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Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,

V

oici le premier numéro d’une revue échiquéenne bruxelloise, destinée
plus particulièrement à refléter la vie du C.R.E.B., à travers un
ensemble d’activités échiquéennes auxquelles ont participé ou
pourront participer nos membres. Qu’il s’agisse des tournois organisés par
le cercle (open du samedi), des interclubs ou encore des tournois
internationaux, nous aimerions que ces événements ne passent pas
inaperçus, sans laisser de traces. Ce journal se veut être, en quelque sorte,
une mémoire collective.
De plus, nous voulons fournir à nos membres un outil de qualité, leur
permettant de disposer de toutes les informations pratiques que tout joueur
d’échecs est en droit d’attendre (annonces de tournois, comptes-rendus
divers, petites annonces, articles théoriques et historiques, concours, etc.)
Nous voulons donner à cette revue un caractère dynamique et innovateur,
digne d’intéresser le lecteur de tout âge et de tout niveau. Pour ce faire,
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nous comptons sur vous, pour nous communiquer vos idées, vos critiques,
vos propositions.
En outre, votre collaboration est la bienvenue. Ainsi, vous pouvez nous
communiquer certaines de vos parties commentées, ou si vous voulez être
plus ambitieux, vous pouvez nous envoyer un article complet (manuscrit ou
sur un support informatique, ...tout nous plaît)
(Votre courrier peut être adressé à notre rédacteur en chef, ou déposé le
samedi après-midi au cercle.)

Un petit coup de pouce s.v.p .
Comme vous le savez certainement, l’élaboration d’un journal
repose habituellement sur quelques personnes bénévoles. Ces dernières
font, dans la mesure du possible, le maximum, afin d’assurer et de mener
à bien cette passionnante aventure que représente la composition d’un
journal, en sacrifiant parfois soirées et week-ends.
Néanmoins cela ne suffit pas toujours; la qualité se paie, et nous ne
sommes pas une entreprise lucrative. Aussi, nous invitons ceux qui le
désirent à verser un « petit quelque chose » sur notre compte:
000-0214639-75 avec la mention « Le Journal ».
Merci d’avance.

Le 2 è m e mémorial Dethiou

N

otre principal open de l’année (le deuxième mémorial Dethiou) a
commencé en force. Plus de 70 participants se sont affrontés lors des
deux premières rondes, parmi lesquels figure une grande partie de
l’élite échiquéenne bruxelloise. Nous rappelons que 85.000 fr. sont en jeu, ce qui
promet de belles parties en perspective et une lutte acharnée pour les premières
places.
Déjà lors de la première ronde, Steve Hertecant créa la surprise en battant Shahim
Mohandessi le premier ELO du tournoi. La partie suit ci-après.
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essayer de jouer sur la colonne h
avec 27...Îh7 et hxg4, mais j’ai
simplement voulu répéter les coups]
28.a4 hxg4 29.hxg4 Ìxg4 30.fxg4 f3
31.Íf1 Íxg4 32.a5 Ìf4!

Mohandessi,S (2344) - Hertecant,S
Mémorial Dethiou, 1995
1.d4 Ìf6 2.Ìf3 g6 3.c4 Íg7 4.Ìc3 d6
5.e4 0-0 6.Íe2 e5 7.0-0 Ìc6 8.d5 Ìe7
9.Ìe1 Ìe8 10.Íd2 f5 11.Ìd3 Ìf6 12.f3
a6?! [Ce coup affaiblit très fort l’ailedame des Noirs et permet aux
Blancs une forte attaque par c5 et
b4. Si les Noirs avaient joué 12...f4
suivi par 13.g4 (13...fxg3 14.hxg3
n’a pas eu de succès dans la
pratique. Cela explique peut-être le
fait que les noirs ont décidé
d’attaquer à l’aile-dame. 14...c6
15.Êg2 b5 16.b3 a5 17.Îh1 bxc4
18.bxc4 Ía6 19.Ìf2 Îb8 20.Îc1 Ëb6
21.Îc2 Îfc8 22.Íg5 cxd5 23.Íxf6 Íxf6
24.Ìxd5 Ìxd5 25.Ëxd5+ Êf8 26.c5
Îxc5 27.Îxc5 dxc5 28.Íxa6 Ëxa6
29.Îxh7 1-0 Wilder-Hellers Hanings
1989). La bonne réponse serait
13...g5 (comme dans la partie). Les
Noirs veulent jouer h5 sans autoriser
g5 aux Blancs. 14.c5 h5 15.h3 Ìg6
16.Îc1 Îf7 17.a4 Íf8 18.Ìb5 a6 19.Ìa3
Îh7 20.Ìc4 Íe7 21.Ía5 hxg4 22.hxg4
Ëf8 23.Êf2 Îh2+ 24.Êe1 Ëh6Æ
Daloz-Laclau French League 1991]
13.b4 [Les Blancs ne profitent pas
de la situation] 13...f4 14.g4 g5
15.Íe1 Ìg6 16.Êg2 h5 17.h3 Îf7
18.Îh1 Íf8 19.Íf2 Íe7 20.c5 Íd7
21.Ëb3?! [Une perte de temps. Les
blancs seront forcés de jouer Ëd1.
Les points faibles de la position
blanche sont g4 et f3. Ainsi les Noirs
auront l’occasion de sacrifier un
Cavalier en g4 en ayant du jeu sur la
colonne f] 21...Ëf8 22.cxd6 cxd6
23.Ëd1 Ëg7 24.Îc1 Îaf8 25.Êg1 Íd8
26.Ìe1 Ëh8 [c’est ici que les Noirs
auraient dû sacrifier le cavalier]
27.Ìd3 Ëg7 [les Noirs auraient pu
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8 + vl trk+0
7+p+ +rwq 0
6p+ zp + +0
5zP +Pzp zp 0
4 zP +Psnl+0
3+ sNN+p+ 0
2 + + vL +0
1+ tRQ+LmKR0
xabcdefghy
[ici, jai proposé nulle; mais les Noirs
ont déjà un clair avantage] 33.Ëe1
Îf6 34.Îc2 Íd7 35.Íe3 Îg6 36.Îch2 g4
37.Îh8+ Ëxh8 38.Îxh8+ Êxh8 39.Ëg3
Êg7 40.Ìxf4 exf4 41.Íxf4 Îxf4! [ceci
fut mon coup sous enveloppe. Les
analyses montraient le gain pour les
Noirs dans toutes les variantes. Voici
deux variantes: a) 42.Ëxf4 Íg5
43.Ëg3 Íe3+ 44.Ëf2 Íxf2+ 45.Êxf2
Êf6 46.Êg3 Êe5-+(si le Ì bouge, on
échange le Í sur b5) 47.b5 Íxb5
48.Íxb5 axb5 49.Ìxb5 Êxe4
b)
42.Íxa6 bxa6 afin de créer un chemin
pour le Roi 43.Ëxf4 Íg5 44.Ëg3 Íe3+
45.Êf1 Îh6] 42.Êf2 Îf8 43.e5 Îh6
44.e6 Íh4 45.exd7 Íxg3+ 46.Êxg3
Îg6 47.b5 axb5 48.Íxb5 Êf6 49.Íd3
Îg7 50.Ìb5 Êe5 51.Ìc7 Îxd7 52.Ìe6
Îa8 53.Êxg4 Êxd5 54.Ìf4+ Êd4
55.Êxf3 Îf7 56.Íg6 Îxf4+ 57.Êxf4
Îxa5 58.Êf3 Îe5
0-1
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Concours
Principe du concours

D

ans chaque numéro, le lecteur trouvera un certain nombre de diagrammes
représentant les problèmes à résoudre. Il y aura des combinaisons tactiques,
des études, des finales, des jugements pour une position donnée et des coups
positionnels.
Les solutions doivent parvenir à la rédaction par courrier (au rédacteur en chef), ou
alors elles peuvent être remises le samedi lors de l’open.
Chaque solution sera cotée en fonction de nos critères, et verra une attribution de
points entre 0 et 5. Une liste sera tenue à jour avec les noms des participants et le
cumul de leurs points. Le concours commence avec ce numéro de septembre-octobre et
se terminera fort probablement avec le numéro de mai-juin.
Dans chaque numéro sera spécifiée la date de clôture de l’envoi des réponses (les
retards seront sanctionnés!).
Les solutions seront présentées dans le numéro suivant, et toute amélioration ou
réfutation d’une solution sera récompensée par un bonus de points.
Que peut-on gagner?
1°) Le droit de participer.
2°) Une renommée (inter)nationale de problèmiste échiquéen.
3°) Des lots de livres d’échecs et des bons d’achats pour ...
(vous l’aurez deviné) ..... des livres d’échecs !!
Un tuyau!
Nous savons tous que vous possédez des ordinateurs, par conséquent nous
vous réservons des problèmes quasi introuvables par une machine endéans des temps
raisonnables.
Si néanmoins vous ne tenez plus, et que vous voulez faire « réfléchir » votre computer,
rien ne vous empêche de l’inscrire à notre concours en spécifiant le modèle, le
programme utilisé, l’année d’achat et le nombre de watts consommés!?

