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Communication
Lors de nos tournois (Open, Mémorial), pour que le plaisir de jouer reste supérieur à celui de la recherche
d'une sanction, le CREB continue d'appliquer la règle suivante :
"Le forfait n'a lieu qu'après une heure de retard après le début de la compétition".
Ceci permet de garantir la meilleure des convivialités pour tous les joueurs.
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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Cette fin du mois de décembre a été riche en activités échiquéennes puisque sous l'impulsion de Brigitte,
nous avons pu mettre en place le second Grand Mémorial René Vannerom. Un formidable tournoi ici
au coeur de Bruxelles en cette fin d'année ces 22 et 23 décembre. Au total 19 GMI masculins et féminins
(sur les 68 joueurs inscrits) sont entrés dans l'arène. Et c'est Ivan Sokolov, déjà vainqueur du 7ème
Festival de Bruxelles en 2007, qui termine seul premier avec 8,5/11 au terme d'une haute lutte devant
Predrag Nikolic, Erik Van den Doel et Artem Iljin (tous avec 8/11).
Le tout avec une organisation sans faille : trois arbitres bruxellois, des conditions de logement
exceptionnelles (à l'hôtel The Augustins situé à moins de 50 mètres du Palais du Midi ) pour les premiers
GMI inscrits, des sandwiches gratuits pour tous les participants, de petites attentions à gauche et à droite
comme des bics offerts pour noter les parties ou encore de petits plaisirs gourmands comme des Ferrero
Rocher posés sur les échiquiers au début des parties. Sans parler des places de parking offertes aux
joueurs venant de loin ou peu familiers avec le centre de Bruxelles. Sans parler du verre offert à la clôture
du tournoi.
Un règlement clair sans pompeuses phrases, des appariements disponibles une demi-heure avant la
première ronde, un horaire suivi à la lettre.
Aucune file d'attente, une fluidité exemplaire. Personne ne doit se représenter une énième fois à la
table d'arbitrage pour confirmer/reconfirmer/surconfirmer leur inscription comme on le voit encore et
encore malheureusement dans de nombreux tournois (même FIDE). Pourquoi diable tant d'organisateurs
pèlent-ils les joueurs à devoir se présenter alors qu'ils ont déjà réglé leur inscription ? Il est tellement plus
simple et efficace d'apparier tous ceux qui sont inscrits. Et de n'autoriser aucune inscription sur place, les
inscriptions ayant été ici bouclées une semaine à l'avance. La seule option restant pour un joueur de
signaler une absence éventuelle. Une telle approche moderne enlève une bonne part du stress pour tout le
monde et l'illustration du bon savoir-faire.
Des prix clairs non partagés pour forcer les joueurs au combat et tous cumulables (comme cela devrait
être le cas dans tous les tournois). Un horaire suivi à la lettre. Et soixante-huit joueurs impeccables durant
toute la compétition. Pas d'incident important à relever.
Et un local de jeu mythique à Bruxelles : la grande salle du second étage du Palais du Midi. Salle mise à
notre disposition par le billard. Cet endroit a déjà connu tant de compétitions échiquéennes. Tant de
joueurs y ont joué. Tant de souvenirs y sont logés à jamais.
Le CREB remercie encore et encore Brigitte Vannerom sans qui il serait impossible d'organiser une
compétition de si haut niveau. Brigitte veille à tous les aspects du tournoi. Du choix des dates, à la
réservation de la salle de jeu, de l'hôtel, de chaque petit détail qui donnent du cachet au tournoi.
Toute l'équipe du CREB est bien sûr derrière : notre président François Fontigny, votre rédacteur ainsi
que toute une série de membres et même de non-membres qui viennent nous aider. Vous trouverez nos
remerciements en page 101 de la présente Revue. Merci aussi à Benny Asman. Et aux arbitres.
Il est encore tôt pour savoir si une troisième édition verra le jour l'année prochaine. Mais des échos que
nous avons reçus des participants, la demande est forte pour se retrouver en fin d'année 2019 au cœur du
Palais du Midi.
Merci encore à Brigitte.
La rédaction, 1er janvier 2019
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Six problèmes (finales simples)
19. les Blancs jouent et font nulle
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20. les Blancs jouent et gagnent
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21. les Blancs jouent et font nulle
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22. les Blancs jouent et gagnent
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23. les Blancs jouent et gagnent
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24. les Blancs jouent et gagnent
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Le 25ème Mémorial Albert Dethiou
Notre 25ème Mémorial Albert Dethiou vient de s'achever par la victoire de Jean-Pierre Haber devant
Jean Nicolas et votre rédacteur. Bravo à Jean-Pierre pour sa participation tout au long des 11 rondes et ce
sans la moindre défaite.
Le titre de Champion du CREB revient à Jean Nicolas.
A noter que seules 11 rondes ont été jouées au lieu de 12 initialement prévues pour cause de non
disponibilité de notre local.

Voici le palmarès du Mémorial depuis la première édition :
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Pierre Hody
Alain Minnebo
Thierry Van Houte
Thierry Van Houte
Philippe Kerkhof
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Pierre Fogel
Philippe Uhoda
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez/
Paul Demoulin
2009 Fabrice Wantiez
2010 Fabrice Wantiez

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Fabrice Wantiez
Ruben Akhayan
Beksoltan Masgutov
Beksoltan Masgutov
Fabrice Wantiez
Fabrice Wantiez
Laurent Huynh
Jean-Pierre Haber
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Gravidez T. (1832), Cornil E. (1887)
Ronde 8, défense Pirc
1.e4 d6 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.¥e2 g6 5.d4 ¥g7
6.0–0 0–0 7.h3 ¤d7 8.¥g5 f6 9.¥c4+ ¢h8 10.¥e3
e5 11.£d2 ¤b6 12.¥b3 ¤a5 13.¦fd1 ¤ac4 14.£e2
¤xe3 15.£xe3 £e7 16.a4 ¥e6 17.d5 ¥c8 18.a5
¤d7 19.¥c4 f5 20.exf5 gxf5 21.¦e1 ¦f6 22.¤e2
¤f8 23.¤f4 ¥h6 24.£d4 [24.g3 £g7 25.¤xe5 dxe5
26.£xe5 ¤g6 27.¤xg6+ hxg6 28.a6 b6÷] 24...¤e6!

XABCDEFGHY
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25.¤xe5 [25.dxe6 exd4 26.¤d5 £g7 27.e7 ¥d7
28.¤xc7 ¦e8 29.¤xe8 ¥xe8 30.¦ad1÷] 25...¤xd4
26.¤eg6+ hxg6 27.¦xe7 ¥xf4 28.¦ae1 b5
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29.¦xc7 ¥h6 30.¦e8+ ¦f8 31.¦ee7 bxc4 32.¦h7+
¢g8 33.¦xh6 ¦f7 34.¦xg6+ ¢f8 35.¦xc4 ¤e2+
36.¢f1 ¥a6 37.¦c6 ¥b5 38.¦h6 ¤d4+ 39.¢g1
¥xc6 40.dxc6 ¢e7 0-1
Cornil E. (1887), Fontigny F.(1765)
Ronde 10, gambit Blackmar-Diemer
1.d4 ¤f6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.¤c3 exf3 5.¤xf3 ¥f5

6.¥c4 e6 7.¥g5 ¥e7 8.0–0 0–0 9.£d2 c6 10.¦ae1
¤bd7 11.a4 ¤b6 12.¥b3 ¤bd5 13.¤xd5 cxd5
14.£e2 ¤e4 15.¥xe7 £xe7 16.¤e5 £b4 17.¦d1 ¤f6
18.g4=

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+psn-+&
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18. ... ¥g6 19.h4 ¦ad8 20.h5 ¥e4 21.h6! [Un
coup non évident à voir pour votre rédacteur
lorqu'il a joué son 19ème coup] 21...¤d7 22.hxg7
¢xg7 23.£f2 £e7 24.£f4 f6 25.¤f3 [25.¤xd7 ¦xd7
26.¦d2 £d6µ] 25...¦c8 26.¦d2 ¢h8 27.¦h2 £g7
28.c3 ¦g8 29.¦h4 e5 [L'autre avance de pion
faisait éclater la position blanche : 29...f5 30.¤d2
¦cf8 31.£e3 ¤f6 32.¥d1 ¤xg4 33.¥xg4 ¦f6
34.¤xe4 dxe4 35.¢h1 fxg4–+] 30.dxe5 fxe5
31.£d2 [31.£g3 ¦cf8µ] 31...¤b6 32.£h2 [32.a5
¤c4 33.¥xc4 ¦xc4 34.£h2 ¦f8 35.¤xe5 ¦xf1+
36.¢xf1 ¦c8 37.¦h5µ] 32...¤d7 33.¥xd5!

XABCDEFGHY
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33. ... ¥xd5 [33...£xg4+ 34.¦xg4 ¦xg4+ 35.¢f2
¥xd5 36.¦d1 ¥c6 37.¦xd7 ¥xd7 38.£xe5+ ¦g7
Avec une position difficile à estimer] 34.¤g5 [La
pointe qui provoque une surcharge sur la défense
du pion h7] ¥e4 35.¤f7+ £xf7 36.¦xf7 ¦cf8
37.¦hxh7+ 1-0
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Porto Carras 2018
Porto Carras (Grèce). C'est du 17 au 19 octobre 2018 que s'est déroulée la seconde édition des
Championnats du Monde de la Jeunesse de parties rapides (10 minutes + 5 sec/coup) et de blitz (5
minutes + 2 sec/coup). Et ce pour les catégories Open et Filles de 14 à 18 ans.
Trois groupes avec en tout 103 joueurs. Succès ou demi-succès? Un flash-back est nécessaire.
La première édition de ce championnat un peu particulier a vu le jour en … octobre 2017 ! En effet
jusque là, le circuit international ne comptait que le prestigieux Championnat du Monde de la Jeunesse en
parties longues. Avec une participation internationale de très haut niveau.
Comparons les deux éditions 2017 et 2018 pour voir s'il y a progrès côté parties rapides/blitz.

