

Dans le groupe Gilbert,  Clara Godart  marque 3,5/5 tandis que sa soeur  Marielle n'a pu marquer le
point dans la seule partie à laquelle elle a pris part.

Les deux autres francophones n'ont pas été alignés.

Il nous est  difficile de publier les résultats  car dans plusieurs groupes,  des cas de tricheries  ont été
suspectés/annoncés. Avec annulations des résultats des joueurs suspectés.

Ne connaissant pas le résultat des éventuels appels déposés par les joueurs, nous ne savons pas que faire
avec les grilles finales de résultat.

Concernant les tricheries, nous vous invitons à lire plus loin en nos pages l'article de Michèle d'Elia sur
ce sujet. 
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MF Kanyamarala T. (2381), Huynh L. (2227)
Ronde 1, partie écossaise

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥c5 5.¤b3
¥b6  6.£e2  £f6  7.¤c3  ¤ge7  8.¥e3  d6  [8...¤d4
9.¤xd4 ¥xd4 10.¥xd4 £xd4 11.¦d1 £b6 12.£b5 0–
0 13.¥e2 d6 14.0 0 ¥e6 15.a4 ¤c6 16.£xb6 axb6–
17.¤b5  ¦ac8  18.¦d2  ¦fe8  19.b3  ¥d7  20.f3  g6
21.¢f2 ¢g7 22.¦c1 ¦e5 23.¤c3 ¤b4 24.¦d4 ¤c6
25.¦d2  ¤b4  26.¦d4  ¤c6  1/2 1/2  (34)  Ghaem–
Maghami,E  (2593)-Harikrishna,P  (2657)
Guangzhou 2010] 9.0 0 0 ¥d7 10.g3 0 0 0 11.f4– – – –
h5= 12.h3 ¢b8 13.¥g2 £g6 14.¥xb6 axb6 15.£e3
f5 16.¤d5 ¦he8 17.¤c3 fxe4 18.¥xe4 ¥f5 19.¥xc6
¤xc6³  20.£f2  ¦e7  21.¤d5  ¦e6  22.¤e3  ¦de8
[22...¦xe3  23.£xe3  ¥xc2  24.¦de1  ¥b1µ  est  la
variante proposée par  l'ordinateur.  Mais  qui  va
trouver  et  jouer  cela  sur  l'échiquier  dans  une
partie en 45 minutes ?] 23.¦de1 ¦6e7 24.a3 d5

XABCDEFGHY
8-mk-+r+-+(
7+pzp-tr-zp-'
6-zpn+-+q+&
5+-+p+l+p%
4-+-+-zP-+$
3zPN+-sN-zPP#
2-zPP+-wQ-+"
1+-mK-tR-+R!
xabcdefghy

[Ce  sont  les  Noirs  qui  forcent  les  événements.
L'alternative  tout  aussi  bonne  étant  24...¥e6]
25.¤xd5  [25.¤xf5  £xf5  26.¦xe7  ¦xe7  27.¦d1=]
25...¦xe1+ 26.¦xe1 ¦xe1+ 27.£xe1 ¥xc2 28.¤a1
¥f5µ 29.£e3 £f7 30.¤c3 ¥xh3 31.¤c2 ¥f5 32.¤e1
¤a5 33.¤f3 £d7 34.¤d2 ¤c6 35.¤b5 g6 [Typique
du jeu de Laurent : il a obtenu l'avantage matériel
et  il  va  d'abord  consolider  sa  position  afin  de
réduire  au  minimum minimorum les  chances  de
son adversaire] 36.£c3 £d5 37.£h8+ ¤d8 38.¤c3
£h1+  [38...£d3  39.¢d1  ¢c8 +]–  39.¤d1  ¢c8
40.£d4 ¤e6 41.£h8+ ¤d8 42.£d4 b5 43.¤b3 b6
44.a4  c5  45.£d6  bxa4  46.¤d2  £c6  47.£f8  b5
48.£e7 £c7 49.£e8 £c6 50.£e7 ¤e6 51.¤e3 £h1+
52.¤df1 £e4 53.£e8+ ¢c7 54.£xb5 ¥h3 55.£a5+
¢d7 56.£a7+  ¢e8  57.£b8+ ¢f7  58.f5 [58.£a7+
¢f6 59.£d7 ¥g2 (Pour renforcer le contrôle de la
case d5) 60.¤xg2 £c4+ 61.¢d1 £xf1+ 62.¤e1 £f2
+]–  58...gxf5 59.£b5 ¥xf1 60.¤xf1 ¤d4 [La crise

de  temps  sévit.  Un  chemin  plus  direct  vers  la
victoire  consiste  en  60...£e1+  61.¢c2  ¤d4+
62.¢d3 £e2+ 63.¢c3 £c2#] 61.£d7+ ¢f6 62.£d8+
¢f7  63.£d7+  ¢g6  64.£d6+  £e6  65.£xe6+  ¤xe6
66.¢d2 ¤d4 67.¢e3 ¢g5 68.¤h2 ¢f6 69.¤f1 ¢e5
70.¤d2 ¢d5 71.¢d3 ¤e6 72.¤c4 f4 73.¤b6+ ¢c6
74.¤xa4 fxg3 75.¢e3 h4 76.¢f3 ¤d4+ 77.¢g2 ¤e2
78.¢f3 ¢b5 79.b3 ¤d4+ 80.¢g2 ¤xb3 0 1 –

Huynh L. (2227), MF Van Dael S. (2293)
Ronde 5, partie italienne

1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6 3.¥c4 ¤f6  4.d3 ¥c5 5.c3  d6
6.¤bd2 a6 7.¥b3 0 0 8.0 0 ¥a7 9.h3 ¤e7 10.¦e1– –
¤g6 11.¤f1 c6  [11...¤h5 12.d4 £e8 13.¤e3 ¤hf4
14.¤f5 exd4 15.¤3xd4 £d8 16.£f3 ¤e6 17.£g3 £f6
18.¤f3 ¢h8 19.¥c2 ¤e5 20.¤h2 ¥d7 21.¤g4 ¤xg4
22.hxg4  h6  23.£h2  ¦ae8  24.¥e3  ¥xe3  25.¦xe3
£g5 26.¦f1 £f4 27.£h4 ¤g5 28.g3 £e5 29.¢g2 £f6
30.f4  ¤h7  31.£h3  £g6  32.¢f2  ¢g8  33.¥d1  ¦e6
34.¥f3 ¦fe8 35.¦fe1 ¢h8 36.£h4 ¢g8 37.£h3 c5
38.b3  ¥c6  39.£h1  ¤f6  0 1  (39)  Efimenko,Z–
(2637)-Shirov,A (2710) Allemagne 2006]  12.¤g3
h6 13.a4  [13.d4 ¦e8 14.¥e3 exd4 15.¥xd4 ¥b8
16.¤h2 ¥c7 17.¤g4 ¤xg4 18.hxg4 £g5 19.¤f5 d5
20.¥e3 ¥f4 21.¥xf4 ¤xf4 22.£f3 ¥xf5 23.gxf5 dxe4
24.¦xe4 ¦xe4 25.£xe4 ¦d8 26.¦e1 ¤d5 27.g3 £f6
28.a4  a5  29.¥c2  £d6  30.¦d1  £c7  31.£d4  ¦e8
32.b4  axb4  33.cxb4  £e5  34.b5  £e2  35.¥b3  £f3
36.¥xd5 cxd5 37.a5 ¦e4 38.£a1 ¦e2 39.¦f1 £b3
40.a6 bxa6 41.bxa6 ¦a2 42.a7 £a4 43.£e5 1/2–
1/2 (43) Stefansson,H (2540)-Hjartarson,J (2570)
Reykjavik  1996] 13...a5 [13...d5  14.exd5  ¤xd5
15.d4 exd4 16.¤xd4 ¦e8 17.¦xe8+ £xe8 18.¥xd5
cxd5 19.¥e3 ¥b8 20.¤f1 ¥e6 21.£h5 ¥e5 22.¤d2
¥d7 23.¤2f3 f6 24.a5 ¤f8 25.£xe8 ¦xe8 26.¤xe5
fxe5 27.¤b3 ¤e6 28.¤c5 ¤xc5 29.¥xc5 ¢f7 30.¦e1
g5 31.¦e3 ¦e6 32.¥b6 ¥b5 33.¦f3+ ¦f6 34.¦xf6+
¢xf6 35.f3 e4 36.fxe4 dxe4 37.¢f2 ¢g6 38.g3 ¥d7
39.h4  gxh4  40.gxh4  h5  1/2 1/2  (40)–
Tomashevsky,E  (2724)-Jakovenko,D  (2714)
Novosibirsk 2016] 14.d4 £e7 15.£e2 ¦e8 16.dxe5
[16.¥c2] 16...dxe5 17.¤f5 £f8 18.£c2 ¥e6 19.¥e3
¥xe3  20.¦xe3  ¤f4  21.¥xe6  ¦xe6  22.¦ee1  ¤d7
23.¦ed1 ¤c5 24.¢h2= ¤h5 25.¤d2 ¤f6 26.f3 g6
27.¤e3  b5  28.axb5  cxb5  29.¤b3  [29.¤d5  ¤xd5
30.exd5  ¦ea6  31.¤e4=] 29...a4  30.¤xc5  £xc5
31.¤d5 ¤e8 32.b3 axb3 33.£xb3 1/2
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Fraser S. (1641), Godart C. (1704)
Ronde 2, le système de Londres

1.d4  e6  2.¥f4  ¤f6  3.e3  d5  4.¤f3  c5  5.c3  ¤c6
6.¤bd2 ¥e7 7.¥d3 0 0 8.£e2 – [8.¤e5 ¤d7 9.£h5 f5
10.¤xd7  ¥xd7  11.h4  b5  12.a3  a5  13.dxc5  e5
14.¥g5 ¥e8 15.¥xe7 £xe7 16.£g5 £e6 17.h5 a4
18.h6  g6  19.¥xb5  ¤b4  20.cxb4  ¥xb5  21.f3  f4
22.¢f2  ¦f5  23.£g4  fxe3+  24.¢xe3  e4  25.¦he1
exf3+  26.¢f2  fxg2+  27.¤f3  £f6  28.¢xg2  ¦f8
29.¦e3 £xb2+ 30.¢g3 £xa1 0 1  (30)  Kamsky,G–
(2675)  -Alekseenko,K  (2635)  Saint-Pétersbourg
2018] 8...a6 [8...b6 9.¦d1 ¤d7 10.h3 ¦e8 11.0 0–
c4 12.¥c2 b5 13.e4  b4  14.¦fe1  ¤f8  15.¤f1  ¥d7
16.¤e3 £a5 17.£d2 ¦ad8 18.a3 bxc3 19.bxc3 ¥c8
20.a4 ¤g6 21.¥g3 £a6 22.exd5 exd5 23.h4 ¥e6
24.h5  ¤f8  25.¤f5  ¥xf5  26.¥xf5  ¥f6  27.¥c7  ¦a8
28.£f4 £xa4 29.h6 ¤e7 30.¤e5 ¤xf5 31.£xf5 ¥xe5
32.dxe5 £d7 33.£xd7 ¤xd7 34.¦xd5 ¤b6 35.¦a5
gxh6 36.¦e3 ¦e6 37.¦g3+ ¢h8 38.f4 ¦c8 39.¥d6
¦g6 40.¢f2 ¦cg8 41.¦xg6 ¦xg6 42.¦xa7 ¤d5 43.f5
¦g8  44.¦xf7  ¤xc3  45.¦c7  ¤b5  46.¦xc4  ¤xd6
47.exd6  ¦d8  48.¦d4  ¢g7  49.¢f3  ¢f6  50.¢f4  h5
51.d7  h4  52.¦d6+  ¢e7  53.¢e5  h5  54.f6+  ¢f7
55.¦d4  1 0  (55)  Berkes,F  (2636)-Sanikidze,T–
(2537)  Gjakova  2016] 9.a4  ¦e8  10.¤e5  ¥d6
11.¥g3  £c7  12.¤df3  ¤e4  13.¤xc6  £xc6  14.¤d2
¤xd2 [14...¤xg3 15.hxg3 g6 16.f4 n'est pas facile
à estimer car  les  Blancs  ont  bien  sûr  ouvert  la
colonne  h  mais  ils  doivent  aussi  s'inquiéter  de
savoir  où  ils  vont  pouvoir  mettre  leur  roi  en
sécurité]  15.£xd2  e5  16.0 0  ¥g4  17.¥c2  ¦ac8–
[17...exd4  18.exd4  ¥xg3  19.hxg3  ¦e2  20.£d1
¦ae8³] 18.¦ac1 exd4 19.exd4 cxd4 20.£xd4 ¥e2
21.¦fe1 ¥c5 22.£h4 g6 23.h3 £d7 24.£f4 d4

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+p+q+p+p'
6p+-+-+p+&
5+-vl-+-+-%
4P+-zp-wQ-+$
3+-zP-+-vLP#
2-zPL+lzPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

[Le  bon  moment  pour  se  débarrasser  du  pion]
25.cxd4  ¥xd4  26.b3?  [26.¥b1=.  Signalons
l'amusante  mais  néanmoins  juste  proposition  de

l'ordinateur : 26.¥f5 £xf5 27.¦xc8 ¦xc8 (27...£xc8
28.£xd4  ¥b5  29.¦xe8+  ¥xe8=)  28.£xd4  ¥c4]
26...¥b2 [26...¥e5  27.£g5  ¥b2 +]  – 27.¥f5  gxf5
28.¦xc8  £xc8 29.£d2  ¥c3 30.£g5+ ¥g7  31.¦c1
£e6  32.¦e1  £xb3 [32...£d7 +]  – 33.£d2  £b2
34.£d7  ¦f8  35.£xf5  ¥c4  36.£g4  ¢h8?? [Une
terrible gaffe due au manque de temps. Le retrait
en e6 remportait le point :   36...¥e6 37.£f4 ¦d8
+] – 37.£xc4 b5 38.axb5 axb5 39.£e4 £c3 40.¦b1

f5 41.£f4 £c5 42.£b4 £a7 43.£xb5 f4 44.¥h4 f3
45.gxf3  ¦xf3  46.£b8+  £xb8  47.¦xb8+  ¦f8
48.¦xf8+  ¥xf8  49.¢g2  ¢g7  50.¢f3  ¥d6  51.¢g4
¢g6 52.¥g3 ¥e7 53.h4 h5+ 54.¢f4 ¢f6 55.¢e4 ¢e6
1/2
 
Godart C. (1704), Tandon A. (NC)
Ronde 3, gambit Benko

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 e6 5.dxe6 fxe6
6.¤f3  d5  7.a4  ¥d6  8.e3  [8.g3  0 0  9.¥g2  ¤bd7–
10.0 0 ¥b7 11.¤bd2 £c7 12.e4 ¦ae8 13.¦e1 c4–
14.exd5  exd5  15.¦xe8  ¦xe8  16.¤f1  ¤c5  17.¥e3
¤d3 18.b3 ¤e4 19.¤d4 ¥c5 20.¤c6 ¥xc6 21.bxc6
d4  22.bxc4  dxe3  23.£xd3  exf2+  24.¢h1  £xc6
25.¦b1 £e6 26.¦b5 ¥f8 27.¦b2  1 0 (40) Nikolic,P–
(2630)-Lobron,E  (2540)  Anvers  1997]  8...0 0–
9.¤c3  h6  10.¥e2  ¤bd7  11.  0 0  ¥b7  12.b3  e5–
13.¤h4 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+n+-zp-'
6-+-vl-sn-zp&
5+Pzppzp-+-%
4P+-+-+-sN$
3+PsN-zP-+-#
2-+-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

13.  ...  ¤e4??  14.¤xe4+-  dxe4  15.£xd6  £xh4
16.£xd7 ¦ab8 17.£e6+ ¢h8 18.£xe5 £f6 19.£xf6
¦xf6 20.¥b2 ¦g6 21.¦ac1 ¦c8 22.¦fd1 ¦c7 23.b4
¥c8  24.¦xc5  ¦xc5  25.bxc5  ¥h3  26.g3  ¥g4
27.¥xg4 ¦xg4 28.c6 ¦g5 29.c7 ¦c5 30.¦d6 ¦xc7
31.¦xh6+  ¢g8  32.¦c6  ¦b7  33.¥d4  ¢f8  34.¦a6
¢e8 35.¦xa7 ¦xa7 36.¥xa7 ¢d8 37.a5 ¢c7 38.a6
¢c8 39.b6 g5 40.b7+ ¢d7 41.b8£ g4 42.¥c5 ¢c6
43.£d6+ ¢b5 44.a7 ¢c4 45.a8£ ¢c3 46.£d4+ ¢b3
47.£a3+ ¢c2 48.£db2+ ¢d1 49.£aa1# 1 0–
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Mark Ouaki

Clara Godart (photo de Michel Godart)
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JEF
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Classement JEF (Binche, 2ème étape, 12/09/2020)

Grâce au soutien du Collège Notre Dame de Bon Secours de Binche et avec l’accord des  autorités
communales, les JEF ont pu reprendre en cette splendide journée du samedi 12 septembre.

Malgré la Covid, la rentrée scolaire et la reprise progressive des activités échiquéennes, ce JEF a pu
avoir 7 joueurs de plus que celui de septembre 2019 placé sous de meilleurs auspices. Le niveau, pour ce
JEF de ce samedi était également élevé avec 6 joueurs de plus de 1800 Elo.

Plusieurs joueurs néerlandophones ont effectué le déplacement et ceci a permis de combler les absences
« Covid ». Des deux côtés de la frontière linguistique, le manque de rencontres « en réel » est grand.

Et c’est dans le respect des mesures de sécurité que se sont déroulées les 9 rondes : pas facile, stressant
mais heureux de la participation et du déroulement de la compétition.

La désinfection des échiquiers entre chaque ronde nous a fait réduire la cadence à 12’ + 3 secondes afin
de respecter le timing. Ceci a forcément laissé moins de temps pour les joueurs qui ne sont pas trop
adeptes des rapides. 

Au final, c’est Tyani De Rycke du Chesspirant (près de Gand) qui l’emporte devant Matthieu Loncke
(Estampuis) et Maxime Hauchamps (2 Fous de Diogène).

Le cumul n’étant pas autorisé, les autres lauréats sont Pierre Vernimmen (- 20 ans - Namur), Samuel
Yoro (- 16 ans – Bruxelles Chess Club), Lev Dymkin (- 14 ans – Braine-Echecs), Alexander Ghisa (-
12 ans – Kapelle-op-den Bos), Iko Katumwa (-10 ans - CRELEL), Pacôme Gilson (- 8 ans – Kapelle-
op-den Bos) et Alice Navez (Filles – Anderlues).

Vu la proximité et le travail effectué pendant la période de confinement pour entretenir la flamme auprès
de nos membres, nous avions un grand nombre de membres de notre club soit 16 c'est-à-dire un record
pour notre club !

Voici les résultats de nos membres (sur 9 rondes)

Avec 6 points/9 : Antoine : un beau top 10 et une excellente performance à l’ELO.
Avec 5,5/9 : Francesco (16ème) réalise aussi un très bon résultat.
Avec 5/9 :  Nathan W (18ème),  Alice (19ème),  Gabriel (21ème),  Noa (22ème),  Chiara (24ème) réalisent un
résultat conforme aux espérances (avec une petite déception pour Alice qui a raté le 6ème place à cause du
temps).
Avec 4,5/9 : Gloria (25ème) nous fait une honnête performance (je pense que sa finale contre la lauréate à
la 1ère ronde donnait le nul).
Avec 4/9 : Mathis (28ème), Ilan (31ème), Arthur (35ème), Sven (37ème) nous font un résultat honnête.
Avec 3,5/9 : Alex qui effectue ses débuts en JEF (40ème) et ne peut que progresser.
Avec 3/9 : Nathan H (44ème) doit bien assimiler les leçons suivies au club.
Avec 2,5/9 : Flavio (48ème) effectue aussi ses débuts en JEF et découvre ce type de compétition.

Et finalement, une toute récente recrue qui découvre le jeu d’échecs,  Zoé,  effectue, courageusement
aussi, ses débuts et a bien mérité son demi-point. Bravo à elle et à tous ceux du club !

Nous espérons que la prochaine ronde pourra avoir lieu en octobre à Braine-l’Alleud et ceci devrait être
confirmé prochainement.

Christian Henrotte
Président FEFB



- 28 -  

Classement 
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Maxime Hauchamps Matthieu Loncke Tyani De Rycke

        (photos : Christian Henrotte/Benoît Navez)



- 30 -  

FEFB Online
Quelques informations sur ce mode de compétition qui a aujourd'hui le vent en poupe. Les informations
viennent du site de la FEFB et d'un courriel montrant la situation fin du mois d'août. Les deux sont de la
main de Philippe, véritable moteur dans l'organisation et la mise en place ce ces compétions.

D'abord l'annonce faite sur le site de la FEFB : 

2020, année du coronavirus, aura forcé l’arrêt ou le ralentissement de maintes activités humaines, et
notamment la pratique des échecs. 

Pour cette raison, la Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique (FEFB) a organisé durant l’été
2020 une compétition en ligne dont vous lirez les modalités sur fefbonline2020.g11.be . 

Nous espérons que vous serez nombreux à vous mesurer par cette méthode souple et ludique, que vous y
trouverez plaisirs et progrès, et nous espérons vivement vous retrouver lors des activités classiques en
club, aussitôt que les pouvoirs publics l'autoriseront.

Ensuite, un extrait d'un courriel de Philippe Gonze en date du 20 août qui montre la situation très
prometteuse : 

A douze jours de sa clôture, la compétition FEFB Online 2020 a incorporé (from fefbstat.g11.be):

27639 parties enregistrées.

4667 performances d'arènes enregistrées, dont 1800 valides.

      1129 en 1 minute, dont 622 valides.
      1394 en 3 minutes, dont 619 valides.
      1428 en 5 minutes, dont 440 valides.
      716 en 10 minutes, dont 119 valides.

790 joueurs connus venant de 32 teams.

12447 arènes standards déjà prises en compte.

109 arènes privées déjà prises en compte, plus 0 en cours et 3 prévues.

Vous trouverez les classements complets sur fefbonline.g11.be .

Il est demandé à chaque affilié FEFB jouant sur Lichess de me faire connaître la correspondance entre
son pseudo d'une part, son nom, prénom et matricule FRBE d'autre part. Merci!

Philippe Gonze

http://fefbonline.g11.be/
http://fefbstat.g11.be/
file:///C:/REVUE/PION%20F%20186/fefbonline2020.g11.be%20
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L'escalier des Confinés
Tournoi d'échecs automne 2020
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Les Olympiades FIDE en ligne
Pour la première fois de son histoire, la FIDE a organisé des  Olympiades d'Echecs en ligne  sur le
serveur chess.com 

La Belgique est entrée dans la compétition ce 7 août dans un groupe de dix pays en division 3c. Avec un
seul objectif/espoir : terminer dans les trois premières places qualificatives pour la seconde division.

Quelques mots sur la composition de l'équipe. Le règlement prévoyait : « Chaque équipe sera composée
de six joueurs principaux, dont au moins deux femmes, un joueur âgé de 20 ans ou moins et une joueuse
âgée de 20 ans ou moins. Chaque équipe peut compter jusqu'à six remplaçants : deux joueurs dans
chacune des deux premières catégories et un joueur/joueuse dans chacune des dernières catégories.
Chaque équipe dispose également d'un capitaine. ».  Ce qui concrètement amène trois joueurs et trois
joueurs dans l'équipe à chaque ronde. Ajoutons que la cadence était de 15 minutes + 5 secondes/coup.

Voici  les  résultats  de l'équipe belge pour  la  quelle  deux francophones ont  eu l'occasion  de jouer :
Laurent Huynh et Kastriot Memeti. Nous avons indiqué l'Elo en parties longues car c'est vraiment le
seul  qui  représente  la  force  du  joueur.  En  effet,  on  a  vu  des  Elo  FIDE rapides  à  1800  dans  les
appariements officiels pour des joueurs ayant plus de 2400 Elo FIDE en parties lentes. 

Division 3c

La Belgique a donc réussi à se qualifier pour la seconde division mondiale au terme de neuf matches
dont huit victoires et un partage. Chapeau !

Parmi les autre joueurs de la FEFB en réserve, nous avions Andy Maréchal et Michèle d'Elia était aussi
dans l'équipe mais en tant que réserve.
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Division 2a

Là notre  équipe  n'a pu tenir.  Certaines  équipes  adverses  ne comportant  que des  GMI et  MI.  Notre
honorable 7ème place est assez logique.

Notons que nous n'avions pas une avalanche de joueurs et, contrairement aux équipes composées de
joueurs de force similaire, notre capitaine Ben Dardha   n'a pas pu faire tourner les joueurs comme
d'autres nations l'ont fait sans hésiter.

Il serait bon que pour la prochaine édition, tous les meilleurs joueurs du pays répondent présents.
 
En effet nous ne pouvions compter que sur la présence d'un seul GMI. Et d'aucun MI.  

La Biélorussie affichait trois GMI et cinq MI, l'Allemagne cinq GMI et un MI … Il n'y a pas photo !

Pour une représentation internationale, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ainsi que l'on va développer le
jeu en Belgique et lui offrir un nouvelle essor en cette période de confinement.

Notre chemin s'achève donc dans le groupe de la seconde division, ce qui est appréciable.

Les Olympiades qui ont débuté ce 24 juillet se sont terminée le 30 août avec la victoire conjointe de
l'Inde et de la Russie.

Dernier  détail :  163  équipes  ont  pris  part  à  la  compétition  ce  qui  montre  l'élan  important  de  la
communauté échiquéenne pour ce type de compétition sur internet.

Gens una sumus.
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Huynh L. (2227), Razanadrakotoarisoa T. (2028)
Ronde 7, division 3c face à Madagascar

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6
6.¥e3 ¥g7 7.f3 0 0 8.£d2 ¥d7  – [8...¤c6 9.0 0 0– –
d5  10.exd5  ¤xd5  11.¤xc6  bxc6  12.¥d4  ¥xd4
13.£xd4 £b6 14.¤a4 £a5 15.b3 ¦b8 16.£c5 £xc5
17.¤xc5 ¤c3 18.¦e1 ¤xa2+ 19.¢b2 ¤b4 20.¦xe7
¥f5 21.¥c4 ¦bd8 22.g4 ¥xc2 23.¤d7 ¥d3 24.¤xf8
¥xc4  25.bxc4  ¢xf8  26.¦xa7  ¤d3+  27.¢c3  ¤e5
28.¦e1 ¤xf3 29.¦ee7 ¢g7 30.¦xf7+ ¢h6 31.¦xf3
1 0  (31)  Giri,A  (2764)-Navara,D  (2719)–
chess24.com INT 2020] 9.0 0 0 ¤c6 10.g4 ¦b8– –
[10...¦c8  11.h4  ¤e5  12.h5  £a5  13.¢b1  ¤xf3
14.¤xf3 ¦xc3 15.£xc3 £xc3 16.bxc3 ¥xg4 17.¥g2
¤xe4 avec une position déjà  largement  débatue
par  la  théorie]  11.¢b1  a6  12.h4  ¤xd4  [12...h5
13.¤d5±]  13.¥xd4  ¥e6  14.h5  b5  15.hxg6  fxg6
16.¥d3 £a5 17.£h2 b4 18.¤d5+- 

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-+-zp-vlp'
6p+-zplsnp+&
5wq-+N+-+-%
4-zp-vLP+P+$
3+-+L+P+-#
2PzPP+-+-wQ"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

18. ... ¢f7 19.¥c4 ¥xd5 20.¥xd5+ ¤xd5 21.exd5
¥xd4  22.¦xd4  ¦h8  23.£f4+  ¢e8  24.£e4
[24.¦e1+-]  24...¢d8  25.¦e1  ¦e8  26.¦c4  ¦b5
27.£e6  [27.f4  ¦xd5  28.f5  gxf5  29.gxf5  £b5
(29...¦xf5?? 30.£a8+ ¢d7 31.£c6+ ¢d8 32.£c8#)
30.a4  bxa3  31.¦b4  1 0]  – 27...¦c5  28.¦ee4  £c7
29.b3  a5  30.£f7  [30.¦xc5  dxc5  31.£a6+-]
30...£b7 31.¦xc5 dxc5 32.¦c4  [Laurent a moins
de 20 secondes à la pendule. La partie bascule en
blitz.  Le  simple  32.d6+- gagnait  sur  le  champ]
32...£c7  33.£xh7  £d6  34.£f7  ¦h8  35.£f4?!
[35.¦e4 ¦h1+ 36.¢b2 £f6+ 37.£xf6  exf6  38.¦c4
¦f1  39.¦xc5  ¦xf3  40.¦xa5  ¦g3  41.a3  ¦xg4
42.axb4  ¦xb4  43.c4+-]  35...¦h1+  36.¢b2  £xd5
37.£e4 [37.£b8+ ¢d7 38.¦e4 £d6 39.£b5+ ¢d8
40.f4±]  37...£d6=  38.£e3  £f6+  39.c3  ¦h2+
40.¢c1?! [40.¢b1=] 40...¦h1+ [40...£d6µ] 41.¢c2
¦h2+ 42.¢c1 ¦h1+ 1/2
 

Huynh L. (2227), Concio M. Jr (2297)
Ronde 5, division 2a face aux Philippines

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 [Laurent est quelque
peu  surpris  par  ce  coup  qu'il  n'avait  pas  eu
l'occasion  de  revoir  dans  le  cadre  de  sa
préparation]  4.0 0 ¤f6  5.d3 0 0  6.¦e1 d6 7.c3– –
[7.a4 ¢h8 8.¤c3 ¤g8 9.¤d5 f5 10.h3 fxe4 11.dxe4
¤f6  12.a5  1/2 1/2  (67)  Caruana,F  (2822)-–
Grischuk,A  (2766)  Saint  Louis  2018] 7...¤a5
8.¥b5  ¥d7  9.¥a4  ¥xa4  10.£xa4  ¤c6  11.£b3
[11.d4] 11...¦b8 12.¤bd2 ¦e8 13.¤f1 ¥f8 14.¤e3
¤e7  15.a4  c6  16.a5  £c7  17.£c2  d5  18.c4
[18.¥d2=] 18...d4  19.¤f1  ¤g6  20.g3  [20.c5=]
20...¥b4  21.¥d2  ¥xd2  22.¤1xd2  b6  23.a6  ¤d7
[23...c5³]  24.b4 h6 25.h4 ¦f8 26.h5 ¤e7 27.g4
[27.¢g2  ¤f6  28.¦h1=]  27...¤f6  28.¤h2  £d7
29.£d1 g6 30.¤df1 ¢h8 31.¤g3 ¦g8³ 32.£f3 £e6
33.¢h1 gxh5 34.gxh5 ¦g5 35.¦g1 [Les Blancs ont
exactement 20 secondes à la pendule] 35. ... ¦bg8
36.¦ab1  ¤g4  37.¤xg4  ¦xg4  38.¦g2  ¦f4  39.£e2
£h3+  [39...f5  40.¦e1  fxe4  41.dxe4  £f7  42.¦eg1
¦f3µ]  40.¦h2 £g4 41.£xg4 ¦gxg4 42.¢g2=  [Les
Blancs ont résolu tous leurs problèmes] 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-+-snp+-'
6Pzpp+-+-zp&
5+-+-zp-+P%
4-zPPzpPtrr+$
3+-+P+-sN-#
2-+-+-zPKtR"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

42...¦g8 43.b5 c5 44.f3 ¦f6 45.¢f2 ¦d6 46.¦g1
¦g5  47.¤e2  ¦xg1  48.¤xg1  f5  49.¦g2  fxe4?!
[49...¦f6=] 50.fxe4  ¦e6  51.¤f3  ¢h7  52.¤h2
[52.¦g5+-] 52...¦f6+  53.¢e2  ¦e6  54.¤g4  ¢h8
55.¦f2 ¢g7 56.¤h2 ¤g8 57.¦g2+ ¢f7 58.¤g4 ¤e7
59.¢e1 ¢f8 60.¦f2+ ¢g7 61.¦g2 ¢f8 62.¤h2 ¢f7
63.¤f3  ¢f8  64.¤h4  ¦f6  65.¢e2  ¢f7  66.¦g3  ¦f4
67.¤f3 ¢f6 68.¦g2 ¢e6 69.¦g7 ¦f6 70.¦h7 ¢d6
71.¦h8 ¦f4 72.¦xh6+ ¢c7 73.¦h7 ¢d6 74.¦h6+
¢c7  75.¤xe5  ¦h4  76.¦h7  ¢d6  77.¤g6  ¦h2+
78.¢e1 ¤g8 79.¤f4 ¤f6 80.¦xa7 ¦h4 81.¤d5 ¤d7
82.¦b7 ¦h1+ 83.¢f2 ¦h2+ 84.¢g3 ¦xh5 85.¤xb6
¤e5  86.¤c8+  ¢e6  87.a7  ¦g5+  88.¢h3  ¦h5+
89.¢g2 ¦g5+ 90.¢f1 ¤g4 91.a8£ ¤e3+ 92.¢f2 1-0
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FRBE

Après une assemblée générale ordinaire assez catastrophique (l'administrateur trésorier, démissionnaire
mais qui voulait rester mandataire, un cas assez unique, était incapable de dire qui devait combien à la
FRBE),  une  AGE  en  janvier  avortée  suite  à  un  changement  imposé  par  le  code  des  sociétés  et
associations (entré en vigueur trois semaines plus tôt) mal préparé par nos soins, une AGE de juin où il a
été impossible de voter suite à un grave bug dans le système des votes, l'AGE du 29 août a pu avoir lieu
non sans une frayeur qui préfigure peut-être le futur des réunions FRBE. 

En effet, nous avons appris dix jours avant l'AGE  que notre gouvernement avait autorisé cent personnes
assises  pour  un  événement  culturel  à  l'intérieur  mais...  pas  pour  une  AG  !  Heureusement,  Jan
Vanhercke nous a sorti  de l'impasse en proposant une couverture professionnelle  vidéo/audio de la
réunion.  Ce  qui  a  permis  à  nombre  de  responsables  de  clubs  de  suivre  ça  en  ligne,  en  toute
sécurité depuis la maison. Et des clubs qui ne participaient pas habituellement étaient présents. 

Cette  réunion a  permis  d'enfin  valider les  comptes  2018-2019  qui  ont  été  effectués  par  un bureau
comptable spécialisé dans les asbl. Et plus important, elle a permis une refonte en profondeur des statuts,
du règlement interne et du règlement des tournois. Ces trois documents importants sont en ligne sur le
site de la FRBE (www.frbe-kbsb-ksb.be).

Vous y trouverez également tous les PV des réunions. J'essaie d'y être le plus complet possible, afin de
donner une image fidèle de ce qui se fait à la FRBE.
Et  depuis  peu,  Philippe  Vukojevic les  traduit  afin  de  les  rendre  disponibles dans  les  3  langues
nationales. 

D'aucun vous diront qu'on pourrait faire mieux. J'attends leur candidature pour la prochaine AG du 14
novembre. 

Lors de cette AG, on élira un nouveau président et cinq mandats d'administrateurs arriveront à échéance
(à l'heure d'écrire ces lignes, seul Martin Deschepper est candidat déclaré à la présidence. Les mandats
de Günter Delhaes, Raymond van Melsen, Bernard Malfliet, Ruben Decrop et Geert Bailleul sont
terminés. À l'heure d'écrire ces lignes, seuls  Ruben, Bernard et Geert ont déclaré vouloir représenter
leur candidature).

Lors de son AG du 24 octobre, la FEFB va inviter tous les candidats présidents afin qu'ils exposent leur
programme et vision d'avenir de la FRBE. C'est l'occasion pour tous les dirigeants de clubs de la FEFB
de leur poser leurs questions. 
Ensuite, il sera primordial que les clubs de la FEFB fassent entendre leur voix à l'AG de la FRBE, soit en
direct, soit en donnant procuration (à un autre club ou à la FEFB).

Je vais clôturer ma première année de mandat avec la casquette de secrétaire, de secrétaire-général et de
co-trésorier ad intérim. Et surtout avec la satisfaction d'avoir fait bouger les choses (entre autre amené le
bureau comptable I-HEB qui gère les bilans et repris le travail sur les statuts et règlement interne avec
d'autres administrateurs). 

Mon souhait est que d'autres francophones viennent s'impliquer dans l'organe d'administration
de la FRBE. Le poste de trésorier est toujours vacant (idéalement il faut deux trésoriers) ou d'autres
fonctions sont possibles. Il y a du travail, mais petit à petit la FRBE prend de bonnes résolutions.

Laurent Wery, secrétaire, secrétaire général et 
trésorier par intérim de la FRBE

http://www.frbe-kbsb-ksb.be/


- 40 -  

Au niveau national
1ère norme de GMI pour Daniel Dardha

Notre jeune compatriote  Daniel Dardha (15 ans) vient de réaliser sa première norme de GMI lors de
l'Open de Chartes qui s'est joué du 30/09 au 04/10/2020.