A vos méninges, que les meilleur s gagnent !!
Thierry Thiteca

Le Journal du C.R.E.B.
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Problème 1

Problème 2

XIIIIIIIIY
8 + sN + mk0
7+ + + + 0
6 +P+ zP +0
5+ + + mK 0
4 + + + +0
3+ +pzpR+ 0
2l+ + + +0
1+ + + +r0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8 + + + +0
7+ + + + 0
6 + zp + +0
5+ + + + 0
4 + + + +0
3+kzP + + 0
2p+ mK + +0
1+ + tR + 0
xabcdefghy

Les Blancs jouent et font mat.

Les Blancs peuvent-ils gagner?

Problème 3

Problème 4

XIIIIIIIIY
8 + +rtrk+0
7zplwqn+pzp 0
6 zpp+ + zp0
5+ + +N+ 0
4 + zP +NzP0
3+ + wQ zP 0
2PzP +P+ +0
1tR + +RmK 0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r+l+ wQ +0
7+p+ + zpk0
6pvL + zpq+0
5+ + zp + 0
4 + zp + +0
3+ + + zP 0
2PzP +PzP zP0
1+ tR + mK 0
xabcdefghy

Les Blancs jouent et gagnent.

Le Journal du C.R.E.B.
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Problème 5

Problème 6

XIIIIIIIIY
8 + + tr mk0
7zppzp +Lvlp0
6 + + +p+0
5+lwq sN + 0
4 + tr zP +0
3zPQ+ + + 0
2 zP + +PzP0
1+ tR +R+K0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8 + + +n+0
7+ zp + + 0
6r+ + + zp0
5+ +Q+l+p0
4 +K+ + +0
3zp vl zp zp 0
2kzp + zp +0
1wq + +r+n0
xabcdefghy

Les Noirs jouent et gagnent.

Les Blancs jouent et font mat en 64
coups!

Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le 1er novembre!!
(à envoyer au 58 av. de Fléron, 1190 Bruxelles ou à remettre le samedi lors de
l’open)

TAVERNE GREENWICH
Vous cherchez un partenaire d’échecs? Il est trois
heures de l’après-midi ou peut-être minuit. Vous n’avez qu’à
vous rendre au 7 rue des Chartreux, 1000 Bruxelles (près de
La Bourse) tel. 02/511.41.67. Ambiance garantie dans ce lieu
unique qui a servi de décor à de nombreux films. Le noble jeu
y règne depuis toujours...

Le Journal du C.R.E.B.
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Open du samedi

N

ous assurons toute l’année quatre opens dans nos locaux, au Palais du Midi.
Pour pouvoir y participer, il suffit d’être membre de le fédération belge des
échecs. Ce petit open d’été a malgré tout réuni 64 joueurs. Pas mal pour la
période des vacances!!
Pour rappel, les rondes commencent à 15h, nous clôturons les inscriptions à 14h45. La
cadence est actuellement de 40 coups/2h puis ajournement. Les résultats sont entrés à
la fédération et, par conséquent, les parties sont comptabilisées pour les points Elo.
Nous rappelons également qu’il existe des prix par catégorie et que chacun a ses
chances de remporter un prix en espèces!!
(Nous comptons sur vous pour nous faire parvenir vos parties)
Voici le classement final des dix premiers de l’open qui s’est achevé samedi 2
septembre:

1.
2.
3.
4.
5-9.

10.

Alain Minnebo
Etienne Cornil
Philippe Uhoda
Jean-Pierre Haber
Armin Lerch
Eric Vanderperren
Carlos Palazzo
Ivan Spanoghe
René Vannerom
Christian Thierens

7/8
5.5/6
5.5/7
5.5/8
4.5/7
4.5/7
4.5/7
4.5/7
4.5/7
4/7

1380 points
1310 points
1270 points
1230 points
1170 points
1170 points
1170 points
1170 points
1170 points
1160 points

Quelques participants nous ont fait parvenir leurs parties. Nous leur laissons la
parole...
(Le joueur dont le nom est souligné est celui qui a commenté la partie.)
Thierry Thiteca

La partie suivante nous vient du jeune
François Thierens qui s’est pas mal battu
contre un adversaire de 1800 pts.
François est un élève de L’école des
jeunes, et il joue ses premières parties
officielles.
Le Journal du C.R.E.B.

Thierens,F - Shmilevitch,E
Open CREB ’95
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Ìc6
5.Ìf3 Íd7 6.Íd3 Îc8 7.0-0 Ëb6 8.Íc2
cxd4 9.cxd4 g5 10.Íe3 g4 11.Ìe1
Ëxb2 12.Ìd2 b6 13.Ìb3 h5 14.Íc1 Ëc3
15.Ëd2 Ëxd2 16.Íxd2 Ìb4 17.Íd3
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13...b5? n’est pas à craindre 14.axb5
axb5 15.Ìa5 ¤ 16.Ìc6æ] 13...b5
14.axb6 Ìxb6 [Les noirs ont égalisé.
En effet le cavalier situé en d2 est
privé de sa case « d’arrivée » en c4,
le fou « c1 « enfermé » le menace
d’un procès illico presto, son départ
« forcé » cédera la case stratégique
c4
à
l’adversaire.]
15.e4
Íd7
16.Îxa6?! [Douteux. Le pion h3 est
plus important que le pion a6 vu la
proximité du roi blanc.] 16...Ëc8
17.Îa7! [Bien joué, la tour gêne le
jeu des noirs.] 17...Íxh3 18.Îe1?
[naturel et mauvais. Il fallait d’abord
jouer
Ìd2] 18...Íg4! [Si la Dame
bouge (Ëc2, Ëb3) Ìbxd5 gagne un
pion.] 19.Íf3? [Les blancs ont déjà un
trop grand retard de développement.
19 Ìf 3 et si un cavalier noir bouge
(perdant le « contrôle » de d5) alors
Ëc2] 19...h5!? [Affaiblit g5, mais
maintient la pression sur les cases
blanches.]
20.Íxg4
Ìxg4??
[Cherchant midi à 14 heures.
20...hxg4! et la position blanche est
quasiment ficelée après l’arrivée d’un
cavalier noir sur « e5 »] 21.Ìf3 [Le
procès vient de se terminer.] 21...Ìc4
[merci] 22.Ëe2 Ìce5 [22...Îb4 pour
maintenir le cavalier ne marche pas.
23.Ìg5! (si 23.Ìa2 Îb3 24.Ìg5 Íd4!
avec une très forte attaque) et les
noirs doivent jouer Ìce5 car 23...Íd4
a pour simple réponse
24.Îxf7
défend f2.]
23.Ìxe5? [23.Ìg5
maintient
l’équi-libre
dans
une
position compliquée.] 23...Ìxe5 24.Íf4
Ëh3? [Force une finale de tours en
sous-estimant la position de la tour
a7.] 25.Íxe5 Íxe5 [menace h4] 26.Ëf3
f5? [zeitnot mutuel] 27.Ìe2 h4 28.Ìf4
Íxf4 29.Ëxf4 hxg3 30.Ëxg3 [si
30.fxg3??
Îxb2-+]
30...Ëxg3+
31.fxg3 Îxb2

Ìxd3 18.Ìxd3 Íb5 19.Îac1 Îxc1
20.Ìbxc1 Ía3 21.Îd1 Ìe7 22.Ìb4 Êd7
23.Ìcd3 a5 24.Ìc2 Ía4 25.Ìde1 Ìf5
26.Îb1 Íxc2 27.Ìxc2 Íb4 28.Ìxb4
axb4 29.Îxb4 Êc6 30.Îa4 Êb7 31.Îb4
Îc8

XIIIIIIIIY
8 +r+ + +0
7+k+ +p+ 0
6 zp +p+ +0
5+ +pzPn+p0
4 tR zP +p+0
3+ + + + 0
2P+ vL zPPzP0
1+ + + mK 0
xabcdefghy
32.Îb3 Ìxd4 33.Îd3 Îc4 34.Íe3 Ìc2
35.Íd2 Îd4 36.Îxd4 Ìxd4 37.Íe3 Ìf5
38.Íg5 Êc6 39.Êf1 d4 40.Êe2 Êd5
41.Íf6 Êc4 42.Êd2 b5 43.Êc2 d3+
44.Êd2 Ìd4 45.Íe7 Ìc6 46.Íd6 Êd4
47.a3 Ìa5 48.Íb4 Ìc4+ 49.Êc1 Êxe5
50.Íc3+ Êe4 51.Êd1 Ìxa3 52.Êc1 Ìc4
53.Êd1 e5 54.Êc1 f5 55.Êd1 h4
56.g3 h3 57.Êe1 Êf3 58.Êf1 d2
59.Íxd2 Ìxd2+