En une année, nous observons une progression de 403 points dans la moyenne Elo pour le groupe de 14
ans, 284 pour celui de 16 ans et 115 pour le groupe de 18 ans. Quel progression !
Mais pourquoi une si faible participation en 2017 ? Le tournoi s'est joué dans un quasi anonymat à
Hersonissos en Crète. Le groupe des – 14 était composé à 50% de joueurs grecs ayant moins de 1300
Elo. Celui des – 16 ans comptait en tout et pour tout 5 joueurs ayant au moins 2000 Elo. Et celui de 18
ans était à peine relevé avec 4 joueurs ayant plus de 2300 Elo … et un seul joueur non-européen dans les
dix premiers de la liste de force. Pas de quoi pavoiser pour un Championnat qui dont le niveau se veut
mondial.
Mais pourquoi une telle progression en 2018 ? Les organisateurs ont cette année placé ces deux
tournois juste avant et au même lieu que le Championnat du Monde de la Jeunesse des parties longues. Et
cette fois la représentation internationale était nettement plus relevée et bien plus sérieuse.
L'avantage de cette succession des tournois en une seule unité de temps et de lieu a permis aux joueurs
qui viennent de loin d'absorber en douceur le changement d'horaire (le fameux jetlag). Tout en
rentabilisant davantage leur voyage. Car c'est loin d'être gratuit ces tournois internationaux lorsque les
organisateurs imposent de chers hôtels à tous les participants. Il serait bien plus démocratique de laisser à
chacun le choix du logement lorsque le tournoi se déroule, par exemple, dans une grande ville. Money is
money mais l'accessibilité à la compétition pour un coût démocratique doit être aussi une priorité.
Espérons que la FIDE garde pour l'avenir cet enchaînement de tournois afin que ceux-ci gagnent en
envergure et en reconnaissance internationale. Mais nous craignons un retour au faiblard niveau de 2017
pour l'édition 2019 annoncée en Espagne … alors que le Championnat du Monde de parties longues est
lui annoncé en … Inde. Cherchez l'erreur … Quels sont les forts joueurs qui peuvent ainsi se payer deux
déplacements si lointain ?
Porto Carras … Si ce nom ne vous est pas familier, il est pourtant connu et chargé d'histoire. Ainsi dans
une brochure offerte à la réception, nous apprenons que ce lieu a été conçu et financé dès 1963 par
l'homme d'affaire et armateur grec Yiannis Carras (1907-1989).
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De nombreuses personnalités et artistes y ont séjourné. Citons l'actrice grecque Melina Merkouri; les
Présidents français Valéry Giscard d'Estaing et François Miterrand; le chanteur Johnny Halliday
accompagné de Sylvie Vartan ; le peintre surréaliste Salvador Dalli ; la danseuse anglaise Margot
Fonteyn ; le président russe Vladimir Poutine, etc … Le site accueillit aussi le Sommet de l'Union
Européenne en 2003 avec des personnalités politiques comme le président français Jacques Chirac mais
aussi le Belge Louis Michel.
Mais ce n'est pas tout : de nombreuses tournois internationaux tels les Championnats du Monde de le
Jeunesse se sont déjà joués ici. Tant les conditions de jeu, de séjour sont remarquables.
Que vous y soyez pour la compétition ou pour vous y reposer, Porto Carras est idéal.
Assez disgresser et revenons à la compétition proprement dite !
Un seul joueur Belge s'est inscrit aux Rapides/Blitz : notre jeune membre Laurent Huynh (15 ans) dans
le groupe des – 16 ans. Les études devant rester plus importantes que la passion du jeu, Laurent a préféré
participer au Championnat d'Europe joué en Lettonie au mois d'août, pendant les congés scolaires, et se
limiter à quatre jours de participation au Championnat du Monde en octobre.
Un choix responsable qui permet de garder un équilibre entre passion et études.
Pour se préparer à la compétition, Laurent a d'abord pris part à un Critérium pour jeunes à Ostende puis
au Mémorial José Tonoli et enfin aux Championnats de Belgique de parties rapides et aussi de blitz. Au
total quatre compétitions étalées sur trois mois. Le tout entrecoupé par des Tournois plus durs comme
l'excellent Tournoi International du Pays de Charleroi, le Tournoi International de Gand (malheureusement
toujours pas FIDE pour l'Elo) et le Championnat d'Europe de la Jeunesse (Riga).
Les joueurs participants aux deux tournois Rapides/Blitz étant les mêmes, nous allons vous les présenter
brièvement. Un GMI, 7 MI et 14 MF sur les 32 joueurs en lice. Une moyenne Elo de 2156. Les deux
tournois étant emmenés par le GMI Andrey Esipenko 2642 Elo qui est également le plus fort joueur
inscrit au Championnat de la Jeunesse en parties longues. Preuve de son indéniable talent, le GMI russe
gagnera d'ailleurs les deux tournois Rapides et Blitz !
En rapide, Laurent affichant un modeste 1950 Elo qui tire son origine d'un premier tournoi FIDE
(Golders Green Rapidplay) auquel il avait pris part à Londres en décembre 2012. Tournoi qui lui a donné
un premier Elo FIDE de 1650. C'est bien quand on a 9 ans mais c'est la galère par la suite pour le faire
évoluer quand on ne joue qu'un ou deux tournois de parties rapides par an.
En blitz, Laurent affiche un 2085 Elo bien plus réaliste de la valeur réelle de notre joueur.
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Voici le parcours de notre jeune Francophone. Vous trouverez les classements généraux sur Chess24 et
bien sûr dans le prochaine Revue du CREB.
Parcours en Rapides

Un parcours remarquable avec une performance à 2216 Elo face à une moyenne Elo de 2215. Toutes les
parties ont été rudes. Laurent a principalement utilisé sa préparation théorique du Championnat d'Europe
pour faire face à ses adversaires. Le moins bien classé affichant tout de même 2128 Elo ! Chapeau pour
cette performance internationale.
Laurent termine à un excellente 17ème place mondiale.
Parcours en blitz

Le tournois se passe mal. A la seconde ronde, Laurent a une position meilleure et un pion de plus mais le
manque de temps va se faire sentir et il trébuche. A la 4ème ronde il a une finale Roi, Cavalier et deux
pions passés/liés face à roi, tour et cavalier tous non coordonnés et sans le moindre pion. Et pressé par le
temps (il lui reste 5 secondes), il doit proposer nulle. La cadence est trop rapide pour notre joueur qui a
besoin de davantage de temps face à une telle opposition internationale. Et il va en souffrir durant tout le
tournoi. En blitz son tournoi ne restera pas un grand souvenir. Mais Laurent en tire un enseignement en
comprenant bien ses limites actuelles dans les blitz avec incrément et en sentant aussi que d'autres joueurs
sont eux bien plus à l'aise que lui pour jouer à cette vitesse.
Qui dit Championnat du Monde dit aussi rencontres avec nombre de joueurs. Ainsi nous avons pu voir au
travail dans le Hall Olympique les équipes de Gand, Amay, Eynatten et Wirtzfeld qui étaient aussi à
Porto Carras dans le cadre du European Chess Club Cup 2018 organisé du 11 au 19 octobre. De
nombreux joueurs amis y sont présents : Stéphane Hautot, Kevin Noiroux, Jean-Marie Gheury,
Victor Schleck ou encore Paul Zilles pour ne citer qu'eux.Et bien sûr il y a aussi de super GMI en lice
Magnus Carlsen, Ding Liren, Peter Svidler ou encore David Navara.
Nous croisons aussi Vladimir Baklan, membre du CREB depuis plus de 20 ans, qui tient le rôle de
capitaine de l'équipe féminine d'Ukraine. Et aussi Willy Iclicki, secrétaire générale à la FIDE, qui reste
toujours très accessible pour donner l'une ou l'autre information tout en demandant des nouvelles de notre
Cercle.
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Un peu plus loin nous croisons Georgios Makropoulos et Zurab Azmaiparashvili. Ce dernier nous
serre la main. S'est il souvenu qu'il avait donné une séance de parties simultanées au CREB le 14
novembre 1988 ?
Sur place, nous sommes également en contact avec Almira Skripchenko, six fois championne de
France, qui conduit avec succès l'équipe féminine de Monaco vers la victoire ! Et ce pour la 7éme fois
(dixit Wikipedia).
Maintenant que les tournois de rapides et de blitz sont terminés, nous devons partir. Mais nous suivrons
de près le parcours de la délégation belge, conduite par Ben Dardha, dans le cadre du Championnat du
Monde de la Jeunesse (du 20 au 31 octobre). En particulier les résultats de Daniel Dardha, Warre De
Waele, Jesper Beukema, Dries Van Malder, Juliette Sleurs ... et bien sûr les frères Maximilien et
Brieuc Dallemagne ! Il sont onze joueurs à défendre nos couleurs.
Laurent remercie vivement la FEFB qui a à nouveau répondu présent via un soutien financier. Chaque
brique compte car participer aux tournois internationaux coûte cher. Et il faut passer par ces tournois si
on veux progresser et aller de l'avant.
Pour ceux qui veulent ainsi s'élever dans la compétition en prenant part à de forts tournois, profitons de
cet article pour annoncer notre Grand Mémorial René Vannerom prévu ces 22 et 23 décembre à
Bruxelles. Maximum 74 joueurs avec un minimum de 2000 Elo. Déjà plus de 15 GMI sont inscrits
comme Luc Winants, Loek Van Welly, Tigran Gharamian, Mikhail Gurevich, Almira
Skripchenko, Ivan Sokolov, etc ...
Informations sur www.creb.be pour ce rendez-vous échiquéen annuel majeur en Belgique.
Bonne chance à tous ! Et n'oubliez pas de profitez de la magie et de la tranquillité de l'endroit !
Etienne Cornil

MI Felix Blohberger

GMI Esipenko Andrey
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Classement final des parties rapides (Open – 16 ans)

Classement final des blitz (Open – 16 ans)
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Le 2ème Grand Mémorial René Vannerom
“Je me demande toujours ce que René aurait fait dans telle ou telle situation“.