La norme était fixée à 6 points. Et Daniel réussit atteindre ce plafond en ne concédant pas la moindre
défaite. Toutes nos félicitations à ce talentueux joueur à qui nous ne pouvons que souhaiter d'obtenir le
titre prochainement.

Notons que toutes les parties étaient retransmises sur Europe-Echecs. L'arbitrage était assuré par Loriane
Lebret et Anastasia Savina.

Daniel Dardha

(capture d'écran de la video officielle de la ronde 3)
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MI Dardha D. (2468), GMI Fedorchuk S. (2615)
Ronde 4, défense Nimzovitch

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 d6 5.¤f3 0 0–
6.¥d2 £e7 7.a3 ¥xc3 8.¥xc3 ¤c6  [8...¤bd7 9.e3
b6 10.¥d3  e5  11.dxe5 dxe5 12.¤d2  ¤c5 13.¥e2
¥b7 14.0 0 ¤fe4 15.b4 ¤xc3 16.£xc3 ¤d7 17.c5–
bxc5  18.¦fc1  ¥d5  19.bxc5  ¤f6  20.¦ab1  ¦fd8
21.¤f3  ¦e8  22.c6  £d6  23.£c5  £e6  24.¦b7  ¤e4
25.£a5 ¥xc6 26.¥c4 £xc4 27.¦xc4 ¥xb7 28.¦xc7
¦ad8 29.h3 ¥d5 30.¦xa7 ¥e6 31.£e1 h6 32.¦c7
¦d5 33.¦c1 ¦ed8 34.a4 ¤c5 35.¦a1 ¤b3 36.¦b1
e4 37.¤d4 ¤xd4 38.exd4 ¦xd4 39.a5 ¦a4 40.¦a1
¥a2  41.£e2  ¥c4  42.£b2  ¦xa1+  43.£xa1  ¥a6
44.£e5 ¥d3 45.£c7  ¦a8  46.¢h2  g6  47.¢g3  ¦e8
48.¢f4 ¦e6 49.¢e3 ¥a6 50.£c5 ¢g7 51.£d4+ ¢g8
52.£d8+ ¢g7 53.£d4+ ¢g8 54.£d8+ ¢g7 55.£d4+
1/2 1/2  (55)  Lenic,L  (2641)-Carlsen,M  (2840)–
chess.com INT 2017] 9.g3 e5 10.d5 ¤b8 11.¥g2
a5  12.e4  [12.0 0  c6  13.¤h4  cxd5  14.cxd5  £d8–
15.e4  ¤a6 16.¦ae1 ¥d7 17.f4  exf4  18.¦xf4  ¤g4
19.¤f5 ¤e5 20.£d2 ¤c5 21.¤xd6 ¤b3 22.£e3 ¤g4
23.¦xg4 ¥xg4 24.e5 £c7 25.£g5 ¥d7 26.£e7 ¦a6
27.¦f1  ¦xd6  28.exd6  £d8  29.¥f3  ¤c5  30.£xd8
¦xd8 31.¥xa5 ¦a8 32.¥b4 ¤d3 33.¥c3 f6 34.¥e2
¤c5 35.¦e1 ¤a4 36.¥d4 ¦e8 37.¢f2 ¦c8 38.¥h5
¢f8  39.¦e7  ¦c2+  40.¢e1  1 0  (40)  Bareev,E–
(2719)-Gofshtein,L  (2518)  Panormo  2001]
12...¥d7 13.0 0 a4 14.¤d2 ¤a6 15.f4 ¤c5 16.¦ae1–
¤e8 [16...¤g4] 17.¦f3 b6 18.¤f1 ¤f6 19.¦f2 ¦ae8
[19...¤g4  20.¦fe2  f6=]  20.¤d2  ¥c8  21.h3  ¤h5
22.fxe5  dxe5  [22...¤xg3  23.exd6  (23.¦f3  ¤h5
24.exd6 £h4 25.¦fe3 cxd6=) 23...cxd6 24.¢h2 ¤h5
25.¤f3=] 23.¤f1 £g5 24.¢h2 

XABCDEFGHY
8-+l+rtrk+(
7+-zp-+pzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-snPzp-wqn%
4p+P+P+-+$
3zP-vL-+-zPP#
2-zPQ+-tRLmK"
1+-+-tRN+-!
xabcdefghy

24.  ...  £g6  [24...f5] 25.¥b4  ¥d7  26.£d2  £d6
27.¥f3 ¤f6 28.g4 ¦e7?! 29.¤g3± g6 30.¦ef1 ¤e8

31.¥d1  f6  32.h4  [32.£e3  ¦ef7  33.b3  axb3
34.¥xb3±] 32...¦ef7  33.£e3  £e7  34.¥e2=  ¤d6
35.h5 f5 36.gxf5 gxf5 37.exf5 £h4+ 38.¢g1 ¦g7
39.¦g2  ¤xf5  40.¦xf5  ¦xf5  41.h6  ¦g6  42.¤xf5
¦xg2+  [42...¥xf5=] 43.¢xg2  ¥xf5  44.£xe5
[44.£g3+  £xg3+  45.¢xg3=]  44...¥e4+  45.¥f3
¥xf3+ 46.¢xf3 £xh6 47.¥xc5 £h3+ 48.¢e2 £g4+
49.¢e1 bxc5 50.£xc7 £e4+ 51.¢f2 £d4+ 52.¢f3
£d3+?? [52...£xc4= et le roi blanc ne peut monter
comme dans la partie] 53.¢f4 £xc4+ 54.¢e5+-

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

54. ... £d4+ 55.¢d6 h5 56.¢c6 £e4 57.£d8+ ¢f7
58.¢c7 h4 59.d6 £f4 60.£e7+ ¢g6 61.¢c8 £f5+
62.d7 h3 63.£d6+ ¢h5 64.¢b8 1 0–
MI Lamard G. (2486), MI Dardha D. (2468)
Ronde 3, 

1.e4  c5  2.¤c3 g6 3.¥c4 ¥g7 4.d3  [4.f4]  4...¤c6
5.a3  e6  6.¤f3 [6.¥a2  ¤ge7  7.h4  h5  8.¤h3  ¤d4
9.¤g5  b6  10.¤b1  d5  11.¤d2  0 0  12.c3  ¤dc6–
13.¤df3  ¥a6  14.exd5  ¤xd5  15.0 0  £c7  16.¥b1–
¦ad8 17.£a4 ¥b7 18.¤e4 ¤a5 19.¥g5 f6 20.¥c1 e5
21.b4 ¥c6 22.£c2 ¤b7 23.d4 cxd4 24.cxd4 ¥b5
25.¦e1  exd4  26.¤xd4  f5  27.¤xb5  £xc2  28.¥xc2
¥xa1  29.¥g5  ¤f6  30.¥b3+  ¢h8  31.¦xa1  fxe4
32.¥h6  ¦fe8  33.¤c7  ¤g4  34.¥g5  ¦d3  35.¤xe8
¦xb3 36.¦c1 ¢g8 37.f3 exf3 38.gxf3 ¦xf3 39.¦c7
¢f8 40.¦xb7 ¢xe8 41.¦xa7 b5 42.¢g2 ¦b3 43.¢f1
1/2 1/2  (43)  Cabarkapa,N  (2432)  -Szabo,G–
(2531) Hungary 2019] 6...¤ge7 7.0 0 d5 8.exd5–
exd5  9.¥a2  h6  10.¦e1  0 0³  11.¥f4?!  – [11.h3]
11...g5 12.¥g3 ¥g4 13.h3 ¥h5 14.¥h2? f5 15.g4
[La position est déjà  cuite : 15.d4 cxd4 16.¤b5
f4µ] 15...fxg4 16.¤e5 g3 17.£xh5 gxh2+ 0-1
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Les pages des Cercles de la FEFB
La page du Cercle Royal des Échecs de Bruxelles (201)

Signalétique

Voir PION F 182

Activités terminées

Partie majoritaire (du 07/05/2020 au 28/06/2020)

Thu Giang Nguyen est joueuse australienne d'origine vietnamienne qui fut membre du CREB en 2010.
Elle a représenté son pays à six reprises lors des Olympiades d'Echecs. Elle a le titre de maître FIDE
féminin et affiche un classement de 2119 Elo.

Vu la pandémie actuelle et les difficultés de jouer dans un cercle, nous lui avons proposé de jouer une
partie majoritaire entre elle et le CREB. Giang a immédiatement accepté et la partie, une espagnole,
fut jouée du 7 mai au 28 juin.

Les joueurs côté CREB ayant pris part sont : Vladimir Baklan (symboliquement et amicalement pour le
choix de 3. … a6), Patrick Van Hoolandt, François Fontigny, Marc Van de Water, Olivier Caufriez,
Olivier  Theuerfauff,  Michèle  d'Elia,  André  McHale,  Alain  Van  Eyll,  Etienne  Cornil,  Thierry
Lhoir,  Didier  Lemaître,  Christian  Thierens  (ancien  membre),  Yves  Duhayon,  Michel  Lefort,
Cristian Vasile, Tagumpay Gravidez et Oriane Soubirou (ancienne membre).

Rappelons  que  dans  une  partie  majoritaire,  le  choix  du  coup se  fait  simplement  à  la  majorité  des
propositions reçues. Ce qui donne parfois des choix de coups qui ne sont pas les plus pertinents. 

WFM Nguyen G. (2119), CREB

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.£e2 ¥e7
6.c3 b5 7.¥c2 [7.¥b3 d6 8.0 0 ¤a5 9.¥c2 c5 10.d4–
£c7 11.a4 b4 12.dxe5 dxe5 13.cxb4 cxb4 14.¥e3
0 0 15.¦c1 ¥e6 16.¤bd2 ¦fc8 17.h3 ¤d7 18.£f1–
¥c5  19.¥d3  £b6  20.¥xc5  ¤xc5  21.¤c4  ¤xc4
22.¥xc4 ¤xe4 23.¤xe5 ¤d2 24.£e2 ¤xc4 25.¤xc4
£d4  26.¤e3  1 0  (51)  Anand,V  (2715)-Piket,J–
(2605)  Monte  Carlo  1994] 7...0 0  8.0 0  d5– –
[8...d6 9.d4 ¦e8 10.a4 ¥d7 11.d5 ¤a7 12.b3 c6
13.c4 £b8 14.¤c3 ¦c8 15.axb5 axb5 16.dxc6 ¥xc6
17.¤d5 ¥xd5 18.cxd5 b4 19.¥d3 ¤d7 20.¥d2 ¤c5
21.¥c4  £b6  1/2 1/2  (97)  Tiviakov,S  (2520)-–
Timoshenko,G  (2475)  Kherson  1991] 9.d3  ¥b7
10.¥g5 ¤d7 11.¥xe7 ¤xe7 12.¤bd2= c5 13.d4 f5
[Les  joueurs  du  CREB  cherchent  à  créer  des
complications au centre] 14.exf5 e4 15.¤g5 ¦xf5
[15...cxd4 16.¤e6 £b6 17.¤xf8 ¦xf8 18.cxd4 ¤xf5
19.¤b3  a5  20.¦ad1  ¦c8  21.£g4±]  16.¤e6  £b6
17.¤xc5 ¤xc5 18.dxc5 £xc5 19.¤b3 £b6 20.¤d4
[Les  Blancs  ont  un  cavalier  central  mais  ce

dernier  ne  pourra  y  rester  éternellement  avec
l'arrivée prochaine du cavalier noir en f5] 20...¦f6
21.f3  ¤f5  22.¦ad1  ¦af8  23.¢h1  ¤xd4  24.¦xd4
exf3 [Ce coup liquide toute la tension autour de la
case  e4] 25.¦xf3  ¦xf3  26.gxf3  £h6  27.a4  ¥c6
28.a5 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-zpp'
6p+l+-+-wq&
5zPp+p+-+-%
4-+-tR-+-+$
3+-zP-+P+-#
2-zPL+Q+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

28. ... £h3 29.¥d1 ¦e8 30.£f2 £f5 31.¥c2 £e5 1/2
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Tournoi internet d'été (du 08/08 au 19/09/2020)

Après  plusieurs  mois  d'hésitation,  le  Cercle  a  finalement  franchit  le  pas  en organisant  son  premier
tournoi internet. Et ce pour une durée de 7 samedis (à 15 heures) allant du 8 août au 19 septembre 2020.

La cadence étant de 45 minutes avec 15 secondes supplémentaires par coup joué. 

Nous avons opté pour un mixte sans doute unique en Belgique :

– l'interface utilisée est celle de Lichess
– les appariements sont fait en toute indépendance par Pairtwo
– système américain épuré (vous trouverez les détails dans le PION F 185)

Mais ce n'est pas tout : ce sont les organisateurs qui ont fourni tous les Noms d'utilisateurs aux joueurs
afin  de  palier  à  ce  qui  pose  problème  à  la  visibilité  de  la  plupart  des  tournois  Lichess  actuels :
l'anonymat. En effet quasi tous les tournois Lichess font un usage abusif et malsain de pseudos qui ne
veulent rien dire ce qui empêchent toute publication de résultats ou de recherche de parties pour un
joueur donné. 
Une autre façon de le dire : tous les tournois Lichess avec des pseudos non nominatifs sont perdus car
non publiables.  Si  votre  enfant  a  fait  un bon résultat  dans  un  tournoi  sous  le  pseudo de Rintintin,
personne ne le saura. Ses résultats ne seront jamais valorisés. Où est donc la motivation première ?

Au CREB, nous avons attaqué le mal à la racine et chacun a reçu/utilisé un nom d'utilisateur de type
CREB_NOM_Prénom nominatif. Sans toute une première nationale qui, nous l'espérons, trouvera un
large écho dans l'avenir.

Victoire avec 100% des points pour Clément Godry devant Juliette Sleurs et Nando De Blende.
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Godry C. (2056), Sleurs J. (1878)
Ronde 5, défense slave (Variante d'échange)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.¤c3 ¤f6 5.¥f4 ¤c6
6.e3 ¥f5 7.£b3 ¤a5 8.£a4+ ¥d7 9.£c2 e6 10.¤f3
¦c8 11.¥d3 ¥b4 12.0 0 ¤h5 – [12...0 0 13.¤e5 ¤c4–
14.¦ad1 b5 15.¥g5 h6 16.¥xf6 gxf6 17.¤xd7 £xd7
18.e4  ¤xb2  19.¤xd5  exd5  20.£xb2  ¥c3  21.£e2
dxe4 22.£xe4 f5 23.£f3 ¦cd8 24.¥xf5 £c7 25.£h3
¦d6 26.£g3+ ¢h8 27.£e5+ 1 0 (27) Nisipeanu,L–
(2686)-Zhao,Z  (2573)  Canberra  2014] 13.¥g5
[13.¥e5 f6 14.¥g3 ¤xg3 15.hxg3 ¤c4 16.a3 ¥xc3
17.bxc3  ¤d6  18.a4  g6  19.¤d2  0 0  20.¦fc1  £e7–
21.£b3 ¦c7 22.£a3 ¦fc8 23.c4 dxc4 24.¦xc4 ¥c6
25.¦c5 b6 26.¦c3 ¥b7 27.¦xc7 £xc7 28.¥f1 £d7
29.a5 ¥d5 30.axb6 axb6 31.£b4 b5 32.¦a6 ¦d8
33.£a5  ¦b8  34.£b4  ¦d8  35.¤b3  ¥xb3  36.£xb3
¦c8 37.£b4 ¤c4 38.¥e2 ¢g7 39.¥g4 f5 40.¥e2 h5
41.¦a1 ¤d6 42.¦b1 £c7 43.¦a1 £b6 44.¥d3 ¢f7
45.¦b1  ¦c7  46.¢h2  ¦c8  47.¦a1  ¢f6  48.f3  ¢f7
49.¦b1 £c7 50.e4 ¤c4 51.£xb5 ¤a3 52.£b3 ¤xb1
53.exf5 gxf5 54.¥xf5 £d6 55.¥xb1 h4 56.f4  ¦g8
57.£b7+ ¢f6 58.£h7 hxg3+ 59.¢h3 £f8 60.£h4+
¢f7  61.£h5+  ¢e7  62.£c5+  ¢e8  63.£b5+  ¢f7
64.£h5+ ¢e7 65.£c5+ ¢f7 66.£h5+ 1/2 1/2 (66)–
Nakamura,H  (2736)-Caruana,F  (2835)
chess24.com INT 2020] 13...f6 14.¥xh7 

XABCDEFGHY
8-+rwqk+-tr(
7zpp+l+-zpL'
6-+-+pzp-+&
5sn-+p+-vLn%
4-vl-zP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14. ... fxg5  [14...¥xc3 15.bxc3 fxg5 16.£g6+ ¢f8
17.£xh5 ¥e8 18.£g4 ¦xh7 19.¤xg5 ¦h6 20.¤xe6+
¦xe6  21.£xe6  £d7  22.£e5  ¤c4  23.£g5  ¤d2

24.£f4+ £f7 25.£xf7+ ¢xf7 26.¦fc1 ¤e4 27.¢f1 b5
28.¢e1  ¤xc3  29.a3  a5  30.f3  b4  31.axb4  axb4
32.¦a7+  1/2 1/2  (32)  Garau,B  (2346)  -Kunz,H–
(2302) ICCF email 2016] 15.£g6+ ¢f8 16.£xh5
¥e8  17.£g4  ¦xh7  18.¤xg5  ¦h6  19.¤xe6+  ¦xe6
20.£xe6 ¥f7 21.£h3 ¦c6 

XABCDEFGHY
8-+-wq-mk-+(
7zpp+-+lzp-'
6-+r+-+-+&
5sn-+p+-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-sN-zP-+Q#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

22.¤e2  ¦h6  23.£f5  ¤c4  24.¤f4  g5  25.¤d3  ¥d6
26.¤e5 ¥xe5 27.dxe5 ¢g7 28.b3 ¥e6 29.£d3 £h8
30.h3  [30.bxc4?? ¦xh2 et  le  mat  est  inévitable]
30...¤xe5  31.£d4  ¢g8  32.f4  gxf4  33.¦xf4  £g7
34.¢f1  £c7  35.¦d1  ¦g6  36.e4  £c2  37.g4  ¤c6
[37...¤f7  38.exd5  £h2  39.£e3  ¥xd5  40.¦f2  £d6
41.£d4 ¥c6=] 38.£d2  

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+-+-'
6-+n+l+r+&
5+-+p+-+-%
4-+-+PtRP+$
3+P+-+-+P#
2P+qwQ-+-+"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy

38.  ...  £c5??  [38...£xd2  39.¦xd2  d4÷] 39.exd5
£b5+ 40.¢g2 ¥d7 41.dxc6 ¥xc6+ 42.¢g3 1 0–
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Tournoi internet de parties rapides (26/09/2020)

En ce samedi 26 septembre, le CREB a organisé un tournoi Lichess de parties rapides (15 minutes + 15
sec/coup) sur 7 rondes. L'inscription étant de 5 euro. Avec l'obligation pour chaque joueur d'être affilié
à la Fédération et d'avoir moins de 2000 Elo au classement belge de parties longues.

Une spécificité : si les parties étaient bien jouées sur Lichess, tous les appariements étaient faits par
Pairtwo. La totalité des inscriptions a été redistribuée en prix (en euro).

Peu de joueurs s'étaient inscrits : douze mais le groupe était homogène. Et le petit nombre a permis à
l'organisateur de tester avec succès la formule Lichess/Pairtwo en direct.

Les rondes étaient jouées suivant un horaire précis et définis à l'avance. Les appariements, les résultats et
le  dernier  classement  étant  à  chaque fois  intégralement  publiés  sur  le  site  du  CREB ainsi  que  sur
Facebook et aussi envoyés à chaque participant par courriel.

Le début des rondes était également lancé via courriel.

Comme à l'habitude, tous les pseudos étaient nominatifs et créés par l'organisateur. 

Le vainqueur est Nando De Blende suivi respectivement par Arman Sarkisian et Ruben Micciche.

Classement final  

Nous publions quelques parties avec, vous le verrez, de nombreux retournements de situation dus à la
cadence. 

Pour  ceux  qui  souhaitent  parcourir  les  parties  jouées,  voici  la  liste  des  joueurs  avec  les  pseudos
nominatifs. 
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De Blende N. (1992), Thibaut S. (1931)
Ronde 3, défense hollandaise

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 e6 4.g3 f5 5.¥g2 ¤f6 6.0 0–
¥d6 7.b3 £e7 8.a4 [8.¥b2 0 0 9.¤bd2 b6 10.¤e5–
¥b7  11.¦c1  a5  12.e3  ¤a6  13.£e2  ¤c7  est
l'alternative] 8...a5 9.¥a3 0 0  – [9...¥xa3 10.¤xa3
¤bd7 11.¤c2 0 0 12.¤ce1 b6 13.¤d3 ¥a6 14.¦c1–
¦ac8 15.c5 ¥xd3 16.exd3 bxc5 17.¦e1 £d6 18.£d2
g6  19.£e3  ¦ce8  20.dxc5  £c7  21.d4  f4  22.£xf4
£xf4 23.gxf4 ¤h5 24.b4 axb4 25.¦b1 ¦xf4 26.a5
¦a8 27.¦a1 e5 28.¤xe5 ¤xe5 29.¦xe5 b3 30.¦a4
¤g7 31.¥h3 b2 32.¦b4 ¦xd4 33.¦xb2 ¢f7 34.¦a2
¦c4 35.a6 ¦xc5 36.a7 ¦b5 37.¥d7 ¦b7 38.¥xc6
¦axa7 1/2 1/2 (38) Li,C (2669)-Nguyen,N (2637)–
Khanty-Mansiysk 2011] 10.¥xd6 £xd6 11.¤bd2
¥d7 12.¦c1 ¥e8 13.£c2 ¤e4 14.cxd5 cxd5 15.¤e5
¤c6  16.¤xe4  fxe4  17.¤xc6  ¥xc6  18.£c5  £xc5
19.¦xc5 ¦fc8 20.¦fc1 ¥d7 21.¥h3 b6 22.¦c7 ¢f8
23.f3 exf3 24.exf3 ¢e7 25.¢f2 ¢d6 26.¦xc8 ¦xc8
27.¦xc8 ¥xc8 28.¢e3 ¥d7= 29.¥f1 ¥e8

XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7+-+-+-zpp'
6-zp-mkp+-+&
5zp-+p+-+-%
4P+-zP-+-+$
3+P+-mKPzP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+L+-!
xabcdefghy

30.¢f4? [Les Blancs cherchent à passer dans une
position égale. Ceci va les conduire à prendre des
risques. A trois reprises ils vont décliner l'offre de
partage de leur adversaire] h6 [30...¥g6 31.¥b5
¥c2 et le pion b3 passe à la trappe] 31.h4 ¥d7
32.¥d3 ¥e8 33.g4 ¥d7 34.¥g6 b5 35.axb5 ¥xb5
36.g5  hxg5+  37.¢xg5?  [37.hxg5  ¥e2  38.¥c2=]
37...¢e7 [37...¥e2  38.f4  ¥d1µ]  38.f4 [38.¥c2=]
38...¥e2 39.¥c2 ¥f3³ 40.f5 exf5 [40...¥e4 41.¥d1
(41.¥xe4  dxe4  42.¢f4  exf5  0 1)  41...¥xf5 +]– –
41.¢xf5 ¢d6 42.¢f4 ¥e2 43.¢e3 ¥h5 44.¢f4 ¥e8
45.¢g5 ¥f7 46.¥g6 ¥g8 47.¥e8 ¥h7 48.¥g6 ¥g8
49.¢f4 ¥e6 50.¥e8 ¥g8 51.¢g5 ¥h7 52.¢h5 ¥c2
53.¥a4 g6+ 54.¢g5 ¢e7 55.¢g4 ¢f6 56.¢f4 ¢e6
57.¢g5  ¢f7  58.¢g4  ¢f6  59.¢f4  ¢e6  60.¢g5  ¢f7
61.¢g4 ¢f6 1/2 
 

Micciche R. (1600), De Briey A. (1637)
Ronde 4, défense semi-slave

1.d4 c6 2.c4 d5 3.e3 [Un coup trop passif pour un
jeune joueur. Il est préférable de pas enfermer de
la sorte le fou posté en c1. Par exemple : 3.¤f3
¤f6 4.¤c3 e6 5.¥g5 ¤bd7 6.e3 ¥e7 7.¥d3 0 0 8.–
0 0]–  3...¤f6  4.¤c3  e6  5.¤f3  ¤bd7  6.¥d3  ¥d6
[6...dxc4 7.¥xc4 b5 8.¥d3 ¥b7 9.0 0 a6 10.e4 c5–
11.d5 £c7 12.dxe6 fxe6 13.¥c2 ¥d6 14.¤g5 ¤f8
15.f4  0 0 0  16.£e1  e5  17.f5  h6  18.¤f3  ¤8d7– –
19.¢h1  ¦he8  20.¥d2  £c6  21.¦d1  ¤b6  22.¤d5
¤bxd5 23.exd5 £d7 24.¥a5 e4 25.¤g1 ¥c7 26.d6
¥xa5  27.£xa5  e3  28.¤e2  £c6  0 1  (28)  Vachier–
Lagrave,M  (2723)-Topalov,V  (2798)  Stavanger
2015] 7.0 0  dxc4  8.¥xc4  0 0  9.e4  e5  10.d5– –
[10.¥g5  £e7  11.¦e1  ¤b6  12.¥b3  ¥g4] 10...¤b6
11.¥b3  ¥d7 [11...cxd5  12.exd5  e4  13.¤g5  ¦e8
14.¥c2 ¥g4 15.f3  exf3  16.gxf3  ¥h5 17.¢h1 ¥e5
18.¤ce4 ¤bxd5 19.¤g3 ¥xg3 20.hxg3 h6 21.¤h3
£c7 22.¥f4 ¤xf4 23.¤xf4 g5 24.¦c1 £e5 25.¦g1
¦ad8  26.£f1  ¦d2  27.¤xh5  ¤xh5  28.£h3  ¤f6
29.£xh6 ¤g4 30.¥h7+ ¢h8 31.fxg4 £g7 32.£xg7+
¢xg7  33.¦c2  ¦ee2  34.¦xd2  ¦xd2  35.¥e4  ¦xb2
36.¦g2  ¦b4  37.¦e2  b5  38.¢g2  a5  39.¢f3  ¦c4
40.¥d5 ¦c5 41.¢e4 ¦c7 42.¦f2 ¦e7+ 43.¢d4 ¦d7
44.¢c5 b4 45.¦f5 f6 46.¢b5 1 0 (46) Bernstein,J-–
Jaffe,C  Troy  1919] 12.¥g5=  h6  13.¥h4  £e7
14.¦c1 ¦fd8 15.£e2 ¦ac8 16.¦fd1 ¥g4 17.h3 ¥h5
18.a4 a5 19.£e3 ¤bd7 20.dxc6 ¦xc6?  [Ce coup
perd le  contrôle  de  la  case  d5.  Les  Blancs  ont
maintenant  une  occasion  en  or  de  placer  leur
cavalier en d5. Il fallait jouer le naturel 20...bxc6
21.¤e2²] 21.¤d5 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+nwqpzp-'
6-+rvl-sn-zp&
5zp-+Nzp-+l%
4P+-+P+-vL$
3+L+-wQN+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

21. ... £e8? [21...£f8] 22.¤xf6+ ¤xf6 23.¥xf6 gxf6
24.£xh6 ¥xf3 25.gxf3 ¥c5 26.¢h2 £e7 27.¦g1#
1 0–
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Decraene L. (1233), Hertecant S. (1834)
Ronde 4, défense sicilienne (Alapine)

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3 ¤f6 4.¥d3  [4.e5 ¤d5 5.d4
cxd4 6.cxd4 d6 7.¥c4 ¤c6 8.0 0 ¥e7 9.£e2 est une–
des  lignes  principales] 4...c4  [4...¤c6  5.¥c2  d5
6.e5  ¤d7  7.d4  h6  8.a3  b5  9.0 0  a5  10.¦e1  c4–
11.¤bd2 ¤b6 12.¤f1 ¥e7 13.£d2 ¢d7 14.£f4 £g8
15.¤g3  g6  16.h4  ¢c7  17.¤f1  ¥d7  18.¤1h2  £g7
19.¤g4 g5 20.hxg5 hxg5 21.¤xg5 ¦h4 22.f3 ¦g8
23.¤h3 b4 24.axb4 axb4 25.¥e3 b3 26.¥b1 ¢b7
27.¥f2  ¦h5  28.¢f1  ¦hh8  29.¢e2  ¦a8  30.¦xa8
¦xa8 31.¤f6 ¦a1 32.¤g5 ¥c8 33.¦h1 ¤a4 34.¦h7
¦xb1  35.¦xg7  ¦xb2+  36.¢f1  ¦b1+  37.¥e1  b2
38.¦xf7  ¦d1 39.¤g8 b1£ 40.¤xe7 ¦xe1+ 41.¢f2
¦h1  42.£d2  £g1+  43.¢g3  £h2+  44.¢f2  £h4+
45.g3  ¦h2+  46.¢f1  ¦h1+  47.¢f2  ¦h2+  48.¢f1
£xg3  49.¤f5+  ¢b6  50.¤xg3  ¦xd2  51.¦f8  ¢c7
52.¦f7+  ¢b6  53.¦f8  ¥d7  54.¦f7  1/2 1/2  (54)–
Bauer,C (2638) -David,A (2593) Mulhouse 2011]
5.¥c2 d5 6.e5 ¤fd7 7.b3 [7.0 0 ¤c6 8.¦e1 g5 9.d4–
cxd3 10.¥a4 h6 11.¥b5 ¥g7 12.h3 £c7 13.£xd3
¤dxe5 14.¤xe5 ¥xe5 15.¤d2 a6 16.¥a4 b5 17.¥c2
0 1  (49)  Savic,M  (2503)-Ivic,V  (2370)  Veliko–
Gradiste 2017] 7...b5 8.d4 h6 9.0 0= ¥e7 10.¥f4–
g5?!  [10...¤c6 11.h3²] 11.¥e3 0 0? 12.¤e1  – [Le
cavalier doit plutôt se diriger vers e5 : 12.h4 f6
13.exf6 ¤xf6 14.hxg5 hxg5 15.¤e5 et les Blancs se
dirigent  vers  la  victoire]  12...f5  13.f4 [13.exf6]
13...¦f7  [13...g4=] 14.£h5  ¥f8  [14...¤f8  15.g4
avec  un  jeu  explosif  pour  les  deux  camps
(15.£xh6!? ¦h7 et la dame peut retourner  dans le
sac  de  pièces)] 15.fxg5  hxg5  16.¥xg5  £c7
17.£g6+ ¦g7 18.£xe6+ 

XABCDEFGHY
8rsnl+-vlk+(
7zp-wqn+-tr-'
6-+-+Q+-+&
5+p+pzPpvL-%
4-+pzP-+-+$
3+PzP-+-+-#
2P+L+-+PzP"
1tRN+-sNRmK-!
xabcdefghy

18. ... ¢h7 19.£xf5+ +- 1 0–

Sarkisian A. (1701), Thibaut S. (1931)
Ronde 5, vieille Benoni

1.d4 c5 2.dxc5 e6 3.¤c3 ¥xc5 4.¥f4  [4.¤e4 ¤f6
5.¤xc5 £a5+ 6.£d2 £xc5 7.£g5 ¤e4 8.£xc5 ¤xc5
9.c4 ¤c6 10.¥e3 d6 11.f3 ¢e7 12.¥f2 ¥d7 13.e4 a6
14.0 0 0  b5 15.cxb5  axb5  16.¢b1  ¦hb8  17.¤e2– –
¦b7 18.¤c1 ¤e5 19.¥e2 ¦c8 20.b3 f6 21.¦d2 ¥e8
22.¦hd1 ¦c6 23.¥f1 ¤f7 24.¤e2 b4 25.¤d4 ¦cc7
26.¥e1  ¤e5  27.¤c2  ¦b6  28.¦d4  ¥g6  29.¢b2  f5
30.exf5 ¥xf5 31.¤xb4 ¤cd7 32.a4 ¤c5 33.a5 ¦b8
34.¦xd6  ¦cb7  35.a6  ¦xb4  36.¥xb4  ¦xb4  37.a7
¦xb3+ 38.¢a2 ¦b4 39.¦a6 1 0 (39) Ljubojevic,L–
(2605)-Hug,W (2460) Buenos Aires 1978] 4...d5
5.e3 ¥d7 6.¤f3 ¤f6 7.¥d3 0 0 8.0 0 ¤c6 9.e4 ¤b4– –
10.e5  ¤xd3  11.£xd3  [11.cxd3]  11...¤e8  12.¤e2
¥e7 13.¤g3 a6 14.¦fd1 ¦c8 15.c3= ¦c4 16.¤d4 g6
17.£e3?  [17.¥h6  ¤g7  18.¤f1  ¥g5  19.£h3  ¥xh6
20.£xh6  ¤f5  21.¤xf5  exf5  22.¦xd5²] 17...¤g7
[17...g5  18.¤h5  gxf4  19.£xf4  ¥g5  20.£g4  ¢h8
21.¦d3 ¦g8 +]  – 18.¦d2 ¦e8  [18...g5 +]  – 19.¦ad1
b5 20.¦c2 £a5  [20...g5 +]  – 21.¦dc1 ¦ec8 22.b3
¦4c7 23.¤ge2 b4 24.c4 dxc4 25.bxc4 £c5 26.£d3
¥a4 27.¤b3 £a7 28.¥e3 £b8 29.¤ed4 ¦d8 30.£e2
£b7 31.c5= 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+qtr-vlpsnp'
6p+-+p+p+&
5+-zP-zP-+-%
4lzp-sN-+-+$
3+N+-vL-+-#
2P+R+QzPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

31.  ...  ¤f5  32.¤xf5  exf5  33.£c4  £b5  34.f3  ¦d3
35.¢f2  g5  36.¤d4??  [36.£xb5  axb5  37.c6  ¦c3
38.¥d4=] 36...¥xc2?? [36...£xc4 37.¦xc4 f4 avec
gain  net  du  fou  et  de  la  partie] 37.¤xb5  axb5
38.£xc2 ¦c3 39.£xf5 ¦xc1 40.¥xc1 ¦xc5 41.¥xg5
¦c2+ 42.£xc2 1 0–
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Vasile C. (1862), De Blende N. (1992)
Ronde 6, défense française (Variante d'echange)

1.e4  e6  2.d4  d5  3.exd5  exd5  4.¥d3  ¥d6  5.f4?
[5.¤f3  avec  de  nombreux  livres  de  théorie  sur
cette  ligne]  5...£h4+ 6.g3  £e7+ 7.£e2 ¤c6 8.c3
¤f6 9.£xe7+ ¥xe7  [9...¤xe7 10.¤f3 ¥f5³]  10.¤f3
¥h3 11.¤g5 ¥d7 12.0 0 h6 13.¤f3 0 0 0 14.¤e5– – –
¦df8  [14...¥e8  15.¤d2  ¥d6  16.¦e1²] 15.¤d2
¤g4?? 