0-1

Lucet - Minnebo
Open CREB, 1995
1.d4 Ìf6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.Ìc3 g6
5.Ìf3 Íg7 6.g3 0-0 7.Íg2 e6 8.0-0
exd5 9.cxd5 Îe8 10.Ìd2 [vise la case
c4] 10...a6 11.a4 Ìbd7 12.h3 Îb8
13.a5 [Après ce coup, les noirs n'ont
pas de problème particulier. Plus fort
est 13. Ìc4 (la ligne principale voir la
fameuse partie Kortchnoï-Kasparov
Lucerne 1982 informateur 34/115) et
Le Journal du C.R.E.B.
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XIIIIIIIIY
8 + +r+k+0
7tR + + + 0
6 + zp +p+0
5+ zpP+p+ 0
4 + +P+ +0
3+ + + zP 0
2 tr + + +0
1+ + tR mK 0
xabcdefghy

(voir diag. page suivante)

[Les blancs gagnent deux pions! ...
et les noirs annulent!!] 32.Îd7 Îb6
33.Êf2?? [33 Îa1 suivi de 34.Îaa7
avec échec perpétuel sur la 7 èm e
traverse]
33...fxe4
34.Îh1
Îf8+
35.Êe3 [Les blancs perdent au
temps.]
0-1

Cornil,E - Minnebo
Open CREB ‘95
1.d4 Ìf6 2.Ìc3 d5 3.e4 Ìxe4 4.Ìxe4
dxe4 5.f3 c6 6.fxe4 e5 7.Ìf3 Íg4
8.Íc4 f6 9.Íe3 Ëb6 10.Ëd3 Íxf3
11.gxf3 Ìd7 12.0-0-0 exd4 13.Íxd4
Íc5 14.Íc3 Îd8 15.e5 Ìxe5 16.Ëe4
Íe3+ 17.Êb1 Ëc5 18.Íb3 g5 19.h4
Îxd1+ 20.Îxd1 h6 21.Íxe5
1-0

Asman,B - Demoulin,P
Open CREB ‘95
1.d4 d5 2.Ìf3 Íf5 3.Íg5 c5 4.e3 Ìc6
5.Ìbd2 Ëa5 6.c3 c4 7.Ìh4 Íg6 8.Ìxg6
hxg6 9.e4 e6 10.exd5 Ëxd5 11.Íe3
b5 12.a4 Íd6 13.Íe2 Îc8 14.axb5
Ëxb5 15.Ìxc4 Ëb8 16.d5 exd5
Le Journal du C.R.E.B.
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17.Ëxd5 Íf8 18.g3 Ìf6 19.Ëd3 Îd8
20.Ëc2 Îd7 21.Îa6 Ëb7 22.0-0 Ìd4
23.Íxd4 Ëxa6 24.Ìb6 Ëb7 25.Ìxd7
Ëxd7 26.Íxf6 gxf6 7.Ëe4+ Íe7 28.Îd1
Ëc8 29.Ía6

XIIIIIIIIY
8 +q+k+ tr0
7zp + vlp+ 0
6L+ + zpp+0
5+ + + + 0
4 + +Q+ +0
3+ zP + zP 0
2 zP + zP zP0
1+ +R+ mK 0
xabcdefghy
29...Ëb8 30.Íb5+ Êf8 31.Îd7 Íc5
32.Ëd5 Íxf2+ 33.Êxf2 Îxh2+ 34.Êf3
1-0

Kohler,K - Busschaert,A
Open CREB ‘95
1.Ìf3 c5 2.b3 d5 3.Íb2 Ìc6 4.e3 Íg4
5.h3 Íh5 6.g4 Íg6 7.Íb5 e6 8.Ìe5 Ìge7
9.d3 Ëa5+ 10.Ìc3 d4 11.Ìc4 Ëc7
12.exd4 cxd4 13.Ìe2 a6 14.Íxc6+
Ëxc6 15.Îg1 Ëc7 16.Íxd4 Ìd5 17.Íe5
Ëd8 18.h4 Ëxh4 19.Ìd6+ Íxd6
20.Íxd6 Îd8 21.Ía3 Ìe7 22.Ëd2 0-0
23.Ëb4 Îfe8 24.Íb2 Ìd5 25.Ëd2 e5
26.0-0-0 Ëxf2 27.Êb1 Ìe3 28.Îde1
Îc8 29.Íc3 Îed8 30.Ía5 Îxc2 31.Îgf1
Ëxf1 32.Îxf1 Îxd2 33.Îc1 Íxd3+
34.Êa1 Ìc2+
0-1

Le Journal du C.R.E.B.

Schmilevitch,E - Janssens,T
Open CREB ‘95
1.d4 Ìf6 2.c4 g6 3.Ìc3 Íg7 4.Ìf3 d6
5.e3 0-0 6.Íe2 Ìc6 7.h3 e5 8.d5 Ìe7
9.e4 Ìd7 10.g4 f5 11.gxf5 gxf5
12.Ìg5 Ìf6 13.Ëc2 h6 14.Ìe6 Íxe6
15.dxe6 f4 16.Íd2 Ëc8 17.Ìd5 Ìc6
18.Íc3 Îe8 19.Ìxf6+ Íxf6 20.Îg1+ Êh7
21.Íg4 Ìe7 22.0-0-0 Îg8 23.Ëe2 Íg5
24.Êb1 Ëf8 25.Ëf3 Ëf6 26.Îd3 b6
27.a3 a5 28.Îgd1 Ìc6 29.b3 Îge8
30.Íf5+ Êg8 31.Îg1 Êf8 32.Ëh5 Ìe7
33.Ëg4 Ìxf5 34.exf5 Êe7 35.h4 Îg8
36.hxg5 Îxg5 37.Ëd1 Ëxf5 38.Îxg5
hxg5 39.Êb2 Îh8 40.c5 Îh2 41.cxd6+
cxd6 42.Îxd6 Îxf2+ 43.Êc1 Îf1
44.Ëxf1 Êxd6 45.Ëb5 f3 46.Ëxb6+
Êe7 47.Ëc7+ Êxe6 48.Ëc8+ Êf6
49.Ëxf5+ Êxf5 50.Íe1 e4 51.Êd2 Êf4
52.Íf2 g4 53.Íe3+ Êg3 54.Êe1 Êg2
55.b4 axb4 56.axb4 g3 57.b5 f2+
0-1

Si dans la position suivante vous ne
voyez pas comment les Blancs peuvent
annuler, je vous conseille de suivre
attentivement la technique utilisée dans
la partie.
Rotsaert,G - Lerch,A
Open CREB ‘95

XIIIIIIIIY
8 + + + +0
7+ + + + 0
6pzp zp + +0
5+ +P+ mk 0
4 zPPmK zp +0
3+ +L+ + 0
2r+ + + +0
1+ + + + 0
xabcdefghy
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1.c5 bxc5+ 2.bxc5 Îa4+ 3.Íc4 Îxc4+
4.Êxc4 dxc5 5.d6 Êf6 6.Êxc5 f3
7.Êc6 f2 8.d7 f1Ë 9.d8Ë+
Ó-Ó

XIIIIIIIIY
8r+l+ +r+0
7+pwqnsN zpR0
6p+ mk zp +0
5+ +PzpP+ 0
4 + + +Q+0
3+L+ + + 0
2PzPP+ + zP0
1+ mKR+ + 0
xabcdefghy

Bourgeois - Dony
Open CREB ‘95
1.e4 c5 2.Ìf3 d6 3.d4 cxd4 4.Ìxd4 Ìf6
5.Ìc3 a6 6.Íc4 e6 7.Íb3 Íe7 8.f4! [je
décide
d'attaquer
direc-tement]
8...Ëc7 9.f5 e5 [sur 9...exf5 alors
10.Ìxf5] 10.Ìf3 h6? [une perte de
temps, mieux valait o-o] 11.Ìd5 Ìxd5
12.Ëxd5 Íf6? [ici aussi, il fallait
roquer] 13.Íe3 0-0 14.0-0-0 [pression
sur d6] 14...Íe7 15.g4 [ici ma
première idée était de jouer 15.f6
avec la variante 15...Íe6 16.fxe7 Íxd5
17.exf8Ë+ Êxf8 18.Íxd5; mais les
noirs pouvaient jouer simplement
15...Íxf6 16.Ëxd6 Ëxd6 17.Îxd6 À]
15...Ìd7 16.g5 hxg5 17.Íxg5 Ìb6
18.Ëd3 [avec l'idée de faire jouer la
Dame activement sur la colonne h en
collaboration
avec
le
Cavalier]
18...Îd8 19.Îhg1 [maintenant les
pièces sont toutes actives] 19...Êf8
[le long calvaire du Roi commence]
20.Ìh4 Íxg5+ 21.Îxg5 d5 22.Ëg3 f6
[seule défense pour le pion g7]
23.Ìg6+ Êe8 24.Îh5 Êd7 25.Îh7 [bien
sûr 25.exd5 Ìxd5 26.Íxd5 gagnait tout
de suite, mais mon adversaire peut
encore jouer 25...Êd6 concédant un
pion et essayant de bloquer le jeu]
Îg8 26.exd5 Êd6 27.Ëg4 [protégeant
le pion f5 et cherchant à prendre
possession de la diagonale a3-f8] Ìd7
[ici mon adversaire proposa nulle que
je refusai bien sûr] 28.Ìe7!