C’est par cette petite phrase que Brigitte a peut-être résumé l’énergie qui est sienne et qui lui permet de
mettre en place de grands projets échiquéens comme ce second Grand Mémorial René Vannerom
organisé ces 22 et 23 décembre au Palais du Midi.
Qu’en était-il au niveau de l’organisation ?
Au niveau logement, Brigitte avait réservé onze chambres, pour les premiers GMI inscrits, dans un hôtel
de charme: The Augustins, situé au 25-31 de l’avenue de Stalingrad. A moins de 30 mètres du Palais du
Midi. Voilà de quoi rendre agréable à souhait le séjour des bénéficiaires. D’autant plus que le petitdéjeuner était inclus et que François avait pu réserver au Palais du Midi de bien précieuses places de
parking.
Petit clin d’œil historique: le nom d’Augustins n’est bien sûr pas inconnu de notre cercle puisqu’il y a
pile-poil cent ans, nous occupions en 1919 le Café des Augustins (aujourd’hui disparu) au Boulevard
Anspacht! Il s’agissait d’une section de notre Cercle. Section qui finira d’ailleurs par devenir
indépendante pour former le Cercle des Echecs des Augustins en 1923. Et c’est aussi dans ce cercle vers
1928 que le grand-maître Alberic O’Kelly fit ses premières armes.
Le tournoi s’est bien sûr joué dans le grande salle sise au second étage du Palais du Midi. Salle qui a déjà
accueilli tant de tournois d’échecs internationaux.
Pour rendre le tournoi agréable pour tous, Brigitte avait commandé des sandwiches durant la pause de
midi pour tous les joueurs, arbitres, organisateurs et aidants. Ce qui est rare voire unique car bien souvent
seuls les joueurs titrés sont choyés de la sorte.
Au niveau règlement échiquéen, plusieurs joueurs nous ont félicités pour l’absence de chaos que l’on
observe bien souvent dans les tournois internationaux. Les inscriptions sont bouclées et payées une
semaine à l’avance. Et tous les joueurs inscrits sont d’office appariés et il n’est demandé à personne de se
présenter avant le début de la première ronde.
Ici tout est clair. Aucun embouteillage, aucune incertitude. Les appariements sont publiés une demi-heure
à l’avance. Aucun forfait, absence n’a d’ailleurs été observé lors de la première ronde.
Alain Fayard résume parfaitement : ''Tout d'abord félicitations pour le lieu qui est très beau,
l'organisation qui fut impeccable. Je suis toujours étonné quand les rondes commencent à l'heure surtout
les premières. J'ai été habitué en France que l'organisateur prenne des inscriptions jusqu'à la dernière
minute voire plus… ''
Idem pour la remise des prix: nous n’ennuyons personne en forçant les lauréats à être présent à la
cérémonie de clôture. Quand un prix est gagné, il l’est et il n’est pas nécessaire de forcer les joueurs à
rester sur place alors que le train n’attend pas ou qu’il se fait tard.
Ajoutons aussi qu’après la cérémonie de clôture, un verre de mousseux a été offert. Une occasion de
passer encore du temps ensemble tout en évoquant les deux jours écoulés.
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Que dire du tournoi ?
68 joueurs ayant au moins 2000 points Elo (sauf pour dix joueurs autorisés par les organisateurs) ont
donc pris part au tournoi en 11 rondes (25 minutes + 5 sec/coup Bronstein) dont 17 GMI masculins et 2
GMI féminins ! Soit l’un des plus forts tournois organisés en Belgique sur deux jours.
Petit aperçu des joueurs en lice: GMI Ivan Sokolov (2640), GMI Loek Van Wely (2640), GMI
Predrag Nikolic (2611), le vainqueur de la première édition GMI Mikkhail Gurevich (2598), notre
grand-maître préféré toujours très généreux dans ses anecdotes et autres histoires échiquéennes qui
captivent l’attention GMI Luc Winants (2516), le champion de France en titre GMI Tigran
Gharamian (2598), GMI Normunds Miezis (2483), GMI Erik Van Den Doel (2613), le double
champion du monde senior (2011 et 2015) GMI Vladimir Okhotnik (2344) … ainsi que les GMI
féminins Almira Skripchenko (2347) sextuple championne de France et Maria Leconte (2206)
championne de France en 2001. Et d’autres joueurs comme le champion de Belgique en titre de blitz MI
Stéphane Hautot (2427), le champion du monde (catégorie – 12 ans) de blitz en 2017 MF Daniel
Dardha (2283) et bien sûr notre jeune membre Laurent Huynh 17ème joueur mondial en parties rapides
(- 16 ans) et tout frais vainqueur cette même semaine du Mémorial Eddy Mattheys.
Nous étions donc en présence d’une multitude de talents pour cette seconde édition du Mémorial. Bien
malin celui qui aurait pu avancer les trois futurs noms du podium final.
Le grand vainqueur est le GMI hollandais Ivan Sokolov avec 8,5/11. Sans doute le moment critique a été
sa victoire avec les Noirs dans une partie espagnole face à Tigran Gharamian ainsi que son point
marqué face au GMI Eric Van den Doel. En joueur avisé, il annula très rapidement face à Mikkhail
Gurevich et Predrag Nikolik. Il rencontra en tout 9 GMI ! Sa concentration devant l’échiquier était
impressionnante. Et sa performance l’est encore davantage: 2735 Elo.
Ses deux dauphins sont le solide et invaincu Predrag Nikolik suivi d’Erik Van Den Doel avec 8/9.
Le choix du Cercle étant de ne pas partager les prix, nous avons pu assister de nombreuses bagarres sur
l’échiquier pour être dans les 7 premières places récompensées. Certains GMI nous ont signalé qu’il serait
mieux de prévoir dix prix. Ce sera certainement un des points à étudier pour l’avenir.
Parmi les participants, soulignons celle d’un joueur malgache : Fy Antenaina Rakotomaharo, maître
international classé à 2250 Elo (mais 2429 en parties lentes). Voilà qui a fait plaisir à Brigitte qui tire ses
racines également de Madagascar.
Au niveau du CREB, nous étions représentés par Luc Henris, Denis Luminet, Laurent Huynh,
Patrick Van Hoolandt, Jeno Czuczai, Eid Youssif, Olivier Theuerkauff, Jean-Marie Ooghe et
Ruben Micciche. Et c’est Laurent qui réalise le meilleur score du Cercle avec 6,5/11 et une 21 ème place
pour une performance de 2386 Elo!
L’arbitrage a été assuré par un trio inédit en nos locaux: Raymond Van Melsen (A), Philippe Jassem
(B) et Arnaud d’Haijère (C). Raymond étant un habitué de nos grands tournois tandis que Philippe,
habitué de nos opens du samedi en tant que joueur, et Arnaud en étaient à leur première participation.
Notons que de nombreux joueurs et amis du Cercle sont également venus voir le tournoi. Citons le
président de l’Echiquier Belge Paul Clément, notre ancien membre Jean-Claude Blommaert, Ivan
Spanoghe, Ahmed Draidi, Nimrod Faybish, Georgi Tomov, Marc Geenen, etc …
Notre ancien vice-président Benny Asman nous aida durant ces deux jours à préparer les échiquiers lors
de chaque ronde. C’est aussi de Benny que nous héritons d’une méthodologie pour organiser de grands
tournois au Cercle, comme il l’avait fait jadis avec les tournois Abihome et Azura.

François Fontigny, Predrag Nikolik, Ivan Sokolov, Eric Van Den Doel et Brigitte Vannerom
Nos remerciements
Pour clore cet article, remercions ceux qui nous ont aidés pour préparer et remettre en ordre la salle:
Santo Micciche, David Moreno, Brigitte et deux de ses sœur, François Fontigny, Olivier Caufriez,
Jean-Marie Ooghe ainsi que Guillaume Bianchi qui est l’un des organisateurs du Tournoi de Béthune.
Merci aussi à ceux qui sont venus prendre note à la volée des parties jouées : Michèle D’Elia, Olivier
Caufriez, Michel Laurent, Ivan Spanoghe et Laurent Delescaille (du Cercle de Charleroi).
Et pour le support matériel, notre gratitude va vers les cercles de Caïssa Woluwé et du Brussels Chess
Club qui nous ont respectivement prêté dix et sept jeux en bois complets. Nos compétiteurs ont ainsi tous
pu bénéficier d’échiquiers de qualité pour en découdre.
Pour la grande salle de jeu, remercions le billard qui a accepté de nous laisser occuper cet endroit
mythique l’espace d’un week-end.
Au nom de tous, joueurs, arbitres, crebistes, amoureux du jeu d’échecs, nous remercions vivement et
chaleureusement Brigitte Vannerom pour avoir supporté l’entièreté du tournoi.
Comme l’an passé, du premier au dernier euro. Avec la souplesse et la rigueur nécessaires pour que le
bateau avance, reste çà flot, et arrive à bon port. Ce n’est pas rien que d’organiser une telle manifestation
avec des joueurs de tout horizon et des imprévus, désistements ou des demandes de dernière minutes.
Mais Brigitte a pu tenir le cap et tenir la pression de A à Z pour que ce tournoi, à la mémoire de notre
ancien président, reste gravé dans la mémoire de tous.
Merci à toi Brigitte.
Etienne Cornil
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Classement final
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GMI Ivan Sokolov
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GMI Stefan Djuric

GMI Vladimir Okhotnik

GMI Sébastien Feller

GMI Alexandre Dgebuadze
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MI Fy Antenaina Rakotomaharo (Madagascar)

GMI Namig Guliev

GMI Robert Ruck

GMI Predrag Nikolik
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WFM Paula-Alexandra Gitu

WGM Maria Leconte

WGM Almira Skripchenko

Alice Tissot
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FM Van Hoolandt P.(2098),WGM Skripchenko A. (2347)

Ronde 8, partie anglaise
1.d4 d6 2.c4 e5 3.¤c3 exd4 4.£xd4 ¤c6 5.£d2 ¤f6
6.b3 g6 7.¥b2 ¥g7 8.g3 0–0 9.¤h3 a5 10.¥g2 ¦e8
[10...¤e5 11.¤f4 a4 12.0–0 a3 13.¥c1 c6 14.¦b1
£a5 15.£c2 ¦e8 16.¥d2 £a6 17.¦bd1 d5 (Martin
A., Meestel J., Hove 1997)] 11.0–0 ¥d7 12.¤f4
¤e5 13.¥xb7 ¦b8 14.¥g2 a4 15.¤b5 axb3
16.axb3 ¥xb5 17.cxb5 ¦xb5 18.£c2 ¦c5 19.£d1
g5!? [Provoque un affaiblissement important du
roque] 20.¤d3 ¤xd3 21.£xd3 g4 22.b4 ¦h5
23.¥c6 ¦f8 24.¦a5 ¦h6 25.¦fa1± ¦g6 26.¦a8 £e7
27.b5 h5 28.¦xf8+ ¥xf8 29.¦a8 ¤d7 30.e3 h4
31.£d4 ¤f6 ? [31...¤e5 32.¥e4±] 32.¦e8