XABCDEFGHY
8-+k+-tr-tr(
7zppzplvlpzp-'
6-+n+-+-zp&
5+-+psN-+-%
4-+-zP-zPn+$
3+-zPL+-zP-#
2PzP-sN-+-zP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

16.¤xd7 ¢xd7 17.¥f5++- ¢d6 18.¥xg4 g5 19.¤f3
f5  20.¥h5  ¦hg8  21.¤e5  ¤xe5  22.dxe5+  ¢e6
23.¥f3  ¦g7  24.¥e3  ¦fg8  25.¦ad1  c6  26.b3  h5
27.c4  dxc4  28.bxc4  [28.¥e2  b5  29.bxc4+-]
28...h4  29.¦f2  [29.fxg5  ¥xg5  30.¥xg5  ¦xg5
31.¢f2 hxg3+ 32.hxg3 ¦xg3 33.¦fe1+-] 29...gxf4
30.¥xf4 ¥c5 31.¢f1 ¥xf2 32.¢xf2 hxg3+ 33.hxg3
¦d7  34.¦h1  ¦g6  35.¦h8  ¦d4  36.¥h5  ¦g7
37.¦h6+  ¢e7  38.c5  ¦c4  39.¦h8  ¦xc5  40.¦e8+
¢d7 41.e6# 1 0–

Micciche R. (1600), Sarkisian A. (1701)
Ronde 7, défense Nimzo-indienne

1.d4  ¤f6  2.c4  e6  3.¤c3  ¥b4  4.¥g5  c5  5.dxc5
[Prendre est peu joué. Bien plus populaire est la
poussée  en  d5  :  5.d5  h6  6.¥h4  d6  7.e3  ¥xc3+
8.bxc3  e5  9.£c2  £e7  10.¤f3  ¤bd7  11.¤d2  g5
12.¥g3 ¤h5 13.¥d3 ¤df6 14.h3 ¤xg3 15.fxg3 ¤h5
16.0 0 ¤xg3 17.¦f3 e4 18.¤xe4 ¤xe4 19.¥xe4 ¥d7–
20.¦af1  ¦f8  21.¥g6  0 0 0  22.¥xf7  g4  23.hxg4– –
¥xg4  24.¦f4  £xe3+  25.£f2  £xf2+  26.¦1xf2  ¥d7
27.¦f6 ¦h8 28.¦xd6 h5 29.¢h2 ¦df8 30.¦df6 ¢d8
31.d6 ¥c6 32.¥e6 ¦e8 33.¥h3 ¥d7 34.¦f7 ¥xh3
35.¢xh3 ¦h6 36.¦xb7 ¦xd6 37.¦ff7 ¦e3+ 38.¢h4
¢c8  39.¦xa7  ¢b8  40.¦fb7+  ¢c8  41.¦e7  ¦xe7
42.¦xe7 ¦g6 43.¦e2 1 0 (43) Jussupow,A (2655)-–
Slobodjan,R (2525) Nussloch 1996] 5...h6 6.¥xf6

[Il ne faut pas donner de la sorte le fou de cases
noires.  Le retrait  était  requis : 6.¥h4 ¤c6 7.¤f3
¥xc3+ 8.bxc3 £a5 9.¥xf6 gxf6 10.£d3 £xc5 11.g3
b6 12.¦d1 0 0 13.¥g2 ¥a6 14.¤d2 f5 15.g4 fxg4–
16.h3  g3  17.£xg3+  £g5  18.£xg5+  hxg5  19.¦g1
¦ad8  20.¥xc6  dxc6  21.¦xg5+  ¢h7  22.c5  ¦d5
23.¦xd5 exd5 24.cxb6 axb6 25.¦b1 ¦e8 26.e3 ¦b8
27.a4 ¥d3 28.¦b2 ¦a8 29.¦xb6 ¦xa4 30.¤f3 c5
31.¤e5  ¦a1+  32.¢d2  ¥f5  33.¤xf7  ¦a2+  34.¢e1
¢g7 35.¤g5 c4 36.¤e6+ ¢f7 37.¤f4 ¥e4 38.f3 ¥xf3
39.¦b5 ¦c2 40.¤xd5 ¥xd5 41.¦xd5 ¦xc3 42.¢d2
¦a3 43.¦d4 ¦a2+ 44.¢c3 ¦a3+ 45.¢d2 ¦a2+ 1/2–
1/2  (45)  Breutigam,M  (2411)-Tischbierek,R
(2493)  Altenkirchen  2001] 6...£xf6  7.£b3?!
[7.¦c1=] 7...¥xc5  [Il  fallait  tout  liquider  en  c3
pour  laisser  les  Blancs  avec  des  pions  triplés
7...¥xc3+ 8.£xc3 £xc3+ 9.bxc3 ¤a6±] 8.¤e4 £e7
9.¤xc5 £xc5 10.¤f3 b6 11.e3 ¤c6 12.¥e2 ¤a5?!
[12...¥b7] 13.£c3± £f8 14.0 0 ¤c6 15.¦fd1 ¥b7–
16.¤d4 [16.¦d2 0 0 0 17.¦ad1 avec une position– –
très  agréable  pour  les  Blancs] 16...£b4  17.¤b5
£xc3 18.¤d6+  [18.¤xc3²] 18...¢e7 19.bxc3 ¥a6
20.¦d2 ¤e5 21.f4 ¤c6 22.¦ad1 ¦hd8 23.¥f3 ¦ab8
24.¤b5 ¤a5 25.¥e2 ¥xb5 26.cxb5 ¦bc8 27.¦c2
d5³ 28.¦d4 f5 29.g4  [Peut-être pas  le  coup le
plus solide mais certainement un bon choix pour
trouver  du  contre-jeu] 29...fxg4  30.¥xg4  ¤c4
31.¢f2 ¤a3 32.¦b2 ¦xc3 33.¦a4 ¤c4 [33...¦d7µ]
34.¦xa7+ ¢f6 35.¦c7 

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

¦d6=  [35...d4  36.exd4  ¦xd4µ] 36.¥e2  ¤xb2
37.¦xc3  ¤a4  38.¦c6  ¢e7  [38...¦xc6??  39.bxc6
¢e7 40.c7 ¢d7 41.¥b5++-] 39.¦c7+ ¦d7 40.¦c6
¦b7  41.¥g4  ¤c5  42.¢e2  ¢d7  43.¢d2  [43.a4]
43...¤e4+  44.¢e2  [44.¢c2  ¤c5  45.f5²] 44...¤d6
45.¢d3  ¦a7  46.¦xb6  ¦a3+  47.¢d4  ¦a4+
[47...¦xa2=] 48.¢d3  ¦a3+  49.¢d4  ¦xe3??
50.¦xd6+ ¢xd6 51.¢xe3 1 0–
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La page du Cercle d'Excelsior (204)
Signalétique

Voir PION F 185

Activités terminées

1er Open FIDE d'hiver (du 24/01 au 10/07/2020)

Activités futures

Tournoi fermé (du 02/10 au ?)

Le vendredi 02/10/2020 commence la première ronde du tournoi FERMÉ du club à 19 heure précise.

Tournoi Fermé: aller-retour avec des prix en nature.

La cadence: 1h30 + 30 secondes par coup depuis le premier coup.

Notation obligatoire jusqu’à la fin de la partie sans exception.

Le nombre de rondes sera défini après la première ronde.

Inscription: 20 euro.

Le tournoi compte pour Elonational.

Cours d'échecs

Les cours d’échecs commencent le dernier samedi du mois d'octobre 2020 et finissent le dernier samedi
du mois de juin 2021.

Les séances sont prévues tous les samedi à partir de 14h30 à 19h30 au GC De Zeyp, rue De Zeyp 47 à
1083 Ganshoren au 1er étage.
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La page des Deux Fous du Diogène (207)
Signalétique

Dénomination Cercle les Deux Fous du Diogène
Adresse l'Espadon, Salle Orca 

Rue des Champs,69, 1040 Etterbeek 
Nombre  membres  62 membres dont 34 affiliés à la Fédération (saison 2019-2020)
Jour de jeu  Le mercredi de 17h30 à 19h30 (cours et parties amicales)

Le samedi de 14h à 16h30 cours, tournois, parties amicales.
Site Web/Email www.les2fousdd.com /  les2fousdd@gmail.com
Facebook www.facebook.com/Deux-Fous-du-Diogene-659018710972675/
Contacts Alexandre Glaser (président) È 0498/03.63.36
Cours  notre club donne des cours le mercredi : 17h15 à 18h15 donnés par Kim Le Quang

18h15 à 19h30 donnés par Ekrem
sur rendez-vous avec Alexandre (niveau 1 & 2)
le samedi : de 14h15 à 15h15 par Alexandre Glaser et Kim Le Quang.

Interclubs Interclubs nationaux avec 3 équipes en divisions 1xD4 et 2xD5. 
Interclubs francophones : /

Cotisation affilié : 50 € - passif : 40 € (vu la situation sanitaire exceptionnelle)

Actualités

Nous organisons un tournoi jeunes mais avec un nombre limité cela se fera le 26 septembre 2020 (date
exceptionnelle !! )

Pour les interclubs, en attente d'autorisation de la FRBE pour les 2 dernières rondes à cause du covid-
19 : 3 équipes 4F-5D-5G.

Activités futures

2ème samedi du mois

Tournoi open de blitz.
Cadence 10 minutes, 7 rondes.  
Prix 30€-20€-10€. 
Et un lot pour le meilleur jeune (- de 16 ans au 1er janvier).

3ème samedi du mois

Open jeunes - de 16 ans.
Cadence 15 minutes 5 rondes.
Prix : lot,livre ou BD , 5 premiers  (cela peut parfois être plus si nombre de participants élevés ou Noël
par exemple...).

4ème ou dernier samedi du mois 

Open Blitz rapide.
Cadence 5 minutes - 9 rondes.
Prix 30€-20€-10€.
Et un lot pour le meilleur jeune (- de 16 ans au 1er janvier).
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La page du Belgian Chess Club (209)
Signalétique

Dénomination The Belgian Chess Club
Adresse Place de la Vaillance 7 à 1070 Anderlecht
Nombre  membres  45 (saison 2020-2021)
Jour de jeu  Le vendredi soir
Site Web/Email www.chessclubanderlecht.org/ /  csohet999@gmail.com 
Facebook www.facebook.com/ChessClubAnderlecht
Contacts Cédric Sohet È 0476/22.97.45 

Régis Lanoye È 0476/57.74.72 
Walter Tonoli È 0475/81.30.71

Cours  Cours débutants (adultes et enfants) chaque vendredi de 18h30 à 19h45 ; 
professeur Grégory Vanobbergh

Interclubs Interclubs nationaux avec 3 équipes en divisions 1xD2, 1xD3 et 1xD4. 

Cotisation A. 25 euros : cours débutants pour 1 an
B. 50 euros : jeunes (<20 ans) affiliés (inclus le Mémorial Hilda & José 

TONOLI, interclubs & certaines activités)
C. 75 euros : affiliés (>=20 ans) (inclus le Mémorial Hilda & José TONOLI, 

interclubs & certaines activités)
D. 75 euros : all-in jeunes (<20ans) (inclus le Mémorial Hilda & José TONOLI, 

interclubs, cours, blitz, tournois divers,…)
E. 100 euros : all-in (<=20ans) (inclus le Mémorial Hilda & José TONOLI, 

interclubs, cours, blitz, tournois divers,…)

Actualités

Le cercle est à nouveau ouvert depuis le vendredi 25 septembre.

Activités terminées

Tournoi de blitz (25/09/2020)

Victoire de Clément Rihouay avec 9/9.

Activités en cours

02 au 23/10/2020 : parties amicales en aller-retour sur base d'une ouverture imposée tirée au sort.

Activités futures

30/10/2020 : blitz 10-2020 homologué FIDE
27/11/2020 : blitz 11-2020 homologué FIDE
18/12/2020 : blitz 12-2020 homologué FIDE

à partir du 06/11/2020 open FIDE cadence à déterminer
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La page du Cercle de Boitsfort (239)
Signalétique

Dénomination Le Cercle des Echecs de Watermael-Boitsfort 
Adresse Ecole Sainte-Thérèse (local dans la cour de récréation de l'école)

52, avenue des Archiducs
1170 Bruxelles

Nombre  membres  50 (saison 2020-2021)
Jour de jeu  Tous les jeudis de 19h30 à 23h30 
Site Web/Email www.cewb.eu /  mouraddevillers@mail.be 
Facebook /
Contacts Mourad de Villers È 0494/11.71.54
Cours  Tous les mercredis (semaines scolaires)

http://www.cewb.eu/cours-echecs-bruxelles.html
Cours avec Pascal Lallemand destinés principalement aux débutants :

Niveau 1 : de 15H00 à 16H00
Niveau 2 : de 16H15 à 17H15

Cours avec Marc Geenen destinés à des joueurs initiés : 
Niveau 3 : de 17H30 à 18H30
Niveau 4 : de 18H45 à 19H45

Lieu : Cercle St Clément (salle Cécilia)
57 rue du Loutrier à 1170 Watermael-Boitsfort (proximité place Keym)

Interclubs Interclubs nationaux avec 5 équipes : 1xD2, 1xD3, 2xD4 et 1xD5
Interclubs francophones : 2 équipes (saison 2020-2021)

Cotisation 60 € pour les adultes
30 € pour jeune/étudiant

Actualités

Le club de Boitsfort organise chaque année différentes activités : tournois (open, tournoi fermé,...), cours
d'échecs, parties libres, tournois sur Lichess et participation aux interclubs.

Suite à la crise sanitaire, le club de Boitsfort adapte ses activités cette saison et des mesures sanitaires
spécifiques  sont  prises  dans  le  local  (distanciation  physique,  port  du  masque,  gel  hydroalcoolique,
aération du local, nombre maximum de participants...).

Nous allons organiser cette année un tournoi "amical" de parties lentes qui ne comptera pas pour le
classement Elo (pas de frais d'inscription,...). Le tournoi sera accessible à tous.

Des cours d'échecs auront également lieu au club d'échecs et en virtuel.

Le club organisera également des activités virtuelles :  tournois ou des matchs en équipe sur Lichess

Le club envisage enfin de participer cette année aux interclubs francophones (2 équipes).
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La page du Brussels Chess Club (244)
Signalétique

Dénomination Brussels Chess Club (BRCC)
Adresse Het Huys

Rue Egide Van Ophem, 46
1180 Uccle

Nombre  membres  89 (saison 2019-2020)
Jour de jeu  Le lundi de 19 heures à 24 heures (en août également le jeudi aux mêmes heures), 

Local ouvert dès 18 heures.
Fermé le mois de juillet, ouvert en août les lundis et jeudis.

Site Web/Email www.brusselschessclub.be (bilingue) /  brusselschessclub@gmail.com
Facebook
Contacts Piet Van de Craen, Président È 0475/32.07.09 

Sergio Zamparo, Directeur des Tournois È 0496/21.46.73
Pierre Kolp, Délégué jeunesse È 0476/39.37.95

Cours  Cours privés pour adultes (en présentiel ou en ligne via Skype) ; cours collectifs en
français pour les jeunes de 6 à 16 ans en collaboration avec le parascolaire d'Uccle 
(20 Place Saint-Job à 1180 Uccle)  les mercredis après-midi (14 à 17 heures, 
donnés par le MI Ekrem Cekro) et samedis matin (10 à 12 heures); 
Cours collectifs en néerlandais pour les jeunes donnés à l'Elzenhof (12 avenue de 
la Couronne à 1050 Ixelles) le mercredi de 16 à 18 heures.

Interclubs Interclubs nationaux avec 7 équipes en divisions D3, 2xD4 et 4xD5
Interclubs francophones avec 3 équipes en divisions D1, D2 et D4

Cotisation 70 € pour les adultes/ 40 € pour les jeunes (moins de 20 ans le 1er janvier 2021); 
50 €/30 € pour les personnes adultes/jeunes handicapées. 
L'abonnement à toutes nos activités (hors affiliation) est de 120 €

Actualités

Toutes nos activités ont repris normalement et avec succès, il va sans dire mais c'est encore mieux en le
disant, dans le respect de toutes les mesures dues aux circonstances (masques, distanciation, lavage des
mains...) et en accord avec toutes les directives officielles, tant celles venant du gouvernement que celles
émanant de la FRBE.

Activités terminées

Brussels Express 2020 (du 17/08 au 31/08/2020) 

Open FIDE de 17 parties rapides (4 à 5 par soirée les lundis et jeudis) à la cadence de 15 minutes pour
toute la partie avec un ajout de 30 secondes par coup dès le premier coup, au système Bronstein (délai).

Notre maintenant traditionnel tournoi estival de parties rapides fut cette année celui tant attendu des
retrouvailles "en présentiel" comme on dit maintenant.

Les mesures prises - que d'aucuns auraient qualifiées d'insensées, voire de démentes, naguère et jadis - 
furent  acceptées  de  bonne  grâce  par  absolument  tous  les  joueurs  qu'on  sentait,  c'était  palpable,  en
manque de bois et avides de rencontres échiquéennes.

Ce fut pour le club un test, une sorte d'examen de passage au reste de la saison, tant dans nos rapports
avec les participants qu'avec notre hébergeur Het Huys: il fut heureusement réussi.
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Par ailleurs, il fut pour nous la confirmation des talents exceptionnels et de la maturité remarquable d'un
jeune joueur, Maxime Hauchamps (11 ans) du club "Les deux Fous du Diogène", qui se paya même le
luxe de battre le vainqueur du tournoi,  Martin Mueller (2096 FIDE), adversaire redoutable s'il en est,
au terme d'une partie épique.

Résultats et Classement finaux

Activités en cours

Open de l'Automne 2020 (du 07/09 au 07/12/2020)

Tous les lundis du 7 septembre au 7 décembre 2020 à 19 heures précises. Tournoi FIDE.
Système suisse à 13 rondes, dont 8 obligatoires pour prétendre à un prix.

Cadence : 90 minutes pour toute la partie avec un ajout de 30 secondes par coup dès le premier coup, au
système Bronstein (délai).

Les parties des six premiers échiquiers seront transmises en direct sur notre site et dans la salle d'analyse.
Les parties commenceront à 19 heures précises, les pendules des Blancs absents seront enclenchées par
l'arbitre. Les appariements seront donnés à 18h55 précises. Les inscriptions seront clôturées à 18h50
précises.

Pas de ronde le lundi 2 novembre 2020 (Blitz FIDE du mitan). Remise des prix le lundi 14 décembre
2020 combinée au BLITZ FIDE EDDY MATTHEYS et à un drink de fêtes.
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Classement après la ronde 3
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Activités futures

Le Championnat FEFB de parties rapides (08/11/2020)

Vous êtes cordialement invités au Championnat Individuel d’Echecs Rapides de la FEFB 2020 organisé
conjointement par la FEFB et le Brussels Chess Club.

QUOI?

C’est un tournoi d’Echecs Rapides homologué FIDE en 9 rondes à la cadence de 10 min + 3 sec par
coup au système Bronstein (delay ou retard).

QUI?

Les  inscriptions,  validées  par  leur  payement,  seront  limitées  en  nombre  à  60  joueurs,  réservées
exclusivement aux affiliés en ordre de cotisation à la FEFB, et clotûrées le lundi 2 novembre 2020 à
minuit.

COMBIEN ÇA COÛTE?

Le  montant  de  l’inscription  s’élève  à  10  € et  doit  être  versé  impérativement  au  compte  ASBL
BRUSSELS  CHESS  CLUB IBAN:  BE23  0013  8838  9591  BIC:  GEBABEBB  avec  la  mention  :
« FEFBRAP: nom/prénom/matricule FRBE » avant le le lundi 2 novembre 2020 à minuit.

QUAND?

Le dimanche 8 novembre 2020

Ouverture des portes : 12h30

1ère Ronde : 13h00  
2ème Ronde: 13h40          
3ème Ronde: 14h15                          
4ème Ronde: 14h50
5ème Ronde: 15h25
Pause

6ème Ronde: 16h20                          
7ème Ronde: 16h55
8ème Ronde: 17h30
9ème Ronde: 18h05 

Distribution des prix : 18h45

OÙ?

Au centre culturel « Het Huys », sis 46 Rue Egide Van Ophem à 1180 Uccle, local habituel du Brussels
Chess Club.
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COMBIEN ÇA RAPPORTE?

600 € de prix!

Général :

1er                200  €       et la coupe de Champion(ne)
2ème           100 €        et la coupe de vice-Champion(ne)
3ème           50 €            

4ème           30 €            

5ème           20 €
6ème au  10ème 10 €
          
Prix spéciaux :
1ère féminine     50 €        et la coupe de Championne
2ème féminine    25 €        et la coupe de vice-Championne

1er jeune  né  entre  le  1er janvier  2001  et  le  31  décembre  2004  inclus       25  €      et  la  coupe  de
Champion(ne) des 16-20 ans. 
1er jeune né après  le 31 décembre 2004    25 €        et une coupe de Champion(ne) des moins de 16 ans
1er sénior né avant le 1er janvier 1960    25 €        et une coupe de Champion(ne) senior
 
Tous les prix sont cumulables et aucun prix n'est partagé.

SERA-T-ON EN SÉCURITÉ?

Masque, nettoyage des mains et distance physique obligatoires (voir section COVID-19 du Règlement
du Tournoi).

BOIRE & MANGER?

Diverses boissons (Leffe, Triple Westmalle ... et même de l'eau minérale) et petite restauration (Pastéis
de  Nata,  croustilles...)  disponibles  au  célèbre  bar  du  Brussels  Chess  Club  (voir  cependant  section
COVID-19 du Règlement du Tournoi).

COMMENT CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS DU TOURNOI?

En lisant son règlement et en visitant les sites des organisateurs:

1. Le Règlement du Tournoi; 
2. Le site de la FEFB
3. Le site du Brussels Chess Club

CONTACT? 

Pierre Kolp,  +32 (0)476 39 37 95, pierrekolp@gmail.com ;
Philippe Jassem, +32 (0)478 34 75 57, philippe.jassem@skynet.be.

mailto:philippe.jassem@skynet.be
mailto:pierrekolp@gmail.com
http://brusselschessclub.be/
https://www.fefb.be/
https://drive.google.com/file/d/1MoRaEjSJlto6kD5l2zl4VeZ3k3sY_9fv/view?usp=drive_web
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La page du Cercle Le Pantin (278)
Signalétique

Voir PION F 184

Actualités

Nous jouons des tournois de blitz amicaux au Viaduc, rue du Viaduc 43 à 1050 Bruxelles, le mardi à
19h30 (en lieu et place du café Pantin) et le samedi à 16h.

Activités en cours

1er Open Rapide (du 27/09 au 24/01/2021)

Rappel pour le 1er Open Rapide du Cercle Pantin (OPRACEPA : OPen RApide CErcle PAntin) qui
commence ce dimanche 27 septembre. 

Cadence  15’+5”.  Il  y aura  4  rondes  par  dimanche  et  ce  sur  4  dimanches  (27/09,  15/11,  13/12  et
24/01/21).

La participation à l’Open revient à 4€ par jour ou à 12€ pour les 4 dimanches, paiement exclusivement
sur place. 

Il faut être inscrit avant 14h le jour même et ce à partir de 13h.

Ronde 1 : 14h15-15h 
Ronde 2 : 15h15- 16h
Ronde 3 : 16h45- 17h30
Ronde 4 : 17h45-18h30

Un bar sera à votre disposition....

Des prix pour le classement général et par catégories.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Préinscription et renseignements: cerclepantin@gmail.com

Lieu de jeu : Maison de Quartier Malibran, rue de la digue 10 à 1050 Bxl

https://www.google.com/maps/search/rue+de+la+digue+10+%C3%A0+1050+Bxl?entry=gmail&source=g
mailto:cerclepantin@gmail.com
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Activités futures
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La page du Cercle Royal des Échecs de Charleroi (501)
Signalétique

Voir PION F 182

Actualités

Le cercle a réouvert ses portes ce 5 septembre.

Activités en cours

Championnat d'automne (du 12/09 au 05/12/2020)

Du 12/09 au 05/12. En 9 rondes.

Tournois de parties rapides (05/09, 07/11, 12/12)

Tournoi de parties rapides (15 minutes). Sur 6 rondes.

Tournois avec ouvertures imposées (26/09, 31/10, 28/11)

26 /09 : gambit dame refusé (d4 d5 c4 e6)
31/10 : système Colle (d4 d5 Cf3 Cf6 e3 e6 Fd3 c5)
28/11 : ouverture Ponziani (e4 e5 Cf3 Cc6 c3)

Activités futures

19ème édition du Tournoi International du Pays de Charleroi (du 31/07 au 07/08/2021)

La 19ème édition n'ayant pu être organisée cette année en raison de la crise sanitaire, le cercle de Charleroi
a le plaisir de nous annoncer les prochaines dates de ce que nous pouvons considérer comme étant le
tournoi international le plus agréable de Belgique : le TIPC du 31/07 au 07/08/2021.

La page du Cercle Estaimp'Mouscron Echecs (508)

Signalétique

Voir PION F 184

Actualités

Moreau Eleuthere, président du Cercle, nous signale que le cercle a cessé de fonctionner suite à la crise
liée au coronavirus. Le cercle ne fera donc plus partie de la Fédération Royale.
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La page du Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues  (525)
Signalétique

Dénomination ANDERLUES - Cercle d’Echecs La Bourlette Anderlues (CELBA)
Adresse Impasse de l'Hospiteau, 3 à 6150 Anderlues  

Nombre  membres  34 dont 22 juniors

Jour de jeu  Vendredi 18h – Parties lentes à 19h30 

Site Web/Email chenrotte03.wix.com/echecsanderlues /  celbanderlues@gmail.com

Facebook Groupe Echecs Anderlues
www.facebook.com/groups/echecsanderlues

Contact Christian Henrotte È 0479/68 31 65

Cours  Mercredi après-midi 13h-15h (2 niveaux) – Samedi une fois par mois 

Interclubs 3 équipes 

JEF Participation à toutes les rondes (en moyenne avec 8 à 10 joueurs)

Cotisation 50 € Seniors - 35  € Juniors

Activités terminées

Le Combiné  12

Le club a réouvert ses portes début juillet. La compétition interrompue par le Covid a ainsi pu continuer
avec le respect des mesures sanitaires (de la Fédération et du Gouvernement).

Ce Combiné (notre 12ème) regroupe des parties rapides (9 rondes) et des parties lentes (9 rondes) sous la
forme d’un Système américain. 

Les points des parties rapides sont cumulés avec ceux des parties lentes (mais ces derniers sont doublés)
afin de déterminer le classement final.

Comme toutes les compétitions au club, les deux Tournois sont Fide.

Aucun droit d’inscription n’est demandé et tout joueur affilié peut participer.

Comme chaque année, le Combiné de Printemps donne 400 Eur de prix en espèces, le tout réparti en
deux catégories de prix (moins de 1250 Elo et les autres).

Vu la situation sanitaire, nous avions limité le nombre de participations à 4 dans chacun des types de
Tournois.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fchenrotte03.wix.com%2Fechecsanderlues&data=02%7C01%7Cetienne.cornil@proximus.com%7C26190843608a43a9310d08d6e9a6ccf9%7Ce7ab81b21e844bf79dcbb6fec01ed138%7C0%7C0%7C636953299956435547&sdata=SFV80Pe9mEI3oYVSUPpv6FE5hArdJ2sC9wY6sjZt9UM%3D&reserved=0
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La victoire finale revient à Adelin Godry (du HCC) devant deux jeunes du clubs, Nathan Wuillaume et
Alice Navez.
 
Dans le 2ème groupe, Francesco Menolascina termine 1er devant Antoine Navez et Agnès Abrassart

Christian Henrotte      Agnès Abrassart 
 Alice Navez Nathan Wuillaume Adelin Godry 
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JEF : la ronde de septembre

Notre club a organisé la ronde de septembre au Collège à Binche. Le compte rendu figure par ailleurs
dans ce numéro du Pion F.

La remise annuelle des prix

Celle-ci a eu lieu le dernier vendredi du mois d’août. La clémence du temps nous a permis de la tenir à
l’extérieur et d’offrir le verre de l’amitié pour cette clôture de saison.
 
C’était également l’occasion de faire le bilan échiquéen et financier de l’année ainsi que de pouvoir
converser avec les membres du club et leurs parents.
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Voici le palmarès de cette année 2020-2021 :

Activités en cours

Le Combiné  13

Depuis début septembre, note combiné 13 a démarré avec une dizaine d’échiquiers à chaque ronde. Les
résultats peuvent être suivis sur le site du club.

Activités futures

Après le Combiné 13 : Un Tournoi de parties Blitz homologué Fide

Ensuite : nos Championnats d’Hiver  (2 groupes)

Et notre 4ème TRIATHLON de la BOURLETTE les vendredi-samedi-dimanche 8, 9 et 10 janvier 2021
(minimum 1000 Eur de prix en espèces si 50 participants)

Le tout, évidemment, si le coronavirus nous le permet !
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La page du Cercle Hainaut Chess Club ASBL  (551)
Signalétique

 
Dénomination Cercle Hainaut Chess Club ASBL 
Adresse l’Ecole Communale de Masnuy-Saint-Jean 

Rue Bois de Genly, 1 
7050 Masnuy-Saint-Jean

Nombre  membres  40 (saison 2019-2020)
Jour de jeu  vendredi ouverture à 18h30 

Fermé en juillet/août
Web/Email/GSM hainaut-chess-club.clubeo.com /   fred@bielik.be   / È 0496/234.642 
Facebook www.facebook.com/groups/2231209726896615/
Contact Frédéric Bielik È  0496/234.642 
Cours  Oui, cette saison, 2 groupes : débutants et intermédiaires (de 18h45 à 19h45). 
Interclubs /

Cotisation 50 € pour les adultes et 40 € pour les moins de 20 ans, 30 € pour les membres ne 
jouant pas de parties officielles. 10 € pour les membres en seconde cercle.

Actualités

Ce vendredi 4 septembre 2020 a eu lieu la rentrée de notre 4ème saison. 

Pour les plus de 12 ans sous les masques et pour tous la joie de se retrouver et de partager notre passion. 

De nouvelles têtes ont fait leur apparition donnant une note de satisfaction supplémentaire. 

Prochaine séance vendredi prochain à 18h45 pour le cours donné par notre ami John. 

http://hainaut-chess-club.clubeo.com/
http://hainaut-chess-club.clubeo.com/
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La page du Cercle Monti' Chess Club (553)

Signalétique

Voir PION F 183

Actualités

Le Monti' Chess Club fusionne avec le Cercle d'Echecs Fontainois. Par conséquent le matricule repris
sera le 514, et nous aurions eu des équipes interclubs si la saison n'avait pas été postposée. 

Pour le reste rien ne change. Depuis mars , nous ne jouons plus vraiment de tournoi et nos activités ont
repris ce 7 septembre. 

Nos activités se résument en 30 à 45 minutes de cours entre 18h30 et 19h15 suivi pour ce début de
saison par un open 7 rondes cadence 45 minutes. 

La cotisation pour cette saison s'élèvera au strict minimum. 40€ adultes et 35€ jeunes et retraités soit ce
que les différentes Fédérations nous réclament.

Le Monti a ouvert ses portes ce 8 septembre 2020.

Activités en cours

Des cours de qualité, un accueil agréable, un chouette tournoi, de la bonne humeur, de la motivation...
Bref nous avons retrouvé notre rythme de croisière. Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre ! Nous
étions 26 ce vendredi 22 septembre.
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La page du Cercle Royal des Échecs de Liège (601)
Signalétique

 
Dénomination Cercle Royal d’Echecs de Liège ASBL (CRELEL)
Adresse Collège Sainte Véronique

15, rue Rennequin Sualem
4000 Liège

Nombre  membres  145 affiliés à la Fédération  +  90 jeunes et adultes débutants (saison 2019-2020)
Jour de jeu  Le vendredi de 18h30 à 20h pour les jeunes et de 20h à 1h du matin pour tous 
Web/Email/GSM www.crelel.be /   info@crelel.be / È 0497 86 48 37 
Facebook m.facebook.com/groups/102941296158
Contact Olivier Jortay ( jortayolivier@gmail.com)
Cours  Le vendredi de 18h30 à 20h sauf pendant les vacances scolaires 
Interclubs Interclubs nationaux avec 10 équipes : D1, D3, 4xD4, 4xD5 (2019-2020)

Interclubs francophones avec 4 équipes : D2, D3, D4, D5 
Cotisation Cotisation spéciale Covid pour 2020-2021: 45€ pour tout le monde 

Actualités

Le CRELEL reprend ses activités !
Un nouveau tournoi open Fide est en vue : le Challenge  Lalevitch 2020 qui démarre ce vendredi 4
septembre et devrait se terminer en principe le vendredi 30 octobre.

Les gestes barrière seront de rigueur au club durant le tournoi.

Activités terminées

Tournoi d'été (du 03/07 au 21/08/2020)

Tournoi américain en 16 rondes (2 rondes contre chaque adversaire).

http://www.crelel.be/
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La page du Cercle l'Echiquier Mosan (618)
Signalétique

Voir PION F 182

Actualités

Reprise de nos activités ce vendredi 28 août à 19h30. Nous vous attendons avec toutes les précautions
d'usage. 
 

La page du Cercle le 666 (666)
Signalétique

Dénomination le 666
Adresse rue des Mineurs, 16 

4000 Liège
Nombre  membres  11 (saison 2020-2021)
Jour de jeu  ?
Web/Email/GSM https://le666.eu /   le666.echecs[at]gmail.com 
Facebook /
Contact /
Cours  /
Interclubs /
Cotisation /

Activité terminées

6ème tournoi covid-19 (du 01 au 09/08/2020)

Tournoi de parties rapides de 10 minutes avec incrément de 5 secondes/coup. Deux parties contre chaque
adversaire.
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La page du Cercle Royal des Échecs de Namur (901)
Signalétique

Voir PION F 182

Actualités
 
Les cours ont repris ce 4 septembre de 19h15 à 20h. Ils auront lieu les 1 ers, 3èmes  et 5èmes vendredis du
mois. Ils seront suivis d'activités (parties rapides ou parties officielles, voir le calendrier) à 20h15.

Afin de respecter les règles anti-COVID, le masque sera obligatoire pour tous les joueurs âgés de 12 ans
et plus. Il est recommandé pour les plus jeunes.

Les  jeux seront  désinfectés  entre  chaque ronde et  du  gel  hydro-alcoolique  sera disponible  pour  les
joueurs.

Activités en cours

Open d'été (du 10/07 au 21/08/2020)

Open d'été (du 10/07 au 21/08/2020)

En  annulant  sa  partie  de  la  dernière  ronde  contre  son  fils  (une  nulle  de  combat,  Adrien voulait
absolument battre son père), Marc Anciaux remporte l'Open d'été. 

Bravo à Marc et aux autres participants qui ont bravé les conditions difficiles et surtout ont bien respecté
les consignes de sécurité. 

Le rapide d'Automne (du 04/09 au 23/10/2020)

Cadence 25 minutes + 10 secondes/coup. 10 rondes (2 rondes par jour). Notons que 40 joueurs ont pris 
part à la première ronde.

L'Open d'Automne (du 18/09 au 11/12/2020)

Cadence : 1h30 + 30 secondes/coup.
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La page du Cercle d'Auvelais (902)
Signalétique

Voir PION F 182

Actualités

Le cercle a repris ses activités ce samedi 12/09/2020 à 16h30 pour les cours et 19h30 pour le tournoi du
soir.

La reprise se fera par une soirée de 2 parties de 30 minutes chacun, cela permettant de désinfecter les
jeux avant chaque partie.

La page du Cercle d'Echecs de Wavre (952)
Signalétique

Voir PION F 184

Actualités

Le cercle de Wavre devrait passer en ASBL après l'Assemblée Générale du 24 septembre 2020. 

La page du Cercle de Nivelles (953)
Signalétique

Voir PION F 182

Actualités

Le local est à nouveau ouvert depuis fin juin, début juillet. Tous les vendredis soir à partir de 19h30 :
parties libres, blitz à quatre, simultanées…

La page du Cercle de Rixensart (954)
Signalétique

Dénomination Cercle d’Echecs de Rixensart     
Adresse Rue Auguste Lannoye,  32

1332 Genval
Nombre  membres  Une quinzaine de joueurs dont 9 affiliés à la Fédération (saison 2019-2020)
Jour de jeu  20H00 – Lundi jour non férié
Site Web/Email www.echecs-rixensart.be
Facebook /
Contact Serge Watté (Å 02 653 31 12 È 0495 27 85 86  info@echecs-rixensart.be )
Cours  Oui
Cotisation 57 €

Actualités

L'Assemblée Générale s'est tenue ce 28 septembre. 

http://www.echecs-rixensart.be/
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La page du Cercle de Braine (961)
Signalétique

Dénomination Braine Echecs
Adresse Rue Jules Hans 14/1

1420 Braine-l'Alleud
Nombre  membres  50 (pas tous affiliés)
Jour de jeu  /
Site Web/Email www.braineechecs.be /   braineechecs@gmail.com
Facebook www.facebook.com/braineechecs
Instagram www.instagram.com/braineechecs/
Contact Laurent Wery (È 0491 73 68 71)
Cours  Cours le vendredi de 17h15 à 18h30 à la Vallée Bailly 

(102 rue Vallée Bailly à 1420 Braine-l'Alleud)
Ces stages sont prévus en juillet/août.

Interclubs Interclubs nationaux avec 2 équipes en divisions 4 et 5
Interclubs francophones avec 2 équipes en division 5

Cotisation 80 € (loisirs) ou 90 € (compétition)

Actualités

Pour la 7ème année consécutive, Braine échecs fera découvrir à vos enfants ce formidable jeu. Que ce soit
en mode loisir ou compétition, toutes les jeunes filles de moins de 20 ans et les jeunes garçons de moins
de 20 ans sont les bienvenu(e)s.

Toutes  les  informations  sont  sur  notre  site  (horaire,  date  des  cours,  inscription,  informations  utiles,
etc…).

Attention : avec le covid, tous les jeunes de plus de 12 ans devront porter le masque. 

Les parents ne pourront pas accompagner dans les classes, même le premier jour.