(voir diag.)

[si Êxe7 alors d6+ gagnant la Dame.
En attendant la Tour g8 est attaquée
et va libérer le pion g7] 28...Îe8
29.Îxg7 [Directement car si les noirs
jouent 29...Îxe7, alors 30.Îxe7 Êxe7
31.d6+ Ëxd6, mais Ëg7+ suit et le
Roi abandonne la protection de la
Dame] 29...b5 30.Ìc6 a5 31.a3 [la
case b4 est capitale] Íb7 32.Îd3 Ëb6
33.Ëg3 Ìc5 34.Îd1 [je suis en plein
zeitnot] Îh8 35.h4 b4 36.a4 [surtout
ne pas ouvrir le jeu] Ìe4?? 37.Îd7+!!
[il me reste moins de 2 minutes à la
pendule] Êxd7 [forcé] 38.Ëg7+
1-0

Spanoghe,I (1995) - Uhoda,P (2130)
Open CREB 3, 1995
1.d4 Ìf6 2.Ìf3 g6 3.Íg5 Íg7 4.Ìbd2 d6
5.c3 0-0 6.e3 b6 7.Íd3 Íb7 8.Ëc2
Ìbd7 9.0-0 c5 10.Îfe1 Ëc7 11.Îad1?!
[Voir 18 èm e coup blanc] 11...e5
12.dxe5 dxe5 13.Íh4?! [ce retrait
sert le jeu noir, sans l'affaiblissement
h6] 13...Îfe8 [menace e4] 14.e4 a6
15.a4 Íc6 16.b3 b5 17.axb5 axb5
18.Îa1 Îa7

(voir diag.)

Le Journal du C.R.E.B.
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XIIIIIIIIY
8 + +r+k+0
7tr wqn+pvlp0
6 +l+ snp+0
5+pzp zp + 0
4 + +P+ vL0
3+PzPL+N+ 0
2 +QsN zPPzP0
1tR + tR mK 0
xabcdefghy
[les Noirs obtiennent la colonne a]
19.Îxa7 Ëxa7 20.Íg3 Ìh5 21.Íf1?! [ce
fou n'étant pas menacé, préferable
est le plan normal Ìd2-f1-e3 ou -g3]
21...Îa8 22.Îb1 f6 [pour jouer Íh6 en
maintenant la tension et libérer le
cavalier d7 de sa tâche defensive]
23.Íe2 Íh6 24.Ìf1 Ëb7 25.Ì3d2 Ìxg3
26.hxg3 [26.Ìxg3 Íxd2 27.Ëxd2 Íxe4]
26...Íxd2?! [meilleur est de garder la
paire de fous, d'autant plus que le
Íh6 gênait le coup blanc normal Ìe3.
Néanmoins les noirs gardent un
meilleur jeu grâce a leur meilleur fou
et a plus d'espace] 27.Ìxd2 [la
position blanche est tout même
solide] 27...Êg7?! [prophylactique.
Logique eût été b4 fixant le pion b3
sur case blanche (couleur du fou
adverse); mais la concession de la
case
c4
est
trop
importante.
Néanmoins Êg7 coûte un tempo (Ìf8
etait probablement meilleur)] 28.Ëd3
[les noirs n'ont pas obtenu grandchose sur la colonne a, et les blancs
menacent de s'emparer de la colonne
d. Par contre 28.b4 (voir idée
précédente) c4 accorde un avantage
d'espace aux noirs] 28...Ìf8 29.Íf3
[29.Ëd6 Ëd7 30.Ëxc5 Ëxd2 31.Ëxc6
Îa2]

Le Journal du C.R.E.B.

29...Ìe6 [pour jouer b4. Logique
serait d'amener le fou en f7 ou e6
pour l'échanger contre un éventuel
Ìc4 (le cavalier noir étant ici
superieur au fou des blancs); mais
les noirs doivent être prudents sur la
colonne d] 30.Îb2?! [normal était Ìd2f1-e3 lié à Îd1] 30...Ëd7 31.Ëe3 [tout
échange de pièce lourde amènerait
une finale inférieure (fou et espace)]
31...h5 [empêche
l'échange
du
mauvais fou blanc par 32.Íg4] 32.Îb1
Îa2? [inutile, sert le jeu des Blancs]
33.Ìf1 Ëe7 34.Ëd3 Îa7 35.Ìe3 Ìg5
36.Ìd5?
[en
échangeant
leur
excellent cavalier, les blancs se
rapprochent d'une finale inférieure]
36...Íxd5 37.Ëxd5 [37.exd5 e4]
37...Îd7 38.Ëc6 b4 39.cxb4 cxb4
40.Îc1 Ìe6 [vise d4 et également des
échanges via Îc7] 41.Ëc8 Ìd4
[meilleur que 41...Îc7 42.Îxc7 Ìxc7
43.Íe2 suivi de Íc4 ou 41...Îd3 42.Íe2
Îxb3? 43.Íc4] 42.Ëc4 [si 42.Îc4 Ìb5
menace Ìd6 ou Îc7, et pas Ìxb3 qui
permet Îxb4, tandis que 42.Íd1 Ìb5
43.Îa1 (43.Íe2 Ìc3) Îd2 ¤Ëd7, Ëd4]
42...Îb7 [libérant la dame] 43.Íe2 Ëf7
44.Ëxf7+ [44.Íf1 Ìxb3]
44...Îxf7
45.Íc4 Îa7 46.Îd1 Îa3 [la tour noire
est maintenant également plus active
que son adverse] 47.Îd2 Îa1+ [si
47...Ìxb3 48.Îb2] 48.Êh2 Îe1 [aimerait
provoquer f3, plaçant les pions
adverses sur la couleur du fou et
affaiblissant la deuxième rangée]
49.Íd5 Îb1 50.Îd3 Îb2 51.Êg1 Îb1+
52.Êh2 Îb2 53.Êg1 Îc2

(voir diag.)
[menace Îc3 avec gain du pion b3 ou
passage à dame sur l'échange des
tours] 54.Îe3 Îc1+ 55.Êh2 Îf1
[provoque f3] 56.f3 g5 [outre le

XIIIIIIIIY
8 + + + +0
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7+ + + mk 0
6 + + zpp+0
5+ +Lzp +p0
4 zp snP+ +0
3+P+R+ zP 0
2 +r+ zPP+0
1+ + + mK 0
xabcdefghy
(position après 53... Îc2)

placement des pions sur cases
noires, vise des tableaux de mat tels
que h4, Ìd4-e2-g3, Îh1 ou les très
optimistes g4, fxg4 hxg4,Íd4-e2, Îh8]
57.Íc4 Îc1 58.Îd3 Îc2 59.Îe3 [si la
tour quitte la troisième alors Ìxf3]
59...Êh6 60.Êg1 Îc1+ 61.Êf2 Îc2+
62.Êf1 h4 63.g4 [sur gxh4 gxh4 le roi
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noir entrerait via la case g5] 63...Êg7
[cavalier supérieur au fou, tour et roi
plus actifs, espace et un pion semipassé....Mais faux serait 63...Îc3
64.Îxc3 bxc3 65.Êe1 Ìxf3?? 66.gxf3
h3 66.Íf1 h2 67.Íg2 (63...Îc3 64.Îxc3
bxc3 65.Êe1 Ìxf3+ 66.gxf3 h3 67.Íf1
h2
68.Íg2)]
64.Êg1
(l'attente
n'arrange
rien;
préférable
était
l'activité de la tour Îe3-e1-a1 au prix
du pion b3, mais sans grand espoir]
64...Êf8 [64...Îc3 65.Êf2] 65.Êf1 Êe7
66.Íd5 Êd6 67.Íf7 Êc5 68.Íd5 Îc3
69.Êf2 Ìc2 70.Îe2 Ìa1 71.Îb2 Îc2+
72.Îxc2+ Ìxc2 73.Êe2 Êd4 [abandon,
car sur 74.Êd2 Ìe3]