XABCDEFGHY
8-+-+Rvlk+(
7+-zp-wqp+-'
6-+Lzp-snr+&
5+P+-+-+-%
4-+-wQ-+pzp$
3+-+-zP-zP-#
2-vL-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
1–0
GMI Van den Doel E.(2613), FM Dardha D. (2330)

Ronde 2, système de Londres
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4 c5 4.e3 b6 5.c3 ¥e7 6.h3
0–0 7.¤bd2 d5 8.¤e5 ¥a6 9.¤c6 ¤xc6 10.¥xa6
£d7 11.0–0 h6 12.£a4 ¥d6? [12...¤a5 13.£xd7
¤xd7 14.¦fc1²] 13.¥xd6 £xd6 14.¥b7 ¦ac8
15.¥xc8 ¦xc8 16.¦ad1± £b8 17.£b5 c4 18.¦fe1
e5 19.e4 exd4 20.exd5 ¤e5 21.cxd4 ¤d3 22.¤xc4
¤xe1 23.¦xe1 £f4 24.£a6 ¦d8 25.£xa7 ¤xd5
26.¤e5 ¦f8 27.£d7 £d2 28.¤f3 £a5 29.¦e5 £xa2
30.£xd5 £xb2 31.£b5 £a1+ 32.¦e1 £a7 33.d5
£b8 34.¤d4 ¢h7 35.£d3+ g6 36.¤b5 £f4 37.d6
¦d8 38.g3 £b4 39.¦b1 1-0 [Quelques coups plus
tard]

GM Sokolov I. (3640) , FM Fayard A. (2217)
Ronde 1, partie espagnole (fermée)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.h3 0–0 9.c3 ¤b8 10.d4 ¤bd7
11.c4 ¥b7 12.¤c3 c6 13.a3 £c7 14.¥e3 bxc4
15.¥xc4 d5 16.dxe5 dxc4 17.exf6 ¥xf6 18.¦c1
¦fe8 [18...¦fd8 19.£e2 ¤e5 20.¥f4 ¤xf3+ 21.£xf3
¥e5²] 19.¥d4 ¥xd4 20.£xd4 ¤b6 21.£c5 ¦ac8
22.¦cd1 ¦ed8 23.¦xd8+ ¦xd8 24.¤d5 ¤xd5
25.exd5 £c8 26.d6

XABCDEFGHY
8-+qtr-+k+(
7+l+-+pzpp'
6p+pzP-+-+&
5+-wQ-+-+-%
4-+p+-+-+$
3zP-+-+N+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

26. … h6 27.¦e7 ¦d7 28.¦xd7 £xd7 29.¤e5 1–0
GMI Winants L. (2516), FM Henris L. (2112)
Ronde 1, partie du pion dame (Mason)
1.d4 d5 2.¥f4 ¥f5 3.e3 e6 4.¤f3 ¥d6 5.¥g3 ¤f6
6.c4 ¥xb1 7.£xb1 ¥b4+ 8.¢d1 ¥d6 9.¥d3 ¤bd7
10.cxd5 ¤xd5 11.¢e2 h6 12.a3 ¥xg3 13.hxg3 0–0
14.£c2 ¦c8 15.b4 £e7 16.£b2 c6 17.¦ac1 ¦cd8
18.¥b1 f5 19.¥a2 ¤7f6 20.¤e5 ¦fe8 21.¦hd1 ¤e4
22.¥b1 £g5 23.¥xe4 fxe4 24.£c2 ¤f6 25.¦h1 ¦f8
26.¦h4 £f5 27.¦f4 £h5+ 28.g4 £h2 29.¦xe4

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-+-zp-'
6-+p+psn-zp&
5+-+-sN-+-%
4-zP-zPR+P+$
3zP-+-zP-+-#
2-+Q+KzPPwq"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
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29. … £xg2 [La prise de la tour mène à une
position délicate de la dame noire. Voici une
ligne: 29...¤xe4 30.£xe4 ¦d5 31.¤f3 £xg2 32.¦g1
£h3 33.£xe6+ ¢h8 34.£e4 ¦f6 35.¦g3 £h1
36.¦g1] 30.¦f4 ¤xg4 31.¤xg4 ¦xf4 32.¤xh6+
gxh6 33.exf4 ¦xd4³ 34.¢e3 ¦d5 35.£c3 e5
[35...£h3+ 36.¢e2 £g4+ 37.¢e3 ¢f7 38.f3 £g3
39.£h8÷] 36.fxe5 £h3+ 37.f3 £f5 38.f4 £h3+
39.¢e4 £g2+ 40.¢e3 £g3+ 41.¢e4 £g6+ 42.¢e3
£g3+ ½-½
GMI Gharamian T. (2598), Sokolov I. (2640)
Ronde 8, partie espagnole (fermée)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.d3 d6 7.c3 0–0 8.¦e1 b5 9.¥c2 d5 [La grande
alternative est 9...¦e8 10.¤bd2 ¥f8 11.¤f1 h6
12.¤g3 d5] 10.exd5 [10.¤bd2 dxe4 11.dxe4 ¥e6
12.£e2 ¥c5] 10...£xd5 11.¤bd2 ¥g4 12.a4 [12.h3
¥h5 13.£e2 ¦fe8=] 12...¦ad8 13.axb5 axb5
14.£e2 ¦fe8 15.¤e4= £d7 [Blancs : 15 minutes;
Noirs : 21 minutes] 16.h3 ¥h5 17.¥e3 £c8
18.¦ad1 [18.¤g3 ¥g6 19.¤h4 était à considérer]
18...¤d5 19.¥c1 ¥f8 20.¥b3 ¤a5 21.¥a2 c5 22.g4
¥g6 23.¤h4 b4 24.¤xg6 hxg6 25.£f3 £b7 [25...b3
26.¥b1 ¤c6=] 26.¥c4 ¦d7 27.h4

XABCDEFGHY
8-+-+rvlk+(
7+q+r+pzp-'
6-+-+-+p+&
5sn-zpnzp-+-%
4-zpL+N+PzP$
3+-zPP+Q+-#
2-zP-+-zP-+"
1+-vLRtR-mK-!
xabcdefghy

27. … bxc3 28.¥xd5 ¦xd5 29.bxc3 ¦ed8
[Blancs : 4 minutes; Noirs : 15 minutes] 30.c4
¦5d7 31.¥g5 ¦e8 32.¥e3 £c6 33.¢g2 ¦ed8
34.¤xc5 ¥xc5 [34...£xf3+ 35.¢xf3 ¥xc5 36.¥xc5
¤xc4 37.d4 f5 38.gxf5 gxf5³] 35.£xc6 ¤xc6
36.¥xc5 ¦xd3 37.¦xd3 ¦xd3 38.¦a1 ¦c3 39.¦a6
¤d4 40.¥xd4 exd4 41.¦c6= d3 42.¢f3 d2+ 43.¢e2
¦d3 44.¢d1 ¢f8 45.¦c5 ¦d4 46.f3 ¦d3 47.¦d5
¦xf3 48.¢xd2 ¦f4 49.¢d3 ¦xg4 50.c5 [Blancs : 7
secondes; Noirs : 10 minutes. La situation au
temps est très difficile à tenir pour Tigran d'autant
plus qu'Ivan ne joue pas rapidement chaque coup

afin de garder son adversaire sous pression]
50...¢e7 51.c6 ¦a4

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-+p+&
5+-+R+-+-%
4-+P+-+rzP$
3+-+K+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
52.¦c5?! [52.¦d7+ ¢e6 53.¦d8 ¦a7 54.¢c4²]
52...¦a8 53.¢e4 ¢d6 54.¦c1 ¦h8 55.¢f3 ¦c8
56.¦d1+ ¢xc6 57.¢g4 ¦c7 58.h5 gxh5+ 59.¢xh5
¦d7 60.¦h1 ¦d5+ 61.¢h4 g6 62.¦f1 ¦h5+ 63.¢g4
f5+ 0–1 [Au temps quelques coups plus loin]
GMI Okhotnik V. (2344), GMI Berelowitsch A. (2530)

Ronde 5, partie française (variante d'échange)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¤f3 ¤c6 5.¥b5 ¥d6
6.c4 dxc4 7.0–0 ¤ge7 8.h3 0–0 9.¥xc4 ¥f5 10.¤c3
£d7 11.¥e3 ¦ad8 12.d5 ¤e5 13.¥b5 £c8 14.¤xe5
¥xe5 15.¥c5 ¥d6 16.¥xd6 ¦xd6 17.£f3 ¦fd8
18.¦ad1 a6 19.¥a4 c6

XABCDEFGHY
8-+qtr-+k+(
7+p+-snpzpp'
6p+ptr-+-+&
5+-+P+l+-%
4L+-+-+-+$
3+-sN-+Q+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

20.dxc6 ¦xd1 21.¦xd1 ¦xd1+ 22.£xd1 ¤xc6
23.¥xc6 bxc6 24.¤a4 ¥e6 25.¤c5 ¥d5 26.£a4 h6
27.£xa6 £f5 28.£e2 £g5 29.¤e4 £e5 30.¤c3 £xe2
31.¤xe2 ¥xa2 32.f3 ½-½
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GMI Gurevich M. (2584), MI Geirnaert S. (2424)

Ronde 9, partie anglaise (variante Marini)
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.a3 d5 5.cxd5 ¤xd5
6.£c2 ¥e7 7.e3 ¤xc3 8.bxc3 0–0 9.d4 ¥d6 10.¥e2
¦e8 11.¥b2 e4 12.¤d2 £h4 [12...£g5] 13.g3 £e7
14.c4 b6 15.¥f1 ¥f5 16.¥g2 ¤a5 17.£c3 ¦ab8
18.0–0 ¥g6 19.¦fb1 ¤c6 20.¤b3 f5 21.¥h3 ¦f8
22.c5 bxc5 23.¤xc5 ¥f7 24.¥xf5 ¥d5 25.¥h3 £f6
[25...£f7 26.£c2 ¥xc5 27.dxc5 ¤a5 28.¦d1 c6
29.¥c3 ¦b5 30.¦ab1 ¦xc5 31.£d2 ¤b3=] 26.£d2
£h6 27.¥g2 ¦be8 28.£c2