Activités terminées

Stages d'échecs

Cet été, en collaboration avec la  Régie Communale des Sports de Braine-l’Alleud,  Laurent Wery  a
donné plusieurs stages échecs & multi-sports. La commune gérait tout ce qui est accueil, réservation,
multi-sports, garderie, temps de midi… 

Sur l’été, cinq semaines de stages ont été données, avec une moyenne de 6 jeunes par stage. Certains
s’inscriront à la rentrée au club, d'autres pas… Mais tous ont apprécié le stage et savent à présent jouer
aux échecs.

http://www.facebook.com/braineechecs
mailto:braineechecs@gmail.com
http://www.braineechecs.be/
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Activités en cours

Echiquiers à disposition

Depuis le début septembre,  des échiquiers sont à la disposition des citoyennes et citoyens au Reiff's
club (taverne du Stade Gaston Reiff), de même qu'au V4 (le bar du centre culturel). 

Il y a un échiquier disponible au bar-restaurant  Le Fair-play, attenant à la toute nouvelle piscine de
Braine-l'Alleud (160 route de Piraumont). Bientôt des compétitions sous-marines ? Avec le chlore, c'est
covid-safe! 

Le vendredi, au Reiff's club, une animation pour toutes et tous a débuté. Des initiations sont proposées,
des parties  informelles blitz et rapides, des simultanées, etc... En fonction de la fréquentation et de la
demande, on étoffera l'offre. Peut-être est-ce la genèse d'un club "tout âge" à Braine-l'Alleud ?

Cours d'échecs

Depuis le 18 septembre, nous avons repris nos cours pour jeunes à l'Institut Vallée Bailly.  37 jeunes
dans le groupe loisirs et 18 dans le groupe compétition.

Activités futures

Tournoi JEF (10/10/2020)
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L'Association Internationale des Echecs Francophones
2ème Blitz Francophone de Djerba

En remportant cette dixième et dernière ronde,  le Maître FIDE indien âgé de 19 ans,  Suthandram
MANU DAVID, réalise une belle performance et termine vainqueur de la seconde édition du tournoi de
Blitz "FRANCOPHONIE DJERBA" avec une confortable avance sur son poursuivant, le grand maître
français  Christian  BAUER.  Mohamed  ARRAMI,  jeune  espoir  marocain  de  18  ans  complète  le
podium.

Le  tournoi  a  été  organisé  en  partenariat  avec  le  tour  opérateur  Go-Makkah  que  nous  remercions
chaleureusement  ainsi  que  son  PDG,  Monsieur  Chokri  SAIDI,  pour  sa  contribution  et  son
investissement général pour les échecs et plus particulièrement en Tunisie.

Suthandram MANU DAVID bénéficiera d’une invitation aux prochaines "Rencontres Internationales
des Échecs Francophones" qui se dérouleront à Djerba - Tunisie, du 26 décembre 2020 au 4 janvier
2021 selon les conditions suivantes :
 

Voyage sera pris en charge par Go-Makkah.
Participation gratuite aux tournois classique et blitz.
Prise en charge de son hébergement à l’hôtel Djerba Aqua Resort 4* en formule « tout inclus »
Invitation au dîner et aux festivités du réveillon.
Invitation au dîner de gala de la Francophonie.
Invitation aux excursions.
Prise en charge des transferts à l’arrivée et au départ de l’aéroport de Djerba.

Les participants terminant de la 2ème à la 11ème place bénéficieront d’un "Pack Francophonie Djerba" qui
comprend :

Participation gratuite aux tournois classique et blitz.
Prise en charge des transferts à l’arrivée et au départ de l’aéroport de Djerba.
Invitation aux excursions.

Résultats de la ronde 10 :

1. FM Suthandram MANU DAVID - (Inde) 73 points
2. Mohamed ARRAMI - (Maroc) 59 points
3. Emilio PROFILI - (France) 38 points

Classement Cumulatif final :

1. FM Suthandram MANU DAVID (UnknowSuperGM) - Inde - 509 points
2. GM Christian Bauer (PierrotDeCastelnau) - France - 369 points
3. Mohamed Arrami (mohammedarrami) - Maroc - 365 points

Un grand merci à tous les participants et un grand bravo au vainqueur !

Statistiques : Ce sont au total 267 joueurs issus de 39 différentes nations qui ont pris part à cette seconde
édition. Le Maroc, avec 41 joueurs, arrive en tête du plus grand nombre de participants par pays, suivi
par la France 32 et l’Albanie 31.

Source : https://aidef.fide.com/spip.php?article517

https://aidef.fide.com/spip.php?article517
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Au gré des lectures
Parties avec pièces vivantes

Présentation

Voici  un  court  article  publié  dans  la  Stratégie (15/02/1894)  qui  parle  d'une  petite  histoire  quelque
malheureuse concernant les parties vivantes de jeu d'échecs. L'article n'est pas signé et nous ignorons,
notre connaissance de l'histoire de Chine étant limitée, si l'Empereur Kid King a vraiment existé.  

Le texte

Le Baltimore Sunday News annonce que des préparatifs sont faits pour une grande représentation de
parties d'échecs avec des pièces vivantes ; les 16 pions seront de jeunes demoiselles, les autres pièces des
hommes et des dames, tous et toutes avec de riches costumes. Ce genre de divertissement est très en
honneur en Angleterre, principalement à Dublin où il existe une réunion spéciale. 

L'origine  de  ce  genre  de  spectacle  est  très  ancienne,  elle  n'a  pas  toujours  été  sans  danger  témoin
l'anecdote suivante qu'un de nos abonnées nous a envoyée. « Dans une des dernières années du règne de
Kid King, empereur de Chine, un très riche chinois nommé Tchou fit peindre le parquet d'une salle de
son palais comme un échiquier. Il fit faire de magnifiques costumes de Rois, de Reines, de Cavaliers
etc ... dont il revêtit ses esclaves et assis sur une chaise d'ivoire il dictait la partie. 

Un vizir annonça à l'Empereur que  Tchou le richissime était un rebelle, qu'il habillait richement des
esclaves et les appelait des Rois ; l'Empereur indigné exclut le joueur d'échecs au bord du fleuve-amour
et confisqua tous ses biens ».

La Reine d'Angleterre s'intéresse aux échecs

Présentation

Si vous avez apprécié les séries anglaises comme  Downton Abbey  ou plus récemment  The Crown,
l'article suivant extrait de la Stratégie (15/11/1895) éveillera certainement votre curiosité puisqu'on y
parle de la reine Victoria (1819-1901) et de l'impératrice Frédérick (1840-1901).

Le texte

La reine d'Angleterre, d'après nos échanges, aime beaucoup les échecs ; c'est sur son ordre que le  duc
d'York s'est inscrit parmi les « patrons » du tournoi d'Hastings que S.M. A suivi avec beaucoup d'intérêt.

S.M. Joue rarement ; elle suit avec plaisir les parties jouées par les membres de la famille et souvent
après le mat elle donne son avis sur la manière dont la partie devait être conduite.

Tous les membres de la famille royale sont d'habiles joueurs, mais S.M. Est supérieure à tous, sauf à
l'impératrice Frédérick qui perd rarement.
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Le mystère André Lonchay 

Un des premiers auteurs d’un traité belge consacré au jeu d'échecs 

I. Introduction 

Pendant les recherches sur l’histoire belge du jeu d’échecs pour le centenaire de la Fédération Belge, la
question suivante s’est posée de savoir qui était André Lonchay, l’auteur du « Traité d’Echecs » ? 

Ce livre belge a été publié en deux volumes à Bruxelles[1]. Le premier, publié pendant la guerre en
1917, traite les bases du jeu. Le deuxième volume (« éléments des combinaisons »), publié en 1922,
contient des analyses sur les finales et des parties de maîtres mais aussi d’amateurs de Philidor jusqu’à
Lasker et  Capablanca. Donc, c’est un auteur bien initié dans le jeu avec beaucoup des connaissances
approfondies. 

Mais il reste un mystère : nous n’avons trouvé aucune trace de sa présence et de son activité dans les
cercles des échecs de la Belgique! Apparemment, il ne fréquente pas les clubs, et il ne joue aucun rôle
dans les tournois contemporains belges. 

Il y a donc très peu d’informations sur lui et son nom nous est quasi oublié aujourd’hui. 

Voici quelques résultats de notre recherche commune pour mettre André Lonchay sur la scène. Etienne
a  trouvé  des  nouvelles  sur  sa  biographie  et  Frank a  analysé  ses  deux  volumes  pour  en  tirer  des
conclusions sur Lonchay en tant qu’auteur pour les échecs. Nous présentons notre conclusion à la fin de
cet article.  

[1] André Lonchay: Traité D’Echecs, « Analytique et progressif ». Bruxelles : Henri Lamertin, 1917 et le
Deuxième Livre : « Éléments des Combinaisons », Bruxelles : Maurice Lamertin, 1922. 

II. La biographie

N'ayant pas connaissance d'une biographie qui lui soit consacrée dans notre littérature échiquéenne, nous
tentons  ici  modestement  d'en  construire  une  en  nous  basant  sur  les  périodiques  de  l'époque.  Cette
biographie doit être prise avec certaines -grandes- réserves mais elle pourra peut-être éclairer d'autres
passionnés  à  creuser  davantage le  sujet  en mettant  à  jour  d'autres  éléments  et  surtout  de véritables
certitudes.

La famille Lonchay

Au niveau des actes de naissance, nous trouvons trace de six enfants Lonchay nés à la même période
dans la commune de Schaerbeek :

Louis Noël Henri Lonchay 05/09/1887
Albert Henri Maxime Lonchay 14/02/1891
André Henri Maxime Lonchay 01/05/1892
Henri Jacques Lucien Lonchay 02/08/1893
Emile Alfred Eugène Lonchay 20/05/1895
Marthe Mathilde Louise Lonchay 24/05/1898

Nous ignorons s'il y en a eu d'autres.
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Une grande famille donc. Mais ce n'est pas une surprise car celles-ci étaient bien plus fréquentes à cette
époque que de nos jours.

Attardons nous quelque peu sur chaque membre de cette famille. 

1.      Le père : Henri Lonchay

Le père  est  Jean  Joseph  Henri Lonchay   (Liège  10/04/1860,  Schaerbeek  13/12/1918)  professeur
d'histoire  à  l'Athénée  Royal  de  Bruxelles  et  l'Université  Libre  de  Bruxelles  mais  aussi  membre  de
l'Académie Royale de Belgique. Nous lui devons plusieurs ouvrages comme « La principauté de Liège,
la  France  et  les  Pays-Bas  au  XVIIe  et  XVIIIe  siècle  :  étude  d'histoire  diplomatique »  ou  encore
« Correspondance de la cour d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle ». 

Ses parents se nomment  Noël Joseph Lonchay et  Jeanne Hemmer. Henri a eu deux soeurs :  Marie
Elisabeth Lonchay (1862-1865) et Elisabeth Marie Lonchay (1866-1913). 

Henri Lonchay y fut aussi doyen de 1894 à 1896 à la Faculté de Philosophie et Lettres.

Cette présence d'un érudit auteur de plusieurs ouvrages pourrait avoir donner goût à  André Lonchay
dans la rédaction de ses propres ouvrages.

2.      La mère : Louise-Marguerite Hautermann

Née à Paris vers 1860. Elle est sans profession connue. Le couple habite en 1892 au 188 rue Royale
Sainte-Marie, à Schaerbeek. Et par la suite, leur domicile sera le 38 rue Van de Weyer, à Schaerbeek.

3.       Les enfants : Henri Jacques Lonchay

Henri Jacques Lonchay  a fait carrière en tant que fonctionnaire  à la Banque Nationale (source : avis
nécrologique, Le Soir, 16/12/1950). Il était fondé de pouvoir au siège administratif de la Banque de la
Société Générale de Belgique, et Officier de l'Ordre de Léopold II (Moniteur Belge, 30/06/1950). 

L'Almanach de 1939 nous donne son adresse  : « Lonchay H., employé, rue Alfred Cluysennar, 9, Saint-
Gilles ». 

Nous le verrons plus loin : la famille Lonchay est composée de plusieurs nageurs. Henri est l'un d'eux et
participe  à  de  nombreuses  compétitions  de  natation  dont  les  fêtes  de  l'Interbanques  (La  Nation,
24/04/1919, Le Soir 06/06/1921, 24/04/1922). Henri était membre du Brussels Swimming Club.

4.      Les enfants : Albert Henri Lonchay

Nous n'avons pas d'information sur lui. Il pourrait être le nageurs nommé « A. Lonchay » dans la famille.

5.       Les enfants : Marthe Mathilde   

Nous n'avons pas d'information sur Marthe Lonchay.

Nous pensons comprendre que l'un des six enfants (Albert,  Marthe ?) est  décédé durant la première
guerre mondiale. En effet dans l'avis nécrologique du professeur Henri Lonchay (l'Indépendance Belge,
17/12/1918),  il  y a une référence à un deuil  privé récent.  Mais  il  pourrait  aussi  s'agir  du décès  de
Georges Hautermann (1901-1916), fils d'Elisabeth Marie Lonchay  (1866-1913), la seconde soeur
d'Henri Lonchay (1860-1918).
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6.       Les enfants :  Emile Alfred Lonchay

Une seule information : il était assureur comme l'indique l'Almanach de 1928 et habitait au 262 de la
Chaussée de Vleurgat à Ixelles. Il déménagera par la suite au 15 de la Place Albert. 

Nous trouvons également un autre E. Lonchay, notaire de son état, qui reçoit la Croix de l'Ordre de la
Couronne avec rayure d'or en 1919 (La Nation, 21/11/1919). Mais est-ce le même qu'un certain  avec
Edgar Lonchay,  notaire à Sibret de 1907 à 1947 ?  Nous l'ignorons car  Edgar Lonchay est  né en
1881 ... à Remoiville en France. Cela dit il fit ses études  à la Facultés de Philosophie et de Lettres (pour
le Droit)  de Louvain. 

7.       Les enfants :  Louis Lonchay

Louis Lonchay est  sous-lieutenant médecin adjoint à Schaerbeek (Le Soir,  08/12/1913). Il s'agit  du
docteur Louis Lonchay, capitaine-médecin, décédé en 1930 à l'âge de 43 ans (Le Soir, 16/12/1930). 
En 1904 Louis Lonchay était élève à l'Athénée de Schaerbeek (Le XXème Siècle, 12/09/1904). Nous
trouvons dans le Patriote (06/01/1912) un avis de mariage entre Louis Lonchay et  Hélène Van der
Moolen (08/12/1888-).

8.      Les enfants : André Lonchay

André Lonchay  a fait des  études d'architecte. Nous lui devons une bâtisse sise au 136-138 Avenue
Huart Hamoir à Schaerbeek. Sur le site de l'Inventaire du Patrimoine Architectural, nous pouvons lire :
« Ancienne  manufacture  de  lingerie  H.  Hautermann,  de  style  éclectique,  conçue  en  1918  par
l'architecte André Lonchay. Un hôtel particulier pour son propriétaire était prévu à front d'avenue, qui
ne fut pas construit. À sa place fut édifié en 1919 un mur de clôture ».

136-138 Avenue Huart Hamoir © SPRB-DMS 
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Sur un autre document représentant le bâtiment cité, nous trouvons la signature de l'architecte. Et dans
un périodique de l'époque, une publicité sur la maison Hautermann.

Signature André Lonchay
au bas d'une gravure représentant
la manufacture  Hautermann

La famille Hautermann est donc liée à la famille des Lonchay de deux façons :

1.   Henri Lonchay a épousé Louise-Marguerite Hautermann
2.  Elisabeth Marie Lonchay (Liège 1866- 04/10/1913) épouse Henri Louis Hautermann (un 
      industriel) en 1894.  Marie étant la sœur d'Henri Lonchay (1860-1916). 

Cette parenté devant certainement expliquer pourquoi la famille Hautermann avait fait appel à André
Lonchay pour la construction de leur manufacture de lingerie. 

Nous supposons aussi qu'André Lonchay a été l'architecte chargé d'une modification en avril 1920 de la
façade de l'immeuble situé au 14 rue Guillaume Gilbert,  à Laeken.  Cet  immeuble étant  celui  d'une
fabrique de billards appartenant à Charles Toulet. 

En effet nous trouvons les références suivantes dans les Archives de la Ville de Bruxelles : 

« Contient une lettre à en-tête: André Lonchay, architecte, 49 Place Collignon.

Contient une lettre à en-tête: "Charles Toulet. Fournisseur de la Cour. Fabrique de billards, fournitures
et accessoires de toute espèce, remise à neuf d'anciens billards. Breveté en Belgique et à l'étranger,
fournisseur de LL. AA. RR. le Comte de Flandre et le Prince Albert de Belgique. Seul dépositaire des
bandes Brunswich-Blake-Collender et Co de New-York. Maisons à Amsterdam et à Lille. Successeurs R.
et G. Glorieux frères". 

Voici son inscription dans le registre des actes de naissances de la commune de Schaerbeek (1892) : 

De gauche à droite, les  signatures d'Henri Lonchay,  Bernard Bosmans, Félix De Meyer et  Louise-
Marguerite Hautermann.
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Les coupures de presse de l'époque nous permettent d'en savoir davantage sur cette famille.

Ainsi nous découvrons que c'était une famille passionnée des compétitions de natation. Dès 1909, nous
retrouvons nombre de chroniques de presse sportives avec les résultats d'un Lonchay, membre du Cercle
de Natation de Schaerbeek. Malheureusement, nous ignorons royalement s'il s'agit d'André ou  Albert
Lonchay.

Le Soir (22/06/1909)

« Cercle  de  natation  de  Schaerbeek  (Van  der  Merghel,  Anneessens,  Sadzawka,  Goovaerts,  Polus,
Lonchay, Caretyte, Neubourg, Van Sprangh, Albert) »

Les deux chroniques suivantes nous montrent qu'il  n'y avait pas qu'il  y avait  trois passionnés par la
natation dans la famille : André/Albert, Henri et  Emile. 

La Dernière Heure (24/10/1911)

« Course par équipes de 5 nageurs. 
….
Cercle de natation de Schaerbeek (H. Lonchay, P. Gailly, A. Lonchay, L. Albert, et G. Carette) »

Le Journal de Bruxelles (03/07/1912)

« Course  de  quatre  nages,  par  équipes  de  quatre  nageurs  (couvant  chacun  50  mètres).  Cercle  de
Natation de Schaerbeek (Carette (dos), Lonchay E. (brasse),  Lonchay A. (simple coupe), Lonchay H.
(double coupe) en 2m 34 s. 3/5 »

La Dernière Heure (29/04/1913)

« Les Championnats Interuniversitaires de natation.

Course par équipe de 5 nageurs couvrant chacun 50 mètres. 
1. Bruxelles, en 2 minutes et 58 secondes (Tramasure, Lonchay, Dufer, Huberti, Deprez) ».

André,  Albert   Henri ou  encore  Louis devaient  certainement  être  doués  pour  ce  type  de  course
aquatique puisqu'en juillet 1914 l'un des trois participe au Championnat de Belgique sur 100 mètres.

Le Journal de Bruxelles (06/07/1914)

« Le Championnat de Belgique des 100 mètres.
…
Dimanche matin s'est disputé au Bain de St-Gilles le Championnat de Belgique des 100 mètres dos.
...
Deuxième série :  sont  qualifiés  pour la  finale :  Gailly  (Cercle  de Natation de Bruxelles) ;  Lonchay
(Brussels Swimming Club). »

Le Bruxellois (20/03/1916)

« Championnats des Athénées. 1. Bruxelles (…  Lonchay).  La victoire de Bruxelles revient surtout à
Lonchay qui fut de loin le meilleur ». 
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Une petite surprise nous attend en lisant un article publié en 1919 :  Lonchay, nous ne savons toujours
pas lequel, fait partie d'une équipe militaire. A moins que ce ne soit le docteur Louis Lonchay, capitaine-
médecin ? Mais c'est peu vraisemblable car ce dernier était un grand invalide de guerre.

Le Petit Bleu du Matin (09/09/1919)

« La Fête de Gembloux.

La fête organisée par le  Brussels Swimming Club à Gembloux, a remporté un beau succès.
…
7. Course par équipes (200 mètres ; 4 nageurs nage libre). 1. Equipe militaire belge (De Baeker, Thiry,
Lonchay) en 2 minutes et 37 secondes ».

En 1916, André Lonchay planche sur la rédaction d'un premier lire consacré a jeu d'échecs : le tome 1
(il le qualifie de Premier Livre) d'un traité d'échecs analytique et progressif. Traité que vous présente
Frank un peu plus loin. Le livre sort en 1917 aux éditions Henri Lamertin.

Le périodique Le Message de Bruxelles en fait une présentation.

Le Message de Bruxelles (20/10/1917)

« André Lonchay : traité d'échecs analytique et progressif.
…
Certes, la littérature est déjà touffue qui traite de cette science qui est aussi un art ; l'ouvrage de M.
André Lonchay cependant est conçu selon une telle méthode qu'il est appelé, selon notre humble avis,
car nous n'appartenons pas à l'élite des « pousseurs de rois (NDLR : et  pas pousseur de bois) », à
rendre de précieux services non seulement aux maîtres échiquéistes, mais encore, et ceci est le point
important, aux débutants.

Les traités et manuels d'échecs ordinairement établis dans une forme toute didactique rebutent dès le
premier abord tous ceux qui ne possèdent aucune notion du noble jeu ; les traités les plus savants, ceux
qui s'occupent des innombrables problèmes de l'échiquier, échappent totalement à leur compréhension ;
c'est comme si un professeur mal avisé plaçait un élève de douze ans devant les difficultés abstraites
d'une discussion de mathématiques intégrales. 

Le traité de M. A. Lonchay, comme l'auteur du reste, a le soin de l'annoncer, est progressif. Il ne recule
pas devant la nécessité de s'étendre et  même de se répéter pour bien faire saisir aux non-initiés la
marche des pièces, de même que les caractéristiques du jeu ; plus tard, car le premier livre de l'ouvrage
est le seul édité, viendra l'analyse des combinaisons plus savantes.

L'auteur,  dans  ce  premier  livre,  s'efforce  d'intéresser  le  profane  à  la  noble  science ;  son  érudition
discrète nous rappelle l'histoire des échecs à travers les âges. Il reprend, en les commentant avec une
méthode des plus rigoureuses, les appréciations formulées sur ce jeu par quelques esprits de premier
plan. Toujours et à toute occasion, il nous ramène à ses prémices, à savoir que le jeu d'échecs et ses
combinaisons  infinies  est  d'une  beauté  captivante  en  même  temps  qu'une  source  inépuisable  de
jouissances pour ceux qui sont parvenus à en démêler les mystérieux arcanes.

Des notations d'une psychologie très avertie démontrent en tout cas dans ce premier livre que le jeu des
échecs constitue un exercice intellectuel de tout premier ordre.

Ce jeu est  un peu négligé en raison de sa difficulté ;  c'est  une chose regrettable à laquelle  M. A.
Lonchay s'est efforcé de remédier.  La tentative est, certes, des plus honorables. V.G.».
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Mais André Lonchay ne se limite pas à écrire sur le jeu d'échecs. Il sort ainsi d'autres petits livres ou
nouvelles sur des sujets bien différents.

La Nation (08/02/1919)

« André Lonchay. Triste Sire !  Guillaume II  de Hohenzollern.  Sous une forme dialoguée,  c'est  une
amusante satire de l'homme qui s'est cru appelé à gouverner le monde et qui attend à Amerongen, le
châtiment de ses forfaits ».

La Libre Belgique (06/12/1919)

« Lonchay André, architecte  à  Schaerbeek,  a  été  au  ministère  des  postes.  Il  a  écrit  une  brochure
satirique sur  le  départ  des  activistes ;  c'est  intitulé :  « L’effondrement  des  ministères  wallons  ou le
départ des saltimbanques » il a des documents de Ruscart  (NDLR : Paul Ruscart) se plaignant auprès
des Allemands de ce que sa propagande n'était pas couronnée de succès. « L'Echo » était un journal
insipide ».

En 1922,  il  publie  le  second  tome  de  son  traité  d'échecs.  Cette  fois  publié  aux  éditions  Maurice
Lamertin.

Sur la première page du tome, nous trouvons une longue liste des publications dont il est l'auteur. Les
sujets sont variés à souhait : le jeu d'échecs, le jeu de piquet, des sujets tournant autour du jeu de cartes
mais aussi sur la résistance pratique des planchers en bois et d'autres thèmes liés aux mœurs. 
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En 1923, il publie encore trois autres ouvrages dans le domaine des jeux. A savoir sur le bridge, le whist
et à nouveau le jeu d'échecs (dans un livre qui en est à sa troisième édition).

Le XXème siècle (12/01/1923)

«  La maison de Boek, rue Royal, 265, vient d'éditer trois petits livres qui seront les bienvenus auprès de
ceux qui, tout en pratiquant les jeux d'échecs, de whist et de bridge, désirent en connaître les finesses ou
se procurer un arbitre pour juger les controverses ou résoudre les doutes.

L'auteur de ces trois livres est M. André Lonchay
…

1. « Eléments  du  jeu  de  Whist »  (90  pages).  Texte  rehaussé  de  deux  tableaux  complets  des
demandes et des payements. Cet ouvrage n'est pas substantiel, mais complet. L'auteur y expose
simplement et clairement tout ce qui se rapporte à ce jeu,  qui est un délassement agréable.
...

2. « Eléments du jeu de Bridge » (92 pages). Dérivé du Whist ordinaire, le Bridge constitue un
délassement recommandable ; il vaut par la diversité et le nombre de ses variantes. La pratique
de ce jeu présente des difficultés ; c'est pourquoi le débutant ou le profane se serviront avec
avantage de ce manuel.

3. « Règles  du Jeu des  Echecs »  (70 pages).  Caractéristiques  d'une  partie.  Valeurs  des  pièces.
Analyse de quinze parties à but. » 

Nous découvrons aussi la publication d'un livre plus enfantin. Vous en trouverez un extrait, qui est hors-
propos dans notre rubrique échiquéenne, dans le Journal de Bruxelles (21/01/1923).

La Nation (18/03/1923)

« Amour d'enfants, idylle dramatique, par André Lonchay.

Ecrite avec sincérité et finesse, cette idylle a pour cadre le littoral belge,
et Blankenberghe principalement. L'auteur s'est appliqué à représenter
cette charmante petite ville : il nous semble qu'il y a réussi. Une jolie
fillette est l'amie de prédilection d'un garçon méchant et hargneux ; 
le hasard fait qu'elle accorde toutes ses préférences à un nouveau venu,
qui est timide et craintif. Il en résulte un conflit et un drame ».

Ensuite nous n'avons plus trouvé de trace relative aux écritures pour
André Lonchay. 

Plusieurs Almanach de la Ville de Bruxelles dont ceux de 1926 et 1929 le mentionne encore jusqu'en
1929  : « Lonchay A., architecte, Place Collignon, 49 ». Passé 1929, nous ne trouvons plus son nom dans
l'Almanach mais curieusement et, pour uniquement 1930, celui d'une Madame Lonchay au  29 rue du
Marché au Charbon, Bruxelles. 

Peut-être le couple a-t-il divorcé ou bien M. André Lonchay a quitté Bruxelles ou bien, c'est que nous
supposons,  il est décédé. L'hypothèse qu'il s'agisse aussi d'une dame qui n'a rien à voir avec notre auteur
reste aussi possible.

Pour corser le tout :  André Lonchay ne figure ni dans le  Dictionnaire des Echecs  de François Le
Lionnais et Ernst Maget, ni dans le Chess Personalia de Jeremy Gaige, 
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Il est aussi intéressant d'évoquer les autres auteurs durant cette période d'avant et juste après la Première
Guerre. La plupart sont connus et nous avons des traces de leur chemin échiquéen.

Nous pensons aux auteurs connus comme Henri Delaire et deux tomes Les Echecs Modernes (en 1914
et 1924) ;  Alphonse Goetz avec son « Cours d'échecs » (1921) ;  Jean Taubenhaus et  son « Traité du
jeu des échecs, Enseignement des débuts étude des fins de parties méthode claire et facile a l'usage de
tous les amateurs »en 1910. Et bien sûr un peu plus tard le « Traité complet d' 'échecs » André Chéron
en 1927. 

Mais il y a aussi des productions d'auteurs que nous pensons moins connus : le « Jeu d'échecs expliqué
au débutant » d'Auguste Lalive (1917) lui-même rédacteur à la Revue suisse d'Echecs ; « La valeur des
figures d'échecs » le docteur Hermann  Vogler en 1916.  Merci à Elke Rehder et son site consacré aux
ouvrages échiquéens rédigés en français de 1800 à 1945. 

Une dernière piste ? Il serait intéressant de dénicher les autres ouvrages relatifs au Whist et au Bridge et
de demander  à  des  spécialistes  qu'elle  en est  la  valeur  théorique.  Peut-être  pouvons-nous y trouver
également un mot de l'auteur qui nous apprendrait davantage sur sa vie.
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III. Le traité d’échecs

1.      Le Premier Volume (1917) 

Le premier volume de 159 pages porte le titre : « Traité d’Echecs, analytique et progressif ». 

Lonchay y explique  sa motivation pour  un nouveau traité  pédagogique par  son avis  sur  les  traités
existants qu’il ne trouve « intelligibles qu’aux joueurs expérimentés » (p. 8). Mais le débutant ne sait rien
et est à peine capable de manier ses pièces en conformité des règles et n’a pas la moindre idée des
éléments des combinaisons à ces règles, selon lui. 

Donc, « c’est au professeur de se pencher vers l’élève et non à l’élève de se hisser jusqu’au professeur »
 (p. 10). Après avoir donné des définitions fondamentales, les caractéristiques et la philosophie il parle
de sa fascination pour le jeu. Pour lui,  « le jeu des échecs est le plus beau, le plus noble et le plus
difficile de tous les jeux; il est essentiellement scientifique; il est de loin le plus riche et le plus varié; il
ne relève que de l’imagination et du calcul (…) » (p. 28).

Après cette ouverture assez engagée, Lonchay parcourt l’historique. Il revoit les différentes théories sur
l’origine du jeu et se rallie avec ceux qui pensent que les échecs sont venus de l’Inde (« Hindoustan », p.
31).  

Mais l’essai académique ne se termine là – Lonchay cite aussi la littérature perse pour savoir qui était
l’inventeur du jeu, raconte le problème de Sissa et fait même des recherches étymologiques sur les noms
du jeu et des pièces (chapitre IX). Tout cela ressemble davantage aux propos d’un savant qu’à un joueur
d’échecs, et il continue avec de longs passages sur les échecs dans les chansons et la littérature. 

Un exemple tiré du chapitre XIII (p. 61) peut donner une idée de son style.  En écrivant sur « Jean
Huss » (grand réformiste protestant de Prague) il observe : « Pendant l’incarcération qui précéda son
supplice,  cet  indomptable hérésiarque se repentit  avec véhémence,  dans une lettre écrite vers 1414,
d’avoir pratiqué les échecs avec excès, et gaspillé du temps, de ce fait, avant d’entrer dans les ordres ».
Bien que cela mérite l’attention de l’historien, on peut se demander s’il ne s’est pas trop éloigné de son
sujet original, c’est-à-dire d’enseigner le jeu au débutant. Il s’intéresse aussi aux mathématiques. 

Ainsi il inclut à la page 72 le problème d’Euler (mathématicien allemand) sur la route du cavalier. En
tout cas, après une série d’anecdotes il arrive à Philidor, à Rousseau et à l’Automate joueur d’échecs de
M.  van  Kempelen (1734-1804).  Il  termine  son  aperçu  historique  avec  une  présentation  des  livres

d’échecs du 19ième siècle qui est – néanmoins – assez incomplet parce qu’il ignore totalement les livres
anglais et américains. Pour lui les avances dans les échecs est pour la grande partie une affaire franco-
allemande. 

A la page 109 (!) il  commence finalement avec les lois du jeu et utilise des diagrammes modernes.
Lonchay se  borne  à  expliquer  la  marche  des  pièces  et  la  façon  de  donner  mat.  La  chose  la  plus
intéressante de ce volume et le chapitre XXIII sur le « système d’écriture ». Alors que les livres français
de l’époque utilisent en général le système descriptif de Philidor (« PR4 » pour 1. e4) Lonchay n’est pas
convaincu. Il emploie les chiffres, mais sans donner une lettre pour la pièce jouée. 

Donc dans une partie 1. e2-e4 e7-e5 le coup 2. Fc4 est « 2. F1-c4 » (voir p. 148). Sans doute c’est
original et valable.  Surtout pour comprendre les parties dans le deuxième volume, cette notation est
beaucoup plus simple que le système descriptif.
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En somme, le premier volume n’est qu’un œuvre préparatoire. Lonchay n’a pas produit un livre « pour
initier les masses ». Bien au contraire, c’est plutôt un livre pour un intellectuel qui s’intéresse à l’histoire
et à la littérature du monde et le rôle que les échecs jouent pour l’humanité. 

Lire le premier volume n’aide pas à gagner une partie pratique. Un lecteur doit impérativement acheter
aussi le deuxième volume pour apprendre à jouer. Après avoir lu le premier tome, le lecteur comprend
mieux le contexte du jeu, mais il n’a rien appris sur les finesses du jeu lui-même. 

2.      Le Deuxième Volume (1922) 

 a)      L’objet et le plan du livre

Le deuxième volume est assez volumineux avec 412 pages. Lonchay finit son écriture en juin 1921 et la
publie en 1922 avec le sous-titre : « Éléments des Combinaisons ». Mais ce n’est pas du tout une étude
sur la tactique aux échecs. 

Lonchay explique le titre ainsi :

« L’essentiel est d’apprendre à combiner. Aux échecs, combiner c’est penser; les pièces y sont autant de
verbes,  les  cases  autant  de mots.  Il  s’agit  avant  tout  de construire des  phrases claires,  précises et
tendant vers un but nettement déterminé. Chacune d’elles doit avoir sa place, dériver de celle qui la
précède,  appeler  et  justifier  la  suivant.  L’ensemble  de  toutes  ses  phrases,  c’est-à-dire  de  ces
combinaisons partielles, constitue le projet stratégique qu’on a l’intention d’exécuter » (p. 11). 

Il s’ensuit que l’auteur veut enseigner « la pensée échiquienne » en général. C’est pourquoi il poursuit
aussi un plan assez original. D’abord il présente quelques principes de base de combinaisons, comme
l’échec à la découverte et  autres.  Puis il  passe beaucoup de temps avec les finales  dans différentes
configurations pour que le lecteur comprenne bien les caractéristiques des pièces. Seulement après ce
tour d’horizon il présente des parties pratiques. Curieusement, ces parties sont « classées par rapport à
leur  longueur  (…).  Il  se  justifie  de la  sorte:   « Cette  méthode me parait  la  plus  logique  et  la  plus
profitable : aussi bien il est plus facile d’étudier une partie de six coups et complète, qu’une autre, par
exemple, de cinquante et inachevé ». (p. 13). 

La conséquence de cette décision quelque peu extravagante n’est, pourtant, pas très heureuse, comme
nous allons voir plus tard.

b)      Les principes fondamentaux

Lonchay commence avec des petits exemples sur la force des pièces (pp. 22-47). On y trouve l’échec
triple du cavalier, des échecs à la découverte, le double échec, le pat apparent ainsi que le pat forcé. En
général, les exemples sont justes, mais avec une valeur pédagogique limitée. Une peut avoir une idée de
la qualité si on regarde le tout dernier exemple sur le mat découvert avec ses propres commentaires.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6k+-+-+-+&
5+R+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3mK-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy 

1.Ra4!  "Pour défendre la tour; le roi  adverse est forcé d'occuper a7 et perd toute action sur a5. Les Blancs
gagnent l'après-coup." 1...Ra7 2.Rb3# "Remarque: Si 1.Tb8 ils perdent 1 temps et ne peuvent faire mat au coup
suivant. 1. ... Ra7! 2. Rb3+? Rxb8! Les Blancs n'ayant pas le moyen de défendre la tour b8, sont forcés de la
déporter. S'ils ne veulent pas que le roi puisse sortir de la bande ils doivent replacer la tour en b5, mais, dans ce
cas, ils jouent 2 coups inutiles."
 