0-1
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L’Ecole des Jeunes

D

epuis mars 1994, Brigitte, Mayte, René et moi-même animons un cours
d’échecs pour jeunes (en principe les élèves de primaires et d’humanités, mais
ouvert gratuitement à tous les membres du cercle, quel que soit leur âge)
chaque dimanche matin (sauf juillet et août).
La force des élèves va de débutant (marche des pièces) à environ 1800 points Elo.
On y vient pour apprendre, se perfectionner, avoir des copains et ...surtout jouer.
De 10 à 11 heures, on se divise en trois groupes, selon le niveau de jeu, et on écoute
(attentivement?) Mayte, René ou moi-même qui expliquons (ou tentons de le faire)
l’un ou l’autre thème (règlement, ouverture, combinaison, finale théorique, ...);
ensuite, de 11 à 12 heures, il y a un mini-tournoi (ou analyse pour les trois ou quatre
plus forts qui le souhaitent).
Au début le groupe se composait d’une demi-douzaine d’élèves et mon objectif était
d’atteindre une quinzaine d’inscrits pour avoir une présence moyenne de dix jeunes
par dimanche.
Eh bien, c’est raté! Il y a plus de 30 inscrits et la moyenne de présence tourne autour
de 20 jeunes par dimanche. C’est d’ailleurs très lourd à gérer, car ni le niveau
échiquéen ni l’âge des élèves ne constituent un groupe homogène comme dans une
classe d’école traditionnelle. Heureusement nous sommes trois professeurs et nous
pouvons compter sur Brigitte pour la partie administrative et relations avec les
parents. Si l’un ou l’autre membre du club souhaitait rejoindre l’équipe d’animateurs
bénévoles, qu’il en parle sans hésiter à René ou à moi-même; après en avoir discuté
entre animateurs, nous proposerions éventuellement la candidature au comité du club.
Nos élèves participent à de nombreux tournois de jeunes et nous les y accompagnons
pour les encourager et les soutenir.
Les plus grands participent à des tournois « adultes » officiels, par exemple l’open du
samedi après-midi. En outre, en interclubs nationaux, le C.R.E.B. va aligner en
cinquième division une équipe composée de 4 élèves de l’école.
Enfin, si vous connaissez quelqu’un qui aimerait suivre le cours, dites-lui de passer un
dimanche matin (10h): on peut essayer gratuitement 2 fois avant de se faire membre (à
1250 francs par an, c’est donné: une activité hebdomadaire pour jeunes coûte au
moins le triple).
Christian Thierens
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Un peu d’Histoire...
Le valet des échecs : Mir Malik Sultan Khan (1905-1966)

U

n des joueurs les plus original et à la carrière la plus éphémère de ce siècle !
Sultan Khan est né en 1905 dans la région du Punjab située à la frontière
entre l’Inde et le Pakistan.

En 1926, il fut “découvert” par le Sir anglais Umer
Hayat Khan qui en fit son valet !
En 1928, Khan remporte le championnat d’Inde et part
l’année suivante, toujours au service de son “maître”,
vers l’Angleterre où il entre pour la première fois dans
un club d’échecs londonien.
La même année, il remporte pour la première fois le
championnat de Grande-Bretagne, qu’il gagnera encore
par la suite en 1932 et 1933.
En 1931, au tournoi de Hastings, il termine troisième
derrière Euwe et Capablanca contre lequel il gagne !
La même année, il bat le grand Tartakover en match sur le score de 6,5 à 5,5.
En 1932, à Londres, il perd un match contre Flohr sur le score de 3,5 à 2,5.
Après les olympiades de Folkestone en 1933, Sir Umer Hayat Khan repart en Inde
avec son valet dont on n’entendit plus jamais parler par la suite dans le monde des
échecs !
Khan avait un style de jeu particulièrement original: il avait d’abord appris le jeu
d’échecs indien (Chaturanga) où le mouvement du roque est inconnu et où le roi peut
se déplacer, une seule fois par partie, comme un cavalier ! Si bien que lorsqu’il
rencontra les joueurs européens, il les surprit tous “en ne roquant pas ou très
tardivement” et en inventant divers subterfuges (grâce à ses fous) pour protéger son
roi et lancer rapidement des attaques sur le roque adverse à l’aide de ses pions
“normalement” destinés à la protection royale !
Joueur talentueux, Khan gagna contre des joueurs aussi prestigieux que Tartakover,
Capablanca (Hastings en 1930), la championne du monde Vera Menchik
(Scarborough,1930), notre compatriote et sextuple champion de Belgique Edgard
Colle (Hastings en 1930), le brillant Akiba Rubinstein (olympiades de Prague,1931),
le double champion de Grande-Bretagne George Thomas (Hastings,1932) qui fut
également champion de Grande-Bretagne de badminton en 1923 !, notre double
champion de Belgique George Koltanowski (Londres, 1932), le sextuple champion de
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Grande-Bretagne Frédéric Yates (Scarborough, 1930), le champion des Etats-Unis
Frank Marshall (Liège,1930) ...
Il concéda des parties contre des joueurs tels que les champions du monde Alekhine et
Euwe, le champion de Yougoslavie Vidmar, le champion de Tchécoslovaquie Salo
Flohr, le champion d’URSS Elfim Bogolioubov (Bern, 1932), le fantasque Aaron
Nimzovitch (Liège,1930), Vasja Pirc (Hastings, 1932) ...
Pour l’anecdote, rappelons qu’après les olympiades de Folkestone de 1933, Sir Umer
Hayat Khan invita l’équipe américaine victorieuse (composée de Kashdan, Fine,
Marshall, Dake et Simonson) à dîner dans sa somptueuse résidence londonienne.
Reuben Fine raconta par la suite “l’impression étrange qu’il ressentit à être servi à
table par un grand-maître d’échecs qui n’était autre que Sultan Khan !”
Pour illustrer le style de Sultan Khan, voici deux parties où l’Indien ne roque pas et
joue en virtuose avec ses deux fous :
Sultan Khan - Colle Edgard (Liège 1930)
1.Ìf3 Ìf6 2.b3 c5 3.c4 g6 4.Íb2 Íg7 5.e4 d6 6.d3 Ìc6 7.Íe2 0-0 8.Ëc1 a6 9.h3
b5 10.Ìbd2 e5 11.g4 bxc4 12.bxc4 Îb8 13.Íc3 Ìd4 14.Ìf1 Íb7 15.Ìg3 Íc6
16.Ìxd4 exd4 17.Íd2 Îe8 18.f3 Ëb6 19.Êf2 Ëb2 20.Íf4 Ëxc1 21.Îhxc1 Íf8
22.Îab1 Ìd7 23.Îb3 Îxb3 24.axb3 Îb8 25.Íd1 Ìe5 26.Êe2 Íd7 27.Îa1 Íc8 28.Íd2
Íe7 29.f4 Ìc6 30.Ìf1 h5 31.Ìh2 hxg4 32.hxg4 Êg7 33.Êf2 Íb7 34.Ìf3 Îh8 35.Íe2
Íc8 36.Îg1 Íd8 37.Êg3 Íb7 38.g5 Íc8 39.Ìh4 f6 40.gxf6+ Íxf6 41.Ìf3 Íd7
42.Êf2 Îb8 43.Íd1 a5 44.f5 Íe8 45.Íf4 Ìe5 46.Ìxe5 dxe5 47.Íc1 Íh4+ 48.Êg2
Íf7 49.Îh1 Íe7 50.Êf3 Íd6 51.Íg5 gxf5 52.exf5 Íe8 53.Êg4 Íd7 54.Îh6 Îb6
55.Îg6+ Êf7 56.Íf3 Íxf5+ 57.Êxf5 Êe8 58.Íd5 Êd7 59.Îg7+ Êc8