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-zp-+-zpp'
6-+nvl-+-wq&
5+-sNl+-+-%
4-+-zPp+-+$
3zP-+-zP-zP-#
2-vLQ+-zPLzP"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy

28. … ¦f5? 29.¤xe4 ¦h5 30.¤xd6 ¥xg2 31.¤f5
¦xf5 32.¢xg2 £e6 33.¦e1 ¦h5 34.h4 ¦f8 35.¦ac1
¤e7 36.e4 ¢h8 37.d5 £b6 38.£d2 ¤g6 39.¦c6 £b8
40.£c3 ¦f7 41.d6 £f8 42.¦e2 ¦xh4 43.£e3 cxd6
44.¦ec2 ¦h5 45.¦c8
1-0
WGM Skripchenko A. (2347), GMI Feller S. (2622)

Ronde 2, partie écossaise
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 exd4 5.¤xd4
¥b4 6.¤xc6 bxc6 7.¥d3 d5 8.exd5 cxd5 9.0–0 0–
0 10.h3 c6 11.£f3 ¦b8 12.¥g5 h6 13.¥xf6 £xf6
14.£xf6 gxf6 15.¤e2 ¥d6 16.b3 c5 17.¤g3 ¥e5
18.¦ad1 ¥e6 19.¤f5 ¥xf5 20.¥xf5 ¦bd8 21.¦fe1
¦fe8 22.¢f1 ¥c3 23.¦xe8+ ¦xe8 24.¥d7 ¦e7
25.¥c6 ½–½
GMI Sokolov I. (2640), GMI Van Wely L. (2640)
Ronde 7, défense slave (variante Alapine)
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 dxc4 5.a4 e6 6.e3
c5 7.¥xc4 cxd4 8.exd4 ¤c6 9.0–0 ¥e7 10.¦e1 0–0
11.¥g5 h6 [11...¥d7 12.£e2 ¤b4 13.¤e5 ¥e8
14.¦ad1 ¤fd5 15.¥xe7 ¤xe7 16.£f3²] 12.¥f4
[12.¥h4 b6 13.£d2 ¥b7 14.¦ad1 ¦c8] 12...¤b4
13.£d2 ¦e8 14.¤e5 ¤bd5 15.¥b5 ¤xf4!?

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+-vlpzp-'
6-+-+psn-zp&
5+L+-sN-+-%
4P+-zP-sn-+$
3+-sN-+-+-#
2-zP-wQ-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

[15...¥d7 16.¤xd7 ¤xd7 17.¤xd5 exd5 18.¦ac1±;
15...¦f8? 16.¥xh6! gxh6 17.£xh6 ¤g4 18.¤xg4
¥g5 19.£h3+-] 16.¥xe8 ¤h3+ 17.gxh3 £xe8
18.¦e3 b6 19.d5exd5 20.¤xd5 ¤xd5 21.£xd5 ¥e6
22.£e4 ¥c5 23.¦g3 ¦d8 24.¦d3 ¦xd3 25.¤xd3
¥d6 26.¤f4 ¥xf4 27.£xf4 ¥xh3 28.£e3 £d7 29.f3
£d6 30.¢h1 £f6 31.¦g1 g6 32.£c3 £d6 33.¦e1
¢h7 34.¢g1 ¥e6 35.a5 bxa5 36.£xa5 £d4+
37.¢g2 £xb2+ 38.¢g3 £d4 39.£e5 £xe5+ ½–½
GMI Ruck R. (2548), GMI Gurevich M. (2584)
Ronde 8, défense Pirc (variante classique)
1.¤f3 d6 2.d4 g6 3.e4 ¤c6 4.¤c3 ¤f6 5.¥e2 ¥g7
6.0–0 0–0 7.d5 ¤b8 8.¦e1 c6 9.h3 b6 10.¥g5 ¥b7
11.£d2 ¤bd7 12.¦ad1 ¦c8 13.¥f1 £c7 14.¤d4
cxd5 15.¤xd5 £d8 16.c4 a6 17.b3 ¦e8 18.¥h6 e6
19.¥xg7 ¢xg7 20.¤xf6 ¤xf6 21.f3 £c7 22.£b2
£c5 23.¢h1 £e5 24.£f2 ¦ed8 25.¦d2 £c5 26.£g3
£a5 27.£f2 e5= 28.¤c2 b5 29.¤e3 ¥xe4!

XABCDEFGHY
8-+rtr-+-+(
7+-+-+pmkp'
6p+-zp-snp+&
5wqp+-zp-+-%
4-+P+l+-+$
3+P+-sNP+P#
2P+-tR-wQP+"
1+-+-tRL+K!
xabcdefghy

30.¦ed1 [30.fxe4 ¤xe4 31.£h4 ¤xd2µ] 30...£b4
31.fxe4 ¤xe4 32.£e1 ¤xd2 33.¦xd2 bxc4 [33...f5
34.¤d5 £a3 35.¦d1 f4 36.£h4 ¦f8 37.£e7+ ¦f7
38.£e6 ¦cf8÷] 34.¥xc4 d5? [34...f5 35.¥xa6²]
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35.¤xd5 £d6 36.£g3 ¦e8 37.¦f2 a5 38.¤f6 ¦e7
39.£h4 h6 40.¤e4 £d7 41.£f6+ ¢h7 42.¥xf7 1–0
FM Lecomte J.(2242), FM Van Hoolandt P.(2098)
Ronde 2, partie viennoise
1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¥c4 ¤c6 4.d3 ¤a5 5.a3 ¤xc4
6.dxc4 d6 7.f4 c6 8.¤f3 ¥g4 9.h3 ¥xf3 10.£xf3
¥e7 11.¥e3 0–0 12.0–0–0 £a5 13.¦d3 exf4
14.¥xf4 £c5 15.¦hd1 ¤e8 16.¥e3 £xc4 17.¦d4
£e6 18.¥f4 b5 19.¢b1 a5 20.a4 b4 21.¤e2 ¥f6
22.¦4d2 c5 23.¥xd6 ¤xd6 24.¦xd6 £e5 25.c3
¦fe8 26.¦6d5 £xe4+ 27.£xe4 ¦xe4 28.¦1d2 h6
29.¤g3 ¦e1+ 30.¢c2 c4³ 31.¦e2

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-vl-zp&
5zp-+R+-+-%
4Pzpp+-+-+$
3+-zP-+-sNP#
2-zPK+R+P+"
1+-+-tr-+-!
xabcdefghy

31. … ¦a1 [31...b3+ 32.¢d2 ¦a1 33.¤e4 ¥g5+
34.¤xg5 hxg5 35.¦d4 (35.¦xg5? ¦d8+ 36.¢e3
¦e8+ 37.¢f2 ¦xe2+ 38.¢xe2 ¦xa4µ) 35...¦xa4µ]
32.¤e4 bxc3= 33.¤xf6+ gxf6 34.¢xc3 ¦xa4
35.¦f2 ¢g7 [35...¦b8 36.¦xf6 (36.¦c5 ¦b3+
37.¢c2 ¦ab4µ) 36...¦b3+ 37.¢c2 ¦a2µ] 36.¦d6
¦b8 ½–½
GMI Khenkin I. (2488), GMI Gurevich M. (2584)
Ronde 11, partie hollandaise
1.d4 f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 d6 4.¤c3 d5 [Cette
seconde poussée du pion 'd' est bien le coup
principal] 5.¥g5 e6 6.e3 ¥e7 7.¤f3 0–0 8.¤e2 c5
9.0–0 ¤c6 10.c3 ¤e4 11.¥xe7 £xe7 12.c4 dxc4
13.£a4 cxd4 14.¤exd4 ¤xd4 15.exd4 ¥d7
16.£xc4 ¥c6 17.a3 ¥d5 18.£e2 ¦ac8 19.¦ac1 £d6
20.¤e5 ¦c7 21.¦xc7 £xc7 22.¥xe4 ¥xe4 23.f3
¥d5 24.£d2 ¦c8 25.¢g2 £c2 26.£xc2 ¦xc2+
27.¦f2 ¦c1 28.¦d2 ¢f8 29.h4 ¢e7 30.¢f2 ¢f6
31.¤d7+ ¢e7 32.¤e5 h6 33.¢e3 ¢f6 34.¤d7+ ¢e7
35.¤e5 a5 36.¤d3 ¦g1 37.¢f2 ¦h1 38.¢e3 g5
39.hxg5 hxg5 40.¦c2 ¦h3 41.¦c7+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+ptR-mk-+-'
6-+-+p+-+&
5zp-+l+pzp-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+NmKPzPr#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

41. … ¢d8 42.¦g7 ¦xg3 43.¤e5 ¢c8 44.¢f2 f4
45.¦h7 ¢b8 46.a4 ¢a7 47.¦h8 ¥b3 48.¦h6 b5
49.axb5 [49.¦h7+ ¢a6 50.axb5+ ¢b6 (50...¢xb5?
51.¦b7+ ¢a4 52.¤d7 1–0) 51.¦h8 ¥d5 52.¦b8+
¢c7 53.¦f8³] 49...¢b6 50.¦h8 ¥d5 51.¦b8+ ¢c7
52.¦g8 a4 53.¦h8 g4 54.fxg4 ¦g2+ 55.¢f1 ¦xb2
56.¤d3 ¥c4 0–1
FM Dardha D. (2330), GMI Winants L. (2516)
Ronde 10, défense Bogoljubov
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 4.¤bd2 d6 5.a3
¥xd2+ 6.£xd2 ¤bd7 7.e3 0–0 8.¥e2 e5 9.0–0 e4
10.¤e1 ¦e8 11.b4 d5 12.cxd5 ¤b6 13.b5 ¥g4³
14.a4 ¤bxd5 15.¥a3 ¥xe2 16.£xe2 £d7 17.¤c2 a6
18.¤b4 axb5 19.¤xd5 ¤xd5 20.£xb5 £xb5
21.axb5 ¦a4 22.¦fc1 ¦ea8 23.¥b2 ¦xa1 24.¥xa1