Source: André Lonchay, Traité II (1922), p. 47. 
 

c)      L’analyse des finales

Dans l’analyse des finales il montre dans les pages 48-60 pourquoi une seule pièce (sans leur roi!) ne
peut pas faire mat. Cet exercice purement théorique est suivi par des études plus sérieuses des mats
élémentaires avec la dame, la tour, deux fous ou bien un fou et un cavalier (pp. 61-131). Si l’on pouvait
alors penser que Lonchay allait maintenant se diriger dans le terrain plus pratique, la déception attend,
néanmoins. Il prend du temps de décrire non seulement les combats entre tour et fou, mais aussi des
configurations comme « une dame et le roi contre deux cavaliers et le roi » (pp. 181-185) ou bien un
chapitre sur « deux tours contre un cavalier ou un fou » (pp.  206-209). Alors que cela pourrait  être
justifié dans une encyclopédie pour les finales complètes, ces chapitres-là ne montrent aucun intérêt dans
un traité, me semble-t-il. En même temps il s’attaque à la finale tour et fou contre tour, un sujet assez
difficile  qui  peut  arriver de temps en temps dans la pratique.  Il rappelle les études pour le gain de
Philidor de 1749 et souligne que les Blancs peuvent gagner dans des situations comme la suivante : 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+r+-+-'
6-+-+K+-+&
5+-+-vL-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
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1.Tc8+ Td8 2.Tc7!  Et cette position est  gagnante,  estime Lonchay à juste titre.  2...Td2  [2...Rf8 3.Rf7+!  Rg8
4.Rg7+! Rf8 5.Rh7 Re8+ 6.Rf6 Rg8 7.Rh5! Td8 (7...Ta8 8.Rg6 Rf8 9.Th8+) 8.Rg6 Rf8 9.Th8+ Re7 10.Ff6+ Re6
11.Fxd8 3.Tb7! Td3 4.Te7+ Rd8 5.Tg7 Rc8 6.Tc7+ Rd8 7.Rc4! Avec la menace 8. Ff6+ et 9. Tc8#. 7...Te3 7...Re8
8.Fd4? Rd8 9.Ff6+ Re8 10.Tc8+ perd aussi. 8.Tb4 et les Blancs gagnent.
 
Source : André Lonchay, Traité II (1922), pp. 223-224. 
 

En conclusion, il émet la règle suivante :

« En supposant une position initiale quelconque et en n’admettant que le coup juste, il est impossible de
ramener à la position de Philidor – ou telle autre particulière – et de faire en sorte qu’au moment même
où elle se retrouve, ce soit au parti qui a la tour et le fou de poursuivre le jeu « (S. 231). 

On peut en déduire qu’il a bien maîtriser ce sujet difficile et même essayer à trouver des règles générales.
Était-il donc un fort amateur des échecs? Penchons sur le chapitre suivant pour trouver une réponse
juste.

d)      L’analyse des parties

Dans les chapitres sur les parties l’auteur suit la logique de commencer avec les « parties à terminaison
très rapide ». On ne trouve pas seulement la démonstration 1. e4 f6 2. d4 g5? 3. Dh5#, mais aussi une
« partie jouée en 1920 entre l’auteur et une personne inconnue avec les coups 1. e4 e5 2. Cc3 f6 3. Cd5
g5? 4. Dh5# (p. 237-238). Les 15 pages suivantes s’adressent au vrai débutant et sont peu intéressantes.

Les analyses deviennent un peu plus sérieuses quand il  montre des parties de  Philidor ou  Morphy.
Malheureusement, il ne donne pas de conseils systématiques sur des ouvertures. 

Loin de là, Lonchay explique à peine le nom des ouvertures et fait des commentaires peu cohérents. 

Par exemple, il critique à juste titre  Philidor pour 1. e4 e5 2. Cf3 d6 3. d4 f5 comme « pas du tout
recommandable » (p. 243) à cause de 4. Fc4 fxe4 5. Cxe5 d5? Dh5+. En même temps, il pense que le
coup le plus fort contre 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fc4 Cf6 4. Cg5 d5 5. exd5 serait 5… Cxd5 au lieu de 5…
Ca5! qu’il désigne comme « une faute » (p. 249).  

Bien évidemment ce jugement  ignore toutes  les recherches de  Chigorin qui  a marqué des victoires
remarquables contre  Steinitz avec cette défense de 5… Ca5, tandis que le coup 5. … Cxd5 est déjà
connu comme très dangereux dans les grands livres d’ouvertures du 19 siècle à cause de 6. Cxf7. Une
autre curiosité est l’appellation « Défense Caro-Rann » pour 1. e4 c6 (p. 283) et l’absence complète des
défenses contre 1. d4 autre que 1. d5.  Lonchay fait aussi la faute de transposer le match  Chigorine-
Tarrasch de 1893 de Saint-Pétersbourg à Berlin (p. 362). 

Mais il y a aussi des aspects plus éclairants.  Lonchay donne pas mal de parties d’Anderssen et de
Zukertort, qu’il a probablement copiées du traité « Dufresne/Mieses » de 1910, qu’il apprécie (p. 280). 

Il se penche sur le match Capablanca-Lasker 1921 (pp. 338, 344, 349), ce qu’il lui donne l’occasion
d’enseigner le gambit de la dame. Et il inclut une très belle partie, intitulé « FOR v. NN, Anvers 1901 »
(p. 265). A vrai dire, cette partie a été joué par l’Américain Albert Whiting Fox, alors jeune étudiant de
mathématique contre H.-E. Bauer, comme nous avons vérifié dans « La Stratégie 1901, pp. 79-80. 
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Voici cette miniature avec trois sacrifices consécutifs.

Fox,Albert Whiting - Bauer,H.-E. [C67]
Anvers, 31/12/1900
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.0–0 Cxe4 5.Te1 Cd6 6.Cxe5 Fe7 Dans la 4ième partie du championnat du monde
1886 entre Steinitz et Zukertort la suite était 6. ... Cxe5 7. Txe5+ Fe7 8. d4 0–0 9. Ff1 Ff6 10. Te1 Te8 avec égalité.
7.Lf1 7.Fd3 est meilleur selon Lonchay. 7...0–0 8.d4 Cf5 9.c3 9.d5 Cxe5 10.Txe5 d6 11.Te1 est la préférence de
Lonchay mais ne donne pas l’avantage aux Blancs.  9...d5 9...Cxe5 10.dxe5 d6 était plus précis, dit Lonchay (avec
justesse).  10.Dd3 Te8 11.f4?! Cd6  11...Cxe5 12.fxe5 c5 est  prometteur  pour les Noirs.  12.Te3 Ca5  12...Ff5
13.Dd1 Ce4 tient l’égalité selon Lonchay parce que la Dame est chassée de la diagonale a2–g8.  13.Cd2 Cf5
14.Th3 Ch4 15.g4! Cg6 16.Th5 Pour Lonchay c’est bien d’empêcher 16... f5. Mais 16.Txh7! Rxh7 17.Cxf7 Dd7
18.Ce5 Dd6 19.Dh3+ Rg8 20.Dh5! promet la victoire déjà. 16...Cc6
 

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+-+n+&
5+-+psN-+R%
4-+-zP-zPP+$
3+-zPQ+-+-#
2PzP-sN-+-zP"
1tR-vL-+LmK-!
xabcdefghy

 
17.Cdc4! Un piège, dit Lonchay.  17...dxc4? 18.Dxg6!! Un beau sacrifice. Les Noirs doivent prendre.  18...hxg6
19.Cxg6! La troisième sacrifice de suite. La réponse est obligatoire. 19...fxg6 20.Fxc4+ 1–0

Comme nous avons vu, les commentaires de Lonchay étaient plus au moins discutables. Mais ce qui est
étonnant ce sont ses jugements sur les champions du monde. Pour lui, la phrase de Philidor « les pions
sont l’âme des échecs » est « excessive » (p. 243). Mais en réalité, Lonchay n’a pas bien compris le jeu
de pions. Sinon il n’aurait pas fait le commentaire faible qu’il fallait jouer 1. e4 e5 2. c3 d5 3. exd5 Dxd5
4. c4? au lieu de 4. d3 (p. 285).  Bien évidemment la « trou » en d4 sera irréparable, mais Lonchay n’y
voit pas d’inconvénient. 

Il a aussi changé d’avis sur  Lasker. Bien qu’il trouvait son style  « ferme et brillant » dans le premier
volume (p. 104), il regrette dans le deuxième volume que le jeu du champion allemand Lasker est « peu
brillant »  (p.  263).  Mais  Capablanca lui  plaît  avec  son  style  « prudent,  serré,  minutieux,  mais
néanmoins brillant » (p. 344). 

Quel autre amateur aurait eu le courage d’émettre des avis si forts sur les meilleurs du monde? 

Un autre aspect remarquable est l’intérêt de Lonchay pour les curiosités. Même si ce ne sont pas des
parties  très  valables  on  trouve  des  parties  de  Napoléon I  (pp.  253).  Il  était  aussi  fasciné  par  les
« automates » des échecs et donne une partie de Méphisto. Il est convaincu qu’une personne est cachée
dedans, mais il ne sait probablement pas que la machine était dirigée par Isidor Gunsberg (p. 297), un
prétendant pour le titre du champion du monde en 1890. 
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De temps en temps  Lonchay inclut aussi des problèmes des grands problémistes comme  Anderssen
(p. 295) ou Loyd (p. 326). 

Finalement il présente des parties « aux avantages » (p. 376-392), même si cette pratique était déjà en
recul après la première guerre mondiale. Ajoutons qu’il reproduit quelques parties de 1775 (!) en la
matière, repris du fameux Traité des Amateurs au Café de la Régence. 

Au final, l’auteur a rédigé un travail énorme et traduit pas mal de parties de haut niveau en français. 

Mais il n’a pas fourni de recherches solides ou nouvelles.  Il a partagé avec nous sa passion pour les
échecs et nous a laissé un mystère : même après avoir rejoué une de ses parties une peu plus intéressante,
on reste quelque peu sur notre faim à propos d’André Lonchay.

Lonchay,André - Roger [C52]
Bruxelles, 19/05/1921
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Lc5 4.b4 Fxb4 5.c3 Fa5 6.d4 exd4 7.0–0 Cf6 8.Fa3 d6 8...Ce7 9.e5 Cg4 10.Cg5 Ch6
11.Df3 0–0 12.Dd3 g6 13.h4 et "gagnent", allègue Lonchay. En réalité, les Noirs sont mieux après 13... d5!; Trop
risqué est 8. Cxe4 9.Db3 Cd6 10.Te1+ Rf8 11. Fxd6+ cxd6 12.Fxf7 Ce7 13.Cxd4 g6 14.Cb5 Fc7 15.Dc4 Df4 d5
17.Df6 Db6 18.Fe6+ Re8 19.Dxh8+ Cg8 20.Dxg8+ Re7 21.Df7+ Kd8 22.Df8# selon Lonchay.
 
9.e5 Cxe5 10.Cxe5 dxe5 11.Db3 Dd7 12.Te1  "Une attaque est d'autant plus forte qu'il y a plus de pièces en
action", explique Lonchay.
 
12...e4 13.Cd2 Fxc3 14.Cxe4 Fxe1 15.Cxf6+  "Meilleur que Txe1, le fou étant quand même perdu", observer
Lonchay. 15...gxf6 16.Txe1+ Rd8 17.Df3 f5 "Projet f4–g5, g5–f6", est son commentaire.
 
18.Df4 f6 19.Dh6 Dc6 "Ils défendent f6, mais cessent d'agir sur g7". 20.Dg7! Fd7 20...Dxc4 21.De7# ne va pas.
21.Dxh8+ Fe8 22.Dxh7  "Un piège: Si 22.  ...  Dxc4?? 23.  De7+ et  mat au coup suivant",  se félicite Lonchay.
22...Dd7 23.Fe7+ Rc8 24.Fe6! "Ils gagnent la dame", dit Lonchay.
 
24...Dxe6 25.Txe6 b6 26.Fxf6 Fb5 27.Te7 Rb7 28.Txc7+ Ra6 29.Dxf5 Te8! Menace Te1#, remarque Lonchay.
 
30.h3 Te1+ 31.Rh2 Te8 32.a4! Fxa4 33.Fxd4 Fb5 34.Df7  "Ils attaquent simultanément  a7 et  a2 »,  explique
Lonchay.
 
34...Ta8 35.Da2+ Ra4 36.Dxa4# 1–0
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IV. Conclusion 

Avec des sujets de publication aussi divers, André Lonchay nous fait penser à Jules Arnous de Rivière
(1830-1905) qui  a  écrit  des  ouvrages  variés,  parfois  sous  le  pseudonyme amusant  de Martin  Gall,
portant sur le jeu d'échecs, la roulette, le jeu de billard, le bridge et encore d'autres curiosités.

Mais si un individu peut avoir le goût de la science des jeux, il lui faut encore se mettre en rapport avec
un cercle ou des joueurs aguerris pour progresser. D'où cette question qui reste pour nous sans réponse :
où donc André Lonchay a-t-il pu apprendre le jeu d'échecs ? Dans quel cercle ? 

En 1923 nous trouvons à Bruxelles, selon le Bulletin de la FBE N°1-2, octobre 1923, le  Cercle des
Echecs de Bruxelles, le Cercle Philidor, le Cercle le Cygne et le Cercle des Augustins. 

Le premier tome d'André Lonchay  est publié en 1917 et seul le Cercle de Bruxelles existait à cette
époque  (ceci  est  indiqué  dans  le  Livre  d'Or  du  Cercle  de  Bruxelles).  Dès  lors André  Lonchay
fréquentait-il  le  Cercle  de Bruxelles ?  Malheureusement  nous  n'en avons  pas  trouvé trace dans  nos
archives qui sont très réduites pour la période autour de la Première Guerre Mondiale. 

Même dans La Stratégie de 1917-1918, nous ne trouvons pas la moindre référence au premier tome
d'André Lonchay.
 
Donc, le seul moyen à apprécier son rôle dans l’histoire belge des échecs est d’analyser ses deux livres.

Comme auteur, il est original et très littéraire sur l’histoire et le contexte social du jeu. Il a aussi utilisé la
notation moderne comme un des premiers auteurs francophones. 

En même temps, le niveau de ses analyses reste celui d’un amateur : il a peut-être achevé son objet
d’inciter des vrais débutants de se pencher sur les échecs, mais il n’a pas contribué au développement de
la théorie des ouvertures, de la tactique ou des finales. 

Probablement  son absence  dans  les  cercles  des  échecs,  son  décès  probable  vers  1929  et  la  qualité
moyenne de son œuvre expliquent que son nom n’est pas vraiment connu dans le monde des échecs
belge actuel.

Néanmoins,  comme  nous  l’avons  essayé  à  démontrer,  André  Lonchay était  un  pionnier  dans  la
littérature belge du jeu. 

Il mérite plus d’attention pour son rôle d’avoir divulgué les connaissances élémentaires dans tout le pays
dans les années 1920 et pour son courage d’avoir publié comme un architecte deux livres tout à fait
individualistes sur une de ses multiples passions, nous semble-t-il. 

   Etienne Cornil/Frank Hoffmeister
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Souvenirs de  Patrick Van Hoolandt

Nous continuons notre série de portraits dans le présent PION F en vous présentant cette fois l'un des
joueurs, organisateurs et présidents parmi les plus sympathiques du circuit, et ce depuis de nombreuses
années : Patrick Van Hoolandt.

Q. Bonjour Patrick. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous dresser un rapide portrait ?

Date/lieu de naissance. Je suis né le 10 janvier 1958 à Watermael-Boitsfort,  une des communes de
Bruxelles pour les non-initiés !

Scolarité.

Au cours de ma scolarité, j'ai pas mal changé d’établissement car on avait difficile à me supporter très
longtemps  (rires  !)  : mes  primaires  au  collège  Champagnat  puis  à  l'école  Saint-Julien  et  ensuite
au Centre  scolaire  du  Blankedelle,  tous  trois  à  Auderghem,  mes  secondaires  à  l'Athénée  Royal
d'Auderghem  puis  au  collège  Saint-Hubert,  également  à  Auderghem,  et  ensuite  à  l'Athénée  Royal
d'Etterbeek où j'ai fait mes débuts aux échecs au sein du club scolaire. 

Je n'ai pas poursuivi mes études au-delà car j'ai commencé à travailler en février 1977 en tant que
représentant  pour  la  société  Rexon  Benelux sise  à  Genval,  suite  à  une  rencontre  au  café  "Le
Greenwich" avec un amateur d'échecs, Monsieur Depouille. Il en était le patron et m'avait engagé.

Rexon Benelux distribuait des accessoires de rangement et d'entretien pour disques et cassettes. Je me
rappelle que lors de mes premières tournées de visite de mes clients, il y avait de longues queues sur les
trottoirs pour pouvoir  acheter,  lors  du jour de sa sortie,  le  dernier 33 tours  de  Jacques Brel "Les
Marquises". 

Monsieur  Depouille venait régulièrement à la taverne « Le Greenwitch » pour jouer aux échecs avec
son  ami  Willy  Maechtelinckx, PDG  du  holding  SONICA qui  m'a  racheté  22  ans  plus  tard,  j'y
reviendrai !

Situation familiale.  

J'ai trois enfants, Caroline, Yannick et Lucas âgés respectivement de 37, 29 et 20 ans ainsi qu'un petit-
fils  Tristan de 8 ans.  Yulia a 47 ans, est Russe, habite dans le sud de l’Espagne et partage ma vie
actuellement.

Q. Peux-tu nous donner quelques mots sur tes années en Belgique ?

J'ai donc habité durant toute mon enfance, ma scolarité et mes trois premières années professionnelles à
Bruxelles. Je me suis ensuite mis à mon propre compte en tant qu'indépendant et me suis installé de
1979 à 1983 au Grand Duché. 

Fin 1983, je me suis marié à Luxembourg et suis revenu habiter à Bruxelles où j'y ai créé ma propre
société "AVD" (Audio Vidéo Diffusion), toujours dans le même secteur d'activité. J'ai profité à cette
époque de la croissance exponentielle du marché de la vidéo qui en était à ses débuts. En plus des
accessoires audio et vidéo, j'approvisionnais les détaillants en piles, cassettes vierges et films vidéo,
principalement pour enfants. 
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Patrick Van Hoolandt
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Les vidéoclubs, disquaires, libraires, photographes et magasins de Hi-Fi, répartis sur tout le territoire
belge, luxembourgeois et français constituaient l'essentiel de ma clientèle. Je travaillais principalement
avec les marques TDK, Maxell, BASF, Sony et Fuji pour les supports vierges, Duracell pour les piles
et Walt-Disney, Warner, Columbia, 20th Century Fox et la RTBF pour les films vidéo.

Ensuite, pendant 17 ans, j'ai dû mettre les échecs en veilleuse entre car ma société était en plein essor et
exigeait  de  ma  part  un  minimum  10  heures  de  travail  quotidien.  Au  fil  des  années,  elle  s'est
considérablement développée à un tel point qu'à la fin des années 90, AVD affichait un volume de vente
et un chiffre d'affaires représentant pas loin de 10% du marché belge du secteur ... mais mon Elo était
descendu à 2050 ! 

C'est à cette époque que je fus approché par Monsieur Willy Machtelinckx qui m'a fait une proposition
de rachat de mon entreprise. Il était le PDG du groupe SONICA qui employait près de 2000 personnes.

SONICA, en plus de ses propres enseignes était spécialisé dans le rack-jobbing et la distribution de
disques, cassettes et vidéos dans les grandes surfaces. Sonica souhaitait accroître ses parts de marché
en approvisionnant  aussi  les commerces  de détail,  secteur dans lequel  il  n'était  pas présent.  Après
plusieurs mois de négociation  et un audit, nous nous sommes mis d'accord sur un montant. Mais ma
principale motivation n'était  pas d'ordre pécuniaire mais bien de pouvoir me consacrer dorénavant
pleinement aux échecs, qui ont toujours été ma passion. 

L'affaire fut conclue début 1999, et le 31 mars de la même année, à l'âge de 41 ans, j'ai cédé ma place
au nouveau directeur général après l'avoir mis au courant et j'ai cessé toute activité professionnelle
rémunérée. 

Certes, je n'ai pas fait fortune mais le capital acquis m'a permis de m'installer ensuite dans le sud de la
France et de commencer une nouvelle vie consacrée aux échecs. 

En aucun cas je ne regrette ce choix et si c'était à refaire je n'hésiterais pas une seule seconde !

Q. Et maintenant peux-tu nous parler de ton arrivée à Monaco ?

J'ai débarqué à Nice fin mai 1999 et quelques jours plus tard, grâce notamment à l'aide d'un de mes
clients avec qui j'avais sympathisé, j'ai trouvé un appartement à louer et je m'y suis installé .

Il avait un magasin de disques sur l'avenue Jean Médecin, la principale artère commerçante de Nice, et
venait  régulièrement  s'approvisionner  chez  moi  à Bruxelles.  J'ai  également  opté pour Nice pour la
douceur de son climat et pour l'importante activité échiquéenne qu'il y avait à cette époque dans la
région, au moins une bonne dizaine d'opens internationaux par an. 

Les deux premières années j'ai joué pour l'échiquier Niçois mais ensuite, le président de la fédération
monégasque des  échecs,  Jean-Michel  Rapaire, m'a proposé de rejoindre  sa fédération  et  de  jouer
dorénavant sous le code FIDE de Monaco, ce que j'ai accepté. 

J'ai résidé quelques mois à Monaco fin 2001 - début 2002 mais ensuite, je suis retourné à Nice où je vis
toujours actuellement.

Q. Qui t'a appris à jouer aux échecs ? A quel âge ?

C'est mon père qui m'a appris les règles du jeu lorsque j'étais adolescent, je ne me souviens plus vers
quel âge exactement mais je devais avoir 11-12 ans. 

Il connaissait les règles, mais comme il n'avait jamais poussé la porte d'un club ou ouvert un livre
d'échecs, il se contentait de jouer au sein de la sphère familiale, son niveau était basique tout comme le
mien d'ailleurs à cette époque.
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Q. Quand as-tu poussé les portes d'un cercle d'échecs ? 

Je me suis intéressé de plus près aux échecs lors du fameux match Fischer-Spassky de 1972 et je me suis
inscrit au club de l'Athénée Royal d'Etterbeek cette année-là. 

Mon professeur de chimie et de biologie, Monsieur Antoine, était un bon joueur. Deux soirs par semaine
il animait le club après les cours.

De bons joueurs de l'époque sont passés par là : Marc Janssens, Robert Hérouet, les frères Stassart,
Yves Duhayon, Broeders, Roger ... et j'en oublie. 

C'est donc tout naturellement que je me suis inscrit pour la première fois l'année suivante dans un club
affilié à la FRBE, le cercle d'échecs d'Etterbeek, qui était d'ailleurs le club de Mr. Antoine. Les locaux
du cercle d'échecs d'Etterbeek se trouvaient au premier étage de la taverne "Le point" sur l'avenue de
Tervuren près du parc du Cinquantenaire, nous y jouions tous les jeudis soir. 

Il évoluait en première division des interclubs belges avec comme vedette au premier échiquier André
Tackels puis de bons joueurs tels Plantier, Hérouet, les frères Stassart, Nemlioglou, Marc Janssens ....

Le garçon de café n'aimait pas du tout les joueurs d'échecs et était assez arrogant. Il montait via un
escalier assez raide les commandes de boissons sur son plateau, et arrivé dans la salle de jeu il devait
répéter plusieurs fois  "qui a commandé ceci,  qui a commandé cela",  car les joueurs plongés leurs
parties ne lui répondaient pas. 

Un  jour,  un  joueur  a  trouvé  un  tout  petit  morceau  de  pince  de  homard  dans  la  glace  qu'il  avait
commandé, il a de suite appelé le garçon en question pour lui en faire part ... qui lui a répondu du tac
au tac : "ne vous inquiétez pas, je ne vous compterai pas de supplément" !

A cette  époque,  nous  avons  eu  également  la  chance  d'avoir  quelqu'un  de  très  sympathique  et  très
dynamique en la personne d'Hubert Hernalsteen qui était professeur de gymnastique et s'occupait des
jeunes 

En créant le club "Jeunesse Echecs Belgique", il a beaucoup contribué au développement des échecs
francophones et ce principalement à Bruxelles. Nous jouions tous les samedis après-midi avenue Chazal
à Schaerbeek dans les locaux du club "Les Fous du Roy".

Q.  Quels  ont  été  tes  livres  de  chevets  ?  Le  bréviaire  des  échecs  de  Tartakover ?  Ou  « Mon
Système » de  Nimzovitsch ? 

Je n'ai jamais beaucoup étudié les échecs dans les livres, j'ai toujours préféré apprendre au contact de
joueurs de haut niveau, en jouant beaucoup, et en prenant des cours. 

Mon premier livre a été le marabout des échecs, écrit d'ailleurs par un joueur du CREB,  Frits Van
Seeters.  Ce livre était  un best-seller à l'époque et  a dû être réédité à plusieurs reprises.  Frits  Van
Seeters  qui a également écrit un autre ouvrage consacré celui-là aux olympiades d’échecs de 1927 à
1974,  était  un  des  « personnages »  du  monde  des  échecs  bruxellois,  il  fut  neuf fois  champion  de
Belgique. Ensuite, ce fut le bréviaire des échecs de Xavier Tartakover.

Q. Quels ont été les cercles auxquels tu as été membre ? Et quelles sont les fonctions que y a
exercées ?

Comme je l'ai dit plus haut, ma seule certitude est que mes premiers clubs furent le cercle d'échecs
d'Etterbeek et Jeunesse Echecs Belgique (Teenager) lors de la saison 73/74 ... ce qui de fait de moi un
membre de la fédération belge depuis 47 ans ! 

Comme  je  jouais  beaucoup  à  mes  débuts  et  qu'il  était  possible  d'être  affilié  simultanément  dans
plusieurs  clubs  en  Belgique  (en  choisissant  toutefois  un  club  principal),  j'ai  été  membre  d'un  bon
nombre d'entre eux. 
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            Frits Van Seters

(Championnat de Belgique à Ostende 1976)
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Établir  un  ordre  chronologique  exact  m'est  maintenant  difficile  :  A  Bruxelles  le  cercle  d’échecs
d'Etterbeek, Teenager, les Fous du Roy, Le club d'échecs d'Anderlecht, le Caïssa Woluwé, le Mat et bien
sûr le Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) où j'ai été membre pour la première fois en 1975 et
qui est assurément celui où je l'ai été le plus longtemps, sous les présidences successives de Messieurs
Roger Smeets, Michel Ringoir, Albert Dethiou, René Vannerom (mon avocat) et François Fontigny.

Le CREB est toujours mon club actuel et quand j'en ai la possibilité, je viens en Belgique jouer quelques
rondes d'interclubs et revoir les vieux copains. J'ai également été membre du KOSK à Ostende (75/76)
où j'ai remporté pendant l'été 1975 le tournoi organisé à l'occasion des 50 ans de la création du club, du
Jean Jaurès à Gand (77/78) et du CRELEL à Liège. 

A l'époque de Michel Ringoir j'étais directeur des tournois du CREB (tout en y participant en tant que
joueur, j'y ai organisé un match Belgique-France en 1977 (photo Dr Paul Limbos / Marc Leski) et les
premières éditions des fameuses "24 heures de Bruxelles", un marathon de 24 heures de blitz en 124
parties à la cadence de 5 minutes KO. 

Plus tard, j'ai également officié en tant que directeur des tournois au Caïssa Woluwé et à partir de 1980
en tant que vice-président du club « Le Mat » où plusieurs éditions de ces 24 heures de Bruxelles eurent
également lieu. 

Succédant ensuite à  José Tonoli, j'ai assuré la présidence du Club d'Anderlecht durant deux années.
Ce furent mes dernières fonctions officielles en Belgique car mes occupations professionnelles ayant
pris le dessus, j'ai dû y renoncer par manque de disponibilité.

   Match Belgique-France   Docteur Paul Limbos             Marc Leski
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24 heures de blitz (1979)

24 heures de blitz (1980)
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  24 heures de blitz (1979)

Carlos Dos Santos vs Zilber 

(24 heures de Bruxelles au Mat)
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Lorsque  j'étais  directeur  du  tournoi  au  CREB,  nous  jouions  dans  des  locaux  situés  15,  rue  des
Chartreux, au-dessus d'une école de danse, à deux pas du fameux café "Le Greenwich" qui était le point
de rassemblement des joueurs d'échecs bruxellois. 

Comme j'avais les clés, j'assurais généralement la fermeture du club lorsque toutes les parties étaient
terminées. Un soir, nous sommes les cinq derniers à quitter ensemble le club. Nous prenons le petit
ascenseur  qui  était  de  style  ancien,  ouvert  et  grillagé,  mais  entre  deux  étages  celui-ci  se  bloque,
impossible de le remettre en route ! Malgré nos hurlements, personne n'est venu nous sortir de ce pétrin.

Nous avons passé la nuit les uns serrés contre les autres sur 1m2 en chantant, criant et en jouant des
parties  à  l'aveugle.  Ce  n'est  seulement  qu'au  petit  matin  quelqu'un  résidant  des  étages  supérieurs
partant à son travail a alerté les pompiers qui nous ont ensuite délivré. 

Ce fut une nuit mémorable en compagnie de Daniel Pergericht, Willy Iclicki, Yves Duhayon et Philippe
Kerkhof ! 

Q. Peux-tu nous retracer ton parcours échiquéen ?

Mon parcours en tant que joueur d'échecs se divise en deux périodes distinctes : 

– la première en Belgique où j'ai débuté, et ce jusqu'à mon départ pour le sud de la France en juin
1999 avec une période d'activité au Grand-Duché de Luxembourg entre 1979 et 1983. A mon
retour du Luxembourg j'ai dû combiner ma vie familiale et mes activités professionnelles et je me
suis mis à jouer beaucoup moins, uniquement les interclubs et un ou deux tournois par an.

– la seconde après m'être expatrié dans le sud de la France. Je me suis mis à jouer de nombreux
tournois à titre individuel et en équipe sous les couleurs de Monaco. Fin 2012 je fus élu à la
présidence de l'Association Internationale des Echecs Francophones (AIDEF), ce fut mon entrée
dans le monde "politique" des échecs où j'exerce toujours aujourd'hui différentes fonctions au
sein de différents organes de la FIDE.

Allons-y donc ...

I.  Première période

J'ai souvenir qu’à mes tout débuts l’équipe de l'Athénée Royal d'Etterbeek dans laquelle je jouais a
remporté le championnat de Belgique scolaire, mais je ne sais plus en quelle année exactement.

Lors de la saison 74/75, après avoir remporté le championnat du Brabant de catégorie "D" au Caïssa
Woluwé , je fus qualifié pour le championnat de Belgique qui fut organisé pendant l'été au casino de
Gand. 

J'ai fait tout le tournoi en tête, mais en perdant la partie décisive contre Valère De Buck (photo), j'ai
laissé échapper le  titre de champion de Belgique "D".  C'était  la  fameuse année où dans le groupe
principal José Tonoli, Johann Goormachtig et Henri Winants avaient terminé premier ex-æquo. 

Ils durent par la suite faire des matches de départage, mais comme ils s'étaient mis d'accord pour ne
faire que des nulles, la fédération belge les a finalement déclarés tous trois champions ! 
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            Valère De Buck   Patrick Van Hoolandt

En 1976, le championnat de Belgique junior fut organisé à Assenede. J'ai terminé à la 5ème place, ce qui
fut un très bon résultat compte tenu de la participation très relevée, quasi tous les participants ont
figuré dans les années qui ont suivi parmi l'élite des joueurs belges. 

Walter Tonoli fut sacré champion devant Denis Luminet, son frère Peter complétant le podium. 
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Le 1er mai de la même année, dans les locaux de la Sabena près de la gare centrale de Bruxelles, j'ai
par contre remporté le même titre en parties blitz devançant de 2.5 points mes poursuivants directs Peter
Tonoli et Alex Denijs sur le score de 13.5/16.

Je participais à tout ce qu'il m'était possible de jouer, la plupart des tournois organisés à Bruxelles mais
également dans le reste de la Belgique et les pays avoisinants.

Les  championnats  de  Belgique  dans  l'élite  à  Ostende  en  1977  avec  une  superbe  dernière  place
(champion  Ronald Weemaes), à Eupen en 1978, lorsque tous les participants étaient pliés en quatre
lorsque l'arbitre René Van Nevele perdit son pantalon dos à la salle, en montant sur l'estrade lors de la
remise des prix, j'ai terminé 26ème sur 40 - (champion Richard Meulders), à Gand en 1985 (champion
Richard Meulders) et à Morlanwez en 1992 (champion Michel Jadoul). 

Également trois autres participations dans le groupe accession en 1984 à Huy - seconde place avec 9/13
sans défaite, à Grammont en 1991 second ex-æquo avec 6/9 et à Liège en 1998 avec un très mauvais
résultat 3.5/9.
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En 1977, j'ai également eu l'occasion de faire un voyage fantastique qui restera à jamais gravé dans ma
mémoire. 

Mon ami Willy Iclicki m'avait proposé de faire partie de l'équipe qui allait défendre les couleurs de la
Belgique aux 10èmes Maccabiades organisées à Tel-Aviv, car il lui manquait un joueur. 

J'ai bien sûr de suite accepté, me voilà donc devenu juif pour quelques semaines, en route pour Israël
avec  Daniel  Pergericht,  Daniel  Szczesny,  Willy  Iclicki et  notre  capitaine  non  joueur  Jacky  Van
Leeuwen.

Le  tournoi  ne  durait  que  9  jours  mais  nous  y  sommes  restés  presque  un  mois  pour  découvrir  ce
merveilleux pays. Nous étions jeunes et avions opté tous les cinq pour une formule économique : une
voiture de location et un abonnement qui nous permettait de dormir dans un camp de tentes différent
tous les jours, au gré de nos déplacements. 

Je me rappelle également que nous avons joué un match de préparation contre le club d'Herzliya où
nous avons rencontré  Moshe Czerniak et été accueillis comme des vedettes, les jeunes enfants nous
demandaient des autographes ! 

Patrick Van Hoolandt           Daniel Szczesny
     Willy Iclicki Daniel Pergericht

Les Maccabiades ont accueilli cette année-là 2700 athlètes issus de 34 pays qui se sont affrontés dans
26 différentes disciplines. Les échecs et le bridge y figuraient pour la première fois. 

Le  tournoi  d'échecs  était  organisé  au B'nai  B'rith  de  Tel-Aviv,  dix  pays  y  participaient  en
un tournoi complet de 9 rondes. Nous avons eu l'occasion de croiser les meilleurs joueurs israéliens, le
fameux GM Julio Bolbochan qui jouait pour le Vénézuela et les GM J. Speelman, M. Stean, A.Mestel
qui défendaient les couleurs de l'Angleterre.
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L'équipe belge était bien sur le petit poucet mais ne s'est pas mal débrouillée en décrochant une sixième
place. Personnellement j'ai fait 4/9 au 3ème échiquier. 
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Lors de la dernière ronde, les yeux étaient braqués sur nos échiquiers car l'équipe anglaise et celle
d'Israël étaient en tête ex æquo avec le même nombre de points de match et le même départage.

Israël ayant gagné son dernier match 4-0, l’Angleterre devait en faire de même pour terminer premiers
ex-æquo ... contre la Belgique. 
Mais c'était sans compter que ce jour-là, j'ai réalisé l'exploit de battre un maître international en la
personne de David Levy alors que je devais avoisiner les 1900 Elo. 

Lorsqu'il a abandonné, mon adversaire a pété les plombs et m'a envoyé  l’échiquier et les pièces à la
figure ... il n'aura probablement pas supporté que l'Angleterre termine seconde mais surtout que je l'aie
battu en lui jouant un gambit Morra, ouverture dont il  était le spécialiste, il  y avait consacré deux
ouvrages de théorie ! J'ai retrouvé la partie.

Également en 1977, j'étais dans l'équipe belge qui a affronté la France en match aller-retour sur 10
échiquiers au Cercle Royal des Échecs de Bruxelles. 

Nous avons perdu sur le score combiné des deux jours 8-12.

C'était la tradition à l'époque d'organiser chaque année un match Belgique-France, une année sur deux
en Belgique, l'autre en France. 

J'y ai encore participé l'année suivante dans les locaux du Cercle Caissa, rue Pigalle à Paris, du temps
de Madame Chaudé de Silans qui fut l'animatrice de ce club pendant près de 30 ans. 
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De Bruycker vs Seret   Rubinstein vs Chevaldonnet
Weill vs Meulders  Beyen vs Giffard
Weemaes vs Giacomazzi  Roofthoofd vs Sellos
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Le 10 décembre 1978, un mémorable match de football fut organisé entre les joueurs du Cercle d'échecs
d'Anderlecht et ceux du club "Le Mat". Nous avions trouvé un terrain dans le Pajottenland, quelque part
du côté de Gooik et un ancien copain de classe Taziaux (je ne me rappelle plus son prénom) était arbitre
de football officiel et avait accepté d'arbitrer le match. Le score final fut de 5-2 en faveur d'Anderlecht.

Nous étions à Bruxelles une bande de copains qui aimait voyager et partir ensemble faire des tournois à
l'étranger : Daniel Pergericht, Willy Iclicki, Yves Duhayon, Denis Luminet, Albert Franck, François
Jourdain, Gérald Grodent, Nicolas Bernard, René Vannerom, Philippe Kerkhof, Marc Geenen, Luc
Vingeroets, Steve Yody, Luc Henris et je suis certain que j'en oublie pas mal, qu'ils m'en excusent ! 