1-0
Sultan Khan - Capablanca (Hastings1930)
1.Ìf3 Ìf6 2.d4 b6 3.c4 Íb7 4.Ìc3 e6 5.a3 d5 6.cxd5 exd5 7.Íg5 Íe7 8.e3 0-0
9.Íd3 Ìe4 10.Íf4 Ìd7 11.Ëc2 f5 12.Ìb5 Íd6 13.Ìxd6 cxd6 14.h4 Îc8 15.Ëb3 Ëe7
16.Ìd2 Ìdf6 17.Ìxe4 fxe4 18.Íe2 Îc6 19.g4 Îfc8 20.g5 Ìe8 21.Íg4 Îc1+ 22.Êd2
Î8c2+ 23.Ëxc2 Îxc2+ 24.Êxc2 Ëc7+ 25.Êd2 Ëc4 26.Íe2 Ëb3 27.Îab1 Êf7
28.Îhc1 Êe7 29.Îc3 Ëa4 30.b4 Ëd7 31.Îbc1 a6 32.Îg1 Ëh3 33.Îgc1 Ëd7 34.h5
Êd8 35.Î1c2 Ëh3 36.Êc1 Ëh4 37.Êb2 Ëh3 38.Îc1 Ëh4 39.Î3c2 Ëh3 40.a4 Ëh4
41.Êa3 Ëh3 42.Íg3 Ëf5 43.Íh4 g6 44.h6 Ëd7 45.b5 a5 46.Íg3 Ëf5 47.Íf4 Ëh3
48.Êb2 Ëg2 49.Êb1 Ëh3 50.Êa1 Ëg2 51.Êb2 Ëh3 52.Îg1 Íc8 53.Îc6 Ëh4
54.Îgc1 Íg4 55.Íf1 Ëh5 56.Îe1 Ëh1 57.Îec1 Ëh5 58.Êc3 Ëh4 59.Íg3 Ëxg5
60.Êd2 Ëf5 61.Îxb6 Êe7 62.Îb7+ Êe6 63.b6 Ìf6 64.Íb5 Ëf3 65.Îb8
1-0

Etienne Cornil
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ABIHOME Open
Le festival d’ABIHOME continue

I

l est déjà temps de parler du prochain ABIHOME OPEN qui aura lieu les 28 et 29
octobre 1995. A cette occasion, s’affronteront à nouveau des jeunes joueurs venant
de toute l’Europe.
En quelques années notre tournoi est devenu le plus fort d’Europe dans son genre!
Cette année nous organisons à nouveau cet événement dans nos locaux du Palais du
Midi. Si nous pouvions égaler le succès d’octobre ‘94, la salle de jeu serait comble!
Nos efforts pour organiser un tournoi junior de classe mondiale seraient alors
couronnés.
L’ABIHOME OPEN concerne tous les membres de CREB, juniors et seniors.
Nos juniors participeront au tournoi. Mais nos membres adultes peuvent s’impliquer
autrement.
Nous avons besoin d’un coup de main à différents niveaux de l’organisation; avant,
pendant et après le tournoi.
Si vous voulez nous aider à rendre le tournoi de plus en plus grandiose n’hésitez pas à
vous faire connaître auprès de l’organisateur.
Quelle aide pouvez-vous nous donner ?
·
·
·
·
·

chercher des jeunes à l’aéroport
loger 1 à 2 joueurs durant deux nuits
garder les salles de jeux propres pendant le tournoi
encoder des parties sur ordinateur
participer à l’arbitrage

Collecte des livres.
Si vous avez des livres d’échecs en double ou des anciennes revues
d’échecs que vous ne lisez plus, nous vous proposons de les offrir comme prix
complémentair pour les juniors du tournoi Abihome Open. Nous tenons en effet
à donner des cadeaux à tous les participants de notre tournoi.
Merci d’avance
Le Directeur de Tournoi
Benny Asman
Le Journal du C.R.E.B.
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Grammont ‘95

D

epuis quelques années, le cercle « Van Pion tot Dame » de Grammont
organise un open durant le week-end du 15 août.
Les 130 participants de l’édition 1995 disputaient 7 rondes (système suisse), à
la cadence de 2 heures par partie et par joueur, laquelle tend à se généraliser pour les
tournois où deux rondes quotidiennes sont proposées à l’appétit des joueurs.
La victoire (6,5/7) a souri à un outsider, Arthur Abolianin (russe d’origine, établi en
Belgique). L’Estonien Olav Sepp, favori du tournoi en sa double qualité de plus haut
ELO et vainqueur 1994, a dû se contenter du second prix (6/7). Neuf joueurs (dont une
joueuse, Monica Tsiganova) terminent avec 5,5 points. Quant au rédacteur de ces
lignes, il a obtenu 4 points .... pas fameux.
Pour illustrer cette (contre-)performance, voici ma rencontre de la cinquième ronde
(tiens...encore une nulle de Luminet, diront les mauvaises langues); les blancs sont
conduits par Henri Winants, qui reçut au demeurant le prix du meilleur vétéran avec
4,5.
Denis Luminet
gagné deux temps...mais il est bien
entendu plus facile de le dire à
l’analyse!] f5 16.f3 [16.f4!? est plus
actif; après le coup du texte, les
noirs ont l’initiative] Ìf6 17.Ìe3 fxe4
18.fxe4 Íh3 19.Ìg2 Îf8 [peut-être
19...Ìg4 était-il encore plus fort]
20.Íg5 Ìxd5 [gagne un pion]

Winants,H (2130) -Luminet,D (2245)
Open Grammont 1995
1.d4 c5 2.d5 d6 3.c4 e5 4.e4 Íe7
[la position des noirs étant, selon
l’expression consacrée, solide mais
serrée, l’échange de leur mauvais
fou serait désirable, ce que les
blancs vont empêcher] 5.Ìf3 Ìf6
[intéressant est aussi 5...Íg4] 6.Ìc3
0-0
7.Íd3
Ìbd7
8.Ìe2!?
[se
préparant à agir sur l’aile-Roi; plus
courant sont soit 8.o-o, suivi d’une
offensive à l’ouest, soit 8.Ëe2
préparant le grand roque et une
poussée des pions à l’est] a6
[8...Ìh5 9.g4 est hors de question,
autant réagir de l’autre côté] 9.a4
Îe8 10.a5? [trop tôt! Plus logique
est 10.Ìg3] b5! 11.axb6 Ëxb6 12.00 [le Docteur regretta ce coup qui
annihile ses perspectives d’attaque;
cependant le grand roque est déjà
devenu fort risqué] g6 13.Ìe1 Ìh5
14.g3 Ìg7 15.Ìc2 [15.Ìg2 aurait
Le Journal du C.R.E.B.

XIIIIIIIIY
8r+ + trk+0
7+ + vl snp0
6pwq zp +p+0
5+ zpnzp vL 0
4 +P+P+ +0
3+ +L+ zPl0
2 zP +N+NzP0
1tR +Q+RmK 0
xabcdefghy
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21.Îxf8+ Îxf8?! [joué sans réfléchir;
reprendre du Roi aurait évité les
complications qui vont suivre]
22.cxd5 [horreur! le pion a6 va
tomber; heureusement, les noirs
conservent une pression sur le côté
royal] Íxg5 23.Îxa6 Ëc7 [quelques
instants de réflexion pour examiner
23...Ëxb2 24.Îxd6] 24.Ìc3 [et ici, j’ai
consommé douze de mes vingt
minutes restantes à chercher un
mat, pour ne trouver que...] c4
25.Íe2 [25.Îc6? Ëf7] Ëc5+ 26.Êh1
Îf2 [26...Ëf2 27.Ëg1 tient] 27.Íf1
Ëd4 28.Îa1 Ëxd1 29.Îxd1 Îxb2
[obtenant
une
finale
gagnante...sauf que ma pendule digitale- ne m’octroyait plus que 3
minutes, non pas jusqu’au 40 èm e
coup, naguère fatidique, mais pour
mater mon adversaire] 30.Ìe3 [ce
coup a le mérite de compliquer,
laissant aux noirs le choix entre
deux gains] Íxe3?! [plus simple
30...Íxf1 31.Ìxf1 Îb3 et le pion
passe irrésistiblement]

XIIIIIIIIY
8 + + +k+0
7+ + + snp0
6 + zp +p+0
5+ +Pzp + 0
4 +p+P+ +0
3+ sN vl zPl0
2 tr + + zP0
1+ +R+L+K0
xabcdefghy
31.Íxh3 Íd4? [voilà qui est plus
grave! 31...Îb3 32.Ìe2 c3 33.Îd3 c2
34.Îxe3 Îe1 aurait encore suffi]
32.Îc1 Íe3 [soupir...résigné au
partage du point] 33.Îf1! [la bonne
case
pour
la
Tour,
car
si
maintenant 33....Îb3 34.Íe6+] Íd4
34.Îc1 Íe3 35.Îf1 Íd4

Ó-Ó

Pour vos coupes et trophées d’échecs.....

louis NELEN
B.V.B.A.

