
    

 

  

COMPTE-RENDU de la REUNION du JEUDI 29 MARS 2018 

entre le THE BELGIAN & le BRUSSELS CHESS CLUB   

  

  

Ordre du jour proposé par Philippe Jassem. 

Rédaction, au calame sur papier vélin, de Philippe Jassem sur des notes de Piet Van de 

Craen. 

  

Lieu : L’excellent restaurant végétarien « Chez Getou » à Vilvorde sur invitation du The 

Belgian, que nous remercions chaleureusement, et que toute l’équipe du Brussels Chess Club - 

qui s’excuse encore de son retard -  eut du mal à trouver. 

Présents : par ordre alphabétique Messieurs Ahmed Draïdi, Cedric Sohet, et Walter Tonoli 

pour le The Belgian ; Arnaud D’haijère, Philippe Jassem, Piet van de Craen et Sergio Zamparo 

pour le Brussels Chess Club. 

  

La réunion commence à 20 heures 30. 

  

1.       Bilan critique des blitz Brussels-Belgian & Belgian-Brussels; 

Jugée positive, tant quantitativement que qualitativement, par les deux parties, l’expérience 

sera amenée à être reproduite, avec homologation FIDE cette fois, pour la pendaison de 

crémaillère de Het Huys, le nouveau local du Brussels Chess Club. 

Philippe Jassem prit sur lui la tâche déplaisante de se faire l’écho de certaines critiques quant 

à la capacité du The Belgian à mobiliser des volontés exclusivement organisatrices - ce qui est 

un impératif en cas d’événement exceptionnel. Rappel fut fait de la nécessité qui se présenta 

aux responsables du Brussels de prendre en charge l’encodage des résultats au Belgian-

Brussels blitz, de même que de l’absence d’imprimante lors dudit événement (ce qui aurait 

permis aux joueurs d’inscrire les résultats pour encodage ultérieur et eut été un palliatif au 

premier problème énoncé). Le même Philippe Jassem fit part de son étonnement de la 

participation en peau de chagrin des membres du The Belgian à leurs propres activités 

régulières (cours, cinéma…) et du relatif isolement de Cédric Sohet dans leur organisation. 

http://www.brusselschessclub.be/open/Blitz63a.html
http://www.brusselschessclub.be/open/Blitz63ab.html
http://www.brusselschessclub.be/open/Blitz63b.html
http://www.brusselschessclub.be/
http://www.chessclubanderlecht.org/


Au crédit des délégués du The Belgian, il faut dire que ces critiques furent non seulement 

acceptées avec grâce mais qu’aussi leur rapporteur en fut remercié de leur franchise. En fait, 

elles furent, semble-t-il, l’occasion d’une réelle prise de conscience, que l’on espère salutaire. 

  

2.       Possibilité d’une activité conjointe pour le lundi 14 mai 2018 au: 

Centre Communautaire Elzenhof - Gemeenschapscentrum Elzenhof 

Avenue de la Couronne, 12 

www.gcelzenhof.be; 

Après moult hésitation, une idée germa qui fut immédiatement acceptée : une conférence 

donnée par un GMI, suivie d’un cocktail. 

•         Piet Van de Craen suggéra, comme GMI, Luc Winants (proche et disponible) et, comme sujet, 

le système de Londres - une spécialité du futur orateur -  qui, selon ses dires, non content d’être 

d’actualité, rencontrerait une demande de nos membres ; 

•         Rémunération de l’orateur: autour de 100 € ; 

•         Participation : gratuite pour les abonnés, 2€50 pour les membres des deux clubs (et pour des 

invités spéciaux, comme par exemple les proches de ces derniers), 5 € pour les autres. Ce 

dernier distinguo serait une première très intéressante dans nos pratiques. 

Arnaud D’hajière, épaulé en cela par Philippe Jassem, mais en opposition franche avec Walter 

Tonoli et Piet Van de Craen (farouche partisan de son idée), soutint qu’il fallait au moins 

laisser Luc Winants proposer un autre sujet, jugé par lui plus porteur, quitte à trancher en 

dernier ressort. Proposition rejetée. 

Walter Tonoli est chargé de contacter Luc Winants ; Piet Van de Craen de finaliser, quoi qu’il 

advienne, la réservation de la salle. 

  

3.       Possibilité d’une organisation conjointe d’un tournoi FRBE ou FEFB en 2019: 

  

3.1.    FRBE 

•         Le Championnat de Belgique standard du premier samedi des grandes vacances 

jusqu’au deuxième dimanche des grandes vacances --> au CA du 06/01/2018 il a été 

décidé que les organisations elles-mêmes pourront choisir leur période dans les 

grandes vacances (juillet-août); 

•         Le Championnat de Belgique Blitz qui doit compter pour traitement elo fide blitz; 

•         Le Championnat de Belqique Rapid qui doit compter pour traitement elo fide rapid; 

•         Le Championnat de Belqique Séniors (en forme de Rapid) qui doit compter pour 

traitement elo fide rapid. 

3.2.    FEFB 

•         Inter-cercles; 

•         Individuels; 

•         Inter-ligues; 

•         Championnat de parties rapides; 

Possibilité accueillie avec enthousiasme par les deux parties. 

Evénements retenus pour 2018-2019 : 

•         La dernière ronde, se déroulant toujours en un lieu unique, de la 1ère division des ICN ; 

•         Organisation conjointe du Mémorial Tonoli ; 

•         La finale nationale des Inter-scolaires ; 

« Le rêve de Cédric »  (film posthume d’Eric Rohmer, 2018) : la renaissance des 24 heures de 

blitz (individuels ou par équipe) à Bruxelles. 

  

4.       Quid de 

http://www.gcelzenhof.be/


  

Une collaboration pour les cours pour les jeunes, pour les femmes en particulier et pour les 

adultes en général; les acteurs de terrain des deux clubs vont se mettre en contact ? 

  

Point relativement peu abordé. Tout le monde est d’accord pour la nécessité d’organiser des 

cours de perfectionnement pour adultes puisqu’il existe une demande réelle bien que confuse. 

Arnaud D’haijère insiste sur le côté perfectionnement général (pour joueur de club de niveau 

modeste) par opposition à un thème précis. 

  

5.       Perspectives ? 

  

Nous devons garder le cap posément. 

  

Il est convenu d’améliorer la communication du The Belgian en leur fournissant notre fichier 

d’adresses courriel (± 400 unités) et en rédigeant certaines de leurs annonces. 
  
Il est suggéré, par Walter Tonoli, d’ouvrir notre collaboration, qu’il qualifie de gagnante-

gagnante (win-win, ie sans déséquilibre, sans volonté de domination d’une des parties) à 

d’autres clubs, par exemple Boitsfort. 

Philippe Jassem suggère l’organisation dans un futur indéterminé d’une réunion au sommet 

des présidents des clubs bruxellois (accompagnés chacun d’une délégation) pour statuer de 

l’avenir des échecs dans la capitale.  

Ces deux idées rencontrent l’approbation de tous. 

  

  

La réunion se termine à 23 heures 30. 
 