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+pzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+P+n+-+-%
4-+-zPp+-+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1vL-tR-+-mK-!
xabcdefghy

[24.¦xa1 ¦xa1+ 25.¥xa1 f5 avec une finale
avantageuse pour les Noirs] 24...f5 25.h3 ¢f7
26.f3 ¢e6 [26...¤xe3 27.fxe4 fxe4 28.¦xc7+ ¢e6
29.¥b2 ¤d5 30.¦c2 (30.¦xg7? ¦a2 31.¦xb7 ¦xb2
32.¦xh7 ¦xb5–+) 30...¦a2µ] 27.fxe4 fxe4 28.¥c3
¦a2µ 29.¥e1 ¦b2 30.¥g3 ¤xe3 31.¥xc7 ¦xg2+
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32.¢h1 ¦c2 33.¦e1 ¦xc7 34.¦xe3 ¢d5 35.b6 ¦c6
36.¦b3 ¢xd4 37.¢g2 ¦c2+ 38.¢f1 e3 39.¢e1 ¢e4
40.¦b5 g6 0–1
GMI Miezis N. (2483), MI Rakotomaharo A. (2250)

Ronde 4, partie anglaise

[Un des parties les plus spectaculaires du tournoi
par l'engagement des deux joueurs qui ont laché
leurs coups sans frémire] 1.c4 ¤f6 2.¤c3 d5
3.cxd5 ¤xd5 4.g3 g6 5.¥g2 ¤b6 6.h4 ¥g7 7.h5
¤c6 8.d3 ¥f5 9.¤f3 £d7 10.¥e3 a5 11.£d2 a4
12.¦c1 ¦a5

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7+pzpqzppvlp'
6-snn+-+p+&
5tr-+-+l+P%
4p+-+-+-+$
3+-sNPvLNzP-#
2PzP-wQPzPL+"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

[Une conception stratégique vraiment orginale du
maître malgache] 13.¥h6± ¥f6 14.¥g5 ¥g7 15.h6
¥f8 16.¤e4 ¥xe4 17.dxe4 ¦b5 18.£c3 f6 19.0–0
¦g8 20.¥e3 [20.¦fd1 £e6 21.e5 ¢f7 (21...fxg5
22.¤xg5 £xe5 23.¥xc6+ bxc6 24.£xc6+ ¤d7
25.£xd7#) 22.¥e3±] 20...e5 21.¦fd1 £e6 22.a3 g5
23.¤h2 ¢f7 24.¦d3 g4 25.¤f1 ¢g6 26.f4 gxf3
27.exf3 ¥xh6 28.¥xh6 ¢xh6 29.¤e3 ¢g7 30.¢h2
¢h8 31.£d2 £a2 32.¦c2 ¤d4

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+pzp-+-+p'
6-sn-+-zp-+&
5+r+-zp-+-%
4p+-snP+-+$
3zP-+RsNPzP-#
2qzPRwQ-+LmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

33.¦xd4 exd4 34.¤f5 ¦xf5 [34...¤d7 35.b4 £xa3
36.¦xc7 ¦xf5² (36...¤f8? 37.£h6 ¦b6 38.¦f7 £xb4

39.¤e7 1–0)] 35.exf5 £d5 36.f4 £b3 37.£f2 c6
38.¦e2 ¤c4?! [38...d3 39.¦e7 d2 40.£xd2 £xg3+
41.¢g1 ¤d5µ] 39.£xd4 £xg3+ 40.¢g1 b5
41.£xf6+ £g7 42.£xg7+ ¢xg7 43.¥xc6 ¢f6+
44.¢f2 ¢xf5 45.¥xb5 ¤d6 46.¥d3+ ¢xf4 47.¥xh7
¦b8 48.¥d3 ¦b3 49.¦d2 ¤f7 50.¢e2 ¤e5 51.¥a6
¤f3 52.¥c4 ¤xd2 53.¥xb3 ¤xb3 54.¢d3 ¢e5
55.¢c4 ¢d6

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

56.¢b5 ¤c5 57.¢b4 ¢d5 [57...¢c6 58.¢c4 ¤d7
59.b3=] 58.¢b5 ¢d4 ½–½
GMI Dgebuadze A. (2495), GMI Ruck R. (2548)
Ronde 5, partie anglaise (quatre cavaliers)
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.e3 ¥b4 5.£c2 ¥xc3
6.bxc3 0–0 7.e4 d6 8.d3 ¤e8 9.¥e2 f5 10.exf5
¥xf5 11.0–0 £d7 12.¥e3 ¤f6 13.¤h4 ¥g4 14.¦ab1
¥xe2 15.£xe2 b6 16.f4 [16.f3 d5³] 16...exf4
17.¥xf4 ¦ae8 18.£d2 £g4 19.¥g3 [19.¤f3 permet
d'arrêter l'arrivée de la tour noire en e2]
19...¦e2µ

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-zp-+-zpp'
6-zpnzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+qsN$
3+-zPP+-vL-#
2P+-wQr+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

20.£d1 ¦xa2 21.£b3 ¦e2 22.c5+ £e6 23.cxd6
[23.£xe6+ ¦xe6 24.cxd6 cxd6 25.¦fe1 ¦fe8 26.¤f5
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¦xe1+ 27.¦xe1 ¦xe1+ 28.¥xe1 ¤e5 29.¤xd6
¤xd3µ] 23...£xb3 24.¦xb3 cxd6 25.¥xd6 ¦d8
26.¤f5 ¦e6 27.¥f4 ¦xd3 28.¦b2 ¦xc3 29.¦d2 ¦c5
30.¥g5 h5 31.h4 ¢h7 32.¤g3 a5 33.¦b1 b5
34.¥xf6 gxf6 35.¦d7+ ¢g6 36.¦c7 b4 37.¦d1 ¦e7
38.¦c8 b3 39.¦g8+ ¦g7 40.¦a8 b2 41.¤e2 ¦b7
42.¦b1 ¦c2 43.¢f1 ¦b4 0–1
GMI Ruck R.(2548), GMI Van den Doel E. (2613)

Ronde 10, défense semi-slave
1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 e6 5.e3 ¥d6
6.£c2 £e7 7.¥d3 dxc4 8.¥xc4 b5 9.¥e2 0–0 10.0–
0 ¤bd7 11.¤g5 ¥b7 12.¥f3 ¦ac8 13.¥d2 h6
14.¤ge4 ¤xe4 15.¤xe4 c5

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+nwqpzp-'
6-+-vlp+-zp&
5+pzp-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+-zPL+-#
2PzPQvL-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

16.¤xd6 ¥xf3 17.gxf3 £xd6 18.¦ac1 cxd4
19.£xc8 ¦xc8 20.¦xc8+ ¢h7 21.exd4 e5 22.¦e1
£g6+ 23.¢h1 £d3 24.¥b4 £xd4 25.a3 £xf2
26.¦c7 £xf3+ 27.¢g1 e4 28.¦c3 £f5 29.¦f1 £e6
30.¦g3 ¤e5 31.¥c3 f5 32.¢g2 g5 33.¦e3 ¤g4
34.¦e2 f4 0–1
GMI Sokolov I. (2640), GMI Miezis N. (2483)
Ronde 3, défense Bogoljubov
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 4.¤bd2 0–0 5.a3 ¥e7
6.e4 d6 7.¥d3 e5 8.d5 a5 9.b3 ¤bd7 10.0–0 ¤h5
11.¦e1 ¤f4 12.¥c2 ¤c5 13.¤f1 f5 14.exf5 ¥xf5
15.¥xf5 ¦xf5 16.¤g3 ¦f7 17.¤e4 ¤cd3 18.¦e3
¤xc1 19.¦xc1 £d7 20.h3 b6 21.¦cc3 ¦af8=
22.¢h2 £f5 23.¤g1 £g6 24.£g4 £f5 [24...£xg4
25.hxg4 c6 (25...a4 26.bxa4 ¦a8 27.¤f3 ¦xa4
28.¤fd2=) 26.dxc6 d5 27.cxd5 ¤xd5 28.¤f3 ¤xc3
29.¦xc3 ¥xa3 30.¤xe5 ¦c7 31.¦c2 b5³] 25.g3
¤h5 [25...£xg4 26.hxg4 ¤g6 27.a4²] 26.£xf5
¦xf5 27.g4 ¦xf2+

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-zp-vl-zpp'
6-zp-zp-+-+&
5zp-+Pzp-+n%
4-+P+N+P+$
3zPPtR-tR-+P#
2-+-+-tr-mK"
1+-+-+-sN-!
xabcdefghy

28.¢h1 ¦f1 [28...¦a2 29.gxh5 ¦xa3 30.¤f3 ¦f4
31.¢g2 a4 32.bxa4 ¦xa4 33.¤ed2²] 29.gxh5 ¥h4
30.¢g2 ¦a1 31.a4 ¦f5 32.¦e2 ¦xh5 33.¤f3 ¦b1
34.¤xh4 ¦xh4 35.¤g5 ¦d4 [35...¦h6 36.¤e6 ¦g6+
37.¢h2 c5 38.¦f3±] 36.¤e6 ¦dd1 37.¤xc7 h5
38.¤b5 h4 39.¤xd6 g5 40.¤e4 g4 41.¤f6+ ¢g7
42.¤xg4 ¢g6 43.¤xe5+ ¢g5 44.¤f3+ 1–0
GMI Miezis N. (2483), Hoffmeister F.
Ronde 2, Caro-Kann
1.c4 c6 2.e4 d5 3.cxd5 cxd5 4.exd5 £xd5 5.¤c3
£d8 6.¤f3 ¤f6 7.¥c4 e6 8.0–0 ¥e7 9.d4 0–0
10.¦e1 ¤bd7 11.¥b3 ¤b6 12.£d3 ¥d7 [12...¤fd5
13.¤e5²] 13.¤e5 ¥c6 14.¦e3 ¤bd5 15.¦h3 ¤xc3
16.bxc3 ¥d5 17.¥g5 g6 18.¥h6 ¦e8 19.¥a4 ¥e4
20.£e2 ¦c8 21.¥xe8 £xe8 22.¥g5 ¥d5 23.c4 ¥c6
24.£e3 ¤h5 25.¥xe7 £xe7 26.g4 ¤f6 27.£h6 £f8
28.£xf8+ ¢xf8 29.¦e3 ¥e8 30.h3 ¤d7 31.¦c1
¤xe5 32.¦xe5 ¢e7 33.f4 ¢d6 34.¢f2 f6 35.c5+
¢e7 36.¦e3 ¥c6 37.f5 ¥d5 38.a3 ¦c6 39.¦b1 ¦a6
40.fxe6 ¦xe6 41.¦be1 ¢d7 42.h4 h6 43.¢g3
¦xe3+ 44.¦xe3 ¥e6 45.¦e1 g5 46.hxg5 hxg5
47.¦f1 ¢e7 48.¦h1 ¥d5 49.¦h7+ ¢e6 50.¢f2 ¥e4
51.¦h8 ¥c6 52.¦d8

XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7zpp+-+-+-'
6-+l+kzp-+&
5+-zP-+-zp-%
4-+-zP-+P+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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52. … ¥d5 ? [52...¢e7 53.¦h8 ¢e6 54.¢e3 ¢d7
55.a4 a6 (55...¥xa4 56.d5±) 56.a5 ¥d5 avec des
chances pratiques de tenir la position] 53.¦d6+
1–0
GMI Gharamian T. (2598), GMI Miezis N. (2483)
Ronde 10, défense sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.g3 ¤c6 4.¥g2 ¤f6 5.£e2 e5 6.0–
0 d6 7.c3 g6 8.¦d1 ¥g7 9.d4 £e7 10.dxc5 dxc5
11.¥g5 0–0 12.¤bd2 ¥e6 13.¤c4 £c7 14.¥xf6
¥xf6 15.¤e3 ¤e7 16.£c2 ¦ad8 17.¥f1 ¦xd1
18.¦xd1 ¦d8 19.¥c4 ¦xd1+ 20.£xd1 ¥xc4
21.¤xc4 b6 22.¢g2 h5 23.h4 ¢g7 24.£a4 ¢f8
25.£a6 ¢g7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-wq-snpmk-'
6Qzp-+-vlp+&
5+-zp-zp-+p%
4-+N+P+-zP$
3+-zP-+NzP-#
2PzP-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

26.£b5 [26.a4 ¤c8 27.a5 £c6 28.b3 £c7 29.axb6
axb6 30.£a8²] 26...£c6 27.£b3 b5 28.¤cd2 c4
29.£c2 ¤c8 30.£d1 ¤d6³ 31.£e2 ¤b7 32.a4 a6
33.axb5 axb5 34.¤e1 ¤c5 35.f3 ¥d8 36.¤f1 ¥b6
37.¤e3 ¤a4 38.¤d5 ¥a7 39.f4 [39.¢h3 £c5
40.£h2 ¤b6 41.¤xb6 ¥xb6 42.£g2 b4³] 39...exf4
40.gxf4 £e6 41.¤b4 ¤xb2 42.f5 gxf5 43.£xh5
£xe4+ 44.¤f3 £e2+ 45.¢h3 £f1+ 46.¢h2 ¥b8+
0–1
GMI Okhotnik V. (2344), GMI Feller S. (2622)
Ronde 4, partie italienne
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 £e7 5.a3 g6
6.¤c3 ¥g7 7.¥g5 h6 8.¤d5 £d8 9.¤xf6+ ¥xf6
10.¥e3 d6 11.h3 ¥g7 12.d4 £e7 13.d5 ¤b8
14.¤d2 h5 15.£e2 f5 16.f3 ¤d7 17.0–0–0 ¤f6
18.¥g5 ¥h6 19.¥xh6 ¦xh6 20.¥d3 f4 21.h4 ¥d7
22.g3 fxg3 23.¦dg1 ¢f8 24.¦xg3 ¢g7 25.¤f1 ¦f8
26.¤e3 ¢h8 27.£d2 ¤g8 28.£a5 ¥c8 29.£xa7 £f6
30.¤g2 c6 31.c4 ¦h7 32.£e3 ¦c7 33.¢b1 ¥d7
34.¦f1 cxd5 35.cxd5 ¦cc8 36.f4 ¥g4 37.£b6 £e7

38.£e3 ¦f7 39.¥e2 ¤h6 40.f5

XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7+p+-wqr+-'
6-+-zp-+psn&
5+-+PzpP+p%
4-+-+P+lzP$
3zP-+-wQ-tR-#
2-zP-+L+N+"
1+K+-+R+-!
xabcdefghy

¢g7 41.¥xg4 ¤xg4 42.£g5 £xg5 43.hxg5 ¦c4
44.f6+ ¢h7 45.¦e1 ¦fc7 46.¦f3 ¢g8 47.¦e2 ¢f7
48.¢a2 ¦d7 49.¦g3 ¦d4 50.¤e1 ¦c4 51.¤g2 ¦c1
52.¦c3 ¦f1 53.¦ec2 ¢e8 54.¤h4 ¢f7 55.¦c7 1–0
[55...¤xf6 56.gxf6 ¦xc7 57.¦xc7+ ¢xf6 58.¦xb7
¦f4 59.¤g2 ¦xe4 60.¦d7÷] 1–0
GMI Winants L. (2516), WGM Skripchenko A. (2347)

Ronde 3, défense Philidor (Hanham)
1.d4 d6 2.e4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.¤f3 ¤bd7 5.¥e2 ¥e7
6.g4 h6 7.¦g1 c6 8.h4 £a5 9.¥d2 £b6 10.g5 hxg5
11.hxg5 ¤h5 12.a3 g6 13.¥e3 £c7 14.£d2 ¤b6
15.0–0–0 ¥e6 16.d5 cxd5 17.¥xb6 £xb6 18.¤xd5
¥xd5 19.£xd5 ¤f4 20.£b5+ £xb5 21.¥xb5+ ¢f8

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zpp+-vlp+-'
6-+-zp-+p+&
5+L+-zp-zP-%
4-+-+Psn-+$
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2-zPP+-zP-+"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy

22.¥c4 ¢g7 23.¢b1 ¦ac8 24.¥b3 ¦cd8 25.c3 ¦h5
26.¥d5 ¦d7 27.¥c4 ¦d8 28.¥d5 b6 29.a4 ¤h3
30.¦g2 ¤xg5 31.¤xg5 ¥xg5 32.¢c2 ¦c8 33.¦a1
¥d8 34.¦d1 ¦h4 35.¦d3 ¦f4 36.¢d2 ¥h4 37.¢e2
¥e7 38.¦h3 ¦h4 39.¦xh4 ¥xh4 40.¦h2 ¥g5
41.¢d3 ¥f4 42.¦h1 ¥g5 43.b4 ¥d8 44.¦h3 ¦c7
½–½
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Le 2ème Mémorial Eddy Mattheys
Le second Mémorial Eddy Mattheys s'est joué ce lundi 17 décembre au Brussels Chess Club en 11
rondes de 5 minutes + 3 sec. En la présence de nombre de ses amis échiquéens ainsi que de sa compagne
Simonne Peeters qui, nous le croyons, est venu parler quelques instants avec quasi tous les joueurs
présents pour partager un souvenir ou une anecdote sur Eddy.
Le tournoi a d'ailleurs débuté par une minute de silence. 80 joueurs ont pris part au tournoi parfaitement
organisé. Grand local, excellente luminosité, vaste espace pour le bar. Les organisateurs ayant même
prévu un verre de mousseux après la 7ème ronde accompagné de sandwiches généreusement offerts.
L'arbitrage a été assuré par Philippe Jassem assisté par Pierre Kolp.
La victoire revient à Laurent Huynh qui passe juste devant François Godart lors de la dernière ronde.
Bravo aux organisateurs et amis d'Eddy qui ont rendu possible ce tournoi de qualité.

Laurent Huynh
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Classement final
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La partie de décembre
Nos lecteurs (fidèles, cela va de soi) se souviennent de mes parties d’interclubs en décembre 2016 (nulle
en 60 coups contre Tomov, Revue n°38) et en décembre 2017 (succès en 50 coups face à Huesmann,
Revue n°41). Pour respecter la tradition, revenons au 2décembre 2018 et transportons-nous au complexe
sportif de Roux. J’ai failli laisser échapper le point …mais, comme souvent, la victoire (en 66 coups, dont
14 de mon Cavalier Dame) est allée à l’auteur de l’avant-dernière faute.
D. Luminet – Y. Krasucki
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 [Le coup à la mode voici un demi-siècle, alors que de nos
jours 5.Fd3 est plus populaire] c5 6.Cdf3 [6.c3 jouable aussi, mais le plan des Blancs est d’occuper d4
avec un Cavalier tout en maintenant provisoirement l’avant-poste en e5] Cc6 7.Ce2 [Au refrain: 7.c3
jouable aussi…; notons que la présente position aurait pu survenir après 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5
6.Cf3 Cc6 et ici 7.Ce2 plutôt que 7.Fe3] Da5+ 8.c3 [Enfin] cxd4 [C’est plutôt 8…b5 que je craignais]
9.Cexd4 a6 10.Fe3 Fe7 11.Fe2 0-0 12.0-0 Dc7 13.Dc2 [Les Blancs sont mieux…mais comment
continuer? le plan est: mobiliser la Tour occidentale…et puis on verra] Cc5 14.Tae1 f5 [Mieux valait
-surtout après le dernier coup blanc qui lorgne de très loin le pion e6- achever le développement par
14…Fd7, avec une position «serrée mais solide» selon l’expression consacrée] 15.exf6 Fxf6 [A
envisager était 15…gxf6, par analogie avec l’Est-Indienne où les Noirs reprennent souvent …g6xf5,
améliorant leur emprise centrale, certes au prix de la sécurité royale] 18.Cxc6 Dxc6 19.Fd4 Fxd4+
20.Cxd4 [Houdini préfère 20.cxd4 … mais je persiste dans la stratégie… «ce n’est pas la stratégie qui
m’inquiète, c’est le stratège»] Dd6 [Assorti d’une offre de nulle, déclinée]

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+-zpp'
6p+-wqp+-+&
5+-snp+-+-%
4-+-sN-zP-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPQ+L+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