S.P.R.L.

le spécialiste des
Récompenses sportives - Coupes - Trophées - Médailles
Insignes - Drapeaux publicitaires - Insignes - Badges - etc.
Bruxelles Chaussée de Gand 457, 1080 Bruxelles
tel.: (02) 414 76 19
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fax:(02) 414 50 39

Liège

Quai Orban 23, 4020 Liège
tel.: (041)42 32 30 fax: (041) 42 32 30

Gand

Van Monckhovenstraat 2, 9000 Gent
tel.: (09) 222 31 80 fax: (09) 221 71 89
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Interclubs 1995-1996

L

es interclubs nationaux restent sans aucun doute l’une des compétitions les plus
attendues de l’année. Même si l’on est seul face à l’échiquier, les interclubs
demeurent un véritable jeu dans lequel importe l’esprit d’équipe.
Rappelons-nous notre brillante victoire en 1990. Nous avons obtenu le titre de
champion de Belgique en alignant la plus forte équipe depuis le début des interclubs!
Il va de soi que cela n’a pu être réalisé que grâce à un sponsor nous ayant permis
d’obtenir des joueurs tels que GMI Ulf Anderson, GMI J. Speelman, GMI M. Adams,
GMI J.Hodgson, GMI M. Suba, GMI B. Kouatly, ....
Pour la saison à venir, nous n’avons pas de sponsors, mais en revanche nous
possédons une impressionnante réserve de joueurs (du cercle). Déjà l’année passée, il
s’en est fallu de peu que notre première équipe ne montât en première division,
puisque nous terminions second derrière Mons. Une excellente performance pour une
équipe non professionnelle!
La saison 1995-96 commencera donc le 8 octobre, et comportera 11 rondes (Cf.
calendrier ci-dessous). Nous alignerons cette année quatre équipes:
Une équipe en 2ème division. Le fer de lance du C.R.E.B. Notre première équipe est
encore plus forte cette année-ci grâce à l’arrivée de nouveaux membres (Wiley,
Minnebo,...). Nous sommes parfaitement capables de (re)monter en 1 ère division.
Une équipe en 3ème division. Cette dernière devrait se classer à une très bonne place.
Gagner la série sera difficile, mais qui sait....
Une équipe en 4ème division. Elle devrait pouvoir jouer la montée. Pourquoi pas?
Une équipe en 5ème division. Notre équipe de jeunes. Elle sera conduite par Christian
Thierens. Entrerons donc dans l’arène nos nouveaux gladiateurs sortant tout droit de
notre école du Dimanche!
Dans chaque numéro du journal, vous pourrez suivre dans le détail les aventures et
mésaventures de nos équipes. Nous vous donnerons le classement et bien sûr des
parties commentées.

Le Journal du C.R.E.B.
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CREB (201)
Division 2B

Dates
8 octobre
22 octobre
5 novembre
19 novembre
3 decembre
17 decembre
14 janvier
21 janvier
4 fevrier
3 mars
17 mars

Division 3B

CREB 1
dom.
ext.
dom.
ext.
dom
ext
dom.
ext.
dom.
dom.
ext.

278
109
239
952
607
124
243
501
114
621
245

Pantin 1
Bourgerhout 1
Boitsfort 2
Wavre 1
Rochade 2
Deurne 1
Leuven 2
Charleroi 1
Malines 1
Ans 1
Roque 1

CREB 2
707 Tessenderloo 2
526 Montagnard 1
166 TSM 1
260 Humbeek 1
506 Mons 2
130 Hoboken 1
518 Soignies 1
401 Gand 4
951 Waterloo 1
209 Anderlecht 3
245 Roque 2

Division 4 C

Dates
8 octobre
22 octobre
5 novembre
19 novembre
3 decembre
17 decembre
14 janvier
21 janvier
4 fevrier
3 mars
17 mars

Division 5 G

CREB 3
dom.
ext.
dom.
ext.
dom
ext
dom.
ext.
dom.
dom.
ext.

951
243
229
244
245
910
109
266
901
203
506

Waterloo 2
Leuven 3
Woluve 1
Tibuccle 1
Roque 3
Ludisan 1
Bourgerhout 4
Desperado 1
Namur 1
Fous du Roy 1
Mons 3

CREB 4
278
272
229
952
518
130
601
501
266
204
203

Pantin 2
Tibéchecs 1
Woluve 3
Wavre 2
Soignies 3
Hoboken 10
Liége 4
Charleroi 4
Desperado 2
Benechec 2
Fous du Roy 4

(La liste de force se trouve à la page suivante)
Votre capitaine d’équipes
Benny Asman
Le Journal du C.R.E.B.
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NOM
VYSSOTCHINE
PERGERICHT
KERKHOF
USACHIY
VAN HOUTTE
MINNEBO
LUMINET
WILEY
VANDENBROECK
METEOUI
THITECA
HERZFELD
BLOMMAERT
RUBINSTEIN
DEREYMAEKER
CORNIL
LUCET
BUN
FASTRUP
ROOSE
PRESTI
ASMAN
FONTIGNY
SPANOGHE
THIERENS
DEMOULIN
KRYEMADHI
LAMBSON
QUOIRIN
JANSSENS
RICHONNIER
LOUCHEUR
VILLAFLORES
HERTECANT
VANNEROM
LERCH
HOXHAI
ABRAHAMSEN
DEMEYER
SHMILEVITCH
TOURNOY
LEVITA
COOSEMANS
BARBERO
WINDEY
FOHAL
RINGOIR
VON OPPEN

PRENOM
SPARTAK
DANIEL
PHILIPPE
VLADIMIR
THIERRY
ALAIN
DENIS
TOM
HANS
MOURAD
THIERRY
MARCEL
JEAN-CLAUDE
SAMY
WALTER
ETIENNE
JEROME
PANATHIRAK
HENRIK
ARNAUD
GUISEPPE
BENNY
FRANCOIS
IVAN
CHRISTIAN
PAUL
NAZMI
WAL
ROGER
THIERRY
GUILLAUME
JEAN-PHILIP
LUCAS
STEVE
RENE
ERWIN
GAZMEND
JESPER
PATRICK
ERNEST
GEORGES
REGINE
GHILAIN
GEORGES
FRANCIS
J-PH
MICHEL
OTTO

Le Journal du C.R.E.B.

ELO
2350
2312
2303
2278
2277
2267
2245
2240
2210
2206
2196
2179
2152
2149
2123
2120
2113
2087
2060
2031
2028
2021
2014
2010
1974
1948
1945
1913
1905
1892
1885
1866
1865
1864
1863
1844
1815
1800
1790
1768
1766
1741
1733
1731
1722
1720
1713
1647

NOM
CALLIAUW
VAN EYLL
VANDERDOOT
AHMETAI
HOTTART
GERARD
ABBELOOS
GUTMER
DE LA KETHULLE
SCHMIDT
DECLERCQ
SZAPU
NOLF
PISTERS
VANDERSTEENEN
VANDENBUSSCHE
GOETVRINDT
ALONSO
BERCKMANS
BIBROWSKI
BOERAEVE
BUSSCHAERT
DE KERKHOVE
FABRY
HUIJENS
IBLISDIR
JOSSART
LAMBOT
LAMBOT
LEJEUNE
MONCADA
MONTUPIL
MORALES
MOURTADA
NOSEDA
PHILIPPE
PINTE
POELLAER
RENIERS
ROBLET
TASSENON
THIERENS
THIERENS
VAN HILLE
YEHIMDI
ZYGAS
ZYLBERBERG

PRENOM
FRANK
ALAIN
PATRICK
RUSIN
PHILEMON
OLIVIER
PHILIPPE
MARGIL
SEBASTIEN
NICOLAS
DANIEL
BELA
STEPHANE
DANIEL
EDDY
OLIVIER
ALBERT
MOSE
MANUEL
YVES
DAVID
ANDRIES
CHRISTOBALD
ALEXANDRE
MAXIME
SOFYAN
GEORGES
CEDRIC
ERIC
OLIVIER
DIEGO
JAVIER
ANTONIO
KARIM
DAMIEN
DENIS
PHILIPPE
JEAN-MARC
KEVIN
FABRICE
LAURENT
RAPHAEL
FRANCOIS
ALEXANDRE
MOHAMED
DAVID
SAM

ELO
1646
1624
1620
1603
1582
1571
1549
1489
1488
1423
1383
1361
1343
1322
1321
1237
1150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Anvers ‘95

U

n très fort open s’est disputé début août à Anvers. Le « Lost Boys
Tournament » (sponsor hollandais) était réservé aux joueurs ayant soit une
cote FIDE, soit plus de 2200 ELO national. Une dizaine de grands-maîtres
étaient présents avec en vedette l’inusable Victor Korchnoi.
Voici le classement des premiers:
1-2.(7 pts) Sokolov I., Novikov I., 3-12. (6.5 pts) Korchnoi V., Akesson R., Khenkin
I., Wells P., Gurevich M., van Wely L., Lugovoi A., van der Sterren P., David A., Pira
D., 13-17. (6 pts) Formanek E., Christiansen L., Eliet N., Winants L., Docx S., etc.....