Tout  d'abord nous avions  jeté notre dévolu sur le  tournoi de Noël  du cercle d'échecs Paul-Bert  de
Rennes en Bretagne, 4 belges en éclaireurs en 1974 et ensuite 14 en 1975 ! Nous y avons découvert le
Chouchen qui a fait des ravages parmi nous ! 

L'année suivante, ce fut une délégation de 19 belges qui se sont rendus près de Marseille pour participer
à  l'open  International  d'Istres.  Je  ne  peux  oublier  d'avoir  fait  le  trajet  Bruxelles-Istres,  soit  1025
kilomètres, avec le docteur Henri Winants au volant, en un peu moins de 8 heures ! 

Puis pendant de nombreuses années toujours avec une importante participation belge à Caorle près de
Venise et à Val-Thorens en Savoie où j'ai dû participer une quinzaine de fois au total.
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Pour ces deux derniers tournois, j'ai de nombreuses anecdotes, j'en ai choisi une pour chacun d'eux :

1. A Caorle, il était de tradition que la veille de la première ronde de l'open, une grande simultanée soit
organisée en plein air sur la place centrale. Six joueurs titrés étaient opposés chacun à une vingtaine
d'adversaires. En 1981, en tant que champion du Luxembourg, j'avais été invité à être parmi ces six
joueurs. 

Une des parties m'oppose à un joueur italien qui devait être classé vers les 1900 points Elo. Il est tombé
dans un piège d'ouverture et perdit très rapidement. 

Pas de chance pour lui, le lendemain il est apparié contre moi à la première ronde de l'open dans la
catégorie "Magistrale", le groupe principal. Comme il devait certainement être dégoûté de sa partie de
la veille, il a refusé de jouer contre moi en prétextant qu'il n'était pas un maître et a demandé d'être
apparié dans une catégorie inférieure. 

Bon, j'avais déjà gagné la première ronde par forfait  et après avoir suivi pendant plus d'une heure
quelques parties en cours, je me préparais à aller me balader. 

A ce moment-là, les organisateurs m'ont interpellé et m'ont demandé si je voulais bien accepter de jouer
contre un joueur qui venait à l'instant d'arriver en retard, une imposante tignasse sur la tête et le sac à
dos encore en place ! 

Bien que ne le connaissant pas mon adversaire, j'ai de suite accepté. Mal m'en a pris car je me suis
ensuite fait  massacrer dans une défense moderne où mes efforts  pour trouver du contre jeu ont été
réduits à néant par mon adversaire ... 

Ce fût ma première rencontre avec Bachar Kouatly, nous sommes depuis lors restés amis ! 

Voir : https://www.365chess.com/tournaments/Caorle_op_1981/21969  

Après l'open de Caorle, certains d'entre nous consacraient souvent une journée à visiter Venise qui ne se
trouvait qu'à une bonne soixantaine de kilomètres ...

Qui peut reconnaître les cinq Belges de cette photo prise lors d'un déjeuner à Venise ? 
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2. A Val Thorens, je ne sais plus exactement quelle année, un tournoi de blitz par équipes nationales
était organisé lors d'un des soirs de l'open. Nous avions une bonne équipe belge et nous jouions le haut
du classement. 

Lors d'une des dernières rondes nous rencontrons l'équipe de Roumanie, la plus forte, et je suis opposé
au GMI Victor Ciocâltea.  La partie est assez tendue et reste longtemps indécise jusqu'au moment final
où il me mate ... alors qu'il avait déjà perdu au temps (on jouait en 5 min KO). 

Il faut dire qu'il était très sympathique mais tout en rigolant il m'a donné un conseil qui est resté à
jamais gravé dans ma mémoire et que j'ai ensuite eu l'occasion de mettre en pratique à de nombreuses
reprises :

    "lorsque tu vas être mat au prochain coup, regarde d'abord la pendule de ton adversaire avant de jouer !"

      Jean-Luc Seret    Patrick Van Hoolandt

En 1978, la fédération belge m'avait proposé de faire partie de l'équipe nationale aux olympiades en
Argentine. Elle n'avait pas les moyens de payer les billets d'avion et de ce fait, tous les meilleurs joueurs
s'étaient désistés. Malheureusement, mon patron n'a pas accepté de me donner congé et je n'ai pas pu
m'y rendre, ce que j'ai longtemps regretté.

Comme susmentionné, je suis parti m'installer de 1979 à 1983 à Luxembourg suite à ma rencontre avec
le président du club de Remich Jean Gretsch qui m'avait invité à jouer pour son club et m'avait offert
un logement gratuit. Nous sommes devenus de grands amis et avons partagé de merveilleux moments
ensemble, notamment lors d'un long voyage au Brésil où il y passait chaque année quelques mois. 
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Jean était quelqu'un d'exceptionnel, un miraculé de la vie : au début de la seconde guerre mondiale, les
Luxembourgeois ont été enrôlés de force dans l'armée allemande et sur les 20 élèves de sa classe, en
1945, il était un des deux seuls survivants car il s'était dès le début enfui et caché en Belgique. 
Son épouse était d'ailleurs belge, originaire de Bruges. Il a malheureusement été appréhendé quelques
années plus tard et envoyé dans un camp de concentration. 

Il s'amusait d'ailleurs toujours à me raconter qu'il faisait partie d'un club très restreint qui impose trois
conditions pour être membre, la troisième étant de loin la moins évidente : 1) il faut avoir été condamné
à mort, 2) la sentence doit avoir été rendue exécutoire, 3) il faut toujours être en vie ! Il avait fait fortune
dans l'immobilier après la guerre lors de la reconstruction du pays. 

A cette époque au Grand-Duché de Luxembourg, le club de Remich était de loin la plus forte équipe,
nous avons raflé tous les titres et gagné tous les tournois.  Personnellement j'ai participé trois fois au
championnat national, j'ai terminé troisième en 1980 et 1982 et l'ai remporté en 1981.

A  cette  époque,  le  règlement  luxembourgeois  des  interclubs  interdisait  à  un  joueur  jouant  le
championnat par équipe au Luxembourg de jouer en même temps les interclubs dans un autre pays ! 

Comme je jouais également de temps en temps en catimini les interclubs en Belgique lorsque les dates
ne coïncidaient pas, j'avais demandé à O'Kelly de ne pas publier mon nom lorsqu'il relatait les résultats
des interclubs belges dans sa rubrique du journal "La Libre Belgique".

Il avait accepté  je suis devenu "Van" et non plus Van Hoolandt ... afin de ne pas être démasqué ! 

Personne n'était dupe mais je n'ai jamais eu de problème. 

J'ai également participé avec Remich à la coupe d'Europe des clubs champions lorsque nous avons eu à
jouer  à  Strasbourg  contre  l'équipe  championne  de  France,  avec  la  famille  Roos au  complet  !  Je
me rappelle avoir fait deux nulles contre Olivier Rocher, mais nous avons largement perdu le match et
été éliminés.

Grâce à Jean Gretsch, j'ai fait la connaissance de Mark Taimanov avec qui je suis devenu ami. 

Je l'ai reçu plus tard chez moi à Bruxelles lorsqu'il a accepté de venir donner une simultanée mémorable
au club "Le Mat" en 1980. 

Il m'a ensuite invité à venir participer à un tournoi à Moscou mais je n'ai pas eu la possibilité d'y
donner suite.

           Jean Gretsch et Mark Taimanov 
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Lettre de Marc Taimanov à Patrick Van Hoolandt
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Didier Lacroix Daniel Pergericht
Michel Merten Pierre Verwilghen  Marc Taimanov
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Alexey Suetin  était également régulièrement invité par Jean à Luxembourg notamment pour entraîner
Alberto David qui devait avoir 13 ou 14 ans à l'époque. 

Une anecdote assez amusante dont je me rappelle est que Suetin s'amusait tous les matins à traverser le
pont qui enjambe la Moselle à Remich. La frontière entre le Grand-Duché et l'Allemagne se situait au
milieu du pont et il trouvait tout à fait incroyable qu'on puisse passer d'un pays à l'autre sans subir de
contrôle de passeport …. nous étions bien sûr encore à l'époque de l'ex-URSS !

J'avais également eu l'idée ensuite d'organiser un Match amical Remich - Anderlecht,  Jean avait de
suite dit oui et a accueilli l'équipe bruxelloise au bord de la Moselle pour d'un mémorable week-end. 

Mon premier voyage à Nice remonte à cette période. Je fus invité à participer, en tant que champion du
Luxembourg, au premier Open International d'hiver de Nice organisé au CEDAC de Cimiez entre Noël
et  Nouvel-an  1981  par  Jacques  Negro,  bien  connu  dans  le  sud  de  la  France  en  tant  qu'arbitre
international et chroniqueur d'échecs au journal "Nice-Matin". 

J'y ai réalisé un excellent résultat en terminant 5ème avec 5,5/7 en ne perdant qu'une seule partie contre
le GMI Ludek Pachman. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lud%C4%9Bk_Pachman

Il avait dû certainement trouver notre partie digne d'intérêt car il l'a ensuite analysée et publiée dans la
revue n°279 d'Europe-Echecs à la rubrique "Les Grandes Analyses".

Ludek Pachman était connu pour son mauvais caractère, ce qu'il a confirmé lors de la remise des prix
de ce tournoi : après avoir reçu la coupe du vainqueur et et l’enveloppe contenant son prix, il a constaté
que le compte n'y était pas ! Pour cause, il avait reçu une prime de départ et s’était engagé à jouer
l'open de Valberg qui commençait quelques jours après celui de Nice. 

https://deref-gmx.fr/mail/client/cXrmT0UiHAU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FLud%25C4%259Bk_Pachman
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Pour je ne sais quelle raison il a annulé sa participation à Valberg durant l’open de Nice. Comme les
organisateurs ont estimé qu'il n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, ils lui ont sucré une
partie de son 1er prix de l’open de Nice. Du coup, après avoir reçu des explications qui assurément
n'étaient pas à son goût, il a fermement empoigné la main de sa femme pour l'entraîner clopin-clopant
au pas de course vers la sortie (car il  avait  été longuement torturé en 1968 à Prague en tant que
militant  anti-communiste  et  en  avait  gardé  d’importantes séquelles)  ...  et  arrivé  à  celle-ci,  il  s'est
retourné et a balancé sa coupe à travers la salle avant de partir. 

Contrairement à moi, il n'a pas dû garder un très bon souvenir de la ville de Nice !
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Je crois avoir joué toutes les éditions des opens internationaux d'Ostende qui ont été organisés tout
d'abord au "Thermae Palace"  puis ensuite au casino à partir de 1983 jusqu'en 1993. 

J'ai toujours beaucoup aimé Ostende, j'y allais chaque année en vacances avec mon grand-père, mes
parents s'y sont installés plus tard. Je m'y rends encore régulièrement pour rendre visite à ma mère 

Tout cela explique pourquoi je suis sentimentalement très attaché à cette belle ville et les grands opens
qui s'y sont déroulés étaient toujours prioritaires dans mon agenda. 

Je me souviens que lors d'une des dernières éditions Tony Miles jouait couché par terre à côté de son
échiquier car il souffrait d'un terrible mal de dos et ne supportait pas de rester assis, et qu'Emil Josef
Diemer - oui celui du gambit - à moitié fou, a un jour poussé un terrible cri de douleur qui a fait
sursauter toute la salle, suivi d'une série de jurons en allemand, au moment où, pendant sa partie, il a
perdu sa dame. 

Il me semble également avoir participé à tous les tournois opens internationaux de Liège organisés au
début par Francis De Bruyne et ensuite par Maurice Caels entre 1980 et 1987. 

Mon meilleur résultat fut une sixième place en 1980 avec 6.5/9 en perdant ma dernière partie contre le
vainqueur du tournoi, le GM croate Miso Cebalo.
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J'ai également pas mal de souvenirs datant de l'époque où j'étais membre du cercle d'Anderlecht qui fut
sponsorisé de 1984 à 1991 par Bessel KOK.  Bessel Kok est un homme d'affaire hollandais qui était
entre  autres  président  de  la  société qui  a  développé  les  communications  et  paiements
interbancaires "SWIFT" basée en Belgique. 

Il résidait dans une superbe propriété à La Hulpe où il a invitait régulièrement ses amis et les joueurs de
notre  équipe  lorsque  nous  avions  un  titre  à  fêter.  Il  avait  recruté  non  seulement  ses  meilleurs
compatriotes pour défendre les couleurs d'Anderlecht (Timman, Sosonko, Van der Wiel, Ligterink puis
Van Wely et Reinderman) mais également Ian Rogers et Anatoly Karpov ... 

Il  a  également  sponsorisé par  mal  d'événements  internationaux majeurs,  tout  le  monde se souvient
certainement des quatre fameux tournois SWIFT qu'il avait organisé à Bruxelles et qui ont vu défiler les
meilleurs joueurs du monde. 

Les vainqueurs furent en 1986  Karpov, en 1987  Kasparov & Ljubojevic, en 1988  Karpov et en 1992
Lobron. Cette photo de Boris Spassky, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Mikhail Botvinnik et Mikhail
Tal à Bruxelles en 1988 a fait le tour du monde.

   Anatoly Karpov  Garry Kasparov   Mikhail Botvinnik  Mikhail Tal 
                        Boris Spassky
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Le club d'Anderlecht avait une telle réserve de bons joueurs qu'à un moment donné il comptait deux
équipes en première division et a été de nombreuses fois champion de Belgique. 

Personnellement, je jouais à l'un des deux derniers échiquiers de notre équipe 2 et nous nous sommes
même permis le luxe d'être une fois champion de Belgique avec cette seconde équipe lors de la saison
88/89, devançant finalement notre équipe 1. 

L'équipe 1 nous avait pourtant battu à la première ronde mais le classement final se calculait à cette
époque en additionnant les points d'échiquiers et non pas les points de match et comme nous avons
ensuite cartonné, nous les avons dépassés. 

Anderlecht a donc pu participer à plusieurs coupes d'Europe en tant que champion de Belgique. 

La formule était totalement différente de l’actuelle où tous les clubs se retrouvent au même endroit pour
disputer  un tournoi  système suisse en 7 rondes.  C'était  une vraie  coupe :  soit  on recevait  l'équipe
adverse,  soit  on  se  déplaçait  chez  eux,  le  match  se  déroulait  en  aller-retour  sur  2  jours  et  sur  8
échiquiers avec élimination du perdant et qualification du vainqueur pour le tour suivant. Un cycle
complet prenait au total plusieurs années. 

En 1986, pour les demi-finales, après avoir éliminé les équipes de Linz, MTK Budapest, et le Partizan
Belgrade,  nous  avons  donc  accueilli  à  Bruxelles,  à  l'hôtel  Président, la  légendaire équipe  du  CSK
Moscou avec en vedette les grand-maîtres Geller, Yusupov, Tukmakov, Lputian et Vasiukov. 

Anderlecht a été éliminé sur le score de 4-8 mais l'exploit  du week-end fut réalisé par le MI belge
Michel Jadoul qui a battu celui qu'on surnommait le "think tank", le grand maître russe Efim Geller
sur le score de 0.5-1.5 !



- 124 -  



- 125 -  

J'ai assisté en 1989 à un autre cycle de coupe d'Europe qui s'est déroulé à l'hôtel Belson, rue du Midi à
Bruxelles. C'est d'ailleurs dans la rue du Midi, bien connue de tous les philatélistes et numismates pour
ses nombreux magasins de timbres et de monnaies, qu'Anatoly Karpov, grand collectionneur, aimait
venir faire ses emplettes. L'équipe d'Anderlecht rencontrait celle de Reykjavík au premier tour et a été
éliminée. 

J'y assistais en tant que spectateur, ce qui était également le cas de Judith Polgar qui était à Bruxelles
pour le tournoi rapide d'Europchess qui eut lieu le 14 avril 89. Je lui ai proposé de faire quelques
parties de blitz dans la salle d'analyse, ce qu'elle a poliment accepté en me disant "Yes but only two"'. 

Comme j'ai gagné la première avec les noirs et perdu la seconde, au terme des deux parties le score de
1-1 ne lui convenait bien sûr pas ... elle m'a lors dit "two more". Comme elles les a gagnées, elle devait
être satisfaite du résultat final et nous en sommes restés là, mais j'étais également content d'avoir pu
jouer contre elle. 

Etant  dans l'équipe  d'organisation  du  club,  j'ai  également  eu l'occasion  d'accueillir  Mikhail  Tal  à
l'hôtel Président, probablement le 5 septembre 1989 lors de la remise des prix de la coupe du monde
Swift World Cup. 

Son ex-épouse était anversoise et vient d'ailleurs de lui consacrer un livre. Lorsque je lui ai remis la
clef de sa chambre, il m'a demandé très poliment en anglais s'il y avait un minibar dans la chambre. J'ai
répondu "bien sûr", ce qui lui a permis de me poser sa deuxième question : puis-je utiliser gratuitement
le minibar ? … et comme ma réponse allait toujours dans le bon sens, et que mieux vaut prévenir que
guérir, il s'est risqué tout aussi poliment à en poser une troisième: "puis-je utiliser tout le minibar ?"
… j'espère qu'il aura eu un excellent souvenir de son séjour en Belgique !

En 1991 les matches des candidats ont également été organisés à Bruxelles. Nigel Short qui était opposé
à Boris Gelfand s'est qualifié pour rencontrer Garry Kasparov. Anand était opposé à Anatoly Karpov,
Jan Timman à Viktor Korchnoi et Ivanchuk à Yousupov. 

Le président de l'URSS  Gorbatchev a été renversé à ce moment, tous les Russes en pleuraient et son
dernier acte officiel avait été de souhaiter un joyeux 80ème anniversaire à Botvinik qui était présent lors
du dîner de clôture qui eut lieu au restaurant du Dôme, près de la place Rogier au mois d'août de cette
année-là.

1991 fut  également  l'année où j'ai  remporté  le  Championnat  de Bruxelles,  ex-aequo avec Philippe
Kerkhof. Il fut organisé au CREB pour commémorer le centième anniversaire de la fondation du club.
Je n'ai pas eu de chance lors de la remise des prix car il y avait une superbe coupe qui a été tirée au sort
entre les deux vainqueurs ex-aequo ... et c'est Philippe qui en fut l'heureux bénéficiaire.

Par après, pendant les années où j'ai dû faire passer les échecs au second plan, je n'ai plus trouvé
beaucoup de temps libre me permettant de me consacrer à l'étude des échecs. Je me suis contenté de
jouer en moyenne un ou deux opens par an ainsi que les interclubs le dimanche. 

Mon niveau s'en est ressenti, une descente lente mais régulière au fil des années.
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II.   Seconde période

Lorsque je me suis installé à Nice au début du mois de juin 1999, mon classement Elo international était
tombé à 2050. 

J'ai  de suite repris  activement la compétition et me suis remis à travailler sérieusement les échecs,
notamment  en prenant  des  cours  privés  avec les  GMI  Nénad Sulava &  Iossif  Dorfman qui  m'ont
beaucoup appris. 

Les résultats n'ont pas tardé à se faire sentir, en 2003 j'ai dépassé la barre des 2300 points Elo et obtenu
de ce fait le titre de Maître FIDE.

Au début de m'a reprise, en janvier 2000 et 2001, j'eus l'occasion de participer aux deux dernières
éditions de l'open International de Linares organisées par Luis Rentero dans son hôtel "Anibal". 

C'est  dans ce lieu mythique d'Andalousie que se sont déroulés les fameux "Torneo Internacional de
Ajedrez Ciudad de Linares  remportés 9 fois par Garry Kasparov.

En  voyage  à Linares au  départ  de  Madrid,  je  croise  dans  le  train  le  grand-maître  hongrois  Lajos
Portisch que je connaissais car je venais de jouer contre lui quelques mois plus tôt à l'occasion du
tournoi d'Echternach au Luxembourg. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lajos_Portisch

Au cours de notre partie, n'ayant pas vu une pointe tactique, il a perdu une qualité et s'est retrouvé dans
une position perdante jusqu'au moment où, en manque de temps j'ai mis une pièce en prise et ensuite
abandonné. Il ne m'a pas de suite reconnu, mais s'est immédiatement souvenu de la position lorsque j'ai
évoqué la  partie  … "oui  je  me rappelle,  c'est  vous  qui  m'aviez  tendu ce  piège dans  lequel  je  suis
tombé" !

Nous avons sympathisé et terminé le voyage ensemble ce qui m'a permis de découvrir son autre talent :
sa seconde passion  était  le  chant,  il  était  ténor  de très  bon niveau.  Il  avait  dans ses  bagages  des
enregistrements et tout un équipement électronique qui lui permettaient de répéter dans sa chambre
durant le tournoi. 

Durant  cette  seconde  période  j'ai  participé  à  toutes  les  saisons  d'interclubs  en  France,  les  deux
premières dans l'équipe de l'Echiquier Niçois et ensuite toutes les autres dans celle du Cercle d'Echecs
de Monte-Carlo, la plupart du temps en Division 1, dans le Top 12 à Brest en 2018 et 2019. 

Lorsque le calendrier le permettait, j'ai joué quelques rondes d'interclubs en Belgique pour le CREB, en
Espagne pour le club de Villalba (près de Madrid) et en Italie pour les clubs d'Imperia, d'Arvier et
ensuite en 2019 pour les Capa Boys de Mestre (près de Venise).

En  participant  aux  championnats  d'Europe  individuels  et  par  équipes,  aux  coupes  d'Europe,  aux
tournois des Petits Etats, aux Olympiades, aux championnats de la Francophonie, aux championnats
méditerranéens, aux championnats du monde senior, à de nombreux Opens internationaux et tournois
fermés, aux congrès de la FIDE et à la campagne électorale de 2018, j'ai visité durant cette période pas
moins  de  40  pays,  ce  qui  m'a  valu  le  surnom  de  "globe-trotter  des  échecs"  (Belgique,  France,
Allemagne,  Suisse,  Monaco,  Italie,  Malte,  Saint-Marin,  Espagne,  Andorre,  Finlande,  Norvège,
Guernesey,  Îles  Féroé,  Danemark,  Croatie,  Slovénie,  Serbie,  Albanie,  Kosovo,  Chypre,  Hongrie,
Russie, Géorgie, Azerbaïdjan, Tchéquie, Turquie, Israël, Liban, Maroc, Tunisie, Egypte, Yémen, Emirats
Arabes Unis, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Zambie, Canada et USA)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lajos_Portisch


- 127 -  

Les Opens d'été de Nice (15), d'été de Cannes (14), d'Imperia (14), de Menton (10) et d'hiver de Nice
(10) comptent parmi mon plus grand nombre de participations de par leur proximité. 

L'open de Capelle la Grande (15) car j'y étais invité chaque année pour y représenter Monaco lorsque
mon ami  Stéphane Gouvart  s'occupait du tournoi. L'open de Cutro en Calabre (16), un lieu chargé
d'histoire où naquit au 16ème siècle le fameux joueur Giovanni Leonardo di Bona, un tournoi avec une
ambiance exceptionnelle et des organisateurs qui sont devenus proches. L'open de Séville (13) qui est
mon tournoi préféré dans l'une des plus belles villes au monde ! 

C’est d’ailleurs à Séville, lors de la remise des prix de l'édition de 2013, que  j'ai reçu un prix auquel je
ne m'attendais  pas  du tout.  Par respect  pour  les  organisateurs  j'essaie  d'être  toujours  présent  aux
cérémonies de clôture, et à Séville, le cocktail qui suit et les excellents tapas qui y sont servis  sont une
raison supplémentaire de rester ! 

J'avais réalisé un bon score de 6/9 mais vu le niveau très relevé du tournoi et le grand nombre de
participants, cela ne suffit normalement pas pour décrocher un prix. C'est donc tout étonné que je me
suis levé pour me rendre sur le podium lorsque j'ai entendu l'appel de mon nom. J'ai compris ensuite en
lisant  le  texte  gravé  au bas  de  la  coupe qu'on  me décernait  le  prix  "Vétéran"  du  tournoi  … mais
comment était-ce possible ? 

En fait en Espagne, on est considéré comme vétéran à partir de 55 ans. Comme le tournoi avait débuté
le 11 janvier 2013 et que je suis né le 10 janvier 1958, j'avais donc 55 ans et un jour lorsque je suis
entré dans cette nouvelle catégorie. 

J'étais bien sûr très heureux d'avoir reçu le prix mais cela m'a quand même psychologiquement donné
un sacré coup de vieux auquel je ne m'attendais pas !

Vainqueur de l'open d'été de Nice en 2012, du championnat de Monaco en 2013, du championnat des
Alpes-Maritimes à Grasse et du mémorial Molinari à Milan en 2018, du "Cavalier d'Or" à Cagnes-sur-
Mer et du mémorial Ruggieri à Imperia en 2019 et récemment de l'Open International de Cordoba en
2020 furent mes meilleurs résultats.

       Nice 2012

La Covid19 ayant  mis  un  brutal  coup d'arrêt  à  tout  cela  en  mars,  comme la  plupart  des  joueurs
d'échecs,  je  me suis mis à jouer en ligne,  mais  modérément.  Je n’apprécie  que moyennement  cette
manière de jouer, je préfère toucher les pièces et avoir un adversaire en chair et en os en face de moi. 

De plus, il est quasi impossible d'avoir la certitude que son adversaire ne triche pas. 

Espérons que tout cela ne soit rapidement plus qu'un mauvais souvenir et que la vie normale puisse
reprendre son cours comme avant.
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Q. Peux-tu nous parler de ton parcours et du Cercle de Monaco ? Quelle y est ta fonction ?

A Monaco, il n'y a effectivement qu'un seul club :  le Cercle d’Échecs de Monte-Carlo (CEMC) et la
Fédération Monégasque des Échecs ne font quasi qu'un. 

Nous jouons les interclubs dans la compétition française … tout comme l'équipe de football ! 

Les locaux du club se situent à deux pas du Métropole et  du Casino de Monaco, ne sont  pas très
spacieux mais sont au fil du temps devenus un musée de l’histoire des échecs à Monaco.

D’anciennes affiches et  d’anciennes photos recouvrent  tous les murs,  des coupes,  des trophées,  des
médailles et objets en tous genres recouvrent les moindres espaces disponibles. Une vitrine fermée à clé
recèle les trésors du club … un disque 45 tours de l’hymne de la FIDE, le cigare de Fidèle Castro avec
la bague des olympiades de La Havane de 1966, etc…

En voici quelques illustrations :
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Le CEMC a remporté entre autres deux fois le titre de champion de France (2001 & 2002), une fois le
titre de champion de France féminin (2019) et sept fois la coupe d'Europe féminine des clubs (entre
2007 et 2018).

Actuellement, je représente la fédération monégasque lors des assemblées générales, des congrès de la
FIDE et de l'ECU en tant que délégué, et collabore étroitement avec le président Jean-Michel Rapaire
qui est devenu un ami très proche.  

Patrick Van Hoolandt      Jean-Michel Rapaire

Nous sommes tous deux non seulement passionnés par les échecs mais nous aimons également nous
investir pleinement dans l'organisation événementielle. 

J'assure également la plupart du temps le capitanat de notre équipe d'interclubs et de notre équipe
nationale, le dernier en date ayant été celui des olympiades en ligne de la FIDE.

La Fédération Monégasque des Échecs fut fondée en 1949 et est régulièrement présente sur le devant de
la scène internationale échiquéenne, grâce notamment aux partenariats conclus avec l'ECU et la FIDE,
à  notre  dynamique  président  et  au  soutien  du  prince  Albert  II  de  Monaco,  qui  nous  permettent
l'organisation et le financement de grands événements en Principauté.

Sous les projecteurs, elle le fut également dès 1966, lorsque pour célébrer le centenaire de Monte-Carlo,
le tournoi des 6 nations fut organisé à l'hôtel Hermitage, tournoi remporté par la Belgique ceci dit en
passant ! 

Bobby Fischer fut le vainqueur du Grand Prix International de Monaco en 1967, Bent Larsen en 1968
et Vassily Smyslov en 1969. 
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C'est en 1993, année particulièrement riche en événements pour Monaco, qu'ont été organisés le match
des candidates entre  Zsuzsa Polgar  et  Nana Iosseliani, le Championnat du Monde Féminin entre la
Championne du Monde en titre Xie Jun et la challenger Nana Iosseliani  ainsi que le 1er Tournoi des
Petits États, remporté par l'équipe de Saint-Marin.

Hou Yifan a surclassé le Fide Women's Grand Prix en 2015 dans les salons privés du Casino de Monte-
Carlo, les meilleures joueuses du monde étaient présentes. (photo lors de la cérémonie de clôture)

Cérémonie de clôture
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Tout récemment, 2019 connut également une fin année exceptionnelle : dans un très court laps de temps
de moins d'un mois, nous avons organisé pas moins de trois manifestations majeures à Monaco :  le
championnat d'Europe féminin de blitz et rapides au Novotel (que nous y avions déjà organisé en
2017), le  1er ECU Awards "Golden Pawn" www.youtube.com/watch?v=iiExXa6gR2w&t=5s incluant
une simultanée de Garry Kasparov contre 16 enfants dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Paris, et  une
étape du "Grand Prix FIDE féminin" au Yacht-Club remportée par Alexandra Kosteniuk. 

Les ECU Awars m'ont permis de revoir mes vieux amis, Bessel Kok et le président de la fédération belge
Günter Delhaes qui figuraient parmi les invités, nous avons trinqué ensemble en évoquant de vieux
souvenirs !

  Yulia  Loseva    Patrick Van Hoolandt

Jean-Michel Péchiné   Günter Delhaes

http://www.youtube.com/watch?v=iiExXa6gR2w&t=5s
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L'histoire des  échecs  à Monaco ne  se  limite  bien  sûr  pas  aux références  précitées,  un livre entier
mériterait  d'y  être  consacré.  J'ai  donc dû faire  une  petite  sélection,  mais  j'aimerais  tout  de  même
attribuer une mention spéciale au tournoi organisé en octobre 2018 au stade Louis II et remporté par
Olivier  Deville  :  le  tournoi  du  soixantième  anniversaire  de  "l'Association  Echiquéenne  Pour  les
Aveugles". 

N'oublions  pas  non  plus  que  le  milliardaire  néerlandais  et  ancien  champion  du  monde  par
correspondance Joop Van Oosterom s'était établi à Monaco et y avait créé sa fondation "Association
Max Euwe". Il a organisé pendant 20 ans, de 1992 à 2011, le tournoi Melody Amber, tirant son nom de
sa fille.

C'était un tournoi d'échecs unique, combinant parties à l'aveugle et parties rapides, rassemblant sur
invitation les meilleurs joueurs mondiaux. De son vivant, son mécénat permit au club d’entreprendre
beaucoup de choses.

Tal, Larsen, Lautier, Korchnoi, Kasparov, Anand, Bessel Kok, Timman, Spassky en 1992, l'année où
débutât la série des tournois Melody Amber.

Larsen,  Korchnoi,  Kasparov,  Bessel Kok,  Timman,  Spassky
      Tal,                Lautier       Anand
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(Mélody Amber 1993)

Marcel Caruana, Jean-Michel Rapaire, Fide président Florencio Camponanes
      Joop Van Oosterom, Eric Girault, Bernard Angles D'Auriac 

      Leinier Dominguez  Magnus Carlsen
  (Mélody Amber 2010)

Q. Parlons de tes participations aux Olympiades d'échecs.

Avec l'équipe de Monaco, j'ai participé au total à 7 olympiades, parfois en tant que capitaine-joueur :
Bled en 2002, Calvia en 2004, Turin en 2006, Dresde en 2008, Khanty Mansiysk en 2010, Istanbul en
2012, et Tromsö 2014. 

J'étais également présent en 2016 à Bakou et en 2018 à Batoumi mais mes obligations en tant que
délégué FIDE et président de l'AIDEF ne m'ont pas donné la possibilité de jouer. 

Je comptais participer pour la huitième fois cette année à Moscou, mais comme tout le monde le sait, les
olympiades ont été reportées en raison de la Covid19.

Ma participation avec l'équipe de Monaco ne se limite pas aux olympiades, je joue également toutes les
autres compétitions dans lesquelles nous sommes engagés : championnats interclubs français, coupe de
France, coupe de la parité, championnat d'Europe des nations, coupe d'Europe des clubs, tournoi des
petits états, etc ... 

J'ai également représenté Monaco dans de nombreuses compétitions individuelles, à plusieurs reprises
lors des championnats méditerranéens par exemple.
En 2013, j'ai remporté pour la seule et unique fois le championnat de Monaco, en devançant notamment
le MI Damir Levacic et le GMI Igor Efimov après l'avoir battu.
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Dans le cadre de la fête nationale monégasque qui se célèbre le 19 novembre,  j'ai  eu le  plaisir  et
l’honneur de recevoir en 2016 la médaille des sports, distinction qui m'a été remise par le Prince Albert
II de Monaco avec qui il a eu l’occasion de m’entretenir d’échecs et de Francophonie.

            Le Prince Albert II de Monaco Patrick Van Hoolandt

Q. Quelques souvenirs des Olympiades ? Peut-être des rencontres avec d'autres forts joueurs ?
Participer  aux  olympiades  d'échecs  est  le  rêve  de  tout  échéphile,  que  ce  soit  en  tant  que  joueur,
capitaine, arbitre, journaliste, officiel ou délégué. 

Tous les deux ans, la planète échecs toute entière se rassemble dans un même endroit. L'ambiance y est
unique, ce sont des moments exceptionnels d'échange entre plus de 3000 individus qui partagent la
même passion pour ce jeu. 

On a la chance de pouvoir y côtoyer les meilleurs joueurs du monde, ceux de l'équipe de Russie aussi
bien que ceux de Papouasie ou des îles Fidji, le président de la FIDE, etc ...  ! 

A chaque édition, la veille de la journée de repos, l'équipe des Bermudes organise leur traditionnelle
"Bermuda Party", une grande fête en musique qui se termine aux petites heures du matin, de nombreux
couples s'y sont formés !

Oui  bien  sûr,  ayant  participé  à  9  éditions  soit  en  tant  que  joueur,  soit  en  tant  qu’officiel,  j'ai  eu
l'occasion de rencontrer quasi tout le monde, Anand, Kasparov, Carlsen ....

Parmi mes meilleurs souvenirs je peux citer les Olympiades de Turin de 2006. Lors de la première ronde
l'équipe  de  Monaco  a  été  appariée  contre  l'Italie.  L'Italie  étant  le  pays  organisateur,  son  équipe
nationale,  contrairement  aux  autres  équipes,  a  joué  tous  ses  matches  sur  un  podium spécialement
aménagé pour elle. 

Les parties étaient retransmises sur écran géant pour les spectateurs et j'affrontais au premier échiquier
avec les noirs le GM Michele Godena. J'ai fait match nul sous les feux des cameras de télévision de la
RAI, c'était assez impressionnant.
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Patrick van Hoolandt     Michele Godena

(Olympiades de Turin 2006)

Quelques  rondes  plus  tard  j'ai  affronté  le  GM  Evgeni  Ermenkov qui  défendait  les  couleurs  de  la
Palestine. La partie fut très tendue et à plusieurs reprises au courant de la finale de tours, nous nous
sommes refusés mutuellement la nulle, nous avons raté tour à tour le gain pour finalement la terminer
au 104ème coup roi contre roi ... il n'était pas content !

Q. Abordons maintenant l'AIDEF. Depuis quand en es-tu le président ?

L'assemblée générale m'a élu pour une période de 4 ans fin 2012 à Clichy, elle m'a réélu en 2016 par 26
voix pour, une contre et deux abstentions lors des olympiades de Bakou et je compte me représenter pour
un troisième mandat lors de notre prochaine assemblée générale élective qui va avoir lieu en ligne en
même temps que le prochain congrès de la FIDE planifié du 1er au 6 décembre 2020 également via
internet. Notre Comité Directeur actuel compte 15 membres issus de 4 continents, Kim Le Quang en fait
partie : https://ratings.fide.com/fide_directory.phtml?list=982

Photo prise lors de l'AG de Batoumi (2018)

https://deref-gmx.fr/mail/client/pgtmhRA-jPc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fratings.fide.com%2Ffide_directory.phtml%3Flist%3D982
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Au sein  des  différents  organismes  de  la  FIDE,  je  remplis  également  depuis  2018  les  fonctions  de
trésorier au sein de la "Mediterranean Chess Association », une association qui regroupe les 26 pays
ayant une frontière commune avec la mer Méditerranée - et de vice-président de l'ESNA (European
Small Nations Association) qui est la zone FIDE 1.10 commune aux 10 petits états d'Europe et dont
Monaco fait partie.

Le 28 février 2018 à Abu Dhabi : réunion de préparation de notre équipe aux élections de la FIDE 

Après avoir suivi le programme de formation d'entraîneurs FIDE et passé les examens, j'ai obtenu en
2016 le diplôme de FIDE Instructor et en 2018 celui de FIDE trainer. 