19.g3 Fd7 20.Fd3 Cxd3 21.Dxd3 Tae8 [C’était l’occasion de tenter 21…Fb5 22.Cxb5 axb5, bien
qu’après 23.a3 les Noirs restent avec beaucoup de pions faibles] 22.Te5 [Domination complète des
cases noires «nyapluka» trouver le gain] Db6 23.Dd2 g6 24.Tfe1 Tf6 25.Rg2 Dd6 26.a3 [Voulant
mettre ses pions hors d’atteinte -très hypothétique- du Fou ennemi, mais c’est un mauvais coup…en
prévision d’une éventuelle finale de Roi et pions, où l’option entre pousser d’une ou de deux cases peut
-et ici, aurait pu- faire toute la différence, comme Marcel Van Herck m’avait enseigné le siècle passé]
Tf7 27.T1e2 Tfe7 [Une telle passivité vous rendrait francophobe] 28.De1 Rf7 29.Cf3 h6 30.Cd4
[Ayant provoqué un affaiblissement, le Cavalier reprend son poste central] Fc6 31.Dd2 Rg7 32.h4 Fd7
33.T2e3 Db6 34.h5 [A ce moment, j’étais convaincu que le gain serait rapide: 34…gxh5 35.Cf5+ perd
la qualité] Dd6 35.De2 Rf7 36.Dg4 gxh5 37.Dh4+ [Commençant à finasser; le plus expéditif était ici
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37.Txh5 Th7 38.f5] Rg6 38.f5+ [Sinon simplement 38.Dxh5+, attendant le quarantième coup et la
demi-heure de rab’ avant de conclure] Rh7 39.f6? [Le subtil et prophylactique 39.Rh2 -cf. la note du
vingt-sixième coup: c’est le Roi qu’il faut mettre à l’abri d’un échec du Fou- suivi de 40.fxe6 et de
41.Df6, suffisait] Tf7 40.Txh5 Df8 [Fini de rire…les Noirs refusent de se laisser mater, ils menacent en
outre de gagner le pion f6 et de dégager leur Fou; après dix minutes de réflexion, je trouvai] 41.g4 [Un
gain forcé était encore possible: 41.Tf3 e5 42.g4!... le lecteur -avant ou sans aide électroniquecalculera les variantes] Txf6 42.g5 Tg6 43.Th3 e5 44.Txh6+ Dxh6 45.Dxh6 Txh6 46.Txh6+ Rg7 [En
dix coups, le «compteur» de Houdini est tombé de +5 à 0] 47.Td6 Te7 48.Cc2 Fc6 49.Cb4 Td7
50.Txd7 Fxd7 [En comparant avec le diagramme précédent, force est de constater que les N ont repris
du poil de la bête]

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

51.Cxd5 [Naturel…mais 51.Cd3 e4 52.Cf4 était meilleur: toujours le thème du Cavalier contre le
mauvais Fou; à vrai dire, je me suis contenté de voir qu’en cas de clouage, je pouvais protéger le
Cavalier] Fc6 52.c4 Rg6 [Assorti d’une nouvelle offre de nulle, fondée celle-ci; par instinct, je décidai
de continuer] 53.Rf3 Rf5 [Pas mauvais, mais commençant à finasser; plus simple 53…Fxd5+ 54.cxd5
Rxg5 55.Re4 Rf6, ou même 53…Rg5 54.Re4 Fxd5+, conduisant à la nulle; on aperçoit alors les
inconvénients du vingt-sixième coup blanc, car avec le pion en a2, les Noirs seraient tombés en
Zugzwang] 54.g6 Rxg6 55.Re4 Rf7? [Le coup perdant…au lieu de 55…Fxd5] 56. Rxe5 [Ce n’est
qu’un pion…pour le moment: le Roi et le Cavalier centraux vont faire la différence] Re8 56.Rd6 Rd8
57.Rc5 Rd7 58.Rb6 Rd6 61.Cd5 [61.c5+ plus précis] a5 [61…Re5 plus résistant] 62.Cc3 Fc6 63.Cb5+
Rd7 64.Rxa5 Fg2 65.Rb6 Rd8 66.Cd6 [Un ultime éclair de lucidité après cinq heures de jeu: le
dernier pion noir va succomber] 1-0 (et 4-4 au total du match).
Merci de votre attention, et à l’année prochaine!
Denis Luminet

Echos et nouvelles
CERCLE DES ECHECS DE BRUXELLES
NOUVEAUX MEMBRES
M.M Amr Brahimi

Anderlecht

Arman Sarkisian

Laeken

― 118 ―

Interclubs nationaux
Mengerink F. (2179), Duhayon Y. (2180)
Ronde 2
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 e6 4.£c2 [Une spécialité de
Yves] 4...¥d6 5.¤c3 f5 6.¥g5 ¤f6 7.e3 0–0 8.¥d3
£e8 9.0–0 ¤e4 10.¥f4 [C'est l'une des idée de
l'ouverture : forcer l'échange du fou de cases
noires] 10...£e7 [10...¥xf4 11.exf4 [Avec une
magnifique case e5 pour le cavalier ainsi qu'une
colonne semi-ouverte sur un pion e6 vulnérable]
11.c5 ¥c7 12.b4 h6 13.¤e2 g5 14.¥xc7 £xc7
15.¤e5² ¤d7 16.f3 ¤ef6 17.£c3 ¤xe5 18.dxe5
¤d7 19.f4 g4 20.¤d4±

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppwqn+-+-'
6-+p+p+-zp&
5+-zPpzPp+-%
4-zP-sN-zPp+$
3+-wQLzP-+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

20. … ¦e8 21.h3 h5 22.hxg4 hxg4 23.¢f2 ¤f8
24.¦h1 [Ouvre un premier front sur l'aile roi]
24...¦e7 25.¦h5 ¦h7 26.¦ah1 £f7 27.¦xh7 ¤xh7
28.b5 [Ouvre un second front sur l'aile dame]

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zpp+-+q+n'
6-+p+p+-+&
5+PzPpzPp+-%
4-+-sN-zPp+$
3+-wQLzP-+-#
2P+-+-mKP+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

28...¥d7 29.£a5 cxb5 30.£c7 [Les Noirs sont
surchargés entre la défense côté ailes dame et roi]
30...¥e8 31.£d6 [Egalement décisif est 31.¤xe6
£xc7 32.¤xc7 ¦d8 33.¥xf5] 31...¤f8 32.¦h6 g3+
33.¢e1 £g7 34.¦f6 ¥f7 35.¦xf5!!

XABCDEFGHY
8r+-+-snk+(
7zpp+-+lwq-'
6-+-wQp+-+&
5+pzPpzPR+-%
4-+-sN-zP-+$
3+-+LzP-zp-#
2P+-+-+P+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
35. … ¤h7 [35...exf5 36.¤xf5 £h7 (36...£g4
37.¤e7+ ¢h8 38.£h6+) 37.¤e7+ ¢h8 38.¥xh7]
36.¤xe6 £h6 37.¦xf7 £h1+ 38.¢d2 £xg2+ 39.¢c3
b4+ 40.¢b3 £d2 41.¥xh7+ ¢h8 42.¦f8+ ¢xh7
43.¤g5+ 0-1
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Classement des interclubs nationaux
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Agenda

Agenda des interclubs

Abonnement à la Revue d'Echecs
Vous désirez connaître les activités de notre Cercle ?
Vous aimez vous tenir au courant de l'actualité échiquéenne belge et internationale ?
Souscrivez alors à notre liste de distribution électronique (fichier PDF) de notre revue !
Il suffit de nous envoyez un courriel à notre adresse creb@skynet.be
La souscription est entièrement gratuite et ouverte à tous (membres et non membres du CREB).

Faites connaître notre Cercle autour de vous !
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Solutions des six problèmes
19.

1.¢b5 ¢c7 2.¢c5 ¢d8 ! [2...¢d7?? 3.¢xd5 ¢e7 4.¢c6 ¢d8 5.d5 ¢c8 6.d6 ¢d8 7.d7 ¢e7
8.¢c7; 2...¢c8 3.¢xd5 (3.¢c6 ¢d8 4.¢d6 ¢e8 5.¢xd5 ¢d7=) 3...¢d7 4.¢c5 ¢c7=] 3.¢xd5
¢d7=

20.

1.¢g5 [1.¢f5? ¢f7 2.¢e4 ¢g6 3.¢f4 ¢f6=] 1...¢f7 2.¢f5 ¢e7 3.¢g6 ¢d7 4.¢f7 ¢d8 5.¢e6
¢c7 6.¢e7 ¢c8 7.¢xd6 ¢d8 8.¢c6 ¢c8 9.d6 ¢d8 10.d7 ¢e7 11.¢c7 1-0

21.

1.¢h8 !! [1.¢f8?? ¢f6 2.¢e8 ¢e5 3.¢e7 ¢d4 4.¢d6 ¢c3 5.¢c5 ¢b2 6.¢b4 ¢xa2 7.¢c3
¢b1–+] 1...¢f6 2.¢h7 ¢e5 3.¢g6 ¢d4 4.¢f5 ¢c3 5.¢e4 ¢b2 6.¢d3 ¢xa2 7.¢c2=

22.

1.¢f6 a2 [1...¢d7 2.¢f7 a2 3.e8£+ ¢xd6 4.£e6+] 2.¢e6 a1£ 3.d7#

23.

1.¢f5 [1.g5 ¢h7 2.g8£+ ¢xg8 3.¢g6 ¢f8 4.¢h7 1–0] 1...¢xg7 [1...¢f7 2.g8£+ ¢xg8
3.¢g6 1–0] 2.¢g5 ¢h7 3.¢f6 ¢g8 4.¢g6 ¢h8 5.¢f7 ¢h7 6.g5 ¢h8 7.¢g6 ¢g8 8.¢f6 ¢f8
9.g6 ¢g8 10.g7 ¢h7 11.¢f7 1-0

24.

1.¢d6 ¢b7 2.a8£+ ¢xa8 3.¢c6 ¢b8 4.b7 ¢a7 5.¢c7 1–0

Cours d'échecs
Les cours d'échecs sont donnés par Marc Van de Water certains dimanches matins de 10 h à midi.
N'hésitez pas à le contacter (marc.vdw@hotmail.fr) pour connaître les dates exactes.
Les cours sont gratuits.
Seuls les membres du CREB peuvent suivre les cours.
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