A propos de la partie suivante,
une anecdote contée par Luc Winants:
Au moment où Korchnoï arriva, son
adversaire hollandais, déjà assis, lui
tendit une main molle et apparemment
dédaigneuse,
ce
qui
sembla
particulièrement irriter « Victor le
Terrible ». Après la partie, ce dernier
aurait lancé cette tirade: « Vous auriez
pu me montrer un peu plus de respect,
d’abord en fonction de mon grand âge, et
ensuite parce que je suis GMI et vous
n’êtes qu’une patate! ».
(une patate de 2405 points tout de
même!)

20.Ëd2 Íg6 21.Ëf4 Ëc7 22.Ëxc7+
Êxc7 23.Îe2 Íh5 24.Íxf5 exf5 [si
24...Íxf3? alors 25.Îxe6] 25.Îxe8 Îxe8
26.Îe1 Îxe1+ 27.Ìxe1 a5 [Après avoir
repoussé les velléités de son
adversaire, Korchnoi va maintenant
le martyriser en finale] 28.f3 Ìa7
29.Êf2 b5 30.Ìg2 [30.axb5 était
préférable] 30...bxa4 31.Ìe3 Ìb5
32.Íb2

XIIIIIIIIY
8 + + + +0
7+ mk + +p0
6 + + zp +0
5zpn+p+p+l0
4p+pzP + +0
3+ zP sNPzP 0
2 vLP+ mK zP0
1+ + + + 0
xabcdefghy

Van der Vorm (2405) - Korchnoi
(2635)
Anvers '95
1.e4 e6 [Korchnoi est toujours resté
fidèle à la Française] 2.d4 d5 3.Ìc3
Íb4 4.e5 c5 5.a3 Íxc3+ 6.bxc3 Ëc7
7.Ìf3 Ìe7 8.a4 b6 9.Íb5+ Íd7 10.Íd3
Ìbc6 11.0-0 c4 12.Íe2 f6 13.Îe1 0-0-0
14.Ía3 Íe8 15.Íf1 Ëd7 16.exf6 gxf6
17.Ëe2 Íf7 18.g3 Ìf5 19.Íh3 Îde8
Le Journal du C.R.E.B.

32...a3 33.Ía1 [En voilà un qui
occupera une place de choix dans la
galerie des mauvais fous!] 33...Êc6
34.Ìxf5 Ìc7 35.Ìe3 Ìe6 36.g4 Íg6
37.Êg3 Ìg7 38.f4 Íe4 39.f5 h6 40.Êf4
Íh1 [Pour la symétrie? Non, pour
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éviter Ìxc4] 41.h4 Êd6 42.h5?! [Sans
doute valait-il mieux observer une
attitude d'attente] 42...Ìe8 43.Êg3
Íe4
44.Êf2
[44.Êf4!?]
44...Êc6
45.Êe2 Ìd6 46.Êf2 Ìf7 47.Êe2 Ìg5
48.Êf2 Êb5 49.Êe2 Ìh3 50.Êf1 Íf3
51.Êe1 Êc6 52.Êf1 Íh1 [Chipotage ou
jeu du chat et de la souris?] 53.Êe2
Ìg5 54.Êe1 Ìe4 55.Êe2 a2 56.Íb2 Ìd6
57.Êf2 Íe4 58.Êe2 Ìb5 59.Ía1 a4
60.Íb2 Ìa3 61.g5 [A première vue, on
peut se demander pourquoi pas Êd1
ou
Êd2.
Probablement
61.Êd2
(61.Êd1 Íf3+ mène aux mêmes
variantes) Ìb1+ 62.Êd1 Íf3+ 63.Êe1
(63.Êc1 mettrait les Blancs en total
zugzwang)
63...a3 64.Ía1
Êd6!
65.Êf2 Ìd2 suivi du mortel Ìb3!]
61...a1Ë 62.Íxa1 fxg5 63.f6 Êd7
64.Ìg4 Ìxc2 65.Ìxh6 Ìxa1 66.Ìf7 Íd3+
67.Êf3 Êe6
0-1

20.Ìxa4 b5 21.Ìc3 a6 22.Íf4 Îac8 23.Îd3
Ìb6 24.Îxd8+ Íxd8 25.Êb3! [Sans peur
et sans reproche!] Ìc4 26.a4 Ìa5+
27.Êa2 g5 28.Íe3 b4 29.Ìe4 b3+ 30.Êa3!
[Sans reproche et sans peur!] Íe7+
31.Ìd6 f6 [31...Îb8 avec l’intention de
mater ne mène qu'à un gros avantage
blanc après 32.Îc1 f6 33.Ía7! Îb7 34.Îc8+
Êg7 35.Íc5] 32.Êb4! [Le roi blanc est
insatiable] Ìc6+ 33.Êxb3 Îb8+ 34.Êc3
Ìxe5 35.Íc5 Îd8 36.Ìb7?? [Dommage.
Victor, voulant être trop subtil, est
victime d’une illusion. Après Ìe4, sa
majorité de pions à l’aile-dame,
couronnement de son audacieuse
stratégie, lui donnait de bonnes
chances de gain] Îc8 37.b4 Îc7

XIIIIIIIIY
8 + + +k+0
7+Ntr vl +p0
6p+ +pzp +0
5+ vL sn zp 0
4PzP + + +0
3+ mK +P+ 0
2 + + +PzP0
1+ + tR + 0
xabcdefghy

Le deuxième meilleur Victor du tournoi a
bien failli lui aussi créer la surprise lors
de la seconde ronde.
Bolzoni (2310) - Wells (2545)
Anvers '95
1.e4 c5 2.Ìf3 Ìc6 3.c3 [un nouveau
converti?] 3...Ìf6 4.e5 Ìd5 5.d4 cxd4
6.cxd4 [Plus ambitieux est en
principe l'intermédiaire 6.Íc4] d6
7.Íc4 Ìb6 8.Íb3 [Inhabituel. On joue
plus souvent 8.Íb5 avec égalité]
8...dxe5 9.Ìxe5!? [9.d5!?, mais Victor
a déjà en vue une finale à laquelle
son roi pourrait participer activement]
9...Ìxe5 10.dxe5 Ëxd1+ 11.Êxd1 Íd7
[11...Íf5!?] 12.Ìc3 Íc6 13.f3 e6 14.Îe1
Íb4 15.Íd2 0-0 [15...o-o-o!?] 16.a3 Íe7
17.Êc2 Îfd8 18.Îad1 Ìd7 19.Ía4 Íxa4+
Le Journal du C.R.E.B.

[Ce que n'a pas "vu" Victor, c'est que
la Î, non seulement attaque le Ìb7,
mais défend également le Íe7.
Maintenant il perd une pièce et la
partie] 38.Ìa5 Íxc5 39.bxc5 Îxc5+
40.Êb4 Ìd3+

0-1
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Agenda
22 septembre:
Première ronde de La Coupe de Blitz organisée en collaboration avec Le Roque
Anderlechtois. Local: Au Roque, 40 rue Dèmosthéne à 19h30.
24 septembre:
Le Tournoi d’automne de TSM à Malines. Match par équipe de 6 joueurs.
Parties de 2 heures KO. 1er Prix 7.200 fr.
Inscriptions: 750 fr par equipes.
Local: Ecoles Techniques, Jef Denijnplein, 2 Malines
30 septembre-1 octobre:
Rapid Chess Tournament organisé par Le Chess Club d’Anderlecht.
Le tournoi qui en est à sa troisième édition comportera 11 rondes.
Info: Denis Achen, tel: 02/376.45.73
28-29 octobre:
Le 5ème ABIHOME OPEN se joue cette année dans nos locaux au Palais du Midi.
N’oubliez pas de vous inscrire si vous êtes junior et de donner un coup de main
si vous ne jouez pas le tournoi.
6 novembre:
Deuxième ronde de La Coupe de Blitz.
Local: Au C.R.E.B. (Palais du Midi à 19h30).
9-12 novembre:
7ème Open de Louvain. Très fort tournoi auquel participeront de nombreux joueurs
étrangers ainsi que l’élite belge.
15 décembre:
Troisième ronde de La Coupe de Blitz.
Local: Au Roque, 40 rue Dèmosthéne à 19h30.

Le Journal du C.R.E.B.
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