A ce titre, j'ai assisté Geoffrey Borg en 2018 lors d'une formation à Dakar au Sénégal (28 participants
originaires  du  Sénégal,  de  Côte  d’Ivoire,  de  Gambie,  du  Gabon  et  du  Togo),  et  à  Nouakchott  en
Mauritanie (17 participants mauritaniens) puis  Mikhail  Gurevich en 2019 à Paris (21 participants
issus de 7 pays)
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Q. Quel est ton parcours au sein de l'AIDEF ?

Joueur d’échecs passionné et amoureux de la langue française, il m’a été proposé de prendre la place
du président démissionnaire. Sans trop me poser de questions, la survie de l’association et sa continuité
étant en cause, car il n'y avait plus de réelle activité depuis deux ans au sein de l'association et les
caisses étaient vides, j’ai accepté cette proposition et je me suis mis à consacrer une partie de mon
temps  libre  pour  relancer  cette  belle  idée  de  défendre  les  valeurs  véhiculées  à  la  fois  par  la
Francophonie et le jeu d’échecs.

Mon  premier  travail  fut  d’abord  de  remettre  de  l’ordre  au  sein  l’AIDEF afin  de  lui  permettre  de
fonctionner  normalement  :  les  anciens  statuts  ont  été  profondément  retravaillés  afin  d’être  mieux
adaptés à notre fonctionnement, les assemblées générales eurent lieu ensuite tous les deux ans lors des
olympiades. L'objet de l’association a été défini de façon plus précise, elle est devenue une association à
la fois sportive et culturelle.

Je  pense  ne m'en être  pas  mal  sorti,  car  dans le  monde des  échecs  et  au  sein  de  la  FIDE,  notre
association a maintenant acquis une certaine notoriété, nous sommes passé en quelques années de 9 à
47  membres,  nous  avons  organisé  de  nombreuses  manifestations  aux  quatre  coins  du  monde,
manifestations que nous sommes jusqu'à présent toujours parvenus à intégralement financer. 

Le fait que nous sommes devenus une association à la fois sportive et culturelle, nous permet de jouer
sur les deux tableaux lors de la recherche de sponsors et de partenariats. 

Le  mot  "Francophonie"  nous  ouvre  d'autres  portes  et  d'autres  voies  de  financement  que  celles
auxquelles les seules fédérations sportives ont d'habitude accès. 

Je  suis  convaincu qu'en  Belgique  nous  avons  la  possibilité  de  réunir  l'équipe  et  les  conditions
financières nous permettant d'organiser un grand événement francophone mondial. 

L'important est d'aller toquer aux bonnes portes et de trouver les personnes qui veulent s'investir dans
ce projet, je serai toujours là pour les aider ... la balle est dans le camp des dirigeants belges !

Q. Quel est le rôle de l'AIDEF ? Qui en sont les membres ?

L’AIDEF est une association non seulement sportive mais également culturelle, créée le 24 février 2007
à Cannes  –  France.  Nos  9  membres  fondateurs  furent  la  Fédération  Royale  Belge  des  Échecs,  la
Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique, la Fédération Française des Échecs, la Fédération
Suisse des Échecs, la Fédération Monégasque des Échecs, la Fédération Luxembourgeoise des Échecs,
la Fédération Tunisienne des Échecs et le Comité Valdôtain d’Échecs.

L’AIDEF est composée de Fédérations d’échecs des États et Gouvernements membres de l’Organisation
Internationale  de  la  Francophonie  (OIF)  ou  d’entités  régionales  francophones  constituées  pour  la
pratique du jeu d’échecs, et ce dans tous les pays du monde. A ce jour, nous comptons 48 membres issus
de 41 pays différents, le dernier venu étant le Tchad.

Depuis le 81ème congrès de la FIDE qui s’est tenu lors des olympiades d’échecs en septembre 2010 à
Khanty-Mansiysk -  Russie,  L’AIDEF est  officiellement  reconnue par  la  FIDE en tant  Organisation
internationale affiliée.
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Notre objectif est d’aider au développement et à l’enseignement de la pratique du jeu d’échecs dans
l’ensemble des territoires de nos membres, de promouvoir et d’encourager l’utilisation de la langue
française dans le monde des échecs et de rassembler des femmes et des hommes de race, de religion, de
couleur, d’horizons différents ayant comme points communs les échecs et le Français, et ce, afin de
permettre aux valeurs sportives, artistiques, intellectuelles et morales que véhiculent notre noble jeu, de
se répandre à travers eux. 

En favorisant les échanges et les relations entre joueurs d’échecs francophones, l’AIDEF veut créer un
espace  d’entraide  et  de  développement  durable.  Mutualiser  davantage  l’expérience,  les  ressources
humaines et matérielles tout en créant des manifestations communes, tel est le but échiquéen que ses
nous nous sommes fixés.

L’AIDEF offre donc la possibilité à des individus issus des quatre coins de la planète, ayant comme
point commun les échecs et la langue française qui agissent comme liens entre eux et que rien n’aurait
rapprochés si ce n’est justement la langue et la passion pour ce jeu, de se rassembler en une association
internationale qui les représente et affirme son statut d’interlocuteur crédible et respecté auprès des
institutions officielles publiques et privées ainsi qu’auprès de partenaires financiers. Nous établissons
des bases concrètes de collaboration au sein même de l’espace international francophone, concluons
des partenariats, créons des relations, obtenons des avantages et des privilèges dont nos membres sont
les bénéficiaires directs.

L'AIDEF attache également beaucoup d'importance à la promotion de la langue française. Cinquième
langue la plus parlée au monde avec 300 millions de locuteurs, le Français bénéficie de la croissance
démographique des pays d'Afrique subsaharienne dont les systèmes éducatifs, bien que rencontrant des
difficultés  de  natures  quantitative et  qualitative continuent  d'accorder  une  place privilégiée à  cette
langue. 

Actuellement, 55% des Francophones se trouvent en Afrique, un pourcentage qui devrait passer pour
cette raison à 85% en 2050 pour 715 millions de Francophones.
 
Nul n'est besoin de prouver que la langue française n'appartient pas aux seuls Français mais est le bien
commun de tous ceux qui la pratiquent. Les pays francophones s'inscrivent en faux contre ceux qui
affirment  que  le  Français  est  une  langue  élitiste,  qui  de  ce  fait  appartiendrait  au  passé.  Bien  au
contraire le Français est une langue de développement, il ouvre à ceux qui la pratiquent les voies de la
promotion interne et leur permet d'accéder aux relations régionales et internationales.
 
Les Rencontres Internationales des Échecs Francophones (RIDEF) est notre événement majeur qui se
déroule annuellement depuis 2013. Il prend chaque année de plus en plus d’importance et est devenu un
événement mondial attendu. C’est l’occasion pour tous nos membres de se retrouver non seulement pour
participer  aux  compétitions  décernant  les  différents  titres  de  champion  et  de  championne  de  la
Francophonie, mais aussi de partager des moments de convivialité propices à développer l’entraide
nord-sud entre Francophones.

Les  sept  premières  éditions  eurent  lieu  successivement  à  Marrakech  (Maroc),  Beyrouth  (Liban),
Montréal (Canada-Québec), Menton (France), Yasmine Hammamet (Tunisie), Tirana (Albanie) et Paris
(France). Cette année-ci, fin décembre et si les conditions actuelles liées au Covid19 le permettent, la
Tunisie organisera pour la seconde fois cet événement, un partenariat ayant été conclu avec le tour
opérateur  Go-Makkah  afin  de  pouvoir  offrir  d’excellentes  conditions  de  jeu  et  d’hébergement  aux
participants et aux accompagnateurs à Djerba, En marge du tournoi classique principal, de nombreuses
activités sont programmées dont entre autres un séminaire FIDE pour entraîneurs, le championnat de
blitz, une journée d’excursions, le dîner et les festivités de Nouvel-an et le gala de clôture traditionnel.
https://www.ridef8.com/home

https://www.ridef8.com/home
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Mise à jour importante (05/10/2020) 

Chers amis échéphiles,

Les mesures actuelles prises par le gouvernement tunisien liées à la situation causée par la Covid19 rendent l'entrée dans le pays impossible pour certains et
contraignante pour les autres. 

Les déplacements sont pour l'instant devenus difficiles ou quasi impossibles.

Comme nous n'avons aucune visibilité de ce que sera la situation en décembre 2020, et afin d'assurer à tous les participants de bonnes conditions de
participation, l'AIDEF et Go-Makkah, en réunion à Paris la semaine dernière, ont de commun accord pris la décision de  reporter les 8° Rencontres
Internationales des Echecs Francophones à 2021.

Nous vous communiquerons les nouvelles dates dès que serons en mesure de le faire. Les invitations et les conditions de participation restent valables.

Au plaisir de vous revoir bientôt !

Chokri SAIDI, président de Go-Makkah & Patrick Van Hoolandt, président de l'AIDEF
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Mais nos activités ne se limitent bien sûr pas à l'organisation des RIDEF.  Depuis 2013, nous avons
réalisé et participé à pas mal de choses, et ce dans différents domaines.

- les différentes éditions des championnats de blitz et de parties rapides de la Francophonie en France,
en Italie, en Suisse, en Tunisie, au Liban et au Québec, le tournoi des espoirs francophones lors des 7°
Jeux de la Francophonie à Nice en 2013, un stage de formation par le GM Romain EDOUARD et le
MF Lefong HUA à Montréal en 2015, un séminaire FIDE "Chess in Schools" à Genève en 2016, une
conférence  Internationale  sur  le  thème  "Echecs  et  Education"  suivie  d'un  séminaire  d’Instructeur
Scolaire FIDE par le GM Gilles  Mirallès  à Cannes en 2018, un séminaire FIDE pour arbitres par
l'arbitre international Stephen Boyd, et pour entraîneurs par le GM Mikhail Gurevich à Paris en 2019,
un partenariat  avec l’ONG marocaine « Fondation Cultures du Monde" organisatrice du  Festival
international du jeu d’échecs de l’Université Mohammed VI à Benguerir (Marrakech) en 2019. 

- depuis le confinement et les problèmes engendrés par la Covid19, nous avons organisé via internet
deux séries de 10 tournois  de parties blitz  "Francophonie Djerba" auxquels  plusieurs centaines  de
joueurs  ont  participé,  le  "Mémorial  Michel  Viang"  en  hommage  au  président  de  la  fédération
camerounaise  décédé  prématurément  en  juin  2020,  plusieurs  rencontres  amicales  entre  pays
francophones ainsi que deux visioconférences de formation.

- notre équipe a également traduit différents textes de la FIDE en français dont la dernière version des
règles du jeu et pendant le confinement je me suis attaqué à celle de la nouvelle "Charte de la FIDE"
entrée en vigueur au 1er mars 2020, ce qui m'a pris plus de 100 heures de travail.

-  nous  avons  également  établi  des  relations  suivies  avec  l'Organisation  Internationale  de  la
Francophonie  (OIF)  qui  a  son  siège  à  Paris  et  où  je  me  rends  chaque  année.  Depuis  2017,  les
Rencontres Internationales des Echecs Francophones ont été placées sous leur haut patronage et cette
année le programme de l'édition de 2020 figure en première page de l'agenda officiel des célébrations
du cinquantenaire de la Francophonie https://agenda50ans.francophonie.org/

-  le  groupe  Facebook  de  notre  association  va  bientôt  atteindre  les  7000  membres
https://www.facebook.com/groups/aidef et notre page a obtenu près de 5000 "j’aime" et compte plus de
5000  abonnés,  https://www.facebook.com/Association-Internationale-des-Echecs-Francophones-
AIDEF-1426742824256955 Nous y  publions  chaque jour  de nombreux articles  relatifs  à  l'actualité
Internationale échiquéenne, à l'histoire des échecs, à la Francophonie, ainsi qu'une compilation qui in
fine va atteindre plusieurs milliers de photos sur le thème "L'art et les Echecs".

-  la  revue  Europe-Echecs,  avec laquelle  nous entretenons  actuellement  une  étroite  collaboration,  a
depuis toujours  été un partenaire privilégié.  Un édito nous y est  consacré lors  de chacune de nos
manifestations. J'y ai également récemment écrit deux articles, le premier "Cutro la Citta degli scacchi"
incluant l'histoire du fameux joueur du 16ème siècle Giovanni Leonardo di Bona et le second en rapport
avec l'Open de Séville 2020 et l'histoire des échecs dans la capitale de l'Andalousie. 

Le palmarès de tous les tournois que nous avons organisés depuis la création de l'AIDEF est repris sur
notre site internet : https://aidef.fide.com/spip.php?article454

Nous  avons  actuellement  plusieurs  projets  en  cours  de  réalisation  :  bien  sûr  les  8èmes RIDEF
programmés depuis longue date fin décembre 2020 à Djerba, mais également notre 3ème visioconférence
fin octobre, la préparation de notre assemblée générale en ligne début décembre, le 7° championnat de
parties rapides de la Francophonie mi-décembre à Lyon - avec la présence exceptionnelle d'Anatoly
Karpov, la création de notre plateforme de jeu en ligne en partenariat avec Europe-Echecs, un match
Russie - Francophonie via internet ainsi que l'organisation d'une manifestation lors des prochains Jeux
de la Francophonie qui se tiendront du 19 au 29 août 2022 à Kinshasa.

https://aidef.fide.com/spip.php?article454
https://www.facebook.com/Association-Internationale-des-Echecs-Francophones-AIDEF-1426742824256955
https://www.facebook.com/Association-Internationale-des-Echecs-Francophones-AIDEF-1426742824256955
https://agenda50ans.francophonie.org/
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Zeina Mina, directrice des Jeux de le Francophonie,  Chokri Saidi pdg de Go-Makkah
                                        Patrick Van Hollandt                      Bachar Kouatly

photo à l'OIF le 1/10/2020 

Q. Qu'en est-il de votre partenariat avec Chess24 ?

A ce jour, le partenariat avec Chess24 signé à Paris l'année passée lors de la remise des prix des 7èmes

RIDEF ne nous a concrètement pas apporté grand-chose. Je pense que nous avons un intérêt commun à
développer cette relation.

J'ai également eu l'honneur de représenter officiellement la Fédération Internationale des Echecs le
mercredi 23 novembre 2016 à Monaco lors de la marche pour la paix et le 9 juin 2018 à Djibouti pour
la cérémonie d’ouverture du tournoi zonal 4.2.
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Q. Les maîtres Belges. Quels sont les maîtres belges (ou joueurs historiques) que tu as rencontrés ?
Limbos ? Tackels ? Jadoul ? O'Kelly ? Lemaire ? Van Seters ? Devos ? Luc Winants ? Louis Demey ?
Beatse ? Soultanbeieff ? Meulders ? Thibault ? Dunkelblum ? Willaert ? Tonoli ? 

En Belgique j'ai croisé tous les maîtres belges en vie à mon époque et rencontré bon nombre d'entre eux
devant l'échiquier à l'occasion d'interclubs ou de championnats de Belgique. Parmi les noms cités je
n'ai pas connu Soultanbeieff ni Louis Demey mais beaucoup d'autres tels Bernard De Bruycker, Marc
Bonne, Georges Thibaut, Roland Beyen, Jan Rooze, Richard Meulders, Johan Goormachtig, Rony
Weemaes, Michel Jadoul, Marcel Roothoofd, Jos Boey, Cornelis, Alain Defize ... 

Tous les samedis après-midi je me rendais au Cercle Royal de Bruxelles, O'Kelly était souvent là, Frits
Van Seeters, Louis Ambuhl, Robert Lemaire et Robert Willaert quasi toujours. 

Robert Willaert

On y passait l'après-midi à analyser des parties par correspondance, à commenter l'actualité, à faire
des blitz ou à résoudre des problèmes. 

O'Kelly m'appelait "Ketje", Lemaire s'amusait à montrer un problème dont l'énoncé était "Lemaire joue
et gagne" ! Il donnait dans une position de finale de pions tour à tour les Blancs puis les Noirs à
l'adversaire en face de lui et gagnait systématiquement la partie … bien sûr il y avait une petite astuce
que j'ai compris plus tard. 

Les échanges  verbaux entre ces "Messieurs"  des  échecs étaient  savoureux :  Lemaire dit  un jour  à
O'Kelly "Je menace de prendre ta dame", O'Kelly lui répond "Tu ne menaces rien, tu n'es pas au trait" !
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Frits Van Seeters avait un rire sarcastique tellement unique que je suis certain que tous ceux qui l'ont
connu s'en souviennent encore. Georges Boudelet, un curieux personnage pas très net que personne ne
supportait,  venait  faire analyser ses parties par  O'Kelly,  ce qui lui  permit de devenir plusieurs fois
champion de Belgique par correspondance. 

Il  avait  ensuite  fait  réaliser  un  tampon  "Maître  Georges  Boudelet  champion  de  Belgique  par
correspondance" qu'il apposait un peu partout.

Georges Boudelet
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On raconte beaucoup d’histoires à son sujet, tellement il était un personnage hors du commun, Il fumait
toujours de gros cigares et empestait tout le monde, il avait l’air d’un vieux clochard.

Pendant un tournoi officiel du club, durant l'ajournement d'une de ses parties, il se serait introduit à
l'insu de tout le monde dans les locaux du club pour fracturer une armoire et changer le coup que son
adversaire avait mis sous enveloppe en un coup perdant ! 

Dans une partie par correspondance, il a envoyé une lettre en express à son adversaire mentionnant
plusieurs titres de livres d’échecs … et en indiquant à celui-ci que s'il  ne jouait pas un tel coup, il
pourrait alors choisir un livre dans la liste, ce qui lui a valu une suspension d'un an.

Lors d’un championnat de Belgique au casino de Blankenberge, il était sorti prendre l’air durant la
partie, mais il avait l’air tellement crado qu’on ne l’a plus laissé rentrer … sa pendule tournait. 

Finalement les autres joueurs l’ont vu gesticuler à l’extérieur devant la vitre de la salle de jeu et ont
prévenu l’arbitre qui a été le récupérer.

J'ai eu l'occasion de rencontrer une seule fois  Arthur Dunkelblum.   Il fut un des premiers Belges à
avoir obtenu le titre de maître international et avait la réputation d'être un joueur de nulles, à un tel
point  que ses coéquipiers disaient de lui  que lorsqu'il  avait  une bonne position il  allait  faire nulle
facilement et lorsqu'il en avait une mauvaise il allait faire nulle difficilement. 

Au début de ma carrière professionnelle, je me trouvais à Anvers pour visiter un client et on m'avait dit
que les joueurs d'échecs locaux se retrouvaient tous les après-midis au café "Le Royal" sis en face du
zoo Je n'ai donc pas résisté à l'envie de pousser la porte. 

Je m'étais attablé en buvant un café et en regardant les parties lorsqu'un petit monsieur m'accoste et me
demande  si  je  suis  joueur  d'échecs,  je  l'avais  reconnu,  c'était  Dunkelblum.  Je  lui  réponds  par
l'affirmative, il se renseigne un petit peu sur mon niveau et, rassuré, me propose un match en 10 parties
de 10 minutes KO pour chacun à la pendule ... avec un enjeu de 10 francs la partie. 

J'ai accepté le défi qui a finalement confirmé sa réputation : même en parties rapides, nous avons fait 8
nulles et il en a gagné 2, ce qui finalement ne m'aura coûté que 20 francs pour toute une après-midi de
jeu avec lui !
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J'ai bien sûr bien connu Georges Béatse, le président du cercle d'Anderlecht lors de mes débuts. Il était
très autoritaire et ne supportait pas qu'on le contredise, le cercle d'échecs d'Anderlecht qui jouait à cette
époque dans une petite salle au fond de la brasserie "Le Falstaff" à côté de la Bourse était toute sa vie.

C'était à un tel point que lorsque je lui ai annoncé au Greenwich que je quittais le cercle d'Anderlecht
pour aller jouer au CREB, je devais avoir 20 ans, il s'est pris une colère noire devant tout le monde
médusé,  et  en  hurlant  m'a  traité  de  traître  tout  en  essayant  de  me  donner  une  baffe  que  je  suis
heureusement parvenu à esquisser !

 Georges Béatse

Q. Un mot sur Daniel Pergericht et les tournois organisés à sa mémoire.

Daniel Pergericht était un ami très proche, de deux ans mon aîné, nous étions dans la même équipe et
nous  sommes  partis  ensemble  jouer  de  très  nombreux tournois  à  l'étranger.  Il  a  atteint  un  niveau
nettement supérieur au mien et fut certainement à un moment donné le meilleur joueur belge. 

Figure incontournable du monde échiquéen belge, il a participé à trois olympiades et a tenu la rubrique
d'échecs du journal "Le Soir" pendant près de 20 ans. 

J'ai été vraiment été choqué et attristé lorsque j'ai appris qu'il est brutalement décédé le 3 juin 2009 des
suites d’un accident cérébral. Il venait d’avoir 53 ans. 

Willy Iclicki, ami inséparable de Daniel ainsi que la sœur de celui-ci ont ensuite organisé un tournoi de
parties rapides à sa mémoire.
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Quatre éditions eurent lieu, deux en France et deux en Belgique car Daniel a également longtemps
défendu les couleurs du club de Clichy. J’ai participé à trois d'entre elles, à Clichy en 2012, au CREB de
Bruxelles en 2013 et au KGSRL de Gand en 2014. Le dernier tournoi eut lieu en 2015 à Asnières. 

Patrick Van Hoolandt Georgy Aragones-Melhem
Marc Geenen   Bachar Kouatly

    Willy Iclicki     Philippe Kerkhof

(Clichy 20212, dîner entre amis le soir du tournoi)

Q. Durant ton parcours échiquéen, as-tu eu l'occasion de rencontrer des personnalités du monde des
échecs pour lesquelles tu aurais l'une ou l'autre anecdote ?

L'ancien président de la FIDE, Kirsan Ilyumzhinov  https://fr.wikipedia.org/wiki/Kirsan_Ilioumjinov     a
soutenu financièrement l'AIDEF à plusieurs reprises et s'est déplacé en personne pour les cérémonies de
clôture des championnats de la  Francophonie en 2014 à Beyrouth au Liban et  en 2017 à Yasmine
Hammamet en Tunisie. 

En 2015 il voulait également venir à Montréal mais le visa lui a été refusé. Lors du dîner de clôture à
Beyrouth, il était assis à mes côtés et à un certain moment il sort son téléphone et me montre une photo
datant de 1985 avec Kasparov brandissant la coupe de champion du monde. Il me dit : "cette coupe je
lui ai achetée un million de dollars" !

Il était  également parmi nous lors du cocktail  de clôture de l'assemblée générale l'AIDEF en 2014
pendant les olympiades de Tromsö en Norvège. (photo) J'avais d'excellentes relations avec lui mais j'ai
pris mes distances lors de la campagne électorale de la FIDE de 2018. Il était visé par des sanctions
américaines en raison de ses liens commerciaux avec l'état syrien. 

En  juillet 2018, la commission d'éthique de la FIDE traite une plainte du directoire présidentiel contre
lui. Le président est sanctionné pour avoir nui aux intérêts de la FIDE.

A Novi Sad en 2009, j’ai également eu l’occasion de saluer une autre légende des échecs,  Svetozar
Gligoric âgé  de  86  ans  était  présent  lors  de  la  coupe  d’Europe  en  Serbie  (photo)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Svetozar_Gligoric

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kirsan_Ilioumjinov%C2%A0
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      Kirsan Ilyumzhinov            Patrick Van Hoolandt

      Garry Kasparov                    Patrick Van Hoolandt

      Patrick Van Hoolandt  Svetozar Gligoric
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Comme je l'ai déjà évoqué,  Bachar Kouatly, qui est l'actuel président de la Fédération française des
échecs et le président-délégué de la FIDE est un ami de longue date. Il a durant de nombreuses années
résidé à Bruxelles où il a fait d'ailleurs la connaissance de son épouse Anne-Marie. 

Nous nous rencontrons régulièrement, que ce soit en France ou à l'un des quatre coins du monde lors de
manifestations  internationales  ou lors  des  congrès  de la  FIDE.  Nous  collaborons ensemble  sur  de
nombreux projets, il a toujours soutenu et encouragé les initiatives de l'AIDEF. 

J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux joueurs et joueuses connus, de dîner en 2013 avec Garry
Kasparov lorsqu'il est venu à Marrakech pour la première édition des RIDEF et tout récemment, fin
février 2020, avec Judith Polgar  et  Anatoly Karpov lors du Djerba Festival, organisé en Tunisie par
Go-Makkah. 

Je lui avais proposé de venir au Maroc en juillet, de donner une simultanée en tant qu'invité d'honneur
de la 19ème édition de l'open international de Chefchaouen. Il avait accepté, mais la crise sanitaire a
obligé les organisateurs à annuler le tournoi. Il devrait normalement pouvoir se rendre cette fois-ci en
décembre  à  Lyon  où  nous  l'attendons  pour  commémorer  le  30ème anniversaire  de  son  match  du
championnat du monde et rehausser de sa présence les 7èmes  championnats de parties rapides de la
Francophonie qui s'y dérouleront.

 

Lors des différentes éditions des tournois "Melody Amber" à Monaco, j'ai  eu la chance de pouvoir
côtoyer les meilleurs joueurs du monde et assister aux analyses de leurs parties. 

J'y ai également fait la connaissance de Ljubomir Ljubojević qui faisait partie du top mondial dans les
années 80. Il était un proche de Joop Van Oosterom et venait chaque année pour commenter les parties,
nous avons sympathisé. 

                     Bachar Kouatly  Ljubomir Ljubojević

Jean-Michel Péchiné      Patrick Van Hoolandt

photo au café de Paris à Monaco en 2016
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Q. Une dernière anecdote sur un joueur bruxellois ?

Samy  Rubinstein,  un  personnage  hors  du  commun,  fils  cadet  du  Grand  Maître  polonais  Akiba
Rubinstein qui était venu s’installer en Belgique,  https://fr.wikipedia.org/wiki/Akiba_Rubinstein, était
un joueur bien connu dans le milieu des échecs bruxellois.

Nous jouions dans la même équipe au Cercle Royal des Echecs de Bruxelles, j’ai eu l’occasion de le
côtoyer durant de nombreuses années. 

Personnage hors du commun il l’était pour de multiples raisons. 

Tout d’abord, il n’était jamais vraiment devenu adulte, il avait un esprit d’enfant, se comportait comme
tel dans certaines situations de la vie courante, on aurait pu facilement abuser de sa gentillesse. Pour
cette raison il était suivi et résidait dans un centre de guidance géré par des bonnes sœurs. 

Son père fut assurément le meilleur joueur du monde lors de son apogée, les échecs ont bercé toute son
enfance, il avait cela dans le sang et jouait pour ainsi dire ses parties par instinct, n’utilisant que très
peu de temps de réflexion à la pendule lors de compétitions officielles à cadence classique. 

Il avait également un autre talent, il  aimait peindre. C’est d’ailleurs lui qui a réalisé le portrait de
David Bronstein que l’on retrouve sur la couverture du livre « L’apprenti sorcier » co-écrit par David
Bronstein & Tom Furstenberg et édité en Français aux éditions Jean-Louis Marchand.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Akiba_Rubinstein
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Jean-Claude Blommaert
Philémon Hottard (de dos)

Samy Rubinstein

(Palais du Midi)
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Il fut Champion de Bruxelles à diverses reprises, il terminât 2ème au championnat de la Fédération Belge
en 1952, derrière l'inaccessible O'Kelly de Galway.

Il  m’a  raconté  que  pendant  la  guerre  40-45,  il  avait  été  interné  par  les  nazis  dans  le  camp  de
concentration de Breendonk et qu’il ne doit probablement la vie qu’au fait que le commandant du camp
était lui-même un amateur d’échecs et aimait se mesurer à lui.

Un jour, il m’a invité chez lui. On discute, on boit un verre ensemble, on joue quelques parties et ensuite
il va dans la pièce d’à côté et revient avec une caisse en carton pleine de vieilles feuilles d’annotation.

C’étaient toutes les parties de son père ! Il me dit, si tu en veux sers toi, je n’en ai plus besoin …  Ce
n’est que bien plus tard que j’ai réalisé devant quel trésor je me trouvais. Ne voulant pas abuser, je n’ai
pris  que  deux  parties  que  j’ai  ensuite  prêtées  au  Cercle  d’échecs  de  Monaco où elles  se  trouvent
toujours.  Il  s’agit  des  feuilles  de  parties  d’Akiba  Rubinstein  contre Aaron  Nimzovitch et  Edgard
Colle lors du tournoi de San Remo en 1930.

Jamais je n’oublierai une autre aventure qui m’est arrivée avec Samy fin des années 70. 

L’équipe du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles avait inscrit une équipe de quatre joueurs dans le
traditionnel tournoi par équipes qui se déroulait chaque année à Aix La Chapelle. Nous voilà donc
partis à l’aube, Denis Luminet, Yves Duhayon, Samy Rubinstein et moi-même direction l’Allemagne.
J’étais au volant, arrivés à la frontière, nous sommes arrêtés pour un contrôle d’identité. A cette époque,
la bande à Bader et les Brigades Rouges sévissaient en Allemagne et en Italie, le contrôle de police était
systématique pour franchir la frontière. Au moment où ce fut au tour de  Samy  de présenter sa pièce
d’identité, les policiers n’en crurent pas leurs yeux. 

Il leur sortit  un document datant de la dernière guerre portant la mention « juif » et l’étoile jaune.
Comme il ne voyageait pas, il ne s’était jamais préoccupé de ce détail !

Evidemment nous avons été refoulés. Après avoir fait demi-tour, me voilà reparti pour une deuxième
tentative via les petites routes de campagne. Je dis alors en rigolant à  Samy, on va te mettre dans le
coffre cette fois-ci, comme cela ils ne te verront pas lorsqu’on passera la frontière. Comme je l’ai dit, il
était très naïf et a réellement cru que j’allais l’y mettre ; il me dit « tu crois que je vais bien savoir
respirer ? » 
Arrivés à un tout petit poste frontière, nous voilà à nouveau contrôlés. Même refus du policier pour le
même motif de nous laisser passer avec  Samy. Mais ce jour-là nous avons vraiment eu un coup de
chance : le policier était  joueur d’échecs !  Lorsqu’on lui a expliqué que  Samy était  le fils  d’Akiba
Rubinstein, il était en admiration. Il nous a arrangé un laissez-passer de 24 heures avec obligation de
repasser au même poste frontière le soir pour prouver que nous avons bien quitté le pays. Nous étions
sauvés et  nous avons pu arriver  à temps à la  salle  de tournoi.  Bien sûr  le  soir nous avons repris
l’autoroute pour rentrer et nous ne nous sommes plus préoccupés du laissez-passer.

Nous avons pas mal joué et sommes arrivés en demi-finale contre la fameuse équipe de Solingen qui
dominait la Bundesliga à cette époque. Au premier échiquier Samy joue contre le MI Mathias Gerusel
qui était assez imbu de sa personne et qui avait l’habitude de prononcer « Gerusel » lorsqu’il jouait son
premier coup. Ce fut le cas, mais il ne s’attendait certainement pas à ce que son adversaire lui réponde
« Rubinstein » … et Samy le massacra en une vingtaine de coups !

Nous avons fait 2-2 contre Solingen, Denis Luminet ayant gagné également sa partie. Nous avons du
jouer un match de départage en blitz de 5 minutes et avons ensuite été éliminés 3-1.
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Q.  Les  tournois  en  Belgique.  As-tu  connu les  tournois  SWIFT et  Ohra en  Belgique ?  Ou les
classiques tournois de Liège ou encore Gand ?

Oui bien sûr je suis venu assister en tant que spectateur à tous les tournois SWIFT de Bruxelles, par
contre ce ne fut pas le cas pour les 3 tournois OHRA qui s'y sont déroulés de 1985 à 1987.

Par rapport aux tournois de Liège, j'ai déjà évoqué le sujet, Je n'ai jamais voulu participer à Gand car
le tournoi n'a jamais été homologué FIDE, c'est l'unique raison.

Q. Le café le Greenwich. En as-tu des souvenirs ?

Cette véritable brasserie bruxelloise qui fut pendant toute une époque le temple incontesté des joueurs
d’échecs a de quoi faire frémir par son décor majestueux et la qualité de ses ornements. 

Le célèbre peintre René Magritte, membre du Cercle Royal des Echecs de Bruxelles, était lui-aussi un
passionné d'échecs. Plusieurs fois par semaine, il se rendait dans le centre de Bruxelles en tram pour
jouer à son jeu favori au Greenwich.  

Le décor, fait de lambris et de tables en marbre bien alignées, a inspiré plusieurs cinéastes. J'y ai assisté
au tournage des films "Femme entre chien et loup" et "L'Orchestre rouge".

Avec le temps, le café Greenwich s’est vu remplir de touristes et a été peu à peu déserté par les joueurs
d'échecs qui se sont ensuite dirigés vers les fameuses Halles Saint Géry toutes proches lorsqu'il fut
fermé pendant une longue période suite à un changement de propriétaire et d'importants travaux de
restauration.

Aujourd'hui,  après sa rénovation le  Greenwich a rouvert  et  a certes  retrouvé son éclat,  mais en se
transformant en brasserie-restaurant chic, il a perdu son âme d'antan.

Revenons à l'époque qui nous intéresse. C'est un phénomène que j'ai déjà rencontré dans plusieurs villes
: les joueurs d'échecs, qu'ils soient affiliés à un club ou de simples amateurs, aiment avoir un endroit où
se retrouver pour faire quelques parties, analyser, regarder les autres jouer ou tout simplement discuter
devant un café ou une bière. 

Le Greenwich était incontestablement celui des Bruxellois et bien connu des autres joueurs belges et
étrangers de passage dans la capitale belge. Je l'ai fréquenté quasi quotidiennement dès que je me suis
mis à jouer aux échecs, j'y ai certainement fait une bonne partie de mon apprentissage des échecs !

Dans les années 70, un couple de Grecs en étaient les patrons, les garçons  Paniotis et  Sava avaient
également appris à jouer et se mêlaient aux joueurs dès qu'ils en avaient l'occasion. 

Le bistrot était fréquenté non seulement par des joueurs d'échecs, mais également par des joueurs de
cartes, de dames et de Backgammon. 

A partir de midi on y retrouvait quelques habitués qui venaient manger leur sandwich et vers 14 heures
les joueurs d'échecs commençaient à arriver. Le patron qui avait rapidement compris l'intérêt a investi
dans l'achat de jeux qu'il mettait gracieusement à disposition des joueurs et dans l'achat de pendules
qu'il louait pour la modique somme de 10 francs. Il était ensuite devenu expert pour les réparer !
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Au fond de la Taverne, il y avait une petite salle séparée du reste de l'établissement. Un cuisinier et ami
du patron, y avait installé quelques tables et préparait de succulentes spécialités grecques. Cette petite
salle plus calme et moins bruyante fut également utilisée plus tard pour les parties dites "sérieuses"
lorsque des tournois officiels ont commencé à y être organisés.
 
C'est  donc une faune urbaine hétéroclite  à souhait  qui se retrouvait  tous  les jours,  souvent  jusqu'à
l'aube, dans cette "cour des miracles" enfumée par les cigarettes, pipes et cigares des clients. 

Le Greenwich ne fermait  généralement  pas  avant  trois  ou quatre heures  du matin,  le  plus  souvent
lorsque le patron avait décidé d'interrompre les dernières parties en cours et de mettre à la porte ceux
qui ne voulaient rien entendre quand on leur demandait d'arrêter. 

De nombreuses fois j'ai fait la fermeture, ce qui m'obligeait de rentrer à Auderghem à pied car il n'y
avait plus de tram à cette heure-là, mais une bonne heure de marche au petit matin me permettait de me
réoxygéner. Cela m'a d'ailleurs causé pas mal d'ennuis à l'école car, comme je ne parvenais pas à me
lever le matin pour aller en cours, j'avais cumulé trop d'absences.
 
Les  joueurs  d'échecs  qui  fréquentaient  le  Greenwich à cette  époque étaient  issus  de tous  bords  et,
comme par miracle, dès qu'ils s'asseyaient devant un échiquier, les barrières sociales disparaissaient.

La devise de la FIDE "Gens Una Sumus" prenait tout son sens ! 

Les nombreux habitués qui s'y côtoyaient étaient des "Russes blancs" qui s'étaient réfugiés à Bruxelles
(ceux qui n'avaient pas accepté la prise de pouvoir par les bolcheviks au début XX° siècle et dont parmi
eux  le  prince  Guedroitz -  https://fr.qwe.wiki/wiki/Alexis_Guedroitz ),  des  hommes  d'affaires,  des
chômeurs,  des ouvriers,  des cadres,  des étudiants,  de simples amateurs,  des joueurs confirmés,  des
maîtres  belges  (Willaert,  Van  Seeters,  O'Kelly,  Thibaut,  Ambuhl,  puis  Michel  Jadoul,  Daniel
Pergericht,  Luc Winants),  des  dirigeants  de tous  clubs  (Béatse,  Ringoir,  Tonoli,  Dethiou,  Smeets,
Veldemans, Hubert, Hernalsteen, Thibaut),  ... bref tout le monde était là !
 
Georges Lapierre, un, ancien joueur du cercle Thibaut, assez porté sur le petit vin blanc de Moselle,
avait flairé la bonne affaire et avait décidé d'y créer un club qu'il a appelé "Le Morphy". 

Bien qu'il soit parvenu à débaucher quelques joueurs, il n'a jamais réussi à monter une équipe très
forte,  les  joueurs  d'un  certain  niveau ne  considéraient  pas  le  Morphy comme un véritable  club  et
refusaient de payer une cotisation pour venir jouer au Greenwich. 

Il est néanmoins parvenu à organiser quelques importants tournois officiels ainsi qu'une simultanée par
le fameux GM russe Alexandre Kotov.
 

Georges Lapierre

https://fr.qwe.wiki/wiki/Alexis_Guedroitz
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On y voit ci-après le bourgmestre de Bruxelles  Van Halteren avec la coupe du vainqueur lors de la
remise des prix du Challenge Luyten organisé au Morphy (il y a une incertitude sur le tournoi)

                                             Alberic O'Kelly   
               Pierre Van Halteren   Lubisja Skaleric    Marc Dutreeuw            

                                                   Yves Duhayon  Paul Van Herck                                       Patrick Van Hoolandt  Peter Tonoli
Jean Veldemans  Brzovski  José Tonoli  Michel Jadoul      Daniel Pergericht 

L'histoire  des  échecs  dans  ce  lieu  est  tellement  riche  qu'il  y  aurait  matière  à  y  consacrer  tout  un
ouvrage. Voici pêle-mêle quelques souvenirs :

Le patron du Greenwich n'avait pas acquis la licence pour vendre de l'alcool, mais malgré tout certains
clients étaient amateurs de Whisky. Etant donné qu'il y avait de temps en temps des contrôles, il n'avait
rien trouvé de mieux que de planquer les bouteilles dans les poches de vieux paletots accrochés aux
porte-manteaux des vestiaires. 
 
Une nuit, deux filles de joie assez éméchées ont fait leur apparition dans la taverne, visiblement à la
recherche de clients. L'une d'entre elles avait jeté son dévolu sur le docteur Henri Winants qu'elle ne
quittait plus de ses assiduités. Finalement, il a trouvé une solution imparable pour s'en débarrasser et
continuer tranquillement à jouer ses parties, il lui dit "je suis homosexuel" ...
 
Le père de Dimitri Balachoff, un personnage très connu dans le domaine de l'audiovisuel en Belgique,
faisait partie de ce groupe de joueurs d'échecs russes qui fréquentait le Greenwich.

Un de ses compatriotes, assez âgé, jouait des blitz à 5 francs la partie. Après en avoir perdu pas mal, il
n'avait plus un sou. En quittant le Greenwich pour aller déjeuner, par compassion, le père de Dimitri lui
donne un billet de 50 francs afin qu'il puisse s’acheter de quoi manger. Quelle fût sa surprise lorsqu'à
son retour, deux heures plus tard, son ami était toujours en train de jouer. Il lui dit "mais je t'ai donné 50
francs pour acheter de quoi manger et non pas pour encore jouer" ... ce à quoi le joueur lui répondit :
"je fais ce que je veux avec mon argent" !!!
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Boudelet, toujours lui, venait souvent au Greenwich mais ne voulait jamais rien consommer, prétextant
un jour qu’il n’était pas bien, un autre que son docteur lui interdisait ou qu’il ne restait pas longtemps.

Le patron a fini par en avoir marre et est aller le trouver en lui disant : « si tu ne veux rien boire, tu dois
payer 10 francs pour rester ». Tout le monde observait et s’attendait à ce qu’il pique une colère et s’en
aille, mais non … en pointant son index il a répondu « d’accord, mais sans pourboire » !
 
Un bon gueuleton étant en jeu, j'avais entamé un match de blitz cadence 5 minutes, avec mon ami Yves
Duhayon. Nous nous étions mis d'accord, le vainqueur sera celui qui arrivera le premier à 1000 points.

Nous jouions alternativement chez lui ou au Greenwich, mais nous ne sommes jamais arrivés au bout de
notre défi. Yves devait avoir une cinquantaine de points d'avance lorsque les scores avoisinaient les 700
points et que nous avons abandonné ce match.
 
Les souvenirs des moments  passés dans cet  endroit  resteront  à  jamais gravés dans ma mémoire et
lorsqu'il m'arrive de me balader dans ce quartier de Bruxelles, je ne rate jamais l'occasion de passer
devant le 7, rue des Chartreux ... nostalgie, nostalgie !

Merci Etienne d’avoir pensé à moi pour cette édition du PION F. Ce fut pour moi un réel plaisir d’avoir
eu l’occasion de me replonger dans le passé et d’avoir ramené à la surface des documents qui étaient
enfouis depuis de nombreuses années dans une valise. 

Un grand merci également à Luc Winants qui tout comme toi m’a aidé à remettre des noms et des dates
sur d’anciennes photos.

Lorsque tu m’as envoyé les questions de l’interview, je pensais pouvoir y répondre en quelques heures,
en quelques pages … mais les souvenirs refaisant surface les uns après les autres se sont accumulés et
c’est finalement un long article que je t’envoie.

Cet interview m’a également permis, à travers mon parcours personnel que j’ai illustré de nombreuses
anecdotes et documents, de transmettre une petite partie de l’histoire des échecs en Belgique à une
nouvelle génération qui n’a pas connu cette époque. 

Patrick Van Hoolandt



- 157 -  

Un arbitre vous répond !
Une certaine léthargie estivale et  une reprise  pianissimo des activités échiquéennes « en présentiel »
comme on dit maintenant m’amène à ne traiter qu’un seul point dans la présente rubrique.

Heureusement pour vous, cher lecteur, que par ailleurs la très compétente et très autrement volontaire
arbitre Madame Michèle d’Elia vous entretient des aléas de l’arbitrage en ligne.
 

Un double coup est-il illégal?
 
Ce point est le fruit de discussions entamées sur le forum de la FEFB avec Monsieur l’arbitre Timothée
Scaillet  que j’en profite pour remercier vivement pour ces opportunes et nombreuses interventions en
général.
 
Incidemment, vous êtes invités à non seulement consulter mais également à enrichir de votre proverbiale
sagacité ledit forum…
 
Venons-en aux faits…
 
Imaginons le scénario suivant qui n’est pas totalement artificiel, tant s’en faut :
 

1.       Les Blancs jouent et achèvent leur coup;
2.       Les Noirs jouent mais par distraction n'achèvent pas leur coup;
3.       Les Noirs vont se promener (bar, toilette, regarder les parties, ...);
4.       Les Blancs attendent (ce n'est pas très élégant mais nullement illégitime);
5.       Les Noirs reviennent à la table et voyant leur pendule active, croient erronément que les 
          Blancs ont joué et achevé leur coup suivant;
6.       Les noirs jouent rapidement un second coup qu'ils jugent évident et qu'ils achèvent;
7.       Les Blancs arrêtent la pendule et appellent l'arbitre pour réclamer un coup illégal achevé 
          "coup1coup2" (peut-être même le gain de la partie si c'est le second des Noirs).

 
Coup1 et coup2 sont par hypothèse séparément légaux.
 
Quelle est, à votre avis, la décision que doit prendre l'arbitre?
 
Dans un premier temps, considérons que nous sommes en partie dite standard (longue, ie temps fixe + 60
* l’incrément ≥ 60 minutes).
 
Très curieusement, le Règlement de la FIDE n’aborde ce point qu’indirectement et en commentaire dans
l’article 6.2.2 de la Pendule :
 
6.2.2   Un joueur doit pouvoir actionner sa pendule après avoir joué son coup, même si l’adversaire a
joué son coup suivant. Le temps entre l’exécution du coup sur l’échiquier et l’arrêt de sa pendule est
considéré comme faisant partie du temps imparti au joueur.
 
La situation suivante peut se produire :
Un joueur joue un coup, oublie d’appuyer sur la pendule et quitte la table (par exemple pour aller aux
toilettes). Lorsqu’il revient, il voit que sa pendule tourne et, pensant que son adversaire a achevé son
coup, il joue lui-même un autre coup et appuie sur la pendule. Dans cette situation l’Arbitre doit être
appelé immédiatement pour clarifier la situation (l’adversaire a-t-il joué un coup ou non ?) et effectuer
les corrections appropriées sur la pendule (temps, compteur de coups)

https://fefb.clicforum.com/index.php
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Il est bon de rappeler  que dans l’article 1 les Règles Fondamentales du Jeu  est donnée la définition du
trait :
 
1.3 On dit d'un joueur qu'il "a le trait" lorsque son adversaire a "joué" son coup.
 
Donc ne peut-on pas avancer qu’après avoir joué leur coup1, les Noirs n’ont plus le trait et que le coup2
n’est pas plus joué que ne le serait la chute accidentelle ou le dérangement d’une pièce ?
 
Il n’est pas impossible que ce soit mon point de vue.
 
Et donc que :
 

1.       Le coup1 reste légal et valable ;
2.       Le coup2 doit être inversé (art. 7.6 voir infra) ;
3.       Les pendules restent évidemment en l’état pour marquer la responsabilité des Noirs de la leur;
4.       Les Noirs peuvent être éventuellement rappelés à l’ordre, voire même pénalisés (selon les

modalités de l’art 12.9) en cas de récidive ou de mauvaise foi ;
5.       Les Blancs ont le trait.

 
Faut-il vraiment souligner qu’entre joueurs amicaux ou/et de bonne foi  ce genre de situation se règle en
général sans l’intervention de l’arbitre ? Les Blancs signalent par exemple au Noirs quand ils reviennent
qu’ils doivent achever leur coup…
 
Il reste la sempiternelle question des fins de partie, régies selon l’article 5 des Règles Fondamentales du
Jeu (la chute de la pendule des Noirs est de résolution évidente: ils ont perdu la partie sous la réserve de
l’article 6.9 « Cependant, la partie est nulle, si la position est telle que l’adversaire ne peut mater le roi du joueur par aucune
suite de coups légaux » qui doit être appréciée sans le coup2).
 
Commençons  par le cas simple de l’abandon :
 
5.1.2 La partie est gagnée par le joueur dont l'adversaire déclare abandonner. Ceci met immédiatement
fin à la partie.
 
Donc si les Noirs estiment immédiatement, peut-être à juste titre, que leur coup2 est dramatiquement
mauvais et abandonnent, tant pis pour eux !
 
Comme je dis toujours un joueur est responsable de son jeu, de ses pièces, de ses mouvements, de ses
déclarations….  et  ne  peut  invoquer  à  tous  bouts  de  champs  la  malchance,  la  maladresse,  la
contingence…
 
Le cas du mat (du pat, de la position morte) est plus délicat si l’on se réfère au texte littéralement :
 
5.1.1 La partie est gagnée par le joueur qui a mis échec et mat le roi adverse. Ceci met immédiatement
fin à la partie, à condition que le coup donnant échec et mat soit légal et en accord avec l’Article 3 et les
Articles 4.2 à 4.7.
 
Il est à remarquer que si les Blancs décident de mater légalement après « coup1coup2 » (et par ailleurs la
position finale peut-être tout à fait légale au sens de 3.10.3), rien dans le texte ne disqualifie leur victoire
bien  qu’aucun  arbitre  sensé  ne  l’avaliserait  (voir  comme  toujours  le  Préambule  des  Règles  sur  les
responsabilités fondamentales de celui-ci) puisqu’en contradiction flagrante avec l’article 1 des Règles
Fondamentales du Jeu (et l’article 7.6 des Règles de Compétition [voir infra]):
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1.2 Le joueur déplaçant les pièces de couleur claire ("les Blancs") effectue le premier coup, après quoi
les deux adversaires jouent chacun à leur tour, le joueur déplaçant les pièces de couleur sombre ("les
Noirs") effectuant le coup suivant.
 
 
Et comme toujours malheureusement les choses se corsent en Rapides et surtout en Blitz non supervisés
(et non notés) avec les textes actuels!
 
A.4.2 Si l’arbitre observe l’une des situations décrites dans l’Article 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 ou 7.5.4, il agira
en respectant l’Article 7.5.5, à condition que l’adversaire n’ait pas joué son coup suivant. Si l’arbitre
n’intervient pas, l’adversaire est autorisé à réclamer, à condition qu’il n’ait pas joué son coup suivant. Si
l’adversaire  ne  réclame  pas  et  que  l’arbitre  n’intervient  pas,  le  coup  illégal  subsiste  et  la  partie
continuera. Une fois que l’adversaire a joué son coup suivant, un coup illégal ne peut plus être corrigé,
sauf par accord mutuel entre les joueurs sans intervention de l’arbitre.
 
Or, il ne s’agit même pas ici, selon moi, stricto sensu, d’un coup illégal mais d’un dérangement de pièce
(voir infra) !
 
En l’absence de l’arbitre qui ne peut constater que la position finale de mat (de pat, de position morte),
allez prouver quoi que ce soit si le gagnant – qui peut d’ailleurs être ici les Noirs avec leur double coup -
est de mauvaise foi!
 
L’ultime recours :
 
12.7  Si  quelqu’un  observe  une  irrégularité,  il  peut  uniquement en  informer  l’arbitre.  Les  joueurs
d’autres parties ne doivent ni parler ni n’intervenir d’aucune façon dans une partie. Les spectateurs ne
sont pas autorisés à interférer dans une partie. L’arbitre peut expulser les contrevenants de la salle de jeu.
 
Donc un spectateur peut mais uniquement à l’arbitre…
 
Tout cela est bien byzantin, me diriez-vous …
 
Auriez-vous l’opinion inverse, ie que ‘coup1coup2’ doit être considéré comme un coup illégal ? Que tout
cela dépendrait de la foi du joueur, bonne ou mauvaise ?
 
Revenons au cas standard de la partie longue et imaginons que le coup2 soit passé inexplicablement
inaperçu et que la partie ait continué jusqu’à ce qu’un arbitre en soit informé par un canal quelconque
(par exemple en observant les feuilles de parties mal tenues ou par un spectateur au fait du 12.7).
 
Dans ce cas l’article 7.6 des Règles de Compétition devient d’application :
 
7.6 Si pendant une partie, on constate qu’une quelconque pièce a été dérangée de sa bonne case, la
position sera rétablie telle qu’elle était avant l’irrégularité. (…)
 
Il est à noter qu’il n’est donc pas nécessaire, fort heureusement, que « coup1coup2 » soit illégal pour
permettre le retour à la position antérieure (s’il l’était ce retour se ferait par le truchement de l’article
7.5.5).
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Un petit exemple illustratif (construit, voire bricolé, par mes soins ; si vous en trouvez de meilleurs,
n’hésitez pas à me les faire parvenir):

XABCDEFGHY
8-+-+-snk+(
7+-+-vLpvlp'
6-zp-+p+p+&
5+-zpp+lsN-%
4P+-+-+rwQ$
3+P+LzPR+-#
2-wqP+K+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Après Tg4
 

1.       Les Blancs jouent Dh4 et achèvent leur coup;
2.       Les Noirs jouent Tg4 mais par distraction n'achèvent pas leur coup;
3.       Les Noirs vont boire 1,2,3…n Triple Karmeliet car ils se savent gagnant (-13 sur Houdini);
4.       Les Blancs attendent;
5.       Les Noirs karmelités reviennent à la table et voyant leur pendule active, croient erronément
          que les Blancs ont joué et achevé Df2(ou De1);
6.       Les Noirs jouent rapidement  Cd7 qu'ils jugent karmelitement évident et qu'ils achèvent;
7.       Les Blancs arrêtent la pendule et appellent l'arbitre pour réclamer un coup illégal achevé "
          Tg4Ce2" et le gain de la partie puisque les Noirs en avaient déjà commis un jadis ;
          ou
          Les Blancs jouent Dxh7#, appellent l'arbitre et revendiquent le gain de la partie.

Philippe Jassem (arbitre)
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L'arbitrage en ligne
Quand j'étais à l'athénée en fin de quatrième j'ai eu un échec d'un point en physique.   Cet échec a bien
naturellement été levé en délibération.   Ce "cadeau" m'avait vexé et l'année suivante j'ai décidé d'étudier
la physique.   A Noël nous avions un examen oral.   J'avais eu le maximum des points à l'examen écrit et
aux bulletins intermédiaires !    Arrive l'examen oral qui se passe très bien.   A la fin de l'examen le
professeur me dit : "Michèle, me voilà rassuré.   Depuis le début de l'année je me demande si tu as été
touchée par la lumière de la physique ou si tu as profité des vacances pour obtenir  une maîtrise en
tricherie.   Je sais maintenant que c'est la lumière."  

Lors du championnat d'Europe féminin en 2015 une joueuse  Mihaela Sandu a commencé le tournoi
avec le score parfait de 5/5.   Deux lettres ont été adressées aux organisateurs : la première signée par 32
joueuses  demandant  de  reporter  la  retransmission  en  direct  de  15  minutes.   Cette  demande  a  été
acceptée, la seconde signée par 16 joueuses accusait Mihaela de tricherie.   

Les organisateurs comme la FIDE ont donné raison à Mihaela Sandu.   Mais le mal était fait et   Je vais
citer Philippe Jassem :  son seul crime fut d'avoir bien joué.   

Pour ceux qui s'intéresseraient à cette histoire je je leur conseille les articles suivants : 

<Tricherie au Championnat d'Europe>

<Mihaela_Sandues>

Une autre histoire plus rocambolesque concerne Anna Rudolf.   En 2008 lors du tournoi de Vandoeuvre
Anna Rudolf a obtenu sa première norme de grand maître.   Certains des participants à l'événement l'ont
accusé de tricherie.   Accusations ridicules et donc bien sûr rejetées.  Où l'histoire devient comique c'est
qu'un  des  participants  l'a  accusé  de  bénéficier  d'une  nouvelle  technologie  dans  son rouge à  lèvre.  
Depuis lors elle se présente comme : lipstick maniac.  Pour ceux qui sont intéressés par cette histoire je
leur conseille la <Video d'Agadmator>

La tricherie est un véritable problème.   Mais lyncher des joueurs ou des joueuses sans preuve est une
véritable peste aussi nuisible que la tricherie elle même. 

Personnellement je suis  persuadée que si  nous n'y prenons garde la tricherie détruira la compétition
amateur comme nous la connaissons et que nous l'aimons.   Il y a peu j'ai entendu durant un séminaire
d'arbitrage qu'il fallait supprimer les événements amateurs dans des tournois comme le Wijk aan Zee
puisque la  tricherie  y est  incontrôlable.   Ce serait  à  mon avis  un véritable  crime contre  l'humanité
échiquéenne.   Est-ce vraiment ce que nous voulons ?   

 La salle de tournoi du Wijk aan Zee.

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2JedouTRZo%20
https://en.chessbase.com/post/mihaela-sandu-replies-to-fide-ethics
https://chess24.com/en/read/news/cheating-at-european-women-s-championship
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Avec  le  covid  19  beaucoup  de  clubs  ont  transféré  une  partie  de  leurs  activités  sur  internet  et
principalement sur Lichess (le site a l'avantage d'être gratuit).  

Pour mieux comprendre comment les sites comme chess.com ou Lichess attrapent les tricheurs je vous
conseille de lire <l'article de   chess.com> 

Chess.com explique qu'ils ne donneront pas de détails précis sur leur chasse aux tricheurs.  Ils ne veulent
pas permettre aux tricheurs de s'améliorer.   Et moi non plus !   Ils tiennent bien sûr compte de l'analyse
des parties mais il semblerait aussi qu'ils font du profilage de   tricheurs.   

En cyclisme par exemple l'EPO se trouve dans les cheveux mais pas seulement !  Avec un cheveu les
scientifiques  peuvent  obtenir  l'historique  de prise  d'EPO.   Les  coureurs  au crâne rasé font  donc de
meilleurs suspects que les chevelus.   Ce qui ne veut absolument pas dire que tous les crânes rasés se
dopent et que tous les chevelus sont innocents.   Je me rappelle d'une arrivée mythique à l'Alpe d'Huez.  
Amstrong et Pantani se sont mis à sprinter au sommet tels des extra-terrestres.   

Nous savons maintenant pourquoi !  

J'entends  l'inquiétude  :  sur  les  sites  de  jeu  des  comptes  sont  fermés  pour  tricherie  de  manière
automatique.   L'intelligence  artificielle  décide.   Il  faut  comprendre  que  chess.com par  exemple  a
dépassé les 20 000 000 de comptes.   Sur Lichess chaque jour se jouent plus d'un million de parties.   

Il est donc impossible que ces sites survivent sans automatisation.   Cette automatisation n'est bien sûr
pas parfaite.   Certains peuvent "tromper" les robots et passer entre les mailles et d'autres peuvent être
leurs malchanceuses victimes.   

Mais  qu'on  se  rassure.   Dans  les  compétitions  officielles  organisées  en  ligne  il  n'y a  pas  de  robot
arbitre.   Ce sont bien des humains qui prennent les décisions.   Bien sûr les analyses éclairées d'un
ordinateur  sont  des  outils  essentiels.   En  probabilité  il  y  a  les  événements  stochastiquement
impossibles.   Ce sont des événements dont la probabilité n'est pas nulle mais tellement petite qu'on sait
que cela n'arrivera pas.  

Par exemple sortir de chez soi et trouver un sac contenant un million d'euros.  On sait que cela n'arrivera
pas même si ce n'est pas impossible.  Je pourrais même sortir 1000 fois de chez moi que mes chance de
trouver ce sac n'auront pas augmenté.  En analysant les parties on cherche donc les joueurs qui ont trouvé
plusieurs valises.   

Je voulais faire un article plus technique et plus précis.   Avec des parties, mieux documenté donc, mais
je ne voudrais en aucun cas donner des conseils aux tricheurs.   Le seul conseil que je peux leur donner
c'est d'attendre la parution de "Tricher aux échecs pour les nuls" qu'ils pourront se procurer dans toutes
les bonne librairies.

Certains joueurs ne jouaient  pas sur internet et  se demandent quoi  faire quand ils  pensent  que leur
adversaire a triché.   Je  n'ai  pas de compte sur chaque site  existant.   Uniquement  sur chess.com et
Lichess.   Chaque site  a  ses  particularités.   Sur  chess.com  après  une  partie  jouée il  y a  possibilité
d'obtenir un rapport de partie.  

Malheureusement  cette  fonctionnalité n'est  disponible gratuitement  et  complètement uniquement une
fois par jour.   Ce rapport vous donne un pourcentage de précision ainsi qu'une "note" pour chaque coup :
bon, book, erreur, excellent, ....Il est aussi possible d'aller voir le profil d'un adversaire et de consulter ses
parties.   Si vous pensez avoir joué un tricheur utilisez ces fonctionnalités et si vos doutes persistent :
dénoncez le.   

https://www.chess.com/fr/article/view/tout-savoir-sur-la-tricherie-sur-internet-echecs?fbclid=IwAR0LljjbsnAdtdZpWHObH-je8y55I8jomNrXSaaII3qOVpMHpMKYqav3LjU
https://www.chess.com/fr/article/view/tout-savoir-sur-la-tricherie-sur-internet-echecs?fbclid=IwAR0LljjbsnAdtdZpWHObH-je8y55I8jomNrXSaaII3qOVpMHpMKYqav3LjU
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Exemple d'un rapport de partie sur chess.com.

Sur Lichess après la partie il est possible d'obtenir totalement gratuitement l'analyse de Stockfish.    en
cliquant sur l'icône que j'ai entouré en rouge.   Il est également possible en cliquant sur le pseudo de son
adversaire d'avoir accès à ses anciennes parties.   Et là aussi : si votre doute subsiste dénoncez le.

 

N'hésitez pas non plus à dénoncer les trolls ainsi que les injures sur le chat.  

En conclusion : je sais  que l'idée est  repoussante mais pour lutter  efficacement contre la tricherie il
faudra accepter qu'on puisse détecter un tricheur sur base de l'analyse de ses parties.   Je pense aussi que
lutter contre ce fléau est l'affaire de tous.   

Ignorer  le  problème  ne  le  fera  pas  disparaître.   Que  du  contraire.   Le  phénomène  ne  fera
malheureusement que s'amplifier. 
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Suite à l'affaire  Petrossian (TLP en abrégé),  je reprends la plume ou plutôt le  clavier ce  samedi 3
octobre parce que je tiens à exprimer ma grande perplexité face aux événements.   Je ne me prononcerai
pas sur le fond.   

Je  n'ai  vu  aucune  des  parties  litigieuses.   Tout  d'abord  quels  sont  les  faits  ?   Pro  Chess  League
(https://www.prochessleague.com/) a organisé une compétition par équipe sur chess.com.   

Comme vous pouvez le voir les Armenian Eagles ont battu les New-York Marshalls en demi-finale et les
Saint-Louis Archibishops en finale.     

Dans la vidéo suivante, on peut remarquer que TLP baisse souvent les yeux  :  <VIDEO_TLP>

Cela  suffit  à  éveiller  la  suspicion.  L'équipe  fair-play de  chess.com se  réunit  et  décide  d'annuler  la
victoire des arméniens.   Saint-Louis gagne donc le tournoi.   

Première remarque la  Pro Chess League à l'heure ou j'écris  n'a toujours pas annulé la victoire des
arméniens.   

En lisant le post de chess.com sur facebook je me suis demandé pourquoi chess.com décidait dans un
tournoi organisé par la pro chess league.  Je vais donc vérifier leurs règlements et je constate que la pro
chess league délègue la gestion du fair play à chess.com.   

Et là premier malaise : chess.com est une entreprise commerciale.   Imaginons : la FRBE organise un
tournoi dans un grand hôtel bruxellois et laisse l'arbitrage à la discrétion de ce grand hôtel !   

Inimaginable pour moi en tout cas.   Le lynchage très médiatique de TLP ressemble plus à une campagne
publicitaire qu'à un acte de lutte contre la tricherie.   La stratégie du bouc émissaire est toujours payante.

Autre malaise : chess.com ne justifie pas sa décision.   Ils ont une équipe de super-héros tous anonymes
bien sûr qui prennent des décisions éclairées.   Cela porte un nom : dictature !   Je comprends les raisons
qui font qu'on garde une partie des outils de détection des tricheurs secrets.  On ne veut pas que les
tricheurs s'en servent pour s'améliorer.   Mais là chess.com atteint un niveau d'obscurantisme totalement
inacceptable.   

Je  n'ai  aucun respect  pour  les  tricheurs.  Dans le  cas  présent  je  n'ai  aucun avis  puisque je  n'ai  pas
examiné les parties.   Mais je constate que la réputation d'un joueur est ruinée.   Sa vie certainement
chamboulée...   Tout cela parce qu'il regardait ses pieds trop souvent ! 

Michèle d'Elia (arbitre)

https://www.twitch.tv/chess/clip/PowerfulImpartialRatOptimizePrime?fbclid=IwAR2jvjHcsRLpAAitW9KmqLdjOGjdkuQfMnB1qdp0lREEtTJTe5ZJl2qC3TQ
https://www.prochessleague.com/


- 165 -  

Procès-verbaux
Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 26 août 2020 (à 20 heures)

Membres présents

• Membres du Conseil d’Administration : Stéphane Detienne, François Godart,  Philippe Gonze,
Christian Henrotte, Philippe Jassem, Laurent Wery

• Absents : Daniel Halleux(excusé), Renaud Barreau (vacances), Pierre Heldenbergh
• Mandats : Daniel Halleux a donné procuration à Christian Henrotte

 
En l’absence du Secrétaire, Christian se charge du PV.
 

La réunion démarre à 20h 
 
Christian débute la réunion en signalant que l’absence de Daniel est due à des problèmes de santé. 
Ce conseil était son dernier vu son souhait annoncé depuis longtemps d’arrêter ses activités « FEFB » au
31 août.
L’ensemble du conseil témoigne de sa sympathie pour Daniel et lui souhaite une prompte guérison ; il est
toujours le bienvenu parmi nous.
 

1. Approbation du PV du CA du 03 juin et commentaires éventuels sur ce PV
 
Accord unanime
 

2. Trésorerie
 
- Stéphane a pu assurer ses fonctions mais doit faire face à une situation professionnelle qui lui prend
beaucoup de temps pour l’instant (de plus, un heureux événement s’annonce)
- Il a pu néanmoins assurer les fonctions de payement demandées par sa fonction
- en pleine collaboration avec Christian, les éléments comptables ont été échangés et encodés dans le
même logiciel comptable que l’an dernier. Une situation comptable a ainsi pu être dégagée.
- des vérifications ultimes doivent encore être effectuées (pour rappel, l’exercice se termine le 31 août)
- sous réserve de ces vérifications, un bénéfice d’un peu plus de 11.500 Eur se dégage pour l’exercice
2019-2020 (et ce malgré le subside Covid)

- sont montrés aux membres du Conseil :

- le compte de résultat provisoire
- la comparaison « budgets/réalités » de l’exercice 2019-2020
- le détail par compte analytique provisoire
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- auparavant, Christian annonce que les montants de la comptabilité générale correspondent bien aux
montants  de  la  comptabilité  analytique  mais  que  des  vérifications  ultimes  doivent  être  faites  par
Christian et Stéphane pour valider ces ventilations

- les documents énoncés ci-dessus sont transmis aux membres du CA simultanément au PV de la réunion
 
Quelques éléments : 

• Comme en septembre ; le club de Verviers est en retard de payement
• Le club de Liège a reçu, par erreur, un montant de 600 Eur pour des prix déjà distribués en bons

de cours et une récupération doit avoir lieu
• Caissa Europe est en retard des cotisations définitives
• Un excédent de l’utilisation des subsides ministériels a été constaté ; ceci correspond en pratique

(approximativement)  aux jeux offerts  lors  de la  finale  francophone des  Inter-écoles.  Frédéric
Bielik souhaite laisser les comptes en l’état.  Compte tenu du bénéfice réalisé pour l’exercice
2019-2020, ceci ne devrait pas poser de problèmes
 

La trésorerie est saine 
 
3. Budget 2020-2021

- le nombre de membres se réaffiliant est très faible. Ceci est logique, d'une part, avec les craintes liées
au Covid mais aussi par le fait que les informations reçues de la FRBE semblent annoncer une non
reconduction des Interclubs pour la saison 2020-2021 et donc les clubs ne réinscrivent pas leurs joueurs
étrangers ou autres qui ne jouent que les Interclubs

- à ce jour on est autour des 400 réaffiliés
- un budget est difficile à établir pour l’instant
- néanmoins, Stéphane a établi un budget (1ère version) 

- avec une estimation de 30% de réaffiliés en moins
- en supposant que les mesures Covid permettent l’organisation de compétitions en réel
- en gardant notre politique de subsidiation des clubs et joueurs

- un résultat négatif d’environ 4.500 – 5000 Eur en ressortirait
- notre réserve financière permet d’assumer cette perte
- toutefois, il est décidé d’attendre quelque peu avant d’affiner le budget 2020-2021 à présenter à l’AG et
qui tiendrait compte des ré-affiliations et des décisions FRBE au sujet des Interclubs
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4. Date et lieu de la prochaine AG FEFB 

- après échange de points de vue

- la date du samedi 24 octobre est retenue
- cette AG pourrait avoir lieu en virtuel et en réel
- le Cercle de Namur sera contacté afin de voir si l’AG peut s’y dérouler
- en cas de réponse négative, Laurent verrait si elle peut se dérouler à Braine-l’Alleud ou environ 

- nous souhaitons l’organiser à une date antérieure à celle de la FRBE. Ceci nous permettrait notamment 
d'inviter les candidats au poste de Présidence FRBE qui pourraient ainsi nous exposer leur vision globale
et leur approche vis-à-vis de la FEFB

-  vérification  des  mandats arrivant  à  expiration :  Renaud  et  Laurent  ont  leur  mandat  qui  arrive  à
expiration
 
5.  Actions éventuelles  pour l'AG FRBE du samedi  28  août  :  ceci  concerne essentiellement les
procurations à activer 

- au vu des derniers documents reçus, la 4ème Fédération n'est pas à l'ordre du jour

- un message de rappel sera adressé aux responsables de club pour assister à la réunion et, à défaut, les  
encourager à établir des procurations 
 
6. Activités 2020-2021 :

- à discuter/évoquer en fonction des actualités Covid. Certains clubs ont repris leurs activités, d'autres
non, d'autres hésitent. Pareil à l'étranger (France).
- Christian a établi un message destiné aux joueurs, aux dirigeants et à publier sur les réseaux sociaux
- des corrections mineures sont apportées à ce texte
- Philippe (G) a établi également un message destiné à la communauté Lichess
- il est décidé d’essayer de fusionner les deux textes (pour info extra PV : fait depuis et publié)
- la synthèse de ce message est 

1. on ne peut échapper au Covid et à ses mesures
2. l’activité en réel doit reprendre
3. nous demandons à tous de réactiver les échecs en réel
4. le virtuel doit continuer à exister et à se développer (mais peut-être pour des parties à cadence 
très courte afin d’éviter la tricherie)
5. la FEFB est là pour aider tout club dans le besoin 
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7. Rapides FEFB

-  Etienne  Cornil  a  fait  une  proposition  vu  la  non-disponibilité  de  locaux  pour  accueillir  cette
manifestation qui avait été attribuée au CREB. En synthèse

- Tournoi Lichess avec appariements fait par Etienne "en direct" 
- 9 rondes de parties à cadence rapides
- droit d'inscription de 10 Eur
- un échange de mails a eu lieu avec Renaud, DT de la FEFB

- Les questions posées sont

1) Le CA (Organe) de la FEFB accepte-t-il que le Championnat FEFB Rapides 2020 se tienne en
virtuel (avec Lichess) (cfr Point A du Vade Mecum)
2) En cas de réponse positive, le subside budgété (bien que la compétition ne soit pas "Fide") est-
il attribué ? (cfr Point B du Vade Mecum)
3) En cas de réponse positive,  quel est le prix donné par la FEFB pour le point C

- Un échange de points de vue a eu lieu :

- en synthèse :

- la tricherie ne peut être complètement évitée ; sauf si des dispositions extrêmement 
contraignantes sont prises (avec un coût financier important)
- les résultats pourront toujours prêter à suspicion
- avec ou sans prix, la tricherie est à craindre
- il est peut-être dangereux d’associer la FEFB à quelque chose de non contrôlable dans sa
totalité  

- Décisions prises (à l’unanimité des membres présents)

- Etienne (et le CREB) doit(doivent) être remercié(s) pour les initiatives positives
- Le championnat de rapides FEFB doit avoir lieu en direct
- Si le CREB trouve une date « en réel » avant le 31/12, il peut l’organiser avec notre accord et 
notre subsides
- Si le CREB ne trouve pas de date, nous essayerons un appel à candidature
- et, dans ce cas, le CREB pourra l’organiser l’an prochain

- Christian se charge d’écrire à Etienne
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8. FEFB on Line (Philippe Gonze)
 
- Philippe fait un état des lieux de l’équipe FEFB on line sur Lichess

- de nombreux joueurs sont en attente du présentiel
- FEFB on line, ainsi que l’initiative de plusieurs clubs, ont permis de garder les contacts
- ainsi, Philippe a répertorié :

- 800 joueurs parmi les différents teams étiquetés FEFB
- environ 200 identifiables de manière quasi certaine
- environ 110 identifiables de manière précise

- 5200 performance d’arènes Lichess
- 30600 parties
- 87 membres sur le team FEFB

- les parties inférieures ou égales à 5 minutes peuvent être représentatives de l’absence de tricherie (sauf
si 2 joueurs sont devant l’écran)
- au-delà, la suspicion existe 

- les moteurs Lichess ne détectent pas tout
- ….et peuvent se tromper

- il est décidé d’ajouter quelques éléments au texte de Christian et relatif aux échecs FEFB on-line
 
9. Extra ordre du jour

-  Laurent rappelle certaines obligations légales relatives aux ASBL et qui concernent les montants payés
aux administrateurs

- Il ne peut légalement être question de cumuler une indemnité et des frais

- les fiches fiscales 281.50 ne peuvent être ignorées dans certains cas

- Vu que le problème se pose également à la FRBE, il nous fera part des décisions qui y seront prises

- Certains mandats viennent à expiration pour la prochaine AG FEFB : Renaud Barreau et Laurent Wery.
Laurent souhaite rester au CA FEFB mais aimerait que quelqu’un reprenne la jeunesse (éventuellement
en binôme avec lui pendant un certain temps)
 
 

La réunion est terminée à 22h05
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Calendrier des activités échiquéennes 2020-2021

Nous vous invitons à consulter les dernières nouvelles sur les sites de la FEFB et de la FRBE.
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Le présent PION F comporte 20 parties


